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Bienvenue
à M. Raphaël Bolli

Bolli une cordiale bienvenue
dans notre maison et plein suc-

non aes lunai proenam i oc-
tobre se verra confier, d'une

Nous avons le plaisir d'an-
noncer aujourd'hui la nomina-
tion, au sein de la rédaction, de
M. Raphaël Bolli.

M. Bolli , qui entrera en fonc-

part au Nouvelliste, diverses
tâches rédactionnelles, notam-
ment en venant grossir les rangs
de l'équipe martigneraine et
chablaisienne de M. Michel
Pichon. A ce titre, il s'occupera
plus particulièrement de l'Entre-
mont , de la vallée du Trient et
de Vemayaz, d'Evionnaz, Doré-
naz et Collonges. Il fera d'autre
part partie de la rédaction de la
Gazette de Martigny.

Par ailleurs, pour cet hebdo-
madaire et pour le périodique
Sion-lnformations , M. Bolli
fonctionnera comme acquisiteur
publicitaire , activité qu'il a eu
l'occasion de pratiquer depuis
plusieurs années déjà pour d'au-
tres publications.

Né en 1944 à Sion, dont il est
bourgeois, M. Raphaël Bolli ac-
complit ses classes primaires et
secondaires dans la capitale
valaisanne, ainsi que l'école nor-
male des instituteurs. A sa sortie
de cet établissement, il enseigna
durant une année à Bex, tout en
tâtant déjà du journalisme à la
Veuille d'Avis du Valais et au
Journal de Genève, dont il était
correspondant pour notre can-
ton.

En 1966, il entra au service de
Publicitas, fréquentant par la
suite l'école des cadres de
Lausanne et obtenant , en 1970,
son brevet de technicien en pu-
blicité de la Fédération romande
et de l'Association suisse de pu-
blicité.

En 1977, il quitta Publicitas
pour participer à l'odyssée du
Journal du Valais en tant que
responsable de l'agence de pu-
blicité Pro-Annonces SA, spé-
cialement créée pour la promo-
tion publicitaire du nouveau
quotidien. Il a également été
rédacteur responsable pour le
Valais de Romandic -Hebdo, dis-
paru lui aussi depuis lors.

Depuis le début de cette
année, il collabore notamment à
Sa rédaction de la revue Treize

Etoiles et au NF. C'est dire qu'il
entre aujourd'hui au service
d'une maison qui ne lui est de
loin pas inconnue.

Nous souhaitons donc à M.

ces dans les tâches diverses et
précises qu'il aura à y accom-
plir.

La direction du NF

Avant d'acheter
essayez

Kasparsa
Sion - Martigny
Collombey S.A.

20e COMPTOIR DE MARTIGNY

DEPART EN FANFARE... ANGLAISE !

MARTIGNY. - Un 20* Comptoir de Martigny très « british » :
c'est la première image qui a caractérisé hier matin
l'ouverture de la Foire-exposition du Valais romand. En
effet, «The Band of the Devon and Dorset Régiment» a
conquis les invités de la première heure et le public qui
s'est montré fidèle au rendez-vous proposé. Mais le

Comptoir ne se limitera pas à cette image: des dizaines
de manifestations attendent pour une bonne semaine les
visiteurs. A ne pas manquer: le défilé officiel de ce matin
qui regroupera plus de 1000 participants.

Photo NF

Galerie
valaisanne
de portraits...

Lurrifj use i/w un insiuru uc rvptt
lui semble promesse de dép it !

Paul Schmidhalter if est pasprésence... Il 'souffrirait mille
maux, le pire des châtiments,

Paul Schmidhalter
// a déjà le nom qui claque plus de ressentir, de corriger,

au vent comme un coup de Dès lors, il se construit et se
fouet... Schmidhalter ! Il s 'ap- confectionne une carapace,
pelle ainsi qu 'il pourrait se ré- puis il se décide: il fonce...
sumer: tumulte et tapage... même dans le brouillard !

S'il avait écrit un livre, Paul Solide sportif, skieur sans
Schmidhalter l 'aurait certaine- vertige, il a naturellement le
ment intitulé: «crainte et trem- sens du slalom !... Par ailleurs,
blement»... non par amour nors des p istes, il pourrait tout
pour la p hilosophie nordique,
mais par goût du bruit et des
écroulements. En ef fe t , ce
bâtisseur de profession me
semble mal retenir une sorte de
passion pour la démolition.
Schmidhalter !

Il est lutteur de tempéra-
ment, explosif de caractère, et

aussi bien naviguer... à l 'aveu-
glette ou à la proportionnelle !
Il est vrai que Paul Schmid-
halter n 'a pas trop le souci de
la prudence ou de la logique,
mais principalement la volonté
du risque et des ébranlements.

Il n 'est pas homme à se
préoccuper du pli de son cos-
tume, ou du nœud de sa cra-
vate, mais à s 'inquiéter du che-
minent de ses initiatives ou de
ses entreprises. Et s 'il provoque
des débris sur son passage, il
les regarde l 'instant d 'une
étrange satisfaction... puis il
poursuit sa course échevelée,
au mépris de tout danger. Il n 'a
qu 'une peur, celle de ne point
apparaître comme un inlas-
sable bagarreur... quitte à de-
venir parfois brouillon dans les
batailles qu 'il déclenche et
recommence à l'envers ! J e le
rép ète, Paul Schmidhalter se
désire crainte et tremblement
pour qui le contrarie ou l'a
contrarié dans ses projets. Et il
a de l 'obstination dans ses des-
seins, car il a une prodigieuse
mémoire des colères et des
rancœurs.

Paul Schmidhalter ne s 'ad-
met jamais à l'écart. Quand il
brigue, il n 'entend pas glisser.
Il a le cœur à cran, ou du cran
au cœur... telle pourrait être
paradoxalement sa devise d'au-
jourd'hui.

Il a besoin de dominer, de
régenter son monde, et n 'ac-
cepte guère d'indiscip line à son
endroit. Il n 'est pas main de fer
dans un gant de velours, il est
poigne d'acier... et c 'est assez !
S'il était caporal, il ne serait
pas de la race des épingles.

Paul Schmidhalter a frayeur
d'être tenu pour un personnage
tranquille. A ussi s 'impose-t-il
de la' turbulence en mise de

s 'il n 'arrivait à toujours sortir
du rang, à toujours surprendre
l'opinion , à toujours déranger
les arrangements.

Photo NF

// est d'humeu r volcanique,
sans cesse en préparation ou
en surgissement d'ébullition.
Par essence, il est effer-
vesence... en attente d'un éclat
ou d'un rebondissement, ou
d'un boomerang.

Courageux, certes, et compé-
tent, il a l'audace volontiers
téméraire... et il est ainsi

nuiu in i :  uu L l j r r i f j i ij ! i u : i . i l l i i l .

mais de compétition, et de fa-
rouclie détermination. Comme
s'il avait pour formule: sans
guigne, je passe et je gagne !

acharne dans l entêtemen t.
Lorsqu 'il veut atteindre un but,
il fait preuve d'une fougue ,
d'une ténacité peu ordinaire. Si
les obstacles se multip lient sur
son parcours, il redouble d 'une
énergie presque rageuse, voi-
sine de la violence. Il y a du
casseur et du cascadeur citez
Paul SchmidJtalter...

Sous des apparences d'impas-
sible béton, il reste cependant
sensible à la critique... et aux
compliments. Fréquemment, il
me parait être de ces «durs de
la der» qui se montrent d 'au-
tant plus rudes qu 'ils sont
d'abord fragiles.

Paul Schmidhalter est en
constant bouillonnement , en
perpétuel mouvement. Il ne
peut s 'empêcher de se lancer
toujours à l'attaque, de quel-
que chose ou de quelqu 'un,
comme pour compenser des
frustrations qu 'il n 'en finirait

SAMEDI 29, DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 1979

Voir pages 25 et 26

Une élection c'est sérieux ,
d'autant plus sérieux que les
citoyens que nous dési gnons
aux responsabilités vont les
exercer plus loin de notre
contrôle. Un conseiller com-
munal travaille sous les yeux
de ses électeurs qui le gar-
dent à portée de main. Un
député leur échappe déjà da-
vantage. Il doit souvent se
prononcer sur des sujets dont
les retombées ne sont, pas
tout de suite perceptibles.
Faut-il voter les crédits hos-
pitaliers ? Est-ce bonne poli-
tique ou grandiose erreur?
Pas facile !

Les conseillers nationaux ,
il faut bien le dire , nous
échappent complètement. Ils

L'aune
vont à Berne œuvrer pour le
bien public mais ils n 'ont
guère de juge que leur cons-
cience. Les mass média
tentent de les influencer par
leur tumulte comme on l' a vu
pour l'avortement mais les
électeurs sont bien loin et les
conséquences à long terme.

Ce n 'est qu 'à l'usage, par
exemple, que l'on verra les
graves perturbations que le
nouveau droit de filiation va
introduire dans les relations
familiales.

Il est donc très important
de se déranger pour élire à
Berne des députés qui nous
donnent d'abord et avant
tout la certitude d'être parmi
nous les meilleurs par le ju-
gement et la détermination.
Savoir discerner où est le
bien commun et le vouloir
ensuite contre vents et ma-
rées, contre le vent des
modes et les marées des
intérêts, c'est à cette aune
qu 'il faut mesurer sa liste et
ses candidats.

Rembarre
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Garage Gulf, J. P. Vouilloz, 1920 Martigny, 026 - 2 23 33
Garage du Rhône, Léo Schiffmann, 3952 Susten, 027 - 63 12 48

ANNONCES DIVERSES "fl

3lJ Dr\KLI« Sans concurrence!

Fr. 14'990

Si-Lilf vailuit1 avi'C

traction avant er
4 roues motrices et
suspension indépendante \

.600 cm 1, 67 CV-DIN \
5 portes
consommation env. 9 litres
d essence normale aux
100 kilomètres
(en traction avant)

Votre représentant SUBARU

rVuuiuoi icnpncei uux
4 roues motrices si le prix
est tellement favorable?

le vrai prix populaire !

Emil Frey SA
83, rue de la Dixence, 1950 Sion, Téléphone 027 - 22 52 45 / 22 98 98

EM-Conforta

Isabelle
Superflex

Polyéther extra-flexible de 12 cm d'épaisseur d'un
poids spécifique de 40 kg/m3 et de 50 kg/m3 pour
l'appuie-dos Le noyau de ce matelas dont les bords
sont spécialement renforcés avec du polyéther dur. est
produit exclusivement pour blco. 3 kg de pure laine de
tonte, blanche aiguilletée, et 1 kg de poils de chameau
finement cardés. Traitements antimite et bactéricide
«Sanitized».
Hauteur totale: env. 15 cm.
Degré de résistance: moyen à souple.

Noblesse Crino t̂M Wr

Noyau de polyéther H.R. particulièrement élastique et
produit exclusivement pour bico. 12 cm d'éoaisfwur
milieu renforcé. Poids spécifique: 40/50/40/ kg/m3 ,
4 kg de crin pures queues, travaillé en façon, 3 kg de
laine de tonte blanche, aiguilletée. 1 kg de poils de
chameau finement cardés. Traitements antimite et bac-
téricide «Sanitized..
Hauteur totale: env. 16 cm. _ ...
Degré de résistance: moyen. 95/190 Ff. 64U.—

95/190 Fr. 480.-

Conforta-Bella ^̂
200 ressorts de 10 cm de hauteur , logés dans des po-
ches individuelles en polyéther. Recouvert sur les deux
faces d'une plaque de polyéther renforcé par un tissu
grillagé, poids spécifique 35 kg/m3. 4 kg de laine
tondue de mouton, blanche, aiguilletée. Traitements
antimite et bactéricide «Sanitized».
Hauteur totale: env. 16 cm.
Degré de résistance: très souple.

95/190 Fr. 465.—

^ ĵjj i II

Polyéther (mousse spéciale superélastique) de 12 cm
d'épaisseur avec renforcement sandwich du milieu ,
poids spécifique de 30/40/30 kg/m3. Exclusivement
de Blco. 4 kg de pure laine de tonte blanche avec ap-
prêt .Sanitized» antimite et bactéricide.
Damassé or/beige.

*ik. .---<̂ lk lui ,¦»_.¦... Cr 17fî 

Sommiers
Blco-Flex
S'adaptant à chaque lit. — r \n r \
Mod. A avec tête mobile Y X .  JL'Wi.

Mod B avec tête et pieds mobiles Y X ,

115ansde
. qualité .

*mJÊt ^Mr^^
\

Nous vous présentons le plus grand assortiment de matelas et de sommiers à lattes Bico du Valais I

1 i M i Y- 1 i i Y< \ i ( ̂  i làdsî

Libelle Topair

Noyau extra-flexible de polyéther de 12 cm d'épaisseur,
avec canaux d'aération doubles en diagonale, produit
exclusivement pour bico.
4 kg de pure laine de tonte de mouton, blanche, aiguil-
letée. Traitements antimite et bactéricide «Sanitized» .
Hauteurtotale: env. 14 cm .
Degré de résistance: souple.

95/190 Fr. 420.-

Automobilîstes !
Garagistes !
Carrossiers!

Venez nombreux!

Où?

CheZ AUTOREC
l'autodémolition de vïlleneuve/VD

Pourquoi?
Trinquer à l'occasion de notre grande ac-
tion « portes ouvertes »

Quand?
Les jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 octobre,
de 8 à 18 heures.

22-225

Le nouveau coupé
sport américain.
Avec un moteur V8 puissant ou un V6 de 2,8 I
avantageux à l'assurance. Hardtop ou fastback. Luxe
Ghia ou équipement grand sport Cobra. Et le dernier
cri: la Mustang (Hardtop) Turbo
la "turbo la plus avantageuse de Suisse!

La nouvelle Mustang - une sensation
nouvelle! Un essai vous le prouvera!

You can afford a USA-Ford. ^E/JBQT

Tous les modèles en stock
Le signe du bon sens.

F. Durret S.A. Tél. 027/55 03 oe

veste
en loup
de
Sibérie
pleine peau.
Taille 38-40.

Tél. 027/23 55 41
après 19 h. 30.

'36-302502

Restez
à l'écoute
de la vie

La Centrale
d'appareils acoustiques

de la SRLS
Société romande pour

la lutte contre les effets
de la surdité

est à disposition
des personnes souffrant
de surdité pour essais

gratuits et renseignements

Dépositaire de la plupart
des marques et modèles.

Fournisseur agréé
par l'Assurance-Invalidité

Service après-vente.

Centrale
d'appareils acoustiques

de la SRLS
Av. de la Gare 21

1950 Sion

A louer pour la
chasse

chien
courant
3 ans.
Tous gibiers.

S'adresser à:
Martin Rey.
Corin-Sierre.

36-30642



GURGEL X-12

Un tout-terrain pour
rire... (sérieusement)!

ment , aiin d aoaisser le régime
r *r\rracr\r\nrlnnt ait r *f \iin\r * mnvimiim

La mode est au tout-terrain ; ce n 'est pas nouveau. On
peut estimer que cet engouement remonte au début des années
60, lorsqu 'apparut la premiè re Mini-Moke de la British
Leyland (à l 'époque British Motor Corporation). Il s 'agissait
alors d 'une simple mini, affublée d 'une carrosserie ouverte de
sty le jeep et à laquelle le gratin de Saint-Trop n 'alla it pas
tarder à donner ses lettres de popularité.

Depuis lors, la vague des tout-terrain n 'a p lus cessé de
déferler sur l 'Europe et sur le continent américain. Sans que
l 'on puisse parler de véritable raz de marée, on notera tout de
même qu 'il n 'est pratiquement p as de salon qui ne nous
apporte , à Genève, son lot de nouveautés dans ce domaine.

Qu'ils aient la traction intégrale ou non, qu 'ils soient
luxueux ou au contraire Spartiates , qu 'ils soient ou non
perform ants dans le terrain, gros ou p etits, chers ou «à la
portée de toutes les bourses », tous ces véhicules possède nt
leur clientèle et connaissent un joli succès commercial.

Désireux de particip er comme (presque) tout le monde à
cette « fiesta » hors des chemins battus, nous aimons bien nous
aussi, durant les beaux jours, quitter sans remords l 'asphalte
morose au profit des pâturages, de la boue, de la caillasse, des
lits de rivière et des pentes vertigineuses (mais pas trop)...

Après nous être offer t  cette évasion, l 'an dernier, au
volant d 'une 4 x 4 , nous avons voulu, cet été , tenter la même
exp érience à bord d 'un tout-terrain à transmission conven-
tionnelle : la Gurgel X -12 TR.

On sait qu 'il existe, au Brésil, une
petite industrie automobile floris-
sante, à la production assez hétéro-
clite. Pourtant , qu 'il s'agisse de
coupés sportifs ou d'amusants tout-
terrain , tous ces véhicules ont un
point commun : leur base VW
(moteur, transmission , suspension et
parfois châssis).

La Gurgel ne fait pas exception à
cette règle.

C'est ainsi que ce sympathi que
engin est propulsé par un 4 cylindres
boxer refroidi par air. Cette robuste
mécanique d'une cylindrée de 1584
cm 3, développe 50 ch DIN à 4200
t/mn ; ce qui représente 4 ch de
moins que la version équi pant la
Coccinelle brésilienne. C'est que l'on
a travaillé sur l'admission , notam-

En effet , si ce dernier passe de 10,8 à
11 mkg, ce qui est surtout intéres-
sant, c'est qu 'on l'obtient à 2200
t/mn , contre 3000 t/mn sur la
Coccinelle.

3 + 1 vitesses-
cette particularité est pour beau-

coup dans le mordant de bon aloi
que manifeste la Gurgel en terrain.
On remarq uera d'ailleurs que le
constructeur n'a pas jugé utile de
modifier les rapports de la boite ,
laquelle émane ainsi directement de
la Coccinelle brésilienne; de même,
le rapport de pont est lui aussi resté
inchangé. Il convient certes de
noter, à ce propos, que l'usage que
font les Brésiliens de leurs VW
imp li que le choix d' une transmission
quasi utilitair e.

En ce qui concerne la boite ,
maintenant , on notera que la pre -
mière vitesse est très légèrement plus
courte que sur la version européen-
ne, la seconde identi que , la troisiè-
me un peu plus courte ; quant à la
quatrième, légèrement surmulti pliée,
elle est plus longue. Cet étagement ,
d'ailleurs , crée une impression assez
curieuse, sur route de montagne en
particulier. En effet , la Gurgel X-12 se
révèle fort agréable en montée, grâce
à une très bonne nervosité; toutefois
on a l'impression de disposer en
quel que sorte d'une boite 3 vitesses

sur laquelle on aurait greffé un
quatrième rapport emprunté à une
autre transmission.

De fait , ce trou très sensible entre
les 3e et 4e vitesses provient de ce
que l'on a opté pour un étagement
permettant la meilleure utilisation
possible dans le terrain , grâce aux
trois rapports inférieurs, le quatriè-
me étant destiné, lui , à conférer à la
voiture une vitesse de pointe - et
donc de croisière - acceptable sur
route.

Dans cette optique, ce curieux
étagement nous apparaît comme un
excellent compromis.

Un châssis inédit
Comme le moteur et la transmis- avec ses 204 cm , il en rend 36 à

sion , les suspensions confessent une l'empattement de la Coccinelle -
origine VW. On retrouve ainsi , à ainsi que de l'importante garde au
l'avant , les fameux bras de mani- sol qui a pour effet d'éleve r sensible-
velles doubles superposés avec bar- ment le centre de gravité de
res de torsion transversales ; à l'ensemble.
l'arrière, les roues indépendantes
avec essieu oscillant et barres de
torsion transversales, le tout complé-
té de ressorts compensateurs dia-
gonaux.

Reste le châssis qui , lui , constitue
une création originale de Gurgel. En
effet , si l'on a conservé le principe de
la poutre centrale en acier , celle-ci se
trouve toutefois carrément fondue
dans la coque de matière synthé-
ti que. On n 'a donc pas recouru à la
plateforme d'origine, comme le font
en particulier les constructeurs de
buggies.

Provocante
C'est de sa carrosserie, bien sûr,

que la Gurgel X-12 tire l'essentiel de
son originalité. Si les dessinateurs
brésiliens ne semblent guère hantés
par des soucis d'ordre aérodynami-
que, il n 'en demeure pas moins que
leur travail mérite attention. Provo-
quantes à souhait , les lignes de la X-
12 plaisent ou ne plaisent pas , certes,
mais l'expérience nous a montré
qu 'elles ne laissent personne indiffé-
rent... C'est là , pour un véhicule de
ce genre, un premier résultat positif!

Ensuite , si l'on veut bien s'y
attarder quelque peu , on s'aperçoit
que ces formes constituent un tout
parfaitement homogène, conférant à
la voiture un aspect décontracté et à

la fois utilitaire. Ce dernier caractère
est encore souligné par le montage
d'un treuil sur le pare-chocs avant ,
par un jer rycan installé à l'arrière,
tandis que, sur l'exécution décapo-
table, une pelle à sable vient encore
garnir la portière du conducteur.

A l'étroit...
En ce qui concerne les dimen-

sions, on notera que la Gurgel X-12
s'avère particulièrement compacte :
331 cm de longueur , soit 74 cm de
moins que la coccinelle ! Pour qui
connaît l' «habitabilité» de cette der-
nière, les incidences de cette brièveté
sur le volume de l'habitacle sont
aisément soupçonnables. La Gurgel ,
en fait , doit être considérée comme
une deux places. La banquette
arrière pourra certes accueillir deux
enfants, ou un adulte agréable de ca-
ractère sur un trajet pas trop mara -
thonien ; toutefois, la dite banquette
constitue avant tout un plan de charge
pour les bagages.

Cela d'autant plus que le moteur
se trouvant bien sûr à l'arrière , le
coffre, lui , a été aménagé à la proue ;
et quel coffre... Y trouvent place le
réservoir d'essence, la roue de
secours et les accessoires du treu il;
le volume utile se réduit donc à une
cinquantaine de litres, répartis, qui
plus est, en une configuration
difficile à exploiter.

Sur la route
Si l'on veut bien considérer que

les suspensions de la Gurgel n'évo-
quent pas précisément celles d'une
jeep - quatre roues indépendantes
contre deux essieux rigides - on
concevra aisément que la X-12
puisse manifester d'agréables quali-
tés routières pour un véhicule de ce
genre. Celles-ci apparaissent aussi
bien au niveau du confort qu 'à celui
de la tenue de route. Pour cette
dernière, il y a lieu bien sûr de tenir
compte du faible empattement -

Ces deux particularités rendent la
conduite un peu délicate au début ,
certes, mais on apprend fort vite à
manier sans problème un châssis qui
reste néanmoins bien équilibré.

Quant aux performances , on
appréciera la souplesse du moteur à
bas régime et sa réjouissante vitalité
en accélération. Notons, à ce propos ,
qu 'en plaine , le trou d'étagement
que nous évoquions plus haut se fait
beaucoup plus discret qu 'en côte ; de
ce fait , la voiture conserve encore un
appréciable potentiel d'accélération
une fois engagé le quatrième rap-
port.

Revers de la médaille: la Gurgel
s'avère assez fati guante sur longs
trajets , en raison d'une vélocité
relative (130 km/h au maximum) et
d'un niveau sonore élevé sitôt que
l'on roule au-dessus de 80 km/h.

A l'aise partout
Certes, la Gurgel n 'a jamais

affiché aucune prétention de bête
d'autoroute ; c'est donc sur les petits 1

chemins et dans le terrain qu 'il faut
la voir évoluer. Nous ne nous en
sommes pas privé...

Nos multi ples randonnées nous
ont permis tout d'abord d'apprécier
les très bonnes facultés d'adaptation
du châssis à la configuration du
terrain. Le comportement des sus-
pensions, à ce chapitre , fi gure parm i
les bons atouts de la X-12, les bosses
et creux étant avalés en douceur ,
nettement plus confortablement , en
définitive , qu 'avec certaines 4 x 4 à
deux essieux rigides.

De plus , la garde au sol extrême-
ment généreuse (33 cm) sera émi-
nemment appréciée sur les obstacles
de toutes natures , en particulier lors

des traversées de rivières. A cette
qualité s'ajoute d'ailleurs une pro-
tection bien étudiée de tout le
dessous de la voiture, carter moteur
compris.
Enfin , notons que ce châssis offre
une excellente maniabilité , grâce
notamment à son empattement
court , grâce aussi à un diamètre de
braquage réduit au minimum : 9,15
mètres .ce qui représente tout de
même 1,85 m (!) de moins que celui
de la coccinelle...

N'eût été les pneus...
Si nous avons largement usé

(abusé?) des ressources de ce
châssis véritablement performant ,
nous avons regretté, en revanche, de
ne pouvoir exploiter à fond les
possibilités de traction de la X-12.
En effet , notre Gurgel était chaussée
de pneus route , d'où une adhérence
manifestement insuffisante dans le
terrain.

Cela nous amène à évoquer ici
l'autre vocation de la X-12: celle de
voiture de loisirs. Il est évident , un

< effet , que la majeure partie de ses
acquéreurs ne l'utiliseront jamais en
terrain , surtout dans la région
zurichoise où se trouve l'importa-
teur. C'est un problème que nous
avons évoqué avec ce dernier , qui
nous a assuré que - le Valais étant
ce qu 'il est - il remédierait à cet
inconvénient lorsque nous es-
sayerons un autre de ses modèles.

Toujours est-il que nous n 'avons
pu mettre à l'épreuve les capacités bien réglables , imais leur blocage (16 400 francs pour la X-12 déca p
mécaniques de la Gurgel. C'est s'effectue par vis à ailettes ; le table).
dommage , car elles paraissent fo rt
intéressantes. C'est ainsi , par exem- inutilisable , car mal adapté à la
pie, que nous ne saurions nous lunette arri ère. AV6C df2UX SI..
prononcer en toute bonne cons- En revanche, la X-12 est équipée
cience sur le dispositif qui permet de
freiner séparément la roue posté-
rieure gauche , ou au contra ire celle
de droite. Ce système vaut-il le
différentiel autobloquant proposé en
option? Nous ne saurions ni le
prétendre ni le démentir , faute
d'avoir pu le tester dans des condi-
tions normales.

A la force du poignet !
Comme à toute chose malheur est

bon , nos pneus inadaptés nous ont
conduit à recourir au treuil monté à
l'avant de la voiture. Sans grande
conviction , confessons-le, d'autant
que cet appareil ne tire son énergie
que de «l'huile de coude ». Nous
craignions donc d'avoir affaire à un
gadget... Eh bien , pas du tout ! A
notre surprise, nous avons réussi à
hisser littéralement notre X-12 en
des pentes où - quels que soient ses
pneus - elle n'aurait sans doute
jamais pu monter pas ses propres
moyens.

Précisons que grâce à un levier
généreusement dimensionné, le ma-
niement de ce treuil ne pose aucun
problème particulier. Nous ne nous
connaissions d'ailleurs pas une tellt
force...

Et l'équipement?
Il nous reste à évoquer ici l'équi-

pement de la Gurgel X-12. L'équi pe-
ment électri que général , tout d'a-
bord , au sujet duquel nous noterons
qu 'il provient entièrement de chez
VW. Cela signifie que tout l' entre-
tien , toutes les réparations de la
voiture peuvent être effectués n 'im-
porte où et sans difficulté , les
diffé rentes pièces se trouvant facile-
ment.

Pour ce qui est de l'aménagement
intérieur , nous l'avons trouvé quel-
que peu rudimentaire. Le tablea u de
bord se réduit à sa plus simp le
expression : tach ymètre, compteur
kilométri que , jauge d'essence, plus
quel ques témoins lumineux indis-
pensables. Par ailleurs, la X-12
n 'offre un pare-soleil qu 'au conduc-
teur; elle n'est pas pourvue de
cendrier, car M. Gurgel ne fume pas
(authentique!); les sièges avant sont

rétroviseur intérieur est quasiment

d un chauffage a essence destiné à
palier les carences traditionnelles du
chauffage normal lorsque le moteur
est placé à l'arrière et refroidi par
air. Nous n 'avons pas eu à recouri r à
ce dispositif , vu la saison , mais pour
l'avoir expérimenté il y a quel ques
années sur un autre véhicule, nous le
savons diablement efficace.

Sans être - nous semble-t-il -
particulièrement difficile ou mania-
que, nous pensons que ce souci
d'efficacité devrait encore se concré-
tiser par un totalisateur journalier ,
par un manomètre d'huile (indispen-
sable en terrain , en l'absence de
thermomètre d'eau puisque le mo-
teur est refroidi par air), par un

cendrier et un second pare-soleil ,
par des glissières de sièges à
l'européenne, par un plafonnier
efficace dans la version TR (hard-
top) remplaçant la lampe englobée
dans la planche de bord . Pour les
plus exigeants : un essuie-glace arriè-
re, la lunette se maculant très facile-
ment.

Ce sont là des remarques qui
s'imposent au vu du prix de la
Gurgel X-12 TR : 16 900 francs

En conclusion , il nous faudra bien
confesser ici le plaisir évident que
nous a procuré notre Gurgel , là «où
les autres ne vont pas» . Intelli gem-
ment conçue comme voiture de
randonnée , pour autant que l'on
renonce à la considérer comme une
familiale, la X-12 est véritablement
un véhicule passe-partout , d'un
usage et d' un entretien aussi simp les
qu 'il est possible.

Un ehgin sympathi que et fort
amusant , qui aurait intérêt à raffiner
sensiblement son équi pement pour
gagner tout à fait le cœur des
Helvètes ; et à chausser des « tricou-
nis» pour séduire celui des Valai-
sans... (r.)
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usages, monté dvec un moteur VW
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener ,

tél. 551129.
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

Médecin de garde. - Appeler le numéro 111.
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 / Erzie-
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-
?« r

a
-.n ''- m!rcredi' vendredi, de 14 h. 30 à

H? H' ,n Leudl' de 14 h- 30 à 20 "• 3°: same-
16 hVo 6S 3 11 h' 3° 6t de 1" heures à

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

Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert du
mardi au samedi de 9 à 12 heures et deI 4 a l 7  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 manifestalions de
la quinzaine , tél. 55 66 00.

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuittél. 027/311269. K f lo f t î / inWBibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, 17 à IWIdlHyiiy
19 heures; mercredi , 15 à 19 heures; jeudi etvendredi, 17 à 19 heures; samedi, 15 à Pharmacie de service. - Téléphoner au N° 111

Dancing 'il Locanda. - Ouvert tous les soirs ""f,"1 df, »ervlce: " A.PPeler '« nu
h
m*ro "J''

de 21 h. 30 à 3 heures et 4 heures suivant la HÔP1,al- " He,ures des 
Hvls''f : C

^T,?IZ~saison, tél. 551826 mune tous les iours de 13 h. 30 a 15 heures
CPM centre de préparation au mariage. - Tél. et de 19 à 20 heures; privées de 13 h. 30 a

55 44 33. Rencontres avec un couple tous 20 heures.
les vendredis dès 20 heures à l'hôtel de ville
de Sierre. entrée ouest. 2' étage.

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24.
Garage E. Frey S.A., Sion, tél. jour et nuit:
229898.

Service de dépannage du u,B . - 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, jeudi et vendredi de
- 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée de

l'école protestante.
Service social de la commune de Sion,

avenue de la Gare 21 , tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins 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-
res.
Service d'aides familiales. - M"" Oggier-
Meytain, rue du Chanoine-Berchtold 20,
Sion, tél. 22 86 22 du lundi au vendredi de
8 heures à 11 heures et de 17 à 19 heures.
Centre de planning familial, Service famille-
Jeunesse. - Consultation sur rendez-vous,
avenue de la Gare 21 , salle N° 24 , le lundi et
le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
phone 234648 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

Bibliothèque municipale. - 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 Sion. - 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. el
non 16 h. comme précédemment.

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

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les jours de fête. - Appeler le numéro 11

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

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

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

Centre femmes. - Tous les mardis de 15 à
19 heures, échanges d'idées , d'expériences ,
etc. Place du Midi 1, tél. 2 51 42.

Dépannage et accidents. - Frassa Transports
tél. 24343.

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

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 à17 h.; mercredi , de 15 à 17 h. et de 19 h. 30

à 20 h. 30; vendredi , de 15 à 17 h.; samedi
de 15 à 17 h.

Fondation Pierre-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.

r »1

Un menu
Œufs mimosa
Pommes de terre
à la bourgeoise
Salade
Fromage

Le plat du jour
Pommes de terre à la bourgeoise

Préparation: 45 minutes. Cuisson:
45 minutes.

Pour quatre à six personnes: 1 kg
de petites pommes de terre à chair
ferme , 250 g de lard de poitrine fumé ,

I 250 g de petits oignons, 75 g de
¦ beurre, persil haché , sel , poivre.

Epluchez et lavez les pommes de
. terre. Essuyez-les soigneusement
I avec un papier absorbant.

Faites fondre 50 g de beurre dans
' une cocotte ronde de 26 cm. Dès qu 'il
I mousse , mettez les pommes de terre
. à feu assez vif. Secouez la cocotte
| pour les retourner (évitez d'utiliser
¦ une cuillère qui accrocherait la chair
I et ferait attacher). Laissez cuire
I jusqu 'à ce que les pommes de terre
' soient dorées.

Faites chauffer le reste du beurre
_ dans une skillet de 30 cm et faites-y
| dorer les oignons et le lard coupé en
. petits lardons.

Quand les pommes de terre sont
¦ dorées, baissez le feu sous la cocotte.¦ dorées, baissez le feu sous la cocotte.
1 Ajoutez le lard et oignons. Salez très
I légèrement. Laissez cuire sans cou-
_ vrir jusqu 'à ce que les pommes de
| terre soient tendres. Saupoudrez de
¦ persil haché. Servez dans la cocotte
I ou dans un plat ovale tenu au¦ chaud.
i Pour dimanche
- Petits sablés à la gelée de groseille

Préparation: 40 minutes. Cuisson :
¦ 15 à 18 minutes.

Pour 18 gâteaux environ: pâte
I sablée: 1 œuf , 1 pincée de sel , 125 g
z de beurre , 250 g de farine , 125 g de
I sucre , un demi-pot de gelée de
¦ groseille, 100 g de sucre glace.

Préparez la pâte sablée. Travaillez
¦ sans excès l'oeuf entier et le sucre.
' Ajoutez la farine en bloc. Du bout des
I doigts, effritez l'ensemble qui prend
* peu à peu l'aspect granuleux du
I sable. Amalgammez le tout à la main.

- s— _ -i-...-i — — — «-i»» —i .— — — _ _  — _ _— i»

Quand on ne peut mordre , il ne faut ¦

pas aboyer.

avec le beurre. Pétrissez jusqu'à ce ¦
que la pâte ne colle plus aux doigts. I
Laissez le pâton se raffermir un peu I
au réfrigérateur. Puis étalez au '
rouleau (en évitant d'ajouter de la I
farine) sur 4-5 mm d'épaisseur. z
Découpez des poissons à l'aide d'un |
couteau pointu , en tournant autour ¦
d'une forme en carton (les formes I
rondes sont à préférer). Evidez dans I
une forme de poisson sur deux la '
place de l'oeil. Dessinez les écailles I
du poisson sur la forme trouée. Faites
cuire sur une tôle beurrée; les |
gâteaux doivent rester blond clair. ¦
Laissez complètement refroidir sur I
une grille. Recouvrez de confiture I
toutes les formes pleines. Poudrez de '
sucre glace au travers d' une passoire I
toutes les formes évidées. Assemblez z
les formes deux à deux.

Petits secrets de beauté |
On a lu que la bardane stoppait la I

chute des cheveux. Pourquoi ne pas '
essayer? Voici , en tous cas, la recette I
de la lotion à utiliser : laissez macérer _
30 g de feuilles de bardane fraîche |
dans un litre d'eau additionnée d'un ¦
demi-verre d'alcool à 90°. La macéra- I
tion doit durer 4 ou 5 jours. On I
l'utilise ensuite en friction , matin et ¦
soir , sur le cuir chevelu.

Si vous voulez normaliser vos _
cheveux trop gras, achetez 100 g de |
bois de Panama chez un herboriste. .
Mettez ce bois dans un litre d'eau I
bouillante, puis laissez infuser et I
refroidir pendant une heure. Prenez '
cette infusion comme eau de votre I
shampooing. Mais gardez-en une
partie pour lavez vos lainages fra- |
giles.

Et pour finir... rions un peu
Marius, qui revient d'un voyage en '

Italie , dit à Olive , pour l'épater:
- J'ai été reçu en audience privée !

par le pape.
- Je sais, répond calmement Olive, ¦

il me l'a raconté dans sa dernière I
lettre. .

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

Samedi 29 , Wuilloud , 224235 et 2241 68;
dimanche 30, Fasmeyer , 221659.
Dimanches et f^tes: 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: 2121 91
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

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

Service vétérinaire d'urgence. - Téléphoner
au N' 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 Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis ,
de 19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 95 91.

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 21 2191.

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

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

BOURSE DE ZURICH
Titres cotés 187
dont traités 139
en hausse 41
en baisse 64
inchangés 34

Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles à peine soutenues
chimi ques irrégulières
obligations suisses bien disposées
obligations étrang ères bien disposées

La bourse de Zurich termine la dernière
semaine de septembre dans de bonnes dis-
positions. Pourtant les volumes traités sont
inférieurs au jour précédent et à cause des
prises de bénéfice les cours ne sont pas tous
orientés à la hausse ; toutefois , les correc-
tions se produisent dans des limites étroites.
Les nouvelles incertitudes monétaires pro-
voquent une certaine retenue de la part de
l'investisseur traditionnel et les ordres
d'achat proviennent une fois de plus de la
clientèle étrangère qui , face à de nouvelles
craintes inflationnistes , et avant la confé-
rence de l'OPEP , cherche un refuge dans
les valeurs suisses et le métal jaune.

Les deux titres Swissair perdent du ter-
rain alors que les bancaires ont des compor-
tements divergents. Le secteur financier clô-
ture sur un ton irrégulier alors que des cor-
rections de cours se produisent dans les as-
surances jusqu 'ici très fermes. Des achats
sporadiques sont à noter sur Saurer. Bonne
orientation des obligations domestiques et
étrangères. Les certificats américains clôtu-
rent en dessous de la parité , alors que les
valeurs allemandes et hollandaises demeu-
rent pratiquement inchangées. L'annonce
de l'augmentation de capital de Nors k Hy-
dro provoque de nouveaux achats dans
cette valeur qui clôture à 191 fr. 50 ( + 4).

CHANGE-BILLETS

France 37.— 39 
Ang leterre 3.30 3.55
USA 1.51 1.6I
Belgi que 5.20 5.45
Hollande 79.50 81.50
Italie 18.25 20.25
Allemagne 88.— 90.—
Autriche 12.20 12.50
Espagne 2.15 2.45
Grèce 4.25 5.25
Canada 1.30 1.40
Suède 36.50 38.50
| Portugal 2.75 3.75
: Yougoslavie 6.50 8 —

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

Chemical Fund D 8.26 9.03
Technology Fund D 10.38 11.34
Europafonds DM 25.91 —
Unifonds DM 17.64 18.60
Unirenta DM 38.68 39.90
Unispecial I DM 60.23 63.30

Crossbow Fund FS 3.85 3.76
CSF-Fund FS 16.48 16.13
Intem. Tech. Fund D 10.38 10.22

PRIX DE L'OR
Lingot 19 650.— 19 850.—
Plaquette (100 g) i 960 — 2 000 —
Vreneli 155.— 170.—
Napoléon 153.— 168.—
Souverain (Elisabeth) 153.— 163.—
20 dollars or 755.— 800.—

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

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

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

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

Taxiphone. - 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 , 712204 , Antoine Rithner
7130 50.

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

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

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

tion des naissances et d'aide aux couples,
tél. 716611.

Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 71 4337.
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu'à 24 heures.
Centre Fitness du Chablais. - Tél. 71 4410.

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 Anthamat-

ten, 462233; dimanche 30, Burlet, 462312 .
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern ,

tél. 231515; dimanche 30, Central , Naters,
tél. 2351 51.

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

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

""atroullleurs TCS. -Tél. 022/140 ou 031/140
Loèche-les-Bains. - Samedi 29 et diman-

che 30, D1 Endler , 611771 et 611216.

BOURSE DE ZURICH

Suisse 27.9.79 28.9.79
Brigue Viège-Zermatt 104 101 d
Gornergratbahn 905 d 905
Swissair port. 807 800
Swissair nom. 820 810
UBS 3390 3410
SBS 410 412
Crédit Suisse 2290 2290
BPS 1925 1925
Elektrowatt 2190 810
Holderbank port. 582 582
Interfood port . 4975 4900
Inter-Pan 53 50
Motor-Columbus 650 650
Oerlikon-Biihrle 2600 2600
C" Réassurances port. 5950 5900
Winterthur-Ass. port. 2550 2540
Zurich-Ass. port. 13550 13700
Brown , Boveri port. 1970 1975
Ciba-Geigy port. 1295 1290
Ciba-Geigy nom. 719 718
Fischer port. 760 755
jelmoli 1535 1540
Héro 3130 3120
Landis&G yr 1465 1460
Losinger 800 d 800
Globus port . 2540 2500
Nestlé port. 3520 3510
Nestlé nom. 2385 2370
Sandoz port. 4475 4425
Sandoz nom. 2050 2050
Alusuisse port. 1315 1300
Alusuisse nom. 501 502
Suizer nom. 2840 2835
Allemagne
AEG 37.5 35.50
BASF 124.5 124
Bayer 118.5 118
Daimler-Benz 227.5 d 227
Commerzbank 178.5 179
Deutsche Bank 243 242
Dresdner Bank 184.5 184.50
Hoechst 116 116
Siemens 239.5 238
VW 179.5 178
USA et Canada
Alcan Alumin. 62.75 63
Amax 69.25 69.25
Béatrice Foods 33 33.50
Burroughs 115.5 115.50
Caterpillar 86.75 d 87.25
Dow Chemical 51.75 51.25
Mobil OU 80 79.75

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière.

Le volume d'affa i res demeure impor-
tant. La cote évolue irrégulièrement

j avec, à nouvea u , les pétrolières en sen-
sible hausse.

FRANCFORT : affaiblie.
La bourse allemande se replie légère-
ment sur un large front , ceci dans une
activité assez importante.

AMSTERDAM : meilleure.
Internationales et valeurs locales enre-
gistrent quelques légers gains.

BRUXELLES : soutenue.
Les princi pales valeurs du marché belge
progressent quelque peu dans le sillage
de Petrofina.

MILAN : soutenue.
Après les bons résultats publiés par
Assicuratrice Generali , la cote se porte
légèrement en hausse.

LONDRES : plus faible.
Après la hausse de ces jours derniers,
l'on enregistre quel ques prises de béné-
fices qui appuient sur le marché. Les
mines d'or, par contre , demeurent acti-
vement recherchées.

Divers 27.9.79 28.9.79
AKZO 22.75 22.50
Bull 25.5 25.50
Courtaulds 3.2 3.20
de Beers port. 14.75 15
ICI 12.75 12.50
Péchiney 40.75 40
Philips 19 19
Royal Dutch 124.5 124.50
Unilever 104 104.50
Hoogovens 24 d 25.25

Bourses européennes
27.9.79 28.9.79

Air Li quide FF 507 508
Au Printemps 117.5 114
Rhône-Poulenc 145.5 145
Saint-Gobain 146.8 146
Finsider Lit. 129 128
Montedison 196.75 200
Olivetti priv. 1400 1417
Pirelli 835 834
Karstadt DM 270 270.50
Gevaert FB 1114 1120

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 306 316
Anfos 1 150 15 1
Anfos 2 138 138.50
Foncipa rs 1 2450 —
Fonci pars 2 1325 —
Intervalor 47.25 48.25
Japan Portfolio 333 343
Swissfonds 1 237 240
Swissvalor 62.25 63.25
Universal Bond 68.50 70.50
Universal Fund 485 495
AMCA 20.50 20.75
Bond Invest 56.75 57
Canac 71.25 72.25
Espac 78.50 79.50
Eurit 127.50 129.50
Fonsa 102 103
Germac 88.50 90.50
Globinvest 51 51.50
Helvetinvest 106.50 107
Pacific-Invest 62.50 63
Safit 205 210
Sima 223 225
Canada-lmmobi! 550 570
Canasec 422 432

BOURSE DE NEW YORK
27.9.79 28.9.79

Alcan 40 1/2 40 1/4
Burrough 74 3/4 73 3/8
Chessie System 28 1/2 28 5/8
Chrysler 8 3/8 8 3/8
Coca-Cola 36 3/4 36 5/8
Conti Oil 43 3/8 43 5/8
Corning Glas 64 1/8 63 3/4
Dow Chemica l 33 1/8 32 3/4
Dupont 44 42 1/4
Kodak 52 3/8 52 1/2
Exxon 59 3/8 59
Ford 44 1/8 43 3/4
Genera l Electric 51 1/8 50 7/8
General Foods 36 1/2 36 3/4
General Motors 63 62 1/2
General Tel. & Tel 28 1/4 28 1/4
Goodyea r 15 1/4 15 1/4
Honeywell 78 5/8 77 1/4
Inco 23 7/8 23 5/8
IBM 68 1/4 67 3/4
Paper 44 5/8 44 1/4
ITT 28 3/4 28 1/8
Kennecott 29 7/8 28 7/8
Lilly Ell y 59 1/8 58 5/8
Litton 34 1/8 33 3/8
Minnesota 52 1/4 51 7/8
Distillers 28 3/8 28
NCR 75 5/8 73 3/4
Pepsico 28 27 7/8
Procter 78 1/8 77 1/4
Rockwell 43 3/8 43 1/4
Sperry Rand 49 3/4 49 1/8
Uniroya l 5 1/8 5 1/8
US Steel 23 3/4 23 1/4
United 41 40 3/4
Woolworth 30 1/2 30
Xerox 65 1/4 64 1/2
Zenith Radio 12 5/8 12 3/8
Utilities 106.90 (-0.27)
Transport 260.47 (-1.71)
Dow Jones 878.59 (-8.87)

Crédit Suisse Bonds 58.50 59.50
Crédit Suisse Intem. 56.50 57.50
Energie-Valor 80.50 82.50
Swissimmobil 61 1135 1150
Ussec 410 420
Automation-Fonds 58 59
Eurac 246.50 248.50
Intermobilfonds 62 63
Pharmafonds 107 108
Poly-Bond int. 59.50 60.50
Siat 63 1250 1255
Valca 67 69
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Samedi et dimanche à 17 heures - 16 ans
LE KAMIKAZE DU KARATE
Un karaté foudroyant !
Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30
16 ans
CONFIDENCES POUR CONFIDENCES
comique et léger
Samedi à 22 heures et dimanche à 20 h. 30
18 ans
ET LA TENDRESSE ? BORDEL !

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures el
20 h. 30-18 ans
HARDCORE
Un film de Paul Schrader
avec George Scott et Peter Boyle

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 14 ans
Le dernier « Milos Forman », un événement
HAÏR
Partout des records d'affluence
Dimanche à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
GOLDORAK
Un dessin animé spectaculaire
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
ADIOS SABATA
Un ¦ western • con Yul Brynner

SIERRE ĵ|jl||p
Samedi à 20 h. 30 et dimanche a 14 h. 30 et
20 h. 30-16 ans
Un suspense insoutenable
LA GRANDE MENACE
avec Lino Ventura , Richard Burton et Lee
Remick

CRANS K̂ T T̂ITTI

Samedi à 21 heures et dimanche à 17 heures
et 21 heures
LA TRAPPE A NANAS
Ils ne pensent qu'à ça ! Vous aussi ?
Samedi à 23 heures - 18 ans
OPÉRATION DRAGON
Le meilleur Bruce Lee avec J. Saxon et J. Kelly

HAUTE-NENDAZ

Samedi à 21 heures - 18 ans
LES GUERRIERS DE LA NUIT
Le film qui fait trembler l'Amérique '.
Samedi à 23 heures - 18 ans
FRANKENSTEIN S'EST ÉCHAPPÉ
Festival du film d'horreur
Dimanche : RELACHE I MARTIGNY ¦PffPi 29+30 sept .1979 pète clo Ici

.Brocante
La plus grande de Suisse!
LE LANDECCN

l 
¦ - —i

18* Festival du Comptoir
Chaque soir : une grande première
Samedi à 20 heures et 22 heures - 16 ans
En « grande première suisse »
NOUS MAIGRIRONS ENSEMBLE (France)
avec Peter Ustinov et Bernadette Lafont
Une joyeuse comédie sur les fameux régimes
amaigrissants
Dimanche à 14 h. 30, 20 heures et 22 heures -
7 ans
En « grande première suisse >
LES VISITEURS D'UN AUTRE MONDE (USA)
Une production Walt Disney de John Hough
avec Bette Davis et Christopher Lee
Samedi à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
Le dessin animé tant attendu
GOLDORAK
Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni
IMPICCALO PIU' IN ALTO
Un « western » con Clint Eastwood

au bord du lac de Benne

Marché ouvert iflft 250marchands
de 8 à 19 h à M et artisans
Par tous les ternos. s 1**^?

SION Bffljfl̂ iÉlI
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures el
20 h. 30-16 ans
Prolongation du film d'Yves Yersin
LES PETITES FUGUES

SI0N B̂ VlS!
Samedi à 20 h. 30 et dimanche a 15 heures et
20 h. 30-16 ans
LES SŒURS BRONTE
Un film de André Téchiné
avec Isabelle Adjani, Marie-France Pisier et
Isabelle Huppert

Du soleil
et quelques lambeaux de brunie
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps demeure enso-

leillé el brumeux en plaine. Des bancs de stratus régionaux sont probables sur le
plateau, ils devraient se dissiper en fin de matinée. Limite supérieure vers 900 m
dans l'ouest, vers 1100 m dans l'est. La température à basse altitude atteindra
15 à 20 degrés l'après-midi. Limite du zéro degré vers 3500 m dans l'ouest, vers
3000 m dans l'est

Sud des Alpes et Engadine : beau temps. Quelques brouillards locaux, tôt le
matin en plaine.

Evolution probable pour dimanche et lundi : généralement ensoleillé. En
plaine, formation de stratus , surtout dans l'est.

Arbre 
^pour grimper

DMA I IT UN ACCU EIL CHALEUREUX AU ROI MARCUS I
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Il a ele
appelé a

Y l'ambassade
Britannique ... Mme

Temple est arrivée/
!W_ à Doma ! J

en exclusivité

en cordage de sisal, qui attire ma-
giquement tous les chats.
Cat-Sanal à Fr. 19.50.

Demandez le prospectus!
Zoohaus Arakanga
Abt. A
Kramgasse 3, 600Q Luzern.
Tél. 041/22 51 44.

112.166.626

Oh, seigneur ! Je parie qu'elle est ^
en train de le rabrouer. Que faire

pour la distraire ?... J'ai trouvé !
Mme Temple sera chargée de préparer'̂ SSâr̂^̂ é^mm Le mariage , >ft
-" —- I I majes té ? Puis-je ]
^. i —k̂ Lm. demander de nui ?/
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Temple ? Il devrait être
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ARDON tffÉJltf
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Alain Delon dans
COMME UN BOOMERANG
Une lutte sans merci avec la police pour sau-
ver son fils coupable.

J FULLY
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Un film de guerre ? Oui. Mais surtout un chef
d'oeuvre du cinéma américain
VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER
de Michael Cimino avec Robert de Niro

MARTIGNY K T̂ l̂
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures ef
20 h. 30-18 ans
Très drôle... mais pour public averti !
ALLONS, ENLÈVE TA ROBE I
Une comédie piquante où rien n'est caché !
Dimanche à 16 h. 30- 18 ans
De l'épouvante à gogo III
LA NUIT DES MASQUES
Nerveux et sensibles s'abstenir !

MONTHEY BffiJl̂ JttP B
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Admis dès 18 ans
On y rit pendant deux heures !
AMERICAN COLLEGE
Des cascades de gags I
Une véritable fête du rire !

MONTHEY BJJBH
Samedi a 20 h. 30-18 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Plus comiques que jamais, les • Bavarois »
sont de retour dans

TROIS SUÉDOISES EN HAUTE-BAVIÈRE
Un feu d'artifice de la bonne humeur !

I BEX S
Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30
14 ans
De Milos Forman, le film d'une génération :
HAÏR
Le chef-d'œuvre de la comédie musicale
Samedi à 22 heures et dimanche à 20 h. 30
Dès 18 ans révolus
LES DÉSAXÉES

Vente juridique d'immeubles
Vente d'un hameau (Valais)

347 703 m2 de terrains avec divers bâtiments à Litroz et Planajeur, com-
mune de Trient (district de Martigny).

Débiteur: M. Robert Rieder de Marius, ex-huissier judiciaire, Genève.
Pte N° 235972 en réalisation d'hypothèque en premier rang.

L'office des poursuites de Martigny vendra à l'enchère unique, publique et
au plus offrant, tous les immeubles du débiteur sis sur la commune de
Trient (district de Martigny) le vendredi 7 décembre 1979 à 15 heures dans
la salle à manger de l'hôtel-café-restaurant de la Poste, place de la Nou-
velle-Poste à Martigny-Ville.

Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport des experts seront
déposés le 19 novembre 1979 à l'office des poursuites de Martigny où ils
pourront être consultés.

Délai de production concernant les droits sur les immeubles: 20 jours.

Pour le détail, prière de consulter le Bulle tin officiel du Valais du 5 octobre
1979, qui contient la publication complète des immeubles et des principales
conditions de vente et qui fait foi, notamment pour le délai de production.

La liste complète des immeubles peut être obtenue auprès de l'office des
poursuites de Martigny contre un émolument de Fr. 12- plus une enveloppe
franco-retour.

La circulation automobile sur la route reliant Litroz à la route internationale
Martigny-Chamonix est soumise à autorisation du Département de justice et
police à Sion. Le trajet à pied prend vingt minutes. Parcours à plat.

Tous renseignements peuvent être obtenus au 026/221 02. Demander le
soussigné.

Office des poursuites de Martigny
A. Girard, préposé

rnpn Tel 026/5 33 3S

c'est aussi des 4 roues motrices
Montage d'usine

s ' '¦ Efrf^E^kw ^Bt̂ J&V &2r BK^K

|̂ L~J * s *wH IjmiM t̂fcfc xsUÊk

Demandez nos nouveaux prix encore baissés

Avec FORD, l'avenir est assuré dès le présent
Expose au Comptoir de Martigny, stand N° 509 (plein air)

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

^K- -c> <

;**
Il a interprété César... Le reconnaissez-vous ?
Notre dernière photo: Anémone.
Nous avons reçu les réponses exactes suivantes: André Valloton, Cully; Murielle et
Cédric Gaspoz, Sierre; Marc Masserey, Sierre; Chantai Antonin, Sion.
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Concours permanent
Problème N" 285
J.-M. Rice
2" prix , Dutch Problem Jabilee 1961

13e festival international de Bienne
Le 13' festival international d'échecs de

Bienne aura lieu dans la cité seelandaise du
19 juillet au 1" août 1980. Les organisateurs
biennois nous annoncent la mise sur pied
d'un tournoi de grands maîtres et de onze
autres tournois.

Tournoi international
à Mùrren/BE

Du 1" au 9 octobre 1979 aura lieu à
Mùrren , Berne, un tournoi réunissant 19
partici pants de cinq pays et placé sous la
direction de MM. Kurt Riethmann et Roland
Ott. Les parties auront lieu chaque jour de
14 à 19 heures . Voici la liste des par-
ticipants: Nielsen , Pedersen, Rôdgaard
(tous Danemark ) Bjoerk , Bergstroem , Runn-
by (tous Suède), Binham , Pirrtimâki (tous
Finlande), Cisela Fischdick , Beckemeyer,
Biicker, (tous Rhénanie du Nord - West-
phalie), Ammann , Erismann, Gugelmann ,
Matthey, Neuenschwander, Probs t , Reust ,
Sterkmann (tous Suisse).

24e tournoi éclair du Comptoir
de Lausanne

La 24' édition du tournoi éclair du Comp-
toir de Lausanne, organisé par le Cercle de
l'échi quier , a réuni 180 partici pants ! Les
locaux spacieux de la scène du Grand-
Théâtre, une organisation en tout point re-
marquable et enfin un trio de direction de
choix , formé de MM. René Papaux , pré-
sident du Cercle de l'échiquier , Henri le
Comte, ex-président de la Fédération suisse
d'échecs et membre d'honneur de cette
fédération , Jean Miiller , directeur de la
team-cup, assurèrent la parfaite réussite de
la manifestation. En catégorie A, les trois
équipes de Bienne 1, Tschaturanga Ollen et
Bois-Gentil Genève, se livrèrent une lutte
serrée. Ce n 'est qu 'à l'issue de l'ultime
rencontre que l'équi pe de la Société
d'échecs de Bienne avec le champion suisse
Heinz Wirthensohn au premier échiquier
fut assurée de remporter le trophée.
L'équipe valaisanne de Martigny, avec Par-
tes au premier échiquier occupe une hono-
rable quatrième place. Quant à Sion 1, elle
n'a pas pu s'exprimer comme à l'accou-
tumée. Sa huitième place ne correspond pas
à sa valeur.

En catégorie B, l'équi pe Bois-Gentil 3,
emmenée par son président Willy Trepp, a
rapidement pris le large. Sion 2 remporte la
médaille de bronze tandis que Mart igny 2
n'obtient que le huitième rang.

La catégorie «Pays de Vaud» est rem-
portée par Nyon devant La Vallée.

Classement final , catégorie A
1. Bienne 41,5 points individuels , 18

points d'équi pe; 2. Tschaturanga , Olten
40,5, 14; 3. Bois-Gentil , Genève 38,5, 16; 4.
Martigny 29, 10; 5. Echiquier Lausanne 29,
8 ; 6. Genève 23, 5; 7. Bulle 23, 5 ; 8. Sion 22,
8; 9. Joueur Lausanne 20, 6; 10. Bois-Gentil,
Genève 2, 3,5, 0.

Catégorie B
1. Bois-Gentil 3, 46, 17; 2. Genève 2. 37,

14; 3. Sion 2, 35, 14; 4. Bienne 2, 32, 12; 5.
ASK Bienne, 26,5, 11; 6. Joueur Lausanne 2,
26,5, 11; 7. Echiquier romand , Genève 21,5,
7; 8. Martigny 2, 20, 4; 9. Payerne 16,5, 2;
10. Cheminots Genève, 9, 1.

Les meilleures performances individuel-
les des Valaisans sont réalisées par Charles
Partes: 2' au 1" échiquier catégorie A 7,5
points sur 9 parties, Jean-Micnel Paladini:
1" aii 1" échiquier catégorie B avec 8 points
sur 9, G. Grand: T au 3' échiquier catégorie
B avec 7 points sur 9 parties, Jean-Bernard
Terrettaz: 3' au 6e échiquier catégorie A
avec 5,5 points sur 9, Valéry Allegro : 3' au
2e échiquier catégorie B avec 6 points sur 9,
Gilles Terreaux: 4' au 2' échiquier catégorie
A avec 6 points sur 9, Marcel Allegro: 4' au
4' échiquier catégorie B avec 5,5 points sur
9 parties.

Partie N° 471
Blancs: Ljubomir Ljubojevic , Yougoslavie

(ELO 2590)
Noirs: Andréas Adorjan , Hongrie
(ELO 2525)
Défense sicilienne
Tournoi interzone
Riga, septembre 1979

1. e4 c5 2. Cf3 Cc6 3. d4 cxd4 4. Cxd4 Cf6
5. Cc3 e6 6. Cdb5 d6 7. Ff4 e5 8. Fg5 a6 9.
Ca3 b5. La variante Sveschnikov , appelée
Tscheliabinsk en URSS, du nom de la ville
de domicile de Sveschnikov. Autrefois on
considérait cette variante comme douteuse
Dans les dernières années cependant , elle a
permis aux Noirs d'obtenir de beaux succès.
10. Cd5 Fe7 11. Cxe7 Cxe7!? Dans la pre-
mière partie du tournoi , Adorjan avait
choisi la suite tranquille 11. ... Dxe7. Le
choix de cette variante tranchante contre
Ljubojevic est un signe d'une confiance en
soi prononcée. 12. Fxf6 gxf6 13. c4 Eton-
nant , car ce coup aurait permis à Adorjan
de transposer dans un final égal par 13. ..Da5 +
Les spécialistes considèrent 13. Df3 f5 14.
exf5 Fxf5 15. Fd3 comme très bon pour les
Blancs 13. ... Fb7 14. cxb5 Fxe4 15. Da4 d5
16. bxa6+ Rf8 17. f3 Ff5 18. Db4 Parait
bon , car le C est cloué et la dame noire ne
peut jouer à b6 18. ... Tg8 19. g4 Fc8 20. 0-0-
0 Fxa6 21. Rbl Rg7 Un commentateur
superficiel pourrait affirmer que l'ou-
verture jouée par les Blancs est mauvaise et
que les Noirs sont mieux grâce à leur fort
centre. Le jeu d'échecs cependant n 'est pas
si simple. Les Blancs devraient poursuivre
par 22. f4! L'idée serait 22. .. Cc6 23. Dd2
Cd4 24. g5 ! avec destruction du centre noir.
La meilleure suite des Noirs serait donc 22.
... Cg6, puis 23. fxe5 fxe5 24. Fxa6 Txa6 25.
Thfl et la position est compli quée avec des
chances réciproques. 22. Cb5?? Cc6 23. Dc5
Da5! Le coup gagnant , par exemple 24.
Dxc6 Fxb5 25. Dxb5 Dxa2 + 26. Rcl Tab8
27. De2 Tfc8 + 24. a4 La dernière ruse 24. ...
Cd4 Naturellement pas 24. ... Dxa4 à cause
de 25. Cc3! 25. b3 Cxb3 26. Dxd5 Db4 27.
Les Blancs abandonnèrent.

Commentaires du grand maître interna-
tional danois Bent Larsen.

G.G.

MAURICE BËJART | SfGST

Ravissante infirmière

institutrice de 33 ans

Monsieur 42 ans

Maurice Béjart est un remord s vivant pour les Français de Bruxelles, M. Huisman , engagea pour la première fois , en 1959,
qualité. Danseur et chorégraphe, né à Marseille en 1927 , il vient de Maurice Béjart , c'était pour une nouvelle création du Sacre du
publier ses premiers mémoires sous le titre Un instant dans la vie printemps, de Stravinski , qui avait été créé en 1913. Béjart avait le
d'autrui, aux Editions Flammarion. droit de choisir ses solistes mais il devait accepter la troupe de

Son talent , c'est la faculté qu 'il a de penser intensivement à ce ballet du théâtre de la Monnaie. Or, cette troupe n 'était soudée par
qu 'il a décidé de réaliser. C'est ainsi que , lorsqu 'il préparait le aucun passé commun et surtout pas du tout ouverte aux idées
Nijinski ou le clown de Dieu, il ne pensa qu 'à Baudelaire et à modernes de Béjart. Toutes les petites personnalités de l'ensemble
Nijinski pendant des mois. Il se mit à apprendre le russe, à ne ne parvenaient pas à s'oublier pour ne plus être que des êtres
fumer que des cigarettes russes, à s'entoure r de photograp hies primitifs et anonymes réduits à la force animale de leurs corps,
représentant Nijinski , à fréquenter les gens qui l'avaient connu , Et puis , quel déchirement pour Béjart d'avoir à abandonner sa
afin de mieux le connaître . Il éprouvait le besoin de s'en imbiber troupe qui venait de connaître , en Espagne, une débâcle financière
au point de le rechercher dans les œuvres de Tolstoï et de fré- par les malversations successives de son meneur de jeu , le pseudo
quenter l'église orthodoxe ! comte Pimentel.

Mais , exp lique-t-il , c'est bénéfi que car , plus l'on veut devenir un Mais aussi quel défi pour M. Huisman d'engager Béjart ! Un
autre , plus on se découvre soi-même. diable d'homme que ce Maurice Huisman. Quand il a décidé

Il est né chorégrap he. Il ne sait rien faire d'autre. «Si je n 'ai rien quelque chose, cette chose arrive. Il composait ses programmes
à faire, dit-il , je deviens malade. L'angoisse est tout de suite là. Dès comme on dresse un plan de bataille. Tourné vers l'avenir il
qu 'un ballet est presque terminé, il faut absolument que j'en aie au antici pait. Il ne se souciait pas des idées intermédiaires ; c'était un
moins un second en chantier. Travailler à deux ballets à la fois, fonceur qui préférait un spectacle raté , mais de classe, à un show à
c'est l'idéal!» succès.

D'une beauté tragique et résolue, cheveux longs sur la nuque , La première du Sacre de Béjart eut lieu à Bruxelles , le 8 décembre
barbe et moustache en circuit de poils écourtés autour des lèvres 1959. Magritte avait dessiné la couverture du programme. Une qua-
maigres et largement fendues , il n 'a conservé de ses débuts que ses rantaine de danseurs, mi-garçons, mi-filles, occupaient la scène,
yeux , d'un bleu visionnaire. cherchant à imposer les idées de Béjart : danser pour des gens

Il tient que la première condition pour faire une chorégraphie est vivants et non pour des amateurs de danse.
d'être amoureux de la musi que; ce qui n 'est pas une orig inalité Dès que M. Huisman fut devenu directeur en titre du théâtre de
puisque la musi que est la ligne mélodi que de la danse, son canevas la Monnaie , après son essai d'une année, il engagea Béjart à
rythmé. Mais Maurice Béjart ne s'estime pas révolutionnaire. Il n 'a demeure. Ce fut la création des Ballets du XX' siècle et la réussite
fait , dit-il , que «dépoussiérer» . mondiale de Béjart ; une réussite belge tout d'abord , grâce à

Dès ses premiers pas dans les studios , il s'était aperçu que la l'enthousiasme et à la fougure de ce faux timide de Huisman qui
danse n 'était , dans l' esprit des organisateurs de spectacles , qu 'un eut l'audace de croire en Béjart , alors que ce grand créateur
art mineur , un art décoratif , un divertissement ; alors qu 'il avait la d'images vivantes était seul et ruiné , à Paris.
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l'enquête. On prend ici conscience de la
délinquance juvénile en URSS et de la
manière dont vivent certaines classes de la
société et les milieux intellectuels. L'auteur
est fille d'une pédiatre et d'un professeur de
technologie. Avant de se réaliser dans

^gg^gg^gjjjjjj^ ĵjj ^gagg^ggggg ĵ;)) ^^^^  ̂ l'écriture , elle a exerce plusieurs métiers:
pianiste , infirmière , laborantine , comédien-
ne, historienne. Comme criti que littéraire ,

Charles-A. Bernard S.). on lui doit des études sur Léonid Léonov et
TI.X.I»»:» „ L.*i: „ Véra Panova. D'un séjour à Paris , elle a«Théologie symbolique» conçu deux livrcs ; lBrig itte Bardo l la
L'auteur de cet important ouvrage de 400 dernière des superstars et Collages parisiens.

pages est professeur à l ' ins titut de spirituali-  A son retour des Etats-Unis , elle a publié
té de l'université grégorienne de Rome. Il une pièce de théâtre , Le contact , accentuant
avait déjà publié une Théologie sur avec ce nouveau livre policier , l'impression
l'espérance chez saint Thomas d'Aquin , aux de pap illonner à la rechereche de son
Editions Vrin , en 1961 , et différents livres destin. (Albin Michel ; traduit du russe par
de sp iritualité aux Editions P.U.G: de Bernadette du Crest , 45 FF) Un autre de ses
Rome. A près avoir exploré le champ romans 700 roubles nouveaux a été publié
symbolique de la métaphysique et de la chez Gallimard. C'est l'histoire d'un auteur
psychanal yse face à la singularité chrétien- dramati que du XIX'  siècle accusé du
ne, et le mouvement vers l'esprit (conscien- meurtre de sa maîtresse...
ce du monde, milieu vital , etc.), puis
l'ouverture symboli que vers Dieu , à la Jean Marka|erecherche de Dieu , le père Charles-A. .,. , , .
Bernard entreprend de mettre en valeur « Aliéner CI Aquitaine »
l'originalité de la vie sacramentelle chrétien- Une sorte de réhabilitation de cette
ne et le processus de symbolisation par la comtesse de Poitou qui devint duchesse
dynami que de l'image. Ses derniers chapi- pu js rej ne dc France, et puis encore reine
très sont consacrés à cette question : d'Ang leterre, dont l ' influence et lïntelli gen-
Commenl passe-t-on de la perception de la ce lui permirent de dominer largement le
figure du Christ evangélique , humble et X 1P siècle, à la fois par son comportement ,
souffrant , a celle du Christ glorifie? Saint nous dit l'auteur , par les événements
Jean de la Croix tient, dans cette auxquels elle fut mêlée, et par ses deux fils
méditation, une grande place. (Téqui.) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

MARIAGE
Jean et Renée Nicolas
« La vie quotidienne
en Savoie

27 ans, une charmante jeune dame d'un
naturel harmonieux et équilibré, intuitive,
sensible et quelque peu sentimentale,
sportive et accessible à toutes les belles
choses de la vie. Une rencontre fortuite
ne l'intéresse guère. Son voeu le plus
cher est de fonder un foyer uni pour les
bons et les mauvais jours avec un jeune
homme affectueux croyant encore au
mariage.

aux XVII e et XVIIP siècles »
Les deux auteurs sont agrégés d'uni-

versité; Jean a déjà publié une étude sur La
Savoie au XVIII '  siècle (noblesse et
bourgeoisie), et une Histoire de la Savoie,
en collaboration , sous la direction de P.
Guichonnet. Spécialiste de l'ancienne Sa-
voie, dernière province à venir s'intégrer à
l' espace français , Jean et Renée Nicolas
nous font aimer ce pays qui borde la Suisse,
de Genève au Mont-Blanc. Cette province
faisait partie , autrefois du royaume pié-
montais , après avoir constitué longtemps le
duché de Savoie. Elle ne devint française
qu 'en 1860. Genève est une ancienne ville
savoyarde. (Collection des vies quotidien-
nes, 380 pages. Hachette littérature.)

Ecrire sous C 1041827 F/63 à Marital,
Victor-Ruffy 2, c.p. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

MARIAGE

175 cm, divorcé, aimant ski et natation,
7nia Rnpmiclavclraïa musique champêtre , désire rencontrerz,oia Bogouslavskaia une gentj||e gmie quarantalne gaie et
« Double Crime a MOSCOU » sérieuse , goûts en rapport , en vue de

Un roman policier où , entre autres , mariage.
l' avocat d'un criminel (un jeune homme de „ . , .„ ,_ _ _ _ «  _
17 ans) parvient à prouver que . mal gré ses Ec"re sous chiffre  523, CORA-Rencon-
aveux . son « client » est innocent ; mais où la ,res - rue de la Borde 22 ' LaUSa

?T;cfl4aivie du quotidien des hommes sert de base à 22-ooH4U1

qui devinrent rois à leur tour. Pour Jean
Markale , Aliénor d'Aquitaine est supérieure
à sa légende pourtant toujours vivante. Elle
est l' incarnation temporelle de la féminité ,
dans une société en pleine mutation , tandis
que commencent à se craqueler les
forteresses du Moyen Age. Elle fut
également la reine des troubadours . Elle
servit de modèle aux personnages d'Yseult ,
de Guenièvre et de Mélusine. Bref , un livre
qui devrait plaire à quiconque souffre de
féminitude... (Ed. Payot, 350 pages.) L'au-
teur est un spécialiste de la Bretagne. Son
Histoire des Celles et de la civilisation
celtique vient d'être réimprimée pour la
cinquième fois , chez Payot.

« Discours de réception
à l'Académie française»

Dans cette petite collection très intéres-
sante puisqu 'elle comporte à la fois le
discours du nouveau venu et la réponse
d' un académicien qui le reçoit au nom de
l'académie tout entière, voici paraître
l'éloge d'André François-Poncet , mag istrat
et grand di plomate (1887-1978) qui fut
ambassadeur de France en Allemagne , par
son successeur Ed gar Faure , ancien prési-
dent du Conseil et président de l'Assemblée
nationale de France , né à Béziers en 1908.
Et la réponse à ce discours par le duc de
Castries célébrant les mérites d'Ed gar
Faure... (Gallimard , 86 pages.)

Pierre Béarn

MARIAGE
Etes-vous un homme sérieux et dynami-
que désirant trouver dans le mariage cet
accord merveilleux qui s'établit entre
deux êtres? Dans l'affirmative , vous avez
la possibilité de faire la connaissance
d'une

Elle n'est pas seulement intelligente, na-
turelle et souple de caractère , mais pos-
sède également un charme incontestable
et de l'affection à revendre. Cependant,
un amour véritable lui fait encore défaut.
Rencontrera-t-elle bientôt celui dont elle
rêve en silence?

Ecrire sous B 1007333 F/63 à Marital,
Victor-Ruffy 2, c.p. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/238886 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

A B CA B C D E F O H

Mat en deux coups
Blancs: Rf7 / Ta4 / Fc4 et g3 / Ce4 et f5 /
pion h-1 .

Noirs: Rg4 / pions d6, d7 et f6.
La solution doit être envoyée à la rédac-

tion du Nouvelliste et Feuille d 'Avis, ru-
brique échec et mat, case postale 232, 1951
Sion , jusqu 'au dimanche 7 octobre 1979.

Solution du problème N° 284
Blancs: Re3 / Td3 et f3 / pions c4, d5, e2, f5
et E4.
Noirs : Rel / Fe4.

1. f5-f6! Fxf3 2. Rxf3 Rfl forcé 3. Tdl
mat; si 1. ... Fxd3 2. Rxd3 Rdl forcé. 3. Rfl
mat; si 1. ... Fxd5 2. Tc3! avec mat impa-
rable par la tour à cl; si 1. ... F ad libitum 2.
Tg3 suivi du mat , soit par Tgl , soit par Tdl
si le roi joue.

Essai: 1. d5-d6? Fc6! 2. Tc3 Fa4!!
Le palamarès paraîtra dans la rubri que

du samedi 13 octobre 1979.

Palmarès du numéro 283
A ajouter MM. Jules Albrecht , Viège;

Claude Droz, Lausanne.

Palmarès du numéro 281
A ajouter MM. Jules Albrecht , Viège.
M. Claude Droz de Lausanne, qui nous a

envoyé 20 réponses exactes recevra un livre
d'échecs. Félicitations!

Championnat romand
juniors 1979-1980

Le responsable pour la Suisse romande
de la commission jeunesse de la FSE, M.
Claude-Alain Mayor vient de communi quer
les nouvelles dispositions concernant le dé-
roulement du championnat romand juniors.
Comme l'année dernière, seuls les juniors
ayant moins de 450 points suisses peuvent
s'inscrire. La liste 1979, parue dans la RSE
de juillet est déterminante. L'âge limite est
de 19 ans, ce qui correspond aux jeunes nés
après le 1" janvier 1961. Le temps de
réflexion est de 40 coups en deux heures,
puis 20 coups à l'heure.

Les joueurs dont le résultat sera égal ou
supérieur à 55% recevront des points suisses
selon la table suivante :

100% = 540 points; 95% = 520; 90% =
500; 85% = 480; 80% = 460; 75% = 440;
70% = 420; 65% = 400; 60% = 385; 55%
= 370. II est important de préciser
qu 'aucun joueur ayant déjà des points suis-
ses ne pourra en perd re sur la base des
résultats de ce tournoi.

Le plan de jeu prévoit sept rondes pour
un nombre d'inscrits de 14 joueurs ou
moins et de neuf rondes au-delà. Le tournoi
s'étalera sur quatre mois. Les parties se joue-
ront au domicile du joueur qui aura les
Noirs.

1" ronde: 17 novembre; 2' ronde: 1" dé-
cembre; 3' ronde: 15 décembre; 4e ronde:
5 janvier; 5' ronde: 19 janvier; 6e ronde: 2
février; T ronde: 23 février; 8' ronde: 15
mars; 91 ronde: 29 mars. Les inscri ptions
doivent parvenir jusqu 'au 30 septembre
1979 au plus tard au responsable romand
M. Claude-Alain Mayor , rue du Valentin 11,
1400 Yverdon (024/219344).

Mitropa-Cup
La Mitropa-Cup, mise sur pied à l'ini-

tiative de la Fédération d'échecs d'Autriche ,
a lieu cette année du 6 au 14 octobre au
Gurten près de Berne. Elle verra la par-
tici pation des équi pes suivantes: RFA ,
France, Italie , Yougoslavie, Luxembourg,
Autriche et Suisse. Le coach de l'équi pe
helvétique, Rino Castagna , nous a annoncé
la composition définitive suivante de sa for-
mation: Werner Hug, Dieter Kelter , Mein-
rad Schauwecker et Walter Bichsel. Le
champion suisse Heinz Wirthensohn et le
Valaisan d'adoption Charles Partes, pres-
sentis par le sélectionneur, durent renoncer
pour des raisons professionnelles. Quant à
André Lombard, cinq fois champion suisse,
il a abandonné momentanément les échecs,
car son travail d'analyste auprès de la firme
Sperry Univac ne lui laisse que trop peu de
temps pour une pratique sérieuse des
échecs.

Monsieur 45 ans
divorcé, 172 cm, ayant une fille de 15 ans,
aimant la musique et la marche, désire
rencontrer une dame de 40 à 50 ans, sin-
cère et loyale, en vue de mariage.

Ecrire sous chiffre 637, CORA-Rencon-
tres, rue de la Borde 22, Lausanne.

22-358480

certitude que la danse est un phénomène d'origine reli gieuse, et, à
un degré moindre, un phénomène social. Il était donc
indispensable de rendre à la danse son caractère de rite , à la fois
sacré et humain.

scandale des traditionalistes ,
traditions. C'est ainsi que , di t -
, qui semblent surprenants et
ippclle danse libre ou moderne,
|ue je transforme ou déforme.
;r au départ par des positions
'est qu 'ensuite que je déplace

Ce qu 'il tenta de faire , au gra n
alors qu 'il ne cessa de s'inspirer de
il . «Les pas du Sacre du printemj
proches d'une certaine danse qu 'on
ne sont que des pas académiques
Ces pas peuvent toujours s'expliqi
académiques claires et nettes. Ce
certaines parties du corps pour obli

Son musicien préfér , Pierre
nirce que je veux. »

Henry, avait une techni que
identi que pour obtenir des effets inattendus. Il enregistrait des
pianos pour ensuite, ralentir ou accélérer des notes, en laissant
d'autres telles quelles , les entassant par-ci , les ra réfiant par-là... Ou
bien , il en modifiait l'intensité.

Béjart ne fit rien d'autre que de rajeunir et de rendre humaine la
danse. Travail de titan qui devait évidemment déplaire à
quiconque vivait encore au temps où les danseuses , mal payées,
recevaient le conseil d'aller se produire au foyer du théâtre. D'où
ses débuts difficiles et controversés.

Lorsque le nouveau directeur du théâtre de la Monnaie , de
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Goop Valais

Il sera plus drôle et moins cher d'acheter des appareils
électroménagers SATRAP au COMPTOIR DE MARTIGNY !

Valais et les grands magasins ^̂ ĉrty
... présentent la gamme complète des appareils électroménagers Satrap

vendus exclusivement dans les centres Coop
Spécial: stand SATRAP

Quatre promotions SATRAP extraordinairement avantageuses
Comparez plutôt !

Machine à café Brosse a dents électriqueCATDAD
SATRAP dentalux - super u

SATRAP P4-13

- cafemat - compact
pour 12 tasses Prix Comptoir

Congelateur-bahut
SATRAP TKT 380****
Contenance utile 348 litres.
Commutation de surgélation rapide
avec lampe-témoin.
Pouvoir de surgélation 33 kg
en 24 heures.
2 corbeilles comprises dans le prix.
Eclairage intérieur.

Prix Comptoir

OC

Prix Comptoir \^ ^

Machine à laver

qui trouve sa place partout!

Hauteur 64 cm, profondeur 45 cm,
largeur 58 cm
8 programmes principaux
et 5 programmes complémentaires
Capacité 4 kg.

Prix Comptoir

690550

Et encore., à déduire les conditions d'achat spéciales réservées au Comptoir !

GOnCOUrS COOP ValaiS — COmptOir 1. Combien de magasins Coop sont au service

UC IVIcirilÇjny I U / U  | 2. Quels sont les 2 noms des machines
à coudre Satrap? 

1er prix: 1 machine à Café Satrap, valeur Fr. 259 - I 3- Possédez-vous déjà un appareil Satrap
r. _ ,- A , ,. . . . _ _ , .  H dans votre ménage? 2e au 5e prix : 1 cafetière électrique, valeur Fr. 50-
6e au 50e prix: 1 paquet de café Jubilor, 250 g I s,oui' le°.ue,?

Nom : Prénom : 

Rue: Localité: 
Bulletin à détacher et à déposer dans l'urne du stand Satrap au
Comptoir de Martigny. Téléphone:

^  ̂
coop cny 

eĤ r-
• ?s

b---. ...... ......... .
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PRAMI1 PflMPfll IRC Devant l'entrée du magasin, rue du Grand Verger
UllH IMU UUNU UUIIO Samedi 29 de 11 h. 15 à 11 h. 45 Samedi 29 de 14 à 14 h. 30

_^̂ _ D?UV,!5IUIÏ FANFARE HARMONIE GROUPE FOLKLORIQUE
5 3̂ ££»£? ,f !? ?^S±f '̂ MUNICIPALE DE MARTIGNY L'ARRARINTZE DE SAXON

F tirage au sort par Claude SELVA au podium d'animation, ¦ ^̂ t̂a. £ ^̂ ^î ^̂ ^̂ __ au rez-de-chaussée. Chaque jou r, 5 gagnants, dont les JtÊÈ m* 1 l'IÊiL *

une TALBOT
Sunbeam LS

noms seront inscrits au tableau du podium
1er PRIX
2e PRIX
3e PRIX
4e PRIX
5e PRIX

En outre, tous les participants prendront part, le 3 octobre
à 17 h. 30, au tirage au sort devant notaire du SUPER-PRIX
de la double chance. Multipliez vos chances en jouant

^^  ̂ chaque jour. Bulletin de participation
fl 1̂ . à nos caisses d'étage.

congélateur HOOVER 120 !.. valeur Fr. 568.-
aspirateur HOOVER 4070, valeur Fr. 198.-
fer à repasser à vapeur + spray, valeur 79.-
horloge de cuisine ROTEL, valeur Fr. 69-
sèche-cheveux ROTEL Classic , valeur Fr. 46

SUPER-PRIXe la double chance

Valeur Fr. 8980

Plafonni
en crista

ou applique
20 x 20 cm.

Siège ou lit au choix!
Idéal, le fauteuil mousse
tendu de tissu qui se dé
plie en un lit douillet.
Rouge-iaune-brun.

Lanterne en fer forgé

m m̂m

Martigny

A vendre

Alfasud
1975, 51 000 km,
4 portes,
expertisée.

Fr. 5000.- ou 238-
par mois

Tél. 027/41 51 52.
36-765

Occasions
A vendre

transportera
1 Rapid 1250, 22 ch,
pneus jumelés, pont
métallique;
2 Transportera, 16 ch
moteur à essence,
capote et pont basu-
culant;
1 Schiller 1500, 22
ch. avec 3 côtés bas-
culants;
1 Schiller 1000, 16
ch,
1 Meill-Transporter
30 ch, avec capote el
pont basculant.
Disponibles sur place
Révisés, expertisés.

Tél. 027/63 14 60.
36-013203

Alfa
2000
automatique.
1975. 72 000 km.

Tél. 027/36 23 15
63 12 01.

36-2848

A vendre

Fiat 125
Spéciale
expertisée, entière-
ment refaite.

Prix à discuter.

Tél. 027/58 17 49
après 19 heures.

"36-302466

A vendre

VW
Porsche
mod. 71, très bon
état , expertisée.

Fr. 4500.-.

Tél. 027/22 04 20
bureau ou

22 17 85
privé «36-302498

GS 1220
Club
toit ouvrant.
1975,42 000 km.

Fr. 4900.-.

Tél. 027/36 23 15
63 12 01.

36-2848

Audi
SOL
1973,30 000 km,
2 portes.

Fr. 4800.-.

Tél. 027/36 23 15
63 1201.

36-2848

Peugeot
304
pour bricoleur.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 63 76.
36-30580

Toyota 1000
36 000 km.
Très bon état.
Avec enregistreur à
cassettes. Pneus
d'hiver et d'été.
Expertisée.
Fr. 4000.-.

Tél. 027/22 05 30
heures des repas.

36-30474

Volvo
144 S
1972,
expertisée.

Fr. 3500.-.

Tél. 027/36 23 15
63 12 01.

36-2848

200 demi-
bouteilles
GRATUITES
Oui ! Les 200 premiers
visiteurs de notre
nouveau Supermarché
recevront chacun une
demi-bouteille de
Dôle ou de Fendant !

publicité :
027/21 21 11 Date ¦ ¦ 

CX 2200
C-Matic
1976, 79 000 km.

Fr. 8800.-.

Tél. 027/36 23 15
63 12 01.

36-2848

A vendre

Suzuki GS
lOOO
année 1978,
10 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/38 29 53.
"36-302482

A vendre

Opel
Commodore
2500
6 cylindres, mod. 68,
expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 025/71 12 62.
"36-425505

Service
de location
Robes de mariées
Robes d'Invitées
Robes rétro
Robes de fillettes
Costumes de ramo-
neurs de 3 à 10 ans
Fracs, travestis

Tél. 027/22 03 59
Sion.

36-30179

A vendre

bât
de mulet
ancien, provenance
d'Anniviers.

Tél. 027/55 33 93.
36-30563

Blouson
cuir
avec col et doublure
amovibles. Grâce à
nos contrats d'achats
effectués en février
déjà, nous pouvons
maintenir notre prix
de vente à Fr. 238-
seulement.

Mllltary Shop
Martigny
Rue Marc-Morand 2
(près place Centrale).

36-3826

A vendre

machine
à laver
automatique
Philco. Année 1977.
Valeur à neuf 1680 -,
cédée à Fr. 800.-.

Tél. 027/22 34 25.
36-30620

A vendre

poste
de télévision
couleur
«Telefunken» , à l'état
de neuf, possibilité
de capter l'Allema-
gne 1.

Tél. 027/23 20 72
à partir de 19 h.

"36-302474

A vendre

jeune
vache
sans veau.
10 litres de lait par
jour.

Tél. 027/31 10 49.
36-30636

A vendre

chauffage
à mazout
à air chaud
Avec pompe électri-
que.
Marque Airflamme.

Au plus offrant.

Tél. 027/86 23 22.
36-2827

Petite famille
de médecin,
dans la vallée de Zer-
matt, avec enfant de
11 mois, cherche

gentille
personne
pour s'occuper de
l'enfant et du mé-
nage.
Entrée: mois d'octo-
bre.

Tél. 027/22 76 68.
36-30650

serveuse
(eur)
capable, pour les
deux services.

Place à l'année.

S'adresser à
P. Schmid
Restaurant Le Parc,
route de l'Etraz 52
1260 Nyon.
Tél. 022/61 57 24.

22-6739

Jeune fille
19 ans
cherche place de

secrétaire
région de Martigny.

Libre tout de suite.

Faire offre sous "
chiffre P 36-400994 à
Publicitas. 1951 Sion.

TERRE DES HOMMES
VALAIS
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LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19-8045

V
labie-bureau poiyvaien
Indispensable au bricoleur
à l'étudiant et l'écolier.
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CHANGEMENT D'ADRESSE
¦ Adresse habituelle

Nom/prénom 
Rue et No 
No postal et localité ¦ 

Pays 
Lieu ou provenance étrangère 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et.de retour sont

-^^obligatoires)
¦ (mettre une x dans la case désirée)

Nom. prénom ou raison sociale, filiation -̂  ¦ 
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Profession -* ¦ -
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Nom de la rue ¦«— , H* rue *"¦

| UlOlSl l | I I I I I I I I I I I I I I l I |flti 0|7 | I I I

N° postal Ncm de la localité

A vendre

lames
de pin
pour boiseries rusti-
ques, dès Fr. 8.50 le
mètre carré, livraison
possible.

EGME SA, Monthey
Av. de l'Europe 63
Tél. 025/71 17 31

36-1128

0|9
Pays ou province étrangère ¦* 

Avis important a nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif
changement d'adresse avec date de retour

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.
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du bien-manger et de la santé
Votre marche et vos plats
de la semaine

La crème
de champignons
sauvages

Pour quatre personnes : 200 g
de champignons sauvages (les
mousserons sont excellents, évi-
tez les cèpes), 100 g de riz, sel,
poivre, 1 œuf , 2 dl de crème
double. -~̂

Nettoyez les champignons, la-
vez le riz ; mettez le tout dans une
casserole avec 1,5 litre d'eau, sel
et poivre ; placez sur feu doux,
laissez cuire vingt minutes Pas-
sez au moulin-légumes ; Délayez
le jaune de l'œuf avec la crème ,
versez dans le potage en re-
muant, rectifiez l'assaisonnement
Servez à frémissement.

La bisque de crevettes
Pour quatre personnes: 200 g

de crevettes grises, 50 g d'oi-
gnons, 20 g de beurre, sel,
poivre, 3 cuillerées à soupe de
tapioca, 2 dl de crème double
(facultatif), une pointe de cayen-
ne.

Dans une casserole, sur feu
doux, faites blondir pendant sept
à huit minutes, dans le beurre, les

oignons pelés, émincés; mouillez
avec 1.5 litre d'eau, ajoutez les
crevettes telles si elles sont
décortiquées, sinon avec leur
carapace après les avoir rincées
(la bisque aura plus de goût);
salez et poivrez; laissez à petits
bouillons pendant vingt minutes.
Passez au moulin-légumes, à
grille fine si vous avez mis les
carapaces ; reversez dans la
casserole. Jetez le tapioca en
pluie, laissez cuire dix minutes,
ajoutez la crème si vous désirez
une bisque très onctueuse portez
à frémissement; retirez du feu ,
rectifiez l'assaisonnement, mêlez
le cayenne. Si vous ne mettez pas
de crème, retirez du feu après la
cuisson du tapioca, rectifiez
l'assaisonnement , ajoutez sim-
plement le cayenne.

La tourte
de champignons
sauvages

C'est une merveilleuse recette :
si vous récoltez vous-même les
champignons sauvages (faites-
les vérifier par un pharmacien
spécialiste, ne faites jamais entiè-
rement confiance à votre savoir);
merveilleuse recette donc, sur-
tout si vous ramenez des champi-
gnons de toutes natures; sinon
contentez-vous des champi-
gnons du marché, voire des
champignons de couche.

Pour quatre personnes: 1 pa-
quet de pâte feuilletée surgelée.
250 à 400 g de champignons, 100
grammes d'échalotes, 40 g de
beurre, 100 à 150 g de jambon
cru du pays, maigre seulement, 2
dl de crème double, 4 branches
de persil, sel, poivre. 1 œuf.

Laissez décongeler la pâte ;
divisez-la en deux parts inégales,
un tiers et deux tiers environ;
abaissez la plus grosse part à
3 mm d'épaisseur; garnissez-en
une tourtière beurrée en laissant
dépasser la pâte sur tout le
pourtour d'environ 2 cm; piquez
le fond de place en place avec les
dents d'une fourchette , mettez à
four entre moyen et chaud
pendant sept à huit minutes ;
sortez du four. Dans une poêle,
sur feu doux, dans le reste du

beurre, faites blondir pendant
trois à quatre minutes les échalo-
tes pelées, émincées; ajoutez les
champignons nettoyés, couvrez
la poêle, laissez étuver deux à
trois minutes , retirez le couver-
cle, laissez évaporer l'eau, en
remuant souvent. Hors du feu ,
mêlez au contenu de la poêle le
jambon grossièrement haché, la
crème et le persil finement
haché; rectifiez l'assaisonnement
en sel, poivrez. Etalez la prépara-
tion sur la pâte. Abaissez le reste
de pâte à 3 mm d'épaisseur.
Battez l'oeuf avec deux cuillerées
à soupe d'eau, badigeonnez-en
le bord de la pâte déjà cuite à
blanc, posez dessus la seconde
abaisse qui formera un couvercle
que l'œuf fera coller. Badigeon-
nez toute la surface de la pâte
avec le reste d'œuf ; mettez à four
entre moyen et chaud pendant
vingt minutes.
Note. - Inutile de faire une
cheminée puisque vous avez déjà
évaporé l'eau des champignons.

Les tartines
aux œufs brouillés

Pour quatre personnes : 4 très
fines tranches larges de pain de
campagne, 2 poivrons rouges,
120 g de beurre, 1 cuillerée à
soupe d'huile, 4 gousses d'ail, 1
douzaine de filets d'anchois à
l'huile, 2 branches de persil, 6
tiges de ciboulette, 2 douzaines
d'olives noires dénoyautées, 12
œufs, sel, poivre.

Faites griller les poivrons quel-
ques secondes sur toutes les
faces sans les laisser brunir,
enveloppez-les quelques secon-
des dans un torchon, retirez la
fine pellicule qui les recouvre et
se soulève alors toute seule;
enlevez la queue, les graines et
les côtes intérieures; hachez
grossièrement la chair; mettez
dans une casserole, sur feu
doux, avec 20 g de beurre et la
cuillerée d'huile; couvrez, laissez
étuver jusqu 'à utilisation en re-
muant de temps à autre. Hachez
ensemble finement, l'ail, les filets
d'anchois égouftés, le persil, la
ciboulette, les olives; laissez en
attente. Faites blondir le pain- au
gril, sur ses deux faces ; mélan-
gez le hachis au contenu de la
casserole, étalez sur le pain;
gardez au chaud. Dans une
casserole, mettez les œufs sauf
un jaune, sel, poivre et 20 g de
beurre ; placez la casserole dans
une plus grande contenant de
l'eau à frémissement; remuez
sans cesse avec une spatule en
incorporant peu à peu le reste de
beurre divisé en noisettes. Dès
que les œufs sont pris, retirez la
casserole de l'eau, incorporez le
dernier jaune d'œuf, étalez sur la
garniture déjà sur les tartines de
pain. Servez sans attendre.

Les cotes de veau
au basilic

Pour quatre personnes: 4 cô-
tes de veau secondes, 500 g de
tomates, 2 cuillerées à soupe
d'huile, 2 dl de vin blanc, 1
branche de thym, 20 g de beurre,
sel, poivre, 1 douzaine de feuilles
de basilic.

Pelez, égrenez les tomates ,
coupez-les en morceaux, mettez-
les dans une casserole, sur feu
doux, avec 1 cuillerée d'huile:

ajoutez le vin et le thym, laissez
cuire jusqu'à consistance de
purée légère. Dans une poêle,
sur feu moyen, dans le beurre et
le reste d'huile, sur feu moyen,
faites cuire les côtes de veau
deux minutes par face; baissez le
feu à doux, salez et poivrez,
poursuivez la cuisson cinq minu-
tes par face. Salez et poivrez la
sauce (si vous la saliez au début,
elle risquerait , ayant réduit, d'être
trop assaisonnée), ajoutez-lui le
basilic finement ciselé. Pour
servir, nappez les côtelettes avec
la sauce.

Le faisan aux pommes
Pour quatre personnes: 1 fai-

san, 1 kg de pommes reinettes,
125 g de lard de poitrine maigre
demi-sel, 150 g d'échalotes, 50 g
de beurre, 2 dl de cidre, sel,
poivre, 2 cuillerées à soupe de
calvados.

Mettez le lard dans une casse-
role; couvrez-le d'eau froide;
placez sur ieu doux, égouttez
cinq minutes après le début de
l'ébullition; coupez en dés. Dans
une cocotte, sur feu moyen,
faites revenir le faisan dans 20 g
de beurre, sur toutes ses faces;
retirez-le. Baissez le feu à doux,
dans la cocotte faites blondir sept
à huit minutes les échalotes
pelées, émincées, en ajoutant les
dés de lard et le reste de beurre.
Remettez le faisan, mouillez
avec le cidre, salez et poivrez ;
couvrez, laissez cuire quarante
minutes. Pendant ce temps, pelez
les pommes, coupez-les en quar-
tiers, retirez le cœur et les
pépins. Au bout de quarante
minutes de cuisson, retournez le
faisan, mettez les quartiers de
pommes dans la sauce, tout
autour, arrosez-les avec le calva-
dos enflammé. Couvrez, poursui-
vez la cuisson pendant vingt
minutes.

Les côtelettes
de chevreuil aux cèpes

Pour quatre personnes: 8 côte-
lettes de chevreuil, 400 g de
cèpes (si vous avez le choix,
préférez-les de petite taille et aux
spores, sous le chapeau, encore
blonds, pas verts), 2 à 3 aiguilles
de romarin, 2 baies de genièvre,
1 dl d'huile d'olive, sel, poivre,
60 g de beurre.

Nettoyez les cèpes en séparant
les pieds des chapeaux; coupez-
ceux-ci en dés d'environ 1 cm;
hachez les pieds. Réduisez en
poudre grossière le romarin et le
genièvre. Dans une casserole
large, versez l'huile, mettez les
dés de cèpes, la poudre d'aro-
mates, sel et poivre, faites cuire
vingt minutes en remuant sou-
vent. Dans une poêle, sur feu
moyen, faites fondre la moitié du
beurre, posez les côtelettes,
faites-les revenir une minute par
face; baissez le feu à doux, salez,
poivrez ; laissez cuire deux à trois
minutes par face si le chevreuil
est frais et si vous l'aimez

saignant, cinq minutes par face
s'il était congelé (voir note). Pour
servir, disposez les côtelettes sur
un plat, entourez-les avec les
cèpes, ajoutez le reste de beurre
divisé en noisettes sur les côtelet-
tes.
Note. - Si les côtelettes sont
congelées, ne les faites surtout
pas décongeler, mettez-les dans
ia poêle avec une noisette de
beurre, sur feu doux, faites cuire
deux minutes par face; retirez les
côtelettes, jetez le jus de la poêle,
remettez du beurre, faites cuire
sur feu doux, quatre minutes par
face.

La daube de sanglier
Pour huit personnes (ou deux

repas): 2 kg de sanglier à braiser
(frais ou congelé) coupé en
cubes. 1 carotte, 200 g d'oignons
moyens, 3 baies de genièvre, une
demi-cuillerée à café de poivre
concassé, 3 aiguilles de romarin,
1 à 2 branches de thym, 2
branches de persil, 1 dl d'huile,
1 à 1,5 bouteille de vin rouge très
corsé, 1 cuillerée à soupe de
farine, sel.

Mettez le sanglier dans un plat
creux, ajoutez-lui la carotte éplu-
chée, lavée, très finement émin-
cée, 2 oignons pelés, émincés, le
genièvre concassé, le poivre, le
romarin, les feuilles de thym, le
persil haché, deux cuillerées à
soupe d'huile, trois quarts de
bouteille de vin; laissez mariner
vingt-quatre heures en retour-
nant trois ou quatre fois les
morceaux. Sortez ces morceaux
de la marinade, épongez-les,
faites-les revenir sur feu moyen,
en cocotte, dans le reste d'huile,
sur toutes les faces ; retirez-les.
Baissez le feu à doux, faites
blondir pendant sept à huit
minutes les oignons pelés, émin-
cés; poudrez avec la farine,
mélangez. Remettez la viande; si
le sanglier était frais, ajoutez la
marinade tamisée, s'il était con-
gelé, jetez-la et ne mettez dans la
cocotte que trois-quarts de bou-
teille de vin et la seconde
branche de thym ; salez, couvrez,
laissez cuire deux heures.
Note. - Il faut jeter la marinade
car elle contient toute l'eau de
décongélation de la viande. Cette
daube servie avec une purée de
marrons et quelques pruneaux
trempés dans une infusion de
thé, dénoyautés, enrobés de
bacon et grillés est un très grand
plat.

Les pèches
à la menthe

Pour quatre personnes: 4 pè-
ches à chair blanche, 4 pêches à
chair jaune, 2 cuillerées à soupe
de miel, un demi-bâton de
cannelle, 8 à 10 feuilles de
menthe fraîche.

Pelez les pêches blanches,
coupez-les en une douzaine de
morceaux en retirant les noyaux;
mettez dans un compotier. Pelez
les pêches jaunes, de la même
façon; mettez-les sur feu doux
dans une casserole avec le miel
et la cannelle, faites cuire dix
minutes; hors du feu ajoutez la
menthe très finement ciselée.
Arrosez les pèches blanches
avec le contenu de la casserole ,
laissez refroidir. Mettez au réfri-
gérateur; servez très frais.

Céline Vence
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/w„f tf °, . 19 "°tre Photo- de 9auche a droite : Lt Daniel Le Mercier , chef PGHM, Chamonix, Beat Perren. directeur Air Zermatt Brunotsagnoud, pilote Air Glaciers , Guido Tonella, journaliste , Michel Vaucher. guide, Pierre Krammer , présenta teur SSR.
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SIERRE Bourg SION Arlequin
Samedi et dimanche à 17 h. Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans dimanche à 15 h. - 16 ans
Le kamlkase du karaté Les petites fugues
Samedi à 20 h., dimanche à Lundi, mardi, mercredi et jeudi à
14 h. 30-16 ans 20 h. 30-12 ans
Confidence» pour confidences L'esprit de famille
Samedi à 22 h., dimanche à Vendredi à 20 h. 30-14 ans
20 h. 30-18 ans Moonraker
Et la tendresse? bordel t
Lundi et mardi à 20 h. 30-16 ans CION Prjnitnlo
Le kamlkase du karaté a,UN P̂'"™
Mercredi à 14 h. 30 - 7 ans Samedi et dimanche à 20 h. 30,Un candidat au poil dimanche à 15 h. - 16 ans
A 20 h. 30 - 18 ans Les sœurs Brontë
Isabelle devant le désir Lundi, mardi et mercredi à
Jeudi et vendredi à 20 h. - 16 ans 20 h. 30-16 ans
Les sœurs Brontë F.I.S.T.
A 22 h. - 18 ans jeudi et vendredi à 20 h. 30
Isabelle devant le désir 14 ans

Rock' n roll
SIERRE Casino SION Lux
rtS^'h"

1 d|mt
nC
Jr,e àJ° h' 30' Samedi et dimanche à 20 h. 30.dimanche a 14 h. 30 - 16 ans dimanche à 15 heures- 18 ansLa grande menace Hardcore

Lundi à 20 h. 30 Lundi, mardi et mercredi àApocalypse 2024 . 20 h. 30 - 18 ans
Mardi et mercredi à 20 h. 30 série noire
,1,6 a"s Jeudi et vendredi à 20 h. 30
Un génie, deux associés, 18 ans
une cloche La secte de Marrakech
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
'f lans ARnnu
C'est Jeune et ça sait tout «nuun

Samedi à 20 h. 30 - 16 ans

CRANS Cristal Commeun Boomerang
Samedi et dimanche à 21 h., di- FULLY Michel
manche à 17 h.
La trappe à nanas Samedi et dimanche à 20 h. 30
Samedi à 23 h. -18 ans 18 ans
Opération dragon Voyage au bout de l'enfer
Lundi, mardi et mercredi à 21 h jeudi à 20 h. 30-18 ans
18 ans ' La nuit des masques
Voyage avec Anlta ve"d

,
r
,edi à ,2° h„3° " 1 <? ans„

Jeudi et vendredi à 21 h. - 16 ans " *"" Un° ,0'8 deUX »al°Pards

Vendredi à 23 h. - 18 ans MARTIGNY COrSO
Guêpes aux (esses Samedi et dimanche à 20 h. 30,

dimanche à 14 h. - 18 ans
HTE-NENDAZ Cinalpin Z t̂T^s™
Samedi à 21 h. - 18 ans La nult des masques
Les guerriers de la nuit Lundi et mardi à 20 h. 30 - 18 ans
Samedi à 23 h. - 18 ans La nu" des masques
Frankensteln s'est échappé Mercredi, jeudi et vendredi à
Mercredi à 21 h. - 16 ans 20 h 30 ~ 16 ans„.
Chaussette surprise La conquête de I Ouest

Les chaînes du sang, de Robert Mulligan. MARTIGNY Etoile

Grille N° 981

MARTIGNY Etoile
Samedi à 20 h. et 22 h. - 16 ans
Nous maigrirons ensemble
(France) "™
Dimanche à 14 h. 30, 20 h. et
22 h.-7 ans Grl
Les visiteurs d'un autre monde
(USA)
Samedi à 14 h. 30-7 ans
Goldorak
Dimanche à 17 h. - 18 ans
Impiccalo plu In alto
Lundi à 20 h. et 22 h. -16 ans
Xlca da Silva (Brésil) 2
Mardi à 20 h. et 22 h. - 16 ans
Les chaînes du sang (USA)
Mercredi à 20 h. et 22 h. - 18 ans 3
Phantasm (USA)
Jeudi à 20 h. et 22 h.-16 ans
Le grand sommeil (GB) 4
Vendredi à 20 h. et 22 h. - 18 ans
Thls Is America (USA) _

5
ST-MAURICE Zoom g
Samedi et dimanche à 20 h. 30
14 ans —
Haïr /
Dimanche à 14 h. 30 - 7 ans
Goldorak 

QDimanche à 17 h. - 16 ans O
Adlos sabata
Mercredi à 20 h. 30-16 ans 

QLes chaînes du sang ïf
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
18 ans .i f\
Big Boss I U

MONTHEY Monthéolo H?R'Z0"TAlfMENTK,1. Manifestation subite et
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 - 18 ans
American Collège
Lundi, mardi et mercredi à
20 h. 30-16 ans
Le convoi
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
Ces garçons qui venaient
du Brésil

MONTHEY Plaza
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30- 18 ans
Trois Suédoise en Haute-
Bavière
Lundi et mardi à 20 h. 30-14 ans
Jonathan Llvlngston,
le goéland
Mercredi à 14 h. 30
Bambl
Mercredi , jeudi et vendredi à
20 h. 30-18 ans
Les désirs de Melody

VERTICALEMENT

Les désirs de Melody

BEX Re» 3
Samedi à 20 h., dimanche à
14 h. 30-14 ans
Haïr
Samedi à 22 h., dimanche à
20 h. 30-18 ans révolus
Les désaxées 5
Lundi et mardi à 20 h. 30-18 ans
révolus g
Les désaxées
Jeudi et vendredi à 20 h.-16 ans -,
Tentacules
A 22 h. - 18 ans révolus
Zizi Pan Pan

inattendue.
Un individu maigre et
sec.
Supporte un étalage -
Unit.
Soleil - Article arabe -
Cache.
Un élément changeant -
Toujours prête à s'amu-
ser.
En République neuchâ-
teloise - Découverte.
Manifestation bruyante
de l'intérêt porté.
Station scientifique éta-
blie à terre.
N'est pas aussi proche
qu'on veut bien le dire.
Accablée de flatteries.

Un spécialiste des in-
fluences célestes.
Cache un enseignement.
Fait le vide autour de lui
- Les ventes de cette
maison ne manquent pas
de charmes.
Aujourd'hui, elles sont
gonflables.
Qui garde la même fonc-
tion - Est sans valeur.
Se rendra - Mis en lieu
sûr.
Pour un Allemand pas
porté dans son coeur -
Une béquille.

Sierre: sa 29, di 30: Burgener 551129
Sion: sa 29: Wuilloud 224235 / 224168
di 30: Fasmeyer 221659.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: Gaillard 65 12 ,17.
Monthey: sa 29, di 30: Cr'ochetan
71 1544.
Viège: sa 29: Anthamatten 462233; di
30: Burlet 462312.
Brigue: sa 29: Guntern 231515; di 30:
Central Naters 235151.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

8. Personnel - Mauvais
fonctionnements de fil-
tres.

9. Dans un corps gras - Un
anglais.

10. Pas équivoque - Dans la
main d'un peintre.

Solution de notre dernière
grille

Horizontalement: 1. Rétro-
grade. 2. Etain. Erup. 3. Saut.
Cri. 4. II. Athée. 5. Simagrée.
6. Teille. Réa. 7. Arriérée. 8.
Né. Snob. Né. 9. Aman. Vin.
10. Epient. Set.

Verticalement: 1. Résis-
tance. 2. Etalière. 3. Tau. Mir .
Ai. 4. Ritualisme. 5. On. Glé-
nan. 6. Pareront. 7. Ré. Té.
Eb. 8. Archère. Vs. 9. Dure.
Nie. 10. Epieraient.

Nous avons reçu les ré-
ponses exactes suivantes:
Berthe Chuard, Bardonnéx;
Nancy Jacquemettaz, La
Tour-de-Peilz; Albert Cha-
puis, Lausanne; Pierre Pou-
lin, Crans; Lucette Praz, Pro-
duit; Astrid Rey, Montana;
frère Vital, Plan-Cerisier;
Pierre Pécorini, Vouvry;
Bluette Nanzer, Bienne; Ber-
tha Dupont, Saxon; Olive Ro-
duit, Leytron; Mélanie Bru-
chez, Vens; Maria Des-
champs, Troistorrents; Marie-
Thérèse Favre, Vex.

+
Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi, après-
midi, dimanche et jours fériés 71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Bains: sa 29, di 30: Dr.
Endler 61 17 71/61 12 16.

Budget contre l'économie
générale 

L'égalité des

Valeurs actuelles encore,
décrit les caractéristiques
générales du budget de la
France pour 1980. Les prévi-
sions de M. Barre, le premier
économiste de France, in-
quiètent à juste titre les
entrepreneurs, les produc-
teurs. Or, ces caractéristi-
ques nous les trouvons aussi
dans les budgets des can-
tons et de la Confédération,
avec des nuances propres à
notre système économique.
Nous devrions également
être inquiets de la tournure
des événements et, pour
maintenir la santé de notre
économie, exiger la révision
du train de vie de l'Etat. Le
peuple suisse s'est prononcé
dans ce sens récemment en

L'égalité des chances, sco-
laires notamment , est une
revendication que l'on trouve
dans les programmes des
partis politiques. Mais ces
programmes se gardent bien
de définir le sens de l'expres-
sion égalité des chances.
D'où de nombreux malenten-
dus et bien des espoirs
déçus dans la réalisation
concrète du postulat égali-
laire.

Dans une interview du
Figaro magazine, le ministre
français de l'Education défi-
nit sa conception de l'égalité
des chances et opère d'utiles
distinctions:

« On a confondu - par
légèreté ou par démagogie -
l 'égalité des chances avec
l'égalité des résultats.

Je ne vois pas quelle
société de providence pour-
rait faire en sorte que ceux
qui reçoivent fassent le mê-
me profit de ce qui serait
également réparti entre eux.

Non seulement il serait
suprêmement injuste que ne
soit pas pris en compte
l' effort personnel , mais c 'est

refusant de nouveaux impôts, tements des agents de la
donc en refusant à la Confé- fonction publique absorbe-
dération l'argent destiné à ront plus de 50% de la masse
couvrir de nouvelles dépen- budgétaire. Ces traitements
ses. Cet avertissement a-t-il assurent, pour une part im-
été compris par les parle- portante, le bon fonctionne-
mentaires? ment de services publics

« Le proje t de budget pour indispensables: mais aussi,
l'année 1980 accélère de Pour une part croissante,
façon massive la redistribu- celui d'une bureaucratie qui
tion des revenus. L' argent étouffe la création indus-
prélevé sur les producteurs, Mette par les réglementa-
cadres dirigeants ou entre- tions et contrôles. »
preneurs individuels servira à Une ponction fiscale ac-
soutenir la consommation crue sur les moyens et gros
des personnes agees, des revenus ne risque-t-elle pas
familles a revenu modeste. de décourager les éléments
ou des personnes à la re- les plus dynamiques de la
cherche d'un emploi. société? Il serait temps de

Les dépenses de fonction- prendre au sérieux l'avertis-
nement de l'Etat continue- sèment du sociologue Alain
ronf de croître. Les seuls Irai- Touraine:

—__^___^____ « Une socié té qui se défend
au lieu d'innover ne peut

f*hf)l"i r*OC dans le meilleur des cas que
\*l lai H/CO reculer en bon ordre. »

matériellement irréalisable. _^^________^^^_^^_^_
Quels que soient les adju-
vants , quelles que soient les
corrections que l'on puisse I A froi/oil ITISnil pl
apporter , pour chaque élève, "-  ̂Hawaii lliailUCl
à son équation de départ , il t i n o. rilinitinnfaut bien nous rappeler que vlllw JJUIIIIIWII 
nous n 'avons pas affaire à
des machines, mais à des Dimanche passé, à la radio
êtres vivants qui évoluent de romande, entre 11 heures et
leur vie propre et participent midi, une femme parlait de
à cette création collective son récent voyage en Chine,
gu'esf l'aventure personnelle Elle portait de sévères accu-
et le jeu collectif. sations contre le régime,

L'égalité des chances soulignant l'asservissement
c 'esf un effort pour réduire du Peuple chinois, décrivant
quelles qu 'en soient la nature les Sondes difficultés écono-
ef les origines, les inégalités miQues du Pays- A un mo-
qui font qu 'au départ certa ins ment donne, elle parla des
élèves sont en état d infério- étudiants. Sept ou huit mil-
rité par rapport à certa ins llons de Jeunes Chinois dési-
autres. Et c 'est la volonté de rent chaque année entrer à
permettre à tous, tout au long l'université. Quatre pour cent
de leur scolarité, de dévelop- d'entre eux seulement accè-
per au mieux leur personnel!- dent a l'enseignement supé-
té. leur potentialité. rleur sans avoir la Possibilité

de choisir leur orientation. En
Je le répète, pousser à Chine, pour punir les étu-

confondre égalité des chan- diants ou les intellectuels", les
ces et égalité des résultats autorités les condamnent à
esf une mystification malfai- des travaux manuels.
sanfe, qui n 'aboutit qu 'à /-¦„„» „
créer l'envie et parfois la r£^

"™J
Un

'T- '̂ &Si

haine » régulièrement infligée aux

refractaires dans la plupart
des pays socialistes, les « pa-
radis des travailleurs » selon
l'expression consacrée. Eu-
gène Ionesco fait également
cette constatation dans son
dernier livre Un homme en
question (Ed. Gallimard).

« En Roumanie, certains
pro testataires sont envoyés ,
comme ils disent aux bas
travaux. X., professeur dans
l' enseignement supérieur
veut émigrer . On la relève de
sa fonction, on lui donne un
emploi de femme de ména-
ge. C'est un dur châtiment.
Le travail manuel est décon-
sidéré dans les pays des
travailleurs manuels. Les in-
tellectuels et les grands
chefs politiques du Prin-
temps de Prague sont em-
ployés comme magasin iers
sinon comme ouvriers,
quand ils ne sont pas en-
voyés dans des bagnes ou
des asiles psychiatriques.
Les opposants sont dégradés
socialement. Les pays so-
cialistes sont les pays les
plus élitistes. Ce genre de
situation paradoxale ne m 'é-
tonne plus depuis longtemps
et n 'a jamais été remarqué
par les partisans des socia-
lismes. »

Conséquences
de la dénatalité

Depuis quelques semaines,
en Allemagne de l'Ouest , des
affiches invitent les femmes à
faire du service militaire dans
la Bundeswehr. Conséquen-
ce de la dénatalité qui pour-
rait entraîner un service obli-
gatoire pour les jeunes filles.
Les mouvements féministes
ne disent pas non.

« Dans un rapport sur les
effectifs de l 'armée, le minis-

tère ouest-allemand de la
Défense évalue à 400 000 par
an les jeunes gens en âge de
oorter les armes. Ce chiffre
tombera à 300 000 à partir de
1989. Il manquera alors cha-
que année 50 000 hommes à
la Bundeswehr pour se main-
tenir à son niveau actuel
d'effectifs: 450 000 combat-
tants. »
(Valeurs actuelles.)

Le chef vous propose

Un moyen simple, efficace :
noire rubrique -Gastronomie.

La rentrée scolaire
quelle école? 

La rentrée scolaire inspire
à Louis Pauwels (Le Figaro
magazine) quelques réfle-
xions sur le rôle de l'école et
des maîtres dans la formation
de la personnalité des en-
fants. Il se souvient de ses
propres rentrées scolaires,
dans les années 1920:

«J'ai connu des classes
primaires aussi honorables
que des temples. Et des
instituteurs en compétition
de sainteté avec les prê tres ,
qui enseignaient l'élémen-
taire en se vouant à l' essen-
tiel: élever les caractères,
célébrer les vertus civiques
et intimes. De sept à douze
ans , j 'ai aim é, respecté, ad-
miré ces hommes, les tenant
réellement pour mes maîtres ,
et le départ de ma destinée
se joua sur l'ambition de les
égaler! »

Les temps ont changé.

L'Eglise du silence
Le Point rappelle qu'il

existe toujours des Eglises
persécutées à l'Est:

«L'Eglise du silence vient
d'être frappée une nouvelle
fois: quatre prêtres et deux



14.40 la courte échelle
par Monique Pieri

Ligne ouverte aux entants
de 14 à 18 heures
Tél. (021)333300

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Musique sacrée
C Frank; Ed. Elgar

17.00 (s) Hot line
Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
18.50 Par I lavoratori Italianl

In Svlzzera
19.20 Novltads

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

Lire et écrire en Suisse
20.00 Les Concerts

de Genève
l'Orchestre de la Suisse
romande
P.-l. Tchaikovski
Joh. Brahms

22.00 (s) Le temps de créer:
Poésie

23.00 Informations

BEROMUNSTER
Informations a 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00. 11.00. 12.30, 14.00,
16.00, 18.00.22.00,23.00.
6.05 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
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 aines
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Portrait d'Interprète:

W. Sawalllsch, chef d'or-
chestre

20.30 Prisme: thèmes de ce
temps

21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box.
23.05-24.00 Das Schreck-

mùmpfeli

MONTE
CENERI

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

11.50 Les programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Chants et musique

populaires
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Jeu culturel
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Cycles
20.30 Sport et musique
22.30 Blues
23.05-24.00 Nocturne musical

Bp EVfl

SUSSE
ROMANDE 1

Informations à tous les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55.
6.00 Top matin

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-régions
6.50 Top-sports

BEROMUNSTER

6.58 Minute oecuménique
7.32 Billet d'actualité
8.05 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande
9.30 Saute-mouton

par Janry Varnel
9.40 L'oreille Une

10.10 La musardlse
par Pascal-Arthur Gonet

11.30 ... Ne tiquez pasl
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant
avec la vedette du jour
Catherine Lara

12.00 Informations
12.05 Quelque chose à vous rire
12.30 Le journal de midi
13.30 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel
15.30 Le saviez-vous?

Sciences humaines
16.05 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman
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 ta presse

suisse alémanique
19.05 Actualité-Magazine
19.30 Transit

par Jean-François Acker
21.30 Spectacles-première

Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis-
se romande

22.30 Petit théâtre de nuit
Film à épisodes:
Famille sans nom (4)
de Jules Verne
Avec: Dorris Lussier
Robert Rivard
Jean Perraud
Bertrand Gagnon

23.05 Blues in the night
par Madeleine Caboche

20.00 (s) A l'opéra
Soirée musicale interré-
gionale
Un événement musical
En direct de Berlin:
Concert de gala
donné au profit d'Amnesty
International
G. Mahler

21.30 Wolfgang Amadeus
Mozart

22.15 Friedrich Kuhlau
Quatuor à cordes

23.00 Informations

12.00
12.05
12.30

13.30

15.30
16.05

17.05

18.05
18.20
18.30
19.02

19.05
19.30

21.30

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
12.00 Musique champêtre
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Ratt et Spohr
15.00 Kurt Félix au Studio 7
16.05 Théâtre
16.35 Intermède
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Le concert du jeudi
20.30 Votre problème
21.30 Magazine de la santé
22.05 Nouvelles du jazz
23.05-24.00 Just the blues

10.10 La musardlse
par Michel Dénériaz

11.30 ... Ne tiquez pasl
Les jeux de Bernard Pi
chon et Philippe Oriant
avec la vedette du jour
Daniel Guichard
Informations
Quelque chose à vous rire
Le journal de midi
Edition principale et ma-
gazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel
Le saviez-vous?
Le violon est le rossignol
par Gil Caraman
En questions
par Jacques Bofford
Inter-régions-contact
Soir-sports
Le journal du soir
Revue de la presse
suisse alémanique
Actualité-magazine
Transit
par Jean-François Acker
Spectacles-première
Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis-

Jazz Une
Le blues de la Nouvelle-
Orléans (5), par Jean-
Claude Arnaudon
Jazz-bandes, par Eric
Brooke
Per I lavoratori italianl
in Svlzzera
Novltads
Informations en romanche
Journal à une voix
La librairie des ondes
Production: Gérard Val-
bert
(s) Les concerts de

18.50

19.20

19.30
19.35

se romande
Petit théâtre de nuit
Film à épisodes:
Famille sans nom (5)
de Jules Verne
Avec: Dorris Lussier
Robert Rivard
Jean Perraud, René Caron
Blues in the night
par Madeleine Caboche

Lausanne
l'Orchestre de Chambre
de Lausanne
Direction: Armin Jordan
J.-F. Zbinden
P. Mùller-Zùrich
F. Schubert
Le temps de créer
Beaux-Arts
Production: Yvette Z'grag
gen
Informations

SUISSE
ROMANDE 2

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

Production: Radio suisse
romande
J. Haydn. J.-S. Bach
A. Banchieri, W. Byrd
L. van Beethoven
H. Berlioz

9.00 Le temps d'apprendre
Cours d'allemand

9.20 Domaine allemand
9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes sur la vie

10.30 Rencontres
10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Musiciens suisses
F.-C. de Arauxo
G. Ph. Telemann,
J. Bodin de Boismortier
Z. Kodaly, A. Ginastera

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

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

par Demètre loakimidis
O. Nicolai, F. Chopin
B. Bartok

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
F. Mendelssohn,
J. Brahms
S. Rachmaninov
A. Scriabin, R. Stephan

17.00 (s) Mot Une
Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
Le blues de la Nouvelle-
Orléans (4), par Jean-
Claude Arnaudon
Jazz actuel, par Bruno
Durring

18.50 Per I lavoratori italianl
In Svizzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

Production: Gérard Val-
bert

MOÎMTE
CENERI

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00. 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, r
22.00, 23.00, 23.55. F
6.00 Musique et inf.
9.00 Radio-matin 7 uQ

11.50 Programmes du jour j 0512.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Chants populaires

italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Le monde du travail
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Table ronde
20.40 La voix d'Edith Piaf
21.00 Dialecte 9 Oo
22.05 Disques à gogo
22.30 Orch. Radiosa g 01
23.05-24.00 Nocturne musical

9.10

H4|
Bâfi i*Î B*]

10.00
SUSSE

ROMANDE 1 • 10'30

Informations a toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55. 10.58
6.00 Top matin 11.00

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales 12.50

6.30 Top-réglons 13.00
6.50 Top-sports
6.58 Minute œcuménique
7.32 Billet d'actualité 13.15
8.05 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande 14.00
9.30 Saute-mouton

par Janry Varnel 15.00
9.40 L'oreille fine

Concours organisé avec la
collaboration des quoti-
diens suisses romands

12.00

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

SUSSE
ROMANDE 2

BEROMUNSTER
0 Les titres de l'actualitéLes titres de l'actualité

S
p"ô8dSû rn

S'qRadio suisse "dations à 6.00, 6.30, 7.00
^Mpnn» 80°. 90°. 11-00 . I2-30. 1100rjdiienne 16 00 1800 22 00 23 00Œuvres de Georg Fried- ,~, ,
rich Haendel, £.05 Bonjour
Johann Nepomuk Hummel .?•?? Notabene
Johann Kalliwoda 1°-°° *8en,da
Franz Schubert ".00 Touristorama
Girolamo Frescobaldi Jf" 

Félicitations
Ludwig van Beethoven ] *•« Rendez-vous de midi
Frédéric Chopin j'9! J*zz

Franz Liszt 15.00 Souvenirs en majeur
Bohuslav Martinù „ „ £' mlneur

Le temps d'apprendre ^.05 Tournoi 
de 

Lenzbourg
par Véra Florence ".00 Tandem
Commentdite-vous? ]*¦** fpf rt „.
par Jérôme Deshusses !'« Ac "a" f

8

Le cabinet de lecture J?-™ Authentlquement suisse
par Jean-Christophe 21.00 Intermède populaire
Malan 21.30 Magazine culturel
Journal à une voix 22 05"1 00 ExPreM de nult
Portes ouvertes à
l'école des parents
Contacts avec la drogue
Sélection-Jeunesse N/1 (T îNJTT—
par Claude Bron 'v ' ̂ " N "—Radio éducative CENERI
(Pour les élèves de 13 à 16
ans)
Actualités: les élèves inter-
rogent, par Alphonse La-
yaz
Minute œcuménique
Perspectives musicales
L'invitation au voyage
A. Salieri, G. Meyerbeer
G. Rossini
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-
journée
Vient de paraître
par Demètre loakimidis
R. Schumann
F. Schubert
B. Smetana
Réalités
par Danielle Bron
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
D. Cimarosa
Cl. Monteverdi
(s) Stéréo-balade

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
19.00
20.00
20.40
21.40

22.05

12.00, 14.00, 16.00. 18.00
23.00, 23.55.
Musique et informations
Radio-matin
Les programmes du jour
Revue de presse
Actualités
A brûle-pourpoint
Orch. de musique légère
RSI
Radio 2-4
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualités
La ronde des livres
Spectacle de variétés
Nouveautés du disque
de musique légère
Ici Broadway

23.05—24.00 Nocturne musical

par Jean-Pierre Allenbach
(s) Hot Une
Production: Pierre Grand
Jean
Rock Une
par Gérard Suter

PUBLICITAS

I f̂ N̂ MM I^^Wr^ f̂e^rT^PifTSlf MUSIQUE EN 10 LETTRES

Comment jouer ?
Il faut repérer un mot flans la grille, contrôler
s'il figure dans la liste de mots et le tracer dans
la grille et sur la liste.
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 perf«ervir à plusieurs mots , à
l'exception de celles servant à la composition
du mot à découvrir.

ACTIONNAIRE
ACCOTEMENT
ARMOIRE
ARRONDIR
ACCOUCHER
ANES
ETOURNEAU
FACULTATIF
FANION
FARDEAU
FRACTION
FORMATION
FOURNEAU
FRAIS
FRERE
FROMAGE
FANNE
HANTER

LARD
MINE

MATOU
MORTE
MILITER
MARS

NOBLE
NOVICE
NAVRANT
PARASITE
ROTATION
RADIOACTIF
RIVIERE
SOTTE

TENTATION
TRAINEAU
TRANSITE
TRAGIQUE
TOURTE
TONUS
TRIME
TAPEURNotre dernier mot caché: PEINTRE.

Nous avons reçu 53 réponses exac-
tes.

ENQUETE DE
L' INSPECTEUR

•
NM339

j'ai tricoté jusqu'à minuit et suis
allée dormir. C'est Smaul qui m'a
appelée ce matin mais je n'ai pas
voulu entrer dans la chambre. Ça
me fait peur.»

M. Smaul: «Après souper j'ai
fait ma ronde habituelle dans les
écuries. Puis j'ai lâché les chiens
et me suis promené dans le parc
avec eux. A 22 heures, j'ai aperçu
la lumière à travers les volets de
la chambre de Monsieur et il a
éteint vers 22 h. 30, juste quand
je rentrais. Je n'ai rien vu de sus-
pect. Ce matin, j'ai frappé à la
porte pour le réveiller. En vain.
J'ai ouvert et ai compris tout de
suite. J'ai alerté M™* Carol mais
aucun de nous n'a osé entrer
avant votre arrivée.»

Après enquête Snif découvre
que le marquis a été empoisonné
et que les deux domestiques sont
complices. Mais il les savait sus-
pectés au premier coup d'œil. En
effet, sept indices ne -collent
pas».

Etudiez, réfléchissez, compa-
rez et trouvez au moins trois de
ces sept points, comme si vous
étiez le détective chargé de l'en-
quête.

Solution
de notre dernière
énigme

1. La serrure comportant , à l'in-
térieur , un cache-trou, le témoin
ne pouvait voir par le trou.

2. Le chapeau de l'assassin ne
pouvait cacher son visage puis-
qu'il est resté sur le siège.

3. Le témoin surveillant le client
dans le couloir a pu voir son vi-
sage tout à loisir.

4. Le témoin n'a pu recevoir la
porte dans le front puisque celle-
ci s'ouvre vers l'intérieur.

Nota: Chapeau, manteau et pa-
rapluie, si on admet qu'ils appar-
tiennent à l'assassin, peuvent fort
bien avoir été oubliés par lui.
Mais ils peuvent avoir été mis là
pour égarer les soupçons, ou
confirmer les déclarations du té-
moin s'il est lui-même l'assassin.

Nous avons reçu les réponses
justes suivantes: Léontine Déli-
troz , Ardon; Francine Clerc, Vou-
vry; David et Sandra Chambovey,
Collonges: Albert Chapuis, Lau-
sanne; Charles Zufferey, Mon-
tana; Caroline Gauye, Hérémen-
ce; François Chuard, Bardonnex;
Pierre Poulin, Crans; frère Vital,
Plan-Cerisier; Marie-Thérèse Fa-
vre, Vex; Nathalie et Simone Bar-
ras, Chermignon; Jean-Marc
Brunner, Sierre; Muriel Nanzer,
Bienne.

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

SNIF
Le marquis de Ventar est trou-

vé mort sur son lit. Les deux do-
mestiques sont les seuls témoins.
Voici leurs dépositions:

M~ Carol: «Monsieur s'est
couché vers 21 heures. De sa
chambre il m'a sonnée vers
21 h. 15 pour avoir une tisane. Je
la lui ai apportée dix minutes
après. J'ai posé le bol sur la table
de nuit. Monsieur lisait mais il m'a
dit avoir de violents maux d'esto-
mac et m'a priée de le laisser. Je
suis sortie en lui recommandant
de ne pas laisser le breuvage re-
froidir. Je suis allée dans la cui-
sine pour faire la vaisselle, puis
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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, œuvres
du XVIII* siècle.
Château de Villa: samedi 22,
vernissage de l'expo de Jean
Roll; jusqu'au 21 octobre.
Jusqu'au 6 octobre: quinzaine de
la science-fiction.

MURAZ
Poya 19: expo de Marie Antille et
Franz Bûcher.

SION
Musée de Vaière: 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.
Galerie Grande-Fontaine: expo
de Pierre Loye et de Remy;
jusqu'au 13 octobre.

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

MARTIGNY
Manoir: expo Edmond Bille, jus-
qu'au 30 septembre.
Fondation Pierre-Gianadda : mu-
sée gallo-romain et expo «cinq
siècles de peinture », ouvert tous
les jours de 9 à 12 heures et de
13 à 18 heures, jusqu'au 7
octobre.
Galerie Supersaxo: expo de Da-i
niel Meissner.

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

BEX
Galerie Valentlnes: expo d'où
verture, avec Roland Martin, Ger
hard Opitz et Robert Defago.

L'artiste genevois Daniel
Supersaxo à Martigny.
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messes
et —
cultes

SIERRE: Sainte-Croix: sa 17.45 ,
di 8.00. 10.00, 17.45 , 19.45.
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
vêpres
Notre-Dame-des-Marais : Do-
menica ore 9.00 messa in ita-
liano.
VENTHÔNE: sa 19.30, di 9.30.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, 9.15.
VERCORIN: sa 19.30, di 10.00,
17.30.

consulter l'affiche apposée de- 17.00 ,18.00. Martigny-Crolx: sa
vant la porte de la chapelle. 19.45 , di 9.45. Martlgny-Bourg :
Capucins: messes à 6.15 et 8.00. sa 19.30 , di 9.30, 17.30, 19.30.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di 8.00 à La Fontaine: di 8.30. Ravolre:
la chapelle, 10.00 à l'église. di 9.45.

Riddes: sa 17.30 aux Mayens-de-
HERENS Riddes. 19.15 église de Riddes, di
AYENT: sa 19.45 , di 9.00, 19.45. 9.30, 19.30 église de Riddes.
ANZÈRE: di 11.00 , 17.30. SAILLON: sa 19.30, di 9.30.
EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00. SAXON: sa 19.00, di 9.30 , 19.00.
LA SAGE: di 9.00. TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di
LES HAUDÈRES: di 10.30, 19.30. 7.00, 10.00.
MASE: sa 20.00, di 10.00. rMTDcmnMTST-MARTIN: sa 20.00 à l'église , ENTREMONT
di 10.00 à l'église, di 19.30 à la CHEMIN: sa 20.00.
chapelle d'Eison. LE CHABLE: sa 19.45 , di 7.30,
VERNAMIÈGE: di 10.00. 9.30, à la grande salle du collège,
VEX: di 9.30, 20.00. Les Agettes: les messes du soir étant varia-
di 11 .00. Les Collons: sa 17.00. blés, se renseigner à la cure.
Thyon: sa 18.30. Providence: di 8.30.

LIDDES: sa 19.45 , di 7.30, 9.30.
mMTMFY LOURTIER:di 9.00.
ARDON: sa 19.00, di 10.00, °R

0
S
0
ÈRES: Sa 2°'°°' di 8 °°'

î»uAuncniu „ian  ni Q-?n LA FOULY: di 17.00.CHAMOSON: sa 19.15 . dl 9.30, 
CHAMpEx . sa 18 00

i.'.uV n,cnnc r,c r-i «rn. *= PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
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CLAGES - " SEMBRANCHER: sa 20.00, di

^TlO. ^
0
,̂  

1900
' ALLÈGES: 

sa 
20.00, di 10.00.

SAINT-SÉVERIN: sa 19.30, di ST-MAURICE
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa 

CHATII ARD l̂7 00

!S OS' dMO 30* 1ïT£- dl COLLES:" ïSSfc 19.15.
î k f l i n  ? DORÉNAZ: sa 

19.15, di 9.30.
VÉÏRO^salS^di 7.45 , 10.00. ^VIONNAZ: 

sa 
19.00. di 8.00 ,

1815 ' FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.

MARTIGNY LES MARÉCOTTES: di 17.30.
BOVERNIER: sa 19.30. di 7.30. MEX: di 9.30.
930 SAINT-MAURICE: paroissiale:
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30. sa 18.00, di 11.00, 18.00. Baslli-
FULLY: sa 19.30, di 7.30, 10.00, que: di 6.00. 7.00, 8.45 , 19.30.
19.30. Capucins: di 8.00.
LEYTRON: sa 19.00, di 9.30. SALVAN: sa 19.30, di 7.45 , 10.00.
MARTIGNY: paroissiale: sa VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
18.00, 20.00, 1" et 3" sa du mois à 10.00. Le 1" di du mois pas de
18 00 pour les Espagnols à messe a 7.30 mais Miéville 16.00.
Sainte-Marie, di 7.30, 9.30, 11 .00, VÉROSSAZ: di 9.45 , 19.45.

m

maine. Votre succès sentimental vous flat- cailCCT
tera, mais attention, ne jouez pas avec le ^o JUINfeu, on cherche à vous séduire. Vos activi- ,3 JUILLETtés extérieures vous donneront satisfaction

Si vous êtes née le mais quelques difficultés sont à craindre
28. Les circonstances favoriseront la rêa- avec vos affaires domestiques.Les circonstances favoriseront la réa-

lisation de vos désirs. Ayez confiance
en vos atouts. Vous aurez l' occasion
de faire un voyage important
Votre vie sentimentale et profession-
nelle sera bien orientée. Suivez donc
en toute sérénité la voie que vous vous
êtes tracée.
La perspective d'un avancement flat-
teur et substantiel va se concrétiser .
Elle deviendra effective si vous redou-
blez de zèle et si vous savez vous
adapter aux circonstances.
Des satisfactions réconfortantes vous
attendent dans divers domaines. Votre
vie sentimentale sera heureuse dans
l'ensemble.
Regardez bien en lace les problèmes
qui vous préoccupent et soyez un peu
plus réaliste. Une Importante rentrée
d'argent vous libérera d' un souci finan-
cier.
Dans le domaine du cœur , vos vœux
les plus chers vont être réalisés. Vous
pourrez également stabiliser votre
situation professionnelle.
Continuez à suivre la bonne route que
vous avez prise et vous aurez la ré-
compense méritée. Tentez votre chan-

bélier
21 MARS
20 AVRIL

Réprimez votre émotivité , elle risquerait
de vous faire prendre des décisions con-
traires à vos intérêts. Ne vous laissez sur-
tout pas influencer par une personne ja-
louse. Vous aurez la possibilité de mettre
en œuvre un projet dont l'évolution exigera
du temps.

plus réaliste. Une Importante rentrée »V«»l»«r«ïctM
d'argent vous libérera d' un souci tinan- 21 AVRIL -
cier. 21 MAI

3. Dans le domaine du cœur , vos vœux

Vos désirs ne s'accordent pas avec vos
sentiments. Ne cherchez pas à concilier
l'inconciliable. Quoiqu'il vous en coûte, sa-
crifiez délibérément les uns aux dépenses
des autres. Dans le domaine du travail ,
vous manquerez sans doute un peu de
mordant et de confiance en vous. Cou-
rage!

ce a la loterie

verseau
21 JANVIER -
19 FÉVRIER

Metiez-vous de vos impulsions et de vos
colères. Si vous perdez le contrôle de f»i»fft»«»»ll"Wvous-même, vous pourriez commettre des S"MlMU *
actes qui nuiraient à votre bonheur. Vous 22 MAI -
êtes en pleine possession de vos moyens 21 JUIN
pour réaliser vos projets.

Vous recevrez probablement des nouvel-
les d'une personne éloignée depuis long-
temps. Ne gâchez pas votre bonheur par
de stériles regrets. Une proposition vous
sera faite dans le domaine professionnel.
Réfléchissez soigneusement à des avanta-
ges et à des inconvénients avant de pren-
dre une décision.

poissons
20 FÉVRIER -
20 MARS

Vous aurez l'occasion de faire une ren-
contre intéressante vers le milieu de la se-

Quelques petites divergences d'opinion
sont à redouter dans le cadre de votre
foyer , mais, si vous savez vous montrer à la
fois ferme et affectueuse, tout rentrera
dans l'ordre très rapidement. Ne craignez
pas d'être pratique et de faire valoir le côté
commercial de vos entreprises.

lion
24 JUILLET
23 AOÛT

Les bonnes dispositions de votre carac-
tère vous aideront à vous pencher sur les
problèmes de ceux qui vous aiment et à les
aider. Utilisez votre dynamisme et votre
agressivité dans un but constructif. Cette
semaine sera encore très utile à vos entre-
prises et à vos espoirs.

vierge
24 AOUT -
23 SEPTEMBRE

Satisfaction dans vos relations à condi-
tion d'écouter la voix de la raison et du bon
sens. La tentation que vous pourriez
éprouver en dehors de la légalité apparaît
comme le prélude d'une épreuve qu'il est
préférable d'écarter. Pas de précipitation
dans le domaine professionnel.

balance
24 SEPTEMBRE
23 OCTOBRE

Du côté cœur , bonne entente qu'il faut
exploiter pour obtenir les satisfactions re-

Evangelische Stadtmission: Sit-
0.00. ten , rue de l'Industrie 8.
7.30, Sonntag kein Gottesdienst in Sit-
is de ten. Erntedankfest in Aigle um
6.00. 14 .30 Uhr. Freitag 20.00 Bibel-

abend.

cherchées. Vous prendrez une heureuse
décision pendant le week-end. Appliquez-
vous dans le travail et ne comptez pas trop
sur l'aide extérieure. Amélioration sensible
sur le plan financier.

scorpion
24 OCTOBRE -
22 NOVEMBRE

Vous serez sollicitée par une rencontre
qui peut vous entraîner au-delà de ce que
vous pensez. Faites attention à ne pas
compromettre votre sécurité. Etudiez bien
vos problèmes et cherchez à faire quel-
ques économies. Vous aurez un passage
difficile, mais de courte durée. Soyez pré-
voyante.

sagittair
23 NOVEMBRE
22 DECEMBRE

Dans le domaine affectif , vous aurez
l'occasion de réaliser un projet qui vous
tient à cœur, mais au prix de quelques
concessions. Un petit déplacement en
compagnie de la personne aimée vous
comblera de joie. Vous aurez une plus
grande liberté d'action et c'est à vous de
choisir le domaine qui vous enchantera.

capricorne
23 DÉCEMBRE -
20 JANVIER

Ne dévoilez pas vos sentiments si vous
avez quelque doute , la personne qui vous
aime doit manifester un élan de sincérité et
vous le reconnaîtrez rapidement. Mettez
votre travail en valeur , ne craignez pas de
faire un gros effort personnel. De nouvelles
sollicitations sont possibles.

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. Salnt-Guérln:
sa 17 .30, di 8.00, 9.30, 11.00,
18.00.
Chàteauneul: 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

SIERRE
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.
GRÛNE: 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.
MIÈGE: 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.

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.

Avec: Doris Lussier , F
Rivard , J. Perraud, etc.

23.05 Blues In the night
par Madeleine Caboche

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

SUISSE
ROMANDE2

SUISSE
ROMANDE 2

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de L. van Beetho-
ven, F. Chopin , F. Mendel-
sohn et O. Nicolai

9.00 Le temps d'apprendre
9.01 Cours d'anglais
9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes

sur l'école
La formation des ensei-
gnants (formation initiale -
formation continue)

10.30 Les chemins
de la connaissance
Les isolais humains, labo-
ratoire privilégié des géné-
ticiens de population , par
Paule Chavasse

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par J. Derbès 
A. Magnard , R. Wagner BEROMUNSTER

12.00 (s) Stéréo-balade ' ^̂ ~"
par Eric Brooke

12.50 Les concerts du jour Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
13.00 Formule 2 8.00, 9.00, 11.00 , 12.30, 14.00,

Le journal de la mi- 16.00, 18.00 , 22.00, 23.00
journée 6.05 Bonjour

13.15 (s) Vient de paraître ,
»¦»* £**"•
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r
h
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di8 "00 ^semaine à la radio
w A ÏÏÏÏfrt" 12-15 Félicitations
1 Z°U BooThLor, 12-40 Rendez-vous de midi

14 00 Réalités 14 05 Pages de Suppé' Kalma".
Les enjeux des élections: Gers î̂T' 

BriCUSSB "
la réponse des partis, avec 15„„ „, „ cnampè,resMiche Margot «« ••« .» ¦ _. ,;,.

15.00 (s) Suisse-musique "•»* "¦""'"' de ' é,ra"9er
Production: Radio suisse "'"" cnortalémanique ' . A

p
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l'auditeurF. Schubert . M. Reger Politique internationale
17 00 #.\ SSÏÏZ 22 05 Tête-à-tête

Rock°lne 23.05-24.00 Big Band DRS
par G. Suter

Dès lundi 1" octobre
à 18 heures
RSR 2

Hot line
Le blues de la Nouvelle-
Orléans, par Jean-Claude
Arnaudon

La Louisiane et la Nou-
velle-Orléans, une région
qui, depuis le début du
siècle, a servi de creuset
pour le développement de
bien des musiques popu-
laires négro-américaines ,
le blues traditionnel no-
tamment et les tendances
s'y rattachant , la musique
des Acadiens ou celle des
noirs francophones de la
Louisiane. De nombreux
artistes, peu connus (à
l'exception d'un Fats Do-
mino) ou oubliés de nos
jours , tels Snooks, Eaglin,
Butch Cage, Willie Tho-
mas ou Clifton Chénier , y
ont exercé leurs talents.
Des talents que Jean-
Claude Arnaudon révéle-
ra à l'auditeur cette pro-
chaine quinzaine au
cours d'une série qui sera
consacrée, du 1" au 5
octobre, à la Louisiane en
général, puis du 8 au 12
octobre, à la Nouvelle-Or-
léans.

18.00 Jazz Une 6.30
Le blues de la Nouvelle- 6.50
Orléans , par J.-CI. Arnau- 6.58
don J.32
Blues et gospel , par Willy 8-05
Leiser

18.50 Per i lavoratori italianl in 8- 25
Svlzzera

19.20 Novltads 8-30
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

Tribune des critiques
20.00 (s) L'oreille du monde 9-30

Paroles et contre-chants
par B. Falciola 9,4°

21.00 Saison Internationale des
concerts de l'Union euro-
péenne de radiodiffusion
1979-1980 1°-1°
En direct de Paris, à
l'occasion de 11.30
La journée mondiale
de la musique
J. -Ph. Rameau
P. Hindemith

21.45 Entracte 1200
Au rendez-vous de l'Euro- 12.05
pe, par F.-A. Roch

22.05 Suite et fin du concert 12 - 30
R. Schumann
F. Busoni

23.00 Informations 13.30

15.30

16.05

17.05

18.05
18.20
18.30
19.02

19.05
19.30

21.30

8.00, 9.00, 11.00 , 12.30, 14.00, 17.05
16.00, 18.00 , 22.00, 23.00
6.05 Bonjour 18.05
8.05 Notabene 18.20

10.00 Agenda 18.30
12.00 La semaine à la radio 19.02
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi 19.05
14.05 Pages de Suppé, Kalman, 19.30

J. Strauss, Bricusse et
Gershwin 21.30

15.00 Disques champêtres
16.05 Magazine de l'étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur 22.30
21.30 Politique Internationale
22.05 Tête-à-tête
23.05-24.00 Blg Band DRS

MONTE 23 0S

CENERI
Informations à 6.00 , 7.00, 8.00, n
10.00 , 12.00 , 14.00 , 16.00, 18.00, r
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et informations '¦??
8.45 Orchestre de la RTSI 7'0S
9.00 Radio-matin

11.50 Programmes du jour
12.10 Revue de la presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical „ nn18.05 Vive la terre
18.30 Chronique régionale . ,.
19.00 Actualités g 3"
20.00 Dimensions
20.30 Ensembles populaires .. ..
21.00 Nashvillegospel 10JU

?I ?? £a". 10.5822.05 Théâtre '' „„
22.45 Disques
23.05-24.00 Nocturne musical

Top-régions
Top-sports
Minute œcuménique
Billet d'actualité
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Le (022) 28 28 38 pour
vous servir.
Edition du mardi: Travail ,
emploi
Saute-mouton
par Janry Varnel
L'oreille fine
Concours organise avec la
collaboration des quoti-
diens suisses romands.
La Musardlse
par Jean-Luc Lehmann
...Ne tiquez pas!
Les jeux de Bernard Fi-
ction et Philippe Oriant ,
avec la vedette du jour
Alice Dona
Informations
Quelque chose
à vous rire
Le Journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel
Le saviez-vous?
Le (022) 28 28 38 vous ré-
pond.
Philosophie.
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman
En questions
par Jacques Bofford
Inter-régions-contact
Soir-sports
Le journal du soir
Revue de la presse suisse
alémanique
Actualité-magazine
Transit
par Jean-François Acker.
Spectacles-première
Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis-
se romande.
(Avec des informations
sportives).
Petit théâtre de nuit
Film à épisodes:
Famille sans nom (2)
de Jules Verne
Avec: Dorris Lussier , Ro-
bert Rivard , Jean Perraud,
Guy Nadon, etc.
Blues in the night
par Madeleine Caboche

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande.
Bartok
Joh. Brahms; G. Rossini
J.-F. Zbinden
O. Respighi
S. Prokofiev
A. Ginastera
Le temps d'apprendre
Cours d'italien
Journal à une voix
Portes ouvertes
sur l'université
L'OCDE
par Hector Cartigny
Minute oecuménique
(s) Perspectives
musicales
Œuvres de Wolfgang
Amadeus Mozart
(s) Stéréo-balade
par Claire Sacchi
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-iournée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
F.-A. Hoffmeister
W. -A. Mozart
Réalités
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
B. Smetana
S. Prokofiev
A. Dvorak
(s) Hot line
Rock line
par Gérard Suter

^̂ ^̂ ^̂ — 
12.00

HM| 12.50
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13.15

SUISSE
ROMANDE 1 14.00

15.00
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55.
6.00 Top-matin

Le journal d'informations
et variétés 17.00

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

18.00 Jazz line
18.50 Per i lavoratori Italianl

In Svlzzera
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes
20.00 (s) Aux avant-scènes

radlophoniques
Comme tu me veux
de Luigi Pirandello
Avec: Séverine Bujard .
Gérard Carrât . Marie-
Claude Jolliat, etc.

22.10 (s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
Festival de métamusique ,
Berlin 1978
Meredith Monk
Terry Riley

23.00 Informations

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30, 7.00

9.00, 11.00. 12.30 , 14 .00.
18.00. 22.00. 23.00. 12.OO

8.00,
16.00
6.05
8.05

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05

Bonjour
Notabene
Agenda
Sport
Félicitations
Rendez-vous de midi
Airs d'opéras, opérettes
et ballets de J. Strauss,
Lehar, Mlllôcker, etc.
Tubes d'hier, succès au-
jourd'hui
Musique pour un Invité:
H. Taugwalder
Tandem
Sport
Actualités
Théâtre
Musique populaire
Vitrine 79

15.00

16.05

17.00
18.30
18.45
19.30
20.40
21.40
22.00 Musique légère
23.05-24.00 Jazztime

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 La ronde des chansons
13.30 Chansons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Cinéma et théâtre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Troisième page
20.30 Dlscomlx
23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE 1.

Informations a toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55.

6.00 Top-matin
Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-ré gions
6.50 Top-sports
6.58 Minute œcuménique
7.32 Billet d'actualité
8.05 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Le (022) 28 28 38 pour
vous servir.
Editions du mercredi: pro-
blèmes juridiques

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel
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SUISSE 19M

ROMANDE 1

SUISSE
ROMANDE 2

12.30

12.45
14.05

Informations a toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à
12.30 et 23.55 22.05
6.00 Samedi-informations

Musique variée et informa
lions générales
7.00, 8.00 Editions
principales
Minute œcuménique
Le regard et la parole
par Albert Zbinden
Minute oecuménique
Revue de ta presse
romande

8.20 Mémento des spectacles 7.00
et des concerts

8.30 Radio-évasion
par Michel Michel et André
Nusslé 9.00

9.05 La petite vadrouille

10.00
Samedi 29 septembre „ ¦

à 20 h. 05 110°
RSR 2

12.55
Théâtre 13.00
pour un transistor
Soirée Pouchkine, avec: 13-20

L'invité de pierre 14.00
et
Mozart et Salieri

Une soirée au cours de
laquelle nous entendrons 16(J0deux pièces brèves d'Ale-
xandre Pouchkine:

Mozart et Salieri qui 16.30
raconte, selon la légende,
l'empoisonnement de Mo-
zart par son ami et rival
musical Salieri. Un texte
dans lequel la mort et l'art
sont étroitement liés, la
finalité de toute écriture - 17.00
que cette écriture soit
littéraire ou musicale - 1800
étant de mettre à nu les
ressorts secrets et les
aspirations de l'individu. 192u

Quant à L 'invité de
pierre , c'est bien sûr le 19.30
mythe de Don Juan, re-
pris après Mozart , et à sa
manière, par Pouchkine. „„„-•-. «— — —• 20 00Et a l'écoute des duels 2o'os
qui parsèment la vie de ce
Don Juan, on peut penser
au duel qui coûta la vie à
Pouchkine en 1837. Les
deux pièces ont donné
naissance à deux opéras,
dont nous entendrons
également des extraits : 23.00
l' un de Rimsky-Korsakoff
(Mozart et Salieri), l'autre
de Dargomyzsky (L'invité BEI
de pierre). Une particula-
rité de ces deux opéras:
ils utilisent les textes de g '™"
Pouchkine dans leur inté- 16 0u
gralité et sans adaptation. s.05

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
En direct de Martigny
Présentation: Roger Volet
Informations et magazine
d'actualité
Quatre étoiles
Week-end Show
Le magazine du spectacle
Musique en marche
Propos de table
par Catherine Michel
L'actualité touristique
La journée sportive
Le journal du soir
Actualité-magazine
La grande affiche
Actualité de la chanson,
du cabaret et du music-
hall, présentée par Janry
Varnel
(Avec des informations
sportives)
Entrez dans la danse
par Raymond Colbert
(Avec des informations
sportives)
Dlsc-O-Matlc

(s) Loisirs en tète
par J.-CI. Gigon
Deux heures sur le « Nep-
tune- dans le petit lac
(s) L'art choral
par André Charlet
Europa Cantat 1979 Lu-
cerne
Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien
(s) Notes et bloc-notes
B. Bartok , Z. Kodaly
B. Martinu
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 M.
Ravel, Cl. Debussy, R . de
Lassus, G. de Machaut et
K. Penderecki
(s) Initiation musicale
Musiciens-poètes : Wolf-
Môricke, par Cl. Perret
(s) Laquelle
préférez-vous?
Une comparaison d'inter-
prétations musicales sui-
vie d'un concours, par G.
Schurch
2' Suite pour petit orches-
tre . d'I. Stravinski
(s) Rhythm'n pop
par J.-P. Allenbach
Swing-sérénade
par R. Colbert
Per i lavoratori Italianl
In Swlzzera
Novltads
Informations en romanche
Correo espanol
La média hora de los
Espanoles résidentes en
Suiza
Informations
(s) Théâtre
pour un transistor
Deux pièces de Pouchkine
L'Invité de pierre
Avec : F. Berthet , J.-P.
Moriaud, Cl. Para. etc.
Mozart et Salieri
Avec: J.-Ch. Fontana, A.
T rétout
Informations

10.05 Magazine touristique
11.05 Politique intérieure
11.30 Fanfare
12.00 L'homme et le travail
12.15 Félicitations
12.45 Ping-Pong

Musique légère
14.05 Ensembles vocaux

et instrumentaux
15.00 Le coin du dialecte
16.05 Radiophone
17.00 Tandem-Sport
18.45 Actualités
19.30 Causerie
20.30 Feuilleton
21.30 Politique intérieure
22.05 Hits international
22.30 Championnat de hockey

sur glace
23.05-24.00 Pour une heure

tardive

BEROMUNSTER
Informations a 6.00, 6.30, 7 .00
8.00, 9.00. 11.00. 12.30 . 14.00
16.00. 18.00, 22.00, 23.00
6.05 Bonjour
8.08 Magazine récréatif

MONTE
CENERI

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 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 Orchestre de musique

légère RSI
13.30 Histoires de chorales:

Coro Plave
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 Disco-MIx
23.05-24.00 Nocturne musical

M H
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 dimanche
par Philippe Golay

7.50 Mémento des spectacles
et des concerts

8.15 Nature pour un dimanche
9.05 Rêverie aux quatre vents

par Emile Gardaz
11.05 Toutes latitudes

par E. Gardaz et A. Pache.
avec la collaboration de
Michel Dénériaz

12.05 Dimanche-variétés
Un divertissement de Ser-
ge Moisson

12.30 Informations et magazine
d'actualité

14.05 Tutti tempi
Avec le Groupe instrumen-
tal romand

15.05 Auditeurs à vos marques
18.05 Antenne verte

L'actualité du monde ru-
ral , par Philippe Golay

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

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

22.05 Dimanche la vie
Tout compte fait

23.05 Harmonies du soir
Une émission d'Ed. Shann
Œuvres de Cl. Debussy

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

SUISSE MONTE
ROMANDE S CENERI

anniversaire de sa nais-
sance (7 octobre 1879)
Folklore 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂à travers le monde BM
Les voyages folkloriques HB BflJ IMÊÊde Marcel Cellier ll t̂ tT-QBDe la Suisse à l'Indonésie ti^X—J————.- ____¦!

15.00 Monsieur Turcaret
Avec: J. Vigny, J. Bruno. nt-.e-.|—A. Faure , P. Bonzans, etc. OUlOOt

17.00 (s) L'heure musicale DTA ylAMHC 1En diffusion différée , quel- r\*_^VOAINI_/C: I
ques échos du , ... ¦
Concours International Journée mondiale de la musique
d'exécution musicale Informations à toutes les heures
Genève 1979 de 600 a 230° et à 12-30 et

18.30 (s) Compositeurs suisses 23-jj£ _
Echos du Concours inter- 6'00 T°P-ma,ln
national d'exécution musi- Le tournai d informations
cale, Genève 1979 et variétés

19.20 Novltads 6.00 7.00, 8.00 Editions
informations en romanche . .„ Principal68

19.30 A la gloire de l'orgue f'3n Top-regions
Paul-Louis Siron, à l'orgue f'=° T°P-sports
de la cathédrale Saint- 6.58 Minute œcuménique
Pierre de Genève 7'32 Billet d'actualité
N. de Grigny, J.-S. Bach 8'05 Revue de la Pr8sse
J Alain romande

20.00 Informations 825 Mémento des spectacles
20.05 Les conférences et des concerts

de l'université 8-30 Sur demande
du troisième âge Le 022/28 28 38 Pour vous
à Genève servir
Anniversaire de la Secon- Edltl0n du lundl: vie Pra"
de Guerre mondiale: la „ „„ Hquf
crise de la République 9'30 Saute-mou on
allemande et l'arrivée „ .„ P,ar Janry Varnel
d'Hitler au pouvoir , par le 9'40 L oreille fine
professeur Jean-Claude Concours organise avec la
pavez collaboration des quoti-

21.00 (s) 34- Festival diens suisses romands
de musique 10-10 La musardlse
Montreux - Vevey 1979 Par Madeleine Caboche
Diffusion différée du con- H'30 -Ne tiquez pas!
cert donné le 17 septem- Le ieu de Bernard Pichon
bre à la Fondation Pierre- et Philippe Oriant, avec la
Gianadda . Martigny, par vedette du jour: Michel
le Clemencic Consort Sardou
Direction: René Clemencic 12-00 Informations
Codex buranus, XIII- siè- 1205 Quelque chose à vous rire
cle:Carmina Burana 12'30 Le journal de midi

23.00 Informations Edition principale et maga-
zine d'actualité

j_.____. -_ . .. 13.30 La pluie et le beau temps
BEROM UNST ER Par Jacques Donzel

15.30 Le saviez-vous?
Informations à 7.00, 8.00, 9.00, Le 022/28 28 38 vous
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, répond
22.00, 23.00 16.05 Le violon et le rossignol
7.05 Musique légère par Gil Caraman

10.00 Un hôte de marque 17.05 En questions
et ses disques par J. Bofford

11.05 Politique Internationale 18.05 Inter-régions-contact
11.30 Musique populaire 18.20 Soir-sports
12.15 Félicitations 18.30 Le journal du soir
12.45 Kiosque à musique 19.02 Revue de la presse suisse
14.05 Archives théâtre alémanique

en dialecte 19.05 Actualité-magazine
14.45 Musique populaire 19.30 Transit
16.05 Sport et musique par J. -F . Acker
18.05 Musique légère 21.30 Spectacles-première
18.45 Actualités Le quotidien des manifes-
19.00 Hlt-parade talions culturelles en Suis-
20.00 Tournoi de Lenzbourg se romande
21.00 Vie culturelle 22.30 Petit théâtre de nuit
22.05 Sport Film à épisodes :
23.30-24.00 Musique Famille sans nom (1)

dans la nuit de Jules Verne

7.00 Sonnez les matines Informations à 7.00, 8.00, 10.30,par j .-utK Malan 120o, 17.00 , 18.15 , 23.00, 23.55Musique de J.-S. Bach 7 00 Mus|que e, |nformatlons8.00 Informations „ 35 Magazlne agrlcole8.15 Musique spirituelle g 00 DisquesCh. Tournemire 9.10 Causerie évangélique
H- Scnu,z 9.30 Messe8.45 Messe 10.15 Carrousel du dimanchetransmise de I Institut Flo- 10 35 La récréa,|onrirnont a Genève „ 45 Causerie religieusePrédicateur: abbe Geor- 12,05 Chorales

,„„„ 9es Juvet. 12.30 Actualités10.00 Culte protestant 1315 D|ver,|ssel_enl8transmis de I église du 13 45 Pour ,„, consommateursbornetan 1415 Le disque de l'auditeurOfficiant: le pasteur Phi- 1500 P|ay House Quartet
,, nn J'PPf Maire

„ „, „ , 15.15 Sport et musique11.00 (s) Fauteuil d orchestre „ 15 D|manche po£ulalreF. Schubert G. Mahler 18 05 Mu!l,que champê,reE. Elgar , J. Strauss 18.15 Sport
«

¦
n n c

e,C0,T ,dU |0Ur 19.00 Actualités13.00 Formule 2 19.45 Théâtre
i, « 

L,V°Zm
? 

de ' _ m'-'ou[,nee 21.00 Mélodies et chansons13.15 (s) Musiques du monde d'automneLa joie de chanter 21.30 Pages de Roncalll , Visée
?,de )°uer . Sor. TorrobaEmission spéciale 22.15 Hommes, IdéesHommage a l'abbe Joseph ej muS|qUeBovet à l'occasion du 100- 23.05-24.00 Nocturne musical

TTT

Hommage à
Mary Marquet19H. 30 ...«-.j «.-.»,-_ .

Quand elle venait sur un plateau de télévision , c 'est
elle qui prenait les rênes. Gare au producteur ou à
l'animateur qui ne suivait pas son rythme endiablé!
Mary Marquet incarnait , à elle seule, toute l'histoire du
théâtre du début du siècle et elle était taillée pour vivre
centenaire si la mort ne l' avait pas surprise, la traîtresse
alors qu'elle était en plein état de représentation, en
plein état de vie. Car cette comédienne mélangeait
sans vergogne la scène et l'intimité , de même elle mé-
langeait volontiers les dates de ses grandes interpréta-
tions au théâtre comme pour mieux provoquer le
temps. Grande admiratrice de Guitry et de Sarah Bern-
hard, elle fut moins fat que le premier et moins sophis-
tiquée que la seconde. Elle vivait en odeur de théâtre
avec ce rien d'agressivité complaisante qui réorganise
le monde, le beau monde, autour de soi. Des ducs et
des duchesses participent à cet hommage, avec Bras-
sens. C'est tout dire ! Une fois encore, c'est Mary Mar-
quet qui conduit l'émission. Avec fougue et brio.

^^SUISSE OOH.NDI

21 h. 15

Les vingt-cinq
ans
de l'Olympia

ij_ l̂r .___» Première partie

L'Olympia: le roi des music-halls d'Europe. Presque
une institution, si l'on veut bien se souvenir que, au-
jourd'hui encore, «faire l'Olympia» est considéré com-
me le passage obligé vers la consécration. L'histoire de
cette salle hors du commun se confond avec celle d' un
homme, Bruno Coquatrix; et si Coquatrix aujourd'hui
n'est plus, son «œuvre» subsiste: un défilé de vedettes
venant offrir le meilleur d'elles-mêmes lorsqu'elles sont
sur scène, et puis venant admirer leurs consoeurs et se
faire admirer lors des premières. A l'Olympia, le specta-
cle est aussi dans les premiers rangs. C'est une des
grandes réussites de son «patron» que d'avoir trans-
formé chaque rentrée de vedette en un événement
aussi artistique que mondain. Le défilé de célébrités qui
ont fait la petite et la grande histoire de cette salle
donne le vertige: Aznavour , Bécaud, Brassens, Brel,
Dalida, Valente et Legrand , Mathieu, Macias, Nougaro,
Clerc et tant d'autres... sans compter les «étrangers»:
l'Olympia, c'est aussi Ella Fitzgerald, Sammy Davis,
Thelonious Monk , Paul Anka, James Brown, Jerry
Lewis, ou plus près de nous Charlebois ou Diane Du-
fresne. Et puis c'est aussi - on n'en voit plus la fin! -
une époque révolue où Montand chantait Prévert , où la
voix de Paris avait les accents d'Edith Piaf.

/ %

d'or (2)

21 h. 35

L'héroïne
du Triangle

On évalue à quelque mille tonnes, soit plus de la
moitié de la production mondiale illicite d'opium, la
quantité qu'écoulent les trafiquants du Triangle d'or ,
territoire perdu aux confins de la Birmanie , de la Thaï-
lande et du Laos. La plupart d'entre eux sont d'anciens
soldats de l'armée nationaliste chinoise réfugiés dans
cette région. Grâce à la protection d'un groupe de re-
belles shans en lutte contre l'actuel Gouvernement bir-
man, une équipe de Français s'est introduite dans cette
région d'où elle a rapporté les éléments d'un film dont
Antenne 2a diffusé, le 22 septembre, la première partie.
Voici aujourd'hui la deuxième. Elle nous montre un
convoi d'opium conduit par d'étranges soldats , les raf-
fineries clandestines du Kuomintang, ses camps où les
nationalistes ont reconstitué les rites de la vieille
Chine impériale, une interview de leur chef , le général
Tuan , qui règne sur la région et contrôle presque en-
tièrement la production et le trafic de la drogue.

13.45 Téléjournal
13.50 L'homme d'Amsterdam

4 . Un camion en argent.
14.45 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 la prévention
des accidents
- Variétés.

15.35 Un'ora per voi
16.35 Les petits plats

dans l'écran
Aujourd'hui , une recette
tessinoise : les amaretti.

17.00 Initiation à la musique (5)
Aujourd'hui: le rythme (1).

17.30 Téléjournal
17.35 Karlno

L ami
18.00 La course

autour du monde
Présentation de seize films
dont quatre suisses.

18.35 Présentation
des programmes

19.00 A vos lettres
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse

à numéros
19.55 Rendez-vous

La récente introduction du
« trio » en Suisse est l'oc-
casion ou jamais de s'in-
téresser au cheval.

20.25 Le journal
5' épisode.

21.15 Les 25 ans de l'Olympia
1" partie
Un film qui retrace l'histoi-
re du prestigieux music-
hall parisien. Avec Bruno
Coquatrix et tout le per-
sonnel de l'Olympia.

22.10 Téléjournal
22.20 Hockey sur glace

10.30 Cours de formation
Astronomie (3)

11.00 Système international
de normalisation
3. Le kilogramme

11.30-11.45 Follow me
Cours d'anglais (4)

15.30 La Suisse en guerre
4. Le tournant

16.25 Music-Scene
Bluesstars en concert

17.15 TV junior
18.00 Les Wallon

L'écolière. Série avec Ri-
chard Thomas, Ralph Wai-
te , Michael Learned

18.45 Fin de journée
18.55 Télé journal
19.05 The Muppet Show

Invités: Kris Kristofferson
et Rita Coolidge

19.40 Méditation dominicale
19.45 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
20.00 Téléjournal
20.20 Am laufenden Band

Jeu
21.50 Téléjournal
22.05 Panorama sportif
22.50 Charile Chan

im Wachsfigurenkabinert
Série policière avec Sid-
ney Toler

23.50-23.55 Téléjournal

17.40 Le baron
Les statuettes antiques

18.30 La boite à musique
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 ¦ Ascensore dl Lusso

(Le petit garçon de l'as-
censeur). Film de Pierre
Granier-Deferre , avec
Alain Delon, Mirelli Nègre,
Dalio Michel De Ré , Michel
Etcheverry

22.15 Téléjournal
22.25-24.00 Samedi-sports

Hockey sur glace: reflets
filmés d' une rencontre de
ligue nationale. Nouvelles

9.50 Voyage de S.S. le pape
Jean Paul II en Irlande
Arrivée à Dublin

11.12 Magazines régionaux
11.30 La vie en vert

Les roses de Louis Pau-
wels , journaliste et écri-
vain

11.45 Jeune pratique
L'emploi

12.00 TF1 actualités
12.30 Le monde

de l'accordéon
12.48 Au plaisir du samedi

12.52 Un nom en or. 12.55
La petite maison dans la
prairie. 13.43 Un nom en
or. 13.48 Découvertes TF1
14.03 Animation. 14.08
Maya l'abeille. 14.32 Un
nom en or. 14.37 Le maga-
zine de l'aventure. 15.17
Animation. 15.23 Gulp.
15.27 Mickey et compa-
gnie. 15.50 Un nom en or

16.00 Aujourd'hui la marine
Revue navale en rade de
Cannes

17.33 Magazine auto-moto 1
Automobile: Grand Prix
d'Allemagne. Tour de
France

18.00 Les inconnus de 19 h. 45
18.15 Voyage de S.S. le pape

Jean Paul II en Irlande
Cortège dans les rues de
Dublin

19.00 TF1 actualités
19.35 Aujourd'hui la marine

Illumination de la baie de
Cannes et feu d'artifices

20.48 Los Angeles années 30
3. Crime sans trace, série
avec Wayne Rogers

21.39 Télé-foot 1
Extraits des matches Lille-
Monaco et Angers - So-
chaux

22.40 TF1 actualités

8.20 C'est nous: le Maroc
Fantasia au Maroc

10.45 Journal des sourds et
des malentendante

11.00 La vérité est au fond
de la marmite
Le vin. Le coq au vin

11.30 Edition spéciale samedi
et demi

12.35 Monsieur cinéma
13.25 Les Jeux du stade

Football ou rugby. Volley-
ball en Chine

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 Gags à gogo

Série burlesque
19.00 Journal de l'A2 2' édition
19.35 L'île aux trente cercueils

(4)
Feuilleton avec: Claude
Jade, Yves Beneyton,
Georges Marchai , etc.

20.35 Paroles et musique
Variétés avec Robert
Charlebois, Daniel Bala-
voine , Dave , etc.

21.35 L'héroïne du triangle d'or
2. Les seigneurs de la jun-
gle, documentaire

22.20 Journal de l'A2 3- édition
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11 h. 30 Table ouverte «JO

Y a-t-il trop de médicaments dangereux en vente libre?
12.45
12.55

Le public peut légitimement se poser la question , 132o
puisque des polémiques ont éclaté à propos de
plusieurs spécialités. Des médecins, pharmaciens, dé-
noncent des habitudes trop libérales dans la distribu-
tion des médicaments, d'autres minimisent l'importance 13.35
du danger. En plus de ces contradictions, l'O.I.C.M.,
orrganisme intercantonal chargé de contrôler les médi- 14 00
caments, de les classifier et de réglementer leur distri- 14

'
05

bution, déjà accusé de laxisme, pourrait encore aban-
donner une partie de ses prérogatives aux cantons.
C'est ainsi que l'on pourrait assister à un nouvel élar-
gissement du marché des médicaments; les droguistes
en particulier souhaitent pouvoir distribuer un plus
grand nombre de spécialités jusqu'ici réservées aux
pharmacies. Ce serait peut-être le début d'un mouve-
ment qui pourrait aboutir dans les supermarchés.
Aucun médicament n'est tout à fait anodin, il y a danger
dans tout abus, qu'il s'agisse de consommation ou de
distribution. Est-ce une vérité ou un excès de pessi-
misme? Pour en débattre, Pierre Kramer a réuni: un
pharmacologue, le professeur Georges Peters, de Lau-
sanne, un médecin, le Dr. Jacques Buffle, vice-
président de la Société de médecine, un représentant
de l'industrie chimique, le professeur Bernard Inder-
mùhle, deux représentants de l'O.I.C.M., M. Johannes
Bircher et en particulier son directeur, M. Fischer, et un
pharmacien , M. René Payot.

16.15
16.20

17.10
17.30
17.35

18.30

18.50
19.30
19.45

19.50,?r>i
20.05 Joséphine ou

20 h. 35

Le Crabe-
Tambour
de Pierre Schoen

21.40

22.35
22.45Non dénué d'ambiguïté, ce film de Pierre Schœn-

dorffer , mis en scène en 1977, avait suscité des mou-
vements fort divers dès sa sortie: le metteur en scène y
rappelait en effet certains souvenirs mal digérés. C'est
en quelque sorte la guerre d'Indochine quelques an-
nées plus tard, revue par le bî is de rencontres plus ou
moins fortuites, et par des retours en arrière forcément
subjectifs puisque vus par des personnages typés. Le
commandant d'un escorteur d'escadre est parti pour
son dernier voyage dans les lointaines mers autour de
Terre-Neuve. A bord, il se lie avec le nouveau médecin
et, de fil en aiguille, les deux hommes évoquent le
Crabe-Tambour. C'était autrefois le surnom d'un curieux
personnage, baroudeur et courageux, qui a fini par
échouer à l'OAS. Mais le Crabe-Tambour , c'est encore
une certaine signification, un symbole extrême-oriental
peut-être difficile à déchiffrer...

11.45-12.30 Scheln-Werfer lg 25 Les animaux du monde
Un regard dans les cou- |_e regard des animaux
lisses du théâtre 20.00 TF1 actualités

13.00-14.00 Un'ora per voi 20.35 Le crabe-tambour
14.10 Téléjournal un film de Pierre Schoen-
14.15 Panorama de la semaine dorffer , avec Jean Roche-
14.40 Magazine agricole fort Claude Rich, Jacques

Soigner les blessures du Perrin
paysage, etc. 22.33 Les éléments

15.10 Vorne, hlne Ballet interprété par The
Tler slnd daa! (13) English Bach Festival
Chat Mlkesch 23.00 TF1 actualités

15.35 Paper Moon
Cinéma de minuit La fausse petite fille. Série ¦¦¦M______ P_________
Cycle treize inédits avec Christopher Connelly FC 7̂5M+ T̂̂ Met Jodie Foster j ĵ j ^g j ĵ j j g ĝ

Rogopag 160° ïïï£Xg£ "* "* %££«**3  ̂ " Aperçu de la compétition """ 5?
ncert

ait un mot forgé à partir annuelle des poètes et des \l'tî ~norus

10ms des metteurs en musiciens dans un comté 1z'zt> ,„"7_^j_ar1 Pierre Darras

£-£ï H PrlorUf ^; ".00 L'élolltlon de l'humanité »•« *f,1 " "'" f" du i°umal
"asolini et Gregoretti. Si 17 50 Téléloumal 13.20 Têtes brûlées
i retrouvera cependant 17;55 Résultats sportifs 3- L'examen. Série avec
nces qui font trop sou- 18.00 Faits et opinions Robert Conrad
grossies. Quatre sujets 18.50 Fin de Journée l*-™ Des chiffres et des lettres
un ayant traité son thè- 19.00 Télésports 15-00 °" a"'mau*

1 ton mineur. Pour Ros- 2<>.00 Téléjournal t?_î ,£Sïï-
avpr un snnnirant nui 20.15 Appel du conseiller fédé- ]"? J""»»e-passe
avec un soupirant qui «* 

Ritschard pour ré- 16-35 Un ours Pas comme
idis que son fiance offi- conomle d'énergif J" 

au,"fsle remède. Gregoretti a 20.20 Concerto 17.40 Cirque du monde
jn cadre arriviste par la Concerto pour piano N° 3. 18-40 s,ade 2
us les attrape-nigauds. S. Rachmaninov i„-*° T°P clu*>. „.„ „ .
ir un brouillon d'Alpha- 21-10 ¦ Pour te 20- anniversaire 20.00 Journal de I A2 2- édition

un sketch bien enlevé "e la mort d'Emll Hegel- 20.35 Le retour du saint

ard celui de L'Evangile 
C-fé Odeon 

' Magazine de l image: régi-
Film suisse (1958) de Kurt me glacière. Cimetière
Friih. avec Margrit Winter sous-marin , etc.

22.40 Kintop - Ciné-revue 22.20 Zig-zag
22.50-23.00 Téléjournal 22.55 Journal de l'A2 3* édition

22 h. 30 ¦ --ïf -'K"»

Ce titre plutôt insolite est en fait un mot forgé à partir
des premières syllabes des noms des metteurs en
scène qui ont signé ce film à sketches, réalisé en 1965:
il s'agit de Rossellini , Godard, Pasolini et Gregoretti. Si \j 'so
l'idée est astucieuse, on ne la retrouvera cependant 17̂ 55
pas tout au long de ces séquences qui font trop sou- 13.00
vent figure d'ébauches mal dégrossies. Quatre sujets ta.so
pour les quatre cinéastes, chacun ayant traité son thè- 19.00
me à sa manière, mais plutôt en ton mineur. Pour Ros- 20.00
sellini, une femme veut en finir avec un soupirant qui 20.15

n'arrête pas de l'importuner , tandis que son fiancé offi-
ciel n'apprécie ni cette cour , ni le remède. Gregoretti a 20.20
choisi de décrire l'aliénation d'un cadre arriviste par la
société de consommation et tous les attrape-nigauds.
Godard se contente d'esquisser un brouillon d'Alpha- 21.10
v/7/e, tandis que Pasolini dans un sketch bien enlevé
aborde le sujet qui sera plus tard celui de L'Evangile
selon Mathieu. Mais il le fait ici sur un ton narquois du
plus bel effet , servi en outre par l'interprétation trucu-
lente d'Orson Welles en metteur en scène génial aux 22.40
prises avec ses acteurs et ses larrons. 22.50

Culte 10.00 Culte
Téléjournal Voir TV romande
Tél-hebdo 11.00-11.45 II Balcun tort
Table ouverte 13.30 Téléjournal
Ces médicaments qui sou- 13.35 Télérama
lagent ... ou qui tuent. 14.00 Un'ora per vol
Tiercé mélodies 15.00 Intermède
The Muppet show 15.10 La pierre précieuse
Tiercé mélodies du désert
CH comme chanson avec Documentaire
Dominique Rosset et Jac- 16.00 ¦ Charlle Chaplin
ques de Vaal. La nuit courageuse
La bataille des planètes 16.30 Voici Pelé
Aujourd'hui: les fourmis La carrière du célèbre
attaquent. footballeur brésilien
Tiercé mélodies 17.40 Nancy Drew et Hardy Boys
Le monde du corail Double jeu. Série
Aujourd'hui: les rôdeurs 18.30 Setteglorni
nocturnes. 19.00 Téléjournal
Tiercé mélodies 19.10 La Parole du Seigneur
Le carrousel militaire 19.20 Orchestre des Jeunesses
d'Edimbourg de la communauté euro-
La célèbre parade tradi- péenne, Berlin
tionnelle retransmise du 20.00 Appel du conseiller fédé-
château d'Edimbourg. rai Wllll Ritschard
Tiercé mélodies 20.10 Magazine régional
La petite maison 20.30 Téléjournal
dans la prairie 20.45 Madame le Juge
Vive la mariée! 6. L'incendie. Série avec
Tiercé mélodies Simone Signoret
Téléjournal 22.00 Le dimanche sportif
L'opéra sauvage 23.00-23.10 Téléjournal
Aujourd'hui: Tout est
amour l_H____«*_-___________i
Questions: ___?H»
amour (Inde). 1*91 HQuestions:
les religions et la paix «•_««•_•¦_««•_««_¦««•_««•_«_____!
Présence catholique. 9.15 La source de vie
Les actualités sportives 10.00 Présence protestante
Téléjournal 10.30 Le Jour du Seigneur
Campagne pour les l 10.30 Magazine du diman-
économies d'énergie che. 11.00 Messe
Sous la loupe 12.02 La séquence
Motocyclisme: l'un chan- du spectateur
te, l'autre pas! 12.30 TF1-TF112.30

13.00
13.20
14.15

TF1-TF1
TF1 actualités
C'est pas sérieux
Voyage de S.S. le pape
Jean Paul II en Irlande
Arrivée à Knock
Les rendez-vous
du dimanche
Spécial Francis Ford Cop-
pola. Variétés. Cinéma: ex-
traits de films
Sport première
Cyclisme. Résumé des
Jeux méditerranéens
Tiercé à Longchamp
La chute des aigles
12. La guerre secrète .
Série avec Barry Foster ,
Eric Carte, etc.
Voyage de S.S. te pape
Jean Paul II en Irlande
Visite de Knock et Crowds

la comédie des ambitions
4* époque: La marche du
Sacre. Avril 1799 - décem-
bre 1804.
La voix au chapitre
Grand invité: Daniel Odier
pour son livre Le milieu du
monde.
Vespérales
Téléjournal 16.20

18.00

18.55

30 septembre

9.45

10.00

11.05

Follow me
Cours d'anglais (4)
L'Orchestre radlosympho-
nlque de la Radio de Bâle
Les débats des Chambres
fédérales

16.35 Prélude à l'après-midi
Mozart: Concerto N° 9

17.30 Alice Saprltch
lit Jean Orleux
«Les amanites printaniè-
res»

18.30 L'Invité de FR3
L'abbaye du Thorouet

19.45 Spécial Dom-Tom
20.00 Grande parade du jazz

Jonah Jones
20.30 Rue des archives

5. Petit manuel d'histoire
de France (2)

21.20 Soir 3
21.30 Encyclopédie audio-

visuelle du cinéma
3. Jean Gabin

22.00 Clné-regards
Les films d'animation
cinéma de minuit:
cycle: treize Inédits

22.30 ¦ Rogopag
Un film à sketches de Ro-
berto Rossellinni

ALLEMAGNE 1.-10.00 L'Europe
au XX" siècle, série. 10.45 Pour
les enfants. 11.15 Théâtre des fa-
milles. 12.00 Tribune des journa-
listes. 12.45 Téléjournal. 13.15 La
Sarre. 13.45 Magazine régional.
14.45 Pour les enfants. 15.25 Be-
noni und Rosa (2). 17.00 La lé-
gende d'Adams et de l'ours Ben-
jamin, série. 17.45 Un appareil
décolle. 18.30 Téléjournal -
Sports. 19.20 Miroir du monde.
20.00 Téléjournal. 20.15 Au
royaume des animaux. 21.00 Le
T sens. 21.05 Die grosse Flatter
(1). 22.35 Téléjournal. 22.40 La
TV sous la loupe. 23.25-23.30 Té-
léjournal.
ALLEMAGNE 2. - 10.30 ZDF-Ma-
tinee. ¦ Robinson Crusoé (4).
12.00 Concert choral. 12.45 Com-
ment utiliser vos loisirs? 13.15
L'actualité de la semaine. 13.40
Le livre, partenaire de l'enfant.
14.05 II était une fois... 14.30 Té-
léjournal. 14.50 ¦ Adoptiertes
Gluck , film. 16.15 Des recettes
contre la peur. 17.00 Téléjournal.
17.02 Football. 18.00 Magazine
religieux. 18.15 Rauchende
Coïts, série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Tvind - Une école modèle
danoise. 20.00 Eine Frau mit vie-
len Gesichtern. 21.00 Téléjournal
- Sports. 21.15 «C'est votre vie»
22.15 Litera-Tour XIV. 23.15 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 3. -16.00 Votre pa-
trie, notre patrie. 17.00 Magazine
des sourds. 17.30 Des bijoux en
métal et en émail (3). 18.00 Clown
& Co. 18.30 Magazine religieux.
19.00 Informations pour les en-
fants. 19.15 Un ours pas comme
les autres. 20.15 Omnibus. 21.45-
22.20 Télésports.

AUTRICHE 1. - 15.00 An der Ri-
viera, comédie. 16.30 Tout sur
«Maja l'abeile ». 16.55 Elections
au Tyrol. 17.05 Le crayon en-
chanté. 17.10 National Géogra-
phie. 18.00 Le club des aînés.
18.30 Les lagunes. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine cul-
turel. 19.50 Télésports. 20.15 Zu-
haus in der Fremde, téléfilm.
21.55 Informations. 22.00-24.00
Télésports.

^̂ ^uj"ï "nu,„„

20 h. 35
Spectacle d'un soir

Mitzi
d'Arthur Schnitzler

Si le nom d'Arthur Schnitzler n'évoque - et c est
dommage - pas grand-chose dans l'esprit du public
francophone contemporain, certaines de ses oeuvres,
en revanche, sont célèbres grâce au cinéaste Marcel
Ophùls: c'est le cas de Libelei, de La ronde. Schnitzler ,
homme aux qualités admirables, fut le témoin d'un
monde en péril: cette Vienne impériale qu'il adora et
l'Empire austro-hongrois qui ne devait pas survivre à la
première guerre mondiale. Quand il s'éteignit en 1931,
les prémices du nazisme se faisaient déj à sentir. Mitzi
est typiquement une créature issue de l'univers roman-
tique et mouvant de Schnitzler, un univers extravagant
élégant et sensible à l'image de l'écrivain. La pièce fut
écrite en 1907, alors que des créateurs aussi éminents
que Mann, Rilke ou même Freud avaient su reconnaître
en Schnitzler l'un des plus grands dramaturges de leur
époque.
Le thème

Dans une demeure patricienne des environs de
Vienne, le comte Pazmandy confie à son vieil ami le
prince Emmerich le chagrin que lui cause le mariage de
sa maîtresse Lolo. Il ne peut bien sûr pas en parler à sa
fille Mitzi, qu'il tient soigneusement à l'écart de sa vie
sentimentale. Egalement en veine de confidence, Em-
merich confie qu'il a un fils naturel, Philippe, dont la
mère serait morte à sa naissance. Mais ce Philippe, on
le comprendra plus tard, n'est autre que le fils de...
Mitzi! Et il n'est pas dupe de ce qu'on raconte sur la
prétendue mort de sa mère. Du reste il semble bien,
dans tout ce beau monde, que personne ne soit dupe
de rien: seules les convenances motivent ce jeu
curieux des omissions et des mensonges...

21 h. 30

Jazz
en Aquitaine

Pourquoi «Jazz en Aquitaine»? La réponse est au gé-
nérique de cette émission: la plupart de ceux qui y par-
ticipent sont originaires de cette région, ou y sont
venus ou revenus. Terre de soleil, de bon vin, de rug-
by, de corridas, l'Aquitaine est aussi, plus que tout
autre au pays d'Astérix , une terre de jazz. Plus de nui-
tante musiciens de jazz illustrent ce fait méconnu, de
Michel Portai, clarinettiste, mondialement célèbre et
animateur réputé pour l'originalité de ses expériences,
à Philippe Petit , trompettiste bordelais converti à la gui-
tare et membre du fameux groupe «Confluence», en
passant par Christian Ibanez, pianiste revenu au pays
après un long «exil» au «States», Chris Mac Gregor , un
«réfugié» d'Afrique du Sud venu en Europe faire, c'est
le cas de le dire, du «free jazz» , définitivement installé
dans le Lot-et-Garonne. Sans oublier Claude Nougaro,
dont on connaît à travers ses chansons et les
musiciens qui l'accompagnent le culte qu'il voue non
seulement au jazz mais à toute la musique noire amé-
ricaine.

Ciné-club:
cycle
Humphrey Bogart

Une femme
dangereuse22 h. 55 » 

Dans ce film de 1940, réalisé par Raoul Walsh, Bo-
gart n'est pas encore le personnage façonné et typi-
que que connaissent bien les cinéphiles. Avec cette
histoire assez mélodramatique, d'amour et de mort, très
dans le ton de l'époque, le metteur en scène fait une
chronique de la vie des routiers, entremêlée d'une
idylle contrariée. Le rôle principal est dévolu à une
femme réellement dangereuse, puisqu'elle tue son mari
et fait accuser son amant , furieuse de se voir délaissée
au profit d'une autre. Mais le crime ne paie pas, et la
malheureuse s'en apercevra à ses dépens. Davantage
sans doute que la présence encore peu affirmée de
Bogart, on retiendra ici celle d'Ida Lupino, tout en
observant un mythe en train de naître.

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir

Les cinq minutes de la
solidarité.

17.45 Agenda
Des variétés, du théâtre ,
de la musique et des ex-
positions 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
19.30 Téléjournal
19.50 Le menteur

Le jeu des incollables avec
Roger Borniche.

20.10 Face aux partis
Ce soir: le parti suisse du
travail.

20.35 Spectacle d'un soir:
Mitzi
d'Arthur Schnitzler.
Avec Danièle Lebrun:
Mitzi; Françoise Giret: Lo-
lo; Robert Murzeau: le
comte Arpad ; Robert Rim-
ba d: le prince Emmerich;
Pascal Grégorry : Philippe.

21.50 Orchestre des Jeunesses
de la communauté
européenne - Berlin
- Les créatures de Promé-
thée, ouverture, Beetho-
ven
- Concerto N° 4 pour
piano, Beethoven.
- Un survivant de Varso-
vie, Arnold Schônberg.
- L'oiseau de feu, suite,
Igor Stravinski.

23.10 Ici Berne
Ce jour au Parlement.

23.20 Téléjournal

9.10-11.40 TV scolaire
Vivre dans un pays en voie
de développement: 5. Ha-
rambee: le développemenl
par soi-même. 10.30 Des
hommes dans la vie quo-
tidienne: magasinier

17.00 Pour les entants
La mer doit vivre

18.00 Carrousel
Avec la météo du week-
end

18.45 Fin de Journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les faucheurs

de marguerites (7)
Feuilleton de Marcel Ca-
mus, avec Bruno Pradal et
Christine Wodetzky

19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.15 Affaires en suspens

Les polices criminelles
d'Allemagne, d'Autriche et
de Suisse sollicitent la col-
laboration des téléspec-
tateurs afin d'éclaircir des
enquêtes en souffrance,
faute de preuves ou d'indi-
ces suffisants

21.15 Helner Gautschyn
et ses invités
Comte et comtesse Berna-
dette

22.15 Téléjournal
22.30 Dal Parlamalnt
22.40 The Manhattan Transfer

Show avec Peter-Herbolz-
Heimer Brass-Section

23.35 Affaires en suspens
Premiers résultats

23.45-23.50 Téléjournal

18.00 Le voyage de Zln
2. Zin et Raf le chien. Série

18.05 Les règles du Jeu
2' série: de la superficie au
volume: 1. le papier

18.50 Téléloumal
19.05 ¦ Charlle Chaplin

Marin contre son gré
19.35 Julla

Série
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter

Hebdomadaire d'inform;
tion

21.45 Elections cantonales:
les Tesslnols pour le Coi
seil des Etats
Débat

22.30 Avant-premières cinéma-
tographiques

22.45-22.55 Téléjournal

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 L'énergie, c'est nous

La régulation thermique
dans les maisons indivi-
duelles

14.05 La source de vie
Le messie de Souccoth
(Fête des Cabanes)

18.02 TF quatre
18.29 1, rue Sésame
18.57 C'est arrivé un jour

Meurtre avec prémédita-
tion

19.12 Une minute
pour les femmes
Avortement cinq ans
après: la seconde bataille

19.20 Actualités régionales
19.44 Les Inconnus de 19 h. 45
20.00 TF1 actualités

Au théâtre ce soin
20.35 Le bon débarras

Comédie de Barillet et
Gredy
Avec: Mony Dalmès. Da-
niel Rivière, Axelle Abadie
Jacques Ardouin. Daniel
Deray, etc.

22.18 Pleins feux
Les spectacles donnés à
Paris et en province

23.05 Cinq jours en bourse
23.13 TF1 actualités

12.00 Au Jour le jour
12.10 Passez donc me voir
12.29 La duchesse bleue (10 et

lin)
Feuilleton avec Stéphane
Bouy, Bernard Tiphaine,
Isabelle Spade, Laurence
Vincendon, etc.

12.45 A2 1" édition du journal
13.35 Magazine régional
13.50 Courrier

des téléspectateurs
14.00 Aujourd'hui madame

Le rôle du notaire. Avec M"
Paul Chardon

15.00 La famille Adams (8)
Feuilleton avec George
Grizzard, Leora Dana, Ri-
chard Mathews,

16.00 Quatre saisons
Magazine des loisirs. Jar-
dinage: les dahlias. Les
champignons vénéneux.
Bricolage, etc.

17.00 Super-8
17.20 Fenêtre sur...

L'épopée postale (2)
17.50 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2 3' édition
20.35 L'île aux trente cercueils

(5)
Feuilleton avec Claude Ja-
de. Jean-Paul Zehnacker ,
Yves Beneyton, Georges
Marchai, etc.

21.35 Apostrophes
Thème: histoires insolites,
étranges ou extraordinai-
res
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Mon oncle
Benjamin i? 3o

* 17.35
Benjamin, le médecin au grand cœur, est très aimé

des paysans des alentours qu'il soigne avec dévoue-
ment. Très porté sur la bagatelle, il est mal vu des bour-
geois - l'action du roman de Claude Tillier se déroule
sous Louis XV. Et puis, Benjamin aime Manette, la fille
de l'aubergiste, qui, fine mouche, n'entend pas céder

17.45

au séducteur sans un contrat de mariage en bonne et 18.10
due forme. La soeur de Benjamin s'est mis en tête de le
marier à Arabelle, fille de médecin, et il accepte au 18-35

moins d'aller la voir. Mais chemin faisant , il se prend de 18.40

bec avec un marquis qui le menace des galères... Ce 19 00
film de 1969, signé par Edouard Molinaro, se laisse voir i9°30
avec d'autant plus de plaisir que le personnage prin- 19.50
cipal est incarné par Jacques Brel.
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20 h. 35

Le grand
bazar

Par le biais du comique, le réalisateur Claude Zidi a ^
tenté en 1973 cette défense et illustration du petit com-
merce devant la concurrence envahissante et destruc-
trice des grandes surfaces. Avec la complicité des rjtf
Chariots, il narre les mésaventures d'Emile, tenancier
sympathique d'une épicerie-buvette menacée de dis-
paraître. Les Chariots, qui eux travaillaient en usine, ont
été jugés décidément trop farfelus et mis à pied. Chô-
meurs, ils sèment un vent de folie dans le supermarché
et décident d'aider leur copain à se battre. Tous les
moyens comiques leur sont bons pour gagner la partie, 21.40
et même si ce n'est pas la victoire totale, c'est mieux
qu'un demi-échec. Sur un thème brûlant, des varia-
tions bien enlevées avec des gags souvent d'une
agréable veine cocasse.

¦ SUISSE ROMANDE

^̂ Ê^^m̂ F̂ Temps présent

20 h 30 
Ce soir: la Chlne 23.05

Rencontre avec la Chine d'après Mao 2X25

Depuis le début de 1979, la Chine, proclamée Répu-
blique populaire il y a trente ans, vit ce que d ores et
déjà on qualifie, en Occident comme à Pékin, de
tournant historique: mouvement d'ouverture vers le
monde extérieur, impensable il y a encore quelques
mois, se manifeste partout. Ouverture tangible dans
des détails comme la venue, cette année, de près d'un
million d'étrangers - et parmi eux, des Chinois de l'ex-
térieur-sur le territoire de la République; derrière tout
cela, on peut voir une volonté de modernisation impli-
quant précisément l'apport de devises, d'appuis scien-
tifiques et technologiques. Si un tel changement est
perceptible du dehors , c 'est évidemment qu'il se passe
quelque chose à l'intérieur; pour cette raison, une
équipe de «Temps présent» , formée de Claude Sniadja
André Gazut, Etienne Métrailler et Jacques Cavussiri
(montage Laurent Uhler), s'est rendue de Pékin à
Canton en passant par le Kuangxi, zone frontalière
avec le Vietnam, le Sichuan et Shangaï. Il s'agissait de
brosser le tableau de la situation actuelle et d'évaluer,
dans la mesure du possible, la portée réelle de ces si-
gnes de libéralisation.

Point de mire
Léonard de Vinci
3" épisode.
La burette
Aujourd'hui: les aînés.
- Les chansons de Guy
Sansonnens.
- Une rubrique AVS: les
rentes complémentaires.
- Tout savoir sur la cueil-
lette des champignons.
- Le nouveau droit de filia-
tion.
Téléjournal
TV labyrinthe
Chronique montagne
Aujourd'hui: bilan des ac-

centrale atomique? Les
transports publics peu-
vent-ils remplacer l'auto?
Nachbarn und andere
nette Menschen
Histoires gaies en cinq
épisodes. Avec Jutta Spei-
del, Alice Treff , Walter
Richter
Téléjournal

22.45 Football 
Reflets de la coupe d'Eu- / OCtObferope

22.55-23.40 Débats 
des Chambres fédérales

tivités alpines printemps-
été 1979. Avec la partici-
pation de Bruno Bagnoud.
Air-Glacier , Sion; Béat
Perren, Air-Zermatt; etc.
Courrier romand
Fribourg.
Saturnin et compagnie
Système D
Le jeu des incollables.
Un jour, une heure
Téléjournal
Le menteur
Le jeu des incollables avec
Roger Borniche.
Face aux partis
Ce soir: le parti démocra-
te-chrétien.
Temps présent
Le magazine de l'informa-
tion.

Ce soir: la Chine.
Entretien avec
Ariane Mnouchkine
Molière
1" épisode. Avec Philippe
Caubère : Molière; José-
phine Derenne: Madeleine
Béjart ; Jean-Claude
Bourbault: Louis Béjart ,
Françoise Jamet, Marie-
Françoise Andollent, Lou-
ba Guertchikoff , etc.
L'antenne est à vous
« Les 20 ans de la Croix de
Camargue».
Ici Berne
Ce jour au Parlement.
Téléjournal
Football

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2 3- édition
20.35 Le grand bazar

Un film de Claude Zidi.
Avec: Les Chariots, Michel
Galabru, Michel Serrault ,
Roger Carel, etc.

22.00 Football
spécial coupe d'Europe

22.40 Courte échelle
pour grand écran
Gros plan sur: «Tapage
nocturne», de Catherine
Breillat. Vous avez aimé...
vous aimerez: «Charles et
Lucie» , de Nelly Kaplan

23.30 Journal de l'A2 4' édition

16.00
16.45

17.00

17.30

18.00

18.30

18.45
18.50
19.05

19.35
20.00

Seniorama
Le guide des antiquités
4. Les secrétaires
Pour les enfants
La maison où l'on joue
TV scolaire
Notre point de vue: le bon
citoyen
Astronomie
4. La terre, une toupie
dans l'univers
Follow me
Cours d'anglais
Fin de journée
Téléjournal
Des hommes, des mar-
chés, des musiciens
Les souks au Maroc
Point de vue
Téléjournal

Le voyage de Zln (1)
Série pour les enfants
Nature amie
Guide du monde animal,
végétal et minéral
Téléjournal
Ecole ouverte
Le monde de l'éducation
et ses problèmes
Ici Berne
Chronique des Chambres
fédérales
Magazine régional
Téléjournal
La Pace di Locarno
Pièce de Eberhard Itzen-
plitz et Peter Adler avec
Hans Korte, Robert Freitag
et Dieter Wagner.
Débat
Téléjournal

18.00

18.05

18.50
19.05

19.35

20.05
20.30
20.45

23.00 Téléjournal
23.10-24.00 Football

Coupe d'Europe. Résumé
des rencontres de la se-
maine

12.15
12.33
13.00
13.50

13.55
18.02
18.29
18.57

19.12

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Objectif santé
Les haltes-garderies
Télévision régionale
TF quatre
1, rue Sésame
C'est arrivé un jour
Une étrange histoire
Une minute
pour les femmes

19.20 Actualités régionales
19.44 Emission des assemblées

parlementaires
Le Sénat

20.00 TF1 actualités
20.35 Les yeux bleus (2)

Série de François Dupont-
Midy. Avec: Françoise
Christophe, Gilles Laurent

21.32 L'enjeu
Magazine économique et
social

22.38 env. TF1 actualités

12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir
12.29 La duchesse bleue (9)

Feuilleton avec: Stéphane
Bouy, Isabelle Spade, Lau-
rence Vincendon, etc.

12.45 A2 1" édition du journal
13.35 Magazine régional
13.50 Courrier

des téléspectateurs
14.00 Aujourd'hui madame

Quatre générations de
femmes: quelques points
communs et pas mal de
divergences

15.05 La famille Adams (7)
Feuilleton avec Georges
Grizzard. David Birney,
Leora Dana, etc.

16.00 L'invité du mardi
Maurice Béjart

17.20 Fenêtre sur...
L'épopée postale

17.50 Récré A2
18.30 C'est la vis

12.00
12.10
12.29

18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre

Le parti socialiste
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les aventures de Tintin
20.00 Les jeux de 20 heures

En hommage à Jacques
Brel, pour le premier an-
niversaire de sa mort

20.30 Mon oncle Benjamin
Un film d'Edouard Molina-
ro. Avec: Jacques Brel,
Claude Jade, Rosy Varie,
Lyne Chardonnet , Paul
Frankeur, etc.

22.00 SoirS

ALLEMAGNE 1. - 16.15 Podium.
17.00 Pour les enfants. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Point chaud. 21.00 Café in Takt.
21.45 Tout ou rien. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Nachkommen-
schaften. pièce. 0.15-0.20 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Chimie
(17). 17.00 Téléjournal. 17.10 Wi-
ckie et les hommes forts. 17.40
Plaque tournante. 18.20 Wie er-
ziehe ich meinen Vater , série.
19.00 Téléjournal. 19.30 Dalli-
Dalli. 21.00 Téléjournal. 21.20
Point commun. 22.05 Die lebens-
làngliche Frau, télépièce. 23.15
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants, série. 18.30 Telekolleg I.
19.00 S. Richter joue. 19.35 Das
Auge hôrt. 19.55 Krautsand, film.
21.10 Sports sous la loupe.
21.55-22.25 Magazine régional.

AUTRICHE 1. - 10.30-12.00 ¦
Freddy, die Gitarre und das Meer ,
film musical. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.25 Pan Tau. 18.00 Maga-
zine culinaire. 18.25 Téléjournal.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine culturel et sportif. 20.00
Enigme littéraire. 20.15 Dalli,
Dalli. 21.45 Informations. 21.50
Télésports.

^^SUISSE «OMAnul

20 h. 10

Face
aux partis

Dès ce soir, dix émissions vont donc permettre au
public de rencontrer les délégués des partis faisant
campagne pour les élections fédérales. Chaque jour en
effet, Gaston Nicole et Marc Schindler recevront deux
représentants desdits partis, afin de les soumettre au jeu
des questions. Le ton de ces émissions sera celui d'un
face à face au rythme rapide. Afin de ne pas défavoriser
les représentants de formations minoritaires qui n'au-
raient pas nécessairemen. l'habitude des média, la Té-
lévision romande a préalablement organisé deux petits
cours de formation à l'attention de ceux qui désiraient
se familiariser avec l'atmosphère des studios. Le temps
d'antenne sera réparti de la manière suivante:
- vingt minutes pour les partis non représentés aux

Chambres;
- vingt-cinq minutes pour les partis représentés ou for-

mant un groupe aux Chambres;
- trente minutes pour les partis gouvernementaux.

m
20 h. 35

Réalisé en 1971 par le metteur en scène italien Fran-
cesco Rosi, ce film est avant tout polémique et suscite
bien des questions, au demeurant jusqu'ici restées
sans réponse. D'ailleurs, la lumière sera-t-elle faite un
jour sur la mort du tout-puissant Enrico Mattei, ancien
président de l'Office national du pétrole en Italie?
Quelque peu énigmatique dans sa réalité, ce person-
nage peu commun a trouvé la mort en 1962 dans un
accident d'avion. Banales peut-être, ces circonstances
n'ont toutefois pas fait oublier qu'auparavant, l'homme
avait ouvertement déclaré la guerre aux grandes com-
pagnies pétrolières internationales. L'affaire n'a jamais
été réellement élucidée, et aujourd'hui encore, on n'en
sait guère davantage.

22 h. 28

I Vjj-î ^gJI Expressions
La Suisse est ce mois à l'honneur du magazine Ex-

pressions puisqu'il s'ouvre sur une séquence consa-
crée à la collection de l'art brut. Cette séquence est à
recommander à tous ceux qui, par négligence ou par
ignorance, n'ont pas encore vu cette magnifique
collection. Rappelons-leur qu'il s'agit d'oeuvres réali-
sées par des gens qui faisaient de l'art sans le savoir
parce que isolés dans une marginalité d'ordre généra-
lement pathologique. Rappelons aussi que ces oeuvres,
géographiquement dispersées, doivent d'avoir été ras-
semblées à la perspicacité du peintre Jean Dubuffet qui
en a fait don à Lausanne où, dans une vieille maison
vaudoise transformée en musée, près du Palais de
Beaulieu, elles sont exposées au public ainsi que celles
qui, par la suite, ont enrichi la collection. Cette émis-
sion comporte en outre cinq séquences ayant trait res-
pectivement aux abonnés des concerts, aux problèmes
de la liberté dans l'art de la danse, aux «nouveaux» ar-
tisans, aux innovations des urbanistes en matière de
décoration de rue.

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou

Une émission de jardin
' d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi

Aujourd'hui: Les Cinq et
les vieilles tours.

18.05 Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: pesci in car-
pione.

18.35 Saturnin et compagnie
Pour les petits.

18.40 Système D
Le jeu des incollables.

19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.50 Le menteur

Le jeu des incollables,
avec Daniel Prévost.

20.15 Face aux partis
La campagne pour les
élections fédérales 1979.
Ce soir: le parti radical.

20.40 A bon entendeur
La consommation en
question.
- Le pot aux roses.
- Glaces ou attrapes?

21.05 Bis
Ce soir: plages, bus el
charters ou les aventures
tunisiennes.

21.35 Les bruits du monde:
L'appel aux sources
Une émission de Claude
Fléouter et Robert Man-
thoulis.

22.25 Ici Berne
Ce jour au Parlement.

22.35 Téléjournal

17.30 Pour les enfants
Mondo Montag. Les ins-
truments à percussion (2)

18.00 Carrousel
Avec: Heidi Abel cherche
à placer des animaux

18.45 Fin de Journée
18.50 Téléjournal
19.05 Dle Mâdchen

aus dem Weltraum
Le tribunal. Série de scien-
ce-fiction avec Christiane
Kriiger, Judy Geeson,
Pierre Brice

19.35 Point de vue
Les programmes

20.00 Téléjournal
20.25 Des pays, des voyages,

des peuples
Des hommes en Indoné-
sie: chez les marins et les
paysans de la jungle

21.10 In eigener Sache
L'augmentation des taxes.
57 et. par jour pour la
radio et la télévision, est-
ce trop?

21.40 Sport 79
Ligue nationale, un exem-
ple? Hamburger Sportve-
rein comparé à Grass-
hopper Zurich

22.25 Téléjournal
22.40-23.25 L'homme Invisible

Série avec David McCal-
lum, Melinda Fee, Steven
Craig

18.00 Notre monde
Le parc s'en va. Fable
pour les enfants
Salut Arthur
Visite à la maison des amis
avant le souper

18.25 Passe-carte (1)
Jeu avec le téléviseur

18.50 Téléjournal
19.05 La goélette du capitaine

McGill
S.O.S. pour le «Freda».
Série

19.35 Objectif sport

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La Finta Giardiniera

Opéra bouffe en 3 actes
de Ranieri da Calzabigi,
avec T. Pane, ténor; V.
Mariconda, soprano; E.
Palacio, ténor; R. Righetti,
soprano; B. Pecchioli,
mezzosoprano , etc.
Aux entractes

21.45 Commentaires sur l'opéra
par Giorgio Pestelli et
Carlo Piccardi

22.55 Téléjournal

10.15 Voyage de S.S. le pape
Jean Paul II en Irlande
Messe et départ de Crowd

12.00 Court métrage
12.15 Réponse a tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi de TF1

d'hier et d'aujourd'hui
13.50 Ces chers disparus.
14.08 Ils étaient trois.
15.38 Variétés. 15.58 Cet
héritage qui est le nôtre.
16.53 Regards sur les mu-
sées de France. 17.20 Par-
lez-moi d'humour. 17.48 A
votre service

17.58 TF quatre
18.29 1, rue Sésame
18.57 C'est arrivé un Jour

Le rat sur le piano
19.12 Une minuté

pour les femmes
Les rurales: pourquoi elles
sont si nombreuses à quit-
ter la campagne

19.15 Les Inconnus de 19 h. 45
19.30 Voyage de S.S. le pape

Jean Paul II aux Etats-
Unis
Arrivée à Boston

20.00 TF1 actualités
20.35 L'affaire Mattei

Un film de Francesco Rosi,
avec Gian Maria Volonté,
Luigi Squarzina, Peter
Baldwin, Renato Romano,
Franco Graziosi, etc.

22.28 Expressions
Talents fous, avec Michel
Thévoz, conservateur de
la Collection de l'art brut,
à Lausanne et Dr Claude
Wiart , psychiatre, etc.

23.35 TF1 actualités

12.00 Au jour le Jour
12.10 Passez donc me voir
12.29 La duchesse bleue (6)

Feuilleton avec Stéphane
Bouy, Bernard Tiphaine,
Isabelle Spade, etc.

12.45 A2 1" édition du journal
13.35 Magazine régional
13.50 Courrier

des téléspectateurs
14.00 Aujourd'hui madame

Les premières chances à
de jeunes auteurs compo-
siteurs interprètes ama-
teurs

15.05 Les jeunes années
Un téléfilm de Boris Sagal.
Avec Glenn Ford, Julie
Harris, Harris Yulin, etc.

16.40 Libre parcours
Rendez-vous: histoire:
l'aube des hommes: 1. Il y
a deux milliards d'années,
ce fut le premier jour

17.20 Fenêtre sur...
Parlons médecine: les ai-
guilles dans la peau

17.50 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Quotidiennement vôtre
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Numéro un

f* \ '' & Sanson¦¦ ' ¦¦¦m i  JBKm wm
Véronique Sanson. Une chanteuse aujourd'hui dans

le vent des média. La radio et la télévision ont pourtant
mis bien du temps à l'accueillir. Le public , lui, l avait
déjà choisie. Les jeunes aiment le rythme de ses balla-
des dont le contenu est un prétexte anecdotique. Véro-
nique Sanson est elle-même le premier support de sa
musique. C'est-à-dire que sa voix, son corps, son
regard étonné participent intégralement au spectacle.
La voici aujourd'hui consacrée vedette à «Numéro un».
Un bon marchepied pour la gloire. Serge Gainsbourg
sera là également. Un vrai régal! Les grincheux grin-
ceront des dents et Michel Droit se sauvera en
hurlant... Maxime Le Forestier susurrera ses ritournel-
les admirables. De l'eau de source. Véronique Sanson
a souhaité la présence de Plastic Bertrand et de Michel
Jonasz. On ne le lui reprochera pas.

M̂ iUlVill H U M A  mu

20 h. 35

Spécial
cinéma

- On achève bien les chevaux, un film de Sidney Pol-
lak , avec Jane Fonda, Michael Sarrazin, Susannah
York.

- Un reportage sur Jane Fonda réalisé aux Etats-Unis.

Pleins feux sur Jane Fonda pour cette nouvelle édi-
tion de «Spécial cinéma». Les admirateurs de la
célèbre actrice seront comblés ce soir. Par admira-
teurs, entendez aussi bien ceux qui l'aiment à l'écran
que ceux qui adhèrent à l'engagement social et politi-
que que cette jeune femme vit aux Etats-Unis, contre
vents et marées. Outre le superbe film de Sidney Pollak
On achève bien les chevaux, «Spécial cinéma» donne
à voir en effet un reportage remarquable réalisé en
partie pendant le tournage de Corning Home, son
dernier succès avant Le syndrome chinois qui arrive
maintenant en Europe. Dans ce document , Jane Fonda
raconte ses souvenirs, ses débuts de star , puis son
éveil politique. De nombreux extraits de films
permettent de mesurer le chemin parcouru depuis Tol-
stoï, son premier film dans lequel elle était avant tout la
fille d'Henry Fonda, jusqu'à ses activités actuelles au
sein des communautés mexicaines de Californie, en
passant par la période Vadim, la lutte contre la guerre
du Vietnam, ses démêlés avec le F.B.I., etc. Petit à petit
se dessine le portrait d'une personne remarquable, ca-
pable de vivre totalement et lucidement ses opinions.
Pas une harpie exaltée, mais une simple femme née
fille de star et à qui l'injustice du monde se révéla sou-
dain alors que, déjà, elle était devenue elle-même une
star: au moment où le public découvrait la poupée Bar-
barella, Jane Fonda rencontrait des déserteurs améri-
cains du Vietnam. De cette rencontre devait naître une
décision: elle changerait de vie, elle quitterait ce
ghetto, coupé du monde qu'est Beverly Hills pour pren-
dre la défense de la paix, des déshérités. La suite est
connue: dans un premier temps, l'Amérique ne
reconnut plus cette vedette qui prétendait soudain criti-
quer l'«American way of Life» et qui s'affichait ouverte-
ment avec les leaders des «Black Panthers». Pour la
neutraliser , le F.B.I. monta une cabale destinée à la dis-
créditer vis-à-vis de l'opinion publique (une affaire qui
rappelle étrangement les accusations portés par Ro-
main Gary au moment de la mort de Jean Seberg). Puis
l'opinion publique se modifia peu à peu: l'Amérique
tout entière était fatiguée du Vietnam, l'affaire du Wa-
tergate mit à jour certaines méthodes policières. Pas
question pour autant de désengagement pour l'actrice,
qui demeure aujourd 'hui pleinement active sans
renoncer par ailleurs à sa carrière cinématographique.
Et comme elle est ausi une mère de famille occupée,

14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative

TV-copie : «Une image
pour tout un film» .

15.00 TV-Contacts
15.00 Stand In
Rose de bronze de Mon-
treux 1979.
15.35 Des buts, des larmes
et des triomphes
ou 100 ans de football
(Reprise du 8.6.74)

16.45 Visite de S.S. le pape
Jean Paul II
aux Etats-Unis
En Mondovision de New
York.

18.05 Téléjournal
18.10 Courrier romand
18.35 Saturnin et compagnie

Pour les petits.
18.40 Système D

Le jeu des incollables.
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.50 Le menteur

Le jeu des incollables,
avec Daniel Prévost .

20.15 Face aux partis
Ce soir: le parti des vigi-
lants républicains.

20.35 Spécial cinéma
20.35 Gros plan sur
Jane Fonda
21.25 On achève bien les
chevaux
Un film de Sydney Pollack
avec Jane Fonda, Michael
Sarrazin et Susannah
York.
23.20 Bibliothèque et dis-
cothèque de Spécial ci-
néma

23.30 Ici Berne
Ce jour au Parlement.

23.40 Téléjournal

9.10-11.40 TV scolaire
Des hommes dans la vie
quotidienne: magasinier.
10.30 Vivre dans un pays
en voie de développement
5. L'aide par soi-même

15.00 Da capo
Emission pour les aînés:
¦ Des Teufels General.
Film allemand (1954)
d'Helmut Kautner, avec
Curd Jurgens

17.00 Pour tes enfants
La maison où l'on joue

17.30 TV scolaire
Des hommes dans la vie
quotidienne: entrepreneur

18.00 Le guide des antiquités
4 Les secrétaires

18.15 Système International
de normalisation
4. Energie: le joule

18.45 Fin de Journée
18.50 Téléjournal
19.05 Bodestândlgl choscht

Wysel Gyr présente des
airs populaires demandés
par les spectateurs

19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.25 Campagne pour les élec-

tions fédérales
Notre défense nationale
est-elle compromise? No-
tre politique étrangère
doit-elle devenir active? La
Suisse doit-elle adhérer à
l'ONU?

21.25 Magazine de l'automobile
2. Comment économiser
l'essence

21.30 Harry O
série policière

22.20 Téléjournal
22.40-22.55 Follow me

Cours d'anglais

18.00 Notre monde
Un peu de calme s.v.p.
Fable pour les enfants
Pommier
Dessin animé

18.10 La pierre blanche (1)
Téléfilm de Goran Graff-
mann

18.50 Téléjournal
19.05 Songs allve

cours d'anglais: 3. O, no
John
¦ Comique d'autres
temps

19.35 Le monde où nous vivons
Arts populaires de l'Asie:
4. Versions du Ramayana

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 De dialecte en dialecte:

01 Magazln Ehrismann
Pièce de Thomas Hostett-
ler avec Ruedi Walter, Jûr-
gën Brugger et Ruedl
Haas

21.45 Troisième page
Thèmes et portraits: Her-
bert Marcuse

22.35-22.45 Téléjournal

2 octobre

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de IA2  3- édition

Les dossiers de l'écran
20.40 Le procès de Riom

Un film d'Henri Calef , avec
Michel Vitold, William Sa-
batier, André Reybaz, Ro-
ger Montsoret , Yvon Sar-
ray, etc.
Débat: Vichy juge le Front
populaire

23.30 Journal de l'A2 4' édition

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.45 Le regard des femmes

13.50 Etre à la une. 14.05
Mardi guide. 14.30 David
Copperfield. 15.22 Varié-
tés. 15.27 Le regard des
femmes sur l'actualité.
16.30 Chant et contre-
chant

17.00 Voyage de S.S. le pape
Jean Paul II aux Etats-
Unis
Arrivée à New York et dis-
cours

18.02 TF quatre
18.20 1, rue Sésame
18.57 C'est arrivé un jour

Otto I" d'Albanie
19.12 Une minute

pour tes femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45
20.00 TF1 actualités
20.35 Numéro un

Variétés, avec: Véronique
Sanson et: Michel Jonasz,
Plastic Bertrand, Serge
Gainsbourg, etc.

21.38 Le sens de l'Histoire
2. Pourquoi la nature?

22.30 La musique est à tout
le monde
Avec l'Orchestre de la
Garde républicaine, Le
Freischùtz, ouv., Weber -
Danses N° 2 et 8, Dvorak

22.55 TF1 actualités

12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir
12.29 La duchesse bleue (7)

Feuilleton avec Stéphane
Bouy, Bernard Tiphaine,
Isabelle Spade, Laurence
Vincendon, etc.

12.45 A2 l'édition du Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Courrier

des téléspectateurs
14.00 Aujourd'hui madame

Les scolioses. Avec le
professeur Carlioz, ortho-
pédiste et un spécialiste
pour adultes

15.05 Bonanza
1. Mark Twain. Série amé-
ricaine: avec Lorne Gree-
ne

15.55 Libre parcours
Rendez-vous: pays. Thè-
me: la Grèce

17.00 Discours du pape
Jean Paul II
En direct de l'ONU

18.00 Récré A2

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Vivre chez nous: mosaïque
à Migennes

19.55 Les aventures de Tlntln
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 La petite maison de thé

Un film de Daniel Mann.
Avec: Marlon Brando
Glenn Ford. Machiko Kyo
Eddie Albert, Paul Ford

22.25 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.15 A la re-
cherche du monde de demain.
17.00 Pour les enfants. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Connaissez-vous le cinéma?
21.00 Report . 21.45 Kaz 8. Co, sé-
rie. 22.30 Le fait du jour. 23.00-
23.30 Pop-Meeting.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10 In-
formation professionnelle. 17.40
Plaque tournante. 18.20 Les in-
vraisemblables aventures de Le-
mi Gulliver. 18.45 Oskar la super-
souris. 19.00 Téléjournal. 19.30
¦ Vierzehn Stunden, film. 21.00
Téléjournal. 21.20 Les 30 ans des
Républiques allemandes. 22.10
Neues aus Transkastanien. 22.55
Le Mandarin merveilleux, Bartok.
23.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Mathématiques
19.00 Follow me (1). 19.15 Maga-
zine médical. 20.05 Point d'inter-
rogation. 21.20-23.00 Die grosse
Katharina, film.

AUTRICHE 1. - 10.30-1200 An
der Riviera, comédie. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.25 Auch spass
muss sein. 18.00 Vater der Kla-
motte, série. 18.25 Téléjournal.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine culturel. 20.00 Le spectacle
peut commencer. 21.10 L'aventu-
reux voyage du D' S. à travers
l'Alburrie. 21.55 Der Doktor und
das liebe Vieh (11). 22.45-22.50

y ¦- i Eftf!33!!I7eEîfOn9 180S

20 h. 35

La nuit de l'été
1

16.50

Louis xvi dans ce film de Jean-Claude Brialy qui évo-
que, sur un scénario écrit par Didier Decoin, la fuite du '"-10
couple royal à Varennes. Tous les écoliers de France et 17-1s

de Navarre apprennent par cœur que dans la nuit du 20 ^»au 21 juin 1791, le roi et la reine de France, déguisés en
domestiques et accompagnés de quelques serviteurs,
s'enfuirent de Paris à bord d'un luxueux carrosse et
que, reconnus à Sainte-Menehould, dans la Marne, par
le député Drouet, ils furent arrêtés à Varennes et ra- | .
menés à Paris. Pas besoin d'en savoir plus pour com-
prendre que cette fuite a précipité la chute de la
royauté. Eft '

M»U15S* HOMANOÊiV
18.15

20 h. 40

Nous
les artistes:
Jacques Brel

18.35
18.40

19.00
19.30
19.50

Partir a la recherche de Jacques Brel, cet artiste qui 19.30
symbolisa à lui seul toute une époque de la chanson 19.50
française: tel est le but que se sont fixé les auteurs de
cette émission émouvante que la TV romande diffuse en
priorité. Pour ce faire, ils ont retrouvé toutes les inter- 20.15
views importantes accordées par le chanteur du «plat
pays» à diverses chaînes de télévision, ainsi que des 20.40
témoignages filmés ou enregistrés de. ses interpréta- |
tions les plus marquantes: des titres anciens comme Le '
diable, Heureux, Il peut pleuvoir , une interprétation peu
connue de la deuxième version des Bonbons, un
extrait, jamais diffusé à la télévision, de L homme de la
mancha avec Dario Moreno, disparu pendant les re-
présentations du spectacle à Bruxelles. Sans compter
les compositions les plus connues: Quand on n 'a que
l 'amour, Ne me quitte pas, Amsterdam, Jeff , Madeleine et 22.05
bien d'autres. Pour mieux comprendre ce personnage !
écorché et généreux qu'était Jacques Brel, il convenait J M \S
toutefois de faire parler ceux qui ont vécu à ses côtés, j
Tâche difficile, car la plupart d'entre eux (à l'exception
de François Rauber) ont toujours refusé de le faire. Ce 

^̂sont donc autant d'exclusivités que propose cette émis- W|*
sion: sa fille France, qui traversa l'Atlantique avec lui en ¦¦¦¦
1974; Suzanne Gabriello, la compagne de ses débuts 1700
parisiens; François Rauber, son premier pianiste; Gé-
rard Lehner, son ingénieur du son (ce qui permet éga-
lement un document rare d'archives: Brel enregistrant
en studio). Gérard Jouannest , qui l'accompagna au
piano pendant les dix dernières années de sa carrière; in as
Claude Vernick, réalisateur , qui le suivit en Afrique et 18 50
dans l'océan indien; et enfin, aux îles Marquises, ig'os
Madly, sa dernière compagne.

19.35
20.00
20.25Magazine médical

La
métamorphose
de la puberté22 h. 35 ae la puoene 21.15

Faut-il plaindre ou envier celui qui se targue d'avoir
eu une puberté sans problème? Qu'on nous le montre
cet oiseau rare, pour voir quelle tête d'adulte a succédé
à celle du bienheureux adolescent. On n'a jamais 

22 QQ
autant parlé de la puberté et des adolescents qu'au- 22 20
jourd'hui. On n'a jamais autant cherché à les compren-
dre. Avec la prolongation de la scolarité, la difficulté
croissante de s'intégrer au monde du travail , l'exacer-
bation des conflits de générations, le développement
de tout un réseau de consommation prétendant ^^s'adresser spécifiquement à la jeunesse, l'adolescence
tend à durer au-delà de ses limites naturelles et à ins- WÊÈt
taller celui qui n'est plus un enfant dans une situation
qui, autrefois, se réglait peut-être très mal, voire plus
mal qu'aujourd'hui, mais plus vite.

Point de mire
La grande aventure
Un jeu de la communauté
des télévisions francopho- J™
nés. Les mariniers de la «2'Se
Meuse (Belgique) avec la i9'35
participation de Fanny
Goy (Suisse).
Au pays du Ratamlaou
Une émission de jardin »„
d'enfants. i°3°Téléjournal 20- 45

La mer doit vivre

22.25-24.00 Mercredi sports
Football: reflets filmes
d une rencontre de coupe
d'Europe. Nouvelles

Pierre et le loup
Le célèbre conte musical
de Prokofiev
Le petit homme habillé
de gris
Dessin animé
Téléjournal
Défi aux abîmes marins,
Rencontres
Faits et personnages de
notre temps: Jean-Louis
Trintignant
Magazine régional
Téléjournal
Elections fédérales
Bilan d'une législature et
débats
Téléjournal

22.20-23.20 Football
Reflets filmés d'un match
de coupe d'Europe

Pour les enfants 23 20La mer doit vivre. Une co-
production des 18 pays de
l'Eurovision pour l'année
de l'enfant
Carrousel
Fin de journée
Téléjournal
Mr. Carlis und seine aben-
teuerliche Geschlchten
Les trois grosses dames.
Série avec Eric Pohlmann
Point de vue
Téléjournal
Der elserne Gustav (7)
Feuilleton d'Herbert As-
modi. d'après Hans Falla-
da, avec Gustav Knuth,
Eva Brumby, Volker Lech-
tenbrink
Sciences et techniques
Economie d'énergie dans
l'industrie. Discussion sur
le rationnement de l'es-
sence. Economiser de l'ar-
gent en conduisant mieux
Téléjournal

18.00 Notre monde
La terre est fatiguée

16.10
18.10

18.30
18.50
19.15

Fable
pour les enfants

12.15
12.33
13.00
13.37

Emission dans le cadre de
l'Année de l'enfant.
L'antenne est à vous
Ce soir, c'est « Les 20 ans
de la Croix de Camargue»
qui exprime, en toute li-
berté , sa conviction pro-
fonde.
Saturnin et compagnie -
Système D
Le jeu des incollables.
Un jour, une heure 17.55
Téléjournal
Le menteur
Le jeu des incollables avec
Roger Borniche. 18.00
Face aux partis 18.29
Ce soir: le parti des indé- 18.57
pendants.
Nous les artistes: 19.12
Jacques Brel
Un film en hommage à 19.20
Jacques Brel disparu il y a 19.44
un an. Avec des témoigna- 20.03
ges de sa fille France, de 20.35
Suzanne Gabriello, Fran-
çois Rauber, Gérard
Jouannest et Madly, sa
dernière compagne.
ici Berne
Ce jour au Parlement.
Téléjournal
Football

22.25

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Les visiteurs du mercredi
13.41 Présentation par Si-
bor et Bora. 13.45 Déclic.
14.10 La bataille des pla-
nètes. 14.34 Interdit aux
plus de 10 ans. 15.00
Feuilleton. 15.25 Spécial
10-15 ans. 15.27 26 minu-
tes pour comprendre.
16.19 La parade des des-
sins animés. 16.44 Les in-
fos. 17.02 Feuilleton. 17.27
Studio 3
Sur deux roues...
Plein cadre sur... un peu
d'air pour les vacances.
Spécial salon
TF quatre
1, rue Sésame
C'est arrivé un jour
Un bébé nu
Une minute
pour les femmes
Actualités régionales
Les Inconnus de 19 h. 45
TF1 actualités
La nuit de l'été
Dramatique de Jean-Clau-
de Brialy, écrite par Didier
Decoin.
Avec: Marina Vlady, Henri
Tisot. Maïa Simon, Eva
Swann, Romain Verlier,
Sandrine Lanno, Domini-
que Davray, etc.
Une mémoire bien rangée
Les six plus grands dé-
partements de la Biblio-
thèque nationale.
1. De l'esquisse à l'im-
primé
TF1 actualités
Voyage de S.S. le pape
Jean Paul II aux Etats-
Unis. Discours à Battery
Park

12.00
12.10
12.29

12.45
13.35
13.50

14.00

Au jour le Jour
Passez donc me voir
La duchesse bleue (8)
Feuilleton avec Stéphane
Bouy, Isabelle Spade, Lau-
rence Vincendon. etc.
A2 1" édition du journal
Magazine régional
Courrier
des téléspectateurs
Les mercredis
d'Aujourd'hui madame
Avec des jeunes chan-
teurs et chanteuses classi-
ques ou de variétés plé-
biscités par les téléspec-
tateurs
Le magicien
4. Ovation pour un meur-
tre. Série américaine avec
Bill Bixby
Récré A2
English spoken
On we go: 4. You can do it
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Quotidiennement vôtre



La photographie infrarouge permet
de dépister le gaspillage d'énergie
Pendant l'hiver 1978-1979, l'Institut Gottlieb Duttweiler, avec le concours de spé-
cialistes de Migros, a recueilli des prises de vue thermographiques. Au moyen de
deux caméras dotées d'un détecteur à infrarouge, plus de 2000 images ont été
prises en l'espace de trois mois.

Ces prises de vue thermogra phi ques de
bâtiments et quartiers entiers font clai-
rement apparaître des déperditions
d'énergie aux façades , toits et condui-
tes. Elles permettent de tirer des con-
clusions sur la manière d'économiser
l'énergie avec efficacité.
Récemment à Berne, la Fédération des
coopératives Migros a présenté les ré-
sultats de cette étude à la presse. Le
grand intérêt témoi gné par les quelque
septante représentants de journaux ,
d'agences de presse et de la radio sou-
ligne une fois de plus la brûlante ac-
tualité des économies d'énergie. En
théorie, tout le monde approuve la né-
cessité de réduire la consommation
d'énergie. Toutefois , force est de cons-
ta ter que les Suisses tout en étant
champ ions du monde des économies
d'argent ne peuvent en dire autant en
ce qui concerne l'énergie.
Le plan d'économie d'énergie appliqué
à Mi gros depuis six ans fournit la
preuve que dans les entreprises indus-
trielles, il est possible et même intéres-
sant d'abaisser la consommation
d'énergie par unité de production. Au
cours de cette période, nombre d'au-
tres entreprises ont suivi cet exemp le.
Toutefois , environ la moitié de l'éner-
gie consommée en Suisse sert à chauf-
fer les immeubles d'habitation. Selon

les estimations des spécialistes, un
tiers au moins de l'énergie utilisée dans
ce domaine pourrait être économisée
grâce une meilleure isolation et un
changement des habitudes de chauffa-
ge, ceci sans réduire le confort pour
autant.

Voici quelques échos
de la presse:
24 Heures du 14 septembre;...«Or la
quantité de chaleur gaspillée sans pro-
fit pour personne est énorme, a relevé
M. Rolf Peter, conseiller scientifique
auprès de la Fédération des coopéra-
tives Migros. Il a rappelé les points es-
sentiels de son plan national d'écono-
mie d'énergie, suivant lequel il est
possible, sans porter atteinte à notre
confort , de stabiliser puis d'abaisser la
consommation d'énergie en Suisse.»
Berner Zeitung du 14 septembre (tra-
duction) ; «... Le conseiller scientifique
auprès de la Fédération des coopérati-
ves Migros , M. Rolf Peter , a constaté
qu 'en Suisse, il y a un manque très net
d'informations simples et crédibles en
matière d'énergie.» ... «Si nos yeux
pouvaient voir la radiation infrarouge
de chaleur , les fuites de nos maisons
seraient évidentes pour chacun. » ...
«Selon M. Peter, un tiers de la chaleur

perdue dans une maison chauffée au
mazout s'échappe par les murs et le
toit , un autre tiers par les fenêtres et les
portes. S'ajoutent à cela les pertes dues
à la chaudière (un tiers). M. Peter de
conclure: si désormais tous les nou-
veaux bâtiments ainsi que le 4% des
anciens logements étaient bien isolés
chaque année, le consommation suisse
d'huile de chauffage resterait stable
jusqu 'à la fin du siècle.»
En date du 16 septembre, le Sonntag-
Blick a publié un article intitulé (tra-
duction) «Notre façon de gaspiller
l'énergie». On peut lire : «... Nos mai-

sons ont des trous invisibles qui nous
coûtent des milliards. » ... «Les re-
présentants de l'institut Gottlieb Dutt-
weiler affirment: nous avons suffi-
samment d'énergie - mettons-là à pro-
fit! Grâce à une meilleure isolation des
maisons, nous parviendrons à ne pas
importer davantage de mazout , en

dépit des nombreuses constructions
nouvelles.»
La Solothumer Zeitung affirme dans
un commentaire du 14 septembre in-
titulé (traduction): «L'énergie passe à
travers les murs»:... «L'énergie se per-
çoit sous forme de chaleur , sans être
visible pour autant. Et l'on ne peut
économiser ce qu 'on ne voit pas. Or,
les photographies aux infra rouges re-
médient à cet état de choses. Elles
procurent une «sensibilité énergéti-
que» aux profanes , rendant visible le
gaspillage d'énerg ie, sans coûter cher.»

Dans le Corriere del Ticino du 14
septembre, on en parle également
(traduction): ... «La perte d'énergie
d'une maison suisse normalement iso-
lée correspond annuellement à 15 litres
de mazout par mètre carré de façade.
La perte en est seulement de 5 litres en
cas de bonne isolation. Le potentiel
d'économie sur une année se monte
donc à 10 litres d'huile de chauffage
par mètre carré de façade.»
Notre nouvelle action atteindra ses ob-
jectifs , si elle parvient à rendre le
grand public plus conscient de ces pro-
blèmes, l'incitant à agir désormais de
manière encore plus conséquente.

Traiteur:
Quels plats de nouilles !
Les pâtes se vendent sous les formes
les plus diverses: spaghetti, escargots,
knopfli , cornettes, nouilles, spirales,

coquillettes et même des pâtes ABC.
Elles se préparent en un tour de main;
toutefois, les sauces demandent beau-
coup d'imagination et de savoir-faire.
Jusqu'à présent, seules les variétés de
nouilles aux épinards et de lasagne
verdi complétaient l'assortiment de pâ-
tes nature.

Comme dernière nouveauté , Mi gros
vend en exclusivité les pâtes «traiteur» .
Ces nouilles aux œufs frais , légumes et
épices ont une saveur délicieuse et ga-
rantissent la diversité sur nos tables.
Quatre variétés sont en vente : les
nouilles argoviennes aux carottes, les
nouilles grisonnes aux poireaux ,
choux , carottes, tomates et céleri , les
nouilles provençales aux épices et her-
bes aromatiques , ainsi que les nouilles
au curry. Les nouilles argoviennes et
grisonnes coûtent 1 fr. 70, les nouilles
provençales et au curry 1 fr. 50 les
500 g.
Nos nouilles «tra i teur» sont fabri quées
en Suisse, par des machines ultramo-
dernes et dans des conditions hygiéni-
ques très rigoureuses. Elles se prépa-
rent de la même façon que les pâtes
traditionnelles - le mode d'emploi est
imprimé sur l'emballage.

âMpp Valgraines S.A
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Ils sont arrivés...
les oignons à fleurs d'automne

Séduisante dame

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••w ••••••

visitez notre grande exposition de bulbes d'automne!
Plus de 100 variétés de tulipes, jacinthes, narcisses,
crocus, etc.

MARIAGE

52 ans, avant tout femme d'intérieur, très
sensible, douce, dotée d'une distinction
naturelle, très jeune aussi bien physique-
ment que moralement , étant à l'abri de
tout souci financier, aimerait rompre sa
solitude et rencontrer un compagnon en
vue de créer une union conjugale saine
et harmonieuse.

Ecrire sous C 1045552 F/63 à Marital,
Victor-Rulfy 2, c.p. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/238886 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

Offre spéciale

Bains traitants Fanjo
Bain relaxant à la mélisse
Bain soignant à la camomille
Bain activant l'irrigation sanguine aux
fleurs de foin

400 ml 4.80 au Heu de 5.80
(100 ml = 1.20)

Tout sur Migros
Aujourd'hui , Migros compte plus de 1,1 million de coopera-
teurs - ils en sont les propriéta ires. Ce sont eux et d'in-
nombrables autres amis et clients qui ont contribué de manière
décisive à faire de Migros tout au long de ses 54 ans ce
qu 'elle est devenue aujourd'hui.
Ces jours-ci, tous les coopérateurs reçoivent une brochure
contenant des informations sur Migros et répondant à quelques
questions discutées par le grand public suisse au cours de
ces derniers mois, telles:
- ce que Migros est et ce qu 'elle voudrait être
- Migros est-elle démocratique?
- Quelques vérités sur la disparition des petits magasins
- Participer, c'est prendre part
- Migros paie-t-elle trop peu d'impôts?
- Quelles sont les perspectives d'avenir pour Migros?
Les participants au grand M-Quiz devront répondre à sept
questions sur Migros. 10 000 prix attendent les heureux
gagnants - le premier pri x étant un grand panier de commis-
sions Migros: pendant une année, Migros offrira au gagnant
des produits alimentaires d'une valeur de 10 000 francs.
Les clients qui ne sont pas coopéra teurs peuvent obtenir la
nouvelle brochure Migros, c'est vous! dans les magasins Migros
importants, de même qu 'aux points de vente d'Ex Libris et Hotel plan

••••••••••••••••••••••••••••••••• MARIAGE

Mon jardin - Mon jardin - Mon jardin - Mon jardin - Mon jardin

? 
Pendant le Comptoir de Martigny
du 28 septembre au 7 octobre

Pose de moquette gratuite
dès 20 m2

Jean-Claude Pierroz
Avenue de la Gare 29, Martigny.
Tél. 026/2 50 72

36-5200

MARIAGE
Si vous êtes également d'avis qu'il faut
beaucoup de patience, de tendresse,
d'oubli de soi pour être heureux à deux.

un quadragénaire
distingué et cultivé
d'une grande générosité , large d'idées,
sociable, possédant beaucoup de savoir-
vivre, quelque peu artiste dans l'âme,
aux loisirs multiples , serait enchanté de
mieux vous connaître en vue de mariage
futur, (fortune, revenu élevé).

Ecrire sous B 1006345 M/63 à Marital,
Victor-Ruffy 2, c.p. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/238886 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

Offre spéciale

Café moulu
Emballé VAC
Exquislto, Espresso, café de fête,
calé extra-léger, café Zaun (sans ca-
féine)
—. /0 de réduction
sur chaque boîte

Bananes flambées
Peler les bananes , les couper en deux
dans le sens de la longueur, puis cha-
que moitié en deux ou trois. Faire fon-
dre du sucre blanc ou brun dans une
poêle, ajouter un peu de beurre. Bien
remuer à petit feu jusqu 'à ce que le
mélange prenne une belle couleur
brun foncé. Y mettre les morceaux de
bananes. Mélanger délicatement. Dres-
ser sur un compotier. Ajouter du Coin-
treau et enflammer. Servir flambant.
(On peut également flamber avec du
rhum ou du whisky).

Fort svmpathiatj e électricien
25 ans, séduisant, sportif , tendre et dy-
namique à la fois, de grand cœur, intel-
ligent, ayant beaucoup de savoir-vivre,
jouissant d'une bonne situation, souhai-
terait ardemment créer un foyer basé sur
l'amour et la bonne entente.

Ecrire sous C 1037625 M/63 à Marital,
Victor-Ruffy 2, c.p. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/238886 ()lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713
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Df\KI P°ur une documentation
DKJIM gratuite et sans engagement
D Maturité fédérale
? Baccalauréat français
D Baccalauréat commercial
D Diplôme de commerce ou de secrétariat
Q Français intensif pour élèves de

langue maternelle étrangère
Q Collège secondaire et primaire

supérieure
Nom 

Prénom 

Adresse 

Localité 
A envoyer à l'Ecole Lémania 1001 Lausanne 1
Chemin de Préville 3 Télex 26600
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Entra S.A.

- Récupération de chaleur
- Energie solaire
- Pompe à chaleur

Demandez-nous des offres sans
engagement de votre part à:

Entra S.A.
Route de Sion 1, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 11 34.

36-30640

Comptoir de
..̂  Martigny

Jnt K stand 425-426
TB Boutique secteur i

llPiffyfks*
Jim 1870 Monthey

Calorifuge central Plus de 30 à 40% d'économie,
suppression de bruit d'explosion
et d'encrassement.

Pour brûleur jusqu'à 100 000 calories
Fr. 150.- plus frais de pose

Plus de 200 000 à 500 000 calories ,-
Fr. 400.- plus frais de pose r

C. VUlSSOZ-de PREUX, 3941 GRONE

De l'authentique et du véritable
au prix de gros!

a pièce

Fauteuil
Vilippe
ou
ours

• ̂

Exécution cuir véritable S

Fr. 495.- 12]
Egalement grand choix WÊh
en cabriolets Louis XV /j«f??

- -<, -̂ -> —. '~SS\ 3r"v•, "'£. ___ -. ' -=»— r .t̂ -j atcose .

-^̂ J'X- ^rz2S'J^ -̂ Vuls»<U
SC 7T*^ r̂—£+fi*fgSJ Â t—r . .

[ y ^ -  Le Gônôpi -f( |
foit du Dion A Madame

quand Monsieur le boit
Heika
Plus de 20% !
d'économie et
plus d'encras-
sement.

115 165 220 mm
Fr 24 - 26.- 28.- pour tourneaux à mazout Te| 027/58 12 51

¦Rf
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Commune d'Evionnaz

Déblaiement des neiges m «̂^̂ ^" m
ffîc & aux Plan,es des Alpes .4à»
>?-£ souvent imitée , rj

>S^La commune d'Evionnaz met en soumission &«& jamais égalée ^gre
le déblaiement des neiges sur l'ensemble de |§ff Château Ravire - sierre Wd
son territoire pour l'hiver 1979-1980. Vu la MÙ "-Dég

nusfationa- " (M
configuration du terrain, la priorité sera don- fLmJà^mm*******mk******i^ î^mmm
née aux véhicules tels que tracteurs, trans- A vendre
porters, Land-Rover, plutôt qu'aux camions.
Les renseignements utiles peuvent être ob- un© Installation
tenus chez M. Raymond Jacquemoud, pré- rnmnlôto
sident (tél. 026/8 44 72). CQmpieie
Les soumissions sont à adresser à l'admi- pour la tabrication de manches
nistration communale d'Evionnaz, avec la d'outils et d'articles en bois,
mention « Neige », pour le mercredi 10 oc-
tobre 1979. Bonnes clientèles assurées.

L'administration communale
36-30681 A Faire offre sous ch. P 36-900429

.̂̂ tW A D. Él-,i;/-;too 1B7Î1 Mnnthou

SION
Au Centre Métropole

(en entrant au fond à droite)
Tél. 027/22 60 68

+ notre offre choc sur les tapis

Du tapis de table (20/20 cm)
au tapis pakistanais ou indien (200/300 cm)

Rabais permanent 30%

La petite boutique du METROPOLE
qu'il faut absolument découvrir!

Tél. 026/6 36 36

P.S. - ... et n'oubliez pas, en entrant, au fond... à droite

Magasin principal
à Saxon



Grand Prix du Canada (premiers essais)

Jones, mais Rega est là!

Potins du « Vin » et d'ailleurs

Williams-Ford, l'30"625. 2. Clay « Lors de la neutralisation à Ver- internationale de formule
n_«w .̂-.A_2 / c \  u/:ii;...».. C .̂A hipr nnmhrpiiï çnnt rpnx nui Plirpnl . , L ,* ,ï ,_

Niki Lauda a déclaré forfait pour la ronde canadienne, tandis que Clay Regazzoni s 'est mis en évidence
dès les premiers essais en signant le deuxième meilleur chrono. C'est de bon augure...

Bélino UPI

L'Autrichien Niki Lauda ne
participera pas au Grand Prix
du Canada de FI , dimanche à

Montréal. L'ancien double
champion du monde n'a en effet
pas disputé les premiers essais,
vendredi, et sa place a été prise
par le néophyte argentin Ricar-
do Zunino. Cela indiquerait que
l'Autrichien aurait déjà signé un
nouveau contrat avec McLaren
pour la prochaine saison. Aucu-
ne information officielle n'a
toutefois été donnée.

Cette première séance des
1"e essais a été dominée par les
'' .'. Williams, et spécialement par
u ! l'Australien Alan Jones. Ce
/' dernier a en effet devancé de
.' près d'une seconde son cama-

ïf'j rade d'écurie, le Suisse Clay Re-
. gazzoni. Quant au deuxième

>UIS Suisse engagé, Marc Surer, il a
de nouveau connu de nombreux
problèmes avec son bolide et il a

dû se contenter de la 28e et
dernière place. 24 pilotes seront
admis au départ dimanche.

Les meilleurs temps des es-
sais: 1. Alan Jones (Aus),

Kagazzom (i>), wniiams-horo,
1*31"577. 3. Jacques Laffite (Fr),
Ligier-Ford, l'31"895. 4. Gilles
Villeneuve (Can), Ferrari ,
l'32"091. 5. Riccardo Patrese
(II), Arrows-Ford, l'32 "268. 6.
Jody Scheckter (AS), Ferrari ,
l'32"300. 7. Nelson Piquet
(Bre), Brabham-Ford, l'32"332.
8. Carlos Reulemann (Arg),
Lotus-Ford, l'32"682. 9. René
Arnoux (Fr) , Renault-Turbo,
l'33 "303 . 10. Jacky Ickx (Be),
Ligier-Ford, l'33"355. Puis 28.
Marc Surer (S), Ensign-Ford,
l'44"931.

• Aucun incident seneux n 'est venu • Plutôt que d'affronter les pièges
perturber cette première journée du en terre du rallye du Vin , le Riddan
rallye du Vin. Parmi les vingt-trois Michel Maye, épaulé par sa fidèle
équi pages déjà hors-course, à signa- équipière Emmanuelle Favre (BMW)
1er la présence de Rauch-Grand (rai- a préféré s'aligner , ce week-end , dans
son inconnue), de Delaloye-Montet l'épreuve de l'Ain-)ura , en France
(accident), de Melly-Marchon (pom- voisine...
pe à essence défectueuse) el de Ru- # Demairl| sur le circui , de Mon za,
daz-Gaudin (accident). Roger Rey prendra part à une course

. ; ¦• „, .-. icra son naonucuc marcn- l uyuia.
ensée émue pour Philippe

Roux , vainqueur du « Vin » en 1978, • Le dernier épisode du championnat
et grand absent de cette vingtième suisse automobile en côte se tiendra ,
édition. Phili ppe s'apprête à entamer demain, en Autriche, à Zwischen-
sa troisième semaine d'hosp italisa- wasser précisément. Apres les forfaits
lion , a Northampton . où ses méde- conjugues de Baltisser et d'Amweg
tins se déclarent enchantés de son <en ralson d 'une Pnme d'engagement
état général. Ses fractures des verte- insuffisante...), Hotz et Chevalley en
bres cervicales sont parfaitement re- seront les favoris. A suivre aussi les ef-
mises en place et malgré des maux forts de Schneiter (en « voitures de sé-
de tète passagers, Phili ppe ga rd e un ne ») el de Weltl (en F3> Pour l' obten-
moral de fer. Ses parents se trouvent tlon de la médaille d'argent dans leur
actuellement à son chevet , tandis division respective, ainsi que le coni-
que les télégrammes et lettres de portement du seul Valaisa n présent ,
sympathie continuent d'affluer sur j e champion en titre Bea t Blatter (Lo-
son lit , dont une portait la signature la-Toyota),
de Jackie Stewart... J.-M. W.

Stenmark a quitte
l'hôpital

Le Suédois Ingemar Stenmark
a quitté vendredi la clinique
neuro-chirurgicale d'Innsbruck,
à destination de Munich, d'où il
s'envolera pour rentrer chez lui ,
à Taernaby en Suède. Stenmark,
victime d'une chute à l' entraî-
nement  sur le glacier de Val
Senales, était hospitalisé depuis
le 14 septembre dernier.

Communiqué AVCS
Les coureurs de la sélection va-

laisanne OJ de ski al p in sont convo-
qués le vendredi 5 octobre à 8 h. 15 à
l'hôtel Europa à Saas-Fee.

Matériel: nécessaire de gymnas-
tique - skis.

Finance: 100 francs a payer a
l'entrée au cou rs.

Licenciement: dimanche 7 oc-
tobre à 15 h. 30.

Le chef cantonal OJ
Gaston Gillioz

Deces d'un ancien
champion olympique

A Stockholm , l'ancien double
champ ion olymp ique de dressage
Henry Saint-Cyr . qui l' avait emporte
aux jeux d'Helsinki en 1952 ainsi
qu 'aux Jeux de Stockholm en 1956.
est décédé à l'âge de 77 ans. Henry
Saint-C yr avait également gagné
deux médailles d'or avec l'équi pe de
dressage de Suède, à Helsinki et
Stockholm.

gSEnsiaa
Michel Guillet
vainqueur à Morges

L'amateur d'élite genevois Michel
Guillel a remporté le critérium de
Morges. disputé sur 70 kilomètres
U; meilleur professionnel , le Lau-
JJnnois Thierry Bolle. a pris la troi-
seme place. Classement : I . Michel
Guill el (Genève) 70 km en 1 h.
»'12" . 32 points. 2. Max Hurzeler
(Gi ppingen) 20. 3. Thierry Bolle
(Lausanne/pro ) 19. 4. Daniel Girard
(Lausanne) 16. 5. Bernard Bàrtsch y
(Payeme) 12. 6. Rocco Cattaneo
IMendrisio) 12. 7. Roland Salm
(Brugg/pro) 10. 8. Robert D ill-Bundi
IChi pp is) 4. 9. Robert Stadelmann
(Zurich) 2. 10. Stefan Mutter (Bâle/
Drc>). l point.

Nouvelliste i
et Feuille d'Avis du Valais

i

oupe de Suisse : victoire de Granges• FRANCE. - Championnat de première division (10e journée) : Saint
Etienne - Paris Saint-Germain 2-0. Lille - Monaco 3-1. Nîmes - Nantes 2-1
Strasbourg - Brest 2-1. Angers - Sochaux 1-3. Nancy - Lens 1-1. Valenciennes
Laval 1-1. Nice - Marseille 0-3. Bastia - Metz 0-1. Bordeaux - Lyon 3-0. Classe
ment: 1. Saint-Etienne 18. 2. Monaco 15. 3. Lille , Strasbourg et Nîmes 14.

Pour sa sixième participation à
e finale , le JC Granges a décroché
première victoire en coupe de

Suisse: a Granges, devant 500 spec-
tateurs , le club soleurois a en effe t
battu le JC Morges par 9-1. A relever
que la formation gra ngeoise comp-
tait dans ses rangs trois membres de
l'équi pe nationale (Amstuts , Leh-
mann , et Hagmann) ainsi qu 'un
champion universitaire de RFA
(Elbert). L'unique point pour les
Vaudois a été obtenu par le cham-
pion suisse junior Jacques Sapin ,
lequel a obtenu le nul face à Thomas
Hagmann. Les résultats de la f inale
de la coupe de Suisse 1979:

A Granges: JC Granges - JC Mor-
ges, 9-1. - 65 kg: Piero Amstuts
(Granges) bat Rachid Khemissa
(Morges) aux points. - 71 kg: Erich
Lehmann (Granges) bat André Jor-
dan (Morges) aux points. - 78 kg:
Thomas Hagmann (Granges) et
Jacques Sapin (Morges) match nul, -
86 kg: Gerhard Inniger (Granges)
bat Phili ppe Coutaz (Morges) aux
points. Plus de 86 kg: Hors t Elbert
(Granges) bat Gil Kràhenbùhl (Mor-
ges) aux points.

URSS: à la conquête d'un titre
qui lui échappe depuis onze ans

Les Soviéti ques ont un objectif
très clairement avoué, réaliser
l'année prochaine en volley ball
un nouveau doublé olymp ique et
surtout reprendre un titre mas-
culin qui leur échappe chez les
hommes depuis 1968. Dans l'in-
tervalle , il ne leur reste qu 'un
seul grand rendez-vous , les
championnats d'Europe qui dé-
buteront la semaine prochaine
en France , rendez-vous , qu 'ils
ne voudront pas manquer
même si. qualifiés d'office pour
les JO de Moscou en tant que
pays organisateur , il n 'est pas
question pour eux de qualifica-
tion.

«Chaque jour, chaque match,
chaque entraînement constitue
un pas important vers le podium
olympique», a notamment souli-
gné Viatcheslav Zaitsev . depuis
six ans un des piliers de la sélec-
tion soviétique. Autant dire que
pour l'URSS les championnats
d'Europe prennent valeur de test
particulier. Pour l'équipe fémi-
nine , championne olympique à
Mexico et à Munich , mais
seulement troisième l'année der-
nière en URSS lors des cham-
pionnats du monde , il s'agit de
montrer qu 'elle reste sans ri vale

en Europe et que les seules à
pouvoir prétendre lui barrer la
route du titre olymp ique sont
encore les Cubaines et les Ja-
ponaises.

Pour la sélection masculine ,
revenue au sommet de la hié-
rarchie il y a un an en Italie ,
l'important est de maintenir
l'avantage psychologique que lui
avait procuré un championnat
du monde qu 'elle avait survolé
jusqu 'à la finale remportée en
octobre de l'année dernière à
Rome sur l'Italie , ultra dominée ,
sinon écrasée, 3 sets à 0.

La continuité
Et pour cela les sélectionneurs

soviéti ques ont misé sur la con-
tinuité. Dans la sélection pour
les championnats d'Europe , ne
figure pratiquement , à une ou
deux exceptions près, aucun
nom nouveau. Le six de base est
le même, et sur les 12 joueurs qui
auront pour tâche de conserver
le titre européen remporté par
l'URSS en 1977 à Helsinki , neuf
étaient déjà de la sélection
olympique médaille d' argent en
1976 à Montréal.

Les atouts maîtres de l'URSS
seront , une fois de plus , la co-
hésion et la puissance athléti que
que leur procure une taille
moyenne supérieure au mètre
nonante , comme l' a encore mon-
tré le dernier match d'entraî-
nement disputé à Moscou contre
la Tchécoslovaquie. L'URSS,
contre des rivaux qui consti-
tueront la semaine prochaine
(avec les Polonais et les Italiens)
leurs princi paux opposants , l'a
emporté sans trop forcer trois
sets à un.

Voici la composition des sélec-
tions soviétiques pour les cham-
pionnats d'Europe:

Hommes: Viatcheslav Zaitsev ,
Alexandre Savine , Vladimir Do-
rokhov , Alexandre Ermilov , Pa-
vel Selivanov , Oleg Moliboga ,
Vladimir Kondra , Vladimir
Tchernichev , Fedor Vochtchnov ,
louri Pantchenko , Viliar Loor.

Femmes: Natalia Razoumova ,
Irina Makagonova , Nadejda Ra-
dzievitch , Olga Solovova , Elena
An d reuk , Elena Akhamenova ,
Irina Nikitina , Lioubov Tïmo-
feeva, Tatiana Tcherkassova,
Elena . Logninova, Ludmilla
Tchemikova , Tatiana Kunis-
kaya.

r
Automobilisme

Rallye du Vin
Il en reste 42

en course
Page 22

L J

Succès du rallye au Métropole

Parallèlement à l'épreuve
sportive du rallye international
du Vin avaient lieu des quinzaines
d'animation-exposition. Celle du
cadre M M M  Métropole à Sion
prendra fin aujourd'hui On peut
estimer que les visiteurs furent
très nombreux à venir se ren-
seigner sur cette importante
compétition au stand d'honneur
des stations de neutralisation,

Samedi 29, dimanche 30 septembre 1979 - Page 19

r- >
Tennis

Plateau
de champions
à Grimisuat

Page 23
t J

Rono a pris sa revanche
Battu mercredi dernier à Berne

par Markus Ryffel , le Kenyan Ki p
Rono a pris sa revanche à Berthoud ,
où il a remporté la deuxième course
de la série d'épreuves courues en
Suisse dans les rues d'une ville.
Rono a en effet devancé le Suisse de
4"81, ces deux coureurs distançant
nettement tous les autres concur-
rents. Près de 8000 spectateurs ont
suivi cette épreuve. Le classement:
Messieurs (12 tours, 6 km 24) : 1. Ki p
Rono (Ken) 16'51"84. 2. Markus
Ryffel (S) 16'56"65. 3. Willy Pollcu-
nis (Be) 17'13"60. 4. Bruno Lafran-
chi (S) 17'16"07. 5. Dietmar Millonig
(Aut) 17'24"80.

Football

Coupe suisse
Sion entre

dans la ronde
Page 24

k. J

des 4-Vallées) et Thyon 2000. lié
pouvaient également déguster les
vins de trois maisons et admirer
la gamme des voitures Fiat , des
garages hôtes d 'honneur, Bru-
chez-Matter, Martigny et Rêver-
beri, Sion. Mais le point chaud
de la visite, c 'était la participa-
tion au tiercé gratuit du rallye,
jusqu 'à hier soir, ils sont p lu-
sieurs milliers à avoir rempli le
bulletin de participation. Qui
gagnera la voiture, premier prix de
ce concours ? La réponse sera
connue en début de semaine lors-
que le dépouillement aura lieu.
Mais vous pouvez participer au-
jourd'hui encore jusqu 'à 17 heu-
res. Hier en fin d'après-midi, eut
lieu la séance de dédicaces des
posters ••Nouvelliste» par l'équipa-
ge hôte d'honneur, François Tris-
coni et Michel Broillet. Ce fut  un
succès, car de nombreux jeunes
sont venus rendre visite à ce
sympathique duo sportif, que
vous pourrez d'ailleurs rencon-
trer aujourd'hui sur les routes du
rallye. (Voir en page 22 le
compte-rendu de la première par-
tie de l'épreuve sportive).

rjEMi^ m̂
Les tournois a l'étranger
• Madrid. - Simp le messieurs,
quarts de finale: Yannick Noah (Fr)
bat Gabriel Urpi (Esp) 6-4, 6-1.
Manuel Orantes (Esp) bat Peter
McNamara (Aus) 6-4, 6-1. José
Higueras (Esp) bat Terry Richard -
son (EU) 3-6, 7-5, 6-1. Jose-Luis
Clerc (Arg) bat Paul MaNamee
(Aus) 7-5, 6-2.

Pentathlon moderne

Les championnats du
monde juniors

A La Haye, l'Allemand de l'Ouest
Christian Sandow a remporté le titre
individuel des championnats du
monde juniors. Par équipes , la vic-
toire est revenue à l'URSS. Meilleur
suisse, Niklaus Waber a pris la 19'
place dans un lot de 64 concurrents.
Les classements finals:

Par équipes: 1. URSS 1591 1
points; 2. RFA 15773; 3. Hongrie
15300. - Puis: 11. Suisse 13767.

Individuels: 1. Christian Sandow
(RFA) 5484 points; 2. Anatoli
Starostin (URSS) 5460; 3. Eugeni
Lipev (URSS) 5391. - Puis: 19.
Niklaus Waber (S) 4962; 46. Peter
Steinmann (S) 4404; 48. Andréas
Jung (S) 4401; 52. Beat von Allmen
(S) 4198.
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Voyez le

Saule doré
à Châteauneuf-Conthey

Résidence de trois appartements
de 4 pièces dont un duplex

ancienne scierie Bornet
avec accessoires (machines).

Facilités de paiement.

Ecrire sous chiffre P 36-30516 à
Publicitas, 1951 Sion.

petit immeuble
de bon rapport
situé sur le coteau

Tél. 021/51 37 50

appartement 4'/2 pièces
avec garage.

Tout confort . Situation tranquille.
Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-30515 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

une vieille maison à louer
Région Sierre, val d'Anniviers.

Tél. 091/68 69 06.
85-415

A louer, évent. à vendre à Bramois ,
à proximité du nouvel hâpital

appartements 31/2 et 4 1/2 p
dans immeuble de construction récente,
confort , grand balcon.

Ensoleillement maximum , endroit tran-
quille. Libres tout de suite.

Tél. 027/31 13 27, le soir
027/22 68 25, la journée.

36-30369

Commune de Venthône.
A vendre

terrain à construire
1250 m2.
Entièrement équipé.
Vue imprenable.
Prix avantageux.

Tél. 081/34 27 12
12 à 14 h. ou depuis 19 h.

13-29861

On cherche à louer à Sion
ou région limitrophe

appartement 3 à 4 pces
avec balcon

Pour le 1" décembre 79 ou début
1980.
Ecrire sous chiffre P 36-29980 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer Cherche à louer
au centre de Sierre

4V -appartement .»s pièces 5 pièces
Libre dès le 1" no- avec garage et cave,
vembre 1979. Situation calme.

Loyer à convenir.
Prix Fr. 650.- plus
charges. Région: Bat-Valalt

ou lémanlque.
Agence Immobilière
Martin Bagnoud,
Sierra Ecrire sous •
Tél. 027/55 42 42. chlltre P 36-30630 à

36-201 Publicitas. 1951 Sion.

Le Saule dore
c'est vraiment différent...

Visites et renseignements:
Alcosa Sion, tél. 027/22 64 98
ou
Rudaz & Micheloud, architectes,
Sion, tél. 027/22 47 90.

36-5657

A vendre
entre Champlan et
Grimisuat,
sur le coteau

terrain pour
construction
de villa
Très bien situé.
1292 m2.

Faire offre sous
ch. 89-1500, à An
nonces Suisses SA,
Sion

A louer
à Martigny

chambre
meublée
en plein centre ville.

Prix avantageux.

Tél. 026/2 43 58.
'36-401006

A louer
à Aproz

appartement
4 pièces
Entrée: 1" octobre 79

Tél. 027/22 30 69.
36-30673

A vendre
à Morglns

appartement
3 pièces
En bon état.

Faire offres sous
chiffre P.36-900443 à
Publicitas. 1951 Sion.

On cherche à ache-
ter aux environs de
Martigny

vigne
10OO m2
environ
Tél. 026/2 62 33.

36-30677

A vendre

terrain
à construire
de 1100 m2
environ
Zone chalets.
Région Rendaz-
Nendaz.

Ecrire sous
chiffre P 36-30514, à
Publicitas. 1951 Sion.

Fur unsere Mandan-
ten suchen wir
Eigent.-
Wohn. und
Hàuser
mit Auslànder-Be-
wiliigung.
Derco AG
International
5401 Baden.

02-2523

Etudiant cherche
à louer tout de suite,
à Sion

chambre
meublée
indépendante
S'adresser à:
Pierre Gex
Rue Si-Denis 9
1630 Bulle
Tél. 029/2 81 70

17-461534 Bulle

A vendre

magnifique 4-pièces
dans immeuble résidentiel de 6 apparte-
ments au Bouveret , au bord du lac Léman
(à 15 minutes de l'autoroute).

Prix dès Fr. 168 500.-.
Crédit à disposition.
Disponible début 1980.
Vente aux étrangers autorisée.

Rens.: S.l. Thove, 1897 Le Bouveret.
Tél. 025/81 25 19

021/51 86 54. 36-100579

Saxon

Location d'alpage
La bourgeoisie de Saxon
offre à louer, pour les saisons d'estivage de 1980 à
1984 inclusivement , ses

alpages de Boveresse, Etablons,
Vatze et Arolley
Les ottres sont à adresser, par écrit , au bureau com-
munal de Saxon, jusqu'au 31 octobre, dernier délai.
Pour visiter, s'adresser au bureau communal de Saxon,
tél. 026/62324 ou 62915.

valais, rive droite
ait. 1200 m,
à vendre

demi-
chalet
à transformer.

Fr. 78 000.-

Tél. 027/86 32 35
«36-302493

Cherchons
en ville
de Sion

surface
de bureau
de 150
à 200 m2

Faire offre sous
chiffre P 36-30623 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

chalet vilia
moderne spacieux,
grand terrain, près de
Troistorrents.

Case postale 28
1872 Troistorrents

"36-425511

Martigny-Bàtiaz
à louer ou à vendre

beau studio
cheminée française,
balcon + cave et
réduit.
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 31 63
(repas)

'36-401002

Je cherche à acheter
en revente à Verbier
studio
Faire offres avec prix
et situation sous
ch. 28-21529 à Publi-
citas. Treille 9.
2001 Neuchâtel

Restez
dans le vent,
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A louer à Crans-
Montana

un studio
à l'année, convien-
drait à jeunes gens
ou jeunes filles tra-
vaillant.
Prix Fr. 260 -par
mois (charges com-
prises).

Tél. 027/43 23 40.
36-30644

A louer a 15 mn.
de Crans et de Sion

appartement
3V, pièces
avec grande terrasse
et jardin, dans mai-
son indépendante.

Ecrire sous
chiffre P 36-302445 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion

appartement
3% pièces
dernier étage, ascen-
seur, centre sud,
ensoleillement ma-
ximum, avec cave ,
évent. garage.
Libre dès le 1.1.80

Tél. 027/55 31 20.
•36-302486

A louer à Vétroz

appartement
de 2 pièces
avec magasin.

Libre à partir
du 15 décembre.

Tél. 027/38 22 81.
•36-302497

Je cherche à louer
à Sion '
spacieux
3 pièces
ancien
dans petit immeuble
ou villa avec possi-
bilité de rafraîchir , si-
tuation ensoleillée et
calme.
Faire offre sous •
chiffre P 36-302499 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche
à Martigny

une ou
deux pces
Entrée si possible le
1" octobre 1979.

Ecrire sous •
chiffre P 36-30631 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche
à louer

appartement
2 pièces
Hiver 1979-1980.
Champéry, Verbier.

Tél. 021/36 22 15
(repas)

22-306243

A vendre

très jolie
chambre
à coucher
neuve .
(couleur blanche)
- un lit français,
- deux tables de nuit
- une armoire 4 p.
- une commode ,
- un fauteuil ,
- un miroir.

prix avantageux.

Tél. 028/46 46 22
de 12 h. à 14 h.

•36-302492

Riddes
A vendre
dans immeuble neuf,
appartement
de 4 pièces
tout confort.
Fr. 155 000.-.

Commune
de Vernayaz
Petit immeuble refait
à neuf , 720 m3, com-
prenant 2 apparte-
ments de 3 et 4 p.,
tout confort.
Fr. 260 000.-.

Pour rens., écrire
sousch. C 901955-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

Grundig
Super Color 80

ce téléviseur
est en avance..

permettant de programmer l'enclenchement de
l'appareil

françaises en 625 lignes

Color Eleganz 8285

...en avance avec le nouveau châssis multi-
modulaire de sécurité qu'il est le seul à posséder

...en avance avec ses 30 programmes
prévus pour la réception future des émissions
retransmises par satellite

...en avance avec son tube-image de 66 cm
qui reproduit une netteté d'image et une lumino-
sité sans pareil

...en avance avec sa télécommande de 30
programmes équipée d'une montre à quartz

...en avance avec ses modules Seca m
livrables en option pour la réception des chaînes

...en avance pour mieux vous servir

o^lfi»



La Suisse battue
de justesse

A Wettswil (ZH) l'équipe
suisse de tennis de table s'est in-
clinée de justesse devant la Nor-
vège (3-4), dans sa première ren-
contre comptant pour la ligue
européenne B. Résultats:

Simple messieurs : Martin Ha-
fen - Pal Guttormsen 15-21 10-
21; Thomas Busin - Jôrgen Gier-
loff 6-21 21-13 21-13; Hafen -
Gierloff 24-22 21-19; Busin -
Guttormsen 22-20 17-21 16-21.
Double messieurs: Busin-Tho-
mas Sadecky - Guttormsen-Tom
Johansen 21-17 11-21 19-21.
Simple dames : Franzuska Wei-
bel - Thone Folkeson 21-19 21-
13. Double mixte: Weibel-Sade-
cky - Folkeson-Gurtormsen 15-
21 20-22. Résultat final: Suisse -
Norvège 3-4.

La France écrasée...
En match comptant pour la Ligue

européenne, la Grande-Bretagne a
battu la RFA 4-3 à Burglengenfeld
(Bavière), alors qu 'à Usti Nad Orlici ,
la Tchécoslovaquie s'est défait de la
France 7-0.

Tennis à Bâle

Des étoiles et leurs satellites
Les organisateurs du «Swiss Indoors » à Bâle (13-21 octobre )

présentent pour la dixième édition de leur tournoi une liste
d'engagés qui comprend trois joueurs classés parmi les douze
meilleurs mondiaux et vingt-cinq parmi les huitante-cinq pre-
miers.

Bjorn Borg est la tête d'affiche devant les Américains Eddie
Dibbs et Brian Gottfried . Le Paraguayen Victor Pecci , primi-
tivement annoncé, ne sera pas de la partie. 11 a déjà disputé le
nombre maximum des tournois à 50 000 et 75 000 dollars en-
trant pour son classement ATP.

A défaut de Pecci , le public verra à l'œuvre Yannick Noah ,
le jeune chef de file du tennis français qui vient de remporter
le National à Nice. Son vainqueur en huitième de finale de
l'open des Etats-Unis, le Sud-Africain Johan Kriek , sera égale-
ment présent à ces internationaux de Suisse en salle.

Le tournoi de Bâle offrira la possibilité de voir en action
plusieurs «espoirs» du tennis mondial. En effe t , aux côtés de
Kriek et de Noah , les jeunes Tchécoslovaques Tomas Smid et
Iva Lendl , l'Américain Eliot Teltscher, le Suisse Heinz Gùn-
thard t et le Français Pascal Portes fi gurent sur la liste des ins-

Les résultats a l'étranger
• GRAND PRIX DE MADRID (75 000 dollars). - Simple messieurs,
huitièmes de finale: Orantes (Esp) bat Proisy (Fra ) 7-6 6-4 ; Hi gueras (Esp)
bat Freyss (Fra) 6-1 6-3; Urp i (Esp) bat Edwards (AfS) 2-6 6-2 9-7; Clerc (Arg)
bat Franulovic (You) 6-1 6-3; Mac Namee (Aus) bat Moor (EU) 6-4 6-1; Mac
Namara (Aus) bat Pierola (Chi) 6-2 2-6 6-1; Noah (Fra) bat Kirmayr (Bre) 6-1
6-1; Richardson (EU) bat Portes (Fra) 6-4 7-5.
• RIO DE JANEIRO. - Tournoi par invitations: l immy Connors (EU) bal
Eddie Dibbs (EU) 6-3 6-4; Guilermo Vilas (Arg) bat Victor Pecci (Par) 6-4 6-1.
• ATLANTA. - Tournoi féminin: l'Australienne Wendy Turnbull (tête de
série N" 8) a créé la surp rise en battant au troisième tour du tournoi d'Atlanta
l'Américaine Chris Evert-Lloyd (N" 2) 6-4 1-6 6-4.
• TOURNOI DE SAN FRANCISCO (175 000 dollars). Simple messieurs,
troisième tour: John McEnroe (EU) bat John Sadri (EU) 6-4 5-7 6-4; Hank
Pfister (EU) bat Woite k Fibak (Pol) 6-4 6-4.

Dans une semaine, grand tournoi à Grimisuat

Six champions de tennis se mesureront
Pour la seconde fois, la coupe

Vuignier, se disputera à Grimisuat
les 6 et 7 octobre prochain. Modeste
à son départ l'an dernier, cette corn-

DUEL HINAULT - SARONNI
A qui le «Super-prestige»?

P
ARIS-TOURS, Tours-Versailles, Blois-Monthlery ou Blois-Chaville, c'est la même chose
ou presque. C'est le «Grand Prix d'automne», appellation plus conforme à la réalité,
puisque sa date est moins mouvante que ses pérégrinations entre le Val de Loire et la

vallée de Chevreuse.
Paris-Tours, de 1896 jus qu'à 1973, puis Tours-Versailles pendant quatre ans, Blois-Month-

lery en 1978 et cette année Blois-Chaville , la dernière grande course en ligne disputée cette
saison en France n'en conserve pas moins son intérêt. Intérêt qui devrait être décuplé cette
année en raison des implications qu'elle comporte, à la veille de sacrer le meilleur coureur de la
saison sur l'ensemble des résultats acquis sur les terrains les plus variés.

La saison tire donc à sa fin , mais les coureurs n'en sont pas encore sortis, et pour deux
d'entre eux, la course de dimanche prendra l'allure de lutte pour le titre officieux de champion
du monde par points : le Français Bernard Hinault et l'Italien Giuseppe Saronni.

Saronni: handicapé?
Seuls ces deux champions peu-

vent en effet espérer remporter le
trophée «Super-prestige Pernod ».
Mais on sait depuis jeudi que Saron-
ni risque d'être handicapé. Victime
d'une chute dans le Tour du Frioul,
il semblait toutefois que sa partici-
ption ne serait pas remise en cause.
Mais on a connu bien des coureurs
pour qui une chute avait toujours,
au point de vue équilibre nerveux ,

des conséquences. Or, justement Hi-
nault se propose de soumettre son
rival italien à une véritable guerre
des nerfs.

Le Français possède, depuis sa
victoire au Grand Prix des Nations,
61 points d'avance. Blois-Chaville
n'attribuera à son vainqueur que 60
points (de même que le Tour de
Lombardie). Donc pour le Français,
le problème est simple: conserver
son avance à Chaville en empêchant
Saronni de marquer des points ou en
terminant avant lui. Ceci, afin de
s'épargner un voyage en Italie où
l'an dernier contre Moser, il avait
justement perdu ce trophée.

Quelle tactique choisira Hinault?
La défense par l'attaque dans les
côtes de Dourdan, des «17 tour-
nants» ou de l'homme mort, la mê-
me où il s'échappa en compagnie de
Zoetemelk dans la dernière étape du
tour? Ou bien, comme l'an passé, ne

rien tenter en demeurant dans le sil-
lage de Saronni et terminer dans les
profondeurs du classement avec son
rival? Pour ce dernier, les choses ne
seront donc pas simples.

Le duel Hinault-Saronni, même
s'il se déroule dans les meilleures
conditions, à savoir que l'Italien se-
rait en pleine possession de ses
moyens, ne sera pas tout. Cent cin-
quante cinquante-cinq coureurs sont
en effet engagés, groupés en quinze
équipes, et la lutte, sur un parcours
ramené à 228 km, sera sans aucun
doute vive. De nombreuses échap-
pées ne pourraient que servir Hi-
nault qui peut ainsi trouver des alliés
objectifs tel Jan Raas, le champion
du monde et vainqueur à Monthlery
en 1978.

Il y aura également les équi pions
de Raas chez Raleigh, les Knele-
mann , Lubberding, Oslerbosch el
autres Van Vliet , tous capables de

Saronni (a gauche) et Hinault (a droite): lequel des deux s'adjugera
demain, le titre officieux de champion du monde au classement «Su
per-prestige » ? Le Français part avec les faveurs de la cote. Mais...

bien faire. Par ailleurs, et pour d'au-
tres raisons, une équipe «Peugeot»
très complète (Kuiper, Vandenbrou-
cke, Braun, Laurent, Bossis, Hezard)
voudra cueillir des lauriers qui se
sont souvent refusés à elle cette sai-
son, et puis, il faudra avoir un œil
sur Zoetemelk, vainqueur en 1977,

sur Ludo Peelers, vainqueur de Pa-
ris-Bruxelles il y a dix jours et éga-
lement sur plusieurs coureurs mena-
cés de chômage. La saison des trans-
ferts s'ouvre officiellement lundi.
Pour toutes ces raisons, Blois-Cha-
ville risque d'être une course mouve-
mentée.

Demain
le GP
d'automne

pétition, sous la forme d'un tournoi
des champions, a pris une dimension
plus importante par l'engagement de
joueurs chevronnés. Ce n'est pas
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4e ronde internationale
des vendanges, demain à Conthey

Ce que vous cherchez peut-être

Une manche, dimanche, à Sion

Fittipaldi - Copersucar:
c'est fini

Emerson Fittipaldi , double cham-
pion du monde de formule 1, a con-
firmé que son contrat avec la coopé-
rative sucrière de Sao Paulo, Coper-
sucar, était terminé.

La Copersucar fut le sponsor de
Fittipald i lors des sept derniers
championnats du monde, et à la
suite d'ennuis financiers, avait déci-
dé de ne plus soutenir l'écurie bré-
silienne Fittipaldi pour la prochaine
saison.

vembre, a Las Vegas, contre son chal-
lenger officiel , l'Américain Marvin
Johnson.

Enfin, Bob Arum et Fernando
Mandry-Galindez ont révélé que
Mohamed Ali avait reçu 400 000 dol-

ZïïZZÏÏ^i ïLrî  Championnats suisses interclubs
rémonie télévisée, à Los Angeles

^̂ ¦̂ «« ¦̂«¦« ¦̂¦¦«{¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l 
Une 

manche 

du champ ionnat suisse interclubs jeunesse aura lieu , d iman
ta|l|iiBMriÉMliBMMIÉlMaÉ che, au stade de l'Ancien-Stand , à Sion selon le programme-horaire suivant :

Juniors 2 - Cadettes
Grandes dates cadets A cadets B
J i „„• ._ 8.45 Rassemblement des chefs d'équi pe dans la salle de théorieae id saison tiaj res de i'Ancien.stand.

Championnats d'Europe à Cote- 900 Rassemblement du jury - présentation des équi pes,
borg, jeux olympiques à Lake Pla- 9 30 p0jds 5 kg " Longueur 100 m —
cid , championnats du monde à Dort- 9 45 100 m — — Hauteur Haul
mund: tels sont les grands rendez-
vous de patinage artistique en 1980. in .oo Poids 100 m — — —

Voici les dates de ces compéti-
tions: 10.15 Longueur — 80 m — —

22-27 janvier: championnats
d'Europe (Goteborg); 13-24 février: 10.45 Disque Disque 1,5 kgHauteur Disque 1 kg 80 m
Jeux olympiques (Lake Placid); 11-
15 mars: championnats du monde 11.00 — Longueur — Poid
(Dortmund). Les championnats du n 15 Triple — — 100 haies —
monde juniors auront lieu à Me- Cad. A
gève du 14 au 20 janvier. u.30 400 m — — A 4 kg —

Anita Siegfried 5e
La Suissesse Anita Siegfried a pris

la cinquième place de la «coupe de
la ville de Vienne». Cette compéti-
tion a vu la victoire du Canadien
Brian Orser chez les messieurs, et de
la Soviétique Marina Ignatova chez
les dames.

• HOCKEY SUR GLACE. - Les
résultats en Suisse. Match amical:
Fribourg - SC Zurich 5-3 (2-2 0-1 3-
0).

Le Club de marche de Con-
they met sur pied , dimanche , sa
quatrième ronde internationale
des vendanges. Ouverte à tous
les marcheurs, suisses et étran-
gers, cette épreuve réunira une sateurs puissent au moins comp-
soixantaine de concurrents. Le ter sur le beau temps et sur un
nombre d'inscriptions aurait pu nombreux public.

12.00 Pause Pause
13.30 4x100 4x100
13.45 Hauteur Hauteur
14.00 Perche —
14.15 Javelot Javelot

800 g 600 g
15.00 — —

15.15 — —
15.30 — 600
15.45 1500 —

16.00 Clôture de la manifestation

être plus élevé si le devoir pa-
triotique - cours de répétition -
n 'était pas le souci majeur de
beaucoup de sport i fs. Souhai-
tons, malgré cela , que les organi-

Ecoliers A et B Ecolières
auine dans la salle de théorie des ves

Hauteur  Hauteur

— — Poids 3 kg
— 100 haies —

Cad. A
— A 4 kg —

Poids
B 3 k g

Pause Pause Pause

— 4 x  100 4 x  100
4 x 1 0 0  Longueur Longueur
Poids 3 kg Javelot —

600 g
600 m 600 m
Cad. B

600 — 

Nouveau président
à la WBA

M. Rodrigo Sanchez (Panama) a
été élu pour un an président de la
WBA (World Boxing Association), à
Miami, lors du 58' congrès annuel de
cette organisation.

M. Rodrigo Sanchez succède au
Vénézuélien Fernando Mandry-Ga-
lindez, président depuis deux ans el
dont le mandat n'a pas été renouve-
lé.

D'autre part, la WBA doit décider,
a annoncé le promoteur Bob Arum,
si elle restituera au Vénézuélien
Victor Galindez son titre de cham-
pion du monde des poids légers. Ga-
lindez s'est déclaré, en tout cas, prêt
à mettre son titre en jeu le 30 no-

tous les jours, qu 'il est possible de
réunir une brochette de champions,
car les organisateurs de tournois-
démonstrations se les arrachent à
coups de dollars. Or, M. Vuignier,
grâce à des relations amicales a réa-
lisé cet exploit , qui aura lieu en
Valais. Les six champions engagés
viennent en «dilettante», mais égale-
ment pour disputer un enjeu finan-
cier non négligeable. Cela promet du
beau spectacle à Grimisuat. Pour ce
rendez-vous, les organisateurs ont
prévu l'installation de tribunes ainsi
qu'une buvette. Mais qui sont ces
champions?

Il y aura bien entendu le vain-
queur de la première édi tion l'An-
glais Mark Farell. Il sera accompa-
gné des meilleurs Suisses, Fran-
ky Grau, Serge Gramegna, Max
Hiirlimann el surtout de l'espoir nu-
méro un du tennis helvétique Heinz
GUnthardt. A ces cinq noms, il faut
ajouter celui de l'excellent Améri-
cain Billy Martin , qui vient d'élimi-
ner Roscoe Tanner au tournoi de
San Francisco. Ce qui est une réfé-
rence!

Un tirage au sort a été effectué, le
programme prévoit donc six mat-
ches le samedi , et les finales le di-
manche dès 10 heures. Nous donne-
rons prochainement d'autres détails
sur cette importante manifestation
de tennis en Valais.

Satisfactions et médailles
pour le JK Monthey à Lucerne

Ce dernier week-end avait lieu
à Lucerne, un tournoi réservé
aux jeunes catégories (écoliers ,
juniors). Cette importante mani-
festation nationale , qui se dérou-
lait en présence des clubs de
Ni ppon Berne, Nippon Zurich ,
)C Morges, JC Yverdon , JK Bâle,
JC Saint-Gall , Bellinzone , Mu-
ralto, JC Lucerne, pour ne citer
que les plus cotés, voyait égale-
ment une très importante cohor-
te montheysanne représenter
brillamment les couleurs valai-
sannes. Ce ne sont ainsi pas
moins de 14 jeunes combattants
montheysans qui se déplacèrent
en terre suisse alémani que pour
y partici per dans les différentes
catégories.

Seul club valaisan inscri t , ie
JK Monthey obtenait quatre mé-
dailles par Rémo Stolz (3 vic-
toires), André Bonvin (2 victoi-
res), Patrice Fortini (4 victoires),
et Tony Nicoulaz (4 victoires),
Stolz, Nicoulaz et Fortini gla-
naient ainsi une médaille d'ar-
gen t et Bonvin rentrait à Mon-
they avec une médaille de bron-

Quant aux autres représentants
montheysans qui avaient pour
noms: Ariane Pochon , Pascal
Luthy, Alexandre Pousaz , Fran-

cine Nicoulaz , Christjan Moina ,
François Bonvin , David Jean-
nenez , Jacques Gischig, Thierry
Premand et Roland Gattoni , ils
eurent plus ou moins de chance
et remportèrent tout de même
six victoires dans ces catégories
très disputées.

Il y avait dix-huit clubs ins-
crits et toute cette belle jeunesse
fit étalage de qualités réelles lit
de volonté farouche de triom-

Vne projection difficile à effectuer mais efficace lorsqu 'elle est bien
réalisée. Les Mon theysans en ont quelquefois fait les frais à Lucerne,
mais ils l'ont aussi pratiquée en maintes occasions.

pher, quand bien même l'adver-
sité s'en mêla pour certains. Ces
quatre médailles sont un encou-
ragement pour les entraîneurs du
club et les perdants auront lout
de même gagné une visite au très
intéressant palais des glaces.
Une manière comme une autre
de remercier ces jeunes pour leur
belle assiduité aux entra îne-
ments et aux compétitions qui se
déroulent dans notre pays. Y.T.

800/1500
Cad. A
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Des leaders aussi meurtris : Eric Chapuis et Edy Bernasconi sur leur Fiat-Abarth 131

Tl 
OUT avait commencé selon une trame sans surprise, avec Jean-Marie tel

Carron s'emparant du commandement de la course, devant son grand
rival Claude Haldi. Le duel des « frères ennemis» s'annonçait somp- pr

tueiix... Il avorta dès la deuxième «spéciale» , celle de Chamoille : Haldi se pc
retrouvait alors avec sa Porsche turbo privée de la première et de la deuxième ce
vitesse. Inutile de dire qu'avec un véhicule aussi mal en point, le Lausannois si<
était réduit à limiter les dégâts el à plusieurs reprises dans les «spéciales» il lei
allait même devoir se laisser doubler par Philippe Carron, parti une minute ce
après lui... Entretemps, son frère cadet, Jean-Marie , produisait un véritable Bi
festival au volant de sa Porsche Carrera atmosphérique. Dans un sty le très pr
propre, il signait à chaque fois et de loin les meilleurs «chronos » pour se pré- m
senter, au départ de la sixième épreuve chronométrée, celle des Mayens-de- dé
Riddes, avec une avance de plus de trois ( !) minutes sur Eric Chapuis, son cl:
suivant immédiat. n;

Etonnant Fornage
Mais désormais , cette huitième

Ceux , nombreux , qui attendaient manche du championnat suisse en-
le passage du leader du rall ye du Vin trait dans une phase nettement plus
en étaient quittes pour leurs frais: la animée et indécise avec la prise du
Porsche N" 8 ne passerait pas. pouvoir d'Eric Chapuis - Edy Ber-
Victimc d'une fuite d'huile à la boîte nasconi sur leur Fiat-Abarth 131.
à vitesse, Jean-Marie associé à Œuvrant à nouveau sur des terrains
Pierre-Alain Jacquement etail con-
traint au retrait . Après Haldi , la
seconde vedette de la réunion se
voyait donc écartée des débats : « la
boîte, c'était notre souci princi pal »
commentait Jean-Marie à peine déçu
par cette déconvenue. Jusque-là , le
rallye du Vin avait vécu l'ère
Carron-)acquemet. Une ère tout à
fait logique tant l'aisance affichée
par cet équi page avait impressioné
les observateurs et écrasé de son
poids les prestations des autres con-
currents el notamment des étrangers
dont le niveau de pilotage ne par-
venait pas à supporter la comparai-
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Une boite malade à mourir et une crevaison •• compliquée » ; il en faudrait p lus pour démoraliser Haldi et Sandoz vus ici Us YaIaisans F°umier et Lambiel sur leur B M W :  une drôle de façon d'aborder une courbe dans ta ¦.spéciale » de
dans la descente vers Verbier. Volleges...

Chris Carron - lean-l'ierrv l.twderach

son avec nos représentants les plus
anonymes...

(la terre) convenant mieux a leurs
aptitudes (traction arrière , moteur
avant), les 131 engagées par Jean-
Pierre Brun réintégraient leur rang
au sommet de la pyramide. Philippe
Carron aurait souhaité être le porte-
drapeau de cet escadron. Pensez-
donc, dans son fief , l'atmosphère lui
avait forgé un moral à tout casser.
Malheureusement , à l'insta r d'Haldi ,
Philippe connaissait très vite des en-
nuis de boîte à vitesse : sa 5' était
«oui» tandis que ses rapports
de première et de deuxième «sau-
taient » constamment , obligeant son
navigateur Daniel Siggen à les main-

« croqués » à Voilages : cinquièmes et prêts pour l 'assaut f inal  malg ré un pont long

tenir en place de sa main gauche !
A Martigny, à l'arrivée de cette

première journée, Carron-Siggen
pouvaient s'estimer heureux , dans
ces conditions , d'occuper la troi-
sième place du « scratch» , derrière
leurs camarades Chapuis-Bemas-
coni et les surprenants Fornage-
Besse. En ce qui concerne les leaders
provisoires , il fallait tout de même
mentionner qu 'ils avaient été retar-
dés par une assez violente « tou-
chette » à Volleges, lors du troisième
passage et que, suite à un bris du
« seemering unit» , leur assistance
devait à chaque arrêt rajouter un
peu d'huile. «Sinon l'auto se com-
porte très bien et demain , dans les
descentes, nous devrions pouvoir
conserver notre avance » confiait
l'Yverdonnois.

A la veille de reprendre la route
pour la seconde étape de plus de
trois cents kilomètres, les Fiat-Abaflh
se t rouvent donc admirablement
placées pour remporter la victoire
absolue. Cependant , les Porsche,
malgré la perte de leurs têtes d'affi-
che, disposent encore de deux pions
non négli geables. Le premier est
détenu par le tandem Jean-Elie For-
nage - Jean-Claude Besse. Avec leur
Porsche 911 préparée à Sion par les
frères Pfefferlé , ils ont causé la sen-
sation de cette première jou rnée en
établissant des «chronos » de toute
première qualité. Pour son «corne-
back» en compétition après un an
d'absence, Fornage est peut-être sur

Pierre-Alain facquemet (à gauche) et fean-Marie Carron : ils dominaient de la tête et des épaules quand.

le point de signer l'exploit de sa vie... tonus voulu , ils étaient nombreux à suite de calculs précis opères par le
délégué de l'ACS-Berne, M. Daniel
Fausel , les Vaudois se sont aperçus
que leur titre national n 'était pas
encore définitivement en leur pos-
session et que, soit Savary. (qui , en
spectateur , se mordait un peu les
doigts de ne pas être de la partie ce
week-end), soit Bering, pouvaient
encore, en gagnant dans le Jura , leur
ravir ce précieux bien à Court , à
l'occasion de l'ultime manche du
championnat. Mais avec un passif
d'environ 34 minutes sur Chapuis et
de 20 minutes sur le dixième classé,
le Neuchâtelois Perret , leur tentative
d'entrer dans les points semblait
tenir de l'impossible pari...

L'autre atout du clan Porsche, c'est
Jean-Robert Corthay qui le possède.
Cette saison, le sympathique Vau-
dois n 'a pas été très chanceux avec
sa Carrera et rares furent les rallyes
qu 'il parvint à terminer. Hier , sans
une crevaison à Bruson qui lui coûta
deux bonnes minutes, «Boulon» se
serait hissé en tête du classement

examiner leur «bête » malade. Ainsi ,
Claude Haldi entamait un long con-
ciliabule avec son préparateur Gui-
do Haberthur. Finalement , les deux
hommes tombaient d'accord pour
tenter le tout pour le tout , ce matin ,
à l'aube, durant les soixante minutes
accordées aux mécaniciens pour ré-
parer: ils changeraient la boîte à
vitesse de sa Porsche. Idem chez Fiat
avec le véhicule de Phili ppe Carron
grâce à une boite récupérée cette
nuit à Yverdon dans l'atelier de
Brun. Relégués à la... 32' place après
des ennuis ainsi que par une crevai-
son qui les retarda... 17 minutes, dans
l'après-midi , à Bruson , Haldi-San-

provisoire !

Chris Carron en embuscade
Comme il fallait s'y attendre, les

routes en terre, la sélectivité du tracé
effectuèrent des coupes sombres
parmi les engagés dont vingt-trois
demeurèrent sur le carreau. A ce jeu-
là , les Opel Kadett GTE se révélè-
rent d'une fiabilité exemplaire et
hier soir, parmi les dix premiers , on
en dénombrait pas moins de cinq...
avec à leur tête, ex-aequo, le Juras-

doz sont disposes a amorcer une J.-M. W
spectaculaire remontée. En effet , à la

sien Reuche et Christian Carron -
Jean-Pierre Laederach, tous deux
sur de simples groupes 1. Carron re-
grettait surtout de devoir se conten-
ter d'un pont long mais escomptait
sur les «spéciales» au programme
d'aujourd 'hui pour progresser en-
core... Au milieu de ces «Kadett» ,
l'Alpine-Renault d'Uelli ger se battait
avec vaillance (7' actuellement;
malgré de sérieux problèmes d'em-
brayage.

Hier soir, avant de prendre un
repos mérité et réparateur afin d' en-
tamer la seconde boucle avec le

Sans leur crevaison, ils pourraient être au commandement de l 'épreuve : Corthay et Gall, les Vaudois et leur Porsche
litres au départ de Volleges. Photos Cyrill'studi'
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Horaire des matches du week-end
Troisième ligue 1630 Châteauneuf - Vernayaz* 1530 Bramois 2 - St-Léonard*

1515 Aearn-St Niklaus 1615 Conthey - Orsières* 1500 Châteauneuf 2 - Savièse*
Brie - Termen 1600 Ley'ron -  ̂Combe" 1600 Salins - Ayent

1015 Granges - Lens 1630 Vétroz - Fully* 1450 Conthey - Chamoson*
Lalden - Naters 1540 USCM - Troistorrents" 1330 Erde - Ardon

1500 Steg - Chalais 1600 Massongex - Vionnaz* 1630 Savièse 2 - Vétroz *
1530 Varen - St-Léonard 2 1600 Monthey - St-Maurice* 1415 Orsières - Riddes
1000 La Combe - Saxon 153° Vouvry " Port-Valais* 1445 Saillon - Bagnes
1000 Leytron 2 - Hérémence Juniors inter- 130° V°"egeS ' Sa"°n
1430 Massongex - Chamoson rÂoinnaiiv R 9 120° Fully 2 " La Combe
1500 Nendaz - St-Gingolph régionaux n i. 1430 St.Maurice . Evionnaz*
1000 Riddes - Orsières 1500 Martigny - Perly 1345 Vernayaz - Leytron
1615 Vélroz - Aproz 1500 Monthey - Sierre 1430 Massongex - Monthey 2"

1430 Sion 2 - Ouchy 1500 Port-Valais - USCM 2»
Quatrième ligue Juniors inter- 1545 Troistorrents - St-Gingolph

1400 Chippis - Visp 2 réeionaux C 21500 Loc Corin - Naters 2 ICB«M.«.UA K. t. Juniors D régionaux
1000 Raron 2 - Lalden 2 1430 Bramois - Stade-Lausanne
1530 St. Niklaus 2 - Leuk-S. 1315 Brig - Lausanne 2 L

,Z'Zrf? RHP*.030 Salgesch 2 - Brig 2 ><00 Ful.y - USCM j™ Nate^.Bng

400 Turtmann - Mon.ana-C. Juniors A régio n  ̂Uuk.Susten . Noble.c,000 Ayent 2 - Granges 2 mQ A _ Brj ,500 Raron . Sa, „,
800 Grimisuat 2 - Nax* ,330 s, Nik|aus

6 
Na|ers mQ Turtmann . St «

1000 Grone - Sierre 2 1(W1 c,„„ . „. . c ,
1000 Lens 2 - Bramois 100° Steg ' Leuk-Sus,en 1330 Grimisuat - Sierre"
1030 Savièse 2 - Arbaz 1400 Ayent - Salgesch 1530 Montana-Crans - Lens*
2000 Vex - Salins" 133° Grimisuat - Grône 1330 Sierre 2 - Grône*
1000 Châteauneuf - Conthey 2 120° Sierre " Chalais 1630 Chippis - Chalais"
1000 Fully 2 - Leytron 3 I50° Erde - Bramois 1330 Evolène - Savièse"
1530 Hérémence 2 - Vionnaz 2 '330 Hérémence - Savièse 1500 Savièse 2 - St-Léonard"
1600 Isérables - Ardon '3°° Nendaz - Conthey 140o Bramois 2 - Aproz*
1300 Saillon - Vétroz 2 1030 Bagnes - Sion 3 1500 Hérémence - Ayent"
1000 Sion 3 - Erde 1500 La Combe - Chamoson 1430 Sion 2 - Bramois"
1015 USCM 2 - La Combe 2 163° Volleges - Saxon 1315 Conthey 2 - Chamoson"
1000 Porl-Valais - Bagnes 2 1400 USCM - Vouvry 1400 Fully - Conthey*
1000 Troistorrents-Evionnaz 1430 St-Maurice - Fully 1500 Vétroz - Fully 2*
1515 Vernayaz - Martigny 2 Juniors B régionaux 1545 La Combe - Riddes"
1500 Vionnaz - St-Maurice 2 ' 6. 1400 Martigny 2 - Saxon"
.430 Volleges - Vouvry 2 [545 Natere - Lalden 

 ̂̂ ; 
^^

r;nn..H.m* li«..o 1545 Visp - Raron 2" 1330 Bagnes 2 - Vionnaz
Cinquième ligue F 1300 Orsières - Volleges

.000 Chalais 3 - Agarn 2 j ™ Jf "̂
5
st"g4

Ch'PP,S 1300 Troistorrents - Bagnes
1400 Chermignon - Lalden 3 16M Turtmann . R

g
aron* 1400 USCM - Monthey 2"

1030 Chippis 2 - Miege ¦ j 1400 Port-Valais - St-Maurice
1000 Termen 2 - Steg 2 f™ [f™ " Noble-Con.ree 160Q
1000 Turtmann 2 - Leuk-S. 2 1345 Varen - Bramois
,.,„ . . .  » . , 1400 Veysonnaz - Savièse w _, , .1030 Annmers - Ayent 3 ' Juniors E régionaux
1615 Bramois 2-Chalais 2 1430 Ayent - Isérables- .,m ' . , _. .
1530 Grône 2 - Chermignon 2 1330 Grimisuat - A proz «0 Bng 2 - Sierre-

1000 Noble-Contrée - Chippis 3 1330 Evolène - Conthey J™ ^2
" Chippis"1030 Chamoson 2 - Veysonnaz I400 Riddes - Leytron 

^1000 Evolène - Aproz 2 1430 Vétroz - Châteauneuf 500 Chalais 2 - Chalais"
1330 Isérables 2 - Nendaz 2 1430 Evionnaz - Vernayaz ™" 

^

ns 

"V , ,
1545 Riddes 2 - Ardon 2 1400 Saxon - Saillon 1Dl:5 aierre J ' Lens

1015 St-Léonard 3 - Erde 2 ,600 St-Maurice - Vouvry" }«9 Bramois * " St-Leonard"
, n-,n a T w - ,cr T ¦ ,,• 1500 Grimisuat - Bramois*1030 Bagnes 3 - Massongex 2 1545 Trois orrents - Vionnaz ,,„„ _. , , , „ „ ,.«ce c M T -r • . . -. 1600 S -Léonard 2 - Granges"1545 Fully 3 - Troistorrents 2 „ . _ , .
1000 Orsières 2 - Saxon 2 Juniors C régionaux 1330 Bramois 4 - Conthey*

L 1515 Port-Valais 2-Monthey 2 1430 Naters - Raron" 1230 Conthey 2 - Sion 3*
50 St-Gingolph 2 - Saillon 2 1430 Termen - Lalden" 1315 Sion 4 - Bramois 3*

1415 Visp - St. Niklaus* 1400 Chamoson - Leytron*
Seniors 1500 Salgesch • Leuk-Susten* 1430 Leytron 2 - Ardon*

Lalden - Naters" 1500 Sierre2-Steg * 1600 Fully 2- Saillon*
1630 Raron - Turtinann" 1430 Turtmann - Agarn* 1430 La Combe - Fully*
1600 Steg - Raron 2* 1630 Anniviers - Chermignon* 1400 Martigny 4 - Fully 3*
1730 Visp - Brig* 1330 Chippis - Chalais* 1330 USCM 2 - St-Maurice 2*
1530 Chalais - Agarn* 1500 Montana-C. - Loc-Corin* 1400 Monthey 4 - USCM*
1500 Chippis - St-Léonard* 1330 Granges - Grimisuat* 1400 Bex 2 - Vouvry*

i 1630 Leuk-Susten - Noble-C* 1500 Grône - Châteauneuf* 1330 Unistars 77 - Massongex*
j l 1600 Sion - Granges* 1400 Nax - Hérémence * se jouent aujourd'hui

CHAMPIONNAT I
SUISSE Les de
DE BASKET I 

17 h. 30, Monthey - Stade
On demande confirmation

Le merveilleux public
montheysan aura l'occa-
sion une fois de plus de
soutenir son équipe. Ce
week-end encore, les Bas-
Valaisans évoluent à domi-
cile. La prestation de Gar-
ner et de ses coéquipiers
est encore vivace dans
tous les esprits. Certes, le
cachet habituel du derby
sera absent, mais l'adver-
saire est coriace. Entre les
deux équipes, l'antago-
nisme subsistera.

Une équipe
transformée

Stade évoluait la saison
dernière encore en ligue
nationale A. Mais cette
équipe a totalement modi-
fié sa physionomie. Bour-
quin n'évolue plus sous
les couleurs du club. Le
spectaculaire pivot a pris
une retraite amplement
méritée. A la suite de
différents déboires, d'au-
tres titulaires ont égale-
ment cédé leur place à la
nouvelle garde. Les Gene-
vois, actuellement partent
sur des bases nouvelles.

Ils sont malgré tout redou-
tablement armés. Reuss-
bùhl en a fait l'expérience
le week-end dernier.

Une vieille
connaissance

John Gallager le nou-
veau renfort stadiste est
fort bien connu dans le
milieu du baskett valaisan.
Il a évolué autrefois sous
les couleurs octodurien-
nes. C'est lui qui pendant
une saison a remplacé
Walker. Tout le monde
connaît son adresse lé-
gendaire. Il existe cepen-
dant un moyen d'enrayer
sa prestation. La box and
one que Monthey pratique
fort bien limitera certaine-
ment le champ d'action de
l'Américain.

Monthey favori
Les Montheysans vont

dans la mesure du possi-
ble essayer de confirmer
leur excellent départ. Le
moral est au « beau fixe » .
Garner dans une forme
éblouissante motivera à
nouveau tous ses cama-
rades. Chardonnens est
bien capable de gêner
l'Américain adverse. I)
avait déjà passablement
enrayé les systèmes octo-
duriens samedi passé.
Pour peu que Maerz et
Descartes trouvent immé-
diatement le bon rythme,
Monthey est à l'abri de
toutes surprises. M.

ÎZ^Lu ™™ Dompter la bête noire... et blanche!
lYiARTIGNY m GlTY . ,

m _ en vaiaioui, yj ai  buii9cifuciii t aui/umuui».ii *¦ f*\M <r %* ¦.

^  ̂échapper. Pourtant, le second adversaire du Bas-

^^ERTES, le Knie n'a pas encore dressé son chapiteau
MM \/11-i;.- AI vt-n- ^rtnoAniiûnT aiiMin 4OIIUA n'a nu c'on

ketball-Club Martigny, le premier à hanter cette saison la
cage bordillonne , prend des allures de félidé souvent
intraitable. City, c'est la bête noire des Octoduriens. Noire
et... blanche puisque cette équipe provient du canton et de
la ville de Fribourg. La saison passée, par deux fois , les
hommes du nouvel entraîneur Michel Roduit ont bégayé
devant les coups de griffe de Denervaud et autre Marbach.
Ce qui inciterait à croire que cette bête noire a plus les traits
d'un tigre que d'une vache gruyérienne. L'objectif premier
des Martignerains, cet après-midi, consistera donc à
dompter ce tigre... s'il n'est pas de papier.

Un étranger Un deuxième départ
(re)bondissant

A l'image de son adversaire
du jour , le BBC Martigny ne
s'est heureusement pas laissé
emporter par la fièvre des
changements. Le faux départ
de samedi passé peut ne pas
prêter à désespoir. A une con-
dition, bien sûr. Celle d'abattre,
dans quelques heures, son
insaisissable ennemi. En récu-
pérant Jean-Paul Mabillard -

Par rapport au dernier
championnat, la formation de
Pierre Dumoulin n'a pas été
ébranlée par un séisme de
transferts. Elle semble toute-
fois avoir gagné au change
Campbell-Hopwood. En effet ,
ce dernier-auteur de 32 points
lors de la première journée - a
l'air copain avec les rebonds
surtout défensifs. De là à lan-
cer de fulgurantes contre-atta-
ques, il n'y a qu'un pas que le
nouveau renfort américain -
franchit allègrement, aidé en
cela par l'inusable Jean-Ber-
nard Denervaud. Les caracté-
ristiques essentielles de la -
jouerie fribourgeoise - actions
rapides et pressing - n'ont
donc pas été abandonnées aux
vestiaires de l'entre-saison. -
Aux Martignerains de démon-
trer qu'ils en ont cure!

Jean-Paul Mabillard sera bel et bien présent , cet après-midi , à la salle du
Bourg. Avec ses coéquipiers , il re trouvera sur sa route Marbach (9). Celui-
ci fera-t-il pre uve d'autant de passivité? Photo NF

son absence a Monthey a ete
lourde de conséquences -
Tom Street et son entourage
disposeront d'un atout sup-
plémentaire pour museler Hod-
wood. Avec leur volonté iné-
puisable, un regain de concen-
tration et leur public , les Marti-

gnerains, qui etrenneront a
cette occasion leurs nouveaux
maillots «Nouvelliste», tien-
nent en main le fouet magique
capable de dompter la bête
noire... et blanche. Ce deuxiè-
me départ sera alors le bon!

MiC

Avec les Sédunois de 1 c ligue

Prilly - WB SionSion - UGS

Une première échéance

Lors d'un vote que l'on pourrait sans exgératlon
aucune qualifier d'historique, les dirigeants de
première ligue ont refusé une motion qui tendait à
limiter le nombre d'étrangers à une unité par club.
Conséquence de cette aberration : l'afflux d'élé-
ments américains a considérablement augmenté.
Sion et son adversaire UGS ont largement profité de
l'aubaine. La formation des jeunes joueurs du cru
s'est vue momentanément reléguée au second plan.
On fait ce qu'on peut ! Le temps n'est plus à
l'élaboration de belles théories.

Du beau jeu
Malgré tout, ce revirement de situation apportera

certains points positifs. Le volume du jeu sera à
coup sûr différent. Personne ne voudra manquer le
duel de « titans » qui opposera Saille à son compa-
triote Lebrun. Les deux autres renforts n'ayant
jamais évolué dans le cadre d'un match de
championnat, il est très difficile de porter un juge-
ment sur leur valeur. Gageons qu'ils feront leur
possible pour assurer la victoire de leur équipe.

Et les Suisses...
Il restera trois « petites » places (en 1'" ligue

donc) pour nos courageux helvètes. Les nostal-
giques du passé se consoleront en espérant qu'eux
aussi sachent prendre de temps en temps leurs res-
ponsabilités. Du côté sédunois, ils en ont largement
les possibilités pour peu qu'on les y encourage. Tout
dépendra des systèmes appliqués. Méfions nous des
pronostics hasardeux et faisons confiance à la
jeunesse... M.

En engageant un renfort étranger , Wissigen a
réalisé cette saison d'énormes sacrifices. L'équipe a
retrouvé ainsi un certain équilibre. Hélas pour les
Sédunois, la tâche sera particulièrement ardue cette
année. Plusieurs clubs ont misé sur des transferts
prestigieux. Ils ont bien souvent intégré deux joueurs
étrangers. La tâche est désormais sérieuse. Il est clair
qu'en se basant uniquement sur la valeur des
« gars » du pays, Wissigen est l'une des meilleures
formations de sa catégorie de jeu.

Affronter deux redoutables basketteurs d'outre-
Atlantique peut parfois poser des problèmes quasi-
ment insolubles. Prilly appartient à cette catégorie de
clubs « montés» de toutes pièces. C'est le genre
d'équipe prédestinée avec quelques autres à tenir le
rôle de l'ascenseur. Le contingent n'est pas suffi-
samment étoffé pour avoir la prétention de se
maintenir en ligue nationale B. Cette première
échéance permettra de se faire une idée des possi-
bilités du WB Sion.

L'optimisme est de rigueur
Le retour de Nicolas Mudry permet au club de

disposer à nouveau d'un excellent tireur à mi-
distance. Parker qui a perdu ses kilos superflus lors
des entraînements tient la grande forme. Ce n'est pas
Saint-Paul battu au cours d'une rencontre amicale
qui nous contredira. Dans le camp sédunois,
l'optimisme est de rigueur.

JOUONS LE JEU
Phénomènes en série !
EN  

ATHLETISME , l'histoire
du demi-fond a connu
au cours de ces vingt

dern ières années un enrichis -
sement vra iment total. Elle a
été marquée par un certain
nombre de coureurs qui ont
réellement frappé les imagi-
nations et qui appartiennent
désormais à une légende à
part. Le dernier à y prendre
place fut , bien sûr , Sébastian
Coe, mais on n 'en oubliera pas
ses prédécesseurs pour au-
tant.

En se limitant donc à ces
seules vingt dern ières années,
il faut commencer par citer
l'Aus tralien Herb Elliott qui .
lors de sa premiè re campagne
européenne , à l'âge de 20 ans .
pulvérisa successivement les
records mondiaux du mile et
du 1500 m. avant de remporter
un titre olympique à Rome et
de se re tirer sur 43 victoires (et
pas la moindre défaite !) sur
ces deux dis tances.

A peu près en même temps
que lui fit son apparition Peter
Snell , lequel gagna le 800 m
des Jeux de Rome et réalisa le
doublé sur 800 et 1500 m à
ceux de Tokyo, quatre ans
plus tard. Déjà présent dans la
capitale italienne, le Français
Michel Jazy dut attendre deux
ans pour battre ses premiers
records du monde et, au total ,
il s 'en adjugea sept sur le plan

individuel et deux dans les
relais.

Un Kenyan dénommé Kip-
choge Keino devait ensuite
faire parler de lui à partir de
1965, un coureur d'instinct qui
allait du reste ouvrir la voie à
une longue dynastie d'athlètes
naturels comme lui. Il battit les
records mondiaux du 5000 et
du 3000 m, gagna le 1500 m
des Jeux de Mexic o et le
steeple de ceux de Munich, en
1972. C'est en 1965 également
qu 'éclata Jim Ryun , lorsqu 'il
se ré véla le plus fort sur 880
yards et sur le mile, avant de
l'être plus tard sur 1500 m.
Mais il eut des ennuis de santé
et dut abandonner les rêves
qu 'il fa isait en vue de Munich.

Un autre phénomène, le
Tanzanien Filbert Bayi , se fit
connaître en détrônant Keino
dans les Jeux africains. Com-
me lui . il dérouta tous les
observateurs par son mépris
complet des temps de passa-
ge et sa prudence en matière
de tra in. L Europe le découvrit
avec stupéfaction en 1973 et.
l' année suiva nte, il était re-
cordmann du 1500 m après
avo ir été en tête de la course
de bout en bout. En dépit de
quelques apparitions éphé-
mères , la malaria eut préma-
turément ra ison de sa carrière .
Cependant, on parlait déjà

d'un autre ath lète, par ailleurs
splendide, le Néo-Zélandais
John Walker. Il commença par
faire oublier le précédent sur
le mile , puis gagna le 1500 m
des Jeux de Montréal , en
1976. Lui aussi avait peut-être
trop ou, plutôt , trop fréquem-
ment couru , car il connut par
la suite d'assez gros ennuis au
niveau des tendons et des
muscles.

Déjà finaliste à Montréal sur
800 et 1500 m, le Britannique
Steve Ovett éclatait littérale-
ment en 1977 et devenait
champion d'Europe l' année
suivante, à Prague, sur la
seconde de ces distances.
D'aucuns s 'étonneront qu 'on
en parle comme de tous les
précédents , mais si ce garçon
semble momentanément fort
discret , bien des choses don-
nent à penser qu 'il cache
volontairement son jeu et qu 'il
pourrait faire un malheur à
Moscou , l' année prochaine.

Il est vrai qu 'un de ses
compatriotes . Sébastian Coe,
en a suffisamment fait ces
derniers temps pour que la
totalité de la couverture soit
aujourd 'hui ramenée à sa
personne. Car avec ses ré-
cents records du monde du
800, du mile et du 1500 m, la
plus grande vedette du mo-
ment, c est lui ! j  Vd
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Le programme
du week-end

15.30 Estavayer - Y. Boys

Coupe suisse
(1/16es de finale)
AUJOURD'HUI
15.15 Egerkingen - Zurich

16.30 Frauenfeld - Schaffh.
Granges - Chx-de-Fds
LB Lotie - INC Aamax
Bienne - Renens

17.00 Berne - Sion
17.30 Delémont - Servette
19.30 Blue Stars - Grasshopp.
20.00 Aarau - Saint-Gall
20.15 Vevey - Lausanne

Fribourg - Chênois

DEMAIN
14.30 Kreuzlingen - Chiasso
15.00 Mendrisiostar - Bâle

Winterthour - Lugano
Nordstern - Lucerne

Première ligue
AUJOURD'HUI
17.00 Etoile Carouge - Orbe

EN COUPE, CE SOIR, AU NEUFELD (BERNE)
Sion saura-t-il redevenir lui-même?

14. Viège 5 0 1 4  3-15 1

le doute concernait seule-

1 Cntiinr>n C A 1 f\ -1 O A in

DEMAIN
10.00 Malley - Stade Laus.

Martigny - Meyrin
14.30 Leytron - Stade Nyonn.
15.30 Montreux - Fétigny

Viège - Monthey

Le match Renens - Bulle est
renvoyé, Renens étant engagé
en coupe suisse.

CLASSEMENT

1. Carouge 5 5 0 0 18- 3 10
2. Bulle 5 4 0 1 14- 6 8
3. Malley 5 3 1 1 13- 7 7
4. Fétigny 5 3 1 1  7 -6  7
5. Renens 5 2 2 1 10- 6 6
6. Leytron 5 2 1 2  11- 9 5
7. Martigny 5 2 1 2  11-10 5
8. Orbe 5 1 3  1 12-12 5
9. Montreux 5 2 1 2  9-10 5

10. Stade L. 5 1 2 2 11-11 4
11. Monthey 5 1 1 3  3 - 6  3
12. St. Nyon 5 1 1 3  5-15 3
13. Meyrin 5 0 1 4  5-16 1

CLASSEMENT DES BUTEURS
1. Bruttin (Bulle, Chanel (Re-

nens) 5
3. Hagenlocher (Malley) 4
4. G. Favre (Orbe), Jimenez

(Montreux), J.-P. Michaud
(Leytron), Bochatay (Mar-
tigny), Mora (Stade Lausan-
ne), Mouny, Bulliard (Etoile
Carouge) 3

Deuxième ligue
DEMAIN

10.15 Saint-Maurice - Fully
14.00 Sierre - Salquenen
14.30 Bagnes - USCM
15.00 Saint-Léonard - Ayent

Vouvry - Savièse
15.10 Conthey - Grimisuat

CLASSEMENT

i. uavicsc \j t c \j IJ- M IU
2. Conthey 6 5 0 1 12- 6 10
3. St.-Maur . 6 4 1 1 16-11 9
4. Sierre 6 3 1 2 12- 6 7
5. Ayent 6 3 1 2  8 -5  7
6. Muraz 6 2 2 2 10- 9 6
7. Vouvry 6 2 2 2 9-7 6
8. Fully 6 1 3  2 6-7 5
9. Grimisuat 6 2 1 3  7-9  5

10. St-Lëon. 6 1 1 4  5-15 3
11. Salquenen 6 0 2 4 4-12 2
12. Bagnes 6 0 2 4 6-17 2

CLASSEMENT DES BUTEURS

6 buts: Kavaz Adam (Saint-
Maurice)

5 buts: Borgeaud Pierre-Alain

4 buts: Morard Daniel (Ayent),
Udry Fernand (Con-
they), Baud Dédé (Saint-
Maurice).

Le propre du FC Sion a rarement été la constance absolue, la
continuité dans le comportement. La manière, face à tant de
sautes d'humeur, d'imprévus, connaît très souvent les mêmes
sotibresauts.

Face à Lausanne à la Pontaise, puis tace à Chênois au
stade de Tourbillon, l'équipe valaisanne, dans des conditions
pourtant particulières, avait su rester fidèle à son image de
marque, celle-là même qu'avait dessinée son excellent compor-
tement de ce début de saison. Auparavant, il y avait eu vingt
minutes de supplice contre Young Boys et le couac de La
Chaux-de-Fonds.

Samedi, à la Maladière, face à une équipe convalescente, le
FC Sion, inconsciemment sans doute, avait hélas, à nouveau
renverser le miroir pour ne présenter qu'une piètre esquisse de
ce qu'il est actuellement capable de nous offrir. Péchant par
manque de culot évident, voire d'ambitions, l'équipe valaisanne
avait alors dû subir l'affront d'un renversement de situation de
dernière minute. «Il est vrai que contre Neuchâtel Xamax
nous avons abusé des passes en retrait , mais cette situation a
davantage été provoquée par le pressing pratiqué par notre
adversaire que par notre souci de ne point trop se découvrir »,
explique à ce sujet l'entraîneur Jeandupeux.

Redevenir soi-même
Dès lors, il reste au FC Sion

de tout mettre en œuvre, cet
après-midi au Neufeld, pour
laisser tomber le masque et
redevenir soi-même. Dans ce
contexte, ce match des 16" de
finale de la coupe suisse,
vient à point nommé pour Da-
niel Jeandupeux, qui poursuit :
«Un match de football offre
toujours trois possibilités au
départ : la victoire, le nul ou la
défaite. Lorsqu'on analyse les
chances de qualification, il
convient donc plus que jamais
de tenir compte de cette triple
alternative. Face à Berne, nous
allons naturellement jouer
pour gagner mais nous allons
surtout le faire en nous atta-
chant à rester fidèle à notre
manière, à notre conception
jeu. »

Le souci premier du res-
ponsable sédunois est donc
clairement exprimé. Pour le
réaliser, Daniel Jeandupeux
pourra compter sur la totalité
de son contingent. Jeudi soir,

Première ligue: trois matches, demain, en Valais

ment Edmond Isoz, qui souf-
frait d'un accès de fièvre. Si la
maladie devait durer au-delà
de vendredi, le responsable
sédunois ferait alors appel à
Bernard Perrier, actuellement
au service militaire (comme
Vergère d'ailleurs), mais qui
paraît apte à tenir ce poste.
Richard, Mathez et Balet (huit
points de suture à un tibia à la
suite du match de Neuchâtel)
seront, eux, à cent pour cent
de leurs possibilités.

Peters: «sans complexe»
Au contraire de Daniel

Jeandupeux, l'entraîneur ber-
nois Hans-Otto Peters connaît
passablement de soucis au
moment d'accueillir le FC
Sion. «Trois titulaires (Zaugg
et Rhoner ont été opérés des
ligaments alors que Kaufmann
souffre d'un orteil) ne pour-
ront répondre présents, ce
soir. Face à Sion, que j 'ai vu
jouer, samedi dernier , à Neu-
châtel, et qui m'a étonné par
la sobriété de son football, le
handicap est certain. Je ne

Pour Richard, Bregy, Mathez et Geiger (de gauche à droite), il ne s 'agira pas de conserver les
mains sur les hanches, ce soir au Neufeld. La qualification sera sans doute à un tout autre prix !

Photo ASL

me fais toutefois pas trop de
soucis sur ce plan-là tant il est
vrai que le contexte spécial
d'un match de coupe suisse et
notre plus grande décontrac-
tion, puisqu'une défaite n'au-
rait rien de catastrophique
pour nous, joueront égale-
ment en notre faveur. Contre
Sion, nous évoluerons en tout
cas sans le moindre complexe
et surtout de manière très of-
fensive.»

Face à Sion, l'Allemand Hô-

fert (2e division allemande la Les équipes probables:
saison dernière), le stoppeur
Rieder (un véritable roc!) et „ Sl?n: B,tz! Geiger; Isoz ou
Burkhardt (ex-Young Boys) ^

erner'. 
Ba,et' Valentini;

seront les principaux atouts Bre9v' Mathez, Richard, Cer-
de l'entraîneur Peters et du n!ckv; Br'99er, Luisier. Rem-
FC Berne. Un FC Berne qui a Plaçante: Donze, Perrier ou
d'ailleurs passé allègrement Isoz, Vergere.
les deux tours précédente, Bfrne: Bu,l,; Moser: Gobet '
éliminant respectivement Rieder, Pescador; Wittwer,
Thoune (0-2) et Laufon (4-1). £

nd,rev' Ho,ert ' R'etmann;
Voilà donc le FC Sion et Da- Burkhardt, Saltona. Rempla-

niel Jeandupeux doublement Çants; BaNerini, Getzmann,
avertis! Knulti. G. Joris

La « Copa america »
L'équipe du Paraguay s'est qua-

lifiée à Montevideo pour les demi-
finales de la coupe « America» , en
allant faire match nul 2-2 avec
celle d'Uruguay, dans le dernier
match du groupe 3. Voici le
classement de ce groupe:

1. Paraguay, 6 points. 2. Uru-
guay, 4. 3. Equateur, 2. Le Para-
guay rejoint donc en demi-finales
le Brésil (vainqueur du groupe 2),
le Chili (gr. 1) et le Pérou, qualifié
d'office (tenant de l'épreuve).

Leytron
Le Stade Nyonnais, autre-

fois équipe vaudoise qui sa-
vait se faire respecter en
première ligue en occupant
les places d'honneur, voit son
portrait quelque peu maltraité
en ce début de championnat.
En effet , après avoir encaissé
cinq buts contre Renens, tout
autant face à Malley et quatre
contre Carouge, ses préten-
tions se sont amoindries enco-
re avec le misérable match nul
obtenu face à Viège. Les Sta-
distes ont encore obtenu une
courte victoire (1-2) contre
Montreux, néo-promu qui
cherchait alors encore un équi-
libre qu'il a retrouvé pleine-
ment actuellement , grâce à ses
succès consécutifs contre
Bulle et Monthey, totalisant
ainsi le même nombre de
points que Leytron.

Viege - Monthey: le derby!
Même si seulement cinq

rencontres ont été disputées,
pour plusieurs équipes, nous
arrivons déjà dans une phase
importante du championnat.

Avec la tournure que les évé-
nements ont pris pendant le
dernier week-end, pour les
antagonistes qui, demain
après-midi, s'affronteront à
Viège, il devra absolument se
passer quelque chose. Quand
on pense que Monthey et
Viège sont déjà à 7 points,
voire 9 pour le second nom-
mé, du leader Etoile-Carouge,
il y a tout lieu de se poser
quelques questions! Quant à
la confrontation de demain
après-midi, placée sous le
signe du derby valaisan, elle
n'est guère faite pour arran-
ger nos formations. En ce
qui concerne l'équipe à

disposition de l'entraîneur
Fattler, il y aura quelques
problèmes pour mettre sur
pied un tout bien homogène.
Après la désillusion du 15
septembre, face à Orbe, il
semble que les mutations
opérées par Fattler ont été
assez heureuses puisque les
Viégeois ont été proches de
créer la surprise du jour à
Bulle où il fallut toute la
classe de Cotting et consort
pour faire pencher la balance
en faveur des Fribourgeois.
La nouvelle «technique» a
bien failli être la bonne! Au
dernier moment, il fallut la
venue de Cotting pour remet-
tre le bateau sur son cap. Que
sommes-nous en droit d'at-
tendre de Viège, demain? Il
semble que la présence de
trois titulaires reste problé-
matique, notamment Nellen,

Jordan et Norbert Mùller, ceci
à la suite de blessures ou
d'intervention chirurgicale, du
moins en ce qui concerne
Nellen, toujours à la recher-
che de sa forme depuis son
opération au ménisque du
genou droit. En ce qui con-
cerne la formation des bords
de la Vièze, il semble qu'elle
sera mieux lotie, puisqu'elle
pourra disposer de tout son
monde, même si la présence
d'Olivier Tissières et de J.-D.
Crittin reste incertaine , ces
deux joueurs se trouvant au
service militaire. Dimanche
dernier, ils avaient pu être de
la partie. Espérons qu'il sera
de même pour ce prochain
week-end, ne serait-ce que
par le fait que les points pour-
raient bien compter «dou-
ble» , demain après-midi.

MM

Stade Nyonnais Martigny - Meyrin
Les meurtris

C'est cette équipe nyon-
naise un peu meurtrie qui
viendra donc ce dimanche au
stade Saint-Martin donner la
réplique à un FC Leytron, non
moins blessé par ses échecs
successifs contre les trois
«gros morceaux»: Renens
(0-0), Carouge (4-1), et Mar-
tigny (2-3). La liste n'a plus le
droit de s'allonger! D'abord
parce que les Vignerons ne
sont pas encore réellement
distancés mathématiquement
des premièresformationsd'au-
tant plus qu'il ne reste pas
moins de vingt matches à jouer
et ensuite parce que les Vau-
dois, vainqueurs l'année der-
nière à Leytron (1-2), ne peu-
vent pas espérer rentrer dans
leur canton avec le même
résultat. Leytron se doit, en

effet , pour son moral et pour
sa confiance de prendre une
revanche, et on sait la verve
qui l'anime contre les équipes
faibles.

Ne pas bouder
Il n'y a pas de raison de

bouder actuellement le stade
Saint-Martin. Au contraire ,
même si son locataire y a subi
la loi de Martigny dimanche, le
football qu'on y a pratiqué est
tout à l'honneur de ses ama-
teurs. Leytron a su plaire dans
la défaite par son jeu toujours
offensif et combatif qui, s'il
est parfois teinté d'insuccès à
cause du manque de réussite
en attaque, n'en est pas moins
des plus plaisants à regarder.
Nyon pourrait bien l'appren-
dre à ses dépens ce week-
end. TINE

Demain a 10 heures
Le Martigny-Sports, remis en selle par sa victoire à Leytron, attend le

FC Meyrin à une heure matinale inhabituelle (10 heures). Pour les
Octoduriens, il n'y a pas d'alternative. Face à des Genevois, qui n'ont
récolté qu'un point jusqu'à ce jour et qui viennent de connaître une
véritable humiliation à Vidy contre Stade Lausanne (6-1), une contre-
performance ne serait guère pardonnable. La déroute lausannoise a cer-
tainement laissé des séquelles chez les banlieusards genevois. Pourtant
on aurait tort de croire que tout va baigner dans l'huile pour le MS.
Connaissant Barriquand et son désir de quitter au plus vite les bas-fonds
du classement , on peut être certain que l'entraîneur de Meyrin va tout
mettre en œuvre pour rectifier le tir et va revoir son système défensif.

Malgré cela, les hommes de Chiandussi, s'ils laissent au vestiaire
tout excès de confiance, partent avec les faveurs de la cote. Les nom-
breux Martignerains qui s'étaient déplacés à Leytron auront pu constater
que leurs favoris savaient aussi retrousser les manches et lutter pour
conserver un résultat. La manière ne fut guère chatoyante. Mais, il est
des matches où la technique seule ne suffit pas. Bochatay, impression-
nant dans son travail défensif , et Lugon, luttant toutes les balles à son
cerbère Bridy, l'avaient fort bien compris dimanche dernier.

On peut penser que Meyrin va utiliser les mêmes armes que la forma-
tion de Naselli pour faire front aux offensives octoduriennes. Aussi, il ne
suffira pas de « rouler les mécaniques» pour tromper la vigilance de
Fontaine , le gardien genevois.

Après leurs deux dernières sorties satisfaisantes , les Octoduriens
n'ont pas trop à s'inquiéter. S'ils jouent sur leur vraie valeur, la victoire
devrait leur sourire
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Deckarm pleinement conscient
Le handballeur ouest-allemand Joachim Deckarm

(25 ans) est à nouveau pleinement conscient, ont annoncé
ses médecins à la clinique neurologique de Homburg,
dans la Sarre, où le joueur international est traité depuis
plusieurs mois.

«Joachim Deckarm réagit intelligemment et répond à
des questions posées d'une manière claire. Il se lève deux
fois par jour pour s 'asseoir environ deux heures sur une
chaise », a précisé le médecin-chef de la clinique, le
docteur Klaus Schimrigk.

Deckarm, un des meilleurs handballeurs ouest-
allemands, était resté dans le coma pendant plusieurs
mois à la suite d'une mauvaise chute lors d'un match de
coupe d'Europe en Hongrie, le 30 mars dernier.
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Le 20e Comptoir de Martigny : départ en fanfare... anglaise
MARTIGNY (mp). - A 10 heures, hier matin, le 20* Comptoir de Martigny a ouvert ses
portes. Modestement, tout d'abord, comme pour mieux savourer l'anniversaire. Mais,
lorsqu'à 11 heures, la fanfare britannique « The Band of the Devon and Dorset Régiment »
est apparue dans l'enceinte du CERM, la joie, un instant contenue, a fait place à l'enthou-
siasme devant un aréopage de journalistes largement représentatif. Point de discours
fastidieux, mais une visite des halles et des stands qui occupent pour la première fois une
superficie de 26 000 m2. Et pour les chroniqueurs soucieux d'information, une foule (déjà)
de manifestations. Sans aucun doute, le Comptoir 79 est bien parti. Les impressions que
pouvaient dégager le public d'une visite effectuée sous l'angle d'une rapide et première
découverte laissent bien augurer du succès qui attend le 20* rendez-vous martignerain.

La journée officielle qui concrétisera aujourd'hui la présence jurassienne appelle à
coup sûr la réussite.

L 'œil rive sur l'écran de TV, un groupe de «mordus » regarde la retransmission, au stand du NF, des pre-
mières épreuves du rallye du Vin. Photo NF

En ouverture, la fête des exposants

Les exposants méritaient d'être fêtés pour leur fidélité e Comptoir a commencé pai
d'abord... fêler ses exposants ! En
effet , pour la première fois, profitant
ainsi de cette journée du vendredi
qui portera l'exposition à dix jours
complets, les responsables invitaient
hier, dans l'amphithéâtre du CERM ,
tous les exposants à un apéritil
d'ouverture.

Le président Raphy Darbellaj
profita de celle occasion poui
récompenser les plus fidèles. C'esl
ainsi que quinze exposants se virent
fêter pour 20 ans d' activité soit :
René Waridel (Bernina machines à
coudre), Martigny, Bruche/ S.A.
électricité Martigny, Electricité S.A.
Marti gny, Elna S.A. Genève, Marcel
Gaillard et Fils S.A. Martigny,
Gcrtschen S.A. Martigny, Gonsel
S.A. Martigny, Innovation S.A. Mar-
tigny, Marti Matériaux S.A. Marti-
gny, Les Fils Maye S.A. Riddes ,
Morand Louis & Cie Martigny,
Moret Emile et Fils S.A. Martigny,
Orsat S.A. Martigny, Phili ps S.A.
Gland, et Veuthey & Cie S.A.
Martigny. Furent également salués :
sept exposants pour 19 ans, cinq
pour 13 ans, cinq pour 17 ans, huit
pour 16 ans et deux pour 15 ans.

Au stand du « Nouvelliste »
Le «truc » du rallye du Vin
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la Fondation Gianadda , de gauche à droite, Mme et M.  François Lâchât, président du Gouvernement
rassien, M M .  Antoine Zufferey. président du Gouvernement valaisan . Léonard Closuit , le cicérone,
iphy Darbellay, président du Comptoir et Mertenat , membre du Gouvernement jurassien.

En décidant de •< partici per » au
rallye du Vin , le stand du NF a
conquis un large public. Non. Il n 'y
avait pas au cœur du Comptoir de
bolide rug issant.

Tout au moins , pas
sous la forme habituelle... mais ,
grâce aux vertus du vidéo, notre
journal a été en mesure de fo u rnir
aux visiteurs la retransmission des
épreuves les plus spectaculaires
courues durant la journée. Mieux ,
l'affichage régulier , retransmis sur le
petit écran grâce au couplage réalisé
avec un ordinateur a permis aux
« mordus » de situer la marche pro-
gressive des pilotes.

«20 ans de Comptoir, 20 ans du Valais»

Les 48 réponses...
1. Le premier président du comité
d'organisation du Comptoir de Mar-
tigny était M. Jean Actis.
2. Lors du premier Comptoir en
1960, c'est M. Marius Lampcrt . pré-
sident du Conseil d'Etat , qui a coupé
le ruban symbolique lors de l'inau-
guration.
3. Le premier Comptoir de Martigny
en 1960 a enregistré 28 000 visiteurs.
4. Le Nouvelliste a été composé
pour la première fois à Sion le 25 no-
vembre 1960.
5. En 1961, le nombre des visiteurs
du Comptoir atteint le chiffre de
36 000.
6. C'est Gérard Laltion qui a été
nommé en octobre 1961 comman-
dant des cours d'état-major général.
7. L'adversaire de John-F. Kennedy
aux «présidentielles» américaines en
1960 était Richard Nixon.
8. C'est M. Roger Bonvin qui était
appelé en 1960 à la présidence de la
Fédération suisse de ski.
9. La première footballeuse de Suis-
se, une Valaisanne , était Madeleine
Boll.
10. L'équi pe valaisanne sacrée
champ ionne suisse de hockey sur
glace en 1962 était le HC Viège.
11. C'est la ville de Sion qui était
candidate à l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver 1976.
12. Monique el Alain Confort! ont
gagné le rallye du Vin en 1965.
13. Les hôtes d'honneur du Comp-
toir de 1978 étaient le canton de
Vaud , la ville de Saint-Maurice, les
ITT et le Morbihan.
14. Le thème du concours perma-
nent organisé par le NF à son stand
du Comptoir de 1978 était «A la dé-
couverte du Valais».
15. La mesure inédite app li quée» en
1978 par le Service vétérinaire can-
tonal , dans le cadre de la lutte contre
la rage était la vaccination buccale
des renards (opération têtes de pou-
lets).
16. C'est le barrage d'Emosson qui a
été inauguré la veille de l'ouverture
officielle du Comptoir de 1976.
17. Au Comptoir de 1976, ce sont les
inventeurs valaisans qui étaient en
vedette.
18. 11 a fallu 71 257 bennes de béton
pour la construction du barrage des
Toules.
19. La récolte viticole valaisanne de
1962 a atteint 38 millions de litres.
20. Le Martignerain qui a défendu
les buts de l'équipe suisse de hockey
sur glace , contre l'Allemagne, le 30
octobre 1966. est Berthoud.

Concours quotidien
Le rallye du Vin n 'a d'ailleurs pas

été le seul motif de curiosité des
visiteurs. En effet , le concours
quotidien lancé par le NF (il s'agit
d'identifier un certain nombre de
« dias » projetées) a rencontré un
premier succès. Un succès qui a valu
à Mme Georgette Gillieron de
Martigny de gagner un abonnement
au NF d'un an et à Véronique
Rossier de Martigny et Christian
Ballestraz de Grône de bénéficier
respectivement d'un abonnement de
6 et 3 mois.

Les souri res et la gentillesse de

21. Le Valaisan qui faisait partie de
l'équi pe suisse de football contre la
Russie le 1" octobre 1967 est Geor-
ges Perroud.
22. Aux Jeux olympi ques d'hiver de
1968, c'est la Valaisanne Fernande
Bochatay qui a obtenu la médaille
de bronze, en slalom géant.
23. Le seul Valaisan de l'équipe
suisse aux Jeux olympiques de Mexi-
co était Jimmy Martinetti.
24. Phili ppe Roux a raté la médaille
de bronze de la descente aux (eux
olymp iques d'Innsbruck pour 10
centièmes de seconde.
25. C'est en 1977 que le CERM a
abrité pour la première fois le
Comptoir.
26. En 1977 c'est le conseiller fédé-
ral Rudolf Gnaegi qui a inauguré le
Comptoir.
27. Sion était la ville valaisanne hôte
d'honneur du Comptoir de 1977.
28. Le Comptoir de 1977 a enregis-
tré 121 295 visiteurs.
29. Le Comptoir de 1972 s'est fermé
le dimanche 8 octobre.
30. La nouvelle industrie inaugurée
à Sembrancher le 6 octobre 1962 est
l'entreprise Sodeco.
31. Les invités d'honneur du rall ye
du Vin de 1973 étaient Roland Col-
lombin et Philippe Roux.
32. Le fantasti que footballeur hol-
landais dont la presse annonçait en
octobre 1975 la venue à Sion est
Johann Neeskens.
33. C'est Fritz Chervet qui devenait
champ ion d'Europe de boxe le 26
juillet 1973.
34. Markus Ryffel remportait la
«Corrida» de Martigny en 1978.
35. L'entraîneur de l'équi pe de foot-
ball du Zaïre aux champ ionnats du
monde de 1974 à Munich était Vi-
dinic.
36. Le giro d'Italie de 1963 a fait
étape à Loèche-les-Bains.
37. C'est M. Hans Wyer qui était élu
conseiller national sur la liste des
chrétiens sociaux du Haut-Valais , en
1975.
38. C'est le col du Nufenen dont on
a fêté récemment le dixième anni-
versa ire.
39. Le festival de l'orgue ancien se
déroule à l'église de Valère à Sion.
40. Trois lauréats du concours de
violon du Festival Tibor Varga ont Finaleobtenu jusqu 'à présent un premier
prj x. Samedi 6 octobre à 17 heures.
41. Le grand peintre valaisan ro-
manti que dont on a exposé de nom-
breuses toiles cet été à la Majorie à
Sion est Raphaël Hit/ .

nos hôtesses n 'ont pas manque non
plus de favoriser un sympathi que
contact avec le public. Aujourd 'hui ,
le stand du NF proposera à la
perspicacité des visiteurs une nou-
velle série de « dias » alors qu 'il
réservera lundi et mard i une large
place aux quarts de finale du
« concours 20 du Comptoir - 20 ans
du Valais » .

La seconde journée du rall ye du
Vin fera , elle aussi l'objet d'une
nouvelle retransmission video . René
Camenzind , l'adroit cameraman qui
se flatte d'être amateur , nous a
d'ores et déjà promis des images
spectaculaires.

42. Le musée et centre culturel de la
Fondation Pierre-Gianadda à Marti-
gny a été inauguré le 19 novembre
1978.
43. Le musée militaire valaisan est à
Saint-Maurice.
44. La chapelle , lieu de pèlerinage ,
près de Salquenen , est dédiée à saint
Jean-Baptiste.
45. Le pont audacieux actuellemenl
en construction près de Bérisal sur la
route du simp lon s'appelle «pont du
Ganter».
46. Le cycliste amateur valaisan qui
est devenu champ ion suisse sur
route à Sion le 23 juin 1963 est Kurt
Baumgarlner.
47. L'entraîneur du HC Sierre en
1978-1979 était Didi Imhof.
48. Le meilleur buteur du FC Sion
au cours de la saison 1978-1979 a été
Roger Vergère.

...et les

Ce matin, plus de
1000 participants au cortège

Le Comptoir s'est ouvert hier ,
mais c'est aujourd'hui qu 'il pren-
dra effectivement sa vitesse de
croisière avec la «journée offi -
cielle» et la «journée de la Répu-
bli que et canton du |ura ». Pour
le public , c'est également le
cortège attendu avec impatience.
Ce dernier partira de la place de
la Gare à 9 h. 45, montera
l'avenue, passera sur la place
Centrale , poursuivra sur l' avenue
du Grand-Saint-Bernard avant
de prendre les rues d'Oche et du
Forum pour venir devant l'entrée
principale du CERM.

Ecrivons-le d'emblée : le cor-
tège sera très haut en couleurs et
se composera de plus de 1000
partici pants avec, en «super-
ouvert u re » la fanfare anglaise
• The Band of the Devon and
Dorset Regimenl ». Très certai-
nement un passage assez extra -

ordinaire qui préludera aux
chevaux des Franches-Monta-
gnes, à la Société de cavalerie de
Delémont puis à une bonne dou-
zaine de groupes folklori ques
jurassiens et valaisans sans ou-
blier les chanteurs et les musi-
ciens. Les «joutes oratoires » se
dérouleront en deux temps : à
9 h. 30 à la gare, où le président
de Marti gny, M. Jean Bollin , pro-
noncera l'allocution de bienve-
nue, puis ensuite à 12 heures au
CERM avec les allocutions de
MM. Raphy Darbellay, président
du Comptoir , Guy Genoud , con-
seiller d'Etat et aux Etats , et
Georges-André Chevallaz , con-
seiller fédéral. Au repas officiel
s'exprimeront MM. Antoine Zuf-
ferez , président du Gouverne-
ment valaisan , et François La-
chat, président du . Gouverne-
ment jurassien.

Le Gouvernement jurassien
à la Fondation Gianadda

Présence inattendue , hier en fin de
soirée, à la Fondation Gianadda où
le Gouvernement jurassien in cor-
pore, accompagné de son chancelier ,
a été reçu par M. Léonard Gianadda .
le président du Gouvernement va-
laisan . M. Antoine Zufferey. le

préfet du district de Martigny, M.
Raymond Vouilloz , le président du
Comptoir , M. Raphy Darbellay, et le
président de la ville de Marti gny. M.
Jean Bollin. Pas de discours officiel ,
mais une visite commentée (par M.
Léonard Closuit) à laquelle les

représentants du nouvea u canton
ont pleinement souscrit. L'architec-
ture des lieux ainsi que les vestiges
protégés n'ont pas manqué de
séduire la délégation.

Photo NF

8 finalistes
Les réponses a ces 48 questions

nous ont permis de sélectionner
8 finalistes , dont nous indi quons les
noms ci-après, avec l'ordre des fi-
nales, qui se dérouleront au stand du
NF. Ces candidats ont déjà été préve
nus personnellement. Nous les félici-
tons, en remerciant toutes les per-
sonnes qui ont pris part à ce con-
cours, dont le but était de permettre
aux concurrents de se pencher sur la
vie valaisanne et celle du Comptoir
de Martigny, au cours des vingt an-
nées écoulées. Nous rappelons que-
ce concours est doté de 2700 francs
de prix , en espèces.

L'ordre des finales
Quarts de finales

Lundi 1" octobre à 17 heures:
M. Claude-Robert Bender, Marti-
gny; M. Pierre-André Moix , Charrat:
M~ Anne-Marie Mayor, Sion; M"'
Daisy Mayor, Sion.

Mardi 2 octobre à 17 heures:
M. Félix Mayor, Sion; M. Candide
Moix , Charrat; M. Roger Ebener ,
Uvrier; M"' Anne-Lyse Nanchen ,
Chelin-Flanthey.

Demi-finales
Jeudi 4 octobre à 17 heures.

Suite page 26



r̂EEHEEH 
Le 20e Comptoir de Martigny
Le premier visiteur:
une figure bien « locale »

départ en fanfare... anglaise

LES CHIENS DU GRAND-SAINT-BERNARD

M. Louis Favre est un homme heureux, le voilà sacré premier visiteur
du 20e Comptoir. A l'arrière-plan, un « spectateur » déçu mais beau
joueur : Lucien Pignat de Vouvry... qui était là depuis 9 heures mais
s'est fait coiffer au poteau.

Hier matin à 10 heures, avec une
précision toute militaire, l'équipe de
sécuritas chargée de surveiller l'en-
ceinte du 2V Comptoir de Martigny,
ouvrait les portes de cette édition
anniversaire.

A l'entrée, le secrétaire général et
permanent de la manifestation, M.
André Coquoz, se faisait un plaisir
de recevoir le premier visiteur qui, de
bonne heure le matin déjà , avait
acquis aux caisses principales une
carte permanente. Il s 'agit - le
hasard fait bien les choses - d'une
«figure martigneraine» bien con-
nue : M. Louis Favre. Fribourgeois
d'origine, membre du comité du
Cercle des Fribourgeois de Martigny,
M. Louis Favre est en fait domicilié
à Martigny depuis... 1938 ! Le secré-
taire André Coquoz lui a remis une...
deuxième carte permanente !

La journée de la presse a connu,
en début d'après-midi un moment
aussi amusant qu 'émouvant voire
même inédit : la présentation dans
l'arène réservée aux animaux, des
chiens du Grand-Saint-Bernard. Le
prieur Bernard Cretton, avec une
grande simplicité mais beaucoup de
connaissances techniques, a fait
« l'historique » de cette race mondia-
lement connue, en a fait aussi la
parfaite description tout en donnant
aux éventuels intéressés comme à
tous les amis des chiens - ils étaient
fort nombreux autour de l'arène - de
très utiles conseils. Le moment
« émouvant fut  la présentation d'une
nichée de 2 mois et composée de
quatre adorables chiots ! Merci donc
à l'hospice du Grand-Saint-Bernard
qui faisait ainsi une entrée très
remarquée, très applaudie aussi dans
l'enceinte du Comptoir de Martigny.

Le chanoine Cretton,
prieur de l'hospice,
en pleine démonstration.

40 prix pour la journée des enseignants

¦'¦¦ :¦¦ - ^^¦ ¦̂ ilsli

Pendant la remise des p rix.

Une fois terminé leur tra vail , les
enseignants ont visité les différentes
halles du Comptoir. Leur présence
au CERM a permi à MM. Georges
Saudan , Bernard Schmid et Gilberl
Dubulluit de saluer le travail des
élèves qui avaient accepté de partici-
per au concours lancé sur le thème
« L'organisation d'un futur Comp-

toir » . 40 prix ont récompensé les
travaux les plus marquants , soit 1
par école. Ce sont classés au 1"
rang : Philippe Terrettaz de Saillon,
Victoria Coianna de Martigny, Em-
manuel Masserey de Saxon et
Sophie Markianos de Martigny, le
prix de l'originalité étant attribué à
Martin Roggo de Riddes.

La brigade italienne
en place au grand restaurant

Arrivée mercredi déjà, la brigade
italienne qui desservira pendant
toule la durée du Comptoir , est
désormais bien en place dans les
vastes cuisines du CERM. Elle nous
vient cette année de Noli , de la

L

La brigade italienne : impressionnante et efficace. De gauche à droite, d 'abord derrière puis devant : MM.
Luigi Lanzalafame , Berwdetto Sottile, Vittorio Pace, Franco Bellonotto, A ldo Piazza, Giraldo Local ,
Antonio Sotgia, Giuseppe Lundi, Usvardi Mario, le chef, Crescente Giovanni, Lorenzo Defferr ari
Gaspare Sessa.

Ligurie. Elle vous proposera une
« insalata marinara » , un « mines-
trone a la genovese » , la «zuppa di
pesche» , le «risotto del giorno» , le
«coniglio alla cacciatore» et nous en
oublions certes, le tout dans une

gamme de prix allant de 3 à 15
francs seulement., La brigade esl
conduite par le chef Usvard i Mario
du réputé « Albergo da Gino » à
Noli.

I

Voir
le programme
du week-end
en page 32

Journée de la presse: participation record

M. Bernard Giroud, responsable du centre de presse, s'adressant à ses collègues.

Ce vendredi , 1" des dix jours partici pation puisqu'ils étaient une premiers communiqués officiels. Les
d'ouverture du 20' Comp- bonne quarantaine. Il appartenait au journalistes auront d'autre part été
toir de Martigny, était la •> journée chef de presse du Comptoir M. les premiers à savourer la cuisine
d'ouverture et de la presse » . Les Georges Saudan de saluer les jour- italienne puisque le repas officiel ,
hommes de plume venus de toute la nalistes présents alors même que le fort bien préparé, fut servi au grand
Suisse romande et même de Suisse service permanent de presse, assuré restaurant, l'apéritif ayant lui été
alémanique ont battu un record de par M. Bernard Giroud, délivrait les offert par la Gazette de Martigny.

UNE FAUSSE NOTE
Annoncée à renfort de communiqués de presse, la présence italienne
au 20 Comptoir a réservé aux visiteurs une... surprise. La réalité
étant loin de correspondre à l'image attendue. C'est la raison pour
laquelle en fin de matinée l'organisateur remettait aux journalistes la
mise au point suivante:

«Le comité du Comptoir de Mar-
tigny avait convié comme hôte
d'honneur de sa 20' édition, l'Italie,
par l'intermédiaire du Centre ilalo-
suisse de promotions industrielles et
commerciales de Genève, il y a plus
d'une année.

Fort des contacts pris avec son
responsable, il était en droit de s'at-
tendre à une présentation analogue à
celle que tous les pavillons d'hon-
neur du Comptoir ont eue jusqu'à ce
jour et en rapport avec les promesses

qui lui avaient été faites quand à la
conception el à l'exploitation du pa-
villon.

Malheureusement, la confiance
mise dans les responsables de la pré-
sence italienne a été trompée, et le
résultat ne correspond absolument
pas aux espérances du comité, ni au
règlement en vigueur. Les exposants
de ce pavillon ne sont pas en cause,
ayant eux aussi été contactés au der-
nier moment, c'est-à-dire quelques
jours avant l'ouverture et ayant fait

l'impossible pour faire face aux ca-
rences de l'organisateur dans des dé-
lais inadmissibles.

Nous remercions ces exposants de
l'effort consenti pour sauver ce pa-
villon italien et prions les visiteurs
de ne pas leur en tenir rigueur.

Toute organisation a ses aventu-
res, celle-ci en est une hélas,
malheureuse.

En contrepartie, le comité du
Comptoir de Martigny est heureux
de constater l'excellente présenta-
tion des autres pavillons d'honneur
et des stands en général, qui rehaus-
sent l'éclat de cette 20' édition de la
foire du Valais.»

Le comité d'organisation
du 20" Comptoir de Martigny

La réalité est loin de correspondre à l'image attendue.
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Connaître la vie économique et culturelle du Chablais
MONTHEY (cg). - Après une exposition-informatique sur Ciba-
Geigy à l'occasion de son 75* anniversaire montheysan, le Centre
commercial de Monthey a mis sur pied une mini-exposition «Notre
Suisse». Cette manifestation veut faire ressortir un choix sans précé-
dent de marchandises suisses. Bien sûr, cette manifestation ne con-
cerne pas seulement les marchandises mais des présentations d'hôtes
d'honneur (artisans, industries, institutions et associations des sec-
teurs culturels et sociaux) sur des thèmes bien étudiés.

C'est en fait un retour aux sources
avec une priorité à l'information , à
la communication et aux relations
publi ques dans leur plus 'vaste sens.
Les organisateurs désirent rehausser
les relations humaines afin que les
visiteurs puissent se familiariser avec
la vie économique, culturelle et so-
ciale de leur environnement.

Grandes surfaces
et commerces de détail

Soixante-huit points de vente MA-
NOR occupent 167000 m 2 avec 7200
salariés à plein temps.

Quant au commerce de détail en
Suisse, un géant méconnu de l'éco-
nomie, il fait relever à R. E. Tailer
que «la science et les mass média
s'occupent intensivement depuis des
décennies de la production rurale ,
de l'industrie , des banques , des assu-
rances et du commerce de gros. Mais
le commerce de détail est, depuis
peu , au centre de l'intérê t public. »

Les publications strictement scien-
tifiques à ce sujet sont rares, mais
beaucoup de chiffres, éprouvés par
une statisti que, font malheureuse-
ment défaut. C'est ainsi que de nom-
breuses publications se basent sur
des estimations et reproduisent des
chiffres méritant tout de même
d'être pris en considération.

En supposant que le produit social
bru t de la Confédération a atteint en
1978 157,4 milliards de francs , il faut
remarquer que 95,1 milliards de
francs concernant la consommation

privée, alors que la consommation
publique n'a atteint que 18,5 mil-
liards.

Il faut savoir que «consommation
privée» n'est pas identique à «chiffre
d'affaires du commerce de détail» .
Ce dernier a atteint en Suisse en
1978 environ 47 milliards ou 0,4% de
plus que l'année précédente.

Ces 47 milliard s de francs se ré-
partissent entre les secteurs «food»
(alimentation) avec 23 milliards et
«non food» (non alimentation) avec
24 milliards.

La situation du commerce de dé-
tail en Suisse est marquée par le fait
que les chiffres augmentent en va-
leur, même faiblement , mais que la
progression quantitative régresse :
moins 5,2% à fin juillet 1979 par rap-
port à la même période de 1978.

Le commerce de détail offre un
assortiment riche et volumineux. On
compte encore 9900 unités auxquel-
les il faut ajouter les boutiques arti-
sanales comme les boulangeries et
confiseries (4200), les laiteries et les
boucheries (3850).

On doit citer encore quel ques
chiffres relatifs aux unités de la
grande distribution:
Hypermarché (plus de 1000 m 2)
Grands magasins 2056
Discounts alimentaires 700
Supermarchés (p lus de 400 m 2) 550
Drogueries 1200
Pharmacies 1200

Cinquante-huit centres commer-
ciaux avec plus de 2500 m 2 de sur-
face de vente ont été dénombrés en
Suisse à fin 1978.

En considérant la surface totale de
vente en Suisse, on constate que
50,6% concerne le commerce de non
food, 10% les grands magasins, Mi-
gros et Coop tenant chacun 8,7% de
la surface totale. 45,3% du chiffre
d'affaires sont réalisés par le secteur
non food. Les grands magasins réa-
lisent 8,8% du chiffre d'affaires du
pays. Migros y participe avec 13,7%
et Coop avec 9,8%. Le commerce de
détail alimentaire spécialisé (y com-
pris le commerce artisanal) s'inscri t
avec 7,9%.

Il faut encore mentionner qu 'une
importante fabrique de chaussures
exploite 155 lieux de vente du com-
merce de détail , un spécialiste du
secteur radio-TV-Hifi-Ciné en pos-
sède 60 alors que le géant du com-
merce du meuble en Suisse dispose
de 22 unités de vente et le «roi
suisse» du jouet exploite 40 succur-
sales.

D'autre part , il ressort du dernier
recensement officiel de 1975 que le
commerce de détail de notre pays
occupe 228791 personnes dont
119693 femmes.

Aujourd 'hui samedi 29 septembre ,
à l'entrée du Centre commercial ,
l'Ensemble Broyards d'instruments
de cuivre donnera un concert entre
13 et 17 heures.

Les visiteurs auront l'occasion de voir un artisan du bois au travail, le tourneur Armand de Riedmatten, que
notre objectif a saisi, hier, à l 'heure du vernissage de cette exposition, dont l'hôte d'honneur est la fabr ique de
pierres scientifiques Djeva. Photo NF

UNE NOUVELLE BROCHURE
POUR LES ENFANTS
LAUSANNE (ATS). - L'œuvre suis- capes à découvrir sans préjugé leurs
se des lectures pour la jeunesse camarades handicapés et à frater-
(OSL) vient de publier , en collabo- niser avec eux. Fraterniser , c'est
ration avec Pro Infirmis , une bro- aussi le but de la jou rnée «Ensemble»
chure destinée aux enfants d'âge organisée le 29 septembre prochain
préscolaire, aux classes enfantines et par Pro Infirmis au Signal de Bougy,
au degré infé rieur. Ce petit album à au-dessus d'Aubonne (VD) . pour
colorier incite les enfants non handi- tous les enfants de Suisse romande.

Journée de l'amitié et des retrouvailles
pour les anciens officiers du rgt art 10
SION (gé). - De nombreuses amicales des anciens
officiers ou soldats de diffé rentes unités de l' armée
sont mises sur pied. Le colonel Tschumy cdt du rgt
art 10, qui effectue actuellement son cours de répé-
tition 1979, a eu l'heureuse idée de convoquer
durant une journée les anciens officiers incorporés

au rgt art 10 durant les années 1952 à 1961. Plus de
cinquante officiers ont répondu à l' aimable invita-
tion et se sont retrouvés durant la journée de ven-
dredi , dans le secteur d'Anzère pour partici per à
une journée de tir du gr ob 26.

(Voir page 35)

Au Pas-de-Maimbré, les participants attendent l'intervention des Hunier et les tirs d'artillerie. Photo NF

La paroisse catholique de Bex en fête ce week-end

Le bénéfice en faveur des écoles ^^

v eue/. iiuiii uicuA
Hier, le fameux chœur qui

BEX. - On le sait, l'école catho-
lique en canton protestant coûte
cher à la communauté et aux fa-
milles des élèves qui y font leurs
études. On connaît le dévoue-
ment généreux des sœurs et la
solidarité des institueurs qui dis-
pensent l'enseignement primaire
dans les classes catholiques vau-
doises.

C'est ainsi que les responsa-
bles paroissiaux de Bex ont mis
sur pied cette année une grande
kermesse, dont l'ouverture a déjà
été officialisée, hier vendredi
par un spectacle attrayant de
chants et danses.

Une initiative
a soutenir
m / s~h»  ̂An »* ^-» »n »̂  H/ï * « «r

s'est illustré lors de la fêle
«Chantons la vigne», le chœur
du Bex-Lier, s'est produit sous la
direction de B. Matthieu avec le
fameux «Lioba» chanlé par le
soliste Pierre Moret.

Ce matin, le marché aux fruits
et légumes attirera les Bcllcrins
avec ses traditionnelles spéciali-
tés vaudoises de salés et ses pâ-
tisseries fines.

A 19 heures, le repas du soir

AIGLE: SOUS LE SIGNE DE TERPSYCH0RE
AIGLE. - Mercredi 26, en la magni- le chant des hommes venus du Nord , Bull et John Jenkis , le Polonais An-
fique salle du château , les Jeunesses Français et Flamands, qui appor- drezj Jarzebski et l'Allemand l'riito-
culturelles du Chablais recevaient tent cet art nouveau , libre dans sa rius.
l'ensemble instrumental Terpsi- forme: le madrigal. Mais le madri gal Mercredi soir tout avait été mimi- i
chorc . Cet ensemble naquit , il y a écrit pour voix «a capella» va , peu à tieusement reconstitué, dans ce
trois ans, d' un quatuor de flûtes à peu , laisser sa place à une concep- somptueux château , où les cours in-
bec, fondé à Lausanne, sous l'impul- tion plus harmonique et les voix se térieures senlent tant le Moyen Age
sion d'Elisabeth Miilli. Le Terpsi- laisseront accompagner d'instru- et ses mystères: les costumes d'épo-
chore, en costumes, présente la
musique de la Renaissance
exécutée sur des instruments an-
ciens, commandés généralement ,
à des facteurs d'instruments spécia-
lisés, en France.

L'époque est celle de cette Renais-
sance triomphante , où la musi que se
détache de l'Eglise pour s'imp lanter
au sein des cours princières d'Italie
ou des académies, ancêtres de nos
salons. Les gens cultivés y écoutent

fera honneur à la saison qui
commence, puisque l'on servira
du civet. Avis aux amateurs!

A 20 h. 15, l'Echo du Châtillon
de Massongex offrira un concert
de choix, toujours apprécié.

Demain dimanche, dès 11
heures, le vin d'honneur tiré du
tonneau, servira de frais apéritifs
aux participants de cette joyeuse
kermesse qu'il convient de sou-

ments , instruments qui se libéreront
à leur tour de leurs rôles d'accompa-
gnement. C'est alors la gloire de Ga-
briel!, de Rognoni (organiste à Saint-
Marc), tous deux Vénitiens , de Gril-
lo, de Falconieri (Naples) et de Gas-
toldi (Mantoue). On le voit , ce XVII'
siècle italien était riche en génies,
mais cet art est avant tout européen.
En témoignent les autres musiciens
inscrits au programme: le Français
Pierre Attaingant , les Anglais John

L'après-midi, place aux en-
fants avec un lâcher de ballons
toujours amusant , un concours
qui rapportera au vainqueur un
premier prix de choix: un vol en
avion. Les jeunes auront aussi
leur bal et c'est vers 18 heures di-
manche, que prendra fin cette
sympathique fêle qui sans nul
doute, attirera tous les Bcllcrins
de quelque confession que ce
soit , et c'est tant mieux.

que des musiciens et la scène illu-
minée aux boug ies et garnies d'ins-
truments anciens et la présence
même de la muse de la danse et du
chant , Terpsichore.

Elle n 'aura certes pas été déçue
par ses dignes représentants , tou-
tefois la longueur de tels concerts me
semble excessive, car la musi que .
plus lointaine , nous «accroche»
moins que celle de nos ensembles
instrumentaux actuels. Paul Magro

VALAIS VITI-VINICOLE
Ce ne sera pas la vendange du siècle!

Avec l'assermentation des contrô-
leurs et la fixation de la date de l'ou-
verture officielle , les vendanges sonl
à la porte. Et avec six à sept jours
d'avance sur une année normale, la
vendange 1979 s'annonce sous les
meilleurs auspices mais, comme me
le disait hier M. Pierre Besse, le «pa-
tron» du Grand-Brûlé, ce ne sera pas
la vendange du siècle même si cha-
que année on a tendance à l'affir-
mer!...

De l'avis du spécialiste , la plus
belle réussite remonte à 1959 où les
malvoisies onl sondé jusqu'à 133
degrés et la vendange la plus saine
reste celle de l'an passé.

Les contrôles de maturité effec-
tués le 19 septembre donnaient déjà
pour le fendant du Grand-Brûlé
82 degrés ; pour les rhins à Chamoson
de 86 à 90 degrés; pour les pinots de
Salquenen, Sion et Leytron 91 de-
grés; pour les gamays de Fully 89 de-
grés el pour certaines spécialités du
Grand-Brûlé telles les Freisamer ou
les Chardonnay jusqu'à 95 degrés.

En moyenne dans le bon coteau ,
ce prélèvement du 19 septembre
donnait les sondages suivants: fen-
dant 76,88; rhin 83,25; gamay 81,57;
pinot 86.25 et spécialités 88,2.

Mais, car il y a un mais, les fen-
dants dans certaines régions risquent
fort de manquer d'acidité avec le
temps qu'il a fait , constate M. Pierre
Besse qui affiche, comme l'ensemble
des vignerons, un optimisme de
toute bonne cuvée.

H. B.

Le «patron» du Grand-Brûlé, M. Pierre Besse, affiche l'opt imisme de
rigueur à consulter le réfractomètre ces jours-ci. Photo INI
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Les Grands Magasins
COOP CITY à SION

cherchent à s'adjoindre, en vue de leur nouvelle exten
sion, une collaboratrice prête à reprendre le plus rapide
ment possible ou à convenir le poste de

vendeuse
responsable du rayon
CONFECTION DAMES

qualifiée, ayant le sens des initiatives et faisant preuve
d'un goût sûr dans le domaine de la mode.

Si vous désirez travailler dans une ambiance agréable,
en bénéficiant des avantages sociaux d'une grande en-
treprise, faites vos offres ou prenez rendez-vous au nu-
méro 027/22 90 35.

Coop City, place du Midi, Sion.

Ctt coopcrty
COCOiXHV

Le café Concordia
à Chamoson
engage

!_¦¦ 1 h 15 parking gratu it
dès fr. 20.-
d'achals

Maison de meubles
cherche, pour sa succursale
du Bas-Valais

un assistant
du gérant

A candidat ayant initiative, on of-
fre une place avec possibilité d'a-
vancement jusqu'au poste de gé-
rant.

Nous attendons votre offre avec
curriculum vitae sous chiffre
P 07-910122 à Publicitas,
1951 Sion.

Entreprise importante à marchés national et interna
tional, de fabrication technique, sise dans le bassin lé
manique, cherche

délégué commercial
Responsabilités importantes , travail autonome, activité
variée, déplacements.
Excellente rémunération plus prestations sociales, cli-
mat agréable.

Etes-vous le « lion » que nous cherchons, de plus de
30 ans, possédant connaissances techniques et expé-
rience de la vente, sachant le Schwytzerdùtsch, capa-
ble d'organiser son activité et soigner une clientèle im-
portante?
Alors, faites-nous vos offres manuscrites, avec docu-
ments usuels, sous entière discrétion.
M. GAILLARD, sélection de cadres
Case postale, 1096 Cully.
Tél. 021/99 19 32 ou 99 19 02 22-3153

Comptoir commercial avec programme de
vente vaste et varié cherche, pour le Bas-
Valais (Ardon à Saint-Gingolph)

un voyageur
à la commission (activité complémentaire).

Commerces à visiter : épiceries, bazars, hô-
tels, restaurants, boulangeries, boucheries,
etc.
Intéressante clientèle déjà existante. Gran-
des possibilités de développement.
Faire offre avec curriculum vitae et photo sous chiffre
P 36-900438 à Publicitas , 1951 Sion.

une sommelière

Tél. 027/86 19 69.
36-30646

HEAD Snow life
cherche pour le 1" janvier 1980

un représentant
pour articles de sport, hiver et été.
Région: Suisse romande et Valais.
Bon gain.
Préférence sera donnée à candi-
dat ayant expérience dans la bran-
che.

Veuillez adresser votre offre à:
Haensli & Pajarola AG
7260 Klosters

132.140. 198

A.SutterSA Mùnchwilen
Pour placer nos machines, accessoires et produits de réputation
internationale et s'occuper d'une clientèle importante (admi-
nistrations, industries, écoles, hôpitaux , etc. - pas de particu-
liers) en Valais, nous cherchons un

REPRÉSENTANT
Nous demandons:
- bilingue;
- quelques années d'expérience au service extérieur;
- âge 28 - 36 ans;
- certificat d'apprentissage (commerce ou technique);
- initiative, dévouement et force de persuasion;
- enthousiasme pour la profession.

Nous offrons:
- mise au courant approfondie et cours de perfectionnement

ultérieurs réguliers ;
- activité indépendante et variée ;
- reprise d'une clientèle intéressante;
- salaire fixe (13e mois de salaire) et situation d'avenir;
- indemnités de frais avantageuses;
- caisse de pension et autres prestations sociales exemplaires.

Si vous habitez Sion ou êtes d'accord d'y élire domicile , veuil-
lez nous adresser vos offres avec photo, copie de certificats et
spécimen d'écriture.

MM. R. Droux et H.-R. Konrad vous donneront volontiers tous
les renseignements qui pourraient encore vous être utiles.

A. Sutter SA, 9542 Mùnchwilen
Téléphone 073 262626/264211

Entreprise de l'automobile avec
succursales cherche, pour le cen-
tre du Valais

un cadre
administratif
- capable de seconder la direc-

tion;
- diplôme universitaire ou matu-

rité ;
- apte à fonctionner comme chef

du personnel, responsable de la
gestion financière, des achats
et promotions des ventes;

- débutant serait accepté et for-
mé;

- poste varié et d'avenir.

Faire offre sous ch. P 36-900440
à Publicitas, 1951 Sion.

Institut physiothéraplque, Loèche-
les-Bains, centre de traitements
des paralysies du système nerveux
central, cherche pour tout de suite
ou date à convenir

employée de maison
Bon salaire. Prime de fidélité après
six mois. Prestations sociales.

Faire offres à l'administration de
l'institut physiothéraplque, à l'at-
tention de l'employée de maison,
3954 Loèche-les-Bains.
Tél. 027/61 17 71.

36-121984

L'Electricité de la Lienne S.A., Sion
cherche, pour son usine de Croix, un

électricien d'exploitation
Conditions:
- être porteur d'un certificat de fin d'ap-

prentissage de monteur-électricien ou
mécanicien-électricien ; expérience
pratique;

- être domicilié sur le territoire de la
commune d'Ayent ou éventuellement
sur le territoire des autres communes
concédantes de la Lienne.

Entrée en fonction: dès que possible.

Faire offre, jusqu'au 12 octobre 1979, à:
Electricité de la Lienne S.A.
Rue de l'Industrie 45
1950 Sion
où des renseignements complémentaires
pourront être obtenus.

36-30171

Important garage de Sion, avec
marque principale, cherche

un mécanicien
automobile qualifié
- avec diplôme et pratique;
- capable d'occuper une fonction

de chef;
- apte à recevoir la clientèle et à

promouvoir les activités d'ate-
lier;

- salaire au-dessus de la moyen-
ne et place d'avenir.

Faire offre sous ch. P 36-900439
à Publicitas, 1951 Sion.

LA MAISON DE LOËX
1213 0NEX-Genève

y , H .

mi !¦¦¦¦ »¦ m

cherche, pour un travail intéressant dans le
cadre d'un établissement cantonal pour af-
fections chroniques de 375 lits , des

infirmiers et infirmières
diplômés
Salaires et avantages sociaux selon les nor-
mes de l'administration cantonale gene-
voise.

Semaine de 42 heures en cinq jours.
Cafétéria avec restauration.
Possibilité de logement.

Entrée le 1.1.1980 ou à convenir.

Si un poste dans notre établissement vous intéresse,
vous pouvez faire votre offre manuscrite , accompagnée
d'un curriculum vitae, d'une photo d'identité récente
et des photocopies de vos diplômes et certificats à la

Direction de la
MAISON DE LOËX
1213 Onex.

18-30911

—

SECHERDN SOUDURE S.A.

Nous cherchons

ACHETEUR
ayant trois à cinq ans de pratique dans l'in-
dustrie des machines, et en particulier une
bonne connaissance du matériel électro-
technique.

Age: 30 à 40 ans.

Langue; français et, si possible, connais-
sance de l'allemand.

Entrée en fonction : le 1.12.1979 ou au plus
tard le 1.1.1980.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service au service du personnel,
SÉCHERON SOUDURE S.A., 1196 GLAND.

22-7632

^r/^k Entreprise de génie civil
.'̂ H 

de 
Neuchâtel

BflB ^H cherche, pour début 1980 ou date
_ ¦¦¦ 

 ̂
à convenir

contremaître et chef d'équipe
en génie civil

Nous offrons à candidats capables et sérieux un travail
varié ainsi qu'une situation stable et d'avenir.

Faire offres écrites ou téléphoner à la direction de
H. Marti S.A., Bourgogne 4, 2006 Neuchâtel.
Tél. 038/31 56 56. 87-379

Genf - Techn. Mitarbeiter
- Môchten Sie gerne im Welschland ar-

beiten?
- Verfugen Sie mindestens iiber Anfanqs-

kenntnisse der franzôsische Sprache
und sind Sie gewillt dièse einzusetzen
und zu vertiefen?

- Haben Sie eine Grundausbildung als
Metallbauzeichner o à. allenfalls Metall-
baugeschlosser mit zeichnerischen Ge-
schick?(Branche: Metallbau/Fassaden-
bau)

- Kônnten Sie sich eine abwechslungs-
reiche Aussen- und Innendiensttàtig-
keit vorstellen?

Unsere Niederlassung in Genf sucht einen
neuen Mitarbeiter fur folgende Hauptauf-
gaben:

- Techn. Abklàrungen
- Massaufnahmen
- KundenberatungZ-betreuung

(ohne Verkauf)

Eine sorgfàltige Einfùhrung in die bran-
chen spezifischen Problème am Haupt-
sitz wird zugesichert.

Offerten sind zu richten an Ch. 41-903217
an Publicitas, 8401 Winterthur.



VOUS QUI AVEZ PAYE PLUS CHER !
|7">| Les meilleurs conseils!

Pour l'avenir: retenez cette adresse... A Martigny depuis I * **| >-e meilleur service!
I ans I Le prix le plus bas !

DORSAZ DISCOUNT
MARTIGNY

RADIO - TV - HI-FI
AUTO-RADIO - PHOTO
CINEMA - VIDEO - MONTRES
CALCULATRICES - JUMELLES

AUX PRIX LES PLUS BAS!

Fondé en 1906

Gd-St-Bernard 29

Nikon FM
Nikon FE
Nikon F2
Nikon F2A

Canon AT 1 1 '8
Canon AE 1 1'8
Canon A 1 1"8
Canon F 1 V8

Konica TC 17
Konica T4 17

Yashica FR T9
Yashica FR II 17
Yashica FR 117
moteur

Pentax MX 17
Pentax ME 17
Auto 110'
Auto 110 set Minolta XG 2

Minolta XD 7
Minolta XG 1

640
740
825

1030

1 Olympus OM 10 490.-
™?~ Tous nos reflex :

Tél. 026/2 21 47

Ricoh Singlex 295
Ricoh XR1 415
Ricoh XR 2 495

Mamiya NC 1000 398
Mamiya M 645/80-2.8 995

Olympus OM 1 T8 558
Olympus OM 2 1'8 730

garantie suisse
1 an

HI-FI
1350.-

Rack Sanyo complet

Toutes les grandes marques
aux prix les plus bas
N'achetez rien sans nos conseils!

r̂ K AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Châteauneuf-Conthey
a 3 km du centre de Sion

A louer
un appartement de 4 . pièces
Fr. 450.- plus charges par mois
un appartement de 5 . pièces
Fr. 600 - plus charges par mois
L'immeuble dispose de 6 chaînes
TV.

S'adresser à: Les Fils de Georges
Gaillard, Saxon.
Tél. 026/6 32 22. 36-30625

A Sion, à louer ou à vendre, près du nou
vel hâpital

appahementS de haut standing
un de 4' 2 pièces
un de 3' 2 pièces
un de 5% pièces

Zone de verdure. Libres tout de suite.

Ecrire sous chiffre 3320 à Orell Fussli
Publicité S.A ., case postale, 1951 Sion.

votre appartement 2 p
à Martigny
Dans immeuble locatif très dégagé du
quartier Pré-Borvey (solde Fr. 40 000 -
pour reprise d'hypothèque).

Pour traiter: écrire à la fiduciaire Guido
Ribordy, avenue de la Gare 8, 1920 Mar-
tigny 1.

22-3221

A vendre à Sion

magnifique
appartement
3\ pièces, environ 80 m2.
Rue du Mont.

Fr. 150 000.-.
Hypothèque possible.

Offre sous chiffre P 36-900417 à
Publicitas. 1951 Sion.

Sanyo couleurs !

Sanyo 6215 16 présélections électr.

995.-
TV COULEURS
Hitachi CWP 137 493.-
Hitachi CTP 215 895.-
Hitachi CTP 217 895 -
Hitachi CTP 246 1290.-
Sanyo 6212 890 -
Sanyo 3208 698 -
Sanyo 6216 1290 -
Mitsubishi 2001 S 940.-
National 381 EU 670 -
National 873 EU 995.-
National 481 UR 850 -
ITT 3600 1590 -
ITT 3620 1740.-
ITT 3640 1890 -

Tous nos TV :
Garantie totale 18 mois

A vendre, région Bas-Valais , village entre
Martigny et Saint-Maurice

maison ancienne à rénover
Situation privilégiée. Cadre unique et im-
prenable. Particularités: verger privé,
2 caves à voûte.
Nécessaire pour traiter: Fr. 100 000.-.

Tél. 026/8 41 49, dès 19 heures.
36-30575

HOME ¦
+ FOYER
spécialiste
de la villa

depuis plus de 20 ans,
vous construit votre

villa à un prix forfaitaire et
calcule consciencieusement
L tous les frais j
^k avant la 

conclusion
^

dl
H .̂ du contrat J*̂ k

^^^ BON
^m^^T P°"r catalogue
m^ f̂ en couleurs
V Noni 'Prénom :

rnûë:
No postil.' Lieu

HOME + FOYER/HAUS+HERD
Case postale 3119
1951 Sion
Tél. 027/22 97 32

Saxon-Gottefrey
A vendre

terrain de 950 m2
avec atelier , remise, garage et
maison d'habitation de 3 appart.

Tél. 026/6 23 72.
36-30639

LEYTRON
Je vends

mon appartement
de 31/2 pièces

avec réduit , garage et cave. Au
dernier étage de l'immeuble Cais-
se d'Epargne du Valais. (Petit im-
meuble bien situé, avec vue impre-
nable et tout confort.)

Pour visiter et traiter téléphonez
au 027/86 36 76 prolessionnel -
M Monnat , 027/86 10 79 privé.

36-30638

avori en él alement : tennis .prom

rte, d'une salle d
auna avec local de
3 collectif. 75% d

caire

. J-pieces
4-pièces duplex

A vpnrlrp à Frni<5rh fVÇï Autres promotions à MONA venare a brgisen (Vb) 
NENDAZ, MAYENS-DE-RIDC
CHAMPEX et OVRONNAZ.

terrain à bâtir "d"'es rensei9neme

environ 48 000 m2.

Faire offres avec prix sous chif-
fre 2586, m + s-Annoncen, case
postale 722, 8401 Winterthur.

édit hypothé
; intéressants
Fr. 78 000.-
Fr. 97 000.-
Fr. 148 000.-

upres

El

r imnaxnmiiiiiiiii
S^X 

/\ l# AI  bâtit votre maison
%r IVJ^fc comme cela vous plaît! j

_ âB=rgôfc_'Vj£5BL, à un prix fixe , afin que vous sachiez d'avance ce que votre maison vous
;=FS=Ç*î^^^5îi-.-'- "' . ' -̂ iJB ̂ ^—i coûtera. Et OKAL construit des maisons individuelles selon le principe de *

OKAL

,:>€ !

évolutive. Prêtes à être habitées et clé en main.
fait selon vos désirs. Venez vous en convaincre vous-même!

^̂ ¦»*̂ »- Minons.l«moin«â
. ..i docuir.enlalion gratuit —¦ *a Ea«rki»g«n scet

. .'.¦ OKAL 'iV.t.p.-:- 
^â^^̂  

lM7 roa»«»VD
|62 pages ('.:. !0 * potlj  ^  ̂ ^  ̂ M«ilon OKAL SA

ZJ a i l e l e r r a i r ,  ^ ~ 4622 Eger k ingen
-Je n 'ai pas do terrain L^^^^^^^J Tél. 062/61 2141

NV Le meilleur moyen d'accéder à la propriété privée

Soyez
votre
propriétaire
Si vous êtes d'avis qu'on
n'est bien chez soi que
dans ses propres murs,
venez nous trouver.
Vous pouvez compter
sur un financement
très avantageux, aussi
adapté à vos possibilités
qu 'à vos souhaits. Pre-
nez conseil auprès de la
succursale CS la plus
proche et demandez-
nous la brochure gratuite
«Vivre dans ses propres
murs»
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«FORTE»: c'est le nom donné à l'exercice de troupe 1979
du corps d'armée de montagne 3
27 000 hommes et 3600 véhicules engagés dans une partie du territoire préalpin

Le cdt CA 3 Franchira

Du lundi 1" octobre au samedi 6 octobre aura lieu un important
exercice de troupe dans le cadre du corps d'armée de montagne 3.
Exercice, auquel on a donné le nom «FORTE» , qui se déroulera
dans le secteur Unterwald - Oberland bernois - Pays d'Enhaut - Bas-
Valais, soit une partie de territoire préalpin située entre le lac Léman
et le lac des Quatre-Cantons. Il s'agit - précisons-le d'emblée - d'un
exercice à conduite libre unilatérale, soit un exercice contre des
marqueurs. Cela veut dire que les conditions de base d'un exercice à
conduite libre réciproque faisant défaut, l'attaquant rouge ne fait pas
lui-même l'objet de l'exercice, mais il est uniquement marqué. Des
troupes de la force d'un régiment issues d'autres unités du CA ont été
désignées pour représenter l'attaquant.

Bleu doit accomplir une mission (ions dans lesquelles les défenseurs
de défense sous les ord res du cdt div seront contraints à conduire le com-
ment 10 Roger Mabillard . C'est donc bat à l'échelon régiment , brigade et
à lui que sont subordonnées les deux division.
grandes unités opératives de barra- Voilà en gros et pour la première
ge, la br R 21 et la br R 22, en plus phase quelques données pouvant
du gros de sa division. En outre lui nous donner une idée de cet exer-
sont attribues pour collaboration le cice.
rgt sout 11 ainsi que des troupes Rappelons , pour mémoire, que les
d'aviation et de DCA. troupes de la div mont 10 viennent

La mission de défense de bleu des cantons de Fribourg, de Vaud et
consiste d'abord à intégrer ses du Valais. Les deux brigades de
moyens mobiles, soit le gros de la combat comprennent , d'une part des
division , de façon appropriée dans le troupes de Landwehr de l'Oberland
dispositif des deux brigades de bernois, commandées par le bri ga-
combat. dier P. von Deschwanden et , d'autre

Les marqueurs rouges mettront part , des troupes de Landwehr de la
d'emblée; à l'épreuve, à différents Suisse centrale, sous les ordres du
endroits , le travail des cadres brigadier G. Hilty.
inférieurs avec la troupe. Us seront Les marqueurs (troupes fi gurant
ensuite engagés pour créer des situa- l'ennemi) forment un novau consti-iM.-unre (.M^ugis (j uin u™ un j iiua- i ennemi) rormeni un noyau

Le cdt div mont W Mabillard

tué par le régiment d'infanterie 18
(Berne-Valais).

Le chef de l'exercice est le
commandant du corps d'armée de
montagne 3, le commandant de
corps E. Franchini. Son état-major
de direction de l'exercice est consti-
tué par l'état-major du CA 3, sous les
ordres du brigadier Husi , avec les
troupes nécessaires. Pendant l'exer-
cice, le div Riedi remplace le cdt
Franchini , qui a subi une opération
(hernie discale).

Hommes et véhicules
Au total (direction de l'exercice,

troupes exercées, marqueurs) quel-
que 27000 hommes avec environ
3600 véhicules sont engagés dans
l'exercice FORTE.

Pourquoi cet exercice?
On peut se poser la question car,

depuis bien longtemps, il est le plus

important que l'on organise réunis-
sant de grandes unités du corps
alpin. Pris dans son ensemble, cel
exercice FORTE a pour but princi-
pal de vérifier le niveau d'instruction
de trois grandes unités et d'autres
aspects dont la mise en place, la
première préparation au combat et
la conduite du combat , la collabo -
ration avec les troupes d'aviation et
de DCA ainsi qu 'avec les formations
de soutien. Dans chaque phase de
déroulement de l'exercice sera véri -
fiée la réalisation de différents
objectifs secondaires.

Une mission à ne pas négliger
C'est celle qui incombe au CA 3 de

montagne en cas de guerre. Le cdt de
corps Franchini distingue deux cas : si
un attaquant veut forcer le passage à
travers le Plateau , le corps d'armée de
montagne doit protéger le flanc des
trois corps d'armée de campagne el
former pour eux une assise aussi

solide que possible. Si par contre il
s'agit - ce second cas est le plus
dangereux des deux et le CA mont 3
doit s'y préparer spécialement - d'une
attaque tous azimuts, par laquelle un
agresseur éventuel voudrait occuper
toute la Suisse le plus rapidement
possible, le CA mont 3 aurait à
empêcher des poussées adverses à
travers le secteur des Alpes et à
dominer une partie de ce secteur aussi
longtemps que possible. Le CA mont
3 peut-il remplir ces tâches ? L'exer-
cice FORTE apportera une réponse à
cette question et , surtout , des indica-
tions précises qui seron t ensuite
anal ysées en haut lieu par le comman-
dement du CA 3 de montagne qui ne
manquera pas de tirer grand profit du
comportement des chefs et des
troupes, de leur mobilité et de leur
aptitude au combat , comme de la
puissance de feu. Un exercice très
intéressant à suivre parce que plein
d'enseignements qui vont s'en déga-
ger, f.-g. g.

L'HUILE DE COLZA MISE EN CAUSE
Plainte contre rémission
de la TV romande: «A bon entendeur»
L ATS nous transmet aujourd'hui seulement, avec ses excuses,
cette information transmise jeudi par sa rédaction de Lausanne
et retardée en transmission à Berne à cause d'ennuis
techniques.

LAUSANNE (ATS). - Le comité
de la Chambre vaudoise d'agri-
culture a annoncé jeudi à Lau-
sanne sa décision d'adresser à la
Société suisse de radiodiffusion
el télévision une plainte contre
l'émission de la Télévision ro-
mande «A bon entendeur» des 3
et 13 septembre, considérée
comme tendancieuse dans ses
attaques contre l'huile de colza
indigène. Cette émission, en
laissant entendre qu'il pourrait y
avoir dans l'huile de colza un
composé d'acides gras favorisant
l'apparition de lésions du muscle
cardiaque, a provoqué une chute
des ventes de ce produit. M.
Pierre Vullioud, ingénieur agro-
nome à la Station fédérale de
Changins, M. Hubert Reymond,
directeur de la Chambre vau-
doise d'agriculture, et M""' Made-
leine Reymond, présidente de

l'Association des paysannes vau-
doises, ont rejeté jeudi l'argu-
mentation de l'émission «A bon
entendeur», en la qualifiant de
contraire à la réalité et à la
vérité.

Certes, au début des années
soixante, des chercheurs avaient
constaté que l'huile de colza
provoquait des lésions du muscle
cardiaque chez des animaux de
laboratoire, vraisemblablement à
cause de l'acide érucique qui en
était le principal constituant.
Mais, depuis lors, les sélection-
neurs ont réussi à créer de
nouvelles variétés de colza, en
réduisant la teneur en acide
érucique de 50% à moins de 1%.
Les recherches ne sont pas ter-
minées, mais si l'huile de colza
pauvre en acide érucique provo-
que encore de légères lésions
chez certains rats, il est faux de

vouloir transposer à l'homme les
incidents observés chez les ani-
maux : l'élimination de l'acide
érucique permet de classer l'hui-
le de colza parmi les bonnes
huiles, a conclu M. Vullioud.

Soucieux de la qualité des
produits agricoles et de la santé
des consommateurs, l'Office fé-
déral de l'agriculture a opté pour
la conversion de la production
indigène en colza sans acide
érucique, à l'instar des autres
pays d'Europe occidentale. Cette
conversion a été réalisée partiel-
lement en 1974 et , en automne
1975, la totalité des semis de
colza étaient faits avec des
variétés sans acide érucique.

M. H. Reymond a rappelé que
la Suisse comptait, en 1978, plus
de 7000 producteurs cultivant
11600 hectares de colza et ayant
livré pour 27,6 millions de francs
de produits. La production d'hui-
le de colza indigène ne représente
que 8 à 10% de l'approvisionne-
ment de la Suisse en huile
végétale.
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.,„ . .,_ Ĥ̂ ^HHHaHMHmHM B̂HH^̂^B Coupon à 

détacher 

et à 

retourner 

à l' administration du
sTonnVau>nï

a
 ̂ SE Nouvelliste et Fe

uille d'Avis du 
Valais. 13. rue de l'Industrie.s aoonne , qu elle nous signale votre geste pour qu en lin d année HKM BPHMB tdm <;nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- ¦F3wtT^T!T3rtnWTiT«n^uTiT7FMil7j iat> i bion.
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L'ECOLE DES PARENTS VOUS PROPOSE
Pour la semaine du 29 septembre au 5 octobre
Radio - chaque lundi, de 9 h. 30 à 10 h. 30: « Portes ouvertes sur l'école »
Radio

Lundi 1" octobre. - Une classe de
normaliens expliquera comment ils
acquièrent le savoir qu 'ils sont
appelés à dispenser. Il sera aussi
parl é de recyclage, partie intégrante
de la formation continue. Les audi-
teurs pourront participer au débat en
téléphonant au N" 021/202231.

Chaque vendredi à 9 h. 35, sur la
2' chaîne, « Portes ouvertes à l'école
des parents », une émission des
écoles de parents de Suisse ro-
mande.

Vendredi 5 octobre. - «Contacts
avec la drogue» . C'est un sujet qui
angoisse tous les parents , particuliè-
rement les parents d'adolescents, et
qui est , hélas , de grande actualité.

Questions et témoi gnages seront,
reçus au N" 022/2096 U.

Télévision
L'école des parents vous sugg ère

de suivre ces émissions en famille ou
entre amis , et de lui faire connaître
vos remarques, questions , critiques
et suggestions à l'adresse ci-dessous.

Dimanche 30 septembre, 18 h. 30 :
« Les religions unies pour la paix »
boudhistes, chrétiens, juifs , shintoïs-
tes, musulmans et d'autres grandes
religions du monde, ont délégué des
représentants à Princeton (USA) à la
3' conférence mondiale des religions
pour la paix. Toutes aspirent à une
réalisation universelle de la paix
fondée sur la justice. Est-ce du
domaine de l'utopie? Le père
Friedly, de retour de la conférence
de Princeton , répondra sur ce point
aux questions d'un journaliste.

'
Lundi 1" octobre, 21 h. 30 : « Les

bruits du monde :, l'appel aux
sources». Cette émission présente
l'homme et son identité dans le
cadre d'un pays comme Israël , ou
l'univers sonore est d'une grande
densité. Tous les bouleversements ,
tous les changements qu 'ont connus
les populations autour de la Méditer-
ranée ont eu leur répercussion en
Israël. En trois décennies, deux
millions de personnes originaires de

tous les pays du monde, ont dû s'y
intégrer tant bien que mal. Chaque
communauté a gardé son rythme
propre, ses chants et ses danses,
certains parlent yiddish , les autres
ladino. Mais , depuis trente ans, une
sonorité nouvelle fait le pont à
travers les âges: celle de la langue
hébraïque, autrefois langue morte ,
aujourd'hui vivante et parlée exac-
tement comme au temps de la Bible.

Mercredi 3 octobre, 17 h. 15 : «Les
mers doivent vivre » . Dédié «aux
générations futures qui tiennent le
destin des océans entre leurs mains »,
ce film veut attirer l'attention sur les
dangers qui menacent les mers et
par là même l'existence de l 'huma-
nité. C'est aussi un merveilleux
spectacle des grands fonds océani-
ques où les récifs de corail sont une
source iné puisable d'images saisis-
santes.

Jeudi 4 octobre, 20 h. 35: «Temps
présent : Rencontre avec la Chine
d'après Mao» . Ce reportage, exécuté
dans des conditions «relativement
libres » va proposer au public une
image de la Chine qui contraste
étrangement avec celle qui s'était
naturellement imposée ces dernières
années.

Manifestations des écoles des parents
du Valais romand
MARTIGNY. - La commune ayant
mis sur pied une garderie qui
fonctionne à la satisfaction de tous,
l'école des parents renonce à ouvri t
celle qu 'elle avait organisée, mais
reprendra ses activités d'animation
et de formation.

SION. - En collaboration avec
l'Université populaire : mercredi 3

octobre, à 20 h. 30: conférence de la
doctoresse E. de Wolff sur « l'enfant
handicapé, ses problèmes, ses chan-
ces d'avenir» .
VOUVRY. - Lundi 1" octobre, à
20 h. 15 à la salle communale:
conférence-débat sur « Le rôle du
père dans l'éducation » par M. M.
Nanchen , psychologue.

Fédération des écoles de parents
du Valais romand
Case postale 1032

1870 Monthey

Bonne leçon !
- Lisez-vous la publicité?
- Oh oui, Ménandre. f e

suis de ceux qui fouillen t les
annonces et les réclames
dans ce journal. Par celles-
ci, je peux apprendre beau-
coup de choses. En revanche,
tous les prospectus, petits
catalogues et autres, venant
d'ailleurs et m 'offront «à des
p rix imbattables » des pro-
duits, des objets et des mar-
chandises diverses, je les
jette au panie r. Il y  a
quelques années, j 'ai voulu
faire une expérience et j 'ai
passé une commande, no-
tamment à une maison en
Suisse alémanique. On m 'a
envoyé l 'appareil que j 'avais
choisi. Il a fonctionné à peu
près bien penda nt quinze
jours et s 'est tellement dé-
glingué au bout de ce temps-
là que je l 'ai envoyé à la
poubelle. Depuis, je n 'achète
p lus rien par correspondance
et je n 'accorde ma confiance
qu'aux fournisseurs établis
dans le canton.

Je crois que l 'on devrait se
donner le mot et ne se servir
qu'auprès de commerçants
sûrs, vivant autour de nous
avec lesquels nous nous
sentons solidaires. Eux, au
moins, quand on constate un
défaut après un achat, sont
là, sur p lace et répondent de
la bienfacture de la chose
vendue.

Aujourd 'hui, on trouve
tout ce que l 'on souhaite en
Valais. Pourquoi courir ail-
leurs ? Que vous en semble ?

Isandre

GASTRONOMIE

Hôtel de Mauvoisin
Haut val de Bagnes
Dimanche 30 septembre

CHASSE
Prière de réserver votre table
au 026/7 91 30.

Hôtel Les Chevreuils
Haute-Nendaz

Ses spécialités de chasse
valaisanne fraîche

Selle de chevreuil
Civet de chevreuil
Selle de chamois
Civet de chamois
Médaillon de chamois
et de chevreuil
Mouillettes

Salle de 100 places
pour banquets.

Tél. 027/88 24 98.
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La cheminée française Supra Peugeot
s'installe comme un fourneau 304 S
Elle se vend à un prix sans concurrence T . . „ A,„,
Elle ne nécessite pas d apport d air frais Expertisée.
Elle n'exige pas de travaux de maçonnerie
Elle se pose dans des maisons terminées Fr. 4500.-.
Elle peut chauffer un local de 80 m2
Elle se monte très rapidement (demi-journée) Tél. 026/5 33 52
Elle se trouve en exposition dans nos vitri- Privé: 5 41 76- .cnR
nes, route de Saillon à Fully 36-̂ 60b
Tous renseignements complémentaires sur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂rendez-vous •̂ ¦¦¦¦ B̂ »*

Michel Carron-Lugon JHUSSSS19
agent général pour le Bas-Valais , 1926 Fully grapHique

^Installations chauffage et sanitaire BUfiChit M̂
Tél. 026/5 42 74 - 5 45 90 VOtte M

vie.Wàr

Votre spécialiste Electrolux

A l'occasion de l'ouverture du Comptoir
GRANDE EXPOSITION du premier arrivage de

TAPIS TUNISIENS
Charrat, route cantonale
tél. 026/5 30 71 Grand parking

(avec certificat d'origine, 100% faits main)

Berbère, fin, surfin, Mergoum, Marabout, tissage décoré à des prix exceptionnels
Ouvert dimanche de 14 à 19 heures (pendant le Comptoir)
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• Offres spéciales \
du Comptoir ;

Nous offrons i
11 jours de vacances à i

; Noli
; (Riviera des fleurs)
i au prix spécial de Fr. 495 -
1 (excursions comprises) i

L'excellente pension est faite par '
le «Signor Gino» , tenancier du

» restaurant du Comptoir de Marti- ,
gny. i
Dates: 10-20 octobre '
Date : 20 - 30 octobre
Nous n'avons que 35 places à dis- \
position par voyage. Demandez i
notre programme détaillé. i
Inscriptions au plus tôt.

• Voyages circulaires
La balade des joueurs de cartes
6-7 octobre i
Assise - Rome - San Giovanni {

1 7-14 octobre i
| Paris en 4 jours dès Fr. 230.- '
i 1 -4 novembre
i 6-9 décembre

• Voyages vacances
La vie de château '

! 15-21 octobre
Un séjour de rêve dans un authen- ,

1 tique château au bord d'un lac du i
sud de l'Autriche, 7 jours pension i
complète, excursions comprises:

i Fr. 690.- ;

! • Cure pour rhumati-
I sants à Abano
i 5-16 novembre

19-30 novembre

i Voyages L'Oiseau Bleu
• 3960 Sierre
| Tél. 027/55 01 50.

36-4689 i

Clément Saviez
Rue de la Majorie 6
SION-Tél. 027/23 10 25

lénagers Réparations

mm/
reS Spéciales

40¦
90¦
90

80
Ariel

*» wFWm \

1 I, Tetra brique

Dawamalt

Incarom

550 g

Mais Rapid
Maggi i

Biscuits
Party-mélange

chez votre détaillant

M
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Grognes autour de la déviation d'Evionnaz
UN PROVISOIRE QUI A LA «TÊTE » DURE
EVIONNAZ. - Amertume et grincements de dents à la commu-
ne d'Evionnaz. Motif : le détournement de la circulation imposé
depuis plus d'un an par le Département des travaux publics en
raison de la construction sur la route cantonale Martigny -
Saint-Maurice d'un viaduc destiné à accueillir la future RN9.
Amertume et grincements de dents parce que la déviation en
question devait être limitée à un mois et demi. Ce provisoire
qui dure vaut aujourd'hui aux habitants et aux autorités en
place de manifester un vif mécontentement. Impossible de
faire autrement répond-on à l'Etat...

C'est, faut-il le rappeler, en date du dévié par l'ancienne route cantonale
8 novembre 1978 que, dans le sens pour une durée avancée - comme
bois Noir - Orgamol, le trafic fut nous |c disions - d'un mois et demi.

Comptoir de Martigny
Suite des pages 25 et 26

LE PROGRAMME DU WEEK-END

Samedi 29 septembre
Journée officielle et de la république et canton du Jura
9 h. 15 Rassemblement des sociétés invitées et des délégations

officielles sur la place de la Gare.
9 h. 30 Allocution de bienvenue par M. Jean Bollin , président de

la municipalité de Marti gny, formation du cortège.
9 h. 45 En ouverture du cortège, défilé de la fanfare anglaise The

band of the Devon and Dorset régiment.
9 h. 50 Grand cortège folklorique avec la partici pation de socié-

tés et de délégations jurassiennes et valaisannes (1000
pa rticipants).
Parcours : Martigny-Gare - place Centrale - avenue du
Grand-Saint-Bemard - rue d'Oche - rue du Foru m -
Comptoir.

11 h. Ouverture officielle de la 20' Foire du Valais , visite des
pavillons et des halles par les officiels et les invités.
«Kiosque à musique », émission radiophonique de Roger
Volet en direct du Comptoir (pavillon d'honneur de la
commune de Conthey).

12 h. Allocutions de M. Raphy Darbellay, président du Comp-
toir de Martigny, de M. Guy Genoud , conseiller aux
Etats , conseiller d'Etat , chef des Départements de l'inté-
rieur et de l'économie publi que du canton du Valais et de
M. Georges-André Chevallaz , conseiller fédéra l, chef du
Département des finances et des douanes.

13 h. Déjeuner officiel au restaurant gastronomi que italien du
Comptoir. Allocution de M. Antoine Zufferey , président
du Gouvernement valaisan et de M. François Lâchât , pré-
sident du Gouvernemen t jurassien.

Dans l'après-midi , produtions des sociétés de musique et groupes
folkloriques invités, en ville et au Comptoir.

20e rallye international du Vin
Dès 6 h. 30 Départ du rall ye (deuxième pa rtie).
12 h. - 13 h. 30 Neutralisation à Thyon 2000.
Dès 19 h. 15 Arrivée du rallye deuxième partie - visite du 20' Comp-

toir de Marti gny.
Dès 23 h. Affichage des pénalisations et classement provisoire.

Manifestations annexes
Dès 9 h. Troisième concours hippique officiel du Comptoir sur le

terrain des Neuvilles (en face du Comptoir), épreuves 1,
9, 2, 10 et 3 selon programme détaillé en page 13.

Dès 10 h. Exposition canine dans la halle des animaux avec pré-
sentation sur le ring du Comptoir à 15 heures.

Dès 14 h. Tournoi international de pétanque, concours de triplette
(terrain zone industrielle).

20 h. 15 Tournoi de hockey sur glace Martigny - Fribourg.
20 h. et 22 h. Festival du cinéma (cinéma Etoile).

Dimanche 30 septembre
Journée du rallye international du vin et concours hippique
Rallye du Vin
8 h. Exposition des classements.
9 h. 30 Concurrents au parc fermé. Mise en place du défilé.

10 h. 30 Défilé des concurrents et officiels en ville de Mart igny.
11 h. 30 Apéritif offert par la munici palité de Martigny.
Dès 12 h. 15 Déjeuner officie l (salle communale). Proclamation des ré-

sultats et distribution des prix.

Concours hippique
Dès 8 h. 30 Terrain des Neuvilles (en face du Comptoir) épreuves 4,

5, 6, 7 8 selon programme détaillé en page 13.

Manifestations annexes
Dès 10 h. Ouverture de l'exposition canine avec démonstrations sur

le ring du Comptoir à 10 h. 30 cl 15 heures.
Dès 9 h. Tournoi international de pétanque, concours de doublette

(terrain zone industrielle).
15 h. Podium de la Bonne-Humeur dans l'enceinte du Comp-

toir (spectacle de variétés et de chansons).
14 h. 30
20 h. et 22 h. Festival du cinéma (cinéma Etoile)

Lundi 1er octobre
Journée du monde politique
16 h. Salle communale: rencontre des autorités valaisannes

«Table ronde» présidée par M. Théo Bouchât sur le thè-
me généra l «Berne - Valais , amis ou ennemis?» avec la
partici pation de M"" Gabriellc Nanchcn , conseiller natio-
nal , MM. Aloïs Copt , ancien conseiller national , Ro-
dolphe Tissières , ancien conseiller national , François
Dayer, journaliste TV romande , André Luisier , directeur
et rédacteur en chef du NF. Discussion générale.
Un vin d'honneur offert pur la munici palité de Martigny
clôturera cette journée.

Manifestations annexes
Dès 10 h. Ouverture de l' exposition de chevaux dans la halle des

animaux , exposition qui durera jusqu 'au mardi 2 octobre
à 21 heures.

Assemblées - Spectacles
19 h. Réunion des Rotary-Clubs de Martigny et de Monthey

suivie d' un repas en commun au restaurant gastronomi
que Italien,

20 h. et 22 h. Festival du cinéma (cinéma Etoile).

Fin octobre
ou début novembre?

Une partie
de ping-pong

Effectivement, l'infrastructure né-
cessaire à la construction de l'ouvra-
ge, impliquait un rétrécissement de
la chaussée. Mais, les promesses
faites aux autorités communales,
particulièrement au président, M.
Jaquemoud, devaient rester illusoi-
res. Pourtant, lors de la mise en sou-
mission des travaux, l'attention des
entreprises intéressées avait été at-
tirée sur un point précis: la réalisa-
tion du pont ne devait pas entraver
la circulation. Ni dans un sens, ni
dans l'autre.

Ce sont certaines difficultés tech-
niques rencontrées qui contraigni-
rent l'entreprise responsable du
chantier à solliciter le détournement
du trafic.

A cette époque, la commune se
manifesta une première fois pour
dénoncer le procédé et solliciter de
la commission cantonale de la signa-
lisation routière certaines mesures
(meilleure signalisation et limitation
de vitesse) dictée notamment par le
fait que soixante enfants en âge de
scolarité franchissent quatre fois par
jour l'artère.

Une réponse du chef du Départe-
ment des travaux publics rappelait
alors la durée du «sacrifice» : un
mois el demi.

Or, en date du 20 décembre, l'en-
treprise chargée des travaux avertis-
sait la commune de la prolongation
nécessaire (un mois disait-elle) de la
déviation. Le 29 décembre, le prési-
dent Jaquemoud notifiait, du coup,
son mécontentement à la commis-
sion de signalisation. N'obtenant pas
de réponse, il bombardait de télé-
phones au début de l'année les diffé-
rents services cantonaux et l'entre-
prise concernés pour voir ceux-ci se
renvoyer la balle.

A fin avril, pourtant, la commis-
sion de signalisation admettait qu'il
était impossible d'envisager une au-
tre solution.

En mai 1979, l'affaire prend une
nouvelle dimension: la commune re-
çoit une lettre peu encourageante de
l'entreprise: prolongation de la dé-
viation jusqu'à l'automne.

Cette fois, les autorités locales
font intervenir le député Vital (or-
dan. Celui-ci dénonce «cette situa-
tion intolérable» et le fait que les
conditions d'exécution imposées lors
de la mise en soumission de signa- ,F ĤH
lisation routière le 12 juin: «Les dif- gÊÊm
ficultés rencontrées nous mettent Làfl
dans l'impossibilité de rétablir la cir-
culation dans les deux sens...»

Dans la commune, c'est la grogne. Bil
Mandaté par l'exécutif, M. Jaque-
moud met l'affaire entre les mains ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HMBidSMBBMSiBSiaîBB ^̂ BBii
de M' Bernard Couchepin. Première La route par lequel le trafic est détourné.

lettre (27 juillet) parlant de situation
intolérable et émettant diverses sug-
gestions. Réponse négative (10 août)
de l'Etat: «Le rétablissement des
deux sens de circulation sur le chan-
tier est techniquement impossible.»
Et la commission cantonale de rap-
peler «que ces légers inconvénients
provisoires seront prochainement
remplacés par le passage de l'auto-
route qui rendra au village sa tran-
quillité d' an tan. »

« Nous sommes surpris» rétorque
M' Couchepin (17 août) qui met en
exergue divers points, dont le fait
que la commune a dû mettre sur

Le fameux ouvrage qui implique une circulation à sens unique.

pied un service scolaire de bus pour
éviter des drames!

12 septembre: la coupe déborde
lorsque parvient à la commune une
nouvelle lettre de l'entreprise: «Jus-
qu'à fin octobre...» Sans tarder (le
lendemain), le président et le vice-
président font part de leur indigna-
tion à l'Etat : « Nous nous voyons dans
l'obligation de nous opposer à cette
manière de procéder. Après toutes

les promesses faites, notre confiance
s'est émoussée...»

La commission cantonale ne peut,
une fois de plus, que confirmer les
faits (13 septembre): «La circulation
sera rétablie dans les deux sens à fin
octobre.»

Dépitée, l'administration reçoit le
coup d'assommoir, huit jours plus
tard, quand le canton - par la signa-
ture de M. Steiner lui-même - an-
nonce la réouverture du tronçon...
pour le début du mois de novembre.

Le provisoire qui dure-

Michel Pichon

Sion: en souvenir de M. et Mme Jérôme et Jeanine Cretton

Doux et cruel devoir d'amitié
Voici tantôt dix ans s'était présenté au collège ce jeune physicien,
élancé, un peu gauche, tout sourire pour cacher une timidité encore
mal maîtrisée. S'il en imposait par la taille, il rassurait bien vite par sa
gentillesse et sa disponibilité. Ce n'est pas à moi de parler de son
enseignement: la présence, à ses obsèques, des élèves qu'il a conduits
à la maturité dit assez qu'au-delà d'un geste de courtoisie il y avait la
reconnaissance du cœur.

L'aîné, lui , peut témoigner de
l'amabilité d'un collègue qui s'in-
tégra très facilement dans l'équi pe si
diversifiée que forme un corps ensei-
gnant aussi nombreux. La colla-
boration professionnelle ne posa ja-
mais de problèmes. Dans les réu-
nions de travail ses avis clairs et
minutieusement documentés re-
flétaient le souci de précision scien-
t ifique tout en adoucissant la ri gueur
du jugement de nuances délicates,
signes d'un désir sincère de justice.

Ce besoin de justice apparaissait
parfois dans les rencontres amicales
où il dénonçait les sophismes à la
mode, tant sur le plan des problèmes
économiques qu 'au regard des ques-
tions scientifiques ou des prises de
position politi ques concernant par
exemp le l'énergie ou l'aménagemenl
du territoire . Son souci de rigueur lui
faisait débusquer les erreurs de ju-
gement ou décort iquer avec feu les
arguments spécieux. Puis soudain ,
constatant l'aveug lement quasi vo-
lontaire de certains responsables et
la vanité de combats d' arrière-garde ,
il changeait de sujet et se lançait
avec délices dans l'exposé de récents
exp loits technolog iques. Avec cha-
leur il faisait part de son admiration
pour les réalités révélées par les
chercheurs mais, loyal, il reconnais-
sait les limites de la science el en
signalait les insuffisances.

Cette droiture le faisait apprécier

de tous ceux qui avaient le privilège
d'être de ses amis. Ceux-là décou-
vrirent aussi l'autre face de cet
homme attachant. Sportif (il avait
participé à plusieurs championnats
universitaires d'athlétisme) il aimait
entraîner sa famille dans de longues
promenades à pied ou à vélo. Amou-
reux de la nature , il était un guide
sûr et un initiateur compétent. Son
intérieur lui est redevable de la
plupart de ses aménagements car ce
scientifi que était merveilleusement
doué pour tous les travaux minu-
tieux et son habileté manuelle émer-
veillait son entourage.

Ainsi par une activité intense et
sereine avait-il su allier vie profes-
sionnelle et vie privée et créer autour
de lui un climat de confiance et de
joie , expression visible de son amour
pour les siens et de son amitié pour
les autres. En cela il fut merveil-
leusement secondé par son épouse.
Charmante et gracile , elle excellait
dans l'accueil. Inquiète , comme
toutes les mères, elle suivait avec at-
tention les progrès de ses deux en-
fants et participait activement à leur
développement intellectuel et artis-
tique. Cependant son apparente
fragilité cachait une nature volon-
taire , propre à stimuler ceux dont
elle avait la responsabilité. Curieuse
el éclectique, elle aimait s'instruire ,
s'entourait d'ouvrages compétents et
suivait avec ardeur les manifesta-

tions culturelles. Passionnée, elle
s'enflammait pour la cause des
femmes sans pour autant verser
dans les travers du féminisme mili-
tant. Ses indi gnations montraient
alors la générosité de son cœur et les
bouillonnements d'une révolte in-
soupçonnée. On avait bien du mal à
ramener son âme au calme où la
maîtrise de soi la maintenait habi-
tuellement. Ces moments révélateurs
d'une blessure d'amour-propre col-
lectif devant les injustices d'une
société trop uniment virile , n 'étaient
connus que des amis , étonnés par
leur soudaineté et secoués par la
profondeur des sentiments et la
force de leur expression.

Belle nature de Valaisanne mo-
derne, à la recherche d'une identité
sociale et civi que , impétueuse mais
retenue, dont ce pays a besoin pour

sortir un jour des ornières de la
routine sans renier l'acquis du passé
ni les valeurs de la tradition.
L'expérience devait mûrir ces dons.
Mais hélas!...

Pour Jérôme et Jeanine Cretton
l'histoire s'arrête là .

Pour ceux qui restent le souvenir
cruel de la tragédie qui les a empor-
tés n 'est pas près de s'estomper.
Déjà cependant surgit l'idée conso-
lante que cette union , à vues hu-
maines parfaite, a été scellée par un
destin commun. Commencé en-
semble, achevé ensemble, au plein
de la force encore, n 'est-il pas
l'amour rêvé par les poètes?

Quant à nous qui les avons
connus et aimés, rendons hommage
à leur exemple en entourant leurs
enfants de notre amitié.

Maurice Deléglise, professeur

Projet de budget 1980
de l'Etat du Valais
Déficit : 22,8 millions

Le projet de budget 1980 du canton du Valais élaboré
par le Conseil d'Etat prévoit 831,7 millions de charges et
808,9 milb'ons de produits et boucle par un déficit
comptable de 22,8 millions de francs. L'excédent de
dépenses du compte financier s'élève à 44,8 millions de
francs. Ce projet de budget sera présenté à l'approba-
tion du Grand Conseil à la session de novembre pro-
chain.

La chancellerie d'Etat



Alfasud
1974, 47 000 km

Fr. 5500.-.

Tél. 027/36 23 15
63 12 01

Audi 100 Avant
L'allure sportive d'une ligne
/flrÂ^̂ ^̂ ^|\ Plus d'un automobiliste a
%âW^̂ ^̂ y besoin, en fait, de deux voi-
^̂ ^̂ ^^tures: l'une pour le transport

de marchandises encombrantes durant la
semaine, l'autre devant servir de limousine
suffisamment spacieuse pour accueillir
quatre à cinq personnes durant les week-
end. A leur intention, Audi a construit
l'Avant. Lorsque la banquette arrière est
rabattue, son grand hayon permet d'em-
porter plus de 1100 «litres» de bagages ou
de marchandises. Dès qu'il s'agit d'em-
mener la famille ou les amis en week-end,
elle accueille tout aussi aisément — et dans
quel confort — quatre passagers. A l'inté-
rieur, un compartiment ingénieusement
disposé permet même d'emporter deux
paires de skis ou la panoplie complète du
parfait pêcheur à la ligne. Il n'est donc pas
si étonnant que cela que les voyageurs de
commerce, les professionnels de toutes

branches, les artisans, comme d'ailleurs les
chasseurs, les pêcheurs et les sportifs ama-
teurs, optent de plus enplus pour l'Avant!
Etudiée et testée en soufflerie, la ligne aéro-
dynamique de l'Avant est résolument
sportive. Traction avant par excellence,
elle suscite un réel sentiment de sécurité.
Conçue et réalisée en fonction d'une tech-
nique élaborée, l'Audi 100 Avant offre
actuellement encore plus de confort et de
sécurité grâce à ses nouveaux pare-chocs
qui se prolongent jusqu'aux passages de
roues, à un tableau de bord et à un revête-
ment intérieur des portes tout neufs. Ses
moteurs modernes de cinq cylindres sur-

i.; Economiser l'essence en roulant Audi

A vendre

Peugeot 504
injection, automati
que, 1974.
Fr. 5500.-.

Tél. 027/55 03 08.

Ensilage maïs
avec ensileuse automotrice , souf-
flerie et remorques à disposition

Entreprise Daniel Echenard
1846 Chessel.
Tél. 025/81 14 19. 143.343.193

Cesser de
fumer!

Il y va de votre santé !
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80%
de réussite, et la méthode la moins chère. Elle consiste
à placer une petite agrafe à l'Intérieur de l'oreille - pra-
tiquement invisible - qui supprime le manque de nico-
tine.
Etienne Sierro , un des spécialistes suisses pour la lutte
antitabac.

Reçoit à Saas-Fee sur rendez-vous
SION - Bar La Chott'
de 18 à 21 heures
26 septembre, 3, 23 et 30 octobre

MARTIGNY - Hôtel Terminus
de 18 à 21 heurs
24 septembre, 4, 24 et 31 octobre

Si vous désirez de plus amples renseignements ou
l'adresse des personnes qui ont. déjà fait l'expérience,,
adressez-vous à:
ANTI-TABAC, ETIENNE SIERRO
SAAS-FEE, tél. 028/57 17 55 ou 59 11 01

Audi 100 Avant, L 5/S, 2,2 I, 115 CV/ 85 kW, Fr. 19 670.-
Audi 100 Avant GL 5/E, 2,2 I, 136 CV/100 kW, Fr. 23 000.-
Audi 100 Avant, CD 5/E, 2,2 I, 136 CV/100 kW, Fr. 24 620 -
Audi 100 Avant, L 5/Diesel, 2,0 I, 70 CV/ 51 kW,.Fr. 20870.-
(également disponible en version 4 cylindres pour Fr. 18400.—')j t | (également disponible en version 4 cylindres pour Fr. 18400.— )

Coupon d'information + Fr 70- pour le transport
Envoyez-moi votre documentation en couleur de l'AVANT. Leasin g de flottes: AMAG LEASING, télé-

| Nom: phone 056/43 0101.

Adresse; i .̂ ^̂^ .

! M-.-^„M-^ J cAa
! I ŝW 0̂ 5116 Schinznach-Bad

A vendre y™ 
A vendre A vendre

VW Golf GTI PoIo L Ford Vnlun ld?
mod. 77, 33 000 km , MllStanCj 

WUIWU Itt
grise. 40 ch, 9500 km, 1979 _ . **

avec accessoires CODra année 1972, parfait
hue WW expertisée. Mod. 76, 36 000 km, état , expertisée.
""' 'V , blanche-bleue,
««rftai 

P ' Prix intéressant. Fr.11900.-. Fr. 3000.-.
expertise

Pick-up VW
mod. 71, expertisé

Fiat Caravan

Tél. 027/38 24 37. Tél. 027/55 03 08. | Tel. 027/31 19 29.

DS 23
injection électron!
que, novembre 1973
53 000 km, garantie.

Tél. 021/51 51 52,
bureau;
tél. 021/54 13 68,
privé.

A vendre occasions
Beta 1600, 1975, 73 000 km
Fiat 131 1600 S, 1975, 61 500 km
GS Club 1220, 1975, 70 000 km
Opel Ascona 1600, 1972, 60 000 km
Fiat 128 Panorama 1300, 1978, 14 000 km
Renault 16 TL, 1975, 73 500 km
Datsun 120 Y Sunny, 1976, 40 000 km
Ford Taunus 2000, 1973, 122 000 km
Mazda RX 4 coupé, 1975, 55 000 km

ETOILESGARAGE

REVERBERI S

Agence Fiat - Lancia
Avenue de France

Sion
Vendeur: Alphonse Vulstiner

Tél. 027/23 47 76
22 04 25

36-2848

BMW 3.0 CS
automatique.
98 000 km, 1972.
Prix Fr. 10 500.-.

Tél. 021/71 99 09
22-306242

124
modèle 1968

Fiat 128
caravane

Renault 4 L
mod. 74, expertisée

Opel Kadett

Renault
Estafette
modèle 1974

jeep Willys

Porsche 911 S
expertisée

Citroën GS
mod. 76, 33 000 km .
expertisée

Pour bricoleur
mécanique ou épave
Renault 4 L
mod. 75.
Mini 1000
Tél. 027/55 73 75

(bureau)
027/55 39 91
(privé)

36-30643

fonctionnelle
prennent par leur faible consommation:
8,5 à 10,5 litres à vitesse constante de
120 km/h et 6,2 à 8,2 litres à 90 km/h (selon
modèle). A tout cela s'ajoutent évidem-
ment une garantie de carrosserie contre la
rouille durant 6 ans, 1 année de garantie
sans limite de kilométrage ainsi que l'assu-
rance INTERTOURS-WINTERTHUR de
2 ans.
Si vous désirez faire plus ample connais-
sance avec le programme Audi 100, ren-
voyez-nous simplement le coupon d'infor-
mation.

Citerne à mazout
en plastique, approuvée et garantie 10 ans.

1100 1500 2000 litres
260.- 290.- 390.-
{Prix spéciaux pour revendeurs et quantité)

Brouettes à vendanges
avec «reins 

 ̂
pf 220 -̂.

C. Vuissoz - de Preux, Grône
Téi 027/58 12 51 

W419
* 
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Equilibre parfait du mélange goût Maryland

Condensât 11 mg
Nicotine 0,8 mg

i Prêts
A Tarif réduit
: *JjBUB?îy f̂c^3Bto Sans caution
. .> ^ f rŷ f̂flTr ŷ, Formalités simplifiées
j -êf H'I \rnmJ*.M- Cjjjg Service rapide

f ^̂ 'UJj m̂mmmmmmm

Envoyez-moi «cire documtfitition tans engzgtmvnl

Je délira Fr.

Wom 

Né I* 

Rue

KP/Lociiité '2  ,

Profitez
des derniers tracteurs encore livrables
sans obligation de l'arceau de sécurité

Plus de Fr. 1000.- d'économie

/C L̂K i fcl I I -,,̂ ^ ^¦ i iiw éT H

W. Chappot
Machines agricoles

1906 Charrat
Tél. 026/5 33 33

N'expose pas au Comptoir de Martigny
Visitez notre exposition à Charrat

[M Essen CR stéréo Êè)

Autoradio
3 longueurs d'ondes

L. M. U
UKW stéréo

Lecteur de cassettes
stéréo

Puissance de sortie
2 x 5  watts
Monté

tout compris
Fr. 698.-
seulement
(montage standard)
P. Guex

Gd-St-Bernard 42 Edgar Nicolas
1920 Martigny 1951 Sion
026/2 20 06 027/23 22 62

hJrM^MJ Votre spécialiste
r^̂ yjj autoradio

Pouvoir apprécier le brasier de votre cheminée

SANS FUMEE, SANS LARMES
avoir une cheminée qui ne redoute pas le foehn ni le
vent et les intempéries.

La fumée passe là où elle uantilataiir
doit - à travers la chemi- Vcniliareur
née. Voilà ce que vous ga- ExtlâllStOrantit notre

/ "PS *T PROKAMIN AG

LES CLAUDINES DE COLETTE

en 4 volumes, reliés pleine peau, hors commerce, à tirage limité.

CLAUDINE à l'Ecole, illustré par Pierre Lelong.
CLAUDINE à Paris , illustré par Gabriel Dauchot.
CLAUDINE en Ménage, illustré par Gaston-Barret.
CLAUDINE s'en va. illustré par Grau-Sala.

Au total une centaine de lithograp hies ori ginales et un portrait de l' auteur
par Jean Cocteau édité pour la première fois.

Si vous êtes intéressé par cette œuvre , gracieusement et sans , aucun engagement
de votre part , nous sommes à votre disposition pour une information

plus comp lète.

I a ire .i l l l l  A( H SA. Résidence l.den Roc. 1073 SA VIGNY - Tél. (021)  97 IS 82

M M <  M»--' 

Wres.se

N. P - Localité rél

Discothèque La Godille
Vercorin

OUVERTE
le vendredi et le samedi
dès 21 heures.

tél. 027/55 51 05.
36-30014

A vendre

fûts à vin
en matière spéciale
dès Fr. le litre. £
Tél. 026/6 29 61 ™

6 21 43 , le soir. g

I a ire .i l l l l  A( H SA. Résidence l.den Roc. 1073 SA VIGNY - Tél. (021) 97 IS 82

M M <  M»--' 

adresse

N. P - Localité rél
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Les industriels valaisans en assemblée générale
La crainte de demain à vaincre aujourd'hui

Climat
d'insécurité

La vraie
démocratie

C'est en brossant un tableau
idyllique de la capitale valai-
sanne qui accueillait hier une
septantaine d'industriels valai-
sans pour leur assemblée géné-
rale que le président de l'union,
M. Willy Gertschen , souhaita la
bienvenue à ses pairs sous la
verrière du Grand Conseil. Une
assemblée générale qui renou-
vela le mandat de son comité
avec une simple rocade : le
remplacement de M. Paul Sur-
beck , directeur Alusuisse, démis-
sionnaire pour raison d'âge par
M. Antoine Poretti, directeur
Alusuisse, en qualité de mem-
bre. Pour la présidence de l'U-
nion des industriels valaisans,
l'assemblée reconduisit par ac-
clamation le mandat de M. Gert-
schen.

Le rapport de gestion 1978-
1979 fut largement commenté
par le secrétaire de l'Union , M.
Edouard Morand, rapport dont
nous avons publié un commen-
taire dans le NF du 26 septem-
bre et qui, comme à l'accoutu-
mée, fourmille de renseigne-
ments et de réflexions sur la si-
tuation économique politique et
sociale de la Suisse et du Valais
au cours d'un exercice qui a vu
s'accumuler des difficultés de
toute nature. Un rapport qui
souligne notamment dans ses
conclusions que le souci de pré-
parer demain ne fasse pas ou-
blier le quotidien !

Dans un message présidentiel
particulièrement réaliste, M.
Willy Gertschen s'est attaché à
une analyse de la situation éco-
nomique générale sans conces-
sion en faisant ressortir le climat
d'insécurité qui règne dans le
pays autant que de par le vaste
monde. «L'année économique
1978 a été dure, souligna-t-il, et
a forcé bien des entreprises à un
redimensionnement, à des éco-
nomies extrêmes, voire même à
entamer leurs dernières réserves
d'exploitation.» Quant à Péva:
luation du futur, le président de
l'Union des industriels valaisans
est d'un optimisme modéré pour
ce qui est des retombées sur la
Suisse de la flambée inflation-
niste étrangère. II croit à un
a venir économique meilleur mais
avec cette thérapie qui exige au-
jourd'hui que nous nous accom-
modions des conditions de vie
récessionnistes.

Pour ce qui est du Valais, M.
Gertschen s'est attaché à faire
un certain nombre de remarques
sur l'avant-projet de conception
directrice cantonale. Ainsi sur
l'intervention de l'Etat laquelle
ne doit être que subsidiaire dans
le déroulement de l'économie; la
position de l'industrie en Valais
qui doit être connue et recon-
nue; la formation profession-

nelle de la jeunesse imaginée au
sens le plus large sans interven-
tion étatique dans le choix des
professions; l'utopique décen-
tralisation de l'industrie dans les
régions de montagne à vocation
touristique; les voies de com-
munication essentielles à l'in-
dustrie et qui desservent encore
mal le Haut et le Valais central;
la sous-capitalisation des entre-
prises, conséquence de bénéfi-
ces trop bas et d'impôts trop éle-
vés; les chances d'avenir des en-
treprises valaisannes dans la spé-
cialisation en lieu et place de la
production de masse et enfin
l'inventaire des facteurs d'éta-

blissement dans le canton et sur-
tout leur amélioration par rap-
port aux exigences formulées
dans la conception directrice
cantonale.

Et M. Willy Gertschen de
conclure avec Durrenmatt: «Au-

cune autre forme de démocratie
que celle de la Suisse ne compte
autant sur la disponibilité per-
manente de ses concitoyens de
se sentir responsables des cho-
ses de l'Etat.»

Avant de passer aux réjouis-
sances esthétiques et gastrono-
miques, les industriels valaisans
entendirent encore le préfet de
Sion, M. Maurice d'Allèves , ap-
porter le salut du gouvernement
valaisan et disserter sur les rap-

ports de l'homme et de la
machine; M. Gérald Roduit, se-
crétaire des syndicats patronaux
de Genève sur le thème d'actua-
lité : «l'entreprise face au déve-
loppement des assurances socia-
les» et M. Jacques-Victor Pifte-
loud, architecte de la commune
de Sion, faire l'historique du
Vieux-Sion en prélude à une
visite des hauts lieux historiques
de la capitale.

H. Be

L'abbé
Gérald Théier,
nouveau vicaire
de la cathédrale

CE SOIR, A GRIMISUAT
Concert des jeunes musiciens
du Conservatoire en faveur
de Notre-Dame de Conche à Sierre
GRIMISUAT (gé). - Ce soir , à
20 heures, à la salle de la Société de
chant , des jeunes musiciens du Con-
servatoire cantonal de musique don-
neront un concert en faveur de No-
tre-Dame de Lourdes à Sierre.
M"' Marie-Catherine Blatter présen-
tera les musiciens et les pièces
jouées . La décoration de la salle sera

Sion (gé) . -Son Excellence Mgr
assurée par M. Alexandre Balet. La Schwery a nommé l'abbé Gé-
maison Hallenbarter . musi que à raid Théier vicaire de la paroisse
Sion , a mis gracieusement à disposi- f e  ja Cathédrale. Celui-ci s 'oc-
t.on un piano. cupera plus particulièrement deLa co ecte, qui sera faite a la sor- i - »• j  «¦ » x i.;„ A .. „„ . - .- a préparation des enfants a latie du concert , sera versée entière- F .t . . -,
ment à Notre-Dame de Lourdes. première communion et des ser-
Venez applaudir les jeunes musi- vants de messe. Il sera aussi le
ciens. conseiller du chœur des jeunes

et assistera le comité de presse.

(&

Noces d'or pour
M. et Mme Charles Walpen-Knubel

SION. - Aujourd'hui, M. Charles Walpen et son épouse Marie-
Thérèse, née Knubel, fêtent le 50e anniversaire de leur mariage. C'est
en effet le 29 septembre 1929 qu'ils ont uni leurs destinées.

M. Wal pen a travaillé pendant
plus de 45 ans à la Brasserie valai-
sanne, en qualité de chauffeur. Il a
certainement été le premier en
Valais à conduire le célèbre camion
Saurer. avec traction à chaîne et
bandages pleins. Il a pris sa retraite
en 1970.

M. Walpen est né en 1903 et sa
femme en 1909. Ils ont trois enfants.

deux filles et un garçon. Ils sont tous
les deux en bonne santé, M. Walpen
aimant encore à bricoler dans son
petit atelier mécanique.

Ils seront aujourd'hui choyés par
leur famille. Nous leur présentons
nos sincères félicitations et leur
souhaitons encore de nombreuses
années de bonheur paisible.

/ -y cp uire c£*CS ̂ é'dSet&i.

Jardin zoologique a Sion?
Pourquoi pas...

Nous connaissons les grands
jardins zoologiques de Zurich et de
Bâle qui ont toujours un grand
succès et qui s 'autofinancent eux-
mêmes.

Un peu partout en Suisse, on a
maintenant des jar dins zoologiques
privés, mais dans toute la Suisse
romande on n 'a absolument rien qui
corresponde à Zurich ou à Bâle, c 'est

pourquoi nous lançons une fois cette
question, pourquoi pas un zoo à
Sion ? Pourquoi pas s 'enrichir avec
cette nouvelle attraction, avec toutes
les possibilités que nous avons, entre
autres la forêt côté nord de Tourbil-
lon.

II faudrait y penser et réaliser petit
à petit cette nouvelle entreprise.

CG

18e congrès national
de la Fédération chrétienne
des travailleurs de la construction
SION (gé). - La Fédération chré-
tienne des travailleurs de la cons-
truction de la Suisse (FCTC), pour la
première fois dans les annales de
son histoire, tiendra son congrès en
Valais et plus précisément à Sion, ce
week-end.

La FCTC compte quelque 33000
membres, elle constitue la plus forte
organisation professionnelle de la
Confédération des syndicats chré-
tiens.

Les 350 délégués, représentant
toutes les régions du pays, exami-

neront plus de 200 propositions des
sections et des arrondissements,
ainsi que de nombreux postulats.

Ce 18' congrès national se dé-
roulera à la salle de la Matze. Diverse:
personnalités prononceront une al-
locution. Le dimanche, dès 8 heures,
un office religieux sera célébré dans
la salle du congrès.

Nous souhaitons à tous les délé-
gués et aux invités la plus cordiale
des bienvenues dans la capitale va-
laisanne et de fructueuses délibéra-
tions, i

Succès
universitaire
SION. - Nous apprenons avec
plaisir que M. Yasar Berker , an-
cien assistant du docteur Jean
Ribord y, médecin-dentiste à
Sion , vient de passer avec succès
les examens lui permettant de
prati quer la médecine dentaire
en Suisse. Nous le félicitons très
chaleureusement , en lui souhai-
tant plein succès. M. Berker ou-
vrira très prochainement son ca-
binet dentaire à Sion.

faosâ)

des maintenant nouveau
numéro de téléphone:

027 550835 1
Service technique

^Exposition/conseil/accessoires J

Journée de l'amitié et des retrouvailles
pour les anciens officiers du rgt art 10

groupes sont stationnes en Valais. Le cdt du régiment a mis sur pied,
durant la journée d'hier, une rencontre des anciens officiers
incorporés de 1952 à 1961 au rgt art 10.

Plus decinquante anciens officiers ,
de tous grades, se sont retrouvés à
Anzère. La fa n fa re de l'ER inf mont

210 a accueilli les invités en musique
sur la place du village.

Cette journée de rencontre, grati-
fiée de conditions atmosphéri ques
vraiment exceptionnelles a été un
succès. Nous avons relevé la pré-
sence du divisionnaire Roger Ma-
billard cdt div mont 10, brigadier
Jean-Gabriel Digier , cdt Zo ter 10,
colonel Georges Donnet , chef de ser-
vice à la div mont 10, colonel Jean-
Michel Zaugg, chef art EM div monl
10, It-colonnel Adrien Gilliard , chef
art. EM div mont 10, major Claude
Jeanneret , chef SIT EM div mont 10,
major Claude Chollet , of trm art EM
div mont 10, capitaine Henri-Michel
Rochat , chef S aum prot EM div
mont 10 et le capitaine Gilbert Gex-
Fabry, chef S aum cath EM div mont
10.

Parmi les officiers invités , nous
avons relevé la présence des colonels
Théodore Wyder , commandant de la
place d'armes de Sion et Georges
Roux , chef de service au Départe-
ment militaire du canton du Valais.

Apres avoir passe en revue une
compagnie d'honneur , tous les par-
ticipants se sont retrouvés à la

sur la p lace du village d'Anzère.

grande salle de l'hôtel Zodiaque

Gymnastique
pour les aînés
de Sion

Les aines de Sion sont informés
que les cours de gymnasti que re-
prendront le jeudi 4 octobre pro-
chain à la salle du Sacré-Cœur à
Sion, avec l'hora ire suivant :

Premier cours : de 14 à 15 heures
Deuxième cours : de 15 à 16

heures.
Les personnes s'intéressant à ces

cours peuvent se présenter à la
monitrice M"" Capponi , aux hora i res
ci-dessus. Pro-Senectute et FGA.

Collision à Sion
Deux blessés

Hier matin, à 8 h. 50,
M. Pierre Duc, domicilié à Cher-
mignon et âgé de 70 ans, circu-

. lait à l'avenue de la Gare à Sion,
en direction de l'avenue de Fran-
ce au volant d'une automobile. A
un moment donné, une collision
se produisit avec la voiture
venant en sens inverse et con-
duite par M. Gaby Leemann,
1941, domicilié à Sion. Sous l' effet
du choc, le conducteur, M. Lee-
mann, et sa fille , Lucie, 8 ans,
furent blessés et hospitalisés.

FIDELITE

M. Oscar Fumeaux entouré de M. Bernard Pérusset, à gauche, directeur et de
M. Georges Hugo, à droite, agent général.

SION (gé). - M. Oscar Fumeaux tra -
vaille pour le compte de la Patri a,
compagnie d'assurances , depuis un
quart de siècle. A l'occasion de cet
anniversaire , une rencontre a réuni
aux mayens de Conthey M. Georges
Hugo, agent général , le personnel et
de nombreux amis et clients.

Des félicitations chaleureuses, des

cadeaux appréciés et un magnifique
diplôme ont été remis à M. Oscar
Fumeaux qui , durant 25 ans a réussi
à être l'un des meilleurs agents de
l'une des plus grandes compagnies
suisses d'assurances sur la vie.

Bravo pour tant de mérites et
bonne route pour encore de nom-
breuses années d'activité.

pour une brève orientation sur le rg
art 10 et le CR 1979.

Tirs des obusiers
et intervention
d'une patrouille
de Hunter

Au pas de Maimbré , à 2400 m
d'altitude , les partici pants ont eu
l'avantage d'assister à une interven-
tion d' une patrouille d'avions Hun-
ter qui ont effectué des tirs sur des
cibles avec une précision vraiment
étonnante. Les tirs du gr ob 26, dont
les positions avaient été prises dans
le secteur de Saxonne-Ayent , ont
beaucoup intéressé tous les anciens
officiers.

Cette journée a été placée sous le
signe de l'amitié et des retrouvailles
Pendant longtemps encore on évo-
quera l'heureuse idée du colonel
Tchumy de fixer cette journée du-
rant une période de cours de répéti-
tion du rgt art 10.

Après avoir visité les positions du
gr ob 26, les participants ont partagé
le même repas qui a été servi à la
troupe à l'hôtel Zodiaque.

Les anciens se souviendront de
cette belle journée et très certaine-
ment il en sera prévu encore l'une ou
l'autre à l'avenir.
Voir photo couleur page 27.
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BIèRE CARDINAL
... moment d'amitié

Récréation
sur
la Planta

Jusqu'ici l'année de l'en-
fance n'a pas suscité de ma-
nifestations particulières
dans notre ville. Il est donc
heureux que la )CE ait pris
l'initiative d'organiser cette
fête qui marquera de maniè-
re sympathique notre atta-
chement à l'enfant. Pas
question de le glorifier ni de
l'idéaliser! Le petit d'homme
a en germe tous les défauts
de ses parents. Pourtant il
possède sur eux une extraor-
dinaire supériorité: il est to-
talement disponible pour la
vie; il n'a fait encore aucun
choix. Il peut devenir plus et
mieux que nous. En le fêtant
nous disons notre plaisir de
ce qu'il est: spontané, ouvert,
tout adonné à ses jeux et à
ses joies, occupé à exercer
ses muscles, ses sentiments,
son intelligence. Nous disons
surtout l'immense espoir
d'avenir meilleur qu'il repré-
sente pour l'humanité.

Qu'il fasse ce qu'on n'a
pas su faire: un monde heu-
reux.

L'homme, qui a réalise
d'étonnants progrès dans le
domaine de la connaissance,
n'a guère avancé dans celui
de la sagesse. Peut-être les
jeunes sauront-ils aller plus
loin. C'est un espoir assez
mince car si nous avons du
savoir à leur transmettre,
l'orthographe, les maths, du
côté de la vertu nous n'avons
pas grand-chose à leur ap-
porter.

Et pourtant! on . ne peut
s'empêcher d'espérer.

Fêtons cet espoir et don-
nons déjà ce que nous pou-
vons donner: une enfance
heureuse.

Que dimanche soit jour de
récréation pour tous!

Que les enfants s'amusent
bien et que les parents soient
très, très patients!

Félix Carruzzo

Cette « Récré-à-Sion », orga-
nisée par la Jeune Chambre éco-
nomique sédunoise, que préside
M. Herbert Mévillot, doit retenir
l'attention de toute la popula-
tion de Sion et des environs.

Une manifestation du cœur
qui sollicite la solidarité en
faveur des enfants. Elle est pa-
tronnée par la commune de Sion
et par M. et Mne Félix Carruzzo.

Ce 30 septembre sera une
journée de fête, d'allégresse, de
joie, de générosité surtout.

La JCE r<*lfl(*rcie Dussex Fernand Clio
kd «f\#E rCIIICIVIC Seba SA Aproz Constantin Fils SA

Provins Bo Papier
Municipalité de Sion Orsat SA Papival
Bourgeoisie de Sion Robert Gilliard SA Gonset SA
Nouvelliste et FAV Les Fj |S de Ch Favre Gaillard boulangerie
Publicitas SA Marc Gay Bell boucherie
Heller SA Héritier-Favre Pannatier boucherie
Brasserie valaisanne Distillerie Buro Pfefferlé librairie
Brasserie Cardinal MMM Métropole Mussler librairie
Fédération lait, et agric. FLAV Kuchler-Pellet SA Famille Walser ciném»
Distillerie valaisanne SA La piacette Les «Chouettes»
Fruitel - Clavien Frères SA Coop Cjty Les éclaireurs et écla
Coudray Frères & Cie SA Jouets Weber de Sion
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Grande journée de l'enfance€̂ éctékSlon

Dimanche
30 septembre
sur la place
de la Planta

?llO 11111 Organisée par la
JPI|»'*l§w Jeune Chambre
^w, JfrA Economique de Sion

Chers enfants de la région sédunoise

Wâ
^

A l'occasion de l'année de l'enfance la Jeune Chambre écono-
mique de Sion vous invite chaleureusement à participer à la fête
qu'elle a organisée à votre intention.

Quelques personnes de bonne volonté, aidées financièrement
par de généreux donateurs vous ont préparé d'agréables surprises,
la plupart gratuites, pour ce dimanche 30 septembre sur la place de
la Planta.

Nous vous attendons tous à cette manifestation qui, nous le
souhaitons, vous procurera beaucoup de joie et marquera votre
jeunesse d'un agréable souvenir.

Jeune Chambre économique de Sion
Le président: Herbert Mévillot
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f e  te donne ma parole et Chanson pour
fulie.

Il faut souhaiter que le public reçoive
chaleureusement ce disque de Jacky
Lagger et fasse un peu fête à cet artiste
délicat , dont la tendresse est égale à
l'humour, le talent égal à ses inventions.
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Programme de la «Récré-à-Sion»
du 30 septembre 1979
10 heures Messe
11 heures Partie officielle: allocution de M. F. Car-

ruzzo, président de la ville de Sion; allocu-
tion de M. H. Mévillot, président de la
Jeune Chambre économique de Sion

11 h. 30 Ouverture des stands et de la cantine (vous
pourrez y consommer et vous restaurer à
des prix «Récré-à-Sion»)
13 h. 30 à 14 heures: Folklore chilien, qua-
tre enfants
14 h. 15 à 15 heures: Jacky Lagger et dédi-
caces des disques dès 15 heures
15 heures à 15 h. 30, pupillettes
- Cirque Probst: permanent.
- Marionnettes: dès 14 h. chaque heure
- Pascal Dayer: permanent
- Autres stands: permanents

Groupement des commerçants de Sion
UCOVA
Héritier J.-L., «Aux 4 Saisons» Bruttin-Gay-Balmaz
Giana-Sports Rôhner Edy
Cantin Schroeter René «Anny-Fleurs»
Gianadda Romeo 'Schumacher Helmut
Schroeter A. & B. . Kuchler-Pellet
Esco, Vêtements S.A. Gaspoz Paul
Ferrero Frères Kohler Ernest
Frey Vêtements Arcioni S.A.
Géroudet Frères Bonvin René
Moix S.A. Reichenbach & Cie S.A.
Modishop S.A. Balet Gérard
Rey Martial Power S.A.
Baud S.A. Nicolas Georgette «Ariane»
Interdiscount-Photo Traber S.A. Curdy S.A.
Michelotti Serge «Electra» Niklaus-Stalder J.
Schenkel Bernard Dumont Y. «Au Nain Bleu»

EDGAR
NICOLAS j p r J m)¦—— — " "-¦ # «ZE2S23ŒE»

AUTO-ELECTRICITE ><. CPRue Porte-Neuve 11, Sion
43. AV DE TOURBILLON-1950 SION-TEL. 027/23 22 62 Tél. 027/22 22 19

Depuis plus de 30 ans
en Valais
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TOUS LES ENFANTS

DIMANCHE

SUR LA PLANTA

Dons d'honneur

Minnig Hanny, Sion
Fiduciaires des cafetiers , Sion .

Anonyme, Mayens-de-Sion
Crédit Suisse, Sion
Société de Banque Suisse, Sion
Grands Magasins UNIP, Sion
Caisse d'Epargne du Valais, Sion
Services industriels, Sion
Anonymes, Sion
Anonymes, Sion
Anonyme, Sion
Gasser Pierre, Sion
Val Promotion SA, Sion
Anonyme, Saint-Léonard
Luyet Benjamin, Sion
Bonvin Jacques, bur. ingén., Sion
Project 10 SA, Sion
Gaist Frères, St-Pierre-de-Clages
Leyat P. & Fils, Châteauneut
Restorex, Perolo, Uvrier
Fidinvest SA, H. Blaser, Sion
Bérard Jacques, Bramois
Fournier Alice, Aproz
Mm* Hermann Cottagnoud, Vétroz
Pitteloud Jean-Joseph, Sion
Marchands mater., constr. Valais
romand
Kohler Ernest, Sion
Maison Titzé, Sion
Dallèves & Allet , bur. avocat, Sion
Gasser François, Sion
Pralong Albert, Sion
Planche Ernest, Sion
Ir. et Fr. de Kalbermatten, Sion
Richon Charles-André, Grimisuat
Wirthner Jean, Sion
Chavaz Bernard, Sion
Amherdt Bernard, Sion
Zuchuat Victor, Sion
Vadi Fernand, Sion
Jacquod Christian, Sion
Parvex Michel, Sion
De Kalbermatten, J.-Arnold, Sion
De Kalbermatten, J.-Pierre, Sion
Luyet Pierre-Albert, Sion
Zen Ruffinen Antoine, Sion
Intercom Management Service SA
Papilloud & Fils, Châteauneuf
De Kalbermatten Hermine, Sion
Luginbuhl, transports , Sion
Velatta Frères SA, Sion
Tavernier , combustibles, Sion
Joseph Michel, stores, Sion

5
5De Kalbermatten Henri, Sion

Amherdt Frères, menuiserie, Sion
Favre-Rossier, Sion
Droguerie Roten, Sion
Pharmacie Fasmeyer, Sion
Office Moderne, Sion
Garage de la Côte, Champlan
Librairie Mussler, Sion
Au Beau Trousseau, Sion
Bioptic, Farine & Yerly, Sion
Hugo Georges, Sion
Philips SA, Gland
Debons Berthe, Savièse
Kunz, coiffure, Sion
Manège «Le paladin», Sion
Debons Albert, scierie, Savièse
Walker Léon, Sion
Mlle R. Bonvin, Euseigne
Tichelli, chaussures, Sion
Coiffure Jeanine, Sion
Lathion Paul, Sion
Chavaz Denis, Sion
Elsig Chantai, Sion
Pellissier Michel, Sion
«La Tannerie» , Sion
Bar «Rendez-vous», Sion
Café des Amis, Grimisuat
Nino, coiffure, Montana
Juillerat Lise, Sion
Schwarz, boulangerie, Sion
Hôtel de la Channe, Sion
Mettiez, pédicure, Sion
Au Brin de Laine, Sion
Bijouterie Gaillard, Sion
Vérasani Mario, Sion
Boutique Allégro, Sion
Varone Bernard, Bramois
Reichenbach Bernard, Sion
Brégy Marc, Sion
Léon de Preux, Sion
Parfumerie Ariane, Sion
Boutique Scandinave, Sion
Café de Valère, Sion
Margelisch Serge, Sion
Leyat, coutellerie, Sion
Florida-rez, Sion
Dubuis Louiselle, Savièse
Café du Centre, Luyet, Savièse
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Un film sur Vercorin
Tâche importante
confiée à Gérard Salamin

Une scène de la désalpe de Traçait , réalisée par M. Salamin.

SIERRE-VERCORIN (ag). - sera fort utile pour les campâ-
tes responsables du tourisme de gnes de promotion auxquelles
la station de Vercorin ont décidé Vercorin participera,
le tournage d'un film sur leur Pour tourner les séquences de
région. Cette réalisation leur cette création, on a fait appel a

M. Gérard Salamin, photogra -
phe à Sierre.

un professionnel de l'image,
bien connu à Sierre, M. Gérard
Salamin.

Photographe de grand talent,
M. Salamin a très souvent
démontré l'excellence de son
coup d'œil, la sûreté de son tra-
vail technique. Depuis plusieurs
semaines déjà, il se rend à
Vercorin filmer les principales
scènes de la vie de l'endroit. Il a
ainsi capté les étapes de la
désalpe à Tracuit , il y a
quelques jours sous la neige...

Tourné en 16 mm, le film
consacré à Vercorin narrera les
différentes heures de la vie au
village, les us et coutumes typi-
ques de cette région du Valais,
connue et appréciée par les
vacanciers loin à la ronde.

Réfections à Chermignon-Dessous

CHERMIGNON-DESSOUS (ag). - Depuis quelques
jours, des feux ont été posés à Chermignon-Dessous.
Ils règlent la circulation automobile à l'intérieur de ce
bourg, sur la route Sierre - Crans-Montana.

Cette signalisation a été rendue nécessaire p ar

»

l'ouverture d 'un chantier pour la pose de tuyaux. A
cet endroit, le bitume a été enlevé et les véhicules
sont obligés de rouler sur la terre battue.

Comme le montre notre p hoto, le cœur de Chermi-
gnon-Dessous a, pour quelques jours, été modifié...

La révision de la Constitution
fédérale en question?
Importante conférence à Sierre

SIERRE. - Le projet de Constitution
fédérale engendrera immanquable-
ment une reconsidération de tout
l'équilibre confédéral. Le sujet de-
vrait occuper durant la prochaine
décennie une place de choix dans les
préoccupations des hommes politi-
ques et des citoyens.

A cet égard , le Fifty-One-Club de
Sierre entend donner le coup d'envoi
à ce débat en organisant une confé-
rence publique à la salle de l'hôtel
de ville de Sierre, le vendredi 5
octobre, à 20 h. 30. En effet , le Fifty-
One-Club de Sierre s'est assuré le
concours d'un orateur de marque en
la personne du professeur Charles-

un des trois membres de la première
commission et qui , en outre, présida
la sous-commission chargée d'exa-
miner les rapports confédération-
cantons. Le thème de la soirée est
précisément le problème de la répar-
tition des compétences entre la
Confédération et les cantons.

La conférence et le débat qui
suivra s'annoncent d'ores et déjà
passionnants du fait de la haute
compétence du conférencier et du
sujet traité ainsi que par la partici pa-
lion de plusieurs personnalités poli-
tiques.

Le Fifty-One Sierre innove en
organisant une telle conférence
1» . . . , , . . , , ,  H. .  > > >  nxKlir.

Cours de répétition pour les membres
de la protection civile de Lens

DlmanclM 30 septembre
Maison daa Congrès
Montreux - 20 h. 1»

Lundi 1" octotxa
Château Chilien - 20 h.

Mardi 2 octobra
Maison daa Congres
Montreux ¦ 20 h. 11

Mercredi I ocloore
Saint-Martin - Vevey
20 h. 1» 
Jeudi 4 octobre
Abbaye St-Maurice
20 h. M _^
Samedi 8 octobre
Chitonneyre - Corseaux
20 h. 15

LENS (ag). - Hier, en fin d'après-
midi , se terminait le cours de répé-
tition des membres de la protection
civile de la commune de Lens. 45
hommes, depuis jeudi matin , suivi-
rent ce cours. Durant ce laps de
temps, ils travaillèrent ferme à
l'aménagement du tour du lac de
Lens, entre le village et les Briesses.

Aménagement des chemins pé-
destres, poses de ballustrades et de
petits ponts permirent d'efficaces
exercices. Tronçonneuses, moto-
pompes fu rent mises en batterie.

Dans une excellente ambiance de
camaraderie, ce cours se déroula
sous la responsabilité de M. Roland
Emery, chef local de la protection
civile et de son adjoint , M. Claude
Favre. M. Marius Mignot , de Muraz-
Collombey, fonctionna ces deux
jours comme instructeur.

Comme on peut le constater sur
notre photo, les gars de la protection
civile de Lens ne chôment pas pour
assurer un environnement des plus
agréables , ici au lac de Lens.

Montreux-Vevey 1979
Membre de l'Association européenne

dea festivals de mualque

ORCHESTRE SYMPHONIOUE N.O.R. HAMBOURG
Direction: René Klopfenateln; France Clldat. piano
Weber (Obéron); Tchalkoxsky (Concerto de piano);
Céear Franck (Symphonie)

QUARTETTO ITALIANO
Moiert «t Schubert 

ORCHESTRE SYMPHONIOUE N.D.R. HAMBOURG
Direction: Peter Erûe; Christian Zacha/las, piano
Mendelaaonn (Songe d'une Nuit d'Eté):
Baclhoscn (Empereur); Brahms (Symphonie N* 2).

DEUX CORS, DEUX CORS DES ALPES, ORQUE
Jozsal Moinar , Juan Manuel Gomez de Edeta et Eateban Eiiiondo
Heendet, Bach, Tetemann, leoi. Osetwyter 
DEUX CORS, DEUX CORS DES ALPES, ORQUE
Jozsot Moinar, Juan Manuel Gomez de Edeta et Eateban Ellzondo
HeenrM, Bach, Tetemenn, leci. Oeeteryter 
ORCHESTRE DE CHAMBRE PROVENCE CÔTE D'AZUR
Direction: Philippe Bander; Mltsuko Uchlda, piano
Hedyn, Mozart M Manuel de Fait.

Location : MONTREUX, Office du tourisme, tél. 021 /et  M 17 et agences

Mehrbelastung
des Schwerverkehrs unumgânglich

i Imposition
i
i
i
i
i
i
«
i
i
i
i
i
i
i

i
i
i

du trafic lourd et péages
pour les tunnels routiers

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

i
i
i
i
i
i

i
i
i

In der Schweiz sucht man seit Jahren neue Einnahmequellen.
Der Souveran hat aile Maie eine Erhohung der Belastung abgelehnt.
Die Melhwertsteur sollte die zusâtzlichen Miliarden bringen, doch
dièse will das Volk dem Bund nicht zugestehen. Es bleibt kaum ein
anderer Weg als der des «divide et impera», des teile und herrsche.
Die ersten, die zur Kasse gebeten werden, diirften die Transporteur
sem.

Autbahnvignette nein -
Schwerverkehrsabgabe ja

Noch bevor die Gesamtverkehrs-
konzeption voll zum Tragen kommt ,
soll ein Teilbereich geregelt werden.
Auf die Einfùhrung einer Autobahn-
vignette wird der Bund wohl ver-
zichten miissen, da in einer entspre-
chenden Vemehmlassung sich fast
sàmtliche Kreise gegen dièse Abgabe
ausgesprochen haben . Ganz anders
sieht es bei der Schwerverkehrs-
abgabe aus. Nur vereinzelte Stim-
men lehnen eine stàrkere Belastung
des Schwerverkehrs ab. Weil dièse
Verkehrsart stark defizitàr ist, das
heisst, der Schwerverkehr vermag die
Unterhaltskosten , die er durch Beniit-
zung der Strassen verursacht, nicht zu
decken, scheint weiten Kreisen eine
Mehrbelastunggerecht.Esistjanichtdie
Masse der Verkehrsteilnehmer, die
betroffen werden. Daher liegt hier
eine Erhohung im Bereich des poli-
tisch Môglichen. Im einschlag igen
Gewerbe ist man iiber die drohende
Erhohung der Belastung natiirlich
nicht erbaut. Das schweizensche
Transportwesen werde gegenùber
der auslandischen Konkurrenz noch
starker benachteiligt werden. Im
Auslande sind die zulàssigen Maxi-
mallasten weit hoher aïs in der
Schweiz und die Rentabilité! ist
entsprechend hoher. Allen Beden-
ken des Transportgewerbes zum
Trotz wird die Schwerverkehrs-
abgabe nicht mehr zu verhindern
sein. Nun kann dièse in Form der
Erhohung der Steuern fiir die Last-
wagen erhoben werden , womit das
Geld bei den Kantonen bliebe oder
es kann der Treibstoff fiir die Last-
wagen verteuert werden. In diesem
Falle fliesst das Geld in die Bundes-
kasse und die Kantone werden um
ihren Anteil kàmpfen miissen.

Autotunneigebiihren
Im Hinblick auf die Eroffnung des

Gotthardstrassentunnels wird so-
dann die Frage zu prùfen sein, ob
die Schweiz sich den Luxus leisten
kann , diesen Tunnel gratis den Aus-
lândern zu offerieren , wie dies beim
Bernardino-Tunnel heute der Fall
ist. Die Meinungen gehen diesbezù g-
lich recht weit auseinander. Mehr-
heitlich will es scheinen, dass eine
Gebiihrenerhebung befùrwortet
wird. Dies scheint gerechtfertigt, ja
notwendig, will die Schweiz nicht
zum Durchreiseland werden , in dem
ausser Abgasen nichts zuriickgelassen
wird. Allerdings geht es nicht an ,
dass nur am Gotthard eine Gebùhr
erhoben wird. dann wird man auch
im Bemardino und spater einmal am
Rawyl eine Gebùhr erheben miissen.
Die Gebùhr, einmal eingefùhrt , diirf-
te kaum je wieder wegfallen. Aus
der Sicht des Wallis ist die Sache
daher nicht so eindeutig. Die Tessi-
ner ihrerseits wehren sich gegen eine
Gebùhr am Gotthard . Um diesen
entgegenzukommen, wird vorge-
schlagen , fur die Einheimischen eine
reduzierte Taxe zu verlangen , ein

Vorgehen, das wir walltser schon
lange fur den Lotschberg fordem.
Allerdings kônnten wir uns kaum
damit einverstanden erklâren , dass
die Rùckerstattung an den (Canton
geht, denn dann hat der einzelne
AutomobUist wieder nichts. Es sind
fur die Einheimischen verbilligte
Billette auszugeben. Dies ist der
einzige korrekte Weg.

Starke Interessen
Starke Interessen stehen hinter

der Forderung nach einer Schwer-
verkehrsabgabe und einer Gebùhr
fur die Benùtzung der Alpentunnels.
Da ist einmal der gesamte ôffent-
liche Verkehr, der dièse Begehren
stùtzt. Dann aber auch aile jene, die

« Victor » parle aujourd'hui de
diverses questions relatives à la
conception générale des trans-
ports. Nous publions d'ailleurs
en page « Suisse» les premiers
résultats de la consultation rela-
tive à la vignette et à l'imposition
du trafic lourd, publiés par le
Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie.

En ce qui concerne l'imposi-
tion du trafic lourd, notre corres-
pondant relève que les transpor-
teurs suisses vont être encore
désavantagés, par rapport à ceux
de l'étranger, où le poids maxi-
mum est plus élevé. Selon «Vic-
tor», cet impôt ne pourra pas être
évité. Notre correspondant pré-
férerait que cette taxe soit
perçue sous forme d'impôt par
les cantons. L'autre solution
serait l'augmentation du prix du
carburant pour les camions.
Dans ce cas, ces montants
reviendraient à la Confédération .

den ôffentlichen Verkehr wegen
seiner relativen Umwellfreundlich-
keit ausbauen môchten. Es geht in
der Tat nicht an , dass der Bund die
SBB jàhriich mit Hunderten Millio-
nen stùtzen muss, anderseits Kon-
kurrenz zu den SBB duldet , die die
Kosten. die sie verursacht, nicht zu
decken vermag. Dies ist beim
Schwerverkehr der Fall. Dann aber
ist dem ôffentlichen Verkehr auch
aus Grùnden des Energiesparens
der Vorzug zu geben. Der ôffent-
liche Verkehr vermôchte ohne wei-
teren Energiekonsum wesentlich
mehr Verkehr zu bewàitigen, doch
ist der Schweizer zu den heutigen
Preisen offenbar noch nicht gewillt.
vom Auto auf die Bahn umzustei-
gen, und die Spediteure ziehen den
Transport von Waren mittels Last-
wagen der Bahn immer noch vor.
Durch die Schwerverkehrsabgabe
soll hier eine Korrektur herbeige-
fuhrt werden, und zwar bevor die
Gesamtverkehrskonzeption in ihrer
ganzen Breite zum Tragen kommcn
wird. Victor

les cantons devant ensuite se
battre pour leur part.

«Victor» remarque également
qu'il faudra se pencher sur la
question du droit de péage pour
les tunnels routiers, avant l'ou-
verture du tunnel  du Gothard.
On peut se demander si la Suisse
peut se payer le luxe d'offrir
encore ce tunnel aux étrangers,
gratuitement En Valais, l' opi-
nion est mitigée à ce sujet, car le
même régime serait inévitable-
ment appliqué lorsque le Rawyl
sera construit.

Les Tessinois sont opposés au
péage au Gothard. Pour réduire
cette opposition, on prévoit
d'appliquer une taxe réduite aux
indigènes, un procédé que les
Valaisans demandent depuis
longtemps pour le Lotschberg.
Mais notre correspondant relève
qu'il n'est pas normal que le
remboursement soit adressé au
canton, car les automobilistes
n'auraient plus aucun avantage.

Avec les vétérans de la Lonza
VIEGE. - 283 vétérans de la Lonza
ont participé hier à Viège à la tradi-
tionnelle journée des retraités, qui
est organisée tous les trois ans. Ces
rencontres sont très appréciées et les
vétérans se fon t un devoir et un
plaisir d'y prendre part.

M. Sztachelski , directeur de la
Lonza, a reçu ses invités, les saluant
presque tous par leur nom , ce qui les
a profondément touchés. Il leur a
encore exprimé la reconnaissance
pour leurs bons et loyaux services.

La fanfare de la Lonza , dirigée par
Joseph Heinzmann , a accueilli en
musique les vétérans. A l'aula . M.
Peterhans, de la direction, a fait un
exposé sur le thème « La Lonza hier
et aujourd'hui ».

Le repas de midi offert par la
Lonza a été très sympathique. On a
spécialement fêté le doyen de l'as-
semblée, M. Fritz Moser, de Steg,
qui est né en 1890.

C'est dans la joie des retrouvailles
et de l'échange des souvenirs que
toute cette journée s'est déroulée.
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6,1 1/100 km à une vitesse stabilisée J4 H PHI A I  ITd9omh v RENAULT
I an de uarantic, kilométrage illimité

5 ans de garantie anti-corrosion Renault ACP5

Monthey Garage du Stand Monthey S.A. 025/71 21 61
Martigny-Croix Garage du Mont-Blanc 026/2 56 66
Sion Garage du Nord S.A. 027/22 34 13
Sierre Garage des Alpes 027/55 14 42

^̂ ^̂ ^ 3^̂ 2
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ARCIONI *

Vos freins
?

Contrôle gratuit
4 , 5 et 6 octobre.
Av. Mce-Troillet 65,
Sion.

|Ialle des lêtes
Sion

RELÂCHE

Rendez-vous
dans huit jours

36-3233

Réouverture
du café-restaurant du Progrès
avec pizzeria à Vernayaz
le dimanche 30 septembre
Un apéritif vous sera offert. 36-90474

francUn goût
19 O i ,une légèreténaturelle

STEI \EO
de chez REDIFFUSION

tonneau

Fabuleusement avantageux 1
Rack Magnum 4000 Tuner
2 longueurs d'ondes, puis-
sance musicale 2 x 20 watts ,
deck à cassettes avec Dolby
Tourne-disques semi- auto-
matique 2 enceintes hi-fi
comprises.Prix à l'emporter

998.— seulement
(Sans étagère à disques)
Location p.m 36.60 + 6 -
pour service total

**ËtmÊBimmmmaàmlàml ^̂ BËàfi BSHEa"É' ¦̂ ¦¦̂ /̂/3KKÊtÊBBaBÊÊ Mini-components AIWA ,̂ 1 ̂ rLa chaîne compacte pour tous les Uniquement chez REDIFFUSION Tuner OM/FM -t- amplificateur 2 x Itf W I ^̂ ^̂budgets. Philips SX 6984 Partie radio sinus + deck à .cassettes DOLBY I 
^^^Benytone 9130 S Récepteur 3 Ion- 3 longueurs d'ondes avec 5 touches Venez l'écouter! 
^̂ ^̂gueurs d'ondes, puissance musicale de présélection FM. puissance musi pftx ^ l'emporter 998.— seulement ^^̂ ^2x15 watts , tourne-disques semi- cale 2x35 watts, tourne-disques. ^̂ ^Bautomatique, deck stéréo à commu magnétophone à cassettes ¦! ^«̂

tateur pour type de bande Enceintes y compris enceintes et 12 cassettes Location p.m H 44 bu + b pour 
Dni ID m i A P C  CT C C\ M

à2vo.es -r-2m ,cros gratuites gg5 _,HtllpmPMl 
service total (encemtes mc:l , POUR I M A b E El bUN

_ . . „ EOft »SIO.-seulemenl. Enceintes a 2 voies adaptées avec ^m>^^^^m^^m .AIA.> ¦Prix a l  emporter 580.- seulement Location p m Fr. 36 50 + 6 pour témoin de contrôle LED. Fr 240 REDIFFUSION
Sion: 25, rue du Rhône. Téléphonez-nous pour une orientation TV-stéréo à domicile: tél. 027 22 04 22.

A vendre A vendre

AuaU fromages
OVale d'alpage
200 ,i,res' ^éts pour la raclette.

A l'état de neuf .
Tél. 027/31 18 91.

Tél. 026/5 31 49. 36-3°635

36-30669 

Visitez maintenant notre exposition de nouveautés

Slim-lme - du tout plat 1
Rack Benytone M 2600
Tuner 3 longueurs d'ondes à
5 stations fixes , puissant
amplificateur de 2 x 45 watts
sinus Deck à cassettes aven
commutateur pour bande

d'ondes à 9 touches de pré
sélection de stations 2x40
watts sinus Horloge digitale.
Tourne-disques Deck à casseltes
avec Dolby Enceintes a
3 voies super-Bass reflex
Prix à l'emporter 2590.—

seulement
Location p ni 89 65 + 6 -
pour service total

métallique Tourne disques
semi-automatique Enceintes
à 3 voies
Prix à l'emporter 1990.-

seulemenl
Location p m 69 65 + 6
pour service total

Martigny: R. Waridel , avenue de la Gare, 026/2 29 20.
Monthey: M. Galetti, place de Tùbingen 1, 025/71 38 24.
Sion: Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21, 027/22 13 07.
Sierre: C. Plachy.
Démonstration permanente au Comptoir de Martigny, stand 326, secteur G, par la mai
son René Waridel.

.rtantesaue
Cho '̂iattabtesrsssr—̂

isiyemenl
pour vous
Tour hi-fi Redi 5500
Tourne disques entièrement
automatique Tunei SALORA
FM/OM. sinus 2x50 W +
deck à cassettes tout confoii
2 super enceintes de 20 litres
Une sonorité fantastique
Pnx à l'empiwtei 1750.—

seulement
Location p m 61 70 + fi
pour service total

•

Polyfiltre.
Système de fîltration
hautement efficace
à 5 éléments, aux
granules de charbon
actifet de Polygcl
d'origine naturelle.

^
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Vitrerie
VARONE S.A.
Siège social, Platta, Sion
vous recommande la

succursale de Sierre
pour remplacements, lournitures,
devis (sans engagement).

Rue de Glarey 8, 3960 Sierre
Tél. 027/55 54 70

89-44060

tUn 

chauffage
idéal mais...
à quel prix?
Le chauffage par pompe à
chaleur et appoint électri-
que est économique et très
agréable,

sommes à l'avant-
de cette tech nique.

Comptoir de Martigny, stand 408 (sous tente)

Applitechna S.A.,
1961 Salins-Sion
Tél. 027/22 61 74. 36-30080

LE REVÊTEMENT DE FAÇADES J?£±

Kenïte%|8
35 ans d'expérience , \

10 ans de garantie flaW f̂e

Bas-Valais Valais central Haut-Valais
Monthey Sion 027/55 35 69
025/71 61 66 027/22 88 55

Revêtement intérieur KUMATEX

r ! 1
Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

<Si j ' avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...)

Oui, à vous aussi, Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.
Procrédit, la banque IMo1 pour les prêts

X 

personnels, vous garantit un service
rapide

confidentiel
et sérieux.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes
mensuels, comme on paie son loyer.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: . 0

Banque Procrédit >|
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \ ,
Tél. 027-23 50 23

Je désire Fr.

Nom Prénom

Rue No.

NP Lieu I

L ; U

rtATCllaVI

Datsun 200 L Automatic. Réagissez immédiatement
et demandez une offre d'échange.

Votre dépositaire Datsun est maintenant à même matique. La Datsun 200L a toutes les qualités
de vous proposer une offre d'échange sen- que l'on peut souhaiter d'une Six-cylindres
sationnelle. Passez donc tout de suite à l'auto- 1997 ccm. Pour un prix incroyablement avantageux.

Conthey: S. Weiss , Garage Edelweiss, 027/3612 42. Martigny: Garage du Levant. P.-M. Ra-
muz, 026/2 14 47. Massongex: Albert Morisod, 025/71 37 35. Sierre: Garage de Finges, J. Zer-
matten, 027/551006. Sion: Garage Théier , 027/22 4848.

Ayent: Garage du Wildhorn, G. Dussex. 027/3814 76. Chermlgnon-Dessus: Garage R. Bas-
ras, 027/4321 45. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, V. Girolamo, 027/8827 23. Saint-
Léonard: Garage Stcp, R. Zwimpfer, 027/31 22 80. Saxon: Garage International, R. Métroz,
026/63535. Veyras: Garage du Muzot. G. Perren, 027/551225.

A vendre et à louer

chevaux
de trait
et de selle
mulets
poneys
R. Gentinetta
Viège
Tél. 028/46 24 74

36-12360

A vendre

Mini 1275
GT
62 000 km, experti-
sée, partait état.

Fr. 2600.-.

Tél. 026/2 14 24.
28-206

Tuyaux
de fumée
émaillés
blancs ou bruns.

S'adresser à
Moix & Cie, S.àr.l.
Chauffages
1906 Charrat (VS).
Tél. 026/5 32 41
heures de bureau.

36-29293

A vendre

2 radiateurs
électriques
amovibles.

Etat de neuf.
A récupération
de chaleur.
Rabais intéressant.

Tél. 027/23 24 79.
36-30031

A vendre

paroi murale
blanche et brun clair
avec lit incorporé.

Fr. 800.-, pour cause
de départ.

Tél. 025/71 56 83.
•36-425506

DATSUN

BERARD S.A.
1917ARDON
Tél. 027/86 11 75

RIDEAUX
Un grand choix, conseillé
par un spécialiste,
confectionné dans notre
atelier.

i

-fi

Cheminées H0B
Sol chauffant
et paroi réfléchissante

Demandez les prospectus et tarifs

Hans Odermatt, construction de fourneaux et de cheminées

(double paroi en fonte)
A installer dans des cheminées desti-
nées au réchauffement de l'air ambiant.

Quelques avantages du sol chauffant:
- possibilité d'adaptation aux chemi-

nées existantes avec socle surélevé
et foyer maçonné

- importante utilisation de la chaleur
du brasier et du feu par le sol et le
rayonnement

- chauffage supplémentaire d'environ
3000 Kcal/h.

37-306
4512 Bellach - Tél. 065/38 37 01

Du stock (jusqu'à épuisement)

Cuves à Vin (av. accès total)
en acier inox, qualité 316 L
Cont.: 50 - 75 - 100 - 130 - 160 -
180 - 220 - 250 - 300 1 env.

Tonnelet pour mousseux
30 1
en acier inox, qualité 316 L

A. Mosoni-Vuissoz, constr.
Granges (VS).
Tél. 027/58 13 00. 36-4600

JÊMs.

Décoration - Rideaux - Parquets
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SE 1000 CDMU MfNINUPJOCO uivcnoco

I IMPORTANTE I
I VENTE I
I AUX ENCHÈRES I

D'ANTIQUITÉS
1000

NUMÉROS
AU PLUS OFFRANT

Cessation de commerce de la
Maison de la Diète, Sion

A la salle de Saint-Guérin
rue de Lausanne

entrée de Sion en venant de Martigny
Parc à proximité immédiate.

Publicitas: 212111

VISITE
Samedi 6, dimanche 7
et lundi 8 octobre 1979

de 14 h. à 20 h.

VENTE
Mercredi 10, jeudi 11 et

vendredi 12 octobre 1979
de 14 h. 30 à 18 h.
Reprise à 20 h. 30.

Samedi 13 (si nécessaire)

MEUBLES D'EPOQUE
Très beaux vaisseliers en bols dur et en sapin - commodes
Louis XIV, Louis XV et Louis XVI valaisannes - bahuts
XVle , XVlle , XVIIIe valalsans - tables Louis XIII - quantité
suites de chaises - meubles peints, armoires, coffres, lits,
etc. - buffets deux corps - fauteuils - salons Louis XIII et
Louis XVI dorés - armoires noyer - crédences - bureau-
commode - armoires d'angle, etc.

TABLEAUX XVlle. XVIIIe. XIXe et XXe
T. Rlbot. François de Ribauplerre, C. Melll. F. Fex,
D. Bussy, A. Brldgman, gravures de Bosshart, etc.

Fers forgés, crémaillères, bronzes, mortiers, cuivres, serru-
res XVlle et XIXe, clés anciennes, fers à gaufres, lustres
hollandais, chandeliers, lampes, étains, etc.

TRES BEAU LUTRIN EN FER FORGE
ÉPOQUE XVIIIe, VENANT DE LA

CATHÉDRALE DE SENS,
SIGNÉ DE P. MAGET, 1761

BOIS SCULPTES
Vierges à l'Enfant, pletà. très beau saint Jean, christ, bois,
ivoires et bronzes, etc.
GLACES BOIS DORÉ - BIBELOTS - PLUSIEURS VITRI-
NES D'EXPOSITION - OBJETS POUR ANTIQUAIRES, etc.

TAPIS D'ORIENT
Grand îCIrman - Tapis du Caucase antiques Kazak
Derbend, Karabag - Hertz - Blrd - Jend - Kallardach
Kasghaï - Afghan - Bocchara russe - Ispahan Serafian
Fins - Wiss - Tebriz - Belouch, etc.

TOUT DOIT ETRE VENDU
Chargé de vente : MICHEL MARGUET
commissaire-priseur, rue de la Paix 4,

Lausanne. Tél. (021) 23 22 27
Membre de la Chambre vaudoise des commissalres-pri-
seurs et des experts d'art ancien.

Si économiser ne vous
intéresse pas, alors
ne lisez pas cette annonce!
Une mauvaise combustion vous fait con-
sommer annuellement jusqu'à 20% en plus
de mazout.

GRATUIT! Test de combustion, diagnostic
de votre installation
" Révision annuelle avec ou sans abonnement
* Echange toutes marques

Brûleurs à mazout et à gaz
24 h. sur 24 - Tél. 028/42 14 45

. * Centrale avec liaison auto-radio

:Sierre : Rémy Epiney, 027/55 20 93
Granges: Alain Briguet , 027/58 11 t«
Brigue: André In-Albon, 028/23 52 59
Bas-Valais , centrale d'Aigle, 025/26 24 23

36-30334

la touche de correc-
tion et le noyau
d'écriture sont
aujourd'hui indis-
pensables
une machine à écrire électrique
neuve doit de nos jours être
équipée d'une touche de correc-
tion et d'un noyau d'écriture.
L'ADLER SE 1000 CD vous offre
encore bien d'autres raffine-
ments, ainsi qu'une mise à l'essai
gratuite de 7 jours, une géné-
reuse offre d'échange et un Q
service irréprochable. éiQQ

Coupon: veuillez me faire parvenir
votre documentation détaillée
concernant l'ADLER SE 1000 CD.

maison :

NPA/locolitè:

à expédier à

Schmid & Dirren S.A

gnu
MARTIGNY SION
Place de la- Poste Place du Midi 46
Tél. 026/2 43 44 Tél. 027/22 00 50

Contrôleur gestion
38 ans, de fort belle prestance, dynami-
que, ayant une bonne culture générale,
jouissant d'une situation brillante, d'une
grande gentillesse, très attentionné et
sensible. Il est décidé à faire tout ce qui
est en son pouvoir pour rendre heureuse
l'élue de son cœur.

Ecrire sous W 4173238 M/63 à Marital,
Victor-Ruff" 2, c.p. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/238886 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

Vous pouvez suivre des cours à
domicile et obtenir en 24 mois
un certificat de

maturité
ou préparer en un an

un diplôme
d'enseignement
privé délivré par la conférence
des chefs de Départements ro-
mands d'instruction publique
grâce à notre méthode par cor-
respondance, tout en conti-
nuant totalement ou partielle-
ment votre activité profes-
sionnelle
ou un

diplôme
de langue
(Chambredecommerce britannique ou
franco-allemande , Certificates of
Cambridge, Sprachdiplom du Goethe-
Institut).

Demandez le programme des cours au
moyen du bon ci-dessous.

BON 

Veuillez m'envoyer gratuitement et
sans engagement votre programme
des cours.

Nom: 

Adresse: 

&Ç*̂ Enxrib
Service NV 47
Rovéréaz 42, 1012 lausanne
Tél. 32 33 23

ALUSUISSE
qui sera notre hôte d'honneur

dans le mail du Centre commercial
avec son exposition rétrospective

d'anciens documents

A vendre Je cherche
__  à acheter
Kawasaki
Godier plat
Genoud 850
très bon état,
expertisée. en bon état.

Fr. 4800.- • Faire offres:
tél. 027/41 33 71

Tél. 025/71 11 15 après 18 heures,
(dès 19 h.) 36-30538

36-30626 
A vendre

A vendre \I\H

remorque Golf
tracteur GLS
5 tonnes, 3 m 30 1977.
sur 1 m 63. neuve.

Prix à discuter.
Garage Delaloye
1917 Ardon Tél. 027/86 23 22.
Tél. 027/86 14 30 36-2827

36-30616 
A vendre

A vendre superbe
. camionnette
DUS VW
WV" w Pont alu.
1 600 Modèle 1978.¦ W W Expertisée.

Modèle 1969. Prix à discuter.

i Tél. 027/86 23 22.
Tel. 026/7 92 68-, 36-2827

¦"36-30632 

Break Ooel 1 9 Cause double emploi
_ " à vendre
RekOrd de particulier,
1975, 5 portes . Ex. 79 superbe
Etat de neuf.

« ""ST .. »», Simca1307Vauxhall VX GLs
4/90
1975, aut., Exp. 79 Modèle 1977,
Superbe. 48 000 km.
Fr. 4800.-. expertisée.
Sporting-Cars
Tél. 021 /27 82 83 Fr. 6500.-.

de 18 à 21 h.
021/23 16 85

de 21 à 24 h. Tél. 029/6 18 45.
22-358517 17-461530

Notre Suisse.
m Du 27 septembre
/ au 13 octobre

Nous sommes fiers d'accueillir

Soyez des nôtres, vous aus

iWACEnri
N0ËS-SIERRE

Raymond Michel, 1897 Bouveret
Téléphone privé 025/81 22 47
Dépôt de Bex, matériel exposé bâtiment SIM
Tél. 025/63 11 50, visible le samedi également

Trax à chenilles
1 Allis Chalmers 655, neuf, poids 6800 kg, 45 000 -
1 Caterpilar 933, 1968, 13 000.-
1 Caterpilar 941, 1971, chenilles neuves, 27 000 -
1 Caterpilar 955 L, 1974, révisé, 72 000 -
1 Caterpilar D 4, 1969, bulldozer larg. 3,2 m, 25 000
1 Komatsu D 55 S, 1972, chaînes neuves, 55 000 -

Trax à pneus
1 Caterpilar 930, 1973, révisé, 72 000 -
1 Caterpilar 950, 1978, 125 000 -
1 Allis Chalmers 545, 1974, 4000 heures, 45 000 -
1 Volvo 1641, 1974, 3500 litres, 105 000 -
1 JCB3C, 1971, 12 000 -
1 Kramer415, 1975, avec rétro Schaeff , 33 000 -

Rouleaux
1 Bomag 60, 1976, 8500.-
1 Bomag 90 SL, 1400 kg, 500 heures, 15 000.-
1 Bomag 90, 900 kg, 7500 -
1 Ammann DTV 22, 2400 kg, révisé, 19 200 -
1 Scheid vibrant , 5000 kg, 9000 -

Pelles hydrauliques
1 Pingon 14 B, 1975, 2500 heures, 63 000 -
1 O + K, mod. RH 6, 1972, moteur neuf , équipé pour

Montabert, 45 000 -
1 Liebherr, mod. 941, 1972, 55 000 -
1 Kamo 3 X , 1976,1300 heures, 34 000 -
1 Kamo 3 X , 1970,9800.-

Divers
1 décrotteur de camions
1 Mack , avec semi-porte engins Scheurle, 50 t, 75 000 -
1 Scania, 76, expertisé, 220 ch, 20 000 -
1 remorque de camion basculante Cardi, 6000.-
1 remorque, porte-engins 12 tonnes , neuve, 17 000.-
1 pelle Rheinstahl , en pièces détachées
1 955 H et 977 H, en pièces détachées
1 marteau Montabert BRH 501, neuf
1 marteau Montabert BRH 125, neuf

36-4628
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VI. Dominique Travaglini
gérant

Mlle Liliane Bérod
adjointe au gérant

^v ^v ^~^$g^ f̂

M. Hermann Gràfe
chet-boucher

Mme Christiane Richard
responsable bar-grill

M. André Reck
gérant Do it yourseli

Le mardi 2 octobre,
dès 18 h. 15, nous inau-
gurons le nouveau
«Hobby-Centre» en
présence des autorités.
A cette occasion, et
dès 18 h. 15, l'Harmonie
municipale donnera
un concert devant le
magasin.
Nous invitons la popu-
lation à venir l'écouter
et boire le verre de
l'am itié au tonneau I

M. Bertrand
Qay des Combes

adjoint Do it yourseli

M. Hubert Rouiller
responsable menuiserie

Mon bel
oranger
*//.

Droits de presse:
Cosmopress , Genève

bar-grill

ï^rr*

ce"5?

©©d® hobby-cent r TAPIS ̂
SULLAM

I Au Comptoir
les plus beaux

tapis d'Orient
Place Centrale 7

Martigny
Tél. 026/2 23 52

La maison était enveloppée de silence, comme
si la mort avait des pas de velours. On ne faisait
pas de bruit. Tout le monde parlait bas. Maman
restait presque toute la nuit près de moi. Et moi, je
pensais à lui. Ses éclats de rire, sa façon de parler.
Même les grillons, dehors, imitaient le requête,
requête de sa bkrbe. Je ne pouvais cesser de penser
à lui. Maintenant, je savais vraiment ce que c'était
que la douleur. La douleur, ce n'était pas se faire
battre à s'évanouir. Ce n'était pas se couper le pied
avec un morceau de verre et se faire mettre des
points à la pharmacie. La douleur, c'était cette chose
qui vous brise le cœur et avec laquelle on devait
mourir sans pouvoir raconter son secret à personne.
Une douleur qui vous laissait sans forces dans les
bras, dans la tête, sans même le courage de tourner
la tête sur le traversin.

Vente
de mobiliers

Très belles
occasions

pour fiancés, amateurs de
meubles, plusieurs belles
chambres à coucher complè-
tes comprenant: 2 lits com-
plets jumeaux avec literie; 2
tables de nuit, grande armoire
3 et 4 portes, coiffeuses ou,
commode en beau bois de
noyer, frêne, bouleau de Fin-

lande, etc.
2 chambres en noyer,

complètes avec lit une place,
table de nuit, armoire 3 portes,
coiffeuses commodes som-
miers et matelas bon crin ani-
mal, duvets, édredons, oreil-

lers, etc.
Salles à manger complètes
1 banc d'angle, 1 table et 1
chaise, divans lits une place,
couches, lits, noyer à une pla-
ce et lits jumeaux , 1 dressoir ,
vaisselier Henri II chêne, 1
combiné noyer, 1 armoire mo-
derne, 3 portes, fauteuils, en-
tourage noyer, 2 beaux grands
buffets plats de service, noyer
de bonne construction. Biblio-
thèque 3 portes, 1 bureau plat
80 x 160 cm, dessertes,
crédences, glaces de com-

modes.
Magnifique chambre à cou-
cher acajou comprenant:
grande armoire 4 portes, chif-
fonnier plusieurs tiroirs, deux
lits à barettes complets, 2 ta-
bles de chevets avec 2 fau-
teuils mignons.
En plus grand choix de beaux
meubles de styles divers,
Louis XV, Louis XVI, Henri II etc

tableaux, lustres.

Chez Jos. Albini
Montreux

Av. des Alpes 18
Tél. 021/61 22 02

Boucherie de gros
le kg

Porc entier ou demi Fr. 6.60
Carré de porc 12.90
Jambon devant sans os 11.90
Veau entier ou demi 14.80
Veau quartier devant 14.—
Veau quartier arrière 18.50
Carré de veau 19.—
Bœuf entier ou demi 9.70
Bœuf quartier devant 7.—
Bœuf quartier arrière 13.20
Cuisse de bœuf 12.40
Aloyau entier 17.—
(filet, rumsteak, entrecôtes)
Agneau entier 12.—

VIANDE POUR CHIEN 2.- LE KG

Passez vos commandes assez tôt!

^̂ ^» Commerce de viandes
SM ——  ̂E. Sterchi-Schwarz
^^mW 

Tél. 029/2 33 22
U 1635 La Tour-de-Trème

f̂ (en 'ace de la poste)

" '?F
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Et les choses empiraient. Mes os trouaient ma
peau. On appela le médecin. Le Dr Faulhaber vint
et m'examina. Il ne tarda pas à diagnostiquer :

— C'est un choc. Un traumatisme violent. Il ne
vivra que s'il parvient à surmonter ce choc.

Gloria sortit de la chambre avec le médecin et
lui expliqua :

— C'est bien un choc, Docteur. Depuis qu'il
a su qu'on allait couper son pied d'oranges douces,
il est comme ça.

— Alors, il faut le persuader que ce n'est pas

— Nous avons déjà essayé par tous les moyens,
mais il ne le croit pas. Pour lui, son oranger est
une personne. C'est un enfant très étrange, très
sensible et très précoce.

(A suivre)



SiOn 'e Seul Premier tour gratuit

^ ^1 1̂  ^ 
du 

week-end Promiûr iAt
Salle du Sacré-Cœur T̂ ^̂  Br̂ ^̂ T ^̂  

rremier IOI
Il H II H B _

Samedi 29 septembre ^̂ Ĥ ^̂ f^F ^̂ ^a^F 
de Sion"Fémina CIIOIX

dès 16 heures | ̂  ̂ r̂ ^  ̂ ^  ̂ société de gymnastique

flTl̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS fr^J

n aer vernaursaotenung siarKstrom aer isaoeiiaoriK IST aie iieiie

hen Mitarbeit
neu zu besetzen. Die Hauptbeschaftigung besteht im Ausarbeiten
von Projekten und Offerten fur die Kundschaft im Starkstromsektor.
Dazu sind verschiedene einschlàgige Buroarbeiten zu erledigen.
Als gunstigste Voraussetzung betrachten wir eine Grundausbildung
in einem Elektroberuf sowie Freude an einer Biirotatigkeit. Ferner

sonalabteilung (Tel. 044/4 12 74) in Verbindung

Wir danken Ihnen fur Ihr Interesse!

Frei . P

Gummi- und Kunststoffwerke

 ̂ ^
Je m'appelle Elisabeth AÊ̂k 

H^.Cattozzo. Je suis ^B Wm
mariée, de caractère ÉÊ
gai et sociable. J'ai ma lM sTm^M
propre voiture, vis '
dans un bel apparie- 1̂ «e*»* J
ment, aime voyager 3Bt ^%
et suis financièrement (ÊËÉ\|\
indépendante grâce a |̂ ^\

|,| 
Jj$

un travail exceptionnel à horaire
libre, qui me permet de rencontrer
beaucoup de personnes inté-
ressantes.

Notre entreprise cherche pour la région
de Sion et environs
une collaboratrice sympathique (25-35
ans) disposant d'une voilure et du télé-
phone. Bonnes connaissances de
l'allemand indispensables.
Etes-vous intéressée '.'
Nous vous prions de nous appeler!
Notre numéro : 01-715 52 55

IKK-Institui  fiir Kulturforschung AG

t* i

ORCHESTRE
3 MUSICIENS
pour soirées et messes
de mariage

Tél. 027/55 16 76.
36-30417

Nous cherchons, tout de suite ou
pour date à convenir

sommeliers ou sommelières
dame pour remplacements
barmaid pour le dancing

Veuillez faire vos offres de service
à B. Salamin
Restaurant-dancing Pierre-à-CatlI-
lon, 1631 Moléson-Station
ou téléphonez-nous
au 029/6 10 451.

17-13677

Vous êtes tricoteuse
aimez le commerce et
disposez d'un petit capital
(15 000 -20 000 francs)

Organisez-vous une nouvelle
existence en créant , avec l'assis-
tance d'un Important fabricant,
une

boutique spécialisée
en laines à tricoter et ouvrages.

u
Renseignements à: u
INTERFIL S.A.
B.P. 87.. 1211 Genève 7.

rï îL r̂r..

Pour Noël et saison d'hiver,
nous cherchons contact avec
des musiciens
(individuels ou groupes) et avec des
groupes folkloriques pour notre hôtel
et notre discothèque.

>iux miucj ^ciimei
-̂  Vi l }  Les Marccottcs Volais
lin km ilt: Martrgn> ).Tél.026/8l547

Membre des hôtels suissos ".limum vus cnfunlsii
el WcIcomc Chlc llmels

Hôtel-résidence Belmonl
Montreux
cherche

cuisinier (ère]
Débutant(e) accepté(e)

Tél. 021/61 44 31.
Demander M. Meyer.

Clinique Valmont , Glion
cherche

une secrétaire médicale
Langues désirées: italien-français
et anglais souhaité.
Place à plein temps ou éventuelle-
ment à temps partiel.

Tél. 021 /61 38 02, int. 545.
22-120

Aide de maison
est cherchée pour villa, dans fa-
mille avec 3 enfants , région Mor-
ges-Lausanne, nourrie, logée, li-
bre le week-end.

Tél. 021 /71 43 10, heures repas.
22-2366

Famille américaine à Zurich cher
che tout de suite

une jeune fille
pour garder enfants (3 et 7 ans),
grande chambre indépendante.

Offres avec photo à fam. Gurtis ,
Hôlibachstr. 114, 8912 Obfelden
Tél. 01/760 04 05. 44-352250

Entreprise de nettoyage chimique de
Martigny cherche

une personne
de sexe féminin, connaissant la branche
et capable de travailler seule.
Place intéressante pour personne dyna-
mique et active.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-900435 à Publi-
citas, 1951 Sion.

première coiffeuse
capable de travailler seule
à Sainte-Croix.

Tél. 024/61 32 63 ou
024/21 59 07, le soir.

22-152804

Famille de médecin cherche

une jeune fille
expérimentée, ou nurse pour gar-
der deux enfants en bas âge et ai-
der au ménage.

Tél. 037/24 89 42
037/23 32 29.

17-28908

Les Ateliers de constructions de
Vouvry S.A.
cherchent, pour entrée tout de
suite ou à convenir

1 soudeur qualifié
1 serrurier

Places stables, avantages sociaux.

Pour prendre rendez-vous , téléphonez
au 025/81 11 79.

36-̂ 18

Café aux environs de Sion
cherche

une sommelière
Débutante et étrangère acceptées.
Horaire agréable. Congé tous les
dimanches plus un samedi sur
deux.

Tél. 027/36 14 78. 36-30668

Café-restaurant Les Fougères,
Châteauneuf
cherche

une apprentie
fille de salle

Entrée tout de suite.

Tél. 027/36 15 18.
36-1254

Médecin interniste de Sion
cherche

assistante médicale
(diplômée)

avec pratique de radiologie et
laboratoire.

Tél. 027/23 56 32.
36-30647

Atelier de serrurerie
René Debons, Ormône-Savièse
cherche

2 serruriers
1 apprenti serrurier
1 dessinateur

en menuiserie métallique
ou dessinateur en bâtiment

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser au 027/22 64 02.
36-30371

Restaurant du Port-de-Pully
1009 Pully, M. Pelletier
Tél. 021/28 08 80
cherche

sous-chef
saucier
chef entremétier
jeunes cuisiniers

Entrée à convenir.
212-6900

Boucherie du centre du Valais
cherche

un garçon-boucher
éventuellement couple, au cou-
rant de la branche, pour service
au magasin et aide au laboratoire.

Situation d'avenir pour personnes
intéressées.

Faire offres sous ch. P 36-900441
à Publicitas, 1951 Sion.

une femme de chambre
Place à la saison ou à l'année.
Entrée le 10 décembre.
Etrangère acceptée.

Tél. 026/4 14 15.
"36-401005

URGENT!
Entreprise de gypserie-peinture
Max Gay-Balmaz , Vernayaz
cherche

un peintre ou
un plâtrier-peintre

Travail a l'année.

Tél. 026/8 17 14. 36-30440

Entreprise de génie civil du centre
du Valais cherche

un mécanicien
avec connaissances diesel , pour
entretien de son parc .

Faire offre sous ch. P 36-30554 à
Publicitas, 1951 Sion.

Dame cherche
à Sion

place pour
travaux
ménagers ou
nettoyages

Tél. 027/22 46 14
36-30641

emploi

Technicien
en œnologie
cherche

Libre tout de suite.

Faire offre sous *
chiffre P 36-302494 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche
pour région de Sion

femme
de ménage
quelques heures par
jour.

Faire offre sous
chiffre P 36-30662 à
Publicitas. 1951 Sion.

accor-
déoniste
pour quelques soi-
rées de 18 à 21 h.

Tél. 027/23 56 81.
36-30628

Bar du Bourg
à Sierre
cherche pour entrée
tout de suite

sommelier-
barman
Horaire de travail: le
soir.
Salaire fixe.

Tél. 027/55 08 93.
"36-302495

Salon de coiffure
messieurs à Sion
cherche

un(e)
coiffeur(se)
Entrée tout de suite
ou date à convenir.

Tél. dès 19 h. au
027/22 52 77 ou
22 84 84.

036-302496

On cherche

vendangeuses

pour 2 semaines.

Sion et environs.

Tél. 027/38 23 25
(de 20 h. à 22 h.)

36-30645

ê 

Cherchons

un commis de cuisine
pour le mois d'octobre.

Hôtel de l'Union, Salvan.
Tél. 026/8 15 08.___ 36-30418

Bureau d'ingénieurs cherche

un dessinateur
du génie civil

avec expérience.

Entrée immédiate.
Conditions d'engagement: selon contrat
collectif de travail de l'ASIC.

Faire offres à Clément & Bongard, ing. civ.
dipl. EPF/SIA/ASIC , rue du Botzet 3, 1700
Fribourg. Tél. 037/22 56 73 ou 22 56 74.

17-29804

Renommée et importante torréfaction de
café de Suisse romande cherche

un agent exclusif
pour le Valais, pouvant s'adjoindre la re-
présentation et éventuellement la distribu-
tion de cette marque de café .

Il ne sera pris en considération que les of-
fres des professionnels de la vente déjà
introduits aussi bien dans le secteur de la
restauration et de l'hôtellerie que dans ce-
lui de la distribution alimentaire.

Les personnes intéressées sont priées
d'écrire sous chiffre P 28-950082 à Publi-
citas, avenue de la Gare 25, 1951 Sion.

La clinique Sainte-Claire à Sierre
cherche, pour entrée à convenir

infirmière diplômée
en soins généraux

infirmière diplômée
pour veillées de nuit

Les offres sont à adresser à la direction
Tél. 027/57 11 31.

36- 1118

^?Ijrtll '"no Martigny
-̂ »|£ll engage
^•̂  ^*%- tout de suite

une vendeuse
alimentaire
pour son rayon charcuterie

Boucherie Bell S.A., Sion.
Tél. 027/22 68 52.
Demander M. Furer.

143.147.742

Le café du Valais à Martigny
cherche

sommelière
Congé dimanche et lundi.

Tél. 026/2 64 44.
36-30539

monteurs électriciens
aides monteurs
électriciens

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/55 05 81.
36-2660

Menuiserie M. Michellod & Fils
Monthey
cherche

menuisier (P0Ur rétabi»
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 025/71 20 26.
36-100616



Repose en paix cher époux , papa et grand-papa.

Madame Catherine MASPOLI-BASTAROLI :
Monsieur et Madame André MASPOLI- VON GUNTEN , à

Genève ;
Monsieur et Madame Michel MASPOLI-STEINMANN et leur

petit Patrick , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Michel BOSCHUNG-MASPOLI et leur

petite Catherine ;
Les descendants de feu Angelo MASPOLI ;
Les descendants de feu Barthélémy BASTAROLI ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
fa i re part du décès de

Monsieur
Ernest MASPOLI

leur très cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle, parent et ami , que Dieu a repris à Lui vendredi ,
dans sa 701 année, après une longue et pénible maladie , supportée
avec courage, muni des sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, 28 septembre 1979.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, lundi
1" octobre 1979, à 13 heures.

Cérémonie au crématoire à 14 heures .

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : rue David-Pierre Bourquin 9.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser au Service d'aide familiale de La Chaux-de-Fonds,
CCP 23-660.

Le présent avis tient lieu de lettre de fa i re part

La société coopérative l'Union à Isérables
a la douloureuse mission de fa i re part du décès de

Monsieur
Marc MONNET

sociétaire et beau-père de Madame Nell y Monnet , membre du
comité.

t
La jeunesse radicale L'Idéal d'Isérables

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marc MONNET

père de Marcel et Jean , membres d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les chanteurs de l'Ordre de la Channe
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marc MONNET

père de leur collègue chanteur Marcel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'administration communale d'Isérables
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marc MONNET

père de son président Monsieur Marcel MONNET.

La messe de sépulture aura lieu à Isérables, le dimanche 30 sep
tembre 1979, à 15 heures

t
Madame Hélène MÉTRAL-PIOTA , à Marti gny ;
Monsieur et Madame Jean-Claude MÉTRAL et leurs enfants

Bernard , François et Véronique, à Genève ;
Madame et Monsieur Jean-Jacques MAURER-MÉTRAL et leurs

filles Pascale et Florence, à Genève ;
Madame et Monsieur Bruno BRÉGNARD-MÉTRAL et leur fille

Laure, à Genève ;
Madame veuve Léonce MÉTRAL , à Martigny ;
Madame veuve Roland MÉTRAL et famille , à Martigny ;
Mademoiselle Marguerite PIOTA, à Martigny ;
Madame veuve Henri PIOTA et famille , à Martigny ;
Madame veuve Louis PIOTA et famille , à Martigny ;
Madame veuve Victor PIOTA et famille , à Martigny ;
Madame veuve Hermine LOPONTE-PIOTA et famille , à Genève ;
Madame veuve Suzanne STALDER-PIOTA et famille , à Mart igny ;
Madame et Monsieur André MEILLAND et leur fils , à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de fa ire part
du décès subit de

Monsieur
André MÉTRAL

leur cher époux, père, beau-père , grand-père , beau-frère , oncle,
grand-oncle, parrain et cousin que Dieu a rappelé à Lui , le
28 septembre 1979, dans sa 74' année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Mar-
tigny, le lundi 1" octobre 1979, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel , à Martigny-Bourg, où la
famille sera présente samedi soir de 19 à 20 heures.

Ni fleurs , ni couronnes , mais pensez à Terre des Hommes à Mas-
songex , CCP 19-8045.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

t
Le parti radical démocratique d'Isérables

a le pénible devoir de fa ire part du décès de son membre

Monsieur
Marc MONNET

père de Monsieur Marcel Monnet , président de la commune, et Jea n
Monnet , ancien président de l'Helvétia.

La messe de sépulture aura lieu à Isérables , le dimanche 30 septem-
bre 1979, à 15 heures.

t
La fanfare Helvétia d'Isérables

a le profond regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Marc MONNET

de Joseph-Daniel

ancien président , ancien membre actif et membre d'honneur , papa
de Marcel , membre d'honneur , de Jean , président d'honneur , grand-
papa de Florence, tous membres actifs , beau-p ère de Jules Gillioz ,
ancien membre actif.

Le membres assisteront en corps aux obsèques le dimanche
30 septembre 1979, à 15 heures.

t
Dans l'impossibilité de répondre aux très nombreuses personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve , la famille de

Monsieur
René FAVRE

restaurateur

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons pour
l'église du cimetière , de vos dons de messes, de vos envois de fleurs,
de vos messages de condoléances, et vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci spécial :

au révérend curé Pont et aux prê t res de la cérémonie funèbre ;
au Chœur mixte de l'église de Vex ;
à la Société des cafetiers-restaurateurs de Sion ;
aux hôteliers-restaurateurs des Collons-Thyon 2000 :
et à tous ses amis.

Les Collons, septembre 1979.

Le conseil d'administration et la direction
de la Fédération laitière et agricole du Valais à Sion
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Walter FURGER

employé de la Centrale laitière valaisanne S.A., à Sion.

Les obsèques auront lieu à Saas-Fee, le lundi 1" octobre 1979, à
10 h. 45.

Le Conseil d'administration, la direction
et le personnel de la Centrale laitière valaisanne S.A.,

à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Walter FURGER

leur fidèle collaborateur et collègue.

Les obsèques auront lieu à Saas-Fee, le lundi  1" octobre 1979. à
10 h. 45.

Madame Yolande SPAHR-BARUCHET , à Sion ;
Monsieur Léonce SPAHR , à Sion ;
Monsieur et Madame Yves SPAHR-HENCHOZ et leurs enfants

Pascale, Tristan et Claude , à Epalinges :
Monsieur et Madame Pierre SPAHR-LAFRANCHI et leurs enfants

Christophe et Karen , à Sierre ;
Madame veuve Marguerite SPAHR-FÉLIX , ses enfants et petits-

enfants, à Sion, Vevey et Martigny ;
Madame veuve Lucie SARTORETTI-SPAHR , ses enfants et petits-

enfants, à Sion et à Genève ;
Mademoiselle Marcelle SPAHR , à Sion ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gustave SPAHR

leur très cher époux, père, beau-père, grand-pere. frère , beau-frere.
oncle, grand-oncle, cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection , le 28 septembre 1979, dans sa 76' année, après une
pénible maladie chrétiennement supportée , et muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale du Sacré-Cœur , à
Sion, le lundi 1" octobre 1979, à 11 heures.

Domicile mortuaire au domicile de la famille : <• Les Falaises » , place
du Sex 11, 1950 Sion.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté, et en lieu et place
de fleurs, pensez aux bonnes œuvres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Madame veuve
Camille PAPILLOUD

née Clara FONTANNAZ

profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin , par leur
présence, leurs envois de couronnes et de fleurs , leurs messages de
condoléances.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun , elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Elle remercie spécialement :

- le révérend curé Bruchez ; *
- le révérend curé Vannay ;
- la Chorale de la Sainte-Famille :
- le docteur Bossy ;
- M"r Allet , son assistante ;
- M"" Evéquoz , infirmière ;
- les cadres et le personnel de l'entreprise B. & C. Pap illoud.

Conthey, septembre 1979



Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Emile BOLLI

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons , vos offrandes de
messes et vos messages de condoléances.

Pour l'avoir réconfortée dans sa peine, elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci tout particulier aux médecins et au personnel soignant de
l'hôpital de Sion ainsi qu 'au Chœur mixte de la cathédrale.

Sion, septembre 1979.

t
La famille de

Monsieur
Etienne

SAVIOZ-GERMANIER
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympa-
thie qui lui ont été témoignées lors de son deuil , vous remercie de
votre présence, de vos dons , de vos envois de fleurs , de vos messages
de condoléances, et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Château de Ravire, septembre 1979. ,

Très touchée par la sympathie et l'a ffection qui lui ont été témoignées
par votre présence, vos messages, vos dons , la famille de

Madame
Aimée ISOZ

vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue , pour
la part que vous avez prise à son deuil.

Un merci particulier :

au pasteur Pittet de la paroisse Saint-Jean , au docteur Golay, aux
médecins et au personnel de l'hô pital d'Aigle , à la direction et au
personnel de l'Arsenal de Saint-Maurice.

Aigle , Saint-Maurice , septembre 1979.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Monsieur
Otto GASSER

prie toutes les personnes qui ont pris part à sa douleur de trouver
ici ses remerciements sincè res.

Un merc i particulier à l'aumônier , aux médecins et aux infirmiers de
l'hô pital de Sierre, aux médecins et aux infirmiers du Centre de
pneumolog ie de Montana , au clergé, à la division des CFF 1" arron-
dissement , au chef de gare de Sierre et aux collègues de travail , au
Syndicat chrétien de Sierre , à la classe 1933 de Naters , à M. Théo
Bitz , de Sierre, à la Ferronnerie Centrale et à ses employés, à Sierre, à
Monsieur et Madame Gilbert Warpelin et à leurs enfants , à la
papeterie Jean Amacker . à Sierre. au Chœur mixte de Muraz et à
Mi gros Valais.

Sierre, septembre 1979.

Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil , la famil le  de

Monsieur
Alfred PAPILLOUD

remercie très sincèrement tous ceux qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve , par leur présence, leurs messages, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et leurs prières.

Un merci tout particulier au révérend curé Bruchez , à la fanfare
l'Echo des Diablerets , à la Chorale de la Sainte-Famille , à la classe
1912, à la direction de la Fabri que de draps et couvert u res.

Aven , septembre 1979.

t
La société de chant

La Thérésia d'Isérables

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Marc MONNET

buraliste postal retraité

père de Marcel, sous-directeur ,
et de Jean , tous deux membres
actifs de La Thérésia.

L'ensevelissement aura lieu en
l'église d'Isérables, le dimanche
30 septembre 1979, à 15 heures.

t
Le personnel et la direction

de l'auberge du Mont-Gelé
à Isérables

ont le regret de fa ire part du
décès de

Monsieur
Marc MONNET

père de Marcel et Jean.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La cp drag 60

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc MONNET

père de Monsieur Marcel Mon-
net , président de la commune
d'Isérables dans laquelle la
compagnie stationne pour son
cours de répétition.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise Elie Marclay

à Monthey

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Werner RYTER

son fidèle employé.

Réconfortée par l'espérance chrétienne et très touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'affection reçues à l'occasion de
son grand deuil , mais dans l'impossibilité de répondre à chacun en
particulier , la famille de

Roland PRAZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur visite
leur présence aux obsèques , leurs dons, leurs envois de fleurs et de
couronnes , leurs messages de condoléances , ont pris part à son
épreuve , et les prie de croire à sa reconnaissance émue.

Un merci spécial aux prêtres de la paroisse , aux contemporains et
à tous ses amis.

Salins , septembre 1979

Monsieur
Lucien DÉCAILLET

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil , par leur présence, leurs dons de messes, leurs envois de
couronnes et de fleurs , leurs messages de condoléances , et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Salvan et Martigny, septembre 1979.

t
La fanfare

L'Echo des Glaciers de Vex

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Adrienne

PITTELOUD
belle-mère d'Adrien , membre
actif de la société.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil communal

des Agettes

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Adrienne

PITTELOUD
grand-mère de son dévoué pré-
sident.

t
La classe 1939 de Bagnes

a le profond regret de faire part
du décès de son contemporain

Monsieur
Bernard

CASANOVA
à Villette/Le Châble

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les employés de l'entreprise

Elie Marclay, à Monthey

ont le regret de fa i re part du
décès de

Monsieur
Werner RYTER

leur cher collègue.

EN SOUVENIR DE

François
VOEFFRAY

Octobre 1969
Octobre 1979

Les saisons ont passé mais ton
souvenir demeure présent dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Vérossaz, le vendredi
5 octobre 1979, à 19 h. 45.

Monsieur
Théodule

CARRUPT

1969-1979

Vous qui l'avez connu et aimé,
ayez une pensée pour lui en ce
jour anniversaire.

Une messe sera célébrée ven-
dredi 12 octobre 1979, à 18 h. 15
en l'église du Sacré-Cœur, à Sion.

Monsieur
Adolphe ANÇAY

30 septembre 1969
30 septembre 1979

Les années ont passé mais nous
te savons au milieu de nous.

Aide-nous à suivre le chemin
que tu nous as tracé afin que
nous nous retrouvions tous un
jour dans la maison du Père.

Ta famille.

Une messe sera célébrée en l'égli-
se de Fully, le 1" octobre 1979, à
19 h. 30.

• BALE (ATS). - Le Conseil fédéral
a rejeté, le 22 août dernier , les plain-
tes de six organisations suisses d'op-
posants aux centrales nucléaires et
de 12 personnes privées de Suisse et
d'Allemagne contre l'octroi de l'au-
torisation de construire la centrale
nucléaire de Leibsladl. Il a cepen-
dant accepté les plaintes sur quel-
ques détails. Les plaignants devront
payer 7740 francs de taxes et 3200
francs de dédommagement à la cen-
trale de Leibstadt S.A.

• GENÈVE (ATS). - Un carambo-
lage a fait quelques blessés légers -
des touristes allemands - hier après-
midi , dans le quartier des Eaux-Vi-
ves, à Genève. Un autocar allemand ,
qui attendait le feu vert pour s'enga-
ger sur le boulevard Helvéti que, a
été heurté par un camion. Le car a à
son tour bousculé une voiture , qui a
fini sa course dans une vitrine. Huit
occupants du car ont été blessés,
mais il n 'a pas été nécessaire de les
conduire à l'hôpital. Les dégâts sont
importants.
• BERNE (ATS). - Ulrich Briigger.
28 ans, de Bowil (BE), s'est noyé,
lundi dernier, sur la côte de Can l'i-
cafort , à Majorque. Il voulait aider
un enfant en difficulté dans la mer,
indique le Département fédéral des
affaires étrangères.

• PALMA DE MAJ ORQUE (ATS/
AFP). - La limitation du rejet de
déchets dans les eaux marines et la
nécessité urgente de protéger les
côtes par une politi que cohérente
d'aménagemen t du territoire sont les
deux princi pales recommandations
émises à l'issue de la conférence sur
la pollution côtière du bassin médi-
terranéen. Cette conférence s'est
achevée jeudi à Palma de Majorque.
Elle réunissait depuis lundi 200 ex-
perts de 19 pays et des Nations
unies.

• PÉROUSE (ATS/AFP). - La
terre a tremblé de nouveau en Om-
brie , hier matin après le séisme qui a
fait cinq morts il y a huit jours dans
la région de Pérouse. La secousse,
qui a été particulièrement ressentie,
dans les bourgades de Visso, Ussita
et Muccia a atteint le degré 5 sur
l'échelle de Mercalli (qui en compte
12).

• ANKARA (ATS/Reuter) . - Des
représentants du Ministère de la
marine américaine sont arrivés à An-
kara pour discuter avec les autorités
de la possibilité d'agrandir le port de
Golcuk, sur la . mer de Marmara ,
pour les besoins de réparation et
d'entretien des bâtiments de la 6'
flotte américaine. Golcuk est situé à
80 km d'Istanbul entre la mer Noire
et la Méditerranée.

prvBjÉi

Stéphanie BENEY

30 septembre 1969
30 septembre 1979

Il n 'y a pas d'oubli pour ceux
qu 'on a tant aimés.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale de
Saint-Romain , le vendredi 5 oc-
tobre 1979, à 19 heures.

Monuments
funéraires r—¦
Conseils et . I I—_
devis sans en- | |
gagement

Marbrerie )̂̂ ^̂ ^Lattion-
Carrupt
1907 Saxon J Ĵ

Représentants:
Hervé Carrupt , Ardon
Tél. 027/86 25 59
Charles Paches , Monthey
Tél. 025/4 68 76 
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L'hôtel Suisse
à Saxon
vous informe que, pendant le
Comptoir, le restaurant reste
ouvert jusqu 'à minuit.
Restauration chaude
jusqu'à 23 heures
Spécialités de chasse: médail-
lons et selle de chevreuil, côte
de cerf , civet de chevreuil.
Et ses spécialités à la carte.

Tél. 026/6 23 10.

Auberge de Gueuroz
sur-Martigny

Tous les samedis et dimanches
(en semaine: sur commande)
BRISOLÉE
Et toujours
nos spécialités de chasse
Fermé le mercredi.

Tél. 026/8 14 51

Interview exclusive de Daud Barakat , représentant permanent de l'OLP à l'ONU
Par Alberto B. Mariantoni et Hervé Valette .. .

La condamnation

M. Barakat, représentant permanent de l'OLP à l'ONU, a bien voulu se soumettre, à
Genève, aux questions de MM. Alberto B. Mariantoni et Hervé Valette sur certains
points sombres du problème israélo-palestinien. Nous publions cette interview , en
tribune libre, dans un esprit de tolérance, tant il est vrai que tous les points de vue
méritent d'être connus pour être analysés en conséquence. Nous laissons évidem-
ment toute la responsabilité à M. Barakat des propos qu'il tient, propos qui con-
tiennent, à notre avis, indéniablement, des éléments de propagande. NF

là même qui a reçu le prix No-
bel de la paix !
- En Israël , un seul homme a

osé protester contre ce scandale.
Il s'appelle Avneri . Est-il vra i
que ce dernier est pro-Palesti-
nien ?
- Je ne dirai pas pro-Palesti-

nien, mais il est un des libéraux
de la Knesseth, qui essaie, à tra-
vers l'opposition, d'adoucir le
statut d'occupation.

a mort
du commando

d'avoir soutenu les sandinistes
au Nicaragua, ni les révolution-
naires iraniens avant leur suc-
cès. Du reste, nous soutiendrons
fermement tous les mouvements
de libération, tous ceux qui lut-
tent contre une puissance étran-
gère ou une dictature.
- Avez-vous des contacts

avec l'IRA et l'ETA ?
- Non, pas du tout.
- Quelles sont vos relations

avec le Gouvernement iranien ?
- L'OLP est très proche du

Gouvernement iranien. Lors de
son voyage en Iran, M. Arafat a
profité d'ouvrir un bureau à Té-
héran. Cependant, nos relations
avec ce pays ne sont absolument
pas matérielles. Nous les avons
aidés à se débarrasser d'un dic-
tateur et nous ne demandons
rien en échange.

M. Daud Barakat.

nier Israélien se soit retiré des
territoires occupés. Politique-
ment : nous organiserons notre
peuple pour cette lutte et nous
entretiendrons un maximum de
rapports diplomatiques.
- Une dernière question .

Monsieur Barakat. Si vos es-
poirs se réalisent , quel genre de
gouvernement proposera l'OLP
pour diriger ce nouvel Etat ?
- L'OLP laissera le libre

choix au peuple palestinien.
Mais je pense que tous les mou-
vements progressistes, marxis-
tes, nationalistes, qui constituent
l'OLP, deviendront des partis
politiques. Et dans ce nouvel
Etat , le juif , chrétien ou musul-
man pourront cohabiter en paix.
Cela, je peux vous l'assurer.

palestinien à Ankara
- Le 17 septembre dernier, la

Télévision turque a annoncé que
la peine de mort avait été requise
contre des membres du comman-
do palestinien , auteurs de l'atta-
que et de la prise d'otages de
l'ambassade d'Egypte à Ankara.
Comment l'OLP va-t-elle réagir ?
- L'OLP s'oppose à toute ac-

tion criminelle que ce soit envers
les Israéliens ou envers des peu-
ples arabes. L'OLP n'est pas res-
ponsable de tels actes. Cepen-
dant, le monde occidental et les
Américains profitent de ces er-
reurs pour salir notre organisa-
tion. Les extrémistes qui utilisent
la force et la violence pour se fai-
re écouter sont condamnés par
l'OLP, car leurs actes irresponsa-
bles vont à ('encontre de notre po-
litique institutionnalisée. Pour la
prise d'otages d'Ankara, l'OLP a
tout de suite dépêché sur place
une délégation médiatrice, dans
le but d'éviter toute effusion de
sang. L'opération fut réussie et
nous faisons totalement confian-
ce à la justice turque. Cependant,
nous leur avons demandé de ne
pas considérer cette affaire com-
me criminelle, mais comme poli-
tique.
- Comment réagit le Gouver-

nement turc vis à vis de l'OLP ?
- Nous sommes en très bons

termes avec le Gouvernement
turc, je peux officieusement vous
annoncer qu'un bureau de l'OLP
sera prochainement ouvert en
Turquie. Et dans un but de rela-
tions diplomatiques, un accord a
été signé entre le ministre turc des
affaires étrangères et M. Kad-
doum, chef du département poli-
tique de l'OLP.

BARAKAT ACCUSE:

«Israël a violé
les Conventions de Genève»

Un peuple peut-il exister sans Etat ? Une na- implantations en Cisjordanie et à Gaza. Cette loi
tion peut-elle s'édifier sans frontière ? Pour les autorise les Israéliens à acheter les terres arabes
Palestiniens , ces deux hypothèses ressemblenl occupées.
plutôt à des postulats , dont la démonstration se La borne est dépassée et un homme d'envergu-
fait mitraillette au poing. re a décidé de dénoncer ouvertement cette ma-

Devant ce dilemme, l'Europe semble faire la chination frauduleuse. Cet homme s'appelle M.
sourde oreille. Pendant ce temps, les Israéliens Daud Barakat , bras droit de M. Yasser Ara fa t , re-
continuent leur implantation dans les terres ara - présentant permanent de l'OLP à l'ONU. Pour ce
bes. Durant les 12 ans d'occupation , Israël s'est faire , l'homme clé de la politi que palestinienne
emparée de 30 % au moins du territoire palesti- en Europe accuse Jérusalem d'avoir violé les con-
nien en Cisjordanie et à Gaza. Ces confiscations ventions de Genève et les dispositions du droit
ont soulevé de vives protestations de l'opinion international qui interdisent de transférer des po-
publi que mondiale , sans pour autant freiner leur pulations et de vendre pour de nouvelles implan-
progression. Le 16 septembre 1979 , le Gouverne- talions les territoires occupés. H PUIP V Iment israélien a élaboré une nouvelle loi sur les , " ™ \aieue

A. -B. Mariantoni

responsables arabes , avec les-
quels il s'était entretenu , n'avait
défendu le princi pe de la créa-
tion d'un Etat palestinien indé-
pendant.
- C'est faux. Mais , tout d'a-

bord, je voudrais que vous sa-
chiez que M. Carter ne peut pas
décider pour les Palestiniens.
D'autre part, il est regrettable
qu'un homme, qui devrait être
respectable, le dirigeant d'une
superpuissance, utilise de tels
procédés.

Notre but et la raison de notre
lutte est la volonté de former un
Etat palestinien indépendant.

Le droit élémentaire de cha-
que nation est le droit à l'auto-
détermination et les Etats arabes
sont de notre côté.

M. Carter tient des propos in-
cohérents, tout comme sa politi-
que au Proche-Orient est inco-
hérente.

Il a qualifié notre organisation
de communiste, et peu de temps
après, il l'a accusée de nazisme.
On ne peut pas être communiste
et nazi. L'un ou l'autre, mais pas
les deux. C'est peut-être à cause
de sa politique de marionnette,
que nous nous tournons vers
l'URSS.

Qui a assassiné

envisageable, car elles ne sont
pas des organisations rivales.
L'OLP est l'organisation du
peuple palestinien, constituée
par différents organismes et
SAIKA est un membre de
l'OLP. Cette sous-appartenance
n'a lieu que dans une entente
parfaite et la rivalité entre ces
deux organismes n'existe pas. Je
vais vous dire une chose : à cha-
que assassinat contre un Palesti-
nien, nous accusons du doigt les
Services secrets israélo-égyp-
tiens, et nous n'avons pas une
chance sur mille de nous trom-
per.
- Vous accusez les Israéliens

d'avoir assassiné Zoheir Moh-
sen. Expliquez-vous ?
- Mohsen était le chef du dé-

partement militaire de l'OLP.
Cétait un leader palestinien.
MM. Begin, Weizman, et d'au-
tres désirent ardemment élimi-
ner l'OLP. Comment éliminer
l'OLP sans éliminer ses mem-
bres ? Quant à M. Sadate , il ne
cache pas vouloir venger l'Egyp-
te en détruisant toute l'OLP.

Sadate : un nouveau

Vers un nouvel
Etat palestinien

- Certains observateurs du
problème israélo-palestinien dé-
clarent que l'OLP a l'intention
de changer de stratégie et de tac-
ti que pour mener son combat
contre Israël ?
- La stratégie ne change pas,

la tactique, oui. Notre stratégie
est connue : notre but se résume
à l'édification d'un Etat palesti-
nien indépendant. Pour attein-
dre ce but, nous luttons par dif-
férentes méthodes. Militaire-
ment : nous continuerons la lut-
te armée jusqu'à ce que le der-

Nous publierons prochainement une interview
des milieux officiels israéliens sur les points
soulevés ci-dessus

Les voyages
de M. Arafat

que la solution de notre problè-
me peut être trouvée par l'Eu-
rope.
- Vous affirmez que M. Ara-

fat se tourne vers l'Europe pour
chercher les appuis dont il a be-
soin. Or, récemment, M. Arafat
a décliné l'invitation faite par la

- M. Barakat , le président de
l'OLP , M. Yasser Arafa t , effec-
tue actuellement des visites di-
plomatiques très importantes. Il
a été reçu dernièrement par le
président autrichien , M. Kreis-
ky, par le président algérien
Chadli Bendjedid , par le roi du
Maroc Hassan II , et par le roi
Hussein. Quels sont les buts re-
cherchés par M. Arafat ?
- L'OLP mène une politique

active. M. Arafat se rend dans le
monde entier pour expliquer la
situation de notre nation. Il
cherche à établir des contacts
étroits avec tous les gouverne-
ments qui veulent bien entendre
son appel. Déjà nous pouvons
affirmer que les réactions nous
sont favorables. Nous le consta-
tons à travers les visites de M.
Arafat à Madrid et, surtout, à
Vienne, où M. Kreisky a ouver-
tement proposé son soutien au
peuple palestinien. M. Arafat se
tourne vers l'Occident, car ii sait

France. Pouvez-vous nous don-
ner les raisons de son refus ?
- Vous soulevez un problème

très important. Mettons tout de
suite les choses à leur place.

La France n'a jamais invité M.
Arafat. Cette invitation prove-
nait du parti communiste fran-
çais. Le jour où M. Giscard
d'Estaing sera disposé à recevoir
M. Arafat comme un chef
d'Etat, à ce moment-là, le chef
de l'OLP acceptera.

Le but de cette politique est
d'institutionnaliser notre organi-
sation, de légitimer officiel-
lement l'Etat palestinien. Dès
lors, M. Arafat doit être reçu
comme un chef d'Etat et par des
chefs d'Etat. Son déterminisme
a été démontré à Vienne et à
Madrid. Les intermédiaires ara-
bes qui , autrefois, manipulaient
l'OLP, ont été écartés. Désor-
mais, M. Arafat agira seul, sans
intervention d'aucun autre pays
arabe. C'est là sa nouvelle force
et il est certain qu'il la respecte-
ra.
- Un voyage en Suisse est-il

prévu ?
- Certainement. Mais c'est au

Gouvernement suisse d'accepter
cette visite.

ISÉRABLES
Décès de M. Marc Monnet
ancien buraliste postal
ISÉRABLES (p hb). - La population
d'Isérables apprenait avec tristesse ,
hier, le décès de M. Marc Monnet ,
buraliste postal retraité, père de l'ac-
tuel président d'Isérables. M. Mon-
net était âgé de 82 ans. Il est décédé

dans la nuit de jeudi à vendredi, à
l'hôpital de Sion, après une longue
maladie courageusement supportée.

Personnalité attachante, M. Marc
Monnet s'acquitta sans faillir de sa
rude tâche au service des postes, de
1923 à 1958. On le vit parcourir in-
lassablement la route de Riddes à
Isérables, le dos chargé, bientôt aidé
d'un mulet.

Marié en 1927 à M"r Sara Monnet,
il eut la joie avec elle d'élever quatre
enfants. M"" Gillioz et Mariéthoz,
ainsi que MM. Jean, facteur, et Mar-
cel Monnet, aujourd'hui président
d'Isérables.

Le cœur sur la main, M. Monnet
était de ces amitiés que l'on recher-
che. Il fut pendant plusieurs décen-
nies un membre très écouté de la So-
ciété d'apiculture de son district ; de
même, il fut aussi président et musi-
cien talentueux de la société de mu-
sique L'Helvétia d'Isérables.

C'était un marcheur infatigable et
l'on raconte qu'au gré de ses nom-
breux déplacements, M. Monnet au-
rait accompli plus de quatre fois le
tour de la terre !

A son épouse, à ses proches et à
toute sa famille, le NF présente ses
condoléances attristées.

L'OLP
et le terrorisme
- Vous semblez condamner le

terrorisme. Pourtant , certains or-
ganes de presse ont accusé à plu-
sieurs reprises l'OLP d'entraîner
des « terroristes » dans des
camps de guérillas ?
- Ces publications sont mal-

honnêtes et je ne m'étonnerais
pas de savoir qu'elles provien-
nent de source israélienne. Ces
mensonges font partie de leur
campagne anti-Palestiniens. Ils
se servent de chaque acte de vio-
lence, commis, je le répète par
des extrémistes irresponsables
pour nous accuser de banditisme
et pour détruire nos réalisations.

Il est bien évident que nous
donnons des armes à nos sol-
dats. Nous les entraînons et
nous leur apprenons à défendre
leurs idéaux au moyen d'armes.
Toutes les armées du monde le
font. Nous n'avons jamais caché

shah d'Iran?
- Vous ne semblez pas porter

M. Sadate dans votre cœur ?
- Non, loin de là. C'est le type

même des dirigeants du tiers
monde, un dictateur issu de la
bourgeoisie militaire. Il a essayé
de faire de l'Egypte un satellite
des USA et il a bien réussi. Les
Américains ont perdu le shah
d'Iran, au Proche-Orient , M. Sa-
date le remplace.

Zoheir Mohsen ?
- Le mystère règne toujours

autour de l'affa ire Zoheir Moh-
sen, assassiné en juillet dernier ,
à Cannes. La presse internatio-
nale impute la responsabilité de
ce meurtre à un règlement de
compte interne , entre l'OLP et la
SAIKA (Organisation palesti-
nienne d'obédience syrienne).
Qu'en est-il exactement ?
- Une confrontation entre

SAIKA et OLP n'est même pas

M. Begm
et l'affaire Pinto

- Cet officier israélien avait
été condamné à huit ans de pri-
son pour avoir torturé et assassi-
né, en mars 1978, quatre villa-
geois palestiniens au Sud-Liban.
Or, sa peine fut réduite de huit à
deux ans de prison , avec le sou-
tien à Washington du général
Weizman. Comment ressentez-
vous cette remise de peine ?
- C'est un véritable affront

non seulement aux Palestiniens,
mais à la justice de l'humanité.
Ce n'est du reste pas la première
fois qu'un scandale de cet ordre
a lieu. Souvenez-vous, en octo-
bre 1956, une unité de l'armée
israélienne a tué 54 paysans pa-
lestiniens. Devant l'opinion in-
ternationale, Israël a été forcé de
juger ces assassins, et si ma mé-
moire ne me fait pas défaut , ils
ont été condamnés à une amen-
de symbolique de moins d'un
franc suisse. C'est ça la valeur
de la vie humaine ! Mais il faut
savoir une chose, c'est qu'il y a
des centaines de « pinto » en Is-
raël, et le premier d'entre eux
s'appelle Menahem Begin. celui-

Un nouveau point
pour le Simplon
STRESA (ATS). - Le ministre
italien des travaux publics, M.
Franco Nicolazzi , a annoncé,
hier à Stresa, lors de la conféren-
ce internationale sur le trafic ,
que sera présenté prochainement
au Parlement italien un projet de
loi pour débloquer l'article
18-bis qui, jusqu'à maintenant ,
avait arrêté la construction des
autoroutes en Italie, parmi les-
quelles celle du Simplon, jus-

qu'ici stoppée dans la « Pianura
Padana » (la vallée du Pô).

M. Nicolazzi a, par la suite ,
rencontré M"' Franca Olmi, pré-
sidente du consortium Verbano-
Cusio-Ossola, ainsi que les re-
présentants suisses du comité
halo-suisse du Simplon, en train
de se constituer, et il a réaffirmé
l'intention du Gouvernement ita-
lien de résoudre le grave problè-
me de la viabilité du Simplon.

Carter :
une marionnette
politique
- Le président Carter ;i re

cemment déclaré qu'aucun des
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Brigue
Les étudiants de maturité
visitent le groupe sanitaire
de montagne 10
LOTSCHENTAL. - Les élèves des classes de maturité du collège de
Brigue étaient hier les hôtes du groupe sanitaire de montagne 10. Ils
ont été transportés par des véhicules de l'armée depuis Brigue jusque
dans le Lotschental,, où les sanitaires avaient organisé une journée
« portes ouvertes ». Le recteur du collège, l'abbé Leopold Borter,
accompagnait ses étudiants. Les anciens commandants des compa-
gnies et du groupe avaient également été invités. Parmi eux, on notait
la présence du colonel Charles-Henri Galletti, médecin-chirurgien à
Monthey, ancien commandant de
groupe.

Les visiteurs ont été conduits sur
les divers emplacements où la troupe
était au travail. Ils ont été accueillis
sur la place de parc de la station
inférieure du téléphérique Wiler-
Lauchernalp par le capitaine Givel
qui les a renseignés quant à l'orga-
nisation d'une place de pansement.
Les jeunes hôtes ont visité dans les
diverses tentes sanitaires les diffé-
rentes sections, où les patients et les
blessés reçoivent l'aide médicale.

Au cours d'une démonstration , les
sanitaires ont présenté le déroule-
ment des actions , depuis l'arrivée du
blessé jusqu'à sa remise en mains

A gauche le colonel Charles-Henri Galletti , ancien commandant du gr san
mont 10, avec le capitaine Givel.

la cp san mont 11/10 puis du

des médecins. Ces médecins prati-
quaient leur art sous une tente.
L'exercice était très réaliste , impres-
sionnant.

Parmi les officiers sanitaires se
trouve aussi le lieutenant Roland
Fux , de Brigue. C'est ce jeune juriste
qui a fonctionné à la perfection
comme interprète entre les sanitaires
de langue française et les visiteurs
venant du collège de Brigue.

A midi , on a servi le «spatz » mili-
taire, qui était excellent. Les étu-
diants de Brigue sont rentrés en-
chantés de leur journée.

Ayent: pécheurs ...ceci vous concerne
A YENT. - Si l'automne rend les
chasseurs fiévreux, il ne laisse pas
indifférents les compagnons de la
Gaule. A insi, l'Amicale des pêcheurs
d'Ayent, présidée avec dynamisme
par M. Clovis Morard, a mis sur p ied
son traditionnel concours de p êche,
ouvert à tous les amateurs. Ce con-
cours aura pour cadre la magnifique
gouille du Lombardon sous Anzère.
Ce sera donc dimanche 30 septem-
bre, dès 8 heures, que tous les
pêcheurs pourront prendre part à ce
concours. Les inscriptions peuvent
encore être faites chez M. Morard.
Une belle mise à l 'eau attend ces

sportifs du dimanche et une p lanche
de nombreux prix est mise en jeu.
Qu 'on se le dise !

Intervention
d'Air-Glaciers

Hier matin , un hélicoptère d'Air-
Glaciers s'est rendu à la frontière
valaisanne avec le canton de Vaud ,
plus précisément à Solalex près du
Pas-de-Cheville , pour chercher une
personne décédée. Il s'agit de M.
Daniel Menetrey de Morges.

Fusions et confusions
Mes chers archanges Mi-

chel , Gabriel et Raphaël , on
vous a «fusionnés » comme
nos internationales et nos
journaux. C'est condition de
survie ici-bas , paraît-il ; mais
vous? Etait-ce votre seule
chance de rester dans nos
mémoires et • dans nos
cœurs ?

Oh, je sais bien , c'est pour
y faire plus de place à Dieu
au mystère de Dieu. Et pour-
tant , impossible de vous
oublier sans écli pser le pre-
mier article du Credo : «J e
crois en un seul Dieu,
Créateur du ciel et de la
terre, de tous les êtres

visibles et invisibles. » Hélas !
Nous sommes tellement
orientés vers les choses visi-
bles (et non par elles vers
Dieu) que même parler de
vous, à plus forte raison vous
prier et vous enseigner aux
enfants , c'est comme sortir
nus sous la pluie. Car vous
voilà supplantés, Trônes,
Dominations, Puissances,
Vertus, Principautés, Séra -
phins, Chérubins, Archan-
ges, et vous, tous les Esprits
célestes créés pour voir Dieu
et l'adorer, supplantés , non
par Dieu que vous nous
montrez , mais par une nuée
de théologiens acrobates qui
font de la haute voltige pour
nous dire , non comme le
Révolté d'entre vous : « Vous
serez comme Dieu » , mais ,
beaucoup plus prati ques :
«N e vous en faites pas, Dieu

est comme nous, c'est nous
qui sommes Dieu. » Théolo-
giens, non de Dieu tout-puis-
sant , créateur du ciel et de la
terre et Père de Jésus-Christ
notre Sauveur et Rédemp-
teur et avec lui nous envo-
yant l'Esprit-Saint qui sanc-
tifie , mais théologiens de « la
mort de Dieu » , de la « Pau-
vreté de Dieu» , de la « Souf-
france de Dieu» . De
Dieu-nom me-comme- les -
hommes-avec-les-hommes.
Et vous , anges , vous, les
premiers créés, vous, esprits
éternels de la Prière , de
l'Adoration et de la Louange ,
bien sûr , vous n'avez plus de

place dans un monde où il
n'y a plus de différence entre
Dieu et l'homme.

Toute la Révélation , pour-
tant , est pleine de vous. Jésus
s'accompagne de vous, il est
annoncé par vous, vous le
servez à sa . naissance , au
désert , à l'Agonie , au matin
de la Réssurection, et il parle
de vous, tellement que vous
oublier, c'est déchirer
l'Evang ile. Et les enfants at-
tendent que nous parlions de
vous plus que de Boulaboum
ou du Père Noël , et c'est en
vous escamotant que nous
leurs sommes un scandale ,
vous qui les aimez , vous qui
les gardez , vous qui , dans les
cieux, contemplez sans cesse
la face du Père céleste.
vous que nous verrons venir
avec Jésus sur les nuées du
ciel. MM

Apres les remous provoques par le char 68
le DMF doit faire face à l'obusier M-109

«Des coups ratés pour un
blindé qui prend l'eau»!..
BERNE (ATS). - Le Départe- blii
ment militaire fédéral (DMF) ne bili
trouve pas la paix. A peine les exe
remous provoqués par le char 68 et
commencent-ils à s'apaiser éta
qu'une nouvelle affaire fait par- de
1er d'elle. Le quotidien zurichois pai
Blick a écrit, hier, que les obu- qui
siers blindés M 109 ont aussi siti
leurs lacunes. On sait que le tire
Conseil des Etats a voté la se- bai
maine passée un crédit de 750 déc
millions pour financer l'achat de mu
207 de ces véhicules, qui sont fa- obi
briqués aux Etats-Unis. Lors de en
la session précédente, cette mê- /
me Chambre avait renvoyé l'af- fici
faire au Département militaire me
pour obtenir un rapport complé- me
mentaire. jou

D'après le journal zurichois, le très
blindé prend l'eau. Au cours cer
d'une révision, les experts des dit
ateliers de Thoune se sont ren- dix
dus compte que les structures tioi
métalliques de la base de l'engin qui
étaient à moitié remplies d'eau, gin
ce qui augmentait le poids du haï

idé et diminuait ainsi sa mo-
le. Plusieurs pièces - par
niple , les barres de torsion
le système de suspension -
ient rouillées et menaçaient
tomber en panne. D'autre

t, on a constaté que le canon,
iiid il se trouve dans une po-
on formant un angle aigu,
: sans force, par suite d'une
sse de pression. Aussi, a-t-on
:idé de ne pas tirer avec des
nitions américaines, mais des
is que l'on a fabriqués exprès
Suisse.
lu DMF, le directeur de l'Of-
; fédéral de la technique d'ar-
ment, M. Ulrich Lan/., ne de-
nt pas les affirmations du
mal, mais il parvient à d'au-
> conclusions. En ce qui con-
fie les infiltrations d'eau, il a
qu'il était normal qu'après
ans d'utilisation, des infiltra-

is se produisent et provo-
;nt une corrosion dans les en-
s que l'on a contrôlés. Mais le
it fonctionnaire a catégori-

quement démenti qu'il y avait là
des défauts de construction.
Quant aux coups « ratés », il y
avait bien là un défaut que l'on
a déjà constaté en 1977. Mais les
constructeurs américains ont éli-
miné ce défaut dans les nou-
veaux engins fabriqués. La mu-

nition américaine n'avait pas
donné satisfaction - pour d'au-
tres raisons aussi que les coups
ratés -. Aussi, a-t-on décidé
d'utiliser des obus suisses. La
munition américaine achetée
jusqu'à présent fait partie des
réserves de guerre.

Journée des banquiers à Montreux
« Le socialisme est congénitalement
malhabile à redistribuer les richesses »

« uv.i i^giniba uc UI/WH- . t.*. IIUC-
ralisme a favorisé l'essor du com-

MONTREUX (ATS). - Présidée par
M. Alfred E. Sarasin, l'Association
suisse des banquiers a tenu sa 67e
assemblée générale hier à Montreux
en présence d'environ 1 millier de
délégués des banques, de l'économie
et du monde politique. Le Conseil
fédéral était représenté par M. Geor-
ges-André Chevallaz. Le chef du
Département fédéral des finances a
passé en revue les problèmes de
l'économie suisse et a rappelé le
rôle des banques dans la conjonc-
ture actuelle. Le conférencier invité
cette année par les banquiers était le
conseiller aux Etats genevois Olivier
Reverdin. Il s'est exprimé sur le
thème: «le dilemme du sociilisme:
redistribuer les richesses., et
après?»

Parlant au nom des 550 banques
de notre pays, qui représentent un
bilan total de 370 milliards de
francs, le président de l'Association

suisse des banquiers, M. Alfred E.
Sarasin, s'est exprimé sur l'initiative
socialiste contre les banques. Cons-
tatant que celle-ci «n'a guère de
substance sur les plans matériel et
constitutionnel mais un arrière-
fonds idéologique» , M. Sarasin a
réfuté point par point les exigences
de l'initiative.

Ainsi, par exemple, à propos
d'une meilleure lutte contre la
fraude fiscale des indépendants, il
estime que les banques savent mieux
que beaucoup d'idéologues poli-
tiques la valeur de la droiture de
notre Etat. Dans notre pays la fraude
fiscale n'est pas un délit de
gentleman et M. Sarasin pense que si
la lutte contre la fraude fiscale est
menée en portant atteinte au droit
des clients au secret bancaire, la
seule victime sera la protection de la
personnalité, soit un bien essentiel
de notre ordre juridique.

Un rôle facile
pour le socialisme

Lors de sa conférence, M. Rever-
din a mis en évidence dans son
analyse les avantages et les faibles-
ses des différents systèmes économi-
ques. «II y a donc, dans les re-
proches que les socialistes adressent
à la société bourgeoise beaucoup de
vrai. On doit en convenir. Mais cela
ne saurait nous détourner de dénon-
cer à notre tour le caractère illusoire
de la société de remplacement que
les socialistes nous proposent». M.
Reverdin a indiqué que « les pays

industriels prospères sont tous, sans
exception, devenus prospères grâce
•à /lac rânlmar A » l lk. î n I M IflJjf

merce et de l'industrie, il a en-
couragé l'esprit d'entreprise, incitant
les hommes à forger eux-mêmes leur
destin, à prendre des risques. Des
richesses se sont ainsi accumulées
que le socialisme entreprend de
redistribuer. C'est relativement fa-
cile. Encore faudrait-il qu'une fois
installé au pouvoir, le socialisme se
révèle habile à céer de nouvelles
richesses, pour que la redistribution
se perpétue. Or, il y est congéni-
talement malhabile».

JURA
Les libertés sont respectées

A la suite de l'interpelation
déposée par le conseiller naional
argovien Roth et de la répome du
Conseil fédéral indiquant qu 'l in-
combe aux autorités cantonaks et
communales de veiller à ce qie les
citoyens puissen t jouir en partitulier
des libertés de réunion et d'exores-
sion et qu 'en dernière instame il
appartient au Tribunbal fédérd de
statuer, le chargé des relaions
publiques du canton du jura M.
Gunzinger a fait savoir hiir à

Delémont que, depuis l'entrée en
souveraineté du canton, les autorités
judiciaires cantonales n 'ont été
saisies d'aucune p lainte touchant la
liberté d'expression et de réunion.
Les droits fondamentaux des ci-
toyens, la libre circulation des
hommes et des idées sont une réalité
vécue dans le canton du fura où
toutes les autorités veillent à l'appli-
cation des libertés constitutionnelles
des citoyens, conclut M. Gunziger.

V.G.

Opposition peu constructive
des radicaux jurassiens

Ecarté par les urnes du Gtuvernement jurassien, le parti radical
jurassien est entré dans l'opposition où il dit volontiers jouer le jeu de
l'opposition constructive. Dans cette optique, il était normal que les
radicaux s'abstiennent de siéger dans les organes du Parlement. En
revanche, arrivé au stade de laconstitution des commissions spéciales,
le parti radical, en jouant le jei de l'opposition constructive, aurait dû
normalement accepter qu'un de ses représentants y siège et y
représente l'opposition. Or, au ;ours d'une première séance, le bureau
du Parlement a dû constater qu'il ne pouvait constituer les dites
commissions spéciales et que, ('autre part, les radicaux avaient décidé
de s'en tenir à l'écart. La quesion se pose désormais de savoir à qui
reviendra le cinquième siège dans chacune des onze commissions
prévues qui comprendront lottes au moins deux démocrates-chré-
tiens, un chrétien-social et un socialiste. S'entendra-t-on pour faire
une place aux réformistes, au; popistes et aux agrariens, ou bien le
dernier siège reviendra-t-il à our de rôle aux trois partis, ce qui
pourrait conduire à la siruatbn cocasse suivante : dans certaines
commissions, les démocrates-chrétiens seraient majoritaires , dans
d'autres, la gauche formée par t-s socialistes et les chrétiens-sociaux le
serait également. La réponse à cette interrogation ne sera connue que
mardi, le bureau, qui siégeait lier soir, ayant décidé de ne pas faire
connaître immédiatement le frut de ses délibérations. v r

Après un drame de l'adoption
Le petit «Liva » refait surface
LAUSANNE (ATS). - L'année dernière - l'affaire fit grand bruit - une
maîtresse d'école d'Aigle, M"" Hilda Boglen, refusait de rendre à ses
parents naturels un enfant malgache de douze ans, Liva, qui lui avait
été confié à l'âge de deux ans, qu'elle avait élevé el dont elle était
devenue la mère adoptive. Ayant reçu l'ordre de la justice vaudoise de
se séparer de son petit protégé, elle préféra s'enfuir avec lui. Tous
deux sont toujours en fuite aujourd'hui, mais les «Editions d'en bas»,
à Lausanne, ont reçu un manuscrit simplement intitulé «Liva» et signé
de M"" Boglen, adresse inconnue. Cet ouvrage a été présenté à la
presse jeudi après-midi à Lausanne, en présence de la conseillère
nationale Gertrude Girard-Montet, ancienne présidente de l'Asso-
ciation suisse pour les droits de la femme, qui a pris l'initiative - à la
suite de ('«affaire» Boglen - de constituer une association romande de
parents nourriciers.

Encore la « diplomatie »
socialiste...
Un Tchèque expulsé
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a demandé le rappel du deuxième
secrétaire de l'ambassade de Tchécoslovaquie à Berne pour cause de
service de renseignements prohibé. Le diplomate a d'ores et déjà
quitté la Suisse, indiquait hier le Département fédéral de justice et
police.

Une enquête de police judiciaire menée par le ministère public de la
Confédération avait révélé que le fonctionnaire responsable des
affaires consulaires était un officier des services tchécoslovaques de
renseignements à l'étranger et qu'il s'intéressait particulèrement , à ce
titre, aux émigrés de son pays. Puisqu'il jouit de l'immunité diploma-
tique et qu'aucune poursuite pénale contre lui n'est possible, le
Conseil fédéral a demandé son rappel à l'ambassade de Tchécoslova-
quie à Berne.

Or noir dans l'Entlebuch
Le forage a débuté

Journée histori que hier dans la
petite commune lucernoise de Fins-
terwald , où des experts suisses et
allemands , chargés d'aller à la re-
cherche de pétrole et de gaz naturel ,
faisaient démarrer une tour de
forage. Au cours des prochains mois
les habitants de la commune lu-
cernoise entendront , 24 heures sur
24, le bruit des machines et des ins-
truments spécialisés qui progres-
seront jusqu'à une profondeur de
6000 mètres , c'est en effet à celte
profondeur que les géologues espè-
rent trouver des traces de pétrole.

Le coût de l'opération s'élève à 23
millions de francs , 90% de cette
somme étant financés par la firme
allemande «Brigitte und Elwerath
B e t r i e b s f û h r u n g s g e s e l l s c h u f t .
(BEB), Hannovre. Le reste des in-
vestissements , soit 10%, est garanti
par des actionnaires suisses de la
«Leag» , la Société lucernoise pour la
recherche pétrolière.

Fondée il y a 20 ans , cette société
a déjà investi 15 millions pour les
travaux préparatoires ainsi que pour

une étude approfondie de diverses
régions. Là aussi la BEB a partici pé
aux frais (avec 49%), Swisspctrol et
d'autres actionnaires payant le reste.
Selon les géologues réunis hier à
Finsterwald , ces travaux de forage
ont de bonnes chances d'être
positifs. On espère même tomber sur
du gaz naturel avant la profondeur
finale de 6000 mètres. Et comme le
faisait remarquer un membre du
conseil d'administration de la Leag,
du gaz naturel serait le bienvenu, les
pipelines, acheminant ce dernier des
Pays-Bas , passant précisément à
Finsterwald.

La réaction de la population et des
associations luttant pour la sauve-
garde du patrimoine, contrairement à
ce que l'on pourrait croire, s'avère
des plus positives. Il faut dire que
des mois avant d'acheminer sur
place les premières pièces détachées ,
la population de Finsterwald el les
associations intéressées ont été in-
formées en détail de ce qui allait se
passer.

E. E
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Effroyable incendie
dans un hôtel viennois

L'hôtel « Augarten », où 27 personnes ont p éri hier, dans un
tragique incendie.

Au moins 27 victimes
VIENNE (ATS/DPA). - Au troisième incendie très im-
moins 27 personnes ont péri, portant depuis le début de
hier, dans un incendie qui a l'année éclatant dans la capi-
ravagé un hôtel de cinq taie autrichienne,
étages situé près du Prater. H était environ 5 heures
Quinze personnes ont pu lorsque le feu se propagea
échapper aux flammes et la dans le bâtiment, gagnant
fumée tandis qu'une dou- rapidement les étages supé-
zaine d'autres souffrent de rieurs en suivant la cage de
blessures ou d'intoxications. l'ascenseur. Plusieurs per-
La plupart des victimes sont sonnes parvinrent à s'enfuir
des ressortissants américains par les toits alors que d'au-
et yougoslaves. Quatre per- très sautaient des fenêtres,
sonnes seulement ont pu être Selon la police, les victimes
identifiées avec certitude, ont probablement été sur-
don! un ressortissant suisse. prises dans leur sommeil et

Les causes du sinistre ne intoxiquées par la fumée et
sont pas connues. Il s'agit du les gaz.

Dans cette seule chambre, l'incendie a fait  quatre victimes,
sans doute surprises dans leur sommeil.

Les corps - dont celui d 'un ressortissant suisse - sont évacués
vers la morgue. Bélinos UPI

AFFAIRE DE CUBA

«Pas de crise , mais un problème» .,
WASHINGTON VA NÉANMOINS PUBLIER DES PREUVES
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président Carter a convoqué, hier
matin à la Maison-Blanche, pour la seconde fois en moins de 12 heu-
res, le Conseil national de sécurité pour établir si des négociations
sont encore possibles avec l'Union soviétique sur la présence à Cuba
d'une brigade de combat de l'armée rouge.

« U n'y a pas de crise, mais il y a un problème », répète-t-on à la
Maison Blanche, où l'on concède en privé qu'aucun accord n'a pu
être conclu à New York entre le secrétaire d'Etat Cyrus Vance et M.
Andrei Gromyko, ministre soviétique des affaires étrangères.

Du côté américain, on n'exclut cependant pas de nouveaux
pourparlers avec l'URSS sur ce dossier, bien qu'aucun ne soit actuel-
lement prévu. M. Gromyko devait repartir pour Moscou dans la jour-
née. M. Carter avait averti , mardi, que les Etats-Unis « feront ce qu'il
faudra pour changer un statu quo inacceptable ».

L'agence « TASS » a toutefois réaffirmé jeudi que les troupes
soviétiques stationnées à Cuba le sont depuis 17 ans et n'ont pour but
que d'entrainer les forces cubaines. La Maison Blanche maintient
qu'une brigade de combat d'environ 2500 hommes est présente sur
llle Caraïbe. Les Etats-Unis envisagent d'ailleurs de divul guer les
photos-satellites et autres documents prouvant leur assertion.

ORLY
Un Ange a passé...
PARIS (ATS/Reuter). - C'est finale-
ment avec un léger retard dû , sem-
ble-t-il , à des problèmes techni ques
que l'avion de la compagnie « Li-
byan Airlines », à bord duquel a
pris place M. Ange Ratasse , a quitté
hier Paris-Orl y pour Tri poli.

L'ancien premier ministre de l'ex-
empercur Bokassa , passé à l'opposi-
tion , s'était réfugié la veille à l'am-
bassade de Libye en France. Avant
son départ , il a déclaré qu 'il regagne-
rait la Républi que centrafricaine ,
« dès que le président Giscard d'Es-
taing se sera mis d'accord avec le
président David Dacko » pour que
son retour « s'effectue dans de bon-
nes conditions ».

Escorté par quinze policiers en ci-
vil , M. Patasse a attendu le départ de
l'appareil dans un des salons d'hon-
neur de l'aérogare.

• PARIS (ATS/AFP). - La tour
Maine-Montparnasse de Paris, le
plus haut building d'Europe avec
210 mètres et 56 étages, a connu hier
la première alerte sérieuse depuis sa
mise en service en juin 1973. Un in-
cendie a entièrement détruit un exécutif de l'OLP (CEOLP) a
transformateur au 42' étage, mais
tous les systèmes de sécurité ont
fonctionné efficacement.

Une délégation , composée de trois
Africains , un Libyen et un Français ,
dont les identités n 'ont pas été com-
muniquées, l'accompagnait.

« Je rentre en Afri que. Le Gouver-
nement libyen m'offre l'asile politi -
que momentanément. Je compte re-
tourner en Ré publi que centrafricai-
ne dès que le président Giscard
d'Estaing se sera mis d'accord avec
David Dacko pour que mon retour
s'effectue dans de bonnes condi-
tions », a-t-il indi qué.

« La Libye est le seul pays qui ait
adopté une position ferme face à
l'intervention des troupes françaises
en Républi que centrafricaine. »

• VICHY (ATS/AFP). - M. Jean
Brian, directeur de la compagnie
fermière de Vichy (centre de la
France) estime que «les savants
américains enfoncent des portes ou-
vertes » en affirmant que les eaux
minérales « Vichy-Célestins » con-
tiennent des traces d'arsenic.

• BEYROUTH (ATS/AFP). - M.
Yasser Arafat , président du comité

accepté de se rendre en France en
réponse à l'invitation que lui adresse
M. Georges Marchais.

Jean Paul II part pour l'Irlande et les USA

Amnistie
en Irlande

Quelques mois après ses pèle-
rinages au Mexique et en Polo-
gne, voici que le pape part pour
l'Irlande et pour les Etats-Unis.
A la salle de presse du Vatican,
l'atmosphère semblait un peu
lourde en cette veille de départ.
Chez quelques journalistes qui
accompagneront Jean Paul II ,
perçait une certaine nervosité.
Que de formalités à accomplir
pour pouvoir prendre place dans
l' avion qui décollera ce matin de
Rome, emportant à Dublin, puis
à New York, le pèlerin de la
paix ! Les autorités irlandaises
semblent hantées par la crainte
de quelque attentat contre Jean
Paul IL

Dans ses derniers discours, le
pape lui-même n'a fait aucune
allusion à ces dangers. A ceux qui
tremblent pour sa vie, Jean Paul II
semble répéter, par sa souriante
assurance, ce qu'il insinuait à sa
suite , le 26 août dernier, en affron-
tant une tourmente de neige sur le
glacier de la Marmolada: «Pourquoi
craignez-vous, gens de peu de foi?»

Au Vatican, on travaille d'arraché
pied à la traduction des nombreux
discours et allocutions que le pape
prononcera durant son voyage.

Pourquoi ?
Oui, pourquoi?

Ce vendredi , premier anniversaire
de la mort de son prédécesseur
immédiat , Jean Paul II , entouré de
trente cardinaux , concélébrera la
messe pour celui qu 'on continue ici
d'appeler «le pape Luciani» . Une
foule recueillie emp lissait la basili-
que jusqu 'aux dernières places.

Pourquoi un pape qui promettait
tant , disparut-il après un règne de 33
jours , s'est demandé )ean Paul II .
écho des centaines de milliers de
chrétiens encore perp lexes devant le
mystère de celle mort précoce?
Comme réponse, le pape cite le cri
d'admiration et d'adoration de saint
Paul: «Que les desseins de Dieu sont
insondables et impénétrables ses
voies! Qui. en effet, a connu la
pensée du Seigneur?»

La joie de la foi
Quel est le irai t  dominant du mes

sage sp irituel laissé par Jean Paul I'

La chambre à coucher aménagée pour le pape a bord du « fumbo Jet
USA.
se demanda encore le pape? Ré-
poise: ¦Peut-être la joie de la foi. Le
Seçneur a donné à Jean Paul 1' de
puiser 33 jours sur le siège de Pierre
afin qu 'il puisse exprimer cette joie ,
une joie qui avait toute la fraîcheur
de l'enfance». Cette joie est néces-
sa re à celui qui annonce lu Bonne
Nouvelle.

La prière des fidèles» reprit ce
trente: ..Réunis ici dans le souvenir
di cher pape |ean Paul 1". puis-
sions-nous être fidèles à ses leçons et
à son exemple , pour savoir témoi-
gier par la joie et par le sourire la
vçueur de notre foi . le courage de
notre espérance et la sincérité de
noire amour

Le pasteur idéal
Signalons enfin une autre mani-

festation pour le premier anniver-
saire de la mort de Jean Paul I" : la
pvsentation d' un recueil contenant
f» textes d'Albino Luciani , alors pa-
tnarche de Venise (homélies ,  confé-
rences, interviews, articles de jour-
riux ou de revues, causeries) ( 1 )
L'initiative de cette publication re-

MS r̂

monte aux pères conventuels de Pa-
doue, dont la revue, le Messager de
saint Antoine, publia les fameuses
lettres d'Albino Luciani . traduites
aujourd 'hui en 12 langues, et con-
nues dans leur version française
sous le titre Humblement vôtre. M.
Giulio Andreotti , ancien président
du Conseil , fit sur le pape Luciani
des réflexions pleines de sagesse et
d'humour , telles qu 'on en rencontre
rarement sur les lèvres d'un homme
politi que.

Le père Sorge, directeur de la
Civilta cattolica. revue des Jésuites
italiens , brossa le portrait du pasteur
idéal, tel qu 'il ressort des écrits et de
l'exemple d'Albino Luciani: pre-
mière qualité d' un pasteur: une vie
propre et rayonnante de bonle . car
en matière religieuse on ensei gne par
ce qu 'on est plus encore que par ce
que l'on dit; une solide formation
doctrinale; un souci continuel d'être
à jour: la clarté et la simp licité du
langage: l'emploi de comparaisons
et d'images qui.  seules, fon t saisir et
retenir les idées. Citons enfin une in-
terview du frère du pape défunt , à la
radio italienne. Eduardo Luciani dit

» qui l'emmènera en Irlande et aux
Bélino UPI

avoir observé une évolution dans
son frère, devenu successivement
évêque, patriarche et pape : tout en
demeurant intransigeant sur les
points de doctrine , Albino Luciani ,
au fur et à mesure qu 'il avançait en
âge, se montrait plus compréhensif
et plus indulgen t pour les personnes.

Ce double trait n'exp li querait -il
pas aussi le rayonnement extraor-
dinaire d'Albano Luciani . même
après sa mort°

(1) In magisterodi Albino Luciani ,
540 pages. Padoue.

DUBLIN (ATS/Reuter). - A
l'occasion de la visite du pape
Jean Paul II en Irlande, à la fin
de cette semaine, le gouverne-
ment de Dublin a décrété une
amnistie qui permettra à 76 déte-
nus de sortir de prison lundi pro-

CROIX-ROUGE ET UNICEF
L'opération Cambodge
en bonne voie
BANGKOK (ATS/AFP). - L'en-
voi par avion de vivres, de vêle-
ments et d'autres fournitures de
première nécessité au Cambodge
continuera la semaine prochaine,
a déclaré hier à Bangkok un re-
présentant du Fonds des Nations
unies pour l'enfance (UNICEF).

A la demande des autorités de
Bangkok, tous les envois transi-
tant par la Thaïlande seront or-
ganisés conjointement par
l'UNICEF et la Croix-Rouge in-
ternationale, a précisé ce repré-
sentant.

Le responsable de l'UNICEF a
souligné que ces envois massifs
continueraient, bien que le Gou-
vernement pro-vielnamicn de
Heng Samrin ait rejeté jeudi
l'idée d'une assistance aux deux
parties engagées dans le conflit,
exigeant que toute aide au Cam-
bodge passe par son intermédiai-
re.

Depuis deux mois que le pont
aérien fonctionne, les deux orga-
nisations ont envoyé au total 168
tonnes de fournitures à bord de
cinq avions. Le cinquième avion
a quitté Bangkok hier matin, em-
portant 41 tonnes de nourriture,
de médicaments el d'équipe-
ments.

Selon le représentant de
¦'UNICEF, l'aide déjà envoyée
au Cambodge esl bien parvenue
aux personnes qui en avaient be-
soin. « L'UNICEF el la Croix-
Rouge ont chacun un responsa-
ble à Phnom Penh, qui en sur-

veille la distribution », a-t-il pré
cisé.

Aide européenne

STRASBOURG (AFP). - M.
Claude Cheysson. commissaire
européen chargé de la coopéra-
tion et du développement , a an-
noncé hier devant l'Assemblée
européenne à Strasbourg, qu 'un
programme d'urgence d'aide au
Cambodge, d'un montant de 23
millions de dollars, avait été mis
sur pied jeudi , à Bruxelles.

La commission de Bruxelles
s'est engagée au nom de la CEE
pour un montant de sept mil-
lions de dollars , sous réserve de
l'accord du Conseil des minis-
tres, accord qui a été demandé
par télex.

Prenant la parole hier , au nom
de la commission européenne,
dans le débat sur la situation au
Cambodge devant le Parlement
européen, M. Cheysson a déclaré
que la veille , s'était tenue à Bru-
xelles une réunion regroupant
tous les organismes susceptibles
d'appuyer une action humanitai-
re au Cambodge, tels la Croix-
Rouge internationale, le pro-
gramme alimentaire mondial ou
l'Oxfam (organisations humani-
taires). En cas d'accord , deux
vols à destination du Cambodge
seraient prévus pour les 4 el I I
octobre prochain.




