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par Sylvain Maquignaz

Voir page 29
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Un étrange

Valais télévisé
Voir page 29
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Les alpins de la division
montagne 10 à pied d'œuvre
Lundi, a débuté à Zermeiggern, au fond de la ver au maximum de sécurité. Nous souhaitons
vallée de Saas, le cours alpin d'été de la divi- trois semaines de beau temps à nos alpins de la
sion de montagne 10, qui va durer trois semai- division montagne 10.
nés. II groupe 200 officiers, sous-officiers et sol- Photo NF
dats. Si la montagne est toujours dangereuse,
toutes les dispositions ont été prises pour arri- Voir page 34
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Ne payez pas plus cher
pour le même meuble !
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PRIX IMBATTABLES !

2 grandes expositions
025/71 48 44/45

Ferme le lundi

Le Jura
au Comptoir
de Martigny

Le no 70 ci

Un oui enthousiaste

On sait que la Républi que et canton du Jura fi-
gurera parm i les hôtes d'honneur du 201 Comp-
toir de Martigny, qui ouvrira ses portes le 28 sep-
tembre prochain. En attendant ces festivités, une
importante délégation valaisanne prenait la route
du 23' canton, hier, pour y tenir une conférence
de presse. On reconnaît ici quelques-unes de ces
personnalités, réunies dans les jardins du château
de Domont sur Delémont. De gauche à droite ,

MM. Jean Bollin , président de Martigny, Georges
Roten, président du Grand Conseil , Jean-Louis
Ribordy, sous-préfet du district de Martigny.
Cette rencontre, qui scellait une nouvelle fois
l'amitié Valais-Jura , permit aussi à ce dernier de
répondre d'un oui enthousiaste à l'invitation de la
Foire du Valais... PHOTO NF

«SALT 2», PROCHE-ORIENT...

Suite page 11

La diplomatie américaine
dans l'impasse

L'ajournement de l'examen Et, à cet égard, la position de bombardier Backfire ; enfin, un
-ailé soviéto-américain Sait
ir le Sénat américain cons-
ult e nouvelle épreuve pour
résident Carter, mais une
ave prévisible. Le prétexte
été fourni aux membres de

du traite sovieto-amencain Sait l'ancien secrétaire d'Etat Henry lien devrait être établi entre la
II par le Sénat américain cons- Kissinger apparaît déterminante. mise en œuvre des Sait II et les
titue une nouvelle épreuve pour Son exposé devant la commis- tentatives de déstabilisation so-
le président Carter, mais une sion des affaires étrangères est viétiques dans le monde. Cette
épreuve prévisible. Le prétexte d'abord apparu modéré : Henry analyse prudente de l'ancien se-
en a été fourni aux membres de Kissinger recommandait aux crétaire d'Etat de Richard Nixon
la commission des affaires étran- sénateurs une approbation con- a été balayée samedi dernier par
gères par l'annonce de la pré- ditionnelle des Sait II. Le Con- sa conférence au siège de
sence à Cuba d'une brigade so- grès devrait s'engager auprès de l'OTAN : Henry Kissinger a
viétique ; les sénateurs ont aus- l'Exécutif sur un programme alors évoqué catégoriquement la
sitôt exigé que toute la lumière pluri-annuel d'armements ; les possibilité imminente d'un dé-
soit faite sur cette affaire. Mais relations de coopération des séquilibre des forces entre les
la véritable raison de cette déci- Etats-Unis avec leurs alliés de- Etats-Unis et l'Union soviétique,
sion tient au doute qui n'a cessé vraient être renforcées ; le traité Analyse objective ou dramati-
d'être présent dans l'esprit des Sait II ne saurait être reconduit sation voulue par Henry Kissin-
parlementaires américains sur au-delà de 1981 si l'URSS n'ac- _ .
l'équilibre des forces entre les copiait pas d'y inclure ses missi- Suite page 11
Etats-Unis et l'Union soviétique. les à moyenne portée SS 20 et le pg

lien devrait être établi entre la
mise en œuvre des Sait II et les
tentatives de déstabilisation so-
viétiques dans le monde. Cette
analyse prudente de l'ancien se-
crétaire d'Etat de Richard Nixon
a été balayée samedi dernier par
sa conférence au siège de
l'OTAN : Henry Kissinger a
alors évoqué catégoriquement la
possibilité imminente d'un dé-
séquilibre des forces entre les
Etats-Unis et l'Union soviétique.

Analyse objective ou dramati-
sation voulue par Henry Kissin-

dc Domont sur Delémont. De gauche à droite , Voif page 38

UN HEBDOMADAIRE ALLEMAND L'AFFIRME

«Spectaculaire réconciliation
entre le Vatican et Ecône » !

BONN (ATS/Reuter) . - Selon
l'hebdomadaire ouest-allemand
Stem, le pape serait parvenu à
un accord avec Mgr Lefèbvre,
accord qui autoriserait le prélat
intégriste français à célébrer la
messe en latin. Le magazine fait
également état de rumeurs per-

sistantes au Vatican selon les-
quelles Jean Paul II aurait élevé
Mgr Lefèbvre à la pourpre car-
dinalice in pectore, c'est-à-dire
sans annoncer le fait. Toujours
selon Stem, l'évêque aurait dit à
ses proches collaborateurs que
le Saint-Père et lui-même

étaient parvenus a un accord
« dépassant nos espoirs les plus
fous ». Le séminaire d'Ecône,
interrogé par l'ATS, n'a pu ni
confirmer ni infirmer la nouvel-
le.

(Réd. - Nous avons également
pris contact avec le séminaire
mais , en l'absence de Mgr Lefè-
bvre, on nous répondit aimable-
ment que personne n'était au
courant à Ecône d'une évolution
de la situation et que de ce fait ,
il ne fallait attendre aucune dé-
claration. D'ailleurs , le séminai-
re d'Ecône vit encore à l'heure
des vacances.)

Idées saugrenues
« Est-il exact que le pape se

propose de créer cardinal Mgr
Marcel Lefèbvre ? Est-il vra i,
comme le bruit en court , que
Mgr Lefèbvre serait peut-être le
cardinal in pectore dont le pape
a parlé au consistoire de juin
dernier ? Que pense-t-on à Ro-
me de tous ces bruits ? »

Voilà les questions qu 'on
nous pose. Essayons d'y répon-
dre brièvement.

Pour ce qui est du cardinal in
pectore, la réponse ne parait pas
difficile. Jusqu 'à présent , le pape
n'a pas révélé le nom de ce pré-

Le problème de fond
Suite page 11

Roses de
l'automne
Eglantine, aussi précieuse
que la rose dans le jardin du
petit prince, refleurit pour
l'automne avant de mourir
dans l'hiver.

Photo NF

lat. Mais le cardinal secrétaire
d'Eta t, Mgr Casaroli , premier
collaborateur du pape, a laissé
entendre dans un discours que
ce prélat se trouverait dans ce
qu 'on appelle « l'Eglise du silen-
ce ». Un geste accompli par Jean
Paul II rejoint d'ailleurs la dé-
claration du cardinal Casaroli :
peu de jours après son élection ,
en octobre dernier, le nouveau
pape envoya sa barrette de car-
dinal à l'administrateur apostoli-
que de Vilnius , capitale de la
Lithuanie. Cette barrette est pré-
cieusement conservée dans une
église de Vilnius. Le geste du
pape ne parait-il pas significa-
tif ?
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A propos
Un ami vient de me communiquer

un article de Geneviève de Rham et
Jean-Jacques Pahud intitulé «Au
sujet du droit à la vie » et publié dans
24 Heures du samedi 7 - dimanche
8 avril 1979.

Prenant position face à l'initiative
sur le droit à la vie, les auteurs la dé-
clarent sujette à réfutation sur trois
points : éthique, scientifique, social.

Cette réfutation me suggère une
série de réflexions que j 'exposerai en
trois articles de ce journal.

Ethique : «La plus élémentaire
honnêteté intellectuelle invite à con-
céder à chacun le droit de croire et
de penser comme il veut et d'adhérer
à des principes conformes aux nor-
mes religieuses ou éducatives qu'il a
reçues. »

Cette affirmation est parfaitement
juste. Je ne saurais assez dire aux
auteurs combien je me sens heureux
de découvrir entre nous une si pro-
fonde identité de pensée.

Elle exprime d'ailleurs exactement
la récente doctrine de l'Eglise énon-
cée dans le décret conciliaire sur la
liberté religieuse : chaque homme est
libre et responsable de ses croyan-
ces ; personne ne peut être contraint
d'adhérer ou empêché d'adhérer à
des principes non conformes à sa
conscience.

«Or vouloir introduire dans la
Constitution des articles visant à dé-
fendre une conception globale de la
vie humaine à l'exclusion de toute
situation imposée par des impératifs
socio-économiques ou une analyse
personnelle, revient à refuser à une
large frange de la population le droit
de penser et de vivre selon d'autres
normes et à imposer par conséquent

Vigoureux
accroissement
du revenu
des salariés

Selon les données provi-
soires de la « comptabilité
nationale», le « revenu des
salariés » a en 1978, augmen-
té de 5% par rapport à 1977
pour totaliser 90,44 milliards
de francs. Les postes des
salaires et traitements pro -
prement dits constituent près
de 90% de cette somme, ceux
des cotisations et prestations
versées par les employeurs
10%, et celui de la solde des
militaires quelques pour mil-
le. Les modifications interve-
nues au chapitre des presta-
tions d'employeurs, sur les-
quelles on ne dispose encore
d'aucune indication chiffrée ,
ne devraient pas avoir in-
fluencé de manière sensible
le revenu global des salariés,
car les cotisation AVS sont
restées les mêmes en 1978.
Ce qui est frappant, en
revanche, c 'est que cet ac-
croissement de 5% du revenu
global du travail est bien
supérieur aux taux de crois-
sance indiqués par la statis-
tique de la CNA pour 1978
(soit en moyenne une hausse
de 3% pour les gains horaires
et de 2,9% pour les gains
mensuels des travailleurs
victimes d 'accidents). Cette
disparité peut s 'expliquer par
le fait que le Bureau fédéral
de statistique inclut dans les
enquêtes qu 'il mène pour le
Comptabilité nationale les
salaires et traitements (dont
l 'accroissement a été sensi-
blement supérieur à la
moyenne) versés dans des
entreprises qui ne sont pas
affiliées à la CNA , c'est-à-
dire essentiellement des en-
treprises du secteur des ser-
vices. (Sdes)

• PARIS (ATS/AFP). - Neuf chefs
de cuisine de chefs d'Etat se réuni-
ront en congrès à Vienne (Autriche)
du 7 au 9 septembre prochain.

C'est la deuxième fois que les
maîtres-queux de chefs d'Etat sont
ainsi réunis en congrès. Le premier
avait eu lieu en 1978 à Gerardmer,
dans les Vosges.

• SAO PAULO (ATS/AFP). - Quel-
que trois millions de sacs de café de
soixante kg passent en contrebande
chaque année du Brésil vers le
Paraguay, affirme le journal brési-
lien Folha de Sao Paulo.

« Le Paraguay a augmenté ses
exportation de café de 700% en trois
ans, bien que (officiellement) il
n'importe pas de café brésilien et
qu 'il soit un faible producteur »,
indique le journal.

Le Brésil, quant à lui, perd
annuellement un million de dollars,
précise le journal.

du droit a la vie (I)
son code de vie à ceux qui ne le par-
tagent pas. »

La logique ne semble pas être le
point fort des auteurs de l'article. Et
cependant la logique impose ses exi-
gences à toute intelligence, même
celles qui se prétendent libérées des
croyances traditionnelles , car ses
normes fondamentales de cohérence

sont reprises par la logistique mo-
derne.

Dans cette mineure de leur rai-
sonnement, qui fait également fonc-
tion de conclusion, les auteurs intro-
duisent allègrement et candidement
un « vivre » que la majeure ne con-
tenait en aucune façon.

Or le « vivre » n'équivaut aucune-
ment au «croire , penser et adhérer ».
Il se différencie fondamentalement,
en sorte que le «vivre » ne peut ja-
mais être affaire purement person-
nelle. Par le fait même que chaque
homme vit en société, il est nécessai-
rement soumis à des lois, à des nor-
mes de société qui le dépassent et
contraignent son comportement per-
sonnel. Même une société anarchiste
comporte des normes, et on sait

qu'aucune société moderne ne peut
être anarchiste, si ce n'est au niveau
d'affirmations intellectuelles pure-
ment gratuites...

L'honnêteté intellectuelle exige
dès lors que l'on renonce à introdui-
re subrepticement le «vivre » dans la
suite du raisonnement, comme s'il
s'agissait d'un terme insignifiant ou
identique aux termes de la majeure.

Ou alors, si les auteurs prétendent
justifier la conclusion qu'ils assè-
nent, elle exige d'eux qu'ils repren-
nent leur démonstration à ses débuts
et modifient les termes de la ma-
jeure, sous peine d'en rester à l'affir-
mation d'une option subjective sans
aucune justification.

Le dernier paragraphe de la con-
sidération éthique atteint au su-
blime. «La notion du libre arbitre, à
laquelle se réfèrent d'ailleurs les
émules du thomisme, et le sens de
responsabilité qu'elle implique per-
met donc d'affirmer que la position
des initiants est philosophiquement
indéfendable, même du point de vue
chrétien. »

J'admire spécialement ce «donc »
gonflé comme la charnière-clé d'un
raisonnement serré, alors qu'il se
réduit à une baudruche spontané-
ment dégonflable.

Pour le reste, on ne peut qu'admi-
rer la subtilité intellectuelle qui per-
met d'aligner des mots riches de si-
gnification en les vidant de toute
leur substance signifiante.

Plus d'économie de marché,
moins de bureaucratie !
Les crises conjoncturelles et monétaires qui, à plusieurs
reprises, ont affecté le monde au cours de ces dernières
années ont laissé des traces durables dans l'économie suisse.
Comme l'expose le Vorort de l'Union suisse du commerce et
de l'industrie dans son Rapport annuel 1978-1979, ces consé-
quences se manifestent particulièrement par une mutation
structurelle renforcée et accélérée, sans déboucher toutefois
sur une évolution dramatique. Ce phénomène a au contraire
libéré aussi des énergies, souvent insoupçonnées, qui som-
meillent un peu partout et dont peuvent émaner des impul-
sions créatrices, sources de productivité accrue. Les entre-
prises doivent ainsi affronter de nouveau défis qui les mettent
en situation de redoubler d'efforts dans le domaine de la
recherche, du développement, de l'innovation, de l'étude des
marchés et de la vente. De ces multiples épreuves, notre
économie peut assurément sortir renforcée dans son
ensemble, pourvu qu'elle n'en soit pas empêchée par des
mesures de l'Etat contraires aux lois du marché et aux
exigences de la productivité.

Le Vorort s'élève contre d'é- tributions sociales dans le pro-
ventuelles tentatives de l'Etat de duit national brut), ainsi que la
pratiquer une politique de main-
tien des structures ou de diri-
gisme structurel: «Non seule-
ment les conditions de concur-
rence en seraient faussées, à
rencontre du principe du rende-
ment, mais on risquerait encore
de provoquer des évolutions
malencontreuses en matière d'in-
novation, de technologie et d'in-
vestissements, sans parler des
pertes d'efficience que subirait
inévitablement notre économie si
l'on faisait obstacle au processus
naturel, en l'empêchant de s'a-
cheminer vers de nouvelles
structures conformes aux indica-
tions du marché. Ni la création
de sociétés refuges de droit pu-
blic ou d'économie mixte, ni le
subventionnement des entrepri-
ses ou de la partici pation directe
des pouvoirs publics à certaines
activités ne seraient propres à
remédier aux faiblesses struc-
turelles, ni , à plus forte raison , à
ce qu'il est convenu d'appeler les
«moyens étatiques de renforce-
ment de l'économie» . De l'avis
du Vorort , les solutions les plus
efficaces naissent du mécanisme
de sélection et de décision établi
par l'économie de marché.

L'Etat peut y contribuer en
créant des conditions générales
aussi favorables que possible,
afin de procurer aux entreprises
le cadre dans lequel elles pour-
ront déployer leur activité et
donner libre cours à leur espri t
d'initiative. Dans son rapport, le
Vorort reconnaît que beaucoup
de choses positives ont été faites
à cet égard dans notre pays et
que notre économie, dès lors,
bénéficie encore de précieux
avantages dans maint domaine.
Il existe toutefois de nombreuses
et sérieuses raisons de craindre
que notre économie n'entre dans
une zone de dangers si l'on ne
parvient pas à briser le rythme
actuel de croissance des charges
fiscales et sociales et à endiguer
le flot débordant des réglemen-
tations administratives, qui pè-
sent lourdement sur les entre-
prises, ou, mieux encore, à le
faire baisser. Au cours de ces
dernières années, les charges fis-
cales ont augmenté en Suisse
dans une proportion nettement
plus forte que dans la plupart
des autres pays industrialisés
dont la situation est comparable
à la nôtre. De même, la quote-
part des contributions publiques
(proportion des impôts et con-

quote-part des dépenses de l'Etat
(rapport en pour-cent de ces
dépenses avec la valeur globale
de la production de l'économie
nationale) accusent un rythme
de croissance plus rapide dans
notre pays que dans ces Etats.

Plus s'élève la part de l'Etat
dans le produit national brut,
plus s'affaiblit la souplesse du
système économique, plus se
dégradent les conditions géné-
rales dont les entreprises doivent
tenir compte dans leurs déci-
sions, plus se rétrécit la base
permettant une utilisation opti-
male des forces productives et
plus on s'éloigne du régime
d'économie de marché par un
grignotement progressif des es-
paces de liberté élémentaires.
Comme le Vorort le déclare dans
ses conclusions, nombre de désé-
quilibres économiques et d'ab-
surdités sociales ont leur cause
profonde dans cette denatura-
tion et ces distorsions de l'éco-
nomie de marché. «Tous les faits
prouvent qu'une économie va
d'autant plus mal que la poli-
tique méconnaît les lois du
marché ou les viole et tend à une
expansion du champ d'activité
de l'Etat. La leçon qui s'en
dégage est simple et claire: plus
d'économie de marché et moins
de bureaucratie ! Telle est la
devise qu'il convient de suivre,
non seulement parce qu'elle est
économiquement efficace, mais
plus encore, soyons-en convain-
cus, parce qu'à l'économie de
marché est inhérent un pro-
gramme politique de liberté.
C'est le seul système économi-
que qui soit compatible avec des
institutions et un régime social
démocratiques et fondés sur la
liberté, le seul système qui leur
soit adéquat.»
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Appel en faveur du Don suisse
pour les rhumatisants -1979
Le terme maladies rhumatismales recouvre un groupe d'affec-
tions qui s'attaquent à l'appareil locomoteur (arthrites et
arthroses). Elles s'accompagnent souvent de douleurs presque
insupportables et de nombreux symptômes accessoires; cause
d'invalidité la plus fréquente, elles posent de graves problèmes
non seulement aux malades mais

En Suisse, la nécessité de com-
battre cette maladie a été recon-
nue il y a longtemps déjà. La Li-
gue suisse contre le rhumatisme
joue un rôle déterminant dans ce
domaine, organisme privé, elle
diffuse sans relâche des infor-
mations sur la nature des mala-

encore a leur entourage.

dies rhumatismales et assiste les
personnes qui en sont atteintes.
Elle se charge — pour ne citer que
quelques exemples de son acti-
vité - d'aider les rhumatisants
invalides à se recycler et à trou-
ver du travail, de distribuer des
prothèses et de résoudre des pro-

blèmes de transport et de loge-
ment La Ligue suisse contre le
rhumatisme s'efforce de receuil-
lir elle-même une partie des
fonds nécessaires à son activité
bénéfique; c'est pourquoi elle est
tributaire des dons du public.

En offrant votre obole, vous
contribuez à alléger la souffrance
de votre prochain en détresse. Je
vous remercie de montrer, par
votre acte de générosité, de la
compréhension pour mon appel.

Hans Hurlimann
président de la Confédération

A propos du rhumatisme:
deux questions, deux réponses!
Qu'est-ce que
le rhumatisme?

Un groupe de maladies dou-
loureuses du système locomo-
teur. Il n'y a pas «un» rhuma-
tisme, mais différentes formes de
rhumatismes, les uns inflamma-
toires, les autres dégénératifs, les
troisièmes extra-articulaires . Les
maladies rhumatismales causent
de gros ravages et leur traitement

requiert la mise en jeu de tous
les moyens dont dispose la mé-
decine moderne.

Qu'est-ce que la lutte
contre
le rhumatisme?

L'œuvre commune, d'une part
des médecins et des chercheurs,
d'autre part des Ligues contre le

rhumatisme; d'un côté le dépis-
tage, le diagnostic et les diffé-
rents traitements , de l'autre l'in-
formation, la prévention, l'aide
individuelle, les conseils sur le
plan social , familial et profes-
sionnel, les séjours médico-so-
ciaux, les cures thermales de
groupe, les cours de gymnasti-
que dans ou hors de l'eau, les
moyens auxiliaires, les démar-
ches les plus diverses.

Souvenez-vous
Souvenez-vous de cet

homme au dos courbé qui,
l 'autre jour, marchait devant
vous dans la rue? C'était un
rhumatisant! Rappelez-vous
cette femme d 'âge moyen,
aux mains complètement dé-
formées, qui avait tant de
peine à soulever sa tasse?
C'était une rhumatisante! Et
cet ami qui boite et se la-
mente de ne plus pouvoir
nouerHes lacets de ses chaus-

sures? C'est un rhumatisant!
Et votre voisine qui se plaint
de ses genoux douloureux?
C'est une rhumatisante! Un
de vos collègues de travail ne
peut plus enfiler sa veste, ni
mettre, sa main dans le dos.
C'est un rhumatisant! La
maraîchère qui, en vous ser-
vant ne peut plus se redresser
et a l 'impression de «reins
cassés». C'est elle aussi une
rhumatisante!

I

nnels alpins et taxe sur les camions

Toutes ces personnes onl
un point commun: elles souf-
frent d 'une affection doulou-
reuse de l 'appareil locomo-
teur. Parmi les rhumatisants
graves, il y  en a beaucoup
qui sont incapables de pour-
suivre leur travail, de mener
une vie normale. Pensez à
eux lorsque vous entendez
parler de la collecte natio-
nale en faveur des rhumati-
sants!

leur appartient de présenter des pro-
positions relatives au chargement
des poids lourds sur leurs wagons
pour la traversée de la Suisse. Des
solutions concrètes à ces problèmes
concrets ont une justification écono-
mique que l'introduction d'un impôt
général sur le trafic des camions ne
possède pas pour l'instant.

GPV

Un magistrat des Grisons a fait connaître récemment quelques
statistiques relatives au trafic empruntant le tunnel du Saint-
Bernardin. Il en ressort que le nombre des cars et des camions
est en augmentation constante, particulièrement depuis l'été
1978, moment de l'entrée en vigueur, en Autriche, d'une taxe
sur le trafic routier lourd en transit. On peut s'attendre à un
phénomène analogue — et beaucoup plus accentuée - au
moment où le tunnel routier du Saint-Gothard serait mis en
service. Déjà les habitants des communes traversées par la
route d'accès au grand ouvrage alpin demandent que l'on dif-
fère la mise en service du tunnel jusqu'au moment où le con-
tournement de leurs localités sera chose faite. Du côté des
chemins de fer fédéraux, on ne voit pas sans crainte la pers-
pective qu'une partie du trafic des marchandises en transit
passe du rail à la route.

Ces faits apportent-ils de l'eau au
moulin des partisans de la taxe sur
les poids lourds? On sait en effet
qu'il est question - à la suite d'une
motion parlementaire - d'introduire
la vignette pour l'usage des autorou-
tes et un impôt sur les camions. L'in-
troduction de la vignette se heurtera
à une forte opposition, dans un pays
où l'on compte près de 320 voitures
par millier d'habitants. La seconde
mesure serait moins directement
sensible pour chacun et a une appa-
rente justification, puisque les chif-
fres officiels montrent que le trafic
lourd ne couvrirait pas tous les frais
qu'il occasionne.

Il ne faut pas mélanger des choses
bien distinctes. La taxe sur les poids
lourds, envisagée par une majorité
de parlementaires, frapperait essen-
tiellement les camionneurs suisses et
accessoirement seulement, au
mieux, le trafic de transit. Pour ce
qui concerne les camionneurs suis-
ses, il n'est pas envisageable de leur
faire supporter une part accrue du
coût de l'infrastructure routière
aussi longtemps que les chemins de
fer, leur concurrent, se font prati-
quement payer tous leurs investis-
sements par la caisse fédérale.

Depuis plusieurs années, en effet, le
déficit des CFF correspond au mon-
tant de leurs investissements.

De plus, l'attribution du produit
d'une taxe supplémentaire poserait
un problème auquel personne n'a
encore donné de réponse convena-
ble. Les dépenses routières de la
Confédération sont entièrement cou-
vertes par les recettes en provenance
du trafic routier. Les cantons et les
communes ne sont pas dans une si-
tuation aussi enviable. Faut-il intro-
duire une taxe fédérale au bénéfice
des cantons? Ce serait absurde.

On ferait mieux de considérer la
question du passage à travers les
Alpes comme un problème en soi et
de chercher les moyens d'éviter que
la Suisse n'ait que les désagréments
d'une concentration du trafic nord-
sud et sud-nord sur son territoire. Il
est apparu parfaitement possible de
percevoir un péage à l'entrée du tun-
nel privé du Grand-Saint-Bemard,
comme cela se fait d'ailleurs au
Mont-Blanc ou à l'Arlberg, pour ne
citer que des exemples proches de
nos frontières. Rien n'indique que ce
sort impossible au Saint-Bernardin
ou au Gothard. quant aux CFF, il

Croissance rapide
des exportations
dans le domaine
des montres
électroniques

Au cours des quatre premiers
mois de 1979, les exportations hor-
logères suisses totales (composants y
compris) onl atteint, selon la statis-
tique du commerce extérieur suisse,
la valeur de 931 mio francs, soit 7,8%
de moins que pendant la période
correspondante de 1978 (1010 mio
francs). Les exportations de montres
et de mouvements enregistrées de
janvier à fin avril 1979 se sont
élevées à elles seules à 766 mio soit
un recul de 9% par rapport à la
même période de l'année précéden-
te. A noter, en revanche, que des
exportations de montres el de
mouvements électroniques, qui tota-
lisent 162 mio sont en augmentation
d'un tiers par rapport au résultat
correspondant de 1978, tandis qu'on
enregistre une régression de 40% des
ventes de montres Roskopf (47 mio
francs) sur les marchés étrangers.
On constate que l'horlogerie adapte
rapidement son assortiment à
l'évolution des besoins, même si les
ventes extérieures de montres à an-
cre et de mouvements de ce type
constituent encore l'essentiel des
exportations horlogères.

Sdes



Le Liechtenstein et le 88e cours normal suisse 1
DEUX MILLE ENSEIGNANTS
DONT SOIXANTE-CINQ VALAISANS À VADUZ

Relations
avec la Suisse

La Société suisse de travail manuel et de réforme scolaire a réuni, comme chaque année,
durant les vacances, ses membres pour son 88e cours normal suisse, mais pour 1979, avec une
innovation, en confiant la direction de ces cours hors de la Suisse, à la principauté du Liech-
tenstein.

La Première Guerre mondiale rui-
na quasiment l'économie liechten-
steinoise et ses habitants , par suite
de l'effondrement de la monnaie au-
trichienne, qui avait alors cours légal
sur tout le territoire. Il fallut repartir
à zéro ou presque.

Les liens étroits , tissés à ce mo-
ment-là avec la Suisse, devaient ra-
pidement se révéler efficaces et le
franc suisse y a cours légal depuis
1921.

Depuis 1924, un traité d'union
douanière avec la Confédération
helvétique est en vigueur. Il a été
substitué à une convention du même
genre conclue avec l'Autriche en
1858 et dénoncée au lendemain de la
Première Guerre mondiale.

Une convention postale existe
également avec la Suisse, mais les vi-
gnettes ayant valeur d'affranchisse-
ment sont toutefois différentes de
celles de l'Etat , pour la plus grande
satisfaction d'ailleurs des philatélis-
tes du monde entier, qui apprécient
les émissions du Liechtenstein.

Une ambiance extraordinaire dans un pays accueillant a présidé ces cours tout au long des
quatre semaines de leur durée. Près de 400 enseignants romands, dont 65 Valaisans, sans
compter leurs familles, ont séjourné jusqu'à quatre semaines pour compléter leur formation
professionnelle.

En dép lacement au Liechtenstein, les Valaisans en ont profité pour se rencontrer. Voici quelques-uns
d'entre eux avec, de gauche à droite, M M .  André Héritier, Bernard Caillet-Bois, Jean-Michel Attinger et
Yves Raboud.

La Société suisse de travail manuel et de réforme scolaire

Un maître de cours doit être partout et voir tout. M. Paul Glassey qui a été fait et bien fait
de Bramois, responsable de la vannerie, donne ses exp lications à une 

^^^^^^^^^^^_participante.

Les enseignants liechtensteinois, depuis vingt-cinq ans, suivent les
cours de perfectionnement dans le cadre de la Société suisse de tra-
vail manuel et de réforme scolaire. Aussi, en reconnaissance, la
SST1Y1RS leur a demandé d'organiser le 88e cours normal suisse, ce

La mosaïque demande tout un art, surtout avec des petits cailloux des
bords du Rhin. Les Valaisans ont fait  honneur à leur travail et à leur
produit, témoin ces deux bouteilles entrelacées, œuvre de Mlle Thurre.

La SSTMRS, qui a son secrétariat
à Liestal , groupe quelque 10 000
membres répartis en seize sections.
Ces enseignants recherchent un per-
fectionnement ou un recyclage et
l'action de la société vient compléter
les efforts entrepris par les départe-
ments d'instruction publi que.

La SSTMRS organise et met en
place des cours de perfectionnement
de caractère psychologique , pédago-
gique, méthodologique , didacti que ,
artisti que et technique, ainsi aue des
cours de formation des adultes et
d'information. Elle édite des ouvra -
ges d'enseignement , publie un jour-
nal mensuel , joue un rôle d'infor-
mation et collabore avec les cantons.

Ainsi , en 1979, 146 cours diffé -
rents étaient programmés pour les-
quels 2300 à 2400 enseignants se
sont inscrits et finalement environ

1900 ont suivi les cours, cette dif-
férence provenant du surp lus d'ins-
criptions dans certains cours ou de
cours annulés pour inscri ptions
insuffisantes.

La participation
valaisanne

Les cours ont évolué lentement. Si
le premier cours normal suisse
comptait à Bâle, en 1884, trente-neuf
partici pants de dix cantons, celui de
1961 à Sion en comptait 1602 avec
510 Valaisans pour atteindre son re-
cord en 1969 à Luceme avec 2387.
Les Valaisans ont toujours fait bon-
ne figure de partici pation. On en
trouve 139 à Fribourg en 1965, 96 à
Genève en 1968, 107 à Lausanne en
1971 et, depuis, entre 60 et 65 jours
cette année à Vaduz.

Ces Valaisans se regroupaient
principalement dans les cours de
travaux sur métal , première appro-
che du bois , modelage, mosaïque,
bijouterie , émaux sur cuivre, prépa-
ration de la laine et tissage élémen-
taire, peinture paysanne sur bois,
batik , perspective et tracé d'ombres
et même en modàrns Schwyzer-
tiitsch passe-partout. La diversité
était grande et chacun y a trouvé ce
qu 'il espérait et ce qu 'il désirait.

Les chefs de cours sont en général
des maîtres en fonction qui condui-
sent eux-mêmes et librement leur
section , selon un programme conçu ,
préparé, examiné et approuvé par
le comité central.

Là aussi , notre canton du Valais
ne reste pas en arrière et , cette année
encore, il a fourni un chef de cours
en la personne de M. Paul Glassey
de La Crettaz-Bramois , qui a assuré
le perfectionnement des enseignants
durant deux semaines sur la vanne-
rie et le travail du rotin.

Vivre quatre semaines avec sa fa
mille au Liechtenstein a été une ri
che expérience et les nombreux con
tacts réalisés, l'échange de situa
tions, le contact direct avec les collé

gués d'autres cantons apportent
beaucoup, non seulement dans le
perfectionnement pur, mais et sur-
tout dans ia formation globale , dans
sa façon de réagir face à des diffi -
cultés inconnues jusqu 'à ce jour ou
face à des élèves provenant juste-
ment des régions de ces enseignants.

?.NfVrti

Un souhait
pour l'avenir

Le canton du Valais avait mis sur
pied un cours normal suisse en 1961.
Il semble que, maintenant, un nou-
veau cours serait indiqué dans les
années à venir car c'est une vraie ri-
chesse, non seulement pour ses en-
seignants mais à tous points de vue,
réclame, économie, propagande, car
nombreux sont les enseignants qui
se déplacent avec leurs familles et
prolongent ou profitent des cours
pour passer leurs vacances dans le
canton qui les reçoit.

Notre canton esl si beau et il peut
tellement offrir qu'il va déjà au-
devant d'un plein succès.

R. G.-C.

Le Liechtensteinois est accueillant
Au Liechtenstein , l'accueil est des

plus cordial et l'attitude de toutes les
personnes est d'être d'abord au ser-
vice des visiteurs.

Ainsi , les Romands ont été par-
ticulièrement gâtés, surtout ceux des
quatre semaines, car pour visiter le
pays ils onl eu comme guide , trois
samedis durant , le directeur de l'Of-
fice national du tourisme liechten-
steinois , M. Berthold Konrad , qui a
conduit ses protégés dans toutes les
régions, ouvert les portes des caves
du prince pour une dégustation et , le
soir du 1" août , reçu leurs familles
dans son jardin.

Ce même soir du 1" août , fête na-
tionale suisse, a été marqué par une
manifestation officielle dans la
grande salle de Vaduz , manifesta-
tion à laquelle le prince lui-même,

Le batik est une technique qui demande beaucoup d'ingéniosité et *̂~" La bijouterie demande beaucoup de finesse et de doigté. M. Charlet
surtout de l 'improvisation. Voici une œuvre d'André Héritier de Au cours de métal, ce ne sont pas des vacances. Voici une lanterne Henri Zambaz, maitre de travaux manuels au collège de Derborenc
Savièse

S.A.S. François-Joseph II a participé
personnellement.

D'autre part , toutes les usines ont
ouvert leurs portes et les nombreuses
visites ont permis de se rendre
compte de la gentillesse et du plaisir
de recevoir. Le château , malheureu-
sement interdit aux visites, a permis
aux partici pants en possession de
leur livret de cours de se rendre jus-
que dans la cour intérieure pour
donner un concert de chant , bien
entendu sous bonne garde.

Vraiment , le Liechtenstein fait
beaucoup pour ses hôtes et il n 'est
pas étonnant de voir, surtout en ce
début d'août , quel que soixante cars
déverser journellement leur clientèle
touristique au centre de Vaduz.

Le Liechtenstein - un petit Etal
mais un grand personnage .

M. Attinger, réalisée la troisième semaine a Châteauneuf, a prouvé qu 'il y réussissait f o r t  bienavec décoration libre de
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Saint-Maurice

2. Pelez les pommes de terre- lavez- bocaux bien propres et bien secs, les
! les, coupez-les en rondelles épaisses- cornichons, 1 belle branche d'estra- |
| épongez-les, enduisez un plat allant gon ' 1 Piment oiseau, une dizaine de ¦
¦ au four avec 20 g de beurre grains de poivres, 1 feuille de laurier. I
I disposez-y les rondelles de pommes Emplissez de vinaigre bouilli et refroi- I
¦ de terre; salez et poivrez- arrosez dl- Bouchez et laissez se faire deux ¦
¦ avec le vin blanc; ajoutez de l'eau jus- mols avant de consommer.

| qu'à ce que le liquide arrive juste à la Nos amies ieB bAtes
J surface des pommes de terre; glissez amies les raies |
| au four et laissez cuire 20 mn. Le chien et son bain

3. Pendant ce temps, épluchez les Pour son bain, évitez à votre chien I
I oignons; coupez-les en rondelles; fai- une eau tr°P chaude. Prenez soin de I
¦ tes chauffer 50 g de beurre dans une lui protéger les yeux et évitez de lui
I petite casserole à fond épais; mettez- ,aire entrer trop d'eau dans les oreil- |
I y les oignons à dorer 4 ou 5 minutes les- I
' en mélangeant à la cuillère de bois, Si vous voulez débarrasser votre I
| puis retirez-les du feu. ami de ses parasites, n'utilisez pas I

4. Faites chauffer l'huile dans une n'importe quel produit et conformez- ¦

I grande poêle, faites dorer les côtes vous exactement au mode d'emploi. I
¦ de porc dans l'huile chaude, sur feu A la sortie du bain, séchez votre chien
' vif , puis égouttez-les. et ne le laissez pas gambader trop |

5. Quand les pommes de terre ont ™{e au dehors,
z cuit 20 minutes, sortez-les du four
| (sans l'éteindre); posez les côtes de Votre beauté
- porc au-dessus; salez et poivrez; re- A cheveu sain, nourriture saine
¦ couvrez avec les oignons; assaison- Les cheveux abondants et souples I¦ nez a nouveau; enfournez et laissez peuvent être le fait d une alimentation I¦ cuire encore 30 minutes. ĵne. n faut absorber des aliments ¦
| 6 Servez des la sortie du four , dans frais, en particulier des fruits et des I
- le plat de cuisson. légumes crus. Faire des cures de vi- *

tamines A que vous trouverez dans |
I Idées salées les carottes, le céleri, le fenouil , les .
¦ Cornichons abricots, mais aussi les lentilles et yo- I

Choisissez-les bien .calibrés», c'est- Sourts. N'oubliez pas de manger ré- ¦
¦ à-dire à peu près de taille égale. Bros- gul'erwnent du pain complet. Enfin,
1 sez-les avec une petite brosse à on- 7ït
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I gles en sanglier pour en éliminer diététique des aliments complemen- 

J
! toute la terre. Couvrez-les de gros sel, ,aires * v°| traitements comme le |
| laissez-les au frais dans une terrine ?frme^ blé' s°us:forTe!de capsulef I
¦ en grès ou en porcelaine pendant 24 ,
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La tendance sur les marchés européens

Pharmacie de service. - Pharmacie Cina.
tél. 55 64 40.

Hôpital d'arrondlsiement. - 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 a 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. 555151.
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 contre le rhumatisme
- Caritas Valais
- Service médico-pédagogique / Erzie-
hungsberatung (tél. 5711 71).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert du
mardi au samedi de 9 à 12 heures et de14 à 17 heures, ainsi que le soir selon pro-
gramme propre des activités. Tel. 55 65 51.

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

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

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

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

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

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

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24,
Garage Vuistiner SA, Granges , jour-nuit , tél.
58 12 58.

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

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

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

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

Service social de la commune de Slon,
avenue de la Gare 21, tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins i la mère
et l'entant»: 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, centra d'accueil. - Bâtiment
service social, chaque vendredi dès 20 heu-

Servlce d'aides familiales. - M™ Oggier-
Meytain, rue du Chanoine-Berchtold 20,
Sion, tél. 22 86 22 du lundi au vendredi de
8 heures à 11 heures et de 17 à 19 heures.
Centre de planning familial , Service famille-
jeunesse. - Consultation sur rendez-vous ,
avenue de la Gare 21 , salle N° 24 , le lundi et
le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
phone 234648 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

Bibliothèque municipale. - Ouverture les
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 Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 223333.

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

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

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

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

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

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

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

OJ du CAS. - 8 et 9 septembre, course à
l'Obertorberg, rendez-vous à la Planta à
12 h. 30. Inscriptions chez Michel Siegen-
thaler. tél. 22 09 63. Dernier délai d'Inscri-
tions : jeudi 6.

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

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

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

Bibliothèque municipale. - Mardi , de 15 à17 h.; mercredi, de 15 à 17 h. et de 19 h 30a 20 h. 30; vendredi , de 15 à 17 h.; samedide 15 à 17 h.
Fondation Plene-Glanadda, musée gallo-romain : du 1.6 au 30.9. de 9 h. à 12 h. et de13 h. à 18 h. Exposition «5 siècles depeinture » , 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. 65121?.

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

Pompes 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
Courgettes en salade
Côtes de porc à la boulangère
Raisins noirs et blancs

Le plat du jour
Côtes de porc à la boulangère

Préparation: 15 minutes. Cuisson:
50 minutes.

Pour 4 personnes: 4 côtes de porc
dans l'échiné, 800 g de pommes de
terre à chair ferme, 300 g d'oignons,
70 g de beurre, 3 cuillerées à soupe
d'huile , 2 dl de vin blanc sec, sel, poi-
vre.

1. Préchauffez le four.

PARIS : ferme.
Tous les compartiments ont de nouveau
fait preuve de fermeté, durant une bour-
se animée.

FRANCFORT : irrégulière.
La plupart des secteurs ont fluctué d'une
manière étroitement irrégulière, dans un
marché peu enclin à l'optimisme.

AMSTERDAM : en baisse.
A l'instar de Wall Street, la bourse néer-
landaise s'est repliée au fil des compar-
timents.

Je fais le brave devant les brebis , et .
devant les braves je suis moi-même \
brebis.

Dostoievsky I

Dans une casserole tefal , faites I
bouillir du vinaigre blanc 5 minutes. J
Remettez les cornichons dans la ter- |
rlne, arrosez-les avec le vinaigre ¦
bouillant, laissez-les macérer 24 heu- I
res.

Egouttez à nouveau, refaites bouil- '
lir le vinaigre. Répartissez dans des I
bocaux bien propres et bien secs, les
cornichons, 1 belle branche d'estra- |
gon, 1 piment oiseau, une dizaine de ¦
grains de poivres, 1 feuille de laurier. I
Emplissez de vinaigre bouilli et refroi- I
di. Bouchez et laissez se faire deux ¦
mois avant de consommer.

Nos amies les bêtes
Le chien et son bain

Pour son bain, évitez à votre chien 1
une eau trop chaude. Prenez soin de I
lui protéger les yeux et évitez de lui '
faire entrer trop d'eau dans les oreil- |
les.

Si vous voulez débarrasser votre I
ami de ses parasites, n'utilisez pas I
n'importe quel produit et conformez- ¦
vous exactement au mode d'emploi. I
A la sortie du bain, séchez votre chien ;
et ne le laissez pas gambader trop |
vite au dehors. .

BRUXELLES : en baisse.
Dans un volume d'échanges peu impor-
tant, la bourse belge s'est repliée sur un
large front.

MILAN : en baisse.
Sous la conduite des valeurs industriel-
les, tous les compartiments ont cédé du
terrain.

LONDRES : ferme.
Toute la cote s'est à nouveau quelque
peu raffermie durant une séance plus
calme.

Sion
Médecin de garde. - Le N°111 renseignera.
Pharmacie de service
Jeudi 6, Buchs, 221030 et 223408.

Vendredi 7, samedi 8, Bonvin , 23 55 88.
Dimanches et ({Mes: 9 à 12 heures, 15 à
21 heures.
Jours ouvrables: 8 heures à 12 h. 15;
13 h. 45 à 21 heures.
En dehors de ces heures: pour ordonnances
médicales urgentes seulement: 212191
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

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

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

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

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

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

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 186
dont traités 131
en hausse 39
en baisse 50
inchangés 42
cours payés 276

Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières soutenues
assurances irrégulières
industrielles irrégulières
chimiques soutenues
obligations suisses à peine soutenues
obligations étrangères irrégulières

CHANGE - BILLETS

France 38.— 40.—
Angleterre 3.60 3.85
USA 1.61 1.71
Belgi que 5.30 5.55
Hollande 81.50 83.50
Italie 19.— 21.—
Allemagne 89.50 91.50
Autriche 12.25 12.55
Espagne 2.30 2.60
Grèce 4.25 5.25
Canada 1.37 1.47
Suède 38.25 40.25
Portugal 3.— 4. 
Yougoslavie 7.25 8.75

Maigre la faiblesse enregistrée la veille à
Wall Street et la hausse record du cours de
l'or aujourd'hui mercredi à Zurich, les
valeurs mobilières indigènes ont évolué
d'une façon soutenue. Aux transports, les
deux Swissair perdent quelques francs alors
que les bancaires fluctuent sur la base des
prix de la séance précédente. Dans le sec-
teur généralement bien disposé des finan-
cières, on remarque le bon comportement
des titres de Môvenpick porteur et d'HasIer.
En revanche, la Biihrle porteur recule. Par-
mi les assurances, les gains enregistrés la
veille ont été absorbés par des prises de
bénéfice, sous la conduite des titres de la
Zurich et de Réassurances porteur. Les
écarts de cours ne sont pas très importants
dans le secteur des industrielles , où l'acti-
vité est restée relativement modeste.

Chez les hors-bourse, bonne tenue des
titres d'Hoffmann-La Roche ainsi que des
BIZ, tranche belge.

Aux étrangères, les certificats américains
sont échangés nettement en dessous de la
parité de 1 fr. 66 pour un dollar. Les valeurs
européennes évoluent sans tendance bien
définie.

Peu de changement dans le groupe des
obligations.

PRIX DE L'OR
Lingot 17 425.— 17 550
Plaquette (100 g) 1 740.— 1 770
Vrerjeli 161.— 171
Napoléon 164.— 174
Souverain (Elisabeth) 136.— 146
20 dollars or 780.— 810

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

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

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

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

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

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

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

Dépannage et accidents. - R. Granges et Cie,
carrosserie du Simplon, jour 2 26 55 nuit
2 34 63

CSFA. - Réunion jeudi 6 septembre, à 20 h. 30
au café de la Poste. Présence indispensa-
ble: rencontre des sections valaisannes et
sortie Chamonix - Brévent.

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET O, GENÈVE
Chemical Fund D 8.04 8.79
Technology Fund D 9.95 10.87
Europafonds DM 25.95 —
Unifonds DM 17.66 18.60
Unirenta DM 38.56 39.80
Unispecial 1 DM 61.73 64.90

Crossbow Fund FS 3.84 3.94
CSF-Fund PS 16.55 16.90
Intern. Tech. Fund D 9.78 9.92

BOURSE DE ZURICH

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,

tél. 71 21 06.
Médecin. - Service médical jeudi après midi,

dimanche et jours fériés, tél. 7111 92.
Samaritains. - Matériel de secours , téléphone

71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 6262.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

Pompes lunèbres. - Maurice Clerc , 71 6262,
J.-L. Marmillod , 712204 , Antoine Rithner ,
713050.

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

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat-

ten, tél. 46 22 33.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Meyer tél

23 11 60.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous lesjeudis à 20 h. 15. avenue de la Gare 9 télé-phone 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42 Na-ters, tél. 231261.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-

ger, tél. 237337.
Patrouilleurs TCS.-Tél. 022/140 ou 031/140.

Suisse 4.9.79 5.9.79
Brigue-Viège-Zermatt 102 d 102 d
Gomergratbahn 900 d 910 d
Swissair port. 802 d 795
Swissair nom. 805 801
UBS 3280 3280
SBS 387 387
Crédit Suisse 2295 2295
BPS 1895 1895
Elektrowatt 2150 2145
Holderbank port. 580 580
Interfood port. 4500 d 4525
Inter-Pan 51 52
Motor-Columbus 640 635
Oerlikon-Bùhrle 2555 2540
C" Réassurances port. 5775 5760
Winterthur-Ass. port. 2570 2575
Zurich-Ass. port. 13450 13400
Brown, Boveri port. 1940 1935
Ciba-Geigy port. 1295 1295
Ciba-Geigy nom. 710 710
Fischer port. 730 730
Jelmoli 1520 1515
Héro 3050 3030
Landis & Gyr 138 1380
Losinger 830 d 830 •
Globus port. 2400 d 2440
Nestlé port. 3575 3580
Nestlé nom. 2375 2375
Sandoz port. 4370 4370
Sandoz nom. 2050 2050
Alusuisse port. 1310 1315
Alusuisse nom. 502 502
Sulzer nom. 2840 2830
Allemagne
AEG 43 42.5
BASF 128 127.5
Bayer 120.5 120.5
Daimler-Benz 230 232
Commerzbank 184.5 183.5
Deutsche Bank 253.5 253
Dresdner Bank 190.5 190
Hoechst 119 119
Siemens 239.5 239
VW 189 191
USA et Canada
Alca n Alumin. 65.5 64
Amax 65.75 64.5
Béatrice Foods 39.25 d 38 d
Burroughs 120.5 119
Caterpillar 93.75 92.5
Dow Chemical 50.5 48.25
Mobil OU 72.25 68.5

Divers 4.9.79 5.9.79
AKZO 25.5 25.25
Bull 24.25 24.25
Courtaulds 3.25 d 3.4
de Beers port. 14.25 14.25
ICI 13.25 d 13.25
Péchiney 37 37.25
Phili ps 20 19.75
Royal Dutch 124.5 124
Unilever 107.5 107
Hoogovens 26.25 d 27

Bourses européennes
4.9.79 5.9.79

Air Liquide FF 467.5 470
Au Printemps 115.2 113
Rhône-Poulenc 131 134.7
Saint-Gobain 126.5 125.1
Finsider Lit. 137.75 136.5
Montedison 214 209
Olivetti priv. 1376 1372
Pirelli 848 835
Karstadt DM 265 265
Gevaert FB 1140 1146

Fonds de placement (hors cote)

Demande Ofire

America Valor 318 328
Anfos 1 145 145.5
Anfos 2 134 135
Foncipars 1 2430 2450
Foncipars 2 1240 —
Intervalor 48 49
Japan Portfolio 347 357
Swissfonds 1 485 495
Swissvalor 234 236
Universal Bond 64.75 65.75
Universal Fund 70.75 71.75
AMCA 21.5 21.75
Bond Invest 58.25 58.5
Canac 73 74
Espac 88.5 —
Eurit 125 126
Fonsa 99 100
Germac 89 90
Globinves t 51.5 51.75
Helvetinvest 106 107
Pacific-lnvest 63.75 64.25
Safit 196.5 —
Sima 217.5 218
Canada-Immobil 555 575
Canasec 430 440

BOURSE DE NEW YORK
4.9.79 5.9.79

Alcan 39 1/4 38 5/8
Burrough 72 1/2 72 3/4
Chessie System 30 1/2 30
Chrysler 8 1/2 8 3/8
Coca-Cola 39 1/2 39 3/8
Conti Oil 39 3/8 38 1/8
Corning Glas 62 60 1/4
Dow Chemical 29 7/8 29 3/8
Dupont 41 3/4 42 1/8
Kodak 56 1/8 55 3/4
Exxon 54 3/4 54 5/8
Ford 43 1/4 43 1/8
General Electri c 52 7/8 52 1/4
General Foods 34 1/4 34 1/4
General Motors 58 7/8 59
General Tel. & Tel 28 1/2 28 1/4
Goodyear 15 3/8 15 1/4
Honeywell 78 1/4 78 1/8
Inco 21 20 3/8
IBM 68 1/2 68
Paper 44 1/8 43 1/4
ITT 29 5/8 29 1/4
Kennecott 26 3/4 26 1/8
Lilly Elly 56 1/8 56
Litton 35 5/8 34 3/8
Minnesota 55 54 5/8
Distillers 26 5/8 26 7/8
NCR 74 5/8 75 3/4
Pepsico 27 3/4 25 5/8
Procter 79 1/4 78 1/2
Rockwell 42 3/8 41 5/8
Sperry Rand 51 50 1/4
Uniroyal 5 3/8 5 1/4
US Steel 22 3/4 22 3/4
United 42 1/2 42 1/4
Woolworth 27 5/8 27 3/8
Xerox 65 64 3/4
Zenith Radio 13 1/2 13 1/8
Utilities 107.03 (-0.95)
Transport 258.61 (-3.17)
Dow Jones 866.12 (-6.49)

Crédit Suisse Bonds 60 61
Crédit Suisse Intern. 57.25 58.2
Energie-Valor 81 83
Swissimmobil 61 1135 1150
Ussec 430 440
Automation-Fonds 60 61
Eurac 249.5 251.5
Intertnobilfonds 62.5 63.5
Pharmafonds 109.5 110.5
Poly-Bond int. 61 62
Siat63 1225 1235
v*lca 67 69
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SIERRE fcflPfl MARTIGNY ftjjjj!!

Attention ! Ce soir deux films , horaire spécial
A 20 heures - 16 ans
Lino Ventura dans
UN HOMME EN COLÈRE
\ 22 heures-18 ans
pour adultes : à rire
LE TRAIN DU PLAISIR
Une bombe sex en culottes de cuir

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 14 ans
Lino Ventura et Angje Dickinson dans
L'HOMME EN COLERE
D'Europe au Canada avec ce captivant film
policier et d'aventures

SIERRE ĵjijj l%p

Ce soir a 20 h. 30
Un nouveau « Temps modernes »
PLAY TIME
Un film de Jacques Tati

CRANS _F$7$T_{f
Aujourd'hui a 17 heures et 21 heures - 14 ans
DR JIVAGO
L'immortel chef-d 'œuvre à ne pas manquer

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui : RELACHE

SI0N BéMJMHU
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LA GRANDE MENACE
Un policier implacable
Un film de Jack Gold avec Lino Ventura

SION BfvPP
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
Film studio
INTÉRIEURS
Ecrit et réalisé par Woody Allen
avec Diane Keaton

SION _Rfl
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
HAÏR
Une superbe comédie musicale
de Milos Forman

ARDON _ffff|!|_P
Vendredi, samedi et dimanche
LES DENTS DE LA MER (2- partie)

rui—.i

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Rythme... Musique... Ambiance...
ROCK'N ROLL
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Une heure et demie de vraies vacances
LES BRONZÉS

Occasions à vendre

Mobilier
de studio

ultra moderne, comme neuf
4 divans avec tables

1 table ronde et fauteuil , pieds
chromés, la table dessus glace
fumée - Tapis, tableaux , table,

pouf , lit , lustrerie
tout comme neuf.

Prix intéressant pour le bloc
par suite de départ.

S'adresser chez

Jos. Albini, Montreux
Avenue des Alpes 18

Tél. 021 /61 22 02

Tout grand choix
d'autres meubles et objets divers

"SV

A LONDRES.- / La possession des\ <k5
' plans nous ravie. Lf-A^g?

travail de Temple est terminé... r̂ ^ ĝ 5̂^
pourquoi ne revient-il pas L/ W&.

J
t
*i*He veux bien étrèrVJ

y pendu si je le sais . J' ai N
'toujours peur de me trouver face
à face avec sa femme , car elle
cioil que nous sommes en train
..e jouer au eolf tous les deux .,

* r Nous avons intensifie les 
^JlA recherches pour Marcus... Et ,"

* ~̂ excellence , j' ai le regret de
Ĵ * vous annoncer que des

"""il 'oyalistes ont de nouveau
<iPA attaqué une caserne la

*v Oîi nuit dernière , et qu'ils
£'¦ A^_|_i ont vole deux I
_»-^_e \̂.mitrai lieuses ...^

mm- '(¦k.L JU]¦
x3»lar ï t  diable les^H
,y ~ £̂m emporte '¦ Il est ¦
J 2̂% évident qu'ils sont au
JBf W  courant de la présence de
1% m.Varcus en Casaulia ! .,

M Ml , VOUS Al/[Z BIEN M Ci,
US iriUf<G£RS m RM t NI DmNOTf ti s mène SMM ?/a so,
¦ . DONC l/CRS IA. . .  , 

MARTIGNY BJJtiÉfl
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 18 ans
Partout des records d'affluence
avec le < triomphe comique » de l'année
ET LA TENDRESSE ?... BORDEL I
avec Jean-Luc Bideau et Evelyne Dress

I ST-MAURICE tftft^ii
Dès ce soir jeudi à 20 h. 30-12 ans
Attention ! Dimanche: matinée à 13 h. 30
Trois heures de spectacle inoubliable
QUO VADIS
avec Robert Taylor et Peter Ustinov

MONTHEY _M^̂ _Rl
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 14 ans
Terence Hill et Bud Spencer
la joyeuse paire dans
LES DEUX SUPERFLICS
Bagarres, supercomique !

MONTHEY H|| U|

Ce soir a 20 h. 30 - Admis dès 16 ans
De fantastiques moyens et H. Berger,
H. Fonda, Giuliano Gemma, J. Huston dans
LA GRANDE BATAILLE
Un grandiose film de guerre !

BEX

Ce soir à 20 heures - Dès 14 ans
Bonne humeur et franche gaité, avec
LES FILLES DU RÉGIMENT
Décidées, rapides, roublardes !
Du grand fou rire !
A 22 heures - Dès 18 ans révolus
Les aventures galantes d'une Parisienne
BLUE EXTASY
Parlé français

m
**enV*

Révisez vos
classiques : La fondue
est une excellente
idée pour les belles
soirées d'été , car

Qla fondue crée la

 ̂
bonne humeur.

USF •

... ptANtrt ptc/rMJDir.A INVIRON S
mumNtàpc tr/t. LA LUHiist "&/*rrp
6 H. POUR PARCOURI* cerrc DIVANUT.
° er iiîsmieNT ICI AVAur IA NtfrZ*

IO__B_5__
14.45 Point de mire
14.55 L'arbre de Noël

Un film de Terence Young
d'après le roman de Mi-
chel Bataille. Avec Bourvil,
William Holden et Virna
Lisi.

16.40 La burette
Aujourd'hui: Les aines.
- Rêvez aux années 30
avec Jean Sablon;
- Tout savoir sur l'AVS
- Vivre en sécurité
- Des livres pour vous dis-
traire;
- Formation des maîtres
de pension.

17.30 Téléjoumal
17.35 TV labyrinthe
17.40 Chronique montagne
1 Avec la participation de Mi-
1 chel Darbellay
I Aujourd'hui: Devenir

! 

guide...
Reportage sur le cours
d'aspirants-guides.

18.10 A la recherche
d'une Identité:
Le monde arabe,
varié et complexe

18.40 Saturnin et compagnie
Pour les petits.

18.45 Malaventure
Monsieur Seul (4).

19.05 Traces sur le sable
Un exceptionnel docu-
mentaire algérien sur la
lutte pour la vie dans le
Sahara.

19.30 Téléjoumal
19.45 Ma vie a un siècle

Un entretien avec Henri
Dufaux, artiste-peintre et
pionnier de l'aviation.

20.05 Jack Rollan:
«Dites 33!»

20.40 Temps présent

! Le Cambodge:
J Que devient

S la population?
I Après le reportage de Jac-
¦ ques Pilet et J.-C. Chanel sur
S Cuba, «Temps présent» diffu-
9 sera ce soir un document
I exceptionnel réalisé il y a
¦ trois semaines au Cambodge,
S par une équipe de la Télévi-
J sion alémanique dirigée par
| Hans-Peter Stalder.
| Pour la première fois , une
f équipe occidentale a pu péné-
5 trer dans les zones contrô-
I lées par l'actuel gouverne-
| ment pro-vietnamien. Les re-
5 porters de «Rundschau» ont
| pu filmer les conditions de vie
¦ catastrophiques d'une popu-
S lation harcelée par la famine .
S et dont la survie même sem-
!t ble maintenant en péril.

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

Journal d'informations et
variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.45 Top à André Charlet
8.58 Minute œcuménique
9.05 La puce à l'oreille

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

12.05 Le coup de midi
12.30 Le Journal de midi

Edition principale et ma-
gazine d'actualité

13.30 La petite affiche
14.05 La radio buissonnière

par Gil Caraman
16.05 Feuilleton:

Thyl Ulensplegel (19)

Vous dites qu 'une révolte se y . ^̂
prépare dans le nord, Wengo . Je ] 

JeJ?'*
ne veux pas d'effusions de sang. / u> '
Je dois y aller moi-même j Ç / p ^irFS-'
.̂pout empe'cher cela ! tf ^. 'fm. '

Wm\r̂ ^3}ww

nui, ROôCRMt es r ci AIR
çnrÂ: SMr rtBS EN AVANSE

sua /tout r

21.35 L'île aux trente cercueils 20.45 Paura In Palcoscenlco

™!iÎS^« ™ SSonTlge-
3' épisode. reux

22.25 L'antenne est à vous 13.00 Pour les Jeunes
L'Association suisse con- 13.02 Bricolage. 13.05
tre la myopathie. (2) Barbapapa. 13.10 Acilion,

22.40 Téléjoumal rami des enfants. 13.16
Variétés. 13.19 Infos-
magazine. 13.23 Le tour

BTJ|.VHH _H_e___>. du mon<^e des marionnet-
MuE ,es- 13-28 Bric°|a9e- 13 31
m^mm^^^^^^^^^^m^^m Calimero. 13.43 Dans une
16.00-16.45 Senlorama voie au Creux-du-Van
17.00 Pour les enfants 17.02 TF quatre

La maison où l'on joue 17.29 1, rue Sésame
17.30 TV scolaire 17.57 C'est arrivé un Jour

Un pays en voie de déve- Le plomb dans la cervelle
loppement: 2. paysans et 18.12 Une minute
pécheurs pour les femmes

18.00 Des hommes, des mar- 18.20 Actualité» régionales
chés, des musiciens 18.44 Les Inconnus de 19 h. 45
Mexicc-City 1900 TF1 actualités

18.30 Follow me 19-35 Le loup-cervler
Cours d'anglais (1) D'après le roman de Guy

18.45 Fin de Journée Croussy. Avec. Maxence
18.50 Téléjoumal Mailfort, Michel Vitold, Li-
19.05 Mltenand gats besser liane Ledun, Anne Bellec .
19.35 Point chaud Michel Beaune, etc.

Les programmes 21.05 L'événement
20.00 Téléjoumal 22-08 TF1 actualités
20.25 Der eiseme Gustav (3) _"__.¦«__^__^__^__^__Téléfilm avec Gustav W T̂t Vl

Knuth , Eva Brumby. Rai- »«««^^——É—_—_i_IH_B̂ |
ner Hunold 11.30 Quoi de neuf?

'21.20 Rundschau n.45 A2 f édition du Journal
Nouvelles de l'étranger 12.25 Tom et Jerry

22.05 Téléjoumal 12.35 Les arpents verts
22.20-23.10 L'art de guérir 28. La promotion.

en Afrique série avec Eddie Albert,
Les guérisseurs du Séné- Eva Gabor, etc.
gai 13.00 Aujourd'hui madame

Du bon usage du sucre
14.00 Drôles de dames

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
8. L'antiquaire. Série avec

V4Qk~̂ ¦¦¦¦ PjPipm H Kate Jackson , Farrah Faw-
^% _̂jj |̂jU_U_Ml_M_l cett-Majors , Jaclyn Smith

14.50 Sports18.00 Fables de la fée Amélie Footba|| Hock sur1. Le chasseur Miralunga. zon ' "
série 1635 Récré A218.05 Le chat Mlkesch 17.25 C'est la vie

.,„ .,„ Dessin animé Les recettes à hjstoires: |a18.10 Pour les enfants Franche-ComtéAllons a... 1750 Dos chiffres et des lettres
L_ -\. -̂ . 

suPfrmarché- 18.20 Actualités régionales
«- „ «,1! de D?"y h,ry I8-45 Le» «">'» caméras de l'été18.50 Téléjoumal 19.00 Journal de l'A2 3- édition19.05 Les corsaires 19 35 Sacha D|8te) Show
,„,c Le jugement. Série A Monte.Car1o avec: Le
lllï ^ma,,<2> . , Martin Circus. Madleen
$S 2n î__!f

lne ,̂ 0na Kane. le groupe Ottawan20.30 Téléjoumal (D| > 
» ^

16.15 Les nouveautés disque
par Raymond Colbert

17.05 En questions
par Jacques Bofford

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

alémanique
19.05 Actualité-Magazine
19.20 Couleur d'un Jour
20.05 Film à épisodes:

Le gouffre Maracot (1)
de Robert Schmid, d'après
l'œuvre de Conan Doyle.
Avec François Simon, An-
dré Neury, Henry Lauriac,
Olivier Brun, Adrian Nicati

20.30 Sous les pavés, la plage
par Patrick Nordmann

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

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

Production: Radio suisse
romande
J. Ch. Bach,
G. Ph. Telemann,
F. Kulhau, W. Byrd,
J. Haydn
L. van Beethoven

9.00 Journal à une voix
9.05 Le temps d'apprendre

La Journée mondiale pour
l'alphabétisation
Une table ronde dirigée
par François Magnenat

10.00 Culte protestant
11.00 (s) Suisse-musique

Production:Radio suisse
- romande

Musiciens suisses
J. Brahms.
J.-F. Zbinden, K. Weill

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

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

par Demètre loakimidis
Joh. Brahams,
F.-J. Nadermann

14.00 Réalités
par Véra Florence

14.30 Conseils-santé
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
J. Haydn,
K. Ditters von Dittersdorf ,
W. A. Mozart, S. Prokofiev ,
D. Chostakovitch,
A. Tcherepnine

17.00 (s) Hot Une
Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
Festival d'Augst (4)
Jazz Actuel

18.50 Per I lavoratori italiani In
Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix

19.35 La librairie des ondes
Entretien avec Jean Tortel
et Pierre Chappuis

20.00 A propos de Haendel
par Robert Dunand

20.05 Soirée musicale
interrégionale
Belshazar
Avec Magdalena Falewlcz ,
Eberhard Bûchner, Sieg-
fried Lorenz, etc.

22.20 Pour terminer la soirée
J. Brahms

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 Musique champêtre
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Offenbach, J.

Strauss, Salnt-Saëns, Lalo
et Dvorak

15.00 Kurt Félix au Studio 7
16.05 Théâtre
17.15 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Le concert du Jeudi: Jazz
20.30 Passepartout
21.30 Famille et société
22.05 Nouveautés du Jazz
23.05-24.00 Country & Western.

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 Programmes du Jour

I 
¦ - ----.- - — — ï

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Du soleil à profusion !

I
I
I
I
I

Pour toute la Suisse : le temps sera en général ensoleillé,
par moments nuageux au sud des Alpes. La température
sera comprise entre 21 et 24 degrés cet après-midi. Limite
du zéro degré vers 4000 mètres.

I 
Evolution pour vendredi et samedi :persistancc du temps

ensoleillé et chaud. Vendredi soir orages isolés possibles.
I A  Sion hier à 13 heures : serein, 20 degrés. 17 à Genève,

18 à Zurich et Beme, 19 à Locarno, 20 à Bâle, 11 au Sàntis ,
14 à Stockholm, 16 à Copenhague, 18 à Munich et Vienne,
19 à Amsterdam, 20 à Francfort, 21 à Moscou, 22 à Paris, I
23 à Milan et Lisbonne, 24 à Nice, 26 à Rome, 28 à Tunis.

L 

20.35 Magazine du cinéma
L'événement du mois
«Clair de femme», de Cos-
ta Gavras, etc.

21.35 Fenêtre sur...
Les enfants en question:
Œdipe et l'enfant

22.05 Journal de l'A2 4' édition

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Super-bécane

Dessin animé
19.00 Les Jeux de 20 heures
9.30 Le clan des Siciliens

Un film d'Henri Verneuil.
Avec: Lino Ventura, Jean
Gabln, Alain Delon, Irina
Demick

21.25 Soir 3

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

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Science
de la communication (8). 17.00
Téléjoumal. 17.10 Wickie et les
hommes forts. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 Wie erziehe ich mei-
nen Vater, série. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Dalli-Dalli. 21.00
Téléjoumal. 21.20 Le Bundestag
allemand a 30 ans. 22.15 Domitila
aus dem « 20. Jahrhundert » , télé-
film. 23.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 19.00 Claus
Peymann. 19.50 Concerto pour
violon, A. Berg. 20.35 Moi, Clau-
dius, empereur et dieu (10), série.
21.25-22.10 Sports sous la loupe.

io____i
AUTRICHE 1. - 10.30-11.50
Klauen wir gleich die ganze
Bank, comédie. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.25 Pan Tau, série. 18.00
Magazine culinaire. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine culturel et spor-
tif. 20.00 Telemuseum. 20.15
Dalli, Dalli. 21.45-21.50 Informa-
tions et sports.

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Le monde du travail
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Les grands voyages dans

le mythe, la littérature et
l'histoire: La première
aventure de l'Ouest: Clark
et Lewis

21.00 Dialecte
22.05 Disques à gogo
22.30 Orch. Radlosa
23.05-24.00 Nocturne musical

i
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sionnel.

Festival Tibor Varga, Sion
Samedi 8 septembre
SION, salle de la Matze (17 heures):
rencontre «classique et jazz».

Avec l'Orchestre de chambre Tibor
Varga Detmold et D. Lockwood (vio-
lon), J.-C. Capon (violoncelle), H. Texier
(contrebasse), D. Humair (batterie), F.
feanneau (flûte et saxs).

Dans le cadre de la fête centrale de la
Société des étudiants suisses.

C'est là une expérience originale ten-
tée par le Festival de Sion, une expérience
dont on reparlera sans doute longtemps
encore et qui montre le souci des organi-
sateurs d'ouvrir cet important festival va-
laisan à tous les goûts. Le mérite des or-
ganisateurs est grand et doit être soute-
nu. Ceci d'autant p lus que cette ren-
contre originale sera entièrement enre-
gistrée par l'émission «Hot line» de la
Radio-Télévision Suisse romande.

Samedi 8 et dimanche 9
MARTIGNY, inauguration du nouveau
drapeau du Chœur d'hommes de Marti-
gny.

Samedi, à la fondation Gianadda,
concert donné (20 h. 30) par la maîtrise
de Saint-Pierre aux Liens, La Chanson
vigneronne de Grandvaux et le Chœur
mixte de Montana-Crans.

Le dimanche sera consacré à la partie
officielle et à un concert (14 h. 30) des
sociétés participantes.

La relance de la saison est importante
pour le Chœur d'hommes de Martigny
auquel nous souhaitons p lein succès à
sa fête.

Mardi 11
MARTIGNY , fondation Pierre-Gianad-
da (20 h. 30): Orchestre de chambre de
Prague. Avec Joseph Suk (violon). Un
grand concert radiodiffusé en direct dans
le cadre du Festival musical de Mon-
treux- Vevey.

Remarque: comme par ie passé, la
présente rubrique est à disposition des
organismes et sociétés locales pouvant
ici annoncer leurs manifestations cultu-
relles. Nous prions simplement les orga-
nisateurs de nous faire parvenir jus-
qu'au lundi précédant la parution les
données de leurs manifestations.

N. Lagger

Bob Dylan
Slow train coming

A l'instant où, une nouvelle fois, nous reprenons la plume pour une saison musi-
cale de plus, nous songeons plus particulièrement à toutes les sociétés locales, ces
harmonies, fanfares et chœurs auxquels nous avons si souvent destiné nos
modestes propos. Depuis plusieurs décennies nous fréquentons ces sociétés dont
nous avons relevé à maintes reprises les mérites sociaux et culturels. Et depuis
quelques années, vivant en étroit contact avec les responsables de ces sociétés,
nous constatons que, moyennant un petit effort original, l'on pourrait combler une
grave lacune dans l'activité musicale locale.

Vivre seul?
Ces méritantes sociétés qui se mettent

personnellement au service de la collectivité
sans compter les efforts , ont néanmoins ten-
dance à vivre en isolées dans le domaine
musical.

Il est vrai, n'est-ce pas, que rares sont les
sociétés qui , régulièrement, vont à la ren-
contre d'autres sociétés. Il y a certes les
grandes occasions des festivals, des amica-
les ou des anniversaires qu 'on célèbre ici ou
là. Mais à part cela, quels sont les chan-
teurs, les instrumentistes de nos sociétés
qui , comme le commun des mélomanes, se
déplacent à des concerts?

On pourra me répondre qu 'il s'agit-là
d'un effort personnel et que la société elle-
même ne saurait être mise en cause. Et c'est
précisément sur ce point que je ne suis per-
sonnellement pas d'accord: la société doit ,
en tant que société, sortir de son isolement
pour une bonne fois réparer ce détestable
clivage qui existe entre l'activité de la socié-
té elle-même et le programme culturel d'au-
tres organismes de la région.

Aller au-devant
Deux exemples suffiront à illustrer nos

propos.
Quand, dans la région, un grand concert

est organisé, avec un ensemble choral (ou
instrumental) important sinon profession-
nel, il serait souhaitable que le chœur
d'église de X, que la fanfare de Y, organi-
sent le déplacement. Nous connaissons
l'exemple d'un chœur sédunois qui s'est dé-
placé jusqu 'à Sant-Maurice pour assister à
un opéra . La caisse de la société a payé les
fauteuils et les chanteurs se sont déplacés
en voitures privées. Et cette semaine-là,
l'opéra remplaçait la répétition.

Il existe des rares cas où la société va en-
core plus loin en allant directement au-de-
vant d'une manifestation qu 'elle organise
elle-même sans sa propre participation.
Pourquoi une société locale ne pourrait-elle
pas organiser un concert avec un ensemble
même étranger (en profitant des tournées
éventuelles). Elle fournirait simultanément

Dylan surprend tout le monde par son
succès. Qui eut dit qu 'un chanteur aux
paroles délibérément agressives deviendrait
un jour un des monuments de la pop
musique. L'affreux contestataire clame au-
jourd'hui encore ce qu 'il a sur le cœur. Mais
à l'inverse de tant d'autres, il est accepté par
tous. Ce fait provient peut-être de l'ingénio-
sité qu 'il a eue en supportant ses textes par
des musiques plaisantes . Cette affirmation
se démontre une fois de plus avec ce nouvel
LP, dont les musiques très travaillées ne cè-
dent jamais à la variété, tout en étant faciles
à retenir dès la première audition. Une cu-
riosité à ce propos: on remarquera que le
premier titre de la face B est pompé sur ie
célèbre «Cocaïne» de J.-J . Cale.

En définitive, disons que Slow train co-
ming ne décevra pas les admirateurs du roi
du contest song, et qu 'il devrait même ré-
jouir tout amateur de bonne musique.

Led Zeppelin
In through the out door
(Swan 59410)

Ben ceux-là , on peut dire qu 'ils revien-
nent de loin. Les ennuis familiaux et physi-
ques de certains musiciens de Led Zep-
pelin ont longtemps empêché le super grou-
pe de se produire sur scène et de composer
normalement. L'équi pe à Page-Plant tente
aujourd'hui son come-back avec In through
the out door, un album bien spécial.

Spécial? Oui , car il a coulé beaucoup
d'eau sous les ponts depuis les «Black dog»
et autres «Immi grant Song» . Les musiciens
ne sont plus tout jeunes , et force nous est de
constater que leur punch s'est un peu
émoussé. On ne subit plus les assauts ra-
geurs de la guitare nerveuse de Jimmy Page.
Au contraire, ce nouveau disque déroute
dès la première note: des accords floydiens,
un nuage de notes noyées dans un synthéti-
seur. Une minute , et puis , les beaux restes
de Led Zeppelin éclatent. La voix jopli-
nienne de Robert Plant... seule... trois se-
condes. Puis cette rythmique anachroni que
qui a fait le succès des Londonniens. anté-
diluvien mais drôlement rafraîchissant. La
franchise d'un groupe qui assume sans ver-
gogne son âge, mais aussi qui ne veut pas
renier son passé. Bon dieu! Comment Ro-
bert Plant fait-il pour chanter de cette
manière? Lui au moins n 'a pas vieilli. U res-
sucife à lui seul l'esprit du groupe. Et les au-
trs essaient de suivre le mouvement. Jimmy

à elle-même un bon exemple et a la collecti-
vité locale une sympathique soirée.

Et qu 'on ne vienne pas affirmer que les
caisses des sociétés locales ne pourraient
pas supporter cela !

Une question de savoir-vivre
Une société locale, quel que soit le do-

maine de son activité, a besoin du secours
de la collectivi té. Peut-être obtient-elle des
subsides, des dons; fort probablement orga-
nise-t-elle un loto, une tombola; assurément
quête-t-elle à l'occasion d'une fête qu 'elle
organise ?

En retour , la société anime à sa façon les
manifestations publiques, donne un concert
personnel, chante peut-être chaque diman-
che à l'église ou joue à l'occasion de toutes
les fêtes.

Le marché ne devrait pas s'arrêter à ce
simple troc: la société doit apporter sa con -
tribution à la vie sociale et culturelle aussi
en étant l'instigatrice de quelque manifesta-
tion populaire. Elle en a les possibilités
matérielles, mais elle en a aussi le devoir du
savoir-vivre en société.

La collaboration
Plusieurs sociétés locales devraient pou-

voir s'entendre pour mettre sur pied l'orga-
nisation d'une soirée durant laquelle elles
n'apparaissent pas. Pourquoi tel village ne
pourrait-il pas bénéficier occasionnellement
d'un concert privilégié organisé par les so-
ciétés locales?

Pourquoi dans telle ville les importantes
sociétés musicales ne prévoiraient-elles pas
le concert organisé en commun? Ici ce sera
peut-être une soirée avec une célèbre
fanfare anglaise ; là un grand concert avec
un ensemble vocal ou un chœur profes-

En collaborant , en créant une sorte de
«concert des sociétés», l'on s'assurerait à
coup sûr un minimum d'auditeurs (les
membres des sociétés précisément et leurs
amis). Mais, et c'est beaucoup plus impor-
tant à nos yeux , on donnerait un superbe
exemple à la collectivité .

Page nous mijote un de ses petits solos dont
il a le secret... son compère pousse un aou-
ououou ponctuant son exhibition , et la bat-
terie se réanime. On se prend à rêver , et nos
pensées nous amènent à la conclusion que
Led Zeppelin , ce n 'est pas fini. On regret-
tera peut-être de ne pas trouver dans ce dis-
que un titre vraiment fort , capable de faire
frémir les grandes foules. Pour notre part ,
nous nous contenterons de sentir les pre-
miers frissons annonciateurs de sensations
fortes qui ne devraient pas manquer à
l'écoute répétée de In through the out door;
c'est vraiment un nouveau printemps pour
Led Zeppelin dont on se réjouit du passage
en Suisse.

News
Marc Knopfler a définitivement quitté

Dire Straits. On se demande ce qu 'il va ad-
venir de cette formation , véritable révéla-
tion de l'année. On s'est laissé dire que
Knopfler quant à lui devrait poursuivre une
carrière solo, peut-être sous le même label
que Bob Dylan.

* 11 est possible que toute la presse a été
embarquée dans un immense canular à
propos de Jeremy Spencer. On n'a pas en-
core réussi à prouver qu 'il n 'était pas l'ex-
guitariste de Fleetwood Mac , mais il a en
tous cas un comportement bizarre.

Concert
Woodstock à Lugano. C est sous ce titre

(pompeux) que l'agence Iceberg annonce
un grand concert dont les têtes d'affiche
sont Joe Cocker , Arlo Guthrie , Richie Ha-
vens et Country Joe McDonald. Date: 30
septembre dès 15 heures.

Allez salut... Gérard

Maison de ia place de Sion
cherche

(CBS 86095)

Ah mes enfants ! La vie de chroniqueur de
disques n 'est pas toujours marrante: il y a
des périodes pendant lesquelles on attend
fiévreusement une nouveauté intéressante
qui n 'apparait pas, et d'autres moments où
nous nageons dans les sommets, et où la
place et le temps manquent pour assurer
une critique convenable de ce que les mai-
sons de disques nous envoient. C'est le cas
aujourd'hui , ou , après un passage à vide, le
show business attaque de plus belle, nous
proposant coup sur coup un nouveau Chi-
cago, un nouveau Led Zeppelin , et un nou-
veau Dylan. Attelons-nous à ce dernier pour
commencer, en constatant d'emblée la ve-
nue de Marc Knop fler comme guitariste
solo aux côtés de Dylan. Inutile de dire que
ce duo fait des étincelles, et qu 'il présage
par son seul nom d'un bel album.

Tout commence avec un super soûl ,
«Gotta serve somebody», dans lequel l'ac-
compagnement vocal répond magnifi que-
ment aux guitares de Dylan et Knopfler.
Dès le premier accord , vous ne pouvez pas
vous tromper. Le style si typique de
l'Américain frappe toujours , et la voix érail-
Iée balaie les derniers doutes qui auraient
pu troubler votre mémoire. C'est du Dy lan ,
du grand Dylan même.

Tout de douceur , M. Zimmermann se
permet une fois encore de faire exploser son
talent inépuisable. Mais enfin , où s'arrêtera
t-il? A 38 ans, il est vraiment le seul à rester
l'égal de lui-même. Même à coup de deux
disques par an , ses œuvres ne sont jamais
du remplissage. Si le fond est toujours iden-
tique, chaque chanson possède sa propre
personnalité qui la différencie des autres. Et
le miracle se réalise perpétuellement depuis
près de vingt ans: elles sont presque toutes
des chefs-d'œuvre. C'est sans doute cela , le

Pour Slow train coming, Dy lan a une fois
e plus respecté la tradition. On ne se trahit
as lorsque l'on a quelque chose à dire , et
:s moyens de le dire. On peut cependant
.¦marquer un certain changement. La
enue de Knopfler donne un relief nouveau
ux partitions de guitare , et partout est
résente la touche prod igieusement person-
elle de l'ex-Dire Straits. Son jeu a vraiment
n aspect magique, une finesse bien à lui et
ui parait actuellement inimitable.

un menuisier
ou personne sachant travailler le
bois et pouvant faire divers tra-
vaux de mécanique.

Date d'engagement tout de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-900394
à Publicitas. 1951 Sion.

Les avantages
Les avantages de ces habitudes qu 'il fau-

drait prendre sont nombreux. Tout d'abord
l'intérêt qu 'auraient les membres de la so-
ciété à organiser une soirée, à y participer
en tant qu 'auditeurs, leur permettrait de
«sortir» un peu de l'activité limitée de la so-
ciété elle-même. La société apprendrait
beaucoup d'un ensemble célèbre qu 'elle au-
rait fait venir elle-même.

Par ailleurs, des contacts pourraient s'éta-
blir avec tout ce qu 'ils comportent en
échanges d'idées, de partitions, de sugges-
tions. Enfin , cette activité-là pèserait très
lourd aux yeux des autorités le jour où on
aura besoin d'eux.

Finalement , et j'en suis profondément
convaincu , ces soirées provoqueraient une
animation passionnante parce que les mem-
bres des sociétés organisatrices y rencontre-
raient les autres mélomanes de la région (ce
qui est trop rarement le cas actuellement).
L'activité culturelle de la région pour la-
quelle la société est aussi responsable ga-
gnerait en dynamisme et conséquemment
élèverait assurément son niveau.

Les initiateurs
Si l'expérience pouvait être tentée, on la

devrait sans doute à des initiateurs dynami-
ques. Où les trouver? Mais le comité d'une
société locale est à même de réaliser cette
expérience. Les présidents des différentes
sociétés musicales locales aussi. Il suffi t
d'entreprendre! Et si nous pouvons être
d'une certaine utilité (notamment en ce qui
concerne les contacts avec des ensembles de
valeur), c'est volontiers que nous restons à
votre disposition.

N. Lagger
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Conducteur de grue sur pneus
Saturn 20 T (anciennement Du-
buis-DusseA), cherche emploi.
Libre tout de suite.

S'adresser à Urbain Udry, Conthey.
Tél. 027/36 17 69. 36-29734

Entreprise de bâtiment et génie civil de
Crans-Montana cherche, pour entrée
tout de suite ou à convenir

Chauffeur camion tout terrain
machiniste
(pelle hydraulique, trax à pneus)

Travail assuré à l'année.

Ecrire, avec prétentions, sous ch. P 36-
29749 à Publicitas, 1951 Sion.
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Tel. 027/23 29 51

Si vous êtes bien au courant dans la branche électricité
vous êtes le (la)

vendeur (euse)
que nous cherchons pour notre

rayon électricité et électroménager
Si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas!

Nous vous offrons une ambiance sympathique, un salaire
intéressant (13 fois l'an), d'excellentes prestations sociales
et des réductions sur tous vos achats dans notre impor-
tante chaîne de grands magasins.
Téléphonez-nous ou écrivez-nous au plus vite.

Yehudi Menuhin:
Prix allemand de la paix

Yehudi Menuhin (né en 1916 à New
York de parents russes) a enregistré une
abondante littérature musicale sur dis-
que. Or, nous apprenons que la Fédéra-
tion boursière de la Librairie allemande
- siège à Francfort sur le Main - vient
d'attribuer à ce musicien le Prix allemand
de la paix.

Ce prix d'une importance considérable
et très connu dans le monde entier avait
été décerné ces années passées à des
philosophes, des écrivains, des théolo-
giens et à des hommes politiques méri-
tants. Pour la première fois, c 'est un mu-
sicien qui le reçoit. Et le conseil de
la fondation souligne: «La musique
constitue pour Yehudi Menuhin un mé-
dium permettant de rapprocher les uns
des autres les peuples, les races, les cul-
tures et les civilisations. Yehudi Me-
nuhin est un idéaliste qui, par son atti-
tude profondément humaine et toute
dévouée à l'art, alliée à son infatigable
travail de p édagogue et d'écrivain, a
courageusemnt œuvré au service de
l'équité et de la réconcialiation.»

Il est aussi souligne que le grand soliste-
s 'est souvent dépensé sans compter pour
les œuvres humanitaires et que, dans
son œuvre littéraire, il avait concrète-
ment présenté les p o s s i b i l i t é s  pour la musique
de jouer le rôle de véritable institution
qui couvrirait le monde entier. Par ail-
leurs, en attribuant ce p rix au virtuose,
on n 'a pas oublié que le violoniste a été
l'un des premiers, en 1945, à revenir di-
rectement en Allemagne.

L'important prix sera remis au lauréat
le 14 septembre prochain en l'église
Saint-Paul de Francfort en présence de
nombreux et éminents représentants du
monde politique et culturel allemand et
étranger.

Pri s du soliste de l'AMS
L'Association des musiciens suisses

(AMS) a attribué, fin août, son prix du
soliste 1979 à Jiirg Luthy. pianiste de
Bâle. Elève de Màser, Lindau et Engel ,
Liithy est âgé de 30 ans. Son premier
disque comporte des œuvres de Haydn,
Prokofieff et R. Suter.

N. Lagger

jeune ouvrier de cave
pouvant être forme comme distil-
lateur.

Maurice Gay S.A., vins, 1950 Sion.
Tél. 027/22 19 12.

36-2613
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COMPTOIR DE MARTIGNY
^̂ ~^̂ m^̂ m^̂ m̂ m̂ mmuuuuuuuuummmmmUmmmmmmmwmmammmm i _ e #in_ketî/\ne" Oe eni-io 21 - Un Valaisan faisait partie de l'équipe suisse de foot-

L.CO L|UeailUlla. _. ^Cl lt? bail qui a rencontré l'URSS à Moscou le 1" octobre
Dans le cadre du Comptoir de Martigny, qui fête cette année 1967. Qui était-ce?

son 20' anniversaire, le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
organise, en collaboration avec la direction du Comptoir, un 13. Quels étaient les hôtes d'honneur du Comptoir de 22 Aux IPUX nlvmninnoc H'hivmr HQ IQRB ô r,0nnhi«concours que nous espérons intéressant, devant permettre aux Martigny en 1978 ? », Y -  °̂ m^ues

t 
d hive,r de .1968' a Grenoble,

participants de se pencher sur des événements qui se sont une. valaisanne monte sur la troisième marche du
passés en Valais et au Comptoir de Martigny, durant ces vingt 14 Que| étajt ,e thème du concours organisé par le NF podium. Qui est-ce?
dernières années. lors du Comptoir de Martigny de 1978? 9o *„» ia,„»ni. ,m„in;,»H.u • ¦•* •». ...„ ... , ., K » 7 23. Aux Jeux olympiques de Mexico, I équipe suisse com-Nous publions aujourd hui la deuxième série de questions. La . oortait un Valakan OUPI f>«;t <îr>n nnm?première a paru hier, les deux autres suivront ces prochains 15. Pendant la durée du Comptoir , en 1978, le Service p " vaialsan- uuel esl son n°m <
iour•• vétérinaire cantonal annonçait l'application d'une Q/, « ,,v .„„„ „i„m„:„„„„ j.k- _,., ^ , Ar ,-tr,

mesure inédite, dans le domaine de la lutte contre la 24' iZ£n &= 
d h'V6r 

? 
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Notre édition du 15 septembre comportera un tableau récapi- rage. Quelle était cette mesure? ï, . ,, 
~ P

?"
,p
D
pe Roux " rat* la medaille 

 ̂
br°™

tulatlf, rappelant les 48 questions soumises à la sagacité des de la descente. Pour combien de centièmes?
concurrents. 16. Un grand barrage a été inauguré en Valais la veille de -_-__a__B______ .a__a______M__H_MBH_BH,_B.
. . . .  , , „_ l'ouverture officielle du Comptoir de Martigny de 1976.Il ne faudra donc répondre qu après le 15 septembre, et en nnni,0u„,mn„>̂ ;i no ¦ _ „- ¦ •_ _ - ¦ •  M

utilisant le questlonnalrVrécapItulatlf paru à cette date. Le délai De quel 0UVra9e S a^
,Ul? 

LeS DIÏ X 3UX MUlt f IfiallSteS
d'envol est fixé au 21 septembre, le timbre postal faisant fol. .., ,

17. Une sympathique catégorie de chercheurs valaisans 0*7011 fvoriAO on fnlolLes huit gagnants , désignés par tirage au sort si nécessaire . était en vedette au Comptoir de Martigny de 1976. De _ . f UU l lClMUS CfU lUlClls'affronteront lors de finales, qui se dérouleront au stand du NF qui s'agissait-il?
pendant le Comptoir. Ces huit finalistes seront avisés personnel-
lernent 18. Combien de bennes de béton a-t-il fallu pour la çons- 1" prix, au vainqueur absolu Fr. 1000.—

Le concours est ouvert à tous nos lecteurs , à l'exception des truction du barrage des Toules? La dernière a été 2" prix 500 _collaborateurs du NF, de l'Imprimerie Moderne de Sion S.A.. de coulée le 23 novembre 1962. •""*•
l'Imprimerie Beeger S.A. à Sion, et de leur famille. Chaque 3* et 4* prix , 300.— chacun 600 concurrent ne pourra envoyer qu'une seule formule de concours. 19- Quel a été le total de la récolte viticole valaisanne en
La planche de prix présentée ainsi que les thèmes proposés 1962? du 5" au 8* rana 150 chacun Rnndevraient , nous le pensons du moins, intéresser de nombreux lec- 

u a «u o rang, i au. cnacun 600.—

20. Un Martignerain défend les buts de l'équipe suisse de
Nous souhaitons bonne chance à tous les Darticioants hockey sur glace contre l'Allemagne, le 30 octobre Total Fr. 2700.—

1966. Qui est-ce? 
^̂ ^̂ ^̂L 
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Le maître boulanger Coop vous garantit

fraîcheur et qualité.
Le pain du bou-
langer Coop est
composé de farines
minutieusement
sélectionnées ,
pétries avec soin
et bien cuites
au four.

! i&fëû_ <to»tMM_î2î__^

Près d'un million de DATSUN
circulent en

Hatchbaclc Cherry
988 cm3, traction avant. Fr. 9250.-

Bluebird Break 180B 1770 cm3,
5 portes, grand espace de chargement, Fr.13 890.-

de coffre , un miroir make-up, toutes les vitres
teintées, des phares à halogène, des sièges-
couchettes, etc., sans aucun supplément de
prix. La DATSUN a tout ce que vous voulez
dès le départ.

5. Combien coûte une DATSUN?
DATSUN vous offre pour votre argent

le maximum de contre-valeur. Vous pouvez
avoir la Cherry Hatchback avec moteur 1000
ou 1200 cm3 dès Fr. 9250.-, la Sunny avec
moteur 1200 ou 1400 cm3 dès Fr. 9990.-, la
Violet avec moteur 1600 cm3 dès Fr. 11780 -,
la Bluebird avec 1800 cm3 dès Fr. 12 890.-,
la Laurel avec 2000 ou 2400 cm3 dès
Fr. 15 390.- et la 280ZX de renommée mon-
diale dès Fr. 24 550.-.

6. Concessionnaires
Chez nos 220 concessionnaires, vous êtes

en bonnes mains. Des cours de formation
à Urdorf , siège central de DATSUN Suisse,
permettent à chacun de nos représentants de
connaître les moindres détails. Un moteur
bien accessible et une construction claire et
nette permettent d'effectuer immédiatement
et économiquement de petites réparations
éventuelles. Bien entendu, chez DATSUN,
les pièces de rechange sont caractérisées
également par des prix extrêmement bas.

7. Livraison immédiate
Nous ignorons les longs délais de livrai-

son. La grande capacité de notre usine nous
permet de vous livrer toutes les voitures pra
tiquement de suite. Visitez dès aujourd'hui
votre concessionnaire DATSUN, peut-être
serez-vous dès demain parmi les automobi-
listes enthousiastes DATSUN.

Si près d'un million d'automobilistes européens ont choisi DATSTaJN, c'est
pour de bonnes raisons. La qualité supérieure et les nombreux avantages qui
caractérisent chaque DATSUN ont fait de DATSUN la marque d'automobile
japonaise la plus vendue en Europe. Et ce succès, DATSUN, le quatrième
plus grand fabricant de véhicules du monde, ne l'a pas qu'en Europe. Grâce à
sa fiabilité , son économie, sa sécurité et son exploitation sans problèmes,
la gamme de modèles remporte un succès de plus en plus foudroyant dans 135
pays, imbattable qu'elle est avec son prix, ses formes et sa contre-valeur.

Et voici les bonnes raisons qui ont con-
vaincu un million d'automobilistes:

1. Fiabilité
Avec une DATSUN, vous achetez une

qualité sans compromis. 17% de tous les
employés, soit plus que chez n'importe quel
autre fabricant d'automobiles du monde,
s'occupent exclusivement du contrôle de
qualité et veillent à une exécution absolument
impeccable. C'est cette qualité qui rend
chaque DATSUN si durable, si sûre et si puis-
sante. Ce n'est pas pour rien qu'une DATSUN
Violet a gagné en 1979 le rallye Safari et le
rallye de l'Acropole (au rallye Safari, DATSUN
a remporté la première place au classement
général, le classement par catégories et de plus
celui par équipes). Ce que cela signifie pour
vous, vous vous en apercevrez au plus tard
après avoir parcouru sans problèmes, avec
votre DATSUN, les 100000 premiers kilo-
mètres.

2. Economie
Cette fiabilité extrême de DATSUN se

reflète également dans les frais d'entretien. Et
ceci non seulement par ce que toutes nos
voitures ont une consommation incroyable-
ment faible (une Cherry 100A par exemple se
contente de 5,3 litres aux 100 km et DATSUN
a gagné des tests de consommation dans le
monde entier, de l'Australie à la Finlande),

Laurel Limousine 200L Window-Van E20 Coupé 280ZX
1997 cm3, 6 cylindres. Fr. 15 390.- 1982 cm3, 75 CV-DIN (55 kW). Fr. 17 550.- 2753 cm3, 6 cylindres, 5 rapports. Fr. 24 550.-

_^̂  ̂ Conthey: S. Weiss, Edelweiss , 027/3612 42; Martigny: P.-M. Ramuz, Garage du Levant , 026/214 47; Massongex: Albert Morisod , 025/71 3735
i—^—i Sierre: Garage 

de 
Finges, J. Zermatten , 027/551006; Slon: Garage Théier , 027/234848.

UAI«JUIM Ayent: Garage du Wildhorn , G. Dussex , 027/3814 76; Saint-Léonard: Garage Stop. R Zwimpfer , 027/31 22 80;
^̂ F Saxon: Raymond Métroz , Garage International, 026/63535; Veyras: Garage du Muzot , G. Perren, 027/551225.

Limousine Sunny 120Y
1171 cm3, 4 portes, superéquipemént. Fr. 9990

mais aussi parce qu'une DATSUN n'est pra-
tiquement jamais à l'atelier.

3. Gamme de modèles
Quelle que soit la voiture qu'il vous faut,

vous trouverez chez DATSUN le modèle qui
vous convient parfaitement. De la petite
Cherry économique et maniable à la voiture
de sport la plus vendue au monde, la 280ZX.
D existe des DATSUN en Hatchback, limou-
sines familiales, combis, coupés, voitures de
sport, utilitaires (bus de 6, 9 ou 25 places) et
des voitures de livraison et camionnettes.
A 2, 3, 4 ou 5 portes, avec 4 ou 5 vitesses ou
automatiques, et des moteurs de 1 à 2,8 litres
(en partie avec injection). Dans la vaste
gamme DATSUN, vous trouverez exactement
la voiture qui vous convient.

4. Equipement
Un équipement extrêmement complet

et confortable fait partie de chaque DATSUN.
Des extras sont l'évidence même, pour les-
quels vous devez payer un supplément pour
toute autre voiture. Vous trouverez dans
chaque DATSUN des appui-têtes et accou-
doirs, un rétroviseur intérieur antiéblouissant,
un compteur kilométrique journalier, une
lunette arrière chauffable, des essuie-glaces à
2 vitesses et un couvercle de réservoir à
serrure. En outre, la plupart des modèles ont
un dégivreur de vitres latérales, un éclairage

Parmi l'offre diversifiée de 1400 filiales,
le maître boulanger Coop vous recommande

tout spécialement:

Pain d'orge
en farine mi-blanche et farine d'orge.
Ce pain se signale par sa nuance de goût
particulièrement délicate - un vrai plaisir
pour le palais!

Pain aux flocons
en farine mi-blanche et farine bise.
Le pain à la croûte dorée et aux caractéristiques
flocons fins de froment. Grâce à sa composition
équilibrée , le pain aux flocons
est spéciale-

k̂ Jm. ment digeste. _B_fef30 f50
500 g *• 500 g 4kft

DATSUN
Qualité et fiabilité

• INSCRIVEZ-*
• vous :

MAINTENANT?

• 

D Alpinisme - varappe ^^D Aviation B̂Q Vol delta

O Connaissance du Monde• •0 027/22 13 81-026/ 2 10 31 0
A 027/55 21 37-025/71 33 13 A

ECOLE-CUJB

G Allemand degrés I . II . III . IV . V
Q Français degrés I , II , I I I , IV , V
G Italien degrés 1, 11 , III , IV , V
Q Anglais degrés I . II , III , IV, V
D Espagnol degrés I, II , III . IV. V
D Club conversation
D Cambridge et Goethe
D Cours pour entreprises et administrations

G Ecole d'hôtesses
D Ecole de secrétaire
D Cours professionnels pour aides-

médicales

D Correspondance commerciale
O Dactylographie
G Sténographie
G Grammaire et orthographe
G Comptabilité pratique

G Dessin - Peinture
G Poterie, céramique, modelage
G Peinture paysanne
Q Peinture sur porcelaine
G Sculpture sur bob

G Batik
G lissage sur cadres
G Emaux, bijoux en émail et argent
G Macramé
G Gravure sur verre
G Mieux réussir ses photos
G Cinéma 8 mm et Super 8

G Coupe et couture
G Crochet
G Tapisser et peindre
G Rafraîchir les meubles
D Taille des arbres fruitiers
G Planter les arbres fruitiers
D Soins aux plantes et taille des arbustes

Q Psychologie appliquée
G Graphologie
D Astrologie
G Expression orale
G Mon chien et moi

G Savoir recevoir
G Art floral
D Art du bouquet japonais
G Cuisine
G Gastronomie
G 4 spécialités Grand Chef
G Broches et grillades

G Relaxation dynamique
G Yoga
G Fitness
G Gynmastique pour le dos
G Ski-gymnastique
G Figura ma

G Guitare
G Flûte douce
D Accordéon
G Ballet -danse classique
G Jazz-Ballet
G Danses modernes
G Rock'n'roll
G Claquettes

G Sauna
G Solarium
D Piscine
G Fitness complet
O Soins de beauté, maquillage, coiffure

G Auto-école
Q Premiers secours
G Moteur et dépannage

D Yoseikan-Budo
G |udo
G Ski dc fond
G Ski-Vacances blanches
O Ski de printemps
G Natation
O Tennis
G Equilalion
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chaque mercred
entre 19.15-19.25
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du jeudi 6 septembre au samedi 8 septembre 1979 J POIRES
SuCïen - _ • __f% __P Williams du Valais
cristallise ffij^ _V J  ̂| « choix sachet de 

5 kg
Ikg li409 le kg 1.20

r^ -̂rfet^
La Côte
<LA
CHATELAINE)
Un vin blanc frais venu
des coteaux ensoleillés
du vignoble vaudois.

_ Ce La Côte «LA
HATELAINE»

est fruité
de goût et

igréablement
sec de

bouquet.

Réémaillage
Blanc - Couleurs - Polissage - Eclats
Détartrage
La seule maison donnant 5 ans de garantie
La seule opérant à haute température.
La plus grande extension mondiale du genre
(32 pays avec marque déposée).

RESPO-TECHNIK, SIERRE 027/55 68 92

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

Vbus êtes aussi assuré en cas de décès
Vos héritiers ne seront pas importunés;

X 

notre assurance paiera.

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

1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: . o

Banque Procrédit |
1951 Sion. Avenue des Mayennets 5 \
Tel 027-23 50 23

Je désire Fr.
Nom
Rue

NP Lieu

Prénom

Merlot
bulgare
SEPTEMVRI

Ce vin rouge généreux
et corsé est un vin de
table qui accompagne

a 
agréablement

les pâtes ,
les pizzas ,
les rôtis et-

les mets
au fromage.

Pinot noir
du Valais
Ce vin rouge valaisan
se caractérise par son
bouquet très franc;
il est généreux et velouté
de goût. Notre Pinot noir

est de noble
lignée et

accompagne
parfaitement

toutes les
indes et tous

les mets au
fromage.

MARTIGNY FIWllrf3WWÊkW 'Inauguration Ĥ ^HHPVXdu nouveau drapeau '̂ ^9Mf /̂y /̂ X,
du Chœur d'hommes ^^̂ j ^M^ T^û

18 h. Messe à l'église paroissiale avec la participa- yS ^̂ ^̂mWwWtion de La Maîtrise Saint-Pierre aux Liens, de \s /  j i m

20 h. 30 Concert à la fondation Pierre-Gianadda yS m̂k- La Maîtrise Saint-Pierre aux Liens ' ^mk </ .  .«jK m/m à m \Jr ÂA I
- La Chanson vigneronne de Grandvaux yW *

¦% 
Ŷ*  r f̂t- Le Chœur mixte de Montana-Crans *̂ r i .  ! . T Y . , T

Dès 21 h.

BAL au CERM é f?ft 
dimanche 9 septembre

avec l'orchestre A JA__^_> 13 h. 30 Cortège. Place de la Poste - fondation Pierre-
«atf» _̂_ S_>* 

Gianadda

^̂ ^Lg^̂ B̂ n 14h3 ° 
Bénédiction 

du drapeau
vw^ /ff]||)?j \  ̂ Km^mam  ̂

Concert 
des sociétés invitées

'fâÊÊm t 
^^ 1 6 h 3° "AL au CERM avec l'orchestre

1Ŝ  Obergommer-Quintett

4 #\ Hrts hcbdO s >
&f v i l — ir—

Tomates M H
pelées d'Italie H d<midl ÔAllfC S
I boites de 410 9 WCUfS ï

kj ték trais
I_FV m étrangers

— de calibre moyen L_
Petit Délices I A f«

de France m boîtes A
M de 6 pièces a fl £ .<**

*___.

mmmf tg* | !• 1 | ̂  JS. X» ̂
fftyneUC Prix choc actuel ) _, --,

!̂ ?dr__!E_____!
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MANTEAUX
ROBES
ENSEMBLES
2 et 3 pièces
PANTALONS

Poires
William
du Valais
1er choix

40¦
50

100 g

Jambon
cuit

\otĉ \
e%V

30%
d'économie d'énergie
Mousse isolante injectée sous pression

| ui»wc 
êmeprt«»c«rt,onne

k_S_^«««---"--""également dans les tons brun foncé ou gris.

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

isolation thermique et phonique
Procédé spécialement étudié pour être
appliqué dans la construction
ancienne comme dans la nouvelle.

L'isolation moderne
sûre et garantie.
Pour tous renseignements:

Michelet & Fils
1964 Conthey
Tél. 027/36 20 61

FOIRE DE LAUSANNE
Plein air 22, stand No 2251

500 à 2000 kg

m ii «a , A vendreRiesling Sylvaner OMiAfPropriétaire-encaveur du centre du Va- BMW
lais achèterait "XOt\ i

vendange raisin Riesling 1̂1;^™̂
Récolte prise sur place. Payable au Nombreux

comptant , bonification de Fr. 20.- les accessoires.

100 kg au prix officiel. Té|. 027/86 39 87.
Ecrire sous chiffre P 36-29144 à Publici- 36~2907

tas, 1951 Sion. . . _A vendre

Golf
GTI
1977.
Prix à discuter.

Tél. 027/83 17 42
privé 83 12 85

36-29637

Dépannages machines à laver
Meilleurs délais et conditions.
(Monteurs régionaux qualifiés).

DEP'Service/VALAIS, 026/2 58 09
027/22 76 10 ou 025/71 54 52

22-169



«SALT 2», PROCHE-ORIENT...

La diplomatie américaine
dans l'impasse
Suite de la première page

ger à qui l'on prête le projet de
se présenter au Sénat l'année
prochaine? Le résultat n'en est
pas moins évident : l'interrup-
tion de la procédure de ratifica-
tion des Sait II constitue un nou-
veau revers pour le président
Carter.

Celui-ci s'ajoute aux difficul-
tés qui affectent le déroulement
du plan de paix américain au
Proche-Orient La révélation des
contacts d'Andrew Young avec
le représentant de l'OLP aux
Nations unies, puis la démission
de l'ambassadeur personnel du
président Carter auprès des Na-
tions unies, a entraîné deux ty-
pes de conséquences. Sur le plan
diplomatique, c'est un succès
des Palestiniens et des gouver-
nements arabes modérés, tels
que l'Arabie Saoudite et les Emi-
rats. Mais c'est en même temps
l'extrême méfiance d'Israël dont
le gouvernement s'est estimé
trahi. Tous les efforts de la di-
plomatie américaine en vue de
réintroduire les Palestiniens dans
le plan de paix se sont trouvés

ruinés d'un coup. Les résultats
ne sont pas moindres sur le plan
de la politique intérieure améri-
caine avec le doute qui s'est em-
paré aujourd'hui de la commu-
nauté juive américaine et, sur-
tout , la déception de la commu-
nauté noire après la démission
de celui qui symbolisait le sou-
tien des Noirs au président Car-
ter.

Non seulement le président a
contribué à s'aliéner les deux
communautés, mais il a fait naî-
tre de graves tensions entre elles
après les déclarations de Young
selon lesquelles «les Israéliens
ne seraient pas moins terroristes
que l'OLP en ce moment... »

Il en faut moins pour précipi-
ter la dégradation de l'image du
président dans l'opinion améri-
caine. A cet égard, un récent
sondage de l'hebdomadaire Ti-
me révèle que l'offensive de l'été
du président a été de peu d'effet.
Un Américain sur trois seule-
ment estime que Carter a da-
vantage montré d'esprit de com-
mandement ; un sur dix le cré-
dite d'une capacité à gérer l'éco-
nomie ; 13% estiment qu 'il est en

mesure d'apporter une solution
aux problèmes énergétiques. La
préoccupation dominante des
électeurs américains reste de
trouver un candidat ayant le
sens du leadership. Deux per-
sonnalités apparaissent de plus
en plus précisément : c'est, du
côté républicain, l'ancien gou-
verneur de Californie, Ronald
Reegan, qui précède dans les
sondages Gérald Ford et John
Connally ; c'est, dans le camp
démocrate, le sénateur Kennedy
dont 62% des électeurs démo-
crates souhaitent l'investiture.
Kennedy et Reagan apparais-
sent ainsi comme les favoris de
cette pré-campagne en raison de
leur aptitude au commande-
ment.

L'ajournement du débat de
ratification des Sait II par le Sé-
nat illustre en tout cas la crise de
confiance qui affecte l'opinion
américaine, dans l'un des do-
maines où sa sensibilité est le
plus développée : la crédibilité
de la dissuasion américaine. U
est vrai que celle-ci est double-
ment remise en cause à 150 km
des côtes américaines, c'est-à-
dire à La Havane, à la fois par la
présence des troupes soviétiques
et aussi par le risque d'un ali-
gnement du tiers monde sur la
diplomatie de Moscou.

PS

Voir également page 40

Prémices de la fête centrale de la SES
FRIBOURG - SION À PIED!
SION (bl). - M. le préfet Maurice d'Allèves et M.
Bernard de Torrenté, ancien président de la bour-
geoisie de Sion, ont reçu hier soir au carnotzet de
l'hôtel de ville , et à bra s ouverts , sept étudiants fri-
bourgeois qui venaient de mettre un terme à leur pé-
riple pédestre long de quelque 120 kilomètres. Ces
sept étudiants, trois filles et quatre garçons, repré -
sentant la Sarinia, l'Alemania , la Salévia et la
Subsilvania , ont, en effet, quitté Fribourg le 1"
septembre, pour joindre Sion hier soit 5
septembre, tout en ayant usé leurs semelles au lac
Noir, à Albandschen (BE), à Csteig (BE) et, enfin ,
au Sanetch. Ainsi qu 'il fallait s'en douter , ces sept

Les sept joyeux étudiants-marcheurs, dont deux font partie du comité central de la SES , ont été reçus par
M. le préfet d'Allèves et M. Bernard de Torrenté, tous deux anciens membres de la Sarinia.

marcheurs sont dans la capitale valaisanne pour
participer à la fête centrale de la Société des étu-
diants suisses qui se tiendra en cette fin de se-
maine à Sion. Cette marche rappelle d'ailleurs une
vieille tradition qui voulait que tous les étudiants
se rendent à leur fête centrale par leur modeste
moyen, c'est-à-dire à pied ! Outre MM. d'Allèves et
de Torrenté, qui , en tant qu 'anciens Sariniens ,
invitèrent les sept étudiants à partager un repas en
leur compagnie, tout le comité d'organisation de la
fête emmené par M. Jean-Claude Coutaz , était pré-
sent à cette très sympathique réunion.

Mgr Lefèbvre cardinal?
Idées saugrenues
Suite de la première page prodamé de reconnaître) dans

son ensemble, l'autorité du con-
Le problème de fond cile Vatican II et celle du pape,

refus qui s'accompagne d'une
Quant au bruit selon lequel le action ordonnée à propager et

pape se proposerait aujourd'hui organiser ce qu 'il faut bien ap-
de créer cardinal le fondateur du peler, hélas ! une rébellion. C'est
séminaire d'Ecône, on peut vrai- là le point essentiel, proprement
ment se demander si cette nou- insoutenable.»
velle tient de la farce ou de Or, à maintes reprises, le pape
l'ignorance. Ou serait-ce une actuel a déclaré vouloir suivre la
nouvelle piégée, destinée a pro- ,igne de marche de son prédéces-
voquer une déclaration publi que
du Saint-Siège ?

Certaines gens pensent qu'au
cœur de l'affaire d'Ecône, Ô n'y
a que la question de la « messe
de saint Pie V », la question du
maintien du latin et du chant
grégorien et celle du port de la
soutane. Plût au ciel que la
question d'Ecône se ramenât à
ces quelques points ! Une solu-
tion serait relativement facile.

Mais il s'agit de bien autre
chose ! 11 suffit , pour s'en rendre
compte, de consulter un docu-
ment capita l, publié il y a trois
ans, malheureusement inconnu
du grand public et très ra rement
cité parmi les catholiques. C'est
la lettre adressée par Paul VI à
Mgr Lefèbvre un mois après la
visite de celui-ci au pape, dans
sa résidence d'été de Castelgan-
dolfo (11 septembre 1976). C'est
un long document , qui couvri-
rait presque deux pages du Nou-
velliste. Le pape y fait le point
de la situation. 11 analyse les
vues et les attitudes contestables
de Mgr Lefèbvre, fait les mises
au point qui s'imposent et énon-
ce les conditions d'un règlement
de l'affaire d'Ecône.

Une rébellion
Or, quel est le nœud de l'af-

fa ire d'Ecône ?
« Ce qui est en cause, lit-on

dans la lettre du pape Paul VI à
Mgr Lefèbvre, c'est la question ,
qu 'on doit bien dire fondamen-
tale, de votre refus , clairement

seur, dont il a d'ailleurs repris le
nom. Comme Jean Paul II a aus-
si déclaré son intention de tout
mettre en œuvre pour l'applica-
tion fidèle des décrets du concile
Vatican II.

Comment, dans ces condi-
tions, supposer que le pape ac-
tuel mette un feu vert là où son
prédécesseur avait placé un feu
rouge ? Comment supposer qu 'il
retranche un seul iota au « mini-
mum que doit admettre tout
évêque catholique ?»

Comment imaginer que Jean
Paul II récompense de la pour-
pre cardinalice un prélat consi-
déré comme rebelle par Paul VI?

Les pierres elles-mêmes
riraient

On oublie trop souvent cette
continuité d'un pape à l'autre ,
quand on traite de l'affaire
d'Ecône. Comme on oublie aus-
si que, à la fermeté sur les points
de la doctrine et de la discipline ,
Jean Paul II , à l'exemple de son
prédécesseur Paul VI , s'efforce
de joindre la patience et la lon-
ganimité - jusqu 'à un certain
point.

L'idée de l'élévation de Mgr
Lefèbvre à la dignité cardinalice
est tellement saugrenue, nous dit
une dame romaine , très intéres-
sée à la vie de l'Eglise, que les
pierres elles-mêmes éclateraient
de rire, si elles pouvaient !

Georges Huber

L'AUDIENCE HEBDOMADAIRE DU PAPE

La famille chrétienne,
w a «A ' _t _> _i t»Iheme du chain synode des évêques

on répudie ? » Jésus leur sens normatif , en invoquant l'autori- Matthieu (19, 3 sqq.). Nous cherche-Depuis un certain temps sont en
cours les préparatifs en vue de la
prochaine assemblée ordinaire du
synode des évêques, qui se déroulera
à Rome en automne 1980. Le thème
du synode, « les devoirs de la famille
chrétienne » concentre notre atten-
tion sur une communauté de vie hu-
maine et chrétienne qui , dès le com-
mencement, apparaît comme fonda-
mentale. C'est précisément de cette
expression - « dès le commence-
ment » - que le Seigneur s'est servi
dans son entretien sur le mariage,
rapporté par l'Evangile de saint Mat-
thieu et par celui de saint Marc.

Interrogeons-nous sur le sens de
ce mot : « commencement ». Voyons
pourquoi le Christ en appelle au
« commencement » dans cette cir-

dit : « C'est à cause de la dureté de
votre cœur que Moïse vous a permis
de répudier vos femmes, mais au
commencement il n'en était pas
ainsi » (mat. 19, 3 sqq. ; voir aussi
Marc 10, 2 sqq.).

Le Christ n'accepte pas la discus-
sion au niveau où ses interlocuteurs
cherchent à la porter ; en un certain
sens, il n'approuve pas la dimension
qu 'ils s'efforcent de donner au pro-
blème. Il évite de s'empêtrer dans
des questions de droit et de casuisti-
que ; au contraire, il en appelle deux
fois au « commencement ». En s'ex-
primant ainsi , il se réfère clairement
aux paroles de la Genèse, que ses in-
terlocuteurs savent par cœur. De ces
paroles de la plus ancienne révéla-
tion , Jésus tire une conclusion et
l'entretien s'achève.

constances précise. Nous essayerons
d'analyser le passage de l'Ecriture
Sainte qui s'y rapporte.

Une constatation
Un mot clé ou une norme ?

Deux fois, dans son entretien avec « Commencement » signifie donc
les pharisiens qui l'interrogeaient sur ce dont parle le livre de la Genèse,
l'indissolubilité du mariage , Jésus se C'est donc le verset 27 du premier
référa au « commencement ». L'en- chap itre de la Genèse que Jésus cite ,
trerien se déroula de la façon sui- en le résumant : « Le Créateur au
vante : commencement les fit mâle et fe-

Des pharisiens s'avancèrent vers me|ie „} aiors que |e texte original
lui et lui dirent pour lui tendre un complet se présente ainsi : « Dieu
piège : « Est-il permis de répudier sa créa l'homme à son image, à l'image
femme pour n'importe quel motif ? » de Dieu il le créa ; mâle et femille il
Il répondit : « N'avez-vous pas lu ies créa. » Le maître en appelle en-
que le Créateur, au commencement, su j te au verset 24 du deuxième châ-
les fit mâle et femelle, et qu 'il dit : p j tre de |a Genèse : « Aussi l'homme
c'est pourquoi l'homme quittera son laissera-t-il son père et sa mère, il
père et sa mère et s'attachera à sa s'attachera à sa femme, et ils devien-
femme, et les deux ne feront qu 'une dront une seule chair. » En citant
seule chair ? Ainsi ils ne sont plus presque entièrement ces paroles, le
deux , mais une seule chair. Que Christ leur donne un sens encore
l'homme donc ne sépare pas ce que p|us explicitement normatif (vu
Dieu a uni. » Ils lui objectèrent : qu 'on pourrait considérer les paroles
« Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit de la Genèse comme l'affirmation
de délivrer un certificat de répudia- d'un fait : « laissera... s'unira... de-

viendront une seule chair »). Le sens
normatif est plausible en tant que ,
loin de s'en tenir à cette citation , le
Christ ajoute : « Ainsi ils ne sont
plus deux , mais une seule chair. Que
l'homme donc ne sépare pas ce que
Dieu a uni. » Les mots : « ne sépare
pas » sont décisifs. A la lumière de
ces paroles du Christ , il apparaît que
le verset 24 du deuxième chapitre de
la Genèse énonce le princi pe de
l'unité et de l'indissolubilité du ma-
riage comme contenu dans la parole
de Dieu , et exprimée dans la révéla-
tion la plus ancienne.

On pourrait dès lors soutenir que
le problème est épuisé , que les pa-
roles du Christ confirment la loi
éternelle formulée et instituée par
Dieu dès le « commencement » . Il
pourrait aussi sembler que le maître ,
en confirmant cette loi primordiale
du Créateur, ne fasse qu 'établir son

té du premier législateur. Toutefois
l'expression significative « au com-
mencement », répétée deux fois,
porte clairement les interlocuteurs à
réfléchir sur la façon dont , dans le
mystère de la création , a été formé
l'homme, et précisément comme
« mâle et femelle » pour saisir le
sens normatif des paroles de la Ge-
nèse. Et cette affirmation n 'est pas
moins importante pour les interlo-
cuteurs d'aujourd'hui qu 'elle ne l'a
été pour ceux d'alors.

Un cycle de causeries
sur la famille

Au cours des prochaines audien-
ces générales du mercredi , nous
chercherons à approfondir les paro-
les du Christ rapportées par saint

• LUGANO (ATS). - Un Tessinois
de 29 ans, de Genestrerio, a été con-
damné mard i à Lugano à quatre ans
de réclusion pour avoir fonctionné
comme « courrier de la drogue » ,
transportant plus de 40 kg de ha-
schisch de Beyrouth en Europe. Le
jeune homme, qui fait partie du mi-
lieu de la contrebande, exécutait les
transports en voiture au profit d' un
trafi quant de drogue italien , opérant
près de la frontière. Pour quatre à
cinq voyages, l'homme aurait encais-
sé environ 24 000 francs.

• NYON (ATS/CRIA). - Avec 14
grandes médailles d'or, 45 médailles
d'or, 25 médailles d'argent et un di-
plôme d'honneur, la Suisse a réalisé
cet été, au 25' Concours internatio-
nal des vins à Ljubljana (Yougosla-
vie), un résultat remarquable pour
les 85 vins suisses présentés. Si au-
cun vin suisse n'a obtenu le titre de
champion de sa catégorie, le résultat
global - 70% des vins suisses ont ob-
tenu des médailles d'or - est réjouis-
sant.

• THOUNE (ATS). - La presse
avait été conviée, hier, à l'inaugura-
tion d'un sentier pédestre de 7,2 km
de long dernier tronçon d'un réseau
de 45 km autour du lac de Thoune.
Ce dernier tronçon a coûté 112 000
francs et il a été fina ncé par l'Office
du tourisme du lac de Thoune.

rons à pénétrer le sens profond du
mot « commencement » , auquel le
Christ s'est référé d'une façon si si-
gnificative. Nous suivrons ainsi de
loin les travaux préparatoires du
prochain synode des évêques. A côté
des évêques y partici pent de nom-
breux groupes de prêtres et de laïcs,
qui ont des responsabilités particu-
lières dans le domaine du mariage et
de la famille chrétienne.

Ce cycle d'instruction sur le ma-
riage, commencé aujourd'hui et
poursuivi au cours des prochains
mercredis , a pour but d'accompa-
gner , pour ainsi dire de loin , les tra-
vaux préparatifs du synode, sans en
traiter directement le thème , mais en
portant l'attention sur les racines
profondes de ce thème.

Georges Huber

• LAUSANNE (ATS). - Le Grand
Conseil vaudois a voté, hier, une
première série de crédits complé-
mentaires au budget de 1979 d'un
montant de 6 633 100 francs , princi-
palement pour trois départements,
intérieur et santé publique , pré-
voyance sociale et assurances, tra -
vaux publics. Ce dernier demandait
1 190 000 francs pour une réparation
urgente des ouvrages d'endiguement
de la Broyé, à la suite des pluies du
début de l'année.
• BERNE (ATS). - La rencontre
prévue pour mercredi après-midi en-
tre les chefs de parti et de groupe
PDC, PRD, UDC et PSS n'a pas eu
lieu. Motif : il n'y avait pas d'objets
suffisamment importants avant les
élections législatives fédérales. Du
même coup, le Conseil fédéral a re-
noncé, lui aussi, à la réunion qu'il
tient le jour après avec ces mêmes
chefs de parti et de groupe à la
maison de Wattwyl.
• BERNE (ATS). - Les organisa-
tions suisses des consommateurs ont
toujours été d'avis que le futur arti-
cle constitutionnel pour la protection
des droits des consommateurs devait
contenir une clause générale. Elles
jugent insuffisante une déclaration
d'intention telle que le Conseil fédé-
ral l'a proposée ces derniers jours.
Dans un communiqué, la Fédération
suisse des consommateurs, la Fédé-
ration romande des consommatrices
et le Forum des consommatrices de
la Suisse alémani que et du Tessin ,
indiquent qu 'ils ont donc été satis-
faits d'apprendre que la commission
du Conseil national maintenait la
clause générale et la préférait a
l'énumération restrictive proposée
par le Conseil fédéral.

PRIX A LA CONSOMMATION

Léger recul... grâce au mazout !
BERNE (ATS). - En août 1979, et ceci pour la première
fois depuis octobre 1978, l'indice suisse des prix à la
consommation, calculé par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail, a légèrement reculé par
rapport au mois précédent, à savoir de 0,2%. Il a ainsi
atteint , sur la base de 100 en septembre 1977, un niveau
de 105.2 points, qui est de 4,0% supérieur à celui de
101,1 points enregistré une année auparavant.

La régression de 0,2% que l'indice général a connue en
août 1979 est essentiellement due au recul de l'indice du
groupe «chauffage et éclairage» (-6,9%). Les prix du
mazout ont de nouveau baissé, à savoir de 8,8% par rap-

port au mois précédent. Cette diminution des prix du
mazout a eu une répercussion de 0,4% sur l'indice géné-
ral. En d'autres termes, sans elle, l'indice accuserait, par
rapport au mois précédent, non pas un recul de 0,2%,
mais une hausse de 0,2%. Les prix du mazout n'en restent
pas moins à un niveau qui dépasse encore de 110,9%
celui qu'on avait enregistré en août de l'année dernière.
La part de cette augmentation à la progression de 4,0%
que l'indice général accuse par rapport à août 1978
atteint encore 2,4%. Cela signifie que sans ce renchéris-
sement de 110,9% subi par le mazout en l'espace d'une
année, l'indice suisse des prix à la consommation ne
serait que de 1,6% plus élevé qu 'en août 1978.
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IMPOSE VOTRE VOLONTE A NOS ROUTES!

PEUGEOT 505. LA OASSEA VOTRE SERVICE KS^SKSS!
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Enfin une sensation de conduite inédite! Assis dans un siège vraiment anatomique et enveloppant, vous La nouvelle Peugeot 505 et ses trois moteurs: |
découvrez un poste de conduite absolument complet. La direction réagit avec précision à vos injonctions. Les 505 GR, 2 litres, carburateur, 96 ch DIN (69 kW), 0-100 en 13,1 s, pointe: 164 km/h, «
freins répondent à vos sollicitations comme ceux d'une voiture de sport. Et quelques mètres - même sur sol 9,6 1/100 km (DIN).
rocailleux - vous suffisent pour découvrir tout l'agrément d'une suspension à quatre roues indépendantes. 505 TI, 2 litres, injection, 110 ch DIN (81 kW), 0-100 en 10,8 s, pointe: 175 km/h,
Enfin une voiture qui n'exalte pas la tenue de route au détriment du confort! Elle vous attend chez votre 9>5 1/10° km <DIN)-
représentant Peugeot 505 GRD, avec un diesel économique de 2,3 litres. Les options grand confort «S» sur

_)_-#mntYT kZfiC I A  PI A CCC À \//lTDL~ QCDl/frc SR, STI et SRD font de la Peugeot 505 une fascinante routière.
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LAUSANNE
8-23 septembre 1979

Billets à prix réduit
Demandez un billet à prix réduit Les familles bénéficient des
pour le Comptoir et timbrez-le facilités habituelles sur les billets
dans l'enceinte de la foire. Une à prix réduit.
fois timbré, il vous donnera droit ., .
au retour dans les 6 jours. Ces Les titulaires d'abonnements
facilités ne sont accordées que ET. 

dem!;b»>ets retirent des
si le prix minimum s'élève à billets ordinaires d'aller et retour
fr. 11.80 en 2e et fr. 17.60 en 1» a moitie prix.
classe.

A vendre

break
Peugeot 504
automatique, 1974
Fr. 6500.-
break VW
Passât 1300
1975, Fr. 6300-

Ford 2000 GXL
1972, Fr. 4500.-

R5TL
1977, Fr. 600C

VW K 70
1971, Fr. 3000-

Véhicules expertisés.

Tél. 027/86 36 03.
86 44 60.

36-29117

Congélateurs
...sûrs, écono-

miques, modernes
6 congélateurs-armoires et 6 congélateurs
bahuts de 57 à 525 litres de capacité utile
Avec compartiment de congélation et con
gélation rapide.
Garantie de service dans les 24 heures.

Nos prix les plus avantageux:
congélateur-bahut Bauknecht

275 litres Fr. 545-
congélateur-armoire

200 litres Fr. 575-
Service-conseil, livraison à domicile

Clément Savioz
Appareils ménagers

Rue de la Majorie 6
1950 SION
Tél. 027/23 10 25

Sortez de votre solitude
ASTRO-ALLIANCE

CENTRE DE CONTACTS
et RELATIONS HUMAINES

vous présente le(a) partenaire à votre
convenance.

Veuillez m'envoyer la liste (discrète et sans
Irais) des personnes libres de tout lien conjugal
Nom Prénom

Nè(e) le à

Adresse : rue No
Localité: (

Astro-All iance
CP. 18 - 1001 Lausanne Tél. (021) 22 22 08

Du parc avicole Pitteloud, Sion \

y 

Œufs I
L à gober I
I du jour
1 grand. 57/63
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Œufs JAA
de poussines 1PV
grand. 43/57 10 pièces 
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Œufs
de poussines 4 m
grand. 43/57 6 pièces

DISCOUNT COMBI

P \ *  ^L* ^̂ ^^̂ ^ jKi A T T  __t Ĵ L. * _fl

âge et détartrage. et détartrage
de tous appareils sanitaires, grâce à EMAIL-REP
Nous vous proposons:
- 50 couleurs à choix dont 7 métallisées
- détartrage de toutes conduites d'eau, boilers,

chaudières, etc.
- l'entretien de votre robinetterie
Par des méthodes modernes , propres et garanties,
nous effectuons ces travaux dans tout le Valais,
Aigle, Villeneuve.
Ernest Bruchez, installateur, 1926 FULLY.
Tél. 026/5 36 59. 36-614

«711ICIII
*" "I

BERNINA

Martigny: R. Waridel, avenue de la Gare, 026/2 29 20.
Monthey: M. Galetti , place de Tùbingen 1, 025/71 38 24.
Slon: Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21, 027/22 13 07
Sierre: C. Plachy.

tenant chez nous sans enga-
gement ^_ .

Une nouvelle
connaissance
Bernina
matic
electronic

Nous avons réuni dans
cette nouvelle machine les
avantages les plus fréquem-
ment utilisés de la machine
à coudre qui a définitivement
fait ses preuves: la Bernina
Record. Elle est spécialement
conçue pour toutes celles
qui - n'ayant pas l'emploi des
multiples possihilités du
modèle de pointe - désirent
faire des travaux de couture-
courants et soignés, précisé-
ment sur une véritable
Bernina. La nouvelle Bernina
matic electronic est d'un pri x
étonnamment avantageux.
Vous nouvel l'essaver main-



Nouvelliste
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Tour de l'Avenir: double succès soviétique
L'URSS a profité de la seconde étape, courue contre la montre par équi pe

entre Dole et Chalon-sur-Saône sur 73 km pour fêter une double victoire.
D'une part celle de l'étape et de l'autre celle du classement général , où Yuri
Kachirine s'est installé seul en tête, alors qu 'il partageait encore cet honneur
avec Bogaert et Picard , à l'issue de la première journée.

L'équipe de Belgique, emmenée par le vainqueur du prologue de Divonne,
Jan Bogaert, se contentait du second rang à 51 secondes des Soviéti ques alors
que la France, surprenante troisième, perdait 2'35".

La formation helvétique, déjà en difficulté dans ce genre d'exercice lors
des championnats du monde, terminait 10' sur 18 partici pants , avec un retard
qui se chiffrait à 5'44".

Les hommes, que dirige l'ex-professionnel bâlois Paul Kochli , étaient déjà
réduits à six unités après l'abandon de Gahwiler, qui s'est fracturé la clavi-
cule gauche en chutant au ravitaillement de l'étape de la veille. Bien que
l'entraîneur suisse ait des ambitions limitées en ce qui concerne le classement
général, ses coureu rs ont réalisé un temps somme toute décevant. Kurt
Ehrensperger, vainqueur du Guillaume-Tell 1978, et auteur d'une bonne per-
formance au mondial de Valkenbourg, n 'était pas en présence d'une équi pe
bien soudée. Il pouvait néanmoins compter sur la précieuse collaboration de
Burghold. Seizième et meilleur Suisse au prologue, ce dernier prenait des re-

lais soutenus à chaque fois que la route s'élevait. L'équipe au maillot rouge
à croix blanche accumulait une grande partie de son retard dans le premier
tronçon au relief davantage accidenté que celui qui se présentait en fin de
course. Un net fléchissement était enregistré dans les faubourgs de Chalon ,
lorsque le Tessinois Cattaneo perdait le contact du groupe. Les Romands
Georges Luthi et André Massard ne devaient leur présence jus qu'au bout , au
côté de leur chef de file, qu 'à une débauche d'énergie suscitée par les vitupéra-
tions de Kochli. II faut pourtant relever que Luthi avait quelques excuses à
faire valoir. En effet , le sociétaire du VC Chaill y souffrait des séquelles de sa
chute survenue en fin de parcours, à Dole, terme de la première étape. Il
avouait avoir passé une nuit pénible, ressentant des douleurs lancinantes à la
hanche et au coude. Pour lui , chaque aspérité du terrain était synonyme de
calvaire. Il aura malgré tout fait preuve d'un grand courage , tout comme Mas-
sard, qui avait terminé très attardé la veille.

Classement de la 2' étape : Dole - Chalon-sur-Saône, contre la montre par
équipe, 73 km : 1. URSS 1 h. 30'12" ; 2. Belgique 1 h. 31'03" ; 3. France 1 h.
32'47" ; 4. Pologne 1 h. 33'12" ; 5. Hollande 1 h. 33'49" ; 6. Italie et Autriche
1 h. 34'03" ; 8. Norvège 1 h. 35'13" ; 9. Danemark 1 h. 35'47" ; 10. Suisse
(Ehrensperger, Cattaneo, Luthi, Massard, Fuchs, Burghold) 1 h. 35*56" ; 11.
Tchécoslovaquie 1 h. 36'08" ; 12. Etats-Unis 1 h. 36'26" ; 13. Espoirs de
France 1 h. 37'31" ; 14. Bleuets 1 h. 37'56" ; 15. Yougoslavie 1 h. 37'58" ; 16.
Portugal 1 h. 38'02" ; 17. Maroc 1 h. 39'13" ; 18. Espagne 1 h. 40'12".

Classement général : 1. Yuri Karachine (URSS) 4 h. 28'39" ; 2. Said
Gusseinov (URSS) 4 h. 28'48" ; 3. Serguei Morozov (URSS) 4 h. 28'52" ; 4.
Paul Picard (Be) 4 h. 28'54" ; 5. Jan Bogaert (Be) m. t. ; 6. Serguei Soukorout-
chenkov (URSS) 4 h. 28'58" ; 7. Ronny Claes (Be) 4 h. 29'04" ; 8. Benny van
Brabant (Be) 4 h. 29'09" ; 9. Jan Nevens (Be) 4 h. 29'10" ; 10. Guy Janiszevski
(Be) 4 h. 29'11" ; 11. Régis Clère (Fr) 4 h. 29'25" ; 12. Michel Demeyre (Fr)
4 h. 29'30" ; 13. Walter Peters (Be) 4 h. 29'31" ; 14. Mies van Dongen (Ho)
4 h. 29'32" ; 15. Jan Sujka (Po) 4 h. 29'37".

Puis : 40. Andréas Burghold (S) à l'58" ; 41. Urban Fuchs (S) à 2'01" ; 52.
Kurt Ehrensperger (S) à 2'26" ; 58. Georges Luthi (S) à 2'29" ; 76. Rocco
Cattaneo (S) à 2'42" ; 94. André Massard (S) à 19'50" .

Catalogne : Saronni leader
Grand favori de l'épreuve, l'Italien Giuseppe Saronni a remporté le pro-

logue du Tour de Catalogne, disputé à Stiges contre la montre sur un circuit de
4 km 190. Saronni en 5'15"5, a réalisé une moyenne de 47 km 734/heure.

Première CM de saut
La première coupe du monde de saut à skis commencera le 27 décembre à

Cortina d'Ampezzo et comprendra vra isemblablement 24 compétitions dont la
moitié entrera en ligne de compte. Ainsi en a décidé la sous-commission
« coupe du monde » du comité de saut , dont fait partie l'entraîneur suisse
Ewald Roscher. Trois manifestations auront lieu en Suisse (Saint-Moritz,
Gstaad , Engelberg), alors que l'Allemagne de l'Est et l'URSS n 'en accueille-
ront aucune.

Il fut d'abord prévu que la finale se déroule les 5 et 6 avril 1980 à Oberwie-
sental. Toutefois, la RDA, peu intéressée à cette mise sur pied (tout comme
l'URSS), déclina l'offre, ne pouvant garantir une organisation parfaite à une
période aussi tardive de la saison.

Le calendrier comprend 7 concours sur des tremplins « normaux » (70 ou
80 m), 16 sur des grands tremplins (90 m) et un sur un tremplin de vol à skis.
Comme chaque fédération veut systématiquement un week-end étendu , il leur
est loisible d'organiser ou ou deux concours. Les organisateurs suisses useront
de ce droit en mettant sur pied , dans le cadre de la tournée suisse, trois compé-
titions « coupe du monde ». On ne sait pas encore si la France, lors de son
week-end, inscrira un saut à Autrans , à côté de celui de Saint-Nizier. De
même, d'autres fédérations n 'ont pas encore décidé définitivement du nombre
de leurs compétitions. De ce fait , le chiffre total des sauts comptant pour la
coupe du monde pourrait se monter à 26 ou 27. Le princi pe de calcul reste
toutefois le même : la moitié des sauts (chiffre arrondi) sera comptabilisée.

On veut avec ce règlement éviter aux sauteurs d'avoir à effectuer la totalité
des épreuves. On a aussi renoncé à rendre obligatoire la partici pation à une
des deux manifestations non-européennes - Sapporo (lap) et Thunderbay
(Can) - sans quoi un concurrent qui se blesserait pourra il être dépossédé de
se chances en coupe du monde.

Le système de cotation est le même que pour la nojvelle formule de la
coupe du monde de ski alpin : des points aux 15 premiers! selon le barème 25 -
20 - 15 - 1 2 - 1 1 - 1 0 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 .

Le calendrier : 27 décembre 1979 Cortina (80 m). - 30 décembre 1979
Oberstdorf (90 m). - 1" janvier 1980 Garmisch-Partenkirchen (90 m). -
4 janvier Innsbruck (90 m). - 5 janvier Bischofshofen (90 m). - 12-13 janvier
Sapporo (70 et 90 m). - 19-20 janvier Thunderbay (70 et 90 m). - 26-27 janvier
Zakopane (70 et 90 m). - 9-10 février Saint-Nizier (90 m) et éventuellement
Autrans (70 m). - 28 février au 2 mars Saint-Moritz (90 m), Gstaad (70 m) et
Engelberg (90 m). - 29 février au 2 mars vol à skis Vikersund. - 8-9 mars Lahti
(2 x 90 m). - 11 mars Falun (70 m). - 15-16 mars Oslo (90 m). - 21-22 mars
Planica (70 et 90 m). - 24-25 mars Strebske Pleso (2 x 90 m).

Walter Vesti repêché dans le groupe 1
Placé tout d'abord dans le groupe d'entraînement 2 de l'équi pe de Suisse

pour la saison 1979-1980, le Grison Walte r Vesti (29 ans) a finalement été
repêché dans le groupe 1.

Au classement de la FIS, Vesti figure en descente en 15' position. Il
appartient donc au premier groupe des partants lors des épreuves de coupe du
monde.

La mesure initiale de la F.S.S. avait suscité bien des remous dans la presse
qui s'était généralement insurgée contre cette « relégation ».

Coupe d'Europe : Irlandais qualifiés
Les Irlandais du Sud de Dundalk (Eire) se sont qualifiés à Haarlem

(Hollande) pour le premier tour de la coupe d'Europe des clubs champions en
battant la formation de l'Irlande du Nord , Linfield , 2-0 (mi-temps 1-0). Le
premier match de ce tour préliminaire s'était terminé à Dundalk sur le score
de 1-1.

• Coupe d'Europe des vainqueurs de coupes, tour préliminaire , match
retour : Lillestroem SKNor - Glasgow Rangers 0-2. La formation écossaise est
qualifiée pour le 1" tour avec le score tota l de 3-0 (contre Fortuna Diisseldorf).

• Championnat de Belgique (3' journée) : FC Brugeois - Beringen 1-0 ;
Sporting Charleroi - Antwerp 0-0 ; RWDM - FC Liégeois 2-1 ; Winterslag -
SK Beveren 1-1; Beerschot - Waregem 1-1; Lokeren - Waterschei 1-0 ;
Standard Liège - Anderlecht 5-2 ; Lierse - Berchem 1-2 ; Hasselt - Cercle
Bruges 2-1. - Classement : 1. Lokeren 6 p. ; 2. Charlero i et Standard Liège 5 ;
4. Cercle Bruges, Beerschot , FC Brugeois , RWDM , Hasselt , Berchem 4.
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Vendredi soir (20 heures)
SIERRE - KLOTEN AVEC
LEMAIRE ET GAGNON

Pour son quatrième match de préparation , le HC Sierre recevra
demain soir, à Gra ben , une équi pe de ligue supérieure, prouvant par
là qu 'il ne se contente pas de demi-mesure et qu 'il entend pré parer sa
saison avec sérieux. Pour ce fa ire les Sierrois ne cra ignent pas les
difficultés que représente l'affrontement d'une équipe rajeunie et en
devenir avec un adversaire plus côté et mieux pourvus de moyens. On
se souviendra que Kloten a su jouer les épouvantails lors du dernier
championnat et avec l'arrivée de Bernard Gagnon , l'ex-vedette sier-
roise, son potentiel offensif a certainement été renforcé.

Comme déjà annoncé, Jacques Lemaire sera sur laglace et si duels
singuliers il y aura , ils représenteront certainement un attrait majeur
de cette rencontre. Tout dépend bien entendu du rôle que jouera
Lemaire qui , lors des matches auxquels il participa , se montra plus en-
traîneur que joueur et cela avec raison.

Ce n 'est en effet pas en brillant individuellement , et il en est capable,
qu 'il préparera une équipe dont le jeu collectif a un urgent besoin de
s'améliorer pour devenir efficace. A suivre donc ce Sierre - Kloten qui
devrait voir les Sierrois en progrès et Bernard Gagnon qui , lui , sera
avec l'adversaire.

A l'exception de Stéphane Bûcher et de Egon Locher que nous
n'avons pas encore vu évoluer pour cause de blessure, il apparaît plus
que probable que la formation ayant disputé un bon match contre
Lugano sera reconduite avec, bien entendu , la rentrée tant attendue de
Jacques Lemaire, qui , par sa présence, devra outre conduire le jeu
pallier aussi l'absence de Krupicka souffrant du genou.

e Le CP Beme en Finlande. Apès une victoire de 6-2 sur un club de 2'
division, Fops Forssa, le CP Beme a été battu 4-3 (3-0 0-2 1-1) par la
formation de 1" division, Ilves Tampere.

Aviron: un bateau suisse qualifié
Seul des quatre équipages en lice, le double seuil , formé de Bruno Saile et Jiirg Weitnauer , a obtenu sa

qualification directe pour les demi-finales de sa catégorie aux championnats du monde à Beld (You).
En deux sans barreur , Netzle/Truempler ont échoué de fort peu face aux Séviétiques , les frères Pimenov. Les

autres représentants helvétiques ont eu un comportement fort discre t au cours de cette journée d'ouvertu re. Les
quatre sans barreur avec Roland et Peter Stocker, Rahn et Homberger a non seulement été dominé par les favoris,
les Allemands de l'Est et les Britanni ques mais également par les Suédois et les Danois. En skiff , Bernard Destraz ,
auquel on prête habituellement un beau tempérament combatif , a craqué dans sa série, terminant cinquième el
dernier.

Les deux rameurs de Thalwil , Bruno Saile et Juerg Weitnauer ont confirmé par cette brillante qualification
qu 'ils étaient en mesure de défendre la médaille de bronze conquise l' an denier , bien que la concurrence soit encore
plus vive à Bled.

Victoire de la sélection des moins de 21 ans
Au stade du Neufeld , en présence de 200 spectateurs, la sélection suisse des

moins de 21 ans a battu 3-1 (mi-temps 1-1) une formation très mixte de Neu-
châtel-Xamax qui avait accepté à la dernière minute de pallier le forfait du FC
Berne.

Ce match d'entrainement s'inscrivait dans le cadre de la préparation des
rencontres du championnat d'Europe des « espoirs », soit le 13 octobre contre
le Luxembourg en Suisse et le 17 octobre à Brescia contre l'Italie.

Stade du Neufeld à Beme. 200 spectateurs. Arbitre : Nyffenegger (Nidau).
Marqueurs : Zwygart (9' penalty 1-0), Forestier (16e 1-1), Zwygart (60l 2-1),
Mauron (88e 3-1).

Sélection des moins de 21 ans : Liniger (Chênois) puis Bôckli (Frauenfeld),
Geiger (Sion), Barras (Chênois), Weber (Young Boys), Hans Peter Kaufmann
(Luceme) puis Dutoit (Servette), Zwygart (Young Boys), Ley-Ravello (Lau-
sanne), Favre (Neuchâtel-Xamax) puis Bregy (Sion), Mauron (La Chaux-de-
Fonds), Saunier (Neuchâtel-Xamax) puis Pellegrini (Chiasso), Tachel
(Chênois). j
e Défaite du FC Zurich. - En match amical à Athènes , le FC Zurich a été
battu 3-1 (mi-temps 2-1) par AEK Athènes, que dirigeait la saison dernière
encore l'actuel entraîneur du club du Letzi grund , Zlatko Cajkovski.

Le coup de patte lie Platini
Suède - France 1-3 (1-1) France : Dropsy ; Battiston , Specht, Lopez,

La France a remporté au Rasunda Stadion de Stockholm une victoire
presque attendue. Face à une formation suédoise abandonnée par son public
(14 395 entrées), les «tricolores» ont concrétisé une sup ériorité techni que indé-
niable. Obtenu sur le score de 3-1 (mi-temps 1-1), ce succès n'ouvre cependant
pas les portes d'une qualification pour la phase finale du champ ionnat
d'Europe des nations. Dans ce groupe 5, la Tchécoslovaquie conserve une
position de force.

A la 14' minute, les visiteurs ouvraient la marque. Amisse esquissait une
attaque sur l'aile , donnait à Lacombe lequel prenait appui sur Platini avant de
décocher un tir croisé imparable. Dix minutes plus tard , la Suède égalisait par
l'intermédiaire de Backe dont le coup de tête plongeant , sur un centre de la
gauche, ne laissait aucune chance à Dropsy. Neuf minutes après la pause,
Platini réussissait un exploit technique sur un but marqué dans un angle
fermé. Le capitaine des «tricolores» avait été habilement alerté par Lacombe.
A la 58' minute, Hellstroem détournait au prix d'une superbe parade un
nouvel envoi de Platini. A la 70' minute, l'arrière Battiston , mis en position de
tir par un service en retrait de Zimako, assurait le résultat d'un shoot superbe
qui giclait sous la barre transversale.

Rasunda Stadion à Stockholm. 14 395 spectateurs. Arbitre : Martinez (Esp).
Marqueurs : Lacombe (14' 0-1), Backe (24' 1-1), Platini (54' 1-2), Battiston
(70- 1-3).

Suède : Hellstroem; Roennberg, Borg, Joensson , Erlandsson; Nordin , Lin
deroth , Nordgren; Gronhagen (J . Svensson à la 76'), Backe, Joehansson.

France : Dropsy ; Battiston , Specht, Lopez, Bossis; Moizan , Platini , Bathe-
nay; Rocheteau (Zimako à la 55'), Lacombe, Amisse.
S Classement du groupe 5 du champ ionnat d'Europe des nations : 1. France,
5 matches/7 points (11-6). 2. Tchécoslovaquie 3/6 (8-1). 3. Suède 4/3 (7-8). 4.
Luxembourg 4/0 (1-12).

Islande - Hollande 0-4 (0-0)
A Rejkjavik , l'Islande a perd u son sixième match de la coupe d'Europe des

nations. La Hollande s'est imposée sur le score de 4-0 (mi-temps 0-0).
Au cours de la première période, les Islandais opposaient une résistance

efficace à des visiteurs qui s'efforçaient de s'adapter aux conditions de jeu si
particulières dans l'île.

Après la pause, le défenseur Metgod (47') ouvrait le score. Willy Van de
Kerkhof inscrivait le deuxième but à la 70e minute. Le grand avant-centre
Naninga aggravait la marque par deux buts (72 ' et 88').

A la faveur de ce nouvea u succès, la Hollande consolide sa position en tête
du groupe 4 auquel appartiennent la Suisse, la Pologne et aussi la RDA. Mer-
credi prochain, l'Islande disputera le match retour en Hollande alors que la
Suisse recevra la Pologne à Lausanne.

Reykjavik. - 6200 spectateurs. - Arbitre : Thomas (Pays de Galles). - Mar-
queurs : Metgod (47' 0-1), Willy Van de Kerkhof (7C 0-2), Naninga (72' et 88'
0^»).

Classement du groupe 4: 1. Hollande, 6 matches 10 points; 2. Pologne 4/6
(7-2); 3. RDA 4/6 (7-5); 5. Suisse 6/4; 6. Islande 6/0.
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Tennis: open des USA
LES FAVORIS ONT PEINÉ

L'Américain Pat Dupré a surpris à l'open des Etats-Unis , à Flushing
Meadow, en se qualifiant pour les quarts de finale aux dépens de son
compatriote Harold Solomon , classé tête de série N" 7, au terme d'un
match fertile en rebondissements.

Pat Dupré était en effet mené 4-2 dans le cinquième et dernier set.
Mais il aligna , grâce à la réussite de nombreux « aces », quatre jeux de
suite pour arracher finalement la victoire.

Comme le Suédois Bjorn Borg la veille, l'Américain Jimmy Connors
a soumis ses supporters au régime de la douche écossaise. Après avoir
en effet facilement remporté (6-2) le premier set de son huitième de
finale contre son compatriote Brian Gottfried , il perdit le deuxième
par 6 jeux à 1, s'adjugea le troisième par 6-4, beaucoup plus difficile-
ment qu 'il n'y parait , puisqu 'il perdit deux fois son service. Enfin , il fut
mené 5-4 dans le quatrième set avant de faire étalage de tout son talent
pour s'imposer 7-5. II a eu le mérite de briser la résistance de Gott-
fried, lequel n 'avait pas témoigné d'une telle combativité depuis long-
temps.

Le dernier match des huitièmes de finale du simple messeiurs a été
remporté par l'Américain John McEnroe , qui a mis moins de deux
heures pour éliminer son compatriote Tom Gorman. A 33 ans, ce pro-
fesseur de tennis dans l'Etat de Washington conserve des gestes tech-
niques d'une pureté remarquable, mais il n 'a plus les jambes qui lui
avaient permis en 1971, 1972 et 1973 d'être demi-finaliste des interna-
tionaux de Wimbledon , de Roland-Garros et de Forest Hills.

La présence de Tom Gorman en huitième de finale de l'open des
Etats-Unis récompense ce professionnel sérieux , qui n 'avait pas été à
pareille fête depuis quatre ans. Il céda sous la puissance des services
de John McEnroe, tête de série N" 3, qui tient à prouver que sa dési-
gnation pour représenter son pays en coupe Davis n'a pas seulement
pour origine le renoncement de Jimmy Connors.

Chez les dames, la surprise des huitièmes de finale est venue de Syl-
via Hanika. La jeune Allemande de l'Ouest (19 ans) finaliste des der-
niers internationaux d'Italie , a en effet éliminé l'Australienne Dianne
Fromholtz, qui paraissait en mesure de figurer parm i les demi-fina-
listes.

La seule joueuse représentant l'Europe à ce stade de la com-
pétition affrontera la jeune prodige américaine Tracy Austin , qui s'est
difficilement qualifiée aux dépens de Kath y Jordan. Mal gré ses
16 ans, Tracy Austin possède déjà des nerfs d'acier. Rien ne paraît
devoir la troubler, ses fautes comme les points gagnants de l'adver-
saire ou les erreurs des juges de ligne, toujours aussi nombreuses. Ses
deux couettes nouées à la va-vite, sa tunique vert d'eau , ses pom-
pons de la même couleur sortant de ses chaussures lui donnent
l'allure d'une poupée.

RÉSULTATS

Simple messieurs, huitièmes de finale : Jimmy Connors (EU) bat
Brian Gottfried (EU) 6-2 1-6 6-4 7-5 ; John McEnroe (EU) bat Tom
Gorman (EU) 6-2 6-4 6-1 ; Pat Dupré (EU) bat Harold Solomon (EU)
3-6 6-3 6-2 4-6 6-4.

Simple dames, huitièmes de finale : Kerry Reid (Aus) bat Ann
Smith (EU) 4-6 7-5 7-6.

BILLIE JEAN KING EN DEMI-FINALE

L'Américaine Billie Jean King (tête de série N" 9) s'est qualifiée pour
les demi-finales du simple dames. Elle a éliminé en quarts de finale, la
Britannique Virgina Wade (tête de série N" 3) 6-3 7-6.

S L'Américaine Chris Evert-Lloyd a poursuivi tranquillement sa route
vers la finale - et peut-être un cinquième titre. Elle s'est en effet
qualifiée pour les demi-finales en éliminant l'Australienne Evonne
Goolagong en 1 h. 22', 7-5 6-2.

CONNORS QUALIFIÉ

L'Américain Jimmy Connors, qui n 'avait pas donné l'impression
d'être à son aise face à son compatriote Eddie Dibbs , la veille, n'a pas
éprouvé les mêmes difficultés face à un autre de ses compatriotes, Pat
Dupré.

Il s'est, en effet , qualifié pour les demi-finales de l'open des Etats-
Unis en battant Pat Dupré par 6-2 6-1 6-1.

• HANDBALL. - Victoire suisse. - Battus la veille 19-17, les Suisses ont pris
leur revanche sur la Suède, à Vaenersborg, par 23-19 (11-11) en présence de
600 spectateurs. Il s'agit de leur première victoire dans cette tournée en
Scandinavie. Au Danemark , les handballeurs helvéti ques avaient concédé un
échec par 21-17 face aux Danois puis obtenu un match nul , 16-16.

S ATHLÉTISME. - Le Mémorial Rosicky. - Une victoire suisse a été enregis-
trée au Mémorial Rosicky, à Prague. Bruno Lafranchi a enlevé le 3000 m
steeple dans l'excellent temps de 8'26"3.
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« L'Avenir »
de Muraz
a fêté son
cinquantenaire

Le week-end dernier, les
premières journées du cin-
quantenaire de la société de
tir « L'Avenir » de Mu-
raz ont eu lieu au stand de
Sierre. Près de 200 tireurs ont
profité d'accomplir leur pro-
gramme et de gagner ainsi
une magnifique distinction.
Aux dires des participants,
l'organisation a été parfaite et
le comité d'organisation avise
les tireurs qu'il y a encore des
possibilités de tirer les 8 et 9
septembre prochains.

Voici les principaux résul-
tats des 1" et 2 septembre
1979 :

CIBLE SECTION
40 points : Zufferey Narcisse,

Chippis ; Nydegger Marcel , Mon-
tana.

39 points : Martin Rodolphe,
Sierre ; Rossier Joseph, Chi ppis ;
Zufferey Bernard, Muraz.

38 points : Rossier Joseph,
Chippis ; Théier Fridolin, Chip-
pis ; Tenud Armin, Salquenen ;
Voide Arthur, Chippis ; Zufferey
Charles, Veyras ; Savioz Robert ,
Sierre.

CIBLE CINQUANTENAIRE

57 points : Villiner Armand,
Glis.

56 points : Rochat Eric, Les
Charbonnières ; Défago Ephrem,
Illiez ; In-Albon Armin, Glis ;
Théier Hans, Susten.

CIBLE VENDANGES
58 points : Savioz Robert,

Sierre.
57 points : Martin Rodolphe,

Sierre.
56 points : Tenud Armin, Sal-

quenen ; Bonvin Jean , Montana ;
Albert Rémy, Collombier ; Hofs-
tetter Otto, Salquenen ; Pittet An-
dré, Bière ; Zufferey Narcisse,
Chi ppis ; Turian Jules , Satigny.

CIBLE ART-GROUPE
59 points : Rey Aloys, Monta-

na.
58 points : Volken Joseph,

Glis ; Gollut Jean-Pierre , Trois-
torrent.

57 points : Elsig Pierre, Chip-
pis.

56 points : Défago Ephrem, Il-
liez ; Villiner Armand, Glis ; Mé-
try Walther , Agarn ; Fuchs Jean-
Paul, Romanel.

La lutte pour le titre de roi du tir
est ouverte et s'annonce passion-
nante. Avis aux amateurs.

L'Italien Pietro Mennea a été la vedette de la deuxième journée de
l'Universiade , à Mexico, en améliorant de six centièmes de seconde le
record d'Europe du 100 m établi par le Soviétique Valéry Borzov en
1972 (10"01 contre 10"07). Mais cette performance a été réalisée en
marge des compétitions officielles.

Il faudra encore attendre quelques jours pour savoir de quoi le
sprinter italien est officiellement capable. En fonction de son choix,
qui s'est porté sur le 200 m, il n'est pas impossible qu'il batte le record
du monde de la distance établi ici même par Tommie Smith en 1968
(19"83). En onze années, l'entraînement a, en effet , beaucoup
progressé en matière de vitesse et les résultats des 100 m courus ici
ont clairement indiqué que l'avantage dû à l'altitude à l'issue d'une
ligne droite était de l'ordre de quinze centièmes de seconde. Le re-
cord personnel de Mennea en plaine n'était-il pas de 10"19 seu-
lement? Sur 200 m, l'avantage est encore plus considérable.

En attendant d'autres exploits une fois de plus, par les juges, et
athlétiques, il convient de saluer singulièrement par le juge arbitre
celui du Soviétique Alexandre Ro- des exercices au sol, la Soviétique
niankov qui, après avoir fait la Lidia Ivanova.
moitié du tour de la planète, a gagné . , .
le titre universitaire du fleuret En natation, la brasse est restée
comme il avait gagné le titre mon- elle aussi une spécialité soviétique,
dial à Melbourne. Le résultat du les résultats chronomètres înter-
Français Pascal Jolyot, vice-cham- disent toute contestation, comme
pion du monde à Melbourne et seu- lorsque intervient le jugement hu-
lement sixième à Mexico après avoir main. Vladimir Fliont a donc incon-
subi le même régime que lui, re- testablement gagne le 100 m brasse,
hausse singulièrement la perfor- son compatriote Vladimir Tarassov
mance du Soviétique. « classant troisième. Fidèle a une

En gymnastique féminine, les autre tradition américaine celle-là, le
Soviétiques ont gagné par équipes, Texan WUliam O'Brien a remporte
mais la première place du classe- la victoire dans le 200 m nage libre,
ment individuel est revenue à Physiquement, ce sprinter plutôt
Teodora Ungureanu. Les roumaines peti< (1 m 70 et 73 kg) contraste avec
n'ont pourtant guère été avantagées, les «armoires a glace» qui font dé-

sormais la loi dans les bassins sur les
courses distances.

Dans les sports collectifs, avant
que les choses sérieuses ne commen-
cent, on continue d'enregistrer des
scores phénoménaux. C'est ainsi
qu'en volley ball masculin, la Lybie
n'a pu marquer que deux points face
au Mexique. En basket masculin, la
Yougoslavie a, pour sa part, écrasé
la Tanzanie par 152 à 20.

Dans le sépreuves de plongeon,
deux Chinoises se sont classées
deuxième et troisième au tremplin
de 3 m et en tennis, une autre
chinoise a gagné cinq jeux face à la
Roumaine Virginia RuzicL

Résultats de la deuxième journée :
S NATATION. - Messieurs: 200 m
libre: 1. William O'Brien (EU)
l'54"; 2. Serge Roussine (URSS)
l'54"55; 3. Keith Dickson (EU)
l'54"62; 4. Graera'e Brewer (Aus)
l'54"88. - 100 m brasse : 1. Vladimir
Fliont (URSS) l'05"45; 2. John
Lundberg (EU) l'06"15; 3. Vladimir
Tarassov (URSS) 1*06"44.

Dames. - 200 m papillon : 1. Elisa-
beth Rapp (EU) 2'15"11; 2. Alla
Gritchenkova (URSS) 2'19"57; 3.
Jody Alexander (EU) 2'20"38. Plon-
geon au tremplin : 1. Irina Kalinina
(URSS) 461,55 p.; 2. Ching sho sha
(Chine) 446,79; 3. Shi meiquin
(Chine) 441,99.
e GYMNASTIQUE. - Dames. Par
équipes : 1. URSS 115,850; 2.
Roumanie 114, 750 ; 3. Etats-Unis
111 ,750; 4. Japon 111 ,300 ; 5. Mexi-
que 106,600. Individuel: 1. Teodora
Ungureanu (Rou) 39,050; 2. Maria
Filatova (URSS) 38,950; 3. Davy-
dova (URSS) 38,450; 4. Grozdova
(URSS) et Grigoras (Rou) 38,400; 6.
Itu (Rou) 38,150.
e ESCRIME. - Messieurs, fleuret
individuel : 1. Alexandre Romankov
(URSS) 4 v. (5-4 en barrage); 2.
Vladimir Smimov (URSS) 4 v.; 3.
Klaus Haertter (RDA) 3 v.; 4.
Angelo Scuri (It) 2 v; 5. Petru Kuki
(Rou) 2 v; 6. Pascal Jolyot (Fr) 0 v.
• ATHLÉTISME. - Au cours d'une
réunion de contrôle, l'Allemand de
l'est Rolf Beilschmidt a franchi 2 m
28 au saut en hauteur.

Pietro Mennea : aujourd'hui recordman d 'Europe , demain peut-être recordman '
du monde !. Bélino UPI

Dimanche 23 septembre 1979
5e FULLY - SORNIOT

Catégories : dames, juniors, seniors et vétérans.
Organisation : les sociétés sportives de Fully.
Patronage : Nouvelliste et Feuille d 'Avis du Valais.
Inscriptions: jusqu 'au 7 septembre 1979 à: Fully - Sorniot, Banque

UBS, CCP 15-5880, 1926 Fully. Indiquer l'année de naissance au dos
du bulletin.

Finance : écoliers et juniors : Fr. 7.-. Autres catégiries : Fr. 10.-.
Heure de départ : 8 h. 30.
Renseignements: Justin Carron, tél. 026 / 5 42 83; Albert Bruchez,

tél. 026 / 5 39 66.

Un deuxième Américain au BBC Sion
SON NOM : BOB RIFE

La saison 1978-1979 s'étant
soldée par une inévitable reléga-
tion, les dirigeants du BBC Sion
espèrent rejoindre à la fin de
cette année la LNB. Pour attein-
dre leur objectif , ils ont décidé
d'engager un second Américain
pourépauler John Saffle.
nom : Bob Rife.

JOUEUR POLYVALENT...

Six pieds et cinq « inches » ,
195 « pounds » telles sont les ca-
ractéristiques du nouveau mem-
bre du club de la capitale. Tra-
duites en système métrique ces
mensurations deviennent celles
d'un athlète brillant : 196 cm et
quelque 85 kilos. Elles sont un
gage en elles-mêmes quant à la
justesse du choix des recruteurs
du club. Bob Rife , souhaitent les
amis du BBC Sion, sera en me-
sure de tenir le rôle dévolu il y a
trois ans à John Berger. Il for-
mera avec le pivot texan un re-
doutable duo.

Né sur la côte ouest des Etats-
Unis, dans l'Etat de Washing-
ton, Bob Rife a commencé sa
carrière à Henry Foss High
School. Remarqué pour sa com-
bativité et son shoot, il sera re-
cruté par une université de Cali-
fornie, Santa-Clara University.
Sous la houlette de son entraî-
neur Carroll Williams (lui-
même sélectionné pour partici-
per aux Jeux olympiques de
Rome), Rife progressera et de-
viendra une des clés principales
des succès de sa formation, avec
ses coéquipiers Kurt Rambis et
Londale Theus.

._ ET SPORTIF COMPLET

Déjà, comme le dit un cliché con-
nu, il a eu l'occasion de voir du pays ,
ayant participé à la tournée austra-
lienne avec Santa-Clara . Utilisé
comme « big guard » par sa rapidité
et sa vision de jeu, il a inquiété les
joueurs olympiques océaniques. De
plus à côté de ses dons en basket-
ball , il a pratique du football améri-
cain à la position de «quaterback» .

Est-ce là un signe supplémentaire de
son agressivité sous les panneaux et
de sa robustesse dans les contacts ?
Nous osons l'espérer.

EN ROUTE POUR LA L.N.B.

Sion BBC, grâce à l'apport de ce
deuxième étranger, n'a donc qu'un
but : le titre de première ligue. Cet
objectif est maintenant loin d'être
exagéré. Le duo composé du Texan
et du Californien d'adoption allié à
la fougue des joueurs suisses mènera

vraisemblablement l' équi pe valai-
sanne vers des victoires . Le comité
sait que le gars de Santa-Clara pren-
dra la place d'un Valaisan , mais c'est
certainement là le prix à payer pour
l'obtention d'une ascension, si l'on
sait que les autres formations de li-
gue régionale n'ont pas chômé pen-
dant la période des transferts.
Ascension probablement, mais avec
une autre ambition, celle de voir les
joueurs suisses prendre conscience
de leurs possibilités.

R.

I. Savary sélectionnée
La Bas-Valaisanne Isabelle Savary, championne suisse junior sur

100 m haies, dimanche dernier à Bâle, dans l'excellent temps de
14"46 (à cinq centièmes de son record personnel), a été appelée à
défendre les couleurs helvétiques, le 15 septembre prochain à
Mulhouse, lors de la rencontre internationale junior de pentathlon
Pologne - Grande-Bretagne - France - Suisse.

Démission au FC La Chaux-de-Fonds
A la suite de la démission de son président M. Hassan Kazemi et de la

vacance de 10 jours à sa direction qui s'en est suivie , et afin d'éviter tout
malentendu, le FC La Chaux-de-Fonds communique :

« A la veille de son départ pour l'étranger, le président d'honneur du FC La
Chaux-de-Fonds, M' Freddy Rumo, ainsi que le secrétariat général du club, a
reçu la lettre de démission du président en charge, M. Hassan Kazemi. Il
renonce à sa mission de suite en invitant les personnes concernées à prendre
les dispositions qui s'imposent. Le président d'honneur chargera les vice-pré-
sidents, MM. André Schôpfer et André Studmann, de bien vouloir régler les
affaires courantes jusqu'à son retour en Suisse fixé au 13 septembre. Dès son
retour, une analyse sera faite et avant la fin du mois tout sera rentre dans
l'ordre et ratifié par une assemblée générale extraordinaire. »

Communique
AVCS
COURS OJ NORDIQUE
N'3

Lieu : Montana (Hôtel Cisal-
pin).

Date d'entrée : samedi 8 sep-
tembre 1979, à 7 h. 30.

Licenciement : dimanche 9
septembre, à 16 heures.

Matériel : skis de fond + skis
à roulettes , coupe-vent , etc.

Prix : 55 francs à verser à l'en-
trée au cours.

Le chef O) nordique
F. Jordan

Ce dimanche à Martigny
Mémorial Georges-Wyder

Après le Wissigen-Basket-Sion,
c'est au tour du BBC Martigny d'or-
ganiser un toumoi d'avant-saison.
Le comité octodurien d'organisation
a invité pour ce huitième Mémorial
Georges-Wyder trois équipes de li-
gue nationale B : Marly, Monthey et
Champel, qui tenteront de faire
échec au club local.

PRÉPARATION

Martigny, vainqueur au nouveau
collège de Sion, sera le favori logi-
que de ce mémorial. Ce dimanche,
les hommes de Roduit auront à cœur
de prouver qu'il faudra compter
avec eux pour les premières places
de LNB. La coalition jeunes-anciens
semble faire merveille. De plus, le
nouvel Américain, très adroit à mi-
distance, aime à conclure ou à lancer
des contre-attaques victorieuses. A
Sion, il fut pour le moins l'égal du
redoutable Wil Garner.

Marly, premier adversaire de Mar-
tigny, n'a pas connu une saison sa-
tisfaisante l'année dernière. Les Fri-
bourgeois ont évité avec peine la re-
légation. Dès cet automne, ils auront
pour objectif de glaner le maximum
de points nécessaires au maintien.
Pour eux aussi, ce tournoi servira de
test ; il s'agira d'appliquer les systè-
mes et de trouver le meilleur cinq de
base.

MONTHEY : PERSÉVÉRER

L outsider principal de cette com-
pétition a pour nom Monthey. Les
Bas-Valaisans en rodage à Sion se

cherchent encore. Mais Pierrot Va-
nay et les siens ont un atout impor-
tant : la jeunesse et la volonté de de-
venir la meilleure équipe du canton.
Dimanche dernier, les jeunes ont af-
fiché des qualités potentielles incon-
testables. A Martigny, ils tenteront
de les faire éclater au grand jour.
Quant à Garner, il n'a pas encore
dévoilé tout son talent. Alors mé-
fions-nous de cette sympathique for-
mation ; nous leur accordons un
pronostic favorable.

Sans Christophe Ruckstuhl, trans-
féré à Pully, Champel cherchera tout
de même à réaliser dans le cham-
pionnat à venir les mêmes résultats
qu'en automne dernier. Mais les gars
du bout du monde ont un défaut ,
une incontestable génératrice de dé-
faite trop souvent. Qu'en sera-t-il
cette saison ? Personne encore ne
peut répondre avec assurance à cette
question piège. Au printemps passé,
Champel avait perdu ses dernières
illusions d'ascension en s'inclinant à
Reposieux. Qu'en sera-t-il diman-
che?

SF LAUSANNE - MARTIGNY

Pour préparer ce mémorial, les di-
rigeants martignerains ont conclu un
match amical avec le finaliste de la
coupe suisse. Cette rencontre aura
lieu samedi, à 17 heures. Certes,
Martigny ne parviendra pas à
s'imposer face aux Vaudois ragail-
lardis par la venue d'Andy Pecota,
successeur de Garner, mais cela ne
les empêchera pas d'évoluer sans
complexe avec pour seule intention
de s'améliorer. - R -

Cette semaine
à la TVR

Samedi 8. - 22 h. 45 : football ,
retransmission partielle et diffé-
rée d'un match de ligue natio-
nale A.

Dimanche 9 :. - 10 h. 55 (sur
la chaîne suisse italienne) : avi-
ron. Championnats du monde,
commentaire Boris Acquadro.
En Eurovision de Bled. 13 h. 55
(sur la chaîne romande) : aviron ,
championnats du monde, com-
mentaire de Boris Acquadro, en
Eurovision de Bled. 14 h. 10 (sur
la chaîne suisse italienne) : auto-
mobilisme, Grand Prix d'Italie ,
commentaire Jacques Desche-
naux, en Eurovision de Monza.
18 h. 50 : Les actualités sporti-
ves, résultats et reflets filmés.
Une émission du service des
sports. 19 h. 45 : Sous la loupe,
avec Clay Regazzoni. Une émis-
sion de Jacques Deschenaux.
22 h. 40 (sur la chaîne romande):
tennis. Finale simple messieurs
de l'open des USA. Commentai-
re Bernard Vite. En Mondovi-
sion de Flushing Meadows.

• Angleterre : record pulvérise

Amicalement : URSS - RDA 1-0 (0-0)

Le footballeur anglais Steve Daley, 26 ans , milieu de terrain de l'équipe de
Wolverhampton et de l'équipe « B » d'Angleterre , a battu le record des trans-
ferts britanniques en signant à Manchester City pour la somme de 1 460 000
livres.

Manchester City a versé 1 270 000 livres au club de Daley, Wolwerhanipton
Wanderers, plus l'équivalent de 5 % du transfert au joueur lui-même et à peu
près la même somme à la ligue anglaise de football , soit au total une somme
avoisinant 1 460 500 livres.

Le record des transferts (1 188 000 livres payés par Birmingham pour
l'acquisition de Francis) est donc pulvérisé.

• LA COUPE DE LA LIGUE ANGLAISE. - ï' tour, matches retour :
Arsenal - Leeds 7-0 (Arsenal qualifié sur le score total de 8-1). Cambrid ge
United - Brighton Hove and Albion 1-2 (Brighton qualifié sur le score de 4-1).
Coventry City - Ipswich Town 0-0 (Coventry qualifié avec 1-0). Crystal Palace
- Stockport 7-0 (Crystal Palace qualifié sur le score de 8-1). Liverpoôl -
Tranmere 4-0 (Liverpoôl qualifié sur le score de 4-0). Manchester City -
Sheffield Wednesday 2-1 (Manchester qualifi é sur le score de 3-2). Middles-
brough - Derby County 1-1 (Middlesborough qualifié sur le score de 2-1).
Rothcrham - Bristol 1-1 (Bristol qualifié sur le score de 2-1). Swansca - Stoke
City 1-3 (Stoke City qualifié sur le score de 4-2).

Beckenbauer fidèle au Cosmos
Franz Beckenbauer a catégoriquement déclaré à New York qu'il n'était pas

du tout question pour lui de quitter le Cosmos. L'ancien capitaine de l'équipe
de la RFA a fait remarquer qu 'il était lié par contrat au Cosmos jusqu'au
terme de la saison 1980 et qu'il est absolument exclu qu 'il quitte le club new-
yorkais avant cette date.

En match international amical , à Moscou , l'URSS a battu la Républi que
démocratique allemande par 1-0 (mi-temps 0-0), en présence de 50 000 spec-
tateurs. L'unique but de la partie au stade Lénine a été inscri t par Gavrilov à
la 70' minute.
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130 calories 130 calories au total
ou 546 joules pour 3 dl. ou 546 foules pour 8 fois 3 dl-

Boisson
rafraîchissar
édulcorée
au sucre

Rivella bleu contient environ 8 fois moins de calories
A retenir pour votre prochaine grande soif!

Rivella bleu. Boisson de table diététique sans alcool. Edulcorée artificiellement avec du cyclamate (0,5 g/1). 1 litre de Rivella bleu
contient 52 calories ou 218 joules. Egalement pour diabétiques.

: Du 31 août

i// *___U_i au ® sePtembre 1979

__.' iiU Éf__P dans le château

ŝ DE LOB  ̂Loèche-Vllle

Vendredi 7 septembre, 20 heures

UcHISG avec l'orchestre Las Vegas

Samedi 8 septembre, 20 heures

UatlSc avec l'orchestre Las Vegas

PIONEER ?E||U"

4,5 kg, 5 ch Fr. 490.— "J?'e" Sch"l,htf
' a' AEG - Bauknecht

10 modèles de 5 à 8 CV Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker

Fleisch SA, Saxon Livraiçon et pose
Machines agricoles - 026/6 24 70 gratuites
J. Niklaus-Stalder ï^otfgSt
Sion par mois.
Quincaillerie, Grand-Pont Réparations
Tél. 027/22 17 69 ,outes marques.

Pierre Antille, Sierre MAGIC VALAIS
Apiculture moderne Tél. 027/22 73 21
Tél. 027/55 39 82 Lausanne

,e,,,c Tél. 021/36 52 1236-2416 83-7506

Comptoir suisse - 8 au 23 septembre

YSBgBJMHS CT PANNEAUX - CONTMEŶ ^ ĵj B

à Châteauneuf-Conthey
agent dépositaire agréé, informe ses clients et tous propriétaires intéressés
que ses collaborateurs seront présents les samedis 8 et 15 septembre au
stand de la maison Balterschwiler , halle 1, stand 16.
Ils se feront un plaisir de les recevoir, de les renseigner sur toutes les
questions traitant de lames de boiseries, sapin, pin nordique, et autres
essences.

Ils offriront le verre de l'amitié à cette occasion.
N'oubliez pas de noter ces dates!
A bientôtl Valbois S.A.Valbols S.A.

36-7400

J Faites-en de
_ J vrais sportifs

K-Way, veste en nylon,
marine ou rouge. _^!___k^__*Taille 116 *_F _790
128-140 Fr. 14.90 M é£%
152-176 Fr. 16.90 * ^*

Jeans classique «Flash» en Denim
100% coton, qualité très robuste.

__________ ¦ ^H BL.,.. 5 poches. __t_0%«_____» fc itllV En bleU- Taille 116 4Wn
M 15.-  ̂

* Àm 128-140 Fr. 24.- M *mWé
dÊ ____a___^y_M_^^____ÉP 152-164 Fr. 29.-

polyamide. Marine. _____0% V 12.90
Tailles 116-128 f/O w 

¦ «
140-152 Fr. 34.- WLMW0 ¦

naVV ' Taille 116 m\̂ m\mf\
128-140 Fr. 59.- ^̂ 2152-176 Fr. 69.- * mW4

Pour les véritables petits champions
Training 55% coton et 45%

164-176 Fr. 39.- ¦ ¦

% Pull Shetland McKenzy, 100% ¦19.-
pure laine, pour garçons et filles. H
Couleurs : ciel, vert, brun, beige, M

l marine, blanc. _|_M LA
Taille 6-10 ans ^M^^mm __

, \ 12-16 ans Fr. 18.- «W#  ̂
M

* i __
Veste pour le ski et l'école, en m
très belle qualité 65% polyamide M H

49.- et 35% coton, imperméable, M ¦
anti-gliss, matelassée mousse, M H
très chaude, capuchon escamo- M B
table. Lavable 40°, beige et M m^navy. _ _ _^_flfe B_i Û
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Gym-dames Sport Sierre
Notre société a été fondée en novembre 1966 sur l'initiative de

quelques dames désireuses de créer un nouveau groupe de sport dans la
cité du soleil.

Ce sont M™": Anne-Marie Zufferey ; Jeannette Genoud; Rose-Marie
Caloz; Odette Rey ; Irma Walzer; Huguette Blatter , Madeleine Monnier.

A ce moment-là, un comité provisoire est établi; Jeannette Genoud est
nommée présidente et Rose-Marie Caloz monitrice, fonction qu 'elle
occupe encore à ce jour.

En février 1967, la société s'inscrit comme membre à l'Association
valaisanne de gymnastique féminine avec un effectif de 25 gymnastes.

Au mois d'avril 1967, Odette Rey devient présidente, puis en avril
1970, Marie Briguet reprend la barre de la société.

Notre groupe compte à ce jour 50 membres, dames, dont le comité se
compose de:

Présidente: Marie Briguet; vice-présidente: Georgette Truffer; cais-
sière: Marianne Martin; secrétaire: Vivianne Jeanneret ; monitrice:
Rose-Marie Caloz.

Demain, nous présenterons
la SFG «Olympie» de Miège

| SFG Olympia, Chalais

Fondée en 1919 grâce au dyna-
misme de quelques jeunes gens, la
SFG Chalais était née ; elle va suivre
pendant quelques années une acti-
vité croissante.

En 1928, une sous-section de
pupilles voit le jour , sous l'impulsion
de M. Jean Duay. Celle-ci deviendra
la pépinière dc futurs gymnastes.

En 1948, un comité actif rénove la
halle de gymnastique et fonde cette
même année les sous-sections de
dames et pupillettes. Et , dès ce
moment-là, dans toutes nos soirées
et manifestations , le blanc et le bleu
donnèrent une note gaie.

C'est sous la collaboration de
quelques dames dévouées, que ces
deux sous-sections sont nées, tout
spécialement de M"" Roberte Ma-
thieu, hélas trop tôt disparue et de
M"* Josianne Albasini.

Dès lors, pendant quelques an-

nées, elles participent aux fêtes
cantonales, soirées et fêtes villa-
geoises, on note sa présence un peu
partout.

En 1953, un drapeau confectionné
par les soins des sœurs de Géronde,
est offert aux pupillettes et pupilles
par la marraine, M"" Delphine Alba-
sini, et par le parrain , M. Joseph
Rossier.

Si la sous-section des pup illettes
continue allègrement sa poussée
sous la direction de M'" Astrid
Devanthéry, suivie par M™' Marie-
Josée Antonin , la sous-section dames
tombe en léthargie.

Sous l'impulsion de M"" Antonin ,
la sous-section dames reprend son
activité. En 1968, les pupillettes et
pup illes de Chalais avaient le grand
plaisir de recevoir pour la première
fois , le grand rassemblement annuel
valaisan, avec plus de 2250 enfants.

Actuellement, les sous-sections
dames adultes , dames actives, pupil-
lettes sont à l'ouvrage, enthousiastes ,
pleines d'allant; elles peuvent dire
que la gymnastique féminine a
acquis son droit de cité dans la
commune de Chalais. Depuis 1978,
la SFG Chalais dispose d'une
nouvelle salle de gymnastique.

Président actuel : M. Louis Ber-
thod . Responsable dames : Marie-
Noëlle Siggen. Effectif actuel: vingt
dames ; monitrice : M"" Marie-Josée
Antonin ; sous-monitrice : M"" An-
drée Ballestraz. Effectif: vingt acti-
ves ; moniteur: M. Pascal Théodo-
loz ; sous-monitrices : M"" Marie-
Hélène Mathieu et Daisy Devan-
théry. Effectif: vingt pup illettes ;
monitrice : M"' Manuella Rudaz;
sous-monitrices : M"" Véronique Al-
basini et Sonia Roduit.

SFG L'Etoile, Chippis

SFG Anémone, Sierre
Décembre 1901. Cinq citoyens: MM. Frédéric Arnold , Henri Buro ,

Charles Lamon, Alfred Sauthier et Rodolphe Stoller prennent l'initiative de
créer une section de gymnastique à Sierre. La séance constitutive a lieu le 2
février 1902 à l'hôtel Arnold sous la présidence de M. Henri Buro. Se pré-
sentent 23 actifs et le comité est constitué comme suit: président Th. Monnier;
vice-président: Henri Buro; secrétaire : Alfred Sauthier; caissier: Frédéric
Arnold.

La section des gyms-dames a été fondée le 3 avril 1923. Elle est certaine-
ment l'une des plus anciennes de notre canton. Sous le nom d'« Anémone » elle
a partici pé à toute les manifestations de la société de gym , surtout dans les
décennies où les soirées annuelles faisaient partie intégrante des programmes
d'activité. Dès la fondation de l'Association cantonale de gymnastique
féminine nos gyms dames ont pratiquement partici pé à toutes les fêtes can-
tonales et fédérales. Au début , nos gyms dames avaient leur propre comité et
s'organisaient en collaboration avec les actifs. Depuis 1955 les nouveaux
statuts de la société de gymnastique regroupaient les diverses sections sous un
seul et unique comité.

Actuellement nos gyms dames sont placées sous l'experte direction de la
monitrice Ute Petzolt et chaque jeudi une trentaine de participants s'adonnent
à la gymnastique féminine pour le pius grand bien de leur corps et de leur
santé.

Depuis 1972 notre mouvement féminin s'est enrichi d'une nouvelle sec-
tion: les gyms artistiques filles avec une vingtaine de membres sous la
direction de Michèle Vioget. Ce besoin d'activité ph ysique a été ressenti par un
autre milieu qui a donné naissance aux gyms dames adultes sous le monitariat
d'Olga Vioget.

Depuis 1972 un groupement de volley dames a été créé. Il est entraîné par
M"" Marie-Lou Caloz-Salamin. Ainsi au fur et à mesure de l'évolution , la
gymnastique s'adapte au besoin d'une société ou l'être humain est à la
recherche constante d'une activité physique. Nos pupillettes ont largement
contribué aux succès des soirées de gymnastique. Aujourd'hui sous l'experte
direction d'Odette Rey elles participent régulièrement à toutes les fêtes can-
tonales et autres sorties.

Le comité de la SFG Sierre à laquelle nos gyms dames font partie
intégrante se compose de la façon suivante:

Président: Raymond Masscrcy. Vice-président: Eros Bernasconi. Cais-
sier: Romain Masserey. 2' caissier: Gérard Zen-Gaffinen. Secrétaire : M""
Jacqueline Grossen. 2' secrétaire : Anne-Marie Genoud. Chef technique:
Komuald Salamin. Presse : Georges Morard. Membres-adjoints : John Vincent ,
Charles-Henri Grossen et Marcel Antille , responsable du matériel.

Les répétitions ont lieu à la salle de gymnasti que Borzuat 2 pour les
dames actives: le jeudi à 20 h. 15, monitrice Ute Petzolt dames adultes le
mercredi à 20 h. 30, monitrice: Olga Vioget. Dames volley le mardi à
20 h. 30, monitrice Marie-Lou Caloz. Artistiques filles , le jeudi à 18 h. 30 et
samedi à 13 h. 30, monitrice Michèle Vioget. Pup illettes le mardi à 17 h. 30,
monitrice Odette Rey.

Pour fêter le jubilé de l'AVGF, une
semaine d'animation a lieu au centre
commercial «La Placette», à Noës,
jusqu'au samedi 8 septembre 1979.

En séance du 12 mars 1933, il
a été fondé à Chippis une société
de gym dames. Elle avait pour
but de développer la force
physique et morale d'encourager
les exercices de gymnastique et
de créer au sein des membres les
sentiments d'union et d'amitié.

Le premier comité était formé
comme suit:

Présidente: M"' Biinzli; vice-
président et moniteur: M. Arthur
Gander; vice-monitrice: M"'
Brun; caissière: M""' Bàchler;
garde matériel : M"' Gutmann.

Plus tard notre société fusion-
na avec la section des hommes et
c'est ainsi que l'Etoile et l'Avenir
travaillèrent ensemble durant
quelques années.

Depuis bientôt 50 ans bien des
présidentes se sont succédées aux
à ia liste des moniteurs et monitri-
ces qui ont la lourde tâche de la
formation du gymnaste soit du
débutant à l'élite, elle se résume à
peu de noms, preuve de leur long
passage et leur plein dévouement
àxe noble sport. Voici la liste du
monitariat:

M. Arthur Gander , M. Jules
Landry, M""' Andrée Rouvinez,
M"" Juliane Landry, M1™ Augus-
tine Menozzi, M""' Hélène Zuf-
ferey.

Durant le périple de toutes ces
années nos dames se sentant
capables de se diriger par elles-
mêmes décidèrent de tra vailler à
nouveau sans la collaboration de
la société l'Avenir. Tout repartit
donc à zéro.

Sous la direction de M""
Augustine Menozzi , un groupe
de gymnastique artisti que fut
formé. Une élève, Moni que
Oberhauser fut sélectionnée et
suivit des cours fédéraux dans
cette branche sous l'experte
direction de l'entraîneur fédéral.

Chippis a eu l'honneur à part
les manifestations régionales
d'organiser deux fêtes canto-
nales : la première en 1958 et la
deuxième tout récemment en
1978.

L'effectif de notre société
compte à ce jour 72 membres.
Les heures de répétition et les
groupes se divisent comme suit:
benjamines : 16 heures - 17 heu-
res. Pupillettes : 17 heures - 18 h.
30. Grandes: 19 heures - 20 h.
30. Dames: 20 h. 30 - 22 heures.

Notre comité actuel se com-

Présidente: Marie-Paule Cop-
pex; vice-présidente et caissière:
Marie-Calire Genoud; secré-
taire : Monica Winterhalter; mo-
nitrice : Augustine Menozzi;
vice-monitrice: Liliane Bamonte.

Nos membres d'honneur: M""'
Cécile Cinter, M"" Andrée Rou-
vinez, M"" Alexine Guinchard ,
M"" Juliane Landry.
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de chemises beau setter
Mme A. Bochatey irlandais
Rue des Finettes 13
Bellevue A (Gordon), mâle,
Martigny. dix mois, pedigree,

vacciné.
Tél. 026/2 38 96. Prix à discuter.

Colis postaux. Tél. 027/88 11 51.
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Prenez vos précautions
avant de partir
en vacances!

A Olbia, en Sardaigne, la grève a immobilisé 8000 touristes et 2500 voitures

Les dernières nouvelles , transmises
d'Italie par ATS et Reuter , concernant
la situation des touristes dans les
pays du soleil, sont des plus alarman-
tes.

A Olbia, en Sardaigne, une grève
des ferry-transporteurs a, en effet , im-
mobilisé 8000 touristes et 2500 voitu-
res pendant cinq jours. Ce sont des
bâtiments militaires qui les ont tirés

de leur fâcheuse position. Sur l'île de
Lampedusa, plus d'un millier de per-
sonnes ont dû différer eur départ d'une
semaine, bloquées qu'elle étaient
par le mauvais temps et la grève
aes Transports. Deux torpilleurs et un
avion de transport ont mis fin à cette
prolongation de séjour involontaire.
On se rappellera qu'il n'y a pas si
longtemps, la grève sur les aéroports

en Angleterre, en Espagne, en France
et en Italie avait immobilisé des dizai-
nes de milliers de voyageurs. Il est im-
portant que les touristes sachent
que de tels risques peuvent être cou-
verts par une assurance.

Mais c 'est surtout la situation des
touristes, que la malchance forcerait
à être hospitalisés dans certains pays,
qui risquerait d'être préoccupante.
De nombreux cas de choléra se sont
déclarés ici et là, dans les pays méri-
dionaux. Sachant l'insuffisance des
installations sanitaires, du personnel
médical et soignant, tout comme celle
de l'équipement hygiénique le plus
élémentaire dans certains hôpitaux,
le Touring-Club Suisse met une fois
de plus ses sociétaires en garde con-
tre les incertitudes des voyages: «Al-
lez dans les pays du soleil , mais pre-
nez vos précautions!» Et rappelez-
vous que l'assistance touristique du
Touring-Club Suisse, sous la forme
du Livret b 11 et ae son supplément
mondial TCS Intass, a été prévue
pour couvrir entre autres, les cas dé-
crits ci-dessus , que l'on voyage en
voiture ou en avion: rapatriement en
avion sanitaire pour les malades ou
accidentés; billets d'avion aller-retour
pour un membre de la famille dési-
reux de se rendre au chevet d'un so-
ciétaire malade à l'étranger; paiement
des notes de frais en cas de séjour
forcé à l'étranger (grèves des trans-
ports). Le Touring-Club Suisse rap-
pelle également que les sociétaires
au bénéfice du Livret ETI et de son
supplément mondial TCS Intass, ayant
eu recours à de telles prestations,
n'ont rien à rembourser.

Il est donc conseillé, avant de partir
en vacances, de se renseigner auprès
des offices TCS.

Service d'assistance
touristique TCS, Genève

Perdu, région
Chiboz - Ovronnaz

un chien
de chasse
Mâle, manteau trico-
lore. Marqué à
l'oreille 348.

Tél. 026/5 37 17.
36-29740

A vendre
d'occasion

transporters
avec pont
et cabine

Tél. 027/36 10 90. I

36-5634

Prix sensationnel pour
~—  ̂complet en

Solide complet en manchester
coton de qualité iremarquable,
coupe allurée et d'une exécution
impeccable . Le veston à deux
boutons est entièrement doublé,
muni de 3 poches plaquées et de
3 poches intérieures, dont deux
à boutonner.
La coupe indémodable du panta-
lon assure un parfait seyant.
Avec 2 poches latérales, 1 poche
revolver et passants de ceinture.

CtahKu. OSfXt.
Dans tous les magasins de mode
CV et les mini-marchés Vôgele
de la Suisse entière.

Vin rouge d'Espagne
Valencia
tinto ou rosado
bouteille de 1 litre
au lieu de 2.40 seulement

Nescafe Classic
sans caféine
bocal de 100 g
au lieu de 5.95 seulement

Mayonnaise Thomy
tube de 265 g

seulement

Maggi Knôpfli
paquet de 300 g
au lieu de 2.70 seulement

Sauce a salade
Dorina Délice
bouteille de 7 dl
au lieu de 3.50 seulement

Chocolat au lait
suisse
lait et noix assort i
Multipack de 5 x 100 g seulement

Tomme de St. Gall
gras
100 g seulement

Marc de dole
du Valais 41°

jeune fille

«Clochard»
bouteille de 7 dl
au lieu de 12.25 seulement

Etudiante Coiffeuse ^M^gny
scientifique manucure
donnerait cherche place pour aider au mena-
COUrS dans |a région ge et garder un en-

à domicile Valais central. tant de 3,, ans.

à Sion. Nourrie, logée. Fin de
Tél 027/31 22 52 semaine libre, vacan-

Tél. 027/22 35 68. "36-302289 ces scola'res
'"36-302276 Durée: à discuter.

Salami Campagna
200 g
au lieu de 2.90 seulement

Dame W21 21 11

Café à Martigny Té| Q26/2 65 78
cherche de 12 à 14 h.

ou de 18 à 20 h.
jeune fille °36^0091B

parlant allemand, es- * I 
pagnol et français , pour |e servjCe On cherche, pour tout de suite
cherche emploi à la au ca(édemi-journee comme ¦

Travail en éqUlPe. \\ ï\ S6 f \ l \GG1 Ï \(\V\
Secrétaire OU Congé le dimanche *" ¦ **** " * "WW-¦¦»¦_¦

réceptionniste Débutante acceptée. 
Débutant accepté.

Tél. 026/2 21 30.
Faire offre sous ' 36-1236 Garage de l'Ouest, Slon.
,-hiifro P ifi.in9977 à Tél. 027/22 81 41.
Faire offre sous •
chiffre P 36-302277 à
Publicitas, 1951 Sion. 36-2833

On engage

monteur en sanitaire
Entrée immédiate.

Entreprise Daniel Berguerand
Chauffage et sanitaire. Martigny.
Tél. 026/2 58 14.
\ 36-90431

Jeune
fille
cherche place
dans bar à calé
région de Slon,
dès le 1er octobre.

Tél. 027/22 83 35
heures des repas.

•36-302274

Jeune fille
demandée pour aider
au ménage et garder
enfants en âge sco-
laire.

Tél. 025/77 21 27.

36-29705

O
mm» m

+ dépôt

5.25

1.50

1.95

2.75

3.90

-.80

11.50

2.50
44-75

Portes
basculantes
rendues posées ou à
monter soi-même.
Toutes dim. et exécu-
tions, avec ou sans
automate.
Prix dérisoires!

Réservez tout de
suite chez Uninorm,
Lausanne.
Tel 021/37 37 12.

109.119.636
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doko Pfister (à droite) a changé de camp. Samedi soir , il fera cette fois corps avec Niggl face à ses
anciens coéquipiers. Servette est averti du danger ! Photo ASL

APRÈS cinq Journées, le championnat de LNA nous vaut un
classement très particulier dont nous retiendrons trois élé-
ments: tout d'abord l'avance prise par la paire seigneuriale

Zurich - Servette, puis l'excellent comportement de Slon et Lu-
cerne qui figurent dans les six premiers classés, enfin le départ
manqué de Saint-Gall, qui avait joué les «gros bras» l'an passé
et qui occupe maintenant le dernier rang. Ces faits marquants
sont-ils seulement passagers ? Proviennent-ils de circonstan-
ces bien précises et faut-ll s'attendre à d'autres bouleverse-
ments dans l'ordre hiérarchique? Ce sont là évidemment des
questions aux réponses vagues, pour la bonne raison que le
football - surtout à ce niveau où la préparation est presque
égale pour tous - est rempli d'impondérables. Ce que l'on peut
toutefois supposer, c'est que la suprématie des hommes de
Cajkowski et Pazmandy n'est pas le fruit du hasard et qu'elle
pourrait bien se prolonger. On a déjà parlé souvent ici des
« vertus » servettiennes qui demeurent intactes. Or, les Zuri-
chois n'ont plus grand-chose à leur envier, grâce à une attaque
transcendante qui a déjà marqué vingt fois en cinq matches et
qui bénéficie du retour en forme de Seiler et Elsener. Ceux-ci
sont en tout cas favoris samedi à Saint-Gall et, si d'aventure les
Genevois s'imposaient au Hardturm, le fossé se creuserait
toujours plus derrière ces deux «géants».

Quatre clubs
à 6 points!

Dans la perspective, encore
lointaine, du tour final réservé
aux six premiers, on relèvera
avec curiosité que quatre
clubs (Grasshopper, Slon, YB
et Lucerne) emmènent le
peloton des poursuivants en
ayant tous six points dans
l'escarcelle. Pour eux, une
victoire samedi les placerait
en remarquable position. Ce
devrait être le cas de Young
Boys qui reçoit La Chaux-de-
Fonds et qui présente cette
saison un visage moins aus-
tère. On l'a vu à Tourbillon où
Schônenberger, Ludi, Brech-
buhl et Zwygart ont laissé une
bonne impression en donnant
beaucoup de rythme à la ren-
contre. Ce peut être aussi le
cas de Lucerne, qui fait fureur
par sa séduisante homogé-

néité et qui va se frotter à un
Chênois à la recherche de
son équilibre. En revanche,
l'affaire paraît plus délicate
pour le FC Sion, qui est
attendu à la Pontaise où les
protégés de Hertig, malgré
leur inexpérience, sont redou-
tables. On connaît Burgener,
on apprend à connaître Kok et
on sait que Ley-Ravello, Cor-
nioley ou Parietti se sont
découverts de nouveaux ap-
pétits. Les Sédunois ont pour-
tant de quoi renverser les
montagnes après leur succès
sans bavure de samedi passé.
Nous avons le sentiment que
la conception de jeu, plutôt
audacieuse mais combien
exaltante, prônée par Jean-
dupeux, peut dérouter bien
des adversaires. Elle deman-
de toutefois un très grand
esprit d'entreprise et c'est ce
qu'il est difficile d'avoir à

chaque fois et à plus forte
raison contre des équipes qui
s'engagent peu. Comme ce
ne sera probablement pas le
cas des Lausannois, on peut
espérer beaucoup des Valai-
sans, qui n'ont actuellement
pas de point faible apparent,
et qui ont même des rempla-
çants de luxe ayant le sens du
but... i

Choc au Hardturm
Autre club à 6 points,

Grasshopper a une tâche
encore plus rude puisqu'il af-
fronte Servette. Les Zuri-
chois viennent de connaître
l'échec à Bâle et Sundermann
doit s'apercevoir qu'il n'est
pas simple d'orienter ses
joueurs vers l'offensive après
le règne discutable de Jo-
hanssen.

Au Hardturm, Grasshopper
demeure cependant redouta-
ble. Engel ne manquera pro-
bablement pas de travail et la
partie s'annonce assez spec-
taculaire. Une défaite locale
aurait effectivement de tragi-
ques conséquences puisque
l'écart entre les ténors et les
«Sauterelles » se monterait à
5 ou 6 points! Enfin, il reste
deux parties dont on parle
peu mais qui s'annoncent
également très ouvertes sa-
medi : Xamax reçoit Lugano et
comptera bien faire deux
points, alors que Bâle va à
Chiasso en sachant que rien
n'est facile dans ie village
tessinois où quelques joueurs
routiniers (Bang, Prosperi)
sont toujours là. A moins que
le prodige bâlois Markus
Tanner fasse à nouveau des
siennes.

-Ma -

AVF: communique officiel N° 10
. 1 Résultats des matches des

29 août, 1" et 2 septembre
1979
Les résultats des matches
cités en marge, parus
dans notre communiqué du
lundi 3 septembre 1979
sont exacts à l'exception
de:
Cinquième ligue
Chippis 2 - Chalais 3 2-7
Seniors
Vouvry - Massongex 9-0
Juniors C régionaux
Ardon - Savièse 2 5-2
Saxon - Riddes 8-3
Evionnaz - Vernayaz 8-1
Leytron - La Combe 0-8
Juniors D régionaux
Naters - Naters 2 ff 3-0
Vétroz - Fully 1-8
Monthey 2 - Vernayaz 11-2
Juniors E régionaux
Visp - Visp 2 7-5
Chippis - Brig ff 3-0
Vouvry - Bex 3-3

@ Avertissements
Vergère Dominique, Con-
they; Bianco Roger, Con-
they ; Roduit Jean-Paul,
Fully; Constantin Roger ,
Salgesch; Cina Valentin,
Salgesch; Stadelmann
Beat, Grimisuat ; Eschbach
Philippe, Sierre; Bétrisey
Reynald, Saint-Léonard;
Durinio Raymond, Vouvry ;
Gertschen Bruno, Ayent;
Bumann Kurt, Brig; Eggel
Stefan, Naters , Gillioz
Edouard, Saint-Léonard 2;
Pétrovic Manailo, Steg;
Ruppen Rudolf , Steg ; Nan-
chen Pascal, Lens; Maytain
Maurice, ES Nendaz; Du-
buis Dominique, Savièse 2;
Moix Daniel, Vex; Delaloye
Alexandre, Ardon; Fonta-
naz Willy, Erde; Frache-
boud Jean-Daniel, Vouvry
2; Cachât Didier, Troistor-
rents; Duc Marc-André
Chermignon; Constantin
Charles-Henri, Ayent 3;
Greco Antonio, Chippis 3;
Solioz Bernard , Riddes 2;
Vuissoz Jacques, Ardon 2;
Raboud Joseph-Marie,
USCM-Seniors ; Borgeaud
Hubert, USCM-Seniors; Ci-
na Glenn, Salgesch-Juniors
A; Naselli Fabio , Salgesch-
Juniors A; Cina Patrick , Sal-
gesch-Juniors A; Quennoz
Dominique, Conthey-Ju-
niors A; Fragnière Pierre-
Alain, ES Nendaz-Juniors A;
Bruchez Alain, Saxon-Ju-
niors A; Valiwuer Pierre-
Alain, Granges-Juniors C;
Ecœur Fernand, USCM-Se-
niors; Varone Xavier , Sa-
vièse; Roh Michel , Saint-
Maurice.

J- Joueur suspendu pour trois
avertissements reçus
1 dimanche
Maytain Maurice, ES Nen-
daz (6-8-10).

4 Suspensions
1 dimanche
Pizzolanté Luigi, Chippis 3;
Torrent Pierre-Yves, Grô-
ne-Juniors A; Délia Santa
Roger, Saint-Maurice-Ju-
niors A.

2 dimanches
Métrai Francis, Ayent 2; De
Matteis Salvatore, Vion-
naz 2.
3 dimanches
Amherdt Nicolas, Conthey
2; Fardel Nicolas, Ayent 3;
Devanthéry Pascal, Cha-
lais-Juniors A.
6 dimanches
Hamdi Telaku, Leuk-Sus-
ten.

Ces décisions sont sus-
ceptibles de recours dans
les huit jours auprès de la
commission de recours de
l'AVF, par son président M*
Charles-Marie Crittin, avo-
cat, 1916 Saint-Pierre-de-
Clages et selon le règle-
ment en vigueur.

(D Permanence
Elle sera assurée par M.
Marcel Mathier, 3960 Sier-
re, tél. 027/55 34 05.
Heures de présence: sa-
medi 8 septembre 1979: de
18 à 19 heures; dimanche
9 septembre 1979: jusqu'à
10 heures.

(jT Calendrier
Le calendrier peut être
modifié en tout temps par
la commission de jeu de
l'AVF.
Les clubs qui, pour des
raisons valables, vou-
draient procéder à une
modification du calendrier
devront obtenir l'accord
écrit aussi bien de l'adver-
saire que de l'AVF. Dès que
la liste de désignation des
arbitres a été expédiée,
l'accord écrit de l'arbitre
doit également être obtenu.
Ces matches devront tou-
jours se disputer avant la
date prévue et non après.
D'autre part et en ce qui
concerne tous les matches
du 1" tour, si le terrain du
club recevant est imprati-
cable, ces matches doivent
se jouer sur le terrain de
l'adversaire. Les clubs
sont seuls responsables
pour prendre contact entre
eux. Cette décision est
prise pour éviter des ren-
vois vu le grand nombre
d'équipes inscrites en
championnat.
Nouveaux arbitres
Adresses
Bagnoud Bernard, Petit-
Chasseur 88, 1950 Sion;
Bayard Jean-Baptiste, im-
passe de la Roseraie 4 ,
3960 Sierre ; Bornet Jean,
Fey, 1961 Nendaz ; Diez
Benjamin, café du Chalet,
1907 Saxon; Dorigo René,
rue du Tonkin 14 D, 1870
Monthey ; Gusatto Alessan-
dro, 3964 Veyras; Jaunin
Fernand, avenue de Beau-
lieu 12 A, 1890 Saint-Mau-
rice; Julen Jean-Paul,
Champsec, 1950 Sion;
Laubscher Beat, hôtel
Beausite, 3963 Crans-sur-
Sierre ; Martinet Daniel,
1912 Leytron; Martuscelli
Adamo , avenue de la Gare,
1916 Saint-Pierre-de-Cla-
ges; Moix Jean-Claude,
route des Brèches , la Gran-
ge au soleil, 1893 Muraz-
Collombey; Perriard Aimé-

Albert , Nouvelle Avenue,
1907 Saxon; Roduit Dany,
avenue Maurice-Troillet
173, 1950 Sion; Savioz
Jean-Pierre, avenue Mauri-
ce-Troillet 97, 1950 Sion;
Sermier Josiane, les Coc-
cinelles, 1961 Arbaz.
Heures du début
des matches
Nous insistons auprès de
tous nos clubs afin que les
heures du début des mat-
ches soient en possession
du secrétariat central de
l'AVF, case postale 28,
1951 Sion pour le lundi soir
de chaque semaine et ceci
conformément à l'article 7
chiffre 1 du règlement de
compétition de l'AVF.
Dès ce jour, les clubs
fautifs seront pénalisés.

(D Inspecteur arbitre
Adresse
Gomez Antonio, rue du
Scex 34, 1950 SION, tél.
privé 027/22 85 36.

® Joueurs supendus pour
les 8 et 9 septembre 1979
Métrai Francis, Ayent 2;
Fardel Nicolas, Ayent 3;
Rossier Serge, Chalais 3;
Pizzolanté Luigi, Chippis 3;
Volery Michel, US Col-
lombey-Muraz 2; Amherdt
Nicolas, Conthey 2; Hamdi
Telaku, Leuk-Susten; Car-
rupt Bernard, Leytron 2;
Maytain Maurice, ES Nen-
daz; De Matteis Salvatore,
Vionnaz 2; Devanthéry Pas-
cal, Chalais-Juniors A; Fu-
meaux Jean-François,
Erde-Juniors A; Torrent
Pierre-Yves, Grône-Juniors
A; Délia Santa Roger , Saint-
Maurice-Juniors A; Loretan
André. Sierre-Juniors A.

AVF - Comité central

Communiqué
officiel N° 4
JUNIORS INTERRÉGIONAUX
B II - GROUPE I

(ï; Résultats des matches des
1 et 2 septembre 1979
Chênois - Meyrin 3-3
Etoile-Carouge 2 - Perly 0-2
Lancy - Sierre 3-3
Martigny - Monthey 5-0
Stade Nyon. - Ouchy 3-2
Vevey - Sion 2 5-0

@ Avertissement
Gaillard Pierre-alain, Ve-
vey.

AVF - Comité central

Communiqué
officiel N° 4
JUNIORS INTERRÉGIONAUX
C II - GROUPE II
V Résultats des matches des

1 et 2 septembre 1979
Aigle - Bramois 7-1
Brig - Renens 1-7
Concordia - USCM 4-2
Lausanne 2 - Stade
Lausanne 5-2
Montreux - Fully 4-1
Sion 2 - Malley 6-3

AVF - Comité central

LNB: un certain Bellinzone - Aarau I Programme
I du week-end

En gagnant 2-0 à Bienne, stern vient d'être tenu en
Bellinzone a confirmé ses pré- échec par le néo-promu Ba-
tentions qui en font un des fa-
voris du championnat de LNB.
L'équipe tessinoise occupe
d'ailleurs la tête du classe-
ment en compagnie de Aarau,
brillant vainqueur de Winter-
thour (1-0). Le calendrier, qui
a de heureux hasards, prévoit
tout bonnement pour samedi
le choc direct entre ces deux
leaders. Cet affrontement , qui
va déplacer ia foule dans la
capitale du Tessin, retient évi-
demment l'attention de cette
troisième journée et fait ou-
blier en partie ce qui se dérou-
lera sur les six autres stades
du groupe. En fait, on ne voit
guère de rencontres intéres-
santes dans la mesure où
l'échelle des valeurs est en-
core fort mal définie. En effet ,
Granges, que l'on disait dan-
gereux détient la «lanterne
rouge» avec zéro point, tandis
que Bienne et Winterthour
(surtout) n'ont fait qu'un seul
point et que le relégué Nord-

den. Dans ces conditions, on
peut s'attendre à tout!

On suivra pourtant de près
les deux parties entre Nord-
stern-Frauenfeid et Winter-
thour-Baden qui devraient
mettre en évidence les possi-
bilités des deux équipes loca-
les aux ambitions reconnues.
Et puis, naturellement, les Va-
laisans dirigeront leur regard
sur le terrain de Rhoneglut où
les joueurs de Troger et Bur-
gener attendent Vevey pour
une explication aux allures de
derby. On a vu que les Vevey-
sans et leur nouveau buteur
Làtt avaient repris du poil de
la bête et que les Raronais
avaient, au contraire, manqué
de clairvoyance à Berne. Chez
eux , ils sont pourtant difficiles
à manier et, si Amacker peut
donner le ton, ils peuvent fort
bien se hisser dans le haut
d'un classement encore très
provisoire.

-Ma -

du week-end

LNA
Chênois - Lucerne
Chiasso - Bâle
Grasshopper - Servette
Lausanne - Sion
NE Xamax - Lugano
Saint-Gall - Zurich
Young Boys - Chaux-de-Fonds

LNB
Bellinzone - Aarau
Granges - Fribourg
Kriens - Bienne
Nordstern - Frauenfeld
Rarogne - Vevey
Wettingen - Berne
Winterthour - Baden

I" LIGUE
Bulle - Malley
Carouge - Martigny
Fétigny - Stade Lausanne
Leytron - Renens
Monthey - Meyrin
Nyon - Viège
Orbe - Montreux

Tendances
1 x 2

1. Chênois - Lucerne 5 3 2
2. Chiasso - Bâle 2 5 3
3. Grass. - Servette 3 4 3
4. Lausanne - Sion 4 3 3
5. NE Xamax - Lugano 5 3 2
6. Saint-Gall - Zurich 3 3 4
7. Y. Boys - Chx-de-F. 7 2 1
8. Bellinzone - Aarau 4 3 3
9. Granges - Fribourg 5 3 2

10. Kriens - Bienne 4 4 2
11. Nords. - Frauenfeld 6 2 2
12. Rarogne - Vevey 3 3 4
13. Wettingen - Berne 4 3 3

14. Winterthour - Baden 7 2 1
15. Bulle - Malley 5 3 2
16. Etoile C. - Martigny 4 3 3
17. Fétigny - St. Laus. 3 3 4
18. Leytron - Renens 5 3 2
19. Monthey - Meyrin 4 4 2
20. Orbe - Montreux 5 3 2
21. Birsfelden - Allsch. 6 3 1
22. Boudry - Boncourt 3 4 3
23. Central - Delémont 3 3 4
24. Koniz - Laufen 5 3 2
25. Muttenz - Langnau 6 3 1
26. Blue Stars - Soleure 5 3 2
27. Derendingen - Glatt.4 4 2
28. Emmen - Turicum 4 3 3
29. Herzogenb. - YF 4 3 3
30. Schaffhouse - Suhr 6 3 1
31. Unters. - Emmenb. 4 3 3
32. Bruhl - Morbio 6 2 2
33. Locarno - Balzers 6 3 1
34. Mendrisio. - Gossau 6 3 1
35. Stâfa - SC Zoug 4 4 2
36. Uzwil - Vaduz 3 4 3

I e ligue: un sacre quatuor!
Le championnat de 1" ligue (groupe 1) a démarré gaillardement

puisque, après deux journées, une hiérarchie assez nette paraît déjà se
dessiner. Quatre clubs mènent le bal en ayant tous remporté leurs deux
matches de façon très convaincante. Il s'agit de Malley, Leytron, Carouge
et Bulle qui font très sérieusement figure de têtes de série. Derrière, les
limites de plusieurs formations sont apparues. Fétigny, Monthey, Meyrin et
Orbe n'ont pour l'instant pas l'étoffe voulue pour viser une place en fi-
nales. Bien sûr, des progrès sont envisageables là surtout où les effectifs
ont été profondément remaniés (Orbe, Monthey), mais le chemin sera
long. En revanche, l'inquiétude est manifeste chez les deux derniers,
Montreux et Viège, qui doivent s'attendre à de sérieuses embûches au
cours de cette saison où le nivellement des valeurs (très prononcé l'an
passé) pourrait être moins visible.

On attend d'ailleurs beaucoup de cette 3* journée pour enregistrer
certaines surprises ou, du moins, quelques résultats remettant en cause
l'ordre établi. Ainsi, le choc des «grands» entre Bulle et Malley va animer
le chef-lieu de la Gruyère où l'on accorde une grande confiance à l'en-
traîneur Jean-Claude Waeber. De même le déplacement que fera
Martigny à Carouge indiquera les réelles possibilités de la troupe de Chian-
dussi (dans laquelle Bochatay a retrouvé son mordant). Enfin, si Leytron
prend la mesure de Renens, on pourra entrevoir des perspectives de lutte
au sommet dans le village vigneron où tout respire la santé.

Même si l'avenir semble moins riant pour les autres clubs valaisans,
on abordera le match contre Meyrin avec optimisme du côté monthey-
san. Le point obtenu à Vidy a redonné un minimum de confiance aux
hommes de Camatta qui n'ont pas grand-chose à envier à Meyrin qui
vient de se faire étriller par Bulle (0-4). Si Turin est remis de sa blessure
et que l'attaque a le même allant que contre Stade-Lausanne, les Bas-
Valaisans peuvent fort bien combler leur public. L'affaire sera probable-
ment plus délicate pour Viège qui se rend à Nyon dans l'espoir de limiter
les dégâts et d'arracher éventuellement un point. Les Viégeois doivent
surtout se souvenir qu'il est important de faire quelques points en début
de saison et de ne pas laisser détériorer la situation, car le sursaut de l'an
passé ne se répétera pas comme une simple formalité!

-Ma -
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GRAND CONCOURS
La direction de notre quotidien et la rédaction sportive, face aux Marc Mottier (1976-1977), Jérôme Panchard (1977-1978) et Fernand

sportifs de toutes les disciplines recherchent le contact bénéfique à Udry (1978-1979). Par ailleurs, un challenge-souvenir sera également
chacun. remis à titre définitif.

Les sportifs d'élite ne constituent pas la seule préoccupation de notre Ce trophée peut être acquis si le meilleur buteur renouvelle son
journal. Depuis fort longtemps, une attention toute particulière a été exploit, deux fois en l'espace de cinq ans.
vouée à la grande masse qui pratique ses sports favoris, à ceux qui u\ Troisième liaueœuvrent à l'ombre des grands ou parmi les sans-grade. a

' 
"Oibieme ligue

Vu l'énorme succès rencontré ces dernières années par son grand L'équipe de troisième ligue qui aura encaissé le moins de buts
concours des «sans-grade», le Nouvelliste poursuivra cette action qui durant le championnat 1979-1980, se verra offrir quinze billets d'entrée
permet d'encourager et de créer un intérêt supplémentaire parmi les à un match international de football. Un plateau-souvenir sera remis
quelque 1200 joueurs qui évoluent dans les séries inférieures (II*, III* et à l'équipe à titre définitif.
IV ligues). . .

A cet effet, notre journal animera une fois de pius le championnat C) Uliatrieme ligue
valaisan 1979-1980 par son triple concours. La meilleure attaque de quatrième ligue sera également récom-
a) Deuxième liQlie pensée La formation qui aura inscrit le plus grand nombre de buts
' 

y durant l'actuelle saison recevra elle aussi quinze billets d'entrée à un
Le meilleur buteur de la saison recevra au terme de l'édition 1979- match international de football. Ici aussi un plateau-souvenir sera

1980, le magnifique trophée qui a récompensé successivement Jean- offert à l'équipe gagnante à titre définitif.

ibnu.l •

y 15 entrées
^̂ ^̂  ̂ à un match

\ international
2e noue \ à la meilleure

jlleur 15 entrées
r à un match

intenational
A I à la meilleur

ttaque

Footballeurs
à vos ballon
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MONTHEY À L'HEURE DES RUES PIÉTONNES
Redonner un aspect médiéval à la rue du Bourg

La pose des pav és exige un œil attentif à une bonne ordonnance
pour créer cet e ffe t  de demi-lune que f orment les p avés plac és sur
un fond de sable afin d'obtenir une surface p lane.

MONTHEY (cg). - On active
actuellement le pavage de la rue
du Bourg qui sera une des pre-
mières rues piétonnes après la
décision du conseil communal
de mettre en service ces rues
au centre de la ville.

U semblerait que l'opposition
de quelques commerçants s'es-
tompe lentement au vu d'argu-
ments commerciaux en leur fa-
veur. En effet, il faut admettre
que les consommateurs s'arrê-
teront plus facilement devant les
vitrines des commerces, qu'ils
auront plaisir à flâner dans ces
rues. Bien sûr le commerçant
devra s'ingénier à présenter ses

marchandises à l'intérieur mais
aussi faire un effort pour agré-
menter sa devanture de maga-
sin.

Il faut aussi rappeler que
l'instauration de quelques rues
piétonnes n'est qu'un début au
cœur de la cité. Par la suite il y
aura des extensions prévues.

Les problèmes de parcage
sont en partie résolus, des places
étant disposées à moins de 200
m des rues piétonnes.
Le pavage

Deux spécialistes de la pose
des pavés s'activent à ce que la
rue du Bourg reprenne un as-
pect médiéval pour que les pié-
tons-consommateurs y trouvent
du plaisir à la parcourir. Cette
rue piétonne aura donc la vie
que voudront bien lui donner les
commerces qui y exercent leur

EN ATTENDANT... TUTTLINGEN

Bref flash sur la ville amie
BEX (M.P.). - Ce week-end, comme
nous l'avons annoncé à plusieurs re-
prises, Bex recevra une importante
délégation de Tuttlingen . La venue
de représentants de la ville du land
de Bade-Wurtemberg confirme le
jumelage officialisé en territoire alle-
mand au mois de juin.

Si les Bellerins semblen t bien con-
naître leur ville-soeur et amie il n 'est
pas inutile , pour un large public , de

mieux cemer la cité invitée.
C'est une ancienne ville au carac-

tère hardi se trouvant dans une ré-
gion d'une très grande beauté dans
la vallée du Danube. Entourée de
collines, de forêts et de champs, Tut-
tlingen qui est située à 70 km de la
frontière suisse compte aujourd'hui
32 000 habitants avec les aggloméra-
tions de Mohringen, Nendingen et
Esslingen. De nombreuses vallées

constituent une étoile à plusieurs
branches et offrent avec les prairies
de la vallée l'espace indispensable
aux zones résidentielles et indus-
trielles qui s'agrandissent dans tou-
tes les directions. Mais ce dévelop-
pement économique n'a en rien
détruit son charme. La ville conserve
le cachet d'un lieu tranquille , sou-
cieux de son environnement.

Le centre de la cité est très vivant
et dispose d'une infrastructure va-
riée favorisant repos et sport. De
vastes salles permettent encore l'or-
ganisation de congrès et manifesta-
tions d'envergure. Evoquer Tut-
tlingen, c'est aussi mettre l'accent
sur son industrie : travail des
métaux et du cuir, textile et instru-
mentation médicale.

S'agissant des possibilités sco-
laires, la ville dispose de multiples
établissements qui n'ont cessé de
s'accroître au fil des années (de
nombreux élèves bellerins, faut-il le
rappeler, en ont bénéficié).

Enfin , troi s temples et deux églises
cathol iques constituent le centre de
la vie religieuse locale.

Une vue de la rue du Bourg aux
Favres en direction de la place
de Tubingen. On remarque, à
droite, les poseurs de pavés qui
occupent la moitié droite de la
chaussée.

OLLON
Des comptes favorables
OLLON (M.P.). - Exercice favo-
rable en 1978 pour la commune
d'Ollon don t les comptes bouclent
par un excédent positif de 14 303
francs alors que le budget prévoyait
un déficit de 218 500 francs. L'amé-
lioration rencontrée fait donc appa-
raître un chiffre de 232 803 francs.

Le montant global des recettes
s'est élevé à 11805 386 francs (le
budget prévoyait 8 750 600 francs),
les dépenses atteignant 11 791 083
francs (8 969 100 francs).

Le résultat favorable des comptes
provient essentiellement du revenu
des impôts par rapport au montant

budgété et tout particulièrement des
droits de mutation sur les succes-
sions. Ce résultat a permis à la com-
mune de consentir d'importants
amortissements sur les comptes de
construction, spécialement sur les
dépenses faites non rentables. D'au-
tre part , de nouvelles réserves ont été
constituées en vue de travaux nou-
veaux et de projets. Il y a lieu de
relever que les dépenses prévues au
budget ont été, à part quelques rares
exceptions, respectées, de même que
les recettes, sauf en ce qui concerne
les postes des impôts et droits de
mutation.

Samedi, une grande journée à Aigle
AIGLE. - Le samedi 8 sep-
tembre sera, pour Aigle et sa
fanfare municipale, une très
grande journée. En effet , on y
célébrera le 15' anniversaire du
jumelage avec la ville normande
de L'Aigle et l'on inaugurera le
nouveau drapeau de la fanfare.

C'est à 16 h. 30 que dé-
buteront les cérémonies sur la
place devant l'hôtel de ville. Le
nouveau drapeau de nos musi-
ciens sera présenté avec les
représentants de ses deux mar-

raines: l'Harmonie de L'Aigle et
l'Aigle-Alliance.

Puis la ratification de la
charte de jumelage sera solen-
nellement proclamée par les au-
torités des deux villes. Ce sera
ensuite le déplacement pour
l'inauguration de la place de
L'Aigle, au carrefour du Midi-
Marronniers - avenue de Loës.

Le soir, à la cantine, soirée
franco-suisse, avec productions
des sociétés des deux villes ;
l'entrée sera libre. Et un bal
suivra.

Le dimanche, dans la cour du
château, à 10 heures, service
divin œcuménique, puis apéritif
populaire avec production de
cors de chasse et de la chorale
de L'Aigle.

La fanfare d'Aigle, nouveau
drapeau en tête, se rendra à
l'hôpital, à 10 h. 15.

A 14 h. 50, grand cortège pour
relier le quartier du Cloître à la
cantine des Glariers , avec les
deux fanfares, bien sûr, les
majorettes des deux villes, des

corps de musique : Noville,
Evionnaz, Siviriez, TL Lau-
sanne, des groupes folkloriques.
Puis devant la cantine, inau-
guration officielle du nouveau
drapeau, productions des di-
verses fanfares et harmonies.

Enfin, à 20 h. 30, aux Gla-
riers, grands feux d'artifice,
suivis du bal du jumelage à la
bonne franquette.

La fanfare municipale d'Aigle.

D'autres nouvelles
du bord du lac

à Saint-Maurice
en page 25

VILLARS
Festival de musique classique
VILLARS. - Comme en 1978, le
Club Méditerranée organisera un
festival de musique classique sous la
direction de M. Paul Hadjaje , émi-
nent professeur au conservatoire de
Lyon. Le club de vacances a décidé
d'ouvrir ses portes au public et l'en-
trée est gratuite. Signalons la pré-
sence de l'excellent violoniste Pierre

Doukan et la pianiste Thérèse
Cochet, en préambule au festival qui
débutera aujourd'hui ,, à 18 h. 15. M.
Paul Hadjaje a donné hier une
initiation aux instruments de musi-
que utilisés durant les concerts. Tout
le monde est cordialement invité et
nous rappelons que tous les concerts
auront lieu à 18 h. 15 les 6, 7, 8, 12,
13, 14 et 15 septembre au Villars-
Palace.
• Le concert d'aujourd'hui com-

prend des œuvres de J.-S. Bach
avec Pierre Doukan et Thérèse
Cochet, un régal musical à ne pas Handel , Bach),
manquer. • Lundi 10 septembre, mais hors

• Vendred i 7 : un compositeur, programme, le pianiste Michel
Marc Caries et la Symphonie 13 Camero donnera un récital spé-
de Rritten. cial.

• Samedi 8 : récital de sonates de
Mozart et Beethoven par Pierre
Doukan et Thérèse Cochet.

• Mercred i 12 : 3' et 6' concertos
brandebourgeois de Bach (or-
chestre dirigé par jean-Claude
Hartmann).

• Jeudi 13 : Symphonie concertante
pour violon et alto de Moza rt
interprétée par Hervé Le Floch et
Paul Hadjaje.

• Vendredi 24 : trois concerts pour
alto et orchestre dirigés par Paul
Hadjaje (œuvres de Stamitz ,

RÉDACTION
CHABLAISIENNE I
mura mci

Pierre Chevalley
. Tél. (025) 71 12 38

Av. du Crochetan 10
Privé tél. 025/71 25 46
1868 Collombey

Complainte à Verossaz
« Notez ! » Le client avait la

tête froide, le regard sec et
pointu, la bouche presque sans
lèvres. Le courtier Vécoutait
docilement et dressait la liste im-
pressionnante des objets à cou-
vrir par une assurance. « Et
maintenant, j e  suppose que mes
hôtes se régalent d'une entrée
pendant qu 'à la cuisine l'huile de
la fondue bourguignonne se pré-
pare sur la p laque électrique.
Soudain elle prend feu , explose
en faisant « poum » et répand
une acre fumée qui s 'infiltre par-
tout. J 'éteins un début d'incendie
dans un brouillard de suie. Com-
ment réagit votre assurance ? »
La réponse vint sur un ton de
voix neutre : « Elle constate
qu 'un oubli de votre part est la
cause de l'accident et elle dégage
sa responsabilité. » « l'attendais
cet aveu. Or c'est justement la
suite éventuelle d'une distraction
et même d'une négligence que je
veux prévenir , j e paie donc
j'exige ! C'est à prendre ou à
laisser ! »

Cette réaction s 'explique par
le fait qu 'une vigilance en tous
domaines exclut pratiquement
les accidents. L'assurance cou-
rante ne se sacrifierait qu 'en fa-
veur des « hasards » purs !

Chaque année, le jour de la
Saint-Jacques, fête patronale
d'une église, le clergé était invité
dans la famille d'un meunier cé-
lèbre par son hospitalité. La
maîtresse de maison nous pré-
parait la merveille que nous at-
tendions, le « chou-fleur » !

Dans les bois de cette région
frontière , les douaniers en tour-
née sont des observateurs privi-
légiés. Ils connaissent les en-
droits secrets où se dissimulent
les champignons les p lus re-
cherchés. Au retour, l'épanouis-
sement ou le mutisme ombra-
geux de leur visage trahit leur
réussite lorsqu 'ils ont trouvé le
« chou-fleur », ce polypilus um-
bellalus qui appartient à la fa-
mille des polyporacées.

Sur un tronc commun pous-
sent une multitude de champi-
gnons minuscules, serrés comme
les inflorescences du chou-fleur ,
d'où ce surnom.

Récemment, j' avais fait allu-

sion a cette rare gourmandise, in-
connue en nos parages , f oyeuse
surprise ! Un « chou-fleur » ajou-
lot me fut  offert par des amis. Ce
ravitaillement était assez co-
pieux pour le partage avec un
couple amateur.

Sans posséder la précieuse re-
cette de la Saint-]acques, je me
mis au travail dès le samedi soir.
Par une lente cuisson dans un
bouillon corsé, il fallait attendrir
les pédicules un peu coriaces.

Comme l'opération me paraissait
trop paresseuse, j e  mis la cas-
serole à petit jeu. Le dimanche
matin... eh bien ! je m'aperçus de
mon oubli. L'eau s 'était évaporée
au cours de la nuit, les petits
chapeaux carbonisés s 'étaint ag-
glomérés sans adhérer au fond.
Ils formaient un joli dessin
ajouré, tout pareil aux papiers
découpés en silhouettes du Pays
d'En-Haut.

A l'arrivée de mes hôtes, je
soulevai le couvercle de la casse-
role et je leur dis : « Voilà votre
repas ! ! Il fallut improviser un
casse-croûte honorable. Je n 'é-
tais pas assuré pour ce genre
d'aventure ! Ah ! si j 'avais eu un
accordéon, j' en aurais tiré une
musique déchirante et j' aurais
chanté la complainte du « chou-
fleur » essoufflé !

E. Voirol
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Choses promises, choses dues! —,
Quand on promet une chaise KLAPP à f rTÈ
8 francs, c'est qu'on a plein de chaises / M
KLAPP à 8 francs, qu'on «*JJIE
est sûr de pouvoir vous fiW\\
vendre une chaise KLAPP Q4\V Mf à I
à 8 francs. C'est simple, yl*- qfes^̂ ggf KJ
net, clair, précis. v^̂ n
Rien à redire. |

Pourtant, il y a un mois à peine - c'est
juste un exemple et loin d'être le seul hélas -
il y avait une chaise KLAPP dans une annonce
IKEA. A 8 francs. Bon, on en avait 371 en stock,
on pouvait voir venir. Ben on a vu! en trois
jours, plus rien, tout était liquidé. Il y a eu des
déceptions. Beaucoup. Qu'on nous pardonne
pour KLAPP, qu'on nous pardonne pour
KUTTER. pour ALTA, pour FINN, pour EGON
et pour tous les autres!

C'est pas toujours fadle quand on doit
V s'occuper de plus de 11 000 articles...
J C'est aussi la rançon du succès ! Bien sûr,
ça vous fait une belle jambe! Car finalement
vous êtes en droit d'attendre de nous que nous
fassions tout pour mériter ce succès, et votre
confiance. Soyez certain que nous essayerons
de faire l'impossible pour que de telles lacunes
deviennent aussi rares que possible. Nous ne
pouvons pas vous promettre d'être parfaits,
mais nous ferons des efforts, c'est promis!

En attendant, void ce que nous vous
proposons: si vous ne trouvez pas un artide

quelconque de notre assortiment, vous vous
adressez à notre service d'information.

On s'excusera beaucoup, mais on n'en
restera pas là. On vous remplira une carte de
réservation.
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ï5^™  ̂ iKK^Sï-
AN1MATION

Samedi 8, ambiance garantie
(comme toujours)

avec un chouette orchestre de jazz.

ONKEL. Lampe-applique.
BE ŜSsl I jljfifl Pin vernis incolore,
*ry T i  or naturel ou glacis brun

»B,yffîSn_i n°yer- Abat-jour coton
JtZ Sk brun/beige, 0 18 cm.

j l̂ ^SjjjjjK |pjiy Avec cordon + inter-
y|-^J rupteur. 49.-

FURI. Table rabattable.
Support pin massif naturel.
Plateau pin naturel pla-
qué sur aggloméré. | :I e
Vernis incolore. Long. WÊk
75 cm, larg. 65 cm. 58.-

ANITA. ____*___ . Wf
Chaise. Pin massif naturel. ™MW
Vernis incolore.
Larg. 44 cm, prof. 47 cm,
haut. 83 cm. 112.-

Le Zoo Beauverd est à nos portes.
Nous vous ouvrons les siennes

gratuitement.
Billets au stand d'information chez IKEA

à l'entrée.

*k

398.- 49

Samedi 8 h. à 17 h. 
 ̂

¦».»-_-______________ -__i_________ l 570 places de parc
*̂  L'impossible maison de meubles de Suède.

Les grandes idées font les petits prix

co
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Heures d'ouverture:
Lundi - vendredi 10 h. à 20 h

présentons aujourd'hui sont en stock en suffisance.
Mais dépêchez- 

• • !

j?Ty Et aussitôt que le del ou la Suède
|L . \ voudra bien nous faire parvenir
*jk A une nouvelle livraison, on vous

j
_^ enverra une petite

|fll - \ -»¦» ir *̂ )carte et on vous
§lii \p! _^-''?i—î ^ réservera votre
jn X»*0̂  artide pendant

y*-1  dnq jours.
Encore une fois, ce n'est pas

parfait, mais ça a le mérite
d'exister!

A propos, tous les articles que nous vous

vous quand
même, c'est plus
sûr!

DROIT. »n>lW>«lf«te-l . H
Chaise. Châssis hêtre
massif naturel ou glacis j^y f̂lgste
brun noyer. Siège bois f>&:~ -:-
contre-plaqué. Vernis >§sil!
incolore. Larg. 45 cm, _$2£L
prof. 48 cm, haut. 84 cm. B
22.- fj. I|j

I L
~ 

: : " ¦ ¦¦ • y ¦¦- ;-, .
¦-..¦ 

¦
- .-

¦ 
. . . ¦ ¦

.
VC: ¦¦' ' '."'y ¦¦'¦¦¦¦¦" . -

¦I§IP
CLAUDIA. Banc
d'angle. Pin massif.
Siège rembourré,
revêtement brun/beige.
Prof. 46 cm, haut.
80 cm. Longueur
168x133 cm. 398 -

ELEFANT. Banc d'enfant. Pin non
traité. Long. 100 cm, prof. 30 cm,
haut. 34 cm. 49.-

IIZml—- ¦. '.

~3̂ S^Ss9w_

lËssf

mr &ï^
BILLY. I»nv~et>mk-]. AT A V *
Aggloméré laqué blanc, et 2 rayons mobiles,
paroi de fond avec revête- Prof. 28 an.
ment blanc 2 hauteurs: BILLY 60 haute. Larg. 60 cm,
202 cm avec 2 rayons fixes haut. 202 cm. Blanc 89.-
et 4 rayons mobiles, ou BILLY 90 haute. Larg. 90 cm,
106 cm avec 1 rayon fixe haut. 202 cm. Blanc 99.—

!*iii6bury_ïi
Chaise. Pin massif naturel ou
glacis brun noyer. Vernis inco-
lore. Siège rembourré poly-
ettier, revêtement rayures
brunes ou bleues. Larg. 45 cm,
prof. 51 an, haut. 83 an. 96.-

IKEA ne sera pas
au Comptoir suisse!

Alors, mieux vaut
prendre avec vous

votre catalogue IKEA.

s *̂̂ - I Mrif6 \̂. "'us*e Pour comParer-
IU&*} 

&P? \ 
Et si vous avez le

lÙ^'JSZ- _. ) temps' P°ussez une
^f^S^V 

Pointe 

jusq

u'à

j J l / S ^  ^
y/  Aubonne. En tout cas:

> . bon Comptoir!

IKEA SA

Téléphone: 021/76 38 11
1170 Aubonne

à une minute de la gare d'Allaman
570 places de parc
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Liste des stamms PROGRAMME DE LA FETE ____É_______. 
^bbatia Wilensis: taverne Sédunoise ___^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ __É_. L - W u

Agora: café du Marche VENDREDI 7 SEPTEMBRE 4-T t^\ ^^fc J Paf AMemannia: pinte de Tous-Vents L̂W / ^  ̂ [ r-Tr^. ^^ I\ ua,c

iVngelo Montana: taverne Sédunoise I0 .00 Assemblée des délégués des actifs àf  /  ^V J^~r " \, 
 ̂

I 
V\ de la 

CrOJX-Fédérale
Centre professionnel , avenue de France 21 Ŵ J ~~~~^ ^^^Êm\ m W

Aster - Hlmerla - Nulthonla Grande salle de la Matze —_— Spécialités à la carte
_-»_ *'  ._ . -a. Possibilité de se restaurer 1 [~ i_H__ FCafé de la Dixence || fï\ ll l| JWL MM Fermé le iundi
Place du Midi 35, Sion ^

Xt^-. 
"" ¦ ^̂ fiï )  ̂ û___ _>__. ' Tél. 027/22 15 43 SAMEDI 8 SEPTEMBRE l _r_f \\ l̂ 

'' '. \ \ C) 0̂  ̂ HH
- Menu du jour Fr. 7.50 , „. A , ]Â v̂ ^̂ \. ^^_^l I  ̂ < mm Leonlna: idem Curiensis
- Assiette valaisanne 13.30 Assemblée générale des actifs M( _ V _ _^^^^ ,- _. , . _ . n ." e vaiaisanne e .̂ i I _ _̂f^^^ ̂ - . y ™Wu--- Lepontia Cantonale: idem Brigensis- Fromage vieux du pays Aula du Collège, avenue Ritz _£ l^™ --< ï  ¦ .. . , ,- _, a . - aK J  

i 1 ¦ I I —• Markovia: café du 1 er-Aout
Mme Gaby Constantin 13'30 Programme « accompagnants » : | ¦ I - T'ï Neu-Romania: hôtel du Cerf

Excursion à Thyon 2000. f -- •_ "¦ I u ¦•> ¦< _ .A J OU I DIn .„„ a . i „ i i . " =3 . i l l  ¦ Neu-Welfen: café du Cheval-BlancDépart : place de la Gare  ̂ I ¦ m' / J ¦ I _ _i — — Nuithonla: idem Aster
15.30 Assemblée générale de la Fédération des Anciens J f i  \ ï ï ï  li_ l I I Palatla Soldorensis: café Udrisardi ¦ 

, Théâtre de Valère R 
Exposé de M. Guy Genoud , Conseiller d'Etat et / J I 1- __-___-j_ BI  |=|________==|

f"l Conseiller aux Etats / l~~\ \ : ' 
.JTN *̂  Dès la fin de 

l'assemblée, apéritif offert par —H r I
t "J^StîHI Berchtoldia la Municipalité de Sion
Fnff ik Steinacker ' „ ..A. -. ' ~ '* ™K 11.00 Concert « première suisse»: rencontre Jazz- Rauracla'-PtftlxPqfaî l MeJs va|a|sans Classique dans le cadre du Festival Tibor Varga
T^|Ë_rl8ï Grande salle de la Matze

t^SSM 
MetS à

l3
Carte ,8.00 Conférence de presse ReStaUra.lt

^ft. -nttr.„^J Tel 
027/22 16 74 Salle Supersaxo, passage Supersaxo dU Midi

________ 20.30 Seïrp
nt

n
Pour le cortège aux flambeaux 

^
____________________________ Ord re du cortège : sections A à Z

21.00 Cortège aux flambeaux : 
3odania: café de l'Union Rue des Remparts - Avenue du Midi - Rue du ¦»¦¦¦—¦—¦—-—-—»»>—¦—-—-—-____________________ ¦ j_

, Pucfde- lÏ Malo'ne
1 ' Rue **" ^^ " Sion, samedi 8 septembre 1979,

Br _ensls -Rnodan.a -Sar.ma *$%%% «£ clndldSs^ M^LnKr^? CP. » " he"«* à la grande Salle 
, Lepontia Cantonale Fête popu iaire dans la vieille ville de la Matze

mnn u J i- Rezia - Struthonia - Rusana
Restaurant Supersaxo 020° Heure de P°llce 

C__ :______ I?_»-_o,™4w_5>OireerKenCOIltre Café-restaurantPassage Supersaxo -"¦_ ¦ __._ «¦_¦¦•.

/iplaccimia of îa^-y^ Aux Vieux-MarronniersMenus spéciaux DIMANCHE 9 SEPTEMBRE «CldbMil lit? vl 1 «*__ __»
- potage Gulash _ # . T .. 027/?? ?R Rq- merguez dans le cadre de la fête centrale de la Société des étudiants
- jambon à l'os 9.30 Rassemblement des bannières des sections suisses avec l'Orchestre de chambre Tibor Varga de - Menu spécial

Place de la Cathédrale Detmold (RFA) et les solistes de jazz suivants: Didier Lock- _ (viets au fromage
wood, violons; Jean-Charles Capon , violoncelle; Henri

10.00 Eucharistie à la Cathédrale Texier, contrebasse; Daniel Humair , batterie ainsi que l'au- | 
Burgundia: café du Grand-Pont Célébration et homélie de Monseigneur teur des compositions François Jeanneau , flûte et saxs.
Corona Sangallensis: café du Marché Henri Schwéry. Evêque de Sion Cette année, le Festival Tibpr Varga tente une expérience,
Corvlna: café de Loèche Messe chantée par le Chœur Pro Arte à notre connaissance la première de ce genre en Suisse (les Rhodan.a: idem Brigensis

et le Choeur mixte de la Cathédrale enregistrements de ce genre de musi que publiés en Aile- Romania Bernensis: idem Gundoldinger
magne avec Keith Jarret et Garry Burton accompagnés par

I 11.00 Concert matinal et vin d'honneur offert un orchestre de chambre ont connu un succès encoura-
par la Bourgeoisie de Sion géant): la confrontation entre deux genres de musi que et, I " 
Place de la Cathédrale par là , de musiciens: la musique classique et le jazz.

Curiensis - Leonina - Waldstattia A l'occasion de cette rencontre du 8 septembre à Sion ,
11.45 Banquet officiel (hôtes et vétérans 1979) François Jeanneau a arrangé une douzaine d'œuvres de lui- Romania Tur.censis

Café de la Gratifie Restaurant de la Matze même, de Stravinsky (le fameux «Tango») et de Daniel Hu-
•» Souhaits de bienvenue de M. Félix Carruzzo, mair pour la formation prévue, à savoir cinq instruments so- ,

- Rôti de porc Président de la Municipalité et Conseiller national listes de jazz (violon , violoncelle, contrebasse, batterie à côté Café de la Pîtlte
sauce forestière des flûtes et saxophones) accompagnés par un orchestre de PnnthP_ «ïannP- Ratatouille niçoise 14.00 Mise en place du cortège officiel. chambre classique de plus de vingt musiciens avec clavecin- l»UlllllcyadHnc
pommes frites , salade Sommet du Grand-Pont piano. Il s'agit donc d'une succession habilement agencée de _ , .

Ordre du cortège : sections Z à A parties écrites (pour toute la formation) et d'improvisations =»Peciaiites valaisannes
(pour le quintette de jazz).

I 1 14.30 Cortège officiel

-rvburaia- rafP lnrli ^tnPi Président du Gouvernement valaisan il_Ell P -̂- Rotacher: café de Lausanne
3oten SeMu Cerf F-TT86 f™ .1^™??.  ̂M ' Daniel TrttmP* CP ' ___] WÊk < Rui «h°^"= café du Boulevardjoien. noiei au uert Fête dans la vieille ville. ' 'ZmA __ 4 I¦ m _T J'y f Rusana: idem Rezia

| Sarinia: idem Brigensis

10 00 R 1 ,
V*h'% ¦ÉÉt*

de la Promenade Rassemblement : Place de la Planta K*!5 ^Ê.f * W^ ^M Staufer
Avenue Ritz Apéritif en musi que , repas aux Mayens de la Zour 1W^ £̂BMW - B̂Pv  ̂ Pnf ' H I Dl

g **®~ "- ¦¦ ï/y .lfl - Spécialités valaisannes
™^mum̂m̂ mmHa______BH¦_______¦¦______________________________________________________¦ WL^̂ m̂mm '̂ °™>mJf r ' ~ Jarnbon de campagne

^^urger^dem^undoldmger 
Appe| aux andens ValaiSailS |̂ U| W , 

~ ^'"^ *"' aSS,eHeS

~ ' ¦ x I T% >f A _r;' '
- m JkW B Steinacker: idem Berchtoldia

g% m * . n » H; ĵ—\ Struthonia: idem Rezia
Café de Genève ¦̂¦ --̂ mm_¦_¦_______¦__ l 

ifSÊ Ê̂ÊÊÊ L̂m fl Subsllvanla: 
café 

des 

Châteaux
et Cave valaisanne . . ¦ Sul,la: ca,é de |a Ginette

9 Jfl WÊÊÊmmmumt Turania: café du Boulevard

et le samedi soir jusqu'à 3 heures , R '_£jH Waldstattia: idem CuriensisAppel a la population sédunoise «___¦__¦ «MÉH-iiii__B_H___B_fH^ w„.nn. idom , „„,„, _,
Restauration à toute heure. Location- Maison Hallenhartor r,,P H« R „ ,."7̂  Welten. idem Lemania

tel U27/221063 
Hallenbarter> ™e des Remparts, Sion , W|k|nger: café Udrisard

^aTsannere'tc ^131"68 à la décoration de la Ville . W« *. places: 15 et 20 francs ; réductions non cumula - ^'j f* f* T-l°,Tlvalaisannes. 
j rtves ^ g ^^ ̂  ̂  étudian,s e, de 

2 francs pour ,es C°m'.é central: hôtel du Rhône
, . , _, membres de l'Association du festival; bons Mieros de Comité des anciens: hôtel du Rhône<yburger: café de la Glacière ' ' ' 2 francs. Délégations étrangères: hôtel du Rhône
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W% . Lu,. , emballage

lieu de 3.601 r̂ g ̂ de salissons. 200 ,

ail 910
HPfl  ̂

(100 g-1.05)
mVÊ  ̂I i§& ___¦ au lieu deau heu de

2.60

«Tresella» f*& s&. W'trcme Sandwich»
•Pâte de foie truffé»Bâtons de chocolat aux noisettes

802 emballages
emballage de 3 bâtons

150 g, 1.90

(100 g-
.93,3)

au lieu de 3.80

pour de succulentes tartines
et des sandwiches délicieux.
£g? tube de 190 g, 1.80

A louer à Sion
Avenue Pratifori 29

studio non meublé
Libre tout de suite

A vendre à Slon, av. de France
immeuble en voie de finition

appartement 2V2 pièces
soit 49 m2.

Prix entrepreneur

Tél. 027/22 45 31
OD-OU / H _ m A m m

~ I Levure vitaminée
i-. _«...«:_.._ J„ xi riche en vitamine Bla boutique de fleurs
du Casino de Montreux ¦ SS_ __5

25 m2. Conviendrait également à la forme Physique et
un autre genre de commerce. intellectuelle.

TOI n9i / R 1 «R BR boîte de 250 eTél. 021/61 66 86
021/61 35 23. 22-120 60

(100 g-1.04)

En vente dans les marchés Migros
les plus importants.

A vendre ou à louer, au centre de
Loèche-Ies-Bains , bonne situation
commerciale

local pour magasin
Ecrire sous chiffre P 36-29682 à L̂W^
Publicitas, 1951 sion. Wf Provisions} T̂out à votre
Martigny, à louer ta inénatf 0 avantage

grand local 450 m2 ¦ P t̂ltS POÎS «ns ïï|ffig
Quai de déchargement . mmmm- _ .<_ M_ >__ tm m ——llliÉ—èLoyer très raisonnable . QI ¦ 21» fl^TOC ¦¦__!__#

Cl tai UllC J PRODUCTION
S'adresser à l'entreprise Gianadda
Place de Rome 5, 1920 Martigny. 1/2 boîte de 425 g, 1.50Tél. 026/2 22 85. 36-1141 (poids égoutté 260 g)

440
Eg (100 g - -.46,2)

au lieu de 3

A vendre à Martigny, rue d'Oche, dans
immeuble en construction 2 boîtes

fimmr̂ ratrn

appartement 5 pièces

A vendre à Martigny, rue de la Fusion, Q&\dans petit immeuble k&\ I

(dernier étage) plus garage, tout confort ,
cheminée française.
Possession immédiate. Facilités de paie-
ment.

Case postale 10, 1920 Martigny 2 Bourg.
•36-400914

appartement 5 pièces
(dernier étage). Possibilité choix carre-
lages et tapisseries.
Entrée en possession septembre 1980.
Facilités de paiement.

Case postale 10, 1920 Martigny 2 Bourg.
"36-400915

A louer
à Saint-Germain-Savièse
(ancien bâtiment Coop)

local commercial
120 m2 environ plus dépôt,
cave environ 70 m2.

Fr. 800- par mois plus charges.

S'adresser à: M. Georges Héritier
Gérant centre Coop
St-Germain-Savièse
Tél. 027/22 44 07

36-29354

148 1 T L? \  — °n n a  rien découvert. Je ne l'ai raconté qu 'à Regarde le paysage, tous ces grands arbres, nous

t%n_ ¥j fô\ MOll bd Xururuca. Si on m'avait pris, on me coupait... approchons de la rivière.

V^wfok ^~</È) — Coupait quoi ? H tourna à droite et prit un chemin de 
traverse.

^^ÊML TLUUIW A Ordllger geri) on me châtrait . L'auto avançait , avançait et stoppa en p lein mil ieu

\ 1__ im U *00m&  ̂ n se re"nit à rire et nous condnuâmes en resar- d.une clairière. n n'y avait "ï"'1111 grand ĥle avec
V^r \L*rm\mux^Z///My ^ \̂ dant la 

route. 
L'auto soulevait une poussière jaune. d énormes racines.

V?*W T i Juuuu\m\m\ ,̂tm/f f̂ ' î ''r'/Û̂ Ĉ >̂  \̂ * T 1_ .__.' J * 1

^x 1 JnÊ Ita^^^^N Je ^minais quelque chose. Je battls des mains dans ma loie-

C#r<^^P  ̂
'" - Portugâ, tu ne m'as pas menti , n 'est-ce pas ? ~ ^ue c'

f
st beau ! Quelle belle clainère

,
! Quand

^ffi \A^KT ~ A propos de quoi , Moustique ? J e verrai Buck Jones, je lui dirai que ses p aines et
r'T î j J5/^|»*̂ ĵ_^k _, l L . , . . , . , ses prairies ne sont pas la moitié aussi belles queZZSSZmM mk — C est que ie n ai jamais entendu quel qu un . . . . c

____££ Sl__  ̂ ,. , • i J i - •  notre clairière.
âf m _k____^_?^*̂  

dire 
: il a 

reçu 
un 

coup 
de 

pied dans 

le postérieur. n i -  uAu WmmmM ¦î ^ ŝ  r r r JJ passa la main sur mes cheveux.
fl M \ — Voilà comment j 'aime te voir, vivant de bons

*: 'l Droils de presse 1 rjf à nOUVÊaU A I • > r t • ¦ •  «
P ; "» «N IH îW cosmopress . Genève " rêves et non pas avec des araignées dans la tête.
«I JmW — Tu es terrible - Moi non Plus- °ublle P°stérieur Nous descendîmes de voiture et je l' aidai à trans-
\m ¦¦¦JkW et remplace-le par arrière-train. Mais changeons de su- porter les choses à rombre de 1> arbre

^Mmmr ¦̂ M,w,„.y i._ on CTI„ | jet sinon je finirai par ne plus sav0ir que te répondre . _ 
Tu viens toujours  ̂id> portugâ ?

2 tubes au choix
rm PïïronJH r s.-iiX iau

| Sucre fin
cristallisé

I I 5rll.9 1 ff #%BÎ ^
Provisions  ̂

Tout à votre 11 _ U 1̂  Ilde ménage [OJ avantage L̂ I I. I / f
I mtwy v

le kc _̂W"'i0" ri Qin_#r

[ BONBONS CHEWING-GUM
sans sucre, ménagent les dents sans sucre, ménagent les dents

Orange/citron 135 g 1.60 «sugarless» 4x5 sticks
«sugarless» uoog-uss . Peppermint, Fruit, 55 g 1.-
Gorge d'or, 145 g 1.50 Spearmînt (ioog-i.si.8j
bonbons aux coog-1.03 .5j Bubble Gum 44 g -.80
herbes «sugarless» iioog-i.8i.8j
«sugarless» «sugarless» 4x5 sticks
caramels 140 g 1.60 au xylitol 55 g 1.50
aux fruits uoog-i.i4 .3) bon pour les dents (ioog-2.72 .7j
«sugarless» Peppermint
Menthe, bonbons 85 g -.90 ou Fruit

I à la sorbite ( 100 g-1.05 ,9)

«Gendarmes»
Les saucissons fumés *f\cM^L
pour le pique-nique et les randonnées«Sç"JTji
en montagne. flflVO

J IJJIIJIHHHIL. embal,age
l_____ _____i de 4 saucissons, 200 g
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Vandalisme à Saint-Maurice

Des pneus crevés
par dizaines
SAINT-MAURICE. - La surpri-
se fut plutôt amère, hier matin ,
pour la cinquantaine d'automo-
bilistes de Saint-Maurice, qui
constatèrent que leur véhicule
avait un ou plusieurs pneus
éventrés. Durant la nuit, des
vandales (ou un déséquilibré?)
s'étaient attaqués dans divers
quartiers de la ville à des pneus
de voitures stationnées sur la
chaussée, à l'aide de couteaux
ou d'autres objets tranchants.
Les étrangers qui avaient choisi
les hôtels de la ville pour y

passer la nuit n'ont pas non plus
été épargnés. De pareils actes
ont également été commis dans
le garage souterrain, ouvert, de
la rue J.-ll. Barman, qui , rappe-
lons-le. avait déjà, à plusieurs
reprises, reçu la visite de jeunes
vandales.

La police a tout naturellement
ouvert une enquête et la popula-
tion, indignée par un tel vanda-
lisme, espère bien que les
coupables seront rapidement dé-
couverts et punis comme ils le
méritent.

Visite du brigadier Digier a la cp PA 103
UNE COMPAGNIE NE SUFFIT PAS EN VALAIS

MONTHEY (Cg). - Dans notre édition de hier nous avons relevé
qu'une conférence de presse avait permis au brigadier Digier de la
zone terr 10 et au plt Michel Reuse (cdt de la cp pa 103) de relever le
rôle de cette troupe, la seule attribuée au Valais et qui est
subordonnée à la zone terr 10 pour l'instruction, le soutien et
l'administration.

Depuis le 21 août , la cp pa 103
effectue son cours à Vouvry, Mon -
they et Isérables. En 1978 son CR
s'est effectué sous la forme d'un
cours de détail au village en ruine,
conçu pour les troupes pa, à
Wangen an der Aare. Après avoir
donc bénéficié en 1978 d'installation
idéale pour perfectionner ses con-
naissances techniques, la cp pa 103

est de retour «au pays» , mettant
toute sa force au service des com-
munautés valaisannes.

Au service
de la population civile

Comme le remarque le plt Reuse,
la mission des troupes de protection
aérienne, leur organisation, leur
équipement et leur instruction sont
adaptés essentiellement aux besoins
de la protection des civils. Mais cela
ne veut pas dire que ces troupes sont
des «pompiers ou des démolisseurs»
en temps de paix . Leurs tâches
principales : sauver les personnes
ensevelies, bloquées sous des dé-
combres, menacées par le feu ou par
d'autres dangers, que ce soit en cas
de conflit armé ou de catastrophe
naturelle. Pratiquement, cela signifie
que les soldats PA sont prêts à

accomplir des missions de sauve- J faudrait l'effectif
tage, de lutte contre le feu , premiers ,, . ...
soins aux blessés, installation d'un « Un bataillon
poste sanitaire de secours, colla-
boration aux travaux de déconta- Le brigadier Digier comme le plt
initiation et de désintoxication des
terres, des humains, des bâtiments,
des rues et des places, collaboration
aux travaux de remise en état, etc.

Trois objectifs du CR
Afin de mener à bien sa mission,

la cp PA 103 engage ses hommes et
son imposant matériel sur différents
objectifs. Pour ce CR de 1979, les
soldats sont occupés à Vouvry (usine
de chaux et ciment) et à Monthey, à
la rue de Venise. L'engagement de
cette troupe à pour but d'entraîner
hommes et matériel à effectuer des
sauvetages en cas de catastrophe.

Un détachement d'hommes spé-
cialistes en machines de chantier se
trouve à Isérables, détachement
utilisant gradall et trax , occupé à
l'aménagement du centre sportif de
la commune d'une surface de dix
mille mètres carrés ayant exigé le
déplacement de 80000 m3 de ma-
tériaux.

Reuse ont insisté sur la nécessité de
disposer en Valais d'un bat PA et
non d'une cp seulement. En effet,
d'autres régions que celle de Sion ,
par exemple Chippis, Steg, Monthey,
Collombey avec la raffinerie, Mar-
tigny, en cas de conflit armé sont
vulnérables. Une seule cp rattachée
à Sion ne peut disposer ses sections
à plus de 50 km de son lieu d'at-
tache. Un bat de PA avec les moyens
puissants d'intervention dont une
telle troupe dispose.

Il faut souligner que les effectifs
de la protection civile dépendant des
communes n'ont pas tous l'efficacité
souhaitée par les instances supé-
rieures. Cette efficacité dépend
surtout du sérieux avec lequel le
chef local contrôle la formation de
ses hommes par la participation à
des cours spéciaux dans des centres
spécialement équi pés pour leur
formation. Il y a donc là matière à
réflexion et à travail , pour améliorer
cette efficacité.

Onze citoyens de la commune de Port-Valais
répondent à leur président

PORT-VALAIS (Cg). - Nous recevons du
comité «Sauver la petite Camargue» composé
de MM. Gérard Beroud, Ephrem Borgeaud,
Marius Bussien, Jean-Luc Clerc, Michel Fer-
lin, Pierre-François Ferrin tous domiciliés au
Bouveret et de MM. Maurice Clerc, Jérémie
Picon, Albin Schiirmann, Guy et Josy Wœf-
fray tous domiciliés aux Evouettes, une
réponse au président de Port-Valais M. Mau-
rice Grept.

Par souci d'objectivité nous la publions,
étant bien entendu qu'elle ne réfute aucun
chiffre mais précise une position plutôt écolo-
gique que financière. Des membres de ce
comité nous ont affirmé qu'ils n'avaient
jamais eu de contact avec M. Franz Weber,

que l'intervention de ce dernier est tout à fait
personnelle.

Avec cette réponse du comité «Sauver la
petite Camargue», nous arrêtons là une polé-
mique qui n'apportera rien de constructif.
Laissons donc aux citoyens de Port-Valais le
droit de s'expliquer entre eux, en relevant que
le Conseil d'Etat, comme nous l'avons publié
dans une édition du NF , a donné le feu vert
par décision du 16 août dernier approuvant le
règlement et plan de quartier de la «petite Ca-
margue» sous certaines réserves et décisions.

Il apparaît donc que l'intervention du
comité pour la sauvegarde de la petite Ca-
margue» , est en dehors des délais légaux.

Voici donc la réponse adressée par ce
comité à M. Grept :

Les canulars de la Petite Camargue

Cours de sauveteurs

PORT-VALAIS. - Par l'entremise de
quelques journaux , en date du 17
août dernier, M. Maurice Grept ,
président de la commune de Port-
Valais, promoteur à la «petite Ca-
margue» , a publié une mise au point

quand on eleve des canards, la sélec-
tion n'est pas toujours heureuse...
surtout si elle esl accélérée. De nom-
breux passages de l'article de M.
Grept nous obligent à rectification
car nous ne sommes pas du tout
d'affreux anonymes. L'identité des
onze citoyens concernés, tous domi-
ciliés à Port-Valais a été com-
muniquée à la presse. Nous n 'avons
pas contrôlé l'usage que cette der-
nière en a fait. Si nous avons porté le
problème devant l'opinion publi que ,
peu importe par qui et comment ,
c'est parce que nous voulons être
entendu , ce qui n 'est pas toujours le
cas dans notre commune.

Pour revenir au premier
projet de 1971, il se présentait cer-
tainement dans un contexte complè-
tement différent de celui d'aujour-
d'hui et surtout ne connaissait pas
les exigences de la Lex Furgler.
Admis par l'autorité communale,
nous croyons savoir qu 'il n 'a pas
trouvé grâce à l'Etat parce que cer-
tains propriétaires de terrain con-
cernés n 'avaient pas donné leur ac-
cord. La vocation touristi que de
Bouveret n'avait pas encore fait la
nique à l'agriculture.

La meilleure «mise en valeur de ce
coin de Bouveret» situé en zone agri-
cole, serait certainement de restituer
à l'agriculture les surfaces ouvertes
par la gravière. Des réserves exis-
taient à cet effet dans l'octroi de la
concession. Pourquoi les interven-
tions ou plutôt les ordres de l'au-
torité n'ont-ils pas été exécutés? Pas
si loin de chez nous, des trous
importants ont bien dû être comblés.

La surface de la zone à bâtir de
Bouveret est suffisamment étendue
et disponible pour la construction de
nombreuses maisons de vacances.
Bien sûr, dans cette zone, le prix des
terrains est sensiblement supérieur...
et par conséquent pas intéressant
pour les promoteurs.

Monsieur le président de Port-
Valais, vous accusez des conseillers
munici paux , membres de l'actuel ou
d'anciens exécutifs de la commune,
de ne pas respecter la décision de la
majorité ! Vous ne manquez pas de
culot , ni de prétention! En vertu de
quels droits portez-vous un tel ju-
gement? Pensez-vous être seul à
détenir la vérité? Pensez-vous que
les avantages et les intérêts de pro-
moteurs suffisent pour rejeter dans
l'ombre et dans une aveugle soumis-
sion l'opinion de citoyens que vous
avez certainement appréciée lors de
votre élection à la tête de la com-
mune de Port-Valais ?

Honnêtement , Monsieur le prési-
dent, personne ne peut être fier de la
préparation et du déroulement de
l'assemblée primaire extraordinaire ,
légalement convoquée (6 jours d'af-
fichage au casier public), pas plus

que du déroulement du vote à bul-
letin secret, vote qui devait com-
prendre non seulement un bulletin
blanc et un crayon, mais surtout un
isoloir. Nous ne pensons pas que le
résultat aurait été différent mais

toujours bon ménage ! Si les cabales
sont entrées dans nos mœurs, nous
lutterons toujours contre l'intoxica-
tion.

Ah ! le courage civique !... Parlons-
en, Monsieur le président. Le projet
Camargue vous intéresse depuis
quelques années. A partir de 1977
vous travaillez activement et dis-
crètement à sa réalisation. Si la
«petite Camargue» revêt un tel inté-
rêt pour la communauté, pourquoi
tant de discrétion? Est-ce de la gêne
ou, qui mieux est, tout simplement le
désir de réserver à vos concitoyennes
et à vos concitoyens - ou à votre
grande famille - la surprise d'une
affaire mirobolante ? Quant à nous,
nous pensons qu 'une information
objective, une discussion ouverte et
enfin une décision moins précipitée
et moins hâtive auraient été plus lo-
giques.

Le 1" août?... Quelle magnifique
trouvaille! Pour nous le serment
confédéral concerne toutes les
citoyennes et tous les citoyens qu 'ils
viennent d'outre-Rhône, d'outre-
Raspille ou d'outre-Sarine, qu 'ils
habitent Bouveret , Montreux ou
Disentis. De plus , il ne nous déplaît
nullement d'associer à la célébra tion
de ce glorieu x anniversaire des per-
sonnes venant de Hong-Kong, Ams-
terdam ou New York . Il est évident
que le Grutli ne se trouve pas sur les
hauts de Bouveret. Nos ancêtres
n 'auraient pas livré à la cognée cette
magnifique région boisée... pas
même pour un rassemblement po-
pulaire.

Que de choses encore devraient
être dites sur le projet Camargue!
Nous pensons qu 'elles concernent
les habitants de Port-Valais et
qu 'elles seront traitées par eux-
mêmes.

Nous sommes surpri s que dans les
«Canards de la petite Camargue» , il
n 'y ait que des avantages ! D'ailleurs
le plus appréciable se trouve vers la
fin de votre article, Monsieur Grept :
« ...encaissement auprès des dits pro-
priétaires des taxes de services pu-
blics et partant amortissement des
investissments y relatifs ».

Nous n 'avons pas trouvé cette
déclaration dans le prospectus de
vente mais par contre une intéres-
sante attestation de la municipalité
de Port-Valais affirmant que la
vente d'appartements aux étrangers
est libre sur le territoire de notre
commune.

En conclusion , Monsieur le prési-
dent, nous pensons nous opposer à
un projet qui ne recueille et de loin
pas l'unanimité au sein de la popula-
tion, et non pas à votre personne ou
à d'autres personnes. Si vous estimez
que le premier communiqué porte
atteinte à votre honneur, il ne reste
qu'à exécuter vos menaces. Quant à

nous, nous conduirons notre action
dans la limite de nos droits, et, le
verdict de l'autorité supérieure pro-
noncé, nous nous inclinerons... Et
surtout , nous continuerons à saluer
tous ceux qui acceptent encore notre

Chamoson

La section des samaritains de
Chamoson informe la population
qu 'un cours de sauveteurs aura lieu
à la salle paroissiale les lundis et
jeudis à 20 heures, du 17 septembre
au 1" octobre 1979. Inscription tél.
862040.

Riddes s'accommode bien de «son» réseau routier

^̂ *^̂

RIDDES (DDK). - Cernée d'une
part par la route d'Aproz, de l'autre
par la route de Saint-Pierre, et enfin
par la route cantonale, la commune
de Riddes semble s'adapter assez
bien à son réseau routier. Finis les
temps, pas si lointains, où la rue
principale n 'était que défilé de
voitures qui empruntaient obligatoi-
rement le passage de Riddes,
puisque la route cantonale traversait
le village.

C'est un président satisfait qui a
répondu à la question de l'incidence
du nouveau réseau routier sur la vie
riddane:

«D faut avouer qu'une certaine
panique s'est installée au début de la
mise en place de la déviation, une
panique qui se répandait plutôt chez
les commerçants et les cafetiers qui
se sont sentis coupés de l'activité qui
régnait avant, c'est-à-dire lorsque la
route cantonale traversait le village.
D faut dire que l'impression d'être
confinés dans un cul-de-sac se trou-
vait justifiée ; seule la route d'Aproz
menait directement au village. De-
puis, la situation s'est considérable-
ment améliorée et l'Etat du Valais
ayant décidé de réouvrir l'accès de
l'ancienne route cantonale, sur le
tronçon du pont Jaune, nous nous
sommes enfin retrouvés moins iso-
lés ! L'incidence positive de la dévia-
tion reste sans doute l'immense
calme et la quiétude qui ont repris le
village. La sécurité pour les enfants.
Ce changement complet d'ambiance
s'est fait sentir de manière heureuse,
car avant, c'était infernal et dange-
reux.

Touristiquement parlant, rien n'a
changé, car les gens qui ont choisi
les Mayens-de-Riddes trouvent un
raccordement idéal pour s'y rendre
et il faut relever que, lorsque
l'échangeur complet de la future

dJ &̂mf ï-f àiï^&BK-

autoroute sera réalisé, on pourra
venir depuis Genève en une heure,
et ensuite se rendre aux Mayens-de-
Riddes en un quart d'heure, et cela
influencera très favorablement notre
tourisme des mayens.

De même que cette incidence sera
heureuse pour le tourisme d'Ovron-
naz.

Mayens
de Riddes

^Isérables "*
Riddes

discussions houleuses d'agriculteurs sur la terre! C'est le mauvais côté de
n'ont pas manqué, car le béton a la médaille, et il fallait aussi le
souvent pris une trop grande part souligner.»

MAYENS-DE-RIDDES
Un nouveau sourire
à l'Office du tourisme
MA YENS-DE-RIDDES (DDK).
- Après une saison estivale des
p lus satisfaisantes, la jolie sta-
tion familiale des Mayens-de-
Riddes vient d'ajouter un nouvel
atout touristique: le sourire de la
nouvelle responsable de l'office
du tourisme.

A la suite de la démission du
titulaire, M. Willy Huguenin,
l'office du tourisme a fait appel à
une charmante ambassadrice :
M"' Catherine Bressoud, de

Monthey, fille de M. Ernest Bres-
soud

M"' Bressoud a perfectionné
ses connaissances linguistiques à
l'étranger et vient d'entrer en
fonction à l 'Office du tourisme
des Mayens-de-Riddes depuis le
1" septembre. Gageons que les
résidants et hôtes de la station
apprécieront grandement la gen-
tillesse et la disponibilité de M"'
Bressoud. Pour notre part, nous
lui souhaitons une fructueuse
activité aux Mayens-de-Riddes.

Le revers
de la médaille

On le voit , M. Vogt , président de
Riddes, brosse un tableau satisfai-
sant de la situation routière riddane.
Mais, comme chaque médaille a son
revers, il faut aussi relever un point
négatif qu 'il a soulevé :

«L'actuel trafic routier nous
satisfaits, mais pour être tout à fait
objectif, il faut quand même relever
les dégâts de l'implantation de ce
réseau routier sur l'aire agricole.
Nous avons constaté, lors du rema-
niement parcellaire , ce mauvais côté
des choses et je dois dire que les



"k
(JK) Crédit Foncier Vaudois

mmmm Emission d'un emprunt

3 

ni n/ série 76, 1979-89,

/4 /O de Fr. 60 000 000

destiné à la conversion, respectivement au remboursement de
l'emprunt 4% série 32, 1963-79, de Fr. 60 000 000, échéant le
1er octobre 1979.
Le montant non converti est offert en souscription publique.

Conditions de l'emprunt :
Durée : 10/8 ans
Coupures : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 au

porteur.
Cotation : Bourses de Lausanne, Bâle, Berne,

Genève et Zurich.

Délai de conversion
et de souscription : du 6 au 12 septembre 1979, à midi.
Libération : 1er octobre 1979.

Prix d'émission

| 99,75 %
Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais
auprès des banques soussignées et autres établissements ban-
caires où l'on peut se procurer les demandes de conversion et
les bulletins de souscription. ,

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise

Nouveau à Sion!

Cours de coupe et couture
Pour tous renseignements :
Monique Kamerzin-Zanone
Rue du Grand-Pont 14
1950 Sion.

Tél. 027/22 72 72
027/23 49 33, privé 36-29716

Ecole Tamé SION
Direction: B. PREMOSELLI Imm « Eden-Scex B »

rue du Sex 21

Tél 027/23 23 05 (école) - 027/22 40 55 (appert.)
Non-répon»e : 027/86 38 47 (Mayens-de-Riddes)

Nouveaux cours

10 septembre I
nouveaux cours de :

• COMMERCE ET SECRÉTARIAT

• STENODACTYLOGRAPHIE
• ADMINISTRATION ET TOURISME

• PRÉPARATION EXAMENS ADMISSION
PTT-CCP / DOUANES / CFF

• PRÉPARATION APPRENTISSAGES COMMERCE -
BUREAUX - BANQUES - ASSURANCES

- Sections pour élèves avancés et débutants -

Durée des cours . 6 m 10 molt - 35 heures-semaine

• DIPLÔMES OU CERTIFICATS •

RENSEIGNEMENTS - PROSPECTUS - INSCRIPTIONS
auprès dm la Direction dm l'Ecol*

EjZÎCS^SS Mercredi 19 
septembre _ ÎIÏMVY

MODE AUTOMNE-HIVER (jf®}!
| Edition spéciale sur les tendances mf ^>̂ W</j
I de la mode automne-hiver 79/80 ^ t ^ T^ ^M

Pour votre publicité : DIIDI lAITAC O A Jl\ PrWi)
tous renseignements à rUDLIUI I Ad w _ A_  / PrfW

! Avenue de la Gare 25-1950 Sion ' nVrn :
Tél. 027/21 21 11 Aisès-VV^ !

34-42

79. 7834-42 M / V  — ¦¦ f / O '39- f  / / •  wmi / \J %
Blouse 34-42 Robe bouclé, Manteau,

_ 34 50 m '''° '
no,r' rou9e / ¦!¦ 80% laine

K - " W 36~42 M camel
^k » Sac en vachette ( mk bordeaux
\ § 49- } 1 noir

Chapeau en feutre 34-42

24.50 m

Toutes bonnes choses
vont par 3 : Toi, moi et... notre journal !

Jeans avec
pinces de taille

48 X Fr. 340.-

Citroen Aigle
AUTO-CHABLAIS
F. ZUMBRUNNEN
025/26 14 21/22
Nous payons cash
votre ancienne voiture
et pouvons vous offrir:

Fourgonnette AK
400, 76, 39 000 km

36 x Fr. 170.-
Renault 15, 72

36 x Fr. 129.-
Renault R 16, 73
74 000 km

36 x Fr. 167.-
CX 2400 Pallas , 77
57 nnn km

BMW 323, I I.
89 000 km

48 x Fr. 354.-
Skoda, 77
30 000 km

36 x Fr. 126.-
Range Rover

48 x Fr. 366. -
Rover 3500 S
74, 75 000 km

36 x Fr. 269 -
Alla 1600
Super, 71

36 x Fr. 102.-
Volvo 104, 71-72

36 x Fr. 129 -
Flat 128, 76

36 x Fr. 181.-
Flat 850
Minibus, 72

36 x Fr. 126-
Alletta coupé, 75

36 x Fr. 252.-

Véhicules livrés
expertisés avec une
année de garantie,
sans limitation de
kilomètres.

X^ SWISS^\
\ GARANTIE /

Renseignements:
A. Chrlstin, soir et
repas:025/65 29 15

98."
Veste
«Teddy»
bordeaux, noir
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A votre avantage
pour vos provisions de ménage

Huile d'arachides A RO
Sais le litre ¦ ¦ W **

Graisse Astra 10% 1 3 GObidon 2 kg ¦ U"WW

Dorina Frites 1 Q Qfj
bidon 2 kg I *#¦*# *#

Riz Uncle Ben's A Qf)
paquet 1 ,8 kg T ¦ W W

Sucre fin __. QQ
10 x 1 kg le kg ¦•# *#

Pâtes aux œufs o nnWenger , assorties g\ U
8 paquets de 500 g W ¦ W V

Café mélange Hôtel f 1  enGrand-Duc , vacuum (4 mois ¦__ _ _
de fraîcheur garantie) le kg M ¦ 

"^^"

-Participez au concours Pampers*

PARKING GRATUIT

SION-UVRIER Esrr, ,1.05

(cinéma instantané de Polaroid)

et chaque participant reçoit
un album pour photos.

Demandez les bulletins de participation
dans votre magasin ou écrivez à
Dima Service AG , Hagenthalerstr. 150,
4124 Schônenbuch.

CAPRICE ^«Mt s™
é̂ m̂ ^È M^BL r̂ Bâtiment hôtel Richelieu - Place du Midi 30
^Uf% Tél. 027/23 24 

56

Dès aujourd'hui

notre toute nouvelle collection et nos exclusivités !
Toutes tailles

A la pointe de l 'élégance i
Maret-Visentini - FULLY

Tél. 026/5 34 40

Beau choix en complets Ritex et chemises Kauf I
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0rW\ OFFRES ET
tUJ/_i DEMANDES D'EMPLOIS

Un journal indispensable à tous

Sarnafi'
Sarnacel

( !̂WË ̂  ̂ Bain -D°uche -^^ î25 mi

® I
F=ORASOL- SA
cherche

un technicien - conducteur
de travaux
spécialisé dans les travaux du sous-sol.

Ce collaborateur doit être apte à:
- organiser et diriger les chantiers d'une manière indé-

pendante;
- établir les métrés, décomptes, prix de revient;
- assurer le contact direct avec les clients.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae et copie de certificats, sont à adresser à:
FORASOL S.A., case postale 2764, 1002 Lausanne.

22^18831

slon Jeune fille Dame
c_m*M_ cherche travailremme 18 ans, cherche
rio ménariP place comme le matin, dans restau-
Uc llltalltiyc rant ou magasin.

employéeest cherchée, une a . Z ' . Région Sierre - Sion.
deux fois de bureau
par semaine.

Ecrire sous
Ecrire sous chiffre P 36-29697 à

Tél. 027/22 23 23. chiffre P 36-29699 à Publicitas, 1951 Sion
36-29712 Publicitas, 1951 Sion. 

Nous sommes une entreprise suisse de moyenne im-
portance, dans l'industrie des matières plastiques.
Nous devons faire face à une demande toujours crois-
sante concernant notre produit de pointe «Sarnafil » ,
matériau d'étanchéité.

Afin de pouvoir informer et conseiller encore mieux el
plus rapidement nos clients: architectes, maîtres d'oeu-
vre et entrepreneurs (ferblantiers, étancheurs), nous
cherchons un

conseiller technique
pour les cantons de Vaud et du Valais

Nous attachons de l'importance aux conseils techni-
ques spécialisés et sérieux. Les postulants doivent pos-
séder de solides connaissances générales dans le do-
maine de la construction. De même , il est nécessaire
d'aimer le contact avec la clientèle, d'avoir du flair pour
la vente et de l'intégrité caractérielle.

Les postulants parfaitement bilingues (français-alle-
mand) trouveront dans notre entreprise une situation
intéressante et indépendante.

Le salaire et les frais sont en rapport avec les exigen-
ces demandées. Les offres de service avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sont à faire parvenir à
l'adresse ci-dessous. Nous examinerons celles-ci rapi-
dement et vous garantissons une discrétion absolue.

22-3501

a SS Sarna Plastiques SA
a____ mmw 35, chemin de Bonne Espérance
^^—______¦__¦____ ! 1006 Lausanne Tel (021) 29 5413

Notre entreprise se trouve dans le canton
d'Argovie entre Baden et Brugg. Nous fa-
briquons des luminaires pour l'industrie,
les bâtiments administratifs , installations
sportives et stades.

Pour notre service des offres et la corres-
pondance, nous cherchons un(e) habile

employe(e)
de commerce

de langue maternelle française, avec de
bonnes notions d'allemand, au bénéfice
d'une solide formation commerciale.

Excellente occasion pour parfaire vos
connaissances d'allemand.

Offres écrites avec curriculum vitae à
Société BAG, 5300 Turgi.

02-739

jeune «ne Jeune fille Comptable
ayant terminé son ap-
prentissage de (couturière, con- Suisse, bilingue fran-

naissance de la lan- çais-anglais, capable
vendeuse 9ue française) de travailler seule el

^"™ assumer des respon-
en articles .h.r.| ,a •>__ __,«__ 

sabilités, libre rapide-
de sports cnercne piace ment

comme cherche
cherche place dans vendeuse position
commerce de station , à Slon. _ ni_ ipour la saison inieressante.
d'hiver. Entrée: novembre.

Prière d'écrire sous
Ecrire sous Ecrire sous • chiffre L 323917-18
chiffre 17̂ 161342 à chiffre P 36-29698 à à Publicitas,
Publicitas, 1630 Bulle. Publicitas, 1951 Sion. 1211Genève3.

Meubles Au Métro S.A.
Rue Pré-Fleuri 9, Slon
Tél. 027/23 13 71

cherche

UNE VENDEUSE
(Travaux de nettoyage
inclus.)

Faire offres à Eric Chéseaux ,
case postale 3230, 1951 Sion, ou
se présenter directement au com-
merce.

36-29701

Equilibre parfait du mélange goût Maryland

Condensât 11 mg
Nicotine 0,8 mg

msm§msm
ÊÊk H IVEA lUT

[{ mÊmMÊÊÊ _____r__l
ŜÊÊBÊÊÊÊ? Crème .ÂmmmWW 125 ml

^̂ WB\T\m\ca A£0
, \̂J3§?5 r̂§_N;\ f f i / op p / u s  J mw m̂W

^̂ ^̂^ JĴ^^ Dentif rice JmmWW 120 g

%f d̂ésooS H A A 
 ̂Of%f£ UBU 2™

^̂ "fimoiei 990
\ * ¦;'à& / 1 _____r__l
\ •'¦" (âfypr J 

w Shampooing _f l____r^ 200 g

L̂ H îVEA jéj o
\ Uri bain crème Vj
\ WFÊJ® 500 ml

1X OÛOl 990
\ï _k Eau dentifrice kmWW 85 ml

RATIS
bonnet de douche
Mt Dfiigut*ffatabg>
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TTiVOiREDavai_ _is
Café-restaurant-pizzeria

Grand-Pont 10
Tél. 027/22 12 48
Ancien Messerli - rénové
G.-L. Glardon - Sion
Le 4 septembre
Ouverture de la chasse
Entrecôte de cerf
Entrecôte de sanglier
Selle de chevreuil
Médaillons de chevreuil
Et tous les jours
notre bourguignonne, nos piz-
zas, lasagnes, risotto du pa-
tron.
Salle pour sociétés

Nouveau à Sion!
Restaurant de nuit
ouvert jusqu'à 1 h. du matin

Fondue chinoise
Fr. 12.-
Saucisse au mètre
Fr. 7.-

Pavillon
des Sports
Régis Micheloud
Sion Q
Tél. 027/22 20 07

LlcU=U

Ne chassez pas
mangez-la !

m i i Rue du Sex, SION
^>^V 

Tél. 027/22 82 91

Selle de chevreuil fruitière
2 pers., 48-
Médaillon de chevreuil
à la crème, 19.-
Civet de chevreuil
Chasseur 15-
Civet de lièvre Saint-
Hubert 13.-
Au calé: service sur assiette
Civet de chevreuil 11.50
Civet de lièvre 9.50

feWlAl^S
?DE LA
CHASSE*

Restaurant de la Foret
Les Giettes-sur-Monthey

Dès le samedi 8 septembre
le patron vous propose

Entrée
Pâté de lièvre en croûte

***
Civet de chevreuil Saint-Hubert
Médaillon de cerf aux cerises

Emincé de cerf au cognac à l'orange
Cuissot de lièvre aux marrons

Desserts
Vermicelles meringuées Chantilly

Vermicelles meringuées glacées
s *.*

La spécialité du patron
en ces temps de chasse

f Le ballon rose Fr. 6.- J
Se recommande: J. Magnegnat, propriétaire

Prière de réserver à l'avance s.v.pl.: tél. 025/71 24 34

.___ ^r'M'̂  __fl

<cOmbres et lumières sur le Valais »
Scènes filmées dans le cadre de « 26 fois la Suisse »

SION (gé). - La Télévision romande, dans le cadre de la série
d'émissions «26 fois la Suisse » présentera le 17 septembre
prochain, à 20 h. 20, une suite de scènes filmées sur le Valais.
Ce film a été écrit et réalisé par Raymond Vouillamoz, un
Valaisan d'origine.

Souhaitant présenter cette émission en priorité aux jour-
nalistes valaisans, la direction des programmes et le service de
presse de la TV romande ont tenu hier, à la salle Mutua, une
conférence de presse.

La TV était représentée par MM. Jean Dumur chef du dépar-
tement des programmes, Roger Gentina, chef du service de
presse, Raymond Vouillamoz, producteur, Gérard Bruchez,
responsable de l'image, Etienne Métrailler et Jean-François
Perrier, preneurs de son, et Jean-Paul Mudry assistant de
réalisation.

Avant la présentation du film ces
responsables devisaient gentiment
devant l'immeuble. Incidemment ,
j'ai entendu les réflexions suivantes :
«As-tu mis ton gilet pare-balles, es-
ta bien protégé », etc.

Ils craignaient certainement la
réaction des journalistes et effec-
tivement , il y a eu des réactions di-
verses, parfois vives.
26 fois la Suisse

Cette série d'émissions a débuté il
y a une dizaine d'années. A l'époque
elle était projetée sur les écrans dans
le cadre de Continent sans visa. Il a
été décidé de produire une série
d'émissions sur les cantons suisses.
Actuellement , il reste à préparer
l'émission sur le canton de Glaris et
en 1980 celle sur le canton du Jura . Il
faut savoir que ces émissions sont
financées par le budget de la direc-
tion générale de la TV. Depuis deux
à trois ans, les responsables étaient
préoccupés de la préparation de
l'émission sur le Valais, car ce
canton ne se laisse pas facilement
enfermer dans la case des émissions
26 fois la Suisse. La réalisation a été
confiée finalement à Raymond
Vouillamoz , qui s'est donné comme
tâche de mettre en valeur certaines
clefs, certaines scènes du Vieux-
Pays. En effet , au fil des saisons, on

découvre diverses séquences : car-
naval de Monthey, de Sion, Fête de
la Saint-Maurice, à Saint-Maurice ,
scènes de chasse, de vendanges , le
tourisme hivernal en haute mon-
tange, la montée à l'alpage, les
combats de reines, sans oublier les
élections et les festivals.
Ombres et lumières

Pour suivre ces scènes de la vie
valaisanne, que nous connaissons
tous, et ne pas être déçu de pri-
me abord, il faut considérer que
ce film n'est de loin pas un dos-
sier ni un inventaire du patri-
moine valaisan et encore moins des
projets de développement futur.
D'autre part, en 60 ou 75 minutes, U
n'est pas possible de mettre en évi-
dence tout ce que le Valais à de bien,
de mieux. Enfin, cette émission
dédiée aux Valaisans, s'adresse aussi
à tous les Confédérés. Certains évé-
nements, certains faits, anodins,
sans grand intérêt mettent en valeur
la particularité de ce canton et de sa
population aussi diverses et colorées
que la topographie du sol.

Les réactions seront diverses. Les
gens, soit prêtres, hommes poli-

tiques, ouvriers, figurant dans diffé-
rents scènes seront enchantés. Des
membres d'un parti s'étonneront que
dans une ou l'autre scène, un parti
est apparu plus qu'un autre. Mais fi-
nalement U est rapporté des images
merveilleuses sur le Valais.
Des images à double lecture

Raymond Vouillamoz pris sous le
feu des questions a donné ensuite
son point de vue.

«j' ai tout fait , lors du tournage de
ce film, pour trouver des images qui
donnent finalement une double lec-
ture, qui mettent en valeur la men-
talité et l'image valaisanne. En bref,
il faut montrer ce que le Valais a
comme caractéristiques et non l'en-
fermer dans des clichés. »

Ces «Ombres et lumières sur le
Valais « ont été tournées au cours de
l'été 1978 el du printemps 1979. Il va

sans dire que l'on parle des «af-
faires » sans oublier le Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais. Le recteur
de l'école cantonale de Châteauneuf
qui prononce un sermon, et les in-
terventions des hommes politiques ,
lors du festiva l des fanfares radicales
démocratiques tenu à Vétroz et
l'élection du nouveau président du
Grand Conseil en la personne de M.
Georges Roten grand baillif.

II est rappelé par exemple: «Un
festival de musique est un passage
obligé pour les hommes politiques
qui veulent faire carrière», ou cette
autre considération : « Quand la fan-
fare marche bien, la politique du lieu
est excellente. »

La longue et incomparable sé-
quence sur la Fête de la Saint-Mau-
rice à Saint-Maurice dit bien l'im-
portance que la religion a encore
dans notre canton.

Nous ne voulons pas énumérer
toutes les séquences ou scènes qui fi-
gurent dans ce film; nous voulons
laisser à chacun la surprise de les dé-
couvrir, de se voir, même dans cer-
taines séquences.

Il est vrai qu 'on peut regretter
qu 'aucune séquence n'ait été consa-
crée à la jeunesse, aux citoyens de
demain ; on a aussi oublié l'agricul-
ture valaisanne (ce qui est un com-
ble !) et l'industrie.
Pour une émission de cette durée, le
réalisateur a dû se donner des
priorités.

Nous invitons chacun à suivre
cette émission, à découvrir des as-
pects du Valais , mis en valeur par un
jeune réalisateur valaisan d'origine
mais habitant hors de nos frontières.

Le NF aura sans doute l'occasion
de revenir sur cet étrange Valais té-
lévisé.

Hostellerie de Genève
Martigny
Tél. 026/2 31 41

Spécialités de chasse
Selle de chevreuil
Civet de cerf Grand-Mère
Médaillons Mirza
Côte de cerf aux chanterelles

Se recommande:
A. Luyet, chef de cuisine

En marge de la campagne électorale

NON. NON ET NON !
Comme l'on comprend le

soupir de soulagement, d'ai-
se, de joie, que pousse dans
le Confédéré le rédacteur-
secrétaire Adolphe Ribordy !

« Enfin! » s 'écrie-t-il dans
un titre très gros pour un
texte très court. Un soupir, ça
ne saurait s 'éterniser.

Pas même quand c'est le
dernier soupir qui, pourtant,
ouvre les portes sur l'éternité.

Le dernier soupir (que l'on
espère très provisoire) de M.
Ribordy, c'est : « Quel mer-
veilleux espoir ! »

Ah ! que cet homme choisit
bien ses termes ! « Merveil-
leux» évoque en effet les con-
tes de fées.

Si l'on pouvait se per-
mettre d'être cruel, on ajou-
terait qu 'en politique, neuf
fois sur dix, l'espoir se con-
fond avec l'illusion.

Dans le cas présent, c'est
singulièrement patent , puis-
que notre confrère se hasarde
à pronostiquer ce que pour-
rait donner, à long terme,
une collusion entre la « Freie
demokratische Partei Ober-
wallis » et le «Parti radica l
démocratique valaisan ».

On dit collusion à bon es-
cient et non pas union ou
collaboration, car ça, c'est
une autre affaire.

On s 'en convainc rien
qu'en regardant à côté du
gros titre une photo venue du
Haut-Valais et qui porte
cette affiche : « Ideen, Kôpfe ,
beherzte Taten : FDP»

On s 'en voudrait de don-
ner une autre traduction que
l'officielle : « Les radicaux :
du cran et du cœur».

Remarquons que dans le
Haut- Valais on sollicite
l'électeur en mettant au pre-
mier plan les « Ideen ».

Plus réalistes, les radicaux
du Bas- Valais disent
d'abord : « Les radicaux ! »

C'est ça l'important. Que
les radicaux soient censés
avoir du cran et du cœur,
c'est un « merveilleux espoir »
qui ne gâte rien.

Quand on sortira des jou-
tes électorales...

Car enfin, c 'est de cela et
de cela seulement qu 'il s 'agit.

Je ne sais p lus qui a dit -
mais c 'était un sage et qui
connaissait les hommes -

qu 'en période de campagne
électorale, il est inutile de
parler politique : les gens y
sont particulièrement sourds.

Ce n'est donc pas pour le
plaisir de « bouffer du radi-
cal» ou de « Freien demo-
kratischen zu fressen » - // y
a des nourritures plus di-
gestes - que l'on se livre ici à
des réflexions sans malice.

Il faut remettre l'église au
milieu du village, comme
l'on dit. Il faut prendre cons-
cience des réalités.

Et alors, qu 'Adolphe Ri-
bordy, dans une perspective
électorale, s 'écrie: « Enfin!»
l'on veut bien et on pourrait
même lui emboîter le pas.

Que dans le Bas-Valais,
on mette au premier plan
« les radicaux », il faut bien y
consentir si l'on se range
dans ce clan ou si l'on admet
que toutes les opinions sont
libres.

Que les libres démocrates
du Haut-Valais prétendent
qu 'il s 'agit d'abord d'« Ideen »
alors que, de toute évidence,
ce sont des « Kôpf e » qui sont
en jeu, cela peut encore pas-
ser pour de la stratégie
électorale.

Mais que notre excellent
confrère Ribordy veuille pla-
cer tout cela sous le signe du
courage, de la démocratie
améliorée, de la nature des
choses, non, non et non !

Ce n 'est pas trop - en at-
tendant plus ample com-
mentaire - de cette triple
négation pour répondre, dans
ce sens que prétend lui
donner le rédacteur du Con-
fédéré à l'exclamation « En-
fin . ». Sylvain Maqui gnaz

« Ce fleuve qui nous charrie »
SION (gé). - Dès le 24 sep-
tembre prochain, M. Raymond
Vouillamoz commencera le tour-
nage d'un long métrage en
Valais. Il s'agit d'une fiction in-
titulée Ce fleuve qui nous
charrie. Le rôle principal sera
tenu par Jean-Luc Bideau.

Le scénario de ce film est pré-
cisément de Jacques Guhl de
Sion, qui a écrit en son temps un
roman, qui n'a pas été publié et
qui s'intitule Ce fleuve qui nous
charrie.

L'idée de départ est la course
Morat-Fribourg. Un quincailler
sédunois y participe. II y a sa
course et une autre course psy-
chologique qui reproduit sa vie
et finalement ces deux courses
vont se confondre. Mais le mo-

ment de cette coïncidence est ter- rivée de la course qu'au départ de
rible car une sorte de modifica- cette même course. Des tour-
tion se produit chez ce quincail- nages auront lieu le 30 octobre
1er qui n'est plus le même, à l'ar- dans la région de Sion.

Des écoliers de Sion a la télévision
SION. - L'émission Présence catho-
lique du dimanche 9 septembre à
18 h. 30, présente un reportage inti-
tulé « Des journaux pour les petits »
entièrement réalisé en Valais et qui
devrait retenir l'attention des parents
et éducateurs.

Chaque mois, un million et demi
d'exemplaires de journaux pour les
moins de huit ans se répandent sur
le marche francophone. Parm i de
nombreux titres disponibles , les
réalisateurs de cette émission ont
retenu deux périodiques qui se

caractérisent par leur souci éducatif
et religieux. L'hebdomadaire Perlin
et le mensuel Pomme d'Api ont en
commun d'être conçu entièrement
en fonction des besoins créatifs et
imaginatifs des enfants de 4 à 8 ans.

La première partie de ce film a été
tournée dans une famille sédunoise
où le journal est l'occasion de dialo-
gues, de jeux de bricolages auxquels
les parents s'associent. L'équipe de
la télévision s'est ensuite rendue
dans une classe de première pri-
maire à Champsec durant toute une

matinée a filmé les enfants et leu
maîtresse qui utilisent Perlin commi
point de départ d'activités artis
tiques, de découvertes de l'environ
nement, voire de célébrations qu
prolongent l'enseignement cathéché
tique.

En plus du plaisir de voir uni
émission tournée chez nous avec de:
enfants de Sion, cc reportage de li
Télévision suisse romande offrir;
aux parents et aux enseignants ur
éclairage sur le choix des journaui
qu 'ils peuvent faire pour leurs en
fants.

Commission romande de la ligne du Simplon

PLAIDOYER
POUR UNE LIAISON
CORNAVIN-COINTRIN
(ATS). - La Commission romande
de la ligne du Simplon a tenu mard i
son assemblée générale à Neuchâtel
sous la présidence de M. Jean-Pascal
Delamuraz, syndic de Lausanne, et
en présence du conseiller d'Etat neu-
châtelois A. Brandt. Deux sujets
principaux ont été abordés : la liai-
son ferroviaire Cornavin-Cointrin et
l'aménagement de la gare de Domo-
dossola. Ces sujets ont donné lieu au
vote d'une résolution de l'assemblée.

Dans son exposé, le président a
parlé des divers problèmes actuels
qui se posent à la commission : liai-
son avec la France et l'Italie (le
succès de la ligne dépend aussi des
prestations plus ou moins bonnes de
ces deux pays), avantages et désa-
vantages des trains à grande vitesse
qui seront mis en circulation en
France et qui viendront jusqu 'à Ge-
nève et Lausanne, nécessité d'une
«solution rapide d'aménagement de
la gare de Domodossola » et de la
réalisation du tronçon Genève-Coin-

A ce propos, le conseiller d'Etat
genevois, A. Borner a donné un
aperçu du coût de ce projet (180-185
millions de francs) qui ne devrait
cependant pas susciter d'objections
budgétaires de la part des pouvoirs

publics. Le conseil d'administration
des CFF a admis la nécessité du
projet , comme d'ailleurs la commis-
sion pour une conception globale
des transports. « Il est indispensable ,
a dit pour sa part M. Delamuraz ,
d'obtenir dans les meilleurs délais
cette liaison ferroviaire. Le contraire
serait non seulement fâcheux mais
discriminatoire pour la Suisse ro-
mande» .

La Commission romande de la li-
gne du Simplon groupe les pouvoirs
publics des cantons romands (excep-
té le Jura) ainsi que de nombreuses
associations économiques intéres-
sées aux répercussions du passage
de la ligne ferroviaire Vallorbe-Lau-
sanne-SimpIon dans leur régions.

M. Guy Genoud, nouveau
vice-président

Parmi diverses nominations , l'as-
semblée a procédé au remplacement
de M. Georges Dreyer de Fribourg,
dont le décès a provoqué la vacance
de plusieurs postes. A la vice-prési-
dence du comité de direction , qu 'il
occupait depuis 1972, lui succède M.
Guy Genoud , conseiller d'Etat et
aux Etats.

BIENTOT A SION
Reprise des cours
de l'Université populaire
SION. - Pour la saison 1979-
1980, l'université populaire
de Sion a préparé un bel
éventail de cours. Le choix
est vaste. II permet à tous
ceux et celles qui entendent
renforcer leurs connaissan-
ces de trouver dans l'un ou
l'autre de ces cours celui
qu'ils souhaitent suivre du-
rant cet automne, en hiver ou
au printemps. Quelques
cours sont très étalés, d'au-
tres le sont moins mais tous
sont fort intéressants. Quel-
ques-uns sont donnés en col-
laboration avec l'école des
parents tandis que des confé-

rences sont organisées avec
Pro Senectute.

Tous les renseignements
peuvent être obtenus à la di-
rection des écoles, Petit-
Chasseur 43, 1950 Sion, télé-
phone 027 21 21 91 où l'on
doit s'inscrire également aus-
si vite que possible. Sauf
indication spéciale les cours
ont lieu au cycle d'orienta-
tion filles, Petit-Chasseur 39.

L'ouverture a lieu le 17
septembre. Les programmes
détaillés, mis en circulation,
contiennent tous les détails
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MACHINES
\ LAVER LINGE
ET VAISSELLE
marques suisses,

d'exposition, neuves
avec garanties

Moquette Discount
Home Service
Plus de deux cents qualités et 2000 coloris

Moquette bouclée dos mousse 7.~ le m2

Velours 14."~ le m2

Berbère Everest I D.~ le m2

Berbère 60% laine Z4.~ le m2

Plastique pour cuisine m —
4 m de large I #¦"¦ le m2

Un aspirateur gratuit pour chaque com-
mande dépassant Fr. 1190 -

Avenue du Général-Guisan 38b
1800 Vevey
Tél. 021/51 74 66 144.213.000

Gros rabais
facilités

de paiement

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum

Nos occasions
dès Fr. 390.-
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement.

SAM
Appareils ménagers

Sion
Tél. 027/23 34 13

140.263.384

Septembre musical à Montreux
Vous appréciez la belle musique et les beaux objets.

Spécialement, nous avons sélectionné
quelques pièces de lustrerie de luxe

à des prix «Festival».
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Société romande d'électricité
Grand-Rue 40 - MONTREUX - Tél. 021 /61 45 21
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A vendre
cause maladie

KTM 125
Enduro
Modèle 1979.
Peu roulé.
Prix à discuter.

Tél. 027/22 90 03
dès 19 heures.

•36-302282

A vendre

A vendre

A vendre

A vendre
pour bricoleur

VW Golf
GTI
1979, 300 km, très
bonnes conditions,
garantie d'usine.

Tél. 027/23 39 77
privé 86 13 07

36-2445

VW Passât
Karavan
5 portes.
1975, 33 000 km.
Parfait état.

Tél. 027/23 39 77
privé 86 13 07

36-2445

Alfa Romeo
Nuova
Giulia Super
Modèle 1977.
58 000 km.

Tél. 027/23 22 43.
*36-302278

voiture
R 4

Expertisées Fr. ooo.-.
Ford Cortina 1300 L
Fr. 2500.-
Lada 1200 Tél. 027/38 13 20
Fr. 2700.— heures des repas.
BMW 320 6 cylindres "36-302271
neuve. Fr. 18 750.- 
Mercedes 250 Aut. A vendre
Fr. 9800.-
tracteur Zetor 5711 «  ̂ ¦_
57 ch, Fr. 13 800- rMrliaUll
petit tracteur m fm
Plumetta, Fr. 3800 - î* ¦ «¦
petit camion Hano-
mag F 55, Fr. 8000 - Expertisée.
Facilités de paiement. Fr. 3600.-. •
Tél. 025/81 15 16.

•36-425471
Tél. 026/7 37 43.

A vendre 36-29713

fûts
pour fruits tracteurs

A vendre

en matière plastique avec remorque,
avec couvercle Pour les vendanges.
étanche.

Bas prix.
Bonvin Frères
Machines agricoles „„ 
Route cantonale Tel. 027/36 10 90.

1964 Conthey „_
Tél. 027/36 34 64 36-5634

A vendre

__^^_^^_
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Alfa Romeo
Berline 2000

_ _ __  1974, peinture neuve
I JE pneus neufs, radio,

*̂  ̂  ̂ expertisée.

Tél. 027/22 43 48

thiotC 027/22 33 58
'UJ-lia. heures bureau.

•36-302255

A vendre de privé

BMW 3.0 CS
86 000 km, année 73,
gris métallisé , moteur
neuf, garantie usine.
Fr. 15 000.-.

Tel 027/86 40 40.
89-44331

A vendre
occasion

transporter
Rapid
22 ch, avec pont.

Tél. 027/63 14 60.

36-13203

A vendre de privé

VW Golf LF
Année 76, 63 000 km
Verte, expertisée.
Fr. 6700.-.

Tél. 027/86 40 40.
89-44331

Je suis acheteur
certaine quantité de

FOURRAGE
Prendre contact avec
le 026/7 59 30,
heures des repas.

143.153.707

$lSk Notre choix-
ET6 "!" votre plaisir!

A«rfi y —  ̂
Nous vous montrons ce que vous désirez voir

r*-Jh_j ! 'Ù~!•'"H/vff ' ' 'e' m*me davantage !

'/ B$Oi\ i / ï ?  Les modèles automne/hiver actuelles, issues des
• / Alî-

^. *./i V} meilleurs centres de mode européens,

-. • / a^-j '.'' ^ t maintenant chez nous en FEMINA !
. -npjï&iï i \ Vous cherchez non pas une tendance fugitive ,

y &^&md \ ma
's une m°de fémmine distinguée , dont vous

r R ^ '£$n* '- \ profiterez plus longtemps, mode que vous pouvez
\ /T.¦'#. t> . ' obtenir
\̂ ' ff lv^&?':'.î V"\ maintenant chez nous en FEMINA !
¦v\w_£* -*:""--:'-

: 
^Sy^ 'Zi '¦'? ' Ç Notre choix impressionant de manteaux et de

y ^-f P  / ': - • " costumes, robes et deux-pièces, de blouses,
) ^ Gf g .  "y  jupes et pullovers ne peuvent que
'ffljrlL-y - vous enthousiasmer vous aussi !
'' .̂ r:' . ï Pérsuadez-vous vous-même de la valeur et de
/ V-.'H'"" la multiplicité des qualités de tissus utilisés.

Z_ f-f-n£* Autant de fines variantes et idées
Kj f^T; à 

la 
mode, conçues et réalisées pour vous dans

rfHflH'j la proverbiale qualité FEMINA !
"̂n 'i > Venez apprécier les coupes raffinées et les

* .,«.•• / combinaisons de couleurs discrètes et vous
j j j n'- j ,  i réjouir avec nous à l'idée d'une mode d'automne¦'̂ jM '  f c] et d'hiver offrant le plus grand bien-être.
'' 'j t .  .'¦'-/ ¦  Venez voir maintenant nos devantures !

V/, - "„' ". Rendez-nous visite ! 
 ̂

-s.

X :r%\ L_f <̂&eV- ed _̂___l_É

Cherchons à acheter _K__ÏFI!rtt8_llBpï ' cm

coffres-forts d'occasion ^̂ ara«« **• 
r0u

»* v * «i «i
Paiement comptant. V0US °ffre Cette Semaine
Enlèvement par nos soins. Ascona 1200 S 17 000 km 77

Ascona 1200 S 47 000 km 74
Toyota Corolla

R. FERNER Liftback 28 000 km 77
Rue Numa-Droz12 Mazda 818 Estate 32 000 km 77
2300 La Chaux-de-Fonds. Escort 1300 GL 75
Tél. 039/23 16 50. Kadett Karavan
Télex 35296. 1200 S 15 000 km 7828-130451 Peugeot 305 GLS 39 000 km 78

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

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

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

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

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

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

CHANGEMENT D'ADRESSE
¦ - Adresse habituelle

Nom/prénom 
Rue et No 
No postal et localité 
Pays —
Lieu ou provenance étrangère • ¦

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

Cherchons, urgent!

perfo-vérificatrice IBM
chapeurs
étancheurs
électriciens
manœuvres d'usine
¦_¦_ —« • —~—¦¦¦¦ —¦

VERBIER
Restaurant des Attelas
sur-Verbier
cherche, pour la saison d'hiver

M Bl M

Tél. 026/4 10 18.
36-90427

Hôtel-restaurant Atlantic, 3960 Sierre,
cherche

un jeune cuisinier
pour seconder le chel

sommelier/sommelière
connaissant les deux services, parlant
français et allemand.
Places stables à l'année.
Prière de faire les offres à la direction de
l'hôtel, tél. 027/55 25 35. 36-3455

Café-restaurant-pizzeria Chez André,
route du Simplon 50, Sion, 027/55 12 08
cherche

une sommeliere
débutante acceptée; travail en équipe
ainsi que

jeune cuisinier
pour remplacement de deux mois, entrée
tout de suite jusqu'à fin octobre.

Famille de médecins avec trois enfants
adultes cherche

femme de ménage
à mi-temps.

(Appartement moderne, avec tout con-
fort.) Pas de lourds travaux. Entrée tout
de suite.

Tél. 027/2254 61 entre 8 et 12 h. et de
14 à 18 h. 36-29/10

bon peintre en bâtiment
sachant travailler seul.

S'adresser à Jean-Paul Crisinel,
Sion.

36-29703

Restaurant-pizzeria Bellevue, Broc
cherche

une sommeliere
ou un sommelier

Bon gain, nourri , logé

Tél. 029/6 15 18.
17-28156

22^48861

IPAN S.A

menuisiers
d'atelier

Aigle
Tél. 025/26 23 23
cherche

¦ ¦

Entrée tout de suite

~i pno\ m\ m̂T^ VlJIIII 

IOB
charpentiers
menuisiers
ferblantiers
installateurs sanitaires
peintres
serruriers
Suisses ou permis C.

5. rue Maunoir PRO
1207 Genève _ l_n_JD
Tél. 022 - 35 72 82 JUD
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NOUVELLISTE fr gaiVenez faire

«le Comptoir»!
Nous cherchons encore quelques

cuisiniers
pour toute la durée
(8 au 23 septembre)

cuisiniers extras
pour le week-end du 15/16/17
septembre

boucher
pour toute la durée

Veuillez téléphoner ou vous pré-
senter à notre bureau.

O)
Bureau des restaurateurs, chemin m
du Presbytère 2, 1004 Lausanne, î
Tél. 021/21 32 92. ~

ferrailleurs
Entrée fout de suite.

Entreprise de ferraillage Hans Frei
Saint-Maurice.
Tél. 025/65 13 04.

36-29709

Organisation de vente cherche des

représentants (tes)
Clientèle commerciale en partie existante.
Débutants acceptés • Formation complète.
Gains élevés: fixe, frais et commission.

ORGANISATION G0LDSCHMIDT & Cie
Case 50, Bellevaux 1018 Lausanne 18

Nom: 

Prénom: Age: 

Tél.: No postal: 

Lieu: 

Rue: 22-622

Tea-room Beaulieu à Sierre
(bâtiment de la Channe)
cherche

une bonne serveuse
Se présenter ou tél. 027/55 48 03.

36-1367

On cherche

coiffeurs(ses) messieurs
à Monthey.

Haut salaire.

Tél. 025/71 47 11. 143.149.255
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Route des Lacs 1, 027/55 24 24

Samedi 8 et dimanche 9 septembre a Sion

Une « fête de l'air »
et des parachutistes
SION. - De plus en plus on s'intéresse à l'aviation sous toutes ses
formes. Naguère, seuls des audacieux, des précurseurs, des sportifs,
se passionnaient, et, aujourd'hui, un nombre incalculable de jeunes
et d'adultes se sont familiarisés avec les grands et les petits appareils
à moteur ou sans moteur qui sillonnent le ciel. Aussi avec le véli-
deltisme, le parachutisme, l'aéromodélisme, etc.

Les « fêtes de l'air », à Sion, ont
permis, chaque année, à un éventail
toujours plus large de notre popula-
tion de mieux connaître encore les
« hommes de l'air » et leurs machi-
nes.

Les parachutistes seront de la
partie. Ils exécuteront des vols en
chute Libre et aussi des figures qu 'ils

formeront à des vitesses de 200
km/h et, les ayant dissoutes, les re-
formeront dans un véritable « ballet
du ciel ».

Cette soi* de sport dit « saut re-
latif » parce que deux sauteurs,
quatre, six ou plus, se déplacent en
chute libre « relativement » les uns
par rapport aux autres. Les figures

les plus connues sont : l'étoile sim-
ple, le diamant , le flocon de neige, la
chenille, la ligne, l'étoile Murp hy et
le T canadien. Dans les sauts de
style les parachutistes accomplissent
le plus rapidement possible un pro-
gramme imposé de figure. Dans le
saut de précision, à titre individuel
ou en équipe, ils s'efforcent d'atterrir
sur une cible d'un diamètre de 10
cm, appelé « Dead-Center ».

Vous ne manquerez pas cette
« fête de l'air » qui comprendra un
programme varié et spectaculaire et
des manifestations très sympathi-
ques au cours desquels aviateurs et
néophytes pourront fraterniser.

f--g- g-

Pourquoi pas
maçon ?..

rents) visé trop ha

- Une dame nous fait part
de l'amertume qu 'elle éprou-
ve depuis le moment où elle
a appris que l'un de ses fils
voulait devenir maçon.
« Pour lui, je voyais -. après
les études qu 'il a faites - une
profession tout de même un
peu p lus noble... »
- Voilà bien la réaction la

plus sotte d'une mère qui
songe davantage à elle qu 'à
son fils. Ça va la gêner
quand ses amies lui diront :
« C'est vrai, tu as un f i ls  ma-
çon ?.. Bon sang ! Elle n 'a
pas à se voiler la face cette
maman, Ménandre. Le mé-
tier en question en vaut un
autre. Il a ses lettres de no-
blesse. Et d'ailleurs, j e  pré-
fère avoir affaire à un bon
maçon, intelligent, aimant ée
travail plutôt que de traiter
avec un architecte dont les
théories jaillissent comme les
eaux d'un torrent mais com-
plètement dépourvu de sens
pratique. Il est évident que,
sur une carte de visite,
« architecte » ça a de la
gueule, tandis que « ma-
çon »... A ce propos, les ma-
çons n 'ont pas besoin de
carte de visite. On les juge au
pied du mur.

Non, voyez-vous, Ma-
dame, ne soyez pas con-
trariée. Acceptez que votre
fils fasse carrière dans la ma-
çonnerie. Tant de jeunes, au-
jourd 'hui, leurs études ache-
vées, ne savent pas choisir et
adopter une profession. Ils
tournent en rond. Tant d'au-
tres restent sur le carreau
pour avoir (eux ou leurs pa-

ouiiu , IUUI  suuuutn , un gur-
çon sachant exactement où
est sa voie. Encouragez-le,
Madame ; un jour vous serez
fière de ce f i ls  heureux de
vivre dans le métier qu 'il a
choisi. Il aura réussi son
existence à une époque où ils
sont nombreux ceux qui gal-
vaudent la leur. Isandre.

Succès pour trois
spécialistes valaisans

Ces dix dernières années, le verre spécialement du développement de
de contact en tant qu 'aide visuelle et ces nouvelles techni ques. Une for-
thérapeuti que a pris un développe- mation complémentaire en phar-
ment considérable. En 1972, l'Etat macologie, physiologie et technolo-
du Valais réglementait la prati que gie leur a permis d'obtenir le titre
d'adaptation de ce moyen de cor- fédéral d'« opticien diplômé spécia-
rection et seul les opticiens diplômés liste en verre de contact ».
avec formation spéciale pouvaient Nous tenons à féliciter ces trois
adapter des verres de contact. opticiens pour leur brillant succès.

Durant plusieurs années, une Une nouvelle preuve que des Valai-
équi pe d'opticiens composée de sans veulent être à la hauteur des
MM. Ingo Hansen , de Sierre, Biaise collègues de grandes villes et donner
Titzé, de Sion et Alain Langel , de ainsi une confiance supplémentaire
Monthey se sont occupés plus aux porteurs de verres de contact.

Si votre voiture
tombe en panne,
passez tout simple
ment chez nous.
Nous ferons retrouver à votre ¦
moteur une forme superbe. M
Avec beaucoup d'amour, de f m
compétence et les produits (5 __L___!
Bosch de 1ère qualité. Votre voi- ivjfl
ture est en bonnes mains _5.̂ ^
chez nous!
Dépistage rapide de pannes électriques sur autos.

Sion: EDGAR NICOLAS,
Av. de Tourbillon 43, 027/23 22 62

Martigny: GUEX,
Rue du Grd. St-Bernard 42, 026/2 20 06

Monthey: HAROLD MISSILIEZ,
Av. de la Plantaud 108, 025/71 29 39

Sierre: WILLY FOURNIER.

L'ordre de la Channe a bénichoné en Gruyère
Destinée en premier lieu à promouvoir les vins du Valais, cette digne
confrérie bachique a déjà fait du chemin au pays de Fribourg puis-
qu'après Broc et Fribourg, elle s'est arrêtée à Gruyère pour le cha-
pitre du rallye du Vin du Valais et de la presse. Placée sous le haut pa-
tronage de MM. Robert Menoud, préfet de la Gruyère ; Michel
Broillet, champion du monde d'haltérophilie ; François Trisconi,
champion automobile ; avec le concours bienvenu des Gais Chan-
teurs de l'ordre de la Channe et de la fanfare L'Appel du Manoir, de
Gruyère, ce chapitre s'est tenu en l'accueillante cité comtale, le sa-
medi 25 août 1979, par un temps quelque peu frisquet mais en-
soleillé.

Sous les yeux du comte
Michel

C'est dans la cour du château de
Gruyère où vécut le comte Michel
que se déroula la cérémonie solen-
nelle. Après que le majordome
Gérard Follonier eut présenté les
membres du conseil de l'ordre de la
Channe, le noble procureur Albert
Rouvinez procéda à l'intronisation
des nouveaux chevaliers, parmi les-
quels se trouvaient plusieurs Fri-
bourgeois. Précisons que le titre de
chevalier d'honneur a été décerné à
M. Robert Menoud , préfet de la
Gruyère.

La Bénichon
et ses spécialités

Pour l'apéritif servi en plein

Coupé Alfa
1750, expertisée sep-
tembre 1979, freins,
peinture, échappe-
ment neufs,
moteur 35 000 km.
Fr. 6700.-.

Tél. 021/93 56 13.
22-305623

A vendre
de particulier

Alfa Romeo

air les connaisseurs avaient
choisi le gouleyant fendant
Sainte-Anne, tandis que la dis-
née était baillée à la grande salle
de Phostellerie Saint-Georges où
des dames costumées de ce
charmant coin de terre servirent
(presque) toutes les spécialités
qui composent le véritable menu
de Bénichon dont chaque mets
fut présenté par l'« officier de
bouche » Firtz Balestra. Ac-
compagnant cette gastronomie
de fraîcheur, des vins valaisans
aux bouquets variés, de la dôle
au pinot en passant par le fen-
dant qui savent capter le soleil
qui tout au long de l'année
prodigue sa chaleur et sa lu-
mière sur les coteaux. L'impa-

gnait avant même que le « mé-
trai » Antoine Venetz ait eu le M"' Albert Rouvinez, épouse du procureur, est fleurie par M. André
temps de divulguer le nectar Lugon-Moulin. A droite, on aperçoit M. Gérard Fo llonier.

Pendant l'intronisation d'un nouveau chevalier, de gauche à droite, MM. Gérard Follonnier, Norbert
Bumann, Gilbert Montani, Albert Rouvinez, procureur, André Lugnon-Moulin et Anton Venetz.

particulier de chaque vin. raison pour laquelle, le conseil
Ces spécialités d'une terre de l'ordre n 'hésita pas une se-

généreuse que chaque convive a conde à récompenser le chef de
pu apprécier à sa juste valeur et cuisine, Albert Delen, en le
qui ont fait les délices de plu-
sieurs générations continuent à
singulariser la gastronomie du
pays de Gruyère où les ressour-
ces naturelles contribuent à per-
pétuer des traditions d'hospita-
lité légendaires. Ce menu de
Bénichon a ravi plus d'un palais ,

nommant chevalier d honneur.
En conclusion , l'ordre de la

Channe et ses invi tés ont passé
une agréable journée de détente
en Gruyère où la nature offrail
sa splendeur à qui sait l'admirer.

G. Bourquenoud

cpé 2000 GT
gris métallisé,
parfait état.

Tél. 021/27 85 12.
22-357743

A vendre
à la suite de cessa-
tion de commerce

1 machine
à café

1 caisse
enregistreuse
6 tables
15 chaises

Tél. 026/2 26 44.

•36-400917

Distinction pour le peintre
César Wuthrich

Cet artiste valaisan habitant cette
nie de Lombardie, un des lieux les
plus secrets de la ville sédunoise, n 'a
pas fini de nous étonner. Connu et
admiré de quelques initiés en pein-
ture, César Wuthrich a de ces coups
de tête. Un jour, sans crier gare, il
sort du mystère de son splendide iso-
lement où il ne cesse de s 'éprendre
de sa muse artistique. Voilà notre
artiste à Gabrovo en Bulgarie. Il
participe à l'exposition de peinture
de la deuxième biennale interna-
tionale qui a réuni des toiles sous le
thème « Humour et satire ». Le jury
distingué la « Pêcheuse au para-

pluie » de notre artiste et sa toile
sera acquise pour l'exposition « Hu-
mour des Peuples ». je ne sais com-
bien vaudra en Suisse ce prix bul-
gare, mais je sais ce que vaut la
peinture de Wuthrich. C'est une lu-
mière qui sort de la nuit, une palette
toute de couleurs délicates, une
vibration intérieure, une sensibilité
d'ombres et une discrétion de clarté.
L'ampleur à traiter le sujet fait écla-
ter les modestes dimensions des
toiles de notre aritste.

Bravo, Monsieur Wuthrich ! Et à
de prochaines conquêtes.

M.M.

Un groupe de jeunes demande
à la municipalité la création
d'une «vraie » discothèque
SION. - Dans une lettre ou-
verte signée « les fans du
disco », un groupe de jeunes
de la capitale vient de de-
mander à la municipalité de
Sion la création d'une vraie
discothèque, type d'établis-
sement qui, selon eux, fait
cruellement défaut actuelle-
ment. Et ces jeunes s'expli-
quent en ces termes :

« Pourquoi devoir se dé-
p lacer jusqu 'à Montreux
pour apprécier les nouveau-
tés techniques et musicales à
des prix qui ne frisent pas
ceux du pétrole et ne pas être
obligés à subir, comme par-
fois actuellement à Sion ou à
Sierre, un spectacle dés-
habillé, parfois lamentable,

surtout superflu lorsque l'on
ne recherche qu 'une bonne
soirée de musique et de dé-
tente. »

Selon ces jeunes, la muni-
cipalité de Sion doit prochai-
nement se prononcer sur plu-
sieurs demandes. Aussi, en
tant que « fans du disco », ils
souhaitent que les autorités
se décident rapidement et
que dans un proche avenir ils
puissent disposer d'une telle
réalisation.

A ce sujet, il convient de
relever qu'une telle réalisa-
tion dépend avant tout d'in-
térêts privés. L'intervention
de l'autorité municipale se li-
mite à l'accord de l'autorisa-
tion d'exploitation

Cours de perfectionnement
pour les couturières

Si le nombre de candidates est
suffisant , un cours de perfectionne-
ment (coupe et travail pratique) sera
organisé, dès l'automne 1979, à
l'école professionnelle de Martigny,
rue du Simplon 50.

Les inscriptions doivent être
adressées au Service de la formation
professionnelle, Planta 3, Sion , pour
le 20 spetembre 1979. Pour être
admises aux cours, les candidates
doivent être titulaires du certificat de
capacité de couturière.

Des renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès
de ce service, numéro de téléphone :
027 - 21 63 08.

Service cantonal de la
formation professionnelle
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Ecole valaisanne
d'accordéon (EVA >
Reprise des cours à
Sion - Leytron - Savièse
Renseignements et inscriptions:
Jean-Edouard Dubuis, Pelller-Slon.

I Tél. 027/23 59 46.
36-302284
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Aigle
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et pneus d'occasion

pra
^^^̂ J l̂ 860

^^̂ ^̂  ̂ Tél. 025/26 13 1£

¦ __¦__¦

MARTIGNY
SIERRE

f ; ¦ 
>

¦ _.¦_ L .—¦ JI . Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour , au prix deLe premier quotidien 
BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre | 36.—^H

Wmmk̂ WTTOk _F_I _FWTWJrWWïïHïr,,W¥'H__l jusqu'au 31 décembre 1979
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mnneaux d 'André Pont actue

Restauration
d'un symbole sierrois
SIERRE (ag). - Depuis quelques de Sierre portée par un lansquenet
jours, des échafaudages ont été dres- en uniforme. Ce dessin en couleurs,
ses le long des murs du bâtiment fai- durant des années, décorait la mai-
sant l'angle de l'avenue Max-Huber son bourgeoisiale, démolie en 1954
et de la rue Château-de-la-Cour. et qui occupait cet endroit. Une ma-

Les façades de cette maison seront nière de perpétuer le souvenir de
ainsi remises à neuf. Sur un des l'Ancien-Sierre, un bourg qui , au-
flancs de la bâtisse, figure un sym- jourd'hui encore, suscite nostalgie et
bole de la cité du soleil : la bannière regrets...

La maison actuellement en réfection. Sur un des murs, le motif qui
ornait l 'ancienne maison bourgeoisiale.

Monthey et environs : chapelle des
Bernardines à Collombey, de 20
heures à 6 heures. Tél. 025/65 17 85;
Saint-Maurice et environs : chapelle
des capucins de 20 à 24 heures.
Messe à 20 heures. Tél. 65 17 85;
Martigny et environs : chapelle du

En marge de l'open suisse de golf
CRANS (ag). - L'open suisse de golf
vient de prendre fin sur le Haut-Pla-
teau avec le succès que l'on connaît.
Chaque année, en marge de cette
t rès importante manifestation , les or-
ganisateurs de l'open mettent sur
pied une tombola.

L'an dernier , le premier prix reve-
nait à une ressortissante valaisanne.
cette année, la chance a souri à un

Lors de la remise du premier prix, de gauche à droite : M. Francis Bar- Vrnmm S *j l jSp*
ras, membre du comité d'organisation de l 'open , M. Peter Van der |[pMj K*_M____I _S%__# IITWansem , l 'heureux gagnant et M. Pierre Pralong, membre du comité B__._M_____ _̂_»_H_jiL_
d'organisation. Un des tableaux de Marie Antille

hôte de nationalité néerlandaise, M.
Peter Van der Wansem qui , pour la
première fois, participait à cette
sympathique manifestation.

M. Van der Wansem a ainsi reçu
les clés d'une splendide voiture, pre-
mier prix proposé. Nous lui adres-
sons ici toutes nos félicitations.

(Comm. publ.)

Les policiers lausannois en chœur

h. 30 Office du tourisme de
Crans; vendredi 7 septembre:
excursion en montagne : Petit-

VER CORIN (ag). - Pour marquer le soixantième anniversaire de sa fondation, la Chorale du corps de
police de Lausanne se trouvait récemment en Valais, à l 'occasion d 'une sortie-surprise. En deux jours, les
nombreux participants à cette excursion visitèrent la vallée du Rhône, le val d 'Anniviers en particulier.
C'est à Vercorin que la Chorale - qui compte 40 chanteurs sur les 320 agents en fonction à Lausanne - se
produisit sur la place Centrale pour la p lus grande joie des hôtes et habitants de l'endroit. Comme on peut
le voir sur notre photo, les agents lausannois ont troqué leur uniforme contre une partition musicale...

Expositions : jusqu 'au 10 sep-
tembre : hôtel Sport-Club, M.
Salvatore Bray, peintures va-
laisannes ; jusqu 'au 30 septem-
bre : galerie de l'hôtel de ,1'Etrier,
M™ de Konopka et M. Le Jon-
cour, peintres.

Puis, jeudi 6 septembre:
excursion en autocar: Saas-Fee,
départ 9 heures. Golf: cham-
pionnat régional offert par
l'agence Gaston Barra s, match
play, hdcp. Promenade bota-
nique accompagnée : départ 14

Bonvin , 5 heures de marche, dé-
part 8 h. 30 gare inférieure des
Violettes. Curling : 10* tournoi
international d'été à la patinoire
d'Ycoor; Samedi 8 septembre :
curling : 10* tournoi inte rnational
d'été à la patinoire d'Ycoor ; di-
manche 9 septembre : curling:
10r tournoi international d'été à

Adoration nocturne en Valais
« Il nous a faits el nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son bercail ». Ps 99.3.
Laissons l'Esprit nous emplir de la joyeuse louange du Père. Car nous qui «n'étions pas un peuple» (IP.2.10)

mais des brebis égarées, Il nous a donné son Fils comme Bon Pasteur. «En Jésus-Christ, nous avons été faits»
(Ep. 2.10) parce qu'il est tout entier amour, ouverture, accueil et don, le Seigneur est in(dc)fini incnt  créateur.
Sans cesse il fait du neuf. Chaque jour il nous vivifie. Jésus nous rassemble en un seul «peuple saint qui lui ap-
partient». Et parce qu'il s'est livré pour tous, c'est à bon droit «la terre entière» qui est conviée à l' acclamation :
«Oui le Seigneur est bon».

Pendant cette heure d'adoration, durant la nuit du 7 au 8 septembre, tous ceux qui le désirent pourront
prendre le temps de reprendre ce psaume pour louer le Seigneur en qui chaque jour, je peux re-naitre. Nous
pouvons chanter un «chant nouveau», car il a fait des merveilles. Joignons notre louange à celle de Marie, en
cette veille de sa Nativité, jusqu'où, à travers quels déserts, quelles obscurités, n 'a-t-clle pas persévéré dans la
foi? Oui, qui, mieux que Marie peut nous apprendre à dire en vérité : « Mon coeur est dans la joie, car Tu me
sauves»? Vierge fidèle, prie avec toux ceux qui seront devant ton Fils à :

séminaire de 22 heures a 6 h. 30
Messe à 6 h. 30. Tél. 026/8 10 73
Entremont: chapelle de la Provi
dence à Montagnier, de 21 à 6 heu
res. Tél. 027/57 11 51; Sion et en
virons : chapelle du couvent Sainte
Ursule. Entrée au couchant, rue Pré

d'Amedee. Garde d'honneur toute la
journée suivie de l'adoration noc-
turne de 18 à 6 heures. Messe à
6 h. 50. Tél. 027/22 52 95 ; Sierre et
environs : église de Chalais de
20 h. 30 à 7 heures. Messe à 20 heu-
res. Bénédiction à 7 heures. Tél.
027/55 25 51 ; Val d'Anniviers : cha-
pelle de Mission de 21 heures à 6 h.
30. Tél. 027/65 10 65; Uns et en-
virons: église de Lens, de 20 à 24
heures. Tél. 027/43 22 87 ; Zermatt :
adoration durant la nuit de jeudi à
vendredi, du 6 au 7 septembre, à
l'église paroissiale, de 20 à 8 heures.
Messe à 8 heures.

Sierre: concours hippique
SIERRE (ag). - Le Cercle hippique
de Sierre qui vient de mettre la der-
nière main à la construction d'un
splendide manège couvert organise
les 8 et 9 septembre son traditionnel
«concours hippique officiel de
Sierre» .

Cette édition 1979 verra se dé-
rouler le samed i une épreuve réser-
vée aux «libres» , la finale du cham-
pionnat valaisan de saut pour licen-
cié et une épreuve R2/L2.

Le dimanche, une épreuve R2/L2,
deux épreuves R3/M1 et, pour la
première fois dans la cité du soleil ,
deux épreuves M2 comptant pour le
championnat romand seront offertes
gratuitement au public à la plaine
Bellevue à Sierre.

Le président du comité d'organi-
sation de ce concours hi ppique, M.
Laurent Blatter et tous ceux qui con-
tribuèrent à la mise en place ont
consenti le maximum pour garantir

le plein succès de ces rencontres
placées sous le signe du cheval.

Deux artistes
pour une exposition à Sierre
SIERRE ag). - Une exposition reu-
nira dès le 15 septembre prochain
deux artistes à Sierre. Il s'agit de M""
Marie Antille, peintre , et de M.
Franz Bûcher, sculpteur.

La présentation des réalisations de
ces deux créateurs se fera à Muraz
19 la Poya . Marie Antille a déjà

acquis une certaine réputation par
ses paysages et ses scènes typiques
de la vie sierroise.

Une exposition sur laquelle nous
aurons l'occasion de revenir. Le ver-
nissage a été fixé au samedi 15 sep-
tembre, dès 17 heures.

Avec le cours alpin d'été
de la division montagne 10
SAAS-ALMAGELL. - Le cours ment possible est fait pour éviter
alpin d'été de la division montagne tout accident. C'est ainsi que la for-
10 a débuté le lundi 3 septembre. Il mation sanitaire et le sauvetage sont
est basé à Zermeiggern au-dessus de également très poussés.
Saas-Almagell. î  différente groupes et détache-

Le cours est commande par le ments son| en contac( radio perma-
major Hildebert Heinzmann . ongi- nent avec )a f o ^  ̂(„,„,„; dispose
naire de Visperterminen, mais do- à ce, effef outre )es apparej|s
micilié à Hinterkappelen (BE). La d'armée « SE 125 », des « SE 72 »,
direction technique est assurée par p|us ma„iab_es, mis à disposition
le premier-lieutenant A. Hefti de par la poUce cantonale valaisanne.
Leysin. 150 hommes participent à ce — _. , .' a i J - a ,r -j Certes, en montagne, le danger est«cours et le directeur a 15 guides pa- . . - . , i ¦ j  •._ . - . .. " ,,. toujours présent, et les alpins doi-tentes a sa disposition, pour 1 ins- '. , Ja_ a: <u c -A ¦ ¦ . - vent recevoir une formation com-truction. Neuf médecins suivent ega- .___. „ .. . . .... , . , plete. Mais cadres et instructeurslemenl le cours. Avec I ctat-maior et - • . . » •  J_ J, „ . _ _ _  ' évitent de faire prendre des risquesles services de I intendance, ce sont .., . . • -J . J¦ J .„, ma • inutiles. Le tragique accident dudonc plus de 200 militaires qui sont ,. . ., i • ¦. ,. r . . i « . . , „- Dom incite encore plus a la pru-stationnes dans le fond de la vallée . , . -. r
• _ . dence, et détermine une saine appre-de Saas. Zermeiggem est un empla- . .. _.„ rr

. . . .  , **, . Clarion des risques,cernent idéal car c est un point cen-
tral pour de multiples traversées de Le cours dure trois semaines, la
glaciers et des ascensions en haute
montagne.

Le poids principal a été porté sur
la sécurité. Tout ce qui est humaine-

valeur d'un cours de répétition com-
plet. Il est actuellement divisé en
quatre détachements, trois de langue
française et un de langue allemande.
La première semaine est consacrée à
la technique alpine de base. Un tir
de combat à la Schwarzberalp est
aussi prévu.

Pendant la deuxième semaine la
formation s'accomplira surtout dans
la région des Mischabel. La troi-
sième semaine prévoit des ascen-
sions en haute montagne, combinées
avec des exercices militaires prati-
ques.

Le cours a pour but de former des
spécialistes de la montagne. Ils
doivent, après le cours, être en me-
sure de conduire un groupe en ré-
gion de montagne. Les participants
ayant réussi leurs tests reçoivent l'in-
signe de haute montagne, après
avoir accompli un cours alpin d'été,
et un autre en hiver.

tagne : Haï.
de marche,

septembre : excursion en mon-
tagne : col du Pochet (Echelles) 4

dimanche 16 septembre: golf:
coupe Mariella, offerte par M""

Coop Montana. Excursion en au-
tocar : Grande-Dixence, départ 9
heures; jeudi 13 septembre: ex-
cursion en autocar: Lcetschen-
tal-Blatten, départ 13 h. 30. Pro-
menade botanique accompa-
gnée, départ 14 h. 30 Office du
tourisme de Crans: vendredi 14

neurcs ue martne, uepan a o u.
30 gare inférieure du télécabine
des Violettes ; Samedi 15 sep-
tembre : golf: coupe du prési-
dent Payot, contre bogey, hdcp.
t inl r - pâinpnii^rii k i r inn  _ i ponc ¦

Beltrame, stroke play, hadep.
Golf: rencontre Evian - Crans;
mardi 18 septembre: excursion
en autocar: tour du val d'Anni-
viers. Excursion en montagne :
Cry d'Err/Bisse du Roh , 5 heu-
res de marche, départ 8 h. 30
gare inférieure du télécabine
Crans-Cry d'Err ; jeudi 20 sep-
tembre: excursion en autocar:
Grimentz, départ 13 h. 30. Pro-
menade botanique accompa-

tourisme de Crans ; sa
septembre el dimanche
tembre: golf: champio
Golf-Club de Crans, 36 trous,
stroke play ; samedi 29 septem-
bre: golf : coupe Robinson et Ca-
veau, stroke play, hdcp ; diman-
che 30 sepembre : golf: alliance
pro-amateur.

Inscriptions pour les excur-
sions en montagne et en autocar
aux offices du tourisme de Crans

' et Montana.
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technique nécessitant de la précision et un
certain sens critique. Préférence sera don- SSKreS

8 * disposition' Une fo,s encore, « KARTING »
née à un candidat avec notions d'allemand. m _ ___ ¦
Age idéal : 25 à 35 ans. Faire offre sous chiffre P 36-900386 à Pu- Ti'SDD© U H Ç]l"3l-Cl COUD-
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VOIATOVisitez notre exposition de camions VOLVO sur l'aire du Garage des ROUTIERS à SION

Camions de poids moyen
VOLV O F408
VOLV O F614

Poids lourds
Le camion de l'année
VOLV O F7

Camions à bascule
VOLVO CH 230 6x4
VOLV O N12 6x4

Camion tout-terrair
VOLV O C 202

Vendredi. 7.9. 79 de 8 heures à 20 heures
Samedi . 8.9.79 de 8 heures à 1 7 heures

Garage des Routiers
Mr. Fontannaz
Rue de la Dixence 65
1950 Sion

VOLVO F7
(Le camion
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un chalet neuf

A vendre

Trois chambres à coucher, séjour ,
cuisine agencée. Vue imprenable.
Sis aux Granges-sur-Salvan.

Tél. 021/23 05 37, le soir.
36-29405

A louer à Saxon,
dans immeuble
récent
confortable
3-pièces
avec machine à laver
la vaisselle, parcelle
jardin à disposition.

Loyer dès Fr. 440.-.

Rens. et visite
sans engagement:
tél. 027/22 66 23
heures de bureau.

36-702Offre exceptionnelle
A vendre à Saint-Maurice
appartements 4 pièces, Fr. 72 000 -
appartements 3 pièces Fr. 61 000 -
Apport personnel de moins de 10 000.-.
Financement assuré.

Tél. 025/71 18 07 22-305613
Real transactions immobilières, Monthey

une vieille maison
ou local à louer ou à acheter, situé
sur la route cantonale entre Marti-
gny et Sierre.

Tél. 091/68 69 06. 85-415

Saxon-Gottelrey
A vendre

terrain de 950 m2
avec atelier , remise, garage et mai-
son d'habitation 3 appartements.

Tél. 026/6 23 72.
36-29748

J'offre à louer aux Collons-d'Enbas
(Renduez), à 150 m sous l'hôtel bour-
geoisial, situation très ensoleillée

un chalet
3 chambres , cuisine, salle de bains, vé-
randa vitrée, électricité, eau chaude,
chauffage fourneau à mazout. Louable
évent. à l'année. Fr. 2000.-.
Tél. 027/3611 05, plutôt dans la matinée
ou le soir. 436-302279

A louer, pour le 1er décembre, à
Sion, rue de Lausanne 82

appartement 3'/2 pièces
Fr. 425 - plus charges.

Tél. 027/22 81 41.
36-2833

A louer à Martigny, A louer à l'année
quartier tranquille à Grimisuat

chambre viiia-chaiet
meublée 4 chambres , séjour ,
indépendante. ^

he

^L
née

'Fr. 700 - par mois.
Confort Libre tout de suite ou
Place de parc. à convenir.

Tél. 026/2 64 03. Tél 027/23 48 23
•36-400919 36-29394

A louer à Sion
centre ville

un studio
non meublé
Fr. 250.- + charges

Tél. 027/22 91 65
22 1801 .
"36-302281

i

|PT1 OFFRES ET
|i)J/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Sommelier (ère)
demandé(e) pour la saison d'hiver au ca-
fé-restaurant des Sports, La Buvette
ainsi qu'un(e)

garçon ou fille d'office
Tél. 025/77 12 42. «36^125476

Nous engageons un

chauffeur de trax à chenilles
Bon salaire pour personne expérimentée.

S'adresser à B. & C. Papilloud,
1962 Châteauneuf-Conthey.
Tél. 027/36 12 52 ou 36 10 52.

36-5202

A louer à Sion
av. de Tourbillon 58

un studio
non meublé
Disponible
tout de suite.
Fr. 190.- + charges.

Tél. 027/22 14 30.
36-2620

A louer à Platta, Slon

appartement
de 6 pièces
(140 m2).
Fr. 700.- + charges.

Gérance Jeanneret
Ch. des Collines 134
Sion.
Tél. 027/22 41 21.

36-246

Particulier
cherche à acheter
terrain à bâtir
Situation:
Mayens-de-Sion ou
environs de Slon.
Surface:
1000 à 2000 m2.

Ecrire sous
chiffre P 36-29714 à
Publicitas, 1951 Sion.
Réponse sera don-
née à toute offre.

Couple retraité
cherche à louer
à Sion

appartement
de 2 pièces
Cuisine, confort,
ensoleillé
évent. échange
avec bel appartement
à Genève.

Ecrire sous
chiffre P 36-302270 à
Publicitas, 1951 Sion

Je cherche à louer
pour longue durée

une maison
indépendante
avec terrain.

Région centre du Va-
lais, de préférence à
Chamoson.

Pierre Maye
Porte-Neuve 10
1950 Sion.
Tél. 22 03 10.

36-29689

Particulier
cherche

une parcelle
à construire
pied ou mi-coteau ,
région Saillon - Ley-
tron - Chamoson,
pour petite résidence

Faire offre sous *
chiffre P 36-900395 à
Publicitas. 1951 Sion.

A louer dans station
du Valais central

kiosque
journaux
souvenirs
Chiffre d'affaires
intéressant.

Ecrire sous
chiffre P 36-29731 à
Publicitas, 1951 Sion

A remettre

un café
sans restauration.

Pas de reprise.
Loyer modéré.

Ecrire sous
chiffre P 36-302275 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer, éventuellement à vendre,
à Sion, bâtiment City

local de 10O m2
Conviendrait pour cabinet médical ou au-
tres. Aménagement intérieur au gré du
preneur. Libre dès le 1er janvier 1980.

Tél. 027/22 11 71, heures de bureau.
Demander M. Willener.

36-7431

Sirop de
framboises
TipTop i

Comfort
Jumbo

le litre
seulement

+ dépôt

bidon 4000g

du 5 au 8 septembre

A95
"0 net

Incarom
boîte 550g

seulement

Corail fbox économique I Alf
1500 g Mil

Du merveilleux Valais ensoleillé

William
juteuses

poires
I v fini «

le kg seul

440
¦ net

Wienerli
4 pièces, sous vide seul

Crème a café
Pls\r_.lr\ . . .I ivi cup upensee
brique, 2,5dl seu

Lard a manger cru
«Grischuna» |30
100g, sous vide seuL |# net

BU/LY/SI. 36-38/79

A louer à Sion, dans
villa sise à Gravelone ,
Agasse
luxueux
studio meublé
tout à fait indépen-
dant.
A la même adresse:
une chambre
indépendante
meublée
avec douche, toilette
et lavabo.
Possibilité de TV
7 chaînes et télépho-
ne dans 2 pièces.
Libre tout de suite.
Pour rens.:
tél. 027/22 91 05
heures de bureau.

Ovomaltine
<avec OVO, toute
la famille est en forme)
boîte 500 g
seulement

une villa
en construction,
4'/, pièces, coin à
manger , terrasse
couverte, garage,
cuisine agencée avec
lave-vaisselle, habita-
ble dès décembre 79.

Vente directe du
constructeur.
Surface du terrain:
environ 750 m2.

Ecrire sous
chiffre P 100569
à Publicitas,
1870 Monthey.

Dar-Vida
Hug
paquet 250g

Laque Contessa
naturelle A

Navarra La Solana

spray 400 g

<un vin rouge fruité
au goût prononcé)

Loye (VS) A vendre à Martigny
A vendre joli chalet
meublé avec terrain. appartement
Parfait état. j_ -,, _ii _ ___ _
Fr. 210 ooo.-. de 3 h pièces

Ecrire sous Parking souterrain,
chiffre PV 305611 Prix intéressant,
à Publicitas.
1002 Lausanne. Tél. 025/71 64 20.

143.266.981

„ . . Avendre
Valais central Mayens-de-Riddes

D»H_ -„. studio meubléPetite maison avec 4 „„_„,„,,__ ,.„_.
terrain, à rénover. m52_ïï'm_ - ""montées mécaniques
Pr -na nnn Prix très avantageux,f-r. .39 000.-. Faire offre sous
Tél. 025/71 18 07. Chi,,re "L9"500 à

c
A
a
n"

no mcc« nonces Suisses S.A.,22-305612 ASSA|Sion .



Monsieur et Madame Georges SAILLEN et leurs enfants , à Montana-
Vermala ;

Monsieur et Madame René SAILLEN et leur fils , à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Francis SAILLEN et leurs enfants , à Saint-

Maurice ;
Madame et Monsieur Joseph GILLI , leurs enfants et petits-enfants ,

à Genève ;
Madame veuve Aristide RAPPAZ, ses enfants et petits-enfants , à

Saint-Maurice ;
La famille de feu Henri CHEVALLEY , à Saint-Maurice ;
Monsieur Jules MOULIN et ses enfants, à Orsières ;
Madame veuve Jeanne HAGEN , à Sembrancher ;
La famille de feu Cyrille MOULIN , à Vollèges ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de vous faire
part du décès de

Monsieur
Léon SAILLEN

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère , oncle,
grand-oncle, cousin , enlevé à leur tendre affection le 5 septembre
1979, à l'âge de 86 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à Saint-Maurice , le vendredi 7 sep-
tembre 1979, à 15 h. 30.

Le corps repose en la clinique Saint-Amé, où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 6 septembre 1979, dès 18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare municipale L'Agaunoise
de Saint-Maurice

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon SAILLEN

papa de Francis, membre du comité, et grand-papa de Christian ,
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame et Monsieur Louis GAILLAND-DEUR1N , au Martinet ;
Madame et Monsieur Laurent GAY-GAILLAND et leurs filles , au

Martinet ;
Madame et Monsieur Paul FELLAY-GAILLAND et leurs filles , au

Martinet ;
Mademoiselle Sonia GAILLAND, au Martinet ;
Madame veuve Adeline BRIGUET et famille , à Flanthey ;
Monsieur Louis BONVIN et famille , à Vaas ;
Madame veuve Céline BONVIN et famille , à Lens ;
Famille de feu Lucien EMERY , à Lens ;
Famille de feu Victor EMERY , à Lens, Sierre et Saint-Maurice ;
Madame Alice DEURIN et famille , à Genève ;
Famille de feu Emile VAUDAN , à Versegères et Villette ;
Madame veuve Oswald DEURIN et famille , en France ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Sidonie DEURIN

née BONVIN
leur chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante , grand-tante , marraine et cousine ,
enlevée à leur tendre affection , le mercredi 5 septembre 1979, dans
sa 93'' année, après une courte maladie et munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en la chapelle de La Providence à
Montagnier , le vendredi 7 septembre 1979, à 19 heures.

La défunte était membre de l'Alliance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mademoiselle Fridoline SCHMIDT , à Vevey ;
Mademoiselle Louise SCHMIDT , à leogne ;
Monsieur Henri SCHMIDT , à Yverdon ;
Monsieur et Madame Pierre SCHMIDT , à Ai gle ;
La famille de Denis KAMERZIN ;
La famille de Maurice KAMERZIN ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Joseph SCHMIDT

leur cher frè re et parent , enlevé subitement , à l'âge de 73 ans.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Lens, le vendredi 7 septem
bre 1979, à 10 h. 15.

Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Quel exemple de courage !

Madame et Monsieur Gérald MAY-VALLET et leurs enfants Domi-
nique, Pascal , Géraldine et Michelle, à Martigny-Croix ;

Madame et Monsieur Arsène BAUDIN-VALLET et leurs enfants
Fabienne, Sandra et Jean-Marie , à Leytron ;

Les enfants et petits-enfants de feu Théophile FAVRE-THURRE ;
Monsieur Gabriel MOSSU, son ami , à Aigle ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame
Jeanne VALLET-FAVRE

leur très chère maman , belle-mère, grand-maman , sœur , belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 5 septembre 1979, dans sa 641, année, avec le réconfort
des saints sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en l'église Notre-Dame à Vevey, le
vendredi 7 septembre 1979, à 10 heures.

Honneurs à 10 h. 45 devant l'église.

L'incinération suivra sans cérémonie

Les personnes qui voudraient honorer la mémoire de la défunte , au
lieu de fleurs , voudront bien penser au Sport-handicap, section de
Sion, cep 19 - 10666.

Domicile de la famille : c/o M. Arsène Baudin , 1912 Leytron.

Monsieur Gérald MAY , 1920 Martigny-Croix.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Adrien BONVIN ;
Madame et Monsieur Roger RIME-BON VIN ;
Monsieur et Madame Sylvain BONVIN-LAMON et leur fils ;
Madame et Monsieur Emile HUGGO et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Alfred HUGGO et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Bernard DUBUIS et leurs enfants ;
La famille de feu Joseph LAMON-BONVIN ;
La famille de feu Pierre BONVIN-ZUFFEREY ;
Monsieur Joseph BONVIN ;
Madame Marie BONVIN-MITTAZ et ses enfants ;
Madame et Monsieur Pierre EMERY-BONVIN et leurs enfants ;
Monsieur Henri BONVIN ;
ainsi que les familles parentes , alliées, cousines et amies, ont le
chagrin de faire part du décès survenu subitement à Lausanne, à l'âge
de 60 ans, avec les secours de la religion , de

Madame
Ida BONVIN-HUGGO

L'ensevelissement aura lieu à Lens, le vendredi 7 septembre 1979,
à 10 h. 15.

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion , à partir
d'aujourd'hui jeudi 6 septembre 1979, où la famille sera présente de
19 à 21 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Marie-Lidwine

FAVRE-GILLIOZ

if ¦mm vjm \
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3 septembre 1978
3 septembre 1979

Un an déjà que tu nous as quit-
tés.
Ton doux souvenir reste présent
dans nos cœurs endeuillés.

Ta famille
Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église d'Isérables ,
le vendredi 7 septembre 1979 , à
20 heures.

t
L'Union des producteurs

de Saxon

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
Marcelle JUILLAND

maman de son président Roland
Juiliand.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Lens

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
Ida BONVIN

mère de notre membre actif
Sylvain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Hier soir, l'émission Ouvertures de
la TVR a tenté de définir les droits
de l'enfant suisse.

Malgré des sources de renseigne-
ments diverses, les réalisateurs de
l'émission se sont heurtés aux for-
mulations ambiguës et éparpillées
des textes de lois. En effet , il n 'existe
pas de texte de loi unique concer-
nant les droits de l'enfant ; et les tex-
tes varient suivant les cantons et les
communes.

On a pu cependant faire trois
constatations. Tout d'abord, on a pu
comprendre la désuétude de certains
textes de lois qui ne coïncident plus
avec la trie de l'enfant ou de l'ado-
lescent en Suisse aujourd'hui : c'est
le cas, par exemple, de la loi sur le
détournement de mineur. Ensuite, on
nous a fait remarquer que quelques
innovations sont en train de se faire ,
mais de manière générale, le droit
évolue plus lentement que la socié-
té ; parmi ces innovations, on peut
citer le nouveau droit de filiation qui
tente de supprimer les différences
entre les enfants hors du mariage et
les enfants dans le mariage ; ce nou-
veau texte apporte également une
conception de l'éducation qui vise-
rait à donner progressivement les
moyens de l'autonomie aux mineurs.
Enfin, on a pu voir qu 'une tension
existe entre l'harmonie de l'épa-
nouissement chez l'enfant et sa rela-
tion avec ses parents ou la société ;
on a constaté, par exemple, que le
repli de la cellule familiale sur elle-
même a provoqué une nouvelle con-
ception de l'amour de parents à en-
fants : aujourd'hui, cet amour est
éprouvé comme devant être récipro-
que. Cependant, la relation d'autori-
té des parents demeure et on com-
prend la gêne qui peut ainsi s 'instal-
ler.

Ces questions de droit peuvent pa-

raître peu importantes quand on
pense que tous les jours et partout
dans le monde, les droits les plus
élémentaires des enfants sont ba-
foués : déportation, brutalité, famine
et tous les fléaux engendrés par la
guerre.

Néanmoins, il était intéressant de
présenter la loi suisse, puisqu 'elle est
censée être là pour protéger l'enfant ,
sa dignité et son droit à n 'appartenir
qu'à lui-même. gb

Intervention
d'Air-Zermatt
ZERMATT. - Hier, vers 13 heures,
Air-Zermatt a pris en charge, de la
cabane Tàsch à l'hôpital de Viège,
une personne victime d'un malaise
cardiaque alors qu 'elle faisait une
excursion dans la région.

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son
grand deuil , les familles de

Monsieur
Roger ZWISSIG-

REUSE
vous remercient très sincèrement
de la part que vous avez prise à
leur douloureuse épreuve, par vo-
tre présence, vos messages, vos
dons de messes et vos envois de
fleurs.

Un merci particulier :

- au docteur Richon ;
- à ses assistants et au person-

nel de l'hôpital de Sion ;
- au docteur Muller à Sierre ;
- au révérend doyen Mayor ;
- au père Clivaz ;
- à MM. V. et A. Zwissig, entre-

preneurs à Sierre ;
- au personnel de l'entreprise

Victor et Armand Zwissig ;
- à la direction et au personnel

de Discoval à Sierre ;
- aux amis du quartier ;
- à la classe 1942 de Sierre ;
- au Club cynophile de Sierre ;
- au syndicat chrétien.

Elles vous prient de trouver ici
l'expression de leur profonde
reconnaissance.

Sierre, septembre 1979

Monsieur
André MONNAY

profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincè-
rement de votre présence, de vos dons de messes, de vos envois de
couronnes , de fleurs , de vos messages de condoléances et vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier

au révérend curé Barras à Bramois ;
à MM. Alain et Marcel Biner à Bramois ;
à la direction et au personnel de la FLAV ;
à la direction et au personnel de la CCC ;
à la Bttr mont I ;
au personnel du service informati que de l'Etat du Valais

Sion, septembre 1979.

N?IH;H_:
• YVERDON (ATS). - La place
d'armes de Chamblon, près d'Yver-
don, inaugurée officiellement le
22 mai dernier, ouvrira le 8 septem-
bre ses portes au public, en particu-
lier à la population du Nord Vaudois
et aux parents et amis des militaires
accomplissant l'école de recrues
antichars 216.

• COURT (BE) (ATS). - Le conseil
municipal de Court (BE), réuni mar-
di en séance extraordinaire , a con-
damné, à la majorité de ses mem-
bres, les déclarations d'annexion au
canton du Jura de la ville et du dis-
trict de Moutier, faites à Delémont
par M. Roland Béguelin. « Nous
nous élevons énergiquement contre
toute forme de lutte basée sur la no-
tion de race, de peuple et d'ethnie,
contraire à la Constitution fédé-
rale », précise le communiqué du
conseil municipal.

• SEVELEN (SG) (ATS). - Alors
qu'elle cueillait des mûres sauvages
au-dessus de son village de Sevelen,
M" Elisabeth Engler, âgée de 69
ans, a été attaquée par un bélier et si
grièvement blessée qu'elle est décé-
dée peu après. Lors de sa cueillette,
la victime était entrée dans un pâtu-
rage à moutons où elle fut attaquée.
Découverte grièvement blessée quel-
ques heures plus tard par un cava-
lier, elle eut encore le temps de lui
décrire l'accident avant d'expirer.

Madame
Joseph A. SEILER

née Germaine BONVIN

profondément touchée par tou-
tes les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoi-
gnées lors du grand deuil qui l'a
frappée, remercie tous ceux qui
l'ont entourée, par leurs présen-
ce, prières, messages, envois de
fleurs, versement au fonds de
rénovation de l'église de Zer-
matt. Elle exprime sa gratitude
aux autorités ecclésiastiques des
paroisses de Zermatt et du Sa-
cré-Cœur à Sion ainsi qu 'à la
direction et aux collabora teurs
des hôtels Seiler à Zermatt.

Septembre 1979.
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20e COMPTOIR DE MARTIGNY

Un OUI enthousiaste du canton du Jura

Un Aiglon
nommé directeur

DELÉMONT - Une délégation valaisanne du Comptoir de Martigny était hier, au château de
Domont sur Delémont, l'hôte de marque des autorités et responsables délégués de la République el
canton du Jura, ce dernier étant l'un des invités d'honneur du 20e Comptoir de Martigny, qui se tiendra du
28 septembre au 7 octobre 1979. La délégation était emmenée par M. Georges Roten, président du Grand
Conseil, entouré par MM. Jean Bollin, président de la ville de Martigny ; Robert Franc, président du
conseil général de Martigny et de la Société de développement ; Jacques-Louis Ribordy, sous-préfet du
district de Martigny ; Lucien Bruchez, vice-président de l'Union valaisanne du tourisme ; René Pierroz,
boursier de la municipalité de Martigny ; Antoine Venetz, directeur de l'OPAV ; Raphy Darbellay,
président du Comptoir de Martigny, et accompagnée par deux charmantes hôtesses en costume valaisan

i ;r~T | n'H.Ttl__~~~T_IB__l_ de rencontres et de fête qui distingue

Le châtea u de Delémont, ancienne demeure des princes-évêques de Delémont ,
accueillait , hier, une délégation du Comptoir de Martigny et les autorités
locales accompagnantes. Nous reconnaissons, de gauche à droite : MM. André
Coquoz, secrétaire du Comptoir de Marti gny, Georges Saudan (de profil),
directeur de l'Office du tourisme de Martigny et qui devait , en outre, diriger
les débats lors de la conférence de presse, Charles-André Gunzinger , attaché
de presse de la Républi que et canton du Jura , Grain , délégué organisateur du
voyage par le rail, et Georges Roten , ambassadeur valaisan et président du
Grand Conseil.

Hier donc, en fin de matinée, lors
de la rencontre delémontaise à la-
quelle s'étaient associés l'Office de
propagande pour les produits de
l'agriculture valaisanne (OPAV) et
l'Union valaisanne du tourisme
(UVT), il appartenait aux responsa-
bles valaisans d'orienter la presse
sur cette prochaine manifestation
octodurienne. Présidée par M. Geor-
ges Saudan, directeur de l'Office du
tourisme de Martigny, cette petite
assemblée devait permettre à M.
Raphy Darbellay de rappeler les
buts premiers, ainsi que l'essor cons-
tant et réjouissant de la Foire-Expo-
sition du Valais et l'insigne privilège. ~
fait aux Valaisans par le canton du
Jura en acceptant d'y participer.

La journée officielle, fixée au sa-
medi 29 septembre prochain, à Mar-
tigny, à laquelle participeront auto-
rités et sociétés jurassiennes, concré-
tisera les relations amicales existant
entre les deux cantons.

20 ans... l'âge adulte
« Fondé en 1960 par un groupe de

personnes dynamiques, le Comptoii
de Martigny n'était à l'origine
qu'une manifestation locale destinée

à promouvoir l'économie d'une ville
peuplée alors par 12 000 habitants.
L'idée de la création d'une foire à
Martigny s'inscrivait donc, de par sa
situation géographique, dans un
contexte naturel et le succès récom-
pensa dès les débuts les audacieux
initiateurs », devait encore préciser
M. Darbellay.

« Enhardis par ce résultat positif,
les promoteurs franchirent une à
une les étapes locales et régionales
pour en arriver à l'échelon cantonal
avec de larges ramifications dans le
reste de la Suisse romande et même
parfois en Suisse alémanique. C'est
ainsi que le Comptoir de 1960, avec
ses 75 stands et ses 22 000 visiteurs,
a fait place à la Foire du Valais qui
offre cet automne 515 stands, pour
plus de 245 exposants, sur une sur-
face totale de 26 000 mètres carrés.
En 1978, près de 115 000 visiteurs
étaient dénombrés. Depuis 1977, le
Comptoir de Martigny se trouve en
outre doté de bâtiments en dur d'une
conception architecturale remarqua-
ble et lui assurent un confort et un
standing de qualité.

» Des ses débuts le comité du
Comptoir de Martigny s'est attaché à
créer, autour de l'exposition com-
merciale proprement dite, un climat

cette manifestation d'autres similai-
res.

» C'est en 1962 déjà, lors du
3'Comptoir, que l'idée d'inviter un
canton confédéré à participer au
Comptoir de Martigny fut lancée el
d'emblée cela s'avéra être un suc-
cès. »

A la recherche
d'un hôte d'honneur

Entré dans sa 19* année, le Comp-
toir célébrera cet automne sa 20' édi-
tion. Une belle étape qu'il convenait
de fêter particulièrement. C'est
pourquoi le comité d'organisation
s'est penché avec un soin tout spé-
cial sur le programme qu'il conve-
nait de présenter à cette occasion.

Le Jura ayant accepté de remplir
le rôle d'hôte d'honneur que lui pro-
posaient les organisateurs du Comp-
toir de Martigny, cette 20' édition
sera, gageons-le, commémorée avec
éclat.

La veille de la journée officielle
déjà, soit le vendredi 28 septembre,
le Conseil d'Etat jurassien sera reçu
en Valais par le Conseil d'Etat va-
laisan, au cours d'une sympathique
rencontre amicale à laquelle partici-
peront les épouses des ministres et
conseillers d'Etat respectifs.

Quant au programme
général...

S'attachant à définir le program-
me général de la Foire, M. Raphy
Darbellay précisa qu'aux côtés du
canton du Jura, les Valaisans auront
le plaisir de compter plusieurs hôtes
d'honneur de qualité.

Ainsi, l'Italie, notre grande voi-
sine, sera également présente dans
un pavillon qui mettra en valeur la
production économique, commer-
ciale et industrielle de la péninsule.

Parallèlement à ce pavillon, le res-
taurant gastronomique du Comptoir,
géré par la Société des cafetiers-
restaurateurs de Martigny, se mettra
aussi à l'heure italienne et a choisi
pour ce faire une brigade de cuisine
en provenance de Noli en Ligurie.
D'ores et déjà, de belles dégustations
s'annoncent aux visiteurs.

L'administration fédérale des
douanes a, elle aussi, choisi le
Comptoir de Martigny pour illustrer
les divers aspects des métiers de la
douane. Cette présence du 5' arron-
dissement nous vaudra l'honneur de
recevoir le conseiller fédéral Geor-
ges-André Chevallaz, chef du Dé-
partement des finances et des doua-
nes, qui participera non seulement
au cortège, mais prononcera égale-
ment une allocution lors de la jour-
née officielle.

Enfin, Ciba-Geigy profitera, de
son côté, de la Foire du Valais pour
fêter ses 75 ans d'implantation dans
le canton.

Mais le Comptoir de Martigny en-
globe également de multiples mani-
festations, telles le marché-concours
avec son traditionnel et populaire
combat de reines, le rallye automo-
bile du Vin qui, cette année, se voit
promu au rang de compétition euro-
péenne (seule manche du champion-
nat d'Europe des rallyes disputée
dans notre pays), le concours hippi-
que, le tournoi de pétanque, le
gymkhana des routiers suisses, le
tournoi de hockey sur glace, le festi-

val du cinéma, etc.
Diverses journées se dérouleront

aussi parmi lesquelles celle du mon-
de politique valaisan, le lundi 1" oc-
tobre, au cours de laquelle un forum
animé par M. Théo Bouchai réunira
hommes politiques et journalistes,
ou encore la journée du 3' âge et
celle de la femme.

Pour leur part, et du côté jurassien
cette fois-ci, MM. Charles-André
Gunzinger, attaché de presse du
canton du Jura lors de cette manifes-
tation, Michel Grain, délégué des
CFF, responsable de la mise en
vente de billets spéciaux ainsi que de
l'organisation de voyages spéciaux,
de même que Francis Erard, direc-
teur de l'Office du tourisme juras-
sien, confirmèrent l'empressement
manifesté par les autorités jurassien-
nes à répondre par l'affirmative à
l'invitation valaisanne. C'est dire,
précisa M. Gunzinger, l'indéfectible
amitié qui lie, par affinité de carac-
tères, Valaisans et Jurassiens.

Finalement, tant l'apéritif que le
repas qui s'ensuivit permirent aux
autorités jurassiennes et journalistes
présents, de se faire une petite idée
des spécialités et de l'état d'esprit
que les attendent en Octodure pour
cette 20' édition du Comptoir.

Ph. Biselx

Hôpitaux régionaux
vaudois

LAUSANNE (ATS). - Après avoir
été l'animateur du Groupement des
hôpitaux régionaux vaudois (GH K V)
durant vingt-cinq ans, soit dix-neuf
ans en qualité de président et six ans
comme directeur , M. Eugène Zwah-
len, d'Oron - qui est aussi vice-prési-
dent de l'Association suisse des éta-
blissements hospitaliers (VESKA) -
prendra sa retraite dans le courant de
1980. Lors d'une assemblée générale
extraordinaire, tenue le 31 août , à
Lausanne, les délégués du GHRVonl
nommé un nouveau directeur en la
personne de M. Jean-Pierre Deno-
réaz, d'Aigle, licencié en droit de
l'université de Lausanne et actuelle-
ment chef de la section administrative
au bureau de construction des auto-
routes.

La délégation jurassienne
A la conférence de presse or-

ganisée hier à Delémont par les
promoteurs du 20' Comptoir de
Martigny et foire du Valais , les
autorités jurassiennes étaient re-
présentées par le délégué aux
relations publi ques du nouveau
canton, M. Charles-André Gun-
zinger. Il faut voir dans l'absence
des ministres du canton du |ura
non pas un désintérêt de celui-ci
pour la grande manifestation va-
laisanne, mais le fait que les cinq
membres du Gouvernement ju-
rassien sont fort accaparés par
les tâches multi ples que requiert
la mise sur pied du nouveau can-
ton. Au demeurant , la délégation
jurassienne à la fin de septembre
à Marti gny sera imposante.
D'une part , les autorités juras-
siennes sont très sensibles au fait
que l'invitation des organisateurs
est parvenue au bureau de la
Constituante en février 1978
déjà , c'est-a-dire huit mois avanl
le vote fédéra l entérinant la créa-
tion effective du canton et alors
même que les autorités de celui-
ci n 'étaient pas élues. En outre ,
les Jurassiens ne sauraient ou-
blier que les électeurs valaisans
se sont particulièrement distin-
gués lors du vote fédéral précité ,
la masse imposante de leur
approbation à la création du
canton du Jura n 'étant dépassée
en Suisse que par le canton du
Tessin. Enfin , le Comptoir de
Martigny sera la première mani-
festation extérieure au canton à
laquelle le Gouvernement ju-
rassien prendra part in corpore.
Ajoutons à ces éléments poli-
ti ques , le fait que le président du
Gouvernement jurassien , M.
François Lâchât , a pris femme
en Valais , alors que le ministre
de l'intérieur et dc la justice M.
Pierre Boillat a obtenu son
baccalauréat au collège de Saint-

Maurice il y a quinze ans a
peine. Aussi , outre le gouverne-
ment , le Jura sera représenté à
Marti gny par le bureau du Parle-
ment et les représentants des
groupes parlementaires auxquels
se joindront à coup sûr plusieurs
députés, ainsi que le Tribunal
cantonal et les présidents des
trois associations des maires ju-
rassiens, groupés par district. A
ces ambassadeurs officiels s'a-
joutent la fanfare de Boncourt ,
village septentrional du Jura
dont le corps de musique est
connu pour ses allants « à la
française », la fanfare des Breu-
leux, le groupe folklori que et la
fanfare munici pale de la cap itale
jurassienne , Delémont , la société
de cavalerie de cette cité et enfin
le groupe juvénile des Petits
Chanteurs de Porrentruy. Etant
donné les facilités accordées par
les Chemins de fer fédéraux , il
est certain que de nombreux Ju-
rassiens voudront participer à la
fête en Octodure. Pour sa part ,
l'Office jurassien du tourisme
que préside M. Francis Erard ,
entend bien profiter du Comp-
toir marti gnerain pour vanter les
particularités du tourisme ju -
rassien axé sur la famille et le
plein air. Le stand touristi que ju-
rassien sera animé par la fille
d'un peintre jurassien largement
connu, Coghuf qui , bien que
d'origine bâloise, est un Juras-
sien d'adoption.

A considérer l' ambiance cha-
leureuse qui a présidé hier au
château de Domont à Delémont
à la première prise de contact
officielle entre le Valais et le
Jura , la présence de celui-ci au
20' Comptoir de Marti gny s'an-
nonce sous les meilleurs aus-
pices. Elle comptera au mini-
mum 300 personnes. V. G.

Planteurs de tabac
de grands espoirs

La fermeture du séchoir indus-
triel de tabac à Vouvry pour la fin
1981 n'entraînera pas la dispari-
tion de la culture du tabac dans la
plaine du Rhône. En effet , la Fé-
dération suisse des associations
de planteurs de tabac (FAPTA) el
la Société coopérative pour l'a-
chat du tabac indigène (SOTA),
appuyées par la direction géné-
rale des douanes et l'Office fédé-
ral de l'agriculture, à Berne, ainsi
que par les départements canto-
naux de l'agriculture du Valais et
de Vaud, viennent de décider
d'offrir aux planteurs de tabac,
touchés par la prochaine fermetu-
re des installations industrielles
de séchage, la poursuite de leur
production tabacole par la signa-
ture de contrats de culture pour 15
années et la dessiccation des ré-
coltes dans des séchoirs indivi-

duels tels qu'ils sont construits,
depuis 1958, dans les autres ré-
gions de culture du pays. Ces sé-
choirs - dont la construction esl
standardisée selon des nonnes
éprouvées - seront édifiés avec de
très importants prêts à taux ré-
duits et contributions financières
industrielles qui ramèneront la
part des fonds propres à fournil
par les propriétaires à quelque
10 % de la valeur des nouveaux
investissements. On pense, dans
les milieux agricoles bien infor-
més, que les difficultés que ren-
contrent présentement l'agricul-
ture et la culture maraîchère suis-
ses pour le placement de leurs
productions, inciteront bien des
exploitations rhodaniennes à sai-
sir cette chance de diversification
et de sécurisation de leurs pro-
grammes de production.

Toujours l'affaire de la piste de trial...

Houleuse vision locale aux Granges-Neuves
MARTIGNY. - Le projet de construction aux Granges-Neuves d'une
piste de trial n'a décidément pas fini de faire couler de l'encre ni de
provoquer des remous. Quatre des conseillers communaux marti-
gnerains - MM. Bernard Schmid, Léon Bochatay, Marcel Filliez et
Frédéric Gay - en ont eu la preuve hier soir : la vision locale à la-
quelle ils pensaient assister en toute quiétude a pris une singulière
allure. Accablés de reproches de tout genre, par un noyau d'oppo-
sants, les représentants de l'Exécutif n'en ont pas moins gardé leur
sang-froid et tenté d'expliquer le sens de leur démarche.

C'est pourtant en vertu d'un souci
démocratique que M. Bernard
Schmid, président de la commission
communale de construction , avail
tenu à convoquer les parties con-
cernées par le projet , à savoir, les
représentants des pétitionnaires
(292) opposés à une telle réalisation
(en grande majorité les habitants de
la région), le Cade-RD, la Diana , la
société de tir et la bourgeoisie. La
démarche communale s'inscrivait
dans le processus logique de mise à
l'enquête et des oppositions mani-
festées. Son but ne visait qu 'à effec-

tuer des mesures de bruit au passage
d'une demi-douzaine de motos ras-
semblées pour la circonstance.

Ce qui , n 'eut dû constituer qu 'une
formalité allait , comme nous le di-
sions, provoquer de fortes réactions.
Très vite, le ton montait, les repro-
ches pleuvant sans répit sur les
édiles, la piste de trial constituant ,
bien sûr, le propos le plus « chaud ».
Mais d'autres critiques surgissaient
bientôt allant jusqu 'à mêler à l'af-
faire égouts et TV par câble.

M. Schmid tentait de calmer les

esprits : « Aujourd'hui nous procé-
dons à une vision locale ; nous
n'avons dit ni oui , ni non. » Mais les
réflexions pleuvaient à qui mieux
mieux dans le public : « Un contrôle
de bruit à 17 heures, c'est absurde.
Aujourd'hui les motos sont en
ordre ; le jour où la piste existera ,
elles n 'auront plus de tuyau d'échap-
pement. Il faut arrêter ce cirque. »

Tandis que MM. Bochatay, Filliez
et Gay s'efforçaient , chacun de leur
côté, de dialoguer avec sérénité, M.
Schmid intervenait une nouvelle
fois : « Nous ne cherchons qu 'à ver-
ser une pièce au dossier ; nous ne
sommes pas là pour dire oui ou
non. x

Le calme revenant tout de même,
les quatre conseillers se rendirent
enfi n dans la forêt pour assister au
passage de quel ques-uns des « mo-
tards ». Ils le firent , cette fois, sans
commentaire.

Michel Pichon

Majoration des droits de douane
sur les pêches importées

« Beaucoup de bruit
pour rien ! »
déclare l'Union des producteurs valaisans
SION. - L'Union des producteurs valaisans communi que :

« Avec des titres presque aussi gros que pour annoncer la mobilisation
générale de 1939, la presse de ce canton a souligné bruyamment la déci-
sion de Beme de majorer de 21 francs par cent kilos les droits de douane
sur les pêches importées. Notons que cette taxe n'intervient que pour
quelques jours, alors que la saison d'importation des pêches étrangères
est presque terminée. L'impact de cette décision est pratiquement nul
sur le marché helvétique pour cène année.

Il y a plus de trente ans, l'UPV, par les voix de ses responsables, le I >'
Léon Broccard et M. Fernand Carron, avait demandé une politique plus
restrictive de toutes importations et une taxe générale sur les produits
importés qui alimenterait un fonds de compensation pour les produits
du pays. On est encore bien loin du compte. On parle également fort peu
des 340 wagons de fruits à pépins qui ont été produits et importés en 1978
par les zones frontalières, soit dans une bande de dix kilomètres autour
de notre frontière.

Sur le plan helvétique, il faut avoir le courage de le dire, on a planté
trop de pommes. En août 1979, les pommes de la récolte 1978 1 rainaient
encore sur nos marchés à des prix dérisoires. Il faudra éliminer une par-
tie des plantations pour rétablir l'équilibre du marché afin que ceux qui
vivent de leur production puissent gagner leur vie. On a planté librement
et souvent spéculativement dans toute la Suisse. Chaque région, chaque
canton attend que l'autre commence à arracher. L'UPV, dans une lettre
ouverte aux hommes politiques, a demandé, il y a déjà plusieurs mois,
que le statut du petit 6 % des familles paysannes qui s'adonnent à plein
temps à l'agriculture soit revalorisé et mieux protégé. Dans cet ordre
d'idée, il est bien clair que les familles paysannes doivent être mieux pro-
tégées et aidées pour traverser cette grave crise arboricole.»

La passion et la raison
Les habitants de la région des Granges-Neuves ne voient pas d un

bon œil la construction d'une piste de trial : on les comprend. Rien
d'étonnant dès lors à ce qu'ils manifestent leur opposition avec vi-
gueur. Mais il existe, pour ce faire, des moyens démocratiques qui
rendent inutiles et déplacés les outrances verbales à l'égard de l'auto-
rité. MM. Schmid, Bochatay, Filliez et Gay ont tenté de le faire com-
prendre hier soir. Leurs propos n'avaient rien de déguisés puisque
l'Exécutif martignerain souhaite disposer du maximum de données
pour se prononcer. En fait, le point de vue du conseil se bornera à un
préavis qui sera transmis à la commission cantonale de construction.
Cest cette dernière qui tranchera.

Le club motorisé martignerain, quant à lui , a usé de son droit le plus
strict en formulant une demande concernant la pratique d'un sport en
vogue. S'il comprend l'état d'esprit qui guide les opposants, ils n'en
espère pas moins voir la municipalité trouver une juste solution.

M.P.

A l'OGA,
la journée du tourisme
BRIGUE. - Dans le cadre de l'OGA
s'est déroulée hier la traditionnelle
journée des directeurs et secrétaires
d'offices du tourisme, à la salle des
Chevaliers du château Stockalper.

Ils ont été accueillis par le prési-
dent de l'Union valaisanne du tou-
risme, M. Hubert Bumann , qui a
insisté sur les mérites d'une parfaite
collaboration.

C'est ensuite le président de la
société des hôteliers de Brigue, M.
Hans Steiner, qui s'est adressé aux
participants, parlant lui aussi de la
collaboration plus que jamais néces-
saire, surtout en période de stagna-
tion.

M. Hermann Zurbriggen , tenan-
cier du Buffet de la Gare à Brigue, a
présenté deux thèmes, celui du ser-
vice à la clientèle et celui de la for-
mation des prix, Il a exprimé sa sa-
tisfaction, en constatant que derniè-
rement 16 nouveaux jeunes avaient
commencé leur apprentissage dans
les branches du service. Il y a donc
maintenant 31 apprentis , dans le
Haut-Valais , pour cette branche
intéressante. C'est réjouissant.

Le directeur de l'UVT, M. Fritz
Emé, a présenté le programme d'ac-
tion et les lignes directrices de la
conception pour 1979-1980. Il a
rappelé que la commission de
propagande se réunissait le même
jour à Sion. Il a également fait

rapport sur un projet d'étude du
marché, qui sera réalisé en collabo-
ration ave la société des hôteliers.

MM. Pierre Moren, président de la
Société suisse des cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers, Ulrich Truf-
fer, président de la Société valai-
sanne des cafetiers, et Bornet , chef
du service cantonal du tourisme, se
sont également exprimés. La discus-
sion a été très animée, tout au long
de la journée.

A l'issue de l'assemblée la com-
mune de Brigue-GIis a offert le vin
d'honneur, M. Werner Perrig, pré-
sident , saluant les participants. Tout
le monde a visité l'OGA l'après-
midi.
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SOUS LA LOUPE FÉDÉRALE
Politique gouvernementale, Jura
et session des Chambres
BERNE (ATS). - C'est un Conseil fédéral au com
plet - M. Willi Ritschard est en effe t rentré de con
valescence - qui s'est réuni pour la séance hebdo
madaire d'hier. Parmi les principaux points à l'or
dre du jour, il faut citer la fixation des « grandes li
gnes de la politique gouvernementale », la situa
tion dans le Jura et la préparation de la session tre part :
d'automne des Chambres fédérales. - décidé que la Suisse participera à la 3' confé-

Avant chaque période législative, le Conseil fé- rence ministérielle européenne sur l'environ-
déral rédige, à l'intention de l'Assemblée fédérale , nement, qui aura lieu du 19 au 21 septembre à
un rapport sur les grandes lignes de la politique
gouvernementale durant la période législative à ve-
nir. M. Karl Huber, chancelier de la Confédéra-
tion, l'a informé, hier, sur l'état actuel des travaux.
Durant les semaines à venir , le Conseil fédéra l doit
se pencher sur un aspect des plus délicats de ces
« grandes lignes » : la fixation des priorités. Le
rapport sera soumis à la nouvelle Assemblée fédé-
rale au cours de la session d'hiver.

Le conseiller fédéra l Kurt Furgler a en outre in-
formé ses collègues sur la situation actuelle dans le
Jura , ainsi que sur la séance tripartite qui réunit
aujourd'hui les chefs des délégations des gouver-
nements fédéra l, bernois et jurassien. Enfin , en vue
de la session d'automne des Chambres fédérales,

le Conseil fédéral a examine les différentes inter
ventions parlementaires.

Les autres décisions en bref

Au cours de sa séance, le Conseil fédéral a, d'au

Berne ;
modifié le règlement des examens fédéraux de
médecine, ouverts aux Suisses porteurs de di-
plômes universitaires italiens. Ce nouveau rè-
glement permet l'admission à un examen réduit
des Tessinois ou Grisons de langue italienne,
qui ont acquis un diplôme de docteur en phar-
macie aux universités de Milan et de Parme ;
nommé la délégation qui représentera la Suisse
à la conférence administrative mondiale des
radiocommunications, qui aura lieu à Genève
du 24 septembre au 30 novembre ;
été informé sur la réorganisation du groupe
renseignements et sécurité (Département mili-
taire fédéral) après l'affaire Jeanmaire.

IGA S.A. dépose son bilan
80 personnes promises
au bureau de chômage
SONVILII.lt (ATS). - La manufacture de boites de montres IGA S.A. de
Sonvilier (BE) a déposé son bilan. Elle occupait quelque 80 personnes dont
une vingtaine dans un atelier à Yverdon. Cette entreprise, qui connaissait de
graves difficultés financières, avait obtenu à fin mai un sursis concordataire
de quatre mois. Un curateur, nommé par les autorités, avait repris la direction
de l'entreprise à la suite du décès de l'administrateur et principal actionnaire
de cette entreprise. Toutefois, la situation dans l'industrie horlogère ne
permettait pas un rétablissement de la situation financière, si bien que le
sursis concordataire a été révoqué avant terme. Un accord avec l'office des
faillites autorise cependant l'entreprise à terminer des séries commandées
dont le financement est assuré. Cette activité réduite, qui procure du travail
à une vingtaine de personnes, se poursuivra jusqu 'à la deuxième moitié du
mois de septembre et permettra de payer les créanciers de premier ordre. Les
salaires d'août des employés sont assurés. Mandatée par le personnel, la
FTMH est en contact avec l'entreprise et le commissaire au sursis ; elle repré-
sentera les employés lors de la liquidation.

Aide a la presse
Pas tout à fait
oubliée!

BERNE (ATS). - Par 11 voix
sans opposition - mais deux abs-
tentions - la commission du
Conseil national chargée d'exa-
miner l'initiative parlementaire
sur l'aide à la presse, a décidé
qu'il fallait donner suite à cette
initiative. Celle-ci, qui a pour au-
teur le conseiller national Anton
Muheim (soc./LU), demande
que soit inséré dans la Constitu-
tion un nouvel article obligeant
la Confédération à prendre des
mesures visant à favoriser la di-
versité et à assurer l'indépendan-
ce de la presse. Si cela ne suffit
pas, demande M. Muheim, on
doit pouvoir donner à la Confé-
dération la compétence d'édic-
ter, en dérogeant, s'il le faut, au
principe de la liberté du com-
merce et de l'industrie, des
dispositions destinées à garantir
la diversité et l'indépendance de
la presse dans toute la Suisse et
dans chacune de ses parties, no-
tamment à empêcher l'appari-
tion de positions dominantes.

Lors de sa prochaine séance,
qui aura lieu le 14 novembre, la
commission, qui est présidée par
le socialiste zurichois Walter
Renschler, mettra au point le
projet du nouvel article constitu-
tionnel, indique un communi-
qué. Au surplus, la commission a
décidé à l'unanimité de deman-
der au Conseil fédéral s'il n'était
pas possible de prendre des me-
sures d'ordre juridique à ren-
contre d'un quotidien de la ré-
gion de Lucerne qui, depuis
quelque temps, est distribué gra-
tuitement une fois par semaine
en un très grand nombre
d'exemplaires sous forme de
feuille d'avis, ce qui risque de
compromettre l'existence des
autres journaux de la région.

Les PDC romands lancent
la campagne électorale
LAUSANNE (ATS). - Les partis
démocrates-chrétiens de Suisse
romande ont présenté, mardi à
Lausanne, leurs candidats aux
élections fédérales d'octobre pro-
chain et leur programme électo-
ral, sous la présidence de M
Roger Mugny, conseiller natio-
nal vaudois. On remarquait la
présence de MM. Hans Wyer,
président central du PDC suisse,
et Laurent Butty, président du
groupe parlementaire PDC, et
de nombreux députés et candi-
dats aux Chambres fédérales.
Les présidents cantonaux ont dit
les mérites des candidats des
différents cantons.

Dans son allocution d'ouver-
ture, M. Mugny a déclaré que le
PDC se définit comme un parti
du centre et un parti du réalis-
me. Il affirme la primauté du
bien commun, l'Etat devant im-
poser au pouvoir économique le
respect d'exigences essentielles,

comme la santé publique , les
obligations sociales et la protec-
tion de l'environnement. Vouloir
et promouvoir les libertés, c'est
garantir des droits, mais aussi
les moyens d'exercer ces droits.
Liberté, solidarité, responsabi-
lité et subsidiarité sont les
grands principes qui dictent
l'action politique du PDC.

• GENÈVE (ATS). - Telecom 79,
l'exposition organisée tous les quatre
ans par l'Union internationale des
télécommunications (UIT), se tien-
dra à Genève du 20 au 26 septembre.
C'est la plus grande exposition ja-
mais organisée dans cette ville : 500
exposants de 40 pays, 70 000 mètres
carrés de stands, 160 000 visiteurs at-
tendus, 30 ministres à l'inauguration,
un quotidien de 36 pages publié pen-
dant toute la durée de la manifesta-
tion, qui se tiendra au Palais des ex-
positions ainsi que dans les environs
de la patinoire des Vernets.

PARLEMENT FÉDÉRAL

SUS AUX FLOTS VERBEUX !

a Teufen

Plainte pénale

BERNE (ATS). - La commission du
Conseil national chargée d'examiner
l'initiative parlementaire sur la ré-
forme du Parlement propose à sa
Chambre d'adapter, durant sa ses-
sion d'automne, les indemnités de
repas el de nuitées des parlemen-
taires à l'augmentation effective des
coûts. En outre, elle demande de ra-
mener de 15 à 10 minutes le temps
de parole pour développer les inter-
pellations personnelles. La commis-
sion s'est réunie lundi à Berne sous
la présidence de M. Alfred Bussy
(soc /VD). Rappelons que le 15 mars
dernier, elle avait fait rapport au
Conseil national qui l'a chargée,
pendant la session de printemps,
d'élaborer des propositions.

Afin de réserver plus de temps à la

discussion de questions politiques
importantes et controversées, les
commissions parlementaires doivent
soumettre par écrit leurs rapports con-
cernant les points incontestés, ainsi
que les indications relatives à l'inter-
prétation et à l'application de lois
qui sont destinés avant tout au pro-
cès-verbal, estime en outre la com-
mission.

EUe propose, d'autre part, de créer
la possibilité de limiter par avance la
durée des débats d'entrée en matière
à un temps déterminé. Pour débattre
des problèmes actuels, une heure
des questions doit à nouveau être in-
troduite.

Contrairement au rapport sur
l'avenir du Parlement, la commis-
sion estime que les objets de grande
portée politique doivent continuer à

être traités par des commissions ad
hoc. Pour les commissions perma-
nentes une réorganisation partielle
est prévue, qui consiste notamment à
joindre la commission de vérifica-
tion des pouvoirs à la commission
des pétitions, de donner de nouvelles
tâches aux commissions de l'alcool
et du commerce extérieur, de créer
de nouvelles commissions pour la
sécurité sociale, les transports et le
trafic ainsi que l'énergie.

Enfin , la commission a renvoyé
l'amélioration générale des indemni-
tés pour les parlementaires, consi- DeS fraCÊS de 1*3(1.11111
dérées comme insuffisantes, et l'aug- -. _ _
mentation des contributions allouées
aux groupes. Elle ne propose pour le
moment qu'une adaptation des in-
demnités pour repas et nuitées à
l'augmentation effective des coûts.

déposée
TEUFEN (AG) (ATS). - Dans
un rapport publié hier, l'Office
fédéral de la santé publique dé-
clare avoir constaté qu 'il n 'y a
pas, dans le territoire de la com-
mune de Teufen (AG), d'éma-
nations radioactives dangereu-
ses pour les habitants. L'office
fédéral recommande toutefois
de procéder à la désinfection
d'une habitation anciennement
utilisée par l'entreprise Radium-
Chemie. Des traces de radium y
auraient en effet été décelées. Le
propriétaire de cette maison a ,
quant à lui , déposé une plainte
pénale contre inconnu pour vio-
lation des dispositions de sur-
veillance et pour mise en danger
de la vie d'autrui. II a quitté son
logement il y a deux semaines,
suite au danger de contamina-
tion.

«Arriéres d'impôts» de Soljénitsyne

Différences entre les taxes téléphoniques
Berne répond à M. de Chastonay
BERNE (ATS). - Dans sa réponse à une question écrite du conseiller
national Pierre de Chastonay (PDC/VS), le Conseil fédéra l indi que
que les différences entre les taxes téléphoniques que l'on peut
constater entre la Suisse et d'autres pays sont une conséquence de la
modification du rapport entre les monnaies.

Les taxes des communications téléphoniques avec l'étranger,
explique le Conseil fédéral, sont fixées conformément à la convention
internationale des télécommunications et à ses dispositions d'exécu-
tion , qui prévoient qu 'elles doivent être calculées en francs-or pour
que les administrations puissent établir leur décompte. Ces taxes de
décompte déterminant celles qui sont facturées à la clientèle dans la
monnaie nationale. A l'époque où les cours du change étaient stables ,
la fixation en francs-or des taxes de décompte avait pour effet que les
taxes prélevées en Suisse et celles perçues à l'étranger ne diffèrent
guère les unes des autres. L'instabilité des cours a modifié la situation.
Les pays dont la monaie s'est dévalorisée n 'ont pas pu compenser la
chute du cours du change par des augmentations de taxes. Les diffé-
rences actuelles en matière de taxes sont donc essentiellement une
conséquence de la modification du rapport entre les monnaies.

Pour des motifs d'ord re politique, l'entreprise des PTT est tenue de
fournir certains services à des tarifs qui ne permettent pas de couvrir
les fra is (notamment dans le service des journaux et dans le service
postal des voyageurs). Elle devrait cependant présenter un compte
équilibré dans l'ensemble. Si les taxes app licables aux télécommuni-
cations internationales étaient adaptées au cours du change , il en
résulterait une diminution des recettes de quelques centaines de
millions de francs par année. Une telle mesure d'ordre tarifaire
compromettrait les bons résulta ts financiers obtenus jusqu 'à présent
par les PTT, qui seraient replongés dans les déficits. Cependant ,
l'entreprise des PTT se rend parfaitement compte que le rapport entre
les taxes téléphoniques suisses et celles perçues à l'étranger n 'est pas
satisfaisante : elle examine s'il est possible de procéder à de nouvelles
adaptations , bien que des réductions notables de taxes aient été
accordées en mai 1978 et en juin 1979 et que l'introduction du tarif
réduit soit prévue pour la fin de 1980 dans le trafic local , ainsi que
dans la zone suburbaine et la première zone interurbaine.

• LIESTAL (ATS). - Le procès in- • RHEINFELDEN (AG) (ATS) -tenté, après la fermeture de Firesto- L'Office des poursui tes de Rheinfei-ne Suisse, par des ouvriers et leurs den a déclaré en faillit e le dernier-néreprésentants à la direction de l'en- des cirques suisses, le cirque Alfred o
treprise, se déroulera à la fin du Nock.
mois de novembre. Ainsi en ont dé-
cidé les deux parties hier devant Alfred o Nock dirigeait avec ses
l'Office de conciliation de Bâle- trois frères et sœurs le « Zirkus
Campagne, sans toutefois arrêter la Nock » avant de se retirer fin 1977 de
date précise des débâts, qui de- l'entreprise familiale pour f onder un
vraient durer une journée. nouveau cirque à son nom.

Quelques
signaux
supplémentaires

BERNE (ATS). - Dès le 1" janvier
1980, de nouveaux signaux apparaî-
tre ni aux bords des routes suisses
« vitesse minimale », « rue résiden-
tielle » (notre photo), « bulletin rou-
tier radiophoniq ue », « accès interdit
aux piétons ». En outre, l'actuel si-
gnal « stop » sera remplacé par le si-
gnal octogonal prévu sur le plan in-
ternational. Ces modifications sont
contenues dans la nouvelle ordon-
nance sur la signalisation routière
(OSR) que le Conseil fédéral a
adopté hier et qui entrera en vigueur
le 1" janvier 1980. L'actuelle ordon-
nance a été introduite le 31 mai
1963, précise le communiqué publié
hier par le Département fédéral de
justice et police (DFJP).

La nouvelle OSR tient compte de
l'évolution de la technique, des mo-
difications apportées à la loi sur la
circulation routière, des accords in-
ternationaux et de la jurisprudence
du Tribunal fédéral, note le DFJP.
Elle crée la base juridique permet-
tant d'instaurer le système des « rues
résidentielles » et celui des « lignes
d'attente », qui sont déjà marquées
sur certaines routes. Enfin , la nou-
nouvelle ordonnance contient des
dispositions plus précises sur les ré-
clames routières et sur les décisions
prévoyant des dérogations locales
aux limitations générales de la vi-

Peine confirmée
contre le rédacteur en chef
du «Tages Anzeiger»
ZURICH (ATS). - La Cour su-
prême du canton de Zurich a
confirmé en deuxième instance
une peine prononcée en avril par
le tribunal du district de Zurich
contre le chef de la direction ré-
dactionnelle collégiale du Tages
Anzeiger. Le rédacteur en chef
du quotidien zurichois Peter Stu-
der avait été condamné à une
amende de 2000 francs pour en-
trave à l'action de la justice et
insoumission à une décision de
l'autorité dans le cadre de ce qui
était devenu l'affaire des «arrié-
rés d'impôts» de l'écrivain sovié-
tique Alexandre Soljénitsyne.

Le rédacteur en chef du Tages
Anzeiger avait refusé de remettre

à la justice un document qui lui
avait été remis par un informa-
teur anonyme dont le journal
s'était servi pour la rédaction
d'un article en janvier 1978. Il
s'agissait d'un ordre de saisie
contre l'écrivain soviétique soup-
çonné par le fisc zurichois d'a-
voir omis de payer 3,8 millions
de francs d'impôts.

Ainsi que l'on peut le lire dans
le Tages Anzeiger d'hier, la Cour
suprême est d'avis qu'un rédac-
teur est dans l'obligation d'infor-
mer la justice dans le cadre
d'une procédure pénale et cela
parce que la législation suisse
n'accorde pas aux journalistes le
droit de refuser de témoigner.

Amnesty International et la nouvelle Constitution
«Pas de peine de mort tant en temps
de guerre qu'en temps de paix»

Apres la conférence ethnique

«Force démocratique»
proteste contre les
«ingérences étrangères»

BERNE (ATS). - Prenant position
sur le projet de nouvelle Constitu-
tion fédérale, la section suisse d'Am-
nesty International se montre parti-
culièrement satisfa i te du catalogue
des droits fondamentaux , du prin-
cipe des moyens proportionnés, ainsi
que des garanties en matière de pro-
cédure. L'organisation est également
favorable à l'interdiction de la peine
de mort et des châtiments corporels.
Toutefois , vu le danger d'abrogation
de cette interdiction par droit d'ur-
gence en temps de guerre, Amnesty
International suggère une mise au
point précisant que peine de mort et
châtiment corporel sont expressé-
ment interdits tant en temps de guer-
re qu 'en temps de paix.

De plus, l'organisation humani-
taire souhaite inclure dans la Consti-
tution l'interdiction de tout traite-
ment inhumain , tel que l'isolement
ou la mise au secret , ainsi que le
principe du non-refoulement. Ce
principe vise l'interdiction de forcer
une personne de partir à destination
d'un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté sont mena-
cées, notamment à cause de sa race,
sa religion , sa nationalité , son appar-
tenance à un groupe social détermi-
né ou ses convictions politiques.

Pour Amnesty International , le de non-refoulement au rang d' un
droit d'asile subjectif ne semblant principe constitutionnel fondamen-
pas réalisé actuellement , il est d'au- tai garantissant au réfugié un mini-
tant plus important d'élever le droit mum indispensable de protection.

MOUTIER (A TS). -L'organisa-
tion antiséparatiste « Force démo-
cratique» proteste, dans un com-
muniqué diffusé hier, contre les
« ingérences étrangères » dans
les affaires intérieures du canton
de Beme et de là Confédération,
qui auraient été commises au
cours de la 5' Conférence des
communautés ethniques de lan-
gue française, tenue à Delé-
mont. Les « irrédentistes » étran-
gers, relève le communiqué, ont

eu l 'inélégance et l'outrecuidan-
ce de voter des résolutions tou-
chant la politique intérieure de
notre pays, dont certaines
étaient d 'ailleurs « fausses ou
mensongères ». « Force démo-
cratique » se demande égale-
ment si l'allocution du profes-
seur belge Humblet , « s 'ingérant
avec lourdeur et ostentation
dans les affaires intérieures hel-
vétiques», était tolérable pour
les autorités fédérales.

Le «club Hofer » demande
une réorganisation complète
à la tête de la SSR
ZURICH (ATS). - Dans un com-
muniqué, l'Association suisse de
télévision et radio prend posi-
tion sur les conclusions de la
commission de gestion du Con-
seil national sur la SSR, récem-
ment rendues publiques. Elle

déclare dans son communiqué
soutenir sans réserve les conclu-
sions de cette commission de
gestion et demande qu 'une ré-
organisation complète ait lieu à
la tête de la SSR.
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SOLDATS SOVIÉTIQUES A CUBA

Le Sénat américain accule M. Vance à la fermeté
WASHINGTON (ATS/AFP/Reuter). - La comission des
affaires étrangères du Sénat américain a ajourné brutalement
l'examen du traité Sait II pour demander au gouvernement
de M. Jimmy Carter des explications sur la présence de
troupes soviétiques à Cuba, a annoncé mardi soir le président
de cette commission, le sénateur démocrate de I'Idaho ,
M. Frank Church.

La commission a entendu hier matin à huis clos le secrétaire
d'Etat Cyrus Vance ainsi que les principaux responsables des
services de renseignements américains.

La commission, a indiqué M. Church, veut savoir depuis
quand les soldats soviétiques stationnent à Cuba, dans quel
but et quelles sont les implications de cette présence militaire
pour les Etats-Unis et les pays occidentaux.

Les Etats-Unis ne peuvent tolérer
le maintien à Cuba d'une brigade de
combat soviétique comptant de 2000
à 3000 hommes, a déclaré hier M.
Cyrus Vance, secrétaire d'Etat amé-
ricain.

«Nous considérons cette présence
soviétique comme une affaire très
grave, affectant nos relations avec
l'Union soviétique, a déclaré le mi-
nistre au cours d'une conférence de
presse. La présence de cette unité va
à rencontre de la politique améri-
caine établie à longue date.»

Répondant à des questions, M.
Vance a déclaré : «Le maintien du
statu quo ne me satisfera pas. »

Le secrétaire d'Etat a également

révélé qu'il avait demandé à l'am-
bassadeur d'Union soviétique, M.
Anatoly Dobrynine , de quitter Mos-
cou, où il se trouve actuellement,
pour rentrer à Washington afin de
discuter de cette affaire.

Il a précisé que l'unité soviétique
était équipée de blindés et de pièces
d'artillerie, mais que leur mission
dans l'ile n'était pas claire. M. Vance
a estimé que cette brigade se trou-
vait à Cuba depuis quatre ans envi-
ron et que certains de ses membres
étaient même arrivés au début des
années 70. Leur présence n'a été
confirmée que récemment, a dit le
ministre, par suite d'une réévalua-

tion de renseignements des services
secrets.

Le secrétaire d'Etat a insisté sur le
fait que cette affaire est grave et
qu'elle sera traitée comme telle. II
n'a pas voulu dire toutefois quel
effet elle pourrait avoir sur les négo-
ciations Sait dont les derniers ac-
cords doivent être approuvés par le
sénat américain.

L'administration restera en con-
tact étroit avec le Sénat, a dit M.
Vance, qui devait un peu plus tard
témoigner à huis clos sur ce problè-
me devant la commission sénatoriale
des affaires étrangères.

Décès
du cardinal Di Jori o,
doyen
du Sacré-Collège
ROME (Ki pa). - Dans la nuit de
mardi à mercredi, le cardinal Di
Jorio, doyen d'âge du Sacré-
Collège, s'est éteint à Rome. Le
cardinal Alberto Di Jorio était
âgé de 95 ans.

Après son décès, le collège des
cardinaux compte 130 membres,
dont 119 ont le droit de partici-
per à un conclave éventuel, les
11 autres ayant dépassé la limite
d'âge (80 ans révolus). Dans le
total de 130, il n'est pas tenu
compte du cardinal « in petto » .

Avec Alberto Di Jorio dispa-
raît un « Romain de Rome » . Il
avait déjà été « éminentissime »
avant d'être créé cardinal. Secré-
taire du conclave en 1958, le
pape qui venait d'être élu, Jean
XXIII , en reprenant une vieille
tradition , avait tenu à annoncer
la future création en posant sur
la tête du secrétaire du conclave
sa barrette cardinalice. Le 15
décembre de la même année,
Jean XXIII fit de lui un cardinal.

Comme le cardinal Ottaviani ,
décédé récemment, Mgr Di Jorio
venait du vieux quartier populai-
re du Transtevere , où il a vu le
jour le 18 juillet 1884. Il occupa
des postes importants, dont
sous-secrétaire du Sacré-Collège,
de l'Institu t des œuvres de reli-
gion (banque) , président du se-
crétariat administratif du conci-
le, enfin, secrétaire du conclave,
président de la commission car-
dinalice pour l'Etat de la Cité du
Vatican. Rappelons qu'il s'était
intéressé à la restauration des
édifices religieux. Il avait acti-
vement contribué au dévelop-
pement de la radio, du réseau té-
léphonique et du service sanitai-
re de la Cité du Vatican. Depuis
plusieurs années, le cardinal Di
Jorio, malade, était alité.

BEGIN - SADATE: NOUVEAUX ACCORDS
ce L'opposition de Moscou ne fait que renforcer la paix
HAIFA (ATS/Reuter). - Le président Sadate et M. Menahem Begin
ont annoncé, hier, être parvenus à un accord temporaire sur le con-
trôle des positions séparant leurs deux armées dans le désert du Si-
naï. Au cours d'une conférence de presse commune, les responsables
égyptien et israélien n'ont donné aucune précision sur cet accord
temporaire, mais ont indiqué qu'ils pourraient peut-être parvenir à
un accord définitif sur cette question avec la participation des Etats-
Unis.

M. Begin a fait savoir que les deux
pays étaient également parvenus à
s'entendre sur la question des futu-
res livraisons de pétrole de l'Egypte
à Israël et que l'Etat hébreu allait
restituer la région du mont Sainte-
Catherine dans le Sinaï plus tôt que
prévu, c'est-à-dire avant le 19
novembre, pour marquer de manière
symbolique le second anniversaire
de la visite du président Sadate à Jé-
rusalem.

Le chef de l'Etat égyptien a souli-
gné que la paix globale qu'il conce-
vait dans la région devrait comporter
l'inclusion de Jérusalem-Est dans les
territoires occupés. M. Begin a alors
rétorqué : « Jérusalem est la capitale
indivisible d'Israël.»

L'opposition soviétique au proces-
sus de paix en cours entre Israël et
l'Egypte ne pourra que renforcer ce-
lui-ci, a estimé en outre le président
Sadate, en ajoutant qu'à son avis ,
d'autres Etats arabes se joindront

quelques semaines.
• TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Deux Selon une source proche du Mi-
trafiquants d'héroïne arrêtés à Chi- nistère des affaires étrangères et ci-
raz au moment où Us livraient soi- tée par la radio, M. Dayan a rencon-
xante-douze grammes d'héroïne à tré, depuis le mois de mars, huit per-
« leurs clients », ont été condamnés sonnalités de Cisjordanie, dont une
à mort par le tribunal islamique |o- partie à sa résidence de Tsahala,
cal et passés par les armes hier. près de Tel Aviv.

aux négociations avant la fin de l'an-
née.

Les contacts
de M. Dayan avec les
notables palestiniens

Le ministre israélien des affaires
étrangères, M. Moshe Dayan, cher-
che uniquement à savoir, dans ses
entretiens avec des notables de Cis-
jordanie et Gaza, si une base pour la
participation des Palestiniens de ces
territoires aux négociations sur
l'autonomie existe et peut être adop-
tée, a déclaré mardi M. Naphtali
Lavie, porte-parole personnel de M.
Dayan, à la Radio israélienne.

M. Dayan étudie à présent les in-
formations qu'il a recueillies dans
ses contacts, pour en tirer des con-
clusions, a ajouté M. Lavie.

Le ministre avait annoncé, mardi
soir, dans une interview télévisée,
son intention de poursuivre de telles
rencontres. Mais diverses visites
prévues pour lui à l'étranger ne lui
permettront de le faire que dans

• LE CAP (ATS/Reuter) . - Le D'
Christian Barnard a été informé qu'il
ne serait plus autorisé à obtenir des
congés de son hôpital lorsqu'il sou-
haitera se rendre à l'étranger. Le D'
Barnard, qui a souvent joué le rôle
d'ambassadeur officieux du Gouver-
nement sud-africain, a admis dans le
passé avoir reçu des fonds du défunt
Ministère de l'information pour faire
face à ses dépenses de voyage. Il
avait également reconnu être très
ami avec M. Eschel Rhoodie, l'an-
cien chjîf de ce ministère récemment
extradé de France pour répondre de-
vant la justice sud-africaine de dé-
tournement de fonds publics.

• PÉKIN (ATS/AFP). - La Chine a
expérimenté avec succès au prin-
temps dernier un missile de portée
intercontinentale, a-t-on appris de
source diplomatique, citant des
sources officielles chinoises.

Deux autres expériences avec des
missiles de portée intermédiaire au-
raient été également conduites plus
tôt cette année, mais aucune con-
firmation n'a été enregistrée de
bonne source. En outre, on est sans
nouvelles d'expériences attendues
au cours de l'été, dont le lancement
du neuvième satellite chinois.

Retombées de la conférence de Genève

Le Vietnam, une prison
dont on canarde les fuyards
WASHINGTON (ATS/AFP). - De
nombreux Vietnamiens, qui ten-
taient de quitter leur pays, auraient
été abattus depuis que le Gouverne-
ment vietnamien a décidé d'empê-
cher ses nationaux de fuir, ont affir-
mé à Washington de hauts fonction-
naires américains.

Ces fonctionnaires, qui désirent
garder l'anonymat, citent des témoi-
gnages de réfugiés ayant fui en août.

Selon ces réfugiés, il est beaucoup

• BANGKOK (ATS/AFP). - Les
contrôleurs aériens de l'aéroport in-
ternational Don Muang de Bangkok
ont repris leur travail hier après-midi
après une grève qui a perturbé de
nombreux vols internationaux , dans
la nuit de mardi à mercredi.

• MIAMI (ATS/AFP). - « David »
n'est plus un cyclone. Il a été classé
« tempête tropicale », après avoir
perdu de sa force en passant sur la
Caroline du Sud, a annoncé hier ma-
tin le Centre national américain des
ouragans.

Cependant, des tornades restent
encore possible sur les côtes des
deux Carolines et dans les monta-
gnes de Caroline du Nord et de Vir-

• TOKYO (ATS/AFP). - Le Japon
accordera une aide supplémentaire
de 23,5 millions de dollars au haul
commissariat des Nations unies pour
les réfugiés, destinée aux réfugiés in-
dochinois, a annoncé hier le Gou-
vernement japonais.

Le Japon a déjà accordé une aide
de 11 ,5 millions de dollars , destinée
aux réfugiés indochinois pour l'an-
née 1979.

plus difficile actuellement de quitter
le Vietnam que l'année dernière : les
autorités du Vietnam auraient accru
les contrôles et les patrouilles de po-
lice et infligeraient de lourdes peines
aux candidats illégaux à l'exil.

A l'issue de la conférence de Ge-
nève sur les réfugiés, convoquée par
les Nations unies à la mi-juillet, le
Gouvernement vietnamien, désireux
de freiner le flot des réfugiés, avait
annoncé que les candidats au départ
pourraient se faire enregistrer auprès
d'une commission de l'ONU. Selon
les réfugiés cités par les fonctionnai-
res américains, cette procédure ad-
ministrative n'aurait pas encore été
mise en place.

Produit suisse
dans le pastis qui tue?
LYON (ATS/AFP). - Un jeune
homme de 24 ans, qui avait fêté,
vendredi dernier, son prochain ma-
riage en compagnie de quatorze ou-

• TÉHÉRAN (ATS/Reuter) . - Le
correspondant à Téhéran du magazi-
ne The Middle East, dont le siège se
trouve à Londres, M. Terry Povey a
reçu l'ordre de quitter l'Iran avant
une semaine, rapportait hier l'agence
PARS.

M. Povey a indiqué qu'un fonc-
tionnaire du Ministère iranien de
l'orientation nationale lui avait re-
proché un article publié dans le nu-
méro de septembre du Middle East
et rédigé par un journaliste indépen-
dant.

• LONDRES (ATS/AFP). - La
Grande-Bretagne est parvenue pour
la première fois en juin à couvrir en-
tièrement ses besoins pétroliers, grâ-
ce à ses gisements de la mer du
Nord, douze ans après la production
du premier baril de cette région.

Le Ministère de l'énergie a révélé
hier que la production britannique a
atteint en juin sept millions de ton-
nes pour une consommation de 6,92
millions de tonnes.

vriers d'un chantier de Montélimar
(sud de la France) avec une bouteille
de pastis trafiqué, est mort hier â
l'hôpital Edouard-Herriot de Lyon,
a-t-on appris auprès du service de
réanimation de cet hôpital.
Il avait sombré dans un coma pro-

fond, peu après avoir bu l'alcool fa-
briqué artisanalement.

Quatre personnes ont été déférées
au Parquet de Valence el seront pro-
bablement inculpées d'homicide in-
volontaire el de trafic d'anéthol. On
a en effet trouvé à leurs domiciles
des bouteilles de pastis trafiqué et de
nombreuses doses d'anéthol. Ce pro-
duit, interdit en France, a vraisem-
blablement été importé de Suisse, où
sa vente est autorisée dans les phar-
macies.

• ROME (ATS/AFP). - M. Giulio
Carlo Argan, 70 ans, premier maire
communiste (élu en 1976) de Rome,
la capitale de la chrétienté, a annon-
cé son intention de démissionner de
cette charge « pour raisons de san-
té ». Une décision sera prise dans
quelques jours au cours de la pro-
chaine réunion du conseil munici-

SARDAIGNE
Enlevé il y a quinze jours avec sa femme
et sa fille, il reparaît seul...

Une rançon de 20 milliards de lires?
CAGLIARI (ATS/AFP). - Les carabiniers de Cagliari
ont découvert hier matin l'ingénieur britannique Rolf
Schild dans la région de Sassari. Ils ont précisé que sa
femme Daphné et sa fille Annabelle sont restées aux
mains de leurs ravisseurs. Ils estiment que l'ingénieur
a été libéré pour pouvoir trouver l'argent nécessaire à
leur rançon.

L'ingénieur Schild a été trouvé dans la campagne
déserte de Bono où il errait après avoir été libéré par
ses ravisseurs.

L'ingénieur britannique, sa femme et sa fille
avaient été enlevés dans la nuit du 18 au 19 août, près
de Palan , sur la côte septentrionale de la Sardaigne,
alors qu'ils rentraient dans leur villa après avoir dîné

avec des amis britanniques voisins.
Plusieurs hypothèses avaient été émises après leur

disparition, allant de l'enlèvement à la disparition
volontaire.

Les bandits sardes auraient demandé à l'ingénieur
une rançon de 20 milliards de lires (40 millions de
francs suisses) pour la libération de sa femme et de sa
fille, croyait savoir hier l'agence ANSA. Il s'agirait, si
le chiffre est exact, de la somme la plus élevée jamais
exigée par des ravisseurs dans l'histoire des enlève-
ments en Italie.

L'ingénieur britannique avait été auparavant aus-
culté par un médecin, le docteur Romeo Papandrea,
qui l'a trouvé dans un état de grande faiblesse.

Obsèques royales pour lord Mountbatten, dernier héros britannique du siècle
LONDRES (ATS/AFP). - Hier matin, vers 11 h. 30 locales, le cercueil de Lord Mountbatten, porté par
des marins de la « Royal Navy » , pénétrait dans l'abbaye de Westminster à Londres, où plus d'un millier
d'invités, dont plusieurs souverains d'Europe, ont rendu un dernier hommage à l'arrière-petit-fils de la
reine Victoria, ancien vice-roi des Indes, tué à l'âge de 79 ans, le 27 août dernier, au cours d'un attentat
revendiqué par l'« IRA » provisoire et perpétré en Eire.

Beltno couleur UPI

Les membres de la famille royale quittent Westminster au terme du service funèbre. On reconnaît notam-
ment, à gauche, la reine Elisabeth, puis la reine mère et le prince Philip. Derrière, le prince Charles.

D'importantes mesures de sécurité
avaient été prises. La cérémonie a
duré en tout 45 minutes. A l'issue du
service funèbre, un « command-
eur », escorté par six auto-mitrailleu-
ses, a conduit le cercueil à la gare de
Waterloo, d'où il a été chargé dans
un train spécial pour le petit village
de Romsey, dans le Hampshire, au
sud du pays. Lors Mountbatten avait
demandé lui-même à être enterré
dans l'abbaye de Romsey, un édifice
du XII' siècle, situé face à la mer,
dans ce village où il possédait une
maison depuis plusieurs années.

La Grande-Bretagne a donc réser-
vé à Lord Mountbatten des funérail-
les grandioses et solennelles, telles
que l'on n'en avait plus vues depuis
les obsèques de Sir Winston Chur-
chill en 1965. 14 familles royales
étaient représentées, et ce sont les
rois Cari Gustav de Suède et Olaf de
Norvège qui encadraient la reine Eli-
sabeth en attendant le cortège funè-
bre dans l'abbaye de Westminster.
Le vice-président indien Mohammad
Hidayatullah et le premier ministre
de Birmanie U Maung Maung Kha

ont également tenu à rendre hom-
mage à l'ancien et dernier vice-roi
des Indes, qui portait en fait le titre
de « Lord Mountbatten of Burma » .

Après une salve d'honneur tirée
au moment où s'ébranlait le cortège
à partir de la chapelle du palais de
Saint-James, le convoi funèbre, tiré
par 131 marins, est descendu le
« Mail » au son des tambours et de
la fanfare de la « Royal Air Force »
(l'armée de l'air britannique), devant
des dizaines de milliers de person-
nes, dont des centaines avaient pas-
sé la nuit sur place. Outre les famil-
les royales et les hauts dignitaires, le
cortège comprenait des détache-
ments de « marines » américains, de
l'infanterie française , des forces ar-
mées indiennes et canadiennes, des
gurkhas.

Dans le cortège se trouvaient les
survivants de l'équipage du des-
troyer Kelly, que Lord Mountbatten
a commandé au début de la guerre
et qui fut coulé par l'aviation alle-
mande au large de la Crête. Enfi n,
tradition oblige, la jument noire que
le défunt montait encore régulière-
ment, fermait la marche, les bottes

du Lord fixées dans les étriers, les
pointes tournées vers l'arrière.

« Au service de la liberté
et de la justice »

Dans son oraison funèbre, l'arche-
vêque de Canterbury, qui avait inter-
rompu un voyage, a déclaré que le
défunt avait « consacré sa vie au ser-
vice de la liberté et de la justice » , et
a rappelé « les services rendus » aux
peuples d'Asie du Sud-Est et à l'Inde
en particulier. Dernier vice-roi de ce
pays, Lord Mountbatten fut au cen-
tre des événements qui aboutirent à
son indépendance en 1947, ainsi que
parallèlement à celle du Pakistan.

Plusieurs hymnes de marine, une
des passions de Lord Mountbatten ,
ont été joués, une «prière à la
paix», du cardinal Hume, chef de
l'Eg lise catholique d'Angleterre,
ainsi que des prières prononcées par
le doyen de Westminster mirent un
terme à la cérémonie. Le pape Jean
Paul II avait envoyé son délégué
apostolique en Grande-Bretagne,
Mgr Bruno Heim.


