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Notre-Dame de septembre
C'est aujourd'hui la nativité de la glorieuse

Vierge Marie, issue de la tribu de Juda , de la race
d'Abraham, de l'illustre famille de David.

C'est aujourd'hui la nativité de la sainte Vierge
Marie , dont la vie très sainte est la gloire de
toutes les Eglises.

Tu es toute belle, ô Marie, il n'y a pas en toi la
tache originelle. Tu es toute jeune , ô Marie , ton
visage rayonne la jeunesse éternelle, tu es belle
et bénie plus qu 'aucune femme sur la terre, ô toi
que le Seigneur a voulue et choisie dès l'éternité, au
commencement de ses voies, pour donner au
monde la Sagesse incarnée habitant parmi nous
et pour être, jusqu 'à la fin des temps notre vie,
notre joie et notre espérance, et jusqu 'à l'éternité
notre Mère bienheureuse et glorieuse.

Personne ici-bas n 'a célébré ta naissance dans
la pauvreté de Naza reth. Ta beauté intérieure ca-
chait celle que les hommes voient , tu étais visible
à Dieu seul et un jour il envoya un ange pour te
saluer pleine de grâce.

Et ta cousine Elisabeth t'a proclamée bénie en-
tre toutes les femmes, et les bergers à la crèche
adorèrent ton enfant et à leur tour les mages loin-
tains, et dans le temple, le prophète t'a annoncé

un glaive de douleurs au travers du cœur, et le roi
Hérode voulut tuer ton enfant comme tant d'Hé-
rodes aujourd'hui massacrent les innocents, et
Dieu l'a gardé pour que, debout au pied de la
croix , tu le voies expirer, victime de nous tous,
victime et Sauveur, et toi, de par sa volonté et ton
amour, tu restais la Mère de nous tous.

Elevée au ciel avec ton corps et ton âme, ô Glo-
rieuse, tu n'oublies pas les tristesses de la terre.

N'oublie pas la détresse des mères qui ne veu-
lent pas être mères. N'oublie pas les femmes qui
ne veulent pas être femmes. N'oublie pas les
hommes qui les méprisent et les humilient. Aie
pitié de tous dans ces chemins du malheur où ils
croient chercher le bonheur. Dans les chemins de
la laideur et de l'ignominie où ils croient rencon-
trer la beauté.

Aie pitié de miss Vallesia et de miss Helvetia et
de miss Mondia ! Aie davantage pitié de leurs
promoteurs et manageurs et régisseurs ! Aie pitié
de toutes les fleurs et de leurs faucheurs ! Aie
pitié de nous tous. A travers les beautés qui meu-
rent , fais nous adorer la seule Beauté qui de-
meure.

MM

CE WEEK-END À SION

En marge du Grand Prix de Monza
STIRLING MOSS NOUS DIT...
SION. - Traversant le Valais pour gagner l'Italie, où se déroulera
demain le Grand Prix de Monza, l'illustre pilote britannique Stirling
Moss s'arrêtait hier à Sion. Ce fut l'occasion d'évoquer avec lui le mal
dont souffre aujourd'hui la formule 1, de l'entendre poser son
diagnostic... et proposer des remèdes. On voit ici l'ancien champion
préparant une dédicace pour les lecteurs du NF...
Photo NF Voir oaae 20Voir page 20

ania attend la fête de pied ferme.

te centrale de la
s étudiants suisses

Bienvenue en Valais

Voir également page 25

Le comité d'organisation de la Fête centrale de
la Société des étudiants suisses souhaite la plus
cordiale bienvenue à tous les participants, venant
des divers horizons de Suisse pour se retrouver
dans Sion, à l'ombre de Valère et de Tourbillon.

Sion et le Valais s 'efforceront de ne pas décevoir
l'attente des nombreux étudiants, anciens et actifs ,
qui comptent bien vivre dans la joie, et dans le
renforcement de leurs liens, ces quelques jours de
la Fête centrale.

Bienvenue donc en Valais qui semble si volon-
tiers turbulent de caractère, presque explosif de

tempérament... alors qu 'il se veut d'abord enraciné
dans sa terre et ses convictions, comme la SES se
veut fidèle à ses origines et à sa devise.

S'il faut de la vertu pour accompagner la
science, il faut aussi des échanges d'amitié, de
loyauté, entre membres d'une société pour
encourager cette vertu. Faute de quoi, celle-ci
pourrait ne p lus résister aux crises de l'intelligence
et de l'esprit qui ne cessent de troubler, de
désarçonner le monde actuel. Dans cette perspec-
tive de réconfort et de détente, le comité d'or-
ganisation vous répète tout simplement et sincère-
ment: bienvenue à la Fête centrale de Sion !

U
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60e COMPTOIR SUISSE: NOUVELLE ROBE CAMPAGNARDE POUR LA COUR D'HONNEUR
Vernissage hier après-midi de

la nouvelle cour d'honneur de
l'agriculture au Comptoir suisse

Les jardins du Comptoir offrent aux
visiteurs ce spectacle permanent et
régénérateur !

dans l'ambiance des grandes
premières en présence de nom-
breux représentants de tout ce
que le pays compte d'associa-
tions agricoles, de MM. Edouard
Debétaz, conseiller d'Etat, et
Antoine Hofliger, directeur du
Comptoir suisse.

Cette nouvelle cour d'honneur
de l'agriculture, dans laquelle
chaque visiteur du Comptoir a
musardé une fois ou l'autre, mé-
ritait cette nouvelle robe, plus
légère, plus gaie mais aussi plus
vivante et plus dynamique. Et
c'est donc dans ces atours

qu'elle apparut hier aux invités
à l'image de ces fruits et de ces
légumes vaudois et valaisans,

La nouvelle cour d'honneur de
l'agriculture : une carte de visite élo-
quente.

produits d'une terre... trop géné-
reuse par les temps qui courent.

L'idée d'une cour d'honneur
présentée sous la forme d'un
vaste marché couvert, comme l'a
voulu son réalisateur M. Pierre
Fatio, date de 1973. Mais son
origine remonte à l'Expo 64 qui

a présenté pour la première fois
cette carte de visite de l'agricul-
ture destinée à renforcer les
relations ville-campagne. Après

Suite page 7
H. Be.

J.A. -1950 SION -12' ANNÉE - N° 208 SAMEDI 8, DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 1979

QUOTIDIEN
Téléphone
027/23 30 51^
Publicité : Publicitas - Sion
Téléphone 027/21 21 11



EXPORTER MALGRÉ LE FRANC TROP LOURD

Comment les entreprises suisses
ont-elles relevé le défi ?

La pénurie de main-d'œuvre a peut-être bien été une bénédiction pour l'industrie suisse en la con-
traignant à rechercher sa croissance dans le développement des produits et des processus plutôt
que dans une augmentation des effectifs. De nombreuses entreprises se sont trouvées ainsi mieux
armées pour relever le défi lancé depuis une dizaine d'années par la hausse du franc. C'est le cas
dé l'industrie des machines et de la transformation des métaux, constatent Robert C. Collins et
James K. Owens, professeurs à I 'I ME DE , à Lausanne, dans le dernier «bulletin» du Crédit Suisse.
En effet, la manière dont de nombreuses entreprises ont résolu les problèmes posés dans le passé
par la pénurie qui régnait sur le marché du travail leur a fourni une base sur laquelle fonder une
politique d'exportation dynamique.

En apparence, les succès de nom-
breuses sociétés suisses sur les mar-
chés d'exportation sont paradoxaux ,
étant donné la hausse du franc
suisse. Pourtant, l'indice des expor-
tations est passé de 103,0 en 1971 à
151,9 en 1978 (1970 = 100). L'expli-
cation de ces résultats ne se trouvant
pas dans les statistiques économi-
ques habituelles, les auteurs ont
interrogé un certain nombre d'entre-
prises de l'industrie des machines et
de la tranformation des métaux, afin
d'examiner quels principes de mana-
gement étaient à l'origine de leur
succès. Ces firmes contribuent à
raison d'environ 30% au volume dès
exportations suisses et leur produc-
tion porte sur des domaines très
variés. Outre la stratégie adoptée
pour mettre la main-d'œuvre à
profit , un second facteur a permis à
la Suisse de faire face à la hausse du
franc : étant donné l'absence de ma-
tières premières, le secteur secon-

daire a axé son activité sur les pro-
duits à haute valeur ajoutée. Le
succès de cette stratégie présuppose
une main-d 'œuvre qualifiée et un
degré d'innovation technique tant au
niveau du produit qu 'à celui des
méthodes de fabrication.

Ce renouvellement a été possible
grâce à l'affectation de montants
importants à la recherche et au
développement dans les secteurs
tant privé que public. Calculées par
habitant , les dépenses consacrées en
Suisse à ce domaine dépassent celles
des Etats-Unis et de l'Allemagne
fédérale.

Des prestations
qui ont leur prix

L'industrie suisse des machines-
outils illustre d'une manière générale
d'importants aspects de la stratégie
helvétique de marketing. Elle n 'est

pas en mesure de rivaliser avec les
machines à usages multiples bon
marché venant d'Italie, d'Europe de
l'Est et même des Etats-Unis. Mais
elle peut faire face à la concurrence
sur les marchés où le prix est
d'importance secondaire. Les machi-
nes faites sur commande pour des
applications spécifiques sont le fort
de cette branche. Des facteurs tech-
niques, comme la puissance à l'arbre
principal , la solidité et la capacité
ainsi que les conseils concernant les
problèmes d'application mettent le
produit en valeur. L'installation, le
service après-vente, les garanties de
livraison et de performance sont
d'autres avantages qui compensent
les différences de prix.

Conquête
de nouveaux marchés

L'ingéniosité ne se limite cepen-
dant pas à des aspects purement

techniques. Les efforts déployés
pour conquérir de nouveaux mar-
chés ont eu aussi favorisé les expor-
tations. L'accroissement des ventes
aux pays en voie de développement
n'est bien entendu pas particulier à
la Suisse, mais plusieurs firmes
helvétiques ont obtenu des succès
remarquables parce qu'elles ont
abordé ces marchés avant qu 'il ne
soit commun de le faire. II en est allé
de même avec les pays de l'Est.

De plus, les capitaux sont disponi-
bles à des taux d'intérêt bas. De
nombreuses entreprises peuvent
donc faire d'importan ts investisse-
ments dans le domaine de la recher-
che et du développement , ainsi
qu'en machines et en technologies
nouvelles, sans devoir atteindre les
marges bénéficiaires élevées exigées
par les éta blissements de crédit
d'autres pays.

Sur cet arrière-plan, il est clair que
la compétivité de l'industrie suisse
des machines reste fondée sur une
stratégie dictée par le princi pal
problème d'approvisionnement: la
disponibilité de la main-d'œuvre.
Les firmes ont donc été contraintes
d'examiner des solutions de rechan-
ge à la «croissance à tout prix », car
elles ne peuvent ni se défendre sur la
base du prix et de la quantité , ni
continuer à compter sur les marchés
traditionnels.
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Les non-alignés
à la Havane

Tout au long de la semaine, les
commentateurs ont tenté de
définir les lignes directrices de la
politique des pays non alignés,
réunis du 3 au 7 septembre à la
Havane pour leur sixième som-
met.

mouvement, l'homme fort est
évidemment Fidel Castro.

Quelles que soient les conclu-
sions officielles du sommet de La
Havane (on s 'efforcera sans
doute de sauver la face aux yeux
du monde), les non-alignés se
trouvent à un moment décisif de
leur histoire. De l'éclatement,
consommé ou non, du mouve-
ment, ou de sa cohésion retrou-
vée, dépendra en effet l'avenir
d'une bonne partie du tiers
monde. Appauvri, malgré vingt
ans de décolonisation, celui-ci
ne peut plus se permettre aujour-
d'hui d'être divisé. Mais pourra-t-
il l'éviter?

la « troisième force » dont rêvait
un Nehru. Sujet de méditation
pour l'observateur suisse, repré-
sentant d'un pays qui a toujours
clairement distingué la neutralité
du neutralisme. Car la Suisse a
tenu, pour la premi ère fois, à être
présente à la réunion des non-
alignés.

Pour Pierre Trépex, de 24
Heures, le non-alignement est:
un universel abstrait typique , si
l'on en croit les orateurs à La
Havane.

Etre non-aligné c 'est par es-
sence refuser tout alignement sur
l'un quelconque des blocs. Mais
Ton est non-aligné quand même
quand on s 'aligne sur un mou-
vement idéologique qui est la
caractéristique essentielle de l'un
des blocs. Relisez bien : si cet
énoncé vous parait ipso facto
aligné sur l'autre bloc, ce qui est
donc un signe d'indépendance
d'esprit !

Or, comme certains membres
du mouvement des non-alignés
ne trouvent rien d'incohérent au
susdit énoncé, et qu 'ils estiment
par-dessus le marché qu 'il est
«dangeeux d'insister sur le fait
que le mouvement doit être indé-
pendant », il faut donc conclure
qu 'il n 'est pas dangereux d'être à
la fois indépendant et aligné.
Oui pourtant , Monsieur Pham
Van Dong, c 'est dangereux. Pour
notre santé mentale.

Israël n 'a visiblement pas l'in-
tention de lui permettre de s'en
dégager, ce qui n 'est pas sans
conséquence sur le moral des
militaires syriens, quel que soit le
montani des soldes allouées. Et
surtout, le projet de fusion entre
Damas et Bagdag est manifeste-
ment en p anne après la décou-
verte d'un complot en Irak.

D'autre part , si le processus de .
paix entre Israël et l 'Egypte
continue à progresser, le prési-
dent syrien risque de se trouver
toujours plus marginalisé à ses
risques et périls.

La sécurité

Construire
Les chroniqueurs romands

s'entendent sur le fait que les
non-alignés ne présentent pas un
front uni et que, comme le cons-
tate Dominique Traversini de
l'hebdomadaire Construire:
deux conceptions s 'affrontent en
effet : d'un côté, les tenants d'un
non-alignement pur et dur, fidè-
les aux principes qui avaient été
établis lors de la fondation du
mouvement en 1961, refusant en
théorie toute compromission
avec l'un des deux blocs, mais
penchant p lutôt vers l'Occident
par aversion pour le commu-
nisme. C'est la ligne défendue
par le maréchal Tito, non-aligné
de la première heure et père
spirituel du mouvement.

De l'autre côté, les antiimpé-
rialistes à tout crin, qui n 'hési-
tent pas à affirmer que le
communisme est l'allié naturel
des non-alignés dans leur lutte
contre le colonialisme et le néo-
colonialisme. Sur ce versant du

Aide en cas
de tuberculose

Le nombre des deces par tubercu-
lose ayant considérablement dimi-
nué, la maladie a perdu l'aspect ef-
frayant qu 'elle avait autrefois. Il ne
faut pourtant pas oublier qu 'actuel-
lement encore plus de 3000 person-
nes tombent malades chaque année
de tuberculose en Suisse ; la moitié
éliminent des bacilles de la tubercu-
lose et sont donc contagieux. Les
institutions privées groupées dans
l'Aide suisse aux tuberculeux et ma-
lades pulmonaires poursuivent sans
relâche la photographie, le contrôle
des anciens malades. Elles sont en
mesure d'apporter aide et conseils
dans les difficultés sociales dues à la
maladie. Vu l'augmentation inquié-
tante des maladies non tuberculeu-
ses comme l'asthme, la bronchite
chronique, l'Aide suisse aux tuber-
culeux et malades pulmonaires a
étendu son champ d'activité à ces
maladies.

La poursuite de cette activité
nportante pour la santé publi-
ue est possible grâce à la vente
es caries de l'Aide suisse aux
iberculeux et malades pulmo-
aires qui a lieu en ce moment.

SBRIBUNE
sàr- DE GENÈVE

Alexandre Bruggmann, de la
Tribune de Genève, se demande
si on est neutraliste à Cuba :

Que peut-on attendre des
délibérations à La Havane, où
les chefs d'Etat ou de gouver-
nement de 89 pays sont réunis?
L'avant-projet de résolution que
l'hôte cubain soumet à ses
invités à l'occasion de ce sixième
sommet des non-alignés, con-
damne sans appel les activités
occidentales dans le monde,
distribue des blâmes à l'Egypte ,
loue l'œuvre bienfaisante des
Etats membres du Pacte de Var-
sovie. Ce texte sera-t-il accepté
tel quel ?

La doctrine neutraliste n'est
guère compatible avec des prises
de position aussi unilatérales. Le
mouvement lancé voilà 18 ans
est trop étroitement associé à la
liquidation du système colonial
et de ses séquelles pour n 'avoir
pas adopté, fréquemment , des
points de vue opposés à ceux que
défendaient les dirigeants occi-
dentaux. Mais de là à calquer ses
lignes directrices sur celles de
l'URSS, il y a une distance
considérable, que le seul père
fondateur des non-alignés encore
en vie, Tito, s 'est toujours refusé
à franchir (...)

Au nombre de vingt-cinq au
départ, les neutralistes ont mul-
tiplié leurs effectifs , 'sans mon-
trer beaucoup de rigueur dans le
choix de leurs partenaires. Le
Vietnam, l'Afg hanistan, l'Ethio-
pie et le Laos font partie du
mouvement, au même titre que
Cuba. Outre ces Etats diverse-
ment inféodés à l'URSS, le club
neutraliste compte, aujourd'hui,
une majorité automatique qui,
aux Nations Unies , vote quatre
fois sur cinq avec les membres
du Pacte de Varsovie. Il semble
donc que les «modérés» n 'ont
que peu de chance de s 'imposer
(...)

Quoi qu 'il en soit, le neutra-
lisme se montre incapable d'être

Les troubles
intérieurs en Syrie

La déstabilisation du gouver-
nement de M. Assad et les chan-
gements qu'elle implique dans la
situation au Proche-Orient a
également suscité de nombreux
commentaires de la part des
chroniqueurs.

Biaise Lempen, de la Tribune
de Lausanne, estime que le
président Assad est amené à
faire des choix importants :

Confronté à des désordres qui
remettent en cause sa présence à
la tête de l'Etat, en tant que
représentant du courant mino-
ritaire dans le pays , le dirigeant
syrien doit aujourd'hui faire des
choix. Son armée est toujours
prisonnière du guêpier libanais et

| LE PAYS |
Dans le quotidien jurassien Le

Pays, Paul Noir constate que
quelque-chose a changé au Pro-
che-Orient depuis les rumeurs
de négociations de la Syrie avec
Israël et remarque que :

Pour imposer au pays une
négociation avec Israël, le prési-
dent Assad devra être sûr de
méboliser sinon la majorité (les
régimes dictatoriaux s 'en mo-
quent bien) du moins tout ce qui
compte dans les milieux diri-
geants. Or, on peut douter, si l'on
se rapporte aux événements
actuels, de son aptitude à
maîtriser la situation. La rivalité
des communautés religieuses et
ethniques s 'est, pendant un cer-
tain temps, atténuée grâce à des
actions offensives qui les met-
taient coude à coude dans le
même combat, elles n 'ont pas
suffi à les éliminer. Pire! Une
action qui s 'enlise, comme l'in-
tervention au Liban, porte en elle
tous les éléments de la désagré-
gation.

Dans le 24 Heures du mardi 4
septembre, Jean Gaud analyse la
nature des violences qui ont lieu
en Syrie :

Bien qu 'à première vue de
nature confessionnelle, tes flam-
bées de violence qui surgissent
dans ce p ays sont étroitement
liées à la situation politique de la
région.

Beaucoup de Syriens semblen t
de plus en plus influencés par la
propagande égyptienne, laquelle,
on le sait, invite tous les pays
arabes à entrer en négociation
avec l'Etat d'Israël.

Comme dans tous les pays du
front , la popul ation de ce pays
est lasse de la guerre, une guerre
qui continue de faire mourir des
Syriens, au Liban noUimment.

L'heure de vérité est peut-être
proche pour le régime Assad

par Michèle Savary

Villard de Honnecourt
Qu était-ce ? un maître-cons-

tructeur de cathédrales, vivant
au XIII' siècle. Que sait-on de
lui ? à peu près rien. Mais il nous
a laissé quelque chose de très
précieux : son fameux carnet,
conservé à la bibliothèque
nationale.

Villard (né à Honnecourt, petit
village près de Cambrai) note ses
idées d'artiste-artisan, et d'ingé-
nieur. U a une superbe écriture
calligraphiée, et il dessine au
trait, avec une sûreté de main
admirable.

Ici, c'est une lettre initiale, un S
majuscule orné d'un griffon. Là,
ce sont des idées d'arabesques et
de rinceaux, des dessins de
feuillage, feuilles découpées,
multilobées, Iaciniées, qui se
transforment en visage humain.

Plus loin, un de ces étranges
labyrinthes comme en dessi-
naient les constructeurs de ca-
thédrales, sur le dallage du sanc-
tuaire (il en reste encore, à Char-
tres et à Amiens, notamment) ce
labyrinthe symbolisant l'âme à la
recherche de son centre, c'est-à-
dire errant jusqu'à ce qu 'elle ait
fait abstraction de son « moi »,
pour trouver Dieu.

On voit aussi, dans ce merveil-
leux carnet, un dessin très précis
des tours de la cathédrale de
Laon, dont Villard de Honne-
court est peut-être l'auteur :
entre les graciles colonnes, tout
là-haut, des bœufs sculptés re-
gardent vers nous, vers la petite
ville médiévale serrée sur sa col-
line. C'est une allusion à la belle
légende : lors de la construction
de cette cathédrale, un bœuf mi-
raculeux serait venu en aide à un
attelage en difficulté.

Dans ce carnet brillent toutes
les vertus du Moyen Age à son
apogée : foi hard ie, sens de la
beauté, intelligence des vérités
les plus hautes, et capacité
d'émerveillement.

Villard fut un grand voyageur:
il connait la Suisse, et même la
Hongrie. Il reproduit - toujours
au trait - la rosace de la
cathédrale de Lausanne (qu 'il or-
thographie Lozane). Et il recopie
fidèlement toutes sortes de pave-
ments et de dalles, aux divers
motifs ornementaux, qu 'il a vus
en Hongrie. La beauté, il le sait ,
réside dans les plus petits détails.

Parmi les Descentes de croix
tracées d'une plume ferme, où
chaque cassure des plis d'un vê-
tement est harmonie et justesse,
nous voyons, çà et là, des croquis
d'engins, d'étais pour redresser
une maison qui penche, de ma-
chines à scier les pilotis sous
l'eau. Tout un monde de savoir
et d'habileté.

Artiste et ingénieur... Comme
on disait au Moyen Age : Magis-
fer de vivis lapidibus. maître des
pierres vives.

de l'Europe
Le rapport de l'Institut d'étu-

des stratégiques de Londre vient
de paraître. Les chiffres publiés
montrent le déséquilibre crois-
sant des forces de l'appareil
militaire en faveur des pays de
l'Est.

RIBUNE
ans. DE GENÈVE

Alexandre Bruggmann, de la
Tribune de Genève, insiste sur la
nécessité d'une parité des forces
entre l'Est et l'Ouest afin que le
dialogue ne cède pas à une
nouvelle confrontation :

La politique du dialogue, de la
recherche des points d'entente,
de la tentative de résoudre les
conflits d'une manière pacifique
repose sur l'idée de l'égalité des
partenaires. Sans cette parité des
forces , il n 'y a pas de détente
possible. Aucun des avantages
unilatéraux concédés par les
Etats-Unis à l'URSS (abandon
du B-l , etc.) n 'a reçu de contre-
partie. Au contraire. Pour être
sûr que le dialogue ne le cède
une fois de plus à la confronta-
tion, il importe d'assurer d'ur-
gence un retour vers l'équilibre
sur le théâtre européen.

JOURNAL DE GENÈVE
Curt Casteyger, du Journal de

Genève, cite des chiffres élo-
quents :

L 'Union soviétique poursuit
également la modernisation de
ses systèmes d'armement. L'an
dernier, elle a introduit 230 nou-
veaux missiles balistiques inter-
continentaux des types SS-17, 18
et 19, qui remplacent des modè-
les dépassés. Si la tendance
actuelle devait se maintenir, cet
effort d'armement pourrait repré-
senter une menace pour les
missiles terrestres américains au
milieu des années 80. Actuelle-
ment, la puissance des Etats-
Unis tient à ses sous-marins
stratégiques invincibles, qui sont
équipés de missiles Trident à
longue portée.

WSSmA&mmW

Sixième rencontre
romande
de parents d'enfants
épileptiques

Selon une tradition mainte-
nant bien établie, la rencontre
ASPEE (Association suisse de
parents d'enfants épileptiques)
aura lieu cet automne. Le cadre
choisi est, comme l'an dernier,
l'institution de Lavigny, dont
vous pourrez admirer les nouvel-
les structures. Bénéficiant d'une
généreuse invitation , nous nous
retrouverons le samedi 13 octo-
bre 1979 pour parler, une fois de
plus, de l'intégration profession-
nelle des épileptiques, sujet de
préoccupation de tant de pa-
rents.

Des médecins et toute une
équi pe de spécialistes seront à
notre disposition pour répondre
aux questions : indications médi-
cales, orientation , formation , in-
tégration , travail en atelier pro-
tégé.

Le repas de midi sera pris en
commun - coût 10 francs par
personne. Les frais de transport
supérieurs à 5 francs seront rem-
boursés.

Vous ne connaissez pas encore
l'ASPEE? Alors, saisissez cette
occasion pour rencontrer d'au-
tres parents partageant vos sou-
cis et vos craintes . Dans l'atmos-
phère familière et sympathique
de l'ASPEE, vous pourrez échan-
ger vos expériences et points de
vue et surtout poser les questions
qui vous tiennent à cœur.

Inscription auprès de M""
G. Jomini. 1181 Vinzel (VD),
tél. 021/741392.
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'< L 'amour c 'est...
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... le laisser goûter votre
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Vacances en Suisse trop chères
our nos hôtes etranqers? Voir également NF

des 1er et 2 septembre

dépassées

Dans le premier volet de notre
enquête, nous avons fait état des
conclusions de la « Conception suis-
se du tourisme» optant résolument
pour un tourisme individuel et de
qualité qui , avons-nous souligné,
n'est évidemment pas le meilleur
marché. Alors, vacances en Suisse
pour les « riches » seulement? Rien
de mieux , pour répondre à cette
question, que d'en appeler à l'avis de
l'étranger. Et à un avis récent,
puisq u 'il date d'avril 1979, et haute-
ment qualifié puisqu 'il s'agit d'une
comparaison de prix entre l'Autriche
et la Suisse publiée par la revue
Capital, de Hambourg.

Images de marques

Cette étude allemande débute par
la constatation suivante : «L'Autri-
che, qui eut pendant des années la
réputation d'un pays de vacances bon
marché pour les hôtes allemands, est
devenue chère pour ceux-ci. Aujour-
d'hui, celui qui a des exigences
élevées trouvera son compte en Suisse
à des p rix souvent avantageux et avec
la certitude d'être constamment bien
servi. »

Il vaut la peine de suivre de près
l'analyse ayant conduit à une telle
conclusion. « Lors de l'établissement
de leurs p lans de vacances, en
automne 1978, les Allemands de-
vaient budgeter, pour 100 marks, 730
schillings et à peine 80 francs suisses.
Dans de telles conditions, ils durent
renoncer à Lenzerheide ou à Zermatt
pour se livrer aux joies du ski et porter
leur choix sur Kitzbùehl ou Ischl. »

Mais voici qu 'a mi-mars 1979, pour
100 marks on recevait environ 90
francs suisses. Mais voici encore que
Capital établit que si, depuis 1973, le
coût de la vie a augmenté de 35% en
Autriche , cette croissance n 'a été que
de 26% en Allemagne. Le pouvoir
d'achat du mark en Autriche entrait
donc dans une zone «négative ». Les
spécialistes allemands pouvaient par
conséquent constater «que le temps
des vacances avantageuses en Autri-
che pour les hôtes allemands était
révolu et que le cliché d'une Autriche
bon marché et d'une Suisse refuge de
vacances pour riches a disparu ». La
revue relève d'ailleurs que le Dr
Helmut Zolles, directeur de la section
étrangère du tourisme autrichien , à
Vienne, a lui-même effacé les
dernières illusions que l'on pouvait se
faire à ce sujet en déclarant: « Nous
ne pouvons et nous ne voulons pas
être un pays de vacances bon
marché». Cette comparaison Suisse-
Autriche établie par la revue alle-
mande nous permet encore de
souli gner le passage suivant : «En
comparant ce qui est comparable,
l'hôte étranger est amené à de
surprenantes constatations. Avant
tout, celui qui se montre exigeant en
ce qui concerne le service, le logement
et le coût, trouve la réalisation de ses
vœux en Suisse et ceci, malgré le coût
élevé du franc , souvent à des prix
semblables à ceux pratiqués en
Autriche. »

Témoignage anglais
Le magazine anglais The econo-

mist note, pour sa pa rt , que les prix
des hôtels en Suisse ont à peine
augmenté depuis 1974 et que les
Suisses font également predve de-
puis longtemps d'une stricte disci-

pline dans toutes les autres presta-
tions du tourisme. Des exemples
sont cités et l'on relève que cette
stabilité dans les prix est un facteur
de grande importance pour le
vacancier fidèle à la Suisse qui
s'étonne - en se réjouissant bien sûr
- d'avoir à payer le même montant,
ou à peu près, année après année.

Capital estime que les avantages
de cette stabilité des prix ne sont pas
encore tout à fait bien compris par
les hôtes allemands et écrit : « Depuis
tantôt un demi-siècle, ils reçoivent
en Autriche, pour 100 marks, une
somme en schillings à peu près
inchangée. Mais ils doivent , dans la¦ république des Alpes aux couleurs
rouge-blanc-rouge, payer des prix
qui grimpent p lus vite et p lus haut
qu 'en Allemagne. »

Tout ceci pour conclure qu 'au-
cune compa raison de prix n 'est
possible si l'on ne parle pas le même
langage, c'est-à-dire du pouvoir
d'achat réel.

Comparaison
Suisse - Autriche

C'est dans ce sens qu 'a été établie
une étude comparative des prix , en
marks allemands, entre la Suisse el
l'Autriche, qui porte sur des presta-
tions identiques et qui , il faut bien le
souligner, ne peu t avoir qu 'une
valeur d'information

Pour un séjour d'une semaine en
hôtel en hiver , avec demi-pension ,
les prix en mars 1979 étaient les
suivants , en marks allemands :

Autriche

Badgastein: Elisabethpark 858,40
Hochgurgl : Hochgurg l 850,70
Igls : Schlosshotel 1208,40
Ischgl : Elisabeth 918,40
Kitzbiihel :
Schloss Lebenberg 821,70
Lech : Posthotel 918,40
Obertauern :
Andi's Skihotel 386.7C
Saalbach : Kristall 696,00
Seefeld : Alpina 850,70
St.Anton : Post 676,70
St. Christoph am Arlberg :
Arlberg-Hospiz 961,90
Ziirs (pension complète) 1063,40

Suisse
Adelboden : Bellevue 513,00
Arosa : Parkhotel Arosa 591,90
Arosa : Europe au Lac 852,40
Bad Scuol : Belvédère 631,40
Davos : Europe 702,40
Engelberg :
Bellevue-Terminus 615,60
Flims : Schweizerhof 726,10
Grindeiwald :
Grand hôtel Regina 615,60
Gstaad : Christiana 591,90
St.Moritz : Albana 670,90
Wengen : Waldrand 647,20
Zermatt : Alex 749,80

Une nuitée avec petit déjeuner
dans un hôtel de première catégorie
(toujours en marks) :

Autriche
Innsbruck : Holiday Inn 96,70
Salzburg :
Schloss Mônchstein 110,50
Wien : Hilton 175,40
Wien : Impérial 145,00

Suisse
Bâle : Alban-Ambassador 101,50
Beme : Schweizerhof 118.40
Genève : Arbalète 107,10
Zurich : Baur au Lac 157,90

Abonnement général de ski pour
une semaine en haute saison :

Autriche
Badgastein 131,20
Ischgl 150,50
Zurs/Lech 158,80

Suisse
Davos 154,50
Lenzerheide 135,30
Saas-Fée 146,60

Prudence!
On vient de voir que cette

comparaison Suisse-Autriche por-
tant sur des prestations touristiques
de classe est loin d'être défavorable à
notre tourisme helvétique. D'autant
que les spécialistes allemands qui
l'ont établie se montrent très criti-
ques quant à la qualité du service
fourni en Autriche et très élogieux
envers celui de la Suisse. Ce n'est
pas une raison de cacher que, chez
nous aussi, la formation du person-
nel fait problème, même si, pour
l'instant, cette difficulté parait moins
grave que chez nos voisins de l'Est.
La comparaison allemande porte

également sur d'autres prestations
comme le prix du téléphone, de la
benzine, de la location d'une auto
etc. Enfin , un essai de comparaison
entre deux villes d'affaires, Vienne
et Zurich, a tourné à l'avantage de
cette dernière. Gardons-nous bien
de triompher sur ces résultats !
Même si ce n'est pas en Suisse qu 'ils
ont été établis et qu 'ils ne sont donc
pas sujet à partialité. Contentons-
nous d'enregistrer que, tout bien
considéré, nous ne sommes pas plus
chers qu 'ailleurs en ce qui concerne
un tourisme de qualité.
Autres comparaisons

L'abonnement pour toutes les

Des chiffres intéressants
Comparaison n'est pas raison : en

tourisme, cet adage vaut plus
qu'ailleurs encore car il est très
difficile de mettre en parallèle des
prestations absolument identiques et
plus encore de chiffrer la valeur de
certains éléments, d'ordre naturel ou
social, que personne ne pourra
jamais faire entrer dans une machi-
ne à calculer.

Alors, si l'on veut juger, voici
quelques données indicatives, éta-
blies par les offices fédéraux spécia-
lisés et par l'Institut de tourisme et
d'économie des transports de l'école
de hautes études de Saint-Gall, sur
les dépenses du touriste en Suisse :
on estime qu'un client d'hôtel
débourse 130 francs par jour, un
hôte en appartement quelque 65
francs et un campeur environ
50 francs.

Cest entre 350 et 400 millions de
francs que se situent les recettes
totales des téléphériques et autres
moyens de remontée en Suisse en
1978. On estime que le quart des
voyageurs CFF (environ 50 millions)
sont des touristes qui dépensent
environ 400 millions de francs pour
leurs voyages en chemin de fer, ce
qui représente le 47% des recettes
CFF du trafic voyageur.

Pour apprendre à skier, la clien-
tèle dépense en Suisse environ 20
millions de francs par an.

La FST relève que les touristes
suisses et étrangers ont dépensé en
1978 9,7 milliards de francs pour des
prestations touristiques, soit environ
1540 francs par tête de population.
Les seuls touristes étrangers ont
contribué, en 1977, au 10% des
recettes totales du commerce suisse
d'exportation. Autre donnée intéres-
sante : pour chaque tranche de 1000
lits d'hôtels, motels, pensions, auber-
ges ou établissements de cure, 460
places de travail sont nécessaires
dans le secteur des prestations de
service.

Résidences secondaires
D'après un travail datant de 1975,

un tableau des dépenses des proprié-
taires de résidences secondaires et
des membres de leurs familles
indique qu'à St. Moritz et à Zermatt,
la moyenne journalière est de
26 francs par personne pour une
famille de quatre membres.

A St.Moritz , le propriétaire étran-
ger dépense 48 francs par jour pour le
restaurant, 40 fr. 80 pour les
biens de consommation usuels,
14 fr. 50 pour les transports en
montagne, 11 fr. 40 pour des pres-
tations sportives. Ceci toujours dans
le cadre d'une famille de quatre
personnes. La moyenne journalière
pour Suisses et étrangers,
était calculée en 1975 à 22 fr. 70 à
Gràchen, 19 fr. 80 à Verbier,
23 fr. 20 à Anzère.

Les régions de Sion
et de Sierre

Puisque, dans le cadre des plans à
établir en application de la LIM (loi
sur les investissements en monta-
gne), les régions de Sierre et de Sion
sont au bout de leurs travaux, nous
ne pouvions négliger d'examiner
quelles recettes touristiques étaient
prévues.

Dans les deux régions, les prévi-
sions sont identiques : on estime le
prix de l'hébergement en hôtels à
une moyenne de 40 francs par jour
en 1977, 45 francs en 1995 ; à 25 et
30 francs pour les dates citées, en
chalets, appartements et logements
collectifs et à respectivement 20 et
25 francs en camping-caravaning.
La moyenne de la restauration est
estimée à 10 et 12 francs, les

transports à 15 et 17 francs et les
dépenses annexes à 10 et 15 francs.

S'agissant de moyennes et de
prévisions, il convient de les enregis-
trer avec prudence comme des
estimations minimales.

Un Français et un Belge
Monsieur S., médecin en chirurgie

dentaire, a passé cet été des
vacances en Valais. Il vient de la
Lorraine (France) et est donc bien
placé pour exprimer son sentiment
quant au prix d'un séjour dans notre

« Bien sûr que le cours du change
ne nous avantage pas, mars si Ton
fait  bien ses comptes et que l'on
compa re ce qui est comparable uni-
quement, je puis vous dire- - et ce
n 'est pas pour vous faire p la isir mais
pour exprimer la réalité - que notre
budget pour des vacances en chalet
a été strictement respecté lors du
règlement final. Nous savions d 'a-
vance ce que nous aurions à payer
pour le logement et les charges.
Nous connaissions les prix des biens
de consommation courants. A con-
dition de savoir acheter, l'hôte
français en Suisse trouve aujour-
d'hui encore largement son. compte
en dépit de la cherté du franc. Il esl
clair que le prix de la viande ou du
vin est plus élevé chez vous que chez
nous. Par contre, nous avons em-
porté en rentrant d 'autres articles
plus avantageux. Il faut  tenir compte
de tout pour établir un bilan et je
puis me déclarer enchanté de mes
vacances en Suisse, alors même que
je n 'appartiens pas à cette catégorie
de « riches» dont on dit à tort- je  le
sais maintenant - qu 'ils ont seuls
accès à des vacances da ns votre
pays.

# # *

L'offre touristique du Valais se base sur un équipement sportif comportant notamment 491 téléphériqu
télécabines, télésièges et autres moyens de remontée. Ce réseau, d'une longueur totale de près de 500 I
(exactement 478916 mètres au début 1978) dessert des pistes de ski s'étendant sur 1304 930 mètres.

M. Maurice L. et sa famille
quittent régulièrement leur domicile
près de Liège (Belgique) pour passer
leurs vacances de juillet en Valais. Il
nous a confié :

« Les prix? Je pourrais vous dire
que le bon marché est toujours trop
cher et que, pour nous, les vacances
sont une chose sacrée qui ne
s 'accommodent d'aucune médiocrité.
Nous venons régulièrement dans un
chalet qui est devenu le «paradis»
de nos enfants , dans une région
offrant  la plupart des possibilités
répondant à nos aspirations. Depuis
notre première arrivée, il y a six ans,
le prix de location n 'a pas changé et
le coût de la vie en Valais a moins
augmenté qu 'ailleurs. L'extrême
contentement que nous retirons de
nos vacances n'a pas de prix pour
nous et je puis vous assurer que lors
de nos achats, j ' ai fait de très bonnes
affaires chez vous, / 'aimerais surtout
relever d'autres aspects du problème
que vous soulevez, qui ont pour nous
une importance capitale. Nous cher-
chons la détente et nous la trouvons
dans un climat social de paix et de
respect mutuel. Pendant un mois,
nous sommes loin des grèves, des
mouvements de ceci ou de cela,
quand ce n'est pas des actes de
terrorisme. Vous n 'avez pas idée de
ce que représente pour nous cette
sérénité suisse ! Et pourquoi ne tirez-
vous pas plus argument de vos ser-
vices ? De vos rouies qui irriguent
toutes les vallées, jusqu 'à proximité
des g laciers ? De l'entretien de vos
chemins pédestres, de la qualité de
votre accueil ? Les Suisses m'ont
toujours paru trop modestes sur ces
points mais c'est peut-être là aussi
une de leurs qualités que nous
apprécions !

En guise
de « non-conclusion »...

Comparer des prix, peser les
avantages de vacances ici ou ailleurs ?
Autant résoudre la quadrature du
cercle. Une chose est certaine : la
politique de qualité du tourisme de
chez nous reste un atout majeur. On a
vu que l'Autriche déclarait ni ne
vouloir, ni ne pouvoir devenir un pays
de vacances bon marché. On reçoit
chaque jour des doléances de gens
qui ramènent de cuisants souvenirs
de leurs vacances dans des pays que
l'on oppose à la Suisse sur le plan
strictement économique. D'autres,
par contre, ne cachent pas leur
satisfaction. En Suisse, on ne paie pas
pour les autoroutes. En hiver, les
routes sont très rapidement déblayées
après chaque chute de neige. On n'y
risque pas d'être privé de téléphone,
de médecin, de train ou de tout autre
transport public à cause d'une grève.

On n'y voit pas encore - pourvu que
ça dure ! - des terroristes attaquer les
touristes. On y constate des abus, il ne
faut pas le cacher. Même en Valais...
mais ils demeurent des exceptions
que l'on s'attache à éliminer, car on
semble avoir compris que le tourisme
de chez nous, ni plus cher ni moins
qu'ailleurs en définitive, est l'affaire
de tous et non seulement de quelques
spécialistes. Mais c'est là un autre
problème qui n'entre pas dans notre
propos actuel, qui n'était que de
permettre à chacun de se faire une
idée de la situation non pas sur la base
d'images de marque dépassées on
incomplètes, mais sur la réalité des
faits établis.

remontées mécaniques coûte, en
francs suisses, pour une journée :
Cervinia (Italie) 23,75
Zermatt 36,00
Kitzbùhel (Autriche) 28,00
Tignes (France) 25,00

Abonnement pour une semaine:
Cervinia 119,70
Zermatt 188,00
Kitzbùhel 132,00
Tignes 138,00

Une semaine en hôtel , avec
abonnement de ski général :
Cervinia 260,00
Morzine 619,00
Zermatt 643.00



Sierre

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

BOURSE DE ZURICH

Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion
tél. 551074.

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

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

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

' de 12 à 14 heures, de 15 à 16 heures et de
19 à 20 heures.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Jean Amoos, téléphone
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73.

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

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

Bibliothèque. - Tél. 551964 - Ouverture: lun-
di, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. 30 à Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires télé-
18 h. 30; jeudi, de 14 h. 30 à 20 h. 30; same- phone 221158, M"" G. Fumeaux , avenue
di, de 10 heures à 11 h. 30 et de 14 heures à Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
16 h. 30. Consommateur-information: rue de la Porte-

Centre d'Information planning familial. - Mar- Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h. et
di et vendredi, de 14 heures à 15 h. 30 ou sur non 16 h. comme précédemment,
rendez-vous. tél. 555818. Permanence télé- Festival Tibor Varga et Académie de musiquephonique tous les jours entre 8 et 9 heures. de Slon. - Concerne toutes les manifesta-Adresse: hôtel de ville, bureau N" 10. tions téL 027/22 63 26.Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert du H»II» N>nH» n_ ,ki _,_ ,_ ,,.ffftnas» là tf _m_\& 1H?Ŝ SŜ  ™-gramme propre des activités. Tél. 55 65 51. so,rs de 22 h' à 3 h- Tél- 88 23 42-

Centre d'Information permanente socio-cul- 0J du CAS- - 8 et 9 septembre, course à
turel. - Le programme des manifestations de l'Obertorberg, rendez-vous à la Planta à
la quinzaine téi 55 66 00 12 h. 30. Inscriptions chez Michel Siegen-

Taxl Saint-Léonard. - Service jour et nuit ,haler' ,éL 22 09 63 Dernier délai d'inscr'-
tél. 027/311269. tlons : leudi 6-

Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, 17 à ¦ ¦ ¦»
19 heures; mercredi , 15 à 19 heures; jeudi et IVs3niC|nVvendredi, 17 à 19 heures; samedi, 15 à m* J
17 heures Pharmacie de service. - Téléphoner au N° 111

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs Médec|n de Mrvlce. - Appeler le numéro 111.
de 21 h. 30 à 3 heures et 4 heures suivant la Hôpital. - Heures des visites , chambres com-
saison, tél. 551826 _,„,_-_ T_i mune tous les jours de 13 h. 30 à 15 heuresCPM centre de préparation au mariage. - lei.
55 44 33. Rencontres avec un couple tous
les vendredis dès 20 heures à l'hôtel de ville
de Sierre, entrée ouest. 2' étage.

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

Samedi 8, Bonvin, 235588; dimanche 9; Gin-
dre, 225808.
Dimanches et fêtes: 9 à 12 heures, 15 à
21 heures.
Jours ouvrables: 8 heures à 12 h. 15;
13 h. 45 à 21 heures.
En dehors de ces heures: pour ordonnances
médicales urgentes seulement: 21 2191
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

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

Service vétérinaire d'urgence. - Samedi 8 et
dimanche 9, D' J.-Romain Carroz, clinique
vétérinaire, pi. du Midi 52, tél. 234023.

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. 2111 71.

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-
Dhone 21 2191

Tota l des titres cotés 186
dont traités , 113
en hausse 36
en baisse 46
inchangés 31
cours payés 238

Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières irrégulières
financières bien soutenues

; assurances irrégulières
: industrielles plus faibles
; chimiques irrégulières
i obligations suisses soutenues
, obligations étrangères bien soutenues
I

' CHANGE - BILLETS
i
Il France 38.— 40.—
r Angleterre 3.55 3.8O
s USA 1.60 1.70
11 Belgique 5.30 5.55
il Hollande 81.50 83.50
e Italie 19.— 21. 
ia Allemagne 89.50 91.50

Autriche 12.25 12.55
Espagne 2.30 2.60

n Grèce 4.25 5.25
u Canada 1.36 1.46
« Suède 38.25 40.25
j| Portugal 3.

__ 
4 
_

ai Yougoslavie 7.25 8.75

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

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24 .
Garage Kaspar Frères S.A.. Sion, jour et
nuit , tél. 221271.

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. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'entant»: tél. 233096. Renseignements et
inscriptions, l'après-midi du lundi au vendre-

' di, de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du Parking.
Croix d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment
service social, chaque vendredi dès 20 heu-
l_9.

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

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

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

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

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

Dancing le Galion. - 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.

et de 19 à 20 heures; privées de 13 h. 30 à
20 heures.

Servie* dentaire d'urgence pour le week-end
et les |ours de tète. - Appeler le numéro 11

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

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

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

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

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

Pour cette séance de veille de
le marché zurichois a évolué

<-end ,
ilière -
à Zu-
», les

i et ne
cours

ment. Lundi, la bourse était fermée à Zu-
rich, en raison du «Knabenschiessen », les
opérateurs ont préféré rester prudents et ne
pas trop s'engager. De ce fait , les cours
n'ont pas beaucoup varié aujourd'hui dans
un sens comme dans l'autre. Dans le détail
de la cote, les bancaires et les financières
restent stables. Notons toutefois le léger re-
cul des Banque Leu et des Môvenpick por-
teur. En revanche, Interfood B gagne 25
francs. Parmi les assurances, on remarque
le fléchissement des deux Réassurances et
de la Winterthur porteur. Dans le secteur
des industrielles, le nombre des valeurs qui
baisse par rapport aux autres est plu: im-
portant. Cependant , les écarts sont restés
modestes. Dans ce dernier groupe, les Nest-
lé porteur, Ciba-Geigy porteur, Hero, Roco
porteur et Sandoz porteur perdent quelques
francs.

Aux étrangères, les certificats se traitent
généralement en dessous de la faible parité
de 1 fr. 6375 pour un dollar. Peu de change-
ment dans le reste de la cote.

PRIX DE L'OR
Lingot 17 175.— 17 300
Plaquette (100 g) 1 715.— 1 745
Vreneli 155.— 170
Napoléon 167.— 177
Souverain (Elisabeth) 136.— 146
20 dollars or 760.— 800

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

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

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

Bibliothèque municipale. - Mardi, de 15 à17 h.; mercredi , de 15 à 17 h. et de 19 h 30
a 20 h. 30; vendredi, de 15 à 17 h.; samedi
de 15 à 17 h.

Fondation Plerre-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 depeinture » , jusqu'au 7.10.79.

*" 1

Un menu
Salade de tomates
Mix-gril
Chips
Crème aux abricots

I Pour dimanche
I Gâteau de semoule aux quetsches

Préparation : 20 minutes ; cuisson :
I 25 minutes au four (230° C) plus 30
1 minutes sur le feu.

Pour huit à dix personnes : 1 litre
I de lait , 1 gousse de vanille , 200 g de

semoule, 3 œufs, 150 g de sucre,
| 60 g de beurre (30 g + 30 g), 75 g de
, poudre d'amandes.

Garniture : 1 kg de quetsches,
¦ 500 g de sucre, une demi-cuillerée à
I café de cannelle.

Faire bouillir le lait avec la gousse
de vanille fendue. Verser la semoule

| en pluie, tout en remuant. Laisser
, cuire dix minutes en remuant sou-
I vent. Ajouter le sucre.

Hors du feu, incorporer les jaunes
' d'œufs, la moitié du beurre, la poudre
I d'amandes, les blancs battus en
. neige.

Avec le reste du beurre, beurrer un
i moule en couronne. Faire cuire dans

un bain-marie, au four, pendant vingt-
I cinq minutes. Laisser refroidir , puis
' démouler.

Pendant la cuisson, préparer une
. compote de prunes : laver et dé-
| noyauter les quetsches en les cou-
i pant en deux. Les mettre dans une

Il __- ___ _ ¦ ___ ___ ___ ___ ___ '.¦_¦ -_¦ -_- H M-_ _ __- ___ ___ ___ ___ ___ __i

La tendance sur les marchés européens
PARIS : bien orientée.

La plupart des secteurs ont clôturé sur
une note soutenue voire modérément
haussière, dans un marché moyenne-
ment animé.

FRANCFORT : soutenue.
Seules quelques valeurs bancaires et
industrielles se sont adjugé un ou deux
marks.

AMSTERDAM : irrégulière.
Durant une séance hésitante et calme,
les plus-values l'ont emporté au fil des
compartiments.

Tout ce que je sais , c 'est que la vie
ne peut être comprise et vécue sans
beaucoup de charité.

Oscar Wilde

BRUXELLES : en hausse.
Toute la cote s'est sensiblement raffer-
mie sous la conduite de Sofina et Ebes.

MILAN : ferme.
Dans un marché sélectif et calme, de
nombreux titres industriels ont fait preu-
ve de fermeté.

LONDRES : meilleure.
Après une ouverture irrégulière, le Stock
Exchange s'est sensiblement raffermi
sous la conduite des titres industriels.

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C, GENÈVE
Chemical Fund D 8.04 8.79
Technology Fund D 9.95 10.87
Europafonds DM 25.92 —
Unifonds DM 17.70 18.65
Unirenta DM 38.56 39.80
Unispecial 1 DM 60.99 64.10

Crossbow Fund FS 3.83 3.93
CSF-Fund PS 16.42 16.77
Intern. Tech. Fund D 9.77 9.91

BOURSE DE ZURICH

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

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

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

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

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,

tél. 713311.
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, 71 2204 , Antoine Rithner-,
713050.

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

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

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

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

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

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

Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 1832; Jean, tél. 711339.

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat-

ten , tél. 462233; dimanche 9, Burlet, tél.
462312.

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Meyer , tél.

231160; dimanche 9: 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.
Loèche-les-Bains. - Samedi 8 et dimanche 9,

D' Kapp, tél. 611345 et 611468.

Suisse 6.9.79 7.9.79
Brigue-Viège-Zermatt 102 d 105 0
Gornergratbahn 910 d 900 d
Swissair port. 795 795
Swissair nom. 798 796
UBS 3280 3270
SBS 388 387
Crédit Suisse 2295 2300
BPS 1890 1890
Elektrowatt 2140 2145
Holderbank port. 575 577
Interfood port. 4500 4525
Inter-Pan 51 49
Motor-Columbus 630 615
Oerlikon-Bùhrle 2520 2530
C" Réassurances port. 5740 5700
Winterthur-Ass . port . 2530 2510
Zurich-Ass. port. 13325 13300 d
Brown, Boveri port. 1925 1920
Ciba-Geigy port. 1280 1260
Ciba-Geigy nom. 705 707
Fischer port. 715 710
Jelmoli 1510 1500
Héro 3040 3030
Landis & Gyr 1375 d 1380
Losinger 830 d 830 d
Globus port. 2430 d 2450 d
Nestlé port. 3560 3540
Nestlé nom. 2375 2370
Sandoz port. 4370 4360
Sandoz nom. 2050 2050
Alusuisse port. 1305 1310
Alusuisse nom. 501 501
Sulzer nom. 2820 2820
Allemagne
AEG 42 41.5
BASF 126.5 126
Bayer 120.5 119.5
Daimler-Benz 234 231.5
Commerzbank 183 183
Deutsche Bank 252.5 253
Dresdner Bank 190.5 189.5
Hoechst 118 118.5
Siemens 238.5 237
VW 191.5 189
USA et Canada
Alcan Alumin. 64 63.5
Amax 63.75 65.5
Béatrice Foods 36.75 37.25
Burroughs 119 H8.5
Caterpillar 91.5 91.25
Dow Chemica l 48 48.25
Mobil Oil 68 69.25

Le plat du jour
Crème aux abricots

Pour six personnes : 500 g d'abri-
cots en compote, 100 g de sucre,
112 litre de lait, 4 cuillerées à soupe
rases de crème de riz, 50 g de sucre.

Passer la compote d'abricots à la
moulinette pour obtenir une purée
très fine.

Délayer la crème de riz avec le lait
froid. Faire bouillir le mélange en re-
muant sans arrêt. Ajouter le sucre.
Laisser cuire deux ou trois minutes.
Mélanger les deux préparations. Ser-
vir bien frais.

casserole avec très peu d'eau. Cuire
avec un couvercle à feu moyen pen-
dans dix minutes. Ajouter alors le
sucre, remuer. Laisser refroidir.

Verser au centre de la couronne de
semoule et servir.

Divers 6.9.79 7.9.79
AKZO 24.5 24.75
Bull 23.75 24
Courtaulds 3.35 d 3.35 d
de Beers port. 14.5 14.25
ICI 13.5 13.5 d
Péchiney 36.75 36.75
Philips 19.75 19.75
Royal Dutch 123 123
Unilever 106.5 107
Hoogovens 26 d 25.25

Bourses européennes
6.9.79 7.9.79

Air Liquide FF 469 474
Au Printemps 116.1 115.3
Rhône-Poulenc 135 134.5
Saint-Gobain 123.5 122.8
Finsider Lit. 134 135
Montedison 206.5 208.75
Olivetti priv. 1342 1350
Pirelli 830 827
Karstadt DM 267 267.5
Gevaert FB U46 1150

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 313 323
Anfos 1 144.5 146
Anfos 2 134 135
Foncipars 1 2430 2450
Foncipars 2 1230 1260
Intervalor 47.5 48.5
Japan Portfolio 344 354
Swissfonds 1 485 495
Swissvalor 234 236
Universal Bond 64.25 65.25
Universal Fund 70.25 71.25
AMCA 20.75 21
Bond Invest 57.75 58
Canac 71.75 72.75
Espac 86.5 —
Eurit 124 125
Fonsa 99 100
Germac 87.75 88.75
Globinvest 50.75 51
Helvetinvest 106.5 107
Pacific-Invest 63.25 63.5
Safit 192 193
Sima 215.5 216
Canada-lmmobil 555 575
Canasec 424 434

Comment enrichir
votre alimentation ?

Si votre état de santé ne pose pas
de problèmes particuliers, vous pou-
vez, très facilement, enrichir votre
alimentation :
- en consommant du pain complet ,
- en choisissant plus souvent des

céréales complètes : riz , farine et
pâtes,

- en consommant du son : il existe
des sons diététiques très efficaces
et non irritants, conseillées à ceux
qui souffrent de constipation,

- en mangeant beaucoup de fruits et
légumes frais (hors saison, les sur-
gelés et les conserves sont pré-
cieux),

- en redécouvrant les légumes secs ;
associez-les aux légumes verts
aussi souvent que possible,

- en redécouvrant les fruits secs :
pruneaux , abricots, etc. Mangez-les
en compote, en dessert ou dans
des préparations salées.

Demandes
de renseignements

De nombreuses personnes nous écrl- ,
vent pour nous demander des renseigne-
ments. Nous en profitons pour les remer-
cler de l'Intérêt qu'elles témoignent à no- |
tre journal. Mais souvent, ces demandes
présentent un caractère particulier, et
nous ne pouvons répondre dans nos co-
lonnes. Souvent aussi, ces demandes ne
portent pas l'adresse de l'expéditeur.
Nous prions nos correspondants de bien
vouloir Indiquer leur adresse complète.
Cela facilitera notre tâche et les assurera
d'une réponse.

BOURSE DE NEW YORK
6.9.79 7.9.79

Alcan 38 5/8 39 1/8
Burrough 73 72 1/2
Chessie System 29 7/8 29 3/8
Chrysler 8 1/2 8 1/2
Coca-Cola 39 l /_ 39 1/8
Conti Oil 38 5/8 39 1/2
Corning Glas 60 7/8 61 1/4
Dow Chemical 29 1/4 29 3/4
Dupont 42 1/8 43 1/8
Kodak 55 3/8 55 1/2
Exxon 55 1/4 57
Ford 43 1/8 43 3/4
General Electric 52 1/8 52 1/8
General Foods 34 3/8 34 1/2
General Motors 59 59 1/4
General Tel. & Tel 28 1/4 28 1/8
Goodyear 15 1/4 15 1/4
Honeywell 78 1/4 79
lnco 20 5/8 20 7/8
IBM 67 1/2 67 5/8
Paper 43 3/4 44 1/4
ITT 29 1/4 29 1/4
Kennecott 26 3/4 26 7/8
Lilly Elly 57 3/8 58 1/2
Litton 34 7/8 35 3/8
Minnesota 54 7/8 54 1/8
Distiller. 27 5/8 27 3/4
NCR 75 3/8 76 1/8
Pepsico 27 7/8 27 3/4
Procter 78 78 1/8
Rockwell 41 1/2 41 1/2
Sperry Rand 49 3/8 49 7/8
Uniroya l 5 1/4 5 3/8
US Steel 22 5/8 22 5/8
United 42 1/8 41 7/8
Woolworth 27 5/8 28 1/4
Xerox 65 65 3/8
Zenith Radio 13 1/4 13 1/4
Utilities 108.42 ( + 0.87)
Transport 258.57 ( + 1.17)
Dow Jones 874.23 ( + 6.91)

Crédit Suisse Bonds 59.75 60.75
Crédit Suisse Intern. 56.5 57.5
Energie-Valor 80 82
Swissimmobil 61 1135 1150
Ussec 419 429
Automation-Fonds 59.5 60.5
Eurac 249 251
Intermobilfonds 62.5 63.5
Pha rmafonds 109.5 110.5
Poly-Bond int. 61 62
Siat 63 1235 1240
Valca 66.5 68.5
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Samedi

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

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.58 Minute oecuménique
7.30 Le regard et la parole

par Albert Zbinden
7.58 Minute oecuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.20 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Radio-évasion

par Michel Michel et André
Nusslé

9.05 La petite vadrouille
9.20 Les ailes

par Gaston Couturier , Jac-
ques Guex et Michel Lo-
sey, avec la collaboration
de Swissair

9.30 Quatre étoiles
par Gérard Suter

11.05 Le kiosque à musique
En direct de Marly

12.30 Informations
et magazine d'actualité

12.45 Quatre étoiles
par Gérard Suter

14.05 Week-end show
Le magazine du spectacle

16.05 Musique en marche
17.05 Propos de table

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

Actualité de la chanson ,
du cabaret et du music-
hall, présentée par Janry
Varnel
(Avec des informations
sportives)

22.05 Entrez dans la danse
par Raymond Colbert
(Avec des informations
sportives)

23.05 Disc-O-Matic

7.00 (s) Loisirs en tête
par J.-Cl. Gigon

7.05 J'ai même rencontré des
gens heureux

7.40 Le dictionnaire sonore
7.45 Philatélie
7.55 Infos-loisirs
8.00 Informations
8.10 Nos patois
8.20 Le journal

de l'audlo-vlsuel
9.00 (s) L'art choral

par André Charlet
Bartok et Kodaly

10.00 Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien

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

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

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

Musique des Indiens
d'Amérique latine

16.30 (s) Laquelle
préférez-vous?

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

18.00 (s) Swing-sérénade
par Raymond Colbert

18.50 Per i lavoratori italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Correo espanol
La média hora de los
Espanoles résidentes en
Suiza

20.00 Informations
20.05 Théâtre pour un transistor

Et après ça?
21.20 (s) Scènes musicales

Carmen
Livret de Meilhac et Halévy
Musique de G. Bizet
Avec: E. Obraztsova . P.
Domingo. J. Mazurok , etc.

23.00 Informations

11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

Revenu des médecins:
trop élevé?

12.45 Tiercé mélodies
Avec: 1. Mort Shuman; 2.
Michel Delpech; 3. Daniel
Guichard ; 4. Terry Scott
Junior; 5. Jean-Pierre La-
cot; 6. Rika Zaraï ; 7. San-
dy.

12.55 The Muppet show
13.20 Tiercé mélodies

présente sa nouveauté :
CH comme chanson , avec
Mireille Couroyer et Pascal
Rinaldi.

13.30 La bataille des planètes
Une nouvelle série de
science-fiction en dessin
animé.

13.55 Aviron
Championnat du monde.
En Eurovision de Bled.

6.00 Bonjour
8.08 Magazine récréatif

10.00 Magazine touristique
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare: Brass Band

• Berner O be ri and >
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 Ping Pong:

musique légère
14.05 Choeurs et fanfares
15.00 Magazine régional
16.05 Le radlophone: vous

questionnez, nous répon-
dons

17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Un citoyen se détend
20.45 Intermède musical
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits international
23.05-24.00 A une heure tardive

14.10-16.30
Automobllisme
Voir TV suisse Italienne

16.30 La petite maison
dans la prairie
Une décision difficile.

17.20 Tiercé mélodies
17.30 Téléjoumal
17.35 L'opéra sauvage
18.30 Des journaux

pour les petits
Présence catholique

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

ou la comédie
des ambitions
1" époque: la prison des
Carmes. Avril-août 1794.
Avec Danièle Lebrun, Da-
niel Mesguich , Claire Ver-
net, Jean-Luc Moreau ,
Jacques Destoop. Antoine
Bouseiller , Anne-Marie
Philippe. Mony Dalmès,
Jean Martinelli, Fernand
Berset.

21.30 La longue recherche
Dialogue ou confronta-
tion?

22.20 Vespérales
Le déluge.

22.30 Téléjoumal

6.00 Musique et Informations
9.00 Radio-matin

11.50 Programme du jour
12.10 Revue de presse
12.50 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Histoire du jazz
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Voix des Grisons Italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Documentaire
20.30 Cérémonie de clôture du

Prix Camplello de Venise
22.30 Disques Glovanl
23.05-24.00 Nocturne musical

_0_____S_m_m
13.45 Téléjoumal
13.50 L'homme d'Amsterdam

1 . Le timbre rouge
14.45 La burette

Aujourd'hui: les aines
- Rêvez aux années 30
- Tout savoir sur l'AVS
- Vivre en sécurité
- Des livres pour vous dis-
traire
- Formation des maîtres
de pension.

15.35 Un'ora per vol :
Pepe Lienhard show

16.35 Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: polenta et ra-
goût de bolets.

17.00 Initiation à la musique (2)
Aujourd'hui: veux-tu de-
venir chef d'orchestre? (2)

17.30 Téléjoumal
17.35 Présentation

des programmes
17.40 Karino

La naissance. Une émis-
sion du Service jeunesse.

18.05 Cap sur l'aventure
Le rallye Paris-Dakar à
moto.

19.00 Malaventure
Monsieur seul (6).

19.15 Dessins animés
19.30 Téléjoumal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Jack Rollan:-Dites 331»

En confidence pour ca-
méra solo , Jack chante et
raconte le feuilleton de sa
vie - en scène et en cou-
lisses.

20.25 Le journal
2' épisode

21.20 Les oiseaux de nuit
Bernard Pichon accueille:

- Pierre Perret
- Corinne Miller et France
Anglade, les révélations
féminines de l'été.
- Micheline Dax. Roger
Carel et Guy Pierault.

22.35 Téléiournal
22.45 Football

E___l TÉLÉVISION DIMANCHES
l<mi 'Ut..~Liu , .m

10.55-12.30 Aviron
Voir TV suisse Italienne

¦ Emissions en noir et blanc 10.45-11.45 Guido Baumann
s'entretient avec
ses Invités

13.25 Téléjoumal
13.30 Panorama de la semaine
13.55 Vome, hine:

Tler sind daal
Le chat Mikesch

14.20 Automobllisme
En Eurovision de Monza.

16.10 env. Aviron
17.00 L'évolution de l'humanité
17.50 Téléjoumal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Télé|oumal
20.15 •... ausser man tut es •
20.20 Ein Konlg In New York

Film anglais de et avec
Charles Chaplin.

22.05 Kintop - Ciné-revue
22.15 Téléjoumal
22.25-23.00 Raretés et

curiosités musicales (1)

10.55-12.30 Aviron
Championnat du monde.
En Eurovision de Bled
(Yougoslavie). Commen-
taire français: Boris Ac-
quadro

19.30 Rue des archives
2. Destin

20.20 Soir 3
20.30 Court métrage

Dud Kosi : Descente en
kayak d'une rivière de
l'Everest.

21.00 Ciné-regards
21.30 Cinéma français:

l'avant-guerre
Le coupable
¦ Un film de Raymond
Bernard

io__________a
9.45 TV scolaire

10.00 Sciences et techniques

Wâ m̂mmmmmm mÊmm 17.09 Trente millions d'amis
I|3FmT _____ • 17.40 Magazine auto-moto 1
^̂^̂^̂^̂^ ™̂̂  ̂ 18.10 Six minutes
15.00-16.30 Jeux sans pour vous défendre

frontières 18.20 Actualités régionales
8. En Eurovision de Cas- 18.46 Les Inconnus de 19 h. 45
cais-Estoril, Portugal. 19.00 TF1 actualités

16.40 Robl Robl Robin Hood 19-35 Numéro un
Le chevalier noir. Variétés avec Francis Per-

17.05 TV Junior rln. Yves Dutell, Sydne
18.00 Les Walton Rome, Serge Lama, etc.

Un monsieur distingué 20.42 Chapeau melon
18.45 Fin de Journée et botte de cuir
18.55 Téléjoumal Les gladiateurs.
19.05 Magazine culinaire 21 33 Télé-toot 1
19.40 Méditation dominicale 22.35 TF1 actualités
19.45 Tirage de la loterie suisse

à numéros ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^20.00 Téléjoumal _T_rT^r____________20.25 Lasst uns lûgen ^m ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^
Comédie d'Alfonso Paso. „ „ Journa| del sourdsavec EHreid Ott Ossy Kol- „ 30 Ed|t|on t _̂ |ale

„ « .!___
¦ Wa' h6r Reyer ««medl et demi""Teléjournal 11.45 Journal de l'A2 1" édition22.05 Panorama sportif 12 -„ Edmon .pécla|,22.50 ¦ Charlie Chan 9amed| f/ ûmlLa croisière . Série poli- 

 ̂
35 Sports

O.OS-.itSNe -̂r̂
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^U4e.0°"15-30 RUfl-

ff_TWPWWW IsWB 17.25 La vérité est au fond
ĵ _̂_________________ de la marmite

17.50 Des chiffres et des lettres13.55-16.30 Aviron 182o Actualités régionales
Championnat du monde. 18.45 Les trois caméras de l'étéEn Eurovision de Bled L'émission « rectangle
(Yougoslavie) blanc»

18.00 Le baron ig,0u Journal de IA2 2- édition
L'épée du samouraï 19.35 Brigade des mineurs

18.50 Téléjoumal 3__3III___ll_r''."Tii mu.

__i_^̂ ^̂ ^̂ ^ __T_^_1- Dramatique de Jeanne
___ ¦£___¦_____¦______________ Bronner et Christian Bail-
li.12 Télévision régionale lemont.
11.30 Cuisine légère Avec Yves Coudray, Anouk
11.47 Devenir Ferjac, Jean Daurand,
12.00 TF1 actualités Françoise Lugnagne, Mar-
12.30 Le monde de l'accordéon cel Imhoff , Jean-Claude

Avec Bruno Lorenzoni. Jay, etc.
François Valéry, etc. 21.15 Bayanlhan

12.48 Au plaisir du samedi Variétés avec les Ballets
12.51 Un nom en or. 12.54 philippins
La petite maison dans la 22.10 Festival du cinéma de
prairie. 13.44 Un nom en Deauville
or. 13.50 Découvertes TF1 Avec des interviews de
14.10 Maya l'abeille. 14.30 Gène Wilder , Jerry Schatz-
Un nom en or. 14.32 Le berg, Jeremy Paul Kagan ,
soleil se lève à l'Est. 15.33 Lem Ichaso, Stanley Kra-
Un nom en or. 15.41 Temps mer, Peter Bogdanovich ,
X. 16.25 Mickey and Com- f Stanley Donen, Arthur Hil-
pany. 16.49 Un nom en or . 1er et des extraits de films.
16.55 La famille Glou Glou. 22.50 Journal de l'A2 3* édition

13.55-16.30 Aviron
Championnat du monde.
Voir TV romande

14.10-16.30 Automobllisme
Grand Prix d'Italie en Eu-
rovision de Monza. Com-
mentaire français : Jac-
ques Deschenaux.

17.15 Télérama
17.40 Nancy Drew et

Hardy Boys
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjoumal
19.10 La parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique

Carlo Ricciotti.
19.55 Intermède
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjoumal
20.45 Madame le Juge

3. Une vie perdue. Série
de Claude Chabrol avec
Simone Signoret.

22.05 Le dimanche sportif
23.05-23.15 Téléjournal

8.15 A Bible ouverte
8.30 Foi et traditions

des chrétiens orientaux
9.00 Préiense protestante
9.30 Le jour du Seigneur

10.00 Messe
11 02 La séquence

du spectateur

11.30 RF1-TF1
12.00 TF1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.15 Les rendez-vous

du dimanche
14.30 Tiercé à Longchamp
14.35 La chute des Aigles

9. Avant-Première (1907-
1908)
Série avec Peter Vaughan,
Haydn Wood, Shirley
Dixon , etc.

15.28 Sports première
Automobile , aviron, tennis

17.00 Les hommes préfèrent
les blondes
Un film d'Howard Hawks,
avec Jane Russell , Marllyn
Monroe, Charles Coburn,
Elliot Reid, etc.

18.25 Les animaux du monde
Les oiseaux migrateurs.

19.00 TF1 actualités
19.35 Le grand Meaulnes

Un film de Jean-Gabriel Al-
bicoco, avec Brigitte Fos-
sey. Jean Biaise, Alain
Libolt . etc.

21.25 Récital Arthur Rublnsteln
21.55 TF1 actualités
22.00 Tennis

Tournoi open des Etats-
Unis.

ic____________
11.30 La vérité est au fond

de la marmite
11.50 Wattoo-Wattoo
12.00 Quinze minutes avec...
12.15 A2 1 ¦• édition du journal
12.40 Hawaii police d'Etat

8. Angoisse.
13.35 Tennis
15.30 Le jardin derrière le mur

2. Les ennemis du san-
glier.

16.00 L'homme de 40 ans
6 et fin: le remplaçant ou
le météore

17.00 Aviron
Championnat du monde

18.00 Stade 2
18.45 Les trois caméras de l'été

Mireille Mathieu et Fer-
nand Reynaud.

19.00 Journal de l'A2 2' édition
19.35 Jeux sans frontières
20.55 Splendeurs et misères

des courtisanes
f6 et fin). Feuilleton

22.42 Journal de IA2 3- édition

[Q_B_____B
15.35 Prélude à l'après-mIdi

Ensemble Ad Arten.
16.30 II n'y a pas qu'A Paris

5. Regards sur la vie en
France.

17.30 Guignol
18.45 Spécial Dom-Tom
19.00 Grande parade du Jazz

Hélène Humes Blues

wmaimmmuxu

ro______3___i

17.30 FR3 Jeunesse
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Super-Bécane
19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 Les mouches

De Jean-Paul Sartre
Avec Aurélien Recoing,
Robert Vattier , Claude-
Bernard Perot, Martine de
Coninck , Renée Faure, Al-
bert Médina , Henri Delmas,
Marie-France Santon.

22.00 Soir 3
Film policier de David
L. Rich, avec Lee Grant,

ALLEMAGNE 1. -14.10 Téléjour-
nal. 14.15 Pour les enfants. 14 .45
Jeux sans frontières. 16.15 Le
conseiller professionnel de
l'ARD. 17.00-17.30 Un homme,
une opinion. 18.00 Téléjournal.
18.05 Télésports. 19.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Musique à la Foire de
Berlin 1979. 21.45 Loterie à nu-
méros. Téléjournal. Méditation
dominicale. 22.05 Hec Ramsey:
Mord ist kein Geschaft , film.
23.40 Métiers dangereux. 0.25-
0.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 12.30 Aqui Es-
pana. 13.15 Jugoslavijo , dobar
dan. 14.00 ¦ Apo tin Ellada.
14.45 Téléjournal. 14.47 Wel-
come back, Kotter, comédie.
15.15 Kampf um die Seehundin-
sel. 16.10 Maja l'abeille. 16.35
Mork vom Ork, comédie. 17.05
Téléjournal. 17.10 Miroir du pays.
18.00 Das Haus am Eaton Place,
série. 19.00 Téléjournal. 19.30
Rockpop. 20.15 ¦ Kinder, Mutter
und ein General, film. 22.00 Télé-
journal. 22.05 Télésports. 23.20
Le commissaire, série. 0.20 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 18.30 Chimie
(12). 19.00 Des pays , des hom-
mes, des aventures. 19.50 Rétro-
spective Tatort , film. 21.30 Pop-
Meeting. 22.00-22.45 France voi-
sine.

[Q_ Ŝ|
AUTRICHE 1. - 15.30 ¦ Die
Tôchter ihrer Exzellenz, film.
17.00 Dessiner, peindre, former.
17.30 Pinocchio. 18.00 The Mup-
pets show. 18.25 Le bonsoir du
samedi. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine culturel. 19.55
Télésports. 20.15 Kirche zu ver-
kaufen, téléfilm. 21.50 Télésports.
22.15 Faustrecht der Grossstadt
film. 23.45-23.50 Informations.

lOmmmmmVn
ALLEMAGNE 1. -10.00 L'Europe
au XX" siècle. 10.45 Pour les en-
fants. 11.15 Théâtre des familles.
pièce. 12.00 Tribune internatio-
nale des journalistes. 12.45 Télé-
journal. 13.15 Christa Ludwig et
Hermann Prey. 13.45 Magazine
régional. 14.30 Pour les enfants.
15.00 Soirée de gala à l'Opéra de
Vienne. 17.00 La légende
d'Adams et de l'ours Benjamin,
série. 17.45 Esquisses romaines.
18.30 Téléjournal. Sports. 19.20
Miroir du pays. 20.00 Téléjournal.
20.15 Wege in der Nacht , film.
21.55 Le T sens. 22.00 Téléjour-
nal. 22.05 Richard Strauss, film.
23.05 Ciné-actualités. 23.50-
23.55 Téléiournal.
ALLEMAGNE 2. - 10.30 ZDF Ma-
tinée. ¦ Robinson Crusoé (1).
12.00 Concert dominical. 12.45
Comment utiliser vos loisirs.
13.15 L'actualité de la semaine.
13.40 Le livre partenaire de l'en-
tant. 14.05 II était une fois... 14.30
Téléjournal. 14.50 «O Patrie» La
Souabe , film. 15.20 Wo der rote
Farn wàchst , film. 16.55 Vacan-
ces à ia demande. 17.00 Télé-
journal. Sports. 18.00 Magazine
religieux. 18.15 Raumschiff .En-
terprise» . 19.00 Téléjournal. Ici
Bonn. 19.30 Les vieilles boulan-
geries de Paris. 20.00 Oscar , co-
médie 21.30 Téléjournal. Sports.
21.45 Macmillans Mayerling.
23.40 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 19.00 Durch-
blick. 19.15 Goldener Sonntag.
20 00 Peter Paul Rubens. 20.55
Top secret. 21.45-22.20 Télé-
sports.

io_____3_____
AUTRICHE 1. - 15.45 ¦ Trotz-
heirat , film. 17.00 Toby et Tobias.
17.30 Maja l'abeille. 18.00 Le club
des aines. 18.30 Le langage des
animaux. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine culturel.
19.50 Télésports. 2015 Lauter
anstandige Menschen , téléfilm.
21 .45 Télésports. 21 .55 Notes de
voyage d'André Malraux , tilm.
22.45-22.50 Informations.

1 RADIO
Dimanche

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

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

7.15 Nature pour un dimanche
par Philippe Golay

7.50 Mémento des spectacles
et des concerts

8.15 Nature pour un dimanche
9.05 Rêverie aux quatre vents

par Emile Gardaz
11.05 Toutes latitudes
12.05 Dimanche-variétés

par G. Suter
12.30 Informations

et magazine d'actualité
14.05 Tutti templ

Avec le Groupe instrumen-
tal romand

15.05 Auditeurs à vos marques
18.05 Antenne verte

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

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

de l'accordéon
par Freddy Balta

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

22.05 Dimanche la vie
«Tout compte fait »
André Kolly s'entretient
avec le chanoine F. Boillat,
professeur de philosophie

23.05 Harmonies du soir

17.00 (s) L'heure musicale
Haydn Quarte!

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

Ch. Tournemire, W. Byrd
8.45 Messe

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

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

Jeunes artistes
L. van Beethoven
La joie de chanter et de
jouer
Le folklore à travers
le monde
Les voyages folkloriques
de M. Cellier
Le chef vous propose...
W. Schirner

15.00 La Comédie-Française
Arbres mes amis

18.30 (s) Compositeurs suisses
19.20 Novitads
19.30 (s) A la gloire de l'orgue
20.00 Informations
20.05 Les conférences

de l'université
du troisième âge
à Genève
Qu'est-ce que l'Organi-
sation mondiale de la
propriété intellectuelle?
par Cl. Massouyé, direc-
teur de l'OMPI

21.00 (s) Festival de Dresde
Diffusion différée du con-
cert donné le 1" juin 1979
par
la Staatskapelle
de Dresde
P. H. Dittrich
A. Bruckner

22.45 (s) env. Musique
ancienne
Le Philip Jones Brass
Ensemble

23.00 Informations

Informations à 7.00. 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00.
7.05 Musique légère

10.00 Un hôte de marque
et ses disques

11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives: H. Tal 1er
14.55 Musique populaire
16.05 Sport et musique
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hit-parade
20.00 Histoires émouvantes

Le butin dans le sac à dos
21.00 Vie culturelle
22.10 Sport
22.30-24.00 Musique

dans la nuit

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

10.15 Carrousel du dimanche
10.35 La récréation
11.45 Causerie religieuse
12.05 Musique sacrée
17.30 Actualités
13.15 Divertissement
13.45 Pour les consommateurs
14.15 Le disque de l'auditeur
15.00 Petit bar, avec G. Pelll

au piano
15.15 Sport et musique
17.15 Dimanche populaire
18.00 Musique champêtre
18.15 Sport
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
21.05 Music-hall International
21.30 Mozart, Zemtlnsky
22.20 Telemann , Bach, Bôhm

Torelli
23.05-24.00 Nocturne musical
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Samedi et dimanche à 14 h. 30 - Sans limite
d'âge
CENDRILLON
de Walt Disney
Samedi et dimanche à 17 heures - 16 ans
UN PETIT COUP DANS LES BAGUETTES
Un film de karaté
Samedi à 20 heures et dimanche à 20 h. 30 -
UN HOMME EN COLERE
Samedi à 22 heures - Dernière séance -
la ans
LE TRAIN DU PLAISIR

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures et
20 h. 30-14 ans
HAÏR
Une superbe comédie musicale
de Milos Forman

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 13 h. 30 et
20 h. 30-12 ans
Trois heures de spectacle inoubliable
QUO VADIS
avec Robert Taylor et Peter Ustinov
Domenica aile ore 17,30 - In italiano - 16 anni
IL RITORNO Dl SABATA
Un • western » con Lee van Cleel

SIERRE B£BMB|
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 el
20 h. 30-14 ans
Un nouveau • Temps modernes »
PLAY TIME
Un film de Jacques Tati

CRANS _B^T_P_-!l
Samedi à 21 heures et dimanche à 17 heures
et 21 heures-18 ans
BRIGADE MONDAINE
de Gérard de Villiers. L'incroyable milieu des
filles soumises
Samedi à 23 heures - 18 ans
MÉLODIE POUR UN TUEUR
Plus excitant que « Dernier tango ». Aussi
terrifiant que « Taxi driver ».

I HAUTE-NENDAZ

Samedi â 21 heures et 23 heures - 18 ans
SILVIA À L'EMPIRE DE LA VOLUPTÉ
Pour adultes avertis
Dimanche : RELACHE

SION BuMMÉpH

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures el
20 h. 30-16 ans
LA GRANDE MENACE
Un policier implacable
Un film de Jack Gold
avec Lino Ventura

SION BSQjËlâj

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures el
20 h. 30-16 ans
Film studio
INTÉRIEURS
Ecrit et réalisé par Woody Allen
avec Diane Keaton

I
I
I
I
I
I
I
I

Un beau week-end !
I Pour toute la Suisse : le temps sera généralement ensoleillé avec des passages

nuageux sur l'ouest du pays. La température sera voisine de 24 degrés cet après-
midi. Limite de zéro degré vers 4000 mètres. Vents faibles.

Evolution pour dimanche et lundi : pas de changement important.
A Sion hier à 13 heures : peu nuageux , 23 degrés. 21 à Locarno, 22 à Berne,

23 à Zurich et Genève, 24 à Bâle, 9 au Sentis , 10 à Moscou , 18 à Copenhague,
1 1 9  à Bruxelles , Stockholm et Varsovie , 21 à Paris , Londres et Amsterdam,

22 (orage) à Tunis, 23 à Berlin , Munich , Prague et Budapest , 24 à Nice, Vienne,
Innsbruck , Istanbul et Lisbonne, 25 à Francfort et Athènes, 26 à Rome, Madrid
et Marseille.

!-___ ___ ___ ___ ___ __ _ J
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Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans
Cette deuxième partie des
DENTS DE LA MER
est encore plus dramatique et attirante que la
première.

I FULLY

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Une heure et demie de vraies vacances
LES BRONZÉS
Le premier film sur les clubs
Un film drôle, léger, divertissant...

MARTIGNY HSUjjUI

Samedi à 20 h. 30 et dimanche â 14 heures et
20 h. 30-14 ans
Lino Ventura et Anqie Dickinson dans
L'HOMME EN COLERE
D'Europe au Canada avec ce captivant film
policier et d'aventures
Dimanche à 16 h. 30 - 16 ans
Le fameux • western » de Ralph Nelson
SOLDAT BLEU
avec Candice Bergen et Peter Strauss

I MARTIGNY lâ|j|3|

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 -18 ans
Partout des records d'aflluence
avec le « triomphe comique » de l'année
ET LA TENDRESSE... ? BORDEL !
avec Jean-Luc Bideau et Evelyne Dress
Samedi à 17 h. 15 - 18 ans
Film d'art et d'essai
LES NUITS DE CABIRIA
de Federico Fellini avec Giulietta Masina
Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni
I GIORNI DEI LUNGHI FUCILI
Un . western » con Oliver Reed
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MONTHEY _PPftf_0

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h. 30-Dès 14 ans
Terence Hill et Bud Spencer incomparables ,
dans
LES DEUX SUPERFLICS
supercomiques !

MONTHEY ¦MÉH

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-16 ans
Une superproduction avec H. Berger ,
J Huston, H. Fonda et Giuliano Gemma
LA GRANDE BATAILLE
Un grandiose film de guerre !

I BEX II

Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30
14 ans
Bonne humeur et franche gaïté avec
LES FILLES DU RÉGIMENT
Du grand fou rire !
Samedi à 22 heures et dimanche à 20 h. 30
Dès 18 ans révolus
BLUE EXTASY
Supersexy - Parle français

Chasseurs
Un des meilleurs pantalons pour la
chasse, c'est le pantalon en tissu
Cord de Truns (GR).
Qualité et durée incroyable.
Grand choix en stock.

Magain Pannatier
Vernayaz.

36-5201

Conduire en gentleman

^ __

Savoir faire preuve
de tolérance
TCS) Chacun peut commettre une
erreur. Si l'un de vos partenaires
fait une faute , ne vous cornportez
pas en justicier ou en moralisateur.
Aidez-le plutôt à sortir de la situa-
tion difficile dans laquelle il se
trouve. Ayez surtout de la compré-
hension pour les conducteurs
étrangers.
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MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion
CATHÉDRALE. - Samedi: messe à 18 heu-

res. Confessions à 17 heures. Dimanche:
messes à 7 heures , 8 h 30, 10 heures,
11 h. 30, 17 et 20 heures. En semaine:
messes à 7 heures, 7 h. 30, 18 h. 10.

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

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

18.15 Uhr.
Domenica ore 10.45 , messa in italian o.

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

CHAMPSEC. - Mardi et vendredi: 19 h. 30;
dimanche: 10 heures.

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

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

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

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

Messes de sépulture : en principe (selon
entente avec les familles):
- défunts de Sarreyer, Fionnay et Lour-
tier: à la chapelle de Lourtier;
- défunts de la Providence : à la chapelle
de la Providence à Montagnier;
- défunts de la paroisse de Verbier: à
l'église de Verbier;
- défunts des villages du bas de la val-
lée : à la grande salle du collège.
Ces messes sont suivies de la cérémonie
de sépulture en présence des parents et
amis au cimetière du Châble.

Sierre
SAINTE-CROIX. - Samedi: messe a

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

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

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

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

Martigny
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messes

à 18 et 20 heures . Dimanche: messes à
7 h. 30 , 9 h. 30. 11 et 17 heures. A 18 heu-
res, messe pour les fidèles de langue ita-
lienne , tous les dimanches et fêtes . En se-
maine: tous les jours à 7 heures. 8 h. 30
et 20 heures. Le 1" et 3' samedi du mois,
à 18 heures, messe pour les Espagnols , au
collège Sainte-Marie.

EGLISE SAINT-MICHEL MARTIGNY-
BOURG. - Samedi: messe à 19 h 30 Di-
manche: messes à 9 h. 30, 17 h. 31) el
19 h. 30.

LE CHABLE. - Messes dominicales: du
samedi soir à 19 h. 45 à la grande salle
du collège.
Messes du dimanche matin: 7 h. 30 et
9 h. 30 à la grande salle du collège.
Messes quotidiennes: en semaine et mes-
ses de 7e et anniversa ire, à la grande salle
du collège .

Ce fu t  la coqueluche pendant «les belles années»; elle chantait. La
reconnaissez- vous?

Notre dernière photo-mystère: Vanessa Redgrave.

Nous avons reçu les réponses justes suivantes: Alphonse Rapillard , Saint-Séve-
rin; G. Nanzrerm, Bienne; André Valloton , Cull y; Sabine Follonier, Plan-Con-
they; Magaly Follonier , Plan-Conthey; Murielle et Cédric Gaspoz , Sierre; Claude
Armand, Genève; Bluette Nanzer, Bienne; Chantai Antonin , Sion.

EVANGELISCHE STADTM1SSION Sitlen
rue de l'Industrie 8 «deutsch» , Sonntag.
9.30 Uhr, Gottesdienst; Freitag, 20.00
Uhr, Bibelabend.

Saint-Maurice
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messe

dominicale anticipée chantée à 18 heures.
Dimanche: messes à 11 et 18 heures.
Chapelet à 17 h. 30. En semaine: tous les
jours à 19 h. 30 sauf le jeudi.

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

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

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

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

Monthey
EGLISi: PAROISSIALE. - Samedi: messes

à 18 h. et 19 h. 30. Dimanche: messes à
7 h.. 9 h. 30, 10 h. 30 (italien), 11 h. 30 et
18 heures. En semaine : messes à 8 h. et
19 h. 50.

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

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

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

Eglise réformée
Dimanche 9 septembre 1979

SION. - 9 h. 45, culte de rentrée (garderie)
MARTIGNY. - 10 h. 15, culte.
SAINT-MAURICE. - 9 h. 45, culte à Lavey
MONTHEY. - 9 h. 30 culte.
BOUVERET.- 10 h. 15, culte.
MONTANA. - 9.00 Uhr, Gottesdienst

10 h. 15 , culte des familles.
SIERRE. - 9 h. 30. culte avec sainte cène

20.00 Uhr, Gottesdienst.
LEUKERBAD. - 9.30 Uhr, Gottesdienst

10 h. 45. culte .



Pour la semaine du 8 au 14 septembre

L'Ecole des parents vous propose

le 60e Comptoir suiss

Radio
Chaque lundi , sur la 2' chaine, à

10 heures « Portes ouvertes sur
l'école».

Lundi 10 septembre : Deuxième
émission sur le problème du prix de
la sélection scolaire. C'est l'aspect
psychologique, affectif et social de
cette sélection qui fera l'objet du
débat animé par Jean-Claude Gigon.
Chaque mardi , à 10 heures, sur la
deuxième chaîne, une émission de la
communauté romande des Ecoles de
parents.

Mardi 11 septembre: « Les ma-
rionnettes - Un jeu ou une théra-
pie»? Ursula Tappolet travaille
depuis des années avec des enfants ,
en se servant de marionnettes fabri-
quées par ses élèves, et elle vient de
publier un livre inspiré par son ac-
tivité. Au grè des scènes et des dialo-
gues, les enfants peuvent extérioriser
des sentiments souvent profondé-
ment refoulés. Ursula Tappolet ré-
pondra à toutes les questions des
auditeurs au N° 022 20 98 19.

L'Ecole des parents vous recom-
mande aussi les émissions du jeudi
13 septembre à 10 heures et du ven-
dredi 14 septembre à 10 heures, sur
la deuxième chaine qui traitent de
cours de «mieux être» et d'initiation
aux règles générales de la commu-
nication humaine. Il sera possible de
discuter avec un psycho-sociologue
au N" de téléphone 022 20 98 19.

Télévision
En attendant la reprise des acti-

vités des diverses Ecoles de parents
du canton , la Fédération des E.P. du
Valais romand vous suggère de
suivre ces émissions en famille ou
entre amis, et de lui .faire part de vos
remarques, critiques ou suggestions.
D'avance merci !

Dimanche 9 septembre -18 h. 30 -
« Des journaux pour les petits ».
Dans la famille comme à l'école le
journal auquel les enfants sont
abonnés peut être le point de départ
d'activités multiples auxquelles pa-
rents et enseignants sont associés. Ce
reportage offrira un éclairage sur les
journaux à choisir pour les enfants.

Ce soir et dimanche prochain ,
l'émission « Vespérales» est réalisée _________ --_-------------------------------------- ¦—¦——¦-——
avec le concours d'enfants._s,.u,tS.:2LV4." « Aujourd'hui s'ouvre
autres. Première d'une série de
quatre émissions de Claude Fléouter
et Robert Manthoulis. Ce fil , réalisé
à Genève et à Paris (alors que les
autres séquences nous emmèneront
à Los Angeles, New York , Holly-
wood et en Israël) présente un por-
trait saisissant de l'homme contem-
porain de plus en plus incapable de
faire face seul à l'anonymat écrasant
de l'époque. Le dialogue ne passe
plus et l'on utilise des voies détour-
nées ; émissions de radio, écoute té-
léphonique, courriers de lecteurs.

clubs ou communautés... Que d'ef-
forts pour arriver à cet acte élémen-
taire : toucher l'autre, lui parler-

Fédération des Ecoles de parents
du Valais romand
Case postale 1032

1870 Monthey

C'est une interview exceptionnelle
de MM. Begin et Sadate, côte à côte
pour la première fois pour répondre
aux questions d 'un journaliste, en
l 'occurrence fean-Marie Cavada, qui
ouvrait en fanfare la soirée télévisée
d'hier. Nous avons vu deux hommes
pleins d 'optimisme parler de leur
espoir, de leur confiance dans la
consolidation d'une paix encore fra-
gile bien que réelle, nous les avons
entendus condamner le rôle négatif
et hypocrite de l'URSS et saluer les
efforts des Etats-Unis et du président

Suite de la première page
six ans de bons et loyaux ser-
vices, elle méritait donc ce nou-
veau bail que lui accordent les
responsables du Comptoir dès
aujourd'hui et qui permettra aux
visiteurs d'admirer tout autant
l'originalité de la présentation
des produits et leur animation
que l'ambiance créée par le
grand « soleil » décoratif ré-
chauffant de ses rayons l'ensem-
ble des stands.

Dix-huit partenaires, dont l'OPAV,
et deux exposants rosiéristes partici-
pent à cette mise en valeur des pro-
duits de notre terre dans cette cour
de 2000 m 2 dont 150 m 2 sont réser-
vés à l'exposition des fleurs, des

Carter qui réussit à créer un climat
permettant les franches négociations
actuelles. C'était à la fois amusant,
presque émouvant et rassurant de
voir ces deux hommes, il y  a si peu
de temps adversaires implacables,
s 'approuver mutuellement et faire
front avec pour seule arme et éten-
dard une volonté de paix clairement
exprimée. Ce qui n'empêche pas que
ces deux hommes d 'Etat ne sont, et
de loin, pas encore au bout de leur
peine dans leur tentative de se mettre
d'accord

fruits et des légumes. Ces dernier
sont renouvelés trois fois durant I
période du Comptoir alors que le
fruits sont contrôlés chaque joui
Chaque matin, de surcroît, les fleur
fanées sont remplacées afin de n
laisser aucune part de tristesse à c
spectacle permanent de couleurs c
qui, pour la première fois, sera don
né jusqu'à 20 heures.

Dans ses propos de circonstance
M. Antoine Hofli gcr , directeur di
Comptoir, fit la part belle à cett
agriculture qui, dès le premie
Comptoir, le 11 septembre 192C
joue un rôle prépondérant pour pei
pétuer et renforcer ce lien unissan
population citadine et campagnarde
Ce qui constitue toujours l'attrait d
ce Comptoir suisse ouvert au mond
entier. H. Be.

J 'ai beaucoup apprécié ensuite
« Dites 33» avec Jack Rolland. C'est
la première fois que j e  regardais cette
émission, elle ne m'a pas déçu, le
personnage a indiscutablement un
talent qui passe bien l'écran et il sait
si parfaitement être attachant.

La TVR avait enfin la bonne idée
de programmer un excellent film ,
« Charly» , dont j'avais beaucoup
apprécié la qualité lors de sa sortie

dans les salles de cinéma. J 'ai tou-
tefois préféré suivre une de mes
émissions favorites, «Apostrophes »,
sur Antenne 2, qui, hier soir, m 'a
beaucoup appris sur l 'Amérique
latine et sa littérature. Son anima-
teur, Bernard Pivot, a été parfait
comme à son habitude. Quel dom-
mage que nous n'ayons pas d 'émis-
sion équivalente sur notre Suisse ro-
mande!

(R)

ANNONCES DIVERSES

Fête à Malévoz

Samedi 8 septembre
20 h. 30 Café-théâtre par le Centre dramatique

Riviera-Chablais
- «Le testament du Père Leleu»
- « Paris 1900 », chansons rétro

Dimanche 9 septembre
dès 10 h. Production des sociétés

- Fanfare La Rosablanche, Nendaz
- Le groupe folklorique Le Vieux-Vouvry
- Les Fifres et tambours de Brigerbad
- Fanfare La Rodania, Agarn
- Le groupe folklorique La Gentiane, St-Martin

Cinq cantines gastronomiques - Village artisan
Animation - Jeux

Cordiale bienvenue à tous! 36-3221

Avec «Les principes de l'ayatollah» Khomeiny

L'auteur à succès de la rentrée?
Avez-vous déjà lu les œuvres de l'auteur à succès de la rentrée ?
Non? Ce n'est pas étonnant ! C'est seulement ces jours que paraissent
à Paris, aux «Editions libres Huilier» , les Principes de l'ayatollah,
composé d'extraits de trois ouvrages traduits du persan. Mais oui,
vous l'avez deviné: la nouvelle vedette littéraire de cet automne n'est
autre que M. Khomeiny qui s'est déjà illustré dans son pays de la
manière que l'on sait. Mais il faut croire que notre ayatollah n'est pas
seulement un politicien fanatique, despote et sanglant, c'est
également un penseur qui se soucie de prendre la plume pour
conduire ses fidèles sur le droit chemin de l'Islam.

L'excellent Figaro Magazine nous
offre dans son N° 41 quelques pas-
sages de ces «princi pes» particuliè-
rement édifiants sur la mentalité de
leur auteur. Aucun sujet ne rebute
M. Khomeiny dont les préceptes
concernant la politique, la justice, la
société, la vie quotidenne, la pureté
ou l'impureté, les ablutions, la
prière, le jeûne, les femmes, les juifs
etc.

Nous n'avons pu nous empêcher
de vous faire profiter à notre tour de
quelques brefs extraits de cette prose
«ayatollahesque» tant .celle-ci est
surprenante. Nou s passerons sur
certains détails semblant revêtir une
grande importance aux yeux de M.
Khomeiny et qui concernent les

endroits où il est permis (ou interdit)
de faire ses besoins, il n'est par
exemple pas autorisé de baisser ses
culottes «sur les tombes des fidèles»
sauf , précise de façon très judicieuse
l'ayatollah , «si on veut les offenser».
C'est beau de penser à tout !

Nous ne nous attarderons pas non
plus sur les diverses manières dont
on devrait s'essuyer l'anus et aux-
quelles semble attacher une grande
importance ce chef spirituel...

Choses impures
Savez-vous par hasard distinguer

les choses pures des choses impu-
res? Non ? Alors l'ayatollah vous

Khomeiny: un émule d'Hitler ?

aidera à y voir clair: «Onze choses
sont impures: l'urine, l'excrément, le
sperme, les ossements, le sang, le

chien, le porc, l'homme et la femme
non musulmans, le vin, la bière, la
sueur du chameau mangeur d'or-
dures. (...)

Le vin et toutes les autres boissons
enivrantes sont impures, mais
l'opium et la haschisch ne le sont
pas.»

La prière est tout naturellement
importante pour ce «saint homme».
Pourtant d'après lui , «la prière de
celui qui sanglote tout haut à cause
d'un chagrin terrestre n'est pas
valable; mais s'il pleure tout bas, elle
est valable. Toutefois, si ce n'est pas
à cause d'un chagrin terrestre mais
par crainte de Dieu ou de l'au-delà,
il lui est vivement recommander de
pleurer.

Il n'est pas recommandé de
laisser entrer dans une mosquée un
faible d'esprit, un enfant ou quel-
qu'un qui vient de manger de l'ail.»

U est des odeurs apparemment
nuisibles à une saine pratique de
l'Islam...

Une mouche de trop !
On sait l'importance du jeûne dans

cette religion et M. Khomeiny
n'élude pas cet important sujet. Afin
de ne pas choquer certaines pu-
deurs, nous passerons sur les nom-
breuses interférences entre le coït el
le jeûne pour en arriver à un
problème d'une gravité incontesta-
ble, celui de la mouche: «Si une
mouche entre dans la bouche de
quelqu'un en période de jeûne, il
n'est pas obligé de la retirer, si la
mouche n'a pas pénétré trop avant
dans la gorge; si elle est restée dans
la bouche, il faut la retirer même si
cela provoque des vomissements qui
annulent le jeûne.»

Les femmes ne sont pas oubliées
par notre prophète qui les classe en
deux catégories: celles «de la lignée
du prophète de l'Islam» qui «sonl
ménopausées à l'âge de soixante
ans» et les autres qui le sont «à
cinquante ans révolus». L'ayatollah
distingue deux sortes de mariages: le
mariage «continu» et le mariage
«temporaire». «Pour le premier,
déclare-t-il, il n'est pas nécessaire de
préciser la durée; pour le second on
indique, par exemple, qu'il s'agit
d'une période d'une heure, d'un
jour, d'un mois, d'un an ou plus.»

La «justice islamique» qui est
actuellment souveraine en Iran est
un des dadas favoris de M. Kho-
meiny lequel prend ardemment sa
défense. Celle-ci, d'après lui , n'est-
elle pas «fondée sur la simplicité et
la facilité.»?

«Si on appliquait , s'écrie-t-il,
pendant une année seulement les
lois punitives de l'Islam, on déra-
cinerait toutes les injustices et les
immoralités dévastatrices. Il faut
châtier les fautes par la loi du talion:
couper la main du voleur, tuer
l'assassin et non le mettre en prison,
flageller la femme ou l'homme adul-
tère.»

«C'est une honte
d'être sous les ordres
d'un juif»

Enfi n, les infidèles, c'est-à-dire les
non-musulmans en général et les
juifs en particulier soulèvent l'ire de
notre ayatollah. Ces derniers n 'ont
pas la cote: «Le mouvement isla-
mique rencontrera son premier
saboteur dans le peuple juif qui est à
l'origine de toutes les diffamations et
de toutes les intrigues anti-isla-
miques qui ont cours aujourd'hui
encore.» Toutefois, M. Khomeiny
prouve qu 'il a les idées «larges»
lorsqu 'il déclare : «Il n'est pas stricte-
ment défendu à un musulman de
travailler dans une entreprise dirigée
par un musulman qui emploie aussi
des juifs, si le travail ne sert pas
Israël d'une façon ou d'une autre.
Cependant, c'est une honte d'être
sous les ordres d'un chef de service
juif.»

C'est sur ces lignes que n 'aurait
pas désavouées un certain Adolphe
Hitler que nous terminerons ces cita-
tions. Nos lecteurs qui aimeraient en
savoir plus peuvent aisément se
plonger dans le Figaro Magazine ou ,
mieux encore, dans l'ouvrage qui
sera mis en vente ces prochains jours
dans les librairies.

Toute conclusion serait vaine. Les
textes sont suffisamment éloquents
pour nous aider à mieux compren-
dre le retour à la barbarie de l'Ira n
sous la conduite d'un illuminé
néfaste pour son peuple et dan-
gereux pour la paix au Moyen-
Orient.

I.-M. R.

Bien que nous n'exposions pas au Comptoir suisse, nous
avons le grand privilège de vous proposer

notre nouvelle collection
de grande classe et

à des prix très étudiés.

Au cœur de la ville, à la sympathique place de la Palud, dans
le calme et avec les meilleurs conseils, vous pourrez à loisir
choisir votre fourrure en toute tranquillité.

Parc Riponne à 100 mètres.

Vivez un nouvel hiver heureux dans la fourrure ,
notre fourrure !

GROSS & FICHMANN
Fourreurs

Place de la Palud 1, Lausanne
22-933 T̂ 
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Dans le cadre du Comptoir de Martigny, qui fête cette année 25 _ f | . . CERM 
.,. . . 

Dr_mière 35. Aux championnats de monde de football de Munich
son 20- anniversaire, le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais "' CM ^ueiie année 
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organise, en collaboration avec la direction du Comptoir , un fois le Comptoir de Martigny? en 974, I entraîneur de I équipe du Zaïre était une
concours que nous espérons intéressant , devant permettre aux v,ellle connaissance des Valaisans, puisque, il avait fait
participants de se pencher sur des événements qui se sont __ En 1977 -.-st un consei||er fédéral qui inaugurait le S ï*
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dSeTannées
5 *" P  ̂  ̂"̂  Comptoir de Martigny. Lequel? est son nom?

36. Le 30 mai 1963, le Giro d'Italie avait comme terme de
Nous publions aujourd'hui la troisième série de questions. La 27. Quelle était la ville valaisanne hôte d'honneur du sa douzième étape une station valaisanne. Laquelle?

quatrième suivra au début de la semaine prochaine. Comptoir de 1977?

Notre édition du 15 septembre comportera un tableau récapl- „,_ _ . . _ ,, .. . .  ____________________________________________________________
tulatlf, rappelant les 48 questions soumises à la sagacité des 28- En 1977, le Comptoir de Martigny enregistrait un -_-------------- *----------_---------------_--_______________ i

concurrents. chiffre record de visiteurs. Quel était ce total?

ulMÏ ÏS^̂  àUBST ; défa" 29 A quelle date s'est clôturé le Comptoir de Martigny de |_es prjx aux hujf finalistes
d'envol est fixé au 21 septembre, le timbre postal taisant fol. y '

Les huit gagnants , désignés par tirage au sort si nécessaire, 30 Une nouvelle industrie inaugurait ses installations le __¦ / UU IClllUo dU lUlCll
s'affronteront lors de finales, qui se dérouleront au stand du NF 6 octobre 1972 à Sembrancher. Laquelle?pendant le Comptoir. Ces huit finalistes seront avisés personnel-
lement ' 1" prix, au vainqueur absolu Fr. 1000.—

31. En 1973 les invités d honneur du Rallye du Vin étaient
Le concours est ouvert à tous nos lecteurs, à l'exception des valaisans. De qui s'agissait-il? 2' prix 500.—

collaborateurs du NF, de l'Imprimerie Moderne de Sion SA  de
l'Imprimerie Beeger S.A. à Sion, et de leur famille. Chaque o? En -rtohrp 1975 )a -resse romande faisait courir le 

3» et 4* prix, 300.— chacun 600.—
concurrent ne pourra envoyer qu'une seule formule de concours. 32' ^n °CX°bTf. 197î' laà 

Pc,„„ ri°.ï-, °.Ji Jf£ ._? u> L ,rLa planche de prix présentée ainsi que les thèmes proposés bruit de I arrivée a Sion d un fantastique joueur du 5* au 8' rang, 150.— chacun 600 —devraient, nous le pensons du moins, intéresser de nombreux lec- hollandais. Lequel? vw"
teurs. ——¦——

Nn,,- «._,,h_ i,„__ l 33. Le 26 juillet 1973, un Bernois devenait champion Total Fr 2700 Nous souhaitons bonne chance à tous les participants. d'Europe de boxe. Quel est son nom? """"•
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Personne ne peut nous f rustrer du pl aisir de conduire une voiture
élégante et sportive ! La vitesse n'est pas si imp ortante. Cest de rouler en toute
sécurité, élégamment et conf o rtablement, qui comp te. Par exemple en Porsche
911SQ la voiture de sport classique.
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La nouvelle 911 SC présente de
nombreuses améliorations.

auvegardons les belles
choses de la vie lorsque Une fois encore, la puissance du moteur de

celle-ci devient quelque peu plus difficile , quelque 3 litres a été augmentée : il développe aujourd'
peu plus compliquée. Même dans un environne- hui 188 CV (138 kW).
ment différent , le choix d'une voiture dépendra Bien qu'il soit difficile d'améliorer encore une

rien à envier à ce
loîte à 5 vitesses

toujours de nos propres idées en matière de voiture aussi techniquement parfaite que la
perfection technique et de beauté des formes. Porsche 911 SC, les ingénieurs ont réussi un
Vu sous cet angle, il n'est pas étonnant que nouveau coup de maître dans le domaine du
Porsche vende sur le continent américain, là où confort. La nouvelle 911 SC possède doréna-
les speeds-limits n'autorisent guère plus de 88 vant une console médiane. Elle dispose aussi,
kilomètres à l'heure, plus de la moitié de sa en série, de remonte-glace électriques, d'un
production de 911. volant Carrera, de pièces éloxées noires, d'un

Assurance INTERTOURS-WINTERTHUR durant deux ans.

âge du compartiment moteur et d'un
el intérieur avec tissus parfaitement as-
. Son équipement de série n'a quasiment

Que ce soit en coupé ou en version Targa
ouverte, cette superbe voiture ravira encore bien
des amateurs. Ne serait-ce que par sa technique
__ 1 __ r\_ -\ _ •/ ___lui dont est dotée la 928.

et l'injection K-Jetronic
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I - ŜŜ :̂ ^^̂

ntissent une consommation économique
i échappement épuré.

Il va de soi que le concept longue-durée de
Porsche s'applique également à la 911 SC : 6 ans
de garantie contre la rouille du châssis grâce à
une tôle zinguée au feu des deux côtés. 1 année
de garantie totale, sans limite de kilométrage.
Service d'entretien et vidange tous les 20000
kilomètres seulement.

année de garantie sans limite de kilométrage
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A louer dès le 15 décembre 1979 à la rue A louer à -
de la Scierie 14, Les Epineys, Martigny Nax «eîTân. 

'mmeU

A vendre à Muraz-sur-Sierre
à 200 m de la station du SMC, dans une situation
tranquille avec vue imprenable, au milieu d'un ma-
gnifique vignoble, dans le fort bel immeuble rési-
dentiel à 8 appartements

„%e vieux Vignoble"
appartements de 41/2 pièces
- à confort supérieur
- avec chauffage de plancher «Multibeton»
- avec 10 cm d'isolation (valeur K: 0,235)
- avec isolation du son
- garage souterrain avec accès direct à l'ascen-

seur
- jardin à choix

Pour des renseignements supplémentaires, veuillez vous
adresser à

Lauber Sôhne, 3904 Naters
Tél. 028/23 46 07.

36-12692

m$
5116 Schinznach-Bad

un appartement M™"' appartement 4y, pièces
3 pièces, confort , au rez-de-chaussée, plUS garage3 pièces, confort , au rez-de-chaussée, DIUS garage
niveau du sol (sans balcon). Bains, jardin.

Financement total asi
Conviendrait pour couple ou personne
seule pouvant s'occuper d'une petite Tél' i!~^__ !~ ?i! A L„„
conciergerie. 027/58 12 40. Agence immobilière
Conditions à discuter. -36-302251 w

UC %ï* M°2 1, C'e_t>-_u--_ i Vers-I Eglise, Fully.
Tél. 026/2 13 23, René Meunier. A vendre à ^̂

TeL 026^5 96
^^3 9̂0434 Saxon W-̂̂ ^

en bordure de la _ ^r
Cherche, dans le centre de Slon roule cantonale Wv_/Mfcj runtî t u a i ib  ie ut.ii ut. ue oiun v̂- _̂*

terrain SoyCZ
local avec vitrine 2500 m2 votre

pour aménagement d'une boutique 
^P 3.-302294 \ I nrOtiriPt ^irPPublicitas, 1951 Sion. Y VPB î»**«I *»

Ecrire sous chiffre P 36-29779 à
Publicitas, 1951 Sion. Offre exceptionnelle!

Avendre , Les Col-
lons-Thyon 2000
PETIT APPARTEMENT
MEUBLÉ
1 chambre, living.
A céder à prix avan-
tageux.
Faire offres sous
chiffre 89-386/1 aux
Annonces Suisses
S.A. ASSA, Sion.

Si vous êtes d'avis qu 'on
n'est bien chez soi que
dans ses propres murs,
venez nous trouver.
Vous pouvez compter
sur un financement
très avantageux, aussi
adapté à vos possibilités
qu'à vos souhaits. Pre-
nez conseil auprès de la
succursale CS la plus
proche et demandez-
nous la brochure gratuite
«Vivre dans ses propres
murs».

Famille cherche

appartement à 5 lits
dans station d'hiver du Bas-Valais, du
9 au 23 février 1980.
Fam. Dr W. Angst, Schloessllghalde 10,
6006 Luzern, tél. 041/31 40 66.

A louer, éventuellement à vendre,
à Slon, bâtiment City

local de 10O m2
Conviendrait pour cabinet médical ou au-
tres. Aménagement intérieur au gré du
preneur. Libre dès le 1er janvier 1980.

Tél. 027/22 11 71, heures de bureau.
Demander M. Willener.

36-7431

El



Les succès de la quinzaine
-, . , du 27 août

en Suisse romande amo septembre
Auteurs Titres Editeurs Classement

précédent
1. Rey Palm Beach Laffont 5
2. Bourrin Chambre Table ronde 1

des dames
3. Groult Ni tout à fait la Flammarion 2

même, ni tout à fait
une autre

4. Segal Viens la mort, Flammarion 3
on va danser

5. Signoret Le lendemain, Seuil 6
elle était
souriante

6. Cuéno Une cuillerée Galland 10
de bleu

7. Combes Les enfants Laffont 4
de la joie

8. Pisar Le sang de l'espoir Laffont 8
9. Bellemare C'est arrivé Edition N° 1 non classé

un jour
10. Cohen Carnets Gallimard non classé

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de
Suisse romande.

Pierre m
Bèarn IĤ ! ¦$&&¦__s |L

LIVRES |
LA SEMAINÊ
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& H S. Major - J.-Y. Riand 0,5-0,5
P. Perruchoud - F. Rossier 0-1
M. Bovisi - J. Amoos 0-1

Classement final
1. Sion 1 10 p. 38 -10
2. Martigny 1 10 p. 31 17
3. Sion 2 7 p. 26,5-21,5
4. Brigue 7 -23 -25
5. Sierre 5 p. 25 -23
6. Monthey 3 p. 15 -33
7. Martigny 2 0 p. 9,5-38,5

Un match d'appui est nécessa ire entre
Sion et Martigny pour désigner le champion
valaisan 1979.

Beney, champion du CE Sion 1979
L'édition 1978-1979 du championnat

interne du club d'échecs de Sion s'est
disputée au système suisse en cinq rondes.
Il a été remporté par Eddy Beney avec 4,5
points (nulle face à P.-M. Rappaz) devant 2.
ex aequo Gilles Terreaux et Jean-Michel
Paladini 4 points (B 15,5); 4. Charles-Henri
Amherdt 4 (13); 5. Marcel Allegro 3 (16,5);
6. Joseph Amoos 3 (16) ; 7. Pierre-Marie
Rappaz 3 (15,5); 8. Valéry Allegro 3 (13,5);
9. Jean-Yves Riand 3 (12) ; 10. Pascal Grand
3 (11,5); 11. Raphaël Granges 3 (11); 12.
Philippe Berclaz 3 (10) ; 13. Jean-Luc
Constantin 3 (8,5); 14. Willy Kaufmann 2,5;
15. Christian Nanchen 2 (15); 16. Maurice
de Torrenté 2 (14,5); 17. Michel Genolet 2
(14); 18. Pascal Amoos 2 (11); 19. Jean-
Pierre de Balthasar 2 (8); 20. Roger Pralong
2 (7); 21. Raymond Beytrison 1 (15); 22.
François Rossier 1 (13,5); 23. François Cor-
donnier 1 (12); 24. P. Revaz 0.

Waganjan, vainqueur
à Las Palmas

Le traditionnel toumoi de grands maîtres
des Iles Canaries a été remporté par le GMI
soviétique Ralph Waganjan devant les
surprenant Garcia et Ivkov.

Classement final: 1. Waganjan , URSS 12
points; 2. G. Garcia, Cuba et B. Ivkov , You-
goslavie 11 ; 4. E. Geller, URSS 10,5; 5. Suba,
Roumanie 10; 6. Csom, Hongrie 9; 7.
Bellon , Espagne 8; 8. Rodriguez, Pérou 7,5;
9. Fernandez, Cuba, Rivas, Espagne, Tatai ,
Italie 7; 12. Dominguez, Espagne 6; 13. G.
Padron, Espagne4,5; 14. Sanz, Espagne 3,5;
15. Betancourt, Espagne et Garcia , Espagne
3 points.

Tournois interzones
Le tournoi interzone prévu à Yurmala a

débuté finalement à Riga mercredi dernier.
Le GMI américain Ljubomir Kavalek , qui
s'est cassé une jambe, a été remplacé par
Mednis. Le deuxième toumoi interzone de
Rio est placé sous le patronage de la
compagnie d'assurance Atlantica. Le deu-
xième brésilien a été désigné en la personne
de Jayme Suriê, 23 ans, trois fois champion
national.

Boris n'est pas Spassky
Le mini-ordinateur Boris n 'a rien à voir

avec l'ex-champion du monde Boris Spas-
sky. Boris est tout simplement l'abréviation
de Basic Operating Recreational Instruc-
tional Systems.

Partie N° 468
Nous avons le plaisir de présenter à nos

lecteurs une partie que nous a envoyée gra-
cieusement le maître international canadien
Jean Hébert, qui disputera le prochain
tournoi interzone de Rio de Janeiro.
Blancs: Jean Hébert, Canada
Noirs: Wolfgang Eberlein, RFA
Pion-roi irrégulière
3' open international de Metz,
mi-juillet 1979

1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. d4 d6 4. Cc3. Le
coup 4. dxe5, suivi de l'échange des dames
ne mène qu 'à un léger avantage plutôt vola-
tile 4. ._ exd4 Cette concession du centre
n'était pas nécessaire. Le coup 4. ... Fe7 me
semble préférable 5. Cxd4 Fd7?! Douteux ,
car les Noirs ont tout intérêt à permettre le
doublement du pion C, pour ainsi obtenir
un contre-jeu sur la colonne B 6. Fe3 Cf6 7.
f3! Le sort des Noirs est déjà décidé, car les
Blancs choisissent le bon plan: roque du
côté dame et avalanche de pions sur le
roque ennemi 7. ... Fe7 8. Dd2 Cxd4 9. Fxd4
0-0 10. 0-0-0 a6 11. g4 Fc6 12. Tgl b5 13. g5
Cd7 14. f4 f6 II valait peut-être mieux at-
tendre que les Blancs jouent f5 15. g6 hxg6
Après 15. ... h6, les Blancs préparent tran-
quillement un sacrifice décisif sur h6: Fh3 -
e6, f4-f5, Tgl-g3-h3, etc.) 16. Txg6 Tf7 17.
Tg3! De8 18. Fe2. Les Noirs ne peuvent
parer efficacement fh5 18. ... Ff8 19. Fh5
Deé 20. f5 Dc4. Evidemment une manœu-
nœuvre désepérée 21. b3 Db4 22. De2. Les
Blancs recherchent mieux que la qualité 22.
... g5 23. h4 Tg7 24. hxg5 Ce5 Après 24. ...
Txg5 25. Txg5 fxg5 26. Dg4 Fh6 27. f6 Les
Noirs ont des ennuis 25. Fxe5 dxe5 26. Fg6
fxg5 27. Dh5 Fe7 28. Th3 Rf8 29. Dh8 +
Tg8 30. f6! Il n 'y a pas de réponse à la
menace Dh6 sauf... 30. _. Da3+ 31. Rbl
Db2 + 32. Rxb2 Fa3 + 33. Rbl et les Noirs
abandonnèrent. (Commentaires du maitre
international Jean Hébert , Canada).

G.G.

Etude N° 184
M. Havel
Ceskoslovensky Sach 1930

Les nouvelles astuces de Madame Truc
Madame Truc, c'est une voix charmante et pertinente que l'on Secundo, en ajoutant une ou deux feuilles de laurier dans l'eau de

entend chaque matin, à 10 h. 10, sur les ondes de Radio Monte- cuisson. Tertio, en délayant deux cuillerées à soupe de farine dans
Carlo mais c'est aussi une tignasse blonde sur un sourire rose que de l'eau froide qu 'on ajoute à l'eau de cuisson !
l'on peut contempler à l'aise sur le petit écran d'Antenne 2 tous les Et comment savoir qu .une hmie es, à bonne température?dimanches matins a 11 heures. Eh bien nous di, Madame Truc, il y a au moins deux bons moyens

Ce qu elle nous raconte est une suite de menus enseignements et __ mauvais. par exemple, l'huile chaude est bonne à friture lors-
menagers, que chacun croit connaître , pour s'apercevoir très qu.un morceau de pain jeté dedans se met à grésiller, mais lerapidement qu en fin de compte on n y connaissait a peu près nen, -jeux est d'utiliser un grain de maïs dès le départ, car, dès que las en tenant a des traditions familiales, a des habitudes domesti- température idéale est atteinte, il remontera à la surface ! Bien
ques, a des conseils de bonne femme. Madame Truc sur ce point entendu , si vous plongez votre doigt dans l'huile brûlante , vous ob-ia, est déconcertante de précisions Bien entendu , Madame Truc ne tiendrez le même résultat, mais cette pratique est à déconseiller...
s appelle pas Truc mais Paule Vani. Vani quoi? Eh bien Vani- _ ., t _ _ - -. ,-. . <•
Trie ; un vrai puits de sciences sur le plan des petits trucs à em- . Et les fromages de chèvre, comment reconnaître s ils sont fer-
ployer aussi bien dans les achats sur les marchés que chez soi pour m,e

f
rs ou «««ustnels? Elémentaire, repond Madame Truc D abord ,

les cuire lorsqu 'il s'agit de denrées comestibles. un fromage de chèvre ne s acheté jamais en hiver, car .1 est alors
Mais, à la radiofautant en emporte le vent. Vieil utilisateur du f
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u' a e e conserve ™nZele'_• •• _ ___ ¦• '. JI s «• • J Ensuite, lorsqu il est fermier il est fatalement irreeulier dans sesmicro, je sais combien il est déprimant d'avoir impression de par- ¦¦*""<-, _<<> MU .¦ v - -, _7 *ui:_-«^S!__!.»̂ _..__.

1er dans le vide ; il en va de même à la télévision avec , en pire , formes' ,tand,s .Industrialise. -1 est obhgato.rement régulier
l'impression d'avoir été vu, par des millions de gens, en train de se pulsque decoupe mécaniquement.
gratter le nez. C'est pourq uoi Madame Paule Vani-Truc a eu l'idée Et les framboises, dont il faut se méfier si elles n'ont pas de
de faire imprimer ses multiples conseils, en deux livres pratiques , pédoncule alors qu'elles sont très grosses, d'un rouge très foncé,
aux éditions Albin Michel de Paris. avec des grains sympathiquement rebondis? Ce sont, dit Madame

Le premier s'appelait Les astuces de Madame Truc; le second , Truc, des mariages anormaux de framboise et de mûre ; une pro-
tout récent, Les nouvelles astuces de Madame Truc, avec, pour duction américaine, des « Loganberry ». Ça ne vaut pas nos fram-
sous-titre : Spécial cuisine. C'est un vra i dictionnaire pour boises que, personnellement, elle ne lave jamais , sachant qu 'elles
ménagères, cuisinières et jeunes filles de bonne ou de mauvaise n'ont pas besoin d'insecticides.
famille; une source étonnante d'enseignements à la vie quoti- Oui, décidément, ces deux livres de Madame dite Truc sont
dienne sur 202 sujets différents. vraiment très sympathiques...

i_rK--i-r_r__ Kf-P_ r-_ Kl-r_ R__r-r-^

André Serain
« Les genêts de L'Espinouse »

Un roman qui se déroule dans les
hauteurs sauvages des Cévennes, auprès des
maisons en ruines des ancêtres que les fils
ont abandonnées pour les distractions des
villes. Un avocat de Montpellier, héritier de
vieilles fermes et de beaucoup d'arpents de
terre desséchée là-hut , y revient pour
oublier qu 'il a envoyé, d'un coup de poing
malencontreux, un de ses confrères à
l'hôpital. Le scandale, à base de tromperies
mutuelles dans son ménage, est si bien
exploité par ses adversaires qu 'il doit
abandonner son métier et sa clientèle. Que
/aire? Aller exercer ailleurs? Non. II y a
quelque chose de brisé chez lui. Dès lors il
n'a plus que la ressource de retourner dans
le village de son enfance où il tentera de
revivre, seul, la vie des aïeux, en élevant des
moutons. Et, bientôt , il voit monter vers lui
des couples de désaxés qui croient fuir leurs
angoisses et leurs problèmes en retournant
aux sources ; mais ceux-là ne réussiront
jamais à revivre comme autrefois , car il est
difficile d'oublier la civilisation d'aujour-
d'hui... (Edisud , à Aix-en-Provence).

«L'homme malade
du temps»

Dans la collection Médecine ouverte, des
éditions Stock, un groupe de spécialistes
nous donnent , sous le titre L 'homme mala-
de du temps, le résultat de leurs travaux sur
les réactions de l'homme moderne face à
une trop intensive utilisation de ses moyens.
L'idée directrice est que le Temps est une
dimension mesurable des êtres vivants et
qu'il convient d'apprendre à la connaître
pour en faire meilleur usage. Le 6 décembre
1977, nous dit tout d'abord Alain Reinberg,
une réunion scientifique fut organisée par le
docteur Claude Leroy, sur ce sujet , à
l'Unesco, afin de prouver qu 'il existait un
temps biologiste et qu 'en l'ignorant les
hommes acceptaient de détraquer leurs
horloges biologiques et de vivre anormale-
ment. Par exemple, il est anormal de vouloir
augmenter la durée horaire quotidienne du
travail des enfants dans les écoles pour
permettre d'augmenter le temps des vacan-
ces. Un enfant a besoin d'un nombre
d'heures de sommeil bien supérieur à celui
des adultes. La privation ou la diminution
du sommeil normal chez les enfants peut
avoir sur son développement des effets
dramatiques. Autre exemple, il est anormal
de ne pas étudier les moments journaliers
où un médicament peut être absorbé sans
dommages, car les effets des substances
chimiques varient suivant l'heure où on les
absorbe. Autre exemple , nous avons été
habitués à vivre selon le rythme des saisons,
car nos ancêtres se nourrissaient de ce qu 'ils
récoltaient, avec, pour résultats, de se repo-

André Stil
«L'optimisme

librement consenti »
Il ne s'agit pas ici d'une étude scientifi que

sur une qualité en voie de disparition, mais
de la vie d'un écrivain membre de la fa-
meuse Académie Concourt , qui se dévelop-

ser en hiver; ce que nous ne taisons plus
Or, il est évident que nous demeurons plus
perméables aux maladies en hiver, comme
un poète français, Jean Richepin , l'avait
déjà constaté voilà près d'un siècle avec un
alexandrin devenu célèbre: «Voici venir
l'hiver, tueur des pauvres gens ». Dès lors ne
serait-il pas plus normal de prendre nos de la vie d'un écrivain membre de la fa-
vacances en hiver , retrouvant ainsi le ryth- meuse Académie Goncourt , qui se dévelop-
me de vie de la nature, qui s'endort en pe au fur et à mesure des questions que
novembre pour se réveiller en mars? De pose Pierre-Luc Séguillon, rédacteur en
nombreux animaux ont conservé ce rythme chef de Témoignage chrétien. André Stil est
de vie. Ce que j'énonce ici ne représente un des rares écrivains français né dans un
qu 'une partie des questions que se sont milieu ouvrier; ce qui conditionna son
posées les sept chercheurs ; leurs recherches talent de conteur et sa vie au service du
étant réparties de la façon suivante : Alain peuple ouvrier. Son père était un tailleur de
Reinberg, «la dimension biologique et mé- village, installé en bordure du bassin minier
dicale du temps»; Paul Fraisse, «le temps du nord de la France, du côté de la
dont on dispose»; Hubert Montagner, «le frontière belge. Marqué par son enfance et
temps du jeune enfant»; Claude Leroy, «le son adolescence au pays noir (devenu vert
temps objectif et le temps vécu » ; Henri par suite de l'abandon des puits de charbon
Poulizac, «le temps du sommeil chez l'en- au profit du pétrole) il a conservé les outils
fant»;  Guy Vermeil, «le temps volé à de travail de son père, ses grands ciseaux de
l'écolier»; Henri Péguignot, «le temps de tailleur , son fourneau, son fer à repasser et
vivre ». son immense gant noir qui lui couvrait

»« 'j  • l'avant-bras quand il faisait fumer les patte-
« Médecine Ouverte » mouilles avec son fer; mais aussi le hachoir

Cette collection des éditions Stock est à légumes de sa mère, tous les objets de la
dirigée par Laurence Pernoud. En dehors de misère et du labeur; sa mère, qui avait été
L'homme malade du temps, huit volumes ouvrière d'usine comme presque toutes les
ont été déjà publiés : La beauté et la femmes du nord avant leur mariage, sur
médecine, par le docteur Robert Aron- cette ,erre historique où s'est inscrit si
Brunetière ; Les chances du troisième âge, souvent le destin de la France. Lors d'une
par le professeur Pierre Vellas; U sommeil, enquête sur les «capitales de la douleur» ,
un tiers de notre vie, par le professeur Pierre se'0" un titre de Paul Eluard , parue dans
Passouant ; Ce cœur qui bat, par le profes- l'Humanité, ou il s'agissait de définir les
seur André Jouve ; Pourquoi l'on grossit et capitales d'un malheur ou d'un autre , le
comment mincir, par le professeur Gilbert- nord de 'a France avait été classé comme
Dreyfus ; Le dossier cancer, par le profes- capitale de la mortalité infantile ; c'est assez
seur Georges Mathé ; Le dossier fatigue, par souligner l'atmosphère où s'est développé le
le docteur Pierre Bugard ; et Chercher, par 'aient d'André Stil , un des auteurs les plus
les professeurs René Dubos et Jean-Paul singuliers de la littérature française. (Stock ,
Escande. 332 Pages). Pierre Béarn

Savez-vous pourquoi , dans votre panier à provisions, vous ne
devez pas mélanger les artichauts et les œufs? Pardi ! pour ne pas
casser les œufs, c'est l'évidence ! Oui, bien sûr, répond Madame
Truc, mais vous oubliez que le contact d'un artichaut avec un œuf
suffit pour liquéfier le jaune de l'œuf !

Savez-vous pourquoi , en cours de cuisson, il ne faut jamais pi-
quer un bifteck avec une fourchette? Ah ! Ah ! Mais Madame Truc,
nous fa isons tous ça pour savoir si la viande est cuite à point ! Bien
sûr, répond Madame Truc, mais une viande piquée perd son sang,
devient sèche et sa saveur s'en ressent Pan !

Savez-vous comment conserver le moelleux des petits fours
quand vous avez eu la faiblesse de ne pas les manger frais? Bien
sûr ! y'a qu 'à les mettre au frigidaire ! Oui , oui , répond Madame
Truc, mais il y a mieux ! Dans la boîte qui les contient, imposez-
leur la présence d'une pomme-de-terre.

Et les choux-fleurs? C'est affreux leur odeur quand ils cui-
sent ; on dirait qu 'ils sont nés dans les champs d'épandage d'Ar-
genteuil ! Là dessus, Madame Truc est d'accord ; ce descendant du
chou maritime répugne à se laisser mettre en eau chaude. Com-
ment faire pour qu 'il sente moins mauvais? Bien entendu, il y a le
truc de la tranche de pain rassis, mais Madame Truc a trois autres
trucs pour lutter contre la vengeance malodorante du chou-fleur
qui ne voudrait pas qu 'on le cuise : primo, en recouvrant le réci-
pient dans lequel il cuit d'un torchon imbibé d'eau vinaigrée.

A B C D E F Q H

Les Blancs jouent et gagnent
Blancs: Rel / Cf6 / pion g5
Noirs: Rf4 / pions f3 et g3.

La solution paraîtra dans la rubrique du
samedi 22 septembre 1979.

Solution de l'étude N° 183
Blancs: Ra6 / Tb7 / pion d3
Noirs: Rd8 / pion c2.

1. Tb8 + Rd7 2. Tb7 + Rd6 3. Tb6 + Rd5
4. Tb5 + Rd4 5. Tb4 + Rxd3 6. Tb3 + Rd4
7. Tb4 + Rd5 8. Tb5 + Rd6 9. Tb6 + Rd7
10. Tb7 + Rc8 11. Tb5 ! nulle car si 11. ...
cl = D 12. Tc5+ et les Noirs doivent
prendre la tour, mettant ainsi le roi blanc
pat.

Olympiade de 1982 à Lucerne
Nous avons le plaisir de vous confirmer

la bonne nouvelle annoncée la semaine der-
nière dans nos colonnes ordinaires. La 25'
olympiade de 1982 aura lieu dans notre
pays, à Luceme plus précisément. La
décision a été prise à l'unanimité par la
congrès de la FIDE à San Juan , Porto Rico,
à la fin août. La candidature suisse était
présentée par MM. Fugi Fuchs (IG Pro
Schach, Lucerne), Illi (directeur de l'office
du tourisme de Lucerne) et J. Niederberger
(membre de l'office du tourisme de
Lucerne). La candidature de la Syrie fut
rapidement écartée pour éviter des dif-
ficultés politi ques. Ce sera la deuxième fois,
après Lugano en 1968, que notre pays or-
ganise une Olympiade. Elle est prévue pour
la période qui va de la mi-octobre à la mi-
novembre. Le budget d'organisation s'élève
à 2,5 millions.

Un trio champion
de Grande-Bretagne

Le championnat individuel de Grande-
Bretagne, disputé à Chester, n'a pas été
remporté par le superfavori, le GMI Antony
Miles, mais par un trio dans lequel on
retrouve le jeune prodige Mikel Short, âgé
de 14 ans seulement. Short a notamment
battu Miles (!)

Classement final: 1. Bel lin , Nunn et Short
8 points ; 4. Miles 7,5, etc.

Des nouvelles de Mecking
Le prodige brésilien, que chacun voyait

condamné par une grave maladie, vient
d'annoncer à la presse que sa maldie avait
miraculeusement disparu et qu 'il participe-
rait au prochain tournoi interzone qui dé-
butera le 22 septembre à Rio de Janeiro. Il
exige cependant 18000 francs suisses pour
sa participation (= 300000 cruzeiros). A
suivre.

Coupe valaisanne 1979
L'édition 1979 de la coupe valaisanne

comprendra deux rondes préliminaires, les
29 septembre 1979 et 13 octobre 1979 ainsi
que quatre rondes principales les 3
novembre 1979, 17 novembre 1979, 1"
décembre 1979 et 15 décembre 1979. La
finance d'inscription de 3 francs est à verser
au c.c.p. 19-2328 Sion. Les formules
d'inscription, accompagnées du récépissé
postal, doivent être envoyées pour le samedi
15 septembre au directeur de tournoi , M.
Paul Lanzani, 13, ch. des Finettes, 1920
Martigny (026/21804 bureau).

Championnat valaisan par équipes
Martigny rejoint Sion

La rencontre entre Martigny et Sion,
renvoyée à deux reprises aux mois de mai et
juin, s'est finalement disputée le vendredi
31 août Son résultat final aura cer-
tainement surpris plus d'un pronostiqueur.
Sion est ainsi rejoint sur le fil par les
hommes du président J.-M. Closuit. Le
suspense demeure donc en ce qui concerne
le titre de champion valaisan 1979. U faudra
attendre le résultat du match d'appui , qui
aura lieu vraisemblablement à la fin de ce
mois.

Martigny - Sion 4,5-3,5
O. Noyer - P.-M. Rappaz 1-0
J.-P. Moret - P. Amoos 1-0
J.-B. Terrettaz - G. Terreaux (!) 1-0
J.-M. Closuit - S. Savcic 1-0
A. Closuit - C.-H. Amherdt 0-1



DE HAUTE MONTAGNE
DU BAT FUS MONT 12

PAR RODOLPHE TISSIÈRES
Ce n'est pas sans émotion qu'en ouvrant le Nouvelliste, samedi

dernier, je suis tombé, en page 7, sur une photo du lever du drapeau
du dét hte mont bat fus mont 12, de mon détachement. Une photo
analogue avait déjà été publiée dans le numéro 48 de la revue Alpha
« La dernière guerre ».

On y voit, levant le drapeau, le sgt Alfred Levet de Saint-Maurice.
Derrière lui, de gauche à droite, le lt Louis de Kalbermatten (Bouby),
votre serviteur et le lt médecin Georges de Lavallaz qui nous a quittés
il y aura vingt-deux ans dans deux mois. Puis, derrière les officiers,
les patrouilleurs. On y reconnaît de dos, entre autres, Fernand Bocha-
tay, Georges Zarri , Nestor Crettez, Georges Crettez, André Bernard,
André Curchod, Josep h Berclaz, Edmond Crettex, Julien Mayoraz,
Alfred Carron, Louis Vaudan, Marcel Michellod, Maurice Crettez,
Granicher, Anker.

Le dét hte mont bat fus mont 12 avait été constitué en automne
1939 sur ordre du colonel-brigadier Julius Schwarz, cdt br mont 10,
du lieutenant-colonel Maurice Pellissier, cdt bat fus mont 12, et de
l'officier alpin de la brigade, le capitaine Roger Bonvin. J'avais reçu
pour consigne de former des hommes capables de vivre et de se
battre dans les conditions les plus difficiles. Rude école !

Chaque matin, à l'appel , nous hissions les couleurs. C'était pour
nous tous, chaque jour, au plus profond de nous-mêmes, le renou-
vellement du serment de fidélité au pays que nous avions prêté le
28 août 1939.

je ne puis renoncer au plaisir de publier ci-après quelques extraits
du Journal du détachement

Le lieutenant Georges de Lavallaz dans une crevasse

L'appel principal à la cabane Mountet, automne 1942

OuelqiieS extraits ** menace sur ia Pologne se
j  ¥ | précise. J'entends encore à ce
QU JOUinal sujet les sages remarques du plt

Louis Luder, médecin de notre
Août 1939 cp : « Voilà un couple de beaux

La fièvre gagne l'Europe, voyous. »
Après l'axe Berlin-Rome, après
Munich, après l'Albanie et Pra- 

__ 
aofit .___

gue, la guerre est imminente. .,._ ¦_ ,  ,
Les mandataires de la France, } * Consel1 fedf ral ordonne la

de l'Angleterre sont à Moscou mise en Place des couvertures
dont ils demandent l'appui. frontières. L'Assemblée fédérale

est convoquée, la mobilisation
23 août 1939 générale est décrétée. Le batail-

_ _ - ___ -_. ! . _ Ion de fus mont 12 mobiliseC0Up de théâtre. Pendant que 
 ̂
,. ____ Je retrouv„ à ,„ ___ _

Union soviétique discute avec ,.__ __ p__ z' mo_ commandant
uli D-SÛK 1̂  „ • -r" 'e capitaine François Darbellay.Hitler. Ribbentrop rend visite au re£ois , h  ̂

du rf . ^.maître du Kremlin , Molotov au >
mm *

du Grand
6
Saint_ Bernard.Fuhrer. C est le pacte germano- Me 

„_._. 
e

_ 
K avecsoviétique sans lequel , on ne le ,_ nsa£iKté d.un

B
secteurdira jamais assez, la guerre ne se . 

 ̂ septembre, lafut pas déclarée, alors du moins. p , envahie Le 17 sep-
tembre, l'Union soviétique
achevé ce pauvre pays a genoux ,
le poignarde dans le dos. Les
réfugiés se pressent à la fron-
tière. Ils sont acheminés sur
Martigny.

Septembre 1939
Notre commandant, le colo-

nel-brigadier Julius Schwarz,
vient inspecter mon secteur. Il
neige. Je le conduis au poste de
Barasson. Les hommes s'annon-
cent. Le brigadier demande à un
patrouilleur quelle est sa pro-
fession. « Etudiant en méde-
cine. » - « Quel semestre ? » -
« Je prépare mon premier pro-
pée. Je ne pourra i m'y présenter.
Il a lieu dans trois semaines. » -
« Je vous donne trois semaines
de congé », réplique le comman-
dant de la brigade. « Si vous
ratez votre examen, vous aurez
trois semaines d'arrêts. »

Patrouille d'officiers à l'aube

L'appointé Nestor Crettez au ravitaillement.

Ce fut le début d'une belle mandant en Italie. Nous ne pû-
carrière scientifique. mes rejoindre le Saint-Bernard

Me fiant à mon flair , par la que par le sommet du Mont-
tempête, je voulus conduire le Maure avec le brouillard comme
brigadier à la frontière. Mal complice. Il me le rappela sou-
m'en prit. Je passai, sans le voir, vent !
le col, et je perdis mon com- (à suivre)



Provisions de ménage
L'or, les carnets d'épargne, les actions et autres obligations ne sont pas en mesure
d'assurer la survie à une Suisse isolée. Migros a toujours préconisé la constitution
de larges provisions ménagères. Nous facilitant la tâche, son label Migros-data
nous permet de disposer toujours de denrées alimentaires parfaites et de les
renouveler à temps opportun.

En 1937, sous l'impulsion de notre fon- compris les produits de base essentiels,
dateur , Gottlieb Duttweiler, le Conseil par l'importation. En réalité, il n 'est
fédéral soumettait son premier projet pas nécessaire d'évoquer le pire pour
de loi. L'idée du stockage s'était impo- 
sée. A une époque où les marchés
mondiaux demeuraient encore ouverts ,
Migros expérimenta le stockage massif
dans les citernes sous-marines immer-
gées dans des lacs éloignés de nos
frontières, le lac de Thoune par exem-
ple. Par la suite, en pleine guerre imp i-
toyable, Migros organisa un approvi-
sionnement régulier de la Suisse.
Même les plus acharnés parmi les
adversaires de Duttweiller n 'allaient
pas tarder à avouer qu 'il avait , en la
matière, rendu service au pays.
Aujourd'hui , la Suisse couvre environ
la moitié de ses besoins alimentaires, y

Offre spéciale

Hopp
Le produit énergique qui nettoie tout
en douceur. Au bon savon naturel.

850 g Z ¦¦"— au lieu de 2.40
(1 kg = 2.35,3)

Tambour
Le produit de nettoyage universel à
l'ammoniac. Il désinfecte et élimine la
saleté sans laisser de traces.

1 kg c..—— au Heu de 2.40

_fm ¦ ¦ a mm mm mm Veste de qualité sup. Fr. 139 - A vendrePUA \ V I (46 au 60) - Début semaine pro-

Uli HO OC SSSSS chauffage
que et quel prix... Fr. 69.-. Nouveau modèle jumelles 8x40, une g ITldZOUl
merveille pour Fr. 269.-. Bottes alpines, cuir , doublées cuir ,
double semelle, couture tyrolienne véritable, Fr. 179.-. Panta- à air chaud avec
Ions, pulls anglais et bretons, chemises amples en coton 100%, pompe électrique,
gourdes, cartouchières, etc.

Au plus ottrant.
Military-Shop - Martigny - Marc-Morand 2 Té, 027/86 23 22
(près de la place Centrale) 36-3826 36-29802

Une offre unique
chez

TOYOTA
Nous sacrifions 10 voitures

avec d'importantes réductions

Toyota Corolla 1200 Toyota Corolla Toyota Carina 1600
1200/1600 Liftback Sedan Deluxe

1ÎS?" 1£#§Q-.- ÎS£8£.-9 980.- 10 200.- 11 400.-

Toyota Celica Liftback Toyota Celica Coupé

13 500.- 12 500.-

Venez conclure
VOTRE BONNE
AFFAIRE chez

A_ UPSA _____A____à
y  ̂ Emil FreySA

Garage Emil Frey S.A.
Rue de la Dixence 83 1950 SION Tél. 027/22 52 45 - 22 98 98

N'achetez jamais sans avoir notre offre

La chasse
aux courants d'air

Cocktail de tomates

constituer des réserves. Les provisions
de ménage peuvent nous tirer d'embar-
ras à plus d'une occasion : lors de vi-
sites imprévues, en cas de maladie,
d'ennuis financiers, de renchérisse-
ment passager de certains produits à la
suite de mauvaises récoltes ou de blo-
cus économique, lors d'une pénurie
momentanée par suite de grève ou de
difficultés de transport.
La meilleure réserve alimentaire de
base consiste en un certain nombre de
denrées avantageuses et de haute va-
leur nutritive: sucre, riz, pâtes, huile el
graisse; des denrées faciles à stocker et
de longue conservation. N'oublions
pas de disposer de boissons tels
qu'eaux minérales, jus de fruits, lait
UP. Par ailleurs, il faut penser aussi
aux moyens de préserver la santé et
aux soins d'hygiène: produits de net-
toyage, sacs à ordures en plastique,
pharmacie de ménage, combustible,
réchaud à alcool, alcool à brûler, alu-
mettes meta, etc.
Constituer des réserves exige un effort
soutenu , une méthode à acquérir. Il
s'agit de respecter nos habitudes ali-
mentaires personnelles et de disposer
cependant d'une nourriture équilibrée.
U faut ranger la marchandise dans un
endroit sec, obscur et frais , la contrôler
régulièrement, l'utiliser, la renouveler
et s'en tenir à des dates précises. Dans
ce domaine, que ce soit une eau miné-
rale, du riz ou de l'huile, le label Mi-
gros-data apporte aux clients des avan-
tages considérables. En outre, la bro-
chure illustrée Provisions de ménage,
tout à votre avantage publiée par le dé-
légué à la défense nationale économi-
que est à disposition des consomma-
teurs dans tous les magasins Migros.
Elle contient tous les renseignements
utiles à ce sujet.
Et, en la circonstance, rappelons-nous
ce proverbe chinois: «Les tuiles qui
nous protègent de la pluie ont été fai-
tes par beau temps.»

Chauffer une pièce ne va pas être gra-
tuit, surtout pas cet hiver après la forte
augmentation du prix de l'huile de
chauffage que nous avons enregistrée
cette année. Il est d'autant plus impor-
tant maintenant de faire la chasse aux
courants d'air et d'empêcher que l'air
chaud puisse s'échapper de notre habi-
tation. Profitons encore de la belle sai-
son pour nous mettre à la tâche, avant
que l'humidité nous transperce le
corps et que le froid nous glace les os.
En pratique, cela signifie calfeutrer
portes et fenêtres qui ne sont pas entiè-
rement hermétiques, colmater les
trous, les fissures importantes et les
creux. La chaleur de notre radiateur
est bien trop précieuse pour aller se
perdre dans la rue.
Les magasins «Do it yourself» de Mi-
gros ont tout ce qui peut servir au cal-
feutrage et à l'isolation de nos habita-
tions. Les joints autocolants de diffé-
rentes sortes se fixent en généra l aux
portes et aux fenêtres. Us éliminent le
moindre courant d'air et maintiennent
ainsi la température ambiante à l'inté-
rieur de l'appartement. Grâce au mas-
tic à base de silicone ou de fibres acry-
liques, il est aisé de boucher les fentes
apparaissant aux façades et aux lin-
teaux des fenêtres. Pour colmater des
trous ou des fissures dans les murs, la
mousse liquide de polyuréthane offre
une plus grande protection. Posées
derrière les radiateurs , les feuilles irra-
diantes réfléchissent la chaleur. Brosses
à fixer sous les portes, bandes d'isola-
tion et isolants muraux sous-tapisserie
font également partie de notre assorti-
ment de produits destinés à économi-
ser l'énergie. Sur l'emballage de cha-
cun de ces articles sont imprimées
toutes les indications nécessaires au
travail.

Toutefois, des fenêtres parfaitement
isolées ne sont d'aucune utilité si elles
restent longtemps ouvertes en hiver.
La meilleure isolation ne sert à rien si
la chaleur économisée quelque part
s'échappe à un autre endroit. Le res-
pect des principes suivants est tout
aussi important qu'une bonne isola-
tion.
• ne pas laisser monter la température

ambiante au-dessus de 20°C, au-
dessus de 18°C dans les chambres à
coucher (contrôler au thermomè-
tre) ;

• la nuit, fermer les volets, stores et
persiennes; abaisser la température ;

• aérer rapidement;
• utiliser peu d'eau chaude.
Economiser l'énergie ne signifie pas
renoncer au confort, tout au plus re-
noncer au gaspillage habituel. Nos ef-
forts dans ce sens porteront des fruits,
car l'énergie économisée c'est à la fois
l'énergie la moins polluante et la meil-
leur marché.

La recette de la semaine

Laver 250 g de tomates fraîches. Les
peler après les avoir plongées rap ide-
ment dans l'eau bouillante, les couper
en dés. Garnir des coupes à Champa-
gne ou des grands verres à vin de bel-
les feuilles de salade. Verser les mor-
ceaux de tomates. Assaisonner de sel,
poivre, d'un peu de sucre et de beau-
coup de jus de citron. Faire monter
1/8 1 de crème, recouvrir et parsemer
de ciboulette ou de persil.

Cours intensif
de français ^̂ ^ÈÈk
Des études vivantes et sérieuses m\\\  ̂ I_____p9^f_L_______r"4 ___>
Alliance française V ïT^ %_______V_S^\ ______P̂ ^^
r- . ¦ ___ V ^^_l___ _P-9 ___VS____3^^ t̂ r7vil'eRentrées en janvier, avril, ^___L_l____l___fS_____^*^riînde anne
août et octobre W Pk̂ ^  ̂ IOO

^O ^01
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m
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A vendre
pour raison de santé
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Tél. 027/86 34 50. &§ST >_P

36-1289 M Inscription aux cours p

Dépannages ingénieur ETS
machines d.r_^gn_ph*__

à l_VPr Délai d'inscription: 31 janvier 1980

„- Examen d'admission : juin 1980

.„,„ „,„ :•:: Cours préparatoires: aux écoles professionnelles :':'•:
22-169 ;S: et écoles d ingénieurs (ETSI K

xi Admission : — les candidats provenant de :§:
A vendre •S- toute profession de l'indus- Jj :
magnifique trie graphique £|

:':':i; — les candidats titulaires d'un &
lït de rfiDflS certificat de maturité et

r ayant effectué un stage
ancien (fauteuil- S; pratique g
chaise longue) •'•:'•: ïï:
état impeccable Début des études: 29 octobre 1980 :*
Fr. 600.-. & H;

Demandez des formules d'inscription et le guide de l'étudiant à :•:•

me_h?
Ue d'Vf

r* Ecole technique supérieure de l'industrie graphique ETS
Bas prix *""""*' M R"e de Genève 63,1004 Lausanne. Téléphone (021 ) 253683 M
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Durs d'oreilles II

Ĵ ÉÉlffe Selon les arrêtés en vigueur, les coûts pour l'achat; _
¦ 

_
I d'un appareil acoustique peuvent être pris en _ -v

___t charge d'après votre âge par l'Ai ou par l'AVS/, œ 9- _ _
tW .f AC. Si vous avez des problèmes avec vos oreil- 5 o  ~ <

m^m '' les, vous avez donc la possibilité de demander <? ° |j
un appareil acoustique. œ - "5.
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KMÉgi Consultations: S _ _

*mm\ -̂\m Martigny : pharmacie Zermatten C. - = .S
c (suce, de F. Boissard) .t 5 g
rournisseur de Avenue de la Gare - Mardi 11 septembre -S _ ~
l'Assurance- 10 h. 15 -12 h. et 13 h. 45 -16 h. "° _ .¦_
invalidité fédérale Sierre: maison pharmacie Burgener 7 » c ' ii *Avenue du Général-Guisan 12, 1er étage c ¦¦ 

° » ^chaque jeudi après-midi , 13 h. 45-17 h. Ô C _ E = S E
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(D Q. « Z CL < Q
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M̂ ^n̂ Ĥ  ̂ ¦_______________________________________¦_____¦

MAICO, appareils auditifs, rue du Simplon 12, 3900 Brigue - 028/23 36 56 -4-^Envoyer à :

pommes
de terre
Bintie
Livraison à domicile
possible.

Paul Briguet, Saillon.
Tél. 026/6 21 77.
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Johnny Hey (Grasshopper) a avoue
Le footballeur allemand de Grasshopper Zurich, (ohnny Hey, âgé de 29 ans, a avoué jeudi avoir volé en janvier

1979 une Porsche d'une valeur de 50 000 francs. Arrêté le 27 août dernier en compagnie d'un autre footballeur ,
Ruedi Elsener, membre du FC Zurich, qui a été relâché trois jours plus tard , Hey se trouve depuis lors en détention
préventive. Après avoir longuement nié son délit , il a finalement été confondu par les enquêteurs qui lui ont
présenté des preuves irréfu tables obtenues avec le concours de la police allemande. Hey devra rester en prison au
moins jusqu 'à lundi , date à laquelle le président de la Chambre d'accusation de la Cour suprême de Zurich se pro-
noncera sur son sort.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL J. -M. WYDER

Note aussi
à Monza...

L y a moins d'un an, lorsque se négociaient les contrats 1979 des
pilotes de grand prix, le sort de René Arnoux paraissait bien
précaire. Certes, après sa malheureuse expérience avec l'écurie

Martini, il avait réalisé d'excellentes choses outre-Atlantique, au
volant de la peu compétitive Surtees. Mais, comme tremplin, c'était
plutôt fragile. Il fallut que les relations Renault-Pironi se compliquent
(elles étaient menées en vue du transfert de Didier de Tyrrell à la
régie) pour que Gérard Larrousse, à contrecœur, engage le Greno-
blois pour conduire la seconde Renault aux côtés de Jean-Pierre
Jabouille. A contrecœur parce qu'Amoux avait un gros défaut : celui
de parler avec des bégaiements devant les micros et les caméras, celui
aussi de ne pas incarner, par son physique, le pilote de formule 1
des temps modernes...

TROISIÈME « POLE » aurait pu rendre jaloux son capitaine
Jabouille. Mais Jean-Pierre, comme

Pour s'habituer à la conduite par- en Autriche et comme en Hollande
ticulière d'un bolide à moteur turbo, d'ailleurs, a connu quelques alertes
pour « creuser » son trou au sein de lors de cette première j ournée de re-
cette organisation, René mit fort peu connaissance. Un problème d'amor-
de temps, le temps que les ingé- tisseurs d'abord sur sa voiture, puis
nieurs français développent et met- de moteur sur le mulet hâtivement
tent en pratique, dès Monaco à fin préparé. Et malgré ces désagré-
mai , la technique du double turbo et ments, il a décroché le sixième chro-
que les monoplaces j aunes et blan- no absolu... Que ce soit avec lui ou
ches trouvent enfin leur tonus. Dès avec Amoux, René est une nouvelle
cet instant, le petit Grenoblois appa- fois en position de gagner. Ce serait
raissait en première ligne à Dijon quelque chose de bienvenu à la suite
avant de terminer troisième, après de la période malchanceuse qui sui-
un mémorable mano a mano avec vit Dijon.
Villeneuve, deuxième à Silverstone,
puis, coup sur coup, s'appropriait les L'EUPHORIE
« pôle position » à Zeltweg et à
Zandvoort sans cependant pouvoir L'autre équipe à la pointe des
concrétiser son avantage en course. combats actuellement (c'est-à-dire
Hier, à Monza, par une chaleur Williams) en a vu de toutes les cou-
étouffante et devant - déjà - un pu- leurs hier. Bien sûr, elle effectue une
blic très nombreux (ça promet une bonne affaire puisque Jones se clas-
belle cohue pour demain...), René se provisoirement deuxième et Re-

gazzoni quatrième. Mais l'Australien
n'a participé qu 'à la moitié des es-
sais : à la sortie de la chicane Ascari,
il entra en collision avec la McLaren
de Tambay qui roulait à allure nor-
male. Le choc fut violent, Tambay se
retrouva sur deux roues et Jones,
train avant ouvert, sur... l'herbe,
complètement incapable de poursui-

s'est à nouveau montré le plus rapi-
de de tous. C'est un événement qui

• Le départ du grand prix , fixé comp.-i- meni mwpau.c u- p_u.su.-
à 14 h. 30 (heure suisse) et son vre son ch<;mln-. un accident somme
déroulement intégral feront l'ob- toute bana)  J"3'5 dans le1uel la "f
jet d'une retransmission télévisée ponsabilite de Jones nous a paru très
en direct demain sur les écrans
de la chaine tessinoise avec le ::*£jjïjv.'::.:&
commentaire en français assuré :::::::_r __>__fc:__ï::::::::_i_»i__ï::::::::^par Jacques Deschenaux. En
outre, l'émission Sous la loupe
programmée pour 19 h. 45 sera
consacrée à Clay Regazzoni.

• L'an prochain, c'est décidé,
c'est le circuit d'Imola qui pren-
dra le relais de Monza pour
l'organisation du Grand Prix
d'Italie.

• Jacques Laffite a signé hier le
contrat le liant pour la cinquiè-
me année à l'équipe Gitantes-
Ligier avec la mention expresse
«p ilote numéro un» ...

• Alain Prost , champion d'Eu-
rope de F3 défendrait les cou-
leurs Tyrrel en remplacement de
Pironi.

• Emerson Fitti paldi (21' hier)
qui prépare déjà la saison pro-
chaine en repartant sur de toutes
nouvelles bases, vient de s'atta-
cher les services d'Alistair Cald-
well (ex-McLaren) pour diriger
son équipe de mécaniciens.

• Confirmation officielle, hier,
tant du renouvellement de con-
trats de Jabouille et de Amoux
chez Renault et de la rupture -
pour l'heure - des contacts entre
McLaren et Niki Lauda du fait
du renoncement de BMW à
développer et à fournir ses
moteurs Turbo.

• Bruits selon lesquels Carlos
Reutemann (15') serait sur le
point de conclure un accord avec
Frank Williams ce qui obligerait
Clay Regazzoni à chercher sé-
rieusement un nouvel employeur
pour 1980... D'autres sources -
plus sûres - nous apprenaient
que le Tessinois était désormais
seul maitre de son destin chez
Williams et qu 'il n 'en tiendrait
qu 'à lui pour qu 'il pose sa
«griffe» sur le contrat proposé...

I.-M. W.

engagée... Cet accident plongeait
Frank Williams dans l'embarras car,
dans le même temps, Regazzoni de-
vait se servir du mulet, sa monture
habituelle étant tombée en panne.
Ainsi , Jones devait se contenter de
jouer les spectateurs en bordure de
piste pendant que ses adversaires
abaissaient les temps à qui mieux
mieux. C'est dire que sa position (2')
ne reflète qu'imparfaitement le po-
tentiel de sa Williams et que le festi-
val qu 'il nous promet pour cet après-
midi ne devrait pas manquer de
spectacle. Comme il fallait s'y atten-
dre, les Ferrari ont réintégré le haut
du pavé. Cela était important à un
moment où le championnat du
monde 1979 vit ses dernières heu-
res... Avec ses trois chicanes (dont
une double), Monza constitue un
terrain idéal pour les bolides rouges.
La souplesse de leur moteur 12 cy-
lindres alliée à l'efficacité des gom-
mes Michelin font que Villeneuve
(3e) et Scheckter (5') nourrissent des
espoirs tout à fait légitimes non seu-
lement pour la course de demain
mais aussi et surtout pour le titre
mondial...

C'est joliment le contraire qui se
présente dans le clan Ligier. Entre
Zandvoort et ici, Ducarouge et ses
collaborateurs paraissaient avoir dé-
couvert les clés du paradis , celles re-
donnant à leur JS 11 la « superbe »
du début de saison, avec l'adoption
de nouveaux ressorts de suspension.
Des tests avaient été entrepris à
Dijon avant de « descendre » en Ita-
lie et ils s'étaient déroulés, selon les de la journée. D'abord , ce furent des
dires des Tricolores, de façon très problèmes de refroidissement qui se
encourageante. Or, hier , Jacques manifestèrent sur son Ensign. Puis,
Laffite a buté sur des problèmes
identiques et il était rejeté en dixiè-
me position à plus de deux secondes
d'Arnaux. Il est évident que ce n'est
ni avec un engin boiteux comme le
sien, ni avec la « panique » qui s'em-
pare de son équipe , ni encore avec
les moyens inférieurs de beaucoup
par rapport à ceux de Ferrari, que
Jacques Laffite pourra fêter cette an-
née son titre de champion du
monde. Si c'était le cas contraire, la
logique n'appartiendrait plus au
monde du sport automobile.

SURER:
PRATIQUEMENT « OUT »

Pour la première fois depuis deux
ans (c'était en 1977 avec les Tessi-
nois Regazzoni et Kessel), deux
Suisses tentent leur qualification
pour ce Grand Prix d'Italie. Aucune
crainte de voir Clay sur la touche,
demain. Sa Williams devrait même
lui permettre de jouer les tout pre-
miers rôles et pourquoi pas de lui
offrir sa troisième victoire sur l'auto-
drome milanais.

Hier, les « pépins » ne l'ont pour-
tant pas épargné. Le matin , il dut
très vite abréger, le moteur de sa
FW 07 étant inutilisable. Pour la se-
conde manche chronométrée de
l'après-midi , Rega partit au volanl
du mulet. Mais après quelques tours
seulement, ce sont des ennuis d'or-
dre électrique qui l'immobilisèrent
plus d'une heure au stand. Une fois
réparés, Clay se lança dans un sprint
effréné. En trois tours et avec un
train de pneus de qualification , il ob-
tint un excellent temps qu 'il parais-
sait en mesure d'améliorer encore en
fin de session, grâce au montage de
deux nouveaux trains de qualité.
Mais le premier présentait des dé-
fauts et le second , utilisé en plein
tra fic , ne l'autori sèrent point à pro-
gresser dans la hiérarchie. Toutefois ,
son quatrième chrono, signé dans
des conditions pénibles, avouons-le,
le rendait très confiant pou r la cour-
se de demain...

L'autre Helvète en lice éprouva les
pires difficultés à boucler six tou rs

l'après-midi , a peine avait-il rode ses
pneus que le moteur explosait. Pas
question de le remplacer en une
heure. Et comme Mo Nunn , son pa-
tron , ne disposait pas de voiture de
réserve dans son camion , Marc Suter
(c'est de lui qu 'il s'agit) était réduit
au rôle de spectateur... grincheux.
Ses chances de qualification pour le
grand pri x semblent minimes comp-
te tenu de la seule séance chronomé-
trée prévue aujourd'hui sur les coups
de midi et compte tenu aussi que les
Alfa-Alfa de Giacomelli (16') et de

René Amoux, meilleur temps lors des premiers essais.

Brambilla (19' en dépit de quelques rmmmmmmm̂^^^^^^^^^^
tête-à-queue à l'occasion de son LIRE EN PAGE 20retour a la compétition après un an L.,NTERVIEW DE STIRLINGd absence) et ses rivaux directs MOSS
(Lammers, Merzario, Rebaque) n 'ont
pas dit leur dernier mot. _____________________________ •

Résultats des premiers essais

1. René Arnoux (Fr), Renault-Turbo , l'34"704 (moyenne 220,476
km). 2. Alan Jones (Aus), Williams-Ford , l'34"982. 3. Gilles Ville-
neuve (Can), Ferrari , l'34"989. 4. Clay Regazzoni (S), Williams-Ford,
l'35"339. 5. Jody Scheckter (AS), Ferrari, l'35"501. 6. Jean-Pierre
Jabouille (Fr), Renault-Turbo, l'35"665. 7. Niki Lauda (Aut),
Brabham-Alfa Romeo, l'36"219. 8. Nelson Piquet (Bre), Brabham-
Alfa Romeo, l'36"389. 9. Mario Andretti (EU), Lotus-Ford , l'36"708.
10. Jacques Laffite (Fr), Ligier-Ford , l'36"846. Puis 28. Marc Surer (S),
Ertsign-Ford, l'49"43. 24 des 28 pilotes engagés seront admis au
départ. Ne sont pas qualifiés après la première séance des essais :
Surer, De Angeles, Lammers et Merzario.

in léj
ie ro

miraculeusement avec une égratignurc.
De ce fait , les chances de l'autre équipage suisse, Bruno

Holzer/Karl Meierhans , de remporter le championnat du monde sont
certaines: il leur suffit de ne pas abandonner dans les deux premiers
tiers de la course.

I J

• Hippisme. - Le CSIO de Belgique bien que représente par une second
garniture , l'équi pe de Grande-Bretagne a remporté le prix des Nations d
CSIO de Belgique, à Ekercn-Hoogboom. Devant la Hollande ct la France.
• CYCLISMIi. - Le lourde Catalogne.- L'Italien Giuseppe Saronni a remporti
le second secteur de la deuxième étape du Tour de Catalogne , Dalt-La Garrig
(87 km 800). L'Espagnol Eulalio Garcia a pris le maillot de leader.
• Handball. - En juillet dernier en Pologne , la Norvège avait perd u contre I
Suisse avec huit buts d'écart. A Larvik , devant leur public , les Scandinave
qui appartiennent au groupe C du championnat du monde , ont fêté comm
une victoire le match nul obtenu devant les handballeurs helvétiques , 20-2
(10-11).

Pas de conflits FISA-FOCA

©

grand prix reste identique.

» Hû rûûk ûer\AireHC
Sierre - KIoten 4-3
(2-1, 1-1, 1-1)

«Il n'y a plus de conflit FISA (Fédération
internationale) - FOCA (Association des constructeurs de
Fl)», a déclaré à Monza M. Jean-Marie Balestre, prési-
dent de la FISA, au cours d'une conférence de presse
qu 'il a tenue conjointement avec M. Bernie Ecclestone,
président de la FOCA et désormais membre du comité
exécutif de la FISA. «En effet , a ajouté M. Balestre, après
huit mois d'opposition , toutes les parties prenantes du
sport automobile se sont mises d'accord pour travailler
en commun et unir leurs forces pour le plus grand succès
et l'avenir de la Fl» . Le président de la FISA a ensuite
rendu public les résultats des travaux accomplis à
Monza , au cours de la première réunion commune.

Cinq points précis ont été débattus :
® Les 16 grands prix 1979 - y compris celui de Suède -

A la suite des incidents lors du dernier Grand Prix
d'Autriche, la commission de la Fl de la FISA a
donné mandant à trois de ses représentants (donl
Bemie Ecclestone) de trouver un accord avec l'UER
(Union européenne de radio-télévision) pour la plus
grande couverture possible des grands prix de Fl.
Une liste des journalistes ayant une activité reconnue
dans le sport automobile international sera publiée
avant le 31 décembre 1979.
En ce qui concerne les moteurs, la FOCA demandait
une nouvelle réglementation à partir de 1982. Or, à la
suite d'une lettre dressée par Ferra ri, Renault et Alfa -
Romeo après Zandvoort, M. Balestre a précisé que de
nombreux autres constructeurs étaient opposés à
toute modification aux règlements actuels. Une
réunion à ce sujet aura d'ailleurs lieu entre le 15 et la
fin octobre.
Pour ce qui concerne le règlement du championnat
du monde 1980, les séances d'essais du vendredi et du
samedi précédan t la course auront lieu de 10 heures à
11 h. 30 (libres) et de 13 à 14 heures (officiels). Seuls

sont reconduits. De plus, deux candidatures ont été
examinées : celle du Mexique et celle de Las Vegas.
Un accord de princi pe a été pris pour ces deux
épreuves supplémentaires avec toutefois une restric-
tion. Pour Mexico : il faut que le plan de sécurité soit
respecté. Dans ce cas, il prendrait place au calendrier
international après Long Beach, c'est-à-dire dans le
courant du mois d'avril. Pour Las Vegas : mêmes exi-
gences avec en plus un problème interne concernant
uniquement la Fédération américaine car deux autres
épreuves sont déjà organisées à Long Beach et à Wat-
kins Glen. Si la course avait lieu , elle serait disputée

les cinq meilleurs résultats de chacune de deux
parties du championnat mondial - même si Mexico et
Las Vegas étaient acceptés - seront pris en compte
pour la classement final , contre quatre résultats seule-
ment en 1979. L'attribution des points pour chaque

dans le courant du mois de novembre

Sierre. uns iccra copwna...
1; 26' Gagnon 2-2, R. Locher 3-2; beaucoup mieux et lorsque les
43' Waeger 3-3; 58' Lemaire 4-3. passes qui se distribuent auront la
Notes: patinoire de Graben , environ même précision que celles de

Sierre: Schoepfer; J.-C. Locher, R. 700 spectateurs, arbitrage de MM. Lemaire à ses coéquipiers, il y aura
Debons; R. Locher, Lemaire, Ba- Fatton , Meyer et Zurbriggen. de réels espoirs pour le HC Sierre.
gnoud; Schlatter , G. Nanchen; Mé- On ne portera pas (déjà) le HC Le duel Lemaire - Gagnon? Il s'est
trailler, Mathieu , J.-B. Debons; Sierre aux nues pour cette victoire un peu résumé aux engagments que
Senggen, Massy; Tscherrig, Tschuss, acquise non sans difficultés aux le premier nommé eut pratiquement
Pochon; ont également joué Forny, dépens d'un KIoten privé de six titu- tous à son avantage, les deux
Montani et Soffredini. laires (blessures ou raisons profes- hommes s'étant surveillés de loin
KIoten: Schiller; Baldinger, B. Lau- sionnelles) remplacés par autant de dans le jeu. En bref , un brio certain
tenschlager; P. Schlagenhauf , O. juniors - élite. Plus que le résultat pour les Sierrois , mais aussi de la
Brien, Gagnon; Richter , Grob; Frei, c'est à notre avis la manière qu 'il chance. Rappelons que demain ,
Nussbaumer, Waeger; U. Lauten- faut souligner car visiblement le dimanche, ils rencontreront pour
schlager, Bouvard. sévère entraînement de Lemaire leur septième match de préparation ,
Buts: 11' J.-B. Debons 1-0; 12' R. porte ses fruits et l'équipe valaisanne les «Pélicans de Montréal » à 17 h.
Debons 2-0; 17' P. Schlagenhauf 2- est en progrès. Son jeu se déploie 45.
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f^L̂ ĵ M̂ ___t__\ __\__L ŵiiwiwiii t̂ininrmrrmnnnimmwimniitiimitniirirtirrmmiJiiiMtiU

_____!____________¦ lJ£ i i -_^__! ___¦£_fe _i______ l

! ^p̂ ffl

LE PLAISIR DE CONDUIRE
Véhicule à l'essai, chez votre agent :

Sion Couturier S.A., Garage de Tourbillon
Sierre O. D'Andrès, Garage Le Parc
Martigny R. Pont, Garage Transalpin
Champlan Aymon Frères, Garage de la Côte
Montana-Village Abel Bagnoud, Garage du Nord
Leytron Garage Besse Frères
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Tout cela, vous le faites avec un seul
foyer, en tirant le meilleur parti de
votre combustible. Que vous cuisiez
au bois ou à l'électricité, que vous
chauffiez et prépariez de l'eau chaude
au bois, au charbon, au mazout ou au
gaz, le système de combustion inter-
changeablevouspermetdecommuter
instantanément sur lafonction désirée
et la source d'énergie disponible.

Autres atouts de la cuisinière à
chauffage centra l Tiba: chargement
par le haut et par le devant, chauffage
au bois avec longue durée de com-
bustion grâce à la grille brevetée et
par la combustion de bas en haut,
régulateur de tirage automatique
pour l'amenée d'air, chaudièreen acier

alliage spécial - plus une quantité de
possibilités de combinaison et d'équi-
pements complémentaires; sur de-
mande, nous vousferons parvenir une
documentation complète. Je m'intéresse aux cuisinières

à chauffage centralTiba!
D Veuillez me faire parvenir votre prospectus

détaillé. Nous sommes une famille de 
personnes, et je désire également des ren-
seignements sur les produits Tiba suivants:

[.cuisinièresà bois Dcuisinièrescombinées
D combinaisons évier/cuisinière
D aménagements de cuisine
Qfumoirs à viande

Marquer d'une croix ce qui convient, décou-
per le bon et l'envoyer aujourd'hui encore à
Tiba SA, 4416 Bubendorf. on/979

Citerne à mazout
en plastique, approuvée et garantie 10 ans.

1100 1500 2000 litres
260.- 290.- 390.-
{Prix spéciaux pour revendeurs et quantité)

C. Vulssoz - de Preux, Grône
Téi 027/5812 51

36-7419

Cesser de
fumer!

Il y va de votre santé !
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80%
de réussite, et la méthode la moins chère. Elle consiste
à placer une petite agrafe à l'Intérieur de l'oreille - pra-
tiquement invisible - qui supprime le manque de nico-
tine.
Etienne Sierro, un des spécialistes suisses pour la lutte
anti tabac.
Reçoit à Saas-Fee sur rendez-vous
tous les jours et tous les soirs
Si vous désirez de plus amples renseignements ou
l'adresse des personnes qui ont. déjà fait l'expérience,
adressez-vous à:
ANTI-TABAC, ETIENNE SIERRO
SAAS-FEE, tél. 028/57 17 55 ou 59 11 01 

L'occasion
pour bricoleur

Simca 1301 Spécial, expert. 1972
Opel Ascona 16 S, expert. 1971
Opel Rekord 19 S 1970
Opel Manta 16 S 1972
Ford Taunus 1600 L 1973
Fiat 124 1970
Ami 8 break 1970
Ford 17 M stw, blanche 1970

Centre Opel
Monthey

Tél. 025/71 56 26
143.151 .121

peintres suisses
Amiet, Auberjonois, Barraud, Buchhet,
Buchser, Calame , Gimmi, Hodler, Schny-
der, Vallotton, etc.
Tél. 01/202 25 80, 10 à 12 h.

150.271.101

ELLE EST LA!
LA NOUVELLE PEUGEOT 505.

ESSAYEZ-LA!
Véhicule à l'essai, chez votre agent:
Slon: Couturier S.A., Garage de Tourbil-

lon
Sierre: O. D'Andrès, Garage Le Parc
Martigny: R. Pont, Garage Transalpin
Champlan: Aymon Frères, Garage de la
Côte
Montana-Village: Abel Bagnoud, Garage
du Nord
Leytron: Garage Besse Frères



Programme
et classements

LNA

AUJOURD'HUI

17.30 Saint-Gall - Zurich
20.00 Chênois - Lucerne

Grasshopper • Servette
20.15 Lausanne - Slon

Ne Xamax - Lugano
YB - Chaux-de-Fonds

20.30 Chiasso - Bâle

CLASSEMENT
1. Zurich 5 5 0 0 20- 9 10
2. Servette 5 4 1 0 18- 3 9
3 Grassh. 5 3 0 2 13- 4 6
4. Slon 5 2 2 1 7 - 5  6
5. Y. Boys 5 3 0 2 11- 9 6
6. Lucerne 5 3 0 2 7 - 9  6
7. Bâle 5 2 1 2  5 - 5  5
8. Lausanne 5 2 1 2  6 - 6  5
9. NE Xamax 5 2 0 3 5-11 4

10. Lugano 5 1 3  1 6-10 3
11. Chiasso 5 0 3 2 5-12 3
12. Ch.-de-F. 5 0 3 2 2-12 3
13. Chênois 5 0 2 3 5-10 2
14. Saint-Gall 5 0 2 3 4 - 9  2

CLASSEMENT DES BUTEURS
6 buts: Seiler (Zurich)
5 buts: Schônenberger

(Young Boys)
4 buts: Barberis (Servette),

Garande (Chênois). Hamberg
(Servette), Kok (Lausanne),
Risi (Lucerne), Sulser (Grass-
hopper)

3 buts: Botteron (Zurich),
Cucinotta (Servette), Hitzfeld
(Lugano), Tanner (Bâle), Zwi-
cker (Zurich).

LNB

AUJOURD'HUI
16.30 Rarogne - Vevey
20.00 Wettingen - Berne

Winterthour - Baden
20.15 Kriens - Bienne
20.30 Bellinzone - Aarau

DEMAIN
16.00 Granges - Fribourg

Nordstern - Frauenfeld

CLASSEMENT
1. Bellinzone 2 2 0 0 4-0 4
2. Aarau 2 2 0 0 4-2 4
3. Berne 2 1 1 0  2-1 3
4. Nordstern 2 1 1 0  3-2 3
5. Frauenfeld 2 1 1 0  3-2 3
6. Fribourg 2 1 0  1 3-1 2
7. Vevey 2 1 0  1 2-2 2
8. Rarogne 2 1 0  1 1-1 2
9. Baden 2 0 1 1 3 - 4 1

10. Winterthour 2 0 1 10 - 1 1
11. Kriens 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Bienne 2 0 1 1 0 - 2 1
13. Wettingen 2 0 110 -3 1
14. Granges 2 0 0 2 3-5 0

I" ligue

AUJOURD'HUI
18.00 Carouge - Martigny

DEMAIN
15.00 Fétigny - St. Lausanne

Orbe - Montreux
15.30 Bulle - Malley

Leytron - Renens
Nyon - Viège

16.00 Monthey - Meyrin

CLASSEMENT
1. Malley 2 2 0 0 11-3 4
2. Leytron 2 2 0 0 8-2 4
3. Carouge 2 2 0 0 7-1 4
4. Bulle 2 2 0 0 7-1 4
5. Martigny 2 1 0  1 4-2 2
6. Renens 2 1 0  1 3-2 2
7. Fétigny 2 1 0  1 1-4 2
8. Nyon 2 1 0  1 3-6 2
9. Monthey 2 0 1 1  1-2 1

10. St. Lausanne 2 0 1 1  2-4 1
11. Meyrin 2 0 1 1  2-6 1
12. Orbe 2 0 1 1  4-8 1
13. Montreux 2 0 0 2 1-6 0
14. Viège 2 0 0 2 2-9 0

II' ligue

AUJOURD'HUI
20.00 USCM - Conthey

DEMAIN
14.45 Bagnes - Sierre
15.00 Salquenen - Vouvry

Savièse - Saint-Léonard
16.00 Ayent - Saint-Maurice

Grimisuat - Fully

CLASSEMENT
1. Savièse 3 3 0 0 7-3 6
2. Saint-Maurice 3 2 1 0  8-4 5
3. Sierre 3 2 0 1 7-3 4
4. Conthey 3 2 0 1 7-4 4
5. Vouvry 3 1 2 0 4-2 4
6. USCM 3 1 1 1 6 - 5  3
7. Ayent 3 1 1 1 2 - 3 3
8. Fully 3 0 2 1 3-5 2
9 Salquenen 3 0 2 1 3-5 2

10. Grimisuat 3 0 1 2  2-4 1
11. St-Léonard 3 0 1 2  2-7 1
12. Bagnes 3 0 1 2  3-9 1

CLASSEMENT DES BUTEURS
3 buts: Borgeaud P.-A.

(Sierre). Udry F. (Conthey)
Cheseaux P.-A. (USCM).

2 buts: Allégroz X. (Sa-
vièse). Varone Ch. (Savièse).
Panigas (Sierre). Kavaz A.
(Saint-Maurice). Moser Ph. (Ba-
gnes). Glenz W. (Salquenen).

Suivent 33 joueurs avec un

à'.apSse II Y a de quoi s'en réjouir!

Football a
l'étranger

IL 
EST PLUS que probable que ce soir à la Pontaise, il n'y

aura ni fanfare, ni vin d'honneur pour recevoir les Sédunois.
Cela ne se fait pas en championnat suisse et on le

comprend...d' autant plus que les relations entre gens du stade
olympique et «paysans» de Tourbillon ne présentèrent pas
toujours un caractère très courtois.

Mais au moment où les premières feuilles mortes s'apprêtent
à Joncher le sol, on s'aperçoit soudain que tout n'est plus
comme avant, à l'heure de ce derby romand. Disons que
l'atmosphère s'est détendue: Mlroslav Biazevic a cédé sa place à
Charly Hertig, Svémir Djordjic s'est évaporé et les ragots
concernant l'éternelle ritournelle que Fernand Luisier... Bref on
a enterré la hache de guerre tout au moins en ce qui concerne
les relations diplomatiques. De là à supposer que le reste suivra
ce soir à la Pontaise, il n'y a qu'un ballon à enjamber et nous le
faisons sans arrière pensée.

Lausanne-Sports, dans une année de transition, et Slon qui
s'en va vers une nouvelle forme de vie, offrent en ce début de
saison un égal entrain récompensé aussi bien à la Pontaise
qu'à Tourbillon par un élan de sympathie bienvenu. Comment
dès lors ne pas croire à la richesse des promesses décelées de
part et d'autre. Daniel Jeandupeux et Charly Hertig ont créé un
nouveau climat propice à l'éclosion d'un football intéressant à
plus d'un titre. Voilà pourquoi ce soir, dans ce derby romand, la
déception trouvera difficilement place sur les hauteurs de
Lausanne.

Il y a vraiment de quoi s'en réjouir !

Lausanne en position forte

Si les signes extérieurs prê-
chent en laveur de «l'armistice»
sur le plan des relations, Il n'est
nullement question que la Pontai-
se cède au sentimentalisme. NI
Lausanne, ni Slon, tous deux bien
partis dans l'exercice actuel,
n'envisagent des concessions. Le
sport devrait donc sortir vain-
queur lui aussi de cette confron-
tation. Les Lausannois qui ne
comptent qu'un point de retard
sur les Sédunois expriment clai-
rement par la bouche de Charly
Hertig leurs intentions:-/} domici-
le face à une formation de valeur
sensiblement égale à la nôtre,
nous ne devons pas perdre de
point..

Cet aveu confirme que Lausan-
ne désire remplir jusqu'au bout

APRÈS avoir crânement do- possédons à ce niveau et du peu « parents pauvres» de football puisque, s'ils ont joué de timides
miné le championnat de d'intérêt aussi qu'on y attache en suisse. Ce désir passe sans con- ro|es dans l'élite du football
première ligue 1978- Suisse romande. cession aucune par l'obligation de suisse, ils ont souvent figuré

1979, le FC Rarogne trouve enfin,
dans la catégorie de jeu supé-
rieure, des adversaires à sa
mesure ! La physionomie des ren-
contres semble d'ailleurs en pâtir
quelque peu, puisque face à des
antagonistes plus expérimentés,
comme ce fut le cas avec Fribourg
ou Berne, l'efficacité compte plus
que la manière. Il s'agit en effet de
résoudre des problèmes plus
conséquents, car on trouve en
ligue nationale B de talentueux
joueurs, souvent inconnus mal-
heureusement chez nous, à cause
du peu de représentants que nous

son rôle de favori ce soir devant
son public. Il présente à cet effet
des atouts de valeur: Burgener,
Parietti , Ley-Ravello, Guillau-
me, Cornioley, Kok sont autant
de points d'ancrage Importants.

Sion: nouvel examen

Daniel Jeandupeux est à la re-
cherche de certitudes:-^ l ' exté-
rieur , le comportement de mon
équipe doit être encore mieux
défini. A Chiasso, dans un contex-
te particulier, je n 'ai pas pu tirer
les enseignements souhaités.
Quant à notre déplacement à
Saint-Jacques, il intervenait un
peu tôt. C'est donc à la Pontaise
que je jugerai du comportement
de mes joueurs de manière plus
précise».

Ces mercenaires, esclaves de la
ligue B ont pourtant bien du
mérite de courir jouer aux quatre
coins de la Suisse tous les diman-
ches, s'entraînant presque autant
que leurs aînés de ligue supé-
rieure, sans pour autant être
comblés des mêmes honneurs.

S'installer

Le FC Rarogne, et c 'est louable,
tient à faire sa place parmi ces

Les Sédunois ont « enfilé » trois buts à la défense de Young Boys, représentée ici par l 'international
Brechbûhl (2) et le gardien Eichenberger (en partie caché par son coéquipier). Battre Burgener et
sa défense à la Pontaise s 'annonce plus problématique... pour Sion et Brigger (à droite).

(Photo ASL)

Il s'agit donc d'un nouvel examen
pour une formation sédunoise qui
apporte pas mal de satisfactions
à ses supporters en ce début de
championnat. Pour réussir ce
nouveau test, le FC Slon, comme
son adversaire, peut compter sur
tout son contingent, à l'exception
peut-être de Perrier qui s'est
blessé à un genou lors d'un en-
traînement. Le responsable sédu-
nois, satisfait du comportement
de ses protégés en recevant
Young Boys, peut donc confier

s'imposer au stade du Rhqneglut ,
car il n'est certainement pas aisé
d'aller pêcher des points à Bellin-
zone, Nordstern, Winterthour ou
Berne, comme nous l'a confirmé
le match de dimanche dernier.
Gardons bien en tête, en effet,
que quelques-uns parmi les nou-
veaux partenaires des Haut-Valai-
sans jouissent non seulement de
l'expérience de leur ligue, mais
aussi de celle de la ligue A. C'est
le cas notamment des Veveysans
annoncés ce soir à Rarogne.

Voilà en fait un adversaire de
taille pour les «Oberwalliser»

aux mêmes joueurs la mission de
rivaliser d'audace avec les Vau-
dois.

Les équipes probables

Lausanne: Burgener; Pariet-
ti; Raczynski , Ley-Ravello ,
Ryf; Lomett i, Heiniger , Guil-
laume ou Castella; Cornioley
Kok, Diserens ou Lobsiger.

Remplaçants: G. Favre
Charvoz , Crescenzi.

parmi les meilleurs de ligue B. Il
appartient aux deux responsables
de l'équipe de la petite ville des
hauts de la Raspille, Peter Troger
et Peter Burgener , de résoudre
l'énigme suggérée par la venue
des joueurs des bords du Léman.
Gageons qu'on ne les laissera pas
s'en aller du Valais sans les avoir
sérieusement accrochés; mais
pour cela, il faudra faire étalage
de toutes ses qualités tant défen-
sives qu'offensives, car les Vau-
dois possèdent un centrle-avant
redoutable (Latt), qui a déjà inscrit
deux buts à Kriens! TINE

_^ *_

m

Sion: Pittier; Geiger; Isoz,
Balet, Valentini; Mathez, Ri-
chard, Bregy, Cernicky; Brig-
ger, Luisier.

Remplaçants: Bitz; Vergère,
B. Karlen.

J. Mariéthoz

La coupe America
L'équipe du Chili s'est quali-

fiée pour les demi-finales de la
coupe America , en battant la
Colombie, pourtant favorite du
groupe 1, par 2 à 0, au stade
national de Santiago, devant
80 000 spectateurs .

Classement final du grou-
pe 1: 1. Chili, 5 points (11-2);
2. Colombie, 5 (5-2); 3. Vene-
zuela 2.

Le Chili est donc le troisième
qualifié pour les demi-finales,
après le Pérou (tenant de
l'épreuve) et le Brésil (vain-
queur du groupe 2). Dans le
groupe 3, le Paraguay est en
tête. A noter dans ce groupe
que l'Equateur a battu pour la
première fois de son histoire
l'Uruguay (2-1).

Ie ligue: les rencontres en Valais
Monthey - Meyrin
Destination progrès!

LEYTRON - RENENS
APRÈS deux matches de

championnat , le palma-
i rès des Leytronnals a de

quoi faire des envieux: n'ont-ils
pas, en effet, empoché la totalité
des enjeux avec la belle moyenne
de quatre buts par rencontre? Le
néophyte se laisserait certaine-
ment abuser par une performance
aussi remarquable, mais l'ama-
teur plus sensé jetterait un coup
d'cell Inquisiteur au classement
et émettrait d'emblée quelques ré-
verses; les deux victimes des «vi-
gnerons» figurent en queue du
groupe et sont en fait, de véritables
candidats à la relégation.

Sans vouloir minimiser la pres-
tation des Bas-Valaisans , on
peut aisément expliquer leurs ré-
sultats par la bonne homogénéité
de l'équipe. Les joueurs qui évo-
luent ensemble depuis quelques
saisons maintenant se connais-
sent fort bien. D'autre part, la résis-
tance qu'on leur a manifestée jus-
qu'Ici n'a été que spasmodlque et
désordonnéel II en sera tout au-
trement dès dimanche car les fu-
turs adversaires: Renens, Ca-
rouge et Martigny sont une triade
qui a d'autres ambitions que de
se maintenir.

Un obstacle plus haut
Des débuts prometteurs, à Ley-

tron, on en a l'habitude; c'est

pourquoi on a appris à s'en mé
fier. L'année dernière, en effet , la
formation a enregistré un total de âr*

 ̂
N l'a dit depuis que l'on a connu les caractéristiques du FC

trois matches et six points, fal- I l  Monthey 1979-1980, l'avenir de la formation chablalslenne est
sant ainsi figure, l'espace de ĥ  ̂ souriant à long terme mais les premiers pas seront difficiles,
quelques semaines, de leader Cela s'est confirmé contre Fétigny (0-1) où l'enthousiasme et la bonne
«aux pieds d'argile» , avant de volonté n'ont pu suppléer au manque d'expérience. L'Image de marque
s'effondrer dans le compartiment est restée la même à Vidy, dimanche passé, mais le scénario a été plus
des médiocres. Les joueurs de favorable aux Montheysans, puisqu'ils ont obtenu un point (1-1) contre
l'entraîneur Naselll vont donc toute attente. Du côté de Stade Lausanne, on a expliqué ce partage des
amorcer la suite du championnat points par une très mauvaise prestation locale et un match de petite
avec plus de prudence et sans se cuvée qui n'honorait donc en rien les visiteurs. Ce n'est pas tellement là,
mystifier. l'avis de l'entraineur bas-valaisan Roberto Camatta qui avoue avoir ap-

L'arrlvée de Renens au stade préclé cette partie: «Le spectacle n 'a certes pas été constant, mais il y a
Saint-Martin donne le départ des
choses réellement sérieuses car
«la barre» se trouve haussée de
quelques centimètres. Les Vau-
dois ont prouvé lors des saisons
passées qu'ils savaient être de re-
doutables footballeurs et II s'est
même trouvé quelques journaux
en Suisse romande pour les faire
figurer dans les favoris du cham-
pionnat en cours, ce qui est loin
d'être étonnant.

Voilà donc nos Leytronnals
avertis quant à la tâche qui les at-
tend ce dimanche chez eux, d'au-
tant plus que les banlieusards
lausannois, blessés par leur ré-
cente défaite face à un Carouge
très fort depuis la reprise, es-
sayeront de se surpasser en terre
valaisanne. Mais Leytron a des
arguments à faire valoir, lui aussi,
ce qui nous laisse augurer d'un
match plein de suspens.

TINE

eu de très belles choses et notamment le but bien conçu par Vannay et
Crittin , ainsi que des tirs dangereux de notre part (Zoppi, Crittin). Bien
sûr , les Stadistes ont manqué de venin et nous avons précisément mis
trop longtemps à nous rendre compte qu 'ils étaient à notre portée. Je
suis cependant , pour ma part , très satisfait du sérieux de mes joueurs (ils
ont presque tous participé à l' entraînement faculta tif de ce début de
semaine par exemple). Enfin , je constate qu 'ils ont du plaisir à jouer et
cela veut dire - s 'ils sont conscients qu 'il faut remettre l'ouvrage sur le
métier tous les dimanches - que nous avons les moyens de faire toujours
mieux. En d'autres mots , cela signifie: cap sur le progrès!.

Equipe remaniée?
Ce magnifique enthousiasme de Camatta qu'il transmet petit à petit

à tout l'entourage du FC Monthey, Il faudra donc le faire parler tout spé-
cialement demain dès 16 heures contre Meyrin. L'entraîneur monthey-
san ne connaît guère les Genevois, mais il craint une certaine rudesse
de leur part. Cela dit, il estime qu'en jouant simplement mais le plus
possible en mouvement, ses hommes peuvent fort bien faire un ou deux
points. Son souci est surtout d'avoir tout le monde à disposition alin de
n'avoir pas à trop remanier un effectif dont la cohésion n'est pas encore
totalement établie. Le libero Turin qui avait fait de bons débuts à Vidy
est Incertain (blessure), tandis que Moret n'est pas remis et que trois ou
quatre hommes sont au service militaire...

Coup d'envoi: 16 heures au stade municipal. -Ma-

i

Cruyff
et Beckenbauer
honorés

Le Hollandais Johan Cruyff,
l'Allemand Franz Becken-
bauer et le Brésilien Carlos
Alberto ont reçu à New York le
trophée annuel de la ligue
nord-américaine de football,
récompensant leur saison
outre-Atlantique.

Plus de 800 personnes as-
sistaient à la cérémonie qui a
eu Heu dans les salons de
l'hôtel Waldorf Astoria, au
nombre desquelles Henry Kis-
singer, grand amateur de bal-
lon rond, Eunlce Kennedy et le
«roi» Pelé qui joué lui-même
pendant plusieurs saisons aux
Etats-Unis.

L'Angleterre
sans Cunningham

Le footballeur britannique
Laurie Cunningham, nouvelle
recrue du Real Madrid depuis
cet été, n'a pas été autorisé
par le club madrilène à s'ali-
gner dans l'équipe d'Angleter-
re lors du match du champion-
nat d'Europe des nations que
celle-ci doit disputer face au
Danemark le 12 septembre au
stade de Wembley .

Un porte-parole du Real Ma-
drid a indiqué, dans la capitale
espagnole, que les engage-
ments du début de saison du
club ne permettaient pas la
cession de Cunningham, solli-
citée par la fédération anglai-

L'acquisition de Cunning-
ham a coûté au Real Madrid
125 millions de pesetas. Di-
manche, lors du premier
match de la saison, l'équipe
madrilène affrontera Valence,
l'un de ses plus redoutables
adversaires.
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Agençai officielle! Alfa Romeo an Valait
Garage Central S.A., Martigny 026/ 2 22 94
Garage Elite, Sierre 027/55 17 77/78
Garage du Mont S.A., Slon 027/23 54 12/20

¦_^^^̂ ___l55 îi------_______________i

Coupons de tapis
à prix discount

Programme de rouleaux

Notre salon I
de jeux I

EST OUVERT

Rue du Léman 8,
Martigny | 36-29557

10% Offre permanente
sur tous nos rideaux

BURGENER S.A
Route du Simplon 26

3960 SIKRRK
__. (127 Si 03 iS ___

Pouvoir apprécier le brasier de votre cheminée

SANS FUMEE, SANS LARMES
avoir une cheminée qui ne redoute pas le foehn ni le
vent et les intempéries.

La fumée passe là où elle _.ontilatAlir
doit - à travers la chemi- W «PI-M-«WM-
née. Voilà ce que vous ga- Exh3UStO
rantit notre

S
Nous pouvons livrer du stock:

Simca Horizon
Simca 1307-1308
Mercedes-Benz 230 - 250
280 - 280 E - 280 SE
Actuellement vous pouvez profiter de condi-
tions avantageuses.

SION
Tél. 027/22 01 31

36-2818
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Restaurateurs
et gros consommateurs i

25
20
15

4

La boucherie Pitteloud à Sion
vous propose:
Selle, le kg
Gigot, le kg

Ragoût sans os (épaule), le kg

Civet sans os en bidon de 10 kgIsivei sans os en bidon de 10 kg ¦¦#_ —

Fernand Pitteloud & Fils
Rue du Rhône 32 - Tél. 22 11 36
Suce, de la Matze, tél. 23 32 37. 36-29746

Le nouveau pressoir horizontal pneumatique
à basse pression

(Mfez
AWM /wyque,
afoefeez
mwwcmlm

Echelles doubles
coulissantes
- en bois (2 m - 3,40 m)
- en bois (3,80 - 7 m)
et modèles intermédiaires

alu (3 m - 5,30 m)

126
222

250
échelles - cageots- bacs d'encavage

Centre Magro Sion-Uvrier , tél. 027/31 28 94
Centre Magro Roche, tél. 021 /60 34 26
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Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

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

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

Procrédit, la banque No1 pour les prêts

X 

personnels, vous garantit un service
rapide

confidentiel
et sérieux.

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

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse : . 0

Banque Procrédit \
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 l 1
Tél. 027-23 50 23

Je désire i T .

Nom Prénom

Rue No.

NP Lieu J



12e course pédestre du Levron

Perren, Farquet et Luyet
parmi les grands favoris

titre, la présence au départ, diman- m_\ *W,
che malin, de Pierre-Alain Farquet, ^* _̂>|Mi<1|_<|(i_i(̂ ^̂ ^̂ ^̂ _i____ |ggl(

M m m -  » ¦« ¦»»• m- - m ' lod et peut-être de Norbert Moulin 'j !-tn IIMIIII ";. - i i .mumm,Le point avec tes juniors intér rj s_v_rss__ ¦ —~—
¦ ' militaires) che/. les d'Ulysse OTHifllM¦::::::::::::::::::::::x::::::::::::::::-:-::::̂ ^ Perren et Bernard Crottaz notam- _ . .. . ._ ,. ,» ., . , , _ • _ • j  i _„ _<

ment chez les vétérans se veut une Sl Norbert Moubn (a gauche) n'est pas certain de pouvoir prend re le départ ,

INTERRÉGIONAUX A1 13. Laus. Sp. 2 1 0 0  1 2 - 3  0 11. Sierre 2 0 1 1 3 - 7 1  confirmation absolument de la jus- Pierre-Alain Farquet, lui, sera là. Et avec des ambitions !

I . FC Servette 3 3 0 0 1 9 - 7 6  14- UGS 2 0 0 2 3 - 10 0 12. Monthey 2 0 0 2 0 -  6 0  jesse d'une ligne de conduite irréver-
2 FC Fribourg 3 2 1 0  6 - 1 5  INTERRÉGIONAUX C1 sible- sur la plus haute marche du podium, "«int. Il n'en ira pas de même du
3 FC Et -Car 2 2 0 0  3 -  1 4  ,NTEnRÉG ,ONAUX B1 1. Lausanne 1 1 0 0 8 - 1 2  SU se présente au départ, Norbert demain matin, au Levron! nombre des coureurs qui atteint déjà
4. FC St.-Laus. 2 2 0 0  6 - 4 4  1 Frj boL |r g 1 1 0  0 5 - 2 2  2. Etoile Car. 1 1 0 0 4 - 2 2  Moulin, déjà vainqueur deux fois un chiffre record. Lorsque l'on sait
5. FC Sion 3 2 0 1  4 -  3 4  _ • 

Vernj er 1 1 0  0 3 - 1 2  3. Vevey 1 1 0 0 2 - 1 2  chez les juniors et deux fois chez les On peut encore s'inscrire que les organisateurs acceptent en-
7 FC Bienne 3 1 1 1 2 - 2 3  3- Servelte 1 1 0 0 3 - 2 2  4. Meyrin 1 1 0 0 2 - 1 2  --jj f^ jont l'année dernière, tiendra core les inscriptions sur place, on
8 FC Lausanne 3 1 1 1  4 - 4 3  4' E!oile Car - 1 1 0 0 2 - 1 2  5. Chênois 1 0 1 0 2 - 2 1  sans _ OU (e (-.fie année encore dans Norbert Moulin, Pierre-Alain Far- peut être certain du succès de cette
9. FC Granges 2 0 2 0  2 - 2 2  f. |ion 

1 n ? n n _ n i 7 Martianv 1 0  1 0  2 - 2 1  ses mains ,e rô,e favori. En l'absence quel et Rémy Luyet chez les actifs, épreuve «valaisanne».
10. Chênois 3 1 0 2  4 - 5 2  ° Montreux 1 0  1 0  0 - 0 1  8 Yve rdon 1 0 1 0 2 - 2 1  de Michel Seppey, dont l'attention se Ulysse Perren et Bernard Crottaz Pour l'heure, rappelons que les
II .  FC NE Xamax 3 0 2 1 7 - 10 2 _ • 

Lausanne Sp 1 0  0 1 1 - 2 0  9^ Sierre 1 0 0 1 1 - 2 0  porte essentiellement, en cette fin de chez les vétérans, Ami Moulin, vain- écoliers partiront à 9 heures, les ca-
12 

Fr _jhx
,
"d e F ' 

i n n l i l o n  9 Renens 1 0  0 1 1 - 2 0  10. UGS 1 0 0 1  1 - 2 0  saison, sur le marathon, il appar- queur l'année dernière, chez les ju- dets, cadettes et dames à 9 h. 30 et
14 rcst Nvnn i n n \ \ Z o n 10- Grand-Lancy 1 0  0 1 1 -3 0  11. Monthey 1 0 0 1 2 - 4 0  tiendra à Pierre-Alain Farquet, vain- niors, le lot des favoris de la 12' les actifs, vétérans et juniors ày T _ u u _ Ci(y 1 0  0 1 2 - 3 0  12. Sion 1 0 0 1  1 - 8 0  queur _ y _ quia_e jours à Saint- course pédestre du Levron est res- 10h. I5. G Jori s

INTERRÉGIONAUX A2 
lB S,ade LaUSa"ne 1 ° ° 1 2 ~ 5 ° 1NTERRÉG,0NAUX C2 Mart«' f. à **>«} ?*« de jouer les 

1. Vernier 2 2 0 0 1 4 - 2 4  1. Renens 1 1 0  0 7 - 1 2  trouble-fête. Un rôle que reprendra
2. Vevey 2 2 0 0  10- 2 4  INTERRÉGIONAUX B2 2. Concordia 1 1 0  0 4 - 2 2
3. Renens 2 2 0 0  5 - 3 4  1. Vevey 2 2 0 0 6 - 0 4  3. Aigle 2 1 0 1 10 - 6 2
4. Concordia 2 1 0  1 4 - 2 2  2. Perly 2 2 0 0 4 -  1 4  4. USCM 2 1 0 1  7 - 5 2
5. Yverdon 2 1 0  1 3 - 3 2  3. Chênois 2 1 1 0 6 - 5 3  5. Montreux 2 1 0 1  7 - 5 2
6. Meyrin 2 1 0  1 7 - 7 2  4. Martigny 2 1 0 1 7 - 3 2  6. Sion 2 2 1 0 1 8 - 7 2
7. Central 2 1 0  1 7 - 8 2  5. Etoile Car. 2 2 1 0 1 4 - 2 2  7. Laus.-Sp. 2 2 1 0 1  6 - 7 2
8. Broc 2 1 0  1 2 - 1 1 2 6. St. Nyonnais 2 1 0 1 8 - 8 2  8. Stade Laus. 2 1 0 1  6 - 7 2
9. Viège 1 0  1 0  1 - 11  7. Ouchy 2 1 0  1 6 - 6 2  9. Brigue 2 1 0 1  6 - 10 2

10. Onex 2 0 1 1 2 - 3 1  8. Sion 2 2 1 0 1 6 - 10 2 10. Bramois 2 1 0 1  5 - 10 2
11. Sion 2 2 0 1 1 2 - 4 1  g. Lancy 2 0 1 1 6 - 7 1  11. Malley 1 0 0 1  3 - 6 0
12. Rarogne 2 0 1 1  2 - 5 1  10. Meyrin 2 0 1 1 4 - 5 1  12. Fully 1 0 0 1  1 - 4 0

Les organisateurs de la course pé-
destre du Levron restent fidèles à la
tradition. «Depuis des années, notre
course se veut avant tout une épreu-
ve pour les Valaisans. Au moment
où chacun se rue sur les étrangers,
Anglais surtout, il nous paraît im-
portant de continuer à offrir à nos
coureurs leur course propre, celle
qui leur permet de s'exprimer au
plus haut niveau» explique Georges
Terrettaz, une des pierres angulaires
de la course pédestre du Levron.

Ces propos, empreints de sagesse,
de simplicité, se calquent 'merveil-
leusement bien sur l'organisation
proprement dite de l'épreuve, dé-
nuée de tout superflu mais d'où se
dégage une impression de chaleur
inhabituelle. A la course du Levron,
on est entre soi. Et c'est sans doute
très bien ainsi.

Avec les meilleurs Valaisans
La meilleure preuve que les organi-

sateurs voient juste, réside dans le
fait que les meilleurs athlètes valai-
sans du moment se donnent chaque
année rendez-vous au Levron. A ce

également à son compte le «vétéran» _;
Ulysse Perren , lequel recherchera , TDfï|Q M C C T I M P C  A C ICI li-en même temps qu 'une victoire dans f i U l O  IVICC I l lv U O  §\ O I U I M
sa catégorie, un premier succès ab-

S£ Ï^V/E? Aujourd'hui à l'Ancien-Stand
d'Albrecht Moser) a démontré un
net regain de forme. Il ne serait dès ., ,' _ _ ' . _ . _ c-
• -. . . i. Lieu : stade Ancien-Stand , aïon.lors pas étonnant de retrouver l ex- écoliers(ères), cadets(ettes) B : 1 franc par disci pline. Autres
champion suisse de cross (vétéran) ^..̂  . - francs p

V
ar di's'dpl j ne. 

V
RElais : 2 francs par équi pe pour toutes les

catégories.
m̂ mm

"̂̂̂^̂̂̂ mm̂ ^^ mmi Inscription : sur place, 40 minutes avant l'épreuve. Licences obli gatoires
sauf pour écoliers/benjamins.

13.00 Ouverture des vestiaires.

Act/jun.
Cad. A

Poiils

100 m
Hauteur

400 m
Disque
1500 m

Ecoliers
Cadets B Benjamins

Dames/jun.
Cadettes A Cadettes B

Ecolières
Benjamines

80 m
Longueur

Balle

Poids

14.00
14.20
14.40
15.00
15.20
15.40
16.00
16.20
16.40
17.00
17.20
17.40

Hauteur
100 m
Poids

Disque 80 m
Longueur 100 m

100 m
Longueur
300 m300 m Disq. Ec. A

Longueur Balle Bemj. 400 m
3000 m

Poids Javelot
2000 m 2000 m

4x100

Poids
Javelot
1200 m
4x100

1200 m
4 x  100

4x200
3000 m

4x200 4x2001 /.-U 1 X __U •* X _UU \ <? X _uu
17.40 3000 m

Grand fond : mercredi 12 septembre
16.15 4 x 1// Cadettes A + B, cadets B, ecoliers(ères)
16.30 4x200 Actifs, juniors, cadets A+ B (hommes et femmes)
18.45 Départ heure, 20 km , 25 km , 30 km.

Meeting de relais : mercredi 19 septembre
Act/jun.
Cad. A

Ecoliers Dames/jun.
Cadets B Benjamins Cadettes A Cadettes B

Ecolières
Bemjamines

5 x 80 Benj.
4 x  100

3 x 6 0 0

17.30
17.50
18.10
18.30
18.50
19.05
19.20
19.30
19.40
20.00

5 x 80 Benj
4x100

4 x  100 4 \  100
3x600

4 x  100 4 x  100
3 x 6 0 0
4x400

> x 600
i x 4uu 4 x 400

4x800
4 x 1500
Olymp ique Olympique Olympique Olympique

Les footballeurs valaisans
en assemblée à Martigny-Croix

C'est aujoud'hui samedi ripants entendront une Chermignon, FC Miège.
que les délégués footballeurs orientation sur le prochain 6. Rapport de gestion
de l'Association valaisanne championnat et sur les ques- 7. Rapport de caisse et des ve-_e I Associanon vai-isanm. r 

-_--_,,«.,„# -niv nro- rif cateurs des comptes,
se réuniront pour tirer le bi- nons se apportant aux pro 

pprobation des -Smpteg et
lan de la dernière saison. chaînes assemblées de la _u budeet
L'organisation de ce rendez- ZUS et de l'ASF. Le point fi-

vous annuel incombe au FC nal de ce rendez-vous sera
La Combe, qui accueillera l'occasion de fêter les cham- 9. Elections:

avec sympathie les délégués pions de la saison dernière et a) du»  membre du comité

au centre scolaire de Marti- de leur remettre les challen- 
de  ̂s vérj_

gny-Croix dès 9 h. 30. L'as- ges, mission bien agréable ficateurs des comptes.
semblée sera présidée par M' pour le président. 10 Désignation des délégués et
Marcel Mathier, et un ordre A tous les délégues-foot- _es suppiéants à l'assemblée
du jour de seize points re- balleurs, la rédaction spor- annuelle de la ZUS et de
tiendra l'attention des parti- tive du Nouvelliste souhaite l'ASF.
ripants II n'v aura pas de de fructueuses délibérations 11. Proposition du comité cen-

gr_ndes décisions, puisque empreintes d'un esprit spor- traUt d« autres organes de

aucune proposition du co- tif et amical. 12. Proposition des clubs - Au-
mité central et des clubs cune
n'étant inscrite au «menu». Ordre du jour : 13 Désignation du lieu de la
Au chapitre des élections, un prochaine assemblée ordi-
poste sera à repourvoir avec 1. Appel , vérification des man- naire des délégués de l'AVF.
la démission de M. Jacques dats des délégués. 14. Orientation sur le prochain
Devins du Bouveret Deux 2- Nomination des scrutateurs. championnat et sur toutes
nouveaux clubs (Chermi- 3. Nomination de deux vérifi- les questions se rapportant à

..." » A cateurs du procès-verbal. l'ordre du jour de l assern-
gnon et Miege) seront propo- 4 Approbation du pr0cès-ver- blée des délégués de la ZUS
ses comme admissions. fc»ai de l'assemblée du 26 et de l'ASF.
Après avoir désigné le lieu de ao_t 1978 à Randogne. 15. Proclamation des champions
la prochaine assemblée des 5. Admissions et remise des prix.
délégués pour 1980, les parti- Comme membres actifs : FC 16. Divers

AVF: l'horaire des 8 et 9 septembre
Troisième ligue 1030 Bagnes 3 - Orsières 2 1200 Monthey - Vouvry Juniors D régionaux

1015 Granges - Brig 1200 Fully 3 - Saxon 2 1300 St-Maurice - USCM 1515 Brio Naters*1530 Lens - Varen 100° Monthey 2 - Troistorrents 2 ]=!= Brl? " Naters

Î530 Nâ rs - Agarn 100° US Port-Va,aiS 2 I Saillon 2 •"""<>«» B régionaux ]™ Naters 2 - La den*

1000 St-Léonard 2 - Chalais 1015 St-Gingolph 2 - Massongex 2 1330 Brig - Visp* 133° VlSp 2 " VlSp

1530 ST-Niklaus - Steg 1430 Lalden - Raron 2* 1500 Salgesch - Leuk-Susten*
1500 Termen - Lalden Seniors 1500 Naters - Termen * 500 Steg - Noble-Contrée*
.--- . - 1630 Lalden - Brig* icm r-hi„„i. e._ . 1600 Turtmann - Raron*1000 Aproz - Leytron 2 ,, m „.,„ . vi.A 1600 Chippis-Steg * ,_« _._,
1530 Hérémence - Riddes 630 sfeo Tu fmann* 1445 Leuk-Susten - Turtmann*  ̂

Grone - Sierre *

IrSn !* 
Nendaz - Vétroz ]?£ ̂ VC-r."" 14°° ^ron - Raron 3* |~ 

^e ^Z'̂ L-C,ar ,s'1000 Orsières - Massongex _ _--„H. 1330 Bramois - Savièse iJJU bierre, Montana _rans
1600 St-Gingolph -La Combe "° ghala, s-St-Léonard* 1330 Noble-Contrée - Veysonnaz ^15 Chalais - Evolène*
1000 Saxon- Chamoson ?2„ prone " Agarn 1330 Varen - Lens 1400 St-Leonard - Savièse*

1630 Leuk-Susten-Granges » £" * rt , - 1330 Savièse 2 - Chippis*
Oualriè™ lion» 1700 Sion - Chippis* 1630 Aproz - Chalais* ,„,- » _ • _quatrième ligue "" 1630 Avpnt - Rrimisnai* 1430 Aproz - Bramois *

1000 Brig 2-Chippis 1630 Châteauneuf - Fully* 600 arables S Léonard» 1515 Ayent - Sion 2*
1000 Lalden 2-Loc-Corin 1630 Conthey - Vétroz » 1600 ^érables - St-Leonard 

1530 Bramois 2 - Hérémence *
1530 Montana-Crans-St-Niklaus 2 1430 Leytron - Orsières» 400 Châteauneuf - Riddes 1500 Chamoson Conthev »
1030 Naters 2 - Leuk-Susten 1745 Martigny - Vernayaz* 300 Conthey Leytron 1500 Chamosor, Conthey

1615 Raron 2-Salgesc h 2 1600 USCM - Vouvry» ibuu tvoiene vétroz 
1400 Fullv 2-Fully*

1000 Visp 2-Turtmann 1600 Massongex - US Port-Valais * 1400 Orsières - Vernayaz ..JL -,, , , , r-mh_ »
1000 Arbaz - Granges 2 1600 Monthey - Vionnaz* 1300 Saxon - Evionnaz 

445 Rid̂ s "l-ilon*1045 Bramois - Grimisuat 2 1600 St -Maurice - Troistorrents * 1530 US Port-Valais-Troistorrents MO Saxon Lev on*1000 Nax - Ayent 2 1400 Vouvry " v'°nnaz °°° S«°" " ̂ /tron
1600 Salins - Savièse 2 Juniors Interrégionaux B 2 1300 Bagnes 2 - Orsières
1015 Sierre 2-Lens 2 Meyrin - Eloile-Carouge 2 Juniors C régionaux 1400 Vionnaz - Bagnes
1030 Vex-Grône 1410 Monthey - Chênois 1445 Raron - Termen» 1230 Vollèges-Troistorrents

10™ rnnthi.V 2 Sion 3 Ouchy - Vevey 1500 St-Niklaus - Lalden* 1315 St-Maurice - USCM*
UM Erdê Isérables PerlV " Lancy 150° V,sp " Na,ers* 1545 Vernayaz - US Port-Valais

1000 Fullv 2 Saillon 1345 Sierre - Stade-Nyonnais 1315 Leuk-Susten - Turtmann* 1530 Vouvry - Monthey 2°
1000 Leytron 3 - Hérémence 2 1330 Sion 2 " M^gny 1515 Sierre 2 - Salgesch*
1000 Vétroz 2-Châteauneuf Juniors Interrégionaux C 2 

1315 Steg - Agarn* Juniors E régionaux
1530 Vionnaz 2-Ardon ,,,, n"°"J merregionaux _ _ 1330 Chalais - Anniviers»
1600 Evionnaz - USCM 2 î ,_0 _SCM - Mon reux ] f* _ £_+__; 

Chermignon* ° 
f̂pp^sfe

'
rre*1000 La Combe 2 - Vionnaz Concordia - Fully 1600 M°ntana-Crans - Chippis* ™° Chippis Sierra

1000 Martigny 2-Bagnes 2 1400 Fully - Aigle 1600 Grimisuat - Grône* I™1015, St-Maurice 2 -US Port-Valais Malley - Lausanne 2 1630 Hérémence - Châteauneuf* 500 Chalais - Sierre 3
1400 Vollèges - Troistorrents MalleJ - Renens à Vex 115 Grone ' LJ>,n8, , ,.1000 Vouvry 2 - Vernayaz Renens - Sion 2 1500 Nax - Granges 140° Lens 2 " Cnalals Z

Stade-Lausanne - Concordia 1500 Chaînai mont 0 n,_m-i_ 9» 1330 Bramois - Bramois 2*
Cinquième ligue *"" ^ateaij neuf 2-Bramois 2' 140Q Granges - St-Léonard*

1000 Chalais 3-Miège Juniors A régionaux 1500 Savièse Aven?* 1530 St-Léonard 2 - Grimisuat *

\Z __"=2
C 

A
P
g

P
a'rn

2
2 ™ Ag'arn - St-Nikiaus â S,-Nik,aus 1630 Chamoson "

E,de \™ C^ht'co^y
'
z*,000 Termen 2 - Lalden . «Ç Bnç, - Leu k-Susten ,630 Savièse 2 - Conthey* 

3
3 ° l_ _̂,_Z

h
,V

1000 Turtmann 2 - Steg 2 UJU Naters - bteg 1645 Vétroz - Ardon* „,„ ' -r-..-,»*
1400 Anniviers - Montana-Crans 2 1345 Grimisuat - Ayent* 1615 Riddes - Saillon* ]„„ Chamoson - Leytron 2
1000 Chippis 3 - Chalais 2 1530 Grône - Chalais 1730 Saxon - Bagnes 1330 Riddes-Ardon
1345 Grône 2 - A yent 3 1230 Salgesch - Sierre 1030 Vollèges - Orsières 1730 Bagnes - Saillon*
1530 Noble-Contrée-Chermignon 2 1700 Bramois - Hérémence 1600 La Combe - St-Maurice * 1445 La Combe - Fully 2*
1630 Aproz 2-Sion 4 1500 Conthey - Savièse 1630 Leytron - Evionnaz * 1600 St-Maurice - Fully 3*
1000 Ardon 2-Chamoson 2 1330 ES Nendaz - Erde à Erde 1700 Vernayaz - Fully 2 1650 Monthey 3-St-Maurlce 2*
1530 Erde 2-Veysonnaz 1330 Saxon - Chamoson 1415 Monlhev 2 - US Port-Valais* 1300 Monthey 4 - USCM 2*

ISS M'JîSSJ. '/ fflltonard 3 ÎSS S"!- 
3 " La

n
Combe 1530 St-Gingolph - USCM 2 1330 Bex - Massongex *1500 ES Nendaz 2 - St-Léonard 3 1630 Vollèges - Bagnes 1400 Troistorrents - Massongex * Se jouent samedi

UNE VERITABLE AVENTURE!
Le Tour du Mont-Blanc à la course en 25 heures 50 minutes ! C'est l'exploit ,

mieux l'aventure, que se proposent de vivre deux spécialistes des courses
d'endurance. Jacques Beriie et Christian Roussel.

Les deux athlètes partiront dimanche de Chamonix et rejoindront, un peu
pius de 24 heures plus tard la station française. Leur route passera notamment
par les cols de la Seigne (2513 m) et du Grand-co l Ferre t (2537 m). La distance
approximative sera de 160 km pour près de 6000 m de dénivellation.

25 heures 50 minutes constituent le record actuel du Tour du Mont-Blanc à
la course.
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Les femmes
en évidence
IA 

quatrième journée a été
celle des femmes à l'Uni-

J versiade de Mexico, la
nageuse américaine Elisabeth
Rapp et l'escrimeuse française
Pascale Trinquet se mettant
particulièrement en évidence.

Deux jours après avoi r gagné
le 200 m papillon, la première,
qui étudie les arts plastiques, a
remporté un deuxième trophée
en s'imposant dans le 100 m de
la même spécialité. La surprise
en natation est venue de l'ab-
sence totale des Soviétiques du
podium du 200 m brasse, les
trois marches étant occupées par
une Tchécoslovaque, une Britan-
nique et une Polonaise.

Quant à Pascale Trinquet, elle
a triomphé à l'énergie de l'Alle-
mande de l'Ouest Cornelia Ha-
nisch et de sa « cousine» de l'Est
Mandy Dick en finale du fleuret.
Pour ce faire, cette étudiante en
pharmacie de vingt ans a dû
faire preuve de beaucoup de
maîtrise en barrage. Obtenant à
Mexico sa première grande vic-
toire internationale, elle s'était
classée quatrième aux cham-
pionnats du monde de l'an
dernier.

En tennis, c'est une Chinoise
qui s'est mise en évidence. Yu
Ligiao a en effet battu l'Alle-
mande de l'Ouest Andréa Stein-
egger par un double 6-4, après
avoir battu la veille l'Américaine
Susan Magey (6-0, 7-6). La voici
désormais en demi-finales du
simple dames où elle rencontrera
la Soviétique Eugenia Biriukova.

Dans l'autre demi-finale, une
autre Soviétique, Natalia Tch m u-
reva, sera opposée à la Rou-
maine Virginia Ruzici , laquelle
est en passe de remporter ici
trois titres. EUe peut gagner en
effet le simple dames, le double
dames et le double mixte. Son
compatriote Andrei Dirzu a.
pour sa part, « sorti » l'Américain
Dick Metz en quarts de finale du
simple messieurs.

En gymnastique féminine,
Theodora Ungureanu et Maria
Filatova se sont partagé équita-
blement les titres par appareils.
La Roumaine a gagné aux barres
assymétriques et à la poutre, la
Soviétique au saut de cheval et
au sol.

Dans les sports d'équipes, les
sensations ont été créées par les
Cubaines, qui ont battu les
Soviétiques (69-66) en basket,
l'URSS trouvant une belle com-
pensation dans sa victoire sur les
japonaises en volleyball.

Dans le toumoi masculin de
volleyball . les Libyens ne se sont
pas présentés sur le terrain au
moment de rencontrer les joueurs
de l'Arabie Saoudite. Ce n'est
sans doute pas aux chroniqueurs
sportifs de tirer les conclusions
de ce forfait

Les résultats
TENNIS. - Simple daines, quarts

de finale: Ruzici (Rou) bat Albers
(Hol) 7-5 6-2. Tchmyreva (URSS) bat
Bizakova (Tch) 6-4 6-3. Ligiao (Chi)
bat Steinegger (RFA) 7-6 6-4. Biriu-
kova (URSS) bat Tsukamoto (J ap)
6-3 6-2. - Simple messieurs, quarts de
finale: Nanda Bal (Ind) bat Opsahl
(Nor) 6-7 6-4 6-3. Sergaceanu (Rou)
bat Fukui (|ap) 7-5 6-1. Dirzu (Rou)
bat Metz (EU) 6-7 7-5 6-4. Barisov
(URSS) bat Brabenec (Can) 6-4 6-2.

PLONGEON. - (Hommes), trem-
plin de 3 m: 1. Kossenkov (URSS),
589,08 points. 2. Ruiz (Cub) 562,17. 3.
U Kom Zheng (Chi) 547,56.

NATATION. - Messieurs, relais
4 x 100 m: 1. Etats-Unis (Hillen-
camp, Miller , Thornton , Sharpe),
7'36"03 (record mond. univ.). 2.
URSS 7'40"40. 3. Italie 7'49"20.

Dames, 100 m papillon : 1. Eliza-
beth Rapp (EU) r04"04. 2. Laura
Hinderaker (EU) r04"98. 3. Alla
Gritchenkova (URSS) l'05"28. 200 m
brasse : 1. Irena Fleissnerova (Tch)
2'41"00 (rec. mond. univ.). 2. Debbie
Rudd (GB) 2'41"88. 3. Anna Skolar-
czyk (Pol)2'42"81.

GYMNASTIQUE. - Finales fémi-
nines par engins, barres assymétri-
ques : 1. Ungureanu (Rou) et Filatova
(URSS) 19,400. 3. Grigoras (Rou)
19,300. - Saut de cheval : 1. Filatova
(URSS) 19,500. 2. Davydova (URSS)
19,475. 3. Ungureanu (Rou) 19,450. -
Poutre : 1. Ungureanu (Rou) 19.600.
2. Grigoras (Rou) 19,500. 3. Grozdo-
va (URSS) 19,500. - Sol : 1. Filatova
(URSS) 19,800. 2. Ungureanu (Rou)
19,750. 3. Davydova (URSS) 19,600.

ESCRIME. - Fleuret féminin : 1.
Pascale Trinquet (Fr) 4 v. (touches
30-19). 2. Cornelia Hanisch (RFA) 4
v. (touchés 30-21). 3. Mandy Dick
(RDA) 4 v. (touchés 27-26).

Enduro:

Quelques pa rticipants helvétiques aux Six Jours de l'enduro en Allemagne
(de gauche à droite) /.-/. Loup, W. Kalberer, A. Weiss, /. Von Rotz, R. Hu
guelet, B. Schmidli, W. Von Ah.

l'équipe suisse aux Six Jours
DAN

S le domaine du sport motocycliste, le L'édition de 1978 en Suède fut un brillant succès
mois de septembre restera certainement le pour toute notre équipe puisqu'elle rem-
mois le plus chargé et marqué tant par portait pas moins de douze médailles. Cette année,

l'attribution des titres mondiaux que par les trois la Fédération internationale motocycliste a légué
grandes épreuves prévues toujours aux mêmes les pleins pouvoirs au Moto-Sport-Club Freier
dates et importantes pour les pays et les marques: Grund de Neunldrchen en Allemagne pour cette

2 septembre: motocross des Nations, Finlande grande épreuve qui reste, de loin, la plus dure à
9 septembre: trophée des Nations, Suède organiser. Rappelons, que l'Allemagne en est à sa

10-15 septembre : Six Jours d'enduro, Allemagne. dixième organisation, l'Angleterre, quant à elle, a
Cela permettra à tous ceux qui s'intéressent au eu quinze fois cet honneur. La Tchécoslovaquie

Mundial 1979 de faire plus ample connaissance vient ensuite avec huit fois et l'Italie sept fois, d'au-
avec leurs favoris, cette grande confrontation di- très pays se sont également mis en évidence pour ces
recte s'annoncera donc très captivante dès lundi jeux, dont la Suisse deux fois,
prochain.

C'est la première fois que les effet, cette saison, la supériorité a été
ISDT sont organisés dans le Nord de telle que six titres sur dix ont été at-
PAIlemagne, auparavant , les lieus tribués à l'Italie , mais il faudra comp-
étaient toujours dans la Forêt-Noire ter sur une formation allemande qui ,
ou souvent à Garmich-Parten- avec la Tchécoslovaquie, a tou-
kirchen. jours dominé ces jeux auparavant.

Pour cette édition, les départs et En surplus, l'Allemagne est chez elle,
arrivées seront jugées sur le terrain et a une revanche à prendre sur la
militaire de Daaden , près de Sigen- malchance de l'an passé. Les Alle-
Neunkirchen. mands sont spécialement forts dans

les petites cylindrées, contrairement
Les récompenses aux Tchèques qui , eux , sont dans les

Plusieurs récompenses différentes &os cubes- mais les Italiens vont
sont attribuées dans le cadre des Six sortir le 8rand )eu- puisqu 'ils ont
Jours. La plus importante d'entre placé les six champions d'Europe de
elles se trouve être le trophée mon- œtte année dans une classe diffé-
dial , se disputant avec une équipe de rente.
six coureurs. Le vase d'argent, datant _ . _ . , . ,
de 1924, peut être obtenu par une , En classe 50 cm1, classe reine chez
équipe de quatre coureurs. Le di- les . Allemands, les Italiens seront
plôme FIM récompense le meilleur *<>* Pour contrer av,ec- a.Ieur 'ete le

trio de club. Le prix des équipes de champion sortant Gagm et Signo-
constructeurs et enfin les médailles _*_\ En J_ c,m '<*. PoJon™ son*
individuelles des coureurs parvenus également de la partie. En 100 cm1,
au jj_ aj les Allemands sont un peu isoles, mais

ont une valeur sûre en la personne
- f  de l'homme le plus titré Erwin
Les lavons Schmidler, un vieux routinier de

En toute logique, les Italiens sont 40 ans; en 125 cm3 la bombe ita-
les grands favoris de ces jeux , puis- lienne Brissoni , l'homme des
que depuis quelques années, ils sont Scrath, roulera cette saison en
les dominateurs dans ce sport. En 250 cm3, ce qui laissera une place

vacante pour le vice-champion Stros-
senreuther.

En 250, 350 et 500 cm3 les favoris,
c'est-à-dire, les Tchèques, trouveront
une barrière de fer ou d'acier en des
valeurs italiennes, comme des Bris-
soni, Andreini , Taiocchi et du plus
fort , Gualdi très habitué également
au Scrath et aux victoires, sans
oublier la classe très spectaculaire
des 175 cm3 avec un Marinoni super
vedette à plusieurs reprises cette sai-
son.

En gros cube, 750 cm 3 et plus,
encore un Italien , Capelli avec un
Masita très populaire en Tchécoslo-
vaquie et les champions sortants, les
Allemands Haas et Buse.

Voilà , dans les grosses lignes, ce
que les spectateurs du monde entier
pourront suivre durant ces Six Jours
de la moto verte en Allemagne, du
10 au 15 septembre, la prochaine
édition aura lieu en France, dans
l'Auvergne.

L'objectif de l'équipe suisse est de
terminer et de bien se classer comme
en Suède l'an passé, ce qui sera très
difficile car trois nouveaux coureurs
sont venus inscrire leur nom au pal-
marès des Six Jours.

La délégation helvétique
La 54e édition de cette grande classique, verra au départ une nouvelle

équipe de Suisse renforcée par Walter Kalberer, crossman bien connu
par ses titres de champion suisse, a vraiment causé la surprise, puisqu 'il
ne participera pas au moto-cross des Nations et s'intéresse à l'enduro,
depuis deux ans seulement.

Trophée mondial: les motos sont des KTM mises à disposition par
l'importateur suisse, Làderach Sport , à Frauenfeld et comprend :
Jean-Jacques Loup, Montmagny, 125 cm 3 ; Alois Weiss, Zurich ,
125 cm3; Bruno Schmidli , Fislisbach , 175 cm 3; Roland Huguelet,
Payerne, 250 cm 3; Werner Von Ah , Kàgiswil , 350 cm 3; Walter Kalbe-
rer, Bichelsee, 500 cm 3.

Vase d'argent: les motos sont des SWM mises à disposition par l'im-
portateur de Suisse Daytona Shop, à Lausanne et comprend: Hans
Meister , Selzach , 175cm 3; Phili ppeSchweizer , Ecublens , 175cm 3 ; Fri-
dolin Wichser, Steimaur, 250 cm3; Samuel Wuillemin , Prill y,
500 cm 3.

Club FMS 1: Fausto Martinelli , Mendrisio, KTM 250 cm 3; Walter
Frei, Thalwil , SWM 250 cm3; John von Rotz , Alpnach , KTM 500 cm3.

Club FMS 2 : Raymond Simond , Chavornay, SWM 175 cm 3 ;
Daniel Vasta , Crissier, SWM 175 cm 3 ; Rolf Ramser, Mendrisio, KTM
350 cm3.

Les responsables sont: Roger Gex, Marti gny. Délégué suisse et
membre du jury international : Karl-Heinz Krause , Saint-Gall , ma-
nager; Robert Math ys, Frauenfeld , assistant; Will y Làderach , Frauen-
feld , responsable du trophée ; Gratien Fabbri , Lausanne, responsable
du vase ; Alain Giidut , Frauenfeld , responsable du club 1 ; Christian
Grin, Belmont , responsable du club 2.

¦111se le triathlon d'hiver
FÔRTiFÏËR L ,
L'ENVIRONNEMENT I

M_ PRÈS avoir vécu une enfance pauvre, le maladies dont d'autres cousins sont acluelle-
l\ triathlon d'hiver vient de passer quel- ment les victimes ?

¦*¦ •*¦ ques années d'adolescence très heu- Car soyons logiques... malgré la présence
reuses, grâce à un père adoptif plein d'atten- d'un grand parrain (le Département militaire
tion, qui lui prodigua des soins intensifs en fédéral) et d'une marraine (la Fédération
vue de lui garantir un avenir capable de lui suisse de ski), le triathlon risque sans cesse
donner toute sécurité. Parvenu à l'âge adulte, d'attraper de mauvaises grippes, ce qui oblige
ce sport d'hiver aux profils multiples, nécessi- l'oncle Pralong (chef de discipline), père
tant des qualités athlétiques et une intelligence adoptif ayant recueilli l'orphelin, de multi-
de stratège mal connues, sera-f-il à l'abri des plier les exploits afin de fortifier l'environ-

nement.

Deux champions du monde
Depuis quatre ans, le triathlon va

de succès en succès, grâce à des gar-
çons dont l'envie de se hisser sur un
des sommets de la gloire sportive n 'a
pas fait tourner la tête. Arnold
.Nàpflin (champion du monde 1977)
et Georges Z'graggen (champion du
monde 1979) ont certes bien aidé à
faire grimper en flèche la cote
helvétique dans la discipline triathlè-
te. Encore faut-il désormais asseoir
cette réputation en préparant avec
de plus en plus de soin les saisons
futures. En ce qui concerne la prépa-
ration des concours prévus pour l'hi-
ver 1979-1980, Michel Pralong a été
forcé de fixer des buts avec lesquels
le triathlon se donne une véritable
image de fédération.

Trois « nouveaux »
Il y a tout d'abord l'élargissement

du cadre national. Auparavant , on
travaillait avec les moyens « du
bord », en petit comité. Désormais,
les structures seront donc plus soli-
des, sans pour autant oublier de se
mettre à l'a_ri des inconvénients
d'une organisation trop lourde,
rigide et austère. C'est ainsi que,
pour la saison suivante, trois grou-
pes ont été formés. Le groupe 1 sera
appelé à lutter avec l'étiquette de
groupe « choc ». Le groupe 2 a été
formé par quelques triathlètes dont
il est difficile d'ignorer la valeur et
dont la classe n 'est pas mise en
doute par cette position de N" 2. Au
contraire, la situation nouvelle pré-
sente l'avantage d'un effet stimula-
teur dont il y aura certainement lieu

de se réjouir lors du bilan du prin-
temps prochain. Détail important à
signaler, le second cadre de l'équi pe
nationale s'est enrichi de trois nou-
veaux triathlètes grâce au Zurichois
Bruno Heinzer, au Valaisan Aurèle
Salamin, et au Bernois Walter Sieg-
fried (le frère de Toni), sympathique
bande dirigée par Michel Pralong.

Georg Zgraggen, champion du
monde de triathlon 1979.

Enfin, la nouvelle saison a permis
également de créer un groupe « re-
lève » qui va être chargé d'assurer la
soudure entre les valeurs confirmées
et ceux à qui l'aventure triathlète fait
envie. L'ensemble de l'équipe suisse
peut donc s'enorgueillir de posséder
un éventail de coureurs très large
dans le domaine des âges, échelon-
nés parfaitement entre le doyen
Konrad Gabriel (33 ans) et le ben-
jamin Eric Buchs (19 ans).

Meilleures structure-
Dans le domaine des dirigeants, le

triathlon helvétique a également re-
vu son schéma d'organisation et sera
désormais mieux structuré, ce qui
permettra, entre autres, à Michel Pra-
long de ne plus prendre l'aspect par-
fois néfaste « d'homme à tout faire ».
Pour cela, Max Fauser (Préverenges)
a été nommé chef technique, Geor-
ges Rollier (Lausanne) et Fritz
Schneider (Thoune) responsables du
tir ; Hans Jàger (Coire) dirigera la
préparation alpine alors que Chris-
tian Egli (Berne) et Hans Obérer
(Splugen) de la FSS, assureront l'en-
traînement nordique.

La saison 1979-1980 va donc bien-
tôt débuter. Il y aura tout d'abord la
phase « entraînement », la plu:
astreignante, qui a débuté le 18 aoûl
dernier. Au cours de cette prépara-
tion intensive, les membres de
l'équipe nationale auront l'occasion
de se mettre en condition , au travers
de sept stages totalisant 44 jours au
cours desquels on aura largement le
temps de soigner les détails , afin
d'aborder les compétitions de 1980
avec un nouvel espoir de réussite.

Faire plaisir... se faire plaisir!

Ce titre si prometteur résume fort bien la sympathique rencontre
faite avec M. Bruno Loretan. Tenancier depuis plusieurs années
du restaurant Le Ratrac à l'Aminona, M. Loretan se veut défen-
seur de la gastronomie et voit ses nuits hantées par la recherche
de nouveautés culinaires. Entrecôte Pascha, paella, marmite aux
fruits de mer , scampis à l'indienne, coquille Saint-Jacques, etc.
sauront vous conquérir , mais ce n'est pas de ces spécialités que
j'aimerais vous entretenir. La dernière nouveauté de M. Loretan,
si elle n'a pas encore de «nom» , fera sans aucun doute «renom» .
Composition: poissons: coquille Saint-Jacques, calamar , bau-
droie, crevettes, moules ; légumes (précuits , blanchis): cour-
gettes, carottes, choux-fleur , cœur de palmier, aubergine, navet;
viande: veau, bœuf, porc , poulet; riz: cuit à l'asiatique, sauce
cury maison.
Le tout accompagné de crus du pays. Les ingrédients (légumes
compris) sont trempés préalablement , morceau par morceau,
dans de la pâte à frire puis, comme toute fondue, baignée dans
l'huile... le résultat... étonnant!
Mieux que tout «bla-bla-bla », venez apprécier vous-même cette
surprise gastronomique, et croyez-moi, vous ne regretterez pas le
déplacement... Ah! j'allais oublier le prix... lui aussi il vous sur-
prendra.

Réservation: tél. 027/41 27 05.

P.S. - La chasse... c'est parti... découvrez notre carte.
36-29175
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!¦ rf¦_¦mû 'iwmmmïtkà¦? v.e_ t\*m \ ( \mmW*.™*-Wim'É*iMmin*.m\ BASKETBALL: DEMAIN MÉMORIAL GEORGES-WYDER
L'ARGENTINE, AUSSI CHAMPIONNE -- .. > lf __ . _j M __ . -
DU MONDE JUNIORS Monthey a I assaut de Martigny

P- I __na~f> t\e> minfni-rp mnie l 'pntrnînpnr national nropnlîn rVtnr-I.iiisEn l'espace de quatorze mois, l' entraîneur national argentin Cesar-Luis
Menotti aura gagné deux titres mondiaux : après la victoire dans le « Mundial
1978» de l'équipe nationale, la sélection argentine des juniors a également
remporté le championnat du monde juniors. A Tokyo, devant 35 000 specta-
teurs, l'Argentine a en effet remporté la finale de cette deuxième édition des
mondiaux juniors en battant l'URSS, tenante du titre, par 3-1 (0-0).

A cette occasion, le jeune prodige argentin Diego Maradona a de nouveau
brillé. Il marqua d'ailleurs le troisième but de son équipe, sur coup franc, à la
75' minute. Auparavant, l'URSS avait ouvert la marque à la 67* minute par
Ponomarev, mais en l'espace de huit minutes l'Argentine avait retourné la
situation à son profit grâce à deux réussites du demi Hugo Alves (67*) et du
défenseur Ramon Diaz (70')

Programme
8.45 Martigny - Marly

10.30 Monthey - Champel
14.45 Finale 3' place
16.30 Finale 1" place

A qui la suprématie?
Dimanche dernier au nouveau

collège à Sion, Martigny, en bat-
tant à la régulière les hommes de
Pierre Vanay, a montré qu 'il
entendait bien demeurer la meil-
leure équipe valaisanne. Mais
son voisin montheysan, aux
ambitions croissantes, a aussi la
même prétention. Alors retrou-
verons-nous deux formations
valaisannes en finale de ce hui-
tième mémorial Georges-Wy-
der ? Et si tel est le cas, laquelle
inscrira son nom au palmarès du
trophée? Deux questions qui
trouveront leur réponse respec-
tive ce dimanche dès 8 h. 45.

Martigny: tâche facile?
En vue de l'obtention d'une

place pour la finale , la tâche du
BBC Martigny paraît relative-
ment aisée. En effet , Marly n 'est
pas un foudre de guerre et cette
année encore les Fribourgeois se
contenteront d'un rôle modeste:
un maintien devrait le conten-
ter. Mais un premier pronostic
ne correspon d pas toujours au
résultat final. Une nouvelle sai-
son donne des ailes. Avec
l'excellent Brulhart à la distribu-
tion , Marl y ne partira pas vaincu
et il faudra toute la concentra -
tion de la bande octodurienne
pour venir à bout de la cohorte
fribourgoise. Nous retrouverons
avec plaisir le nouvel ailier du
BBCM, Tom Street. Ce Noir
américain de 24 ans, élancé et
bondissant, enthousiasmera à
n'en pas douter la salle du
Bourg.

Monthey favori, mais...
Pronostic favorable également

au club valaisan dans la seconde
des demi-finales. Favorable cer-
tes, mais cela ne signifie pas que
Champel se laissera mener par le
petit bout de la lorgnette ou se
contentera du rôle de sparring-
partner. Au contraire, les gars du
bout du monde, même sans la
présence de leur international
Suisse transféré à Pully, mène-
ront la vie dure aux Bas-Vali-
sans. L'absence de Christophe
Ruckstuhl facilitera certes la
prise de rebonds offensifs ou
défensifs; mais Garner et Des-
cartes devront se méfier de la
fougue et de l'acharnement de
Duvernois qui tentera de com-
penser le départ de son ancien
coéqui pier.

Martigny
doit se méfier

Si nous poursuivons logique-
ment dans ce chemin hasardeux
des pronostics, les spectateurs
présents à la salle du Bourg de-
vraient assister à une finale
entièrement valaisanne. Dix
points séparaient les deux clubs
dimanche dernier; qu 'en serait-il
demain? Devant son public.
Martigny ne veut pas décevoir.
En revanche, Monthey verrait
d'un bon œil une victoire à
l'extérieur. Rappelons que le
premier match de championnat
opposera le 22 septembre ces
deux clubs. Deux clubs aux
caractéristiques semblables : des
«anciens» expérimentés entou-
rant des jeunes volontaires et
techniquement doués, sans ou-
blier un ailier noir américain aux
talents équivalents. Qui l'empor-
terait si la finale devait les
opposer? Une question de plus
qui relève du pronostic. - R _

Le public martignerain retrouvera ce dimanche Tom Street (14) et Wil
Garner (11) que nous voyons au rebond sous les yeux attentifs de
Duchoud et de Sauthier.

Tir: principaux résultats
de la Fédération du Bas-Valais

Concours de sections 300 m (toutes
catégories) : 1. Carabiniers Collombey-
Muraz, 38,000 points ; 2. Société de tir de
Martigny, 37.250 ; 3. Carabiniers de Bou-
veret, 37,166; 4. St.-Sébastien, Finhaut ,
37,166.

Concours de sections 50 m (toutes caté-
gories) : 1. Carabiniers de Monthey,
94,250 points ; 2. Société de tir de Marti-
gny, 94,000; 3. Carabiniers de Collombey-
Muraz , 89,800; 4. Le Stand , Sierre,
89,750; 5. Noble |eu de cible, Saint-
Maurice, 88,625.

Résultats individuels : passe section : 39
points : Logean Hubert, Collombey ;
Leprat Paul , Collombey ; Gay-des-Com-
bes Georges, Finhaut; Granges Charly,
Martigny ; Délia Casa Antonio, Gollion ;
Haller Hans , Mordes : Meylan René,
Muraz; Burger Huges, Martigny ; Cha-
blais Georges, Bouveret ; Paini Carlo ,
Monthey ; Perrin Aurèle, Val d'Illiez.

Passe Art-Amitié A : 470 points : Mayo-
raz Michel , Saint-Martin ; 452 points :
Launaz Freddy, Vionnaz et Morisod
Hubert , Verossaz; 451 points: Bigler
Gilbert , Monthey.

Passe Art-Amitié B: 1. 48 points :
Pralong Jean , Turin ; 2. 47 points :
Brunner Herwin , Huèmoz et Roduit
Pierre-Jean , Fully;  4. 46 points : Perrin
Aurèle, Val d'Illiez ; Fracheboud Chris-
tian , Vionnaz ; Coutaz Rap haël , Saint-
Maurice ; Schnorkh Marie-Anne . Saint-
Maurice.

Passe Fédération : 1. 58 points: Clerc
Alain . Monthey et Fracheboud L., Vion-

naz ; 3. 57 points : Monnet Vital , Sion et
Granges Charly, Martigny.

Passe Vitesse A : 1. 56 points : Carron
Maurice, Vilette; 2. 55 points: Bumann
Hans , Stalden ; Nicollier André, Le
Châble; Planche Michel , Les Neyres ;
Chapuis Philippe , Martigny.

Passe Vitesse B: 1. 29 points : Carrier
Michel, Martigny ; Fracheboud Gaston,
lllarsaz ; Bessard Daniel, Prarreyer; 4. 28
points : Ruffieux Francis, Saint-Maurice ;
Roch Daniel , Lausanne ; Clerc Georges,
Les Evouettes.

Résultats individuels 50 m, passe
section: 1. 100 points : Granges Charly,
Martigny ; 2. 98 points : Granges René,
Martigny ; 3. 97 points : Maranca Klaus ,
Vouvry.

Passe Art-Amitié: 1. 471 points :
Granges Charly, Martigny ; 2. 468 points :
Woltz Richard , Martigny ; 3. 465 points :
Deppen Robert, Lausanne : 4. 465 points :
Croset Eugène , Aigle ; 5. 463 points :
Maranca Klaus , Vouvry.

Passe Militaire : I. 473 points : Croset
Eugène, Aigle ; 2. 473 points : Délessert
Jean-Marie, Sierre ; 3.472 points : Zermat-
ten Bernard, Saint-Maurice ; 4. 472
points : Fellay Louis, Martigny ; 5. 471
points : Boissard Michel , Monthey.

Passe Vitesse: 1. 58 points : Zermatten
Bernard , Saint-Maurice ; 2. 57 points :
Cornut Othmar, Monthey ; Woltz Ri-
chard , Marti gny ; Nicole Michel , Genève ;
Valette Luc , Ardon ; Uldry Jean-Daniel ,
Sion.

Pari trio: encore mieux?
Le concours de dimanche passé a rapporté de très beaux gains 1716 fr. 40

en premier, et 220 fr. 80 en 2' rang, pour une mise de 1 franc , bien que la
course ait été disputée par 14 chevaux seulement. Ces quotes sont dix fois et
quatorze fois plus élevées que les rapports payés par le tiercé français du
même jour , si l'on tient compte que la course de plat de Longchamp alignait 23
chevaux. De l'avis des spécialistes, la course trio de dimanche 9 septembre, à
Lucerne, est particulièrement ouverte. Une large phalange de chevaux de force
sensiblement égale sera au départ.

Favoris, outsiders et surprises ont donc la possibilité de se classer dans les
trois premiers. Il n 'est ainsi pas exclu que les gains de dimanche dernier soient
encore dépassés.

HIER ET AUJOURD'HUI...
DE  

TOUS les sports, la
natation est certaine-
ment celui qui évolue et

bouge le plus. Sur le p lan fémi-
nin encore plus que sur le plan
masculin. Une nouvelle démons-
tration en a été faite aux
environs de la mi-août, quand
l 'Américaine Mary Meagher a
abaissé de deux secondes et 76
centièmes le record mondial du
200 mètres papillon.

C'est d'autant p lus fantastique
que les records, quoi qu 'on en dise
et même s 'il continue toujours à
en tomber beaucoup, deviennent
de p lus en plus difficiles à battre.
Ce n 'était pas pareil autrefois.
Ainsi et à titre d'exemple, une
ondine belge était parvenue, en
1910, à faire descendre le record
du 100 mètres de près de sept
secondes et demie. Pour en faire
autant aujourd'hui , il faudrait
que la nageuse en question batte
également le record détenu
chez... les hommes !

Il est également vrai qu'en
1930, une Française avait fait
effectuer au record du 500 mètres
brasse un bond en avant d'en-
viron 48 secondes. C'était le bon
temps. Par la suite, cette per-
formance ne fut jamais amélio-
rée que d'une seconde et demie
au maximum. Après la guerre,
des exploits de ce genre ne furent
pratiquement plus possibles, en-
core que des nageurs exception-
nels apparurent aussi pour abais-
ser certains records dans des
proportions relativement consi-
dérables.

On se rappelle peut-être du
célèbre Don Schollander qui, sur
200 mètres nage libre, gagna
progressivement cinq secondes et
huit dixièmes, mais sur une
durée de six ans. Sur 400 mètres,
la p lus forte  progression appar-
tient à l 'Australien John Konrads
(8"7), sur 150 mètres à l'Amé-
ricain Mike Burton (48 secondes
et demie). En brasse Chester fas -

tremski gagna à la fois 3 "3 sur
100m et 8"3 sur 200 m. Alors qu'il
était à son apogée, Mark Spitz fit
progresser le record du 100
mètres papillon de 2"7, celui du
200 mètres papillon de 4 "5. Sur
cette même distance, Mike Troy,
un autre Américain, avait gagné
6"7, mais cela se passait à une

époque déjà plus lointaine. Sur
100 mètres dos, la palme revient
à l'Allemand de l'Est Roland
Matthes (2"8), lequel ne le cède
que d'un dixième devant l'Amé-
ricain Tom Stock (6"8) dont
l'avantage était d'avoir battu le
record du 200 mètres dos... sept
ans plus tôt.

Pour en revenir chez les filles ,
Dawn Fraser fit gagner 4 "3 entre
1956 et 1964 au record du 100
mètres, puis 7"9 à celui du 200
mètres, tandis que Debbie Meyer
gagnait 53 secondes (!) sur le
1500 mètres durant le même laps
de temps. Mais, il y  a quelques
semaines, il n 'aura donc fallu
qu'une journée à notre Mary
Meagher pour empiéter de près
de trois secondes sur le record du
200 mètres papillon. C'est effec-
tivement p lus qu 'aucune autre
nageuse au cours des vingt der-
nières années. Sur l'ensemble de
sa carrière, Rosemarie Kother
avait abaissé ce même record de
4 "35. Pour l'égaler, Meagher
devra donc encore lui raboter
1 "6. Son entraîneur et même les
spécialistes prétendent qu 'elle y
parviendra.

H ne reste donc qu 'à attendre...
I. Vd.

L^VEMR Magnifia
1ES 

COUREURS belges ont eu le
mérite de ne pas baisser

_f pavillon devant la domina-
tion soviétique. Tant il est vrai que
les hommes de l'ex-recordman de
l'heure , Ferdinand Bracke, ont réus-
si un magm'fique doublé au cours de
la 4' étape du Tour de l'Avenir,
courue sur 176,500 km, entre Villie-
Morgon et Saint-Etienne. Ronny
Claes a remporté la victoire dans la
ville du regretté Roger Rivière, au
terme d'une échappée solitaire de
près de 40 km. Derrière lui, le sprint
du peloton a été réglé par son com-
patriote Jan Bogaert, qui s'est
imposé devant le maillot vert, le
Soviétique Averine, avec un retard
de f 03" sur le vainqueur. Dans ce
premier peloton qui comprenait tous
les favoris, figuraient les deux
Suisses Cattaneo et Ehrensperger.
Au classement général, les trois So-
viétiques Gousseinov, Morozov et
Averine, conservent, dans l'ordre la
tête du classement général, alors que
Claes remonte à la cinquième place.

Cette quatrième étape, menée à
vive allure sur un parcours vallone,
n'a, une nouvelle fois, pas permis
aux coureurs suisses de sortir de leur
réserve. Quand on connaît les pos-
sibilités limitées en montagne des
hommes que dirige Paul Kochli, on
est en droit de se demander ce qu'ils
attendent. Pour repérer les maillots
rouges à croix blanche, il est plus
facile de tourner les yeux vers l'ar-
rière du peloton. Davantage encore
depuis que Andréas Burghold, le
plus en verve jusqu'à ce jour, s'est
blessé aux deux coudes dans une
chute survenue en début d'étape.
Kurt Enhrensperger, vainqueur du
Guillaume-Tell 1978 n'a jamais
encore confirmé les espoirs que pla-
çait en lui l'entraîneur Oscar Platt-
ncr. Le Tessinois Rocco Cattaneo,
quant à lui, se contente de suivre le
train, mais sans jamais passer à
l'action.

• CURLING. - Tournoi de Crans-
Montana : classement après le pre-
mier tour: Groupe 1: Zermatt A,
2/8/17. 2. Paris CC, 2/4/8. 3.
Monitor , 1/5/7. Groupe B: 1.
Champéry, 2/7/15. 2. Paris Monaco,
2/7/8. 3. Montana Aida et Zermatt
B, 2/6/13. Groupe C: 1. Bienne-
Touring et Zoug CC, 2/6/11. 3.
Vercorin, 2/5/16.

Une chute survenue au milieu du
peloton, reléguait Luthi, Massard,
Burghold et Fuchs dans le second
peloton qui terminait l'étape à
quelques secondes de Jan Bogaert.

Le Genevois Georges Luthi, réa-
gissait pourtant désespérément pour
reprendre contact avec les premiers,
mais l'arrivée était jugée trop proche
pour espérer un retour. Le second
Romand, André Massard, encore à
la peine lors de la première étape,
semble revenir à une meilleure
forme au vu de sa 5' place du grand
prix de la montagne, au passage du
col de seconde catégorie, la côte
d'Affoux aux environs du 100* km.

• Classement de la quatrième
étape, Villie-Morgon - Saint-Etienne
(176300 km): 1. Ronny Claes (Be) 4
h. 47'07" (moyenne 36,883 km). 2.
Bogaert (Be) 4 h. 48'11". 3. Averine
(URSS). 4. Rua (Por) . 5. Gusseinov
(URSS). 6. Gomez (Fr) . 7. Brzezny
(Pol). 8. Janisewski (Pol). 9. Maier
(Aut). 10. Hurel (Fr). 11. Rodriguez
(Fr). 12. Nevens (Be). 13. Condette

(Fr). 14. Krawcsyk (Pol). 15. Wil-
mann (No), tous même temps. Puis
les Suisses: 34. Ehrensperger. 36.
Cattaneo, même temps. 52. Luthi 4
h. 48'51". 56. Massard 4 h. 48'56".
66. Burghold. 71. Fuchs, même
temps.
• Classement général : 1. Said Gus-
seinov (URSS) 3 h. 14'27". 2. Moro-
zov (URSS) 13 h. 14'28". 3. Averine
(URSS) 13 h. 16'23". 4. Picard (Be)
13 h. 16'57". 5. Claes (Be) 13 h.
17'18". 6. Pineau (Fr) 13 h. 17'25". 7.
Kachirine (URSS) 13 h. 17'33". 8.
Bogaert (Be) 13 h. 17'48". 9. Fedrigo
(It) 13 h. 17'51". 10. Clivati (It) 13 h.
17'56". 11. Nevens (Be) 13 h. 18'04".
12. Clere (Fr) 13 h. 18'19". 13.
Bodier (Fr) 13 h. 18'25". 14.
Wilmann (No) 13 h. 18'26". 15.
Madiot (Fr) 13 h. 18'26". Puis 33.
Rocco Cattaneo (S) 13 h. 20'39". 53.
Georges Luthi (S) 13 h. 21'35". 62.
Kurt Ehrensperger (S) 13 h. 22'16".
63. Andréas Burghold (S) 13 h.
22'33". 64. Urban Fuchs (S) 13 h.
22'36". 78. André Massard (S) 13 h.
40'25"

La participation
GP de Fourmies

Le Grand Prix de Fourmies
(Nord), désormais côté au tro-
phée du super-prestige et épreu-
ve qualificative pour la coupe du
monde intermarques, réunira
dimanche douze équipes.

Les «Renault-Gitane» avec à
leur tête Bernard Hinault seront
opposés à de redoutables for-
mations belges et néerlandaises
dont les « Raleigh » avec le récent
champion du monde Jan Raas,
Gerrie Knetemann et Bert Oos-
terbosch.

L'Italien Francesco Moser,
l'Allemand Dietrich Thurau et le
Français Yves Hezard, dernier
vainqueur de cette épreuve, dont
la participation avait été annon-
cée, ont finalement décidé de
s'abstenir.

Ce 47* Grand Prix de Four
mies s'annonce très ouvert.

AÉRODROME DE SION

Fête de l'air
Samedi 8 et dimanche 9 septembre
Dès 9 heures: démonstrations de parachutisme, vol delta,
acrobatie, modèles réduits et planeurs.

Vols passagers dès Fr. 15.-
ENTRÉE LIBRE

Guinguette de l'air, dès 20 h., au hangar de l'aérodrome.
< . ____ .
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Broillet - Trisconi, hôtes d'honneur
// est de tradition que le rallye du Vin ait un équipage hôte 1969. Il se révéla sur le plan international en 1975 aux championnats

d'honneur, formé de sportifs connus. C'est en 1963 que le comité du monde de Moscou, où il obtint une médaille d'argent à l'arraché,
avait décidé d'attribuer le N" 100 à cet équipage, formé de Denise et 1977 fut sa meilleure année avec le record du monde, le titre euro-
John Gretener. Depuis , chaque année, le rallye du Vin a présenté des péen et mondial de la discipline, ainsi qu 'une médaille de bronze au
sportifs au volant de la marque hôte d'honneur. 1979 verra un sympa- total olympique. Agent municipal à Genève, Michel Broillet est arrivé
thique duo au départ de l'épreuve sportive. C'est au volant d'une Fiat à rivaliser avec les meilleurs sur le plan mondia l, grâce à un travail
Ritmo, mise à disposition par les garages Bruchez-Matter , et intense de musculation ainsi qu 'à un entraînement sérieux de vingt
Reverberi , marque hôte d'honneur , que l'équipage sillonnera le vi- heures par semaine,
gnoble valaisan. Des semaines d'animation dans les centres

Tfa p̂Ts Ŝ r:SS"SS tion'ĉ TannéT r̂s %T24 H
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est fort éloquent. Aussi à l'aise en rallye , en côte et en épreuve
Oui «ont o*-c crtnrtifc ? d'endurance, Trisconi a remporté de nombreuses victoires et placesuui suiu t,cs _yuiui_ . d'honneur. En 1974 et 1975, il fut le meilleur pilo te de l'écurie

Michel Broillet, l'haltérophile aux nonante records et aux huit titres Treize-Etoiles au classement international et national. Au rallye du
de champion suisse a accep té d'être l'hôte d'honneur. Fribourgeois , Vin en 1977, il termina deuxième. Pilote méticuleux dans la prépa-
il est né à Epagny le 7 juillet 1944, a commencé la compétition en ration de ses courses, Trisconi ne pouvait plus se consacrer entière-

ment au sport automobile, pour des raisons professionnelles. Il
décida alors de ne disputer qu 'une seule épreuve, les 24 Heures du
Mans, celle qui, cette année, lui a permis de «sabler , le Champagne.

Ils seront à Avry jusqu'à samedi
Le comité d'organisation du rallye du Vin , avec l'association de

cette course  ̂
qui groupe les vingt marchands de vins, a voulu, cette

année, donner la possibilité aux commanditaires de cette manifesta-
tion de se présenter à l' extérieur du canton. C'est pourquoi le centre
commercial d'Avry a accueilli les stations de neutralisation de Verbier
(quatre vallées) et Thyon 2000, la marque Fiat, hôtes d'honneur du
rallye 1979. Une séance de dédicaces de l'équipage hôte d'honneur ,
des stands de dégustations de vins, d'exposition touristique avec le
concours RdV seront offerts aux nombreux visiteurs du centre. Il en
sera de même à Sion, dès le 17 septembre. Nous en reparlerons pro-
chainement.

En marge du Grand Prix de Monza, Stirling M oss nous dit...

Comment guérir la Formule 1 !

7. ?• 7̂

« L'ennui, avec la formule 1 actuelle, c 'est qu 'elle a trop perdu de son côté bien vous dire que cela ne change rien au problème. Si, d'autorité, on change
spectaculaire»... le règlement de la formule 1, Colin Chapman, dans le cadre même de ce

La cinquantaine presque juvénile , Stirling Moss, qui porte habituellement nouveau règlement, sera à nouveau le meilleur et c 'est toujours lui, comme de
sa nationalité sur son visage, sort d'un flegme tout britanni que sitôt que l'on coutume, que les autres constructeurs imiteront.
parle voiture et sport automobile. - On ne peut pourtant pas nier qu'en leur laissant la bride sur le cou, on

«La situation que nous connaissons aujourd'hui correspond à une permet aux ingénieurs de créer et d'expérimenter en course des solutions dont
impasse; il faudrait reprendre le problème à zéro !» tout le monde pourra bénéficier par la suite...

C'est à Sion que nous l'avons rencontré hier; le presti gieux pilote avait en - Sans doute et je peux vous en p arler, puisque j ' ai couru avec les pre-
effet choisi de transiter par le Valais pour gagner l'Italie , où aura lieu mières voitures équipées de freins à disques. Aujourd'hui, tout le monde roule
dimanche le Grand Prix de Monza. Il y assistera , certes, mais sa présence aura avec des freins à disques, grâce au développemen t que ceux-ci ont connu en
pour principal motif la course des vétérans , qui se disputera avant l'épreuve compétition. Mais le problème auquel on assiste maintenant est différent , dans
du championnat du monde des conducteurs. la mesure où la technique ne fait que s 'adapter aux exigences de la course qui

«Que voulez-vous, je fais maintenant partie des vieux»... nous dit-il dans devient un but unique. Et c 'est cela, pré cisément, qu 'il faut changer.
un sourire qui n 'a rien d'amer. - Et si l'on vous disait : «Stirling Moss, voici la présidence de la CSI ;

On sait que si Stirling Moss ne fut jamais champ ion du monde, il vous avez carte blanche»... Que feriez-vous pour revitaliser la formule 1 ?
collectionna pourtant un nombre impressionnant de victoires qui firent de son - Pour ne parler que de mesures techniques, je commencerais par imposer
nom le plus connu dé l'histoire de la compétition automobile, avec celui de une nouvelle réglementation en matière de pneumatiques. Pour cette simple
Juan Manuel Fangio. En sept années consécutives de formule 1, d'ailleurs , soit raison qu 'à mon avis, ce n 'est pas la voiture qui doit être construite en jonction
de 1955 à 1961, il fut quatre fois deuxième au championnat du monde et trois des pneus, mais bien l'inverse. Je limiterais donc la largeur de la bande de
fois troisième; ce qui lui a valu le label de «champion sans couronne» ... roulement à quelque 25 cm, ce qui aurait pour effet de stimuler un

- D'où vient, selon vous, le mal dont souffre actuellement la formule 1 ? développement beaucoup plus réaliste des supensions, de la caisse, etc.
- Il a sans doute p lusieurs origines. Tout d'abord, on assiste incontes- — Et sur le plan moteur?

tablemenl à une crise au niveau de la Commission sportive internationale, qui - Je pense qu 'il faudrait en premier lieu abandonner la réglementation
n'a pas l'autorité voulue. Or cette autorité est l'unique clef du succès, si l'on en basée sur la cylindrée. Celle-ci importe p eu. On pour rait, dès ce moment,
juge au parfait fonctionnement , pa r exemple, de la NASCA R aux Etats-Unis introduire une formule basée sur la consommation, ce qui s 'avérerait tout aussi
(National Association for  Stock-Cars Automobile Racing). intéressant, pour les ingénieurs également. On ferait aussi avancer la cause du

- La CSI vient pourtant de changer de président... turbocompresseur qui, à mon avis, représente une solution éminemment fa-
- Sans doute, mais je n 'ai pas l'impression que Jean-Marie Balestre vorable pour l 'avenir et pour la voiture de monsieur toul-le-monde.

pourra changer radicalement la situation. On en est anivé au poin t où trop - S'il est évident que la formule 1 a beaucoup changé, et pas toujours
d'intérêts sont en jeu ; l'argent a pris une p lace trop importante, même au dans un sens positif, que pensez-vous, Stirling Moss, des pilotes qui courent
niveau des pilotes. De l'argent, il en faut , certes; on doit bien vivre. Mais aujourd'hui, soit dix-sept ans après que vous vous êtes retiré de la compéti-
lorsque vous pensez qu 'au moins six pilotes de formule 1, actuellemen t, uon ?
gagnent plus d'un million de dollars par année... c 'est tout de même beaucoup! - C'est difficile à dire... Peut-être qu 'à l'époque, nous courrions avec p lus

- Et les répercussions de ce manque d'autorité sur le plan pratique ? & cœuT'' le P'7o'a«e " 'était fs m '<* comme actuellement.
_ _ _ . , „. , . .-. «• . _ , - ¦.-.- ¦ - Pouvez-vous nous donner le nom du pilote qui a votre sens esl- Eh bien c est qu on aboutit précisément a une compétition qui ne cons- acrue||nieni le e'Ile ?

titue plus un véritable spectacle. Pour prendre l'exemple des pneus, qui se sont .,„ ' , , .. . . /-._,» ,,_ „_._„ . , . , „• . .,-, • ¦„ , A .ta _ - • r. * 
¦ AI - Villeneuve, sans hésitation. C est un garçon au talent fou. Bien sur. ilélargis démesurément au f i  des années, ie pense que Goodyear a pratiquement , . ___ . ' ! « «_ • •  „ -„„ ,?>.„; „ , ., . ¦

réussi à stériliser la f ormule 1 est jeune et trop impulsif. Mais ,e pense que d ici quelque temps, il pourra faire
des ravages...

- Et les wing-cars ? _ Et notre pi|ole natjonal ?..
- C est la même chose. Ce que le public aime voir, ce ne sont pas des _ Regazzoni ? Excellent, vraiment. Et c 'est justeme nt un exemple qui

voitures qui paraissent suivre des rails; autrefois, le spectacle était offert par nous montre combien un pilote de talent peut , en prena nt quelques années
les pilotes qui faisaient tout le travail en négociant des virages en power-slide, maîtriser son tempérament et faire merveille...
en dérapant, en contre-braquant...

- Est-ce à dire que les formules 1 d'aujourd'hui sont plus faciles à * * *
conduire? Venant d'un Stirling Moss, le comp liment est de poids... Et sur cette

- Certainement pas. Leur conduite est simplement différente. Mais le conclusion, le champion britannique est remonté dans sa limousine tranquille
spectateur n 'y trouve p lus son compte. et néanmoins prestigieuse, cap sur l'Italie , tandis que ses amis valaisans , plus

-On peut tout de même vouer une certaine admiration à Colin que jamais ravis de cette simplicité souriante , assimilaient la leçon: il faudra
Chapman, le «père» des wing-cars... vraiment s'adresser aux «anciens» pour rajeunir le sport automobile...

- Absolument. Chapman est et reste un constructeur génial. Mais il faut  (r.)

De passage en Valais, Stirling Moss se devait de s 'arrêter chez son
«vieil» ami sédunois Jean-Pierre Favre. C'est là que nous l'avons
rencontré. On reconnaît ici, de gauche à droite, Stirling M oss, M"" et
M. Jean-Pierre Favre.

Photo NF
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A l'occasion de son passage en Valais, Stirling Moss a pris
le temps d'adresser ce salut aux lecteurs du NF.

L'événement
du sport auto
en Valais

Pour la première fols, et pour fêter sa
majorité, le rallye international du Vin comptera
pour une manche de championnat d'Europe des
rallies, ainsi que pour les championnats natio-
naux de Suisse et de Belgique. Inspecté une
première fois l'année dernière par des commis-
saires internationaux de la FIA, le comité de
l'épreuve valaisanne s'est vu attribuer l'organi-
sation d'une manche du championnat d'Europe.
Précisons qu'il s'agit de la seule épreuve inter-
nationale à cet échelon dans notre pays. Grâce
aux excellentes relations du directeur de course
et président du CO, Pierre-Antoine Gschwend,
avec les instances du sport auto, de nombreux
coureurs étrangers s'intéressent à participer à
cette vingtième compétition. Il est encore trop
tôt pour citer des noms, mais il y a de grandes
chances pour que des pilotes étrangers che-
vronnés des rallies soient au rendez-vous le 28
septembre prochain, au départ de Martigny.



Une énergie
MONTHEY (cg). - Du jeudi
13 au lundi 17 septembre,
sous le patronage de la muni-
cipalité montheysanne, se
tiendra à la salle centrale une
très intéressante exposition
dont le but est de renseigner
objectivement le public sur
le gaz naturel sous forme
thématique, au moyen de ta-
bleaux, de schémas et de ma-
quettes, dans un langage
clair, vivant et accessible.

Après les renseignements
sur l'origine du gaz naturel et

C'est le temps des regains

CHARRA T (DDK)., - Denis
Lonfat est agriculteur à Charrat
et pour lui l 'heure du regain a
sonné. Il a monté son rateau-fa-
neur sur ce qui lui sert encore de
tracteur : sa jument Flora, le
dernier cheval de trait à Charrat.
C'est lui que vous voyez , dans la

lumière matinale au printemps !
C'est aussi Denis Lonfat et Flora
que vous surprenez encore les
fins d'après-midi, l'automne, qui
labourent la terre noire pour la
préparer à l 'hiver. Labourage,
semailles, fauchage , ratelage et
tournage du foin, à eux-deux ils

savent tout faire.
Dans cette région charrataine,

ils font revivre pour ceux qui sa-
vent encore regarder, la belle
époque qui inspira le peintre
Millet, à l'heure de l'Angelus.

e anni

Retrouvailles pour
la cp sap mont 10
AIGLE. - Au mois d'août 1939, la cp
sap mont 10 et ses équi pages en-
traient en service pour son premier
cours de répétition. Qui aurait pu se
douter que cette unité serait en ser-
vice jusq u 'au 9 novembre 1940 ?

Unité d'élite formée de 300 hom-
mes, cette compagnie s'est réunie au
château d'Aigle, le 2 septembre der-
nier , pour une journée du souvenir.
Une impressionnante cohorte de
sapeurs el de soldats du train se re-
trouva , entourée de ses officiers. A
l'appel des disparus , dont le grand
patron de la cp, le colonel André
Lambelet , une minute de silence fut
observée.

En conclusion , une journée riche
en souvenirs, à l'issue de laquelle il
fut décidé de se retrouver dans...
cinq ans.

Sgt André Pittier

PS. - A part une relève à Ville-
neuve el des manœuvres en Suisse
alémanique, cette unité fit tout son
service en Valais, où elle fut toujours
bien accueillie.

Fête des musiques: Vouvry se souvient... et remercie
VOUVRY (cg). - Un certain vendredi soir du mois
d'août , ils étaient plus de 250 Tzinos à répondre à l'in-
vitation du comité d'organisation de la Fête romande
des musiques valaisannes du second week-end de juin
dernier. On se souvient que cette fête des musiciens va-
laisans a été un succès dans trois secteurs importants :
la partici pation tant des sociétés instrumentales que des
visiteurs auditeurs , l'excellente organisation placée sous
la présidence de M. Bernard Dupont assisté de plus
d'un demi-millier de collaborateurs recrutés au sein de
la population de la commune , et des conditions atmos-
phéri ques excellentes.

Pour remercier toutes les personnes qui ont collaboré
à la réussite de cette manifestation cantonale , les or-
ganisateurs les ont conviées à une sortie nocturne en bateau
sur le haut lac avec repas à bord. Ce geste très sympa-
thique a été très apprécié.

Nous avons choisi six des 4500 musiciens qui ont par-
ticipé à ce week-end musical valaisan du début de juin
pour rappeler la réussite de cette fête cantonale.

De gauche à droite : deux saxophonistes de
l'Harmonie sédunoise durant le concert d'en-
semble. Au centre, peu avant l 'office divin sur la
p lace de la maison de ville, après le concert d'en-
semble du dimanche matin. Au repos, cet Agau-
nois sait joindre l 'utile à l'agréable en se proté-
geant du soleil avec un gadget fort pratique.

d'avenir:
ses propriétés, sur son ex-
traction, le transport jusque
chez le consommateur et son
utilisation, l'accent est sur-
tout placé sur LES PERS-
PECTIVES d'avenir.

II est vrai que la crise
d'énergie crée un sentiment
d'insécurité au sein de nos
populations. « Comment se-
rons-nous chauffés et à quel
prix ? » Dans cette optique
également, chacun doit être
informé objectivement et
connaître ce que lui réserve

ie gaz naturel
l'avenir.

En visitant l'exposition, les
Chablaisiens valaisans au-
ront une excellente occasion
de s'informer sur une énergie
économique et protégeant
l' environnement. Ils y trou-
veront la réponse à toutes les
questions posées par l'usage
du gaz naturel.

Les Chablaisiens
valaisans en hélicoptère ?

Un concours relativement

facile intéressera certaine-
ment les visiteurs de cette
exposition qui leur permettra
également de faire connais-
sance avec le gazodux trans-
européen qui assure le ravi-
taillement de la Suisse en gaz
naturel.

Les lauréeats seront invités
à visiter ce gazoduc à son
point le plus haut d'Europe,
dans nos Alpes centrales ; les
gagnants des premiers prix
accompliront cette visite en
hélicoptère.

Franz Weber et la «petite Camargue»
Jusqu'au Tribunal fédéral
LAUSANNE. - Si, après le Con-
seil d'Etat du Valais , le Tribunal
administratif de ce canton ne
donne pas raison aux adversai-
res du projet de construction de
plus de cent bungalows dans le
site de la « petite Camargue »,
entre Le Bouveret et la réserve
lémanique des Grangettes, l'op-
position ira jusqu 'au Tribunal
fédéral , a annoncé hier à Lau-
sanne M. Franz Weber , entouré
de membres du comité local
d'opposition.

En juillet dernier , deux pro-
moteurs - dont le président de la
commune de Port-Valais (sur la-
quelle se trouve le site) qui est
aussi entrepreneur - ont mis à
l'enquête un plan de quartier de
139 000 m2 (dont 43 000 m 2 sous
forme de lac) prévoyant la cons-

truction d'un motel et de 106
bungalows dans une zone agri-
cole appelée « petite Camar-
gue ». Ce plan a été approuvé
par le Conseil d'Etat valaisan ,
bien que - affirment les oppo-
sants - le changement d'affecta-
tion de la zone agricole en zone
constructible n'ait jamais été
soumis à l'assemblée de com-
mune. Le comité « Sauver la
petite Camargue », qui a réuni
250 signatures dans la commune
de Port-Valais, va s'adresser au
Département fédéra l de justice
et police et à l'Office fédéral de
l'agriculture, car il estime que
« ce projet de pure spéculation ,
sans le moindre intérêt public »
viole les dispositions sur les ven-
tes d'immeubles aux étrangers et
celles sur la protection des zones
agricoles.

de TdH
MASSONGEX (cg). - Aujour-
d'hui et demain dimanche, « La
maison » des enfants de Terre
des Hommes-Valais attend la vi-
site de tous ses bienfaiteurs. Les
responsables du mouvement en
Valais seront heureux de rece-
voir tous ceux qui apprécient
leur action en faveur de l'en-
fance malheureuse. Ils auront la
possibilité de trouver la restau-
ration de leur choix sur place et
d'applaudir aux prestations de
nombreuses sociétés de musique
et de notre folklore qui appor-
tent leur contribution à l'occa-
sion du 10e anniversaire de « La
maison » de TdH.

Remerciements
de la cp PA 103
MONTHEY. - Au terme de son
cours de répétition 1979, la cp PA
103, chaleureusement accueillie par
les autorités locales et la population ,
à Vouvry, Monthey et Isérables, tient
à leur exprimer ses sincères remer-
ciements.

Cdt cp PA 103 : plt Michel Reuse

«VALENTINES»: LA PREUVE PAR QUATRI

1

BEX (M.P.). - Nous l'avons dit : l'ouverture de la nouvelle galerie d'art bellerine « Valentines » a re-
groupé un nombre imposant de personnalités et d'amateurs d'art. Voici , photographiés lors du vernissage
(de gauche à droite) Gehrard Opitz, Fritz Huwyler (promoteur de la galerie), Roland Martin, Carlos
Fernandez et Robert Défago.

I

Une belle de jour
...éphémère !

COLLOMBEY (cg). - Cette espèce brésilienne de cactus aime à
donner une fleur qui ne vivra que 24 heures en p lein épanouissement.
Elle s 'ouvre au lever du jour pour se refermer en début de soirée et
mourir le lendemain se laissant tomber doucement le long de son
tronc nourricier. Une belle de jour ép hémère mais fière de sa blan-
cheur immaculée au cœur légèrement teinté jaune citron.

Photos NF
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[ LA FORÊT
DU 10 SEPTEMBRE
AU 22 SEPTEMBRE

NOES-
SIERRE

Durant le COMPTOIR SUISSE. SABAG Lausanne SA vous invite
à venir visiter ses 800 m2 d'exposition «Rue des Fontenailles 16», tous

les jours ouvrables et le samedi sur rendez-vous
Unique, l'exposition de cuisines, salles de bains et carrelages de la SABAG... G;;_ *̂^^

GRANDE EXPOSITION

Essence 1.05

Le vrai chemin pour sortir des sentiers
battus. Avez-vous des souhaits per-
sonnels? Recherchez-vous qualité,

originalité ou le prix est-il déterminant
pour vous? Vous trouverez à la SABAG

un choix immense d'aménagements
de cuisines et salles de bains,

de carrelages pour sols et murs,
conformes à vos goûts comme

à votre budget.

Exemple d'une cuisine standard
SABAG ..Reform.. .

Exemple d'une
confortable cuisine SABAG
"Chambord» avec habillage
\ en chêne massif

_>*<_

¦W

W21 21 11

LA N>
ET L' ENVIRONNEMENT

ENSEEST L AFFAI i£ TOUS twatraoLL
mmm NOUS Y ARRIVERONS

_L MIEUX

Exposition-vente SABAG Lausanne SA:
1000 Lausanne 13. rue Fontenailles 16

Tél. 021/26 90 31
1205 Genève, rue Jean-Violette 12

Tél. 022/20 79 33
autres expositions à

Bienne , Delémont , Wangen p.O., Lucerne ...simplement mieux

Appar eils sanitaires
Meuble s de salles de bains

Agencements de cuisines

Carrelages et revêtements

Cheminées de salon

Cours d'orgue électronique
pour débutants et avancés de tous âges

Reprise dès le lundi 24 septembre.

Encore quelques places disponibles. % I

et inscriptions: _ _______________________
__ _#___

A vendre

petite chatte
persan bleu
Vaccinée, pedigree.

Tél. 025/71 64 55.
•36-^125481

A vendre

atomiseur
neuf
Fr. 500.-.

Tél. 027/36 12 47
heures des repas.

36-29831

veau
de 9 mois ,
avec papiers.

Mère coucou.

Tél. 027/58 24 79.
36-29822

plantons
de fraises
Variété Gorella.

Tél. 026/2 48 81.
•36-400932

Verossaz

Enchères publiques
Le vendredi 14 septembre 1979, dès 20 heures, au
café Aymon, à Verossaz, il sera vendu par voie d'en-
chères publiques volontaires les immeubles suivants:

Sur Verossaz
Propriétaire : Saillen Ulrich d'Alfred l'hoirie
No 826 fol. 7 Montau pré 1782 m2
No 2042 fol. 14 Comberevoux pré 810 m2
No 2128 fol. 14 Croisettes pré 1962 m2
No 2135 fol. 14 Pas pré 544 m2
No 2164 fol. 14 Muret pré 1365 m2

Propriétaire : Saillen Camille d'Alfred l'hoirie
No 795 fol. 7 Loé bois 2478 m2
No 944 fol. 8 Comba bois 1197 m2
No 1391 fol. 12 Larzette pré 894 m2
No 1620 fol. 13 Dispa pré 832 nr>2
No 1621 fol. 13 Dispa pré 364 m2
No 1690 fol. 13 Perrossier pré 1923 m2

grange 25 m2
Prix et conditions à l'ouverture des enchères.

P.o. Claude Rouiller
notaire, Saint-Maurice

Location
TV couleurs
dès Fr. 38.- par mois

Réparations et vente
toutes marques.

TELETEC
Avenue du Marché
G. Bonvin -
J.-J. Cotter
3960 Sierra.
Tél. 027/55 35 53.

36-6847

A vendre à Vétroz
cause changement
de culture

beaux
sapins bleus
1,80 à 3,50 m.
Bas prix.

Tél . 027/36 18 93
heures des repas.

36-29255

Tuyaux
de fumée
émaillés
blancs ou bruns.

S'adresser à
Moix & Cie, S.àr.l.
Chauffages
1906 Charrat (VS).
Tél. 026/5 32 41
heures de bureau.

36-29293

Service
de location
Robet de mariées
Robes d'Invitées
Robes rétro
Robes de fillettes
Costumes
de ramoneurs
de 3 à 10 ans
Fracs, travestis

027/22 03 59, Sion.
36-29646

A vendre
chiots

boxer
pure race de parents
d'élevage suisse.

Couleur bringé.

Tél. 025/65 20 57.
•36-29812

Manteau loup
neuf, taille 38
Fr. 900-

Projecteur
Super 8
sonore, très bon état
Fr. 350 -

Tél. 027/36 28 47
repas
027/36 20 32
bureau.

22-483316
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BAGNES 1980

4e tir cantonal au petit calibre
SOLIDARITÉ ET POPULARITÉ
ENTREMONT (phb). - Au-delà de
l'honneur attribué pour la première
fois aux Bas-Valaisans, plus particu-
lièrement à la société de tir «Le
Pleureur» section petit calibre, de
Bagnes. Les organisateurs ont de-
puis longtemps pris conscience de
l'importance de la manifestation.

Cette dernière réunira, en effet ,
pour sa quatrième édition, soit sur
deux week-ends, le dernier du mois
d'août et le premier du mois de
septembre 1980, à la « Gouille des
Vernets » à l'entrée du Châble ,
quelque 2000 à 2500 spécialistes du
tir au petit calibre.

Les commissions ont effectué , à ce
jour, un travail important. Il s'avère
toutefois selon un constat qui ressort
de l'assemblée générale de comité
du début de semaine qu'un appel à
la population et qu'un effort supplé-
mentaire doivent être envisagés, tant
financièrement par une collecte
rigoureuse de fonds, que par une aide
bénévole, encore plus massive de
la part des Entremontants, gens de la
région, voire du Valais romand.

Précisons que dans cette impor-
tante assemblée, le plan de tir
définitif , la décision finale sur le
choix de la frappe et le nombre
d'éditions des médailles (maitrise,
distinction et souvenir) ainsi que
l'implantation d'une tente de compé-
tition à la « Gouille des Vernets »

abritant 70 places de tir et divers verses, ont été étudiés et suivent le
bureaux de concours et autres cours normal du programme rigou-
installations et alimentations di- reux établ i par l'organisation.

Le comité du quatrième tir cantonal 1980, au petit calibre. De gauche à droite :
MM. Edy Peter, secrétaire, Norbert Luisier, président, Francis Klinger, caissier
et Mme Chantai Maitre, membre.

_> _̂l _ __ _: i 3» i 11À «J t V - _>___>¦_¦ il- i lin iiii_g*_g

radicales démocratiques du centre. ' 
 ̂ _ j Continentalese rendra aujourd hui a Brunnen , en Généralequalité d'ambassadrice du Valais à ENTREMONT (phb). - Les paroissiens de Bagnes répondront en masse à Précisons que M Robert Franc etla grande manifestation radicale du nnvilation de leur curé, l'abbé Roduit, et du conseil de paroisse, afin d'honorer M Arsène Crettaz agent général dePR

E?ie renrésentera à cette occasion 
dignemf,n'le"r *¦_* patron Saint-Maurice, martyr d'Agaune, dimanche à l'oc- h Continentale Vie , dirigent ensem-

le Valais maiiT aussi la Suisse 
««on d une fe,e de retrouvailles e« d am,he- ble l 'Agence générale valaisanne.

romande. Le fait était à souli gner. Innovation cette année, une procession, prévue dès 9 h. 30 emmenant le présente^
0
à cette occasion "à unLa manifestation politi que, en buste reliquaire de saint Maurice, en présence des sociétés locales et groupes Lrf™, 1 „„„„ i if  ' "' ¦ i"?dehors du cortège traditionnel , verra constitués, parcourra les rues du Châble, de la place Centrale à la place de la ___ ~

, d r  télén nZ^ h V l, tdiverses personnalités importantes Gare où la tente de fête a été érigée. Cette dernière abritera dès 10 heures la „„ °r j  f e p̂rocessing a lavam-
-„-j_» i» --,-¦_ <~_ .>_-, „„...„, _ _ A m. _M _.* i - . _ _ • , - garde dans le domaine de l informa-prendre la parole. Ce sera notam- grande messe dont I homélie est assurée par le père Jean Perraudin, rentre tiaupment le cas pour M. Fritz Honegger, d'Afrique, alors que la partie chantée et musicale est affaire de tous les chœurs
conseiller fédéral , dont l'allocution de la vallée.
aura trait a l'Eta t et 1 économie face
à de nouvelles tâches.

Moment important et amica l pour
le PRDS dans l'ensemble mais
surtout pour nos amis de la fanfare
de l'Echo d'Orny d'Orsières.

Voici le choix judicieux final des médailles (maîtrise, distinction et souvenir) *-> 3V3Ilt-g3rC_C
frappées aux couleurs du club «Le Pleureur» de Bagnes et de la /lanç lo domaine

de l'informatique...
¦̂̂ —-- ~-~ "" ~" MARTIGNY (phb). - Dans un

article paru hier relatif à l'inaugura-
FÊTE PATRONALE À BAGNES tion jeudi à Martigny des nouveaux

bureaux de la «Continentale Assu-
rance », agence générale pour le

I f__ h i icfo  f i^Mf-l l- l î r O  Valais, une coquille dans la légende
E.C UU91C ICIIl|Uail C & {_ photo nous à fait prendre M

de saint Maurice en procession _^*^.S5&;

Suivra la partie profane : un apéritif suivi d'un repas sous tente ouvriront les
festivités de l'après-midi. Productions des sociétés musicales locales entrecou-
peront les discours notamment du curé de la paroisse, d'un représentant de la
commune et du major de table. Celui-ci orchestrera les jeux intervillages
populaires, merveilleusement animés par les enfants.

Une fanfare
d'Orsières
à l'honneur
en Suisse allemande
ENTREMONT (phb). - La fanfare
l'Echo d'Omy d'Orsières qui, com-
me chacun se plait à le reconnaître ,
constitue un des meilleurs ensembles
de la Fédération des fa nfa res

GRIMISUAT-CHAMPLAN

19e Amicale de la Quintette
Bénédiction du nouveau drapeau de l'«Avenir»
CHAMPLAN (gé). - Ce week-end,
la fanfare municipale de Grimisuat-
Champlan recevra les fanfares de la
Quintette à savoir : l'Echo du Prabé,
Savièse, l'Echo du Mont , Aproz, le
Corps de musique, Saxon, l'Indé-
pendante, Riddes, la Contheysanne,
Conthey. La fanfare "l'Echo du
Bueberg » de Novelier , invitée pour
la circonstance, donnera le samedi
soir , dès 20 heures un concert de

Le flambant nouveau drapeau

gala à la cantine de fête. préparé par le comité d'organisation
A l'occasion de cette 19' Amicale présidé par M. Candide Mathys,

de la Quintette, la fanfa re l'Avenir conseiller communal,
de Grimisuat inaugurera et bénira  ̂

nn 
é ,jse de Cn , offjceson nouveau drapeau. J? . .__ __ • »* _y  divin et bénédiction du nou-
veau drapeau.

Programme 10.00 : aubade par la société de mu-
de la manifestation .. -~ sique " Echo du Bueber& »•

11.30 : repas.
,, • • i -.- 12.30 : réception des sociétés à laVoici le programme qui a ete . v ., _ ,,,place du Collège ; mor-

—_——_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^ ceau d'ensemble ; ouverture
officielle de la manifestation
par M. Erwin Clausen , prési-
dent de l'Amicale. Bienve-
nue par M. Guy Balet , prési-
dent de Grimisuat. Vin
d'honneur offert par la com-
mune et cortège.

14.00 : productions des sociétés.

Le nouveau drapeau
La fanfa re l'Avenir fêtait l'année

dernière ses vingt ans. Aujourd'hui ,
elle remplace sa bannière. L'élément
dominant de ce nouveau drapeau
c'est l'instrument à piston symbole
des fanfares. Il est aussi le symbole
de la musique qui a permis aux
hommes en de nombreuses occa-
sions de se rassembler pour partager
des moments de plaisir. Quant aux
couleurs dominantes , le rouge et le
blanc, ne sont-elles pas celles de
notre pays, de notre canton et de
notre commune?

Ce nouvel emblème aura comme
marraine Mme Renée Actis de
Champlan et M. Raymond Fluckiger
de Grimisuat.

Discrète mais lumineuse

ISÉRABLES (DDK). - La ruelle du village prend le soleil à témoin des heures
douces qui coulent dans cette commune si haut perchée et presque épargnée
du bruit et de l'effervescence qui règne en bas, près de la grande route de la
vallée. Pour Isérables, les yeux penchés sur Riddes, seul le télép hérique
ramène dans la cabine rouge un peu de celte animation que l'on voit tout en
bas, si minuscule...

Photo NF

EVENEMENT MUSICAL A MARTIGNY
L'Orchestre de chambre de Prague
à la Fondation Pierre-Gianadda

Cest mardi 11 septembre
qu'aura lieu à la Fondation
Pierre-Gianadda l'événement
musical du cycle de concerts
donnés par les Jeunesses musi-
cales en collaboration avec le
Septembre musical Montreux-
Vevey.

En effet, l'Orchestre de cham-
bre de Prague se produira avec
en soliste le violoniste Joseph
Suk dans le célèbre concerto en
sol majeur KV 216 de Mozart.
Joseph Suk est né à Prague où il
a fait toutes ses éludes musica-
les. Sa carrière de soliste et de
musicien de chambre, notamment
comme membre du Trio Suk,
l'a mené dans le monde entier. Il
a remporté de nombreux prix du
disque en France, en Angleterre,
en Hollande et à Vienne. Il est

L 'Orchestre de chambre de Prague qui se produira mardi à Martigny

l'une des plus grandes figures du
violon de notre temps et le
représentant d'une école très
importante. En ouverture de
programme, l'Orchestre de
chambre de Prague jouera la
Symphonie N" 104, dite de
« Londres », de Haydn, et en
deuxième partie la suite tchèque
d'Anton Dvorak.

L'Orchestre de chambre de
Prague est le seul ensemble de
36 musiciens au mpnde à jouer
sans chef. Son répertoire, très
vaste, va de la musique baroque
aux compositeurs contemporains
en passant par les maîtres
classiques et romantiques. De-
puis 1957, l'ensemble a effectué
près d'une centaine de tournées
dans toute l'Europe, en Amé-
rique du Nord et du Sud et en

Asie. La perfection de ses exécu-
tions et son sérieux profession-
nel lui ont valu de travailler avec
les plus éminents solistes de
notre temps.

Deuxième des concerts orga-
nisés en ce début de saison
musicale à la Fondation Pierre-
Gianadda, cette soirée comblera
sans doute les mélomanes les
plus exigeants.

Rappelons aux auditeurs que
ce concert sera radiodiffusé en
direct ; pour cette raison, les
portes seront fermées dès 20 h.
25.

Il reste encore quelques places
disponibles qui peuvent être
réservées directement à la Fon-
dation Pierre-Gianadda, tél. 026
2 39 7a

Ce week-end a Martigny
Amicale de l'ER 11/1 1942

^Tjf|_3€I
MARTIGNY (phb). - Demain se le signe de la bonne humeur et de la
réuniront à 10 heures précises, sur la. détente.
place de Rome, à Martigny , les Un défil é aura lieu vers 11 h. 30,
recrues de la classe 1922. rehaussé par la participation d'une

section de majorettes, en déplace-
Le ruban symbolique, marquant ment à Octodure, la même journée,

l'ouverture des festivités de la Après quoi, les participants se
compagnie « Jaussy » , sera coupé rendront à Chemin-Dessous, sous la
par le colonel lui-même. Vu la responsabilité des amis de Vollèges,
sympathie coutumière de ce haut organisateurs de cette amicale,
fonctionnaire milita ire, la journée Cette mobilisation a lieu par
sera immanquablement placée sous n'importe quel temps.



Ifji-H-rfiKf Pour vos faÇades' faites confiance
PtVPlfPK  ̂ J£l à une organisation sûre ! ^v

Le revêtement idéal pour la réfection de façades \£_s l̂\ t̂ Ê Am\* ____ ____ i-A*^.

Propriétaires d'immeubles et gérants Tfrg lt tÈm\ \ûm\m\ âmYm\/ £>Attention! Vfî PM^PIIĤ . 
JT

Ne rénovez plus les façades de vos immeubles avec n'importe quel produit. i_____L_______ ___________
Faites connaissance avec « Kenitex ».
Prenez contact avec votre agent régional, qui saura vous conseiller judi- 
cieusement. î"̂ ^̂ ^™"™^̂ ^̂ ^™"™™^

Bas-Valais _^_fT#_| _̂K__T^V Vala'S Centra'

Qu'est-ce que « Kenitex « ? Claude Coudray PWW»Mfir% Jea„-Luc Balet
MONTHEY GARANTI 10 ANS ?'?" „ RR «

KenJte* n'est pas un plastique mais un revêtement à base miné- Tel. 025/71 61 66 V V lei. u_v/__ . _¦_-oo
raie qui permet au mur de respirer.

Ktfwfhft adhère sur absolument tous les matériaux et par n'im-
porte quelle température; il ne gèle pas. mm. m m ¦__ * __¦

Kenitex de par sa composition, est un excellent isolant thermi- 
¦ Ull l ICO (Il lOICll o SJ Cl 11 ! ICI IIS,

que et phonique; il est classé produit ininflammable. ^ - _jp ' -

_f_t_ i-__t_ est applique par nos propres equipes specialisees . ee ww^JMUIMIO %M OlId lJIG
111 qui vous garantit un travail impeccable.

Kenitex est le seul revêtement extérieur qui peut se permettre
de vous offrir 10 ans de garantie grâce à 35 ans d'expé-
rience dans le monde entier; il est fabriqué et appliquéen suisse depuis quinze ans. Dès aujourd'hui à votre disposition, une

* application d'isolation pour l'extérieur
Rénover vos façades avec « KENITEX », en matériaux durs.
c'est faire un bon placement d'argent!

(— "N
NOUVeau! Egalement à votre disposition RBtlSeigPetî!611 tS 6t deV_S gratUltS
un revêtement intérieur extraordinaire sans aucun engagement

s « KUMATEX » J auprès de votre agence régionale.
< 

A vendre

Renault 6 TL
1974, 5 portes
28 000 km garantis,
expertisée.
Fr. 3300.-.

Tél. 026/2 14 24.
9R_0nK

A vendre
Autoblanchi
A 112 Elégant
très belle,
1974, 65 000 km
4 jantes d'hiver.
Fr. 3500.-.

027/36 28 47, repas
027/36 20 32, bureau

MK2

A vendre à bas prix

Toyota Corona

1900 cm3.
Année 1972.

Tél. 025/71 30 69.
143.673.690

CARTE DE SOUSCRIPTION
A la suite de nombreuses demandes, vous pouvez
souscrire au moyen de cette carte les reproductions
ci-dessous de Frédéric Rouge. Ces reproductions sont
en couleurs, au format 46 X 66 cm., au prix de

Fr. 90.— pièce. Tirage limité à 150 ex.

_5§A iJ7̂  * h' B -H ____F __P__ _____É_______I

_5t__-- __r
imj/lmm m̂m  ̂ ^

-" —"———_———————————__———¦'' - **'¦ ___l
« Le Braconnier » « Le Retour du Bûcheron »

Bon de SOUSCription à retourner avant le 15 octobre 79
à l'adresse suivante : IMPRIMERIE GESSLER S Asous P" Pré-Fleuri 10
affranchi à 40 ct. 1950 SION
Je commande ferme contre remboursement + port.

 ̂
reproduction(s) du « Braconnier »

m. de Frédéric ROUGE, au prix de Fr. 90.— + port
m reproduction(s) du « Retour du Bûcheron »

mm de Frédéric ROUGE, au prix de Fr. 90.— + port

Nom :' ...... Prénom :

Adresse :

N° postal : Localité :

Date :.. .... Signature :

100 A.S

Occasion

Datsun Cherry

Il Wagon
mod. 76, 36 000 km

Datsun Cherry
100
mod. 72, 90 000 km

Fiat 127
Spécial
mod. 75, 53 000 km

Voitures vendues
expertisées.
Prix intéressant.

Garage du Wildhorn
1966 Ayent.
Tél. 027/38 14 76.

36-29778

Audi 80 L
2 portes
1973,30 000 km.
Fr. 5800.-.

Tél. 027/36 23 15
63 12 01

Opel Blitz Aluvan, impeccable 1969
Lada 1200, vert clair 1976
Ford Granada GXL, autom. 1974
Toyota Corona Mark II, autom. 1972
Rekord 2000 S, autom. 1977
Commodore 2,5 CL, autom. 1977
Peugeot 304, blanche 1971
Peugeot 504 Tl, blanche 1973
Kadett 1200, ocre 1974
Kadett 1200 S Karavan 1977
Ascona 19 SR, jaune/noir 1973
Ascona 19 SR, bleue 1976
Ascona 1600 LS, vert meta. 1975
Manta 1600 S, gris métal. 1972
Rekord 2000 S, positractlon 1978
Manta CC 2000 SR, brun met. 1979
Commodore 2,5 CL, rouge/noir 1977
Opel GT 1900, rouge, mot. neuf 1969
Range Rover DL, gold 1975

Expertisée. - Garantie f/ _ _r i

Reprises - Crédits avantageux^̂ ^^

OUVERT LE SAMEDI toute la journée
(face entrée Placette)

Expertisées
Ford Cortlna 1300 L
Fr. 2500.-
Lada 1200
Fr. 2700.-
BMW 320 6 cylindres
neuve. Fr. 18 750.-
Mercedes 250 Aut.
Fr. 9800.-
tracteur Zetor 5711
57 ch. Fr. 13 800.-
petit tracteur
Plumetta, Fr. 3800.-
petlt camion Hano-
mag F 55, Fr. 8000.-
Facilités de paiement.
Tél. 025/81 15 16.

•36-425471

ARCIONI *

Le spécialiste du
pot
d'échappement
Av. Mce-Troillet 65
Slon.
Tél. 027/23 53 23.

He1
_nd



2L« _ M„ Fête centrale de la Société
WccK-cNDÀ SI0N des étudiants suisses 
Willkommen I SES d'hier - SES d'aujourd'hui
in Wallis

Das Organisationskomitee des Zentralfestes des Schweize-
rischen Studentenvereines heisst aile Teilnehmer aus den
verschiedenen Gegenden der Schweiz herzlich willkommen in
Sitten, am Fusse des altehrwurdigen Valeria und Tourbillon.

Sitten und das Wallis werden ailes daran setzen, um den Er-
wartungen der zahlreichen Studenten, A ltherren und Aktiven,
die wàhrend dièses Zentralfestes ein paar frôhliche Tage ver-
bringen und alte und neue freundschaftliche Bande festigen
môchten, gerecht zu kommen.

Willkommen also in diesem Wallis mit seinem scheinbar
ungestùmen Charakter und seinem beinahe aufbrausenden
Tempérament, wobei es sich in der Tat zuerst mit der Scholle
verbunden fiihlt und in seinen Vberzeugungen verwurzelt ist
gleich dem StV, der seiner Herkunft und seiner Devise die
Treue hait

Soil die Tugend Begleiterin der Wissenschaft sein, so bracht
es auch Freundschaft und A ufrichtigkeit unter den StVern, um
dièse Tugendhaftigkeit zu fordem. Ansonsten kônnte dièse
dem triiben Zeitgeist, welcher unaufhôrlich die heutige Welt
zu verwirren und aus dem Gleichgewicht zu bringen droht,
nicht mehr widerstehen.

In diesem Sinne der Aufmunterung, Zuversicht und Ent-
spannung wiederholt das Organisationskomitee schlicht und
einfach : Willkommen am Zentralfest in Sitten !

Il faut rechercher les origines
de la Société des étudiants suis-
ses au début du XIXe siècle. A
cette époque, la Confédération
connaît des troubles violents qui
opposent les catholiques à di-
vers groupements anticléricaux.
Un climat de guerre civile se
cristallise et s'installe surtout en
Suisse alémanique.

La fondation de la SES
comme telle remonte en août
1841 et résulte de la fermeture
de tous les couvents d'Argovie.
Cet événement provoqua une vi-
ve indignation parmi les étu-
diants catholi ques. Un noyau de
ces jeunes intellectuels fonda
une société qui devait réunir
tous les éléments patriotiques
sans distinction de confession.

La première fête centrale eut
lieu en septembre 1842, à
Schwytz, où la devise encore ac-
tuelle de la société fut adoptée :
science, amitié, vertu.

On crut, un instant, que la
SES n'allait pas supporter les

soubresauts du Sonderbund qui
sonna le glas et la défaite des
cantons catholiques. Il n'en fui
rien, et l'organisation connut un
bel essor au cours du XIX e siè-
cle.

Notons en passant que les
sections gymnasiales valaisan-
nes apparurent en 1844 à Bri-
gue, en 1846 à Sion, en 1851 à
Saint-Maurice. Le Valais avait
sa Brigensis, sa Rhodania, son
Agaunia.

En 1891, la SES comptait plus
de deux mille membres actifs et
anciens ; et. en 1941, pour le
centième anniversaire, plus de
six mille membres.

Qu'est-elle aujourd'hui cette
SES ? Elle compte plus de dix
mille membres provenant de
sections gymnasiales, techni-
ques, universitaires, et aussi de
groupements d'anciens.

Si, à ses débuts, elle joua un
rôle parfois spectaculaire dans
les luttes politico-religieuses, la
SES se manifeste aujourd'hui

par un esprit d'ouverture ex-
cluant tout ostracisme et secta-
risme. Cette tendance s'est con-
crétisée, il y a quelques années,
par l'admission des protestants
dans la société. Il faut souligner
aussi que cette association n'est
affiliée à aucun parti politique.

Les membres s'occupent acti-
vement de politique, de la vraie,
celle qui doit tendre à procurer
le bien commun. Cette action in-
tervient d'une part dans les sec-
tions gymnasiales, où la forma-
tion des futurs citoyens n'est pas
laissée au hasard, d'autre part,
dans les hautes écoles par un en-
gagement continu de politique
universitaire, professionnelle et
sociale.

Au sein de la SES, nous assis-
tons à un dialogue constant de
compréhension et d'amitié qui
s'établit entre étudiants et an-
ciens. A cet égard, les rencontres
au niveau national sont chargées
de symboles. Le simple carac-

tère folklorique de la fête cen-
trale est dépassé de toute évi-
dence par la force et la cohésion
de toutes ces sections venues
des quatre coins de la Suisse...
Une autre valeur de cette asso-
ciation se reconnaît dans les dé-
bats et conférences qui réunis-
sent toutes ces personnes diffé-
rentes mais unies solidement
entre elles par une même vision
chrétienne de la destinée hu-
maine.

Après 150 ans d'existence,
dans ce vingtième siècle où l'on
ne veut plus par égoïsme se
comprendre, la SES a sa raison
d'être : elle développe chez
l'étudiant le sens de la solidarité
et de l'amitié, elle raffermit les
rapports entre les générations.

Souhaitons que toujours, cet
idéal estudiantin alimente d'une
flamme constante les foyers in-
tellectuels de notre Confédéra-
tion helvétique que nous chéris-
sons. Le comité d'organisation

Benvenuti
in Vallese

// comitato di organizzazione délia Festa centrale délia SES
augura il più cordiale benvenuto a tutti i partecip anti pro-
venienti dai diversi luoghi délia Svizzera per ritrovarsi a Sion,
all 'ombra di Valère et di Tourbillon.

Sion ed il Vallese si sforzeranno di non deludere l'aspetta-
tiva dei numerosi studenti, ansiani e attivi, che vorranno vi-
vere nella gioia il rafforzamento dei loro legami, durante ques-
û giomi délia Festa centrale.

Benvenuti dunque in questo Vallese che sembra turbolento,
quasi di temperamento esplosivo, mentre non è che attaccato
alla sua terra e aile sue convinzioni, corne la SES è fedele aile
sue origine e alla sua divisa.

Se ci virtù e scienza, ci vuole pure uno scambio di
amicizia e lealtà tra i membri délia società per incorraggiare
questa virtù. Nel caso contrario, quest 'ultima non petrebbe re-
sislere aile crisi dell'intelligenza e dello spirito che f a  tremare
e disarcionare il mondo attuale. Con questa prospettiva di
riconforto e distensione, il comitato d'organizzazione vi dice
semplicemente : benvenuti alla Festa centrale di Sion.

Bienvenue en Valais: voir page 1

C'ETAIT EN 1962...
Il y a 17 ans, le week-end du 23 septembre 1962, Sion avait déjà eu le p laisir En haut à gauche, lors
d'accueillir la Fête centrale des étudiants suisses. Les anciens ont encore en du super-bummel de
mémoire ces trois jours d'ambiance folle et d'allégresse, entrecoupées de sémi- Savièse.
naires et de conférences. Il nous a semblé intéressant et pittoresque d'en redon-
ner un bref écho par ces quelques photos.

En bas, à gauche, la
casquette, chère à cha-
cun, est devenue to-
tem.

En bas, à droite, on
avait bien raison de
croire au succès de
M. Roger Bonvin qui,
quatre jours plus tard,
le 27 septembre, était
élu conseiller fédéral,
presque contre toute
attente.

Les cortèges
Les cortèges aux flambeaux et officiels seront rehausses

par la participation des fanfares et groupes suivants :

Le samedi soir 8 septembre 1979 a 21 heures
Fanfares - groupes Commissaires
Fanfare des apprentis (Michel Parvex et Pierre Schmid)
Tambours de Brigue (Gaston Biderbost , Rodol phe Brunner)
Laurentia Bramois (Edgar Imsand)
Tambours La Liberté, Savièse (Gilbert Debons)
La Gérondine Sierre (Denis Zermatten, J.-M. Gaist, Michel Evéquoz)
La Contheysanne, Conthey (D' A. Théier)

Le dimanche 9 septeriîbre 1979 à 14 h. 30
Fanfa re des apprentis
Tambours sierrois
Rose des Alpes, Savièse
Harmonie municipale
Sion d'autrefois
L'Agaunoise, St-Maurice
La Concordia , Vétroz

(Michel Parvex , Pierre Schmid)
(P. -L. Kuchler)
(Pierre Moren)

(Michel Andenmatten , Gabriel Magnin)
(Georges de Kalbermatten)

(Jean Métry , Albert Rouvinez)
(Charly Favre , Georges Gaillard)
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d'organisation
g\ _ r

Président : Jean-Claude
Coutaz, ingénieur, Sion. -
Vice-président : André Bâ-
cher, avocat, Savièse, Jérôme
Evéquoz, notaire, Sion. -
Secrétaire : Daniel Mudry,
notaire, Lens. - Caissier :
Maurice de Preux , directeur ,
Sion. - Membres : Paul Ber-
thod , ingénieur, Sierre, Abbé
Heinrich Bumann , Sion,
Félicien Clavien, ingénieur ,
Sion, Pierre Délèze, juriste ,
Vétroz, Roger Germanier,
journaliste , Vétroz , Bernard
Roduit , administrateur , Sion,
Philippe Roten , avocat , Sion.

Programme de la fête
La Fête centrale de la SES a débuté hier matin à 10 heures par
l'assemblée des délégués des actifs. Un premier bal, le soir à la
Matze, a déjà permis aux étudiants de donner libre cours à
leur joie et exubérance.

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
13.30 Assemblée générale des actifs

Aula du Collège, avenue Ritz
13.30 Programme « accompagnants»:

Excursion à Thyon 2000.
Départ : place de la Gare

15.30 Assemblée générale "de la Fédération des Anciens
Théâtre de Valère
Exposé de M. Guy Genoud , Conseiller d'Etat et
Conseiller aux Etats
Dès la fin de l'assemblée, apéritif offert par
la Municipalité de Sion

17.00 Concert « première suisse » : rencontre Jazz-
Classique dans le cadre du Festival Tibor Varga
Grande salle de la Matze

18.00 Conférence de presse
Salle Supersaxo, passage Supersaxo

20.30 Rassemblement pour le cortège aux flambeaux
Place de la Planta
Ord re du cortège : sections A à Z

21.00 Cortège aux flambeaux :
Rue des Remparts - Avenue du Midi - Rue du
Rhône - Grand-Pont - Rue des Châteaux -

Place de la Majorie
Allocution de M. le Député Pierre Moren , Sion
Réception des candidats par M.Daniel Triimpy, CP.
Fête populaire dans la vieille ville

02.00 Heure de police

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
9.30 Rassemblement des bannières des sections

Place de la Cathédrale

10.00 Eucharistie à la Cathédrale
Célébration et homélie de Monseigneur
Henri Schwery, Evêque de Sion
Messe chantée par le Chœur Pro Arte
et le Chœur mixte de la Cathédrale

11.00 Concert matinal et vin d'honneur offert
par la Bourgeoisie de Sion
Place de la Cathédrale

11.45 Banquet officiel (hôtes et vétérans 1979)
Restaurant de la Matze
Souhaits de bienvenue de M. Félix Carruzzo,
Président de la Municipalité et Conseiller national

14.00 Mise en place du cortège officiel.
Sommet du Grand-Pont
Ordre du cortège : sections Z à A

14.30 Cortège officiel
Grand-Pont - Rue du Rhône - Avenue du Midi -
Rue des Remparts - Place de la Planta
Allocution de M. Antoine Zufferey,
Président du Gouvernement valaisan
Hommage aux vétérans par M. Daniel Triimpy, CP.
Fête dans la vieille ville.

24.00 Heure de police

LUNDI 10 SEPTEMBRE
10.00 Bummel

Rassemblement : Place de la Planta
Départ en car pour Savièse
Apéritif en musique , repas aux Mayens de la Zour

17.00 Retour à Sion.
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GS Club Mercedes 250

break 1220 automati<ue
1970, radio,

orange Fr. 8500.-.
1976,52 000 km.
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1973, 9 places,
expertisée
septembre 1979
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Notre choix -
votre plaisir!
Nous vous montrons ce que vous désirez voir
... et même davantage !

Les modèles automne/hiver actuelles , issues des
meilleurs centres de mode européens,
maintenant chez nous en FEMINA!
Vous cherchez non pas une tendance fugitive ,
mais une mode féminine distinguée , dont vous
profiterez plus longtemps, mode que vous pouvez
obtenir
maintenant chez nous en FEMINA !

Notre choix impressionant de manteaux et de
costumes, robes et deux-pièces, de blouses,
jupes et pullovers ne peuvent que
vous enthousiasmer vous aussi!
Pérsuadez-vous vous-même de la valeur et de
la multiplicité des qualités de tissus utilisés.
Autant de fines variantes et idées
à la mode, conçues et réalisées pour vous dans
la proverbiale qualité FEMINA !
Venez apprécier les coupes raffinées et les
combinaisons de couleurs discrètes et vous
réjouir avec nous à l'idée d'une mode d'automne
et d'hiver offrant le plus grand bien-être.
Venez voir maintenant nos devantures !
Rendez-nous visite! —-—-v

Datsun
120 Y
1976
40 000 km.

Tél. 027/23 47 76
22 04 25.

36-2848

Peugeot
604 SL
1977,30 000 km
automatique.

Tél. 027/31 24 25
dès 18 heures.

•36-302302

jeep
Land-Rover
agricole
Modèle 1965,
carrossée.

Tél. 027/23 53 87
le soir.

"36-302303

VW Porsche
914
modèle 1973
expert, avril 1978.
Fr. 3500.-.

Tél. 025/65 21 86
bureau
025/71 29 17
le soir.

•36^125475

Renault
14 TL
année 78, 9000 km,
expertisée

Fr. 7000.-.

Tél. 027/38 18 42.
•36-302280

••••Maintenir dans
sa piscine une
eau pure et

bleue....
d'enfant

est un jeu

ûî "0___^6_* IJjBM i_^to O& pour fourneaux à mazout

c 0°C ĵ 'ÎBt HtlaïJo »C& • Economise plus de 20% de mazout et

_ 5 8(D'O_^1 n C V A  5*%^ supprime tout encrassement.
Po e c » ocI UV g ̂ OQQ Diam. 115 160 220 mm

CALORIFUGE CENTRAL
pour chaudière de chauffage central avec brûleur à mazout.
Economise plus de 30 à 40% du mazout. Supprime pollution
et tout encrassement et le bruit des explosions des gaz non
brûlés dès le début.
Prix: Fr. 150.—
Brevets internationaux - prospectus - références - mode
d'emploi sur demande.

C. Vuissoz-de Preux, Grône
Tél. 027/58 12 51. 36-7419

Carailn n
1615 B0SS0NNENS
TÉLÉPH. 021/56 4414••••A vendre

Fiat 128
Rally
1972
80 000 km.

Tél. 027/23 47 76
22 04 25.

36-2848_0-_H4B ^̂^̂^̂^̂
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J Prénom

¦ Rue/no

| N.P./lieu

La foire professionelle complète
sur les techniques de bureau et
le traitement des informations

mardi 11 septembre 10.00-19.00
mercredi 12 septembre 9.00-22.00
ieudi 13 septembre 9.00-19.00
vendredi 14 septembre 9.00-19.00
samedi 15 septembre 9.00-16.00

Garage Tanguy Micheloud
Rue de la Dixence, Sion
Tél. 027/22 70 68

Jeep + Honda

BMW 2002 72
Ford Granada 75
BMW 316
Honda Accord aut. 77
Alfa Romeo Super 75
Rat 128 Rally 74
Citroën GS 75
Toyota Crown 2600 aut. 74
Honda Accord 1600 79
Citroën Méhari AY 74
Ouvert le samedi matin.

Une belle occasion
A vendre

belle chambre
à coucher Louis XV

noyer sculpté,
composée de:

grande armoire 3 portes, 2 tables
de chevet à tiroirs, coiffeuse forme

Rognon dessus 3 glaces
(tryptique), 1 commode, 1 grand lit

capitonné forme corbeille,
de 1 m 80 de large, 2 sommiers ,

2 matelas, 1 couvre-lit, 2 fauteuils
Louis XV ,

le tout couvert de beau Damas
A l'état de neuf

Occasion à saisir

Chez Jos. Albini
Montreux

Avenue des Alpes 18
Tél. 021 /61 22 02

A la même adresse :
grand choix de mobiliers

d'occasion ainsi que meubles
de style et anciens

De l'argent
comptant immédiat |
jusqu'à un tiers, et même plus, meilleur marché! |

p.ex.Fr.20'000.- à seulement 11% d'intérêt 1
au lieu de 18%, que l'on peut vous réclamer $
ailleurs, p.ex. remboursement en 60 mensua- i
lités de Fr. 426.50 seulement. Vous payez p
Fr. 3'560.- de moins! ^
/Assurance pour solde de
dette avec triple protection
contre les risques comprise:
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident , 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de
décès.

Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti
sans aucune déduction,
sans trais supplémentaires!

Bien entendu discrétion

J Remplir, détacher, expédier a l'adresse cTl
| dessous!

absolue!

¦ Employé

Banque Rohner I

Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire

ner/ : 4 BSR 111211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
|| Tél. 022/28 07 55

4_L _— -.—-—- mi

¦Salaire Revenu de
mensuel Fr. l'épouse Fr.

S Date

¦ Signature

Incroyable. Un automobiliste sur quatre n'a pas
assez d'huile dans le moteur. Alors que chez
Gulf on obtient, pour compléter, une bouteille
raffinée, si raffinement carrée qu'elle ne
peut plus rouler, avec une fermeture étanche si
raffinée qu'elle peut être emportée n'importe
où, même lorsqu'elle n'est
plus que partiellement pleine
Avant tout en vacances.

m1969-1979

Pour nos$1 Ow

Une surpris e vous attend

A* fil À'Arg
Fully

026/5 37 64 m
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i un crédit de Mensualité désirée
I frr. env. Fr.

lNé(e] le État civil

m Profession

Garage de Valère
Petit-Champsec, Sion

Tél. 027/23 53 64

Nos occasions expertisées
Vauxhall Cavalier
2000 1978 11 500 -
Vauxhall Cavalier
2000 1978 9 500 -
Triumph Spitfire 1977 7 800 -
Hondamatic Civic
1500 1976 5 000.-
Renault 6 TL 1972 3 000 -
Autobianchi A 112 E 1974 3 500 -
Peugeot 304 S 1973 2 600 -
Peugeot 104, 4 p. 1973 3 200 -
Ford Taunus 1600 1971 2 500 -

Vendeurs:
Attilio Tresoldi Tél. 22 30 36
André Morard Tél. 22 86 25

Ouvert le samedi matin.

LAOft. ...

Garage
de la Croisée

r̂r Ŝ ŝ»&32__z_?3s

Yvon Witschard
Martlanv

Tél. 026/2 52 60
Sous-agence:
Garage Droz, Orsières

, **

36-2902

Raffine pour vous
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^̂ | ( VÉHICULE AGRICOLE

A enlever au plus vite une dizaine de véhicules
Daihatsu 4x4 neufs, en tracteur agricole, avec ga-
rantie d'une année, kilométrage illimité.

Jusqu'à épuisement du stock !

SIDA S.A., importateur Daihatsu
Châteauneuf-Conthey - Tél. 027/36 12 24. 

La cheminée française Supra

expo
sur
rendez-vous
(par tél.)

s'installe comme un fourneau
Elle se vend à un prix sans concurrence
Elle ne nécessite pas d'apport d'air (rais
Elle n'exige pas de travaux de maçonnerie
Elle se pose dans des maisons terminées
Elle peut chauffer un local de 80 m2
Elle se monte très rapidement (demi-journée)
Elle se trouve en exposition dans nos vitri-
nes, route de Saillon à Fully
Tous renseignements complémentaires sur
rendez-vous

Michel Carron-Lugon
agent général pour le Bas-Valais, 1926 Fully
Installations chauffage et sanitaire
Tél. 026/5 42 74-5 45 90
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La rentrée?

Pâ tes, au SAULE DORÉ
à Châteauneuf-Conthey

C'est à proximité immédiate des écoles primaires et du col-
lège Derborence CO régional.

Villa résidentielle de trois appartements de quatre pièces
dont un en duplex, construite par ALCOSA.

Le Saule doré, c'est vraiment différent...

Vente et renseignements Alcosa Sion, tél. 027/22 64 98
ou Rudaz-Micheloud, architectes, Sion, tél. 027/22 47 90.

36-5657

Châteauneuf-Conthey
à 3 km du centre de Sion

A louer

1 appart. 4 1/2 pièces
Fr. 450- + charges par mois

1 appart. 51/2 pièces
Fr. 600.—h charges par mois
L'immeuble dispose de 6 chaînes TV.

S'adresser à:
Les Fils de Georges Gaillard, Saxon.
Tél. 026/6 32 22.

36-29623

Haute-Nendaz-Station, vue imprenable
Nous construisons pour vous, clés en
main, sur parcelles de 500/600 m2, des

chalets
en madriers de 10 cm

TypeA:Fr. 185 000.-
TypeB:Fr. 155 000.-
Sous-sol: séjour, coin à manger , cuisine,
WC, cave.
Rez: 3 chambres avec salle de bains, WC
Equipement standard.

Ecrire à Tradex, case postale 163
1950 Slon 2 Nord 89-379

A vendre en PPE
ravissant appartement tout confort de

3 pièces
plus cuisine installée, bains, cave et ga-
rage.

Route de la Forclaz-sur-Martigny.
Prix demandé: dès Fr. 85 000 -, évent.
facilités.

Téléphoner au 026/2 33 78, le soir.
22-161590
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Mon bel
oranger

— Par la, tu peux jouer, c'est plat. Mais ne va
pas de l'autre côté, c'est très profond. Maintenant,
je vais pêcher. Si tu veux rester avec moi, il ne faut
pas parler, les poissons s'enfuiraient.

Je le laissai à sa pêche et partis à l'aventure.
Découvrir les choses. Que c'était beau, cet endroit de

___=»£A la rivière
une quantité de petites grenouilles de tous les côtés.
Je regardai le sable, les cailloux, les feuilles traînées
par le courant. Je pensai à Gloria.

Droits de presse:
Cosmopress. Genève

José Mauro de Vasconcelos

Je trempai mes pieds dans l'eau et je vis

O source, laisse-moi, disait
La fleur en pleurant.
Je suis née sur les collines
Ne m'emporte pas vers la mer
Las ! balancis des branchages
Doux balancis des branchages
Las L claires gouttes de rosée

ixe, afin que vous sachiez d'avance ce que votre maison vous
t OKAL construit des maisons individuelles selon le principe de *
m évolutive. Prêtes à être habitées et clé en main,
à-fait selon vos désirs. Venez vous en convaincre vous-même!

Maisons-témoins à
4622 Egerkingen SC et
1297 Fou_ex VD
Maison OKAL SA
4622 Egerkingen
Tél. 062/61 2141

propriété privée

/(.'UIIIGZ m'oxpi
. Ut documentation gratuitu
J lo catalogue OKAL complot

162 pages (!r. 10 • + port).
i: J'ai le terrain 1^ ^1
L : je n'ai pas de terrain L___________l

NV Le meilleur moyen d'accéder à la
B_K__ , — /

Tombées du bleu du ciel...
Mais la source bruyante et fr oide
Avec un murmure moqueur
Courait sur le sable
Courait en emportant la fle ur...

Gloria avait raison. C'était la plus belle chose
du monde. Quel dommage que je ne puisse pas lui
raconter que j 'avais vu la poésie vivre. Ce n'était pas
une fleur mais de petites feuilles qui tombaient des
arbres et s'en allaient vers la mer. Est-ce que la rivière,
cette rivière allait aussi vers la mer ? Je pouvais le
demander au Portugâ. Non, j 'allais troubler sa pêche.
Mais le résultat de la pêche se borna à deux minus-
cules lambaris, ça faisait pitié de les avoir pris.

(A suivre)

terrain pour locatif
Fr. 500 - le mètre carré.

Ecrire sous chiffre P 36-100572
à Publicitas, 1870 Monthey.

terrain à bâtir équipe
Possibilité de construire une villa
jumelle.

Pour tous renseignements
s'adresser à
Agence Marcel Zufferey
Sierre.
Tél. 027/55 69 61 36-242

Cherche à acheter

STUQIO pour deux personnes ou

petit chalet
Alt. 1300-1600 m. Situation tranquille, en-
soleillée, vue sur les montagnes, de pré-
férence au val d'Hérens ou val Ferret.
Ecrire sous chiffre PP. 357565 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

beau chalet meublé
5 ch. à coucher, 2 sanitaires.
Fr. 350 000.-.

Pour renseignements et visite, s'a-
dresser à l'agence Le Cristal, 3963
Crans. Tél. 027/41 31 61.

36-29213

grand local 450 m2
Quai de déchargement.
Loyer très raisonnable.

S'adresser à l'entreprise Gianadda
Place de Rome 5, 1920 Martigny.
Tél. 026/2 22 85. 36-1141

VERBIER
A louer à l'année ou saison d'hiver

un appartement
3 pièces, 6 lits, tout confort, dans chalet
de 2 appartements entre centre et téléca-
bine Médran, accès voiture avec parking.
Tél. 038/31 12 12, bureau 46 12 12.

22-14169

Lavey-Village

jolie propriété
Maison de 2 appartements indé-
pendants 4 et 2 chambres.
Terrain arborisé 2150 m2.
Garage, buanderie, 2 caves.

Vue imprenable.

Tél. 021/35 08 39
de 19 à 21 heures.

22-357689

A louer, pour raison de santé, des le
1er janvier 1980, aux Vérines-sur-Cha-
moson (VS), à mi-coteau

camping-caravaning
avec café-restaurant et piscine.

S'adresser à Jérémie Mabillard
Café-restaurant Les Rochers
1915 Les Vérines-sur-Chamoson.
Tél. 027/86 34 50. 36-1289

Au centre de Crans-sur-Sierre
Vente directe du propriétaire

du studio au 5-pieces
des Fr. 3500.- le mètre carre.

Conviendrait aussi pour étude,
cabinet médical, etc.

Ecrire sous chiffre P 36-29786 à
Publicitas, 1951 Sion.

un terrain a bâtir
Région Crans, Montana, Verbier,
Martigny.

Ecrire, avec plan de situation et
prix, sous chiffre P 36-900380 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre a Slon, av. de France
immeuble en voie de finition

appartement 21/2 pièces
soit 49 m2.

Prix entrepreneur

Tél. 027/22 45 31

appartement 41/2 pièces
Libre dès juin 1980. Nécessaire
pour traiter: Fr. 15 000.-, solde as-
suré par hypothèque.

Ecrire sous chiffre P 121822-07
à Publicitas, 3900 Brigue.

Je cherche
A vendre dès le 1er Janvier 80A venare à Slon ou dans les

environsgrange
appartementen madriers meleze, rr

8 m 50x6 m so de 4 pièces
Conviendrait pour
îïfÛÏ* case postale 331ment deplaçable). 1951 _ion.
Tél. 027/31 22 71. 36-29842

«•36-302307
A -^ - ... -„-..„ Nous cherchonsA vendre au centre . ,
du Valais, rive droite, a louer
ait. 1200 m appartement
vieux chalet de 3% pièces
à rénover, avec
6000 m2 de terrain. à Slon ou environs

immédiats.
Situation tranquille,
accès.

Tél. 027/36 10 52.
Ecrire sous
chiffre P 36-302304 à 36-5202
Publicitas, 1951 Sion. 

A louer a Sion
A louer tout de suite avenue Maurice-
ou pour date à con- Troillet 79
venir, à Monthey
appartement appartement
de 3' , pièces de 4'/2 pièces
subventionné, 405- avec place de parc,
plus 90.- charges.
Cuisine agencée, , Fr. 520.—
téléréseau. charges comprises.

Libre tout de suite.
Tél. 025/71 44 42
entre 7 h. 30 et 12 h. Tél. 027/23 23 09.

36-2653 «36-302306

A vendre, dans joli village de montagne, A remettre, pour raison de famille

toi"™8'8' ""  ̂* " circu,a,ion un café-restaurant
- dans le Chablais vaudois, en plaine, sur

Un appartement passage, région industrielle. Deux salles
à rénover intérieurement. à manger, terrasse, parking.
Pour visiter et traiter, s'adresser au 027/ Conviendrait à couple cuisinier.
222522 ou au 027/81 1228 en dehors Ecrire sous chiffre P 36-^25420 à Publi-
ées heures de bureau. 36-29830 citas, 1870 Monthey. *

sgà MANPOWER
~W  ̂ i Travail temporaire

\ Mk J toutes professions
\̂_LV1 Septembre 1979

Manpower Valais, deux adresses :

Avenue de la Gare 24 Rue des Mayennets 5
1870 Monthey 1950 Slon
Tél. 025/71 22 12 Tél. 027/22 05 95
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Françoise Buttin Monique Coppex Magy Mottier Jean-Claude Gaillard
En Suisse romande, Manpower apporte vingt ans d'expé-
rience dans la sélection et la gestion du personnel.

Sur simple appel téléphonique, les collaborateurs de Manpo-
wer Valais vous conseilleront avec compétence.

Nous avisons la population que des essais des
installations d'alarme-eau de différents barrages
auront lieu

du 10 au 13 septembre
Des sirènes seront mises en service dans les régions et aux
heures suivantes :
le mardi 11 septembre, à 10 h. 15 et 10 h. 30
Région: Agarn, Leuk, Grimentz, Ayer, Saint-Jean, Vissoie,
Chandolin, Chippis, Sierre, Noës, Chalais, Réchy, Grône,
Saint-Léonard, Aproz.

Mercredi 12 septembre, à 9 h. 45 , 10 h., 11 h. 30 et
11 h. 45
Région: Sierre, Chalais, Réchy, Grône, Saint-Léonard, Sion,
Hérémence, Saint-Martin, Nendaz, Conthey, Vétroz, Ardon,
Chamoson, Leytron, Riddes, Saillon, Saxon, Charrat , Fully,
Martigny, Martigny-Bourg, Martigny-Croix, Martigny-Combe,
Bovernier, Sembrancher , Bagnes, Bourg-Saint-Pierre, Lid-
des, Orsières, Vernayaz, Dorénaz, Evionnaz, Collonges, St-
Maurice, Lavey, Massongex, Monthey, Collombey-Muraz,
Ollon.

Jeudi 13 septembre, à 10 h. 45 et 11 h.
Région: Saxon, Charrat , Fully, Martigny, Finhaut, Trient, Ver-
nayaz, Dorénaz, Evionnaz, Collonges, St-Maurice, Lavey,
Massongex, Monthey, Collombey-Muraz, Ollon, Aigle.

Pour l'ensemble des barrages concernés
Grande Dixence S.A.
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Les boulangers suisses font le pain te comme il vous plaira »

LA QUINZAINE SÉDUNOISE 1979 A DÉBUTÉ HIER
Hier, la « Quinzaine du bon pain du boulanger » a débuté chez les 35 artisanalement. L'Association des
boulangers de la section Sion de l'Association suisse des patrons patrons boulangers-pâtissiers vient „_J

4000 boulangeries du pays offrent aux consommateurs. Elles leur ^CU'on donne^Mntérë^ f .\m -mW 
t ¦___ , ^

assurent en effet une offre diversifiée et approvisionnent chaque jour
en pain frais les régions les plus écartées.

L'association encourage la for-
mation professionnelle et la forma-
tion continue, pour aider les boulan-
gers à offrir la diversité du choix et
une qualité optimale. Cette année les
boulangers se sont interrogés sur le
« pain de demain » : en procédant à
un sondage d'opinion, ils ont
cherché à savoir comment les
consommateurs voient le pain idéal.
Les réponses ont établi qu 'en Suisse
romande, 86% des clients préfèrent
le pain mi-blanc avec une croûte
bien croustillante plutôt qu 'une
croûte trop souple ; 84% estiment
que la croûte doit être bien cuite et
plutôt foncée. Quant à l'aspect du
pain, la plupart considèrent que c'est
une question secondaire ; 48% pré-
fèrent même une forme plutôt
irrégulière.

85% préfèrent une mie légère et
aérée. Là où l'on n'est plus d'accord ,
c'est sur le goût. Les uns le souhaient

prononcé, les autres le veulent
discret. 11 s'agit maintenant que les
boulanger tiennent compte de ces
vœux et adaptent leur travail dans ce
sens. C'est à quoi vont les aider les
cours professionnels et les cours de
perfectionnement , des articles dans
leur journal professionnel, ainsi que
les « taxations du pain », ces exa-
mens internes périodiques auxquels
se soumettent volontairement les
artisans boulangers.

Pendant la « Quinzaine du bon
pain du boulanger », les boulangers
feront des expositions décoratives de
pains dans leurs magasins et leurs
vitrines. L'accent sera mis sur les
« pains de fêtes », des pains de très
grande dimension que les boulan-
gers confectionnent sur commande à
l'occasion de réunions, d'invitations,
etc. Commander aujourd'hui pour
demain - c'est une prestation que
seules les petites entreprises peuvent
offrir, là où le pain est confectionné

mations sur la valeur alimentaire du
pain. Alors que les médecins spé-
cialistes des questions de la nutrition
considèrent que le pain fait obli-
gatoirement partie d'une alimen-
tation équilibrée, on constate que
maints consommateurs pensent pou-
voir résoudre leurs problèmes d'ex-
cès de poids en se privant de pain.
En fait , c'est exactement le contraire
qui est vra i, comme le démontre le
régime amaigrissant à base de pain
établi et expérimenté à l'université
ouest-allemande de Giessen. Dans le
dernier numéro de la Gazette du
pain, le D' médecin Miroslav Stran-
sky (Ruschlikon) explique pourquoi
et comment le pain convient à un
régime à basses calories. « Les fibres
végétales restent longtemps dans
l'estomac. Elles donnent vite une
sensation de satiété et cette satiété
dure longtemps. Par conséquent on
mange moins. La Gazette du pain
est distribuée gratuitement dans les
boulangeries. On peut aussi la
demander en écrivant à l'Association
suisse des patrons boulangers-pâtis-
siers à Berne, Seilerstrasse 9.

Pains de fêtes - une nouvelle prestation du boulanger
A l'occasion de la « Quinzaine du bon pain du boulanger» , en plus de la

nouvelle Gazette du pain, les boulangers offrent une nouveauté : des « pains
de fêtes sur commande ». Il s 'agit de pains de très grande dimension,
confectionnés sur commande avec de la pâte à pain ou de la pâte à tresse. Il
est possible aussi de prévoir une inscription sur ces pains - des vœux, un nom,
une date, un âge - qui sera cuit avec le reste.

Ragots
Les gens sont à l 'affût des

ragots comme les chasseurs
le sont du gibier. Ragots,
cancans, racontars, permet -
tent d 'alimenter des dialo-
gues qui n 'auraient pas lieu,
faute de matière grise dans
quelques cervelles...

Eh oui, Ménandre ! Cer-
taines cervelles sont telle-
ment minuscules qu 'il n 'y  a
plus de place pou r la matière
grise. Alors, ce manque si
évident ne laisse place qu 'à
la sottise, à l 'imbécilité, à
l 'ilotisme. La course aux
ragots ne peut pas être le fait
des esprits préoccupés, sans
cesse sollicités par des pro -
blèmes à un haut niveau,
même à un niveau moyen.
Problèmes, soucis, inquié-
tudes, angoisses, assez de
quoi meubler la tête à tous
les étages jusque dans les
recoins des tiroirs. Donc, pas
de place pour les ragots chez
ceux-ci.

Mais chez ceux-là, qu 'on
nous le dise : qui leur donne
ce goût malsain à ces gens
teigneux et vip érins et ce
droit inquisitorial de traquer
le ragot pour le colporter
aussitôt en l 'amplifiant , le
déformant pour le rendre en-
core p lus calomnieux ?

Que de ruse d'ailleurs,
pour le pou rsuivre ce ragot,
pour le traquer, lui tendre un
piège, lui foncer dessus et
s 'en emparer. Si vous les
sentez venir ces fouilleurs se
faufilant comme des clo-
portes, et qu'ils vous interro-
gent insidieusement, répon-
dez par cette question :
Est-ce que ta grand-mère fait
de la p lanche à roulette ?»

Essayez ! Ça les désar-
çonne.

Isandre

UNE SYMPATHIQUE VISITE À LA RÉDACTION
populaire, là , il donne le coup
d'envoi d'une rencontre de football ;
cette dernière spécialité lui vaut
d'ailleurs le surnom de « Monsieur
Chance » .

Souhaitons à Georges Paillot un
bon séjour en Valais. Que sa route
soit encore longue et semée de joie.

G. Paillot, unijambiste
et grand sportif,
de passage à Sion

:
-

SION (gb). - Le populaire Georges Paillot, champion de France
unijambiste, est un infatigable voyageur. Il traverse en ce moment
notre région et en a profité pour rendre visite à notre rédaction.

Georges Paillot est un collection-
neur d'exploits et ses records ne se
comptent plus ; celui auquel il a l'air
de tenir le plus , il l'a réalisé en 1948
à Macolin où il parcourut un
kilomètre en 5'30". Au total , il
estime avoir « avalé » 160 000 kilo-
mètres au cours de sa carrière de
globe-trotter unijambiste. Il a vu tous
les pays du monde ou presque ; et

son grand âge ne l'empêche pas de
cavaler encore sur les routes du
globe.

Sa gouaille sympathique trahit son
origine parisienne ; Georges Paillot
est né à Ménilmontant, du côté de
la rue des Amandiers. Sa vie
changea le jour où, à l'âge de 6 ans ,
il perdit sa jambe droite. Le petit
Georges s'habitua à sa nouvelle
situation et transforma son caractère
en fonction de celle-ci. Il obtint
d'abord son baccalauréat, puis se
lança dans un apprentissage de
tailleur qu 'il abandonna , et , à l'âge
de 19 ans, monta sur les planches.

Artiste comique et amuseur de
talent , Georges Paillot l'est resté tout
au long de sa vie. Ici , il anime un balla fraîcheur

très très très
très
très
4-»__>£
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10 morts sur les routes
valaisannes en juillet
SION. - 309 accidents de la
circulation, au total, se sont
produit durant ie mois de juillet
sur les routes valaisannes. 9
d'entre eux provoquèrent la mort
de 10 personnes. 114 faisant par
ailleurs 149 blessés.

C'est ce qui ressort de la
statistique de ce mois de juillet
que vient de publier la police
cantonale.

Les personnes qui ont perdu la
vie, au nombre de 10 (7 hommes,
1 femme, 1 adolescent, 1 enfant)
étaient 4 conducteurs de voiture,
1 passager, 1 conducteur de
camion, 1 motocycliste, 1 cy-
cliste (enfant) et 2 piétons.
Quant aux causes de ces acci-
dents, ce furent trois fois la
vitesse inadaptée, d'eux fois
l'ivresse du conducteur, une fois
l'inattention du conducteur, l'i-
vresse d'un piéton, la traversée

imprudente de la route et un
demi-tour imprudent sur la
chaussée du cycliste.

Les personnes blessées, elles,
sont au nombre de 149 (81
hommes, 32 femmes, 28 ado-
lescents, 8 enfants).

Notons par ailleurs que durant
ce même mois de juillet, la
police a menacé 92 automo-
bilistes d'un retrait du permis de
conduire, et que 135 permis ont
été effectivement retirés, la du-
rée de ces retraits s'échelonnant
comme suit : pour une durée
indéterminée (17 cas), pour 18
mois (37), 12 mois (6), 6 mois (5),
5 mois (2), 4 mois (7), 3 mois
(29), 2 mois (31), un mois (35).

Enfin, 18 cyclomotoristes se
sont vu frappés d'une interdic-
tion de circuler, pour une durée,
soit indéterminée (1), de deux
mois (5) et d'un mois (12).

Conduire en gentleman

Avoir dst réservas
TCS) Ne roulez jamais à la limite
des possibilités de votre véhicule.
Votre voiture est un objet utilitaire
et non un bolide; la route n'est pas
un circuit de compétition. Gardez
toujours une marge d'accélération
- elle peut être salvatrice - main-
tenez-vous à un espace suffisant
du véhicule qui vous précède -
deux secondes au minimum.

Des pommes, des poires
Gravenstein

Les déchets dus à la maladie des
taches amères (liège, stip, bitter bit),
ne peuvent pas être pris en charge
par le fonds d'entraide selon art. 17
du règlement du fonds d'entraide.

Renseignements pris auprès de la
station can tonale d'arboriculture,
nous pouvons confirmer qu 'il est
possible de lutter contre cette
maladie, par différentes mesures,
plus spécialement par le traitement

au chlorure de calcium, 8 semaines,
5 semaines et 2 semaines avant la
récolte.
Louise-bonne

Afin d'assurer une bonne con-
servation, il est nécessaire d'entre-
cueillir les louise-bonne sans retard.

Cette première cueillette ne de-
vrait contenir que des fruits bien
colorés.

Une date pour la fin de réception
sera fixée prochainement par la
bourse.

POUR LES ENFANTS DE « FEU ET JOIE »

L'heure de la séparation
SION (gt). - Si l'on estime que chaque gosse - ils étaient 113 - était
accompagné par au moins trois personnes, ce ne sont pas moins de
440 personnes qui se trouvaient jeudi soir en gare de Sion. Pourquoi
une telle affluence ? Simplement pour le départ des petits enfants
parisiens accueillis deux mois dans les familles valaisannes dans le
cadre de l'action « Feu et joie ».

Si lors de leur arrivée, le 10 juillet
dernier, ils présentaien t des visages
pâlots et quelque peu inquiets, jeudi
soir, pour beaucoup, ce n'était pas la
¦

joie. Car ce départ marquait une
séparation même si certains d'entre
eux étaient déjà certains de revenir
l'an prochain. On ne rompt pas si
facilement des liens créés par deux
mois de vie familiale, deux mois
durant lesquels ces enfants ont véri- « Tu sais Tata , je dors une fois, je me
tablement fait partie d'une famille. lave pas, j'ouvre pas ma valise et je

Venant souvent de milieux non
aisés, ces enfants, du moins on le
souhaite, bénéficieront dans les mois
à venir des bienfaits de ce séjour de
deux mois dans notre canton. Les
bonnes mines affichées lors de ce
départ sont les garants du bien qu 'ils
se sont faits. Comme nous le
déclarait l'une des responsables du
mouvement, ce séjour s'est déroulé
sans gros problèmes, si ce n 'est
quelques bobos découlant de la vie
enfantine telle que la subissent tous
les enfants.

A l'heure du départ du train pour
Paris, de nombreux minois se
pressaient aux fenêtres des trois
wagons nécessaires à rapatrier tout
ce petit monde. Sur le quai , la
séparation était également ressentie.
On ne donne pas une place dans son
cœur à un gosse durant deux mois
sans le voir repartir avec émotion.
Et, pour certains, cette séparation ,
dans l'insouciance du jeune âge, ne
présentait qu 'un caractère éphé-
mère. N'avons-nous pas entendu
l'un de ces petits bonhommes dire :

reviens... ».

Club cynophile de Sion
Reprise des entraînements à la

cabane le dimanche à 8 heures et le
mercredi à 18 heures.

Des moniteurs se tiennent à votre
disposition et nous comptons sur
une large participation.

Le comité

La Vie
montante
Réunion le mardi,
11 septembre,
à 15 heures.
au Sacré-Cœur
pour les trois paroisses
de la ville

Oui , la Vie montante reprend
généreusement sa montée après les
deux mois d'été. Rencontre un peu
spéciale cette fois-ci, car elle com-
porte, suivie de la messe, une
magnifi que projection au texte syn-
chronisé sur saint Jean Bosco, qui ,
s'il fut surtout l'apôtre de la
jeunesse, parvint au bel âge de 73
ans, en pleine période de vie mon-
tante. Ce sera pour nous une bonne
occasion de prendre un bon bain de
jouvence, de nous édifier de la
sainteté que l'on peut atteindre en
menant une vie d'apôtre, de nous
encourager en voyant agir maman
Marguerite , la merveilleuse maman
du saint , digne de figurer dans
l'entourage de la reine des mamans,
l'auguste Vierge Marie. C'est une
occasion à ne pas manquer. On
s'occupe beaucoup actuellement des
personnes âgées et on crée à leur
intention une série de groupements.
La Vie montante ne prend la place
d'aucun d'entre eux. Elle se propose
tout simplement de nous aider à
bien surnaturaliser les dernières
années de notre vie pour les rendre
plus supportables, plus agréables et
plus méritoires pour le paradis , afi n
que, avec l'apôtre saint Paul , nous
puissions dire un jour : « J'ai com-
battu le bon combat , j' ai gardé la
foi ; il ne me reste plus qu 'à recevoir
la récompense qu 'un juste juge me
réserve ». (2 Tim. IV 7)

La Vie montante de Sion

PREMIÈRE SUISSE À SION

Rencontre «Classique et Jazz»

Trois protagonistes de l'orchestre de jazz.

SION (gé). - Cet après-midi, à 17
heures, à la grande salle de la Matze,
dans le cadre de la fête centrale de la
Société des étudiants suisses, avec
l'Orchestre de chambre Tibor Varga
de Detmold (RFA) et les solistes de
jazz , Didier Lockwood violons,
Jean-Charles Capon violoncelle,
Henri Texier contrebasse, Daniel
Humair, batterie, François Jeanneau,
flûte et saxo, aura lieu la rencontre
« Classique et Jazz ». C'est une
première du genre en Suisse cette
confrontation entre deux genres de
musique et, par là, de musiciens : la
musique classique et le jazz.

François Jeanneau, auteur des
compositions, a arrangé, pour la
circonstance, une douzaine d'oeuvres
de lui-même, de Stravinsky (le
fameux Tango) et de Daniel Humair
pour la formation prévue, à savoir
cinq instruments solistes de jazz
(violon, violoncelle, contrebasse,

batterie à côté des flûtes et saxo-
phones) accompagnés par un or-
chestre de chambre classique de
plus de vingt musiciens avec clave-
cin-piano.

Ne manquez pas cette occasion
assez exceptionnelle.

Gesundheitsturnen
SITTEN. - Am Mittwoch, den
12. September 1979 um 14.00-
15.00 Uhr nehmen wir unser
Gesundheitsturnen wieder auf.
Aile Personen von 50 Jahren an
rufen wir zum Mitmachen auf.
Unser Moto « MACH MIT,
BLEIB FIT ». Fiir die Turn-
gruppe steht der Saal im Allen
Kollegium , av. de la Gare 40, zur
Verfiigung.

Irène Truffer



Discothèque La Godille
Vercorin

Ouverte
vendredi et samedi dès 21 heures

Tél. 027/55 51 05.
36-29805

©

Nouvelle aaresse
i';_n_FT--,_ti-r. _^ ï̂_k I Urbain Udry, Erde
"fTSl ÇP Té,.027/36V 17 69

Carcasse spéciale à ressorts ensachés, assu-
re un contort incomparable.
Isolation par un feutre de jute très solide.
Rembourrage Intermédiaire avec renfort spé-
cial breveté de la partie médiane (brevets N
477847 -t- 485453)
Rembourrage confort composé de pure sole
cardée et pure laine de mouton. Régulateur
de la température. Bienfaisant pour les
rhumatisants. Absorbe ie surplus d'humidité
(transpiration) et le restitue après aération.
Chaud en hiver, frais en été.

fe_ »*_ 95/190 Fr. 647

Bois-Noir *f*̂  ip;
Carcasse spéciale Superba-Otfset, tlexible et
silencieuse, assure un support parfait de ta
colonne vertébrale
Isolation par un feutre de jute très'solide
Rembourrage Intermédiaire avec renfort spé-
cial breveté de la partie médiane (brevets
n 477 847 + 485'453) pure laine de mouton
Régulateur de la température Bienfaisant
pour les rhumatisants Absorbe le surplus
d'humidité (transpiration) et le restitue après
aération. Chaud en hiver , frais en été

95/190 Fr. 448
95/190 Fr. 399.-

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

Formadura |̂B
Carcasse spéciale Superba-Offset , flexible et
silencieuse, assure un support parfait de la
colonne vertébrale.
Isolation par un feutre de jute très solide.
Rembourrage intermédiaire avec renfort spé-
cial breveté de la partie médiane (brevets
N" 477 847 + 485'453).
Rembourrage confort composé de pure soie
cardée et pure laine de mouton. Régulateur
de la température. Bienfaisant pour les rhuma-
tisants. Absorbe le surplus d'humidité (trans-
piration) et te restitue après aération. Chaud
en hiver, frais en été

95/190 Fr. 49

Carcasse spéciale Superba-Otfset , flexible et
silencieuse, assure un support parfait de la
colonne vertébrale.
Isolation par un feutre de jute très solide.
Rembourrage Intermédiaire avec renfort spé-
cial breveté de la partie médiane (brevets
N" 477 847 + 485*453)
Rembourrage confort composé de pure soie
cardée et pure laine de mouton. Régulateur
de la température Bienfaisant pour tes rhuma-
tisants. Absorbe le surplus d'humitié (trans-
piration) et le restitue après aération Chaud
en hiver, frais en été.

Atmos m
Carcasse Superba polyéther avec supports
spéciaux et chambres d'aération et système
de climatisation. Une nouveauté révolution-
naire.
Une Invention géniale de Superba.
Brevet déposé
Renfort spécial de la partie médiane
(Brevets Superba N" 477 487 -t- 485'453)

95/190 Fr. 498

Sommier ^%
Treflex ^̂ %&
Le modèle Treflex est te sommier le plus ap-
précié et le plus réputé.
Construction:
Solide construction en bois, avec une
carcasse de ressorts très tendus, Isolé par un
épais rembourrage, le sommier Superba pro-
longe la durée de votre matelas, protège draps
et couvertures et isole totalement le lit.

95/190 Mod. A avec tète mobile Fr. 294.-
Mod B avec tète et pied mobiles

Fr. 389.-.

L'horloger d'autrefois
spécialiste de père en tils
Réparations de pendules
anciennes et modernes.

Raymond Junod, 021/62 02 26
Rue du Quai 10, 1820 Montreux.
Déplacement et devis gratuits.

"k

l l̂SiaalHv'V.;1

A votre disposition

grue sur pneus
Saturn 20T.
anciennement Dubuis-Dussex.

Nouvelle adresse:
Urbain Udry, Erde-Conthey.
Tél. 027/36 17 69.

36-29734

I k^ r é 1 rJT'Ttt -_Kw __l

MARIAGE
Homme dans la trentaine, divorcé sans
torts, un enfant de 13 ans, bonne situation,
désire rencontrer, en vue de mariage
éventuel

une jeune dame
avec un ou sans enfant , habitant le Va-
lais ou l'Est vaudois.

Ecrire sous chiffre P 36-302273 à Publi-
citas, 1951 Sion. *

MARIAGE
Qu'il serait bon partager de nombreuses
heures ensoleillées avec un compagnon
ressentant à son tour le besoin de goûter
à deux aux charmes de l'existence ! C'est
le vceur ardent d'une

charmante femme de 40 ans
agréable, d'une franchise absotue, adap-
table et gaie, ayant le sens de la vérité et
de la simplicité, parfaite ménagère et vé-
ritable cordon bleu, désireuse de connaî-
tre bientôt la sérénité affective dans un
ménage réussi.

Ecrire sous 1041142 F/63 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne, cp. 663.
Tél. 021/238886 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

Très svmoathiaue secrétaire
35 ans, célibataire, une personne affec-
tueuse, douée d'une vive intelligence et
d'une excellente culture générale, très
soignée, sportive, avec une grande ou-
verture d'esprit , serait heureuse de fon-
der un foyer harmonieux avec un compa-
gnon partageant pour toujours ses pei-
nes et ses joies, désirant découvrir avec
elle toutes les belles choses de la vie.

Ecrire sous C 1041335 F/63 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne, cp. 663.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

Marc-Antoine
un beau garçon de 25 ans, moderne, dy-
namique et intelligent, capable d'affron-
ter les difficultés surgissant en cours
d'existence, rêve d'un amour qui ne fi-
nira jamais. Quelle jeune femme douce et
naturelle aimerait cheminer avec lui main
dans la main une vie entière? Malgré son
jeune âge, il a déjà une situation brillante,
de sorte que sa future épouse sera à
l'abri de tout souci financier. Quant à ses
loisirs, il les consacre volontiers au sport ,
à la musique, à la nature et aux voyages.

Ecrire sous C 1044224 M/63 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne, cp. 663.
Tél. 021/2388 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

Nathalie
une très jolie jeune femme , de 25 ans,
célibataire, brune, svelte, élancée, douce
et pleine de sensibilité, recherche l'affec-
tion véritable, aimant la vie de famille, la
musique, le ski, la natation, la danse, se-
rait heureuse de rencontrer un parte-
naire ayant le désir de créer un foyer fon-
dé sur une vraie entente et un amour
profond.

Ecrire sous C 1040025 F/63 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne, cp. 663.
Tél. 021/238886 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

Homme d'affaires de 54 ans
veuf , sportif , moderne, jouissant d'une
magnifique situation, possédant une pro-
priété et une voiture, de très bonne pré-
sentation, aimant les contacts humains,
sensible, entreprenant, sympathique, et
très désireux de retrouver dans le ma-
riage cet accord merveilleux qui s'établit
entre deux êtres.

Ecrire sous B 1014654 M/63 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne, cp. 663.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

Commercial diplômé
dans la trentaine
jouissant d'une magnifique situation, am-
bitieux, instruit et cultivé, gagnant fort
bien sa vie, il s'intéresse également à la
musique, aux beaux-arts, aux voyages,
pratique le ski et le tennis. Que désire-
t-il? Faire la connaissance d'une parte-
naire en vue de fonder un foyer heureux
et durable.

Ecrire sous B 1012330 M/63 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne, cp. 663.
Tél. 021/238886 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713



Argenterie - Vaisselle -
Souvenirs - Etain

Fournitures - Frigos
Lustrerie et tout article

ménager
Listes de mariage

Roduit Edwin &
Michellod Léon
Appareils ménagers

Tél. 026/2 50 53
Demandez notre offre ex

ceptionnelle du mois:
machine à laver Philco 6 kg

Miele

¦ ¦

Famille

-.MERICfiNY JEANS

i ¦ •«¦¦¦•-*. membre de l'AEE - USI
\ Francis Bender- Tél. 026/5 36 28
 ̂ Boson

Electricien-concessionnaire i
1926 Fully _-_ J

Philips

*
L
Êtr£îr

r 

/ iResenterra SA
_T Rif|- / Radio - TV - Hi-Fi
fkK „ . i l  Tél. 026/5 39 49

X "SSL 545 B5 ^*- * 026/5 41 4 3 - 7  36 73/ _____________________

y Michel Taramarcaz
Revêtements de sols

Tapis - Moquettes - Plastiques
^ Tél. 026/5 41 71

10 -?—  ̂ _*

f Tél. 026/5 44 33 < WH T

 ̂ ,s r̂ li <
_s/~^_a

A. Granges
Tél. 026/5 45 40
Cycles - Motos

Motoculteurs - Atomiseurs
Tronçonneuses

S 10 ans X
/  d'expérience \
dans le trousseau, rideaux,
lingerie d'hôtel (se rend à
domicile)

Electricité & T.T.
Sarrasin & Pellouchoud
Service officiel Aeg Lavamatt

___Tél. 026/5 31 53 - 2 27 09

2&&M?
SP0RT-PROM0TON
fuV- centre /

_a_ va _r_A«,_,_*
\ Fil à tricoter ' J¦_ r\. et tapis à nouer y'
l̂
yuPÏNGOU.^

t Fully J \X 026/5 37 64 _f

faTss ^
Maîtrise fédérale L_[7

Etablissement horticole / fGarden-Center VS/
Tél. 026/6 23 16-6 33 23

Aux Doigts
d'Or a

Mercerie - Vêtements enfan;
Maroquinerie - Laines -

Gobelin
Tél. 026/5 44 86

Léa et Eliane Bender

" Michel V ^~^f/ SCarron- \ // ( *g T̂-
Lugon J J/  \ /

Chauffage l_éy/ \. r̂
Sanitaire A^ \ _ *̂-~ .T Â -. -̂ ^

Cheminées \f _f fr  ̂ *̂"*»
françaises Supra J »

Exposition / n _ - .
permanente: / Comptoir de Fully S.A.

route de Saillon _/ _. 026/5 36 18
(sur rendez-vous -*0̂ 7 Quincaillerie - Arts ménagers

026/5 42 74 - ~̂̂  
/ Listes de mariage - Outils

5 45 90 / produits agricoles
/ Extincteurs Nu-Swiftvisite expo A s  Essence et huile «Socal»sur rendez- / V

^ ^«-^
_ vous (par tél.) j t  ̂ '̂*"-̂ _*_#7

Garage de Châtaignier
Roduit - Granges

Ventes - Réparations
de tous véhicules

Agences Vauxhall - Massey-
Ferguson

Distributeur des motos SWM Confection
masculine

Tél. 026/5 38 68

Café-restaurant
de Fully

Salles pour noces
et banquets.

(de 30 à 200 personnes)
"Nos spécialités à la carte

Famille George-Keller
Tél. 026/5 33 59

Fermé le mercredi

-p-mii.e bCaril V_*—T _x*"*" "̂
Boulangerie - Pâtisserie Jr.. v 1

Tea-room «Les Moulins» SI Une nouvelle chevelure
Tél. 026/5 36 17 -*A I .<&' ^_ _*»_

_w v '̂ mm i m
S \ J  Sm *Wf mm A

1 m ?-*»wSï:i_r_ Ky »
V ;̂ y__.. î ÉÉlL.:mmm Wml Prothèse capillaire, exécutée sur mesure

\KA selon nouveau procédé - Fixation sans
\ I ^V collage - Démonstration discrète
U ^y  ̂ _/ ĴP\ 

Sans en9agement >* Y^—S //) Coiffure m\\*»MTELEHFUNN KEN

M. Cotture
Radios - TV - Hi-Fi
Tél. 026/5 44 27

yic/re
chaussures

Notre devise

choix - qualité - prix
Tél. 026/5 32 39

Café-restaurant-bar
du Stade

Spécialité: fondue
aux champignons
épicerie - Discount

Fam. Augustin Arlettaz-
Roduit & Fils

Tél. 026/5 34 92

H. Wit
Tel. 026/5 44 01

2_̂ fy^S / aî' !: ï isE' Reémai||age
\ w Qs I -̂Jlt ¦ __

¦¦ + IfSË ' D®tartra9e
______??- V« ____* - 'ous appareils

*
>_ \ 13 / /rTT T^ -ï Sanitaire /̂

rt_*J___>_____Vl / Ernest Bruchez, Saxe _/
S-MÉÉÉÉ^X f Tél. 026/5 36 59 _X

G. Marel
Horlogerie E.H.S. "̂"^

1 Tél. 026/5 44 04

\ 15 Achat - Vente - Réparations
___>. S~\ montres et

^ n̂ .i «y
^ J pendules anciennes

24 J __.¦*

Albert A _

ameublement - Revêtements "
de sols - Rideaux

Nettoyage de moquettes
Tél. 026/5 33 52

b_r£_r_ _̂__
Coupon de participation i
Nom 

Prénom 

Adresse 

NP Localité 
Réponse i 

" 
„

Commerces Nos || |
A coller sur une carte postale et à retourner jusqu'au 17 sept.
à Grand concours «J'achète à Fully», case postale 41 1926 /Fully. 

^
w



Aides-jardiniers
sont demandés tout de suite ou pour
date à convenir.

Places stables. Salaire au mois ou à
l'heure selon désir.
Faire offres par écrit ou prendre rendez-vous par télé-
phone à la direction des Pépinières W. Marletaz S.A
1880 Bex , tél. 025/63 22 94.

36-29784

un apprenti
dessinateur-géomètre

Exigences: cycle A ou équivalent

Faire offre sous ch. P 36-29837
à Publicitas, 1951 Sion.

Porsche
914
Tél. 027/41 64 73.

36-29797

jeune fille
pour s'occuper d'un
enfant de 2 mois et
du ménage
du 1er décembre 79
au 23 juin 80.

Libre le week-end.

Tél . 027/55 45 66
entre 19 et 21 heures

36-29681

coiffeuse mixte mécanicien sur autos
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/86 42 03. 36-2856

"krmmrm 
_WTmm

~ I I On cherche
[ÏÏJ  ̂ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS .__
vncd _ 1 coiffeuse dames

e/uj Ktv/
Auberge-restaurant

Rue Edmond-Bille 58
3960 Sierre

Cherchons, pour entrée tout de
suite ou à convenir

coiffeuse messieurs
Places stables, semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres à Otto Frei
Rivage, 1006 Lausanne.
Tél. 021/26 29 23 22-1272une serveuse

connaissant bien le service

Bon salaire.
Horaire de 8 h. à 15 h.
ou de 15 h. à 23-24 h.

Tél. 027/55 12 42.

Ecole privée sur la Riviera
cherche

maçons et manœuvres
Téléphoner dès lundi
au 027/58 16 74.

89--14416

machiniste
(pelle hydraulique, trax à pneus)

Travail assuré à l'année.

Ecrire, avec prétentions, sous ch. P 36-
29749 à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune
vendeuse
cherche place
si possible
dans boutique.

Tél. 026/8 12 08.
•36-29810

MUNI
Modèle 1975.
Prix à discuter.

Tél. 027/58 22 50.

36-29829

1 cuisinier (ère)
2 femmes de ménage
1 monitrice
1 bricoleur

Pour donner instructions sur ma-
chines à coudre Bernina à Sion
et environs, nous cherchons

Entrée à convenir.
Appartements à disposition.

Faire offres sous chiffre 161582
à Publicitas, 1800 Vevey.

une sommelière
Débutante acceptée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/41 21 05.
36-29823

SWM Rotax
125 cm3
1978, 2900 km.
Fr. 2800 - à discuter.

Tél. 026/6 25 86
6 25 15.

36-29826

un comptable
expérimenté

Ecrire sous chiffre P 36-900390
à Publicitas, 1951 Sion.

une dame
ou demoiselle

disposant d'une voiture , libre quel-
ques après-midi par semaine.

Date d'entrée à convenir.

Se présenter au
Centre de couture Bernina
Constantin Fils S.A.
Rue des Remparts 21
Slon
ou téléphoner au 027/22 13 07.

36-3006

un studio
avec balcon.

Très bien situé.
Si possible à l'année.

Tél. 027/43 25 28.

36-29781

une sommelière
Cherchons , pour entrée immé-
diate ou à convenir

pour remplacement ou pour la sai- • ¦  _ _ i » _. ___ -sond 'hiver. menuisiers d'établi et
Entrée tout de suite ou à convenir. menUISierS pOSeUTS

Tél. 026/7 59 55. 36-29801 S'adresser chez Clivaz-Mudrv S.A..S'adresser chez Clivaz-Mudry S.A.,
1950 Sion.
Tél. 027/23 33 63, heures repas.

36-1095

Comptable
indépendant , expérimenté

Prendrait encore quelques mandats :
comptabilité - bouclement» • gérance
d'immeubles - gestion administrative -
organisation, etc.
Dans le Valais central.
Tarif raisonnable.

Tél. 027/31 27 04. '36-302229

Ouvrières
sont cherchées pour la cueillette des
fruits à Fully, à partir de fin septembre -
début octobre. Bon salaire.

Ainsi qu'un

IPAN S.A
Aigle
Tél. 025/26 23 23
cherche

jeune homme p0Ur m manutention jeune fille de buffet
Tel. 026/5 33 76, heures des repas.

36-29645
Tél. 027/31 13 78

36-1280
une jeune fille

libérée des écoles, désireuse
d'être formée comme aide de la-
boratoire.

Place stable, semaine de 5 jours et
avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre P 36-29828 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous engageons 350 SS
Expertisée.
Fr. 5300.-.

Tél. 027/23 12 74-75.
36-29838

menuisiers
d'atelier

Entrée tout de suite
jeunes cuisiniers

places stables, date d'entrée le
15 septembre ou à convenir

une apprentie
secrétaire

Formation agréable et variée.

Ecrire à
Centre fitness du Chablais
Avenue de l'Europe 63
1870 Monthey.

36-1128

chef entremétier
première force

22-6900

Jeune couole nortuaais
cherche place pour saison d'hiver
ou à l'année.

Elle: chambres et office.
Lui : casserolier et office.

Ecrire sous chiffre P 36-29800 à
Publicitas, 1951 Sion
ou téléphoner au 027/65 11 76.
César Roques.

Cadre 34 ans
cherche poste avec responsabilités dans
centre de distribution ou service externe.
Bonnes connaissances dans le domaine
photo. Valais pas exclu.

Faire offre sous chiffre P 36-302259 à
Publicitas, 1951 Sion. »

poseur de sols

chambre, event. pension

Jeune fille cherche à Slon

chez dame seule ou famille , pour la pro-
chaine période scolaire (10 septembre).

A la même adresse, on cherche

qualifié.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Bérard S.A., revêtements de sols,
1917 Ardon.
Tél. 027/86 11 75.

36-61 7

remorque
de jeep
basculante
et divers remorques
et tracteurs.

Tél. 027/31 28 97.
•36-302286

Conciergerie
de deux petits immeubles
à temps partiel.

Le couple doit habiter dans l'im-
meuble. Appartement réservé.

Offre sous chiffre P 36-29750 à
Publicitas, 1951 Sion.

Chalet
A vendre
à Haute-Nendaz.
Meublé pour 6 pers
Vue magnifique.
Hypothèque à disp.

Fr. 120 000.-.

Tél. 022/56 14 02
027/88 27 34.

"18-324065

une jeune fille
pour le ménage et s'occuper de
deux enfants (5 et 12 ans).

M. Olivier, Grolley.
Tél. 037/45 16 57,

17-1949

un cuisinier
dès le 25 septembre, en remplacement
ou à l'année.

Restaurant Le Vieux-Moulin, Montana.
Tél. 027/41 20 67. 89-44415

BMW 2002
1974 . spolier , phares
longue portée, spé-
ciale, expertisée.

Fr. 8850-ou
Fr. 300.- par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

sommelière
Débutante et étrangère acceptées.
Travail d'équipe. Congé tous les
dimanches et un samedi sur deux.

Tél. 027/36 14 78.
*36-29692

un cuisinier
pour le 10 septembre prochain.

Tél. 037/61 16 22.
36-29783

tapissier-décorateur
Travaux d'atelier , de ville et d'ins-
tallation complète.

Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-900400
à Publicitas, 1951 Sion.

un rédacteur
statuaire
de langue maternelle française,
ayant de bonnes connaissances
d'allemand.

Entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
à la Correspondance politique
suisse, case 2713 , 3001 Berne.

05-10585

Chauffeurs poids lourds
sont demandés.

Entrée tout de suite ou à convenir
Places stables.

Marcel Riesen, transports, Ane-
Poste 16 bis, Villeneuve.
Tél. 021/60 13 91.

36-29834

GTI
Modèle 1980
5 vitesses, neuve.
blanche.

Fr. 530- par mois.

Tél. 027/41 51 51.
36-765

une dame
pour saison d'hiver ,
dans station centre
du Valais.

Travail au ménage,
sachant faire la cui-
sine (pour 4 person-
nes).

Ecrire sous
chiffre P 36-900398 à
Publicitas, 1951 Sion.

vendan
geuses
Région Sion et envi-
rons, pour quatre
semaines.

Tél. 027/38 20 12
à partir de 19 heures.

36-29825

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

Date d'engagement tout de suite
ou à convenir.

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

Ford Capri
RS 2600
Année 72. 27 000 km.
Prix à discuter.

Tél. 027/38 17 78
à partir de 19 heures.

•36-302290

Nurse
cherche place
pour novembre
région Slon
ou environs.

Faire offre sous •
chiffre P 36-302283 à
Publicitas . 1951 Sion.

sommelière
pour fin septembre

Tél. 021/76 50 67.

Lancia HPE
2000 LX
1977.30 000 km.
Fr. 16 500.-.

Tél. 027/36 23 15
63 1201.

36-2848

garçon
(Suisse)
pour saison d'hiver .

Dans station
du Valais central ,
pour le service
dans café-bar.

Ecrire sous
chiffre P 36-900399 à
Publicitas . 1951 Sion.

agents de vente
pour la Suisse romande et le Valais.

Les candidats capables, si possible déjà
introduits auprès de maisons spécialisées
dans le chauffage et le sanitaire , sont
priés d'envoyer leurs offres détaillées à

Schindler Ascensori e Motori SA
Via délia Pace 22
6600 Locarno. 84-253

EMPLOI
à mi-temps.

Tél. 026/2 49 92.
•36-29811

Alfasud Ti
1977, 28 000 km,
en parfait état.
Directement
du propriétaire.

Tél. 025/70 81 21 .
M. Blok
Le Muguet.

•36—«25468

Secrétaire
dame
cherche à Martigny

Jeune couple habi
tant Sierre cherche

Bureau d'Ingénieur et de géomè-
tre à Sion cherche

Garage de la Cour à Riddes
engage

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

Chauffeur camion tout terrain

Entreprise Colas S.A., Granges
embauche

Café-restaurant de l'Ouest
Montana-Village , cherche

Agence immobilière à Crans-sur-
Sierre engage, pour tout de suite
ou à convenir
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Crans-Montana.
A louer, région
Pas-de-l'OursHôtel Vieux-Valais, Verbier

cherche

A vendre

une moto
125 cm3
Expertisée.
Prix intéressant.

Tél. 027/22 20 86
heures des repas
ou dès 18 h. 30.

36-29821

A vendre
de particulier

Chevrolet
Camaro

Ardon.
A louer, dans immeu-
ble Bellevue, à 100 m
de la gare

appartement
de 3 pièces
Loyer modéré.
Libre le 1er mars
ou à convenir.

Tél. 027/86 11 81
heures bureau
026/ 2 13 78
privé

36-29635

Ovronnaz (VS)
1400 m
station familiale
été-hiver
A vendre
appartement
de 3 pièces
Cuisine , bois naturel,
situation plein sud.
Fr. 138 000.-,
hypothèque et arran-
gements de paiement

Ecrire sous
chiffre P 36-900392 à
Publicitas. 1951 Sion,
ou tél. 027/86 24 15
dès 18 heures.

Cherchons
tout de suite ou à convenir

me fille de bul
Tél. 027/31 13 78.

Restaurant du Port de Pully
1009 Pully, M. Pelletier
Tél. 021/28 08 80
cherche

Entreprise
de la place
cherche

de Sion

On cherche

sommelier/sommelière
connaissant les deux services.

Congé le dimanche et un jour par
semaine.

Restaurant des Mayennets, Chez
Tchet-Chett , avenue de Tourbil-
lon 36, Sion, tél. 027/22 18 98.

36-1344

A vendre

break Toyota
Corona 1800
Expertisé.

Tél. 027/86 20 24.
89-405

A vendre

Nous engageons, pour compléter
notre équipe

\

seur de sols
qualifié.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Bérard S.A., revêtements de sols,
1917 Ardon.
Tél. 027/86 11 75.

36-617

Le buffet de la Gare à Châteauneuf
cherche

On cherche , tout de suite ou à con
venir

URGENT!
Nous cherchons

Maison d'ameublement et décora
tion intérieure à Sion engage

A louer , av. de Beau-
lieu à St-Maurice
un superbe

appartement
de 3 pièces
refait à neuf . 95 m2 .
avec cuisine entière-
ment équipée, che-
minée de salon , cave ,
galetas, ascenseur ,
bain-WC séparés,
éventuellement mobi-
lier.

Tél. 025/65 17 50.
36-29693
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A vendre

La Correspondance politique suis
se à Berne cherche

Maison de la place de Sion
cherche

Café-restaurant
de la Grenade
1170 Aubonne
cherche une jeune

Nous cherchons, pour la vente de nos cir-
culateurs pour le chauffage central et la
distribution d'eau chaude de consomma-
tion, articles réputés depuis longtemps sur
le marché suisse, des

Nouveau en Valais!
Auto-locations d' uti-
litaires et voitures
Location» 24 heures
sur 24.
Voitures: Fr. 35- par
jour , km Ml,.
Utilitaires Pick-up et
bus Fr. 70- par jour
et km llllm.

Auto-marché
Varone Roger . Sion
027/36 36 10 bureau
027/22 97 57 privé

89-44111

Vos
annonces :
027/21 21 11
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A la découverte du lac de Géronde

SIERRE (ag). - Quelque 680 person-
nes prenaient le départ de Zurich,
mercredi matin, à destination de la
Suisse romande. Après le jura et les
rives lémaniques, à bord d'un convoi
spécial express, nos concitoyens de
langue allemande arrivèrent dans la
cité du soleil à 15 heures.

Après une visite de cave - où cha-
cun reçut un cadeau-souvenir - le
groupe fut convié à déguster un
verre de l'amitié sur les bords du lac

de Géronde.
Des jeunes filles en costumes -

faisant partie de l'Académie de
danse Cilette Faust - se tenaient à
disposition pour guider une visite du
site de Géronde.

M. Louis Pont, responsable du
service voyageurs de la gare CFF de
Sierre, ainsi que M. Jean-Claude
Seewer, directeur de l'Office du tou-
risme de Sierre et Salquenen ,
accueillirent les personnes présentes.

Mercredi, sur les rives de Géronde, à
l'heure du verre de l'amitié.

Le chœur de l'Aminona, sous la di-
rection de M. Denys Mottet offrit
quelques productions chaudement
applaudies.

Vers 17 heures, le groupe, en-
chanté de sa halte dans la cité du so-
leil , reprit le départ à destination de
Zurich.

Sierre :
Les activités
de cet
automne

Aujourd'hui et demain à l'aérodrome de Sion

La «fête de l'air» se présente variée
et particulièrement spectaculaire

Grand-Signal

SION. - Tout est prêt pour que les
deux journées d'aviation soient réus-
sies ce samedi et ce dimanche. Les

Paul Taramarcaz portant la
coupe remportée après un
concours de voltige aérienne.

organisateurs ont mis au point le et l'on pourra s'y désaltérer. Et le 3 \ Casino-theatre, gala Re-
programme que voici: soir venu, dès 20 h., on ne dansera senti-Herbert présente un specta-

Samedi: de 7 à 10 heures, vols de plus dans le ciel mais dans les han- cle de Fevdeau avec Dany Carel el
passagers ; de 10 h. à 10 h. 20, dé- gars de l'aérodrome et de l'Aéro- J. Jouanneau (20 h. 30).
monstration de vols delta ; de Club.
10 h. 20 à 10 h. 40, descentes en pa- Dimanche matin, même program-
rachute et diverses figures; de me que le samedi, et, l'après-midi, il
10 h. 50 à 11 h. 10, démonstration n 'y aura pas une seconde démons- A \n f plppp ih î î lP
par les planeurs; de 11 h. 10 à tration d'aéromodélisme. En revan- •*» *** ICICVaUIIIC
11 h. 20, volti ge aérienne par Paul che, la journée se poursuivra avec J««
Taramarcaz ; de 11 h. 30 vols du bal- des vols delta , des sauts en para- QU
lon « Montgolfier » avec passagers ; de
12 h. à 13 h. 50, vols de passagers en
hélicoptère ; de 13 h. 50 à 14 h. 50,
démonstrations de modèles réduits
par une équipe allemande ; de
14 h. 50 à 15 h., nouveaux sauts en
parachute ; de 15 h. à 15 h. 20, vols
delta ; de 15 h. 20 à 15 h. 30, les pla-
neurs, puis des vols de passagers et
des baptêmes de l'air jusqu 'au soir.
On dîne à la cantine ouverte à tous

chute, des démonstrations de pla-
neurs, la voltige avec Paul Taramar-
caz, des vols en ballon .-Montgol-
fièr e , puis des vols de passagers
avec, en plus, une démonstra tion de
sauvetage par l'Air-Glaciers.

U ne reste qu 'à souhaiter le beau
temps pour que ces deux journées de
l'aviation puissent regrouper tous les
amateurs, jeunes et moins jeunes,
dans l'enthousiasme et l'allégresse.

OCTOBRE

12 - 13 - 14 : Floralies sierroi-
ses sur le thème : « Fleur et tou-
risme », hôtel de ville : présenta -
tion des sta tions de la région. In-
vité d'honneur : la ville de
Berne.

14 : course pédestre interna-
tionale Sierre - Montana. 10 heu-
res, départ de Sierre et Bluche.
14 h. 30, résultats (jardin de l'hô-
tel de ville).

22 - 23 : plaine Bellevue, cir-
que Knie.

26 : hôtel de ville (grande sal-
le, à 20 heures), concert par les
jeunes élèves du Conservatoire
de Sion, organisé par la JCE et la
fondation G. Haenni.

27 : îles Falcon, inauguration
officielle du manège couvert +
20 ans des Cavaliers valaisans
(concours en nocturne, bal , etc.)

NOVEMBRE

4 : église Notre-Dame-des-Ma-
rais (17 heures), quatuor Wila-
nov de Varsovie.

6 : casino-théâtre, gala Kar-
senty-Herbert présente Le pré-
f é r é, de Barillet & Grédy, avec
Jean Piat et Brigitte Auber
(20 h. 30).

18 : Casino-théâtre, gala Kar-
senty-Herbert présente un spec-
tacle du mime Marcel Marcea u
(20 h. 30).
23 - 26 : Braderie - Foire Sain-

te-Catherine.
30.11 - 2.12 : 10e anniversaire

du Curling-Club de Sierre.

DÉCEMBRE

MONTANA-VERMALA. - Les ac-
tionnaires de la S.A. Télécabine du
Grand-Signal à Montana sont con-
voqués en assemblée générale ordi-
naire qui se tiendra le mercredi 19
septembre, à 17 heures, à l'hôtel du
Parc à Montana-Vermala.

A l'ordre du jour: rapport du con-
seil d'administra tion; comptes et bi-
lan 1978 ; rapport des vérificateurs
des comptes; décharge aux organes
responsables; divers.

_ ^^^  Du 18 juillet ^^M
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Dans le cadre
de la Fête centrale
de la Société des
étudiants suisses
En collaboration avec la Radio
Suisse romande
Sion - La Matze
Samedi 8 septembre, à 17 h.
Soirée «rencontre:
classique et jazz»
Solistes de Jazz:
François Jeanneau, saxopho-
nes et flûtes, Didier Lockwood,
violons, Jean-Charles Capon,
violoncelle, Henri Texier, con-
trebasse, Daniel Humair , bat-

Orchestre de chambre
de Detmold
Œuvres diverses arrangées
par F. Jeanneau (première
mondiale) et D. Humair.
Réservation:
Hallenbarter & Cie, rue des
Remparts, Sion. 027/22 10 63.
Réductions habituelles
et bons Migros.

Heureuse initiative
SION. - Lors de la séance du
29 août écoulé, le comité de l'Asso-
ciation des maîtres boulangers-pâtis-
siers a pris la décision d'inviter tous
ses membres à promouvoir de façon
intensive les produits de boulangerie
à base de pommes.

L'association valaisanne déclare
ne pouvoir rester insensible aux gra-
ves problèmes auxquels le monde
agricole se trouve présentement con-

fronté. Elle invite tous ses membres à
coopérer à l'écoulement des pommes
du verger valaisan en offrant aux
consommateurs les strudels, chaus-
sons aux pommes, jalousies, tartes
aux pommes et autres bonnes choses
toujours si appréciées.

On ne peut qu 'espérer que l'asso-
ciation valaisanne des cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers soutiendra
également cette excellente initiative
des boulangers-pâtissiers valaisans.

Rencontre des présidents
des communes du district de Sion
SION (gé). - Jeudi, les présidents
des communes du district de Sion,
accompagnés de leurs épouses, se
sont retrouvés aux Iles chez
MM. Constantin , pour une journée
d'étude et de discussion. M. Mau-
rice D'AIlèves, préfet du district, a
présidé et dirigé cette rencontre.

D'une part, il a été question du
concept de développement régional ,

et d'autre part , une intéressante dis-
cussion s'est ouverte au sujet du ser-
vice médico-social sur le plan du
district, donc régional.

M. Georges Roten , président du
Grand Conseil, avait été invité à cette
rencontre. Ce fut une journée enri-
chissante pour les présidents des
communes du district.

Cours de natation pour les aînés

collège de Sainte-Marie-des-Anges, à
14 heures.

SION. - Pro Senectute a le plaisir
d'informer les personnes du 3' âge
de Sion et des environs que les cours
de natation reprendront le vendredi
5 octobre prochain à la piscine du

Pendant la saison 1979-1980 ces
cours auron t lieu hebdomadaire-
ment le vendredi et seront placés
sous la responsabilité des monitrices
M— Yvette Balet et Irène Truffer.

Toutes les personnes désirant
prendre part à ces cours voudront
bien s'inscrire jusqu'au 28 septem-
bre auprès de M" Olga Robyr, res-
ponsable à Pro Senectute Sion, télé-

phone 22 07 41 où tous renseigne-
ments peuvent être obtenus.

Pro Senectute - Sion

Mollens : élections fédérales
L'administration communale in-

forme les citoyennes et citoyens que
l'éta t nominatif , tel qu 'il ressort du
registre électoral, est affiché au pilier
public à partir du 1" septembre
1979.

Les réclamations éventuelles con-
tre la liste électorale doivent être
adressées par écrit, au conseil com-

munal, dans les dix jours dès son dé-
pôt officiel. Le déla i pour les récla-
mations échoit donc le mardi 11 sep-
tembre, à 18 heures.

Toutes les demandes de rensei-
gnements au sujet de la liste électo-
rale peuvent être demandées au con-
trôle de l'habitant pendant les heu-
res d'ouverture du bureau.

Les Mayentsons de Randogne sont partis
pour les Européades à Anvers

RANDOGNE (ag). - Le groupe
folklorique bien connu « Le Mayint-
son de la Noblya Contra » pre-
nait jeudi soir le départ du Valais à
destination de la Belgique.

Durant tout le week-end, l'ensem-
ble participera à Anvers aux Euro-
péades, importante manifestation
folklorique rassemblant des groupes
de tout le Vieux-Continent.

Au cours de cette rencontre euro-
péenne, le chant et la danse seront
bien évidemment à l'honneur. C'est
en véritables ambassadeurs de la

Le groupe « Le Mayintson » ce
week-end à Anvers pou r participer
aux Européades.

commune de Randogne et du district
de Sierre que « Le Mayintson » se ren-
dent chez nos amis belges. Les Va-
laisans participeront au grand cor-
tège d'aujourd'hui samedi et au
spectacle de danse qui aura lieu de-
main au vélodrome d'Anvers.

Signalons que Full y et Savièse ont
également délégué des représentants
à ces Européades. Bon vent donc à
« Le Mayintson ».

Caisse d'épargne de Chermignon
deux jubilés

M. Ephise Rey, président, remet la channe souvenir à M. Jules Rey

CHERMIGNON (A). - Une sympa-
thique manifestation a marqué le dé-
part de la commission des finances
de la Caisse d'Epargne et de Crédit
Mutuel de Chermignon, de MM. Ju-
les Rey et Albert Cordonier, en l'ab-
sence de ce dernier , actuellement en
voyage.

M. Ephise Rey , président du comité
de direction, a remis à M. Jules Rey
une channe dédicacée en témoigna-
ge de remerciement pour le dévoue-
ment accompli depuis la fondation
de la caisse. M. Jules Rey a été prési-

dent de la commission de surveillan-
ce de 1961 à 1979. M. Albert Cordo-
nier fut vice-président de cette
même commission de 1961 à 1979.
Tous deux sont membres du comité
depuis la fondation de la Caisse
d'Epargne en 1938. Cette manifesta-
tion, qui s'est tenue en présence des
comités de surveillance et de direc-
tion, s'est déroulée à l'hôtel Atlantic
à Sierre. Elle était empreinte de cor-
dialité et de simplicité. D'agréables
propos ont été tenus à l'endroit des
deux jubilaires.

Tracteur de grand-papa

SIERRE (A). - Le Valais a connu un
rapide développement de la mécani-
sation agricole. Les premiers engins
qui retournèrent la terre ressem-
blaient à des monstres. Us faisaient
beaucoup de bruit et leur poids se-
couait la terre. Aujourd'hui , les ma-
chines agricoles sont très belles, es-
thétiques et tout aussi fonction-
nelles. Un atelier mécanique de la

région sierroise a conserve et rénové
ce pionnier de la terre. Il lui a ré-
servé un endroit dans une pelouse
où les amateurs de vieux véhicules
peuvent l'admirer. Nous voyons sur
cette photo, un tracteur de grand-
papa qui attire le regard à l'entrée de
la maison Agrol à Noës. Il symbolise
le passage du cheva l à la mécanique.
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Krankenkassenprobleme ungelôst

Mitten in den Sommerferien hat der Bundesrat beschlossen, den Beschwerden der
Sozialpartner gegen den vom Staatsrat erlassenen Tarif in der Spitalmedizin und in der
ambulanten Behandlung keine aufschiebende Wirkung zu gewâhren. Damit trat dieser
Entscheid des Staatsrates in Kraft. Allerdings hat sich die Walliser Regierung bereit erklârt,
nach einigen Monaten auf den Entscheid zuriïckzukommen, wenn sich herausstellen sollte,
dass durch den Entscheid die Kosten im Gesundheitswesen steigen sollten, denn eine
Verteuerung der Medizin lag nicht in der Absicht der Regierung.

Rechnungen werden gepriift

In der Zwischenzeit haben die
verschiedenen Krankenkassen
des Kantons an die 2000 Rech-
nungen an das Gesundheitsde-
partement geliefert , die willkiir-
lich herausgegriffen wurden.
Sollte sich bestàtigen, was die
Krankenkassen immer schon
behauptet haben, dass der neue
Tari f eine Verteuerung von rund
10% bringen wird, dann wird
der Staatsrat sein Versprechen
einhalten und eine neue Tax-
punktordnung erlassen mussen,
denn gerade iiber die Bewertung
der einzelnen àrztlichen Hand-
lungen mit Punkten sind die
Kassen beim Entscheid des
Staatsrates ùbers Ohr gehauen
worden. Das Département hat
ohne die Kassen zu begrussen
am geltenden Punktsystem Àn-
derungen vorgenommen und
vom Staatsrat beschliessen las-
sen. Die Idée, die hinter der
Ànderung der Punktwerte liegt,
ist richtig. Die rein technische
Medizin , etwa die Dienste im
Labor, sollen verbilligt werden ,
dagegen soil der eigentliche
Dienst des Arztes, der Hausbe-
such, die Diagnose usw, besser
honoriert werden. In dieser
Richtung haben verschiedene
Kantone das Punktsystem in
den letzten Jahren geandert. Die
Medizin soil damit wieder ver-
menschlicht werden. Allerdings
scheint es, dass man im Wallis
keine ausgewogene neue Ord-
nung erwischt hat. Eine Ver-
teuerung der Medizin um 10%
rein aus einem rechnerischen
Verfahren heraus kann das
Gesundheitswesen des Kantons
zur Zeit nicht zusâtzlich ver-

gen, auf 205 Franken pro Tag
erhôht werden. Kann der Staats-
rat dieser Erhôhung zustimmen?
Wie wird sich, falls es zu dieser
Erhôhung kommt, dies auf die
Krankenkassenpramien auswir-
ken? Was fur Konsequenzen
wird es haben, wenn die Diffe-
renz der Pauschale in den
Spitalem Brig und Visp zu gross
wird? Dièse Fragen sirjd nicht
so leicht zu beantworten. Mit
diesem Problemkreis wird sich
aber auch die grossrâtliche
Kommission befassen , die dieser
Tage die zweite Lesung des
Spitaldekretes vorbereitet , die in
der Novembersession durchge-
fiihrt werden wird. Die grossrât-
liche Kommission wird sich die
Kostenstruktur in den einzelnen
Spitalem genau ansehen mus-
sen, denn es werden diesbeziig-
lich im Grossen Rate Fragen
gestellt werden. Es geht nicht
an, dass man , wie es bei der
ersten Lesung des Dekretes
geschah, der Kommission und
dem Grossen Rate iiber eine
Vielzahl von Fragen keine Ant-
wort hat geben kônnen. Es muss
in den einzelnen Spitâlern eine
griindliche Funktionsanalyse
durchgefiihrt werden mussen,
denn wir sind sicher, dass ge-
rade auf dem Personalsektor,
und dieser reisst den Spitalem
beziiglich Kosten die Wànde
ein, einiges eingespart werden
kann. Es heisst dies nicht , dass
das Personal in den Spitalem
nicht angemessen besoldet wer-
den soil, sondern dass die Spita-

ler beziiglich Personaleinstel-
lung vorsichtig sein sollen.

Ein weiterer grosser Brocken
In den nâchsten Wochen und

Monaten wird das neue Spital in
Sitten in Betrieb genommen
werden. Damit werden die Spi-
talkosten pro Tag im Mittelwal-
lis schlagartig steigen. Man
spricht fur Sitten von einer Ta-
géspauschale von 230 bis 240
Franken. Sind die Versicherten
bereit, dièse Pauschale iiber eine
Pramienerhohung zu sanktio-
nieren? Kommt noch hinzu , dass
auch das Spital von Siders eine
Erhôhung der Tagespauschale
ins Auge fassen muss. Man kann
sich leicht denken, was dies fur
die Versicherten im Mittelwallis
fur Folgen hat.

Neudefinierung
der Gesundheitspolitik

Angesichts der Problème, die
im Gesundheitswesen auf uns
zukommen, etwa auch bei einer
Revision des KUVG , tut eine
Neudefinition der kantonalen
Gesundheitspolitik dringend
Not. Es ist nicht damit getan,
auf einer maximalen Spital pla-
nung auszuruhen. Es muss eine
Planung der gesamten Fâcher
der Gesundheitspolitik her.
Heute flattern Verwaltung und
Politik in dieser Sache in un-
serm Kanton in einem luftleeren
Raum herum. Das kann nicht
gut herauskommen.

Victor

kraften , denn es kommen hor-
rende neue Kosten auf die
Patienten und die Versicherten
zu.

Die neuen Spitaler
mussen finanziert werden

In Brig reichen die vereinbar-
ten Tagespauschalen und die
Millionen Betriebszuschiisse des
Kantons nicht hin , um die
Kosten zu dëcken. Die Tages-
pauschale soil hier, ein ent-
sprechehder Antrag soil vorlie-

Démonstration de gymnastique a Noës

NOËS (ag). - Durant la semaine écoulée avaient lieu dans le cadre du centre commercial de Noës une
série de démonstrations de gymnastique. Ces manifestations figuraient sur le programme destiné à
marquer de belle manière les cinquante ans de l 'Association valaisanne de gymnastique féminine.
De très nombreuses personnes profitèrent de l'occasion ainsi donnée à Noës pour découvrir le travail
effectué par les amateurs de ce sport. Comme on peut le voir sur notre p hoto, les participants p rirent ces
démonstrations très au sérieux.

Nouvelle définition
de la politique de la santé

, «Victor » revient dans son texte
sur le conflit valaisan médecins-
caisses-maladie - Etat . Nous avons
abondamment parlé de ce problè-
mes ces dernières semaines.

Dans sa conclusion notre cor-
respondant se pose diverses ques-
tions quant aux forfaits hospitaliers ,
celui de Brigue devant probable-
ment passer à 205 francs par jour ,
celui de Sierre devant aussi augmen-
ter. Quant au nouvel hôpital de Sion,
on parle d'un forfait journalier de
230 à 240 francs.

«Victor» termine en relevant que
si l'on pense aux problèmes qui vont

nous tomber dessus dans le domaine
de la santé, comme par exemple lors
d'une révision de la LAMA (loi sur
l'assurance-maladie et accidents),
une nouvelle définition de la po-
litique cantonale en matière de santé
est absolument nécessaire. Il ne
suffit pas de se contenter d'une
planification hospitalière maximale.
Il faut une planification détaillée de
tous les éléments entrant en ligne de
compte. Dans ce secteur, l'on peut
dire, qu 'aujourd'hui en Valais, la
politique et l'administration flottent
dans le vide absolu. Cela ne peut pas
bien finir , selon notre correspondant.

ap

— " —-—J » - n esi guère iavui__i- puut pic- pour ia iia-siiiuauun ue ia rouie.
les problèmes au- senter une telle revendication. Par contre les petites questions

ènen fassent l'objet En temps voulu, on fera tout son et les interpellations n 'ont prati-
>ns périodiques et possible pour que cet accès au quement aucune utilité. Pour la
mois montrent leur val Bedretto reste ouvert. «guerre des frontières» le Tri-
adhérant à l'asso- \[ Innozenz Lehner, ancien bunal fédéral devrait avoir fina-
o Nufenen ». Cet conseiller national, a souligné lement le courage de prendre
:ntendu , puisque de combien la route du Nufenen une décision,
essinois présents se

s. La prochaine reu-
eu à Bedretto. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ « > _ ¦¦¦¦

-ttWSK Herzlich Willkommen
Jeme, en pensant que gf _ gtm ¦ ¦ ¦ ¦

Ŝ ïïïïïï zum 32. schweizerischen
(tenir la classification m_m ¦ 
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ZuLTLrïeZ Kmdergartentag
Liebe Kindergàrtnerinnen, liebe

Freunde und Gônner des Kindergar-
tenwesens im Wallis, im ratoro-
manischen und deutschen Sprach-

^~~^ Wir freuen uns sehr, wenn Sie das
raum der Schweiz ! Liebe Freunde Wochenende mit uns verbringen
im In- und Ausland ! werden. Wer weiss, vielleicht wer-

Im Namen der Sektion Oberwallis den Sie sogar einen unserer Preise
des Schweizerischen Kindergàrt- beim Kultur-Kreis-Wettbewerb ge-
nerinnenvereins heisse ich Sie zum winnen !
32. Schweizerischen Kindergarten-
tag herzlich willkommen. Sr. Christophora Biinter, Pras.

Zum Tagungsthema «Kind und
Kultur» haben wir verschiedene
kulturelle Veranstaltungen geplant.
Musikalische Uberraschungen, Re-
ferate von kompetenten Fachleuten ,
Ausstellungen, Kulturkreise kônnen
einen Weiterbildungsbeitrag sein.
Die Tischgemeinschaft regt zu Ge-
spràchen und zum Gedankenaus-
tausch an. Die Hauptversammlung
bietet Einblick in die vielfàltige Ar-
beit des Vorortes und des Zentral-
vorstandes und macht uns mit emst-
haften Problemen der Kindergàrt-
nerinnen bekannt. - Beim abschlies-
senden oekumenischen Gottesdienst
wollen wir um Friede, Licht und
Liebe bitten, damit wir in unserem
Kindergartenalltag das sein kônnen ,
was wir sein sollten : Frohe, auf ge-
schlossene und liebende Erzieherin-

GASTRONOMIE

Hôtel Alpina
Café-restaurant-dancing-
discothèque
Le Bleusy sur-Haute-Nendaz
Tous les soirs, à toute heure,
au carnotzet, ses raclettes, ses
fondues, à la mode du chef.
Tél. 027/88 23 42.

Montreux-Vevey 1979

S«m. a lt dim. 8 sspt. CONCERT FINAL DU CONCOURS CLARA HASKIL
Théâtre de Vevey Orchestre de chambre de Prague
20 h. 15 Direction: René Klopfensteln

Mardi 11 septembre QUINTETTE A VENT BADEN-BADEN
Château de Chlllon _, , _ , , _  , „  _ „ , _
21 h Dsnzl , Rossini , Françalx , Mozart , Rejcha

Mardi 11 ssptsmbrs ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PRAGUE
Fondation Glanadda Soliste: Joseph Suk, violon
Martigny - 20 h. 30 Haydn (N' 104): Mozart, Dvorak

Jeudi 13 septembre ORCHESTRE DE CHAMBRE DE COLOGNE
Théâtre de vevey Direction: Helmut MOIIer-BrQhl
20 h. 16 Œuvres de J.-S. Bach

Vendredi 14 septembre CUIVRES ET ORGUE
Saint-Martin - Vevey Ensemble romand d'Instruments de cuivre
20 h. 15 Ensemble de cuivres Saint-Jean

Direction: Roger Volet et André 8esançon

Lundi 17 septembre CLEMENCIC CONSORT
Fondation Glanadda Direction: René Clemenclc
Martigny - 20 h. 30 «Carmins Burins. (A suivre]

Location: MONTREUX, Office du tourisme, Ml. 011/SI 33 17 et agences

Membre de l'Association suropAenne
des festivals de musique

Hostellerie de Genève
Martigny
Tél. 026/2 31 41

Spécialités de chasse
Selle de chevreuil
Civet de cerf Grand-Mère
Médaillons Mirza
Côte de cerf aux chanterelles

Se recommande:
A. Luyet, chef de cuisine



t
J 'étais dans la joie, Alléluia,

Quand je suis partie vers la Maison du Seigneur.
(Ps. 121)

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Mademoiselle
Hildegarde FOURNIER

leur très chère sœur , belle-sœur, tante , arrière-tante, marraine ,
cousine, parente et amie, décédée à l'hôpital de Sion, le 7 septembre
1979.
Elle s'en est allée vers la Maison du Père dans sa 62e année, récon-
fortée par les sacrements de la sainte Eglise.

Vous font part de leur peine :

Monsieur Abel FOURNIER , à Beuson-Nendaz ;
Monsieur Louis FOURNllER-FOURNIER , ses enfants et petits-

enfants, à Basse-Nendaz, Sion et Morat ;
Les enfants et petits-enfants de feu Etienne MAYTAIN-FOURNIER ,

à Baar-Nendaz , Réchy et La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Cyrille FOURNIER-FOURNIER , leurs enfants

et petits-enfants, à Nendaz , Montorge et Saint-Martin ;
Madame et Monsieur Edouard BORNET-FOURNIER et leurs

enfants , à Baar-Nendaz;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Basse-Nendaz,
le lundi 10 septembre 1979, à 10 heures.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Platta à Sion, où la famille
sera présente le dimanche 9 septembre 1979, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t "
La direction et le personnel

de l'usine du Magnésium, à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Victor MINOIA

estimé collaborateur et collègue retraité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Madame veuve
Marie-Louise RUDAZ

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincè-
rement de votre présence, de vos dons de messes, de vos messages de
condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
et vive reconnaissance.

Un merci particulier au docteur Joliat et au révérend curé Vannay.

Sion , septembre 1979.

t
La famille de

Maître
Léon ZUFFEREY

avocat

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincè-
rement de votre présence, de vos dons de messes, de vos envois de
couronnes, de gerbes, de fleurs , de vos messages de condoléances et
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.

Elle adresse un merci tout particulier :

à M. l'abbé M. Baumann , aumônier de l'hôpital de Sierre ;
à M. l'abbé B. Dubuis , vicaire de Sainte-Croix ;
à M. l'abbé J.-P. Caloz , de l'Institut Notre-Dame de Lourdes ;
aux docteurs J. Rossier et P. Chastonay ;
à la délégation du Tribunal cantonal ;
à la Munici palité de Chi ppis ;
aux délégations et porte-drapeaux de

la Fanfa re municipale «l'Echo de Chi ppis » ;
la Société du Corps de Dieu de Chippis ;
la Société de gymnastique de Chi ppis ;
l'Ait Rhodania , Société des étudiants suisses ;

à l'Ordre des avocats valaisans ;
à l'Association des notaires valaisans ;
à MM. les représentants de

Provins & Caves coopératives de Sierre ;
Migros-Valais ;

à ia chorale de Sainte-Croix et son directeur , M. V. Rev ;
au Soroptimist Club de Sion ;
aux Compagnons des Arts ;
à l'hôpita l et La Résidence de Bex.

Septembre 1979.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui , après une longue maladie ,
dans sa 35e année, notre cher fils , frère, beau-frère, oncle , parrain ,
cousin et petit-fils

Ewald AMACKER
vous font part de leur chagrin :

Madame veuve Rosa AMACKER-WERLEN , à Salquenen ;
Famille Rosemarie BALLESTRAZ-AMACKER et leur enfant , à

Chippis ;
Famille Elvira PÉRISSET-AMACKER et leur enfant , à Sierre ;
Famille Amédée AMACKER-NOTI et leurs enfants, à Sierre ;
Famille Oswald AMACKER-MASSEREY et leur enfant , à Chalais ;
Monsieur Meinrad AMACKER , à Bâle ;
Mademoiselle Erika AMACKER , à Zurich ;
Madame veuve Frieda AMACKER-WENGER ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Salquenen , le lundi
10 septembre 1979, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection qui
l'ont entourée lors du deuil qui vient de la frapper , la famille de

Monsieur
Félix RUFFINER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages de condoléances, leurs envois de fleurs et couronnes,
leurs dons, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de croire à l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci tout particulier :

- au consulat suisse à Barcelone ;
- à la direction générale CFF à Berne ;
- aux collègues et collaborateurs du dépôt à Brigue, Saint-Maurice ,

Lausanne, Genève, Bienne, Berne, La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel ;

- à la Buchdruckerei Oberwallis de Naters .

Naters , septembre 1979.

t
EN SOUVENIR DE _É__B_fe_

Monsieur * |
Camille &  ̂ !

SIERRO vï J ____

_____ ___ *L\
11 septembre 1978 mÊ\ _¦
11 septembre 1979 Jf|

Un an déjà
365 jours seulement
C'était hier , c'est aujourd'hui
L'espoir s'éteint , la vie est vaincue.

Le destin nous accable, nous perdons un être cher.
Qu'importent les mots puisque tu es mon époux , notre papa et grand-
papa chéri.
Un an , la mort nous enlevait un de ceux à qui Dieu a donné de fermes
épaules, mais y déposait une croix.
Dieu donnait aussi un sourire et l'occasion de s'en servir.
Tu es parti un après-midi de septembre
A cette fatalité , tu étais prêt.
N'ayant comme compagne
durant ces lentes nuits où la vie s'envolait que la douleur qui te tenait
la main
Et la chaleureuse présence de ta famille qui te tenait le cœur.
A ceux qui t 'ont connu et aimé
Nous nous permettons de rappeler ces quelques vers de Baudelaire
qui , de la mort , parlait ainsi :
« Il faut marcher longtemps par monts et par vaux
Broyer bien des cailloux et crever sa monture ,
Pour trouver uri asile où la bonne nature
Invite enfin le cœur à trouver le repos.
Ne pleurez pas au bord de ma tombe
Approchez-vous doucement
Pensez combien j' ai souffert
et accordez-moi le repos éternel. »

Ton épouse , tes enfants et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Riod-Hérémence, le lundi
10 septembre 1979, à 19 h. 30, et une autre au couvent des capucins
à Sion, le dimanche 16 septembre 1979, à 8 heures.

t
Madame Germaine WERLEN-BOVIER , à Sion ;
Mademoiselle Josiane WERLEN , à Sion ;
Madame et Monsieur Werner HUBER -WERLEN et leurs enfants

Stéphane et Nicole, à Sion ;
Madame et Monsieur Gabriel FUMEAUX-WERLEN et leur fils

Sébastien, à Martigny ;
Mademoiselle Yvonne WERLEN , à Genève ;
Madame et Monsieur Théo PRAIN-WERLEN , à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre WERLEN-GAUDIN et leurs enfants , à

Genève ;
Monsieur et Madame Michel WERLEN-JUNOD , à Genève ;
Madame et Monsieur Georges FAVRE-BAGAlSj I et leurs enfants , à

Sion ;
Madame Olga REMUND et ses enfants , à Genève ;
Madame Louisa DROZ, à Genève ;
Madame Angèle HOLZER , ses enfants et petits-enfants , à Sion et

Lausanne ;
Madame et Monsieur Emile RIELLE , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
André WERLEN

leur cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frè re,
oncle, cousin, parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui à Sion , le
7 septembre 1979, après une longue maladie, dans sa 60'' année.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur à Sion ,
le lundi 10 septembre 1979, à 11 heures.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Platta , à Sion, où la famille
sera présente de 18 h. 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

«_________________________________BB________ —————————_———____———————

t
Le directeur, les chefs de section,

les maîtres et les employés
du Centre de formation professionnelle de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
André WERLEN

père de M"* Josiane Werlen , secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'intendance et le personnel

de l'arsenal cantonal et des casernes de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
André WERLEN

ancien chef de bureau et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchées par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , les familles de

Madame
Simone COUDRAY-

DEBONS
vous remercient très sincèrement de la part que vous av prise à leur
douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons de messes, vos
envois de couronnes, de fleurs , vos messages de condoléances et vous
prient de trouver ici l'expression de leur profonde et vive reconnais-
sance.

Elles adressent un merci particulier :

- au docteur Drozdowski ;
- au docteur Dmerlose ;
- à M"" Marie-Marthe et Véroni que Allet ;
- aux infirmières de l'hôpital de Sierre ;
- à la classe 1923 ;
- aux amies contemporaines ;
- à l'ntreprise Polli , à Martigny ;
- à la maison Eddy Rôhner ;
- au club de pétanque Sion 1 ;
- au Ski-Club Vétroz.

Sion , septembre 1979.
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Vente par téléphone
Transélectrlc S.A. - Slon cherche

jeune monteur-électricien
ou vendeur connaissant parfaitement le matériel d'ins-
tallation électrique.

Notre futur collaborateur doit être de langue maternelle
française ou allemande et posséder de très bonnes
connaissances de la deuxième langue.

Nous offrons un travail indépendant avec responsabi-
lités et un salaire selon capacités.

Faire offre avec curriculum vitae et photo à
Trasélectric S.A. - SION
Matériel électrique et d'éclairage en gros
Lampes et piles Mazda
Case postale, 1951 Slon. 36-29833

i
f=ORASaL- SA
cherche

un technicien - conducteur
de travaux
spécialisé dans les travaux du sous-sol.

Ce collaborateur doit être apte à:
- organiser et diriger les chantiers d'une manière indé-

pendante;
- établir les métrés, décomptes, prix de revient;
- assurer le contact direct avec les clients.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae et copie de certificats, sont à adresser à:
FORASOL S.A., case ptfstale 2764,1002 Lausanne.

22-48831

Organisation économique
valaisanne

avec siège à Sion cherche

un collaborateur
de formation secondaire, s'intéressant aux problèmes
économiques et sociaux,

parlant et écrivant
le français

et l'allemand
(condition indispensable).

Le poste à repourvoir convient à une personne
- aimant les contacts humains
- rédigeant facilement
- acceptant une certaine irrégularité dans les horaires

de travail (environ un tiers du temps en service exté-
rieur dans le canton, mais avec possibilité de rentrer
chaque soir au domicile).

La personne engagée sera immédiatement mise au
bénéfice de notre assurance-maladie et accidents, ainsi
que de notre fonds de prévoyance.

Nous répondrons à toute offre comportant les docu-
ments et renseignements suivants : curriculum vitae dé-
taillé, copie de certificats, date d'entrée en service, or-
dre de grandeur du salaire désiré (sans engagement de
la part du candidat tant qu'il n'a pas pris connaissance
du cahier des charges).
Discrétion assurée.

Prière d'adresser offres écrites sous chiffre OFA 3311
à Orell Fussli Publicité, case postale, 1950 Sion.

Neuchâtel Asphalte Co.
Mine d'asphalte
2105 Travers
cherche

un ouvrier qualifié
pour travaux d'exploitation souterraine.

Nous demandons:
un collaborateur capable d'exécuter des
travaux demandant un certain engagement
physique et apte à s'intégrer à un groupe
de travailleurs.
La préférence sera donnée à une per-
sonne ayant l'expérience de travaux de
mine ou de carrière.

Nous offrons:
place de travail stable, salaire selon quali-
fications, avantages sociaux , facilités de
logement, horaire de travail : 6 h. à 15 h.

Offres de service à adresser par écrit à
Neuchâtel Asphalte Co., 2105 Travers.

28-21415

Agence immobilière
à Crans-sur-Sierre
cherche, à temps complet ou à mi-temps

une secrétaire-dactylo
Date d'entrée: 1er octobre.

Faire offre sous chiffre 1018 à Mosse An-
nonces S.A., rue de Lausanne 12,
1950 Sion.

Nous cherchons, pour tout de

C

"a-_^a_————r suite ou 
à convenir

TY Û une vendeuse
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 ̂ mmW (aussi pour faire la caisse)

avec expérience dans la vente,
pour nos rayons chemiserie et
enfants.

Nous offrons:
- salaire élevé
- place stable
- semaine de cinq jours
- trois semaines de vacances
- caisse de retraite et importants

Vêtements FREY avantages sociaux
Avenue du Midi 24
1950 Sion Les intéressées sont priées de

soumettre leurs offres ou de télé-
Tél. 027/22 54 92 phoner à M. E. Badertscher , gé-

rant de notre succursale de Sion.

Technobal, 1860 Aigle
Entreprise de petit appareillage et de dé-
colletage industriel
équipée de machines automatiques Bech-
ler et Esco
cherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir, des

décolleteurs qualifiés
en possession d'un CFC ou de formation
équivalente.

Salaire intéressant et prestations sociales
d'une entreprise moderne.
Facilités en cas de déménagement.

Faire offre par écrit ou prendre rendez-
vous par tél. au 025/26 27 15 (M. Jordi).

22-16810

ASU Composants S.A.
1860 Aigle
Entreprise en pleine expansion dans le domaine de
l'électronique
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir ,

une téléphoniste
si possible avec une formation PTT.
de langue maternelle française avec de parfaites con-
naissances de l'anglais. De bonnes notions d'allemand
seraient également souhaitées.

Notre future collaboratrice se verra confier la responsa-
bilité d'une centrale téléphonique moderne et devra
s'occuper de divers travaux de secrétariat.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae.
22-16810

GARAGE 13 ETOILES
REVERBERI S.A.

Par suite du développement de notre entreprise et de la
réorganisation de notre service technique, nous met-
tons au concours un poste de

CHEF D'ATELIER
pour notre centre de Châteauneuf-Conthey, agence
générale Citroën

ainsi qu'un poste d'

INSPECTEUR TECHNIQUE
bilingue français-allemand

pour notre société d'importation des automobiles Dai-
hatsu.
Date d'entrée à convenir.

Faire offre écrite avec prétentions de salaire ou prendre
contact par téléphone.
Direction des Garages 13 Etoiles Reverberi S.A.
1964 Conthey (Sion).
Tél. 027/36 23 15, interne 14.

36-2848

Importante entreprise du bâtiment à Lausanne cherche,
pour date à convenir

un collaborateur
technique

plâtrerie-peinture
pouvant assumer seul la conduite d'importants chantiers et
pouvant être un interlocuteur valable envers les architectes
et notre clientèle privée.

Nous demandons:
- formation de plâtrier-peintre , le diplôme de maître peintre

ou de contremaître est un réel avantage;
- le sens de l'organisation;
- la connaissance des travaux administratifs;
- de l'initiative et du dynamisme ainsi qu'un bon contact

humain.

Les candidats intéressés sont invités à adresser leurs offres de service sous
chiffre PT 901905 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Transélectrlc S.A., Slon, matériel électrique en gros ,
cherche, pour une de ses sociétés à Lausanne

un vendeur
Service au guichet et préparation des commandes de la
clientèle installateurs - électriciens.

Nous offrons:
- une place stable avec possibilité d'avancement
- travail dans magasin moderne.

Conviendrait à jeune électricien ou collaborateur ayant
de bonnes connaissances en matériel électrique.

Prendre contact avec M. Mabillard, tél. 027/21 21 51.
36-29569

Hôtel Communal, Troistorrents Aigle.
cherche Cabinet médical cherche

une sommelière secrétaire
de langue française,

pour le 1er octobre ou date à con-
venir ; travail en équipe. Entrée tout de suite ou à convenir

Téléphoner ou se présenter: Faire offre sous chiffre EV 32-20
025/77 24 03. 36-29739 Est Vaudois, 1820 Montreux.

Pourquoi pas Berne?
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

une secrétaire
Si vous - avez un certificat de capacité commercial ou une formation

équivalente;
- maîtrisez parfaitement le français (bilingue ou appris dans la

région) et l'allemand;
- avez éventuellement déjà travaillé dans la construction

(n'est pas une condition)

nous vous confierons volontiers les tâches suivantes après mise au courant
- l'organisation de notre'secrétariat;
- la correspondance en allemand et en français
- tenir le poste de confiance de secrétaire de la direction

technique;

Et vous attendent entre autres
- un salaire adapté;
- des prestations sociales modernes;
- un climat de travail agréable;
- une direction avec 7 collaborateurs.

Si vous vous sentez concernée par cette annonce, alors envoyez-nous une
brève offre de service accompagnée des documents habituels.
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Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès

r de

Madame
Maurice DIGIER

sa famille remercie très sincère-
ment tous ceux qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, soit
par leur présence, leurs dons,
leurs messages de condoléances,
leurs envois de fleurs et de cou-
ronnes.

Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde recon-
naissance.

Neuchâtel , Monthey, Versoix ,
septembre 1979.

t
Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur
Simon SAUDAN

remercie très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, par leur
présence, leurs messages de
condoléances, leurs dons de
messes et leurs envois de fleurs.

Un merci particulier :

au recteur Praz et au chanoine
Imesch ;
à la classe 1906 ;
au syndicat FTMH ;
et à Migros Valais.

Martigny, septembre 1979.

La famille de

Madame
Julia ABBET-
FREYMOND

remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
deuil et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier au docteur
Roland Coquoz, aux révérendes
sœurs et au personnel de la cli-
nique Saint-Amé ainsi qu'au
pasteur Nicod.

Monthey et Martigny,
septembre 1979.

t
Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son
deuil , la famille de

Monsieur
Alexandre CLERC

exprime sa reconnaissance à
toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs dons de
messes et leurs messages de
condoléances , ont pris part à
son épreuve.

Fey, septembre 1979.
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1939-1979: à la recherche de l'Allemagne

Dramatique accident
au-dessus de Lutry

Un mort

Le 40e anniversaire de la Deuxième Guerre mondiale a été
marqué par une floraison d'articles évoquant et analysant les
causes d'une tragédie sans précédent dans l'histoire de
l'Europe. La montée du nazisme en Allemagne, puis l'acces-
sion de Hitler à la chancellerie , en 1933, avec le développe-
ment de la dictature national-socialiste à l'intérieur, l'impé-
rialisme pan-allemand à l'extérieur, avec l'occupation de la
Rhénanie , en 1936, des Sudètes, en 1938, de la Pologne enfin ,
en 1939. Tout a été dit et écrit sur les causes du phénomène
nazi : les vices du traité de Versailles, la crise économique de
1929, les faiblesses insignes de l'Angleterre de Chamberlain,
de la France de Blum et Daladier.

Le bilan de l'holocauste de
1945 a été dressé : 18 millions de
morts en URSS, 6 millions en
Pologne, 300 000 morts en quel-
ques minutes à Dresde, symbole
du champ de ruines qu'était de-
venue l'Allemagne en 1945.
Mais, aujourd'hui, 40 ans après
le dépeçage de la Pologne, 34
ans après la chute du IIP Reich,
où va l'Allemagne, celle de
l'Ouest en particulier?

Un premier fait s'impose, la
RFA est au centre de tous les
débats européens et même occi-
dentaux. Elle est d'abord au
centre du débat stratégique qui
connait, aujourd'hui, un excep-
tionnel rebondissement après les
déclarations de M. Kissinger sur
la précarité de la sécurité euro-
péenne, après la remise en cause
du traité Sait, après «le ballon
d'essai » français sur une défen-
se nucléaire intégrée franco-al-
lemande, après, enfin, l'accep-
tation par le Gouvernement
ouest-allemand de l'installation
sur son territoire de missiles de
moyenne portée Pershing desti-
nés à répondre aux SS 20 sovié-
tiques.

Ce climat d'insécurité en Eu-
rope coïncide avec la publica-
tion de nouveaux romands
d'histoire-fiction , le dernier en
date étant celui d'un général :
4 août 1984 : la Troisième Guer-
re mondiale, et, chaque fois, la
RFA est au centre du débat,
qu'il s'agisse de la paix, pour
développer l'armement conven-
tionnel de la Bundeswehr ou ac-
cueillir la panoplie nucléaire
américaine. Qu'il s'agisse aussi
et surtout de la guerre où elle
apparaît comme l'inévitable
théâtre d'opération. Le débat
n'est pas moindre sur le plan
économique, c'est-à-dire essen-
tiellement communautaire. La
RFA occupe aujourd'hui une
place prépondérante au sein de
la CEE par sa puissance écono-
mique intrinsèque : démogra-
phie, population active, produit
national brut, résistance à la ré-
cession avec la baisse du chô-
mage. Rôle prépondérant encore
sur le plan de l'acquis commu-
nautaire : la politique agricole
commune toujours menacée lors-
que le ministre de l'agriculture

Ertl fronce les sourcils, la poli-
tique régionale qui distribue la
manne allemande aux Etats de
l'Europe périphérique. Rôle-clé
encore dans la progression de la
construction européenne avec le
système monétaire européen et
l'élargissement de la CEE.

L'Europe communautaire sem-
ble ainsi progressivement se di-
viser en deux parties : l'Europe
du Nord derrière la RFA, riche
de ses efforts d'adaptation éco-
nomique et de son consensus
politique, l'Europe méditerra-
néenne, frappée de plein fouet
par la récession et toujours me-
nacée de fragilité politique.

Occupant une position cen-
trale sur le plan stratégique et
économique, qu'en est-il sur le
plan politique ? Pendant près de
25 ans, au lendemain de la capi-
tulation de 1945, il était tradi-
tionnel d'évoquer à propos de
l'Allemagne de l'Ouest le géant
économique et le nain politique.
Alors que le chancelier Schmidt
vient d'achever un voyage re-
marqué de trois jours à Buda-
pest, la puissance économique
allemande se transforme-t-elle
en puissance politique? La poli-
tique étrangère ouest-allemande
repose aujourd'hui sur trois pi-
liers : l'Europe de la CEE, espa-
ce marchand de l'économie alle-
mande, les Etats-Unis, garants
de sa sécurité, l'Est enfin où se
trouve la clé du problème des
relations de Bonn avec Berlin-
Est.

Or, tout démontre aujourd'hui
que ces trois dimensions de
la politique étrangère ouest-alle-
mande correspondent à des
priorités d'inégales valeurs. La
première, c'est la sécurité et
donc les relations avec les Etats-
Unis. De là le rejet sans
commentaire par la presse alle-
mande de l'idée insolite d'un
axe nucléaire franco-allemand.
De là encore, le stationnement
sur le territoire allemand de mis-
siles américains de moyenne
portée. Les relations avec l'Est
et surtout avec Moscou consti-
tuent la deuxième priorité et,
pour la servir, la RFA utilise
toute sa puissance économique
sous forme de crédits aux démo-
craties populaires et même de
paiements directs à la RDA.

Berlin-Ouest coûte 8 milliards
de DM par an au Gouvernement
de Bonn dont une partie est
réservée à Berlin-Est sous forme
de prestations payées à un prix
exhorbitant, par exemple la
deuxième autoroute Hambourg-
Berlin qui coûtera plus de 2 mil-
liards de DM. Le Gouvernement
ouest-allemand en attend tou-
jours une hypothétique amélio-
ration de ses relations avec la
RDA et surtout du sort des Al-
lemands de l'Est. Prodigue à
l'Est, la RFA est au contraire
d'une vigilance extrême sur
l'utilisation des deniers commu- Edmond Moins, 42 ans, domicilié à
nautaires chez ses partenaires de
la CEE qui constitue bien sa
troisième priorité alors même
que la continuité de l'ostpolitik
vient d'être réaffirmée avec éclat
par le chancelier Schmidt à
Budapest et sera respectée par
Josef Strauss s'il est élu à la
chancellerie dans un an.

Une seule nuance sépare
l'ostpolitik d'Helmut Schmidt de
celle de Willy Brandt: la RFA
pratique l'ouverture à l'Est, mais
ne renie pas le passé et c'est là le
sens de la visite du chancelier
allemand au cimetière de la
Wehrmacht à Budapest. La gé-
nuflexion de Willy Brandt à
Varsovie avait été ressentie
comme une humiliation par les
Allemands ; Helmut Schmidt a
compris la leçon à la veille des
élections générales.

Priorité à l'alliance améri-
caine, continuité de l'ostpolitik
pour améliorer les relations
inter-allemandes, fatalité de la
construction européenne, la

question allemande a peu évolué de l'Ouest reste hantée par la avec la RDA. Et le symbole de
40 ans après le déclenchement division du pays. Toutes ses cette obsession, c'est toujours le
de la Deuxième Guerre mon- aspirations tendent à monnayer mur de Berlin qui, depuis 18
diale et 34 ans après l'effon- sa puissance économique contre ans, a accentué la coupure de
drement du Reich, l'Allemagne un progrès dans les relations l'Allemagne. PS

LUTRY (VD) (ATS). - M. Roland

Ecublens, chauffeur d'un camion
chargé de béton frais, roulait vers le
centre de Lutry, sur un chemin en
forte pente, hier vers 16 h. 40,
quand pour une raison inexpliquée, il
prit de la vitesse, traversa la route
Belmont - Grandvaux et franchit un
mur de soutènement bordant la voie
d'engagement de l'autoroute du Lé-
man. Le camion termina sa course
sur le toit. Le centre de renfort de
Lausanne dut intervenir avec un ca-
mion-grue pour dégager M. Moins,
qui, grièvement blessé, succomba
vers 17 h. 50 au Centre hospitalier
universitaire vaudois, à Lausanne,
où il avait été transporté.

• PHILADELPHIE (ATS/AFP). -
Quatre-vingt-cinq personnes ont été
blessées jeudi soir à Philadelphie
(Pennsylvanie) dans un accident de
métro. Selon un porte-parole offi-
ciel, un câble électrique s'est détaché
sur un des trains, provoquant de for-
tes émanations de fumée. L'acci-
dent, survenu à une heure de pointe,
a entraîné un début de panique, de
nombreux voyageurs ayant tenté de
casser les vitres pour sortir du métro.

• ALGER (ATS-Reuter). - Plus
d'une vingtaine de personnes ont
péri ces dernières quarante-huit heu-
res dans l'est algérien à la suite
d'inondations causées par de vio-
lentes chutes de pluie et de grêle.

• BUENOS AIRES (ATS/Reuter) .
- Une délégation de la commission
des droits de l'homme de L'organisa-
tion des Etats américains (OEA) a
commencé hier une enquête sur les
allégations concernant les violations
des droits de l'homme en Argentine.

La délégation, qui est composée
de sept personnes, a rencontré les
trois membres de la junte militaire ,
puis le président forge Videla.

Des centaines de gens se pres-
saient autour des bâtiments de
l'OEA pour venir témoigner devant
la commission.

• VARSOVIE (ATS/AFP). - Un
accident de chemin de fer a fait dix
morts et sept blessés hier matin, à
une dizaine de kilomètres de Rzes-
zow (sud-est de la Pologne), rappor-
te le quotidien du soir de Varsovie
Expresse Wirczorny. Une erreur d'ai-
guillage serait à l'origine de l'acci-
dent. Selon le journal, le train ex-
press Wroclaw - Przemysl, dévié sur
une voie de garage, a heurté un train
de marchandises qui s'y trouvait
déjà. L'agence de presse polonaise
« Pap » a annoncé l'accident sans
fournir de détails, faisant état d'un
bilan de neuf morts et six blessés
dont elle donne la liste.

• LONDRES (ATS/Reuter). - Le
révérend Robert Runcie, évêque de
St. Albans, est devenu hier le nou-
veau chef spirituel des 65 millions
d'anglicans dans le monde, apprend-
on de source informée.

Nommé archevêque de Canterbu-
ry par l'Eglise d'Angleterre, il suc-
cède au révérend Donald Coggan
qui avait annoncé en juin dernier
qu'il quitterait ses fonctions en jan-
vier 1980, « pour faire place à un
homme plus jeune ». Le révérend
Coggan esl âgé de 69 ans.

t
Le Basket-Bail Club Martigny

a la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Victor MINOIA

grand-père de son joueur Fran-
çois Moret.

t
Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur
André GASTALDO

remercie très sincèrement toutes
les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs messages, leurs en-
vois de fleurs, leurs dons, ont
pris part à sa peine.

Elle vous prie de trouver ici sa
profonde reconnaissance.

Montroc-Argentière,
septembre 1979.

APPRENTIS BOULANGERS-PATISSIERS

Un cours d'introduction positif

t_.UIUIIII__ -Ull

romande
de la ligne
du Simplon

Energique
résolution
en faveur
de la gare de
Domodossola

SION (gé). - Treize apprentis et une apprentie, boulangers-pâtissiers de première année, terminaient, hier, au Centre
professionnel de Sion, leurs cours d'introduction. A cette occasion, la direction du centre et la commission des cours invi-
taient les parents et les employeurs de ces apprentis à visiter les locaux.

Une trentaine de personnes furent reçues par M. Gérard Follonier, directeur du centre, ainsi que par MM. Gsponer,
président de la commission des cours d'introduction et Perren, le dévoué maître professionnel , qui renseignèren t leurs
hôtes sur les buts recherchés par ce cours d'introduction.

Les apprentis apprennent en effet à travailler sans machines, à avoir de l'ordre, une extrême propreté, à aimer en
un mot le métier. Les parents et les patrons purent sur p lace se rendre compte de l'excellent travail accompli en visitant
une exposition des p ièces de pâtisseries, dont des tresses, des tourtes, etc., réalisées par les apprentis (notre p hoto).
Diverses personnalités ayant assisté à la conférence des directeurs des Centres professionnels de Suisse ont également
visité ce cours et ils n'ont pas caché leur satisfaction de voir un travail si bien fait par des apprentis de première année.

**. ¦ •

Nous avons évoqué dans notre
édition du jeudi 6 septembre,
l'assemblée générale de la Com-
mission romande de la ligne du
Simplon qui siégeait à Neuchâtel le
4 septembre dernier.

Hier, ladite commission rendait
public deux résolutions touchant les
principaux sujets abordés ce jour-là ,
à savoir: l'aménagement de la gare
de Domodossola et la liaison ferro-
viaire Cornavin-Cointrin.

Ainsi, au sujet de cette dernière, la
commission précise : « considérant
les engagements pris par la Confé-
dération ; considérant la volonté ex-
primée par les rapporteurs des
Chambres fédérales lors du débat
concernant la liaison Zurich-Klotcn ;
considérant l'importance pour la
ligne du Simplon d'être reliée à l'aé-
roport desservant la Suisse romande
et ses répercussions sur l'économie
de notre région, nous invitons les au-
torités compétentes à inscrire la
liaison Cornavin-Cointrin dans le
programme des réalisations priori-
taires ».

En ce qui concerne l'aménage-
ment de la gare de Domodossola, la
commission ajoute dans son com-
muniqué : «considérant l'importance
primordiale d'un équipement assu-
rant la fluidité du trafic ferroviaire
au Simplon et au Lôtschberg, nous
soutenons les autorités fédérales
dans leur recherche d'une solution
rapide d'aménagement de la gare de
Domodossola, dite solution devant
sauvegarder les intérêts légitimes des
collectivités nationales et locales, en
particulier ceux de la région de
Brigue ».

Décès de M. André Werlen
SION (gé). - Dans la journée
d'hier devait décéder, à l'âge
de 59 ans, M. André Werlen,
ancien chef de bureau à l'Ar-
senal cantonal de Sion. Né à
Sion, fils de M. Alexandre
Werlen, il fit ses classes dans
la capitale avant d'entrepren-
dre un apprentissage d'em-
ployé de banque. C'est en
1940, en pleine période de

guerre, qu'il fut engage com-
me employé de bureau à
l'Arsenal cantonal, plus spé-
cialement au service du ma-
tériel de corps. D'un contact
facile , le cœur sur la main, il
était apprécié par son en-
tourage. Après des années
d'activité , il devint chef du
service de matériel de corps.
Sérieusement atteint dans sa
santé, malgré tous les soins
qui lui furent prodigués, il se
trouva dans l'obligation, le
31 décembre 1978, de pren-
dre une retraite anticipée.
Mais au fur et à mesure que
les mois passèrent, son état
de santé s'aggrava , ses maux
lui procurant de grandes
souffrances. Dans la journée
d'hier vendredi , il s'endormit
dans la paix du Seigneur.
Tous ceux qui l'ont connu
garderont de lui le souvenir
d'un homme bon et géné-
reux. A son épouse, à ses en-
fants , à sa proche parenté, le
NF présente ses plus sincères
condoléances.
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Gros incendie au centre de Massongex

Un rural et une maison
d'habitation détruits
MASSONGEX (cg). - Il était environ 18 h. 50,
hier, lorsque M. Edouard Rappaz, député et an-
cien président de Massongex, sortant de sa villa
sise à la rue de la Gare, constata que ie toit de
la grange-écurie de M. Marius Perrin était en
feu. Son premier souci fut de courir à l'inté-
rieur de l'écurie et de donner l'alarme à la fa-
mille Perrin qui soignait le bétail , composé
d'une quinzaine de vaches. II se rendit ensuite
dans la maison d'habitation attenante, pour
donner l'alarme à la famille de M"" veuve
Constant Gallay, occupant les deux apparte-
ments.

Entre-temps, l'alarme était donnée au poste
de premier secours de Monthey par la police
locale, ainsi qu'aux pompiers de Massongex et
de Saint-Maurice, qui arrivèrent 10 à 15 mi-
nutes après avoir été alertés.

Les pompiers de Monthey se déplacèrent avec
quatre groupes et tout leur matériel, dont le
« Magirus » et le camion-pompe, sous les or-
dres du major Bernard Bussien, ceux de Mas-
songex étant commandés par M. Rougemont,
alors que le capitaine Allet commandait le PP
de Saint-Maurice.

Une dizaine de lances en action
Devant l'ampleur du sinistre, en plein cœur

du village, tout le matériel disponible fut dé-
ployé, dont une dizaine de lances. Le courant
électrique ayant été coupé par précaution, des
projecteurs autonomes furent mis en place et le
sinistre attaqué de trois côtés. On a craint que
d'autres bâtiments ne soient la proie des flam-
mes ; il a fallu intervenir avec des lances égale-

ment sur le bâtiment de la famille Roserens,
distant de deux mètres de la grange-écurie en
feu.

Quelque septante hommes ont lutté durant
plus de trois quarts d'heure avec une telle assi-
duité que vers 20 heures le sinistre était prati-
quement maîtrisé et le cœur de Massongex sau-
vé. On respirait.

Dégâts importants
On ne peut estimer le montant de ce sinistre,

la grange-écurie étant complètement anéantie,
la maison d'habitation irrécupérable, l'eau
ayant détruit ce que le feu avait épargné.

Quant aux causes du sinistre, ce ne peut cer-
tainement pas être la fermentation du foin, ren-
tré depuis deux mois, ni celle du regain. Les
suppositions du nombreux public qui a assisté
à la lutte des pompiers contre le feu, comme
toujours, ne peuvent être prises au sérieux.

A 20 h. 30, après qu'une équipe munie de
masques à oxygène eût pénétré dans la maison
d'habitation , pour intervenir depuis l'intérieur
contre de petits foyers, on a pu admettre que
tout danger était pratiquement écarté dans l'im-
médiat.

A relever que sur place se trouvaient le prési-
dent de Massongex Ronald Vernay, celui de
Verossaz, Roland Gex, et le responsable de la
lutte contre le feu à Monthey, le conseiller com-
munal H.-U. Witschi.

A 21 h. 15 les trois corps de sapeurs-pom-
piers organisaient le début de leur retraite, met-
tant en place une équipe prête à intervenir en
force si le besoin s'en faisait sentir.

MONTHEY
L'Association de la patinoire constituée
MONTHEY (cg). - C'est lors d'une
conférence de presse tenue sur l'aire
de la patinoire couverte et halle
polyvalente de Monthey que les
journalistes ont pris connaissance de
l'historique de cet ouvrage et de son
coût.

M. Jacques Nicolet , prési-
dent du comité de construction,
assisté de M. J. -F. Dorsaz respon-
sable de la gestion financière et vice-
président de la commission, de M. J. -
Cl. Colombara, ainsi que de l'archi-
tecte, M. Albert Berrut et de son chef
de bureau, M. Raymond Vionnet ,
ont ainsi donné une information
technique autant que financière sur
cette réalisation qui a été exécutée
en 12 mois. Comme on le souligne,
cette réalisation donne une impres-
sion de luxe provenant du travail de
haute qualité de l'artisanat mon-
theysan, qui en sus a réussi à tenir
les délais.

Rappelons que c'est en juin 1978
qu'une forte majorité du conseil
général acceptait la réalisation d'un
projet caressé par quelques mon-
theysans en 1958 déjà. A souligner
également que le devis de 3,9
millions a été respecté, que les sous-
cripteurs sont aujourd'hui au nom-
bre de 400, ayant apporté environ
350000 francs de fonds propre.

Apres la conférence de presse, les
souscripteurs ont assisté à l'as-
semblée constitutive de «l'associa-
tion de la patinoire couverte de
Monthey » , ont adopté les statuts et
désigné le comité en confirmant
dans leurs fonctions les personnes
qui formaient la commission de
construction notamment.

*

Vendredi, en fin de matinée, des membres du personnel de Ciba-Geigy ont mis
en place l'œuvre en araldite du sculpteur contheysan fean-facques Putallaz
(au centre de face), sur le terre-plein de verdure aménagé face à l'entrée de la
patinoire. Rappelons que cette œuvre sera remise par Ciba-Geigy, à l'occasion
de son 75' anniversaire, à la ville de Monthey le mercredi 19 septembre, en
présence des autorités cantonales et locales ainsi que la direction générale de
l'entreprise.

MONTREUX
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¦ ¦  ¦¦ ¦Confrontation internationale
autour de la mécanique des roches

et technique considérable (barrages,

MONTREUX (M.P.). - Sept cents spécialistes venus de quarante pays
ont participé au 4' Congrès international de mécanique des
roches à Montreux. Organisée par la Société suisse de mécanique des
sols et des roches avec la collaboration du laboratoire de géotechni-
que de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, cette rencontre
avait pour but de fournir aux ingénieurs l'occasion de présenter leurs
recherches, leurs expériences et leurs réalisations nouvelles. II s'agis-
sait aussi de faire le point sur les progrès accomplis dans cette disci-
pline à l'échelon international.

Plusieurs centaines d'interven- regroupés sur la Riviera ont ainsi pu
tions ont caractérisé les thèmes confronter leurs expériences mu-
abordés, notamment le compor- ruelles. Qu'en est-il résulté? Au
lement au cours du temps des roches cours d'une brève rencontre avec la
et massifs rocheux, l'utilisation des presse, le président de la Société
essais et des auscultations dans la internationale de mécanique des
conception el l'exécution d'ouvrages roches, M. Habib, le président et le
en rocher, les projets d'ouvrages vice-président du comité d'organisa-
souterrains en liaison avec les mé- tion, MM. Gilg et Descœudres ont
thodes modernes de construction et tenté de tirer un premier bilan du
les mouvements en surface provo- face à face montreusien.
qués par des travaux d'excavation. Ils ont tout d'abord mis en

Venus aussi bien de Chine popu- exergue l'intérêt d'un tel congrès
laire que de l'URSS, des USA ou de (qui n'a lieu que tous les quatre ans)
l'Amérique du Sud,. les spécialistes pour la Suisse, pays où les travaux

en rocher ont depuis plus d'un siècle
revêtu une importance économique

tunnels et routes sont là pour en té-
moigner).

Les discussions ont notamment
fait ressortir une préoccupation ma-
jeure: comment améliorer la préci-
sion du comportement des ouvra-
ges?

Mais les congressistes se sont
aussi penchés sur le problème du
stockage souterrain des déchets et
des produits de toute nature. II ap-
paraît que dans de nombreux pays -
dont la Suisse - les moyens d'inves-
tigation susceptibles d'amener des
certitudes existent mais qu'ils ne
sont pas développés en raison, parti-
culièrement des oppositions rencon-
trées auprès de certains milieux
écologistes. Or, les essais pratiqués
en laboratoire sont insuffisants. Fal-
lait-il attendre du carrefour mon-
treusien des recommandations sur

ce plan? MM. Habib, Gild el
Descœudres se rejoignent: «Inutile.
C'est aux pouvoirs publics qu'ap-
partient le choix. »

Quittant le Palais des congrès
pour une visite sur le terrain, les spé-
cialistes internationaux ont encore
eu la possibilité durant la semaine
de voir quelques ouvrages mar-
quants et zones intéressantes tant
aux Diablerets qu'à Neuchâtel ou au
CERN près de Genève.

Savants et ingénieurs y ont trouvé
un vif intérêt.

ACTES DE VANDALISME
À SAINT-MAURICE
Le coupable a été
identifié et écroué
SAINT-MAURICE. - La police valaisanne a mené une enquête serrée
pour tenter d'identifier le vandale qui en pleine nuit n'avait rien trouvé
mieux que de crever ou lacérer les pneus de nombreuses voitures
parquées en ville de Saint-Maurice. L'étrange individu a pu être
identifié et arrêté. Il a été immédiatement écroué sur ordre du juge-
instructeur. Il doit s'agir d'un malade qu'on est en train d'interroger.

L'étonnant personnage avait , lacéré plus de cinquante pneus de
voitures. Aucune identité n'a été communiquée par les enquêteurs.

MARTIGNY
Octoduriens et Allemands rendent
hommage à Johann-Wolfgang Goethe
MARTIGNY (phb). - Il y a 200
ans, Johann-Wolf gang Gœthe
était de passage à Martigny...
Une visite qui , sous les auspices
de la Société de développement
et de l'Office du tourisme de
Martigny et l'instigation de M.
Léonard Closuit , réclamait, à
juste titre, un prolongement
honorifique.

Celui-ci fut matérialisé, hier
vers 18 heures, de fort brillante
manière par la pose d'une
plaque commemorative fixée
sur une façade à l'entrée de la
Grand-Maison (un ancien cou-
vent et hostellerie). Outre de
nombreux touristes allemands ,
l'on pouvait remarquer la pré-
sence d'une délégation des au-
torités locales, notamment M.
Jean Bollin , président de la ville.

De par la présence en Octo-
dure de nombreux allemands,
les responsables de cette com-
mémoration décidèrent d'avan-
cer la date de la cérémonie afin
de leur permettre, notamment,
d'écouter la brève allocution de
bienvenue de M. Georges Sau-
dan, directeur de l'office du
tourisme ainsi que la rétrospec-
tive, fouillée de détails histo-
riques, de M. Léonard Closuit,
sur le passage et l'accueil
réservé par Mart igny à l'illustre
homme de lettre, cet hôte
écrivain né à Frankfort sur le
Main (1749-1832). Il appartenait
finalement à MM. Saudan et
Closuit d'offri r, à la vue et aux
applaudissement du public , la
stèle commemorative frappée
du nom et des dates relatives à
l'événement, plaquette accom-

pagnée d'une notice historique. pants allemands et suisses de
Précisons qu'un apéritif , gé- prolonger en toute simplicité et

néreusement offert par les res- amitié le souvenir de Johann-
ponsables, permit aux partici- Wolfgang Goethe.

Instant solennel, MM.  Léonard Closuit et Georges Saudan dévoilent
l'inscription de la stèle commemorative du passage les 6 et 7
novembre 1779 de Johann-Wolfgang Gœthe à Martigny.

Année de l'enfant
Un don de 50 000 francs
pour la commune de Chalais
VERCORIN (A). - M. Max
Schelling, personnalité très con-
nue des milieux économiques et
industriels suisses et résidant
depuis 15 ans à Vercorin, vient
de marquer à sa manière ('«an-
née de l'enfant» . En effet , M.
Schelling a constitué une fonda-
tion pour l'aménagement d'une
colonie destinée aux enfants de
la commune de Chalais, à Sige-
roula, au-dessus de Vercorin.
Dans ce but, il a fait don d'un
montant de 50 000 francs.

Cette nouvelle exceptionnelle
pour toute la population de
Chalais ct Vercorin a élé accueil-

lie avec joie. Il y a une année, M.
Max Schelling était reçu bour-
geois d'honneur de Chalais. Au-
jourd'hui, M. Schelling, qui
célèbre son 75' anniversaire avec
quelques jours d'avance à Ver-
corin, recevra plusieurs dizaine
d'invités et personnalités suisses
et étrangères.

Pour célébrer son anniversaire
et la création de cette fondation,
M. Schelling et son épouse ont
affrété un hélicoptère qui trans-
portera les invités.

Tous nos vœux à M. Schelling
pour son anniversaire et nos
félicitations pour son don en
faveur des enfants.

SAINT-TRIPHON
8 km 500 de travaux... fêtés
SAJNT-TRIPHON (mp). - Sympathique agape hier soir à Saint-
Trip lion pour la cinquantaine d 'ouvriers chargés de réaliser
l 'infrastructure (canalisation et fondation) du lot 1044 de la N9. C'est
pour fêter la f in  des travaux (commencés en juillet 1978) que le
personnel de l'entreprise concernée avait été convié à partager une
grillade.

Long de 8 km 500, le lot 1044 - pour ceux qui s 'intéressent à la
progression de la N9 - constitue l'une des quatre étapes de la zone
située entre la jonction d 'Aigle et le raccordement de Sous-Vent situé
à iiauteur du motel Saint-Christophe.

Nouvelle arrivée
de Cambodgiens à Salvan

SALVAN (mp). - A 22 h. 30, dix-neuf réfugiés cambodgiens ont rejoint le
home des Hirondelles où réside depuis quelques jours, le groupe accueilli
précédemment à Ravoire. Ils avaient atterri à KIoten le matin. Après av>ir
subi un contrôle sanitaire à Buchs, ils ont pris la route en direction du Valais.
Mais le car qui les transportait dut s'arrêter à l'hôpital de Martigny, l'un des
voyageurs étant victime d'une crise de malaria.

Accueillis à bras ouverts par leurs compatriotes, les nouveaux arrivants se
sont restaurés avec appétit malgré leur fatigue. Cette fois, les adultes , qui
composent la majeure partie du contingent , étaient accompagnés d'enfants en
très bas âge.

S.O.S. à 4500 m
ZERMATT. - S.O.S. hier a nouveau
dans les Alpes valaisannes. En effet ,
un alpiniste a été pris de malaise
alors qu'il se trouvait pratiquement
sur le plus haut point de Suisse, soit
à 4500 mètres, dans la région du
Mont-Rose. L'homme s'est soudain
écroulé, son cœur n'ayant pas sup-
porte l'altitude. On a alerté Air-Zer-
matt aussitôt et un hélicoptère s'est
rendu dans la montagne mais les
sauveteurs n'ont pu que ramener un
corps sans vie dans la vallée.

On ne connaît pas encore l'iden-
tité de la victime.
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Tournure inattendue de la campagne électorale socialiste

UN « LIVRE NOIR » SUR LE D.M.F.
BERNE (ATS). - Le parti socialiste suisse (PSS) a publié hier un «Livre noir DMF»
(Schwarzbuch EMD) dans lequel il énumère les erreurs et les affaires qui, selon lui, ont
marqué les deux dernières décennies de l'activité du Département militaire fédéral. M. Helmut
Hubacher, président du PSS, a déclaré hier devant la presse qu'il règne le même désordre au
DMF que durant l'affaire des «Mirage» . En outre, le PSS estime que le conseiller fédéral Kurt
Furgler devrait prendre la succession de M. Rudolf Gnaegi au Département militaire fédéral.
Enfin, ce parti exige la formation d'une commission parlementaire de réforme.

Dans son livre noir - qui n'a
été publié qu'en allemand - le
PSS s'efforce de prouver que
l'affaire des chars 68 n'est pas
une exception, mais qu'elle est
le résultat « d'une politique mili-
taire depuis longtemps doctri-
naire et erronée » . « Les partis
majoritaires bourgeois sont dans
une large mesure responsables
de l'état lamentable dans lequel

se trouve actuellement le DMF» ,
estime M. Hubacher. Quel que
soit le successeur de M. Rudolf
Gnaegi il ne faudra de toute ma-
nière pas y placer un nouveau
venu. Le DMF a besoin d'une
« personnalité souveraine » et,
dans les conditions actuelles,
seul M. Kurt Furgler représente
ce type d'homme, a-t-il ajouté.
Rappelons que l'actuel chef du

Département fédéral de justice
et police est remplaçant du chef
du DMF et que, en tant que
conseiller national, il avait pré-
sidé la commission militaire et

la commission d'enquête sur le
Mirage.

La commission parlementaire
de réforme qui , de l'avis du PSS,
doit être instituée, devrait être
chargée de rétablir le fonction-
nement du DMF. Elle devrait
présenter des solutions de re-
change et faire une analyse de la
valeur combative de l'armée.

Le livre noir du PSS énumère
une cinquantaine « d'affa ires »
qui se sont produites durant ces
vingt dernières années.

Conférence tripartite
Berne - Confédération - Jura
Peut-être une commission
fédérale d'enquête

Comme on s'y attendait, les informations données hier matin après
la conférence tripartie ont été minces. Il faut prendre acte du fait
admis que les incidents survenus à La Ferrière le 26 août font l'objet
d'enquêtes policières menées par les cantons de Beme et du Jura
séparéement. S'il a été redit que sont inadmissibles les organisations
parapolicières, armées ou non, on notera que l'éventualité de la
constitution d'une commission fédérale d'enquête, demandée par les
autonomistes et par le Gouvernement jurassien doit encore faire
l'objet d'une étude de bases légales pouvant en permettre la constitu-
tion. On remarquera toutefois que, dans une réponse précédente,
Beme avait indiqué que ces bases légales font précisément défaut.
Pour le surplus, il faut enregistrer la volonté commune de ne pas
couper les ponts el de parvenir, cette année encore, à des accords
définitifs entre les cantons de Berne et du Jura. Il n'est nullement
question de cette rupture que souhaitent pour leur part les
mouvements antiséparatistes. V. G

CANTON DU JURA 
Indignation

L ambassadeur de France de i uDc
a Berne reçu a Delémont

Hier, au château de Domont qui
surplombe Delémont, le Gouverne-
ment jurassien à reçu l'ambassadeur
de France à Berne M. Gilles Curien.
Cette prise de contact a été le
prétexte à l'échange d'aimables
propos prononcés de part et d'autre.
C'est ainsi que le président Lâchât a
rappelé que, en 1666, le ministre
Colbert avait été reçu à Porrentruy
par le prince-évêque, cependant que,
en 1798, le directoire avait prévu de
faire dévier par Porrentruy le canal
du Rhône au Rhin déjà en projet à
l'époque, dans l'intention de le relier
à l'III , en AIsace.L'ambassadeur Cu-
rien a relevé que, sans s'immiscer
dans les affaires intérieures de la
Suisse, il admirait de voir assumer
une entreprise qui est probablement
en soi l'une des plus typiques et des

plus importantes du monde actuel , à
savoir la création du canton du Jura.
Et d'ajouter: «Il s'agit en effet au-
jourd'hui, partout dans le monde, à
tous les niveaux de responsabilité,
de préserver son identité , tout en
assurant la nécessaire coexistence
avec l'entourage. C'est plus qu'une
question politique, c'est un pro-
blème de société et de civilisation. »
Au cours de la discussion, quelques-
uns des problèmes de relations
transfrontalières entre le Jura et les
régions françaises voisines ont été
évoqués, tels que l'emploi des
travailleurs frontaliers, l'aménage-
ment de voies de communications
transfrontalières, le canal du Rhône
au Rhin et la médecine à la frontière.

V. G.

Le groupe UDC se déclare indigné
par la publication du «Livre noir
DMF» du parti socialiste suisse
(PSS). A ses yeux, ce livre représente
«un impair irréparable par rapport à
l'objectivité avec laquelle les pro-
blèmes de défense nationale ont
jusqu'ici été discutés et résolus dans
notre pays ». Il jette un doute,
conclut le groupe UDC, sur la crédi-
bilité du PSS en tant que parti gou-
vernemental et partisan de la
défense nationale.

CASINOS EN SUISSE
Un avant-projet
en voie d'élaboration
LUGANO (ATS). - L'Association
suisse des casino-kursaals a décidé
jeudi, lors de l'assemblée des délé-
gués à Lugano, d'élaborer en col-
laboration avec des offices du tou-
risme, un avant-projet pour amé-
nager les casinos en Suisse. Lors
d'un débat public, le problème a été
abordé du point de vue économique,
touristique et juridique. Les partici-
pants au débat, MM. Urs Schâr,
directeur de la Fédération suisse du
tourisme, Jean-Claude Bonvin, vice-
directeur de la Société suisse des
hôteliers et Eugenio Foglia, directeur
de l'Office du tourisme de Lugano
étaient d'accord sur le fait que de
nouveaux jeux avec des mises plus
importantes (roulettes , baccara ou le
black jack) contribueraient à animer
le tourisme ainsi que la situation
économique générale de leur région.

L'association ainsi que les parti-
cipants à la discussion sont cons-
cients qu'un changement aurait des

• GENEVE (ATS). - Hier soir, peu
après 19 heures, un avion monomo-
teur basé à l'aéroport de Genève a
fait un atterrissage forcé dans un
champ près de Chevry (Pays de
Gex), non loin de la frontière suisse.
Comme l'a fait savoir la direction de
l'aéroport de Genève, le pilote et son
passagers sont sains et saufs. L'a-
vion, qui aurait eu des ennuis de mo-
teur, n'a pas subi de dégâts.

conséquences politiques. Il faudrait
adapter l'art. 35 de la Constitution
fédérale qui ne tolère que des mises
de 5 francs maximum. Il se poserait
en outre le problème du fédéralisme,
quand il s'agirait de déterminer le
nombre de casinos admis. L'avant-
projet doit tenir compte de ces
différents aspects, car il servira de
base aux futures démarches.

• GENEVE (ATS). - Un centre de
formation pour la police genevoise a
été inauguré hier à Carouge par les
conseillers d'Etat Jacques Vemet et
Guy Fontanet.

• LUCENS (VD) (ATS). - Une ra-
me de six wagons manœuvrait mer-
credi, vers 17 heures, depuis la voie
de l'usine Fibriver, à Lucens, en di-
rection de Granges-Marnand. Un
sabot de freinage, qui avait été ou-
blié entre deux roues de l'un des
wagons, s'est coincé au cœur de l'ai-
guille, côté Payerne. Deux wagons
sont alors sortis de la voie et ont
basculé sur le bas-côté. Un employé
CFF de Lucens, qui se trouvait sur le
convoi, a sauté du wagon et s'est
fracturé une jambe en tombant. Les
dégâts matériels sont assez impor-
tants et le trafic a dû être interrom-
pu. Plusieurs cars ont assuré le
transbordement des voyageurs entre
Moudon et Granges.

PREMIERES REACTIONS

«IMPRÉCISIONS ET OMISSIONS»
Interrogé par l'ATS, un porte-parole du Département militaire fédéral a

déclaré que ce «livre noir» paraît avoir été rédigé hâtivement. Dans certains
cas, la précision laisse à désirer. Ainsi, la décision du Conseil fédéral au sujet
du Corsair ne peut certainement pas être qualifiée «d'erreur» du DMF. En ce
qui concerne le projet Nora, le Conseil fédéral a fait, dans son message des
réserves que le PSS n'a pas mentionnées. Quant à l'achat de dollars pour
l'acquisition de l'avion de combat Tiger, on ne saurait parler de pertes, mais
tout au plus de gains spéculatifs non réalisés et dont le montant est
difficilement chiffrable. La Banque nationale, compétente en cette affaire,
n'est pas encline à spéculer. De plus, les Tiger seront d'un prix plus
avantageux que prévu et le crédit supplémentaire ne sera probablement pas

M. GNAEGI:

ce Erreur et falsification»
BERNE (ATS). - Le conseiller
fédéral Rudolf Gnaegi, chef du
Département militaire fédéral, a pris
position hier soir au Téléjoumal au
sujet du « livre noir» du parti socia-
liste.

Selon M. Gnaegi, cette publication
contient de nombreuses erreurs et la
vérité a été falsifiée. II a déclaré qu'il
était normal qu'un grand départe-

ment connaisse des problèmes et des
« accidents».

Ce qui est grave, c'est la mention
de problème de sécurité dans l'in-
troduction du livre noir. M. Gnaegi
s'est déclaré choqué par le niveau de
ce livre. Il a souligné que la
politique militaire de la Suisse est
faite par le Conseil fédéral, l'assem-
blée fédérale et le peuple. Il a l'im-
pression qu'on n'a pas encore bien
réalisé ce fait. Quant à savoir si le
chaos règne réellement dans son
département, M. Gnaegi a indiqué
qu'il n'en avait pas l'impression.

Commission de gestion du National

La SSR préférerait qu'on parle
moins d'elle...
et qu'on l'écoute davantage!
BERNE (ATS). - Le comité central de la Société suisse de radiodif-
fusion et télévision a siégé les 6 et 7 septembre, sous la conduite de
M. Ettore Tenchio, président central de la SSR. Les directeurs régio-
naux de la radio et de la télévision ont eux aussi pris part aux séances
aux côtés des représentants de la direction générale.

Dans le communiqué publié à l'issue de cette réunion, on indique
que le comité central s'est penché sur divers problèmes controversés -
touchant la SSR - et notamment les informations en provenance d'un
groupe de travail de la commission de gestion du Conseil national
dont le public a eu connaissance à la suite d'une indiscrétion. Le
comité central estime souhaitable que la commission de gestion
entende également l'organisation institutionnelle de la SSR. U se
réserve d'exposer ensuite, le moment venu, le point de vue de la SSR.

Le comité central garde un œil vigilant sur les projets en cours de
nature à affecter le statut futur de la SSR. Il appuie les efforts de
l'organisation professionnelle visant à attirer l'attention du public et
des autorités sur les conditions qui doivent être réunies pour que la
radio et la télévision puissent exercer leur activité avec l'indépendance
requise.

Régionalisation du Téléjournal dès l'automne 1981
La direction générale de la SSR a informé le comité central des

résultats des travaux du groupe chargé de planifier la régionalisation
du Téléjoumal telle qu'elle a été décidée au début de 1978 par ce
même comité central. Pour autant que les équipements techniques
destinés au studio de télévision de Genève soient livrables à temps,
la décentralisation du Téléjoumal pourra être réalisée comme prévu
en automne 1981.

Une discussion approfondie au sujet des collaborateurs au cachet a
abouti à des décisions qui fixent les principes régissant l'engagement,
l'emploi et la rémunération des personnes qui travaillent sporadique-
ment à la réalisation des programmes SSR.

Augmentation de la contribution à l'ATS
Enfin, le comité central a augmenté le montant de la contribution

que la SSR verse pour ses services à l'Agence télégraphique suisse
(ATS). Dans le contrat liant la SSR à l'ATS, il est fixé que cette contri-
bution subit à chaque fois la même augmentation relative que les
taxes de réception radio el télévision. Quoique l'augmentation des
taxes de réception n'entre en vigueur que le 1" octobre prochain, le
comité central a décidé, compte tenu de la situation financière
précaire de l'ATS, que l'augmentation de cette contribution prenait
effet dès le 1" janvier de cette année.

entreprise Radium-Chemie AG
Un résume d'enquêtes assez simpliste...
BERNE ET TEUFEN (AR) (ATS).
- Conformément à sa mission, la
commission fédérale de surveillance
de la radioactivité surveille les envi-
rons de l'entreprise Radium-Chemie
AG, à Teufen (AR), depuis 1958 et
publie les résultats les plus signifi-

catifs dans ses rapports annuels. Les
enquêtes approfondies effectuées
depuis quelques années ont donné
des résultats communiqués de ma-
nière résumée par la commission.

La contamination par le radium se
confine essentiellement au terrain de
l'entreprise et est fixée dans le sol.
La dose locale qu'elle occasionne à
l'extérieur du terrain de la fabri que,
sur une courte distance le long de la
clôture, s'élève au maximum à 450
millirem/an. Comme aucune per-
sonne ne se tien t longtemps à cet en-
droit , la dose reçue par les personnes
est inférieure à 20 mrem/an. Dans
les maisons du voisinage, elle est no-
tablement plus faible.

Le tritium provenant de l'entre-
prise parvient par les effluents ga-
zeux et les eaux usées dans l'envi-
ronnement où il est dilué. La dose
reçue par les personnes du voisina-
ge, provoquée par l'inhalation d'air
contenant du tritium, est inférieure à
25 mrem/an.

Les échantillons d'eau prélevés
dans une fontaine située près de
l'entreprise et à la station d'épura -
tion des eaux usées de Teufen ont

présente les concentrations les plus
élevées mesurées dans le voisinage.
Celles-ci infligeraient une dose hy-
pothétique de 150, resp. 5 mrem/an
aux personnes qui couvriraient la
totalité de leur besoin en eau potable
avec de l'eau de ces provenances.

D'après les mesures, l'irradiation
due à l'eau potable de la commune
de Teufen est inférieure à 1 mrem/
an.

Selon l'ordonnance sur la radio-
protection, l'irradiation de la popu-
lation ne doit pas dépasser 500
mrem/an. L'irradiation des habi-
tants de la commune de Teufen par
les rejets radioactifs de l'entreprise
Radium-Chemie AG est ainsi très
inférieure à cette valeur.

Irradiation de I'

Le zoo de Zurich a 50 ans
Mais que d'efforts
pour en arriver là!

ZURICH (ATS). - Le zoo de
Zurich a fêté hier son 501, anni-
versaire. Il a été fondé 55 années
après celui de Bâle mais est avec
près de 3000 animaux de 335
espèces l'un des deux grands
jardins zoologiques existant dans
notre pays. L'année dernière le
zoo a compté environ 570000
visiteurs. A l'occasion de cet
anniversaire on ne saurait racon-
ter quelques épisodes de son his-
toire sans évoquer un curieux
citoyens de la ville, Urs Eggen-
schwyler, qui avec sa grande
ménagerie et ses projets pour un
véritable zoo à la fin du siècle
passé a jeté les premiers fonde-
ments du zoo de Zurich, inau-
guré le 7 septembre 1929.

Une fontaine à l'entrée du zoo
a été érigée à la mémoire d'Eg-
genschwyler qui à la fin du siècle
passé montrait dans sa ména-
gerie loups, renards, singes et
plus tard notamment des lions et
des panthères. Ses premiers
plans pour un grand zoo en ville
dataient des années 80 du siècle
passé et pourtant il fallut at-

Ce 50" anniversaire a été notamment commémoré par l 'inauguration
d'une nouvelle installation pour les tortues géantes.

tendre 1929 pour que soit fondé
le zoo de Zurich dans lequel ont
été hébergés les animaux d'Eg-
genschwylcr. On raconte de lui
qu'il vécut de pain et de lait afin
de pouvoir nourrir ses animaux.
Lorsqu 'on janvier 1902 naquit un
bébé lion, il le fit dormir dans
son lit et au mépris de la police
le promena dans les rues de la
ville.

En 1931, peu après l'ouver-
ture, l'empereur d'Abyssinie fit
cadeau au zoo d'un zèbre et
d'une girafe. La panthère que le
zoo reçut également en cadeau
fit beaucoup parler d'elle en
1933. Un matin d'octobre sa cage
était vide et aucune trace visible
aux environs. Malgré de longues
recherches la panthère demeu-
rait introuvable et le jeune zoo,
devint la cible de nombreuses
critiques. Ce n'est qu'un mois
après son évasion que l'on apprit
le triste sort de l'animal.

La panthère avait été abattue
par un valet de ferme l'ayant
surprise dans une grange.

Soleure se présente
au Laufonnais

La presse zurichoise
réagit

Après la condamnation
de Peter Studer

ZURICH (ATS). - L'Association de
la presse zurichoise a annoncé hier
dans un communiqué avoir pris con-
naissance avec indignation de la
condamnation de M. Petet Studer,
l'un des rédacteurs en chef du quo-
tidien zurichois Tages Anzeiger ré-
cemment confirmée en seconde ins-
tance au sujet de l'«affaire des ar-
riérés d'impôts d'Alexandre Soljé-
nitsyne».

Selon les termes de son communi-
qué, l'Association de la presse zuri-
choise voit dans cette condamnation
une tentative de soumettre à une
contrainte pénale les journalistes liés
par leur devoir professionnel. L'as-
sociation a également exprimé le dé-
sir que les travaux préparatoires
dans le cadre de l'élaboration de la
conception générale des média soient
mis sur le métier le plus vite possi-

Le coup d 'envoi de l 'exposi-
tion itinérante présentée par la
commission extra-parlementaire
soleuroise consacrée au district
de Laufon vient d 'être donné.
Elle comprend des panneaux ex-
plicatifs , une brochure qui sera
distribuée à tous les citoyens
laufonnais et des diapositives.
L 'exposition a été réalisée avec
la collaboration des séminaris-
tes de Laett. Le conseiller d'Etat
soleurois H. Lanz q relevé que
Soleure ne ferait pas une
maladie si les citoyens de
Laufon préféraient en définitive,
lors du vote du 13 janvier pro-
chain ou lors de celui de mars.
se rattacher à un des autres
Etats confédérés voisins. Il a
insisté sur la similitude de
langue, de mentalité et de mode
de vie entre les liabitants du
Schwarzbubenland soleurois et
le district de Laufon. Il n'a pus
nié l 'existence de problèmes so-
leurois, comme celui de l 'envi-
ronnement à Gosgen, des petits
paysans dans le Bucheggberg ou
de nature culturelle comme à
Domach. Il a précisé que l 'unité
du peuple soleurois ne serait pas
modifiée par le rattachement du
Laufon, mais simplement agran-
die.

V.G.
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BRIGADE DE COMBAT SOVIÉTIQUE À CUBA

Jimmy Carter fort embarrassé...
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président Carter a appelé hier ses
concitoyens et les membres du Congrès à faire preuve de sang-froid
et à conserver leur calme après le repérage, à Cuba, d'une brigade de
combat soviétique, forte de deux à trois mille hommes. « C'est le mo-
ment de faire preuve d'une diplomatie ferme, mais il ne faut pas
paniquer, ni exagérer », a déclaré le président américain dans une
déclaration radio-télévisée aux Etats-Unis.

M. Carter a notamment souligné rappeler les propos tenus mercred i
que la brigade soviétique , stationnée dernier par le secrétaire d'Etat , M.
depuis « peut-être plusieurs années » Cyrus Vance, selon lesquels les
à Cuba , n'avait aucune capacité of- Etats-Unis ne sauraient se satisfaire
fensive contre les Etats-Unis et du maintien du « statu quo ».
n'était équipée que d'armes conven- Le chef de la Maison-Blanche a
tionnelles. admis que la raison d'être de cette

M. Carter n 'a pas exigé le retrait brigade à Cuba n 'avait pas encore
pur et simple de ces troupes soviéti- été élucidée. « 11 s'agit d'une affaire
ques de Cuba. Il s'est contenté de très sérieuse », a-t-il déclaré, avant

de souligner que s'il fallait faire
preuve de fermeté, il fallait aussi
réagir avec calme.

Ces propos apaisants du président
sont essentiellement adressés aux sé-
nateurs qui ont lié la présence de
cette brigade soviétique au débat sur
la ratification du traité « Sait 2 ».
Le sénateur Frank Church , président
de la commission des affaires étran-
gères, a réaffirmé, peu avant l'allo-
cution de M. Carter, que ce traité ne
serait pas ratifié tant que les troupes
de l'Armée rouge resteront station-
nées à Cuba.

M. Carter a par ailleurs à nouvea u
dénoncé Cuba comme étant un
« pantin » de l'Union soviétique.

CASTRO VU PAR ZBIG BRZEZINSKI...

«Une marionnette de Moscou»!
WASHINGTON (ATS/AFP). - M. Zbigniew Brze-
zinski . conseiller du président Carter pour les affaires
de sécurité nationale, a qualifié hier le président Fidel
Castro de «marionnette de l'Union soviétique» et a
déclaré que le statut actuel de Cuba était celui d'un
«client dépendant de l'URSS ».

Dans la plus violente attaque jamais lancée contre
le chef de l'Etat cubain par le Gouvernement améri-
cain, M. Brzezinski a souligné, devant un groupe de
directeurs de journaux, que Cuba dépendait entière-
ment de l'Union soviétique sur les plans économique
et militaire.

«U n'y a pas un seul exemple montrant que Castro
se soit écarté de la politique officielle soviétique» , a
déclaré le conseiller du président Carter en ajoutant
que «la prétention de Cuba au non-alignement était
fondamentalement ridicule» .

M. Brzezinski a insisté sur le fait que «le soutien

Castro présidant la conférence des non-alignés... La «conscience socialiste» est en marche...
Bélino UPI

militaire soviétique à Cuba va bien au-delà des
besoins de défense de Cuba ».

Ces attaques américaines contre Fidel Castro coïn-
cident à la fois avccv la conférence des pays non-
alignés qui se termine à La Havane, et avec le regain
de tension entre les Etats-Unis et l'URSS à cause de
la découverte récente de la présence d'une brigade de
combat soviétique à Cuba.

« Une grande proportion de l'équipement militaire
fourni à Cuba est utilisé par les Cubains dans des
combats à l'étranger el loin de Cuba », a dit M. Brze-
zinski.

Les déclarations du conseiller de la Maison-Blan-
che ont été rendues publiques juste avant que le
président Carter ne fasse une brève apparition à la
télévision pour appeler ses compatriotes au calme à
propos de l'affaire de la brigade soviétique qui agite
considérablement depuis une semaine la vie politique
américaine.

NON-ALIGNES

Les «alignés tout de même»
perdent du terrain

(ATS/AFP/Reuter). - Au cours de la quatrième journée du som-
met des pays non alignés qui siège à Cuba, les pays dits modérés
se sont élevés contre les paroles de M. Fidel Castro, qui, dans son
discours d'ouverture, avait déclaré que le bloc soviétique était un
allié naturel des non-alignés. En outre, le bureau a décidé de propo-
ser à la conférence la nomination d'un comité chargé d'examiner la
question du Cambodge et chargé d'établir un rapport à la prochaine
conférence des ministres des affaires étrangères des pays non alignés.
En ce qui concerne le Proche-Orient, à moins d'un coup de théâtre
de dernière heure, l'Egypte ne sera ni condamnée ni suspendue du
mouvement des non-alignés pour avoir signé un traité de paix avec
Israël.

Les « modérés », avec comme chef gence sur la façon dont la parole est
de file le maréchal Tito, seul des distribuée. M. Moustapha Niasse,
« pères fondateurs » du mouvement chef de la délégation du Sénégal, a,
encore en vie, souhaitent lui conser- quant à lui, déclaré que l'ordre dans
ver son caractère historique de lequel la parole a été donnée jus-
« non-alignement » au sens propre, qu'ici correspond à une volonté de
c'est-à-dire, selon l'expression du donner à cette conférence une orien-
président yougoslave, d'« équidis- lation favorable au camp socialiste,
tance » entre les blocs. Un non-ali-
gnement « aligné » est un non-sens, Cambodge : impasse
a fait valoir le délégué du Zaïre.

D'autre part, le président péru- C'est la formule de compromis
vien, le général Morales Bermudez, a qu 'ont trouvée, au terme de 7 heures
quitté soudainement le 6' sommet de discussions, 24 chefs d'Eta t qui ,
des non-alignés. Il semble que ce dé- sous la présidence de Fidel Castro,
part soit une manifestation de diver- n'ont pu s'entendre que sur une dé-

cision : former un « comité ad hoc »
sur ce problème. Aussi longtemps
qu 'une décision n'aura été prise à ce
sujet , ni le Cambodge démocratique
de Pol Pot (soutenu par la Chine), ni
la République populaire du Cam-
bodge de Heng Samrin (alliée du
Vietnam) ne pourront exiger de par-
ticiper à un organe quelconque des
non-alignés.

Prolongations...
La conférence des chefs d'Etat et

de gouvernement des pays non ali-
gnés a été prolongée d'une journée
en raison du retard pris dans le
déroulement des travaux.

Le porte-parole du Gouvernement
cubain , M. Lisandro Otero, a en
effet déclaré hier que le sommet, ini-
tialement prévu du 3 au 7 septem-
bre, prendrait fin samedi 8 septem-
bre à 10 heures locales (15 heures
HEC).

A la reprise de séance, hier a
10 h. 45 locales (15 h. 45 HEC),
22 délégations devaient prendre la
parole. A l'ajournement de cette ses-
sion hier après-midi , cinq d'entre
elles seulement étaient intervenues.

Et si l'Est lançait une attaque chimique?...

«CE SERAIT LE DÉSASTRE»!
WUNSTDORF (RFA) (ATS-AFP). -
Une attaque par des moyens chimi-
ques de la part du pacte de Varsovie
aurait des conséquences «désas-
treuses» pour les pays de l'OTAN, a
déclaré hier à la base de l'OTAN de
Wunstdorf, près de Hanovre, le
commandant en chef des forces de
l'OTAN en Europe, le général
Bernard W. Rogers.

Dans son premier discours depuis
son entrée en fonction le 30 juin
dernier, le général Rogers a estimé
que l'OTAN «n'avait aucune capa-
cité de dissuasion dans le domaine
de la guerre chimique».

«Nous faisons quelques progrès
en ce qui concerne les équipements
de protection pour les armes chimi-
ques, mais en ce qui concerne la dis-
suasion à proprement parler, nous
sommes dans une situation désas-
treuse»

Vulnérabilité
électronique

Le général américain, qui parlait à
l'occasion de l'ouverture des tra-
ditionnelles manœuvres d'automne
des pays de l'alliance, a dressé par
ailleurs un tableau sans concessions
des «faiblesses» de l'OTAN.

Dans le domaine de la guerre
électronique, le général Rogers a
estimé que «de gros progrès devaient
être accomplis pour combler les
déficiences actuelles car, a-t-il préci-
sé, l'URSS est convaincue actuelle-
ment que dans un éventuel conflit,
un tiers de son succès dépendra de
sa capacité à brouiller les systèmes
électroniques de l'alliance».

Vers une décision
vitale

Le général Rogers a réaffirmé par.
ailleurs la nécessité de doter l'OTAN
de forces nucléaires à longue portée
capables de contrebalancer les «SS-
20» soviétiques (4000 km de portée).

«Je suis optimiste, a-t-il indiqué, je
suis convaincu que l'alliance va
prendre cette décision vitale». Enfin,
Je général Rogers s'est félicité de
l'état de préparation de l'OTAN à la
veille des manœuvres d'automne.
«La dissuasion, a-t-il ajouté, dépend
de la volonté des nations individuel-
lement et collectivement de faire
comprendre que nous aurons re-
cours à la guerre si nous sommes
menacés par le pacte de Varsovie».

Mgr LEFEBVRE CARDINAL?

DÉMENTI OFFICIEL DU VATICAN
ROME (KiPA). - Le porte-parole du Saint-Siège, le «est toujours à l'étude auprès des organismes
père Romeo Panciroli , a démenti les informations compétents du siège apostolique. C'est également
publiées à l'étranger selon lesquelles le pape se serait dans ce contexte que se situe l'audience accordée par
réconcilié avec Mgr Lefèbvre, et aurait l'intention de le Saint-Père à Mgr Lefèbvre» en novembre dernier,
le créer cardinal. «Les nouvelles et spéculations diffusées ces jours

Le cas de Mgr Lefèbvre, a précisé le père Panciroli , derniers sont dépourvues de tout fondement».

OUEST AMERICAIN

génération

sation du missile «MX» en souli-
gnant que « la menace soviétique qui
pèse sur les «Minuteman» est réelle.»

Nouvelle
de missiles

Les pirates acceptent
de libérer
tous les passagers

« Les pirates de l'air ont accepté
ce matin de libérer tous les passa-
gers du IX-8 d'Alitalia détourné sur
Rome », apprenait-on de M. Umber-
to Nordio, président-directeur-géné-
ral de la compagnie Alitalia, ce ma-
tin à 2 h. 30.

« Les trois hommes ont également
accepté que les deux pilotes soient
remplacés », a précisé M. Nordio,
qui a estimé que l'avion pourrait re-

WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
président Jimmy Carter a annoncé
personnellement hier matin que les
missiles stratégiques «MX » seraient
déployés dans les déserts de l'Ouest
américain.

Il a précisé que ce système était , à
ses yeux, le meilleur pour améliorer
et renforcer le pouvoir dissuasif de
la «triade stratégique » américaine
(sous-marins, bombardiers lourds,
missiles terrestres), rendue vulnéra-
ble selon lui par l'accroissement du
nombre des missiles intercontinen-
taux soviétiques.

Le système « MX » répond aux cri-
tères de survie des missiles intercon-
tinentaux terrestres américains, de
vérification dans le cadre des ac-
cords «Sait» passés, présents et à
venir, de limitation d'impacts sur
l'environnement, de coût minimal.

Le président américain a affirmé
dans sa déclaration que le système
«MX » ne pourrait être soumis à
quelque marchandage que ce soit
avec l'Union soviétique. Il n 'en a pas
moins dit que sa flexibilité pourrait
répondre aux critères définis lors
d'éventuels accords «Salt-3 », et que
le nombre des missiles et de leurs
abris pourraient en conséquence être
accru ou réduit selon les besoins.

M. Carter a exprimé l'espoir que
le déploiement de cette nouvelle gé-
nération de missiles intercontinen-
taux serait le dernier à devoir être
mis en place si la limitation des ar-
mements stratégiques se traduit , à
l'avenir , par un véritable désarme-
ment entre les deux superpuissan-
ces.

Il a justifié la nécessité de l' utili-

• PARIS (ATS/Reuter). - Au re-
tour d'une visite de quinze jours en
Iran, un membre de la Fédération
internationale des droits de l'hom-
me, M' Michel Zavrian, a dressé un
sévère constat de l'attitude du régi-
me actuel vis-à-vis des libertés.

L'avocat français a déclaré hier, à
Paris, que la République islamique
était tout aussi répressive que le ré-
gime du shah.

Le délégué de la Fédération inter-
nationale des droits de l'homme a pu
visiter la prison d'Ahwaz au Kou
zestan où sont enfermés quelque
240 prisonniers politiques.

« Leurs cellules sont des clap iers
sans fenêtres où régne une chaleur
insupportable. »

• MOUNTAIN VIEW (Californie)
(ATS/AFP). - Un sixième anneau de
Saturne et peut-être un douzième sa-
tellite ont été découverts grâce aux
données reçues de la sonde améri-
caine « Pioneer-11 ». Selon le Pr. Ja-
mes Trainor, ce sixième annea u ,
dont on ignore encore la couleur et
la composition , est situé entre les sa-
tellites Titan et Rhea. L'existence
d'un douzième satellite n 'a pu toute-
fois être confirmée. Il y a en effet
une chance sur deux pour que • Pio-
neer-11 » ait repéré un satellite déjà
connu. Ce douzième satellite mesu-
rerait environ 480 km de diamètre et
serait en orbite à environ 100 000 km
de la surface de Saturne.

Des pirates de l'air libanais .
s'emparent d'un appareil d«  Alitalia»
«Nous voulons une enquête sur la disparition de l'imam al Sadr»...
ROME (ATS-Reuter). - Un DC-8
d'Alitalia qui avait été détourné par
quatre hommes armés peu après
avoir quitté l'aéroport de Beyrouth,
s'est posé sur l'aéroport Fiumicino
de Rome, hier après-midi.

L'appareil, qui effectuait une liai-
son régulière entre Téhéran et
Rome, avec une brève escale à Bey-
routh, avait à bord 172 passagers et
onze membres d'équipage.

Selon la radio libanaise, il a été
détourné au-dessus de Chypre et les
«pirates» ont ordonné au pilote de
mètre le cap sur Cuba.

Le DC-8 d'Alitalia , immobilisé en bout de piste à l'aéroport de Fiumicino

Il est allé se poser à Rome après
que les autorités françaises eurent
refusé, semble-t-il, d'autoriser le
pilote à atterir sur l'aéroport de Nice
pour faire le plein.

Les pirates ont déclaré hier soir
qu'ils étaient prêts à retourner à
Téhéran si le Gouvernement italien
publiait un document sur la dispari-
tion d'un dirigeant chiite libanais.

Selon des responsables à l'aéro-
port, il semble maintenant certain
que les quatre hommes ne sont pas
Kurdes, comme on l'avait tout
d'abord crû, mais appartiennent à

une secte chiite libanaise. L'avion a fait le plein après que le
«Nous pensons qu'il y a eu un commando, armé de pistolets mi-

malentendu dû à des problèmes de (railleurs, eut libéré 141 des 183
langague», a déclaré un des respon- occupants.
sables de l'aéroport. Il a ajouté que ,__ 

négociations continuaientles pirates parlaient arabe et que eett_ ___ entre dirigean,s du Gou.
seulement I un d entre eux pouvait vernemen, it_ Uen, sous la directions exprimer en un. mauvais anglais. du mj„is,re de rintétiemi M. yir-

Les pirates exigeaient que le Gou- _̂j0 RoRnonl el les pirates,
vemement italien publie un docu-
ment qui demande une enquête sur Ceux-ci avaient d'abord dit qu'ils
la disparition de l'Imam Moussa al voulaient se rendre à Cuba mais ont
Sadr, chef de la minorité chiite mu- ensuite changé d'avis et demandé à
sulmane, qui a disparu l'année der- rentrer à Téhéran,
nière après s'être rendu en Libye. u Gouvernement italien veut que

i les 42 otages restants soient libérés
,_i-, avant d'autoriser le décollage.

Dernière heure

Vers 3 heures, le DC-8 décollait
Bélino UPI pour Téhéran.


