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BERNARD DUPONTDciuiHiiu uurun I
L'attitude svelte, le front mieux repartir ailleurs. Il bou-

dégami, il a volontiers le ge, il bouge... et il bout jusqu 'à
regard fixé sur un horizon donner le tournis à qui tente de
d'une autre génération, comme l'observer. Se trouverait-il dans
s 'il avait étrangement pour une impasse, enfin abordable,
devise : être humain, voir qu 'il en sortirait comme par
loin !... Il est vrai que Bernard enchantement. Même son om-
Dupont voit rarement court ! bre se décourage à l'accom-

II doit avoir des dons excep- pagner !
tionnels, des possibilités ou ca- Par définition , il est inlas-
pacités peu ordinaires. Il s 'in- sablement tendu vers quelque
quiète de tout, il ne néglige
rien, il surgit partout. Parfois , il

chose. Mais quelle chose ?...
voilà le problème ! Pour ma
part et par souci de simplifica -
tion, je dirais qu 'il ne vise rien,
parce qu 'il vise tout. Même des
cibles non encore perceptibles !

Bernard Dupont a du dépla-
cement en guise de programme.
Toujours alerte, vif, moitié
piaffant d'impatience, moitié
rageant d'aventure, il est tout
composé d'empressement. Il ne
cannait pas de halte, il ne con-
naît que la hâte. S 'il n 'était
prompt de caractère, il ne serait
Dupont ni de nom ni de répu-
tation...

Il est souvent stupéfiant.
Car, dans ces incessantes cour-
ses contre la montre, il trouve
toutefois le temps de compul- fièvre d'action, débauche
ser un dossier, de monter à une d'énergie, comme s 'il voulait
tribune, de prononcer un dis-
cours, de défendre une cause...
et avec brio. Avec ardeur et
conviction de surcroit. A insi,
l'espace d'une brève p ériode
parlementaire, a-t-il réussi cet-
te gageure de s 'installer soli-
dement dans son parti, de se
distinguer nettement de ses
pairs. Entre deux trains ou
deux avions, il siège en comité,
dirige une assemblée ou défile
devant une fanfare. Ensuite,
qui le suppose tranquille à la
maison, le remarque invité à la
télévision, ou délégué à Lis-
bonne. Dès lors, il n 'est p lus
poisson, il est tourbillon !

Bernard Dupont vit à toute
allure, le pied toujours sur
l'accélérateur, et l 'œil dans le
rétroviseur. S'il devait se frei-
ner un jour, il en deviendrait
quasi malade... non par aller-
gie au ralentissement, mais par
crainte d'un dépassement in-
tempestif.

Il me parait ivresse d'exister,

s 'éviter tout repos, tout répit,
qui le conduirait à des rêveries
d'un promeneur solitaire. Pour
s 'épargner pareille perspective,
il ne cesse d'ajouter des initia-
tives à des ambitions, des prési-
dences à des préoccupations...

Bernard Dupont a faim
d'être constamment en devenir,
en oubli de l 'instant fugitif... et
cette faim , il compte bien la
satisfaire, quitte à recourir à
mille biais ou détours. Il se dis-
persera peut-être, mais ne se
perdra pas.
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Au Comptoir de Martigny

Fendant et PTT:
plus de problème
Première hier au Comptoir de Martigny où les responsables
des PTT du T arrondissement ont présenté à la presse les
fameux « Post Pac » qui permettront au public d'envoyer
bientôt des colis répondant aux normes en vigueur. Parmi
ceux-ci, un carton destiné à l'envoi d'une bouteille. De
fendant , bien sûr, a-t-on précisé, non sans humour... Photo NF

Voir pages 2 et 3

Les socialistes viennent de
diffuser à tous les ménages
du Valais romand leur prose
électorale.

L'essentiel de leurs dé-
monstrations consiste à af-
firmer que dans tous les ob-
jets de la politique fédérale,
rien ne s'est fait par les au-

te grotesque
très partis, que ceux-ci se
moquent éperdûment du
bien public, que partout il
n'y a qu'irresponsabilité, dis-
crimination et situations
scandaleuses. La seule possi-
bilité d'en sortir consiste, on
nous l'assure, à voter socia-
liste.

Le diagnostic posé sur no-
tre pays est malhonnête ;
mais où la mauvaise foi de
ces politiciens est la plus fla-
grante, c'est lorsqu'ils expli-
quent la politique valaisanne
actuelle. Depuis que Huba-
cher l'insulteur, président
des socialistes suisses, nous a
qualifiés de Siciliens, le mé-
pris des Valaisans est devenu
sous-jacent au discours poli-
tique socialiste. Jugez-en !

Le Valais connaît ces jours
maintes dissidences et le
PDC s'en trouve gravement
menacé ; les radicaux ont si-
gné des apparentements dont
ils espèrent grand résultat.
Entre ces deux partis, la lutte
est sans merci et l'essentiel
des élections prochaines por-
tera sur le siège que le PDC
perdra ou que les radicaux
ne gagneront pas.

Cette situation, les socia-
listes la résument ainsi :
«Bref , c'est l'union sacrée de
toutes les droites confondues
contre la gauche unie. »

La recherche systématique
d'oppositions bilatérales som-
maires et simplistes conduit
inévitablement au mensonge
et précipite aujourd'hui ce
parti dans le grotesque.

Rembarre

Le pouvoir
de la mode

destructif
Il v a auatre ans, je le pré-

semble disposer de facult és
voisines de l'ubiquité. A Vou-
vry, à Sion, à Berne... aux fron-
tières de l 'Europe et même sur
les murailles de Chine, il s 'an-
nonce toujours en personne et
silhouette. Absent quelque
part, je gage qu 'il serait cepen-
dant présent par un artifice. Il
est une sorte de météore dont
les éclats sont forcément pas-
sagers... puisqu 'il est cons-
tamment de passage. Qui sou-
haiterait le suivre dans ses
pérégrinations s 'apercevrait
bientôt en état d'épuisement, et
en mal d'errement. Non pas
que Bernard Dupont fuie le pu-
blic ou la foule , loin de là !...
mais il multiplie tellement ses
démarches et ses contacts qu 'il
surgit où nul ne l'attend, tout
en se montrant où chacun
l'imagine. Bernard Dupont
croit certainement à son étoi-
le... à condition qu 'elle soit
filante!

tendais difficilemen t saisis-
sable... je ne pensais pas si bien
le deviner. Car, non content
d'échapper à tout calendrier, il
échappe encore à la définition.
En ce sens strict, il est vraiment
glissade permanente, esquive et
dérobade... comme s 'il était né
sous le signe de l'anguille ou
du poisson.

Bernard Dupont a cette
allure d 'un directeur général,
d'un administrateur extrême-
ment sollicité, qui n 'en finirait
plus d'arriver en un lieu pour

dans les opinions
Une civilisation ne se détruit

pas par ce qu'elle a de plus avan-
cé, de plus novateur, et ses créa-
tions les plus inattendues, les
plus révolutionnaires en appa-
rence sont le fruit mûri d'une
gestation silencieuse profondé-
ment inscrite dans la tradition.
Non, une civilisation ne se dé-
truit pas par ce qui en elle dérive
d'un processus vital. Une civili-
sation se détruit par le pouvoir
corrosif des idées frelatées lors-
que celles-ci, par l'impact
qu'elles acquièrent sur le public
non averti , gouvernent les Etats
et désorientent la vie des peu-
ples. Ces idées frelatées sont un

des transitions nécessaires et des
pesanteurs historiques ou socia-
les, il y a un pas que ne fran-
chissent jamais les diplomates et
les chefs d'Etat sérieux, à la dif-
férence de l'opinion publique,
dont les exigences en cette ma-
tière sont aussi absolues que peu
écbbta. 

Su,te page 43

Lever de soleil sur le roi des Alpes

Lever d'un rideau de mélèzes sur l'enchan-
tement... ouverture sur la beauté ! Le jour
pointe et, en communion avec les force s

vivifiantes de la nature à l'éveil, nous rece
vons comme une of frande les rayons du so
leil. Derrière le mélèze de gauche, le Zinal

rothom, au centre, le Cervin, puis la Pointe-
de-Zinal et la Dent-Blanche.

Photo NF

mélange explosif et bruyant de
vérité et de mystification. Elles
naviguent entre l'une et l'autre
sans jamais se fixer nulle part.
Et c'est pourquoi elles ont tant
de succès. Elles séduisent par ce
qu'elles contiennent de faux
mais seule leur part d'authenti-
cité les soutient.

Nous croyons, el nous avons
raison de le faire, que la liberté
est une grande chose, digne
d'inspirer les plus nobles espé-
rances et de susciter les réfor-
mes les plus opportunes, voire
les plus hardies. Mais de là à lui
octroyer partout et toujours le
même statut juridi que qu'en Oc-
cident, et dans l'Occident con-
temporain, sans tenir compte

Téléphone ^̂  ^
027/23 30 51»̂
Publicité: Pubiicitas - Sion
Téléphone 027/21 21 11

a grande
dame
Voir page 7



65 000 visiteurs
en six jours
Progression de 5 %

Après six jours complets
d'exposition, le 20' Comptoir
de Martigny affiche un large
sourire.

En effet le premier
pointage officiel effectué
mercredi soir fait apparaître
un chiffre de plus de 65 000
visiteurs ce qui représente
par rapport à l'an dernier la
très notable progression de
5%. Cette « édition anniver-
saire» a donc démarré sur les
chapeaux de roue pour la
plus grande satisfaction des
organisateurs mais aussi des
exposants.

Au sujet des entrées, il
convient de rappeler que le
système de comptage est des
plus sévères et ne cède rien à
ia «complaisance des tour-
niquets». En effet seuls les
billets vendus sont pris en
considération et, par exem-
ple, les entrées gratuites des
exposants, de leur personnel
comme des officiels ne sont
pas retenues. Ce sévère con-
trôle donne donc un relief
des plus particuliers et des
plus sérieux aussi quant à la
réelle fréquentation du
Comptoir.

Violette Prevor

bagages»!
... « sans

Instant d'émotion mercredi au
stand d'une grande librairie lorsque
Violette Prévor, établie à Martigny,
est venue présenter et dédicacer son
livre Sans bagages. Ce livre très pre-
nant est en fait le témoignage d'une
combattante qui refusa Tordre nazi,
lutta pour la survie dans les camps
d'internement et dont l'action se dé-
roule en Autriche et en France oc-
cupée des années quarante, en
Suisse et dans le Valais central
d'après guene. Edité aux Editions
d'en bas le livre est préfacé par Ga-
brielle Nanchen.

Avec les chevaliers du bon pain

Lors de la 12e assemblée générale de la Confrérie valaisanne des chevaliers du bon pain : respectiveme
de gauche à droite, MM. Serge Actis, secrétaire - René Fellay (grand-maître), qui présida les débats
Charles Schupbach, trésorier - Robert Delacombaz, membre.

MARTIGNY (phb). - Quel que 30
boulangers de la Confrérie valai-
sanne des chevaliers du bon pain
partici paient , hier dès 15 heures, à la
salle de confére nce du CERM , dans
le cadre de la 20' édition du Comp-
toir de Martigny, à la 12' assemblée
générale de l'association.

Cette assemblée fut présidée par
M. René Fellay (grand-maître ) bou-
langer à Fully. Les débats rapides et
protocolaires ont , à cette occasion ,
fait état de la bonne tenue des comp-
tes. Des comptes qui soldent par un
bénéfice tant en ce qui concerne

l'exercice 1978 que la fortune de la
société. Les cotisations sont main-
tenues.

A souligner que l'assemblée fut
honorée pour la première fois de la
présence dans ses rangs, de M""
Rard . boulangère à Fully. D'autre
part , diverses personnalités roman-
des ont amicalement répondu à
l 'invitation lancée. Ce fut le cas
notamment pour M. Jean-Pierre
Leuenberger, de la confrérie juras-
sienne, grand-maitre romand de
l'ordre ; de M. Frédéric Fuchs,

I 

membre du comité directeur ro-
mand. La plupart des délégués dé-
sertions romandes , ont appprté le
salut respectif de leur groupe.

Finalement , les membres de la
Confrérie valaisanne des chevaliers
du bon pain ont unanimement
décidé de se retrouver et se concerter
à des dates plus rapprochées, afin de
cerner , toujours mieux les exigences
de la confection du pain , du pain qui
avait hier une saveur toute particu-
lière , bien arrosé, par un succulent
fendant servi au Comptoir.
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a|SliiLJlj3 La soupe
à Jean-Louis

Jean-Louis Vouillamoz, seils d 'administration et
brillant "Public Relations» jusqu 'à Ri f lou et Roger Mo-
de l 'Office central et de rand, personne n 'est à l 'abri
l 'OPA V au Comptoir de du baratin de Jean-Louis
Martigny dans un stand par - pour goûter à cette sousoupe
ticulièrement représentatif de de la production valaisanne.
l 'agriculture valaisanne, n 'a Une trouvaille qui vaut
de cesse que chaque visiteur son pesant de léguines frais
ait mangé sa soupe. Les con- et que Jean-Louis assimile à
seillers fédéraux, d 'Etat et une célèbre potion magique
aux Etats, les visiteurs de pour mieux la « vendre» en-
marque, les politiciens de core qu 'elle soit o f fer te,
tous les bords, les candidats Chapeau, Jean-Louis. La
tous azimuts, les nourris- production valaisanne re-
sons, les saisonniers , les co- prend des forces au spectacle
mites, les sociétés, les con- de ton stand. H.

Le tourisme : un instrument qui perme
de mieux vivre
C'était hier la «journée officielle du tourisme». Elle s'est déroulée en
deux phases bien distinctes. Tout d'abord la conférence des prési-
dents de sociétés de développement et dans l'après-midi sous la
forme d'une très intéressante conférence donnée par le D' Peter
Keller, chef du service du tourisme de l'Office fédéral des transports
et rapporteur du document final de la commission consultative du
tourisme suisse.

Les concepts de l'UVT
S'adressant aux présidents des

sociétés de développement , M. Hu-
bert Bumann établissait les concepts
direc teu rs de l'UVT qui peuvent être
résumés de la manière suivante :
préciser les principes qui doivent
guider les diri geants de l'UVT , infor-
mer tous les partenaires de cette
optique , ceci dans le but d'établir un
langage commun. Dans ces buts
principaux , on soulignera principale-
ment : une publicité générale pour
l'ensemble du Valais et une coordi-
nation sur le plan cantonal avec
notamment une coopération avec
l'OPAV.

De l'importance
de la presse

Il a naturellement été question
dans la discussion qui s'en est suivie
de l'article à sensation publié par le
Walliser Volksfreund intitulé: NL
= Nur Limonade. Cet article s'en
prenait violemment à la clientèle
hollandaise . Il fut malheureusement
transmis au Telegraph (tirage
750 000 exemplaires) qui le publia
intégralement et tira la conclusion
suivante: après une telle insulte
devons-nous encore aller faire du
tourisme en Suisse? Le cas est actuel-
lement pendant devant les hautes
autorités néerlandaises et helvéti-
ques en matière de tourisme. L'UVT
a naturellement condamné cette

manière de faire nuisible à l'image
de marque touristique de tout le
pays.

La conception globale
du tourisme suisse

Cette conférence a réuni dans la
salle communale une bonne cin-
quantaine de professionnels valai-
sans du tourisme venus écouter le D'
Peter Keller présenter de manière
très générale le rapport final de la
commission consultative du touris-
me suisse. M. Keller rappela d'abord
la portée politique de ce document
qui doit être un instru ment indi-
quant la voie que le tourisme suisse
pourrait emprunter et de manière
plus concrète servir de base à la poli-
tique fédérale en la matière . On
désirerait aussi que ce travail serve
de point de repère aux autorités et
aux particuliers à tous les niveaux.
Après avoir rappelé que le tourisme
est aujourd 'hui le 3' pilier de l'éco-
nomie suisse, après l'industrie et les
banques , M. Keller a situé le rap-
port : l'évaluation de la situation
actuelle, les perspectives d'avenir et
les problèmes, la présentation des
solutions.

La situation : le tourisme suisse
reste compétitif malgré la cherté du
franc et la différence d'offres entre
les saisons hivernales et estivales. Il
a une bonne réputation en raison de
la variété de ses paysages et de ses
cultures, de sa stabilité politi que et
surtout des prestations attractives
offertes à des prix raisonnables.

Les perspectives d'avenir : elles
sont favorables à long terme. Si les
hypothèses des experts se réalisent
et que la demande annuelle s'ac-
croisse de 1 à ' 2% dans l'hôtellerie et
jusqu 'à 3% dans la parahôtellerie , le
nombre des unités de nuitées dépas-
sera largement les 65 à 70 millions.

Les problèmes : ce sont d'abord
les caractères saisonniers de notre
tourisme ,' ensuite les problèmes
structurels et les problèmes propres
comme par exemple le fait qu 'une
partie des infrastructures soit vé-
tusté , les réserves de terrains et de
personnel ne cesse de diminuer ete,
etc.

Finalement le concept global
traite de la société, et il y a lieu à ce
sujet de mieux intégrer indigènes et
touristes, de l'économie qui doit tout
d'abord améliorer l'infrastructure
existante et l'utilisation de l' appareil
existant , de l'environnement qui
veut que le paysage naturel ou amé-
nagé doit encore être amélioré et
surtout maintenu.

Pour atteindre ces buts , le concept
global a prévu ce qu 'il appelle 40
stratégies qui vont de la stratégie des
particularités culturelles de chaque
région, à la stratégie en temps de
crise en passant, entre autres par la
stratégie du marketting. Ces straté-
gies sont en fait l'essentiel de la
conception et définissent les mesures
prati ques que les autorités et les par

Au centre, le D' Keller. A droite, le conseiller communal Ami Delà
loye. A gauche, son assistant M. Schmid.

ticuliers peuvent app li quer dans
chaque cas.

En conclusion, on peut dire que la
conception globale du tou risme
suisse a proposé de nouvelles
mesures tenant compte des limites
politiques et financières de l'activité
de la Confédération. Pour atteindre
maintenant les buts fixés, il importe
d'utiliser les moyens en fonction des
objectifs et de prendre certaines
mesures institutionnelles par exem-
ple en renforçant l'effectif de la
commission, en revalorisant l'Office
fédéral des transports et en évitant
les inconvénients de la décentralisa-
tion.

Cet exposé intéressant est bien sur
la «voix de Berne» et si le sort de
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cette conception globale reçoit le
même accueil , d'ailleurs mérité , qui
fut celui réservé à la... conception
globale des transports on peut
douter d'en voir ces «jours pro-
chains» tout ou même partie de sa
réalisation et de ses buts.

Rappelons finalement que s'il y a
aujourd'hui une « conception globale
du tourisme suisse» , on le doit très
certainement à l'ancien conseiller
national Aloys Copt qui intervenait
en 1969 aux Chambres fédérales de-
mandant un article constitutionnel
pour le tourisme. Cette demande fut
la base de départ du rapport
présenté en août dernier par la com-
mission consultative du tourisme
suisse.

Aujourd'hui,
au stand ASMAS
Joël Gaspoz

le stand de l 'ASMA S (Asso-
ciation suisse des marchands
d'articles de sports) (N° 367 à
372) recevra Joël Gaspoz,
membre de l'équipe suisse de
ski. Il sera à disposition de
toits les visiteurs et répondra
aux questions les plus diver-
ses qui viendront aux lèvres
des amateurs de ski.

Vers un match
de reines exceptionnel

On s'achemine donc ce dimanche
dès 10 h!'30 vers un tout grand

Parmi les manifestations les plus
prisées hors l'enceinte du CERM , il y
a le traditionnel match de reines qui se
déroule le dimanche, journée de clô-
ture. L'édition 1979 annonçant plus
de 150 lutteuses se présente comme
«exceptionnelle ». Que l'on en juge
plutôt:
- la reine cantonale 1977-1978,
- la reine cantonale 1" catég. 1979,
- la reine du match d'Ayent 1979,
- les reines d'alpage de Plan-la-

Chaux , des GrandsjPlans, d'in-
floria , du Larzey, de Rouaz, de
Serin , de Tortin , etc. sans oublier

celles dont les propriétaires...
n'ont pas voulu dévoiler l'identité!
D'autre part les reines haut-valai-

sannes, dont les specta teurs du
match de 1978 ont gardé un souvenir
«inoubliable» , seront également de
la partie.

Dans la catégorie «génisses» et
«génisses vêlées» participent trois
reines de match 1979 ainsi que sept
reines d'alpage.

match de reines qu 'aucun amateur
ne voudra manquer.

Samedi, les apiculteurs
Il est une tradition d organiser une

journée apicole dans le cadre de la
Foire-exposition du Valais , Comp-
toir de Martigny.

Nous avons le plaisir de convier
tous les apiculteurs à partici per le
samedi 6 octobre 1979, à 14 h. 30, au
Casino Etoile, salle de cinéma à
Martigny, à une réunion amicale. A
cette occasion, les partici pants au-
ront le privilège d'entendre un grand
maître en apiculture, M. Charles
Gotz, de Strasbourg, brillant con fé-
rencier, président des ap iculteurs du
Bas-Rhin , vice-président de la Fé-
dération nationale des organisations
sanitaires apicoles départementales,

directeur de la station expérimentale
de Thumeneau. Déjà à notre mani-
festation en 1973, son objectif de
1979: «La conduite du rucher de
rapport».

Ne manquez pas cette occasion
d'apprécier cet excellen t conféren-
cier.

A l'issue de cette réunion , une
visite de la Foire valaisanne s'impo-
se; une entrée à prix réduit , ainsi
qu 'un généreux apéritif mettront
tous les participants dans une am-
biance agréable.

Espérant vous rencontrer nom-
breux à cette occasion , nou s vous
présentons, Messieurs, nos saluta-
tions les meilleures.

Vendredi 5 octobre
Journée des associations professionnelles
10 h. Hôtel de ville: assemblée générale de la Fédération va-

laisanne des inspecteurs et agents d'assurance.
10 h. Salle communale: conférence-démonstration sur les dan-

gers de l'électricité par M. F. Wyss, organisée par le Bu-
reau des métiers à l'intention des apprentis de l'école pro-
fessionnelle de Martigny.

14 h. Hôtel de ville : assemblée générale de la Fédération des
associations artisanales du canton du Valais (Bureau des
métiers).

16 h. Salle communale : conférence-démonstration sur les dan-
gers de l'électricité par M. F. Wyss, à l'intention des par-
tici pants à l'assemblée générale de la Fédération des asso-
ciations artisanales du canton du Valais.

15 h. Séance du conseil d'administration de la Caisse d'Epar-
gne du Valais au siège de l'agence de Martigny.

16 h. 15 Hôtel de ville: assemblée des délégués de Coop Valais
Centre.

18 h. Comptoir: rencontre des sections valaisannes de l'Union
technique suisse.

Journée de la femme
18 h. 30 Hôtel de ville: rencontre des Valaisannes, organisée par

le groupe d'études pour la coordination des associations
intéressant les femmes valaisannes.
Conférence de M. Jean-René Bory sur Pestalozzi dans le
cadre de l'année de l'enfance.

Manifestations annexes - Spectacles
11 h. Défilé en ville de Martigny de fanfares militaires suisse ,

française et italienne sous l'égide du Triangle de l'Amitié.
Concert-apéritif dans l'enceinte du Comptoir.

15 h. Présentation commentée des bovins sur le ring du Comp-
toir.

20 h. 15 Tournoi de hockey sur glace Marti gny - Sion.
20 h. et 22 h. Festival du cinéma (cinéma Etoile).



LES TÉLÉCOMMUNICATIONS EN VALAIS

76 994 abonnés raccordés
DE VASTES PROJETS

Sous le patronage du «NF» et de «Volvo-poids lourds»

Le 2e gymkhana rhodanique
pour grands et petits chauffeurs

gPour fêter ses dix ans de présence au 20e Comptoir de Martigny, la Direction d'arrondissement des
téléphones de Sion a tenu hier une conférence de presse. MM. Marc-André Marguerat, directeur de
l'Arrond issement postal de Lausanne, Rodolphe Doggwiler, vice-directeur de la Direction des téléphones
de Sion , Daniel Défago, remplaçant le chef de la station terrienne par satellites de Loèche, Philippe
Sauthier, chef du service à la clientèle de Sion, et Daniel Cuche, chef du service à la clientèle DAP de
Lausanne, ont, tour à tour, jeté un nouvel éclairage sur les prestations que sont en mesure d'offrir
aujourd'hui les PTT. Le Natel , le Postomat, le Post Pac et plus particulièrement la situation actuelle des
télécommunications dans le Valais romand ont fait l'objet de «flashes» rapides mais concrets.

La DAT au Comptoir de Marti-
gny, c'est, comme nous le disions ,
dix ans de fidélité. Dix années au
service du public mais aussi à cer-
tains égards d'une presse à laquelle
Sion n 'hésite pas à fournir un type
de prestations d'une rare efficacité.
Rien d'étonnant dès lors au fait que
les journalistes se soient , en premier
lieu , groupés au stand de la DAT
pour y découvrir le téléphone rou-
lant ou portatif (le Natel) où l'éven-
tail de types d'appareils récemment
mis à disposition du public (certains
d' ailleurs pas encore véritablement
commercialisés). Mais c'est à la salle
des métiers du Comptoir que l'aéro-
page invité fit le tour des problèmes
inhérents aux PTT.

M. Marguera t , tout d'abord , an-
nonça la mise en service pour la mi-
novembre à Sion d'un Postomat . cet
appareil qui permet aux titulaires de
comptes de chèques postaux d'opé-
rer des prélèvements réguliers (au-
jourd 'hui , plus de 47 000 clients suis-
ses ont adhéré au système). Le di-
recteur rappela ensuite la souplesse
du chèque payable à domicile (jus-
qu 'à 2000 francs) qui avantage in-
contestablement les handicap és, les
malades ou les personnes âgées.

S'agissant du mouvement des chè-
ques postaux qui , en 1978, creva le
plafond des mille milliard s, il se fit
une joie d'annoncer la prochaine
manifestation sédunoise destinée à
fêter le 20 000' titulaire desservi par
l'office de Sion.

Le Post Pac (la vente par les PTT
d'emballages pour colis de tailles
différentes) qui sera lancé au mois
de novembre valut , quant à lui , aux
journalistes présents de découvrir le
paquet susceptible d'accueillir...
une bouteille de fendant.

Les télécommunications:
une toile d'araignée

S'appuyant sur une planification
rigoureuse , M. Doggwiller brossa à
son tour un tablea u de la situation
actuelle des télécommunications
dans le Valais romand princi pale-
ment. A fin septembre 1979, la DAT
de Sion comptait 76 994 abonnés
raccordés dont 52 596 pour la partie
romande. Un chiffre réjouissant:
celui des demandes en attente
formulées depuis plus de trois mois,
chiffre qui , à fin juin tombait à 986
(636 pour le Valais romand) contre
2736 en 1975.

Au chapitre des centraux , M.

Doggwiller accorda au nouvea u
central de Lens, qui sera mis en ser-
vice le 13 novembre, l'étiquette
d'oeuvre marquante de l'année 1979.
Il nota encore les réalisations d'Ayer
(mise en service, fin 1980) et les tra-
vaux intervenus ici et là en raison de
l'introduction généralisée de la taxa-
tion par impulsion périodique. Les
réalisations principales envisagées
pour 1980 concernent l'installation
de centrales mobiles à Martigny (il
s'agit de porter la capacité du central
actuel de 6000 à 7000 raccorde-
ments) et à Savièse ainsi que de l'ex-
tension du central de Conthey.

Les lignes et les câbles ont subi
aussi de profondes transformations
notamment dans les lieux et vallées
d'accès difficiles . D'autres projets
sont prévus.

Radio et TV
bonnes nouvelles

Dans la circonscri ption de la DAT
Sion , le nombre d'auditeurs radio
s'élevait à 56 992 à fin juin 1979, soit
une augmentation de concessions
(566) depuis la fin 1978. Quant aux
téléspectateurs , ils étaient au nom-
bre de 52 888 (+1249) durant le
premier semestre 1979. A relever que
les deux tiers des concessions se
trouvent dans le Valais romand.

Un autre vœu des PTT est en train
de prendre corps à savoir l'extension
du réseau lac (liaisons pour antennes
collectives) à toute la vallée du
Rhône jusqu 'à Brigue en vue de la
diffusion des programmes TV étran-
gers. En effet , la prolongation du ré-
seau lac (qui dessert déjà Marti gny)
de Ravoire à Feschel , via Savièse, est
chose décidée.

Cette réalisation interviendra en
partie vers la fin 1980 puisque six
programmes étrangers (trois fran-
çais, deux allemands , un autrichien)
seront amenés jusqu 'à Savièse. Puis ,
au cours du deuxième semestre
1981, les deux programmes alle-
mands ainsi que l'autrichien seront
tirés jusqu 'à Feschel. Plus près de
nous, à la fin de l'année, six pro-
grammes étrangers seront amenés
par faisceau hertzien de Ravoire à
l'antenne collective de Saxon. Enfin ,
les tractations sont en cours (même
avancées) avec la commune de
Nendaz en vue de la fourniture de
trois programmes fra nçais, via Sa-
vièse (fin 1980).

En guise de conclusion , M. Dogg-
wiler devait souligner que depuis la

mise en service du central télépho-
ni que mobile de Vollèges tous les
réseaux de la DAT Sion sont main-
tenant équi pés pour la sélection in-
ternationale directe.

Une nouvelle antenne
à Loèche

C'est M. Défago qui cerna , à son
tour , la question de la construction à
Loèche-Brentjong d'une seconde an-
tenne. Les communications inter-
continentales se développant à un
rythme tro p élevé, les bandes de fré-
quences à disposition s'amenuisent.
Le consortium international des té-
lécommunications par satellites -
ITntelsat - a donc dû prendre la dé-
cision de développer un nouveau
type de satellites qui , par une tech-
nologie avancée, permettra une réu-
tilisation du spectre des fréquences à
disposition. Malgré cela , il ne sera
pas possible de satisfaire à la de-
mande de nouvelles liaisons dans la
région atlantique sans introduire un
troisième satellite.

Le tra fi c transitant par la station
de Loèche devra donc être partagé
dès 1980 entre le satellite primaire et
le satellite principal numéro un. La
deuxième antenne (mise en service
pour le début de l'année prochaine)
reprendra le trafic s'écoulant actuel-
lement par l'intermédiaire de la pre-
mière antenne vers le satellite pri-
maire tandis que l'antenne numéro
un , après révision et adaptation à la
techni que utilisée par Intelsat sera
remise en service et écoulera le trafic
par le canal du satellite princi pal
numéro un.

Un bureau ambulant
M. Phili ppe Sauthier n 'eut , de son

côté, aucune peine à convaincre les
journalistes présents de l'impact du
BTA (bureau télégra phi que automo-
bile) qui permet de doter la presse
d'un moyen de travail à même de
couvrir les manifestations d'enver-
gure (comme le Comptoir).

Le téléphone ara be restant une
vénérable institution , les invités du
jour n 'eurent aucune peine à imag i-
ner que le partage d'un verre de
l'amitié et d'une agape valaisanne
avaient pour cadre le stand de Con-
they. C'est donc dans la plus grande
pinte du Comptoir qu 'ils s'en allè-
rent établir de nouvelles... commu-
nications.

Michel Pichon

L 'attaché de presse de ce 20" Comptoir, notre confrère Bernard Giroud , a testé le téléphone portatif
« Natel », en établissant une liaison entre le stand des PTT et le centre de presse de l 'exposition martigne-
raine.

Samedi des 8 heures, 1 aire
des douanes suisses vivra à
l'heure des poids lourds et
des routiers suisses, section
Valais-Plaine du Rhône. En
effet ces derniers organisent
pour la deuxième année
consécutive leur gymkhana
rhodani que qui a été doté
par les responsables du
Comptoir du titre de «Jour-
née officielle des routiers
suisses» . Cette manifestation
des plus spectaculaires a
connu l'an dernier un gros
succès puisque plus de 250
chauffeurs s'étaient retrou-
vés à Marti gny.

Cette deuxième édition re-
vêtira un attrait plus part icu-
lier encore puisque aux caté-
gories « camions solo» , « ca-

Le «gros » poid lourd qui animera le gymkhana des enfants

mions-remorques » et voitu- parcours d'adresse ou pour-
res légères» a été adjointe ront également se mesurer
cette année la catégorie des... les petites filles. Une agréa-
semi-remorques. On vivra ble planche de prix récom-
donc quel ques «grands mo- pensera aussi les vainqueurs,
ments» lorsque ces lourds ,
véhicules emprunteront le Les spectateurs quant a

difficile passage de la «bas- eux Pourront encore decou-

cu|e>) vnr un «mini-salon des poids
Et puis , attention très sym- lourds» qui verra l'exposition

pathi que des routiers valai- de quelque 180 modèles re-

sans, ils sont parmi les quel- du.ts représentant toutes les
ques exposants à avoir égale- ërand

,
es parques europeen-

ment pensé aux enfants. En nes et quelques grandes mar-
effet dans le pourtour même <*ues africaines,

du gymkhana , deux «ca- Finalement , mentionnons
niions électriques» de... taille que le deuxième gymkhana
réduite , seront mis à dispo- rhodanique est patronné par
sition des tout-petits con- les maisons Volvo poids
ducteurs jusqu 'à l'âge limite lourds de Crissier et le Nou-
de 12 ans. Ces jeunes gar- velliste et Feuille d'Avis du
çons devront accomplir un Valais.

DEMI-FINALES DU CONCOURS DU « NF »
Une confrontation... familiale

Demi-finales en famille, peut-
on écrire, puisque les concurrents qui
partici paient hier soir aux joutes du
NF n'étaient autres que M. el M "
Mayor, leur fille Daisy de Sion et M.
Roger Ebener d'Uvrier.

Se sont affrontés dans un premier
temps M. el M"' Mayor , M""
succombant avec 20 points devant
son mari. La jeune Daisy n'eut pas
non plus de chance devant M. Ebe-
ner (50 points contre 10) ce qui lui

Les quatre participants aux demi-finales accompagnés de notre animateur José Marka et de nos deux

arracha quelques larmes au moment
de la proclamation des résultats. Il
n'en reste pas moins, comme devait
nous le dire sa maman, que sa parti-
cipation au concours lui vaudra
d'avoir sa machine à coudre.

Samedi, MM. Ebener et Mayor
devront donc se faire montre de tout
leur savoir pour tenter d'enlever le
premier prix. En attendant , au-
jourd'hui , les visiteurs du Comptoir
pourront de 17 h. 30 à 19 h. 30, assis-

ter à la signature des posters de
notre journal par le BBC Mar-
tigny. Celui-ci défilera d'ailleurs
à notre stand en deux groupes.

Le concours journalier a, lui,
donné les résultats suivants: 1", M""
Louis Gavillet de Sion qui gagne un
abonnement d'un an , 2', M"" Ju-
lienne Micheloud de Grône (abon-
nement de six mois) enfin , 3*, M.
Marcel Zeizer de Dorénaz.

DEUXIEME JOURNÉE DE L'AGRICULTURE
Les béliers en vedette

Photos NF

La deuxième journée de l'agricul-
ture était spécialement consacrée au
concours-exposition des béliers de la
race «blancs des Alpes» . Cette pré-
sentation de très bon niveau a connu
son succès habituel et quel que soi-
xante bêtes ont été jugées par le jury
de la manifestation. Voici les résul-
tats de ce concours:

Catégorie 1: 1. le bélier de M.
Henri Widmer de Saint-Maurice; 2.
le bélier de M. Eggerswiler d'Evion-
naz.

Béliers nés entre le 1.10.1976 et le
30.9.1977: Domaine des Mau-
gettes, Monthey ; 2. Kurt Maurer ,
Conthey.

Béliers nés entre le 1.10.1977 et le
30.9.1978 : 1. Berthe Oreiller . Ver-
bier; 2. Emmanuelle Parvex, Mon-
they.

Béliers nés entre le 1.10.1978 et le
31.1.1979: 1. Pierre Gillabert , [liiez;
2. Henri Widmer , Saint-Maurice.

Béliers nés entre le 1.2.1979 et le
7.5.1979: 1. Charrex Marc , Ardon ; 2.

tion du bétail bovin et du petit bé-
tail , exposition qui se prolongera
jusqu 'au 7 octobre à 18 heures alors
même que dans l'après-midi un
nombreux public a suivi avec atten-
tion une démonstration de tonte.

Gratien Gabioud , Orsières.
Finalement la journée de l' agricul

ture s'est poursuivie avec l'exposi

M mr Christiane Champenda l, une Française établie à Genève, a
effectué une belle démonstration de tonte. Elle avait d'ailleurs obtenu
un troisième prix, en mars dernier, au Salon agricole de Pa ris.



Sierre

Saint-Maurice

Martigny

CPM centre de préparation au mariage. - Tél. Servie* dentaire d'urgence pour le week-end

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.

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 , dé 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 contra le rhumatisme
- Caritas Valais
- Service médico-pédagogique / Erzle-
hungsberatung (tél. 5711 71).

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

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

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

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

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

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

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

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

blèmes, angoisse, solitude, etc., téléphone
24 heures sur 24, tél. 143.

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

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

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

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

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

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

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

oo 4«t Jo. r-ienconrres aveu un uuupj - IUUS ei iws jours ae «oi«. — Mppei er le numéro i i
les vendredis dès 20 heures à l'hôtel de ville Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
de Sierre, entrée ouest, 2" étage.

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

Vendredi 5 et samedi 6, Buchs, 221030 et
223408.
Dimanches et fptes: 9 à 12 heures, 15 à
21 heures.
Jours ouvrables: 8 heures à 12 h. 15;
13 h. 45 à 21 heures.

En dehors de ces heures: pour ordonnances
médicales urgentes seulement: 21 21 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 Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis ,
de 19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 95 91.

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

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A.. tél. 221217 ,
Max Perruchoud, tél. 221699, 550302,
551848. Vceffray, 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'entants: ouverte'~de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'anlant»: 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-
Meytaln, 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 tamllle-
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. et
non 16 h. comme précédemment.

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

CSFA. - 14 octobre , course surprise. Inscrip-
tions et renseignements jusqu'au 7 octobre
au 22 29 65 ou 23 59 39 (soir). '

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

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

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. - R. Granges et Cie,
Carrosserie du Simplon, 22655 et 234 63.

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

CFSA. — La réunion du mois est reportée à
jeudi 11 octobre à 20 h. 30. Course sortie
surprise.

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

Chemical Fund D 8.23 8.99
Technology Fund D 10.35 1131
Europafonds DM 25.90 —
Unifonds DM 17.66 18.60
Unirenta DM 38.70 39.90
Unispecial 1 DM 60.02 63.10

Crossbow Fund FS 3.75 3.82
CSF-Fund FS 16 13 16.48
Intem. Tech. Fund D 1021 10.37

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 «Octoduro». -
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. 30à 20 h. 30; vendredi, de 15 à 17 h.; samedi
de 15 à 17 h.

Fondation Pierre-Gianadda. - Exposition
«5 siècles de peinture » , jusqu 'au 7.10.79.

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 tes 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

Un menu
Carottes râpées
Paupiettes
Petites carottes
sautées au beurre
Fromage

Le plat du Jour
Paupiettes

Pour 4 personnes: 4 escalopes min-
ces, 1 tranche de bacon, 4 rubans de
lard gras, 25 g de beurre, 1 cuillerée à
soupe d'huile , un demi-verre de vin
blanc sec, demi-citron, 1 cuillerée à
café de caramel, sel , poivre .

Pour la farce: 100 g de mie de pain
trempée dans du lait , 100 g de cham-
pignons, 1 gousse d'ail , 1 bouquet de
persil , 1 tranche de jambon cuit ,
1 tranche de jambon fumé, 1 œuf en-
tier , 1 noix de beurre, sel , poivre,
muscade.

Hachez ensemble tous les éléments
de la farce sauf l'œuf , et faites-les re-
venir 3 mn dans une noix de beurre ,
puis ajoutez l'œuf entier et mélangez-
bien.

Sur chaque escalope, posez une
tranche de bacon et un quart de
farce. Roulez-les, entourez-les de
lard, et ficelez-les en croix.

Dans une sauteuse, chauffez huile
et beurre et faites-y dorer les pau-
piettes, puis ajoutez le vin. Salez , poi-
vrez et laissez cuire 45 mn à couvert.
Déglacez la sauce avec le jus de ci-
tron , ajoutez le caramel.

Quelle formule
à la fin d'une lettre?

Des lectrices me demandent sou-
vent de leur indiquer quelques formu-
les d'emploi courant ou officiel pour
terminer leurs lettres.

A un lournisseur: «Recevez , Mon-
sieur, mes salutations» , ou «mes
meilleures salutations» .

Dans le monde des affaires:

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 179
dont traités 140
en hausse 91
en baisse 26
inchangés 23
cours payés 521

Tendance générale ferme
bancaires meill eure s
bancaires meilleures
financières bien disposées
assurances fermes
industrielles fermes
chimi ques fermes
obligations suisses bien disposées
obligations étrangères bien disposées

La bourse de Zurich était ferme , dans une
activité animée. Tout le marché a bénéficié
des dispositions du marché très stables.
Toutefois , des hausses nettes ne se sont
dégagées que de façon très sélective.

Parmi les assurances, Bâloise , National-
Versicherungen , Riickversicherung, Winter-
thur  et Zurich (porteur + 5%) étaient con-
frontées à une demande très nourrie.

La plupart des titres financiers et bancai-
res ont également tiré profi t de la tendance
générale.

Dans le compartiment des industrielles ,
on a compté BBC, Nestlé et Sulzcr parmi
les favorites.

Les certificats immobiliers ont également
fait l'objet d'une demande soutenue.

Le marché des certificats américains n 'a
pas enregistré de très grands écarts puis-
qu 'ils ont été échangés autour de la parité
du dollar de 1 fr. 5775.

Norsk Hydro et Aquitaine ont été trè s
demandées comme par le passé, tandis que
les aurifères ont cédé du terrain à l'instar du
prix du métal jaune.

Les internationales hollandaises et alle-
mandes étaient bien disposées.

Le marché des obligations suisses et
étrangères a été bien disposé.

CHANGE-BILLETS

France 37.— 39.—
Ang leterre 3.35 3.60
USA 1.52 1.63
Belgi que 5.25 5.50
Hollande 80.— 82.—
Italie 18.50 20.50
Allemagne 89.— 91.—
Autriche 12.35 12.60
Espagne 2.25 2.55
Grèce 4.— 5.—
Canada 1.30 1.42
Suède 37.— 39.—
Portugal 2.75 3.75
Yougoslavie 6.75 8.75

PRIX DE L'OR
Lingot 19 450.— 19 650
Plaquette (100 g) i 940.— 1 980
Vrcneli — —
Napoléon — —
Souverain (Elisabeth ) — —
20 dollars or — —

BOURSE DE ZURICH

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 6262.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, 71 6262 ,
J.-L. Marmillod, 71 2204 , Antoine Rithner ,
7.3D50.

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. 71 6611.

Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 71 4337.
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu'à 24 heures.
Centre Fitness du Chablais. - Tél. 714410.

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet ,

tél. 462312.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

j et les Jours de tête. - 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 Lambrlg-
ger, tél. 237337.

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

Suisse 3.10.79 4.10.79
Brigue Viège-Zermatt 101 d 101 d
Gornergratbahn 920 d 920 d
Swissair port. 800 802
Swissair nom. 810 810
UBS 3495 3515
SBS 414 416
Crédit Suisse 2310 . 2325
BPS 1935 1945
Elektrowatt 2155 2170
Holderbank port. 593 591
Interfood port. 4925 265 d
Inter-Pan 50 59
Motor-Columbus 675 675
Oertikon-Bùhrle 670 2615
C" Réassurances port. 6200 6450
Winterthur-Ass. port. 2585 2650
Zurich-Ass. port. 14100 14800
Brown , Boveri port . 1975 1940
Ciba-Geigy port. 1300 1330
Ciba-Gei gy nom. 707 712
Fischer port. 780 795
Jelmoli 1560 1565
Héro 3130 3150
Landis & Gyr 1475 1460
Losinger 830 d 830 d
Globus port. 2545 2525
Nestlé port. 3530 3640
Nestlé nom. 2350 2380
Sandoz port. 4375 4475
Sandoz nom. 2060 2065
Alusuisse port. 1315 1335
Alusuisse nom. 504 504
Sulzernom. 2950 2975
Allemagne
AEG 36 36
BASF 124 127
Bayer 117.5 "8
Daimler-Benz 226 228
Commerzbank 178.5 182
Deutsche Bank 243 245
Dresdner Bank 184.5 186
Hoechst 115.5 1165
Siemens 240 242
VW 178 179.5
USA et Canada
Alca n Aiumin. 64.5 65.25
Amax 69.25 69.5
Béatrice Foods 33.25 d 33.5
Burroughs 114.5 114.5
Caterp illar  86.25 86.25
Dow Chemical 51.5 52
Mobil OU 82 83.5

Il y a des gens qui n 'ont de leur for- \
tune que la crainte de la perdre.

Rivarol '

¦ «Recevez , Monsieur , l'assurance de le texte de votre lettre.
I ma considération distinguée» (très
¦ distinguée, la plus distinguée) Et pour f|n|r rjons un peu¦ Un homme a une femme: «Je vous r

I prie d'agréer, Madame, mes respec- " Jeanne, si vous me refusez votre
. tueux hommages» , ou, un peu plus main, je me suiciderai.
| familièrement : « Je vous prie d'agréer, ~ 2?ns ?e ca_!' _lllons trouver PaPa
, Madame, avec mes hommages, l'ex- - p, est formidable, vous acceptez? ,
I pression de ma respectueuse sympa- 7 Non - mais PaPa est entrepreneur I
• tnje, de pompes funèbres...

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière. BRUXELLES : irrégulière.

Dans un marché sélectif et animé , seuls Dans un volume d'affaires calme, au-
les secteurs énergétique, alimentaire , de cune modification bien importante n 'a
la construction et des sociétés financiè- pu se faire jour.
res ont fait preuve de fermeté. MILAN : irrégulière.

FRANCFORT : ferme. Tous les titres industriels ont fait preuve
Sous la conduite des titres de premier d'une bonne disposition durant une
rang, le marché allemand s'est à nou- bourse moyennement animée.
veau raffermi sur un large front. LONDRES : en hausse.

AMSTERDAM : en hausse. Durant une bourse animée, toutes les
Toutes les valeurs de la cote ont généra- subdivisions du Stock Exchange se sont
lement fluctué à la hausse sous la con- à nouvea u orientées à la hausse.
duite de Hoogovens et Unilver.

i/ y a oes gens qui n ont ae leur tor- -
tune que la crainte de la perdre.

Rivarol !

Une femme à un homme: « Rece-
vez , Monsieur , l'expression de mes
sentiments distingués », ou encore :
«Recevez , cher ami, l'expression de
mes sentiments sympathiques » (ou
affectueux).

Attention: une femme n'adresse
jamais d'hommages à un homme. Un
homme doit toujours assurer une
femme de ses hommages; pour une
jeune fille , il se contentera de senti-
ments respectueux.

A un intime: « Recevez , cher ami,
l'assurance de mes sentiments très
cordiaux» , «cordialement vôtre ». A
une femme: «Veuillez croire, chère
amie, à toute ma sympathie» .

A un supérieur: « Veuillez agréer» ,
ou «Je vous prie d'agréer, Monsieur ,
l'expression de mes sentiments les
plus distingués» (ou de mes respec-
tueux sentiments).

Retenez une règle générale, que,
pour une personne à qui on doit le
respect , il convient de remplacer
«Recevez » par «Veuillez agréer», el
«l' assurance» par «l' expression» .

Si, homme, vous écrivez à un
homme dont vous connaissez la
femme: «Veuillez présenter mes hom-
mages à Madame X... »

Si la femme écrit au nom de la
famille: « Nous vous envoyons, chère
amie, nos meilleurs souvenirs, aux-
quels mon mari s'empresse de joindre
pour vous ses hommages respec-
tueux » .

Une règle qu'il est bon d'observer
toujours : ne rejetez pas la formule au
sommet de la dernière page; arran-
gez-vous pour qu'elle se place sous

Divers 3.10.79 4.10.79
AKZO 22.75 22.5 d
Bull 30.25 29.75
Courtaulds 3.1 d 3.25
de Beers port. 15.5 15.25
ICI 12.25 d 12.25 d
Péchiney 42 44
Philips 19 19
Royal Dutch 125 126

- Unilever 105 106
Hoogovens — 24 d

Bourses européennes
3.10.79 4.10.79

Air Liquide FF — —
Au Printemps — —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 131.5 —
Montedison 203.25 —
Olivetti priv. 1407 —
Pirelli 860 —
Karstadt DM 270 270.5
Gevaert FB 1110 1104

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 306 316
Anfos 1 150 152
Anfos 2 139 139.5
Foncipars 1 2450 —
Foncipars 2 1325 —
Intervalor 47.5 48.5
Japan Port folio 331 341
Swissfonds 1 485 495
Swissvalor 237 240
Universal Bond 62.75 63.75
Universal Fund 69 70
AMCA 20.75 21
Bond Invest 56.75 57
Canac 73 74
Espac 78.5 79.5
Eurit 131 133
Fonsa 106 107
Germac 89 91
Globinvest 51.75 52.25
Helvetinvest 106.5 107
Pacific-Invest 62.75 63.25
Safit 210 211
Sima 236 239
Canada-Immobil 550 570
Canasec 430 440

BOURSE DE NEW YORK

3.10.79 4.10.79
Alca n 41 1/2 41 3/8
Burrough 72 1/2 72 5/8
Chessie System 27 7/8 27 7/8
Chrysler 8 1/4 8 1/4
Coca-Cola 36 1/4 36
Conti Oil 43 3/4 44 1/8
Corning Glas 63 1/8 63 1/4
Dow Chemical 33 33
Dupont 43 43 5/8
Kodak 53 53 1/4
Exxon 57 7/8 57 3/4
Ford 42 1/8 42 1/8
Genera l Electri c 50 3/4 51 1/2
General Foods 36 5/8 36 3/8
General Motors 63 3/8 63 5/8
General Tel. & Tel 28 1/8 28 1/8
Goodyear 15 1/8 15 1 S
Honeywell 78 3/8 77 7/8
Inco 23 1/4 23 1/8
IBM 68 1/4 68 5/8
Paper 42 3/4 42 1/2
ITT 28 27 5/8
Kennecott 28 7/8 28 7/8
Lill y Elly 59 7/8 59 3/4
Litton 35 35 3/8
Minnesota 51 1/2 51 1 2
Distillers 28 28 3/8
NCR 74 3/4 75
Pepsico 26 1/2 26 1/4
Procter 77 7/8 78 1/2
Rockwell 45 7/8 46 3/8
Sperry Rand 47 5/8 48
Uniroyal 5 1/4 5 1/4
US Steel 24 24 3/8
United 41 1/2 42
Woolworth 30 3/4 31 1/8
Xerox 64 3/4 65 1/4
Zenith Radio 12 5/8 12 3/8

Utilities 107.57 ( + 0.20)
Transport 262.37 ( + 2.24)
Dow Jones 890.10 ( +4.95)

Crédit Suisse Bonds 59 6£,
Crédit Suisse Intem. 57 ..c
Energie-Valor 82 84
Swissimmobil 61 1135 1150
Ussec 400 410
Automation-Fonds 58.5 59.5
Eurac 247 249
Intermobilfonds 62 63
Pharmafonds 107.5 108-5
Poly-Bond int. 59.7 MU
Siat 63 1250 1260
Vulca 67 69
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MARTIGNY __M_M__I mmmmmmmmmmmmm Q̂0SIERRE HSjEj !
Ce soir deux films, horaire spécial
A 20 heures-16 ans
Les aventures d'une famille de pieds noirs de
retour d'Algérie dans
LE COUP DE SCIROCCO
avec Roger Hanin et Michel Auclair
A 22 heures-18 ans
ISABELLE DEVANT LE DÉSIR
avec Jean Rochetort

I
MAKIILlIN r _WPJWS—SW 18.00

____________________________J^|Jy2B[jyïi|̂  17.00 Point de mire
17.10 Au pays du RatamiaouJusqu e dimanche, a 20 h. 30-16 ans Une émission de jardin 18 ,5Un « western » prestigieux , colossal M a ^ t̂* 

io.«ja
LA CONQUÊTE DE L'OUEST «in Hil,, ™! 18'50

i"£'lTS'J°hn F0rd ïfS KïaTo'ir
Le

^Gregory Peck, Lee J. Cobb, Henry Fonda, 
^̂ 

mlnu,es de la 19.35
Karl Malden et Carroll Baker „ „ |°'«- 20.00

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 21 1519.30 Téléjoumal
19.50 Le menteur

Le jeu des incollables avec
Roger Borniche. 22 1520.10 Face aux partis 22 30Ce soir: le parti suisse du 22 40
travail.

20.35 Spectacle d'un soir:
MHz! 23 35d'Arthur Schnitzler.

Avec Danlèle Lebrun:
Mitzi; Françoise Giret: Lo-
lo; Robert Murzeau: le
comte Arpad; Robert Rim-
baud: le prince Emmerich;
Pascal Grégorry : Philippe.
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 Schbnberg.
- L'oiseau de feu , suite ,
Igor Stravinski.
Ici Berne
Ce jour au Parlement.
Téléjoumal

21.50

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 Téléjoumal
19.05 Les faucheurs

de marguerites (7)
19.35 Point de vue
20.00 Téléjoumal
20.15 Affaires en suspens

Les polices criminelles
d'Allemagne, d'Autriche el
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 Heiner Gautschyn
et ses Invités
Comte et comtesse Berna-
dette

22.15 Téléjoumal
22.30 Dal Parlamaint
22.40 The Manhattan Transfer

Show avec Peter-Herbolz-
Heimer Brass-Section

23.35 Affaires en suspens
Premiers résultats

23.45-23.50 Téléjoumal

SIERRE __ffflSi
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Jean Lefèbvre , Michel Galabru , Darry Cowl et
Nathalie Courval dans
C'EST JEUNE ET ÇA SAIT TOUT
Un film gai de Claude Mulot

CRANS J f̂jjj||y§j||

Ce soir à 21 heures -16 ans
LA GIFLE
avec Lino Ventura, Annie Girardot et Isabelle
Adjani
A 23 heures-18 ans
GUÊPES AUX FESSES
Film sexy en v.o. avec sous-titres fr./ital.

Festival « Bruce Lee » .
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
BIG BOSS
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
LA FUREUR DE VAINCRE

ST-MAURICE tr^ij

Martigny 026/ 2 23 33
Sierre 027/55 08 24
Sion 027/22 20 77
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HAUTE-NENDAZ I B.'MIB.ffli_________.^_______________________________----. MONTHEY WtfÊÊWi*
Auj ourd'hui : RELACHE ^________________________________-___S-_B

NOUVEAU I
A 20 h. 30-16 ans
Un suspense incroyable !
CES GARÇONS QUI VENAIENT DU BRÉSIL
avec Laurence Olivier, Gregory Peck et James
Mason

¦ SION BrfwJi-!
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
MOONRAKER
Roger Moore est James Bond 007

SION mWJÊJË
Ce soir à 20 h. 30-14 ans
ROCK'N ROLL
Un film de Vittorio De Sisti

SION BUJj
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
LA SECTE DE MARRACECH
Un tilm de Gérard de Villiers

ARDON BSéMÉI

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 -16 ans
Clint Eastwood bat tous les records aux USA
dans
L'INSPECTEUR NE RENONCE JAMAIS
Une chasse à l'homme effrénée à vous couper
le souffle.

I ruLUT

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
Un nouveau et palpitant « western »
IL ÉTAIT UNE FOIS DEUX SALOPARDS
avec Charles Bronson et Lee Marvin

Offre week-end
Voiture dès Fr. 71.-
(vendredi à partir de 12.00 h -
lundi à 09.00 h, y compris 150 km)

TOM ^̂ X/ HEUREUSEMENT
A LE ooeuR \ au'ELie EST PARTI

TOM/ EUE N'ÊTrtrT
. PAS AS6EZ BIEN
V__ POUR TM/ >

BRISÉ /
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' _̂\\ % ff>SÏÏ
a£ 'V sans que rien ne puisse nous conduire > / Dutch , i'ai une mauvaise ¦IF̂ fc B.*-' _.J*^i IK|T , «. au salaud qui la  mise dans ce ,s \  npuve Ile , nolie pigeon / r ><J5r v vir

I%S& ^—V- . ^ 
pétrin ... ^

S \ %  est fait wendre °!̂ ||W'_ -JÇgl̂ H

nom psune w ) 0>/ M/W
VtX/PM JAMAIS J CfTTZ f£AC-po/rr tg  cmf WiMxX r/o// t >

r̂\ ^̂
x t̂vJI mm̂m f .

I MARTIGNY BJUrÊll
18' Festival du Comptoir
Chaque soir : une grande première
Ce soir à 20 heures et 22 heures - 18 ans
En « grande première suisse romande »
THIS IS AMERICA (USA)
(Ça c'est l'Amérique)
L'Amérique insolite , jamais vue...
Demain soir à 20 heures et 22 heures - 16 ans
JE TE TIENS, TU ME TIENS
PAR LA BARBICHETTE (France)

MONTHEY BÉJ|f|
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Le film qui vous fera oublier « Emmanuelle »
LES DÉSIRS DE MELODY
Des images splendides dans un très beau film.

BEX

Ce soir à 20 heures - Dès 16 ans
Spectaculaire épopée sous-marine qui vous
donnera le frisson :
TENTACULES
A 22 heures - Dès 18 ans révolus
Comique et polisson !
VLA QUE LES NONNES
DANSENT LE TANGO I

r ¦ i

tien***
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18.00

18.05
18.50
19.05

19.35

20.05
20.30
20.45

21.45

22.30

22.45-22.55 Téléjournal

Le voyage de Zln
2. Zin et Raf le chien. Série
Les règles du jeu
Téléjoumal
¦ Charlie Chaplin
Marin contre son gré
Julla
Série
Magazine régional
Téléjoumal
Reporter
Hebdomadaire d'informa-
tion
Elections cantonales:
les Tessinois pour le Con-
seil des Etats
Débat
Avant-premières cinéma-
tographiques

12.15
12.33
13.00
13.35
13.50

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
L'énergie, c'est nous
La régulation thermique
dans les maisons indivi-
duelles
La source de vie
Le messie de Souccoth
(Fête des Cabanes)
TF quatre
1, rue Sésame
C'est arrivé un four
Meurtre avec prémédita-
tion

M ^é *kmmmmmmmÉimmmMmk
9.10-11.40 TV scolaire

Vivre dans un pays en voie
de développement: 5. Ha- 18.02
rambee: le développement 18.29
par soi-même. 10.30 Des • 18.57
hommes dans la vie quo-
tidienne: magasinier

6.58
7.32
8.05

8.25

8.30
9.30

9.40

10.10

11.30

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

22.30

JRADIOl
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

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-régions
6.50 Top-sports

Les titres de l'actualité
Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
Œuvres de Georg Fried-
rich Haendel,
Johann Nepomuk Hummel
Johann Kalliwoda
Franz Schubert
Girolamo Frescobaldi
Ludwig van Beethoven
Frédéric Chopin
Franz Liszt
Bohuslav Martinù
Le temps d'apprendre
par Véra Florence
Comment dlte-vous?
par Jérôme Deshusses
Le cabinet de lecture
par Jean-Christophe
Malan
Journal à une voix
Portes ouvertes à

QU 'ES;-CE
DUE LE
cotiriANtottr
KDHA-T-U
PU fl/JDTEfi '''

™HS I 9 - 30_____-_¦¦¦ I 1 I 9.35

19.12

19.20
19.44
20.00

20.35

22.18

23.05
23.13

12.00
12.10
12.29

12.45
13.35
13.50

14.00

15.00

16.00

17.00
17.20

17.50
18.30
18.50
19.15
19.20
19.45
20.00
20.35

21.35

22.45

22.55

Sheridan, Ida Lupinp,
Humphrey Bogart, Gale
Page, etc.

Minute œcuménique l'école des parents
Billet d'actualité l'école des parents
Revue de la presse Contacts avec la drogue
romande 10.00 Sélection-Jeunesse
Mémento des spectacles par Claude Bron
et des concerts 10.30 Radio éducative
Sur demande (Pour les élèves de 13 à 16
Saute-mouton ans)
par Janry Varnel Actualités: les élèves inter-
L'oreille fine rogent , par Alphonse La-
Concours organisé avec la yaz
collaboration des quoti- 10.58 Minute œcuménique
diens suisses romands 11.00 Perspectives musicales
La musardise L'invitation au voyage
par Michel Dénériaz A. Salieri , G. Meyerbeer
... Ne tiquez pas! G. Rossini
Les jeux de Bernard Pi- 12.50
chon et Philippe Oriant , 13.00
avec la vedette du jour:
Daniel Guichard
Informations 13.15
Quelque chose à vous rire
Le journal de midi 14.00
Edition principale et ma-
gazine d'actualité 15.00
La pluie et le beau temps 12.00
par Jacques Donzel
Le savlez-vous? 17.00
Le violon est le rossignol
par Gil Caraman
En questions
par Jacques Bofford
inter-régions-contact 18.00
Soir-sports
Le Journal du soir
Revue de la presse
suisse alémanique
Actualité-magazine
Transit 18.50
par Jean-François Acker
Spectacles-première 19.20
Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis- 19.30
se romande 19.35
Petit théâtre de nuit
Film à épisodes:
Famille sans nom (5) 20.00
de Jules Verne
Avec: Dorris Lussier
Robert Rivard
Jean Perraud, René Caron
Blues In the night
par Madeleine Caboche p" ¦I

lui Jour le Jour
Passez donc me voir
La duchesse bleue (10 et
fin)
Feuilleton avec Stéphane
Bouy, Bernard Tiphaine ,
Isabelle Spade, Laurence
Vincendon , etc .
A2 1" édition du Journal
Magazine régional
Courrier
des téléspectateurs
Aujourd'hui madame
Le rôle du notaire. Avec M*
Paul Chardon
La famille Adams (8)
Feuilleton avec George
Grizzard , Leora Dana, Ri-
chard Mathews,
Quatre saisons
Magazine des loisirs. Jar-
dinage: les dahlias. Les
champignons vénéneux.
Bricolage, etc.
Super-8
Fenêtre sur...
L'épopée postale (2)
Récré A2
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Quotidiennement vôtre
Actualités régionales
Top club
Journal de l'A2 3' édition
L'île aux trente cercueils
(5)
Feuilleton avec Claude Ja-
de, Jean-Paul Zehnacker,
Yves Beneyton, Georges
Marchai , etc.
Apostrophes
Thème: histoires insolites,
étranges ou extraordinai-
res
Journal de l'A2 4' édition
Ciné-club:
cycle Humphrey Bogart:
¦ Une femme dangereuse
Un film de Raoul Walsh.
Avec: George Raft , Ann

l'école des parents
Contacts avec la drogue
Sélection-Jeunesse
par Claude Bron
Radio éducative
(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
Réalités
par Danielle Bron
(s) Suisse-musique
(s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Allenbach
(s) Hot Une
Production: Pierre Grand-
jean '
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
Le blues de la Nouvelle-
Orléans (5), par Jean-
Claude Arnaudon
Jazz-bandes, par Eric
Brooke
Per I lavoratori italiani
In Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Journal à une voix
La librairie des ondes
Production: Gérard Val-
bert
(s) Les concerts de
Lausanne
l'Orchestre de Chambre
de Lausanne
Direction: Armin Jordan
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Quelques faibles pluies !
Pour toute la Suisse : quelques éclaircies de foehn dans

I
les vallées du nord des Alpes, sinon le plus souvent très
nuageux. Quelques pluies se produiront dans l'ouest et le
sud du pays. La température sera voisine de 17 degrés cet
après-midi. Zéro degré vers 3000 m. Vent du sud-ouest
modéré en montagne.

«
Evolution pour le week-end : nébulosité changeante,

temps en partie ensoleillé.
I A  Sion hier à 13 heures : peu nuageux , 18 degrés (le

foehn a «tenu» jusque vers 16 heures !), 14 à Genève et
Locarno. 17 à Berne et Zurich, 21 à Bâle, 8 au Santis, 6 à
Moscou, 7 à Stockholm, 13 à Vienne, 16 à Milan et Lon-
dres, 19 à Amsterdam et Lisbonne, 20 à Paris, Francfort et
Madrid, 22 à Nice, 24 à Rome et Barcelone, 27 à Tunis.

Une minute
pour les femmes
Avortement cinq ans
après: la seconde bataille
Actualités régionales
Les Inconnus de 19 h. 45
TF1 actualités
Au théâtre ce soir:
Le bon débarras
Comédie de Barillet et
Gredy
Avec: Mony Dalmès, Da-
niel Rivière , Axelle Abadie
Jacques Ardouin, Daniel
Deray, etc.
Pleins feux
Les spectacles donnés à
Paris et en province
Cinq Jours en bourse
TF1 actualités

r̂ ,„—,„-,
18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Des talents et des gens:
Germaine Acremant

19.55 Les aventures de Tintin
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Rencontres... au coin du
cœur

21.30 Jazz en Aquitaine
Divertissement avec la
participation de Claude
Nougaro

22.25 Soir 3

IQI l'fl
ALLEMAGNE 1. - 16.20 Des en-
fants devant l'écran. 17.05 Tout
est clair? 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Die Lach-
bombe , film. 21 .55 Plusminus.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Télé-
sports. 23.25 Sonderdezernat K1 ,
série. 0.25-0.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.15 II était
une fois la démocratie. 16.45 Té-
léjournal. 16.55 Ptiff. 17.40 Pla-
que tournante. 18.20 Laurel el
Hardy. 18.40 ¦ Manner ohne
Nerven, série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Nouvelles de l'étranger.
20.15 Affaires eh suspens. 21. 15
La pyramide. 22.00 Téléjournal.
22.20 Aspects. 23.05 Affaires en
suspens. 23.15 Der Richter und
der Môrder , film. 1.15 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Heurs et malheurs de la vie quoti-
dienne. 19.50 ¦ Charlie Chan:
Schatten ùber Chinatown , film.
20.55 Sciences et techniques.
21.40 Pourquoi les chrétiens ont-
ils la foi? 22.10-22.50 Die Svend
Asmussen show.

IOE___________i
AUTRICHE 1. -10.30 Le club des
aînés. 11.00-12.40 Kônigin Luise,
tilm. 17.00 AM, DAM, DES. 17.25
Dix petits cochons. 17.30 Images
de notre terre. 18.00 Les grottes ,
monde sans soleil. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine culturel. 20.15
Affaires en suspens. 21.25 Ener-
gie: la fin de l' abondance. 22.10
Télésports. 22.20 Der Pirat des
Kônigs , film. 23.55-24.00 Informa-
tions.

22.00 Le temps de créer
Beaux-Arts
Production: Yvette Z'grag
gen

23.00 Informations

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

10.00 Agenda
12.00 Touristorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Jazz
15.00 Souvenirs en majeur

et mineur
16.05 Tournoi de Lenzbourg
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentlquement suisse
21.00 Intermède populaire
21.30 Magazine culturel
22.05-1.00 Express de nuit

Informations à 6.00, 7 .00, 8.00
10.00,. 12.00, 14 .00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.55.
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 A brûle-pourpoint
13.30 Orch. de musique légère

RSI
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 La ronde des livres
20.40 Spectacle de variétés
21.40 Nouveautés du disque

de musique légère
22.05 Ici Broadway
23.05-24.00 Nocturne musical
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Ha! comme on s'amuse

au Galion
Sion

Un choix de couteaux a vous couper
Ifl CniltVlP l Fourchette à viande
l̂ïï lî___Pv__r W I Î Hf ¦ Couteau à viande Ék m \ 

m, 
r„,,„orQf."̂  "PWW  ̂ MA % 5-- I A ^
Couperet 

^Ayez toujours le bon QJW **' 1 | 12"_ _ _ . _ !  _ . .  . _ i _ :.___ . * W\ ! __H / * >'
Ayez toujours le bon
couteau sous la main
à la cuisine. m
Cela facilite la tâchel
et, à ces prix-là,

I

il n'y a pas à hésiter!
£80

Couteau à pain ^

Tous ces ustensiles sont 4

Ford (D) Taunus 1600 GL
1978, verte, 16 000 km
Renault Dacla 1300
1978, jaune, 30 500 km
Mini 1100 Sp, gris-noir
1978, toit ouvrant, 16 000 km
Mini 1000, 1973, jaune
Mini Cooper 1300, 1974, verte
Simca 1501 S, jaune, 1976
Citroën Dyane 6, 1977, noire
26 900 km
Peugeot 504, 1969, rouge
Audi 100 LS, orange, automatique
moteur révisé, 1973
Scirocco GL, 1977, vert métallisé
50 000 km
Audi 80 - Passât - Variant

Couteau de cuisine
à lame scie

Couteau de cuisine

3 Golf GLS - L

Véhicules expertisés
Garantie - Crédit

Garage Olympic inoxydables, dotés d'un
Alfred Antiiie, sion manche pratique en matière
Tél. 027/23 35 82. plastique, lavables en lave-
Représentant : Georges Praz. ; ,,
Tél. 027/22 53 28. 1 Vdlbbeiie.

36-28321 V

Couperet

\
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1 MÉmmmmmWÊM J^^^B SpP men.[ ?out^Sé^̂ î s. En viscose
^

cojoris bordeaux ,
^M_kUM jpjjgHfp̂  ̂lilas, beige ou vert sapin. Tailles 36 - 42. ^WÊ 1 ___¦

C&ASion , Centre Métropole, Tél. 027/22 93 33

Profitez de votre visite au Comptoir de Martigny 
^̂ g^̂pour venir admirer et essayer la gamme (§..VY/^>99J.̂ K)

et spécialement la ^  ̂ __^_________M__________C_fll_^___fc___ ^̂toute nouvelle TAUNUS 1980
Encore quelques modèles

mmS-mmr-*tw --*mr- r- mmm Taunus et Granada 79
#%œ *^«# =*a MARTIGNY - T«. 026/2 

63 
33 à des prix encore jamais vus !
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Prix. Qualité. Choix

ê ï̂ Ŝ ŝs* R Revaz
¦ri-g-niHEl iiJftnfflu, SION

T̂arage 
de l'Ouest p 

22 81
41

vous offre cette semaine
Mazda 818
commerciale 33 000 km 1977
Mazda 929 28 000 km 1978
Toyota 1200 Corolla
de luxe 28 000 km 1977
Volvo 144 luxe 1973
Kadett Karavan

1200 S 15 000 km 1978
Kadett 1200 S, 4 p. 40 000 km 1977

Kadett 1100, rouge 1969
Toyota Corcna Mark II, aut. 1972
Peugeot 304, blanche 1971
Peugeot 504 GL injection 1971
Austin Allegro 1500, orange 1975
Lada 1200. vert clair 1976
Kadett 1200 S Sp., Caravan 1977
Ascona 1600 Ls, vert métal. 1975
Ascona 19 SR, automat. 1973
Ascona 1900 S, rouge 1969
Ford Granada GXL, aut. 1972
Kadett 16 S Rally, jaune 'blanc 1978
Opel GT 1900, moteur neuf ,

rouge 1969
Rekord 2000 S, bleue

positraction 1978
Commodore CL 2,5 rouge/noir 1977
Manta CC 2000 SR, 10 000 km 1979
BMW 520, gris métal, aut. 1978
BMW 525, blanche, aut. 1978
Range Rover DL, gold

68 000 km 1975

Expertisées - Garantie fm.Jl\
Reprises - Crédits avantageux \_*j^

OUVERT LE SAMEDI toute la journée
(face entrée Placette)



^W— 

Le ce Nouvelliste »
journal
des Valaisans?

Commentant la journ ée du
monde politique au Comptoir de
Martigny, un chroniqueur écrit
dans un quotidien romand: «De
fil en aiguille, on arriva à parler
du Nouvelliste comme c'est
souvent le cas lorsque M. Luisier
participe à un débat. Le rédac-
teur en chef du quotidien valai-
san dut alors se faire l'avocat de
son journal «porte-parole de la
majorité des Valaisans».

«Avocat de son journal »?
Pourquoi pas ? Depuis que Cicé-
ron plaidait «pro domo sua»
c'est-à-dire pour sa p ropre mai-
son, il n 'y a aucune honte à
marcher sur de si remarquables
traces. Mais cela ne veut pas dire
que l'avocat ait raison sur le
fond. Quand notre confrère écrit
que M. Luisier «dut se faire
l'avocat», il semble bien indiquer
que ce fu t  sous l 'imp ératif d'une
contrainte morale et, bien qu 'il
n 'en dise rien, il pourrait laisser
supposer que le plaidoy er ne
convainquit personne

Ce n'est pas pour me faire
l'avocat de l'avocat du Nou-
velliste que j 'écris ces lignes. Je
dirai même que j 'éprouve quel-
que gêne à les publier dans son
journal, mais c 'est la seule
tribune qui m'est offerte. Le
témoignage que je vais rendre ici
déplaira à p lus d'un, mais on
n'écrirait jamais rien si Ton avait
le souci de ne déplaire à per-
sonne. Le souci majeur du
journaliste digne de ce nom est
de dire ce qu 'il tient pour vrai.

Chacun sait que j 'ai participé
à l'aventure du Journal du
Valais, f e  l'ai fait sans beaucoup
de conviction, sinon celle qu 'une
partie du public valaisan désirait
une autre voix que celle du Nou-
velliste. Quand je dis «une
partie », j 'entends bien une «no-
table partie ». Une partie p lus
forte que celle du «quomm» «vieux pays» les souvenirs de son
exigé par notre loi électorale passé et on reproche au peuple qui
cantonale: dix pour cent. l'habite de n 'être pas assez

Or, après le succès de cunosité évolué. Mais à traiter ce thème,
qu 'entraîne tout début et Texpé- m écrirait p lus d'un article, et il
rience cahoteuse de moins d'une taut achever celui-ci
année, le nouveau journal a qui

'
viennent ausombre. Le S.O.& lance par les Nouve„ist * de ïintÉrieur mêmeadministrateurs du Journal du n m fe „„

Valais a réuni ont a peine - si £n * _eu/e.
même il l a attemt - le dixième £ cfl

_ 
m c n̂testemdes abonnes du Nouvelliste. rfes 7fows mieuxf e  n avais pas attendu cette moti é̂es: c>esf fc amit &preuve par neuf pou r me rendre u /flft  ̂ [e

compte - pour «sentir» - que le mable d -un 
¦ 

al doit

Journal du Valais était mal
nommé en ce qu 'il ne conespon-
dait pas du tout à la mentalité
valaisanne générale. Il ne s 'agit
pas de faire ici l'inutile procès de
ce disparu: on peut tout simple-
ment conclure que si besoin il y
avait d'un nouveau journa l on
n'en avait pas trouvé la formule.

Mais y en avait-il besoin ? l'en
ai douté assez tôt, et voici pour-
quoi.

Chacun à son idée du jou rnal
parfait. Ayant été successive-
ment responsable de trois jou r-
naux, notamment d'un quotidien,
j'ai été payé - assez mal, mais
payé quand même - pour savoir
que le journal parfait n 'existe
pas. Celui que peut imaginer le
rédacteur en chef est irréalisable
faute de moyens intellectuels et
financiers. Celui auquel je rêve,
pour ma part, n 'aurait qu 'un
quarteron de lecteurs.

En rédigeant un journal on se
pénètre fortement d'une idée
maîtresse: on n 'écrit pas pour soi
mais pour ses lecteurs.

Mais le lecteur n 'est pas un
personnage défini. Tant de têtes,
tant d'idées, et tant de goûts
aussi; tant d'impressions, d'opi-
nions, de certitudes et de préju -
gés. C'est une réussite, dans ce
cas, de réunir un «consensus»,
comme on dit maintenant, assez
large pour pouvoir dire d'un
journal qu 'il est l'expression
d'une majorité.

Et cela, je crois pouvo ir le dire,
est le cas du Nouvelliste, il est le
journal qui convient à la majorité
du peuple valaisan, au moins à
celui d'expression française. C'est
même pour cela qu 'il est si forte-
ment attaqué à l'extérieur du can-
ton, parce que le peuple valaisan,
que Ton dit parfois aimer, n'est
pas compris lui-même. C'est d'ail-
leurs assez curieux. On aime de ce

penser à la majorité de ses
lecteurs et non à une minorité,
fût-elle de qualité. Ce n 'est pas
de l'opportunisme: c'est une
condition de vie et d'efficacité.

f e  souscris donc à l 'affirma-
tion : le Nouvelliste est le porte-
parole de la majorité des Valai-
sans. Si cela déplaît à quelqu 'un,
on lui objectera cette maxime
attribuée à Talleyrand: «Il est
inutile de se fâcher contre les
faits: cela les laisse absolument
indifférents».

Sylvain Maquignaz

Grisons : un déficit
de 32 millions
COIRE (ATS). - Le budget de 1980,
soumis au Grand Conseil des Gri-
sons par le gouvernement , prévoit
des dépenses globales de 778,3 mil-
lions de francs et des recettes de 746
million s de francs , d'où un déficit
probable de 32,3 millions de francs.

La base fiscale restera inchang ée
pour l'année à venir , à 110 0t> de l'im-
pôt cantonal simple.

La terre et le Ciel
Dans le bureau de son élude.

Francis Demaud avait pendu une
image : «La dame à la licorne» .
C'était la reproduction d'une très
vieille page enluminée dont il avait
vu l'original dans un musée de Paris,
une illustration pour le roman du
XIV' siècle qui portait ce titre. Au bas,
il y avait une note explicative, rédigée
de nos jours «La licorne, bête féroce
de nature, venait s 'incliner très bas
devant une femme à l'honneur cons-
tamment sauvegardé comme son
bien le plus noble. Toute à cet hom-
mage, la licorne se laissait prendre
par les chasseurs. Cette scène était le
symbole courtois du chevalier au
cœur illuminé par les perfections de
sa dame. »

Dans sa mémoire , sans se sou-
venir avec précision dans quel ou-
vrage de Balzac il l'avait lue. trônait
cette réflexion. «... quant à la grande
dame, elle est morte avec l'entourage
grandiose du dernier siècle.» (Le
XVIII 1). Elle était fidèlement accom-
pagnée par cette remarque d'un his-
torien : (après la guerre de sep-
tante) «la France, écrasée, mutilée
et humiliée, gardait, face à ses vain-
queurs, une figure de grande da-
me... »

Dernaud avait 42 ans. La mort de
•Afemme, enlevée en quelques mois.

I avait plongé dans une solitude qui
l'enveloppait de son désert. Quand il
songeait au remariage, il était d'em-
blée conditionné par la licorne et par
la phrase de Balzac. Cet état de dé-
votion , qu 'il n 'avait pas pu s'autori-
ser à l'égard de celle qui lui avait été
reprise à cause du tempérament

pragmati que dont elle était munie ,
avait pris la tournure d'une soif
presque obsessionnelle. Assez lucide
pour savoir se raisonner , il attribuait
ce besoin à ses dispositions fonciè-
rement masculines l' amenant à con-
cevoir la personne féminine telle
qu 'elle est dans sa réalité profonde:
un être majestueux comme est l'ho-
rizon maritime qui attend qu 'on le
rejoigne , ne pouvant pas, bien sûr ,
venir à nous autrement qu 'en ac-
ceuillant notre regard .

Francis était pénétré de tout ce
que signifie cette loi de la nature qui
décore le mâle d'une parure lui per-
mettant d'offrir à celle qu 'il veut
conquérir un spectacle de beauté co-
lorée, dansant seul avec ces attributs
somptueux pour exprimer sa fer-
veur. Il aimait vivre ces printemps
de gracieuse exaltation en arpentant
les hauts pâturages où les coqs de
bruyère pirouettent et font entendre
leur appel aux noces... si elle le veut
bien. Il appréciât par-dessus tout
cette impassibilité de la poule, n'ac-
ceptant de céder à tant de compli-
ments qu 'en toute fin de compte.
Cette saison galante que traversent
les animaux dépassait pour lui , par
ses démonstrations authenti ques ,
toutes les conceptions sociologiques
qu 'on échafaude cérébralement.

«Pourquoi donc, se disait Der-
naud , la grande dame est-elle morte ?
N'y a-t-il plus de grande dame
devant qui j' aurais le souverain
bonheur de me mettre à genoux
pour poser mon front humble sur
l'empreinte de ses pas? Pourquoi les
femmes ne mettent-elles plus leur

Face a l'opposition radicale,
efficacité de MM. Genoud et Guntern

Mardi le Conseil des Etats a traite des mesures sociales en
faveur des ouvriers agricoles et des petits paysans (voir NF de
mercredi). On se souvient que la majorité de la commission,
sur proposition de M. Guy Genoud, avait demandé que les
allocations pour enfants soient augmentées de 20 francs.
Devant l'opposition des radicaux , à cause de l'état des finan-
ces fédérales, M. Odilo Guntern, pour éviter que les petits
paysans ne perdent pas «tout», avait fait une proposition de
compromis, acceptée par le Conseil des Etats, accordant
10 francs supplémentaires pour les deux premiers enfants et
20 francs à partir du troisième.

Voici le texte intégral de la pertinente intervention de M.
Genoud, qui, aidé efficacement par M. Guntern, a obtenu une
amélioration des conditions de vie des petits paysans et ou-
vriers agricoles.

Je voudrais tout d'abord exprimer ma satisfaction à l'adresse du
Conseil fédéral pour avoir proposé ces modifications de loi dans un
temps relativement court et avoir mis fin à une situation qui devenait
intenable, surtout en ce qui concerne le nombre des bénéficiaires de
cette législation. Je lui suis en effet particulièrement reconnaissant
d'avoir élevé considérablement la limite de revenus, tant pour ce qui
regarde le revenu de l'exploitant que la majoration attribuée à
chaque enfant à charge du chef de famille.

Je voudrais tout de même rappeler sans de ia plaine. Au départ , cette
que mon canton avait fait des pro- mesure se voulait mesure d'appoint
positions d'uniformisation avec au revenu familial de l'exploitant en
d'autres secteurs de la législation région de montagne. C'est donc bien
sociale, notamment avec la limite de dans ce sens qu 'il faut encore la
revenu pour les contributions dé- comprendre aujourd'hui Or, les ré-
gressives de l'AVS de 25 200 francs sultats comptables fournis par
ou la limite de 26 000 applicable l'Union suisse des paysans montrent
pour être mis au bénéfice de l'as- que le manque-à-gagner par rapport
sainissement en région de montagne. à la rétribution paritaire dont parle
Je comprends que, dans une pre- l'ordonnance de la loi sur l'agricul-
mière étape, on se soit arrêté en rou- hue s'élève, dans les exploitations de
te - il était peut-être impensable montagne, à 49 francs par jour en
d'aller si haut d'un seul pas - mais il 1979. Cet écart était de 44 francs en
sera souhaitable à la longue de pou- 1978. L'écart entre le revenu jour-
voir apporter cette simplification par nalier des paysans de montagne et
une harmonisation. celui des paysans de plaine oscille

,. assez régulièrement autour de 40
Un progrès francs par journée de travail.

Je voudrais relever également l'as- 
 ̂

gj  d'équité
pect très positif qui permet doréna- M

vant aux paysans de montagne - ils La politique des prix ne peut, a
deviennent de olus en olus nom- elle seule, assurer aux agriculteurs

laisser la compétence au Conseil fé-
déral d'adapter les limites de revenu. "
pour ne pas retomber très rapide-
ment peut-être dans une situation
comme celle que nous connaissons
aujourd'hui, à savoir une exclusion
progressive extrêmement importante
d' un nombre toujours plus grand de
bénéficiaires.

Une mesure d'appoint...
Cela dit, c'est vraiment sur le

montant de l'allocation familiale
mensuelle que le problème se pose, à
mon avis, ce qui fait qu'en commis-
sion des divergences sont apparues
et deux opinions se sont cristallisées
en une majorité et une minorité.

Je voudrais rappeler que l'alloca-
tion familiale aux paysans a d'abord
été introduite pour les paysans de
montagne et que c'est bien plus tard
qu'elle a été étendue aux petits pay-

nuer ces

Il y a longtemps que la question
est posée au Conseil fédéral de sa-
voir comment il entend enfin , sinon
éliminer, du moins réduire de façon
appréciable ce manque-à-gagner
d'environ 50 francs par journée de
travail pour le paysan de montagne.

Pas de règlement
de comptes!

La révision du régime des alloca-
tions familiales constitue un des
volets de cette aide supplémentaire
qu'il est urgent d'apporter aux petits
paysans. Elle s'inscrit dans le pro-
gramme visant à redresser la situa-
tion des revenus dans les régions de
montagne, en particulier. C'est pour-
quoi ces dépenses, à mon avis, doi-

vent avoir un caractère de priorité.
Je veux bien qu'entre la période de
la consultation et la présentation du
projet par le Conseil fédéral, nous
avons connu le vote du 20 mai relatif
à l'assainissement des finances fédé-
rales. Je ne peux imaginer qu 'il y ait
dans cette réduction du montant des
allocations familiales proposée dans
la loi par rapport à ce qui était an-
noncé dans la procédure de consul-
tation une volonté, je dirai, «d'édu-
cation» du peuple paysan pour ne
pas employer un mot plus sévère,
car le monde paysan est bien in-
capable de mettre en échec quelque
projet que ce soit émanant de la
Confédération, puisque la part de
population active dans l'agriculture
n'est plus que de 6,2 %. C'est donc
une mauvaise querelle que de pré-
tendre que les paysans n'avaient
qu'à mieux voter le 20 mai. J'ajou-
terai en passant, sans trop insister,
que nous connaissons encore le se-
cret des isoloirs et des urnes qui doit P6"18 rentiers, les revenus des ap-
nous interdire de porter des juge- Prenlis et même ceux des étudiants
ments de qualité sur le vole des re- lorsqu'ils dépassent un minimum, ce
présentants ou des actifs de la pay- V™ fai* °.ue ce chiffre de 42 % ne
sannerie. Je veux surtout rappeler P6"» en aucun cas être représentatif
que dans cette procédure de consul- de ,a courbe des revenus d'un can-
tation les chiffres annoncés étaient ton-
bien ceux de 70 et 80 francs par en- > . . .¦_.
faut et par mois et que ces chiffres Question de priorité
ont été réduits ensuite par le Conseil
fédéral. Je vous laisse imaginer quel En conclusion - et je me réserve
est l'effet psychologique de cette d'intervenir à nouveau, si c'est né-
réduction, car si je me reporte en- cessaire, aux articles qui traitent du
core au débat de la première se- montant de l'allocation familiale - je
maine et de la semaine passée dans demeure convaincu de ce qu'un
ce Parlement, je n'ai pas encore chiffre fixé en 1974, adapté en 1979,
trouvé la volonté de mettre concrète- de seulement 10 francs par mois ne
ment un frein à des dépenses. Des constitue aucun progrès, surtout si
projets ont été votés pendant cette l'on tient compte du fait que pour
session. Il semblerait malgré tout un l'améliorer, il faudra à nouveau pro-
peu étonnant que ce soit à l'adresse céder à une révision de la loi elle-
des plus démunis, de la classe éco- même. Je rappelle que M. le prési-
nomique la plus faible et la plus dent de la Confédération, comme
pauvre que nous exercions notre chef du Département de l'intérieur,
courage et notre détermination. dans tant de circonstances, a pro-

clamé bien haut que malgré les vicis-
_? „._ -__ -, *-:_ .- __ . i- 1l_____ «? situdes des finances fédérales, ilEconomiser ailleurs n.é,ait pas ques(ion pour )e rnomenf

Je suis personnellement convaincu du.moins' de Porter la ,na!n a ,,'a?-
qu'il est indispensable de procéder à «""s .oc,al dan? £ P

avs- / ai Parle de

des économies, compte tenu de la si- F»"»«« •»«' - ' »«¦«. I" j -™» H«<=
tuation des finances fédérales et tant s '• » • un a
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f00'3' a relever'

que les possibilités de recettes n'au- c «• b,en «lul .oul concerne cette
ront pas été améliorées, mais je ne fa,bIe amehoration du revenu des
peux accepter que l'exercice com- pe«".s Paysans. Voila pourquoi, au
mence par priver de 10 francs par aom de. cette vo,on,e de ne,Pas Por"
mois les enfants des petits paysans. f  alteuite a I acquis social, ,e vous
le suis d'avis qu 'il y a d'autres do- «"emanderai tout a I heure de bien
maines où nous pouvons commen- v»ul?,r ""V* a ma>°n,e de a com-

cer à faire la preuve de notre volonté. ™.s/f
,on 

T\ * ,lm,df,m.!n' rete"u les

Je ne veux pas revenir sur cer- «*•««« de 'a consultation en faveu r
laines affirmations qui ont été faites d une cou<=he de glanes dont les re-
sauf pour faire remarquer à M. An- venus *>nl ,es Plus «-efavonses de
dermatl que le message du Conseil notte Pavs-
fédéral lui-même précise qu'après
l'élévation de la limite des revenus,
ce ne seront pas 90 mais 60% des
intéressés habitant la région de la
plaine, et non pas 95 mais 80 % de

ceux qui habitent la région de mon-
tagne qui toucheront des allocations.
Que faut-il déduire de ces chiffres ,
même si ceux de M. Andermatt
étaient trop élevés et si ceux du Con-
seil fédéral correspondent davantage
à la réalité? En tout cas pas le fait
que nous sommes trop généreux!
Ces limites de revenus peuvent être
appréciées. Chacun parmi nous sait
ce que peut présenter pour une fa-
mille un revenu de 22 000 francs par
an. La conclusion que nous devons
en tirer, c'est que l'agriculture suisse
est bien mal rémunérée présente-
ment et qu 'elle se situe dans les plus
basses limites de revenus.

M. Heimann - qui n'est pas là en
ce moment - nous a dit que 42 % des
revenus des contribuables de son
canton - je fais remarquer en pas-
sant qu 'il y aura plus de petits pay-
sans et qu'il y en a plus maintenant
dans le canton de Zurich que dans le
canton du Valais, je prends les sta-
tistiques de la Confédération - se si-
tuent à 30 000 francs. Il ne faudrait
malgré tout pas confondre le revenu
d'un chef de famille avec une statis-
tique complète sur les revenus d'un
canton qui englobent les revenus des
petits rentiers, les revenus des ap-
prentis et même ceux des étudiants
lorsqu 'ils dépassent un minimum, ce
qui fait que ce chiffre de 42 % ne
peut en aucun cas être représentatif

la grande dame
amour-propre à vouloir pour elles
ce bouquet d'égards préalables , at-
tendant qu 'il leur soit offert longue-
ment avant de dévoiler leur consen-
tement? La Providence voulut bien
lui remettre ce présent qu 'il croyait
désormais impossible.

Lors d'une séance du conseil
d'administration de la société immo-
bilière « Les Invuettes A S.A. », le pré-
sident, M' Grenoville, dit pour
commencer: «Je vous présente notre
nouvelle secrétaire, Mademoiselle
Geneviève Lavoussure. J' ai pu juger
par ses premiers quinze jours dans
mon bureau que nos procès-verbaux
seront très bien rédigés. » Ces mes-
sieurs applaudirent; Mademoi selle
Geneviève répondit par un sourire
aimable.

L'entrepreneur Lachut , dont les
privautés à l'égard des femmes lui
avaient assuré une solide réputation ,
se révéla sans retard : «Geneviève!.,
c'est long à prononcer; permettez-
nous, permettez-moi au moins , de
vous appeler Ginette ». D'une ma-
nière précise, presque tranchante,
elle répondit: «Je n 'aime pas les di-
minutifs ; en revanche, j'aime beau-
coup mon prénom!» Alors le prési-
dent: «Monsieur Lachut , je vous terre devant elle et de poser son
prie!» front sur l'empreinte de ses pas.

A la séance suivante, Lachut Au lendemain de leurs fiançailles ,
revint à la charge : «J 'ai une observa- Dernaud se mit au fixe devant la II-
tion à faire à votre rédaction du pro- corne, seul dans son bureau. Il lui
cès-verbal; mais si vous m 'embrassez parla comme s'il plaidait au tribu-
ici , je ne le fera i pas», dit-il en mon- nal : «La grande dame existe encore
trant du doigt cette partie de sa tête lorsqu 'elle veut l'être et connaître
proche de la carotide. «Je préfère ainsi les joies de l'honneur sau f. »
l'observation», dit-elle avec une sè-
che vivacité.

Puis ce fut Guilboard , l'homme des
chauffages centraux , qui , à l'issue de
la séance, fit son approche: «Il pleut .
Mademoiselle Geneviève! Je vous
ramènerai chez vous!» A quoi elle
rétorqua : «Je suis très bien équipée,
merci. Ma mère m'attend au super-
marché, à deux pas d'ici!»

Un mois plus tard , il y eut l 'invita-
tion au restaurant , offerte par Gan-
doine, le promoteur. «Ma mère n 'a
que nous deux , mon frère et moi,
pour peupler ses soirées. Je vous re-
mercie, Monsieur» , répondit-elle
avec une distante gentillesse.

A la fin de l'exercice, Guilboard
dit à Mademoiselle Geneviève:
«Votre présentation des comptes est
magistrale; puis-je vous embrasser?»
- «Je reçois de M' Grenoville un sa-
laire pour des chiffres exacts; je n 'ai
besoin d'aucune autre rétribution! » ,
dit-elle avec une flambante sérénité.

Dernaud avait observé ces ma-
nœuvres louches, et la manière dis-
tinguée dont Mademoiselle Gene-
viève, cette ravissante jeune femme,
les renvoyait à leur néant. Il ne se
défendait pas contre son admiration;
bien plutôt , il lui semblait possible,
désormais, de mettre un genou à

Ch. Nicole-Debarge

(Les intertitres sont de la
rédaction).

M. Genoud propose
d'économiser sur les bananes

Mercredi , le Conseil des Etats a examine une motion de
M. Guy Genoud , transformée en postulat (voir NF d'hier), qui
propose de renoncer au régime douanier préférentiel accordé
au tiers monde pour les bananes. Ce système nous fait perdre
trois millions de francs par année et, d'autre part , ne donne
que l'illusion aux producteurs du tiers monde d'être béné-
ficiaires. «Ce serait une occasion en or de retrouver des
recettes » avait déclaré M. Genoud.
Voici le texte intégral de cette intervention.

Le 21 juin 1979, j'ai déposé une
motion demandant au Conseil fé-
déral de ne pas renouveler l'abais-
sement du droit de douane sur l'im-
portation des bananes. Je rappelle
que celui-ci a été abaissé par la mo-
dification de l'ordonnance sur la fi-
xation des taux de douane préfé-
rentiels, de 20 francs à 15 francs le
quintal. Cette mesure est toutefois
limitée dans le temps et perd son
effet le 31 décembre prochain. Je
rappelle que la mesure part d'un bon
sentiment pour les pays peu déve-
loppés, producteurs de bananes. Il
faut , toutefois reconnaître que ces
sentiments sont platoniques. On ne
peut en aucun cas déduire que les
livraisons de bananes ont augmenté
du fait de cette disposition. Aurait-
elle eu au moins, le mérite indirect
de soulager le budget de la ménagère
suisse? ici aussi, il faut constater
l'illusion. Du reste, comment imagi-
ner que le bénéfice puisse parvenir
jusq u'au consommateur quand on
sait que l'abaissement du droit de
douane en question est de 5 centi-
mes par kilo ou d'environ 1 centime
par banane! Impossible donc de
trouver des bénéficiaires parmi ceux
qui sembleraient intéressés à une
pareille disposition douanière.

Y aurait-il des perdants?

Si l'on se réfère aux graves diffi-
cultés de financement de la produc-
tion fruitière indigène et qu'on con-
sidère la concurrence intolérable que
cause l'importation massive de fruits
d'un autre genre, on doit admettre
que cet allégement comporte pour le
producteur suisse, un déficit d'ordre
psychologique.

Mais dans le rang des perdants, il y
a surtout la caisse de la Confédéra-
tion. La mesure en cours la prive an-
nuellement de 3 millions de recettes.
Si je me réfère au débat d'hier relatif
aux allocations familiales aux petits
paysans qui a démontré combien la
situation des finances réclame que la
froide raison l'emporte sur les bons
sentiments, je ne peux pas douter
que la même volonté d'assainisse-
ment financier ne nous incite à nous
pencher avec la même détermination
sur la récupération de petits sup-
pléments de recettes.

Trouver trois millions sans que
personne puisse trouver l'occasion
d'un gémissement, me semble une
occasion - j'allais dire en or! - que le
Conseil fédéral ne saurait dédaigner.
Je reste donc confiant, Monsieur le
conseiller fédéral, dans la réponse
que vous allez m 'apporter et dont je
vous remercie par avance.
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Les plus précieux de vos outils sont vos doigts...
et La Boîte à Outils qui vous prouvera, tous les mercredis • MENUISERIE (d une simple réparation à l'ébénisterie)

que, pour être bon bricoleur, il suff it d'être bien documenté. • PLOMBERIE (du joint à changer à l'agrandissement d'un radiateur)
La Boîte à Outils c est l'encyclopédie pratique • ELECTRICITE (d une rallonge à l'installation d'un interphone)

du bricolage. C'est plein d'idées, d'astuces, de techniques... • PEINTURE ET TAPISSERIE (intérieur et extérieur)
Dans tous les domaines. Et toujours bien expliquées. • Travail sur METAUX de tous genres • ISOLATION (phonique

Elle traite de tous les problèmes de: thermique ou à l'humidité), etc.
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Entretenez, aménagez, fabriquez,

explications techniques nécessaires. ._

un intérêt permanent _ :
*̂r^

La Boîte à Outils vous apporte une mine
d'idées et les moyens de les réaliser. Dans
chaque numéro vous découvrirez que des
quantités de choses sont réalisables dans
des domaines qui vous étaient inconnus.

réparez, créez et... décorez!
Donnez à votre intérieur le visage
dont vous rêviez depuis longtemps!

vous n'avez jamais touché un marteau?
Tant mieux! Vous serez d'autant plus
étonné de réussir à fabriquer vos étagères
de cuisine, dès maintenant, avec La Boîte

T̂LVous bricolez comme un «pro»?
Tant mieux! vous trouverez dans La Boîte
â Outils plein d'idées nouvelles â réaliser;
toujours accompagnées d'un «cours
pratique» où les gestes importants sont
illustrés par des photos, avec toutes les

/ .Si(£ \j yi du bricolagei -j -  t- /^ V_/ _/r̂ i . « • .encyclopédie pratique tm^̂ 0è&£ê €& \Jyt du bricolage
RÉÉDITION: une collection hebdomadaire de 120 fascicules

publiée par: Editions ATLAS diffusée par: Editions KISTER S.A., Genève, / \zi, Quai Wi lson. Tél. 022/31 5000

Les meilleures adresses:
celles du plus grand spécialiste de l'ameublement

14 000 m2 d'exposition — la plus importante de la région
• Marché du Meuble et du Tapis • HOME DISCOUNT à l'emporter
• BOUTIQUE AMBIANCE • Café canapé • Essence, auto-lavage
• Possibilité de faire vos achats hebdomadaires dans 24 magasins

J-ao^SA^h .feïï luî ^

(Essence gratuite ^̂ ^^SHÉ!? i™1*^""""""
remboursement CFF ^^SfSgj Tél. 037-30 91 31 éf
à partir de Fr. 500.— «Paradis des enfants»

Tout sous le même toit au Centre de l'habitat Pfister:
• Electroménagers FUST SA • Doit yourself et Garden Center
• RADIO TV STEINER SCHAFFNER
• Restaurant MOVENPICK • Essence, lavage, auto shop
• BOUTIQUE AMBIANCE 18.000 mJ Tél. 021 - 76 37 41

t_ _i l\ d'exposition «Paradis des enfants»

I 

OUVERT: LU-VE«**_S££ggt|&- J Rj^ISTa^O9-20 h, SA 8-17h ^ â***«iÉii_Li___fe-*'rrR^A -._? %
\M réservés Essence grat./CFF remb. à partir de Fr. 500.— ^"'
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ET_rt V Centre de l'habitat entre Genève et Lausanne. 
C I \J E3[NT] Sortie Aubonne/Allaman, suivre indic. | ETOY,>

bricolez

AVRY-CEN RE N12: sortie MATRAN 1500 U

Chaque mardi chez tous les marchands de journaux
Les deux premiers numéros pour le prix d'un seul: Fr. 3.50
Les pages m et IV de couverture seront consacrées au maquettisme
et au modélisme.

Dans le N° 3, un aide-mémoire illustré de 20 pages expliquant
tous les termes techniques des domaines traités dans La Boîte à Outils.
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Votre marché et vos plats
de la semaine

de fruits de mer

La soupe de pois
au jambon

Pour quatre personnes : 500 g
de pois, 200 g de chutes maigres
de jambon du pays, 20 g de
beurre, 100 g d'oignons, une
branche de thym, poivre, sel.
croûtons frits au beurre à volon-
té.

Mettez le jambon dans une
casserole, couvrez-le largement
d'eau froide, placez sur feu doux,
egouttez cinq minutes après le
début de l'ébullition. Dans la
casserole rincée, faites revenir
dans le beurre, les oignons
finement émincés, pendant sept
a huit minutes. Mettez les pois
dans la casserole, avec les deux-
tiers du jambon; ajoutez un litre
et demi d'eau, le thym et une
prise de poivre; laissez cuire à
petite ébullition pendant vingt
minutes. Passez au moulin-légu-
mes ou au mixer , remettez sur le
feu en ajoutant le reste de
jambon coupé en petits dés;
rectifiez l'assaisonnement en sel,
poursuivez la cuisson pendant
vingt minutes. Accompagnez de
croûtons.

La salade d'œufs durs
Pour quatre personnes : 12

oeufs. 1 romaine, 6 filets d'an-
chois à l'huile, 1 cuillerée à
soupe de moutarde, 3 cuillerées
a soupe d'huile, 1 cuillerée à
soupe de vinaigre, 1 cuillerée à
soupe de câpres, 1 petit corni-
chon, 2 branches de cereuil. une
douzaine de tiges de ciboulette, 4
feuilles d'estragon, sel, poivre.

Faites cuire les œufs neuf
minutes a l'eau bouillante, pas-
sez sous l'eau froide.
écalez.Epluchez et lavez la sala-
de, essuyez-la très soigneuse-
ment. Dans un saladier, mélan-
gez les filets d'anchois égouttés,
coupés en petits morceaux, la
moutarde, l'huile, le vinaigre, les
câpres, le cornichon coupé en
fines rondelles, les herbes fine-
ment ciselées, rectifiez l'assai-
sonnement en sel, poivrez. Ajou-
tez la salade cou-pée en mor-
ceaux grossiers et les œufs en
quartiers. Remuez délicatement
pour que les jaunes des œufs ne
sortent pas des blancs.

Les casssolettes

Pour quatre personnes : 2 tour-
teaux frais cuits et dé-cortiqués,
200 g de crevettes décortiquées.
2 litres de moules ou de coques.
4 poireaux. 2 petites carottes
nouvelles. 2 échalotes, 20 g de
beurre, 2 dl de vin blanc, une
brindille de thym, sel, poivre. 4 dl
de crème fraîche . 3 branches de
persil.

Lavez les moules ou les coques
à grande eau, mettez-les dans
une sauteuse à feu vif en les
brassant sans cesse, retirez-les
au fur et à mesure qu'elles s'ou-
vrent , laissez le jus rendu en at-
tente. Ne prenez que le blanc des
poireaux, épluchez-le ainsi que

du bien-manaer et de la santé
les carottes et les échalotes, la-
vez, coupez le tout en fines ron-
delles; mettez dans une casse-
role avec le beurre, le vin et le
thym, couvrez et laissez mijoter
vingt minutes; retirez le couver-
cle, laissez sur le feu en remuant
de temps en autre jusqu'à ce qu'il
n'y ait pratiquement plus de li-
quide, mais ne laissez pas colo-
rer; salez et poivrez.

Dans des petites casso-
lettes individuelles, répartissez la
crème, ajoutez le tourteau, la
chair des moules ou des coques,
les crevettes, le persil finement
haché; couvrez avec les légu-
mes, arrosez avec le jus des
coquillages soigneusement tami-
sé. Mettez à tour moyen pendant
sept à huit minutes, servez très
chaud.
Note. - à défaut de coquillages
frais vous pouvez utiliser des
coquillages en conserve, au na-
turel, mais n'employez pas le jus

Le pasticcio di tonno
ou pâté de thon

Vieille recette des familles
bourgeoises tessinoises.

Pour quatre personnes : 500 g
de thon à l'huile bien égoutté, 50
g de parmesan râpé. 100 g de
fontina, 1 tranche de pain rassis,
2 cornichons, 2 cuillerées à
soupe de câpres, trois-quarts de
cuillerée à soupe de moutarde
forte, 2 traits de worcestershire
sauce, deux œufs, sel, poivre.

Emiettez le thon à la fourchet-
te, incorporez-lui le parmesan et
le fontina coupé en petits dés. le
pain émietté . les cornichons
hachés, les câpres, la moutarde,
la worcestershire sauce, les jau-
nes des œufs, sel et poivre.
Lorsque le tout est bien mélangé,
étalez sur un carré de mousseline
de 50 cm de côté , roulez et
ficelez. Plongez dans une casse-
role d'eau en ébullition et laissez
cuire vingt minutes à frémisse-
ment. Egouttez, laissez au frais
toute la nuit. Déroulez la mousse-
line avec précaution, coupez en
tranches.
Notes. - Servez avec une ma-
yonnaise et du persil haché.
Eventuellement, pour transformer
en plat, ajoutez des œufs mollets
ou durs et une salade croquante.
Cette recette provient d'un ouv-
rage récemment édité en langue
française par le Corriere del
Ticino: c'est une véritable somme
du répertoire culinaire tessinois.
Les auteurs en sont Maryton
Guidicelli et Luigi Bosia. Une
importante préface d'Ottavio Lu-
rati, professeur le linguistique à
l'université de Bâle évoque l'évo-
lution alimentaire du Tessin. Un
glossaire des produits typiques
complète avantageusement cet
intéressant livre que tout amou-
reux des traditions régionales et
des cuisines de terroir aimera
avoir en bibliothèque. Il existe
une version en langue italienne
Ticino a tavola et une traduction
allemande So isst das Tessin.
Chaque volume 15 francs en
librairie.

Le rumsteak grillé
à l'ail nouveau

Pour quatre personnes: 1 tran-
che de rumsteak de 800 g
environ choisie plutôt épaisse

que large, 1 cuillerée à café de
poivre concassé, huile, sel, 1 dl
de vinaigre de vin, B gousses d'ail
nouveau, 4 feuilles d'estragon,
200 g de beurre.

Frottez la tranche de rumsteak
sur ses deux faces avec le poivre
concassé, en appuyant avec les
doigts pour le faire pénétrer dans
la chair; badigeonnez la viande
d'huile, faites-la griller comme
vous le désirez, bleue ou sai-
gnante (rappelons qu'une gril-
lade ne se sert jamais à point;
salez en retournant). Pendant
cette cuisson, mettez dans une
petite casserole , sur feu doux, le
vinaigre, l'ail pelé, les feuilles
d'estragon; laissez réduire jus-
qu'à ce qu'il n'y ait plus pratique-
ment qu'une cuillerée à café de
liquide. Ecrasez cette sauce,
fouettez-la hors du feu en lui
incorporant peu à peu le beurre
divisé en noisettes. Pour servir ,
coupez le rumsteak en tranches
d'environ un centimètre d'épais-
seur , en plein biseau, comme
vous le feriez pour du saucisson;
déposez un peu de sauce sur
chaque tranche.

Les côtes de veau
farcies

Pour quatre personnes: 4 cô-
tes de veau secondes (plus
moelleuses que les premières),
fendues en deux dans leur épais-
seur sans que les moitiés soient
séparées, 40 g de beurre, 100 g
d'échalotes, 100 g de jambon cuit
maigre, 100 g de champignons
de couche, 1 citron, sel, poivre,
une grande crépine de porc , 2 dl
de crème fraîche.

Dans une casserole, sur feu
doux, faites blondir pendant sept
à huit minutes les échalotes
finament émincées. Ajoutez le
jambon coupé en petits dés, les
champignons nettoyés émincés ,
le jus de citron, sel et poivre ;
couvrez, laissez étuver sept à huit
minutes. Introduisez la farce
dans les fentes des côtelettes ,
salez et poivrez légèrement cel-
les-ci sur leurs deux faces , enve-
loppez chacune d'un morceau de
crépine. Mettez à cuire dans une
poêle dans le reste de beurre; au
bout de dix minutes, retournez,
ajoutez la crème, laissez cuire
encore sept à huit minutes selon
l'épaisseur de la viande.

L'émincé de volaille
aux herbes

Pour quatre personnes: 600 g
de blanc de poulet sans os, 20 g
de beurre, 1 cuillerée à soupe
d'huile, sel, poivre, 1 dl de vin
blanc, 2 gousses d'ail nouveau, 2
branches de persil, 1 douzaine
de tiges de ciboulette, 6 feuilles
d'estragon.

Coupez le poulet en très fines
tranches , faites revenir à la poêle ,

dans le beurre et l'huile, deux à
trois minutes par face; salez el
poivrez en retournant; mettez la
volaille dans le plat de service.
Dans la poêle, versez le vin,
ajoutez l'ail poché, laissez rédui-
re de moitié. Pendant ce temps,
parsemez l'émincé de volaille
avec toutes les herbes très fine-
ment hachées, arrosez avec le
contenu de la poêle.
Note. - Présentez avec un riz
créole auquel vous pouvez mêler
beurre et raisins secs gonflés.

Le pistou
de pommes de terre

Pour quatre personnes: 1 kg de
pommes de terre nouvelles de
petite taille. 4 grosses gousses
d'ail nouveau, 1 branche de
basilic bien feuillue, 20 g de
parmesan râpé, 20 g d'emmen-
thal râpé, 2 dl d'huile, sel, poivre.

Faites cuire les pommes de
terre vingt minutes à l'eau, sans
les peler. Pendant ce temps , pilez
finement l'ail et le basilic pour les
réduire en pommade. Epluchez
les pommes de terre cuites,
coupez-les en quatre dans un
saladier, sauf deux ou trois que
vous écrasez avec les aromates.
Mêlez encore à la sauce, peu à
peu, les deux fromages puis de
l'huile versée goutte à goutte
comme pour monter une mayon-
naise. Mêlez la sauce aux pom-
mes de terre, salez et poivrez.
Notes. - La sauce peut absorber
beaucoup plus d'huile mais
n'exagérez pas car elle fond à la
chaleur du légume et vous auriez
une préparation trop grasse.
Excellent à servir pour accompa-
gner un poisson poché; vous
pouvez même, mêler le poisson
divisé en morceaux aux pommes
de terre.

Les cerises flambées
Pour quatre personnes: 600 g

de cerises dénoyautées (décon-
gelées), 50 g de beurre. 100 g. de
sucre semoule. 1 sachet de sucre
vanillé, 3 cuillerées à soupe de
kirsch.

Dans une poêle, sur feu doux,
mettez le beurre, le sucre semou-
le, le sucre vanillé et 2 cuillerées
à soupe d'eau. Ajoutez les
cerises, faites cuire en remuant
souvent pendant dix minutes.
Mettez dans un plat de service ne
craignant pas les flammes ; arro-
sez avec le kirsch enflammé pour
amener à table.

Céline Vence
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SIERRE Bourg SION Arlequin
Samedi et dimanche à 14 h. 30 Samedi et dimanche à 20 h. 30,
7 ans dimanche à 15 h. - 14 ans
Un candidat au poil Moonraker
Samedi et dimanche à 17 h. Lundi, mardi et merc redi à
16 ans 20 h. 30-14 ans
Le souffle de la tempête Moonraker
Samedi à 20 h., dimanche à Mercredi à 14 h. -7 ans
20 h 30 - 18 ans Peter et Elliot le dragon
Le coup de Sirocco Jeudi et vendredi à 20 h. 30
Samedi à 22 h. -18 ans 14 ans
Isabelle devant le désir Moonraker
Lundi et mardi à 20 h. 30-16 ans
Le souffle de la tempête
Mercredi à 14 h. 30-12 ans __.__._,. __
Klng-Kong SION Capitule
A 20 h. 30 -18 ans
Mélody, In love Samedi et dimanche à 20 h. 30,
Jeudi et vendredi à 20 h. - 16 ans dimanche à 15 h. - 14 ans
Le bison blanc Rockn ' roll
A 22 h. -18 ans Lundi, mardi et mercredi à
Mélody, In love 20 h. 30 - 14 ans

Les rescapés du futur
Jeudi et vendredi à 20 h. 30

SIERRE Casino i4al?ns

Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30- 18 ans
C'est Jeune et ça sait tout ÇlflU I ¦¦«Lundi, mardi, mercredi, jeudi et wlUIH LUX
vendredi à 20 h. 30-16 ans c j- . ..- ¦ „„ _ -„
La taverne de l'enfer Samedi et dimanche a 20 h. 30

dimanche a 15 h. - 18 ans
La secte de Marrakech

PDRIIC Oricial Lundi à 20 h. 30L.HAN-, UriSldl Volcans sacrés d'Asie
Samedi à 21 h. - 16 ans M

c
ardi et mercredi à 20 h. 30

La gifle 16 ans
A 23 h. - 18 ans Le 9rand ï,ow 8ur la ïi,le
Guêpes aux fesses Jeudi et vendredi à 20 h. 30
Dimanche à 17 h. et 21 h. !6 a,ns.. ,
18 ans Annie Hall
Les valseuses
Lundi et mardi à 21 h. - 18 ans
Les valseuses . p--..
Mercredi et jeudi à 21 h. -16 ans AlfUUN
Dieu pardonne, mol pas _ .,_ __ _. _,. .„
Vendredi à 21 h. - 16 ans Samedl a 20 n 30 ~ 16 a"s

Dieu pardonne, mol pas L'Inspecteur ne renonce jamais
A 23 h.r 18 ans
Sylvla à l'empire de la volupté

.„„ „„,„._, n. , FULLY MichelHTE-NENDAZ Cmalpm
Samedi et dimanche à 20 h. 30

Samedi à 21 h-18 ans 16 ans
La trappe à nanas II était une fols deux salopards
A 23 h. -18 ans Jeudi à 20 h. 30-16 ans
Opération dragon De l'enfer à la victoire
Mercredi à 21 h. - 16 ans Vendredi à 20 h. 30 - 18 ans
La gifle Blg Boss

Moonraker: des décors grandioses. Sion, cinéma Arlequin

MARTIGNY Corso
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h - 16 ans
La conquête de l'Ouest
Dimanche à 17 h.- 16 ans
De l'enfer à la victoire
Lundi et mardi à 20 h. 30 - 16 ans
De l'enter à la victoire
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-16 ans
Le souffle de la tempête

ST-MAURICE Zoom
Samedi et dimanche à 20 h. 30
18 ans
La fureur de vaincre
Dimanche à 17 h. - 18 ans
Impiccalo piu in alto
Mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
La vie, l'amour, la mort
Jeudi et vendredi â 20 h. 30
18 ans
Les damnés

Grille N 982

MARTIGNY Etoile
Samedi à 20 h. et 22 h. - 16 ans
Je te tiens, tu me tiens
par la barbichette (France) 4Dimanche à 14 h. 30. 20 h et
22 h. - 7 ans
Le magicien d'Oz (The Wiz) 5(USA) '
Dimanche à 17 h.-16 ans -.Joe Bass, l'Implacablle O
Lundi et mardi à 20 h. 30 -18 ans
La vie, l'amour, la mort -,
Mercredi, jeudi et vendredi à »
20 h. 30-14 ans
Moonraker __,

HORIZONTALEMENT

MONTHEY Monthéolo 3
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 - 16 ans
Ces garçons qui venaient 4
du Brésil

5
6

MONTHEY Plaza r
Samedi et dimanche à 14 h. 30
Bambi _
A 20 h. 30-18 ans
Les désirs de Mélody °

10

BEX Rex
Samedi à 20 h. et dimanche à
14 h. 30 -16 ans VERTICALEMENT
Tentacules
Samedi à 22 h., dimanche à 1. Une danse rapide du sud
20 h. 30 - 18 ans révolus de l'Italie

îe'tangol
6* n0"ne8 dan8ent 

2' Pierre Plieuse.
Lundi et mardi à 20 h. 30-18 ans 3- Un adverbe révolution-
révolus naire - Pomme - Une
Via que les nonnes dansent interrogation populaire,
le tango! 4. Paralyse une moitié du
Mercredi à 14 h. 30-7 ans corps.
?anlbl

. _ -„ _ „ 5. Qui produit une matièreJeudi et vendredi à 20 h. -12 ans riras-Te
Comment se faire réformer _ y,clî,:>e-
A 22 h. -18 ans révolus 6- Personnel - Village con-
Le salon rose de Betty theysan.

Un spécialiste dans l'ap-
plication d'une science.
Petite, elle fait battre le
cœur - Proche de ses
sous.
Note - Symbole - Facilite
les acquisitions en Amé-
rique latine.
Déchirée superficiel-
lement.
Un linge d'autel - En les.
Un fabricant de couver-
tures - Note.
Jeté, il est resté renversé
- Métal mélangé - Vo-
leuse.
Bord - Juge d'Israël.
Remplissent les bouteil-
les.
Gardée à vue - Diminue
la valeur.

Sierre: sa 6, di 7: Centrale 55 14 33.
Sion: sa 6: Buchs 22 10 30 / 22 34 08;
di 7: Duc 22 18 64.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: Gaillard 65 12 17.
Monthey: sa 6, di 7: Raboud 71 33 11.
Viège: sa 6: Burlet 46 23 12; di 7: Fux
46 21 25.
Brigue: sa 6: Central Naters 23 51 51 ;
di 7: City Brig-Glis 23 62 63.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

7. Réduire la plus grande
voile du grand mât -
Forme d'avoir.

8. Vues originales - Ne res-
ta pas naturel.

9. Lentille... sans père - At-
taquer l'intérieur.

10. Une orchidée sans chlo-
rophylle - Personnel.

Horizontalement: 1. Appa-
rition. 2. Sauterelle. 3. Tré-
teau. Et. 4. Ra. El. Tait. 5. Ob.
Luronne. 6. Locle. Nue. 7.
Olle. 8. Géostation. 9. Orient.
10. Encensée.

Verticalement: 1. Astrolo-
gue. 2. Parabole. 3. Pue.
Close. 4. Attelles. 5. Réélues.
Toc. 6. Ira. Gare. 7. Teuton,
Tin. 8. II. Anuries. 9. Oléine.
One. 10. Nette. Ente.

Ont donné la réponse
exacte: Bertha Dupont, Sa-
xon; Albert Chapuis, Lau-
sanne; Josiane. Droz, Lau-
sanne; Yolande Rey, Genève;
Bluette Nanzer, Bienne; Ma-
ria Deschamps, Troistor-
rents; Mariette Vocat , Blu-
che; Lily Rey-Bellet, Saint-
Maurice; frère Vital, Martigny;
Astrid Rey, Montana; J. Fa-
vre, Muraz; Henri Délez, Do-
rénaz

"* 

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 6, di 7: Rheuma-
klinik 61 12 52.

Un impôt injuste
Le parti libéral vaudois

vient de lancer une initiative
pour «l'encouragement de la
propriété familiale et la sup-
pression de l'impôt locatif » . Il
s'agit d'une initiative canto-
nale demandant la modifica-
tion de la loi vaudoise sur les
impôts directs et visant prin-
cipalement à éliminer de
l'impôt sur le revenu la valeur
locative de l'immeuble qu'ha-
bite son propriétaire.

Une telle initiative ne de-
vrait-elle pas être proposée
également aux citoyens valai-
sans? Quel parti osera-t-il
prendre en charge cette
action et affirmer que, dans
notre canton aussi, le fisc est
parfois l'ennemi le plus déci-
dé de la propriété?

La Nation commente ainsi
l'initiative du parti libéral
vaudois, en s'attachant sur-
tout à la très controversée
notion de valeur locative
fictive ajoutée au revenu
réel:

«Pour apprécier l 'initiative
en question, il faut se placer
au point de vue de l' opportu-
nité sociale. L 'Etat ne saurait
qu 'encourager les citoyens à
placer leurs économies dans
une maison familiale. Sous
de multiples rapports, la
maison forme un lien: lien

entre le propriétaire, le sol et
la commune, lien affectif
pour les enfants qui y sont
élevés, lien pour les mem-
bres de la famille qui y
re viennent trouver leurs
vieux parents...

Or, l 'imposition de la valeur
locative considérée comme
un revenu du proprié taire qui
habite sa propre maison a
pour effet de charger le
proprié taire à tel point qu 'il
devra souvent songer à « réa-
liser» son immeuble et à
terminer sa vie dans un
appartement ou une pension.

La valeur locative suit le
développement du quartier et
tel qui avait acheté sa maison
au prix de Fr. 50 000 - se
trouve taxé sur la valeur
d'une proprié té de 300 000
francs. Mais cette valeur
n 'existe pour lui que s 'il
vend... Comment va-t-il payer
l'impôt sur une valeur loca-
tive de Fr. 78 000.- (6 %) qui
s 'ajoute à sa rente AVS et à
sa pension de retraite, s 'il en
perçoit une, avec tous les
effets de la progressivité de
l 'impôt?»

Et puis est-il vraiment logi-
que de considérer comme
revenu la jouissance de son
logement , appartement ou
maison? Taxe-t-on tous les
biens dont on jouit?

L'urbanisme des taupes
Urbaniser , c'est humani-

ser, proclament les spécialis-
tes censés fournir aux hom-
mes un cadre de vie agréa-
ble. Que faut-il penser dès
lors de ce projet prototype
«d'urbanisme moderne» que
dénonce V.S.D.?

«Les petits robots qui en
sont les auteurs n 'ont rien
trouvé de mieux que d'inven-
ter des villes totalement sou-
terraines. Tout se passerait
dans les entrailles de la terre :
la vie familiale tout autant
que l'activité commerciale.

Et à la surface me direz-
vous, que subsisterait-il ? Des
tranchées, des voies en bé-
ton baptisées par les auteurs
du projet « égoûts à voitu-
res ». On voit là la monstruo-
sité. En somme, l 'être humain
relégué dans les profondeurs
de la nuit, et la stupide
machine se déplaçant triom-
phante dans le soleil et dans
le vent, empoisonnant avec
la constance qu 'on lui con-
naît l'atmosphère. »

Ce n'est qu'un projet
bien sûr. Mais n'est-il pas
aussi l'expression d'une ten-
dance?

« Des hommes soi-disant
conscients et lucides sont
capables d'imaginer et, au-
delà, de promouvoir, des
cités que les plus inspirés
des auteurs de science-fic -
tion n 'oseraient pas imagi-
ner. Des cités de cloportes et
de taupes où, sans doute, les
plus pauvres seraient inter-
dits de lumière et les plus
riches, avec des permissions
spéciales , pourraient, quel-
ques brefs instants , respire r
l 'air empoisonné par les
voitures de surface. »

Georges Elgozy, dans son

Fictionnaire (Ed. Denoël)
voyait ainsi l'urbaniste :

«concepteur dont les ma-
quettes respectent la nature
et l'homme, mais dont les
réalisations respectent le bé-
ton et l 'argent. »

Une Suède ingouvernable
Lors de récentes élections

suédoises, les trois partis
bourgeois ont remporté une
mince victoire : 8432 voix de
plus que la gauche, et un
seul député d'avance. Le
partage du parlement en
deux blocs d'égale force
rend le pays difficilement
gouvernable.

Quelles leçons peut-on ti-
rer du scrutin du 16 septem-
bre?

« Les deux gouvernements
bourgeois qui se sont succé-
dé depuis les élections de
1976 ont poursuivi la politi-
que de leurs prédécesseurs
sociaux-démocrates. S'abs-
tenant de porter atteinte à
l 'Etat providence, ils ont, en
trois ans, nationalisé plus de
socié tés que les socialistes
ne l 'avaient fait en quarante-
quatre ans. Et, alors que le
premier ministre sortant, M.
Ullsten, faisait campagne sur
le thème «continuer dans la
même voie» , le parti social-
démocrate avait mis au point
un «programme pour cent
jours » à caractère quasi
libéral. » (Valeurs actuelles.)

On imagine sans peine,
dans ces conditions, l'embar-
ras des électeurs et surtout
l'on comprend la progression
des partis qui ont annoncé
leur couleur franchement: les
conservateurs et les commu-

nistes. L'animateur du parti
conservateur, M. Gôsta Bohl-
man a affirmé durant la
campagne électorale:

« Diminuer les impôts, c 'est
rendre aux Suédois le goût
d'un travail qui deviendra
rentable. Soulages , les indus-
triels investiront: ce qui crée-
ra des emplois. L'économie
relancée, la fraude fiscale
disparaîtra. » (Valeurs actuel-
les.)

Ce langage clair a séduit la
jeunesse, selon Le Point:

Gôsta Bohlman, 68 ans,
«est devenu la coqueluche
des générations montantes
du pays. Elles trouvent, sem-
ble-t-il, en lui un homme au
visage rassurant , un protec-
teur capable de les guider
avec fermeté au milieu de
l 'incertitude et des désordres
ambiants.

Car la Suède est en plein
flottement. Les valeurs sa-
cro-saintes d'hier y sont
quotidiennement remises en
question, le socialisme cloué
au pilori, la bureaucratie
honnie, le système fiscal de
plus en plus contesté. »

La leçon suédoise sera-t-
elle comprise en Suisse où
les partis dits bourgeois édul-
corent leur programme au
point de le faire ressembler
à celui de la social-démocra-
tie?

Le lapin amphibie de M. Carter
M. Jimmy Carter joue de

malchance. Les Russes sont
installés à Cuba. Edward
Kennedy ne dissimule plus
ses ambitions. Une commis-
sion d'enquête spéciale cher-
che à savoir si le secrétaire
général de la Maison-Blan-
che s'est drogué à la cocaï-
ne. Les accords Sait II sont
de plus en plus discutés par
les parlementaires.

Sur ce, M. Carter connaît
une grave défaillance au
sixième kilomètre d'une cour-
se à pied à laquelle il
participait. Mauvais départ
pour la course à la présiden-
ce! Un autre incident, frisant
le ridicule, avait cet été
défrayé la chronique améri-
caine:

«Le président des Etats-
Unis, en train de pêcher en
barque sur un étang de
Géorgie, s 'est fait attaquer
par un lapin amphibie et . se
sentant en péril , s 'est défen-
du à coups de rame contre
cette agression. En soi. l 'é vé-
nement est déjà assez sur-
prenant. Que M. Carter le
raconte l'est davantage. Mais
que son entourage ébruite le
récit de sa vic toire...

Pendant une semaine, les
caricaturistes s 'en sont réga-
lés. Et un journaliste ayant
mis en doute l'incident -
comment imaginer qu'un la-

pin ait souhaité embarquer a
bord du bateau présidentiel
alors que chacun l'abandon-
ne? - le porte-parole de la
Maison-Blanche, aussi dénué
du sens de l 'humour que de
celui du ridicule, s 'est indi-

Edward Kennedy Jimmy Carter

Beurre et canons
«Le secrétaire général du 160 millions de dollars en

Comecon a indiqué dans une 1977, alors que celle de
lettre à Kurt Waldheim : «Lai-  l 'Occident avoisinait 15 mil-
de au tiers-monde découle de tiards. Mais chaque année,
la nature du socialisme. » En l'URSS leur vend 3 milliards
réalité, l'aide de l 'URSS aux de dollars d'armement. » (Va-
pays du tiers-monde a été de leurs actuelles.)

Le Vietnam des Russes
Situe aux confins de

l'URSS, de la Chine et de
l'Inde, l'Afghanistan vient de
connaître un coup d'Etat. Le
régime pro-soviétique de
Nour Mohammed Taraki a été
renversé. Le nouveau gou-
vernement d'Amin, aussitôt
reconnu par Moscou, a déci-
dé de poursuivre la guerre
contre les rebelles musul-
mans.

« Communisme contre Is-
lam: deux univers conqué-
rants et antagonistes face à
face. Cette guerre, sans dou-
te, ne fait que commencer.
Les Américains, qui se trom
pent souvent sur eux-mêmes
mais rarement sur l'URSS
affirment que les Soviétiques
ont trouvé là leur Vietnam.
Certes, le Gouvernement de
Taraki a eu pour lui toute
l'aide soviétique voulue, illi-
mitée, que Moscou continue-
ra d'accorder à son succes-
seur Amin... Comme on voit
mal Moscou renoncer à un
pays qu 'il a toujours convoi-
té, la conclusion s 'impose
d'elle-même: tant que les



BEROMUNSTER

20.00 Les beaux enregisK- 9-4°
ments de l'Orchestre de la

t Suisse romande
W. A. Mozart .
P. Hindemith, R. Strauss, 10.10
G. Fauré, H, Duparc

22.00 (s) Le temps de créer : 11 -30
Poésie
Marchands d'images.
La chronique d'Eliane Ver-
nay.
Poèmes de Walt Whitman. 12-00

23.00 Informations 1205

12.30

13 30
Informations à 6.00, 630, 7.00.
8 00. 9.00, 11.00, 12.30. 14.00. 1S,0
16.00, 18.00.22.00.23.00.
6.05 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda 160511.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations 1705
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère 18 0515.00 Notes et notices 18 20
16.05 Pour les aînés 18 3017.00 Tandem 19 02
18.30 Sport
18.45 Actualités 190519.30 Musique populaire 193020.30 Prisme: Thèmes de ce

temps 21 3021.30 Pour les consommateurs
22.05 Musi-box
23.05-24.00 Oas

Schreckmùmpfeli -- ..

L'oreille fine
Concours organisé avec la
collaboration des quoti-
diens suisses romands
La musardise
par Madeleine Caboche
Ne tiquez pasl
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant.
Avec la vedette du jour:
Philippe Châtel
Informations
Quelque chose
à vous dire
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) 282838 vous ré-
pond
Sciences humaines
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 culturelle en Suis-
se romande
Petit théâtre de nuit
Film à épisode:
Famille sans nom (9)
de Jules Verne
Avec: Dorris Lussier; Ro-

18.50 Per i lavoratori Italiani 7.45
in Svizzera 8.05

19.20 Novitads
Informations en romanche 8.25

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes 8.30

Avec: Jean-Pierre Eynard
et Georges Bratschi

20.00 (s) A l'opéra
La Radio suisse romande
présente: 9.30
Cosi fan lutte
Opéra en deux actes 9.40
Livret de Lorenzo da Pon-
te
Musique de Woltgang
Amadeus Mozart 10.10
Avec: Evelyn Brunner , Ni-
cole Buloze, Danièle Borst , 11.30
Michael Roider , etc.

23.00 Informations

I3EROMUNSTER 12.00
12.05

Informations à 6 00, 6.30, 7.00, 12.30
8 00. 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00, 23.00.
6.05 Bonjour 13.30
8.00 Notabene

10.00 Agenda 15.30
12.00 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique classique légère 16.05

non-stop
15.00 Kurt Félix au Studio 7 17.05
16.05 Théâtre
17.00 Tandem 18.05
18.30 Sport 18.20
18.45 Actualités 18.30
19.30 Le concert du jeudi: 19.02

Quelques aspects du fla-
menco 19.05

20.30 Causerie 19.30
21.30 Pour l'année de l'enfance
22.05 Nouveautés du Jazz 21.30
23.05-24.00 Folk and Country

L'invité de la semaine
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Le (022) 282838 pour
vous servir.
Edition du vendredi:
Contrats et assurances
Saute-mouton
par Janry Varnel
L'oreille fine
Concours organisé avec la
collaboration des quoti-
diens suisses romands
La musardise
par Pascal-Arthur Gonet
Ne tiquez pasl
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour:
Rika Zaraï
Informations
Quelque chose à vous rire
Informations 18.00
Quelque chose à vous rire
Le journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité 18.50
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel 19.20
Le saviez-vous?
Le (022) 282838 vous ré- 19 30
pond. 19.35
Sciences
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman
En questions
par Jacques Bofford
Inter-régions-contact 20.00
Soir-sports
Le journal du soir
Revue de la presse
suisse alémanqiue
Actualité-magazine
Transit
par Jean-François Acker
Spectacles-première
Le quotidien des manifes-
tations culturelles 22.00
en Suisse romande
Petit théâtre de nuit 23.00
Film à épisodes
Famille sans nom (fin)
de Jules Verne r—«r-
Avec: Dorris Lussier, Ro- L_3C_
bert Rivard, Jean Perraud,
René Caron, etc. Inforn
Blues in the night 3 QQ
par Madeleine Caboche 16 00

Avec: Janet Baker , Yvon-
ne Minton, Frederica von
Stade, etc.
(s) Mot Une
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
Le blues de La Nouvelle-
Orléans (fin)
Jazz-bandes
Per I lavoratori italiani
in Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Journal à une voix
La librairie des ondes
Ecrivains de toutes lati-
tudes.
Table ronde avec la parti-
cipation de Vladimir Vol-
koff , Anne Pons, etc.
(s) Les concerts
de Lausanne
Transmission directe du
concert donné au Studio 1
de la maison de la Radio
par
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
J. Suk; B. Martinu
M. Haydn; F. Schubert
Le temps de créer:
Beaux-Arts
Informations

MONTE de Jules Verne
VX\_r£ "* *~~ Avec: Dorris Lussier; Ro-
C J~l\|r—RI bert Rivard; Jean Perraud;

Bertrand Gagnon; Lise La
Informations à 6.00, 7.00, 8.00. Salle. Louis Dallaire; etc.
10.00, 12.00. 14.00. 16.00, 18.00. 23.05 Blues in the night
22.00. 23.00. 23.55.
6.00 Musique et informations
9.00 Radio-matin

10.05 Elections fédérales
1979: colloque avec le pu- _ . 

||Cc r
bile: UDC. OUlOO t

11.30 Bon appétit en musique ROI\/1AKIP)F̂  O
11.50 Les programmes du |our n, îviHNU C •__.
12.10 Revue de presse: Elec- 7 no

tions fédérales 1979 : 705
questions à l'UOC.

12.30 Actualités
13.10 La ronde des chanons
13.30 Itinéraire folklorique: La

Russie (2)
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical g QQ18.05 Jeu culturel
18.30 Chronique régionale g ~n
19.00 Actualités
20.00 Les cycles
20.30 Blues g 3Q21.00 Pour les amoureux de 9 g'35à 90 ans
21.30 Disco-mix 10 3023.05-24.00 Nocturne musical

10.58
11.00

Les titres de l'actualité
(S) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
J.-S. Bach; F. Schubert
G. Pugnani; H. Purcell
Z. Kodaly; A. Liadow
L. Janacek
Le temps d'apprendre
Cours d'allemand
Domaine allemand
Femmes écrivains
par Cornelia Niebler
Journal à une voix
Portes ouvertes sur la vie
par Vera Florence
Rencontres
par Hector Cartigny,
avec la collaboration
de l'UNESCO
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
Musiciens suisses,
par Rina Tordjman
K.-Ph.-E. Bach; I. Pleyel
B. Mersson; B. Schulé
C. Chavez
(s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(S) Vient de paraître
par Pierre Perrin
H. Isaac
Sigismondo d'India
M. Moussorgski
Réalités
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Concert de l'Orchestre ra-
diosymphonique de Bâle:
H. Goetz; R. Looser
O. Nicolai; G. Enesco
Pantscho Wladigerov
Krassimir Kjùrktschijski
(S) Hot Une
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
Le blues de La Nouvelle-
Orléans
Jazz actuel

SUISSE i"o
ROMANDE 1 12.50

13.00
Informations a toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 13 15
23.55.
6.00 Top-matin

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions 14.00
principales 15.00

6.30 Top-régions
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 17.00

Le (022) 282838 pour
vous servir.
Edition du jeudi:
Conseils-santé

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

MONTE 2™°
ŒN_E_RI

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 23.05
9.00 Radio-matin

10.05 Elections fédérales 1979:
Colloque avec le public:
PSA

11.30 Bon appétit en musique
11.50 Les programmes du jour
12.10 Revue de presse: [

Elections fédérales 1979:
questions au PSA 7.00

12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Chants populaires

italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical 9.00
18.05 Eux et nous
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités 9.10
20.00 Table ronde 9.30
20.40 Orchestre de la RTSI 9.35
21.50 Chroniques musicales
22.05 Disques à gogo 10.00
22.30 Orchestre Radiosa
23.05-24.00 Nocturne musical 10.30

9.10
9.30
9.35

10.00

10.30

tSPtStfW
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-régions
6.50 Top-sports
6.58 Minute œcuménique
7.32 Billet d'actualité

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

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00,
16.00
6.05
8.05

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05
15.00
16.05

17.00
18.30
18.45
19.30
21.00

05-1.00 Express de nuit

9.00, 11.00, 12.30, 14.00
18.00,22.00,23.00.
Bonjour
Notabene
Agenda
Tourlstorama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Jazz
Disques pour les malades
Jacques Brel:
portrait en 9 chansons
Tandem
Sport
Actualités
Authentiquement suisse
Musique populaire
Magazine culturel

SUISSE
ROMANDE 2

(S) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
Œuvres de: André Ernest
Modeste Grétry, Joseph
Haydn, etc.
Le temps d'apprendre
Comment dites-vous?
par Jérôme Deshusses
Le cabinet de lecture
Journal à une voix
Portes ouvertes
à l'école des parents
Sélection-jeunesse
par Claude Bron
Radio éducative
(Pour les élèves dès 10
ans)
A vous la chanson! par
Bertrand Jayet: «Récréa-
tion», avec Ricet Barrier.
Minute œcuménique
(s) Perspectives

10.58 Minute œcuménique 9.00
11.00 (s) Perspectives 10.05

musicales
L'invitation au voyage
C. Guarnieri 11.30
H. Villa-Lobos 11.50

12.00 (s) Stéréo-balade 12.10
par Jean-Pierre Allenbach

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2 12.30

Le journal de la mi-journée 13.10
13.15 (s) Vient de paraître 13.30

par Pierre Perrin
B. Bartok 14.05
R. Schumann; G. Verdi 16.05

14.00 Réalités 18.05
15.00 (s) Suisse-musique 18.20

Production; Radio suisse 18.30
italienne 19.00
L. Cherubini 20.00
F. Schubert 20.40
G. Fauré 21.40
C. Saint-Saëns 22.05
W.-A. Mozart 23.05

MONTE .......................................i ,,....... ,.—————
CENERI mrmrm

Informations à 6.00, 7.00. 8.00, _̂ _̂ _̂7K I ll _____J Î ll_p*M Mlï_fcl_lX^J10.00, 12 .00 , 14.00 , 16 .00, 18.00 , P ¥ ¥ T* «T ? T W _̂"T* * T*. T-1 \T_/ T 17J10.00
22.00
6.00
9.00

10.05

12.00, 14.00, 16.00, 18.00, w mw K" fwmf mmmr ̂ .—
23.00,23.55. ______________________________
Musique et informations ¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂^ ¦̂^̂̂ M
Radio-matin
Elections fédérales 1979: CRANS
Colloque avec le public: Galerie de l'Etrier: expo Jean-
P̂ T Jacques Le Joncour et Jitka
Bon appétit en musique Konopka.
Les programmes du |our Galerie Annie: expo Georges
Revue de presse: Branche.
élections fédérales 1979:
questions au PST
Actualités SIERRE
A brûle-pourpoint
Orchestre de musique lé- Bibliothèque ASLEC: avenue du
gère RSI Marché 6, ouverture le mercredi
Radio 2-4 et le samedi, de 14 à 17 heures,
Après-midi musical et le jeudi de 19 à 21 heures.
La ronde des livres
Deux notes -Tea-room des Châteaux : expo de
Chronique régionale Jean-Pierre Saint-Ours , œuvres
Actualités du XVIII* siècle.
La ronde des livres
Spectacle de variétés Château de Villa: expo de Jean
Nouveautés du disque Roll; jusqu'au 21 octobre.
Ici Broadway Jusqu'au 6 octobre: quinzaine de
24.00 Nocturne musical la science-fiction.

CHALAIS
5 et 6 octobre: fête au Fuidioux
SDC.

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

SION
Musée de Valère: histoire et art
populaire. Ouvert tous les jours,
sauf le lundi, de 10 à 12 heures et
de 14 à 17 heures.
Musée archéologique: rue des
Châteaux. Ouvert tous les jou rs,
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
Fondation Plerre-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 Daniel
Meissner.

t

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 Valentines: Roland Mar-
tin, Gerhard Opitz et Robert
Défago.

PI Ĥ ĤB ~3 R. _̂l^^rffi
MARINE EN 10 LETTRES

ANTARCTIQUE

CANOTAGE
CORALLIENNE
CROISEUR
CORSAIRE
COTE
CANAL

FLOTTAGE
FLIBUSTE
FLOTTER

GALERIEN

ENCRAGE

EAU

LAC

OCEAN

PONTON
PILOTAGE
PIRATE

QUILLE

MARECAGEUSE
MATER

NOYE
NEON
NARRER

RENFLOUER,
REMORQUEUR
RADIOCOMPAS

SUBMERSION

TORRENTIEL
TORPILLEUR
TIMON

Comment jouer ?
0 II faut'repérer un mot dans la grille, contrôler

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

(i) 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 ;
- diagonalemerrt : de gauche à droite ou de

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

Solution de notre dernier jeu: VIOLO-
NISTE.
Nous avons reçu 27 réponses exac-
tes.

ENQ UETE DE
L' INSPECTEUR

N°1340

terne en voulant, je pense, at-
traper sa balle qui y flottait.
J'ai plongé mes bras et j' ai
repêché le bébé qui remuait
au fond de l'eau. Je l'ai ren-
tré et, à ce moment , ses pa-
rents rentraient, plus tôt que
prévu. Ils l'ont transporté
chez le médecin qui a pu le
sauver.»

Mais les châtelains, vi-
vant en mauvais termes avec
les gardiens, ont flairé dans
ce drame un geste de ven-
geance et ont appelé Snif.
Celui-ci arrive dix minutes
après l'accident. Après ré-
flexion il déclare;

«La gardienne a menti. Je
la considère donc comme
très suspecte.»

Quel est l'indice qui lui per-
met de faire cette constata-
tion?

Solution
de notre dernière
enquête

1. Si Carol a posé le bol de
tisane, on devrait le voir.

2. Monsieur n'était pas
couché car l'oreiller n'est pas
froissé.

3. Il n'était pas couché
puisqu'il a des mules.

4. Il y a aussi des mules à
terre, ce qui est étrange.

5. Les volets ne sont pas ti-
rés, donc Smaul a menti.

6. Si Monsieur a éteint,
c'est qu'il s'apprêtait à dor-
mir. Ceci ne concorde pas
avec les points 2, 3 et 4.

7. Se sentant mal, Mon-
sieur n'aurait , normalement ,
pas éteint et il aurait sonné à
nouveau Carol.

En fait , la victime a été em-
poisonnée au repas et portée
dans son lit, une fois morte.

Nous ont donné la réponse
exacte: Jean-Marc Brunner,
Sierre; Nathalie et Simone
Barras, Chermignon; frère
Vital, Martigny; Christian Rey,
Montana; Caroline Gauye,
Hérémence; Guy Brouzoz,
Saint-Gingolph; Albert Cha-
puis, Lausanne; Muriel Nan-
zer, Bienne; Xavier Bochatay,
Kreuzlingen.

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

SNIF
Devant s'absenter une

heure, les châtelains ont
confié la garde de leur bébé
aux gardiens.

La gardienne déclare:
«Comme il faisait très

beau, j'ai installé le bébé sur
sa chaise devant la fenêtre
ouverte, avec ses jouets, et je
suis allée laver dans la pièce
voisine, d'où je pouvais l'en-
tendre. Un moment , j'ai en-
tendu un «plouf» et suis ac-
courue. L'enfant n'était plus
dans sa chaise. Il s'était déta-
ché et était tombé dans la ci-



12.00

12.50
13.00

13.15

6.00

6.30
6.50
6.58
7.32
8.05

8.25

8.30

14.00

15.00

9.30
9.40

10.10

11.30

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

messes
et —
cultes ENTREMONT

ST-MAURICE EGLISE RÉFORMÉE

Monastère de Géronde: di 9.05 HÉRENS
office de tierce. 9.15, 17.30 AYENT: sa 19.45, di 9.00, 19.45.
vêpres. ANZÈRE: di 11.00 , 17.30.
Notre-Dame-des-Marais: Do- EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00.
menica ore 9.00 messa in ita- LA SAGE: di 9.00.
''«¦"O- _. LES HAUDÉRES:di 10.30, 19.30.
VENTHONE: sa 19.30, di 9.30. MASE: sa 20.00. di 10.00
VEYRAS: sa 19.00. di 9.30. ST-MARTIN: sa 20.00 à l'église,
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45 , 9.15. dl 10.00 à l'église , di 19.30 (Eison
VERCORIN: sa 19.30, di 10.00, d| 10.00 à l'église, di 19.30 à la
17.30. chapelle d'Eison.

VERNAMIÈGE: di 10.00.
SION VEX: di 9 30, 20.00. Les Agettes:
GRIMISUAT : sa 18.00, di 10.15. di 1 1 0 °- Les Collons: sa 17.00.
Champlan : di 9.00. Tnwon : sa 18-30-
SALINS: sa 19.00, di 10.00.
SAVIÈSE: sa 19.30 à Saint- PONTHFY
Germain di 7.30 à Vulase, 9.00 à Zonnn. f, mnn HI 1 n nn
Chandolln, 10.00 et 18.00 à * °̂N: 

sa 
1900 > dl 1000 '
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SA NT-PIERRE-DE-CLAGES: sa20.00. Platta : di 10.00, sem. me et _ „ . ,
1- vendredi 20.00. Uvrier: sa S v̂. L q ,̂ 'rti in nn«n _ n j; afin c-r_, r-„,,». _ _  CONTHEY: sa 19.15, dl 10.00.
2-22" îfiï'n !n° t^U/n ,îf ERDE: di 10.00, 19.30.
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1 
™. SAINT*«_ VËfilN : sa 19.30, diEn sem ; tous les jours, sauf _ _ .

mercredi messe à 8 10 à l'église NENDAZ. Basse-Nendaz: sa
paroiss e Champsec mlro 1° 00' di 9'15 ' Haute-Nendaz: sa
an icioée sa 19 30 19'00' di 1030 ' 19'00' Fe* : dian icipee sa ™*°- 9.00. Aproz: di 10.15.
28,nlfU^ln«

:
o nn '3°' d' 8 ° ' VÉTROZ: sa 18.15 , di 7.45 , 10.00,9.30, 11.00, 18.00. 1Hl c

Châteauneuf: di 9.00. 17.00 , je
19.00 soit à Châteauneuf soit à .,»„—
Pont-de-la-Morge. Bramois: sa MARTIGNY
19.00, di 10.00, 18.00. En sem.: BOVERNIER: sa 19.30. di 7.30,
lu, ma, je: 19.30. me, ve: 8.00. 9 30.
Saint-Théodule: sa 7.00, di 7.30, CHARRAT : sa 19.30, di 9.30.
9.30. 18.15. Domenica ore 10.45 FULLY: sa 19.30, di 7.30, 10.00,
messa in italiano. Chapelle de la 19.30.
Sainte-Famille: (rue de la Lom- LEYTRON: sa 19.00, di 9.30.
bardie) messe de Saint-Pie V. Di MARTIGNY: paroissiale: sa
et jours de fête office à 7.45 , 18.00, 20.00, 1" et 3" sa du mois à
précédé de la récitation du cha- 18.00 pour les Espagnols à
pelet. Pour la semaine, prière de Sainte-Marie , di 7.30, 9.30, 11.00,
consulter l'affiche apposée de- 17.00, 18.00. Martigny-Croix: sa
vant la porte de la chapelle. 19.45, di 9.45. Martigny-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. Ravoire :
la chapelle, 10.00 à l'église. di 9.45.

RIDDES: sa 17.30 aux mayens de
Riddes. 19.15 église de Riddes, di
9.30, 19.30 église de Riddes.
SAILLON: sa 19.30, di 9.30.
SAXON: sa 19.00. di 9.30, 19.00.
TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di
7.00. 10.00.

CHEMIN: sa 20.00.
LE CHÂBLE: sa 19.45, di 7.30,
9.30, à la grande salle du collège ,
les messes du soir étant varia-
bles, se renseigner à la cure.
Providence: di 8.30.
LIDDES: sa 19.45 , di 7.30, 9.30.
LOURTIER: di 9.00.
ORSIÈRES: sa 20.00 , di 8.00,
10.00.
LA FOULY: di 17.00.
CHAMPEX: sa 18.00.
PRAZ-DE-FORT: di 8.00 , 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00 , di 10.00.

ALLESSE: di 8.30.
CHÂTELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30, 19.15.
DORÉNAZ: sa 19.15 , di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
LES MARÉCOTTES : di 17.30.
MEX: di 9.30.
SAINT-MAURICE: paroissiale:
sa 18.00, di 11.00 , 18.00. Basili-
que: di 6.00, 7.00, 8.45 , 19.30.
Capucins: di 8.00.
SALVAN: sa 19.30, di 7.45 , 10.00.
VERNAYAZ: sa 19.30. di 7.30,
10.00. Le 1" di du mois pas de
messe à 7.30 mais Mieville 16.00.
VÉROSSAZ : di 9.45, 19.45.

CHOEX: sa 18.00 , di 7.30 . 9.30. . 16.05 Le violon et le rossignol
COLLOMBEY-M.: sa 17.30, di par Gil Caraman
7.30. Monastère : di 9.30. 17.05 En questions
MONTHEY: église paroissiale: par J. Bofford
di 7.00, 8.00, 9.30, 10.30, 11.30 18.05 Inter-régions-contact
(italien). 18.20 Soir-sports
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 18.30 Le Journal du soir
7.30, 9.30. 19.02 Revue de la presse suisse
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30 . di 7.00, alémanique
9.15. 19.05 Actualité-magazine
VIONNAZ: sa 19.30, di 9.30. 19.30 Transit
VOUVRY: sa 19.30, di 10.00, par J. -F. Acker
17.00 à Riond-Vert , 19.30 à 21.30 Spectacles-première
l'église. Le quotidien des manifes-
MEX: di 10.00. talions culturelles en Suis:
AIGLE: sa 18.00, di 7.30 église se romande
paroissiale, 9.00 chapelle Saint- 22.30 Petit théâtre de nuit
Joseph, 10.00 , 20.00 église pa- Film à épisodes
roissiale. Adoration nocturne, Famille sans nom
tous les premiers vendredis du de Jules Verne
mois de 20.00 à 6.30, église Avec: J. Perraud, B. Ga-
paroissiale d'Aigle. gnon , L. La Salle, etc.

23.05 Blues In the night
, par Madeleine Caboche

SION: 9.45 culte avec sainte
cène (garderie).
MARTIGNY: 10.15 culte avec
sainte cène.
SAINT-MAURICE: 9.45 culte
avec sainte cène à Lavey.
MONTHEY: 9.30 culte avec sain-
te cène.
VOUVRY: 9.00 culto avec sainte
cène à Riond-Vert .
BOUVERET : 10.15 culte avec
ssints cens
MONTANA: 9.00 Gottesdienst
mit heil. Abendmahl, 10.15 culte
avec sainte cène.
SIERRE: 9.30 Gottesdienst mit
heil. Abendmahl.
LEUKERBAD: 9.30 Gottesdienst
mit heil. Abendmahl, 10.45 culte
avec sainte cène.

9.00

9.30
9.35

10.30

SIERRE

9iti__r ^ ^fc\-ti2j *rfc <* ffj ]
^œf a^wJ

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.
GRÔNE: 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.
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

VM ma réaliseront et vous assureront le bonheur.
I STS^TS^TZTSw ^l 

Vous 
aurez 

probablement un problème CUtlCCY
^——T^——^—^———M——î budgétaire à résoudre. Liquidez 

au plus 22 JUIN -
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ K̂ BI-B vite les affaires ennuyeuses et sans intérêt. 23 JUILLET
Si vous êtes née le Ne vous occupez que des choses essen-
5. Continuez vos démarches, vous allez tielles.5. Continuez vos démarches, vous allez

réussir. Une bonne occasion va se
présenter, il faudra la saisir rapidement.

6. Vos intuitions vous serviront dans vos
rapports avec quelqu 'un qui joue un
rôle important dans votre existence.
Bonheur au foyer.

7. Vos activités professionnelles seront
favorisées par les circonstances. Heu-
reux changement dans le domaine du
cœur.

8. Vos chances sont grandes, mais il ne
faut pas en abuser et vous devriez
songer maintenant à vous procurer
une situation stable et rémunératrice.

9. Toutes vos espérances deviendront
des réalités. Il est indispensable
néanmoins que vous poursuiviez vos
efforts.

10. Ne vous lancez pas dans de nouvelles
entreprises sans réfléchir longuement
au préalable. Contentez-vous plutôt
des satisfactions que vous procureront
les tâches habituelles.

11. Vous obtiendrez le succès que vous
espérez et une brusque progression
professionnelle s 'en suivra. Année
propice pour les voyages.

verseau
21 JANVIER -
19 FÉVRIER

Au cours d'une invitation amicale, une
déclaration vous mettra peut-être dans
l'embarras. Pas de décisions hâtives.
Attention au coup de foudre. Dans le
domaine professionnel, n'entreprenez rien
de définitif cette semaine. Votre jugement
n'est pas très juste et vous pourriez
commettre une erreur.

poissons
20 FÉVRIER -
20 MARS

Bonne semaine pour les amoureux. Les
projets d'avenir que vous établirez se

Une nouvelle imprévue vous fera compren-
dre que votre tourment n'a aucune base
réelle. Dominez votre imagination et tout
ira bien. Agréable surprise en fin de
semaine. Dans le domaine professionnel,
vous aurez beaucoup d'appuis, mais serez
aussi exposée aux rivalités. Tenez-vous sur
vos gardes.

bélier
21 MARS
20 AVRIL

Efforcez-vous d'être plus gaie, plus opti-
miste. Votre tristesse déconcerte ceux qui
vous aiment et pourrait les éloigner de -„
vous. Affirmation de votre succès profes- HOtl
sionnel malgré quelques tentatives sans 24 JUILLET
résultat. Ayez confiance en vous et ne 23 AOÛT
ménagez pas votre peine.

Oubliez vos griefs et vous retrouverez une
tendresse perdue depuis quelque temps.
En famille, vous devrez faire une remon-
trance pénible. Du côté professionnel,
redoublez d'efforts pour consolider votre
situation. On cherche à vous supplanter ou
à vous faire du tort dans l'esprit d'un supé-
rieur.

taureau
21 AVRIL -
21 MAI

Ne laissez personne intervenir dans des
questions d'ordre privé. Vous devez vïet*£_erésoudre seule les problèmes affectifs qui T ?L. ^vous tourmentent. C'est à partir de 24 AOUT_."
mercredi que vous serez en pleine " b-rTEMoRt
possession de vos moyens pour vous
affirmer. Protection efficace sur laquelle
vous pouvez compter. Les changementsLes changements seront particulièrement

remarquables pour ceux qui se seront
disputés ces temps derniers. Vous saurez
enfin apprécier les qualités de votre
partenaire. La sympathie d'un chef peut
vous ouvrir des possibilités nouvelles,
peut-être même inattendues.gémeaux

22 MAI -
21 JUIN

La chance vous sourit dans le domaine du
cœur. La personne à laquelle vous pensez
viendra à votre rencontre. Réservez-lui un
bon accueil. Grâce à certaines relations.
vous élargirez le cadre de votre action. De
nouvelles affaires vous absorberont davan-
tage, ce qui réduira vos loisirs.

balance
24 SEPTEMBRE
23 OCTOBRE

Soyez patiente et tenace. On ne partage
pas encore vos sentiments, mais cela

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute l' an-
née, di 7.00, 9.30. 18.00.
CHAPELLE DES GIETTES: di
11.00.

arrivera si vous savez attendre. Vous
recevrez de bonnes nouvelles d'un ami
éloigné. Dans votre travail , vous recevrez
une proposition inattendue qui vous
exaltera, bien que la tâche soit plus
passionnante que rémunératrice.

Evangellsche Stadtmission: Sit-
ten, rue de l'Industrie 8. Sonntag
9.30 Gottesdienst. Freitag 20.00
Bibelabend fiir jung und ait.

10.58
11.00

Mardi 9 octobre
à 20 heures
RSR 2

Aux avant-scènes
radiophoniques

L'alchimiste
comédie en 5 actes de
Ben Jonson

scorpion
24 OCTOBRE -
22 NOVEMBRE

Semaine heureuse sur le plan sentimental.
Toutes les personnes nées sous ce signe
ne rencontreront aucun problème grave.
Vifs succès personnels et joies amicales.
Vous recevrez une nouvelle proposition de
travail. Vous pourrez rétablir votre situation
financière qui était un peu compromise.

Sa pièce la plus connue
est Volpone ou le renard ,
présentée au théâtre de
Vidy, la saison dernière,
par le Centre dramatique
de Lausanne. Quant à
L' alchimiste , que les co-
médiens romands inter-
préteront ce soir , dans
une mise en onde de
Roland Jay, c'est une
comédie d'intrigues et de
caractères haute en cou-
leur, truculente et féro-
ce. Dans une suite de
scènes vivement menées,
trois larrons, un faux
alchimiste , un valet roué,
capable de jouer nombre
de personnages, et une
dame de haute immora-
lité, vont , de rouerie en
tromperie , mener un trou-
peau de dupes de tout
acabit , jusqu'à ce que,

sagittaire
23 NOVEMBRE -
22 DECEMBRE-

Vous rencontrerez une personne qui
partagera vos goûts. Une idylle semble
devoir se terminer de la façon la plus
heureuse pour vous. Observez strictement
votre emploi du temps si vous ne voulez
pas manquer à vos obligations les plus
importantes. Calmez votre nervosité.

capricorne
23 DÉCEMBRE -
20 JANVIER

Faites taire votre susceptibilité. Oubliez les prisonniers de leurs pro-
petits griefs. Sachez composer avec la Pres nietaits, ils n aient de
nature inquiète de la personne aimée, salut qu en la fuite. C'est
ouvrez votre cœur. Vous gagnerez vite sa donc à une soirée ani-
confiance. N'hésitez pas à rencontrer les mée, colorée, sinon tra-
personnalités utiles dans l' affaire entre- ditionnelle , que l'audi-
prise. Accomplissez sans attendre, les teur eSf convié
démarches nécessaires.

SUISSE
ROMANDE 0.

7.00 Les titres
de l'actualité

7.05 (s) Suisse musique
Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de G.-F. Haendel,
G.-Ph. Telemann, J.-S.
Bach , F. Couperin , T. Albi-
noni, A. Vivaldi , Th. A.
Arne , W. -F. Bach

9.00 Le temps d'apprendre
Cours d'anglais

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes

sur l'école
La participation des pa-
rents à l'école , jusqu'où?

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

0.58 Minute œcuménique
1.00 (s) Perspectives

musicales
par J. Derbès
A. Schbnberg
R. Wagner

(s) Stéréo-balade
par Eric Brooke
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
Vient de paraître
par Pierre Perrin
J.-N. Hummel
F. Schubert
L van Beethove n
Réalités
Les enjeux des élections

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

17.00 (s) Hot line
Production: P. Grandjean
Rock Une
Le blues de la Nouvelle-
Orléans, par J.-CI. Arnau-
don
Blues et Gospel , par W.
Leiser

18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

Tribune des critiques
20.00. (s) L'oreille du monde

Paroles et contre-chants
par B. Falciola

20.30 (s) En direct du collège
Grand-Seuc à Delémont et
à l'occasion du 1" Festival
musical du Jura
Ruth Lanz, violon
Martin Christ, piano
F. Schubert , M. Ravel
J. Balissat, J. Brahms

22.30 env. Musique
pour une fin de soirée
F. Poulenc

23.00 Informations

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

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

Kattnigg, Wal-Berg
Rodgers et Revueltas .

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

MONTE
CENERI

Informations a 6.00, 7.00. 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.10, 23.55
6.00 Musique et informations
8.45 Orchestre de la RTSI
9.00 Radio-matin

11.50 Programmes du jour
12.10 Revue de 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
18.05 Vive la terre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Dimensions
20.30 Ensembles populaires
21.00 Nashvillegospel
21.30 Jazz
22.05 Théâtre
23.15-24.00 Nocturne musical

¦71

SUISSE
ROMANDE 1

Informations à touts les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55.

Top-matin
Le journal d'informations
et variétés
7.00, 8.00 Editions
principales
Top-régions
Top-sports
Minute œcuménique
Billet d'actualité
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Edition du mardi: Travail ,
emploi.
Production: Yves Court.
Saute-mouton
L'oreille fine
Concours organisé avec la
collaboration des quoti-
diens suisses romands
La musardise
par Francis Parel
Ne tiquez pas !
Le jeu de Bernard Pichon
et Philippe Oriant. Avec la
vedette du jour: Daniel
Balavoine.
Informations
Quelque chose à vous rire
Le journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité
La pluie et le beau temps
Le saviez-vous ?
Le (022) 28 28 38 vous ré-
pond. Philosophie.
Production: Jacques Za-
netta , en collaboration
avec Yvette Rielle.
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman
En questions
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

22.30 Petit théâtre de nuit
Famille sans nom (7)
Avec Jean Perraud. René
Caron, Bertrand Gagnon ,
Lise La Salle , Louis Dal-
laire , etc.

23.05 Blues in the night

SUISSE
ROMANDE 2

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

Production: Radio suisse
romande
H. Haydn, J. Brahms,
I. Stravinski , R. Hahn,
G. Sanz , F. Martin

9.00 Le temps d'apprendre
Cours d'italien
Lecture de « Lettera a un
bambino mai nato » d'O-
riana Fallaci, par Vera Flo-
rence et Yvette Z'Graggen

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes

sur l'université
10.30 L'OCDE
10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Portraits et caractères ,
par Pierre Gillioz
Exotisme et compositeurs
romandes :
R. Vuataz , C. Regamey,
J.-F. Zbinden, F. Martin

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

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

par Pierre Perrin
A.-M. Grétry,
R. Deffossez,
D. O. Toledano

16.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio Suisse
romande

17.00 (s) Hot line
Rock Une

18.00 Jazz Une
Le blues de la Nouvelle -
Orléans (7)
Les archives du jazz

18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

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

diophoniques
L'Alchimiste
Avec William Jacques,
Pierre Boulanger , Jacque-
line Tindel , etc.

22.00 (s) Musique au présent
M. Feldman
J. La Barbara
E. Howard

23.00 Informations

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

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

jourd'hui
16.05 Un hôte de marque et ses

disques: M. Maeder
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.00 Musique populaire et dia-

lectes
21.30 Vitrine 79
22.05 Musique légère non-stop
23.05-24.00 A la jazzothèque

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

10.05 Elections fédérales 1979
Colloque avec le public
PdL.

11.30 Bon appétit en musique
11.50 Programme du jour
12.10 Revue de presse: Elec

tions fédérales 1979:
questions au PdL.

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 Discomix
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-régions
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 :
Problèmes juridiques.
Production: Yves Court.

9.30 Saute-mouton
9.40 L'oreille fine

Concours organisé avec la
collaboration des quoti-
diens suisses romands

10.10 La musardise
\ par Dominique de Rivaz

11.30 Ne tiquez pas I
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant.
Avec la vedette du jour :
Annie Cordy

12.00 Informations
12.05 Quelque chose à vous rire
12.30 Le journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

15.30 Le saviez-vous ?
Le (022) 28 28 38 vous ré-
pond. Economie politique

16.05 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman

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

romande
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
Famille sans nom (8)
de Jules Verne
Avec Dorris Lussier, Ro-
bert Rivard , Jean Perraud
René Caron , etc.

23.05 Blues in the night

SUISSE
ROMANDE S

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

Production: Radio suiss(
alémanique

9.00 Le temps d'apprendre
Cours d'espagnol

9.20 Idées en cours
9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes sur la jeu

nesse
10.30 Radio éducative

(Pour les élèves de 8 i
10 ans)

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives musica

les
Chantemusique
G. F. Haendel

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

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

F. Fiorillo , J.-S. Bach,
P. Cesti

14.00 Réalités
14.40 La courte échelle
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
Musique du XII' siècle

17.00 (s) Hot line
Rock Une
Les blues de La Nouvelle-
Orléans (8)
Jazz classique

18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

Lire et écrire en Suisse



H 

mm 15.05 Supsr-parads 10.00 Magazine I 19.30 Enigmes et aventuras
PV par J.-P. Allenbach touristique Patrouille de nuit
—- 17.05 Propos de table 11.05 Politique intérieure de Stanley Mallory

par Catherine Michel 11.30 Fanfare Avec: M. Voita . G. Wod . J
V. 18.05 L'actualité touristique 12.00 Homme et travail M. Verselle, etc.
taM 18.15 La journée sportive 12.15 Félicitations 20.30 Allô Colette!

18.30 Le journal du soir 12.45 Ping Pong: Un programme de disques
19.05 Actualité-magazine musique légère à la demande présenté en
19.30 Fête... comme chez vous 14.05 Chœurs et fanfares direct par Colette Jean

Une bonne heure de con- 15.00 Magazine régional 22.05 Dimanche la vie
versation et de chansons 16.05 Le radiophone: vous Les racines de la guerre
autour de Michel Dénériaz questionnez, nous répon- 1. Espace vital par Henri
Aujourd'hui: au Chalet dons Kùnzler
suisse à Ouébec-City 17.00 Tandem. Sport 23.05 Jazz-llve

21.05 Samedi-sports 18.45 Actualités par Bruno Durring
Présentation: Raymond 19.30 Black out
Colbert 20.30 Krimi-Klub

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 
22.05 Entrez dans la danse 21.30 Politique intérieure SUISSE^̂ 9 

par 
Raymond Colbert 22.05 Hits 

internationaux ' v^U'AMnr n
H] ^Ufl (Avec des informations 22.30 Championnat de hockey r~<ÎC_WlAJ\l Ot 2.

Pjpl̂ RTîlS [fl sportives) sur glace
Cmmm!l5-T\lmmmmmim m̂mmm 23.00 Loterie romande 23.05-24.00 A une heure tardive 7 00 Sonnez les matines

par J. -Ch. Malan

SUISSE SUISSE \Af-\KTT(= Musique de C.-Ph.-E.
ROMANDE 1 ROMANDE 2 

^̂ 
8

.oo 

SE^on.
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E3EROM UNSTER
Informations à 7.00, 8.00, 9.00
11.00 , 12.30, 14.00. 16.00. 18.00
22.00, 23.00
7.05 Musique légère

10.00 En personne
11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à mu.ique
14.05 Archive.: W. M.

Diggelmann
14.40 Musique populaire
16.05 Sport et mu.lque
18.05 Mu.ique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hit-parade
20.00 Jacques Brel

portrait en 9 chanson.
21.00 Vie culturelle
22.10 Sport
22.30-24.00 Mu.lque

dans la nuit

MONTE
CENERI

Informations a 7.00, 8.00, 10.30
12.00, 17.00, 18.15 , 23.00, 23.55
7.00 Musique et Information.
8.35 Magazine agricole
9.00 Disques
9.10 Causerie évangélique
9.30 Messe

10.15 Carrousel du dimanche
10.35 F.M. ... L. Stéréo
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.15 Divertissement
13.45 Pour les consommateurs
14.15 Le disque de l'auditeur
15.00 Piccolo Bar
15.15 Sport et mu.lque
17.15 Dimanche populaire
18.00 Musique champêtre
18.15 Sport
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
20.45 Music-hall international
21.30 Mozart, Weber
22.15 Bach Frank
22.45 Mu.ique pour guitare
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-région.
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
Edition du lundi: Vie pra-
tique

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.40 L'oreille fine
Concours organisés avec
la collaboration des quoti-
diens suisses romands

10.10 La musardise
par Irène Lichtenstein

11.30 Ne tiquez pasl
Les jeux de B. Pichon et
Ph. Oriant , avec la vedette
du jour: Marie-Paule Belle

12.00 Informations
12.05 Quelque chose à vous rire
12.30 Le journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 La pluie et le beau temps
par J. Donzel

15.30 Le saviez-vous?
Le 022/28 28 38 vous
répond
Beaux-Arts

24.00-0.5.00 Concert pop
En Eurovision d'Essen
Voir TV suisse alémani-
que
Ecoute en stéréophonie
sur RSR 2

13.35 Tele-revl.ta 16 40
13.50 Téléjournal
13.55 L'homme d'Amsterdam

5 L'escale de la peur. 17.10
14.50 La burette

Aujourd'hui: les aînés 18.00
15.40 Un'ora per vol
16.40 Le. petit, plat,

dan. l'écran
Aujourd'hui: Pesci in car- 18.25
pione, par Aldo Ferrari, La
Taverne, Vevey

17.00 Initiation à la mu.lque (6) 18.50
Aujourd'hui: le rythme (2) 19.05

17.30 Téléjournal
17.35 Karino 19.10

L'enlèvement 19.25
18.00 La course autour 20.05

du monde 20.30
Ce soir , présentation des 20.45
films de douze jeunes
gens, dont trois Suisses,
films réalisés à Paris dans
le cadre des épreuves de
sélection. Puis désignation
des deux candidats suis-
ses qui partiront pour la
course autour du monde.
Présentation
des programme.
A vo. lettre.
Jeu
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
Rendez-vou.
Ce soir les otaries à
fourrure
Le Journal

22.30-24.00 Samedi-sport.
Football: reflets filmés
d'une rencontre de ligue
nationale. Nouvelles.

_._ -_._ > ,, _ > 12 476' et dernier épisode.
Les oiseaux de nuit
- Marie Laforêt , 3 QQ~ Jairo _. 13^30- Jacques Chamay
- Eugène Heer 1348- Jean Malaurie
Téléjournal
Football
Retransmission partielle et
différée d'un match de li-
gue nationale.

Nature amie
Guide du monde animal ,
végétal et minéral
Le baron
La nuit est sombre. Série
Video llbero
Aujourd'hui: l'Association
cantonale tessinoise de
gymnastique
Boite à mu.ique
Avec Meetloaf Half Hour,
Dan Kartman
Téléjoumal
Tirage de la Loterie .ui.se
à numéro.
L'Evangile de demain
Dessins animé.
Magazine régional
Téléjournal
¦ Una Cadillac lutta
d'oro
(The Solid Gold Cadillac)
Un film de Richard Quine,
avec Judy Holliday et Paul
Douglas
Téléjoumal

¦ 1̂" BO-« «Ut

13 h. 55 "-55

L'homme
d'Amsterdam ) IM
6. L'escale de la peur

Alors qu'Helen Vermeer a accompagné son père a
un congrès d'archéologie à Genève, un objet d'art chi- 17.00
nois orné de cent diamants d'une valeur inestimable est
dérobé dans le coffre-fort d'un hôtel. Pour faire passer \\'¥t
les diamants de Suisse en France, alors que toutes les
polices sont alertées, les gangsters attirent Helen Ver- 18 u0
meer dans un piège et exercent sur elle un effroyable
chantage. Son métier d'hôtesse de l'air , sa personnalité
et celle de son père doivent lui permettre, mieux qu'à
personne d'autre, de berner la douane et la police. Les
diamants seront récupérés en France par les voleurs...
Pour être certains d'être obéis, les gangsters obligent
la jeune femme à porter à son poignet un minuscule
poste émetteur dissimulé dans une montre dont elle ne
devra sous aucun prétexte se séparer. Ainsi le gang sera
constamment renseigné. A la moindre parole impru- 18.55
dente, à la plus petite tentative de dénonciation... ou en
cas d'interruption de la liaison par émetteur... Pieter 19-°°
Vermeer sera abattu. Craignant pour la vie de son père, 19 30terrorisée, Helen cède au chantage. Mais la tendresse 19'4S
de Vermeer pour sa fille est toujours en éveil. Inquiet du 19^55
comportement insolite d'Helen, il prend l'avion avec
elle, découvre la vérité tend à son tour un piège aux
gangsters et récupère les diamants. 20-25

_________________________M -_-----_--_-_---------------------_--..M_______
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R̂ f̂ Le Journal
|̂ \f/f' Sixième épisode 22.30

n, :. 1:. -,._ ._ ._ :.-. ,-.,__.-. _ _ ,  _ - ._ 22.40Depuis son lit d'hôpital , Clébert apprend que le
Journal subit une crise grave. Des licenciements ont
été annoncés, il est question que le Journal soit vendu
à un obscur acheteur , les employés et les journalistes
sont en grève. Mais ces péripéties ne sauraient dé-
tourner Clébert du but qu'il s'est assigné: faire la lumiè-
re définitive sur l'affaire Wilchaint. Le journaliste estime
en effet que le sujet n'est pas épuisé par la capture des
ravisseurs et la libération de Florence Chéreau. Il a vu
la presse tout entière traiter avec ménagement Fernand
Wilchaint et minimiser son rôle dans l'affaire. Sauf
toutefois la presse étrangère... Or, Clébert ne tarde pas
à apprendre qu'au sein de son propre groupe financier
et industriel , Fernand Wilchaint a de sérieux ennuis. On
l'a déchargé de la plus grande partie de ses responsa-
bilités, et il semble qu'on cherche à le mettre sur la
touche.

10.30-11.45 Cours de formation
Astronomie: 4. La Terre,
une toupie dans l'univers.
11.00 Système internatio-
nal de normalisation: 4.
Energie: le joule. 11.30
Follow me: cours d'anglais

15.30-16.20 La Suisse en guerre
5. La tourmente

18.09
18.40

19.10

19.20
19.46
20.00
20.35
21.37

Robl Robi Robin Hood 20.35
Un anniversaire mouve- 21.37mente
TV junior
La vie des métiers: des
jeunes filles questionnent
des adultes sur leurs pro- 22.35
fessions (1)
Les Wallon
Le soupçon. Série avec Ri-
chard Thomas, Ralph 23.35
Waite , M. Learned
Fin de journée
Téléjoumal
The Muppet Show ^̂ ^Invité: Léo Sayer 11.45
Méditation dominicale 12.00
Tirage de la Loterie suisse
à numéros
Téléjournal
Vous êtes témoin. 12.30
Les téléspectateurs doi-
vent résoudre une énigme 13.35
policière. Ce soir: un mort 14.25
se venge, film d'Hans
Gmùr avec Jdrg Schneider
Dinah Hinz et Félicitas Pe- 17.10
ters
Télélournal 17.55
Panorama sportif
¦ Charlie Chan auf der 18.50
Schatzinsel 19.20
Série policière 19.45
Téléjoumal 20.00
5.00 Rockpalast-Festival 20.35
Avec: Southside Johny
and the Asbury Jukes,
Mitch Ryder et Nils Lof-
gren

^
20 h. 30
Mesure pour mesure

Shakespeare
par Peter
Brook

Les retransmissions théâtrales à la télévision se sui- 18-45
vent... et se ressemblent malheureusement. Sauf quel- 1j[-5S
ques rarissimes exceptions comme celle-ci. Comme 1

toutes les restransmissions télévisées, «Mesure pour 19 40mesure» fut d'abord un spectacle de théâtre. Joué au 19^45
Théâtre des Bouffes-du-Nord par la troupe française
que Peter Brook dirige dans cette salle depuis près de 20.00
dix ans, ce spectacle a été l'un de ceux qui ont marqué 20-15
la dernière saison parisienne. Peter Brook a tenu à en
réaliser lui-même l'adaptation télévisée, autrement dit
la métamorphose en téléfilm de ce qu'il avait conçu
pour la scène. Grâce à des moyens décents, et à son
talent, Peter Brook a ainsi pu réaliser une émission
d'une qualité rarement atteinte par les retransmissions
habituelles. Shakespeare a fait le reste. Mesure pour 21-45
mesure est improprement classée dans ce qu 'il est ??'??
convenu d'appeler les comédies de Shakespeare. C'est
en fait un grand drame qui frôle la tragédie tout au long
de son déroulement. Un résumé de l'intrigue ne saurait 23.55
donner une idée de la haute portée de la pièce. Le thè- 24.00
me en est apparemment classique , c 'est celui du prince
qui tire prétexte d' un voyage à l'étranger pour confier
le gouvernement de ses Etats à un juge réputé
incorruptible.

Télévision régionale
Cuisine légère
Mille-feuilles à la crème lé-
gère
Devenir
Travailler au service d'une
ville
TF1 actualités
Le monde
de l'accordéon
Au plaisir du samedi
13.52 Un nom en or. 13.55
La petite maison dans la
prairie. 14.43 Un nom en
or. 14 .48 Découvertes TF1
15.03 Animation. 15.08 La
vallée des Dinosaures.
15.29 Un nom en or. 15.34
Le soleil se lève à l'est.
16.29 Un nom en or. 16.33
Plume d'Elan. 16.39
Temps X. 17.19 Le rouge
et le bleu. 17.24 Avec des
idées, que savez-vous fai-
re? 17.30 Mickey et Cie
17.53 Un nom en or
Trente millions d'ami.
Magazine auto-moto 1
Grand Prix du Canada,
formule 1
Six minute,
pour vous défendre
La sécurité électrique
Actualités régionales
Les Inconnus de 19 h. 45
TF1 actualités
Numéro un
Los Angeles année. 30
4. Et soudain... le silence,
série avec Wayne Rogers ,
Clifton James, Elaine Joy-
ce, etc.
Télé-foot 1
Extraits des matches Mo-
naco - Strasbourg et Paris
St-Germain - Nice
TF1 actualités

Journal des sourds
La vérité est au fond
de la marmite
L'eau: la cuisson à la va-
peur
Edition spéciale samedi
et demi
Monsieur Cinéma
Les jeux du stade
Volleyball. Jumping. Cy-
clisme
Les moins d'20 et
les autres
La course autour
du monde
Des chiffre, et de. lettre.
Actualités régionale.
Collaro.how
Journal de l'A2 2' édition
L'île aux trente cercueils
(6 et fin)
Feuilleton avec Claude Ja-
de, Jean-Paul Zehnacker,
Yves Beneyton , etc.



12.00

17.00
17.10
17.30
17.40

17.45

[SUISS E ROMANDE AVS¦̂ ^# trop - ̂
mmr généreuse?

T r̂

11 h. 30

Le 13 septembre dernier , des sociologues de l'uni-
versité de Berne ont fait paraître une vaste enquête
portant sur le niveau de vie des rentiers suisses. Leurs
conclusions surprennent: le revenu annuel net du ren-
tier moyen se situe à 29 376 francs, tandis que celui du
Suisse actif lui est supérieur de seulement 3% attei-
gnant 33 682 francs. Certes, on constate de grandes
différences entre catégories sociales: de manière géné-
rale, les plus âgés gagnent moins que les plus jeunes;
les femmes, les retraités de plus de 74 ans, les rentiers
des régions de montagnes ou des petites villes sont les
groupes les moins favorisés. On note cependant que
les pensions versées par les caisses de retraite et l'ac-
croissement des rentes AVS ont largement compensé
le recul du revenu provenant d'une activité lucrative
(-21,9% à cause de la récession). Alors, ne pourrait-on
par le biais des prestations complémentaires par exem-
ple, harmoniser des primes pour l'heure fort inégale-
ment et illogiquement réparties? Par le phénomène de
la dénatalité et l' accroissement de l'espérance de vie,
le nombre de rentiers prévu dans les prochaines
décennies dépassera largement celui des personnes
actives; d'où l'inquiétude évidente concernant le finan-
cement futur de l'AVS.
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20 heures

Il MÉ&ÈÊ ; Joséphine ou
I la comédie

«lU des ambitions
Cinquième et dernière
époque
La répudiation, 5 mai 1807-2 juin 1814

Les frontières françaises sont trop étroites. Napoléon
a eu la France. Il veut maintenant l'Europe. Puisque sa
femme n'a pas pu lui donner un fils , il changera de
femme et fera un mariage européen en épousant une
princesse russe ou autrichienne. La famille Bonaparte
pousse l'empereur à cette décision. Tous détestent Jo-
séphine pour sa conduite passée, mais leur but caché
est de débiter l'Europe en morceaux. Ainsi chacun des
Bonaparte deviendra prince ou même roi , extraordinai-
re destinée pour cette obscure famille corse. Il faut
donc que Joséphine s'en aille. Le ministre de la police,
Fouché, appuie cette cabale contre l'impératrice,
même s'il méprise les Bonaparte. Il serait heureux
qu'un fils de Napoléon assure la succession. Napoléon-
Charles, fils d'Hortense, donc petit-fils de Joséphine
vient à mourir du croup. L'empereur de retour de Tilsit ,
prend conscience de la fragilité de la vie, de la com-
plexité des intrigues et du besoin qu'a la France d'un
successeur. Joséphine ne voit que trop bien là où il
veut en venir. La cour se trouve à Fontainebleau.

20 h. 35

L'emmerdeur
A l'origine, c'était une pièce de Francis Veber, Le

contrat , qu'Edouard Molinaro a décidé de porter à
l'écran en 1973. Le contrat, c'est celui que doit remplir
un tueur à gages, posté dans une petite chambre
d'hôtel afin d'abattre «un client» pour le compte d'un
redoutable gang qui ne pardonnera pas en cas de rata-
ge. Seulement voilà, il se trouve que dans la chambre
contiguë, il y a un représentant en bonneterie mal dans
sa peau, qui a justement raté son suicide après avoir
été abandonné par sa femme, et qui se prend d'une
amitié soudaine pour le tueur embusqué. L' opposition
des deux mondes des deux personnages donne au
metteur en scène l' occasion de tirer des effets inat-
tendus de ces contradictions, et le vaudeville se marie
en un ménage surprenant avec la série noire. Il est vrai
aussi que Jacques Brel en représentant de commerce
malheureux joue involontairement de fort vilains tours à
un Lino Ventura dont les colères rentrées sont du plus
haut comique.

11.00 Téléjoumal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

Retraite trop dorée?
12.45 Tiercé mélodies
12.55 The Muppet Show

Les fameuses marionnet-
tes de Jim Henson, avec
Steve Martin

13.20 Tiercé mélodies
13.35 La bataille de. planète.

Aujourd'hui: les pirates de
l'espace

14.00 Tiercé mélodies
14.05 Le monde du corail

Aujourd'hui: les épaves de
la mer

14.55 Tiercé mélodies
15.05 Centenaire de la naissan-

ce de l'abbé Bovet
16.10 Tiercé mélodies
16.20 La petite maison

dan. la prairie
La foire

16.35-17.30 Fête des vendanges
de Lugano
Voir TV suisse italienne
Commentaire en langue
Italienne

17.10 Tiercé mélodies:
CH comme chanson

17.30 Téléjoumal
17.35 L'Opéra sauvage

Aujourd'hui: ces chants
qui viennent de la mer (Pé-
rou)

18.30 ... Quelle que soit
l'origine
Présence protestante

18.50 Le. actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe
20.00 Joséphine ou la comédie

des ambitions
5" et dernière époque:
La répudiation. 5 mai 1807
-2 juin 1814.

21.35 De. yeux pour entendre
Rencontre avec le grand
artiste hindou Narayan

22.30 Vespérales
3. Guérison de la femme
infirme

22.40 Téléjoumal

9.45 Follow me
Cours d'anglais

10.00 Signe des temps (2)
Questions au présent et
au futur: l'âge un futur im-
minent

11.00 Le. débats aux Chambres
fédérales

11.45-12.30 Sciences et
techniques

12.40 Tele-revlsta
12.55 Un'ora per voi
13.55 Téléjournal
14.00 Panorama de la semaine
14.25 Start «Muslk aktiv- (1)

Des reportages sur les fes-
tivals de musique

15.05 La mer doit vivre
16.05 Fête des vendanges

à Lugano
17.00 L'évolution de l'humanité

Une longue enfance
17.50 Téléjoumal
17.55 Résultats sportif.
18.00 Faits et opinion.
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 «... ausser man tut e.»
20.20 Meln grosser Freund

Shane
Avec Alan Ladd. Jean Ar-
thur. (Version allemande)

22.15 Klntop - Ciné-revue
22.25 Téléjoumal
22.35-23.10 3 x Heinz Spoerli

13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Tele-revlsta
14.15 Un'ora per voi
15.15 ¦ Charlie Chaplin

Un nouvel emploi
15.45 Egypte, don du Nil
16.35 Cortège de la Fête des

vendanges
17.30 Intermède

17.40 Nancy Drew et Hardy Boys
Les UFO arrivent. Série

18.30 Setteglorni
19.00 Téléjoumal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisir, de la musique
20.00 Intermède
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La lumière de. iu.tes (n
22.05 Le dimanche sportif
23.05-23.15 Téléioumal

9.30 orthodoxie 7 octobre 
10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur 20.00 Grande parade du Jazz

10.30 Magazine. 11 ,00 Dizzy Gillespie
Messe. 20.30 Rue des archives

12.02 La séquence Q \_ e spectacle de la vie
du spectateur 21.20 Soir 3
«Une histoire simple» , de 21.30 Encyclopédie audio-
Claude Sautet; «Le juge et visuelle du cinéma
l'assassin» , de Bertrand 22.00 Ciné-regards
Tavernier , etc. Drôles de stars

12.30 TF1-TF1 Cinéma de minuit:
13.00 TF1 actualités cycle treize Inédit.
13.30 C'est pas sérieux 22.30 ¦ The Private Affaire

Invitée: Alice Dona 0f Bel Ami
14.27 Les rendez-vous Un film d'Albert Lewin.

du dimanche Avec: George Sanders ,
Variétés avec Gérard Le- Angela Lansbury, Ann
norman , Michel Fugain, Dvorak , etc.
Annie Cordy, etc. Cinéma: 

^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂extraits de «Moonraker» IBni?! iFT f̂f?KWde Lewis Gilbert Ĵ£igjaia2__ai___________l-----_l
16.00 Sports première ALLEMANGE 1. - 10.00 DasVolleyball. 16.10-16.35 Festzelt , film. 10.45 Pour les en-
,_,. _ PP,sm8_. e.tc '_, , .  fants. 11.15 Tomayer va plus loin18.03 env. La chute des aigles 12.00 Tribune internationale des

,,D,e_l o ernler acte journalistes. 12.45 Téléjournal.(1918)
 ̂

Série avec Jon 1315 interlude. 13.45 Magazine
ic,_ 1

Cr0,t ' ?arry Poster, etc. régional. 15.05 Lemmi und die19.25 Les animaux du monde Schmbker. Série. 15.40 BenoniSur les traces des bra- und Rosa (3) 17 10 La légende
«.« «n conmers d'Adams et l'ours Benjamin , série
In ._ ï?1 ac,u!li,es 17.58 Miroir du mondé. 18.30 Té-20.35 L emmerdeur léjoumal. 18.35 Hippisme. 20.00Un film d Edouard Moll- Téléjournal. 20.20 Die grossenaro avec Lino Ventura , Ra„er (3)i série. 21.55 ConseilsJacques Brel. Caroline de |a police criminelle. 22.00 Té-
„-, ,... Cellier , etc. léjournal. 22.15 Qui veut encore22.00 Sextuor à percussions des enfants aujourd'hui?, film.
„ ,„ <Je Strasbourg 23.00 28- Concours international22.40 TF1 actualités de musique de TARD. 24.00-0.0522.45 Voyage de S.S. le pape Téléjournal

Jean Paul II aux Etats-
Unls ALLEMAGNE 2. - 10.30 Yehudi
Messe en diffère de Was- Menuhin. 12.00 Concert domini-
nington cal. 12.45 Comment utiliser vos

¦¦¦¦ ¦j |VV| loisirs. 13. 15 Chronique de la se-
(̂¦̂ H maine. 13.40 Le livre , partenaire

¦HÉÉÉÉ_____ÉM___B de l' enfant. 14 .05 Rappelkiste.
11.00 Englis spoken 14.35 Téléjournal. 14.40 Bilan de

On we go: 4. You can do it l'action en faveur de l'enfance
11.15 Concert déshéritée. 14.55 ¦ Charlie Cha-

L'oiseau de feu . de Stra- plin: Der Vagabund, film améri-
vinski , par l'Orchestre na- cain. 15.50 Musique à la deman-
tional de France de. 16.50 Téléjournal. 16.52 Té-

11.45 Chorus lésports. 17.45 Magazine reli-
12.25 Tremplin 80 gieux. 18.00 Elections à Brême-
12.45 A2 1" édition du Journal Raumschiff Enterprise, série.
13.17 Têtes brûlées 1900 Téléjournal. 20.00 Nach-

4. Organisation. Série barn und andere nette Menschen
avec Robert Conrad 21 .05 Téléjournal - Sports. 21.20

14.10 Des chiffres et des lettres Oh, dièse Gespenster , pièce.
14.50 Des animaux 23.00 Téléjournal. 23.05-23.25

ef des hommes Elections à Brème.
Les éléphants d'Asie

15.35 Passe-passe ALLEMAGNE 3. -16.00 Votre pa-
16.15 Prix de l'Arc de Triomphe trie, notre patrie. 17.00 Magazine
16.40 Un ours pas comme des sourds et des malentendants.

les autres 17 .30 Bijoux en métal et en émail
4. Paris - Deauville, feuil- (4) 18.00 Pour les enfants. 18.30
leton avec André Dusso- Magazine religieux. 19.00 Infor-
lier, Ludmilla Mikaël, etc. mations pour les enfants. 19.15

17.45 Disney - Dimanche Aus dem Nest gefallen (2). 20.15
18.40 Stade 2 Peter Paul Rubens. 21.15 Témoin
19.40 Top club de notre temps. 22.00-22.35 Télé-
20.00 Journal de l'A2 2' édition sports.
20.35 Le retour du saint ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂2. Le professeur impru- ^̂ mjRrS lKHdent. Série avec lan Olgivy ŷHJ2iU______i_______i
21.30 Pari.-Berlin (1) AUTRICHE 1. - 15.10 Der Agent-
„„ „„ °°.u,mentalre

1 , entschreck , film américain. 16.55
liis Jou?n^d«

nl|"A
S
.
C
v1i 11in„ Elections en Haute-Autriche.22.55 Journal de I A2 3- édition , ? Q

_ 
pe,er upd d|e Meerjungfrau

¦¦¦ M 17.25 Le crayon enchanté. 17 .30
9K4| Maja l' abeille , dessin animé.

BiftiÉiàA î̂ B̂ ^̂ ^̂ _B 18.00 Le club des aînés. 18.30
10.00 Image, de... Musique populaire autrichienne.
10.30 Mosaïque 19.00 Images d'Autriche. 19.30
16.35 Prélude à l'après-midi Magazine culturel. 19.55 Télé-

Le trio Pasquier sports. 20.15 Der Geizige, pièce.
17.30 II n'y a pas qu'à Paris (6) 21.50 Télésports. 22.00 Rencon-
18.30 L'invité de FR3 tre nocturne. 22.30 La théologie

Dracula en question. 23.05-23.10 Infor-
19.45 Spécial Dom-Tom mations.

¦̂«UISll HOMAN-f IBHH 19.00

"\_T ggg ĝgggggg

20 h. 30

La lucarne
ovale
Ce soir: La colère

Les nouvelles structures de programmes, dans le
domaine du spectacle et de la culture notamment ,
n'entrant pas en vigueur avant 1980, la «Lucarne
ovale» repart sans modification fondamentale pour une
nouvelle saison. On ne s'en plaindra pas si l'on consi-
dère que les animateurs de l'émission ont trouvé un
thème «en or» pour les mois à venir: les sept péchés
capitaux!. Pour commencer , on laissera libre cours à la
colère: la drôle de colère qui fait trépigner De Funès et
tonitruer Raimu, l'effrayante colère de la nature dé-
chaînée, la sainte colère qui vient d'en haut , la juste
colère de ceux qui se révoltent contre l'injustice. Com-
me toujours, tous les arts sont représentés à la «Lu-
carne ovale»: la chanson, avec Catherine Ribeiro,
l'écorchée vive qui a su égaler Piaf sans l'imiter , la fan-
tastique bête de scène dont les colères ont eu raison
du silence du show-business; elle interprétera des
chansons inédites de son nouveau disque. Et puis Jean
Vasca, moins connu malgré plusieurs années de
carrière, mais à découvrir d'urgence dans sa chanson
Attaque à mots armés, notamment. Côté danse, on
verra Peter Heubi créer une chorégraphie sur la Can-
tate Octobre de Prokofiev , tandis que le septième art
sera présent au travers des colères du Dictateur de
Chaplin et du chef d'orchestre de Fellini dans La Pro va
d'Orchestra.

19.30
Manœuvres du 3' corps
d'armée 20.15
Cette émission a pour ob- 20.30
jet dune part de permettre 20.55
un coup d'oeil d'ensemble
sur les manœuvres qui
viennent de se dérouler en
Suisse, d'autre part d'en-
tendre le commandant de
corps Franchini procéder
à la critique de l'exercice.
Point de mire
Au pays du Ratamiaou
Téléjournal
Il faut savoir
Les cinq minutes de la
solidarité
Agenda
Des variétés , du théâtre ,
de la musique et des ex-
positions , sélectionnés en
Suisse romande
Les quatre
Pour les petits
Système D
Un jour une heure
Téléjournal

23.35-23.45 Téléjoumal

18.35

18.40
19.00
19.30
19.50 Le menteur

Avec l'invité du soir: Pierre
Desproges
Face aux parti.
Ce soir: l'Action nationale
La lucarne ovale:
le. 7 péché, capitaux
Ce soir: la colère
à travers les arts du spec-
tacle.
Avec: Catherine Ribeiro et
Alpes, Jean Vasca . Yvette
Théraulaz , Peter Heubi , le
groupe Edith Nylon
Psaume rouge
Un film de Miklaus Jancso.
(Version originale sous-ti-
trée en français).
Ce film a obtenu le Prix de
la mise en scène au
Festival de Cannes 1972
Téléjoumal

19.20
19.44
20.00
20.35

22.03

21.40

Julla
Projets pour un projec-
teur. Série
Election, fédérale.
Le PPD répond
Magazine régional
Téléjournal
Reporter
Hebdomadaire d'informa-
tions
Ciné-club
Edlpo Re
Film de Pier Paolo Pasolini
avec Silvana Mangano .
Franco Citti , Alida Valli

<§>
21 h. 30

Une ville
la nuit

Comment passe-t-on de l'enseignement de la litté-
rature canadienne française à l'écriture dramatique
pour la télévision? Yannick Resch répond à cette ques-
tion en signant son premier film de fiction pour la télé-
vision après avoir réalisé deux documentaires , l'un sur
Montréal , l'autre sur la vie des Acadiens. L'histoire ra-
contée par cette jeune femme de l'université d'Aix-Mar-
seille nous plonge en plein cœur de la nuit et de l' an-
goisse. Sous la pluie, la banlieue d'une grande ville
n'est pas souvent réjouissante. Pour peu qu'il y fasse
nuit , que l'on y soit perdu, et que, pour tout arranger,
on soit une très jeune femme, on imagine l' atmosphère.
Les plans se succèdent de plus en plus serrés. Sourde,
de plus en plus pesante, l'angoisse s'abat sur l'héroïne
et le téléspectateur. D'où vient-elle? Où va-t-elle? Un
chauffeur de taxi la conduit dans ce voyage au bout de
la nuit? Qui est-il? Où la mène-t-il? Un angoissant psy-
chodrame.

/fe
22 h. 57
Ciné-club:
cycle Humphrey
Bogart

Key Largo
Réalisé en 1948, c'est l' un des films les plus connus

de John Huston. Il bénéficie de la présence d'un Hum-
phrey Bogart déjà installé avec éclat dans son person-
nage en train de s'inscrire dans la mythologie holly-
woodienne. Le thème ne sort guère de l'ordinaire du
film de gangsters cher aux années 30: un truand et sa
bande retiennent en otages dans une maison isolée ,
sur une île tropicale au large de la Floride, une
douzaine de personnes. Dehors , la tempête fait rage, et
au fur et à mesure que monte l'angoisse, la situation
tendue permet aux protagonistes de révéler leur
véritable visage. .

i

12.15
12.33
13.00
13.35
13.50
14.05

14.25

18.00
18.34
18.57

19.12

23.55
9.10-11.40 TV scolaire 9 9 5

Notre point de vue: le bon
citoyen. 10.30 Des hom-
mes dans la vie quotidien-

entrepreneur 4HHH H_S_ j_fa
12.00-12.30 Les manœuvres du T̂ X̂_____Itroisième corps d'armée ¦¦_¦ ¦___¦¦_¦troisième corps d'armée ¦_¦
17.10 Pour les enfants

Musik aktiv (2)
18.00 Carrousel ' * °°Avec la météo du week- _ ?"!?

end 12-29
18.45 Fin de journée
19.05 Les faucheurs

de marguerites
Feuilleton de Marcel Ca-
mus, avec Bruno Pradal et
Christine Wodetzky ]2-™

19.35 Point de vue Vi coLes programmes ]J„J
20.00 Téléjoumal 140°
20.25 Kassenturz
20.55 Qui suis-je?

Une recherche au-delà
des apparences, avec un
film, puis une discussion 15.05
en groupe

21.55 Téléjoumal
22.10 ¦ Ein Haufen tôlier

Hunde
(The Hilh. Film anglais 1B-05
(1965) de Sidney Lumet,
avec Sean Connery, Harry • ••05
Andrews, Michael Red-
grave 1720

0.10-0.15 Téléjoumal
18.30
18.50

_______>̂ _____-«m-*«_________-__f__
_P_W?Kt3î f̂r35t«n_H 19 - 20
liÉ_______i___H-_---i---HiiiLai

20.00
18.00 Le voyage de Zin 20.35

7. Zin et l'anneau. Série
pour les enfants

18.05 Les trois petits lièvres
Dessin animé

18.10 Les règles du Jeu
2" série: de la superficie au 21.35
volume: 2. Le carton

18.50 Téléjournal

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
L'énergie, c'est nous (7)
CNDP
Un moulin à papier: Ri-
chard-de-Bas
La source de vie
Itinéraires marocains: 3.
La ville des écoles
TF quatre
L'île aux enfant.
C'est arrivé un jour
L'étalon
Une minute
pour le. femme.
Et si les restaurateurs
pensaient aux personnes
seules?
Actualités régionales
Le. Inconnu, de 19 h. 45
TF1 actualités
Nous les artiste.:
Jacques Brel
Candide
Pièce de Serge Ganzl, d'a-
près le roman de Voltaire.
Avec: Daniel Russo . Sté-
phanie Loik, Jean-Jac-
ques Lagarde, Bernard Al-
louf , Anne-Marie Coffinet ,
Dominique Bernard,
Jean-François Guilliet ,
Marc Imbert, etc.
Cinq jours en bourse
TF1 actualités

Au Jour le jour
Passez donc me voir
Les amours
de la belle époque
Le maître de forges (5)
Avec: Marie Mauban , Vé-
ronique Delbourg, Marcel
Tristani , etc.
A2 1" édition du journal
Magazine régional
Accordéons en balade
Aujourd'hui madame
L'agriculture qu'on dit bio-
logique. Est-elle une mo-
de? une nécessité? un
luxe? une utopie?. Débat
La famille Adams (10)
Feuilleton avec William
Daniels, Pamela Payton-
Wright , Thomas A. Ste-
wart . etc.
Quatre saison.
Magazine des loisirs
Histoires courtes
L'ornière
Fenêtre sur-
Aristide Maillol
Récré A2
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Quotidiennement vôtre
Actualités régionales
Top club
Journal de l'A2 3* édition
Pour tout l'or
du Transvaal (1)
Série de Claude Boissol
avec Yves Rénier, Ursula
Monn, Jocelyne Boisseau ,
Marc Cassot , etc.
Apostrophes
Mémoires littéraires et po-
litiques



0 20 h. 35

Le plus
heureux
des trois

Daniel Ceccaldi est un metteur en scène qui aime
profondément le théâtre. Pour lui, théâtre signifie diver-
tissement , mouvement , plaisir du coeur et des yeux. On
comprend bien pourquoi il aime tant Courteline et La-
biche. Avec ces auteurs-là, on ne s'ennuie pas. Pres-
que cent ans après la mort de Labiche, on continue à
regarder les bourgeois qu'il a peints, comme des pro-
duits d'actualité. Il y a tant de vérités subtiles dans les
pochades souriantes de Labiche qu'on le croirait
encore des nôtres, parmi les auteurs de l'avant-garde
du plaisir et du rire. Et pourtant si l'on résume Le plus
heureux des trois on s'aperçoit que tout l'art de
Labiche ne consiste pas dans le scénario, mais dans la
façon divinement «croquée» de ses personnages. Ici,
une fois encore, le ménage à trois. Mais devinez, entre
le mari et les deux autres, lequel, vraiment , est le moins
malheureux? D'un clin d'oeil rusé, Labiche et Ceccaldi
font un spectacle joyeux, qui leur ressemble.

I

22 h. 40

mm? ,119 Le lien
Femme de médecin, elle est heureuse dans son con-

fort sans problème entre son mari et ses deux enfants.
Survient un ami de passage, qui bouscule tout d'un
coup les conventions en lui déclarant son amour. Crise
conjugale, mais aussi réflexion sur la signification de la
vie, car l'intrus semble sorti d'un autre univers, plus re-
muant et plus glissant que celui d'une certaine Suède
aseptisée. Par instants, le mélodrame conventionnel ne
semble pas très loin, et pourtant, avec une remarquable
habileté et une très grande sûreté de ses moyens,
Bergman l'évite royalement. Dans ce film de 1971, le ci-
néaste suédois reste fidèle, même sur un ton mineur, à
ses thèmes favoris: celui de la crise de société et de la
remise en question humaine. Une fort belle leçon de ci-
néma et d'interprétation.

^H *CH "ti:

20 h. 45

Temps
présent
Ce soin
Le Léman,
une agonie surveillée

Depuis quelques années, le public, sensibilisé par les
problèmes de la pollution, a pu prendre connaissance
d'une foule d'informations relatives à l'état de santé du
Léman: certaines, inquiétantes, ont ponctuellement mis
l'accent sur des cas spécifiques tels que la teneur en
mercure des poissons, la désoxygénation de l'eau - au-
trement dit «l'eutrophisation» - la croissance des bac-
téries; d'autres au contraire, pondèrent les premières:
telle commune annonce la mise en service d'une
station d'épuration; telle industrie met sur pied une
opération de relations publiques soulignant les progrès
accomplis dans l'élimination de ses déchets toxiques.
D'où la nécessité , si l'on veut y voir clair, d'une enquête
complète synthétisant l'interprétation de ces divers élé-
ments.Pour cette raison, il s'agissait d'effectuer un vé-
ritable «check up» de ce Léman qui, avec ses quatre-
ving-neuf milliards de mètres cubes, est le plus grand
réservoir d'eau potable d'Europe occidentale. De voir
comment il avait évolué ces dernières années; de me-
surer la réelle efficacité des mesures prises pour son
épuration; et donc de déterminer finalement si la situa-
tion actuelle doit déboucher sur la vie ou la mort de ce
lac dans lequel s'abreuvent tout de même un demi-
million de personnes, et qui demeure l'un des grands
enjeux touristiques de notre pays.

BBBaiISBH
15.05 Point de mire 12-15
15.15 Léonard de Vinci 12-33

4- épisode 130°
16.20 A bon entendeur 13-35

- Le pot aux roses 13.50
- Glaces ou attrapes?
(2" diffusion)

16.40 La burette 1*0°
France Rochard, chiru-
gien en cancérologie
- L'autoexamen des seins
- Le nouveau droit de fi-
liation.
- De la guitare classique
avec Manuel Calderon

17.30 Téléjoumal
17.35 Le petit chien

A la chasse
17.45 Ne perdez pas la boule!

2' manche. Jeu d'expres-
sion pour adultes et en- 18.00
fants 18-34

18.10 Courrier romand 18.57
Genève

18.35 Les quatre 19-12
18.40 Système D
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.50 Le menteur 19-20

Avec l'invité du soir: Pierre 19.44
Desproges 2u 00

20.15 Face aux partis 20- 35
Ce soir: l'Union démocrati-
que du centre (PAI)

20.45 Temps présent
Ce soir: le Léman: une 21.28
agonie surveillée 22.30

21.45 Molière 22.40
2" épisode

22.40 L'antenne est à vous
Centre social protestant
(2- diffusion)

23.00 Téléjoumal

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualité.
Télévision régionale
Objectif santé
Les produits ménagers et
la peau
Le. vingt-quatre jeudis
14.03 La charrette. 14.20
La poursuite. 14.25 La der-
nière micheline. 14.50 Les
parents et l'école. 15.02
Hamburg, die Spinne im
Netz. 15.32 Anatomie d'un
village. 16.00 Documentai-
re TF1. 16.52 Informations
et 24 jeudis petites annon-
ces. 17.00 Ecouter pour
voir. 17.46 Le CNDP pro-

11 octobre

Pièce d'Eugène Labiche et
Edmond Gondinet.
Avec Bernard Menez,
Francis Lemaire. Pierre
Tornade, Sophie Fontaine,
Nicole Dubois, etc.
Première
Christian Zaccharias: 2
Sonates, Scarlatti; Inter-
mezzos N° 1 et 2, Brahms;
Scherzzo N" 4, Chopin
Journal de l'A2 4* édition

pose...
TF quatre
L'ile aux enfants
C'est arrivé un jour
Le métier de héros
Une minute
pour les femmes
La marine: et pourquoi pas
les femmes?
Actualités régionales
Les inconnus de 19 h. 45
TF1 actualités
Les yeux bleus (3)
Série avec Françoise
Christophe. Gilles Laurent,
André Falcon, ete
L'événement
TF1 actualités
Le lien
Un film d'Ingmar Bergman
avec Bibi Andersson, El-
liott Gould, Max von Sy-
dow

««„_ . _, , 120016.00 Senlorama 12 10
16.45 Petit guide des antiquités 12 '295. Les tables
17.00-17.30 Pour les enfants

La maison où l'on joue
18.00 Astronomie (5)
18.30 Follow me 12 45cours d'anglais (1) 133518.45 Fin de journée 13 5018.50 Téléjournal 14 0019.05 Mitenand gats besser
19.35 Point de vue

Les programmes
20.00 Téléjournal
20.25 Molière (1)

film en 5 parties d'Ariane 1500Mnouchkine avec Philippe
Caubère, Armand Del-
campe , Odile Cointe, etc. us on

21.25 Rundschau
Nouvelles de l'étranger

22.10 Téléjournal
22.25-23.10 Robert J. White - 172„ou les frontières de la re-

cherche
Les transplantations de la
tête sont-elles possibles 1750du point de vue chirurgi- ia 30cal, cela dépasse-t-il les 1850limites de l'éthique? 19 20

19.45
_______^______n____-_^___________a
i?ltBf|j{5fnjftT5fHul 20.35

18.00 Le voyage de Zin
6. Zin et Thérèse. Série
pour les enfants

18.05 Pour les enfants
Poids plume
Dessin animé de Wijnand
Niewuwenkamp
Nature amie
Les tigres de Kanha

18.50 Téléjoumal
19.00 Les jeunes

... et les adultes s'expri-
ment sur certains aspects
de la vie des jeunes: les
générations du rock

19.30 Elections fédérales
Le PST répond

20.15 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.55 La mer doit vivre
22.00 Elections fédérales

La situation dans les Gri-
sons. Débat

23.00-23.10 Téléjournal

Au jour le jour

18.30
18.55
19.10
19.20
19.40
19.55
20.00
20.30

FR3 jeunesse
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
Les aventures de Tintin
Les jeux de 20 heures
Intervention Delta
Un film de douglas Hickox
Avec James Coburn, Su-
sannah York , Robert Culp,
Charles Aznavour , Zouzou
Soir 3

Passez donc me voir
Les amours ¦(« ¦¦¦¦¦¦¦ ¦i
de la belle époque JjJt̂ H iBSSÇV
Le maître de forges (4) _______¦______¦
Avec Maria Bauban, Vé-
ronique Delbourg, etc. ALLEMAGNE 1. - 16.15 «Nous
A2 1" édition du journal ne voulons pas aller dans les asi-
Magazine régional les de vieillards». 17.00 Pour les
Accordéons en balade enfants. 17.25 Faune ibérique.
Aujourd'hui madame 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
Eux aussi sont rentrés: les grammes régionaux. 20.00 Télé-
enfants malades ou han- journal. 20.15 Trente ans de Ré-
dicapés. Des parents et publique démocratique alleman-
des adolescents témoi- de, reportage. 21.15 L'expédition
gnent Tigris. 22.15 Invité... 22.30 Le fait
La famille Adams (9) du jour. 23.00 «J'aimerais mieux
Feuilleton avec Georges être fou» . 24.00-0.05 Téléjournal.
Grizzard
L'invité du jeudi ALLEMAGNE 2. - 16.30 Chimie.
Jean-Claude Brialy. Une 17.00 Téléjournal. 17.10 Wickie .
journée chez lui, dans les 17.40 Plaque tournante. 18.20
studios, de cinéma, etc. Wie erziehe ich meinen Vater , sé-
Fenêtre sur... rie. 19.00 Téléjournal. 19.30 Star-
Impression du Soleil Le- parade, revue musicale. 21.00
vant: la femme nue est un Téléjournal. 21.20 Ici Bonn. 22.20
crustacé cans carapace ¦ Die allseitig reduzierten Per-
Récré A2 „ sonlichkeitsredupers, télépièce.
C'est la vie 23.55 Téléjournal.
De. chiffres et des lettres
Actualités régionales ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
Top club street. 18.30 Telekolleg! 19.00
Journal de l'A2 3* édition Will Shakespeare, téléfilm. 20.45
Le plus heureux des trois Maurice Ravel. 21.05 Magazine

littéraire. 21.50-22.20 Magazine
_________.__i_^K______________ régional - Sports.

AUTRICHE 1. - 10.30-11.55 ¦
Liebsspiele, film. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.25 Pan Tau. 18.00 A ta-
ble. 18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Actualités.
20.00 Otello, drame lyrique en 4
actes. 22.30-22.35 Informations -
Sports.

20 h. 30

Laisse aller,
c'est une valse

17.00
17.10
17.30
17.35

17.40
Le prétexte de cette farce policière, mise en scène

en 1970 par Georges Lautner , est la sortie de prison 17-40
d'un bandit qui a volé des bijoux. Il n'a révélé à per-
sonne la cachette et espère pouvoir jouir en paix de 1805
son magot. Mais ses amis ne l'entendent nullement
ainsi, ni les policiers qui ne sont guère d'humeur à le
laisser ainsi filer. Pour corser la situation, le scénario
fait intervenir un partenaire truand à la gâchette facile ,
qui jonche le sol de cadavres partout où il passe. Mais 18.35
c'est lui qui apportera l'aide la plus précieuse au voleur
en quête de tranquillité retrouvée. Les effets sont par- 19

'0n
fois faciles, mais dans ces sombres machinations , 19'30
pourquoi s'en étonner? 19.50

22 h. 05
Portrait

\_ Ĵ î Ed 
Mac 

Bain
Cette émission propose un voyage au centre de la

genèse des films policiers. On le sait, le «policier» fait
recette , aussi bien dans le roman de gare que dans les
films de quartier. On sait moins bien, par contre, qu'à
l'origine de cet engouement né avec le développement
des grandes villes du XX" siècle, il y a un homme, un
auteur , qui a lancé cette formidable saga des romans
policiers. Cet homme , cet inventeur géniral, s'appelle
Ed Mac Bain. Parce qu'il vivait dans la plus fabuleuse
des mégalopoles modernes, il a situé tous ses romans à
New York , violence oblige. C'est lui qui a découvert un w V
jour que le rythme endiablé des voitures de police valait Wfc ĥ
bien les cavalcades des chevaliers de la Table ronde. 5v
Autre siècle, autres mœurs. L'émission, tournée aux
Etats-Unis, opère un rapprochement intelligent entre
l'histoire d'une fiction, celle des romans policiers et WÊ
l'histoire policière de New York. Intéressant. ,2 os

JBtu î̂sr 
HO__

H_*

20 h. 35 iî___]________K2L___S___i2_Jî£
» _ sxj mZmm \ f 17- 30
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Cet été, un livre grimpa en tête des listes de best-

sellers: Le sang de l 'espoir. Derrière ce livre, l'un des
plus jeunes rescapés de l'enfer des camps nazis, Sa- 1|'~
muel Pisar. Lorsque la guerre prit fin, Samuel Pisar 1905n'était qu'un jeune juif polonais vivant de petits trafics
(cigarettes, vivres, etc.) avec deux autres cmarades
dans le camp de regroupement de Lanzberg, où les
Américains avaient «parqué» provisoirement les
rescapés de Dachau et d'ailleurs. Pas d'éducation sco-
laire digne de ce nom, pratiquement plus de famille.
Pourtant, à la suite de circonstances que l'ex-
cellent film de Dominique Huppi et Charles San-
tini explique fort bien, on retrouve Samuel Pi-
sar à... Harward, la plus prestigieuse université
américaine! Etudiant remarquable , il a pour camarades
de futures célébrités, Henry Kissinger entre autres. Sa
thèse de doctorat porte sur un sujet qui va devenir son
cheval de bataille : le rapprochement économique est-
ouest. La trajectoire se poursuit: le voilà conseiller du
futur président Kennedy. Puis avocat d'affaires à Paris.
Puis à Londres et à Washington. Il ne traite pas qu'avec
de grandes sociétés: dans son cabinet on peut aussi
rencontrer Richard Burton, Liz Taylor, Ava Gardner ,
Catherine Deneuve... Samuel Pisar publie des ouvrages
dans lesquels il exprime sa foi en l'avenir économique
des relations est-ouest (Les armes de la paix, 1970). Il
côtoie les princes de ce monde, il est le conseiller de
Rockfeller , possède beaucoup de relations et peu d'en-

19.35

20.00
20.25

21.15-23.15 Lieber ledig
als verheiratet
Un film de Tula Roy et
Christoph Wirsing suivi
d'une discussion

nemis. Au nombre de ces derniers, ceux qui lui re-
prochent de faire le jeu de multinationales qui voient
dans le rapprochement des deux blocs un terrain plus 13.50
propice aux grosses affaires qu'à une véritable détente. ig!oo
Alors, qu'est-ce qui fait courir Samuel Pisar? Pourquoi 19.30
cet itinéraire extraordinaire (et sans doute pas ter-
miné)? Autant de questions qui trouvent déjà un certain 20-1s
nombre de réponses dans la partie filmée de cette ffrf*émission, mais qui serviront sans aucun doute de fil 21 50conducteur à l'entretien en direct qu'animera ensuite
Claude Torracinta. M m22.30-22.40 Téléjoumal

Point de mire
Au pays du Ratamiaou
Téléjournal
Présentation
de. programme.
La récré du lundi
Aujourd'hui: les cinq et les
saltimbanques. V* partie
Le. petit, plat.
dan. l'écran
Aujourd'hui: tommes vau-
doises chaudes, par Jac-
que Montandon
Saturnin et compagnie
Pour les petits
Système D
Un jour, une heure
Téléjournal
Le menteur
Avec l'invité de ce soir:
Roger Borniche
Face aux parti.
Ce soir: la ligue marxiste
révolutionnaire
Destins:
Samuel Pisar

Anatole: Concord Jazz
in Montreux
Avec Ray Brown, Bud
Shank , LA 4, Laurindo Al-
meida
Téléjournal

Pour les enfants
Mondo Montag. Zora et sa
bande (5): bataille avec les
lycéens
Carrousel
Avec: Heidi Abel cherche
à placer des animaux
Fin de journée
Téléjoumal
Die Mâdchen aus dem
Weltraum
Un couple idéal. Série de
science-fiction avec Chris-
tiane Krùger, Judy Gee-
son, Pierre Brice
Point de vue
Les programmes
Téléjoumal
Chumm und lueg
Visite de la petite ville
d'Erlaèh am Bielersee

En intermède à
Téléjoumal

Le voyage de Zin
3. Zin et le voleur. Série
Salut Arthur
Visite à la maison des amis
avant le souper
Passe-carte (2)
Jeu avec le téléviseur
Téléjournal
Objectif sport
Elections fédérales
Le PdL répond
Magazine régional
Téléjournal
C'est écrit dans le ciel (1)
Geza Anda,
homme et artiste

12.15 Réponse a tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualité.
13.35 Télévision régionale
13.50 Le. après-midi de TF1

d'hier et d'aujourd'hui
13.50 Ces chers disparus.
14.05 Des animaux el
leurs petits au zoo. 14.25
Le drame de Shanghai.
16.05 Variétés: Marcel
Amont. 16.30 La vie a trois
âges. 17.20 Rendez-vous
au club. 17.50 A votre ser-
vice

18.02 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 C'est arrivé un jour

Je n'attends plus per-
sonne

19.12 Une minute
pour les femmes
A louer chambre pour étu-
diant

19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnu, de 19 h. 45
20.00 TF1 actualité.
20.35 Le. poulets

Un film de Richard Colla,
avec Burt Reynolds, Yul
Brynner, Raquel Welch

22.05 Portrait
Ed Mac Bain. Qui êtes-
vous, Monsieur Carella?

23.05 TF1 actual 'es

12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir
12.29 Les amours

de la belle époque
Le maître de forges (1).
Série d'après l'œuvre de
Georges Ohnet.

12.45 A2 1" édition du Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Accordéons en balade
14.00 Aujourd'hui madame

Laurence Korb: «Les pas-
sants du dimanche»; Jean
Raspail: «Septentrion»;
Jacques Perry: «L'ile d'un
autre»

15.05 Mystère sur le vol 502
Un téléfilm de David Chas-
man. Avec Ralph Bellamy,
Polly Bergen, Théodore
Bikel, Sonny Bono, etc.

16.40 Chine: chose, vue.
17.20 Fenêtre sur...
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
20.25 Question de temps

Spécial Chine. Une vaste
fresque culturelle, politi-
que et sociale des insti-
tutions et des réalités chi-
noises

21.50 Tang Song Ming
1. Le long voyage de M.
Souei. Recherches et res-
taurations des monuments
antiques de Chine

22.35 Salle des fêtes
Magazine des spectacles à
Paris et en province

23.25 Journal de l'A2 4' édition

Prenant sa femme pour otage, le gangster impose ses condi-
tions aux policiers (Mireille Darcet Jean Yanne). (20 h. 30, FRS)



12.15
12.33
13.00
13.37

la guerre,

Un village au bout de la Bretagne, autant dire au bout 15.00
du monde. Il y a un millénaire et demi, un moine venu
de la très sainte Irlande débarquait à Saint-Colomban
pour y prêcher. Le village lui doit son nom. Il fallait être
fou pour entreprendre des aventures pareilles. Fou 17.30
comme Francis Loizeau, le héros de la dramatique 17.35
qu'Hervé Basle a imaginée et réalisée avec Michel
Caccia dans le rôle principal. Incompris de la population
de St-Colomban, Francis passe pour un simple d'esprit.
Un jour , il se mêle des affaires courantes: la sécheresse
sévissait depuis plusieurs semaines, on lui demande
par dérision de prier le patron du village pour faire
pleuvoir. C'est le déluge. Une nouvelle prière fera re-
venir le soleil. Mais quand Francis se met à rêver à
Thérèse et que c'est réciproque, c'en est trop: on lui «¦
fera la mauvaise farce de l'envoyer à l'asile. Mais le
village sans son fou peut-il vivre? Il

20 h. 40
Les dossiers
de l'écran

Tant qu'y a

y a de l'espoir jfer|
Trafiquant d'armes prospère, Pietro fait vivre très

bourgeoisement sa famille au sein de l'élite lombarde.
Les sources de ses revenus ne sont connues de per-
sonne, Pietro voyage beaucoup car sa clientèle est dis-
persée à travers le monde: c'est tout ce qu'on sait dans
son entourage. Jusqu'au jour où le scandale éclate mmÊÊ
sous la plume d'un journaliste qui dévoile le secret de 18 10
Pietro sur plusieurs colonnes à la une: «J'ai rencontré isiss
un marchand de ia mort.» Accablé par ce scandale
mais lucide, Pietro propose aux siens de changer de
métier mais en les prévenant que leur train de vie en 18-40
prendra un grand coup. Ce film italien a pour interprète ïg-°°principal Alberto Sordi, qui l'a réalisé sur un scénario 1g 5|j
imaginé par lui. Au-delà du commerce des armes
qu'elle dénonce avec une ironie subtile, cette fable sa-
tirique s'adresse à chacun de nous, qui, peu ou prou, 20.15
de près ou de loin, comme les membres de la famille de
Pietro, en profitons. La vente des armes est le thème du 20.45
débat qui fera suite à ce film.

Point de mire
Télévision éducative
Complément à TV-scopie:
la distribution des films.
TV-contacts
15.00 Chantai, bûcheron.
15.20 Ember - au bout du
chemin. 16.05 Les oiseaux
de nuit
Téléjournal
La récré du mardi
- Basile. Virgule et Péco-
ra: le coup de lune.
- Les pouces verts: les
boutures.
- Les grands personna-
ges de l'histoire en papier:
Vercingétorix et César.
- Basile, Virgule et Pé-
cora: mini-Pécora

Courrier romand
Les quatre
Pour les petits: une derniè-
re histoire
Système D
Un jour , une heure
Téléjournal
Le menteur
Avec l'invité du soir: Roger
Borniche
Face aux parti.
Ce soir: le parti socialiste
Duel au soleil
Un film de King Vidor, in-
terprété par Jennifer Jo-
nes, Joseph Cotten, Gre-
gory Peck et Lionel Bar-
rymore
Ils ont fait Hollywood:
Entretien
avec King Vidor
Téléjoumal

Saint-
Colomban
et moi

H SUISSE KOMtNDf
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22 h. 45

Ils ont fait
Hollywood
Entretien avec
King Vidor

9.10-11.35 TV scolaire

Les amoureux du grand cinéma américain ne
voudront certes pas manquer cette interview qui
permet de rencontrer celui qu'on considère à juste titre
comme l'un des grands maîtres d'Hollywood (étiquette
qui appelle toutefois une remarque: Vidor s'est toujours

17.00-17.30 Pour les enfants
qui appelle toutefois une remarque: viaor s esi toujours 13.00
tenu à distance des conventions, des us et coutumes
H_> la r_nil_ l_ H11 film\ I o r-inôma fia Kinrt Virinr PQt lin 18.15de la capitale du film). Le cinéma de King Vidor est un
cinéma individualiste, juste reflet de la personnalité de
ce Texan qui fit ses débuts dans le septième art en qua-
lité d'ouvreur, puis de projectionniste. Il fut ensuite
opérateur d'actualités et accessoiriste avant de créer
son propre studio, dans lequel il tourna pendant quatre
ans. Il faut attendre la fin des années vingt - le cinéma
sort de l'enfance, mais Vidor est déjà un homme mûr -
pour voir apparaître les films qui bâtiront sa réputation:
The Corwd, Hallelujah: si la production des années
trente n'enthousiasme pas trop les cinéphiles, dès 1940
naissent les «grands Vidor»: Northwest Passage, An
American Romance (un véritable monument qui se
solda par une catastrophe financière) ou encore Man
without a Star (L 'homme qui n 'avait pas d 'étoile) pour
n'en citer que quelques-uns. Sans bien sûr oublier Duel
au soleil, que le public romand aura eu la chance de
voir ou de revoir ce soir: une des plus impressionnantes

18.45
18.50
19.05

19.35
20.00
20.25

21.10

21.40

22.40
voir ou ae revoir ce soir: une aes pius impresbiuiiiicuue:, 22.55-23.55 Geschichte |a science moderne T Leépopées cinématographiques, à coup sûr un des chefs- der Nacht quark
d'oeuvre de l'après-guerre qui transcende largement Film poétique de Clemens 17.50 Récré A2
les limites traditionnelles du western. Klopfenstein 18.30 C'est la vie

Des hommes dans la vie
quotidienne: entrepreneur
10.30 Notre point de vue:
le bon citoyen
Da capo
Pour les aînés: Die
Schwindelfiliale, comédie
de Curt Kraatz et Max Neal

12.00
12.10
12.29

Au jour le jour
Passez donc me voir
Les amours
de la belle époque
Le maître de forges (2)
Avec: Maria Mauban, Vé-
ronique Delbourg, Marcel
Tristani, etc.
A2 1" édition du journal
Magazine régional
Accordéons en balade
Aujourd'hui madame
Le concubinage. Qu'est-
ce qui empêche les gens
de se marier? Le sentiment
d'un libre choix quoti-
diennement renouvelé?
Bonanza
2. La concession. Série

Petit guide des antiquités
5. Les tables
Système international
de normalisation
5. Matières entre chaud et
froid
Fin de journée
Téléjoumal
Au royaume des animaux
sauvages
Les ours des montagnes
Point de vue
Téléjournal
CH magazine
Reportages, analyses,
commentaires
Isoler pour ne pas geler
Conseils pratiques
Le vieux
série policière avec Sieg-
fried Lowitz
Téléjoumal

12.45
13.35
13.50
14.00

avec Lorne Greene
Libre parcours
Rendez-vous pays: le Ja-
pon
Fenêtre sur...
Les grands problèmes de

18.00 Le voyage de Zin
4. Le zin et la sourie Jik.
Série

18.05 Dorothée et la flamme
Dessin animé

18.15 La pierre blanche (2)
Téléfilm de Gôran Grafl
man

18.50 Téléjoumal
19.00 Songs alive

Cours d'anglais: 4
¦ Comiques d'autres _. , .temps 9 octobre

19.30

20.15
20.30
20.55

Elections fédérales
L'UDC répond
Magazine régional
Téléjournal
La lumière des juste. (2)
Feuilleton de Yannick An-
drei, d'après le roman
d'Henri Troyat
Troisième page
Nouvelles: bimensuel des
arts, lettres, cinéma et
spectacle
Téléjournal23.00 Téléjoumal

23.10-24.00 Mardi-sports

12.15
12.33
13.00
13.45

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Le regard des femmes
13.50 Etre à la une. 14.05
Loisirs des uns, loisirs des
autres. 14.25 Variétés.
14.30 David Copperfield.
15.23 Mardi guide. 15.48
Le regard des femmes sur
la société. 16.48 Chant et
contre-chant. 17.13 Livres
service. 17.38 Variétés.
17.43 Cuisine. 17.55 Varié-

18.01 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 C'est arrivé un jour

La vieille
19.12 Une minute

pour les femmes
Spécial parents hebdoma-
daire: le métier de parents,
ce n'est pas si facile

19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45
20.00 TF1 actualités
20.35 Saint-Colomban et moi

Dramatique d'Hervé Basle
Avec: Michel Caccia,
Louis Bessières, Gérard
Dauzat, Dora Doll, Fran-
çois Dyrek, Anne Mar-
beau, etc.

22.07 Le sens de l'Histoire
3. Contre la culture

23.00 TF1 actualités

18.50 Des chiffre, et des lettres
19.10 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionale.
19.45 Top club
20.00 Journal de IA2 3' édition

Les dossiers de l'écran:
20.40 Tant qu'y a la guerre,

y a de l'espoir
Un film d'Alberto Sordi.
Avec: Alberto Sordi, Silvia
Monti , Edy Faieta, Ales-
sandro Cutolo, etc.
Débat: la vente des armes

23.30 Journal de l'A2 4' édition

AUTRICHE 1.-10.30-12.00 ¦ La
Habanera, film allemand. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 Pour les
enfants. 18.00 Vàter der Klamotte
série. 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.30 Actualités.
20.00 Telemuseum. 20.15 Que
suis-je? Concours. 21.10 Patient
Natur, documentaire. 21.55 Der
Doktor und das liebe Vieh (12)
22.45-22.50 informations - Sports

18.30 FRS jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Vivre chez nous: les gens
du théâtre (1)

19.55 Les aventures de Tintin
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Un monde fou, fou, fou

Un film de Stanley Kramer.
Avec Spencer Tracy, Mil-
ton Berle, Buddy Hackett ,
Mickey Rooney, Phil Sil-
vers, etc.

22.55 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.15 Des
fouilles en Allemagne, reportage.
17.00 Pour les enfants. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Que suis-je?, concours. 21.00
Panorama, reportages, analyses,
opinions. 22.30 Le fait du jour.
23 00 II était une fois l'Amérique
23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10 Ma-
gazine des métiers. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Lemi Gulliver,
dessin animé. 18.45 Oskar la
supersouris. 19.00 Téléjournal
Soirée française: 19.30 Wind
streicht ums Haus, pièce. 21.00
Téléjournal. 21.20 Une élite mal-
aimée. 21.50 Michel Sardou et
ses amis.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I 19.00
Follow me (2) 19.15 Magazine
médical. 20.05 Miroir du pays.
20.50 Chronique régionale.
21.20-22.55 Verleumdung, film
français.

.̂̂ ^¦
 ̂

Objectif

TV

BsUISBE ROMANDE 17 h. 35

Molécules, une série de Ralel Carreras et Henry Brandt
Cette série de vingt-six émissions diffère un peu des

présentations que Rafel Carreras a déjà faites à la télé-
vision. Longuement mûries réalisées avec Henry et
Jacqueline Brandt , ces émissions sont le fruit d'une
collaboration à trois où chacun a apporté son expé-
rience et son goût du travail artisanal soigné. Le but
premier de cette série n'est pas de répondre à des
questions ni même d'instruire, mais plutôt de susciter
des réactions d'éveil dans l'esprit des téléspectateurs
jeunes ou moins jeunes: étonnement parfois, curiosité
souvent mais aussi réflexions personnelles et peut-être
façons nouvelles d'aborder des réalités connues ou in-
connues. Les sujets abordés seront extrêmement
variés. On passera de la mouche aux satellites artifi-
ciels, d'une boite de petits pois à l'origine de l'univers,
de la force de la vapeur à la découverte des rayons X ,
du thermomètre (qui ne mesure pas la température, le
saviez-vous?) à l'énergie nucléaire, du cerveau au code
télégraphique et à ce que chacun peut en faire. Bien
sûr, Mars, la lune, le soleil et les galaxies seront aussi
au rendez-vous. Après avoir abordé les techniques de
datation et celles de la détection des substances can-
cérigènes dans l'environnement et fait un détour par le
para-normal, on se retrouvera sur terre ferme en train
de résoudre ensemble des problèmes apparemment
insolubles et tout finira par une version inédite et sub-
tile de la fable du Corbeau et du Renard...

20 h. 30

Grand-Hôtel

En 1932, Edmund Goulding porta à l'écran ce best-
seller de Vicky Baum et en fit une grande réussite du ci-
néma américain. En 1960, Gottfried Meinhart reprit le
thème et se lança à son tour dans l'aventure en s'effor-
çant de restituer avec des moyens plus modernes cette
atmosphère particulière du bon vieux Grand-Hôtel.
Dans le vaste palace, le baron-gentleman-cambrioleur ,
l'industriel et son chef comptable, la danseuse
névrosée et la secrétaire sont bien au rendez-vous,
mais il manque quelque chose pour que le cocktail soit
à nouveau réussi. Les petits drames s'entremêlent de
détails comiques, l'auteur retrouve sans doute ses per-
sonnages, mais le spectateur n'est plus ici sous le
charme de Greta Garbo, de Joan Crawford, de John et
de Lionel Barrymore, les interprètes de la première ver-
sion. C'est un peu comme si le coeur n'y était plus.

¦JMJO S! ROMCOI

20 h. 35
Au théâtre ce soir:

L'école
des cocottes
de Armont et
Gerbidon

Il y avait eu L'école des femmes , Armont et
Gerbidon, deux fameux auteurs du boulevard, ont écrit
L'école des cocottes. Créée en 1918, cette pièce, qui
fait rire le public francophone depuis plus de soixante
ans, a été servie par quelques-uns des plus grands
noms du théâtre: le personnage central a été créé par
Harry Baur, puis repris par Signoret et Max Dearly. Le
second rôle fut porté sur les fonds baptismaux par Rai-
mu! Côté féminin, on a pu applaudir Jane Marnac et
surtout Arletty. De quoi rêver... L'histoire est celle de
Ginette, une ancienne apprentie qui va passer d'une
chambrette de Montmartre à un appartement du fau-
bourg Saint-Honoré, puis à un hôtel de l'avenue du
Bois, et cela grâce aux conseils initiaux d'un «profes-
seur de belles manières pour demi-mondaines ascen-
dantes»! Beaucoup d'esprit , un peu de philosophie, et
une bonne dose de bon sens caractérisent cette
histoire qui s'achève sur une touche de mélancolie.
Dans la distribution de ce soir , la pétulante Amarande ,
et à ses côtés: Jean-Jaques - en irrésistible
professeur de belles manières - Jacques Dynam, Ber-
nard Typhaine, entre autres.

16.35 Point de mire
16.45 La grande aventure

Aujourd'hui: les inventeurs
de roses à Monaco avec la
participation de Claudine
Jomphe (Canada)

17.10 Au pays du Ratamlaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

\ ...
- Regardons de plus près:
«Observons les reptiles»
- Livres pour toi.
- Molécules
- Il était une fois l'homme

18.15 L'antenne est à vous
Ce soir, c'est le Centre so-
cial protestant qui exprime
en toute liberté, sa con-
viction profonde

18.35 Les quatre
Pour les petits

18.40 Système D
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.50 Le menteur

Avec l'invité du soir: Pierre
Desprogres

20.15 Face aux parti.
Ce soir: le parti libéral
Au théâtre ce soir:

20.40 L'école des cocottes
d'Armont et Gerbidon.
Avec: Amarande, Jean
Jacques, Jacques Dynam,
Danièle Deray, Bernard Ti-
phaine, Jacques Ardoin

22.45 Téléjoumal

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualité.
Les vi.lteur. du mercredi
13.41 Présentation 13.45
Les Poi Poi. 14.10 La ba-
taille des planètes. 14.34
Interdit aux plus de 10 ans.
Mission spatiale santé
Musique classique. 15.00
Feuilleton. 15.25 Spécial
10-15 ans. 15.27 Ça, c est
du sport . Gens du voyage.
L'envie de lire. Les métiers
de la télévision. 16.15 La
parade des desins animés
16.44 Les infos. 17.02
Feuilleton. 17.26 Studio 3

17.55 Sur deux roues
Plein cadre sur ... le point
sur les casques, etc.

18.10 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 C'est arrivé un jour

Deux ours dans une bai-
gnoire

19.12 Une minute
pour les femme.
Faut-il passer une petite
annonce pour trouver un
emploi?

19.20 Actualités régionale.
19.44 Le. inconnu, de 19 h. 45
20.03 TF1 actualités
20.35 Mort d'un prof

Un téléfilm de Georges
Régnier. Avec: Evelyne
Bouix, Béatrice Agenin,
Frédéric Witta . Jean-Pier-
re Leroux , Georges Wer-
ler, etc.

22.07 Une mémoire bien rangée
2. Les vrais monnayeurs

23.10 TF1 actualités

17.10 Pour les enfants
Musik aktif (2)

18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Mr. Carlis und seine Aben-

teuerlichen Geschichten
La chambre bleue. Série
avec Eric Pohlmann

19.35 Point de vue
Les programmes

20.00 Téléjoumal
20.25 Campagne pour les élec-

tions fédérales 1979
21.25 Die Wencke-Myhre-Show

Comique, comédie et mu-
sique. Avec Helga Fedder-
sen, Hans Clarin, Klaus
Dahlen, Gunter Pfitzmann

22.25 Téléjoumal
22.40-23.40 Guido Baumann

et ses invités

18.00 Le voyage de Zin
5. Zin et les roues scintil-
lantes. Série pour les pe-
tits

18.05 Top
18.50 Téléjournal
19.00 A la maison ou ailleurs

Réalités familiales et so-
ciales

19.30 Elections fédérales
Le PSA répond

20.15 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.55 Arguments
21.45 Musicalement du studio 3

Raphaël Fays
22.30-22.40 Téléjournal

12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir
12.29 Les amours

de la belle époque
Le maître de forges (3).
Avec Maria Mauban, Vé-
ronique Delbourg, Marcel
Tristani, etc.

12.45 A2 1" édition du Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Accordéons en balade
14.00 Les mercredi.

d'aujourd'hui madame
Avec: Patachou, Louis
Velle. Un hommage à Mary
Marque!

15.15 Le magicien
5. Les pointes diaboliques.
Série avec Bill Bixby

16.10 Récré A2
18.10 English spoken

On we go: 5. A Birthday
Présent

18.30 C'est ia vie
18.50 Des chiffres et des lettre.
19.15 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2 3' édition
20.35 TV2: Enrico Macias

en Egypte
Pour la première fois , un
artiste juif se produit en
Egypte

21.40 Objectif demain
De l'énergie pour l'éter-
nité.

22.40 Sept jours en Perse
8. et fin. Un jour à Téhéran

23.30 Journal de l'A2

Ne pas faire de publicité

pour économiser signifie
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Merveilleuses et instructives , telles
sont les vacances d'automne suis-
ses que nous vous offrons actuel-
lement chez nous. Venez visiter
notre petite expo - l' exposition
nationale de cette année - qui
présente su r quel ques centaines de
mètres carrés tout ce que notre
petit pays produit de beau, de
typique , d'utile ou d'orig inal.
I1- pour compléter votre tour de
Suisse, faites connaissance avec
les entreprises et groupements qui
se sont joints à nous.
Cette annonce est un gros plan
tiré du film comp let que nous vous
invitons à venir admirer.
Bienvenue cordiale!...

4 fois la Suisse pour nos petits
Notre petite expo est une fête qui dure
15 jours . Pour marquer l' événement ,
nous avons édité des timbres spé-
ciaux , en feuillets de 4, avec le motif
de -Notre Suisse- en effigie.
Ces timbres n 'ont pas de valeur
postale , mais une valeur de souvenir
et de collection.
Vous les obtenez gratuitement et
franco à chacune de ^ ĴJJ^m
nos cais.se______*i^ îï 5̂>>*5^^x*m

l'ne petite expo, merci la Suisse. Nous rcimniotis ces entreprises el groupements pour leur présence active!
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I . Jespremiers frissons d'automne
glissent sur les frondaisons...

Les beautés de notre pa trie en une fr esque colorée.

v. .
Faits main ou machine

Armailli 69.90
Chien de berger 59.90
Vache 75.—
Chèvre S.50
Chien
Cheval 650
Tauraii

****!#

Petits souvenirs
de la campagne
Assortiment de
planchettes 17.95
Coussins 29.90
Calendrier mural
Tableaux scènes
d'al panage
appenzellois dès 6Ï-

Intérieur coquet où
il fait bon vivre
Arrosoir en cuivre-
Cache-poi rustique
Cache-pot en cuivre
Assiette peinte , en bois
Assiette murale , grande
Assiette murale, moyenne
Assiette murale , petite

a

(Une petite Expo.)
ii oo n i** v/*

A combiner pour
votre confort

Lit-studio avec lattes 649.—
Matelas mousse 289.--
Duvet nordi que 359.—
Oreillers dès 22.90
Drap-housse- Jersey, uni dès 39.90
Dra p de dessus imprimé dès 69.90
Duvet imprimé dès 89.90
Taie imprimé dès 29.90
Chevet 169.—
Moquette, largeur 420 cm 18.--
Tissus décoration 15. —
Stores , au mètre dès 6.—
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RESPO-TECHNIQUE, SIERRE 027/55 68 92

Centrale nucléaire de Leibstadt SA
Leibstadt (Canton d'Argovîe)

Actionnaires:
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitatswerk , Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S.A. Société de participations
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S.A., Laufenbourg
Electrowatt S.A., Zurich
Kraftùbertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur participation au
capital-actions les charges annuelles de la société, qui comprennent en parti-
culier les intérêts et le remboursement des emprunts obligataires.

41/0/ Emprunt 1979-91
/2 /0 de fr. 125 000 000

destiné au financement partiel de la construction de la Centrale nucléaire de
Leibstadt.

Durée au maximum 12 ans
Prix d'émission 101%
Délai de souscription 5 octobre au 11 octobre 1979, à midi
Libération au 25 octobre 1979
Cotation à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Des bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse
Banque Leu SA
Hentsch & Cie.
Lombard, Odier & Cie.
A. Sarasin Et- Cie.
Société Privée de Banque
et Gérance

Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque

Numéro de valeur 111 963

Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale

d'Argovie
de Zurich
de Berne
Lucernoise
Vaudoise
de Soleure
d'Uri
de Schwyz

Canon Pocket 110 ED 20,
avec exposition automatique

et mécanisme dateur (!),
exposition automatique au

flash et télémètre. Canon A 35
Datelux avec exposition auto-
matique, mécanisme dateur,
flash électronique incorporé
et escamotable, retardateur

et télémètre.
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MONTHEY André Pot, Crochetan 2

025/71 22 38
MARTIGNY Michel Darbellay

Place Centrale 3
026/2 11 71

SION Fardey. place du Midi
UVRIER/ °27 '23 1° 1°
MAGRO Fardey. 027. 31 13 12
SIERRE Gérard Salamin

Av. du Général-Guisan
027/55 43 22

un pressoir Willmes
900 litres

Pneumatique horizontal.
Idéal pour spécialités.

Tél. 021 /28 92 68.
02-2002

Berne

Sécurité dans les tunnels
Routes en béton
Une route en béton claire améliore la sécurité
dans les tunnels et réduit les frais d'éclairage.
Luminosité, sécurité, longévité, économie sont
autant de caractériques des routes en béton.

ROUTES EN BETON SA
Recherche et conseils dans la construction de routes

5103 Wildegg
Tunnel de Baregg NI Bern-Zûrich ,4

(OOP pour le prix
Casque intégra l AUTOMATIC

En fibre de verre légère
peinte au pistolet , 1 ,3 kg.
Le système de fermeture
rapide à 1' aide d 'un
lt bouton-poussoir permet
||aussi l 'ouverture auto-
|| |mati que de la visière
IIIavec une seule main.
pBonne visibilité grâce à
pune ouverture large .
V Forme éprouvée en tunnel
m aérodynamique: le conduc

ml teur peut se tourner
If sans perdre l 'équilibre .

f Recommandé BPA .'Couleur: noir/jaune .
Tailles: S/M/L.

seulement _____ _____ _____ _____

1

Gants spéciaux pour
moto, doublés , en
cuir véritable , noir
Tailles: 10+11

la paire seulement

Sous-casque , en pure soie
seulement 11 . --

Monthey : Hobby Center. ^A
Sion: Coop City. %9



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Le point
chez les
juniors
inter
INTERRÉGIONAUX A1

1. FC Fribourg 7 5 2 0 13- 4 12
2. Servette 7 5 0 2 25-âô 10
3: NE-Xamax 7 3 3 1 21-18 9
4 Bienne 7 4 1 2  11- 9 9
4. Bienne 7 4 1 2  11- 9 9
5. St. Laus. 6 3 2 1 13- 8 8
6. FC Laus. 7 3 2 2 10- 7 8
7 Sion 7 3 1 3 12- 9 7
8. Young-B. 7 2 3 2 8- 6 ' 7
9. Granges 6 1 4  1 5 -5  6

10 Etoile-Car. 6 2 2 2 8-13 6
11. FC Chèn . 7 3 0 4 9-10 6
12 LaCx-de-F. 6 1 0  5 11-14 2
13. St. Nyon. 7 0 2 5 8-20 2
14. Maratigny 7 1 0  6 8-26 2

INTERRÉGIONAUX A2

1. Vernier 6 5 1 0 27- 6 11
2. Vevey 6 4 0 2 19- 8 8
3 Sion 2 6 3 1 2  16-10 7
4 . Central ' 6 3 1 2 17-15 7
5. Renens 6 3 1 2 16-17 7
6. Yverdon 6 3 0 3 15-12 6
7. Meyrin 6 3 0 3 14-13 6
8. Rarogne 6 2 2 2 7 -9  6
9. UGS 6 3 0 3 13-17 6

10. Onex 6 2 1 3  10-11 5
11 Viège 5 1 2  2 6-10 4
12. Concordia 6 2 0 4 9-15 4
13. Broc 6 1 1 4  8-22 3
14. Laus.-Sp. 2 5 1 0  4 9-21 2

INTERRÉGIONAUX B1

1. Et. Car. 5 5 0 0 36- 9 10
2. Sion 5 5 0 0 23- 7 10
3 Servette 5 5 0 0 23- 7 10
4. Vernier 5 4 0 1 14- 8 8
5. Renens 5 3 0 2 9 -7  6
6. Laus.-Sp. 5 3 0 2 10- 9 6
7. St. Laus. 5 2 0 3 18-24 4
8. Gd-Lancy 5 1 0  4 11-14 2
9. Fribourg 5 1 0  4 9-18 2

10 Bulle 5 0 1 4  5-18 1
11. Montreux 5 0 1 4  4-27 1
12. City 5 0 0 5 8-26 0

INTERRÉGIONAUX B2

1. Vevey 6 6 0 0 19- 3 12
2. Chênois 6 5 1 0 28- 8 11
3. Martigny 6 5 0 1 21-10 10
4. St. Nyon. 6 2 2 2 16-14 6
5 Et. Car. 2 6 3 0 3 13-16 6
6 Lancy 6 2 1 3  11-19 5
7 Perly 6 2 1 3  7-11 5
8. Ouchy 6 2 0 4 14-17 4
9. Sierre 6 1 2  3 13-19 4

10 Sion 2 6 2 0 4 13-22 4
11. Meyrin 6 1 1 4  11-14 3
12. Monthey 6 1 0  5 7-20 2

INTERRÉGIONAUX C1

1. Et. Car. 5 5 0 0 15- 5 10
2 Lausanne 5 4 0 1 24- 5 8
3. Sion 5 4 0 1 14-14 8
4. Servette 5 3 1 1 18-11 7
5 Vevey 5 3 0 2 11-11 6
6 Chênois 5 2 1 2 16-11 5
7. Sierre 5 2 0 3 9-13 4
8. Meyrin 5 2 0 3 6-13 4
9. Martigny 5 1 1 3 10-18 3

10 Monthey 5 1 0  4 12-19 2
11 UGS 5 1 0  4 6-15 2
12 Yverdon 5 0 1 4 12-18 1

INTERRÉGIONAUX C2

1. Laus Sp. 2 6 4 1 1 1 7 - 1 2  9
2 Aigle 6 3 1 2  27-17 7
3. Col -Mur. 6 3 1 2  24-15 7
4. Fully 6 3 1 2  19-13 7
5. St. Laus. 6 3 1 2  19-17 7
6. Concordia 6 3 1 2 16-17 7
7 Sion 2 6 3 0 3 25-21 6
8 Renens 6 2 2 2 21-15 6
9. Bramois 6 3 0 3 17-24 6

10. Montreux 6 2 0 4 15-19 4
11. Malley 6 2 0 4 9-19 4
'2 Brigue 6 1 0  5 11-31 2

Mort d'un membre
fondateur de l'UEFA

Le football européen (UEFA)
a perdu un de ses membres
fondateurs : peu avant son 80*
anniversaire , le Belge José
Crahay, qui a œuvré pour le
football européen pendant un
demi-siècle, est décédé. Il
avait occupé plusieurs fonc-
tions au sein de l'UEFA : de
1954 à 1961, il avait fait partie
du comité exécutif , et de 1961
à 1972, il a fonctionné comme
premier vice-président. En cet-
t^hême année, il fut nommé
membre d'honneur de l'UEFA.
Pendant de nombreuses an-
nées, José Crahay fut aussi
secrétaire général de la Fédé-
ration belge de football et du
Comité olympique national.

I ,

Coupe d'Europe : Servette a Beveren

perdre haleine son second but oui LE ROYAUME

Le répertoire complet du

B

EVEREN a quitté la coupe d'Europe des cham-
pions moins brillamment que là saison dernière
celle des vainqueurs de coupes. Mercredi soir, un

supporter de l'équipe belge nous confiait tristement, avant le
match déjà:«Le ressort est cassé cette saison et Beveren n'est
plus Beveren... » Quelques minutes plus tard, lorsque son
équipe marqua le premier but (sur penalty), par l'entremise du
professionnel allemand Albert, notre interlocuteur se mit à
croire au miracle. Cependant l'histoire merveilleuse que le
Servette inscrivait en lettres d'or dans un premier chapitre aux
Charmilles le 19 septembre allait devenir irréversible surtout par
le mérite du champion suisse. Beveren a perdu de sa superbe
car il a été incapable de surmonter ses déboires (le forfait de
son meneur de jeu Schônberger, les blessures de Stevens et de
Baecke).

Il est toutefois difficile d'en | _ I
faire un drame si l'on se situe du I ¦ 

JÉĤ V
côté belge puisque pendant ce II ___L i&s,
temps, Peter Pazmandy résolvait
parfaitement le remplacement de
Vaientini, celui de Sarrasin et en
cours de match mercredi soir
celui de Serge Trinchero, le stabi-
lisateur de la défense, après 38
minutes de jeu sur la pelouse du
stade Freethiele. . ,  , „,.

Ce n'est donc pas là, ni au prix *ien *?u?ent à ' é,at de promesse
d'un artifice quelconque que le à ' extérieur, e" cassant le Jeu, en
Servette s'est qualifié dans ce essayant avec succès de priver
premier tour éliminatoire de la son

, adversaire du ballon. Durant
coupe d'Europe des champions. ?ette, P6''0*16 jde Ja 19- à la 38-),

Il ne fait aucun doute que la J?" ioueurs de Pazmandy s'en
formation genevoise a puisé dans !rerent P^sque sans mal. L'aver-
son étincellant milieu de terrain «'ssement écopé par Dutoit (ex-
(Barberis-Andrey-Schnyder), con- ™}eni 8u

„
r Çluytent) n'était

trairement à Beveren, l'essence ^
u ""f goutte d eau en 

comparai-
même de sa qualification. La *°" du malaise qui s'installait
preuve la plus flagrante nous a dans les ran9s be|9es -
été apportée après le but d'Albert
^lAr_. m IA E3_-_ w _-_ _ --"_n /^U/\**Ab.^il Jk

aurait eu le poids d'une qualifica- r»c DEDTIMC
tion compte tenu de la réussite de VC f< DCn l INt »
Janssens au match aller aux
Charmilles. A la base de cette situation qui

Durant quelque vingt minutes, tournait en faveur du champion
les plus importantes de la rencon- suisse, il y avait Bertine Barberis
tre, Servette ne s'affola pas. Il qui se royaumait (dans le bon
démontra une maturité restée sens du terme) dans sa zone.

L'ex-Sédunois distribuait le tra-
vail dans une harmonie parfaite
avec Dldl Andrey qui disputa à
Beveren un grand « classique »
du football: ;

' Sans enlever un zeste de mé-
rite à tous leurs camarades il
faut bien reconnaître que Didl et
Bertine ont remis sur orbite le
Servette à un moment particuliè-
rement important mercredi soir.

En ramenant l'égalité (1-1) à
la 38' minute, ces deux merveil-
leux Joueurs offraient à leur
équipe une qualification cer-
taine.

Deux équipes suisses sur quatre
L'élimination de Liverpool par

les Soviétiques de Dynamo Tbilissi
a constitué la plus grande surprise
du premier tour des compétitions
européennes interclubs. Vain-
queur de la coupe des champions
deux années consécutivement
(1977 et 1978), les « Reds » ont
subi l'affront d'une élimination au
premier tour pour la seconde fois
d'affilée (l'an passé, ils avaient été
éliminés par Nottingham Forest).
Malgré les exploits de leur gardien
Ray Clémence, les Anglais n'ont

pu éviter une sévère défaite (3-0).
Les clubs anglais n'ont d'ail-

leurs pas tellement réussi au
cours de ce premier tour, puisque,
outre Liverpool, Everton (battu
deux fois 1-0 par Feyenoord Rot-
terdam) et West Bromwich Albion,
ont disparu de la coupe UEFA. Le
tenant du titre chez les cham-
pions, Nottingham Forest , n'a pu
faire mieux qu'un modeste match
nul (1-1) chez le champion sué-
dois Oesters Vaexjoe , tout comme
Arsenal (0-0) sur le terrain des

Turcs de Fenerbahce. Trois clubs
espagnols - tous en UEFA - ont
été aussi éliminés : Atletico Ma-
drid, Gijon et Real Sociedad San
Sébastian. Seules la RDA et la
France, ainsi que vraisemblable-
ment la Roumanie , verront leurs
équipes (4) disputer le deuxième
tour.

Les clubs ouest-allemands ont
réussi une performance compara-
ble, puisque six sur sept de leurs
représentants restent en course.

Les clubs suisses de leur côté,
et compte tenu des résultats enre-
gistrés à l'aller , ont obtenu le ma-
ximum avec la qualification du FC
Servette en coupe des champions
et celle de Grasshopper en coupe
de l'UEFA. Déjà vainqueur au Lu-
xembourg, Grasshopper a logi-
quement confirmé ce succès au
stade du Hardturm (4-0). Quant
aux Genevois, ils ont réussi l'ex-
ploit d'éliminer des Belges qui
avaient failli se qualifier pour une
finale l'an passé.

Les deux autres clubs helvéti-
ques, dont la tâche apparaissait
d'ailleurs impossible , ont subi par
contre des revers cinglants :
Young Boys s'est en effet incliné
6-0 à Bucarest devant Steaua en
coupe des vainqueurs de coupe,
tandis que le FC Zurich était net-
tement dominé (5-1) à Kaiserslau-
tem pour le compte de la coupe
de l'UEFA.

Le tirage au sort des huitièmes
de finale de la coupe des cham-
pions, de la coupe des vainqueurs
de coupes, ainsi que des seizièmes
de finale de la coupe de l'UEFA,
dont les rencontres seront jouées
le 24 octobre (aller) et le 7 novem-
bre (retour), aura lieu vendredi à
Zurich. Il devrait proposer des
rencontres intéressantes, car la
différence entre les meilleurs
clubs européens S'est 'resserrée
depuis quelques années, même si
plus de « gros » scores ont sanc-
tionné les matches retour que les
matches aller au premier tour.

Crans: victoire de Salmina
au premier championnat pro
Patrick Bagnoud, Franco Sal-
mina et Jakob Kressig (de
gauche à droite sur notre
document) ont été les princi-
paux animateurs du premier
championnat professionnel
suisse de golf , qui s'est dé-
roulé ces jours derniers à

Crans-sur-Sierre. Voici le clas-
sement final de ce champion-
nat : 1. Franco Salmina, 295; 2.
Patrick Bagnoud, 300; Jakob
Kressig, 303; 4. Jacky Ba-
gnoud, 306; 5. Denis Maina,
306; 6. P. Marin Borgeat , 307;
7. Francis Boillat, 307.
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Cyclisme: l'Etoile des espoirs
Le Belge Jean-Luc Vandenbroucke a signé sa deuxième victoire dans le cadre de l'Etoile

des espoirs: après son succès dans le prologue, il a en effet également remporté la deuxième
étape, qui menait les coureurs de Saint-Jean de Luz à Biarritz (163 km). Au classement
général, le Suédois Sven-Ake Nilsson a préservé sa position de leader. Côté suisse, les ama-
teurs Daniel Girard et Michel Guillet ont terminé cette deuxième étape dans le même temps
que le troisième.

LE JEU D'ÉQUIPE
TOTAL

Face à la technique et à la
jouerie nettement supérieures de
leurs adversaires, les Belges op-
posaient une volonté décuplée
qui ne suffisait pas. D'autant
plus que sur ce chapitre Servette
ne cédait pas un pouce de ter-
rain. Il bénéficia en plus de la
formidable adaptation de Dutoit
sur Cluytens, de l'incroyable
épanouissement d'un Seramondi
sans complexe et de la facilité
de Coutaz à reprendre un rôle
de stopper (qu'il occupa parfois
à Tourbillon), lorsque Trinchero
dut quitter ses camarades.

Tous ses avantages n'auraient
peut-être pas été suffisants sans
l'immense abnégation fournie
par chacun pour le bien de l'en-
semble. Hamberg et Cucinotta
(un peu moins) occupèrent Buyl,
Baecke et van Genechten sans
négliger les tâches défensives ;
Schnyder se sacrifia sans cesse.

Servette n'a pas perdu sa qua-
lification conquise en grande par-
tie aux Charmilles (match aller)
grâce à sa classe mais surtout
grâce à son jeu d'équipe total.

jeu i équipe...

A Beveren , Bertin e Barberis a eu droit aux honneurs après le
match. Il est vrai que sa performance méritait bien de tels
égards. Photo ASL

Un carton rouge
au vestiaire

Le joueur de West Bromwich
Albion, Alistair Brown, s'est vu
signifier le carton rouge (ex-
pulsion) au vestiaire, lors de la
mi-temps du match de coupe
UEFA entre Cari Zeiss Jena et
West Bromwich Albion, par
l'arbitre autrichien Josef Bu-
cek. Ce dernier avait vu
Brown, alors que les deux
équipes quittaient le terrain
pour la pause, frapper de son
coude au visage l'international
est-allemand Konrad Weise.

Trois expulsions
à Athènes

Le match retour du premier
tour de la coupe de l'UEFA,
opposant Olympiakos Athènes
à Napoli au Pirée, devant
35 000 spectateurs , a été mar-
qué par trois expulsions : l'ar-
bitre français M. Wurtz devait
en effet signifier le carton rou-
ge à Perone (Olympiakos à la
27e minute), Filippi (Napoli, à la
27") et Guinetti (Napoli, à la
50e). Par ailleurs, l'arbitre fran-
çais a encore distribué trois
avertissements...

Finalement , à dix contre
neuf, les Grecs l'ont emporté
par 1-0 (1-0), grâce à un but
réussi par Karavitis (33'). Mais
les Italiens, qui s'étaient impo-
sés à l'aller, se sont finalement
qualifiés sur le score total de
2-1.

Joueur opéré
L'avant-centre du Dukla Pra-

gue, Oldrich Rott, a dû être
opéré à l'hôpital militaire de
Prague, à la suite d'un choc
avec un joueur de l'équipe
hongroise de Dozsa Ujpest ,
lors de la rencontre qui oppo-
sait les deux clubs en match
retour du 1°' tour de la coupe
d'Europe des clubs cham-
pions.

Rott avait dû quitter le ter-
rain à la 9" minute, victime
d'une commotion cérébrale et
d'une frcture de l'os facial.

Gerd Muller
s'entraîne
avec Munich 1860

L'ancien international Gerd
Muller (33 ans) va peut-être re-
jouer en Allemagne. Il s'est en-
traîné cette semaine avec Mu-
nich 1860, qui voudrait enga-
ger l'ancien « bombardier » ,
lequel appartient au club amé-
ricain de Fort Lauderdale.
Gerd Muller avait quitté ce
printemps le Bayern Munich
pour le club d'outre-Atlanti-
que, avec lequel il a signé un
contrat de deux ans. Les diri-
geants du club bavarois vou-
draient obtenir de l'équipe
nord-américaine qu'elle libère
Muller avant cette date.

• ANGLETERRE. -16" de fi-
nale de la coupe de la ligue,
match à rejouer : Sunderland -
Manchester City 1-0.

• Coupe UEFA, 1" tour,
match retour: Alki Larnaca -
Dynamo Bucarest 0-9 ; Dy-
namo qualifié pour le 2' tour
sur le score de 12-0.
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EN BREF
BASKETBALL

Coupe intercontinentale

La deuxième journée de la
coupe intercontinentale des
clubs champions, à Sao Paulo, a
donné les résultats suivants :

Emerson Varese (It) - Quebra-
dillas (Per) 78-73 (29-30). Mokan
(EU) - Sirio (Bre) 98-91 (46-48).

BOXE

Kim Sang-Hyun conserve
son titre

Le Sud-Coréen Kim Sang-
Hyun a conservé son titre de
champion du monde des poids
super-légers (version WBC) en
battant par k.o. à la 11' reprise le
Japonais Masahiro Yokai à To-
kyo.

CYCLISME

Hinault dans
« A travers Lausanne »

Les organisateurs de la course
de côte A travers Lausanne, qui
aura lieu en deux manches
(course en ligne et course contre
la montre) le dimanche 14 octo-
bre, annonce l'engagement du
Français Bernard Hinault, qui se
déplacera en compagnie de quel-
ques-uns de ses coéquipiers,
Jean-René Bernaudeau et Jean
Chassang notamment. Le Hol-
landais Joop Zoetemelk et le
Portugais Joaquim Agostinho,
qui ont pris les places d'honneur
du dernier Tour de France der-
rière Hinault, figurent également
parmi les engagés avec les meil-
leurs professionnels suisses du
moment.

HIPPISME

Le CSI de Londres

1" épreuve : 1. Eric Wauters
(Bel), Rossantico, 30,5. 2. Eli-
sabeth Edga r (GB), Make do,
33,2. 3. Stephen Hadley (GB),
Corunna Bay, 35,1. 2' épreuve :
1. Fritz Ligges (RFA), Ramires
Girl , 1070 p. 2. John Whitaker
(GB), Miss Tina , 900. 3. Ferdi
Tyteca (Bel), Soulaik y, 890.

Gabathuler N° 14
en Europe

Le champion suisse Walter
Gabathuler se situe en 14' posi-
tion au classement du mois d'oc-
tobre des cavaliers européens. Il
a ainsi gagné 3 places depuis le
précédent classement. Voici cet-
te liste :

1. Hugo Simon (Aut). 2. David
Broome (GB). 3. Harvey Smith
(GB). 4. Gerd Wiltfang (RFA). 5.
Eddie Macken (Irl). 6. Paul
Schockemohle (RFA). 7. Nelson
Pessoa (Bre/Fra). 8. Henk Noo-
ren (Mol). 9. Caroline Bradley
(GB). 10. Con Power (Irl). Puis
les Suisses : 14. Walter Gaba-
thuler. 51. Paul Weier. 65.
Arthur Blickenstorfer. 75. Mar-
kus Fuchs. 85. Willi Milliger. 95.
Jiirg Friedli. 108. Kurt Mader.

RINK-HOCKEY

Championnats d'Europe
juniors

Voici les résultats de la 1"
journée des championnats d'Eu-
rope juniors de rink-hockey qui se
déroulent à Hern e Baye (Gran-
de-Bretagne) :

Belgi que - France 7-2. RFA -
Hollande 1-0. Espagne - Suisse
6-0. Italie - Belgique 10-3.
Grande-Bretagne - Suisse 3-2.
Portugal - Hollande 8-0.

RUGBY

Le RC Yverdon suspendu
Le Lausannois Yves Pon-

sonnet . victime d'une agression, a
été sérieusement blessé au cours
du match de championnat suisse
de ligue nationale A Stade Lau-
sanne - Yverdon du 29 septembre
à Lausanne (19-3). La commis-
sion de discipline de la fédération
suisse a décidé, à la suite de cet
incident , de suspendre le RC
Yverdon jusqu'à ce que le joueur

Jhri s'est rendu coupable de
ragression se dénonce. Elle a par
ailleurs donné match perdu par
forfait à Yverdon.

Le club du nord vaudois a fait
recours contre ces deux décisions
exceptionnelles prises par la fédé-
ration dans le cadre de la lutte
qu'elle entend mener contre le jeu
dur.

Remise des trophées
du Fair-Play

Le Hongrois Tamas Wich-
mann, champion du monde de
canoé et Garreth Edwards, l'an-
cien demi de mêlée du XV du
Pays de Galles, ont reçu le tro-
p hée du Fair-Play 1979, au
palais de TUNESCO à Paris.

Les lauréats ont reçu leurs
récompenses des mains de M.
jean-Piene Soisson, ministre
français de la jeune sse et des
sports , et de M. Mahtar M'Bow,
directeur général de TUNESCO.

Wichmann a été choisi en
raison d'un geste de loyauté
envers un adversaire en difficulté
et Ganeth Edwards de par sa
carrière particulièrem ent exem -
plaire.

F1 : DERNIER ROUND A WATKINS-GLEN
L'argent pour Villeneuve ou Laffite

A PRES James Hunt en juin dernier, Niki Lauda est donc le deuxième « jeune » champion du
Â \  monde des conducteurs à avoir brusquement « raccroché ». La soudaineté de la décision

de l'Autrichien en a surpris plus d'un. A commencer par ses plus proches camarades au
sein de l'équipe Brabham. A l'inverse d'un footballeur ou d'un coureur cycliste, un pilote auto-
mobile ne peut que difficilement « programmer » sa sortie. « Je dispute encore dix grands prix
et puis j'arrête » : cette forme de raisonnement n'est guère envisageable dans une discipline
sportive qui pousse ses pratiquants à tendre constamment vers les limites de leur véhicule et de
leurs capacités. Même sans Lauda, dont les huit saisons passées en formule 1 (chez Ferrari
surtout) auront marqué toute une génération, l'équipe Brabham n'en continuera pas moins sa
carrière dans le monde des grands prix. Montréal coïncidait justement avec l'apparition du
nouveau modèle, BT 49, propulsé par le moteur Ford-Cosworth.

Les Williams encore
favorites

S'il existait un concours destiné à
récompenser le « team » le plus tra-
vailleur de toute la formule 1, c'est
sans nui doute Brabham qui se l'ap-
proprierait tant sont constants les ef-
forts déployés depuis quelques mois
par cette organisation. L'exemple le
plus frappant et le plus récent de cet
acharnement remonte à l'hiver écoulé;
quand, pour « suivre » le mou-
vement imposé par la mode « wing-
car », les Anglo-Saxons élaborèrent
et firent élaborer (avec les Italiens
d'Autodelta) une toute nouvelle
monoplace et un tout nouveau mo-
teur 12 cylindres, non plus à plat
mais disposé en v.

Même scénario durant cet été lors-
que le divorce Brabham-Alfa devint
irrévocable. Gordon Murray, l'ingé-
nieur de chez Brabham, dessina
alors un nouveau châssis destiné à
accueillir le traditionnel Ford-Cos-
worth. Et c'est ce cocktail avec un
goût de reviens-y, puisque Brabham
et Ford unissaient déjà leurs efforts

en 1974 et 1975, qui vient d'être
inauguré. Au Canada, en dépit d'en-
nuis de boite à vitesses qui contrai-
gnirent le talentueux Brésilien Nelson
Piquet à l'abandon, les nouvelles
BT 49 se montrèrent sous un jour
très favorable et leur réintégration
définitive dans le peloton de tête,
après quatre saisons de vaches mai-
gres, parait imminente... Comme à
Montréal, c'est l'Argentin Riccardo
Zunino, équipier de Marc Surer en
début d'année chez March-BMW en
F 2 qui héritera du bolide de Niki
Lauda. Zunino qui s'est fort bien dé-
fendu sur l'île Notre-Dame possède
de bonnes chances de conserver ce
volant pour 1980...

Ce week-end à Watkins-Glen,
pour l'ultime représentation de la
saison donnée par la formule 1, le
pôle d'intérêt sera constitué par le
duel que se livreront Gilles Ville-
neuve et Jacques Laffite pour l'ob-
tention de la médaille d'argent du
championnat. Celle d'or, vous le
savez, a déjà trouvé preneur en la
personne de Jody Scheckter (Fer-
rari). Pour empêcher que la « Scu-
deria » ne signe un fameux doublé
final, Laffite a l'obligation de gagner

dimanche à Watkins. Perspective
pas tout à fait irréalisable dans la
mesure où sa Ligier a retrouvé un
meilleur équilibre, proche de celui
de janvier dernier, et où Jacques a
réalisé des << chronos » records, il y a
trois semaines, lors de tests privés.

Cependant, comme au Canada, la
victoire dans ce Grand Prix des
Etats-Unis, côte est, devrait logique-
ment échoir aux Williams, marque
qui domine (5 succès en 7 courses)
la seconde tranche de la saison.

Handicapés par la sinuosité du
tracé, Jabouille, Arnoux et leur Re-
nault sont demeurés dans l'ombre,
l'autre jour. Mais, c'est certain, ils en
ressortiront dès ce matin sur un ter-
rain qui il y a douze mois vit la régie
française marquer les premiers
points dans sa carière en F 1.

Outre Clay Regazzoni dont les
chances de fêter un triomphe sem-
blent donc une nouvelle fois réelles,
un autre Suisse tentera de briller :
Marc Surer. Pour le Bâlois, il s'agira
avant tout de qualifier l'Ensign que
Mo Nunn lui confie depuis Monza...

J . -M. W L 'Argentin Zunino : une lourde mission, celle de faire oublier Niki
Lauda chez Brabham...

Quatrième ligue

. . . .  dimanche à Aarau
Nombreuses victoires valaisannes ¦ 'Ils ne seront que treize chevaux -

Le champ ionnat officiel de l'As- Deuxième ligue et non ^mionf comme le règlement
sociation Vaud-Valais-Fribourg de l'ï autorise - a prendre part diman-
tennis de table vient de débuter et M
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2 " che au Grand Prix de Suisse stee-

durant les deux premières semaines Conthey 5: 6-4 ; Collombey 1 - p|e-chase de 4200 mètres, a Aarau
de cette compétition , les pongistes V'ege 1: 6-3. Bonne tenue de S.on 4 course qui serv,ra de support au pari
valaisans ont signé de nombreux et Collombey 1. trie
succ£s A l'heure des inscriptions , ils

Troisième ligue f*,«« p|1usJ de tren,e c°n
^

a,s
'° Mais a celle des engagements defini-

Première ligue
Groupe 1 : Sion 2 - Sion 3: 6-4 ;

Monthey 4 - Trams 1: 3-6.

Derby sédunois passionnant et
premier succès du favori lausannois :
Trams 1 sur la quatrième garniture
montheysanne.

Groupe 2 : Monthey 3 - Renens 3 :
6-2 ; Fribourg 1 - Sion 1: 5-5 ; Bour-
donette 1 - Monthey 3: 2-6.

La troisième équipe du CTT
Monthey n 'a pas manqué son entrée
en scène en remportant les deux pre-
mières rencontres à son ordre du
jour. Finaliste pour la promotion en
ligue nationale C, la première forma-
tion sédunoise ne put que partager
les points avec Fribourg.

Leysin 1 - Mutuelle 1: 0-6 ; Glion
2 - Yvorne 1: 6-3 ; Sporting 1 - Viège
2:4-6; Bex 1 - Sporting 1:1-6 ; Sion
5 - Dorénaz 1: 5-5. Sierre 1 - Bex 1 :
2-6.

Ces premiers résultats nous font
penser que l'équi pe de Bex va au-
devant d'une saison difficile comme
ce fut déjà le cas la saison dernière
cependant que le néo-promu: Viège
2 n'a pas manqué son entrée en
championnat.

Aigle 1 - Riviera Montreux 2: 6-1 ;
Chexbres 2 - Collombey 3: 6-4;
Collombey 3 - Aigle 1:5-5; Dorénaz
2 - Sporting 2: 6-1 ; Sporting 2 -
Yvorne 2: 4-6. R 
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Treize chevaux
dans le trio,

tifs, les forfaits ont été nombreux.
Les responsables de l'infrastructure-
courses auraient donc pu choisir une
autre épreuve de la réunion pour le
pari trio. Or, ils n'en ont rien fait. Ils
ont judicieusement estimé que ce
dernier classique de la saison suisse
représentant tout de même un épi-
neux problème à résoudre pour des
parieurs qui ont dû composer depuis
le 26 août avec deux courses plates,
puis trois de trot attelé.

En effet , le pronostic apparaît
délicat. Les chevaux auront à par-
courir un tracé difficile par sa lon-
gueur et ses sept obstacles (dont six
fixes, hauts ou larges) nécessitant
quatorze sauts.

Il est en outre ardu d'établir une
«ligne» de performances entre les
treize partants. Tous se sont déjà
produits sur terrain suisse. Quel-
ques-uns d'entre eux ont cependant
effectué leurs dernières sorties à l'é-
tranger : en Allemagne pour «l. in-
sky» «Supa » et «Julie 's Statement»,
en France pour « Pardinia ». Le pro-
blème incombant aux parieurs sera
donc de composer avec ces élé-
ments, tout en tenant compte du fait
que ce classique a souvent engendré
son content de surprises.

Favoris: Themelodie (12) - Slieve-
reagh (7) - Norse Roamer (4).

Outsiders : Pardinia (8) - Safari
Sovereign (3) - Wildoux (6).

Surprises: Linsky (1) - Supa (2) -
Benefit (ll).

MWESIIZMmmmmmmmm
Un forfait à Grimisuat

Les organisateurs du tournoi
international de Grimisuat com-
muniquent que l'Américain Bil-
ly Martin, blessé, ne pourra
prendre part comme prévu à ce
tournoi. Il sera remplacé par le
Britannique Mark Cox, classé
N" 77 à l'ATP, alors que Martin
ne se situe qu'au 87 e rang.

Coupe Davis :
tirage au sort

L'Américain Vitas Gerulaitis af-
frontera l'Australien Mark Edmond-
son pour le match d'ouverture de la
finale de zone de coupe Davis qui
opposera en fin de semaine les
Etats-Unis à l'Australie à Sydney. Le
second simple mettra aux prises
John McEnroe et John Alexander.
La paire Stan Smith-Bob Lutz (EU)
disputera le double contre Alexan-
der-Phil Dent (Aus).

Les résultats à l'étranger
• BLOOMINGTON. - Tournoi fé-
minin en salle, 2' tour : Billie Jean
King (EU) bat Gréer Stevens (Af.s.)
6-4 6-1. Dianne Fromholtz (Aus) bat
Lilly Forood (EU) 6-3 6-4. Tracy
Austin (EU) bat Stacy Margolin
(EU) 6-2 6-3. Kerry Reid (Aus) bat
Anne Smith (EU) 5-7 6-3 6-4. Virgi-
nia Wade (GB) bat Betty Anne
Stuart (EU) 6-16-2.
• EDE (Hollande). - Circuit de
tennis international des Pays-Bas , 2'
tour: Tim Gullikson (EU) bat
Roscoe Tanner (EU) 6-3 6-3. Eddie
Dibbs (EU) bat Tom Okker (Hol) 6-4
6-2.
• BUENOS AIRES. - Tournoi qua-
drangulaire par invitations: Jimmy
Connors (EU) bat Guillermo Vilas
(Arg) 6-2 6-2. Victor Pecci (Par) bat
Illie Nastase (Rou) 7-5 6-4.

Du racisme...
L'Union africaine de boxe

(ABU) a décidé de ne plus
reconnaître les titres décer-
nés par la WBA en raison de
ses liens avec le régime de
Pretoria, a déclaré dans un
journal zambien le président
de ('ABU, le D' Joseph Fofe.

Cette prise de position
précède le combat entre le
Sud-Africain Gerne Coetzee
et l'Américain John Tate
pour l'attribution du titre de
champion du monde des
poids lourds (version WBA)
et qui doit avoir lieu le 20 oc-
tobre à Pretoria.

Championnats d'Europe de volleyball

Tous contre l'URSS
Les équipes masculine et féminine d'Union soviéti que partiront

grandissimes favorites des 11" championnats d'Europe de volleyball
qui débutent aujourd'hui en France (Nantes, St-Quentin et Toulouse
pour les messieurs, Orléans, Cannes et Evreux pour les dames), la
phase finale se déroulant à Paris (places 1 à 6) et Nancy (7 à 12) pour
les messieurs et à Lyon (1-6) et Cannes (7-12) pour les dames.

L'an dernier , aux championnats du monde masculins , qui avaient
eu lieu en Italie, les Soviétiques avaient infligé un cuisant 3-0 à l'Italie
pour le titre mondial et on ne voit pas qui cette année pourrait les do-
miner.

Débarrassée de Cuba et du Japon , l'équipe féminine d'URSS , 3'
chez elle l'an dernier aux championnats du monde, ne devrait con-
naître aucun problème pour s'imposer sur le vieux continent. Si l'on
connaît déjà les futurs vainqueurs, la lutte pour les places d'honneur
s'annonce très ouverte entre Pologne, Hongrie, RDA, Tchécoslovaquie
notamment.

A Nantes, dans la poule 1 masculine, mise à part l'URSS, la place quali
ficative pour la phase finale devrait se disputer entre la Hongrie et la
Yougoslavie, la Grèce semblant la formation la plus faible. A Split ,
aux Jeux méditerranéens, la Yougoslavie s'est facilement imposée face
aux Heelenes par 3-1 en finale du tournoi.

Les deux places qualificatives de la poule 2 (à St-Quentin) revien-
dront certainement à la Pologne et à la Bulgarie. La Belgique ne paraît
pas avoir la taille européenne. Quant à l'Italie , vice-championne du
monde l'an dernier , elle n 'a pas laissé un souvenir impérissable la
semaine dernière à Split en se faisant battre deux fois par la France 3-2
et 3-1.

En poule 3 (à Toulouse), il y aura trois équipes pour deux places :
Roumanie, Tchécoslovaquie et RDA , la France, à moins d'un miracle,
ne pouvant jouer aucun rôle, même devant son public.

A Orléans, en poule 1 féminine , c'est la Pologne avec l'URSS qui
devrait logiquement se retrouver à Lyon en phase finale , en dépit de la
Roumanie et de la RFA . Par contre, en poule 2 (à Cannes) RDA , Tché-
coslovaquie et Bulgarie se disputeront les deux places qualificatives , la
Belgique n 'ayant pra tiquement aucune chance. Enfin , dans la poule 3,
à Evreux (Normandie), les deux places qualificatives reviendront cer-
tainement à la Hongrie et à la Hollande , devant la Yougoslavie et la
France.

La phase qualificative aura lieu du 5 au 7 octobre et la phase finale
du 10 au 13 octobre.

Match de golf a Lausanne
DIFFICILE POUR LA SUISSE

Dès aujourd'hui , le Golf-Club de
Lausanne sera le théâtre du dernier
rendez-vous amate u rs important de
la saison. Une rencontre quadrangu-
laire mettant aux prises les équipes
nationales de Hollande, Belgique,
Allemagne et Suisse y aura en effet
lieu. Pour la formation helvétique ,
malheureusement privée pour des
raisons professionnelles de plusieurs
de ses meilleurs éléments (M-C de
Werra et R. Lautens chez les dames,
M. Frank , M. Kessler chez les hom-
mes), il s'agira de défendre avec
succès le trophée brillamment rem-
porté l'année dernière lors de la
précédente édition de cette rencon-
tre quadrangulaire en Hollande.

Sous l'impulsion des chevronnés
et talentueux Lausannois Yves Hof-
stetter et Johnny Storjohann , un peu

avantagés sur un parcours qu 'ils
connaissent dans ses moindres re-
coins, l'équipe de Suisse va au-
devant d' une tâche diffic ile , mais
pas insurmontable. A priori , la
victoire devrait se jouer entre les
Suisses et les Allemands.

Le programme: vendredi: Alle-
magne - Hollande et Belgique -
Suisse, dès 8 h. 15. Samedi: Allema-
gne - Belgique et Hollande - Suisse,
dès 8 h. 15 également. Dimanche:
Allemagne - Suisse et Belgi que -
Hollande dès 8 heures.

Composition de l'équipe de Suis-
se: Dames : Annette Hadorn , Pia
Ullmann , Alix Landolt et Evelyn Or-
ley. Messieurs: Johnny Storjohann ,
Yves Hofstetter , Michel Rey, Robert
Kessler, Thomas Hentz , Edy Loretan
et François-Michel Ormond.
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Rencontre
internationale
et meeting
à Martigny

H|K JN£-S 4___K̂ ____I

Urs von Wartburg: il sera à
Martigny, samedi.

En effet , le samedi 6 octobre
prochain, le CABV Martigny
recevra, dans une rencontre
sportive, les équipes de Hei-
delberg (Allemagne) et Wan-
gen bei Olten (Soleure).

En dehors de cette réunion
purement interne, le club bas-
valaisan , à la demande de
certains clubs de notre can-
ton, met sur pied un meeting
ouvert aux catégories cadets
B et cadettes B ainsi qu'aux
écoliers et écolières, avec au
programme, les courses sui-
vantes: garçons: 100 m, 300
m, 1000 m; filles : 100 m, 300
m,600 m.

Horaire : 15 heures: 100 m
toutes catégories ; 16 heures:
300 m toutes catégories ; 17
heures: 600 m et 1000 m tou-
tes catégories.

Les inscritpions se pren-
dront au minimum 30 minutes
avant le début de l'épreuve
choisie et les frais d'inscription
seront de un franc par disci-
pline.

Ce meeting est organisé
selon les règlements en vi-
gueur et est autorisé par la
FSA. Il aura lieu par n'importe
quel temps.

Les athlètes du CABV Marti-
gny, au terme d'une saison re-
marquable , auront à cœur de
prouver, devant un public que
l'on espère nombreux , leurs
immenses progrès. La présen-
ce, dans leurs rangs, des deux
champions de Suisse , Isabelle
Savary et Gilles Stragiotti, leur
sera très précieuse pour lutter ,
à armes égales, contre l'équi-
pe de Wangen bei Olten, em-
menée par Urs von Wartburg,
qui tentera , une fois de plus,
de passer la ligne des 80
mètres, dans sa spécialité
qu'est le javelot; mais n'ou-
blions pas cette équipe d'Alle-
magne de l'Ouest, Heidelberg,
qui s'annonce déjà comme
très forte et qui pourrait bien
l'emporter.

Cette manifestation se dé-
roulera de 15 heures à 17 h. 30
au stade d'Octodure, à Mar-
tigny. et mettra un terme à la
saison sur piste 1979.

Donc, tous au rendez-vous
de Martigny, le samedi 6 octobre,
pour assister au dernier feu
d'artifices de la saison d'athlé-
tisme et pour encourager ces
athlètes qui le méritent bien!

BiEsssaa
Victoire de Moser
au Tour d'Emilie

Après des victoires dans le
Tour du Frioul et le Tour de
Vénétie , Francesco Moser a
ajouté un nouveau succès à
son palmarès, en s'imposant
dans le Tour d'£milie, qui s'est
disputé sur 236,5 km dans la
région de Bologne. Moser a
battu au sprint ses compatrio-
tes italiens Plerino Gavazzi et
Silvano Contini tandis que le
Suisse Bruno Wolfe r prenait la
septième place.

Classement: 1. Francesco
Moser (lt) 6 h. 0V00" ; 2. Pie-
rino Gavazzi (lt) ; 3. Silvano
Contini (lt) ; 4. Mario Beccia
(lt) ; 5. Roberto Ceruti (lt) ; 6.
Clyde Sefton (Aus) ; 7. Bruno
Wolfer (S), tous même temps.

Duel britannique (Treadwel! - Harvey)
demain, au 2e Trophée du Lapin Vert

Les vainqueurs de 1936 a 1978

E

LLE n'a pour l'instant ni l'envergure ni le
prestige de Morat-Fribourg. Qu'à cela ne
tienne! Se courant la veille de la célèbre classique

fribourgeoise qu'il voudrait secrètement concurrencer, le
2e Trophée du Lapin Vert appartient pourtant déjà
presque à la ...tradition. A défaut de la quantité - ils
étaient 130 à s'élancer, l'année dernière, à l'assaut des
9 km 700 qui séparent Baar de la station de Haute-Nendaz
- la qualité de la participation fait que, à peine né, le
Trophée du Lapin Vert est déjà presque entré dans les
moeurs.
Duel Treadweli-Harvey

Demain, veille de la plus
grande épreuve helvétique,
Morat-Fribourg, qui réunira,
elle, plus de 7000 coureurs,
ils seront certainement à nou-
veau bien plus d'une centaine
à prendre le départ de cette
course de côte de 9 km 700
pour 550 m de dénivellation,
soit approximativement le
même pourcentage que le
parcours de Sierre-Montana
(14 octobre). Parmi eux,
quelques champions bien
connus dans les milieux de la
course à pied comme Bob
Treadwell , vainqueur l'année
dernière devant son compa-
triote Peter Standing, Stefan
Soler, champion d'Europe de
la montagne 1979, Biaise
Schull, Colombo Tramonti,
Mike Short et Daniel Fischer
notamment.

Bob Treadwell , qui avait réus-
si l'exploit l'année dernière
d'enlever Sierre-Montana
devant Karel Lismont et Mar-
kus Ryffel , une semaine après
avoir inscrit son nom au pal-
marès de l'épreuve nendarde,
s'impose donc logiquement à
nouveau comme le principal
favori du 2e Trophée du Lapin
Vert. La surprise, si elle pou-
vait venir du Grison Stefan
Soler, pourtant défavorisé sur
un parcours pour lui aussi
peu pentu (!), d'un Biaise
Schull, qui nous promet une
saison sur route fructueuse,
ou encore d'un Mike Short ou
d'un Colombo Tramonti, deux
purs spécialistes des courses
de montagne, pourrait surtout
plonger ses racines dans la
foulée du Britannique Glenn
Harvey. Doté d'une pointe de
vitesse non négligeable
(3'43" sur 1500 m et 7'55" sur

Mirutz Yfter , tel que vous avez pu
l' admirer , cet été, sur les pistes du
monde entier.

3000 m), le coureur d'outre-
Manche avance de plus de
sérieuses références de cou-
reur de demi-fond prolongé.
Ses 13 '50" réussis sur
5000 m comme ses 29'10"
sur 10 000 m sont à ce sujet
significatives. S'il est un cou-
reur qui devrait reprendre à
son compte le rôle dévolu
l'année dernière à Peter
Standing, absent cette année,
c'est donc bien Glenn Harvey.

Délèze et Vetter
absents

Les outsiders, prêts à arbi-
trer le duel britannique
Treadweli-Harvey, ne sont
guère plus nombreux. En
l'absence certaine de Pierre
Délèze, qui prolongera son
séjour aux Etats-Unis, pays
qu'il a rejoint directement
après l'Universiade de Mexi-
co, jusqu'au mardi 9 octobre
prochain, et de Paul Vetter ,
qui a accordé sa préférence à
Morat-Fribourg comme la ma-

Bob Treadwell : c 'était en
juin dernier , à Saint-Mau-
rice, quelques mois avant
d 'inscrire son nom au pal-
marès du 1" trophée du
Lapin Vert. Et demain ?

Photo NF

1936 Bôll Emile, Zùrcher Sportklub, Zurich 1 h. 00'13" record
1937 Dubois Jean, G.G. Berne 1 h. 00'23''
1938 Meier Arnold, Zùrcher Sportklub Zurich 59'57" record
1939 Renvoyée à cause de la mobilisation générale
1940 Meier Arnold, Zùrcher Sportklub Zurich 1 h. 00 28 "2/10
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958

Berbera Francis , LAC Bienne
Meier Arnold, Zùrcher Sportklub Zurich
Sandmeier Ernest , Zùrcher Sportklub, Zurich
Sandmeier Ernest , TV Neumùnster Zurich
Keller Karl , LCZ Zurich
Sandmeier Ernest, TV Neumùnster Zurich
Sandmeier Ernest , TV Neumùnster Zurich
Sandmeier Ernest, TV Neumùnster Zurich
Sutter Auguste, Stade Lausanne
Frischknecht Hans, Brùhl St-Gall
Frischknecht Hans, Brùhl St-GAII
Page Pierre, CA Fribourg
Morgenthaler Rud., TV Biberist
Glauser Walter , LAC Bienne
Frischknecht Hans, Brùhl St-Gall
Frischknecht Hans, Bruhl St-Gall
Frischknecht Hans, Brùhl St-Gall
Hofmann Walter , LC Winterthur
Jeannotat Yves, CA Fribourg
Vonwiller Walter , LAS Brùhl St-Gall
Jeannotat Yves, CA Fribourg
Fischer Werner , TV Ehrendingen
Sidler Allons, BTV Luzern

1959 Jeannotat Yves, CA Fribourg
1960 Vonwiller Walter , LAS Brùhl SI
1961 Jeannotat Yves , CA Fribourg
1962 Fischer Werner , TV Ehrending
1963 Sidler Allons, BTV Luzern
1964 Friedly Edgar, GG Berne
1965 Dosseger Werner , BTV Aarau
1966 Dosseger Werner , BTV Aarau
1967 Dosseger Werner , BTV Aarau
1968 Dosseger Werner , BTV Aarau
1969 Dosseger Werner , BTV Aarau
1970 Dosseger Werner , BTV Aarau
1971 Dosseger Werner , BTV Aarau
1972 Dosseger Werner , BTV Aarau
1973 Dosseger Werner , BTV Aarau
1974 Rùgsegger Fritz, STV Berne
1975 Hùrst Kurt , TV Lànggasse
1976 Ryffel Markus , ST Berne
1977 Ryffel Markus ST Berne

(nouveau parcours 17,150 km)
1978 Ryffel Markus, ST Berne

jorité des Valaisans d'ailleurs,
le Jurassien Biaise Schull, li-
cencié au CA Sion, et le Nen-
dard Michel Délèze, en dépit
d'une déchirure superficielle
des ligaments du pied, défen-
dront quasiment seuls les
chances ...valaisannes.

L'athlète de Courroux, peu
à l'aise cet été sur la piste,
s'est promis un automne de
grâce. Comme il n'usera pas
ses pantouffles, dimanche
matin, sur l'asphalte de Mo-
rat-Fribourg, le Jurassien
pourrait bien commencer sa
série de démonstration, de-
main après-midi, entre Baar et
Haute-Nendaz... Quant à Mi-
chel Délèze, on connaît suffi-
samment ses qualités pour
savoir que, dans un bon jour,
il est également capable de
tout. Comme sa forme est
actuellement à un excellent
niveau, on peut en faire en
toute quiétude un des outsi-
ders de ce Trophée du lapin
Vert.

Un 2e Trophée du Lapin
Vert (le départ pour toutes les
catégories sera donné à 14
heures, à Baar) qui nous
promet donc cette année en-
core un spectacle fort inté-
ressant au niveau des premiè-
res places. G. Joris
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EDETTE de la dernière coupe du monde de
Montréal où il s'imposait tant sur 5000 m que sur
10 000 m, vainqueur d'une série impressionnante de

le 5000 m durses, dont
l'Ethiopien Mirutz Yfter pourrait bien être la grande vedette de la
46e édition de Morat-Fribourg, dimanche matin. Le petit ,
Ethiopien au crâne rasé et à la foulée incomparable a en effet
fait savoir aux organisateurs fribourgeois, lors du meeting de
Zurich précisément, qu'il était disposé, en ouverture d'un vaste
programme de préparation élaboré en vue du marathon des
Jeux olympiques de Moscou de l'année prochaine, à prendre le
départ de la célèbre classique helvétique. Pour l'instant , on en
est là à son sujet, les organisateurs du CA Fribourg attendant
toujours sa confirmation, mais il n'est pas du tout exclu que les
dizaines de millier de spectateurs qui borderont la chaussée
puissent admirer l'un des principaux animateurs de la saison
des meetings de cet été.

La présence de l'Ethiopien ferait en tout cas bien l'affaire des
organisateurs fribourgeois qui enregistrent par contre avec
infiniment de regret le forfait de Markus Ryffel. Vainqueur
l'année dernière dans le temps record de 53'48" pour les
17 km 150 du nouveau parcours, Markus Ryffel , dûment inscrit,
a en effet prétexter, ce que personne n'oserait d'ailleurs mettre
en doute après l'avalanche de courses que vient de digérer ces
dernières semaines le Bernois, une trop grande fatigue pour se
lancer encore, ce dimanche, à l'assaut des 17 km 150 du
parcours de Morat-Fribourg. Le renoncement de Ryffel privera
évidemment les promoteurs fribourgeois d'une alléchante tête
d'affiche mais il ouvrira simultanément le chemin du succès à
l'élite suisse, inscrite en bloc à l'exception d'Albrecht Moser ,
qui courra, ce même dimanche, le marathon populaire
d'Athènes.

Parmi les candidats a la victoire, outre Yfter pour autant que
sa présence soit bien effective, dimanche matin, figurent en tout
premier lieu le Belge José Reveyn, 2e du championnat de
Belgique de marathon dans l'excellent temps de 2 h 13'35", et
les Suisses Fritz Ruegsegger, Werner Meier, Jean-Pierre Berset,
Bruno Lafranchi, Fredy Griner, Fritz Ruefenacht et Thomas
Schneider. Autant de coureurs, en fait , qui n'attendaient qu'une
occasion aussi favorable pour tenter d'inscrire à leur tour leur
nom au palmarès de la prestigieuse épreuve commémorative
Morat-Fribourg.

Participation record

Record, peut-être, sur le plan qualitatif , ce 46e Morat-Fribourg
le sera en tout cas sur le plan quantitatif. Avec 7542 inscrits
pour l'ensemble des huit catégories, l'édition de 1979
enregistre ,en effet , un nouveau record absolu de participation
(ils étaient 6247 en 1977 et 6834 en 1978).

Ce record se retrouve d'ailleurs à tous les niveaux , chez les
juniors (533 inscrits) comme chez les dames (254 partici-
pantes). Dans cette dernière catégorie se retrouveront d'ailleurs
aux prises la championne suisse de marathon, Vreni Forster,
laquelle s'est récemment illustrée en Allemagne en courant les
42 km 195 du marathon en 2 h 46'17 (meilleure performance
suisse de tous les temps), et la Néo-Zélandaise Barbara Moore,
une spécialiste de classe mondiale au palmarès enviable.

Sur le plan valaisan, on retiendra la présence d'une très forte
délégation emmenée par le duo Paul Vetter-Michel Seppey. Un
duo qui jouera sa carte avec la foi qui anime actuellement deux
coureurs au talent indiscutable et plus que jama is décidés à
faire un malheur sur un parcours qu'ils connaissent déjà fort
bien.

Rappelons que les départs seront donnés à 10 heures (cat.
élite), 10 h. 10 (cat. 33-40 ans), 10 h. 20 (cat. 41-50 ans et 51 ans
et plus), 10 h. 30 (cat. juniors et dames), 10 h. 45 (cat. 20-26 ans)
et 11 heures (cat. 27-32 ans) et que les arrivées seront jugées à
Fribourg, rue Saint-Pierre, de 10 h. 45 à 13 heures.

G. Joris

tional de Zurich,



"RI

Par goût du foot et respect du public
Du championnat à la coupe et de la coupe au

championnat, la ligne directrice qui devrait amener le FC
Sion entre le 6e et le 8e rang à la fin du championnat et ...le
plus loin possible en coupe suisse ne varie pas d'un iota.
«Nous devons rester nous-mêmes quel que soit l'adversaire
et tâcher d 'imposer d'abord notre manière» clame à qui veut
l'entendre l'entraineur sédunois, Daniel Jeandupeux.

Le leitmotiv, s'il prend pour l'instant beaucoup plus des
allures d'affirmation vérifiée que de slogan lancé à la
cantonade en raison des excellents résultats réussis
jusqu'ici par l'équipe valaisanne sur tous les fronts,
demande pourtant encore vérification. Vérification au
niveau de la manière, encourageante souvent, troublante
parfois et décevante à l'occasion, mais vérification surtout
au niveau des résultats.

Jusqu'ici, certes, sur ce plan précis, les points
d'interrogation sont extrêmement rares. Ce ne sont pas
les couacs de Bâle et de Neuchâtel Xamax (les deux
seules défaites sédunoises jusqu'ici en championnat) qui
vont nous obliger à faire la grimace. Il n'en reste pas moins
que la venue de Saint-Gall , demain soir à Tourbillon, nous
laisse quelque peu dans l'expectative à ce sujet.

Sur le plan de la statistique d'abord, il apparaît
clairement que le FC Sion n'a pas souvent l'occasion de
«rouler les mécaniques» lorsqu'il se retrouve face à Saint-

Gall. Au bilan chiffré des deux équipes, le nombre des \™ TK
victoires (six contre sept défaites et sept matches nuls) met if ^d'ailleurs en relief la gêne que ressent généralemenl le FC IIÉr** _
Sion face à l'équipe de Willi Sommer. Sur le plan de la BLm
jouerie ensuite, la retenue sédunoise, face à un adversaire M*
qui n'affectionne pas particulièrement le football soigné, se W^̂ Wm\mmmtveut plus évidente encore. Est-ce donc prétendre que,
demain soir à Tourbillon, on sera loin du feu d'artifice qui W, .,,
devrait marquer la dernière «nocturne» de l'année du FC «M? i
Sion? Sans doute pas, puisque le FC Sion, qui se plait à ;)V ! JÉÈË
l'occasion à faire mentir la statistique (Chênois), puisera / .  \Jm IRA
dans ce bilan sensiblement négatif la première raison de se ipîLl
surpasser. La deuxième, il la recherchera dans son goût „.; *$iy4pM!
inné du beau football et dans son respect du public.

Pour toutes ces raisons, on peut aujourd'hui encore jj
accorder toute sa confiance au FC Sion. Demain soir, au »̂*,«*(_^ *̂-,,*i'i**,*̂
stade de Tourbillon, ce ne sera peut-être pas la toute TL_ "'̂
grande soirée de gala, mais ce ne sera pas forcément non
plus le règne de la misère... j£k

Rieder, Weber et Scheiu
Gallois acquis à Tentrt
souffrir la défense sédun

G. J.

1er, le trio offensif des Saint-
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Match de championnat de ligue nationale A

Samedi 6 octobre, à 20 h. 15

SION - SAINT-GALL
A 18 h. 15: Sion LNC - Saint-Gall LNC

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

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

Les billets, réservés au secrétariat et qui ne sont pas retirés un quart d'heure avant le match, seront mis en vente.

Fromage à raclette
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Groupement
du Bas-Valais

Les OJ, juniors et seniors du
Groupement du Bas-Valais sont
convoqués en camp d'entraîne-
ment à Crans-Montana les 6 et 7
octobre.

Entrée au cours samedi 6 à
14 heures au Cisalpin; licencie-
ment dimanche 7 à 14 heures.
Matériel: nécessaire de gymnasti-
que, skis à roulettes, équipe-
ment de fond. Renseignements:
tél. 026/22116.

Groupement du Bas-Valais
H. Sarrasin, président

Même face aux étonnants Davosiens , Schlafli , Girard, Sgualo et leurs équipiers de La Chaux-de-
Fonds ont les moyens de poursuivre leur sémillant début de championnat.

Kloten et le fantastique Ber- dispose d'arguments offensifs gagné en cohésion et les
nard Gagnon qui forme une peu comparables aux autres frères Lindemann entourent
ligne redoutable avec O'Brien clubs du pays. Or, on a vu les parfaitement Barry Jenkins
et Rùger. Les Biennois vont-ils incidences catastrophiques qui a livré une partie étince-
répondre à l'attente de leurs qu'aurait une défaite pour lante samedi. Autant dire que
supporters (on en attend près eux! La soirée pourrait être l'empoignade sera rude et que
de 9000) en jouant à un aussi animée pour le CP les champions suisses n'au-
rythme soutenu sous l'impul- Berne qui va à Arosa là où, ront guère le temps de songer
sion de la ligne des trois «L»? dit-on, il sera bien dur de à leur prochain match explosif
Tout le laisse supposer. Il ne s'imposer cet hiver. Les jeu- contre Langnau!
faut pas oublier que Vanek nés Grisons ont en effet - Ma -

/
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LNA: La Chaux-de-Fonds va-t-elle confirmer?
I E CHAMPIONNAT de LNA de hockey est parti et bien

Ligue nationale B

DOMMAGE POUR les amateurs de «jeux à sous»: le Basket-Toto
n'existe pas. Il faudrait l'inventer tant le championnat 1979-1980
promet de sauter de surprises en rebondissements, d'étonne-

ments en «détonnements» , de fêtes en défaites. Au vu des premiers
résultats, aucune équipe n'échappera à ce va-et-vient sportif. Un certain
nivellement - par le haut ou par le bas? - semble caractériser la présente
saison. Les rencontres de la deuxième journée voguent donc sur la mer
du suspens. Un suspens qui présidera sans doute une compétition
appelée à s'inscrire en lettres d'or dans le livre du basket suisse. Qui
oserait s'en plaindre?

Momo-Basket - Vevey Pully - Fribourg
Le perdant de cette rencontre

opposant les deux grands vaincus
de la première ronde arborera une
grimace bileuse. Devant son nou-
veau public de Mendrisio, les
Tessinois pourraient bien accro-
cher le masque de la déception au
visage de Veveysans à la recher-
che d'eux-mêmes. Déjà un match
de la peur... d'être distancé.

Viganello - Lignon
Avec quatre Américains dans

son cinq de base, Viganello va au-
devant d'une après-midi relative-
ment paisible. L'amer à boire
d'une défaite ne hantera pas les
lèvres genevoises qui ont déjà
goûté au succès. Un match sans
histoire, peut-être.

Vevey et Macherel (14) n 'ont pas
réussi à dialoguer avec Viganello
lors de la premi ère fournée Ce
mutisme pourrait bien se poursui-
vre face à Momo Mendrisio.

mmt parti. Il y a eu plus de
suivre les quatre matches dont
des surprises. Qu'en sera-t-il de
pour demain? On l'attend avec
en considérant que, apparemment, aucun pronostic n'est
facile tant les huit formations de l'élite semblent se valoir.
La grande interrogation va toutefois porter sur le
comportement des deux favoris (Bienne et Langnau) qui
ont perdu samedi passé. S'ils s'inclinent à nouveau, ils
seront très vite dans une situation dramatique car ils
joueront ensuite à l'extérieur dans des conditions peu
favorables (Berne - Langnau et Davos - Bienne). On voit
donc ce que cela veut dire: demain, Bienne doit prendre
la mesure de Kloten qui respire la santé plus que jamais
et Langnau est obligé de faire de même contre Lausanne
qui n'est visiblement pas encore à son meilleur
rendement.

Une autre grande question ment à Langnau. Nettement
est de savoir si La Chaux-de- dominés à Kloten (7-4), Real
Fonds va confirmer son excel- Vincent et ses camarades
lent départ qui lui a permis de
gagner à la patinoire de l'Ilfis
(3-5). Comptant sur le brillant
gardien Schlafli, sur une dé-
fense améliorée avec notam-
ment le vétéran Sgualdo (qui,
à 35 ans, est le plus vieux
joueur de LNA après Dubi),
Girard et Jean-Louis Locher
ainsi que sur un trio offensif
redoutable (Dubois, Gosselin ,
Piller), les Neuchâtelois ac-
cueillent Davos. L'opération
s'annonce difficile mais tout à
fait à la portée des hommes de
Tremblay qui devraient pou-
voir ramener un public plus
enthousiaste aux Mélèzes.

Second déplacement
pour Lausanne

L'avenir immédiat paraît
moins engageant pour les
Lausannois qui vont précisé-

Olympic
Le bouquet de cette journée.

Les roses pour Pully, les épines
pour Fribourg? Mystère. Mais
Klimkovski et sa bande vont
trembler sur leur piédestal de
champions. Les Vaudois vendront
chèrement leur peau, Service y
compris. Qui paiera la facture?

Lémania - Pregassona
Avec un seul étranger (Suther

est blessé), Lémania a vertement
répliqué aux assauts de Fédérale ,
le week-end passé. En recevant
un Pregassona sans espoir, les
Morgiens se trouvent devant un
arbre qui devrait leur apporter de
beaux fruits. Encore faut-il les
cueillir!

Vernier - Fédérale
Lugano

Même si Lamanna cultive les
soucis (Raga souffre d'arthrite),
on conçoit difficilement que son
équipe se fanera au bout du lac.
Le néo-promu Vernier boite enco-
re et son état ne s'améliorera
certainement pas demain. A
moins que, comme Lémania sa-
medi passé...

Nyon - SF Lausanne
Le seul derby cantonal. Spec-

tacle et passion sont ainsi à
l'affiche. Avec un Nyon en con-
fiance après sa prestation de
Derrière-les-remparts et un Lau-
sanne qui, avec Lockart et Austin ,

30000 spectateurs pour
deux se sont soldés par
la seconde soirée prévue
une certaine impatience

doivent veiller à ne pas se lais-
ser distancer en début de
championnat. On connaît
leurs qualités qui devraient
leur permettre de faire très
bonne figure en cours de sai-
son, mais ils sont actuel-
lement handicapés par un
manque de préparation et sur-
tout l'absence de glace à
Montchoisi... qui est en train
de se couvrir! On a cependant
vu que Thierry Andrey avait la
toute grande forme malgré la
blessure récoltée pendant
l'été et que la célèbre triplette
«GDF» n'avait rien perdu de
sa verve. S'ils ne se laissent
pas intimider par la rudesse
des hommes de Stromberg,
les Vaudois peuvent aussi fort
bien imiter les Chaux-de-Fon-
niers...

Soucieux après son échec à
Arosa, le HC Bienne reçoit

n'a pas fini de faire couler l'encre
de la joie. Pas de quoi faire la fine
bouche!

La troisième journée de secon-
de division ressemble plus à de la
dynamite qu'à un pétard de 1er
août. Quatre des cinq équipes
invaincues se mesureront (City-
Champel et Saint Paul-Monthey).
Le laissé-pour-compte des sei-
gneurs (Bellinzone) connaîtra les
assauts de son rival cantonal
Muraltese. Chez les mal partis,
même «topo»: Neuchâtel reçoit
Stade français et Marly la bande à
Roduit (première victoire?). Reste
le derby alémanique entre Reuss-
bùhl et le néo-promu Birslelden.
Cette explosive journée mettra
sans doute des points sur les «i»
de plusieurs formations. Alors
patience!

MiC

Horaire des rencontres

I
(Tous les matches se disputent I
samedi)
LNA
16.45 Momo Basket - Vevey
17.00 Viganello - Lignon

Pully - Fribourg
Lémania - Pregassona
Vernier - Fédérale

17.30 Nyon - Lausanne

LNB
16.00 Marly - Martigny

Reussbùhl - Birsfelden
17.00 Neuchâtel Stade

City - Champel
Saint Paul - Monthey

20.45 Bellinzone - Muraltese

(

LIGUE NATIONALE B

Grand départ demain

A Sierre et Villars!

Une semaine après la LNA, c'est au tour
de la LNB d'entamer son championnat
1979-1980. Une grande nouveauté: nous
n'aurons pas un seul groupe de 16 équipes
comme l'an passé, mais deux groupes (est
et ouest) de huit formations chacun avec un
double tour comme cela est pratiqué en
LNA. Cela signifie que tout le monde
disputera 28 matches au minimum. En
supplément, il y aura toutefois, pour les
deux premiers et les deux derniers de
chaque groupe, une poule finale se résu-
mant à six rencontres décisives en matière
de promotion comme de relégation. Dans le
groupe est , on sait que Zurich est très fort
avec son gardien polonais Tkacz, le
Suédois Sundquist et le Tchécoslovaque
Farda. Grand favori, il devra compter avec
Lugano, Ambri-Piotta que l'on dit nettement
plus fort sous les ordres de Kren et avec
l'ex-international Tacjnar, ainsi que Zoug.
Si l'on ajoute Olten, on peut admettre que
les candidats aux deux places de finaliste
ne manquent pas

Dans le groupe romand, le niveau ap-
paraît moins élevé. C'est le HC Sierre qui a
la meilleure cote, tandis que Genève-Ser-
vette est considéré par beaucoup comme

étant la formation la plus homogène et celle
pratiquant le hockey le plus collectif. On se
gardera toutefois d'oublier le HC Villars,
fidèle à lui-même avec les trois frères
Croci-Torti (qui n'ont, rappelons-le, que 26,
27 et 28 ans) et son buteur canadien
Boucher. Quatrième prétendant aux deux
premiers rangs, Fribourg a effectué une
excellente préparation sous la houlette de
Gaston Pelletier qui sait habilement canali-
ser la fougue de ses protégés et qui a cons-
titué un trio de classe avec le Canadien
Lussier, le Valaisan Rouiller et Rotzetter.

Derrière ce quatuor de qualité, on se ré-
jouit encore de voir les possibilités de
Viège (qui a laissé une bonne impression
en match amical à Sierre) et de Langenthal
que l'on dit en légère progression. En re-
vanche, Fleurier et le néo-promu Lyss
seront probablement appelés à jouer contre
la relégation. Au programme de la soirée de
demain, un choc retient l' attention: c'est la
venue du HC Fribourg à Graben où l'am-
biance s'annonce très colorée. Il n'y aura
qu'un autre match sur sol romand, et
notamment dans notre région, c'est celui
qui opposera Villars à Fleurier. Indiscuta-
blement, l'équipe locale a les moyens de
s'imposer. C'est d'ailleurs un impératif pour
elle avant de devoir rencontrer Viège et Fri-
bourg... - Ma -

GRIMISUAT 6 et 7 octobre 1979

Grand tournoi de tennis
2e coupe Vuignier

Avec la participation des joueurs suivants :

Heinz Gùnthardt Mark Farrell (GB)
meilleur junior mondial en 1976 vainqueur de la coupe Vuignier 1978 .
50e joueur mondial
Mark Cox (GB) _ . Q
dfcoTpl Dav̂

UiPe an9
'aiSe vice-chLpion suisse 1979

77" joueur mondial
Max Hùrlimann cprnp Grameana
vainqueur du «Satellite-Circuit» en Hollande serge uramegna
en 1979 champion suisse 1978

Samedi 6 octobre Dimanche 7 octobre
Horaire ^n HM™™- Grameana 100° Finale pour la 5e et 6e place
des matches ,9 '

™ r«v ?B,™ii 12 °0 Finale pour la 3e et 4e placedes matenes 
 ̂

Co^rrelK
^  ̂

1345 Finale pour la ire et 2e Place
15.00 Farrell - Grau
16.30 Gùnthardt - Gramegna ________l r

Possibilité de se restaurer
Cantine - Raclettes - Grillades - Torrée - Garderie d'enfants

Billets en vente à l'agence Elysée-Voyages , J.-P. Biaggi, à Sion.
Prix des places: Fr. 12- la journée; Fr. 20.- le week-end



Sensations fortes pour les Argentins
UN «GRAND HUIT»
MONTHEY (cg). - Depuis quelques jours, le passant ou le prome-
neur qui, de Monthey se rend en direction de ColIombey-le-Grand,
en passant par la zone industrielle de Clos-Douroux, est surpris par un

é nouveau chantier installé à l'est des ateliers Giovanola. Un chantier
insolite où des ouvriers de cette entreprise montent une sorte de char-
pente métallique qui serpente entre ciel et terre dont le point le plus
haut atteint 25 mètres.

Il s'agit de la réalisation d'une Après le Moyen-Orient , l'Inde, le
commande argentine pour Buenos- Chili et d'autres pays en voie de dé-
Aires, un grand huit  qui sera la sen- veloppement c'est l'Argentine qui
sation d' un iuna-park. Cette cons- s'est adressée à la grande industrie
traction qui est un assemblage de métallique montheysanne pour satis-
gros tubes fixés à des chevalets faire un projet : celui de doter Bue-
d'acier sera une carte de visite sup- nos-Aires d'une extraordinaire at-
plémentaire des ateliers Giovanola traction avec ce grand huit qui sera
Frères S.A. 'e plus sensationnel existant à ce

jour. L'expérience acquise dans des
domaines très variés de la construc-
tion métalli que et de la grande chau-
dronnerie en passant par la cons-
truction de chalands et de sous-ma-
rins de plaisance et d'étude, a été
une garantie pour les Argentins qui
ont fait confiance aux ingénieurs et
techniciens de Giovanola-Monthey,
placés sous la direction générale de
M. Cari Guby.

Il faudra un cœur...
solide comme l'acier

Le montage de ce grand huit per-
met de supposer que ceux qui y
prendront place sur des véhicules
spéciaux devront posséder une très
forte dose du sensationnel , la vitesse
atteindra 100 km/h. Le modèle mon-
theysan de ce grand huit qui est un
prototype pour Giovanola Frères
S.A., risque d'avoir des frères plus
grands encore si l'on en croit le di-
recteur de l'entreprise, M. Cari Guby
dont les bureaux techniques étudient
encore avec intérêt un développe-
ment plus important d'une telle
attraction. On recherche la possibili-
té de faire exécuter aux wagonnets
transporteurs de passagers, des loo-
pings sur rails en tenant compte des
accélérations. II s'agit en fait d'une
« première » pour cette industrie
montheysanne dont les bureaux
techni ques ont toujours été à l'avant-
gard e dans les domaines de la chau-
dronnerie et de la charpente métal-
lique. La firme montheysanne tente
avec une réussite certaine, de pos-
séder l'expérience nécessaire à cons-
truire d'autres constructions à sen-
sation.

Giovanola Frères S.A. il y a quatre
ans encore travaillait surtout pour
des industries du pays, son chiffre
d'affaires pour l'étranger ne repré-
sentant que le 20%. Aujourd'hui
c'est un renversement complet de la

situation avec 70% d'exportations
directes ou indirectes.

Comme le fait remarquer le di-
recteur général adjoin t M. J.-M. Mat-
zinger, dans la dernière revue de
l'entreprise, en étudiant les consé-
quences d'un tel changement pour
l'entreprise : « Premièrement l'appro-
che des marchés internationaux im-
plique une plus grande adaptibilité
et flexibilité. Les conditions ne se
ramenant plus à l'unique critère
suisse, il y a lieu d'épouser les si-
tuations nouvelles propres à chaque
affaire nouvelle. Deuxièmement,
une plus grande rigueur et précision
sont requise dans la négociation,
puis l'exécution d'une commande.
Le client est souvent éloigné, et nous
nous trouvons fré quemment noyés
dans l'anonymat des fournisseurs.
Troisièmement la taille moyenne des
affaires s'est largement accrue, ce
qui entraîna un développement de
notre exposition aux risques et, par
là, de notre responsabilité. Le
contexte de la vie de notre entreprise
a ainsi changé. Mais adaptation, ri-
gueur et responsabilité sont des
comportements qui nous sont con-
nus et qui ont déjà valu des années
de prospérité à l'entreprise. »

Ces considérations d'un des prin-
cipaux responsables de Giovanola
Frères S.A., démontre bien une
situation qu 'il faut maîtriser chaque
jour et qui peut l'être grâce à la
qualité du travail fourni par les
bureaux techniques en passant par
toute la hiérarchie du personnel
d'atelier.

Une vue générale du chantier à la f in  de la semaine dernière alors
que la hauteur maximale avait été atteinte. Photo NF

Colloque Hair-Club
à Morgins

MORGINS. - C'est au centre de
congrès de Morgins que les parte-
naires du Hair-Club de Suisse et
leurs amis du Hair-Club de France
se sont retrouvés pour deux journées
de travail sur le thème de la «con-
naissance de soi» , de l'animation et
la direction d'un salon.

Organisé par le président Joël
Gremaud , ce colloque a permis aux
responsables de la piste «Relations
humaines » sous la conduite de Fran-
cis et Bernadette Lery, psychosocio-
logues, de Paris , de mettre en place
quatre ateliers d' une demi-journée,
chacun accueillant quinze partici -
pants et facilitant le travail de grou-
pe; car la grande option de ces jour-
nées fut de laisser chaque partenaire
faire lui-même la récolte et le con-
tenu de son bagage acquis au

contact des collègues et des anima-
teurs.

Les sujets abordés furent , «le mé-
canisme de la prise de décision» ,
«les différents types de commande-
ments» , «l'analyse transactionnelle»
«le plan d'évolution personnelle et
professionnelle» et aux dires des
participants , la chaleur des débats a
largement compensé la proximité de
la neige fraîchement tombée.

Il semble que se dessine avec la
direction prise par le Hair-Club une
nouvelle race de coiffeurs pour qui
la nécessité de se retrouver prend de
plus en plus d'importance puisque
l'année 1980 verra sans doute un col-
loque de trois jours réunissant les
trois pistes de travail , artistique-
gestion et relations humaines, sans
oublier les loisirs .

Distinction
pour
une organiste

MONTHEY (Cg). - C'est
avec plaisir que nous appre-
nons le succès obtenu par
M™ Christine Raboud-Theu-
rillat , professeur de piano.
Elle vient de subir avec
succès, au conservatoire de
Bienne, ses examens pour
l'enseignement de l'orgue.
Ceci est d'autant plus réjouis-
sant que notre organiste
montheysanne est une des

les en Valais à atteindre
'ol niaf_ t _.iluaa awa uign», -w k, .-.. ..- -w, p

Toutes nos félicitations et
nos vœux de succès pour un
bel avenir professionnel.
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«Contrastes de la vie montheysanne»
MONTHEY (cg). - Le Centre de réelles dispositions en ce qui con- slavie en Afghanistan) et-de Phili ppe
rencontre et d'amitié montheysan cerne l'art des prises de vues. Mottet avec des reflets du Sri Lanka.
(CRAM) sous la houlette d'un de ses Mard i , en fin d'après-midi , au ver-
animateurs , M. Bonacini , continuant Jusq u 'au 14 octobre, la salle cen- nissage de cette exposition ouverte
sur sa lancée de l'année dernière, a traie abrite cette exposition agré- par le conseiller communal Philippe
mis sur pied un concours de photos mentée de photos de Marco Barman Boissard et M. Bonacini , ce dernier a
dont le thème «contrastes de la vie (rétrospective de 30 ans de photo- procédé à la proclamation des résul-
month eysanne» a permis à quel ques . graphie), de-Roger Brun (instantané tats du concours qui voit M"' Yéro-
jeunes amateurs de démontrer de sur la route des Indes de la Yougo-' nique Leprat enlever la palme.

Un instantané de ce vernissage avec tout à droite, le municipal Philippe Boissard. Eta ient également
présents le pasteur Cander, M"" ' Michèle Giovanola et M. Fracheboud de la commission communale
culturelle.

En souvenir
de M. Francis Fontannaz

frappe. Le monde, à travers nos lar- engage de grandes luttes qu il a con-

VOUVRY. - Pendant les périodes Francis Fontannaz, compagnon
où le malheur nous épargne, où la d'une longue et belle aventure,
vie court dans la gaieté et l'insou-
ciance de notre jeunesse, nous ne «Il ne sera p lus jamais présent,
nous retournons guère sur les plaies mais il ne sera jamais absent non
des autres. Elles ne nous concernent p lus. » (A. de Saint-Exup éry),
pas, nous les ignorons, tellement en-
traînés que nous sommes par le Car Francis n 'a laissé personne in-
tourbillon de notre propre existence. différent , nous devions être pour ou
Pourtant , ce tourbillon s'arrête lors- contre lui. U a dérangé souvent son
que le malheur , l'irré parable nous monde. Avec énergie et ténacité il a

mes, devient tlou , notre corps pesant uuues avec îniemgeiiee ci nmcn .i
et nos actes inutiles. Tout paraît terme avec succès. Vaudois d'ori-
vain. gine, seul son accent le distinguai!

C'est ainsi que nous avons ressenti de nous autres Valaisans. Cette terre
le décès trag ique de notre ami ____a»-___»_____i____s__»»-_«-j______________ H

du Valais l' avait adopté, en retour il
a su la travailler , l'explorer et selon
ses convictions la protéger. Il a ef-
fectivement , à part ses activités pro-
fessionnelles, mis en valeur avec
compétence le verger qu 'il avait ac-
quis à Fully. Passionné par la
spéléologie, il a été à la base de nom-
breuses découvertes et explorations
dans le Bas-Valais. C'est aussi avec
dynamisme qu 'il diri geait les des-
tinées de la société de minéralogie
du Bas-Valais. Toujours poussé par
son amour et ses conceptions con-
cernant notre environnement, il était
devenu un des piliers du mouvement
pour la sauvegarde de la région de la
Croix-de-Cœur. Cet homme géné-
reux , ce travailleur infati gable laisse
aujourd'hui dans une peine indicible
sa famille et ses amis. Il nous lègue
cependant le plus précieux et le plus
fragile des biens, ses trois enfants
qui nous rappelleront toujours l' en-
seignement de leur père : entre-
prends, car rien n 'est impossible.

Ses amis du Groupe de spéléologie
Saint-Exupéry

de Vouvry

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
ET VOTATION CANTONALE
DU 21 OCTOBRE
Communiqué officiel

Le 21 octobre 1979, le peuple
suisse sera appelé à procéder à
l'élection du Conseil national.¦ A la même date , le peuple valai-
san sera invité:
- à élire ses deux représentants au

Conseil des Etats et
- à se prononcer sur l'acceptation

ou le rejet de la loi du 27 juin 1979
modifiant la loi d'organisation ju-
diciaire du 13 mai 1960 et quel-
ques dispositions du Code de pro -
cédure civile de la loi sur le tra-
vail , du Code de procédure pénale
et de la loi d'application du Code
pénal suisse.
Conformément à la loi , les votes

anticipé et par correspondance sont
possibles.

Vote anticipé
Il y a lieu de relever qu 'en matière

fédérale, le vote antici pé est ouvert à
tous les citoyens qui désirent l' utili-
ser. Ceux-ci doivent remettre per-
sonnellement leur bulletin de vote
au président de la commune où ils
sont inscrits comme électeurs , dès le
mercred i précédant le scrutin , alors
qu 'en matière cantonale , seuls les ci-
toyens empêchés de participe r au
vote en raison de l'exercice de fonc-
tions ou d'emplois publics ou de tra-
vaux dans les entreprises à tra vail
continu , peuvent voter en la forme
précitée.

Le président de la commune ou
son remplaçant se tiendra à dispo-
sition des électeurs les jours , lieux et
heures qui seront publiés en temps
voulu.

Vote
par correspondance

Peuvent exercer le droit de vote
par correspondance:
- les malades, les infirmes , les per-

sonnes cloîtrées et les détenus ,
- les citoyens qui séjournent hors de

leur domicile pour l'exercice
d'une activité professionnelle ,

- les citoyens empêchés de se ren-
dre aux urnes dans un cas de force
majeure ,

- les militaires en service et les

personnes accomplissant du servi-
ce dans l'organisation de protec-
tion civile.
Le vote par correspondance ne

peut être exercé que par un citoyen
domicilié et se trouvant en Suisse.

L'électeur qui entend exercer le
droit de vote par correspondance , en
fait la demande écrite, avec indica-
tion précise des motifs , à l'adminis-
tration de la commune où il est ins-
crit comme électeur.

Cette demande doit être formulée
au moins dix jours avant le
dimanche de la votation ou de l'élec-
tion (avant-dernier jeudi précédant
le scrutin).

Elle doit être remise à la poste, au
plus tard le dernier jour du délai à 24
heures, c'est-à-dire le jeudi 11 octo-
bre 1979.

Toute requête formulée après l'ex-
piration de ce délai ne sera pas prise
en considération.

Ainsi , la personne hospitalisée
d'urgence ou qui doit se déplacer ,
pour des ra isons professionnelles ,
subitement après l'échéance de ce
délai , ne peut pas voter. En outre , les
vacances, un déplacement non pro-
fessionnel (sportif amateur par
exemple) ne sont pas pris en consi-
dération.

La requête mentionne le nom , le
prénom , la date de naissance et, au
besoin , la filiation de l'électeur , de
même que son adresse au lieu de do-
micile et au lieu de séjour.

L'électeur incapable de se rendre
au loca l de vote pour motif de santé
fait viser sa requête par un médecin.
En cas d'hosp italisation , le visa est
apposé par la direction de l'établisse-
ment. Si l ' infirmité est permanente ,
la déclaration médicale n 'est pas
exigée que lors de la première re-
quête.

Dans les autres cas. l'intéressé
doit , sur invitation , fournir la preuve
de son empêchement.

Communes de: Monthey, Cham-
péry, Collombey-Muraz, Massongex ,
Port-Valais, Saint-Gingolph, Saint-
Maurice, Troistorrents, Val-d'Illiez ,
Vérossaz, Vionnaz, Vouvry .

Le tour du céramiste

M O N T H E Y  (cg). - Attractif, le tour du potier-cé-
ramiste d'art qu 'est Pierre-Marie Max, de Ville-
neuve, qui a installé son métier dans le hall d 'en-
trée du Centre commercial Monthey. Nombreuses
sont les personnes qui y font  un arrêt, émerveillées
de constater comment des doigts agiles peuvent
transformer la matière inerte de terre glaise. Plats,

assiettes, bougeoirs, tasses, pots à différents usa-
ges, tout un ensemble d 'ustensiles de cuisines et
d 'objets de décoration quit tent le tour du potier
dont l 'habileté à se servir de la force centrifuge fait
merveille aux yeux des visiteurs, même des plus
jeunes.

Photo N F

Du bord du lac à Saint-Mau-
rice.
voir également page 27.
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GARAGE CENTRAL S.A
1820 Montreux

Service de vente
CITY GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél. 021/61 22 46

Occasions exceptionnelles

Opel Manta 1600 luxe,
2 p. 20 000 km 1979
Ford Granada 2,3 I,
direction assitée, 4 p. 23 000 km 1978
Chevrolet Camaro Berllnetta
2 p. 35 000 km 1977

Occasions Opel
Kadett 1000 -1200, 2 à 4 p., 1972 -1976
5 modèles à choix
Ascona 1200-1900 SR, 2 à 4 p., 1973-1976,
4 modèles à choix
Manta 1900 Berllnetta, 2 p., 45 000 km,
1973
Rekord 1700-2000, 2 à 4 p., 1972-1976,
5 modèles à choix
Commodore 2,5 I, 4 p., 140 000 km, 1972

Occasions utilitaires
Opel Rekord Karavan 1900 S
5 p. 66 000 km 1976
Opel Rekord Karavan 1900 S
5 p. 78 000 km 1976
Opel Rekord Karavan 2000 S
5 p. 55 000 km 1977
Ford Granada 3 I, aut.
5 p. 100 000 km 1973

Autres marques
Fiat 124 S, 4 p. 71 000 km 1970
Ford Mustang Mach I,
3 p. 105 000 km 1970
Toyota Corolla Littback 25 000 km 1977
Toyota Cressida 18 000 km 1977
Mazda 818 coupé 93 000 km 1972
Austin 1300 65 000 km 1972
Ford Cortina GXL 2 L 100 000 km 1972
Renault 16 TL 70 000 km 1975
Peugeot 504 GL, aut. 71 000 km 1976
Simca 1301 Sp. 63 000 km 1973
Alfa Romeo 1.8 Alfetta 94 000 km 1974
Alfetta 1800 GT 65 000 km 1976
Audi 100 CS coupé 95 000 km 1972
VW Golf GTI 20 000 km 1979
Fiat 126 47 000 km 1973

Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

GARANTIE OK - REPRISE

Presser est
mieux.
Pour vous et votre
linge. _

¦elnapmsss
Un produit de

qualité suisse fabriqué
par elna.

Elna S.A., avenue du Midi 8, Sion,
tél. 2 71 70

La Placette, Sion, tél. 22 29 51
Radiomodeme-Télévision S.A., Sierre,
av. du Général-Guisan 29, tél. 55 12 27

Veytaux-Montreux
Tél. 021/61 26 41

Discothèque
Disco-bar
Dise-jockey Guy
vous accueille

Prix minimum: Fr. 3.50 seul.
Entrée libre

Nos petits repas à la
pizzeria de nuit
servis jusqu'à 2 heures

\m\ W:
Cuchaule au beurre 300 g 1.60 A notre rayon

^̂  
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g 

2.60 
boucherie-charcuterie

800 g 3.90
X̂W Moutarde de bénichon Saucisse aux choux

0M 250 g 2.40 fribourgeoise le kg 9.—
Cuquettes les 3 pièces 4.50 Jambon à l'os lesioo g i .ou
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g 
a la crème de Gruyère fumé à la borne le kg 12.—

¦MMBMMflMn Double crème de Gruyère Bâton de St-Nicolas
UV1 |H 2 5dl 3.50 a manger cru ,e kg 18.50
KU ¦¦¦ Beurre de Gruyère Saucisse a rôtir

^™ ¦_¦ plaque 200 g 2.80 de campagne le kg 10.80
Fromage de Gruyère Saucisson fribourgeois

P̂ yl IVI Iwl 1er choix , doux ou salé , vieux pur porc ie kg 11.80
rho7 x/nMç_ le kil° 13-80 Saucisse mi-porcoi ie* vVx > Vacherin fribourgeois fribourgeoise la pièce 2.60comme en Gruyère de oiâne le kiio 12.—
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Samedi 13 OCtObre Rendez-vous à tous les amateurs de folklore !

FRIBOURG chante et danse à COOP CITY !
Dès 10 h. 30 et 14 h. 30

le groupe folklorique Le Bluet de Marly
le groupe des chanteurs L'Alpenrôsli de Fribourg
vous présenteront une série de productions, tirées du folklore fribourgeois, avec comme vedettes:
2 joueurs de cor des Alpes
4 lanceurs de drapeau

il y aura de la joie - Vive la bénichon à Coop City !

^̂  
COOD CrtyB̂ H:::r-
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ymposie internationale de la chirurgie des hétérogreffes vasculaires

au nouvel hôpital

TRIBUNAL CANTONAL
La mystérieuse

uierc

à L'hôpital de Champsec, à
Sion, vit dans la fièvre des fini-
tions. Coups de marteau et cris-
sements de truelles ponctuaient
hier les discours du programme
d'ouverture de la symposie in-
ternationale de la chirurgie des
hétérogreffes ! Pour M. Félix
Carruzzo, conseiller national ,
qui parlait au double titre de
président de Sion et de président
du conseil d'administration de
l'hôpital , cette ambiance n 'était
pas gênante, bien au contraire.
« Ces menuisiers, ces serruriers,
mécaniciens, tapissiers, électri-
ciens construisent le « temple »
dans lequel vous, médecins, al-
lez officier. Or, combien de mé-
decins, de professeurs ont cons-
cience de la formidable infra-
structure qui leur permet d'ac-
complir l'acte médical lui-même
dans les meilleures condi-
tions ?», a demandé M. Car-
ruzzo.

Le D' A. Spahr, président du
collège des chefs de service de
l'hôpital , après avoir salué M.
Duc, président du conseil de di-
rection et les D" de Kalbermat-
ten, président de la Société mé-
dicale de Suisse romande, et
Ruppen , président de la Société
médicale du Valais, ainsi que les
représentants des autorités et les
congressistes, a présenté la re-
structuration de l'hôpital entre-
prise il y a dix ans et parlé de la
mission d'un établissement hos-
pitalier régional. M. Bernard
Comby, chef du Département
cantonal de la santé publique, a
salué en anglais, en allemand et
en français les chirurgiens an-
giologues venus à Sion du mon-
de entier et leur a présenté les li-
gnes directrices de la politique

de la santé en Valais, insistant
sur le développement nécessaire
des services et des soins à domi-
cile. L'explosion alarmante des
coûts de la santé l'a incité à dé-
clarer que le bilan du progrès, à
partir d'un certain point, devient
négatif, que la science commen-
ce à faire peur et que l'offre , en
matière médicale, ne doit pas
créer sa propre demande. Con-
clusion : l'économie de la santé
doit devenir... économe.

M. Félix Carruzzo, que nous
avons déjà cité, s'est attaché à
faire vivre à ses éminents audi-
teurs « la naissance longue et
douloureuse de ce nouvel hôpi-
tal ». Celui-ci, pour les méde-
cins, ne représentera qu'un bon
outil de travail. Mais « quelques-
uns dans cette ville et ce canton
n'oublieront pas le pénible en-
fantement de cette œuvre, quel-
ques-uns sauront ce qui se cache
sous cette peau lisse et ce que si-
gnifie d'horriblement compliqué
le terme de médecine hospitaliè-
re moderne ». Toutes choses qui
étaient bonnes à dire et qui fu-
rent fort bien dites...

Il fallait à cette cérémonie
d'ouverture qui se déroula dans
un auditorium en plein chantier,
mais orné de fleurs et de dra-
peaux des pays de tous les parti-
cipants, une note scientifique.

C'est le D' C. Rausis, médecin-
chef de chirurgie, qui l'apporta
en parlant de l'héparinothérapie
intra-artérielle dans le traite- ''
ment de la thrombose veineuse
profonde en chirurgie vasculai-
re. Le D' Rausis rendit homma-
ge au professeur Watkins, de
Boston , qui fut son maître et qui

est le metteur au point de la
pompe avec laquelle un essai ri-
che d'enseignements a été effec-
tué à l'hôpital de Sion. La ri-
gueur scientifique n'empêchant
nullement l'humour, le D' Rau-
sis en fit preuve tout au long de
son exposé. Nous nous arrête-
rons sur sa pointe finale : le der-
nier des clichés projetés repré-
sentait un poisson posé sur le re-
bord d'un balcon avec, pour
fond, Valère et Tourbillon. Et le
Dr Rausis de commenter : « Ce
traitement n'est, hélas, pas re-
connu par les caisses-maladie.

Ce qui, si cette non-acceptation
devait se maintenir, aurait pour
effet de faire terminer nos ef-
forts en queue de poisson ! »

M. René Bornet, directeur de
l'hôpital , ne cacha rien aux con-
gressistes des caractéristiques de
cette construction. De l'héliport
sur le toit au service des repas à
la carte, en passant par les auda-
ces de formes et de couleurs, il
en fit le tour complet. Le D' F.
Joris décricit l'Institut central ,
dont il est le médecin-chef.

Nous n'en dirons pas plus au-
jourd'hui , puisque l'inaugura-
tion officielle approche et que le
NF aura à ce moment l'occasion
de présenter en détail le comple-
xe hospitalier de Champsec, que
les participants à la symposie
ont d'ailleurs pu visiter, hier,
sous la conduite des architectes,
avant de se rendre à un concert
d'orgue à Valère, donné par le
maître organiste, M. Wenger,
puis... d'« ausculter » nos meil-
leures bouteilles valaisannes
dans les caves de Provins, sous
les auspices de M. Pilloud.

La table des orateurs , lors de la cérémonie d'ouverture à l'auditorium du nouvel hôp ital. De gauche à
droite : D' C. Rausis, médecin-chef de chirurgie et organisateur de la symposie, D' F. Joris, médecin-chef
de l 'Institut des hôpitaux valaisans, M. René Bornet, directeur de l'hôpital , D' A. Spahr, président du
collège des chefs de service de l'hôpital, et M. Bernard Comby, chef du Département cantonal de la santé
publique, pendant le discours de M. Félix Carruzzo, président de Sion (à la tribune, lors de notre photo).

Ce matin, alors que les dames
iront visiter quelques sites de la
région sédunoise, les médecins
se retrouveront à la salle « Mu-
tua » pour la symposie brillam-
ment ouverte hier soir.

Disons encore que le colloque
mensuel de l'hôpital de Sion a
profite , hier matin, de la présen-
ce des spécialistes hors canton
pour trouver une dimension in-
habituelle, avec les exposés des
professeurs Watkins (Boston),
Saegesser (Lausanne), Pettavel
(Lausanne) et les docteurs Alber-
to (Genève) et Rausis (Sion), sur
le traitement médico-chirurgical
des tumeurs secondaires du foie.

A midi, les participants à ce
colloque furent les hôtes, à
Diolly, du D' Rausis. M. Geor-
ges Héritier, président de Saviè-
se, vint leur adresser un cordial
bonjour au nom de la commune.

gr .

PAS DE CHANCE...
MARTIGNY (M.P.). - Décidément
le promoteur de la Fondation Gia-
nadda n'a pas de chance. Il y a quel-
ques semaines, M. Léonard Gia-
nadda constatait avec surprise la
disparition des plaques minéralogi-
ques de sa voiture. Celles-ci avaient nuit. Facture salée : 15 000 francs
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blême tourne autour de cette
mystérieuse « chope » qui peut
influencer les savants calculs
auxquels les experts se livrent
pour déterminer le degré exact -
après ingestion et élimination -
de l' alcool se trouvant dans le
sang au moment de l'accident.

L'automobiliste a également
prétendu être fatigué , le jour de
l' accident. Par la suite , il est re-
venu sur cette déclaration , affir-
mant avoir voulu dire qu 'il était
pressé.

Au Tribunal cantonal de dé-
mêler cet échevea u noué autour
du fameux 0,8, et de donner son
jugement par écrit aux part ies.

gr

Voir également page 37

été subtilisées en pleine nuit. Cette
fois, c'est sa Porsche Turbo qui a
tenté de singuliers conducteurs.
Mais leur « balade » s'est mal termi-
née. En effet , les voleurs ont percuté
un autre véhicule à Chillon , dans la

IZninmmmW ÊM Rues piétonnes : oppositions rejetées
Les subsides à TdH augmentés — Nombreuses nominations
Extrait sommaire des décisions du
conseil communal du 3e trimestre 1979
Edilïfé et Urbanisme manifestations arrêté par l'as-

semblée générale G.S.M. pour
Le conseil:
adjuge les travaux :

de construction du pont sur la
Vièze en prolong ement de l'ave-
nue de l'Europe
d'élargissement de la rue de
Venise
de pavage de la place de Tiibingen
et de l'avenue de la Gare sur le
tronçon reliant cette place au car-
refour du Crochetan

écarte :
les oppositions contre le projet
d'aménagement des rues piéton-
nes
les oppositions contre l'achève-
ment de l' avenue de l'Europe et
la cancellation du chemin du
Nant
décide d'acquérir :
une surface de terrain d'environ
400 m 2 au lieu dit «Nant de
Choëx» afi n d'améliorer les voies
de circulation dans ce quartier
environ 70 m 2 de terrain au lieu
dit .Combasse» dans le but de
corriger le tracé de la route
d'outre-Vièze.

Le conseil:
Commerce ~ enëage 'e personnel enseignant
p t m< _ 'f  t *• suivant entré en fonction au débutCl manirestations de l' année scolaire en cours :

Le conseil: M"' Rose-Marie Schmid , M"' Co-
- approuve le calendrier des lotos et rinne Mayoraz, M"' Marié-Ber-

l'année 1979-1980
accorde la patente H de café-res

taurant à l'établissement public
«Le Derby », sous réserve de
l'homologation du Département
des finances du canton du Valais ,
autorise le transfert des patentes

Commissions
et représentations

d'établissements publics suivan-
tes:
celle du café-restaurant du Corso
au nom de M"" Madeleine Ca-
vazza na-Ma rtenet
celle du bar à café «Le Rio» au
nom de M"' Marie-José Dumusc
celle du café du Tovex au nom de
M"" Béatrice Calamo-Maillard
celle du café-restaurant de la
Place au nom de M"", Patrica
Tato-Borloz
celle du café-restaurant du Cha-
blais au nom de M"" Monika
Foehn
prend connaissance du program-
me de spectacles de la saison
1979-1980 mis sur pied par la
commission culturelle.

Instruction publique

nard Duchoud , M"' Chantai
Jacquemoud , M"" Madeleine Rey-
Mermet-Franc , M"" Domini que
Pousaz, M. Daniel Pachoud , M.
Jean-Daniel Vionnet.

... du service forestierLe conseil. _, _ , , ,  - prend diverses décisions concer-designe M™ Marianne Rey-Bellet , „.,„, ,_ ion financière des ser_MM. Gerald Rap.n et Raymond vices industrielsVionnet pour représenter la com- _ 
fixe ,es heures d.ouverlure des¦mine au sein du comité de 1 As- bureaux de vo(e ,0__ 

du 
_ crutj n dusoaation de la patinoire. 21 octobre prochain et nomme les- nomme pour la fin de la période scrutateurs auxiliaires nécessairesadministrative en cours : , pour la circonstance.L'iiane Turin membre du L'administrationconseil de district , en remplace- ^^_^^___________________________________

ment de M . Jacques Chappex , ¦_¦¦ _¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦
décédé. ^T^l7-T>_ffl*_ t
M. Alain Schonbett membre de la BjWWfflyfffffff^^^^^^B
commission des abattoirs et agri- BYrTr7T>^7___________________
culture, en remplacement de M. ^mi*^^^^^^H
Jacques Chappex.
M. André Premand membre de la
commission industrie , artisanat et
commerce , en remp lacement de
M. Richard Antony qui a quitté
Monthey.
M. Jérôme Buttet membre de la
commission hygiène, salubrité
publi que et environnement , en
remplacement de M. Richard
Antony.
M" Marie-Françoise Rey membre
de la commission de surveillance
des entreprises et protection des
travailleurs , en remp lacement de
M. Marcel Bitz qui a renoncé à
son mandat.
M. Alain Schonbett membre du
bureau électora l II , en remp la-
cement de M. William Luy qui a
quitté Monthey

Affaires sociales
A l'occasion de l'année interna-

tionale de l'enfant , le conseil décide
d'augmenter le subside annuel de la
commune à Terre des hommes.

Le conseil:
- prend acte du remplacement à la

direction du home Les Tilleuls de
sœur Bénédicte par sœur Marie-
Blanche et exprime sa gratitude à
la directrice démissionnaire et à la
congrégation des sœurs d'Annecv

- renonce à la création d'une caisse-
maladie communale; étant donné
qu 'il s'agit d' un postulat déposé

au conseil général , de plus amp les
informations seront données lors
de la prochaine séance de cette
institution.

Divers
Le conseil :

- décide de remplacer le tracteur

¦mjijyiraïïir

Conduire en gentleman

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

Bilan réjouissant pour le centre
missionnaire de Collombey-Muraz
COLLOMBEY-MURAZ. - Le cen-
tre missionnaire est heureux de faire
connaître à tous ceux qui soutien-
nent son action , le résultat de la der-
niù^à vente et du dernier loto. La
coquette somme de 20 000 francs
environ a ainsi été réunie. Bravo el
merci du fond du cœur. Merci aussi
aux donateurs anonymes qui versent
régulièrement leur obole sur le
compte ouvert en permanence à la
Caisse Raiffeisen de Collombey. Le
Père Léon Borgeaud a rappelé , lors
de notre récente manifestation , l'im-
portance de notre soutien , il a pu re-

partir muni d'un précieux viati que
employé , n 'en doutons pas , à bon
escient. L'année prochaine nous re-
trouverons avec joie le père Phili ppe
Buttet . son congé sera l'occasion
rêvée pour nous faire mieux connaî-
tre un apostolat de plus en plus con-
testé dans une Afrique en pleine
ébulition.

L'appel que nous lancions à la
veille du dernier Jeûne fédéra l à la
population , aux paroissiens , aux so-
ciétés, n 'a pas été vain , merc i pour
votre bel élan fraternel.

Le comité du centre missionnaire

quatrième
A la suite d'un accident a Mar-

tigny, un automobiliste a été
condamné pour violation de la
loi sur la circulation , ayant pro-
voqué de graves blessures à une
dame qu 'il avait renversée. Il
avait auss i été condamné pour
conduite en état d'ivresse. M'
Kalbfuss , plaidant hier un appel
contre ce jugement devant le Tri-
bunal cantonal (M. Gross, prési-
dent , MM. Cleusix et Delaloye,
juges, M. Tabin , greffier) n 'a
contesté que l'ivresse que M. Ro-
ger Lovey, procureur , maintenait
comme délit à charge de l'ac-
cusé.

Celui-ci a déclaré à la police
avoir bu trois bières avant l'acci-
dent. Puis , soudain , une quatriè-
me bière apparaît... Tout le pro-

10 morts sur les routes
du canton en août

une fois l'inobservation de prio-
rité.

Les personnes blessées, elles,
sont au nom de 150 (70 hommes,
33 femmes, 32 adolescents, 15
enfants).

Notons par ailleurs que durant
ce même mois d'août , la police a
menacé 46 automobilistes d'un
retrait de permis de conduire, et
que 90 permis ont été effective-
ment retirés, la durée de ces re-
traits s'échelonnant comme suit:
pour une durée indéterminée (14
cas), pour 18 mois (3), 12 mois
(7), 6 mois (2), 4 mois (10), 3
mois (14), 2 mois (10), un mois
(30).

Enfi n, treize cyclomotoristes
se sont vu frappés d'une inter-
diction de circuler, pour une
durée pouvant aller de un à trois
mois.

90 permis retirés
SION. - 322 accidents de la cir-
culation , au total , se sont produit
durant le mois d'août sur les rou-
tes valaisannes. Huit d'entre eux
eurent une issue mortelle, 106
faisant par ailleurs des blessés.

C'est ce qui ressort de la statis-
tique du mois d'août que vient
de publier la police cantonale.

Les personnes qui ont perd u la
vie, au nombre de 10 (8 hommes,
une femme et un enfant) étaient
trois conduct eurs de voiture, une
occupante de voiture , un con-
ducteur de machine de travail ,
un conducteur de motocycle, un
occupant de motocycle, deux cv-
clomotoristes, un piéton (en-
fant). Quant aux causes de ces
accidents, ce furent deux fois
l'ivresse au volant, deux fois la
vitesse inadaptée, trois fois
l'inattention du conducteur et

La police renforce
ses contrôles
Le commandant de la police cantonale
communique :
L'examen de la statisti que

du mois d'août 1979 fait res-
sortir que les causes princi-
pales des accidents sont la
vitesse et l'alcool au volant.

Face à cette situation , la
police cantonale procédera à
une surveillance accrue sur
tou t le réseau routier

Celle-ci se manifestera par
des contrôles au radar effec-
tués de jour, de nuit , les di-
manches et jours fériés. De

plus, une attention particu-
lière sera portée dans le do-
maine de l'abus de l'alcool
au volant.

Nous espérons que l'appli-
cation de ces mesures incite-
ra les usagers motorisés à se
comporter correctement et
ainsi assurer plus de sécurité
dans le trafic routier.

Le commandant
de la police cantonale:

E. Schmid



Brouette pour caissettes à vendange
légère - maniable - efficace

Avec dispositif empêchant les caisses de glisser

avec frein facile à manœuvrer d'une pression du pouce

P
iW$W*St&££S®Mm ^*Jr

: Roue à Dneu
^cr
i
-_S%XX^î !____f_ 400 x 8

Larg. 0.5 m
Poids 15 kg

Prix réclame: Fr. 198.-

Etablissements Chappot, charrat
Machines agricoles - Tél. 026/5 33 33

36-1011

Kaspar sa

Ms
Service de vente

SION 027/2212 72
Kunzi Ulysse Privé 027/22 86 05
Bugnon Rémy Privé 027/36 29 24
EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

Alfasud 18 000 km 77
2 Alfasud Ti 25 000 km 76
2 Alfasud 60 000 km 75
Audi 80 L, 2 p. 57 000 km 73
Opel Manta 25 000 km 78
Opel Rekord II S, 4 p. 58 000 km 76
2 Taunus 1.6 40 000 km 74
Opel Ascona 69 000 km 76
Chrysler S 7 60 000 km 76
Renault 12 70 000 km 74
Jaguar XJ6 L 4,2 I 70 000 km 75
VW Combi 45 000 km 77
Fiat 131 A 1.3 67 000 km 75
Taunus 2.0 V6 stw. 48 000 km 77
Mazda 818 25 000 km 78

MARTIGNY 026/ 2 63 33
Walpen J.-P. Privé 027/23 32 48

Mazda RX 2 73 000 km 72
Taunus 2.3 GXL 130 000 km 74
VW Derby GLS 7 600 km 78
Toyota Lift. 1.6 GSL 15 000 km 77
Triumph 2500 PI 70 000 km 74

Attention! Prix écrasés
Granada 2000 L dès Fr. 16 060.-
Taunus 1600 L dès Fr. 12 780.-
Fiesta dès Fr. 9 750.-

Nos offres de reprises
une surprise!

36-2849

I Sinalco

I f15
le litre ¦ ¦

Wtoimmmmmwmmmmwmmwmmmmmmmmmmmmmmwmm.

Nouveau supermarché 500 m2
Boulangerie - Boucherie Bell - Fromages
Légumes en service traditionnel

Cardinal
Lager

Rheingold

quatre-pack

Moussy

O50045
sixpack mimW

30¦sixpack

Dégustation Cardinal

PENSEZ PLASTIQUE
PENSEZ BURNAND

Citernes
à eau potables, lait,
vin, fruits ou mazout ,
à enterrer, de 210 I à
12 000 1.
Résistance chimique
et mécanique élevée.
Raccords soudés en
usine.
Pompes et tuyaux.
Modèles spéciaux
pour biogaz (lisier).

Alpine
1300 S
Gr. 4.
Prix à discuter

1024 Ecublens
Tél. 021/35 68 25

A vendre
bus vacances
Bedlord Blitz 77
en parfait état
4-5 places,
équipement complet

Centre véhicules uti-
litaires B. Bussy

140.148.51

A vendre

Tôl C\0\ I H C . C.A 7C

18-326879

Opel Kadett
City 1978
vert tilleul, 35 000 km
avec 4 pneus d'hiver
parfait état.
Fr. 6000.-
Tél. 025/71 69 62
dès 19 heures.

•143.010.204

VW 120
1973. parfait état
expertisée.
Fr. 2900.-.

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

«La paroi verte »
' 

â mt à mnngr 

Demandez nos prospectus
ou la visite de notre
représentant.

Pierres artificielles
Frères Heinzmann
3931 Eyholz
Tél. 028/46 28 17

— Ecoute, Gum. Je te j ure une chose. Quand tu
iras bien, personne, personne, même pas Dieu ne
te touchera. Il faudrait avant qu'ils passent sur mon
cadavre. Tu me crois ?

Je fis un hum affirmatif.
— Qu'est-ce que c'est, cadavre ?
Pour la première fois une grande joie illumina

le visage de Gloria.
Elle se mit à rire ; elle savait que si je m'intéressais

aux mots compliqués, c'était signe que je recom-
mençais à vouloir vivre.

— Cadavre, c'est la même chose que mort, que
défunt. Mais ne parlons pas de ça maintenant , ce
n'est pas le moment.

Je pensais qu'il valait mieux ne pas en parler,
mais je ne cessais de penser qu'il était déjà un
cadavre depuis bien des jours. Gloria continuait à

parler, me promettait des choses, mais je pensais
maintenant aux deux oiseaux, le gorge-bleue et le
canari. Qu'en avait-on fait ? Peut-être allaient-ils
mourir de tristesse, comme c'était arrivé au pinson
d'Orlando, Cabelo-de-Fogo. Peut-être avait-on ouvert
la porte de la cage pour leur donner la liberté.
Mais ce serait comme si on leur donnait la mort. Ils
ne savaient plus voler. Ils resteraient bêtement immo-
biles sur les orangers jusqu'à ce que les enfants
les tirent avec leur fronde. Quand Zico n'eut plus
d'argent pour garder sa volière d'oiseaux écarlat|p,
il ouvrit les portes et ce fut un massacre. Pas un
n'échappa aux pierres des gamins...

Les choses recommencèrent à prendre un rythme
normal à la maison. On entendait à nouveau du
bruit un peu partout. Maman était retournée tra-
vailler. (A suivre)

FliliW-NI 'KQI
021 / 2538ai
Av.de Morges 46
1004 LAUSANNE

Mon bel
orange
Wtm'MP///4fz/: .

¦___ «

Droits de presse
Cosmopress. Genève
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PROVINS VALAIS

* RAPILLES *

w*
Nous
liqui-
dons

au prix
d'achat

¦
ECRAN GEANT 4
avec TÉLÉCOMMANDE I

ITT 3631
net 1990
J^n par mois*
nV| ¦¦ TOUT
WWH COMPRIS
TARIF DÉGRESSIF

TV couleur PAL, programmes Suisse, Allemagne,
Autriche, etc. ou
TOUS PROGRAMMES DE VOTRE TÉLÉRÉSEAU
ITT 3631
Ecran géant 66 cm Héliochrome .tf"^. ;
avec contrôle automatique «Ideal-color» âm
Prêt pour le Vidéo-texte et la Vidéo
Avec TÉLÉCOMMANDE infrarouge à cassette

Le Magnétoscope illustré est le JVC, il vous permet
d'enregistrer les émissions chez vous, simplement,
comme un enregistreur à cassette.
Avec lui vous vous libérez des contraintes du programme
Venez le voir en démonstration!

Le journal
qui domine I information
et la publicité en Valais

Messieurs ! Un profil de 5 millimètres.

/ P Dl A I Q/ D Dp (~*f}L\IDIIIF3F Stabilité garantie. Coutures solides et dé
1— I— I m\mmi * I \J 11 I -L-S -L- V_/ V_/f V l_/ L/ f f IL. coratives. Et pour tous les temps, cuir lisse

Véhicule à l'essai, chez votre agent-

M
,e

a.
e 

S S 
A?d'ès Gar

T
age Le

,
Parc CHAUSSURES BALLY LERCH, av. de la gare 22, Martignyï£ 90y 

CouSr!i?sT GÏÏT^ourbiNon CHAUSSURES BALLY A 
LA BOTTE D'CJ, av. de la gafe/MontheySlon Couturier S.A., Garage de Tourbillon !̂!TMcennpp nYÏTvr i-î ¦?_- » * _

Montana-Village Abel Bagnoud, Garage du Nord CHAUSSURES BALLY ELITE, Verbier
Leytron Garage Besse Frères
Champlan Aymon Frères, Garage de la Côte

36-30014

, \¦&'&* ;: :y^-r.- ,. . .

et robuste. Comme boots, en brun et bor-
deaux. Comme chaus- n A T T  mùWsures à lacets, en brun. DAuljI
Fr. 99.80 chacun. Le pas vers la mode

PEUGEOT 505 -
LA NOUVELLE PEUGEOT 505

Bedford CF
permis A . pont tout
alu, 4 x 2 m. Charge
utile 1830 kg. Exper-
tisé et garantie com-
plète.
Centre véhicules uti-
litaires B. Bussy
1024 Ecublens.
Tél. 021/35 68 25.

140.148.518

A vendre
Opel Blitz
6 cyl.. permis A , dis-
ponibles en: pont
fixe alu, caisse Alu-
van ou châssis-cabi-
ne, véh. expertisés et
garantie complète.
Centre véhicules
utilitaires B. Bussy
1024 Ecublens.
Tél. 021/35 68 25.

140.418.518

Disponible du stock
pour
Opel Blitz
2,5 I, 6 cylindres
moteurs, boîtes de vi-
tesses, ponts arrière,
ponts fixes et caisses
alu, ainsi que nom-
breuses pièces.
Centre véhicules
utilitaires B. Bussy
1024 Ecublens
Tél. 021/35 68 25.

140.148.518

A vendre
bus
Mercedes 207
permis A, 75, trans-
port de personnes,
17 pi., expertisé e!
garantie complète.
Centre véhicules
utilitaires B. Bussy
1024 Ecublens.
Tél. 021 /35 68 25.

140.148.518

A vendre
Datsun Homer
permis A, basculant
3 côtés, véhicule
neuf , Fr. 21 400-
Garantie un an.

Centre véhicules
utilitaires B. Bussy
1024 Ecublens.
Tél. 021 /35 68 25.

140.418.518

A vendre

jeep Willys
Armée, année 1965
expertisée,
9400 km.

Café Camping
Praz-Collet
Vers-chez-les-Blanc/
Lausanne.
Tél. 021/91 62 45.

22-306426

Alfasud Ti 1,5
sept. 78, 20 000 km,
état de neuf, garantie
expertisée.
Fr., 10 000.-.

Ford Transit
vitré, galerie, fév. 74,
120 000 km, soigné,
expertisé.
Fr. 3800.-
à discuter.

Tél. 021/23 50 50
027/86 45 76.

22-358634

Discothèque La Godille
Vercorin

OUVERTE

Donnez-vous un nouveau profil
pour Fr. 99.80

le vendredi et le samedi
dès 21 heures.

tél. 027/55 51 05.



TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19-8045
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Exposition
Grand-Pont 24 . SION

Demandez notre action

Vente
de beaux meubles
de style Louis XIV , Louis XV ,
Louis XVI , Louis-Philippe, etc.

I
Commodes Ls XV et Transition

bois de rose, marqueterie
dessus marbres

Commode Louis XV et Directoire
merisier , grande bibliothèque
acajou, panneaux encadrés
de filets bronze, magnifique

grande table en marbre
de Carrare, pièce rare.

Chambre à coucher style Ls XVI
acajou poli; 2 lits à barettes,

grande armoire 4 portes,
chiffonnier et chevets

literie Superba

Très belle grande
commode

Régence, bois de violette

Bibliothèque noyer sculptée Ls XVI
avec une porte, vitrine Ls XV
de toute beauté bois de rose
décorée de beaux bronzes

6 chaises anglaises en acajou
6 magnifiques chaises Ls XV

décorées de bronzes
recouvertes de cuir véritable or ,

etc.

Très beau bureau
bonheur du jour Empire

acajou ancien

Chez Jos. Albini
Montreux

Avenue des Alpes 18
Tél. 021/61 22 02

1 table à rallonges et 6 chaises
de style Henri II noyer

r '̂ é

LUREM - machines à travailler le bois
un produit des usines Peugeot

Achetez-les uniquement chez nous -
c'est votre avantage
car ,
- toutes nos machines LUREM sont

fabriquées selon les normes de la
CNA

- vous profitez de notre vaste expé-
rience

- vous jouissez de notre service
après vente

- nous livrons franco domicile
- nous possédons un atelier mécani-

que
- nous sommes l'agent général

LUREM pour toute la Suisse

Vous trouvez chez nous le plus grand
choix en machines à travailler le bois
de toutes les grandeurs, aux prix sans
concurrence.
Demandez nos prospectus détaillés.
Grande exposition permanente, nous
attendons votre visite sans engage-
ment.

Strausak S.A.
Centre de machines à travailler le bois
2554 Melnlsberg (Bienne)
Tél. 032/87 22 23
Ouvert chaque jour, aussi le samedi
matin

"k

APour votre lave-vaisselle : ^^«o"
_ _¦  -*̂ ®C

^pouare ̂
Pour une vaisselle immaculée.
Recommandé par les grands fabricants

Qualité et prix
insurpassables.

Paquet
de 1,5 kg
(= 5 sachets
de 500 g)
Prix
d'introduction:

90

—.•.,„.... de lave-vaisselle

A au lieu de

Les nouveaux tons
< top-mode >

pour l'automne/hiver 19/80
sont arrives!

Beldarn «TOPMOD» est la ligne
de cosmétiques dernier cri

de Coop. Dernier cri avec les
tons mode les plus récents de

l'industrie internat ionale des
cosmétiques. En harmonie avec

la mode d'automne et d'hiver

Rouge à lèvres Super Pearl 4,5 g l»Qw

grands magasin
Coop)

De plus, tous les cosmétiques
Beldam sont fabriqués par des
maisons de réputation mondiale.
C'est votre garantie d'une
qualité suprême et d'une mode
au goût du jour.

seulement

LEGERETE
SHAMPOOING
Elsève Légèreté est un
shampooing doux qui rend

les cheveux gras souples
et légers. Après la
première application
déjà, votre chevelure
aura sensiblement plus
de volume; son toucher
sera plus agréable et
vous aurez plus de faci-
lité à vous coiffer.

10 g l«90
Ombre à paupières compacte Duo 3,2 g 3>I0

U^A-, . LA QUALITÉ

Crayon khôl 1,5 g ItiO
COSMÉTIQUES BELDAM.

TS/SM DE FIRMES MONDIALES
V -' LE PRIX DE LA COOP.

Flacon de 100 m

GUENAT

DE RETOUR

En vente dans tous les Centres Coop

1 DOCTEUR I

Spécialiste FMH
nez - gorge

oreilles
Quai Perdonnet 14

1800 VEVEY

22-161753

La solution :
une annonce
dans le
Nouvelliste.

W |,50

IIII L- ;

Classe de toxicité 5S. Observer l'avis figurant sur l'emballage

r»! AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à Martigny
rue Rossettan

appartement
de 1 % pièce
Fr. 250.-.
Libre tout de suite.

: Tél. 026/2 27 76
bureau.

"36-401028

A vendre, à la rue
d'Oche à Martigny,
dans immeuble
en construction

appartement
de 5 pièces
Tout confort , possibi-
lité choix tapisseries
carrelages.
Entrée en possession
septembre 1980.

Pour tous rens. :
tél. 026/2 27 76
bureau.

"36-^01027

URGENT!
A louer tout de suite,
à Slon

appartement
de 3'/2 pièces
Tout confort.
Fr. 500.-,
charges comprises.

Tél. 027/23 19 03.
"36-302545

Dans tous les
Centres Coop

A louer à Martigny

magnifique
appartement
de 3 pièces
tout confort .

Libre tout de suite.

Tél. 026/2 64 47
2 31 13.
•36-401018

A vendre
à Martigny

::-̂ SF===MPB BgTiiiflT^
^̂ MIM«I»»«WI I|»«»^«»̂ ,I,*W ¦&¦¦___ ! ___C~~>——•""
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FUMIER
BOVIN

' Libres tout de suite.

-T'AI AOT/OC -C 11

A louer à Vétroz
bâtiment Le Central

appartement
de 6 pièces
Fr. 650.-
charges comprises.

appartement
de 37. pièces
Fr. 450.-,
charges comprises.

I Cl. V1--I ' »JU w w , .
•36-302500

A vendre

Livraison immédiat
du stock ou par i
mion-remorque.

URGENT!
Cherche

tons
vaccines, pedigree
dès Fr. 350.-.

Tél. 022/36 26 54
dès 19 heures.

18-29552

Avis
aux annonceurs
Nous recommandons à nos
annonceurs qui utilisent le
«sous-chiffre» de donner
réponse (même signée du
chiffre, si l'anonymat doit
être préservé) à toutes les
candidatures qui leur par-
viennent.

Ce faisant , ils contribueront
à maintenir l'efficacité de
ce type d'annonces et amé-
lioreront le climat des rela-
tions entre employeurs et
candidats.

appartement
de 2 pièces
plus grange et écurie
attenante.

Tél. 026/2 24 16.
•36-401015

027
_>1 11

Pousslnes
blanches et brunes

Livraison à domicile

Parc avicole
Zen-Gaffinen
Noës
Tél. 027/55 01 89

36-8200

5000 m2
à Fr. 40.-
le mètre carré.

Tél. 027/22 60 70.
36-30781

une villa
à 10 km de Martigny,
situation très calme ,
construction récente,
aménagée avec goût ,
à louer év. meublée.

Ecrire sous
chiffre P 36-30508 à
Pubiicitas, 1951 Sion.

Jour et nuit
à votre service

»¦_______ ANNr.Nr .FS DIVFRSFS

Machines
à laver
linge

et vaisselle

Gros rabais

Fr. 30

marques suisses
d'exposition, neuves

avec garanties

Facilités
de paiement

par mois
12 mois minimum

Nos occasions
dès 390.-

Réparations
toutes marques

sans frais
de déplacement

A vendre

une robe
de mariée
taille 36 - 38
avec accessoires

et
une robe
de fille
d'honneur
(5 ans)

Tél. 027/36 25 03
à partir de 19 h. 30.

36-30884

un studio
Fr. 320-,
charges comprises.

Tél. 027/22 26 16.
"36-302537

SAM
Appareils ménagers

Sion
Tél. 027/23 34 13

chiens
teckel
à poil dur
mâles de 2\ mois.

Roger Berner
Saxon.
Tél. 026/6 23 30.

"36-401020

'.v 40 78 :i'

Vernis à ongles

Jean Clivaz
La Roseraie
3962 Montana.
Tél. 027/41 28 03.

36-30865A vendre

vache
4e veau.
Portante pour
le 28 octobre 1979.

Bernard Moos
Ayent.
Tél. 027/38 11 70.

36-30893

21

A vendre
Mayens-de-Riddes
studio meublé
à proximité des re-
montées mécaniques
Prix très avantageux.
Offre sous chiffre
89-386/2, Annonces
Suisses S.A., ASSA ,
Sion.

A vendre à Grimisuat
1109 m2
de terrain
pour construire villa;
belle situation, avec
183 m2 de bois.

Offre sous chiffre
89-8000 à Annonces
Suisses S.A., Sion.

A louer dans la ban-
lieue de Sion

appartement
de 2 V. pièces
Tout confort. Avec
garage. Libre au
1er novembre 1979.
Fr. 330.- par mois
plus chauffage et eau
chaude par acompte
mensuel.

Tél. 027/22 76 14
dès 20 heures.

36-30894

Mayens-de-Sion
Route Bon-Accueil

A vendre

A louer à Martigny
rue de la Fusion 40

place de parc
dans parking souter-
rain.

Fr. 50-par mois.
Libre dès 1.11.1979

Tél. 026/2 16 40.
143.266.161

A vendre à Verbier
immeuble
Bellescombes

appartement
de 3 pièces
Tout confort.
Facilités de paiement.

Pour tous rens.:
tél. 026/2 27 76
bureau.

•36-401026

A louer
On cherche à louer
à Sion

appartement
de 2'/2 pièces
pour fin octobre
ou à convenir.

Faire offre sous •
cliiffre P 36-302538 à
Pubiicitas, 1951 Sion.

A louer
Sion-Ouest
Petit-Chasseur

Transformation
et réparation de
manteaux et vestes
de .

R. Poffet , tailleur
Ecluse 10
Neuchâtel 1
Tél. 038/25 90 17

A vendre

poussette
marine
pousse-pousse

Tél. 026/2 56 60.
•36-401025

A vendre ou à louer
à Slon, pour novem-
bre ou à convenir

appartement
de 3 pièces
Ascenseur, place de
parc.

Ecrire sous
chiffre P 36-302542 à
Pubiicitas, 1951 Sion,

Valais central, rive
droite, au centre d'un
village, à vendre

une maison
à rénover
avec grange-écurie
et petit jardin.

Fr. 50 000.-.

Faire offre sous
chiffre P 36-900452 à
Pubiicitas, 1951 Sion.

Les Collons (VS)
à vendre
appartement
de 4 pièces
Confort , meublé,
84 m2. Fr. 125 000.-.

Tél. 021/54 00 73.
22-483743



Revêtements de sols

Prix
discount

O O
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§E9OPEL |

.v.v.w.'

Sur tous les modèles : le progromme de sèt
1 onnée sons limitation de kilomètres. Su

ité en 24 points et la garantie Opel
lemande: la boîte automatique GM

Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

Garage
de la Croisée

Yvon Witschard
Martigny

Jk A. BASTIAN
HKV Romanel-sur-Lausanne
HE/5_3___5_5i_B Tél - 021/35 01 94
¦̂ ^̂ TUBAGE DES CHEMINÉES

fj ff | Réfection de cheminées par chemi-
A -T '\ A nage intérieur , sans Joints, avec tube
K -Pp flexible en acier CHROME-NICKEL.
I ~r-|- S'introduit facilement par le haut de la

-.3 i .. . cheminée, sans ouverture Intermé-5Wr— ' WlbïW d|alr..

10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS ENGA-
GEMENT.
Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin

83-7038

Tél. 026/2 52 60
Sous-agence:
Garage Droz, Orsières

36-2902

Un grand pas!
vers la pureté du son et de l'image

rd
iecia2000 S¦ Sanyo 6217 mm

TV couleurs, écran 51 cm
W Télécommande

. 8 programmes QQflxemplaire À Rendu posé Uiiu.-
100 CV-DIN

• Equipement très comple

-Ao*̂ -.m.e _.!

M*10

Consommation selon normes DIN:
7,0 I aux 100 km à 90 km/h, 9,4 I à 120 km/h
11.6 I en ville.

«|5l 
^

Wl ^0̂  ̂ ,̂+^r A  1 
am

P
|i 

+ 1 tuner

**- 1
 ̂

W * ^0̂
 ̂ _______^ _̂___0|_ 1 lecteur de cassettes

_-*l(_|l'̂  0̂*̂  ________^^____R 2 haut-parleurs-1 platinefd -  ̂ __^^a 1 ̂ Qf) -__________^_______^5_S Rack inclus lOJUi

Oreillers
60/6018 — mbaisse 13."~
19.50 _._
baissé l / >—
29.50
baissé c. I.—
38_ 

9ftbaisse -tO.—

Couvertures
beige uni
1 place
170/220

68.—

Draps de lit
molle-
tonnés
à fleurs
pour lits 1 pi.
165/270 «2 _

pour lits 2 pi.
240/270 _ .

Sharp 2200
2 x 2 5  W

fwôrmation
en Valais

Ktt
Une sélection

rigoureuse
des meilleures

marques

Au Comptoir
de

Martigny
Boutique Marianne
Saint-Maurice
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Clôture du 9e cours bancaire
pour les stagiaires africains

M'" Carugo et M. Bernard Amherdt, lors de la remise du diplôme à
l'un des stagiaires.

SION (gé). - Hier en fin de matinée ,
a eu lieu à la salle des séances de la
municipalité , une sympathique ma-
nifestation marquant la fin du 9'
cours bancaires pour les stagiaires
africains. M. Bernard Arnhcrdt , di-
recteur des écoles, a dirigé cette ren-
contre. Il a relevé plus spécialement
la présence de M"1 Carugo et de M.
Milauda , du Département fédéral
des affaires étrangères, celles des
membres de la commission scolaire
de Sion, présidée par M' )ean-Marc
Gaist , du secrétaire de l'Association
des banques suisses, des représen-
tants de plusieurs établissements
bancaires de Sion et des professeurs
qui ont dispensé divers cours.

M. Bernard Amherdt a précisé:
«La clôture de ce cours dans l'in-
comparable salle des séances de la
municipalité , prend un caractère

Un groupe des stagiaires pendant la cérémonie.

SION (Raph. B.) . - Le réseau rou-
tier sédunois doit alimenter à loisir
le dossier des préoccupations de nos
autorités compétentes.

Dans cet ord re d'idée et mal gré
l'éloquente réalisation , à l'est de la
ville , de ponts, chaussées et artères -
rampants et aériens - le phénomène
d'engorgement subsiste ou plus
exactement , se déplace.

La «ruelle de Platta» qui se situe
au nord de notre cité soit , entre le
quartier de Platta proprement dit et la
route du Rawyl subit à longueur de
journée les «va-et-vient» de colonnes
motorisées à l'aspect emprunté.

Si, à ce stade de la constatation, le
fait semble presque normal , il n 'en
va pas de même au nivea u de la
fluidité du trafic.

Lorsqu 'on sait que la largeur de la
chaussée roulable et cyclable se
résume à quelque cinq mètres et que
l'un des côtés «loge » légitimement
les véhicules assujettis au parcage , le
problème s'avère particulièrement
épineux.

Si la solution du sens unique

solennel. La présence de M"'' Carugo
et de M. Milauda nous réjouit
grandement.»

Ce 9' cours bancaire a été
fréquenté par douze stagiaires soit
quatre de la Guinée, trois du Mali ,
trois du Rwanda et deux de la
Mauritanie. Ces stagiaires ont été
animés d'un merveilleux esprit , et
très travailleurs; ils ne désiraient que
se perfectionner dans leurs profes-
sions.

D'ailleurs , le séminaire de clôture
qui vient de se termine r dans notre
ville a démontré que ces stagiaires
maitrisent parfa i tement la matière
enseignée. Les buts de ce cours ont
donc été atteints.

Puis M. Amherd t a émis quel ques
réflexions. Il demande, par exemple ,
que les stagiaires quittant le pays

résout généralement l'équation , il
n 'en va pas de même dans le cas
présent car les lésés pourraient faire
valoir , à juste titre et dans les deux
sens, des arguments de poids.

Cependant , le dilemme demeure
et s'intensifie quotidiennement.

Que faire?

Franzbsisch-Kurs
SITTEN. - Die Volkshochschule
Sitten fiihrt auch diesen Winter bis
Ende Miirz an 20 Abenden zu je 2
Stunden einen Franzosischkurs fiir
Anderssprachige durch. (e nach An-
meldungen kann der Kurs fiir An-
fanger und Fortgeschrittene getrennt
gehalten werden. lnteressenten wer-
den deshalb gebeten , sich kom-
menden Montag, den 8. Oktober, um
20.00 Uhr im Parterre der Màdchen-
Orientierungsschule, Petit-Chasseur
39. einzufinden.

veuillent bien transmettre aux pro-
chains participants qu 'un bon travail
doit se faire et que dans cette in-
tention ils donnent des règles strictes
et précises. Les responsables com-
prennent que les stagiaires veuillent
s'intégrer à la population qui les
reçoit mais ils demandent qu 'ils
soien t les ambassadeurs de leur
pays.

Le bilan de ce 9' cours bancaire
est positif , si chaque participant une
fois rentré dans son pays met en
pratique l'enseignement qui a été
donné.

Il appartint à M c Jean-Marc Gaist
de souhaiter la bienvenue au nom de
l'autorité communale.

Pour sa part M"' Carugo a apporté
le message le plus chaleureux de
l'ambassadeur Heymoz responsable
de ce genre de cours. En 1960, un
Eta t africain avait sollicité l'aide de
la Suisse en vue de la formation et
du perfectionnement de jeunes em-
ployés de banque. C'est ainsi
que la Coopérative technique a
accordé une bourse. Mais très rapi-
dement on s'est rendu compte qu 'il
était indispensable de prévoir un
cours théorique avant que ces em-
ployés puissent suivre le stage
pratique. M"' Carugo a remercié
tous ceux qui ont collaboré à la réus-
site de ce cours. Elle a félicité les sta- __ ¦ - ¦ _ _ ¦ ' • __. ___ ¦ ¦ - '
I;ïS V̂^S;L™I Parents et enfants face aux 

handicapes
dé ensuite à la remise des di plômes.
Et pour clore cette sympathique SION (gé). - L'Ecole des parents de placé son brillant exposé sous le ticulière. La doctoresse de Wolff a
manifestation , un des stagiaires, au Sion , en collaboration avec l'uni- signe de l'amour , de l'affection , de la encore précisé : «La grande famille
nom de ses camarades a remercie versité populaire de Sion , a inscrit à sympathie que chacun doit té- d'enfants handicapés dont je m'oc-
tous et chacun pour la sollicitude te- son programme d'activité 1979-1980 moigner aux handicapés, sans ou- cupe m'apporte de grandes joies et
moignée à leur égard. Il a adressé une |e thème «Parents et enfants face blier, cela va de soi, les parents des de grandes satisfactions. »
mention spéciale au directeur des aux handicapés». handicapés. Ne pourrions-nous pas aussi
écoles, aux professeurs, aux familles cest effectivement un délicat pro- Présentée en termes délicats par mieux participer, tout d'abord en
qui les ont invités. Il a souhaite que blême qui ne doit pas être supporté M""7 Germaine Veuthey, présidente comprenant mieux ces handicapés,
l'assistance suisse continue car cest uniquement par les parents d'en- de l'Ecole des parents de Sion, la doc- et témoignant un meilleur soutien
un excellent moyen de rapprocher les fants handicapés. De plus en plus il toresse de Wolff , sur la base de si- aux parents de ces handicapés?
P60?'65- doit s'établir une collabora tion étroi- gnificatifs graphiques, a présenté Le dialogue qui s'est instauré au

pour les trois paroisses
de la ville

Nous voici en pleines vendanges
et pour répondre à certains désirs, le
comité a jug é opportun de nous con-
tenter d'une seule réunion , ce mois-
ci. Pou r apporter intérêt et variété , le
travail se répartira désormais en
divers conférenciers , qui auront à
cœur de présenter des sujets qui per-
mettront de fructueuses mises au
point. Notre but est de nous aider à
mieux prendre conscience de la
valeur inestimable des années qui
couronnent notre vie dont le but es-
sentiel est de nous conduire en para -
dis. Dans la mesure où nous sommes
pénétrés des vérités de notre foi ,
elles nous conduisent à une con-
fiance sans limite en la bonté du
Seigneur et nous amènent à vivre
la grande loi de l'amour en passant
par la sainte espérance. Non , le tout
n'est pas de subir avec peine une vie
qui comporte autant et même plus
d'épines que de roses; mais pour-
quoi ne pas faire nôtre le petit , mais
si sage dicton: si la vie a son côté
noir, n 'at-elle pas aussi son côté
rose?» La sainte espérance nous y
aidera .

La vie montante de Sion

te entre tous les parents et tous les
m enfants.
m ¦ Les 70 personnes qui , mercredi

soir, ont assisté à la conférence de la
doctoresse M"' Emmanuelle de
kVolff , neuropédiatre , spécialisée de-
juis 16 ans dans les soins aux en-
ànts handicapés, ont appris beau-
:oup sur l'enfant handicapé.

Spécialiste en la matière en étant
nédecin responsable de l'institut
slotre-Dame-de-Lourdes à Sierre et
nédecin consultant à La Castalic à
Conthey, la doctoresse de Wolff a

l'handica pé soit, organique moteur,
sensoriel ou mental en précisant
comment cet handicapé doit être
pris en charge.

Il est un fait réjouissant en lui-
même que la Suisse est l'un des pays
d'Europe les plus généreux pour la
prise en charge des enfants handi-
capés, par l'assurance invalidité.
Cette constatation encouragea n te ne
doit pas cependant nous faire
oublier que chacun doit témoigner

terme de l'exposé de M"' de,Wolff a
montré tout l'intérêt que les partici-
pants portent à ce grave problème de
l'enfant handicapé.

Le mercredi 10 octobre prochain à
20 h. 30, à la rue du Petit-Chasseur
39, est prévue la deuxième confé-
rence qui sera animée par des pa-
rents d'enfants handicapés. Ce sera
encore une occasion merveilleuse de
mieux comprendre le problème et de
savoir de quelle manière nous

SION (gé). - Durant cette semaine,
65 apprentis de la firme Siemens-
Albis de Zurich , séjournent , avec
leurs responsables, à la maison de
vacances de Fiesch. Chaque jour , il a
été organisé une visite de régions et
d'industries du Valais.

Hier, ils étaient à Sion , pour dé-
couvrir la cave de fromages à raclette
de la Fédération laitière et agricole
du Valais (quel que 20000 pièces) et
le Garden Centre à Champsec. Puis,
ces apprentis ont été reçus à la cave
de Provins à Sion.

Le repas de midi a été servi , dans
toutes les règles de l'art à Binii.
Durant l'après-midi , sous la con-
duite de M. André Lugon-Moulin ,
directeur-adjoint de l'OPA V. ces
apprentis ont découvert la p laine
valaisanne avec ses différentes f̂f
tures et ils ont suivi , avec grand
intérêt les premières journées de
vendanges.

C'est vraiment merveilleux que
ces jeunes puissent bénéficier d'un
tel séjour et pouvoir ainsi découvrir
et mieux connaître un canton dont
on parle souvent.

Problème routier insoluble SAINT-LÉONARD

La commission scolaire de Saint-
Léonard informe les parents d'élèves
que le congé des vendanges a été
fixé comme suit:

Du mard i 9 octobre matin au
samedi 13 octobre midi.

Elle prie les parents de prendre
bonne note de cette décision et de ne

Le dimanche
de la fraternisation

SION (ge). - Il est une tradition ,
depuis quelques années, qu 'un
dimanche d'automne soit réservé
à la fraternisation.

Dimanche 7 octobre, à 10
heures sur la place de l'école des
Collines, en face du bâtiment de

la Matze, sera précisément célé-
brée la messe de la Fraternisa-
tion.

Cette Eucharistie veut être une
rencontre entre les différents pa-
roissiens sédunois et les étran-
gers qui vivent avec nous à Sion.

La sainte messe sera suivie du
partage du verre de l'amitié. Le
pasteur Morel et des repré-
sentants de la communauté pro-
testante de Sion se joindr ont aux
catholiques pour « fraterni ser».

Giornata délia « Fraternizzazîone »
Domenica prossima, 7 Ot-

tobre, corne tutti gli anni , si rin-
nova la giornata délia « Fra-
ternizzazîone ».

Cari fratelli italiani , già co-
noscete il motivo délia ricor-
renza e percio siete tutti invitât!
a parteciparvi.
1. E'una giornata che vi riguarda
tutti direttamente. Forse il la-
voro, gli impegni e le preoccu-
pazioni vi hanno fatto rinchiu-
dere in voi stessi, e vi hanno
fatto dimenticare un 'altra bella
rcaltà: che ci sono anche gli

altri , pure nostri fratelli, ai quali
dobbiamo senti rci uniti da co-
muni interessi.
2. Pur essendo in Svizzera , chi ci
unisce agli altri in fratellanza , è
Gesù il primo nostro Fratello.

Infatti , Egli ha detto: - Voi
siete tutti fratelli , perché avete in
commune un Dio che è Padre...
et quando pregherete, direte :
Padre nostro che sei nei cieli...

Perciô, quando noi preghiamo
Dio corne Padre, gli vogliamo
dire che lo ri conosciamo Padre
di tutti e che tutti ci riconoscia-

mo fratelli in Gesù, e a tutti gli
effetti.

Per questo vi invitiamo alla
messa, ore 10, dove veramente
incontreremo Gesù che ci unisce
tutti. Sara una bella esperienza .

Seguirà poi un rinfresco of-
ferte dalle varie comunità.

Anche questo momento vuol
essere una espressione di ami-
cizia e di fratellanza che ci
accumuna tutti.

A tutti una gioiosa giornata.

Parti radical de Savièse

Les membres du parti radical de Sa-
vièse sont convoqués pour le samedi
6 octobre, à 20 heures, au café de la
Channe à Saint-Germain-Savièse.

Ordre du jour

Présentation de nos candidats au Conseil
des Etats et au Conseil national

Nous comptons sur la présence de tous nos membres
sympathisants,

Au nom du comité:
M* Louis-Michel Wolff , secrétaire

36-30911
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IMPORTANTE
VENTE

AUX ENCHÈRES
D'ANTIQUITÉS

Cessation de commerce de la
Maison de la Diète, Sion

A la saile de Saint-Guérin
rue de Lausanne

entrée de Sion en venant de Martigny
Parc à proximité immédiate.

298r

Quinzaine populaire
du 29 septembre au 14 octobre 1979

Pour Fr. 5-—
LIBRE CIRCULATION PENDANT UN JOUR

Sur les chemins de fer
Aigle - LEYSIN

Aigle - LES DIABLERETS
Aigle - MONTHEY - CHAMPÉRY

Bex - VILLARS

Et sur les lignes d'automobiles
Aigle - VILLARS

Troistorrents - MORGINS
Val-d'Illiez - LES CROSETS

Les enfants de 6 à 16 ans et les chiens
paient la moitié du prix de la carte journalière.

Aucune autre réduction n'est accordée.

Le chemin de fer VILLARS - BRETAYE
accorde 50% de réduction sur les prix ordinaires.

Sur présentation du billet spécial à Fr. 5-, une réduction de 50%
sur le tarif ordinaire est accordée par les téléphériques/télécabines

en exploitation.

Transports publics du Chablais - 1860 AIGLE - Tél. 025/26 16 36

1000
NUMÉROS

AU PLUS OFFRANT

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
XVIe. XVlle . XVIIIe valaisans - tables Louis XIII - quantité
suites de chaises - meubles peints , armoires, coffres, lits,
etc. - buffets deux corps - fauteuils - salons Louis XIII el
Louis XVI dorés - armoires noyer - credences - bureau-
commode - armoires d'angle, etc.

TABLEAUX XVlle . XVIIIe. XIXe et XXe
T. Ribot, François de Rlbauplerre, 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, lustreshollandais, chandeliers, lampes, etalns, etc.

TRES BEAU LUTRIN EN FER FORGE
EPOQUE XVIIIe, VENANT DE LA

CATHÉDRALE DE SENS,
SIGNE DE P. MAGET, 1761

BOIS SCULPTES
Vierges à l'Enfant, pletà. très beau saint Jean, christ, bolsIvoires et bronzes, etc.
GLACES BOIS DORÉ - BIBELOTS - PLUSIEURS VITRI
NES D'EXPOSITION - OBJETS POUR ANTIQUAIRES, ete

TAPIS D'ORIENT
Grand Klrman - Tapis du Caucase antiques Kazak
Derbend, Karabag - Hertz - Blrd - Jend - Kallardach
Kasghai - Afghan - Bocchara russe - Ispahan Serafian
Fins - Wlss - Tebrtz - Belouch. etc.

TOUT DOIT ETRE VENDU
Chargé de vante : MICHEL MARGUET
commisaaire-priseur, rue de la Paix 4,

Lausanne. Tél. (021) 23 22 27
Membre de la Chambre vaudoise des commlssalres-prl-seurs et des experts d'art ancien.

}£/ & 1

\Ç?21 21 11

Vêtements Frey, Sion, Place du Midi 24, 0 22 5492/22 83 22
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CnrrefourHuto
Avenue du Crochetan 53 - 1870 Monthey - Tél. 025/71 56 26

à____J__3

SUBARU. Sans

Fr. 14'990

Seule voilure avec

traction avant et
4 roues motrices el
suspension Indépendante
Î600 cm1, 67 CV-DIN
5 portes
consommation env. 9 litres
d'essence normale aux
100 kilomètres
(en traction avant)

Pourquoi renoncer aux
4 roues motrices si le prix
est tellement favorable?

le vrai prix populaire!

Votre représentant SUBARU

___

Pour vos fêtes de fin d'année et pour
attirer votre clientèle,
à vendre

animations
pour vitrines
marchant sur une simple prise élec-
trique.

Prix très avantageux car je liquide les
quelques animations que j' ai confec-
tionnées, pour cause de cessation de
commerce.

Tél. 025/71 74 07
En cas de non-réponse : 025/71 74 07
Mme Françoise Jordan. 36-100613

Comptoir de
tm^ 

Martigny
£^|Q K stand 425-426

B Boutique secteur i

j n f o t trn
j m m  1870 Monthey

La g r i f f e  en vogue de Paris

JEAN PHILIPPE
/̂^r 

Les 
chemisiers,

jupes et créations exclusives ,
vous donneront une allure nouvelle.

Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers -Tél. 23 36 26

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit:

aux armes d'infanterie les
Mardi 9.10.1979 0900-1700
Mercredi 10.10.1979 0900-2200

Région des buts: La Remointse , sur Trient.
Les Petoudes-d'En-Bas (exclu); point 2054,9; point 2056; Pointe-du-Midi

2655,3; point 2238,3; Ourtié (exclu); Les Petoudes-d'En-Bas (exclu).
Centre de gravité: 565650/097500.
Le passage entre la Fenêtre- d'Arpette et le col de Balme reste libre aux

touristes.
Les tirs peuvent être:

- interrompus pour une longue durée;
- terminés plus tôt que prévus;
- annulés.

Se renseigner au numéro de téléphone: 026/23439.
Pour de plus amples renseignements et pour les mesures de sécurité à

prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes
intéressées.

Office de coordination 10
Tél. 025/3 61 71 (65 24 21)

71/79/MO

Avis de tir
Délimitation de la zone selon CN 1: 50000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Lundi 8.10.1979 0400-1700
Mardi 9.10.1979 0400-1700
Mercredi 10.10.1979 0400-1700

Zone des positions: lapis de Tsanfleuron .
Zone dangereuse: Mont-Brun; point 2796; point 2383; Les Cloujons; Viellar;

col du Sanetsch; chalet de Tsanfleuron; chalet de la Crêta; Sex-des-Fours; point
2560; Mont-Brun.

Centre de gravité: 586000/130000.
Zone des positions: Trente-Pas.
Zone dangereuse: Tête-Noire point 2450,9; La Fava; Croix-de-la-Cha; Mont-

Gond; point 2584; point 2389; point 2236; Chaux-d'Aïre; point 1725; Le Larzey;
point 1943; point 1969; La Pierre point 1923; La Contheysanne; Tête-Noire point
2450,9.

Centre de gravité: 588000/126300.
Armes: armes d'inf sans Im.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de Sion ,

téléphone 027/23 5125.
Demandes concernant les tirs dès le 20 septembre 1979. Téléphone 027/

555168.
Le commandement:

Sion, le 14 septembre 1979. Office de coordination 11 Valais

70/79/MO

Avis de tir
Délimitation de la zone selon CN 1: 50000, feuille 273/283.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Lundi 8.10.1979 0900-1700
Mard i 9.10.1979 0900-1700

Zone des positions: Siviez.
Zone dangereuse: Mont-Gond , point 2136, Siviez; point 2250,7; point 2439;

point 2524; Mont-Gond.
Centre de gravité : 589200/109500.
Troupe: Cp EM expl 10, tél. dès 6.10.1979 027/882397.

Lundi 8.10.1979 0800-1600
Mardi 9.10.1979 0800-1600
Mercredi 10.10.1979 1200-2400
Jeudi 11.10.1979 0800-1200

Zone des positions: La Combire.
Zone dangereuse: Mont-Rouge ; La Tsa; point 2063; La Combire; La Meina ;

point 2675; Mont-Louéré ; Mont-Rouge.
Centre de gravité: 593000/111500.
Troupe: Cp expl 1/10, tél. dès 6.10.1979 027/812430.

Mercredi 10.10.1979 1200-2400
Zone des positions: La Combartseline.
Zone dangereuse: Greppon-Blanc; point 2675; point 2492; La Meina , Com-

bartseline; point 2246; point 2855; point 2786; Greppon-Blanc.
Centre de gravité: 592500/110000.
Troupe: Cp expl 1/10, tél. dès 6.10.1979 027/812430.

Lundi 8.10.1979 0800-1800
Mardi 9.10.1979 0800-2400
Mercredi 10.10.1979 0800-2400
Jeudi 11.10.1979 0800-1500

Zone des positions: La Tsa.
Zone dangereuse: Dents-Rousses; point 2741,8; col de Chassoure (exclu);

Tortin, Prarion , point 2371, Dents-Rousses.
Centre de gravité: 588500/107000.
Zone des positions: Louettes Econdoué.
Zone dangereuse: Mont-Gelé , col du Mont-Gelé; Monts-de-Sion; col des

Gentianes; point 2980; Bec-des-Etagnes; Le Ferret; point 2938,7; point 2696;
L'Arpette, Tortin , point 2430; Mont-Gelé.

Centre de gravité: 589300/105200.
Troupe: Cp expl 11/10, tél. dès 6.10.1979 027/882857.

Lund i 8.10.1979 0800-1800
Mard i 9.10.1979 0800-1800
Jeudi 11.10.1979 0800-1500

Zone des positions: Montset.
Zone dangereuse: Mont-Carré; Mont-Rouge; Mont-Loéré; Greppon-Blanc;

point 2712; point 2786; point 2541,9; point 2158; Chaulué; Pas-de-la-Lé;
Essertse; Mont-Gauille ; Termeno-Ro; Mont-Carré.

Centre de gravité: 594200/110300.
Zone des positions: Orchéra/Plan Trintsey/Les Cornets.
Zone dangereuse: Bec-de-Montau; Les Louèrettes; Le Métailler ; point

2840,6; point 2135; Métail; Point 2207; Plan-Trintsey; Orchéra; Le Louché 
^(exclu); point 2541,9; point 2786; Bec-de-Montau.

Centre de gravité: 594500/107500.
Troupe: Cpexpl 111/10, tél. dès 6.10.1979,811705.
Armes: armes d'inf sans Im.
Pour les détails , consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: commandement de la place d'armes de Sion ,

téléphone 027/23 51 25.
Le commandement:

Sion, le 13 septembre 1979 Office de coordination 11 Valais
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Marchés de moutons

La cuisinière
économique Bosch.
Pour tout renseigne

A l'intention des interesses, nous communiquons les
marchés surveillés de moutons encore prévus pour cet
automne.
Les propriétaires de moutons, respectivement les syn-
dicats d'élevage qui désirent conduire des bêtes à ces
marchés ont l'obligation de s'annoncer à l'office vétéri-
naire cantonal, soit par écrit , soit verbalement (tél. 027/
21 6236), au plus tard quinze jours avant le marché et
en indiquant le nombre de têtes.
Les moutons non annoncés seront refusés.
Le marché n'aura Heu que si les inscriptions sont suf-
fisantes.

15.10.1979 13.30 Goppenstein (BLA/WAS)
16.10.1979 08.30 Sion (BLA/WAS)
17.10.1979 08.30 Brig (NN/SN)
22.10.1979 09.00 Goppenstein (BLA/WAS)
23.10.1979 08.30 Brig (BLA/WAS)
24.10.1979 08.30 Brig (NN/SN)
29.10.1979 08.30 Monthey (BLA/WAS)
30.10.1979 08.30 Gampel (BLA/WAS)
31.10.1979 08.30 Sion (BLA/WAS)
6.11.1979 08.30 Sion (BLA/WAS)

36-30888

«****»•-__-• Crans-Montana: René Essellier, Diplôme
fflCH il. fédéral , Inst . élect. & tél. conc. A, Tél.

027/41 11 05; Le Châble: Fellay et Baillod ,
Tél. 026/7 13 86, Guigoz & Pilliez , Electricité - Téléphone ,
026/7 15 23/7 16 05; Martigny: Charles Eglin , Rue du Bourg 18,
Tél. 026/2 39 61/2 25 50; Monthey: Robert Gra u, Entreprise
d'électricité , rue des Bourgignons , Tél. 025/71 24 85; Sierre:
René Essellier , Diplôme fédéral , Inst. élect & tél. conc. A,
Tél. 027/55 61 61; Sion: Edgar Nicolas , Av . de Tourbillon 43,
Tél. 027/23 22 62, L. Baud S.A., Electricité , Place du Sex 9, Tél.
027/22 25 31; Verbier: Fellay et Baillod ,
Plein-Centre , Tél. 026/7 52 12/13/14; Vouvry:
Société Romande d'Electricité , Tél.
025/81 16 12.

A bientôt chez votre

Moteur efficace polyester renforcés, pare-brise feuilleté, essuie-lave
vitre de lunette arrière.

Son prix: R-. 12 950.-.

ENTREPRENEURS!
Ceci vous Intéresse!

Leader de l'échafaudage européen

MEFRAN
vous offre le seul matériel extensible en Suisse.

Renseignements, démonstrations, devis sans engage-
ment.

Votre agent pour le Valais: R. Héritier
Tél. 027/22 97 39

021/81 13 25, bureau. 36-30475

Modèle 1980: nouveau moteur,
cylindrée augmentée,7Ich,6,41/lOOkm.

Renault 14TS.
II avenir sous sa
meilleure forme. Renault 14 TS

La réponse aux impératifs de demain.

i

Moteur en alliage léger placé transversalement à
carburateur double corps 1360 cm3,71 ch (52 kW), vitesse
de pointe supérieure à 155 km/h.

Equipement complet
Lève-vitres électrique , condamnation électromagné-
tique des 4 portières , compte-tours électronique, montre
à quartz, spot de lecture. Antenne de toit. Sièges baquet
avec appuie-tête à l'avant , banquette arrière rabattable,
coffre extensible jusqu 'à 1400 dm 3. Et bien d'autres détails
séduisants.
Consommation modeste.
Son économie est proverbiale: 6,4 litres/100 km
à 90 km/h* et 8,1 litres/100 km à 120 km/h (norme ECE).
Technique raffinée.
Traction avant , suspension à 4 roues indépendantes ,

Les autres modèles de la gamme Renault 14:
Renault 14 TL: 1218 cm3, Fr. 11190.-, Renault 14 GTL
1218 cm3, Fr. 11990.-, et la nouvelle Renault 14 LS:
1360 cm3, Fr. 12400.-.

1 an de garantie , kilométrage illimité
5 ans de garantie anti-corrosion Renault ACP5
Financement et leasing par Crédit Overlease SA,
8105 Regensdorf

Hostellerie et camping :/3 °j k .  Saint-Léonard
Les 5 - 6 - 7  octobre

Fête de l'automne
Le 5 en soirée: «souper caf'conc' » avec Jean D'Arville
à l'hostellerie - Réservation : tél. 31 26 26

Les 6 et 7, de 11 à 18 heures: dégustation des vins du pays, de St-Léonard,
de la maison Bétrisey & Fils, propriétaires-encaveurs

Mini-braderie - Artisans et artistes valaisans - Le roi des camelots

Animation: JdCky Lagger
Le p'tit train - Carrousel - Voitures - Jeux - Marché aux puces

36-30899

Cabine
de douche
A vendre une cabine
de douche complète
dim. 140/140/210,
comprenant: tond,
plafond, parois avec
porte, douche WC la-
vabo, 3 bidets blancs
avec robinetterie, un
bidet rose idem.

Tél. 021/53 18 87
heures des repas.

22-49810

-ÎL-

tes. Pare-ch

J'échangerais

Volvo
123 GT
non expertisée
plus

un moteur
de 122
contre
une voiture traction
avant expertisée.

Tél. 025/77 23 84.
36-100633

A vendre

Porsche
911 T
1970, jaune, exper-
tisée mars 1979.
Fr. 8200.-.

Volvo 144
de luxe
automatique, 1971,
bleue, expertisée
septembre 1979.
Fr. 2700.-.

Tél. 025/63 10 73.
36-30852

bus VW
mod. 74. 44 000 km
expertisé, garantie

304 GL
Peugeot
1978, 15 000 km
expertisée, garantie.

Garage d'Orsay S.A.
Chesières.
Tél. 025/35 25 54.

36-30783



Opel Ascona 2000 Spécial.
Tempérament et équipement
gages de plaisir à

Fr. 13'725
généreux,

conduire - pour un
// __ • Ulpnx spécial .

4 portes

ï ®l  ̂ Régis Revaz, Sion
jfflgffBfflt-" Tél. 027/22 81 41
arage deîÔuest SOUS-DISTRIBUTEURS

c(on Autoval Veyras
Garage Carron, Fully
Garage Laurent Tschopp
Chlppl»
Garage du Moulin, Ardon

ffTÎ  OFFRES 
ET 

DEMANDES D'EMPLOIS ^f flj 
f  ̂ Sarnam ¦_________Hi.______i.___

M W W M W W W W W W M W M W  ^̂  ̂
Nous cherchons

A f̂e Nous sommes une entreprise suisse de moyenne im- 
 ̂

pour notre usine 
de 

Monthey

^^ ^^ portance, dans l'industrie des matières plastiques.

# 
Important groupe de la distribution cherche, 

# Î̂^SSn̂ VrSd^rSrWrrSt UN 
J E U N E  

I N G É N I E U R
POUr l'Une de Ses SUCCUrSaleS matériau d'étanchéité. -̂ ¦-»B Aiiia —

• m DIPLOME E.P.F.my mp Afin de pouvoir informer et conseiller encore mieux et
plus rapidement nos clients: architectes, maîtres d'œu- (nu f_ -. rmo_ i_ -.r-> ânni /ol_mio\

£ MAAÎ tlM^ A 

vre 

et entrepreneurs (ferblantiers , étancheurs), nous vou lOrmailOn équivalente;

ClSSIS ÏCllH 
cherchons un à qui seront confiées, au début d'activité,

A A l'élaboration et la réalisation de projets en
_, k î . X Conseiller teChniqii e relation avec le 

développement d'installa-
# SUPÔrmarCn© • Pour les cantons de vaud et du valais tions de récupération d énergie.

A A rjous attachons de l'importance aux conseils tecfini- Par la suite. ce collaborateur pourra être ap-
~ sans le secteur de I alimentation w ques spécialisés et sérieux. Les postulants doivent pos- pelé à assurer de nouvelles responsabilités

séder de solides connaissances générales dans le do- dans le domaine de l'étude et de la réalisa-
M .. ., - S maine de la construction. De même, il est nécessaire +:,. ,_. -,„, , _._:_,._ _ ,, __ i ,,_ -J _ iv.ni«;.-t;nnw et offre une format ion d'une année a une per- w d'aimer ie contact avec ia clientèle, d'avoir du «air pour l'°n ?** projets OU celui de I exploitation

0 sonnalité de 22 à 35 ans ayant le goût de la £ 
ia vente et de l'intégrité caractérielle, d installations de génie chimique.

vente et souhaitant faire carrière en qualité de Les postulants parfaitement bilingues (français-aiie- Nous donnerons la préférence à un candi-
# aérant de Supermarché. # mand> trouveront dans notre entreprise une situation d t t .3 r intéressante et indépendante. . '. . .' ..- de bonnes connaissances de la thermo-
M Les candidats débrouillards et polyvalents parlant fran- 

 ̂
Le salaire et les frais sont en rapport avec les exiger.- dynamique et du génie chimique;

çais et allemand, intéressés par une activité exigeant le ces demandées. Les offres de service avec curriculum _ quelques années d'expérience indus-

» sens de la marchandise, l'intérêt pour l'organisation, » ffir̂ Ŝ thel.e;
sont invites a envoyer leurs offres détaillées (lettre ma- dément et vous garantissons une discrétion absolue. - de bonnes connaissances du français et

A nuscrite, curriculum vitae, photo) à l'adresse ci-des- A 22-3501 de l'allemand.
sous, réf. ASSUP. m

^ #— 
_

*
'A ^̂  **,-f" :S^"a 

H p t,q"es i>A Les personnes intéressées adresserontmf ^^̂  ̂ *̂ » 35, chemin de Bonne Espérance ^ ,, ... . ^_ - ._ ^_ ,   ̂ A
^ _̂B_______________BBBH__r 1006 Lausanne Tél (021129 5413 leurs offres détaillées a CIBA-GEIGY S.A.,

fcB________««________ M I ! 1 réf. NF, 1870 Monthey.

^̂ ^̂ ^^̂  ̂
MW Fabrique valaisanne d'enseignes lumineuses et signali-

Bfc___________. salions routières
¦ §1̂ 1173 ___________________ M engagerait , pour tout de suite ou date à convenir M. Weissbrodt , service du personnel, tel. 025/70 2643 ,
^̂ £jrMJ^̂ £~j 

^̂ ^̂ ^̂  ̂
^W traitera avec discrétion les demandes complémentaires

EjBSSESSS^̂ ^̂ l̂ f̂t unte' a.PPrent'(e) peintre
mk BWBËBII d'enseignes CIRA GFICnY

^̂ ^̂ ^ 1̂ 5 _̂^̂ ^̂ ^̂ _J l̂ lll HS|U M|UJUIP9 Cet (ce"e) apprenti(e) est assuré(e) d'une formation V-^ll—/ # \  V_JL_ _ Vj I
I 
^̂ ^̂ ^̂ ^X~X^^^^^^^^£^^^^H classique dans une ambiance de travail agréable et un I —— Hfl salaire intéressant. | 

. Les candidats ou candidates sont invité(e)s à s'inscrire I ^^\ 
fi \̂ 

\}TM̂ \ Am\ l k̂
"l̂ _____

 ̂
nm-4 g*4 tf*ciW1BlfUG ou s adresser avec les offres de service à la maison | fÇJ  ̂̂ff »ZJg | ^̂ J L̂w Q

PUBLICITAS^̂ ^?""0̂  ̂ x ^ ! H n ' Sion¦ v*™™ *™mSmmmimrS^^iMenpensée /Z 
n  ̂

- , . _ \ 57, route des Casernes

Cherchez-vous une activité variée et indépendante? l̂ lfilif _rol _̂_ _̂Sji!^!lfP ITfWlWTÏÏWiïTl  ̂ jttp̂ illHË lg l lTfl
Si oui, n'hésitez pas à nous appeler. Vous avez la possibilité Riddes tel 027/86 24 76 36-2622 Ml Ml M == ¦

de devenir I ' —
^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^¦¦î ^""""""" ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂™ "̂ ^̂  ̂ cherche
gmii!mm**~**~mj* Pour compléter son équipe

noll5i_hinrl5it_Piirlc «W Narcisse MONNET une secrétaire
UUElilUUI tl lUU I O 11 ^  ̂

Installations sanitaires - Ferblanterie
^^W LA TOUR-DE-PEILZ/Corseaux Le poste à pourvoir conviendrait particulièrement bien

i 1 ¦ cherche ^ une Personne ayant le sens des responsabilités et
MAIIU ir \  _rk_rk _P1_.I_T*A _ E__%##_ E___ PMn I I I  souhaitant exercer son activité d'une manière indépen-
pOUr IC OClVIUC CAlcrilC I I I I  I UN MONTEUR dame

EN CHAUFFAGE AQe désiré 25 a 35 ans
Nous offrons * Entrée : 1er décembre, éventuellement 1er janvier 1980.MUUS UIIIUIIS . - Plusieurs années de pratique.
- qain fixe au-dessus de la moyenne; - Permis de conduire indispensable. Horaire individuel.

°., .. . .. - Capable de travailler d une manière
- Situation Stable, avantages SOCiaUX ; indépendante. Restaurant d entreprise.
- formation et appui de l'agence générale. Tél. 021/54 42 23 

^̂̂̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦--¦̂ ^̂ ^̂ ¦î ^̂ ^̂ ^̂ BMi^̂ BBM Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
NOUS demandons: offres avec curriculum vitae et photographie à M. G. de

¦J| MM a BJLAMA:_MMMM:HA
_ Sépibus, qui pourra également donner des renseigne-

- dynamisme et esprit d initiative; mcinUienilOnnclir ca ments par téléphone au 027/22 95 55.
- bonne présentation;
- âqe idéal entre 25 et 40 ans. • Engageons: 2 manutentionnaires pour travaux de dé-

pôt, dont l'un avec permis P.L., pour remplacements 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 

¦*
occasionnels dans le service de livraison et sur éleva- _i._______._____________________l_____l-_----__.l.__,._-.,-,^, -̂--.-_._.,-,^,^,-_-B
teur S.A. pour la fabrication

n̂ l/A Nous offrons: places stables, salaires convenables, du magnésium Martigny

/y *"i f \\  prestations sociales usuelles, 13e mois. Mensualisation engage
C ~1 possible après quelque temps. r „.:_.:,«...____¦ 1 ¦¦¦m "n B un mécanicien

¦ ¦ AIA. m __fc, m,M mmm. ¦¦ '*** — H H 4*̂  _Mfe _____ Nous exigeons : employés robustes et travailleu rs , 30 à , ' ' ¦

IflODI I lôffi OUISSfi ^nresm^rPxondcetu^,fo^,iĝ rzî CL  ̂ en 
mécanique 

générale
m m m m̂ m w m m m^ Wm ^W ^Wmmm.mm'mjmy rieuses. Début de l'engagement: janvier 1980. ayant une grande expérience

Société d'assurances dans la construct ion de machines
Place stable, avantages sociaux. o

Agence générale du Valais romand, Willy Kraft of,res écrites ou téléphoner pour un premier contact à Entrée à convenir. £
A.._f_-...« .-i.T Kiii/4: _ n .ocn ci XAI no-r /o< _ e__ ec Valbols S.A., bois et panneaux, Châteauneuf-Conthey.Avenue du Midi 10, 1950 Sion -Tél. 027/22 54 56 Tél. 027/36 10 03 (M. Rouiller). Faire offre avec curriculum vitae à la di- ^36-404 36-7400 rection.

OPEL M̂mm

027/55 26 16
026/ 5 35 23

027/55 12 99
027/86 13 57

ow«^ mmi: ^



La station de télécommunications
par satellites de Loèche
A la pointe de la technique
SIERRE (ag). - Une fort intéres-

sante conférence était présentée,
mercredi soir dès 20 h. 30 au
Mini-théâtre de l'ASLEC à Sier-
re, avec pour thème les télécom-
munications par satellites.

M. Briguet, un spécialiste en
la matière, travaillant à la sta-
tion terrienne de Loèche pré-
senta de manière remarquable
ce sujet scientifique.

Après un bref historique des
télécommunications par l'espa-
ce, M. Briguet projeta un film
retraçant la construction et la
mise en service de la grande
oreille de Loèche.

Disposant du dernier cri de la
technique moderne, les quelque
vingt spécialistes travaillant
dans ce domaine en Valais pour
le compte de l'entreprise des
PTT assurent jour après jour les
communications avec l'Améri-

M. Briguet, spécialiste des télé-
communications dans l 'espace ,
lors de sa conférence de mer-
credi soir.

que du Nord, l'Afri que et le
Moyen-Orient.

Plus de 400000 millions de
ajallars s'avèrent nécessaires
pour la réalisation et la mise en
orbite avec une fusée des sa-
tellites qui assurent ces liaisons.
Mais l'emploi de l'espace repré-
sente de nombreux avantages
sur les communications loin-
taines par câbles traditionnels.
De nombreuses questions ne
manquèrent pas de surgir aux-
quelles le conférencier répondit
avec un constant souci de vulga-
risation.

Révision
de la Constitution fédérale
Conférence du professeur Morand

Sous l'égide du Fifty-One Club de
Sierre, une conférence publique sera
donnée par le professeur Charles-Al-
bert Morand de la faculté de droit de
Genève ce soir vendredi 5 octobre à
20 h. 30 à la salle de l'hôtel de ville
de Sierre.

C'est un peu le retour de l'enfant
prodigue que la venue du professeur
Morand à Sierre. En effet , M. Mo-
rand qui est le fils de M. Robert Mo-
rand, a de profondes attaches avec la
ville de Sierre où il fit ses études pri-
maires.

Le professeur Morand a un cur-
•riculum vitae fort étoffé : il est li-
cencié en droit et licencié en
sciences commerciales de l'univer-
sité de Genève et di plômé de la
faculté internationale d'Helsinki. Il
étudia aux universités de Columbia
(New York) et de Michigan. Avocat
au barreau de Genève, il obtint le
titre de docteur en droit de l'univer-
sité de Genève en soutenant en 1968
une thèse brillante sur la législation
dans les communautés européennes
et fut nommé professeur de droit
constitutionnel suisse en 1970.

M. Morand est l'auteur de nom-
beuses publications scientifiques ,
notamment sur les droits fonda-
mentaux ; il participa en outre à
plusieurs commissions fédérales et
cantonales d'experts en matière
législative. A ce titre , il fut membre
de la petite commission chargée de
préparer un avant-projet de constitu-
tion fédérale avec le professeur
Eichenberg de Bâle et le juge fédéral
Kaufniann. H présida ensuite la 2°
sous-commission chargée d'étudier
les rapports Confédération-cantons.

Le sujet de la conférence est :
«Révison de la Constitution fédé-

rale: répartition des compétences
entre la Confédération et les can-
tons» . Aussi, le Fifty-One Club de
Sierre a eu la main particulièrement
heureuse en invitant le professeur
Morand pour cette conférence -
débat publique à Sierre.

Le professeu r Charles-A lbert
Morand.

I __ ¦ - _ -..AISJ!!.,. Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour , au prix de

BULLETIN D'ABONNEMENT ij V̂al v̂^off ri | gl- |
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Crans: père et fils, artistes

CRANS ET MONTANA (ag). - C'est ce soir qu'aura lieu à la galerie de
l'Etrier à Crans-Montana le vernissage de l'exposition de deux artistes
d'origine chalaisarde, M. Pierre Devanthéry et son fils Y von...

Peinture naïve, haute en couleurs.... depuis des années Pierre Devanthéry a
choisi la voie d'une certaine poésie qu'il essaie de conférer à ses toiles.

Son fils Yvon lui aussi utilise l'art pictural pour s'exprimer. Une exposition
insolite en perspective, les personnalités des deux hommes se complétant bien,
sans toutefois se rejoindre entièrement.

La fête à Chalais
CHALAIS (ag). - La traditionnelle fête au Fidjou aura lieu à Chalais
ce soir vendredi et demain samedi. Organisée par la Société de dé-
veloppement de Chalais, l'Edelweiss, cette manifestation à caractère
populaire sera une nouvelle occasion d'animer le quartier du Fidjou.

Musique, grillades, vins seront bien sûr de la partie au cours de ces
deux soirées qui chaque année remportent un succès considérable.

Chaque année au Fidjou : une énorme affluence

TRAFIC DE MAIN-D'ŒUVRE
Deux dénonciations
BRIGUE (mt). - Dans la précédente
édition du NF, nous avons relaté
l'aventure vécue par une trentaine
de Pakistanais, arrêtés par les doua-
niers après s'être clandestinement
introduits en Suisse, du val For-

mazza au Nufenen, dans l'espoir d'y
trouver d'intéressantes places de tra-
vail promises par des inconnus.
Ceux-ci, moyennant d'importantes
sommes d'argent, les avaient effecti-
vement pris en charge en gare de
Domodossola pour les accompagner
jusqu'à la frontière de la région du
Nufenen et, ensuite, les abandonner
à leur prore sort. Refoulés par les
autorités helvétiques, ces malheu-
reux trouvèrent refuge dans une ca-
bane du Club alpin italien. Devant le
refus manifesté par ces clients de
s'acquitter de la facture relative à
leur séjour, le gardien avertit la po-
lice.

Déplacés en force, les gardes de la
finance ont reconduit ces gens dans
le- fond de la vallée. Une enquête a
été ouverte aux fins d'identifier les
organisateurs de ce trafic illicite.
Pour l'heure, deux personnes ont été
identifiées et dénoncées à l'autorité
judiciaire. Il s'agit de Pakistanais
domiciliés à Milan. Ils se faisaient
passer pour des employés d'une
institution spécialisée dans l'engage-
ment de la main-d'œuvre étrangère
pour la Suisse. Contre le versement
d'une somme importante, on parle
d'un million de lires par personne
(environ 2000 francs), ces agents peu
scrupuleux promettaient en quelque
sorte le paradis sur terre à leurs
compatriotes.

Pourquoi ont-ils choisi la voie du
San Giacomo-Nufenen? Visité au
cours de l'été dernier par les organi-
sateurs de cette scandaleuse entre-
prise, ce passage leur a paru le plus
propice à ce genre de trafic.

JUGEMENTS DU TRIBUNAL CANTONAL
Le recours de M. Giorgetti écarté
M. Luisier est purement
et simplement acquitté

Après avoir été purement
et simplement acquitté par le
juge-instructeur de Sion,
M. André Luisier, rédacteur
en chef du NF, est l'objet de
la même décision de la part
du Tribunal cantonal. Sta-
tuant sur l'appel formé par
M. André Giorgetti, entre-
preneur, contre le jugement
de première instance, la Cour

cantonale a, en effet, confir-
mé ce verdict.

Nous - avons donné, hier
jeudi, le compte rendu de ces
débats en appel plaides, pour
M. Giorgetti par M' Mudry
et, pour M. Luisier, par
M* Jean-Charles Haenni. Le
Tribunal cantonal, comme
l'avait fait le juge-instructeur
de Sion, a donc reconnu que
le NF avait donné une rela-
tion véridique de l'interven-
tion du député J. Rossier
concernant les terrains pour
le collège de Sion. En pro-
duisant le bulletin des séan-
ces du Grand Conseil,
M' Haenni avait pu établir à
satisfaction que le NF n'avait
rien inventé et qu'il avait
réellement reproduit fidèle-
ment les chiffres et les ex-
pressions de l'intervention
Rossier. Tout le reste n'était
que littérature et procès d'in-
tentions n'ayant rien à voir
avec la cause pendante.

On s'attendait évidem-
ment à ce que le premier ver-
dict d'acquittement, solide-
ment motivé, soit confirmé
par le Tribunal cantonal.
Certains, pourtant, en don-
nant à l'appel de M. Giorget-
ti une résonnance n'ayant
rien de commun avec une af-
faire d'atteinte à l'honneur se
plaidant sur les pièces du
dossier et non sur l'imagina-
tion ou des imputations par
personnes interposées,
auront vingt-quatre heures
pour maudire les juges de ce
verdict d'acquittement! Pour
nous, ce jugement qui inté-
resse notre profession de
journaliste, ne pouvait être
que ce qu'il est, faute de quoi
n'importe quel chroniqueur
du Grand Conseil serait ex-
posé, à l'avenir, à se voir at-
taqué en justice pour avoir
rapporté, véridiquement
dans le sens, si ce n'est dans
l'impossible mot à mot, des
propos d'un député qui ne
plaisent pas à un tiers! En
l'espèce, M. Giorgetti, ne
pouvant s'en prendre au dé-
puté Rossier, couvert par
l'immunité parlementaire,
disposait de divers moyens
(il a d'ailleurs utilisé celui de
la question écrite au Conseil
d'Etat, avons-nous appris
aux débats) pour obtenir rec-
tification de ce qu'il estimait
avoir été dit à tort par un dé-
puté. On ignore - ou on ne
sait que trop, au choix! -
pourquoi il a choisi de s'en
prendre au NF. Le jugement
du Tribunal cantonal met tou-
tes les choses au point à ce su-
jet.

A l'heure où tant de ma-
gnifiques envolées sont enre-
gistrées sur la liberté d'ex-
pression, n'aurait-il pas été
stupéfiant de voir, par le
biais d'une plainte pénale,
remis en question ce droit -
élémentaire - de reproduire
un débat public? La confir-
mation de l'acquittement de
M. Luisier nous réjouit et

nous rassure tout à la fois sur
ce point.

* * «

Le cas des frais, mis à la
charge du fisc par le juge-
ment et non à celle de l'appe-
lant, fera sans doute l'objet
d'un intéressant développe-
ment dans les considérants.
Nous croyons savoir que la
Cour cantonale est liée par
une récente jurisprudence du
Tribunal fédéral, qui favo-
rise très largement à tout jus-
ticiable l'usage des voies de
recours s'offrant à lui. C'est
très démocratique mais, dans
certains cas, ne peut-il pas
devenir choquant de voir le
fisc «hériter» des frais provo-
qués par un appelant débou-
té? Sans insister, disons
qu'heureux est le pays ou la
démocratie atteint un tel
degré de perfection!

Gérald Rudaz

Jugement confirmé
Dans l'affa ire d un acci-

dent de la circulation entre
une auto belge et une auto
valaisanne plaidée en appel
jeudi dernier, le Tribunal
cantonal a écarté l'appel
formé pour son client , partie
civile, par M' Flùckger et a
maintenu l'acquittement de
l'automobiliste valaisan, dé-
fendu par- M'' F.-J . Bagnoud.

Jugement annulé
Dans la seconde affaire

venue jeudi devant la Cour
cantonale, après un arrange-
ment intervenu sur le plan ci-
vil , celle-ci a annulé le juge-
ment de première instance et
a acquitté le prévenu de vol
et de vol d'usage, , défendu
par M' P. Délèze.

Jugement modifié
Le jugement de première ins-

tance en l'affaire de viol d'une
auto-stoppeuse par un récidivis te

sur la route Sierre-Montana-
Crans, a été réformé par le Tri-
bunal cantonal dans ce sens que
l'accusé est condamné à 18 mois
de réclusion , à la révocation d'un
sursis de 15 mois obtenu lors
d'une précédente affaire et à
l'obligation de poursuivre un
traitement médica l pendant
l'exécution de la peine. M" Vis-
colo représentait la partie plai-
gnante à ces débats et M' B. Sa-
vioz a plaidé l'appel partielle-
ment reçu.

g. r.
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In der Verkaufsabteilung Starkstrom der Kabelfabrik ist die Stelle
eines

technischen Mitarbeiters
neu zu besetzen. Die Hauptbeschàftigung besteht im Ausarbeiten
von Projekten und Offerten fur die Kundschaft im Starkstromsektor.
Dazu sind verschiedene einschlâgige Bùroarbeiten zu erledigen.
Als gùnstigste Voraussetzung betrachten wir eine Grundausbildung
in einem Elektroberuf sowie Freude an einer Biirotâtigkeit. Ferner
sind gute Franzbsischkenntnisse von Vorteil.

Wenn Sie sich fur dièse Aufgabe interessieren, bitten wir Sie, uns
die ûblichen Bewerbungsunterlagen einzureichen. Wenn Sie weitere
Auskunft wùnschen, setzen Sie sich mit unserem Herrn Frei, Per-
sonalabteilung (Tel. 044/4 12 74) in Verbindung.

Wir danken Ihnen fiir Ihr Interesse!
Datwyler AG
Schweizerische Kabel-,
Gummi- und Kunststoffwerke
6460 Altdorf

THYON 2000
Station été - hiver
cherche, pour la saison d'hiver

coiffeuse
Salon existant.
Possibilité gérance libre.
Références exigées.

Faire offres à Thyon 2000, direc-
tion générale, 1973 Thyon.

36-245

VALMIS S.A., Chamoson
Entreprise dé construction
de chalets cherche

2 menuisiers-
charpentiers

ainsi que

2 aides-
charpentiers

Salaires au-dessus de la moyenne
pour personnes capables.
Cntrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/86 20 93.
36-30849

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 Pubiicitas. 1951 Sion.

Entreprise de travaux publics et bâtiments engage

contremaître maçonnerie
contremaître génie civil
chef d'équipe
maçons

Faire offre : CUENOD & PAYOT S.A., 1880 BEX.
Tél. 025/63 23 10-11

025/63 13 77 (privé)
36-30822

Fête foraine pour la saint-Michel Martigny-Bourg les s, 6 et 7 octobre
Carrousel, tire-pipes et autos tamponneuses =̂*::ST

Hôtel Central, Sierre
cherche, pour sa brasserie

une sommelière
connaissant bien le service.

Congé le dimanche.
Travail par équipe.

Tél. 027/55 15 66-67
ou se présenter. 36-3404

Hôtel du Rhône
Sion
Nous cherchons

sommelier (ère)

S'adresser à la réception.
Tél. 027/22 82 91.

36-1065

travailleurs
pour vendanger et porter les cais-
ses, région de Vétroz.

Tél. 027/36 19 23.
89-44460

gouvernante de cure
Petit ménage et cuisine.

Faire offres à M. Bise, Fauvette 4b
Lausanne.

22-49905

Bureau d'architecture de Verbier
cherche

UN PROJETEUR
ARCHITECTE

pour entrée immédiate.

Faire offres sous ch. P 36-30833 à
Pubiicitas, 1951 Sion.

A^M* 
Pour l'élec tronique des loisirs, il y a

—^LT̂ 
Radio TV Steiner. Partout en Suisse

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

conseiller de vente A
DUS offrons: un travail varié dans une organisation ^M
i vente bien structurée dotée d'un soutien marke- M
ig efficace pour la vente d'une marchandise inté- ^rssante, bon salaire en rapport avec le rendement *A
prestations sociales d'une entreprise moderne. ^Ê

DUS demandons: un sens commercial développé, y A
s l'initiative et de la persévérance, facilité dans le A\\
intact avec la clientèle. [P

DUS vous prions de faire vos offres, avec curricu- A\m vitae et photo à M
_dio TV Steiner S.A. ^rarvi_-__ HI I  nprcnnnol r __

Nous offrons: un travail varié dans une organisation
de vente bien structurée dotée d'un soutien marke-
ting efficace pour la vente d'une marchandise inté-
ressante, bon salaire en rapport avec le rendement
et prestations sociales d'une entreprise moderne.

Nous demandons: un sens commercial développé,
de l'initiative et de la persévérance, facilité dans le
contact avec la clientèle.

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

m* *

Maison de mode, jeune dynamique et toujours à l'avant-
garde, cherche, pour l'ouverture de sa

boutique
début 1980,

une responsable
de toute première force, apte à diriger une petite équi-
pe, à travailler de façon indépendante et à gérer un ma-
gasin,

ainsi que des collaboratrices en qualité de

vendeuses
vendeuses auxiliaires

vendeuses retoucheuses
décoratrice vendeuse

très qualifiées dans la branche et de bonne présenta-
tion.

Faire offres détaillées avec photo et prétentions de sa-
laire sous chiffre PS 902088 à Pubiicitas, 1002 Lau-
sanne.

Villars.
On cherche tout de suite

un sommelier

un garçon de buffet
Tél. 025/35 12 23.

36-30870

On cherche pour Sierre

une personne
capable de donner des cours d'or-
gue.

Tél. 027/22 95 45, bureau.
36-4918

On cherche, pour Crans-Montana

un pâtissier
Entrée tout de suite ou à convenir

Boulangerie-pâtisserie Taillens,
Montna.
Tél. 027/41 41 44.

36-30871

une sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.
Débutante acceptée.

Tél. 027/22 15 18. 36-30889

un machiniste
sur rétro Menzi-Muck

Tél. 027/23 30 03
025/26 12 67. 36-30898

ouvriers et
manœuvres

pour travaux de couverture, fer-
blanterie, éventuellement remise
des travaux en sous-traitance à
une entreprise.

Paul Naef , Ollon, 025/39 22 33.
36-100643

Vendeuse
est demandée dans pâtisserie-
confiserie des Alpes vaudoises.

Bons gages.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire à H. Heitz, 1884 Villars.
36-30842

Café a Martigny
cherche

sommelière
Tél. 026/2 55 83

Cherchons, pour la saison d'hiver
1979-1980

deux femmes de chambre
Débutantes acceptées.

S'adresser à l'hôtel garni
Les Avouitzons, 1936 Verbier.
Tél. 026/7 52 27, le soir.

36-30869

Dame environs de Neuchâtel cher
che, pour maison particulière

employée de maison
sachant cuisiner

Références demandées.
Offre bon salaire, deux chambres,
salle de bains et cuisinette.

Ecrire sous chiffre 28-21578 à Pu-
biicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Jean Sacco & Cie, route de Cha-
lais, Chippis, cherche

emnlovéfe) de bureau
pour une période de six mois.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser offre avec c.v. à Jean
Sacco & Cie, case postale 31,
3965 Chippis. 36-5855

Nous sommes une maison de commerce in-
ternationale ayant siège à Aigle.

Pour le directeur de notre entreprise, nous
cherchons

une secrétaire
maîtrisant parfaitement la langue allemande
et ayant de bonnes connaissances de l'an-
glais.

Nous offrons une place de travail stable, des conditions
agréables et un salaire conforme aux capacités.
Entrée le 1er novembre 1979 ou à convenir.

Offres d'emploi , avec curriculum vitae manuscrit, copie
de certificats de travail et de capacité, photographie,
devront nous parvenir au plus vite.

Frank & Schulte Aigle S.A.
Frank & Schulte pour le commerce exté-
rieur S.A.
Rue de la Gare-Margence 24,1860 Aigle.

22-49821

ESC - Centre de distribution Fiat
cherche quelques

peintres en carrosserie
- Salaire élevé.
- Avantages sociaux.
- 13 salaires.

ESC, entrepôts Suisse centrale
Extension Genève S.A., 1217 Meyrin 2.

Tél. 022/82 24 04. 18-30829

Entreprise en bâtiment des envi
rons de Monthey cherche

maçons et manœuvres
Bons salaires pour ouvriers cons-
ciencieux et actifs.
Caisse de prévoyance.
Travail assuré à l'année.

Tél. 025/71 39 26. 36-100641

Cherchons pour
boutique
mode
en station d'hiver
valaisanne

une vendeuse
responsable
Si possible
deux langues.

Tél. 026/2 26 24.
36-90478

Jeune
coiffeuse
cherche place pour
saison d'hiver
dans station
du Bas-Valais.

Tél. 026/2 16 24
heures des repas.

"36-401019

A vendre ou à louer

pianos et
pianos à queue
avantageux
(Epinettes).

Jeudi, vente du soir.

Tél. 031/44 10 82
Heutschi-Gigon.

79-7143

URGENT!
A vendre, cause
transtormations

matériel
et appareils
divers
de cuisine
Lave-vaisselle (Ho-
bart). congélateur ,
séchoir à linge.
Mobilier de restau-
rant et de chambres :
armoires, sanitaire.
vaisselle, linge, etc.

Hôtel Richement
1885 Villars-Chesières
Tél . 025/35 22 84.

36-30866

Pizzeria Au Bocca-
llno, rue de Con-
they 13, Slon
cherche

personne
pour vaisselle, net-
toyages, aider au ser
vice.

Horaire: 12-14 h.
18 h. 30 - 23 h.
Congé dimanche
et lundi.

Tél. 027/22 21 98
dès 18 h. 30.

-36-302534

URGENT!
Orchestre de danse
cherche

un
organiste
Matériel à disposition

Tél. 027/23 31 84
heures des repas.

-36-30253!

On cherche

sommelier
même débutante.

Bons gages.
Travail en équipe.
Entrée tout de su
ou à convenir.

Café du Rawyl
Saint-Léonard.
Tél. 027/31 12 69.

Bonne occasion!
A vendre

très beau buffet
et meuble
d'appui Ls XV
éventuellement avec
table et 6 chaises
rembourrées , cuisine
avec éléments stan-
dards, armoire, cui-
sinière, évier, frigo,
table, une table avec
6 chaises, petit buffet
et meuble rustiques.

Tél. 025/35 19 59
le soir.

36-30874

Machines
à coudre
d'occasion
entièrement révisées
et garanties.

Prix minimum
Fr. 180.-

Elna S.A.
Av. du Midi .8, Sion.
Tél. 22 71 70.

18-5053
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L'authentique.
Blouson décontracté en peau de daim souple.
Manches raglan, doublure chaude en «borg».

Coloris «bronze». 220.-

Mode masculine de bon goût

QÉB§®
w
2 Vêtements esco-SA
| Sion: 18, avenue de la Gare,-
E Monthey: 9, avenue de la Gare

PIANOS
Une gamme très étendue de modèles de pianos
de marques renommées pour la qualité de leur
sonorité, leur technique et leur élégance.

Vente - Echange Entretien accordage
Système location par gens de métier
vente

L Sion - Tél. 027/22 10 63 Rue des Remparts

V ĴVHH
mr _5 __^T7/_>*1̂ Ŝ Ŵ_ .̂̂ ^M

Dynamisme et économie
Renault 20 TS. Son puissant moteur
de 2 litres encore plus silencieux
avec la nouvelle boîte à 5 vitesses,
allie performances souveraines
(109 ch) et économie étonnante
(7,7 litres/100 km à vitesse stabilisée
à 90 km/h).
Conduite sans effort grâce à la direc-

Monthey
Martigny-Croix
Sion
Sierre

tion assistée , montée en série. Maî- à Pavant). En option: boîte automa-
tise de toute situation grâce à la trac- tique ,
tion avant éprouvée. Confort souple
grâce à la suspension très élaborée. i an de garantie , kilométrage illimité
L'intérieur est spacieux , l'équipe- 5 ans de garantie anti-corrosion Renault ACP5
ment exemplaire à tous égard s (p. ex. M& nrillAIIITcondamnation électromagnétique «1 K T 11] il I
des 4 poi , s, lève-vitres électriques w// I I LIV l lU Ll

Garage du Stand Monthey S.A. 025/71 21 61
Garage du Mont-Blanc 026/ 2 56 66
Garage du Nord S.A. 027/22 34 13
Garage des Alpes 027/55 14 42
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Auberge Café-restaurant Bellevue Hôtel-restaurant Hnt_»l-r«»«stfliirantL'Industrie Mayens-de-la-Zour-Savièse des Pyramides, Euseigne nuiei icsiaurdiu
^'tVm\\ Bramois vous propose ses différentes spécla- _ e __-.i n.___ I eriTIlnUS

i^-B lité» de chasse f/C <? 
Spécialités

-^1 Famil,e Cive, 
F, 18- 

iNsU''ft "S Le Bouveret
w ¦ Pfammatter-Maret £É"V- fir w. \ «_ 

a la moae

I Tél. 027/31 11 03 Dès le samedi 13 octobre ^"'Ô'C\ j^_\-- MÎT 
braconnier

1 vous propose ses BRISOLÉE AU FEU DE BOIS ^̂ _U|rf\ _()l̂ 
Menu touristique

spécialités de Chasse pf iT
P
^" nt™f

e' fr°mage ' " *" ' 
;
ChM8eUr " Famille Roulin

Selle de chevreuil Baden-Baden MOÂ'DE MUSCAT ET FENDANT Me uble au 
Tél' 025/81 23 15

Médaillons de chevreuil VIN NOUVEAU 097/R1 1P4Q
Grand Veneur VIN NOUVEAU 027/81 12 49 

* Sanglier
Civet de chevreuil Tel nP7/?? 47 ?q Gilbert Philippoz-Renz , chef cuisine •Cerf
Entrecôte de cerf au poivre vert ici. u_://<.<. «r oa. « v 

_-_-_-_---___—_-~-^—-__----____-__-_-_______________________ i •

Hôtel-restaurant \î\ /) A ^^^l| LW^^
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Valais Ni, ^\ | f̂ H H /^H H mwmr ^  ̂____.____._N ......l ^̂ ^̂

Salle pour banquets et sociétés \u H _____________L______L___________ P^B^fl I / .Jy l____i _ l ______ ____ __________________ ________¦ __f

Ouvert le dimanche ^L\ v̂m\ m̂m F̂Mm\ W /_¦___________ __n__ l̂ ______^ _____ _______

_¦_ _?_______ ^̂ v̂ ?/•?/ r '2Z3*̂ _̂__^̂ B̂ m K̂^m m^^^m ^̂ ê .̂

Conthey
vous propose -_-_-_-_-_---_________________________________________________i

ses spécialités _ _ ._, _. _, A _-, ftgkE____-_._-r.__iKr̂ ____ga_-rr_n----i^r̂ rôL Bu,,et de la Gare- Slon  ̂___ ¦¦ s |ï3 î̂ i3j 7r Yî Itr —>.de chasse B Métrailler - Tel 027/22 17 03 UT '""T? KfTcOfc^lfe» ( J M ^» \T fr£*7\
Selle de chevreuil _ X^J Q  ̂ L f̂iS: " f ij ^^Baden-Baden sur commande BOUITI... Ç _!«_____5P

Médaillon de cerf aux raisins ___/% • im Dmim CUISSES DE LIÈVRE
Civet de chevreuil St-Hubert DOUITl... DUUITI...
Civet de sanglier Chasseur Vive la chasse I Ingrédients (4 pers.) : Préparation :

Pâté de lièvre viwsse. 
^ belles cuisses de lièvre, 1 1. Enlevez les os des 4 cuisses et far-
flacon d'olives farcies . Va cuil- cissez avec des olives. Mélangez le

Réservez vos tables SeMe dfJ chevreuj| Mirza lerèe à café de thym. 2 gous- thym, l'ail pilé et l'extrait. Roulez
au 027/36 11 38. Noisette de chevreuil ses d'ail . V. cuillerée à café les 4 rôtis dans cette préparation.

Civet de chevreuil Chasseur d extrait de bouillon, 4 tran- Bardez-les et ficelez-les. Épicez avec
Se recommande: Râble de lièvre ches épaisses de lard, sel , sel et poivre.

famille Gérard Métrailler ¦ 
poivre. V. boîte de tomates pe- 2. Faites sauter les 4 rôtis dans une

¦ 
. lées. 1/8 I de vin rouge ou poêle. Rangez-les dans le plat et

blanc . 1 cuillerée à café de faites cuire au four pendant Va heu-
Pour un plat de chasse soigné Le CStOÇI -IS maïze'

na. re environ.
dans un cadre nouveau mm m. 3- Ensui,e ' ajoutez les tomates et

ReStaUr3Dt Principal ustensile : poursuivez la cuisson encore 50
la bonne adresse ¦ a n_ i_ a_i# Plat a"ant au ,our minutes.

mmtM vlidy 4 En dernier lieu, mouillez avec le vin
Préparation : dans lequel vous aurez délayé 1

Hotel-reStaUrant 25 - 30^ mgutes- cuillerée à café , de maïzena. Lais-
Pnnt in pnt fl l Rôtissage :' sez cuire 1->e^s instants. Recti-
IsUIIMIId liai -,̂  heure fiez l'assaisonnement de la sauce.

Découpez les rôtis. Servez avec des
Sion -Tél. 027/22 46 41 Température du four : pâtes ou une salade.
C. Zufferey, chef de cuisine vous propose 220° C

LA CHASSE DE LA MAISON
Carnotzet, salle pour sociétés Emplacement dans le four :
de 20 à 100 places Tél. 026/4 12 3Û En bas.

J . _J_
Mayens-de-Sion Restaurant
LA CHASSE EST ARRIVÉE _>^5l_____________. Les délices de la chasse au . , -1|̂dans les marmites du fyAm Mm\\ ______ _.«~*—. ..._^ _^* _£__A___ ' 'ri=-\ ~

^̂im wmW WA restaurant St l̂m ̂  _«__restaurant IfS M m§ , e_ RorhP<î-BninPQ iO\\ * $̂&- \̂*Les Grands-Mélèzes \Qjjjj0P Les Rocnes-Brunes .̂ g, K f^Çr$x
-"Sde ^iè^

6 vous propose "*«™ *"* 
Selie de chevreuil ^W" 

» $nïï* '

- Selle de chevreuil • selle de chevreuil Mirza Civet de chevreuil

- Médaillon de chevreuil » médaillons de cerf Casallnga Noisette de chevreuil 
Restaurant

- Cailles aux raisins • civet de chevreuil bruxellois Rable de hevre. 
H!.!

- Cailles sur canapé de polenta * terrine Saint-Hubert reiais
• cailles à la plémontalse ?er9f °r̂ "s_fJ

s;"ouv,ne' C ¦ .naxoo v n
Veuillez réserver vos tables au ¦ Tel. 027/22 64 97 SUperStlXO
027/22 19 47 Tél. 026/2 11 86. 

Cinri

«Chez Tchetchett» JE ZS/ Ŝ K_SS Ŵ_T-̂ -___ _Tà À< +wA . .
café-restaurant jà ;£/  y #̂V ^̂ ^̂ 1 

>4IJS Spécialités de chasse
des Mayennets, Sion y r̂ S > \  y t̂-?**^̂ ^̂ ^ —̂- mtmWm * _<=
Tél. 027/2218 98 /4_jr ^ 

-T S j L  _fJ^̂ Il?^̂ .̂ r~a__r̂  — £JJ  ̂ - Civet de chevreuil chasseur

- Civet de chevreuil Grand-Mère ^T ./^̂ ÉBP l̂ Î̂hT^ Î̂P^̂ l ^^ Ŝ^̂ ^^̂  " 

Médalllon 

de chevreuil à la mode

- Noisette de chevreuil Smitane //7À/ ^î ^_^_̂  s-MÙg!K3fë%l!Ê&$ _^___£-^ 

dU 
pa,ron

- Râble de lièvre sauce poivrade / ?) / j ï /? i ïMÊJwMiL}r f t^^ — 
Spatzh maison

- Selle de chevreuil /̂«J^̂ Sjrl  ̂_ É̂f |̂E_glF=̂ . *,. " 
spàfzn mS

ŵ ~^"^^^¦___________X_________________________________________________________________H____________ _________« _̂__________________________________________ ____________________________________

Hôtel de la Gare saxon
— ___ ¦̂ ¦MM .g* 

vous propose Restaurant Touring
^HELVETIA \ 

RI 11 ËM 
riO ses spécialités de chasse Si0n 

Tel 027/22 53 92
SyMfô ? ¦  UUUM I IflU - Selle de chevreuil Chasse 1979

J_-4 ĝ$ l̂ ¦ ' .,¦ lWs J Pour Un Service plUS précis , - Noisette de chevreuil Selle de chevreuil Mirza
** 5  ̂ ^«''•"ill™ -, -_.___ «_?_,__. »_ .-_-,„_-_;, ..no onnnn^oc nar lâorit - Civet de chevreuil Médaillon 

de chevreuil Diane

l < WJkiï - 1 >  _ Prefere recevoir vos annonces par écrit _ Jambon de marcassj n Civet de chevreuii chasseur
5Jëi VX. - ¦ PUBLICITAS _ cailles fraîches de France

¦~~-TWI} 0\  ̂ - __ ? SERVICE DES ANNONCES aux raisins Fam. Glassey-Bitz,
^;X-̂ ~v-W AV DE LA GARE 25 - 1950 SION 

^̂ _ chef de cuisi'ne
^~~ —"~—'"" ~̂~~ ~̂ ~~"̂ ""̂̂™" Tél. 026/6 28 78 Fermé le jeudi

(fermé le dimanche)

CollOmbGy-MuraZ flfe ^Tffe 
La 

Collombeyrienne. Collombey 
et la 

Scola d Illarsaz

Centre SCOlaire 
__ -̂%ef A\̂

0 offert p̂ les^gaSeurs vevey. place du Marché 19 h.
mPm + i>fl* C& -r __¦ - r - , ™* -,< * *«,  La Tour-de-Peilz, station Agip 19h. 05

Samedi fi nrlnhr p Y* mU MM MM VA 
Tornay-Excursions - Tel. 025/71 10 04 ciarens. bâtiment SRE 19 h. 10

samedi O OCtODre » mm m̂W m *mW \̂  Martigny, gare CFF 19 h Montreux. place du Marché 19 h. 15
des 20 h. 15 Abonnement - AP Vernayaz, bâtiment PTT 19 h. 10 Territet , Grand-Hotel 19 h. 20

1 „„_.„ r. on_ *̂  Evionnaz, bâtiment PTT 19 h. 20 Villeneuve, gare CFF 19 h. 25
i cane rr. ou. Saint-Maurice, gare CFF 19 h 30 Roche, vers le collège 19 h. 30
2 cartes Fr. 50.- mm - -^  AAA . , ,| A |Afe Bex, place du Marché 19 h. 40 Aigle, gare CFF 1

^t. _°r T m  IV  \J\J\J.— Ut? IOIS oilon, gare AOMC 19 h 50 Vionnaz, café de l'Etoile 19 h. 50

Auberge Caf é-Restaurant

^VIEUATACOT

F. Lamaa - De SépibL/s

BLUCHE

La chasse
Selle et civet
de chevreuil

• Carte Gastronomique
• Spécialités libanaises
• Couscous (le mardi)

Tél. 027/41 25 80

Auberge Ma Vallée
1961 Nax

Terrasse - Vue splendide
Spécial chasse
Civet de chevreuil
Médaillons de chevreuil
Selle de chevreuil
Noisettes flambées
Faisan en casserole
Perdreaux à l'alsacienne

Vous nous rendez service en
réservant au 027/31 15 28
Famille J.-P. Grobéty-Wirth
Salle pour repas de noces,
banquets
Grande place de parc.

Café-restaurant
de la Croix-Fédérale

Sion

Saison de la chasse
Selle de chevreuil
Civet de chevreuil
Noisette de chevreuil

Tél. 027/22 16 21.

Ouvert le dimanche.

Relais du Vignoble
Hôtel de la Gare

Charrat
Tél. 026/5 36 98

* Civet de chevreuil
* Noisette de chevreuil
* Sur commande, selle de chevreuil

Famille A. Darbellay
Le patron au fourneau

à la

-oGfifé ,
i A^ô^e
s V Salle pour banque! J
= V

^ 
à disposition J¦§ ^^^ Rue de Lausanne 3 ^̂ r<̂N»̂ SION ̂ 00*̂

5Hôtel-res taurant

)ourire
" Haute-Nendaz

Tél 027/88 26 16vous propose iei. u«i/oo »» ¦»

ses spécialités de chevreuil
- la selle Grand-Veneur
- les médaillons à 'a crème
- le civet Grand-Mère
Menu et grand choix de mets à
la carte.
Salles pour banquets et noces



olo
éjà pour fr. 9490.- -

Derby -^nn̂  Scirocco
. L_______u_____î__W c—-

éjà pour fr. 11 100.- déià pour fr. 15 640.- - ¦•_ -«_ .•

Soif
éjà pour fr. 11 325.-

3assat
^iéjà pour fr. 12 830.-

>IERRE Garage Olympic, A. Antille
ION Garage Olympic , A. Antille 23 35 82
ION Garage des Deux-Collines, A. Frass 22 14 91
HAMOSON Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60

IONTHEY Garage G. Froidevaux 4 22 65

SAXON
MARTIGNY
ORSIÈRES

CHAMPÉRY
LES EVOUETTES

.___¦ (§) E5S~ Hi i - U'.J (f) ̂ M
Vj?rJ VÉHICULES AUTOMOBILES

BMW
520

A vendre

tracteur Fiat
45 ch, 3500 heures ,
4 roues motrices,
avec cabine, expert ,
avec turbo porté
500 litres,
état de neuf.
Prix à discuter.

Tél. 027/86 15 19
heures des repas.

«36-30253.

A vendre

mod. 73, 100 000 km
expertisée en 1979

Fr. 8000.-.

Tél. 027/55 04 29.
"36-302533

GARAGE §QWETOILES
mmr m̂\ Tél. 025/7 1 23 63

Reverben S.A. m  ̂ ^« Direction-vente
MONTHEY P  ̂

J. Blanchi
Tél. 025/71 14 11

Lancia Beta 2000 1977/1978 30 000 km
Fiat 132 2000, 5 vit. 1978 22 000 km
Simca 1308 S 1977 42 000 km
Toyota 1000 Copain 1975 70 000 km
Vauxhall 2000 GL, 4 p. 1978 10 000 km
Austin break 1300 1977 39 000 km
GS break 1220, radio 1977 19 000 km
Alfa 2000, radio 1973 37 800 km
Fiat 131 break 1977 16 000 km
Datsun break 180 B 1977 50 000 km
Citroën 2 CV,

mot. 10 000 km 1971 80 000 km

Vente - Echange - Garantie
. . - . 

¦ 36-2848

VW 1600 Mini
Variant TL 1275 GT
1972. 73 300 km, 46 000 km .
4 pneus d'hiver neufs Expertisée.
Bon état.

Tél. 027/55 44 71
Tel. 025/79 12 55.

•36-30854 36-30853

°articulier vend Vends

jeep wiiiys Honda
modèle 47 , bâchée CB 250
remise à neul
et expertisée. Fr. 1500.-.

Prix à discuter.
Tél. 022/20 37 56Tel. 027/55 74 67 dès 19 h. 30.

des 19 heures.
"36-30855 36-3856

WM 1-aWl IWHW ___fr̂ _T^̂ N REPRISE
IU v /  IJViï3iï_iriKl _̂JiriHiTiJïï!^ CRÉDIT
¦i rira. m^^M^^ X̂AdM ^MmLAM ĴÀlM^m^^^ î GARANTIE

¦*¦•¦¦—_---M-_________B____H____.__________Hfl VISITE
Marque + type comptant ou par mois TOUS LES
BMW 3000 SI, toit ouvr. 74 14 800.- 487.- CANTONS
Jaguar XJ6 4,2 litres 70 7 800 - 260 -
Talbot1308 GT, 11 000 km 78 10 600.- 350.- Marque + type comptant ou oar moisFord Futura, air cond. 79 14 500.- 471.-

a^Ufa Giulia Super 1.6 73 
4 400.- 150 - Opel Rekord 2200 6 cyl. 1 950 - 93-VAIfa limousine 2000 Coupé Opel 6 cyl., 2,5 litres 1 950 - 93 -moteur neut 73 3 900- 130.- MG 1100 coupé 1 950 - 93-Fiat 128 luxe Fiat 124 St 73 1 950 - 93-(très très belle) 74 3 900 - 130 - DAF 44 72 1 950 - 93-Golf GL, rouge 74 5 300 - 170 - Volvo 144,4 portes 1 950 - 93-A112Abarth , rouge Fiat 850,4 places 1 950 - 93-moteur neut 76 6 900 - 230 - Fiat 1500,4 portes 1 950- 93-Fiat 131 stw, comme neuve76 6 900- 230 - VW Coccinelle 72 2 350 - 105-

A vendre

Ford Taunus
2000 L
6 cylindres, modèle
août 1979, 1300 km.

Fr. 12 000.-.

Tél. 027/55 74 45
le soir.

36-30782

A vendre
10 Pick-up VW
révisés et exp. du joui
à partir de Fr. 4500.-.
Livrables
tout de suite.
Auto-marché
Varone Roger, Slon
Tél. 027/36 36 10

bureau
027/22 97 57
privé

89-44111

Passât Variant

Le nouvel
utilitaire :
déjà pour fr. 16 735 y tpc

VW

A vendre
cause de départ

Mercedes
280 SE
automatique
modèle 1969
cédée à Fr. 4000.-.

Tél. 027/23 35 35
heures de bureau.

«36-302536

Centre d'Occasions
EXPOSITION PERMANENTE

Garantie OR plus crédit
Ouvert le samedi

Lada
Ford Escort 1300
Peugeot 304
Alfa Romeo 1300
Mercedes
R4TL
R4TL
R5TS
R12TS
Renault 20 TS

Dir. et vente : Stéphane Pouyt
Tél. privé 025/71 66 26

Réparations toutes marques
Atelier - Pièces détachées - Vente

Route du Simplon 19, Monthey
Tél. 025/71 21 61

1975 68 000 km
1977 6 000 km
1973 100 000 km
1977 27 000 km
1968 164 000 km
1973 76 000 km
1974 48 000 km
1976 56 000 km
1973 90 000 km
1979 6 600 km

RENAULT
co Monthey -Aigle - Saint-Maurice

55 33 33
Garage J. Vouillamoz 6 33 33
Garage Olympic S.A. 2 12 27
Garage B. Monnet 4 12 50

Garage de Champéry 8 42 76
Garage du Haut-Lac 7 47 34

Alfa
Romeo

Garage du Mont S.A

A vendre

Commodore
GSE
2,8 litres, injection,
première main,
expertisée.
Etat de neuf.
Modèle 1973.

Tél. 027/22 65 30.
"36-302540

Avenue Maurice-Troillet 65
Sion

Alfasuf TI
Alfa Giulietta 1.6
Alfasud 1200
Alfasud 1.3
Giulietta 1600
Citroën DS 5
Austin Allegro
1300
Fiat 128 CL
Peugeot 204
Mini 1000

Tél. 027/23 54 12/20
Tél. 027/36 11 42 privé

Service vente ouvert samedi matin

75 66 000 km
79 5 500 km
75 46 000 km
78 13 000 km
78 21 000 km
74 92 000 km

77 28 000 km
76 53 000 km
74 85 000 km
72 46 000 km

A vendre
Peugeot 504
injection
Automat., 41 000 km
Modèle 1974
Fr. 5500.-.
Tél. 027/55 03 08.

A vendre
Jeeps Willys agricoles ou normales
Jeeps Land-Rover agricoles
Véhicules contrôlés et expertisés.

Lucien Torrent , Grône.
Tél. 027/58 11 22. 89-198

Y GARAGEo.1
1 NORDJ
¦ïk*_n ____________ l ____________¦ ______¦ ___________ _¦* J

Centre d'Occasions |
ouvert tous les jours

Garantie OR + crédit avantageux
Renault 6 TL 82 000 km 74
Renault 12 TL 85 000 km 73
Renault 12 break 72 000 km 77
Renault 18 break 7 000 km 79
Renault 16 TL 72 000 km 72
Renault 30 TX, aut. 12 000 km 79
Alfetta 1800 GT 89 000 km 75
Audi 80 L 71 000 km 76
Simca 1000 GLS 42 000 km 75
Austin Princess 25 000 km 76
Toyota Carina 73 000 km 74
Citroën GS break 42 000 km 75
Mazda 63 000 km 72

Représentants
Dey André, Slon 22 16 07
Michaud Francis, Riddes 86 35 19

Atelier - Pièces détachées
Renault - Land-Rover

Voitures de location Hertz
Avenue Ritz, Sion
Tél. 027/22 34 13

RENAULT

Vou ĴMUhoJsftMzT ^^

garage
TECNORM -̂̂ 3S*nmonobloc r̂ w5 ao Ŝ^

V îSS "̂"̂
• an béton vrai
• trsnspartaole
• pose rapide et

facile
• plusieurs dimensions
TECI\IOR_V15

ia. rta d«Sion* 1KONYON 023/614117

T" : .. . - -i
Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
Riddes
Tél. 027/86 35 19
mmmmmmmmmmmm

A vendre

Ford Capri II
2300 GT, automat.
1976, 26 000 km.
Expertisée.
Prix intéressant.

Tél. 026/2 14 24.
28-206

A vendre
cause double emploi

Ford Capri
2000 GT
modèle 1972, nom-
breux accessoires.
Fr. 4500.-.
Expertisée.

Tél. 027/36 25 39
heures des repas.

«36-302543

A vendre
1 lit 1 '/j place
matelas de laine
1 armoire
1 table de noyer
4 chaises,
1 table de nuit.

Le tout état de neut.

Tél. 026/2 20 29.
«36-401029

A vendre
Alfa Romeo
1750 GTV
Lucien Torrent
Grône.
Tél. 027/58 11 22.

89-198

Le charme
de la Côte d'Azur

à Sierre...
une exclusivité

mmmmmmÊ
./Lt .

_ muIM K

__H __S-W

M 3l m *_______F ¦ «W

IL r**8Im & AM __PHK
mM \W*^mm ¦ "TJJH _________________________ \ÂA

WÊlËBSBmSmmmmmmmmmmm UYWJWBM**
Jusqu'à fin octobre

0/ SUR TOUS
/O NOS TAILLEURS

f ef ëf f ^ ty **
J. Eggs - Sierre

Meubles Pramotton
Ml IO Vallée d'AOSTE .. ..
IMUO Tél. 0039 165 67.952 Italie
A 12 km d'Aoste, direction Turin
Route nationale, à 400 m après le village - NUS
L'une des plus grandes expositions
de la vallée vous offre tous genres de MEUBLES de

. styles divers, rustiques, modernes, etc. - Salons cuii et
tissu à des prix avantageux.
Agencement de cuisine et lustrerie
Douane et livraison rapide à notre charge.
Ouvert tous les jours de 8 à 12 heures

de 14 à 19 heures
Sauf le dimanche
Service âpres vente 36-27141

LA SOCIÉTÉ ROMANDE POUR LA LUTTE
CONTRE LES EFFETS DE LA SURDITÉ

S.R.L.S
rganise à SION

n cours de lecture labiale
estiné aux personnes dures d'ouïe

Renseignements et inscriptions:
Mme P. Attinger

Rue du Chanoine-Berchtold 2
1950 Slon

Tél. 027/22 44 39
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BB ANNONCES D,VERSES J I Energie solaire
mmmmmmBmlmmmmmmmmmmmmmmmmmW mwtÊmmmmmmWi pour votre eau chaude et le chauffage de

Remise de commerce
votre piscine.

Etes-vous intéressés?
Alors, passez à notre stand N° 461
au Comptoir de Martigny!

Sarrasin & Peilouchoud
Electricité, 1926 Fully.

Tél. 026/5 31 53.
36-5874

Café du Cercle
démocratique à Fully

Monsieur et Madame
Michel Roy
remercient leur aimable clientèle de la
confiance qu'elle leur a témoignée et la
prient de bien vouloir la reporter sur leurs
successeurs

Monsieur et Madame
Gérald WUTHRICH

Un apéritif sera gracieusement
offert le samedi 6 octobre, de 17
à 19 heures.

36-30828

'mwmmmmmmmmmMm¦JJJflIllalM
Côte d flxur
Cannes — Nice — Juan-les-Pins — Cap Ferrât —

Monte Carlo
Weekend 3 jours dès Semaine 8 jours dès

Fr.295.- Fr.420.-
+ Fr. 15.— suppl. carburant

Grand choix d'hôtels — transferts compris
^_-_MM-__-____________________ a________________________________ i____-»4r .̂l,„,l

„„ilii,,il„,
>)Mik<;u.,l<ltl ,w ......Ja

m̂mMlMmmimiÊmiMm ^

¦ ¦¦¦ ¦ *
AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à Sion, à l'avenue Maurice-Troil-
let, immeubles CIVAF

appartement 41/2 pièces
Fr. 343.- plus charges, tout confort.
Libre dès le 1er novembre.

appartements 31/2 p
Fr. 303.50 plus charges
Libres dans l'immédiat.

Renseignements: régie J. Pellet
Rue de la Dent-Blanche 20, Sion.
Tél. 027/22 16 94. 36-263

Sion.
A vendre, dans immeuble com
mercial de haut niveau, en PPE

un local de 135 m2
à aménager

Ecrire sous chiffre P 36-30873 à
Pubiicitas, 1951 Sion.

un terrain à bâtir
entre 800 et 10OO m2

Région Chermignon - Crans - Lens

Tél. 027/41 45 30
36-30872

un café-restaurant
avec jeux de quilles

Tél. 027/38 23 19.
'36-302544

A vendre à Sion
Rue de la Treille

magnifique villa
Situation exceptionnelle avec vue
Imprenable.
Salon-séjour , 4 chambres.
Locaux de service, garage.
Fr. 350 000.-.
Affaire très intéressante.

Ecrire sous chiffre P 36-900442 à
Pubiicitas, 1951 Sion.

,.JmWïm.£ *yÊÊH^ _̂_^ _̂_Mi__i_W
HP1
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£e Cp lif oi
Boutique

MARTIGNY

à construire
de 536 m2 magasin de confection

hommes et mercerie

A louer ou à vendre à Sion

Prix à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-30571 à
Pubiicitas, 1951 Sion.

Faire offre sous chiffre 89-44462
à Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27, 1950 Sion.

magnifique appartement
résidentiel de 41/2 pièces
ensoleillé, à proximité du nouveau col-
lège et de la piscine.

Tél. 027/36 25 57
027/22 90 52, le soir. 36-30786

terrain à bâtir 1250 m2
entièrement équipé.

Fr. 60.- le mètre carré.

Tél. 027/86 23 89. 36-30697

A vendre de particulier
à Mex (Valais), 1100 mètres

un chalet-hôtel
au départ du tour des Dents-du-
Midi, 45 lits en chambres.

Convient également pour colonies
de vacances.
Fr. 350 000.- avec Fr. 70 000 - au
comptant.

Pierre Le Brun, home Belmont
1923 Les Marécottes.

89-44459

A louer pour printemps 1980 à Collom
bey-le-Grand

acoartement 2 nièces
Grand réduit , cuisine, gaz ou électricité
balcon et jardin, Fr. 450 - tout compris
dans maison de 3 appartements.
Tél. 025/71 69 62 dès 19 heures.

"36-425519

A vendre, entre Ayent et Arbaz,
altitude 1100 mètres

parcelle de terrain 10 000 m2
pour 15 à 20 chalets.

Prix environ Fr. 35.- le mètre carré.

Ecrire sous chiffre P 36-900450
à Pubiicitas, 1951 Sion.

A remettre

pâtisserie-confiserie
à Lausanne.
Très belle affaire d'avenir pour couple de
métier qualifié, possédant env. 60 000
à 80 000 francs de fonds propres.

Renseignements sous chiffre PL 306421
à Pubiicitas, 1002 Lausanne.

A vendre, pour cause de décès

hôtel-restaurant de 32 lits
Toutes les chambres avec bain ou douche.
- Une salle à manger bien agencée d'env. 50 couverts
- Un café-bar de 40 à 50 places
- Un salon de réception
- Une grande place de parc pour voitures, garages.

Situation magnifique en bordure de route principale, à
3 km de Montana-Station.
Ouvert toute l'année, actuellement en pleine exploita-
tion, libre fin octobre ou à convenir.
Conditions avantageuses, conviendrait pour jeune cou-
ple dont le mari est cuisinier. Clientèle de passage et
relais gastronomique.

Ecrire sous chiffre 17-29118 à Pubiicitas, 1701 Fri-
bourg.

un café
Terrasse, parc et ap-
partement.
Prix intéressant.

Tél. 025/81 11 76.
143.010.204

A vendre

salon coiffure
messieurs.

Event. association.

Tél. 021/51 62 46
dès 20 heures.

A louer
pour le 1er janvier,
à proximité du nouvel
hôpital

appartement
de 3 1/2 pièces

Tél. 027/22 77 68
après 19 heures.

36-30861

A vendre
à Brye-sous-Vercorin

un terrain

VENTHÔNE-Sierre

3/4 de maison Fr. 148 000.-
ou appart. 45 000.- et 105 000.-
Sadresser à case postale 37,3960 Sierre.

A vendre
Terrain à bâtir à Némiaz (Chamoson), ait.
800 m (conviendrait à la construction d'un
chalet)

appartement de 3.. pièces, dans petit im-
meuble résidentiel à Leytron.

Fiduciaire Jean Philippoz, 1912 Leytron.
Tél. 027/86 34 45. 89-44461

ancien hôtel de renommée
avec dépendances, dans petite station du
Bas-Valais, 1000 m d'altitude.
Téléski à cinq minutes. Libre tout de suite.
Reprendrait chalet ou appartement en
partie d'échange. Prix à convenir.

Faire offre sous chiffre 89—44254 à An-
nonces Suisses S.A., ASSA, place du
Midi 27, 1950 Sion.

**> MARTIGNY
ŵ Maladière 8

114 m2 de bureau
à destinations multiples (administra-
tives, techniques, cabinets médicaux,
¦etc.), libres dans immeuble proche de
la gare.

Pour visiter: Mme Wahry, 026/2 26 64
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01

VEYRAS-SIERRE
VILLA Fr. 220 000.-

I 

Etrangers autorisés

S adresser à case postale 37. 3960 Sierre.

A vendre à Martigny, zone résidentielle

appartement de classe
113 m2, vaste séjour, 2 ch. à coucher,
tout confort , Fr. 170 000.-.
Case postale 95, 1920 Martigny-Bourg 2.

Particulier cherche à acheter , sur
le coteau de Slon ou Dloly, avec
vue sur la ville

terrain pour villa env. 1200 m2
Faire offre sous ch. P 36-302526
à Pubiicitas, 1951 Sion.

un chalet meublé
neuf, 4 chambres à coucher, cui-
sine, salon avec cheminée, WC sé-
paré, réduit , cave, douche, salle
de bains, galetas, terrain 500 m2
aménagé, y compris vaisselle, lin-
gerie, lustrerie, rideaux, etc.
Fr. 25 000.- au comptant.
Le solde hypothèque soit
Fr. 215 000.-.
(Conviendrait très bien pour jeu-
nes mariés.)

Ecrire sous chiffre P 36-30826 à
Pubiicitas, 1951 Sion.

I 

Lens à mm de Crans *
C H A L ET 7 p. Fr. 240 000.-
ou appart. 95 000.- 145 000.-

'¦——
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Dieu qui l'unit à la passion du Christ appelle aujourd'hui à la
plénitude de son Amour

Sœur
Marguerite-Chantal

PITTELOUD
Elle était dans la 641 année de son âge et la 20l année de sa profession
religieuse.

Le souvenir reconnaissant et l'espérance rassemblent dans la prière :

La Communauté de Sainte-Ursule, à Sion ;
Monsieur Jean-Léger PITTELOUD, à Basse-Nendaz ;
Monsieur et Madame Nestor PITTELOUD-PITTELOUD, à Dioll y,

leurs enfants et petits-enfants , à Sion, Genève , Sierre , Lausanne
et Vissoie ;

Madame et Monsieur Georges GLASSEY-PITTELOUD , leurs
enfants et petit-fils , à Evolène, Sion , Genève et Nendaz ;

ainsi que les familles parentes et alliées et leurs amis.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de Sion, le
samedi 6 octobre 1979, à 11 heures.

Vous pouvez partager notre prière par une visite au couvent de
Sainte-Ursule , aujourd'hui vendredi 5 octobre 1979, entre 14 heures
et 22 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Nelly LUYET-DAVID, à Sierre ;
Madame et Monsieur Charles PONT-LUYET et leurs enfants

Stéphane et Francine, à Sierre ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre LUYET-BRUNY et leurs enfants

Carine, David , Phili ppe et Jean-Marc , à Sierre ;
Madame Lina BOTTIN1-LUYET , ses enfants et petits-enfants, à

Lausanne ;
Madame et Monsieur William ROBERT-TISSOT-LUYET, leurs

enfants et petits-enfants , à Sion ;
La famille de feu Louis DAVID-WYTTENBACH , à Bienne , Genève

et Brigue ;
Madame Madeleine HAAS, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond
chagrin de fa ire part du décès de

Monsieur
Léopold LUYET

représentant

leur époux et cher papa, beau-père, grand-père, frère, beau-frère ,
oncle et cousin, survenu subitement à Sierre , dans sa 65' année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Croix à Sierre ,
le samedi 6 octobre 1979, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Sierre, où la famille
sera présente dès 17 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel
de la maison Valtex , à Noës

ont la douleur de fa ire part du décès de

Monsieur
Léopold LUYET

leur fidèle employé et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

J t
La famille de

Monsieur
Robert MARTIN

1'™ !̂'.°™"" ,ouchée par les très nombreuses marques de sympa-thie qui lui ont été témoignées lors de son deuil , vous remercie deôtre présence, de vos dons, de vos envois de fleurs , de vos messages
i<le condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa
| profonde reconnaissance.

IMuraz-Sierre. octobre 1979.
—— 

Le pouvoir destructif
de la mode dans les opinions

Deux rencontres importantes ont
marqué le passage de |can Paul II à
Philadelphie : une visite au Grand
Séminaire et une messe concélébrée
avec des prêtres, les présidents des
conseils pastoraux de tous les diocè-
ses des Etats-Unis.

« Une des choses que je désirais le
plus au cours de ma visite aux Etats-
Unis - dit le pape aux séminaristes
du diocèse de Philadelphie - se réa-
lise en ce moment : je désirais visiter
votre séminaire et vous rencontrer. »

Le discours du pape peut paraître
sévère. Il devait l'être, en ce temps
de laisser-aller général, aucune con-
cession aux modes du jour.

Par exemple, en matière de prépa-
ration intellectuelle des séminaristes,
le pape déclara : « La priorité absolue
dans les séminaires revient à l 'ensei-
gnement de la parole de Dieu dans
toute sa pureté et son intégrité, avec
toutes ses exigences et dans toute sa
force. »

Un engagement libre
et irrévocable

Jean Paul II insista sur le célibat
sacerdotal. Celui-ci exige un enga-
gement irrévocable, longuement mû-
ri. « Avant que vous puissiez être or-
donnés, vous êtes appelés par le
Christ à vous engager librement et
irrévocablement, et à être fidèles au
Seigneur et à son Eglise. La dignité
humaine exige que vous mainteniez
cet engagement, que vous restiez
fidèles au Christ, quelles que soient
les difficultés que vous pourriez ren-
contrer et quelles que soient les ten-
tations auxquelles vous pourrez être
exposes. »

La grandeur de cet idéal peut dé-
courager. Aussi bien le pape rappe-
la-l-il aux séminaristes que c'est en
Dieu, plus encore que dans leurs
efforts personnels, qu'ils trouveront
la force d'une fidélité sans faille
pour toute leur vie : « Pour persévé-
rer, nous devons être des hommes de
prières qui, dans l'Eucharistie, dans
la « liturgie des heures » et dans nos
rencontres personnelles avec le
Christ, trouvent le courage et la grâ-
ce de la fidélité. »

Un mot sur la discipline dans les
séminaires: « Loin d'étouffer votre
juste liberté, la discip line la renfor-
cera, en vous aidant à développer les
qualités d'esprit et de cœur nécessai-
res aux futurs prêtres. »

Le pape ponctua son discours de
petits gestes énergiques de la main,
surtout lorsqu'il traita de la disci-

Madame Sophie MORY-KOHLI ;
Madame et Monsieur Alain AMIGUET-MORY et leurs filles Katia ,

Tania et Angélique ;
Madame et Monsieur Maurice FELLAY-MORY , leurs fils Didier et

Daniel ;
Madame Anne-Marie MORY ;
Madame et Monsieur Alain PAPIS-MORY , leurs enfants Hervé et

Claudia ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de
faire part du décès de

pline, secret de la vraie liberté, et du
caractère irrévocable de l'engage-
ment au célibat.

A côté de cette exhortation, le
pape fil un autre cadeau aux sémi-
naristes de Philadel phie : trois jours
de congé, en l'honneur de sa visite !

Le sacerdoce
de la femme?

De l'homélie prononcée à la messe
concélébrée avec les prêtres repré-
sentant tous les diocèses des Etats-
Unis, on retiendra notamment un
passage sur l'accès ou non de la
femme au sacerdoce catholique.
Question très débattue aux Etats-
Unis, on le sait, encore qu'elle ait été
tranchée naguère par Paul VI. Par-
lant donc à Philadelphie, le pape
cita l'exemple du Christ, qui ne choi-

Suite de la première page

Le colonialisme avait ses dé-
fauts, ses crimes, ses horreurs. Il
avait aussi ses bienfaits, ses
sources de fécondité permanen-
te el ses gages de réussite pour
l'avenir. Pourquoi les taisons-
nous ? Un empereur sanguinaire
est déposé. Que fait son succes-
seur ? Ii demande à la France,
ancienne puissance tutélaire,
d'assurer la sécurité des popula-
tions. Néo-colonialisme ? La
question n'a guère d'importance
aujourd'hui. Il y a eu les massa-
cres d'enfants de Bangui pour

re taire ou à tout le moins
ousser un courant d'opinion
i, sans ces événements, n'au-

rait pas ménagé ses jugements
sur « l'impérialisme français ».
On peut simplement regretter
que cet impérialisme, inavoué
officiellement pour des raisons
politiques, ne soit pas aussi
éclairé que dans le passé et que
la France continue de soutenir,
en République centrafricaine,

sil que des hommes comme disci-
ples. Suivant son exemple, l'Eglise
ne confère le sacerdoce qu'aux
hommes. Le fait de ne pas appeler
des femmes «n 'implique pas une
déclaration de droits humains, com-
me elle n 'exclut pas non p lus les
femmes de la sainteté et de la mis-
sion de l 'Eglise ».

un chef d'Etat qui ne paraît guè-
re plus soucieux des droits de
l'homme que son prédécesseur.
Sous la conduite de lord Car-
rington, la diplomatie britanni-
que s'inspire du même passé et
des mêmes traditions pour aider
à résoudre les problèmes institu-
tionnels de la Rhodésie. La pres-
se européenne peut sourire de
ces prétentions. Mais on peut

aussi douter que l'intérêt des Résultai ? L  équivalent, ou a

Africains soit la préoccupation Pe" .Pres> d* la s,«.uat,on de

majeure des commentateurs. ' AfrV"e contemporaine : guer-

Trop d'exemples prouvent res civiles, dictatures, desordres

qu'au fond le pouvoir de l'opi- économiques et monétaires, oP-

îîion publique est chargé d am- Pre
,
ss,on des minorités, Irans-

biguïté et qu'il est plus prompt à fe*s mass,fs de Populations et

encourager la destruction et la «*'!s' aux exorbitant de suicides

dissolution des Etats qu'à en e! destruction systématique de la

préserver le salut et la cohésion. "e culturelle : tous les pays du

La diplomatie est le terrain pri- Danube n ont guère en commun

vilégié de la critique stérile el, <>ue cela duran,«. l entre-deux

pour une grande part, irrespon- f
erres et. «"*." a maintenant,

iable de l'opinion publique. Si Avec une inconséquence remar-

aujourd'hui l'Europe est coupée <« uab.le' c es«. ,a même opinion

en deux, qui sait encore que la publique qui juge aujourd nu.

cause première de cette situa- ,es ««ctatures de 1 Est el condi-
tion réside dans la disparition de "ue,de se couvnr du manteau de

l'Autriche-Hongrie, prévue, il y N°? P0"' "* P" voir dans ces

a soixante ans, par le traité de «Pmes le frult catastrophique

Saint-Germain conclu le 10 sep- de ses Pr0Pre? anathemes d il y
a trente ou soixante ans. Un pa-

1 cifisme béat renversa le seul
¦I^^M_--___H__________a____________H président des Etats-Unis

d'après-guerre qui ait eu l'étoffe

t
EN SOUVENIR DE

¦ ¦

tembre 1919 entre les Allies el
l'Autriche? Parce que les Etats-
Unis avaient un régime républi-
cain et que la France vivait
(mal) en démocratie, il allai!
donc de soi qu'un empire qui
avait assuré la sécurité de la
chrétienté pendant des siècles
et, face à la puissance grandis-
sante de la Russie, l'équilibre
européen depuis la seconde
moitié du XVIIT siècle, il allai)
donc de soi que cet empire de-
vait disparaître de la carte poli-
tique de l'Europe.

de sa fonction : Richard Nixon.
En ce dernier quart du XX e siè-
cle, les démocraties occidentales
se proposent toujours comme
modèle aux pays du tiers monde
mais elles perdent toutes leurs
batailles, en Asie et dans le
monde musulman. Si nous en
sommes là, c'est tout simple-
ment pour avoir oublié que les
plus belles conquêtes de la civi-
lisation et de la culture ne s'im-
posent jamais seules : il faut
toujours y ajouter l'argument
militaire : « ultima ratio re-
gum », disaient nos ancêtres.

A l'ignorer définitivement ,
nous passerions pour des idiots.
Si la guerre ne résout rien, pas
plus que la violence dans les
rapports privés, cela ne veut pas
dire que l'une et l'autre n'aient
jamais aucun rôle à jouer dans
la lutte pour la vie. Cela est si
vrai que, bannies de la morale
courante, la guerre et la violence
se retrouvent à l'honneur quand
elles sonl au servie '_ la révo-
lution. Je vois là moins une in-
conséquence de la pensée qu'une
réponse malicieuse et utile de
l'instinct.

Monsieur
Louis MORY

leur très cher époux , père , grand-père, frè re, oncle , enlevé à leur
tendre affection dans sa 67' année, le 3 octobre 1979 , après une
cruelle maladie supportée avec courage.

L'incinération a lieu à Vevey, aujourd'hui vendredi 5 octobre 1979,
à 16 heures.

Culte au temple de Lavey à 14 h. 30.

Départ et honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital d'Aigle

Domicile de la famille : Lavey-Village

Prière de ne pas faire de visites a la maison.

Ne p leurez pas au bord de ma tombe
Approchez-vous doucement
Pensez combien j 'ai souffert

Et accordez-moi l 'étemel repos.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Antoine Gaillard, Ardon

a le profond regret de fa ire part du décès de son amie

Véronique PITTELOUD

Relevons enfin quelques propos
du pape lors de «la prière du matin »
à la cathédrale de Saint-Patrick de
New York. Il fit l'éloge de la «litur-
gie des heures», l'ancien bréviaire
refondu et enrichi à la suite du con-
cile, de façon à constituer la prière
de tous. « La valeur de la liturgie des
heures est énonne », dit le pape aux

fidèles qui emplissaient la cathé-
drale. « A travers cette liturgie, tous
les fidèles, mais spécialement le
clergé et les religieux, remplissent
une fonction d'importance capitale :
la prière du Christ continue dans le
monde. »

Cette prière aide les fidèles à por-
ter devant Dieu « les angoisses et les
espoirs, les joies et les douleurs de
leurs frères et sœurs du monde en-
tier. » Cette liturgie fait entrer en
contact personnel avec le Christ,
« but final vers lequel est tendue
toute l 'histoire de l 'humanité ».

Qu'il traite du célibat ecclésiasti-
que, de la discipline dans les sémi-
naires, du sacerdoce ou de la litur-
gie, le pape, en parlant dans le Nou-
veau Monde, intéresse aussi la vieille
Europe el le tiers monde. Les mêmes
questions de fond ne se posent-elles
pas aujourd'hui partout?

Marie ROUILLER
BELLON

7 octobre 1978 - 7 octobre 1979

Déjà une année que tu nous as
quittés.
Ton passage ici-bas , si court , fut
tout d'affection et de bonté.
Le coeur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne
qu'une fois.
Elle ne fut qu 'amour et bonté.

Une messe d'annive rsaire sera
célébrée à Troistorrents, le sa-
medi 6 octobre 1979, à 8 heures.

Ta famille

Refus de priorité

Cycliste blessé
FULLY . - Hier , à 13 h. 30, M. Iules
Roduit , circulait à bicyclette à l'inté-
rieur du village de Fully, de la rue
Sous l'Eglise en direction de la rue
de la Poste. Parvenu à l'intersection
de ces deux rues, il ne respect;, pas
la priorité et entra en collision avec
la voiture conduite par M"" Geor-
gette Taramarcaz , domiciliée à Ful-
ly, qui arrivait sur sa droite.

Blessé, M. Jules Roduit a dû être
hospitalisé.
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Beurre-Gourmet.
Le goût du beurre naturel

pour la fine cuisine. UCPL/ ZVSM
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Nouveau supermarché 500 m2
Boulangerie - Boucherie Bell - Fromages
Légumes en service traditionnel

Fontal
français
à raclette

kg

Flûte
Mathieu
notre
exclusivité

150 g

I Jambon
I à los

450
I 100 g ¦¦

I Muscat
I d'Italie

460
I kg ¦¦

w ĵnmmmmYmjmmwmmwmnmnmmmmmmnmmmm

rTAPIS^
SULLAM
Le choix, la qualité
à des prix modérés

Place Centrale 7
MARTIGNY

Tél. 026/2 23 52

Dimanche 7 octobre
dès 11 heures

Les Neuvilles
Face au nouveau centre sportif

de Martigny

GRANDS
COMBATS

DE
REINES

BMW 320
Voiture neuve
modèle 1979
importée en Suisse
par l'agence officielle
suisse.uarage suisse

des Deux-Collines SJIÏRoute de Lausanne, 1118 SeTà TcTStation-service TOTAL récente
SION-Tél. 027/22 14 91

Antoine Frass, maîtrise fédérale
Exposition permanente Tél 025/81 15 16

neuf et occasion J •3&-.25517

Vente meubles neufs
et d'occasion

IS-P-̂ -™ Camping Swiss-Plage
—-2jiÉ Salquenen

Vuber Edo
^w^

A. Derrière le restaurant
m

fc !J>mmV> Les Mazots
Tél. 027/55 39 04

SAMEDI 22 SEPTEMBRE
de 9 à 16 heures

1 chevet baroque suisse Fr. 210-
1 méridienne en blanc 1200 -
1 tour de lit jaune 100-
1 console dorée 150 -
1 console dorée 50-
1 glace 120 x 36 50-
1 couvre-lit en peluche 450 -

pour lits jumeaux
1 glace 125 x 35 50.-
1 table de salon 35-
1 glace 133 x 62 100.-
1 glace 105 x 42 60.-
1 glace 60 x 42 40.-
1 glace 73x105 48-
1 cuisinière 40.-
1 table 132 x 75 45-
1 table 105 x 65 40.-
4 chaises de café 10-
1 glace 120 x 36 30-
1 glace ancienne 102 x 70 450 -
15 lampes rustiques

(roues de char) 340.-
1 coffre en bois 93 x 41 x 41 80-
3 sommiers à ressorts anciens

187 x 88 40-
4 tabourets bois 10-
1 coiffeuse en tissu 80.-
1 étagère 100 -
1 matelas d'enfant (crin)

60x135 40-
2 bois de lit rustique

100 x 200 300.-
1 table de salon 127 x 45 20.-
1 table salle à manger avec

rallonges, ancienne, 114x85 1000-
1 lot de protège-matelas,

différentes grandeurs
1 matelas mousse 140 x 190 110-
1 sommier métallique 118 x 187 100-
1 sommier métallique 158 x 187 290 -
1 ottomane 160 x 190 310-
1 sommier à latte 118 x 187 170 -
1 sommier métallique 138 x 187 200-
1 sommier à lattes 146 x 187 210-
1 sommier métallique 90 x 190 60-
1 sommier métallique 187 x 88 70.-
1 divan métallique 90 x 190 50-
1 fauteuil jaune 50-
1 lot de chaises 20-
1 chambre à coucher, grand lit

valeur 8000- cédée à 6000.-
1 paroi murale 2800 -
1 bureau rustique anglais 700-
1 commode Louis XV 800-
1 buffet valaisan 3000 -
20 meubles téléphone 200-
25 petits meubles 300-
1 armoire peinte, 2 portes 800-
1 petit bureau Louis XV 700-
1 table ronde à rallonge 1200-
6 chaises rembourrées

en blanc 310.-
50 chaises Louis-Philippe 300-
1 salon Louis XVI en blanc,

6 pièces 6500.-
1 salle à manger en arole, 6 p. 5000 -
1 salle à manger en chêne,

9 pièces 3900 -
1 armoire 2 portes, blanche 380-
1 salon vert 800 -
1 chambre à coucher 1400 -
1 salon vert 300 -
1 table salle à manger ,

4 chaises 180-
1 lit à étage 450 -
1 entourage de lit 100-
1 armoire 2 portes, ancienne,

en sapin 1500 -
1 chambre à coucher, lits

jumeaux 850-
1 paroi-bibliothèque 350 -
1 chambre à coucher, lits

jumeaux 1200 -
1 canapé-lit jaune 400.-
1 salon Louis XV 4200.-
1 buffet de cuisine 400.-
1 bois de lit ancien, noyer,

120 cm 650 -
1 salon transformable, rouge 500 -
1 jardinière à fleurs 80.-
1 matelas 150 cm 100 -
1 matelas 130 cm 200-
1 vaisselier noyer 1200 -
1 armoire 2 portes, noyer.

ancienne 3000.-
1 chambre à coucher , lits

jumeaux 1800 -
1 commode baroque suisse 600-
1 commode 2 tiroirs 100-
1 paroi-bibliothèque 700 -
1 salon rouge 1200 -
1 chambre à coucher, lits

jumeaux, noyer 3000-
1 chambres à coucher, lits

jumeaux 1200-
1 salle à manger rustique,

8 pièces 3000-
1 buffet 390.-
1 fauteuil Voltaire 1200 -
2 matelas 80-
1 commode 2 tiroirs 300-
1 fauteuil baroque 950 -
1 salon beige 2400 -
1 salon crapaud rouge 3400 -
1 table de salon 350-
1 canapé Louis-Philippe

en blanc 1900-
3 tables restaurant 120 x 80 180-
3 tables restaurant 80 x 80 160 -
1 méridienne 1400 -
1 chaise de bureau 40-
1 table 70x100 50-
1 table de nuit 40-
1 table 160 x 80 80-
1 machine à coudre 320.-
2 bois de lit 100 cm, ancien 1°0 _̂r
1 commode avec dessus *̂*

marbre 140.-
2 chaises téléphone 150 -
1 fauteuil Voltaire en blanc 600. -
1 lot de chaises

ainsi que différents petits meubles
Marchandises à prendre sur plaça.
Facilités de paiement.



a la modernisation
Le canevas, mais seulement le ca-

nevas, de l'émission d'hier , menée
par Gaston Nicole et Marc Schindler
face à Roger Mugny et Pierre de
Chastonay, conseillers nationaux dé-
mocrates-chrétiens, était bien conçu.
Les questions, au début plutôt géné-
rales et gentilles , sont devenues de
plus en plus insidieuses, tendant à
mettre en difficulté les personnalités
interviewées. Je considère cette ma-
nière de faire très intéressante, car
elle permet de jauger valablement
un parti , qui délègue, en général , des
personnalités très représentatives.
Cependant , j'estime que le débat a
été faussé, d'une part , parce que les
journalistes ont mis l'accent unique-
ment sur le projet socio-politique du
PDC des années 1980, oubliant , vo-
lontairement ou non , les réalisations
de ce parti . D'autre part , parce que
ces mêmes jou rnalistes (Marc Schin-
dler , surtout), constatant que les piè-
ges qu 'ils tendaient étaient déjoués ,
haussaient le ton , non plus pour po-
ser des questions , mais pour affirmer
leurs positions, malgré les exp lica-
tions données, preuve à l' appui , par
MM. Mugny et de Chastonay. Ainsi
en a-t-il été de la participation , de
l'avortement et des scandales.

Le PDC ne tempère-t-il pas dans
les faits sa position de principe favo-
rable à la participation ? Les restric-
tions qu 'il fait excluent-elles le 70 %
des travailleurs de la participation ?
Après les explications de MM. Mu-
gny et de Chastonay, considérant
que la participation doit être adaptée
à chaque forme d'entreprise , le jour-
naliste conclut : en somme, vous ne
l'accordez qu 'à 30 % des travailleurs.
Les réponses logiques de MM. Mu-
gny et de Chastonay ne correspon-
dant pas à leurs vues, les journalistes
se sont crus autorisés à répondre
pour eux.

Pourquoi le PDC ne parle-t-il pas (RP) s pARIS (ATS/AFP). - La firme al-
^___________ ________ ______ lemande « Dornier System » a été

choisie par l'Agence spatiale euro-

Bilan des activités alpines ^̂ k ^™™ *̂^W,,MM *¦*# «_» uwa-a  w a ¦,«_#«_» ui|«iiiwv spatial européen qui fera partie de la
Hier, de 17 h. 45 à 18 h. 10, la TV pour l'escalader ou sauver des vies mission Internationale polaire-solai-

romande a mis à son programme humaines. J? <ISPM >' a-'-°n aPPr,s mercredl a

une émission consacrée à la monta- Escalades... oui , il y eut une tenta- . ' ,,
gne avec la participation du lieute- tive de grandes premières en terrain , L/_ c°""JV. ,e^\ ° .". 

montant total
nanl Daniel Lemercier, du peloton mixte et en glace au Mont-Blanc , * 47 IM MUC (millions d unîtes de
de gendarmes de haute montagne d'autres à l'Eiger ou ailleurs , consti- <?mpte) ', so" env,ron 57 mllllons d.e
stationné à Chamonix , de Bruno Ba- tuant de véritables exploits. dollars- Le,s C0

\c°nJraQtantl°ls °!™
gnoud , directeur d'Air-Glaciers , de Mépris, en revanche, pour l'auto- a  ̂projet sont Thomson-CSF/SEP
Béai Perren , directeur d'Air-Zer- mobiliste descendant un glacier avec (Société européenne de propulsion ,
matt . Je Michel Vaucher, guide et sa voilure. *™& ^r.Montedel (Italie) J-ok-
spccialiste des grandes premières, et Les accidents ?... 206 morts dans *e. < PaS's;£a?>; Se"er (Espagne) LM
de Guido Tonella , chroniqueur spé- les Alpes en Europe. En Valais , un Erwsson (Suéde) Contraires (Su.sse)
cialisé dans le domaine al pin. 20 % en moins qu 'en 1978. A l'origi- el BadS (Grande-Bretagne).

On a parlé avec Pierre Kramer , le ne des tragédies, on retrouve tou-
présentateur , des conditions météo- jours le mauvais équi pement , l'im- • LONDRES (ATS/AFP). - Les
rologiques de la saison d'été 1979 prudence, et , de plus en plus , les cri- chances de voir reparaître le célèbre
qui fu renl satisfaisantes dans l'en- ses cardiaques dues à un trop rapide quotidien britanni que Times, après
semble, bien que le temps se soit dé- changement d'altitude , de 600 m à onze mois d'interruption , ont sensi-
gradé vers la fin de celle-ci. On a
constaté que le nombre des alpinis-
tes, dès le printemps , s'est un peu ré-
tréci par rapport aux chiffres de l'an
passé. On a fait une sorte de bilan
des activités al pines du printemps et
de l'été. C'est , en somme, à un tour
d'horizon que se sont livrés ces hom-
mes de la montagne qui l'abordenl

• WASHINGTO N (ATS/Reuter) . -
Les Etats-Unis autoriseront l'Union
soviétique à acquérir, au cours des
douze prochains mois, jusqu'à
25 millions de tonnes de céréales
américaines. Le sous-secrétaire a in-
diqué que l'offre américaine avait
été décidée en fonction des besoins
estimés de l'Union soviétique qui a
connu cette année une récolte céréa-
lière catastrophique. Les spécialistes
du Département américain de l'agri-
culture prévoient que celle-ci s'élè-
vera à 180 millions de tonnes contre
237 millions de tonnes en 1978.

de l'avortement dans son projet ? Le f)p la rpunllltion
PDC ne cite pas expressément le "*** '" •**¦«¦«"»*"
mot avortement , car il a une position
connue : oui au droit à la vie. Cepen-
dant , les conseillers nationaux souli-
gnèrent que les personnes qui ont lu
le projet constatent que le PDC n 'es-
quive pas ce problème, puisque ce
projet contient des positions claires
et nettes sur la protection de la
famille. Constatant leur échec, c'est
par le biais du fédéralisme que les
journalistes ont tenté de prendre en
défaut les conseillers nationaux.
Mais , c'est pour s'entendre dire que
les membres du PDC, s'ils ont des
opinions différentes , heureusement ,
sur des problèmes non fondamen-
taux , ont une unité constante sur les
grands principes de base.

Le dessert nous a été offert par les
scandales. Ces derniers provoquent-
ils une perte de confiance auprès des
électeurs ? Et de citer Bourgknecht ,
la Furka , le Crédit Suisse, etc. MM.
Mugny et de Chastonay ne s'y sont
pas laissés prendre. D'une part , di-
rent-ils , le PDC a le courage de dé-
noncer les siens lorsqu 'ils sont impli-
qués dans un scandale , puis ils ont
remis l'église au milieu du village.
On ne peut , en effet , parler de scan-
dale, lorsq u 'il n'y en a pas. M.
Bourgknecht a été blanchi par la jus-
tice et l'affa ire de la Furka n 'est pas
un scandale, même s'il y eut des né-
gligences. Et pourquoi ne pas parler
des autres tunnels ou autres affa ires
dans des cantons, où le PDC n 'est
pas majoritaire et où les dépasse-
ments de crédit sont tout aussi con-
séquents si ce n 'est plus ? Mais les
explications claires, sur lesquelles je
ne reviendrai pas, n 'ont pas suffi. M.
Schindler , sentant le sol se dérober ,
haussa le ton pour accuser et non
plus questionner. Ce n 'est pas son
rôle dans un tel débat.

3500 m, par exemple. Air-Glaciers a
dû intervenir pour rechercher douze
personnes, mortes en montagne, des
suites d'un arrêt du cœur et Air-Zer-
matt a ramené en plaine six victimes
terrassées par de telles crises.

On a relevé l'inconscience d'un
père ayant amené un bébé à 3850 m.
Cette bêtise aura des conséquences
extrêmement fâcheuses sur l'état de
santé de cet enfant. Autres causes
d'accidents : le désencordement
après l'effort , surtout à la descente et
les rentrées tardives en fin d'après-
midi.

Côté Hymalaya , les tentatives ont
été moins fréquentes. Les Français
suivent avec intérêt le dernier assaut
du K2 , qu 'une équi pe entreprend en
ce moment.

En conclusion , saisons moyennes
du printemps et de l'été, notamment
en Suisse, où la lourdeur du franc
fut l' une des causes de la régression
des al pins d'Europe dans nos monta-
gnes.

f -g- _

Un Temps présent (remarquable)
sur la nouvelle Chine nous a reposé de
trente minutes d'agressivité politico-
joumalistique.

On nous a montré, en quelques f la -
shes, un pays apaisé des convulsions
maoïstes, travailleur et sympathique,
braqué sur un avenir ambitieux et,
pour y parvenir, prêt à l'ouverture.

La Chine des « quatre modernisa-
tions » (la première est agricole) amè-
ne un sourire attendri et admiratif.
Elle donne confiance. En fait , elle dis-
pose de tous les atouts pour réussir :
un bouc émissaire - la bande des
quatre -, une puissante volonté indi-
viduelle et massive pour progresser et
la sagesse modérée des dirigeants.

La Chine s 'éveille et le monde
ne tremble pas... De fait , le mon-
de se réjouit de cet éveil et, si les
reflets de Temps présent étaient bien
objectifs , je ne crois pas que nous au-
rons jamais à trembler de l'avenir...
chinois. ,pf

blement augmenté hier. La direction
du groupe « Times Newspapers » est
en effet parvenue à un accord de
princi pe avec le syndicat Natsopa ,
qui représente 600 des 1600 ouvriers
et employés du groupe. Si cet accord
est ratifié par la base et si les der-
nières discussions en cours avec une
autre section syndicale aboutissent ,
le Times et son cousin le Sunday
Times pourraient reparaître d'ici la
fin de l'année, estiment les observa-
teurs.

• MOSCOU (ATS/AFP). - M.
Constantin Caramanlis , premier chef
de Gouvernement grec à visiter
l'URSS, a quitté mercredi Moscou
pour Leningra d, indi que l'agence
TASS. Selon la déclaration com-
mune, signée mercred i par MM.
Kossyguine et Caramanlis après leur
rencontre, l'URSS et la Grèce s'enga -
gent « à respecter rigoureusement les
princi pes de non-recours à la force
ou à la menace de la force dans leurs
relations bilatérales »...

Propagande électorale par haut-parleurs: jusques à quand?...
... C 'EST
VRAIMENT
LA HERflESSE
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L idée de faire de la propagande électorale par « haut-parleurs ambula nts », si elle peut paraître un brin justice et police, réglementation des horaires précise, etc. (Voir W du lundi 1" octobre)lolklonque et tonitruante, aura peut-être le mente de secouer quelques absentéistes ! En effet , si la « politi - Simple petite question : est-il bien décent d'avoir autorisé la poursuite de cette campagne tonitruante leque « descend dans les rues peut-être que la rue ira « s 'isoler » du bruit... samedi 20 octobre, alors que dans les principales agglomérations, les opérations de vote auront déjà com-tiref,  tout cela se fera dans la légalité , avec autorisation en bonne et due fonne du Département de mencé le vendredi ? La campagne ne doit-elle pas se terminer quand commence le vote ?

Décès de la révérende sœur
Marguerite-Chantal Pitteloud
SION (ge). - Hier après-midi , nous
avons appris le décès de la révérende
sœur Marguerite-Chantal Pitteloud ,
âgée de 54 ans, et qui comptait 20
ans de vie religieuse. Née à Nendaz ,
elle était entrée au couvent de la
Congrégation des sœurs ursulines en
1957. Elle avait obtenu , à l'école nor-

male des institutrices , le brevet d'en-
seignement , puis, à l'université de
Fribourg, une licence en lettres.

Durant quelques années, elle en-
seigna le français à l'école normale
des institutrices. Mais elle dut mal-
heureusement abandonner l'ensei-
gnement pour raisons de santé. Pen-
dant quelque temps, elle eut encore
la charge de la bibliothè que de
l'école. Souffra n te depuis des an-
nées, la vénérée défunte a supporté
avec résignation la pénible maladie
qui devait l'emporter. Aussi sa mort
fut-elle comme sa vie, profondément
édifiante.

A sa parenté, à la communauté de
la Congrégation des ursulines, nous
présentons nos plus sincères condo-
léances.

PAMPHLET CONTHEYSAN
Qui a livré les enveloppes
officielles à qui?
CONTHEY (gé). - Dans notre
édition d'hier, nous avons relaté
comment un pamphlet, rédigé
sur quatre feuilles A4 et mettant
en cause la vie privée et intime
du président de la commune de
Conthey, avait été diffusé dans
des enveloppes officielles du Dé-
partement des travaux publics
du canton du Valais.

Dans l'interview qu'il nous
avait accordée, M. Franz Steiner,
chef du département en ques-
tion, nous avait informé qu'il
avait saisi le Conseil d'Etal de
l'affaire. Celui-ci a chargé M.
Gaston Moulin, chancelier, de
déposer une plainte contre in-
connu pour emploi abusif des
enveloppes el bénéfice indu de
la franchise de port.

Qui a livré ces enveloppes ?
Telle est la question qui préoccu-
pe le Conseil d'Etat, en particu-
lier le chef du Département des
travaux publics. Hormis l'hypo-
thèse d'un vol, on se demande
qui aurait pu remettre ces enve-
loppes au pamphlétaire ou à un
groupe de pamphlétaires ?

Par ailleurs, les autorités - et
de nombreux Contheysans avec
elles - se demandent qui esl l'au-
teur de ce pamphlet ?

Il ne faut cependant pas s'ima-
giner que cette péripétie a causé
un grand remue-ménage dans la
commune de Conthey. La plu-
part des Contheysans étant ab-
sorbés par les vendanges.

En outre, ce n'est pas la pre-
mière fois qu'une semblable
« littérature » esl diffusée anony-

mement à des cafetiers, à certai-
nes personnalités ou familles ;
les gens n'en parlent donc pas,
ou le moins possible.

On m'a raconté à ce propos
qu'une patronne de café, qui
avait reçu le mystérieux pli, l'a,
par devant témoins, immédiate-
ment brûlé afin de ne « pas être
mêlée à celte affaire ».

Enfin, un politicien écœuré
nous a dit : « C'est vraiment mal-
heureux et déplorable qu'en
1979, il se trouve encore des gens
pour porter des coups si bas.»

La justice tâchera de démêler
cette affaire, dans laquelle, fina-
lement, les Contheysans n'ont
rien à gagner. De règlements de
compte en règlements de comp-
te, la tension ne fera que s'accen-
tuer inutilement.

Le chef de l'armement
ne démissionnera pas
BERNE (ATS). - Le chef de l'ar-
mement, Charles Grossenbacher,
n'a nullement l'intention de dé-
missionner. M. Grossenbacher a
déclaré à la Télévision suisse que
la demande de démission formu-
lée au Conseil national en rapport
avec l'affaire du char 68 était dif-
ficile à supporter. Toutefois, seul
un membre du conseil a demandé

sa démission el le reste du Parle-
ment ne l'a pas suivi. La publicité
faite à l'affaire du char 68 a signi-
fié pour M. Grossenbacher une
lourde charge morale.

Toujours est-il que les défauts
du char peuvent être corrigés, et le
Conseil national a confirmé son
aptitude au combat, a-t-il d'autre
part déclaré.

Coop Suisse: quatre
semaines de vacances
ZURICH (ATS). - Quatre semaines
de vacances pour tous et cinq semai-
nes pour les employés à partir de cinq
années de service : tel est l'accord in-
tervenu entre le conseil d'administra-
tion de Coop Suisse et les organisa-
tions syndicales. 11 a également été
convenu d'accorder aux employés de
Coop une allocation de renchérisse-
ment de 4 % et des augmentations de
salaire individuelle dès le début de
l'année prochaine.

Cet accord avec Coop a été négocié

par la Fédération suisse des travail-
leurs du commerce, des transports et
de l'alimentation (FCTA), la Société
suisse des employés de commerce et
l'Association des employés de Coop
Suisse. Selon un communi qué publié
mercred i par la FCTA, « le progrès
que représente cette nouvelle régle-
mentation des vacances ouvrira cer-
tainement la voie à de nouveaux ac-
cord s dans ce sens lors de futures né-
gociations entre employeurs et syndi-
cats dans d'autres secteurs économi-
ques.»

Moudon
Tentative de meurtre

Mercredi vers 12 h. 15, à la suite
d'une dispute avec M™ Simone
Ogay, tenancière de l'auberge de
l'Etoile, à Prévonloup (VD), le
nommé A.S., 52 ans, est monté jus-
qu 'à l'appartement de l'établisse-
ment , sis au premier étage. Après
avoir fouillé les meubles et décou-
vert un revolver chargé dans la table
de nuit , il a tiré un ou deux coups de
feu dans la chambre à coucher. Aler-
tés par le bruit , M"" Ogay et son fils
Jean-Jacques, 14 ans , sont montés à
l'appa rtement , où ils se sont trouvés
en présence de S. Celui-ci , revolver
au poing, a encore tiré deux coups
de feu dans leur direction. Un pro-
jectile a atteint la tenancière à
I'avant-bra s droit. S. s'est rendu sans
résistance aux policiers arrivés sur
les lieux. Il a été incarcéré. La bles-
sée a été hospitalisée à Payerne.

Budget vaudois 1980
Un déficit de 50 millions
LAUSANNE (ATS). - Le projet de
budget 1980 du canton de Vaud , pré-
senté hier par le conseiller d'Etat An-
dré Gavillet , prévoit un découvert de
49,7 millions de francs , sur un total de
dépenses de 1616 millions. Par rap-
port au budget de 1979, les dépenses
croissent de 6% et les recettes de
3,8%. L'augmentation de l'excédent
de dépenses est de 33,7 millions. Une
baisse plus importante que prévu est
escomptée pour les impôts sur le bé-
néfice et le capita l des sociétés. L'en-
semble des recettes fiscales devrait
néanmoins s'accroître de 875 à 900
millions. Au chapitre des dépenses, il

faut s'attendre à une adaptation des
traitements du personnel de 5,5 % (ce
qui représentera environ 33 millions).

Pour 1981, le chef du Département
vaudois des finances craint une char-
ge supplémentaire d'au moins 20 mil-
lions de francs, à la suite du report de
certaines tâches de la Confédération
sur les cantons.

Le budget des investissements du
canton pour 1980 atteint 148,4 mil-
lions de francs, soit 13,7 millions de
moins qu 'en 1979. Ce recul corres-
pond approximativement à celui qui
sera enregistré sur les dépenses du
chantier du Centre hospitalier univer-
sitaire vaudois. Les montants les plus
importants ont trait à la construction
du CHUV (54 millions), aux routes
cantonales (17 millions), aux stations
d'épuration (12 millions), aux routes
nationales (11,5 millions), aux écoles
primaires (10 millions) et à la cons-
truction de l'unive rsité de Dorigriy (10
millions). Si l'on tient compte des
subventions versées par la Confédé-
ration, on obtient un total de travaux
engagés en 1980 de 250,3 millions de
francs, soit 3,2 millions de moins
qu 'en 1979.
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Pardessus
Pardessus
Pardessus

fourrures
Pardessus
Pardessus
Pardessus

vestons de sport
Pardessus
Pardessus
pour hommes, femmes, enfants

chez

Marazza in Piazza
Piazza Mercato, 28 - DOMODOSSOLA

Important! En présentant cette annonce, vous aurez un
rabais de 5%.

46-1915-45

A vendre
Ford Mustang
Il Cobra
36 000 km, 1976
Blanche-bleue.
Fr. 11 900.-.

Tél. 027/55 03 08.
36-2839

chiots dalmatiens
3 mois, vermifuges, vaccinés, pedigree.

J.-M. Guyot, 2043 La Jonchère.
Tél. 038/36 12 77. 87-60225
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Ŝ rS^Si S. Le déposita.re Mie.e ou spéaaliSte en cs.es
Sm MM Ha^B r̂tU l lffi i : || et de l'agence de publicité. Tous les suivant expose des appareils a encastrer f. •

.1 I gP̂ gg l̂ M K devant notaire. 
Les prix ne peuvent pas y présente au minimum un exemplaire des appareils ci-après:

' II I — i- ' . n. ..,.. __________ ! i :i être convertis en espèces. Il ne sera
échangé aucune correspondance au D cuisinières Miele D appareils de froid Miele

A ¦ AUJ. . l i t  ._ •«« . i * ... •nfc. j j», « u „.-„„ii„ ̂ :«A,n̂ »r sujet du concours. Le recours à la voie D fours Miele D lave-vaisselle Miele4 cuisinières différentes. 4 fours différents, valant 4 appareils a froid diffe- 4 lave-vaisselle différents, .Anale P*. OY HM
valant de 1140 à 1680 de 1340 à 1795 francs rents, valant de 495 à valant de 1730 à 2600 ieg_.i_ __ . ex.iu. 

Nom/prénom: 
francs 1260 francs francs ~— "

Adresse: .
NPA/localité: 

y. i . . _
¦ 

, „ , A retourner à: Miele SA, concours ménager. NOU
1/01& C#*<<H<eiU, UVU\ h/trU CrCZ aa&AA&rJ case postale 228, 8958 Spreitenbach 2.

Rien de plus simple: indiquez sur le coupon le nom et l'adresse du prochain déposi- £
taire ou spécialiste en cuisines Miele, cochez les appareils exposés dans ses locaux _^^ 

^̂  ^̂et retournez le coupon de préférence aujourd'hui même (mais au plus tard le 
^̂

flT *̂ m ^" "̂1 mtPmm,
31'octobre 1979) à l'adresse suivante: Miele S.A., Spreitenbach. Lv\I Lm_l_r J Lm___r

Pour celles qui trouvent que le mieux n'est
Si la chance vous sourit, vous serez parmi les 16 gagnants... Pas encore assez bien-
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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
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Y TA POUR les blonds Norvégiens , navigateurs et
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bois 
est un allié noble et naturel. Malgré un

climat très rude, ils savent lui conserver
santé et beauté.

Obirama a découvert pour vous l'un de leurs derniers
secrets : OX AN « double action ». Appliqué économi-
quement au pinceau , OXAN traite en profondeur les boise-
ries intérieures ou extérieures contre moisissure ou pourris-
sement, protège leur surface contre les effets du soleil ou des
intempéries. Et pour longtemps. Traitez donc vos boiseries
« à la Viking », maintenant !



La peine de mort pour les actes de terrorisme L'aide 3UX paysans de montagne
Un «non» catégorique au National fait l'unanimité au Conseil des Etats

BERNE (ATS). - L'idée de préparer le rétablissement de la
peine de mort en Suisse pour les actes de terrorisme tels que
les prises d'otages a été balayée au Conseil national par 131
voix contre 3. C'est à la faveur d'une initiative parlementaire
du conseiller national Valentin Oehen, de l'Action nationale, à
Berne, qu'un débat et un vote ont eu lieu, à ce sujet, hier, à la
Chambre du peuple. Le député bernois Oehen, qui voulait , par
son initiative, modifier la Constitution afin de rendre possible
une réintroduction de la peine de mort pour les actes de terro-
risme s'est retrouvé presque seul face à un conseil unanime à
condamner son idée. Seuls le Bâlois de la campagne Karl Flu-
bacher, radical, et le Bernois Fritz Riiz, UDC, ont voté l'ini-
tiative du chef de file de l'Action nationale. Et parmi les ora-
teurs du débat, seul Fritz Riiz a plaidé pour l'initiative, affir-
mant qu'il s'agirait d'une mesure préventive destinée à pré-
parer une introduction éventuelle de la peine de mort au cas
où le développement de la violence le justifierait. Pour par-
venir à son but, M. Oehen souhaitait que l'on complète la
Constitution qui stipule qu'il ne peut être prononcé de con-
damnation à mort pour cause de délit politique. Il aurait suffi
d'ajouter « l'assassinat et la prise d'otage ne sont pas des délits
politiques ».

Mais la Chambre a donc rejeté à
la quasi unanimité cette proposition.
14 orateurs se sont succédé à la tri-
bune pour condamner sans appe l la
peine de mort. Il ne faut pas céder à
la panique devant la violence et le
terrorisme, a dit , au nom de la com-
mission , M. Félicien Morel , socialiste
de Fribourg. Ces fléaux de notre so-
ciété doivent être combattus par
d'autres moyens. La peine consiste à
réintégrer le criminel , non à le sup-
primer. Un renforcement du code
pénal est en préparation , a dit , pour
sa part , le conseiller fédéra l Furgler,
mais on n 'ira pas jusqu 'à renoncer
au droit à la vie. La honte et l'im-
moralité qu 'il y aurait pour un état
de droit , à recourir au châtiment su-
prême ont été soulignés par de nom-
breux orateurs. L'effet dissuasif ,
invoqué par M. Oehen, a été nié
dans plusieurs interventions. Les ter-

roristes sont des suicidaires et leur
propre mort fait partie de leur plan.
Ni l'expiation , ni la vengeance ne
sont des motifs valables. Le châti-
ment ne doit viser qu 'à l'amen-
dement du criminel. Enfin , l'erreur
judiciaire - plus fréquente qu 'on croit
- est un argument de poids contre la
peine de mort , dont on sait le carac-
tère inéluctable.

Article constitutionnel
sur l'énergie ?

Après le débat sur la peine de
mort, la Chambre a examiné une
longue série d'interventions parle-
mentaires. Parm i les plus impor-
tantes figurait une motion du con-
seiller national Alfred Bussey, socia-
liste vaudois, demandant que l'on

accélère la procédure en vue d'un
nouvel article constitutionnel sur
l'énergie. La motion a été acceptée
par 50 voix contre 42, mal gré les ré-
serves du conseiller fédéral Willi
Ritschard qui aurait préféré un pos-
tulat afin que cette question puisse
être réglée dans le cadre de la con-
ception générale de l'énergie , actuel-
lement soumise à une procédure de
consultation.

Le Conseil des Etats devra à son
tour examiner cette motion qui vise
à accorder à la Confédération les
compétences indispensables pour
assurer les économies d'énergie au
niveau national.

Dans le même domaine, M. Heinz
Bratsch , socialiste bernois , a tenté à
son tour de faire accepter une mo-
tion tendant à permettre la prise im-
médiate de mesures pour régler le
problème énergéti que , notamment
dans le domaine de l'isolation des
bâtiments et dans celui du dévelop-
pement de sources d'énergie renou-
velables. Mais le député bernois a
échoué de peu , la Chambre ayant
transformé sa motion en postulat par
48 voix contre 46.

Enfin , dans une interpellation ,
M"" Gabrielle Nanchen (Soc/VS) a
reproché aux autorités fédérales leur
tiédeur en ce qui concerne la mise en
place d'une véritable politique fa-
miliale. Les interventions consacrées
au domaine social donnent dans les '
tiroirs de l'administration. Le pré-
sident de la Confédération , M. Hans
Hiirlimann , a rappelé que le rejet
populaire d'un nouveau système
d'assurance-maladie avait empêché
la mise à disposition des fonds né-
cessaires à de nombreuses réalisa-
tions sociales. Le Conseil fédéral
n'en estime pas moins que la poli-
tique familiale est un objet prio-
ritaire.

BERNE (ATS). - C'est à l'unanimité que le Conseil des Etats
a adopté hier une loi qui accorde aux paysans de montagne
une aide de 80 millions de francs par année. Deux points ont
particulièrement retenu l'attention des députés : l'obligation
qui est faite aux propriétaires fonciers de tolérer l'exploitation
de leurs terres restées en friche et le financement de ces
mesures. Le projet retourne devant le Conseil national, car
plusieurs divergences subsistent, notamment en ce qui
concerne le droit de recours contre les décisions du Départe-
ment fédéral de l'économie publique et le versement de
contributions aux propriétaires qui n'exploitent pas eux-
mêmes leurs terres.

Rappelons que cette loi - dont le Conseil national a déjà
adopté une version en juin dernier - prévoit trois mesures :
contributions à la surface pour des conditions de production
difficile, tout particulièrement pour les terrains en forte
pente ; contributions pour le bétail mis à l'alpage ; obligation
de tolérer l'exploitation des terrains de friche. Un crédit de
400 millions a été ouvert à cet effet pour les cinq années à
venir.

Les paysans sont avant tout des montagne et , d'autre part , on freine
entrepreneurs, a dit M. Edouard De-
bétaz (rad/VD) qui craint que les
nombreuses subventions n 'émous-
sent le désir des paysans de prendre
des initiatives. U admet toutefois des
paiements compensatoires dans les
régions défavorisées bien que les 80
millions de francs prévus par année
à cet effet lui paraissent insuffisants
pour combler le retard des revenus
des paysans de montagne par rap-
port à ceux des agriculteurs de plai-
ne. M. Guy Genoud (PDC/VS) sou-
lève le problème des petits domaines
exploités accessoirement par un
paysan qui travaille encore à l'usine.
Bien que peu rentables , ces entrepri-
ses également méritent d'être soute-
nues, estime-t-il. On contribue de la
sorte à l'entretien des régions de

l'exode des populations montagnar-
des.

REBOISER AU LIEU
DE SUBVENTIONNER

Si des terrains restent en friche ,
c'est que leur exploitation est peu
rentable. Il vaut donc mieux , pour-
suit M. Albin Heimann (ind/ZH),
auteur d'une série de propositions
d'amendements, les reboiser pour
leur redonner leur aspect original.
M. Fritz Krauchthaler (UDC/BE)
s'oppose à l'idée de réduire ainsi les
terres exploitables dans les monta-
gnes. D'autre part , expli que-t-il , les

terrains qui restent en friche consti-
tuent un danger - avalanches, ébou-
lements - et ne sont guère attrayants
pour les touristes. La proposition de
M. Heimann est rejetée par 25 voix
contre 4.

Les fonds nécessaires au finance-
ment de ces mesures seront prélevés
« en premier » lieu sur le produit des
suppléments de prix perçus sur les
fourrages importés, dit le projet de
loi adopté par le Conseil des Etats.
Pour Albin Heimann , le finance -
ment doit être assuré exclusivement
par ces suppléments de prix. Inutile
de mettre une nouvelle fois à contri-
bution la caisse de la Conféd ération.
Une telle disposition ne permettrait
pas d'assurer à long terme ces con-
tributions , lui répond le conseiller
fédéral Fritz Honegger. Il est impos-
sible de prévoir l'évolution du pro -
duit résultant des taxes sur les four-
rages importés.

FINANCEMENT
DES INFRASTRUCTURES

Selon le projet du Conseil des
Etats , une partie des contributions
pourrait être versée aux propriétai-
res qui , sans exploiter eux-mêmes
leurs terres, subviennent à l'entretien
de l'infrastructure (routes, nettoyage
des pâturages). M. Peter Kniisel
(rad/LU) s'y est opposé, craignant
que les cantons qui subventionnent
également cet entretien ne réduisent
leur contribution. De son côté, M.
Guy Genoud (PDC/VS) soutient la
version du Conseil des Etats. Sou-
vent , explique-t-il , ces terres appar-
tiennent à des communes pour les-
quelles l'entretien des pâturages
constitue une trop lourde charge.

Voir également page 7

Leur dernière
intervention

Devant la multitude des inter-
ventions personnelles restant à
traiter. M"" Gabrielle Nanchen
(Soc/ VS) n 'a pas craint hier
matin de proposer à ses collègues
de tenir l'après-midi même une
séance supplémentaire. Mais,
fati gués de trois semaines de ses-
sion ou nécessités de la campa-
gne électorale, la majorité d'en-
tre eux (45:31) a préféré sacrifier
la longue liste de motions, postu-
lats et interpellations encore ins-
crite à l'ordre du jour. Volant au
secours de sa camarade de
groupe, M. Andréas Gerwig
(Soc/BS) a alors demandé que,
durant l'heure encore à disposi-
tion, les intewentions des dé-
putés qui ne se représenteront
pas lors des élections du 21 oc-
tobre soient traitées en priorité.
Cette propositi on ayant été ac-
ceptée (52:32), M"" Nanchen,
comme d'autres conseillers na-
tionaux démissionnaires, a pu
monter une dernière fois à la tri-
bune...

Indiscrétions au Palais fédéral
Plainte a été déposée
BERNE (ATS). - Comme le lui de-
mandait la commission de gestion
du Conseil national, le président de
celui-ci , le radical tessinois Luigi
Generali , a déposé plainte auprès du
Ministère public fédéral à la suite de
l'indiscrétion qui s'est produite au
sujet du rapport relatif à la surveil-
lance de la Société suisse de radio-
diffusion et télévision (SSR).

En outre, l'autorisation a été ac-
cordée de procéder aux mesures
d'enquête ou d'instruction néces-
saire auprès de membres du Conseil
national pour une première consta-
tation des faits ou pour assurer les
preuves, indique le scrétariat de
l'Assemblée fédérale.

L'hebdomadaire zurichois Die
Weltwoche avait publié au début de
septembre des extraits du projet de
rapport d'un groupe de travail de la
commission de gestion. Lundi der-
nier , celle-ci décidait de demander
au président du Conseil national de
porter plaint e pour violation du se-
cret de fonction (par un parlemen-
,a'^lfcn. éventuellement , pour publi-
cali<_s de débats officiels secrets (par
le j ournali ste).

La loi sur la responsabilité de la
Confédération , des membres de ses
autorités et de ses fonctionnaires
stipule qu 'une commission formée
des présidents et des vice-présidents
des deux Chambres statue sur l' au-
torisation des premières mesures

d'enquête ou d'instruction contre
des parlementaires. Au moins trois
des quatre membres de cette com-
mission doivent approuver une telle
autorisation. Cette condition devait
être remplie pour que M. Generali
puisse déposer plainte. A moins que
la procéd ure ne soit suspendue, une
éventuelle poursuite pénale doit être
autorisée par les deux Chambres du
Parlement fédéral.

A noter encore que le rapport de
la commission de gestion sur la sur-
veillance de la SSR sera officiel-
lement présenté à la presse le 15
octobre prochain.

Réaction des journalistes
La Fédération suisse des journa-

listes (FSJ) a pris connaissance
« avec indignation » du fait que des
parlementaires s'attaquent de nou-
veau aux journalistes - cette fois-ci
en ouvrant une enquête judiciaire -
« pour les obliger à révéler leurs
sources. La FS) estime que « les ren-
seignements donnés par des mem-
bres du Parlement ne doivent en
aucun cas servir à poursuivre les
journalistes, alors qu'il s'agit en fait
de mettre de l'ordre dans la propre
boutique du Parlement ». Il faut que
prenne fin la « politique de dissi-
mulation et les ridicules cachot-
teries » pratiquées par le Parlement
et l'administration », conclut la FS).

La visite que la police a effectuée
dans l'intervalle au domicile de la fa-
mille Z. n 'a pas permis de conclure à
un départ précipité. Il semble plutôt
que les voyageurs soient bel et bien
partis pour un séjour de vacances et
qu 'un événement survenu ultérieu-
rement ait incité Z. à ne pas revenir
en Suisse et à abandonner tout ce
qu 'il possédait. L'enquête menée
conjointement par le Ministère pu-
blic et la Confédération et la police
zurichoise a notamment prouvé que
le couple disposait de matériel des-
tiné à un service d'information et
qu 'il avait utilisé ce matériel.

La disparition de la famille Z.
pourrait être en relation avec le fait
que dans le courant de l'été 1978 , un
officier sup érieur des services rou-
mains de renseignements à l'étran-
ger (DIE) a passé à l'Ouest. Le Mi-
nistère public de la Confédération
sait qu 'après cette désertion, plu-
sieurs agents du DIE qui exerçaient
leur activité d'espionnage dans les
pays occidentaux ont reçu des aver-
tissements ou ont été rappelés à Bu-
carest. De même, des personnes
soupçonnées d'espionnage ont alors
mystérieusement disparu de leurs
domiciles, dans les Etats occiden-
taux , en laissant tous leurs biens
derrière elles.

Méthode courante
Ces derniers temps , rappelle le

communiqué, le Ministère de la
Confédération a eu à dive rses repri -

Les manœuvres « Forte »
dans leur phase finaleEspionnage en faveur de la Roumanie

Un couple «suisse» disparaît discrètement
BERNE (ATS). - Un ouvrier âgé de 50 ans et son épouse, de 8 ans sa ses la confirmation du fait que des
cadette, ont séjourné pendant 15 ans en Suisse sur mandat du service di plomates accrédités en Suisse, et
roumain de renseignements à l'étranger : c'est ce qu'a révélé une en- essentiellemen t des di plomates
quête effectuée par le Ministère public de la Confédération et la des pays de ' Es'- abusaient de leur
police zurichoise, le couple et sa famille n'ayant pas regagné leur stat"t d e r «'dants légaux en s ac-

Ss'li d::isl: .ré8ion de Zurich ' rès wÇf¥ en été srstf-ïîai -°r in s1978 pour passer leurs vacances en Roumanie. C'est l'histoire classi- vanche, mais qui n 'en est pas moinsque des résidants illégaux qui, en cas de rupture des relations diplo- significatif , c'est que les services de
matiques, seraient chargés d'assurer le flux des nouvelles d'Occident,
mais il n'est pas rare de voir également pratiquer l'espionnage en
temps normaux, ajoute le Département fédéral de justice et police
(DFJP) dans un communiqué publié hier.

En 1961 le dénommé Z., soi-disant
apatride , avait réussi , en présentant
divers documents lui attribuant
l'identité du fils naturel d'un citoyen
suisse mort accidentellement à Bu-
carest en 1951, à fa ire attester sa ci-
toyenneté suisse, précise le DF)P.
Au printemps 1964, il arrivait en
Suisse accompagné de sa femme,
une ressortissante roumaine qu 'il
avait épousée un an auparavant. Il
sut gagner à sa cause la famille de
son père présumé, et vécut dans

notre pays, sans jamais éveiller de
soupçons, avec sa femme et avec
l'enfant qui devait naître un peu plus
ta rd . Il exerçait un métier manuel et
il a occupé des postes subalternes
auprès de différents emp loyeurs , en
travaillant à l'entière satisfaction de
ceux-ci.

Partis en vacances...
définitivement

Au début de l'été 1978 la famille
Z, honorablement considérée par-
tout , est partie pour la Roumanie , où
elle devait passer ses vacances , ainsi
qu 'elle l'avait déjà fait à maintes re-

renseignements étrangers em-
ployaient aussi des résidants illé-
gaux. La Cour pénale fédérale avait
eu à s'occuper d'une affaire analo-
gue en 1975 : elle avait condamné
les deux ressortissants de la RDA
Hans Gunter et Cisela Wolf-Klie à
sept ans de détention chacun pour
délits d'espionnage et autres. Tous
deux s'étaient faits passer pour des
Suisses ra patriés et, sous les faux
noms de Franz et Ursula Kâlin ,
avaient travaillé dans la maison
Sulzer, à Winterthour , où ils se li-
vraient à des activités d'espionnage.
Après avoir purgé les deux tiers de
leur peine, au mois de mai 1978, ils
ont été expulsés de Suisse et ren-
voyés en RDA.

BERNE (ATS). - Les manœu-
vres « Forte » du Corps d'armée
de montagne 3 sont entrées hier
dans leur phase finale. Les com-
bats se sont déplacés dans la ré-
gion de l'Oberland bernois.

La nuit de mercredi à jeudi a
été mise à profit par la division
de montagne 10 (bleu) pour ef-
fectuer une dislocation de son
dispositif de défense de la région
du canton d'Unterwald à celle de

V —¦ 
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9e édition
de l'Arche de Noé

GENÈVE (ATS). - Pour la neu-
vième fois, la coopérative Promovin
organise une présentation de vins de
diverses provenances à bord de ba-
teau sous le nom « L'arche de Noé -
le vigneron ». La manifestation a
lieu à Genève du 4 au 14 octobre , et
à Lausanne-Ouchy du 16 au 21 oc-
tobre. Le catalogue mentionne plus
de 500 vins provenant de 19 régions
productrices de six pays européens,
soit la Suisse, la France, l'Italie ,
l'Espagne, le Portugal , l'Autriche ,
ainsi que la Tunisie.

l'Oberland bernois. Elle y a ren-
forcé les brigades de combat qui
s'y étaient retranchées depuis
quelques jours. Toute la journée,
le dispositif des bleus a été sou-
mis à des attaques aériennes et à
des actions de sabotage aéro-
portées. On s'attend à d'autres
ruses de la part de l'ennemi.

Appel à la compréhension
des automobilistes

La direction des manœuvres
communique que dès les premiè-
res heures de la matinée de sa-
medi, les troupes regagneront
leurs bases de départ dans le
Bas-Valais. A cette occasion,
quatre axes routiers seront utili-
sés par les troupes, ce qui pour-
rait provoquer des ralentisse-
ments de trafic. L'armée de-
mande la compréhension des
automobilistes qui seraient pris
dans de tels ralentissements.
Voici les quatre itinéraires qui
seront utilisés par la troupe : 1.
autoroute Thoune- Berne , Ma-
Iran, Romont, Chexbres, Mar-
tigny. 2. Spiez, Saanenmôser, col
des Mosses, Aigle. 3. Briinig,
Spiez, Kandersteg, Goppenstein,
Gampel, Sion. 4. Meiringen,
Grimsel, Brigue.FOBB - GESTEB

Rencontre... prématurée
La FOBB-Lausanne commun!

que :

La section FOBB de Lausanne,
assistée de son avoca t , avait convo-
qué les représentants des entreprises
formant le consortium GESTEB,
ainsi que les commissaires s'oc-
cupant des sursis concordataires de-
mandés maintenant par toutes les
entreprises , soit : Dubuis-Dussex de
Sion , Luini-Chabod de Vevey, Car-
bofer de Roche, Spinedi et Foretay-
Martin de Lausanne.

A l'issue de l'entretien qui n 'a pas
débouché sur le versement d'un
nouvel acompte pour les travailleurs
toujours impay és, les dispositions
suivantes ont été retenues :•
- Nouvelle rencontre entre déléga-
tion FOBB et délégation consortium
GESTEB, le 26 octobre , afin d'éta-
blir paritairement le décompte des
créances dues à chaque tra vailleur.
- Versement immédiat de la somme
due par l'entreprise Dubuis-Dussex ,
proportionnellement à ses engage-
ments (24 %).
- Versement à mesure de la réali-
sation de ses actifs (vente de maté-
riel, encaissement de factures) des
autres partenaires de GESTEB , pro-
portionnellement à leurs engage-
ments, soit Spinedi 24 %, Luini-
Chabod 24% , Foretay-Martin 24% ,
Carbofer 4 %.

La FOBB et son avocat veilleront
à ce que les intérêts des travailleurs

soient préserves, aussi bien sur le
plan du consortium GESTEB, qu 'au
niveau de ceux encore employés par
les entreprises formant celui-ci , nous
le répétons , toutes en sursis concor-
dataire ou en faillite .

FOBB - Lausanne
(Réd.) - Nous aurions été étonnés
qu'une entente puisse s'établir hier
entre représentants de la FOBB et
ceux du consortium GESTEB, puis-
que les décisions des juges concer-
nant les entreprises formant celui-ci
ne sont pas encore connues.

Si Spinedi esl en faillite et si les
trois autres entreprises vaudoises ont
demandé un sursis concordataire,
pour la maison valaisanne Dubuis et
Dussex, il faut encore attendre la
décision - imminente - du juge ins-
tructeur 1 de Sion, M. Christian )ac-
quod, concernant l'homologation ou
non du concordat demandé.

Ce n'est qu'une fois cette décision
connue qu'il deviendra possible
d'aller de l'avant. Rappelons qu'en
cas d'homologation du sursis con-
cordataire, l'entreprise Dubuis et
Dussex pourra payer intégralement
les créances de 1" classe.

Il convient donc, pour l'heure,
d'attendre la décision du juge de
Sion. Dans cette optique, il est vrai-
semblable que la prochaine ren-
contre FOBB - GESTEB, fixée au 26
octobre prochain, pourra se dérouler
sur des bases plus solides.

Apres une découverte
macabre
Elle avait séjourné
à Montana
LAUSANNE (ATS). - La police can-
tonale vaudoise a confirmé jeudi
l'information parue dans la Tribune-
le Matin sur l'identité de la femme
dont le corps, mutilé et en putré-
faction, avait été découvert le 28
mars dernier en contrebas de la
roule Aigle - Le Sepey, dans la vallée
des Ormonts : la victime est M"'
Betty Belshaw-Sweeiman, 59 ans,
professeur à l'université de Co-
lombie britannique, à Vancouver
(Canada), qui était en vacances à
Montana. L'enquête sur les circons-
tances de la mort se poursuit, mais
l'hypothèse de l'homicide est la plus
plausible.

Trafic de drogues
LAUSANNE (ATS). - La police vau-
doise a annoncé, hier soir, qu 'elle
avait arrêté en septembre dernier , sur
ordre du juge informateur de l'arron-
dissement de Lausanne, un trafi quant
lausannois fréquentant le milieu ho-
mosexuel. Il est imp li qué dans l'im-
portation et la vente de plusieurs di-
zaines de grammes de drogues dures.
La marchandise était écoulée par des
revendeurs, qui ont été également
écroués. L'enquête se poursuit.
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La grande kermesse
du monde communiste

BERLIN-EST (ATS/Reuter).
- Le ban et l'arrière-ban de
la hiérarchie communiste
d'Europe de l'Est se retrou-
vent ou vont se retrouver à
Berlin-Est derrière M. Leo-
nid Brejnev pour la célébra-
tion solennelle du trentième
anniversaire de la Républi-
que démocratique alleman-
de. Le président du prési-
dium du Soviet suprême est
arrivé hier matin dans la ca-
pitale de la RDA , pour une
visite de cinq jours, durant
laquelle il sera l'invité d'hon-
neur des diverses cérémo-

I mes. I

Accompagné de plusieurs person-
nalités du Kremlin , dont MM. An-
drei Gromyko, ministre des affaires
étrangères, et Nikolai Tikhonov , pre-
mier vice-président du conseil et
principal économiste du gouverne-
mcnl , M. Brejnev a été notamment
accueilli à l'aéroport Schbnenfcld
par M. Erich Honecker , secrétaire
généra l du parti socialiste unifié , M.
Willi Stoph , président du Conseil.

Le secrétaire général du PCUS a
dû être soutenu pour descendre
l'échelle de coupée, mais il a ensuite
parcouru sans aide le trajet jusqu 'à
l'aérogare, saluant au passage les
Berlinois venus l'accueillir. Il était
pâle et paraissait mal supporter le
vent froid qui soufflait sur la piste.

Le « gratin »
Apres avoir traversé , deboul dans

une voiture découverte, les quartiers
du centre , M. Brejnev s'est installé

Honecker accueillant Brejn ev ; un anniversaire et, pour demain, un
discours for t  attendu... Bélino UPI

au palais Niederschenhausen , rési-
dence officielle des hôtes de marque.
Il sera rejoint à Berlin-Est au cours
des deux prochains jours par les pré-
sidents et chefs de parti de tous les
pays du Pacte de Varsovie, à l' ex-
ception de la Roumanie , M. Nicolae
Ceaucescu se faisant représenter par
son président du Conseil.

On attend également M. Yasser
Arafat , président de l'Organisation
de libération de la Palestine (OLP)
et M. Joshua Nkomo , coprésident du
Front patriotique du Zimbabwe-
Rhodésie (FP) ainsi que les repré-
sentants de plus de quinze pays
d'Afrique et d'Asie.

Ça promet...
Durant sa visite, le secrétaire gé-

néral du PCUS signera des accords
économi ques à long terme avec l'Al-
lemagne de l'Est et prononcera sa-
medi un important discours de poli-

tique étrangère, au cours duquel il
devrait répondre au président Carter
sur le problème de la présence d'une
brigade de combat soviétique à
Cuba .

Ce discours est prévu lors d' un
rassemblement de tous les invités les
plus éminenls dans le palais du Par-
lement. Il sera prononcé à 17 heures
HEC et sera retransmis en direct
dans toute l'Europe orientale.

Dimanche , jour anniversaire de la
proclamation de la République , M.
Brejnev sera l'invité d'honneur du
plus important défilé militaire de
l'histoire du pays.

Parmi les autres personnalités qui
fi gurent dans la délégation soviéti-
que on trouve son princi pal collabo-
rateur , M. Constantin Tchemenko,
considéré comme un dauphin possi-
ble, et les membres du comité cen-
tra l , MM. Constantin Russakov et
Pyotr Abrassimov , ambassadeur
d'URSS en RDA.

QUAND BREJNEV RADOTE...
...l'internationale socialiste
en fait des scoops
MOSCOU (ATS/AFP). - M. nouveaux missiles américains
Leonid Brejnev a apporté un « Pershing-2 », qui pourronl àt-
« élément nouveau » dans le dé-
bal sur le désarmement en Eu-
rope, en indiquant à une déléga-
tion de l'Internationale socialiste
que l'URSS esl disposée à inclu-
re les missiles continentaux dans
les négociations « SALT-3 », a
déclaré le président de la déléga-
tion , M. Kalevi Sorsa (Finlande).

M. Sorsa s'adressait à la presse
à l'issue de la visite à Moscou du
« Groupe de tra vail sur le désar-
mement » de l'Internationale so-
cialiste ,  qui a eu cinq jours de
discussions approfondies avec
Tes dirigeants et les experts sovié-
tiques. C'était la première fois
qu 'une délégation de l'Interna-
tionale socialiste visitait l'URSS.
M. Sorsa n 'a pas voulu préciser
si Moscou lui paraissait disposé
à renoncer aux missiles « SS-20 »
dans le cas où l'OTAN renonce-
rail de son côté à déployer les

teindre le territoire soviétique.
Le problème v n 'a pas été abordé
exactement sous cet ang le », a-t-
il déclaré , mais la déclaration de
M. Brejnev sur l'inclusion des
missiles continentaux dans les
négociations « SALT-3 » éclaire
la position soviéti que sur ce su-
jet.

Et alors ?...
BRUXELLES (ATS/AFP) . - La
proposition de M. Leonid Brej-
nev d'inclure les missiles conti-
nentaux, dits du « théâtre euro-
péen », dans d'éventuelles négo-
ciations « SALT-3 », « ne consti-
tue rien de nouveau », estime-
t-on de source atlanti que à Bru-
xelles.

« Les Soviétiques ont toujours
affirmé que les systèmes conti-

nentaux devaient être inclus
dans les négociations stratégi-
ques.»

(Réd.). - On peut encore ajou-
ter à cela que lorsque seront
abordées les négociations «SALT-
3 », Moscou aura d'ores et déjà
terminé la réalisation de son pro-
gramme « SS-20 ». Quelque 700
missiles continentaux ultra-so-
phistiqués seront alors pointés sur
la petite presqu 'île européenne,
alors qu 'il suffirait de beaucoup
moins pour faire d'elle un vulgaire
désert.

Avec un tel potentiel, on imagi-
ne que Moscou sera à Taise pour
« négocier »... D 'autant que selon
toute vraisemblance, l'Occident
en sera encore à ses tergiversa-
tions concernant aussi bien les
« Pershing » que la bombe à neu-
trons.

LES « ASSURANCES» DE MOSCOU
UNE «BELLE JAMBE» POUR L'AFRIQUE !
WASHINGTON (ATS/AFP). -
L'Union soviétique a donné aux
Etats-Unis l'assurance que les
troupes qu'elle maintient à Cuba
ne seront pas transférées dans
d'autres pays de l'hémisphère
occidental, apprenait-on, hier, à
Washington , de source officielle
américaine.

Jusqu'à présent , le président
J immy Carter et le secrétaire
d'Etat Cyrus Vance ont fait étal
d'assurances selon lesquelles la
brigade de combat soviétique se

trouvant à Cuba, qui vient de
provoquer une crise larvée entre
les deux super-puissances, ne se-
rait pas renforcée et ne consti-
tuait une menace ni pour les
Etats-Unis ni pour aucun autre
pays de l'hémisphère.

Un haut fonctionnaire a ajouté
qu'une de ces assurances portail
sur le fait que les troupes sovié-
tiques à Cuba ne seraient pas
transférées dans un autre pays
des Caraïbes ou de l'Amérique
latine.

(Red.) - On notera que ces hé-
misphères verticaux présentent
par rapport aux hémisphères
classiques (boréal et austral) un
très net avantage : celui de n 'être
pas détenninés par un immuable
équateur.

On est donc soulagé pour
l'Amérique la tine et les Caraïbes.
Mais les belles assurances qui
font pavoiser Washington ne
nous renseignen t guère quant
aux futures visées soviéto-cubai-
nes sur l'Afrique.

NOUVELLE INVITATION A LA DETENTE...
BERLIN-EST (ATS/Reuter). -
Le président Leonide Brejnev a
demandé hier soir à l'Occident
de mettre fin à ses « hésitations
et reculs » dans son attitude face
à la détente.

Au premier jour de sa visite i\
Berlin-Est . en tant qu 'invité
d 'honneur aux cérémonies mar-
quant le 30' anniversaire de la
Républi que démocratique alle-
mande, M. Brejnev a déclaré que
l'Union soviét ique souhaitait

voir les années 1980 libérées de
la course aux armements, de la
peur el de la méfiance ainsi que
de la guerre des nerfs entre
les grandes puissances.

« L'audace politi que n 'a aucun
rapport avec la recherche des ri-
valités el des querelles , mais re-
pose dans la capacité à conduire
une politi que de paix et de bon
voisinage , sans hésitations et
sans reculs » , a-t-il dit.

« Il serait souhaitable que ces

vérités premières soient claires
pour tous ceux qui sont respon-
sables du progrès des affaires sur
la scène internationale

(Réd.) - Les hésitations de cer-
tains dirigeants occidentaux sorti
un fait connu qui inquiète aussi
le monde libre. Mais la « con-
duite d'une politique de paix »
suppose que l'interlocuteur ait la
détente... moins facile.

JEAN PAUL II
Du séminaire à la place du village
NEW YORK/PHILADELPHIE (ATS/AFP/Reuter). - Dans la nuit de jeudi à vendredi , l'avion
du pape est arrivé à l'aéroport de Chicago-O'Hare. Dans la soirée, le souverain pontife était arrivé
à Des Moines (Iowa). Auparavant, au cours de sa journée à Philadelphie, Jean Paul II a réaffirmé
que les prêtres devaient rester célibataires et que la prêtrise était réservée aux hommes (voir
page 43).

Joseph Hays, un fermier de
l'iowa, est certainement aujour-
d'hui l'homme le plus heureux
des Etats-Unis. Ses concitoyens
le regardent avec respect et les
stations de radio et de télévision
ne cessent de le harceler pour lui
demander des interviews.

Il y a quelques mois , ce fer-
vent catholique du Middle West
avait écrit au souverain pontife.
Il conseillait au Saint-Père, dans
l'éventualité d' un voyage aux
Etats-Unis, de ne pas se conten-
ter de séjourner dans les grandes

villes, mais aussi de se rendre
dans les campagnes. Et tout
simplement M. Hays avait sug-
géré son village , Cumming, situé
près de Des Moines. Le chef de
la chrétienté a retenu la sugges-
tion.

LES ÉDITEURS
NEW-YORKAIS
SE FROTTENT LES MAINS...

Ce n 'est pas un miracle , mais
presque, estime-t-on dans les mi-

lieux de la presse new-yorkaise,

où l'on est enthousiasmé par
l'impact que la visite du pape a
eue sur leur audience : journaux
et chaînes de télévision qui ont
misé sur le pape ont vu leurs
ventes ou leur audience atteindre
des niveaux inespérés.

Le New York Daily News a
vendu 100 000 exemplaires de
plus que d'habitude , et n 'a prati-
quement pas un numéro inven-
du. Même le plus sérieux New
York Times a augmenté son ti-
rage de 45 000 exemplaires.

Entre pressions économiques et militaires: un pas

IL NE FAUT PAS JOUER AVEC LA CHINE!
NEW YORK (ATS/AFP). - Le New York Times a publié hier une
« étude secrète » du Pentagone, préconisant que les Etats-Unis ren-
forcent militairement la Chine afin que Pékin puisse aider l'Occident
en cas de guerre avec l'Union soviétique. Interrogé par le journal , un
porte-parole du Département de la défense a indiqué que ce rapport
était une « étude interne » qui ne représentait « d'aucune façon » sa
politique ou celle du gouvernement des Etats-Unis.

Le quotidien note que le rapport
ne préconise aucune action spécifi-
que dans ce sens. II recommande ce-
pendant certaines étapes possibles
comprenant la fourniture à la Chine
de technologie avancée, de rensei-
gnements et d'armes perfectionnées ,
des exercices militaires conjoints et
la production en Chine d'armes
américaines.

Selon le rapport , et compte tenu
du « rôle pivot » de la Chine dans la
balance globale des forces, les Etats-
Unis devraient « encourager des ac-
tions chinoises qui aggraveraient les
problèmes de sécurité soviéti ques ».
Le rapport suggère enfin qu 'en cas
de conflit sino-soviétique, les Etats-
Unis envisagent de soutenir mili tai-
rement Pékin.

Cyrus Vance : « Exclu » !
Le secrétaire d'Etat américain, Cy-

rus Vance, a déclaré hier matin que
les Etats-Unis ne vendront pas d'ar-
mes à la Chine.

Au cours d'une interview à b
chaîne de télévision NBC, M. Vance
a réaffirmé catégoriquement que la
politique américaine en matière de
ventes d'armes à la Chine n'a pas
changé el qu'elle ne changera pas.

Le secrétaire d'Etat faisait ainsi
une mise au point après la publica-
tion, hier matin, par le New York Ti-
mes, d'un article concernant un rap-
port secret du Pentagone préconi-
sant la vente par les Etals-Unis d'ar-
mes à la Chine.

APRES LES BÉBÉS PHOQUES...

Si l'on s'occupait de nos enfants?

MAÇON (ATS/AFP). - Une

STRASBOURG (ATS). - L'assemblée parlementaire du Conseil de
l'Europe a, hier, après un long débat , accepté une résolution qui
devrait améliorer sensiblement la situation des enfants dans les
21 pays membres. Il reste à savoir - comme cela a été relevé dans la
discussion - si les bonnes résolutions seront suivies d'effets, l'année
de l'enfant touchant à sa fin

Les Nations unies ont rassemble, j ĝ famille
le 20 novembre 1959, dans une char- , ._, _«._
te, les droits de l'enfant. Un rapport
fourni à l' assemblée démontre que
tou t ne va pas pour le mieux , en
matière de respect de ces droits ,
dans les pays membres du Conseil
de l'Europe. Ainsi , en Autriche , il est
permis de faire travailler à la chaîne
des enfants de douze ans. En Avi-
gnon, la veille du débat , un gosse a
été battu à mort par ses parents. En
Grande-Bretagne , la police a décou-
vert un réseau de prostitution d'en-
fants. Ce ne sont là que des exem-
ples cités au cours du débat.

On est convenu , à Strasbourg, de
la nécessité de mesures urgentes. La
misère, la haine, l'indifférence et la
violence sont , en Europe aussi, le lot
quotidien de milliers d'enfants , et
cela contrevient fondamentalement
à la chart e de l'ONU et à celle des
droits de l'enfant. Il y a pourtant - a
fait remarquer un orateur - moins de
délégués dans la salle que lors du
débat sur la chasse aux bébés pho-
ques au Canada...

doit être soutenue
La résolution finalement adoptée

demande au comité des ministres
d'élaborer une charte européenne
des droits de l'enfant. Cette charte
doit améliorer la situation des en-
fants et notamment interdire la pros-
titution et la pornographie , limiter le
temps de travail et le réglementer
sévèrement. La famille doit être sou-
tenue en tant qu 'insti tution et tant sa
formation éducative que son infor-
mation doivent être améliorées.

Non à l'avortement
Des critiques très sévères ont été

émises contre l' encouragement aux
sports de compétition et la distribu-
tion de médicaments qui , s'ils amé-
liorent les résultats obtenus, pertur-
bent la croissance et le développe-
ment de la sexualité des jeunes. Un
amendement a également été accep-

»...»«_» . ...

té, étendant les droits de l'enfanl a
fœtus et remenant en question, D;
là même, l'avortement.

Il dépend maintenant du comil
des ministres de donner une suil
concrète aux recommandations
c'est-à-dire d'accélérer l'élaboratio
d'une charte - ou de les laisser di:
paraître dans des tiroirs.

sion entre un autorail et un train d
marchandises, hier après-midi, prè
d'Autun (centre-est de la France) .
fait dix blessés, dont trois sont gra
vement atteints.

L'accident s'est produit sur le 1er
riloire de la commune de Dracy
Saint-Loup. Le train de marchand!
ses transportait du matériel de rc
fection des voies ferrées.

• BANGUI (ATS/AFP). - M. Ange
Patasse, leader du mouvement de
libération du peuple centrafricain.
est arrivé, hier en fin d'après-midi , à
Bangui venant de Tri poli.

Plusieurs centaines de personnes
étaient massées à l'aéroport pour at-
tendre M. Patasse qui a été accueilli
par le ministre de l'intérieur , M.
Galen Daouat.

Le dirigeant du MLPC s'est pré-
senté, peu avant 19 heures HEC à
l'échelle de coupée de l'appareil de
l'UTA et a salué la foule de la main.

Phnom Penh tente de détourne
l'aide internationale
BANGKOK (ATS/AFP). - Le Gouvernement cambodgien a, une
nouvelle fois, rejeté hier le princi pe de l'envoi de secours aux popu-
lations cambodgiennes «des deux côtés» et réaffirmé que toute l'aide
doit passer par son intermédiaire. Il ne remet cependant pas formel-
lement en cause le programme international de secours qui doit
commencer dans quelques jours et doit aider les civils cambodgiens
se trouvant sous le contrôle du gouvernement de Phnom Penh
comme sous celui des Khmers rouges.

Dans un «démenti » publié par
l'agence officielle SPK reçu à Bang-
kok , le Ministère cambod gien des
affaires étrang ères rejette l'inter-
prétation selon laquelle l'installa-
tion d'un bureau permament du
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) et de l 'UNICEF à
Phnom Penh signifie que le Gou-
vernement cambodgien a accepté
que ces deux organisations fournis-
sent un secours matériel aux deux
parties en conflit

Exigences inacceptables
Le démenti  rappelle ensuite les

exigences déjà énoncées le 26 sep-
tembre par le Gouvernement cam-

bodgien afin qu 'il soit «prêt à con-
clure avec le CICR et l 'UNICEF un
accord de base sur les modalités de
l'aide» . L'une de ces exi gences est
que les deux organisations « s'enga-
gent à confier la distribut ion de l'ai-
de aux autorités compétentes . c'est-
à-dire au gouvernement pro-vietna-
mien de M. Heng Samrin.

Le ministère souligne en outre que
les manœuvres » visant à remettre

des secours aux populations des
«deux côtés» ne sont qu 'une «ten-
tative de ravitaill er la clique des
Khmers rouges, de légaliser ce ravi-
taillement et de s'ingé rer dans les
affaires intérieures du Cambodge » .

Le communi qué du ministère
cambodgien , observe-t-on à Bang-
kok, ne remet cependant pas en

cause l'organisation du programr
de secours achevée actuellement
Genève et à New York .

Les organisations international
de secours à Bangkok déclaraie
hier ne pas avoir connaissance de
nouvelle déclaration cambod gien!

Il faudrait savoir...
Dans un commentaire sépai

l'agence SPK affirme que les inf c
mations concernant « une famii
terrible» au Cambodge sont ui
manœuvre «des expansionnistes i
Pékin , de l'impérialisme américa
et de la réaction internationale» .

Toutefois , l'agence précise qi
l'Union soviétique et le Vietnam oi
«en très peu de temps, envojtf^
Cambodge des centaines de ur-.n
de médicaments et d'équipemer
hosp italiers» . Le Gouvernement \ ii
namien , ajoute-t-elle , a mis à la di
position du Cambodge « des cents
nés de camions, et des dizaines i
navires et de chalands pour tra n
porter les vivres vers les régions n
cessiteuses ».


