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VRTIGNY. - A 10 heures, ce mati n , le 20' Comptoir n'avait rencontré un tel succès auprès des exposants ; en leront cette vingtième édition contribueront à coup sûr
Marti gny, foire-exposition du Valais romand , ouvrira outre, le moins que l'on puisse dire est que les organi- à atteindre - et pourquoi pas, dépasser - le cap des
portes dans une atmosphère de fête. On peut d'ores sateurs n'ont pas lésiné sur la qualité des hôtes. 100 000 visiteurs...
déjà noter que jamais encore cette manifestation Les multiples manifestations attractives qui émail- PHOTO MICHEL DARBELLAY Voir 0306 3

Il a de la classe et de la race,
jusque dans une certaine non-
chalance. Il est volontiers fami-
lier, mais il l'est toujours avec
une sorte de retenue, comme s 'il
voulait maintenir une distance
sans trop la marquer.

Brillant, Pascal Couchepin
l'est évidemment. L 'esprit sans
cesse en éveil, à l'a f f û t, il a le
goût du p laidoyer et de la con-
troverse. De plus, il a du brio, de
la pertinence, de l 'humour aussi.
Il ressent un besoin presque irré-
pressible de provoque r la discus-
sion, surtout avec un adver-
saire présumé. Car il peut ainsi
exercer sa dialectique, vérifier
son art de l'argumentation, de la
démonstration. Et il se fait un
malin plaisir à surprendre son
interlocuteur en absence de ré-
plique, ou en défaut de logique.
Mais avec l'élégance, sans la
moindre acrimonie. Lorsqu 'il
l'emporte, dans ces débats im-
provisés, il se contente d'en sou-
rire. Pascal Couchepin n 'a pas
le triomphe tonitruant. Non pas
qu 'il soit modeste de nature,
mais p lutôt aristocrate de com-
portement.

Si la politique n 'existait pas,
Pasca l Couchepin l'aurait in-
ventée... ne serait-ce que pour
s 'en occuper, que pour s 'en dé-
lecter. Car il n 'est à l'aise, à la
joie, que dans la politique. Cer-
tes, il peut aisément parler de
peinture ou de littérature, en dé-
licat connaisseur, mais il ne
peut longuement se dispenser de
songer aux affaires de la cité,
aux rivalités ou compétitions de

partis, aux aléas de la vie ou
d'une élection. Aléas .'... Pasca l
Couchepin s 'arrange difficile-
ment de l'aléatoire, car il lui
semble qu 'une intelligence suffi-
samment aiguisée devrait possé-
der cette ap titude à contrôler

même les effets du hasard. Pas-
cal Couchepin a horreur du for-
tuit... et des fruits qui restent aux
promesses.

Parfois narquois, un brin go-
guenard, il observe les événe-
ments, et leur déroulement, avec
une espèce de gourmandise dans
l'œil. Plus ces événements s 'em-
mêlent ou s 'embrouillent, plus il
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éprouve des délices, car il se ré-
serve aussitôt cette satisfaction
intellectuelle d'en procéder à
l'analyse, puis à la synthèse. Et
il s 'obstinera dans sa recherche,
jusqu 'à ce qu 'il puisse se mur-
murer en secret : eurêka !

Pascal Couchepin n 'est pas
homme à suivre un mouvement ,
mais à le susciter, à le guider
discrètement. Il n 'est jamais
dans le rang, quoiqu 'il paraisse,
il est toujours en tête... et fré-
quemment en avance d'une ini-
tiative. Qui l'attend à un contour
pour l'amener à trébucher pour-
rait bientôt s 'apercevoir en re-
tard d'un obstacle... car Pascal
Couchepin a déjà négocié l'autre
contour où nul ne saurait l'at-
tendre. Forcément .'... S'il semble
indolent dans la démarche, il est
prompt dans le réflexe. Lorsqu 'il
flâne sur la place Centrale, il
n 'erre jamais sans but. Et s 'il
prend des allures de vacances,
c'est pour mieux se permettre
aux aguets.

Il est naturellement ambitieux
et ne s 'en cache pas trop. Il
laisse entendre des desseins qu 'il
n 'a pas , mais il n 'avoue guère
les desseins qu 'il a véritable-
ment. Et il est astucieux, tou-
jours f ixé sur son objectif. Il lâ-
che des p hrases ou des propos
comme par inadvertance... alors
qu 'il ne relâche jamais son at-
tention.

Il est habile et n 'ignore pas
qu 'il l'est. Il a dès lors cette fai-
blesse, rare, de sous-estimer
quelquefois les capacités de son
voisin ou concurrent de promo-
tion. Il a tant prévu , pesé, me-
suré, calculé, qu 'il croit ne pou-
voir se tromper. A ussi lui arrive-
t-il de commettre des erreurs de
parcours ou d'estimation... mais
alors, il choisit de se montrer
beau joueur, tout en imag inant
simultanément des p lans pour
retourner la situation à son
avantage. Il n 'est pas person-
nage à perdre la maîtrise de son
tempérament, mais à s 'accorder
un bref rép it pour mieux repren-
dre en main son destin qu 'il ne
veut pas ordinaire. Toujours
aristocrate dans l'âme et dans la
volonté.

Il n 'est pas roublard , car la
roublardise est désormais ba-
nale. Il est avisé et confiant
dans son jugement , comme dans
son avenir. Il ne vainc personne
par des ruses grossières, il vrain-
cra surtout en spéculant sur la
maladresse des autres et sur sa
propre adresse !

Pascal Couchepin est toujours
en alerte : un souffle , une ombre,
un rien, tout lui donne la fièvre...
de ne négliger aucun indice.

Issues des forêts de nos montagnes, taillées et la petite bâtisse a été reconstruite au cœur du
façonnées par la main de l'homme, les poutres de village de Vissoie, vénérable témoin de l'activité
ce mazot ont supporté les outrages du temps, les de nos ancêtres, âpres à la tâche mais au cœur
affronts des intempéries. Avec amour et patience, franc et radieux comme le soleil d'Anniviers.
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Le pape Pie XII
et l'élégance automobile
M. Hans Eggspiihler nous transmet (en nous priant de les
publier) ces extraits d'un discours du pape Pie XII

Le pape Pie XII a reçu , le 29 octobre 1956, un groupe de personnes
ayant pris part au IX" concours international d'élégance automobile.
Voici quelques extraits de l'allocution papale («Documents pontifi-
caux de sa sainteté Pie XII » 1956/Editions Saint-Augustin/Saint-
Maurice) :

«La manifestation, qui vous a
réunis à Rome, Messieurs, té-
moigne d'une manière signifi-
cative de cette heureuse fusion
de la technique et de l'art, qui
contribue à rendre à la fois plus
facile et plus noble la vie des
hommes d'aujourd'hui... L'esthé-
tique de l'automobile n'a rien de
gratuit ni d'arbitraire, car la
forme d'une carrosserire d'auto
reste d'autant plus étroitement
soumise aux règles de l'aérody-
namique que la vitesse du véhi-
cule doit être plus élevée. Mais
les constructeurs ont tiré parti de
l'assujettissement à ces lois pour
concevoir des modèles soigneu-
sement profilés, dont les lignes
s'adaptent , pour ainsi dire, au
mouvement de l'œil, qui suit le
véhicule lancé à toute allure sur
la route. Et malgré cela, vous
n'avez pas négligé la commodité
et le confort des occupants, tant
pour les voitures ordinaires que

pour les autocars, que l'on voit
chaque élé sillonner toujours
plus nombreux les routes euro-
péennes... L'élégance automobile
ne devrait avoir d'autres sens
que celui d'être symbole et
expression de la noblesse d'âme,
de manifester l'élévation de l'es-
prit humain, sa domination sur
la madère et les fins spirituelles
plus hautes, pour lesquelles il vit
et lutte.

Si le technicien el l' ar-
tiste se contentent d'agencer et
de façonner des matériaux pé-
rissables, ils devront tôt ou tard
se résigner à voir disparaître leur
œuvre, supplantée par d'autres
ou consumée par le temps... Plus
qu'un succès et des satisfactions
éphémères, nous vous souhai-
tons donc les vraies joies de
l'âme, qui n'a cherché en tout
que le moyen de faire du bien et
de servir le prochain et la socié-
té.»

Avant le troisième
BERNE (ATS/AFP/Reuter/DPA). - Pour marquer le premier an-
niversaire de son élévation au trône de Saint-Pierre, Jean Paul II
entreprend, à partir de samedi, son troisième grand voyage qui le
conduira successivement en République irlandaise (Eire), au siège
des Nations Unies à New York, et
Boston, New York, Philadelphie,
Washington.

Première étape de ce voyage, l'Ir-
lande , terre déchirée, partagée entre
un Nord intégré au Royaume Uni et
un Sud indépendant dont 97% des
habitants sont catholi ques et où la
vitalité religieuse dépasse même
celle de la Pologne. Trois millions et
demi de catholiques de l'Irlande du
Sud et le tiers des habitants de
l'Ulster (Irlande du Nord) attendent
dans une véritable fièvre la venue de
Jean Paul II , première visite encore
jamais effectuée par un pape en
terre irlandaise. Pour les catholi ques
irlandais , qui ont résisté à des siècles
de persécutions pour défendre leur
foi , la visite de Jean Paul II est un
puissant symbole de leur détermina-
minisme.

Une messe pour
un million
de personnes

Une croix haute de quarante mè-
tres a été érigée dans le parc Phœnix
à Dublin, à l'emplacement où le
pape célébrera la messe pour un mil-
lion de personnes peu après son ar-
rivée en Irlande, le samed i 29 sep-
tembre. Le même jour , Jean Paul II
se rendra à Drogheda, ville située à
une trentaine de kilomètres seule-
ment au sud de la frontière de
l'Ulster. On s'attend que le pape y
lancera son appel personnel le plus
important en faveur de la paix et de
la réconciliation en Iralnde. Le mo-

enfin, toujours aux Etats-Unis, à
des Moines (Iowa), Chicago et

deste village de Knock accueillera , le
dimanche 30 septembre , le Saint-
Père dont la visite marquera le cen-
tenaire du sanctuaire dédié à la
Vierge Marie. Le village ne compte
que 250 habitants , mais l'on s'attend
à voir y affluer jusqu 'à 350 000 per-
sonnes à l'occasion de la venue de
Jean Paul II. La même journée, le
pape a prévu de célébrer une messe
à l'intention des jeunes à Galway.
De retour à Dublin , le pape rendra
visite au collège Saint-Patrick lundi
matin. L'après-midi , il se rendra à
Limerick, à l'ouest de l'Irlande et le
soir il prendra l'avion à l'aéroport in-
ternational de Shannon à destination
de Boston.

Le pape attendu
par Kurt Waldheim

Après la visite de Boston , le pape
se rendra à New York où il est
attendu par le secrétaire général des
Nations unies, M. Kurt Waldheim ,
qui l'accompagnera de l'aéroport J.-
F. Kennedy au bâtiment des Nations
Unies sur l'East River. Le pape pro-
noncera un discours devant l'as-
semblée générale. Ensuite, le pape a
l'intention de se rendre à Harlem et
dans le South Bronx.

Les villes de Philadelphie , des
Moines (IOWA) et Chicago, où il as-
sistera à une séance spéciale des
évêques américains, seront ses pro-
chaines étapes. Le pape s'envolera à
destination de Washington le samedi

voyage du pape
6 octobre, point culminant de ce attendues.
voyage américain , où il sera l'hôte de Une scène de plus de 900 mètres
M. Carter. carrés a été construite à cet effet , qui

portera l'autel et le siège du pape,
I a t» *>_r»n s',u^ ^ P'us ^e °.ua,re mètres de
L,6 pape reçu j^,,,, Ce dimanche 7 octobre est la
à la Maison Blanche ve'H e du « Columbus Day» (jour de

Christophe Colomb) traditionnel-
Jean-Paul II s entretiendra trois lement férié aux Etats-Unis,

heures avec le président des Etats- Au soir de cette ,ournée ,e Saint.
Unis. Le lendemain après-midi , il Père s'envoiera de la base aérienne
prononcera une messe a laquelle mil itaire d'Andrews pour rentrer à
plus d'un million de personnes sont Rome

Tournoi interzone d'échecs à Riga
Larsen s'effondre, Polougaiewsky refait surface

Il n'y aura certainement pas de joueur occidental qualifié à Riga où 14 des 17 rondes prévues au programme ont été
jouées. Le Danois Benl Larsen , en seconde position à mi-parcours, a subi trois défaites consécutives au cours des 11',
12' et 13' rondes face aux joueurs soviétiques , perdant ainsi quasiment toutes ses chances de qualification. Le Sovié-
tique Lew Polougajewsky, demi-finaliste du tournoi des candidats du cycle 1975-1978, s'est bien repris après un départ
laborieux. Il occupe la seconde place derrière l'intouchable Michel Tal et devrait se qualifier sans trop de difficultés.

La lutte pour la troisième place qualificative en jeu sera particulièrement vive. Le mieux placé demeure le Hongrois
Ribli. Les organisateurs durent surmonter de nouvelles difficultés. Les représentants hongrois Ribli et Adorjan dépo-
sèrent, en effet , une plainte auprès de l'arbitre soviétique Abramov contre le comportement des joueurs soviétiques, qui
se doiinenl mutuellement des conseils durant les parties. Polougajewsky et Zeschkowsky reçurent un avertissement.

Le tournoi se termine le 2 octobre.

Résultats :
T ronde : Adorjan - Mednis une

nouvelle fois ajournée ; & ronde :
Adorjan - Romanischine 0-1 ; 10
ronde: Griinfeld - Rodriguez 1-0;
Larsen - Zeschkowsky 'l2 -¦ li\ Ljubo-
jevic - Miles 0-1; Rimsdjik - Tal '/j-
'A; Mednis - Trois %-%; Ribli ¦
Gheorghiu 1-0; Tarjan - Polouga -
jewsky '/i- 'A; Bouaziz - Romaniscine
%¦%'. Adorjan - Kuzmine '/i-'/i; IV
ronde: Zeschkowsky - Grùnfeld '/_ -
'/,; Rodri guez - Ljubojevic 1-0 (!);
Miles - Rimsdjik 1-0; Tal - Mednis 1-
0; Trois - Ribli 0-1; Gheorghiu
Adorjan 1-0; Polougajewsky - Lar-
sen 1-0; Romanischine - Tarjan 1-0;
Kuzmine - Bouaziz 1-0; IT ronde :
Adorjan -Bouaziz Vi-Vi ; Tarjan -
Kuzmine 'fi - '/i; Larsen - Romani-
schine 0-1; Grùnfeld - Polouga-
jewsky 0-1; Ljubojevic - Zesch-

kowsky '/2- '/_; Rimsdjik - Rodriguez
0-1; Medni - Miles 0-1 ; Ribli - Tal V2-
'/2 ; Gheorghiu - Trois 0-1 (!!); 13'
ronde : Romanischine - Grùnfeld 1-
0; Polougajewsky - Ljubojevic V2- '/2 ;
Zeschkowsky - Rimdsjik 1-0; Rodri-
guez - Mednis, ajournée; Miles -
Ribli 0-1; Tal - Gheorghiu , ajournée;
Trois - Adorjan 0-1; Kuzmine -
Larsen 1-0; Bouaziz - Tarjan , ajour-
née; 14' ronde : Ljuboj evic - Roma-
nischine , ajournée; Grùnfeld - Kuz-
mine, ajournée; Rimdsjik - Polou-
gajewsky '/2rt3e3e -'/2 ; Mdenis •
kowsky, ajournée; Ribli - Rodri guez,
ajournée; Gheorghiu - Miles , ajour-
née; Trois - Tal 0-1; Larsen - Boua-
ziz 1-0; Adorjan - Tarjan '/2- '/2. Clas-
sement après 14 rondes: 1. Michel
Tal, URSS , 10,5 p. plus une partie
ajournée; 2. Lew Polougajewsky,
URSS, 10 p.; 3. Zoltan Ribli , Hon-

grie, 9 p. plus une partie ajournée; 4.
Bent Larsen, Danemark , 8,5 p.; 5.
Florin Georghiu , Roumanie, 8 p.
plus deux parties ajournées; 6. An-
tony Miles , Grande-Bretagne , OIeg
Romanischine URSS et Andréas
Adorjan , Hongrie, 7,5 p. plus une
partie ajournée; 9. Genadi Kuzmine ,
URSS, 7 p. plus une partie ajournée;
10. James Tarjan , USA, 6,5 p.; 11.
Vitali Zschkowsky, URSS, 6 p. plus
une partie ajournée; 12. Yehuda
Griinfeld , Israël et Lubomir Ljubo-
jevic, Yougoslavie , 5 p. plus une
partie ajournée ; 13. H.C. van Rie-
msdijk et Francisco Trois, Brésil , 4,5
p.; 16. Roman Rodriguez, Phili p-
pines, 3,5 p. plus deux parties ajour-
nées; 17. Slim Bouaziz , Tunisie 3,5
p. plus une partie ajournée; 18.
Edmar Mednis, USA 3 p. plus trois
parties ajournées

La chance existe
également aux échecs

La partie ajournée entre le Tuni-
sien Slim Bouaziz et le Britannique
Anthony Miles était archi perdue
pour le second nommé. Contre toute
attente le Britannique parvint ce-
pendant à s'imposer grâce à une
combinaison de mat , qui a complè-
tement échappé au joueur Nord -
Africain. Voici cette combinaison à
l'intention des connaisseurs.

Position à l' ajournement: Blancs
Slim Bouaziz: Rg2, Df2. Td5 ,
pions a2 , c6, f3, g4 et h3.

Noirs Anthony Miles : Rg8, Dal ,
Thi , Ff8 , pions a6, b4, f7 , g7 , h4;
coups joués à la reprise 42. ... Tel 43.
Tc2 Dbl 44. Tdd2 Thi 45. c7V?
parait menaçant, mais ce coup perd
immédiatement la partie. Il aurait
fallu jouer 45. g5 45. ... Txh3 !! 46.
Rxh3 Dhl + 47. Dh2 Dxf3 + 48.
Rxh4 Fe7 + 49. g5 Fxg5 + 50. Les
Blancs abandonnèrent , car sur 50.
Rxg5 f6+ suivi du mat au coup
suivant.

G

Au sujet du droit à la vie: aspect social (III)
Voir NF du mercredi 12 septembre et du jeudi 6 septembre.

Dans leur attaque contre l'initiative pour la protection de la maternité,
Geneviève de Rabin et Jean-Jacques Pahud énoncent facilement des procès
d'intention parfaitemen t gratuits. Ils écrivent par exemple : « Il est également
évident que la condition réelle des femmes leur importe moins que
l'application régressive de leurs concepts aux relents d'inquisition ».

Une telle attitude d'esprit risque de gâcher totalement certaines vues
justifiées des deux auteurs. Il faut reconnaître en effet que la situation faite
chez nous à la maternité et à la famille n'est pas du tout satisfaisante. Une
connaissance même superficielle de la réalité fait apercevoir d'inqualifiables
lacunes tant au point de vue de la législation qu 'au plan pratique. Les
nombreux cas pitoyables relevés lors d'une fameuse émission de télévision ne
peuvent que soulever un profond sentiment de malaise, presque de honte.

On est en droit d'exiger que tous
les défenseurs de l'enfant et de la fa-
mille, associations, partis politiques ,
églises, se lancent avec plus d'éner-
gie dans la recherche et la mise sur
pied de solutions concrètes adaptées
à l'urgence et à la gravité des pro-
blèmes. Il est passé le temps de la
méticulosité helvétique attendant
d'avoir trouvé la solution parfaite
avant de passer à l'action. Il est
passé le temps des grandes décla-
rations doctrinales inopérantes où se
complaisent si facilement les milieux
ecclésiastiques et souvent aussi les
partis politiques surtout en périodes
électorales.

L'initiative ne doit pas être laissée
aux organisations progressistes qui
ambitionnent de transformer le vé-
ritable Etat social en Etat-Provi-
dence ; sous prétexte de justice et
d'égalité, elles visent à priver les
individus de leur droit élémentaire à
s'assumer, à assumer leur vie et à
constituer des communautés res-
treintes responsables d'elles-mêmes.
Les solutions qu 'elles proposent vi-
sent en fait à ruiner l'organisation
familiale en transférant à l'Etat toute
la charge et toute la responsabilité
des enfants.

Il est cependant totalement faux
de prétendre que tout est déficient .

que rien n 'a été fait et rien ne se fait
dans le domaine de la protection de
la maternité.

Au plan officiel , il faut relever un
certain nombre de dispositions qui
réglementent :
1. L'occupation des femmes en-

ceintes et des mères qui allai-
tent : elles ne peuvent être occu-
pées que si elles y consentent et
elles ont le droit , sur simple pré-
avis, de se dispenser du travail ou
de le quitter. L'accouchée ne peut
être occupée durant les huit  se-
maines qui suivent l'accouche-
ment.

2. Paiement du salaire aux femmes
enceintes et aux accouchées :
comme dans les cas de maladie ,
elles ont droit à un salaire dont
la durée est en relation avec le
temps d'occupation.

3. Protection contre la résiliation
du contrat de tra vail : cette pro-
tection s'étend sur les huit se-
maines qui précèdent et les huit
semaines qui suivent l'accouche-
ment (à titre de comparaison, le
délai est de quatre semaines
avant et après les périodes de
service militaire) .

4. Assurances maladie-chômage-in-
validité: ces assurances s'appli-
quent normalement aux femmes
enceintes et accouchées ainsi
qu 'à leur enfant. Pour l'assurance
chômage, le calcul des 150 jours
de travail nécessaires englobe le
temps d'absence dû à la materni-
té. Les dispositions précises d'as-
surance maladie varient selon les
caisses.
En mars 1980, le Conseil fédéral

présentera aux Chambres un large
projet de révision qui comportera
des dispositions nouvelles et une
nette amélioration des dispositions
existantes : ainsi la protection sera
prolongée à 16 semaines après l'ac-
couchement, l'interdiction de rési-
liation du contrat sera étendue du-

rant toute la grossesse et jusqu 'à dix
semaines après l'accouchement. i

L'initiative privée, souvent d'ins-
piration religieuse, n 'est pas restée
passive. On ne peut qu 'attribuer à
l'inconscience une affirmation selon
laquelle «il est évident que la
condition réelle des femmes leur
importe moins que l'app lication ré-
gressive de leurs concepts aux re-
lents d'inquisition» .

Plusieurs organismes - S.O.S. fu-
tures mères, Caritas, Pro familia -
prennent en charge gratuitement
tous les problèmes qui se posent aux
mères et futures mères au plan mé-
dical , juridique , financier , du loge-
ment et du travail.

Il existe de nombreux foyers
d'accueil , disposés à recevoir futures
mères et mères et à les aider jusqu 'à
leur réinsertion dans la vie normale.

Sous forme privée ou en colla-
boration avec les services sociaux
officiels des crèches ont été mises
sur pied dans tous les grands
centres.

De très nombreux foyers atten-
dent vainement un enfant à adopter.
A ce propos, on se demande par
quelle aberration mentale certains
osent affirmer qu 'il est moins trau-
matisant pour une femme de se faire
avorter que de faire adopter son en-
fant.

Dans les crèches comme dans les
offices d'adoption , on trouve de
moins en moins d'enfants, ce qui
rend vains les efforts et les volontés
de dévouement.

Faut-il , comme le faisait un récent
commentaire journalisti que, s'en ré-
jouir en y voyant l'expression de
l'amour maternel qui refuse de se
séparer de l'enfant et d'en assumer
la pleine responsabilité?

Faut-il au contraire s'en attrister
en y voyant le simple résultat négatif
de la pilule et de l'avortement?

A. Fontannaz

Les articles placés sous cette

la responsabilité de ia rédaction P AUl/Rto OULUATo oUlooEo

On vient de prendre connaissance de la liste des lotos , qui ont été dation des patients milita ires
__ . _ t __ ricK narla m__ nir _ nal _ ie _ de. _ knn entretient de bonnes, voire très
UUIUIl_ t_ |SUI IU IIIUIII- ipuiliv ,%_¦*_ . L_>1U1>.

D y en a pour tous les goûts : depuis les lotos au bénéfice d'eeuvres
de bienfaisance ou d'intérêt public en passant par les sociétés à but
religieux, social, artistique, sportif , politique, etc., à des sociétés plus
ou moins privées ou d'un hobby quelque peu personnel. Tant mieux.
Il y en a pour ceux qui ont besoin de ce moyen pour poursuivre leur
but ou qui n'ont pas d'autres moyens pour le faire, et il y en a... ! ? Tant
pis. Mais l'on cherche en vain la mention de I'« Association des
patients militaires» (malades ou invalides) - et pourtant il ne s'agit pas
- (comme pour d'autres?) d'une «amicale».

Le but de l'Association des pa-
tients militaires est en résumé:
de sauvegarder d'une façon
générale les intérêts moraux et
matériels des patients militaires
(malades ou invalides) et de
leurs familles; d'obtenir une
amélioration de la législation y
relative et de certaines procé-
dures ; d'informer les intéressés
sur toutes les questions sociales
et financières liées à leurs cas ;
de guider ces malades militaires
sur la bonne voie pour l'obten-

tion d'une juste reconnaissance
et appréciation de dommages en-
courus ; d'assurer la défense (év.
juridique) des soldats malades
ou accidentés , en cas d'éventuels
litiges ; de venir en aide directe-
ment ou indirectement (év. fi-
nancièrement) aux patients mili-
taires, ainsi qu 'à leurs familles
etc.; év. de freiner des ardeurs
unilatérales. On dira , qu 'il
y a l'Assurance militaire
(AMF) et les œuvres sociales de
l'armée... Oui , d'accord . L'Asso-

bonnes relations avec l'adminis-
tration de l'AMF et sa direction ,
ainsi qu 'avec les institutions
sociales de l'armée : à tel point
que le directeur de l'AMF et le
chef des œuvres sociales ou son
représentant assistent régulière-
ment aux congrès de l'As-
sociation des patients militaires
suisses.

Mais il s'agit d'une adminis-
tration , et il y a le «mode
d'emploi» , c'est-à-dire : com-
ment y arriver! 11 y a ensuite les
imperfections et les lacunes de la
loi ; voir par exemple les dom-
mages indirects. Il y a les cas
limites , où le patient a le sen-
timent , peut-être la conviction
d'être frustré ; il y a là les quo-
tations de la responsabilité et du
degré de la maladie , etc. Il y a
des tractations , voire des procès
à introduire ou respective-
men t à éviter. Il y a des
déplacements à faire , etc. Et tout

ça prend du temps et coûte de
l'argent.

Souvent il y a aussi lieu de main-
tenir le moral de ces malades, de les
réconforter et de leur donner
courage dans l'épreuve et con-
fiance en l'avenir. Pour ça il faut
du cœur et du dévouement (si
c'est ça une «amicale»; alors
d'accord !) ; il faut aussi de la
persévérance (encore faut-il
l'avoir, et pas seulement de
l'ambition!?)

L'Association des patients mili-
taires ne demande que la possibilité
de lui permettre de gagner un peu
d'argent pour ses buts humani-
taires, ce qu 'était par exemp le un
loto. Cette organisation (les
PM) était en son temps au
bénéfice d'un loto, même privilé-
gié (!) ; maintenant : plus rien!
Et ce n 'est pas un oubli , mais un
refus !

Oui voilà: après avoir laissé de
ta santé (et peut-être plus) au
service militaire obligatoire , dé-
brouille-toi seul ; pauvre soldat
suisse ! G.B.

Le disque du centenaire
de l'abbé Bovet
est sorti de presse

A l'occasion de la manifesta- P'aces pour le repas-concert au
m nui ,n ¦ , . . ¦ __ , . _- _ , i_ > ,¦,. , ,_ ;_ -.„_,. numéro 45 26 41 ou 45 13 58.tion qui marquera le centième

anniversaire de l'abbé Bovet,
organisée par la Radio Suisse
romande à Corminbœuf , la
Chanson des quatre saisons, la
Gérinia , et les Marmousets de
Fribourg, ont enregistré un dis-
que 30 cm qui étrennera ses
sillons pour la journée de l'abbé
Bovet au Comptoir de Fribourg,
le mardi 2 octobre. Il sera bien
entendu également en vente les
5, 6 et 7 octobre dans l' enceinte
du manège de Corminbœuf.

La Chanson des quatre sai-
sons a pu , grâce à la colla-
boration de la famille de l'abbé
Bovet , enregistrer une première
mondiale, puisque la chanson
«A deux » qui figure sur ce
disque était inédite jusqu 'à ce
jour. Rappelons encore que
pour l'émission du centenaire,
qui se déroulera le dimanche
7 octobre à partir de 13 heures,
il est possible de réserver des

L'amour c 'est...

; \IA- O 0/x>
i ...essayer avec lui son

modèle réduit.
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20e Comptoir de Martigny : ce matin, les trois coups...

Le 18e Festival du cinéma
bien parti avec « Movie , Movie »

Un sportif
à votre
service
et pour votre
plaisir
tous les jours

Le programme de la journée
d'ouverture et de la presseDurant toute la durée du Comp-

toir, le stand de l'Association suisse
des marchands d'articles de sport
(ASMAS)  sera le théâtre d'une ani-
mation pa rticulière. En ef fe t , les res-
ponsables du stand (N" 567 à 372)
inviteront chaque jour un sportif, qui
répondra volontiers aux questions
que lui poseront les visiteurs.

Demain samedi, le premier invité
- il sera présent sur le stand de
l'ASMAS vers 17 h. 30 - sera le
skieur Martial Donnet , membre de
l'équipe nationale de ski alp in. A la
veille de la prochai ne saison inter-
nationale, il sera intéressant de sa-
voir quels seront les objectifs du
skieur de Morgins.

MARTIGNY. - C'est par une séance
spéciale réservée à la presse, ainsi
qu 'à un certain nombre d'invités ,
qu 'a débuté mercredi après-midi , le
18' festival du cinéma du Comptoir.
Movie, Movie, de Stanley Donnen ,
constituait le programme du jour. En
effet , il faut rappeler que chaque
soir, un film différent sera projeté à

_/

Dès 10 heures , ouverture et dé-
but de l' exposition de chiens du
Saint-Bernard , de poussins et de
lap ins dans la halle des animaux.
A 11 heures , réception des expo-
sants dans « l'amp hithéâtre » et
apéritif. A 11 heures et 11 h. 30,
défilé et concert-apéritif par la
fanfare ang laise (voir ci-dessous)
dans l'enceinte du Comptoir,
réception de la presse au stand
GAM , suivie d'un repas. A
17 heures , réception du person-
nel enseignant de Marti gny et
des environs et apéritif offert par

raison de deux séances (20 et
22 heures). A l'issue de la présenta-
tion de l'œuvre américaine , une
sympathi que réception a resssemblé
le groupe des invités autour de M.
Raphy Darbellay, président du
Comptoir. A gauche , notre criti que
cinématogra phi que , M. Hermann
Pelli grini.

la bourgeoisie de Marti gny, dans
l' amphithéâtre » . A 17 h. 15 et

18 h. 45, défilé et concert-apéritif
dan sl'enceinte du Compctoir ,
par la fanfare ang laise.

Les deux défilés de la fanfare
anglaise (à 11 heures et 17 h. 45)
suivront le parcours place de la
Poste - place Centrale - Comp-
toir.

Ce matin , à 7 h. 01, départ du
20' rall ye du Vin. A 12 h. 30, '
neutralisation à Verbier et dès
17 heures, arrivée du rall ye, pre-
mière partie.

C'est avec un réel plaisir que deux de nos collaboratrices, M"" ' Simone Puippe (à gauche) et M"' ' Françoise
Luisier, se mueront en hôtesses pour vous recevoir, avec charme et efficacité, au stand NF. Photo NF

Gérard Crittin : après la Course autour du
monde, la course au tour du Comptoir

SION (bl). - Ce matin a 10 heures
précises, le 20' Comptoir de Marti-
gny ouvre ses portes aussi larges
qu 'on souhaite le public nombreux.
La fête sera , à n 'en point douter ,
belle et généreuse, car une «matu-
rité » est un cap important dans la
vie d'une foire-exposition digne de
ce nom. Or, le Comptoir de
Marti gny fait partie de ces manifes-
tations qui méritent qu 'on leur
accorde nos regards , nos présen-
ces..., notre attention.

Pourtant , d'aucuns lui «repro-
chent» en sourdine de n 'être qu 'une
vaste foire propagandiste où tous les
coups sont permis. L'exposant est là
pour vendre , ou, si vous préférez ,
suggérer l'achat. Et nous des rires ,
parce que « tant qu 'y a à boire, y'a de
l'ambiance » !

Tout ceci pour vous annoncer en
grande pompe, - donc avec tambour
et trombone - que Gérard Crittin ,
l'illustrissime vainqueur de la Cour-
se autour du monde, version 1978-
1979, aura son stand au dit Comp-
toir. ¦ Fort bien.., mais que va-t-il
nous vendre?» Tout simplement
rien! Et en ce sens Gérard innove
véritablement!

Pour lui , un but dû à une passion :
le super-8. Grâce à l'aimable colla-
boration des organisateurs du
Comptoir , il dispose en effet de
quelques mètres carrés à l'entrée
principale. «Cette animation, nous
dit-il . est plus un test, une prise de
température, à divers niveaux, que la
simple tenue d'un stand. Je me
demande en fait comment le ci-
néaste de vacances serait disposé à
aborder le cinéma d'amateur impli-
quant une création ou une composi-

Malgré la Tour Eiffel , Marna Mobutu , les pomp iers des Seychelles ou l'arrière-
petit-fils de Napoléon, Gérard Crittin n 'a pas oublié le Valais. « Tout le monde
sait que nous vivons dans une région où les possibilités de tournage sont ines-
timables. Pourquoi ne pas en profiter?» Photo KIPA Paris

tion. Les gens pensent en effet , et à
tort, qu'il est impossible de créer
avec du super-8. En fait, le formai
importe peu : c'est l'imagination qui
compte avant tout!» Gérard nous a
confié cela sans pour autant miser
sur le métier dont on l'a sans cesse
gratifié lors de la fameuse Course
autour du monde. D'ailleurs , son
vœu le plus cher serait de rencontre r
des « mordus» de son espèce avec
lesquels il songerait collaborer. Pour
ce faire , Géra rd Crittin a mis sur
pied un concours placé sous le
thème de « La course autour du
Comptoir» . Ces joutes amicales, et
néanmoins dotées de pri x intéres-
sants , sont ouvertes à toutes et à tous
débutant (e) ou expert (e).

L'idée ? Faire quel ques images sur
le Comptoir au moyen d'un matériel
que Gérard est à même de vous pro-
curer pour une bouchée de pain.

La formule? Celle de la Course
autour du monde, ramenée , bien sûr ,
à des proportions géographiques
martigneresques.

Le scénario? Prévoir ce que l'on
désire filmer , s'armer d'une caméra
et... filmer.

Le sujet? Le Comptoir de Marti-
gny, sa vie intérieure ou extérieure ,
son atmosphère, ses facettes mul-
tiples , ses... etc.

Les candidats-concurrents auront
45 minutes pour ramener les images
d'un film d' une durée moyenne de
trois minutes environ. Cela dit ,
Gérard vous attend avec quelques-
uns des souvenirs filmés , écrits ou
oraux de sa Course, ainsi qu 'avec
d'autres animations-surp rises. Bref:
il vous attend !

Avec le «NF»...
à la découverte du Valais
Aujourd'hui vendredi, à partir de 10 heures, les visiteurs du Comptoir
de Martigny qui s'arrêteront au stand du NF (secteur E/H , stands 216-
217-354-355) seront reçus par nos deux hôtesses, M""' Simone Puippe
et M"' Françoise Luisier qui, en tant que collaboratrices de notre
journal, sont spécialement qualifiées pour répondre à toutes les ques-
tions concernant les animations organisées au stand. Elles le feront
avec leur amabilité coutumière.

Ainsi, à partir de vendredi et
jusqu'au dimanche 7. octobre,
chaque jour, de l'ouverture à
18 heures, les visiteurs pourront
participer au concours perma-
nent « Avec le NF... à la décou-
verte du Valais », doté de trois
prix journaliers. II s'agira pour
les participants de préciser, sur
une formule qui leur sera remi-
se, quelles sont les personnalités
valaisannes ou les vues proje-
tées en couleurs sur l'écran. Tou-
tes ces diapositives ont été pu-
bliées dans le NF en 1979. La

proclamation des résultats aura
lieu chaque soir, à 19 h. 30, au
stand du NF.

*
Les huit finalistes du « Con-

cours 20 ans du Comptoir -
20 ans du Valais » ont été dé-
signés et ils ont été prévenus
personnellement. Nous publie-
rons dans notre édition de
demain la réponse aux 48 ques-
tions de qualification ainsi
que les noms des finalistes.
Les quarts de finale auront lieu
au stand du NF le lundi 1" et le
mardi 2 octobre, les demi-fina-
les le jeudi 4 octobre et la finale
le samedi 6 octobre. Ce con-
cours est doté de 2700 francs de cérémonies à notre stand, où le
prix, en espèces. NF se réjouit de vous accueillir.

Le mercredi 3 octobre après-
midi aura lieu une séance de si-
gnature du poster du FC Sion et
le vendredi 5 octobre du poster
du BBC Martigny, chaque fois
avec la présence de tous les
joueurs. Une autre nouveauté
sportive : aujourd'hui et de-
main, des appareils de télévision
installés au stand retransmet-
tront, après chaque épreuve spé-
ciale du rallye du Vin, le clas-
sement par ordinateur, ainsi que
les positions intermédiaires des
concurrents. Des images filmées
des épreuves spéciales seront
transmises par vidéo-cassettes.

•
D'autres animations se dérou-

leront encore au stand. Nous
donnerons de plus amples ren-
seignements à ce sujet en temps
voulu.

Comme chaque année, José
Marka sera le grand maître de

Le qudW
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Régiment et fanfare...
anglais pour
la journée d'ouverture

MARTIGNY. - C'est le 17 mai Ion eut droit à son « band » , un
1958 que devait être constitué le ensemble presti gieux composé
premier bataillon du Devonshire de remarquables musiciens qui
and Dorset Régiment. Six mois s'appuient sur un solide corps de
plus tard , le bataillon était affec- tambours .
té à Ch ypre. Au fil des années , La présence à Martigny de
on le retrouvait en Ang leterre , en « The band of the Devonshire
Irlande du Nord , en Allemagne , and Dorset Rég iment » constitue ,
en Guyanne britanni que et à à n 'en pas douter , un événement ,
Malte. Présentement , il est basé d'autant  plus que la formation
à Osnabruck , en Allemagne , quit te Osnabruck pour le seul

Comme il n'est de formation Comptoir. En effet , aucune autre
militaire sans fanfare , le batail- prestation n 'est prévue en Suisse.

Communiqué de police
A l'occasion du Comptoir de Martigny et des différents cor-

tèges, des restrictions à la circulation sont prévues. Nous
invitons les usagers de la route à se conformer strictement à la
signalisation mise en place ainsi qu'aux ordres de la police.

De qui,
oes belles photos ?
Les deux très belles photos couleurs de la première page de
notre numéro spécial du Comptoir, du mercredi 26 septembre,
sont l'œuvre de l'excellent photographe martignerain, Michel
Darbellay.



Sierre

Saint-Maurice

i r neures.
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.

Pharmacie de service. - Pharmacie Bonvin,
tél. 551029.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-
tes: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 heures à 19 h. 30. En privé

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

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

Centre médico-social régional, hôtel de ville,
aile ouest , tél. 5551 51.
Soins: à domicile, soins au centre, du lundi
au vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur rendez-
vous, dé 13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le
jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant* .
Service d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht.
Assistantes sociales: service de la jeunesse,
de la famille, du 3' âge, centre social.
Services spécialisés: (peuvent être atteints
au même numéro).
- Service social pour handicapés (AVHPM)
- Service psycho-social
- Ligue valaisanne contre les toxicomanies
- Office cantonal des mineurs
- Ligue valaisanne contre le rhumatisme
- Caritas Valais
- Service médico-pédagogique / Erzie-
hungsberatung (tél. 5711 71 ).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bibliothèque. - Tél. 551964 - Ouverture: lun-
?o w *™ '- mercredi. vendredi, de 14 h. 30 à
rif 1 in !?

Ud'' d? 14 h- 30 à 20 h- 3°: same-
16 h 30 

6S  ̂3° 6t de U heures à

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

Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert du
T?"?' .,5" samedi de 9 à 12 heures et de14 a 17 heures, ainsi que le soir selon pro-
gramme propre des activités. Tél. 55 65 51.

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

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuittél. 027/311269.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi 17 à19 heures; mercredi, 15 à 19 heures; jeudi etvendredi , 17 à 19 heures; samedi 15 à

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 pour pannes et accidents das
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.
Garage Olympic , A. Antille , Sion , tél. jour:
233582; nuit: 233776 .

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. Voeffray, tél. 222830.

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

Service social de la commune de Slon,
avenue de la Gare 21 , tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'enfant»: tél. 233096. Renseignements et
inscriptions, l'après-midi du lundi au vendre-
di, de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N" 3, au-dessus du Parking.
Croix d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment
service social, chaque vendredi dès 20 heu-
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Mouvement raëlien donnera une conféren-
ce suivie d'un débat vendredi 28 septembre
1979 à 20 h. 30, à l'hôtel du Rhône , sur le
thème «Accueillir les extra-terrestres» .

Dépannage et accidents. - Frassa Transports ,
tél. 24343.

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

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

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

Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette , Martigny: réunign
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 Pierre-Gianadda, 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.

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

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

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

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

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

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

Taxlphone. -Service jour - nuit , tél. 71 1717

r ----- ------»- --,

Un menu
Pamplemousse
Escalopes de dinde grillées
Jardinière de légumes
Fromage
Gâteau aux pommes
à la normande

Le plat du jour
Gâteau aux pommes à la normande

Pour quatre personnes: 50 g de
beurre, 75 g de sucre semoule, 4
pommes, 3 œufs, 200 g de farine,
1 ,25 dl de lait , 50 g de beurre, 1 cuiller
à potage de levure sèche (genre
alsacienne par exemple).

Dans une terrine tiède, travailler au
fouet 75 g de sucre et 50 g de beurre

. pour en faire une crème épaisse ;
| étaler cette crème sur le fond et les
¦ parois d'un moule à manqué; dispo-
I sez des tranches de pommes pelées
¦ sur la crème étalée, fond et parois.
' Elle doit être entièrement recouverte.
I D'autre part, travailler les jaunes
: d'œufs et le sucre; quand le mélange
| sera mousseux , mélanger la farine à
¦ la levure et à l'appareil le lait , le
I beurre fondu froid, et les blancs
¦ montés en neige ferme. Verser la
¦ préparation sur les pommes. Cuire
I à four moyen trente-cinq à quarante
: minutes environ. Laisser tiédir avant
| de démouler.

| Le vin de noix
Ingrédients: 5 litres de bon vin

I blanc ou rosé, 25 noix vertes, 1 noix
' de muscade, 15 morceaux de sucre
| par litre de vin, un décilitre de marc
¦ de raisin.

Préparation: cueillez les noix à
¦ peine formées. Coupez-les en quatre.
' Faites-les macérer pendant quarante
I jours dans le vin. Passez, ajoutez le
. sucre, l'alcool et un peu de noix de
| muscade râpée. Filtrez et mettez en
¦ bouteilles. Fermez hermétiquement.
' Comment obtenir des casseroles
I d'aluminium brillantes?

L'aluminium s'oxyde au contact de
I l'air et se recouvre d'une fine parcelle
¦ d'alumine. Celle-ci ternit le métal ,
I mais ne présente pas d'inconvénient
I pour la santé. Il n en demeure pas
' moins qu'une casserole d'aluminium
I doit être brillante.

i_ ---i --a -_s ___ ___ B__ __a _-- --a --- --- --- -_- -__i ___ a__ ___ ___ ___ __i a_s

J'ai toujours remarqué que les rêves
réalisés devenaient de bien médio-
cres réalités. Paul Vialar

A proscrire : les abrasifs forts.
Conseillés: les tampons de laine

d'acier imprégnés ou non de savon,
les brosses douces, les polissages au
savon de Marseille.

Observation: dans le cas de casse-
roles neuves, vous leur assurerez un
bon entretien futur en y faisant bouillir
pendant quelques minutes un mélan-
ge par moitié d'eau et de lait.

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

Vendredi 28 et samedi 29, Wuilloud , 224235
et 2241 68.

Dimanches et fptes: 9 à 12 heures, 15 à
21 heures.
Jours ouvrables: 8 heures à 12 h. 15;
13 h. 45 à 21 heures.

En dehors de ces heures: pour ordonnances
médicales urgentes seulement: 212191
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

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

Service vétérinaire d'urgence. - Téléphoner
au N"111.

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

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

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

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

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

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 187
dont traités 141
en hausse 54
en baisse 58
inchangés 29
cours payés 391

Tendance générale irrégulière
bancaires irrégulières
financières irrégulières
assurances plus faibles
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
obligations suisses bien soutenues
obli gations étrangères bien soutenues

L'agitation continue qui règne sur le
marché des devises a eu des répercussions
sur la bourse de Zurich. Dès l'ouverture ,
dans un marché turbulent , l'on a enregistré
des plus-values importantes, surtout dans le
secteur bancaire. Au courant de la matinée ,
les cours se sont effrités , car des réalisations
de bénéfice sont intervenues dans tous les
compartiments. Toutefois, la tendance
générale vers la fin de la séance peut être
qualifiée comme bien soutenue à irrégu-
lière.

Les certificats américains ont générale-
ment été traités en dessous du cours de la
veille. Les valeurs allemandes ont plutôt
cédé du terrain , dans un volume modeste,
tandis que, parmi les autres valeurs étran-
gères, les aurifères ont connu la faveur des
investisseurs. Le marché des obli gations
suisses et étrangères a terminé sur une note
bien soutenue.

CHANGE - BILLETS

France 37.— 39 
Angleterre 3.30 3.55
USA 1.51 161
Belgi que 5.20 5.45
Hollande 79.50 81.50
Italie 18.25 20.25
Allemagne 88.— 90. 
Autriche 12.20 12.50
Espagne 2.15 2.45
Grèce 4.25 5.25
Canada 1.30 1.40
Suède 36.50 38.50
Portugal 2.75 3.75
Yougoslavie 6.50 8. 

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

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

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

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

Chemical Fund D 8.25 9.02
Technology Fund D 10.37 11.33
Europafonds DM 25.88 —
Unifonds DM 17.64 18.60
Unirenta DM 38.67 39.90
Unispecial 1 DM 60.72 63.80

Crossbow Fund FS 3.76 3.85
CSF-Fund FS 16.17 16.32
Intern. Tech. Fund D 10.12 10.28

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Buttet ,

tél. 713831.
Médecin. - Service médical jeudi après midi

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

71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites , chambres com-

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

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, 71 6262,
J.-L. Marmillod, 712204 , Antoine Rithner ,
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. 71 6611.

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat-

ten , 462233.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern ,

tél. 231515.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les

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

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

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

BOURSE DE ZURICH

Suisse 26.9.79 27.9.79
Brigue Viège-Zermatt 103 104
Gornergratbahn 920 d 905 d
Swissair port. 810 807
Swissair nom. 818 820
UBS 3405 3390
SBS 410 410
Crédit Suisse 2295 2290
BPS 1925 1925
Elektrowatt 2200 2190
Holderbank port. 587 582
Interfood port. 4950 4975
Inter- Pan 54 53
Motor-Columbus 645 650
Oerlikon-Buhrl e 2615 2600
C" Réassurances port. 6000 5950
Winterthur-Ass. port. 2570 2550
Zurich-Ass. port. 13525 13550
Brown, Boveri port. 1965 1970
Ciba-Geigy port. 1305 1295
Ciba-Geigy nom. 717 719
Fischer port. 740 760
(elmoli 1555 1535
Héro 3120 3130
Landis & Gyr 1465 1465
Losinger 800 d 800 d
Globus port. 2550 2540
Nestlé port. 3560 3520
Nestlé nom. 2385 2385
Sandoz port. 4450 4475
Sandoz nom. 2050 2050
Alusuisse port. 1310 1315
Alusuisse nom. 502 501
Sulzer nom. 2845 2840
Allemagne
AEG 40 37.5
BASF 123.5 124.5
Bayer 118.5 118.5
Daimler-Benz 230 227.5 d
Commerzbank 180.5 178.5
Deutsche Bank 245 243
Dresdner Bank 184.5 184.5
Hoechst 117 116
Siemens 238 239.5
VW 179.5 179.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 62.75 62.75
Amax 70.25 69.25
Béatrice Foods 33 33
Burroughs 118.5 115.5
Caterpillar 88.5 86.75 d
Dow Chemical 52.75 51.75
Mobil OU 83.5 80

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière.

La cote française évolue dans les deux
sens, dans un volume d'échanges impor-
tant. Quelques prises de bénéfice ap-
puient sur les cours des valeurs vedettes.

FRANCFORT : irrégulière.
Aucune tendance bien définie n 'arrive à
se faire jour. L'on note toutefois quel-
ques écarts de cours assez marqués ,
dans les deux sens.

BRUXELLES : soutenue.
De légères hausses sont constatées dans
pratiquement tous les secteurs.

AMSTERDAM : soutenue.
Sous la conduite de Royal Dutch , la
bourse néerlandaise demeure bien
orientée.

MILAN : irrégulière.
Dans des transactions calmes, la cote
évolue en dents de scie.

LONDRES : bien orientée.
Les valeurs anglaises font preuve de
soutien , dans un marché moyennement
animé. Les mines d'or progressent dans
le sillage du lingot.

Divers 26.9.79 27.9.79
AKZO 22.5 22.75
Bull 25.5 25.5
Courtaulds 3.2 3.2
de Beers port.. 14.5 14.75
ICI 12.5 12.75
Péchiney 40.75 40.75
Philips 19 19
Royal Dutch 122.5 124.5
Unilever 103.5 104
Hoogovens 24.25 24 d

Bourses européennes
26.9.79 27.9.79

Air Liquide FF 519 507
Au Printemps 112.5 117.5
Rhône-Poulenc 144.5 145.5
Saint-Gobain 145 146.8
Finsider Lit. 131 129
Montedison 198 196.75
Olivetti priv. 1370 1400
Pirelli 839 835
Karstadt DM 270.5 270
Gevaert FB 1112 1114

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 312 322
Anfos 1 150 151
Anfos 2 137.5 138.5
Foncipars 1 2450
Foncipars 2 1325 —
Intervalor 47.5 48.5
Japan Portfolio 335 345
Swissfonds 1 485 495
Swissvalor 236 239
Universal Bond 63 64
Universal Fund 69.5 70.5
AMCA 20.25 20.5
Bond lnvest 56.5 56.75
Canac 71.25 72.25
Espac 80 81
Eurit 128 128.5
Fonsa 102.5 103.5
Germac 89 90
Globinvest 50.75 51
Helvetinvest 106.5 107
Pacific-Invest 62.5 63
Safit 197 198
Sima 220 221
Canada-Immobil 550 570
Canasec 428 438

Question de beauté I
Comment résorber cette fameuse I

«bosse de bison» qui s'est installée !
progressivement au fil des années?

Cette petite bosse a un nom et un ¦
surnom. C'est un lipome, c'est-à-dire I
une boule de graisse communément ¦
appelée «bosse de bison » . Non '
seulement elle est inesthétique , mais I
elle peut également occasionner des
migraines ou des douleurs cervicales. |
Selon son induration et son impor- ¦
tance, les massages accompagnés I
d'élongation, l'ionisation de produits I
anti-cellulitiques et les exercices de '
gymnastique peuvent en venir à bout. I
Dans les cas extrêmes, une solution .
chirurgicale s'impose.

Question de beauté
Comment bien épiler ses sourcils?

N'oubliez pas que, avant de vous |
épiler les sourcils, il est plus prudent ¦
de passer un tampon de coton hydro- I
phile imprégné d'alcool pour désin- ¦
fecter l'endroit à épiler; ensuite, bros- I
sez-les avec une petite brosse à mas- I
cara sèche et propre. Vous dessine- '
rez la forme idéale de vos sourcils, |
puis vous épilerez tout ce qui est en .
dehors du tracé.

N'oubliez pas non plus que les 1
sourcils doivent être de la même cou- I
leur (ou légèrement plus soutenue) I
que celle de vos cheveux; rien n'est '
plus vulgaire que des sourcils noirs I
sur un visage de blonde!

BOURSE DE NEW YORK
26.9.79 27.9.79

Alcan 40 3/8 40 1/2
Burrough 74 7/8 74 3/4
Chessie System 28 7/8 28 1/2
Chrysler 8 1/4 8 3/8
Coca-Cola 37 36 3/4
Conti Oil 42 7/8 43 3/8
Corning Glas 64 3/8 64 1/8
Dow Chemical 33 1/4 33 1/8
Dupont 43 7/8 44
Kodak 52 7/8 52 3/8
Exxon 59 1/8 59 3/8
Ford 44 1/4 44 1/8
General Electric 51 51 1/8
General Foods 36 36 1/2
General Motors 63 5/8 63
General Tel. & Tel 28 1/8 28 1/4
Goodyear 15 1/4 15 1/4
Honeywell 79 3/8 78 5/8
Inco 23 1/4 23 7/8
IBM 68 1/4 68 1/4
Paper 44 7/8 44 5/8
ITT 28 5/8 28 3/4
Kennecott 29 3/4 29 7/8
Lilly Elly 58 7/8 59 1/8
Litton 34 5/8 34 1/8
Minnesota 52 1/8 52 1/4
Distillers 28 3/8
NCR 75 1/2 75 5/8
Pepsico 28
Procter 77 1/4 78 1/8
Rockwell 43 1/4 43 3/8
Sperry Rand 50 1/8 49 3/4
Uniroyal 5 1/4 5 1/8
US Steel 23 1/2 23 3/4
United 41 1/2 41
Woolworth 30 3/8 30 1/2
Xerox 65 1/2 65 1/4
Zenith Radio 12 3/4 12 5/8
Utilities 107.17 ( + 0.81)
Transport 262.18 (-0.28)
Dow Jones 887.46 +1.11)

Crédit Suisse Bonds 58.75 59.75
Crédit Suisse Intern. 56.75 57.75
Energie-Valor 80.75 82.75
Swissimmobil 61 1135 1150
Ussec 415 425
Automation-Fonds 58.5 59.5
Eurac 246.5 248.5
lntermobilfonds 62 63
Pharmafonds 107.5 108.5
Poly-Bond int. 59.75 60.75
Siat63 1250 1255
VqJca —
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Ce soir deux films, horaire spécial
A 20 heures - 16 ans
Comique et léger
CONFIDENCES POUR CONFIDENCES
avec Daniel Ceccaldi
A 22 heures- 18 ans
ET LA TENDRESSE ? BORDEL !
Trois couples, trois façons de découvrir l'a-
mour. - Parlé français - Deutsch-Titel

Jusqu à dimanche, a 20 h. 30 - 18 ans
Très drôle... mais pour public averti !
ALLONS, ENLÈVE TA ROBE I
Une comédie piquante où rien n'est caché

(o___n__a

SION ESS i wiEM m̂ 231 °
__j  MONTHEY WrÊÊm È̂ B̂t

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
Prolongation du film d'Yves Yersin
LES PETITES FUGUES

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans YMbYMMVMPWII -JLes « Bavarois > sont de retour avec Kv3_y^̂ ^̂ ^̂ jUUj|£__wl
TROIS SUÉDOISES EN HAUTE-BAVIÊRE '̂
Un feu d'artifice de la bonne humeur ! 9.10-11.40 TV scolaire

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation

des programmes
17.40 II faut savoir

Les cinq minutes de la
solidarité.

17.45 Agenda
Des variétés, du théâtre,
de la musique et des expo-
sitions sélectionnés en
Suisse romande.

18.35 Saturnin et compagnie
Pour les petits.

18.40 Système D
Le jeu des incollables.

19.00 Un Jour, une heure
1" partie

19.30 Téléjoumal
19.45 Un Jour, une heure

2* partie
20.00 Le menteur

Le jeu des incollables,
avec Daniel Prévost.
Richard III
Un film de Laurence Oli-
vier, avec l'auteur, Claire
Bloom et Stanley Baker.
Deux grands
violonistes
Pinchas Zukermann et It-
zhak Perlman jouent en pu-
blic un plaisant program-
me de charme et de virtuo-
sité.
Téléjournal

Vivre dans un pays en voie
de développement. 4.
Qu'est-ce que l'aide au dé-
veloppement?
Pour les enfants
Start «Musik aktiv» (1)
Carrousel
Fin de Journée
Téléjournal
Les faucheurs
de marguerites
Feuilleton de Marcel Ca-
mus, avec Bruno Pradal
Point chaud
Téléjournal
Elections au Conseil
national 1979
Discussion entre des re-
présentants des partis
Kassensturz
Une émission sur la con-
sommation , l'argent et le
travail
Téléjournal
Plate-forme
Christophe Schwegler pré-
sente chansons et chan-

SIERRE Bjjjfll^—___
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un suspense insoutenable
LA GRANDE MENACE
avec Lino Ventura, Richard Burton et Lee
Remick

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

HAUTE-NENDAZ

Ce soir : RELACHE

SION ¦ffWffiff*
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LES SŒURS BRONTÈ
Un film de André Téchiné
avec Isabelle Adjani . Marie-France Pisier et
Isabelle Huppert

SION WnÊ
Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans
HARDCORE
Un film de Paul Schrader
avec George Scott et Peter Boyle

ARDON KyiÉÉi

FULLY

Aujourd'hui et demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Alain Delon dans
COMME UN BOOMERANG
Une lutte sans merci avec la police pour sau-
ver son fils coupable.

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

ple_>dgla
en plaques, blocs, barres et tubes

débitage - usinage
JAUSUN SA 15, rte de Lausanne

^ 1032 Romanel-sur-Lausanne >
\_ 0 (021) 35 41 51 _ à̂\
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I MARTIGNY BJjjfH
18' Festival du Comptoir
Chaque soir : une grande première
Ce soir à 20 heures et 22 heures - 16 ans
En « grande première suisse »
ALLEZ LES FARCEURS (GB)
de Jammie Uys. Une suite de gags de la
caméra invisible. Désopilant.
Demain soir à 20 heures et 22 heures - 16 ans
NOUS MAIGRIRONS ENSEMBLE (France)

ST-MAURICE jffij^H

Jusqu'à dimanche à 20 h. 3 0 - 1 4  ans I 20.00
Le dernier «Milos Forman», un événement
HAÏR
Partout des records d'affluence I 20.20

MONTHEY ¦nPMHP
Mfia_ii_-_--l---É_8 I 22.35

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
On y rit pendant deux heures !
AMERICAN COLLEGE
ues cascades de gags !
Une véritable fête du rire !

BEX

Ce soir à 20 heures - Dès 14 ans
Un événement : le dernier film de Milos For- 18 00
man 18^45HAÏR -j g cp
Le chef-d'œuvre de la comédie musicale 19 05A 22 heures - Dès 18 ans révolus
LES DÉSAXÉES

19.35
20.00
20.25

21.25

21.55
22.10

ELECTRICITE h x
GRATUITE r\

 ̂ ÏÏ// EOLIENNES
V . K/APPLITECHNA SA

x IJ SALINS
T TEL (027) 22 61 74

COMPTOIR DE
MARTIGNY
STAND 408 (SOUS TENTE )

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

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-régions
6.50 Top-sports
6.58 Minute œcuménique
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Tu NE SAIS JAMAIS \ f fV PARFUM
D'AVANCE CE QUE TUM 0E
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VAS MANGER  ̂V pûueaJLE?

BURK !

".... tut
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teurs suisses: Ursi Baur
Band, Martin Heiniger,
Jurg Jegge, Ernst Born

22.55-23.00 Téléjoumal

18.00 Notre monde
Le soleil et l'étang. Fable

18.05 Voyage à la recherche
d'une vie possible (4)
Film de Stig Holmqvist

18.50 Téléjournal
19.05 Confrontations
19.35 Julia

L'honnête... Vendeur de
fumée

20.05 Magazine régional
20.45 Reporter

Hebdomadaire d'informa-
tion

21.45 Programme musical
22.45-22.55 Téléjoumal

IO__=3__HH
11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.50 L'énergie , c'est nous

Que faut-il isoler dans une
maison?

17.00 TF quatre
17.34 L'île aux enfants
17.57 C'est arrivé un Jour

Le paysan et ses fils
18.12 Une minute

pour les femmes
Le casier judiciaire des
contraventions

18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45
19.00 TF1 actualités
19.35 Le triomphe de l'amour

Comédie en 3 actes de Ma-
rivaux. Avec: Michel Au-
mont, Yvonne Gaudeau,
Raymond Acquaviva, Do-
minique Costanza, Yves
Pignot, Fanny Delbrice,
Gérard Giroudon

21.43 Cinq Jours en bourse
21.52 TF1 actualités

11.00 Au Jour le Jour
11.10 Passez donc me voir
11.29 La duchesse bleue (5)

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

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

des téléspectateurs
13.00 Aujourd'hui madame

Le mensuel: rubrique
santé. Mode et beauté,
avec des recettes simples
de crèmes, etc.

7.32 Billet d'actualité
7.45 L'invité de la semaine
8.05 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.40 Avant le week-end
8.58 Minute œcuménique
9.05 La puce à l'oreille

12.05 Le coup de mldl
12.30 Le Journal de mldl

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 La petite affiche
14.05 La radio buissonnière

par Madeleine Caboche
16.05 Feuilleton:

La fameuse invasion de la
Sicile par les ours (tin)
de Dino Buzzati

16.15 Les nouveautés du disque
par Jacques Donzel

17.05 En questions
par Jacques Bofford

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

alémanique
19.05 Actualité-Magazine
19.20 Couleur d'un Jour
20.05 Pourquoi pas ?
21.00 Les laissés-pour-compte

Un programme musical
d'Andréanne Bussien

22.05 Blues in the night
par Patrick Lapp et Jean-
Charle Simon

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

Production: Radio suisse
italienne

9.00 Journal à une voix
9.05 Le temps d'apprendre

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

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

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

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

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

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

par Claire Sacchi
W. A. Mozart. F. Landini

14.00 Réalités
par Véra Florence

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

17.00 (s) Hot Une
Rock Une

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

18.50 Per I lavoratorl Itallanl
in Svizzera

14.05 La famille Adams (6)
Feuilleton avec George
Grizzard, Leora Dana,
Mark Winkworth, etc.

15.05 Quatre saisons
Magazine des loisirs. Jar-
dinage: les fleurs et roses
de septembre. Bricolage,
la pêche à la carpe, etc.

16.00 Fenêtre sur...
La Jordanie: 3. Les gar-
diens du désert

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

(3)
Feuilleton avec Claude Ja-
de, Yves Beneyton, Geor-
ges Marchai, Jean-Paul
Zehnacker , etc.

20.35 Apostrophes
Quelle nouvelle droite?
Avec: Jean-Pierre Apparu:
«La droite aujourd'hui-;
Alain de Benoist: «Les
idées à l'endroit» , etc.

21.50 Journal de l'A2 4- édition
clné-club:
cycle Humphrey Bogart:

21.57 Le mystérieux docteur
Clitterhouse
Un film d'Anatole Litvak.

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

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

Des talents et des gens:
Jardin les Mines

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

Visite à une maison gene-
voise: les Editions Zoé

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

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

23.00 Informations

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

10.00 Agenda
12.00 Tour Istorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Jazz
15.00 Disques pour les malades
16.00 Le fil rouge
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentlquement suisse
20.30 Musique légère de 1939-

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

__fr__i im *ir_n ______ vivsni^mfBmMo& S
night-club

1 i l

international f
Les plus beaux strips de la scène
mondiale avec Christine Carot, (
Gabriella Minelli, Samantha '
Karine Rey, Evelyne U

Ambiance \
intime et \
froufroutante.
Ah! mes amisl
Ouvert de
Ah! mes amislV
Ouvert de \
22 h à 4 h
Tél. |021!624471»
Q ll>
- PLATINUM ^ . I

(American Disco) ¦¦\
- BARS. PISCINE J*
- RESTAURANTS
- SALLE DE JEUX

""m»»

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

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Beau et chaud
I l ' our toute la Suisse : temps en bonne partie ensoleillé.

Bancs de brouillard matinaux en plaine. Quelques passages
nuageux pendant la journée. Température comprise entre
15 et 20 degrés cet après-midi. Limite du zéro degré vers
3500 mètres. Faible tendance à la bise dans l'ouest. i

I 
Evolution pour samedi et dimanche : pas de changement

important.

I A  Sion hier à 13 heures : serein, 16 degrés. 14 à Zurich,
15 à Berne, 16 à Genève, 18 à Bâle et Locarno, 5 au Santis
(partout serein), 12 à Stockholm, 15 à Amsterdam et
Munich, 16 à Londres, 18 à Francfort, 19 à Berlin, 20 à I
Paris et Milan, 21 à Nice, 22 à Madrid et Tunis, 24 à Rome

I e t  Lisbonne, 29 à Athènes.

I

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

Les maquisards du désert
d'Afghanistan

20.30 Le mal bleu
Divertissement de Bous-
sinot

21.25 Soir 3

IO______J___l
ALLEMAGNE 1. - 16.20 La TV
vue de l'Intérieur. 17.05 Teletech-
nikum. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 ¦ Die gliickli-
chen Jahre der Thorwalds, film.
21.45 Amoureux , fiancés, mariés.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Tatort ,
série. 0.35-0.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.55 Schuler-
Express. 17.40 Plaque tournante.
18.20 Laurel et Hardy. 18.40 ¦
Manner ohne Nerven, série.
19.00 Téléjournal. 19.30 Nouvel-
les de l'étranger. 20.15 Derrick ,
série. 21.15 V.I.P. - Schaukel.
22.00 Téléjournal. 22.20 Aspects.
22.50 Télésports. 23.20 Oie klei-
nen Bosse, film. 0.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Magazine des consommateurs.
19.50 ¦ Charlie Chan: Ein fast
perfektes Alibi, film. 20.50 Maga-
zine scientifique. 21.35 Pourquoi
les chrétiens croient-ils? 22.05-
22.50 Preis am Stiel.

lo âM
AUTRICHE 1. - 10.30 Le club des
aînés. 11.00-13.00 ¦ Der grosse
Diktator, film. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.30 Images de notre terre.
18.00 The Muppet show. 18.25
Téléjournal. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine culturel. 20.15
Derrick , série. 21.25 Energie.
22.10 Télésports. 22.20 ¦ Ein
Mann in den besten Jahren, film.
24.00-0.05 Informations.

9.00 Radio-matin
11.50 Les programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Orch. de musique légère

RSI
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La ronde des livres
18.20 Deux notes
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 La ronde des livres
20.40 Spectacle de variétés
21.40 Nouveautés du disque
22.05 Ici Broadway
23.05-24.00 Nocturne musical
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Chippis; Fully G
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Nous avons transformé
nos locaux .

Venez et découvrez ,
dans une ambiance

toute nouvelle,
nos nouvelles collections

1979-1980.

m. J

[••1 ï

dMl.ï

Le congélateur
économique Bosch.
Pour tout renseigne

_̂ Crans-Montana: René Essellier , Diplôme
[¦CII " fédéral , Inst , élect. & tel .  conc. A, lel.
"Bm'MM *'# 027/41 U 05; Le Châble: Fellay et Baillod.
Tél. 026/ 7 13 86. Guigo z & Pilliez . Electricité - Téléphone ,
026/7 15 23/7 16 05; Martignv: Charles Kglin , Rue du Bourg 18,
Tél. 026/ 2 39 61/2 25 50; Monthey: Robert Grau, Entreprise
d'électricité , rue des Bourgi gnons , Tél. 025/71 24 85; Sierre:
René Essellier .Diplôme fédéral . Inst. élect & tél. conc. A.
Tel 027/55 61 61; Sion: Edgar Nicolas . Av . de Tourbillon 43.
Tél 027/23 22 62. L. Baud S.A.. Electricité . Place du Sex 9, Tel.
027/22 25 31: Verbier: Fellay et Baillod.
Plein-Centre . Tél. 026/7 52 12/13/14; Vouvry :
Société Romande d 'Electricité . Tél.
025/81 16 12. i

A bientôt chez votre

/

Offre spéciale
>v. (Is-^a

&Hi Pressoirs
SB etf °u|oiirs

Prix exceptionnels
|p dès Fr. 450.-

9 Visitez
x\ notre exposition

Bonvin Frères
Machines agricoles
Route cantonale, Conthey
Tél. 027/36 34 64 36-2860

Nous assurons les
personnes privées et le
personnel des entreprises

Agence générale de Sion, tél. 027. 23 23 33

A vendre
1 salon, canapé, 2
fauteuils, table, dres-
soir;
1 chambre à coucher
1 lit français, 1 cou-
vre-lit, 1 armoire, 4
portes, 2 chevets ,
1 coiffeuse;
1 salle à manger, ta-
ble + 4 chaises + 1
vaisselier.
Valeur à neuf:
Fr. 7500.-. le tout
cédé pour Fr. 3500-
à discuter ou vente
séparément.
Tél. 027/22 87 03.

"36-302476

Cherche
à acheter

1 cuisinière
a bois

Tél. 027/43 24 96.
89-44450

A vendre

lévriers
afghans
avec pedigree de
parents primés.

Tél. 063/61 39 83.
05-24674

A donner, contre
bons soins

chien
de chasse
jurassien, avec pa-
piers. Bon caractère
2 ans. Taille: 62 cm.

S'adresser à:
K. Noble
Rue Neuve 10
2740 Moutier.

06-480207

Occasions
1 chambre à coucher, chipendale, sculptée,

bombée, brun foncé, 2 tables de nuit,
1 commode avec glace, 1 armoire 4 portes,
200 larg., 190 haut, 60 prof, le tout

1 bureau massif 150 x 80 x 78
1 belle table, noyer, 128x88x75, 2 colonnes,

à rallonge ronde 135 cm diam., et 6 chaises,
état de neuf , le tout

1 magnifique buffet noyer , 220 cm larg.,
130 cm haut., 47 cm prof., état de neuf

1 machine à écrire portative Hermès Media,
valise, révisée

1 machine à calculer électrique, bande de
contrôle, 4 opérations

1 machine à coudre électrique Bernina,
parfait état

1 radio pour auto, 2 long, d'ondes, 12 volts
1 guitare, état de neuf
1 violon 4/4 , archet et valise, le tout
1 cuisinière électrique, 3 plaques et 1 four,

380 volts, bon état
1 meuble en bois, 93 cm haut., 80 cm larg.

avec téléviseur couleurs, grand écran
1 meuble en bois, radio-tourne-disque,

80 cm haut., 64 larg., 15 disques
1 vélomoteur Carelli , état de neuf
1 vélomoteur Mobilette
1 très beau vélo sport pour homme, 5 vit.,

parfait état

E. FLUHMANN, MONSTERGASSE 57, BERNE.
Tél. 031/22 29 11.
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-305083

SALLE DE GYMNASTIQUE DE CHALAIS
Lundi 8 octobre, à 20 h. 30

UNIQUE RÉCITAL

LES COMPAGNONS
DE LA CHANSON

NOUVEAU PROGRAMME
Locations:
Magasin Coop, Chalais, tél. 027/55 19 63.
Grands Magasins Coop City, Sion, service clientèle
place du midi, tél. 027/22 90 35.
Centre Coop, Sierre, av. Max-Hubert , tél. 027/55 10 51
Organisation: Société de développement Chalais
Edelweiss-Loisirs 79-80 36-1065
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Si vous aimez faire ripaille , faites
un tour au rayon alimentation de
notre petite expo: -Notre Suisse- .
vrai pays de cocagne, recèle en ce
moment des trésors d' idées gour-
mandes qui vous mettront l' eau ù
la bouche, l' appétit en éveil et la
joie au cœur. D'autant plus si vous
la partagez chez vous, simplement
et sans façon, avec des amis...

Bien sûr, cette annonce vous pré-
sente un tout petit aperçu de notre
vaste palette. Venez , découvrez...
et vous verrez encore quantité
d'autres choses fort intéressantes,
souvent même inconnues. Pour
donner encore d'avantage de cou-
leur et de vie à notre petite expo,
de nombreuses entreprises et
groupements suisses se sont joints
à nous...
Va, et découvre ton pays!...

Un chœur mwte
^
-̂ A>^^^prend ^S^f'%W\

le ton W /ÉK?^T %\_p*J

Pour notre \ w^-T^.y %^r\o* f̂e-w^ 3_rpetite expo VŒ ^^\̂ j g ^
1979, notre \0̂ ^
chaîne de Grands Magasins Manor a
enregistré une joyeuse farandole de
chansons sur disques et cassettes, (le
sont 16 -tubes» suisses entraînants
de Peter, Sue et Marc , du trio Eugster ,
de Michel Villa et de beaucoup d'au-
tres, que vous aimerez fredonner.

En avant la musique...

En regardant

Viande séchée des jp
Grisons
llT choix 100 g 3.95

Concombres
Chirat,
460 g 2.50 1
Emmental , i
action . 100 g -.95 |
Gruyère, action. v'¥%&m " U5 IMÈi r̂ai^
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Les beautés 
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Sensas!

Sourire
de la nature!
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400 g 2.95

v;i ue voire intérêt, non
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Cailler lait, Cailler lait^ P»gSH
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vous ;ivez tnuivé un

/^J^_________Émm '1- baies de sureau \ r~~Z^T petlt drapeau suisse

ĵT ^Ï iMiel tessinois , 500 g 7.95 \ I t_T=3 dans votre boîte aux
wT^JÊ ¦Finpack Wernli biscui ts . l t^ltllll , "*'

l Hill» Lorsque vous nous
L I 1~—-̂  rendrez visite, n 'ou-
^-"""" bliez pas de détacher

le bon et de l'apporter avec vous. II y
va de votre intérêt. Bonne chance...

___Y_ _̂
Cabas gratuits

En ce moment, Guillaume Tell fait
beaucoup parler! Et même, il dé-
core le cabas que nous vous of-
frons pour transporter vos com- r f
missions. V_«^y
Un petit souvenir, oui! Mais bien Imm̂
sympathi que tout de même... M

iHËL_ *

800 g

<*• Petto Btpe.1

I
Ĥ Une petite expo, merci la Suisse.

i ^̂ B Vuls remercions ces entreprises et groupements pour leur prëhence active.
I AGIE AG FUR INDUSTRIELLE ELEKTRONIK/ALUSUISSE/ AUTOPHON AG/ BASLER ZEITUNG/

BERNA AG/B ERNER ZEITUNG /B RAUEREI ZIEGELHOF /B ROWN -B OVERI & CO./Bû NDNER
J AGER/CARAN D ACIIE /CHEMI NS DE FER J URASSIENS /C IBA -FOTOCHIMIE /DJEVA /ECOLE
TECHNIQUE COUVET/EBAUCHES SA/EMALCO/EMIL PFRUNDER AG/ENTREPRISES ELEC-

IÊgm TRIQUES FRIBOURGEOISES /G EORG FISCHER AG/FROMAGERIE FUET BELLELAY /G OTTIIARD
W ______ ! . 

|,(, ST/ (j RI:ln -K PlZ BUIN/llEBATEX/HERMES PRECISA/ 1 IORMETA DE B URSINS/JOURNAl.
m̂SmW^̂  FRANC"M0NTACi NARD/KLAUS/KUDELSKl SA/LANDW. OBSTVERWERTUNGS -GENOSSEN-
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Pour tous les gourmets.
Kirsch .de Bâle campagne 7dl 15.95
Tourte aux noix des (irisons,
475 g 9-95
Leckerlis de Bille. 280 g 2.75

Sugus. 125 g 1.15
5|T  ̂ Sugus. Super-Pack.
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I SESSION D'AUTOMNE DES CHAMBRES FÉDÉRALES
NATIONAL DES ÉTATSCONSEIL

Sous le couvert d'économies d'énergie

Un engrenage dangereux!
Plusieurs objets étaient soulevés hier lors de équivaut à manipuler l'indice du coût de la vie.

la séance du Conseil des Etats dont , notant- On met le doigt dans un engrenage dangereux
ment, le postulat Jost Dillier (PDC/OW) pro- car il est possible que les prix d'autres produits
posant de pondérer le poids du prix du pétrole de consommation augmentent,
dans l'indice des prix à la consommation. Con- Le conseiller fédéral Fritz Honegger devait
crètement, cela signifie que les salaires seraient ajouter que les deux tiers du renchérissement
ajustés moins directement sur le prix du pé- sont dus à l'augmentation des prix du pétrole,
trole. M. Dillier espérait ainsi inciter la popu- Le Conseil fédéral ne s'occupe pas de la poli-
lation à faire des économies d'énergie. La so- tique des salaires qui appartient aux parte-
cialiste zurichoise Emilie Lieberherr devait naires sociaux. L'économie d'énergie est une
s'opposer au postulat de M. Dillier. II nous faut préoccupation importante du Conseil fédéral. Il
trouver d'autres moyens d'économiser l'é- est cependant d'avis qu'il n'y a pas lieu de
nergie, des moyens qui ne présentent pas une prendre des mesures correctives dans ce do-
charge pour les petits revenus, devait-elle pré- maine. M. Honegger devait conclure en disant
ciser. que certains cantons disposent de lois canto-

M. Jacques Morier-Genoud (SOC/VD) pour- nales sur l'énergie qui sont efficaces. Le pos-
suivit en précisant que le postulat de M. Dillier tulat du démocrate-chrétien Dillier a été classé.

Le Conseil des Etats a également au cours de sa séance d'hier :

ramené de 5 à 3 millions de francs le crédit permettant à la Confédération de soutenir le reclas-
sement de chômeurs et l'intégration dans la vie active des jeunes gens se trouvant au chômage
sitôt leur formation terminée. L'objet reviendra devant le Conseil national qui a déjà adopté le
crédit de 5 millions. Ces mesures fédérales restent valables jusqu'à l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage ;
transformé en postulat - s'opposant de ce fait au caractère impératif - une motion de M"" Emilie
Lieberherr (SOC/ZH) qui demande que l'application de l'arrêté fédéra l instituant des mesures
contre les abus dans le secteur locatif soit étendue à tous les cantons et communes où la propor-
tion de logements vacants est inférieure à 0,5 % ;
adopté le 13' rapport sur la politique économique extérieure et le 30' rapport sur le tarif d'usage
des douanes.

CONSEIL

Du FMI
par les

propriété en passanta la
emplois fédéraux

BERNE (ATS). - Au cours de sa séance d'hier, le Conseil national a
notamment accepté de porter, de 1,5 à 2 milliards de francs, la limite
des crédits et garanties susceptibles d'être accordés par la Confédé-
ration à titre de participation à des mesures monétaires internatio-
nales. Il a, d'autre part, rejeté l'idée de la création d'une banque fédé-
rale d'investissements. Contre l'avis du Conseil fédéral , il a, en re-
vanche, adopté une motion du groupe radical visant à favoriser
l'accès à la propriété et, par la voie d'une autre motion, donne
mandat au gouvernement de compenser par la création de nouveaux
emplois les suppressions d'établissements fédéraux dans les cantons
et régions défavorisés à cet égard.

Controverse sur le FMI
La modification de l'arrêté fédéral

sur la collaboration de la Suisse aux
mesures monétaires internationales
a suscité un débat sur la politique du
Fonds monétaire international
(FMI), par l'intermédiaire duquel
notre pays accorde une aide à des
pays en proie à des difficultés en
matière de payements extérieurs. M.
Hansjôrg Braunschweig (SOC/ZH),
soutenu par d'autres socialistes, dont
M. Gilbert Bàchlold (VD) et M*"
Doris Morf (ZH), a présenté un
amendement spécifiant que ces
crédits ne pourraient être subor-
donnés à des conditions défavo-
rables aux populations économique-
ment faibles. Citant notamment
l'exemple du Pérou, ces députés s'en
sont pris à l'attitude du FMI , qui lie
souvent ses prêts à des conditions
économiques « antisociales », dont
l'application dans les pays bénéfi-
ciaires conduit à des conflits sociaux
et porte atteinte aux droits démo-
cratiques.

D'autres députés, comme MM.

de travail dans le même canton. En
dépit de l'opposition de M. Che-
vallaz , qui a évoqué les difficultés
financières de la Confédération et
l'impossibilité de décentraliser ex-
cessivement l'administration fédé-
rale, cette mesure a trouvé l'appui de
64 députés contre 36. Aucun ne s'est
opposé à ce qu'en outre, les nou-
veaux établissements de la Confédé-
ration ou ceux qui sont transférés
soient installés de préférence dans
les cantons où les fonctionnaires fé-
déraux sont peu nombreux , et en
priorité dans les régions économi-
quement faibles.

•
Le Conseil national a en

outre :
- approuvé une convention de

double imposition en matière
de succession avec la RFA ;

- confirmé en T lecture les

Walter Biel (IND/ZH) et André
Gautier (LIB/GE), ont, au contraire,
justifié, avec le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz, l'altitude
du FMI , dont la politi que d'ortho-
doxie financière et de lutte contre
l'inflation donne à leurs yeux les
meilleures garanties aux masses po-
pulaires. Alors qu'on nous reproche
à juste dire l'insuffisance de notre
solidarité internationale, ce n'est pas
le moment, ont-ils, en outre, estimé,
de limiter notre collaboration avec le
FMI. Ils onl été suivis à une majorité
de 75 voix contre 37.

Les banques suisses :
en suffisance

Les députés ont ensuite rejeté une
motion de M"" Heidi Deneys (SOC/
NE), qui demandait la création
d'une banque fédérale d'investisse-
ments dans le but de favoriser un
développement régional équilibré el
de soutenir l'innovation. Ils ont
estimé qu 'il y avait déjà suffisam-
ment de banques en Suisse. Même si
leur politi que d'investissements , no-
tamment dans les régions marginales
du pays, laisse parfois à désirer.
Pourtant , le Conseil fédéral , par la
voix de M. Chevallaz , s'est dit prêt à
étudier le problème soulevé. Mais , la
Chambre n'en a rien voulu savoir et
a rejeté même une telle étude par 60
voix contre 43

Favoriser l'accès
à la propriété

Comme le Conseil des Etats l'avait
déjà fait , le National a adopté,
contre l'avis du Conseil fédéral, une
motion du groupe radical en faveur
de l'accession à la propriété. Le gou-
vernement devra, en conséquence,
dresser l'inventaire des mesures tou-
chant la propriété applicables sur le
plan fédéral, soumettre de nouvelles
propositions cl indiquer aux cantons
et communes comment ils peuvent,
par des moyens fiscaux avant tout ,
atteindre l'objectif proposé. Les so-
cialistes se sont opposés à cette mo-
tion, estimant que sa réalisation
avantagerait uniquement les pro-
priétaires, au détriment des loca-
taires et qu'elle entraînerait né-
cessairement des augmentations
d'impôts. Rien n'y a fail : la motion
a été approuvée par 82 voix contre

Emplois fédéraux
dans les cantons

Une autre motion , présentée par
M. Fritz Hosli (UDC/GL) mais sou-
tenue par des députés de diverses
tendances, a été acceptée en dépit de
l'opposition partielle du Conseil
fédéral. En conséquence , lorsqu'on
raison un département fédéra l sup-
prime des emplois dans un canton
où le nombre des agents de la Con-
fédération est « relativement fai-
ble » , il devra créer en remplacement
un nombre correspondant de postes

¦ ¦ ¦

modifications apportées la se-
maine dernière à son règle-
ment ;
éliminé une divergence avec
le Conseil des Etats en ce qui
concerne l'adaptation au ren-
chérissement du rembourse-
ment des frais aux parle-
mentaires : les nouvelles in-
demnités seront de 60 francs
pour chaque jour de présence
aux séances, 30 francs par
jour de voyage, et 60 francs
par nuitée ;
rejeté un postulat Feigenwinter
(PDC/BL) concernant une ré-
duction des droits de douane
sur les carburants ;
rejeté une motion Meier (AN/
ZH) visant à imposer une sur-
taxe fisca le aux étrangers éta-
blis ;
liquidé une série d'autres
interventions personnelles re-
levant du départemen t des fi-
nances ;
et entamé la discussion d'une
motion du groupe socialiste
sur la soustraction d'impôts
ainsi que d'un postulat
Schmid (SOC/SG) sur le prix
des céréales panifiables. La
discussion sur ces deux objets
reprendra lundi.

RADIOCOMMUNICATIONS

ENFIN L'ON S'ORGANISE
GENÈVE (ATS). - Avec un re-
tard de trois jours, consécutif à
des divergences entre pays non
alignés et certains pays dévelop-
pés, dont les Etats-Unis , sur le
choix dé son président, la confé-
rence administrative mondiale
des radiocommunications
(CAMR-79) a tenu, hier, sa
séance d'ouverture en présence
de 1800 délégués et observateurs
de quelque 145 pays. La confé-
rence a porté par consentement
général à sa présidence M. Ro-
berto Severini (Argentine).

CAMR-79 a, d'autre part, dé-
signé six vice-présidents, dont
un Suisse, M. Henry Kieffer ,
chef de section au département

des télécommunications des
PTT, qui aura pour tâche de
coordonner les travaux de trois
commissions de la conférence.

Cette réunion de dix semaines
va fixer le cadre réglementaire
des radiocommunications jus-
qu'en l'an 2000, a notamment
déclaré à l'ouverture M. M. Mili ,
secrétaire général de l'Union in-
ternationale des télécommunica-
tions (UIT). Bien plus, devant
rechercher un juste équilibre
entre les besoins les plus immé-

Eri
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diats de chacun et les besoins à
long terme pour tous les services
qui vont devenir opérationnels
au cours des deux prochaines
décennies, elle conditionnera la
planification et l'utilisation des
services des radiocommunica-
tions bien au-delà de l'horizon
2000.

Ainsi , l'année 1979 constituera
un tournant dans l'histoire des
télécommunications et partant ,
dans l'histoire de l'humanité , a
affirmé M. Mili.

Commission de l'école
primaire de Moutier
Trois ecclésiastiques
partent avec fracas

Les trois ecclésiastiques admis comme observateurs au sein de la
commission de l'école primaire de Moutier que préside le radical Jean-
Pierre Mercier, soit les pasteurs Biber et Perrenoud et le doyen Jean-
Lous Oiy, ont quitté avec fracas la séance de la commission d'école de
Moutier, en arguant du fait que les débats qui s'y déroulent el
opposent les militants autonomistes et leurs adversaires antisépa-
ratistes sortent des limites admissibles de la correction et de la bien-
séance et que, en tant qu'ecclésiastiques, ils ne peuvent continuer à
travailler dans une telle atmosphère. Les ecclésiastiques n'ont pas fait
savoir à quel camp vont leurs griefs, mais c'est sans doute aux deux
groupes en présence qu'ils s'adressent. On s'attend que le conseil
municipal de la cité prévôtoise insiste pour que les membres de la
commission de l'école primaire fassent preuve de plus de retenue et de
respect de l'adversaire.

«première» suisse
Un nouveau parti dans le Jura bernois un self-made garage

En vue des prochaines élec-
tions fédérales, un nouveau
parti s 'est constitué dans le Jura
bernois. Il s 'agit d'une section de
l'Union démocratique fédérale
qui s 'était signalée à l'attention
lors du vote fédéral du 24 sep-
tembre 1978 en recommandant
de voter non. Il est évident que,
dans le Jura bernois, cette for-
mation peut trouver un terrain
favorable et obtenir le soutien
des électeurs antiséparatistes. Il
sera toutefois intéressant de voir
dans quelle mesure la liste

qu 'elle présente dans le canton
de Beme ravira des suffrages
aux formations antiséparatistes
du Jura bernois, et particulière-
ment à celles de l'Union des
démocrates du centre. Le seul
député de l'Union démocratique
fédérale du Grand Conseil ber-
nois, M. Werner Scherrer, a
refusé de faire connaître les
noms des responsables de la
section constituée dans le Jura
bernois. On sait toutefois que MM.
Jean Bachmann, de Sonvilier et
M. Charles Heyer, de Perrefitte ,

seront les deux candidats ju-
rassiens sur la liste cantonale de
l'Union démocratique fédérale.

Dans les milieux autonomistes
du Jura bernois, on considère
que la création de cette section
n 'est pas de nature à faire tort à
la liste d'unité jurassienne pré-
sentée pour les élections fé dé-
rales avec à sa tête le titulaire
sortant du parti socialiste ju-
rassien, M. Jean-Claude Cre-
voisier.

V.G.

Première helvétique, à R eussbuhl, près de Luceme, où un mécani-
cien diplômé va ouvrir le premier garage self-made de Suisse. Dans
cet atelier, conçu selon un système cher aux Américains, plusieurs
possibilités s 'offrent aux automobilistes. En ef fe t , ils peuvent, soit
louer une petite place et des outils et effectuer eux-mêmes les répara-
tions, soit les faire exécuter par un mécanicien, qu 'ils peuvent assis-
ter, contrôlant ainsi les heures de travail. « Ce système, qui a fait ses
preuves aux USA, doit permettre aux clients de réduire considérable-
ment les frais occasionnés par des réparations », nous a déclaré M.
Adolf Meyer, propriétaire du garage en question. Fait intéressant, le
propriétaire garantit le travail effectué , même celui entrepris par le
client, car avant que la voiture ne quitte les locaux, M. Meyer entre-
prend un sérieux contrôle du véhicule. Le client n 'a qu 'une obliga-
tion : acheter les pièces détachées sur p lace. (e.e.)

Dans le cadre du 20e anniversaire de l'école d'infirmières de Bois-Cerf
Douze nouvelles diplômées dont quatre Valaisannes

A l'occasion de la remise des broches et des di plômes de
fin d'études aux élèves infirmières de Bois-Cerf , par le préfet
Bolens, et de leur assermentation , cette école, attachée à la
fondation , a fêté son 20' anniversaire , en présence de M'
Henri Zattiva , président du conseil d'école, de M"'' F. Cou-
chepin, directrice , qui avait fait partie de la première volée de
sept élèves en 1959, de M. Beat Hoffmann , directeur du
service de la formation professionnelle de la Croix-Rouge
suisse.

De nombreuses personnalités, des parents et amis, ainsi
que d'anciennes élèves avaient tenu à venir entourer et féli-
citer les 12 nouvelles diplômées, parmi lesquelles un garçon,
ce qui porte à 224 le nombre actuel des diplômés de Bois-
Cerf. En voici la liste : Marie-Madeleine Bron, Genève ;
Silvia von Burg, Lausanne ; Ariette Devaud, Neuchâtel ;
Ariane Dupont, Genève (d'origine valaisanne) ; Susanna Ha-
vukkala, Finlande ; Jean-Michel Petermann, Reconvilier ;
Marie-Christine Reuse, Genève (d'origine valaisanne) ;
Emmanuelle de Riedmatten et Françoise Schmidt, Sion ;
Françoise Schouvey, Genève ; Christine Stahli , La Chaux-de-
Fonds et Marie-Balbina Verdejo, Espagne.

Il faut préciser que l'école Bois-Cerf est un établissement
privé, reconnu par la Croix-Rouge , qui forme des infirmiers
et infirmières en soins généraux - les garçons y sont admis

depuis 1976. Toutefois , jugeant également nécessaire
d'exposer les élèves à des situations d'apprentissage variées ,
les responsables de l'école ont dépassé les frontières de
l'hôpital-école pour ouvrir des stages à l'hôpital cantonal de
Genève, à celui de Martigny et plus tard à Montreux , à la
clini que de Nant , à celle des Charmettes à Lausanne , au
centre lausannois des soins à domicile, enfin au service
médical de l'usine Bobst.

Cette ouverture intercantonale se concrétise également
dans les demandes d'admission qui émanent de tous les can-
tons romands comme on peut le constater dans la liste ci-
dessus qui compte quatre Valaisannes que nous profitons de
féliciter vivement.

La directrice de l'école, M"' Couchepin , a tracé dans son
allocution très réaliste un cours histori que des grandes étapes
de la vie de l'école et de ce qui fait sa spécificité. Rappelons
qu'elle doit son ouverture aux religieuses trinitaires de la cli-
nique de Bois-Cerf , à la dynamique impulsion de mère Agnès
de la Croix , directrice de la clinique , ainsi qu'au Dr François
Nicod , tous sensibles à la pénurie d'infirmières , sur le plan
suisse et cantonal, dès les années 50 et désireux de chercher à
y remédier.

Ensuite M"' Couchepin énuméra les préoccupations ac-
tuelles et les objectifs futurs qui symbolisent bien le respect

des traditions , le vœu d'apporter des semences chrétiennes
dans notre société et des éléments capables.

M""~ Couchepin devait préciser : « Dans une époque
d'hyperspécialisation, en tant qu 'écoles de base, nous devons
nous ingénier à n 'enseigner aux élèves que des éléments
fondamentaux à partir desquels ils peuvent s 'adapter aux
situations les plus diverses. Par exemple, en leur inculquant
le goût de la recherche personnelle, nous leur donnerons un
moyen efficace pour compléter, actualiser, leurs connais-
sances dans telle ou telle situation. Nous souhaitons aussi
développer une meilleure exploitation des situation d'appren-
tissage qui sont offertes dans les stages, et ceci en colla-
boration avec les infirmières qui se trouvent sur le terrain. »

M"' Couchepin devait conclure : « Mais aussi introduire
les élèves infirmières à la compréhension des mécanismes qui
régissent l'économie de la santé, car, en tant que profession-
nels, nous serons appelés à participer aux décisions en ma-
tière de santé. »

Suivit une fort intéressante conférence de M. Philibert
Secrétan , professeur de philosophie au collège de Genève et
à l'université de Fribourg, sur le thème « Avons-nous peur de
l'anormal ? »

Simone Volet
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s,on I _™ ____» 'Café-restaurant La Clarté

Mme et M. E. Michlig-Fournier
vous suggèrent, «en chasse »

e Civet de chevreuil sans os
sur assiette Fr. 12.—

• Noisette de chevreuil
e Selle de chevreuil

sur commande
Menu du jour avec potage Fr. 7.50

Et toujours « en tête »
~ •' l'entrecôte parisienne

Tél. 027/22 27 07.
———— ———-——______

Relais du Vignoble
Hôtel de la Gare
Charrat
Tél. 026/5 36 98

* Civet de chevreuil
* Noisette de chevreuil
* Sur commande, selle de chevreuil

Famille A. Darbellay
Le patron au fourneau
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Restaurant
de l'Hôtel-de-Ville

Martigny
vous propose

ses spécialités de chasse
Civet de chevreuil Grand-Mère
Noisette de chevreuil Romanoff

Côtelette de marcassin aux girolles
Râble de lièvre des gourmets

Selle de chevreuil Saint-Hubert
Se recommandent:

M. et M"" Marcel Franc
Tél. 026/2 21 04

.
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Boum...
Boum... Boum... Râble de lièvre
Vive la chasse!

Ingrédients :

Selle de chevreuil Mirza ) r.âb'e d
n
e liè)(re .1 mirepoix , cognac, vieux porto, 112 I de crème

Noisette de chevreuil fraîche , 2 cuillerées d essence de truffes, champignons de Paris,
Civet de chevreuil Chasseur tomate concassée, sel, poivre.
Râble de lièvre

_^____^___^_^^^ _̂-̂ ^̂ _ Préparation:
Mettre dans un sautoir à rôtir au beurre un râble de lièvre dé-

- /* * 
nervé et bien assaisonner.

LO CatOgn© A mi-cuisson, jeter dans la casserole une mirepoix en ayant soin
Restaurant de tenir le râble sa i9nant- A 'a sortie du four , flamber au cognac.
¦ _ Décanter le râble, mouiller au vieux porto et additionner de
La DUay crème et de deux cuillerées à soupe d'essence de truffes. Lais-

ser réduire afin d'obtenir une sauce onctueuse.
Au moment dé servir , sauter au beurre un émincé de champi-
gnons et ajouter la tomate concassée.
Service avec nouillettes et choux de Bruxelles.

vous propose Serge Granges
LA CHASSE DE LA MAISON Restaurant Roches-Brunes

Sion
Tél. 026/4 12 30

Restaurant
^̂ 2 

^^  ̂
Les délices de la chasse au .. , - - -Mt-

Ce *1èm m restaurant ^RïW '̂Jfc*yXj uIMj Ij Ê Les Roches-Brunes <%\r!{ l tf rfàfrr&i^^ _̂____!l________ll _______ ^̂  J î __»* A n r • V i— i 1 -m"̂ ^^^̂ ÏAart.gny Sion ?.?B̂ S&vous propose u ' Selle de chevreuil Jt_fc__B"fc-̂ =*"*—1~*
* selle de chevreuil Mlrza Civet de chevreuil
* médaillons de cerf Casallnga Noisette de chevreuil
* clvet de chevreuil bruxellois Râble de lièvre. Restaurant
* terrine Saint-Hubert relais
* cailles à la plémontaise ?erge Granges-Rouvlnet O.. _____«__.««««,Tél. 027/22 64 97 SliPCPSâXO
Tél. 026/2 11 86. _ . r— 1 Sion
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L'hôtel-rest. du Cerf L'hôtel Suisse à Saxon Hôtel-restaurant
«A la Belle Epoque» toir
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0n minUit Joseph Antilletél. 027/23 20 20/21 m 027/41 23 43
vous propose les spécialités Restauration chaude jusqu'à 13 h. (Les Plans-Mayens) sur Crans
de la chasse ¦ • * Chevreuil
- Selle de chevreuil Saint-Hubert Spécialités de chasse: médaillons et Civet . SeMe . Noisette
- Noisette de chevreuil sauce smi- selle de chevreuil, cote de cerf , civet 

* Lièvre
tane de chevreuil. Cjve,. Râble

- Civet de chevreuil Grand-Mère _, . . ... , * Charbonnade
- Côte de sanglier - Caille sauce Et 8es «P«clall_és à la carte. 

 ̂Tarte aux po|reaux

**"** Tél. 026/6 23 io. îK=T

,1 ,_____¦___¦ I II. . . . . . . ,

|H m Auberge
L'Industrie

IPf  ̂$M Bramois
Famille
Ptammatter-Maret

I Tél. 027/31 11 03
. 1 vous propose ses

spécialités de chasse
Selle de chevreuil Baden-Baden
Médaillons de chevreuil
Grand Veneur
Civet de chevreuil
Entrecôte de cerf au poivre vert

Hôtel-restaurant \ T [/ I A
du Soleil ^& L̂__» - «r—=1r̂ _l C^TŝSion k̂&lÊ'Tél. 027/22 16 25 *!y ) [KN^ *

S 

Sa cuisine
appréciée
Ses spécialités

\ de chasse
' accompagnées des

meilleurs crus du
*'»»--M»-l- -l*"'̂  ....Valais

Salle pour banquets et sociétés
(10 à 60 places)
Ouvert aussi le dimanche_̂___________________ ^

Auberge
du

$atf-be-Cf)ebtUfc
Conthey
vous propose

ses spécialités
de chasse

Selle de chevreuil
Baden-Baden sur commande
Médaillon de cerf aux raisins
Civet de chevreuil St-Hubert
Civet de sanglier Chasseur

Pâté de lièvre

Réservez vos tables
au 027/36 11 38.

Se recommande:
famille Gérard Métrailler

Pour un plat de chasse soigné
dans un cadre nouveau

la bonne adresse

Hôtel-restaurant
Continental

Slon-Tél. 027/22 46 41
C. Zufferey, chef de cuisine

Carnotzet, salle pour sociétés
de 20 à 100 places

Mayens-de-Sion
LA CHASSE EST ARRIVÉE
dans les marmites du

restaurant
Les Grands-Mélèzes
Jusqu'au 21 octobre
- Civet de lièvre
- Selle de chevreuil
- Médaillon de chevreuil
- Cailles aux raisins
- Cailles sur canapé de polenta

Veuillez réserver vos tables au
027/22 19 47

¦

«Chez Tchetchett »
Café-restaurant
des Mayennets, Sion
Tél. 027/22 18 98

- Civet de chevreuil Grand-Mère
- Noisette de chevreuil Smitane
- Râble de lièvre sauce poivrade
- Selle de chevreuil

Sur commande:
- caille aux choux

Rest. des Chasseurs
Mayens-de-la-Zour

Dans un cadre nouveau et sympathi-
que, nous vous servons les
spécialités de chasse
avec nos anciennes recettes.

Réservez vos tables s.v.pl.
au 027/22 14 05.

Famille Luyet Albert & Fils.

i

Café-restaurant Bellevue
Mayens-de-la-Zour / Savièse

vous propose ses différentes spécia-
lités de chasse

Civet Fr. 18-
- sa petite restauration
— ses menus sur commande

pour sociétés, fêtes de famille ,
sorties de classe.

Tél. 027/22 47 39
Famille André Luyet.

Auberge Caf é-Restaurai

W VEWVPOT

F. Lamaa - De Sépiblis

BLUCHE

Hôtel-restaurant
des Pyramides, Euseigne

Spécialités
de chasse
à la mode
du braconnier
Menu touristique
«Chasseurs
Réservez
votre table au
027/81 12 49

Gilbert Philippoz-Renz , chef cuisine

Hôtel-restaurant
Terminus
Le Bouveret

Famille Roulin
Tél. 025/81 23 15

• Sanglier
• Cerf

Mm -
7*W*&

La chasse
Selle et civet
de chevreuil

Carte Gastronomique
Spécialités libanaises
Couscous (le mardi)
027/41 25 80

Auberge Ma Vallée
1961 Nax

Terrasse - Vue splendide
Spécial chasse
Civet de chevreuil
Médaillons de chevreuil
Selle de chevreuil
Noisettes flambées
Faisan en casserole
Perdreaux à l'alsacienne

Vous nous rendez service en
réservant au 027/31 15 28
Famille J.-P. Grobéty-Wirth
Salle pour repas de noces,
banquets
Grande place de parc.

ROYAL

vachette
séjours à Palma
demi-porcs
bâtons campagnards
épaules de génisse
Jambons, fromages,
etc.

Service de cars gratuit pour toutes les localités
depuis Martigny, départ 19 heures (gare CFF).
Rabais 20% pour le 3e âge.

Organisation : FC Champéry
36-100623

Champéry
Samedi 29 septembre

dès 20 h. 15

Café du Levant
Café du Village
Salle paroissiale

Abonnement
1 carte Fr. 30.-
2 cartes Fr. 50.-

1
2

14
6
3



textiles, jouets, articles ménagers etc.
Voici quelques exemples:
Circuit de course automobile
<Supertrack> 15.-
Set de chemin de fer <Lima> 15.-
Jouets en bois, animaux 5.-
Jouets en bois, train 8.-
Habits de poupées 3 pièces
<Dagy> 1.50
Pantalons pour dames et fillettes 5.-
Blousons et vêtements pour
filles et garçons 10.-
A/estons pour messieurs 10.- ,

St-Maurice
V"

FERGUSON
LE PIONNIER
50 ans de système hydraulique Ferguson

_____ M_M Kfc__I i" _i3r- ' ¦''' ' m

I B^̂ S? _P' '- TJÊK ___________

IVlFl
MaSSey Ferguson présente ses nouveautés

au Comptoir de Martigny, stand No 497
Importateur pour la Suisse Agent régional

Service Company S.A. Bonvin Frères
8600 Dubendorf Machines agricoles

Roue cantonale, CONTHEY
Tél. 027/36 34 64
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Un appa reil photo réflex COSINA CS-1* , avec objecti f standard
COSINO N 2 ,0/50 m~m, objectif grand ~ ang~u1aire ~ 2 ,8/ 35 mm et télé-
0 b_j£c tj_ f 3 ,5/1 35 rnrn_- l_e to u t_ d an s un j  a c_f ou rre- to u t_p ra t i qu e_-
pour seulement 499. --

*Emboitement à baïonnette K , semi-automati que.
Apparei l photo réf lex électronique avec mesurage à diaphragme -?
ouvert , exposition par diodes électroluminescentes vert/rouge . g"
Indication de la vi tesse d' obturateur dans le viseur . g
Déclencheur à retardement électronique. 1 an de garantie Coop. "̂

AGFATRONIC 221 CB Computer P̂ BIP 2.

Flash électronique à computer , pour —-¦s- P̂  ̂ Am mm 
^un dosage automati que de la lumière . H Am 
^1 an de garantie Coop. 1°, ^J A___r _¦ H ^



Notre magasin et le dépôt des Mettes
seront fermés

le lundi 1" octobre
et mardi 2 octobre
pour inventaire

KDDERLI SA

¦ r* hevaux^
pour voi!
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Dés 8 950

ergote

4,81. aux 100 km
Une voiture avantageuse
à l'achat et une consommation
d'essence minime!

(benzine normale)

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 ^̂ kmwt
100 km/h., nous n'avons jamais ^r
mesuré de consommations
aussi basses» (extrait test Revue
Automobile N" 46/ 78).

Î ï .  A m ^r * m T' ¦ ^
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Exposition
Grand-Pont 24, SION

Demandez notre action

Au Comptoir de Martigny
Stand N° 497

WlJn mm ^uK

Modèle 245 - 40 ch
Modèle 233 - 30 ch
Toutes adaptations : autochargeuse , citerne
à purin, épandeur à fumier , pont basculant,
pompe de sulfatage.
Une surprise: SON PRIX!

Bus
Fourgons

Camionnettes
Marché permanent
de réelles occasions

expertisées
Garanties 1 an

ENTES VOS
COMPTES!

Agences DAIHATSU:
Monthey: Garage 13 Etoiles, 025/71 2363. Martigny: Garage 13 Etoiles, 026/2 27 72.
Saxon: Garage F. Taccoz, 026/63540. Conthey-Slon: Garage 13 Etoiles, 027/
362315. Sierre: Garage 13 Etoiles, 027/5543 79. Brig-Glis: Garage Valaisia, 028/
234340.

Voi__^i__ï»rchô_tïi__ie_T^^garage
TECNORM _ -̂-sS>?\monobloc rSS ĵgsS!1

«HRM. --I

• en béton vmé
• traniport«t>t -
• pose rapide et

facile
• plusieurs dimension»
TECIMORMX

.O.H.fl..hgny 1MOHVQN on.BMit?

Heprésentam
pour le Valais
Francis Michaud
Riddes
Tél. 027/86 35 19

POUR ÊTRE SÛR DE GAGNER 0BgWBSBSI
100 - 200 - 400 - 800 francs _ _  . K_S_&_ESSSS_BSS3

Achetez VOS appareils If llClC Bruttin-Gay-Balmaz
Au prix discount - Service après vente assuré - Facilités de paiement Téf 027/22 48 86 - 22 30 47 SION

tf aÛZ-O/ THS tyoOkW&X
iee?ĉctAtroh ê/ THettcti

Comment! Vous ne connaissez pas encore la nouvelle gamme complète d'appareils
ménagers à encastrer de Miele? Faites immédiatement un saut chez le prochain
spécialiste Miele: une authentique chance de gain vous y attend!

C&w-m&vtt -érouutr /wttt. dép/)Mh /̂rxt cyfa&te

sympathiques figures: elles signa-
/- _ ^ • _^ !_, .a , . A , _. leront, durant toute la durée du
tyapuez ;U*L appert/ménager tttcortffa hée cOiete.' concours, les dépositaires et spé-
Nous mettons quatre fois quatre appareils à encastrer Miele en jeu. cialistes en cuisines qui distn-

' buent les appareils Miele. Ils vous

collants ornés du même sujet -
gratis! Profitez de cette occasion

Cherchez simplement ces deux

^
\e« ™-'*4

Nous mettons quatre fois quatre appareils à encastrer Miele en jeu
remettront volontiers des auto

e*run je«

pour découvrir les appareils Miele en compagnie du spécialiste et pour récolter
la documentation correspondante.

4 cuisinières différentes, 4 fours différents, valant 4 appareils à froid diffé- 4 lave-vaisselle différents
valant de 1140 à 1680 de 1340 à 1795 francs rents. valant de 495 à valant de 1730 à 2600
francs 1260 francs francs

er

Conditions de participation

et retournez le coupon de préférence aujourd'hui même (mais au plus tard le wWuGË ¦___¦ ____••___. 1 ____>̂31 octobre 1979) à l'adresse suivante: Miele S.A., Spreitenbach. J^Brl l&B l lO

Coupon de participation
Le dépositaire Miele ou spécialiste en cuisines
suivant expose des appareils à encastrer Miele

Nom du commerce:

Ce concours est ouvert à chacun, à l'ex-
clusion des collaborateurs de Miele SA
et de l'agence de publicité. Tous les
coupons correctement remplis et postés
au plus tard le 31.10.1979 (oblitération
postale) participeront au tirage par-
devant notaire. Les prix ne peuvent pas
être convertis en espèces. Il ne sera
échangé aucune correspondance au
sujet du concours. Le recours à la voie
légale est exclu.

Lieu: 
Il présente au minimum un exemplaire des appareils ci-après
D cuisinières Miele D appareils de froid Miele
D fours Miele D lave-vaisselle Miele

Nom/orénom:
Adresse:
NPA/localité

V*7à content UVCAA p / ruutz gey ert r̂ S^UàS^S!^
Rien de plus simple: indiquez sur le coupon le nom et l'adresse du prochain déposi-
taire ou spécialiste en cuisines Miele, cochez les appareils exposés dans ses locaux

Pour celles qui trouvent que le mieux n'est
Si la chance vous sourit, vous serez parmi les 16 gagnants... Pas encore assez bien.
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Ford Transit
Fiable :Fj BkEconomique mmww
Polwalent. Confortable
Fiable.
Moteurs modernes de 1,6 et 2,0 I
ACT. Nouveau: puissant V6 de
3,0 I et 100 ch. Construction

Qualité allemande. Grande longe
vite technique. Un an de garantie
sans limitation de kilométrage.
1,3 million de Transit attestent
ses qualités!

Economique à la consommation

Polyvalent

moteurs, cinq charges utiles
étagées entre 1 et 2 tonnes, sept
superstructures , 18 combinaisons
de portières. Vous achetez exacte-
ment le Transit qui vous convient.

Confortable.
Cabine semi-avancée moderne et
sûre. Accès et traversée très aisés.
Trois places. Agencement et con-
fort de berline. Excellente visibilité
circulaire et grande maniabilité.
Equipement de sécurité complet

fondamentalement robuste

Economique

Grâce à la culasse à flux trans-
versal, à l'alimentation en essence
normale et à l'avantageux rapport
puissance/charge utile (en option:
diesel de 2,4 I). Economique à
l'entretien: grands services
espacés de 20 000 km.

Deux empattements , quatre

j g Ẑ  ... ^^^^^^^^~~~ 
-

Samedi 29 septembre, à 9 h. 45
Cortège folklorique Jura-Valais

Mardi 2 octobre, à 14 h. 30
Cortège officiel de la commune de Conthey

Dimanche 7 octobre, dès 11 heures
Grand combat de reines

Hôtes d'honneur
Canton du Jura

L'Italie (pavillon commercial
et restaurant gastronomique)

* *.
La commune de Conthey

***
Administration fédérale des douanes

4 St _

à halogène.

Sécurité comprise

Le signe du bon sens

Slon: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71. Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret S.A., rue du Simplon, tél. 027/550308. Collombey:
Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44

Aigle: Garage Bernard Gross, route d'Evian 14. Bex: Michel Favre, Garage, route de Massongex. Glis-Brig: Josef Albrecht , Garage des Alpes. Grône:
Theoduloz Frères, Garage. Martigny: Garage Kaspar S.A., route du Simplon 32. Morgins: Robert Disserens , Garage. Munster: Weger & Zehnder, Garage
Grimsel. Visp: Mazzetti Giuliano, Garage, Kantonstrasse 24. Zermatt : Parkhaus &, Garage Vispa

Dans notre herboristerie
('¦ spécialisée, vous trouverez

les mélanges de tisanes
suivants:

1. Aérophagie
2. Artériosclérose
3. Asthme
4. Broncho-pectorale
5. Calmante et troubles du sommeil
6. Circulation du sang
7. Cholestérol (excès de)
8. Dépurative
9. Diabète

10. Diarrhée
11. Diurétique
12. Eczémas
13. Estomac et manque d'appétit
14. Foie et vésicule biliaire
15. Hypertension et troubles cardiaques
16. Hypotension

17. Inhalations
18. Laxative
19. Maux de tête et migraines
20. Ménopause
21. Obésité et cellulite
22. Pertes blanches
23. Prostate
24. Régime
25. Règles douloureuses
26. Règles insuffisantes
27. Reins et vessie
28. Rhumatismes et arthrose
29. Urée (excès)
30. Yeux (compresses)

D'autres mélanges
sur demande

MartignySion
Herboristerie paquet
de la Matze Fr. 5.90

Droguerie A. Thévenon
Tél. 027/22 38 89

Herboristerie
B. Crettex

Droguerie, rue du Rhône 1
Tél. 026/2 12 56

Présentation et expositions d'animaux
s* *

Ouverture chaque jour de 10 à 21 heures

Billets CFF à prix réduits

Service des voyages CFF
Sierre 027 5515 30
Sion 027 22 20 35
Martigny 026 2 21 21

Î N
Ik
l Veuillez m'envoyer,

Iv/ IN sans engagement de
rt une documentation sur vos:

Appareils ménagers BBC

ivoyera:
own Boveri RollarSA
ise oostale. 1000 Lausanne 20

Ciba-Geigy S.A. Monthey
• * ¦¦:¦¦

Voyages CFF
Dimanche 7 octobre 1979

Grand train spécial
Le Valais se promène à Bâle
Prix choc:
au départ de toutes les gares valaisannes
Adultes Fr. 31 .—
Abonnement demi-tarit Fr. 26.—
Enfants 6-16 ans Fr. 15.50
Abonnement général Fr. 8.—

Service de petite restauration dans le train spécial.
Demandez dans nos gares le programme détaillé avec
l'horaire.

Inscriptions: Jusqu'au samedi 6 octobre à midi (dans
toutes les gares I)

Le train spécial tait arrêt dans toutes les gares du Valais,
à l'aller et au retour.

... Six heures en toute liberté dans la grande cité rhé-
nane, centre de foires et de congrès, la ville des arts et
de la musique... Bâle, c'est aussi son zoo, le plus re-
nommé de l'Europe... Une bonne idée pour votre sortie
en famille I



A vendre

Volvo 144
année 1971, grise
expertisée
Fr. 4500 -

Volvo 144
année 1973, blanche
expertisée
Fr. 5200.-

un petit
tracteur
2 cylindres, 28 ch
expertisé
Fr. 1800.-.

Tél. 027/23 33 03.
•36-302388

| *J H L I L I H ¦fc' èconomie 9ar 3

noix de <^Chouçroute
m m m f W_^^̂ ^^̂  S5^3 étrangère

jambon fumée i&iSéS*
savoureuse et légèrement salée ^̂ mW! ^̂^ ^̂  ̂ fête à Se.Vier

r ^Ê 1JI[ L. -. ^S ft^FÏ̂ v 9 m\ ¦*¦ -*§» ___¦ I

suchart» gaSJBggg 1 (THOMY ) Mayonnaise
express «Apr*»  ̂ ^... _ . - ¦ fcJC|̂ ^

cacaotée \m I" 
THOlVIY lC S

^
*

pour le petit déjeuner. ««•*«_««*. ç»«gœ ,_.,..._ Vl| | .. .  *| Q'B

W m̂ fi Rfî °n 
lin
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Grande vente
de meubles
à Mathod

Au Vieux Battoir
entre Orbe et Yverdon

Vente les 28, 29, 30 septembre
et 1 er octobre

de 9 à 20 h. sans interruption

5 chambres à coucher en cerisier
massif; 20 commodes Fr. 100 -
pièce; vitrines Louis XVI Fr. 300 -
pièce; 10 bureaux; 3 salons d'an-
gle; 1 chambre de jeune fille; 10
armoires vaudoises anciennes;
meubles de coin Louis XV Fr. 120 -
pièce; 10 tables Ls-Philippe avec
pied central et rallonge; 6 bancs;
20 lits rustiques; 11 guéridons Ls
XV Fr. 100- pièce; 2 morbiers; 20
salons rustiques et modernes dès
Fr. 500 - pièce; 1 salon Louis XV;
100 chaises Louis XIII Fr. 60-piè-
ce; 10 vaisseliers campagnards 2,
3 et 4 portes; 10 tables en vieux
chêne rondes et rectangulaires,
massif; 2 lits à battant Fr. 200 -
pièce; crédences en chêne massif
et cerisier 3 et 4 p. Fr. 500 - pièce;
8 meubles de cuisine: 10 régula-
teurs anciens Fr. 150- pièce; 100
chaises Louis-Philippe anciennes
et modernes; 20 armoires ancien-
nes et modernes 1 et 2 portes dès
Fr. 150.-pièces;20bahutsanciens
et modernes de Fr. 100 - pièce; 1
salon Voltaire; 2 armoires d'angle;
cabriolets Louis XV Fr. 150 - piè-
ce; tables Louis XIII; 20 tables de
ferme massif 2x0,80 m; 2 cham-
bres à coucher complète Fr. 500 -
pièce; 2 bars complets; semai-
niers et chiffonniers; 30 guéridons
ronds et rectangulaires en massif;
100 matelas neufs à ressorts;
bancs-téléphone; chevets; tables
de jeu; choix de livres et de ta-
bleaux et un grand nombre de
meubles trop longs à énumérer.

NOUVEAU
Luminaires, lustres, lampadaires
et lampes de table, rustiques et
modernes, à bas prix.

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques.
Tél. 024/37 15 47

Avis de tir
68/79/MO

Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Vendredi 5.10.1979 0900-1200
Zone dangereuse: Prabé, Pra-Roua, Crêta-Besse, Pointe-des-Tsarmettes,

Lui-du-Sac, point 2345, Deylon (exel), Incron (exel), Prabé.
Centre de gravité: 693600/127150.
Tir de mensuration.
Zone des positions: Préjeux, point 495 (597/120).
Armes: can et ob 10,5 cm.
Tirs art et lm: élévation maximale de la trajectoire: 4500 mètres d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: commandement de la place d'armes de Sion,

téléphone 027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs : dès le 11 septembre 1979. Téléphone 027/

22 29 14.
Sion, le 11 septembre 1979. Le commandement:

Office de coordination 11 Valais

Découvrez votre avenir automobile
Passez chez nous pour découvrir le confort, la qualité et la
sécurité dynamique. Sans le moindre engagement. Nous
vous présentons le programme Volvo 1980. De la nouvelle
Volvo 345 GL cinq portes à la dynamique et sportive
Volvo 244 GLT au puissant moteur 2,3 litres de
136 ch, ou la Volvo six cylindres diesel
économique, aux prestigieuses six cy lin- _̂_ __3_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Ié
dres de la série 260. mmk
Nous souhaitons vivement le plaisir de fS
vous accueillir!

:::̂ JBr,n F
,èr** Exposition

TJZZ les 28 et 29 septembre
de 10 à 19 heures

le détergent complet idéal
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Un grand pas !
vers la pureté du son et de l'image

Soyez des nôtres, vous aussi!

O PlACETTf i
SION M

* Cilo
\ entête
m de la compétition!

Sharp 2200 I
2x25 w Marantz DC 7
1 ampli + 1 tuner
1 lecteur de cassettes 1 amplificateur 80 W
2 haut-parleurs - 1 platine ] P|aî'ne j1 lecteur de cassettes
Rack inclus 1000 

1 tuner 3 ondes

I OîfU.™ Rack inclus 1 ROfl

Au Comptoir / Vil Une sélection
de i m\~̂  

rigoureuse
Mortinnu i T^̂ T  ̂ des meilleuresMartigny 

k\ ft % marques

ICHEL

Sanye6217 "3401
TV couleurs grand écran 56 cm

TV couleurs, écran 51 cm 12 programmes
Télécommande 1^/08 programmes Rendu posé I Ul Ui

Rendu posé w%JU_.^™ ,._^,:;:.::,....;:,,,,,.,„..,, ___.„-,.„..... „

ITT 3601 —™ 
TV couleurs Compact Philips
grand écran 67 cm Radio 3 ndmes 

g+g%g\ Lecteur de cassettes
Reposé 1690.- %%*£»„

498.-
î k 

otre Suisse.
Calendrier
de nos manifestations

^StvV JÙ^  ̂ du 28 seP*
embre 

au 13 octobre

Hôte d'honneur: Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S.A
Sion

Autres partenaires:
28 et 29 septembre Làndlerkapelle, Echo de Sollys
3 octobre Jacky Lagger

Auteur , compositeur , interprète valaisan
4 octobre Jorg Tanner, champion d'Europe de curling,

dédicace poster de 16 h. à 18 h.
4, 5, 6 octobre Mm" Antoinette Morard-Zermatten, Crans-sur-Sierre

Tissage, émaux , travaux sur cuir
8, 9,10 octobre M™ Caballero, Nendaz

Peinture
10 octobre Les Petits Chanteurs de Saint-Guérin
8 au 13 octobre Vins Gay, Sion
12 au 13 octobre Michel Ebener

Fabrique de viande séchée
12 au 13 octobre Boulangerie Henri Maître

Les Haudères
11,12, 13 septembre Raymond Devanthéry, Sion

Artisan-sculpteur
29 septembre, René Boisset, produits laitiers
6. 13 octobre Sion

f 

Qualité • Choix • Prix • Service 
^

Extrait de notre vaste gamme de bicyclettes course:
Cilo mod. 139,10 vitesses, pédalier en aluminium
f fcjg fcrfc

* 398r
Cilojnod. 140 EX, un équipement sans défaillance,
avec la nouveauté mondiale Shimano 60Q_EX,
12 vitesses Fr. O50.—
Cilo mod. 142 EX, la recherche absolue du rendement,
avec la nouveauté mondiale Shimano 600 EX,
12 vitesses, cadre en tubes Reynold extra-légers Fr. 775.

'M __r
m\ f  i

symbole de qualité suisse
Chamoson : MONNET H. Saxon : FELLAY-PERRIER M.
Martigny: CYCLES COMTE, La Bâtiaz Sierre : VU1STINER J., Avenue de France 36
Monthey : CYCLES MEYNET S.A. sion : CYCLORAMA J. WILLY, rue de la Dixence
Riddes: CONSIGLIO L. LOCHMATTER M., carrefour de la Matze
Saillon: CRETTENAND R., Vernayaz: CONCET R.

Garage de la Sarvaz

Mazout trop cher - frais de chauffage élevés
. et le Conseil fédéral ainsi que les autorités exigent qu'on économise de
énergie. Mais comment? C'est simple! Avec les

compteurs ATA
pour une répartition équitable des frais de chauffage selon la consommation.

Celui qui chauffe raisonnablement sans renoncer au confort paie moins. Il
profite directement de son économie. Par contre, celui qui laisse la chaleur
s'échapper des heures durant par la fenêtre le remarquera certainement dans
son décompte de frais de chauffage!

Demandez sans engagement tous renseignements utiles à:
Wàrmezàhler AG, case postale 636

3960 Sierre. Tél. 027/55 43 12 44-1079
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Les beautés de notre patrie en une fresque colorée.

/ ŝonneur. P
Vieille pour fa»

.Nous sommes allés partout en i Ta carte-client MANOR,
Suisse et avons récolté une ample
moisson d'articles de choix. Des pro-
duits remarquables qui témoignent
de l'ardeur au travail de la Suisse
d'auj ourd'hui , fidèlement attachée
à ses traditions. Des entreprises sont très C()nnus Pour leur discrétion
connues, des groupements très esen aire '

expo.
Jamais encore, vous n'avez fait un
véritable Tour de Suisse dans un
espace aussi restrein
Naturellement , cette
vous présente qu 'ur
des merveilles que v
chez nous. Nous vou
découverte...

annonce ne
petit aperçu
us admirerez
invitons à la

un atout maître

Avec cette carte suisse, vous pouvez
faire sans souci et sans bourse délier
vos achats dans chaque magasin
MANOR de notre pavs. Les Suisses

Si vous ne possédez pas encore de
carte-client MANOR , vous devriez
enfin compter avec elle. Notre
formule d'inscription est à votre
disposition auprès de chacune de nos
caisses.

4 fois la Suisse pour nos petits Santé, à la ti
¦̂  A-y f W  Notre petite expo est une fête qui dure

_ m̂. Êk\m\̂m\ ¦_#__[ 15 jours. Pour marquer l'événement ,
^âAlllli J W**' nous avons édité des timbres spé- |gl
\MT ^^ Ŵ " ciaux , en feuillets de 4 , avec le moti f S f£ I

 ̂ de «Notre Suisse- en effigie.
^A M*%̂P ^%t Ces timbres n 'ont pas de valeur

 ̂̂ ^W%m^ _^* postale , mais une valeur de souvenir //^*\m
M.%'* * et de collection. % W,
 ̂ Vous les obtenez gratuitement et ^kvf

franco à chacune c'c ,-̂ (««"»̂  ̂ Ty|;
Au coin du feu. n°S cai_^><?̂ \̂l\ 1B

__**̂ -î_#(*l,A _ _ "4 v~*#" «îlPare-feu 129.— W^^^SA -^N *% *KÊ.
Garniture de cheminée 139.— w!wM*&o;W&!̂
Porte-bouteilles 17.95 %> '' ¦¦•̂ sî *p^!k«m 1^__r_ _ 0,.*̂ l«_ftff\ ft*. u -te/Su-fc*^ * ̂m

—_-_____ ¦"!_. "̂ ;_F . i'?L " V&ÊËàŵ  ̂ ^uniElf̂ 1 
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(Une petite Expo
28.9.-13.10.̂

Brillants auxiliaires de cuisi
Friteuse 99.—
Marmite à vapeur dès 11 ().—
Cocotte
avec dessous teck 55.—
Fer à beignets 11.95
Set de table pur fil 17.95
Gant de ménage 14.95

Une petite expo, merd la Suisse. Nous rer
AG1E AG FOR INDUSTRIE LLE ELEKTRONIK/
IIOF/BROWN-BOVE RI & CO./BUNDNER JÀGt
COUVET/KBAUCHES SA/EMALCO/EMIL PFF
FUET BELLELAY/GOTTHARD POST/GREITEI
KLAUS/KUDELSK1 SA/LANDW . OBSTVERWE
M AISON ROOS/P UBLICITAS /R HâTISCHE BAI
ALPENCLUB ZLNDELSPITZ /SOCLêTé ROMAN
DE GEN èVE / VERRERIE DE ST-PREX/ VISCO S

percions ces entreprises et groupements pour leur présence active.
ALUSUISSE/AUTOPHON AG/BASLER ZEITUNG/BERN A AG/BERNER ZEITUNO/BRAUEREI ZlECiEL-
:R/CARAN D'ACHE/ ClIEMlNS DE FER JURASSIENS/CIBA -FOTOCHIMIE/DJEVA/ECOLE TECHNI OUH
lUNDER AG/ENTRE PRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOI SES/GEORG FISCHER AG/FROMAGERIE
t PlZ BUIN/HEB ATEX/HERMES PRECISA/HORM E TA DE BURSINS/JOURNAL FRANC-MON TAGNARD/
RTUNGS-GENOSSENSCHAFT MURTEN/LA FONDERIE GISLING/MAGNETIC ELEKTROMOTOREN AG/
.N/ROLBA AG/ROTARY SA/SÀUBERLIN & PFEIFFE R SA/SAURER/SCHINDLER AG/SCHWEIZ
DE D'ELECTRICITE CLARENS/TEPPICHFABRI K AG MELCHNAU/TOPFEREI SCHWENDF.NER/.RIBUN
UISSE/W EIDMANN AG/ZYMA SA/

a

^^_^ grand cœur. Voilà vraiment un beau
mmW^mWpil^Tol ^) souvenir de notre petite expo: il
<H(1^BI njSJ rX^rÇ^i f̂f )̂ 

existe clans 
'es ta '"cs Pour en f;lllts -

Mi^^\ Il y a quel ques jours , vous avez trouvé
\ jT"" un petit drapeau suisse dans votre boîte

. 1 C^3 aux lettres. Lorsque vous nous rendrez visite, n 'ou
I i iMitill bliez pas de détacher le bon et de 1> ap
' \ . liliU . ^-„ Porter avec vous. Il v va de votre intérêt

Blouson de vacher

Pull 45.90
Echarpe 17.95

« tgtmm
^S. ...sportifs

Chemise flanelle à carreaux 35.90 ^^^mmJ^^
Gilet 39.90 sur ce T-shirt, Guillaume Tell rit de



Nouvel exploit deLes Jeux
méditerranéens I

A Split, l' avant-dernière journée des compétitions d'athlétisme des Jeux méditerranéens
a été marquée par un exploit du Yougoslave Nenad Stekic, le recordman d'Europe, qui a
franchi 8 m 21 en longueur. Cette performance est d'autant plus significative que Stekic
n'avait repris l'entraînement qu'il y a deux mois, après avoir fait son service militaire. Il a
réussi quatre sauts à plus de 8 mètres : 8 m 09, 8 m 01, 8 m 21 et 8 m 10.

En revanche, le concours de saut à la perche a été décevant en raison du vent. Les
Français Philippe Houvion et Jean-Michel Bellot ont, comme prévu, pris les deux premières
places, mais ils ont dû se contenter de 5 m 30.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Messieurs. - Longueur : 1. Nenad Stekic (You) 8 m 21
8 m 04. - Perche : 1. Phili ppe Houvion (Fr) 5 m 30 ; 2.
3. Roger Oriol (Esp) 5 m 10. - Disque : 1. Armando De
steeple : 1. Mariano Scartettini (It) 8'24"2. - 200 m : 1
Dames. - 200 m : 1. Marisa Masullo (It) 23"26. - Poids :

Jean-Michel Bellot (Fr) 5 m 30 ;
Vincentis (It) 57 m 96. - 3000 m

Luciano Caravani (It) 20"74. -
1. Leone Bertimon (Fr) 16 m 80.

; 2. Philippe Déroche (Fr)

Avant le championnat d'Europe
Une place au tournoi olympique

de Moscou sera l'enjeu - hormis le
titre - du champ ionnat d'Europe qui
aura lieu pour la troisième fois en
France, du 5 au 13 octobre.

« Ce double enjeu nous permet
d'envisager un tournoi d'un niveau
exceptionnel », a déclaré M. Georges
Boudry, président de la fédération
française , lors d'une conférence de
presse tenue à Paris. Les phases pré-
liminaires de ce championnat se
dérouleront dans neuf villes diffé-
rentes : Nantes , Toulouse, Orléans ,
Cannes , Saint-Quentin , Evreux , Par-
sis , Nancy et Lyon.

Le tournoi masculin- devrait être
particulièrement spectaculaire . Les
trois plus fortes formations étant
déjà assurées de leurs places aux
Jeux olymp iques - l'URSS (pays or-

ganisateur et championne du mon-
de, la Pologne (champ ionne olympi-
que) et l'Italie (vice-championne du
monde) - la meilleure équi pe du
championnat , hormis celles-ci , se
qualifiera pour l'an prochain , cham-
pionne d'Europe ou non.

« La lutte sera donc chaude , sur-
tout entre les pays de l'Est , Ré publi-
que démocrati que allemande , Tché-
coslovaquie et Yougoslavie, qui
viennent de gagner aux Jeux médi-
terranéens », a affirmé M. Boudry.

« De plus, l'intérêt pour nous, c'est
la possibilité pour l'équipe de France
d'accéder à la poule finale grâce aux
progrès qu 'elle a réalisés dernière-
ment. Tout est donc réuni pour que
le succès populaire de ce champion-
nat soit assuré », a-t-il ajouté.

Aubaine pour les jeunes, la formule FIAT-Abarth
En suivant les lignes d'une po-

liti que sportive dont l'intention
n 'est pas de privilégier les grands
champions, mais bien d'élarg ir le
plus possible les bases de l'acti-
vité sport ive - et non seulement
de l'automobile - Fiat lance une
nouvelle formule roues décou-
vertes. C'est la formule Fiat
Abarth , qui réunit l'héritage de
la formule Italie , mais en mo-
dernisant les concepts qui l'ont
inspirée et en les actualisant.

Destinée en particulier aux
jeunes et à ceux qui s'appro-
chent des courses sur piste, la
formule Fiat Abarth propose une
manière simple, sûre et économi-
que pour devenir pilote ou pour
affiner son expérience. Une
« école » pratique , en somme,
qui se manifeste par une voiture
aux caractéristiques techniques
constructives et de conduite
assez semblables à celles des
monoplaces des formules supé-
rieures.

La formule Fiat Abart h est
une monoplace sans sophistica-
tions inutiles et coûteuses, qui
réunit les organes et les éléments
de la production de série à des
éléments réalisés sur mesure
avec la partici pation de nom-
breuses sociétés du groupe Fiat.
La formule étant monotype, tou-
tes les voitures sont identi ques ,
réalisées par Abarth.

Une fois la nouvelle formule
conçue , les étapes pour la réali-
sation du projet ont été rap ides :
septembre 1978, premiers des-
sins ; janvier 1979, démarrage de
la construction de prototypes ;
juin 1979, essais et contrôles. Un
programme de production pour
ia réalisation d'un lot de 150
exemplaires est en cours , dont
les livraisons des 60 premiers au-
ront lieu fin février 1980.

• La voiture. - La formule Fiat
Abarth est une monoplace à
roues découvertes avec moteur
de deux litres de 132 ch à 6000
tr/min , situé en position trans-
versale centrale. Châssis mono-
coque, boîte à 5 vitesses, freins à
disque. Parmi les caractéristi-
ques plus intéressantes : absence
de spoilers et d'ailettes et présen-
ce de deux caissons latéraux qui
assurent , d'une manière simple et
économique, l'équilibre de l'as-
siette aérodynamique et qui don-
nent également une plus grande
protection en cas de collisions
latérales , empêchant tout éven-
tuel accrochage en course. Le
poids de la voiture est de l'ordre
de 530 kg, la vitesse dépasse les
200 km/h. De tendance neutre ,
la nouvelle monoplace permet
une conduite assez précise et
neutre , tout en possédant les tra-
jectoires de décélération-accélé-
ration typiques d'une voiture de
compétition moderne.

• Structure. - La structure de la
formule Fiat Abarth s'insp ire à
des motifs de sécurité et de sim-
plicité pour réduire les coûts. La
partie centrale est formée d'une
monocoque qui comprend l'ha-
bitacle , deux châssis tubulaires à
l'avant et à l'arrière qui soutien-
nent , respectivement , les suspen-
sions et le groupe moteur. Il s'a-
git, en fait , d'une voiture avec
des structures à absorption diffé-
renciée : en cas d'accident , la
« cellule » centrale offre une pro-
tection particulière au pilote. Le
réservoir carburant est égale-
ment placé dans cette zone.
• Groupe moteur. - Le moteur
est le 4 cylindres de 1995 cm 3

construit par Fiat dans la version
Lancia Beta avec alimentation
par carburateurs et allumage

électroni que. Il s'agit d'une ver- te
sion strictement de série : pour ta
en favoriser la fiabilité et éviter je
les révisions au terme de chaque d
compétition , on a préféré ne pas A
en augmenter la puissance. Des le
modifications ont été apportées b
au carter d'huile pour permettre q
une meilleure lubrification dans b:
les circonstances les plus diffici- ci
les. L'alimentation , de type uni- n"
que, répond plus efficacement rr
aux utilisations strictement spor- (s
tives. L'échappement est libre. s<
La transmission également est si
Lancia Beta (version rapprochée p
pour piste). Le rapport boite-dif- r<
férentiel est fixe. c;

el
• Sécurité. - Une grande atten- n
tion a été apportée pour donner d;
à la nouvelle formule Fiat c(
Abarth une sécurité plus effica- ti
ce. Le poids de la voiture - 530 i;
kg - confirme que tout l'ensem- le
ble a été surdimensionné, soit (i
pour donner au pilote le maxi- rr
mum de garantie en cas d'acci- ce
dent , soit pour offrir à la voiture pi
une plus longue durée. Outre la •
« cellule » centrale, la tnonopla- ti
ce possède des éléments t rès in- ti
téressants . tels que le roll-bar a<
contre-venté à l'avant , de façon à à
former une cage au-dessus du rc
conducteur , et une installation rr
anti-incendie très moderne à
fonctionnement manuel et auto-
matique semblable à celle utili-
sée dans les autres formules.
Pour plus de sécurité, l'extinc-
teur est placé sous les jambes du
pilote. A relever que les longe-
rons en tôle d'acier de la coque
sont remplis de résine à extinc-
tion automati que pour une ma-
jeure rigidité de la structure.
• Coûts limités. - Acheter et ad-
ministrer une voiture de fo rmule ,
même si elle est moins importan-

te, comporte de nos jours un cer-
tain effort économique, pas tou-
jours possible, surtout de la part
des jeunes. Avec la formule Fiat
Abarth , Fiat a essayé de limiter
les coûts au maximum. Dans ce
but , diverses dispositions techni-
ques ont été étudiées et de nom-
breuses solutions ont été con-
çues. Quelques exemples : le
moteur de série permet d'écono-
miser sur les pièces de rechange
(soupapes, segments et pistons
se trouvent partout), les suspen-
sions présentent de nombreuses
pièces interchangeables sur les 4
roues ; parties avant et arrière,
carrosserie de la coque centrale
et caissons latéraux peuvent être
rapidement déposés, indépen-
damment les uns des autres. En-
core : de série également le boî-
tier de direction (c 'est celui de la
131) et le radiateur eau (Ritmo),
les semi-axes (Beta). Les pneus
(pour temps sec et pluvieux) per-
mettent la participation à deux
courses au moins, essais com-
pris.
• Programme de l'activité spor-
tive 1980. - Le programme spor-
tif prévoit 12-18 compétitions
avec une participation de pilotes
à niveau international , qui servi-
ron t de cadre aux plus grandes
manifestations automobiles ita-
liennes, telles que Fl , F2 et Mon-
dial Constructeurs ; des compé-
titions sont égalemen t prévues à
l'occasion des Fiat Day.

Les autorités automobiles na-
tionales ont en cours la mise au
point de la préparation d'un
championnat italien réservé à la
nouvelle formule. Programme
très dense , qui sera encore enri-
chi par l'organisation d' un cer-
tain nombre de compétitions à
l'étranger.

La formule Fiat Abarth, en
fait, n 'entend pas être une for-
mule exclusivement italienne :
pour en favoriser la diffusion ,
des contacts sont en cours avec
les fédérations étrangères pour
sonder leur disponibilité à
l'adoption de cette nouvelle for-
mule.

Le programme tout entier sera
doté d'un grand nombre de prix
divisés en plusieurs catégories ,
dont une réservée aux jeunes
n'ayant pas encore 23 ans.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

:: M -:"'''

Record d'Europe des 10 km
établi par un Finlandais

Le Finlandais Reima Salonen a établi à Turku, dans l'ouest
de la Finlande, un nouveau record d'Europe des 10 km
marche, en 40'17"4. Le précédent record appartenait au Sovié-
tique Piotr Botchenshuk en 40'21"0.

Ce soir: Monthey - Lens
Le HC Monthey devait recevoir, en match d'entraînement , ce prochain

vendredi soir, sur sa nouvelle patinoire du Verney, le HC Château-d'Œx -
Gstaad. Mais les dirigeants de l'équipe du Pays-d'Enhaut viennent de faire
savoir que, en raison de trop nombreuses indisponibilités dues à des blessures
ou au service militaire , ils ne pouvaient ali gner une équi pe, ce 28 septembre.
Les dirigeants montheysans se sont alors tournés vers le HC Lens, néo-promu
en première ligue, et qui a accepté de jouer à Monthey, ce vendredi. Les
sympathiques Lensards seront donc, après le Lausanne HC, la seconde équipe
à être invitée sur la nouvelle patinoire de Monthey.

RdV-79 : ils seront 64 au départ ce matin
Hier en fin d'après-midi et tard en soirée, les équipages inscrits au rallye du Vin ont subi les contrôles

techniques de leur « monture ». Les commissaires n'ont pas eu trop de travail , puisque toutes les voitures étaient en
ordre. Deux défections furent enregistrées , celles de l'équipage 45, formé de Kmit-Caminada sur Alfa Romeo, et
celle portant le numéro 69, de Cavadini sur Opel Kadett GTE. Quant à l'Autrichien Lind, qui attendait encore sa
voiture en début de soirée, il a pu donner suite aux contrôles avant l'expiration des délais. Ainsi, ce sont 64 équi-
pages qui s'élanceront ce matin (7 h 01) pour un pensum de 302,430 km dont 1673 km en épreuves spéciales. Les
premières arrivées seront jugées à partir de 17 heures près du Comptoir. En début de soirée, on connaîtra déjà le
classement provisoire après une première journée de huit heures de course. Bonne roule à tous ! (voir en page 17).

Stekic
Moser gagne et Saronni tombe

L'Italien Francesco Moser a remporté la sixième édition du Tour du
Frioul, réglant au sprint le Belge Roger De Vlaeminck et son
compatriote Pierino Gavazzi. Le champion italien a parcouru les
219 km en 5 h. 19'45", à la moyenne de 41 km 094.

Vainqueur sans contestation , Moser n'a toutefois pas eu à affronter
son jeune rival Giuseppe Saronni. Ce dernier est en effet tombé après
63 km de course. Sa tête a heurté l'asphalte et le coureur a perd u con-
naissance pendant quelques minutes. Revenu à lui . il a été conduit par
mesure de précaution à l'hôpital d'Udine pour y subir des contrôles .

Classement : 1. Francesco Moser (lt) 219 km en 5 h. 19'45" (moyen-
ne 41 km 094) ; 2. Roger De Vlaeminck (Be) ; 3. Pierino Gavazzi (it)
même temps.

Participation au Grand Prix d'automne
150 coureurs , représentant 15 équipes, sont engagés pour le Grand

Prix d'automne qui se déroulera , dimanche , sur les 28,500 km du par-
cours Blois-Chaville (banlieue de Paris). Cette épreuve sera marquée
par le duel que se livreront Bernard Hinault et Giuseppe Saronni.
Voici les principaux engagés :

Miko-Mercier : Zoetemelk (Ho), Nilsson (Su), Gisiger (S). Peugeot :
Kui per (Ho), Hézard (Fr) , Duclos-Lassalle (Fr) , Laurent ( Fr) . Renault-
Gitane : Hinault (Fr), Le Guilloux (Fr), Bernaudeau (Fr), Chassang
(Fr), Bertin (Fr) , Villemiane (Fr) , Berland (Fr). Boule d'Or : De Wolf
(Be) . Daf : Schepers (Be), Maas (Ho), Van Calster (Be). Ijsboerke :
Peeters (Be), Willems (Be). Kas : Criquiélion (Be), Teirlinck (Be).
Flandria : Maerten s (Be), Martens (Be), Demeyer (Be), Bruyère (Be),
Bittinger (Fr). Bonnet (Fr) . Splendor : Pollentier (Be) , Kelly (Irl).
Raleigh : Raas (Ho), Knetemann (Ho), Lubberding (Ho), Oosterbosch
(Ho). Scie : Saronni (It), Schuiten (Ho), Fuchs (S).

Les équipes « Mini Fiat » et « Safi r » ont déclaré forfait, de même
que l'Allemand Thurau.

Concours officiel du Comptoir
Les finalistes de la coupe
« Panache » sont désignés

Dans notre édition Sp écial
Comptoir de mercredi , nous
avons donné le programme
général de l'importante compéti-
tion hippique qu 'organise le
Club hippique de Marti gny et
environs, samedi 29 et dimanche
30 septembre, sur le terrain des
Neuvilles, proche voisin des ins-
tallations du Comptoir.

A la suite du concours de Che-
seaux, durant le dern ier week-
end, où se disputaient les derniè-
res épreuves qualificatives pour
le championnat romand juniors ,
doté de la coupe « Panache », M.
Claude Henry, responsable des
juniors de l'Association hippique
romande, a pu établir le classe-
ment final et sélectionner les 20
premiers qui participeront à la
finale, à Martigny. On sait qu 'il
s'agit d'un M2, barème A au
chrono avec un barrage au chro-
no, samedi dès 13 h. 45, et d'un
M2, barème A au chrono en

deux manches, dimanche , dès
12 h. 30.

LA LISTE DES FINALISTES...
... dont les points de qualifica-

tion acquis n'entrent pas en ligne
de compte pour la finale , tous les
concurrents repartant avec zéro
point , s'établit ainsi :

1. Michel Darioly, Martigny,
131 points ; 2. Albane Donnet-
Monay, Troistorrents, 90 ; 3. Ca-
role Curchod , Martigny, 68; 4. P.
Daniel Rôsti , Yverdon, 67 ; 5.
Alain Vingerhôts , Cormondrè-
che, 66 ; 6. Jean-Benoît Schup-
bach, Cheseaux. 64 ; 7. Elodie de
Westhof , Yverdon, 57 ; 8. Isabel-
le Schrôder, Crassier, 52 ; 9.
Martial Perrin, Ependes, 48 ; 10.
Olivier Aubort , Renens, 42 ; 11.
Dominique Fumeaux, Onex, 40 ;
1Z Sandra Brunet , Corsinge, 40 ;
13. Nicole Chételat , Courroux ,
39 ; 14. Marie-France Despland ,
Neuchâtel , 38 ; 15. Christian Im-
hof , Riaz, 36 ; 16. Hervé Favre,
Villeneuve (VD), 34 ; 17. Véroni-
que Baudin , Cheseaux , 34 ; 18.
Dominique Mathez, Fenin , 33 ;
19. Grégoire Oberson, Grand-
Lancy, 32 ; 20. Diane de Palé-
zieux , Hauterive (NE) 31.

En cas de désistement de l'un
ou plusieurs des sélectionnés ci-
dessus, ce sont les réservistes
suivants qui les remplaceront :

21 Didier Fumeaux, Onex , 29
points ; 22. Ariane Rieder, Bex,
27 ; 23. Carole Tschantz , Neu-
châtel , 25; 24. Nathalie Tschantz.
Neuchâtel , 25 ; 25. Luc Reffay,
Villars-sur-Ollon , 24.

L'ordre de départ sera tiré au
sort, samedi matin , avant la pre-
mière épreuve et les concurrents
devront également annoncer sur
quelle monture ils participeront .

Il ne reste plus qu 'à souhaiter
que le beau temps persiste, afi n
de permettre aux nombreux
spectateurs qui viendront entou-
rer le paddock des Neuvilles de
passer de belles journées.

L'Autrichein Pezzey
suspendu

L'international autrichien d'Ein-
tracht Francfort Bruno Pezzey a été
suspendu jusqu 'au 15 décembre et il
a par ailleurs été frappé d'une amen-
de de 4000 DM. Originalité de cette
sanction, elle a été prise sur la foi
d'un film de la télévision. Lors du
match Eintracht Francfort - Bayer
Leverkusen, le 8 septembre, Pezzey
avait en effet agressé son vis-à-vis
Jurgen Gelsdorf , alors que ce dernier
n'était pas en possession de la balle.
L'arbitre n 'avait pas vu la faute qui
avait été rendue publi que par la
suite grâce à la télévision. C'est la
troisième fois que la commission
disciplinaire de la fédération alle-
mande s'appuie sur un film de télé-
vision pour décider d'une sanction.

Le championnat
sud-américain

Après l'Argentine , l'Uruguay , dou-
ble champion du monde, n 'est pas
pervenu à se qualifier pour la phase
finale du championnat sud-améri-
cain des Nations, qui réunira le Bré-
sil, le Chili , le Pérou et le Paraguay.
Dernier résultat du tour de qua lifica-
tion :

Groupe 3 à Montevideo ; Uru-
guay - Paraguay 2-2 (0-0). - Classe-
ment final du groupe 3 : 1. Paraguay
4/6 ; 2. Uruguay 4/5 ; 3. Equateur
4/2.

BASKETBALL
Chuk Jura
pourra jouer samedi

Victime d'un accident insolite,
alors qu 'il assistait à un match
de hockey sur glace Lugano ;
Ambri et qu 'il avait été touché
de plein fouet au thorax par un
puck, Chuck |ura, la nouvelle
vedette américaine de Fédérale
Lugano, pourra faire ses débuts
samedi, lors du premier match
de championnat de li gue natio-
nale A entre Fédérale et Lemania
Morges.



Les Valaisans en course
Outre les frères Carron, la participation valaisanne au

« Vin » comprendra :
Fornage - Besse (Porsche)
Rauch - Grand (Triumph)
Savioz - Coppey (Opel Kadett)
Melly - Marchon (Simca Rallye)
Fournier - Lambiel (BMW)
Emery - Maye (Ford-Escort)
Este - Pellissier (Fiat Abarth)
Rudaz - Gaudin (Opel Kadett)
Defaye - Ziegler (Opel Kadett)

Attention : fermetures
officielles des routes
Communiqué de
la police cantonale vala isanne

En application de l'article 6 de l'arrêté du l" mars 1966, concernant les
restrictions à la circulation , la police cantonale, d'entente avec le service
compétent du Département des travaux publics , informe les usagers
motorisés que les routes ci-après désignées seront fermées à la circula-
tion , les 28 et 29septembre 1979, en raison du rall ye international du Vin.

La fermeture interviendra selon l'hora ire suivant:

Vendredi 28 septembre 1979
- Sembrancher - Chamoille - Le Châble de 7 h. 15 à 18 h. 30
- Vollèges - Le Cotentin de 8 heures à 19 h. 10
- Riddes - Mayens-de-Riddes de 11 heures à 14 h. 15
- Mayens-de-Riddes - Verbier de 11 h. 30 à 15 heures

Samedi 29 septembre 1979
- Tassonnaire-Troistorrents-Les Crosets de 6 heures à 20 h. 45
- Les Crosets - Planachaux de 6 h. 45 à 21 h. 15
- Barm e - La Meuraye de 7 h. 45 à 22 h. 15
- Veysonnaz - Les Collons de 11 h. 45 à 14 h. 45
- Les Collons - Thyon 2000 de 12 heures à 15 h. 15

Les services de cars fonctionneront selon les horaires en vigueur.
Les usagers sont priés de se conformer à la signalisation temporaire

placée en raison de cette manifestation sportive et aux ordres de la police
de la circulation.

Le commandant de la police cantonale :
E. Schmid

Sion , le 11 septembre 1979

DÉPART CE MATIN À MARTIGNY
Haldi, Carron ou une Kadett ?

"k

Programme général de l'équipage
hôte d'honneur Broillet - Trisconi
De 16 h. 30 à 18 heures au Métropole

Vendredi 28 septembre 1979
12.30 Rendez-vous au resti

6"J .
Samedi 29 septembre 1979
11.45

13.00
14.00

15.00
16.30
19.30 Souper au Comptoir.

Dimanche 30 septembre 1979
10.30

11.15
11.30

12.30

Rendez-vous au restaurant le Rosalp, a Verbier , pour repas
officiels ;
Jusqu'à 18 heures, séances de signatures au MMM Métropole, à
Sion;
Souper offert par la maison Fiat , restaurant le Parking, à Marti-
gny ;

Caves de Chandoline de la maison Varone Vins à Sion , pour
contrôle de passage, ensuite parcours Veysonnaz - Thyon 2000 :
prudence !
Repas officiel Thyon 2000
Jusqu 'à 14 h. 30, Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, à Sion,
pour contrôle de passage ;
jusqu 'à 15 h. 30 Carron Fully, contrôle de passage ;
Martigny, sur podium d'arrivée, visite du Comptoir;

Mise en place du cortège, place de la gare marchandises de
Martigny ;
Départ du cortège ;
Apéritif offert par la munici palité de Martigny devant la salle
communale ;
Repas officiel - salle communale.

Nouvelliste-FAV

DIMANCHE,
GRAND PRIX DU CANADA

Patronage
i 

IL 
N'Y A PAS à « tortiller»: de la liste des quelques soixante

équipages déclarés bons hier après-midi pour sillonner dès
ce matin et pendant quarante-huit heures les routes du vi-

gnoble valaisan, deux, deux seuls peuvent être considérés
comme des favoris à part entière : le premier vaudois, composé
de Claude Haldi - Bernard Sandoz, le seond valaisan, formé
de Jean-Marie Carron - Pierre-Alain Jacquemet A eux deux,
ils ont déjà fait main basse sur la totalité des victoires distri-
buées cette saison dans le cadre du championnat suisse des
rallyes: cinq pour Haldi, deux pour Carron. Et si les
ennuis mécaniques ou la sortie de route ne les accablent pas
tout au long du périple de plus de 700 kilomètres, eux seuls,
une fois encore, pourront prétendre au succès final...

Grâce a sa glorieuse moisson ,
Haldi est assuré du titre avant même
le départ du « Vin ». Pour repousser
cette échéance, il aurait fallu que
Jean-Marie Carron s'adjuge les trois
derniers rallyes inscrits au calendrier
et que, dans le même temps, le Lau-
sannois soit contraint à l'abandon.
Mais si , mathématiquement, ces pro-
babilités sont encore envisageables,
dans la pratique elles sont absurdes
d'autant plus que le maintien de
l'épreuve des «333 minutes » (27-28
octobre) devient de plus en plus pro-
blématique...

Il est indispensable qu 'en s'enga-
geant à fond dans ces joutes, Claude
Haldi prenait un risque évident , un
double risque même: d'abord avec
son véhicule, une Porsche, propulsée
par moteur tu rbocompressé, ensuite
avec lui-même face à des adversaires
décidés à ne lui concéder aucune
faveur...

Sur le plan technique, l'apparition
du turbo en rallye s'est révélée un
succès et aujourd'hui , Claude doit
une fière chandelle à Guido Haber-
thur qui lui a préparé une monture
docile et efficace. II est intéressant
de signaler que c'est la première fois
dans l'histoire de la compétition ,
même internationale qu 'une voiture d'Yverdon. Leurs pilotes (Ph . Carron
à moteur turbo s'illustre de manière et Chapuis) attendent ce rallye du
aussi brillante dans des rallyes... Vin avec une impatience non dissi-

Sur le plan pilotage , Claude Haldi
a étalé à maintes reprises une
impression d'aisance singulière et sa
contribution à l'édification du titre
national est de première importance ,
c'est absolument certain.

Jusqu 'à la semaine écoulée, le
Vaudois hésitait encore à venir en
Valais. Mais une reconnaissance
effectuée en compagnie d'Haberthur
le rassura quant à l'état des routes
choisies et c'est avec empressement
qu 'il a confirmé sa présence aux or-
ganisateurs. Très occupé profession-
nellement , Haldi n'a pas pu consa-
crer beaucoup de temps aux recon-

naissances des « spéciales » mais
comme son rival Jean-Marie Carron
était placé dans la même situation ils
se lanceront, de ce côté-là, à égalité
de chances...

La partici pation de Jean-Marie ef-
fectivement, a été suspendue aux
travaux de réparation qui ont suivi
son embardée il y a quinze jours à
Liboume. Sitôt rentré d'Italie , il or-
ganisa un véritable plan de bataille
pour retaper sa Porsche, ecchymosée
de toutes parts. Et grâce à un travail
de titans fournis par la carrosserie
Chamossaire à Ayent , le benjamin
des Carron pouvait in-extremis an-
noncer sa présence comme certaine.

«Le moteur nous donne aucun
souci. Il marche tip-top. En revan-
che, nous nous faisons un peu de
mauvais sang concernant la boîte à
vitesses qui a déjà montré quelques
signes de lassitude lors des derniers
rallyes » remarquait-il.

Par rapport à Haldi Jean-Marie
dont l'équi pier sera à nouveau
Pierre-Alain Jacquement aura au
moins un avantage, celui d'oeuvrer
chez lui, sur la terre qu 'il apprécie
tant. Juste derrière ces deux super-
favoris, il faut placer les Fiat-Abarth
131 de l'équi pe de Jean-Pierre Brun

mulee car, enfin , ils devraient pou-
voir dialoguer presque d'égal à égal
avec les Porsche et leurs chevaux en
supplément. La raison de ce nivel-
lement est à chercher dans le
parcours composé à 68% de terre, là
précisément où les voitures italien-
nes se montrent habituellement sous
un angle plus favorable.

«Au Liboume, l' autre jour , il y
avait déjà pas mal de terre et nous
marchions comme des avions, nous
étions même devant Haldi» rappelle
Daniel Siggen l'équi pier de Phili ppe
Carron.

Une belle performance des Fiat ce
week-end mettrait un peu de baume

Jean-Marie Carron : prêt in-extremis... !

sur une saison qui , malgré tout ,
n 'aura pas apporté toutes les satis-
factions escomptées du côté de
Turin... Deux jours d'efforts inten-
ses, sur des terrains accidentés, cela
ne va pas manquer d'essouffler les
mécaniques, de maltraiter les orga-
nes de suspension et de transmis-
sion. A ce stade, rien ne nous dit que
les Porsche d'Haldi et de Carron
iront jusqu 'au bout , leur fragilité
passagère est là pour l'attester. Rien

ne dit non plus que les Fiat tiendront
la distance. Et si ces quatre ténor s
venaient à disparaître dans le
courant du rallye, il ne serait pas si
surprenant de voir une Opel Kadett
GTE ou la Renault 5 d'Uelliger se
hisser au commandement de l'épreu-
ve. Et parm i les «kadettistes », un
certain Chris Carron , le troisième de
la famille , qui a déjà prouvé à
maintes reprises son savoir-faire...

J.-M. W.

Marc Surer à un tournant...
IL 

Y A très peu de temps encore, le
champion d'Europe de formule 2 de
l'année se voyait automati quement promu

au grade de pilote de grand prix. Les derniers à
avoir bénéficié de cette «décoration » s'appelait
Depailler (1974), Laffite (1975) et Jabouille
(1976). Pourtant leurs successeurs directs ,
Arnoux en 1977 et Giacomelli en 1978 éprouvè-
rent mille difficultés à se caser. Et aujourd'hui ,
quoique fraîchement auréolé, notre compatriote
Marc Surer ressent les mêmes angoisses. C'est
l'implacable loi de la Fl moderne...

A Monza , il y a trois semaines, intégré pour la
première fois à l'équi pe britannique Ensign , il
avait connu les affres de la non-qualification.
Issue prévisible s'il en est étant donné les
limites potentielles de cette monoplace à
maintes reprises déjà mises en évidence soit par
Derek Daly, soit par Patrick Gaillard . Cepen-
dant , malgré cet échec, les dirigeants d'Ensign
demandèrent à Surer de défendre leurs chances
lors de la tournée outre-Atlanti que dont la pre -
mière étape s'arrêtera ce week-end précisé-
ment , à Montréal. Proposition que Marc
accueillit avec joie...

Une concurrence bien armée

Que ce soit dimanche sur l'île Notre-Dame
ou dans huit jours à Watkins-Glen , le Bâlois
s'apprête à engager un pari lourd de
conséquences pour son avenir. En effet, il
semble bien que dans l'état actuel des pour-
parlers , l'équipe Ensign soit la seule qui soit en
mesure de lui offrir un volant de Fl pour la
saison prochaine. Mais , pour le mériter , il fau-
dra d'abord que Sure r prouve quelque chose et
qui dit prouver quel que chose dit qualification.
L'Ensign en est là actuellement : elle se bat à
chaque grand prix pour obtenir le droit de se
ranger sur la grille de départ et jusqu 'ici , il faut
avouer que ces simples apparitions se firent
plutôt ra res...

Plusieurs problèmes vont se poser à Sure r ,
dès ce matin , en premier lieu , pour se glisser

parmi les vingt-quatre partants, il devra se
montrer plus véloce que quatre autres concur-
rents car, aux habituels acteurs des grands prix
européens, viendront s'ajouter Ribeiro sur la
seconde Copersucar, Daly sur une troisième
Tyrrell en prévision de son appa rtenance défi-
nitive à l'écurie Candy 80, Brambilla et Giaco-
melli sur les Alfa-Alfa ainsi que le Suédois Elgh
inscrit sur la troisième McLaren.

Ensuite. Mo Nunn , le patron d'Ensign , n 'a
acheminé qu 'un châssis de l'autre côté de la
«gouille ». Cela signifie qu 'en cas de pépin sé-
rieux (une sortie de route par exemple), Surer
se retrouverait sur la touche...

Alors, me direz-vous, pourquoi le Bâlois s'ac-
croche-t-il avec autant de vigueur à ce « team » ?
D'une part parce que Marc n 'a vraiment pas
l'embarras du choix. Et sauf contraire , ni Fer-
rari, ni Ligier , ni même une organisation plus
modeste ne sont venus lui proposer un contrat...

D'autre part , et c'est important , Mo Nunn
vient de signer un accord avec un puissant
« sponsor» (la maison anglo-saxonne Unipart)
qui lui assurera le financement de deux bolides
pour 1980. A l'heure présente, tout , à
Chasetown, au siège de l'usine , s'organise en
fonction du futur championnat. Une nouvelle
voiture est en cours de construction , des ingé-
nieurs de renom (Bellamy et Bennett ) ont été
enrôlés de même que quelques-uns des
meilleurs mécaniciens de chez McLaren. Et Mo
Nunn est parti à la chasse d'un numéro un
(Regazzoni , Depailler , Reutemann et Tambay
sont sur les rangs) au côté duquel il souhaiterait
joindre un... gaillard moins expérimenté
comme l'est Surer. D'où l'importance pour lui
de briller de mille éclats ce week-end à Mon-
tréal , puis à Watkins-Glen pour faire de lui le
leader des candidats à ce poste de « second ».

Le rôle que tient actuellement Mo Nunn dans
le monde de la formule un présente de nom-
breuses analogies avec celui que détenait Frank
Williams il y a peu de temps encore. Mais , avec
l'argent des Arabes, et l'engagement de techni-
ciens et d'ingénieurs super-comp étents , on sait
ce qu 'il est advenu de son organisation...

L'an passé, à Montréal , par une température
sibérienne, Gilles Villeneuve , l'idole locale ,
avait réussi à réchauffer l'atmosphère en rem-
portant une éclatante victoire, la première de
son palmarès en Fl , lequel , depuis lors s'est
enrichi de deux nouvelles unités. Grâce aux
qualités de sa Ferrari (les «reprises» sur ce cir-
cuit de Montréal modifié par rapport à 1978,
sont multiples et la 312 T4 excelle dans cet
exercice) et grâce à une motivation profonde , le
petit Québécois part favori de cette quator-
zième manche du champ ionnat du monde des
conducteurs. Jody Scheckter , couronné à
Monza , serait même disposé à le laisser gagner
au cas où les deux Ferrari se retrouveraient en
tête durant la course. Cela, en reconnaissance
au fair-play par son équi pier tout au long de la
saison et notamment lorsque, roulant roues
dans roues (Monaco, Monza), Gilles ne chercha
à aucun moment à le pousser à la faute...

Autre motivation pour Villeneuve : la deu-
xième place du championnat que convoitent
encore Laffite, Jones et... Regazzoni. L'Austra-
lien, l'an passé, avait décroché la «pole-posi-
tion » sur sa Williams. Par contre , avec sa Sha-
dow et des chronos médiocres, Clay s'était vu
rejeté de la grille. Les temps ont aussi changé,
heureusement , et dimanche, le Tessinois paraît
tout à fait de taille à glaner un nouveau succès
au moment où les ultimes clauses des contrats
se négocient...

A propos de Ligier , il faut mentionner que le
nouveau modèle qui devrait porter le sigle JS 13
n'effectuera sa première sortie officielle qu 'en
mars prochain , l'actuelle JS 11 ne subissant que
des retouches pour le début de l'exercice 80.

A Montréal , où, du fait de la sinuosité du
tracé, les Renault turbo de Jabouille et
d'Arnoux risquent d'être lourdement pénalisées
par le temps de réponse et par les freins , les
Brabham se présenteront mues par de
nouveaux moteurs : les traditionnels Ford-Cos-
worth V8 en lieu et place des 12 cylindres Alfa-
Romeo, jugés trop faibles .par Niki Lauda
et par ses supérieurs.

I.-M. W.
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L'extraordinaire message confié à Claude Voril- Le 7 octobre 1975, Claude Vorilhon a été à
hon, journaliste dans le centre de la France, par nouveau contacté par les Elohim qui l'ont cette
des extra-terrestres en décembre 1973, et qu'il fois emmené dans un des engins que les hom-
révéla pour la première fois dans l'émission mes appellent des «soucoupes volantes» sur
télévisée Le Grand Echiquier, où l'on apprend une autre planète où ilapu voir deschoses pro-
que les hommes ont été créés scientifiquement digieuses et rencontrer les grands prophètes
en laboratoire grâce à l'ADN par les extra- comme Moïse, Bouddha, Mahomet et Jésus qui
terrestres qui sont appelés dans la Bible Elohim sont scientifiquement maintenus en vie et qui
(injustement traduit parle mot Dieu) et qui veut reviendront comme les religions l'annoncent,
dire en Hébreu : «ceux qui sont venus du ciel». Ce livre est en outre une approche de l'éveil de
Un message révolutionnaire tant sur le plan l'Esprit par la méditation sensuelle qu'enseigne
religieux que philosophique, politique ou scien- Claude Vorilhon «Raël».
tifique.
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Assemblée des présidents
et des monitrices AVGF

Rencontre vétérans à Fully

Septembre, après les deux stands d'information de Noës et
de Brigue dans le cadre du cinquantenaire de l'Association
valaisanne de gymnastique féminine, a vu les présidentes et
les présidents des sections féminines se retrouver à Sion pour
faire le point.

Quarante-six sections sur cinquante étaient présentes et
M*" Gilberte Gianadda, présidente, a relevé sa satisfaction
après avoir salué particulièrement les nouvelles présidentes en
charge.

Cinquantenaire
Le président du comité des

manifestations du cinquan-
tenaire a fait le point de cette
année jubilaire en relevant
que la première moitié de
l'année s'était bien déroulée
et que l'AVGF recevrait l'as-
semblée suisse des délégués
de l'Association suisse de
gymnastique féminine à
Martigny les 27 et 28 octobre
prochains.

Pour cette assemblée, la
préparation est déjà bien
avancée et les inscriptions
révèlent une participation re-
cord avec près de 300 par-
ticipants.

Assemblée AVGF 1979
Cette assemblée qui sera

suivie des manifestations du
cinquantenaire se déroulera
à Sion, grande salle de la
Matze, le samedi 15 décem-
bre 1979 et sera mise sur
pied par les sections sédu-
noises, Sion-Culture, Sion-
Fémina et Sion-jeunes.

L'ordre du jour statutaire
prévoit notamment les élec-
tions périodiques où des pos-
tes sont à repourvoir.

Statuts
Les présidentes et prési-

dents ont ensuite pris con-
naissance d'un projet de
nouveaux statuts mis sur
pied par une commission
spéciale.

Rencontres sportives
valaisannes

Après ses brillantes jour-
nées valaisannes de gymnas-
tique de Leuk-Susten,
l'AVGF et sa commission
technique, d'entente avec
l'ensemble des monitrices,
ont décidé une fête cantonale
tous les trois ans avec con-
cours de section.

Mais chaque année «creu-
se», se dérouleront des ren-
contres sportives valaisannes
sans carte de fête, sur un
jour avec au programme des
concours individuels en ath-
létisme, en agrès, en artisti-

Fully et sa section de gymnas-
tique Amis-Gyms sont prêts à re-
cevoir, dimanche 30 septembre
1979, les vétérans gymnastes va-
laisans pour leur assemblée
générale mise sur pied par un co-
mité d'organisation local présidé
par M. Laurent Valloton assisté
de MM. Femand Bender et
Georges Roserens.

Quelque 200 membres ont fait
parvenir leur bulletin de partici-
pation à cette journée qui com-
porte un horaire des plus agréa-
ble:

10.00 Assemblée générale à la salle
de gymnastique avec l'or-
dre du jour statutaire et

que, en école du corps GRS,
des jeux sous forme de tour-
noi en volleyball et en
basketball, d'un gymkhana,
d'un parcours fitness sur-
prise et en plus, l'introduc-
tion d'un brevet AVGF obte-
nu par l'addition de trois
branches à choix.

Les inscriptions provisoi-
res sont reçues jusqu'au 15
novembre 1979 alors que les
inscriptions définitives ont
été arrêtées au 1" mars 1980.

Chaque section et chaque
monitrice ont reçu ces nou-
velles prescriptions.

Ces premières rencontres
sportives valaisannes se dé-
rouleront à Martigny le di-
manche 8 juin 1980 et seront
mises sur pied par la section
de Martigny-Aurore .

Souhaitons plein succès à
cette nouvelle manifestation
qui dépendra uniquement de
la participation des gymnas-
tes.

gc

l'adoption du nouveau rè-
glement.

11.00 Apéritif.
11.30 Cortège à travers les rues

du village jusqu 'au Cercle
démocrati que.

12.00 Banquet.
14.00 Départ des cars pour Eu-

loz, excursion sur le co-
teau.

16.00 Collation à Châtai gnier.
17.30 Fin de la manifestation et

départ des cars pour la
gare CFF de Marti gny.

Une belle journée de retrou-
vailles en perspective où chaque
ancien aura plus d'un souvenir à
remémorer. gc

Tennis: participation exceptionnelle
au dixième tournoi du TC Alusuisse

L'approche de l'heure des
vendanges coïncide tradition-
nellement avec le rendez-vous
de tennis fixé par le TC Alu-
suisse Chippis à l'occasion de
son tournoi d'automne. L'événe-
ment est fixé à cette fin de se-
maine, les rencontres devant
s'échelonner sur les courts du
TV Alusuisse, à Sous-Géronde,
et du TC Sierre, à la plaine Bel-
levue, selon l'horaire suivant:

Début des rencontres vendredi
28 septembre à 8 h. 30 (courts
du TC Sierre et du TC Alu)

Huitièmes de finale , samedi
matin dès 8 heures (courts TC
Sierre et du TC Alu).

Demi-finale, dimanche matin

dès 9 heures (courts du TC Alu).
Finales, dimanche dès 13 h. 30.
Qui pourra-t on observer en

cette fin de semaine? On laisse
à chacun le plaisir de faire son
choix après avoir pris connais-
sance de l'exceptionnelle parti-
cipation que voici:

Dames: Strachannova H. (a patri-
de), Strnadova (ap.), Skutina (N" 1
junior de Tchécoslovaquie), Red-
feorn (Af. Sud), Biagi (Italie) et les
Suissesses J. Villiger et Cl. Pasquale ,
S. Werner.

Messieurs: Ostoja (Yougoslavie)
Pareil (GB), Off (USA), Illich (Au-
triche), Tehorn (Af-Sud), Kowann
(N" l Canadien), Rod way (GB),
ainsi que nos nationaux , Stadler,

Bortolano, Gramegna , Grau , Ma-
massis, Stalder, Dupasquier , Bau-
mann , Ritschard , Hufschmid , Cer-
ne, Bemey et Passerini.

Comme on peut le constater, l'édi-
tion 1979 du tournoi d'automne sera
digne de ses devancières. D'autant
plus que l'on retrouvera M. Bruno
Duc au poste de commande de l'or-
ganisation. Et que par ailleurs il est
toujours agréable pour les specta-
teurs de passer quelques heures dans
l'accueillant et coloré décor autom-
nal de la cité du soleil.

Ils se sont également
qualifiés

Le tournoi de qualification don-
nant droit de participation ce week-
end au tournoi d'automne organisé
par le TV Alusuisse Chippis , s'est
déroulé en fin de semaine écoulée.
Ce test sévère imposé aux joueurs
des séries inférieures a été favorable.

Simple dames: M. Imboden (TC
Rarogne), D. Stocker (TC Viège).

Simple messieurs: Ch. Bellwald
(TC Viège), Ch. Meyer (TC Viège),
Ph. Teysseire (TC Viège), A. Pfam-
matter (TC Viège).

Double dames: Meichtry-Meich-
try (TC Alusuisse), Martin-Duc (TC
Alusuisse-TC Montana).

Double messieurs: Feliser-Z uber
(TC Brigue), Bellwald-Pfammatter
(TC viège).

Amateurs du Trio,
pensez à « Fabrizo »

Cheva l très régulier , « Fabri-
zo » mériterait bien de rempor-
ter dimanche le « champ ionnat
des trotteurs ». Disputée sur
l'h yppodrome d'Aarau , cette
belle épreuve, la plus importante
de la saison, a réuni 14 concur-
rents répartis sur deux échelons
de départ.

En l'absence de « Gril », de
« Féliphar » et « Gessner » , pas
qualifiés , « Fabrizo » a une
grande chance de succéder à
« Acacia d'Aubier » au palmarès
de cette classique. Le partenaire de
Léonad Devaud retrouvera dans
cette course ses rivaux habituels

i emmenés par « Danseur Léger »
- et « Fusil ».

Le premier nommé, s'il se
montre sage, peut mettre tout le
monde d'accord , surtout si le ter-
rain est lourd . Quant à « Fusil »,
il nous a impressionné dimanche
dernier à Frauenfeld. Malgré une
incartade au départ , il est revenu
finir à toute allure , n 'échouant
que de peu pour la troisième
place.

Au chapitre des outsiders ,
relevons la présence des ro-
mands « Eros du Mesnil », qui
bénéficiera d'un avantage de
25 m par rapport aux favoris,
« Echo du Comtal » , malheureux
à Luceme, et « Bary des
Etangs ». Ce dernier , qui sera
drivé pour la première fois par
Pierre Pittet , reste sur un brillant
succès acquis dimanche dernier
à Frauenfeld.

Enfi n nous suivrons avec at-
tention la tentative de l' urbi gne
« Acacia d'Aubier ». Victorieux

des deux dernières éditions du
championnat , il tentera de réa-
liser le coup de trois. Mais au vu
de ses récentes performances, sa
tâche s'annonce très délicate.

Favoris : « Fabrizo » - « Dan-
seur Léger » - « Fusil ».

Outsiders : « Eros du Mes-
nil » - « Echo du Comtal » -
« Bary des Etangs ».

Surprises : • Eloir » - « Cœur
d'Or » - « Devil ».

Les coupons de participation
peuvent être déposés au kiosque
Defabiani , avenue Ritz 17, Sion.

Les classements ATP
des Suisses

Le Suisse Heinz Gunthardt se si-
tue au 58' rang en simple et au 22'
en double dans la nouvelle liste de
l'ATP (Association des tennismen
professionnels). L'autre Helvète
classé, Max HUrlimann , se situe tou-
jours au 159' ang.

• ESSEN. - Tournoi-exhibition , fi-
nale: Bjorn Borg (Sue) bat Ilie Nas-
tase (Rou) 6-1- 6-4.
• SAN FRANCISCO (175 000 dol-
lars). Simple messieurs, 2* tour: |ohn
McEnroe (EU) bat Schneider (AFS)
6-2 6-4; Peter Fleming (EU) bat
David Ferdi Taygan (EU) 6-4 6-2;
Wojtek Fibak (Pol) bat Bruce Man-
son (EU) 6-1 6-1; Tim Gullikson
(EU) bat Gilvado Barbora (Bre) 6-4
6-3; Dick Stockton (EU) bat Colin
Dobley (Aus) 6-4 6-4.

UN BATEAU SUISSE
A LA MINITRANSAT

Voici le bateau suisse et son barreur

Le départ de la Minitransal , course
transocéanique en solitaire, réser-
vée â des voiliers dont la longueur
n'excède pas 6 m 50 sera donné le
samedi 29 septembre à Penzance, en
Comouailles (sud de l'Angleterre).
Une cinquantaine de bateaux met-
tront le cap sur Santa Cruz de Te-
nerife, but de la première étape. Ils
repartiront ensuite des Canaries le
28 octobre pour rallier Antigua, aux
Antilles. Le classement final de
l'épreuve sera calculé par addition
des temps mis par chaque partici-
pant lors de chaque étape.

Roderick Van Schreven.

Parmi les cinquante concurrents,
on trouve de nombreux bateaux
français, des anglais, américains,
belges, un italien, un tchèque, un al-
lemand, un irlandais, et un suisse:
«Disque d'Or-Exa», barré par un
ancien équipier de Pierre Fehlmann,
Roderick Van Schreven.

Disque d'Or-Exa a été spéciale-
ment construit pour cette course par
le chantier Burkhalter, d'Yverdon,
sur des plans d'André Fragnières,
l'architecte des Toucans. Ce voilier
possède deux particularités: sa lon-
gueur à la flottaison est identique à
celle du pont, si bien que l'étrave et

le tableau arrière sont absolument
droits. Il est aussi très léger, mais
cette caractéristique est compensée
par le fait que le navigateur pourra,
lorsqu'il le jugera utile, remplir des
ballasts qui joueront le rôle de con-
trepoids.

Disque d'Or-Exa, qui court sous
les pavillons du Swiss Oecan Racing
Club (SORC) et de la Société nau-
tique de Genève (SNG) est particu-
lièrement bien préparé, son barreur
est en grande forme. Si bien que la
confiance règne, dans le camp helvé-
tique...

Boxe: victoire de Mate Parlov
Mundine , au cours légers (version WBC).

A Gorizia (It), le Yougoslave Mate de la deuxième demi-finale du
rloy (31 ans) a battu de ju stesse championnat du monde des lourds-

Le verdict sera vraisemblablement
discuté, mais il récompense la téna-
cité de Parlov , soutenu par de nom-
breux concitoyens à Gorizia, ville
frontière entre la Yougoslavie et
l'Italie.

Tony Mundine , 28 ans (61 victoi-
res, 9 défaites, 1 nul), ne s'attendait
pas à une telle résistance. Doté d'une
musculature imposante , disposant
d'une meilleure allonge et d'une
grande maîtrise de soi , lui permet-

tant des contre-attaques ful gurantes ,
le boxeur australien s'est révélé plus
fragile. Dès la huitième reprise ,
Mundine paraissait fatigué , esqui-
vant mal les directs du gauche de
Parlov.

Le Yougoslave (23 victoires , 2 dé-
faites, 1 nul) a gagné cette rencontre
dans les dernières reprises.

Parlov rencontrera ainsi le 24 no-
vembre l'Américain Mervin Camel
pour le titre mondial (Camel a rem-
porté précédemment la première
demi-finale) .

Football de table
amedi aux Crosets
?oupe

_rl _Tfc 1 rt \ T-m Ar* _-»

Communiqué
AVCS

uc ia v ieze
Organisée par le Club de football

de table de Val-d'Illiez, la coupe de
la Vièze se déroulera, demain, same-
di, dès 13 heures, à l'hôtel des Por-
tes-du-Soleil des Crosets.

Les amateurs de football de table
peuvent s'inscrire à ce tournoi , doté
de prix en espèces, en téléphonant
au 025/71 22 04 ou au 025/77 12 23.

Concerne test physique
obligatoire

Convocation pour l'équipe va-
laisanne alpine juniors , dames et
messieurs.

Lieu: Le Châble , place du col-
lège.

Rentrée au cours: samedi 29
septembre à 8 h. 30.

Licenciement: dimanche 30
septembre l'après-midi.

Matériel: tenue de gymnasti-
que, deux paires de pantoufles ,
le vélo, le pull , les pantalons de
ski, et le training de l'équi pe.
Prendre également l'argent de la
vente des abonnements du loto
AVCS ou le solde des cartes non
vendues.

Prix: 40 francs à payer à l'en-
trée du cours.

Excuses: par écri t à P.-Henri
Francey, chef al pin AVCS, 1961
Arbaz.

Assemblée
du SC Zinal

L'assemblée générale annuelle
du SC Zinal aura lieu le diman-
che 30 septembre 1979, à 15 heu-
res, à l'hôtel de la Poste à Zinal.

L'ordre du jour de cette séance
sera le suivant ;
1. Lecture du procès-verbal de

la dernière assemblée.
2. Présentation des comptes.
3. Rapport du président.
4. Rapport des commissions

techniques et du chef OJ
5. Courses FIS.
6. Programme des manifesta-

tions hiver 1979-1980.
7. Divers.

Pas plus de cent athlètes
français aux J0 de Moscou

La délégation française aux Jeux olymp iques de 1980 comprendra moins
d'une centaine de sportifs , a affirmé le ministre français de la jeuness e et des
sports dans une interview publiée par la presse française.

«Il n 'y aura pas de gugusse dans notre sélection. N'iront à Moscou et à
Lake Placid que les athlètes qui peuvent espérer participer aux finales» a
déclaré M. Jean-Pierre Soisson. La délégation officielle française à Montréal
comptait quelque quatre cents membres. Un millier de personnes s'étaient dé-
placées. Dans cette interview, le ministre s'est défendu d'être «jamais
intervenu dans la composition d'une quelconque équipe de France.»

Mais , a-t-il ajouté: «Il m 'appartient d'exiger qu 'une règ le soit respectée, celle
de la rigueur, f e  souhaite une délégation réduite, composée d'athlètes
capables, en fonction de leurs résultats, de f i gurer parmi les meilleurs.»

M. Soisson avait déjà annoncé son intention de réduire la délégation fran-
çaise pour les prochains Jeux olympi ques. «Il est inutile d'envoyer aux Jeux des
gugusses qui se contenteraient de faire du shopping, ce qui est doublemen t
inutile, puisqu 'à Moscou il n 'y a rien à acheter» , avait déclaré le ministre
français le 7 septembre dernier.

Vissoie - hôtel Weisshorn
samedi 29 septembre 1979

H ne s'agit pas directement d'une course: encore moins d'une marche po-
pulaire. Et pourtant, la journée sportive que se propose d'organiser, demain,
samedi 29 septembre, le centre scolaire de Vissoie tient un peu des deux.

C'est dire que ceux qui désirent concourir contre le chronomètre (il n'y aura
toutefois ni prix ni liste de résultats officielle), pourront le faire en toute quié-
tude. Mais cela veut dire également que les promeneurs du samedi, en un mot
les touristes, pour qui ces instants de bonheur doivent durer le plus longtemps
possible, seront eux aussi les bienvenus.

Dès lors à qui cette journée sportive s'adresse-t-elle? Eh bien , tout simple-
ment aux élèves du centre scolaire naturellement, mais surtout aux parents de
ces élèves el à toute la population anniviarde.

Le rendez-vous est fixé à demain matin (8 heures) dans la cour du centrescolaire. En cas de mauvais temps, le numéro de téléphone 180 renseigneradès 6 h. 45. Dans le pire des cas, cette journée sportive sera renvoyée au
samedi suivant, 6 octobre.

Et puis n'oubliez pas que là-haut , à l'hôtel Weisshorn. il y aura ensuite une
petite fêle populaire! Alors...
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Sulser
et Bauer
sanctionnés

A la demande de la fédé-
ration espagnole, la com-
mission de discipline de la
ligue nationale a dû sanc-
tionner les joueurs de
Grasshopper Claudio Sul-
ser et Richard Bauer, les-
quels avaient été expulsés
du terrain lors du tournoi
international de Madrid, fin
août dernier. Tous deux
ont été frappés d'un match
de suspension et d'une
amende de 200 francs.
Bauer, qui n'a pas joué
contre VfB Stuttgart lors de
ce tournoi dans la capitale
ibérique, a déjà purgé sa
suspension. Sulser par
contre devra purger en
Suisse.

Johnny Hey
à Fortuna
Cologne

Après de difficiles négo-
ciations, Grasshopper a
trouvé un club pour son
ancien « libero » Johnny
Hey (30 ans). Ce dernier
rejoindra les rangs de For-
tuna Cologne, actuel lea-
der du groupe nord de la
deuxième Bundesliga. Le
contrat entre les deux
clubs prévoit que Hey est
prêté jusqu'au 31 mai
1980, date à laquelle For-
tuna Cologne pourra
acquérir définitivement le
joueur.

régionaux

Interrégionaux B 1

Le point chez les juniors interrégionaux et régionaux
Juniors A

Groupe 1

1. Brig 4 4 0 0 20- 5 8
2. Naters 4 2 0 2 9-8 4
3. St. Niklaus 4 2 0 2 9-12 4
4. Agarn 4 2 0 2 9-13 4
5. Leuk-Susten 4 1 0  3 5-9 2
6. Steg 4 10  3 9-14 2

Groupe 2

1. Salgesch 4 3 1 0  15- 5 7
2. Ayent 4 2 1 1 12- 8 5
3. Grône 4 2 0 2 8 -2  4
4. Sierre 4 1 1 2 11-83
5. Chalais 4 1 1 2  8-10 3
6. Grimisuat 4 1 0  3 8-17 2

Groupe 3

1. Bramois 4 4 0 0 20- 9 8
2. Savièse 4 3 0 1 8-5 6
3. Conthey 4 2 0 2 19- 9 4
4. ES Nendaz 4 2 0 2 14-10 4
5. Hérémence 4 1 0  3 7-15 2
6 Erde 4 0 0 4 6-26 0

Groupe 4

1. Sion 3 4 3 1 0 19- 9 7
2. Bagnes 4 3 0 1 19- 5 6
3. Saxon 4 2 1 1  11-10 5
4. Chamoson 4 1 1 2  9-11 3
5. La Combe 4 1 1 2  9-20 3
6. Vollèges 4 0 0 4 7-20 0

Groupe 5

1. Monthey 4 3 1 0 17- 3 7
2. St -Maurice 3 2 0 1 11 - 9 4
3. Fully 2 1 0  1 5-6 2
4. USCM 2 0 1 1  7-9 1
5 Vouvry 3 0 0 3 3-16 0

Groupe 4

1. Grimisuat 4 3 1 0 27- 5 7
2. Aproz 4 3 0 1 13- 6 6
3. St -Léonard 4 2 2 0 15- 2 5
4. Ayent 4 1 1 2  5-8 3
5. Isérables 4 1 0  3 5-29 2
6. Chalais 4 0 0 4 4-19 0

Groupe 5

1. Leytron 4 4 0 0 24- 3 8
2. Vétroz 4 2 1 1 17- 9 5
3. Conthey 4 2 1 1 10- 7 5
4. Riddes 4 1 0  3 15-18 2
5. Chàteauneuf 4 1 0  3 5-13 2
6. Evolène 4 1 0  3 7-28 2

Groupe 6

1. Vernayaz 3 3 0 0 19- 1 6
2. Evionnaz 3 2 0 1 14- 5 4
3. Orsières 4 2 0 2 6-15 4
4. Saillon 3 1 0  2 5-9 2
5. Saxon 3 0 0 3 5-19 0

Groupe 7

1. Port-Valais 4 3 1 0 26- 4 7
2. St-Maurice 3 2 0 1 13- 7 4
3. Vionnaz 3 1 1 1  8-7 3
4. Vouvry 3 1 0  2 1 1 - 8 2
5. Troistorrents 3 0 0 3 1-33 C

Juniors C

4. Salins 4 2 0 2 7-15 4
5. Ayent 4 1 0  3 8-14 2
6. Châteaun. 2 4 0 0 4 0-16 0

GROUPE 6

1. Conthey 4 4 0 0 22- 5 8
2. Vétroz 4 3 0 1 19- 7 6
3. Chamoson 4 2 1 1 1 1 - 3 5
4. Savièse 2 4 1 1 2  7-11 3
5. Ardon 4 1 0  3 7-15 2
6. Erde 4 0 0 3 2-27 0

Groupe 7

1. Orsières 4 4 0 0 14- 8 8
2. Saillon 4 2 1 1 19- 9 5
3. Bagnes 4 2 1 1 15- 9 5
4. Saxon 4 1 2  1 17-13 4
5. Vollèges 4 1 0  3 8-22 2
6. Riddes 4 0 0 4 7-19 0

Groupe 8

1. La Combe 4 3 1 0 25- 2 7
2. St.-Maurice 4 3 1 0 18- 2 7
3. Evionnaz 4 3 0 1 23- 7 6
4. Vernayaz 4 1 0  3 8-31 2
5. Leytron 4 0 1 3  4-15 1
6. Fully 2 4 0 1 3  4-25 1

Groupe 9

1. Monthey 2 4 3 0 1 29- 9 6
2. Port-Valais 4 3 0 1 21- 5 6
3. St.-Gingolph 4 3 0 1 20- 6 6
4. Massongex 4 2 0 2 16- 9 4
5. Troistorrents 4 1 0  3 6-34 2
6. USCM 2 4 0 0 4 5-34 0

Juniors D

Groupe 5

1. Sion 2 4 3 0 1 41- 1 8
2. Bramois 4 4 0 0 25- 1 8
3. Ayent 4 2 0 2 17- 6 4
4. Hérémence 4 2 0 2 9-7 4
5. Bramois 2 4 1 0  3 1-54 2
6. Aproz 4 0 0 4 1-38 0

Groupe 6

1. Chamoson 4 4 0 0 32- 6 8
2. Conthey 2 3 2 1 0  8 - 4 5
3. Conthey 4 2 1 1 26- 6 5
4. Fully ' 4 1 1 2  18-13 3
5. Fully 2 3 0 1 2  2-26 1
6. Vétroz 4 0 0 4 4-29 0

Groupe 7

1. Saillon 4 4 0 0 33- 3 8
2. Leytron 4 3 0 1 17- 5 6
3. Martigny 2 4 3 0 1 26-14 6
4. La Combe 4 1 0  3 12-16 2
5. Riddes 4 1 0  3 8-32 2
6. Saxon 4 0 0 4 6-24 0

Groupe 8

1. Troistorrents 4 4 0 0 13- 6 8
2. Vionnaz 4 3 0 1 10- 5 6
3. Vollèges 4 2 0 2 10- 7 4
4. Bagnes 2 4 1 1 2  7-13 3
5. Bagnes 4 1 0  3 8-12 2
6. Orsières 4 0 1 3  7-12 1

Groupe 9

1. Monthey 2 4 3 0 1 19- 7 6
2. Vouvry 4 2 1 1  8 -6  5
3. St.-Maurice 4 2 0 2 13-10 4
4. Vernayaz 4 2 0 2 17-18 4
5. Port-Valais 4 1 1 2  4-14 3
6. USCM 4 1 0  3 7-13 2

Juniors E

4. Grimisuat 4 2 1 1 25- 7 5
4. Granges 3 1 1 1  5-5 3
5. Bramois 4 1 0 3 30- 7 2
6. St.-Léon. 2 4 0 0 4 2-85 0

Groupe 5

1. Sion 3 4 4 0 0 4 .- 1 8
2. Conthey 4 3 0 1 14- 7 6
3. Sion 4 4 2 0 2 16-15 4
4. Conthey 2 4 2 0 2 13-20 4
5. Bramois 4 4 1 0  3 8-20 2
6. Bramois 3 4 0 0 4 6-38 0

Groupe 6

1. Leytron 3 3 0 0 42- 4 6
2. Ardon 3 2 0 1 24- 7 4
3. Riddes 4 2 0 2 14-32 4
4. Chamoson 3 1 0  2 3-21 2
5. Leytron 2 3 0 0 3 3-22 0

Groupe 7

1. Fully 2 2 0 0 7 - 4  4
2. Saillon 3 2 0 1 14- 6 4
3. Fully 2 2 1 0  1 4 - 3 2
4. La Combe 3 1 0  2 6-19 2
5. Bagnes 4 1 0  3 14-15 2

Groupe 8

1. Martigny 3 3 3 0 0 37- 5 6
2. St.-Maurice 3 2 0 1 27- 7 4
3. Fully 3 2 0 0 2 0-19 0
4. Martigny 4 2 0 0 2 2-25 0
5. Saxon ?

Groupe 9

1. USCM 3 3 0 0 32- 1 6
2. Monthey 3 4 3 0 1 31- 6 6
3. Monthey 4 3 2 0 1 23- 7 4
4. St.-Maurice 2 3 0 0 3 1-24 0
5. USCM 2 3 0 0 3 1-50 0

3. Sion 2 5 3 1 1 15- 8 7
4. Yverdon 5 3 0 2 15- 9 6
5. Meyrin 5 3 0 2 13-11 6
6. Renens 5 3 0 2 13-14 6
7. Onex 5 2 1 2 10- 9 5
8. Central 5 2 1 2  15-15 5
9. Viège 4 1 2  1 5 - 7  4

10. Rarogne 5 1 2  2 6 - 9  4
11. UGS 5 2 0 3 11-16 4
12. Concordia 5 1 0  4 6-14 2
13. Broc 5 1 0  4 5-19 2
14. Lausanne 2 4 0 0 4 7-20 0

1. Et. Carouge 4 4 0 0 24- 6 8
2. Sion 4 4 0 0 17- 3 8
3. Servette 4 4 0 0 15- 6 8
4. Vernier 4 3 0 1 12- 7 6
5. St.-Laus. 4 2 0 2 15-12 4
6. Lausanne 4 2 0 2 7 -7  4
7. Renens 4 2 0 2 7-7 4
8. Gr.-Lancy 4 1 0  3 9-11 2
9. Fribourg 4 1 0  3 9-16 2

10. Bulle 4 0 1 3  4-16 1
11. Montreux 4 0 1 3  3-19 1
12. City 4 0 0 4 6-18 0

Juniors B
régionaux
Groupe 1
1. Raron 2 4 3 0 1 23- 3 6
2. Brig 4 3 0 1 8-84 6
3. Lalden 3 2 0 1 14- 6 4
4. Visp 3 1 1 1  6 - 3  3
5. Naters 4 1 1 2  8-15 3
6. Termen 4 0 0 4 1-29 0

Group* 2

1. Turtman 4 4 0 0 25- 5 8
2. Raron 4 3 1 0 10- 3 7
3. Leuk-Susten 4 0 3 1 5 -6  3
4. Chippis 4 1 1 2  7-15 3
5 Steg 4 0 2 2 6-10 2
6. Raron 3 4 0 1 3  3-17 1

Groupe 3

1. Bramois 4 2 2 0 21- 6 6
2. Lens 4 2 1 1  22- 7 5
3. Savièse , 4 2 1 1 1 1 - 6 5
4. Noble-Contr. 4 2 0 2 12-10 4
5. Varen 4 2 0 2 7-15 4
6. Veysonnaz 4 0 0 4 3-32 0

Feu vert pour le championnat suisse de basket

... A la sauce américaine
Ligue nationale B

Si les petits - entendez par là les clubs de ligue nationale B
- ont déjà amorcé les premiers lacets du championnat le week-
end passé, les équipes «supérieures» se trouvent, aujourd'hui, à
la veille d'une périlleuse montée au sommet de laquelle les attend
la coupe enviable et convoitée de champion suisse. Après le tour
de chauffe des matches et tournois amicaux, la compétition,
sérieuse et grisante, pointe son nez Indéfinissable. En effet, ce
serait faire preuve de légèreté et d'immaturité que d'asseoir des
«vérités» sur le banc des pronostics avant même les premiers
affrontements. Les renforts étrangers, presque synonymes
d'Américains, à forte odeur d'argent - tant pis pour le proverbe -
n'ont certainement pas encore étalé tout ce que contiennent leurs
tripes, leurs jambes et leurs bras, en un mot leur classe. Donc,
attendons pour juger. La première journée de ce championnat à la
sauce américaine - transferts importants et formule «play off»
nous viennent de l'autre côté de la «goullle» - illuminera peut-être
un peu l'imposant point d'interrogation qui fait planer son ombre
sur la vraie valeur des formations

SF Lausanne - Mono Basket
La venue de Tom Lockart et le

retour à la compétition de Geor-
ges-Eric Nicolet fleurissent de
promesses le coeur des Lausan-
nois. Surprenante la saison der-
nière, la Sportive française pourrait
bien continuer sur sa remarquable
lancée en mettant à genoux Momo
et sa nouvelle étoile Bob Laurinski
(ex-Xerox Milan).

Fribourg Olympic - Nyon
Déjà un grand derby romand

entre deux équipes qui ont chan-
gé d'étrangers. Léger avantage
aux champions suisses qui dans
leur chauvine salle de Derrière-
les-remparts, ne permettent pas
souvent aux visiteurs de franchir
le mur du succès.

Pregassona - Pully
Pour les Vaudois, les coutumiers

de la déception, ce premier
déplacement outre-Nufenen res-
semble étrangement à un piège.
Pregassona ne se montre pas

en présence.

ambitieux alors que les hommes de
Dennis Ozer se nourrissent d'es-
poirs. Puissent-ils ne pas être
«trop» fous!

Lignon - ES Vernier
Les «frères ennemis» du bout du

lac vont déjà dialoguer. Lignon
aura sans doute plus souvent la
parole. Mais, si le style verniolan
n'a pas changé, il n'est pas certain
que la formation de Martin aura le
dernier mot.

Vevey - Viganello
Les galeries du Rivage seront

étroites pour le choc de cette
première journée. Le duel Billingy-
Yelverton ne sera qu'une des
attractions de cette rencontre LNB (vendredi)
opposant deux équipes aux pré- ,. le „, D , .. ... .
tentions clairement définies. 21 15 St-Raul " Neuchâtel

(samedi)
Fédérale Lugano - Lemania 15.00 champel - Marly

Le match le plus déséquilibré. 1600 Muraltese - Birsfelden
Sur le papier, bien sûr. On sait ce 16- 15 Reussbiihl - Bellinzone
que cette expression recèle de 17-30 Monthey - Stade
surprises. Mais «Chuck» Jura-s'il Martigny - City

s'est remis de son insolite blessure
-et Manuel Raga ne devraient pas
mettre les cheveux gris face à
Kresovic et Suther.

La deuxième Journée du cham-
pionnat de ligue B programme
quelques passionnantes affiches.
Deux des équipes manifestant cer-
taines ambitions se frotteront aux
épineux représentants de notre
canton. Stade Français et l'ex-
Martignerain Gallagher ne rigole-
ront pas à Reposieux où Gamer est
à nouveau capable d'un exploit.
Quant à City Fribourg, la bête noire
des Octoduriens, Il n'aura pas la
tâche aussi aisée que samedi
passé face à son faible rival
cantonal. Des autres rencontres,
on s'Intéressera surtout à la
prestation de Neuchâtel et Mural-
tese, deux prétendants curieuse-
ment battus lors de ia première
soirée.

MiC

Horaire du week-end
LNA (samedi)
17.00 SF Lausanne-Momo Basket

Fribourg Olympic - Nyon
Pregassona - Pully
Lignon - ES Vernier

17.15 Vevey - Viganello
20.45 Fédérale - Lemania

Charly Yelverton (Viganello), la plus spectaculaire attraction de ce
nouveau championnat, ne sera pas pour autant à la noce, demain,
face aux enthousiastes Veveysans.

régionaux
Groupe 1

1. Visp 4 3 0 1 26- 4 6
2. Naters 3 3 0 0 9 - 1 6
3. St. Niklaus 4 3 0 1 13- 7 6
4. Lalden 3 1 0  2 6-12 2
5. Raron 4 1 0  3 2-19 2
6. Termen 4 0 0 4 4-17 0

Groupe 2

1. Steg 4 3 0 1 28- 8 6
2. Turtmann 4 3 0 1 16- 7 6
3. Salgesch 4 3 0 1 17-16 6
4. Leuk-Susten 4 2 0 2 22-15 4
5. Sierre 2 4 1 0  3 4-22 2
6. Agarn 4 0 0 4 5-32 0

Groupe 3

1. Montana 4 4 0 0 21- 1 8
2. Loc-Corin 4 3 0 1 21- 5 6
3. Chippis 4 3 0 1 1 1 - 7 6
4. Anniviers 4 1 0  3 5-18 2
5. Chermignon 4 1 0  3 6-20 2
6. Chalais 4 0 0 4 6-19 0

Groupe 4

1. Hérémence 4 3 1 0  16- 5 7
2. Chàteauneuf 4 3 0 1 14- 7 6
3. Grimisuat 4 2 1 1 21- 7 5
4. Nax 4 2 0 2 16-13 4
5. Granges 4 1 0  3 7-16 2
6. Grône 4 0 0 4 1-27 0

Group* 5

1. Savièse 4 4 0 0 44- 4 8
2. St.-Léonard 4 3 0 1 11-14 6
3. Bramois 2 4 2 0 2 10-17 4

régionaux
Groupe 1

1. Brig 4 4 0 0 43- 4 8
2. Naters 4 3 0 1 21- 3 6
3. Visp 4 3 0 1 1 1 - 8 6
4. Naters 2 3 1 0  2 4 - 9 2
5 Visp 2 3 0 0 3 3-25 0
6. Lalden 4 0 0 4 2-40 0

Groupe 2

1. Leuk-Susten 4 3 0 1 20- 8 6
2. Steg 4 3 0 1 18- 8 6
3. Raron 4 2 1 1  7-8 5
4. Noble-Contr. 4 1 1 2  11-12 3
5. Turtmann 4 0 2 2 2 7-15 2
6. Salgesch 4 0 2 2 6-20 2

Groupe 3

1. Sierre 4 4 0 0 47- 0 8
2. Lens 4 2 1 1  13-18 5
3. Grimisuat 3 2 1 0 13- 5 5
4. Sierre 2 4 1 0  3 4-20 2
5. Grône 3 1 0  2 9-29 2
6. Montana 4 0 0 4 6-20 0

Groupe 4

1. Savièse 4 4 0 0 36- 2 8
2. Evolène 4 2 1 1 17-18 5
3. St -Léonard 4 2 1 1 14- 8 5
4. Savièse 2 3 1 0  2 13-23 2
5. Chippis 4 1 0  3 11-25 2
6. Chalais 3 0 0 3 4 - 4  0

régionaux

Interrégionaux A 1

Groupe 1

1. Naters 4 4 0 0 36- 4 8
2. Raron 4 3 0 1 36- 6 6
3. Visp 2 4 2 0 2 25-24 4
4. Visp 4 2 0 2 18-19 4
5. Naters 2 4 1 0  3 7-22 2
6. Turtmann 4 0 0 4 5-37 0

Groupe 2

1. Sierre 3 3 0 0 30- 2 6
2. Leuk-Susten 3 3 0 0 11- 1 6
3. Chippis 4 2 0 2 12-11 4
4. Sierre 2 4 1 1 2  12-16 3
5. Brig 4 1 1 2  4-22 3
6. Brig 2 4 0 0 4 0-23 0

Groupe 3

1. Grône 3 2 1 0 1 1 - 5 5
2. Lens 4 2 1 1 27- 5 5
3. Sierre 3 3 2 0 1 9 -5  4
4. Chalais 3 2 0 1 10- 7 4
5. Chalais 2 4 1 0  3 2-21 2
6. Lens 2 3 0 0 3 2-18 0

Groupe 4

1. St -Léonard 4 3 1 0 18- 6 7
2. Bramois 2 3 2 1 0 32- 2 5

Groupe 10

1. Bex 4 3 1 0 31- 9 7
2. Vouvry 3 2 1 0 19- 4 5
3. Bex 2 3 1 0  2 23-11 2
4. Unistars 77 3 1 0  2 5-12 2
5. Massongex 3 0 0 3 1-43 0

1. Fribourg 6 5 1 0 11- 2 11
2. Servette 6 4 0 2 22-12 8
3. Slon 6 3 1 2 11- 6 7
4. Lausanne 6 3 1 2  8 -5  7
5. Bienne 6 3 1 2  8 - 7  7
6. N.-Xamax 6 2 3 1 16-15 7
7. St. Laus. 5 2 2 1 8 -7  6
8. Et. Car. 5 2 2 1 8-8 6
9. Y.-Boys 6 2 2 2 6 - 4  6

10. Chênois 6 3 0 3 7 -7  6
11. Granges 5 1 3  1 4 - 4  5
12. Martigny 6 1 0  5 7-21 2
13. St. Nyon. 6 0 2 4 5-15 2
14. Chx-de-Fs 5 0 0 5 6-14 0

Interrégionaux A 2
1. Vernier 5 4 1 0  24- 6 9
2. Vevey 5 4 0 1 19- 7 8

Interrégionaux B 2
1. Vevey 5 5 0 0 16- 3 10
2. Chênois 5 4 1 0 23- 8 9
3. Martigny 5 4 0 1 19- 9 8
4. Et. Car. 2 5 3 0 2 13-11 6
5. Lancy 5 2 1 2  11-14 5
6. Perly 5 2 1 2  6-9  5
7. Ouchy 5 2 0 3 13-13 4
8. St. Nyon. 5 1 2  2 11-14 4
9. Meyrin 5 1 1 3  11-11 3

10 Sierre 5 0 2 3 8-16 2
11. Monthey 5 1 0  4 4-15 2
12. Sion 2 5 1 0  4 9-21 2

Interrégionaux C 1
1. Lausanne 4 4 0 0 23- 2 8
2. Et. Car. 4 4 0 0 13- 5 8
3. Servette 4 3 1 0 18- 9 7
4. Sion 4 3 0 1 10-11 6
5. Vevey 4 2 0 2 8-9 4
6. Meyrin 4 2 0 2 5-11 4
7. CS Chênois 4 1 1 2  9-10 3
8. Martigny 4 1 1 2  9-11 3
9. Sierre 4 1 0  3 7-12 2

10. Monthey 4 1 0  3 10-15 2
11. Yverdon 4 0 1 3  9-14 1
12. UGS 4 0 0 4 3-14 0

Interrégionaux C 2
1. Laus. Sp. 2 5 3 1 1  13-12 7
2. Concordia 5 3 1 1 12-11 7
3. Renens 5 2 2 1 1 8 - 9 6
4. Collombey 5 3 0 2 21-12 6
5. Fully 5 3 0 2 16-10 6
6. Bramois 5 3 0 2 15-19 6
7. Aigle 5 2 1 2  19-15 5
8. St. Laus. 5 2 1 2  14-15 5
9. Sion 2 5 2 0 3 19-17 4

10. Malley 5 2 0 3 7-11 4
11. Montreux 5 1 0  4 9-16 2
12. Brigue 5 1 0  4 11-27 2



Raymond Michel, 1897 Bouveret
Téléphone privé 025/81 22 47
Dépôt de Bex, matériel exposé bâtiment SIM
Tél. 025/63 11 50, visible le samedi également

Trax a chenilles
1 Allis Chalmers 655, neuf , poids 6800 kg, 45 000 -
1 Caterpilar 933, 1968, 13 000 -
1 Caterpilar 941,1971, chenilles neuves, 27 000 -
1 Caterpilar 955 L, 1974, révisé, 72 000.-
1 Caterpilar D 4, 1969, bulldozer larg. 3,2 m, 25 000
1 Komatsu D 55 S, 1972, chaînes neuves, 55 000.-

Trax à pneus
1 Caterpilar 930, 1973, révisé, 72 000-
1 Caterpilar 950, 1978, 125 000 -
1 Allis Chalmers 545, 1974, 4000 heures, 45 000 -
1 Volvo 1641, 1974, 3500 litres, 105 000 -
1 JCB3C , 1971, 12 000.-
1 «ramer 415, 1975, avec rétro Schaeff , 33 000 -

Rouleaux
1 Bomag 60, 1976 , 8500 -
1 Bomag 90 SL, 1400 kg, 500 heures, 15 000.-
1 Bomag 90, 900 kg, 7500 -
1 Ammann DTV 22, 2400 kg, révisé, 19 200 -
1 Scheid vibrant, 5000 kg, 9000 -

Pelles hydrauliques
1 Pingon 14 B, 1975 , 2500 heures, 63 000 -
1 O + K, mod. RH 6, 1972, moteur neuf , équipé pour

Montabert, 45 000 -
1 Liebherr, mod. 941, 1972, 55 000 -
1 Kamo 3 X , 1976, 1300 heures, 34 000.-
1 Kamo 3 X . 1970.9800.-

Divers
1 décrotteur de camions
1 Mack, avec semi-porte engins Scheurle, 50 t, 75 000 -
1 Scania, 76, expertisé, 220 ch, 20 000 -
1 remorque de camion basculante Cardi, 6000 -
1 remorque, porte-engins 12 tonnes, neuve, 17 000.-
1 pelle Rheinstahl , en pièces détachées
1 955 H et 977 H, en pièces détachées
1 marteau Montabert BRH 501, neuf
1 marteau Montabert BRH 125, neuf

36-4628
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Moquette berbère
CASABLANCA
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Gne moquette de haute qualité
en pure laine vierge. 3 coloris
rustiques. Résistante, facile à
entretenir. Semelle en mousse
élastique. Garantie antimite.
Laine de 1300 g/m2.
En largeur de 400 cm

le m2 au lieu de 43
Coupée sur mesure
le m 42.- au lieu de 49
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Prix. Qualité. Choix.
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Pourquoi le chauffage électrique AEG?
AEG: plus de 50 ans De nombreux avantages dont:
d'expérience dans le — frais d'installation

Il chauffage à accumu- minimums,
iation mis à votre — économie à l'exploitation,

^  ̂ disposition, — rendement très élevé,
^H — propreté absolue,

— réglage individualisé,
f̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B — suppression de tout bruit,

— plus de risque de gel,
— plus de chaudière,

de brûleur, de citerne
et de tuyauterie.

_~.sji^" ...'-. ' S Renseignez-vous
mmmmWè '-  ̂ ^^^ t̂Hiv ûu-̂- __ _ . __ > .. __.

É|j|l||§||i _ chez votre spécialiste:

t* M Bruchez S.A. Electricité
^«tï Jp Av. du Grand-Saint-Bernard 36
y JE '̂ ÊÊÊÊ 

1920 Martigny -Tél. 026/2 
21 

71

|n*>»iiiiî |r BiSmi«r - A. Seingre Electricité
WMlMWIMft 4 «j JFî ^̂ . 1870 Monthey - Tel 025 71 13 31

^̂ ^̂ J Ç̂ c i i. Sarrasin-Pellouchoud Electricité

B. Schenkel Electricité , place du Sex 1
1950 Slon - Tél. 027/22 55 37

C. Zufferey Electricité, Saint-Jean
WÊmwÊÊKmmBm mmWÊmWÊÊÊÊmWÊm 3961 vissoie -Tél. 027/65 18 40

fessée

préoccupé

Il essaya de m'aider à me lever mais il vit que
je n'avais plus de forces.

Il passa mes bras autour de son cou et me sou-
leva. Il rentra à la maison et il me coucha dans mon
lit.

— Jandira ! Gloria ! Où sont-ils tous ?
Il trouva Jandira qui bavardait chez Alaide.
— Jandira, Zézé est très malade.
Elle vint en grommelant.
— Ce doit être encore de la comédie. Une bonne

Mais Totoca était entré dans la chambre, très

— Non, Jandira. Cette fois il est très malade
et il va mourir...

Je passai trois jours et trois nuits sans vouloir
rien prendre. La fièvre me dévorait et j 'étais pris
de vomissements quand on voulait me donner quel-

que chose à boire ou à manger. Je devenais maigre,
maigre. Je regardais le mur, sans bouger, des heures
et des heures.

J'entendais qu'on parlait autour de moi. Je com-
prenais tout, mais je ne voulais pas répondre. Je
ne voulais pas parler. Je ne pensais qu'à aller au
Ciel.

Gloria avait changé de chambre et passait ses
nuits auprès de moi. Elle ne permettait pas qu'on
éteigne la lumière. Tout le monde était très gentil.
Même Dindinha vint passer quelques jours avec
nous.

Totoca restait là des heures et des heures avec
des yeux agrandis, il me parlait de temps en temps.

— Ce n'était pas vrai, Zézé. Tu dois me croire.
C'était par méchanceté. On ne va pas élargir la
rue, ni rien... (A suivre)

Gne moquette berbère modifie
complètement une pièce: elle
l'embellit, lui donne de la chaleur
(aux deux sens de l'expression)
et amortit le bruit

r^: Moquette berbère
I MESSINA

En pure laine vierge. Deux tons
chauds. Résistante, facile à
entretenir. Semelle en mousse
élastique. Garantie antimite.
Laine de 1000 g/m2.
En largeur de 400 cm

le m2 mwéim\% au lieu de 28
Coupée sur mesure
le m2 29.- au lieu de 33.-



GRAND CONCOURS
D'OUVERTURE¦ BBH plus de Fr. 14000.-d
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au rez-de-chaussée. Chaque jour, 5 gagnants, dont les
noms seront inscrits au tableau du podium.
1er PRIX: 1 congélateur HOOVER 120 !.. valeur Fr. 568 -
2e PRIX : 1 aspirateur HOOVER.4070, valeur Fr. 198-
3e PRIX : 1 fer à repasser à vapeur + spray, valeur 79-
4e PRIX : 1 horloge de cuisine ROTEL, valeur Fr. 69-
5e PRIX : 1 sèche-cheveux ROTEL Classic , valeur Fr. 46.-

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

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

^n© TAltnt
^nbeam ?!

ffi
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A notre nouveau
SUPERMARCHÉ

2 paquets de
FLIP ZWEIFEL
GRATUITS
aux 300 premiers

Martigny  ̂ visiteurs

A vendre

Honda Accord
mod. 78, 4 portes At\\
divers accessoires,
parfait état. ^Lr

Tél. 027/22 98 25 _k
heures des repas. I | y.

36-30368 1 * M

Aisance
Confort

nouvelle collection
de chaussures cuir

Chaussures spéciales
pour supports

La Croisée

Réparations
machines
à laver
toutes marques

F. Chamorel
Tél. 025/71 31 50 ou

021/61 65 85
22-223

SION
Tél. 027/22 48 62

ff| _̂|fl li t pour le 
catalogue

y 
¦ Cl \XM I L automne/hiver 1979

Nom 'Prénom: 

Rue 'No:

NP/Localitè 

Adresser à: Peter Hahn exquislt, ZUrcher-ZGerlIkonerstr., 8500 Frauenfeld

Î Hrlf
GARAGE CENTRAL S.A.

1820 Montreux
Service de vente

CITY GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél. 021/61 22 46

Occasions exceptionnelles
Opel Kadett 1200, 4 p. 20 000 km 1978
Opel Manta 1600 luxe,
2.P ¦ . 20 000 km 1979Ford Granada 2,3 I,
direction assitée, 4 p. 23 000 km 1978
Chevrolet Camaro Berllnetta
2 P- 35 000 km 1977

Occasions Opel
Kadett 1000 -1200, 2 à 4 p., 1972 - 1976
5 modèles à choix
Ascona 1200-1900 SR, 2 à 4 p., 1973-1976,
4 modèles à choix
Manta 1900 Berllnetta , 2 p., 45 000 km
1973
Rekord 1700-2000, 2 à 4 p., 1972-1976,
5 modèles à choix
Commodore 2,5 I, 4 p., 140 000 km, 1972

Occasions utilitaires
Opel Rekord Karavan 1900 S
5 p. 66 000 km 1976
Opel Rekord Karavan 1900 S
5p- 78 000 km 1976
Opel Rekord Karavan 2000 S
5 p. 55 000 km 1977
Ford Granada 3 I, aut.
5 p. 100 000 km 1973

Autres marques

Fiat 124 S, 4 p. 71 000 km 1970
Ford Mustang Mach I,
3 p. 105 000 km 1970
Toyota Corolla Liftback 25 000 km 1977
Toyota Cressida 18 000 km 1977
Mercedes 230/6, aut. 115 000 km 1974
Mazda 818 coupé 93 000 km 1972
Austin 1300 65 000 km 1972
Ford Cortina GXL 2 L 100 000 km 1972
Renault 16 TL 70 000 km 1975
Peugeot 504 GL, aut. 71 000 km 1976
Simca 1301 Sp. 63 000 km 1973
Alfa Romeo 1.8 Alfetta 94 000 km 1974
Alfetta 1800 GT 65 000 km 1976
Audi 100 CS coupé 95 000 km 1972
VW Golf GTI 20 000 km 1979
Fiat 126 47 000 km 1973

Ouvert le samedi Jusqu'à 17 heures

GARANTIE OK - REPRISE

CRÉDIT GM 

Partout de la joie, des bonnes affaires, des cadeaux !

Bonnet et écharpe, 100 % acryl

5 paires de collants
Montre Mercury

Laine parade Attaché-case Roncato
100 % polyacryl, 200 g avec serrure et clé Jk\

Napperons brodé main

JeL.

Votre portrait GRATUIT
C'esr RODIN, l'ancien carricaturiste de Disney
Land, qui le réalisera.
(En exclusivité dans nos magasins du 26 au 29 septembre)

Quinzaine populaire
du 29 septembre au 14 octobre 1979

Pour Fr. 5.—
LIBRE CIRCULATION PENDANT UN JOUR

Sur les chemins de fer
Aigle - LEYSIN

Aigle - LES DIABLERETS
Aigle - MONTHEY - CHAMPÉRY

Bex - VILLARS

Et sur les lignes d'automobiles
Aigle - VILLARS

Troistorrents - MORGINS
Val-d'Illiez - LES CROSETS

Les enfants de 6 à 16 ans et les chiens
paient la moitié du prix de la carte journalière.

Aucune autre réduction n'est accordée.

Le chemin de fer VILLARS - BRETAYE
accorde 50% de réduction sur les prix ordinaires.

Sur présentation du billet spécial à Fr. 5-, une réduction de 50%
sur le tarif ordinaire est accordée par les téléphériques/télécabines

en exploitation.

Transports publics du Chablais - 1860 AIGLE - Tél. 025/26 16 36

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

Démonstration permanente au Comptoir de Martigny, stand 326, secteur G, par la mai
son René Waridel.
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Les huit formations
et leur contingent

HC La Chaux
de-Fonds

HC Lausanne

Ficonrinn /VQiorro _

a HOII i scniemer (,i_ oj
9 Michael Horisberger (25)

10 Hans Luthi (22)

Gardiens
35 Thierry Andrey (23)
33 Pierre-Yves Eisenring (26)
Défenseurs

2 Real Vincent (30)
19 Claude Domeniconi (21)
5 Ladilsav Benacka (20)

21 Ulrich Diego (20)
3 Pierre Guiot (32)
4 François Loth (19)

22 Jean-Michel Messerli (19)
Attaquants
10 Gérard Dubi (36)
16 Claude Friederich (28)
7 Jean-Guy Gratton (30)

15 Jean-François Stoller (25)
17 Jean-J. Bruguier (24)
18 Bernard Bongard (23)
12 Herbert Messer (26)
9 Marcel Niederer (19)

14 Ronald Joliquin (21)
8 Paul Vuille (21)

11 Gilles Moynat (19)
20 Pascal Amstutz (19)
ArriuDac

Benacka (Bern)
Ulrich (Fleurier)
Messer (Bern)
Niederer (Urwil)
Moynat (Forward Morges)
départs
Cherix (Genève Servette)
Chamot (Villars)
Maroulis (Morges)
Annen (Morges)
Panchaud (Morges)
Gaggini (Lugano)
Sirois (Los Angeles)
Ticcozzi (Ambri)
Weber (Bern)
entraîneur
Real Vincent

SC Langnau
Gardiens
20 Edi Grubauer (25)

1 Kenneth Green (18)
Défenseurs

2 Peter Lehmann (33)
3 Bernhard Wuthrich (21)
6 Samuel Meyer (20)
7 Ernst Luthi (25)

11 Andréas Meyer (25)
17 Neil Nicholson (30)
Attaquants

12 Fritz Lehmann (34)
13 Simon Schenk (33)
14 Martin Wuthrich (18)
15 Markus Graf (20)
16 Jurg Berger (25)
18 Peter Wuthrich (23)
19 Bruno Haas (22)
21 Alfred Bohren (23)
23 Daniel Baur(21)
22 Stefan Haas (19)
24 Hanspeter Wittwer (19)
Départ
Werner Lengweiler (Arrêt)
Entraîneur
Arne Strdmberg

Gardiens
20 Michel Schlàfli (24)

1 Alfred Riedo (21)
Défenseurs
5 Jean-Louis Locher (22)

17 Pierre Flotiront (21)
8 Thierry Gobât (20)
3 Marcel Sgualdo (35)
4 Eric Girard (24)
2 Pierre-A. Amez-Droz (25)

Attaquants
14 Guy Dubois (29)
18 Bernard Bauer (20)

6 Carlo Valent! (24)
10 Thomas Hànseler (21)
21 Yvan Yerli (23)
15 Urs Willimann (28)
12 Jean-CI. von Gunten (23)
9 Daniel Piller (33)
7 Toni Neininger (29)

11 Didier Mayor (21)
16 Pierre-André Houriet (21)
19 Richmond Gosselin (23)
Arrivées
Pierre Flotiront (Bienne)
Thomas Hànseler (Bienne)
Jean-Louis Locher (Sierre)
Carlo Valent! (Lausanne)
Départs
Jean-M. Courvoisier (Bienne)
Jean Cusson (Lugano)
Rolf Leuenberger (Lugano)
Michel Turler (St-lmier)
Entraîneur
Jack Tremblay

SC Berne
Gardiens
20 Jurg Jàggi (32)

1 Daniel Hirt (20)
Défenseurs

4 Fritz Bhend (27)
23 Andréas Gurtner (21)

2 Ueli Hofmann (26)
7 Beat Kaufmann (26)
5 Hugo Leuenberger (32)
6 Hans Weber (22)

Attaquants
12 Roland Dellsperger (32)
16 Riccardo Fuhrer (23)
18 Renzo Holzer (27)
11 Samuel Lappert (23)
9 Serge Martel (27)

14 Rolf Mausli (21)
17 Lauri Mononen (29)
10 Bernhard Wist (18)
15 Bruno Wittwer (30)
8 Bruno Wyss (30)
19 Bruno Zahnd (29)

Entraîneur
Xaver Unsinn

HC Davos
Gardiens

25 Richard Bûcher (24)
1 Pierre-André Reuille (23)

Défenseurs
5 Paul-André Cadieux (32)

22 Claude Soguel (22)
20 Hans Hepp (23)
21 Marco Muller (19)

7 René Fâh (21)
6 Bruno Lang (21)

Attaquants
17 Walter Durst (29)
13 Reto Durst (20)
8 Enrico Triulzi (21)
9 Craig Sarner (30)

11 Hanspeter Waser (27)
23 Jacques Soguel (23)
19 Bruno Joho (23)
10 Reto Muller (21)
15 Danièle Paganini (21)
18 This Fergg (21)
24 Remo Gross (19)
12 Jakob Jenny (32)
Entraîneur
Paul-André Cadieux

EHC Biel
Gardiens
30 Olivier Anken (22)
31 Anton Siegenthaler (20)
19 Georges Ponti (40)
Défenseurs
28 Aldo Zenhàusern (28)
17 Jakob Kôllliker (26)
26 Daniel Dubuis (21)

4 Reto Lohrer (31)
21 Hugo Zigerli (19)
16 Marcel Meier (18)
Attaquants
18 Urs Lott (31)
7 Robert Lindberg (34)
9 Steve Lattinovic (32)

10 Giovanni Conte (24)
14 Arnold Lôrtscher (25)
22 Daniel Widmer (26)
20 Daniel Blaser (24)
6 Bernhard Burri (31)
8 Jean Courvoisier (24)

23 Hansjôrg Schmid (21)
25 Daniel Tschannen (19)
27 Andréas Tschannen (17)

Viktor Muller (19)
Robert Schmid (18)

11 Francis Lardon (34)
Entraîneur
Frantisek Vanek

EHC Kloten
Gardiens
24 David Schiller (24)

1 Hansruedi Eberle (19)
Défenseurs
3 Walter Gasmann (23)

22 Marcel Wick (21)
2 Walter Wettenschwiler (27)

17 Urs Bàrtschi (22)
5 Peter Baldinger (18)
6 Edy Rauch (18)
4 Markus Grob (19)

Attaquants
18 Urs Rùeger (23)
9 Toby O'Brien (32)

10 Hansueli Nussbaumer (26)
21 Reto Wager (26)
8 Andréas Schlagenhauf (22)

11 Urs Lautenschlager (25)
12 Beat Lautenschlager (20)
7 Peter Schlagenhauf (19)

15 Heiner Frei (21)
19 Bernard Gagnon (30)
13 Hansjùrgen Richter (20)
Arrivée
Bernard Gagnon (Sierre)
Entraîneurs
Jùrg Ochsner
Willi Kummli

EHC Arosa
Gardiens
20 Guido Brun (26)
24 Urs Ràber (19)
Défenseurs
3 Dave Kelly (23)
4 Andy Ritsch (18)
5 Lutta Waldacher (19)
6 Ruedi Kramer (25)
7 Heini Staub (22)

21 Reto Sutrzenegger (20)
Attaquants
12 Bernhard Neininger (24)
13 Reto Poltera (22)
14 Markus Lindemann (26)
15 Guido Lindemann (24)
17 Georg Mattli (25)
18 Barry Jenkins (28)
19 Marco Koller (22)
22 Peter Schranz (23)
23 Reto Dekumbis (23)
25 Robert Dekumbis (26)
8 Paul Christoffel (19)
9 René Stampfli (25)

10 Leo Cadisch (lS)
Entraîneur
Lasse Lilja

Le championnat suisse de LNA reprend demain soir en
hockey sur glace. Quatre matches figurent au programme
à Arosa, Berne, Kloten et Langnau. On y attend grosso
modo près de 30 000 spectateurs impatients de retrouver
l'atmosphère enivrante des patinoires couvertes. C'est
aussi le moment d'établir des pronostics et la rumeur pu-
blique n'hésite pas à prévoir une nette démarcation entre
les quatre «grands» (les trois clubs bernois et Kloten)
d'une part et les quatre «petits» d'autre part (les deux
clubs grisons, Lausanne et La Chaux-de-Fonds). Les pa-
rieurs plus audacieux s'entendent même pour reconnaître
deux favoris (Berne et Bienne) ainsi que deux candidats à
la relégation (Arosa et La Chaux-de-Fonds). Cela est aller
un peu vite en besogne quand on sait que les forces sont
assez bien réparties entre les huit formations de l'élite. La
saison passée par exemple, hormis le champion Berne et
le relégué Sierre, toutes les équipes s'étaient retrouvées

dans un intervalle de 11 points au terme des vingt-huit
matches...

On peut donc épiloguer à souhait à ce sujet, mais ii
nous paraît plus opportun de prendre la température au-
près des personnes les plus concernées, c'est-à-dire les
joueurs! Pour les Valaisans qui conservent encore un œil
attentif sur la LNA en dépit de la relégation de Sierre,
nous nous adressons donc aujourd'hui à trois joueurs de
notre région qui ont «émigré» pour poursuivre leur
carrière au plus haut niveau. Ces trois hommes, porte-
parole du hockey romand, ont répondu à six questions
identiques qui nous permettent de mieux cerner la réalité
du hockey suisse à l'aube de cette saison 1979-1980. il
s'agit de Thierry Andrey de Bex (23 ans, HC Lausanne),
d'AIdo Zenhàusern d'Agarn (28 ans, HC Bienne) et de
Jean-Louis Locher de Martigny (22 ans, HC La Chaux-de-
Fonds). Georges Mariétan

Trois joueurs repondent a nos questions...

Jean-Louis Locher
(HC La Chaux-de-Fonds)

1. Votre tiercé pour la saison 1979-
1980?
- 1. Berne, 2. Kloten, 3. Bienne.
2. Quel est l'objectif du HC La Chaux-

de-Fonds?
- Nous avons la cinquième place en point

de mire. Apparemment - et selon notre entraî-
neur Tremblay - nous sommes légèrement
renforcés, notamment en défense. Or, l'an
passé, l'équipe avait terminé à un point du cin-
quième Lausanne...

3. Votre opinion sur l'avenir du
hockey romand ?
- Il est évident qu'il n'est pas très réjouis-

sant dans l'ensemble. On constate avant tout
que la volonté, telle qu'elle transparaît dans
l'engagement physique des joueurs alémani-
ques, est insuffisante chez nous. On dispose
cependant de bonnes équipes de juniors en
Suisse romande.

4. Que faut-il attendre de l'équipe na-
tionale?
- Il m'est difficile de me prononcer car je ne

connais pas l'entraîneur Stromberg et que
c'est bien de lui que va dépendre l'avenir de
l'équipe suisse. Je croix néanmoins que l'effort
entrepris par la LSHG pour s'assurer de l'ac-
cord de tous les joueurs finira par porter ses
fruits.

5. Peut-on revoir la formule du cham-
pionnat en instaurant le professionna-
lisme?
- Les moyens financiers des clubs sont

certainement insuffisants pour aborder une
telle aventure maintenant. Je suis toutefois
partisan du principe et en tous les cas du
semi-professionnalisme.

6. Comment s'est faite votre intégra-
tion à La Chaux-de-Fonds?
- N'étant arrivé qu'en août parce que

j'étais blessé, il est un peu tôt pour faire des
considérations. Ma première impression esl
toutefois très favorable. Conformément à mon
«compatriote» valaisan , Didier Mayor, l'accli-
matation se fait bien.

Lausanne HC sous toit, mais a quel prix?
On sait que pour sa deuxième désire faire quelques retransmis-

saison en ligue A, Lausanne est sions à Lausanne, l'éclairage a été
obligé de présenter , cette année, amélioré au frais du club. Et ,
une patinoire couverte. grâce à son apport financier dans

C'est maintenant chose faite et , cette construction, l'équipe pour-
lorsque Lausanne recevra Arosa ra jouer tous les soirs à Mont-
le 13 octobre, les «fans» du Lau- choisi.
sanne HC pourront admirer ces Ce sont là les quelques points
nouvelles installations dites «pro- importants dont bénéficiera le
visoires» mais qui dureront cer- Lausanne HC, mais à quel prix?
tainement jusqu'en 19...??

Que coûte tout cela?
Améliorations

L amélioration de l'éclairage re-
La capacité est portée à 8100 vient à 300 000 francs. Mais la TV

places, dont 1667 assises. D'autre paie, nous direz-vous. Oui, 15 000
part, sur demande de la TV qui francs par match télévisé. Mais

sur cette somme , le 10% revient à Berne, dont la patinoire à une c
la ville. Pour sa part , le club or- pacité double de celle de Lai
ganisateur touche 7500 francs , sanne, verse une somme c
somme qui est ramenée à 3750 400 000 francs, on peut ou ne pi
francs si les maillots des joueurs apprécier la générosité de ia vil
sont munis d'une publicité. Une de Lausanne envers ses sportifs,
part de la recette est également faut donc bien trouver de l'arger
remise à la ligue qui la redistribue rjune part H y aura une |égèi
en fin de saison. augmentation du prix des placf

et, d'autre part, chaque specti
En plus de cela, Lausanne HC teur paiera un deuxième bill'

verse une somme de 50 000 dont le montant fixé à 2 frant
francs à la ville. Donc , sur un bud- sera versé directement à la cor
get de 680 000 francs le club lau- mune pour l'amortissement de c
sannois verse à la commune un toit prévu sur deux ans mais, qi
montant supérieur à 300 000 vu certains dépassements, pou
francs pour la saison. rait se prolonger d'une année.

Quand on pense que le SC - cx

Thierry Andrey
(Lausanne HC)

1. Votre tiercé pour la saison 1979-
1980?
- 1. Bienne, 2. Berne, 3. Langnau.
2. Quel est l'objectif du HC Lausanne?
- Faire ausi bien que l'an passé où nous

avons terminé cinquième. Nous sommes appa-
remment plus forts, mais notre préparation
(aucun camp d'entraînement) est assurément
insuffisante par rapport aux clubs alémani-
ques. Je m'attends donc à un début difficile.

3. Votre opinion sur l'avenir du hockey
romand?
- Il est de plus en plus compromis par les

importants progrès réalisés outre-Sarine. Pour
rester concurrentiel, il faut prendre deux op-
tions: intensifier la collaboration entre les
clubs et partir sur de nouveaux principes en
matière de nombre d'heures de glace et de
camps d'entraînement.

4. Que faut-il attendre de l'équipe na-
tionale?
- La nouvelle paire Stromberg-Lilja peut

faire du bon travail mais pour autant qu'elle
dispose de tous les meilleurs joueurs. Si cela
n'est pas le cas, elle ne fera pas mieux que
Vanek et Jirik.

5. Peut-on revoir la formule du cham-
pionnat en instaurant le professionna-
lisme?
- Cela ne me semble pas pensable actuel-

lement. Voyez le cas du football où l'on végète
avec des solutions de semi-professionnalisme.
Vouloir opter pour un hockey professionnel
avec des moyens financiers qui restent limités
serait courir à la catastrophe...

6. Comment s'est faite votre intégra-
tion à Lausanne ?
- En tant que Vaudois, je n'ai ressenti au-

cune particularité. Il faut dire honnêtement
qu'il n'y a aucun problème d'intégration dans
notre équipe où même les Suisses alémani-
ques sont parfaitement à l'aise.

Bruno Zenhàusern
(HC Bienne)

1. Votre tierce pour la saison 1979-
1980?
- 1. Bienne, 2. Berne, 3. Kloten.
2. Quel est l'objectif du HC Bienne?
- Nous visons le titre avec beaucoup d'es-

poir parce que nous sommes renforcés par le?
arrivées de Courvoisier et Lôrtscher tarxJis
que Berne n'est pas plus fort. En revanche, je
crains spécialement Kloten et Gagnon cette
année...

3. Votre opinion sur l'avenir du
hockey romand?
- L'exemple de Lausanne montre que les

possibilités sont bien réelles en Romandie. Ce
qui me paraît décisif , c 'est l'appui d'un nom-
breux public. A partir de là, on aura les
moyens financiers, puis on pourra effectuer
les transferts qui sont indispensables.

4. Que faut-il attendre de l'équipe na-
tionale?
- Je suis très optimiste car les deux entra

neurs suédois forment un bon mélangi
Stromberg prône un hockey simple mais bo
tandis que Lilja - que je connais bien - sa
nous encourager sans cesse et nous suivi
très attentivement.

5. Peut-on revoir la formule du chan
pionnat en instaurant ie professionnalis
me?
- Je n'y crois pas. Ce serait bien beau si o

veut concurrencer d'autres pays, mais il fai
admettre qu'un homme marié et ayant l'âge o
l'on pense à son avenir ne peut pas se cor
tenter de ce qu'il va gagner financièremer
par le hockey. Cela signifie qu'il aura un autr
emploi , qu'il lui faut du temps de récupératio
et donc pas davantage de matches!

6. Comment s'est faite votre intégra
tion à Bienne ?
- J'y suis pour la cinquième année et toi

va pour le mieux car je me sens très proche d
ce que j'avais en Valais (bilinguisme avec pré
dominance de l'allemand). Les joueurs vieil
nent de partout, mais la cohésion est bonne e
l'entraîneur Vanek assure la continuité !



Sous le patronage du «NF»

Meeting aérien,
ce week-end, à Torgon

TORGON (cg). - Fonde en 1975
par dix-huit spécialistes du vol
delta, le Delta-Club de Monthey
compte aujourd'hui 45 membres
actifs, placés sous la présidence
de M. Arnaldo Bertelle. En 1975
et 1976, le club organisa son pre-
mier et second critérium de
Morgins alors qu'en 1978 il a été
l'organisateur des championnats
suisses à Champoussin.

Le meeting de Torgon est
placé sous les auspices de la
Société de développement de
Torgon en collaboration avec le
Delta-Club de Monthey.

Samedi et dimanche, se dé-
rouleront des manches de vols
delta avec départ de la Pointe du

Tronche! et arrivée sur la piste
des Fours sur Plan-de-Croix.
Dimanche auront lieu les vols
delta jusqu'à 11 h. 30, la piste
étant ensuite occupée par des
démonstrations de modèles ré-
duits des clubs de Frangins et de
Bex. Il sera également organisé
des vols de passagers en héli-
coptères avec Air-Glaciers dès le
début de l'après-midi, suivis de
sauts de parachutistes, de vol à
voile acrobatique avec le pilote
Claude Nicole et d'une démons-
tration de vol acrobatique à mo-
teur avec le pilote champion
suisse Taramarcaz.

La fin du meeting est prévue
pour 16 heures.

Mex: une bourgeoisie en fête
honore son saint patron
MEX (phb). - Bourgeois , gens de

ECOLE NOUVELLE DE CHAMPERY
Un quart de siècle

Samedi musical à Collombey

CHAMPÉRY (cg). - Dimanche dernier, l'Association des anciens
élèves de l'école nouvelle de la Suisse romande marquait, dans
l'établissement même de Champéry, le 25e anniversaire de son chalet
Sévigné alors que la veille les anciens marquaient tout spécialement à
Lausanne le 70e anniversaire de la fondation de l'Association queLausanne le 70' anniversaire de la fondation de I Association que l'attention de ses contemporains. On Adam , bourgeois de la commune et
préside M. André Lasserre, d'Yverdon. doit admettre que l'abbé Clément fut concélébrée par M. Henri Pralong,

le précurseur de la station qui porta curé de Saint-Maurice , le chanoine
Le directeur de l'école, M. F. Champéry, une station al pestre où au loin le renom de Champéry par Marcel Draier, desservant de la

Zbinden et M. Lasserre, lors d' un l'on apprécie le calme de la mon- son intelli gence, ses connaissances et communauté locale, de l'abbaye de
apéritif serv i dans les locaux du tagne qui facilite l'étude. Tel un ses relations. Aujourd'hui , l'école Saint-Maurice, des révérends pères
chalet Sévigné qui subit actuellement
un bain de jouvence, en ce sens que
des améliorations techni ques y sont
apportées , relevèrent ce que furent
ces 25 ans pour l'école nouvelle à
Champéry et pour les élèves qui y
suivirent son enseignement. On
releva tout spécialement les bons
rapports existant entre l'école et
l'administration communale repré-
sentée par son président M. Marcel
Mariétan qu 'accompagnait M. Er-
nest Exhenry, représentant le tou-
risme champérolain.

Ce fut ensuite , après une photo de
famille , sur les escaliers d'entrée du
chalet Sévigné, le départ pour
Planachaux , où une partie familière
des plus animées se déroula autour
d'une raclette servie au restaurant
René Coquoz.

refuge, le chalet Sévigné est sis sur
un léger promontoire à l'orée d'un
grand bosquet qui domine le fon d
des gorges de la Vièze. Le souvenir
de l'abbé Clémen t y et présent. Ce
prêtre savant dont la bibliothè que , à
sa mort , en 1810, aurait atteint 4500
volumes traitant aussi bien de la
grammaire que de l'électricité nais-
sante, de l'instruction des sourds-
muets, de toutes les passions scien-
tifi ques de son temps, que de l'agri-
culture , de la viticulture , de la
sylviculture , de la natation , de la

Un groupe d'anciens élèves devant le chalet Sévigné, dimanche
dernier, (les conditions atmosphériques plutôt maussades n 'ava ient
pas entamé la bonne humeur) entourant le président de Champéry
Marcel Mariétan et Ernest Exhenry, tous deux venus représenter la
communauté champérolaine politique et touristique. Photo NF

botani que, de la zoologie comme de
la minéralogie. Erudit , passionné de
voyages et de montagnes dont la
chaine des Dents-du-Midi (il a été le
premier à gravir un des sommets) honoré, hier , saint Florentin , patron
l'abbé Clément fut un excellent na- spirituel de la sous-paroisse de
tu raliste. Médecin improvisé, il s'est Saint-Maurice,
également occupé des aspects mys- Dès 9 h. 30, la grand-messe
térieux des sciences oui excitaient chantée fut présidée par Mer Nestor

nouvelle de Suisse romande par la
formation qu 'elle dispense aux élè-
ves dont les parents lui ont fait con-
fiance, est en fait un élément de
haute valeur pour le renom de
Champéry non seulement en Suisse
mais également à l'étranger.

Nous y avons rencontré un ancien
élève dont le fils et le petit-fils ont
suivi l'enseignment bénéfique leur
permettant un excellent départ pour
de hautes études et l'obtention d'une
situation intéressante dans la société.

Mex et amis de l'extérieur ont

Damien , gardien du couvent des
capucins de Saint-Maurice et du
père Vogel, bourgeois, missionnaire
pendant quarante ans en Afrique,
aujourd'hui retraité.

Nous ne manquerons pas d'asso-
cier à ce parterre de personnalités
ecclésiastiques, soeur Marie Fulber-
te, combourgeoise, dont l'activité se
rattache aux oeuvres sociales et cha-
ritables de la commune.

Par la suite , une procession em-
menée par le chœur de la paroisse,
suivie de la bénédiction de Mgr
Adam , réunisssait tous les fidèles au
pied de la croix , à l'entrée du village.

"Sur le parvis du sanctuaire, les
paroissiens entendirent ensuite , lors
d'un apéritif offert par la municipali-
té, le message de sympathie de M.
Roland Gex, président de Mex.
«Nous avons pu voir , ce matin , à la
chapelle, déclare celui-ci , une preu-
ve tang ible de l'amitié que l'on nous
porte: je tiens à saluer , au nom de
toute la population , le geste de M""
Jacquier , mère de notre regretté vi-
caire, alp iniste trop tôt enlevé à
notre affection ». Cette dernière a
offert à la paroisse un splendide
autel scul pté. Le président associe en
outre les mérites de M. Henri Clivaz ,
peintre dont l'oeuvre orne le fronton
de l'édifice reli gieux , un travail à la
gloire de saint Florentin.

BOURGEOISIE:
UNE BASE DE DROIT

Au nombre des invités , hôtes de
marque , M. Edouard Clivaz apporte,
en sa qualité de président , le salut et
une pensée amicale des 163 bour-
geoisies valaisannes.

Dans son allocution , M. Clivaz
situe la société bourgeoisiale comme
base de droit de toute citoyenneté
helvétique: nul n 'est tout à fait isolé,
quand il s'y sent accueilli comme un
frère. C'est un peu de cette ambiance
fraternelle qui présida , sur les hau-
teurs de Mex , à la cérémonie de la
Saint-Florentin.

Lors de la bénédiction au p ied de la Croix à l 'entrée du village de
Mex : le chanoine Henri Pralong, curé de Saint-Maurice, M gr Nestor
Adam, bourgeois de Mex, le p ère Damien, gardien du couvent des
capucins de Sain t-Maurice. Photo NF

COLLOMBEY-MURAZ (Cg). - Demain samedi , dès 16 heures, la
grande salle du centre scolaire de Collombey-Muraz recevra de
jeunes spécialiste s de la musi que pop : Hepsilon Mimsi - Pascal
Rinaldi.

Le soir, ce sera un grand concert de brass band avec l' ensemble
Broyard d'instruments de cuivre sous la direction de Louis Graz.

ECOLE NOU VELLE
DE Ï.A SUISSI K lr .MAM)!-.

Samedi musical du 29 septembre 20 heures Dès 22 h. 30

Grande salle de Collombey-Muraz Gt3nd 00110611 Grand bal

pnnoort «n» Brass Band ~- The Rê s
IJUHIJOI I D U D Organisation : Association radicale

avec l'Ensemble broyard d'instruments de cuivre du district de Monthey
Ensemble Hepsilon Mimsi - Pascal Rinaldi Direction . Louis Graz

Invitation cordiale !

La volée «arc-en-ciel»: un chiffre porte-bonheur
MONTHEY (Cg). - Mercredi après- tion de l'école) qui apportèrent leurs promotion, après quoi une collation facilité les contacts entre parents et
midi , en présence du conseiller encouragements aux élèves de cette servie dans les locaux de l'école a autorités.
d'Etat Bernard Comby, la neuvième 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _„ _¦___, ̂ __>volée dite « Arc-en-ciel» de l'école B_u
d'infirmières-assistantes du Bas-Va- ^ ĵk _» xjÈ 9b
lais a reçu sa broche et son di p lôme _^k______ __________
au cours d'une célébration eucharis- \ > *ri
tique présidée par l'abbé Zwissig. ' ¦• . . |P_/Vv _̂___

Une cérémonie simp le, émou- \̂/7 \̂̂ ^̂ ^̂ ^ '
vante, à laquelle partici paient de ' ^y *- w __J_Fo __• $J _______ Ht__lk_____
nombreux parents et amis et bien
évidemment le comité de l'école '
avec son président le D' Léon De-
laloye, les D' Nussbaumer et Jéme-
lin , sans oublier les monitrices et la
direction de l'école.

Après 18 mois de cours et de stage
dans différents établissements hospi-
taliers du Bas-Valais, les treize
élèves arrivées au terme de leur
formation ont encore été motivées
tout spécialement par les paroles
d'encouragement prononcées par le
chef du Département de la santé
publique du Valais (c'est la première
fois qu 'un conseiller d'Etat partici pe
à une promotion de l'école d'in-
firmières-assistantes du Bas-Valais)
qui a tout spécialement relevé les
nécessités d'une excellente forma-
tion professionnelle pour obtenir un
emploi , dans quelque métier que ce
soit, soulignant que le Valais devra
trouver 1000 emplois annuellement
ces prochaines décennies pour satis-
faire à la demande d'une main-
d'œuvre sortant d'une formation
professionnelle.

Ce furent ensuite les D' Jémelin et
Nussbaumer (le premier étant res-
ponsable de cette volée « Arc-en-
ciel» , la neuvième depuis la fonda-

Entourant le conseiller d 'Etat Bernard Comby, la direction, les monitrices de l'école et les nouvelles
infirmières-assistantes au nombre de treize. Marie-José Anex (Ollon), Jacinthe Bonnard (Sierre), A rianne
Cordonier (Montana), Marie-Catherine Eggs (Granges), Brig itte Fellay (Saxon), Elisabeth Follonier
(Saint-Maurice), Suzanne Haenni (Sion), Evelyne Lonfat (Sion), S' Ida Maillard (Fribourg), Roberte Roh
(Granges), Yvette Terrettaz (Sembrancher), Nicole Voide (Chipp is), Elisabeth Yerly (Sion). Photo NF

¦ ¦
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Cuir vachette
naturel, semelle

profilée
28-35

Chaussure légère .
de montagne. Â
cousue Flex- P
Tyrolienne, semelle
de caoutchouc A
36-45 _e_Ë _ .

iussure de montagne
uir naturel robuste,
semelle VIBRAM.

cousue Tyrolienne.
36-45 A

___
_3£&v -

Sion: place du Midi 32. Sierre: avenue du Général-Guisan 30
Monthey: centre commercial

90
Cuir velours
semelle
profilée TR
36-45 _. vg

I Cuir vachette.
pleine fleyr ,

' semelle polyair
I 36-45 .»
I ^spi *m B̂1 Ê£ààâi JyMHli Tgo'jj

1 39.90"
| Cuir vachette,
i semelle
, profilée
1 36-45 _*

\J _̂ _J8RB >̂^
Laines de qualité - Confection nouveau-nés
Les nouveautés sont arrivées !
Nous tricotons pour vous, sur mesure , pulls, jaquettes, etc.
pour dames et messieurs

HfWiriflold _^

A vendre
pour bricoleur

Morris
1300 GT
expertisée Fr. 650.-

Tél. 027/22 30 17.
«36-302.90

Occasion

Citroën GS
1220 Club
mod. 73, 86 000 km ,
vert métallisé ,
bon état

Prix Fr. 3000.-.

Tél. 027/22 31 61
(heures de bureau)

36-30612

A vendre

Fiat 131
Racing
Peinture rouge-
orange.
13 000 km, 1979.

Tél. 026/5 32 89
entre 19 h. et 22 h.

36-30611

Mini 1275
GT
62 000 km, experti-
sée, parfait état.

Fr. 2600.-.

Tél. 026/2 14 24.
28-206

Daf 66
S.L.
1973, 50 000 km,
automatique,
expertisée.

Fr. 1500.-.

Tél. 026/2 12 38.
»36-4009_ B

A vendre
d'occasion

Landrover

et

remorque

Tél. 027/86 45 90.
36-30574

A vendre

Citroën
GS1015

mod. 72, 50 000 km ,
parfait état,
expertisée.
Fr. 2500.-.

Tél. 027/22 06 76.
"36-302473

Mazda 616
1976, 37 000 km,
expertisée,
parfait état ,
équipement d'hiver
sur jantes.

Tél. 027/36 18 57.
«36-302479

A vendre, cause
double emploi

Taunus
1600 L
mod. 78, 18 500 km.
Parfait état.

Tél. 027/23 29 48
de 18 h. 30 à 20 h.

"36-302481

UNE EXPOSITION A VISITER P

M0BIII VIMZI0|
GRIGNASCO î0éi9.l63.41 489 1
• A 100 km de Gondo
• Grand choix
• Service après vente et garantie
• 5000 m d'exposition ^—|.

kmm^mimTsmmmmmmmmmm k̂mmmmmwmmmm -

Presser est
mieux.
Pour vous et votre

I jlC- ¦__¦__¦_

¦elnapmsss
Un produit de

qualité suisse fabriqué
par elna.

Elna S.A., avenue du Midi 8, Sion,
tél. 2 71 70

La Placette, Sion, tél. 22 29 51
Radiomoderne-Télévision S.A., Sierre,
av. du Général-Guisan 29, tél. 55 12 27

LE ^
PRECURSEUR!
Le nouveau brûleur compact
ELCO dépasse, aujourd'hui déjà,
les directives fédérales applica-
bles dès 1981!
Demandez notre documentation.
Comparez avant de prendre une
décision. Cela en vaut la peine.
Aujourd'hui plus que jamais!
L'énergie économisée est
l'énergie la moins coûteuse!

€LCo
ELCO Brûleurs à mazout et à gaz S.A.
Maison Rouge 28, 3960 Sierre
Tél. 027 55 0945

Universal
à des prix imbattables

' rW,
si»- --

45 ch (DIN) 9 + 3  vit.
u-450 Fr. 13 850.-
U-450-DT Fr. 17 150.-*
48 ch (DIN)/12 + 3 vit.
U-500 Fr. 16 520.-
U-500-DT Fr. 19 880.-*
55 ch (DIN)/12 + 3 vit.
U-550 Fr. 18 780.-
U-550-DT Fr. 23 280.-*
V-550 Fr. 18 360 -
V-550-DT Fr. 22 940 -
* = 4 roues motrices
D = vergers-vignes

Exposé au Comptoir
de Martigny 1979

Conditions spéciales
, pour commandes

durant l'exposition

Votre centre de location
et de service pour compresseurs
et perforatrices

^^^ ATEL ^̂ ^

^̂ ^̂
395 NGE^VSI 

^̂
àm

Pendant le Comptoir de Martigny,
du 28 septembre au 7 octobre
Rendez-nous visite à notre stand N° 486. Nous restons
toujours à votre disposition avec une organisation de
plus en plus efficiente.

JLtlasCopcc
Votre partenaire fidèle en tout temps.

36-4216

Visite de l'usine
Massey-Ferguson
3 jours à Paris
organisée par Service Company Dubendorf

Massey-Ferguson
vous invite à une visite de trois jours à son
usine de Beauvais près de Paris, les 3, 4 et
5 décembre
pour une participation de Fr. 250.-.

Inscriptions:

Bonvin Frères
Agent Massey-Ferguson
1964 Conthey -Tél. 027/36 34 64
ou Comptoir de Martigny, stand extérieur 497

36-2860

ATELIER MECANIQUE S.A

3957 GRANGES (VS) 4_ 027 - 58 16 33

Nous fournissons des vibrateurs à béton
fonctionnant à l'électricité,

à l'essence ou à l'air comprimé.
Pour n'importe quels problèmes de

construction de bâtiment,
de galeries ou de génie civil.

Pendant le Comptoir de Martigny
du 28 septembre au 7 octobre
Rendez-nous visite à notre stand N° 486.
Nous restons toujours à votre disposition
avec une organisation de plus en plus effi
ciente.

NOTZ
Non + Co SA Brugg of « aenne



"k immmwvmm 
La dixième Fête du vin à Saillon

Sous le patronage de notre confrère
la « Gazette de Martigny »

la 100 000e

SAILLON. - L'ancestral bourg médiéval de Saillon va connaître ce
samedi dès 17 heures une ambiance toute spéciale et ceci à la veille
même des vendanges. En effet , pour la dixième année consécutive, la
société de développement a mis sur pied la désormais traditionnelle
Fête du vin. Il s'agira bien sûr d'une grande fête populaire et vil-
lageoise qui a été placée cette année sous le patronage de notre con-
frère La Gazette de Martigny.

Une belle animation
La manifestation proprement dite

débutera à 17 heures par la grand-
messe chantée en l'église du bourg.
Pour lancer ensuite ia grande soirée

qui se déroulera aussi bien dans les
caves que dans la rue, la société de
développement présidée par le dy-
namique Claude Bertholet a fait ap-
pel tout d'abord aux Chanteurs de

AOSTE. - Dans quelques jours, une
cérémonie officielle marquera la sor-
tie de la 100 00ff plaque minéralo-
gique valdotaine. Délivré par le bu-
reau de la motorisation civile de développement de Saillon adresse
d'Aoste, le numéro 100 000 a été al- à chacun une cordiale invitation à
tribué à une voiture du gouver- gagner samedi soir les hauteurs du
nement régional. Pour mémoire, rap- Vieux Saillon pour y déguster le
pelons que c 'est en 1948 que la verre de l'amitié et pour partici per à
p laque N° / avait fait son apparition. sa fête vigneronne. Rendez-vous
Le conducteur auquel elle avait été donc à tous et toutes samedi dès 17
remise avait nom Louis Fressia. heures à Saillon.

l'Ordre de la Channe, puis au
groupe folklorique de Fully «Li
Rondenia » et ensuite au chœur des
enfants de Saillon. La partie of-
ficielle , aussi courte que sympa-
thique, sera ouverte par un discours
de M. André Savioz, président des
Amis du vin du Valais. Car, en fait ,
et il faut l'écrire, le but de la Fête du
vin de Saillon est de promouvoir les
nectars de la région. On compte en
effet au village une bonne dizaine de
propriétaires-encaveurs élevant et
commercialisant même leurs pro-
ductions ainsi qu 'une foule de vi-
gnerons travaillant en collaboration
étroite avec toutes les grandes
coopératives vinicoles du Valais. Les
parchets de Saillon , sans avoir une
étiquette unique, sont réputés pour
la qualité des vins produits.

Le verre-souvenir
Afin de couvrir les frais d'organi-

sation , les responsables ont renoncé
à la carte de bal et ont eu la judi-
cieuse initiative de réaliser des ver-
res de dégustation aux armoiries de
la commune. Ces verres seront
vendus... pleins pour la modique
somme de cinq francs. Comme nous
l'écrivons plus haut , la fête qui dé-
butera sur la place du village se
poursuivra ensuite dans les rues et
aussi dans les caves où les nombreux
amis et visiteurs attendus auront la
possibilité de déguster et aussi de se
restaurer.

Concours
de dégustation

Finalemen t comment imaginer
une Fête du vin sans un concours de
dégustation? Ce dernier aura ef-
fectivement lieu et se déroulera toute
la soirée dans la Maison des Sici-
liens. Le champion des dégustateurs
sera désigné par un jury officiel et
sera ensuite convoqué au stand de
notre confrère La Gazette de Mar-
tigny au 20' Comptoi r, où il lui sera
remis un très beau prix.

La fête d'un village
Bien au-delà de la promotion

d'une production réputée , la 10' Fête
du vin de Saillon sera surtout la
grande liesse populaire d'un village
et de ses amis. L'ambiance y sera très
certainement pétillante et la société

f

Les langues à l'Université
populaire de Martigny
MARTIGNY. - L'université populaire
de Martigny reprendra ses cours de
langues dès le lundi 15 octobre. Ces
cours seront donnés dans les locaux
du nouveau bâtiment de l'école pri-
maire de Martigny-Ville. Leur durée
s'étale sur 25 semaines, à raison de
90 minutes par leçon.

Voici le programme :
Lundi. - 18 h. 30: anglais 2' degré

(1" groupe); 19 heures, anglais 1"
degré ; 20 heures : allemand 1"
degré, anglais 2' degré (2' groupe),
italien 1" degré.

Mardi. -18 h. 30: allemand 3'
degré ; 20 heures, italien 2' degré.

Mercredi. - 18 h. 30: anglais 3V

degré ; 20 heures : allemand 2' degré,
anglais conversation.

Inscriptions et renseignements au-

près de M. Jean-Louis Bruchez, télé-
phone (026) 8 82 01 (bureau),
2 18 80 (privé).

Asociaciôn de Padres
Espanoles

La Asociaciôn de Padres Espano-
les des Valais , tendra su Asamblea
General Ordinaria el proximo
sàbado 29 de setiembre, en el Hôtel
Casino-Etoile de Martigny, a las
19.00 horas, cordial invitaciôn a sus
miembros y simparizantes.

La Asociaciôn de Padres informa
igualmente que se han comenzado
de nuevo los cursos de E.G.B. para
adultos , asi como lis cursos de
B.U.P.

Para informes, telefonear al. N"
027/36 25 99.Le cdt du rgt

de soutien 12
remercie

«Le commandant du grou-
pement du régiment de sou-
tien 12 tient à remercier cha-
leureusement les autorités et
la population du Valais et du
Chablais vaudois de l'accueil
qu'elles ont réservé à ses
unités. Grâce à la compré-
hension et à la bonne volonté
des civils envers nos mili-
taires, ces derniers ont pu ac-
complir leurs tâches dans de
très bonnes conditions.»

Même les tomates en rougissent
Elles nous viennent de Ca-

vaillon ces tomates, dans un bel
emballage de papier coloré qui
indique qu'il s'agit d'un produit

les tomates importées de Cavaiïlon : un platea u de premier choix
dans lequel on dénombre 40% de déchet.

Valais on jette aux gadoues des tomates déclassées (déchets) mais qui comparativement aux tomates
ngères importées pourraient se vendre en... super-choix. Photo NF

normalisé , premier choix et que
ce sont des tomates rondes.

Or, si la présentation exté-
rieure du plateau ne recèle au-

cun défaut, on ne peut en dire
autant du contenu qui révèle,
après un triage à l'arrivée, 40%
de déchets : tomates fendues,
patcholées et atteintes du mil-
diou. Ça fait beaucoup pour
une marchandise de premier
choix qui chez nous serait jetée
aux gadoues. En effet , les con-
trôles effectués au départ pour
ce qui concerne les tomates va-
laisannes sont d'une rigueur qui
frise les exigences artistiques de
perfection pour un prix défiant
toute arithmétique élémentaire.
Par contre il semble bien, et cet
exemple le prouve, que les to-
mates étrangères ne soient pas
soumises aux mêmes exigences.

Résultat : le consommateur
est trompé, le producteur du
pays révolté et l'importateur res-
pecté.

jusques à quand ?
H. Be

Le Montheysan Camille Rithner
champion suisse de scrabble 1979

Championnat
suisse

Tournoi de la finale
d'Onex

MONTHEY. - Après que la Gene-
voise Gisèle Pittet ait succédé, l'an
dernier, à la Montheysanne Moni que
Spagnoli , la couronne suprême re-
gagne le Bas-Valais, grâce à la vic-
toire de Camille Rithner.

Lors de la finale du championnat
suisse francophone, disputée à
Onex le week-end dernier , les Va-
laisans se sont taillés la part du lion ,
puisqu 'ils placent sept d'entre eux
parmi les dix premiers du clas-
sement général.

Organisée par le Scrabble-Club
local et patronnée par les As-
surances SECURA , cette manifes-
tation enregistra la partici pation
d'une quarantaine de joueurs, dont
près de 25 avaient droit à une clas-
sification nationale.

Après une première manche ca-
tastrophi que du futur vainqueur , et
remportée par Gisèle Pittet , d'Onex ,
Moni que Spagnoli (2') prenait la tête
du classement provisoire ; elle la
consolidait après la deuxième man-
che grâce à une première place,
tandis que C. Rithner terminait 5'.

Lors de la 3' manche , ce dernier
amorça une brillante remontée
puisq u'il se classait 2' derrière G.
Pittet , mais devant M. Spagnoli et
Danièle Dorsaz.

A l'aube de la 4' et décisive der-
nière partie , les positions étaient
remises en question puisque pour
remporter la victoire finale , C.
Rithner devait récupérer plus de 40
points!

Le verdict tombait vers 17 h. 15
dimanche soir : il reprenait près de
100 points à sa « rivale »... Le sus-
pense était resté présent jusqu 'au
bout.

La performance des Valaisans
n'est pas sans rapport avec l'excel-
lente ambiance qui règne au sein des
clubs du Haut-Lac; ce succès est à
mettre au crédit de la très bonne en-
tente qui fait la force de frappe des
Montheysans. Malgré tout , il faut
regretter l'absence de certains bons
joueurs martignerains qui auraien t
sans nul doute accentué la mainmise
valaisanne.

Passionnes de scrabble ou joueurs
occasionnels , venez rendre visite aux
différents clubs de la région ; vous y
passerez des soirées agréables dans
une atmosphère détendue.

Monthey : salle de la maison des
jeunes, mardi dès 20 heures ;
Vouvry : café de la Tour , jeudi dès
20 heures ; lundi dès 14 heures ; Mar-
tigny : hôtel du Grand-Quai , lundi
dès 20 heures.

4 manches :
maximum 3653 points

1. Gisèle Pittet , Onex, 3271; 2. Mo-
nique Spagnoli , Monthey, 3173; 3.
Danièle Dorsaz, Monthey , 3125; 4.
Camille Rithner , Monthey, 3106 ; 5.
William Luy, Monthey, 3023; 7.

Jacques Berlie, Vouvry, 2981; 8
Marlyse Keim , Martigny 2966; 25
Renée Rey, Monthey, 2645; 30
Christian Schônbett , Vouvry, 2370.

Classement final 1979
1. Camille Rithner, Monthey,

89,55% (moyenne de la saison); 2.
Monique Spagnoli , Monthey,
89,10%; 3. Gisèle Pittet , Onex ,
88;80%; 4. Danièle Dorsaz, Mon-
they, 88,31%; 5. Jacques Berlie, Vou-
vry, 87,35%; 6. William Luy, Mon-
they, 85,99%; 8. Marlyse Keim, Mar-
tigny, 85,13%; 10. J.-Pierre Aymon ,
Vouvry, 82,45%; 18. Renée Rey,
Monthey, 74,20%; 19. Christian
Schônbett , Vouvry, 74,16%.

Géraniums et bégonias
au soleil d'automne

CHAMPERY (cg). - En traversant la rue principale de Champéry, le promeneur est
agréablement surpris par la décoration florale , qui y est abondante. Aux jonquilles du printemps
ont succédé géraniums et bégonias, qui s'épanouissent encore au soleil de l'automne.

LAVEY-MORCLES
29 ans de fidélité au
service de la collectivité

Entre au service de la com-
mune de Lavey-Mordes le 1"
octobre 1950, venant de Cully,
M. François Regamey s'est vu
confier les fonctions de huissier,
préposé à l'AVS, au contrôle des
habitants el à l'office communal
du travail. Le 1" janvier 1952, il
est promu au poste de boursier
communal, tout en conservant
ses activités précédentes.

Homme compétent et dy-
namique, ne rechignant pas
devant l'ouvrage, il se voyait

encore attribuer, dès son entrée
en vigueur, les tâches adminis-
tratives de la protection civile.

En ce 1" octobre 1979, M. Re-
gamey entame sa 30e année de
service qui, cependant, ne verra
pas son aboutissement, le héros
du jour ayant fait valoir ses
droits à la retraite pour le 31
décembre 1979.

Félicitations à M. François Re-
gamey, dit Rio 6, et d'ores et déjà
bonne et longue retraite.
s Pav
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A vendre, dans villa de plaine, à dix minu
tes de Sion

une magnifique villa
comprenant: 5 chambres à coucher, 4 piè-
ces d'eau, grands halls, salon, salle à
manger, cuisine équipée, terrasses, gara-
ges, sous-sol entièrement excavé.

Construite sur parcelle de 2500 m2. Amé-
nagée avec plantation, gazon, etc.

Ecrire sous chiffre P 36-30479 à Publici-
tas, 1951 Sion.

L'affaire du mois
A vendre à Granges (VS)

Appartement
à vendre

magnifique
appartement

9 4'/2 pièces, env. 110 m2 V

Subventionné, dans petit immeu- •
¦ ble de 3 appartements. m
I Construction 1976.
I Fr. 152 000.-.

Régie immobilière
VIGIM
Perren Charles
Tél. 027/36 22 38

A louer
à Châteauneuf-Conthey

appartement 3'/2 pièces
Libre tout de suite ou à convenir

I A vendre à Sierre
I Avenue de France 6

| appartement 3'/2 p.
1er étage, garage.

I Fr. 115 000.-.

J| Pour tous renseignements,
s'adresser à k

i Agence Marcel Zufferey, Sierre. fi
K Tél. 027/55 69 61.
g 36-242

\ATATATATAT~~ATAVATATAA
On cherche à acheter

vieille ferme ou maison
Région de Sierre, val d'Anniviers.

Tél. 091 /68 69 06, après 15 h.
85-415

A vendre, région Bas-Valais, village entre
Martigny et Saint-Maurice

maison ancienne à rénover
Situation privilégiée. Cadre unique et im-
prenable. Particularités: verger privé,
2 caves à voûte.
Nécessaire pour traiter: Fr. 100 000.-.

Tél. 026/8 41 49, dès 19 heures.
36-30575

magnifique appartement
résidentiel, 4% pièces, situé au 4e étage
ouest, cave, galetas et garage.
Prix exceptionnel : Fr. 140 000.-.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
A. Eggs & Cie, rue de Villa 1, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 33 55 (14 à 17 heures).

36-266

'Toujours la bonne affaire!1
A vendre
1 chalet à Ovronnaz, Fr. 240 000.-
1 chalet à Haute-Nendaz, Fr. 140 000 -
1 appart. 3V; 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 Venthône,
Fr. 130 000-
1 appart. 3 pièces à Montana
(Les Barzettes) Fr. 140 000.-
Hyp. maxi à disposition.
Plusieurs chalets, appartements à ré-
nover et neufs, région Valais central et
stations. Demandez-nous conseil!

Chernex-
Montreux
Tout confort, 3 piè
ces, 3e étage, 67 m2
balcon 11 m2,
garage.
Vue imprenable.
50 000.-comptant.'

Ecrire sous chiffre
29-26137 à Public!
tas, 4600 Olten.

Urgent
On cherche à louer,
à l'année,
rive gauche

habitation
isolée
même sans confort.

Faire offre sous *
chiffre P 36-302478 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

terrain
à construire
de 1100 m2
environ
Zone chalets.
Région Rendaz-
Nendaz.

Ecrire sous
chiffre P 36-30514, à
Publicitas. 1951 Sion.

Marécottes
A vendre
Joli chalet
meublé , parlait état ,
terrain 5 minutes pis-
tes de ski.
Fr. 135 000.-.

Tél. 025/71 18 07.
22-306181

Famille néerlandaise
cherche à acheter
appartement
4 pièces
avec cuisine.
Alt. 1000-1500 m.

Réponses s.v.p. à:
M™ G. Ecoffey
En Crausaz
1605 Chexbres.

22-483611

Je cherche
à acheter

appartement
4 pièces
Région Sierre ou
environs.

Tél. 027/55 80 75
(heures de repas)

36-29885

A vendre
entre Champlan et
Grimisuat,
sur le coteau

terrain pour
construction
de villa
Très bien situé.
1292 m2.

Faire offre sous
ch. 89-1500, à An-
nonces Suisses SA,
Sion

Cherche à louer
éventuellement à
acheter en ville
de Sion

appartement
4 ou 5 pièces
pouvant servir de ca-
binet médical.

Ecrire sous
chiffre P 36-900436 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
à Châteauneuf-
Conthey

appartement
4' .. pièces
tout de suite ou à
convenir. 6 chaînes
TV.
Fr. 380- + charges.

Tél. 027/22 34 66.
36-3006

un beau chalet
3 chambres, séjour , cuisine, bains, con-
fort, vue imprenable.

Pour visiter, s'adresser à M' A. Valentini,
notaire, Conthey.
Tél. 027/36 18 08 ou 22 25 33.
Les offres écrites doivent parvenir à M*
A. Valentini, case postale 365, 1951 Slon
jusqu'au 20 octobre 1979. 36-30555

dans maison ancienne
3-p., bains, WC, dépendances, chauffage
électrique, entièrement rénovée.
A louer à personne stable.

Tél. 021 /61 53 27, de 7 à 8 heures ou dès
19 heures. 36-100609

appartement à Verbier
3 chambres, cuisine, 2 pièces d'eau, che-
minée, terrasse, tout confort , exécution
très soignée, à trois minutes des remon-
tées mécaniques.
Vente directe du propriétaire dans le ca-
dre d'une liquidation.
Fr. 180 000.-.

Ecrire sous chiffre 3314 à Orell Fûssli
Publicité S.A., 1870 Monthey

Cherchons à Sion

un local commercial
Minimum 150 m2, en plein centre
ou à proximité de la gare.

Faire offres sous ch. PW 902046 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre en France, à Bazas, 60 km sud
de Bordeaux

magnifique propriété
Proximité ville, 30 000 m2, très bonne
terre, comprenant une grande ferme ré-
cemment transformée luxueusement en
3 appartements, grange, écurie, hangars,
puits, fourà pain. Petite maison de fermier
3 pièces, sanitaire, grenier. Clôturée, ar-
borisée. Francs suisses: 300 000.-.

W. Berdoz , tél. 021/23 45 23.
22-1195

A louer à Martigny
rue de la Fusion,
immeuble La Passerelle

appartement 5 pièces
Tout confort.

Tél. 026/2 27 76 hres de bureau
'36-401004

maison d'habitation
Sous-sol: 2 garages, 2 caves, 1 chauffe-
rie.
Rez : 1 appartement: 1 hall, salon, deux
chambres, cuisine, salle de bains, balcon
Etage: 1 appartement: 1 hall, salon, deux
chambres, cuisine, salle de bains avec,
en attique, 2 chambres mansardées ,
1 hall, 2 galetas, balcon.

Attenant à l'immeuble jardin et pelouse.
Rénové il y a cinq ans. Possibilité de
vente par appartement.
Prix de vente : Fr. 200 000.-.

Agence immobilière Duc - Valloton &
Cie, 1926 Fully.
Tél. 026/5 45 96. 36-2065

appartement 2 pièces
Date d'entrée le 1er décembre.

Agence immobilière Armand Favre,
Sion.
Tél. 027/22 34 64.

36-207

chalet norvégien
en démonstration.

Dimensions: 7 m sur 6 m 20, meu-
blé, à prendre sur place.

Tél. pour visiter: Mme A. Dal-Molin
Tél. 025/71 62 80.

143.673.739

Vétroz et Ardon
A louer

appartements 4 1/2 pces
appartements 3'/2 pces

Tout confort.
situation tranquille.
A Vétroz: poste de concierge à
disposition.

Tél. 027/36 15 65.
36-30269

Avendre a Sion

magnifique
appartement
3y, pièces, surface:
93 m2, ensoleillé,
proximité du nou-
veau collège.
Fr. 145 000 -
Pour traiter: 35 000 -
comptant.

Ecrire: TD, case pos-
tale 3100, 1951 Sion
Tél. 027/23 18 02
aux heures des repas

36-2040

A louer à Pont-de-la-
Morge, bât. Petite-
Colline

appartement
4' , pièces
Libre dès 1" nov.

Tél. 027/22 32 51
(le soir)

36-30614

A louer
à Cher mignon-
Dessut

appartement
meublé
2' , pièces

Tél. 027/22 25 62
23 36 26.

36-30604

Martigny-Bâtiaz
à louer ou à vendre

beau studio
cheminée française,
balcon + cave et
réduit.
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 31 63
(repas)

«36-401002

On cherche
à Martigny

une chambre
avec douche et lavabo

Ecrire sous
chiffre P 36-30600 à
Publicitas, 1951 Sion.

Omniprésente
Partout où l'on peut lire un journal ou un périodique:

le train de banlieu, l'avion, le bureau, le bistrot du coin ou la salle de
bain...inséparable du journal, l'annonce attend toujours son lecteur.

Et dans les.lieux où il est le plus réceptif.

l̂L4 Publicité intensive -
Publicité par annonces.*

¦)(• Avant de se décider pour une acquisition importante , les acheteurs
consultent les annonces 5 fois plus que tout autre moyen de publicité comparable.

Ceci n'est nullement une affirmation gratuite , mais bien le résultat -
maintes fois corroboré - de sondages.

Les journaux et périodi ques suisses

A louer à Sion pour le Je cherche à acheter
1- janvier 1980, près en revente à Verbier
du nouvel hôpital. Studio
dans petit immeuble
récent Faire offres avec prix
appartement e| situation sous
4 nièces ch. 28-21529 à Publi-
*» /2 piec«» citas, Treille 9.avec garage. 2001 Neuchâtel
Fr. 650- charges 
comprises. r—,
Tél 026/

.4̂ ,
B
5
6
1.297 f21 21 11

BAS-VALAIS
Nous vendons des appartements de 3 et 4 p.
avec cave et galetas, à rénover, pour seul.
Fr. 60 000- et Fr. 70 000.-. Nous offrons de
grandes facilités de paiement, un apport mini-
me et assurons le financement. Pour achat en
bloc: prix à discuter , affaire urgente.
Ecrire sous chiffre 9069 L à Orell Fûssli Publi-
cité S.A.. 1002 Lausanne.

Branson-Fully, à louer

une petite maison
indépendante, 4 pièces et cuisine agen-
cée, salle de bains, cave et grenier.
Loyer: Fr. 400 - plus charges.

Tél. 026/5 42 28 (heures des repas) ou
027/22 8331, l'après-midi.

36-30489

A vendre à Beuson-Nendaz

ancienne scierie Bornet
avec accessoires (machines).

Facilités de paiement.

Ecrire sous chiffre P 36-30516 à
Publicitas , 1951 Sion.

*tyç Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

POUR TOUTES
VOS ANNONCES

Dans toute la mesure du possible, nous vous invitons à
nous transmettre vos annonces par écrit. Vous éviterez
ainsi des erreurs toujours fâcheuses tout en ayant la
garantie d'une exécution irréprochable de vos désirs.
Nous vous en sommes d'avance reconnaissants.

Vos dévoués
PUBLICITAS-VALAIS

L'ANNONCE

un chalet neuf
Trois chambres à coucher, séjour,
cuisine agencée. Vue imprenable,
Sis aux Granges-sur-Salvan.

Tél. 021/23 05 37, le soir.
36-29405

A louer à Slon
quartier Ouest

appartement 41/2 pièces
appartement 3 pièces

Date d'entrée le 1er janvier 1980.

Agence immobilière Armand Favre
Sion.
Tél. 027/22 34 64.

36-207

On cherche à louer

locaux
aménageables

pour cabinet médical , surface:
200 m2, centre ville de Sion.
Ouverture prévue: automne 1980.

Ecrire sous chiffre P 36-30615 à
Publicitas, 1951 Sion.



cxc
1*C DXT

Noës-Sierre
Samedi 29 septembre, des 14 h. 30

nous avons le plaisir d'accueillir

iZ^Z^H -ZÏ ** V. ^?Vv",? * :/, *** ' ' ,

LA COCCINELLE de MIEGE
à l'occasion de la sortie de son disque souvenir

Venez nombreux les applaudir!

NoëS-Slerre Essence 1.05

Salopettes militaires _̂_________D_________*____________H________a_________n
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 Milltary Shop de Martigny,
Marc-Morand 2, près place Centrale.

36-3826

Meubles Pramotton
Ml IO Vallée d'AOSTE .. ..
IMUO Tél. 0039 165 67.952 Italie
A 12 km d'Aoste, direction Turin
Route nationale, à 400 m après le village - NUS
L'une des plus grandes expositions
de la vallée vous offre tous genres de MEUBLES de
styles divers,-rustiques, modernes , etc. - Salons cuir et
tissu à des prix avantageux.
Agencement de cuisine et lustrerie
Douane et livraison rapide à notre charge.
Ouvert tous les jours de 8 à 12 heures

de 14 à 19 heures
Sauf le dimanche
Serviee après vente 36-27141

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

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

BEX
Grande kermesse

de la paroisse catholique
en faveur des écoles

Salle du Parc - Les 28, 29 et 30 septembre
Vendredi 28 septembre
20 h. 15 Ouverture de la fête par un spectacle de chants et de danses

animé par les enfants des écoles et du camp d'été
21 h. 30 Productions par le Chœur du Bex-Lier, finaliste du grand prix «Chantons la vigne»,

direction B. Matthieu
avec le célèbre Lioba, chanté par le soliste Pierre Moret

22 h. 30 Bal champêtre animé par l'ensemble réputé Les Diablerets
Prix d'entrée: 3 francs.

*¥-¥^¥-¥¥-¥¥¥*4-*****¥¥-**¥¥-**¥-¥-¥->f^¥-¥-¥-¥-¥¥¥4-***¥*'f¥-¥-¥-**¥

Samedi 29 septembre
dès 8 h. Marché aux fruits et légumes - traditionnelles salées, pâtisseries

Buvette - Thé - Café
19 h. Repas du soir-Jambon à l'os- Civet
20 h. 15 Productions par la fanfare L'Echo du Châtillon, de Massongex

dès 21 h. 30 Grand bal animé par l'orchestre Les Roxy 's
Prix d'entrée: 5 francs , gratuit pour les participants au repas

***4M^*4MM_t*¥¥*AM_t****¥***¥**¥¥******¥¥****** _t***¥***

Dimanche 30 septembre
dès 11 h. Apéritif , vin tiré du tonneau

12 h. Repas: civet-jambon à l'os - gratin
avec accompagnement musical par l'ensemble Guy Gérard
Concours de lâchers de ballons - 1 er prix : vol en avion

16 h. Bal des enfants
18 h. Clôture de la kermesse

^MM *̂*¥¥¥****¥******* ¥********* *********** ****J|t****

Tous les soirs: raclette , saucisses grillées, frites - Disco bar
Jeux : roue de la fortune - tire-pipes - flobert

1er prix flobert : vol en avion
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r-M M —mm Machines agricoles
Route de Bramois - Sion
Tél. 027/23 38 95 36-2407 / A***HFl\Tf 'f

Pour enregistrer
toutes les chaînes TV couleurs

c'est tout simple et tout
bon marché, chez DELAY SA.

89.-par mois ^k\W ̂mw W
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Si vous n'êtes pas raccordé à un télèréseau, vous

• pouvez quand-même enregistrer

La France 2 et 3 en couleurs!
avec l'adaptateur BB08 (Fr. 39.-/mois), un système
exclusif Delay, pensé pour l'avenir.

3 

Et si vous voulez
changer de TV, et enregistrer toutes les émissions

• couleur (même en votre absence, grâce au BB08),

^̂ ^̂  
comptez Fr. 43- de plus par mois.

mmmmm Wm
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1 

Enregistreur TV couleurs à cassettes PHILIPS N 1702,
_ système VCR, 8 touches d'émetteurs pré-réglés; pro-

grammable 10 jours à l'avance; maniement très simple.

ou: Enregistreur TV couleurs à cassettes JVC, système VHS
8 touches d'émetteurs pré-règlès; programmable à
l'avance; maniement très simple.

a

Adapteur exclusif DELAY SA BB08, convertissant les
normes TV françaises, pour pouvoir enregistrer et

• reproduire en couleurs France 2 et 3 sur un simple TV
PAL, donc meilleur marché.

3 
Un TV couleurs SALORA BREGENZ PAL, écran 56 cm,

• 110° ; 8 touches «sensor»; design Scandinave très pur.

________
_^^  ̂ (location minimum 12 mois)

^̂ tmWUXU
RADIO-TVirSA

...La sécurité d'une grande organisation,
Martigny: Moya 2, 026/2 25 89. ies conseils du vrai spécialiste
Saint-Maurice : Grand-Rue 24, 025/65 12 36.
Monthey: avenue de la Gare 8, 025/71 30 30
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IL Y A 200 MILLIONS D'ANNÉES...

Des dinosaures
broutaient au Vieux-Emosson

EXPOSITION « NOTRE SUISSE »

Des entreprises locales se présentent au public
DES CENTAINES
D'EMPREINTES...

À SIERRE

FINHAUT. - La presse était conviée, hier, à se rendre à
l'évidence : des dinosaures ont bel et bien brouté dans les
parages du Vieux-Emosson. Une évidence, puisque des em-
preintes, qui ne laissent aucun doute, ont été relevées sur ce
gisement qui devient ainsi, par sa découverte, l'un des plus im-
portants d'Europe.

C'est M. Maurice Deléglise, du
Musée d'histoire naturelle , qui de-
vait présenter à cette presse les «expé-
ditionnaires» de cette campagne «di-
nosaure au Vieux Emosson » : MM.
Marc Weidmann , responsable scien-
tifique de cette expédition et respon-
sable du secteur géologique du
Musée géologique de Lausanne , ac-
compagné de son équipe de dix per-
sonnes qui se relaient sur place pour
relever tous incides sur le terrain du
passage de ces animaux.

Assistait à cette séance d'informa-
tion le professeur G. Demathieu , de
l'université de Dijon , spécialiste de
l'étude des empreintes de dinosau-

Ce site paléontologique du Vieux
Emosson a été découvert par hasard leurs compétences respectives , avec J©S ©I [[cDen août 1976 par le géologue fran- l*aide du professeur Demathieu , que w »  ¦ ~f ~
çais G. Bronner et une étude préli- nous avons j éjà présenté plus haut. '
minaire a d'ores et déjà relevé qu 'il Ces musées ont en outre reçu une ai- Du 27 septembre au 13 octobre, se
s'agissait d un gisement exception - de précieuse 'de ,a part des organis- tiendra , dans 55 magasins du groupe
nel, tant par son étendue que par le mes et firmes suivantes. : l'Etat du de «La Placette », une expositionnombre d empreintes conservées ; U Valais, la commune de Finhaut , l'ar- intitulée « Notre Suisse ». Sous cena  probablement pas son pareil en mée_ ,es CFF, Emosson S.A., Ciba- thème, une campagne permettra deEurope. Geigy et Troller A.G. de Fulenbach. présenter une série d'entreprises lo-Sur près de deux kilomètres, on En effet i ;, a fa„u ,.aide de tout ce cales et quel ques artisans.peut suivre des grandes dalles de m0nde pour le transport sur place
grès durs, inclinées de 30 a 50° et du matériel par hélicoptère. \ CIONportant sur leurs surfaces supeneu- Pendant une dizaine de jours "»*""«

^in«^?J2Z!Sf'don' en 
..

re; dix à tnz,e personn -s ,,ra " p°ur la •**«• de Sio"- la fabri^certaines sont bien conservées. va.llent sur ce chantier pour réaliser d.hor|ogerie
B
de Fontainemelon, affi-
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hKl"e detal1 e des liée à Ebauches S.A., sera l'hôte

™£Ï£F«;.".__ ™ J- f 5m Prei"tes' des Phot°grf- d'honneur. Une grande vitrine et unDE BORD DE MER ph.es et de nombreux moulages. Un s,and ,„. seron, 
B
consacrés. D.autresimportant matériel est ainsi récolte en,reprises se présenteront ésale-Actuellement à 2400 mètres d'alti- et fera l'objet de publications spécia- mei/à rintérieur du magasin, selon

tude, Emosson se situait au bord de Usées.
la mer (altitude 0) il y a 200 millions RI CN T ôT ———————.
d'années, bien avant la formation nlfclM 1 UI
des Alpes. Des plages sablonneuses UNE EXPOSITION AnimirH'hnîétendues étaient parcourues par des ITINÉRANTE /lUJOUru IlUl,

^troupes de dinosaures qui devaient à Saint-Martin
sans doute se nourrir de la végéta- On peut d'ores et déjà l'annoncer
tion existante à cet endroit. Les em- et s'en réjouir , les musées précités DOIl dll 83112
preintes que l'on retrouve aujour- vont réaliser une exposition itinéran- &

d'hui à trois ou cinq doigts (tridac-
tyle ou pintadacty le) permettent de
les reconnaître avec une assez bonne
précision : ces reptiles étaient bi pè-
des, avec des membres postérieurs
longs (1 m 60 à t m 80) et antérieurs,
beaucoup plus courts.

Il doit s'agir des premiers dinosau -
riens, dont la taille devait se situer

entre trois et cinq mètres de long.
Leurs descendants seront , 60 mil-
lions d'années plus tard , les géants
que chacun connaît.

Aujourd'hui , le seul animal qui
pourrait servir aux spécialistes des
dinosaures en matière de recherches
morphologiques, ou autres caracté-
ristiques de vie de ces animaux d'un
autre monde, est le crocodile, qui fait
partie de la branche saurienne.

CINQ MUSÉES
S'EN PRÉOCCUPENT !

Un site, comme celui du Vieux-
Emosson, exige une étude approfon-
die, même si l'altitude et l'éloigne-
ment en compli quent passablement
la réalisation. C'est la raison pour la-
quelle, plusieurs musées de sciences
naturelles (Bâle, Genève, Lausanne ,
Sion et Zurich) se sont associés, met-
tant en commun leurs ressources et

te, consacrée aux dinosaures en
Suisse, exposition dont la prépara -
tion demandera plusieurs années.
On pense qu 'elle pourra être présen-
tée dans trois ans environ. Le public
pourra ainsi mieux connaître le gise-
men t du Vieux-Emosson , ainsi que
les autres gisements de dinosaures et
autres grands reptiles en Suisse.

Enfin , pour conclure, il faut signa-
ler que les procédures de classement
et de protection du site du Vieux-
Emosson sont en cours, tant sur le
plan cantonal que fédéral.

Cet exceptionnel monument d'his-
toire naturelle est à la disposition de
chacun, moyennant quelques heures
de marche : vous pouvez regarder,
toucher, photographier , mais il n 'est
pas question d'en emporter un mor-
ceau en souvenir !

Pour les non-marcheurs, M.
Weidmann présentait , hier , un rele-
vé topographique des empreintes,
établi en plan provisoire, où l'on
constate que sur 350 m 2, plus de 800
empreintes sont visibles, d'où une
fréquence exceptionnelle de passa-
ges de ces dinosaures , qu 'il ne faut
pas confondre avec les monstres
abominables des dessins animes ou
des films à sensation... Présentant les moules des empreintes relevées au Vieux-Emosson, de gauche à droite : M M .  Maurice

Danièle Delacrétaz Deléglise, Sion, Marc Weidmann , Lausanne, et le professeur G. Demathieu, Dijon.

SAINT-MARTIN. - En collabora-
tion avec la section locale des sama-
ritains, le Centre de transfusion de
l'hôpital de Sion organise une séance
de don du sang, aujourd'hui 28 sep-
tembre 1979, à la salle de la
Coopérative, à Saint-Martin, de 18
heures à 21 h. 30.

Qu'on se le dise...

un programme qui paraîtra périodi-
quement dans la rubrique des an-
nonces. En outre, peintres, scul p-
teurs et artisans exposeront leurs
productions. Aujourd'hui et samed i,
le Landerkappelle et l'Echo de
Sollys animeront les lieux avec leurs
musiques. Le 3 octobre, Jacky
Lagger, auteur-compositeur-inter-
prète sédunois , se produira gratuite-
ment pour les enfants.

Dans la région de Sierre, Anden-
matten Tricot , Richard Bonvin , ainsi
que Claude Antille et Serge Albasini
détailleront leurs activités. Mais c'esl
la plus importante entreprise du dis-
trict , qui figure dans cette exposition
comme invité d'honneur : les usines
valaisannes de l'Alusuisse à Chippis.
Vieilles photos retraçant l'implanta-
tion de l'usine, qui occupe actuelle-
ment 3000 personnes, produits finis
ou en lingots , transformation de
l'alumine en métal... autant de sujets
qui sauront captiver les visiteurs.

ET À MONTHEY

A Monthey, le grand magasin ac-
cueillera la maison Djevahirdjian H.
S.A., industrie de pierres scientifi-

Une vue de l'exposition ,
actuellement présentée à Sierre.

ques, comme hôte d'honneur. Des
arti sans sur bois, des ferronniers et
des peintres sur porcelaine présente-
ront leurs productions. La musique
sera également de la partie , avec
l'Ensemble Broiyart (instruments de
cuivre), l'Orchestre champêtre des
Diablerets et la Fanfare l'Espérance.

APRÈS L'ASSEMBLÉE DE LA SOCIETE D'HISTOIRE DU VALAIS ROMAND
L'intéressante communication du professeur J.-H. Papilloud

Le jardin alpin

structures d'Orsières

«Le personnel
politique valaisan »

CHAMPEX. - Le compte-rendu, paru lundi dans ce journal, de l'assemblée générale de la Société d'his-
toire du Valais romand a déjà dit l'essentiel de ce que fut cette journée particulièrement riche en commu-
nications de choix. La présentation par M. Cassina, de peintures murales anciennes de l'Entremont , a
fait l'objet d'une relation très intéressante et nos lecteurs ont pu admirer trois peintures restaurées ornant
la voûte du chœur de l'église de l'hospice du Grand-Saint-Bernard. Nous n'y reviendrons donc pas. Nous
ne reviendrons pas non plus sur l'excellente allocution du conseiller d'Etat Guy Genoud , si ce n'est pour
relever l'importance qu 'il attribue aux connaissances historiques, en les considérant non pas dans un
sentiment de regret ou d'immobilisme, mais comme un encouragement positif à préparer l'avenir par une
meilleure compréhension du passé.

Les anciennes

M. René Berthod , au nom de la
commune, fit un résumé captivant
sur les anciennes structures politi-
ques et économiques d'Orsières . Le
premier document qui atteste son
organisation politique date du 24
mai 1629, sorte de constitution pré-
voyant un conseil des soixante, dans
lequel sont choisis 18 jurés formant
l'Exécutif. La communauté est divi-
sée en trois tiers, chaque tiers ayant
à sa tête un syndic , sous l' autorité du
métrai.

Les charges de la communauté se
composaient de la dîme, dont le tiers
revenait au curé, le second à l'hos-
pice du Grand-Saint-Bemard et le
troisième à divers seigneurs et parti-
culiers. Une autre redevance mi-
neure : l'alpéage, part de denrée pré-
levée l'été, dû un tiers à la commune
et deux tiers au Grand-Saint-Ber-
nard . Il faut ajouter les redevances
que la communauté payait aux sei-
gneurs patriotes.

Que représentent ces redevances?
En fonction de la population , la
redevance annuelle moyenne par
« feu » représente deux écus. En
fonction des terres ouvertes, on
constate qu 'un hectare est grevé de
deux écus, sur un revenu de 107
écus. Dès lors nous constatons que
la charge moyenne d'une famille est
de deux écus, soit aux prix en vi-

gueur en 1779, 23 livres de fromage
ou un setier de vin. D'autre part ,
nous constatons que l'imp ôt repré-
sente à peine un 2% du revenu

*paysan dans ces années où s'ache-
vait l'ancien régime, ce qui paraît
très raisonnable contra irement à ce
que l'imagerie populaire s'est sou-
vent représentée.

Quant au travail de M. Jean-Henri
Papilloud , professeur à l'Ecole pro-
fessionnelle à Sion , sur «le person-
nel politi que valaisan (1798-1848)» ,
nou s pensons qu 'un bref résumé
s'impose , à défaut d'un plus long dé-
veloppement.

Une profonde contradiction do-
mine, en effet , la période qui va de la
Révolution française à la création de
l'Etat fédératif en 1848. Le Valais vil
une période agitée, riche en constitu-
tions éphémères, si l'on songe qu 'en
50 ans, on en compte huit et plus
d'une dizaine de régimes politiques ;
d'autre part , on découvre une
étonnante stabilité du personnel
politique.

Quatre étapes principales jalon-
nent cette période. La première :
1798. La démocratie représentative
prévoit un système complexe : les
citoyens nomment des électeurs qui
constitueront un corps électoral ,
celui-ci établira une liste de candi-

dats parmi lesquels les citoyens
choisissent les députés à la Diète.
Sur intervention de Mangourit , les
corps électoraux désignés par les
citoyens nomment directement les
députés aux corps législatifs. Deu-
xième éta pe : 1802. Le Valais devient
une Républi que indé pendante. La
nouvelle constitution prévoit que
l'assemblée des citoyens nomme le
conseil communal; ce dernier dé-
lègue ses représentants au conseil de
district qui , à son tour , nomme les
députés du dizain à la Diète. Cette
pyramide électorale à trois niveaux
sera reprise, après l'intermède du
Département du Simplon par les
constitutions successives jusqu 'à cel-
le de 1839 qui , supprimant un éche-
lon , prévoit que l'assemblée primaire
élit ses représentants au collège élec-
toral , lequel nomme un député pour
mille habitants. Ce n 'est en 1848 (4'
étape) que le pouvoir législatif est
nommé directement par l'ensemble
des citoyens.

Ce qui frappe dans les premiers
moments de la révolution , c'est la
récupération assez rapide du mou-
vement par les élites de l'ancien
régime qui s'adaptent à la nouvelle
situation; c'est ainsi que , pour l' en-
semble des élus en 1798, la moitié
sont issus des organes dirigeants de
l'ancienne républi que des sept di-
zains. De 1802 à 1848, la plus grande
partie des députés sortant retrouvent
leur poste à la législature suivante. Il
est vrai que ces constitutions n 'ad-
mettaient à la députatioh que des
citoyens ayant déjà rempli des fonc-

tions importantes. Il arrive ainsi que
la plupart des hommes politiques
occupent plusieurs postes en même
temps.

Les différences entre les dizains
sont toutefois importants , car cer-
tains , comme Sierre, doivent prati-
quer un savant dosage pour satis-
faire les différentes communautés
qui les composent.

Si l'on considère l'ensemble du
Valais, on constate que sur 274 poli-
ticiens formant les autorités supé-
rieures : Conseil d'Etat , Diète, tri-
bunal suprême, présidents et grands
châtelains de dizain et leurs lieute-
nants , 78 personnes occupent 70%
de ces mandats.

Nous ne pouvons allonger ce
compte-rendu par tous les exemples
concrets et intéressants donnés par
M. Papilloud. Disons seulement que
l'emprise exercée par certaines fa-
milles sur un dizain n 'est pas propre
aux dizains dits aristocratiques,
Brigue ou Rarogne, Loèche, Sierre
ou Sion , elle est aussi le fait des dis-
tricts campagnard s comme Conthey
ou le val d'Hérens. La propriété fon-
cière, la formation , les préoccupa-
tions identiques cimentent des grou-
pes restreints et assurent leur in-
fluence, spécialement par le jeu des
alliances.

«Je disais en commençant, ter-
mine M. Papilloud , que la politi que
peut être considérée comme le reflet
qu 'une société se donne d'elle-même
et je parlais d'image changeante
dans la première moitié du XIX'
siècle. L'analyse du personnel poli-
tique nuance considérablement cette
première impression. Certes, à la
surface, l'histoire de cette période est
agitée, mais en profondeur tout y est
plus calme, le mouvement est lent ,
imperceptible. En choisissant cette
optique, l'historien court le risque de
se priver de l'attrait de l'histoire
anecdotique , mais il y gagne, com-
pensation légitime , une meilleure
compréhension historique. »

Le repas a l'hôtel des Al pes et lac
de Champey permit au président M.
Michelet de remercier encore cha-
cun sans oublier nos dili gents
amphytrions et de nous donner
rendez-vous à l'année prochaine.
Puis , sur son aimable invitation , tous
se retrouvèrent au jardin al pin
« Floreal p» où , sous la direction ex-
perte de M. Anchisi , nous pûmes
admirer à loisir la multitude de
fleurs et plantes de toutes sortes et
de toute origine en écoulant ses ex-
plications historiques sur l'origine de
ce jardin , œuvre de M. J.-Marcel
Aubert , puis constitué en fondation
connue aujourd'hui dans le monde
entier et en relation avec les plus
éminents spécialistes. Soigneuse-
ment entreten u et complété, il
couvre la superficie d'un hectare ,
pour le plaisir et l'édification scien-
tifique de tous les amis de la nature
et de la botanique en particulier.

Le comité
En complément , voici à titre docu-

mentaire , la composition du comité
de la Société d'histoire du Valais
romand pour la période 1979-1981 :
président : chanoine Henri Michelet ;
vice-président : Pierre Reichenbach ;
trésorier: Maurice Parvex ; secré-
taire : Pierre-Alain Putallaz (qui
remplace M"" Perrenoud , démis-
sionnaire) ; membres : Léonard Clo-
suit , Jean-Henri Papilloud , M""
Rose-Claire Schiilé, Bernard Tissiè-
res, Bernard de Torrenté , Guy Veu-
they, François Wiblé.

Je crois, enfin , me fa ire l'interprète
de tous les partici pants pour remer-
cier notre si compétent et dévoué
président, le chanoine Henri Miche-
let , de la façon si parfaite et sympa-
thique dont il a diri gé la séance et
préparé une journée qui laissera à
chacun , malgré le temps maussade,
le plus lumineux des souvenirs.

Restaurant à Sion
cherche

Aoste : visite
du Conseil général
savoyard
AOSTE (emb). - En France, le
conseil général est une assem-
blée départementale élue au
suffrage universel (un membre
par canton), délibérant sur les
questions d'intérêt départemen-
tal.

Celui de la Savoie s 'est
déplacé en vallée d'Aoste pour
une visite de trois jours pendant
lesquels les conseillers généraux
ont connu - ou redécouvert -
une région voisine qui autrefois
faisait partie du même royaume
(Etats sardes) avec Chambery
comme cap itale.

Le professeur Bernard fanin,
de l'université de Grenoble, en sa
qualité de Savoyard connaissant

à fond le val d'Aoste (il l'a choisi
comme sujet de thèse), le leur a
présenté sous ses aspects écono-
miques et géographiques, tandis
que le président du Gouverne-
ment de la région autonome,
Mario Andrione, le professeur
Marc Heim, du collège d'études
fédéralistes, ont illustré les ins-
titutions politiques.

Les conseillers généraux ont
aussi rencontré M. fean Martin,
secrétaire de l 'assessorat à l 'ins-
truction publique, M. Mathiou,
président de la Coopérative des
producteurs de lait et de f online,
des dirigeants de l'assessorat du
tourisme. Une table ronde a été
organisée sur le thème: « Quel
développement pour cette ré-
gion?»

On s 'est rendu ensuite à Cogne
pour goûter aux mets originaux
et assister à un spectacle folklo-
rique.

Avant de prendre congé, le
conseil général de Savoie a passé
une demi-journée à Saint-Nico-
las pour visiter le musée abbé
Cerlogne sous la conduite du
président du Centre d'études
franco-provençales, Alexis Ré-
temps.

sommelier
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TRIBUNAL CANTONAL

Appel
d'une partie civile

Un accident de la circulation
(collision entre une auto belge et
une auto valaisanne) a eu des
conséquences sérieuses sur la
santé du chauffeur belge mais a
aussi valu au chauffeur valaisan
de comparaître devant le tribu-
nal d'arrondissement de Sierre.
Après les débals, ce juge de pre-
mière instance, s'estimant in-
suffisamment formé dans sa
conviction, quant aux circons-
tances exactes de la collision,
requit une expertise. On replaida
et le tribunal acquitta le chauf-
feur valaisan, défendu par M' F.-
). Bagnoud. Partie civile, Mc
Raymond Fliickiger a demandé
hier au tribunal cantonal d'an-
nuler ce jugement et de pronon-
cer une condamnation. M' Ba-
gnoud et M" Fliickiger déployè-
rent tout leur talent pour con-
vaincre la Cour (M. Alfons Vol-
ken , président, MM. Gérard
Emery et Henri Gard, juges, M.
Tabin, greffier), l'un de l'in-
nocence, l'autre de la respon-
sabilité du chauffeur prévenu,
alors que M. Antonioli , procu-
reur retint une faute de circu-
lation de ce dernier mais laissa à
la sagesse du tribunal le soin de
dire si, au gré des calculs à
opérer pour déterminer le degré
d'alcoolémie, ce prévenu se si-

tuait à la limite ou légèrement au
dessus du fameux 0,8.

On peut aussi
s'arranger !

Un arrangement entre parties
est toujours possible, même juste
avant l'ouverture des débats.
Cest ce qui s'est produit hier à
propos d'une affaire de vol et de
vol d'usage.

La partie civile, par M' Jean
Gay (absent pour cause ma-
jeure) faisait savoir qu'elle se re-
tirerait si l'accusé acceptait le
transfert d'un carnet d'épargne
et prenait les frais à sa charge.
Juge rapporteur, M. Gard mena
cet arrangement tambour battant
et il ne resta plus à M' Délèze,
avocat de la défense, qu'à plai-
der la cause pénale dans le sens
d'un acquittement contre les con-
clusions du procureur, M. An-
tonioli , qui demanda la confir-
mation pure et simple du pre-
mier jugement (3 mois avec sur-
sis), après avoir souligné que le
vol d'usage est jugé définiti-
vement par le tribunal d'arron-
dissement et qu'un appel sur un
tel objet est irrecevable:

Les jugements seront com-
muniqués par écrit aux parties.

gr.

Cherchez la Golden I

dans le tri des Goldens aussi bien

Timidement, car on a tout le temps
disent les spécialistes, la récolte des
pommes Goldens et des autres a
commencé en Valais et l'Office
central annoncée que les soucis se
concentrent sur leur écoulement
(déjà) en précisant que producteurs,
expéditeurs et entrepositaires de
toute la Suisse ont accepté un con-

28 millions de Kilos cène année, i.a
roussissure qui paradoxalement
améliore le goût de la pomme af-

Le premier choix, une denrée rare comme le démontre au centre M. Cyrille Glassey, chef contrô leur

fecte néanmoins l'ensemble du ver-
ger de Goldens et les producteurs se
demandent à l'heure de la cueillette
de quoi seront faits les premier et
second choix.

Le chef contrôleur de la Fruit-
Union-Suisse (FUS) pour le Valais,
M. Cyrille Glassey répond : Golden,
calibre 70 mm minimum, 85 ma-
ximum pour le premier choix et
c. _ __. . __  !_-. _- _._. _-._._! _._._.:..

compacte 1/20 de la surface du consommateurs le retrouveront-ils
fruit , recticulaire 1/5. Pas de cumul sur le marché?
entre les deux. Zone calicinale bien H. Be

développée, lenticelle bien formée,
coloration homogène. »

A la démonstration pratique du
chef-contrôleur, on s'attend par
conséquent à une sévérité extrême

l|UC U.lll-, LCIU1 uv. (ruiuii-i... iuugcs â
tel point que les producteurs se
demandent s'ils trouveront du pre-
mier choix sur leurs arbres cette

Fédération romande des maîtres plâtriers-peintres

L'an prochain, au tour du Valais
MONT-PÈLERIN. - Les membres
d'associations professionnelles ,
peut-être plus aujourd'hui que hier ,
ont conscience de l'immense activité
déployée par les groupements can-
tonaux.

Cependant , bien souvent ils
ignorent les raisons d'être d'associa-
tions romandes ou suisses.

C'est la raison pour laquelle
chaque année ces groupements con-
voquent des assemblées des délé-
gués.

La Fédération romande des maî-
tre plâtriers-pein tres forte de 650
membres affiliés aux associations
cantonales romandes, a tenu cette
année sa traditionnelle assemblée
générale au Mont-Pèlerin sur Vevey
vendredi dernier.

Après les salutations d'usage de
M. J.-B. Umiglia , président , qui

releva plus spécialement la présence
des anciens présidents romands ,
soit: MM. Pierre Colombara de
Monthey et Emile Culand de Vil-
leneuve.

L'assemblée écouta avec attention
l'excellent et détaillé rapport d'ac-
tivité 1978.

Dans son tour d'horizon , M. A.
Bovera , secrétaire romand , rappela
les sujets princi paux étudiés par le
comité et les diverses commissions.

Une attention plus spéciale a été
vouée aux problèmes suivants:
- refonte des textes de normes SIA
et des catalogues d'articles nor-
malisés CRB;
- relations avec les fournisseurs de
couleurs et vernis;
- contacts réguliers avec l'associa-
tion suisse:
- formation et perfectionnement
professionnels;
- etc.

Comme de coutume, M. O.
Schwegler , président de la commis-
sion d'experts, commenta le dérou-
lement des examens de maîtrise
fédérale pour peintres.

Pour la première fois en 1978, un
examen de contremaître fut organisé
à Vevey. Parmi les candidats ayant
obtenu le brevet de contremaître
peintre en bâtiment , relevons les
noms de deux Valaisans : MM.
Pierre-Alain Revaz , Monthey, Chris-
tian Rey, Chermignon.

.Soulignons aussi que c'est à Vevey
qu 'a été distribué au mois d'avril le
2000' diplôme de maîtrise défé rale
de peintre en bâtiment.

Une parenthèse pour préciser que
la FRMPP , après déduction des fi-
nances d'inscription et des subven-
tions fédérales , doit prendre à sa
charge pour l'organisation de ces
deux examens enviro n 35000 francs
par an.

En 1980, il appartiendra à l'as-
sociation valaisanne d'organiser l' as-
semblée romande des délégués de la
Fédération romande des maîtres
plâtriers-peintres .

Le docteur Straub, directeur de
l'Union suisse des fabri cants de ver-
nis et couleurs, présenta un exposé
très captivant sur deux problèmes
qui préoccupent plus spécialement
les chefs d'entreprise de la gypserie
et peinture , soit:
- les garanties (matériaux et app li-
cation)

- les augmentations des prix.

L'Association valaisanne des mai
très plâtriers-peintres était repré-
sentée à cette journée par MM. Cop-
pey, président cantonal , et Bagnoud,
vice-directeur du Bureau des mé-
tiers, ainsi que par une forte délé-
gation de membres.

POUR UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DES MÉTIERS

Le vétérinaire Barras explique
le fonctionnement des abattoirs de Sion
SION. - Au sein du Rota ry-Club , les
causeries professionnelles occupent
une large place. Il ne faut pas perdre
de vue que Paul Marris, en créant le
Rotary-International , a voulu , jus-
tement, réunir des gens de profes-
sions différentes pour qu 'ils puissent
établir des liens entre les unes et les
autres et mieux connaître ces
métiers prati qués généralement en
circuit fermé. Ces causeries profes-
sionnelles sont souvent assorties de
visites, sur le lieu de travail , qui
permettent de mieux comprendre
certains impératifs , de voir de plus
près les difficultés inhérentes à
chaque profession , de saisir le sens
des soucis des hommes placés aux
commandes d'entreprises, de leurs
responsabilités. Ainsi , ouvertes aux
autres, ces spécialisations sont vues
par un ensemble d'individus com-
pétents qui échangent les idées ou
mettent en commun leurs expérien-
ces.

L'autre jour , les rotariens de Sion
étaient invités à visiter les abattoirs
de la ville de Sion et à entendre les
explications de M. Georges Barras,
médecin-vétérinaire. De cette ren-
contre, sur un terrain que l'on ne
fréquente guère, les participants ont
pu tirer plusieurs enseignements.
Mais, le plus important , est, je crois,
la certitude que les viandes subissent
un contrôle sévère avant d'être mises

sur le marché. Vétérinaire, con-
trôleur des viandes et bouchers ef-

fectuent leur travail avec sérieux et
professionnels, dans tous les sec-
teurs, dans tous les milieux - que ce
soit au Rotary ou ailleurs - sont
dans un esprit de collaboration évi-
dent. Ils nous l'ont démontré.

Sans doute, il y aurait beaucoup à
écrire sur la profession de vétéri-
naire, expliquée ensuite par M.
Georges Barras. Mais cela nous en-

traînerait dans un trop long récit. Il
suffit de savoir, aujou rd'hui , que les
écoutés avec attention lorsqu 'ils dé-
finissent des métiers afin que l'on
puisse les explorer de l'intérieur, des
métiers souvent inconnus hors du
cercle de ceux qui les pali quent ,
restant ignorés la plupart du temps
du grand public

f -g- E-
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Mise au point
Sous le titre «Quand le bâti-

ment va, tout va» ont été pu-
bliées, dans votre numéro du 19
courant, les photos de deux mai-
sons d'habitation construites
l'une et l'autre à Sion entre 1860
et 1865 et qui sont ces jours en
cours de démolition.

Or les textes qui accompa-
gnent ces photos, sans être er-
ronés, contiennent cependan t des
inexactitudes.

En effet , le bâtiment qualifié
«maison de Torrenté», au car-
refour de la Planta, était en
réalité celui de la famille Evé-
quoz et appartint à M. Raymond
Evéquoz, avocat et grand chef
politique, dont hérita sa fille , ac-
tuellement M"" veuve Maurice
de Torrenté, anc;»n préfet du dis-
trict de Sion.

Quant à l 'autre bâtiment,
désigné comme étant «l'ancienne
construction de la Résidence », à
l'avenue Saint-François, au nord
du monument du mulet, c 'était la
maison de famille , édifiée par
Antoine-Louis de Torrenté, qui
fut mandaté par l'Etat, avec
MM. Ducrey et Tavemier, pour
apporter au colonel Rillet, com-
mandant des troupes fédérales à
Bex, la capitulation du Valais à
l'issue de la tragique et lamen-
table affaire du Sonderbund. Le
second étage de cette construc-
tion, qui passa à son fils Flavien
de Torrenté, conservateur des
hypothèques au début du siècle,
fut  louée au célèbre peintre
Raphaël Ritz. Celui-ci avait son
atelier à la rue de Savièse et
mourut dans la chambre sud-
ouest de cet appartement le 11
avril 1894, chambre qui vit naître
le soussigné quatre ans plus tard,
après le départ de la famille Ritz
pour Zurich.

C est ainsi que / e me trouve en
état de renseigner le public sé-
dunois sur ces événements his-
toriques!

A noter encore que ce bâ-
timent fu t  vendu en 1967 à la
Résidence. H_ de Torrenté

Mieux connaître
Pro Senectute

Un demi-siècle de travail social au
service des personnes âgées.

Dans la vie, la coutume veut qu 'on
marque certains anniversaires plus
que d'autres: il y a le vingt-cin-
quième, le cinquantenaire , le cen-
tenaire si l'on a eu un peu de chan-
ce!

La section valaisanne de Pro
Senectute a cinquante ans. C'est une
alerte cinquantenaire, un peu sé-
rieuse et distinguée, souriante tout
de même dans ses activités de
«dame de services» . Cinquante ans,
cela fait une bonne tranche de vie!

Constituée le 14 avril 1929, Pro
Senectute Valais a fait ses premiers
pas sous la houlette de son pré-
sident-fondateur , le chanoine
Imesch. Depuis 1943, Mgr Joseph
Bayard préside la section valaisanne
de la fondation pour la vieillesse.

Dès 1929, les responsables de Pro
Senectute se sont préoccupés
d'abord de la situation matérielle de
nos aines. Ils ont favorise et soutenu
dans la mesure de leurs moyens
toute initiative en faveur des per-
sonnes âgées. Au cours des années,
grâce surtout à l'AVS, la majorité se
sent plus à l'aise sur le plan finan-
cier, encore que, sur le nombre tou-
jours plus important de personnes
âgées, il y a une partie qui ren-
contre des difficultés financières
exceptionnellement difficiles. Il y
aura toujours des pauvres qu 'il
faudra aider. En outre , une foule de
situations propres à la vieillesse peu-
vent être une cause de problèmes
psychologiques, affectifs et écono-
miques.

Il s'agit d'abord de la perte de la
fonction professionnelle dans la
société, de l'isolement , de la dimi-
nution des facultés physi ques et
mentales, de l'incapacité à être au-
tonome et finalement de la prise en
charge à domicile ou dans un foyer
pour personnes âgées.

Avec les années, Pro Senectute est
devenue une institution de services,
d'aide et de conseil. Ainsi se sont
développés neuf centres, répartis
dans les principales localités du
Valais.

A Monthey, pour les districts de
Monthey et de Saint-Maurice.

A Martigny, pour les districts de
Martigny et d'Entremont.

A Sion, pour les districts de Sion,
de Conthey plus la commune
d'Ayent.

A Sierre, pour les districts de
Sierre, d'Hérens moins la commune
d'Ayent.

A Loèche-Ville, pour le district de
Loèche moins Gampel.

A Gampel, pour le district de
Rarogne-Occidental plus Gampel.

A Viège, pour le district de Viège.
A Brigue, pour les districts de

Brigue, de Rarogne-Oriental et de
Conches.

Le personnel responsable est par-
ticulièrement attentif aux situations
difficiles de personnes âgées. On ne
peut empêcher l'homme d'avancer
en âge.

Mais , tout ce qui est entrepris
pour permettre au vieillard d'au-
jourd'hui et à celui que je serai un

jour de rester «chez soi» est une ac-
tion sociale, essentiellement hu-
maine et rentable sur le plan éco-
nomique.

C'est également un travail
d'équi pe: qu 'il s'agisse de la consul-
tation au centre ou à domicile, de
l'aide individuelle , psycholog ique ,
morale, matérielle ou des services
«communautaires» tels que clubs
d'aînés, les rencontres culturelles , la
gymnastique , les repas à domicile ,
les cures de repos etc. Tout cela s'ac-
complit en collaboration avec les
autres services sociaux , les spécia-
listes de la gymnastique pour les
aînés, les aides bénévoles.

Les subsides de l'Office fédéral
des assurances sociales, de l'Etat , de
la Loterie romande et de quel ques
communes valaisannes, les dons
versés lors de la collecte annuelle
sont les apports financiers indispen-
sables pour la bonne marche des ser-
vices d'aide et d'information.

Et aujourd'hui , pour la cinquan-
tième fois, Pro Senectute offre,
demande et remercie.

Aux mois d'octobre de chaque
année, la fondation fait appel à la
population, aux personnes âgées
d'abord , parce que les premiers in-
téressés. Mais ce qui est fait pour les
personnes âgées, et par elles-mêmes
dans la mesure du possible, est
bénéfice pour toute la famille. Merci
d'y penser.

Pro Senectute Valais
Rue des Tonneliers 7, Sion

Cep. 19-361

GASTRONOMIE
UcU=L 
I ____ i i Rue du Sex, SION
| *>̂ V Tél. 027/22 82 
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Ne chassez pas
mangez-la !
Selle de chevreuil fruitière
2 pers., 48-
Médaillon de chevreuil
à la crème, 19-
Civet de chevreuil
Chasseur 15-
Civet de lièvre Saint-
Hubert 13.-
Au café: service sur assiette
Civet de chevreuil 11.50
Civet de lièvre 9.50

Hôtel de Mauvoisin
Haut val de Bagnes
Dimanche 30 septembre

CHASSE
Prière de réserver votre table
au 026/7 91 30.
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Organisé par la Croix-Rouge suisse
Centrale du matériel, Wabern

Lundi 1er octobre
Massongex , Vérossaz, Saint-Maurice incl. Mordes, Lavey, Lavey-les-Bains,
Evionnaz incl. La Balmaz , Miéville, Mex, Collonges, Dorenaz, Salvan incl.
Les Granges, Vernayaz, Le Trétien, Les Marécottes, Finhaut , Le Châtelard,
Trient, Martigny-Croix incl. La Fontaine, Martigny incl. Ravoire, Le Borgeaud.

Mardi 2 octobre
Bovernier incl. Les Valettes, Sembrancher incl. Chamoille, Vens, La Garde,
Vollèges incl. Cries, Levron, Etiez, Praz-de-Fort incl. Prayon, Branche, La
Fouly, Ferret , Orsières incl. La Douay, Reppaz, Somlaproz, Issert, Com-
meire, Champex , Bourg-Saint-Pierre incl. Allèves, Liddes incl. Chandonne,
Rive-Haute, Drance, Versegères incl. Champsec, Prarreyer, La Monta, Lour-
tier incl. Les Morgnes, Sarreyer, Fionnay, Le Châble incl. Bagnes, Monta-
gnier, Bruson, Le Sapey, Fontenelle, Villette, Verbier incl. Médières, Mond-
zeu, Fully incl. Branson, Châtaignier, La Forêt , Saxe, Vers-l'Eglise, Mazem-
broz, Charrat incl. Charrat-le-Chêne, Charrat-Vison, Saxon incl. Arbarey,
Saillon incl. La Sarvaz, Leytron incl. Montagnon, Dugny, Produit, Peuplier,
Ovronnaz, Riddes incl. Ecône, Isérables incl. Mayens-de-Riddes , Villard,
Villy, Chamoson incl. Grugnay, Saint-Pierre-de-Clages, Ardon, Vétroz incl.
Magnot, Conthey, Saint-Séverin incl. Sensine, Erde incl. Premploz, Aven,
Daillon, Le Nez, Bourg, Pomeiron, Pont-de-la-Morge, Savièse incl. Ormône!
Roumaz, La Crettaz, Granois, Monteillon, Chandolin, Drône, Saint-Germain,
Haute-Nendaz, Basse-Nendaz, Baar incl. Aproz, Brignon, Beuson, Salins
incl. Miseriez, Turin, Les Agettes, Veysonnaz incl. Glèbes, Sion.

Prière de déposer les dons avant 8 h. 30 du matin

A vendre A vendre

Une vache magnifique
portante pour début bélier
novembre

Blanc des Alpes.
npniQQP 93 pomts
ycmooc Comptoir suisse
portante pour début Lausanne,
décembre. Forte ascendance.

Tél. 025/63 25 04.
Tél. 027/81 15 91. 36-30609

36-30577 

rGAPAGE__Jl
1 IMQRP Ĵ
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Centre d'Occasions
ouvert tous les Jours

Garantie OR + crédit avantageux

Renault 6 TL 82 000 km 74
Renault 12 TL 85 000 km 73
Renault 12 break 72 000 km 77
Renault 18 break 7 000 km 79
Renault 16 TL 72 000 km 72
Renault 30 TX, aut. 12 000 km 79
Alfetta 1800 GT 89 000 km 75
Audi 80 L 71 000 km 76
Simca 1000 GLS 42 000 km 75
Austin Princess 25 000 km 76
Toyota Carina 73 000 km 74
Citroën GS break 42 000 km 75
Mazda 63 000 km 72

Représentants
Dey André, Slon 22 16 07
Michaud Francis, Riddes 86 35 19

Atelier - Pièces détachées
Renault - Land-Rover

Voitures de location Hertz
Avenue Ritz, Sion
Tél. 027/22 34 13

RENAULT
^^«pres vompioir ^̂

Profitez de nos machines à laver
d'exposition (linge et vaisselle). Tout
en acier suédois inox 18/8.

Bas prix. Réparations toutes marques
sans frais de déplacement.
Westelectro Lausanne, département
Valais. Tél. 025/81 20 29.

89-61052

fûLfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Tabacs-journaux à Martigny cherche

vendeuse remplaçante
Deux à trois demi-journées par semaine

Ecrire sous chiffre P 36-30439 à Publici
tas, 1951 Sion.

cherchons une jeune fille
pour garder nos enfants (2 et 5 ans) et
aider au ménage.
Congé tous les week-ends. Possibilité
d'apprendre l'allemand.
Tél. 031 /44 92 11, interne 282

031 /83 24 80, après 19 heures.
05-24672

Vionnaz Premier I AVA de la saison ts__Mac8L, ™ '"'" r:s„, ,.h50 „.,.
Salle de gymnastique nran H De la société de musique VeveV t9h. 00 Place du Marché Vemayaz 18 h. 55 Eglise

5f ¦ «¦¦»¦ M La Tour-de-Pell- 19 h. 05 Station AGIP Evionnaz 19h. 00 Place du Collège
Samedi 29 SeDtemhrP L EGnOranrO Claren» 19h. 10 Bâtiment SRE Saint-Maurice 19 h. 05 Gare
^ onu  

P Aperçu des lots jJH _̂___F _̂___F *" KSperailCe Montreux 19h 15 Place du Marché Bex 191. 10 Grande salle
3 _Î (J heures 1 oendule n«iirhâ_olniT__ W»rt_«!!!«._.,__»_» __ ^̂ ÏT Territet 19 h 

.20 
Grand-Hôtel Massongex 19 h. 20 Eglise

Abonnement 1 carte Fr 25 i £«.,i -H * i 
" i 1? ^

a .feMo 2 corbeilles garnies 22 fromages Villeneuve 19 h. 25 Gare CFF Monthey 19 h. 25 Cinéma Plaza
2 cartes Fr 40- 

" I ^Paule 
de 

génisse 1 vélo Gentleman 1 caddie garni 
10 

côtes tumées, etc. Roche 19 h. 30 Collège Collombey 19 h. 30 Hôtel de Ville- cartes , r . u  7 demi-porcs 6 jambons Aigle 19 h. 40 Gare CFF Muraz 19 h. 35 Parc Dzeron

A vendre A vendre, par caisse

Peugeot pommes
304 S Golden
Très bon état. 1" choix.
Expertisée. A cueillir sur arbres.

Fr. 0.50 le kilo.
Fr. 4500.-.

Tél. 027/36 26 30.
Tél. 026/5 33 52 36-30607
privé: 5 41 76. 

36-4606
Vous cherchez
un emploi ?

Vite une annonce
dans le «NF»

Opel GT 1900
A vendre très belle
voiture, parlait état ,
un seul propriétaire.
1973, 120 000 km.
Bas prix.

Tél. 021/62 31 63
(bureau)
025/81 28 59 app.

89-306

gi_yM^™

W/ ilt^Lm M__A 1 \V \_I

fi |lf^T JS 
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Garage
de la Croisée

Yvon Witschard
Martigny

Tél. 026/? ^2 60
Sous-agence:

Garage Droz. Orsières

Personne âgée
trouverait

pension
Pleine campagne.
Vie de famille.

Ecrire sous
chiffre P 36-30608 à
Publicitas. 1951 Sion.

Perdu le 24 septem-
bre, vers 15 h. entre
Slon et Saxon

grande valise
en skai brun clair.
Fermée par deux
courroies.

Aviser contre ré-
compense
021/95 24 43.

36-30605

A vendre et à louer
120 pianos
dès Fr. 45.- mensuel
pianos
à queue
Steinways et Sons,
Bechstein, Bôsen-
dorfer, Btiithner,
Grotrian-Steinweg

(Eplnettes) avanta-
geux (votre ancien
instrument sera dé-
duir du nouveau).
Jeudi vente le soir.
Tél. 031/44 10 82
Heutschi-Gigon,
Bern

79-7143

A vendre

un caniche
nain
noir, 3 mois

un chat persan
bleu

une vespa 125
une remorque
pour moto
une machine
à laver ie linge
automatique
Fr. 100.-.

Tél. 027/55 31 87.
«¦36-302489

Kadett 1100, rouge 1969 ¦ :f:
Toyota Corona Mark II, aut. 1972 I V
Manta 1600 S, gris métal. 1972 I if:
Peugeot 304, blanche 1971 I;
Peugeot 504 GL injection 1971 I if
Austin Allegro 1500, orange 1975 I :::
Lada 1200, vert clair 1976 l: ::
Kadett 1200, ocre 1974 I :::
Kadett 1200 S Sp., Caravan 1977 I if
Ascona 1600 Ls, vert métal. 1975 l|: :
Ascona 19 SR, automat. 1973 I :•:
Ascona 1900 S, rouge 1969 I ¦:¦
Ford Granada GXL, aut. 1972 I ifi
Kadett 16 S Rally, jaune/blanc 1978 I £
Opel GT 1900, moteur neuf , I if-

rouge 1969 I :i:
Rekord 2000 S, bleue, I :.

10 000 km 1978 I :i:
Rekord 2000 S, bleue I ifi

positraction 1978 I fif
Commodore CL 2,5, bleu, aut. 1977 I ifi
Manta CC 2000 SR, 10 000 km 1979 I fii
BMW 520, gris métal, aut. 1978 I :::
BMW 525, blanche, aut. 1978 I fif
Range Rover DL, blanche I :f:

59 000 km 1976 I fif

Expertisées - Garantie //t^\ I : _

Reprises - Crédits avantageux^̂ _^  ̂ I ifi

OUVERT LE SAMEDI toute la journée
(face entrée Placette)

Belles
occasions
Peugeot 504 Ti
1978,20 000 km
R 17TL
48 000 km, 1973
Ford 1600 GXL. 1974
Opel Kadett . 1975
R5TL , 1976
R6TL , 1978

Garage du Canal
Valmaggia Frères SA
Route de Chandoline
1950 Sion.
Tél. 027/22 53 41.

36-2933

N'abandonnez
pas, mais
mettez une
annonce dans le
« NF»

De l'argent 1
comptant immédiat
M sur demande avec des mensualités
|f spécialement réduites!
Chez nous vous pouvez étaler votre remboursement
même sur 60 mois. La mensualité s'en trouvera réduite

tH^^-5fc___r .-™ A^-̂ SÉr i^̂ y • 'XL ŷV/.
X ''¦ '¦ ' '¦:̂ W0' '
\. .¦ .¦ :_ ...A' Str

P- 6X. rr. <5 UUU«—y remboursables

absolue!

en 60 mensualités de Fr. 68.40 seulement. Sur demande, pi
mensualités plus grandes pour un remboursement plus \)^

¦ "Remplir, détacher, expédier à l'adresse cTl
/Assurance pour solde de | dessous!
dette avec triple protection I s> ¦ ¦ ¦
contre les risques comprise: ¦ UUI - je désire s 58? I
libération du paiement des fun crédit de Mensualité désirée
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident , 2. en cas i i |>r. env. Fr.
d'invalidité, 3. paiement du •"• " ï
solde de la dette en cas de I 

^m
décès. S |
Paiement intégral du mon- ¦ p[?nP™ ¦
tant de crédit désiré garanti ¦ „ .

_ , . . ,. ¦ Rue/no
sans aucune déduction, I • ¦
sans frais supplémentaires! | N p nieu

Bien entendu discrétion

Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire

¦ Né[e) le

m Profession

¦ Employeur

¦ 
Salaire
mensuel Fr

État civil

Revenu de
l'épouse Fr

S Date

¦ Signature



Nouveau supermarche 500 m2

Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers - Tél. 23 36 26

Raisins Regina

Sucre cristallisé

Huile Tournesol

tlS ANNONCES DIVERSES"'!!

Boulangerie - Boucherie Bell - Fromages
Légumes - Service traditionnel

5?°Fendant 78 - cave Molignon

1?5
la boui

FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR
Rue du Maupas 2, Lausanne

Paiement du coupon N° 49
Les porteurs de parts «ROMANDE IMMOBILIÈRE» sont informés que le
coupon semestriel N° 49 sera payable dès et y compris le 28 septembre 1979
auprès des domiciles de souscription ci-dessous, ainsi qu'auprès de tous
les établissements financiers et de GEP S.A., aux conditions suivantes:

Répartition semestrielle Fr. 35.—
35% impôt anticipé Fr. 12.25

Montant net par certificat d'une part Fr. 22.75

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander l'imputation
ou le remboursement de l'impôt anticipé sur un montant de Fr. 35.— soit
Fr. 12.25 par certificat d'une part.

DOMICILES OFFICIELS
DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT DES COUPONS

Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Banque Galland S Cie SA Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne
Crédit Foncier Vaudois Lausanne
Hofstetter & Cie Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit Lausanne
Handwerkerbank Basel Bâle
Banque de l'Etat du canton du Tessin Bellinzone
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne Berne
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Chase Manhattan Bank (Suisse) Genève
Caisse d'Epargne de la République et
Canton de Genève Genève
First National Bank of Chicago Genève
Kredietbank (Suisse) SA Genève
Lombard, Odier & Cie Genève
Banque de Langenthal Langenthal
Banque Cantonale Lucernoise Lucerne
Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel
Banque de la Glane et de la Gruyère Romont
Crédit Saint-Gallois Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais Sion
Société Privée de Banque et de Gérance Zurich
Sparkasse der Stadt Zurich Zurich
Société pour la Gestion de Placements GEP SA Lausanne

Lausanne, le 28 septembre 1979.

La direction: Les banques dépositaires:
Société pour la Gestion de Banque Cantonale Vaudoise
Placements collectifs GEP SA Caisse d'Epargne et de Crédit

JEAN PHILIPPE
La prestigieuse « griffe » de Paris
vous invite à venir admirer sa nouvelle
collection de chemisiers, jupes
et créations exclusives.

"¦

335
le litre

Avis de tir
66/79/MO

Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de comba t auront lieu aux dates et lieux suivants :

Lundi 1.10.1979 0800-1900
Mard i 2.10.1979 0700-2300
Mercredi 3.10.1979 0600-2300
Jeudi 4.10.1979 0700-1900
Vendredi 5.10.1979 0700-1900
Lundi 8.101979 0800-1900
Mardi 9.10.1979 0600-2300
Mercredi 10.10.1979 0600-2300
leudi 11.10.1979 0600-1900
Vendredi 12.10.1979 0700-1800
Mard i 16.10.1979 0800-1900
Mercredi 17.10.1979
Jeudi 18.10.1979
Vendredi 19.10.1979
Lundi 22.10.1979
Mard i 23.10.1979
Mercredi 24.10.1979
Jeudi 25.10.1979
Vendredi 26.10.1979

Zone dangereuse: Crêt-du-Midi , point 2374, La Brinta , Roc-d'Ortsiva , point
2647, Le Chaché, Chiesso-Blanc, La Tsoudjire (exel), point 2107,6, point 2126,
Tracui d'en-Haut , montagnes de Tracui , Crêt-du-Midi.

Centre de gravité: 608000/117500.
Zone des positions: Orzival.
Zone dangereuse: Roc-d'Orzival , Roc-de-la-Tsa, La Lerèche, Becs-de-

Bosson, pas de Lona, point 2273,7, Bendolla , Chèquette, Le Charché, point 2647,
Roc-id'Ôrzival.

Centre de gravité : 607500/114500.
Zone des positions: montagnes de Marais et Bendolla.
Zone dangereuse: Omen-Rosso, Crête-de-Barneuza , point 2170,8, La

Perrouja , point 2891, point 3143, point 3374, Les Diablons , point 3044, point 3096,
Frilihorn , Omen-Rosso.

Centre de gravité: 616500/112500.
Zone des positions: Barneuza.
Zone dangereuse: Roc-de-Boudri , point 2820, point 2621, point 2768, point

2423, point 2150, Chiesso, point 2146, Navette , point 2273, Crête-de-Barneuza ,
Omen-Rosso, Forcletta , Pointe-de-ForcIetta , Roc-de-Boudri.

Centre de gravité: 615500/114500.
Zone des positions: montagne de Nava.
Zone dangereuse: Pointe-de-Tourtemagne, Le Tounot , point 2908, point

2246, hôtel Weisshorn (exel), point 2465,7, point 2513, Pointes-de-Nava , point
2768, Pointe-de-Forclerta , Roc-de-Boudri, Pointe-de-Tourtemagne.

Centre de gravité: 615500/116500.
Zone des positions: montagne de Tounot.
Armes: armes d'inf + = y compris lm.
Tirs art et lm: élévation maximale de la trajectoire : 4000 mètres d'altitude.
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 283.

Lundi 1
Mardi 2
Mercredi 3
Jeudi 4
Vendredi 5
Lundi 8
Mardi 9
Mercredi 10
Jeudi 11
Vendredi 12
Samedi 13
Mardi 16
Mercredi 17
Jeudi 18
Vendredi 19
Lundi 22
Mard i 23
Mercredi 24
Jeudi 25
Vendredi 26

Zone dangereuse: point 3195,
Pigne-de-la-Lé, Bouquetins point 3478, S Plan-des-Lettres , Arête-Ouest , Besso,
glacier de Moming, point 3142, glacier du Weisshorn , Tête-de-Milon , Pointe-
d'Ar-Pitetta , Roc-de-la-Vache, point 1675, pont de Singlina , pied des falaises jus-
qu'au Vichiesso, prolongement de l'arête , point 3195.

Centre de gravité: 616000/105000.
Zone des positions: La Lé/Ar-Pitetta.
Armes: armes d'inf avec lm.
Tirs art et Im: élévation maximale de la trajectoire : 4000 mètres d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: commandement de la place d'armes de Sion

téléphone 027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs dès le 26 septembre 1979. Téléphone 027/

65 16 66. Le commandement:
Sion, le 11 septembre 1979. Office de coordination 11 Valais

0600-2300
0600-2300
0600-2300
0800-1900
0600-2300
0600-2300
0600-2300
0600-1900

10.1979 0730-1900
10.1979 0700-2300
10.1979 0600-2300
10.1979 0600-2300
10.1979 0700-1900
10.1979 0730-1900
10.1979 0700-2300
10.1979 0600-2300
10.1979 0600-2300
10.1979 0700-1900
10.1979 0700-1400
10.1979 0730-1900
10.1979 0600-2300
10.1979 0600-2300
10.1979 0700-1900
10.1979 0730-1900
10.1979 0600-1900
10.1979 0600-1900
10.1979 0600-1900
10.1979 0600-1900
col de la Lé, Aiguille-de-la-Lé, col du Pigne,

Poussines
blanches et brunes

Livraison à domicile

Parc avicole
Zen-Gaffinen
Noës
Tél. 027/55 01 89

36-8200

***_$
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• Offres spéciales ]

du Comptoir
1 Nous offrons i

11 jours de vacances à i

Non
! (Riviéra des fleurs)
i au prix spécial de Fr. 495 -
1 (excursions comprises) i

L'excellente pension est faite par {

i le «Signor Gino» , tenancier du
i restaurant du Comptoir de Marti- ,
' gny. i

Dates : 10-20 octobre '
i Date : 20 - 30 octobre
i Nous n'avons que 35 places à dis-
i position par voyage. Demandez i

notre programme détaillé. '
| Inscriptions au plus tôt.

• Voyages circulaires
La balade des joueurs de cartes
6-7 octobre
Assise - Rome - San Giovanni !

' 7-14 octobre
| Paris en 4 jours dès Fr. 230 -
i 1-4 novembre
i 6-9 décembre

• Voyages vacances
La vie de château

i 15-21 octobre
i Un séjour de rêve dans un authen-
1 tique château au bord d'un lac du

sud de l'Autriche, 7 jours pension
complète, excursions comprises:

i Fr. 690.- ]

! • Cure pour rhumati-
I sants à Abano
i 5-16 novembre
| 19-30 novembre

L 

Voyages L'Oiseau Bleu
3960 Sierre
Tél. 027/55 01 50.

36-4689 '
— — — — — — - — — _ _ ___ ___ _ .

Kaspar SB

M«s»
¦2mLim

~_
Service de vente

SION 027/22 12 72
Kunzi Ulysse Privé 027/22 86 05
Bugnon Rémy Privé 027/36 29 24

EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI
Alfasud 18 000 km 77
2 Alfasud Ti 25 000 km 76
2 Alfasud 60 000 km 75
Audi 80 L, 2 p. 57 000 km 73
Opel Manta 25 000 km 78
Opel Rekord II S, 4 p. 58 000 km 76
2 Taunus 1.6 40 000 km 74
Taunus 2.0 GL 50 000 km 77
Opel Ascona 69 000 km 76
Chrysler S 7 60 000 km 76
Renault 12 70 000 km 74
Jaguar XJ6 L 4 ,2 I 70 000 km 75
VW Combi 45 000 km 77
Fiat 131 A 1.3 67 000 km 75
Taunus 2.0 V6 stw. 48 000 km 77
Mazda 818 25 000 km 78

MARTIGNY 026/ 2 63 33
Walpen J.-P. Privé 027/23 32 48

Mazda RX 2 73 000 km 72
Taunus 2.3 GXL 130 000 km 74
VW Derby GLS 7 600 km 78
Toyota Lift. 1.6 GSL 15 000 km 77
Triumph 2500 PI 70 000 km 74

Attention! Prix écrasés
Granada 2000 L dès Fr. 16 060.-
Taunus1600 L dès Fr. 12 780.-
Flesta dès Fr. 9 750.-

Nos offres de reprises
une surprise!

36-2849

. i c»ayc l a i i i i i i a i

A vendre
magnifiques chiots

Setter-
Gordon
Pedigree..
[̂  J _____ v / n _ -i _____ f Tmil j  _ l

Tél. 038/31 43 14.
28-21519

Nous achetons toute
quantité
d'huile
de marmotte
propre.

Pharmacie Kern
8867 Niederurnen
Tél. 058/21 27 28.



"k

<

des pièces de rechange
£fiB^. Fiat d 'origine.

AL A L'économie de la Fiat Ritmo :
ÊfÀ j  _ . . _,.. grâce à son profilage exem-
F'Jf La puissance de la Fiat Ritmo : |aire e+ . sa 5e vi+esse >
#• s^10" '* VerS;°nAv n,M°

+eUr la 75 CL ne consomme queabrite 65 ou 75 CV DIN sous 8j5 |i+res ...... |œ ki |omè+res

J^M V̂ \VLa Ritmo est une reine de beauté. l<-_4 T̂TÔ1} rr Ŝ̂  A \̂La preuve: un jury international -

rotection-client de la Fiat
Ritmo : Fiat choie ses clients
même après l' achat! Avec une
garantie d'un an , une garantie
anticorrosion de 2 ans et
l' assurance frais de répara-
tions He l vetia de 30 mois.
Sans oublier le service fiable
assuré par 450 agents Fiat.

lui a décerné le Style Auto Award
qui n'est attribué qu 'aux voi-
tures exceptionnellement belles !
Mais la Ritmo vous offre encore
autre chose que son élégance: Ô Abeaucoup de place , beaucoup v\ * Les prix de la Fiat Ritmo :
de puissance , beaucoup de confort X \̂ m |g ?5 cu |< 5 |itre j 5 vitesseS(
- et beaucoup de plaisir ... -̂  \ *,4*̂  5 portes, coûte Fr.12'690.-.
a / / ' ¦ / ,/ ® | \_) /"> • _^̂  

Il existe d'autres versionsWmmïj /O* \ \t*V_J  ̂ à partir 
de Fr. I0'990.- déjà.

âsoey ^Pî  lm.

L'équipement de la Fiat Ritmo
se définit en un mot : impeccable!
La Ritmo 75 CL possède 5 vitesses,
un servofrein , un compte-tours,
une montre digitale , des dégivreurs
latéraux , un essuie-g l ace i nter-
mittent , un essuie-lave-glace
sur la lunette
arrière et
bien d'autres
atouts en série.A

Le confort, de la Fiat Ritmo :
82? du vo l ume tota l est réservé
aux passagers et aux bagages.
Nous avons éliminé au maximum
les sources de bruit de sorte
qu 'à peine un murmure ne
pénètre dans le confortable
habitacle.

Une Fiat d'ori g ine exige

O

LAMES DE PIN
A vendre
Fr. 12.— le mètre carré

Longueur maximum 4,80 m
Pin du Nord 1er choix
Grand choix de lames pin et mélèze

Scierie Donazzolo
1917 Ardon
Tél. 027/86 13 03

36-22191

Conférence-débat
organisée par le

Mouvement raélien suisse
le vendredi 28 septembre à 20 h. 30

à l'hôtel du Rhône à Sion
sur le thème

Accueillir
les extra-terrestres

Entrée Fr. 5-

Mouvement raélien suisse
Case postale 225, 1211 Genève 8

18-325196

Voitures de tourisme
dès Fr. 31.- par jour
(y compris 50 km)

Martigny 026/ 2 23 33
Sierre 027/55 08 24
Sion 027/22 20 77

Ê̂ I ' m Lr^ ̂ H Location voitures
^Lm̂̂ m̂ m̂ mm̂L m̂̂ m̂m̂ mM Utilitaires

H Leasing

A MONTREUX

MOBILIERS A VENDRE

Grandes occasions
pour appartements, chalets , mayens, villas,

etc.

OCCASIONS POUR FIANCÉS
Meubles de style, anciens - Meubles d'oc-
casion courants - Meubles classiques et
modernes pour chambres à coucher, pour
salles à manger, salons - divers et literie -
sommiers - couchs - lits - divans, moder-
nes et non modernes. Sommiers rembour-
rés - lits jumeaux noyer complets.

Armoires noyer 3 portes
Coiffeuses, commodes noyer

2 lits complets avec literie
Couvertures, édredons, oreillers , un peu de lingerie,

tapis, etc. Tableaux

Chez Jos. Albini, Montreux
Avenue des Alpes 18
Tél. 021/61 22 02
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sur plat
Fr. 10.-

S

Discothèque La Godille
Vercorin

OUVERTE
le vendredi et le samedi
dès 21 heures.

tél. 027/55 51 05.
36-30014

ENTREPRENEURS!
Ceci vous intéresse!

Leader de l'échafaudage européen

MEFRAN
vous offre le seul matériel extensible en Suisse.

Renseignements, démonstrations, devis sans engage-
ment.

Votre agent pour le Valais: R. Héritier
Tél. 027/22 97 39

021/81 13 25, bureau. 36-30475

PEJJGEO^OS
m^^̂  ""~--̂ . ___k ^^^^^^^W^_(^|

V^̂ ^̂ é̂ ĤH^̂ Î Ĥ
H__________ l -_fc.***-" !'" ' i ¦ - "" ' y "mm\ f̂e^ —̂___________
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LE PLAISIR DE CONDUIRE
Venez faire un essai, chez votre agent officiel

Sion Couturier S.A., Garage de Tourbillon
Sierre O. D'Andrés, Garage Le Parc
Martigny R. Pont, Garage Transalpin
Champlan Aymon Frères4 Garage de la Côte
Montana-Village Abel Bagnoud, Garage du Nord
Leytron Garage Besse Frères

YOGA à Martigny
Les cours Anne Morier
seront donnés à Sainte-Jeanne-
Antide à Martigny,
dès le lundi 8 octobre à 17 h. 30 et
18 h. 45 par Marie-Jeanne Savoy,
tél. 027/58 17 30

à 20 h. par Marie Salzmann
Tél. 026/2 56 28. .

Renseignements et inscriptions
dès 18 heures. 36-401003

A vendre

fûts à cidre doux
contenance 30 litres complet.
Prix intéressant.

Tél. 026/6 29 61
6 21 43 le soir.

36-2877

vous recommande ses spécialités

Cailles sur le nid
Saltimbocca
à la romana

Paella sur commande

et dès aujourd'hui
la chasse

* * *

Menu du jour
Fr. 8.50

* * *

Et durant le Comptoir de
Martigny

Menu Comptoir

Pourquoi payer plus cher?

E|g9 Comparez les prix.

JêMW morbier (photo)
en érable, avec carillon

$1 Ep Estminster et grande
lyre sonne les 4/4 plus

jf B| Prix Fr. 1500.-
»! (à l'emporter) avec

garantie plus service.
H___§_ mmm

Ed. Bruchez,

H Tél. 027/36 10 63.

Vente
de mobiliers

Très belles
occasions

pour fiancés, amateurs de
meubles, plusieurs belles
chambres à coucher complè-
tes comprenant: 2 lits com-
plets jumeaux avec literie; 2
tables de nuit, grande armoire
3 et 4 portes, coiffeuses ou,
commode en beau bois de
noyer, frêne, bouleau de Fin-

lande, etc.
2 chambres en noyer,

complètes avec lit une place,
table de nuit, armoire 3 portes,
coiffeuses commodes som-
miers et matelas bon crin ani-
mal, duvets, édredons, oreil-

lers, etc.
Salles à manger complètes
1 banc d'angle, 1 table et 1
chaise, divans lits une place,
couches, lits, noyer a une pla-
ce et lits jumeaux , 1 dressoir ,
vaisselier Henri II chêne, 1
combiné noyer, 1 armoire mo-
derne, 3 portes, fauteuils, en-
tourage noyer, 2 beaux grands
buffets plats de service, noyer
de bonne construction. Biblio-
thèque 3 portes, 1 bureau plat
80 x 160 cm, dessertes,
crédences, glaces de com-

modes.
Magnifique chambre à cou-
cher acajou comprenant:
grande armoire 4 portes, chif-
fonnier plusieurs tiroirs, deux
lits à barettes complets, 2 ta-
bles de chevets avec 2 fau-
teuils mignons.
En plus grand choix de beaux
meubles de styles divers,
Louis XV, Louis XVI, Henri II ete

tableaux, lustres.

Chez Jos. Albini
Montreux

Av. des Alpes 18
Tél. 021/61 22 02

e Martigny, stand N° 402

Euqène Tor

Gaby Mabillar
Av. de la Gare
3960 Sierre

Su
Des
nfian

obl
naes marques nous font

Présentation de la col
automne 79 au Comol

Nous n'exposons plus
au Comptoir...
mais profitez de votre déplacement
à Martigny pour visiter notre exposition
de

CARRELAGES
ET CUISINES

A cette occasion, nous invitons
cordialement à notre exposition
tous nos clients à partager le
verre de l'amitié.

CUISINES

Chaudières
jumelées

BBS

INDÉPENDANCE- Avec l'installation jumelée SBS, vous
ne dépendez plus d' un seul genre de combustible.

ÉCONOMIE- Selon la quantité de bois dont vous disposez ,
vous pourrez pratiquement réduire à zéro votre consomma-
tion de mazout pendant l'hiver.

RENDEMENT- Lors des périodes où vous ne brûlez que
du mazout, la chaudière à bois reste froide.
Rendement maximum assuré par deux foyers totalement
séparés, parfaitement adaptés l'un aux combustibles liqui-
des, l'autre aux combustibles solides.

SÉCURITÉ - L'installation jumelée SBS fonctionne auto-
matiquement. Si la chaudière à bois n'est pas rechargée, la
chaudière à mazout prend sans autre le relais.

- Bien entendu, nous livrons aussi séparément les chau-
dières à mazout ou polycombustible.

- Installation par les spécialistes du chauffage central.

VCSTOL Case postale, 1800 Vevey, Tel. 021 / 51 55 44

I

BON pour une documentation complète sur les chaudières
SBS.
Nom:

Adresse:

Localité:
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ingénieur ETS
Nous offrons a un jeune
¦ _r

(secteur électronique)

dans notre centre de développement à Chippis (VS) une acti-
vité variée dans le domaine de l'acquisition des données/
contrôle du processus d'électrolyse des cellules électroly-
tiques modernes.

Champ d'activité : - collaboration aux projets de recherche
et de développement;

- acquisition et analyse des paramètres
du processus par ordinateur;

- développement des modèles de fonc-
tionnement pour une production de
vase électrolytique de l'aluminium;

- emploi de commandes et régulations
digitales pour le contrôle des fours
d'électrolyse.

Nous désirons: - diplôme de fin d'études ;
- très bonnes connaissances des langa-

ges de programmation modernes;
- initiative, dynamisme, aptitude de s'im-

poser;
- langue maternelle française ou alle-

mande avec bonnes connaissances de
la deuxième langue et de l'anglais.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copie de diplômes et certificats, références et prétentions de
salaire à:

REPROX
REPROX Machines de bureau SA

BULLETIN D'ABONNEMENT

ALUMINIUM SUISSE S.A

3965 Chippis. 36-15
Service du personnel employé

Café de la Gare
Hôtel garni La Matze 1482 Cugy (FR)
cherche cherche pour 1" novembre ou

date à convenir

une femmej . ..u,, .,,, . une sommelièreOe CnamOre (Suissesse)
2 jours de congé par semaine plus
le samedi soir.

Tél. 027/22 33 08. Nourrie, logée, bon gain assuré.
36-1212

Tél. 037/61 40 04.
Tea-room-bar à Crans 17-1626
cherche 

garçon de salle

.. .. Café-restaurant Le Marketune gentille i8?o Monthey
chercheserveuse ._ 

même débutante. aBiywii «av oaiic
Fermeture hebdomadaire

Tél. 027/41 42 92 - 41 35 73. 'e dimanche
36-30576 Tél. 025/71 24 31. 143.266.294

Industrie chimique du Bas-Valais cherche,
pour ses services techniques et du personnel

une secrétaire qualifiée
titulaire d'un diplôme d'une école de com-
merce ou d'un certificat de capacité d'em-
ployée de commerce.

Cette situation offre un travail varié et inté-
ressant à personne discrète, faisant preuve
d'initiative et cherchant une place stable,
bien rétribuée.

Entrée en service le plus tôt possible.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, à Orga-
mol S.A., 1902 Evionnaz.

36-5003

Le premier quotidien
du Valais vous offre

Le journal de tous
pour tous

Amis du «NF» . transmettez ce bulletin à une connaissance Si elle
s'abonne, qu elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan-gible

Ambitieux
et la volonté de réussir
dans la vente
Nous vous offrons:
- une formation approfondie pour votre future activité;
- des cours de perfectionnement réguliers ;
- un soutien actif dans la vente ;
- un rayon d'activité exclusif;
- une indépendance complète dans l'organisation du

travail.

Vous avez :
- entre 20 et 35 ans;
- une formation commerciale ou de vente;
- du dynamisme et de l'intérêt général.

Une entreprise suisse bien établie, un marché prospère
ainsi qu'une ligne de produits complète vous aident à
obtenir un salaire supérieur à la moyenne et vous don-
nent une chance réelle d'avancement. Notre formation
de vente est le tremplin pour atteindre ce but.

Veuillez envoyer votre offre à
REPROX machines de bureau S.A.
Rue de Lyon 70,1203 Genève, tél. 022/45 51 30.

Un nom qui oblige

Genf - Techn. Mitarbeiter
- Môchten Sie gerne im Welschland ar-

beiteji?
- Verfùgen Sie mindestens iiber Anfangs-

kenntnisse der franzôsische Sprache
und sind Sie gewillt dièse einzusetzen
und zu vertiefen?

- Haben Sie eine Grundausbildung als
Metallbauzelchner o.â. allenfalls Metall-
oaugeschlosser mit zeichnerischen Ge-
schick? (Branche : MetalIbau/Fassaden-
bau)

- Kônnten Sie sich eine abwechslungs-
reiche Aussen- und Innendiensttâtig-
keit vorstellen?

Unsere Niederlassung in Genf sucht einen
neuen Mitarbeiter fur folgende Hauptauf-
gaben:

- Techn. Abklârungen
- Massaufnahmen
- KundenberatungZ-betreuung

(ohne Verkauf)

Eine sorgfàltige Einfùhrung in die bran-
chen spezifischen Problème am Haupt-
sitz wird zugesichert.

Offerten sind zu richten an Ch. 41-903217
an Publicitas, 8401 Winterthur.

La clinique Sainte-Claire à Sierre
cherche, pour entrée à convenir

infirmière diplômée
en soins généraux

infirmière diplômée
pour veillées de nuit

Les offres sont à adresser à la direction.
Tél. 027/57 11 31. 36_1118

L'hôpital de zone, Aigle
cherche à s'assurer la collabora
tion

d'un aide de salle
d'opération expérimenté
d'un physiothérapeute

Libre -service, semaine de cinq jours, am-
biance agréable. Horaires et rétributions
selon les normes GHRV.

Les offres détaillées sont à adresser à la
direction de l'hôpital, 1860 Aigle.
Tél. 025/26 15 11. 22-7253

Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour , au prix de

l 25.-
jusqu'au 31 décembre 1979

(y compris un mois gratuit pour tout nouvel abonné)
Nom : 

Prénom : Fils (fille) de 

Profession : 

Adresse exacte : — 

Lieu : — 

Date : Signature : 
Coupon à détacher et à retourner à l'administration du
Nouvelliste et Feuille d'A vis du Valais , 13, rue de l'Industrie,
1951 Sion.
L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un
mois avant l'échéance.

La compagnie du chemin de fer

MARTIGNY-CHATELARD

met au concours

le poste de directeur
le titulaire actuel prenant sa retraite en mai
1980.

Exigences:
- excellente formation technique, commerciale ou ad-

ministrative
- sens des responsabilités et esprit d'initiative;
- expérience dans le domaine des transports publics;
- langue maternelle française, bonne connaissance de

l'allemand souhaitable;
- âge: 30 à 50 ans.

Entrée en fonction: date à convenir, au plus tard le
1" mai 1980.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo-
pie de certificats et photo doivent être adressées jus-
qu'au 31 octobre 1979 à:
M. Joseph Haenni, président du conseil
1965 Savièse
auprès duquel des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus quant au cahier des charges et à
la rémunération.

36-7012

Nous cherchons

un laborantin
a) pour notre laboratoire de con-

trôle et de recherche
b) pour la fabrication de produits

chimiques

- Place intéressante.
- Travail varié dans atmosphère

agréable.

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

36-12941

Nous cherchons un

employé de commerce
avec certificat d'apprentissage, à qui nous désirons
confier les travaux administratifs en rapport avec nos
diverses productions.

Il s'agit d'un travail de bureau à caractère technique
nécessitant de la précision et un certain sens critique.
Préférence sera donnée à un candidat avec notions
d'allemand. Age idéal: 25 à 35 ans.

Nous offrons un travail varié dans le cadre d'une usine
de moyenne importance.

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec curricu-
lum vitae et certificats à

______ CI I _______ ¦  I V i I ̂Ê 1 _ ___FWW '



VENEZ EXAMINER et tester les matelas
de santé Notre opération échange de matelas rencontre un grand succès
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©Bottine en cuir véritable, doublure chaude, support plantaire,
semelle PVC.
042-3038 brun 23-26 29.90 27-29 32.90
©Bottine d'enfants en cuir véritable, doublure chaude et support
plantaire. Semelle caoutchouc.
042-3027 brun/rouge 22-26 2.7.90 27-29 29.90
©Bottine en cuir véritable, doublée chaudement. Support
plantaire et semelle caoutchouc.
042-3082 brun 22-29 29.90
©Bottine en cuir véritable, doublure chaude, support
plantaire. Semelle PVC.
042-3137 brun 23-26 32.90 27-29 34.90 ,

«R-TABli

8
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-Vôgele
Sion: rue Porte-Neuve 6. Martigny : Vôgele Mini- ^
marché, route de Fully 53. Montreux: place de la Venez choisir le vôtre
Paix. Sierre: Vôgele Minimarché, centre commer
cial de Noës. Brig CV: Bahnhofstrasse 14. Visp
Balfrinstrasse 3.

Pour vos fêtes de fin d'année et pour
attirer votre clientèle,
à vendre

animations
pour vitrines
marchant sur une simple prise élec-
trique.

Prix très avantageux car je liquide les
quelques animations que j'ai confec-
tionnées, pour cause de cessation de
commerce.

Tél. 025/71 74 07
En cas de non-réponse: 025/71 74 07
Mme Françoise Jordan. 36-100613

Fabriaue de coffres-forts
A vendre oas prix divers, modèles de 50 à
2000 kg. Haute sécurité ass. 250 000 -
et 500 000.-. Egalement armoires antifeu.
Fabrication agréée par la communauté
des assurances vol.
Adresse :
Monobloc, Millet, ch. de Treycovagnes 28
1400 Yverdon, tél. 024/24 15 35.

22-152619

Ce TV est
presqu'exclusivement

chez Radio TV Steiner
C'est plus sûr!!
C'est un Philips, le 26 C 790.
Couleur, horloge électronique
programmable, programmes Suisse,
Allemagne, ou... Téléréseaux. Ecran
géant 66 cm, recherche automatique
TÉLÉCOMMANDE, etc.
VENEZ LE VOIR!!
2650.- ou 92.- par mois
avec TARIF DÉGRESSIF, tout compris
Livraison gratuite. GARANTIES TOTALES.
Service après-vente Radio TV Steiner
partout en Suisse.
*5 mois minimum

Eprouvés des centaines de milliers de fois. Les bicoflex à
suspension articulée, existent dans diverses exécutions: soit
comme sommier pour lits à une ou deux personnes, soit *
comme divan-lit en différents bois avec surélévatio n de la
tête et des pieds et aussi avec coffre pratique à literie.

Demandez donc au magasin spécialis é une démonstration
sans engagement, de notre assortiment. Bicoflex se recon-
naît à sa latte jau ne!

Pour un sommeil sain et profond - faicakwr
matelas Bico. [ <—-

^
En vente dans toutes les bonnes maisons de literie, \ "5 

jj «•« /
de trousseaux et d'ameublement.  ̂
Fabricant: Birchler&Ge SA, Usines Bico, 8718 Schânis

HALLES DE FÊTES
Location au prix JUBILÉ sensationnelle

pour 1200 personnes Fr. 3500 -
ou pour 750 personnes Fr. 2000 -
par week-end, mobilier compris
DEMANDEZ NOS OFFRES !

Votre maison de confiance depuis 50 ans pour location de
bâches, halles, tables et bancs.

^̂ Ŝ^̂ ^̂ Société des bâches

**̂ i l̂ _Ni_ Gu'n
P—I \̂ Tél. 037/43 19 19

^̂
| I | Tél. 037/43 19 49
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VERS UN ÉVÉNEMENT MÉDICAL À SION

La symposie internationale
sur la chirurgie des hétérogreffes

La semaine prochaine, les 4 et
5 octobre, se tiendra à Sion une
réunion médicale de caractère
international : la symposie sur la
chirurgie des hétérogreffes. Des
médecins spécialisés venant de
France, du Canada, .d'Angle-
terre, des Etats-Unis, du Portu-
gal, d'Italie, de Yougoslavie ,

d'Allemagne et de Suisse trai-
teront des problèmes de chirur-
gie vasculaire.

C'est grâce au Dr C. Rausis,
médecin-chef de chirurgie à
l'hôpital de Sion, et à son
comité d'organisation, que la
capitale du Valais a l'honneur
de recevoir cette assemblée in-

ternationale groupant la plupart
des « grands patrons» qui font
autorité en matière d'hétéro-
greffes.

Tous les détails de cet évé-
nement médical seront donnés à
la presse au cours d'une confé-
rence d'information fixée au
mardi 2 octobre. Disons seu-
lement, pour l'heure, que ces
deux journées sont placées sous
le patronage de M. Bernard
Comby, chef du Département
cantonal de la santé publique et
qu'elles prévoient, en plus du
programme scientifique, un pré-

lude plus particulièrement va-
laisan le jeudi 4 octobre, au
cours duquel les participants
visiteront le nouvel hôpital et
l'Institut central de Champsec.
Quant aux dames, le comité
d'organisation leur a réservé une
journée leur permettant de vi-
siter le lac souterrain de Saint-
Léonard et une excursion à
Evolène avec - si le temps est
favorable - un déjeûner au
«Ritz » de la Grande-Dixence.

Distinction
pour les Fils
de François Moren
Vétroz
VETROZ (gé). - Us Fils de François
Moren , commerce de vins à Vétroz ,
ont partici pé à la 17'' sélection mon-
diale des vins, alcools et liqueurs à
Paris. Les distinctions suivantes leur
ont été remises : une médaille d'or
pour la «Dôle », une médaille d'or
pour la poire William.

Toutes nos félicitations.

Les enfants ont eu
beaucoup de plaisir

SION (ge). - Mercredi après-midi, la rue des Remparts a connu une
animation toute particulière. En effet , quelque 500 enfants ont reçu
une casquette, un ballon et une petite collation grâce à la générosité
de La Placette, la boulangerie Gaillard et l'hôtel du Cerf. Ce geste
s 'inscrivait dans le cadre de l'année de l'enfance.

LA GALERIE DES PORTRAITS

Roger Germanier
Avec sa plume vivante et at-

trayante , il égratigne sérieusement. Il
caricature avec une verve sans pa-
reille. Il se persuade d'être raison-
nable. Sait-il qu 'il ne l'est pas? Il
confond I'éditorial d'un quotidien
avec un article satirique d'une «ter-
reur». II est victime de lui-même et
s'y prête bien.

A travers les personnages de sa
galerie, il se regarde vivre. Il rit de
ses blagues car il se sait aussi
mariolle que Bernard Morand et
aussi courant d'air que Lucien
Rosset ; s'il n 'est pas plus à l'aise que
Françoise Vannay devant une gé-
nisse, il reprend vie autour d'un ton-
nelet.

Il me plaît avec son allure de cas-
cadeur. C'est le cascadeur de la
plume qui n 'est pas fait pour sauter

de la tour Eiffel mais pour sur-
prendre l'ambitieux qui pointe son
nez. Il est aussi impitoyable avec les
faibles car il se croit trop fort.

Il se veut homme de droite avec
des courbes. On dirait qu 'il tient à
tout prix à faire oublier le temps où
il broutait dans la crèche des gau-
chistes. Il soutient des privilèges en
dégageant un air de vérité.

Indéniablement Roger Germanier
a besoin de troubler pour être à
l'aise.

II donne toutefois un ton très
coloré à la polémique. C'est le vrai
Valaisan avec l'esprit du fendant.

Roger Germanier est comme
AJoys Theytaz. S'il n 'existait pas il
faudrait l'inventer.

Paul Bourguinet

Point d'orgue du Festival Tibor Varga 1979
SION (gé). - Mercredi soir, ou
plutôt jeudi matin, après le bril-
lant et inoubliable concert de
l'oratorio «Messie » de Haendel ,
à la cathédrale de Sion, une sym-
pathique rencontre a réuni , au
camotzet municipal, les solistes,

Tibor Varga en conversation avec le conseiller aux
rgknecht de Fribourg.

les membres de l'Orchestre du
Festival Tibor Varga, et diverses
personnalités, alors que les
membres du chœur étaient
reçus par la Brasserie Valai-
sanne.

M. Hubert de Wolff , au nom

_

Etats M ™' Tibor Varga en conversation avec les solistes Norma Procter.
Felicity Palmer et Wilard White. MM. Hubert de Wolff, Joseph Pellegrini et François Gilliard

de la bourgeoisie de Sion a
souhaité la bienvenue à chacun
et a félicité l'Orchestre du Fes-
tival et les membres du chœur
pour l'excellent concert. Pour sa
part, M. François Gilliard, vice-
président de la municipalité, a

apporté les salutations, les re-
merciements et les félicitations
de l'autorité communale. Il a
adressé en termes choisis des fé-
licitations à tous ceux qui, d'une
manière ou d'une autre, ont col-

laboré à la réussite du Festival
Tibor Varga 1979, qui a été un
grand succès. Grâce à cette ma-
nifestation Sion peut s'enor-
gueillir d'être la capitale du vio-
lon durant de longues semaines.

A notre tour, nous félicitons et
remercions les artisans du Fes-
tival Tibor Varga 1979 et d'ores
et déjà nous leur donnons
rendez-vous pour l'édition 1980.
Bravos et mercis à tous.

Portes ouvertes
à 1ER art 227
«Obéir et
questionner»
SION (gé). - Samedi 29 sep-
tembre est prévue la journée
« Portes ouvertes » de l'ER art
227, commandée par le col EMG
Theodor Wyder. Les autorités,
les parents des cadres et des re-
crues participeront à cette jour-
née et auront l'occasion de vivre
quelques heures avec les re-
crues.

L'ER art 227 a comme leit-
motiv: «Questionner ou obéir» .
Par principe , la recrue doit re-
connaître que l'obéissance est à
la base de toute activité militaire.
La « question » en fait ne se pose
pas, puisque chacun dispose de
l'information nécessaire ou bien
il doit savoir quand il a l'obli-
gation de poser des questions.

Le programme suivant a été
établi pour cette journée « Portes
ouvertes»:
9.00-10.30 Accueil

10.50-11.50 Travail pratique par
batterie

12.00-13.00 Repas servi dans le
jardin des roses

13.30-14.00 Déplacement à
Grand-Champsec

14.00-14.45 Prise de position et
tir au canon.

Centre valaisan de perfectionnement des cadres
Programme de la première année du cycle

Les sapeurs-pompiers
du Valais central
en assemblée
SION (gé). - L'Association des
corps de sapeurs-pompiers du
Valais central tiendra sa 48'' as-
semblée annuelle le samedi 29
septembre 1979 à Grimisuat.
Depuis des années, c'est la pre-
mière fois que l'assemblée an-
nuelle se tient un samedi.

Voici le programme de cette
journée : 10 heures, assemblée
générale annuelle ; 11 h. 30, apé-
ritif; 12 h. 30, repas. Durant
l'après-midi , il st prévu la visite
des réservoirs de la commune et
une collation sera offerte.

SION (gé). - Nous avons relaté ,
dans notre édition du 27 septembre,
les diverses manifestations mises sur
pied à l'occasion des dix ans d'ac-
tivité du Centre valaisan de perfec-
tionnement des cadres. Les res-
ponsables ont voulu marqué, d'une Direction et organisation .ues Suisses, Genève,
façon particulière , cet anniversaire jg l'entreprisequi est un événement pour le centre ^ L'entreprise et
lui-même, les responsables qui se 20 nov. : connaissance de soi et d'au- son environnement
sont succédé, pour le canton , et tru ; _ motivation au tra vail. M. B.
pour tous les cadres qu. ont eu Toc- Evéquoz , Nestlé S.A., Vevey.' 12 févr.. chances de survie de ,a pccas.on de su.vre les cours du cycle 27 „ov . ar, de commander et délé- tite e( movenne entrenrise M Cde commandement, du cycle de per- tion des irs . M . , .c. Gal. ™e 

f 
moyenne entrepnse. M. C

fectionnement , des sessions et des fett j , Nestlé S A, Vevey. „ève ' 
entrepnse, Ue

séminaires. JJ déc. : organigrammes et descrip-
tion des fonctions (structures). M. M. Méthodes de gestion

i p te „,,„i„ E. Jacca rd, Société générale de sur-Le 6 cycle véUbuux Genève 26 fevr. : contrôle de gestion M. E
de perfectionnement Lanz, Société coopérative Migros
(1979-1981)

Nous publions ci-après le pro-
gramme de la première année du
cycle de perfectionnement , afin que
chaque intéressé puisse prendre
connaissance des dates et de la ma-
tière prévue.

Efficacité personnelle

22 oct. : l'organisation du travail per-
sonnel, .gestion du temps. M. R.
Schnyder , conseil en organisation et
gestion, Sion.
30 oct. : les techniques de travail en
groupe, conduite de réunion. M. R. -
A. Grossfeld , conseiller d'entrep rise,
Epalinges.
6 nov. : techni ques de décision. M.

G. Studer , Banque Cantonale Vau-
doise, Lausanne.
13 nov. : méthodes et techniques de
créativité. M. J. Menthonnex , La
Suisse assurances, Lausanne.

L'entreprise et
son environnement

3 déc : le rôle de l'entreprise. M. A.
Jetzer, Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie , Zurich.

Fonction financière
et comptable

18 déc: les outils d'anal yse: bilan et
compte d'exploitation. M. A. Devan-
théry, directeur fiduciaire , Martigny.
8. janv. 1980: le diagnostic financier
- examen de la rentabilité. M. A.
Bender, professeur à l'université de
Genève, Genève.
15 janv. : l'analyse du pri x de re-
vient. M. A. Bender.

22 janv. : la planification financière
M. A. Bender.
29 janv. : analyse et choix des inves
tissements. M. A. Bender.
5 févr. : le financement de l'entre
prise. M. R. Zbinden, Union de Ban

Genève.
4 mars: tableau de bord du chef
d'entreprise. M. J. Sunier , adminis-
trateur de sociétés, Genolier.
11 mars: l'ordinateur , outil de ges-
tion pour les PME. M. R. Besancet,
conseil en organisation générale ,
Grandson.
18 mars : réduction des coûts et ra-
tionalisation dans la petite et moyen-
ne entreprise. J. Allard , conseiller
d'entrep rise, L'Auberson.

Les inscri ptions pour ce 6' cycle
de perfectionnement (1979-1981)
sont prises par le Centre valaisan de
perfectionnement des cadres, caste
postale 3059, 1951 Sion, jusqu 'au 8
octobre 1979. Les inscri ptions seront
prises en considération selon leur
ordre d'arrivée.

Institut romand de recherches
et de documentation pédagogiques

Un Valaisan est nommé
chef de service

Le chef du service de ia docu-
mentation de l'Institut romand
de recherches et de documenta-
tion pédagogique (IRDP) , à
Neuchâtel, M. Jean Combes,
vient d'être appelé à des fonc-
tions d'enseignement universitai-
re à Dijon et Besançon. Arrivé
dans notre pays en 1971, M.
Combes avait mis en place le
service de documentation de
l'IRDP et assuré ses nombreuses

liaisons avec les centres simi-
laires de Suisse et de l'étranger.
Il retournera en France après
neuf ans de travail à l'institut.

Pour le remplacer, la Confé-
rence des chefs des départe-
ments de l'instruction publi que
de la Suisse romande et du Tes-
sin, dans sa séance du 18 sep-
tembre 1979, a fait appel à M.
Jean-Pierre Rausis.

M. Rausis, âgé de 32 ans, fils
d'Emile, de Martigny, a fait ses
études dans son canton. Appelé
à la direction de l'Office de do-
cumentation et d'information
scolaires du canton du Valais et à
la rédaction de «l'Ecole valai-
sanne» dès 1972, il a poursuivi
parallèlement des études à la
faculté des sciences de l'éduca-
tion â Genève, où il a obtenu sa
licence en sciences de l'éduca-
tion. Bien connu dans les mi-
lieux pédagogiques de Suisse
romande par son dynamisme et
ses nombreuses activités au
service de l'école, M. Rausis
entrera en fonctions à Neuchâtel
dans le courant de l'année 1980.

Le NF lui adresse ses félici-
tations et lui souhaite plein suc-
cès sans ses nouvelles fonctions.
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^W:: . .. -.̂ lA**̂ "' ^ _ jjflH

HKà -̂̂ ^Kv̂ ^gftàife wL\ ItS-t v*
- ¦* LL *$Sm\\ WÊÊKKŜ '̂ HHP̂ IVVPff' " ,
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|̂ ^̂ _ _̂8!

est en pur coton, donc . „V -  <m.cXF* . *^?flSÉ_pl *recO^?'~"~ eenéJ.009® *'
douce et agréable Âïl V  ̂ ^ 
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Remise de drapeau à Sierre I Les vétérans de l'Alusuisse à Lausanne

SIERRE (ag). - Les soldats membres du bataillon 121 rattache au régiment de soutien 12 se rassemblaient
hier en début d'après-midi sur la plaine Bellevue à Sierre.
En effet , dès 13 heures avait lieu la cérémonie de remise de l 'étendard. A cette occasion, non sans une
certaine émotion, le major J. Blatter prit définitivement congé de son bataillon, devant, dès 1980, occuper
au sein de notre armée de nouvelles fonctions.
Comme on peut le voir sur notre p hoto, une cérémonie qui se déroula avec dignité, sur la plaine Bellevue.

SIERRE - CHIPPIS (ag). - Les treprise et M. Antonio Poretti , direc-
membres de l'Association des vé- teur.
térans des usines valaisannes de
l'Alusuisse se rassemblaient hier ma- Le groupe, fort de plusieurs di-
tin devant le cinéma Casino à Sierre. zaines de personnes gagna en mu-
Un cortège se forma avec à sa tête la sique, dès 7 heures, le quai de la gare
fanfare de l'Alliance des travailleurs de Sierre où les attendait un convoi à
ainsi que des représentants de l'en- destination de Lausanne.

C'est en effet la région lémanique
que les vétérans de l'Alusuisse choi-
sirent comme lieu de sortie annuelle.
Le retour était prévu le même soir.
Comme on peut le voir sur notre
photo , la bonne humeur et la mu-
sique dès le matin présidèrent à cette
manifestation.

Opérations de recherches
pour un poulain à Vercorin
VERCORIN (ag). - Dans la nuit
de mardi à mercredi, des per-
sonnes sans doute mal intention-
nées se sont introduites dans une
écurie de Vercorin. Le licol
tenant un poulain a été détaché
et l'animal pris de peur s'enfuit
dans la nature.

De vastes recherches ont été
immédiatement entreprises pour
retrouver ce petit cheval, âgé de
deux ans et demi, de couleur
noir. Hier, on fit appel à
l'hélicoptère pour essayer de
localiser le poulain. Des traces
ont été aperçues en direction du
lit de la Navizance, mais l'animal
n'a pas pu être récupéré.

Un appel a donc élé lancé au
public qui prévoit de se prome-
ner ces prochains jours dans la
région de Vercorin. En cas de
localisation de ce poulain, qui
risque la mort si la neige survient
dans cet endroit de montagne,
on peut téléphoner au poste de
police à Sierre ou à M. Edmond
Darioli à Martigny, téléphone
026/2 27 54.

HOTEL-RESTflURAfïï
RiUE-BLEUE

B0UU5RET PLACE

SUR VOTRE ROUTE
DETENTE ET GASTRONOMIE

Repas d'affaires - Noces - Chambres
Salles pour sociétés

Parking privé pour autos «t cars
Tél. 025/81 17 23

Place de (eux pour entants
Tennis - Camping - Piscine

SITUATION UNIQUE
AU BORD DU LAC LEMAN

Chandolin
saisit
«la Bâle» au bond!

Importante nouveauté dans la gestion des contai
ners destinés au

Des étudiants polonais
à Viège
VIÈGE. - Un groupe œcuménique
de Pologne fait actuellement un
voyage d'étude en Suisse. Au-
jourd'hui ils seront à Viège pour se
rendre compte de la vie des com-
munautés catholique et réformée. A
18 heu res à la chapelle du home
pour la vieillesse, Saint-Martin , un
office religieux œcuménique sera
célébré. Puis les représentants des
deux communautés paroissiales re-
cevront les hôtes polonais à la salle
des maîtres de l'école régionale, pour
une discussion libre et une collation.

•.

CHANDOLIN (A) . - En cette
période creuse, la station de Chan-
dolin a choisi d'aller rendre visite à
certains de ses meilleurs clients: les
Bâlois. Aussi , un petit pavillon tou-
risti que a été conçu à Chandolin et à
pris le chemin de Bâle ou la station
anniviarde se présente au public
dans un grand centre commercial de
Reinbriicke. Profitant d'une quin-
zaine suisse, Chandolin déployera
ses atours jusqu 'au 29 septembre.
Les responsables du tourisme de
Chandolin y sont actuellement et ne
manqueront pas de persuader les
amateurs de pistes blanches de
choisir cette station pour leurs pro-
chaines vacances. Chandolin en est à
sa deuxième action ponctuelle dans
les grandes villes suisses. Puisse-t-
elle rencontrer le succès qu 'elle
mérite.

Annonceurs !
Dans chaque région

du Valais
un vendeur-conseil

Pour savourer une vraie fon-
due au vacherin, servie avec
un excellent fendant du
Prieuré
une seule adresse
chez Marinette

Café-restaurant
de la Croix-Blanche
Saint-Pierre-de-Clages
Tél. 027/86 42 62
Fermé le dimanche

36-1401

placement des particuliers

CATU CONTAINERS S.A.
leader européen, offre un investissement
dans son nouveau pool Catu Elite 40'.

- Certificat de propriété suisse.
- Rendements élevés.
- Revenus payables semestriellement suite au rap-

port d'exploitation par grande société internatio-
nale de révision comptable.

Nom: 

Prénom: 

Adresse : 

No de téléphone: 

ch

Coupon réponse à retourner à CATU CONTAINERS S.A.
Rue Boissonnas 9
CH-1227 Genève.

18-5213

Importante déviation a la sortie est de Sierre
SIERRE (ag). - Dans le cadre
des travaux d'aménagement du
réseau routier à l'est de la ville
de Sierre, une importante dévia-
tion vient d'être mise en place.

Afin de terminer la pose du
viaduc qui, après le pont du
Rhône actuel, permettra d'em-
jamber le fleuve, une route a
spécialement été édifée en pa-
rallèle avec l'ancienne artère
fermée à la circulation.

Un remblai de terre a été
aménagé, puis une couche de
bitume posée, et enfin, des
lignes de signalisation installées.
De grands panneaux prévien-
nent les automobilistes de ce
changement de tracé. Comme
on peut Je voir sur notre photo,
la situation a été modifiée: à
gauche, le nouveau tracé, à
droite, l'ancienne route fermée
au trafic.

Publicitas
est à votre disposition

Loèche-les-Bains et la saison d'hiver

Haut-Valais :
VI. I -mil Garbely

Publicitas
Schulhausstrasse 1

3900 Brigue
Tél. 028/23 88 23

LOÈCHE-LES-BAINS. - L'office du
tourisme organise à nouveau pour la
saison d'hiver 1979-1980 des se-
maines de ski à prix forfa i ta ire, sous
la devise déjà bien connue «De la
piste de ski à la piscine thermale» .

Semaines forfaitaires de l'Ecole
suisse de ski: sept jours en demi-
pension , six jours d'école de ski , six
entrées pour les piscines thermales
en plein air ou pour la piscine cou-
verte de Saint-Laurent , sept jours de
libre parcours sur les télécabines et
téléphériques du Torrent et tous les
téléskis dans le village ou sept jours

de libre parcours sur le téléphérique
de la Gemmi , pour les skieurs de
fond , etc.

Semaines forfaitaires pour skieurs
alpins: sept jours en demi-pension ,
quatre bains thermaux , sept jours de
libre parcours sur la télécabine et le
télé phérique du Torrent et tous les
téléskis dans le village , etc.

Semaines forfaitaires pour skieurs
de fond: sept jours en demi-pension ,
quatre bains thermaux , sept jours
libre parcours pour la Gemmi , etc.

Semaines de curling: du 26 janvier
au 2 février 1980, et du 2 février au 9

février 1980. Sept jours en demi-pen-
sion , quatre bains thermaux , sept
jours libre accès aux rinks de
curling, 6 heures (1 par jour) , avec
l'entraineur.

Le nouvea u prolongement Ru-
meling-Loèche permet de se pro-
mener sur les traces des Romains ,
depuis Loèche, le village histori que
jusqu 'à la station thermale de
Loèche-les-Bains. C'est une pro -
menade magnifi que, dont un des
attraits est le pont Ruffiner près de
Rumeling, construit au XVI e siècle.

Table ronde et conférences
de science-fiction à Sierre
SIERRE (ag). - Comme nous
l'avions signalé, Sierre vit ac-
tuellement à l'heure de la
science-fiction. Une conférence
consacrée aux OVNI rassembla
un groupe de passionnés, mardi
soir, à l'ASLEC, M. Jean-Paul
Faisant, membre d'honneur
d'Ouranos international et
membre de la commission suis-
se d'étude pour Ouranos de ces
phénomènes, présentant un ex-
posé suivi d'un débat.

Une table ronde aura lieu
samedi en fin d'après-midi , dès
17 h. 30, au mini-théâtre de
l'ASLEC, rencontre ouverte à
toutes les personnes qui souhai-
teraient y assister.

A la bibliothèque communale
et régionale, un secteur entier a
été consacré aux diverses illus-
trations de la SF, les respon-
sables de ce centre culturel
ayant consenti un effort parti-
culier pour une animation de
belle qualité.

Exposition de fanzines à la
galerie de l'ASLEC et une vi-
trine fort intéressante à la
Biblio-Aslec complètent ce cycle
que les Sierrois et les Valaisans
pourront découvrir jusqu 'au 6
octobe. science-fiction.

Dans les bibliothèques sierroises: une animation consacrée à la



fB  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfaj

C*MÊT\ ZURICH
L̂ r̂̂ / ASSURANCES

Nous cherchons

une secrétaire qualifiée
pour le service des sinistres de notre agence générale.

A une candidate, habile sténodactylo, connaissant parfaite-
ment le français, nous offrons, dans une ambiance sympa-
tique, un emploi intéressant.

un collaborateur
pour le service externe

pour le Bas-Valais
apte à représenter notre compagnie auprès de la clientèle et
de la population.

Activité:
- organisation du rayon d'activité ;
- gestion et développement d'un important portefeuille;
- acquisition de nouvelles assurances (toutes branches).

Nous vous proposons:
- une situation intéressante et stable;
- une activité variée et indépendante;
- une formation complète et permanente;
- l'appui de notre organisation et l'efficacité d'une grande société.

Nous demandons:
- une formation commerciale et, si possible, des connaissances d'assu-

rances;
- une volonté à fournir les efforts nécessaires pour obtenir une situation

intéressante ;
- des dispositions pour la vente et l'organisation.

Age idéal:
25 à 45 ans.

Entrée: dès que possible.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre avec curriculum vitae ou,
si vous le préférez, votre appel téléphonique (tél. 027/23 38 12).

ZURICH-ASSURANCES
Agence générale pour le Valais
MM. Bruchez & Zryd
1950 Slon. 36-408

Hôtel-restaurant des Cols
Avenue des Ormonts 18
1860 Aigle
Tél. 025/26 22 66

cherche ,

une serveuse
Suisse de préférence, éventuelle-
ment permis C, ayant un carac-
tère jeune, dynamique et surtout
sachant travailler
1 semaine le matin de 7 à 15 h.
1 semaine le soir de 11 à 23 h.
(évent. logée).

Congé le dimanche, bon salaire.
22-1 20

ESC - Centre de distribution Fiat
cherche quelques

peintres en carrosserie
- Salaire élevé.
- Avantages sociaux.
- 13 salaires.

ESC, entrepôts Suisse centrale
Extension Genève S.A., 1217 Meyrin 2.

Tél. 022/82 24 04. 18-30829

une employée de commerce
habile sténodactylo, aimant les chiffres et la comptabi-
lité, ayant le sens de l'ordre et de l'organisation.

Faire offre détaillée avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire à la Vinicole de Sierre, à l'attention
de M. Arnaud Tavelli, case postale 565, 3960 Sierre.

36-6800

Fabrique de jeans à Martigny cherche

couturières qualifiées
Se présenter ou écrire à

VALCOTEL
Rue de la Scierie 1, Martigny. 36-7443

Je cherche place
comme

employée
de bureau
Région de Sion.

Ecrire sous
chiffre P 36-425507 à
Publicitas,
1870 Monthey.

On cherche
pour Martigny

dame ou
jeune fille
pour s'occuper d'un
enfant de 4 ans et de-
mi, 2 jours par se-
maine.

Tél. 026/2 56 60.
«36-400999

On cherche

jeune
homme
pour aider et soigner
le bétail, dans ferme
moderne.

S'adresser:
Gabriel Duperrex
1399 Goumoens-la-
Ville
Tél. 021/81 34 18

22-49414

Coiffure Héritier
Grand-Pont 21
Sion
Tél. 027/22 72 46
engage

un(e)
coiffeur(se)
messieurs
un(e)
coilteur(se)
mixte

•36-302488

Entrepris* du Chablais cherche, pour cet
automne ou à convenir

un cadre d'atelier
de formation peintre, avec bonnes con-
naissances des problèmes d'exploitation,
meneur d'hommes.

n Age idéal: 30 à 40 ans.
h*uo
n Ecrire avec curriculum vitae complet à:
ti Stoucor Bex S.A., 1880 Bex. Tél - pour
n renseignements - 025/63 29 31.

boulanger ou
boulanger-pâtissier

Boulangerie Emery, Réchy
Tél. 027/55 14 62.

36-30606

Zermatt
On cherche pour la saison d'hiver
(15 décembre 1979 - 15 avril 1980)

une fille
pour le buffet et service (debu
tante sera formée)

German Kronig
Restaurant Sonnenblick
3920 Zermatt
Tél. 028/67 25 07

36-12201

Cabinet d'orthodontie cherche
à Martigny

aide en médecine
dentaire

diplômée.
Entrée immédiate ou date à con-
venir. Nombreuses responsabili-
tés, travail avec des enfants.
Horaire continu réparti sur 4 jours

Ecrire et joindre curriculum vitae
sous ch. P 36-90470 à Publicitas,
1951 Sion.

une sommelière
pour fin octobre.
Connaissance des deux services, travail
en équipe, congé tous les dimanches
Tél. 025/71 15 46. le matin jusqu'à 11 h.,
le soir à partir de 17 h.

36-100626

Café-restaurant Helvétla , Slon
cherche

une serveuse
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/22 15 18.
36-30617

Région: Sion-Martigny
on engagerait

un mécanicien
en mécanique générale, excellent
salaire.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-30618 à
Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise Colas SA

engage

maçons et
manœuvres

Tél. 027/58 16 74
(heures de bureau)

monteurs électriciens
aides monteurs
électriciens

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/55 05 81.
36-2660

||§TOREsjg§ONVIN
SION

cherche

un monteur ou
un serrurier ou
un menuisier
avec permis de conduire.

Tél. 027/22 63 23. 36-620

Engageons , tout de suite ou à convenir

magasinier
ouvrier d'usine
manœuvre
S'adresser à Reitzel Frères S.A.
Route d'Ollon 14-16,1860 Aigle.
ou sur rendez-vous: tél. 025/26 57 11.

22-610

Menuiserie M. Michellod & Fils
Monthey
cherche

menuisier (POur rétabio
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 025/71 20 26
36-100616

THYON 2000
Station hiver et été
offre

poste chef des ventes
immobilier

Bilingue, français - allemand, si
possible bonnes notions d'anglais.
Convient à homme/femme de 25 à
40 ans. Expérience quelques an-
nées bureau de vente. Fixe, inté-
ressement, logement. Poste évolu-
tif pour candidat/candidate de va-
leur.

Offres manuscrites à la direction
générale, 1973 Thyon 2000.

36-245

Les Ateliers de constructions de
Vouvry S.A.
cherchent, pour entrée tout de
suite ou à convenir

1 soudeur qualifié
1 serrurier

Places stables, avantages sociaux.

Pour prendre rendez-vous, télé-
phonez au 025/71 11 79.

36-48

Maison de la place de Sion
cherche

un mécanicien auto
pour s'occuper d'un atelier et de
son parc véhicules.

Travail varié et indépendant.
Préférence sera donnée à per-
sonne de 22 à 30 ans.

Tél. 027/22 90 47, de 17 à 18 h.
36-2225

On demande pour le 1" novembre
ou date à convenir un

jeune cuisinier
dans restaurant sur grand passage
Logé. Salaire selon entente.

Offres au restaurant du Lac
1462 Yvonand
Tél. 024/31 14 51

22-14808

Bureau d'ingénieur à Sion
cherche pour tout de suite

un dessinateur
en béton armé

pour l'élaboration de plans de cof-
frages et d'armatures pour bâti-
ments et constructions industriel-
les

Faire offre avec certificats et réfé-
rences au bureau technique.
André Couturier, Ing. EPFZ-SIA
Av. de Tourbillon 25, 1950 Sion

36-30579

Hôtel-restaurant du Mont-Blanc
Crans-Montana
cherche, pour la saison d'hiver
1979-1980

dame de buffet
chef de rang ou serveuse
commis de cuisine
garçon de maison

Faire offres à la direction.
Tél. 027/41 23 44.

36-3479

2 - 3
vendangeuses
pour la région
de Sion - Ardon.

Très bon salaire. Dé-
placements assurés
ou frais remboursés.

Tél. 027/22 47 64
heures des repas.

36-30481

Institut physiothéraplque, Loèche-
les-Bains, centre de traitements
des paralysies du système nerveux
central, cherche pour tout de suite
ou date à convenir

employée de maison
Bon salaire. Prime de fidélité après
six mois. Prestations sociales.

Faire offres à l'administration de
l'institut physiothéraplque, à l'at-
tention de l'employée de maison,
3954 Loèche-les-Bains.
Tél. 027/61 17 71.

36-121984

Fabrique d'horlogerie cherche

OUVnere pour travaux de chaîne
regieUSe pour mise en marche

Entrée tout de suite.

Tél. 026/2 30 77.
36-30484

Entreprise Polli & Cie, Martigny
cherche

chauffeur poids lourds
Entrée immédiate

Tél. 026/2 21 67; bureau
36-90467

un commis de cuisine
pour le mois d'octobre.

Hôtel de l'Union, Salvan
Tél. 026/8 15 08.

Nous souhaitons engager pour
compléter notre effectif

un jeune homme

1211 Genève 24
Tél. 022/42 60 43

âge minimum: 20 ans, qui sera
formé pour le nettoyage de tapis
Orient, moquettes, etc.
Ambiance jeune.
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Faire offre manuscrite avec photo-
graphie à:
Nettoyages tapis Chavan
Case postale 117

Cherchons, pour pâtisserie-confi
série des Alpes vaudoises

un ouvrier
pâtissier-confiseur
une vendeuse
un ouvrier boulanger

Places a l'année.
Bons gages.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire à H. Heiz, 1884 Villars.
36-30472

Quelle jeune fille
désirerait venir à Zurich pour s'occuper
de nos fils (2 et 4 ans) et pour aider dans
notre ménage moderne?
Veuillez téléphoner entre 8 h. et 17 h. 30
au 01 /810 71 22, M. Guggenheim ou Mlle
Boessinger.
Famille R. Guggenheim, Aurorastr. 24,
8032 Zurich. 44-43233

Jeune fille
17 ans, ayant diplô-
me de commerce,
cherche place à Sion
ou environs comme

sténodactylo

Tél. 027/22 45 30.
«36-302487

Hôtel de la Dent-
Blanche
à Evolène
cherche

sommelières
Date d'entrée: tout
de suite.

Tél. 027/83 11 05.
89-44454

Employée
de commerce
19 ans. avec CFC.
cherche

emploi
uore tout de suite.

Gain
accessoire
important
Si vous nous consa-
crez 1 à 2 soirs par
semaine,
si vous aimez un tra-
vail indépendant. uore tout de suite.
Pour la vente d'ex-
clusivités.
Ecrire sous Faire offre sous
chiffre P 36-30599 à chiffre P 36-302480
Publicitas, 1951 Sion. Publicitas. 1951 Sioi

Urgent

2 Parisiens
cherchent à faire
vendanges
en Suisse (Valais)
Nourris, logés.

Offre sous
chiffre P 36-425509.
à Publicitas.
1870 Monthey.

Urgent

gentille
jeune fille
au pair
•at cherchée par
couple avec un bébé.
Domicile: Ecublens
(Vaud).
Durée min. 6 mois.

Tél. 027/22 27 40.
36-30624



t
Monsieur et Madame Jean CASANOVA-MICHAUD et leurs enfants

Jacques et Pierre, à Verbier ;
Monsieur et Madame Maurice CASANOVA-TOCHET et leur fils

Vincent , à Bevaix ;
Madame et Monsieur Hubert MAY-CASANOVA et leurs enfants

Anne-Cécile et Nicolas, à Villette ;
Madame et Monsieur Gilbert FELLAY-CASANOVA et leurs enfants

Çenoît , Jean-Marc , Myriam , Frédéric et Alexis, à Villars-sur-
Glâne ;

Monsieur et Madame Jean-Michel CASANOVA-CATTIN et leurs
enfants Stéphanie et Sybille, à Verbier ;

Madame et Monsieur Fernando TARROGO-CASANOVA et leur fils
Diego, à Madrid ;

Madame et Monsieur Luc BESSE-CASANOVA, à Fionnay ;
Monsieur et Madame Raymond CASANOVA-RODUIT , à Verbier ;
Monsieur et Madame Jean-Hubert MAY-TERRETTAZ et leurs

enfants Cédric et Sandrine, à Villette ;
Monsieur et Madame Serge MAY-MICHELLOD et leur fils Samuel ,

à Verbier ;
Mademoiselle Marie-Claire MAY et son fiancé Monsieur Guy

MARET , à Villette ;
Madame veuve Cécile DELALOYE-BESSON et ses enfants , à

Riddes ;
Madame veuve Aline AERNI-CASANOVA et ses enfants , à Genève ;
Madame veuve Augusta MAGNIN-CASANOVA , à Genève ;
Madame veuve Claire BESSON-FELLAY et ses enfants , à Bagnes ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard CASANOVA

leur très cher frère, beau-frère , oncle, neveu , cousin et ami , survenu
dans sa 40e année, à Villette-Bagnes.

La messe de sépulture sera célébrée en la salle du collège du Châble ,
le samed i 29 septembre 1979, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle de l'Ossuaire au Châble, où la famille'
est présente de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui , dans sa 80' année, notre très
cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle,
grand-oncle, parent et ami

Monsieur
Carlo BAUDUCCO

menuisier

survenu à l'hôpital de Sierre, le 27 septembre 1979.

Vous font part de leur peine :

Madame Paolina BAUDUCCO-GUENZI , à Veyras ;
Famille Lucien CERUTTI-BAUDUCCO et leurs enfants Franck et

Claire, à Veyras ;
Monsieur et Madame Antoine-Marie CARRUZZO-CERUTTI et leur

fils David , à Chamoson ;
Madame Angela PONS et son fils Silvano, à Gravellona-Toce

(Italie) ;
Monsieur et Madame Dino MANZI , à Novara (Italie) ;
ainsi que les familles parentes et alliées en Italie.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Veyras , le samedi 29 sep-
tembre 1979, à 10 h. 30.

Le corps repose en la chapelle de l'hôpital de Sierre , où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi de 19 à 20 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Ernest GERMANIER , à Ardon ;
Madame veuve Ida GERMAN IER-FERRARI , à Magnot ;
Monsieur Patrice GERMANIER , à Magnot ;
Monsieur Christian GERMANIER , à Magnot ;
ainsi que les familles parentes et amies , ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame
Irma GERMANIER

née FROSSARD

leu r chère épouse, belle-mère , grand-mère et parente, enlevée à leur
tendre affection le 27 septembre 1979, à l'âge de 75 ans.

evelissement aura lieu à Ardon , le samedi 29 septembre 1979 ,
S10 h. 30.

Le corps repose en la chapelle ardente d'Ardon , où la famille sera
Présente aujourd'hui vendredi 28 septembre 1979, de 18 heures à
19 h. 30.

"i fleurs, ni couronnes, veuillez penser à Terre des Hommes à
Massongex.

Ket avis tient lieu de lettre de faire part.

** 

t
Monsieur et Madame Marius PITTELOUD et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Armand SENGGEN , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Esther PITTELOUD , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Adrien CRETTAZ , leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Adrien PITTELOUD et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Bernard PITTELOUD et leurs enfants ;
Madame Dominique PITTELOUD , ses erçfants et petit-fils ;
La famille de feu Edouard PITTELOUD ;
La famille de feu Ferdinand PITTELOUD ;
La famille de feu Antoine FAVRE ;
Madame Henri PITTELOUD et ses enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Jean-Joseph

PITTELOUD
née Adrienne PITTELOUD

leur très chère maman , grand-maman, arrière-grand-maman, tante ,
cousine et marraine, survenu aux Agettes , le jeudi 27 septembre 1979,
à l'âge de 92 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en l'église des Agettes, le samedi
29 septembre 1979, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Alphonse BALET-MÉTRAILLER , ses enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Madame
Elisabeth MABILLARD-BALET ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le regret de faire
part du décès de

Mademoiselle
Adeline BALET

tertiaire de Saint-François

leur chère belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante ,
marraine, cousine et amie, survenu le 27 septembre 1979, dans sa
80' année, après une longue maladie chrétiennement supp_ortée_el_-r _. - j  _. _i '? '"__ ">¥ _ ;_ V v'1 • "̂réconfortée des sacrements de la sainte Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Grimisuat , le
samedi 29 septembre 1979, à 10 h. 30.

Le corps repose au centre funéra ire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 28 septembre 1979, de 18 h. 30 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

""" t
La direction et le personnel

de l'entreprise Charles Casser S.A., à Vouvry et Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe JEAN

père de leur collaborateur et collègue Pierre Jean.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t "
La direction et le personnel

de l'entreprise Atra S.A., Jean & Geiger, à Sion
ont le pénible devoir de fa ire part du décès de

Monsieur
Adolphe JEAN

frère de leur patron M. Joseph Jean.

fj^̂ ^̂ ^Le FC Ayent

a la douleur de faire part du
décès de BMHHBHBH

Monsieur
Adolphe JEAN Emtllml

papa de Bernard , joueur de la
première équipe. ^H ^F

____________________________________________________________________________________________________ 

t
Monsieur et Madame François BRIDY-BRIDY et leur fils François

à Savièse ;
Madame et Monsieur Albert BRIDY-VARONE et leur fille Nell y, i

Savièse ;
Madame veuve Cécile BRIDY-DUBUIS , à Savièse ;
Monsieur et Madame Jérôme REYNARD-LUYET-BRIDY et leur

enfants , à Savièse et Sion ;
La famille de feu Jérôme REYNARD-BRIDY , à Savièse ;
La famille de feu François BRIDY-HÉRITIER , à Savièse ;
La famille de feu Jea n BRIDY-DUBUIS , à Savièse ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la douleur de fain
part du décès de

Monsieur
Germain BRIDY

leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, parrain e
cousin, que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 83 ans , muni des sacre
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le samedi 29 septembre 1979
à 10 h. 30.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

t t
L'administration, la direction EN SOUVENIR DE

et le personnel _ _
de Téléverbier S.A. Monsieur

Jules
ont le regret de vous fa ire part w wT __ r-i _r »̂.i mrvi n iv
du décès de LUGON-MOULIN

Monsieur j k 0 £ % È Ê $ ^
Bernard J| \

CASANOVA
leur fidèle collaborateur , frère
de M. Jean Casanova , directeur
et vice-président du conseil U
d'administration. *1B

Pour les obsèques , prière de Jp '"'Âm^km*.consulter l' avis de la famille. Jlfc JM WÊê̂ .

+ I
Le Ski-Club Ayent-Anzère

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Adolphe JEAN

père de son membre actif Ber-
nard.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marius BRUCHEZ

30 septembre 1978
30 septembre 1979

Une année déjà que tu nous as
quittés.
Dans le silence et le chagrin de
la séparation , ton doux et lumi-
neux souvenir reste vivant dans
nos cœurs.
Que tous ceux qui t 'ont connu et
aimé aient en ce jour une pensée
pour toi.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la salle paroissiale
du Châble , le samedi 29 septem-
bre 1979, à 9 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jules

LUGON-MOULIN

àW^^^ Ê̂k-^

29 septembre 1978
29 septembre 1979

Déjà une année que tu nous as
quittés et rien ne peut combler
le grand vide que ton départ a
laissé dans nos cœurs.
Seul ton souvenir nous reste.
Du haut du ciel , veille sur nous.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saxon, le
samedi 29 septembre 1979, à
19 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Yvonne GENOUD

_ÉJ
28 septembre 1964
28 septembre 1979

Quihze ans déjà que tu nous as
quittés.
Ton souvenir reste toujours gra-
vé dans nos cœurs.
Vous qui l'avez connue et
aimée, ayez une pensée pour
elle en ce jour.

Ton époux , tes enfants
et petits-enfants

La messe d'anniversaire aura
lieu en l'église paroissiale du
Châble , aujourd'hui vendredi
28 septembre 1979, à 20 heures.
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La veste velours doubléeA vendreA vendre d'occasion M venare

paroi murale
2 Hanomag F 35

blanche et brun clair
_- , , ,¦  ,. avec lit incorporé.
Cellule isotherme, 3 x 3 x 2 .
Equipé groupe de froid. Fr. 800-, pour cause
Prix à discuter. de départ.

Tél. 022/42 38 00.
1 n______ l_lf_ <; Tel - 025/71 56 83.I O  oo «36-^125506

g

Wmmr

Vêtements Frey, Sion, Place du Midi 24, 0 225492/22 8322

k

r*

Comptoir de
m Martigny

<_VHBL stand 425-426
B Boutique secteur i

nmtkpk» ,
Jtm 1870 Monthey

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.
Vbus êtes aussi assuré en cas de décès
Vos héritiers ne seront pas importunés;

X 

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

1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse

Banque Procrédit
OU ^  ̂RS. Il y a bien
d'autres numéros de service,
à votre service - voyez les

1951 Sion, Avenue des Mayennets 5
Tél. 027-23 50 23

pages bleues de l'annuaire. Je déslre rr
Nom Prénom

Rue .... . . . .. ...... No

B NP ..... .... Lieu

de Frey

1

Machines
à coudre
d'occasion
entièrement révisées
et garanties.

Prix minimum
Fr. 180.-

Elna S.A.
Av . du Midi 8, Sion.
Tél. 22 71 70.

18-5053

nerveilleuse.cetîe doublure
piquée style duvet!"

W \̂ Et voici mdintendiit ld reine de.
nos vestes en exécutionjutomnë:

Kj confortablement doublée, avec des
manchettes en tricot et deux gran-

' jp ^Ç des poches intérieures à fermeture
$ÊRM ÏB pantalon assorti: avec plis à la
t2Pr "' * teille, évidemment. Ensemble: un

-^z— dress pour les jeunes dage et
¦̂ 

^  ̂desprit(89%coton/12lpolyesier)

98r 59
"̂ m WËk,., m

'petit Mipplrinriti pour 
^^̂ ^̂ ^̂ MgrtwJfi _^̂ ^̂ tf _^^

II P LE FROID

|fi ^̂ ^̂ EST L'ENNEMI

Plf  ̂ N° 1
DE VOTRE MAISON

'|M CONDAMNEZ - LE !

Par le système SUPERHERMETIC
Garantie 20 ans, sur n'importe quel type de fenêtres.

Prendre la décision de faire poser par des spécialistes
le système SUPERHERMETIC
ne demande que peu d'énergie.

Téléphonez simplement ou répondez

__, y* Q Coupon à retourner à: 

O. ZURCHER D. BERTHERIN
Av. de la Sallaz 40 La Fin
1010 Lausanne 1699 Le Crêt
Tél. (021) 32.59.64 Tél. (029) 8.53.72
Atelier: (021)33.49.34

Nom Prénom 
R ue... Tél 
No postal Ville 
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Les conseils d'administration
administrent-ils?...
Suite de la première page

veut que le conseil soit en
mesure de prendre les déci-
sions qui lui incombent léga-
lement et statutairement.

La réalité apparaît sous un
autre éclairage. Les attri-
butions énumérées ci-devant
sont très souvent exercées
par la direction générale,
c'est-à-dire par les cadres su-
périeurs de l'entreprise. La
confusion se trouve encore
accrue lorsque la même per-
sonne cumule les fonctions
de directeur général et de
président du conseil d'admi-
nistration. On dit de ce per-
sonnage qu'il endosse des
responsabilités écrasantes.

C'est vrai :
- écrasantes pour lui-même

tant son champ d'activité
est vaste et ses compéten-
ces étendues ;

- écrasantes pour les admi-
nistrateurs qui sont préci-
sément « écrasés» par le
poids d'une puissance peu
commune à tous points de
vue ;

- écrasantes pour les action-
naires qui se montrent
étonnamment dociles lors
des assemblées générales,
bien souvent temes, où il
est osé de poser des ques-
tions sans passer pour un
impertinent et un trouble-
fête.
Un administrateur ne peut

intervenir à bon escient si les
informations qui lui sont
fournies par les organes de la
direction sont insuffisantes ;
comment peut-il faire la part
des choses et discerner espé-
rances et certitudes ?

Pour fonctionner avec ef-
ficacité et selon l'esprit du
législateur, tout conseil d'ad-
ministration qui se respecte
devrait être composé d'hom-
mes capables d'assumer avec
compétence le rôle que la loi
et les statuts lui attribuent,
assez courageux aussi pour
exercer honnêtement leur
mandat.

Or que voit-on? Bien
souvent, ces postes sont con-
fiés à des personnalités déjà
surchargées qui ne disposent

pas du temps nécessaire à un
accomplissement normal de
leur tâche ; leur nomination
est souvent due à des rap-
ports amicaux que l'on vou-
drait éviter de ternir en
posant des questions insi-
dieuses.

Ce qui s'est passé à
Chiasso et ailleurs pourrait
bien être une manifestation
du réveil tardif d'action-
naires mécontents du fonc-
tionnement actuel de la
société anonyme ; ils n'ac-
ceptent plus qu'il suffise
parfois à certains personna-
ges d'avoir entendu d'une
oreille nonchalante un ex-
posé sur la marche des
affaires pour empocher un
tantième substantiel.

Les conseils d'adminis-
tration sont des organes
d'une importance primor-
diale dans la vie des sociétés
commerciales de notre pays.
Laisser ternir leur blason
sans réagir, c'est accepter
une atteinte à notre écono-
mie.

O. de Cry

L'AUBERGE DE «L'Y»
Les vieilles estampes et les

gravures p lus récentes pendues
aux parois de la salle à boire
montraient que c'était un très
vieil établissement, presque aus-
si vieux que les canaux tout pro-
ches formant deux embranche-
ments de la grande voie d'eau de
Sainte-Abesse, l'un partant vers
le nord-est, l'autre vers le sud-
est.

On voyait aussi qu 'il avait été
d'abord un simple estaminet
pour les mariniers accostant ici
pour boire un coup, pour parler
entre eux de leurs aventures et
de leurs difficultés , se renseigner
les uns les autres sur ce qui les
attendait dans la suite de leur
voyage. On distinguait sur l'une
des plus jaunies de ces reproduc-
tions qu 'il y avait une écurie
pour les chevaux de halage ;
pour eux aussi, c 'était un relais
où on les fourrageait.

Ce qu 'on remarquait aussi,
c'est que le village d'autrefois
était devenu une ville industriel-
le, à cause sans doute de cette
double liaison par chalands
amenant les matières premières
et emportant la production des
usines.

L'auberge avait aussi changé
de noms. C'était p rimitivement
le « Percheron Fatigué » • l'en-
seigne était la tête d'un cheval à
la puissante encolure. Plus tard,
ce fut  /'« Hélice », parce qu 'on
avait adopté le moteur pour les
péniches. Puis, elle s 'appela la
« Boussole », parce qu 'il y avait
une cloche à l'entrée de chaque
bras à cause des brouillards en-
veloppant souvent ce carrefour ;
suivant l'appel des sirènes, selon
un code, l'aubergiste allait indi-
quer le passage et guidait les na-
vigateurs à coups de battants.

Ayant changé de mains, l'au-
berge s 'appelle aujourd'hui
/'« V », / '« Igrec » comme on dit
dans le quartier. Elle est tou-
jours entourée de son petit parc
décrété « zone verte protégée et
inaliénable » par les autorités de
la ville.

Les habitués de ce petit café ,
situé à l'écart, qu 'on fréquentait
sans autre désir que de s 'y trou-
ver un peu chez soi, avaient été
étonnés, surpris en voyant la
première fois les successeurs :
deux hommes, jeunes encore,
aux grands yeux, pas mariés,
sans sommelière, un peu gau-
ches dans leurs gestes, mais gen-
tils, presque affectueux. Ils s 'at-

tablaient souvent avec leurs
clients, liant conversation avec
aisance, s 'enquérant volontiers
des circonstances de vie ou de
travail. Ils inspiraient confiance.
De mémoire d'habitué, c 'était la

j premièr e fois qu 'ici, on refusait
vin et alcool for t  à qui paraissait
à l 'état de satiété. « Nous te-

\ nons, disaient-ils, à ce qu 'on
sorte de l' « Y » allégé et non pas
alourdi !»

On discutait volontiers de ce
mystère. Ceux qui avaient voulu
en savoir davantage avaient dû
se contenter de cette réponse :
« Nous avons saisi cette occa-
sion, parce que le p rix était rai-
sonnable et l'endroit propice ! »
- « Propice à quoi ? » - « Propi-
ce à nos intentions ! » Et on se
disait : « Quelles intentions
peut-on avoir, si ce n 'est de ga-
gner de l'argent ?»

Un soir, deux messieurs vêtus
de gris foncé entrèrent dans la
salle p leine et s 'installèrent dans
un coin, à une petite table ron-

de. Les deux patrons les saluè-
rent avec cordialité : « Comme
c'est affectueux de votre part
d'être venus jusqu 'à nous !... Dé-
solés de ne pouvoir quitter notre
ouvrage !...» D'un mouvement
de la main, ces deux messieurs
montrèrent qu 'ils comprenaient
bien.

Un tout curieux, qui avait
déjà posé des questions, appro-
cha sa chaise. « Vous les con-
naissez ? » - « Oui, très bien ! »
- « Qui est-ce ? » - « L'un est
prêtre, l'autre est pasteur. Moi je
suis l 'évêque du prêtre ; mon-
sieur est le sup érieur des pas-
teurs.» - « Ah .'... qu 'est-ce qu 'ils
font ici, bon sang !... à tenir une
espèce de guinguette ? ». - « Si
vous me promettez de rester
muet !... nous pourrons bien
vous répondre... », dit le supé-
rieur des pasteurs.

Se relayant et se complétant
l'un l'autre, ils expliquèrent
cette chose étrange en un résu-
mé qui survolait beaucoup de
luttes intérieures, de combats
contre soi-même, d'hésitations
jusqu 'à ce qu 'une détermination
commune intervienne : « I ls
étaient ensemble dans une lo-
calité du sud-ouest, se sont lies
d'une forte amitié et se sont dé-
couvert des préoccupations sem-
blables... Deux solides voca-
tions, vous savez... une soif ar-
dente d'aimer Dieu à travers leur
prochain... Mais en même temps
l'impression que leurs titres de
curé et de pasteur faisaient
écran entre eux et les habi-
tants... qu 'on les mettait, malgré
eux, sur le pavois... comme s 'ils
étaient d'essence supérieure...
L'Eglise chrétienne n 'a peut-être
pas toujours veillé à ce qu 'une
croyance comme celle-là ne
s 'installe pas dans les esprits...»
L'évêque enchaîna : « Il est dif-
ficile de marquer les limites
entre l 'homme et celui qui célè-
bre les sacrements...» Et le supé-
rieur des pasteurs ajouta : « On
a tendance à f aire de nos minis-

tres de petits bons dieux ; ça fait
un barrage...»

L'évêque reprit : « Il y a trois
ans, ils nous ont fait part cha-
cun de leur projet d'établisse-
ment public ; ils étaient sûrs que
c'était le véritable itinéraire de
leur vocation... Nous avons été
d'accord !... et avons même
avancé des fonds !... »

L'homme parla : « On n 'a ja-
mais été si bien ici que depuis
leur arrivée... p lus d'ivrognes,
plus de plaisanteries grasses ou
obcènes. Quand on a un souci,
on en parle avec eux. Et eux, on
dirait qu 'ils nous devinent !...
sans nous ausculter, si on peut
dire... ils nous aiment tous, voi-
là .'... Je comprends maintenant
pourquoi ils ont transformé en
chapelle l'ancienne écurie où les
précédents déposaient leurs
caisses de boissons ; quand il
manque l'un des deux, c'est là
qu 'il faut le chercher... Voyez-
vous ! ils nous débloquent tous,
même les durs... comme ça, à
l'œil... pour la gloire .'... Mainte-
nant, je sais de qui ! »

« L'igrec », intervint l'évêque,
l'igrec de la nouvelle enseigne,
vous comprenez !... les deux
traits d'en haut, c'est eux deux
qui se sont unis pour venir vers
vous dans le jambage d'en bas...
Le canal qui se partage en deux,
là tout près, n 'a rien à voir
là !...»

Apres un silence : « Je com-
prends pourquoi je dois me
taire », dit l'homme... « Si on sait
ça, l'entreprise est fichue...! et
encore... je ne suis pas sûr... on
ne les laisserait pas partir... On
en a besoin... !»

Ch. Nicole-Debarge
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L'émission Temps présent d'hier
soir était consacrée au phénomène
du « disco ».

Nous avons pu suivre les évolu-
tions de quelques <• requins » du
show-business sans scrupule et un
odorat aiguisé : ils reniflent un peu
l'air du temps et fabriquent des tem-
pêtes de « tubes » qui étourdissent
les foules de Los Angeles à Genève.
Ces hommes d'affaires se saisissent
d'un corps, le ficellent à un micro, le
transforment en un produit consom-
mable et reconsommable, puis le dis-
tribuent dans tous les azimuts avec
toute la force persuasive contenue
dans la rép étition systématique et
frénétique de la même soupe. C'est
ce que Ton appelle le matraquage
(terme connu des publicistes).

Dès lors, peut-on vraiment parler
d'un phénomène social, comme il a
été fait allusion au cours de l'émis-
sion ? En effet , s 'il est vrai que les
personnes qui <• répondent » à cette
mode sont, à proprement parler, des
matraqués, il est permis de douter
d'une réelle participation populaire
au succès du « disco ». Ce phénomè-

ne est élaboré de toutes p ièces et
s 'impose de lui-même dans une so-
ciété f igée. Cependant , cet immobi-
lisme ne peut être fondamentale-
ment accepté : incommunicabi-
lité, isolement, travail aliénant et au-
tres scories des temps qui courent
sont supportables tant que l'on trou-
ve des points de chute ; et, par
chance, les trémoussements stéréoty-
pés du « disco » sont là pour donner
l'illusion du mouvement et du chan-
gement.

Tout le monde, ou presque, admet
que nous sommes au point où il faut
choisir et prendre en main notre ave-
nir : « Mort ou transfiguration »,
comme l'écrit férôme Deshusses.
Mais tout le monde attend, et sur-
tout, s 'attend au pire, à la catastro-
phe : « Allons danser au bord du
gouffre et boum, boum, boum !» Et
de « s'éclater » chacun pour soi,
dans son coin, pour oublier. Il est si
doux de fermer les yeux, que l'on ac-
cepte même de se faire manipuler
par le commerce jusque dans nos loi-
sirs

IRAN
Non-respect des droits élémentaires
de la plus grande minorité religieuse
Les baha'is de Suisse disent leur inquiétude

Nous venons d'apprendre que
l'Assemblée constituante iranienne,
composée dans sa grande majorité
de prêtres musulmans, n'a pas men-
tionné la communauté baha'ie, la
plus importante en nombre, dans la
clause qu'elle a votée pour la protec-
tion des minorités religieuses. Les
trois autres minorités religieuses,
moins importantes numériquement,
ont été expressément nommées.

Si la tentative d'amener l'Assem-
blée constituante à reconnaître le
droit des baha'is dans la nouvelle
Constitution ne réussit pas, les ba-
ha'is d'Iran courent le risque immi-
nent d'être exposés aux actes insen-
sés de personnes ignorantes. En l'ab-
sence de mesures gouvernementales
efficaces, les éléments fanatiques
s'enhardiront et n'hésiteront pas à
s'attaquer aux biens et aux vies des
membres d'une communauté qui a
trop longtemps souffert, bien qu'elle
soit paisible et qu'elle obéisse au
gouvernement et aux autorités en

La commission des Droits de
l'homme de la Fédération des Egli-
ses protestantes a publié un rapport
de dix pages (en français un résumé
d'une page) dans lequel les récentes
persécutions de la communauté
baha'ie en Iran sont relatées. Tous
les partis politiques représentés aux
Chambres fédérales ont lancé un ap-
pel en faveur des droits élémentaires
des baha'is en Iran.

Etant donné les dernières démar-
ches contre les baha'is en Iran, avant
tout la destruction de la maison du
Bab, le sanctuaire le plus sacré de la
foi baha'ie dans son pays d'origine,
la communauté baha'ie de Suisse a
adressé un pressant appel à l'ambas-
sadeur de l'Iran à Beme et à l'am-
bassadeur de l'Iran auprès des Na-
tions unies. De même, les autorités
suisses ont été informées sur le déve-
loppement de cette situation alar-
mante. De tels appels provenant de
la communauté baha'ie dans le mon-
de entier ont démontré la grande
solidarité de cette communauté
mondiale.

Les points suivants ont été men-
tionnés dans cet appel :
• Lorsque la maison du Bab a été

confisquée, le gouvernement a
donné des assurances aux ba-
ha'is, par écrit, que cette saisie
avait lieu pour la protéger. Toute-
fois, comme nous l'avons souli-
gné dans notre communiqué de
presse du 10 septembre, cette
maison a été considérablement
(presque entièrement) démolie.
C'est après maintes protestations
et interventions que la destruc-
tion fut arrêtée.

• Cette maison, ainsi que d'autres
lieux saints de la foi baha'ie en
Iran, ont un rapport direct avec
les événements historiques de
cette foi dans son pays d'origine,
par conséquent, ils revêtent un
caractère sacré pour les baha'is
du monde entier. Ainsi , le Gou-
vernement iranien a toutes les
raisons de révoquer les décrets
hâtifs qui ont conduit à cette con-
fiscation injustifiée des lieux
saints et de faire en sorte que la
garde de ces propriétés soit con-
fiée aux baha'is.

• La communauté baha'ie risque
d'être la cible de persécutions el
de massacres imminents par des
éléments fanatiques, si la nou-
velle Constitution qui est rédigée
par l'Assemblée constituante ne
reconnait pas la communauté
baha'ie et ne lui garantit pas ex-
pressément les droits élémentai-

res qui lui ont ete refusés jus-
qu'ici.
La foi baha'ie, dont le but est

l'unité, la compréhension, la colla-
boration entre les hommes de toutes
provenances religieuse, raciale et
nationale, a été fondée le 23 mai
1844. Le Bab (« La Porte ») annonça
dans cette maison, à Chiraz , le com-
mencement d'une ère nouvelle , l'ère
qui établira l'unité de l'humanité.
Lui , le Bab, héraut de cette ère, an-
nonça que la venue du « Promis de
toutes les religions » était proche. Le
Bab fut exécuté en 1850 à l'instiga -
tion des prêtres fanatiques ; le mas-
sacre d'une dizaine de ses disciples
devait étouffer la nouvelle foi dès sa
naissance. Baha'u'llah (La gloire de
Dieu), le fondateur de la foi baha 'ie,

annoncé par le Bab, a aussi été per-
sécuté. Il fut exilé de l'Ira n, son pays
natal et mourut en exil à Akka en
Terre sainte, après des dizaines d'an-
nées d'emprisonnement. Ses adeptes
sont répartis dans le monde entier.
Leur but primordial est de travailler
à l'établissement de l'unité du genre
humain.

Les baha'is vivent en Suisse de-
puis plus de SO ans, aujourd'hui
dans 175 localités. Depuis plus de 25
ans, les baha 'is de Suisse élisent cha-
que année leur Assemblée spirituelle
nationale, la plus haute institution
sur le plan national , qui siège à Ber-
ne. Il y a 125 assemblées spirituelles
nationales dans le monde entier.

La communauté baha'ie
de Suisse

Ce n'est pas une vie!
J'écrivais l'autre jour ici que la

société moderne dépersonnalise
l'homme. On pourrait se deman-
der dans quelle mesure ce que
l'on nomme le « progrès social »
n'y contribue pas. On s'assure
contre tout danger prévisible et
l'on perd ainsi le goût du risque,
qui n'est pas sans rapport avec le
sens de la responsabilité person-
nelle.

Il ne s'agit naturellement pas
de critiquer pour autant la « sé-
curité sociale » et on ne discutera
même pas les limites au-delà
desquelles, au lieu de constituer
une juste prudence, ses exigen-
ces et ses conditions deviennent
un intolérable fardeau. Je me
borne à constater et je n'ai pas
de remède à proposer à des mu-
tations qui sont la rançon de nos
réels progrès. Laissons la nostal-
gie aux poètes... et encore, l'un
d'entre eux , et des plus anciens
et des plus notables, le Latin Ho-
race, nous défendait d'être lau-
dator temporis acli, c'est-à-dire
de cultiver ce défaut , ordinaire
aux vieillards , de dénigrer le pré-
sent au profit du passé.

Au contraire, ce qui me paraît
le plus regrettable dans le temps
où nous vivons, c'est la névrose
collective de la peur devant
l'avenir. Nous avons joué les ap-
prentis sorciers, soit, et main-
tenant, nous ne savons plus com-
ment conjurer les maléfices. Eh
bien, si la bombe atomique doit
un jour anéantir une bonne par-
tie de l'humanité, voire désagré-

ger la planète, ce ne sont pas nos
transes actuelles qui l'en empê-
cheront. Il en va de même pour
la prolifération des armements
de moindre capacité destructri-
ce. Que l'on s'efforce de détru ire,
à tout le moins d'amoindrir les
risques de guerre en en réduisant
les moyens, c'est un effort émi-
nemment louable, mais il ne sert
à rien de se faire des ulcères
d'estomac par terreur de voir
arriver les chars d'assaut.

Aux premières années du col-
lège, un manuel scolaire nous
contait l'histoire du derviche et
du choléra, histoire orientale évi-
demment, puisqu'elle met en
scène un derviche (moine musul-
man). Le derviche rencontre sur
son chemin le choléra. - Où vas-
tu ? demande-t-il à la terrible
maladie, au lieu de prendre ses
jambes à son cou. - Je vais, dit le
choléra, à la ville voisine pour y
faire mes victimes. - Soit , dit le
derviche, mais tu ne tueras pas
plus de dix personnes. Le dervi-
che continua son pèlerinage,
puis, revenant sur ses pas, il ren-
contra à nouveau le choléra sor-
tant de la ville où l'on avail
compté plus de mille morts. - Je
ne t 'avais permis de faire que dix
victimes, reprocha le derviche. -
Je n'en ai pas fait davantage , dit
le choléra : tous les autres sont
morts de peur.

Cette sagesse orientale devrait
nous être à profit. Mourir par
peur de la mort... ce n'est pas
une vie ! Sylvain Maquignaz

Madame Sara MONNET-MONNET , à Isérables ;
Madame et Monsieur Jules GILLIOZ-MONNET et leurs enfants

Jean-Marc et Pascal , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel MONNET-GAUD 1N et leurs enfants

Sigismond et Lionel , à Isérables ;
Madame et Monsieur Gaston MARIÉTHOZ-MON NET , à Sion ;
Madame et Monsieur Jean MONNET-CRETTENAND et leurs

enfants Florence, Jani que et Mauricia , à Isérables ;
Madame et Monsieur Guy REMONDEULAZ-MARIÉTHOZ et leurs

enfants Stéphane et Daniel , à Chamoson ;
La famille de feu Isaac MONNET-MONNET , à Isérables ;
La famille de feu Léonce MONNET-VOUILLAMO Z , à Isérables ;
La famille de feu Ernest MONNET-MONNET , à Isérables ;
Madame Hélène FAVRE-MONNET , veuve de Noé et famille , à

Isérables ;
Madame Marie-Rosine MONNET-MONNE T , veuve de César et

famille, à Riddes ;
La famille de feu Léonce MONNET-FORT , à Riddes ;
Madame Anna FAVRE-MONNE T , veuve de Joseph-Basile et

famille , à Isérables ;
Madame Lina MONNET-MONNET , veuve de Josep h et famille , à

Riddes ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Marc MONNET

de Joseph-Daniel

buraliste postal retraité

leur très cher époux , papa, grand-papa , beau-père, frère , beau-frère ,
oncle, grand-oncle , cousin , parrain et ami , enlevé à leur tendre
affection à l'hôpital de Sion , à l'âge de 82 ans et muni des sacrements
de la Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église d'Isérables, le dimanche
30 septembre, à 15 heures.

Selon le désir du défunt , n'offrez ni fleurs ni couronnes mais
manifestez votre solidarité en faveur des enfants IMC.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Le régiment
SION (gé). - Le régiment de sou-
tien 12, commandé par le colonel
Hugo Bringhen, de Viège, termine
son cours de répétition 1979 samedi.
Hier après-midi, il a défilé dans les
rues de la capitale valaisanne. Un
très nombreux public a suivi avec
beaucoup d'intérêt de défilé, réunis-
sant 160 véhicules et quelque 2000
hommes.

.

Durant le défilé , devant l'hôtel de ville, le bigadier Digier et le colonel Hugo Bringhen , cdt du régiment
soutien 12, en compagnie des autorités.

\

Après le meurtre de Joseph vouillamoz
Une personnalité solitaire et discrète

comme l'a établi la longue enquête

de lires pour
contourner
Ornavasso

MARTIGNY. - Il nous a été possi-
ble de rencontrer hier des membres
de la famille de M. Joseph Vouilla-
moz, dont le corps avait été retrouvé
le 21 mai dernier dans les eaux du
Rhône, au barrage d'Evionnaz-Col-
longes. A la suite de cet entretien, on
est à même de dresser un portrait de
cet homme de 58 ans, victime -

de la police cantonale - d un meur-
tre.

C'est à l'âge de 15 ans que le jeune
Joseph Vouillamoz a quitté le village
d'Isérables pour se rendre à Genève.
Dans cette ville, il occupa plusieurs
emplois: domestique, garçon de
ferme, maçon et ouvrier d'usine. A
23 ans, c'est le retour au pays. Ou-
vrier qualifié et sérieux, Joseph
Vouillamoz travailla alors sur les
hauts chantiers et barrages, en parti-
culier à la Grande Dixence. Il fut
employé dans diverses entreprises
valaisannes de génie civil pour des
périodes plus ou moins longues. Ce
fut le cas pour l'entreprise Dénériaz
SA à Sion, et, plus récemment, à
Ciba-Geigy, à Monthey, ce dernier
poste étant obtenu par l'entremise
d'une maison de placement.

D'une discrétion à toute épreuve,
la victime n'aimait pas que l'on s'in-
téresse à sa vie privée. Le fait était
connu et observé au sein de sa fa-
mille. Joseph Vouillamoz n'abordait
jamais en compagnie des siens les
problèmes d'argent. Néanmoins, ses
proches se sont déclarés très étonnés
par le soi-disant gain (200 000
francs) réalisé par le disparu. Il nous
a été précisé à ce sujet que Joseph
Vouillamoz avait vendu, quelque
temps avant sa disparition, une
vigne de 600Qmètres carrés, située
sur le coteau de Martigny. Parallè-

lement à ce qu'il aurait pu épargner
lors de ses nombreux et différents
emplois, cette somme additionnée à
son épargne aurait néanmoins pu
s'élever au montant dont il a été fait
état.

La victime avait acheté un appar-
tement dans le bâtiment Richement,
à la me Pré-Bovet , à Martigny, ap-
partement dans lequel il vivait seul.
Aimant la solitude, Joseph Vouilla-
moz n'était pas connu dans le giron
des sociétés martigneraines, ni à
Riddes, où il avait été propriétaire
d'un chalet. C'est d'ailleurs à la suite
de l'expropriation de ce dernier, en
automne 1968, qu'il vint s'établir à
Martigny. Joseph Vouillamoz était
cependant un spectateur intéressé de
matches de football. C'est autour des
terrains que l'on pouvait le rencon-
trer.

Selon ses proches, Joseph Vouil-
lamoz tenait en très haute estime son
assassin présumé, à telle enseigne
qu'à deux reprises il lui aurait prêté
certaines sommes d'argent. Dans des
aveux à peine formulés à ses pro-
ches, la victime aurait reconnu que
le dénommé Ch. M. ne se serait que
partiellement acquitté de ses dettes.

A propos de sa disparition, c'est
vers la mi-août que l'un de ses frères
s'inquiéta de l'abondance de cour-
rier se trouvant dans la boite aux let-
tres de M. Joseph Vouillamoz. A ce
propos, il convient de relever que le
fait avait déjà été signalé par le con-
cierge de l'immeuble. On a retrouvé
dans cette boite aux lettres une let-
tre, un télégramme daté de la se-
maine du 12 avril.

Solitaire de nature, Joseph Vouil-
lamoz aimait la lecture. C'est ainsi
qu'il était un lecteur assidu de notre
journal. A la suite d'une enquête au-
près de notre service des abonne-
ments, nous avons pu retrouver le
fait qu'un coup de téléphone, reçu le

26 mars dernier, nous demandait de
supprimer provisoirement l'expédi-
tion du NI '- à son adresse. Il nous
avait été dit, à l'époque, que nous
serions avisés lorsqu'il faudrait re-
prendre l'envoi quotidien de notre
journal.
______________________________________________________________ SION (gé). - La section de Sion de la

Fédération romande des consomma-
ImnnrtantP pinnp trices avait prévu hier après-midi lal l l ipui It lI l lG Giapc visite du nouvei hôpital régional de
VerS l'aiTléliOratiOn sion- ui esPoirs des organisatrices

o- i °"' e'e largement dépassés, puisque
Oe la rOUte OU SimplOn p lus de 300 personnes se sont retrou-

vées à Champsec.

OU mil l iarQS M. René Bornet, directeur de l'hô-

BRIGUE (MT). - A la suite de la
rencontre internationale tenue à Bri-
gue samedi dernier, en faveur de
l'amélioration de la route du Sim-
plon sur sol italien, le conseil d'ad
ministration de l'ANAS, présidé
par le ministre des travaux public
italien, M. Nicolazzi , vient d'oc-
troyer un crédit de 30 milliards de
lires (60 millions de francs) pour le
contournement du village d'Orna-
vasso, sis entre Domodossola et Ver-
bania.

On sait qu'Omavasso a été fondé
par les gens de Naters, qui firent
passer l'étroite artère au plein centre
de la localité. Ce qui constitue
actuellement un goulet gênant consi-
dérablement la fluidité du trafic.

On apprend d'autre part que la
roule serait remplacée par un tunnel ,
entre Preglia et Varzo, dans le cadre
d'un gigantesque projet à réaliser
dans un proche avenir.

Les partici pants massés devant l'hôpital

pital, a souhaité la bienvenue aux

participants et a fait une p remière
présentation des bâtiments. Puis tout
le monde s 'est retrouvé au 6' étage,
en grande partie équip é, où une
nouvelle fois le directeur a renseigné
les participants sur la conception de
ce nouvel hôpital. Un très intéres-
sant débat s 'est instauré et il aurait
fallu de longues heures pour que Ton
puisse poursuivre ces questions-ré-
ponses très pertinentes.

Avant l 'ouverture de l 'hôpital, des
journées « Portes ouvertes » seront
organisées à l'intention de la popu-
lation du bassin sédunois. En temps
opportun, nous donnerons tous les
renseignements nécessaires. Une
chose est certaine, les devis ne seront
pas dépassés et les délais de mise en
exploitation respectés, ainsi que l 'a
rappelé M. Pierre Moren, président
de la commission de construction.

Jeune garçon blessé
Hier, vers 16 h. 20, M"' Marianne

Varonier, domiciliée à La M uraz, au-
dessus de Sion, circulait de cette lo-
calité en direction de la capitale , au
volant de sa voiture. Vers le bâti-
ment Pfefferlé, elle renversa le jeune
Pierre Rossier, 11 ans, domicilié à
Sion, qui débouchait dudit bâtiment,
à droite. L'enfant , blessé, a dû être
hospitalisé.

Auto contre tracteur
Hier , à 17 h. 50, M. Alwin Grand ,

1928, domicilié à La Souste, circulait
de Feithieren en direction de La
Souste, au volant d' un tracteur avec
remorque. Peu avant La Souste, il
bifurqua à gauche el coupa la route
à une voiture conduite par M"" Ma-
riette Witschard , 1946, domiciliée à
La Sousle, qui arrivait en sens in-
verse. La passagère de la voiture ,
M"" Bertha Meichtry. 1915, domici-
liée à Feithieren , a élé blessée. Elle a
été hospitalisée.

de soutien 12 se présente aux Sédunois
Le régiment de soutien 12 a été

créé en 1976 dans le cadre du nou-
veau concept du soutien dans l'ar-
mée suisse. En effet, il est appelé à
ravitailler les troupes dans son sec-
teur, en subsistance et eau potable,
en carburants, lubrifiants, fourrages,
combustibles solides, en munitions,
en matériel, sans compter le courrier

Ce régiment est composé d'un ba-

taillon de langue allemande dans le
Haut-Valais et d'un bataillon de lan-
gue française dans le Valais romand.

Devant l'hôtel de ville, le br Di-
gier, cdt de la zone ter 10, avait à ses
côtés le col Hugo Bringhen, cdt du
rgt soutien 12. Les conseillers d'Etat
Antoine Zufferey, président du gou-
vernement, Guy Genoud, Hans
Wyer et Bernard Comby avaient

quitté une séance pour suivre ce dé-
filé. Nous avons relevé également la
présence du cdt de la zone ter 11, de
MM. Georges Roten, président du
Grand Conseil, Maurice d'AHèves,
préfet du district, du conseil com-
munal in corpore, qui a également
suspendu sa séance hebdomadaire
afin d'assister à ce cortège. La fan-
fare de la div 10 a interprété quel-
ques marches et la marche de dé-
filé.

Un régiment de soutien est doté
d'un matériel moderne, permettant
de remplir sa lourde mission. Sur la
place de la Planta, on a présenté,
durant presque toute la journée, une
démonstration effective de la cuis-
son du pain, en montrant les diffé-
rentes opérations depuis le choix du
blé jusqu'à... la consommation du
pain.

Cette démonstration a élé très ap-
préciée du public (notre photo cou-
leur).

A tous les cadres et soldats du rgt
soutien 12, nous souhaitons une
bonne rentrée dans leur foyer.

Tragique manœuvre dans
une entreprise agaunoise

Employé tué
SAINT-MAURICE (MP). - Hier
matin, vers 8 heures, un chauf-
feur de l'entreprise Marclay de
Monthey a connu une fin tragi-
que sur la place de décharge-
ment de Bois-Homogène. L'hom-
me a été heurté par l'un des «fa-
gots » (des déchets de bois) qu'il
déplaçait au moyen de la grue de
son camion-remorque et mortel-
lement blessé.

Domicilié à Collombey, Wer-
ner Ryler, 28 ans, originaire de
Frutigen, avait quitté Lausanne il
y a trois mois pour entrer dans
l'entreprise bas-valaisanne.

A priori, l'opération à laquelle
il se livrait ne présentait aucun
danger. En vingt ans d'activité,
l'entreprise Marclay n'avait ja-
mais eu le moindre accident ,
bien qu'il lui arrivât d'effectuer

un tel déchargement jusqu'à dix
ou vingt fois par jour. Profondé-
ment affecté par l'accident, M.
Marclay nous avouait lui-même :
«Je ne comprends pas» .

C'est un chauffeur de l'entre-
prise Moritz Leiggener de Glis
qui, après s'être présenté au pos-
te de pesage situé à l'entrée du
complexe de Bois-Homogène,
découvrit le corps de l'ouvrier. Il
donna aussiôl l'alerte. Mais le
blessé, bien qu'immédiatement
transporté à l'hôpital , ne devait
pas survivre à ses blessures.
L'accident a jeté la consternation
à Collombey où M. Ryter vivait
en compagnie de sa femme you-
goslave et de ses trois jeunes en-
fants, le dernier ayant trois mois.

A la famille, le NF présente ses
condoléances émues.

300 consommatrices à l'hôpital...
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LA MODE SOUS LE SIGNE DE L'AUTOMNE
ET DE L'HIVER CHEZ MIGROS ET C&A

La mode, synonyme d'élégance,
de charme, de grâce, de séduction,
change avec les saisons... Elle s'an-
nonce à l'avance et c'est la raison de
ces défilés organisés un peu partout,
dans les grands magasins comme
chez les modélistes.

Le Centre MMM Métropole a
convié le public sédunois , hier
après-midi et hier soir, à voir le
choix qu 'il offre à la clientèle et
C&A en a fait autant pour le plus
grand plaisir de celles et de ceux qui
ont répondu à une invitation sympa-
thique par voie d'annonces.

L'animation était assumée avec
beaucoup d'allant par José Marka , la
partie musicale par Richard Clavien ,

auteur, compositeu r, interprète. Les
coiffures étaient signées par Gisèle
et le maquillage Sun Store ; montres
et bijoux de Richard.

On a pu admirer de très nombreu-
ses pièces de vêtement pour les
petits, les adolescents , les jeunes
gens et jeunes filles et pour les
femmes et les hommes.

Des ensembles très fringants , gi-
lets et blouses assortis, modèles clas-
siques , modèles sport , jupes simples
ou doublées, châles, pulls , jaquettes ,
jeans, vestes de cuir, manteaux ,
overall « ski fan », pantalons stretch ,
blousons, jaquettes de laine , chasu-
bles, robes de sport en tricot genre
tweed, manteaux à capuchon pour

la pluie , et , en plus les imitations
fourrures, les chemises de nuit et les
pyjamas d'enfants, le tout compo-
sant un choix immense et varié de
C&A et de Migros. Mannequins
professionnels et autres étaient
chaussés par Migros et chaussures
Madeleine.

Les couleurs vont du mauve au
lilas , du violet au bord eau, mais on
voit du vert , du colori s blanc cassé,
camel ou noir , du bleu , de l'olive, du
bru n, du gris. Les teintes sont très
marquées ou liées, plus apparentes
dans les accessoires et les pullovers.

Mi gros et C&A feront le bonheur
de tous dans l'habillement de cet
automne et de cet hiver. f.-g- i-

Sur notre photo, dans les bruns de Migros et dans les teintes violettes de C & A , de la grâce et de l
gance, comme dans tous les tons à la mode pour l'automne et l'hiver. (P-28.09.
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Voir page 8
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A la faveur d'une lire capricieuse
et de travailleurs frontaliers Italiens

Deux syndicats tessinois auraient
«économisé» plusieurs millions
LUGANO (ATS). - La caisse-maladie nationale italien-
ne, l'INAM , a annulé un accord qu'elle avait passé avec
deux syndicats tessinois concernant le paiement de con-
tributions pour le compte de travailleurs frontaliers ita-
liens. Cette annulation est intervenue pour protester con-
tre les « gains monétaires » dont ont profité les deux syn-
dicats depuis quelques années en raison de la baisse de la
lire.

L'accord conclu par l'INAM et les deux syndicats suis-
ses, l'organisation des syndicats chrétiens du Tessin
(OCST) et le syndicat du bâtiment et du bois (FOBB) se-
rait, de toute façon, devenu prochainement caduc, étant
donné qu'une nouvelle réglementation est en cours d'éla-
boration en Italie à la suite de l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur la santé. La dénonciation de l'accord est
intervenue à la suite de pressions de députés de la région
frontalière et du syndicat ACLI qui représente les travail-
leurs frontaliers italiens, et qui revendiquent le paiement
direct dès 1980 des contributions de caisses-maladie.
L'OCST et la FOBB n'étaient pas encore en possession,
hier, de la lettre portant annulation de l'accord, et qui,
selon l'ACLI, a été signée en Italie mardi.

L'accord avait été conclu en 1960 et revisé en 1969. Il

• LITTAU (Lucerne) (ATS). - Un e MUHLAU (ATS). - Peu avant e CERL1ER (ATS). - Un incendie,
ouvrier yougoslave âgé de 33 ans, M. minuit, sur la route près de la locali- qui a eu lieu en fin de matinée hier à
Tomo Nikolbibaj est mort sur un té de Miihlau, un homme de 68 ans, Cerlier et qui a détruit une caravane
chantier de construction, à Littau. Le M. Paul Bringold, a été happé par située sur le camping de la localité, a
malheureux travaillait sur un écha- une voiture, alors qu'il cheminait sur f ait pour 25 000 à 30 000 francs de
faudage, d'où il a fait une chute de le bord de la route. Le conducteur dégâts. Ce sinistre serait dû à une dé-
li mètres. du véhicule impliqué n'a pas encore fectuosité de la conduite de gaz.

pu être identifié.

prévoyait que les travailleurs frontaliers italiens payaient
leurs contributions de caisses-maladie à l'INAM par l'in-
termédiaire des syndicats suisses. Ceux-ci encaissaient
les versements en francs suisses et payaient l'INAM en
lires. Cependant, si mille lires valaient en 1969 7 fr 75,
elles ne valent plus, actuellement, que 2 francs. Et les Ita-
liens accusent les syndicats suisses d'avoir fait ainsi plu-
sieurs millions de francs de bénéfice.

L'OCST et la FOBB rejettent ces reproches. Elles font
valoir qu'elles voulaient attendre que la situation moné-
taire, depuis longtemps incertaines, se stabilise. De plus,
on pouvait s'attendre avec la nouvelle loi italienne sur la
santé à une augmentation des contributions. Cependant,
en raison de pressions croissantes de la part de l'ACLI ,
les deux syndicats suisses avaient décidé, il y a quelques
semaines, une réduction des primes pour les travailleurs
italiens, avec effet rétroactif au 1" janvier de cette année.
Mais cela ne suffisait pas pour l'ACLI, qui non seulement
voulait que l'accord soit dénoncé, mais encore que les
syndicats suisses restituent l'excédent de contributions
dont ils ont bénéficié. Cet argent devrait servir à la cons-
titution d'un fonds social et sanitaire pour les travailleurs
frontaliers. • SAFENWIL (AG) (ATS). - Un

accident s'est produit, mercredi soir,
sur un passage à niveau à Safenwil ,
en Argovie : les barrières n'étant pas
fermées, le train est entré de plein
fouet dans un char. Le train omni-
bus a déraillé, le mécanicien et le
conducteur du char ont été blessés.
Les dégâts se montent à 100 000
francs. La route et la ligne de che-
min de fer sont restées bloquées du-
rant plusieurs heures.

Viande et œufs
Berne a-t-elle cédé
à dés pressions politiques ?

Faut-il fixer des effectifs
maximums pour les animaux
destinés à la production de
viande et d'œufs ? La cons-
truction et la transformation
d'étables seront-elles soumi-
ses à un nouveau régime
d'autorisation ? Le Départe-
ment fédéral de l'économie
publique a adressé récem-
ment deux projets d'ordon-
nance, pour consultation,
aux départements cantonaux
de l'agriculture et aux orga-
nisations intéressées. Parmi
elles, le Groupement suisse

pour la population de mon-
tagne (SAB). Celui-ci se dé-
clare déçu par les disposi-
tions fédérales : les effectifs
maximums prévus ne sont
pas en mesure de poser des
limites efficaces aux exploi-
tations industrielles.

Les chiffres proposés , ain-
si qu'une formulation relati-
vement lâche concernant les
exceptions possibles, laissent
penser que l'administration
fédérale a probablement
cédé à de fortes pressions

politi ques de la part des re-
présentants des grandes ex-
ploitations industrielles et
des milieux intéressés aux
importations de fourrage. Si
l'on désire que le maintien
d'exploitations agricoles fa-
miliales, dans le secteur de la
production de viande et
d'œufs, ne reste pas un vain
mot, les effectifs maximums
doivent être fixés beaucoup
plus bas, relève le Groupe-
ment suisse pour la popula-
tion de montagne.

Apres une poursuite mouvementée
sur la route Lausanne - Berne

Quatuor de délinquants
arrêtés
MOUDON (ATS). - La police vaudoise a arrêté hier quatre délinquants,
auteurs de nombreux méfaits en Suisse romande et notamment de deux agres-
sions, après une poursuite mouvementée sur la route Lausanne - Berne.

Il était 6 h. 15 quand une patrouille des brigades de la circulation de la
gendarmerie constata le comportement suspect des occupants d'une voiture
Mercedes dans la région du Chalet-à-Gobet. Ses occupants, au nombre de
quatre, cherchèrent immédiatement à distancer les policiers. Lors de la pour-
suite, jusqu'à l'entrée de Lucens, le conducteur obliqua à gauche, vers le
centre de la localité, et perdit la maîtrise de sa machine, qui fit une embardée
et finit sa course sur le toit. Les occoupants prirent la fuite dans un bois voisin.
Les recherches entreprises par la gendarmerie, avec la collaboration de
conducteurs de chiens, permirent leur arrestation en bordure de la Broyé,
entre Lucens et Moudon, vers 8 h. 15.

Il s'agit de deux adultes et de deux mineurs, qui avaient volé la voiture la
nuit précédente dans un garage fribourgeois. Les premiers résultats de
l'enquête permettent d'établir qu'ils sont les auteurs d'une agression sur une
jeune fille dans la région d'Yvonand, au cours de la même nuit, d'une autre
commise à Chavannes-près-Renens sur une femme, le 25 septembre, et de
nombreux autres délits dans les cantons de Vaud et de Fribourg. La police de
sûreté poursuit l'enquête. Ce quatuor de délinquants a été déféré au juge in-
formateur de l'arrondissement d'Yverdon et au tribunal des mineurs du
canton de Vaud.

DEVANT LE TRIBUNAL DE MARTIGNY
L'AGRESSEUR DE LA RAIFFEISEN DE SAINT-MAURICE

MARTIGNY. - Le tribunal d'arron-
dissement de Martigny siégeait hier
matin sous la présidence de M. Pier-
re Ferrari, avec les juges Chastellain
et Pattaroni.

Devant la Cour : J.-P. C, accusé
d'attaque à main armée. Le procu-
reur, M. Roger Lovey, rappela les
faits, qui remontent au 18 juillet
1978.

Ce jour-là, vers 15 h. 30, M. Gé-
rald Puippe, président du conseil de
direction de la caisse Raiffeisen de
Saint-Maurice, travaillait au bureau
de ladite caisse, à l'avenur d'Agaune.
Il se trouvait seul dans le local lors-
que fit irruption un individu affublé
d'un masque de carnaval. « Hold-
up, l'argent » ! s'écria celui-ci en
braquant un pistolet sur M. Puippe.

Bien décidé à ne pas céder, M.
Puippe répondit qu'il n'avait pas
d'argent. Puis, voyant que le pistolet
était factice, il tenta de forcer le pas-
sage vers la porte. C'est alors qu'il
fut sérieusement blessé à la main
droite, son agresseur ayant sorti un
couteau. M. Puippe parvint néan-
moins à s'échapper, non sans se
blesser encore en enfonçant la porte
vitrée du bureau.

L'homme masque, sentant alors
que son coup était raté, pris la fuite ,
non sans rencontrer sur son passage
le gérant de la caisse, M. Bernard
Pignat, qui donna l'alerte.

C'est ainsi qu'après une rocambo-
lesque course-poursuite à travers
Saint-Maurice, le bandit tenta de
s'enfuir en se jetant dans les eaux du
canal de... fuite de Lavey. II devait
être rattrapé peu après, les policiers
valaisans et vaudois ayant parfaite-
ment collaboré.

Hier au tribunal , le procureur Ro-
ger Lovey insista sur la gravité de
cette agression. En effet , J.-P. C.
s'était non seulement muni d'un pis-
tolet factice, mais il avait en outre
acheté un couteau avant d'opérer
son hold-up. La suite devai t montrer
qu'il n'hésita d'ailleurs pas à s'en
servir. Au terme de son réquisitoire ,
M. Lovey demanda donc une peine
de deux ans et demi de réclusion,
dont à déduire quatre mois de pré-
ventive, en faisant remarquer que
dans bien des cas similaires, des pei-
nes plus lourdes avaient été pronon-
cées.

Pour la défense, M c Marius-Pascal
Copt rappela que J.-P. C, qui ex-
ploitait il y a quelques années une
entreprise de gypserie-peinture flo-
rissante, s'était trouvé peu à peu - la
récession aidant - aux prises avec
des difficultés financières croissan-
tes. Et c'est finalement traqué par
ses obligations que, « perdant les pé-
dales », il en était arrivé à la conclu-
sion que seul un hold-up pouvait le

tirer d'affaire. Aussi M' Copt de- soit M Gérald Puippe. Celui-ci souf-
manda-t-il que la peine se limite à fre encore des séquelles de son aven-
18 mois avec sursis. turc , sa main droite ayant été grave-

Le jugement sera communiqué ment touchée. Néanmoins, M. Puip-
ultérieurement aux parties ; on peut pe lança un appel à la clémence, es-
relever, en attendant, qu'en fin d'au- limant que celle-ci pouvait aussi per-
dience , la parole fut donnée à la mettre à J.-P. C. de retrouver le droit
principale victime de cette affaire, chemin.

Société valaisanne de recherches
économiques et sociales

M. Géo Bétrisey,
nouveau directeur

Réuni à Sion le 20 septembre
1979, le comité de la Société valai-
sanne de recherches économiques et
sociales a désigné M. Géo Bétrisey,
bureau d'études économiques et
d'aménagement du territoire, à
Saint-Léonard, en qualité de direc-
teur pour succéder à M. Henri Roh,
décédé le 3 juin 1979.

Il entend ainsi manifester sa fer-
me volonté de continuer l'œuvre en-
treprise par M. Roh qui fut le fon-
dateur et l'âme de la société.

Il est toutefois précisé que M. Bé-
trisey exercera son activité à temps
partiel, comme ce fut le cas anté-
rieurement avec M. Roh. Il en résul-
te qu'il conservera la direction de
son bureau d'études économiques et
d'aménagement du territoire à Saint-
Léonard.

M. Geo Bétrisey est expert fédéra l
en économie générale. Il a effectué
diverses études de développement
régional , notamment pour Sierre,
Sion et actuellement pour la Vallée
de Joux. Il a aussi réalisé une étude
sur la para-hôtellerie et publié un
ouvrage intitulé Le Valais face à
l 'aménagement du territoire. On lui
doit également maintes études de
planification financière pour diver-
ses communes et régions touristi-

ques, et sur les problèmes autorou-
tiers. Actuellement, il s'occupe du
réexamen de la N1 Yverdon - Aven-
ches. Enfi n, M. Géo Bétrisey a colla-
boré avec la Coopération technique
suisse au Tchad. C'est dire qu 'il est
particulièrement bien préparé à la
nouvelle tâche qui l'attend. Le NF
lui présente ses félicitations pour
cette nomination.

ATTAQUES CONTRE
LES BANQUES SUISSES

faitOn feu
de tout bois

BERNE (ATS). - Sous le titre
« La commission de surveillance
des banques a-t-elle failli à son
devoir ? » , le service de presse
du parti socialiste se réfère à un
article du journal italien //
Mondo. D'après ce périodique ,
différents projets de coups d'E-
tat néofascistes ces dernières an-
nées en Italie , l'instauration en
Grèce du régime des colonels , le
putsch avorté de Spinola au Por-

tugal , auraient été financés par
l'intermédiaire de banques suis-
ses. // Mondo déclare pouvoir
appuyer ses affirmations sur des
preuves que le li quidateur de la
banque privée italienne, Giorgio
Ambrosoli , nommé par la com-
mission italienne de surveillance
des banques, aurait rassemblées
pendant son mandat.

Ambrosoli , qui a été abattu au
mois de juillet dernier par des
inconnus, s'était également pen-
ché sur les dossiers de deux
banques suisses, contrôlées par
le financier sicilien Michèle
Sindona, soit la banque Amin-
cor à Zurich et la Finabank à
Genève.

Interrogé par l'Agence télé-
graphique suisse, le directeur de
la commission fédérale des ban-
ques, M. Bernard Millier , dé-
clare que, pour sa part , il ne voit
pas où il y aurait défaillance. La
commission qu 'il dirige n'ayant
pas pour mission de contrôler
toutes les transactions auxquel-
les les banques suisses procè-
dent , mais de veiller à la
solvabilité des différentes ban-
ques. Par ailleurs , le rôle joué
par la commission fédérale des
banques, précisément dans la li-
quidation des banques suisses
contrôlées par Sindona, n'a pas
été négligeable , déclare encore
M. Muller.

Carnaval sédunois

Il serait temps
d'assurer la relève
SION (gé). - La Société du carnaval
sédunois, constituée le 31 mars 1977 ,
a tenu , hier soir , sa première assem-
blée générale , sous la présidence de
M. Evenor Pitteloud , qui a relevé
plus spécialement la présence de
M"" Denise Biihler , marraine de M.
Bernard de Torrenté , parrain , et de
M . Jean-Charles Cottet . président du
carnaval de Monthey.

M. Pitteloud a rappelé les princi-
paux événements des carnavals , de
1976 à 1979. Durant cette période, le
carnaval s'avé ra être un succès. En
effet , il fut plus intense et plus mar-
quant que les précédents. Il suffit de
se souvenir de la classe des masques
présentés par les différents groupes.

1980 et l'avenir

Le carnaval sédunois a été créé
Jour les enfants. De ces derniers
uailleurs dépend l'avenir du carna-

Cependant . il est indispensable de
penser aussi à la relève des respon-
sables de ces festivités. Les hommes
s'usent , mais le pouvoir demeure.
Toutefois , pour ce faire , il faut du
sang neuf. Si les promoteurs du car-
naval sédunois sont fiers de leur œu-
vre, leur seule attente de récompense
réside en la continuité de celle-ci.

M. Charly Imhof , vice-président , a

souligné que le nombre des cli ques
de tambours ou musicales ont sensi-
blement augmenté. Il devait relever
également que les quartiers de Sous-
Gare et de Platta n'étaient pas repré-
sentés, lors des dernières festivités.

La situation financière de la so-
ciété se présente sous de bons auspi-
ces. Le carnava l 1980 boucle en effet
ses comptes avec un excédent de re-
cettes se chiffrant à 500 francs.

Les statuts de la société

L'assemblée devait , à l'unanimité ,
adopter ensuite les statuts de la so-
ciété.

Le nouveau comité est donc
composé de : MM. Evenor Pitteloud ,
président ; Charly lmhôf , vice-prési-
dent ; Werner Roten , caissier ; An-
toine de Lavallaz , secrétaire ; et
André Giroud , délégué des relations
publiques.

Quant aux délégués de la munici-
palité et de la bourgeoisie , ils seront
désignés par les conseils respectifs.

MM. Georges Auberson et Walti
Gentinetta ont, en outre, été accla-
més comme réviseurs des comptes.

En conclusion, M. Jean-Charles
Cottet devait inviter le comité du
carnaval sédunois , en tant qu'hôte
d'honneur, à participer au 105' car-
naval de Monthey.

• BERNE (ATS). - Hier, a été con-
clu , à Berne, un accord entre la Suis-
se et le Togo sur la consolidation de
dettes togolaises à l'égard de créan-
ciers suisses. Cet accord a été signé
par le ministre togolais des finances
et de l'économie, M. Tevi Benissan ,
et par l'ambassadeur Emilio Moser,
de l'Office fédéral des affaires éco-
nomiques extérieures.

• DURRENASCH (ATS). - Un in-
connu, portant un masque, a com-
mis, hier matin, une attaque à main
armée à rencontre du bureau postal
de la localité de Diirrenâsch. L'au-
teur de cette agression qui parlait un
dialecte argovien a menacé l'em-
ployée des postes avec une arme à
feu et s'est fait remettre l'argent qui
se trouvait dans la caisse à ce mo-
ment-là , soit 2500 francs environ.

• ZOUG (ATS). - Le Grand Con-
seil zougois a décidé, hier, à l'unani-
mité, de prélever 410 000 francs sur
l'excédent du dernier exercice dans
le canton en faveur du canton du
Tessin. L'argent est destiné à la
construction de six petits ponts, dans
le val Onsernone, qui a souffert
des intempéries l'année dernière et
d'une ligne à haute tension, dans le
val Vergeletto.

SIMPLON
Un ouvrier déchiqueté
par un câble
BRIGUE (MT). - Un effroyable
accident s'est produit dans les
forêts voisines de la frontière du
Simplon, dans le val Antigorio,
au-dessus du village de Crodo.
M. Gabriel Fomoni, 31 ans, ma-
rié et père de deux enfants en
bas âge, employé d'un commerce
de bois de Domodossola, était
occupé à transporter des troncs
d'arbre au moyen d'un câble de
fortune provisoirement installé
dans la région. Il a été soudain
atteint par le câble, qui lui a litté-
ralement sectionné les deux jam-

bes puis le thorax, devant les
yeux horrifiés de ses compa-
gnons de travail. Un médecin lé-
giste n'a pu que constater le
décès du malheureux. La police
italienne a ouvert une enquête
afin de connaître les causes de
cette tragédie.

Selon une première hypothèse,
le câble serait sorti de son sup-
port, atteignant l'ouvrier avec
une violence inouïe. Les cama-
rades de M. Fornoni n'ont pu
l'éviter que de justese.



L'INTERVENTION FRANÇAISE EN CENTRAFRIQUE
Un scénario truffé d'erreurs... irréversibles

Après l'interdiction faite mercredi à M. Ange Patasse, président du Mouvement populaire de
libération de Centrafrique, de quitter le territoire français, le rôle de la France dans le changement de
régime à Bangui apparaît aujourd'hui sans ambiguïté et suscite, en même temps, de vives critiques,
non seulement de la part des pays progressistes d'Afrique , mais aussi dans certaines cap itales
occidentales. Il est aujourd'hui évident que le Gouvernement français a organisé et conduit de bout
en bout le changement de régime en Centrafri que : l' abandon de Bokassa , le transport de David
Dacko du Tchad à Bangui dans un avion français , l'envoi d' un corps expéditionnaire, enfin le refus
signifié à M. Ange Patasse de regagner la Centrafri que sont autant  de preuves d'un scénario conduit à
son terme, mais sans doute insuffisamment préparé. Car les erreurs ont été multiples et irréversibles.

D'abord, les déclarations de Da-
vid Dacko, nouveau président de la
République, qui annonce l'ouver-
ture d'une ambassade en Afrique
du Sud el souhaite le maintien des
troupes françaises pendant dix ans.
David Dacko qui bénéficiait , mal-
gré son appartenance à la même
ethnie que Bokassa, d'un réel capi-
tal de confiance, a perdu brutale-
ment sa crédibilité aux yeux des
Centrafricains qui considèrent
maintenant Ange Patasse comme
un véritable sauveur.

L'Afrique
aux Africains ?...

La dégradation de la situation à
Bangui, après les «blagues » de
Dacko, peut avoir des conséqunces
graves pour la politique africaine
de la France. Celle-ci perd d'abord
le crédit obtenu à la suite de l'inter-
vention aéroportée au Zaïre. L'opi-
nion occidentale avait alors salue
l'opération commando qui était
conforme à la politique africaine
de Paris.

Aujourd'hui, les voisins de la
France estiment qu'elle en fait trop
et sans discrétion, à commencer
par le Gouvernement belge qui

trouve dans les difficultés françai-
ses une compensation à ses déboi-
res dans l'ex-Congo. Le bilan n'est
pas meilleur à l'égard de l'Afrique
que le président de la République
française s'était souvent engagé à
laisser aux Africains. L'interven-
tion française ne peut que donner
des arguments à Fidel Castro dont
les troupes sont déjà installées au
Mozambique, en Angola el en
Ethiopie, ainsi qu'au Gouverne-
ment est-allemand qui encadre
l'armée libyenne.

Un précédent
à méditer

L'image de la France pourrait en
même temps se dégrader auprès
des chefs d'Etats traditionnellement
proches de ce pays - Sénégal et
Côte d'Ivoire - qui n'ont pas man-
qué de tirer les enseignements de
l'abandon brutal de Bokassa par
Paris. Sans doute les mascarades
du capitaine-empereur justifiaient-
elles un changement de régime à
Bangui, mais était-ce une raison
pour refuser l'accès du territoire
français à celui qui, pendant des
années, ne dut sa survie qu'aux
crédits avantageusement octroyés

par la France? L'épisode sans gloi-
re de la Caravelle de Bokassa en
bout de piste sur l'aérodrome
d'Evreux sera médité à Dakar et
Abidjan.

Reste enfin que ce changement
de régime «sans effusion de sang »
constitue peut-être la deuxième
erreur de la politique africaine
française. Il y a d'abord eu le sou-
tien sans ambiguïté apporté au
Maroc dans la guerre du Sahara
occidental et qui contribua à éloi-
gner durablement l'Algérie. Il y a
aujourd'hui Bangui, son empereur
déchu el les « blagues» de son suc-
cesseur...

Une page tournée
Ces deux erreurs contribuent à

infléchir substantiellement la poli-
tique africaine héritée du gaullis-
me. Celle-ci a reposé, de 1958 à
1974, sur trois piliers : une diplo-
matie pro-arabe, la recherche d'un
équilibre au Maghreb, enfin l'ins-
tallation de régimes favorables à la
France dans l'ancienne Afrique
française.

Et, pendant 16 ans, l'homme qui
régna sans partage sur ce gigantes-

que puzzle sera Jacques Foccart.
Hormis l'épisode guinéen et malgré
l'apparition de nombreux régimes
militaires, la France conservera
une position dominante dans ses
anciens territoires. A partir de
l'élection du président Giscard
d'Estaing, une double inflexion va
marquer la politique africaine du
nouveau septennat. La France ap-
paraît d'abord comme plus favora-
ble aux régimes traditionnels -
Maroc et Zaïre - par opposijtion
aux pays arabes progressistes, Al-
gérie et Libye. Mais surtout, Paris
n'arrivera pas à imposer une solu-
tion conforme à ses intérêts au
Tchad et peut-être aujourd'hui en
République centrafricaine.

Deux faiblesses
Finalement, la politique africai-

ne de Paris souffre de deux faibles-
ses : le secret, dès lors que l'immix-
tion française en Centrafrique ap-
paraît aujourd'ui évidente, et, sur-
tout, l'engagement marqué au côté
des régimes les plus conservateurs.
Le seul résultat pour l'Afrique
c'est de devenir de plus en plus un
vaste champ clos pour les grandes
puissances : les Etats-Unis au côté
du Maroc, l'Algérie équipée en ar-
mement par l'Union soviétique, la
Libye soutenue par la République
démocratique allemande, l'Ethio-
pie, l'Angola et le Mozambique,
terres d'accueil pour le corps expé-
ditionnaire cubain.

Entre les mascarades de Jean-
lied el Bokassa et les «blagues» de
David Dacko, il y a sans doute plus

qu'une différence de degré, mais, gatif pour la France que pour
faute d'avoir élé conduite dans la l'Afrique, vouée à la balkanisation.
discrétion, le résultat est aussi né- PS
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• MALABO (ATS/Reuter). - L'a-
vocat général a requis hier 101 fois
la peine de mort contre l'ex-prési-
dent Francisco Nguema, inculpé no-
tamment de génocide contre la na-
tion équato-guinéenne.

Le verdict sera rendu public au-
jourd'hui.

• WASHINGTON (ATS/AFP). -
Le président (immy Carter a créé,
mercredi , un « conseil de défense
des consommateurs », ayant pour
tâche de défendre les intérêts des
consommateurs américains dans les
différentes branches du gouverne-
ment.

Ce conseil , qui aura un représen-
tant dans chaque ministère, est pré-
sidé par M"" Eslher Peterson , con-
seillère spéciale du président Carter
pour les affaires de consommation.

• WASHINGTON (ATS/AFP). -
L'industrie électrique américaine a
décidé mercredi de suivre partout
Jane Fonda et son mari dans leur
campagne contre l'énergie nucléaire,
afin de leur apporter la contradic-
tion.

Le défi de l'industrie électri que a
été lancé au moment où l'actrice ac-
tiviste et son mari Tom Hayden lan-
çaient à Washington la nouvelle
campagne qu'ils vont faire dans 50
villes des Etats-Unis pour réclamer
la fermeture des 72 centrales nu-
cléaires du pays. |ane Fonda et son
mari avaient déjà été dimanche der-
nier les principaux animateurs de la
manifestation antinucléaire qui a
réuni plus de 200 000 personnes à
New York.

• TUCSON (ATS/AFP). - M. Bru-
ce Babbott , gouverneur de l'Arizona ,
a fait saisir un stock de gaz radio-
actif dans une usine abandonnée de
l'Etat , à la suite d'une fuite potentiel-
lement dangereuse pour l'environne-
ment et signalée mercredi à ses
services. En vertu de pouvoirs habi-
tuellement réservés à la lutte contre
les désastres d'envergure, le gouver-
neur a fait appel à la garde nationale
pour saisir à l'usine fermée en juin
dernier , 3800 litres de tri t ium isotope
radioactif de l'hydrogène, utilisé
dans la fabrication des montres à ca-
dra n lumineux.

• BRUXELLES (ATS/Reuter). -
La section francophone de Belgique
« d'Amnesty International » révèle
dans un dossier sur la situation au
Guatemala, publié hier, qu'elle a pu
recenser 300 cas de personnes « dis-
parues », enlevées par les escadrons
de la mort para-militaires semi-offi-
ciels.

La section d'« Amnesty Interna-
tional » estime en outre à plus de
20 000 les Guatémaltèques tués de-
puis 1966 par ces « escadrons de la
mort », « qui enlèvent , interrogent el
torturent leurs victimes avant de les
abattre », indique le dossier.

• COPENHAGUE (ATS/AFP). -
Le premier ministre danois M. An-
ker Jôrgensen , a annoncé hier soir la
tenue d'élections législatives antici-
pées au mois d'octobre.

Le premier ministre social-démo-
crate a décidé de faire appel aux
électeurs en raison de l'impossibilité
d'un accord avec le parti libéral sur
la politi que gouvernementale devant
être présentée dans le discours du
trône à l'ouverture de la session par-
lementaire le 2 octobre.

M. (orgensen avait formé un cabi-
net de coalition le 30 août 1978 en
faisant entrer sept ministres libéraux
dans son cabinet aux côtés des 14
ministres sociaux-démocrates.

KURDISTAN

La volonté d'apaisement
des ayatollahs a fait long feu
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Les auto-
rités iraniennes ont brusquement
durc i le ton , hier au Kurdistan , où
toute manifestation est désormais in-
terdite , alors que les déclarations of-
ficielles de ces derniers jours avaient

laissé entrevoir une volonté d'apaisé- dacht (en . Azerbaïdjan occidental et
ment. au Kurdistan) que toute manifesta-

L'ayatollah Sadegh Khalkhali , ju- tion en faveur du parti démocrate du
ge islamique itinérant en pays kurd e, Kurdista n iranien (PDKI) est inter-
a informé « la population de Maha- dite par la Républi que islami que.
bad , Saqqez, Boukn , Baneh et Sar Les auteurs de tels actes anti-islami-

ques seront traités selon les disposi-
tions de la loi », a-t-il ajouté.

A Sanandadj (chef-lieu de la pro-
vince du Kurdistan), les « gardiens
de la révolution » ont indi qué qu '« à
partir de maintenant », ils réprime-
raient toutes les manifestations con-
tre-révolutionnaires « avec la plus
grande énergie », avertissant que
leurs « instigateurs » seraient consi-
dérés comme « corrupteurs sur la
terre » (crime puni de la peine de
mort dans la Républi que islami que).

Ces déclarations interviennent
après plusieurs manifestations au
Kurdistan et alors qu 'il y a quatre
jours encore, les autorités avaient re-
nouvelé l'offre d'amnistie de l'aya-
tollah Khomeiny aux membres du
PDKI , qui déposeraient leurs armes.
En outre, des négociations s'étaient
engagées à Mahabad entre une délé-
gation gouvernementale et des re-
présentants de la population locale,
à la suite desquelles la dissolution
du conseil révolutionnaire de la ville
et de nouvelles élections avaient été
décidées.

Apres les menaces iraniennes
Les yeux arabes se braquent
sur le golfe Persique
LE CAIRE - BAHREIN (ATS/Reu-
ter). - L'Egypte a adressé une mise
en garde voilée à l'Iran, accusé de
faire planer des « menaces » sur les

Etats du Golfe, rapportait hier Al-
Ahram, en se référant aux propos
tenus la veille à Mascate par le vice-
président Hosni Moubarak.

S'adressant aux journalistes avant
de gagner Mogadiscio, M. Moubarak
a déclaré que « l'Egypte est prête à
livrer des armes à Bahrein, si le gou-
vernement de l'émirat le demande ».
Il a ajouté : « Les menaces iranien-
nes contre les Etats du Golfe sont
graves et susceptibles de contrarier
la sécurité de la région.»

Tripoli :
« On s'en occupe ! »

Par ailleurs, la Libye a, elle aussi,
adressé hier une mise en garde à
peine voilée, mais aux Etats-Unis à
propos de la défense des puits de pé-
trole du Golfe.

Dans une interview au journal
Ahhbar el Khaleej, l'ambassadeur de
Libye à Bahrein, M. Ramadhan
Mohammed el Roubhi , souligne que
la responsabilité de protéger les
puits esl du ressort des seuls Arabes.

OPEP
LE DOLLAR A TOUJOURS LA COTE
VIENNE (ATS/AFP). - La qua-
trième réunion annuelle des mi-
nistres des finances des treize
pays membres de l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) s'est ouverte hier matin
à Vienne au siège de l'organisa-
tion, sous la présidence de M.
Abdul Salim al Atequi , ministre
des finances du Koweit.

Les ministres du Qatar et du
Nigeria, absents, ont délégué un
de leurs collaborateurs. Leur ab-
sence confirme, aux yeux de
tous les observateurs, qu'aucune
décision ne sera prise concernant
un remplacement éventuel du
dollar comme monnaie de réfé-
rence pétrolière.

Au centre des délibérations
des ministres figurent en effet
divers problèmes concernant le
fonds spécial de l'OPEP, qui est
chargé de l'aide aux pays en dé-
veloppement.

Les ministres évoqueront , de
toute évidence, la situation mo-
nétaire internationale et les pro-
blèmes posés par la dépréciation
du dollar, mais on exclut, dans
les milieux proches de l'organi-
sation, une décision louchant la
monnaie de référence.

On attribue, dans les mêmes
milieux, à des spéculateurs les
rumeurs qui ont provoqué hier
matin un nouvel effondrement
de la monnaie américaine.

NÉGOCIATIONS ISRAÉLO-ÉGYPTIENNES
«Le temps est mûr
pour la participation des Palestiniens»
ALEXANDRIE (ATS/AFP). - «L'oc-
troi de l'autonomie entière aux habi-
tants de Cisjordanie et Gaza sera
l'un des principes qui régiront les
négociations sur l'autonomie pales-
tinienne», selon un communiqué
publié hier par les représentants de
l'Egypte, d'Israël et des Etats-Unis
au terme de leur sixième session.

Le communiqué souligne que les
participants sont tombés d'accord
sur ce princie, mais ne fait aucune
allusion au différend entre les Egyp-
tiens el les Israéliens sur cette ques-
tion. Pour Israël , l'autonomie ne doit
pas s'appliquer aux territoires mais
uniquement aux habitants.

Le communi qué indi que d'autre
part qu '«une autorité autonome , le
Conseil administratif , sera établie » .
La session a refusé, selon le commu-
niqué, le rapport de la commission
chargée de définir les « pouvoirs et
responsabilités » de la nouvelle au-
torité palestinienne. Dans ce rap-
port, apprend-on , les Israéliens
ava ient insisté sur la non-application
de l'autorité aux territoires.

La prochaine session plénière
n 'aura lieu que le 26 novembre à
Herzlyia et les groupes de travail
auront entre-temps trois réunions.
Le groupe chargé des modalités des
élections , qui a fait de «bons pro-
grès», selon le communi qué , pour-
suivra sa mission , tandis que celui
des pouvoirs et responsabilités devra
remanier son rapport.

L'idée américaine de former des
sous-comités ou de nouveaux grou-
pes d'experts a été admise en prin-
cipe, mais non concrétisée.

• BORDEAUX (ATS/AFP). - Une
«première» médicale est peut-être
sur le point de réussir à Bordeaux où
un diabétique à qui l'on a greffé des
fragments de pancréas de fœtus hu-
main vit depuis huit mois sans trai-
tement à l'insuline et sans immuno-
suppresseurs (anti-rejet).

L'équipe du professeur bordelais
Jean Meunier a réalisé l'expérience
sur un homme de 28 ans, contremaî-
tre dans une entreprise sucrière.

Le communiqué souligne en con-
clusion l'accord des trois partie s
pour «continuer leurs efforts afin
d'amener des représentants palesti-
niens à partici per aux négiciations » .
A ce sujet , le chef de la délégation
israélienne, M. Yossef Burg, a dé-
claré au cours d'une conférence de
presse que «le temps est mûr pour la
participation des Palestiniens». Le
premier ministre égyptien , M. Mous-
tapha Khalil , a indi qué que certaines
«idées allant dans ce sens avaient été
évoquées au cours des négiciations» .

*
• TEL AVIV (ATS/Reuter). - Un
sondage publié dans le quotidien
Haaretz révélait, hier , qu 'un nombre
croissant d'Israéliens sont fa vorables
à des négociations avec l'Organisa-
tion de libération de la Palestine
(OLP), une fois que celle-ci aura re-
connu le droit d'Israël à l'existence.
En mai , 16,4% étaient pour dos né-
gociations contre 76,6%. La situa -
tion est à présent la suivante : 28,6 T>
pour, 62,9 % contre

AFFAIRE DE CUBA
Carter met sur pied
un état-major de crise
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président Jimmy Carter a invité un
groupe d'experts en matière de renseignements à faire des proposi-
tions pour tenter de résoudre l'affaire de la brigade de combat sovié-
tique stationnée à Cuba, a-t-on appris mercredi soir à Washington de
source officielle.

Ce groupe de sept experts sera dirigé par M. Clark Clifford, ancien
secrétaire à la défense, et doit aider le président Carter à prendre les
mesures appropriées pour résoudre la crise.

Formé sans considérations d'appartenance politique, il s'est déjà
réuni lundi dernier au quartier général de la CIA à Langley, en Vir-
ginie.

Orchestre symphonique soviétique

Chat échaudé...
MOSCOU (ATS/Reuter). - La tour
née de concerts que l'Orchestre sym-
phonique national de l'URSS devait
effectuer aux Etats-Unis du 3 octo-
bre au 4 novembre a été renvoyée,
apprend-on de source autorisée à
Moscou.

Aucune explication n 'a été donnée
à cette décision. Elle est attribuée à
la défection récente de plusieurs ar-
tistes soviétiques, d'abord trois dan-
seurs de la troupe de Bolchoï lors de
sa récente tournée aux Etats-Unis.

puis deux patineurs artistiques en
Suisse.

On prévoyait une réduction des
visites d'artistes soviétiques en Occi-
dent à la suite de ces défections , les
dirigeants du Kremlin craignant
qu 'elles ne donnent des idées à d'au-
tres.

Le Bolchoï doit théoriquement se
rendre au Japon cet hiver, et l'on dit
que la troupe a été soumise à un
examen idéologique attentif à la sui-
te de son voyage aux Etats-Unis.


