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CONCLUSIONS A TIRER DE L'ECLATEMENT DU PDC VALAISAN
Pour bien diriger un pays
mieux vaut un 51 % sain qu'un 60% malsain

Ramener les choses
à leur juste valeur

Ambitions malsaines

Pas mal de gens se réjouissent
de ce qui ressemble effective-
ment beaucoup à un éclatement
du parti démocrate-chrétien du
Valais.

Il n'y a pas que les adversaires
politiques du parti majoritaire
qui ont des sourires jusqu'aux
oreilles.

Quelques adhérents ou ex-
adhérents - surtout opportunis-
tes - dissimulent avec beaucoup
de peine leur contentement.

La moindre des choses serait
d'attendre le soir du 21 octobre.

Mais , de toute façon, la situa-
tion explosive actuelle ne peut
plus durer pour ce parti, réelle-
ment responsable du pouvoir,
c'est-à-dire absolument tenu de
faire progresser constamment
notre canton.

Je l'ai déjà écrit, ce ne sont ni
les « affaires » ni les opposants
du PDC qui le détruiront.

La seule menace grave qui hy-
pothèque lourdement ce conglo-
mérat politique ne peut venir
que de lui-même.

C'est à dessein que j'utilise le
mot « conglomérat ». Je m'en
expliquerai tout à l'heure.

Qu'y a-t-il de commun entre
l'intérêt du canton et la foire
d'empoigne que nous observons
actuellement ?

Strictement rien.

Des hommes, dont l'ambition
est bien plus grande que la cer-
velle, établissent des plans, à
court terme généralement, pour
« se placer » au moment qu'ils
pensent avoir choisi.

Tous les moyens sont bons
pour arriver, sauf la sagesse.

Ils s'imaginent pouvoir cons-
truire une nouvelle autorité en
détruisant celle qui est en place.
Ils n'hésitent pas à utiliser l'in-
vective et l'injure à l'égard des
dirigeants cantonaux de leur
parti. Après cela, ils les forcent à
quitter l'assemblée de La Souste
à laquelle ils les avaient pour-
tant conviés spécialement.

Le prétexte de ces excès inad-
missibles : l'apparentement de
leurs frères ennemis chrétiens-
sociaux du Haut avec les chré-
tiens-sociaux de M. Valentini.

La réalité est tout autre. Elle
a d'ailleurs été proclamée par
quelques excités.

Il n'y a, en fait, plus de com-
mune mesure entre les divaga-
tions d'arrivistes et les prises de
position mesurées d'un parti res-
ponsable.

Obnubilés par leur politique à
courte vue, ils pensent qu'il faut
diviser pour régner.

Se rendent-ils compte qu'ils
commencent par se diviser eux-
mêmes?

Mais, peu importe, puisque
leur volonté, pratiquement dé-
voilée, est de faire perdre un

Voudraient-ils trouver la meil-
leure des justifications à la sé-
cession du parti démocratique
libre (qui est en fait la leur)
qu'ils n'agiraient pas autrement.

siège à leurs autres frères du Va- n °̂
lais romand. Ainsi, il y aurait, au
Conseil national, deux députés RomAnor los rhnspsissus du PDC du Bas et deux du amener |es CHOSCS
Haut. à leur juste valeur
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foire ne s'arrêtera pas là. Les con- Contrairement à ce qu'imagi-
voitises immédiates visent le nent bien des gens, ce n'est pas
siège de M. Odilo Guntern au le retrait du PDC du Haut de la
Conseil des Etats et, un peu plus coalition cantonale qui pourrait
tard, celui de M. Steiner (pour- faire perdre un siège aux démo-
tant de la même fraction) au crates-chrétiens du Valais ro-
Conseil d'Etat. mand.
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En admettant, par exemple,
L'acharnement a vouloir, avec que ,es démocrates-chrétiens du

les oppositions, l'introduction de Hau< to,aIisent, à l'image de
la «proportionnelle.» pour l'elec- 1975 85 500 suffrages \e 2\ oc-
tion du Conseil d'Etat et le pas- tobre, en étant apparentes aux
sage à 7 membres de l'Executif , Ustes 4 5 et 7 on aurai, e„, |ou.
relève du même programme op- joure seIon ]a même hypothèse,
portuniste. Désirer de surcroît 343 500 suffrages pour ies 4 ijs.
des circonscriptions électorales tes conjointes 1, 4, 5 et 7. Avec
dans le cadre de cette élection „„ quotient provisoire de 79 188
met encore mieux en lumière les (6£j 500 : 7 + 1), on aurait ob-
intentions. tenu. en premjère répartition,

Alors, je le répète : «que res- 4 sièges pour ce groupe (4,34).
te-t-il de l'intérêt général du Par contre, le quotient de deu-
canton dans cette bataille d'in- xième répartition serait de 68 700
fluences et, finalement, de per- (343 500 :4 + 1).
sonnes?» On voit immédiatement que

le problème de l'attribution du
cinquième siège resterait entier
pour le PDC cantonal si le quo-
tient de troisième répartition des
radicaux avec leurs parents (lis-
tes 8, 10 et 12) s'élevait à 71 000
suffrages, comme exposé hier
dans la première hypothèse.

Ainsi, il ne sert à rien de récri-
miner contre ce que d'aucuns
appellent le «lâchage des «noirs»
du Haut», parce que leur aide ne
sert pratiquement à rien, pour le
moins dans ce cas particulier.

U apparaît très claire-
ment que le parti démocrate-
chrétien du Valais romand est
réellement seul maître de son
destin.

S'il est capable de le démon-
trer massivement le 21 octobre,
il conservera, envers et contre
toutes les oppositions, son troi-
sième siège au Conseil national.

Dans le cas contraire, il le
perdra et par sa seule faute :
l'abstention ou le panachage, ou
encore les deux à la fois.

Faire voter 4500 à 5000 adhé-
rents de plus qu'en 1975 devrait
être pour lui un stimulant bien
plus important que les piètres
intentions de cumuls et de latoi-
sages.

Les multiples menaces (inté-
rieures et extérieures) qui hypo-
thèquent très sérieusement le ré-
sultat du PDC du Bas, devraient
inciter ses membres à ne viser
qu'un seul but : conserver les
trois sièges.

Il sera toujours assez tôt, à
l'aube du 22 octobre, de savoir
lesquels les occuperont.

A. L.

NENDAZ - VERBIER : RAPPROCHEMENT CONFIRMÉ

Un téléphérique commun à 3000 mètres

HAUTE-NENDAZ (bl). - Une réalisation
d'importance est en train de voir le jour au
col des Gentianes (2984 m), situé à mi-che-
min entre Verbier et Super-Nendaz. Il s'agit
de la construction d'un téléphérique d'en-
vergure, qui sera mis en service dès l'autom-
ne 1981. Entreprise et financée à raison de
50 % pour Télé-Nendaz et 50 % pour Télé-
Verbier, cette opération confirme le rappro-
chement des deux stations valaisannes. De

plus, elle permettra de garantir la neige au
début et à la fin de la saison d'hiver. Enfin ,
(et surtout !) le ski d'été sera possible en ces
lieux, où le glacier de Tortin demeure ennei-
gé tout l'été. Sur cette photo, où l'on recon-
naît M' Michel Michelet , président du con-
seil d'administration de Télé-Nendaz S.A.,
MM. Pierre-André Bornet, président de
Nendaz, Paul Glassey, ingénieur responsa-
ble des travaux, Jean-Pierre Ramseyer,

sous-directeur de l'UBS, et, à l'extrême
droite, Raymond Voeffray, directeur de la
FIDAG, il nous est donné de voir le pylône
N" III , qui domine la plaine de Super-Nen-
daz. Le plat que l'on distingue au fond n'est
autre que celui de Tortin, d'où part déjà la
télécabine du même nom.

PHOTO NF

Stabat...
même, ton ame sera traver-
sée comme d'une épée.»

Combien de fois, combien
de douleurs ? Si la tradition
chrétienne a retenu « sept
douleurs » , ce chiffre repré-
sente la densité parfaite de
toute souffrance. A elle s'ap-
pli que l'image d'Isaïe : « Im-
mense comme la mer est ta
douleur. »

La Stabat Mater ne fait
pas d'énumération , mais es-
saie de nous faire contem-
pler. Marie est mère, elle voit
souffrir son fils. Elle est la
mère entre toutes bénies, la
mère d'un fils uni que. Elle
voit que son fils , le très pur ,
le très saint , souffre pour les
péchés de tout son peuple,
qu 'il est vraiment celui dont
Isaïe disait : « C'est nos dou-
leurs qu 'il porte, c'est pour
nos fautes que son sang cou-
le, c'est par ses blessures que
nous sommes guéris, c'est
sur lui que tombe le châti-
ment mérité de nous tous.»

Et ce qui est pour nous le
plus grand mystère l'est da-
vantage pour elle, car notre
impureté nous en distrait et
sépare alors que sa pureté la
met en face de l'ineffable :

ce qu 'il avait fait « pour que
nous ayons la joie et que no-
tre joie soit parfaite », c'est
donc par la croix qu 'il nous
conduit à cette joie ?

C'est bien cela. « Si quel-
qu 'un veut venir après moi... »
Il n 'y a pas d'autre chemin.
Plus un chrétien est saint ,
plus il est proche du Christ
dans sa Passion et sa mort.
Saint Paul « surabonde de
joie au milieu des épreuves » .
Les apôtres « se réjouissent
de souffrir pour le Christ » .
Et saint Pierre :

« Selon la part que vous
prenez aux souffrances du
Christ, réjouissez-vous, si
vous voulez vous réjouir
aussi lors de sa manifestation
glorieuse.»

Qui y a pris plus de part
que la sainte Vierge Mari e ?
Demandons-lui une place
auprès d'elle près de la croix
du Christ , et la grâce d'aimer
le Christ avec elle et de por-
ter avec elle dans notre cœur
sa Passion et sa mort , afin
que :

« Lorsque mourra mon
corps, à mon âme soit don-
née la gloire du Paradis. »

MM
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Hier la croix , aujourd'hui
Notre-Dame des Douleurs ,
demain les lectures d'Isaïe et
de saint Marc nous rendent
présente la Passion du
Christ.

De cette Passion , c'est Ma-
rie qui est la plus proche.

A elle, déjà lorsqu 'elle pré-
sentait son fils au temple, le
prophète Siméon annonçait :
« Ton fils que voilà sera si-
gne de contradiction et toi-

comment est-il possible, par
quel dessein divin ce fils du
Très-Haut est-il livré aux
plus insondables tourments
physiques, pire , à l'abandon
de tous ses amis, pire , à l'in-
finie déréliction de Dieu mê-
me, qui lui arrache ce cri :
« Mon - Dieu , mon Dieu ,
pourquoi m 'as-tu abandon-
né ? »

Lui, qui nous avait dit tout
ce qu 'il avait dit et fait , tout

Voir page 18
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ft lfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS CrCÛJ I D, ?„_ „«,„__ ,_„ «„_„„_. I BOStïk SSPour notre usine du Bouve
ret, nous cherchons

Samedi 15, dimanche 16 septembre 1979 - Page

Bostik GmbH, Zurich, est spécialisée dans la vente de
mastics, colles et de produits analogues dans le do-
maine du bâtiment, de l'industrie et de l'artisanat.
Elle fait partie du Bostik Chemical Group comptant plus
de 25 usines et sociétés réparties à travers le monde.
Nous cherchons, en raison d'expansion du programme
de vente en Suisse romande, un****m
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Afe Au centre commercial i
^* Monthey <

Dactylo
bilingue

Nous cherchons, tout de suite ou à convenir

cherche travail
à mi-temps
à Sion.

Tél. 027/23 38 91.
«36-302359

Dame cherche,
région de Martigny

occupation
dans bureau, com-
merce ou industrie.

Ecrire sous
chiffre P 36-400955 à
Publicitas, 1951 Sion.

L'Union valaisanne du tourisme
cherche, pour son secrétariat de direction et son ser-
vice de renseignements, une

collaboratrice
pour le 1er novembre ou date à convenir.

Nous offrons:
- travail intéressant et varié;
- place stable et bien rétribuée;
- avantages sociaux et semaine de cinq

jours.

Nous demandons:
- diplôme d'une école de commerce;
- parfaite connaissance de l'allemand et

du français;
- préférence sera donnée à candidate de

langue maternelle allemande, parlant
également l'anglais et ayant quelques
années de pratique dans un bureau.

Prière d'adresser une offre écrite et détaillée avec pré-
tentions de salaire

Direction de l'Union valaisanne
du tourisme, case postale 1951 Sion.

36-7204
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j* Monthey ^

Le roi de la petite reine!
Celui que nous attendons aura beaucoup de sujets... de satisfaction

A notre rayon « bricolage », il aura la charge de

***+#
un technicien radio-TV

a qui nous pourrions confier la responsabilité de notre atelier de ré-
parations.

Outre l'habileté manuelle, nous attendons de lui la compétence pro-
fessionnelle... et le sourire naturel.

Si vous vous sentez concerné, alors n'hésitez pas!
Nous vous offrons une ambiance sympathique, un salaire intéres-
sant (13 fois par an), d'excellentes prestations sociales et des réduc-
tions sur tous vos achats dans notre importante chaîne de grands
magasins.

Adressez vos offres par écrit avec curriculum vitae et copie de certifi
cats à la direction des Grands Magasins

mécanicien
sur vélos et tondeuses
et sera en outre appelé à fonctionner comme vendeur dans cet im-
portant département. Jamais donc il ne connaîtra l'ennui qui naît de
l'uniformité. Et son sourire en témoignera.

Si vous vous sentez concerné, alors n'hésitez pas!
Nous vous offrons une ambiance sympathique, un salaire intéressant
(13 fois par an), d'excellentes prestations sociales et des réductions
sur tous vos achats dans notre importante chaîne de grands maga-
sins.

Adressez vos offres par écrit avec curriculum vitae et copies de certi
ficats à la direction des grands magasins

Bon restaurant
environs de Genève
cherche

serveuse
Haut salaire.

Tél. 022/76 27 70.
•18-324942

un serrurier
mécanicien

Nous offrons:
- place stable;
- travail indépendant et variable;
- salaire en rapport avec capaci-

tés;
- bonifications sociales d'une

entreprise moderne.

Nous demandons:
- surveillance et réparations de

nos installations et machines.

Faire offre à

NETTOYAGE CHIMIQUE
DE TOUS VÊTEMENTS,
RIDEAUX, TAPIS
Centre Métropole - Sion
engage à l'année

une réceptionniste
aide-repasseuse
Formation possible.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec préten-
tions de salaire à la direction de
Texsana nettoyages chimiques
SA, av. de France, 1950 Sion

89-348

Monthey
Entreprise de services cherche, pour son
bureau de Monthey

une collaboratrice
habitant Monthey, capable de travailler de
manière indépendante, avec formation
commerciale.

Cette collaboratrice devra notamment as-
sumer la réception de la clientèle après un
bref temps de formation.
Place stable.

Faire offre sous chiffre P 36-900411 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

f/|V 1 Ql Annonces Suisses S.A.

§J|| || n M Publicité dans tous les journaux

un représentant
fixe, commission, frais , portefeuille à disposition.
Entrée le 1er novembre 1979.

un courtier libre
à la commission ; entrée le 1 er octobre 1979.
Postes pour bons vendeurs, ayant le sens des contacts hu-
mains et esprit d'initiative.

Faire oft res manuscrites avec prétentions de salaire, copie de
certificats, photo et références, à la direction d'Annonces Suis-
ses S.A., ASSA, place du Midi 27. 1951 Sion. 

Les grands magasins
Coop City, Sion

'cherchent, pour entrée
out de suite ou à convenii

n vendeur qualif
département ameublement

ayant le sens des initiative
et une certaine expérienci
«du monde de l'habitat» .

Si vous désirez travailler
dans une ambiance agréable,

en bénéficiant des avantages sociaux
une grande entreprise, faites vos offres

ou téléphonez au 027/22 90 35.

Favre & Cie S.A
Fabrique de produits en béton
1897 Le Bouveret.
Tél. 025/81 23 31

^̂ crty

36-2460

Je cherche
pour Sierre

professeur
d'anglais
pour leçons
privées
Tél. 027/55 67 20.

36-30071

Coiffeuse
dames -
manucure
3 ans de pratique
chercha place.

Région Valais central

Tél. 027/31 22 52.
•36-302372

représentant-vendeur
à qui nous aimerions confier notre clientèle et l'exten-
sion des relations commerciales.

Préférence sera donnée à une personne bien introduite
auprès de la clientèle et ayant de l'expérience dans la
vente dudit secteur.
Nous offrons:
- activité indépendante;
- bonne rémunération;
- prestations sociales habituelles.

Les personnes intéressées ayant des connaissances de
la langue allemande sont priées d'adresser leurs offres
de service complètes à l'attention de M. R. Friihauf ,
Bostik GmbH, Râffelstrasse 32, 8045 Zurich.
Tél. 01 /35 81 34. 22-3993

Nous engageons

manœuvres
pour notre département de
fabrication.

Salaires intéressants. Pla-
ces stables. Bonne ambian-
ce de travail.

Téléphoner au 026/2 28 85 à Mar-
tigny ou se présenter à l'usine.

S.A. de produits
en ciment Finge
Adresse postale :
case 236, 1920 Martigny 1.

36-4609

_ 

IÏÏ MAL
mini0marché

Dans notre magasin de confection et chaussures au
centre commercial de Sierre, nous aimerions confier la
responsabilité à une

vendeuse/
chef de rayon
qualifiée.

Elle serait entièrement indépendante et devrait faire
preuve d'un bon sens de responsabilité.
La connaissance des langues française et allemande
est indispensable.
Les travaux administratifs sont réduits à un minimum
et très simples.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de nous
envoyer vos offres à

Charles Vôgele S.A., M. Bernet
Zûrcherstrasse 9, 8640 Rapperswil.

19-44

Commune de Bagnes

Mise au concours

Secrétaire dame
L'administration communale de Bagnes met
au concours un poste de secrétaire dame
auprès du service des cadastres.

Conditions: diplôme d'une école officielle
de commerce ou formation jugée équiva-
lente.
Entrée en fonctions: début novembre 1979
ou date à convenir.
Traitement : selon statut du personnel de la
commune de Bagnes.

Tous renseignements concernant ce poste peuvent
être obtenus auprès du service intéressé, au Châble,
durant les heures d'ouverture des bureaux au numéro
026/7 11 20.

Les personnes intéressées présenteront leur offre dé-
taillée, avec curriculum vitae, copie de certificats, réfé-
rences, etc. à l'adresse suivante : Commune de Bagnes,
secrétariat , 1934 Le Châble, jusqu'au 30 septembre
1979.

Le Châble, le 11 septembre 1979.;
L'administration

36-30044



Réflexions avant l'ouverture de la chasse

A l'approche de la nouvelle saison de chasse, il m'a paru
opportun de reprendre la plume, d'abord par besoin naturel
d'exprimer quelques sentiments personnels, puis pour tenter
de participer à l'élaboration de désirs maintes fois exprimés
par d'autres amoureux de la chasse, mais qui tous tendent à
réaliser le mieux-être de notre législation et bien sûr de notre
gibier.

Beaucoup d'articles ont paru
à ce sujet , soit dans la Diana,
soit dans le Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais. De
tous ces articles, il ressort qu 'un
certain désarroi se fait jour
parmi nos collègues chasseurs,
et que l'on peut y déceler cer-
taines mauvaises humeurs , voire
quelque sombre dessein , visant
à une régionalisation de la
chasse valaisanne. Décidément ,
notre atavisme d'indépendance
et de liberté se retrouve à toutes
occasions, même hors de la poli-
tique et dans notre cas particu-
lier à mauvais escient, je m'en
voudrais de dénoncer les sec-
tions qui en prennent l'initiati-
ve, tant il est vrai que chaque
cause pour laquelle on argu-
mente avec conviction est dé-
fendable. Ainsi donc je ne me
prononcera i pas pour ou contre
la régionalisation , me bornant
simplement à relever qu 'il ne me
parait pas souhaitable d'élever
le déba t à ce sujet ju squ'à une
votation au sein des différentes
sections «Diana» du canton, le
moment n 'étant pas encore venu
de délibérer sur cette question.
D'abord parce que les statis-
tiques du gibier abattu en Valais

et par région ne motivent pas
une telle discrimination , et sur-
tout parce que la bonne harmo-
nie de notre chasse ne pourrait
résorber les multip les abcès
qu 'une telle mesure ne manque-
rait pas de créer, non pour notre
gloire, mais pour la grande satis-
faction de ceux pour qui la
chasse doit disparaître.

Une loi ou un arrêté qui vou-
drait brusquer les habitudes, ne
recueillerait pas l'unanimité ;
elle serait rejetée, d'autant plus
fort qu 'elle se voudrait con-
traignante et surtout répressive.
Des armées de gardes et des
sanctions de plus en plus sé-
vères n'y changeraient rien. Une
loi sur la chasse en ce sens doit
recueillir un consensus général ,
faute de quoi les chasseurs ne
sont pas mobilisés, deviennent
passifs et dès lors se livrent pour
certains aux excès que nous
connaissons. C'est bien dans ce
sens qu 'il paraît prématuré
d'évoquer de telles éventualités ,
dès le moment où chacun peut
encore se satisfaire des possi-
bilités que nous permet la bonne
répartition des gros gibiers du
Valais.

leures , même si parfois elles
sont le reflet d'un rêve et peu-
vent donc paraître utopiques.
Tous les pays d'Europe sont
confrontés aux mêmes problè-
mes et connaissent des tracas-
series semblables aux nôtres.
On estime que l'Europe y com-
pris les pays de l'Est et la Russie
comptent plus de dix millions de
chasseurs, en progression cons-
tante dans les pays où la chasse
est démocratisée (France , Italie ,
Grèce), en évolution plus lente
dans quelques pays où la régle-
mentation est plus stricte (Suis-
se, Autriche , Allemagne) elle est
restée plus ou moins statique
dans les démocraties populaires.

Absence de dialogue
Ce qui peu apparaître comme

choquant , c'est le peu ou l'ab-
sence totale de dialogue des
chasseurs avec les organes
scientifi ques tendant à l' amé-
lioration de la faune sauvage.
Quelles ont été les réalisations
marquantes depuis dix ans , si ce
n'est l'héritage d'un train admi-
nistratif ancestra l , comme le dé-
veloppement des parcs ou ré-
serves nationales , la protection
des espèces menacées, la cap-
ture d'animaux pour les lâcher
dans les zones pauvres , et une
certaine extension des études
biologiques.

la paix et seront à l'origine d'un
bon repeuplement de la région.
Il faut admettre que le but pre-
mier d'une réserve quelle qu 'elle
soit est bien de conserver le gi-
bier, et que tout gibier conservé
est susceptible un jour ouj'autre
pour des motifs divers d'émigrer
hors de la réserve, faisant le
bonheur des chasseurs. D'autres
réserves sont moins bonnes,
pour des motifs divers , comme
par exemple, les trop fréquentes

DANGER !
Or, si par hasard , devait se

maintenir cette éventualité , nous
verrions renaître ces querelles
de clocher que nous racontaient
nos aïeux , parce que sous le
couvert de la loi on verrait se
constituer de véritables chasses
«p rivilégiées » sur des territoires
de longtemps giboyeux, jouis-
sant d'un monopole, et que le
fusil doit être échangé contre un
code restrictif avec ses milliers
de décrets et arrêtés pour ne
point risquer, en toute bonne foi
mais en raison de la proliféra -
tion des textes, d'être dans un
cas quelconque d'infraction.
Alors nous serons vraiment par-
venus à réunir toutes les condi-
tions pour augmenter le contin-
gent des «viandards»?

S'en tenir à l'expérience
II ne suffit pas d'être incons-

cient pour être innocent. La
bonne volonté ne suffit pas pour
parvenir à une gestion ration-
nelle , attentive , diversifiée
«comme nos régions» elles-mê-
mes, il faut surtout ne pas être
démuni d'intelligence, de pru-
dence, d'esprit de conciliation. U
est à souhaiter donc , que l'on
s'en tienne en haut lieu à no-
tre expérience traditi onnelle ,
tant il est vra i que chez nous en
Valais , la gestion et l'améliora -
tion de la chasse ne se discutent
plus guère. On y vient de haut
en bas et de bas en haut avec
plus ou moins de bonheur , mais
on y vient.

Arrêté sur la chasse
du cerf : des anomalies
Puisque j'en ai l'occasion , je me
hasardera i à évoquer très suc-
cinctement certaines anomalies
apparues dans l'arrêté concer-
nant la chasse du cerf. Pourquoi
donc a-t-on voulu protéger le
cerf mâle, cette année? Pour-
quoi permettre dans la vallée de
Conches et l'Entremont le tir de
deux biches non suitées et seu-
lement un cerf mâle? Enfin ,
dans les réserves où l'on ouvre
la chasse au cerf , pourquoi ne
peut-on tirer que les biches non
suitées ? Je n 'y comprend vrai-
ment rien. D'une part on veut
éliminer une tranche (sura-
bondante) de cerfs en vue d'at-
ténuer les dégâts, d'autre part on
légifère assez incompréhensi-

blement dans un esprit qui ap-
paraît plutôt tracassier, et qui
n'est peut-être pas si étranger
aux nombreuses biches qui sont
abandonnées sur place ! N'y au-
rait-il pas lieu de revoir tout
cela, dans une orientation plus
transpa rente et moins pénible
pour tous. Il est toujours assez
facile de restreindre si les cir-
constances l'obligent. Je veux
croire que l'auteur de cette
« bévue » a bien mesuré les con-
séquences d'une telle absurdité ?

U arrive trop souvent que des
biches seules sont tirées et sé-
questrées, sans qu 'on puisse ac-
cuser le chasseur d'une quel-
conque fa ute, la «traite » n 'étant
pas possible sur le gibier vivant !
Il vaudrait mieux laisser abatt re
les biches librement une année,
puis en tirer les conséquences,
ou encore pénaliser de 100
francs, au lieu de fa ire endosser
au chasseur la sanction du sé-
questre ! Certes on pourrait épi-
loguer à longueur d'années sur
ce sujet , toutefois il est indé-
niable qu 'il y a là un problème
générateur de malaise et que
Ton doit s'efforcer de corriger. Il
faudra s'en souvenir.

Des problèmes partout...
Je me permets de faire men-

tion ici de l'arrêté de l'Office na-
tional de la chasse en France , où
l'on peut regretter l'obscurité ,
voire le non-sens de certains ar-
ticles. Ainsi , apparemment il est
permis de tuer les loutres, mar-
tres, fouines , belettes , hermines
et putois à condition de ne pas
les mutiler... et de les laisser
pourrir sur place. L'article 2 dit
en effet qu 'il est interdit non pas
de détruire, mais de «muti ler» ,
naturaliser , transporter ou col-
porter ainsi que d'utiliser ou de
vendre ces espèces. Le but
avoué de cet arrêté est de
dissuader les chasseurs.

Je pense quant à moi , qu 'il au-
rait mieux valu dans ce cas
interdire leur chasse. Et ceci
n'est pas sans similitude avec
nos pauvres biches qu 'on laisse
pourrir sur place faute d'un con-
sensus plus adapté. Je n 'ignore
pas, par ailleurs , les difficultés
qui sont le pain quotidien des
responsables de notre chasse , el
si j' ai écrit ces considérations ,
c'est bien parce que j' aime notre
sport et que je veux essayer de
participer à des solutions meil-

La chasse d'aujourd'hui
n'est pas celle d'hier

Chèvre chamois et son cabri.

D'autres facteurs affectent
plus ou moins gravement la den-
sité du chamois en des régions
autrefois très favorables à son
expansion. Je citera i d'abord le
bouquetin qui semble être dé-
testé du chamois , pour des rai-
sons obscures à mes yeux, et
depuis quel ques années la pré-
sence un peu partout en mon-
tagne de nombreux troupeaux
de moutons , qui font fuir les
chamois , parce qu 'ils tondent à
ras les savoureux gazons de nos
fonds de vallées. Notre antilope
ne saurait se contenter des restes
(s'il y en a !).

Il est d' ailleurs certain que la
condition préalable à toute pra -
ti que cynégétique sous quel que
forme que ce soit demeure la
présence du gibier. Or ce gibier ,
compte tenu d'un certain nom-
bre de facteurs directement liés
à l'évolution socio-économique ,
rencontre toujours plus de dif-
ficultés à se reproduire et à se
fixer. U en découle que la chasse
aujourd'hui ne peut plus être à
l'image de celle d'hier. Qu 'il est ce senSi qUe j e vous souhaite à
donc nécessaire outre le repeu- tous , chasseurs valaisans , qui
plement - souvent aléatoire - de aurez le privilè ge de vagabonder
s'imposer quelques restrictions. à travers notre beau canton , de
Et ne pas perdre ' de vue, que pouvoir profiter au mieux de
chaque ouverture ravive les sen- cette saison de chasse, avec du
timents anti-chasse qui sévissent gibier, du soleil et de l'amitié,
à la manière d'une épidémie , Que saint Hubert vous protège
c'est-à-dire avec des hauts et des et vous évite des accidents,
bas. Que les opposants à la Bonne chasse à tous,
chasse daignent ouvrir certaines H. de Louvie

revues cynégétiques. Ils seront
surpris d'y lire chaque mois des
articles témoignant de l'action
des chasseurs en faveur de la
protection des espaces naturels
et de certaines espèces. Il en va
de la survie même de notre pra -
tique mais aussi du désir de
consumer le discrédit jeté sur la
chasse. Et nous ne voulons pas
que cette ouverture soit la der-
nière , elle le sera d'autant moins
que nos plus de 2000 chasseurs
se poseront chaque jour davan-
tage en véritables protecteurs en
dénonçant les excès de tout gen-
re.

Des adeptes informés
et responsables

Et je sais bien , que demeure ra
une minori té de chasseurs avant
tout préoccupée par le tableau
individuel. Le maintien de la
chasse exige de ses adeptes
qu 'ils agissent aujourd'hui en
hommes informés , responsables
et sans cesse en éveil. C'est dans

(Photo Diana)

les biches en pâtiront
à nouveau !

Ceci n 'empêche pas chaque
pays d'Europe de présenter na-
turellement un bilan positif sur
le plan théorique mais dans la
prati que le progrès reste plutôt
académi que. Toutes les thèses,
les longues palabre s, ne servent
guère, si le chasseur moyen n 'en
est pas informé? Alors qu 'au- le tir du cerf a peut-être été judi-
jourd'hui dans toutes les cor- cieuse, parfois , mais néfaste en
porations collectives s'est ins- d'autres endroits , où des territoi-
tauré un dialogue bénéfi que le res entiers et importants ont été
chasseur moyen ne. s'est guère presque anéantis. Il s'avère
rapproché des sphères diri gean- donc, pour l'avenir , que dans
tes. Affirmer cela ne veut pas ces réserves nouvellement ou-
prétendre faire mieux , mais le vertes on devra limiter le
signaler. Je sais, pour l'avoir nombre de jours de chasse pour
écrit , souventes fois , qu 'il n 'est éviter de trop grosses ponctions,
pas facile de concilier toutes les qui rendent déserti ques des bio-
aspirations des chasseurs, si topes favorables. Une réserve est
controversées. Mais il me sem- soit bonne, soit peu propice à
ble qu 'avec un meilleur dialogue l'expansion de l'espèce que l'on
et un esprit moins passionné , il désire voir se propager. Certains
serait possible d' améliorer con- chasseurs qui prétendent qu 'une
crètement beaucoup de choses.. _ réserve .n 'est pas favorable à
On ne peut guère prétendre , au' l'hivernage , parce que man-
vu des statisti ques de l'an der- quant de forêts ou de biotopes
nier, et tout particulièrement en riches en ressources , mais où
ce qui concerne le cerf , que tout durant chaque été on y voit de
va pour le mieux. Et découlant beaux troupeaux de chamois ,
de cet état de fait , il m 'apparaît toutes les années plus dense, ne
que l'arrêté de cette année ne doivent pas oublier que les
semble pas du tout adapté aux chèvres mettent bas un cabri par
réalités et qu 'il va occasionner an et que au fil du temps , ceux-
les mêmes déboires surtout avec ci à leur tour procréeront , dans

les biches qui en pâtiront à
nouveau.

Les réserves :
du bon et du moins bon

L'ouverture de réserves pour

7
incursions de chiens errants , les
perpétuels dérangements oc-
casionnés par les passages de
touristes , ou plus simp lement
par un biotope mal adapté aux
espèces. Pour se convaincre de
la complexité de tous ces élé-
ments , il ressort quand même
que la présence d'un être vivant
dans un lieu , n 'est jamais le fruit
du hasard , mais que ce milieu
correspond pour lui à des exi-
gences vitales.
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allât, télé-

phone 551404.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

tes: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 heures à 19 h. 30. En privé

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

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites:
en privé: de 10 à 20 heures; en commune:
de 13 à 16 heures et de 19 à 20 heures; en
pédiatrie: de 15 à 17 heures; en maternité:
de 12 à 14 heures, de 15 à 16 heures et de
19 à 20 heures.

Médecin de garde. - Appeler le N° 111.
Centre médico-social régional, hôtel de ville,

aile ouest, tél. 5551 51.
Soins: à domicile, soins au centre, du lundi
au vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur rendez-
vous , de 13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le
jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant».
Service d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht.
Assistantes sociales: service de la jeunesse ,
de la famille, du 3' âge, centre social.
Services spécialisés: (peuvent être atteints
au même numéro).
- Service social pour handicapés (AVHPM)
- Service psycho-social
- Ligue valaisanne contre les toxicomanies
- Office cantonal des mineurs
- Ligue valaisanne contre le rhumatisme
- Caritas Valais
- Service médico-pédagogique / Erzie-
hungsberatung (tél. 571171 ).

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

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. 55 7681.
A l'écoute (La main tendue). - Difficultés, pro-

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

Bibliothèque. - Tél. 551964 - Ouverture: lun-di, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à18 h. 30; jeudi, de 14 h. 30 à 20 h. 30; same-di
^ 
de 10 heures à 11 h. 30 et de 14 heures à16 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. Tél. 55 65 51.

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

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

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

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

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

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

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24.
Garage du Nord S.A., Sion, tél. jour , 22"3413
et nuit, 227232.

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

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

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

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

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

Bibliothèque municipale. - Ouverture :
mardis et mercredis de 15 à 19 heures, les
jeudis et vendredis de 14 à 18 heures.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

r--"----------------!

Un menu
Œufs mimosa
Côtes de veau
Epinards
Poires au chocolat

Le plat du Jour
Poires au chocolat

Pour quatre personnes : une boîte
4/4 de poires au sirop, deux tablettes
de chocolat , deux cuillerées à soupe
d'eau, une grosse noix de beurre, un
œuf.

Ranger les poires, bien égouttées
de leur jus, dans un compotier , la
queue en l'air. Séparer le jaune du
blanc de l'œuf. Dans la casserole,
faire fondre le chocolat à feu très
doux avec deux cuillerées d'eau, re-
muer à la cuiller en bois, ajouter en
dehors du feu, le beurre , le jaune
d'œuf , mélanger.

Battre le blanc en neige ferme, in-
troduire, sans le briser , le blanc dans
la crème refroidie. Recouvrir les poi-
res de cette préparation.

¦ Diététique
Les epinards - antianémiques (100

- grammes = 50 calories).
Les epinards sont très riches en

¦ vitamines A, B, C, et contiennent des
' quantités importantes d'iode et sur-
I tout de fer , de cuivre et de cobalt qui
_ sont des médicaments antianémiques
| de premier ordre.

Recommandés : très utiles dans les
I régimes amaigrissants car ils néces-
¦ sitent un minimum de matières gras-
' ses.

Déconseillés : ils sont souvent mal
_ supportés par les dyspeptiques, les
I entériques. Certains sujets présentent
¦ même une véritable intolérance aux
¦ epinards, se traduisant par des trou-
¦ blés digestifs et cutanés.

I Pour dimanche
I Soufflé au Grand Marnier

Faites fondre 75 g de beurre, ajou-
¦ tez 100 g de farine, mouillez d'un
¦ demi-litre de lait , faites bouillir. Liez

J avec cinq jaunes d'œuf hors du feu
| et deux cuillerées de confiture d'a-

Rien de grand ne se fait sans chi-
mères.

Renan

bricot. Tamisez et travaillez. Versez
un verre de Grand Marnier. Prenez six
biscuits à la cuiller. Coupez-les en
deux , imbibez-les de liqueur. Fouettez
dix blancs en neige, mélangez-les.
Beurrez un moule, saupoudrez-le de
sucre semoule. Versez-y la prépara-
tion en intercalant les biscuits. Mettez
à four pas trop chaud vingt minutes.

Conseils pratiques
Comment laver parfaitement un linge
de couleur ?

Ne pas faire tremper le linge aux
coloris délicats. Savonnez très rapi-
dement dans une eau douce un objet
après l'autre pour éviter qu'une
pièce ne déteigne sur l'autre. Rincez
au fur et à mesure. Ajoutez une cuil-
lerée de vinaigre d'alcool par litre
d'eau dans la dernière eau de
rinçage, faites sécher à l'ombre.

Comment dégivrer rapidement un
congélateur ?

Lors du dégivrage , il ne suffit pas
de mettre l'interrupteur à zéro , il faut
retirer la prise. On peut accélérer le
dégivrage en plaçant un récipient
plein d'eau chaude à l'intérieur de
l'appareil et en fermant la porte ou le
couvercle. Selon l'épaisseur de givre ,
il faudra renouveler l'eau une ou plu-
sieurs fois.
Les cocottes

En fonte : ce sont les meilleures,
car elles tiennent bien la chaleur. On
les nettoie à l'eau chaude.

En fer émaillé : craignent les chocs,
s'entretiennent à l'eau savonneuse.
N'y passsez jamais un tampon d'acier
qui pourrait les rayer. Si les aliments
ont pris au fond , laissez tremper , dé-
tachez avec une palette en caout-
chouc.

Les cocottes en pyrex jaunies : lais-
sez-les tremper toute la nuit dans de
l'eau de javel pure.

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

Samedi 15, Fasmeyer , 221659; dimanche
16, Zimmermann, 221036 et 232058.
Dimanches et fjîtes: 9 à 12 heures, 15 à
21 heures.
Jours ouvrables: 8 heures à 12 h. 15;
13 h. 45 à 21 heures.
En dehors de ces heures: pour ordonnances
médicales urgentes seulement: 2121 91
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

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

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

Service vétérinaire d'urgence. - Appeler le
N" 111.

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

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

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

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 186
dont traités 112
en hausse 53
en baisse 26
inchangés 33
cours payés 232

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

Le marché zurichois clôture cette deuxiè-
me semaine de septembre sur une note sou-
tenue. Cependant, les cours ont fluctué dans
les deux sens dans des marges étroites et le
volume des échanges est resté assez mo-
deste. Le secteur des bancaires s'est montré
soutenu sous la conduite des Leu porteur.
Les financières se sont elles aussi bien com-
portées. Dans ce dernier groupe, on remar-
que l'avance des Interfood porteur, Mikron
et des Biihrle porteur. Les assurances, en
revanche, ont fluctué irrégulièrement. Les
Zurich porteur et nominatives progressent.
En contrepartie, on note le léger fléchisse-
ment de Réassurances porteur ainsi que des
bons et nominatives de Winterthur. Les in-
dustrielles ont fait bonne figure aujourd'hui
vendredi. Les Saurer porteur, recherchées la
veille , ont abandonné du terrain ; par con-
tre, les Ciba-Geigy porteur, Roco porteur,
Hero et les Nestlé porteur ont fait preuve de
bonnes dispositions.

Aux étrangères, les mines d'or ont natu-
rellement profité de l'avance du prix de
l'or ; les certificats américains se traitent à
la parité de 1 fr. 63 pour un dollar. Bonne
tenue du marché des obligations.

CHANGE-BILLETS

France 37.50 39.50
Angleterre 3.45 3.70
USA 1.58 1.68
Belgique 5.25 5.50
Hollande 81 83. 
Italie 18.50 20.50
Allemagne 89. 91. 
Autriche 12.35 12.65
Espagne 2.25 2.55
Grèce 4.25 5.25
Canada 135 145
Suède 37 75 39.75
Portugal 3 4 
Yougoslavie 725 8.75

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. - Carrosserie Pierre
Germano. tél. jour et nuit: 22540.

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

Chemical Fund D 8.08 8.83
Technology Fund D 10.11 11.05
Europafonds DM 25.98 —
Unifonds DM 17.70 18.60
Unirenta DM 38.60 39.80
Unispecial l DM 61.29 64.40

Crossbow Fund FS 3.89 3.99
CSF-Fund FS 16.48 16.85
Intern. Tech. Fund D 9.88 10.04

PRIX DE L'OR
Lingot 18 050.— 18 200.—
Plaquette (100 g) 1 805.— 1 835 —
Vreneli 150.— 165.—
Napoléon 155.— 170.—
Souverain (Elisabeth) 141.— 151 —
20 dollars or 765.— 805.—

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

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

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

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

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Croche-

tan, tél. 711544.
Médecin. - Service médical jeudi après midi,

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

71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 716262.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

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

Taxlphone. - 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 Fltness du Chablais. - Tél. 71 4410.

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

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

Vièae
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet. f *_ ¦»». *!»»»»*»*_, env !__> *_ 1

tél. 462312; dimanphe 16, Fux, 462125. JL3 IdICIclIll . t? 9Ui IC9 1
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les (ours de fête. - Appeler le numéro 111.
PARIS: ferme.

_ . Toute la cote s'est orientée à la hausse
BrÏQUe sous la conduite de BSN , Gervais-Da-

 ̂ none et L'Oréal.
Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern , FRANCFORT ¦ «régulière

tél. 231515; dimanche 16, Marty, 231518. ' 
bourse maussade, de nom-

Alcoollques anonymes. - Réunion tous les .,_ j„ „„__;-, _,„„ c« cnni <__n-jeudi? à 20 h. 15 avenue de la Gare 9, télé- breux bbes **. Premler ra"e SC S°"
phone 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42 Na- siblement effrites.
ters , tél. 23 12 61. AMSTERDAM : irrégulière.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig- Dans un marché étroitement irrégulier ,
ger, tél. 237337. ^̂  

Ennia et quelques titres du secteur
°atroullleurs TCS. -Tél. 022/140 ou 031/140. bancaire ont fait preuve d'une bonne
Loèche-les-Bains. - Samedi 15 et dimanche ,i;_,_v_;iir>n

16 , D' Julier , tél. 6111 50. disposition.
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La tendance sur les marchés européens
BRUXELLES : meilleure.

Dans un volume d'échanges peu animé,
les plus-values l'ont modérément em-
porté dans quelques compartiments.

MILAN : bien orientée.
Sous la conduite de Fiat, Olivetti et
Pirelli , le marché milanais s'est quelque
peu raffermi au fil de la séance.

LONDRES : soutenue.
Tous les compartiments ont générale-
ment clôturé sur une note soutenue,
voire ferme pour certaines valeurs in-
dustrielles.

BOURSE PE ZURICH

Suisse 13.9.79 14.9.79
Brigue-Viège-Zermatt 102 d 102 d
Gornergratbahn 900 d 905 d
Swissair port. 795 795
Swissair nom. 800 796 d
UBS 3260 3265
SBS 383 385
Crédit Suisse 2275 2270
BPS 1 1870 3265
Elektrowatt 2130 2125 d
Holderbank port. 572 570 d
Interfood port. 4500 4550
Inter-Pan 50 49 d
Motor-Columbus 620 630 d
Oerlikon-Bùhrle 2500 663 d
C" Réassurances port . 5650 —
Winterthur-Ass. port. 2470 2585
Zurich-Ass. port. 13150 13250
Brown, Boveri port. 1890 1875
Ciba-Geigy port. 1235 1250
Ciba-Geigy nom. 700 699
Fischer port. 695 690
Jelmoli 1470 1465
Héro 3000 3005
Landis&Gyr 1365 1360 d
Losinger 810 d —
Globus port. 2460 2425 d
Nestlé port. 3500 3525
Nestlé nom. 2370 2360
Sandoz port. 4300 4275 d
Sandoz nom. 2040 2035
Alusuisse port. 1285 1285
Alusuisse nom. 498 499
Sulzer nom. 2800 2810 d
Allemagne
AEG 41 41.5
BASF 125.5 125
Bayer 120 119
Daimler-Benz 235.5 236
Commerzbank 181 181
Deutsche Bank 253 251.5
Dresdner Bank 190 188.5 d
Hoechst 118.5 118.5
Siemens 240 240.5
VW 189.5 189
USA et Canada
Alcan Alumin. 65 65.75
Amax 70.5 69.5
Béatrice Foods 34.5 d 34.5
Burroughs 115.5 114.5
Caterpillar 91-25 89.75 d
Dow Chemical 50.5 —
Mobil Oil 77 77.25

Divers 13.9.79 14.9.79
AKZO 24.25 24.5
Bull 23.75 24
Courtaulds 3.3 d —
de Beers port. 14.25 —
ICI 13 d —
Péchiney 36.25 37.25
Philips 19.5 19.25
Royal Dutch 123 123
Unilever 107.5 106.5
Hoogovens 25.5 —

Bourses européennes
13.9.79 14.9.79

Air Liquide FF 488.5 499
Au Printemps 113.5 115.4
Rhône-Poulenc 133.5 136.2
Saint-Gobain 135 140
Finsider Lit. 133 135.25
Montedison 202.5 207
Olivetti priv. 1285 1331
Pirelli 836 839.5
Karstadt DM 267 264
Gevaert FB — 1158

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 314 324
Anfos 1 143 145
Anfos 2 134 135
Foncipars 1 2430 —
Foncipars 2 1320 —
Intervalor 47.75 48.75
Japan Portfolio 345 355
Swissfonds 1 485 495
Swissvalor 232 235
Universal Bond 64 65
Universal Fund 70.25 71.25
AMCA 21 21.25
Bond Invest 57.75 58
Canac 72.75 73.75
Espac 84.5 —
Eurit 126 126
Fonsa 98.5 99
Germac 87.75 88.75
Globinvest 51.25 51.5
Helvetinvest 106.5 107
Pacific-lnvest 63.75 64
Safit 191 192
Sima 215 215.5
Canada-Immobil 555 575
Canasec 440 450

BOURSE DE NEW YORK
13.9.79 14.9.79

Alcan 40 1/2 40 7/8
Burrough 70 3/8 71 1/4
Chessie System 28 7/8 29 1/4
Chrysler 7 7/8 7 7/8
Coca-Cola 39 1/4 39 1/4
Conti Oil 41 1/2 41 7/8
Corning Glas 60 61 1/2
Dow Chemical 31 5/8 32
Dupont 43 1/2 44
Kodak 55 1/4 56 1/8
Exxon 56 57
Ford 43 5/8 43 7/8
General Electric 51 1/8 51 1/4
General Foods 34 3/8 34 1/8
General Motors 60 5/8 61 5/8
General Tel. & Tel 28 3/8 28 1/4
Goodyear 15 3/8 15 1/4
Honeywell 79 1/2 80 1/8
Inco 21 1/8 21 1/4
IBM 66 3/4 67 7/8
Paper 44 1/4 44 3/4
ITT 28 5/8 29
Kennecott 27 27
Lilly Elly 59 1/4 59 1/2
Litton 34 7/8 35
Minnesota 52 3/8 52 3/4
Distillers 29 1/2 30 1/8
NCR 75 3/4 77
Pepsico 27 5/8 27 5/8
Procter 78 77 1/4
Rockwell 41 3/4 42 1/2
Sperry Rand 49 3/4 49 7/8
Uniroyal 5 1/4 5 1/4
US Steel 21 7/8 22 3/8
United 41 3/8 42
Woolworth 29 29 3/4
Xerox 65' 1/2 65 1/8
Zenith Radio 12 3/4 13 1/8
Utilities 107.01 (-0.47)
Transport 265.00 ( + 1.07)
Dow Jones 879.09 (+8.36) 

Crédit Suisse Bonds 59.5 60.5
Crédit Suisse Intern. 56.75 58.75
Energie-Valor 80.5 82.5
Swissimmobil 61 1140 1150
Ussec 424 434
Automation-Fonds 59 60
Eurac 247 249
Intermobilfonds 62 63
Pharmafonds 109 110
Poly-Bond int. 60.5 61.5
Siat 63 1240 1250
Valca 66.5 685



fi RADIO
Samedi

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

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.58 Minute oecuménique
7.30 Le regard et la parole
7.58 Minute oecuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.20 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Radio-évasion

par Michel Michel et André
Nusslé

9.05 La petite vadrouille
9.20 Les ailes

par G. Couturier , J. Guex
et M. Losey, avec la
collaboration de Swissair

9.30 Quatre étoiles
par Serge Moisson

11.05 Le kiosque à musique
En direct du Comptoir
suisse

12.30 Informations et magazine
d'actualité

12.45 Quatre étoiles
14.05 Week-end show

Le magazine du spectacle
15.00 Une heure

avec Michel Buhler
A l'occasion de sa rentrée
en Suisse romande

16.05 Musique en marche
17.05 Propos de table

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

Actualité de la chanson,
du cabaret et du music-
hall, présentée par J. Var-
nel
(Avec des informations
sportives)

22.05 Entrez dans la danse
par G. Suter
(Avec des informations
sportives)

7.00 (s) Loisirs en tète
par J.-CI. Gigon

7.05 J'ai même rencontré
des gens heureux

7.45 Philatélie
7.55 Infos-loisirs
8.00 Informations
8.10 Patois tessinois
8.20 Le journal de l'audio-

visuel
9.00 L'art choral

10.00 Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien

11.00 (s) Notes et blocs-notes
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.20 Ils ont fait l'Histoire

par J.-R. Bory et J. Zanetta
14.00 (s) Contrastes

Musiques anciennes et
contemporaines d'anony-
mes du XII* siècle

16.00 (s) Initiation musicale
A propos du CIEM
Le trombone, par J. Plain-
doux et F. Ramel

16.30 (s) Laquelle
préférez-vous?

17.00 (s) Rhythm'n pop
par J.-P. Allenbach

18.00 (s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert

18.50 Per I lavoratorl Itallanl In
Swlzzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 Théâtre pour un transistor

Le retour
de Leonid Andreev

21.00 env. Hommage
à Nicolas Evrelnoff
A l'occasion du 100* anni-
versaire de sa naissance

22.00 Scènes musicales
Les Bulgares de Jadis

22.40 Images de Bulgarie
23.00 Informations

6.05 Bonjour
8.08 Deuxièmes diffusions

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

Musique légère
14.05 Ensembles vocaux

et Instrumentaux
15.00 Le coin du dialecte
16.05 Radlophone
17.00 Tandem

Sport
18.45 Actualités
19.30 Aujourd'hui

H y a trente-cinq ans
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hlti International
23.05-24.00 Pour une heure

tardive

8.00 Musique et Informations
9.00 Radlo-matln

11.50 Las programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Histoire du Jazz
13.50 Avec Chl Coftrane
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Voix des Grisons Italien!
18.30 Chronique régional*
19.00 Actualité
20.00 Documentaire
20.30 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical

S TELEVISION SAMEDI B
"»•¦' ¦"¦-¦¦ ' ¦ ¦

13.45 Téléjoumal
13.50 L'homme d'Amsterdam

2. Le chat aime la chou-
croute.

14.45 La burette
- Le recyclage profession-
nel.
- Le nouveau droit de filia-
tion, 1" rubrique: qui est le
père?
- De la musique classique
pour se détendre.

15.35 Un'ora per vol
16.35 Les petits plats

dans l'écran
Aujourd'hui: steak haché
aux poivrons.

17.00 Initiation à la musique (3)
Aujourd'hui: quel instru-
ment veux-tu apprendre?

17.30 Téléjournal
17.35 Karlno

La mère adoptée.
18.00 La course

autour du monde
Ce soir, première émission
de la course 1979-1980 :
présentation des films des
dix jeunes Suisses retenus
et choix de cinq d'entre
eux qui participeront aux
épreuves finales à Paris.

18.55 Présentation
des programmes

19.00 Malaventure
Un plat qui se mange froid
(6).

19.15 Dessins animés
19.30 Téléjoumal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous
20.25 Le Journal

3* épisode.
21.15 46* Gala

de l'Union des artistes
au cirque d'hiver Bouglione

Présidé et présenté par
Jacques Martin.

22.35 Téléjoumal
22.45 Football

11.00 Système International
de normalisation
1. Le mètre

11.30-11.45 Follow me
Cours d'anglais (2)

15.30 La Suisse en guerre
Série documentaire sur les
années 1933 à 1945: 3. La
crise

16.20 Muslc-Scene
Aujourd'hui: Electric Light
Orchestra

17.15 TV Junior
Le disco en Afrique

18.00 Las Wallon
Série avec Richard Tho-
mas, Ralph Waite, etc.

18.45 Fin de Journée
18.55 Téléjoumal
19.05 Koch - Stammtlsch
19.40 Méditation dominicale
19.45 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
20.00 Téléjoumal
20.15 Einer wird gewinnen

Jeu international avec huit
candidats de huit pays

22.00 Téléjoumal
22.15 Panorama sportif
23.00 ¦ Charlie Chan

In Panama
Série policière avec Sid-
ney Toler

0.05-0.10 Téléjoumal

12.30 Le monde
de l'accordéon
Avec: Joe Rossi, Gilles
Marchai , etc.

12.48 Au plaisir du samedi
12.51 Un nom en or. 12.54
La petite maison dans la
prairie. 13.43 Un nom en
or. 13.50 Bol d'or motocy-
cliste. 14.25 Les décou-
vertes TF1. 14.40 Un nom
en or. 14.45 Le soleil se lè-
ve à l'est. 15.38 Un nom en
or. 15.44 La famille Glou-
Glou. 15.55 Le magazine
de l'aventure. 16.35 Mi-
ckey et Cie. 16.58 Un nom
en or.

17.09 Trente millions d'amis
Les animaux en vacances

17.40 Magazine auto-moto 1
Motocyclisme: bol d'or

17.58 Cyclisme
Tour de l'Avenir (résumé)

18.10 Six minutes
pour vous défendre

18.20 Actualités régionales
18.46 Les Inconnus de 19 h. 45
19.00 TF1 actualités
19.35 Spécial vacances

Blanken berge
Variétés avec: Joe Dassin,
les ballets First Edition, le
groupe Eruption , Amanda
Lear, etc.

20.38 Los Angeles années 30
1. Les jeux étaient faits.
Série d'Allan Raisner

21.30 Télé-foot 1
22.30 TF1 actualités

I01______LI

¦ Emissions en noir et blanc

10.45 Journal des sourds et
des malentendants

11.00 La vérité est au fond
de la marmite
Le pain

11.30 Edition spéciale samedi
et demi

12.35 Monsieur cinéma
13.20 Les jeux du stade

Tennis: coupe Davis: de-
mi-finale. Cyclisme: Tour
de l'Avenir

16.10 Les moins d'20 et
les autres
Journal télévisé destiné
aux jeunes de 13 à 18 ans

16.55 Course autour du monde
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

L'avant-première du pal-
marès 79

19.00 Journal de l'A2 2* édition
19.35 Jean le Bleu

Dramatique de Jean Giono
Avec: Ginger Salkin, David
Salkin, Paul Savatier , Ge-
neviève Mnich, Evelyne
Bouix , etc.

21.25 Paroles et musique
22.25 Journal de l'A2 3* édition

17.10 Aventures
sur le Mississippi
Un téléfilm de Boris Sagal
avec Jim Davis , Bo Hop-
kins , etc.

18.25 Les animaux du monde
Sur les traces des bra-
conniers

19.00 TF1 actualités
19.35 César et Rosalie

Un film de Claude Sautet ,
avec Yves Montant . Romy
Schneider, Sami Frey, etc.

21.23 Jazz Festival
Avec: Paul Desmond. Joe
Williams, Benny Good-
man, etc.

22.13 TF1 actualités

JEjgg
21.00 Cl né-regards

Films de la rentrée et Fes-
tival du film américain à
Deauville
Cinéma français:
l'avant-guerre:

21.30 ¦ Les bas-fonds
Un film de Jean Renoir.

„M ¦¦_»,—_,
10.30 Cours d* formation

Astronomie (1)

ra» i- i.. i i .i.. i ... i . . .M
10.00 Service

Interconfessionnel
transmis de Speicher (Ap-
penzell).

11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

Jura : quelles issues?
12.45 Tiercé mélodies
12.55 The Muppet show
13.20 Tiercé mélodies
 ̂

CH comme chanson avec
Isabelle Alba et Gérald Lé-
man.

13.35 La bataille des planètes
Aujourd'hui: Hold-up spé-
cial.

14.00 Tiercé mélodies
14.10 Les sœurs Schlefer
14.25 Tiercé mélodies
14.30 Fête nationale

du 1" Août 1979
16.10 Tiercé mélodies
16.20 La petite maison

dans la prairie
Le bon sens.

17.10 Tiercé mélodies
17.30 Téléjoumal
17.40 L'opéra sauvage

L'œil du condor (Pérou)
18.30 CIMADE: Agir d'abord

Présence protestante.
18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjoumal
19.45 Sous la loupe
20.00 Joséphine

ou la comédie
des ambitions
2* époque: La chaumière
de Madame Tallien , hiver
1795-11 mars 1796.

21.35 La voix au chapitre

Î 

Grand invité: Bernard
Crettaz pour son livre No-
mades et sédentaires dans
le val d'Anniviers.

22.30 Vespérales
Voyageurs sur la terre.

22.40 Téléjoumal

rftuwiaw—
9.45 Follow me

Cours d'anglais (2)
10.00 Service Inter-

confessionnel
Voir TV romande

11.00-11.25 «Shramadama
In Sri Lanka»
Travail en commun pour
un meilleur avenir

12.40 Un'ora per vol
13.40 Téléjoumal
13.45 Panorama de la semaine
14.10 II Balcun tort
14.55 Vorne , hlne,

Tler slnd daal (ll)
Le chat Mikesch

15.20 Fête nationale du t" août
1979
Voir TV romande à 14.30

17.00 Le baron
Les icônes de Saint-Pé-
tersbourg. Série

17.50 1" août 1979
Rencontre des enfants
à Poschlavo

18.30 Botte à musique
18.50 Téléjoumal
19.05 Tirage de la Loterie suisse

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

Film de Vittorio De Sica,
avec Sophia Loren, Mar-
cello Mastroianni, Ljud-
milla Saveljeva, etc.

22.30 Téléjoumal
22.40-24.00 Samedi-sports

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

11.10 Magazines régionaux
11.30 La vie en vert

Des légumes... à voir et à
manger.

11.47 Jeune pratique
Le logement

12.00 TF1 actualités

ISIO
17.00 L'évolution de l'humanité
17.50 Téléjoumal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de Journée
19.00 The Klngs Slngers
19.30 Die Famille,

de Samuel Bak
Méditation en images

20.00 Téléjournal
20.15 «... ausser man tut es»
20.20 Aufwlnd

Film allemand (1978) de
Rudolf Steiner , avec Ingolf
Gorges, Uschi Bour , etc.

21.45 Klnlop - Ciné-revue
22.00 Téléjoumal
22.10-22.40 Hlstorla dl Jephte

Oratorio de Giacomo Ca-
rissimi (1605-1674)

10.00-11.00 Service Inter-
confessionnel
Voir TV romande

13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Un'ora per vol
15.00 1" août - Festa nazlonale

Voir TV romande à 14 .30
16.40 Intermède
16.50 Les derniers nomades
17.40 Nancy Drew et

Hardy Boys
La statuette de jade. Série

18.30 Settegloml
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjoumal
20.45 Madame le Juge

4. Le dossier Françoise
Morel. Série avec Simone
Signoret

22.05 Le dimanche sportif
23.05-23.15 Téléjournal

ICESU
8.00 Bol d'or motocycliste
8.15 A Bible ouverte
8.30 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le Jour du Seigneur

10.00 Messe
11.00 Cérémonie du souvenir
11.30 TF1-TF1
12.00 TF1 actualités
12.30 C'est pas sérieux
13.15 Dessins animés
13.25 Sports première

13.30 Motocyclisme. 14.10
Athlétisme. 14.35 Cyclisme
14.55 Tiercé

15.00 La chute des algies
L'été de la Saint-Martin
d'un empereur. Série avec
Laurence Naismith . Geor-
ge Merrltt , etc.

15.55 Les rendez-vous
du dimanche

IOE___2____B
10.00 Engllsh spoken

On we go: The lodgers
10.15 Concert

Concerto pour flûte , Mo-
zart

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

1. Le duel. Série améri-
caine avec: Robert Con-
rad, James Whitmore Jr
etc.

13.15 Voyage en pays kurde
Documentaire

14.05 Des animaux
et des hommes
Les gorilles

14.55 Passe-passe
15.40 Un ours pas comme

les autres
1. Adieu les roses.

16.40 Cirque bulgare
17.35 Stade 2
18.40 Top club
19.00 Journal de l'A2 2- édition
19.35 Jeux sans frontières

Lieu: Estoril-Cascais (Por-
tugal). Thème: la corrida

21.05 Jean-Jacques Rousseau
Dramatique de Bernard
Chartreux et Jean Jourd-
heull. Avec: Gérard Desar-
the

22.15 Journal de l'A2 3* édition

'flMjlJllJ"15.35 Prélude à l'après-mldl
16.30 Sylvain Joubert

lit Stendhal
17.30 Rire et sourira
18.45 Spécial Dom-Tom

Les jeux de l'océan Indien
à la Réunion

19.00 Grande parada du Jazz
Jimmy Johnson et Phil
Guy

19.30 Ru* das archivas
2. Enfants, si vous saviez

20.20 Soir 3
20.30 Encyclopédie audio-

visuelle du cinéma

wiMmm.mmii
17.30 FR3 Jeunesse
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régional*
18.55 Super-Bécane
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 La bohème

de Giacomo Puccini.
Avec: llleana Cotrubas,
Lucia Popp, Piero Cap-
puccilli , Luciano Pavorotti

21.20 Soir 3
21.40 Cavalcade

Randonnée à dos de po-

IO_C=__Z_Z]
ALLEMAGNE 1. - 13.45 Téléjour-
nal. 13.50 Pour les enfants , série.
14.20 ¦ Lebenskunstler , film.
16.15 Le conseiller juridique.
17.00-17.30 450 ans de protes-
tantisme. 18.00 Téléjournal. 18.05
Télésports. 19.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Einer wird gewinnen. 22.00
Tirage de la loterie à numéros.
Téléjoumal. Méditation domini-
cale. 22.20 Angélique, film. 0.15-
0.20 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Portugal minha
terra. 13.15 Cordialmente dall'lta-
lia. 14.00 Tùrkiye mektubu. 14.45
Téléjournal. 14.47 Welcome
back, Kotter , comédie. 15.15
Freundschaften , film. 16.00 Pour
les deux-roues. 16.10 Maja
l'abeille. 16.35 Mork vom Ork , sé-
rie. 17.05 Téléjournal. 17.10 Mi-
roir du pays. 18.00 Eaton Place,
série. 19.00 Téléjournal. 19.30
Magazine de l'automobile. 20.15
Don Camillo und Peppone, film.
21.55 Téléjournal. 22.00 Télé-
sports. 23.15 Die Leute von der
Shiloh Ranch, série. 0.30 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Chimie (13). 19.00
Sur les traces de Josef Mengele.
19.50 Die Finger im Kopf . film .
21.30-22.15 Des jours tranquilles
à Moncourt , film.

IOJSMM 1
AUTRICHE 1. - 15.15 Kaiserjà-
ger, film. 17.00 Bricolage. 17.30
Pinocchio. 18.00 Pan-Optikum.
18.25 Le bonsoir du samedi.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine culturel. 19.55 Télé-
sports. 20.15 Einer wird gewin-
nen. 22.10 Télésports. 22.35 Doc,
western. 0.05-0.10 Informations.

IO_________X__3
ALLEMAGNE 1. - 10.00 L'Eu-
rope au XX" siècle. 10.40 Aus der
Stauferzeit. 10.45 Pour les en-
fants. 11.15 Quoi de neuf à
l'Ouest ? 12.00 Tribune interna-
tionale des journalistes. 12.45 Té-
léjournal. 13.15 Auto-Auto. 13.45
Magazine régional. 14.25 Pour
les enfants. 14.55 Das Fenster
zum Flur. 17.00 La légende
d'Adam et de l'ours Benjamin , sé-
rie. 17.45 L'espace vital en dan-
ger , film. 18.30 Téléjournal .
Sports. 19.20 Miroir du monde.
20.15 La banque gagne toujours
21.00 Le 7* sens. 21.05 Gegen die
Spielregeln , télépièce. 22.30 Té-
léjournal. 22.35 Notre critique.
23.20-23.25 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 9.00 Service
religieux évangélique. 10.00 Les
programmes. 10.30 ZDF Matinée
I Juin 1698 ¦ Robinson Crusoe
(2), téléfilm. 11.45 Concert domi-
nical. 12.45 Comment utilier vos
loisirs. 13.15 Chronique de la se-
maine. 13.40 Le livre partenaire
de l'enfant. 14.10 II était une fois.
14.35 Téléjournal. 14.45 Mbglich
ist ailes, comédie. 16.00 Autour
d'un comédien. 17.00 Téléjour-
nal. 17.02 Télésports. 18.00 Ma-
gazine religieux. 18.15 Rauchen-
de Coïts , série. 19.00 Téléjournal.
19.10 Ici Bonn. 19.30 Là l'Amé-
rique est encore heureuse. 20.00
... c'est l'amour. 21.05 Téléjour-
nal. Sports. 21.20 Le parrain (1),
film 23.05 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 16.00 Votre pa-
trie, notre patrie. 17.00 Promena-
de sur la Moselle. 17.30 Bijoux en
métal et en émail (1). 18.00 Pour
les enfants. 18.30 Méditation do-
minicale. 19.00 Informations pour
les enfants. 19.15 Goldener
Sonntag. 20.05 Concert Maria
Callas. 21 .20 Suttgart 264626
21.45-22.20 Télésports.

IOE=3______l
AUTRICHE 1. - 15.05 Der Jazz-
trompeter , film . 16.45 National
Géographie. 17.30 Maja l'abeille.
18.00 Le club des aines. 18.30 Le
langage des animaux. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.30 Magazine
culturel. 19.50 Télésports. 20.15
Le parrain (1). 22.00 Télésports
22.10 Alfred Brendel joue. 23.10-
23.15 Informations.

RADIO
Dimanche

Informations à toutes les heures,
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à
12.30 et 23.55
6.00 Dimanche-Informations

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

7.15 Nature pour un dimanche
par Ph. Golay

7.50 Mémento des spectacles
et des concerts

8.15 Nature pour un dimanche
9.05 Rêverie aux quatre vents

par Gil Caraman
11.05 Toutes latitudes

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

12.05 Dimanche-variétés
Un divertissement de Ser-
ge Moisson

12.30 Informations et magazine
d'actualité

14.05 Tutti templ
Avec le Groupe instrumen-
tal romand

15.05 Auditeurs à vos marques
18.05 Antenne verte

L'actualité du monde rural
par Philippe Golay

18.15 La journée sportive
18.30 Le journal du soir
19.05 Actualité-magazine
19.20 Les mordus

de l'accordéon
par Freddy Balta

20.05 Allé Colette!
22.05 Dimanche la vie

Tout compte fait
23.05 Harmonies du soir

7.00 Sonnez les matines
8.00 Informations
8.15 (s) Musique spirituelle

Ch. Tournemire
S. Rachmaninov

8.45 Messe
10.00 Culte protestant
11.00 (s) Fauteuil d'orchestre
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

Jeunes artistes
D. Chostakovitch
La Joie de chanter et de
Jouer
Spécial 60* Comptoir suis-
se. Invité d'honneur: le
canton de Vaud
Le folklore à travers
le monde
Les voyages folkloriques
de Marcel Cellier
Le chef vous propose...
L. Schmid, E. Ansermet
S. Combe

15.00 (s) Lorsque cinq ans
seront passés
de F. Garcia Lorca
Avec: R. Farabet , P. Tra-
baut, N. Borgeaud, Y.-M.
Maurin, etc.

17.00 (s) L'heure musicale
Transmission directe du
concert donné en l'abbaye
de Romainmôtier, par
l'Orchestre de chambre
de Lausanne

18.30 (s) Compositeurs suisses
Le Pays de Vaud invité
d'honneur du 60* Comp-
toir suisse

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 A la gloire de l'orgue
20.00 Informations
20.05 Les conférences

d* l'université
du troisième âge
à Genève

21.00 (s) Festival de Lucerne
1979
Festival Strings
d* Lucarne

22.20 env. (s) Musique
d* chambra
P.-l. Tchaîkovski

23.00 Informations

7.05 Musique légère
10.00 En personne
11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque i musique
14.05 Archives théâtre

•n dialecte
14.50 Musique populaire
16.05 Musique
18.05 Musique léger*
18.4S Actualité*
19.00 Hri-parade
20.00 Nos critiques
21.00 VI* culturel-*
22.30-24.00 Musique

dans la nuit

7.00 Musique *t Informations
8.35 Magazln* agricole
9.00 Disques
t.10 Causait* évangéllqu*
9.30 M*ss*

10.15 Carrcus*. du dlmanctva
10.35 La récréation
11.45 Csussri* r*Ugl*us*
12.05 Fanfare
12.30 Actualité*
13.15 Drv_ rtlss*m*nt
13.45 Pour t*s consommateurs
14.15 L* dlsqu* d* l'auditour
15.00 Trois Instruments *t un

sollst*
15.15 II cannocchlak»
15.45 Dlsco-cocktall
17.15 Dlmsnch* populaire
18.05 Musique champêtre
18.15 Sport
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
21.00 Auteurs d* chansons sous

k*s toux d* la ramp*
21.30 M. Tlpo Joua Chopin
22.15 Homimn, M4*a

et musk*u*
23.05-24.00 Noctum* musical
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Samedi à 17 heures et dimanche à 14 h. 30 et
17 heures-16 ans
PIRANHAS
Plus féroce que « Les dents de la mer »
Samedi à 20 heures et dimanche à 20 h. 30 -
L'AMOUR EN FUITE
De François Truffaut
Samedi à 22 heures - 18 ans - Dernière séance
VICES PRIVÉS ET VERTUS PUBLIQUES

Sion

Saint-Maurice
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Samedi à 21 heures - 16 ans
LE TRÈFLE À CINQ FEUILLES
Philippe Noiret, Maurice Biraud, Paul Préboist
Du rire à gogo !
Samedi à 23 heures - 18 ans
DANS LA CHALEUR DES NUITS D'ÉTÉ
Un film érotico-marrant
Dimanche à 17 heures et à 21 heures - 18 ans
LES YEUX DE LAURA MARS
Paye Dunaway inimitable dans un suspense de
qualité

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 el
20 h. 30-12 ans
Trois heures de spectacle inoubliable
QUO VADIS
avec Robert Taylor et Peter Ustinov

mui. i ne T ____nWTT*KTEET*_l_ *"""" ' " , _„
M3aitf__________ iH CHAMPSEC. -Mard i et vendredi: 19 h. 30

Samedi à 20 h. 30 et dimanche a 14 h. 30 et
20 h. 30 - Admis dès 18 ans
Faye Dunaway éblouissante dans un pas-
sionnant «thriller»
LES YEUX DE LAURA MARS
Deux heures d'un suspense incroyable !

CATHÉDRALE .-Samedi : messe a 18 heu-
res. Confessions à 17 heures. Dimanche:
messes à 7 heures , 8 h. 30, 10 heures,
11 h. 30, 17 et 20 heures. En semaine:
messes à 7 heures, 7 h. 30, 18 h. 10.

PLATTA. - Samedi: confessions dès
18 h. 15. Dimanche : messes à 10 heures
(garderie) et 18 heures. En semaine: mer-
credi et premier vendredi , messe à
20 heures.

ST. THEODUL. - Samstag: 8.00 und 17.30
, Uhr. Sonntag: Messen um 7.30, 9.30 und

18.15 Uhr.
Domenica ore 10.45, messa in italiano.

SACRÉ-CŒUR. - Samedi: 18 heures,
messe antici pée du dimanche. Dimanche:
7 h. 30, 9 h. 30, 11 et 19 heures. En semai-
ne: lundi au samedi: 8 h. 10; mard i, jeudi ,
vendredi: 18 h. 15; mercredi: 19 h. 30;
samedi: 7 et 18 heures.

dimanche: 10 heures.
BRAMOIS. - Samedi: messe anticip ée à

19 heures. Dimanche: messes à 10 heures
et à 18 heures. En semaine: lundi , jeudi et
samedi , messe à 8 heures; mardi , mer-
credi et vendredi , messe à 19 h. 30. Con-
fession : une demi-heure avant les mes-
ses.

SAINT-GUÉRIN. - Samedi: messe à
17 h. 30; dimanche: messes à 8 heures,-
9 h. 30, 11 et 18 heures. Mardi , mercredi ,
jeudi et vendredi: 6 h. 45; lundi , mardi ,
mercredi et vendredi: 18 h. 15; jeudi:
19 heures.

CHATEAUNEUF. - Dimanche: 9 et
17 heures. En semaine: jeudi , messe à
19 h. (soit à Châteauneuf , soit à Pont
de-la-Morge).

Capucins. - Messes à 6 h. 15 et 8 heures.

- défunts de la Providence: à la chapelle
de la Providence à Montagnier;
- défunts de la paroisse de Verbier: à
l'église de Verbier;
- défunts des villages du bas de la val-
lée: à la grande salle du collège.
Ces messes sont suivies de la cérémonie
de sépulture en présence des parents et
amis au cinietjère du Châble.

EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messe
dominicale antici pée chantée à 18 heures.
Dimanche: messes à 11 et 18 heures.
Chapelet à 17 h. 30. En semaine: tous les
jours à 19 h. 30 sauf le jeudi.

BASILIQUE. - Dimanche: messes à 6 et 7
heures, 8 h. 45 et 19 h. 30.

COUVENT DES CAPUCINS. - Dimanche:
messe à 8 heures .

MEX ET EPINASSEY. - Dimanche: messe
à 9 h. 30.

AIGLE. - Tous les premiers vendredis du
mois, de 20 heures à 6 h. 30, adoration
nocturne à l'église paroissiale d'Aigle
Samedi messe à 18 heures, dimanche
messes à 7 h. 30, église paroissiale; 9 heu-
res, chapelle Saint-Josep h; 10 heures,
église paroissiale; 20 heures, église pa-
roissiale.
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oicnnc ÊTTMÏTT-ETVLYTI Ĥ

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-14 ans
La suite de « Love story », le film qui a fait
pleurer le monde entier
OLIVER STORY
avec Ryan O'Neal et Candice Bergen

Samedi à 20 h. 45 - Dès 14 ans
Une cure de bonne humeur avec
COMME SUR DES ROULETTES
car quand les femmes chaussent leurs patins à
roulettes, elles vous en font voir de toutes les
couleurs.

[ HAUTE-NENDAZ

Samedi à 21 heures - 16 ans
JE VOUS FERAI AIMER LA VIE
de Serge Korber avec Marie Dubois
Une vraie histoire d'amour
Samedi à 23 heures - 18 ans
MÉLODIE POUR UN TUEUR
Un policier terrifiant
Dimanche : RELACHE

MARTIGNY ¦àtifjljl

SION WfÊÊÊ,
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures et
20 h. 30- 18 ans
C'EST JEUNE ET ÇA SAIT TOUT
Un film de Claude Mulot
avec Jean Lefèvre et Michel Galabru

[~-—— ——7 £ggi
i %yè \

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Attention ! Dimanche : matinée à 14 heures
Un film de Michael Cimino avec Robert de Niro
et Christopher Walken
VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER
Un film de guerre ? Oui. Mais surtout une
grande réussite du cinéma américain, un chef-
d'œuvre (La critique)
Samedi à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
UN VENDREDI DINGUE
Un « Walt Disney » irrésistible
Samedi à 17 h. 15- 16 ans
Film d'art et d'essai
RÉPÉTITION D'ORCHESTRE
de Federico Fellini - Première vision
Domenica aile ore 17,30 - In italiano - 16 anni
I MAGNIFICI 7
con Charles Bronson e Yul Brynner

SION Kffl^PH
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures et
20 h. 30-14 ans
LES MOISSONS DU CIEL
Un film de Terence Malick
Oscar de la meilleure prise de vues à Cannes
en 1979

En grande partie ensoleille i
i
i
i
i
i
i
i

Ouest et Valais : en grande partie ensoleillé. La température sera proche de
20 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 3500 mètres. Tendance à la bise.

Suisse alémanique : temps variable et quelques averses encore possibles le
long des Alpes.

Sud des Alpes et Engadine : ensoleillé, quel ques nuages le long des Alpes.
Evolution pour demain et lundi : au nord : assez ensoleillé, stratus matinaux

sur le Plateau, passages nuageux dans l'est ; au sud : beau temps.
A Sion hier à 13 heures : nuageux , 21 degrés. 20 à Zurich , 21 à Berne, 22 à

Bâle et Locarno, 25 à Genève, 7 au Santis , 15 à Amsterdam , 16 à Londres et
Moscou, 18 à Paris et Francfort , 24 à Nice, Madrid et Lisbonne, 25 à Milan ,
26 à Rome et Barcelone, 27 à Tunis.
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L'attanue contre la Vaiaria sera déclen-X
chée dans quarante heures. C'est le
temps qu'il faut aux troupes de choc

pour se rassembler à leur point de départ.

#T _ .̂  ̂Très bien excel -
"Pendar ce temps , Ces! moi 

 ̂ |ence . Mes honmes
qui pren .s le co™_ n_ e-enl ICI.j  -, moi s
Il se pourrait que les royalistes / à ., disoosition
vessaienl de s'emparer de ./ <!° 
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A LONDRES.Py Sir Bruce , n'essayez pas

* ..)  de mentit. Vous n'avez pas J 
¦£

1 emmené mon mari jouer au \ Si
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U-France .Vous I' avez envoyé en ) S
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CINEMAS
I SION K___ l
Samedi a 20 h. 30 et dimanche à 15 heures et
20 h. 30-14 ans
En raison de l'énorme succès, prolongation du
film de Milos Forman
HAÏR

MARTIGNY ftjJÉJjfH
Samedi à 20 h. 30 et dimanche a 14 heures et
20 h. 30-18 ans
Un film léger, délicieusement erotique !
BILITIS
L'étrange saison des premières amours
Dimanche à 16 h. 30 - 16 ans
C'est électrique... C'est survolté...
C'est un film « DISCO »
DIEU MERCI C'EST VENDREDI

u PESA/mu/t svn TfMi f r wIWmXf F M CHEZ EUX, usMilieu if tcvrF/ipES rturt, 
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ST-MAURICE tyj ĵj
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-10 ans
Louis de Funès et sa célèbre équipe dans
LE GENDARME ET LES EXTRA-TERRESTRES
Du rire garanti à 100 % III
Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni
I GIORNI DEI LUNGHI FUCILI
Un « western ¦ con Olivier Reed

MONTHEY ¦Mmmjifl
Samedi à 20 h. 30 - Admis dès 12 ans
Dimanche et lundi à 14 h. 30 et 20 h. 30
Louis de Funès vous fera rire aux larmes dans
LES GRANDES VACANCES
Deux heures de rires garantis !

I BEX 
Q

Samedi a 20 heures et dimanche à 14 h. 30 -
18 ans révolus
On rit... on aime... on s'amuse follement...
ET LA TENDRESSE... 7 BORDEL I
Un triomphe actuel, avec J.-L. Bideau
Samedi à 22 heures et dimanche à 20 h. 30 -
18 ans révolus
Le plus osé... le plus cruel...
LES CHIENNES
d'une rare audace I - Strictement pour adultes

Café * &te,tmxânt
bu lDieujc* Bourg

Famille Troillet-l hl

SAILLON

Dimanche
du Jeûne fédéral

OUVERT
La chasse est là!

Les trois terrines de chasse
Le cerf-le sanglier
La selle de chevreuil

Pour réservations:
tél. 026/6 29 38

NE JETEZ PAS

PAPIERS
N'IMPORTER

OÙl

HAIS SUR-
TOUT, US OMT
f l f f  DIS
MCOMMS
nCHNIQVU
RI H ARQUA ¦

Biisf
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MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sierre
SAINTE-CROIX. - Samedi: messe a

17 h. 45. Dimanche: messes à 8 et 10 heu-
res. 17 h. 45 (allemand) et 19 h. 45.

SAINTE-CATHERINE. - Samedi: messe
en langue allemande à 18 heures. Di-
manche: messes à 7 heures , 8 h. 30 (en al-
lemand), 9 h. 45, 11 et 18 heures.

MONASTÈRE NOTRE-DAME DE GÉ-
RONDE. - Dimanche: 9 h. 05, office de

tierce ; 9 h. 15, sainte messe; 17 h. 30, vê-
pres suivies de l'adoration et de la béné-
diction du Saint-Sacrement.

Martigny
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messes

à 18 et 20 heures. Dimanche: messes à
7 h. 30, 9 h. 30, I l  et 17 heures. A 18 heu-
res, messe pour les fidèles de langue ita-
lienne , tous les dimanches et fêtes. En se-
maine: tous les jours à 7 heures, 8 h. 30
et 20 heures. Le 1" et 3° samedi du mois,
à 18 heures, messe pour les Espagnols, au
collège Sainte-Marie.

EGLISE SAINT-MICHEL MARTIGNY-
BOURG. - Samedi: messe à 19 h. 30. Di-
manche: messes à 9 h. 30, 17 h. 30 et
19 h. 30.

LE CHÂBLE. - Messes dominicales: du
samedi soir à 19 h. 45 à la grande salle
du collège.
Messes du dimanche matin: 7 h. 30 et
9 h. 30 à la grande salle du collège.
Messes quotidiennes : en semaine et mes-
ses de T et anniversaire , à la grande salle
du collège.
Messes de sépulture: en princi pe (selon
entente avec les familles):
- défunts de Sarreyer , Fionnay et Lour
lier: à la chapelle de Lourtier;

EVANGELISCHE STADTMISSION Sitten
rue de l'Industrie 8 «deutsch», Bettags-
Predigt mit Abendmahl um 20.00 Uhr.
et à 18 heures. En semaine: lundi , mardi ,
jeudi , messe à 19 h. 30; mercredi et ven-
dredi , messe à 8 heures. Confession: une
demi-heure avant les messes.
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Reconnaissez-vous ces deux acteurs (ou l'un des deux), interprètes d'un
film d 'Edward Dmytryh?

Notre dernière photo: Jacqueline François.

Nous avons reçu les réponses justes suivantes: Carole et Philippe Derivaz , Saint-Gin-
golph; Marc Masserey, Sierre; Alphonse Rap illard , Saint-Séverin; Dominique Tor-
nay, Saxon; Claude Armand , Genève; Murielle et Cédric Gaspoz, Sierre ; G. Nanzer ,
Bienne.
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Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messes

à 18 h. et 19 h. 30. Dimanche : messes à
7 h „ 9 h. 30, 10 h. 30 (italien), 11 h. 30 et
18 heures. En semaine : messes à 8 h. et ;
19 h. 30.

CLOSILLON. - Mercredi: 17 h. 45; samedi:
17 heures; dimanche: messe à 9 heures et
11 heures (espagnol).

'CHOËX. - Samedi: messe à 18 heure s à
l'église. Dimanche: messes à 7 h. 30 et
9 h. 30.

CHAPELLE DES GIETTES. - Dimanche:
messe à 11 heures.

Eglise réformée
SION. - 9 h. 45, culte avec sainte cène (gar-

derie).
SAXON. - 9 heures, culte.
MARTIGNY. - 10 h. 15, culte avec sainte

cène.
SAINT-MAURICE. - 9 h. 45, culte à Lavey.
MONTHEY. - 9 h. 30, culte avec sainte

cène.
VOUVRY. - 20 heures, culte à Riond-Vert

avec sainte cène.
BOUVERET. - 10 h. 15, culte avec sainte

cène.
MONTANA. - 9.00 Uhr, Gottesdienst mit

heil. Abendmahl; 10 h. 15, culte avec
sainte cène.

SIERRE. - 9.30 Uhr, Zweispr. Gottes-
dienst mit heil. Abendmahl; 9 h. 30, culte
bilingue avec sainte cène.

LEUKERBAD. - 9.30 Uhr, Gottesdienst ;
10 h. 45, culte.



Le Conseil de santé, malade, change radicalement de visage (2)
LA GRANDE CRAINTE DES MÉDECINS, DENTISTES ET VÉTÉRINAIRES

La nouvelle composition du Conseil de santé du canton du Valais (le chef
du Département de la santé publique, le médecin cantonal , deux médecins, un
membre choisi parmi les autres professions médicales, deux représentants des
établissements sanitaires, deux représentants des caisses-maladie et deux des
centres médico-sociaux) ne peut laisser indifférents ni les divers partenaires
intéressés ni les citoyens, tous des malades en puissance.

Nous avons tenté, dans notre édition de mercredi, d'expliquer, partielle-
ment, les causes du malaise qui règne actuellement entre la Société médicale
et le Département de la Santé. M. Bernard Comby, chef du Département de la
santé, s'est exprimé avec beaucoup de franchise et a insisté, rappelons-le, sur
la nécessité de sauvegarder une médecine libérale, tout en réprimant les abus.

cette question. Nous avons exprimé
nos doutes et nos craintes dans la
lettre que nous avons remise tout à
l'heure. Notre attitude sera détermi-
née lors de l'assemblée générale du
17 novembre. Il faudra d'ailleurs
trouver deux médecins qui acceptent
de travailler dans ce conseil. Comme
on nous a laissé entendre (car nous
n'avons aucune information offi-
cielle) que, dorénavant, les membres
du Conseil de santé seront des re-
présentants officiels des associations

dont ils font partie, nous nous po-
sons vraiment la question de savoir
si nous allons trouver deux médecins
qui représentent officiellement la so-
ciété médicale. Nous pouvons tou-
tefois vous assurer que les médecins
ne boycotteront pas le Conseil de
santé, que les quatre récentes dé-
missions ne signifient pas absten-
tionnisme mais geste de protestation
contre l'évolution du Conseil de
santé et que notre collaboration n'est
pas en cause.

LES MÉDECINS
Nous commençons aujourd'hui la publication des réactions des associa-

tions qui composent ce conseil. Ainsi , nous espérons cerner davantage les
causes du malaise et tirer des enseignements sur ce problème fort complexe.

A tout seigneur tout honneur : la société médicale.
Lors d'une entrevue, MM. Mario Ruppen, président de la société médi-

cale, Jean-Pierre de Kalbermatten, président démissionnaire du conseil , et
Francis Gattlen , secrétaire, m'ont remis une lettre adressée aux présidents des
associations cantonales des dentistes , des vétérinaires et des pharmaciens
(dont une copie a été envoyée à M. Comby), lettre (rédigée en allemand et
traduite par nous) qui résume leurs inquiétudes et dont voici la teneur :

Viège, le 11 septembre 1979.

Messieurs,

Ainsi que vous l'avez appris ré-
cemment, la composition du Conseil
de santé du canton du Valais sera
changée fondamentalement. Il com-
prendra à l'avenir les membres sui-
vants :

Le chef du Département de la
santé en tant que président, le méde-
cin cantonal, deux médecins, deux
représentants des hôpitaux, deux re-
présentants des caisses-maladie,
deux représentants des services so-
ciaux-médicaux, un dentiste.

(réd. La société médicale, lors de
la rédaction de cette lettre, ne savait
pas encore que ce n 'était pas néces-
sairement un dentiste qui siégerait
au conseil mais un représentant à
désigner parmi les dentistes, pharma-
ciens et vétérinaires).

Par cette réorganisation , le carac-
tère de l'ancien Conseil de santé,
conseiller technique du Départe-
ment de la santé est transformé fon-
damentalement. La composition qui
est prévue fait de lui un conseiller
politico-financier. Nous craignons
fort qu'ainsi la conception de
«santé» ne soit avant tout réduite
qu'à des aspects de politique finan-
cière. Ce changement de structures
dans le domaine de la santé de notre
canton, où des considérations de po-
litique financière et des arguments
démagogiques prennent de plus en
plus le dessus par rapport aux cons-
tatations réalistes, ne peut nous lais-
ser indifférents. C'est précisément
cette évolution qui a motivé la dé-
mission des quatre médecins du
Conseil de santé.

Si le conseil de la santé entend
pouvoir continuer à l'avenir à exer-
cer son rôle de conseiller médical et
technique, il faut que l'on renonce à
le composer sur des bases motivées
uniquement politiquement.

D' M. Ruppen , président

- Messieurs, avez-vous d'autres
remarques à formuler concernant la
nouvelle composition de ce conseil ?

- On peut admettre que de nou-
veaux organismes fassent partie du
Conseil de santé. Ces! une question
d'équilibre. Il semble toutefois que,
jusqu'à maintenant, le Conseil de
santé avait un équilibre qui lui per-
mettait ce véritable rôle de conseiller
sur le plan de la santé, alors que la
nouvelle composition déplace l'équi-
libre vers des éléments politico-fi-
nanciers.

Le Conseil d'Etat a donc démon-
tré que ce qui lui importe le plus est
de donner à ce conseil un équilibre
financier et politique, surtout finan-
cier. D'ailleurs, si les caisses-maladie
et les hôpitaux y ont été introduits,
c'est, premièrement , parce que les
caisses-maladie font l'objet de sub-
venti ons de la part des pouvoirs pu-
blics et que, deuxièmement, l'impor-
tance des relations entre l'Etat et les
hôpitaux passe par les finances. Re-
levons en outre que les caisses-mala-
die représentent une force politique
indéniable. Si nous admettons que
ces organisations soient représen-
tées, nous trouvons par contre aber-
rant que la représentation des autres
professions médicales (dentistes, vé-
térinaires, pharmaciens) soit réduite
à la portion congrue, surtout si l'on
songe à l'importance en Valais de
tous les problèmes vétérinaires (épi-
démies, etc), et, sur un autre plan, de
l'importance de la médecine den-
taire (scolaire notamment) et de la
pharmacie. On dira que le vétéri-
naire cantonal assiste aux séances
mais U n'aura pas de droit de vote.

Le Conseil de santé ne doit pas

permettre, comme l'a d'ailleurs re-
levé M. Comby, à certains de faire
passer des idées personnelles sans
tenir compte du bien général. Or, ce
risque est aggravé avec la composi-
tion nouvelle du Conseil de santé.
D'autre part, en considérant à la
multitude de problèmes purement
médicaux discutés en Conseil, nous
nous demandons ce que viendront
faire les autres partenaires.
- Quelles sont, à votre avis, les

causes du malaise ? Dans quelle at-
mosphère avez-vous travaillé dans
ce conseil et quelle en a été son ef f i -
cacité ?

- Comme vous l'avez relevé, le
malaise esl antérieur à 1979. Un an-
cien président avait d'ailleurs dé-
missionné parce que les problèmes
essentiels n'étaient pas soumis au
Conseil de santé et que l'on perdait
trop de temps à discuter de peccadil-
les. C'était en 1974. Puis, le conseil a
repris vigueur sous l'impulsion des
médecins qui ont stimulé le Dé-
partement de la santé pour qu'il lui
propose des thèmes d'intérêt géné-
ral. Ainsi, nous avons eu l'impres-
sion que le Conseil de santé pouvait
influencer les décisions prises par le
Conseil d'Etat. Il y a bien eu des cas
où les avis du Conseil de santé
n'étaient pas pris en considération,
mais le Conseil d'Etat s'efforçait
alors de nous en expliquer les rai-
sons, alors qu'auparavant cela ne se
faisait pas. Cette évolution positive a
été stoppée par une accumulation de
décisions politico-financières et a
provoqué la cassure. Le Conseil de
santé était consulté, seulement con-
sulté. Le département semblait pas-
ser ses préavis sous jambe. Il y a
donc eu une période, à la fin de l'an-
cien Conseil de santé, (qui a abouti à
notre démission) où les problèmes
de la médecine hospitalière ont pris
un aspect tel que les quatre méde-
cins (dont trois hospitaliers) se sont
sentis obligés de défendre non pas
les intérêts financiers de la profes-
sion mais de démontrer la situation
exacte de la médecine hospitalière
valaisanne et, surtout, de mettre en
exergue ce que donnerait un virage
de cette médecine hospitalière vers
une étatisation plus ou moins pro-
noncée. Et cette étatisation survien-
dra si toutes les décisions envisagées
entraient en application.

A titre d'exemple, citons le décret
hospitalier qui intéresse au plus haut
point le Conseil de santé. L'ayant
discuté avant la première lecture au
Grand Conseil et ayant constaté ce
que donnait l'intervention des cais-
ses-maladie et des hôpitaux dans le
sens d'une imposition d'un tarif,
nous nous sommes rendu compte
que les techniciens (médecins)
avaient été tenus totalement à l'écart
d'une décision qui les touche direc-
tement. Lorsque nous avons constaté
que dans ce tarif hospitalier décrété
en première lecture, on voulait met-
tre en chantier l'étude d'un plafon-
nement des honoraires des médecins
hospitaliers , nous avons estimé que
c'était un des rôles du Conseil de
santé d'attirer l'attention des mem-
bres de la commission du Grand
Conseil sur certains aspects de l'éta-
tisation de la médecine, sournoise
mais néanmoins réelle. A ce mo-
menl-là, on nous a fait comprendre
que le Conseil de santé n'avait plus
de préavis à donner, tout au plus
pouvait-il adresser un mémoire au
Département de la santé (alors
qu'avant la première lecture, nous
avons pu intervenir directement au-
près des commissaires). N'ayant plus
grand-chose à dire...
- Comment envisagez-vous l'ave-

nir du Conseil de santé?
- D est difficile de répondre à

LES DENTISTES 
Pour les dentistes, nous avons, recueilli l'avis de M. Paul Michelet de

Saint-Maurice, membre du Conseil de santé.

- Quelles sont, à votre avis, les Quant à la composition propre-
causes du malaise ? Dans quelle al- ment dite du conseil, s'il est logique
mosphère avez-vous travaillé dans d'y trouver les caisses-maladie et les
ce conseil et quelle en a été son effi-  établissements sanitaires, il eût ce-
cacité ? pendant été souhaitable d'avoir un
¦ _•- J i, __ • •_ ' J rapport de force différent. Par- Le problème de 1 efficacité du vv  ̂: , . , ,,

r, -, j .. , . - , exemple, un représentant des cais-Conseil de santé s est pose a plu- *. '.. . v . .. .. .. _. n , ses-maladie et un des etabbssementssieurs reprises, car ce conseil n a pas .. . . . ...
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d'efficacité et d'inefficacité. D'autre ««>uvez-vous P»* •
part, je ne pense pas que depuis que je regrette que les dentistes n'aient
je fais partie de ce conseil (7 ans), pas un représentant de plein droit.
des problèmes importants aient élé
éludés. Il est possible que tel ait élé - Comment envisagez-vous l'ave-
le cas avant, lors des débats sur la nir du Conseil de santé?
planification hospitalière.

Quant au malaise réel, je crois que ~ E,anl donné ma nature plutôt
ce qui a mis le feu aux poudres, c'est optimiste, j'envisage l'avenir du
la décision du Tribunal fédéral des Conseil de santé avec un optimisme
assurances qui a décidé de considé- ""** modéré ! Je serais étonné si nous
rer les médecins hospitaliers comme a"'0"5 vers de meilleurs résultats.
des salariés. Cette décision a proba-
blement marqué le début des que-
relles entre le Département de la
santé et la société médicale. Notre
profession n'est pas directement
concernée par ce problème.

- Que pensez-vous du nouveau
visage du Conseil de santé ?

- Si, comme l'a dit M. Comby,
dans l'interview qu'il vous a accor-
dée, c'est le chef du Département de
la santé qui est président du Conseil
de santé dans la plupart des cantons,
je pense, pour ma part, qu'il est pré-
férable de confier ce poste à une
personne étrangère à l'administra-
tion.

Je rejoins en cela l'avis de M.
Bender qui considérait comme un
avantage de laisser l'administration
en dehors de la présidence.

Tout d'abord, il faut attendre la
réaction de la société médicale. Si
elle est opposée au nouveau règle-
ment, le Conseil de santé serait vidé
de sa substance.

Je suis persuadé qu'une autre for-
mule eût été préférable, notamment
quant à la composition et à la prési-
dence, car le danger d'une certaine
forme d'étatisation est bien réel.

Le fait que les médecins soient
majorisés par l'administration nous
inspire de vives inquiétudes à ce su-
jet.

Jean Paul rencontre le monde du travail

Quatre ans

«Ne l'oublions jamais: le travail
est pour l'homme, et non pas l'hom-
me pour le travail; car l'homme re-
tomberait alors dans l'esclavage. »

C'est sur la place du Marché de
Pomezia que Jean Paul II prononça
ces paroles dans ce qu'il appela sa
«première rencontre officielle avec
le monde du travail en Italie».

Pomezia est un centre rural et in-
dustriel à 30 km au sud de Rome, au
cœur des anciens marais pontins.
Avant la guerre, cette cité comptait
1500 habitants. Elle en a aujourd'hui
30000, avec 264 entreprises indus-
trielles. A cette population fixe, il
convient d'ajouter quelque dix mille
«pendulaires» des alentours.

Comme au Mexique
et en Pologne

Au cours de ces derniers mois,
plusieurs groupes de travailleurs
avaient invité le pape à se rendre à
Pomezia. Ils désiraient le connaît re
et aussi lui faire connaître leurs pro-
blèmes, comme l'avaient fait les tra-
vailleurs de Monterre y (Mexique) et
ceux de Nova Huta (Pologne). Aussi
bien le pape, à son arrivée à Pome-
zia, jeudi après-midi , fut-il accueilli
par des dirigeants des trois centrales
syndicales (socio-communiste, so-
ciale-démocrate et chrétienne so-
ciale), sans compter les autorités ci-
viles et religieuses. Une déléguée des

travailleurs, puis un représentant du
patronat souhaitèrent la bienvenue
au pape et lui exposèrent les problè-
mes de leur catégorie. Le représen-
tant du patronat releva une heureuse
évolution des conflits sociaux. Dé-
passant le stade de l'opposition sys-
tématique, patrons el ouvriers ten-
dent de plus de plus vers la collabo-
ration dans l'harmonisation des in-
térêts.

tinée immortelle de l'homme. »
Les papes contemporains, de Léon

XIII à Paul VI, ne se sont pas lassés
d'affirmer que: «le coeff icient reli-
gieux était nécessaire pour trouver
une solution vraiment satisfaisante
aux problèmes économiques et so-
ciaux».

«En proclamant la primauté de
Dieu sur toutes les choses, l'Eglise
affimte la primauté de la personne
humaine sur les réalités temporel-
les.»

« Cette primauté de l'homme est
un stimulant puissant du progrès so-
cial. »

Qu'on nie cette primauté de la
personne humaine et qu'on place
au-dessus de tout les intérêts maté-
riels : cette conception de la vie « as -
seniit l'homme, au lieu de le servir».

«Or, si l'homme est la première
valeur, nous ne pouvons pas le di-
minuer et pour ainsi dire le décapi-
ter, en niant sa projection foncière
vers la transcendance, c'est-à-dire
vers Dieu. »

de travail en Usine
Jean Paul II invita ses auditeurs à

s'élever encore plus haut «La reli-
gion assure au travail de l'homme
une spiritualité animatrice el ré-
demptrice ». Il existe une parente en-
tre le travail et la rclieion. selon la

formule profonde de saint Benoit:
« Prie et travaille ».

Le Christ, conclut le pape, a été un
travailleur manuel, aux côtés de Jo-
seph. «Le Christ est toujours avec
vous, il est toujours au milieu de
vous ; il est présent partout où l'hom-
me travaille et souffre, f e  puis vous
dire que je suis venu ici, à Pomezia,
pour le chercher parmi vous qui tra-
vaillez ici, comme il travailla un jour
dans l'atelier de Nazareth. »

Après ce discours d'une tonalité
peut-être difficile pour une partie de
ses auditeurs, le pape improvisa. Il
rappela que dans sa jeunesse il avait
été ouvrier pendant quatre ans, con-
naissant ainsi l'assujettissement, la
lourdeur et la monotonie du labeur
manuel. «L'expérience de ces quatre
années, dit fean Paul II avec hu-
mour, a pour moi plus de valeur que
deux doctorats. »

Jean Paul II se mêla à la foule ,
serrant le plus de mains possible,
embrassant les enfanls et les mala-
des, fl s'arrêta longuement près
d'Emmanuella Pontiroli, jeune fille
aveugle de dix-sept ans, venue de
Modene pour entendre le pape. Et il
s'agenouilla à côté du brancard de
Slefania Mosca, fillette de huit ans,
paralysée par suite d'un accident de
la circulation. Elle lui offrit un bou-
quet de roses et le pape lui donna un
rosaire. Et il l'invita, elle et ses pa-
rents, à assister à sa messe, vendredi
matin, à Castelgandolfo.

Du pape, affirma la déléguée des
syndicats, les travailleurs attendent
non point des solutions techniques,
mais la défense des valeurs humai-
nes.

« Ne décapitons pas
l'homme»...

« Ce que vous êtes et ce que vous
faites , dit fean Paul U, inspire à
l'Eglise des sentiments de reconnais-
sance et de sympathie. »

Est-il vrai que travail et religion
sont deux réalités étrangères l'une à
l'autre, et que l'élément religieux
peut être facteur d'aliénation ?

« Non, répond en substance le
pape. Il suffit , pour s 'en convaincre,
de voir les activités économiques
dans le contexte supérieur de la des-

LUS ruusstt»
| LES VÉTÉRINAIRES |

Pour les vétérinaires, nous avons recueilli l'avis de M. Georges Barras, de
Sion, membre du Conseil de santé.

- Quelles sont, à votre avis, les
causes du malaise ? Dans quelle at-
mosphère avez-vous travaillé dans
ce conseil et quelle en a été son effi-
cacité?
- Nous avons travaillé dans une

atmosphère assez paisible, dans un
conseil à l'efficacité relative, con-
formément au règlement du 18 fé-
vrier 1974 dont l'art. 2 dit que : «le
Conseil de santé donne son préavis
sur tout projet de loi et règlement sa-
nitaire, ainsi que sur toute question
qui lui est soumise. Il présente les
propositions et suggestions qui lui
paraissent utiles et peut demander à
être entendu dans des cas spéciaux. »

Si nous avons enregistré quelques
petites frictions entre le Conseil de
santé et le Département de la santé,
j'ai la certitude que M. Bender avait
ce conseil en haute estime et qu'il lui
donnait grande importance.

On peut relever que les membres
du Conseil de santé ont parfois eu
l'impression de n'être pas pris au sé-
rieux lorsque les autorités responsa-
bles ne tenaient pas compte de leurs
avis. A ce titre, lors du changement
de président, le 15 septembre 1977,
le I> Jean-Pierre de Kalbermatten,
en rappelant les tâches essentielles
du Conseil de santé qui est un or-
gane de préavis tel que l'a voulu le
législateur, avait émis le souhait que
les préavis du Conseil de santé aient
plus de poids dans les décisions du
Conseil d'Etat ; le Conseil de santé
ne doit pas seulement être entendu
mais écouté.

Si l'on peut dire que les grands
thèmes de la planification Hospita-
lière ont été soumis partiellement au
Conseil de santé, on peut, par
contre, douter que les débats aient
eu une réele audience auprès du dé-
partement. A titre d'exemple, je vous
citerai le projet de décret relatif à
l'organisation financière des hôpi-
taux qui a été soumis au Conseil de
santé mais qui, en réalité, n'a pas eu
grand-chose à dire.

Quant à la médecine vétérinaire
proprement dite, nous n'avons pas
eu à nous plaindre. En tant que telle,
cette médecine est du ressort du Dé-
partement de l'intérieur et nous ne
discutons, au Conseil de santé, que
des problèmes concernant les ma-
ladies qui ont trait tout à la fois au
bétail et aux personnes humaines
(exemple, la rage).
- Que pensez-vous du nouveau

visage du Conseil de santé?
- Il faut savoir d'abord que les

débats concernaient très souvent des
autorisations de pratique médicale
pour des médecins étrangers. Si le
Conseil de santé s'est efforcé de li-
miter l'arrivée de médecins étran-
gers, les soumettant aux besoins mé-
dicaux du Valais, en tenant compte
des places à laisser aux jeunes Valai-
sans, je crains qu'avec la nouvelle
composition du Conseil de santé, la
protection de la profession médicale
ne soit plus assurée efficacement.
En effet, pour les nouveaux parte-
naires du Conseil de santé, l'intérêt
portera beaucoup plus sur des ques-
tions financières que sur des problè-
mes médicaux.

D'autre part, je trouve illogique
qu'un seul membre représente tout à
la fois les dentistes, les pharmaciens
et les vétérinaires. Je ne pourrais en
aucun cas envisager de m'exprimer
au nom des dentistes ou des phar-
maciens. D'ailleurs, je suis bien
conscient que le premier éjecté du
conseil sera le vétérinaire, ceci pour
deux raisons : d'abord parce que la
médecine en tant que telle dépend
du Département de l'intérieur et
que, d'autre part, le vétérinaire can-
tonal, même s'il n'a que voix consul-
tative, pourra assister aux séances.
Je considère donc mon mandat com-
me terminé !

Quant à la participation des cais-
ses-maladie des hôpitaux, je l'ap-
prouve, mais jusqu'à un certain
point, car il y a un danger très réel
que les discussions du Conseil de
santé portent davantage sur des
questions politiques et financières
que strictement médicales. A cet
égard, je veux relever une sérieuse
mise en garde faite par un médecin,
en février dernier, contre un danger
d'étatisation de la médecine hospi-
talière. U s'agit d'un cri d'alarme, ac-
compagné d'un rapport fouillé, à
partir de la décision du Tribunal fé-
déral des assurances de considérer
les médecins hospitaliers comme des
salariés. C'est ce qui a mis le feu aux
poudres.

Quant à la présidence, j'estime
qu'il n'est pas normal que le chef du
Département de la santé remplisse
ce rôle, car il sera appelé à trancher
à deux niveaux différents: au Con-
seil de santé et au département.
- Comment envisagez-vous l'ave-

nir du Conseil de santé ?
- Il m'est difficile de me pro-

noncer. On doit cependant consi-
dérer que la nouvelle composition
du Conseil de santé est un pas en
avant vers la politisation de la méde-
cine. A l'avenir, il faudra donc veil-
ler à ce que d'autres pas ne soient
pas faits dans le même sens.

Je terminerai en émettant un vœu
qui m'est cher: que la profession
médicale puisse rester libérale.

Roland Pui ppe
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r f̂lB̂  ̂CUIS DE MARTIGNY
Sx: 

_ .  16. Un grand barrage a été inauguré en Valais la veille de l'ouver- 33. Le 26 juillet 1973, un Bernois devenait champion d'Europe de
L©S QUOStlOriSï ture officielle du Comptoir de Martigny de 1976. De quel boxe. Quel est son nom?™ ouvrage s'agit-il?
I. Quel est le nom du premier président du comité d'organisa- .,,,. _«,ii»_ _,,:-.,,-, -_.„„,-,-«-:. 1-, ,,. r-_ r-w _

inn nur_mninir __ îiariinnu. 34. En 1978, un célèbre athlète suisse remportait la 4e «Corrida»non au oompioir ae rvianigny. 17 Une syrnpathjque catégorie de chercheurs valaisans était en d'Octodure? Qui est-ce?
vedette au Comptoir de Martigny de 1976. De qui s'agissait-il?

2'" if. r.!?n
U
J?n  ̂ 35. A^x championnats

'
du monde de football de MOnich en

'
l974,

nur«tînn Ouilta t rp9 
symbolique, lors de I inau- 18 Combien de bennes de béton a.t_ M fallu pour la construction l'entraîneur de l'équipe du Zaïre était une vieille connais-guration. uui était ce. d(j barrage des joules? La dernière a été coulée le 23 no- sance des Valaisans, puisque, il avait fait les beaux jours du

vembre 1962. FC Sion, en tant que gardien. Quel est son nom?
3. Indiquez le chiffre des visiteurs du Comptoir de Martigny en 

1 19. Quel a été le total de la récolte viticole valaisanne en 1962? 36. Le 30 mai 1963, le Giro d'Italie avait comme terme de sa dou-
zième étape une station valaisanne. Laquelle?

4- 
î^ifri£ *fi£ 

N°uve"iste a""1 
été comP°

sé P°ur 
la 20. Un Marlignerain défend

'
les

'
buts deï^quipe suisse

'
de hockey - première rois a aion . _

ur gjace contre ^Allemagne, le 30 octobre 1966. Qui est-ce? 37. Le Comptoir de Martigny de 1975 tombait en pleine période
électorale, celle des élections aux Chambres fédérales. Qui

c c, .oc . i„ -„,--h,„ -!„,. .,;_.;?_..,,_ A., ^~r-.r,»-.ir ,._. ___ -«--., était ensuite élu au Conseil national, sur la liste des chrétiens-5. En 1961, e nombre des visiteurs du Comptoir de Martigny .. ., . . . , ., n. _„ MA.,,:„0 .„:.. _ J. i.„«,.n .„i . _ , , . » , , •  n
auomentkit considérablement Quel était ce total? 21. Un Valaisan faisait partie de I équipe suisse de football qui a sociaux du Haut-Valais?augmentait consideraoïement. uuei était ce total f rencontré l'URSS à Moscou le 1 - octobre 1967. Qui était-ce?

6. En octobre 1961, un officier valaisan était nommé comman- 00 \ 
'
,
' 

."Z.'".̂ 

38

' "I06»!"??*"*?
1
. 
3 fété leJ°\a"nî %saire <*e l'ouverture d'un

dant des cours d'état-major général. Il devenait ensuite corn- 22' Aux Jeux olympiques d hiver de 19M.à Grenoble une Valah col reliant le Valais au sud-est de la Suisse. Quel est ce col?
mandant de corps, puis chef du Service de l'instruction. Qui sanne mon,e sur la ,rolslème marche du podlum' Qul es,-ce? 

est-ce*̂ " "; "' 39. Un festival de l'orgue ancien se déroute chaque année en
23. Aux Jeux olympiques de Mexico, l'équipe suisse comportait Valais. Dans quelle église?

7. Le mardi 10 novembre 1960 John-F. Kennedy était élu prési- un Valaisan. Quel est son nom? 
dent des Etats-Unis. Qui était son adversaire? ,„ „ . _ _ . . _.. ,, _.. . . . .40. Dans le cadre du Festival Tibor Varga, combien de lauréats

24. Aux Jeux olympiques d'hiver d'Innsbruck en 1976 un Valai- du concours de violon ont-ils obtenu un premier prix jusqu'à
8. Un politicien valaisan très connu est nommé président de la san," PhiliPPe R

K
0UX ~ rate 

!fà î̂
d
,
aille de bronze de ,a des- maintenant?

Fédération suisse de ski le 26 juin 1960. Qui est-il? cente- Pour comblen de centièmes? 

"; ; ' 41. Une exposition rétrospective des œuvres d'un grand peintre
„ . . „ . „ 25 En quelle année le CERM a-t-il abrité pour la première fois le valaisan a lieu actuellement à la Majorie à Sion. Quel est ce
9. La première footballeuse de Suisse est valaisanne. Comment «• 

compto r de Mart gny? peintre, au charme romantique inimitable?
se nomme-t-elle? «#WIUI«WII """" IM 1

._ ," " " " ". 7*Z ¦'".' """i " " 26 En 1977 c'est un conseiller fédéral qui inaugurait le Comptoir . 42. Quand a eu lieu l'inauguration officielle du musée et du
10. Le 3 février 1962, une équipe valaisanne était sacrée cham- ^uJrli' W^ ,i  _To ,ti? 

H a K centre culturel de la Fondation Pierre-Gianadda à Martigny?
pionne suisse de hockey sur glace. Laquelle? de Martl9ny- Lequel t

__ _ . , .» hAt_ H'h_rn_ ,„H„ r_ mr,(ni,H_ 43. Il existe en Valais un musée militaire. Où se trouve-t-il?.. .. ... t _ _ _ii_ i _ ii. 27. Que e était la ville valaisanne hôte d honneur du Comptoir de
II. Une ville suisse s était présentée comme candidate a l organi- 1977?sation des Jeux olympiques d'hiver 1976. Quelle est cette

cité? 44. Comment appelle-t-on le pont audacieux actuellement en
•"""¦•"""" construction sur la route du Simplon, près de Bérisal?

28. En 1977, le Comptoir de Martigny enregistrait un chiffre re-
._ „ . ,. „ . ... .„„,„ cord de visiteurs. Quel était ce total? 
12. Qui a gagné le rallye du Vin en 1965? ¦.. . ... . _,. _, - ¦ ,45. A quel saint est dédiée la chapelle, près de Salquenen, lieu

de pèlerinage?
29. A quelle date s'est clôturé le Comptoir de Martigny de 1972? #13. Quels étaient les hôtes d'honneur du Comptoir de Martigny 

en 1978? 46. Le 23 juin 1963, à Sion, un Valaisan devenait champion
30. Une nouvelle industrie inaugurait ses installations le 6 octo- suisse cycliste sur route, dans la catégorie des amateurs. Qui

bre 1972 à Sembrancher. Laquelle? est-ce?
14. Quel était le thème du concours organisé par le NF lors du

Comptoir de Martigny en 1978? : 

31. En 1973 les invités d'honneur du rallye du Vin étaient valai-. 47. Qui était lors de la saison 1977-1978 l'entraineur-joueur du
' sans. De qui s'agissait-ll? Hockey-Club Sierre?

15. Pendant la durée du Comptoir , en 1978, le Service vétérinaire
cantonal annonçait l'application d'une mesure inédite, dans ; 
le domaine de la lutte contre la rage. Quelle était cette me- 32. En octobre 1975, la presse romande faisait courir le bruit de- 48. Qui a été le meilleur buteur du FC Sion, au cours de la saison
sure? l'arrivée à Sion d'un fantastique joueur hollandais. Lequel? 1978-1979?

L : . _- 
; -



Yoga
Anne Morier

Reprise des cours à Sion, donnés
par Bayard Marie-Th., chaque
mercredi dès le 26 septembre à
l'école normale des institutrices à
18 h. 15 et 19 h. 45.

Renseignements:
tél. 22 44 68 3 2̂9752
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Concours permanent
Problème N" 284
Wolfgang Pauly (1876-1934)
Deutsche Schachzeitung 1910

A B C D E F O H

Mat en trois coups
Blancs: Re3 / Td3 et f3 / pion c4, d5, el ,

f5 et g4.
Noirs: Rel / Fe4.
Envoyer la solution à la rédaction du Nou-

velliste et Feuille d'Avis du Valais , rubrique
échec et mat, case postale 232, 1951 Sion,
jusqu'au dimanche 23 septembre 1979.

Echiquier 4 dans une rencontre qui avait
Solution du problème N° 283 ".''rf ïl

pou,,r e"h' 'es Séd"nois se son'
r assure le titre de champion de groupe et

Blancs: Re8 / Da4 / Tb6 et d2 / Fc8 / disputeront les finales d'ascension en 3'
Cb8 et f4 / pions d5, d6, e3 et g3. ligue

Noirs : Re5 / Dh4 / Tdl et e4 / Fa2 et b4 /
pions f6, f7, g4, g6 et h5. Résultats individuels

Essais: 1. Rxf7 ?, Rd8?, Rf8 ? menaçant 2.
DeS mat sont réfutés par 1. ... Fxd5, 1. ... Sion 3 - Echiquier Lausanne 4 3-3
f5+e t l. ... Fxd6 + . J . -Y. Riand - M. Banni 1-0

Jeu réel: 1. Da7 ! menace 2. De7 mat si 1. R. Cerutti - J. Rémy 1-0
... Fxd5 2. Cd3 mat;si l. ... Fxd6 2. Ccô mat; S. Raemy - J.-R. Bonvin 0-1
si 1. ... f5 2. Cc7 mat. R. Buffet - R. Papaux l-o

Les lecteurs suivants reçoivent un point c. Nanchen - A. Pahud 0-1
pour le concours permanent: MM. Joël C. Hermann - A. Plattner 0-1
Petit, Sierre, Hugo Kalbermatter, Tourte-
magne.

Palmarès du N° 280 Trois victoires de Gheorghiu
A ajouter Jacques Bertholet, Saint-Pierre- 3UX "JSA

de-Clages ; un lecteur de Nendaz, dont nous Le numéro 1 des échecs roumain , le
ne pouvons pas lire le nom. grand maître international Florin Gheor-

Palmarès du N° 281
A ajouter ce même lecteur de Nendaz.

Palmarès du N° 282
A ajouter M. Jacques Bertholet , Saint-

Pierre-de-Clages.

Les équipes valaisannes
en team-cup

Trois équipes sédunoises représentaient
le Vieux-Pays en troisième ronde de la
team-cup ou coupe suisse par équipes.
Sion 1, l'un des favoris de la compétition , et
Sion 2 franchirent nettement le cap, tandis
que Sion 3 échouait face à Yverdon. La per-
formance de Sion 2 face à la bonne équipe
de Pillsbury Vevey mérite d'être soulignée
plus particulièrement. Quant à Sion 1, avec
le MI Charles Partos au premier échiquier,
il n'a pas eu trop de peine à vaincre la
résistance de l'équipe le Joueur Lausanne 1.
Résultats individuels
Le Joueur Lausanne 1 - Sion 1 1-3
A. Beetschen - C. Partos 0-1
G. Bertola - E. Beney 0,5-0,5
A. Maye - P.-M. Rappa z 0-1
W. Rawicz - G. Terreaux 0,5-0,5

Sion 2 - Pillsbury Vevey 3-1
J.-M. Paladini - P. Christe 1 -0
F. Rossier - P.-A. Bertschy 1-0
S. Savcic - J. Disse 1-0
R. Granges - P. Brion 0-1

à CLARENS-MONTREUX
au bord du lac

Luxueusement aménagée, beau-
coup de cachet, comprend
notamment:
- très beau parc de 1636 m2
- 3 garages (accès par cour inté-

rieure)
- grande piscine extérieure

chauffée
Financement hypothécaire excep-
tionnel.

Prix de vente: très intéressant.

Pour tous renseignement» , visite des lieux, envol
de documentation — SANS FRAIS NI ENGAGE-
MENT — nos collaborateurs sont à votre entière
disposition. Téléphonez ou écrive, à :

AGENCE CLAUDE FURER A
Av. des Alpes 38 1820 Montreux k̂

PJJ55 f g t"2" M 42 56
\S É̂\ VILLAS TERRAINS
ltk___H' APPARTEMENTS CHALETS

Yverdon - Sion 3 3-1
V. Allegro - D. Clavel 0-1
J.-Y. Riand - Ch.-A. Mayor 0,5-0,5
P. Grand - R. Lassueur 0,5-0,5
M. Allegro - R. Emmel 0-1

La quatrième ronde a lieu le 7 octobre.

Championnat suisse par équipes
Deuxième ligue, groupe ouest 2
Sion 1 n'a pas eu trop de peine à franchir

la 5' étape du championnat suisse de deuxiè-
me ligue, groupe ouest 2. Cette victoire ce-
pendant, bien que très nette, ne sera sans
doute plus utile lors du décompte final , du
fait que Neuchâtel a battu Lausanne Echi-
quier 2 par 4,5 à 1,5.

i
Résultats individuels

Fribourg 2 - Sion 1 1-5
R. Wutrich - E. Beney 0-1
Bovigny - B. Bârenfaller 0,5-0,5
Fuchs - .G. Terreaux 0,5-0,5
J. Deschenaux - P.-M. Rappaz 0-1
Dreyer - B. Schwéry 0-1

- M. de Torrenté 0-1

y  ligue, groupe ouest 5
Grâce à sa victoire sur Martigny 2, Sion 2

est assuré de remporter le titre de champion
de groupe et de disputer les finales
d'ascension.

Résultats individuels

Sion 2 - Martigny 2 33-2,5
V. Allegro - G. Fritz 0-1
J.-M. Paladini - R. Vassaux 1-0
P. Grand - P. Lanzani 0,5-0,5
M. Allegro - G. Felley 1-0
A. Salzgeber - Y. Closuit 0-1
P. Berclaz - G. Lonfat 1-0

Les finales d'ascension auront lieu dans
la semaine du 22 au 27 octobre 1979.

4' ligue, groupe ouest 6
En sauvant le nul face à Lausanne

grand maître international Florin Gheor-
ghiu ne semble pas trop préoccupé par le
cours du dollar sur le marché des changes
puisqu'il s'est rendu aux Etats-Unis l'été
dernier pour y remporter trois grands tour-
nois open:

a) Philadelphie 1 10 rondes: 1. Gheorg-
hiu, Roumanie, Angatysson , Islande , Miles ,
GB, Browne, USA, Bisguier, USA, Zucker-
man, USA, Fedorowicz, USA 8 etc. 1000
participants !

b) Philadelphie 2, 10 rondes: 1. Gheorg-
hiu, Roumanie, 8 points ; 2. Peters, USA 7,5;
3. Benko, USA, Gruhacz, USA 7, etc. 73
participants.

c) Chicago, 12 rondes : 1. Gheorghiu,
Roumanie 10,5 points ; 2. Bisguier, USA 10;
3. Biyasas, Canada, Alburt , URSS, Diesen,
USA, Soltis , USA , Gajic , USA, Cambridge,
USA, Whitehead, USA, Adam, USA 9,5, etc.
542 participants.

Nouvelles de la FIDE
La Fédération internationale d'échecs

compte à ce jour 109 pays membres à la
suite de l'admission récente du Bangladesh ,
de l'Angola et du Koweït. Un fonds de
40000 francs a été constitué pour la pro-
motion des échecs dans le tiers monde.

Partie N" 284
Blancs: Charles Partos (Sion 1)
Noirs: Alphonse Beetschen (Le Joueur Lau-

sanne 1)
Défense est-indienne
32" de finale de la team-cup 1979-80
Lausanne, le 2 septembre 1979.

1. C4 g6 2. Ccï Fg7 3. e4 d6 4. d4 Cf6 5. h3
0-0 6. Fd3 Les Blancs veulent éviter la
préparation tacti que de leur adversaire qui
s'attendait à 6. Fg5 6. ... e5 7. Cge2 Cbd7 8.
d5! Ce8 9. g4 a5?! Méritait l'attention 9. ...
Dh4 10. Cg3 Fh6 11. Fxh6 Dxh6 12. Dd2
Df4 avec des chances égales. 10. Cg3 Cc5
11. Fc2 Fd7 12. Fe3 b6? Ce coup paralyse
toute contre-attaque sur le flanc dame à
cause de l'affaiblissement des cases blan-
ches a6-b5-c6 13. h4! h6 14. f3 Rh7 15. b3
Tb8 16. a3 Ca6 17. Dd2 c6 18. h5! Avant
d'exploiter les faiblesses sur le flanc dame,
il faut fermer le jeu sur le flanc roi et af-
faiblir la case f5 18. ... g5 19. dxc6 Fxc6 20.
Cf5 Cac7 21. Tdl Ce6 22. 0-0 Ff6 23. b4 Le
coup 23. Cd5! aurait peut-être été encore
meilleur 23. ... axb4 24. axb4 Dc7?? Les
fautes se commettent plus facilement dans
une position difficile. Il fallait jouer 24. ... h .
mais après 25. cxb5 Fxb5 26. Cxb5 Txb5 27.
Fd3 la position des Blancs est stratég i que
ment gagnée. 25. Cd5! Fxd5 26. exdS! Cf4
27. Cxd6 + Rg8 28. Cxe8 TfxeS 29. c5 bxcS
30. d61 Dd7 31. Ff5 Ce6 32. bxc5 e4 33. Dd5
Avec l'idée c5-c6. Les Noirs abandonnèrent.
(Commentaires en exclusivité pour le NF
par le Ml Charles Partos).

G.G.

La Suisse depuis Jules César

nologué dure une
ensé 'expliquer les

VENTE AUX
ENCHÈRES

Début septembre, une «fabuleuse traversée de l'Histoire suisse » légions de César? Et Daniel Odier nous fait revivre cette tragique
sous le titre Le milieu du monde, nous est parvenue, éditée par épopée des Helvètes du temps où les torses nus de leurs guerriers
Robert Laffont , sous forme de roman. L'auteur est Daniel Odier, rutilaient des onguents de vive couleur qu'avaient préparés leurs
un Genevois de 34 ans dont le premier roman Le voyage de John femmes, où les druides sacrifiaient des bœufs blancs afin de
O'Flaherty, des Editions du Seuil , en 1972, fut honoré par protéger les guerriers des blessures, où l'on mesurait l'avenir à la
l'Association des écrivains de langue française à Paris, dont je suis façon dont le corps d'un supplicié rituel se comporterait dans son
un des vice-présidents. agonie, entre le visible et l'invisible...

Cette œuvre de 344 pages est inattendue parce qu'elle nous Le récit de la grande défaite des Helvètes fait vraiment penser à
conte les grandes souffrances et luttes des peuplades helvètes dans Homère, tant il est riche de détails homériques, de prodigieux faits
le passé mythique de la Suisse, alors que l'auteur est un spécialiste d'armes. Après avoir perdu en quelques jours plus de deux cent
du bouddhisme et du taoïsme. On lui doit notamment des études mine des sjenSi hommes, femmes et enfants , le peuple helvète est
sur Les sculptures tantriques du Népal (Editions du Rocher, 1970), contraint de demander la paix au terrible César. L'organisation et
sur Les mystiques orientales (Denoel 1972), sur Le Nirvana Tao \e génie milita ire des Romains avaient vaincu le courage et
(techniques de méditation , chez Laffont , en 1974) et même une l'orgueil des Helvètes , dont beaucoup combattaient presque nus,
Petite planète des Editions du Seuil sur le Népal. tant ils étaient convaincus de leur invincibilité !

Le milieu du monde est son douzième livre ; mais quel livre ! Un Après ce haut morceau de lyrisme, l'auteur fait revivre pour
essai de reconstitution romancée de la vie en Suisse durant deux n0US| grâce à de multiples personnages, la vie des temps où les
mille ans... ours et les loups cernaient les villages ; où il fallait sans cesse

L'histoire commence en conte de fées. Un narrateur entre en désembourber les voitures. Puis , des époques plus récentes,
scène agrippé à la chaude fourrure d'une ourse bienfaitrice qui , reconstituées avec un vrai talent de poète et de visionnaire. Nous
tout naturellement , peut se transformer «en une femme, belle retrouvons alors des personnages connus: Biaise Cendrars,
comme la lune et radieuse comme le ciel au coucher du soleil» . Le Stravinsky, après Bonaparte, noyés dans une sorte de brume
style est déjà celui de la légende. Revenu sur terre, un chasseur fantomatique d'où surgissent des documents historiques irréfuta-
s'affirme en s'appliquant à tuer des truites longues comme le bras à blés ; l'auteur mêlant sans cesse le réel et l'irréel,
l'aide d'une flèche en bois de pin glissant sur l'if de son arc. Et ijn bien curieux livre.

Judith Friedlander
«L'Indien des autres»

Il s'agit de l'Indien du Mexi que et de sa
vie actuelle. Judith Friedlander est profes-
seur d'anthropologie à la State University
de New York. Elle a passé plus d'un an
dans une communauté indienne, à Hueya-
pan, dans l'Etat de Morelos. Son étude est
traduite de l'américain par Aline et Isabelle
Vellay. Elle est fort intéressante parce
qu'elle étudie la vie quotidienne des Indiens
dans le Mexique contemporain, tout en
tenant compte de leur histoire depuis 400
ans. Un peuple à la merci des autres ,
puisqu 'ils furent souvent privés de leur
identité; mais, depuis la révolution de 1910-
1920, le gouvernement de Mexico s'efforce
de leur rendre la fierté de l'héritage des
Aztèques que la domination espagnole avait
quasiment supprimée de leur mémoire.

Livre où revit l'atmosphère d'un village
indien dont les habitants sont en quelque
sorte discriminés sur le plan social et
politique tout en restant auréolés par le
respect renaissant envers le grand passé de
la civilisation aztèque... (Payot , 236 pages.)

Marie-Madeleine Peyronnet
« Dix ans avec David Neel »

David Neel est cet extraordinaire écrivain
féminin qui mourut à l'âge de cent et un
ans, en 1969. Dans les dix dernières années
de sa vie , elle écrivit encore quatre livres et,
lorsqu'elle mourut, quatre autres étaient en
préparation! Passionnée par l'Extrême-
Orient, son petit corps ne craignait pas
d'affronter les pires fatigues dans l'escalade
des montagnes des Indes ou de Chine ; si
bien que, voyageant sans cesse, à une
époque où les communications étaient
précai res, et le confort inexistant , elle avait
fini par s'incorporer aux paysages , par se
naturaliser idéalement avec les coutumes et
les mœurs, au point d'avoir adopté
légalement un lama qu'elle considérait
comme son fils adoptif et dont elle conserva
les cendres jusqu'à sa mort ! Torturée par
les rhumatismes articulaires , elle marchait
alors entre deux cannes, (rainant stoïque-
ment des jambes enflées et pitoyables , tout
en estimant que la vieillesse est la chose la
plus lamentable, la plus triste, la plus
honteuse qui soit : mais lucide jusqu'au
bout, si bien qu'elle passait pour une
sorcière dans l'esprit des paysans des
environs de Digne , où elle termina sa vie, en
France. Marie-Madeleine Peyronnet , en 246
pages, nous donne une idée de ses dix
dernières années. (Pion , Ed.)

Flora Groult
«Ni tout à fait la même
ni tout à fait une autre »

l avais égaré ce roman de l'auteur desMémoires de moi, si bien que j'en parle iciavec un léger retard sur le succès qui

iarme chargé de le
etc. Et traire ses huit

sous les yeux du gen
surveiller en attendant ,
vaches , etc. Le mo
semaine, Mosé eJM
«choses» à une voisine
où il est enfermé; une

recompense l'auteur , dans notre canton du
Valais , depuis quelques semaines. On y
retrouve le même style pétillant d'esprit
dans les dialogues ; la même liberté de ton
dans la recherche de soi et des autres ; la de lit , dans l'hospice

certaine Jeanne quimême ironique sentimentalité. Les person-
nages ont le feu partout ; ils voyagent : Palm
Beach sans marée noire, et sans cyclone ; les
Champs Elysées de Paris , où l'on fait des
efforts pour être désirable , quand on est
femme; Helsinki et son ciel pur de fin d'été

nages ont le teu partout ; ils voyagent : Palm ne dit rien ; mais le lecteur écoute à sa place
Beach sans marée noire, et sans cyclone ; les cette longue confession d'un homme simple
Champs Elysées de Paris , où l'on fait des qui aurait bien aimé passer trois jours et trois
efforts pour être désirable , quand on est nuits près de l'océan, car «il faut bien partir
femme ; Helsinki et son ciel pur de fin d'été au moins une fois pour aimer revenir»...
qui annonce dans sa transparence pâle le L'auteur, qui a bien du talent, a obtenu le
gris des saisons futures ; etc. 11 n'est prix Nimier en 1973 pour son premier livre
question que d'amour ou de féminité. On y jour de congé et le prix des Deux-Magots
retrouve la Lison d'Un seul ennui, avec ses pour son second. Génie la fol le, en 1977.
trois enfants devenus grands, etc. ; mais (Denoel, 236 pages.)
surtout la jeunesse renouvelée des femmes Pierre Béam
de la « libérati on» du féminisme... (Flam- •
marion , 250 pages.) ¦HBH

Inès Cagnati
« Mosé, ou le lézard
qui pleurait »

Curieux roman d'un paysan italien
soupçonné d'avoir un peu trop serré le cou
de sa femme après une petite «bousculade»
où elle avait pris le « bâton des vaches » pour
frapper! «Je ne l'ai pas étranglée, disait-il ,
elle avait une force de taureau. On avait
l'habitude de se bousculer un peu. S'il avait
fallu qu'elle meure chaque fois... » Mais ses
trois filles ne sont pas d'accord, et le voilà à
l'hospice, où il ne cesse de raconter son
histoire , sa vie avec sa femme, la façon dont
elle donnait le grain aux poules , dont elle
écoutait la qualité du vent. Quand il l'avait
«connue» elle était très belle; mais il ne
l'avait «mariée » que contraint , à cause des
suites... car lui , il aurait aimé voyager , sortir

Maison pulliérane à Pully
Diverses successions

Vendredi 21 septembre dis 9 h. 30
et dis 14 heures

Visite Jeudi 20 de 17 h. à 19 h.
et une heure avant la vente

Mobilier ancien et de style
Buffet Renaissance - armoire Ls
Ph. - secrétaire - meuble 3 corps -
grande bibliothèque - de style Em-
pire: bureau plat, vitrine, biblio-
thèque, fauteuil , guéridon - com-
mode transition Ls XV Ls XVI - com-
modes directoires et Ls Ph. -
canapé Ls Ph. - bahuts - fauteuil
Régence - banquette Ls XV - salon
anglais - table et chaises Ls XIII -
crédence - table ronde - divers pe-
tits meubles anciens.

de la terre que l'on travaille pour la terre
qui , là-bas , très loin , doit rejoindre l'océan.
Et puis , elle n'était pas commode la
Mélanie; une fille de paysans riches , qui
n'avaient jamais connu la faim , et qui ,
pourtant, se fâchait quand il chantait ou
quand il prenait un livre... mais il l'aimait
bien , la Mélanie , et même, durant le temps
qu'on l'autopsiait à la ville , il avait soigneu-
sement fait la cueillette des petits pois en

Mobilier 1925 et moderne
Coiffeuse et grand lit - lit en laiton -
tables de chevet - divans - 4 armoi-
res 2 portes - bibliothèques en
chêne sculpté - fauteuils - chaises
- cuisinière - trigo - guéridons en
fer torgé.

Bibelots et divers
Pendules - bronzes - cuivres - che-
nets - appliques - lampes - porce-
laines - lampadaires - lustres.

Tableaux, aquarelles , lithographie
Baumann - Picasso - Rochat - Plz-
zotti - Bony - Telise - Rey - L. Geor-
ge - Schweizer - S. de Murait - Lu-
geon - G. Morin.

Tapis
Afghan - beloutch - serabend -

boucara - yamouth - ouchaq

pensant combien elle serait heureuse
d'apprendre qu 'il l'avait faite en temps
voulu , etc. Vraiment , c'était une bonne
vieille femme courageuse. Et lui , il ne
parvenait pas à comprendre qu'elle soit
morte justement un jour de grand travail ,
avant une si belle moisson de petits pois;
etc. Et après, il est allé faucher le seigle,

Chargé de vente:
L. Deillon

membre de la Chambre vaudoise
des commissaires priseurs et des
experts professionnels d'art ancien
Conditions de vente: à tous prix et
minlma. sans garantie.
Echute 2%.

22-1064

puis, voici surgir un chef de clan , alors que les légions de César
occupaient déjà Genève !

Celui-là avait alors la responsabilité des habitants d'un bourg
fortifié près du lac Léman. Et soudain, voilà tout le peuple helvète
enflammé par des désirs de conquêtes vers le Sud et demandant
passage à César après avoir brûlé ses douze bourgs, ses quatre
cents villages et l'excédent de ses récoltes !

Mais César, gardien de la paix romaine, ne pouvait tolérer cet
excès de vigueur. U détruit les ponts du Rhône ; il fait construire
des fortifications précédées de fossés qui barrent le passage entre
Rhône et Jura . Qu'à cela ne tienne, on contournera les obstacles
avec la complicité des autres peuples ! Et voilà les chariots de
l'armée helvète franchissant péniblement la Saône sur des ponts de
fortune. Hélas, César arrive avec ses légions et lorsqu'il ne reste
plus qu'un quart de l'armée se pressant vers les ponts il l'extermine
dans un puissant carnage, vengeant ainsi la défaite que les
guerriers du canton helvète des Tigurins avaient infligée aux
Romains, en l'an 107 avant notre ère.

Et c'est alors que le talent de l'auteur se déchaîne. Aux
propositions de paix de César, le chef de l'armée répond: « Les
Helvètes tiennent de leurs ancêtres la règle de recevoir des
otages et non d'en donner!» Cinq cents cavaliers helvètes s'élan-
cent contre les quatre mille cavaliers romains et les pourfendent !

Mais que pouvaient espérer ces longues lignées de chariots
encombrés de bétail , chargés de femmes et d'enfants , contre les
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La Société de laiterie de Miège
expose en

vente aux enchères publiques
qui seront tenues le jeudi 20 septembre, au
café du Centre à Miège, à 20 heures

son immeuble art. 2595, fol. 15, No 63, village Vegeilly.
bâtiment et place 160 m2.

Les conditions seront lues à l'ouverture des enchères.
P.o. Max Pont, avocat-notaire, Sierre.

36-30090
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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

Taverne du Valais
ancien Messerli rénové
Grand-Pont 10, Sion

Dimanche et lundi
du Jeûne fédéral ouvert
avec toutes ses spécialités
chasse et menu spécial.

Tél. 027/22 12 48.
Dir. G.-L. Glardon.
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Cours du jour
32 heures par semaine, mercredi après-midi et samedi toute la journée libres.
Méthodes modernes, ambiance agréable, 5 à 8 élèves par classe.

Durée des cours
Deux ans environ, selon les connaissances antérieures.

Cours de rattrapage
Organisé par l'école pour ceux qui débutent en septembre.

Autres cours: dès Noël 1979
Baccalauréat français types A + B (français, philosophie... mais très peu de mathé-
matiques, pas de physique, pas de chimie)

ECOLE ARDfVAZ
Bon pour une documentation à retourner à:

ECOLE ARDEVAZ, rue de Lausanne 67, 1950 SION.

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Venez un jour ou deux à l'essai, sans frais et sans engagement!



LE TOUR DE L'AVENIR

STATU QUO AU CLASSEMENT GÉNÉRAL
I' 

HÉGÉMONIE SOVIÉTIQUE a été ébranlée au cours de la 10'
étape du Tour de l'Avenir, qui conduisait les coureurs de Val-

•̂  d'Isère à Saint-Gervais sur 126 km 500. Le Français Alain
Vidalie a franchi en vainqueur la ligne d'arrivée, devant le Polonais
Krawczy k et le maillot jaune Soukhoroutchenkov, qui terminent à
quelque 20 secondes du Français. Le classement général n'a pas subi
de changements particuliers. Le trio russe, Soukhoroutchenkov,
Gusseinov, Kachirine, en occupe toujours, dans l'ordre, les trois pre-
mières places. Le Français Madiot. encore quatrième à l'issue de la 8e

étape et victime d'une défaillance spectaculaire à Val-d'Isère, a mis
un terme définitif à son aventure à environ 30 km du but.

LA COURSE DES SUISSES "e
A 
Plaine au retour du Tour de__ /_ v,>_. _, »_¦ _.._ l 'Avenir. Le mal empirait de jour en

, _ - . . - ,  „ „ ,,. jour. A Saint-Gervais, le Suisse avaitLe Tessinois Rocco Cattaneo, 13'
et meilleur Suisse au classement gé-
néral, était quelque peu débordé
dans l'ascension finale. Il prenait le
17' rang de l'étape, mais il limitait sa
perte de temps à deux minutes sur le
premier. Kurt Ehrensperger, discret
durant la première semaine de
course, s'était signalé une première
fois lors de la course contre la mon-
tre qu 'il terminait à la T place. Dans
la partie alpestre, le vainqueur du
Guillaume-Tell 1978 étonnait son
entourage par ses qualités d'escala-
deur. Mais la dixième étape lui valait
une amère déception. Son entraîneur
Paul Kbchli l'avait sélectionné pour
le Tour de l'Avenir, sachant que ce
serait là sa dernière course de la sai-
son. En effet , Ehrensperger souffre
de ses pieds au point qu 'il n 'arrivait
plus à serrer ses câle-pieds
U se fera opérer dès la semai-

Plateau royal pour le Grand Prix des nations
Le Grand Prix des nations , qui aura lieu à Cannes le 23 septembre,

présentera un plateau royal avec, comme princi paux engagés, Bernard
Hinault , Joop Zoetemelk, Francesco Moser, Dietrich Thurau et ^lichel
Pollentier. Le Suisse Daniel Gisiger figure également sur la liste des
engagés, qui se présente ainsi :

Hinault (Fr), Agostinho (Por), Kuiper (Ho), Braun (RFA),
Zoetemelk (Ho), Gisiger (S), Moser (lt), Thurau (RFA), de Carvalho
(Fr), Griffiths (GB), Michel (Fr) , Pollentier (Be), Oosterbosch (Ho),
Paulsen (Da), Van Impe (Be), Criquiélion (Be) et Orsted (Da).

• FOOTBALL. - Les résultats à l'étranger, championnat de France, 8e jour-
née : Saint-Etienne - Nantes 4-2. Nîmes - Monaco 1-1. Angers - Lyon 1-1. Stras-
bourg - Laval 0-3. Bordeaux - Lille 1-1. Bastia - Sochaux 0-1. Lens - Paris S.-
G. 1-1. Nice - Metz 4-2. Nancy - Brest 5-1. Valenciennes - Marseille 1-0. Le
classement : 1. Saint-Etienne , 15 points. 2. Monaco, 13. 3. Nantes et Nîmes , 12.
5. Angers, 11 points.

En finale de la zone européenne
de la coupe Davis (groupe A), à
Rome, l'Italie et la Grande-Bretagne
étaient à égalité au terme de la pre-
mière journée. Dans le premier sim-
ple, le Britann ique Buster Mottra m a
battu Adriano Panatta par 6-0, 6-4,
6-4, tandis que, dans le second, Cor-
rado Barrazzutti disposait de John
Lloyd en trois sets également (6-1,
6-4, 6-4).

Adriano Panatta a été particuliè-
rement décevant devant Mottram. Il
a multiplié les doubles fautes au ser-
vice, ainsi que les erreurs d'appré-
ciation. Capable de temps à autre de
coups très brillants, le Transalpin
n 'a pu résister à un adversaire très
régulier et beaucoup plus concentré ,
qui lui a infligé un sévère 6-0 dans le
premier sel.

Corrado Barrazzutti , quant à lui
avait un match plus facile. Il n 'a ja

_..

perdu un temps précieux sur ses ad-
versaires. Tout au long de la journée,
ce coureur longiligne luttait à l'arriè-
re du peloton, cherchant à endiguer
ses douleurs par un coup de pédale
régulier. Cette façon de courir lui
faisait évidemment perdre sa 19e pla-
ce du général, qu 'il avait acquise au
terme de la neuvième étape, à Val-
d'Isère.

LUTHI ATTARDÉ

Le Genevois Luth i, qui faisait
encore partie du peloton principal à
10 km de l'arrivée, voyait ses chances
de bien figurer au classement du
jour enrayées par une crevaison. Il
entamait une course poursuite dans
les derniers kilomètres d'ascension,
mais devant, l'allure était relancée
par les démarrages successifs des
Soviétiques. Ce peloton , fort d'une

mais été inquiété par John Lloyd , si
ce n 'est au troisième set où, mené
4-2, il a pu , grâce à son acharnement
et à sa plus grande routine, renverser
la situation pour gagner par 6-4.

Le double, aujourd'hui , mettra
aux prises Panatta et Bertolucci
d'une part , Mark Cox et David
Lloyd d'autre part.

• Zone européenne, 2' tour à Bel-
grade : Yougoslavie - Portuga l 5-0.

Tirage au sort
d'Etats-Unis - Argentine

Le tirage au sort de l'ordre des
rencontres du match Etats-Unis -
Argentine, finale de la zone améri-
caine de la coupe Davis, qui aura
lieu à Memphis, a donné les résulta ts
suivants: première journée: Vitas

¦

trentaine de coureurs, chassait der-
rière les hommes de tête, qui étaient
le Français Vidalie, futur vainqueur
de l'étape, et le Soviétique Averine.
En faisait également partie l'ex-
champion suisse Fuchs et son com-
patriote Burghold.

LA DANSE SOVIÉTIQUE

Comme chaque jour, un coureur
soviétique mène la danse. Hier, c'é-
tait en l'occurrence Averine. Il s'était
détaché dans la longue descente de
Val-d'Isère, se lançant à la poursuite
du trio de tête, formé par Rodri gue/.,
Aliverti et Acha. Le Suisse Luthi
avait bien essayé de l'accompagner
durant quelques kilomètres, mais il
devait laisser filer le Russe dans la
montée du col des Saisies, située peu
après la mi-course. L'ancien maillot
vert revenait alors peu après les trois
échappés et ces quatre coureurs res-
taient au commandement jusqu 'à 15
km de l'arrivée. Le Français Vidalie
s'enfuyait à son tour, alors que de-
vant, Averine s'était retrouvé seul.

Dans les derniers lacets, le Fran-
çais plaçait plusieurs démarrages
avant de pouvoir écarter le danger
russe. Sous la banderole de l'arrivée,
le « bleuet de France » conservait
une vingtaine de secondes d'avance
sur ses poursuivants Krawczyk et
Soukhoroutchenkov, qui avaient re-
joint , puis lâché Averine.

• Classement de la 10' étape, Val -
d'Isère - Saint-Gervais (121 ,3 km) :
1. Alain Vidalie (Fr) 3 h. 42'19" ; 2.
Kracczyk (Pol) 3 h. 42'48" ; 3. Sou-
khoroutchenkov (URSS) même
temps ; 4. Averine (URSS) 3 h.
43'09" ; 5. De La Pena (Esp) 3 h.
43'24" ; 6. Nejjari (Mar) 3 h. 43'31";
7. Lang (Pol) 3 h. 43'36" ; 8. Nieuw-
dorp (Ho) 3 h. 43'41" ; 9. Maier
(Aut) 3 h. 43'54" ; 10. Le Bris (Fr)
même temps ; 11. Morozov (URSS)
3 h. 43'55" ; 12. Nevens (Be) même
temps ; 13. Delgado (Esp) 3 h.
43'58" ; 14. L. Teixeira (Por) même
temps ; 15. Testolin (It) 3 h. 44'06" ;
16. Wilman (No) 3 h. 44'09" ; 17.
Gusseinov (URSS) 3 h. 44'11" ; 18.
Cattaneo (S) 3 h. 44'17". Puis : 30.
Burghold (S) 3 h. 45'30" ; 38. Fuchs

I
Gerulaitis (EU) contre Jose-Luis
Clerc (Arg) puis John McEnroe (EU)
contre Guillermo Vilas (Arg). Deu-
xième journée : Stan Smith - Bob
Lutz (EU) contre Clerc-Vilas (Arg).
Troisième journée : McEnroe contre
Clerc puis Gerulaitis contre Vilas.

• A Prague, la finale de la zone eu-
ropéenne (groupe B) a été inter-
rompue par la pluie. Dans le premier
simple, le Tchécoslovaque Tomas
Smid était venu à bout sans trop de
difficultés de Kjell Johansson (6-4 6-
3 6-2). Dans le deuxième simple,
Bjorn Borg avait remporté le pre-
mier set contre Ivan Lendl (6-4)
lorsqu'une pluie fine et persistante
obligea le juge-arbitre à renvoyer les
deux joueurs aux vestiaires.

• En match éliminatoire de la coupe
Davis 80, à Athènes, l'URSS mène
par deux victoires à zéro contre la
Grèce. Les résultats : Vserev (URSS)
bat Kalogeropoulos (Grèce) 6-0 6-3
6-3. Metrevelli (URSS) bat Kalovenis
(Grèce) 6-1 6-4 6-4.
• La Norvège et la Turquie sont à
égalité après la première journée de
la rencontre qui les oppose, à Oslo,
en match préliminaire de la coupe
Davis 1980. Les résultats: P. Hegna
(No) bat A. Kocak (Tur) 6-1 6-1 6-0.
R. Aydin (Tur) bat T. Randby (No)
6-4 6-3 6-0.

• LE GRAND PRIX. - Classe-
ment provisoire : Messieurs : 1. Ro-
land Stadler (Diibendorf) 6 tour-
nois/200 points. 2. Mark Farrell
(GB) 7/190. 3. Birger Andresson
(Su) 5/160. 4. Fukui (Jap) 4/130. 5.
Fitzgerald (Aus) 4/110. 6. Eke (Aus)
5/110. Dames : 1. Hanna Strachnova
(Tch) 4/120. 2. Annemarie Rùgg
(Arbon) 4/90. 3. Claudia Pasquale
(Zurich) 3/80. 4. Isabelle Villiger
(Herrliberg) 2/60.

(S) 3 h. 46'56" ; 41. Luthi (S) 3 h.
48'05" ; 54. Massard (S) 3 h. 56'16" ;
64. Ehrensperger (S) 4 h. 01'27".

Le Français Madiot et le Belge
Bogaert ont abandonné.
• Classement général : 1. Serge
Soukhoroutchenkov (URSS) 38 h.
21'29" ; 2. Gusseinov (URSS) 38 h.
26'10" ; 3. Kashirine (URSS) 38 h.
28'43" ; 4. Wilman (No) 38 h.
30'29" ; 5. Nevens (Be) 38 h. 31 '09" ;
6. Morozov (URSS) 38 h. 31'14" ; 7.
Krawczyk (Pol) 38 h. 32'21" ; 8. Cli-
vati (It) 38 h. 32'42" ; 9. Lang (Pol)
38 h. 36'10" ; 10. Vidalie (Fr) 38 h.
36'22" ; 11. Bodier (Fr) 38 h. 36'58" ;
12. Nejjari (Mar) 38 h. 37'03" ; 13.
De La Pena (Esp) 38 h. 37'56" ; 14.
Cattaneo (S) 38 h. 38'04" ; 15. Brzez-
ny (Pol) 38 h. 39'21". Puis : 30.
Ehrensperger (S) 38 h. 56'54" ; 34.
Luthi (S) 39 h. 07'05" ; 39. Burghold
(S) 39 h. 25'15" ; 42. Fuchs (S) 39 h.
26'10" ; 65. Massard (S) 40 h. 11'14".

Moses un 36e succès
• ATHLÉTISME. - Le meeting
de Crystal Palace. - L'Américain
Edwin Moses a tenu la vedette
du meeting de Crystal Palace. En
remportant le 400 m haies en
48"28, il a signé son 36' succès
d'affilé dans cette discipline. Le
Britanique Steve Ovett a pour sa
part échoué nettement dans sa
tentative de battre le record
mondial du mile de son compa-
triote Sébastian Coe.

n
Bjorn Borg : contrat fabuleux !

La direction de Donnay Suisse annonce que la maison mère à Couvin (Ardennes belges) a signé
un contrat de 3 millions de dollars portant sur cinq ans avec Bjorn Borg. L'accord est venu de Cleve-
land. Le Suédois, qui touchera environ 600 000 dollars par année, jouera avec la raquette « Donnay »
dans le monde entier.

Lorsque Rod Laver réussit le «grand chelem» en 1969 il établissait une sorte de record en
obtenant de la firme belge 10 000 dollars pour une année.

Ski -Club Verconn-Bre ntaz

Déjà un quart de siècle !

Il y a de cela 25 ans... Eh oui ,
le temps passe vite. Il semble
que c'était hier qu 'une poignée
de sportifs se réunissaient par un
beau soir d'été, sur la terrasse
d'un café du village. La réunion
dura une heure, peu, somme
toute, mais elle devenait histori-
que pour « Vercorin», le Ski-
Club «La Brentaz» était né.
C'était le 31 juillet 1954...

Assembler les forces actives et
jeunes animées du désir de faire
de ce noble sport , qu 'est le ski ,
leur passion favorite, créer entre
eux des liens d'amitiés solides,
développer par le sport un idéal
vers lequel tend tout être hu-
main, voilà les bases sur lesquel-
les a été bâti le Ski-Club La
Brentaz, qui a eu la chance de
pouvoir compter parmi les
siens, des hommes d'expérien-
ces, qui sont aujourd'hui ses
membres d'honneur et ses fidè-
les dirigeants.

Et puis le temps s'est mis à
tourner et avec lui le club a
grandi. Dès son plus jeune âge, il
s'organisa à l'image de ses aînés
cantonaux, il créait ses con-
cours : la coupe de La Brentaz...
le grand prix de Vercori n fond...
et voulait à l'exemple des autres
stations valaisannes, sa grande
fête hivernale, il mit sur pied un
concours à l'échelle cantonale, le
trophée de La Brentaz qui
deviendra plus tard le derby de
Tracuit...

Puis le club pris en charge
l'organisation des championnats
valaisans OJ alpins... OJ nordi-
ques... les championnats valai-
sans nordiques toutes catégo-
ries... les championnats ouest
nordiques avec concours de
saut... les premiers champion-
nats FIS des silencieux et colla-

De gauche à droite': René Albasini, chef technique du club, Arthur
Siggen, Marco Siggen, Marco Caloz, René Siggen, Raymond Devan-
théry, Edmond Rudaz, présiden t.

bora activement à toutes les ma- Puisse notre ski-club conti-
nifestations à Vercorin. nuer à promouvoir ce sport

Notre ski-club a connu un dé- merveilleux et offrir à chaque
veloppement rapide, grâce à la
collaboration de tous ses mem-
bres et plus spécialement de
ceux qui sont sur la brèche à
chaque occasion et depuis plu-
sieurs années.

Nous ne citerons personne au
risque de commettre un oubli ,
mais ils savent bien ceux qui
aiment leur club. Fort de 30
membres en 1954, il en compte
plus de 350 membres et 80
membres OJ.

A l'occasion des 25 ans du
Ski-Club Brentaz Vercorin , il
nous semblait opportun de pu-
blier une plaquette souvenir con-
tenant de nombreux commen-
taires sur la vie de notre société.

Merci donc à tous ceux qui
nous ont aidés dans cette tâche.
Les clubs de ski peuvent être
fiers d'avoir contribué de maniè-
re décisive, à faire du ski , l' un
des sports les plus populaires de
notre pays. Le ski a pris racine
dans toutes les couches de la po-
pulation et touche de nombreux
secteurs économiques.

skieur , intéressé ou occasionnel ,
les possiblités de le pratiquer
dans les conditions les meilleu-
res.

La rédaction sportive du NF
forme ses meilleurs vœux d'ave-
nir pour ce ski-club dynamique.

PROGRAMME
DE LA JOURNÉE
SAMEDI 15 SEPTEMBRE 1979

14.00 Assemblée générale de
POJ (salle de gymnasti-
que)

16.00 Messe à la chapelle de
Réchy pour les membres
défunts

17.00 Assemblée générale du
ski-club

19.00 Concert apéritif par la
fanfare L'Avenir de Cha-
lais. Souhaits de bien-
venue par le président du
ski-club. Allocution du
représentant communal.
Allocution du représen-
tant de I'AVCS.

20.00 Banquet suivi de la soirée
récréative et dansante.

Bonnes performances
de Blickensdorfer

Au concours hi ppique international de Donaueschingen , le Suisse Arthur
Blickenstorfer a pris la 3e place de la seconde épreuve de qualification pour le
Grand Prix.

La victoire est revenue au Britanni que David Broome.
RÉSULTATS. - Cat. S/A saut avec barrage, deuxième épreuve de qualifi-

cation : 1. David Broome (GB) Queensway, 0/39"3 ; 2. Hugo Simon (Aut)
Gladstone, 0/40"5 ; 3. Arthur Blickenstorfer (S) Hendrik, 0/40"9 ; 4. Frédéric
Cottier (Fr) Fiel de Bratand, 4/40"6, tous au barrage ; 5. Padd y McMahon
(GB) Streamline, 3/90"6 ; 6. Cottier, Bagette, 4/79"4. Puis : 8. Thomas Fuchs ,
Be Good, 4/80"5. Non qualifiés ; Jiirg Friedli , Néon, 4/91", et Friedli , Volon-
taire, 8/84"l.

Dressage, épreuve intermédiaire 2 : 1 .  Josef Neckermann (RFA) Duero,
1506 points ; 2. Christine Stùckelberger (S) Caméra, 1504 ; 3. Gabriele Grillo
(RFA) Galapagos , 1487.

• Basketball
Des changements à SP Lugano

Plusieurs changements dans l'équi pe de SP Lugano pour la saison pro-
chaine, et tout d'abord une modification de nom : c'est en effet de Momo Bas-
ket qu 'il faudra dorénavant parler (pour la 1" équipe). Du point de vue des
mouvements de joueurs, à noter le départ de Ron McDougald , après 6 ans
passés au Tessin, et les arrivées de Bob Laurischi , 2 m 01, 28 ans, en prove-
nance de Xerox Milan et de Pietro Antorini , 1 m 90, 18 ans , qui évoluait précé-
demment à Fédérale Lugano. L'entraîneur Armando Crugnala demeurera à
son poste. A signaler encore qu 'en raison de la pléthore de clubs dans la ré-
gion de Lugano, Momo Basket jouera à Mendrisio.

• Handball
Une victoire suisse

A Effretikon , devant 200 personnes
a battu une sélection d'espoirs hollandaise 14-11 (5-5). L'équipe suisse a joue
avec : Biedermann-Gunthardt , Blatter (1), Roth , Landolt (1), Grànacher (4/3
pen.), Kiinzli , Conti (1), Koch (5), Schaffner (1), Dôrig, Amman (1).
• Hockey sur glace. Les résultats en Suisse. Match amical, La Chaux-de-
Fonds bat Villars 8-3 (3-0 3-0 2-3). - Tournoi international de Berne.
Deuxième demi-finale : Ilves Tampere - HC Davos 8-3 (1-0 4-3 3-0).

l'équi pe féminine suisse de handball
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Coppi... «le plus grand »
aurait 60 ans aujourd 'hui !

«Il était le plus grand»... ces
cinq mots, cette petite phrase,
des milliers de personnes les
ont prononcés le 2 janvier
1960 lorsque Fausto Coppi,
victime de la malaria, décédait
à l'hôpital de Tortona.

Deux Jours plus tard, alors
que dix mille personnes
avalent gravi derrière le corbil-
lard la route menant au petit
cimetière de Castellanla, ce
sont encore ces seuls mots
que les plus grands cham-
pions du passé et du présent,
tous étreinte par une vive
émotion, furent capables de
prononcer. Ils les répéteraient
sans doute aujourd'hui, alors
que Fausto Coppi aurait eu 60
ans ce 15 septembre si on les
Interrogeait de nouveau.

Quand la mort l'emporta,
Fausto Coppi venait de fêter
ses 40 ans (Il était né le 15
septembre 1919 à Castellanla,
un petit village piémontais) et
il entrait dans la légende. En
même temps était clos l'un
des plus admirables chapitres
de l'histoire du sport cycliste.

Un novateur de génie!
«Il était le plus grand». Il

était aussi un modèle car il
avait été un novateur de génie.
C'est lui, l'ancien apprenti
charcutier, qui avait débuté
sur une vieille «bécane» toute
rouillée avant d'être découvert
par Constante Girardengo, le
premier des «campionissimi»
qui révolutionna la technique
de l'entraînement et l'alimenta-
tion du champion.

Il avait lu tous les traités de
la diététique et rencontrant un
jour Gaylor Hauser il lui expli-
qua comment il avait conçu
ses propres régimes. Le sa-
vant, surpris, lui déclara:
«Mais vous avez amélioré ma
méthode»...
L'admiration
des adversaires

Coppi, en outre ne ména-
geait pas ses conseils et Loui-

•" son Bobet qui, en 1948, avait
séjourné chez lui, affirmait:
«C'est auprès de lui que j'ai
appris à pratiquer mon mé-
tier». Tous l'admiraient: Ferdi
Kubler, Hugo Koblet, Raphaël
Geminiani, André Darrigade et
tant d'autres qui l'avaient «co-
pié» ou ceux qui restaient fi-
dèles à leurs méthodes, les Rik
van Steenbergen, Fiorenzo
Magni, Gerrit Schulte, Stan
Ockers et autres Brick Schot-
te. Même Gino Bartali, le grand
rival national, qui avait détesté
Fausto après que celui-ci, qui
avait alors 20 ans et qui était
son équipier, lui eut soufflé la
victoire dans le Tour d'Italie
1940, finit par lui vouer lui
aussi une profonde admira-
tion.

Un champion
exceptionnel

Fausto Coppi domina une
époque qui restera inégalée
car les champions étaient
nombreux et les courses chau-
dement disputées. Il avait dé-
buté en 1937 et gagna sa pre-
mière course un an plus tard.
Dès 1939, il passait dans la ca-
tégorie des indépendants et

rencontrait les professionnels.
Il s'affirma d'emblée.

On s'intéressa alors à lui et
on découvrit que cet athlète
longiligne (1,76 m, 73 kg),
presque maigre, aux muscles
longs, à la cage thoracique
profonde et au cœur étonnam-
ment lent, était le cycliste
idéal. Bicyclette et coureur
semblaient ne former qu'un et
jamais la fatigue ne troublait la
pureté de son style.

Champion généreux dans
l'effort, parfois impitoyable
pour ses rivaux, que personne
ou presque n'a rejoint lorsqu'il
s'était détaché (en 46, dans
Milan - San Remo, il avait relé-
gué le 2", Lucien Teisseire, à
14') devenait dans la vie cou-
rante un homme d'une grande
modestie, presque timide. On
put imaginer combien furent
grandes ses souffrances mo- ¦
raies lorsque son frère Serge
trouva la mort en course puis,
quand ayant décidé de refaire
sa vie avec une jolie Napoli-
taine, il fut la cible d'une Italie
puritaine qui le fustigea ainsi
que la «dame blanche» qui dut
aller en Argentine donner le
jour au petit Faustino en 1956.

C'est en novembre 1942 que
les amateurs de cyclisme
avaient entendu parler de
Coppi, malgré la victoire du
«Giro» 40. Entre deux alertes
aériennes sur Milan, il s'était
attaqué au record de l'heure
et, avec 45 km 871, effaçait
des tablettes le nom du Fran-
çais Maurice Archambaud.
Beaucoup furent sceptiques.
Plus tard tous les doutes dis-
parurent.

Palmarès et rivalité
Son palmarès est remarqua-

ble. Sans la guerre - il fut pri-
sonnier des Anglais en Tunisie
- sans les nombreux accidents
dont il fut victime, il aurait été
plus superbe encore.

Coppi, en effet , était à l'aise
sur tous les terrains et de plus
la manière était là. Jamais il ne

déçut. Entre 1940 et 1958 il
gagna 53 fois détaché. Il brilla
également sur la piste et, sur
les 94 courses-poursuite qu'il
disputa, il en remporta 85 dont
deux championnats du monde.
Sur la route, il fallut en revan-
che attendre 1953 pour qu'il
enlève l'épreuve mondiale. Sa
trop grande rivalité avec Bar-
tali, le marquage auquel se li-
vraient les deux champions,
leur coûtèrent à tous les deux
bien des succès. Il en fut ainsi,
en 1948, au championnat du
monde à Valkenburg au terme
duquel la fédération marqua
son mécontentement en sus-
pendant et Coppi et Bartali.

Coppi a gagné des grands
tours: 5 fois le «Giro» et deux
fois le Tour de France en 1949
et 1952. Cette dernière année
sa domination était telle que
les organisateurs créèrent un
prix spécial pour le deuxième
afin de relancer l'intérêt de la
course.

Il a gagné toutes les classi-
ques italiennes et aussi brillé
dans les Ardennes (Flèche
wallonne) et sur les pavés de
Paris-Roubaix. Quand il gagna
cette dernière épreuve en
1950, le Français Maurice Diot,
2', que Fausto avait distancé
parce qu'il menait plus, décla-
ra: «J'ai gagné Paris-Roubaix
car Coppi était hors con-
cours».

Avec le cyclisme, Coppi
avait une autre passion: la
chasse. Aussi quand, fin 1959,
Geminiani lui proposa d'aller
disputer un critérium assorti
d'un safari à Ouagadougou,
Fausto prit immédiatement
l'avion pour la Haute-Volta en
compagnie de Geminiani, son
ami, et d'Anquetil, Rivière, An-
glade et Hassendorfer , ses ca-
dets. C'est là qu'il devait con-
tracter la maladie. Et tandis
qu'à Clermont-Ferrand Gemi-
niani luttait aussi contre le mal,
Coppi que l'on avait surtout
soigné pour une infection pul-
monaire décédait le 2 janvier
1960.

Basket : tournoi à Sierre ce week-end ¦

Un duel intéressant au sommet !
Patronage Nouvelliste

I
I
I
I
I
I
I

Vingt-cinq ans, ça se fête avions-nous écrit il y a
peu de temps. Mais comment? s'est interrogé le co-
mité de Sierre-Basket. En organisant un tournoi ,

^ 
ont

répondu quelques-uns. En invitant deux grandes équi-
pes ont suggéré d'autres. Finalement les deux propo-
sitions ont été acceptées.

Revanche et test
Samedi dès 17 h. 30 Fribourg affrontera Momo

Basket Mendrisio. Le champion national contre le dé-
tenteur de la coupe. Cette affiche alléchante, espèrent
les organisateurs, va attirer une foule de passionnés et
de curieux. La valeur des acteurs mérite en tout cas
un public connaisseur. Jugez-en plutôt. Olympic, do-
minateur incontestable du basket helvétique, alignera
ses deux nouvelles vedettes américaines recrutées par
Edward Klimkovski. Le pivot se nomme Crost
(207 cm), géant aux qualités de «rebounder» éton-
nantes; son compère, Bynum , a une adresse à dis-
tance fabuleuse. Mais plus que de mettre en exergue
ses joueurs d'outre-Atlantique, Klimkovski cherchera
à faire progresser ses éléments suisses. A la tête de
ces derniers l'international Marcel Dousse qui a ef-
fectué cet été un stage en Californie et qui entend
propulser son équipe vers... le titre. De plus, les Fri-
bourgeois éliminés par SP Lugano la saison dernière,
voudraient prendre une légère revanche même si la
rencontre n'est qu 'amicale.

Momo Basket: les premiers rôles
Les dirigeants luganais ont décidé de se déplacer à

Mendrisio pour conquérir un public plus fervent.
Pour l'heure les anciens Luganais profiteront de l'ab-
sence d'enjeu pour faire connaissance avec leurs plus
dangereux adversaires quant à une éventuelle course
au titre. Avec Ron De Vries à sa tête, Momo Basket
vise le titre. Certes plusieurs formations peuvent pré-
tendre à cet honneur, mais la fougue des jeunes Tes-
sinois et leur enthousiasme intact sont autant d'avan-
tages. Alors que découvriront les spectateurs valai-
sans? Pas seulement deux formations en rodage ou
des joueurs se contentant d'appliquer de simples
schémas. Ils découvriront des «lutteurs » animés
d'une volonté de vaincre, signe d'un match intense,
quoique amical.

Tournois masculin et féminin
Le comité de Sierre-Basket a également organisé

deux tournois. Un pour des clubs de première ligue
, ___. ____ ____ _ _ _ _ _ _ _ _ .__. __ ___. ___. __. ___ . ___. __. __-. -_-. ___. _— — —— . — —. — — — — *

nationale avec la participation d'Abeille La Chaux
de-Fonds, Yvonand, Sierre et Versoix. Les Valaisans
ont les capacités d'arracher le premier rang. La com-
pétition féminine sera très ouverte avec Stade
Français, Pully, Stuttgart et Sierre. Les Genevoises,
plusieurs fois championnes suisses, semblent en me-
sure de s'imposer. Mais gare aux Vaudoises très in-
cisives la saison dernière ! Le tournoi féminin débute-
ra samedi soir déjà à 19 h. 30 après le match entre
Fribourg - Olympic et Momo Basket Mendrisio. La
première rencontre opposera les Allemandes de Stutt-
gart aux Sierroises désireuses d'accomplir des
prouesses dans le championnat à venir.

Programme des deux journées
Samedi:
17 h. 30 Fribourg - Momo Basket
19 h. 30 Sierre - Stuttgart
Dimanche: tournoi féminin
10 h. 15 Sierre - Stade
10 h. 15 Pully - Stuttgart
13 h. 30 Stade - Stuttgart
13 h. 30 Sierre - Pully
16 h. Stade - Pully
Dimanche: tournoi masculin
9 h. Abeille - Versoix
9 h. Sierre - Stuttgart
11 h. 15 Abeille Sierre
11 h. 15 Versoix - Stuttgart
14 h. 45 Sierre - Versoix
14 h. 45 Stuttgart - Abeille

Voici les principales règles fixées par le comité
d'organisation: la durée des matches est de 2 x 15 mi-
nutes effectives ; la quatrième faute entraine l'élimina-
tion du joueur; enfin un seul temps-mort sera accordé
aux chefs techniques.

Vingt-cinq ans, ça se fête. Comment? En venant
applaudir aux exploits de nombreux sportifs de va-
leur; ne manquez surtou t pas le spectacle offert par
les hommes d'Edward Klimkovski.

Coupe suisse
Aujourd'hui à 15 h. 15 à la salle du nouveau collège

de Sion, Wissigen rencontrera Bagnes pour le premier
tour de la coupe suisse. - R -

Nouveau concours Individuel
pour les jeunes gym nastes actifs

concours individuel a été introduit et
Sur le plan suisse, un nouveau

est déjà en application , spécialement
en Suisse allemande. Il s'agit d'un
concours aux agrès que le chef tech-
nique, Michel Luy, de l'Association
cantonale valaisanne de gymnasti-
que, a présenté dernièrement aux
différents comités cantonaux et d'as-
sociations régionales.

Pourquoi ce nouveau
concours?

Tout d'abord , il ne faut surtout
pas partir avec l'idée que ce con-
cours va rivaliser la gymnasti que à
l'artistique. Bien au contraire, il sera
un appui et servira de rampe de lan-
cement car ce concours individuel
aux agrès est spécialement destiné et
ouvert aux gymnastes, tant jeunes
gymnastes garçons qu 'actifs, qui
pratiquent la gymnastique de sec-
tion. En un mot, ce concours est
ouvert à tout le monde car avec les
agrès qui ont été quelque peu dé-
laissés ces dernières années, les sec-
tions toucheront la base.

Comment est programmé
ce concours?

Les disciplines prévues sont le sol,
le saut de cheva l, le mini-trampoline ,
la barre fixe, les anneaux balançants
les barres parallèles.
¦ Sept catégories réunies en deux

groupes permettent une progression
régulière dans toutes les disciplines
soit:

Premier groupe: pour jeune s gym-
nastes jusqu 'à 16 ans

Gl, G2, G3 (G = Gerâte ou
agrès), sans les anneaux balançants
mais avec cinq disciplines sous
forme de test avec parties imposées
et exercices complets en Gl et G2 et
avec six parties dont deux obligatoi-
res en G3 pour chaque agrès bien
entendu.

Deuxième groupe: actifs dès 14
ans avec anneaux balançants mais
sans les sauts de cheval.

G4, G5, G6, G7, avec aussi cinq
disciplines comportant six parties par
agrès dont les deux parties obliga-
toires et quatre parties librement
choisies.

Ajoutons aussi que ces catégories
sont prévues pour s'intégrer dans les
concours de sections.

Ainsi, en parallèle:
G4 correspond à un premier degré

aux barres parallèles par exemple,
G5 = deuxième degré,
G6 = troisième degré,
G7 = quatrième degré.

En plus, la taxation s'approche de
la taxation des concours de sections obtenu le titre de vice-champion suisse universitaire à 300 m (de gauche à droite). (Photo Guillermin)

avec les mêmes mentions mais sur
10 points seulement, les concours
étant individuels.

Buts de ce nouveau concours
individuel aux agrès:

Ils sont nombreux, en voici quel-
ques-uns:
- relever le niveau de. la gymnasti-

que de section et par'là sauver la
gymnastique de section aux en-
gins,

- excellente préparation pour l'artis-
tique et les classes de performan-
ce,

- introduction de nouveaux élé-
ments et étude de tous les agrès,

- renforcement au sein des sections
de gymnastique,

- introduction de nouveaux con-
cours, donc intérêt nouveau pour
de nouveaux membres.

Le problème des moniteurs est
déjà pratiquement résolu , car ils sont
déjà formés dans les cours canto-
naux et les cours de moniteurs d'une
semaine, notamment aux barres pa-
rallèles et aux sauts au mini-tram-
poline. Il reste un complément à ap-
porter au sol, aux anneaux balan-
çants et à la barre fixe. En avant donc !

Jacques Bourbon s 'est classé deuxième au match intercantonal du tir fédér al au programme B 300 m,
Stép hane Zeiter, onzième à la fournée fédérale des jeunes tireurs (premier Valaisan) et Claudy Bourbon a

D'autre part , il reste bien entendu
que chaque gymnaste peut concourir
dans la catégorie qu 'il désire. Il n 'a
nullement l'obligation de monter
toute la gamme.

Comment dans l'avenir?
Dans l'immédiat, ce nouveau

concours individuel aux agrès sera
traité doublement cet automne :
- à la rencontre des présidents du

13 octobre 1979 à Loèche-les-
Bains,

- au cours de moniteurs des 27 et
28 octobre 1979 à Ovronnaz.
Puis le comité technique fera une

étude pour la compétition future ,
compétition qu 'il faudra mettre sur
pied à court terme, sous forme de
concours cantonal sur une demi-
journée par exemple, car en 1981; à
la fête romande de Genève, ce con-
cours individuel sera au programme
comme quatrième concours.

Pour l'instant, un seul regret ,
l'absence de ce concours à la fête
cantonale de Sion en juin prochain.
Mais le CT-ACVG étudie encore la
possibilité éventuelle de l'adjoindre
aux prescriptions.

Affaire à suivre, mais en attendant
un nouveau pas est en voie de se
franchir en Valais sur le plan de la
gymnastique.

Tir fédéral, derniers échos
Palmarès de la société
Le Chamois, de Nendaz

Moyenne de section: 37.137, vitrail et laurier or.

Section: Délèze Gaby 39, Fournier Georges 39, Lathion Marius 38, Lathion Jean-
Jacques 38, Bourban Claudy 38, Bourban Jacques 37, Kubler Edgar 37, Fournier Michel
37, Glassey Christian 37, Lathion Philippe JT 37, Délèze Laurent 36, Besse Michel 36,
Lathion Géra rd JT 36, Fournier Antoine 35, Fournier Marcel 35, Udry Eric JT 35.

Equipe: Fournier Georges 38, Délèze Gaby 38, Bourban Jacques 36, Kubler Edgar 36,
Lathion Jean-Jacques 36, Glassey Christian 36, Dubois Jean-Daniel 36, Mariéthoz
Daniel 36.

Maîtrise A: Kubler Edgar 536, Fournier Georges 511, Fournier Antoine 500. Petite
maîtrise: Besse Michel 493.

Maîtrise B: Mariéthoz Daniel 276, Bourban Jacques 263. Petite maîtrise: Glassey
Christian 245, Lathion Jean-Jacques 240.

i

Art: Délèze Gaby 450, Bourban Jacques 447, Glassey Christian 442, Besse Michel 437,
Fournier Antoine 437, Fournier Georges 422.

Vitesse: Délèze Gaby 72, Bourban Claudy 69, Fournier Michel 67, Lathion Marius
67, Glassey Christian 67.

Jubilé: Besse Michel 54, Bourban Claudy 53, Fournier Antoine 53.

Guillaume-Tell: Lathion Jean-Jacques 29, Fournier Georges 28.

Don d'honneur: Fournier Georges 197, Kubler Edgar 191, Glassey Christian 188,
Bourban Jacques 187, Bourban Claudy 181.

Junior: Lathion Phili ppe 29. Vétéran: Kubler Edgar 285.

Rachats A - Mouches: Bourban Jacques 962, Kubler Edgar 951



Universiades: fin dans la discrétion et la confusion
Ce vaste rassemblement |

~~
,

~~

a-t-ii sa raison d être? On termine presque en beauté s

Rolf Gisler (45"5), dernier relayeur.

Athlétisme: records suisses homologués

André Moine

LA 
DIXIEME Universiade , dont l'athlète italien Pietro Mennea fut
la grande vedette, s'est terminée comme elle avait commencé

ai onze jours plus tôt : dans la discrétion et la confusion. Ainsi
s'est trouvé posé, sans doute pour la première fois avec autant d'acuité
le problème de la raison d'être de ce vaste rassemblement sportif
universitaire.

Qui disait Mexico, disait altitude. Tenant compte de ce facteur ex-
trêmement favorable en athlétisme aux épreuves de sprint et de saut,
ils étalent deux concurrents de calibre international, Mennea et le
sauteur en longueur yougoslave Nenad Stekic, à avoir fait de l'Uni-
versiade le but avoué de leur saison.

Si le second, seulement cinquième avec un bond de 7 m 97, a
lamentablement échoué, le premier est allé de succès en succès. Le
seul regret qu'il pourra entretenir concerne le record du monde du 100
m (9"95 par l'Américain Jim Mines) , qu'il aurait pu battre comme il a
battu les records d'Europe du 100 m et du 200 m (10"01 et 19"96
contre 10"07 et 20"00 pour le Soviétique Valéry Borzov) avant de
terminer en apothéose sur cette dernière distance (19"72, record du
monde, contre 19"83 pour l'Américain Tommie Smith).

Sans doute la dernière journée
fut-elle d'un bien meilleur ni-
veau que les précédentes. II n'en
demeure pas moins que, au bout
du compte, l'athlétisme ne pro-
voqua pas une « flambée » de
performances comparable à celle
des Jeux olympiques de 1968.

Cela tient au fait que certains
concurrents, comme l'Allemande
de l'Est Marika Koch, qui a
établi cete saison quatre records
du monde dont le premier
remonte au début juin, étaient
arrivés à Mexico un peu saturés
de compétition. D'autre part, les
conditions atmosphériques fu-
rent souvent défavorables. Enfin,
on a peut-être oublié un peu vite
que la génération des athlètes de
1968 était d'une grande qualité et
ses champions des « cracks »
exceptionnels.

Jusq u'au dernier jour, il aura
fallu subir les conséquences
d'une organisation incohérente.
Pourquoi avoir programmé la
finale du saut en hauteur mas-
culin à 15 heures, alors qu'il était
évident que le concours ne serait
pas terminé à 17 h. 30, heure
prévue pour la cérémonie de
clôture ? Le résultat fut qu'on
pressa un peu les concurrents
d'en finir et que le défilé de ce
qu'il restait des délégations eut
lieu sous une pluie diluvienne.

Excédés par les difficultés
qu'ils avaient rencontrées, la
plupart des participants à cette
dixième Universiade avaient pré-
féré avancer leur départ. II
faudrait un répertoire épais
comme un dictionnaire pour
faire objectivement la liste des
défauts d'une organisation pé-
chant par un incroyable manque
de culture sportive.

Incroyable...
C'est ainsi que fut remise aux

journalistes au stade olympique
le résultat d'une série du 100 m
avec onze arrivants... et quand ,
brandissant furieusement une

Mennea : l'athlète des Univer-
siades. (Bélino UPI)

feuille de match indiquant que
telle équipe de volleyball avait
battu telle autre par 4-0, quel-
qu'un s'exclamait que cela
n'était pas possible, il s'entendait
demander pourquoi. On vit dans
la partie de basketball opposant
sa formation à celle de Cuba, un
joueur mexicain maintenu sur le
terrain avec 5 fautes personnelles
Une demi-finale du 200 m
féminin ne comprenait pas
moins de quatre gagnantes des
différentes séries. Et ne parlons
pas de choses un peu plus
compliquées, comme le fonc-
tionnement d'un tableau d'es-
cnme.

Devant une telle accumulation
d'erreurs, il faut bien se deman-
der si les gens auxquels on avait
confié des responsabilités
avaient été choisis en fonction de
leurs compétences ou de critères
plus subjectifs. A qui fera-t-on
croire qu'il n'existe pas au
Mexique un dirigeant sportif
capable de faire la différence
entre une poutre de gymnastique
et des barres asymétriques ?

Les étudiants et étudiantes
recrutés en nombre pour faciliter
la vie des visiteurs à Mexico,
regardaient des westerns à la
télévision sur les écrans installés
au Palais des sports, cependant
qu'à vingt mètres évoluaient
quelques-unes des meilleures
gymnastes du monde. C'est dire
l'impact des compétitions qui , à
l'exception des parties de volley-
ball et de certains matches de
football , se déroulèrent devant
des tribunes vides.

L'arrivée des Chinois
L'Union Soviétique, qui avait

déplacé ses gros bataillons spor-
tifs, arrive largement en tête de
la distribution des prix, devant
les Etats-Unis et la Roumanie.
Mais l'événement majeur aura
été l'apparition au premier plan
de représentants chinois dans
des disciplines dont on ignorait
même qu'elles étaient pratiquées
chez eux. Il en est ainsi du
tennis, que les Chinois ont appris
à jouer en regardant des films
tournés à l'étranger.

Accessoirement, cette Univer-
siade aura permis à de « petits
pays » traditionnellement « sous-
représentés » , comme c'est le cas
de certains pays africains , de se
faire reconnaître dans le domai-
ne sportif.

Ici se pose la question de la
philosophie même de ces jeux
universitaires. Faut-il les consi-
dérer comme une fête sportive
permettant à des jeunes gens de
se rencontrer sans grand souci
des résultats ? Où bien faut-il
pr:vilégier l'aspect compétitif
pour donner aux participants
une nouvelle occasion d'empiler
jalousement des médailles ?

Mexico, ou la participation fut
plus importante en nombre et en
qualité que lors des jeux précé-
dents, et où furent engagés des
sportifs de haut niveau suivant
des études plutôt que des
étudiants s'adonnant au sport, a
clairement indi qué dans quel
sens on s'orientait. Pour éviter
que ces jeux finissent par faire
double emploi avec les Jeux
olympiques, ne conviendrait-il
pas, comme première mesure,
d'abaisser considérablement
l'âge limite supérieur des parti-
cipants ? De vingt-huit à vingt-
trois, par exemple.

LA 
DERNIÈRE journée d'athlé
tisme de l'Universiade, qui

J f ut également la dernière du
programme général, aura finalement
été la moins mauvaise. On le doit en
grande partie à un excellent con-
cours de saut à la perche, à la
présence d'un public un peu moins
clairsemé que les autres jours et à
des conditions atmosphériques enfin
dignes de la réputation de pays
ensoleillé faite au Mexique.

Le public, composé en majorité de
participants à la cérémonie d'ouver-
ture, apporta un peu de chaleur à
des compétitions qui en avaient
singulièrement manqué jusque-là.
Quant au soleil, s'il fut intermittent,
il diffusa une chaleur bienfaitrice.
Mais la dernière épreuve, celle du
saut en hauteur masculin, était à
peine terminée que l'orage de la
veille reprenait, et c'est sous une
pluie torrentielle qu'eut lieu la
cérémonie de clôture.

Sur le sautoir du saut à la perche,
les concurrents s'étaient présentés
dès 11 heures. Un peu plus de quatre
heures plus tard, le Polonais Wladis-
law Kozakiewicz était déclaré vain-
queur avec 5 m 60 mais, au cours de
ce concours qui fut sans doute un
des plus beaux jours qu'on ait
jamais vus. le Français Phili ppe
Houvion franchit également 5 m 60
et trois autres perchistes, Patrick
Abada (FRA), Gunther Lohre (RFA)
et Vladimir Profinenko (URSS),
s'élevèrent à 5 m 55.

A dire vrai, Houvion fut celui qui
fut le plus près de réussir à 5 m 65.
Kozakiewicz, qui avait fait jusque-là
un « sans faute », se dérégla tout à
coup et échoua nettement. Quant à
Abada, qui avait manqué un essai à
5 m 60 et avait gardé les deux autres
pour la hauteur supérieure, il parut
manquer de vitesse dans sa course
d'élan, cette impression était due au
fait qu'il effectua ces deux tentatives
avec un vent de face.

Des absences :
Les meilleurs spécialistes améri-

cains étaient malheureusement ab-
sents de ce concours, comme devaient
l'être leurs compatriotes dans les deux
relais 4 x 100 m la veille, les hommes
avaient laissé échapper le témoin et
n'avaient pu se qualifier pour la
finale. Les Américaines durent elles
abandonner leur couloir à la suite de

La Fédération suisse d'athlé-
tisme a homologué les records
nationaux suivants établis au
cours de l'été :

MESSIEURS. - 400 m : Urs

AUTOMOBILISME HOCKEY SUR GLACE
Excès de vitesse Le tournoi de Prague
pour Jody Scheckter Champ ionne du monde, l'URSS a

Clay Regazzoni n'est pas le seul à remporté le tournoi international de
avoir des ennuis avec la police. Le Prague sans connaître la défaite.
Sud-Africain Jody Scheckter, le Dan? ,e dernier match, elle a battu la
nouveau champion du monde de Tchécoslovaquie par 6-4. A la fin de
formule 1, s'est lui aussi fait arrêter ,a deuxième période, la jeune
par la gendarmerie italienne alors formation tchécoslovaque menait
qu'au volant de sa Ferrari, il roulait à cependant encore par 4-3.
160 km/h. sur l'autoroute des Fleurs, i _  r_„_, i _ A :.:„A i
en direction de Maranello. n s'est vu Jlr t̂' £21 ? **"
infliger une amende de 150 000 lires, ,̂V mri£ P I " A"

?. . . «« • •! . prenant le meilleur sur la Finlandepayables sur-le-champ. Ma* d n a 3_ - P[é épas ete question de lu. retirer son oIyrnpique £  ̂ p,add .̂̂™ ' canadienne a fait bonne impression
BOXE à Prague et, aux olympiques , elle
npf-iitp Hf rnnvitanv Sera une candidate sérieuse à lauetaite ae Corpataux médaille de bronze.

Le poids moyen bernois a subi sa
deuxième défaite comme profession- Derniers résultats : Canada -
nel. A Berne, il a dû s'incliner par F'n|ande 3-1 (1-1 1-0 1-0) . Tchéco-
arrêl de l'arbitre au 8* round devant
l'Italien Gino Freo. L'arbitre a arrêté
le combat 2'30" après le début de la
8' reprise car Corpataux était sérieu-
sement coupé sous l'œil gauche. A
ce moment, le Bernois menait de peu
aux points mais c'était pourtant le
Transalpin qui s'était montré le plus
actif (il avait souvent fait mouche
avec sa droite) face à un adversaire
très prudent.

Les résultats de la réunion.
Professionnel. Moyens : Gino Freo
(It) bat Guido Corpataux (S) par
arrêt au 8' round pour blessure. Mi-
lourds : Bruno Arati (S) bat Luciano
Bolis (It) aux points en six reprises.
Amateurs. Match intervilles : ABC
Berne - Mulhouse 8-0.

L 'Allemand Gerd Nagel s 'est imposé au saut en hauteur sur ce stade qui fut  le berceau du « Fosbury
Flop » . (Bélino UPI)

deux faux départs de Jody Ander-
son.

Absents, les Allemands de l'Ouest
le furent également de la finale du 4
x 400 m. Pourtant, la RFA n'avait
pas caché ses intentions de battre le
record d'Europe établi en 1968 par
Kinder, Jellinghaus, Hennige et

Fermer, loin de le valoir. Quant à
Bernd Hermann, au bout du rou-
leau, il n'était plus en mesure
d'effectuer une course supplémen-
taire. Dans cette course, la Suisse, si
elle n'obtint pas de médaille, n'en
réussit pas moins une excellente
performance en ne manquant le

Kamber (Berne) 45"79 le 15
août 1979 à Zurich. 1500 m :
Pierre Délèze (Sion) 3'36"7 le 6
juillet 1979 à Paris. 5000 m :
Markus Ryffel (Berne) 13'13"32

Slovaquie - URSS 4-6 (0-1 4-2 0-3).
Classement final (4 matches) : 1
URSS 8 points (23-10) ; 2. Tchéco-
slovaquie 6 (22-13) ; 3. Suède 2 (7-
15) ; 4. Canada 2 (8-16) ; 5. Finlande
2 (10-16).

BASKETBALL

au CS Champel
International, le joueur de Pully

André Moine (1957) jouera la saison
prochaine en ligue nationale B avec
le CS Champel. De son côté, Michel
Dirrig (1949), qui évoluait la saison
dernière en LNA Lignon Basket
retrouvera le stade français en I.NR.

f£V ,

* _

record de Suisse que de 61 centiè-
mes (record établi aux champion-
nats d'Europe à Prague en 1978).
Sans un très mauvais passage de
témoin entre Peter Haas (46"0) et
Franco Fahndrich (46"2), le record
aurait d'ailleurs été améliore. A
noter les très bons parcours de
Thomas Wild au départ (47"2) et de

Relais : l'Italie
En matière de relais, la vedette

revint toutefois aux Italiens qui, en
38"42, égalèrent le record d'Europe
du 4 x 100 m datant également de
1968 et qui était auparavant la
propriété exclusive des Français
(Fenouil, Delecour, Piquemal et

le 18 juin 1979 a Stockholm.
Hauteur : Roland Dalhaûser
(Birsfelden) 2 m 22 le 12 août
1979 à Zoug. Poids : Jean-Pierre
Egger (Neuchâtel) 20 m 25 le 9
juin à Neuchâtel. Pentathlon :
Bruno Schindelholz (Bâle) 3729
points (7 m 11/60 m 46/22"64/
42 m 60/4'27"31) le 4 août 1979
à Zurich.

DAMES. - 100 m : Brigitte
Wehrli (Zurich) 11"45 le 11 août
1979 à Zoug. 200 m : Brigitte
Wehrli (Zurich) 23"40 le 12 août
1979 à Zoug. Hauteur : Susanne
Erb (Zurich) 1 m 84 le 7 juillet
1979 à Uster et lm 85 le 14
juillet 1979 à Wallisellen.
JUNIORS. - 4 x 400 m : équipe
nationale (Urs Roth , Arno Bau-
meir, Dicter Elmer, Gilles Mu-
trux) 3'13"87 le 7 juillet 1979 à
Berne. Jeunes Filles. Penta-
thlon : Corine Schneider (Zu-
rich) 4007 points le 4 août 1979
à Zurich.

Bambuck). Pourtant, à cinquante
mètres de l'arrivée, Mennea était
encore devancé par l'Ivoirien De-
gnan Klaban. Les Transalpins ne
durent qu'à l'extraordinaire fin de
parcours du nouveau détenteur du
record du monde du 200 m de
réaliser une excellente performance.
Quant aux Ivoiriens, ils établirent en
38"73 un nouveau record d'Afrique.

Le 5000 m fut remporté, comme
l'avait été le 10 000, par le Roumain
Die Floroiu et le lancement du
javelot par l'Allemand de l'Ouest
Helmut Schreiber, crédité d'un jet
à 88 m 68. Un autre Allemand de
l'Ouest, Gerd Nagel, gagna le saut
en hauteur avec un bond de 2 m 28
mais il s'en est fallu de peu que Rolf
Beilschmidt (2 m 28 également) ne
lui souffle la victoire. Or, l'Allemand
de l'Est a ceci de particulier qu'il est
un des derniers partisans du ventral.
Sa victoire, sur le stade même qui vit
l'Américain Dick Fosbury triompher
et fut en quelque sorte le « berceau »
du « Fosbury Flop » n'eut assuré-
ment pas manqué de sel.

Les derniers
résultats :

ATHLÉTISME. - Messieurs.
Finales. 800 m : 1. Evans White
(EU) l'48"87 ; 2. Gary Cook
(GB) l'49"50 ; 3. Hans Ferner
(RFA) l'49"77. 5000 m : 1. Ilie
Floroiu (Rou) 14'12"9 ; 2. José
Gomez (Mex) 14'15"4 ; 3. Enri-
que Aquino (Mex) 14'18"0.
Hauteur : 1. Gerd Nagel (RFA) 2
m 28 ; 2. Rolf Beilschmidt
(RDA) 2 m 28 ; 3. Olger Marten
(RFA) 2 m 26 ; 4. Jacek Wszola
(Pol) 2 m 26. Perche : 1.
Wladislaw Kozakiewiecz (Pol) 5
m 60 ; 2. Philippe Houvion (Fr) 5
m 60 ; 3. Patrick Abada (Fr) 5 m
55 ; 4. Gunther Lohre 5m 55 ; 5.
Wladimir Profinenko (URSS) 5
m 50. Javelot : 1. Helmut Schrei-
ber (RFA) 88 m 68 ; 2. Arto
Harkonen (Fin) 87 m 10 ; 3.
Kheino Puste (URSS) 82 m 62 ;
4. Antero Puranen (Fin) 81 m 94.
4 x 100 m : 1. Italie (Lazzer,
Grazioli , Caravani , Mennea),
38"42 (record d'Europe égalé) ;
2. Côte d'Ivoire 38"73 ; 3. France
39"07. 4 x 400 m : 1. Etats Unis
(Taylor, Harris, Jerr, McCoy)
3'00"98 ; 2. Hollande (Pont ,
Gijsberg, Karenbeer, Schulting)
3'03"18 ; 3. Italie (Di Guida ,
Malinverni , Borghi, Tozzi)
3'03"80 ; 4. Espagne 3'04"22 ; 5.
Suisse (Wild , Haas , Fahndrich,
Rolf Gisler) 3'04"90.

Dames. Finales. 800 m : 1.
Nadescha Muchta (URSS)
2'00"50 ; 2. Olga Dwirna (URSS)
2'00"77 ; 3. Fita Lovin (Rou)
2'00"81. 4 x 100 m : 1. URSS
(Komissova, Protschenko, Anis-
simova, Kobotkava ) 43"14 ; 2.
Grande-Bretagne 43"26 ; 3.
France 43 "94.

ESCRIME. - Epée par équi-
pes : 1. Hongrie ; 2. URSS ; 3.
Roumanie.

VOLLEYBALL. - Messieurs :
1. Corée du Sud ; 2. Cuba ; 3.
Japon.

Un championnat
du monde
et un d'Europe

En s'imposant dans quatre des six
régates, les Allemands de l'Ouest
Rolf Bahr et Wolf Stadler ont rem-
porté le championnat du monde des
Tempest, en Angleterre. Le classe-
ment: 1. Bahr-Stadler (RFA), 10. 2.
Billik-Essl (Aut), 23,4. 3. Moncur-
Lowther (GB), 41,7. 4. Stenger-
Schaffer (RFA), 45. 5. Weversinke-
Reichart (Aut), 45,7.

Pour leur part, les Soviétiques
Valentin Mankin et Alxander My-
sitschenko ont remporté à Palamos
(Esp), le championnat d'Europe des
star. Le classement: 1. Mankin-My-
sitschenko (URSS), 17,7. 2. Scala-
Testa (It). 3. Gorla-Paraboni (lt), 39.
4. Wennerstrom-Roslund (EU), 41,7.
5. Gorostcgui (Esp).
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Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

(Si j 'avais su que fe prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...)

Oui, à vous aussi. Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.

Procrédit, la banque No1 pour les prêts

X 

personnels, vous garantit un service
rapide

confidentiel
et sérieux.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes
mensuels, comme on paie son loyer.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: - 0

Banque Procrédit \
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \ i
Tél. 027-235023

Je désire rf" .

Nom Prénom

Rue No. I

NP Lieu

L mi

Mercedes-Benz 208
Charge utile 1000 kg environ.
Véhicule de démonstration cédé à
prix avantageux.

Garage Hediger, Sion.
Tél. 027/22 01 31. 36-2818
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Garage Edelweiss
g»̂ ll S.Weiss , tél. 027/361242
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17 SUCCURSALES À VOTRE SERVICE
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Porte-monnaie dames ou
messieurs , porte-feuilles,
cuir véritable façonné croco,
coloris noir ou bordeaux.
Au choix
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Football à l'étranger
Le championnat d'Italie
débute demain dimanche

AS Roma - AC Milan !

LE 
championnat d'Italie

1979-1980 débute
J dimanche avec, déjà,

un match-vedette, celui qui
opposera, au Stade olympi-
que, PAS Roma au tenant du
titre, l'AC Milan. L'équipe
romaine est entraînée cette
année par le Suédois Niels
Liedholm, celui-là même qui
avait conduit les Milanais au
titre la saison dernière.

L'AS Roma s'est renforcée
cette saison, notamment avec
l'arrivée de Benetti. Lied-
holm lui a donné une con-
ception du jeu plus réaliste,
dont les effets se sont avérés
prometteurs lors des pre-
miers matches de coupe
(FAS Roma a notamment
battu Perugia en Onibrie).

L'AC Milan, pour sa part,
a perdu Liedholm mais sur-
tout Gianni Rivera, le fa-
meux «golden boy» du cal-
cio qui, malgré ses 36 ans,
demeurait l'un des meilleurs
« milieu de terrain » opérant
en Italie. L'absence de son
meneur de jeu risque de po-
ser quelques problèmes à
l'AC Milan dans la course au
titre, d'autant qu'il n'a pas
voulu se renforcer pour ne
pas nuire à la cohésion de
son équipe.

Cet effort, Perugia, en re-
vanche, a su le faire en s'as-
surant la présence de celui
qui est considéré comme le
meilleur attaquant du cal-
cio: Paolo Rossi. Deuxième
l'an dernier pour sa première
saison en première division,
Perugia a mis à son actif
l'exploit de l'année, celui de
disputer les 30 rencontres de
championnat sans connaître
la moindre défaite.

Cette continuité dans les
résultats, l'arrivée de Rossi ,
qui devrait concrétiser les
possibilités offensives de la

troupe de Castagner, le re-
tour du meneur de jeu
Franco Vannini , victime au
milieu de la saison dernière
d'une double fracture de la
jambe dans un match contre
l'Inter, tous ces éléments réu-
nis permettent de faire de
Perugia l'un des principaux
favoris de la compétition qui
débute.

Deux autres formations
devraient jouer un rôle en
vue : l'Internazionale, qui a
fait signer Mozzini et qui a
retrouvé Ambu et Napoli ,
qui a consenti le plus gros ef-
fort pour étoffer son équipe.

Après avoir échoué dans
leur tentative de s'assurer les
services de Paolo Rossi, les
Napolitains, tout en cédant
leur avant-centre Savoldi à
Bologna, ont enregistré les
arrivées de Mauro Bellugi
(31 sélections), Giovanni 1m-
prota, le maître à jouer de
Catanzaro, Walter Speggio-
rin, l'attaquant de Perugia et
Oscar Damiani, qui fut sacré
l'an dernier avec Genoa,
meilleur buteur de deuxième
division.

Autre candidate au titre, la
Juventus. Elle est parvenue à
conserver Causio et elle four-
nira une fois de plus l'ossa-
ture de l'équipe nationale.
Cette « promotion » avait
joué un mauvais tour l'an
passé à l'équipe de Trappa-
toni, qui avait pris un très
mauvais départ en raison des
fatigues du « Mundial ».

Les résultats à l'étranger

• Oberhausen. - Elimina-
toire olympique, groupe 4 :
RFA - Finlande 2-0. - Clas-
sement : 1. RFA 1/2 (2-0) ;
2. Norvège 1/2 (1-0) ; 3. Fin-
lande 2/0 (0-3).

AVF : tous les matches se jouent aujourd'hui
CHTroisième ligue

1530 Agarn - Granges
1530 Brig - Lens
1615 Chalais - Naters
1500 Lalden - Saint-Léonard 2
1630 Steg - Termen
1600 Varen - St. Niklaus
1700 Chamoson - Hérémence
1700 La Combe - Orsières
1600 Leytron 2 - Saxon
1630 Massongex - Aproz
1630 Riddes - ES Nendaz
1630 Vétroz - Saint-Gingolph

Quatrième ligue
1330 Chippis - Naters 2
1630 Leuk-Susten - Visp 2
1530 Loc-Corin - Montana-Crans
1600 St. Niklaus 2 -Br i g 2
1500 Salgesch 2 - Lalden 2
1630 Turtmann - Raron 2
1645 Ayent 2 - Sierre 2
1345 Granges 2 - Bramois
1930 Grimisuat 2 - Vex
1630 Grône - Salins
1615 Lens2-Arbaz
1615 Nax - Savièse 2
1630 Ardon - Conthey 2
1600 Châteauneuf - Vionnaz 2
2015 Hérémence 2 - Erde
1630 Isérables - Vétroz 2
1400 Saillon - Leytron 3
1715 Sion 3 - Fully 2
1930 Bagnes 2 - La Combe 2
1745 USCM 2 - Martigny 2
1630 US Port-Valais - Evionnaz
1740 Troistorrents - Vouvry 2
1600 Vernayaz - Saint-Maurice 2
1630 Vionnaz - Vollèges

Cinquième ligue
1645 Lalden 3 - Agarn 2
1300 Chamoson 2 - Aproz 2
1400 Evolène - ES Nendaz 2
1440 Riddes 2 - Isérables 2
1445 Saint-Léonard 3 - Ardon 2
1715 Sion 4 -Erde  2

Seniors
1930 Visp - Visp 2

Juniors interrégionaux
BU

1600 Martigny - Ouchy
1600 Monthey - Sion 2

1500 Bramois - Full y
1330 Brig-Sion 2

Juniors A régionaux
1445 Leuk-Susten - Naters
1400 St. Niklaus - Brig
1445 Steg - Agarn
1500 Ayent - Grône
1245 Chalais - Salgesch
1315 Sierre - Grimisuat
1330 Erde-Conthey
1800 Hérémence - ES Nendaz
1645 Savièse - Bramois
1630 Bagnes - Saxon
1500 Chamoson - Sion 3
1500 La Combe - Vollèges
1550 USCM - Monthey
1330 Vouvry - Fully

Juniors B régionaux
1500 Raron 2 -  Brig
1630 Termen - Lalden
1800 Visp - Naters
1630 Raron 3 - Leuk-Susten
1300 Steg - Raron
1300 Turtmann - Chippis
1430 Lens - Bramois
1500 Savièse - Noble-Contrée
1600 Veysonnaz - Varen
1430 Chalais - Ayent
1600 Grimisuat - Isérables
1300 Saint-Léonard - A proz
1430 Leytron - Châteauneuf
1300 Riddes - Evolène
1445 Vétroz - Conthey
1415 Vernayaz - Saillon
1330 Troistorrents - Saint-Maurice
1445 Vionnaz - US Port-Valais

Juniors C régionaux
1320 Lalden - Raron
1530 Naters - St. Niklaus
1430 Termen - Visp
1400 Agarn - Leuk-Susten
1330 Salgesch - Steg
1445 Turtmann - Sierre 2
1600 Anniviers - Montana-Crans
1600 Chermignon - Chalais
1530 Chippis - Loc-Corin
1400 Châteauneuf - Grimisuat
1545 Granges - Hérémence
1500 Grône - Nax

1330 Ayent - Saint-Léonard
1330 Bramois 2 - Savièse
1400 Salins - Châteauneuf 2
1500 Ardon - Chamoson
1430 Conthey - Vétroz
1530 Erde - Savièse 2
1530 Bagnes - Riddes
1815 Orsières - Saxon
1530 Saillon - Vollèges
1630 Evionnaz - La Combe
1230 Fully 2 - Leytron
1430 Saint-Maurice - Vernayaz
1300 USCM 2 - Monthey 2
1445 Massongex - Saint-Gingolph
1500 US Port-Valais - Troistorrents

Juniors D régionaux
1330 Leuk-Susten - Tu rtmann
1400 Noble-Contrée - Salgesch
1330 Raron - Steg
1430 Grimisuat - Sierre 2
1400 Montana-Crans - Grône
1200 Sierre - Lens
1700 Chippis - Saint-Léonard
1830 Evolène - Savièse 2
1330 Savièse - Chalais
1645 Bramois - Ayent
1600 Hérémence - Aproz
1330 Sion 2 - Bramois 2
1300 Conthey - Full y 2
1400 Fully - Conthey 2
1315 Vétroz - Chamoson

1345 La Combe - Saxon
1300 Leytron - Riddes
1400 Saillon - Martigny 2
1715 Bagnes - Vollèges
1700 Orsières - Vionnaz
1530 Troistorrents - Bagnes 2
1430 USCM - Vernayaz
1400 Monthey 2 - Saint-Maurice
1345 US Port-Valais - Vouvry

Juniors E régionaux
1715 Brig 2 - Sierre 2
1300 Leuk-Susten - Chi ppis
1400 Sierre - Brig
1515 Chalais 2 - Grône
1315 Lens - Chalais
1515 Sierre 3 - Lens 2
1400 Bramois 2 - Saint-Léonard 2
1600 Grimisuat - Granges
1315 Sion 3 - Conthey
1330 Ardon - Leytron
1415 Leytron 2 - Riddes
1730 Fully 2 - Bagnes
1245 Saillon - Fully
1400 Fully 3 - Martigny 3
1400 Martigny 4 - Saint-Maurice
1330 USCM 2 - Monthey 3
1430 Saint-Maurice 2 - USCM
1315 Massongex - Vouvry

Tous les matches se jouent aujour
d'hui samedi.

Valais: les rencontres de première ligue
Martigny reçoit le Stade Lausanne

Défense de
perdre...

La rencontre qui mettra aux prises
ce soir, au Stade d'Octodure, le Mar-
tigny-Sports et Stade Lausanne, re-
vêt déjà une grande importance. Les
deux équipes, que l'on plaçait parm i
les favoris n'ont guère été heureuses.
Si le calendrier difficile du MS lais-
sait entrevoir un début de cham-
pionnat pénible, en revanche les
contre-performances successives des
Stadistes ont de quoi surprendre. Ri-
chard Diirr peut , en effet , compter
sur un contingent où les bonnes in-
divualités ne manquent pas, mais il
semble que la formation vaudoise
n'ait pas encore trouvé la bonne car-
buration. En fait , ce n 'est qu 'une
question de temps, car il serait , en
effet , étonnant de voir Stade Lau-
sanne poursuivre longtemps cette
idylle forcée avec le bas du classe-
ment.

Les Martignerains sont donc aver-
tis et ils se souviendront que rien
n 'est plus dangereux que les réac-
tions du fauve meurtri. Mal gré la dé-
ception engendrée par la défaite à
Carouge, le moral est au beau fixe.
L'entraîneur Chiandussi pourra cer-
tainement récupérer Moulin qui se
remet d'une sérieuse blessure. En
fait , son princi pal souci sera de sa-
voir dans quel état de fraîcheur il va
retrouver ses «militaires» S. Moret,

Les confrontations entre Octodu-
riens et Stadistes ont toujours cons-
titué une excellente propagande

Battre le gardien Vôgeli comme le fait ici Marciniak (Delémont) devrait être dans les possibilités actuelles
du Martigny-Sports... (Photo ASL)

pour le football et la rencontre de ce ratif pour les deux équipes. Vaincre
soir ne devrait pas échapper à la rè- ou sombrer dans les profondeurs du
gle, même si la victoire est un impé- classement et de l'anonymat. Les

deux entraîneurs entendent bien évi-
ter la deuxième éventualité.
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Viège-Orbe: rechercher son identité
Le calendrier du championnat n 'a a la recherche de son identité. Son Orbe : un libéro valaisan Mals ,es Vaudois comptent beau-

pas facilité la tâche du FC Viège de- football un peu primaire, grandes coup sur le match de samedi ,
puis la rentrée. En effet , après avoir balles lancées en avant sur Nellen ou Orbe quant à lui , est une équi pe comme nous l'a confié Patrice Favre,
effectué le délicat déplacement de Imboden, doit absolument changer en pleine évolution qui connaît des libéro de l'équipe, bien connu à Sion
Carouge, c'est Leytron, très en verve pour un jeu plus constructif et plus hauts et des bas. Avec son change- étant donné qu 'il y a joué précédem-
lui aussi, qui est venu s'imposer dans élaboré. Orbe semble être l'équi pe ment d'entraîneur, Debrot pour men t :«  Notre équipe est un peu à la
la cité haut-valaisanne. On corn- par excellence qui pourrait permet- Morgenegg, la manière a bien chan- recherche d'un équilibre, c'est pour-
prend aisément la déconvenue des 're ce redressement car les Vaudois gé. Là aussi, on a abandonné la con- quoi la rencontre de Viège revêt un
supporters des Hauts de la Raspille n'ont obtenu aucun point contre les tre-attaque au profit d'un jeu plus caractère particulièrement impor-
puisqu 'ils sont contraints de soutenir Viégeois l'année dernière. D'autre ouvert à l'offensive. Mais cette nou- tant. Si nous l'emportons, en effet,
une équipe qui tient la lantern e part , il faut remarquer aussi que les veauté ne se fait pas sans quelques nous aborderons la suite du cham-
rouge. Urbigènes ont toujours grand peine secousses, puisque les joueurs de la pionnat avec une certaine sérénité.

Le FC Viège est sans aucun doute
à se défaire des formations du bas
du classement.

petite cité vaudoise ont déjà subit un
lourd tribut face à Malley et n 'ont
pas pu prendre l'ascendant sur Mey-
rin ou Montreux chez eux ; ce qui
dénote un certain affaiblissemen t si
l'on se réfère aux prestations de la
saison précédente.

Une défaite en revanche, pourrait at-
teindre sérieusement le moral de la
formation...

Nous ne nous déplaçons pourtant
pas dans le Haut-Valais sans une
certaine appréhension puisque cette
équipe ne nous a jamais convenu. »

Sion remporte le 3e tournoi
de football de l'AS Télécom

L'AS Telecom (Association
sportive de la direction des télé-
phones de Sion) a organisé son
3e tournoi de football. Le beau
temps aidant , l'ambiance fut
tout au long de la journée au
beau fixe et , cette manifestation
sportive permit à la grande fa-
mille de la direction des télé-
phones de se retrouver au cours
de la journée pour encourager
ses vaillants sportifs.

Partici paient également à
cette confrontation des équi pes
invitées telles que Siemens Zu-

rich et Berne, Hasler Valais, les
collaborateurs du Haut-Valais
«Oberwallis» ainsi que la poste
de Sion. Plusieurs challenges fu-
rent mis en compétition , vain-
queur du tournoi , prix de bonne
tenue, etc.

Après une lutte acharnée, la
poste de Sion s'est imposée sur
le score de 1 à 0 contre l'équi pe
de Passaia. Quant au prix de
bonne tenue, l'équipe Hasler
Valais obtenait cette sympathi-
que distinction.

A. Giroud

Maîtriser
la
situation

L'absence de grands cham-
pions comme Mennea, Coe,
Ovett ou autres dans l'équipe
d'Europe qui a pris part à la fi-
nale de la coupe du monde
d'athlétisme, le dernier week-end
d'août à Montréal, a été loin de
passer inaperçue. Tout comme
n 'a pas échappé aux observa-
teurs l'état de fatigue avancé
dans lequel s 'y sont présentés
plusieurs autres. Ajoutez à cela
l'enquête qu 'a décidé d'ouvrir
notre fisc au sujet des primes ver-
sées lors du dernier meeting de
Zurich et vous comprendrez
mieux que les rares dirigeants
encore conscients de leurs res-
ponsabilités puissent se poser de
sérieuses questions à propos du
prétendu amateurisme ou, si l'on
préfère, l'amateurisme marron
d'une certaine élite.

Parce qu 'il n'a pas, quoi qu 'on
en dise, les yeux dans la poche,
M. Adrian Paulen, président de
la Fédération internationale, est
bien décidé à apporter un peu
d'ordre et surtout de clarté dans
la situation. En effet , il a invité
les organisateurs des grandes
réunions européennes à se ren-
contrer dans le courant d'octo-
bre, avec pour souci principal de
discuter d'une meilleure harmo-
nisation du calendrier estival,
faire en sorte, par voie de consé-
quence, que les champions
soient plus fortement intéressés
par des épreuves officielles telles
que les coupes d'Europe et du
monde. Il est persuadé qu 'il par-
viendra à imposer à ses collègues
des objectifs prioritaires qui ne
devraient certainement pas être
les fameux meetings en question.

Selon lui, ceux-ci devraient
être classés par catégories, un

peu à l'image du ski, dans un ca-
lendrier mieux élaboré et avec
primauté à des réunions comme
celles de Cologne, Stockholm,
Berlin, Zurich, Oslo, Nice et Hel-
sinki. Le président est tout à fait
conscient que les choses ont évo-
lué et que les règlements doivent
être amendés ou assouplis, mais
qu 'ils sont faits pour être respec-
tés et cela quels qu 'ils soient. Or,
si un nouveau statut des athlètes
sera sans doute adopté un jour, il
ne le sera en tout cas pas avant
les feux de Moscou, l'an pro-
chain.

Dans quel sens intemiendront
les améliorations ? Il est préma-
turé d'affirmer quoi que ce soit,
mais il est permis de faire tra-
vailler son imagination. Ainsi
est-il à souhaiter que les athlètes
qui doivent consacrer entre deux
et quatre heures par jour à leur
entraînement aient des chances
équivalentes de le faire et dispo-
sent, travailleurs ou étudiants,
du temps nécessaire à cet effort.
Quant à croire en un athlétisme
professionnel intégral, c'est aller
un peu vite en besogne, surtout
que les tentatives amorcées dans
cette direction ont jusqu 'ici tou-
tes échoué.

Que l'on commence donc par
aider les athlètes et par les dé-
frayer raisonnablement en fonc-
tion de leurs sacrifices et des fou-
les qu 'ils déplacent , mais que
l'on agisse surtout au grand jour,
en banissant avec fermeté tous
les dessous de table. Ils ont tou-
jours été malsains et pas seule-
ment en sport.

Mais on ne les évite pratique-
ment jamais, tant qu 'on ne maî-
trise pas les situations...

I.Vd.
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Programme
et classements
LNA
17.00 Chx-de-Fds - Lausanne
20.00 Bâle - Young Boys

Grasshopper - Chiasso
20.15 Lucerne - NE Xamax

SION - CHÊNOIS
20.30 Lugano - Saint-Gall

Servette - Zurich

CLASSEMENT
1. Zurich 6 5 - 1  20-13 10
2. Servette 6 4 1 1 19- 5 9
3. Grasshop. 6 4 - 2 15- 5 8
4. Sion 6 3 2 1 9 - 5  B
5. Bâle 6 2 2 2 6 - 6  6
6. Y. Boys 6 3 - 3  11-12 6
7. NE Xamax 6 3 - 3  7-11 6
8. Lucerne 6 3 - 3  7-12 6
9. Lausanne 6 2 1 3  6 - 8  5

10. Ch.-de-Fds 6 1 3  2 5-12 5
11. St-Gall 6 1 2  3 8 - 9  4
12. Chênois 6 1 2  3 8-10 4
13. Chiasso 6 - 4 2  6-13 4
14. Lugano 6 1 1 4  6-12 3

BUTEURS
6 buts : Seiler (Zurich). -

5 buts : Schœnenberger
(Young Boys). - 4 buts : Bar-
beris (Servette), Brégy (Sion),
Cuccinota (Servette), Egli
(Grasshopper), Garande (Chê-
nois), Hamberg (Servette), Kok
(Lausanne), Risi (Lucerne),
Sulser (Grasshopper). - 3
buts : Botteron (Zurich), Hitz-
feld (Lugano), Stœckl (Saint-
Gall), Tanner (Bâle), Zwicker
(Zurich).

Double préoccupation sédunoise
en recevant Chênois à Tourbillon
o'̂m I Le FC Sion avait perdu à la Pontaise ou s'il se trai

nait au fond du classement, l'accident survenu à
son gardien titulaire Pierre-Marie Pittier, prendrait,

peut-être, une envergure
ment pas le cas, puisque
équipe sur la confiance,
l'union des individualités
dépend de chacun pour le

Dès lors, Claude Bitz (le

différente. Ce n'est heureuse-
Daniel Jeandupeux a bâti son
la collaboration, l'entraide et
Tant et si bien que chacun

meilleur et pour le pire,
plus jeune gardien de LNA) qui

prend la succession de Pittier, n'a pas à craindre un
quelconque phénomène de rejet, même si entre lui et le
titulaire il n'y a pas similitude, comme entre le moule et sa
reproduction. Il n'est pas question ici de comparer leur
valeur puisque l'un et l'autre possèdent des qualités
propres mais de différencier leur manière. Pittier (24
ans), l'un des gardiens les plus «offensifs» dans ses
sorties cède la place à Bitz (20 ans), un portier de «ligne»
au départ.

Cet aspect demande donc 10 matches nuls, 5 défaites et
au FC Sion et à sa défense 1 seule victoire...aux Trois-
avant tout de revoir en partie Chêne! On revient donc à
sa manière, de trouver de Tourbillon pour repasser un
nouveaux automatismes, de examen en partie raté face à
s'adapter au dernier homme, La Chaux-de-Fonds (1-1), un
dans un style différent. Ce ne autre enfant pauvre de la
sera pas si simple mais à LNA. L'histoire nous en-
première vue, la défense de seigne que ce ne sera pas de
Daniel Jeandupeux a fait la tarte!
preuve de suffisamment d'in- La seconde préoccupation
telligence, de solidité et de sédunoise se trouve liée au
classe pour réussir dans sa résultat, plus dans l'optique
reconversion. Actuellement le de rester soi-même que dans
FC Sion peut se vanter de celui de faire tomber un ta-
posséder la défense la moins bou. Là encore les apparen-
perméable de la LNA en corn- ces permettent de garder con-
pagnie de Servette et Grass- fiance puisque, le cas du gar-
hopper: tous trois n'ont en- dien mis à part, tout le monde
caisse que 5 buts en l'espace répond présent. Richard,
de six rencontres. blessé lui aussi à la Pontaise,

Cette première préoccupa- tiendra sa place ce soir face à
tion sédunoise place donc ce Chênois.
nouveau derby romand dans
un contexte particulier mais Pas de problème
pas nécessairement au désa- pour Revelli
vantage des Valaisans. Les nouve||es en provenan.
. . . . ce de Genève sont au calmeLa «Dete noire» pourrait-on dire puisque l'en-

En recevant Chênois, Da- traineur Hervé Revelli peut .
niel Jeandupeux qui n'ignore compter sur l'ensemble de
rien des difficultés et du ca- son contingent. Même le
ractère spécifique des con- Marocain Mustapha qui avait
Irontations entre Genevois Cédé sa place à la 59* samedi
des Trois-Chêne et Sédunois dernier face à Lucerne (victoi-
ne perd pas son sourire. Il se re genevoise de 3-0) fait par-
contente de dire:«Au pire on tie du «onze» de base annon-
reste dans la tradition. La va- cé par le responsable des
leur de Bitz ? Nous la dé- visiteurs. Il n'y a pas de rai-
couvrirons à Tourb illon. Il n 'a son de modifier la formation
pas encaissé de but à la Pon- quj a gagné même si Pelfini et
taise face à Lausanne , ni pont son( rétablis.
mardi soir contre Montreux ,
alors on verra bien» . |_es équipes annoncées

On vous disait hier à quel
point l'équipe de Revelli de- Sion: Bitz; Geiger; Isoz, Ba-
meurait la «bête noire» par let, Valentini; Bregy, Richard,
excellence du FC Sion: 16 Cernicky; Mathez, Brigger,
rencontres de championnat, Luisier.

A l'image d'Alain Geiger (à gauche) qui devance le Marocain Mustapha (à droite), le FC Sion
parviendra -t-il enfin à prendre le meilleur à Tourbillon sur le CS Chênois ? (Photo ASL)

Remplaçants: Donzé, Per
rier, Vergère.

Chênois: Bersier, Rufli , Bar
ras, Dumont, Manai; Frey
mond, Mustapha, Lopez; Ri
ner, Garande, Tachet.

Remplaçants: Liniger; Mal
baski, Batardon, Pont, Pelfini.

LNB

3 - 1  2 1-5 1
3 - - 3 3-7 -

16.00 Baden - Frauenfeld
17.00 Berne - Granges
19.30 Bienne - Rarogne
20.00 Aarau - Kriens

Wlntert. - Bellinzone
20.15 Fribourg - Nordstern

Vevey - Wettingen

CLASSEMENT
1 Bellinzone
2. Berne
3. Fribourg
4. Vevey
5. Frauenf.
6. Nordstern
7. Aarau
8. Winterth.
9. Kriens

10. Bienne
Rarogne

12. Baden
13. Wettingen
14. Granges

3 3 _ _ 6-1 6
3 2 1 - 4 - 2 5
3 2 - 1 5 - 1 4
3 2 - 1  5-3 4
3 1 2 - 4 - 3 4
3 1 2 - 4 - 3 4
3 2 - 1 5 - 4 4
3 1 1 1 2 - 2 3
3 - 2 1  3-5 2
3 - 2 1  2-4 2
3 1 - 2 2 - 4 2
3 - 1 2 4 - 6 1

Première ligue
AUJOURD'HUI
15.00 Malley - Monthey
15.30 Meyrin - Fétigny

Renens - Nyon
16.00 Montreux - Bulle

Viège - Orbe
17.00 Carouge - Leytron
18.00 Martigny - Stade Laus.

CLASSEMENT
1. Bulle 3 3 0 0 10- 1 6
2. Carouge 3 3 0 0 10- 2 6
3. Leytron 3 2 1 0  8 - 2  5
4. Malley 3 2 0 1 1 1 - 6 4
5. Fétigny 3 2 0 1 4 - 4  4
6 Renens 3 1 1 1  3 - 2  3
7. Monthey 3 1 1 1  3 - 3  3
8. Nyon 3 1 1 1  3 - 6  3
9. Martigny 3 1 0  2 5 - 5  2

10. Orbe 3 0 2 1 6-10 2
11. Stade Laus. 3 0 1 2  2 - 7  1
12. Meyrin 3 0 1 2  3 - 8  1
13. Montreux 3 0 1 2  3 - 8  1
14. Viège 3 0 1 2  2 - 9  1

BUTEURS
4 buts : Hagenlocher (Mal-

ley). - 3 buts: Bruttin (Bulle),
Vioget (Malley).

Deuxième ligue
AUJOURD'HUI
15.30 Fully - Savièse

Vouvry - Grimisuat
16.00 St-Maurice - Salquenen
16.30 Conthey - Ayent

St-Léonard - Bagnes
17.00 Sierre-USCM

CLASSEMENT
1. Savièse 4 4 0 0 12- 3 8
2. Sierre 4 3 0 1 1 1 - 4 6
3. Conthey 4 3 0 1 9 - 5  6
4. Vouvry 4 2 2 0 6 - 2  6
5. Ayent 4 2 1 1  7 - 4  5
6. St-Maurice 4 2 1 1  9 - 9  5
7. USCM 4 1 1 2  7 - 7  3
8. Grimisuat 4 1 1 2  3 - 4  3
9. Fully 4 0 2 2 3 - 6  2

10. Salquenen 4 0 2 2 3 - 7  2
11. Bagnes 4 0 1 3  4-13 1
12. St-Léonard 4 0 1 3  2-12 1

BUTEURS
5 buts : Borgeaud Pierre-

Alain (Sierre). - 4 buts : Mo-
rard Daniel (Ayent). - 3 buts :
Cheseaux Pierre-André
(USCM), Udry Fernand (Con-
they), Panigas Walter (Sierre),
Luyet Guy (Savièse).

Les sports à la TV romande
Samedi 15 septembre. - 22 h. 45 football. Retransmission

partielle et différée de matches de ligue nationale.
Dimanche 16 septembre. - 18 h. 50 les actualités sportives

Résultats et reflets filmés. Une émission du service des sports. -
19 h. 45 Sous la loupe. Football : Beveren .Waas. Une émission

J Mariéthoz de Jean-Jacques Tillmann et Charles-André Grivet

Servette etrenne ce soir son nouvel équipement

Servette possède décidément le sens de l' accueil.
A l'occasion du grand choc de la 7° journée du
championnat de LNA qui l' opposera , ce soir , aux
Charmilles , au leader actuel du classement , le FC

Zurich , l' équipe genevois e présentera officiellement
son nouvel équipement. Confié à un des plus
grands couturiers du moment (HCC), ce dern ier se
présente effectivement sous un angle attra yant.

Voici le FC Servette (saison 1979-1980) dans la te-
nue qui sera la sienne, ce soir.



**—- 

_

Attirante dame de 57 ans
d'excellente présentation, avant tout
femme d'intérieur, aimant faire la cuisine,
le jardinage, les marches en montagne
ou en forêt. Discrète, sensible, sympathi-
que, possédant un petit chalet , désirerait
faire la connaissance d'un partenaire qui
pourrait avec elle partager la douceur
d'un foyer.

Ecrire sous B 1024457 F/63 à Marital,
Victor-Rufty 2, Cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8 h. à 20 h., sa
9 h. à 12 h.). 44-13713

Jeune technicien
électronicien,
26 ans, universitaire, spontané, sportif ,
cultivé, jouissant d'une belle situation, au
physique agréable, d'un caractère ou-
vert, possédant une belle voiture, espère
vivement rencontrer celle qui voudra lui
confier son existence.

Ecrire sous C 1042126 M/63 à Marital,
Vlctor-Ruffy 2, Cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8 h. à 20 h., sa
9 h. à 12 h.) 44-13713

Ravissante décoratrice
34 ans, féminine, sensible, sentimentale,
douée d'un charme qui la rend particu-
lièrement attrayante. Elle estime que le
mariage est l'un des buts primordiaux de
l'existence. Quel homme désirerait la
connaître?

Ecrire sous C 1042634 F/63 à Marital,
Vlctor-Ruffy 2, Cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8 h. à 20 h., sa
9 h. à 12 h.). 44-13713

Jolie secrétaire
25 ans, gaie, soignée, pleine de bonne
volonté et de gentillesse, douce, adorant
les enfants et la vie de famille, souhaite-
rait rencontrer un partenaire en vue de
fonder un foyer équilibré et harmonieux.

Ecrire sous C 1039825 F/63 à Marital,
Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne, Cp. 663.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8 h. à 20 h., sa
9 h. à 12 h). 44-13713

Indépendant
40 ans, sociable et communicatif , aux
intérêts multiples, attentionné, agréable
et décidé, de grand cœur, jouissant
d'une bonne situation, possédant une
belle voiture et une magnifique villa, est
décidé à faire tout ce qui est en son pou-
voir pour rendre heureuse l'élue de son
cœur.

Ecrire sous C 1044439 M/63 à Marital,
Vlctor-Ruffy 2, Cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8 h. à 20 h., sa
9 h. à 12 h.). 44-13713

Séduisant célibataire
31 ans, très sympathique, tendre, dyna-
mique, de caractère stable et accom-
modant , courtois, possédant voiture. Si
vous êtes persuadée que l'amour, la ten-
dresse, la générosité sont indispensa-
bles, pourquoi ne tenteriez-vous pas de
vous mettre en rapport avec lui?

Ecrire sous C 1033531 M/63 à Marital,
Victor-Ruffy 2, Cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8 h. à 20 h., sa
9 h. à 12 h.) 44-13713

Enfin... plus de jus de fruits et
légumes qui se perdent...
Enfin... plus de préparations fas-
tidieuses pour vos cures d'oi-
gnons, jus de fruits, gelées,
glaces, sirop, jus de légumes, etc.
Colorants, agents conservateurs
supprimés.
Stérilisation en un tour de main.
Avec «JOSY. la facilité et la santé
en bouteilles pour toute l'année.

Ecrivez vite à:

Genetti
1964, Conthey-Place

qui vous renseignera sans enga-
gement.
Stock limité.

•36-302339

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemin , bois,
verre, pour vos

cadeaux
d'anniversaires, mariages,

lètçs

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

Créations pour sociétés
Documentation importante

Gaspard Lorétan
Rue de Lausanne 34, Sion

Passage de la Matze
Tél. 027/22 33 88

K 

Maturité fédérale

Tailles de haies
Entretiens de pelouses
Déhroussaillaaes

remoraue

inter"*Type A et B: maturité classique
Type C: matur.té scientifique
Type D: maturité langues
Type E: maturité socio-économique

Préparation sur 2 ans ou moins , selon état
_ des connaissances amCours de rattrapage m
Enseignement personnalisé 1

Rentrée des classes: 6 août

Demandez notre documentation détaillée

A vendre

avec ridelles •
pour vendanges.

Charge utile:
1200 à 1500 kg.

Tél. 027/36 21 34
heures des repas.

Tailles d'arbustes d'ornements.

Tél. 025/77 23 84 entre 17 h. et
19 h. un devis ne coûte rien.

36-100595

A vendre quelques

BMW
320,320 aut., 323 i
Garage des Alpes SA
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021/54 33 91/92

22-16316

Nouveau:
itroën CX Athena

er Keriexavec
un TOUT nouveau

•moreur ae A iifres
sobre* et
Derrormant. —_
I *7,1 litres avx 100 km à 90 km/h! Jk% __àS£_W^

CX Athena 5 vitesses Fr. 18'990.- I Bon pour une documentation
Direction assistée à rappel asservi. Rétroviseur extérieur à I Je m'intéresse aux Citroën CXAthena/Reflex. Veuillez m'odresser
commande de l'intérieur, baguettes latérales de protection. ' une documentation sans engagement.

I Nom/Prénom: NV/C

CX Reflex Fr. 17'450.- _ye
Berline 4 vitesses. Direction assistée à rappel asservi. | NP/Localité: 
Encadrement des glaces en noir. Découper et envoyer à: Citroën (Suisse) SA, Service Information
_. i . .  . I J__ A *_ . .-r mn /. _ .  r, .



Nendaz - Verbier: rapprochement confirmé

-NF

VERS ONE «ASSURANCE NEIGE»

Devant la maison de chantier, futur  restaurant de la gare d 'arrivée du télép hérique, de gauche à dro ite :
MM.  Vital Darbellay, candidat au Conseil national , Raymond Vœffray, directeur de la fiducia ire FIDA G,
Michel Michelet, Pierre-André Bornet , président de la commune de Nendaz , et fean-Pierre Ramseyer,
sous-directeur de l'UBS Sion et... candidat au Conseil national.

des Gentianes, après avoir trace et
construit une route sans laquelle
tout le matériel de construction
n'aurait pu être conduit sur place.

Intérêt multiple
Il va de soi qu'une réalisation de

cette envergure revêt un intérêt
sinon vital, en tout cas primordial
pour les deux stations valaisannes.
Outre le fait qu'elle confirme le rap-
prochement de ce qui s'appelle «les
quatre vallées » (Verbier, Nendaz,
Veysonnaz, Thyon), elle va permet-
tre également l'ouverture prochaine
d'un vaste domaine skiable qui
devrait non seulement faire la joie
d'innombrables skieurs mais aussi
l'envie, voire la convoitise, d'autres
stations valaisannes. De plus, et c'est
important, l'installation offrira la
garantie de la neige en début et fin
de saison ainsi que la possibilité
économiquement favorable de la
pratique du ski d'été.

Comme déjà dit , le téléphérique
en construction actuellement ne re-
présente qu'une étape première,
puisque, dès 1982, interviendra la
mise en chantier d'un second télé-
phérique qui reliera le col des Gen-
tianes au Mont-Fort (3545 m). Voilà Pour l'heure, deux des quatre
ce qu 'il fallait dire sur les notes pylônes ont été construits et posés
d'avenir. Mais revenons à l'actua- ceHe année. Il en est de même pour
filé... tous les socles prévus pour la ligne à

haute tension. C'est dans ce terrain
Le chantier d6S 3000 des plus accidentés que des hommes

œuvrent, avec, pour musique de
Et cette actualité est faite , bien fond , le ronronnement de... deux

souvent de dures réalités. Un compresseurs acheminés sur place
chantier tel que celui qui a été entre- par hélicoptère,
pris en 1978 par des ouvriers de
Télé-Verbier ne se concrétise pas Haute et Super-Nendaz :
aussi vite que le papier se noircit de ~n /ww» ij ^
lettres et de chiffres. Il a d'abord zu u^" ms>
fallu construire une route afin de dentier chiffre !
permettre les transports inhérents à
une pareille mise en chantier. Ainsi En marge de cette importante réa-
grue et bétonnière, trax et compres- lisation, on en arrive tout naturel-
seurs, outillage et matériaux , tous
ont directement suivi les bulldozers
qui montraient le chemin des « 3000 ».
Une fois sur place, les hommes et les
machines ont conjugué leurs efforts
pour niveler complètement le terrain
d'implantation. Là déjà , la mise en
chantier, vu surtout la situation de
ce dernier et l'altitude à laquelle il
fallait travailler , connut des diffi-
cultés. Lors de la construction des
pieux d'ancrage, le travail fut
perturbé par la glace dans la mor-
raine et surtout par la roche dont la
température constante est de -2".
Cette situation , qui vit les perfora-
trices demeurer figées par le gel , a
nécessité l'utilisation d'outils-vapeur
munis d'un système à air chaud fort
ingénieux. Aujourd'hui , les six pieux
de fondation sont en place et l'étape
préliminaire ingrate est achevée. Dès
maintenant , la construction en élé-
vation peut commencer. Elle devrait
être achevée pour 1980. La grande
maison de chantier abrite, outre les
dix-huit ouvriers de Télé-Verbier ,
cuisine, réfectoire, dortoirs , bureaux ,
etc. Elle sera récupérée et adaptée
pour le restaurant futur prévu pour
400 places. La construction de la
gare supérieure est évidemment con-
ditionnée en vue de la gare inférieu-

Le chantier des « 3000 » avec une vue des fondations de la gare supérieure et, au second plan, le glacier de
Tortin.

re de la seconde étape col des Gen-
tianes - Mont-Fort.

Des pylônes plantés
dans le roc

Télé-Nendaz occupe actuellement
quelque douze ouvriers affairés à
édifier les socles des quatre pylônes
du téléphérique et ceux de la ligne à
haute tension. Ces socles en béton
sont coulés directement dans le roc,
ce qui a requis l'utilisation d'explo-
sifs. A partir de l'année prochaine,
Télé-Nendaz renforcera son équipe
de travail puisqu 'elle entreprendra la
construction de la gare inférieure de
Tortin.

Iement à se demander quand
Nendaz mettra un frein à ses cons-
tructions. Depuis qu'elle existe (dé-
but des années 60) jusqu'à au-
jourd'hui (fin des années 70), la sta-
tion a vu se construire une téléca-
bine, deux télésièges, douze téléskis,
quatre babylifts, trois restaurants
(Combatzeline, Tracouct et Super-
Nendaz). A elle seule, la société de
Télé-Nendaz, qui occupe trente
ouvriers à temps plein et cent dix en
hiver, assure le plein emploi. Les
sociétés immobilières ont réalisé la
construction d'une cinquantaine
d'immeubles, des centaines de cha-
lets, des complexes sportifs, commer-
ciaux et hôteliers, etc. La commune
de Nendaz tire plus de 50% de ses re-
cettes de la station, ce qui lui insuffle
une aisance certaine lui permettant
d'entreprendre de grands travaux. Mais
cette évolution fulgurante, presque
démesurée, connaîtra-1-elle une fin?
Le regretté Cyrille Michelet écrivait
à ce sujet, dans son livre intitulé
«Nendaz hier et aujourd'hui» paru
en 1977: «Nous savons bien que
l'escalade ne peut se soutenir
indéfiniment La commune de Nendaz
a profité au mieux de la conjoncture.
L'expansion fulgurante des deux
dernières décennies a été un phéno-

Le p ylône N" 4 n 'est pour l 'heure qu 'amalgame de pièces détachées et... travail en perspective

L 'hélicoptère décolle, poursuivant sa visite des hauteurs. Dans le
fond, le Mont-Gelé.

mène exceptionnel.» Or il semble- |e maximum pour la station devrait
rait bien que tant les responsables de se situer autour de 15 à 18 mille lits,
la commune que ceux de Télé- Quant à Super-Nendaz, nous sou-
Nendaz aient l'intention de suivre le haitons également y construire quel-
conseil du sage. que 3000 lits, ce qui nous donnerait

Contrairement en effet à ce que un total avoisinant les 20 000 lits...
beaucoup de gens pensent, nul ou Après quoi il va falloir stopper les
presque à Nendaz ne souhaite la constructions et les commerciali-
poursuite de cette «escalade». «La ser.» Ceci prouve bien la détermina-
station compte 13 000 lits avec les tion qui est le propre de tout
constructions en cours qui s'achève- Nendard. Par ces souhaits, il faut
ront cette année encore » nous dit M ' aussi comprendre que désormais la
Michel Michelet «Or, poursuit-il, parole est à la jeunesse. A elle d'en
nous estimons, à Télé-Nendaz, que saisir le ton... !

Deux candidats au Conseil national (MM.  Darbellay et Ramseyer) et
un ancien conseiller national (M' Rodolphe Tissières, président du
conseil d 'administration de Télé-Verbier S.A.) ou les conseils de la
sagesse au dynamisme de la jeunesse... Une véritable rencontre au
sommet !

Texte et Photos b.l

ET LE SKI D'ETE
HAUTE-NENDAZ (bl). - Une fantastique réalisation est en train de
voir le jour actuellement sur les hauteurs du col des Gentianes sis à
2984 mètres d'altitude, un col qui n'est autre que le virtuel trait
d'union entre les stations de Verbier et de Nendaz, qui, comme
chacun le sait sans doute, ont une fois déjà uni leur domaine skiable
par le col de Chassoure (2739 m)

Mercred i dernier, une équi pe
formée de MM. Michel Michelet ,
président du conseil d'administra-
tion de Télé-Nendaz S.A., Georges
Lathion , administrateur de Télé-
Nendaz S.A., Pierre-André Bomet et
Firmin Délèze, respectivement prési-
dent et vice-président de la commu-
ne de Nendaz, Pierre-Eugène de
Riedmatten et Jean-Pierre Ram-
seyer, directeur et sous-directeur de
l'UBS Sion, et Raymond Vœffray,
directeur de la FIDAG-fiduciaire ,
s'est rendue sur les lieux , agréable-
ment pilotée qu 'elle était par Fer-
nand Martignoni , de la compagnie
Air-Glaciers.

Une première étape :
Tortin - cor des Gentianes Le «>"' total de ''opération

menée par Télé-Nendaz et Tele-
Le but de cette visite étant bien Verbier avoisinera les 15 millions de

évidemment de constater l'état des
travaux , l'équipe s'est d'abord arrê-
tée en chemin, à mi-parcours entre
le plat de Tortin (2050 m) et le col
des Gentianes. Là, M. Paul Glassey,
ingénieur de l'installation de Télé-
Tortin, donna les explications néces-
saires à la bonne compréhension de
ce qui sera, dès 1981, la plus impor-
tante réalisation de remontées méca-
niques jamais mise communément
sur pied par Télé-Verbier et Télé-
Nendaz.

Le pylône N° 3 que nous avions
sous les yeux laissait clairement
entrevoir de ce qui était en train de
se construire là-haut. Il s'agit bien
sûr d'un téléphérique qui reliera
Tortin au col des Gentianes.

Quelques données
techniques

Ce téléphérique, qui représente en

Dans le « Lama » d 'A ir-Glaciers p iloté par Fernand Martignoni, on re-
connaît deux hommes attentifs , le regard f ixé sur ce qui sera bientôt
un imposant domaine skiable : M' Michel Michelet et M. Paul
Glassey.

fait la première étape du program-
me, s'étale sur 3,3 kilomètres. Deux
cabines de 125 places chacune assu-
reront la navette entre la gare infé-
rieure de Tortin et la station supé-
rieure du col. La vitesse de l'instal-
lation sera de l'ordre de 9 mètres à la
seconde, ce qui permettra un débit
horaire de 800 personnes. Sa mise en
fonction s'établira, sauf incident, au
début de la saison hivernale 1981-
1982.

Télé-Nendaz -
Télé-Verbier :
le « fifty-fifty » adopté

francs. Son financement est assuré
par les deux sociétés selon un
système dit «du fifty-fifty » puisque
tant Télé-Nendaz que Télé-Verbier
ont décidé d'assumer chacune la
moitié de cet investissement pour le
moins conséquent.

Répartition des, travaux
Si la répartition du coût s'est faite

aussi logiquement et simplement, la
répartition des travaux s'est, quan t à
elle, effectuée de manière différente.
Télé-Nendaz s'est vue attribuer
l'édification de la gare inférieure de
Tortin (débuts des travaux en 1980),
du télé de service (achevé l'an
passé), des quatre pylônes (en cours
de construction) et enfin d'une ligne
à haute tension. De con côté, Télé-
Verbier assure actuellement la cons-
truction de la gare supérieure du col
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Réunion des secrétaires-caissiers communaux du Valais romand
Une présentation de l'Association des communes suisses
CHAMPERY (cg). - Présidée par M.
Jean Germanier (Conthey), l'as-
semblée générale de l'Association
des secrétaires-caissiers du Valais

De gauche à droite, avec en arrière fond une partie de la station de Champéry : M M .  Marcel Mariétan
(président de Champéry), Jean Germanier, de Conthey (président de l 'association), Wagner (représentant
des communes suisses), Abel Sauthier, de Vétroz (caissier), Alain Monay, de Champéry (organisateur de
la fournée), Antoine Lattion (secrétaire administratif), de Collombey, et Raymond Luisier, de Saillon
(membre du comité). Photo NF
'a fournée), Antoine Lattion (secrétaire administratif), de Collombey, et Raymond Luisier, de Saillon les hauts de Planachaux mit un ._ , ._ ,_ ,„-.„ , . .. ,. , mr de leurs deniers la caisse du
membre du comité). Photo NF terme à cette journée. MONTHE Y (cg) - Mardi der- centre grâce a des stands bien

' mer, la section des samantains achalandés, chacun pouvant
^^^^__^^^^__^_^_î ^^^ ^_^^^^^^^_^^^_^_^^^^^__^^^_^^^___________ «.^^^^^_^^^^^_^^^^^^ de Monthey a organisé une également se restaurer.

séance d'infomtation qui a réuni Dimanche la messe sera chan-

Volontaire, PROCHAIN COURS DE SAMARITAINS À COLLOMBEY-MURAZ S ï̂T^Si''
 ̂ t Ŝ X̂^ ê

1
^. _  Camille Favre et son comité de de Muraz participants à l'office

POlirQUOI DBS? COLLOMBEY-MURAZ (Cg). - Les Ces connaissances, nécessaires à prochain. Il se déroulera tous les faire connaître l'activité de la divin qui sera célébré en la
• * •> premiers soins donnés correctement aider son prochain en cas d'accident, mardis et jeudis à partir de 20 heu- GASS. Un documentaire primé grande salle, le sermon étant

lors d'un accident peuvent sauver peuvent être acquises en suivant un res, au local du centre scolaire des au festival des Diablerets tourné prononcé par le révérend père
Frères sans frontières (FSF) offre une vie, que ce soit à domicile, en cours pour soins aux blessés. La sec- Plavaux. lors d'un sauvetage en montagne Léon Borgeaud qui retourne ces
aux chrétiens de Suisse romande usine, dans la rue, sur un terrain de tion des samaritains de Collombey- a été projeté. Ce film fut  suivi de tous prochains jours en terre
et du Tessin la possibilité de sports, à la montagne ou au bord de Muraz organise un tel cours d'une Les inscriptions sont reçues par la présentation du matériel qui africaine pour un nouveau bail
s 'engager comme volontaires l'eau. durée de 26 heures, dès le 9 octobre Mmc Catherine Schmid, tél 71 21 90. compose l'équipement d'un héli- de quatre ans.
dans des projets au service du _______________________^^^^^^^^^^^^_^^^___

.__^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _^^^^^^^^_ _________ ¦¦¦___________________________________________________________________________¦
tiers monde, avec les gens de la
base qui pr ennent en mains leur Lausanne, Martigny, Sion, Montreux, Fribourg et Saint-Maurice à l'écoute des fanfares militairesdéveloppement. Auparavant, ils * "* m * ' .

mrmm77m rnn_v__ _4« ..««..Ao ai »iy». „nn* « ___ .._, .__ h_ j_i* ___ *_ _ _ „___ *_ _s_i- - Concerts, défiles et aubades vont faire vibrer lis cœurs
On ne revient pas tel qu 'on

était parti et on ne s 'engage pas
sans préparation pour une telle
expérience.

Frères sans frontières Valais
reprend ses activités le week-
end des 29 et 30 septembre 1979.
Pour tous renseignements com-
p lémentaires, téléphoner au
027/23 40 13 aux heures des
repas.

romand s'est tenue à Champéry en
présence de M. Marcel Mariétan,
président de cette commune, et de
M. Wagner, représentant de l'Asso-

SION. - « Cette année, les fanfares des régiments d'infanterie de
montagne 5, 6 et 7, rassemblées en FANFARE DE DIVISION, met-
tent en commun leurs connaissances, leurs expériences et leurs apti-
tudes. Animées et dirigées par des instructeurs exigeants, soucieux de
perfection artistique, elles unissent leurs efforts pour atteindre,
comme en 1971, un remarquable niveau de prestation musicale.
Carte de visite de la division, la fanfare se distingue aussi par sa te-
nue et sa discipline. »

Ces quelques lignes sont extraites
du message du divisionnaire Roger
Mabillard , commandant de la divi-

ciation des communes suisses.
Après que le procès-verbal de la

dernière réunion et le résultat finan-
cier de l'exercice aient été acceptés,

sion de montagne 10, texte se trou-
vant , sous le titre Le sens d'une ren-
contre dans le programme général
des concerts et aubades qui vont
avoir lieu à Lausanne, à Martigny, à
Sion, à Renens , à Montreux , à Fri-
bourg, à Saint-Maurice et à Fribourg
à nouveau , pour terminer, au défilé
du rgt inf mont 7.

Les populations de ces localités
auront donc le privilège d'entendre
des musiciens capables d'offrir des
aubades et des concerts de qualité.

Il est bon de rappeler que la fan-
fare du régiment d'infanterie de
montagne 5 (VD) est diri gée par le

M. Jean Germanier donna connais-
sance de son rapport de gestion. Il
releva que le guide à l'intention des
secrétaires-caissiers sera mis sur
pied lorsque la nouvelle loi sur le
régime communal sera entrée en vi-
gueur.

La journée d'étude a été fixée au 9
octobre prochain, à 13 h. 30 à Mar-
tigny, alors que l'assemblée de 1980
se déroulera à Lens le 18 septembre
et qu'Isérables recevra les partici-
pants à la sortie annuelle le 7 juin
1980.

M. Wagner, représentant de l'as-
sociation des communes suisses,
par un exposé précis et complet ,
présenta le but et les avantages qui
en découlent. II précisa que l'asso-
ciation fondée en 1953 a pour but de
protéger l'autonomie des communes.
M. Wagner présenta la structure des
divers services, à savoir :
service de révision et d'organisation;
service de conseil en matière d'as-
surance ; centrale d'émission des
communes suisses ; communauté
d'emprunts des villes suisses ; caisse
de retraite de l'Association des com-
munes suisses.

Cet exposé terminé, ce furent une
foule de questions auxquelles M.
Wagner a répondu à la satisfaction
des intéressés.

L'assemblée terminée ce fut un
repas en commun au Centre sportif
au cours duquel le président de
Champéry, Marcel Mariétan pré-
senta sa commune. Une balade sur
les hauts de Planachaux mit un

sergent-major Jean-Claude Alleman,
celle du régiment d'infanterie de
montagne 6 (VS) par le sergent-
major Michel Barras, de Chermi-
gnon et celle du régiment d'infante-
rie de montagne 7 (FR) par le ser-
gent-major Pascal Favre.

Le directeur de la fanfare de la di-
vision de montagne 10 est l'adjudant
sous-officier Pierre-Marie Solioz, de
Riddes, et l'instructeur des tambours
l'adjudant sous-officier Louis Sala-
min, de Saint-Luc.

Les concerts et les aubades
C'est à Lausanne que débutera la

tournée, au Palais de Beaulieu , jeudi
4 octobre 1979, à 20 h. 30. Les Lau-
sannois auront l'avantage d'écouter
aussi la fanfare de la division alpine
de Grenoble et la fanfare de la
Scuola militare Al pina , stationnée à
Aoste.

Vendredi 5 octobre, a 11 heures,
les musiciens de la fanfare de la divi-

sion de montagne 10 ainsi que les
fanfares françaises et italiennes se-
ront au Comptoir de Martigny pour
un défilé-aubade que ne manque-
ront pas d'apprécier les visiteurs de
la grande foire économique de notre
canton. Ce même vendredi 5 octo-
bre, à 20 h. 30, les musiciens seront à
la salle de la Matze. Le public
pourra entendre la fanfare de divi-
sion qui interprétera la marche his-
torique Les mercenaires de F. Sieg-
fried et une production des tam-
bours « Cavalcade » composée par
Louis Salamin , puis les fanfares des
trois régiments 6, 7 et 5, la « Chan-
son valaisanne », et, à nouveau la
fanfare de division. Nous revien-
drons, plus en détail sur le pro-
gramme.

Samedi 6 octobre, un concert sera
donné à Montreux , à 20 h. 15, à la
Maison des congrès avec les quatre
fanfares et la « Chanson de Mon-
treux ».

Mardi 9 octobre, à 20 h. 15, à
l'aula de l'université de Fribourg,
autre concert avec une production
du groupe « Mon Pays ».

Jeudi 11 octobre, à 20 h. 15, dans
la grande salle du collège, les musi-
ciens se produirent dans cet ordre :
fanfare de division, fanfare du rgt
inf mont 6, fanfare du rgt inf mont
7, fanfare du rgt inf mont 5, produc-
tion du « Vieux Pays de Saint-Mau-
rice et final avec la fanfare de divi-
sion.

Tous ces concerts vont être ac-
ceuillis avec enthousiasme dans
toutes les régions tant il est vra i que
les Suisses sont très attachés, senti-
mentalement, aux fanfares mili-
taires. Les bienvenues que l'on peut
lire dans le programme général ,
écrites par les présidents des eom
munes appelées à recevoir ces fanfa-
res, en témoignent.

f -g- g-

Rocambolesque évasion
d'un détenu français
SAINT-GINGOLPH (Cg). -
La police cantonale valaisan-
ne s'est vue bafouée par un
ressortissant français, le dé-
nommé Alain Verbrucken,
âgé de 30 ans, domicilié dans
le 14' arrondissement à Pa-
ris, occupé en qualité de phy-
siothérapeute à Montreuil
(Paris). Probablement chef
de bande, Alain Verbrucken
avait opéré en Suisse en dé-
valisant des stations d'es-
sence avec des comparses.
Arrêté et écroué à Soleure, il
avait affirmé aux enquêteurs
avoir caché son butin dans la
région frontalière de Saint-
Gingolph.

Les policiers admettant
cette hypothèse avaient dé-
cidé de se rendre sur les
lieux indiqués par Verbru-
cken, en sa compagnie.

C'est lors de ce déplacement
que le voleur, tout en fei-
gnant rechercher l'endroit
exact où U prétendait avoir
caché son butin, a pris la
fuite avec une astuce digne
d'Arsène Lupin. A la barbe
des policiers, il sauta un mur
d'une hauteur de 6 mètres,
bordant la chaussée, roulant
en boule au bas du talus
pour disparaître dans les
buissons sur sol français.

Des ouvriers travaillant
sur la route Saint-Gingolph-
Novel apercevant la chute de
Verbrucken crurent à un ac-
cident et demandèrent du
secours aux pompiers
d'Evian qui arrivèrent bien-
tôt avec une ambulance.

Mais l'évadé était déjà sur
la route nationale du bord du
lac et se faisait transporter de
Bref à Evian en auto-stop.
Son signalement transmis à
la police française, il fut ar-
rêté à Evian, puis relâché
faute de preuves suffisantes
pour le maintenir en prison.

En effet, Verbrucken n'est
pas signalé comme délin-
quant dans les dossiers de la
police française, et il est, dès
lors, libre de circuler dans
son pays.

Il faut relever que la police
valaisanne n'était pas en me-
sure d'intervenir sur terri-
toire français, ce que savait
d'ailleurs Alain Verbrucken,
qui s'est vanté d'avoir joué la
police valaisanne.

Morgins
Samedi 15 septembre
dès 20 heures

loto cartons
du Ski-Club Morgins
En triplex
Pension
Faontaines-Blanches
Buvette
1 abonnement Fr. 30.-
2 abonnements Fr. 50-

36-100592

o> notes A
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Les socialistes
chablaisiens à Torgon
TORGON (cg). - C'est ce di-
manche 16 septembre que les
élus et les militants socialistes du
district de Monthey se retrouve-
ront donc à Torgon pour une
journée d'amitié. Ce sera l'oc-
casion pour les participants de
faire le point de la situation
politique à la veille des élections
aux Chambres fédérales.

Maîtrise fédérale
pour un opticien
MONTHE Y (cg). - A l'école
supérieure suisse d'optique d'Ol-
ten, MTAlain Langel, après avoir
été au bénéfice du certificat
d'opticien, a obtenu brillamment
le titre fédéral  d'opticien spé-
cialiste diplômé en adaptation de
lentilles de contact, ainsi que le
diplôme de maîtrise. Nos félici-
tations et nos souhaits d'une ac-
tivité heureuse.

Information
sur la GASS
MONTHE Y (cg). - Mardi der

coptère de sauvetage en mon-
tagne. Actuellement au Polytech-
nicum de Zurich, le jeune guide
montheysan Philippe Petten,
sauveteur volontaire rattaché à
la GASS, a parlé avec enthou-
siasme de l'action humanitaire
de cette fondation.

Une salle polyvalente
à Champéry
CHAMPER Y (cg). - Une entente
est intervenue entre la commune
et la paroisse en ce qui concerne
l'utilisation de la grande salle
paroissiale. Cette dernière,
moyennant quelques transfonna-
tions et améliorations notam-
ment en ce qui concerne le sol ,
sera utilisée comme salle de gym-
nastique pour les élèves champé-
rolains, une salle qui faisait dé-
faut aux écoliers. Les améliora-
tions envisagées feront que cette
salle sera mieux équipée no-
tamment en ce qui concerne le
chauffage puisque le sol sera
refait en matière souple.

Centre missionnaire
et Jeûne fédéral
COLLOMBEY (cg). - U week-
end du jeûne fédéral est, tous les
deux ans, l 'occasion pour le
centre missionnaire de Collom-
bey-Muraz, de battre le rappel de
ses amis au centre scolaire des
Plavaux., C'est une vente-anima-
tion dont le bénéfice est inté-
gralement versé aux missionnai-
res de la commune.

Ce prochain samedi dès 17
heures les sociétés locales se
produiront tandis que les visi-
teurs auront l'occasion de soute-

<^Bloc- -**
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A vendre à Muraz-sur-Sierre
à 200 m de la station du SMC, dans une situation
tranquille avec vue imprenable, au milieu d'un ma-
gnifique vignoble, dans le fort bel immeuble rési-
dentiel à 8 appartements

,Xe vieux tDignoble"
appartements de 41/2 pièces
- à confort supérieur
- avec chauffage de plancher «Multibeton»
- avec 10 cm d'isolation (valeur K: 0,235)
- avec isolation du son
- garage souterrain avec accès direct à l'ascen-

seur
- jardin à choix

Pour des renseignements supplémentaires, veuillez vous
adresser à

Lauber Sôhne, 3904 Naters
Tél. 028/23 46 07.

36-12692

URGENT!
Pour cause de départ à l'étranger , à vendre au
centre de Porrentruy, canton du Jura

lavage chimique à sec
Magasin moderne, maison avec deux apparte-
ments et dépendance.
Installations pour le lavage chimique en très bon
état, qui permettent de satisfaire une très large
clientèle. Grand chiffre d'affaires.
Les personnes qui désirent se créer une belle situation sont
priées d'écrire sous chiffre 14-300489 à Publicitas, 2800 Delé-
mont.

A vendre

magnifique 4-pièoes
dans immeuble résidentiel de 6 apparte-
ments au Bouveret, au bord du lac Léman
(à 15 minutes de l'autoroute).
Prix dès Fr. 168 500.-.
Crédit à disposition.
Disponible début 1P80.
Vente aux étrangers autorisée.

Rens.: SI. Thove , 1897 Le Bouveret.
Tél. 025/81 25 19

021 /51 86 54. 36-100579

 ̂BRUSHN̂
LES FORETS

STATION SUISSE CRÉÉE POUR LES
SUISSES AMOUREUX DE LA NATURE
SUR LE VERSANT SAUVAG E DU VAL DE BAGNES.
une nouvelle suuion qui allie :
LA BEAUTÉ DU PANORAMA GRANDIOSE.
Promenades d'été dans les merveilleuses forêts de mélèzes ;
cueillettes de baies et de champignons.

UN VASTE DOMAINE SKIABLE en sortant skis aux
pieds de chez vous. Ski de piste, ski de fond, ski sauvage
dans la haute neige (pas de risques d'avalanches).

QUA LITÉ EXCEPTIONNELLE DE CONSTRUCTION.
Chalets collectifs, architecture traditionnelle valaisanne.

Toils en pierres, murs en madriers, etc.
( Pas de vil le à la montagne!)

LES PRIX LES PLUS AVANTAGEUX. Directement
du consirueieur.
APPA RTEMENTS À VENDRE ^

de 1, 2, 3 et S pièces à vendre.
Exemple: I pièce à partir de Fr. 65000.-

2 pièces à partir de Fr. 112000.—

VENEZ VISITER. VOUS NE LE REGRETTEREZ PAS.

Permanence sur place les samedis et dimanches 8, 9, 15,
16, 22 et 23 septembre 1979. fa

Pour renseignements et visites sur rendez-vous:

d& Jg? SIX-BLANC S.A.,
"%^  ̂

Tél. 
021/295971 C

k  ̂ .y-rVr 44, avenue du Général-Guisan, y'̂ j à ,
m~y ':  ̂ l009 Pull> ^Tmi

Chalet

A louer à Martigny
dans quartier bien situé

A vendre
à Haute-Nendaz.
Meublé pour 6 pers.
Vue magnifique
Hypothèque à disp.

Fr. 120 000.-.

Tél. 022/56 14 02
027/88 27 34.

•18-324065

appartements 3 pièces
Prix intéressant.

Tél. 026/2 29 89 pendant les heu-
res de bureau.

36-29919

A louer à l'année
à Chermignon supérieur

appartement 2 pces
non meublé, plein sud, dans im-
meuble neuf.

S'adresser au 027/41 49 36
36-30064

Cherchons à louer à l' année

appartement 4 pces
non meublé, situation tranquille et
ensoleillée, Sion ou environs.
Entrée à convenir.

Tél. 027/41 49 36
36-30064

bar à café
50 places.

Ecrire sous chiffre P 36-30060 à
Publicitas, 1951 Sion.

Médecin, cherche à louer à Sion,
centre ville

cabinet médical
surface 150 m 2 environ

Faire offre sous chiffre P 36-30049
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer à Sion t
ou région limitrophe

appartement 3 à 4 pces
avec balcon

Pour le 1" décembre 79 ou début
1980.
Ecrire sous chiffre P 36-29980 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny

appartement
de 2 pièces
Libre tout de suite.

Tél. 027/86 13 26.
•36-400943

A vendre, pour raison d'âge , dans importante localité
du canton du Jura, maison locative en bon état avec

boucherie moderne
de bonne renommée
Beau chiffre d'affaires.
Préférence serait donnée à couple du métier.
Prix: Fr. 350 000.-.

Faire offre sous chiffre 14-300487 à Publicitas, 2800
Delémont.

A louer a Sion
rue des Creusets 53-55

appartement 41/2 p.
Fr. 530 - plus charges

studio non meublé
Fr. 200- plus charges.
Libre tout de suite ou date à con-
venir.

Renseignements: Michel Couturier
Garage de Tourbillon, Sion
Tél. 027/22 20 77 (hres bureau)

36-30038

beau chalet en madrier
à enlever sur place à Rennaz.

Tél. 021 /60 15 41.
22-12033-36

200 m2 de bureau
à l'avenue des Mayennets 5, Sion
Possibilités de division et d'agen-
cement selon convenance.

Tél. 027/23 13 33.
36-4668

A vendre à Martigny
dans quartier bien situé

appartement 2 pièces
Prix intéressant.

Tél. 026/2 29 89 pendant les heu-
res de bureau.

36-29919

appartement 4 pièces
très bien situé.

Tél. 027/38 12 09. 89-44430

magnifique appart. 31/2 p
Surface 93 m2, ensoleillé, proximité nou-
veau collège. Fr. 145 000.-.
Pour traiter: Fr. 35 000.- comptant.

Ecrire à TD, cp. 3100, 1951 Sion.
Tél. 027/23 18 02, heures des repas.

36-2040

Cherche à louer ou à acheter
à Sion

2 ou 3-pièces
pour bureau.

Faire offre avec situation exacte ,
surface et prix sous chiffre P 36-
30079 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre en Valais (Erde-Conthey), ait
800 m, à 10 km de Sion

belle villa familiale
d'excellente construction (1972), com-
prenant: séjour , cuisine équipée, 2 cham-
bres à coucher, 1 salle d'eau, balcon, ga-
rage, avec 900 m2 de terrain attenant.
Endroit tranquille. Vue imprenable.

Pour visiter , s'adresser à M. Edmond
Germanier à Conthey.
Tél. 027/23 32 23, bureau

027/36 27 13, appartement.
36-30092

Toujours la bonne affaire !
A vendre
1 chalet à Aminona. Fr. 140 000-
1 chalet à Ovronnaz, Fr. 240 000.-
1 chalet à Haute-Nendaz , Fr. 140 000 -
1 appart. 3% p. à Crans,Fr. 155 000 -
1 appart. 3'/, p. à Montana, attique,
Fr. 155 000 -
1 studio à Crans, 45 m2, Fr. 72 000 -
1 villa à Mollens . Fr. 260 000 -
1 maison rénovée à Venthone.
Fr. 130 000 -
Hyp. maxi à disposition.
Plusieurs chalets , appartements à ré-
nover et neufs , région Valais central et
stations. Demandez-nous conseil!

A vendre aux dettes
sur Monthey

chalet
comprenant: 3 cham-
bres à coucher, salon
cuisine , WC-bains.
salle de jeux , car-
notzet.
Environ 1000 m2 de
terrain.
Pour traiter: 35 000.-

Agence immobilière
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20

143.266.981

Ardon.
A louer, dans immeu-
ble Belle.ue. à 100 m
de la gare

appartement
de 3 pièces
Loyer modéré.
Libre le 1 er mars
ou à convenir.

Tél. 027/86 11 81
heures bureau
026/ 2 13 78
privé

36-29635

A vendre dan* sta-
tion du Bas-Valais

ch__ l___
comprenant: 3 cham- SUperbe Chalet llCUf
bres, salon , cuisine,
WC-bains.
Terrain env. 600 m2.
Vue imprenable, bien
ensoleillé

Prix Fr. 150 000.-.

Agence immobilière
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20

143.266.981

Pour cause majeure.
A 400 m du centre; 7 pièces avec
grand living, madriers taillés main,
cheminée de salon; 3 salles d'eau-
WC; cuisine agencée, etc.; cons-
truction très soignée.

Valeur construction Fr. 325 000 -
Cédé à Fr. 265 000.-
Hypothèque assurée.

Pour traiter: Régie Jean Rigolet
Rue du Coppet 1, Monthey
Tél. 025/71 53 63 36-5652

Terrain
à bâtir
Région Corln - Ven-
thone ou environs.

Agences exclues.

Tél. 027/55 53 09.
36-30047

A louer à Sierre
Sous-Géronde

appartement
de 3 pièces
Tout contort.
Libre le 1er octobre.
Fr. 320-,
plus charges.

Tél. 026/2 22 89.
•36-400942

A louer
dans petit immeuble
à Salvan

appartement
de 4 pièces
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 28 76.

36-90446

A louer tout de suite
ou pour date à con-
venir , à Monthey
appartement
de 3'/2 pièces
subventionné . 405-
plus 90 - charges.
Cuisine agencée, .
téléreseau.

Tél. 025/71 44 42
entre 7 h. 30 et 12 h.

36-2653

A louer à Martigny
Les Finettes

appartement
de 4 pièces
Tout contort .
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 026/2 51 30.
•36-400954

Cherche à louer
à l'année

garage
indépendant
à Sion ou Sierre.

Ecrire sous •
chiffre P 36-29970 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Vernayaz, au centre du
village et en bordure de route

maison d'habitation
avec 4 appartements et magasins
plus attenant: 4 granges-écuries,
pouvant facilement être transfor-
mées en appartements, avec pla-
ces.

Vente le tout d'un seul bloc. °
Prix intéressant. g

O)

Pour tous renseignements: <i
tél. 026/8 22 10-8 15 52. ™

Châteauneuf-Conthey
à 3 km du centre de Sion

A louer

1 appart. 4 2 pièces
Fr. 450- + charges par mois

1 appart. 51/2 pièces
Fr. 600 - + charges par mois

L'immeuble dispose de 6 chaînes TV.

S'adressera:
Les Fils de Georges Gaillard, Saxon.
Tél. 026/6 32 22.

36-29623

beau chalet meublé
5 ch. à coucher, 2 sanitaires.
Fr. 350 000.-.

Pour renseignements et visite, s'a-
dresser à l'agence Le Cristal , 3963
Crans. Tél. 027/41 31 61.

36-29213

villa-chalet
comprenant 6 grandes pièces,
très belle cuisine agencée, WC
douche, garage.
Situation tranquille et ensoleillée
Vue imprenable. Terrain 992 m2
Possibilité de location-vente.

Agence immobilière G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20

143.266.981

VS - APPARTEMENTS
très AVANTAGEUX
4 p. 65 000.-; 3 p. 52 000 -
S'adresser à case postale 37 3960 Sierre

HOME ¦
+ FOYER
spécialiste
de la villa

depuis plus de 20 ans,
vous construit votre

la à un prix forfaitaire et
Icule consciencieusemen

tous les frais
_ avant la conclusion A

ME + FOYER/
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Dernier et brillant concert
à Martigny du Septembre musical

Le «Clementïc Consort »

René Clemencic, fondateur du Clemencic Consort qui sera
lundi à Martigny.

C'est lundi 17 septembre
qu'aura lieu à la Fondation
Pierre-Gianadda le 3e et dernier
concert organisé par les Jeu-
nesses musicales en collabora-
tion avec le festival Montreux-
Vevey. C'est une soirée originale
et de qualité qui nous est pro-
posée pour ce concert. En effet ,
le Clementic Consort permettra
aux mélomanes de découvrir un
chef-d'œuvre de la musique an-
cienne, les Carmina Burana, et
d'approcher des instruments mal
connus comme la vielle, la gim-
barde , la cornemuse, etc.

Le Clementic Consort a été
fondé en 1957 par René Cle-
mencic, virtuose de flûtes à bec,
docteur en musicologie et en
philosophie de l'univesité de
Vienne, sa ville natale. Cet en-
semble se consacre essentiel-
lement au répertoire du Moyen
Age, de la Renaissance et du
Baroque, et n'utilise que des
instruments anciens, originaux
ou copies. Le Clemencic Consort
est international. En effet , cha-
cun des musiciens est choisi par
René Clemencic parmi les meil- lant point final à ce cycle de trois
leurs de chaque pays d'Europe. concerts de Septembre musical.
Ils viennent de Hongrie, Tché- Pour ce concert, également en-
coslovaquie, Espagne, Suisse, registre par la radio suisse ro-
Belgique, Autriche, etc. Cette di- mande, il reste encore quelques
versité donne un caractère parti- places qui peuvent être réservées
culièrement vivant à l'ensemble. à la Fondation Pierre-Gianadda,

Les Carmina Burana, qui tel. 026/2 39 78.

seront interprétées par le Cle-
mencic Consort, sont un en-
semble de pièces lyriques inter-
nationales, datant du XI' au
XIII' siècle. Elles expriment
toute la truculence, la passion, la
terreur, la joie, la paillardise ou
la foi naïve du Moyen Age.

Pièces sacrées et profanes s'y
côtoient parfois simples et popu-
laires, parfois d'un grand raf-
finement René Clemencic qui
est le «découvreur» des Carmina
Burana, est resté fidèle au ma-
nuscrit original de ces chants, et
a réussi à leur redonner une vie
brûlante. Le Clemencic Consort,
tel qu'il se présentera à Mar-
tigny, regroupe sept musiciens,
qui tous jouent de plusieurs ins-
truments, et trois chanteurs (un
baryton, et deux contreténors),
registre vocal rarement employé
dans le répertoire lyrique. Nul
doute qu'après le grand succès
remporté par le Beaux Art Trio
de New York et l'Orchestre de
chambre de Prague, le Cle-
mencic Consort mettra un bril-

Bientôt : vente aux enchères
de Litroz...
MARTIGNY. - En décembre pro-
chain aura lieu à Martigny, dans la
grande salle d'un hôtel de l' endroit ,
la vente aux enchères du hameau de
Litroz sur territoire de la commune
de Trient. Cette vente publique a été
rendue nécessaire du fait que le pro-
priétaire des lieux , M. Robert R., de
Genève, a été mis en poursuite et
que l'on doit du même coup réaliser
ses hypothèques.

Cette vente peu commune aura
lieu sous la direction de M. André
Girard , préposé à l'Office des pour-
suites et faillites à Martigny.

Robert R., de Genève , était huis-
sier judiciaire , ce qui rend cette his-
toire plus cocasse encore. L'in téressé
a été écroué à la suite d'inculpation
de complicité de gestion déloyale
lors du scandale de Plan-les-Ouates.

En compagnie d'un autre Gene-
vois, aujourd'hui décédé, il avait
acquis pour une centaine de milliers

de francs prati quement la totalité du
hamea u de Litroz (à l'exception
d'une seule part) et rêvait d'en faire
un village de vacances. Sa déconfi-
ture financière et ses ennuis judi-
ciaires ont mis fin à ce projet.

Le hamea u s'étend sur trente-cinq
hectares et comprend une dizaine
de bâtiments dont quelques maisons
et plusieurs granges et «raccards» .

Croix-Rouge
Martigny et environs

La consultation pour nourris-
sons qui devait avoir lieu à Prar-
reyer-Bagnes le mardi 18 sep-
tembre est renvoyée au mardi
25 septembre, de 14 à 17 heures.

Gabrielle Gabbud

34eFestival de Musique
Montreux-Vevey 1979

^̂ _^̂ _̂___»̂ _̂ /̂ 
Membre 

de l'Association européenne
\^̂ II i < -̂ / f̂ aM festivals de musique

Lundi 17 septembre CLEMENCIC CONSORT
Fondation Glanadda Direction: René Clemencic
Martigny • 20 h. 30 -Carmina Burans.

Mardi 18 septembre LES MUSICIENS DE S.A.S. LE PRINCE DE CONTI
Château de Chillon - 21 h. En costumes d'époque

Mercredi 19 septembre I SOLISTI VENETI
Théâtre de Vevey Direction: Claudio Scimone
»h-15 Vivaldi. Alblnonl, Gsluppl . Tsrtlnl

Jeudi 20 septembre I SOLISTI VENETI
Salle du collège Direction: Claudio Scimone
St-Maurice - 20 h. 30 Vivaldi, Alblnonl, Qaluppl, Tartlnl

Vendredi 21 septembre I SOLISTI VENETI
Pavillon de Montreux Direction: Claudio Scimone: A. Lagoya, guitare
M h. 15 Vivaldi, Carulll , Boccherinl

Samedi 22 septembre HAUTBOIS ET ORGUE
Saint-Martin • Vevey Georg Meerweln, hautbois; Wllhelm Krumbach
20 h- '5 Bach, Krebs , Mendelssohn, Mssslaen, Wldor

Location MONTHCUX. Otite du tourisme, tél. 021 /«1 M 17 et agences

N9 - JONCTION DE FULLY

Du pain noir sur la planche du Conseil d'Etat
FULLY. - La jonction qui relierait Fully à l'autoroute est aujourd'hui
un objet qui préoccupe le Conseil d'Etat et le divise en quelque sorte
puisque trois conseillers d'Etat contre deux se sont prononcés contre
la réalisation de cette jonction en ce début d'année 1979. La question
a de nouveau été au centre des discussions ces jours-ci puisque c'est
le Conseil d'Etat «in corpore » qui s'est déplacé pour une visite des
lieux.

A cette séance assistaient aussi les
quatre présidents des communes so-
lidaires: Fully, Saillon, Charrat et
Saxon accompagnés de leurs con-
seillers.

Un « oui »
puis un « non » !
Pourquoi ?

Revenons en 1969. A cette épo-
que, la commune de Fully passait
une forme d'accord avec l'Etat :
Fully donnait gratuitement du maté-
riau venant de la gravière de Ma-
zembroz - U s'agissait d'un tonnage
de 900 000 m3 . En compensation de
ce tonnage gratuit, l'Etat accordait à
Fully la bretelle de raccordement à
l'autoroute.

Pour Fully, cela représentait, ou-
tre ce raccordement appréciable, la
construction d'un nouveau pont sur
le Rhône qui venait à point nommé
vu l'état de vétusté inquiétant de
l'ancien pont que Fully avait cons-
truit à titre privé pour les propriétai-
res agricoles.

Tout fonctionnait à merveille, l'on
préleva déjà 120 000 m3 de matériau,
on entreprit les travaux qui devaient
doter Fully de la bretelle et du
raccordement-jonction avec le nou-
veau pont

Mais là devait intervenir un élé-
ment massue : celui du lancement
de la pétition contre l'autoroute qui
recueillit 30 000 signatures. Cette pé-
tition aurait-elle eu comme première
incidence de supprimer ipso facto
cette jonction de Fully ? Toujours
est-il que c'est à ce momoment-là
(1978) que le Conseil d'Etat fit
machine arrière et que les travaux
s'arrêtèrent sur la rive gauche du
Rhône, privant ainsi la commune de
Fully de cette jonction promise en
son temps.

Avec ou sans jonction ?
Le même prix !

II semblerait donc, à première
vue, que la décision négative pro -

noncée par trois conseillers d'Etat
contre deux ait été prise pour cal-
mer, semble-t-il, les remous provo-
qués par les pétitionnaires opposés à
l'autoroute. Mais la commune de
Fully, appuyée par les trois autres
communes de Saillon, Charrat et
Saxon, ne veut pas en rester là et se
bat pour obtenir ce qu'elle estime lui

revenir comme promis. Cette jonc-
tion représente un tracé de 600 m
(tronçon et pont compris) et une
expropriation d'environ 10 000 m2
qui n'a rencontré aucune objection,
fait à relever pour une commune
telle que Fully. De plus, si l'on ne
veut plus faire cette jonction, une
question peut se poser : à quoi sert
donc le tronçon du passage de la
ferme Berner si l'on ne poursuit pas
les travaux du pont lui-même ? Se-
rait-ce un gaspillage d'un million et
demi de francs ? On n'ose y penser !

En outre, redisons-le, l'état du
pont actuel présente un caractère de
vétusté et ne répond plus aux nor-

mes de sécurité nécessaires. Il fau-
dra donc, de toute manière recons-
tuire ou rénover cet ouvrage. En
définitive, la question de « Avec ou
sans jonction » se résume à une
réponse: le même prix !

Les communes citées entendent
bien obtenir gain de cause et c'est
bien d'un face à face qu'il faut
parler pour cette réunion qui s'est
tenue au sommet... du pont ces jours
derniers.

Avec ou sans jonction ? Ce pain
noir est aujourd'hui sur la planche
du Conseil d'Etat qui devrait se
prononcer bientôt.-

Danièle Delacrétaz

Semaine d'éducation routière
pour les enfants d'Ardon
ARDON (ge). - Durant la semaine qui se termine, les classes pri-
maires et enfantines de la commune d'Ardon se sont consacrées plus
spécialement à l'éducation routière. L'enseignement théorique et pra-
tique a été possible grâce à l'appui et à la compréhension de l'autorité
communale, du Touring-Club Suisse qui a mis gratuitement à dispo-
sition un jardin de circulation et une volumineuse et intéressante
documentation didactique et à la compagnie d'assurances La Winter-
thur qui a offert gratuitement de nombreux exemplaires et une bro-
chure intitulée En route à bicyclette.

La police cantonale, qui appuie
sans réserve toutes les mesures pré-
ventives prises en vue de diminuer le
nombre des accidents de la circula-
tion , a délégué les caporaux Henri
Thurre et Marcel Wellig. M. Jacques
Valette, agent de la commune
d'Ardon, a apporté également sa
bienveillante collaboration.

M. Marco Béra rd , maître respon-
sable de l'école d'Ardon , membre de
la Commission romande qui se
préoccupe précisément de la circu-
lation routière, connaissant parfai-
tement les problèmes d'éducation
routière, a été en mesure de préparer
un programme très détaillé , intéres-
sant , concernant cette semaine
d'éducation routière.

Diverses activités
pédagogiques

Au cours de la semaine, diverses
activités ont été proposées aux maî-
tres, soit la connaissance des si-
gnaux , des règles élémentaires de
circulation routière en tant que pié-
ton , cycliste ou cyclomotoriste.

Une série de diapositives mises à
disposition par le TCS ont été proje-
tées dans chaque classe. Un film , qui
avait été tourné à l'improviste par le
cpl Henri Thurre de la police can-
tonale , montrant le comportement
des élèves d'Ardon à la sortie ou à la
rentrée des classes, a été projeté et
commenté par son auteur sur vidéo.

A l'intention des élèves des classes
enfantines , on a remis à chacun des
cahiers à colorier se rapportant à la
circulation routière . Les élèves des
classes primaires, par degré, ont été
invités à participer à un concours de
dessin sur le thème «La circulation» .
Grâce à l'appui de la commune et de
la section du TCS Valais, un prix
sera remis aux trois élèves les mieux
classés de chaque catégorie.

Une première valaisanne:
un exercice pratique
en ville de Sion

Ce matin , les élèves des classes pri-
maires viendront à Sion , soit en car ,
soit à bicyclette. Ils seront répartis
aux carrefours de l'entrée ouest de
Sion, de la Planta et à celui de la

Gare. Sous surveillance, après avoir
découvert les signaux, les feux , ils
effectueron t un tour de ville. C'est la
première fois qu 'une telle expérience
est tentée.

Merci aux organisateurs
Hier en fin de matinée, M. Pierre

Putallaz , président de la commune
d'Ardon, a dit merci à tous ceux qui
d'une manière ou d'une autre , ont
assuré la réussite de cette semaine
d'éducation routière. Pour sa part ,
M. Sy lvain Zuchuat , représentant la
section du TCS Valais a félicité les
agents de la police ; M. Marco Bé-

Sur le jardin de circulation, devant le nouveau centre scolaire
primaire d'Ardon.

rard ; le personnel enseignant; le
concierge de l'école et le personnel
de la commune pour la bonne orga-
nisation de cette semaine d'éduca-
tion. Il a mis en évidence l'excellent
travail accompli par les agents de la
police cantonale.

L'expérience de la commune
d'Ardon devrait encourager d'autres
communes à organiser égalemen t
une semaine d'éducation routière.
Tous les efforts conjugués porteront
leurs fruits. Et , si au terme de l'an-
née scolaire, aucun accident d'élèves
n'a été enregistré, le but aura été lar-
gement atteint.

René Bobillier nouveau directeur de
l'Ensemble de cuivres du Valais romand
ORSIÈRES (phb). - jeune direc-
teur de fanfares et professeur de
musique connu dans le milieu
des ensembles du Valais romand,
M. René Bobillier, originaire
d'Orsières, apprenait , samedi der-
nier, sa nomination à la tête de
l'Ensemble de cuivres du Valais
romand. Cette distinction consa-
cre heureusement un travail in-
lassable.

L'appel de la musique
Né le 18 novembre 1945, René

Bobillier fut  très vite attiré par la
musique. Il occupa les bancs des
écoles primaires et secondaires
de son village avant d'obtenir
son certificat de menuisier. Mé-
tier qu 'il pratique dans l'entre-
prise de son f r è re, pendant cinq
ans.

Années durant lesquelles, en
marge de ses obligations profes-
sionnelles, il affirme sa vocation
de musicien à L 'Echo d'Omy.

La fanfare de l'école de recrue
de Savatan marque en 1965 un
tournant définitif chez l'instru-
mentiste, excellent joueur d'eu-
phonium. Une carrière musicale
s 'esquisse déjà , au moment où
un noyau de trompettes mili-
taires décide de fonder l 'Ensen-
ble de cuivres du Valais romand.

Dès 1969, René Bobillier en-
treprend ses études musicales au
conservatoire de Lausanne.
L'institut lui décerne les attes-
tations de capacité soit: les cer-

Le nouveau directeur de l'En-
semble de cuivres du Valais ro-
mand , M. René Bobillier.

tificats de solfège d'instrumen-
tiste et de directeur.

En 1973, il abandonne défini-
tivement sa profession de menui-
sier et se consacre exclusivement
à ses diverses directions. Il est
tout d'abord professeur au con-
servatoire de Sion, section Mar-
tigny, puis, directeur des fanfares
L 'Echo d'Omy d'Orsières, de la
fanfare L'Edelweiss de Martigny
et en même temps professeur de
musique de l'institut Sainte-
Jeanne Antide de Martigny. Pré-

cisons que René Bobillier occupe
encore aujourd 'hui avec assidui-
té ces tâches.

Membre de la commission
cantonale musicale présidée par
M. Georges Roten, président du
Grand Conseil, il participe de
très près à la formation de la jeu-
nesse.

Il assure parallèlement l 'orga-
nisation de la fête cantonale des
musiques. Au début de cette an-
née, on le retrouve à la vice-pré-
sidence de cette commission en
qualité de responsable des fan-
fares  du Valais romand.

Direction d'honneur
Finalement, le 8 septembre

1979 à Vétroz, l'assemblée géné-
rale de l'ensemble de cuivres le
désigne par acclamation au
poste de directeur, tout en ren-
dant hommage au directeur dé-
missionnaire, M. André Mathier
de Salquenen.

Précisons que l Ensemble de
cuivres du Valais romand, re-
groupe une trentaine de jeunes
musiciens (moyenne d'âge 22
ans) dont l'admission est sanc-
tionnée par un examen d'entrée
qualifié de difficile.

Gageons que la musique prati-
quée par cette formation, dont
les airs et productions s 'inspirent
de la musique de cuivres typ i-
quement anglaise, trouvera sous
la baguette de M. René Bobillier,
un prolongement de qualité.
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La limousine Datsun 160 J. Pour ceux qui veulent
pratiquer l'économie comme un sport. Fr. 11780.-

Prenez le volant. A bout d'une heure, vous saurez
pourquoi les conducteurs sportifs apprécient la 160 J.
Stabilisateurs pour les virages. Système de freinage à
double circuit avec disques à l'AV, assistance et régula

Conthey; S. Weiss , Garage Edelweiss, 027/361242. Martigny: Garage du Levant, B ,̂ à W^W â f^M  ^L l
P.-M. Ramuz, 026/21447. Massongex: Albert Morisod, 025/71 3735. Sierre: Garage lfl ¦ ^%B || \|
de Finges, J. Zermatten, 027/551006. Sion: Garage Théier , 027/22 4848. WmWaT M̂ %F _̂_FI ^__

Ayent: Garage du Wildhorn , G. Dussex, 027/3814 76. Chermignon-Dessus: Garage
R. Barras, 027/4321 45. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, V. Girolamo, 027/882723.
Saint-Léonard: Garage Stop, R. Zwimpfer , 027/31 2280. Saxon: Garage International,
R. Metroz, 026/63535. Veyras: Garage du Muzot, G. Perren, 027/551225

teur de la force de freinage, construction moderne toute
sécurité, moteur 1594 cm3,81 CV DIN (60 kW), consom-
mation 7,11 à 90 km/h, levier au plancher fonctionnant
de façon précise. A vendre

j l̂̂ ^̂ Tous les soirs

pi au Red Rose
V 

 ̂
night-club

1 ?::Mm à Brigue-Glis

i/#K t̂rI ¦ _________É£ra__P____ H* fefiS *** IRamla (Algérie, médaillon) A I |BSiESB*ff__l c E9 tS ___.
Karina Vale (Suisse) A \ VSCfifc ffigf «B/N M\
Darling Jill (France) £H__\ySSSSSmZSgt ÀwWÉ*7 _¦___¦
Baby Capone (France) et ^SnA f̂l Wr âMW^ à̂aaWWWVera Apache (Brésil) ^_______̂^i_k ________F

Au dancing Tamburin ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  *̂ ^̂^
l'orchestre New Edition % 5̂S£î_i_3§^
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Action du jubi lé

Bruchez S.A.
Elect ricit é Martigny

Téléviseur couleurs Mediator

Modèle 66K 6625 Fr. 1900.-
Offre reprise
de votre ancien TV 400 -

Votre prix Fr. 1500.—

âMÊ> Valgraines S.A
Gi|.§fe)Gérant : B. Darioly
OÈh^Tél. 2 

43 
83

# 

MARTIGNY
Rue du Grand-Verger 14

DAfAI1_)7 *B_P _____P"^___.__PflPI______ ^^_____. organisé par la Société de chant

Salle de la Rosière Ĵ ĴF JL ^  ̂
Ff. 

7000.- de lots
Samedi 15 septembre . V™^™**™h '™
dès 20 h. 15 ClGS CdrtelS Prix d'abonnement Fr» 25»— vers la laiterie à 19 h. 30 36-6208

La boulangerie Alcide Epiney
à Vissoie
avise sa fidèle clientèle que son magasin

sera fermé
le dimanche 16 septembre toute la journée
(Jeûne fédéral) 36-2243

Le prix ne fait pas
toujours la qualité!
Nous le prouvons avec nos machines à cou-
dre Brother avec la garantie de cinq ans.

1 —J* ' I •!____."y wm***"

Vous n'avez qu 'à tourner le cadran et vous disposez de:
point pour boutonnière, point élastique, point caché,
point élastique «Overlock», couture bord à bord, cou-
ture triple élastique, ainsi que le zigzag et la couture
droite.
- Ne prend presque pas de place lorsqu 'on la range
- Surface polie, à deux couleurs
- Boîtier léger en aluminium fondu
- Couvercle en plastic, poli

.— Moteur incorporé, puissant et accomplissant
aisément toutes les coutures

- Pédale de commande pour la vitesse
- Plaque d'extension pour un travail plus aisé
- Un grand choix d'accessoires
Modèle avec broderies dès Fr. 698.-, 798.-, 898.-.
Modèle super-Star Electronic sans pédale, Fr. 998.-
Toutes les machines sont complètes avec valise.
Service après vente assuré sur place.
Réparation, pièces, service machines de toutes mar-
ques.

Il nous reste encore quelques machines Singer à
des prix très intéressants!

André Jacquier, boutique Brother
Rue de la Dixence 17,1950 Sion
Tél. 027/22 67 68.
Au Comptoir de Martigny, stand No 250.

Mon Jardin - Mon jardin - Mon jardin - Mon jardin - Mon jardin

Ils sont arrivés...
les oignons à fleurs d'automne
Visitez notre grande exposition de bulbes d'automne!
Plus de 100 variétés de tulipes, jacinthes, narcisses,
crocus, etc.

*-••••

DSAIAI A A I Profitez de nos conditions extrême-
ijlRIl ïOÏ IfiS ment avanta9euses . Pour l'achat de

** **** ¦**** votre matériel d"encavage. Livr able d u
stock.

vendanges! «¦¦""*¦•••
** pressoirs

de première qualité
Modèles Modèles
à criquets hydrauliques
100 1 Fr. 400 - Fr. 740 -

<#-___feJt  ̂ 132 1 Fr. 490 - Fr. 820.-
«PT 172 1 Fr. 600.- Fr. 920.-

_arfl Tn_fl 220 1 Fr . 760 .- Fr. 1080.-
.Jffiljj y I B! .. 272 I Fr. 870.- Fr. 1190.-

Autres grandeurs livrables sur commande.

JSÊ l ij.l' .'• Foulolrs entièrement métalliques,
p! jfjPf î̂î j robuste construction , Fr. 160 -

JB ||i i Egrappeurs, entièrement métalliques,
WÊÊ . j^fjj fe ^ main, Fr. 350.-

Ŷ f L̂ H. Dubuis-Luthî
Avenue de la Gare 32

9 % Sion. - Tél. 027/22 54 65
5-97/605

Opel Biitz Occasions
Fiat 131 1600 Spécial, 1975, 61 000 km

Parfait état OP©' Ascona 1600,1972, 60 000 km
Fiat 128 Panorama 1300,1978, 4000 kmTél. 022/281621 Renault TL, 1975, 73 500 km

•18-324978 Datsun 120 Y, 1976, 40 000 km
Ford Taunus 2000,1973, 6 cylindres

A vendre Véhicules expertisés.
Garantie.

BMW 2002
Touring Tél- 027/% fj je3 22 04 25, privé
66 000 km, experti-
sée, radio-cassettes
stéréo.
Fr. 6300.-.

Tél. 025/65 13 81.
36-30061

36-2848

GARAGE ETOILESA vendre

Saab 99 Combl-coupé, 15 000 km, 5 por- PÏCk-UP VW
tes, 1978
Saab 99 EMS , 40 000 km, 1978
Saab 99, 4 portes, 1973
Mazda 616, 4 portes, 50 000 km, 1976
Mazda RX 3, 4 portes, 50 000 km, 1974
Mazda 818 Caravan, 68 000 km, 1974
Renault R 6, 5 portes, 1975
NSU RO 80, inclus 4 roues à neige,
64 000 km, 1973
Ford Taunus 2000 XL coupé, 50 000 km
1971 Cherchons
Alfa 2000 berline, 1972

Facilités de paiement. Reprise éventuelle. TCpriSC

REVERBERI S.A.
Agence Fiat - Lancia

1950 Sion

Vendeur: Alphonse Vuistiner

A vendre

Moteur 20 000 km, boîte de vitesses
et embrayage neufs, expertisé.
Carrosserie en partait état.

André Pellissier , 1965 Savièse.
Tél. 027/22 68 17.

'36-302361

Fiat
127
3 portes,
modèle 1977,
26 000 km.

Tél. 027/86 32 49 w
entre 7 et 9 heures. ven '

•36-302245 J

Occasions

Garage Am.nona, Sierre, route de Sion 39 OU participation 3Ctl V6
Tél. 027/55 08 24. 143.147.170

A vendre
dans affaires des branches sui-
vantes:
- menuiserie, portes
- vitrerie
- négoce bois.

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

'36-302363

Mercedes 220 diesel
Moteur 40 000 km, expertisée.
Fr. 7200.-.

Tél. 027/55 08 24
027/43 27 54.

143.147.170

A vendre Citroën
GS 1220, 1975, Fr. 5000.-
GA1220 , 1976 , Fr. 5500.-
GS 1220,1976, break, Fr. 5800 -
GS 1220, 1974, Fr. 3500 -
CX 2200, 1976, Pallas, Fr. 8800 -

Tél. 027/36 23 15
63 12 01.

36-2848

Salopettes militaires
neuves, super qualité sapeur CH, vente
exceptionnelle jusqu'à épuisement du
stock, le pantalon Fr. 29 - (tailles 52/82,
54/74, 54/82, 56/74, 56/78, 58/74, 60/
78). La veste Fr. 19- (tailles 52, 54, 56,
58, 60). Le complet Fr. 45.-. Blouses d'é-
curie, neuves, grande taille, Fr. 12-
Bien sûr au Military Shop de Martigny,
Marc-Morand 2, près place Centrale.

36-3826

A vendre

tableau
de Gustave Courbet

Scène de chasse, huile sur
toile 49 x 60,5 cm.
Œuvre de jeunesse de l'ar-
tiste. Expertise.

Ecrire sous ch. P 36-30082
à Publicitas, 1951 Sion.
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GASTRONOMIE

Une lettre

Reprise des activités au Ciné-Club

Rien que l 'idée d 'avoir a
écrire une lettre paralyse bon
nombre de personnes...

Cela est vrai, Ménandre. Il
y  a quelques jours, une
bonne dame, m 'ayant mandé
au télép hone, me dit tout à
trac : « Je préfère vous parler
plutôt que de vous écrire.
Chez moi, la langue marche
toute seule. En revanche, dès
que je p rends une p lume, je
me sens paralysée. J 'éprouve
de l 'angoisse, presque une
peur panique. Je me p lace en
face d 'une feuille blanche et
mon esprit se bloque, se vide.
J 'ai des sueurs froides et
l 'impression que la terre va
s 'ouvrir pour m 'engloutir ».

Le cas de cette femme
n'est pas unique.

Il n 'est pas donné à
chacun de rédiger une lettre
quelle qu 'en soi la teneur.

Je connais des hommes et
des femmes qui sont de
véritables moulins à paroles,
d 'une prolixité époustou-
flante, absolument incapa-
bles d 'aligner deux phrases
par écrit. C'est la croix et la
bannière.

Et pourtant... Une petite
lettre gentille qui fait  plaisir
n 'est pas difficile à compo-
ser. Il ne s 'agit point de
littérature, ni de construire
des p hrases bien tournées,
ronflantes, panachées, mais
d'un message amical, tout
simple.

On peut l 'écrire facilement
en laissant parler son cœur.
Dès lors, les mots arrivent
jusqu'au bout de la plume.
Ils sauront traduire la ten-
dresse en sortant des pro-
fondeurs de l 'être humain ;
ils sauront apporter douceur votre retraite a choisi son thème septembre. SION feé) _ _ Lor_ de son a aritio
et espérance. dans la première lettre encyclique de N oubliez pas de préciser la 4ate ,_ n oc^obre igi7 à Fatim^la Sain.

Des mots que l'on attend J«n p,aul » « «edemptor homims» : de votre arrivée lorsque vous vous " te.Vierge a dit : « Je suis Notre-Da-
souvent mais qui ne viennent * Pe™/e™ e . Progresser constam- mscnvez a Notre-Dame du S.lence, me du 
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Je  ̂ VQUS deman.
jamais de la part de ceux et men* danS la v,e eucha»s"^e- - * Sion, tel. 027 22 42 20. der de dire ' Ies jours ,e ch ,e(

de celles que la peur d'écrire
frappe d'impuissance el
d 'inertie. Mis en état d'hyp-
nose, semble-t-il, à cause
d'un tout petit bout de lettre.
C'est dingue, dirait ma fi l le
qui entretient une correspon-
dance effrénée avec des amis
et des amies dans toute
l 'Europe et bien au-delà.

Isandre

SION. - Apres deux mois de
relâche, les membres du Ciné-Club
amateurs de Sion von t reprendre
leurs activités sous la présidence de
M. Noël Cordonier. Pendant les va-
cances, les cinéastes se sont accro-
chés à deux thèmes «La route » et
«La clef des champs », films de très
court métrage qui feront l'objet d'un
concours au sein du club. Les séan-
ces recommenceront le 18 septembre

au local habituel , avec la projection
de deux films de MM. Héritier et
Gessler. Il est prévu , prochainement ,
un tournage en groupe sur le terrain ,
sous la direction de M. Michel
Rollin. D'autre part, le programme
de la saison s'annonce particulière-
ment intéressant. Ceux qui désirent
faire partie du Ciné-Club peuvent
écrire à Ciné-Club amateurs de Sion,
case postale.

et de changer de vie.» Sa Sainteté
Jean Paul U a déclaré tout dernière-
ment :

« Le Rosaire est ma prière préfé-
rée. C'est une prière merveilleuse de
simplicité et de profondeur. »

Pour répondre à ces appels, le Ro-
saire est prié durant tou te l'année,
selon le programme suivant :
- chaque lundi , à 20 heures, à l'é-

glise du Sacré-Cœur ;
- chaque mardi , à 14 heures, à l'é-

glise de Saint-Guérin.
Chacun est cordialement invité à

partici per à la récitation du Rosaire.

La reprise... à l'Harmonie municipale

Conseils conjugaux

MARTIGNY. - La belle période
des vacances ne devient plus
qu 'un souvenir. Avec la rentrée
des écoles, l'Harmonie munici-
pale et son école de musi que re-
prennent leur activité.

Les quelque soixante élèves
de la saison passée seront con-
voqués personnellement ces
prochains jours.

Afin d'intensifier l'activité de
l'école de musique, nous invi-
tons chaleureusement les pa-
rents désireux de donner une
formation musicale à leurs en-
fants , de les inscrire au plus vite.

Nous acceptons garçons et
filles dès l'âge de 10 ans. Après
les cours de solfège obligatoires,
l'élève recevra , à titre de prêt, un
instrument de musique. En sui-
vant régulièrement les cours

MARTIGNY. - Us personnes in-
téressées son! informées qu 'elles ont
la possibilité de s'adresser directe-
ment au D' Roggo, à Riddes , en indi-
quant le but de leur appel (tél. 027
86 29 27) ou au Centre de planning
famil ial de Martigny diri gé par M""
Marcelle Borgeat (tél. 2 66 80).

L'administration communale

donnés par des enseignants qua-
lifiés , il pourra apprendre les ru-
diments de la musique et se per-
fectionner. Les plus assidus ou
doués pourront continuer les
études musicales dans les clas-
ses du conservatoire de musi-
que, section de Martigny.

Grâce à l'aide financière pré-
cieuse de nombreux parrains ,
les cours de l'école de musique
de l'Harmonie sont gratuits.
Seules les méthodes et autre
petit matériel sont à la charge
des parents. Dès que la forma-
tion est jugée suffisante, les
élèves viennent sur les rangs de
l'Harmonie tout en continuant
la formation personnelle.

Si cet effort de formation mu-
sicale chez nos jeunes a un but
bien précis, celui d'apporter des
membres sur les rangs de nos
sociétés de musique, il apporte
aussi aux parents la possibilité ,
prati quement sans frais , d'incul-
quer à leurs enfants , le goût de
la musique et l'esprit de société.

)eunes gens et jeunes filles de
10 à 15 ans inscrivez-vous sans
tarder auprès de l'école de
musique de l'Harmonie munici-
pale de Martigny, Jean-Claude

Jonneret, case postale 155, 1920
Martigny.

Le local de la société, rue des
Petits Epineys, recevra , en pré-
sence des responsables, parents
et enfants pour un premier con-
tact et en même temps une
dernière séance d'inscription , le
vendredi 21 septembre de
16 h. 45 à 18 heures.

Il est bien évident que l'ins-
cription à l'école exige de la part
de l'élève une fréquentation
régulière aux répétitions, un
travail sérieux et du soin à
l'égard du matériel confié.

La fête du cinquantenaire
de l'hôtel Beau-Séjour à Finhaut
prévue les 15 et 16 septembre,
est renvoyée à une date ultérieure. 36-3426

Les délégués de la Fédération suisse
des employés d'assurances sociales
durant deux jours à Sion
SION (gé). - L'Association des
employés d'assurances sociales
du Valais (AEAS-VS) présidée
par M. Georges Zufferey, rece-
vra , les 21 et 22 septembre
prochain , les délégués de la
Fédération suisse des employés
d'assurances sociales.

L'assemblée générale an-
nuelle se tiendra, le vendredi 21
septembre, à 14 heures, à la salle
Supersaxo. A l'issue des déli-
bérations, la municipalité de
Sion offrira un apéritif qui sera
suivi d'une visite commentée du
Vieux-Sion.

A 18 h. 15, les délégués seront
reçus, sur le prélet de la Majorie,

par le Conseil d'Etat qui offrira
également un apéritif. M. le
conseiller d'Etat Bernard
Comby, chef du Département de
justice et police et de la santé
prononcera une allocution. La
Chanson valaisanne, sous la
baguette de M. Marcel Coutaz se
produira également.

Un important débat
Le samedi, 22 septembre, à la

salle du Grand Conseil est prévu
un important débat sur la loi
fédérale relative à l'assurance
accident obligatoire.

Ce débat qui intéresse tous et
chacun, sera animé par un

représentant du Conseil natio-
nal, un représentant des assu-
rances privées, des médecins
suisses et de l'association patro-
nale.

Il appartiendra à M. Daniel
Favre, rédacteur en chef à la
radio romande d'animer ce
débat, qui est ouvert à chacun.

La semaine prochaine, nous
aurons l'occasion d'apporter des
renseignements plus détaillés
sur cette importante rencontre
des délégués suisses.

Invitation
à prier
le Rosaire

Pour vous, chers amis
handicapés
SION. - La rencontre spirituelle qui
vous rassemble chaque année à
Notre-Dame du Silence, à Sion , aura
lieu du mercredi 19 septembre à
17 heures au dimanche 23 septembre
à 16 h. 30.

Le père Egide, prédicateur de

Il vous aidera a vivre votre
vocation d'offrande qui vous rend si
proches de l'Eucharistie.

Si vous êtes empêchés de partici-
per à toute la retraite, vous pouvez
rejoindre les retraitants pour le
week-end, samedi 22 et dimanche 23 Cœur.

La chapelle dédiée à la Vierge
de Fatima, à l 'église du Sacré-

Brillante distinction pour
l'une des élèves de l'Académie
SION. - Comme chacun le sait ,
dans le cadre du Festival Tibor
Varga, l'Académie de Sion orga-
nise de nombreux cours d'inter-
prétation qui ont réuni , cette an-
née, près de 300 élèves, venus
des cinq continents, répartis
dans les différentes disciplines
instrumentales.

Ainsi, peu après la fin des
cours de piano, l'une des élèves
de M. Bernhard Ebert, profes-
seur de Hanovre, et enseignant
depuis quelques années déjà à
l'Académie de Sion, Mmc Cathe-

rine Stetert-Vickers, a participe
au concours international de
piano Busoni, à Bolzen , en Ita-
lie, et elle a obtenu un brillant
premier prix d'une valeur de 2,5
millions de lires.

Grâce à ce prix remporté de-
vant 62 autres pianistes de tou-
tes nationalités, elle a également
été engagée pour une série de 14
concerts.

Félicitations à cette jeune et
talentueuse artiste, amie du Va-
lais et de sa capitale.

Un important congrès universitaire
en préparation

La <¦ culture italienne par rapport à
la culture française dans la zone des
Alpes» est le thème qui sera
développé par d'éminents profes-
seurs universitaires de langue et de
littérature française au cours du 8'
Congrès international de la société
universitaire italienne pour les étu -
des de langue et de littérature fran-
çaise, qui se tiendra à Aoste, dans le
salon du palais régional les 27, 28 et
29 septembre.

De nombreux rapports seront pré-
sentés sur ce sujet , à savoir: «les
témoignages littéraires et historiques
sur le val d'Aoste au XVI' siècle»
par Lauro Colliard (professeur de
langue à Vérone), «la langue fran-
çaise et les institutions du duché

d'Aoste au XVI' et au XVII' siècle »
par Hector Passerin d'Entrèves (pro -
fesseur de sciences politiques à
Turin), « recherches sur les présences
de voyageurs francophones en vallée
d'Aoste » par Emanuele Kanceff
(professeur de lettres à Turin),
«quelles langues et quelles cultures
dans la zone des Alpes » par Tullio
Telmon (professeur de lettres à
Turin).

Les travaux du congrès porteront
égalemen t sur un deuxième sujet,
plus technique, « théorie et recher-
che poétique de Paul Valéry », avec
la partici pation d'Aga the Rouart-
Valéry et de Judith Robinson-
Valéry.

En fanfare
MARTIGNY. - Comme le veul
la tradition , la fanfare munici-
pale Edelweiss se produira lors
de la fête patronale de la Saint-
Michel le dimanche 30 septem-
bre à la sortie de la messe devant
l 'église Saint-Michel à Martigny-
Bourg.

Comme de coutume, en rela-
tion avec cette fête, la tradition-
nelle kermesse de la Saint-
Michel aura lieu dans le quartier
du bourg, placé des écoles, les 28
et 29 septembre ainsi que les 5 et
6 octobre.

Le plaisir de faire plaisir

La longue et imposante tresse est découpée puis remise aux élèves
pour le petit déjeuner.

SION (gé). - Hier matin, M. Thomas
Zuber, boulanger-pâtissier, au
Grand-Pont, a fait un geste bien
sympathique en faveur des pen-
sionnaires du centre ORIPH de
formation professionnelle à Pont-
de-la-Morge.

En effet, à sa manière, il a voulu
marquer l'année de l'enfance, en
offrant la tresse de l'amitié pour le
petit déjeuner de vendredi. C'est une

heureuse coïncidence, car ce geste se
passe durant la quinzaine du pain.

D'autre part, à l'intérieur de la
tresse de 8 kilos, se trouvaient deux
petits animaux donnant droit cha-
cun à une magnifique paire de jeans,
aux deux élèves chanceux.

Ce sympathique geste fut très
apprécié par les élèves qui n'ont pas
manqué de remercier, comme il se
doit , M. Thomas Zuber boulanger.

Mise en garde à propos
de collectes en faveur
de réfugiés du Vietnam
SION. - Des mises en garde ont été
faites ces jours en Suisse, notam-
ment dans les cantons catholiques,
au sujet des collectes organisées par
certains en faveur des réfugiés du
Vietnam. « D'aucuns profitent des ce but de l'argent. Renseignements
circonstances pour organiser des pris à son sujet en France, on ap-
collectes privées auxquelles on ne prend que ce prêtre est actuellement
peut faire pleine confiance », notent dépourvu de tout ministère et qu 'il
les autorités ecclésiastiques. Et l'on n'a plus aucun pouvoir canonique
cite à ce propos le cas de l'abbé Vin- dans le diocèse de Paris auquel il dit
cent-Marie Dihn Vin-son , prêtre appartenir.

vietnamien de Paris, également con-
nu en Suisse romande. Ce dernier,
sous le nom de « l'abbé digne » a
fondé la « communauté de Notre-
Dame du Vietnam » et recueille dans

vis aux candidats
rofesseurs de ski valaisans

SION. - Afin de pouvoir dresser une
situation du nombre de candidats
professeurs de ski pour un cours
d'entrée éventuel, en janvier - février
1980, le Département de l'économie
publique invite les personnes inté-
ressées à faire tenir, sur une carte
postale, une inscription provisoire
au Service cantonal du tourisme,
1951 Sion, en indiquant leur nom ,
leur prénom, leur année de naissan-

ce, l'ESS dans laquelle ils enseignent
et leur adresse exacte.

Age minimum pour la participa-
tion à un cours d'entrée en 1980 : 19
ans en 1980.

Si l'organisation d'un cours devait
être décidée pour 1980, les candidats
recevront par la suite un bulletin
d'inscri ption définitif.

Délai pour l'inscription : 15 octo-
bre 1979.

Service cantonal
du tourisme

« Sion-Jeunes »
modifications
au calendrier
SION. - Dans notre édition de
mercredi , nous faisions mention
du calendrier 1979-1980 établi
par la société de gymnastique
«Sion-Jeunes ».

A l'endroit du samedi , les res-
ponsables prient les intéressés
de prendre note des modifica-
tions suivantes : de 13 h. 30 à
15 h. 30: pupilles ; de 14 h. 30 à
16 h. 30 : pup illettes.

Pour tous renseignements
complémentaires : M. André Ve-
latta , tél. 027 22 53 50; M. Jean-
Louis Borella , tél. 027 22 11 72.

NOUVEL
AUMÔNIER
A.C.G.
SION. - En remplacement du ré-
vérend père Théodore Vannay,
nommé l'an dernier curé d'Héré-
mence, l'évêque de Sion a nom-
mé le révérend père Bernard
Rey-Mermet (CSSR) aumônier
diocésain de l'Action catholique
générale.

Son successeur au poste d'au-
mônier diocésain de la Jeunesse
rurale n'a pas encore pu être dé-
signé dans la situation actuelle
de pénurie du clergé.

Norbert Brunner,
chancelier épiscopal

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

Mayens-de-Sion
Pour ce dernier dimanche
d'été, pour ces fêtes du Jeûne
fédéral...

Le restaurant
Les Grands-

Mélèzes
vous propose

Ses filets de perches Irais
du lac Léman

Son jambon de campagne
et gratin dauphinois

... et le dessert du jour ,
sa tarte aux pruneaux!

Bon dimanche à tous!

Réservez votre table au
027/22 19 47

P.S. - La chasse sera là dès le
24 septembre 1979.
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BERARD S.A.
1917 ARDON
Tél. 027/86 11 75

RIDEAUX
Un grand choix, conseillé
par un spécialiste,
confectionné dans notre
atelier.

Décoration - Rideaux - Parquets

La teinturerie Geiger-Fux
Rue Supersaxo, Sion

avise son honorable clientèle qu'en raison
de travaux le magasin est accessible par la
rue de Lausanne.

Tél. 027/22 20 41. 36-30073

Cesser de
fumer!

___ EÉ_E__»
±W

Il y va de votre santé !
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80%
de réussite, et la méthode la moins chère. Elle consiste
à placer une petite agrafe à l'Intérieur de l'oreille - pra-
tiquement invisible - qui supprime le manque de nico-
tine.
Etienne Sierro, un des spécialistes suisses pour la lutte
antitabac.

Reçoit à Saas-Fee sur rendez-vous
SION - Bar La Chott'
de 18 à 21 heures
26 septembre, 3, 23 et 30 octobre

MARTIGNY - Hôtel Terminus
de 18 à 21 heurs
24 septembre, 4, 24 et 31 octobre

Si vous désirez de plus amples renseignements ou
l'adresse des personnes qui ont. déjà fait l'expérience,,
adressez-vous à:
ANTI-TABAC, ETIENNE SIERRO
SAAS-FEE, tél. 028/57 17 55 ou 59 11 01

Citema S.A., Ardon 027/36 18 80 Les maisons spécialisées suivantes se recommandent pour Tankunterhalt A.G.,

Mey netj . -p., l'assainissement de citernes Grêbr. GsPoner A.G.
Haute-Nendaz 027/88 18 17 

se|Qn  ̂ prescrj ptJons de ,.offjce pour ,a protection de l'envi- St-German 028/44 15 43
Gisler Walter , Monthey 025/71 50 93 ronnement , moyennant les systèmes éprouvés de détection de Tarevag A.G.,

fuites. Saas Grund 028/57 15 07
Biollay & Cie S.A., T A I I A*  _r" \A l / A_ f% l l l lJ IATI_ r*  Andenmatten Ricardo,
Massongex 025/71 3610 | A LI M L X VAUUMA I IU Susten 027/63 22 61

Mon bel
oranger
wmm /̂/4'̂

Droits de presse:
Cosmopress. Genève

BMW 31G
1978, 8000 km, avec
garantie. Expertisée.
Fr. 12 500.-.
Peugeot 504 GL
Etat de neuf, exper-
tisée. Fr. 6900.-.
Fiat 128
49 000 km, experti-
sée. Fr. 3300.-.
Ford Escort
1300
26 000 km, experti-
sée, Fr. 6900.-.
Volvo 144
de luxe
Etat de neuf, experti-
sée, Fr. 5900.-.
Renault 16 TL
Expertisée.
Fr. 3400.-.
Peugeot 504 GL
Parfait état. Experti-
sée. Fr. 3900.-.

Tél. 026/5 42 90
heures des reaps.

36-2888

Une voiture avantageuse
à l'achat et une consommation
d'essence minime! f i l

La Charade de DAIHATSU est vraiment la m 
^Championne de l'économie: vainqueur du % %

«MOBIL Economy Run» en France et du ¦ 
^^«TOTAL Oil Economy Run» en Australie! I ^^

«Jusqu 'à la vitesse constante de ^^^___-_____BB__M̂  
^  ̂

ni
100 km/h., nous n'avons jamais Àr  ̂

^ î̂lmesuré de consommations W
aussi basses» (extrait test Revue k̂ ,f _ __ __

Dès 8950.-V
Agences DAIHATSU:
Monthey: Garage 13 Etoiles,

La Charade de DAIHATSU est vraiment la
Championne de l'économie: vainqueur du
«MOBIL Economy Run» en France et du
«TOTAL Oil Economy Run» en Australie!

«Jusqu'à la vitesse constante de ^̂ ^mM100 km/h., nous n'avons jamais ^r
^

mesuré de consommations W
aussi basses» (extrait test Revue k̂Automobile N" 46/ 78). M WJÊk

025/71 23 63. MartignyMonthey: Garage 13 Etoiles, 025/71 23 63. Martigny: Garage 13 Etoiles, 026/2 27 72.
Saxon: Garage F. Taccoz, 026/63540. Conthey-Sion: Garage 13 Etoiles, 027/
362315. Sierre: Garage 13 Etoiles, 027/55 43 79. Brig-Glis: Garage Valaisia, 028/
2343 40.

Acupuncture
La doctoresse Eva SEEMANN

reprend ses consultations
après vacances

à l'hôpital de Bex
dès le lundi 17 septembre, à 13 h. 30.

Tél. 025/63 12 12
36-29715

Citerne à mazout
en plastique, approuvée et garantie 10 ans.

1100 1500 2000 litres
260.- 290.- 390.-
(Prix spéciaux pour revendeurs et quantité)

C. Vuissoz - de Preux, Grône
Tel 027/58 12 51

36-7419
_____________________________________________________________________________

Pour sa première apparition au Comptoir suisse

la boucherie L'HÉRENSARDE
est en train d'acquérir une brillante renommée!

Ses produits typiquement valaisans

viandes séchées
AFFAMé... lard sec

Comme un errar,t... sarde, allant de . ... ,.
découvertes en découvertes dans les S3UCISS6S 3 I 311stands du 60e Comptoir Suisse, je tombai . _
sur . l'Hérer.sarde .. boucherie des Col- 1311115011 S6CIons, en Valais. Alors, mes amis, quel ' . . .  . . .
régal : à moi la viande séchée. le lard sec sont unanimenet apprécies des visiteurs de la
et la saucisse à l'ail en compagnie d'un foire nationale,jambon bon comme un jambon de thar-
les-Antoine Rudta, à des-prix attirants... Vous aussi, amis valaisans, saurez les apprécierMaisj en ai assez dit et j  y retourne de ce , « . .
pas. Vous m'accompagnez ' avant et après le Comptoir.
PMP't 3301. halle 33.

Boucherie L'Hérensarde, Charles-A. Rudaz
1961 Les Collons.
Tél. 027/81 16 28 ou 81 25 09. 22-80062

— Et l'essence pour tout ça ?
— On ferait semblant.
Puis il me parla de l'herbe qui devenait du foin ,

l'hiver, et de la fabrication du fromage, ou plutôt
du « fromache ». Il transformait la sonorité des
mots, mais je trouvais que c'était encore plus beau...

Il s'arrêta de parler et poussa un grand soupir...
— J'aimerais retourner là-bas, bientôt. Attendre

— Nigaud, ce sera dans très longtemps. Peut-
être n'y retournerai-je jama is plus de ma vie.

— Et moi ? J'ai eu tant de mal pour que tu
deviennes comme je voulais que tu sois !

Malgré moi, mes yeux s'étaient remplis de larmes.
— Tu dois admettre que moi aussi, parfois, je

fasse des rêves.
— Mais tu ne m'as pas mis dans ton rêve.

tranquillement ma vieillesse dans un endroit paisible,
enchanteur. A Folhadela, près de Monreal, dans mon
beau Tras-os-Montes.

Je n'avais jamais remarqué jusqu'alors que le
Portugâ était plus vieux que papa, quoique sa grosse
figure soit moins marquée, toujours éclatante. Une
chose étrange se passa en moi.

— Tu parles sérieusement ?
Il remarqua alors mon désappointement.

¦r*i =r A
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4,81* aux 100 km
(benzine normale)

Dès 8950

Il sourit de plaisir.
— Toi, je te mets dans tous mes rêves, Portugâ.

Quand je pars dans les grandes prairies vertes avec
Tom Mix et Fred Thompson, j 'ai loué une diligence
pour que tu voyages sans trop te fatiguer. Dans tous
les endroits où je vais, tu y es. De temps en temps,
à l'école, je regarde la porte et je pense que tu vas
apparaître et me dire bonjour...

(A suivre)
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A la clé
de la bonne occasion

VW Golf GTI, rouge, 26 000 km, 77
VW Scirocco GL, or met., 45 000 km, 77
VW Passât GLS, 3 p., rouge, 28 000 km, 78
VW Derby GLS, 2 p., brun met., 15 000 km,
77
Audi 100 GL/SE, 4 p., bleu met., 56 000 km
77
Ford Mustang Ghia 2,8, rouge met.,
1500 km, 79
Alfasud Sprint coupé, argent met.,
20 000 km , 78
Renault 16 TL, blanche , 15 000 km , 77
Taunus 2000 GL, blanche , 45 000 km , 77
Taunus 1600 GL, 2 p., vert met., 15 000 km ,
78

pj ^y
A. Antille

SIERRE SION MARTIGNY
027/55 33 33 027/23 35 82 026/2 12 27

Représentants:
J. Rossier , Granges Tél. 027/58 15 13
G. Brunello, Sierre 027/55 84 74
G. Praz , Sion 027/22 53 28
A. Lovey, Martigny 026/ 2 31 47

PIANOS MMF
Une gamme très étendue de modèles de pia- f̂inos de marques renommées pour la qualité ^L̂ mmde leur sonorité , leur technique et leur élé- M̂ Ê
gance J^B

Vente - Echange À^àW
 ̂
/_2^ JP ^̂ m̂m^̂Système location 

{ff
&ttMfiai/d Q

Entretien accordage ^
par gens de métiers Rue des Remparts

Sion-Tél. 027/22 10 63

ECOLE PRATIQUE
DE RADIO

ET D'ELECTRONIQUE SA
Avenue du Tribunal-Fédéral 31

1005 LAUSANNE

Devenez ingénieurs techniciens élec-
troniciens par des études complètes
en électronique, avec formation prati-
que indispensable, recommandées
par l'industrie.
Renseignements et prospectus sur
demande à la direction de l'école , au
021/22 16 19.
Admission chaque début de mois.

139.375.545

^̂ \. f ^ m \__________ *_______/ m

^̂ ™~—^̂ 5̂*_I/ K̂_^__^̂ ^*-_T^__
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Exposition

Grand-Pont 24 SION
Demandez notre action

Vos
annonces :
027/21 21 11

A vendre

2 fûts ovales
à vin
de 200 litres

une citerne
à mazout
en métal
de 3200 litres

Tél. 026/2 29 14.
36-30013

A vendre

2 radiateurs
électriques
amovibles.

Etat de neuf.
A récupération
de chaleur.
Rabais intéressant.

Tél. 027/23 24 79.
36-30031

Pommes
à vendre

ainsi que pommes
à cueillir soi-même
de 8 à 11 h.
et de 13 à 18 h.
sauf le dimanche.

Jak. Schaerer
Chavalet , Bex.
Tél. 025/63 22 16.

22-483430

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

027/22 03 59, Sion.
36-29646

A vendre pour
bricoleur

Fiat 124
Mécanique en bon
état , Fr. 300.-.

Tél. 027/22 62 50.
•36-302334

wr^

JP&K̂

La nouvelle Opel Kadett arrive!
Il nous faut de la place !

Nos belles occasions garanties OK
Opel Kadett B, 63 000 km
Opel Manta A, 70 000 km
Opel Ascona B, SR , 1978, garantie 1 année
Opel Rekord E, aut., 1978, garantie 1 année

Mercedes-Benz 200/8 aut.
Toyota Caravan, 3 p., 70 000 km
Fiat 127, 3 portes, 37 000 km

Opel Centre lt»W
Garage - Carrosserie
Pierre Addiks, Saint-Maurice.
Tél. 025/65 13 90. 36-100597

|2jl £| Voyages bibliques
¦
+I+ ' avec l'abbé J. Taillens

Encore quelques places libres pour:

- Paris - Lisieux
28.9 au 2.10

- Madrid - Lisbonne -
Fatima 8.10 au 14.10

Programme et inscriptions:
Abbé Jacques Taillens
Avenue de la Gare 1 , 1002 Lausanne.
Tél. 021 /22 58 26.

22-1789

Pour vous, musiciens!...
A vendre d'occasion
1 ampli sono Shure plus 2 colonnes
1 ampli Farfisa OR 100 W.
1 ampli Fender Bassman , 100 W.
1 ampli pour orgue Leslie Farfisa RSC 350
1 orgue portable Crumar Organiser
1 modulateur de lumière Dynalux (3000 W.)

plus 4 rampes de lumières
Tél. 026/6 32 82 (heures des repas).

36-30051
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ECHANGEUR DE CHALEUR INDUSTRIEL

re» RADIATEURS AUTO
/"" 

0 x. Réparation, fabrication,
échange standard et vente.

Toutes marques de voitures
et machines.
Travail garanti , prix intéressant.
Service rapide, livraison à do-
micile.

• ? j / L  Ai
Faites un essai ! 

S^î T  T 
Depuis 

20 
ans

Charles Andenmatten 'V IO??
8 
£ au service

3960 SIERRE. «̂ i»-Sj p  , de. la
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NOMINATION POUR UN SIERROIS
SIERRE (ag). - C'est avec plaisir
que nous avons appris la nomi-
nation officielle d'un Sierrois
bien connu, M. Franco Cibrario ,
au poste d'animateur du Pe-
tithéàtre de Sion.

M. Cibrario, qui prépare ac-
tuellement la nouvelle saison
culturelle qui sera présentée au

Petithéàtre , bénéficie d'une ex-
cellente expérience en la ma-
tière. U fonctionne en effet - et
fut très apprécié dans cette tâche
- comme animateur du centre de
l'Association sierroise de loisirs
et culture.

Nous lui souhaitons ici une
fructueuse activité.

Au Bridge Club de Sierre
Le Bridge Club de Sierre a repris

son activité par les tournois men-
suels dont le premier a réuni 32
joueurs dans les salons de l'hôtel
Atlantic, avec les résultats suivants :
1" M™ Barbe - M. Torrione 204
points ; 2' M""" Favre - Reynard 201 ;
3' M"" H. Cutajar - M. D' Drozdow-
sky 197; 4" M"" Catzeflis - Avalle
190 ; 5' M™" H. de Werra - N. Rey
184., etc.

Le prochain tournoi se disputera
le 19 septembre à 20 heures. La date
arrêtée pour le tournoi des familles
est fixée au samedi 6 octobre à
14 heures, alors que le rallye-sortie
avec enfants se disputera le diman-
che 7 octobre.

Dans le cadre de la Sympaboum,
une démonstration de bridge est pré-

vue avec stand dans la grande salle
de l'hôtel de ville. Les membres du
club qui désirent participer à des dé-
monstrations de jeu sont priés de
s'inscrire chez M' Marcel-Henri
Gard, avocat à Sierre, téléphone
555747. L'horaire de présence à la
Sympaboum est le suivant :
- samedi 22 septembre de 17 à
18 h. 30 et de 20 h. 30 à 22 heures.
- dimanche 23 septembre de 11 à
12 h. 30 et de 14 à 17 heures.

Le comité compte sur une partici-
pation active de tous les membres
tout en rappellant que la Sympa-
boum, organisée par la Jeune Cham-
bre économique de Sierre, se situe
dans le contexte de l'Année de l'en-
fance et qu'elle regroupe plus de
quarante sociétés sierroises.

Un quartier en fête

SIERRE (A). - C'est maintenant
une coutume bien établie dans
les quartiers à forte population
d'origine anniviarde d'organiser
une fête populaire. Celle-ci a eu
lieu dernièrement à Tzervettaz ,
au nord de Sierre, sur la route
conduisant à Montana. Le temps
était au beau fixe et le moral
aussi. On a dansé dans la rue sur
des airs de musette. Comme on
le voit sur notre photo, il n'y a
pas de récession pour la gaieté.

riotj
ic, vo,
rxoA/

SE PRESENTE
AU PUBLIC

jusqu'au 22 septembre

175 m2 d'exposition
3 films de présentation

Par la même occasion, vous
pourrez voir le premier vidéo-texte

en démonstration en Suisse:
LE JOURNAL DE DEMAIN

l l l l l l l ! l l l l l l l l l l l l l i l l l J l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l i : i | | i i i l l i i ! l l ! -

erci aux «Déboussolés »
« Dimanche dernier, le groupe

théâtral « Les Déboussolés » réunis-
sait ses membres et ses amis pour le
traditionnel rallye placé sous le signe
de l'amitié.

L'itinéraire, les concours, les jeux,
tout était judicieusement choisi et
assemblé afin de susciter la bonne
humeur et l'enthousiasme des par-

ticipants.
Un chaleureux merci, donc, aux

organisateurs qui n'ont compté ni
leur peine, ni leur temps pour la
réussite de cette magnifique journée.

Bravo, « Les Déboussolés», et à
bientôt sur les chapeaux de roues...
ou sur les planches !

Une participante

FRUITS
ET

LÉGUMES

Pommes de garde 1979: informations
pour les producteurs et les entrepositaires
1. Nous recommandons vivement

de pratiquer l'entrecueillette des
pommes golden delicious, afin de
permettre une conservation im-
peccable des fruits, condition
indispensable pour la mise en
valeur prolongée au printemps.

2. Nous vous prions de cueillir les
pommes golden delicious présen-
tant une roussissure importante
au moment où elles ont atteint
une jolie coloration.
Ces « pommes bronzées » présen-
tent en effet , des qualités gus-
tatives particulièrement appré-
ciées. »

3. Prix de vente départ Valais.
La commission de gestion du
fonds d'entraide s'est réunie le
vendredi 14 septembre. Elle a
décidé de recommander aux
maison expéditrices du Valais de
pratiquer les mêmes prix de vente
que l'an passé pour les pommes
d'automne, à l'exception de la
variété Jonathan I pour laquelle
un prix de 0,85 le kilo net départ
est conseillé.

4. Utilisation des excédents à la
récolle. ,
a) Texte approuvé en séance du

comité de l'Union valaisanne
du mercredi 8 août 1979, qui
fait partie de l'annexe N" 1 du
règlement du fonds d'entraide
valaisan pour la production et
la commercialisation des fruits
et des légumes.
« Les excédents structurels ne
peuvent pas trouver une solu-
tion uniquement par les inter-

ventions du fonds d'entraide. »
Nous vous rendons attentifs
aux points suivants de ce
document :

«4. Ne coter les 2' choix que de
cas en cas, après examen,
selon le volume des récoltes,
les possibilités du marché, les
conditions de l'utilisation in-
dustrielle.

5. Assainir le marché, à la récolte
par le stockage de marchan-
dise de qualité. La proportion
de 3e choix ne doit pas excéder

Par 100 kg nets

Le prix obtenu pour la fabrication de jus de pommes est de Fr. 25.60
./. sou de propagande pour la vente des jus de fruits 0.50

Marge commerciale 5-
Net production, franco dépôt dans les emballages 
du producteur 20.10
Déduction pour le transport des fruits pris sur la propriété
par les expéditeurs 2-
Pour les emballages mis à disposition par les expéditeurs 1-

Prix à la production, marchandise prise sur place,
dans les emballages de l'expéditeur 17.10

Tomates" 1979
La qualité a diminué par suite de

l'état sanitaire des cultures.
Les apports sont encore très im-

portants.
Pour faciliter l'écoulement et

garantir une qualité conforme aux
prescriptions, nous recommandons

le 10% au maximum à l'enca-
vage. Le contrôle pourra se
faire à l'entrée ou à la sortie,
selon entente entre produc-
teurs et expéditeurs.
Les quantités de 3' choix
dépassant le 10% seront factu-
rées aux producteurs à raison
de 20 centimes par kilo.

6. Livrer les choix non cotés à la
récolte, à l'industrie. »

b) Prix pour le 3' choix et non
côtés livrés séparément, com-
me telles, par le producteur:

une cueillette plus rapprochée et
plus disciplinée.

Les fruits trop mûrs ne supportant
pasJe transport seront déclassés.

Service de contrôle
FVPFL

Office central

Les teneurs de cadastres
en assemblée

De gauche à droite MM. Bonvin, Holzer, Bétrisey et Salamin

CHAN DOLIN (A). - Récemment se
tenait à Chandolin, l'assemblée gé-
nérale des teneurs de cadastre du
district de Sierre. Elle était présidée
par M. Arthur Mudry. Après une
partie administrative qui s'est tenue
en présence des inspecteurs Bonvin
et Bétrisey, ainsi que de M. Holzer
du registre foncier; les participants

ont pris un apéritif offert par la
bourgeoisie et la commune de Chan-
dolin. M. Ulysse Zufferey, président
de la commune, apporta les vœux de
la municipalité.

Les teneurs de cadastres se sont
rendu ensuite à la station supérieure
du télésiège et ont visité les alpages
de la région du lac Noir.

Sympaboum Expo OJ
CAS Monte-Rosa
SIERRE. - Dans le cadre et en
prélude à la « Sympaboum », le
comité de la section Monte-Rosa du
Club alpin suisse, en collaboration
avec le groupe de Sierre du CAS, la
Société de développement de Sierre
et Salquenen, la Direction des écoles
et les cycles d'orientation de Sierre
et Anniviers, ont mis sur pied une
exposition de dessins et d'œuvres
plastiques d'élèves dont le thème est
« la montagne ».

Toutes les œuvres qui se ratta-
chent à ce thème, telles que la
topographie, les habitants, les villa-
ges de montagne, l'alpinisme, seront
exposées à la salle de récréation de
l'hôtel de ville, dès le 14 septembre
1979 déjà, et jusqu'à la fin de la
« Sympaboum ».

Des projections de diapositives et

celle d'un film en 8 mm. sonore,
montrant des jeunes alpinistes en
plein effort dans « l'Eperon des
cosmiques », massif du Mont-Blanc ,
montreront aux jeunes sierrois quels
sont les plaisirs et les difficultés qui
attendent les adeptes de ce sport.

A cette occasion, du matériel
alpin, ainsi que des objets souvenirs
et des cristaux seront exposés qui
permettront aux jeunes de mieux
connaître et de se familiariser avec
l'alpinisme.

Cette exposition a été mise sur
pied grâce à l'élan donné par M.
André Werlern, architecte à Brigue,
qui avait mis un montant à disposi-
tion du comité de la section Monte-
Rosa.

Ce dernier a concrétisé l'idée
d'utiliser ce fonds à des fins cultu-
relles et s'est entendu avec les cycles
d'orientation pour faire profi ter les
élèves de cette occasion.

Cinquante œuvres, exactement,
seront présentées qui ont été jugées
et classées par un jury du monde
culturel et alpin.

L'intégration de cette exposition
dans la « Sympaboum » s'est faite le
plus naturellement du monde, puis-
que son esprit et sa réalisation
correspondent précisément à l'idée
du comité de la )eune Chambre
économique qui a mis sur pied la
fête des enfants.

Pétanque: le concours
du «soleil» à Géronde

Un temps magnifique, des « vraies » pistes de pétanque, une orga-
nisation parfaite et une animation du meilleur aloi dirigée par P.
Vuistiner et ses collaborateurs : il y avait, sur le nouveau terrain de
Géronde, tout ce qu'il fallait pour satisfaire les «taquineurs de co-
chonnet», samedi et dimanche.

En Iriplettes (25 équipes) : ). -
P. Avert (mitigée), Giglio (Mu-
ral), P. Vogel (mitigée) et Hum-
bert-Droz (Sion I) atteignirent
les quarts. En demi-finale, c'est
Fioroni - A. Giachino - Zecchino
qui sortirent vainqueurs de leur
duel avec une autre équipe du
« Muzot» formée de E,. Zecchi-
no-Magro-Nanchen, tandis que
Michel et Arthur Abbet, avec
Franchini (Martigny) laissaient à
9 De Boni-Guelfi-Meizoz (Rid-
des). En finale, la triplette de
Fioroni l'emporta par 15-8 sur
celle d'Abbet (Martigny).

La complémentaire fut rem-
portée par A. Colombari-M. Co-
lombari-P.-A. Maillard (mitigée),
vainqueurs en finale par 13-3 de
Nanchen-Sacozzi-Kessler (Mu-
zot).

En doublettes (41 équipes) :
Dubuis (Ma Boule). Montaldo
(Sierre), G. Fournier (Quatre
Saisons) et Frolicher (mitigée)
arrivèrent en quarts. Colombari -
Maillard (mitigée) battirent Me-
rola - Tomasino (Martigny) en
demi-finale alors que Manelli -

Anglade (mitigée) disposaient de
Bonvin - Crittin (Lextron). C'est
par le score de 15-10 que la fi-
nale fut remportée par Manelli -
Anglade sur Colombari - Mail-
lard. Finale de la complémen-
taire : Devico - Nicolet (mitigée)
battent Galloni - Bender (miti-
gée) 13.12.

L'Italie championne
du monde

C'est à Southampton (Angle-
terre) que se sont disputés les
championnats du monde de pé-
tanque. En attendant des détails
sur cette rencontre au sommet,
nous pouvons annoncer aux pé-
tanqueurs valaisans que l'Italie a
remporté le titre, battant Monaco
en finale.

L'une des deux équipes repré-
sentant la Suisse, formée de
Baldo - Vuignier - Hara z. avait
pour coach un Valaisan, M.
Ulysse Charrex , de Sion (pati-
noire), membre du comité suisse
de la FSP. er.

Autoroute N9 en Valais

Auxoromt.y 9
en lAlxis

La section valaisanne de
la SIA met en souscrip-
tion auprès du public
son document Autorou-
te N9 en Valais reflétant
ses points de vue au su-
jet de cette œuvre d'en-
vergure.
Il s'agit d'une approche
raisonnée, sereine des
problèmes posés, don-
nant au plus large public
des éléments d'appré-
ciation, susceptibles d'a-
limenter une réflexion.
On s'est efforcé ainsi de
traduire dans un langa-
ge clair , accessible à
chacun, des considéra-
tions dont le caractère
technique et scientifique
décourage souvent le
lecteur profane.

Le sommaire se présente ainsi
1. Motorisation, trafic, sécurité.
2. La demande de transport automobile en Valais
3. Conception du réseau routier de la plaine en Va

lais.
4. Effets de l'autoroute sur l'organisation de l'es

pace et sur le milieu.

Annexe: autoroute et opinion publique.

Le groupe de travail, qui a conçu le document, a ete
présidé par M. Charly Quinodoz, ingénieur à Sierre.
La rédaction a été confiée à M. Jean-Jacques Zuber,
journaliste.
La position de la SIA peut ainsi se résumer sous la forme d'un
«Oui, mais... ».
Oui, l'autoroute est la meilleure solution aux problèmes routiers
que connaît aujourd'hui le Valais, oui, l'autoroute à quatre pistes
doit être construite jusqu'à Brigue; oui, la réalisation de cette
oeuvre est urgente.
Mais il s'agit d'utiliser toutes les connaissances techniques ac-
quises à ce jour pour atténuer les nuisances engendrées par l'au-
tomobile, pour préserver les sites, pour protéger les zones d'habi-
tat , jjour intégrer l'autoroute dans le paysage ; mais il faut réaliser
des études d impact ponctuelles partout ou leur nécessité appa-
raît ; mais il convient de réexaminer certains tracés, certaines
solutions techniques envisagées mais contestables.

I ¦

i Carte de commande
I Je commande ex. à Fr. 15.-/ex.
I du document Autoro ute N9 en Valais. Points de vue de la SIA.

Montant payable à la livraison sur c.c.p. ¦
I. Nom. adresse : I

I
! Date : 

Signature : 

. A retourner à: Secrétariat de la SIA Valais |
c/o J.-P. Perraudin, architecte
Rue de Lausanne 20
1950 Sion.



Une nouvelle idée «carnée» de Migros
Vous devriez être à même de convier les amis qui viennent vous voir à ('improviste
au même bon repas que ceux qui se sont annoncés depuis bien longtemps. Dans
ces cas-là, U est idéal de pouvoir recourir aux boîtes de conserves et aux produits
surgelés. Mais au moment où l'emballage contient plus de morceaux que néces-
saire, les premières difficultés surgissent. La nouvelle idée de Migros, la viande
surgelée «à la minute», vous libère de ces problèmes en un tour de main: ouvrez
l'emballage et sortez-en le nombre de pièces nécessaires et préparez-les sans les
dégeler. Y a-t-il une solution plus simpe ? Guère !

Une idée nouvelle: nos bouchers choi-
sissent de beaux morceaux de viande,
les coupent et les parent soigneuse-
ment. Puis, ils les surgèlent , un à un ,
selon un nouveau procédé, tout en mé-
nageant la viande. Ainsi, la viande sur-
gelée à la minute se prépare comme de
la viande fraîche: vous la sortez du
congélateur pour la mettre dans la
poêle (voir notre recette ci-après), où
vous la cuisez en quelques minutes
dans de l'huile ou de la graisse.
Une idée pratique: dorénavant vous ne

devez plus dégeler tout un emballage
quand vous n 'avez besoin que de quel-
ques pièces. La viande surgelée à la
minute se divise facilement en petites
portions. Vous mettez la quantité re-
quise dans la poêle et rangez le reste
dans le congélateur. C'est aussi simple
que cela. Un avantage de poids dans
les petits ménages.

Une idée variée: voici quatre offres du
riche assortiment que l'on trouve dans
toutes les succursales Migros impor-
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Pouvoir apprécier le brasier de votre cheminée

SANS FUMEE, SANS LARMES
avoir une cheminée qui ne redoute pas le foehn ni le
vent et les intempéries.

La fumée passe là où elle MAntilntAlir
doit - à travers la chemi- «enilldieur
née. Voilà ce que vous ga- EX_13UStOrantit notre

WmM, m- PROKAMIN AG

Réjouissances au Tessintantes : des tranches de bœuf juteuses ,
un goulasch Stroganoff prêt à mettre
en casserole, de la viande de veau
émincée aux champignons, du foie de
porc avantageux. Au moment de
l'achat de la viande surgelée «à la mi-
nute» vous vous réjouissez du repas en
vue. Grâce à l'emballage transparent ,
le nouveau procédé de surgélation
vous convainc dans le magasin déjà: la
viande a, en effet, été ménagée et elle a
gardé sa couleur naturelle.
Quant à nos hautes exigences en ma-
tière de qualité, elles s'appliquent éga-
lement à la viande surgelée «à la mi-
nute». Chaque emballage est muni
d'indications précises sur la valeur nu-
tritive, les calories et la durée de con-
servation de la viande. A vous de vous
persuader: la viande surgelée «à la
minute» est variée, pratique et de
haute qualité. Bon appétit !

Vers la fin août, un événement re-
jouissant a été fêté au Tessin: dans le
cadre d'une action Migros, le 25 000'
élève est monté au Monte Generoso.
L'heureuse gagnante a été Cathy Zur-
fliih , élève de la petite école de mon-
tagne de Geissholz s/Meiringen. Cathy
a reçu une magnifique montre auto-
matique et les huit autres élèves de
cette petite classe de l'Oberland ber-
nois ont également reçu une montre en
souvenir de cet événement.
En 1975, à l'occasion des cinquante
années de Migros, une action de cour-
ses scolaires au Monte Generoso a été
lancée, une action qui s'est tout de
suite avérée une réussite. Depuis lors,
les classes venues de toute la Suisse,
aussi du canton du Tessin, ont em-
prunté le petit train Migros pour mon-
ter sur l'imposante montagne du Men-
drisiotto. Toutes les classes de Suisse
alémanique et de Suisse romande ont
été invitées à passer la nuit à l'hôtel , la
nuitée et le petit déjeuner étant gratuits
pour élèves et maîtres. Un repas est of-
fert aux classes du Tessin qui orga -
nisent des excursions d'un jour. Le
grand nombre de lettres enthousiastes
des élèves et des maîtres témoignent
du succès de cette action.

giés, sans déduction d'éventuels frais
administratifs.
En outre, Migros a offert 125 000
francs à d'autres actions d'entraide en
faveur des réfugiés indochinois.
L'argent réuni permet de leur donner
une aide initiale en vue d'une assimila-
tion progressive à la nouvelle vie; il
permet également de créer le matériel
d'enseignement de notre langue. En un
mot, il donne à chacun d'eux la possi-
bilité de se créer une nouvelle exis-
tence dans un nouveau milieu. Enfin ,
pour ce qui est d'un certain nombre
d'enfants venus sans famille , Migros
assume leur parrainage.
Nous remercions les nombreux géné-
reux donateurs de toutes les régions du
pays.

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Offre spéciale , ._data
Beurre à la crème
fraîche «Valflora»

100 g 1 .1 5 au lieu de 1.40

200 g 2.30 au lieu de 2.80
(100 g = 1.15)

Beurre M-Floralp
100 g 1 '20 au lieu de 1.45

200 g 2.35 au lieu de 2.85
(100 g = 1.18)

Beurre de crème
douce Rosalp
(M-dta)

Aide aux réfugiés
indochinois
La collecte de Migros en vue d'une ai-
de initiale en faveur des réfugiés in-
dochinois est terminée. Avec l'apport
de Migros, d'un montant de 500 000
francs, une somme de 1120 000 francs
a été réunie. Ce montant est entiè-
remnent utilisé en faveur des réfu-

S3L_Jt_S_A\rl l̂___J* Sans concurrence!

Pouu}uoi it'nomet aux
4 roues motrices si le prix
est tellement favorable?

Fr. 14'990.-
le vrai prix populaire!

I

: w
o-
r̂

Sculi* voiluii' m. \ (

traction avant et
4 roues motrices el
suspension indépendante f

1600 cm1, 67 CV-DIN \
5 portes i
consommation env. 9 litres
d essence normale aux
100 kilomètres
(en Iradion avant)

<Jf*W
Votre représentant SUBARU:

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

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

^T^^^SPPPPJM^™< â Iwtj iiitt4

Par son dosage et son extrême solubilité ,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le
seuil de la douleur plus rapidement que les com-
primés conventionnels. Parce qu 'Aspro 500 est par-

n,u/i||——i n 1 1 1 1 1 1 1 1 faitement dissout dans
s _CX l'eau il est en fait mieux

io _\_ _____ *, assimilé par l'orga-
\ \ nisme , d'où rapidité
Y~ "

N
" d'action et meilleure

20 —\ 1— "̂  ̂ 1 1 1 tolérance par l'estomac.
25 vAsproSOCTp—^,̂ comprimes conventi onnel s Dès maintenant chez
30 Vseuil delïTdouleur -~— • —— —_. votre pharmacien ou

\ " votre droguiste.

B« S.ftl501 116 mm | 30 mm [45 mm.| 60 mm |7S min | 90 min __________________!_¦__________¦V 
 ̂
¦£¦ 

# c #
Plus rapide - plus efficace.

Goulasch Stroganoff
a la minute
Chauffer à feu vif de l'huile dans une
poêle, faire revenir rapidement la vian-
de surgelée et selon le goût , ajouter de
l'oignon haché. Retirer la viande.
Mouiller le jus avec un peu de vin
blanc, ajouter de la crème et du beurre
frais, assaisonner fortement avec du
ketchup, un peu de moutarde, du sel,
du poivre et du Mirador. Remuer jus-
qu 'à ce que la sauce soit bien liée. Re-
mettre la viande dans la sauce (ne plus
porter à ébullition).
Dresser dans une cocotte, ajouter des
pommes de terre sautées et garnir
d'herbes aromatiques fraîches. Un
conseil pour les fins gourmets : ajoutez
de la crème fouettée !

La cheminée française Supra
s'installe comme un fourneau

Elle se vend à un prix sans concurrence
Elle ne nécessite pas d'apport d'air frais
Elle n'exige pas de travaux de maçonnerie
Elle se pose dans des maisons terminées
Elle peut chauffer un local de 80 m2
Elle se monte très rapidement (demi-journée)
Elle se trouve en exposition dans nos vitri-
nes, route de Saillon à Fully
Tous renseignements complémentaires sur
rendez-vous

Michel Carron-Lugon
agent général pour le Bas-Valais, 1926 Fully
Installations chauffage et sanitaire
Tél. 026/5 42 74 - 5 45 90
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|PTPr~ OFFRES ET I Antiquités, - décors
|_JJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS j  engage tout de suite

M̂ H_____________asaâ s___________s« apprenti tapissier-décorateur
S'adresser à M. Georges Bagnoud,

On cherche 3963 Crans-Montana.
Tél. 027/41 20 67. 89-44409

secrétaire Bar „Pré,Fleurl. 
h ¦ I i n a 11 _> Av. d'Ouchy 22, 1006 LausanneM 3UC Tél. 021/26 63 67
français-allemand. cherche

Eventuellement à mi-temps. •_
Travail indépendant. Une JOUnG SOrVOUSO

Service du soir.
S'adresser à case postale 367, Entrée immédiate.
3960 Sierre. Débutante acceptée.

36-30028 22-49229

Entreprise de transports du Valais .... .. .,
central cherche M

h
ede°in 'pterniste a Martigny

cherche, a temps partiel

UN CHAUFFEUR
POIDS LOURDS assistante médicale

Entrée tout de suite ou à convenir. ayant une certaine expérience el
Bonnes conditions. de bonnes connaissances de se-

crétariat surtout , radiologie etja-

Ecrire sous chiffre P 36-900412 boratoire.

à Publicitas, 1951 Sion.

Nou . pnaaaeons Ecrire, avec curriculum vitae, sousNous engageons ch _ p 36.30030 à Pub |icitaS| siorvmenuisiers
Charpentiers o-m-v-aunce, cnercne

aides-charpentiers infirmière diplômée

pour l'établi et la pose La clinique Salnt-Amé,
_ _ _ _ _ _» s_ _ _  Saint-Maurice, cherche

Se présenter chez ¦ pour veiller deux nuits Par semaine,

Fournier André & Cie S.A. Date d'entrée immédiate.
Route de Chandoline, 1951 Sion. _ , .
Tél. 027/22 33 34. 36-2472 f 

adresser au 025/65 12 12
Sœur Anne-Elisabeth.

36-30050
Communauté d'étude pour l'amé- .. .. .,
nagement du territoire cherche ^el,% d architectes

™ Nico Sneiders, arch. FSAI
J.-M. Zimmermann , arch. UTS

dessinateur en bâtiment cherche

Entrée tout de suite ou à convenir. deSSindteUf GUâlifÎG

Faire offres à: Bureau CEPA, route En,rée tou' de sui,e ou à convenir

du Sanetsch 63,1950 Sion. - .* ,_ _ _ .  «„,„ ,<:
iR_ _ .nn7i; Av - de la Gare 54, 1870 Monthey36~30075 Tél. 025/71 27 27.

143.673.699
Le caté du Valais à Martigny _ .
cherche Cherchons

une sommelière chauffeur-livreur
poids lourdsCongé dimanche et lundi. r

Tél 026/2 64 44 Entrée immédiate ou à convenir.
36-30076 ,, , _ . _,

Valgros S.A., Sierre.
Tél. 027/55 66 82.

Café du Boulevard, Sion, cherche, 36~7612

pour entrée à convenir Boucherie Rossier
Leytron-Ovronnaz

Une SOmmelière cherche pour la saison d'hiver

Té, 027 22 17 86  ̂ garÇOn de p|0t

Tél. 027/86 26 28
Privé 86 26 06une sommelière

même débutante.

Travail en équipe. Chambre indé-
pendante. Entrée tout de suite.

Tél. 027/31 12 69.
36-30070

Bureau d'architectes à Sion
désire engager

un dessinateur
Ecrire, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
P 36-30077 à Publicitas, Sion.

Discrétion assurée.Café-restaurant

Au Postillon
Chez Johnny

Noës-Sierre
, cherche pour entrée 1" octobre ou à
convenir

une sommelière
Travail en équipe.
Fermé le lundi plus deux dimanches
par mois de congé.

Se présenter ou tél. au 027/55 33 31.
36-1321

Les Alouettes, école à la montagne
1875 Morgins
cherche
pour la période du 24.9 au 20.10.79

animateur (trice)
pour l'école à la montagne

pour la période du 7 au 17.10

moniteurs (trices)
pour camps de bricolage

Des offres sont à faire au 025/771312,
aux heures des repas.
Demander M. Peraud. 36-10598

GAIN COMPLEMENTAIRE \& ^
SECURITAS S.A. o B̂f\_nn_np nnur _p_ _nnnnp_  ̂ __^engage, pour ses agences
de Sion et Sierre, des SECURITAS

/ Gardes
auxiliaires
ravail occasionnel le soir, le samedi ou le dimanche

éressante possibilité pour homme sérieux
réaliser un gain accessoire régulier.

nces: - bonne présentation
- âge: de 20 à 45 ans
- moralité irréprochable

Téléphoner au 027/55 11 22 ou écrire à
Sécurités S.A., avenue du Général-Guisan 9, case
postale, 3960 Sierre.

Restaurant du Vignoble
Outre-Vièze
Monthey

cherche

sommelière
Entrée début octobre.

Tél. 025/71 22 75

un(e) collaborateur (trice)
à temns partiel
pour lui confier des travaux de bureau
(tâches techniques et commerciales sim-
ples); possibilité de les exécuter à domi-
cile.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres écrites sous chif-
fre P 36-30080 à Publicitas, 1951 Sion.

Serveuse
est demandée pour la réouverture
du restaurant Le Chablais à Mon-
they.
Place à l'année, personne de con-
fiance.
Date d'entrée environ 10 octobre,
ainsi que

fille ou garçon
de cuisine et office

pour la même date.
Nourris et logés dans l'établisse-
ment.

Faire offre à Monika Fàhn
Restaurant Neuhaus, Liestal
Tél. 061 /91 25 62.

143.266.209

garçon de plot
à l'année ou à la saison.
Entrée décembre ou à convenir.

Boucherie Bruchez Frères
Le Châble-Verbier.
Tél. 026/7 11 27 ou 7 49 46
dès 19 h. au 026/7 55 18

143.673.709

Le motel de Rennaz
engagerait

sommelier(ère)

tout de suite oii a convenir

cuisinier
fille de cuisine

Tél. 021/60 15 41.
22-12033-36

apprenti employé
de commerce ou
apprentie employée
de commerce
apprenti vendeur ou
apprentie vendeuse

Entrée immédiate

Valgros SA
Sierre
Tél. 027/55 66 82

Assistante d'hôtel
avec une année de pratique et une an-
née de service, références, cherche pla-
ce comme stagiaire de réception afin
de compléter sa formation hôtelière .
(Deux années école de secrétariat.)
Date d'entrée à convenir.

Ecrire à Mlle Françoise Bruttin, hôtel
Schweizerhof , 3001 Bern.

"¦36-302272

maçon ou tailleur de pierres
sachant travailler seul , avec res-
ponsabilités, permis A , ayant de
l'initiative.

Travail à l'année, dans la cheminée.

Charly Duchoud
Entrepr. de cheminées françaises
Case postale 48, 1907 Saxon.
Tél. 026/6 25 95 bureau et atelier

026/6 27 43 appart.
36-30039

Fabrique de jeans
à Martigny
cherche

couturières
qualifiées

Se présenter ou écrire à
VALCOTEL
Rue de la Scierie 1
Martigny.

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

machiniste
(pelle hydraulique, trax à pneus)

Travail assuré à l'année.

Ecrire, avec prétentions, sous ch. P 36-
29749 à Publicitas, 1951 Sion.

Garage de machines agricoles
région de Sion
cherche, pour entrée tout de suite
ou à convenir

un mécanicien
- Connaissance diesel exigée.
- Place stable.
- Bon salaire pour personne ca-

pable.

Faire offre sous ch. P 36-900408
à Publicitas, 1951 Sion.

esthéticienne diplômée
avec certificat et pratique.

Salaire élevé avec possibilité de
gérance.
Travail indépendant dans centre
commercial.

Ecrire sous chiffre P 36-400949 à
Publicitas, 1920 Martigny.

FULLY
Je cherche pour la cueillette des
pommes, sans échelle

un ouvrier qualifie et
ouvrières Qualifiées

A la même adresse: à vendre

300 «Idared»
sur EM 9 et 26, de 3 ans, système
pilard.
Cause éclaircissement.

Tél. 026/5 30 16 heures des repas
36-30010

Entreprise de peinture
cherche

peintres en bâtiment
Tel. 027/55 09 36

89-44422

Je cherche

jeune fille
pour la cuisine
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 026/6 23 10.
36-3489

Hôtel de l'Aigle
Villeneuve
cherche

un garçon
de cuisine
Entrée tout de suite.

Tél. 021/60 10 04.
22-120

Je cherche, tout de
suite ou date à con-
venir

mécanicien
auto
avec connaissance
diesel, capable de
travailler seul.

Salaire selon entente.

Tél. 027/22 62 50.
•36-302356

On cherche
pour Martigny

jeune fille
pour garder enfants.

Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. 026/2 55 35.
"36-400939

monteurs
Salaire intéressant
pour personne
capable.

Ortra S.A., Saxon.
Tél. 026/ 6 33 30

027/36 18 28.
36-7607

-^jfc l _tr__fti__{ M__fnES I

A louer
à Martigny

appartement
2/2 pièces

Fr. 362.-.

Tél. 026/8 42 47 ou
026/2 26 64
(conc.)

Nous cherchons des

Alfasud
72 - 73 - 74 - 75
Prenez contact avec nous, nous vous sou-
mettrons la meilleure offre de reprise pour
l'achat d'une automobile de la nouvelle gé-
nération.
Agences officielles Alla Romeo en Valais
Garage Central S.A., Martigny, tél. 026/2 22 94
Garage Elite, Sierre, tél. 027/55 17 77/78
Garage du Mont S.A., Sion, tél. 027/23 54 12/20
Garage Croset , Collombey-le-Grand, tél. 025/71 65 15

A vendre à Bramois

terrain à bâtir
d'environ
1800 m2
Zone 2 sur rez.
Prix à discuter.

Ecrire sous
chiffre P 36-29977 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer
à Martigny

studio
11/2-pièce
meublé ou non.

Tél. 027/22 33 95.
•36-302358

• a Sion
appartement
de 4 - pièces
dans immeuble neuf
près du nouvel
hôpital

• à Crans
(Icogne)
appartement
de 2 pièces
dans chalet résiden-
tiel avec piscine,
sauna, etc.

Prix entrepreneurs.

Ecrire sous
chiffre P 36-900410 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille
cherche à Sion

une chambre
indépendante
Pour le 15
ou le 30 septembre.

Tél. 027/31 13 51
dès 19 heures.

•36-302362

Sion, à remettre

un salon
de coiffure
pour hommes et da-
mes, bien situé
en ville de Sion.

Location très intéres-
sante.

Ecrire sous
chiffre P 36-30081 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Monthey

un chalet
avec terrain
comprenant 3 appar-
tements de 3 pièces.
cuisine et bains.

Chauffage central.
Vue imprenable.
Quartier tranquille.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
3313àOreli Fiissli
Publicité S.A.,
1870 Monthey.

A vendre à Grimisuat

1109 m2 terrain
pour construire villa.
Belle situation, avec
183 m2 de bois.

Offre sous chiffre
89-386 à Annonces
Suisses S.A., Sion.

5.

A louer à Sion, av. d*
Tourbillon 38

un studio
Fr. 190 -
plus charges.

Tél. 027/21 1111
interne 266
heures de travail.

•36-302366

*\^=? *iH.cut((_uio_o_iin I

A vendre
cause double emploi

Peugeot 304
break SL
Gris métall.. 3500 km
juin 1979.

Tél. 025/26 13 19.
Futurauto, Aigle

36-1333

A vendre

Ford Granada
2,8 GL
automatique
1977,39 000 km
Ford Taunus
2000 GL
1977, 24 000 km
Peugeot 504 Ti
automatique
1976. 76 000 km
BMW 520
1974, 75 000 km
Toyota
Cressida 2000
5 vitesses
1977,48 000 km

Tél. 025/26 13 19.
Futurauto, Aigle.

36-1333

Capri 1600
GT XLR
Event. revisée.
Fr. 2500.-.

Tél. 027/22 48 73
heures des repas.

•36-302365

Suzuki
125 ER

Modèle 1979.
2000 km.

Tél. 027/31 28 97.

•36-302374

A vendre

Peugeot 304 S

Peinture et pneus
neufs. Moteur et boi-
te à vitesse 60 000
km. Très bon état.
Expertisée Fr. 3900.-.

Tél. 027/22 62 50.

•36-302332

A vendre

Opel Rekord
1700

Modèle 1969, frein
avant et échappe-
ment neufs.

Fr. 2000 - à discuter.

Tél. 027/86 23 43.
•36-302351
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l Une brillante saison culturelle à Chalais

Les Compagnons de là chanson qui ouvriront la saison culturelle 1979-1980 à Chalais

CHALAIS (ag). - La Société de
développement de Chalais,
l'Edelweiss par son président M.
Dany Perruchoud, met sur pied
pour la Iroisièmre année consé-
cutive une saison culturelle.

La Société de développement
de Chalais veille plus au bien-
être social et culturel de la
commune qu'à son développe-
ment touristique.

Sur le plan social, plusieurs
réalisations importantes sont à
son actif: place de pique-nique à
Briey, arrêts de bus sur le ter-
ritoire chalaisard , horloge de
l'église, bibliothèque scolaire,
décorations de Noël dans les
rues, etc.

Fondée en 1942, la société
avait primitivement pour but la
mise sur pied de manifestations
théâtrales. Pour répondre à un
besoin d'animation dans le vil-
lage, l'Edelweiss en 1978 lançait
une saison culturelle. Grâce à
l'enthousiasme de la communau-
té l'année écoulée fut aussi
régulièrement riche en rencon-
tres de qualité : l'Histoire du sol-
dat et un récital Ricet Barrier fi-
guraient parmi les divertisse-

ments offerts au public.
«Pour 1980, nous avons con-

senti un effort exceptionnel.
Nous ne savons pas si nous
pourrons dans l'avenir rééditer
pareille affiche» devait nous
confier hier M. Perruchoud.

Sans subsides de l'Etat du
Valais ou de la commune - cette
dernière accordant toutefois une
série de facilités pour l'organisa-
tion des différents concerts -
l'Edelweiss compte sur le public
de la région pour la bonne
marche financière de l'ensemble.
Un loto et l'organisation de la
fête au Fidjou. qui aura lieu dé-
but octobre, ne sauraient seuls
combler des dépenses de quel-
que 45 000 francs.

« Nous voulons absolument
conserver des prix d'entrée mo-
diques pour les différents spec-
tacles proposés. Il faut que tout
le monde puisse assister à ces
manifestations pour que nous
remplissions notre mission cul-
turelle» lança en guise de con-
clusion le président de la Société
de développement de Chalais.

Voici le programme général de
cette saison culturelle, un mo-

dèle du genre pour une anima-
tion villageoise de haute qualité :

Lundi 8 octobre 1979: les
Compagnons de la chanson ; sa-
medi 4 novembre 1979: Jacques
Ferry ; vendredi 14 décembre
1979: concert de Noël avec l'or-
chestre du collège et des jeunes-
ses musicales de Saint-Maurice.
Soliste: Michel Schneuwly, di-
rection: Marius Pasquier; same-
di 19 janvier 1980: les Artistes
associéts «Je ne trompe pas
mon mari», de Georges Fey-
dau; samedi 2 février 1980;
Léo Ferré; samedi 8 mars 1980:
concert du Brass Band treize
étoiles ; samedi 29 mars 1980 :
concert de la fanfare l'Avenir de
Chalais; samedi avril 1980 :
concet du chœur mixte de
l'Espérance ; samedi 19 avril
1980: théâtre de la société de dé-
veloppement «Edelweiss» Cha-
lais ; vendredi 2 mai 1980: Jean
Hemmer et Gaby Marchand ^samedi 3 mai 1980: Bruno Brel ;
du lundi 5 au samedi 17 mai
1980 : vernissage-exposition Ser-
ge Albasini (sculpteur) , Antoine
Burger (peintre), Cyrile Evéquoz
(sculpteur).

Der Preis des Fortschritts

El

Qu'offrir à ses parents pour
leur soixantième anniver-
saire ?

Le livret dès 60 ans a la BPS, car
le taux d'intérêt en est plus élevé.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

NOËS (ag). - Jusqu'au 20 septembre, les bambins pourront profiter ,
sur l 'emplacement réservé au parcage des voitures du Centre com-
mercial de Noës, d 'un manège de poneys aménagé à leur intention.

Sur le dos de ces charmants quadrupèdes, doux et sympathiques,
les enfants de notre région pourront ainsi durant quelques minutes
ressentir les émotions de leurs aînés passionnés d'équitation.

Comme on peut le voir sur notre photo, des poneys sont
gratuitement à disposition des gosses au Centre commercial de Noës.

¦ ¦ ¦

Ist die Arbeitslosig keit der Preis, den wir fiir den Fortschritt zahlen
miissen. Fast will es so scheinen. Ein Vergleich mit den Planwirt-
schaften des Ostens bestâtigt dièse Vermutung zudem.

Produktivitat
schafft Arbeifslose
Wir erinnern uns noch sehr gut an
die Streiks im graphischen Gewerbe
in Munchen und in London. Hier
stiegen die Setzer auf die Barrika-
den, um gegen das Aufkommen
neuer Technologien in ihrem Berufe
zu protestieren. Sie sahen, dass
buchstâblich iiber Nacht ihr Beruf
ausgedient hatt, in der Wirtschaft
nicht mehr gefragt war. Dièse Reak-
tion der Arbeiter ist verstândlich. Es
hat der Arbeiter zu alleu Zeiten so
oder âhnlich reagiert. Denken wir
nur an die Maschinenstùrme beim
Aufkommen der maschinellen Pro-
duktion. Hier im Friihkapitalismus
wurde aufeinmal die Handarbeit
durch Maschinen ersetzt, die eine

- - • Massenproduktion gestatteten. Ein
technischer Fortschritt von nie ge-
kanntem Ausmass wurde erzielt. Die
Handwerker wurden arbeitslos,
mussten Fabrikarbeiten annehmen.
Vom technischen Fortschritt profi-
lierten eigentlich nur ein paar Kapi-
taleigner. Dies hat sich geândert.
Arbeitslose gibt es heute wieder.
Allerdings in der Schweiz kaum

, mehr als 8000, was recht wenig ist.
Dièse Zahl von Arbeitslosen hat es
wahrscheinlich immer gegeben, nur
wurden dièse Menschen ohne Arbeit
friiher nicht erfasst, da es keine
Arbeitslosenversicherung gab, an die
sich dièse haben wenden konnen,
um Unterstiitzung zu erhalten. Mit
einer gewissen Zahl von Arbeitslo-
sen haben wir in Zukunft zu leben,
denn die Technologie verlangt eine
standige Umstellung und dies bringt
eben zeitweilige Arbeitslosigkeit mit
sich. Dies wird der Preis sein, den
wir fur den- Fortschritt werden zah-
len miissen.

Im Osten keine Arbeitslosen
Die Kritiker des westlichen Wirt-

schaftssystems weisen immer wieder
darauf hin, dass es dem Arbeiter im
Osten besser gehe. Hier kenne er die
Gefahr der Arbeitslosigkeit nicht.
Das stimmt. Die Planwirtschaften
des Osten finden fiir jeden einen
Arbeitsp latz . Es besteht aber der
Arbeitszwang und das Kriterium der
zumutbaren Arbeit wird recht hart
angewandt Es wird nicht nach Pro-
duktivitât gefragt. Hauptsache ist,
jedermann hat seine Arbeit. Dass zu

einem Lohn gearbeitet werden muss,
der nicht reicht, um eine Familie zu
ernahren, so dass die Mutter mitver-
dienen muss, das wird verschwie-
gen. Die Produktivitat der Planwirt-
schaften gestattet nicht die Ausrich-
tung hôherer Lohne. Ein russischer
Arbeiter produziert nur kaum die
Hâlfte von dem, was sein amerikani-
scher Kollege hervorbringt. Versteht
sich, dass dem amerikanischen Ar-
beiter ein wesentlich hôherer Lohn
bezahlt werden kann. Der Preis, den
die Amerikaner zahlen miissen, ist
eine recht hohe Arbeitslosigkeit.
Dass die westlichen Wirtschaften in
der Lage sind, die von der Arbeitslo-
sigkeit betroffenen Burger iiber die
Sozialversicherung zu unterstùtzen,
wird im Osten nicht gesagt. In
unserer Marktwirtschaft wird soviel
produziert, dass auch fiir dièse ge-
sorgt werden kann, so dass einer
nicht Arbeit annehmen muss um
jeden Preis , wie dies im Osten der
Fall ist. Die Muss-Arbeiter in einem
Betrieb, die die niedrige Produktivi-
tat verschulden, sind auch schuld an
der Unterversorgung mit Gùtem des
tâglichen Bedarfs im Osten. In die-
sen Oberlegungen sind sich im We-
sten Arbeitgeber wie Arbeitnehmer

einig. Wo die Meinungen auseinan-
dergehen ist dann aber in der Frage,
wer vom Produktivitàtsfortschritt
profitieren soll , wer soll wieviel von
der Mehrproduktion bei gleicher, ja
kleinerer Arbeitsstundenzahl erhal-
ten? Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
im Westen streiten sich eigentlich
nur noch um dièse Frage. Bei den
Arbeitnehmer ist es sodann zu ent-
scheiden, ob sie ihren Anteil am
Produktivitàtsfortschritt in kùrzerer
Arbeitszeit oder in hôheren Ldhnen
beziehen wollen. Von kùrzerer Ar-
beitszeit wollen die Arbeitgeber al-
lerdings nichts wissen. Sie weisen
darauf hin, dass eine Arbeitszeit-
verkurzung von einer Stunde pro
Woche dem Verlust von 56 000
Arbeitskraften gleichkommt. Dièse
sind heute in der Schweiz nicht
aufzutreiben. Die Arbeitszeitver-
kiirzung uni eine Stunde hâtte also
unweigerlich eine Verminderung der
Produktion zur Folge. Die Arbeit-
nehmervertreter konnen hier den
Oberlegungen der Arbeitgeber aller-
dings nicht folgen. Fiir sie arbeitet
der Schweizer 'zu lange. Warum
muss ein Schweizer Arbeiter mehr
Stunden leisten als ein Franzose, ein
((aliéner oder Belgier, um zu seinem
Lohn zu kommen? Diesen Konflikt
auszutragen ist Sache der Sozial-
partner.

Victor
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Un p'tit tour en poney

Prestigieux défilé de fourrures à Sierre
Hier vendredi, Sierre était la capitale de l'élégance dans la magni-
fique salle de l'hôtel de ville. Dix mannequins professionnels pré-
sentaient la collection de fourrures automne-hiver 79-80 de la
maison Petlt-Carroz , en collaboration avec AZ Sports, tous deux
à Sierre, animée par notre spécialiste de la mode, M"" Simone
Volet.

Aussi bien la mode sports de AZ , présentée par Samy Duvanel ,
que les toilettes élégantes de José Hertz et les accessoires du
Chat Botté y étaient prétexte aux fourrures tes plus variées tant
dans la matière que dans les formes: d'une part les marmottes
blondes du Canada, les visons Mahagonny, les martres, renards,
loups, astrakan, breitschwanz, etc., d'autre part , des jaquettes,
des manteaux.

Le succès de cette soirée revient également à la décoration flo-
rale du Panier fleuri , les tapis étaient de la maison Rlon à Ven-
thone, les modèles de coiffure étaient signés Bunter et Antille.

Trente kilos pour un champignon
à Mollens
MOLLENS (ag). - Un habitant de
Mollens vient de faire une décou-
verte dont il peut être fier à juste
titre. Alors qu'il se promenait dans la
région d'Inden et de Loèche-les-
Bains, M. Alphonse Eggs, à la re-
cherche de champignons, trouva un
magnifique spécimen de la famille
des Polyphores géants des Alpes.

Pesé - il dut être amené à Mollens
en deux parties étant donné sa taille
- ce champignon s'avère d'un poids
environnant les trente kilos. M. Eggs
montra cette magnifique pièce à plu-
sieurs mycologues avertis qui décré-
tèrent qu'il s'agit d'une rareté.

« Il est comestible, mais sans

clarer M. Alphonse Eggs dans son
jardin où pour quelques jours a été M. Alphonse Eggs de Mollens avec sa trouvaille : un champignon
déposé le polyphore. de presque trente kilos.

Un dentiste
de Brigue honoré
BRIGUE. - Le Conseil fédéral vient
de nommer le docteur Rudolf
Fantoni , médecin-dentiste à Brigue
et maitre-assistant à la clinique
d'orthopédie maxillaire de l'univer-
sité de Berne, en tant qu'examina-
teur substitut aux examens des bran-
ches dentaires.

Cette nomination n'honore pas
seulement le docteur Fantoni , mais
aussi notre canton.

Nous présentons nos sincères
félicitations au docteur Fantoni à
l'occasion de cette imporante nomi-
nation et nous lui souhaitons encore
plein succès dans sa carrière.

Le prix du progrès
«Victor» se demande si le chô-

mage n'est pas le prix que nous
payons pour le progrès. Il fait , à
ce sujet, une comparaison avec
les économies dirigées des pays
de l'Est.

Il pense qu'il y a toujours eu
un certain nombre de chômeurs
chez nous, mais ils n'étaient pas
dénombrés, avant l'introduction
de l'assurance-chômage obliga-
toire. Et la technologie moderne
exige une adaptation complète ,
source de chômage momentané.

Ceux qui critiquent l'écono-
mie occidentale affirment que le
travailleur ne connaît pas le chô-
mage à l'Est. «Victor» relève que
la productivité des travailleurs
de l'Est est très inférieure à celle
des travailleurs de l'Occident.
Un ouvrier russe, par exemple,
ne produit que la moitié à peine
des résultats atteints par les ou-
vriers américains. Ces derniers
sont incomparablement mieux
payés. A l'Est on passe sous si-
lence le fait que l'économie occi-
dentale est en mesure de soute-
nir les citoyens au chômage, par
sa politique sociale. La situa-
tion en Occident est donc telle
qu'un chômeur n'est pas obligé
d'accepter n'importe quel travail.
A l'Est, c'est tout différent.
L'Etat intervient dans la vie quo-
tidienne de chaque citoyen, assi-
gnant à sa guise les tâches. Cela
explique aussi le rendement dé-

risoire des entreprises de l'Est,
produisant des biens de consom-
mation.

Revenant sur les conditions
suisses, notre correspondant
parle des constantes revendi-
cations des travailleurs pour une
réduction des heures de travail.
Les employeurs relèvent à ce su-
jet qu'une réduction générale
d'une heure équivaudrait à la
perte de 56000 forces de travail ,
qu'on ne pourrait pas retrouver
en Suisse. H faudrait donc une
entrée massive de travailleurs
étrangers.

Les organisations syndicales
ne veulent pas considérer cet
argument. Pour elles, le Suisse
travaille trop longtemps. Pour-
quoi le Suisse devrait-il fournir
davantage d'heures qu'un Fran-
çais, un Italien ou un Belge?
C'est une affaire qui doit être ré-
glée entre les partenaires so-
ciaux.

Le traducteur de service vou-
drait se permettre une petite re-
marque, tout en reconnaissant
que «Victor» ne prend nullement
position dans cette affaire. Mais
peut-on comparer les situations
des travailleurs français et ita-
liens, nous ne parlons pas de
ceux de Belgique, avec celle des
salariés suisses, dans tous les cas
dans le domaine des salaires et
de ce qu'on peut obtenir avec ces
salaires.

On parle de carnaval
à Fiesch
FIESCH. - A Fiesch, on se préoc-
cupe déjà du carnaval de 1980. C'est
ainsi que la semaine passée a eu lieu
la première assemblée de la société
carnavalesque Schratti-Bund, pré-
sidée par l'Oberschrattinool (traduc-
tion approximative bouffon en chef)
René Russi.

Le président a fait rapport sur le

carnaval de 1979, le premier orga-
nisé par le Schratti-Bund.

On a décidé de porter à cinq le
nombre de membres du comité,
pour pouvoir y admettre un repré-
sentant des deux communes de
Meschertal et de Lax. On est ferme-
ment décidé à frapper un grand
coup en 1980.
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Madame Angèle RAPILLARD-ANTONIN , à Vens ;
Madame veuve Marie-Cécile RAPILLARD-DUBUIS et ses enfants

Nadia et Christian , à Vens ;
Monsieur et Madame Gabriel RAPILLARD-ROLLIER et leurs

enfants Laure-Anne, Danièle et Myriam, à Savièse ;
Madame et Monsieur Marcel MADERT-RAPILLARD et leurs

enfants Christine, Michel et Claudine, en France ;
Madame veuve Heidi RAPILLARD-BESSIRE et ses enfants Regina ,

Anne, Françoise, à Perry ;
La famille de feu Jean PUTALLAZ-RAPILLARD ;
Monsieur et Madame Emile RAPILLARD-ANTONIN et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Simon SAUTHIER-RAPILLARD et leurs

enfants ;
Madame veuve Innocent BERTHOUZOZ-RAPILLARD et son fils ;
ainsi que les familles parentes et alliées, vous font part du décès de

Monsieur
Clovis RAPILLARD

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère ,
oncle, parrain , cousin et ami, décédé le 14 septembre 1979, à l'hôpital
de Sion, après une longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise ,
à l'âge de 75̂ ans.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Séverin-Conthey, le
lundi 17 septembre 1979, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de Plan-Conthey, où la famille sera
présente le dimanche 16 septembre 1979, de 19 h. 30 à 20 h. 30.

Selon le désir du défunt , ni fleur , ni couronne , mais pensez à l'église
de Saint-Séverin.

Le deuil ne sera pas porté.

Départ du convoi funèbre : croix de Saint-Séverin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Dans la tristesse de la séparation
Mais avec certitude de la résurrection

Monsieur Otto SALZMANN-LATTION ;
Monsieur et Madame René JORDAN-SALZMANN et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, vous font part du
décès de

Madame
Adrienne SALZMANN-

LATTION
enlevée à leur affection le 14 septembre 1979, dans sa 76'' année.

L'ensevelissement aura lieu à Chessel , le mardi 18 septembre 1979.

Messe au collège à 14 h. 30.

Honneurs à 15 h. 15.

Domicile de la famille : 1846 Chessel.

Chaque jour, à chaque heure, oh .'j ' ai besoin de toi !
Viens, Jésus, et demeure, demeure auprès de moi.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de fa i re part.

t
Très touchée par les témoignages de sympathie et d' affection , la
famille de

Monsieur
Henri BROCARD-

MINGARD
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur
présence, leurs dons, leurs envois de fleurs ou leurs messages, et les
prie de croire à l'expression de sa profonde reconnaissance.

Dizy , Vernayaz , septembre 1979.

t
La famille de

Monsieur
Alexandre BIFFIGER

profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son deuil , vous remercie très sincèrement.

Un merci spécial au révérend curé Pannatier , aux révérendes sœurs
et au personnel du home Les Tilleuls de Monthey.

Bouveret , septembre 1979.

t
Monsieur et Madame Jean-Claude MÉDICO ;
Monsieur Jean MÉDICO ;
Monsieur Armand MÉDICO ;
Madame Georgette MAGISTRINI-MÉDICO ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert MÉDICO

leur très cher père, beau-père, frère, parent et ami , enlevé à leur
tendre affection le 13 septembre 1979, dans sa 61* année.

La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du centre funéraire
de Saint-Georges à Genève, où le défunt repose, le lundi 17 septem-
bre 1979, à 16 heures.

Domicile : 42, route des Acacias, 1227 Carouge.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Henri MARIÉTHOZ-UDRISARD , leurs

enfants et petit-fils, à Basse-Nendaz, Genève et Lausanne ;
Madame et Monsieur Francis DÉLÈZE-MARIÉTHOZ et leurs

enfants , à Sion et Grône ;
Madame et Monsieur Joseph PRAZ-MAR1ÉTHOZ et leurs enfants ,

à Baar-Nendaz ;
Mesdemoiselles Marie et Marie-Thérèse TAVERNIER , à Sion ;
Monsieur et Madame Maurice FASMEYER et leurs enfants, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame
Marie MARIÉTHOZ-

FOURNIER
veuve de Siméon

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, tante et cousine , survenu à
l'hôpital de Sion, à l'âge de 85 ans, avec les secours de la sainte
Eglise.

Le corps reposera en la crypte de l'ég lise paroissiale de Basse-
Nendaz.

Une veillée de prière aura lieu en l'église de Basse-Nendaz, le diman-
che 16 septembre 1979, à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à Basse-Nendaz, le lundi
17 septembre 1979, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le personnel du Garage de Valère, à Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie MARIÉTHOZ-

FOURNIER
belle-mère de M. Francis Délèze, leur estimé directeur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et
de sympathie reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Guido BERCLAZ

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons de
messes et leurs envois de fleurs , l'ont entourée pendant ces jours
d'épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa gratitude émue.

Un merci particulier :

- au révérend doyen Mayor ;
- au docteur André Fumeaux ;
- à révérende sœur Louise-Henri , directrice du Foyer Saint-Joseph ;
- aux médecins ainsi qu 'au personnel hospitalier et aux infirmières

du service médico-social ;
- à la Gérondine, Harmonie munici pale , et à la Concordia de Miège ;
- à la Chanson du Rhône ;
- aux autorités cantonales et communales ;
- à l'EM du Rgt inf mont 6 ;
- aux employés de Berclaz et Métrailler.

Sierre, septembre 1979.

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors du décès de

Monsieur
Joseph SCHMIDT

ses frères et sœurs remercient très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur douloureuse épreuve, soit par leur présence ,
leurs messages de condoléances. Dans l'impossibilité de répondre à
chacun , ils les prient de trouver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.

Un merci particulier au docteur Bonvin de Crans, à M""" Agnès
Praplan , aux voisins ainsi qu 'aux contemporains de la classe 1906, à
la Société de chant de Lens et à la Société de la Cible ancienne
d'Icogne.

Septembre 1979

Monsieur
Hermann VALETTE

profondément touchée par les nombreux témoignages 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 Melly à Ardon ;
au docteur Joliat à Sion ;
à l'Administration communale et au Conseil communal d'Ardon ;
à la famille Geiger à Ardon ;
aux classes 1933 et 1936 d'Ardon.

Ardon , septembre 1979.

Jean FELLAY

18 septembre 1959
18 septembre 1979

Voilà déjà vingt ans que tu nous
as quittés sans pouvoir nous dire
adieu. La grande espérance de
nous revoir nous unit.

Ton épouse, tes enfants
et ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Lourtier , le dimanche
16 septembre 1979, à 9 heures.

Monuments
funéraires r—¦
Conseils et .—I I—_
devis sans en- I |
gagement

Marbrerie _̂_^^
Lattion- T
Carrupt
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Représentants:
Hervé Carrupt, Ardon
Tél. 027/86 25 59
Charles Paches. Monthey
Tél. 025/4 68 76 
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EN SOUVENIR DE

Pierre BESSE
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18 septembre 1975
18 septembre 1979

Si le profond silence de la mort
nous sépare, la grande espéran-
ce de nous revoir nous unit.

Ton épouse, tes enfants
Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Lens, le
mardi 18 septembre 1979, à
19 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Aline DAYER

16 septembre 1978
16 septembre 1979

Déjà une année que tu nous as
quittés.
Ton passage ici-bas fut tout
d'affection , de travail et de
bonté.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle de Pro-
lin , le lundi 17 septembre 1979,
à 19 h. 30.

pfvpsi
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La famille de

Madame
Ida BONVIN

née HUGO

profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors
de son grand deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence,
de vos dons de messes, de vos envois de fleurs , de vos messages de
condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Flanthey, septembre 1979.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Victor MINOIA

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Martigny, septembre 1979.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Marcel ASCHILIER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages de condoléances, leurs envois de fleurs et de couron-
nes- ,M»mmmaxmni^tmiimu».miimMmm < __w*i..um. «_«-_ _ .. .J --

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier au docteur Rausis , à ses assistants, au personnel
de l'hôpital de Sion, au révérend curé Amacker, à la maison Effems
AG à Zoug, à la classe 1957 de Chippis et Hohtenn, au Ski-Club de
Chippis et aux amis du quartier.

Chippis, septembre 1979.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion qu'elle a reçus, la famille de

Madame
Marie-Louise RODUIT

née GAY

remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à sa
peine, par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs ou leurs
messages, et les prie de croire à l'expression de sa plus profonde
reconnaissance.

Leytron et Saillon , septembre 1979.

t
La famille de

Madame
Gilbert DEVAYES

née Angèle BUCHARD

profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , prie toutes les personnes qui ont

' pris part à sa peine , par leur présence, leurs messages, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et de couronnes, de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier :

- aux desservants de la paroisse ;
- au chœur mixte Sainte-Cécile ;
- à la fanfa re l'Union instrumentale.

Leyt ron, septembre 1979.

Répartition des lotos
sédunois : une corrida !

Monsieur
Jean-Charles RAYMOND

La société de musique
« La Fleur des Neiges »> SION (gé) _ La Fédération des so-

dé Verbier ciétés locales a tenu hier soir son as-
semblée générale annuelle, présidée

a le profond regret de faire part par M. Albert Frass, vice-président,
du décès de car l'inamovible « président des pré-

sidents » , le D' Alexandre Théier,
. était absent pour cause de maladie.Monsieur

O U W D A C C D C M C  Dix points figuraient à l'ordre du
KODeiT tvl-JOElY-L-lNo jour et celui qui préoccupait , avant

tout, les participants, était la réparti-
père de Charly, son membre tion des lotos de la prochaine saison,
dévoué Pour 'e reste' 'es différents rapports

ont été écoutés sans grand intérêt ;
_ , , , , deux nouvelles sociétés ont été ad-Pour les obsèques, prière de mises, soit le K club d'althérophilie »
consulter 1 avis de la famille. et |es « g  ̂Souci „ c|ub de radio.

Profondément touchées par les témoignages de sympathie reçus lors
du décès tragique de

les familles Raymond et Gabioud remercient toutes les personnes qui
ont, par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs dons de messes et
leurs messages de condoléances, pris part à leur épreuve.

Un merci particulier :

au curé Bender ;
au chanoine Pont ;
au service de l'hôpital de Martigny ;
à la direction et au personnel des stations des Fougères et de
Changins ;
au chœur mixte La Laurentia ;
à la classe 1952 ; '
au Groupe folklorique d'Orsières ;
à l'Helvé tienne de Saillon.

Saillon, septembre 1979.

amateurs, ce qui porte à 111 l'effectif
des membres.

Le comité a été acclamé pour une
nouvelle période de deux ans dans la
même composition que précédem-
ment, si ce n'est que M"" Kestli rem-
placera M"' Oanièle Rieder comme
caissière. La société de carnaval, par
son président, M. Evenor Pitteloud ,
a invité les sociétés locales qui le dé-
sirent à participer à cette manifesta-
tion, en présentant des groupes.

RÉPARTITION DES LOTOS

Le conseil communal désigne les
sociétés locales qui ont droit à un
loto en les répartissant dans trois
groupes :
- le groupe 1 est celui des sociétés

privilégiées, qui choisissent en pri-
meur la date de leur loto ;

- les sociétés du groupe 2 réservent
leurs dates lors de l'assemblée ;

- les sociétés du groupe 3, en dé-
finitive, cherchent en vain une
date favorable.
De plus en plus, des sociétés se

sentent prétéritées par rapport à
d'autres. Nous ne voulons pas con-
tester les décisions de la municipali-
té, mais la formule actuelle nous
semble bien dépassée et ne donne fi-
nalement satisfaction qu'aux socié-
tés dites privilégiées. Lors de l'as-
semblée, il y a très peu de représen-
tants de ces sociétés du groupe 1 car,
ayant leur loto assuré, ils ne veulent
pas perdre de temps en participant à
l'assemblée. D'autre part, les repré-
sentants se trouvant dans la salle
quittent l'assemblée une fois que
leur loto a été fixé. Cette attitude
montre bien que lors de cette assem-
blée, seule la répartition des lotos in-
téresse les sociétés affiliées. Enfin ,
cette année, plus que les années pré-
cédentes, on constate un manque de
salles susceptibles d'accueillir ces
manifestations. Il suffit, par exem-
ple, qu'il y ait des élections fédérales
pour que plusieurs salles soient rete-
nues durant un ou deux week-ends.

Nous publierons, lundi, la liste des
lotos 1979-1980 et souhaitons déjà
bonne chance aux organisateurs el
aux joueurs.t

Monsieur
Jean-Baptiste SEPPEY

profondément touchée par les nombreux témoignages 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 vos messages de condoléances et vous prie de trouver
ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Hérémence, septembre 1979.

Dans notre immense peine, nous avons ressenti avec émotion com-
bien étaient grandes et sincères l'estime, l'affection et l'amitié portées
à notre cher petit

Samuel BERRUT
Dans l'impossibilité de remercier chacun de toutes les marques de
sympathie manifestées, nous prions toutes les personnes qui , par leur
présence aux obsèques, leurs messages, leurs envois de couronnes, de
fleurs et dons de messes, nous ont entourés durant cette douloureuse
épreuve, de trouver ici l'expression de notre profonde reconnais-
sance.

Troistorrents, septembre 1979.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Charles MATHYS

maître forgeron

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages de condoléances, leurs envois de fleurs et de couron-
nes, ont pris part à son épreuve, et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci tout particulier au pasteur Georges Morel , à la
police cantonale valaisanne , au Mannerchor-Harmonie, aux
maréchaux-forgerons, à la classe 1910, aux classes des fils , à la
caisse-maladie Griitli , à la direction et au personnel de l'hôpital de
Sion, aux amis du Grand-Pont , aux parents et amis.

Sion, septembre 1979.

SION
Un voleur, deux agents...
une chasse à l'homme !
SION (bl). - La police munici-
pale de Sion a dû entreprendre
hier matin aux environs de 5
heures une véritable chasse à
l'homme pour arrêter finalement
un cambrioleur zurichois qui
s'était attaqué aux bureaux des
garages Emil Frey S.A. sis aux
abords immédiats de la route de
Nendaz, dans la périphérie in-
dustrielle de la capitale valai-
sanne.

Depuis que ces garages sont
installés en cet endroit, c'est le
quatrième cambriolage qui s'y
déroule. De ce fait, et surtout
après le dernier en date où les
voleurs avaient tout bonnement
emporté avec eux un coffre-fort
lourd, les responsables des gara-
ges ont décidé de ne plus tenir de
coffre, ni d'argent, de ne plus
verrouiller les portes intérieures
et de s'équiper enfin d'un
système d'alarme très au point.
Si le bureau de la comptabilité
est muni d'un appareil d'alarme
auditif , le garage même est
quant à lui pourvu d'un engin à

la fois auditif et visuel. Le cam-
brioleur, qui était entré par une
des fenêtres de la carrosserie,
s'est trouvé si emprunté à
l'écoute de ce vacarme qu'il arra-
cha tout le système. Cela n'em-
pêcha en rien le bruit de se pour-
suivre et le voleur prit alors la
fuite, n'emportant avec lui
qu'une somme dérisoire de l'or-
dre de 40 francs. Pendant ce
temps, les agents de la police
municipale furent avisés de
l'événement par des habitants du
quartier réveillés par tout ce
bruit. Ils furent donc très rapide-
ment sur les lieux où ils virent
l'homme s'enfuir par les champs
en direction du parc de l'armée,
situé à proximité de la caserne
de Sion. Après une course effré-
née, les deux agents parvinrent
finalement à rattrapper l'indi-
vidu. Il fut bien sûr appréhendé
pour être remis à la police de
sûreté qui l'interrogea.

Si le «gain » ne fut que
minime, les dégâts, eux, sont im-
portants.

Après la journée
des malades du district
de Sierre: remerciements...

Organisée par la section d'Anni-
viers des brancardiers, la fête des
malades du district de Sierre a été
une parfaite réussite et chaque parti-
cipant en gardera, à n'en pas douter ,
le meilleur des souvenirs.

Eu égard à ce qui précède, les
membres de la société des brancar-
diers d'Anniviers tiennent à adresser
leurs remerciements les plus sincères
à :MM. les révérends curés Emery et
Rapillard , les bourgeoisies d'Anni-
viers, le chœur mixte de Vissoie , la
fanfare l'Echo des Al pes, M. Jean-
Baptiste Massy, président de Vissoie,
M' Simon Epiney, speaker, ainsi
qu'à toutes les personnes ayant col-
laboré à la mise sur pied de cette
belle journée, sans oublier les
généreux donateurs.

Ils témoignent également leur
reconnaissance aux malades et ac-
compagnants qui ont pris part de
façon active à ce rendez-vous aussi
sympathique qu'émouvant.

Puisse cette pause bienvenue sur

le chemin de la vie contribuer à per-
mettre à chacun de prendre un
nouveau départ avec une ardeur
accrue et une confiance "-nouvclée.

• DfEDDAH (ATS/AFP). - Il était
une fois, à Djeddah, un pauvre mal-
heureux, infirme, abandonné de
tous, sans travail et sans ressources.

Désespéré, il lança un appel au
secours dans un journal local Okaz,
et pria le ciel qu 'un bienfaiteur lui
réponde

Et le ciel l'entendit : un million-
naire anonyme, et désirant le rester,
lui a fait don d'un appartement meu -
blé, d'une rente mensuelle de 1600
dollars et d'une Rolls-Royce.

Il ne reste p lus au bénéficiaire de
ce miracle que d 'user de sa Rolls
pour se rendre tous les jours à la
mosquée, afin de rendre grâce au
Seigneur.

Motocycliste
blessé
SION. - Hier, à 17 h. 15, M. Pierre
Fischer, 40 ans, domicilié à Cully
(VD), circulait en voiture de Sion en
direction de Pont-de-la-Morge , au
face de la station AGIP, à la sortie
ouest de Sion, pour une raison
encore non éclaircic , il entra en col-
lision avec une moto pilotée par M.
Pascal Pitteloud, 19 ans, domicilié à
Sion. Le motocycliste, blessé, fut
hospitalisé. Les témoins éventuels de
cet accident sont priés de prendre
contact avec le commandant de la
police cantonale à Sion, tél. 027
22 56 56, ou avec le poste de police
le plus proche.

Violente
embardée
près d'Evolène

Hier, vers 20 h. 15, M. Pierre-
André Maître, 18 ans, domicilié aux
Haudères, circulait en voiture d'Evo-
lène en direction de Vex. A la sortie
d'Evolène, dans une courbe à droite,
pour une raison indéterminée, sa
machine quitta la roule à gauche et
dévala la pente sur une centaine de
mètres. Le conducteur fut blessé et
hospitalisé.

Terrasse
par une crise
cardiaque
ZERMATT. - Hier, vers 11 h. 30,
Air-Zermatt était mandé dans la
région de Kreuzboden, au-dessus de
Saas-Grund, pour prendre en charge
un homme d'environ 65 ans, victime
d'une crise cardiaque alors qu'il
faisait une excursion dans la région.
Malheureusement, l'infortuné est
mort avant l'arrivée de l'hélicoptère.
Le corps du défunt a été transporté à
Saas-Fee.
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A vendre et à louer

chevaux
de trait
et de selle
mulets
poneys
R. Gentinetta
Viège
Tél. 028/46 24 74

Coupons de tapi
à prix discount

ede ro

?????
Machine
à écrire

e permanen
ous nos rideau

neuve, entièrement
électrique, garantie:
1 année.
Fr. 340.-

Tél. 064/51 87 51
107.358.425

Discothèque La Godille
Vercorin

OUVERTE
le vendredi et le samedi
dès 21 heures.

tél. 027/55 51 05.
36-30014

Brevet
déposé

16661/75
C. Vuissoz

HEIKA
pour fourneaux à mazout
Economise plus de 20% de mazout et
supprime tout encrassement.ç OOç ù <$fvo< «_  __• Diam. 115 160 220 mm
Fr. 20.- 24.- 28.-

CALORIFUGE CENTRAL
pour chaudière de chauffage central avec brûleur à mazout
Economise plus de 30 à 40% du mazout. Supprime pollution
et tout encrassement et le bruit des explosions des gaz non
brûlés dès le début.
Prix: Fr. 150.—
Brevets internationaux - prospectus - références - mode
d'emploi sur demande.

C. Vuissoz-de Preux, Grone

ffl ^̂ ^̂ ^̂ —-̂ ^̂ —^̂ ^̂  ̂
A vendre nos break

ANNONCES DIVERSES
J Ford Granada

A vendre A vendre Combi
1978, 30 000 km

Lancia HPE Citroën Volvo 145 GL
_"„ _ «___ « DS 23 Pallas automatique
LX 2000 i__ i___ .fi/_r. 1974 . 73 000 kmLA lUUU injection Lgda 120Q
1977,32 000 km. Cuir, peinture 1976, 66 000 km
Climatiseur. métallisée. Peugeot 30468 000 km. break SL
Tél. 027/36 23 15 Tél 027/36 23 15 1979,3000 km

63 12 01. 63 1201 . Fiat 131
36-2848 36-2848 1975,63 000 km

A vendre Futurauto, Aigle.
Tél. 025/26 13 19.

Lada1500 A vendre 36-1333
caravan congélateurs- fï^T

~
5 portes, modèle 79, habilleneuve, jamais UdllUlo
immatriculée. Valeur ^^ mata* m El
Fr 9950- cédée Etat de neul. *M ¦" W
Fr. 9000.-. Garantie maa **W W
usine.
Tél. 027/22 62 50. Tél. 027/36 19 03. Tel 027/31 15 12.

•36-302333 '36-302369 «36-302364

Tél. 027/58 12 51 36-7419

A vendre

SANGLES
Arrimages

Levages
Palettisation

rzl.Y_j\|_dfcr
615 BOSSONNEN
Tél_ (021) 564277

Comptoir Suisse
Terrasse 16

ARCIONI •*.

Le spécialiste du
pot
d'échappement
Av. Mce-Troillet 65
Sion.
Tél. 027/23 53 23.

Volvo 144 N
125 000 km, expertisée en 79, première
main, non accidentée, bon état.
Fr. 2500.-, y compris 4 jantes équipées
de pneus d'hiver.
Téléphoner au 22 37 20, de 18 à 20 h.

"36-302373

A vendre
un lot <**6w
moutons BDA fl*; JjX l
un bélier rrC"* . / / M  de 2 ans, 88 pts, \M >_£' t=l
lalne 94 pts __Nte*(FsJ_}

brebis =¦ V. \
de 2 à 5 ans, r ^**—j
84 à 88 pts fe' a0

3 agnelle*
de 7 mois à 2 ans fgon | Choisissez
0. . une autreS adresser à „„i,.ii„r, i
François Jouvenat solution !
Les Piacettes Une annonce
1880 Bex dans le «NF»,

36-30089 par exemple.

Nouvelle apparition
à l'horizon des 4x4.
Nouveau groupe propulseur. Vue de l'extérieure elle est demeurée
presque inchangée. Mais seulement vue de l'extérieur. Car sous le
capot qui s'étire davantage, on trouve un moteur V8 super puissant;
un dérivé du groupe propulseur de la Range Rover. C'est au régime
de 2000/mn déjà qu'il développe son couple maximal qui est de
225,6 Nm (23 mkp). Cela confère à la nouvelle Land-Rover 109 une
force de traction et une élasticité qui la prédestinent à surmonter
les situations les plus critiques ou à accomplir des remorquages dont
la charge peut aller jusqu'à 6 tonnes. Quant à la pleine puissance de
67,7 kW (92 CV)DIN, elle est atteinte dès 3500/mn.
Nouveau confort, robustesse traditionnelle. Le confort a aussi sen-
siblement été amélioré. Des vitres en verre teinté, un amortisseur de
direction, des phares de recul, des clignotants de signalisation
ainsi que des serrures pour fermer le compartiment moteur et le bou-
chon du réservoir à essence sont autant d'aménagements qui font
partie de l'équipement de série. Demeure fidèle à la tradition, la
construction robuste qui a largement fait ses preuves: châssis robuste
en cadre à caisson résistant à la torsion sur lequel est monté une
carrosserie en aluminium résistant à la corrosion.
Qualités économiques maintenues. Même avec son nouveau moteur

Variantes de carrosseries:
Pick-up avec bâche

Fr.28'600.-'
Hardtop Fr. 29'200.-'
Hardtop avec porte
arrière Fr. 29'500.-'
Stationswagen Fr. 30'500.-
"Contribution fédérale de

Fr. 5000-

Pour les entreprises, l'artisanat et les
particuliers: Leyland Multi-Leasing.
Renseignements: tél. 01 -52 97 20

plus puissant, la Land-Rover demeure un véhicule économique. En
effet, le groupe propulseur - dont le bloc est en alliage léger - a été
modifié. Dès lors, l'endurance du moteur, la solidité de la carrosserie
(qui ne rouille pas puisqu'elle est réalisée en aluminium), la contri-
bution fédérale de Fr. 5000.- et la haute valeur en cas de revente sont
autant de contributions positives aux qualités d'économie quasi
légendaires de ce véhicule.
Nouvelle polyvalence. Une autre innovation est constituée par la
traction quatre roues enclenchée en permanence dont le système a
été repris de la Range Rover. Et comme sur chaque modèle Land-
Rover elle est complétée par une boîte de réduction. Enfin, un large
choix d'options concernant des accessoires permet une adoption
aisée de ce modèle à toutes les exigences individuelles.
En soi, le programme Land-Rover était déjà très vaste; il s'élargit
encore de manière significative grâce à cette nouvelle version qui va
permettre à la marque de renforcer sa position dominante dans
sa classe. L

V8

_3_ _5_5_5_5__|i  ̂Importation: British Ley land (Suisse) SA, Badenerstrasse 600, 8048 Zurich, tél. 01-54 18 20. BE Moutier: Balmer SA,
m*"5*5*5*1-̂  032-93 18 75 - FR Marly: Emil Frey SA, 037-46 14 31 - Voulruz: M. Grandjean, 029-2 70 70 - GE Genève: Autobritt SA, 022-32 00 10 - P. Keller.
022-33 94 03 - NE: La Chaux-de-Fonds: Garage Béring + Cie, 039-22 24 80 - Neuchâtel: R. Blaser, 038-25 73 63 - Peseux: R. Waser, 038-31 75 72 - St. Biaise: U. Dall'Acqua.
038-33 33 15 - VD Aigle: M. R. Gailloud, 025-26 14 14 - Bréligny: M. Marclay, 021-91 28 36 - Combrement: P. Rebeoud, 037-66 12 53 - Coppet: P. Keller. 022-76 12 12 -
Lausanne: Emil Frey SA, 021-20 37 61 - Cilo SA, 021-24 77 22 - J. Fontana. 021-37 31 84 - Montreux: L. Mertraux + Fils SA, 021-61 34 63 - Nyon: Emil Frey SA, 022-61 25 21 -
Romanel: H. Buchmann, 021-91 31 81 - Tuileries de Grandson: F. Spycher, 024-24 24 44 - Vevey: H. Mathys, 021-51 69 78 - VS Sion: Emil Frey SA, 027-22 52 45 -
Martigny-Croix: R. Pont, 026-2 28 24 - Martigny: J. P. Vouilloz, 026-2 31 29 - Monthey: E. Marclay, 025-4 22 40 - Noës: Bruttin Frères, 027-55 07 20 - Visp: Schnydrig AG,
028-46 11 44 - Zermatt: J. Schnydrig, 028-67 19 19

A vendre

un orgue
électronique
Engan
avec batterie auto-
matique, comme neul

Prix d'achat 2450.-
Rabais 35%.

Tél. 027/22 21 84.
•36-302371

A vendre

un ancien
soufflet
de forge
En parfait état.
Daté de 1765.
1.50 x 1,12 x 0,35 m.
Idéal pour cheminée
de salon.

Tél. 025/71 62 13.
143.157.558

LR = Légendaire Robustesse

niche
à chien
Neuve, cédée à moi-
tié prix.

Tél. 027/43 19 91
entre 12 et 13 heures

•36-302370

L'industrie
graphique
enrichit ^m

votre M
vie.WmW

_M__L_ _________

Votre S
annonce W

aurait frappé de
nombreuses personnes
qui justement ont
besoin de vos produits...
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Aménagements sportifs et touristiques de Verbier

« Enfin, nous tenons le bon bout » !

_-----______________________________________________ «—_.__.^ _̂__^^ _̂_____ _̂__ entérine a I unanimité des membres propositions a leurs conseils com- démonstration intéressante.
présents. munaux respectifs.

L'école des parents vous propose ¦ 1 "~~ ! ~ TT_._. . - __, _ _ ___ «_, «* w AVPMT Séminaire de dégustationpour la semaine du 15 au 21 septembre AYENT 9

On affiche plus que complet!Un camion se renverse
Circulation coupée durant 3 heures

VERBIER. - L'Association des « aménagements touristiques et spor-
tifs de Verbier » tenait, hier soir, une assemblée générale extraordi-
naire avec les points suivants à l'ordre du jour :
1. adoption de la convention communale ;
2. plan d'action 1979-1980 ;
3. fondation d'une association de soutien ;
4. divers.

L'assemblée ouverte par le président Raymond Fellay était fort
représentative, puisque sur quelque 5500 actions, 4400 étaient repré-
sentées dans la salle, où l'on saluait notamment le président de l'Asso-
ciation des propriétaires de chalets et d'appartements, M. Bernard Cou-
chepin, ainsi que le président de l'Association des agents immobiliers
de Verbier, M. Freddy Michaud.

Le président Fellay fit l'historique
du centre polisportif de Verbier, puis
présenta la convention communale
telle qu'elle a déjà été admise par
l'unanimité du conseil communal et
par l'unanimité moins trois absten-
tions du conseil général. Rappelons
brièvement que la convention com-
munale prévoit le rachat des terrains
des ASTV et de la SD pour un mon-
tant d'environ 4,2 millions, qu'elle
oblige ces deux mêmes associations
à trouver un montant égal sous la

res, au cycle d'orientation des filles, melo Delgado. échelonnement de cinq ans ou en un pompiers de Sion, Martigny, Con-
Petit-Chasseur 39: anglais IV , pro- seul paiement, moyennant une remi- they, les officiers du corps des
fesseur M. Charles-Henri Bourgui- H est demandé aux participants - se de 10 %. Le principe de la création pompiers de Sion, etc. Ces démons-
net ; allemand I, professeur M. comme aux auditeurs d'un soir - de d'une telle association de soutien trations ont été probantes et les
Claude solioz ; allemand II , M™ s inscrire au preaiaote (iei. _:_ _:_ yij évitera les gros frais d'une augmen- responsables étudieront ces appa-
Catherine Cachin ; allemand III , M. afin de faciliter l'organisation. tation du capital-actions. Celui-ci fut reils avant de présenter d'éventuelles Près des citernes de stockage de mazout, aux Fournaises, une

Radio
Chaque lundi , à 10 heures, sur la

2* chaîne Portes ouvertes sur l'école.
Lundi 17 septembre : L'école hors

les murs. Il s'agit de l'enseignement
que les maîtres donnent à leurs
élèves en dehors des heures de
classe, par exemple dans le musées
ou dans la nature.

Chaque mardi de septembre, à
10 heures, sur la 2" chaîne , une
émission des écoles de parents de
Suisse romande:

Mardi 18 septembre : Rivalités
entre frères  et sœurs. Si l'esprit de
compétition est souvent nécessaire ,
il peut aussi quelquefois prendre, à
l'intérieur d'une famille , des formes
qui rendent la vie difficile. M"" M.
Schnorf (E.P. Vaud) animera cette
émission pour laquelle témoignages
et questions sont attendus au
numéro 022/20 98 19.

L'école des parents vous signale
aussi l'émission du

Vendredi 21 septembre à 10 h. sur
la 2' chaîne , au cours de laquelle un
psychosociologue proposera un dia-
logue où interviendra une difficulté
de communication. Les auditeurs
pourront télé phoner au 022/20 98 19
pour donner leur impression afin de
rechercher une solution au problè-

Dans le cadre de la Radio
éducative, tous les enfants de 6 à 8
ans sont invités à envoyer, jusqu'au
15 octobre, dernier délai , à l'adresse
suivante : Radio éducative , maison
de la Radio, 1211 Genève 8, un texte
sur le prénom qu'ils portent. Ils
seront mis en musique par la
chanteuse Mannick , qui les interpré-
tera lors de son émission du 12
décembre.

Télévision
L'école des parents vous suggère

de suivre ces émissions en famille ou
entre amis et de lui communiquer
vos remarques, questions, criti ques
ou suggestions. Merci d'avance !

Samedi 15 septembre à 19 h. 55:
Le Zoo de Howletts. L'émission de
Pierre Lang, Rendez-vous présente
aujourd'hui un film remarquable qui
peut réconcilier tous les amoureux
de la vie sauvage avec les jardins
zoologiques. Celui dont il est ques-
tion est un domaine de 25 hectares ,
appartenant à un athléti que quin-
quagénaire anglais, à Howletts , près

forme de contributions volontaires,
et ce, pour le 15 septembre 1980. Au
moment où cette contribution volon-
taire aura été atteinte , la convention
deviendra effective dans tous ses dé-
tails. M. Fellay présenta ensuite cette
contribution volontaire qui devra re-
présenter le 60 % de l'appel en plus-
value et fera bénéficier son souscrip-
teur d'une réduction de 50% sur
l'utilisation de toutes les installations
sportives du centre , aussi bien pour
lui-même que pour les membres de

de Canterbury. Là vivent , dans des
conditions exceptionnelles plus de
quarante espèces sauvages, certaines
rarissimes, dont les neuf dixièmes se
reproduisent , résulta t qu 'aucun au-
tre zoo au monde n'a pu atteindre.

Dimanche 16 septembre à 21 h.
35: Nomades et sédentaires dans le
val d'Anniviers. Bernard Crettaz ,
anniviard , docteur en sociologie de
l'université de Genève présentera le
livre qu'il a écrit sur son pays nata l,
et qui tranche résolument avec la
mythologie «alpestre » qui s'attache
d'habitude au montagnard. En ra-
contant les luttes qui opposèrent, au
siècle dernier, les communes de
Vissoie, d'Ayer et de Grimentz, il
fait mieux comprendre les change-
ments de civilisation opérés dans
cette région et surtout le prix que ces
populations ont dû payer pendant
des siècles, pour leur survie.

Le lendemain lundi 17 septembre
à 20 h. 20, l'émission 26 fois  la
Suisse sera consacrée au Valais.
Deux occasions d'un regard neuf sur
le pays où l'on vit.

Vendredi 21 septembre à 22 h. 15:
Exil, court métrage d'Anna Simon.

D'origine roumaine, et vivant ac-
tuellement en Suisse, l'auteur racon-
te sa propre expérience de la vie et
de son exil. Peut-être nous incitera-t-
elle à mieux nous intéresser à tant de
gens que nous côtoyons... Mais les
voyons-nous?..

Fédération des écoles de parents
du Valais romand
Case postale 1032

1870 Monthey

Des journalistes
français de l'aviation
à Crans-Montana
CRANS-MONTANA. - Un groupe
de journalistes français, spécialisés
en aéronautique, arriveront à Ge-
nève lundi à l'invitation d'Air France
et de Swissair, dans le cadre des
nouveaux accords de coopération et
de la mise en service de l'Airbus
entre Paris et Genève.

Ils se rendront en Valais , où ils
seront reçus par l 'Office du tourisme
de Crans et Air-Glaciers, puis ils vi-
siteront les installations techniques
de Swissair à Zurich et rencontreront
des membres de la direction de la
compagnie.

sa famille ou ses locataires, une fois
ceux-ci s'étant acquittés de leur taxe
de séjour.

Il rappela également qu'à ce jour,
les souscriptions atteignent quelque
1,2 million de francs et précisa que
les détenteurs d'actions pourront,
soit les garder, soit les échanger
selon un système précis contre de
nouvelles actions du club ou de
l'association de soutien en voie de
création.

Aucune des actions représentées
ne demandant des explications com-
plémentaires, c'est de manière très
chaleureuse, très convaincante que
la convention proposée par l'admi-
nistration communale de Bagnes fut
acceptée à l'unanimité.

Trois millions de francs
pour la fin mars

Au chapitre du plan d'action
1979-1980, M. Fellay et son conseil
d'administration comme son comité
ont prévu : 1. la confirmation ou la
transformation des souscriptions dé-
jà faites ; 2. la calculation exacte de
la plus-value ; 3. la formation de
groupe de recherches de souscrip-
teurs nouveaux ; 4. la mise sur pied
d'un descriptif simple et détaillé,
dans le but de trouver déjà pour fin
mars - début avril les 1,8 million de
francs manquant pour atteindre le
chiffre de trois millions de francs,
qui rendrait la convention effective
et permettrait ainsi aux ASTV de
maintenir le programme de cons-
truction prévu pour 1980.

Association de soutien
On va également mettre sur pied

le plus rapidement possible une as-
sociation de soutien, dont pourront
être membres toutes les personnes
qui se seront acquittées de leur con-
tribution volontaire. Les non-pro-
priétaires pourront devenir membres
de cette association de soutien
moyennant une contribution de 1000
francs, étant bien entendu que cette
contribution volontaire des proprié-
taires ou non peut se payer sur un

AYENT. -Hieren début d'après- res, put être rétablie peu avant
midi, un accident de la circu- 18 heures,
lation survenait sur la route Remettre le camion sur ses
d'Ayent, plus précisément entre quatre roues ne fut pas une
Saint-Romain et Botyre, obli- mince affaire puisque seul un
géant les automobilistes à em- lourd engin faisant partie du
prunier une déviation. Un ca-
mion basculant appartenant à
une entreprise de la région se
trouvait en effet couché sur le
flanc, après avoir, vraisemblable-
ment, mordu la banquette pour
une raison que l'enquête s'effor-
cera d'établir. Fort heureuse-
ment, aucun blessé ne doit être
déploré et la circulation, inter-
rompue aux environs de 15 heu- tronçon.

Sur la bonne voie
A la fin de cette assemblée ex-

traordinaire, le président Raymond
Fellay eut le « cri du cœur » , en dé-
clarant : « Cette fois-ci , nous tenons
enfin le bon bout, nous sommes sur
la bonne voie. » C'est vrai. L'admi-
nistration de Bagnes, après de très
sérieuses études, présentait récem-
ment encore une convention fouil-
lée, qui eut l'immense avantage de
convaincre toute la population de
Bagnes, puisque le conseil général la
ratifia presque à l'unanimité. Au-
jourd'hui, les principaux partenaires,
l'Association des aménagements
touristiques et sportifs de Verbier,
comme la société de développement ,
disent également oui à cette conven-
tion. Ils semblent donc que tous les
éléments sont maintenant réunis
pour qu'un véritable élan de solida-
rité naisse dans toute la région et
surtout chez tous les propriétaires de
chalets et d'appartements qui, il faut
l'écrire aussi , ne feront pas seule-
ment un geste gratuit , mais tireront
de l'opération d'indéniables avanta -
ges. Rendez-vous donc au printemps
prochain avec... trois millions de
francs et la poursuite du programme
de travaux prévus.

SET

parc automobile de l'armée à
Sion put mener à bien' cette
tâche «délicate» . La police ne se
trouve pas en mesure pour
l'heure de communiquer l'iden-
tité ou, à défaut, le numéro
d'immatriculation de l'engin qui
durant trois heures occasionna
malgré tout quelques désagré-
ments non négligeables sur ce

CRANS-MONTANA. - Un sémi-
naire de dégustation vient de s 'ouvrir
à Crans-Montana, séminaire inter-
national, organisé par l 'Office de
propagande pour les produits de
l'agriculture valaisanne. Septante
personnes environ y  participent ,
venant non seulement de nombreux
cantons suisses mais aussi de
l'étranger.

Ces séminaires connaissent un
grand succès et l 'on doit aujourd 'hui
refuser du monde. Plusieurs cours
prévus pour 1980 déjà sont complets.

Le directeur de ces séminaires, M.
Antoine Venetz, a fait remarquer que

de plus en plus de gens s 'intéressent
au Valais non seulement pour
s 'adonner au tourisme pédestre, à
l'alpinisme, au repos en station, mais
encore pour apprendre à connaître
ses vins et à déguster d'une façon
générale. On note dans ces séminai-
res la présence croissante de jeunes
et surtout de femmes, lesquelles,
selon M. Venetz, dégustent tout
aussi bien que les hommes, leurs
papilles gustatives étant habituées
à savourer les mets délicats de la
cuisine... et leur gosier n'étant pas
brillé comme parfois celui de cer-
tains messieurs...

DEMAIN, JEUNE FEDERAL

Veillée de prière
Demain dimanche, c'est la Fête fédérale d'actions de grâces.

En cette année de l'enfance, comment mieux remplir l'inten-
tion de cette fête, intention si bien exprimée d(ans notre hymne
national : adoration, reconnaissance, confiance, qu'en assis-
tant et coopérant à la veillée de prière qui aura lieu cette nuit,
de 21 heures au matin, à l'église abbatiale de Saint-Maurice et
à Vérolliez. Faites votre possible, soyez-là !

Ouverture des cours
de l'Université populaire
SION. - Les cours suivants s'ou
vriront lundi 17 septembre, à 20 heu

Medard Casser ; italien III, M.
Walter Cerise ; espagnol, M. Car-

Nominations à Ciba-Geigy
MONTHEY (cg). - Nous apprenons
que le conseil d'administration de
Ciba-Geigy S.A. a décidé, dans sa
séance du 12 septembre 1979, les
nominations suivantes concernant
l'usine de Monthey, avec effet au 1"
janvier 1980 :

Directeur

M. Jean-Paul Kehlstadt , chef de
l'usine de Monthey. Dirigeant l'usine
de Monthey depuis le 1" janvier
1978, M. J. -P. Kehlstadt avait
jusqu'ici le rang de directeur-adjoint.

Fondés de pouvoir

M. Michel Chevalley : chef du
service de production « Produits
Monthey » ; M. Emile Ducrey : chef
du service informati que ; M. Ernst
Kagi : chef d'un service de produc-
tion agrochimique ; M. Marcel
Renck : chef du groupe de projets
« matières plastiques » .

Mandataires

Jean-Marc Baillod : chef d'un
service de production agrochimique;
M. Gilbert Barbezat : chef de l'etat-
major « matières plastiques » ; M.
|ean-Pierre Godât : chef de fabrica-

tion « formulation araldite » ; M.
Maurice Pui ppe : chef d'exploitation
du service électrique ; M. Claude
Rôsti : chef de fabrication « produits
hydrogènes » ; M. André Zuber :
chef d'un groupe de projets agrochi-
miques.

•
Nos félicitations à ces cadres

promus par le conseil d'administra-
tion de notre grande industrie
montheysanne, en leur souhaitant de
trouver toujours de belles satisfac-
tions dans l'accomplissement de
leurs tâches.

Jeune cyclomotoriste
blessée
BRIGUE. - Hier , vers 12 h. 15, un
automobiliste M. Marcel Zenklusen,
23 ans, domicilié à Mund , quittait
une place de parc, à Brigue, en
direction de la place sise devant
l'hôtel du Pont. Lors de cette
manœuvre, il coupa la route à Mlle
Fabiola Beck, 17 ans, domiciliée à
Brigue, qui arrivait à cyclomoteur.
Ce fut la collision. Souffrant d'une
fracture du bras gauche, la jeune
fille fut hospitalisée.

Feux d'hydrocarbures: comment intervenir?
SION (gé). - De plus en plus
d'hydrocarbures sont stockés dans
d'imposantes citernes. Et si le feu ,
pour une raison ou pour une autre,
se déclarait, quels seraient les
moyens de lutte ? Des firmes
spécialisées étudient à l'intenh'on des
corps de sapeurs-pompiers, pour les
industries chimiques ou les raffine-
ries, des moyens de lutte rapides et
efficaces.

Hier, aux Fournaises, a eu
une démonstration d'un canon
et d'un canon mobile, soit à eau

lieu
fixe
soll

à mousse, destinés à la lutte contre
les feux d'hydrocarbures. Partici-
paient à cette démonstration MM.
Hubert Constantin, chef cantonal du
feu, les commandants des corps de

PRIX DES POMMES

«Inacceptables»!
NOUS DIT M. MASSEREY
SION (gé). - Dans notre édition
de vendredi, nous avons relaté
comment les représentants vau-
dois et valaisans , du commerce
et de la production avaient
claqué la porte de l'assemblée
convoquée jeudi à Berne par la
Fruit-Union suisse. Ce mécon-
tentement était dicté par diverses
exigences relatives au calibrage
des pommes et aux prix offerts
par le commerce suisse.

La délégation valaisanne était
représentée par MM. Marc Cons-
tantin , président de l'Union
valaisanne pour la vente des
fruits et légumes, Eric Masserey,
directeur de l'Union centrale
pour la vente des fruits et
légumes, Jean-Laurent Che-
seaux, président de l'Union des
producteurs de fruits et légumes,
Jacques Bérard, président de
l'Union des expéditeurs de fruits
(UNEX), Christophe Moraitinis ,
directeur de Profruits, et Pierre
Gaillard , commerçant en fruits.

Nous avons rencontré hier M.
Eric Masserey pour en savoir

davantage. « Les délégations
vaudoise et valaisanne, nous
dit-il, ne peuvent admettre qu'on
augmente les prescriptions de
qualité pour les pommes qui
seront récoltées cet automne,
qu'on limite le volume de
la production et qu'en même
temps on baisse les prix payés
aux producteurs.

» Finalement si on exige des
producteurs trop d'efforts, ils ne
trouveront plus la juste récom-
pense du travail consenti. Enfin,
le prix offert par les commer-
çants suisses est vraiment trop
bas ; il ne couvre plus les frais de
production.

»I1 faut savoir que le lundi 17
septembre à Berne se tiendra
une réunion des entreposeurs de
fruits. Le comité central de la
Fruit-Union suisse se réunira,
toujours à Berne, le 18 septem-
bre ; quant à la commission des
prix, elle a d'ores et déjà fixé une
réunion au 27 septembre.

» Entre-temps, le Valais pren-
dra certaines dispositions qui
s'imposent »

Bex, rendez-vous
des mycologues
BEX (mp). - Pour la quatrième fois ,
la société mycologique de Bex
organise une exposition. Date choi-
sie : les 22 et 23 septembre. Espoir
formulé : dépasser le cap des 3000
visiteurs franchi en 1975.

C'est, rappelons-le, tous les quatre
ans que la société mycologique
bellerine met sur pied un tel rendez-
vous. Hier soir, son président , M.
Edgar Blanc, et le président de la
commission technique, M. Martial
Ruchet (ils sont tous deux experts
fédéraux), ont présenté à la presse
les grandes lignes du programme
retenu.

Dans la grande salle du Parc (qui
sera ouverte le samedi de 9 heures à
23 heures et le dimanche de 9 heures
à 21 heures) l'exposition , placée sous
le signe de l'écologie cryptogamique,
sera présentée dans un cadre aussi
proche que possible de la réalité.

Le public aura tout loisir d'appro-
cher les multiples variétés qui seront
du reste classées selon trois critères :
dangereux (étiquette rouge), sans
valeur (bleue), comestibles (verte).

A noter qu'une table sera réservée
aux champignons lyophilisés, une
autre aux champignons lignicoles,
une troisième aux variétés mortelles.
Dans ce dernier cas, les visiteurs
pourront se référer à une table de
détermination. On trouvera encore,

dans l'enceinte de la salle, une
culture de champignons de Paris.

Le didactisme recherché par les
organisateurs vaudra encore au
public de se familiarise r avec le
matériel d'étude acquis par la
société (livres microscopes) etc.).

Mais le sérieux n'excluera pas
l'humour : une centaine de dessins
illustreront le monde curieux des
champignons. Sur un plan plus...
concret, les visiteurs auront aussi la
possibilité de déguster des croûtes
de champignons des bois.

Le contact recherché par les
responsables de l'exposition devrait ,
à n'en pas douter, déboucher sur une
meilleure compréhension de l'acti-
vité des sociétés mycologiques.
Certains élèves des classes scolaires
pourront, eux aussi, s'en rendre
compte puisqu'ils se déplaceront à la
grande salle le lundi de 9 heures à 11
heures.

Malade en montagne
SION. - Un hélicoptère d'Air-
Glaciers est intervenu hier matin
vers hui t heures à la cabane des
Vignettes au pied du Pigne d'Arolla ,
où une alpiniste française était
subitement tombée malade. Celle-ci
a été transportée à l'hôpital de Sion.
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inspecteur
possédant une formation commerciale ou équivalente.

Rayon: Sion et environs.

Age idéal: 24 -40 ans.

Ce collaborateur bénéficiera :
- d'une instruction, à notre charge, de plusieurs mois à notre centre de for

mation de Lausanne;
- d'un soutien efficace de la part du responsable;
- d'un portefeuille existant important;
- de possibilités de gain très intéressantes (fixe et frais garantis plus corn

missions).

Nous offrons en outre :
- des prestations sociales de choix;
- divers autres avantages.

Faire offres manuscrites ou prendre contact par téléphone au 027/2235 01
avec M. P.-J. Cottagnoud ou M. G. Kittel , agents généraux, place du Midi 27
1950 Sion.

winterthur
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Institution d'assurance à Lucerne cherche un

employé de bureau
de nationalité suisse ou avec permis C, au-dessous de
35 ans, pour des travaux administratifs en relation avec
le décompte et le paiement des prestations d'assurance.

Occupation intéressante dans un petit groupe de langue
française. Une formation commerciale n'est pas indis-
pensable, mais l'habitude du travail précis et l'intérêt
pour les chiffres sont de rigueur. Place stable et bien
rémunérée. Possibilité d'affiliation à la caisse de pen-
sion. Libre choix de l'horaire de travail.

Prière d'adresser les offres de service avec curriculum
vitae et copies de certificats à Orell Fùssli Publicité SA,
case postale, 6002 Lucerne, sous ch. OFA 2455 LZ.
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I ESAT I
Ecole Suisse d'aviation de transport , Swissair S.A.

I 8058 Zurich-Aéroport, OFSR , tél. 01 812 61 40

PILOTE DE LIGNE
La formation de base à l'ESAT dure une année
et demie.

Conditions d'inscription à l'examen d'aptitude:

- citoyen suisse âgé de 20 à 27 ans
- études universitaires, EPF, ETS, certificat de

maturité ou
- formation professionnelle supérieure à la

moyenne
- connaissances d'anglais et d'allemand
- école de recrue accomplie

Aucune expérience de vol n'est nécessaire
Contrôle de l'acuité visuelle des porteurs de lunettes

Je remplis toutes les conditions requises.
Veuillez m'envoyer la documentation relative à la
sélection, la formation et la carrière des pilotes de ligne
Nom 

Prénom

Rue

No postal et localité 
29
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innovation
Nous cherchons

une secrétaire qualifiée
une vendeuse

confection messieurs
un vendeur meubles-tapis
un concierge
vendeuses temporaires

Nous offrons:
- semaine de cinq jours ;
- rabais 15% sur tous les achats ;
- rabais 10% sur l'alimentation;
- plan d'intéressement au bénéfice ;
- ainsi que tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise.

Nous attendons vos offres à l'adresse sui-
vante :

Direction des Grands Magasins
Innovation S.A.
1920 Martigny 36-3100

{> •••••
un (e) décorateur (trice)

AUX GALERIES VAUDOISES ^L\

^NLER/ET?
%W Moudon - Tél. (021) 95 17 91

pour tout de suite ou date à convenir

^P Nous offrons :
J—  ̂— une ambiance sympathique, un salaire inté-

ressant (13 fois l'an), d'excellentes presta-
£—\ tions sociales et des réductions sur tous vos

achats dans notre importante chaîne de
grands magasins de Suisse.

Ecrivez-nous ou téléphonez-nous sans tarder

PAYERHE C.BLADT MOUDON ^B

###»

Nous cherchons

Entreprise de menuiserie à Grône
cherche

un menuisier qualifié
pour la pose.

Entrée immédiate.

Tél. 027/58 12 42.
36-29855

Aimeriez-vous un travail indépendant?
Alors...
Si vous habitez: Vevey, Martigny, Monthey, Moudon,
Lausanne ou leurs régions
n'hésitez pas, envoyez-nous le coupon ci-dessous car
nous cherchons de

nouveaux
collaborateurs

pour notre équipe de vente.

Notre adresse :
VITA, compagnie d'assurance sur la vie
Représentation générale
Conzet & Huber
Cp. 565,1000 Lausanne 17.

Nom: 

Prénom:

Age et profession:

No postal: Localité 

Rue: 

Téléphone:

Wy/A ffi l • ] 1 1 i'{jpi'j  fe^__L____^_______________ l J JL 
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Sénégal 9 purs, de Fr 1030.-
à 2800 -

KénVa 9 jours, de Fr 980.—
à 3400.-

Seychelles 9 purs, de Fr 1838.-
à 3400.-

BréSÎI 16 purs, de Fr 1950.-
à 3800.-

AntUleS 9 jours, de Fr. 984.-
à 3900.-

Circuit
d'Egypte n purs, R. 2495.-
"Ol Seul (aller-retour)

Miami Fr 1050.-
New York Fr 850.-

< :  r /voMEES
CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS

PLACE DU MIDI - SION - TEL. 027/23 14 31

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir

mécaniciens
mécaniciens électriciens
électriciens

Prestations sociales d'une entre-
prise moderne.

Ecrire sous chiffre P 36-900409 à
Publicitas, 1951 Sion.

Etes-vous mécontent
dans votre profession?
Etes-vous persuadé que votre engagement au tra-

vail mérite un meilleur salaire?

Aimez-vous le contact humain?
Voulez-vous jouir d'une liberté totale et d'une indé-

pendance complète dans votre travail
tout en accomplissant d'une taçon sé-
rieuse votre devoir?

Alors, vous êtes l'homme que nous lormerons volon-
tiers à fond pour réussir dans le métier de

collaborateur
du service externe

(clientèle particulière)

En qualité de maison suisse très connue, nous vous
offrons dès le premier jour un revenu garanti, avec fixe,
frais , commissions, abonnement général CFF ou frais
de locomotion. Possibilités de gain de Fr. 2700 - et
plus.

Avantages sociaux , vacances et service militaire payés,
assurance-vieillesse complémentaire, indemnité en cas
de maladie ou accident , etc. vont de soi.

Demandez tous renseignements sans aucun engage-
ment en nous adressant le coupon ci-dessous sous
chiffre 29-69733 à Publicitas, 4600 Olten.

I j
I Nom: i

| Prénom: i

I Rue: I

' No post.: Lieu : |

Profession : 

¦ Etat civil : '

I Tél.: Né le:

U _ _ _ ._ —  ___. ___ . ___. — — — J



Le Vorort en assemblée
L'ËTAT-PROVIDENCE :

«DES CONCEPTS QUI
ÉVEILLENT DES ILLUSIONS
ZURICH (ATS). - La 109' Assem-
blée ordinaire des délégués de
l'Union suisse du commerce et de
l'industrie (Vorort) s'est tenue hier à
Zurich sous la présidence de M.
Louis von Planta et en présence de
quelque 220 délégués venant de 100
sections et de nombreux invités.

Dans son allocution, le président
du Vorort, M. von Planta, a relevé
qu'en cette année d'élections fédé-
rales la vraie question était de déter-
miner les rapports entre l'Etat et
l'économie, à savoir si nous souhai-
tons plus ou moins d'Etat et plus ou
moins de centralisation. Si le bilan
de la Suisse est positif - pas de chô-
mage réel, institutions sociales main-
tenues, standard de vie élevé, paix
sociale -, M. von Planta estime que
ces résultats ont été acquis, non pas
parce que les responsables de l'éco-
nomie suisse sont plus intelligents
que leurs collègues étrangers, mais
par le fait que notre Etat se limite à
fixer des conditions générales et que

la responsabilité de l'économie est
laissée au secteur privé.

Sollicitation excessive
de l'Etat

M. von Planta regrette que l'idée
de l'Etat-providence qui doit pour-
voir a tout, fasse également irruption
en Suisse. Constatant qu'on y « opère
à la légère avec des concepts tels que
droit au travail, à la formation, au
logement» il en découle qu'on
éveille des illusions, l'Etat n'étant
pas en mesure de tenir de telles pro-
messes. Il remarque que de pareils
objectifs politiques conduisent à une
sollicitation excessive de l'Etat. M.
von Planta se félicite que la Suisse
ait réagi de façon plus critique que
d'autres pays européens à cette évo-
lution vers l'Etat-providence, mais il
estime qu'elle n'est pas immunisée
contre de pareilles tendances,
«preuve en soit la progression cons-
tante de la quote-part des dépenses
de l'Etat au sein du produit national
brut, qui traduit le poids toujours
plus élevé des impôts et des charges
sociales ainsi que la prolifération des
réglementations administratives. »

Spectaculaire escroquerie manquée
Quatre personnes condamnées à Lugano
Les banques suisses s'apprêtaient
à payer lorsque...
LUGANO (ATS). - Une affaire d'escroquerie au
détriment de deux importantes banques suisses a été
jugée jeudi par le tribunal de Lugano. Quatre
hommes ont été condamnés à des peines de 18 mois
et 2 ans et demi de réclusion. L'opération illégale
avait été tentée auprès des sièges zurichois du Crédit
suisse et de la Banque Populaire, en décembre
dernier. L'escroquerie se serait montée respective-
ment à 12,8 et 14,7 millions de dollars et avait été
déjouée à la dernière minute par la police de Lugano
et le procureur général du Sottoceneri.

Les quatre accusés (Mario Minotti , Mario Poletto,
Salvatore Sgroi et Jona Panchel) avaient opéré avec la
complicité de neuf autres personnes, dont certaines
domiciliées à l'étranger, plusieurs d'entre elles étant
en fuite. L'Argentin Daniel Amoldt , en fuite, était
l'initiateur du coup.

Emploi de codes télégraphiques
New York, Milan, Lugano et Zurich étaient les

places d'où les gangsters opéraient. Ils avaient com-
mencé leur trafic en octobre de l'an passé. A New
York, Arnold! connaissait le code télégraphique de la

City Bank au moyen duquel les versements à d'autres
banques étaient faits. Cette information lui avai t élé
communiquée par un collaborateur de la banque, le-
quel avait quitté son poste entretemps. Arnold! put
contacter Minotti, de passage à New York, afin de lui
exposer son plan qui, au moyen du code de la banque
new-yorkaise, devait permettre de transférer de l'ar-
gent dans les banques suisses.

Pour réaliser ses opérations, Minotti était en con-
tact avec de nombreuses personnes, aussi bien à
Milan qu'en Suisse. Un rôle important fut joué par
Jean-Pierre Bomatter, de Zurich, spécialiste en titres
étrangers, qui se suicida peu avant la découverte de
l'affaire pour des raisons familiales. Bomatter, à
Zurich, fit les préparatifs nécessaires à l'encaissement
de l'argent. Ces banques zurichoises reçurent les 7-8
décembre les ordres de paiement au nom du diaman-
taire Tanche). L'argent devait être retiré quelques
jours plus tard. Tout paraissait marcher parfaitement
et les deux banques allaient procéder au versement,
lorsqu'elles furent averties, du Tessin, de l'illégalité
de l'opération.

La même opération au détriment de la filiale du
Crédit Suisse à Lausanne, d'un montant de 16 mil-
lions de dollars, put également être déjouée à temps.

2 centimes de
moins chez Shell
Esso : -3 centimes

Shell Suisse S.A. et Esso
Suisse S.A. ont décidé hier de
baisser le prix de l'essence à la
colonne. La baisse est de deux
centimes pour l'essence normale
et super chez Shell, le prix
maximum de l'essence super
atteint ainsi 1,11 franc. Esso
pour sa part baisse de trois cen-
times par litre les prix de ses li-
vraisons du super carburant et
d'essence normale à ses déten-
teurs de stations-service, et ceci
avec effet immédiat dans toute la
Suisse. Selon les communiqués
émanant de ces deux compa-
gnies, ces décisions sont moti-
vées par une baisse du prix du
brut de 12 dollars par tonne sur
le marché de Rotterdam ce qui a
entraîné un fléchissement des
prix CIF à la frontière suisse de
20 à 25 francs. Cette situation est
due à une augmentation des
stocks d'essence dont la consom-
mation a enregistré une baisse
importante après la fin de la
période des vacances.

• BULACH (ZH) (ATS). - M. Otto

FCTA :
Contre une taxe sur le trafic
lourd, mais pour un péage
au tunnel du Gothard

Le premier devoir
des entreprises
reste de réaliser des profits

Le président du Vorort a rappelé
que s'il plaidait en faveur de la ré-
duction de la présence étatique, il
pensait aussi aux petites et moyen-
nes entreprises (PME) qui sont désa-
vantagées dans la lutte contre la bu-
reaucratie puisqu'elles ne disposent
pas des états-majors indispensables
pour «digérer» les prescriptions bu-
reaucratiques et que c'est le chef
d'entreprise lui-même qui se voit
chargé de lâches improductives. En
conséquence l'aide la plus précieuse
à fournir aux PME serait de déman-
teler la bureaucratie, a-t-il conclu.

Enfin, M. von Planta a indiqué
que la liberté économique préconi-
sée par le Vorort implique aussi une
responsabilité morale de l'économie
envers ses partenaires et qu'en ce qu'une défectuosité technique est la sion se prononce par conséquent
sens elle «possède aussi sa conscien- cause de l'incendie. contre l'introduction anticipée
T*^"?J?t , , /̂T fr

0'' « OBERGLATT (SG) (ATS). - de la taxe d'utilisation sur le tra-sapr:=îss ateBSfsïaSî! fic rou ,ier ,ourd -c^iSsrj sa sair-trass: ¦„•&*>**?*£von P13"'3- soudain, ce dernier s'élança sVr la C "' ?U1 e?< 'conception gtoba-
Les délégués ont ensuite entendu «»"*• Elle tenta de le retenir, mais le sulsse des transports (CGST),

un exposé de M. Pierre Hummel, f"' a'ors happée par une moto ve- ___ _̂___ _̂__ _̂___
président du groupe Brown Boveri. nan* de Flawil. Projetée à environ 15
Enfin, l'assemblée a admis trois nou-
velles sections, dont la Chambre de
commerce du canton du Jura.

Ziillig, 90 ans, de Bu lac h dans le *_»**¦¦»¦ ** •*¦¦»» mmM
canton de Zurich, a été happé par un . . -
camion, hier, devant son domicile. Il lOlirfl |t1 /)l _̂ ni
est décédé lors de son transport à ,WMI M ? ¦¦¦ !¦¦© |I1
l'hôpital. Alors qu'il manœuvrait son ¦ . ¦ g
camion pour décharger des mar- 211 IfltlPI Dchandises devant un magasin, le •*•¦ *• ¦¦¦¦¦ »*¦ amaa *
chauffeur a tout à coup vu le corps 7IIDI -„ ,. TC, „ ,
du vieil homme étendu sur la route. ZURICH (ATS). - Pour la com-
Auparavant, il n'avait pas fait atten- mission nationale des chauf-
lion à lui. feurs professionnels de la Fédé-
• BERNE (ATS). - Le bilan provi- ration suisse des travailleurs du
soire d'un incendie qui s'est déclaré commerce, des transports et de
dans une fabrique de feuilles de cui- l'alimentation (FCTA), desvre pour 1 industrie électrique a « péages appropriés pour l'utili-Eichstelien , s eleve a plusieurs mil- »¦ j 1 • ¦ .
lions. U sinistre s'est déclaré jeudi sat,on df  tunnçls seraient un
après-midi , et plus de 200 pompiers moyen plus indique qu une taxe
ont lutté quatre heures pour pouvoir sur le trafic lourd introduite de
le circonscrire. La police pense façon précipitée » . La commis-

metres, M"' Boller décéda à l'hôpital
de Flawil. Le motocycliste et sa pas-
sagère ont été grièvement blessés. La
police a lancé un appel aux témoins.

pourrait compromettre cette
dernière et empêcher ainsi une
réglementation à longue échéan-
ce et une politique globale dans
les transports en Suisse », lit-on
dans un communiqué de la
FCTA.

Les recettes de la taxe sur le
trafic routier lourd doivent être
affectées entièrement au fonds
de transports privés. U ne peut
appartenir à un groupe isolé
(trafic routier lourd ) d'assainir
les chemins de fer et la caisse fé-
dérale, estime la commission,
qui remarque enfin que l'ouver-
ture proche du tunnel routier du
Gothard ne doit pas inciter à s'é-
carter de la CGST.

Indira Gandhi aurait
déposé 35 millions
de dollars en Suisse ?
« Aucune demande d'entraide judiciaire
n'a été demandée» répond le DFJP
BERNE (ATS). - Le Gouvernement indien a ouvert une enquête sur un éven-
tuel transfert de fonds illégaux dans une banque suisse effectué pour le
compte de l'ancien premier ministre Indira Gandhi, indiquait hier l'agence
France Presse (AFP). Ni le Département des affaires étrangères ni le Dépar-
tement fédéral de justice et police n'ont toutefois reçu jusqu'ici une demande
d'entraide judiciaire de la part de l'Inde.

M. Rajinder Puri, secrétaire général du parti Janata - parti du premier
ministre Chanran Singh - avait rapporté dans une lettre adressée à M. Yesh-
wantrao Chavan, vice-premier ministre indien, que des fonds avaient été
déposés dans des banques suisses au nom d'un prête-nom de M" Gandhi, à
la suite de vente de sucre entre l'Inde et l'Iran, indique encore l'AFP. M.
Chavan aurait ensuite entrepris des démarches auprès des autorités suisses
pour qu'elles divulguent les preuves des transactions bancaires présumées qui
porteraient sur 35 millions de dollars.

AVENIR DU LAUFONKAIS
Le libellé de la question
aux électeurs

Au cours de sa dernière séance
plénière, la commission du district
de Laufon a mis au point le texte de
son statut qui en fera, si les citoyens
l'adoptent lors du vote du 21 octobre
prochain, l'organe habilité à mener,
au nom du district, les pourparlers
ultérieurs de rattachement à un can-
ton voisin. Les membres de la com-
mission de district ont aussi fixé le
libellé de la question qui sera posée
aux électeurs du district , à savoir:
«avec lequel des cantons voisins de
Bâle-campagne, Bâle-ville ou So-
leure devra être élaboré un traité de
rattachement?» Par cette formula-
tion, le comité du district a implici-
tement admis que chaque votant de-
vra se déterminer pour un seul des
cantons voisins, autant lors du vote
du 13 janvier ou les trois variantes
seront possibles que lors de celui de
mars ou ne subsisteront que les deux
qui auront eu la préférence en jan-

vier. Le comité a enfin admis que , vu
la démission du secrétaire, le pré-
sident assume cette fonction jusqu'à
la fin de l'année. v.g.

Concertation entre Berne
et les communes du Jura bernois

Une rencontre tenue récemment a
permis aux autorités communales du
jura bernois de discuter avec les
membres de la délégation du Gou-
vernement bernois pour les affaires
jurassiennes de tous les problèmes
qui préocuupent les municipalités.
Les maires des trois districts du Jura
bernois étaient représentés, alors
que les trois préfets et les diri geants
de la Fédération des communes du
jura bernois assistaient évidemment
à la rencontre. II a été examiné de
quelles manières il serait possible
d'améliorer le conseil juridi que des
communes, car toutes les collectivi-
tés ne disposent pas, dans ce
domaine, de personnes suffisam-
ment au courant du droit. Mais la
discussion a surtout porté sur les

possibilités pratiques d'assurer, dans
les circonstances politi ques de l'heu-
re, la liberté et la sécurité des per-
sonnes. Le Gouvernement avait
notamment le souci d'éviter que, par
des décisions intempestives nées du
climat tendu, certaines autorités
locales outre-passent leurs compé-
tences, ce qui gêne considérable-
ment le Gouvernement bernois lors
des conférences tripartites Berne-
Confédération-Jura. Dans les mi-
lieux autonomistes, on accueille la
nouvelle de cette rencontre avec des
haussements d'épaules. C'est bien la
preuve que le conflit n'a pas élé
rendu par la procédure bernoise
d'autodétermination , dit-on en subs-
tance.

V.G.

Jugement du ravisseur de Graziella Ortiz

14 ans de réclusion et 15 ans
d'expulsion du territoire suisse
GENÈVE (ATS). - Le procès de l'un des ravisseurs
de la petite Graziella Ortiz, petite-nièce du « roi» de
rétain , s'esl poursuivi hier devani la Cour d'assises de
Genève.

Il l'enlève et se rend à son travail
Selon l'accusé, le rapt a été organisé de longue date

par des individus qu'il ne connaît pas. Lui-même a
été recruté, quelques jours avants l'enlèvement, par
un de ses amis, Giovanni Rumi, retrouvé assassiné
mystérieusement à Auxerre, en France. C'est ensem-
ble qu'ils ont enlevé la petite fille, dit-il. L'accusé s'est
ensuite rendu à son travail à Lausanne, où il habite
depuis 1971. Il a même un certificat de son em-
ployeur attestant qu'il à travaillé 9 heures le jour du
rapt.

En début d'audience, le substitut du procureur gé-
néral a annoncé que l'avocat de la partie civile avait
reçu un téléphone de menaces visant ses propres en-
fants (deux fillettes) ainsi que la mère d'un des té-
moins du procès. On ne sait pas de qui émanen! ces
léléphones.

«Une totale participation... »
Dans sa plaidoirie, l'avocat de la partie civile ,

M' Marc Bonnant , s'est attaché à démontrer que l'ac-
cusé n'est pas le pâle comparse qu'il veut bien avouer
avoir été. Bien au contraire, selon l'avocat , il a par-
ticipé totalement à toutes les étapes de l'enlèvement.
L'avocat a demandé enfin aux jurés de la Cour d'assi-
ses de mettre en garde par le verdict ceux qui seraient
tentés par ce genre de criminalité.

Le rapt : « Un défit lancé à notre société ! »
Pour sa part, le substilul du procureur général , M.

Jean Mirimanoff-Chilikine, a demandé un verdie! de
culpabilité sur tous les chefs d'accusation (enlève-
ment d'enfant , séqueslralion qualifiée avec la cir-
conslance aggravante de la cruauté, extorsion, lésions
corporelles simples).

Le rapt est l'un des plus formidables défis lancés à
notre société. En fait , c'est un crime impensable en

Suisse a relevé le substilul. Celui-ci a en outre estimé
que les jurés vont faire œuvre de jurisprudence en la
matière, à Genève comme dans le reste de la Suisse,
car notre pays n'a pratiquement pas connu de rapt
d'enfant.

M' Michel Nançoz :
« Une imposture juridique !»

M' Michel Nançoz, défenseur du ravisseur, s'est
livré, au cours de sa plaidoirie, à une démonstration
juridique : «On a créé de toutes pièces une imposture
juridique», a-t-il déclaré. Cette affaire , d'après la loi ,
devait être jugée par la Cour correctionnelle, mais on
a tout fait pour l'amener devant la Cour d'assises.

Une année après l'arrestation de mon client et la
clôture du dossier, le substitut a d'abord demandé au
juge d'instruction d'entendre M" Ortiz-Patino et,
ensuite, d'inculper l'accusé de séquestration qualifiée
avec la circonstance aggravante de la cruauté. Dès
lors, l'accusé devait être jugé par la Cour d'assises et,
de la peine maximale de 7 ans et demi de réclusion
qu'il encourrait en correctionnelle, il pouvait dès lors
être condamné jusqu'à 20 ans de réclusion.

De plus, selon M' Nançoz , qui a cité de nombreux
textes à l'appui de sa thèse, on ne peut retenir à la
fois le délit d'enlèvement et celui de séquestration
comme le fait le Parquet. En effet , la séquestration
est implicitement comprise dans la notion d'enlè-
vement. En conséquence M' Nançoz a demandé aux
jurés de reconnaître son client coupable d'enlève-
ment, d'extorsion el de lésions corporelles simples.

Un verdict sévère
Après une délibération d'environ une heure et de-

mie, les jurés ont reconnu l'accusé, Antonio Cataldo,
coupable d'enlèvement d'enfant , de séquestration
qualifiée avec la circonstance aggravante de la
cruauté, d'extorsion et de lésions corporelles simples.

La Cour d'assises a finalement condamné
Antonio Cataldo à une peine de 14 ans de ré-
clusion et à 15 ans d'expulsion du territoire
suisse. Le Ministère public avait requis 17 ans
de réclusion.

« Savoir
ce que l'on mange»
MONTREUX (ATS). - Us 63"
assises annuelles de la Fédération
internationale de laiterie se sont ter-
minées hier à Montreux, après aovir
réuni pendant six jours près de cinq
cents délégués de trente et un pays
des cinq continents. « Nous voulons
que chaque consommateur soit
exactement au courant de ce qu 'il
achète et mange ', a déclaré M. Paul
StaaL secrétaire général. Un groupe
de travail va se pencher sur l'étique-
tage des produits alimentaires, en
vue de rendre attentif le consomma-
teur aux imitations de produits
laitiers (comme la margarine).

Le congrès de Montreux a été
marqué par une ouverture géogra-
phique et politique : l 'Irak devient le
32" membre de la fédération, l 'Union
soviétique et l'Afrique du Sud
entrent dans ses conseils. Les 64"
assises laitières internationales au-
ront lieu en septem bre 1980 à
Bristol, en Grande-Bretagne.

Des problèmes avec les chevaux de l'armée

«Ils sont trop gras...»
L 'armée suisse a encore à disposition 9035 chevaux de trait.

Mais une grande partie de ces quadrupèdes pose un problème: ils
sont trop gras. « C'est un peu comme chez les êtres humains : ils man-
gent trop et ne bougent pas assez », nous a-t-on déclaré au Dépa r-
tement militaire f édéra l  à Berne, où l 'on semble bien connaître le
problème.

Mais Berne sans vouloir s 'en inquiéter ajoute : «Aussi longtemps
que les chevaux - même aux ventres ondulants - peuvent être attelés
à leurs chars, il n'y  a pas lieu de s 'émouvoir. Et si leurs for mes ne leur
permet plus de prendre place devani un chariot militaire , ils sont con-
sidérés comme étant inaptes au service et sont alors remplacés. »

Les détenteurs de chevaux au service de l 'armée (ils touchent
une prime de 500 francs par cheval et par année) commettent en effet
une erreur: en laissant leurs chevaux continuellement aux pâturages.
Le Département militaire fédéral a dépensé 50 millions de francs au
cours des dernières neuf années pour les chevaux de trait. Et au cours
de ces prochains cinq ans, 25 autres millions seront encore investis.

Mais la relève est-elle assurée ? Si en 1972 le nombre de chevaux
à disposition s 'élevait à 11283, en 1975 , il devait se trouver à 9331 et ,
actuellement l 'on en compte 9035. Certes, dans les cantons de Berne,
de Fribourg et du Jura une réserve suff isante , dépassant largement le
contingent nécessaire peut être observée. En revanche, dans les can-
tons des Grisons, du Tessin et ceux de Suisse centrale, les chevaux de
trait se font de plus en plus rares.

e.e.

Fin du sommet laitier
de Montreux

• BIENNE (A TS). - Des trip lés sont
nés jeudi à l'hôpital régional de
Bienne. Il s 'agit de deux fil les et d'un
garçon. Les nouveaux-nés pèsent
entre 1, 74 et 2, 1 kg
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VICTIME DU MAUVAIS TEMPS

Un DC-9 s'écrase en !
CAGLIARI (Sardaigne) (ATS/AFP).
- Le mauvais temps est à l'origine
de l'accident d'un DC-9 qui,
avec 31 personnes à bord, s'est écra-

• RABAT (ATS/AFP). - Seize per-
sonnes sont mortes noyées à la suite
de brusques inondations causées par
de violents orages cette semaine au
Maroc. Dix voyageurs, dont cinq
écoliers, ont péri dans un autocar
emporté par la crue soudaine d'un
oued entre Taroudant et Tat.

Six autres personnes sont mortes
noyées dans les monts de la région
de Marrakech, où des trombes ora-
geuses avaient transformé des ruis-
seaux en torrents furieux.

• PAPEETE (ATS/AFP). - Teura
Colas, la femme du navigateur dis-
paru au cours du dernier hiver pen-
dant la « route du Rhum », a annon-
cé hier la mise en vente du « Club
Méditenanée», le quatre-mâts à
bord duquel Alain Colas disputa la
Transatlantique en 1976.

m NAIROBI (ATS/AFP). - Un
avion de l'armée de l'air du Kenya
s'est écrasé à Nanyuki, à 160 km au
nord de Nairobi. Le pilote a été tué,
rapporte l'agence KNA. Il s'agit d'un
« Tiger 1-5 » américain qui effec-
tuait un vol d'entrainement.

• LONDRES (ATS/AFP). - Le mil-
liardaire américain Daniel Ludwig,
donné généralement comme l'hom-
me le plus riche des Etats-Unis, a
décidé à 81 ans de léguer sa fortune
à la recherche sur le cancer, affir-
mait hier à Londres le Daily Express.

se, dans la nuit de jeudi à vendredi ,
sur le mont Sarroch, à dix kilomètres
de l'aéroport de Cagliari. Il n'y au-
rait pas de survivant.

L'avion, pris par un violent orage
à l'approche de l'aéroport de Caglia-
ri, se serait écrasé en flammes, fou-
droyé par un éclair, selon les pre-
miers éléments recueillis par les
équipes de secours.

Celles-ci , gênées par un épais
brouillard , ont mis plus de deux
heures pour parvenir à l'épave de
l'appareil qui gisait dans une crevas-
se, à 1100 mètres d'altitude, dans
une zone accessible uniquement à
pied.

Dix minutes avant le moment pré-
vu de l'atterrissage à l'aéroport de

DEUX SOVIETIQUES SUR CENT
AUX TRAVAUX FORCÉS !
BRUXELLES (ATS/AFP). - Cinq millions de Sovié-
tiques subissent actuellement des peines de travaux
forcés en URSS, affirmait hier dans la Libre Belgique,
le physicien dissident Youri Orlov, lui-même con-
damné le 18 mai 1978 à sept ans de camp de travail,
suivis de cinq années d'assignation à résidence « pour
activités anti-soviétiques ».

Ce « rapport sur le régime pénitentiaire en URSS »,
pour la période post-stalinienne, est parvenu du camp
de Perm, en Oural, où Youri Orlov purge sa peine,
grâce au responsable de la publication en Belgique
des « Cahiers du Samizdat », M. Anthony De Meeus,
indique le journal belge.

La majorité des détenus, déportés, exilés, s'accorde
à estimer que « le nombre global des détenus y com-
pris ceux des prisons d'instruction et des préventoria

de traitement et de travail (LTP) pour personnes dé-
clarées alcooliques n'est pas inférieur à trois millions,
et le nombre total de personnes astreintes aux tra-
vaux forcés n'est pas inférieur à cinq millions, c'est-à-
dire qu'il est de l'ordre de 2 % de la population », af-
firme le rapport cité.

« La politique menée à l'intérieur du pays, souligne
encore Youri Orlov, se reflète dans la représentation
nationale à l'intérieur des camps politiques. Parmi les
détenus des camps de Mordovie et de l'Oural, les
Ukrainiens figurent à concurrence de 30 % à 40 % et
quelquefois plus, les Baltes à près de 30 %, les Russes
et autres peuples d'URSS à moins de 30 %.» Youri
Orlov indique que dans son camp (N° 35), « on note
une amélioration de la situation au cours des derniers
mois ».

Sardaigne
Cagliari, le commandant de bord
avait annoncé de « fortes perturba-
tions atmosphériques » à la tour de
contrôle. Ce fut le dernier contact
entre l'avion et l'aéroport.

Peu après, vers 1 h. 30 locale
(23 h. 30 GMT), les habitants et les
ouvriers du complexe sidérurgique
de Sarroch ont entendu une forte dé-
tonation accompagnée, selon des té-
moins d'un puissant éclair, vraisem-
blablement celui provoqué par l'im-
pact de l'avion sur la colline.

Les sauveteurs étaient parvenus
dans l'après-midi d'hier à retrouver
les corps de 20 des 31 passagers.

Cependant, selon les services de
secours, tous les occupants de
l'avion ont péri.

Italie: seconde augmentation en moins de deux mois

Une des essences
les plus chères du monde !
ROME (ATS/Reuter). - Pour la deuxième fois en moins de deux mois, l'essence a.augmenté hier
en Italie. La hausse est de 10 centimes le litre de super, qui passe à 600 lires. Après cette nouvelle
augmentation de l'essence super, annoncée hier par le gouvernement, l'Italie a maintenant une des
essences les plus chères du monde, à 600 lires le litre.

Le gouvernement a également décidé de supprimer, dès le 1" janvier 1980, les coupons d'es-
sence accordés aux touristes étrangers , qui réduisaient sensiblement le prix du kilomètre-vacance.

Enfin, un certain nombre d'autres carburants comme le diesel et le gaz liquéfié sont également
augmentés.

Au gouvernement, on souligne avec satisfaction que les nouvelles mesures feront rentrer quel-
que 1000 milliards de lires supplémentaires. Celles-ci seront utilisées pour financer des projets
d'économie d'énergie.

Jacques Mesrine
affiche ses « tarifs »
PARIS (ATS/AFP). - L'« ennemi
public N° 1 » français, Jacques Mes-
rine, a affirmé, jeudi, ne pas avoir
voulu tuer le journaliste Jacques Til-
lier, grièvement blessé de plusieurs
balles, lundi, près de Paris, mais seu-
lement « le punir » .

Dans une longue lettre adressée à
plusieurs journaux parisiens, écrite à
la machine et portant une empreinte
digitale, Mesrine explique que Tillier
(journaliste à l'hebdomadaire d'ex-
trême droite Minute) a voulu obtenir
une information exclusive « sur son
dos ».

Selon le bandit , Tillier lui aurait

proposé, lors de leur rendez-vous de
lundi , de lui remettre 400 000 FF
contre une interview exclusive. « En-
suite , il m'aurait balancé dès le pro-
chain rendez-vous. Je ne prends ja-
mais d'argent de la main d'une cra-
pule.»

« Il a payé le prix de sa saloperie,
ajoute la lettre. Désormais, ce sera le
tarif. Il n'est pas mort, car je n'ai pas
voulu sa mort, mais je suis allé à la
limite de la violence. Une balle dans
la gueule pour les mauvaises paro-
les, une dans le bras droit , une dans
la clavicule en souvenir des écrits ca-
lomniateurs. »

Floride, Mississippi, Alabama, Louisiane, Haïti , Cuba...

Le cyclone « Frédéric » n'a pas fait le détail
BERNE (ATS/AFP/DPA/Reuter).
- Le cyclone « Frédéric » s'est éloi-
gné, dans la nuit de jeudi à vendredi,
de la côte américaine en direction du
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Le président firnmy Carter a visité, hier, les régions touchées par le passage du cyclone « Frédéric » et a
déclaré que la remise en état pourrait bien prendre p lusieurs années. Le président américain a survolé en
hélicoptère VAlabama , la Floride et le Mississippi, régions particulièrement atteintes par « Frédéric ».

nord en diminuant d'intensité. Le bi- ride, du Mississippi, d'Alabama et de
lan provisoire des victimes s'élève à la Louisiane sont évalués à plusieurs
neuf personnes. Les dégâts causés centaines de millions de francs. Des
par le cyclone dans les Etats de FIo- milliers de personnes évacuées des
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régions dévastées par « Frédéric »
sont rentrées hier dans les Etats du
Sud-Est des Etats-Unis. Près d'un
demi-million de personnes avaient
quitté les secteurs menacés avant
que « Frédéric » ne s'abatte sur la ré-
gion avec des vents de 200 km/h, ce
qui explique le nombre relativement
restreint des victimes. L'ouragan
s'est abattu mercredi soir sur les ré-
gions côtières du Mississippi, d'Ala-
bama et de Floride. Le président
Carter a décrété zones sinistrées 30
districts d'Alabama, de Floride et du
Mississippi.

Un « DC-3 » « déplacé »
sur plus de 300 mètres

L'électricité était toujours coupée
hier dans de nombreuses commu-
nautés et certains secteurs sont dé-
pourvus d'eau. La région de Pasca-
goula (Mississippi) est jonchée de li-
gnes électriques fauchées par l'oura-
gan, de décombres des bâtiments
écrasés et d'arbres déracinés. Un res-
ponsable de la ville a déclaré : « Il
semble que pas un seul bâtiment de
Pascagoula ne soit intact.» L'acci-
dent le plus spectaculaire est arrivé à
Mobile (Alabama) où un « DC-3 » a
été littéralement soulevé par le cy-
clone, puis projeté sur le dos à plus
de 300 mètres. Les opérations de
nettoyage ont commencé sur plus de
200 km de la côte du golfe du Mexi-
que. En se dirigeant vers le nord,
« Frédéric » a perdu de sa violence,
les vents tombant à moins de 60
km/h. Mais, selon les services de
météorologie, l'ouragan pourrait en-
core sévir dans le nord-ouest de la
Géorgie et certains secteurs du cen-
tre et du sud-ouest du Tennessee.

Coup dur
pour les cultures

Un certain nombre de personnali-
tés étrangères, venues participer à
Cuba au sommet des non-alignés ,
étaient toujours bloquées, hier, à La
Havane, à la suite des dégâts provo-
qués par le passage dimanche du cy-
clone « Frédéric ». A La Havane,
l'eau courante sort en minces filets
des robinets et il faut la bouillir
avant de la boire. A l'intérieur du
pays, on sait que quelque 50 000 per-
sonnes ont dû être évacuées. Les
cultures ont été très endommagées et
des villages entiers sont inondés.

A Haïti , les deux cyclones ont
causé la mort de onze personnes et
fait plus de 7000 sinistres, a annoncé
la Croix-Rouge haïtienne. De plus, le
30% des récoltes a été détruit , les
dégâts causés à l'agriculture se chif-
freraient à environ 20 millions de
dollars. L'Organisation des Nations
unies pour l'alimentation et l'agri-
culture (FAO) a approuvé la fourni-
ture immédiate à Haïti de 400 tonnes
d'engrais pour rétablir les planta-
tions dévastées par les récentes inon-
dations.

• STOCKHOLM (ATS/AFP). -
85 000 voitures « Volvo » seront pro-
chainement ramenées à l' usine en
raison d'un défaut de montage, ap-
prenait-on hier à Stockholm.

La plaquette d'un ressort situé
dans le différentiel de l'arbre arrière
a en effet été mal montée dans de
nombreux modèles 1979 des séries
242 et 260.

Les frais pour « Volvo » ont été
évalués à plus de 5 millions de
francs suisses.

TURIN
Découverte d'un arsenal
des Brigades rouges
TURIN (ATS/AFP). - Une « ba-
se » des « Brigades rouges » a été
découverte, hier à Turin, par les
carabiniers chargés de la lutte
anti-terroriste, apprend-on de
source policière.

La découverte a été faite au
lendemain de l'arrestation de Sil-
vana Innocenzi, 34 ans, membre
des « NAP » (Noyaux armés pro-
létariens). Jugée et condamnée, il
y a trois ans, pour détention d'ar-
mes, Silvana Innocenzi se trou-
vait en liberté provisoire. Elle a
été trouvée en possession d'une

arme el arrêtée jeudi au cours
d'un contrôle de police.

Grâce à des clés trouvées sur
elle, les enquêteurs ont pu
découvrir un appartement con-
verti en arsenal : sept pistolets,
des « silencieux », des milliers de
balles, des émetteurs récepteurs,
des gilets pare-balles, des posti-
ches et des faux papiers, ainsi
que des documents des « BR » el
des tracts revendiquant un atten-
tat du 14 mars dernier contre un
employé de « Fiat », M. Giuliano
Farina.

Assassinat d'AIdo Moro
Arrestation à Paris
PARIS (ATS/AFP). - M. Lan-
franco Pace, de nationalité ita-
lienne, a été interpellé, hier en
fin de matinée, à Paris, apprend-
on de source autorisée.

M. Lanfranco Pace faisait
l'objet d'un mandat d'arrêt inter-
national , lancé par les autorités
judiciaires italiennes dans le ca-
dre de l'enquête ouverte après le
meurtre d'AIdo Moro.

Lafranco Pace avait participé,
dans la matinée, à une conféren-
ce de presse de M. Marco Pan-
nella, député radical italien. Il
avait annoncé à cette occasion
qu'il venait de demander offi-

ciellement l'asile politique à la
France.

Ami proche de M. Franco Pi-
perno, ancien responsable du
mouvement d'extrême gauche
« Pouvoir ouvrier » , M. Pace
était rédacteur de la revue
Metropoli. Comme M. Piperno,
arrêté le 18 août dernier à Paris,
il résidait en France depuis plu-
sieurs semaines.

M. Lanfranco Pace a été con-
duit dans les locaux de la police
criminelle, où on devait lui noti-
fier le mandat d'arrêt le concer-
nant, avant qu'il soit présenté au
Parquet.

LE PERTHUS

FUSILLADE
AU POSTE FRONTIÈRE
DEUX MORTS - UN BLESSÉ
LE PERTHUS (France) (ATS/AFP).
- Une fusillade s'est produite au
poste de contrôle espagnol de Per-
dras (sud de la France) faisant deux
morts et un blessé grave, un garde
civil , indique-t-on de source autori-
sée.

Vers 16 heures locales, un véhicu-
le immatriculé à Barcelone et trans-

portant quatre hommes s'est présen-
té au poste espagnol de la frontière
de Perthus, au terminus de l'auto-
route espagnole A-86.

La police, à qui ce véhicule, in-
dique-t-on de source autorisée, avait
été désigné comme suspect, a inter-
pellé les occupants, qui ont été priés
de se rendre au poste pour un con-
trôle d'identité.

Alors qu'un des quatre hommes
avait déjà pénétré dans les bureaux
de la police, un second a ouvert le
feu. Dans sa précipitation, précise-
t-on, il a abattu un de ses camarades
et blessé grièvement un garde civil.
Dans leur riposte, les policiers ont
abattu à leur tour le quatrième hom-
me.

On ignore l'identité des quatre in-
dividus, qui, estime-t-on, de source
policière, seraient des repris de justi-

MADRID
Que de beau monde autour d
MADRID (ATS/AFP/Reuter). - Ar-
rivé jeudi à Madrid , M. Arafat s'est
entretenu avec le président du Gou-
vernement espagnol, M. Adolfo Sua-
rez, et le ministre des affaires étran-
gères, M. Marceline Oreja , avec le-
quel il a eu hier une nouvelle entre-
vue.

Il a également rencontré, hier , M.
Santiago Carillo , secrétaire généra l
du parti communiste espagnol , ainsi
que les responsables des grandes
centrales syndicales et les chefs des
groupes parlementaires des partis
d'opposition.

Il a en outre reçu la visite im-
promptue de Mgr Hilaron Capucci ,
archevêque de Jérusalem, qui a pas-
sé trois ans dans les prisons israé-
liennes pour ses activités en faveur
des Palestiniens.

(Réd. - Rappelons que les « activi-
tés » dudit Mgr consistaient ni plus
ni moins qu'en un trafic d'armes)...

Le bureau de Madrid de l'OLP a
indiqué que la conférence de presse
du chef palestinien , prévue pour hier
soir avait été reportée à ce matin. On
ignore la destination de M. Arafa t ,
lorsque celui-ci quittera l'Espagne
aujourd'hui.

Par ailleurs , les représentants de conservatrices ont protesté hier con
la communauté juive espagnole et tre la visite que M. Yasser Arafat ef
certains responsables de formations fectue actuellement en Espagne.

• DJAKARTA (ATS/AFP). - 47
personnes seraient mortes de faim
dans les îles de Flores (Indonésie
orientale) et 60 000 autres sont me-
nacées de périr dans les mêmes con-
ditions , à la suite de l'invasion des
insectes nuisibles dans les planta-
tions, apprenait-on hier, à Djakarta.

• JÉRUSALEM (ATS/Reuter). -
L'indice des prix à la consommation
a augmenté de 8,4% au cours du
mois dernier, soit la hausse la plus
forte jamais enregistrée en Israël
pendant un mois d'août.

S SÉVILLE (ATS/AFP). - Un cas
de choléra a été détecté dans la ville
de Coria del Rio , près de Séville , ap-
prenait-on hier de source sûre . Le
malade est un enfant , membre d'une
famille de paysans. Quatre autres
personnes pourraient également être
atteintes de choléra .

'Arafat...

S LOS ANGELES (ATS/AFP). -
Des centaines d'habitants de Los
Angeles ont été hospitalisés jeudi à
la suite de ce qui a été la pire alerte à
la pollution des 25 dernières années
dans le sud de la Californie. Cette
pollution, le smog (contraction de
smoke = fumée et de fog = brouil-
lard) est due à l'action du soleil sur
les fumées industrielles. La plupart
des personnes hospitalisées souf-
frent de troubles respiratoires.

e JERUSALEM (ATS/AFP). -
20 000 personnes, employées dans
diverses administrations publiques
israéliennes, seront licenciées dans
les prochains mois, conformément
aux projets d'austérité gouverne-
mentaux, dont l'adoption semble dé-
sormais certaine. Ces renvois doi-
vent permettre de réaliser d'impor-
tantes économies budgétaires, dans
le cadre de la lutte contre l'inflation.


