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SOUS-APPARENTEMENTS
guerre - Le parti radical apparenté au parti libéral

APPARENTEMENTS ET
Le PDC du Haut part seul en

LES BONNES (ET MAUVAISES I CHOSES VONT PAR TROIS...
Où sont les bonnes
et les mauvaises ?

L'apparentement,
carte forcée pour le
sous-apparentement

Suite page 3

Hier peu après 18 heures, der-
nier délai pour le dépôt à l'Etat
du Valais des déclarations d'ap-
parentements et de sous-appa-
rentements des listes déposés
lundi demier pour les élections
au Conseil national, M. Moulin ,
chancelier, a annoncé à la presse
une situation qui , sous p lusieurs
aspects, ne manquera pas de
surprendre.

Voici, dans l'ordre d'enregis-
trement, les déclarations dé-
posées :

(T) APPARENTEMENT entre les
listes N" 2 (parti socialiste
valaisan), N° 6 (mouvement so-
cial-indépendant) et N" 9 (Kri-
tisches Oberwallis). - SOUS-
APPARENTEMENT entre le
MSI et le K.O.
© APPARENTEMENT entre
les listes N" 8 (parti radical-dé-
mocratique valaisan), N° 10
(parti démocratique libre du
Haut) et N° 12 (parti libéral va-
laisan). - SOUS-APPARENTE
MENT entre le parti démocra

tique libre du Haut et le parti
libéral valaisan.
(3) APPARENTEMENT entre
les listes N" 4 (parti chrétien-
social du Haut-Valais), N" 5
(parti démocrate-chrétien du
Valais romand) et N" 7 (parti
chrétien-social du Bas-Valais,

S'il est vrai que les bonnes
(comme aussi les mauvaises !)
choses vont par trois, on peut
s'estimer comblé, en Valais, au
départ de la campagne électo-
rale ! En effet, nous avons trois
apparentements, chacun grou-
pant trois listes, trois sous-appa-
rentements et trois listes sans
aucun partenaire électoral...

Pour que le public comprenne
bien le sens des coalitions annon-
cées ci-dessus, il faut qu'il sache
d'abord ceci : un sous-apparen-
tement N'EST POSSIBLE
QU'ENTRE LISTES FAISANT
L'OBJET D'UNE DÉCLARA-
TION D'APPARENTEMENT.
Donc, pas de sous-apparen-
tement sans apparentement
préalable.

Suite page 3 | tora

bn réalité, seule une demi-
surprise est sortie des enre-
gistrements d'apparente-
ments et sous-apparente-
ments, hier soir, à la Chan-
cellerie : c'est le refus du par-
ti démocrate-chrétien du
Haut (noir) de rester appa-
renté avec le PDC du Bas et
les chrétiens-sociaux du Haut
(jaunes) si ces derniers accep-
taient le sous-apparentement
avec la liste N° 7 de M. André
Valentini.

Pour ceux qui se souvien-

parentements et sous-appa-
rentements, officialisés au-
jourd 'hui, devaient logique-
ment découler de la situation
politique nouvelle dans la-
quelle le Valais est plongé
par le dépôt de 12 listes et de
49 candidatures, aucune
n'ayant été retirée le 7 sep-
tembre.

Alors pourquoi cette espè-
ce de coup de tête du parti
démocrate-chrétien du Haut
où surtout deux candidats
(MM. Paul Biderbost, l'actuel
conseiller national , et Paul
Schmidhalter, ingénieur) de
sa liste N° 1 vont se disputer

nent de mon article d'intro
duction à la campagne élec
torale, le 4 septembre, les ap

aprement son unique siège
possible ?

A la vérité, je ne suis pas si
sûr qu 'on puisse mettre tous
les torts sur le dos des 16
membres de son comité qui ,
précisément sous la conduite
du brouillon député Schmid-
halter, ont majorisé les 12 au-
tres personnalités de ce mê-
me comité, hier après-midi , à
La Souste.

Pour que ce soit clair pour
nos lecteurs, l'éditorialiste

A. L

LE NOUVEAU COLLÈGE CANTONAL DE SION
Un exemple d'édification simple, soignée, rationnelle et fonctionnelle
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Mgr Schwery
nous dit...
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M. Valentini). - SOUS-APPA-
RENTEMENT entre le parti
chrétien-social du Haut et le
parti chrétien-social du Bas
(liste Valentini).

*
Les trois listes, N° 1 (parti

démocrate-chrétien du Haut),
N" 11 (Mouvement hors parti
démocratie et progrès de M. Ed-
gar Zufferey) et N° 3 (conser-
vateurs-radicaux socialistes de
Paul Sierre) n'entrent dans
aucun apparentement.

La Fête centrale de la SES a vécu...
SION (gé). - La Fête centrale de la SES a pris fin officiellement hier
par le « Bummel », organisé à Savièse. Les étudiants - actifs et
anciens - ont quitté finalement la capitale valaisanne avec le plus
lumineux des souvenirs.

La Fête centrale s'inscrira en lettres d'or dans les annales de la SES,
le comité d'organisation et la population sédunoise ayant grandement
contribué à la réussite de ce rassemblement annuel de plus de 2000
étudiants.

D'ores et déjà , rendez-vous a été pris pour 1980 à Wil , dans le
canton de Saint-Gall.

Elections
au Conseil

Voir page 26

MM. Daniel Triimpy, président central sortant de la SES , et son succes-
seur, M. Raymond Loretan. Photo NF

SION (bl). - Le 3 septembre dernier, quelque 820
étudiants pénétraient pour la première fois dans
leur nouveau collège, situé au sud du bâtiment de
la police cantonale, au lieu dit « Les Creusets ». Le
complexe comprend , outre le bâtiment des classes,
une splendide halle omnisports et un foyer pour
étudiants.

Cette réalisation d'importance, pour laquelle le
peuple valaisan avait adopté un crédit de 20
millions de francs, est l'aboutissement d'une
laborieuse étude échelonnée sur plus de 13 ans. Si
elle put être mise à terme aussi rapidement c'est
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r . 1Philippe Roux:
la série

continue...
Voir page 6

•
MEXICO

Pierre Délèze
offre à la Suisse

sa première
médaille

sur 1500 m!
Voir page 9
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Le beau temps
Avec intuition et un sens aigu de l'esprit patriotique, le présent Con-
seil d'Etat saisit dans la vie quotidienne chaque événement qui peut
mettre en valeur l'action gouvernementale. Ainsi lors de la prestation
de serment de nouveaux policiers des deux sexes, on est sorti de l'hô-
tel de ville pour gagner la proche promenade de la Treille et permet-
tre ainsi à la population de prendre part à la manifestation. Une foule
de citoyens et citoyennes se sont associés à cette solennelle prestation
et M. Guy Fontanet , chef du Département de justice et police a pu en
profiter pour énoncer quelques vérités qu'il est bon de rappeler. «Le
Conseil d'Etat tient à entourer cette manifestation d'un certain faste...
Ce n'est pas tous les jours que des jeunes prennent l'engagement de
servir la communauté et ses institutions démocratiques.

Votre mission première consistera
à faire respecter la loi, partout; dans
la nie, la circulation, de jour et de
nuit. Pour que notre communauté ne
se transforme pas en jungle, il est in-
dispensable que ses autorités dispo-
sent d'un corps de policiers exercés,
en pleine forme physique et mo-
rale... L'immense majorité de la po-
pulation comprend et apprécie la
tâche que vous assumez. Nous vous
en remercions.»

Difficile à avaler...
Simultanément et toujours dans le

même esprit d'action continue, le
chef du Département des finances,

M. Robert . Ducret, a présenté son
projet de budget pour 1980. Il en-
tend qu'il soit établi et adopté
avant la fin de l'année. Avec fran-
chise, courage et netteté, il a admis
que les circonstances et la persis-
tance de la récession, l'empêchaient de
faire mieux. Déficit prévu de 152
millions. Cela est dû à ce que les dé-
penses atteignent plus de 2 milliards
et les recettes 1851000000, en chif-
fres ronds. Mais - pour le contribua-
ble c'est l'essentiel - il n'y aura pas
d'augmentation d'impôts en 1980.

La mensualisation fonctionne à
satisfaction. Les rentrées atteignent
le 83% des prévisions et assure des
liquidités à la trésorerie. Naguère, on

PREMIERES
ÉLECTIONS FÉDÉRALES
DANS
LE CANTON DU JURA

Pour la première fois, le canton du Jura connaîtra des élec-
tions fédérales complètes. L'an demier en effet, après avoir
au les cinq ministres du Gouvernement et les soixante dépu-
tés du Parlement jurassien, les citoyens avaient désigné taci-
tement les deux conseillers aux Etats jurassiens, élus pour la
brève période du 1" janvier à octobre 1979. Les radicaux ayant
renoncé à présenter un candidat, après leur échec lors de
l'élection au Gouvernement jurassien, Roger Schaffter, PDC
et Pierre Gassmann PS, avaient été portés à la Chambre des
cantons. Par ce biais, le suppléant de Pierre Gassmann, Jean-
Claude Crevoisier, de Moutier, pouvait entrer au Conseil na-
tional y représenter les autonomistes du Jura bernois et surtout
préparer une réélection dans le cadre du canton de Berne, en
octobre prochain. Nous y reviendrons, dans un article consa-
cré au Jura bernois.

Mais restons dans le canton ou
se présentent dix candidats pour
le Conseil nationa l et dix pour le
Conseil des Etats. Les partis so-
cialiste et chrétien-social , met-
tant à exécution un accord au
terme duquel les chrétiens-so-
ciaux s'étaient ralliés à l'élection
tacite du Conseil des Etats, en
novembre demier, présentent
une liste commune contenant les
noms de MM. Pierre Gassmann
et Gabriel Roy, secrétaire du
Rassemblement jurassien. La
liste est identique pour le Conseil
national et pour les Etats. Celui
qui serait élu dans les deux
chambres se désisterait dans
l'une, étant entendu que Pierre
Gassmann restera au Conseil des
Etats. Les deux partis en cause
ont réuni 32 % des suffrages , lors
des premières élections cantona-
les. Autre liste, celle des démo-
crates-chrétiens, qui présente, au
Conseil national , le titulaire Jean
Wilhelm , de Porrentruy et un
jeune ambitieu x , Pierre Paupe,
de Saignelégier. Pour le Conseil
des Etats , le titulaire Roger
Schaffter et un dauphin Martin
Œuvray. Le PDC a réuni lui aussi
quelque 32% des suffrages, en
novembre dernier. Enfin , la liste '
du parti libéral-radical , ou plutôt
les listes de district. Dans chaque
district, une liste présentant deux
candidats, listes apparentées,
celles des Franches-Montagnes
et de Delémont étant en outre
sous-apparentées. Par cette stra-
tégie, valable uniquement pour
le Conseil national , l'élection au
Conseil des Etats étant régie par
la loi cantonale qui interdit les
appa rentements, le parti radical
espère faire le plein de ses voix
et de ceux des agrariens qui ne
présentent pas de candidat, il
joue sur la solidarité régionale et
le maximum de candidatures.
C'est une tactique habile qui de-
vrait lui permettre de rattraper
son retard mathématique, puis-
qu 'il n'a réuni que 28 % des suf-
frages , ceux des agrariens com-
pris. Deux inconnues : comment
voteront les radicaux réformistes
et les popistes. Ceux-ci ont an-
noncé leur appui inconditionnel
à la liste socialiste-chrétienne-so-
ciale. Les premiers ont déjà dit
clairement qu 'ils ne donneraient
aucun suffrage aux radicaux or-
thodoxes, et soutiendraient plu-

tôt les candidats démocrate-
chrétiens. On peut penser aussi
que bien des suffrages réfor-
mistes iront au candidat chré-
tien-social, membre de l'appareil
du Rassemblement auquel les ré-
formistes sont très attachés.

Pour l'élection des deux con-
seillers aux Etats, il ne paraît pas
que le parti radical , qui présente
MM. Schaller et Stucki, et qui ne
peut appa renter ses listes de dis-
trict, ait quelque chance de suc-
cès. En revanche, pour le Conseil
national , le chef de file Pierre
Etique n'est pas battu d'avance.
N'oublions pas que les radicaux
profiteron t des mécontentements
survenus aussi bien après la no-
mination des fonctionnaires
qu 'en raison de l'action politique
très vive du Rassemblement ju-
rassien. Cependant , le risque que
des suffrages appartenant aux
partis autonomistes s'égarent sur
la liste radicale est amoindri par
le fait que donner un seul suf-
frage c'est abandonner les 50%
de ceux que détien t chaque élec-
teur. Dans un Jura politisé à l'ex-
trême, où les indécis ne sont pas
légion, rares seront les membres
d'un parti qui accepteront de
« voter nul » en donnant un suf-
frage à telle liste et un autre à
telle autre liste adverse. S'il était
facile de donner un suffrage à
l'adversaire, dans une liste de
cinq candidats au Gouverne-
ment, ou de vingt candidats au
Parlement, il le sera beaucoup
moins dans de telles conditions.
C'est pourquoi , malgré une stra-
tégie électorale habile, malgré
quelques arguments de poids, le
parti libéral-radical n'a que des
chances assez fragiles de parve-
nir à ses fins. D'autant plus que ,
en annonçant qu 'il entend « faire
front à la politique désastreuse du
Rassemblement jurassien », il a
montré clairement la couleur et
manié une arme, certes aiguisée,
mais à double tranchant.

Si donc nous prévoyons que
les titulaires, MM. Schaffter et
Gassmann , obtiennent une re-
conduction de leur mandat au
Conseil des Etats , nous aurons
cependant garde de ne pas tran-
cher pour le Conseil national ,
entre MM. Roy, Etique, Wilhelm
ou son dauphin Pierre Paupe.

Victor Giordano

 ̂
VIENT DE PARAITRE

était de la partie ! Jean Follonier
récite le Vieux-Pays

conteur, poète, chercheur,

envoyait jusqu'à 50000 rappels;
9000 onl été suffisants, cette fois.
Quelques allégements ont même été
possibles. Ils visent les enfants, la
femme mariée et les pertes commer-
ciales. Si ce budget n'enchante per-
sonne, il permet néanmoins à l'Etat
d'accorder à l'enseignement supé-
rieur la création indispensable de
185 postes nouveaux, et d'indexer à
4% le salaire des fonctionnaires. Sur
ces bases, il sera très intéressant de
suivre, sous peu, les débats parle-
mentaires.

L'affaire n'est pas
dans le sac !

C'est encore M. Fontanet qui , au
nom du Conseil d'Etat unanime, a
donné connaissance des conclusions
que Genève adresse à Beme, concer-
nant la révision de la Constitution
fédérale. On se souviendra qu 'en
mars 1978, le Conseil fédéral avait
envoyé aux 23 cantons le projet éla-
boré par une commission d'experts
et de personnalités du monde juridi-
que. Dans l'ensemble, Genève ré-
pond «oui», mais ce «oui» est parse-
mé d'objections plus ou moins im-
portantes. Bien que sur le terrain
cantonal où Genève avait également
nommé une commission d'experts, il
y a diversités d'opinions avec le gou-
vernement. Aussi ne faut-il pas
s'étonner si notre réponse a nécessité
un opuscule de plus de 45 pages, im-
primé fin , qui met sous les yeux du
Conseil fédéral toutes les idées émi-
ses lors des discussions des deux
constitués.

Dans l'ensemble, Genève estime
que si l'on se met à pareille tâche la
révision totale serait supérieure à
une partielle, sans exclure l'éventua-
lité de s'en tenir à l'actuelle! Comme
on le constate, toutes les éventualités
ont été présentées. La question de
base est loin d'être résolue. Cette ré-
vision, dans ces conditions, s'an-
nonce comme un véritable serpent
de mer. On en entendra parler encore
longtemps et toutes les solutions res-
tent présentement possibles.

Le monde de demain
II est une initiative qui a passé près- ,

que inaperçue et qui mérite d'être
mentionnée. Elle intéressera les Va-
laisannes que ne laisse pas indiffé-
rente la gestion de la chose publi que. |
Maintenant que la femme est l'égale
absolue de l'homme, on s'aperçoit
qu 'il est un domaine où elle est très
peu représentée, étant donné sa
complexité. U s'agit de la haute fi-
nance. Or, le Crédit Suisse a créé un
cours pour dames, dans lequel tous
les rouages d'un établissement ban-
caire sont expliqués, jusque dans
les détails et à travers tous les servi-
ces. Cette nouveauté a connu un très
gros succès. Il démontre combien
nos compagnes s'intéressent à la ges-
tion des finances, autant privées que
publiques. Elle ne se contenteront

plus d'être secrétaires; elles devien-
dront chefs et pourraient avoir un
homme comme secrétaire ! Tuf les rencontrais, la

femme dans son ample cos-
tume qui donnait à ses mou-
vements une dignité de reine,
l 'homme dans le beau né-
gligé du travailleur; elle un
bébé sur les bras et un mou-
tard à sa jupe et encore la
hotte sur le dos et un bidon
de lait à la main, ou bien, li-
bre sur un chemin plat, jou-
ant avec les éclairs d 'aiguil-
les à tricoter; lui la faux , le
pic, la pelle, la hache, la scie
ou d 'autres outils que cha-
cun portait avec son style
bien à lui et de loin recon-
naissable.

Tu les rencontres, elle
comme elles s 'habillent tou-
tes aux dernières inventions
de la mode, ennuyeusement
pareilles en leur voyante di-
versité; lui en PKZ et ser-
viette fonctionnelle, ou bien
au volant, un signe de main
ou un coup de claxon rem-
plaçant le bonjour d 'autre-
fois, prolongé en cordial en-
tretien.

C'est ce monde disparu
que retrouve Jean Follonier
et qu'il nous offre en trois li-
vres publiés chez Attinger à
Neuchâtel (où puissent-ils ne
pas être oubliés à leur
tour !) : Valais d'autrefois,
Les greniers vidés et , tout
frais. Les racines du cœur. Je
n'ai plus le premier. Le se-
cond traite de l 'amour, des
arts populaires, de la vie
communautaire, du bon Dieu
et du diable. Le dernier, dont
le titre est si beau, a cinq vo-
lets: la foi les mass-média
d'autrefois, les mal aimés, la
police et sous « divers », le
fléau, la boucherie, le « ma-
gnin ».

Tour à tour (ou à la fois)

penseur, humoriste, Jean Fol-
lonier nous intéresse partout
et souvent nous émeut. Je
vous avouerai - ce qui n 'est
pas pour ,vous dép laire — qu 'il
lui arrive de me « graffigner »
un peu l 'ép iderme par son
franc parler au sujet des
vieux curés, dont je suis, et
des bigotes qui me sont fami-
lières. Ce n'est pas le lieu

d'en discuter, vous êtes assez
grands pour le faire.

Les « fouilles » de cher-
cheur nous produisent le fac-
similé d 'un « congé mili-
taire » délivré à un M. An-
toine Dayer, en service à
l 'étranger, le 23 décembre
1947. Mais la grande partie
du livre est ce qu 'il a vu et
entendu et qui vibre encore
dans son cœur. Et le cœur,
racines découvertes, se trahit
dans ses amours comme
dans ses aversions. Follonier,
même poète, a la plume criti-
que, ce que nul ne lui repro-
chera, mais il me touche
quand son cœur est touché.
Trois chapitres sur les mal
aimés, portraits et récits, so-
bres à la manière d 'un Mau-
passant, me remuent salutai-
rement et m 'invitent à un
examen de conscience.

Au total, les trois recueils
de Jean Follonier sur le Va-
lais d 'autrefois me semblent
illustrer une vérité : que la
vie âpre et difficile d 'un pays
pauvre avait autant, sinon
plus de valeur humaine que
celle d 'une époque où tout,
pour le corps, nous est
donné, alors que l 'âme meurt
de faim.

Follonier dédie son dernier
livre « à tous ceux qui ai-
ment le Valais ». J 'espère que
les Valaisans ne seront pas
les derniers à le lire, à l 'ai-
mer, à en tirer des leçons.

Il le dédie « aux jeunes ».
« Si les jeunes le trouvent

marrant, tant mieux. Car une
fois le rire passé, en réflé-
chissant, ils tireront la con-
clusion que la grande erreur
consiste à croire que chacun,
en venant sur la terre, est ap-
pelé à inventer l 'eau sucrée...
Ainsi se forgera peut-être un
nouveau maillon...

Pendant que la chaîne (de
la tradition) n 'est pas rom-
pue, toute espérance demeu-
re permise. »

Dieu vous entende, cher
Jean Follonier ! et compren-
ne notre génération qu'on
bâtit sur des fondements et
non sur du sable.

Marcel Michelet

GASTRONOMIE
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Guillaume Tell
Il n'y a pas que les gens pour fêter

un anniversaire. Les établissements
peuvent en faire autant Tel est le
cas du Grand-Théâtre, qui va ouvrir,
début octobre, sa centième saison.
Pour commémorer cet événement de
la vie lyrique genevoise, un crédit
spécial a été voté et le choix de l'œu-
vre s'est porté sur Guillaume Tell de
Rossini. Beaucoup de mélomanes
eussent préféré Les Armaillis de
Gustave Doret. Mais l'ouvrage eut
été un peu mince et il était très diffi-
cile de trouver un complément pour
couvrir la soirée.

Guillaume Tell est très rarement
monté. Il y faut des solistes de pre-
mier ordre, car la musique est nette-
ment italienne; les vocalises y abon-
dent D y faut des chœurs de choix.
H y faut une figuration nombreuse,
des costumes d'une époque qui n'en
comportait point II y faut enfin des
changements de décors rapides et
évocateurs. Nous avions quelques
appréhensions quand se leva le ri-
deau. Ce fut une joyeuse surprise.

Tout était au point, toutes les dif-
ficultés étaient vaincues et le specta-
cle obtint un succès considérable.
Chanté en italien, l'ouvrge prit une
ampleur imprévue. Les décors de
Toni Businger, sobres mais sugges-
tifs (pensez au Chemin creux) créèrent
l'atmosphère et facilitèrent le travail
du metteur en scène qui, avec adresse,
sut se servir des masses de choristes
dont P.-A. Gaillard obtint une très
remarquable prestation. Quant aux
rôles principaux, J.-CI. Ribert avait
sélectionné six chanteurs et chanteu-
ses d'une rare qualité et d'une par-
faite homogénéité. Le maestro Gua-
dagno, spécialiste de Rossini, con-
duisit OSR avec autant de souplesse
que de charme. Deux agréables pe-
tits ballets détendirent l'atmosphère
de ce drame, qui retrouva son inten-
sité au moment où l'adorable fils de
Tell, ramassa la pomme légendaire.
Soirée d'une très grande tenue qui
commémore dignement le cente-
naire d'une institution qui, de tout
temps, fut à l'honneur en notre ville.

•Deux sensationnelles
tournées

Dans le domaine dramatique,
Georges Herbert est venu présenter
à la presse le programme de la pro-
chaine saison des galas Karsenty.
Six des dix pièces seront jouées en
Valais et uniquement à Sierre. En no-
vembre, Le préféré de Barillet et
Grédy et l'extraordinaire mime Mar-
cel Marceau; en décembre, un spec-
tacle Feydeau; en janvier, Les aiguil-
leurs; en février, Le tout pour le tout
de Françoise Dorin et Le charlatan
avec Robert Lamoureux qui en est
l'auteur. De quoi se réjouir!

Pour vous faire prendre patience,
l'admirable cirque Knie sera à Mar-
tigny les 17 et 18 octobre; à Sion , les
19, 20 et 21; à Sierre, les 22 et 23; et
à Brigue , les 24 et 25 du même mois.
La tournée est une totale réussite.

Un peintre, une œuvre
Ronca !

Une industrie
horlogère
ferme ses portes

Complètement autodidacte, il prati-

quentes dans la région de Gênes. Il a

core perceptible, des fleurs odoran-

65 personnes touchées
BIENNE (ATS). - La SSIH, Société
pour l'industrie horlogère S.A., Bien-
ne, indiquait hier, dans un commu-
niqué, qu'elle a décidé d'interrompre
les activités de sa filiale de produc-
tion Aetos Watch S.A. à Genève.

Cette mesure est la conséquence
des difficultés de plus en plus gran-
des qui sont associées au type de
produits de cette entreprise, du fait
de la situation économique et moné-
taire et notamment, de la concur-
rence qui règne à ce niveau, déclare
la SSIH.

Cette fermeture touchera quelque
65 personnes.

Ronca est un jeune
bard qui partage son

lom-
entre

Lecco, au bord du lac de Côme, où il
est né en février 1939, et la Ligurie,
dont il apprécie les beaux paysages
marins et de montagne. Malgré son
envie de peindre depuis l'enfance,
des circonstances familiales l'ont
empêché de se consacrer entiè-
rement à l'art jusqu'en 1967: depuis,
Q a beaucoup travaillé, sa produc-
tion à l'heure actuelle étant consti-
tuée de 500 tableaux > au moins.

que une technique à l'huile, au pin-
ceau et surtout au couteau, avec une
prédilection pour les natures mortes
et les ruelles en perspective si fré-

déjà obtenu plusieurs médailles et
récompenses, parmi lesquelles un
prix à la 1" exposition d'art sacré à
Bergame en 1978, et participé à une
vingtaine d'expositions, personnelles
et collectives, à Milan, Paris, Gênes,
etc. Le critique milanais Spartaco
Balestrieri a dit de lui : « Peintre de
candeur authentique dans le manie-
ment instinctif des pinceaux. L'har-
monie du rapprochement des va-
leurs distingue tout particulièrement
la peinture de Ronca'. » Lors de sa
dernière exposition personnelle à
Gênes, dans une grande galerie du
centre de la ville, Mario Calosso a
ainsi cerné son art : « Ronca' pos-
sède une force intérieure tout à fait
étrangère à un virtuosisme de mé-
tier : il sait nous transmettre son état
d'âme comme un vrai primitif poète
de la peinture. »

Son instinct lui fait organiser l'es-
pace avec une rare maîtrise, structu-
rant la toile et plaçant les objets avec
un sens naturel de la beauté et de
l'harmonie de la composition : ses
natures mortes sont en outre tou-
jours mises en valeur par un fond
savamment élaboré, créant des éclai-
rages diffus et tamisés. Voici par ex-
emple des superbes paniers de fruits,
/!, _ chimniimnnc à la f__nn_ i»ti_

tes et lumineuses. Quelques paysa-
ges de neige, Venise, des étangs aux
reflets irisés, à la lumière nacrée, et
puis des personnages, des figures de
caractère, telles le vieux loup de mer
aux yeux clairs, très perçants, d'une
rare présence. Ronca' aborde tous
les genres avec sensibilité, une subti-
lité, un raffinement chromatique dû
à une palette d'une étonnante va-
riété.

Paris l'inspire également surtout
l'indéfinissable atmosphère des ruel-
les de Montmartre, avec ses lam-
pions, ses petites maisons aux murs
quelque peu lézardés, son petit
monde pittoresque et animé, son
âme secrète et multiforme. Souhai-
tons que cet art empreint d'une ex-
trême fraîcheur apporte le plus vite
possible une juste renommée à son
auteur, dont nous retiendrons la sé-
rénité d'expression et la vision éthé-
rée, regard clair posé sur le monde.

Donatella Micault

L'amour c'est... !
<

; > 2JTL |£î_o |
...faire flotter haut le pa-
villon du cœur.
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I Elections au National ! APPARENTEMENTS ET SOUS-APPARENTEMENTS

parti radical apparenté au parti libéral

) CHOSES VONT PAR TROIS...
Où sont les bonnes
et les mauvaises ?

déjà indiquées dans mes pre-

EICVIIVIIO au naiiuiiai

Suite de la première page

Gérald Rudaz expose d'a-
bord dans son article ci-con-
tre ce qu'il faut savoir d'es-
sentiel sur le principe du
sous-apparentement con-
fronté à l'apparentement.

En résumé, il faut simple-
ment fixer dans son esprit
que seules des listes apparen-
tées entre elles peuvent se
sous-apparenter, mais avec,
évidemment, le consente-
ment mutuel. Ainsi, la liste
N" 4 (chrétiens-sociaux du
Haut) apparentée à la liste N°
5 (PDC du Valais romand)
pouvait se sous-apparenter
avec la liste N° 7 de M. Va-
lentini en ayant l'accord de
son premier partenaire, le
PDC du Bas.

La mauvaise humeur des
« noirs » du Haut vient du
fait qu'il était entendu géné-
ralement au sein du parti dé-
mocrate-chrétien cantonal
que les trois parents n'accep-
teraient ni les uns ni les au-
tres un sous-apparentement
avec une éventuelle liste Va-
lentini.

Il aurait fallu respecter cet
engagement.

Toutefois, le dépôt de
12 listes et de 49 candidatu-
res c» bouleversé l'échiquier
politique du canton, surtout
le démarrage des dissidents
du Haut-Valais (liste N° 10:
parti démocratique libre),
leur apparentement avec les
radicaux valaisans (liste N"8)
et leur sous-apparentement
avec les libéraux sédunois
(liste N° 12).

L'épreuve de force, quali-
fiée d'historique et de « dan-
ger mortel » pour le PDC par
M. Bernard Dupont, prési-
dent du parti radical valaisan,
est réellement engagée.

Tout est mis en œuvre du
côté radical comme d'ailleurs
du côté socialo-marxiste
pour faire perdre un siège à
cette majorité démocrate-
chrétienne tant décriée.

Cette dernière se devait-
elle de répondre à cet assaut
général en modifiant la stra-
tégie arrêtée avant le 3 sep-
tembre ?

Le nœud du problème est
là.

Le PDC du Bas a répondu
oui et celui du Haut, par la
majorité du comité entourant
M. Schmidhalter, a opposé
un non qui aura sans aucun
doute des conséquences fâ-
cheuses pour la majorité.

Je ne crois pas qu'on puis-
se jeter la pierre uniquement
à ces « noirs » du Haut.

Allez demander, par exem-
ple, au PDC de Conthey ce
qu'il pense du sous-apparen-
tement des listes 4 et 7 ?

Ce que j'ai appelé, il y a
une semaine, la froide et bru-
tale stratégie électorale fait miers commentaires de mar-
parfois bien mal. Il faut donc di passé, font ressortir le ris-
comprendre ceux qui en
souffrent aujourd'hui.

Par contre, qui va com-
prendre ceux qui vont en
souffrir dès le soir du 21 oc-
tobre ?

•
Pour répondre à cette der-

nière question, il s'agit d'a-
bord de s'en référer au systè-
me de dépouillement de ce
scrutin régi par la représenta-
tion proportionnelle.

Les listes apparentées , que
l'on appelle aussi conjointes,
forment un groupe. C'est le
total des suffrages de partis
(7 par liste correspondant
aux 7 sièges attribués au Va-
lais) de ce groupe qui entre
en ligne de compte pour l'at-
tribution des sièges en pre-
mière et deuxième réparti-
tion. Ensuite seulement, on
passe à la distribution interne
des sièges obtenus et c'est ici
qu'intervient le sous-appa-
rentement.

Il est facile d'affirmer que

toute l'agitation électorale va
se circonscrire autour de l'at-
tribution du septième siège.

Malgré le fait que les so-
cialistes n'ont plus M""' Nan-
chen, puisqu'ils ont M"" Van-
nay, ils réussiront assez faci-
lement à garder leur siège
dès la première répartition.
Quant aux radicaux, cela va
sans dire.

Même si le PDC du Haut
part seul, il n'est pas pré-
somptueux pour la majorité
démocrate-chrétienne canto-
nale de prétendre conserver
quatre sièges en première et
deuxième répartition.

Pour la suite des opéra-
tions, j 'en reviens aux com-
paraisons chiffrées avec le
scrutin de 1975.

Le quotient provisoire était
de 73 101 pour une partici pa-
tion de 66,57% du corps
électoral.

En admettant que le nom-
bre des listes augmente un
peu à cause de l'importance
accrue du choix (ce qui n'est
pourtant pas prouvé), on
pourrait situer ce quotient à
75 000.

Les comparaisons 1975 ,

que mathématique le plus
élevé pour les chrétiens-so-
ciaux du Haut.

Mais , c'est ici qu'apparaît
à l'évidence l'importance du
sous-apparentement avec la
liste Valentini.

Par ailleurs, il faut souli-
gner que la fameuse liste des
mécontents du Haut (N" 10)
ne va pas tant affaiblir les
« jaunes » que les « noirs » .

Si les troupes démocrates-
chrétiennes du Valais ro-
mand serrent les rangs com-
me elles savent le faire , sur-
tout aux grandes occasions,
une nouvelle victoire est à
leur portée, malgré l'ampleur
du deuxième quotient d'ap-
parentement des majoritai-
res.

Mais la vraie victoire , celle
des radicaux conquérant leur
deuxième siège grâce à l'ap-
parentement et au sous-ap-
parentement, verrait quelle -
défaite ?

C'est ce que j'essaierai
d'analyser dans un prochain
article.

A. L.

(à suivre)

Le PDC du Haut part seul en guerre - Le

LES BONNES (ET MAUVAISES !
Suite de la première page

Ce point est très important. II
répondra à toutes ces questions
que l'on entendait poser ces
jours derniers, à toutes les hypo-
thèses qui s'échafaudaient sans
tenir compte de cette obligation.

U ne nous appartient pas de
commenter, sur le plan parti-
culier des options politiques, la
stratégie qui a dû être étudiée
pour faire face à cette situation.
Disons seulement que pour
qu'un sous-apparentement soit
possible entre le parti chrétien-
social du Haut et le parti chré-
tien-social du Bas, il fallait que
ces deux partis se trouvent d'a-
bord dans un apparentement.
Dans le cas d'un apparentement
traditionnel entre PDC du Haut,
PDC du Bas et chrétiens-sociaux
du Haut, aucun de ces trois partis
ne pouvait se sous-apparenter
avec la liste Valentini.

Même chose du cote radical.
Pour qu'un sous-apparentement
du parti démocratique libre du
Haut avec la liste Zufferey soit
possible, il eût fallu tout d'abord
un apparentement entre le parti
radical, le parti démocratique
libre du Haut et cette liste Zuf-
ferey, dont le leader a été exclu
du parti radical. Chose jugée im-
possible face aux réactions d'un
certain électoral radical.

Du côté de la gauche et de l'ex-
trême gauche, l'apparentement
avec le MSI était connu depuis

_ >
longtemps. Le sous-apparente-
ment MSI-K.O. peut surprendre,
dans la mesure où l'objectif de
cette coalition ne serait que le
maintien d'un siège. Mais ce que
l'on appelle «union de la gauche»
vise un deuxième siège et, dès ce
moment-là, il était normal que les
socialistes, se sentant sûrs de
conserver le leur, ont agi pour
que l'éventuel deuxième puisse
aller au MSI ou au K.O.

La « bombe »
On considérait hier soir à la

chancellerie de l'Etat que le «ca-
valier seul» du PDC du Haut
constituait une «bombe ». Or,
pour ceux qui suivent de près
l'évolution politique dans notre

canton, il ne s'agit là que d'une
demi-surprise. L'accord pour un
apparentement à quatre entre les
deux partis DC du Haut et du Bas
et les deux partis chrétiens-so-
ciaux de ces mêmes régions te-
nait, si nous sommes bien infor-
mé, à quelques voix près au co-
mité du parti DC du Haut. La
décision n'est tombée hier qu'a-
près une ultime rencontre à La
Souste hier à 16 heures et elle fut
négative de la part des démocra-
tes-chrétiens du Haut. Nous lais-
sons à mieux informé le soin
d'exposer plus à fond les raisons
de ce «niet». Nous pouvons, par
contre, relater que cette rupture
était dans l'air depuis quelque
temps déjà puisque nous suivons
régulièrement les sessions du
Grand Conseil...

Le «pétard »
La création, sous les auspices

du parti radical démocratique
suisse, d'une section dite « radi-
cale» dans la partie alémanique

ses propres forces mais ne se sou-
ciant pas de savoir si le parti chré-
tien-social ou le parti démocrate-
chrétien du Bas peuvent en per-
dre un. Isolés aussi M. Edgar
Zufferey, avec sa liste que l'on di-
sait pourtant susceptible d'entrer
dans un apparentement et ne par-
lons pas de cette faitaisie CRS de
Paul Sierre qui n'est là que pour
apporter une note folklorique à
ces élections. Mais une fantaisie
qui n'est pas gratuite, loin de là,
pour les... contribuables valai-
sans. On sait en effet qu'aux ter-
mes de la nouvelle loi fédérale de
1976 sur l'exercice des droits civi-
ques, c'est l'Etat qui doit prendre
en charge l'impression et l'adres-
sage des listes de candidats vala-
blement déposées. Comme le
nombre d'électeurs inscrits est
d'environ 150 000 en Valais,
l'Etat devra en imprimer autant
pour Paul Sierre, et encore une
fois 150 000 pour les communes,
sans compter une certaine réser-
ve. Donc 300 000 listes plus un
stock à imprimer et à adresser...

Ajoutons qu'en tout l'Etat de-
vra fournir gratuitement 300 000
x 12 listes = 3 600 000, plus la ré-
serve, ce qui va nous mettre à
4 MILLIONS DE BULLETINS
DE VOTE.

LE PRINCIPE DE « RATIONALITE LIMITEE » (1)

L'opacité du milieu économique
A l'issue de notre dernier

entretien, j 'ai indiqué que la
thèse fondamentale du pro-
fesseur Herbert A. Simon
résidait dans le principe de
« rationalité limitée ».

Nous savons que cette
thèse s 'oppose à celle des
classiques qui eux, con-
fiaient le fonctionnement de
l'économie à un homo oeco-
nomicus guidé par la raison
pure.

Mais pour comprendre
vraiment la pensée du Prix
Nobel d'économie 1978, il est
indispensable d'approfondir
cette notion centrale.

Une analyse sérieuse per-
met d'affirmer que celle-ci
comporte deux affirmations
principales : l'une concerne
le milieu économique ; l'au-
tre, le comportement des
agents humains.

Reprenons-les successive-
ment.

Selon le professeur Simon,
le milieu économique n 'est
pas transparent, comme le
prétendent ou le sous-en-
tendent les classiques, mais
opaque. De sorte que « l'in-
dividu n 'a qu 'une connais-
sance approximative des
choix possibles » (1).

Qui a raison ?
Les faits réponden t claire-

ment, pour autant que l 'on
veuille bien se donner la
peine de les interroger, ce qui
devient malheureusement de

plus en p lus rare. Et cette
réponse donne effectivement
raison au professeur amé-
ricain.

L'observation de la réalité
économique montre nette-
ment que les informations
essentielles font défaut sur le
plan global - les spécialistes
disent : sur le plan macro-
économique - et qu 'au ni-
veau des branches ou des
entreprises, non seulement
elles sont loin d'être suffi-
santes, mais encore elles cir-
culent for t  mal.

Sur le plan global, aucun
pays industrialisé d'Occi-
dent, Etats-Unis compris,
n 'est actuellement en mesure
de calculer le chiffre clé par
excellence, celui qui seul
permettrait à la fois aux
entrepreneurs de prendre
leurs décisions d'investisse-
ments en connaissance de
cause, et aux centres de
décision de se concerter au
sujet d'une politique des
revenus conforme aux exi-
gences de l 'équité et de l'effi-
cacité, à savoir le taux de
croissance réel de l'écono-
mie.

Cet indice ne peut en effet
résulter que de la connais-

sance des taux de croissance
des différents secteurs, elle-
même liée à l'exigence d'une
véritable comptabilité natio-
nale fondée sur les résultats
des comptabilités des entre-
prises.

Or, si une telle comptabi-
lité n 'existe nulle part, pas
p lus en France qu 'en Alle-
magne, en Suisse ou aux
Etats-Unis, ce n 'est pas faute
de science, mais faute de
volonté. En d'autres termes,
les moyens scientifiques ,
techniques et matériels de
l'établir existent - que l'on
songe en particulier aux
calculatrices électroniques -
mais les détenteurs des don-
nées de base refusent de les
communiquer sous prétexte
de libéralisme ou de secret
des affaires.

Les observateurs loyaux de
la réalité économique savent
bien que ce ne sont là que de
faux-fuyant s qui masquent
la véritable raison de cette
attitude : la peur du fisc.

Et il faut reconnaître que
cette peur se comprend , dans
un système fond é en très
grande partie sur des impôts
directs dont nous dirons, au
cours des entretiens qu 'il
faudr a bien leur consacrer,
les grandes f aiblesses tant au
point de vue psych ologique
que technique.

Voilà pour l'aspect macro-
économique.

Quant aux obstacles qui
s 'opposent à la publication et
à la circulation des données
au niveau micro-économi-
que, ils sont, à peu de choses
près, de même nature. Et cela
n'étonne guère lorsque l'on
se rappelle que ce sont les
entreprises elles-mêmes qui
détiennent la plupart des
renseignements nécessaires
sur les deux plans.

Encore qu 'il faille tenir
compte, dans cette perspec-
tive-ci, des précautions liées
au jeu de la concurrence et
des craintes inspirées par
l'action syndicale.

Quoi qu 'il en soit, l'obser-
vation des faits montre :
- que, techniquement, quan-
tité d'informations essentiel-
les au bon fonctionnement
de l'économie manquent ;
- et que celles qui existent
ne circulent pas comme il
fau drait.

Deux constatations qui
s 'inscriven t très exactement
dans le sens de thèses du
professeur Herbert A. Simon.

Edgar Bavarel

(1) Cette citation est tirée
d'un article de P. Williams
publié dans le numéro de
décembre 1978 de la revue
Economie et finances agri-
coles et reproduit dans les
Problèmes économiques du
21 mars 1979.

du canton était, jusqu'ici, l'évé-
nement de cette mise en place des
partis en vue des élections au
Conseil national. Ce fait est
gommé par la déclaration d'indé-
pendance du parti DC du Haut et
même l'apparentement des radi-
caux avec le parti libéral (liste
M"e Haenni - Maurice Deléglise)
n'est pas une surprise quand on
connaît les liens d'amitié entre le
néo-radical du Haut Mario Rup-
pen et l'ancien MDS Maurice De-
léglise. Le sous-apparentement
des listes du parti libéral et du
FDPO (parti démocratique libre
du Haut) marque cette affinité.
Le NF a d'ailleurs déjà fait état de
cette hypothèse très vraisembla-
ble qui, réalisée officiellement
depuis hier soir, n'a donc rien du
« pétard » qu'elle pourrait consti-
tuer aux yeux de certains.

Les isolés
Le parti DC du Haut s'en va

donc seul en guerre. Assuré, sem-
ble-t-il , d'obtenir son siège par

Une nouveauté
Toujours en exécution des der-

nières dispositions fédérales, ces
bulletins de vote doivent porter
L'INDICATION DES DECLA-
RATIONS D'APPARENTE-
MENT. Cette note devra figurer
sur chaque bulletin portant une
en-tête. Elle sera imprimée au bas
du bulletin, afin d'éviter des
contestations sur la validité de
l'en-tête dans le cas où un élec-
teur, mécontent de l'apparente-
ment, tracerait cette inscription
pour manifester sa réprobation.

Nous n'en sommes pas encore
là puisque les élections n'ont lieu
que le 21 octobre. Pour l'heure, le
temps est aux commentaires des
positions prises par les apparen-
tements et sous-apparentements
déclarés hier que l'on trouvera
sous la plume de notre rédacteur
en chef M. Luisier

UNE FACTURE
SALÉE...

Il est dangereux de confondre
les autodromes avec des routes
dites normales. Voilà ce qu'au-
ront dû constater les occupants
d'une voiture allemande, imma-
triculée en RFA. Le conducteur
du véhicule et son passager ren-
traient de Monza, où ils avaient
assisté dimanche après-midi à la
double victoire de Ferrari. Rou-
lant comme un forcené et dépas-
sant la vitesse maximum autori-
sée de plus de 50%, le conduc-
teur du véhicule perdit le contrô-
le de son engin entre Lauerz et
Seewen. La voiture sortit de la
route et fit un bond absolument
inouï en direction du lac et atter-
rit sur l'eau, les portes s'ouvri-
rent et les deux occupants par-
vinrent à gagner la rive à la nage.
Hier matin, les scaphandriers de
la police lacustre schwytzoise
sortirent la voiture du lac. Le
commentaire de la police : la
facture sera salée... (ce.)

• DJAKARTA (ATS/Reuter). -
« L'acte d'impudeur » d'un jeune In-
donésien a provoqué deux jours
d'émeute qui ont fait au moins 26
morts dans le petit port de pêche de
Bagan Asahan, au nord de Sumatra,
rapportait hier la presse indonésien-
ne.

Les journaux qui ne donnent au-
cune précision sur la nature de l'ac-
te, indiquent qu'une centaine de
maisons appartenant pour la plupart
à des membres de la communauté
chinoise du village ont été incen-
diées.

Le colonel Darmawan, porte-pa-
role de la police a, pour sa part, indi-
qué que l'armée avait été envoyée
pour rétablir l'ordre et que 72 per-
sonnes avaient été arrêtées.

• JAPON (ATS/AFP). - Le demier
bilan des victimes de l'éruption du
volcan Aso (île Kyushu au sud du
Japon) hier, s'élève à trois morts et
deux blessés graves.



Sierre
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.

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

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

Service dentalre 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. 551973.

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

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

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

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

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

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

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

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

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs
de 21 h. 30 à 3 heures et 4 heures suivant la _ _  _ _M_ .
saison , tél . 551826. _ _ 1 3_T I Q I_V

CPM centre de préparation au mariage. - Tel. ¦-¦»¦¦ mm
^

m m
J

55 44 33. Rencontres avec un couple tous
les vendredis dès 20 heures à l'hôtel de ville
de Sierre, entrée ouest, 2" étage.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Musée des costumes - Vivarium. - Route de
| Sierre, Uvrier, ouvert: tous les jours, sauf

lundi, de 13 h. 30 à 18 h. 30.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires télé-

phone 221158 , M™ G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.

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

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

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

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

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

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

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

Gilbert Pagliotti, 22502. Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier , 2 2413 et 215 52.

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

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

Dépannage et accidents. - Carrosserie Pierre
Germano , tél. jour et nuit: 22540.

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

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

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

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

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

*" 1

Un menu
Poireaux en vinaigrette
Rôti de veau
Purées diverses
Fromage
Pommes

Comportez-vous avec votre ami
comme s 'il pouvait un jour être contre
vous , et traitez votre ennemi comme
s 'il pouvait devenir un jour votre ami.

Proverbe arabe

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

Mardi 11 , Magnin, 22 15 79.
Mercredi 12 et jeudi 13, Wuilloud, 224235 et
224168.
Vendredi 14 et samedi 15 , Fasmeyer
221659.
Dimanches et fptes: 9 à 12 heures, 15 à
21 heures.
Jours ouvrables: 8 heures à 12 h. 15;
13 h. 45 à 21 heures.
En dehors de ces heures: pour ordonnances
médicales urgentes seulement: 2121 91
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

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

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

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

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

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

BOURSE DE BALE
Total des titres cotés 162
dont traités 69
en hausse 12
en baisse 39
inchangés 18
cours payés 117

Tendance générale irrégulière
banca ires à peine soutenues
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles alourdies
chimiques alourdies
obligations suisses bien soutenues
obligations étrangères bien soutenues

Le marché zurichois étant fermé en
raison de la fête du Knabenschiessen , l'ac-
tivité boursière s'est concentrée sur la bour-
se de Bâle.

Malgré une activité accrue, les cours ont
fluctué dans des marges étroites.

Chez les hors-bourse déjà , les titres
d'Hoffmann-La Roche se sont contentés
d'évoluer aux niveaux précédents. Dans le
secteur des banca ires, les valeurs ont eu de
la peine à se maintenir au prix de la veille.
Dans le reste de la cote, les financières et les
assurances répètent les cours précédents.
Dans un volume peu important , les indus-
trielles n'ont pas non plus enregistré des
résulta ts très spectaculaires.

Aux étrangères, les certificats américains
se traitent à la parité de New York. Les
autres valeurs étrangères restent sur leur
position , à l'exception des mines d'or qui
profitent de la hausse du prix du métal
jaune.

Bonne tenue du secteur des obli gations.
CHANGE - BILLETS

France 37.75 39.75
Angleterre 3.55 3.80
USA 1.58 1.68
Belgique 5.25 5.50
Hollande 81.— 83. 
Italie 19.— 21. 
Allemagne 89.— 91. 
Autriche 12.35 12.65
Espagne 2.25 2.55
Grèce 4.25 5.25
Canada 1.35 1.45
Suède 37.75 39.75
¦ Portugal 3.— 4. 

Yougoslavie 7.25 8.75

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C", GENÈVE
Chemical Fund D 8.06 8.79
Technology Fund D 9.96 10.89
Europafonds DM 25.93 —
Unifonds DM 17.71 18.60
Unirenta DM 38.57 39.80
Unispecial 1 DM 60.96 64.10

Crossbow Fund FS 3.84 3.94
CSF-Fund FS 16.43 16.78
lntern. Tech. Fund D 9.85 10.01

____________________¦__________________

PRIX DE L'OR
Lingot 17 500.— 17 625.—
Plaquette (100 g) 1 750.— 1 780 —
Vreneli 155.— 170.—
Napoléon 165.— 180.—
Souverain (Elisabeth) 137.— 147.—
20 dollars or 770.— 810.—

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

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

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

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

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

Monthey

_ im **

Pharmacie de service. — Pharmacie Raboud ,
tél. 71 3311.

Médecin. - Service médical jeudi après midi ,
dimanche et jours fériés , tél. 7111 92.

Samaritains. - Matériel de secours , téléphone
71 14 54 et 71 23 30.

Ambulance. - Tél. 71 6262.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

Service dentalre 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.

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

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

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

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

Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 711832; Jean , tél. 71 1339.

w ¦ __ y _?
Pharmacie de service. - Pharmacie 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 Guntern

tél. 231515.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les

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

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

BOURSE DE ZURICH

Suisse 7.9.79 10.9.79
Brigue-Viège-Zermatt 105 o 102
Gornerg ratbahn 900 d 900 d
Swissair port . 795
Swissair nom. 796 797
UBS 3270 3260
SBS 387 388
Crédit Suisse 2300 2280
BPS 1890 1890
Elektrowatt 2145 2145
Holderbank port. 577 575 d
Interfood port. 4525 —
Inter-Pan 49 49
Motor-Columbus 615 610

' Oerlikon-Buhrle 2530 2530
C" Réassurances port. 5700 —
Winterthur-Ass. port. 2510 2520
Zurich-Ass. port. 13300 d 13300 d

. Brown , Boveri port. 1920 1920
Ciba-Geigy port. 1260 1265
Ciba-Gei gy nom. 707 705
Fischer port. 710 720
Jelmoli 1500 1505
Héro 3030 3025 d
Landis & Gyr 1380 1370 d
Losinger 830 d —
Globus port. 2450 d 2450
Nestlé port. 3540 3545
Nestlé nom. 2370 2365
Sandoz port. 4360 4360
Sandoz nom. 2050 2050
Alusuisse port. 1310 1300
Alusuisse nom. 501 502
Sulzer nom. 2820 2810
Allemagne
AEG 41.5 40.75
BASF 126 126
Bayer H9.5 120
Daimler-Benz 231.5 227 d
Commerzbank 183 182.5
Deutsche Bank 253 252
Dresdner Bank 189.5 190.5
Hoechst 118.5 117.5
Siemens 237 239
VW 189 187 d
USA el Canada
Alcan Alumin. 63.5 63.5
Amax 65.5 67.5
Béatrice Foods 37.25 35.5 d
Burroug hs H8.5 117.5
Caterpillar 91.25 90.5 d
Dow Chemical 48.25 48.25
Mobil OU 69.25 75.5

La tendance sur les marches européens
B a _ _ _ _ _ B _ - _ _ _ _ _ _ - _ - - - - - - - - - - - B _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___B ___

PARIS : ferme.
Sous la conduite du secteur énergétique,
la bourse parisienne s'est raffermie sur un
large front.

FRANCFORT : irrégulière.
Dans un marché calme, seuls quelques
titres industriels ont fait preuve d'une
bonne disposition.

AMSTERDAM : en baisse.
Dès l'ouverture, la bourse néerlandaise
s'est effritée sous la conduite de Heine-
ken, KLM et Ahold.

au chaud dans le poêlon avec 100 g
de beurre.

Disposez les trois purées dans le
même légumier. Lissez le dessus à la
spatule, puis faites un décor en vous
servant de la même spatule. Vous
pouvez aussi servir les purées sépa-
rément , dans trois petits légumiers
semblables et les présenter sur un
même plateau. Dans cette recette la
purée de carottes a été parsemée de
gruyère râpé et arrosée de beurre
fondu, puis mise à gratiner légère-
ment dans le four.

Diététique
Le raisin est le plus riche et le plus |

complet de tous les fruits. Deux kilos 1
de raisin apportent 750 calories à l'or- '
ganisme. Profitez de la saison pour I
faire une cure de jus de raisin, parti-
culièrement bien assimilée.

Votre santé
Que suffit-il d'absorber quotidien- I

nement pour vivre ?nement pour vivre ?
Pour vivre , il suffit d'absorber quoti- '

diennement : 70 g de protides, soit j
175 g de viande et 100 g de fromage ,
plus 50 g de glucides, soit 300 g de
pommes, de cerises ou de fraises i
plus 40 g de lipides, soit un demi-litre I
de lait et 25 g de beurre. Ceci corres- I
pond à environ 840 calories, ration
nécessaire à un adulte au repos rela- I
tif.

Si vous n'absorbez que cette quan-
tité d'aliments, alors que vous dé- i
ployez une activité physique normale ,
vous aurez donc tendance à maigrir.
II va de soi que les besoins en eau
vont de pair avec la sudation provo-
quée par le travail ou la chaleur am-
biante. (La ligne sans faim - D' P.-J.
Bailly - Editions de la pensée mo-
derne.)

BRUXELLES : irrégulière.
Dans un marché sélectif , les cours se
sont quelque peu raffermis au fil de la
séance.

MILAN : irrégulière.
Durant une séance peu animée, la
bourse s'est modérément repliée sous la
conduite des valeurs industrielles.

LONDRES : soutenue.
En raison de l'absence d'intérêts ache-
teurs, les cours ont fluctué entre d'étroi-
tes limites.

, Le plat du jour
Les purées de haricots verts,

I de céleri et de carottes
Pour 8 personnes : 500 g de hari-

I cots verts, 1 petite boîte de flageolets,
1 belle boule de céleri-rave, 500 g de

| pommes de terre , 500 g de carottes,
100 g de riz , 300 g de beurre, 1 dl de

I crème fraîche , sel fin , gros sel.
Epluchez et lavez tous les légumes;

coupez le céleri en gros dés , mettez-
les dans une casserole, couvrez
d'eau froide , salez; portez à ébulli-
tion, à feu vif et laissez cuire de
quinze à vingt minutes environ; faites
de même pour les pommes de terre ;
jetez les haricots verts dans une
grande quantité d'eau bouillante
salée, laissez cuire.

Coupez les carottes en lamelles,
mettez-les dans le poêlon, couvrez
d'eau froide, portez à ébullition, lais-
sez frémir; ajoutez le riz sur les carot-

i tes, mélangez à la cuillère de bois,
I couvrez et laissez cuire à feu doux

pendant une demi-heure, en grattant
de temps en temps le fond du poêlon;
si c'est nécessaire, ajoutez un peu

¦ d'eau bouillante en cours de cuisson.
Egouttez pommes de terre et céleri

avec une écumoire ; faites-les sécher
au four pendant cinq minutes dans la
lèchefrite , pour éliminer l'excès
d'eau; passez-les au presse-purée
dans la casserole de cuisson encore
chaude et bien égouttée; travaillez ra-
pidement à la spatule avec 100 g de

¦ beurre ; ajoutez la crème, rectifiez
l'assaisonnement , versez dans un plat
creux , couvrez et gardez au chaud,
au bain-marie.

Egouttez les haricots verts , faites-
les sécher au four , puis passez-les au
presse purée ainsi que les flageolets;

¦ travaillez la purée dans la casserole
avec 100 g de beurre; tenez au chaud,
au bain-marie. Egouttez carottes et
riz, passez au presse-purée; travaillez

Divers 7.9.79 10.9.79
AKZO 24.75 24.75
Bull 24 —
Courtaulds 3.35 d 3.4
de Beers port. 14.25 14.5
ICI 13.5 d 13.25 d
Péchiney 36.75 —
Phili ps 19.75 19.25
Royal Dutch 123 122
Unilever 107 106
Hoogovens 25.25 24.75

Bourses européennes
7.9.79 10.9.79

Air Liquide ' FF 474 478
Au Printemps 115.3 115.3
Rhône-Poulenc 134.5 134.9
Saint-Gobain 122.8 122.9
Finsider Lit. 135 136
Montedison 208.75 207
Olivetti priv. 1350 1336
Pirelli 827 833
Karstadt DM 267.5 267
Gevaert FB 1150 1172

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 312.5 322.5
Anfos 1 145 146
Anfos 2 134 135
Foncipars 1 2430 2450
Foncipars 2 1315 1330
Intervalor 47.5 48.5
Japan Portfolio 342 352
Swissfonds 1 485 495
Swissvalor 234 236
Universal Bond 64 65
Universal Fund 70 71
AMCA — —
Bond Invest 57.75 58
Canac — —
Espac — —
Eurit 124.5 125.5
Fonsa 99.5 99.75
Germac — —
Globinves t 51 52
Helvetinvest 106 107
Pacific-Invest 63 64
Safit 187 188
Sima 215.5 216
Canada-Immobil 555 575
Canasec 432 442

BOURSE DE NEW YORK
7.9.79 10.9.79

Alcan 39 1/8 39 1/2
Burrough 72 1/2 72 3/8
Chessie System 29 3/8 29 1/8 /
Chrysler 8 1/2 8
Coca-Cola 39 1/8 38 3/4
Conti Oil 39 1/2 40 3/8
Corning Glas 61 1/4 62
Dow Chemical 29 3/4 30 1/8
Dupont 43 1/8 43 1/2
Kodak 55 1/2 55 7/8
Exxon 57 57 3/8
Ford 43 3/4 43 1/4
General Electric 52 1/8 51 7/8
General Foods 34 1/2 34 7/8
Genera l Motors 59 1/4 59 1/4
General Tel. & Tel 28 1/8 28 1/4
Goodyear 15 1/4 15 3/8
Honeywell 79 79 1/4
Inco 20 7/8 20 3/4
IBM 67 5/8 67 1/2
Paper 44 1/4 44 5/8
ITT 29 1/4 29 1/2
Kennecott 26 7/8 28 ,
Lilly Elly 58 1/2 58 3/4
Litton 35 3/8 36
Minnesota 54 1/8 53 1/2
Distillers 27 3/4 28
NCR 76 1/8 75 3/8
Pepsico 27 3/4 27 3/4
Procter 78 1/8 77 5/8
Rockwell 41 1/2 41 3/4
Sperry Rand 49 7/8 50 1/4
Uniroyal 5 3/8 5 3/8
US Steel 22 5/8 22 1/2
United 41 7/8 41 3/8
Wool worth 28 1/4 30
Xerox 65 3/8 65 1/8
Zenith Radio 13 1/4 13 1/4
Utilities 108.08 (-0.34)
Transport 260.61 ( + 2.04)
Dow )ones 876.79 ( +2.56) 

Crédit Suisse Bonds 59.5 60.5
Crédit Suisse lntern. 56.5 57.5
Energie-Valor 79.5 81.5
Swissimmobil 61 1140 1160
Ussec 421 431
Automation-Fonds 59 60
Eurac 248 250
Intermobilfonds 62 63
I harm afonds 108 109
Poly-Bond int. 60.5 61.5
Siat 63 1245 1250
Valca 66.5 68.5
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Du beau et bon film
Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance - 16 ans
LES YEUX BANDÉS
Un des événements les plus prestigieux du
festival 1978 ; un certain regard avec « L'arbre
aux sabots ».
V. o. - s.-t. français

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Le fameux « western » de Ralph Nelson
SOLDAT BLEU
Dès demain soir à 20 h. 30 -18 ans
Un film léger, délicieusement erotique I
BILITIS
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Ce soir à 21 heures - 16 ans
JE VOUS FERAI AIMER LA VIE
de Serge Korber avec Marie Dubois.
Rien ne pouvait laisser prévoir la rencontre de
ces deux êtres !

Ce soir ; RELACHE

Aujourd'hui ; RELACHE
Demain soir à 20 h. 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
LES NUITS DE CABIRIA

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Terence Hill et Bud Spencer dans leur plus
grand succès !
DEUX SUPERFLICS
Deux heures de rires et de bagarres l

- Basile, Virgule et Pécora
- L'Arche de Noé
- Le lac des perches

18.10 Courrier romand
18.35 Saturnin et compagnie
18.40 Malaventure

19.00

19.30
19.45

20.00

Point de mire
Télévision éducative
TV-contacts
15.00 Henri Roulet
(Reprise de • Portrait d'ar-
tiste » du 26.2.72)
15.25 Une journée au cou-
vent de la Fille-Dieu de
Romont
(Reprise de «Courrier ro-
mand» - spécial Fribourg
du 17.5.79)
15.50 La route
(Reprise de l'été 1978)
16.50 Markus Ryffel,
champion d'Europe du
3000 m en salle
16.55 The Pasadena Roof
Orchestra
(Reprise de jazz à Mon-
treux du 7.7.76)
Téléjoumal
La récré du mardi

Un plat qui se mange froid
(2)
Un Jour, une heure
1™ partie
Téléjournal
Un Jour, une heure
2" partie
Jack Rollan: «Dites 331»
Jack Rollan chante et ra-
conte le feuilleton de sa
vie - en scène et en cou-
lisses.
Tell Quel
- La guerre des ondes
- Proche, belle et sûre : la
Suisse se • chèreV 'aux
touristes.
L'inconnu
du Nord-Express
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Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
La suite de « Love story », le film qui a lait
pleurer le monde entier
OLIVER STORY
avec Ryan O'Neal et Candice Bergen

Dès ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Un film de Michael Cimiro avec Robert de Niro
et Christophe Walken
VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER
Un film de guerre ! Oui. Mais surtout une
grande réussite du cinéma américain, un chef-
d'œuvre (la critique).

PSION Ejfwl.
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
LES MOISSONS DU CIEL
Un film de Terence Malick
Oscar de la meilleure prise de vues à Cannes
en 1979

SION ¦ftWllP I ¦¦¦¦¦
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Film studio
PROVIDENCE
Un chef-d'oeuvre d' .alain Resnais

Ce soir a 20 h. 30 - Dernier soir - Des 18 ans r. i
Une Parisienne vous conte ses « folies » dans
BLUE EXTASY
P. français - Première vision

j SION ETO!1 r _______ n 1 __YT?ië-f5_ ir!ï«D , ™̂
u::Ce soir à 20 h. 30 -14 ans

Fn raison de l'énorme succès, prolongation du
film de Milos Forman
HAÏR  ̂
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Vendredi à dimanche -14 ans
COMME SUR DES ROULETTES

Liste des gagnants du tirage du 8 septem
bre 1979

l g -
2 g-

109 g.
5 040 g.

90 994 g.

avec 6 n"'
avec 5 n'" + n" c
avec 5 n""
avec 4 n'"
avec 3 n'"

Fr. 512 034.50
50 000.—
4 697.55

101.60
Cl II I V

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi-16 ans
SOLDAT BLEU
Dès vendredi - 12 ans
QUO VADIS
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La base se trouve là, elle est TBien, Zuboff . Donnez des
gardée pat une unité d'infanterie.)ordres pour une attaque au
Nous soupçonnons que certains^ 
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Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Un monument du cinéma !
HAROLD ET MAUDE
de Hal Ashby - Musique de Cat Stevens
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Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à
12.30 et 23.55.
6.00 Top-matin

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-régions
6.40 Quelqu'un
6.50 Top-sports

Hf..'̂ Ĵ en suis sûr , mais ^  ̂J* 7.00
f ii v en a un ici à qui vous semblezV^ 7.05
un inconnu ainsi ! Pouvez-vous convaincre 15 g.oo

quelqu'un de me confier un fusil ? /<• gne

6.58
7.32
8.05

8.25

8.58
9.05

12.05

12.30

13.30

14.00

14.05

16.05

16.15

17.05

18.05
18.20
18.30
19.02

19.05
19.20

20.05
Vous crevez que mes
hommes vont me
_^ reconnaitre ?_(_

<£-
¦

Minute œcuménique
Billet d'actualités
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
Minute œcuménique
La puce à l'oreille
Musique, évasion, contact ,
service avec l'équipe du
matin
Le coup de midi
par Gil Caraman
Le Journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité
La petite affiche
par Janry Varnel
Arrêt des émissions en
modulation de fréquence
pour mesures de lignes
jusqu'à 16.00 et suite du
programme sur Sottens
(OM).
La radio buissonnière
par Jean Charles
Feuilleton:
Thyl Ulensplegel (22)
Roman de Charles de
Coster
Les nouveautés du disque
par Jacques Donzel
En questions
par Jacques Bofford
Inter-régions-contact
Soir-sports
Le Journal du soir
Revue de la presse
suisse alémanique
Actualité-magazine
Couleur d'un Jour
par André Pache
Aux avant-scènes
radiophonlques
Le chien du Jardinier
de Georges Neveux, d'a-
près Lope de Vega. Avec:
B. Lange, P. Ruegg, P.
Boulanger, B. Junod, etc.
Blues In the night
par Patrick Lapp et Jean-
Charles Simon

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Journal à une voix
Le temps d'apprendre
Production: Y. Z'Graggen
Cours d'Italien
La Suisse et l'éducation
Un magazine de Jacques
Zanetta
L'école des parents
vous propose-
Un outil pour aider les
enfants : la marionnette,
avec Ursula Tappolet

(s) 34' Festival de musique
Montreux-Vevey 1979
Transmission directe du
concert donné à la Fonda-
tion Pierre-Gianadda de
Martigny par
l'Orchestre de chambre
de Praque
J. Haydn, W.A. Mozart, A.
Dvorak

Un film d'Alfred Hitchcock , Le regard des femmes sur
avec Farley Granger et l'actualité. 15.50 Chant et
Robert Walker. contre-chant. 16.15 Sé-

22.55 Téléjournal quence littéraire. 16.35
Variétés. 16.40 Cuisine.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
16.55 Variétés.
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quatre
^̂ ifJgymj ^H_i_É—____Ëfll 17.27 L'Ile aux enfants

17.50 C'est arrivé un Jour
9.10-11.40 TV scolaire Le sac à dos bleu ciel

15.00-16.30 Da capo 18.05 Cyclisme
17.00 Pour les enfants Tour de l'Avenir.

La maison où l'on joue. 18.12 Une minute
17.30 TV scolaire pour les femmes

L'extraction de la tourbe. 18-20 Actualités régionales
18.00 Antiquités 18.44 Les inconnus de 19 h. 45

1. Introduction 19.00 TF1 actualités
18.15 Système international 19.35 Demain les hommes

de mesure Comment , aujourd'hui, vi-
1. Le mètre. vre à deux et trouver le

18.45 Fin de fournée bonheur? A travers les té-
19.05 Au royaume moignages de l'intimité de

des animaux sauvages six couples, explose revo-
ta vallée de l'aigle. lution des mœurs de ces

19.35 Point chaud 20 dernières années.
20.00 Téléjournal 20.52 Demis Roussos
20.25 CH Magazine à l'Olympia
21.10 Le vieux 21.55 TF1 actualités

Série policière.
22.10 Téléjournal 
22.25-23.05 Horizonvllle _ _ _ % T Y_ _ P P_ _ ___

Court métrage suisse |̂ ^̂ JyQ^gmg£|
d'Alain Klarer.

11.00 Au Jour le Jour
11.10 Passez donc me voir

_.__ % _ !_ _ PPP____ PI»PP»__ 

Les amours
^̂ mfjm^mmm^mmm L̂ de la Belle Epoque

2. Petite Madame
18.00 Fables de la fée Amélie 11.45 A2 1 '• édition du Journal

4. Amélie en cage. 12-35 Magazine régional
18.05 Le chat Mikesch 12-50 Courrier
18.15 FUI Brlndacler des téléspectateurs

Fête d'adieu 13.00 Aujourd nui Madame
18.50 Téléjournal Invitée : M™ Monique Pel-
19.05 33 tours avec les Pooh letier ' ministre délègue à la
19.35 Le monde où nous vivons Condition féminine: le bi-

Arts populaires de l'Asie _ Ian d un an de travail.
20.05 Magazine régional 14 05 Drôles de dames
20.30 Téléjournal 11- Mals qui veut tuer
20.45 Scuro castagno „„ Charlie?

ombroso 14 55 "̂bre parcours
Pièce d'Anne Cuneo, avec Promenade en France.
M. G. Marescalchi , S. 16-20 Fenêtre sur...
Tranquilli , L. Gianoli et P. Proposée par Sylvie Ge-
Caracchi nevoix.

22.00 Eyjagos I6-50 Récré A2
Une île en flammes. Les Quafz-amis. Les Bub-

22.40-22.50 Télélournal Dlles' Discopuce, Lippy le
Lion, Wattoo-Wattoo.

17.30 C'est la vie
VĴ M^M̂ M̂ ^̂ ^̂^ H 17.50 Des chiffres et des lettres
¦ _ _ _ _ _ _  18.20 Actualités régionales
m\ Ê̂FA\WÊÊÊÊmm\\m Ĥmm\mmm 18.45 Top Club

19.00 Journal de IA2 3' édition
11.15 Réponse à tout 19.35 Les dossiers de l'écran:
11.33 Midi première Mais qu'est-ce qu'on
12.00 TF1 actualités va faire de lui?
12.45 Pour les Jeunes Film de Claude Klotz et P.

12.47 Variétés. 12.50 Aci- Jaillaud.
lion, l'ami des enfants. Avec Jérôme Borenstein,
12.59 Variétés. 13.02 Cali- Alain Ollivier, Anne Bellec,
méro. Anne Klotz, Philippe Le-

13.15 Le regard des femmes hembre. Frédérique Ru-
13.20 Etre à la une. 13.35 chaud, etc.
David Copperfield (2). -Débat: les surdoués.
14.20 Mardi guide. 14.50 22.30 Journal de l'A2 4* édition

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

11.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
G. Rossini, R. Schumann,
H. Vogt, W. Eisenmann, G.
Diethelm

12.00 (s) Stéréo-balade
par Gérard Suter

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

par Pierre Perrin
D. Chostakovitch, L. Ja-
naeek

14.00 Arrêt des émissions pour
mesures de lignes

16.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
H. Berlioz

17.00 (s) Hot Une
Production: Pierre Grand-
jean
Rock Une
par Pierre Grandjean

18.00 Jazz Une
Phineas Newborn (2), par
Pierre-André Monti
Les archives du jazz par
Eric Brooke

18.50 Per I lavoratori Italiani
in Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

par Gérard Valbert avec la
collaboration d'Alphonse
Layaz
Mise au point avec Henri
Guillemin: Zola, l'enga-
gement politique
Actualité littéraire

20.00 (s) Musique... au pluriel
Les chemins de l'opéra
Un enregistrement histo-
rique:
Fldello
Livret de Sonnlelthner el
Treitschke

r"^™""""" ' "Tî

«
A nouveau, le soleil !

Suisse romande et Valais : le temps sera ensoleillé. La
température atteindra 20 à 24 degrés cet après-midi. Vents
modérés du nord-ouest en montagne. Zéro degré vers
3500 mètres.

Suisse alémanique: amélioration dans la journée.
Sud des Alpes et Engadine : amélioration graduelle.
Evolution pour mercredi et jeudi: ensoleillé avec des

brouillards matinaux (déjà !) sur le Plateau.
A Sion hier à 13 heures : nuageux , 19 degrés. 16 à Berne,

17 à Zurich, 20 à Bâle, Genève et Locamo, 4 au Santis, 12
à Moscou, 15 à Cherbourg, 19 à Paris, Londres, Bruxelles
et Munich , 20 à Amsterdam et Innsbruck , 23 à Milan et
Vienne, 24 à Nice, 26 à Rome, 27 à Tunis , 29 à Athènes.

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

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chansons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Cinéma et théâtre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Troisième page
20.30 Dlsco-mlx.
23.05-24.00 Nocturne musical

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

Vivre chez nous: les hom-
mes du bois: le garde-fo-
restier.

18.55 Super-Bécane
19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 Les révoltés du -Bounty »

Un film de Lewis Mile-
stone, avec Marlon Bran-
do, Trevor Howard, Ri-
chard Harris.

22.15 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.15 A la re-
cherche d'une culture alterna-
tive. 17.00 Pour les enfants. 17.25
Les aventures de Karper Lari.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Une place pour les
animaux. 21.00 Panorama. 21.45
Detektiv Rockford : Anruf geniigt,
série. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Entretiens avec Peter Ustinov.
23.55-24.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10 In-
formation professionnelle. ,7.40
Plaque tournante. 18.20 Les in-
vraisemblables aventures de Le-
mi Gulliver. 18.45 Oskar la super-
souris. 19.00 Téléjournal. 19.30
Geisterbehôrde, téléfilm. 21 .00
Téléjournal. 21.20 Laissez-moi
mes rêves... 22.00 Das Gestùt ,
film. Conseils aux cinéphiles.
23.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Connaissez-vous la
TV scolaire? 19.00 Songs alive.
19.15 Rendez-vous. 20.05 Bon-
soir de Bonn. Miroir culturel.
20.50 L'astronomie. 21.20-22.50
Vier Tage in der Hôlle, film.

IO__________
AUTRICHE 1. - 10.30-11.45 ¦
Trotzheirat, film. 17.00 AM, DAM,
DES 17.25 Pour les enfants.
18.00 Vater der Klamotte. 18.25
Téléjournal. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine culturel et spor-
tif. 20.00 Que suis-je? 20.55
Nourriture et santé. 21.45 Der

. Doktor und das Liebe Vieh (6).
22.35-22.40 Informations. Sports.

Musique de L. van Beetho-
ven. Finale.

22.30 Le temps de créer
Production: Danielle Bron
Ce soir: Idées

23.00 Informations

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00,18.00,22.00.23.00.
6.30 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vos de midi
14.00 Pause
16.05 En personne
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.40 Musique populaire
21.40 Vitrine 79
22.05 Musique légère non-stop
23.05-24.00 Jazztime
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Après Monza: Ferrari et Scheckter
^•
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jody Scheckter : champion à trente ans...

En édictant un nouveau règlement pour l'édition 1979 du championnat du
monde des conducteurs, les dirigeants du sport automobile mondial visaient
avant tout deux buts : récompenser davantage encore les vainqueurs de
chaque grand prix et maintenir jusqu'au terme de la saison le suspense le plus
complet. Aujourd'hui, en analysant le déroulement de ces joutes, on peut
affirmer sans se fourvoyer que ces deux objectifs n'ont pas été atteints, le
second surtout puisque, avant même de s'embarquer, dans une quinzaine de
jours, pour le Canada et les Etats-Unis, les pilotes de formule 1 connaissent
leur roi depuis dimanche soir : Jody Scheckter. Et ce déplacement outre-
Atlantique ne servira finalement qu'à départager Gilles Villeneuve et Jacques
Laffite pour l'obtention de la symbolique médaille d'argent...

UNE SERIE EXTRAORDINAIRE

Dans ce constat d'échec, il y a cependant un élément important à souligner:
que ce soit avec l'ancien ou le nouveau barème des points , c'est jody
Scheckter encore et toujours qui se serait couvert d'or. En effet , le Sud-Africain
n'a pas seulement récolté trois victoires cette année (Belgique, Monaco et
Italie) , mais également signé une extraordinaire série de places d'honneur.
Au total , il s'en adjugea huit en dix courses, abandonnant sur accident en...

s'était signalé comme le spécialiste des carambolages. Celui qu 'il avait
déclenché lors du deuxième tour du Grand Prix d'Angleterre en 1973 à Silver-
stone, et qui avait éliminé d'un coup une douzaine de bolides, demeure encore
gravé dans pas mal de mémoires.

C'est une saison auparavant , soit en 1972, que ce Sud-Africain , de souche
juive, avait effectué son entrée en formule 1, au Canada , pour le compte de
l'écurie McLaren. Jusqu 'à fin 1973, il y reste fidèle puis, dès 1974, Ken Tyrrell
allait lui confier ses monoplaces et notamment sa fameuse six roues avec
laquelle il signait d'ailleurs une victoire historique, en juin 1976 en Suède.

La période Tyrrell prit fin la même année, au moment où Walter Wolf mit
«le paquet» pour s'assurer les services de Jody. A cette époque, on pensait
qu'il avait surtout été séduit par l'argent de Wolf , un richissime homme
d'affaires autrichien. Mais les événements balayèrent très vite cette idée
préconçue puisque leur association commençait en Argentine , par une
victoire... La suite, en revanche, et malgré un succès en Principauté , ne
possédait pas le même relief , et quand Scheckter s'aperçut , début 1978, que
son équipe ne pouvait pas, techniquement, lui procurer les armes nécessaires
pour toucher au but qu 'il s'était fixé, c'est-à-dire le titre de champion du
monde, il posa sa candidature pour filer chez Ferrari. Généralement, la
«scuderia» ne dévoile ses intentions qu 'en septembre pour le futur. Mais
cette fois, les fuites s'avéraient nombreuses et c'est en juillet déjà que les
«milieux » de la formule 1 apprenaient que le Sud-Africain rejoindrait Ville-
neuve à Maranello.

Au premier abord , la cohabitation entre eux apparaissait à beaucoup
comme impossible. Tant le Québécois que le ressortissant de la Principauté de
Monaco étaient de caractère différent mais animés par la même passion , du
même tempérament et des mêmes... ambitions. Il fallut bien quelques mois
d'adaptation pour que Jody trouve les longueurs avec les gens de la Botte,
s'habitue à la conduite particulière des 312 T4 et, surtout , aux réactions des
Michelin à carcasses radiales. Pendant tout ce temps qui allait durer jusqu 'à
la mi-mai (Zolder) , Gilles s'était mis sur orbite en triomphant à deux reprises,
à Long-Beach et à Johannesburg (dans le fief de... Scheckter) . II paraissait
alors se catapulter irrésistiblement vers la tête du championnat et vers la place
de «number one» de la «scuderia ». Ce n 'étaient que des impressions... Gilles
commit par la suite quelques erreurs de jeunesse au moment où Jody, enfin
intégré, retrouvait tout son jus , alliant une combativité légendaire à une
science de la course et de la réflexion qu 'on ne lui connaissait pas. Et ce fut , en
dépit de la traversée du désert de l'été, ce glorieux week-end de Monza qui le
hissait définitivement sur le trône de roi des conducteurs. U le méritait
incontestablement, mais comment ne pas associer dans son succès le nom de
Ferrari? La marque transalpine avait déployé pour l'épreuve de dimanche un
détachement exceptionnel : quatre châssis, neuf moteurs, une trentaine de
mécanos. C'était démesuré par rapport aux moyens mis en œuvre par la seule
équipe encore à même de lui tendre des pièges, celle de Guy Ligier. Des
moyens non seulement financiers , mais aussi et surtout techniques, créatifs et
relevant de l'incomparable expérience de la compétition des Transalpins à ce
niveau-là. Ferrari champion à l'heure où nombreux sont ceux qui assimilent le

à celui des constructeurs, c'est aussi
«wing-car» puisque les modèles

'orghieri n 'en sont pas de véritables.
12 cylindres italiens) une place de

faire la partie belle au manufacturier
i l'espace de deux ans, est parvenu à

J.-M. W.

Le rallye international
du Vin au Centre d'Avry

Dans le cadre du 20e anniversaire du rallye international du Vin, se
tient actuellement au centre commercial d'Avry-Matran, une grande
quinzaine valaisanne, mise à disposition des commanditaires de l'épreu-
ve sportive, tiennent part les maisons Orsat, Provins et les Hoirs Bonvin,
A. Biollaz et f .  Delaloye, avec des centres de dégustation-vente. On y
trouve également les stations hôtes d'honneur de Verbier, Mayens-de-
Riddes, Haute-Nendaz, Veysonnaz et Thyon 2000, avec les remontées
mécaniques des Quatre-V'allées. Le Comptoir de Martigny, ainsi que la
maison Fiat, hôte d'honneur, se trouvent aussi présents pour marquer ce
grand événement. Un concours avec des questions se rapportant aux
commanditaires et le tiercé du rallye permettra aux nombreux visiteurs
de jouer el peut-être de gagner une voiture (premier prix).

IM manifestation, qui durera jusqu 'au samedi 15 septembre, est placée
sous le patronage de l'Association du rallye du Vin. Un camotzet valai-
san, avec raclettes et vins, a été p lacé à l'entrée du centre, ce qui met im-
médiatement les visiteurs dans une chaude ambiance. Cette quinzaine se
poursuivra du 17 au 29 septembre au centre M M M  Métropole à Sion,
avec le vernissage, le 18, à 18 h. 30.

phase du Tour de l'Avenir

Fuchs toujours 4e

Les 100 rescapés du 17' Tour de
l'Avenir se sont reposés, hier, à Di-
vonne, et aucun d'entre eux n 'a re-
gretté cette courte trêve. Certes, pour
ne pas perdre l'habitude, on a pédalé
un peu , mais certains ont évité toute
escalade. « Nous avons assez grimpé
de cols et de côtes ces derniers jours » ,
a expliqué Jan Bogaert , cet athltéti-
que Belge, grand sprinter et rouleur
de talent , mais qui est un peu fâché
avec la haute montagne. Et pourtant ,
ce qui reste à accomplir ici , dimanche
prochain, est encore plus difficile que
ce qui a été fait au cours des six pre-
mières étapes.

Après le circuit autou r de Divonne
(aujourd'hui), quatre dures journées
se suivront avec les arrivées au mon t
Révard (mercredi) plus le franchisse-
ment du Grand-Colombier, à Val-
d'Isère, jeudi (avec le comet de Rose-
lend en prime), au Bettex , vendredi
(avec de nouveau , mais dans l'autre
sens, le cornet de Roselend), puis à
Morzine, samedi , après l'escalade de
Joux-Plane et de Joux-Verte.

Il est certain que des écarts impor-
tants vont être enregistrés ces pro-
chains jours , surtout si les Soviétiques
continuent à « matraquer » leurs ad-
versaires comme l'a fait Serge Sou-
khoroutchenkov, samed i et diman-
che. Quant à ceux, et ils sont nom-
breux parm i les représentants de 16
nations, qui sont en lice, qui vont dé-
couvrir la haute montagne, on se de-
mande bien si le programme qui leur
est proposé cette semaine ne sera pas
au-dessus de leurs forces.

En ce qui concerne l'équipe suisse,

Doublé loclois au circuit
La deuxième manche du circuit

du Rhône a eu lieu , dimanche, à
Monthey. Une fois de plus , les Lo-
clois Montandon (cat. B) et Eschler
(cat. A) se sont mis en évidence en
remportant l'épreuve. Au classement
final , Montandon s'impose en cat. B,
alors que Sylvain Bolay du Locle,
également vainqueur au mémorial
Luisier et 2' à Monthey , s'adjuge la
victoire finale. L'organisation, aussi
bien du côté martignerain que mon-
theysan, fut en tous points parfaite.

Voici les principaux résultats :
V MANCHE A MONTHEY

Cadets B : 1. Montandon Alain , Le Lo-
cle, 1 h. 05'56" ; 2. Pepe Natalino . Sainte-
Croix, 1 h. 06'00" ; 3. Bartoli Emilio , Genè-
ve, 1 h. 06'03" ; 4. Dridi Ali , Morges , 1 h.
06'03" ; 5. Schôpfer Thierry, Genève, 1 h.
06'15".

Bonnes prestations sédunoises
Deux cyclistes sédunois du Cyclophile se sont déplacés dimanche au

Locle pour participer à la course de côte Le Locle - Sommartel. Ils se sont fort
bien comportés, Johan Doman terminant 10' en catégorie amateurs , et Chris-
tian Glassey, 5', en catégorie juniors. La victoire fut l'apanage de Werner
Dossegger.

Plus d'équipe Fiat, Tan prochain
Comme on pouvait le craindre depuis quelques semaines, le groupe sportif

Fiat disparaîtra des pelotons à la fin de la saison. M. Sergio Donn , le président di-
recteur général de Fiat-France, l'a annoncé dans un communiqué, en précisant
que sa société « quitte à regret ce sport si attachant » et « remercie et félicite Ra-
phaël Geminiani et tous ses coureurs pour leur volonté de vaincre ».

• LANGENTHAL. - Critérium sur 90 km : 1. Hans Ledermann (Hombrechti-
kon) 2 h. 15'43" (41,778) 39 points ; 2. Kilian Blum (Pfaffnau) 27 ; 3. Marcel
Summermatter (Frenkendorf) 22 ; 4. Bernard Bârtschi (Payerne) 14 ; 5. Hans-
peter Kuhnis (Oberriet) 13.

Kurt Ehrensperger , très bon dans la
course contre la montre de samedi,
est, comme prévu, le mieux placé au
classement général. II est cependant
loin de tenir les premiers rôles avec
son 24e rang à 11 '36" du porteur du
maillot de leader. Sur un terrain qui
lui conviendra mieux qu 'à beaucoup
d'autres, le leader de l'équipe de Paul
Kôchli devrait être à même d'amélio-
rer nettement sa position. Mais il fau-
drait pour cela qu 'il se montre plus at-
tentif en course et que, surtout , il
comprenne que l'attaque est souvent

du Rhône
Cadets A : 1. Eschler Guermann , Le Lo-

cle, 1 h. 40'22" ; 2. Bolay Sylvain , Le Locle,
1 h. 40'35" ; 3. Brulhart André , Genève,
1 h. 42'53" ; 4. Brechbuhler Ueli , Bâra u,
1 h. 42'53" ; 5. Grivel Philippe , Genève,
1 h. 42'53"
CLASSEMENT GÉNÉRAL

Cadets B : 1. Montandon Alain , Le Lo-
cle, 2 h. 03'55" ; 2. Pepe Natalino , Sainte-
Croix , 2 h. 04'03" ; 3. Dridi Ali , Morges, 2 h.
04'10" ; 4. Bariolf Emilio , Genève, 2 h.
04'32" ; 5. Schôpfer Thierry, Genève, 2 h.
f_ '32".

Cadels A : 1. Bolay Sylvain , Le Locle.
3 h. 01'33" ;2. Eschler Germann , Le Locle,
3 h. 01 '35" ; 3. Brulhart André , Genève,
3'03"51 : 4. Grivel Phili ppe, Genève, 3 h.
03'51" ; 5. Jeanneret Christian , Le Locle,
3 h. 03'51" ; 6. Piccard Roger , Colombier ,
3 h. 03'51" ; 7. Fischer Viktor , Nyon , 3 h.
03'51".

la meilleure défense.
Notons qu 'au cours de sa dernière

journée, le Tour de l'Avenir fera étape
à Genève. Dimanche, en fin de mati-
née, sera jugée l'arrivée d'une demi-
étape Morzine - Puplinge. Les cou-
reurs reprendront ensuite la route
pour l' ultime demi-étape, Puplinge -
Divonne.

Le Tour de Catalogne

L'espagnol Ricardo Zuniga a rem-
porté la 5' étape du Tour de Catalo-
gne, Segur - Baga , sur 206 km.

Cette 5" étape, disputée sous la
pluie, comportait un col de première
catégorie, deux de deuxième et un de
troisième. Zuniga, auteur d'une
échappée de 180 km, se retrouve en
compagnie du Français Antoine Gu-
tierrez et du Néerlandais Vanover-
schell, qu 'il parvint à lâcher pou r se
présenter seul sur la ligne, suivi de son
compatriote Pedro Torres. Au classe-
ment général , le Suisse Josef Fuchs a
conservé sa quatrième place.

Le classement général : 1. Vicente
Belda (Esp) 27 h. 24'24" ; 2. Pedro
Torres (Esp) à 32" ; 3. Pedro Vilar-
debo (Esp) à 108" ; 4. Josef Fuchs (S)
à 2'13".

Philippe Roux: la série continue...
Encore des nouvelles réjouissantes de Philippe Roux qui vient d'entamer en Angleterre la seconde partie de son
apprentissage dans le royaume des formule Ford : samedi, sur le circuit d'Oulton-Park, il s'est classé onzième, juste
devant son compatriote Mario Hytten, puis, le lendemain, à Mallory-Park, quinzième, tandis que le Neuchâtelois
Lambert terminait septième. Mais lors de cette deuxième « bataille» du week-end, Roux avait été contraint de sortir
volontairement de la piste pour éviter un capot qui s'était détaché d'une autre monoplace... Malgré ces deux résultats
très encourageants, Philippe ne pouvait s'empêcher de « tambouriner» contre son moteur, réputé paresseux depuis
quelques semaines déjà. Convaincus de ses faiblesses, les dirigeants de son équipe Russell-Neve ont décidé de lui en
monter un nouveau pour la course de dimanche prochain à Silverstone. Entre-temps, comme il ne pouvait procéder
à aucun test sur place, Philippe a préféré rentrer au pays plutôt que de «se tourner les pouces » en Angleterre. Pour
ce qui est de sa licence, les choses sont rentrées dans l'ordre et il a désormais la certitude de pouvoir, avec sa Porsche,
se présenter au départ du rallye du Vin, le vendredi 28 septembre... J. -M. W
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HANDBALL: LA SUISSE EN SCANDINAVIE

Une tournée pleine d'aléas !
Durant huit jours, nos joueurs

ont effectué en Scandinavie une
tournée qui s'est terminée par
deux victoires, deux résultats
nuls et deux défaites.

En opposant nos joueurs au
Danemark, à la Suède et la
Norvège sans préparation spé-
ciale, le championnat n'ayant
pas encore débuté dans notre
pays, l'entraîneur P. Janjic a pris
de très grands risques surtout si
l'on sait que le capitaine E.
Ziillig était absent et que le
maître à jouer de notre sélection
U. Nacht ne pouvait disputer
qu'un seul match.

Malgrès tous ces impondéra-
bles, la Suisse a effectué une
excellente tournée et le bilan peu
être considéré comme positif.

En s'inclinant face au Dane-
mark (21-17) puis en obtenant
face à cette même nation un
résultat nul (16-16) nos joueurs
se sont tout ce même distingués.
4' du dernier championnat du
monde du groupe A, les Danois
sont des adversaires toujours très
redoutables.

24 heures plus tard en Suède,
les handballeurs helvétiques ont
été battus 19-17 par une forma-
tion rugueuse et particulièrement
hargneuse pour ensuite retrouver
une très bonne cohésion en infli-
geant à ce même adversaire une
défaite sur le résultat de 23-19.

Fatigués, les protégés de P.
Janjic ont eu beaucoup de peine
à contenir une équipe de Norvè-
ge qui avait une sérieuse revan-
che à prendre depuis le tournoi
de Pologne en juillet dernier. En
effet , dès le début de la
rencontre les Norvégiens domi-
nèrent nos joueurs qui eurent
beaucoup de chance en obtenant
un résultat nul durant les
dernières minutes (20-20) . Peu
enclins à rester sur ce demi-
échec, nos joueurs réagirent le
lendemain en remportant une
très nette victoire sur le résultat
de 21-13.

Ainsi, malgré l'absence de
l'entraîneur P. Janjic (malade) la
sélection helvétique aura tout de
même effectué de très bonnes
prestations et surtout montré un
esprit de combativité qui devrait
lui ouvrir le chemin à de
nouveaux succès.

Une phase du match Yverdon-Viège, lors de la 12? coupe du Soleil de
Sierre, au cours duquel les Viégeois (en cuissettes blanches) ont
accompli le pas le p lus important vers la victoire finale.

/ T̂ENMS N̂

( Après i open ) Austin : « Je tâif|K>if K pas y crôlrlp
\des Etats-Unis/ ¦  ̂ f

« Je ne peux pas y croire. Jusqu'au dernier jeu, je pensais que je
n'y arriverais pas » a déclaré , le sourire aux lèvres, la jeune Tracy
Austin après son succès sur Chris Evert-Lloyd.

« J'ai eu finalement confiance en moi, sachant que Chris n'avait
pas vraiment dominé le toumoi. J'ai pris le temps de placer mes
balles, des balles hautes et longues » a-t-elle expliqué.

Interrogée sur son jeu, Tracy a répondu qu'elle pensait être
devenue une joueuse adulte l'an dernier, justement en jouant contre
Chris Evert-Lloyd. « De plus, a-t-elle affirmé, je crois posséder le
goût de la perfection et cela vous pousse à gagner ».

« Aujourd'hui, tout s'est décidé au premier jeu du deuxième set,
lorsque, menée 0-40 sur mon service, j'ai réussi à remonter Chris. A
partir de cet instant, j'ai senti que je pouvais vraiment continuer à la
dominer ».

En ce qui concerne ses projets immédiats, Tracy Austin a
indiqué qu'elle devait rentrer à l'école mardi matin. « Et cela me fait
plaisir, a-t-elle précisé. Car en tournoi , je ne suis entourée que de
gens plus âgés et j'ai envie d'être avec des adolescents de mon âge ».

De son côté, Chris Evert-Lloyd a
expliqué qu'elle avait cru en début
de match que son adversaire serait
impressionnée par l'importance de
l'enjeu. « Au contraire, a-t-elle re-
connu, elle a joué naturellement, très
concentrée et nullement émue ».

« Pour ma part, à mon niveau, on
est nerveux quand on entre sur le
court : le public attend trop de
vous. Et puis, le désir de gagner est
moins fort, la compétition est moins
excitante ».

Chris Evert-Lloyd pense que
Tracy Austin pourrait devenir la N°l
mondiale d'ici un ou deux ans : « Si
elle continue de jouer de la même
manière et si le succès ne lui monte
pas à la tête ».

John McEnroe a pour sa part
indiqué après son succès : « J'ai été
nerveux comme jamais avant cette
finale mais je ne me suis jamais
senti aussi bien que maintenant. Le
double messieurs m'a permis de me
maintenir en excellente condition
physique et d'avoir ainsi un avan-
tage certain sur Vilas. Rarement, je

n'ai eu aussi confiance en mes
services et en mes volées».

McEnroe a reconnu qu'il n'était
pas aussi rapide que Gerulaitis mais
qu'en revanche, il avait mieux su
antici per tout au long du match. Il a
révélé que ce n'est finalement qu'en
1978 qu'il avait eu l'impression que
l'open des Etats-Unis serait un jour à
sa portée. « Tout au long de cette
saison, j'ai senti grandir ma con-
fiance, même lorsque j'ai été han-
dicapé par une blessure à Wimble-
don ».

Interrogé sur ses engagements
futurs, McEnroe s'est déclaré surtout
très préoccupé par la prochaine
rencontre de coupe Davis contre
l'Argentine à la fin de la semaine à
Memphis, d'autant plus qu'un grand
nombre de compétitions diverses
l'attendent.

Au sujet d'éventuels contrats
publicitaires qui ne manqueront pas
de lui être offerts, il a répondu
sèchement qu'il était avant tout un
joueur de tennis et que ce genre
d'activités ne l'intéressait pas pour
l'instant.

Les records
de Tracy Austin

Née le 12 décembre 1962 à
Redondo Beach, en Californie, Tra-
cy Austin a pris sa première leçon de
tennis alors qu'elle n'avait que deux
ans. L'ancien champion américain
Vie Braden, figure, en effet , parmi
les amis de la famille Austin, famille
au sein de laquelle le tennis est le
sport N° 1. Jeanne Austin, sa mère,
fut classée 25' joueuse californienne
en 1961 et sa sœur Pamela, ainsi que
ses deux frères, Jeff et John, furent
tous trois champions juniors des
Etats-Unis.

Conseillée depuis l'âge de 7 ans
par Robert Lansdorp, Tracy Austin
obtint ses premiers succès notables
en 1976 et fut nommée révélation de
l'année 1977 par l'association des
joueuses de tennis. Elle avait 14 ans
et un mois et demi lorsqu'elle a
battu, dans un tournoi du grand
prix, la Sud-Africaine Gréer Stevens.
Elle était la plus jeune joueuse à
avoir remporté un match à ce
niveau. Elle fut également, en 1978,
la plus jeune invitée du tournoi de
Wimbledon. Eliminée par Chris
Evert du simple dames au troisième
tour, elle remporte le tournoi ju-
niors.

Cette saison, après avoir gagné les
internationaux d'Italie en ayant
éliminé Chris Evert en demi-finale,
elle a atteint les demi-finales (battue
par Navratilova) à Wimbledon.

Cette jeune fille qui ne sacrifie
guère à l'élégance - ses tenues sonl
rarement seyantes -, aux revers à
deux mains très puissants et dont le
jeu manque parfois de fantaisie, est
devenue professionnelle en octobre
1978. Elle figurait déjà à la 4' place
aux Etats-Unis en 1977 (elle était N"
3 mondiale avant son succès de Tracy Austin : le sourire d'une jeune championne au talent déjà
Flushing Meadow). confirmé. Téléphoto UPI

Fille d'un physicien nucléaire, Rolling Hills, une maxime de Ralph
collectionneuse de timbres, elle a Waldo Emerson : « Le monde ap-
af fiché sur un mur de sa chambre, à partient à celui qui sait où il va ».

Succès de la 12e
coupe du Soleil

Pour une première à la
nouvelle salle omnisports de
l'ouest, les responsables du HBC
Sierre ont eu vraiment la main
heureuse en organisant leur 12e

coupe du Soleil sous la forme de
championnat. En effet , l'intérêt
de la compétition a ainsi été
maintenu, chaque équipe jouant
les unes contres les autres.
Egalement, les magnifiques ins-
tallations de cette nouvelle salle
omnisports ont permis le dérou-
lement d'une manière parfaite de
toutes les rencontres qui furent
en général d'un très bon niveau.

Il est certain que dimanche,
les responsables du HBC Sierre
auront une nouvelle fois fait une
excellente propagande pour le
handball dans la cité du soleil.

RESULTATS : Laus.-Bourg. -
Monthey 6-2, Yverdon - Surse 7-
4, Crissier - Viège 4-7, Sierre -
Laus.-Bourg. 11-7, Monthey - US
Yverdon 3-11, Sursee - Crissier
8-5, Viège - Sierre 9-7, Laus.-
Bourg. - Yverdon 3-11, Monthey
- Sursee 2-8, Sierre - Crissier 6-
10, Yverdon - Viège 6-7, Laus.-
Bourg. - Sursee 5-6, Sierre -
Monthey 9-7, Crissier - Yverdon
7--, Viège - Laus.-Bourg. 4-3,
Sursee - Sierre 9-5, Monthey -
Crissier 5-8, Yverdon - Sierre 11-
4, Sursee - Viège 5-6, Crissier -
Laus.-Bourg. 9-6, Viège - Mon-
they 9-3.

Classement final. - 1. KTV
Viège 6-12, 2. Yverdon 6-8 (49-
28) ; 3. BSV Sursee 6-8 (40-30) ;
4. Crissier 6-8 (45-35) ; 5. HBC
Sierre 6-4 ; 6. SFG Lausanne-
Bourgeoisie 6-2 ; 7. HBC Mon-
they 6-0.

Millioud

Les golfeurs de Verbier champions suisses

Dans notre édition d'hier, nous avons annoncé le titre national de série B remporté par le Golf-Club de Verbier.
Malheureusement, le p li postal avec le fi lm n 'étant arrivé que lundi matin à la première heure à Sion, nous publions
aujourd'hui la photo des champions suisses en leur adressant nos félicitations. Nous reconnaissons, de gauche à droite :
Jacky Bessard, Jacques-Alphonse Orsat, Marcel Nicollier, Marc Oreillier, Constant Huguenin el Serge Picchio.

M
Ultime test avant d'affronter la Pologne

Equipe suisse - Lausanne 3-2 (2-1)
En présence de 3200 spectateurs,

au stade municipal d'Yverdon,
l'équipe de Suisse a battu Lausanne-
Sports 3-2 (mi-temps 2-1) à l'occa-
sion de son ultime match de prépa-
ration avant sa rencontre du cham-
pionnat d'Europe des Nations de de-
main à Lausanne.

Léon Walker avait laissé sur la
touche l'attaquant de Grasshopper
Raimundo Ponte, lequel souffrait
d'une contusion au pied gauche,
mais sa participation était annoncée
comme certaine pour la partie avec
la Pologne. La main bandée, à la sui-
te d'une luxation, le Lausannois Cor-
nioley a disputé la première mi-
temps à Yverdon.

Ce galop d'entraînement a laissé
une impression mitigée. En attaque ,
Claudio Sulser, qui boitillait parfois,
n'a pas rassuré le sélectionneur. En
défense, Heinz Liidi , souvent pris de
vitesse, a eu recours à des actions
d'antijeu qui lui valurent l'ire du pu-
blic.

Lausanne-Sports a parfaitement

rempli son rôle de sparring partner.
La vélocité des avants de pointe
Diserens et Kok , ainsi que l'excel-
lente distribution de Parietti , qui
avait cédé son poste de « libero » à
Ryf , posèrent des problèmes multi-
ples à une formation helvétique sou-
cieuse de ne pas prendre de risques
corporels à quarante-huit heures de
son match international.

A la 28" minute, Kok parachevait
victorieusement un mouvement stade d'Yverdon. - 3300 specta-
d'ensembie esquissé par Ley Ravello ,eurs- - Arbitre : Perrenoud (Neu-
et poursuivit par Diserens. Dix mi- châtel). - Marqueurs : Kok (28'
nutes plus tard, la Suisse égalisait : 1'0) ' Pfister (38'' et 45' 1-2), Maissen
un tir de Pfister, dévié par un arrière, (65'' 1_3)> Diserens (86e 2-3).
prenait une trajectoire inattendue SUISSE : Burgener (Berbi g à la
pour le gardien Favre. Juste avant la 46°) : Zappa ; Brechbiihl , Liidi , Biz-
pause, Pfister inscrivait un deuxième zini ; Schnyder (Heinz Hermann à la
but en reprenant de plein fouet une 46')- Barberis , Andrey ; Cornioley
balle qu 'un défenseur aurait dû cap- (Maissen à la 46'), Sulser (Egli à la
ter de la tête. . 46"), Pfister.

De multiples changements interve- LAUSANNE : Favre ; Ryf ; Rac-
naient au début de la seconde mi- zinski (Gretler à la 46') ; Ley Ravel-
temps. A la 62' minute, le public ré-
clamait un penalty lorsque Liidi
déséquilibrait Diserens dans la sur-

face de réparation. Trois minutes
plus tard, Maissen , remarquable-
ment servi par Barberis, portait le
score à 3-1. A la 80* minute , Liidi se
signalait à nouveau de façon fâcheu-
se en cisaillant les jambes de Kok.
Touché au genou, le Hollandais était
remplacé par Ducrest. Ce dernier
offrait à Diserens la balle du 3-2 à la
86'' minute.

Io, Charvoz ; Parietti, Heiniger, Cas
tella (Guillaume à la 46") ; Diserens
Kok (Ducrest à la 80'), Lobsiger.

La coupe d'Italie
Les résultats de la dernière

journée du tour préliminaire :
Groupe 1 : Roma - Bari 1-0 ;

Perugia - Sampdoria 1-0. Clas-
sement final : 1. Roma 7 ; 2.
Ascoli 6 ; 3. Perugia 4 ; 4.
Sampdoria 2 ; 5. Bari 1.

Groupe 2 : Palermo - Lecce 3-
0 ; Torino - Parma 2-0. Classe-
ment final : 1. Torino 8 ; 2.
Catanzaro 5 ; 3. Palermo 4 ; 4.
Parma 2 ; 5. Lecce 1.

Groupe 3 : Fiorentina - Como
1-0 ; Ternana - Verona 3-2.
Classement final : 1. Ternana et
Fiorentina 5 (Ternana qualifi é
au Goalaverage) ; 3. Avellino et
Como 4 ; 5. Verona 2.

Groupe 4 : Spal - Bologna 1-
0 ; Internazionale Milan - Ata-
lanta 2-0. Classement final : 1.
Inter 8 ; 2. Spal 5 ; 3. Bologna 4 ;
4. Atalanta 2 ; 5. Sambenedettese
1.

Groupe 5 : Lazio Roma -
Udinese 0-0. Brescia - Pistoiese
1-0. Classement final : 1. Lazio
et Udinese 7 (Lazio qualifie) ; 3.
Brescia 3 .; 4. Pistoiese 2 ; 5.
Matera 1.

Groupe 6 : AC Milan - Genoa
2-1 ; Monza - Pise 3-0, Classe-
ment final : 1. AC Milan 7 ; 2.
Genoa 5 ; 3. Monza et Pescara
4 ; 5. Pise 0.

Groupe 7 : Napoli - Cagliari 2-
2 ; Cesena - Lanerossi Vicenza 3-
2. Classement final : 1. Napoli
6 ; 2. Cagliari 5 ; 3. Cesena et
Taranto 4 ; 5. Vicenza 1.

Sont qualifiés pour les quarts
de finale : le tenant de la coupe
Juventus Turin, Roma, Torino,
Internazional Milan , Lazio Ro-
ma, AC Milan et Napoli.

Le FC Sion
« juniors »
communique

Dès ce mercredi 12 septembre
début des entraînements pour les
garçons nés en 1971 et 1972
désireux de faire du football.

Lieu : Ancien-Stand.
Heure : 15 h. 30.
Equipement : pantoufles, cuis-

settes et maillots.



r ii Résultats

Ayent - St.-Maurice 5-1 (3-1)
Bagnes - Sierre 1-4 (1-1)
USCM-Corrthèy 1-2 (1-1) j

: Grimisuat - Fully 1-0 (1-0) ;
! Salquenen - Vouvry 0-2 (0-1)

Savièse - St.-Léon. 5-0 (3-0)

CLASSEMENT

1. Savièse 4 4 0 0 12- 3 8
2. Sierre 4 3 0 1 11- 4 6
3. Conthey 4 3 0 1 9-5 6
4. Vouvry 4 2 2 0 6-2  6
5. Ayent 4 2 11 7-4 5
6. St-Maurice 4 2 11 9-9 5
7. USCM 4 1 1 2  7-7 3
8. Grimisuat 4 1 1 2  3 -4  3
9. Fully 4 0 2 2 3-6  2

! 10. Salquenen 4 0 2 2 3 - 7  2
11. Bagnes 4 0 1 3  4-13 1

! 12. St-Léonard 4 0 1 3  2-12 1

Le week-end prochain

Conthey - Ayent
Fully - Savièse
Saint-Léonard - Bagnes
Saint-Maurice - Salquenen
Sierre - USCM
Vouvry - Grimisuat

Classement des buteurs

5 buts :
Borgeaud Pierre-Alain (Sierre)

4 buts :
Morard Daniel (Ayent)

3 buts :
Cheseaux Pierre-André (USCM)
Udry Fernand (Conthey)
Panigas Walter (Sierre)
Luyet Guy (Savièse)

2 buts :
Allégroz Xavier (Savièse)
Boillat René (Savièse)
Varone Christian (Savièse)
Marmy Jean-Jacques (Savièse)
Mathey Philippe (USCM)
Kavaz Adam (St.-Maurice)
Cheseaux Philippe (St.-Mce)
Moser Philippe (Bagnes)
Glenz Werner (Salquenen)
Gertschen Bruno (Ayent)
Ganti Yves (Vouvry)

L J

Saint-Maurice perd, Grimisuat gagne...
SAINT-MAURICE perd, Grimisuat gagne I Une

révélation qui ne choque pas outre mesure
mais qui toutefois demeure significative.

Principal interlocuteur valable de ce début de
championnat, la formation de Daniel . Martin
permet ainsi au leader Savièse de faire le vide.
Certes l'espace laissé entre lui et le trio de ses
poursuivants (Sierre, Conthey et Vouvry) n'a pas
l'ampleur d'un gouffre. Les deux points de retard,
après la quatrième journée seulement, retiennent
tout de même l'attention.

La première défaite de Saint-Maurice qui appar-
tient au groupe de tête coïncide avec le réveil de
Grimisuat. René Grand et ses joueurs ont connu
leur premier succès. Une fête que Robert Colomb
et Bagnes doivent remettre à plus tard. Ainsi donc

l'un des deux « grands » de la dernière saison est
parvenu à passer l'épaule mais II compte cinq
points de retard sur le chef de file. La course-
poursuite semble s'amorcer sur plusieurs plans :
Sierre et Conthey, accompagnés de l'étonnant
néo-promu Vouvry, se placent. Mais si Savièse
continue à « prendre le mors aux dents » bien des
illusions s'envoleront sur son passage. Le survol
de cette quatrième journée nous apporte des

, sujets d'étonnement : l'ampleur du score enre-
gistré au stade Saint-Jacques (Ayent - Saint-Mau-
rice), et au stade Saint-Marc (Bagnes - Sierre). On
peut également relever la bonne opération réussie
à l'extérieur par Conthey et Vouvry.

Après quatre journées on s'aperçoit que Saint-
Léonard, Bagnes, Salquenen et Fully courent

encore après leur première victoire, que Savièse
et Vouvry n'ont pas connu la défaite. II reste donc
pas mal de « sommets » Inviolés I

Du nouveau chez les buteurs
Les 22 buts inscrits ce week-end en 2* ligue ont

passablement modifié le classement.
Pierre-Alain Borgeaud (Sierre) grâce à deux

réussites face au gardien Marchet s'est installé
seul en tête des buteurs. II précède d'une lon-
gueur Daniel Morard (Ayent) qui, lui, a réalisé le
« hat-trick » devant son public. Cette fois la « ba-
garre » chez les buteurs, prend des tournures
aussi intéressantes que celle du championnat.

Personne ne s'en plaindra I
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5-1 (3-1)

G. Mugosa

Ayent - Saint-Maurice

Ayent : Travelletti ; Moos ;
Ch. Morard, M. Morard, Rey ;
Jean, G. Morard, Jacquier ; D.
Morard, Gertschen (75* F.
Blanc), J.-P. Blanc.

Saint-Maurice : Parquet ;
Coquoz ; Morisod, Berra, Rap-
paz ; Maillard (46* Michellod),
Gallay, Baud ; Roh (75e Tissiè-
res), Kavaz, Cheseaux.

Buts : 8' Gertschen (1-0).
11* D. Morard (2-0). 14* Che-
seaux (2-1). 32" D. Morard
(3-1). 65* J.-P. Blanc (4-1). 85°
D. Morard (penalty) (5-1).

Absents : Ayent : G. Ay-
mon (service militaire), D.
Aymon, Carroz, Beney (bles-
sés). Saint-Maurice : Saillen
(blessé).

Note : à la 72e Travelletti re-
tient un penalty tiré par Gallay.

Bagnes - Sierre 1-4 (1-1)
Bagnes : Marchet ; W. Fel-

lay ; Colomb, N. Fellay, P. Fel-
lay ; J.-M. Fellay (65* G. Ros-
sier), Y. Fellay, Sauthier (55*
Moser) ; Luisier, Bender, Bes-
sard.

Sierre : Mathieu ; Savoy (71°
Tudisco) ; Baumgartner, Basili,
Eschbach ; Bonvin, Jean, Bor-
geaud ; Andenmatten, Pani-
gas, Alfano (46* Jenny).

Buts : 25* Borgeaud (0-1).
38* Bender (1-1). 55* Anden-
matten (1-2). 61* Borgeaud
(1-3). 66* Panigas (1-4).

Absents : Bagnes : Baillod,
Gay-Crosier (blessés). Sierre :
Azulas (blessé).

USCM - Conthey 1-2
USCM : Clerc ; Vernaz ; Fu-

meaux , Vionnet, Parvex ; We-
ber, Schmid, Gavillet ; Che-
seaux, Mento (60° Rouiller)
(65* Coquoz), Mathey.

Conthey : Comina ; J. Bian-
co ; Fontannaz, R. Bianco,
Vergère ; D. Bianco , Jacque-
met, Dayen ; Zambaz, Schuttel
(78* Délèze), Udry.

Buts : 3* Mathey (1-0), 15*
Zambaz (1-1). 70* autogoal de
Vionnet (1-2).

Absent : Conthey : Favre
(service militaire).

Grimisuat - Fully 1-0
Grimisuat : Stadelmann ;

Mabillard ; Torrent, Follonier,
P. Balet ; E. Balet, Marclay,
Mathis ; Furrer, Duc, Kueng
(75* Bitz).

Fully : Gaudin ; Y. Roduit ;
J.-L. Carron, L. Carron, V. Car-
ron ; Fellay, Dorsaz, Rard (75*
E. Carron) ; C. Carron, J.-P.
Roduit (40* G. Carron), Théo-
duloz.

But : 44° Kueng.
Absents : Grimisuat : J.-CI.

Roux, D. Balet (Blessés). Ful-
ly : Cajeux (blessé).

Note : à la 46° Duc tire sur le
montant des buts de Gaudin.

Salquenen - Vouvry 0-2

Ayent - Saint-Maurice rein malgré les heures pénibles
que nous traversons. Nos suppor-
ters essayent de nous compren-
dre mais il ne faudrait pas que
cette situation se prolonge trop.

Actuellement, nous effectuons
un nouvel apprentissage. Par le
passé nous avions l'habitude de
jouer les premiers rôles aussi bien
en III' ligue qu 'en II' la saison der-
nière. Nous sommes soumis à une
autre expérience qui peut être
concluante en restant unis. Les
premiers signes sont réconfor-
tants : l'entourage, l'ambiance et
surtout la progression qui s 'est
manifestée face à Sierre au cours
de la première mi-temps. Ça re-
vient lentement malgré les erreurs
individuelles de la seconde mi-
temps : on prend le 2-1 sur une
mésentente au centre de la dé-
fense et le 3-1 sur un accident du
gardien. Nous devons absolument
remplacer la crispation par la con-
fiance. »

A. Dayen :
« Le milieu du terrain »

« Je craignais un peu ce dépla-
cement car il n 'est pas possible
que le passé glorieux de Bagnes
ne revienne pas à la surface d' un
moment à l'autre. Les premières
20 minutes semblaient confirmer
mon appréhension.

Un geste technique à la Ben
Brahim, de la part de Borgeaud à
la 25' (0-1) libérait une première
fois mon équipe. La réaction ad-
verse arriva mais mes joueurs du
milieu de terrain s 'imposèrent
nettement face à leurs vis-à-vis.
Le match bascula en notre faveur
et Bagnes baissa les bras (cela se
comprend) après le 3-1.

Ce fut un bon match, correct à
l'exception de la faute du A/° 10
sur notre libero Savoy. »

USCM - Conthey

I. Caillet-Bois :
« Les cadeaux ! »

« C'est le deuxième dimanche
que nous perdons sur un cadeau
offert par la défense. Les petits
cadeaux entretiennent peut-être
l' amitié mais ne permettent pas
d'augmenter notre total de
points...

Tout avait pourtant bien com-
mencé mais notre organisation
sur le terrain n 'était pas un mo-

dèle du genre. Je reconnais que
Conthey redevient le bon Conthey
et sur sa prestation il aurait mérité
de gagner d'une autre manière
que sur auto-goal. Je pense que
même face à cette formation de
valeur nous pouvions faire mieux.
Nous avons mal joué et il faudra
réagir. »

G. Mugosa :
« Pas facile »

« Notre victoire ne souffre pas
de discussion mais elle n 'arriva
pas toute prête sur un plateau.

II y eut certaines occasions ra-
tées de notre part Dayen et D.
Bianco, puis ce drôle de but ad-
verse dont la balle avait été
récupérée derrière la ligne de
fond à la 3° minute déjà ou encore
un but annulé de Zambaz. Bref ce
ne fut pas facile. Malgré cela nous
avons réalisé un très bon match
grâce à un rythme soutenu. Pour
l'instant il n 'y a pas de problème
particulier au FC Conthey. J'enre-
gistre avec satisfaction les pro-
grès réels à l'exemple de ceux de
mes deux latéraux qui ont pré-
senté une prestation irréprocha-
ble. »

Grimisuat - Fully
R. Grand :
« Le football revit »

« Je suis satisfait car l'équipe
s 'est retrouvée dans la jouerie et
cela 90 minutes durant. C' est un
bon signe lorsque le football revit
entre le dessert dégusté en coupe
suisse et le pain noir avalé avec
peine en ce début de champion-
nat. Mabillard au poste de libero ?
C'est peut-être une solution provi-
soire mais elle a été concluante. A
partir de dimanche prochain je
bénéficierai d' un nouvel élément
susceptible d'évoluer en défense.
II s 'agit de Régis Balet qui nous
revient du FC Sion.

Mais pour l'instant je suis con-
tent de la prestation de toute
l'équipe qui a forgé cette première
victoire. »

B. Frochaux

M. Gillioz (joueur)

« Pas tout sombre... »
« Perdre à Grimisuat dans le

contexte normal du championnat
ce n'est pas grave. Actuellement il
eut été intéressant de prendre un
point.

Mais tout ne fut pas sombre
dans la défaite car il y a indiscu-
tablement progression dans la
combativité et la recherche d'un
résultat. Les joueurs voulaient
faire plus mais ils n 'ont pas pu car
un ou deux éléments ne donnent
pas encore le cent pour cent de
leurs moyens. Par ailleurs la dé-
ception s 'atténue car il y eut une
saine réaction. On sait maintenant
ce qui nous attend. Lorsque l' on
ne parvient plus à s 'exprimer nor-
malement il faut s 'accrocher. Nos
ambitions momentanément de-
vront se limiter à battre les faibles.

Je suis persuadé que nous re-
monterons la pente car nos diri-
geants, les joueurs et l' entraîneur
restent soudés dans l'adversité.
C'est déjà un bon signe. »

Salquenen - Vouvry
L. Glenz :
« Revenir à la réalité »

« J'espère que mes joueurs se
sont rendu compte que la II' ligue
ce n 'est pas de la rigolade. II ne
faut pas croire que le fait d'avoir
récolté deux points en trois mat-
ches permette déjà d'in terrompre
l' effort. Cela pour vous dire que
l'équipe ne s 'est pas battue
comme précédemment.

Certes nous avons eu des occa-
sions de but en début de ren-
contre et notamment une par V.
Cina qui s 'est présenté seul de-
vant Vuadens. Mais dès que Vou-
vry ouvrit le score toute notre
équipe baissa les bras. Rien
d'étonnant dès lors si Vouvry ex-
ploita en plein ses chances de
but. Dans la « bataille » j 'ai perdu
A. Montani, blessé à un genou, et
qui passa la nuit à l'hôpital. »

s adapter aux circonstances.
Ce 2-0 représente un minimum

car l'addition normale devait pas-
ser à 3 ou 4 buts d'écart.

Je suis content de la prestation
de mes joueurs même s 'ils n 'ont
pas pu développer leur football
habituel. On peut presque dire
qu 'à Salquenen l'essentiel reste
de gagner. .

Savièse - Saint-Léonard

N. Dubuis :
« Tout normalement »

« On avait l'impression d'en-
foncer des portes ouvertes telle-
ment la réaction en face était sym-
pathique. Pour nous ce fut une
partie de plaisir qui permit un fair-
play exemplaire de la part des
deux formations.

Certes il y et de jolies choses
de notre part car tout baignait
dans l'huile puisque nous avons
ouvert le score très rapide II
faudra se méfier car nous n 'au-
rons pas toujours la partie aussi
belle. »

« A revoir »
« Sur les cinq buts, trois furent

de véritables cadeaux : Guy Luyet
a reçu deux balles dans les pieds
de notre part et il marqua deux
buts. Boillat sans être chargé a
traversé tout le terrain pour
exploiter ce troisième cadeau.

Bref nous avons manqué de dis-
cipline et de motiva tion. Même si
nous avons évolué trois fois sur
quatre à l'extérieur en ce début de
championnat nous devons revoir
certaines choses pour repartir
d'un bon pied le plus vite possible.
II faudra que chacun se persuade
qu 'il doit donner le cent pour cent
de lui-même à chaque match. »

B. Gertschen
« Départ favorable »

« // ne fait aucun doute que tout
fut plus facile grâce à un départ
favorable. Nous avons bénéficié
d'une réussite presque totale sur
les occasions de but que nous
nous sommes créées. C'est donc
dans un climat propice que ce
match s 'est déroulé même si dans
une première phase Saint-Mau-
rice est revenu à 2-1. J'ai enre-
gistré avec satisfaction que mon
équipe était capable de pratiquer
le football que je souhaitais sans
trop y croire dans l'immédiat. Cela
je le dois à l' excellente ambiance,
à la disponibilité des joueurs qui, à
l'exemple du remplaçant Christian
Morard, ont répondu présent le
moment venu. Pour vaincre nous
avons usé de discipline dans le
marquage (sur Kavaz, Baud et
Gallay) mais aussi de la techni-
que, un jeu collectif et beaucoup
de camaraderie. Je crois que
nous sommes sur le bon che-
min. »

D. Martin :
«A remettre en place»

« Nous avons trop mal débuté
pour prétendre à plus qu 'à ce 2-0,
deux bévues. Nos plans ont été
bousculés par l'inapplication des
consignes défensives. L'équipe
s 'est reprise par la suite sans trop
bien réussir alors que la possi-
bilité de revenir à la marque exis-
tait. En deuxième mi-temps le
match a été à notre avantage sans
que nous parvenions pour autant
à maîtriser le sujet. Sur des « con-
tres » nous encaissons deux nou-
veaux buts.

Cette sévère défaite a pour effet
de remettre quelques idées en
place. La concentra tion, le res-
pect des consignes et une plus
grande combativité de chaque
joueur pour la collectivité sont au-
tant de notions qui doivent deve-
nir des réalités. Lorsque l'on ne
lutte pas ensemble, rien ne
réussit... comme à Ayent di-
manche. »

Bagnes - Sierre
R. Colomb : « Nouvel
apprentissage »

« Nous avons une chance de
pouvoir évoluer dans un climat se-

N. Drigo
« Comme je pensais »

« Je n 'ai pas été surpris de la
manière de Salquenen. Nous nous
étions préparés en conséquence
et finalement la technique a triom-
phé du muscle. Ce ne fut pas tou-
jours facile car il importait de

(0-1)
Salquenen : Imboden ; V.

Cina ; A. Cina, H.P. Constan-
tin, R. Constantin ; M. Cina, M.
Montani, W. Glenz ; A. Montani
(35° Moreillon), Brunner (46* L.
Glenz), Tenud.

Vouvry : M. Vuadens ; R.
Parchet ; Fracheboud, Zettel
(65* Etter), Cornuz ; Favez, P.
Vuadens, G. Parchet ; Ganti,
Uzal, Duronion (75° Zémouri).

Buts : 40° Ganti. 40' Duro-
nion.

Absent : Vouvry : Roland Ri-
naldi (blessé).

Note : à la 25' Ganti tire sur
la transversale.

Savièse - Saint-Léonard
5-0 (3-0)

Savièse : Pannatier ; Pan-
chard ; Zuchuat , Héritier . Wer-
len (62' J.-B. Dubuis) ; Boillat,
Allégroz, X. Varone ; Luyet,
Marmy, Ch. Varone (46* J. De-
bons).

Saint-Léonard : Gillioz ; R.
Betrisey, Clivaz, Crettenand ;
Oggier, Jenny, St. Betrisey ;
Delalay (60* Balet), Schwery
(85* Grichting), Fournier.

Buts : 7* Marmy. 12° et 25'
Luyet. 55* et 65* Boillat.

Absents : Savièse : Schur-
mann, Ch. Favre (blessés).
Saint-Léonard : Maurice Betri-
sey (mariage).
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Pas de trio
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Championnat

dimanche prochain
Les responsables de l'organisa-

tion des paris sur les courses de
chevaux , la Loterie intercantonale
et la Fédération suisse des cour-
ses de chevaux ont décidé
d'annuler le concours de trio
prévu pour le dimanche du Jeûne
fédéral (16 septembre) à Divonne.
La décision a été prise pour des
raisons techniques. On a dû tenir
compte du fait, notamment , que le
jour du Jeûne fédéral, la plupart
des restaurants qui servent de
dépôt du trio n'ouvrent qu'à partir
de 11 heures.

Le prochain trio portera, le 23
septembre, sur l'une des courses
de la réunionn de Frauenfeld.

d'Europe
de formule 3

Déjà assuré de son titre de
champion d'Europe de formule 3,
le Français Alain Prost a égale-
ment remporté la 11* manche qui
s'est courure à Jarama. Le classe-
ment :

1. Alain Prost (Fr), Martini
Renault 44 07"39 ; 2. Serge Saul-
nier (Fr), Toyota 44'30"23 ; 3.
Richard Dallest (Fr), Toyota. Clas-
sement général : 1. Alain Prost
(Fr), champion d'Europe, 67
points ; 2. Michael Blekemoolen
(Ho) 25 ; 3. Mauro Baldi (lt) 21.

Tour du Mont-Blanc
à la course

LA 
DÉLÉGATION suisse à Mexico, assez peu heureuse jus-
qu'ici, a pu fêter sa première médaille au cours de la deu-

¦ xième journée des épreuves d'athlétisme. Grâce au Sédu-
nois Pierre Délèze, qui a terminé deuxième du 1500 m derrière
le Britannique Graham Williamson. L'événement est d'autant
plus remarquable qu'il ne s'était plus produit depuis 1961. A
l'époque, c'est le regretté Gérard Barras qui avait terminé deu-
xième du saut à la perche.

Dans la finale du 1500 m, Délèze avait calqué sa course sur
celle de Williamson, champion d'Europe junior et déjà auteur
cette année d'un excellent 3'36"6 sur la distance. Lorsque le
Britannique attaqua, à 500 m de la ligne, il ne parvint cependant
pas à répliquer immédiatement. Les 5 m qu'il concéda alors
constituèrent un handicap trop important dans la dernière ligne
droite, il a finalement échoué pour quatre dixièmes de seconde

Les autres Suisses en lice en
athlétisme ont déçu. Ce fut le cas
en particulier de Roberto Schnei-
der, qui n'a pas réussi à se quali-
fier pour la finale du 110 m haies.
II a été crédité de 14"09, neu-
vième temps des séries alors qu'il
y avait huit qualifiés.

En escrime, Olivier Carrard ,
étudiant en droit à Fribourg, n'a
manqué la médaille de bronze
que pour une touche. Dans son
assaut décisif contre le Soviéti-
que Leonid Dunajev, champion
du monde par équipes, II a mené
par 4-2 avant de s'incliner par 4-5.
C'est toutefois contre deux autres
Soviétiques de grande valeur qu'il
a obtenu ses deux victoires de la
poule finale: 6-5 contre Alexandre
Abuchadmetov et 5-4 contre Va-
leri Chodongo. Selon les épélstes
helvétiques, le niveau de la finale
fut aussi élevé que celles des der-
niers championnats du monde de
Melbourne. La victoire est d'ail-
leurs revenue au Hongrois Erno
Kolczonay, vice-champion du
monde en titre.

Pas de records
Aucun record du monde n'a été

battu, au cours de la seconde
journée des compétitions d'athlé-
tisme de la dixième universiade
de Mexico, qui compte derrière
elle sept jours de durs mais
loyaux affrontements entre les
étudiants du monde entier.

Dans les épreuves où, à cause
des effets bénéfiques de l'altitu-
de, on s'attendait à une gerbe
d'exploits chronométriques, les
résultats n'ont pas correspondu
aux attentes. Sur 100 m plat,
l'Américain Robertson l'a empor-
té en 10"19. Quand on se rappelle
que la semaine dernière, sur la
même piste, Pietro Mennea avait
battu le record d'Europe en 10 "01
au cours d'une réunion de contrô-
le, la décision de l'Italien de se ré-
server pour les 200 m est d'autant

aux attentes. Sur 100 m plat, guay. Pour y parvenir, les Mexi-
l'Américain Robertson l'a empor- cains ont vaincu le Japon (3-0)
té en 10"19. Quand on se rappelle tandis que les Roumains éliml-
que la semaine dernière, sur la naient de la route des Mexicains,
même piste, Pietro Mennea avait les Coréens du Sud en battant
battu le record d'Europe en 10"01 ces derniers (3-1). Dans l'autre
au cours d'une réunion de contre- poule demi-finale, l'Uruguay en
le, la décision de l'Italien de se ré- se contentant d'assurer le match
server pour les 200 m est d'autant nul (0-0) face aux Pays-Bas a per-
plus regrettable. Dans cette fina- mis la tenue d'une finale 100%
le, quatre hommes, sur sept au latino-américaine. Pour la pre-
départ, coururent en 10"40 ou mière fois de l'universiade, le pu-
plus, ce qui prouve que le niveau blic se rendra peut-être en masse
de cette épreuve n'était pas très sur un lieu de compétition,
relevé. « ESCRIME. - Epée, finale: 1.

Chez les femmes, l'Allemande Erno Kolzonbay (Hon) 4 v ;  2. Leo-
de l'Est Gœhr l'emporta comme nid Dunajev (URSS) 3-24; 3. Hans
prévu en 11 "00, à 12 centièmes Jana (RFA) 3-22; 4. Olivier Car-
du record du monde. La marge de rard (S) 2; 5. Alexandre Abuchad-
22 centièmes qu'elle creusa sur metov (URSS) 1-20; 6. Valeri Cho-
sa seconde démontre à quel point dongo (URSS) 1-17.
elle «survola» cette épreuve. • ATHLÉTISME. - Séries, 400 melle «survola» cette épreuve. • ATHLÉTISME. - Séries, 400 m

Trois marathoniens

La longueur hommes, à l'en-
droit même où l'Américain Bea-
mon établit son fabuleux record
du monde de 8 m 90, II y a déjà 11
ans, a déçu, elle aussi, les ama-
teurs de sensations fortes, le So-
viétique Podluzny l'emportant
avec un bond de 8 m 16.

La hauteur féminine fut mar-
quée par une surprise, la hongroi-
se Matay, recordwoman du mon-
de en salle, l'emportant sur l'Ita-
lienne Sara Simeoni. Mais, là
aussi, avec 1 m 94 pour la ga-
gnante, on est resté assez loin du
record du monde.

La dernière finale, celle du Ja-
velot dames, est revenue à la
Roumaine Raduly, qui après sa
victoire dans la coupe d'Europe et
sa deuxième place à Montréal
s'affirme comme la meilleure lan-
ceuse mondiale de la saison dans
cette discipline.

En natation, non plus, aucun
record du monde n'a été battu et
les épreuves se sont achevées
dans un certain désenchante-
ment. Seul le Brésilien Djan Ma-
druga, en 4'37"34 sur 400 m 4 na-
ges a réussi à briser la domina-
tion conjointe des Américains
(victoires dans le 800 m libre et le
4 x 100 m libre dames) et la Rou-
maine Bonaciu, qui a amélioré de
10 secondes le record du monde
universitaire du 200 m dos en
2'16"20.

Le Mexique en finale
Mais la nouvelle la plus inté-

ressante du Jour pour les Mexi-
cains réside dans l'accession de
l'équipe nationale à la finale du
tournoi de football contre l'Uru-

3* demi-finale: 1. Harald Schmid
(RFA) 45"72. Eliminé: 6. Rolf Gis-
ler (S) 46"76; 110 m haies, 1" sé-
rie: 1. Alexandre Putchkov (URSS)
13"56; 2. Thomas Munkelt (RDA)
13"64. Eliminé: 3. Roberto
Schneider (S) 14"09; 2* série: 1
Giuseppe Buttari (lt) 13"73. Elimi-
né: 5. Urs Rohner (S) 14"22.

100 m: 1. Mike Robertson (EU)
10"19; 2. Dunecki (Pol) 10"30; 3.
Bennett (GB) 10"38; 4. Barre (Fr)
10 "40; 5. Nkounkou (Congo)
10"41;6. Caravani (lt)10"46. Lon-

gueur: 1. Valeri Podluchni (URSS)
8 m 16; 2. Usui (Jap) 8 m 05; 3.
King (EU) 7 m 99; 4. Paschek
•(RDA) 7 m 98; 5. Stekic (You)
7 m 97; 6. Lutz (RDA) 7 m 90. 1500
mètres: 1. Graham Williamson
(GB) 3'45 "4; 2. Pierre Délèze (S)
3'45"8; 3. Harris (EU) 3'46"4; 4.
Morcelli (Alg)3'49"5; 5. Nakamura
(Jap) 3'50"7; 6. Lopez (Mex)
3'50"7.
• DAMES. - 1500 m: 1. Natalia
Marasescu (Rou) 4'13"9; 2. Duir-
na (URSS) 4'14"5; 3. Ilinittch
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(URSS) 4'14 "6. 100 m: 1. Marlies
Gcehr (RDA) 11 "00; 2. Smalwood
(GB) 11 "27; 3. Goddard (GB)
11 "32. Javelot: 1. Raduly (Rou)
67 m 20; 2. Vontcheva (Bul) 63 m
04; 3. Vila (Cuba) 60 m 98.
Penthathlon: Smirno Va (URSS)
3397 points (record universitaire);
2. Borlag (Ho) 4306; 3. Lcesch
(RFA) 4272. Hauteur: 1. Matay
(Hon) 1 m 94; 2. Meyfarth (RFA)
1 m 92; 3. Simeoni (lt) 1 m 92; 4.
Harnack (RFA) 1 m 90; 5. Krawc-
zuk (Pol) 1 m 90.

Nouveau
record pour
J. Berlie
et Roussel

Le Valaisan Jacques Berlie
(28 ans) de Tanay et le
Français Christian Roussel
(31 ans), de Chamonix ont
réussi dans leur entreprise
contre le record du Tour du
Mont-Blanc à la course. Partis
sur le coup de 16 h. 10
(heure suisse), samedi, de
Chamonix, les deux athlètes
ont en effet rallié la station
française le lendemain, di-
manche sur le coup de 14
heures, établissant ainsi très
nettement en 21 h. 48' un
nouveau record du Tour du
Mont-Blanc.

Professeur de mathémati-
ques, Jacques Berlie de Ta-
nay, nous déclarait, hier, au
téléphone : « A part une petite
défaillance personnelle au col
de la Seigne (2513 m ) qui m 'a
fait longuement hésiter à re-
partir , tout s 'est très bien
passé pour Christian et moi.
Assistés d'un médecin français
et d'une équipe de ravitaille-
ment et de massage, nous
avons finalement atteint large-
ment notre but puisque nous
avons abaissé le record de
plus de quatre heures en
couvrant par exemple les ,12
derniers kilomètres à la
moyenne de 16 km/h... ».

Rappelons encore que la
distance à parcourir était de
160 km environ (dénivellation
totale de près de 6000 m) avec
le pasage de trois cols de plus
de 2000 m (le col de la Croix
du Bonhomme à 2483 m, le
col de la Seigne à 2513 m et
le grand col de Ferret à 2537
m et que l'ancien record de
25 h. 50' appartenait précisé-
ment à Christian Roussel et à
son ami Jacky Duc l

G.J.

Jacques Berlie. un des codé-
tenteur du record du Tour du
Mont-Blanc à la course.

Photo NF

Pierre Délèze offre a la Suisse
sa première médaille sur 1500 m !

en moins de 2 h. 11
L'un des marathons les plus rapides de l'histoire de l'athlétisme a et

couru à Eugène, dans l'Oregon. Les trois premiers ont terminé en moin
de 2 h. 11 '00" et le Néo-Zélandais Dick Quax , qui s'alignait pour I
première fois sur la distance, a pris la quatrième place en 2 h. 11 '13". L
classement :

1. Jeff Wells (EU) et Tony Sandoval (EU) 2 h. 10'20" ; 3. John Loc
wick (EU) 2 h. 10'54" ; 4. Dick Quax (NZ) 2 h. 11*13"; 5. Herman Atkin
(EU) 2 h. 11'52" ; 6. Benji Durden (EU) 2 h. 13'47" ;7. David Segura (EU)
h. 13'59 " ; 8. Paul Ballenger (NZ) 2 h. 1408". - Dames. - 1. Joan Beno
(EU) 2 h. 35'41".

Le Trophée des nation
L'Union soviétique a remporté à Bakarby le « trophée des Nations i

championnat du monde par équipes de la catégorie 250 cm3.
Guennadi Moisseiev. Vladimir Kavino, Valeri Korneev et Youri Khudya

kov se sont imposés avec 39 points , battant d'un seul point les champion*suédois. La Belgique, qui avait remporté le trophée l'année dernière ses
classée seulement quatrième avec 62 points , à 4 points des Néerlandais

Dans la finale «B» . des non-qualifiés, remportée par la FranceI équipe suisse s'est classée cinquième. Les résultats ¦
1. URSS, 39; 2. Suède, 40; 3. Hollande. 58; 4 . Belgique 62- 5 Finlande, 83. - Cat. B . : 1. France. 8; 2. Irlande, 23; 3. Norvège 26 4 Italie28; 5. Suisse, 46.

LES CHAMPIONNATS SUISSES JUNIORS ET CADETS

Deux titres pour le Valais
Ce week-end demier, La Chaux-de-Fonds était ie

théâtre des championnats suisses pour les juniors,
cadets A et B. Une bonne délégation valaisanne
composée de 25 athlètes ayant satisfait aux limites
exigées s'y était déplacée.

Un bilan très satisfaisant est à la conclusion de ces
championnts puisque deux titres suisses, deux médailles
de bronze et plusieurs places d'honneur vinrent récom-
penser nos athlètes.

Les 4 médailles ont été
l'apanage des cadets B.
Gilles Stragiotti du CABVM
enleva le saut en hauteur
avec un bond de 1 m 82.

De son côté Philippe Hild-
brand de Gampel remporta
le lancer du disque avec le
très bon jet de 39 m 10 qui
constitue une nouvelle
meilleure performance va-
laisanne. Le même athlète
prit encore la 9" place du
lancer du poids avec 12 m
66, distance constituant
également une nouvelle
meilleure performance va-
laisanne. De leur côté
Christophe Bonvin,
CABVM, et Osterwalder
Philippe de Naters s'oc-
troyèrent chacun une mé-
daille de bronze, le premier
au triple-saut avec 11 m 96
et le second au javelot
avec 48 m 58, meilleure
performance valaisanne.

Au niveau des places
d'honneur, on relève le
résultat de P.-André Héri-
tier du CA Sion, 5e du 1500
m juniors avec 4'03"89, le
titre de cette course reve-
nant sans problème au
médaillé européen Wirz ,
Didier Bonvin du CABVM
termina aussi 5e du saut en
longueur des cadets A
avec 6 m 71. Daniel Meyer
du CA Sion finit encore 5'
du 600 m des cadets B en
1 33. Quant à Grégoire
Ulrich, CA Sion, il prend
une honorable 6e place du
triple-saut des cadets A
avec 12 m 98.

En général, les résultats
de nos garçons furent d'un
bon niveau. Le titre d'Isa-
belle Savary dimanche der-
nier lors des championnats
féminins et les résultats
d'ensemble de nos gars
sont autant de preuves de
la vitalité de notre athlétis-

me pour lequel la relève
semble assurée.

Résultats des autres enga-
gés :

Juniors : Melly François, CA
Sierre, 5000 m, 16'40 "05 (7") ;
Reuse Claude, CABVM, 2000
steeple, 6'30"21 (13*) ; Praz
Eric , CA Sion, hauteur, 1 m
95 ; Schweikhardt Stéphane,
CABVM, 5000 m, abandon.

Cadets A : Bonvin Pascal ,
SFG Flanthey, 1500 m,
4'21"44 (7*) ; Rey J.-Daniel.
CA Sion, hauteur, 1 m 88
(11*) ; Solioz Dominique,
CABVM, 3000, 9'26"38 (14*) ;
Rey Jean-Baptiste, CA Sierre,
3000, 1001 "10 (21*); Dorsaz
Philippe, CABVM, 110 haies,
15"87 (8*) ; Zengaffinen
Reinhard, Gampel, longueur, 6
m 17 ; Rey J.-Daniel, CA Sion,
110 haies, 16"78 (en série) ;
Bonvin Didier. CABVM, 110
haies, 17"01 (en série).

Cadets B : Stragiotti Gilles,
CABVM, poids, 11 m 78 (9*) ;
Stragiotti Gilles, CABVM, per-
che, 2 m 50, (12*) ; Boissard
Serge, CABVM, 300 m, 40"19
(en série) ; Clavien Ch.-André,
SFG Miège. 3000 m, 1008"81
(18*) ; Clavien André, CA Sier-
re, 1000 m, 2'50"65 (13*) ;
Emery Michel, CA Sion, hau-
teur , 1 m 70 ; Délez Jérôme ,
CA Sion, 100 m, 12"25 (en
série) ; Mabillard Henri, CA
Sion, 100 haies, 17 "33 (en
série).

Mard i 11 septembre 1979-Page 9
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LE NOUVEAU COLLÈGE DE SION :
un réel exemple d'édification simple,
soignée, rationnelle et fonctionnelle

M. PAPILLOUD & FILS
• MENUISERIE ET CHARPENTE
• CONSTRUCTION EN TUBULAIRES

1964 Châteauneuf-Conthey
Tél. 027/36 14 77

^̂ ^f Hnwnniimi- - **J _̂BgfTT^ T̂Hl

Pour tous vos travaux sur bois, adressez-vous en toute confiance à

S.A. Pralong, Moix & Cie

La Luette Tél. 027/81 12 52

Menuiserie et charpente en bâtiments.
Agencement , meubles rustiques construits selon désir du client.
Chalets de vacances clés en main.
Vente d'appartements dans immeubles résidentiels
dans toutes les stations du val d'Hérens.
Collaborateurs avec maîtrise fédérale.

Téléphones privés en dehors de l'horaire de travail -
027/81 12 01 -81 17 75 - 81 12 46

Les travaux de CARRELAGES et REVÊTEMENTS ont été exécutés par le consortium

Ferd. Lietti S.A., Sion
Gétaz Romang S.A., Sion
Carrelages - Revêtements S.A., Sion
Burnier - Crettenand - Meizoz, Riddes
Robert Salamin, Sierre
Bernasconi A. & Fils. Sierre



Isolations F___ _Jl  ̂
Climatisation - Ventilation

frigorifiques [0| flÉU consortium

thermiques l^̂ lP Î Climaval S.A.
1950 SION

PAUL CONSTANTIN et

1950 SION Aérotechnic S.A.
3960 Sierre

Rue des Remparts 8 Tél. 027/22 48 81

e

j_^ n^—i Couverture - Ferblanterie

j ¦__¦_-¦ Installations sanitaires

—-—-—.-M i ^̂  ̂ Agencements de cuisines

I Installations de piscines

ANDENMATTEN S.A.
Rue du Sex16 1951 SION

^r JE ̂ l_r # *Ï J 1 Ë y^^Ti W

Installations sanitaires — Ferblanterie
1950 SION Tél. 027/22 18 17

Agencements et boiseries lp-____5p______EI
de tous styles
pour magasins, restaurants, hôtels,
pharmacies, hôpitaux, écoles,
bureaux, salles de direction et de ¦¦
conférences, halls, etc. Do AritLU ^̂ ^J ̂^^^1820 Montreux G. nip OA ulzi =1*1

Rue du Marché 19Tél. 021,61 31 41 /42/43 MENUISERIE EBENISTERIE INDUSTRIELLE

Tél. 22 28 56

A. GENEUX-DANCET S.A.
^̂ "̂  ̂ ÉTANCHÉITÉ

ASPHALTAGE 1950

dUU so *™« SIOM
^" mtM II Chandoline

—^̂ Ĵ BHHI TOITURES
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SION (bl). - Lorsque nos professeurs,
en répondant à nos critiques acerbes
sur l'état parfois trop vétusté de ce bon
vieux collège, nous disaient : «Vous
aurez sans doute déjà achevé vos étu-
des universitaires lorsque le nouveau
collège sera fonctionnel», nous, élèves
incrédules, pensions que nos enfants y
useraient encore leurs fonds de cu-
lottes avant que ne se concrétise ce
«rêve»..., ce projet si diffus, si lointain,
si...' improbable! Cela se passait voilà
six ou sept ans à peine. Nous nous
étions facilement intégrés à la vieille
bâtisse, faisant d'elle une sorte de
«complice» de nos semblants de
sueur, de nos farces d'étudiants ou en-
core de nos déboires notoires et néan-
moins notifiés. Tous les jours, nous lui
usions davantage sa silhouette de mo-
lasse, nous lui fendions toujours plus
les parois, nous lui détériorions son
mobilier avec ardeur et inconscience.
Aujourd'hui, nous pouvons l'avouer,
même sans prescription aucune: nous
l'avons rongé indiciblement! Et, à
l'époque, nous en avions fait les frais-
tout aussi indiciblement! Tous les col-

légiens qui le fréquentèrent se sou-
viennent de lui comme de leurs pre-
mières dents. Ils auront probablement
en mémoire ses couloirs sombres où
l'on faisait les cent pas en attendant
d'être réintroduit au cours, de ses
salles de classe souvent trop petites,
de ses installations d'enseignement
datant (presque) du Sonderbund ou
des... jésuites. Le bâtiment était plus
qu'un collège, il était un monument vi-
vant, un musée mouvant et émouvant.
Malgré son apparente vieillesse et en
dépit des reproches dont nous le gra-
tifions volontiers, il est sans cesse de-
meuré, de par ses occupants, jeune et
allègre.

Pourtant, en cette année de grâce
1979, une ère nouvelle commence dans
l'histoire estudiantine valaisanne. La
vieille page écornée du livre d'or de
l'illustre lycée-collège de la capitale est
désormais tournée. Le feuillet suivant
est vierge, propre, sans tâche. Le 3
septembre dernier à 8 heures, quelque
820 jeunes gens ont pénétré pour la
première fois dans ce qui se nomme le
nouveau collège de Sion...

Les jésuites
_»! II _

les calvinistes de Sion, de
Loèche et des principaux cen-
tres mettaient toute leur con-
viction à persuader magistrats
et autorités de la ville épis-
copale d'empêcher l'établis-
sement des jésuites en Valais.
Dans leur haine contre les fils
de Saint-Ignace, les protes-
tants iront même jusqu'à
oublier leurs rancunes contre
les autorités religieuses de la
ville. Malgré cette pression
constante et décidée, ces mê-
mes autorités religieuses qui
avaient de bonnes raisons de
ne pas fonder trop d'espoir
sur cet appui inattendu des
calvinistes, multiplient leurs
efforts pour déterminer les
jésuites à s'établir à Sion.

s insiaiieni...
En 1622, l'évêque Hilde-

brand Jost fait don aux mem-
bres de la compagnie de
Jésus de terrains et propriétés
appartenant aux biens épis-
copaux. Malgré les conditions
presque offensantes du con-
trat élaboré par le conseil de
la ville, les jésuites vinrent
finalement s'établir en la ville
épiscopale et fondèrent le pre-
mier collège de Sion portant
officiellement ce nom dès
1625. Mais la querelle n'est
pas terminée: réunie en as-
semblée extraordinaire à
Loèche, la diète prononce en
1627 l'exclusion des jésuites
de tout le territoire du pays
valaisan.

... et se font chasser
Dès lors, les jésuites r

plus qu'à repartir d'où ils
étaient venus et l'école de
Sion reprit en même temps sa

iquille d'autrefois. Ce-
t, le maître des arts qui
t longtemps avait as-
eul la charge de l'en-
nent reçut bientôt quel-

La venue des jésuites : sur
pour le moins seil

contestée! ^A cette occasion, on se bel
tourna pour la première fois Sio

auxiliaires. _ race au
des écoles », cette

it généreuse institution,
'avait pas de difficultés
les à surmonter pour
tien de son collège.

vers les membres de la c
pagnie de Jésus; cepen

Le bâtiment du foyer: quelques finitions doivent encore y être apportées

Premier emploi
des dénominations
des classes

Malgré l'échec de leurs
démarches auprès des pères
de la compagnie du Saint-
Sauveur pour leur confier le
collège, les magistrats ne se
découragèrent pas entière-
ment; tout en revenant à l'an-
cien état, ils se préoccupèrent
de fortifier de leur mieux les
bases religieuses et morales
de l'établissement: c'est ce
dont témoigne le premier
règlement imprimé de 1679

dont les principes directeurs
se retrouveront dans tous les
documents analogues posté-
rieurs. C'est de cette époque
également que date la dé-
nomination des différentes
classes qui forment le collège:
les principes, la grammaire , la
syntaxe, les humanités, la rhé-
torique et la philosophie.

Le retour des jésuites
Le long épiscopat de Jo-

seph Supersaxo ne devait pas
s'achever sans que la ques-
tion du retour des jésuites ne
fût résolue. Grâce aux démar-I. Sion et ses collèges

plus de 800 ans d'histoire
Nous ne pouvons décem-

ment pas parler de cette nou-
velle et édifiante réalisation
sans jeter un regard très his-
torique sur ses « antécédents » .
Et c'est en partie grâce à un
« historique du collège » signé,
à l'époque de sa parution en
fin 1977, par la classe de
rhétorique A que nous allons
nous remémorer le chemine-
ment suivi, au cours des siè-
cles, par les collèges de la
capitale valaisanne, un che-
minement d'ailleurs intime-
ment lié à l'histoire même du tionale de Sion traversa la fer-
canton, mentation des idées et les

Des origines lointaines
Sans vouloir remonter jus-

qu'au Moyen Age ni aux capi-
tulâmes de Charlemagne, on
peut affirmer que, dès le XIIe
siècle, la ville épiscopale de
Sion possédait une école
publique et gratuite. Dès le
début du XIV e siècle, l'école
revêtit peu à peu un caractère
national et prit l'aspect d'une
institution d'enseignement se-
condaire. Ce n'est pas sans
heurts que cette école na-

bouleversements religieux du
XVIe siècle. A plusieurs re-
prises en effet , on craignit de
voir s'installer définitivement
le protestantisme par l'inter-
médiaire de certains maîtres
ouverts au souffle des idées
nouvelles.
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Au cours de géographie des années «30»

Incendie et invasionches du sénat de Sion, cette Un programme
question épineuse reçut fi- orecOUe semblablenalement une solution : le re- P'eSqU6 semoiaDie
tour des jésuites fut négocié à celui d'aujourd'hui
en 1734, les haines et les mé-
fiances s'étant enfin apaisées. Le collège compte sept
Les locaux qui furent attribués classes: les six mentionnées
n'étaient autres que la propre précédement, auxquelles s'a-
maison familiale du chanoine joutent les rudiments, classe
de Torrenté. Entourée de jar- intercalée entre les principes
dins, dominant magnifique- et ,a grammaire. Le pro-
ment la ville du rocher de gramme du gymnase littéraire
Valère, cette belle et spaci- correspond, dans ses grandes
euse demeure deviendra dé- lignes, à ce qu'il est encore
sormais le centre du quartier aujourd'hui. Certes, les lan-
scolaire sédunois. 9"es vivantes et même la lan-

..et à celui de culture physique, dans la cour de l'ancien collège.

Malgré la terrible catastro-
phe de 1788 où tant de riches-
ses disparurent dans les flam-
mes, malgré le départ des jé-
suites accepté avec beaucoup
d'amertume par les bourgeois
de la cité, le collège de Sion
n'en continua pas moins de vi-
vre paisiblement. Il fut confié
aux prêtres séculiers et à son
nouveau préfet, le chanoine
de la cathédrale Alphonse Pi-
gnat. En 1789, après le grand
incendie qui avait ravagé la
ville dix ans plus tôt, un nou-
veau fléau s'abattit sur la ré-
gion sédunoise et le Valais:
l'invasion française. Mais ce
bouleversement profond ne
ferma les portes de l'honora-
ble collège que quelques mois
seulement.

C
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Depuis 25 ans Réparations
» à votre service Transformations

vous propose Service d'entretien
Constructions neuves
Conditions
très avantageuses

projets - devis SION
sans engagement pour Tél. 23 33 63

R e n é^Daî _ iQlaiî-
/O^V^HgVvVV Avenue Mercier-de-Molin 5

XN^P*S\|£ SIERRE
Ê̂x/yZ/r TOI. 027/55 oe 77

Moquettes
' Sols plastiques

Coupons de tapis avantageux
L . 

Consortium
construction

Collège de Sion

Entreprises:

W.-J. Heller S.A., Sion
Zufferey A. & G., Sion
Liebhauser & Délèze S.A., Sion

Une bulle supprime
les jésuites!

rappelés

gue maternelle ainsi que les
sciences sont réduites à la
portion congrue. Mais le pro-
gramme subira de fait des re-
touches et réalisera plus d'un
progrès.

Par la bulle fameuse in-
titulée Dominus et Redemptor
(1773) le pape Clément XIV
supprimait l'ordre des jésui-
tes. Cette nouvelle se répandit
dans la vallée du Rhône, se-
mant partout d'indicibles trou-
bles. Cependant rien ne fut
changé dans l'état général du
collège de Sion durant les
quinze années qui suivirent la
parution de la bulle, le départ
effectif des jésuites n'inter-
venant qu'en 1778.

cerdoce une formation scien-
tifique. Ainsi, aux autres ma-
tières, vint s'ajouter la physi-
que. Quoi qu'il en soit, en
1805, les préoccupations de la
diète et du gouvernement
cantonal se portaient surtout
vers le collège de Sion. Pour
lui rendre son ancien éclat, on
pensa tout naturellement aux
pères de la compagnie de Jé-
sus. Mais, dispersés à travers
toute l'Europe, on ne put les
faire revenir à Sion. C'est
alors qu'on se tourna vers la
Congrégation des pères de la
foi , récemment fondée en Ita-
lie et ressemblant à la Société
de Jésus comme une sœur.

Les «jésuites »

Sur la proposition préalable
du Conseil d'Etat, un contrat
fut signé entre cette nouvelle
congrégation et la République
du Valais. Les pères de la foi
s'engageaient notamment à
suivre, dans l'éducation de la
jeunesse, les méthodes des
jésuites. Outre l'éducation, les
pères promettaient de vouer
toute leur sollicitude au minis-
tère des âmes sans préjudice
toutefois pour leurs occupa-
tions professionnelles. Ainsi,
18 ans après leur départ, les

jésuites (ou plutôt les pères de
la foi, mais les Sédunois ne fi-
rent jamais la différence entre
les deux congrégations!)
étaient à nouveau installés à
Sion.

Une affaire d'Etat
Cette même année, le Con-

seil d'Etat chargea le Chapitre
de remettre en activité le col-
lège. A partir de cette date,
c'est-à-dire à partir de l'entrée
du Valais dans la République
helvétique (1815), l'instruction
secondaire devint l'affaire de
l'Etat. A ce moment-là, le cha-
noine E. Oggier fut nommé
nouveau préfet du collège.
Celui-ci était soucieux de
donner aux aspirants au sa-

Des années de trouble

Barres parallèles...

En 1807 parut le nouveau
règlement du collège qui s'a-
dressait aux élèves certes,
mais aussi aux maîtres. Les
élèves devaient, dès la pre-
mière année du collège, parler
un allemand correct et, à par-
tir de la troisième, parler latin.
A vrai dire la religion était le
fondement de toute l'œuvre
que les pères de la foi allaient
entreprendre. Les premières
décennies du XIX e siècle furent
des années de trouble dans
toute l'Europe. Ce n'est pas
sans heurts que le collège les
traversa. En effet , la vieille
méfiance des adversaires de
l'Ordre des jésuites se réveilla
soudain dès la réorganisation
définitive de la société (1815)
et devint entre les mains du
parti libéral l'une des armes
principales de combat. Les
opposants à la compagnie
s'en prirent directement à ses
procédés d'enseignement et à
sa situation vis-à-vis de l'Etat
en tant que responsable de

Aujourd'hui , la grille de l'entrée
principale est fermée et les feuil-
les mortes jonchen t le sol... Un
symbole ? Non, un futur palais de
justice.

l'enseignement secondaire.
Les jésuites, soutenus par la
majorité de la diète, obtinrent
toutefois gain de cause. A la
veille du départ définitif des jé-
suites, intervenu en 1847, le
Valais vivait une période tran-
sitoire parsemée bien sur de
troubles divers.
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II. Construction
d'un nouveau bâtiment

L'un des premiers soucis du projets d'alors s'échelonnent
gouvernement issu des événe- de 1873 à 1888, représentant
ments de la guerre du Sonder- quelque 47 plans (aujourd'hui
bund (1847) fut d'établir le quelque 2501). II avait étébund (1847) fut d'établir le
statut de l'enseignement en
Valais. Le collège de Sion de-
vint lycée cantonal et ainsi la
capitale perdait le collège
qu'elle possédait depuis plus
de deux siècles. Au début des
années «90», on procède à
l'inauguration du nouveau col-
lège cantonal de Sion. Ce
nouveau collège, aujoud'hui
appelé ancien, et pour cause I
a été construit de 1890 à 1894.
En fait ces dates correspon-
dent à l'exécution des pre-
miers et des derniers plans
exécutés par M. Joseph de
Kalbermatten, qui n'était autre
que l'illustre grand-père de M.
Henri de Kalbermatten, le
créateur de l'actuel collège
des « Creusets ». Mais les

conçu de façon à abriter aussi
bien les élèves du collège que
ceux de l'école normale, ainsi
que les archives et la biblio-
thèque de l'Etat. En 1957, les
archives et la bibliothèque
sont transférées dans l'im-
meuble de l'ancienne banque
cantonale. Plus tard, après la
construction d'un nouveau
bâtiment, l'école normale des
instituteurs est à son tour ins-
tallée dans de nouveaux lo-
caux. Cela se passait au début
de l'année scolaire 1961-
1962. Dès lors, le collège fut
entièrement occupé par les
sections classique, scienti-
fique et commerciale du
gymnase cantonal qui comp-
tait en 1975-1976 (date du

La façade sud du « bon vieux » collège

projet de décret concernant
l'octroi d'un crédit pour la
construction du nouveau col-
lège de Sion) 622 élèves du
deuxième degré répartis en 29
classes. Si en 1974-1975, le
nombre d'étudiants s'était éle-
vé à 689, soit 67 élèves en
plus, il faut préciser que cette
diminution était due en partie
à la restructuration et la dé-
centralisation du système sco-
laire valaisan.

Surface restreinte
et salles vétustés

Selon les normes ORL,
30 000 à 40 000 mètres carrés
seraient nécessaires pour la
surface disponible. Or, cette
même surface comprenait
alors seulement 10 000 mètres
carrés dont le tiers était oc-
cupé par la construction pro-
prement dite. Avec les salles
spéciales (physique, chimie,
biologie, géographie, chant,
dessin, etc.), le lycée-collège
abritait un ensemble de 35 sal-
les jugées vétustés et ne cor-
respondant plus aux exigen-
ces actuelles. On prit pour té-
moin les salles en sous-sol et
le sous-équipement en instal-
lations sanitaires. La carence
était encore plus marquée
pour l'enseignement de la
gymnastique: une seule salle
desservait une trentaine de
classes, alors qu'un minimum
de trois est pratiquement im-
posé aujourd'hui. Profitant
des journées de beau temps,
les étudiants devaient se dé-
placer à travers toute la ville
pour se rendre à l'Ancien-
Stand afin d'y suivre un cours
de sport en plein air. De plus,
on ne comptait ni salles de
lecture et de loisirs, ni sur-
faces extérieures valables
pour les récréations. Les dé-
gagements et les surfaces de
service faisaient défaut, pen-
dant que le bruit sur l'avenue
de la Gare rendait, surtout en

été où il y avait lieu de garder
les fenêtres ouvertes, l'en-
seignement impossible dans
certaines classes de l'aile
ouest du bâtiment.

La maison valaisanne
d'ameublement à l 'avant-garde
du progrès et avec service
de conseil personnalisé.
Les fiancés et les amateurs
de beau mobilier savent que
meubles Furrer offre davantage
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En 1963 déjà-
Conscient de cet état de

fait, le Conseil d'Etat deman-
dait en 1963 déjà, d'élaborer
un programme de construc-
tion d'un nouveau collège. En
1964, l'abbé Augustin Fontan-
naz, recteur du collège, dé-
posait son rapport. Le Conseil
d'Etat confia la suite des tra-
vaux à une commission tech-
nique présidée par M. Henri
Dufour, architecte et membre
de la commission de l'en-
seignement secondaire. A la
fin de cette même année, la
commission ainsi mandatée
déposait elle-aussi son rap-
port. En décembre 1965, M.
Charles Zimmermann, archi-
tecte cantonal, fut chargé par
le Conseil d'Etat d'établir le
devis de l'agrandissement et
de la transformation du vieux
bâtiment de l'avenue de la
Gare ainsi que le devis d'un
bâtiment entièrement neuf sur
le terrain de Riedmatten , afin
que l'autorité compétente soit
en mesure de se déterminer
sur la base d'un examen com-
paratif.

Agrandissement exclu
Cette commission, après

plusieurs séances et après un
examen approfondi du pro-
blème, était arrivée à la con-
clusion que les possibilités
d'utilisation rationelle des lo-
caux existants ne suffisaient
plus à couvrir les besoins ac-
tuels et futurs du collège et
qu'il n'était pas judicieux d'af-
fecter le bâtiment du musée
d'histoire naturelle aux be-
soins de l'enseignement. Te-
nant compte de ce résultat , le
Service des bâtiments du Dé-
partement des travaux publics
compléta le dossier par l'étu-
de de diverses variantes pour
la construction d'annexés. En
1968, on avait estimé le coût
approximatif de ces réalisa-
tions à quelque 4 millions de
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Une étape de la construction du nouveau collège

francs. Mais il aurait fallu y
ajouter le coût des travaux de
transformation du bâtiment et
de réfection complète de l'ex-
térieur, évalué à 7 millions, ce
qui aurait représenté un mon-
tant de l'ordre de 11 millions
environ. Sept ans plus tard, ce
même montant serait devenu
17,6 millions de francs selon
l'indice suisse du prix de
construction. Une telle solu-
tion fut jugée non rationelle
par la commission. Un des ar-
guments avancés était qu'une
transformation complète du
bâtiment aurait été de nature
à modifier le caractère archi-
tectural de l'édifice de haute

et une autre du foyer et de la salle omnisports (à l' arrière-plan)

qualité qui devrait être con-
servé comme témoin valable
de l'époque néo-classique.
Une utilisation de ce bâtiment
pour les besoins de l'ad-
ministration cantonale fut dé-
crétée à juste titre plus ju-
dicieuse.

Le coût approximatif d'une
construction neuve ayant été
estimé à l'époque à quelque
13 millions de francs, il était
donc logique que la commis-
sion conclût que la question
du collège de Sion ne pouvait
être résolue valablement que
par la construction d'un nou-
veau bâtiment.
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très étudié!

Le choix
de l'emplacement

Le Conseil d'Etat approuvait
cette conclusion et adoptait
en date du 6 août 1968 le prin-
cipe d'une construction nou-
velle. II réservait à cet effet la
propriété de Riedmatten et
décidait le 4 décembre 1968,
de confier l'étude préalable
pour un concours de projet du
futur collège de Sion au
bureau Morisod, Kyburz et
Furrer à Sion. Or, il se trouve
que ces architectes se dirent ,
par le biais d'un rapport très
complet déposé en mars 1969,
opposés à une construction
sur le terrain de Riedmatten.
Ce terrain, augmenté des par-
celles contiguës au nord, était
en effet d'après eux insuf-
fisant pour recevoir bâtiments
et installations sportives. Alors
que la norme usuelle ORL
était de 30 mètres carrés au
minimum par élève, on n'ob-
tenait avec ce terrain que 12,8
mètres carrés. II convenait
donc d'étudier soit la cons-

|f.. g

Le parc à vélos de 200 places et le bâtiment des classes: la forê t dans la clairière.
¦_- __._

truction d'un collège utilisant
les deux terrains, de part et
d'autre de l'avenue Ritz (le
collège et la propriété de
Riedmatten acquise par l'Etat),
soit, enfin, l'implantation du
collège sur un autre terrain
d'environ 30 000 mètres car-
rés. Ce fut en toute logique la
troisième solution qui devait
être retenue.

Après avoir examiné minu-
tieusement en collaboration
avec la ville de Sion sept em-
placements possibles de
30 000 à 40 000 mètres car-
rés, le Conseil d'Etat, lors de
sa séance du 25 juin 1970, a
décidé de construire le nou-
veau collège dans le quartier
appelé « Les Creusets », sur la
parcelle située au sud du bâti-
ment de la Police cantonale, à
proximité des places de sport
de l'Ancien-Stand.

Pourquoi ce choix?
D'abord ce terrain est situé

à égale distance, de la poste et
de la gare, que l'ancien col-
lège. Ensuite, la proximité du
centre professionnel rend pos-

liËF

sible, sur le terrain disponible,
la construction de salles de
gymnastique destinées aux
élèves du centre profession-
nel pour répondre aux exigen-
ces de la législation fédérale.
Enfin, ce terrain permet de
recevoir le foyer-internat , pris
en charge à l'époque par la
Fondation du pensionnat de la
Sitterie (ancien Petit-Sémi-
naire), fondation dont les ser-
vices rendus à une centaine
d'étudiants internes ou semi-
pensionnaires sont très appré-
ciés. De plus, la situation par
rapport au développement ur-
bain de l'ensemble de la ville,
l'ensoleillement, la proximité
de la gare et de la poste, les
facilités d'accès, les terrains
de sports et le coût du terrain
ont fait figure de critères dé-
terminants dans le choix opéré

Et le bruit des avions,
des trains
et des véhicules
routiers?

Il va de soi que le problème
du bruit a causé des soucis

supplémentaires aux maîtres
de l'ouvrage. C'est pourquoi,
il a été examiné avec une at-
tention particulière. Ce terrain
des «Creusets » se trouve en
effet à proximité des voies
CFF, de la route (avenue de
France) et des terrains de
l'aérodrome. Des mesures de
bruit ont donc été effectuées
avec la collaboration du Ser-
vice social du Département de
l'intérieur et la direction de
l'aérodrome militaire de Sion.
II en est résulté que le bruit
dans cette région ne repré-
sentait pas un obstacle insur-
montable, voire un inconvé-
nient majeur. Si l'on fait ab-
straction du bruit dû aux
trains et aux véhicules rou-
tiers, les constructions exis-
tantes ou prévues faisant
écran , on peut néanmoins
s'arrêter plus longuement sur
le bruit occasioné par les
avions dont l'axe d'atterissage
et de décollage se trouve
justement à la hauteur (ou
presque) de la construction
future.

Le bruit dû aux avions,
après les mesures effectuées,
a été jugé parfaitement «sup-
primable » dans les salles de
cours moyennant une isola-
tion bien étudée et dont le
coût fut estimé à environ 7 %
du coût de la construction (en
réalité, il en représenta 10%).
Des comparaisons ont été éta-
blies avec l'Ecole cantonale
d'agriculture où l'on avait réus-
si une isolation parfaite dans
un bâtiment dont la construc-
tion n'avait pourtant pas été
conçue dans ce sens. On se
renseigna également sur le
collège de Reussbùhl (LU) qui
est situé à proximité d'un
aérodrome militaire (celui
d'Emmen) et dans l'axe de la
piste. Le type de construction
choisi, avec l'isolation adé-
quate, et la semi-climàtisation ,
a donné des résultats excel-
lents à la satisfaction totale
des directeurs et maîtres du
collège.

Terrain acquis
Le Grand Conseil , par dé-

Une partie de l' ossature métallique et des tuya ux de climatisation de la
halle omnisports.

cision du 25 juin 1971, a ac-
cordé un crédit global de 10
millions de francs pour Tachai
des terrains nécessaires. Dans
ce cadre et sur la base de
cette autorisation, une surface
totale de 34,573 mètres carrés
a été acquise au prix moyen
de 222 francs le mètre carré.
En englobant des terrains ap-
partenant déjà à l'Etat , la su-
perficie atteint 36.550 mètres
carrés proposée à l'utilisation
partielle du nouveau collège.

Mise au concours :
seulement
pour le collège

Sur la base d'un programme
élaboré par la commission
d'étude et approuvé par le
Conseil d'Etat , le Service can-
tonal des bâtiments a été
chargé d'établir un règlement
et un programme fixant des
exigences très strictes en vue
d'une réalisation rationnelle et
économique fondée notam-
ment sur l'application de mé-
thodes de préfabrication lour-
de. C'est sur cette base qu'un
concours libre a été ouvert à
tous les architectes ayant leur
domicile professionnel en Va-
lais.'Un jury, composé de huit
membres et trois suppléants,
se réunit à trois reprises afin
de choisir les cinq meilleurs
projets et établir son rapport à
l'intention du Conseil d'Etat. A
la suite des travaux du jury, la
commission d'étude, qui avait

été chargée d'établir le pro-
gramme de construction, s'est
réunie le 18 septembre 1975
pour examiner et tirer les con-
clusions du rapport des ex-
perts. A l'unanimité, elle dé-
cida de recommander au Con-
seil d'Etat la poursuite des
travaux sur la base du projet
« Rapide » de M. Henri de Kal-
bermatten, architecte SIA à
Sion, et son collaborateur M.
Gilles Favre. L'exécution fut
effectuée en association avec
MM. Jean Gagna, architecte et
ses collaborateurs associés à
Sion.

Quant à la salle omnisport,
elle fut projetée et exécutée
par MM. André et Jean-Pierre
Perraudin, architectes SIA-
EPF à Sion, pendant que le
foyer d'étudiants de la Fonda-
tion Les Creusets fut projeté
et exécuté par M. Ami Dela-
loye, architecte SIA-EPFL à
Martigny, et ses deux archi-
tectes collaborateurs, MM.
Jacques Widmann et Jacques
Maquat , tous deux de Sion. II
est à noter que les aménage-
ments extérieurs ont égale-
ment été confiés au bureau
Perraudin. De plus, tant la
salle omnisport que le foyer
n'ont été soumis à une mise
au concours préalable.

De par ces décisions, une
étape laborieuse s'achevait.
Les architectes ainsi man-
datés pouvaient réaliser de
manière définitive leur projet.
Bientôt, les travaux commen-
ceront...
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III. Une ère nouvelle
commence

élégante

Il valait assurément la peine de s'étendre sur toutes les démarches qui ponctuèrent durant de
laborieuses années préparatoires la réalisation de cet Important projet. L'essentiel a été dit à ce
sujet. II reste maintenant à démontrer comment cette «règle de trois» (collège - halle omnisports-
foyer) sans inconnue s'est édifiée, et ce dans des délais de construction étonnamment brefs.
Nous allons bien sûr entamer ce descriptif par la tranche la plus importante d'un gâteau où de
nombreuses entreprises valaisannes purent satisfaire leur appétit, se répartissant de manière
logique la tâche.

masses verticales élevées
était suffisamment vaste pour
absorber l'insertion d'un
grand ensemble tel que celui-
ci. Dans ses abords immé-
diats, elle permettait d'amé-
nager des places de parcs
ombragées et des accès pour
véhicules à moteurs et vélos;
des cheminements piéton-
niers en bordure et au travers
d'espaces très diversifiés y ex-
priment des ambiances va-
riées et invitent les collégiens
à se retrouver ou en petits
groupes ou en masse, stimu-
lant ainsi le sens collégial.
Mais elle permettait aussi, à
l'ouest, la création d'un ma-
gnifique jardin botanique.

Une architecture

L'expression intérieure.- La
circulation verticale se con-
centre sur un grand escalier
distribuant élèves et profes-
seurs sur des galeries qui
ceinturent, à tous les étages,
un véritable puits de lumière
diffusée par un éclairage zéni-
thal. Afin de pallier à tout sen-
timent de monotonie, chaque
étage possède son animation
propre. Au rez-de-chaussée,
c'est l'espace. Toute impres-

Une ligne régulière et plaisante : l 'intérieur du nouveau collège

sion de cloisonnement est éli-
minée. Tout est transparence.
Le préau couvert, l'immense
hall d'entrée, les larges cou-
loirs offrent au regard une uni-
té visuelle intéressante. L'invi-
tation à la réflexion spirituelle

premier étage, l'espace est
déjà plus limité; il est destiné à
l'expression. Des galeries au
foyer, des expositions pour-
ront y être organisées: pein-
ture, modelage, travaux d'élè-
ves. De cet étage, l'accès à
l'aula est possible. On y orga-
nisera des conférences, des
réunions, des concerts, des
jeux scéniques.

Au deuxième étage, l'aula
(397 places) prend une impor-
tance accrue en prolonge-
ment du niveau inférieur et

Le collège: d'une sobriété efficace et étudiée!
Il va de soi que la tranche

en question revient au collège
proprement dit, au bâtiment
d'étude donc.

Le projet «Rapido», celui de
M. Henri de Kalbermatten et
son collaborateur M. Gilles
Favre, a été choisi sur la re-
commandation de la commis-
sion d'étude et de l'architecte
cantonal. II répondait en effet
à toutes les exigences requi-

se local du chauffage: presque une usine!

ses, dont nous donnons un
aperçu complet plus haut. Se-
lon le message du Conseil
d'Etat valaisan au Grand Con-
seil du 24 décembre 1975, sa
conception offre une solution
statique simple et rationnelle
permettant l'application des
principes de préfabrication en
série tout en respectant les
méthodes de construction tra-
ditionnelles. Comme l'indus-

trie du bâtiment du canton dis-
pose d'un équipement com-
parable à celui que I on trouve
ailleurs, sa réalisation ne posa
aucune difficulté.

Son intégration
La surface du terrain dispo-

nible, prolongée à l'est par les
places de sport et arrêtée au
nord par des immeubles aux

« 1 »  _*> la chaPel,e rendue à une
8HI| expression si simple qu'on s'y

_, J " sent bien instantanément et
%mÂM -- ._?"-_;;. fiteS*ftïïfVi ''invitation à l'approche cultu-

relle dans les diverses salles
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Une des 35 salles ordinaires : simple comme » bonjour *

son caractère intégré est ren-
forcé.

Au troisième étage, on trou-
ve le charme dégagé par la lu-
mière et la verdure du jardin
d'étude enfermé dans sa co-
quille.

Au quatrième étage, la café-
téria et les deux salles d'étude
(ou salles d'examens) consti-
tuent l'attique du bâtiment
avec une terrasse d'où la vue
panoramique sur la cité et ses
environs devraient suggérer la
détente avant l'étude.

L'expression extérieure. -
On constate d'emblée qu'au
programme figure une volonté
très nette de rationalisation.
Celle-ci a, par conséquent, im-
posé des lignes directrices lo-
giques et simples dans l'éla-
boration des plans. L'extraor-
dinaire réalisation du collège
de Brigue servant d'exemple à
ne plus suivre, vu son coût si
élevé qu'on ne le connaît pas
encore vraiment , les architec-
tes ont tout de même su éviter
l'autre extrême. Cependant ,
l'unité dans la composition
des façades tendrait à nous
prouver le contraire. Mais
c'est qu'il fallait avant tout res-
pecter la volonté du Conseil
d'Etat ratifiée par le peuple fijjj^yj ĵqui accordait un crédit de 20
millions et qui entendait bien ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
qu'il ne fût pas dépassé! Ce La centrale de sonorisation:
qui fut suivi scrupuleusement , , /' « âme » parla nte du collège.

méthodiquement et , avouons-
le, très habilement...

La construction
La conception condensée

du projet s'explique égale-
ment par l'utilisation adaptée

De la plus grande à la plus petite

et économique des possibili-
tés techniques à disposition.
Mais c 'est aussi l'engagement
de respecter le délai d'exécu-
tion qui joua un rôle détermi-
nant dans cette construction.

La nature du sol imposa de
rester avec le fond du sous-
sol au-dessus de la nappe
phréatique. Elle obligea l'utili-
sation de pieux préfabriqués
et battus dont l'adjudication et
la mise en chantier ont pu être
anticipées. De plus, cette ma-
nière de faire a permis de ga-
gner du temps puisque le
temps de pose de ces pieux
est rapide.

La préfabrication. - La pré-
fabrication a en effet toujours
été prévue au programme.
Mais, pour la rendre efficace,
il fallut appliquer quelques rè-
gles telles que la rationalisa-
tion rigoureuse des plans, la
normalisation et la typification
très poussée des éléments,
l'adaptation des éléments du
second œuvre à ceux du gros-
œuvre, la simplification de
leur mise en place, le préas-
semblage des installations
techniques. Conçu dans cette
optique, afin de sauvegarder
la valeur architecturale appor-
tée par la répétition, le plan fut
presque adopté et suivi tel
quel.

Cependant, compte tenu de
la conjoncture actuelle, une
analyse approfondie du pro-
blème a été examinée. Elle a
permis de conclure que la pré-
fabrication des façades était la
solution la plus rationnelle et
la plus économique. Par con-
tre, pour tous les autres élé-
ments de la construction, il
s'est avéré que le système tra-
ditionnel était le plus avanta-
geux. Cette décision fut éta-
blie dans la plus sage logique,
car, en effet , pourquoi cons-
truire uniquement au moyen
d'éléments préfabriqués ne
nécessitant qu'une main-
d'œuvre restreinte alors que
bon nombre d'entreprises va-
laisannes offraient des bras à
des prix intéressants. Les
architectes et ingénieurs méri-

tent ici un grand coup de cha-
peau.

Le chauffage: récupération
de chaleur. - Le chauffage
fonctionne selon un système
de distribution monotube et
une installation de récupéra-
tion de chaleur par les fumées
a été installée. Cette centrale
de chauffe - presque une
usine - produit en sus de la
chaleur pour la salle omni-
sports et le bâtiment des rou-
tes nationales édifié récem-
ment. Le combustible princi-
pal est le gaz. Toutefois, la
possibilité d'utiliser le mazout
existe puisqu'une citerne a été
posée à cet effet.

La climatisation: une usinel
- Plus que la salle de chauffe,
la salle de climatisation est à
elle seule une véritable usine.
Enchevêtrement de tuyaux au
diamètre imposant, blocs-mo-
teurs au ronronnent calfeutré,
génératrices de taille, système
électronique de sélection ultra
perfectionné, bref une salle
qui vous laisse en tout cas
perplexe dans un sentiment
de petitesse I

Avec elle, c'est l'absorption
phonique et la ventilation qui
sont intimement liées. Le dou-
ble couloir du collège a facilité
l'installation de cette ventila-
tion. Les locaux qui y sont in-
tercalés, comme la chapelle et
l'aula, ne souffraient pas de
difficultés acoustiques. Seules
les classes en façades res-
taient sensibles. Grâce à la
préfabrication lourde et l'in-
corporation aisée de fenêtres
spéciales à grand écartement,
l'absorption de 38 dB put être
assurée.

La climatisation installée
permet donc l'utilisation des
classes, fenêtres fermées pen-
dant les exercices d'aviation
militaire réputés pour être
extrêmement bruyants. La ré-
gulation se fait par secteurs
de manière générale. Elle
s'établit aussi par classes
pour ce qui est du réglage fin
grâce à des appareils mis au
point par une maison suisse. La salle de collection des cours de chimie : on a tout de même réussi à
Ces appareils tiennent compte récupérer du matériel de l'ancien collège.

La salle de lecture de la bibliothèque

des températures demandées,
de la température extérieure,
de l'exposition, du taux d'oc-
cupation de la classe, et ceci
en parallèle avec le chauffage
durant l'hiver. Une économie
importante est réalisée à l'ex-
ploitation grâce à la mise en
place d'un échangeur de cha-
leur dans la centrale de clima-
tisation.

L'électricité. - De son côté,
le bureau d'études électriques
s'est attaché à résoudre tous
les problèmes de raccorde-
ments électriques tant en cou-

rant fort qu'en courant faible.
En effet , une place importante
a été donnée à l'enseigne-
ment avec les méthodes dites
audiovisuelles. Les appareils
destinés à cet enseignement
sont nombreux. II va sans dire
qu'ils sont sans cesse sujets à
des améliorations.

Toujours du côté de l'éco-
nomie, il est à noter que des
tubes luminescents nouvelle
génération de meilleur rende-
ment ont été utilisés pour
l'éclairage. Ils permettent une
économie substantielle à l'ex-
ploitation.

nos centrales de sonorisation
fabriquées en nos ateliers solutionneront tous vos problèmes de
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pour élèves

Le nouveau collège par les dates
délais respectésLe tableau électronique de la halle omnisports: unique à Sion

Plus de cent salles... Direction
Le nouveau bâtiment des

classes compte plus de cent
salles à usages divers. Elles
ont en commun une évidente
simplicité dont nous parlions
déjà plus haut. Largement
éclairées, du fait du nombre
de fenêtres, elles possèdent
toutes une luminosité parfaite.
D'après les premières criti-
ques estudiantines, qui, bien
sûr, divergent selon les âges
et les caractères, il ressort
qu'une grande majorité s'avè-
re satisfaite des nouvelles sal-
les de classe. II existe cepen-
dant quelques nostalgiques
qui en arrivent à regretter l'an-
cien édifice. On les compren-
dra dans la mesure où l'on
peut penser au dicton qui veut
que «l'appétit vient en man-
geant». Le rapprochement
n'est peut-être pas judicieux
et sans doute aurions-nous dû
dire que l'habitude naissait
d'une autre habitude... Les
professeurs , recteur en tête,
sont visiblement contents de
leur nouveau lieu de travail. II
faut dire aussi que la mise à
disposition d'un matériel d'en-
seignement répondant aux
besoins actuels n'est pas
étrangère à cette satisfaction
quasi unanime.

S'il fallait faire un rapide in-
ventaire des salles composant
le bâtiment, nous obtiendrons
ce qui suit:

administration
Bureau du recteur
Secrétariat (avec central horloge
et HP)
Archives, dépôt du secrétariat (ar-
moires)
Bureau du prorecteur
4 bureaux de proviseurs (répartis
dans la maison)
Bureau de psychologue-conseil-
ler en orientation
Local pour examens et tests du
psychologue
Bureau pour l'aumônier
4 parloirs pour les parents
Local pour associations d'étu-
diants
Loge du concierge

Professeurs
Salle de réunion d'environ 70 pla-
ces
Salle annexe de travail avec
bibliothèque pédagogique et, à
proximité, vestiaires, armoires
personnelles, office, téléphone
3 salons pour les professeurs ré-
partis dans la maison (pauses in-
tercours)

Salles ordinaires
Salles rectangulaires: 35 salles

Salles spéciales
2 salles de physique (avec gra-
dins: 150 x 20 cm)
1 laboratoire de physique
2 locaux de préparation
1 local pour collections (étagè-
res)
2 salles de chimie (avec chapelle La charpente métallique aux pou-
et gradins) fres tridimensionnelles dans la
1 laboratoire de chimie (avec cha- sa//e omnisports.

pelle) et salle attenante comme
dépôt
2 locaux de préparation
1 salle de sciences naturelles
(gradins)
1 laboratoire de biologie (avec
gradins) pouvant servir de salle
de cours
2 locaux de matériel et prépara-
tion
1 salle de collections (sciences
nat.)
1 vivarium
avec un local d'entretien
2 salles de géographie (tables in-
dividuelles)
1 local de préparation
1 salle de collections
1 atelier (évent. subdivisé en
deux)
1 salle de dactylographie
1 laboratoire de langues
1 salle de chant et musique
1 salle de dessin
1 local de matériel
1 local d'enregistrement audio-vi-
suel, TV, radio avec local d'archi-
ves

Salles diverses
Chapelle d'environ 70 places
avec sacristie env.
2 salles d'étude (60 places, TV,
tables Individuelles) en attique
Bibliothèque (rayonnage-dépôt +
dispositif de prêt: meuble ou gui-
chet)
2 salles annexes, de lecture et
travaux individuels d'élèves
1 aula de 400 places, intégrée au
bâtiment
longueur au niveau inférieur 10
trames
longueur au niveau supérieur 13
trames
largeur totale 6 trames

profondeur de la scène 4 trames
Disposition en gradins
Foyer

Locaux communs

Vestiaires (buffets personnels
avec serrures)
Bar et petit office, pour récréa-
tions, en liaison avec préau cou-
vert, cabines TT à prépaiement
Sanitaires séparés: martres - Jeu-
nes gens - Jeunes fllles
Préau couvert

Loisirs
(dans abris P.A.)
Atelier de céramique et modelage
Atelier de gravure et taille douce
Atelier photo-cinéma et chambre
noire
2 locaux à disposition

Conciergerie
Appartement de 5 pièces
Atelier et local d'entretien du ma-
tériel
(en sous-sol, abris P.A.)
1 dépôt de matériel d'entretien
par étage
1 dépôt pour mobilier (abris P.A.)

Ascenseurs
(avec clef de contact)
pour personnel, professeurs et
handicapés

Installations
et abris P.A.
(Selon normes)

Places de parc
en bordure des routes
100 voitures
200 cycles

Le nouveau collège
par les chiffres:
«paris» tenus!

Volume SIA: 46000 m3.
Dans la maçonnerie et le

béton armé, ont été utilisés:
2200 mètres de pieux battus
pour les fondations, 27000 m2
de coffrages pour le béton,
5100 m3 de béton coulé sur
place, 520 tonnes d'acier pour
le béton armé et 3500 m2 de
façades préfabriquées.

Pour les installations électri-
ques, 25000 mètres de tubes,

45000 mètres de fils et 34000 raccordements et 1200 mètres
mètres de câbles ont notam- d'écoulements.
ment été utilisés. Et encore...: 3000 m2 d'étan-

Pour les installations de chéité, 9500 m2 de chapes
chauffage, 3500 mètres de flottantes, 380 fenêtres et sto-
tuyaux ont été nécessaires res, 190 portes de communi-
pour atteindre les 250 radia- cation, 7600 m2 de carrelages
teurs. et revêtement, 5200 m2 de

Installations de climatisation plafonds suspendus plâtre,
et ventilation: 1600 mètres de bois et métal, 6600 m2 de tapis
canaux et 5000 mètres de tu- de sol et muraux , 24000 m2 de
bes pneumatiques ont été surface peinte,
utilisés. Le coût: 265 francs le mè-

Installations sanitaires: 2700 tre/cube (un véritble exploit
mètres de tuyaux pour 290 d'économie!)

Une telle édification se trouve ponctuée par des dates
dont on se souvient, tant elles ont rep résenté un chemine-
ment concrètement important. Mais ces dates sont trop
nombreuses pour que nous vous les donnions toutes.
C'est pourquoi nous nous bornerons à l' essentiel.

En ce qui concerne les étapes préliminaires et néan-moins capitales, il faut relever que dans les premiers mois
de l 'année 1975, le Conseil d'Eta t mettait au concours les
proje ts de réalisation du bâtiment des classes. Le 18 sep-
tembre 1975, un jury remettait son jugement au Conseil
d'Eta t. Ainsi, des 28 projets présentés, 5 avaient en
moyenne suffisamment de qualités dans chacun des critè-
res d' appréciation pour être préférés aux autres projets.
Néanmoins, le maître de l 'œuvre retint à l' unanimité le
projet «Rapido» de M. Henri de Kalbermatten, virtuel créa-
teur de l'œuvre, et son collaborateur M. Gilles Favre. De
plus, sur la demande du Conseil d'Eta t, MM. Jean Gagna
et ses collaborateurs associés, qui avaient été avec leur
projet parmi les lauréats de ce concours, furent appelés
en associa tion pour l'exécution.

Le 24 décembre 1975, le Conseil d 'Eta t établit un mes-
sage à l'intention du Grand Conseil pour la demande de
crédit.

Le 25 septembre 1976, le peuple valaisan accepte un
crédit de 20 millions de francs.

Le 10 juin 1977, les plans sont terminés avec la colla-
boration de tous les bureaux techniques.

Septembre 1977: débuts des travaux préparatoires
(fouilles et battage des pieux).

Mars 1978: première benne de béton du radier est sur
place.

Octobre 1978: le gros-œuvre est terminé par la pose de
iétanchéité sur le toit.

27 octobre 1978: le bâtiment est ferm é (fenêtres et sto-
res posés).

Le 29 novembre 1978: mise en fonction du chauffage:
travail possible durant l'hiver.

Le 22 août 1979: le 103" et dernier rapport de chantier
est envoyé aux entreprises.

Le 3 septembre 1979: les élèves peuvent entrer dans les
classes.

VADI & C e S.A.
Bâtiments et travaux publics

1950 SION
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La salle omnisports: la merveilleuse réalisation
d'un espace indispensable à l'expression physique de l'étudiant

Le complexe du nouveau
collège cantonal de Sion com-
prend le bâtiment des classes,
le foyer et la salle omnisports 1.
C'est pour le moment cette
dernière que nous allons ten-
ter de décrire.

II y a d'abord lieu de savoir
que cette salle représente le
quart du crédit accordé de 20
millions, a condition d'y in-
clure les aménagements
extérieurs. Le tout a été projeté
et exécuté par MM. André et
Jean-Pierre Perraudin, archi-
tectes SIA-EPF à Sion.

Acier et béton. - La salle om-
nisports I (dénommée ainsi
tout simplement parce que la
construction seconde, d'en
tout point semblable, devrait
logiquement être entreprise
d'ici quelque temps...) a été

Le système audio-visuel , ici dans le laboratoire de langues. Ce moyen
d'enseignement n 'avait jamais trouvé partie prenante dans l'ancien
collège.

installations
d'interprétation

simultanée - Equipement
pour salles de conférences

construite a l'aide d'essentiel-
lement deux matériaux: le bé-
ton et l'acier. Elle comprend
donc d'abord la partie basse en
béton armé de 46 m sur 19.
Cette partie torme les ves-
tiaires et les locaux d'engins.
La seconde partie est une
construction avec ossature
d'acier de 46 mètres sur 33,5
qui «chapeaute» le haut vo-
lume des salles de gymnasti-
que. La partie en béton pénètre
de 6,85 mètres dans le volume
de la halle. Elle sert de locaux
d'engins.

Une aire de jeu divisible en
trois. - L'aire de jeu a la dimen-
sion de 1220 mètres carrés, ce
qui permet la division en trois
salles de gymnastique normali-
sées de 27 mètres sur 15 cha-
cune. La séparation s'effectue

!

par des parois mobiles souples
relevables. Lors de compéti-
tions telles que basketball ou
volleyball, l'aire totale est utili-
sée. Les parois sont alors remi-
sées électriquement dans un
caisson prévu à cet effet entre
les poutres tridimensionnelles
de la charpente.

Des tribunes téléscopiques.
- Au-dessus des locaux d'en-
gins, une tribune fixe avec 5
rangées de gradins d'une
capacité d'accueil de 450 pla-
ces assises, domine la halle et
offre aux spectateurs une vi-
sion de jeu parfaite. Au-des-
sous - et là est le gadget! - des
tribunes téléscopiques, acces-
sibles par le haut , prolongent
les gradins et offrent ainsi 500
places supplémentaires. Ces
tribunes téléscopiques se re-
plient électriquement dans des
niches conçues pour cela à la
tête des locaux d'engins.

Un équipement complet. -
Chaque salle est équipée com-
plètement et individuellement
de tous les engins nécessaires
à l'expression physique de l'é-
tudiant (barres verticales, cor-
des, trampolino, barres paral-
lèles, etc.). Les lignes de jeu
ont été prévues pour le basket-
ball, le volleyball et même...
pour le tennis. Le tableau élec-
tronique, placé sur une des fa-
çades de la largeur du bâti-
ment, est destiné aux compéti-
tions. Ces dernières auront lieu
sur l'aire totale et pourront être
suivies par un minimum de
1000 spectateurs. Les paniers,
escamotables selon le sens uti-
lisé (on en trouve trois fois
deux en largeur et une fois
deux en longueur), sont évi-
demment reliés au tableau de
marquage, tout comme le pu-
pitre d'arbitrage. L'installation
signale le temps, le score, les
pénalisations, etc.

Vestiaires: relais 3 x 2 . -
Trois groupes de deux ves-

tiaires se trouvent à la suite des
locaux d'engins, ainsi que les
locaux des maîtres, la centrale
de ventilation-climatisation
(ou, soit dit en passant , on a
également songé à l'économie
d'énergie basée sur la récupé-
ration de la chaleur) et divers
autres locaux.

Ainsi donc chacune des trois
salles possède son groupe de
deux vestiaires, ce qui offre la
possibilité intéressante de voir
trois classes suivre simultané-
ment leur cours de gymnasti-
que. Chaque vestiaire possède
ses propres douches et ses ins-
tallations sanitaires. Les archi-
tectes ont prévu une infras-
tructure (douches, sanitaires,
etc.) pour les handicapés.
Tous les groupes vestiaires
sont équipés d'un système de
désinfection répondant ainsi
aux normes d'hygiènes impo-
sées dans ce genre de salle.

Ossature métallique et pou-
tres tridimensionnelles. - Au-
dessus des locaux d'engins
s'élèvent verticalement deux
cheminées en béton en forme
de U. Ces éléments compren-
nent les distributions princi-
pales de la climatisation, les
descentes d'eau de la toiture.
Ils servent également de guide
aux 2 parois relevables.

L'ossature métallique est
composée de 12 poutres 4 x 3 ,
tridimensionnelles, de 3,60
mètres de large, de 2 mètres de
haut et de 32,40 mètres de por-
tée. Aux deux tiers de la portée,
les poutres sont relevées au
moyen d'un angle de 15° afin
d'augmenter l'espace au-des-
sus des tribunes.

Les parois intérieures sont
revêtues de panneaux agglo-
mérés plaqués chêne et mon-
tés sur une sous-construction
métallique fixée entre les co-
lonnes. Ces panneaux sont po-
sés à joints ouverts avec, der-
rière, une isolation phonique.

En toiture, 18 bandes de 0,80
mètre sur 12 apportent un com-
plément d'éclairage zénithal,
de sorte que la salle est lumi-
neuse quel que soit le temps

de la journée. La toiture est
composée de tôles profilées
zinguées, par dessus les-
quelles sont posées la bar-
rière vapeur, l'isolation et une
étanchéité monocouche. Une
isolation phonique revêtue de
lames de sapin brut à joints ou-
verts a été mise sous les tôles
de toiture côté intérieur.

Le sol de la halle est fait
d'une couche de deux centi-
mètres d'épaisseur. Elle est
composée d'une couche de
caoutchouc, d'une autre de
polyuréthane coulé sans joints,
le tout procurant sous les pieds
un sentiment d'élasticité.

Les aménagements
extérieurs

Les architectes A. et J.-P.
Perraudin ont également exé-
cuté les plans des aménage-
ments extérieurs. Ceux-ci
comprennent un parking pour
vélos dont la moitié est cou-
verte. Sa capacité d'accueil se
situe entre 250 et 300 vélos;
d'un parking de 100 places
environ pour les voitures des
maîtres et élèves; des surfa-
ces de récréation, de deux
petits amphithéâtres exté-
rieurs avec sonorisation, de
promenades. Ces surfaces
sont pavées. Sur le côté ouest
du collège, un jardin botani-

Magnétophones a cassettes
Copieurs de cassettes

à grande vitesse - Duplicateur
de bandes/cassettes

Les douches de la salle omni-
sports.

que est sur le point de s'ache-
ver. Une mare pour les essen-
ces aquatiques, un terrain pour
les autres essences, une butte
gazonnée, une cascade l'a-
grémenteront.

Les terrains de sport exté-
rieurs viennent grossir les sur-
faces de l'Ancien-Stand. Piste
de 100 mètres, place sèche
pour trois terrains de basket-
volley, terrains engazonnés
disponibles pour plusieurs
pratiques de sports, telles sont,
dans leurs grandes lignes, les
possibilités offertes par ces
terrains extérieurs.
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" Laboratoires
de sténo-dactylo audio
(système avec tableau lumineux)
Table élève, exécution spéciale

brevetée

visuels

AVISA

LA MAISON VALAISANNE
DE L AUDIO-VISUEL

Une équipe de techniciens
spécialistes à votre service

A\ ISA AUDIO-VISUEL SATI S
Grand-Rue 26

890 SAINT-MAURICE
Tél. 025/65 26 73

Télévisi

Aménagements
studio et de ré

UER
roiecteurs de dias

La salle omnisports
et les aménagements extérieurs
par les dates
Début des travaux: fin janvier 1978
Fin du gros-œuvre béton: août 1978
Montage de la charpente métallique: fin août 1978
Fermeture et mise sous toit de la halle: janvier 1979
Travaux d'aménagement intérieur: juillet 1979
Mise en fonction de la halle: 3 septembre 1979
Aménagements extérieurs: couverture du canal des
Potences, décembre-janvier 1978-1979
Apport important de matériaux de remblais: (12 000 m3): fé-
vrier , mars, avril 1979.
Installations proprement dites (éclairages, arrosage à
commande électronique, pavage, plantation): août 1979.

JND

Système de sonorisation ^
HIFI et professionnelle

pour salles de chant , stades
églises, piscines, théâtres,
cinémas, patinoires, etc.



Le foyer des étudiants «Les Creusets»
une fondation privée d'utilité publique

procurées par les études s'a-

Le foyer par les dates

Descriptif du foyer
sobre et lumineux,
public et privé...

Contrairement aux deux au-
tres bâtiments formant l'en-
semble du nouveau collège
cantonal de Sion, le foyer des
étudiants est une fondation
privée. Ici le maître de l'ou-
vrage est une fondation ecclé-
siastique présidée par Mgr
Henri Schwery et représentée
par l'abbé Michel Maret. II est

utilité publique, l'Etat a parti-
cipé au financement de la
construction à raison de 30%.
De plus, l'Etat a mis à disposi-
tion du foyer, en vertu d'un
droit de superficie, un terrain
de 2850 mètres carrés appar-
tenant à l'ensemble du com-
plexe et cela pour 66 ans!

Le nouveau foyer des étu-
diants s'appelle désormais
«Les Creusets» en raison,
bien sûr de sa position géo-
graphique. Il continue le petit
séminaire créé en 1929 par
l'abbé Solléroz qui s'était
transformé, voilà dix ans, en
pensionnat de la Sitterie au
service des étudiants du col-
lège. Le petit séminaire a été
vendu aux sœurs hospitaliè-
res. Primitivement ouvert aux
étudiants désireux de se faire
prêtres, le foyer voit aujour-
d'hui ses portes considérable-
ment élargies.

Une chambre d'étudiant.

Depuis le 3 septembre, il est
habité par plus de 30 internes.
200 demi-pensionnaires vien-
nent y prendre leurs repas de
midi. Les professeurs y ont
évidemment accès.

L'internat est réservé aux
garçons, mais la table est ou-
verte à tous et à toutes.

Le but d'un tel foyer. - Le
foyer des étudiants «Les
Creusets» a pour ambition
d'aider les jeunes qui le dési-
rent à grandir dans l'esprit
d'une éducation authentique-
ment chrétienne, conforme
aux directives données par le
Concile de Vatican II à l'école
catholique. La déclaration
conciliaire sur l'éducation
chrétienne dit notamment:
«Ce qui lui appartient en pro-
pre, c'est de créer pour la
communauté scolaire une at-
mosphère animée d'un esprit
évangélique de liberté et de
charité, d'aider les adoles-
cents à développer leur per-
sonnalité en faisant en même
temps croître cette créature
nouvelle qu'ils sont devenus
par le baptême, et finalement
d'ordonner toute la culture
humaine à l'annonce du salut
de telle sorte que la connais-
sance graduelle que les élè-
ves acquièrent du monde, de

la vie et de l'homme, soit illu-
minée par la Foi.»

Dans cet esprit , l'évêque de
Sion demande que cette mai-
son soit «un authentique foyer
chrétien où il fait bon vivre, où
l'on trouve un climat favorable
aux études et où le Seigneur
Jésus règne en maître pour
inspirer toute action et susci-
ter des vocations à son ser-
vice.»

Pour atteindre ces objectifs,
Mgr Schwery a confié la res-
ponsabilité du foyer à une
équipe d'éducateurs compo-
sés de M. et M™ Hans Gisler-
Fellay, animateurs, l'abbé Mi-
chel Maret, administrateur,
l'abbé Michel Massy, aumô-
nier, et M. Gilbert Fournier,
coordinateur de l'équipe de
direction.

En accompagnant les jeu-
nes qui lui seront confiés,
l'équipe aimerait les aider à
progresser dans la prise en
charge de leurs responsabili-
tés personnelles. Aux joies

joute l'expérience de la vie en
communauté au sein de la-
quelle chacun doit se sentir
accueilli et accueillant.

Projeté et exécuté par M. Ami
Delaloye, architecte SIA-EPFL
à Martigny, et ses deux colla-
borateurs, MM. Jacques Wid-
mann et Jacques Macquat, de
Sion, le foyer des étudiants
apparaît comme étant à la fois
sobre et lumineux , public et
privé. En voici une description
complète:

SITUATION
Le foyer est situé dans la zone

nord-est du terrain mis à dispo-
sition du collège, en bordure de
l'accès principal aux bâtiments du
collège.

II se situe également dans le
prolongement de la rue Saint-
Guérin à la hauteur du terrain de
sport communal.

Cette situation fait que l'immeu-
ble projeté n'apporte aucune

gêne (ensoleillement, trafic , bruit)
aux bâtiments des classes et des
salles de gymnastique.

DESCRIPTION DES LOCAUX
Sous-sol

Au sous-sol se situent des
locaux da service de l'immeuble:
- garage couvert fermé 10 voi-

tures.
entrée de service, accessibles CIRCULATIONS INTERIEURES
tous deux de la rue Saint- _ Escalier principal,
. enn' . .. - 2 escaliers secondaires,stockage de marchandises: fri- _ un escalier de servicego, économat, _ -, ascenseur de personnes re-chauffage et ventilation, ,iant tous ,es étagesabri PA, _ un monte-charge de servicesanitaires pour le personnel et p0ur la cuisine

pour le restaurant ,
salle de jeux. EQUIPEMENT

Rez: un lieu public
Le rez est situé au même niveau

que l'entrée du collège. C'est un
espace d'accueil:
- hall,
- réception des étudiants - infor-

mation,
- administration,
- restaurant: 120 places,

cafétéria: 60 places
- cuisine.

Le restaurant doit servir égale-
ment aux grandes réunions des
internes. II se prolonge à l'exté-
rieur par une terrasse.
Premier étage

Le premier étage est l'étage de
rencontres, d'échanges:
- espace de jeux pour les étu-

diants,
- salle de musique,
- salle de réunions,
- salle de bricolage,
- petite bibliothèque,
- oratoire,
- salle à manger pour les profes-

C'est aussi le lieu de l'apparte-
ment de l'animateur.

Cet étage fait transition entre la
zone d'accueil au rez et la maison
des internes au 2' et au 3* étage.
2- étage: l'habitation

C'est l'étage des « petits » com-
posé de:
- 24 chambres avec WC douches
- 1 salle d'études,
- 1 salle de réunions.
3* étage

C'est l'étage des «grands»
composé également de:
- 24 chambres,
- 2 salles de réunions.

Dans ces deux étages, chaque
cellule est équipée d'un espace
sanitaire.

Cet espace comprend: douche,
lavabo, WC. Chaque cellule con- a nourrir quotidiennement, ce n 'est de loin pas un luxe!

tient: un lit et une place de travail
avec bibliothèque.
4* étage

C'est l'étage des profeseurs.
Par les circulations et par l'archi-
tecture, il est isolé des étages
inférieurs. On y trouve :
- 8 studios de professeurs ,
- 6 chambres semblables à celles

réservées aux étudiants.

- Chauffage par radiateurs , _____H__BSflBBH__l-____H_MM
" 
™
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e _ PaCeS °°m" 1-e bâtiment du foyer .Les Creu-muns, restaurant et cuisine. „„,„sers ».

LA CONSTRUCTION
Conçue sur la base d'une

structure en béton armé orthogo- _ont rendus agréables par la
nale et régulière diversité des espaces, par la

Les différents étages sont réali- lumière et par les couleurs,
ses en matériaux simples et CUBE DE CONSTRUCTION
robustes: béton armé - bois. Ils 14 210 m3

Fondations sur pieux: novembre 1977
Début des travaux de construction: mars 1978.
Fin du gros-œuvre : mars 1979.
Ouverture aux élèves : 3 septembre 1979.

La cuisine du foyer est agencée de fort belle manière; pour 200 bouches

Maçonnerie et béton armé

Consortium
salle omnisports

Entreprises :

- H. BETRISEY FILS S.A.
- ASTER DUBUIS
- R. et B. HÉRITIER & Cie

^ra CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

ï^ER! ARTHUR REVAZ
*sŜ  ̂ SION

- Constructeur de la charpente métallique et façades de la salle
polyvalente

- Constructeur des barrières spéciales du collège

- Vitrages acier
aluminium
aluminium isolé

- Façades
- Serrurerie générale

Etudes - Devis - Prix compétitifs

Location camions-grues 12, 20, 30, 45 t

Menuiserie intérieure générale

Les Fils d'Adrien Maret
Maîtrise fédérale

1926 FULLY

Papeterie — Organisation de bureau

Mobilier et chaises de bureau

EmlD SITAG

¦ 

Caisses
enregistreuses

Atelier de réparation

Nouvelliste
i et Feuille il Avis du Valais/ LE Q\J0TI0/^
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"*Réalisations futures
Comme déjà écrit, la halle

omnisports est sujette à dé-
doublement dans le sens
qu'une salle en tous points
semblables devrait normale-
ment être construite dans les
années à venir. Elle se nom-
mera donc salle omnisport II.
Pour l'heure, la place qui lui
est destinée est parsemée de
gazon.

Au chapitre des réalisations
futures prochaines , il faut
noter que le Département des
travaux publics du canton du
Valais a mis en soumission ,
dans le cadre de l'accès au
nouveau collège, les travaux
de construction de l'escalier
d'accès au quai II CFF. Cet
escalier permettra aux lycéens
de gagner les Creusets sans
avoir à faire un détour consi-
dérable. II partira donc du
quai II CFF de la gare de Sion
pour aboutir à la rue des
Creusets. De là le trajet est
rectiligne et le danger des

_____-___B__-_a__-H-__-__-__-M____M_. "V- /__ ;_w,*_________________________ _______
Vue intérieure et globale de la salle omnisports : elle est subdivisée en trois salles distinctes séparées par un
rideau pliable électriquement. D' une capacité d'accueil de près de 1000 specta teurs, ses tribunes sont en
partie fixes et mobiles.

voies CFF totalement suppri
mé.

gissement du centre qui s 'est
concrétisé dans la capitale
valaisanne par l'édification
d'un grand centre commercial
près de la gare. Le second
argument à faire pencher la
balance en faveur de l'empla-
cement du nouveau collège
réside dans un symbole. Et ce
symbole n'est autre que le
complexe sportif de l'Ancien-
Stand qui, par sa verdure et
les sports qu'on y pratique ,
représente un sympathique
trait d'union entre deux éco-
les, entre deux choix fonda-
mentaux dans la vie d'un
adolescent : l'étude ou l'ap-
prentissage. Ainsi, le Centre
professionnel sédunois se voit
désormais et sportivement lié
à ce centre d'études qu'est le
nouveau collège cantonal de
Sion.

0
FAVRE & ROSSIER, SION
Rue de l'Industrie 40 - Tél. 027/22 88 21

Au collège de Sion, nous avons réalisé les carrelages
et revêtements de la halle polyvalente.

Nous vous invitons à visiter notre exposition à la rue de
l'Industrie 40.

Vous y trouverez plus de 1000 sortes de carrelages,
tapis, moquettes, plastique et cheminée de salon.

Choix et nouveautés au plus bas prix.

Ferblanterie - Couverture - Etanchéité - Ventilation - Installations sanitaires - Gaz - Réseau d'eau - Chauffage central

COUTAZ S.A.
Maîtrise fédérale

SAINT-MAURICE

Notre entreprise a réalisé
les travaux d'installations sanitaires

de la halle polyvalente

Un symbole
le trait d'union
de verdure

Voilà, tout a été dit. Du
moins nous l'espérons. En
conclusion pourtant, nous
nous sommes posé la même
question que certains obser-
vateurs «neutres»: était-il op-
portun de décentraliser le
collège, de le « reléguer » dans
les quartiers périphériques et
bétonneux, de le couper du
cœur spirituel et intellectuel
de la ville? Ne devrait-on pas
craindre qu'à la longue, qu'au
fil des générations un senti-
ment d'oppression naisse de
cette « mise à l'écart » ?

En y réfléchissant bien, la
réponse est doublement néga-
tive. D'abord, il y a lieu de
constater que depuis une
décennie, la tendance est à la
décentralisation. De cette der-
nière découle en fait un élar-

Texte et photos : bl

L aula du nouveau collège permet aux élèves de se produire sur scène, d'y voir un film ou une pièce de théâtre
d'y entendre une conférence, etc. Quelque 400 étudiants peuvent y prendre place.

Architectes
- Cagna Jean, Sion
- de Kalbermatten Henri, Sion
- AMI DELALOYE, architecte EPFL - SIA, avenue de la Gare 38, Martigny

Architectes collaborateurs
JACQUES WIDMANN et JACQUES MACQUAT, Sion

Ingénieurs :
- Communauté d'ingénieurs civils du collège de Sion

ANDENMATTEN MICHEL, ing. SIA/EPFL/ASIC à Sion
DENERIAZ & PRALONG S.A., ing. SIA/EPFZ à Sion
ROBYR ALAIN, ing. SIA/EPFZ, à Châteauneuf

- Bureau d'ingénieurs A. de Torrenté et M. Pellissier, Sion
- Bureau d'ingénieur Guillaume Favre , Sion
- Etudes géotechniques et hydrologiques FÉLICIEN CLAVIEN, Sion - Brigue

Bureaux techniques :
- MICHEL MAURON, bureau technique - chauffage - ventilation - sanitaire,

avenue de Tourbillon 10, 1950 Sion, a effectué l'étude du chauffage
- Bureau technique B. Jacquod, Bramois
- Bureau Constantin & Monnay, Sion
- Bureau technique JEAN-PAUL MAIN, chauffage - ventilation, Sion-Chalais
- Etude des installations de conditionnement d air JEAN-CLAUDE COUTAZ,

ingénieur SIA dipl. EPFZ; collaborateur GEO REY, ingénieur ETS
- Groupement des bureaux techniques en sanitaire

André ANDENMATTEN dipl. féd. GEORGES VIGLINO
Bureau d'étude SANITEC Bureau d'étude sanitaire
Case postale 338 Rue de la Dent-Blanche 18
1951 SION 1950 SION
ont réalisé les études sanitaires du bâtiment des classes

de la salle omnisport
de l'arrosage automatique extérieur

^  ̂J.-B. CARRUZZO
[l: Ê̂^m Chamoson

Jj fc^ ĵj 
Tél. 027/86 35 13
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Le président de Bagnes, M. Willy Ferrez
a visité l'exposition Félix Cortey

Dans la préface, due a la plume de
M. Will y Ferrez, nous relevons ces
quelques lignes :

« Si j' en crois les manuels de mon
enfance studieuse, c 'est la préhis-
toire bien p lus que les Celtes, les Ro-
mains et les Barbares, qui a façonné
ce pays qui est le mien-

Dans notre haut pays, rudesse et

Dans une des salles d'exposition du château de Monthey où l'on remarque un magnifique fourneau en
p ierre olaire très bien conservé, de gauche à droite le président de Bagnes Willy Ferrez, en conversation
avec M. jean-Michel Gard du centre de recherches historiques de Bagnes et du conseiller communal Jean
Delmonté, président de la commission culturelle communale.

austérité rivèrent l'homme à son sol
aride...

...Durant des siècles, l'école et le
clergé furent les p iliers de toute cul-
ture, sans pouvoir toutefois la con-
duire vers des sommets inégalés.

Les quelques brides de chronique
d'époque, heureusement conservées
dans nos archives, ne relatent point
l'existence d 'une commission cultu-
relle, pas p lus qu 'elles ne situent
avec clarté les grands courants de
l'art et de la culture. Pourtant, il
nous reste de ces temps héroïques,
un bien riche héritage. Les années
1500, voient s 'ériger la grande église
gothique du Châble. En 1766, le père
Bourgoz fonde la grande école de
Bagnes qui devient le creuset où
éclosent de balbutiants talents. C'est
à celte époque que liait Félix Cortey.
Il vivra la p lus grande partie de sa
nie sur la haute terre de Bagnes, pro-
menant ses pinceaux par toutes les
cités valaisannes, fixant les visages
des notables. »

Et M. Willy Ferrez de remarquer
que s'il se sent incapable de faire la
critique des œuvres de Félix Cortey,
il est heureux et fier de savoir
qu 'aujourd 'hui toutes les œuvres de
ce peintre bagnard ont été redécou-
vertes, inventoriées, quel ques-unes
restaurées mais il pense aussi avec
nostal gie aux œuvres nombreuses
qui disparurent au gré d'une démoli-

tion ou encore par l'outrage de la
poussière, de l'humidité ou de quel-
que autre agent destructeur. Notre
interlocuteur relève qu 'il faut se sou-
venir des grands moments de la pen-
sée qui marqua le temps que vécut
notre artiste. 1789 : Révolution fran-
çaise ; 1800 : Napoléon passe le
Saint-Bernard avec 30 000 hommes,

1815 : la France renonce au Valais
qui entre dans la Confédération; '
1818 : c'est la débâcle de Giétroz ,
meurtrière à souhait.

C'est ainsi que Félix Cortey devint '
un remarquable divul gateur du
passé retenant avec finesse les traits
et visages d'hommes et de femmes !

de son temps.
i

Grâce à un duo >
Comme le relève le président de

Bagnes, le riche talent de Félix Cor- <
tey ainsi que ses nombreuses œuvres |
ont failli être soustraits aux généra- t
tions sans le centre de recherches t
historiques de Bagnes. Le travail c
suivi de M""' Marthe Carron (officier t
d'état civil) et celui de M. Jean-Mi- c
chel Gard (archéologue passionné f
d'histoire) a permis de remonter le c
temps à la découverte d'un passé i
bientôt bicentenaire. Grâce à leur in- c
lassable travail , les œuvres de Félix c
Cortey sont devenues un élément c
riche et durable de cet ensemble c
d'idées et d'images qui constitue r
notre patrimoine et qui vérifie les
liens qui nous unissent à nos ancê-
tres, r

c
Deux ans d'efforts : i
une belle réussite '

Quant à M. Jean-Michel Gard , il
précise que ce n 'est pas la première

fois que le nom de Cortey a les fa-
veurs de l'actualité. Le centre de re-
cherches historiques de Bagnes
l'avait choisi pour illustrer son projet
d'études généalogiques présenté au
public en été 1977, à Bagnes même.
Ce ne fut pas une chose aisée que de
retrouver les œuvres de Félix Cortey,
passablement dispersées et souvent
reléguées, la plupart d'entre elles
étant considérées comme anonymes.

Après un départ modeste, une
trentaine d'oeuvres furent reconnues
et attribuées à des peintres bagnards
et aujourd'hui on dénombre quelque
350 œuvres attribuées à Félix Cor-
they.

Au château de Monthey tout spé-
cialement, quelques œuvres repré-
sentant des personnalités du Cha-
blais sont exposées afin de faire en-
core mieux ressortir que Félix Cor-
tey a été un peintre valaisan ayant
parcouru le Valais de Brigue à Vou-

vry, du Grand-Saint-Bernard au
Simplon.

Les animateurs du centre de re-
cherches historiques de Bagnes ont
trouvé des appuis auprès des diffé-
rentes instances cantonales, mais
surtout auprès des propriétaires des
œuvres dont la bonne volonté est
une contribution essentielle à la
réussite de l'exposition.

Comme le faisait remarquer le
chanoine Marcel Michelet qui,
faisant le tour de cette exposi-
tion au château de Monthey, s'est
trouvé avec nous autour d'un verre
d'amitié avec le président de Bagnes,
M. Jean-Michel Gard et le conseiller
communal Jean Delmonté, Bagnes
peut être fier de son passé dû à ce
que cette commune était le centre
économique d'une grande vallée
dont les populations se trouvaient
dans l'obligation de vivre en vase
clos vu Péloignement des grands
centres comme Sion , Marti gny
n 'étant alors qu 'une petite bourgade.

Relevons que cette exposition fer-
mera ses portes samedi , qu 'elle est
ouverte tous les jours de 17 à 21 heu-
res et qu 'elle attire de nombreux visi-
teurs autant par son intérêt artisti-
que par la source de renseigne-
ments inestimables pour les histo-
riens et les ethnologues.

Plusieurs jubiles
chez les sœurs de Saint-Maurice

Dans le magnifique parc intérieur de l 'institut La Pelouse, notre objectif a saisi les heureuses jubilaires.
Devant, de gauche à droite : sœur Suzanne Paccola t, sœur Marguerite Crettaz, sœur Denise Posse, sœur
Emilie Pannatier. Derrière de gauche à droite : sœur Ignace Ming, sœur Hildegarde Burkard, sœur Mar-
celle Rithner, sœur Marie- Vincent Morard. Photo NF

LA PELOUSE-BEX (cg). - Toute Posse, pour leur cinquante ans ; géant de soi-même, sans la présence

cent à rayonner les fruits de grâce et
de rédemption.

Cette fête est particulièrement
chère aux sœurs de Saint-Maurice à
La Pelouse. Pour beaucou p d'entre
elles, c'est le rappel d'un événement
capital dans leur vie, celui de leur
profession religieuse par laquelle
elles se sont données tout entières au
Seigneur.

Heureux anniversaire, cette an-
née, pour plusieurs jubilaires : sœur
Philomène Duc, la doyenne de la
communauté, pour septante ans

vite ; sœur Marguerite Cret-
)our ses soixante ans ; sœur
; Ming, sœur Emilie Pannatier ,
Marcelle Rithner , sœur Denise

nir où l'on n 'estime que les valeurs du
moment présent , il est réconfortant
de penser à ces longues fidélités !
Certes, elles ne se réalisent pas sans
effort, sans prière, sans sacrifice,
mais aussi dans la joie et la ferveur
d'une intimité chaque jour plus pro-
fonde avec le Seigneur.

Car enfin , comment la vie reli-
gieuse serait-elle possible, sans ce
cœur à cœur dans la foi et l'amour
avec celui qui appelle toute âme
généreuse à - le suivre ! Comment
poursuivre tout au long d'une vie les
tâches de profond et continuel
dévouement au service de l'enfance,
des malades, des infirmes ou des
personnes âgées, dans un don exi-

intérieure de celui qui a dit : « Je
vous ai dit tout cela afin que ma joie
demeure en vous et que votre joie
soit parfaite. »

En félicitant les heureuses jubi-
laires pour leur fidélité, en leur sou-
haitant de poursuivre le beau témoi-
gnage de leur consécration reli-
gieuse, comment ne pourrait-on pas
inviter toutes celles que le Seigneur
continue à appeler à une telle vie,
aujourd'hui comme hier : qu 'elles
écoutent dans leur cœur cet appel et
qu 'elles y répondent en toute con-
fiance dansune docilité totale aux
inspirations du Saint-Esprit !

Que cette journée d'action de
grâce, de prière, de joie partagée
dans la célébration eucharisti que et
autour de la table hospitalière, reste
une lumière pour les familles , les
amis et pour chaque partici pant.

Avec les carabiniers montheysans

MONTHEY (cg). - Dimanche matin, une vingtaine de membres de la
Sociétés de carabiniers de Monthey, sur la trentaine ayant obtenu une
maîtrise à 50 m ou à 300 m, pour quelques-uns aux deux distances, au
dernier tir fédéral se retrouvaient pour la photo-souvenir, sur les mar-
ches de l'ancien stand à l'avenue du Simplon. Notre photographe a
donc immortalisé ceux qui répondirent à l'appel de leur président.

e l'air
Sion

Jn temps superbe. Un
•gramme diversifié, des
s en avion, en hélicoptère,

ballon « montgolfier »,
> démonstrations de saut
parachute, de vol delta,

léromodélisme, de sauve-
e aérien, de voltige acro-
ti que avec Paul Taramar-
! pilotant son « Pitts » et
devant l'enthousiasme,
: kermesse joyeuse dans

hangars, des évolutions
cieuses et audacieuses de
ivin avec son avion à
le... C'était samedi et di-
nche à l'aérodrome de
n. (Voir page 29)

Le « Pitts » de Taramarcaz
sa réplique très réussie en

odèle réduit. Photo NF

Portes ouvertes à la STEP

Aux paroissiens

COLLOMBEY-MURAZ (cg). - La
population est invitée à participer
nombreuse à une journée « portes
ouvertes» à la STEP qui a été fixée,
par l'administration communale, au
samedi 22 septembre prochain.

Entrée en service en novembre
1970, la STEP desservant les villages
de Collombey, Muraz et Collombey-

MURAZ (cg). - Le conseil de fabri-
que de la paroisse de Muraz-lllarsaz
se tiendra à disposition des parois-
siens et paroissiennes le samedi
15 septembre de 13 à 15 heures pour
ceux qui voudront visiter la cure
rénovée.

Ie-Grand fonctionne à satisfaction et
les résultats sont réjouissants.

Cette journée « portes ouvertes »
est placée sous les auspices du sur-
veillant de la STEP, M. Jean Brun,
qui sera le cicérone des visiteurs.

La première visite commentée
aura lieu à 8 heures, la seconde à
9 h. 30 et la troisième à 11 heures.

de Muraz-lllarsaz
Les travaux touchent à leur fin.

Cette réalisation , avec l'église, offre
un ensemble architectura l harmo-
nieux. C'est pour que chacun puisse
se rendre compte du travail réalisé
que le conseil de fabrique a mis sur
pied cette « journée portes ouver-
tes ».
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BEX - TUTTLINGEN : AU-DELÀ DE LA FÊTE

Le sens profond du jumelage...
BEX (mp). - C'est une ville épuisée
mais ravie qui s'est endormie
dimanche soir. Epuisée après les
trois jours de liesse intensément
vécus en compagnie des Tuttlin-
geois. Ravie en raison des liens qui
se sont tissés et continueront de se
développer. Le comité d'organisa-
tion peut s'estimer récompensé de
son travail : la fête fut riche et belle.
Une fois de plus, deux communes
ont témoigné de l'importance que

Le syndic de Bex et le maire du Tuttlingen présentent à l'assistance la
charte du jumelage.

revêtent les jumelages. Ce fait a
d'ailleurs constitué la trame des
discours officiels , notamment celui
du président des communes euro-
péennes suisses, le conseiller natio-
nal Bernard Dupont. Les propos
tenus par le parlementaire valaisan
seront d'ailleurs reproduits par la
presse de Tuttlingen. Une raison -
s'il en fallait - pour les publier dans
leur intégralité.

« En 1971, lorsque nous avons fêté
le 2ff anniversaire du conseil des
communes d'Europe, devait dire M.
Dupont, le président de la section
suisse, M. G.-A. Chevallaz affirmait
que « l'Europe ne peut être une
abstraction ou un super-Etat tech-
nocratique et centralisé ». L'Europe,
disait-il, doit être « une alliance
généreuse de communautés d'autant
p lus vivantes qu 'elles sont proches
du peuple ». M. Chevallaz donnait
ainsi la meilleure définition possible
du jumelage des communes. Quel
moyen plus concret avons-nous en
effet aujourd'hui, de créer des liens
entre les peuples des différents pays
qui composent l'Europe ? Des liens
qui dépassent le cadre de purs
accords économiques entre Etats, ou
les contacts très souvent superficiels
créés par le tourisme individuel ; des
liens qui soient un signe d'amitié et
de solidarité !

sens profond de cette fraternité
européenne, qui nous rend plus
accueillants, plus forts, plus com-
préhensifs envers les problèmes
d'autrui, et plus ouverts au monde.

La concorde entre les Etats passe
par la concorde entre les peuples.

A commencer par les relations de
tolérance et de générosité entre les
individus, et par les rapports harmo-
nieux entre citoyens et autorités au
niveau des collectivités locales.

On se demande comment les
gouvernements des Etats pourraient
encore envisager des guerres ou
nourrir des conflits entre eux, si
toutes les communes des pays
d 'Europe étaient fermement liées
entre elles, par des liens d'une
authentique amitié ? Les jumelages
constituent une pierre importante
dans l'édification de la paix entre les
nations.

A l'image chablaisienne..
Nous autres Chablaisiens sommes

particulièrement sensibles à cette
entente internationale. Les liens
d'amitié qui nous unissent se mo-
quent des frontières cantonales ou
étatiques depuis longtemps.

Nous savons trop bien que les
problèmes rencontrés par les collec-
tivités locales sont partout les
mêmes, quels que soient les Etats
centraux dont elles relèvent. En
revanche, les solutions peuvent
varier considérablement, en fonction
des mentalités, des idées, des moyens
à disposition, des particularités
régionales et de bien d'autres critères
encore.

Certaines de ces solutions sont
originales, et ne peuvent être adap-
tées à des régions autres que celtes
pour lesquelles elles ont été conçues.

il en existe d'autres en revanche,
qui pourraient aisément être adap-
tées à d'autres communes, d'autres
régions, d'autres pays. Les échanges
d'idées et d'expériences peuvent être
extrêmement féconds entre ceux qui
ont pour mandat de pren dre des
décisions qui concernent des groupes
de citoyens, qu 'il s 'agisse des respon-
sables de sociétés locales ou de
mouvements divers, ou qu 'il s'agisse
des responsables politiq ues.

Enfin , la Suisse est un petit pays,
qui n 'est lui-même qu 'une fédération
de petites communautés.

Ce système fédéraliste qui fut  une
nécessité à l'origine s'est révélé une
vertu à l'usage.

C'est à cette image que nous
souhaitons l'Europe, une Europe des
peuples et non des Etats, une Europe
des petites communautés solidaires
et unies et non une Europe des
grandes puissances.

Le geste d'amitié réalise ici
aujourd'hui est un pas important
dans cette voie Au non du CCE , je
tiens à remercier et à féliciter tous
ceux qui, de Bex ou de Tuttlingen,
ont œuvré en faveur de cette alliance
à laquelle je souhaite longue vie et
prospérité. »

5000 localités.
« A ce jour, p lus de 5000 localités

a travers l'Europe ont réalisé une
union par voie de jumelage. A
chaque fois, cela a été l'occasion de
fêtes fraternelles et d'échanges fruc-
tueux, non seulement au niveau des
autorités locales, mais également
parmi l'ensemble des citoyens. Cette
participation de tous à la construc-
tion de l'Europe nous parait essen-
tielle. Les populations de Bex et de
Tuttlingen en liesse aujourd'hui ont
bien compris l'intérêt de tels contacts
humains. Elles sauront mieux que
tout autre désormais, transmettre
aux jeunes générations futures , le

El

Avant de placerfen titres une
partie tie vos économies,
consultez donc un gérant de
fortunes de la BPS.

Vous vous en féliciterez. II a la
compétence voulue et vous con-
seillera efficacement. II ne vous en
coûtera rien, mais vous serez à
l'abri des aventures financières.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

Rallye des JDC
du district
MONTHEY. - La sortie annuelle
des Jeunesses démocrates-chrétien-
nes du district de Monthey et leurs
amis se déroulera dimanche 16
septembre. Un rallye en auto ou en
moto permettra aux participants de
redécouvrir des aspects insolites du
Chablais valaisan. Après avoir avalé
quelques kilomètres, chacun dégus-
tera avec plaisir une succulente
grillade. L'après-midi , la digestion
sera facilitée par des exercices
physiques ou d'adresse.

Cette sortie se fera par tous les
temps et sera honorée de la présence
de M' Raymond Deferr, candidat au
conseil national et celle de M. Luc
Vuadens, président du PDC du
district.

Les intéressés sont priés de
s'inscrire auprès de M. René Ga-
villet , tél. 71 52 40.

Visite du domaine
bourgeoisial
COLLOMBEY-MURAZ (cg). - Sa-
medi dernier , les autorités locales
composées des membres du conseil
communal , du conseil bourgeoisial ,
des desservants des paroisses et des
députés, ont participé à une visite du
domaine forestier bourgeoisial. Cette
heureuse initiative de M. Jean Turin,
président de la bourgeoisie a conduit
les visiteurs , en particulier , dans le
secteur du « Maradolet » où un
assainissement important de la forêt
a été entrepris ces dernières années.

Au cours de cette visite l'inspec-
teur forestier d'arrondissement , l'in-
génieur Jacques de Kalbermatten , se
plut à relever le travail accompli par
les édiles bourgeoisiaux de Collom-
bey-Muraz. Par une rétrospective
intéressante, il sut captiver l'atten-
tion des participants en rappelant les
efforts entrepris dans le domaine
forestier depuis plus d'une douzaine
d'années et la nécessité de vouer un
soin particulier à cet élément régé-
nérateur qu 'est la forêt.

Un repas pris en commun à
l'alpage d'Onnaz mit un terme à
cette rencontre placée sous le signe
de la détente.

Ce soir à la Fondation Pierre-Gianadda

L'Orchestre de chambre de Prague
MAKTIUNY. - Rappelons Suite tchèque. En ouverture,
que c'est ce soir mardi que se l'ensemble jouera la Sym-
produira à la Fondation phonie N° 104, dite de
Pierre-Gianadda, dans le ca- Londres de Haydn et Joseph
dre du Festival Montreux- Suk pourra faire l'étalage de
Vevey, le célèbre Orchestre sa grande classe dans le
de chambre de Prague, le célèbre concerto en sol ma-
seul ensemble du monde de jeur KV216 de Mozart.
36 musiciens à jouer sans Une soirée qui, n'en dou-
chef. Le soliste de la soirée tons pas, attirera la foule des
sera le violoniste Joseph Suk grands jours. Ce concert
dont la réputation n'est plus
à faire et qui se trouve être
l'arrière-petit fils d'Anton
Dvorak. Ce compositeur sera
d'ailleurs au programme de
la soirée puisque l'orchestre
interprétera notamment sa

étant radiodiffusé en direct,
les portes seront fermées dès
20 h. 25.

Liddes
Patois
et raclette
LIDDES (phb). - Les amis
du patois de Liddes, une
trentaine de personnes, se
sont retrouvées dimanche à
Dranse/Liddes, pour une
journée de détente amicale et
gastronomique, ponctuée par
ailleurs d'une brève assem-
blée.

On connaît le dynamisme
des patoisans lidderains, ma-
nifesté depuis plusieurs an-
nées, et concrétisé dans
l'élaboration d'un théâtre
devenu populaire bien au-
delà des limites régionales.
C'est pour mieux cerner les
dates de la reprise officielle
de ses activités que l'amicale
participait , après la grand-
messe, à un apéritif-concert
suivi d'une excellente ra-
clette servie au café des
Dranses.

A l'heure du dessert, M.
Auguste Darbellay, président
du groupe « Le peca fava de
Lede » rappela les buts pre-
miers de l'association. Ces
derniers visent en effet à
conserver vivantes les tra-
ditions anciennes locales,
donnant par la même occa-
sion rendez-vous à ses mem-
bres.

Gageons que cette journée
d'amitié et de distraction
s'inscrit agréablement dans
la perspective d'une saison
hivernale au carnet de ren-
dez-vous chargé pour les
« Peca fava de Lede ».

LA CULTURE HORS DES SENTIERS BATTUS

Expérience inédite à Bex
BEX (mp). - Susciter un éveil
culturel sortant des sentiers battus ,
promouvoir les expressions les plus
diverses - réservées aux amateurs
s'entend - telles est la prétention du
festival qui , vendredi et samedi ,
regroupera à Bex sous un vaste
chapiteau poètes et musiciens ou
artistes, soucieux de pouvoir s'affir-
mer en un langage répondant à la
seule spontanéité. L'expérience ten-
tée par une poignée d'animateurs
convaincus dira si la formule appelle
des lendemains probants.

La tentative bellerie, c'est en fait
la concrétisation d'une idée ancrée
dans l'esprit d'un animateur épris de
motivation socio-culturelle, Michel
Decosterd. Encadré par une équipe
de jeunes, le promoteur du festival a
bien voulu concilie r deux inten-
tions : amener un maximum d'ama-
teurs à s'exprimer et à favoriser un
dialogue avec un large public.
Formule choisie pour cela : un
chapiteau de 2000 places et une
infrastructure de premier plan.

Un coup d'oeil sur le programme.
Vendredi, dès 14 heures, le « disco »
régnera en maître pour l'ouverture
du festival alors qu 'à partir de 23
heures, un show-variétés rassem-
blera différentes formations musica -
les. Un bal concili era la soirée.

Le lendemain , a partir de 14
heures, différents artistes régionaux
venus d'Yverdon , de Bex, de Mon-
treux, de Lutry, de Monthey ou

d'Yvorne auront l'occasion de se
produire avant de laisser la place
vers 21 heures à des chanteurs
(Gérald Léman) des poètes (Carlos
Benussi) ou musiciens (Roger Bau-
det au synthétiseur) et (Talal Droubi
à la batterie). Une Jamshow ponc-
tuera le spectacle.

S'il est prématuré de vouloir situer
l'avenir d'un tel festival, on ne peut
que souscrire à l'enthousiasme dont

font preuve ses promoteurs, décen-
traliser et démocratiser la culture au
gré d'un chapiteau reste une initia-
tive pleine de promesses. Mais , entre
le rêve et la réalité, les embûches
demeurent. Ce n'est donc qu 'une
fois tiré le bilan de l'opération que
l'on pourra dire si les quatre mâts
plantés sur le territoire bellerin
auront l'occasion d'épouser d'autres
horizons, dans le canton de Vaud ou
ailleurs.

TREIZE SUR LE TOIT !

Une chaîne de la bonne volonté dont les maillons deviennent rares aujourd'hui

Concours interne
de pétanque
MARTIGNY (emb). - Le club de
pétanque de Martigny organise le
samedi 15 septembre prochain son
traditionnel concours interne en tête
à tête sur les pistes du café du
Valais, rue des Alpes.

Inscriptions dès 13 h. 30 ; début
des jeux en poules de quatre, à 14
heures. On disputera également un
concours complémentaire.

La distribution des prix du
concours de la journée et du
championnat d'été aura lieu à 20
heures. Elle sera précédée d'une

'

VERBIER. - Ils étaient treize ,
samedi , a prendre le chemin de la
chapelle Saint-Christop he au-dessus
de Verbier , pour une journée de
travail bénévole. Treize, un chiffre
qui porte aussi bonheur...

Le but de cette journée de bonté ?
Retaper le toit de la chapelle qui a
subi les outrages du temps.

Treize volontaires qui ont nom
Adrien et Roland Bessard , Yves et
René Besson, Francis Bruchez ,
André, Marc , et Maurice Corthay,
Olivier Michaud , Maurice Michel-
lod, Raymond Moulin , Phili ppe
Morend et Marcel Magnin , chef
d'équipe.

De 7 heures à la nuit , ce ne fut pas
de trop d'une longue journée pou r
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orner le nouveau toit d'ardoises d
traditionnel sapin. Un toit qi
secondera puissamment saint Chri :
tophe pour la protection de ce
lieux.

Fête de la Saint-Maurice
VEILLÉE DE PRIÈRE
SAINT-MAURICE. - A l'occa-
sion de la Saint-Maurice, une
veillée de prière aura lieu le
samedi 15 septembre à la
basilique. En cette année de
l'enfance, le thème de cette célé-
bration, qui se déroulera sous le
patronage de Mgr Henri Salina,
abbé de Saint-Maurice, sera
« l'enfant : cadeau de Dieu ?
Cadeau menacé ? ».

Le programme de cette veillée
sera le suivant :
21.00 : conférence : « visages de

l'enfance » par l'abbé
Michel Massy et l'équipe
cantonale de l'action ca-
tholique de l'enfance.

22.00 : pause.
22.15 : heure sainte, « L'enfant

et la sainteté » par le cha-
noine Edgar Thurre.

23.15 : pause pique-nique (thé
chaud offert).

23.45 : déplacement à Vérolliez,
récitation du rosaire.

00.30 : proclamation de la pas-
sion de saint Maurice et
de ses compagnons mar-
tyrs.

1.15 : « la passion de l'Eglise
d'aujourd'hui » par le
chanoine Edouard Zu-
mofen puis retour en
silence à la basilique.

1.45 : grand-messe concélébrée.

Saillon a fêté Robert Roduit
SAILLON. - On a fêté ces jours à
Saillon l'un des citoyens parmi les
plus méritants du vieux bourg soit
M. Robert Roduit et cela à l'occasion
de ses 80 ans.

Près de cent personnes entourant
M. André Luisier, président de la
commune et M. l'abbé Léonce
Bender, curé de la paroisse, ont
participé à la fête animée sur le plan
musical par le chœur de la Laurentia
dirigé par Mlle Paula Luisier.

On notait parmi les invités la
présence non seulement des grandes
familles Roduit , Ribordy, Luisier ,
Thurre et autres parents mais
également des amis de Genève, de
Fribourg et de Suisse allemande.
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Toujours
et disponible.présente

Chaque fois que l'on ouvre son journal.
Un journal que l'on peut lire et relire à sa guise.

Le matin dans le train ou à la pause-café.
Le soir dans son fauteuil ou dans son lit. Bref,

à toute heure du jour ou de la nuit
Selon son bon plaisir. L'annonce est toujours

prête à toucher votre public. 24 heures sur 24!

Publicité intensive -
Publicité par annonces

5 fois plus que tout autre moyen de publicité comparable. Ceci n'est nullement une affirmation
gratuite, mais bien le résultat - maintes fois corroboré - de sondages.

Les journaux et périodiques suisses

^h Avant de se décider pour une acquisition importante, les acheteurs consultent les annonces
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sommelière ou
sommelier

Pour début octobre.

Café-restaurant vaudois
1815 Clarens-Montreux
Tél. 021/61 41 72

• Sans concurrence!

SUBARU!

Qui cherche une commerciale moderne
à 5 portes, avec un moteur 1600 cm3

puissant et beaucoup d'espace
intérieur - peut choisir parmi
11 marques au moins.

Qui, en plus, tient beaucoup à la M
traction avant ainsi qu'à la suspension L,
à roues indépendantes à l'avant et p
à l'arrière, doit déjà se limiter à Y
2 marques.

Qui, enfin, ne veut pas se passer d'une
commande de toutes les roues sensationnelle
connectable et à une garde au sol réglable,
ne peut choisir qu'une seule marque:

AG: AITHAUSERN, A. Michel, 057 8 21 05 ¦ SAFENWIL, Emil Frey AG. Autocenler, 042 679111 ¦ WINDISCH-BRUGG. H.Obrist, 056 41 28 38 • WOHLEN, H. Hausherr, 057/6 2301 ¦ ZEININGEN, Subaru-Allrad-Fahrzeuge, 061 /881687 • AR: BOHLER. E. Ebneler, 071/931969 ¦ SCHWELLBRUNN,
HP. Schlofter. 071/5117 27 • BL: LAUSEN, R.Buser AG, 061 91 26 55 • BS: BASEL, C. Schlotterbeck Automobile AG, 061 22 00 50 ¦ BE: BERN-LIEBEFELD, Woldegg-Garage Emil Frey AG, 031/53 8181 ¦ BERN-WABERN, J. + E.Waeny, 031/54 26 22 ¦ BIEL-BRUEGG, M. Schlapbach, 032/53 22 53 ¦

ERISWIL. Ahom-Garage. 063 761890 ¦ FRAUENKAPPELEN, Albrecht Linder, 031 5017 3' '"-ROSSHOCHSTETTEN, A.Felder, 031 91 05 55 ¦ GCIMMENEN, H.U. Wûlhrich, 031/9511 11 ¦ HASLE-RDEGSAU. H.U.Wittwer, 034/61 23 36 ¦ INTERLAKEN, H.Oertel, 036/221939 ¦ LANGNAU,
E.BIaier, 035/217 07 ¦ LANGENTHAL, Diesel Fritz. 063 2209 70 • LENK, Rawyl-Garage. 030 31059 • LINDEN, H.Bachmann, 031 '9710 58 • MADISWIL, H.Kne- biihler, 063/56 2894 ¦ MILKEN, Gebr. Zahnd, 031/931203 ¦ MOUTIER. Balmer SA, 032/931875 • MURI, Autogorage Mûri,
031.-5216 00 ¦ RENAN, A. Kocher&Fils. 039 6311 74 • RIGGISBERG, H. P Flùckiger, 031 80 20 28 ¦ SAANEN, F.Rolli, 030 4 2966 ¦ SIGNAU, R.Portenier, 035/713 36 • THUN, Hùrzeler AG. 033'22 3300 ¦ WIEDLISBACH, U. Allemann, 065/76 32 32 • WYNIGEN, H.U. Loosli, 034/5515 32 •
Ht: MARLY. Garoge de lo Sorine Emil Frey SA, 037 4614 31 • BROC, Goroge du Stand. 029 619 42 • GE: GENEVE. Emil Frey SA, 022 421010 • GL: GLARUS, Garage zur Hôhe, 058/61 31 77 ¦ GR: CHUR, Alpcar AG, 081 /27 37 37 ¦ DAVOS-PLATZ. Platz-Garage, 083/333 31 • KDBLIS/
OALVAZZA, Martin Go ri, 081 541144 • Ll CURT, Sergio Rossi, 082 5 08 71 ¦ ST. MORITZ, Garoge Brattas, 082 327 83 ¦ THUSIS, Erich Jdger, 081/811154 • JU: BREULEUX LES, M.Clémence, 039/5411 83 ¦ PORRENTRUY, Garage Gulf, 066/661414 • SAULCY, Y.Gogniat, 066/58 4510 •
LU: HASLE, F.Muller, 041 7215 77 ¦ HERG1SWIL. J.Schumacher, 045 841126 • LUZERN, Shellcenter Schônbûhl, 041 44 66 67 • WEGGIS, Wegmûller &Co, 041/9321 22 ¦ NE: FLEURIER, Garage du Pré, 038/61 34 24 ¦ LA CHAUX-DE-FONDS, Autocenler Emil Frey SA, 039/231362 - LE CACHOT,
Goroge de la Sibérie, 039 3612 58 • LE LOCLE. A.Privet, 039 3159 33 ¦ ST.BLAISE, Garoge Touring, 038 33 3315 • NW: ENNETBURGEN, Paul Keller, 041 '64 3410 • OW: ENGELBERG, Epper GmbH, 041/94 24 24 • KERNS, J.Windlin, 041/66 44 66 • SG: DEGERSHEIM, B.Krùsi, 071/541299 •
EBNAT-KAPPEL, R. Bertschi, 074 32166 • JONA, Auto-Reiser AG, 055 27 33 27 • MELS, P.Wàlti, 085 21618 ¦ RORSCHACH, K.Baumann AG, 071/41 1107 ¦ ST.GALLEN, Bâchtold AG. 07) 221913 • ST. MARGRETHEN, J.Amacker, 071/711482 ¦ WALENSTADT, E. Raschle, 085/357 77
SH: SCHAFFHAUSEN. B.Boldinger, 053 56223 ¦ SIBLINGEN, W.Steinmann, 053 722 57 ¦ SZ: ALTENDORF, J. Egli, 055 '6336 90 • BRUNNEN, D. Inderbitzin, 043'31 1281 • GROSS, A. Andermatt, 055/5333 20 • GALGENEN, A.Kamer. 041/641636 • SO: MUMLISWIL, Auto-Brunner,
062 '715237 ¦ SOLOTHURN, U.Kiefer, 065 22 29 57 • TRIMBACH, F.Scheidegger, 062 2104 22 • TI: AIROLO, X. WoKisberg, 094/881195 • ASCONA, Cristallin, SA, 093/351320 • BALERNA, T. Pasto, 091/43 25 41 ¦ BELLINZONA, Centra SA, 092/25 5274 ¦ FAIDO, Aleardo Berti,
092 381275 ¦ LOCARNO. Stornini SA, 093 333355 • LUGANO-BESSO, Tecnouto SA, 091 '569812 ¦ OLIVONE, I. + A. Devirtori, 092' 7016 55 ¦ TG: ETTENHAUSEN, W.Dieziger. 052/47 3437 • ROGGWIL, R. Soomeli, 071/481343 • UESSLINGEN, M.Grubenmann, 054/931 36 ¦
WEINFELDEN. Central-Garage Emil Frey AG, 072 22 4040 • UR: WASSEN, P. Mattli. 044 651 42 ¦ VD: BRETIGNY, Garoge Morclay, 021/ 912836 • BURTIGNY, R.Krebs, 022/661327 CORCELLES. Véhicules SA. 037/611570 ¦ LAUSANNE, Emil Frey SA, 021/2037 61 • LAUSANNE.
Garage Sport-Auto, 021 '37 31 84 • LE SENTIER, Ed. Piguet-V ollon, 021 85 65 35 • LES TUILERIES DE GRANDSON, F. Spycher, 024-24 24 44 • NYON, Relois Auto Emil Frey SA, 022/61 25 21 ¦ PERROY, D.Donzallaz, 021/75 32 66 • VEVEY. H. Mathys, 021/51 69 78 ¦ VS: GRACHEN, Parlcgaroge,
028 / 56 2120 • MARTIGNY, J.P.Vouilloz. 026. 22333 • MONTHEY. Carrefour-Auto, 025 456 26 • SION. Emil Frey SA, 027 225245 ¦ SUSTEN. Garoge du Rhêne, 027/6312 48 ¦ VISP, Garage St.Christophe, 028 '461144 , ZERMATT, Garage des Alpes, 028/671919 ¦ ZG: BAAR.
-iBinzegger, 042 - 31 22 56 • UNTERAGERI, Théo Gisler. 042 72 25 47 • WALCHWIL , Seefeld-Goroge, 042/7711 77 • ZH: AFFOLTERN a. A., F.Perrin, 01 761 49 95 • BISIKON, Werner Bàttig, 052/32 27 63 ¦ BROTTEN, Buchmoos-Garoge, 052/301360- - ERLENBACH, H.Kâstli, 01/91005 69 ¦
C ISCHENTHAL. A.Portner, 055 961377 • GLATTBRUGG. Barbieri AG, 01 8106601 ¦ GRONINGEN, G.Furrer. 01 9351203 • HINWIL. Sauber PP AG, 01/9373881 ¦ HIRZEL, W.Jenni, 01 72991 67 • HITTNAU, A.Glottli. 01/950 21 42 • HORI, M.Q«aranta. 01'8604177 ¦ KILCHBERG.
H. + J.Marti. 01 71548 47 • NEFTENBACH. A.W yss, 052 31 2673 ¦ NANIKON. G.Roos, 01 9412574 ¦ STAFA. Rylfel + Steiger, 01-926 2036 • ZURICH, E.Bochmann, 01 '4199 33 • ZORICH. Emil Frey AG. 01/5457 00 • ZORICH, Glatthof-Gorage, 01/402333 • ZORICH, Tielenbrunnen-
Goroge Emil Frey AG. 01 55 22 22 • FL: VADUZ, NUFA Nutzfahrzeug AG. 075 2 20 88 18'79/SU f

Importateur et agence générale:
STREAG AG. 5745 Safenwil, Téléphone 062 67 94 1'

La SUBARU 1600 Station 4WD est une voiture de tourisme moderne et confortable dotée
d'une commande de toutes les roues supplémentaire - et non pas l'inverse
comme pour les voitures tout-terrain habituelles.'

Normalement, la SUBARU se conduit en traction avant - avec
une consommation de 9 litres d'essence normale aux 100 kilomètres !

\ Ce n'est que dans des circonstances particulières
\ (sable, chemin forestier, neige, verglas) que vous

SiY connecterez la commande de toutes les roues
Bff|̂  - 

en 
appuyant légèrement sur un levier, sans dé-

^̂ slljHjjffil brayer ni vous arrêter.

N̂
 ̂

Dès lors, la SUBARU est une voiture
¦¦¦̂ :::::::*asi ___k tout temps/quatre saisons - sans

concurrence - et tout cela pour le prix

Les 130 agents officiels SUBARU dans toute
la Suisse énumérés ci-dessous se feront un
plaisir de vous présenter la SUBARU lors d'un
essai sur route:

étonnant de Fr. |A?QQA

rixci_o
48 crayons de couleurs ^̂ H
lumineuses LYRA dans un étui
en métal. ___§__ ¦__ 0_ __

Seulement *W%MmrW

UNDERWOOD 655 , machine à écrire
électrique, portable. Tabulateur,
barre d'espacement à répétition
automatique, 4 touches à répétition.

Ouvrières
sont cherchées pour la cueillette des
fruits à Fully, à partir de fin septembre ¦
début octobre. Bon salaire.

Ainsi qu'un

jeiine homme pour la manutention

Tél. 026/5 33 76, heures des repas.
36-29645

grand chariot. 0Ëk, J0kJ^
Garantie 1 an. T_KC M m â

Format écolier 
m

mW f%/4b»
Format A4 ^MZW9

Feuilles de rechange pour
classeurs, qualité BIELLA, t
différentes réglures, en paquet |
de 100 feuilles. #%<V) 1

Format écolier ^*"4m%m
Format A4 ____ !*_§

Restaurant Le Français, place de
la Gare, Slon, cherche

une sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.
Congé le dimanche.

Se présenter où téléphoner au No
027/23 41 30. 36-29857

Entreprise de maçonnerie et génie
civil du Valais central cherche

deux bons contremaîtres
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-29806 à
Publicitas, 1951 Sion.

350

Calculatrice
de poche, affichage
8 chiffres,
4 opérations,
racine carrée,
4 touches mémoire,
dans un étui avec
notice d'emploi.
Garantie 6 mois.
Seulement

Bureau d'ingénieur et de géomè-
tre à Sion cherche

un apprenti
dessinateur-géomètre

Exigences: cycle A ou équivalent.

Faire offre sous ch. P 36-29837
à Publicitas, 1951 Sion.
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Un concours de dessins
pour les enfants de la communauté
italienne sédunoise :

De la graine d'artiste !

Quoique Fred Fay ait dû établir un classement, tous les
enfants eurent droit à un prix.

SION (bl). - L'an passé, la Fa- cile, s'est finalement arrêté sur le
mille sicilienne sédunoise avait
mis sur pied un concours de des-
sin à l'attention de tous les en-
fants de la communauté italien-

' ne installée dans la cité de Valè-
re et Tourbillon. Le thème de ces
joutes fraternelles avait été la Si-
cile.

Cette année, M. Alf redo Losen-
tino, président de la Famille sici-
lienne, a voulu reconduire cette
originale expérience, vu le suc-
cès obtenu en 1978. C'est
pourquoi , il choisit de remettre
sur pied un tel concours, placé
cette fois sous le thème de l'An-
née internationale de l'enfance.
Afin de classer les concurrents
répartis en trois catégories (de 6
à 9 ans, de 10 à 12 ans et de 13 à
15 ans) le comité de la famille a
fait appel à Partiste-peintre Fred
Fay, bien connu dans le canton.

M. Fay, qui eut la tâche diffi

choix suivant :

1. Catégorie 13 à 15 ans :
« l'activité de l'UNESCO dans le
monde » ; deux jeunes gens y
ont pris part ; ils sont d'ailleurs
sortis ex aequo. Il s'agit de Gio-
vanna Russo et Toni Fasano.

2. - Catégorie 10 à 12 ans :
« les enfants d'hier et d'aujour-
d'hui » a connu plus de succès
puisque six enfants y ont partici-
pé. 1. ex aequo, Mirella Sofia et
Salvatore La Cascia ; 2. Daniela
Sofia ; 3. Delmiro Lombarde :
4. Francesca La Spada et 5. Do-
minique Barbiera.

3. - Catégorie 6 à 9 ans :
« comment je vivrai en l'an
2000 » a lui aussi été bien suivi.
Six bambins en ont profité pour
s'exprimer. 1. Antoine Sgariata ;
2. Nuccia Puliafito ; 3. Irène So-
fia ; 4. ex aequo, Marguerite Ca-
pone et Philippe Russo ; 5. Ga-
briele Giordano.

Le Bummel a Binii, point d'orgue
de la Fête centrale des étudiants suisses

A Binii : le Bummel

Apres la réception des nouveaux
essais ae sirènes a _>aini-i_eonara d _ Prcs -midi . M. Antoine zufferey,

chef du Département de l'instruction

r : . > _ _ - _ . ¦ ' __ fi que
d-or„ge duaduiiii _ri_ L, - nmd-bnùt curés QG Savièse et Sain t^LéonEssais de sirènes a Samt-Leonard «&_ &-m.k M -Antoine zuffere y, w***^«» **̂  w«wi-_ ^^ -_ ?_ «*«¦¦¦¦» __.«? -_*¦¦

La commission de protection ci-
vile informe la population locale
qu'un exercice avec sirènes d'alarme
sera organisé aux dates et heures ci-
après :

Aujourd'hui , mardi 11 septembre,
entre 10 heures et 10 h. 45 et demain,

mercredi 12 septembre, entre 9 h. 30
et 10 h. 30.

Elle prie la population d'accepter
ce désagréable moment avec beau-
coup d'indulgence.

Il en va de l'efficacité de nos
moyens d'alarme et de votre propre
sécurité.

SION/SAVIESE (gé). - Dimanche,
lors du banquet officiel , à la salle de
la Matze, M. Félix Carruzzo, prési-
dent de la ville, après avoir salué les
personnalités présentes, a précisé
dans son allocution :

« Je dis mon bonjour à vous sur-
tout les jeunes, vous qui êtes l'espoir
de revitalisation de ce pays devenu
un peu trop douillet , confortable et
conformiste. J 'espère que vous aurez
le courage des remises en question
périodiques, des élargissements d'ho-
rizon nécessaires, de la vérification
permanente de nos attitudes politi-
ques, afin que vous ne preniez pas
pour des dogmes, ce qui n 'est qu 'ha-
bitude ou routine d 'esprit. Revendi-
quez le droit à l 'originalité. Ne soyez
pas de simples suiveurs. L 'ordre et la
discipline ne sont pas des vertus
créatrices, elles doivent seulement
délimiter et protéger cet espace inté-
rieur où l'individu et la société éla-
borent leur idéal et cherchent à le
réaliser.

Je devrais maintenant pour me
conformer aux usages locaux enton-
ner le refrain des faiblesses et des
frustrations valaisannes, des repro-
ches et des revendications. La matiè-
re ne manque pas et c 'est l'auditoire
rêvé pour cela. Je veux simplement
revendiquer pour le Valais, comme
pour les jeunes, le droit à l'origina-
lité et demander à nos frères confé-
dérés un effort de compréhension
allant au-delà des simplistes juge-
ments habituels. Ne vous heurtez
pas aux apparen ces, cherchez le
cœur. Ce pays est difficile. Tout y  est
compartimenté, fragmenté , contras-
té, la population comme la géogra-
phie, et ça se voit d'emblée ! D'ail-
leurs, les Valaisans sont les premiers
à étaler leurs divergences, à les cla-
mer haut et loin. Et pourtant, ils
font intimement corps avec leur
pays, avec le Valais d'abord , avec la
Suisse ensuite. C'est cela que beau-
coup ne voient pas. C'est cela que je
vous invite à comprendre. Sion, qui
est le pivot de ce canton tout de lon-
gueur, Sion qui est le creuset de
l'unité valaisanne, Sion vous ac-
cueille au nom du Valais, fraternel-
lement et confédéralement et vous
dit, en toute amitié : « Vous êtes les
bienvenus ».

publique, a prononcé un vibrant
discours, sur la place de la Planta,
dans lequel il a précisé entre autres :

« La Société des étudiants suisses
a trouvé dans les doctrines auxquel-
les elle est inébranlablement atta-
chée, la base de ses larges possibi-
lités de recrutement et de sa faculté

de s 'adapter au temps dans la fidéli-
té au passé. Elle contribue ainsi , de
façon permanente , à la formation
d'une société plus humaine et p lus
chrétienne.

En outre, elle n 'a jamais omis de
conduire ses membres vers la société,
en étant constamment attentive à
renseigner l'étudiant sur l'impor-
tance des tâches de la politique et en
fournissant à celle-ci des personna-
lités formées, capables de la con-
duire dans le sens de ses options.

11 n 'est pas inutile aujourd 'hui que
la SES continue à jouer son rôle,
alors que notre monde traverse des
crises et des tentations qui pour-
raient aboutir à sa déchristianisation
ou à la destruction d'un fédéralisme
qui, seul, nous permet de cohabiter
malgré nos différences.

11 n 'est pas inutile non plus, que la
Société des étudiants suisses conti-
nue à rappeler à l'homme de tou-
jours que la politi que n 'est pas avant
tout un combat de personnes mais
qu 'elle est recherche du bien com-
mun, conçu dans le cadre d'une doc-
trine. Il n'est point inutile encore de
rappeler que la Société des étudiants
suisses rend un service éminen t à ses
membres, sur Ve plan de leur vie per-
sonnelle. Vous l'avez deviné, vous le
ressentez tous : il s 'agit de ces in-
nombrables amitiés qu 'elle crée
entre étudiants qui souvent ont be-
soin, pour conserver en dépit des exi-
gences sans cesse grandissantes de
leur profession, leur équilibre et leur
joie de vivre. »

Après deux journées de réjouis-
sances, la Fête centrale des étu-
diants suisses s'est terminée hier
à Savièse par le Bummel ou le point
d'orgue de la manifestation an-
nuelle. Lorsque l'on veut faire plai-
sir aux amis confédérés, on les invite
à Savièse. C'est ce qu'ont fait les or-
ganisateurs de la fête. La commune

L 'abbe Raphaël Ravaz, nouveau curé de Savièse, conduit en procession à l 'église

SAVIÈSE ET SAINT-LÉONARD (gé). - Dans notre édition d'hier,
nous avons annoncé que les paroissiens de Savièse et Saint-Léonard
avaient reçu, dans la joie et la prière, le nouveau desservant de leurs
paroisses. Le curé de Savièse et devenu curé de Saint-Léonard et
celui de Saint-Léonard, M. Raphaël Ravaz, curé de Savièse, ce qui a
fait dire à un paroissien : « On aurait dû faire une fête groupant les
deux nouveaux desservants.»

A la sortie de la grand-messe, M.
Edouard Delalay, président de la
commune de Saint-Léonard , s'adres-
sa au nouveau curé Charles Mayor ,
autour duquel se trouvaient réunis
les paroissiens :

« Vous prenez, aujourd'hui, pos-
session de votre nouvelle cure, pré-
cédé par une réputation qui fait de
vous un prêtre à l'humeur f ort  belle,
au contact direct et à la très grande
fidélité à son engagement. Nous sa-
vons cela, car votre ministère est
déjà long et fructueu x, bien que vous
soyez encore dans la for ce de l 'âge,
au moment où l'expérience prend le
meilleur sur l'audace. La tâche que
nous vous confions est immense, et

Le curé Charles Mayor (à gauche) en discussion avec le président de
Saint-Léonard, M. Edouard Delalay.

A Binii (de gauche à droite) : MM.  Pierre-Albert Luyet, vice-président
de la commune de Savièse, Gabriel Magnin, chef du Service des
ponts et chaussées et Georges Héritier, président de la commune de
Savièse.

a tout d'abord offert un apéritif de- f ..>
vant la maison communale que cha- *-* COmllc
cun a eu loisir de découvrir avec in- d'orSanisatio il
térêt. Au restaurant Le Chalet, on a
servi, dans toutes les règles de l'art,
un repas valaisan. L'orchestre Les
Bambinos a apporté du rythme et de
l'ambiance.

Dans la grande salle du restau-
rant, l'inscription en patois « Pa ca-
pona » («Ne pas abandonner») avait
un sens tout particulier pour les
150 participants à ce bummel car,
ces derniers n'avaient aucune envie
de quitter les lieux.

M. George Héritier, le président
de la commune de Savièse, a apporté
le salut du conseil communal et il a
souhaité à tous d'emporter du Va-
lais, de Sion et de Savièse, le meil-
leur des souvenirs. Ainsi le rideau
s'est tiré agréablement sur la Fête
centrale de la SES. Et déjà l'on parle
de l'édition 1980 à Wil (Saint-Gall).

' m___k s**
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Saint-Léonard attend beaucoup de
son curé, de sorte que vous vous
trouvez véritablement devant la qua-
drature du cercle qui consiste pour
vous à étonner encore en bien quand
même nous vous tenons dès votre ar-
rivée en haute estime.
Nous attendons d'abord de vous

une présence sécurisante dans les
événements de la vie que l 'Eglise fait
d'ailleurs coïncider fort opportuné-
ment avec les sacrements. Nous sa-
vons que vous ne serez pas le curé de
quelques-uns ; nous espérons que
vous ne serez pas le curé de tous,
mais nous souhaitons que vous
soyez le curé de chacun. Les jeunes
gens et les jeunes filles, que nous
vous confions, doivent être animés et

remercie
chaleureusement
- Les autorités communales

et cantonales.
- Tous les souscripteurs

d 'annonces publicitaires et
de dons d 'honneur.

- Les demoiselles d 'honneur
et les commissaires.

- Les groupes et les fanfares .
- La presse.
- la population de Sion et

environs et toutes les aides
bénévoles

qui ont prêté généreusement
leur concours à la réalisation
de cette fête.

organisés dans le sens le plus pro-
fond du terne, .c 'est-à-dire dotés
d'une âme nouvelle et de groupe-
ments leur permettant d'agir. Pour
nous les adultes, qui avons déjà
creusé notre sillon d'habitudes avec
plus ou moins de bonheur, vous au-
rez de la peine à infléchir notre tra-
jectoire. Ce n'est pas que les gens
d 'âge mûr ne méritent pas de soins,
mais nous pensons avec Ronsard
que « le vrai trésor de l 'homme est la
verte jeunesse, le reste de nos ans ne
sont que des hivers ». A vous, au
cœur de la mauvaise saison, de nous
rappeler aux réalités spirituelles et
surnaturelles. »

f___

Le culte du souvenir
MARTIGNY (emb). - 1942 ! Les ar-
mées d'Hitler avaient quelques « pe-
tits ennuis » face aux Russes devant
Stalingrad. Paulus capitulait après
quatre mois de combats acharnés.
Pour Mussolini, c'était le commen-
cement de la déconfiture en Afrique
du Nord.

Un tournant de la Seconde Guerre
mondiale.

Les Helvètes de la classe 1922
étaient appelés sous les drapeaux et
accomplissaient leur école de re-
crues dans différentes casernes et en
campagne. Ceux de la « compagnie
laussy » (ER 11/1 1942) se sont
constitués en amicale et ils ont voulu

hier, à leur manière, commémorer le
40e anniversaire de la mobilisation
de guerre 1939.

Une délégation des cantons ro-
mands se retrouvait à 10 heures au
restaurant du Léman, premier point
de rencontre.

Le plt laussy d'alors est devenu
colonel EMG. C'est lui qui présida
' ,tte journée du souvenir organisée
par les Vollégeards. C'est lui qui ser-
ra les mains de ceux qui passèrent
des mois interminables à garder nos
frontières.

Après une première verrée, on se
rendit sur le domaine des Planards
où bourgeoisie et municipalité de

Martigny avaient organisé une char-
mante réception officielle.

On égrena des réminiscences en
redescendant à Chemin-Desous où
avait lieu le repas de midi. Chez un
aîné d'un an : Henri Meunier.

Magnifique journée ensoleillée s'il
en fût qui est le prémice d'une orga-
nisation qui sera portée dès 1980 sur
une plus grande échelle.

Voici la photo de famille prise sur
le pressoir du « Léman », place de
Rome. Seule une partie de la déléga-
tion y figure, les autres membres
étant montés par leurs propres
moyens aux Planards.

'mpI I  J U , 11 ±h
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200 g

JOCKEY
pour pull, acryl,
divers coloris d'automn
la pelote de 200 g

/I

regardez a creux sous près
™  ̂ achetez tout au prix Placette

BUCHER-SHETLAND
pure laine vierge
nombreux coloris mode O70
la pelote de 50g O'

la pelote de 50 g 1,

IRISEE 1371
acryl/alpaga/laine
qualité douce
couleurs pastel JQe

BUCHER TWEED
polyacryl
teintes mode 025
la pelote de 50 g __¦¦

AARLAN CABLE
pure laine/polyamide
beaux coloris 150
la pelote de 50 g O.

r\n\\© • 1

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super

1.05



Me Dolly
FOLLONIER-MICHELOUD

informe le public

qu'elle a ouvert son étude
de notaire

à VEX
Bureau: Ypresses, 1961 Vex

Tél. 027/23 48 86
36-29851

destiné au financement de travaux
d'intérêt public

CONDITIONS DE L'EMPRUNT:

ÉMISSION D'UN EMPRUNT ..̂  1Q 
 ̂ ferm_

33  
/ O / Titres: au porteur de Fr. 5000 et de
/ . I — Fr. 100000 nominal

Coupons: annuels au 1er octobre
1979-89
de Fr. 20000000 Cotation: aux bourses de Bâle, Berne,

Genève, Lausanne et Zurich

Canton
du Valais

___________________----------_-———————————————-————————-

PRIX D'ÉMISSION DÉLAI DE SOUSCRIPTION:
du 11 au 18 septembre 1979, à midi

II JI J / LIBÉRATION:
¦ \J\J / Q le 1 er octobre 1979

Les bulletins de souscription sont à
disposition auprès des banques.

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE
ASSOCIATION VALAISANNE DE BANQUES

Pois et carottes entières <• Rf -
la boîte 870 g I .WW

Mil

A L 'IMAGE DU VALAIS

Une seule adresse: g O

Banque Procrédit f i
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \
Tél. 027-23 5023

Je désire Fr. ,

Nom Prénom 

Rue .. No. i
I

NP Lieu

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

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

X 

notre assurance paiera.

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

1.115.000 prêts versés à ce jour

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

RESPO-TECHNIK , SIERRE 027/55 68 92

A vendre une certaine i A vendre
quantité de

pommes
de terre
faites dans le sablon.

Bruchez Raoul
de Léon, 1907 Saxon

AUTOMOBILISTES!
Ceci vous concerne:
Installez un avertisseur électronique
de recul pour la modique somme de

Fr. 27.-
Montage simple, 2 tils à raccorder, un à la masse et
l'autre sur le teu de recul. ¦

Avantages:
1. l'avertisseur vous indique acoustiquement quand la

marche arrière est mise, plus de surprise de partir
en avant;

2. il avertit aussi à l'extérieur du véhicule que vous
allez reculer.

Six mois de garantie.

A découper et à retourner à
Marc Mudry, atelier électronique, 1968 Evolène.

Nom: 

Prénom: 

Adresse : 

NP: Localité : 
36-29543

table et
tabouret
en arolle, convien-
drait pour chalet ou
carnotzet.

Tél. 027/23 26 23.

Agneaux frais du Valais
Gigots ie kg 1 6.90
Côtelettes iekg 21 .40

Epaule sans os ie kg 1 3.90
Ragoût ie kg 5 m9"̂^

Beurre Floralp,a P.aque de 2oo g 2.20

Flan Tam-Tam
caramel, chocolat et vanille

les 2 pièces ¦ • ^̂

30RER
I HO-ZHANPE- 

A vendre
LAMES
A CHANFREIN
(pin, sapin, etc.)
dès Fr. 9.- le rr>2
Plateaux de copeaux
pressés, plinthes
dalles
A prix rabaissé :
Isolations
Service de coupe
Le tout peut être livré
sur place.

M
4242 Laulen (BE)
Tél. 061/89 22 89

A vendre
d'occasion

transportera
avec pont
et cabine

Tél. 027/36 10 90.

36-5634

A vendre

une moto
125 cm3
Expertisée.
Prix intéressant.

Tél. 027/22 20 86
heures des repas
ou dès 18 h. 30.

36-29821

flBP^JWMfVB_KBfe
^^^W^ ' .g|| et Feuille tIAvis du Valais

^-j j j jf l l L  j ggLE JOURNAL D'ACTUALITÉ

I Avis important à nos abonnés j
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
| Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
m changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. II comprend l'ancienne et
¦ la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations

nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE I
¦ Adresse habituelle

Nom/prénom 

Rue et No 

No postal et localité 

Pays 

Lieu ou provenance étrangère ¦

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-^^•obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom. prénom ou raison sociale, filiation -̂  

| Ul0 |3 | I i I l I I I I I I I
Profession ««— 

| U>0 |4 | l I I I I I I I I l l I I I I
Nom de la rue -.— N- rue —*-.

| IctlOlS l I I l I I I I I I I I l I I I I I I |- _ 0|7 l I I I
N" postal Ncm de la localité

g|0i9l i i i l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l |
' Pays ou province étrangère ^—

| RKST li-i-j-2 i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  i
Changement valable

du au

Jour Mois Année Jour Mois Année

| I I I I I I 
Dat . • 

L-------- ..-----------J
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Tél. 027/22 11 24 22^9054 J

Une fête
sans frontière...
- // fut  un temps où l 'on

disait, en parlant de la capi-
tale, qu'elle était une ville
morte...

— Elle a eu des périodes de
léthargie au cours desquelles
on souffrait d'ennui. Carna-
val était le seul exutoire
d'une population gitant dans
la périphérie de l 'Exécutif. Et
puis, il y  a eu Tous vents où
les festivités ont fait  vibrer
les p ierres de la Majorie. Les
fêtes des vendanges s 'étant
amenuisées après qu 'Absa-
lon eut tenté de donner la ré-
plique à la grosse Catherine,
en vain.

Sion, Ménandre, a mis
face à face des « polémistes »
- d'occasion - qui s 'en-
voyaient des coups de plume
acérée, les uns prétendant
qu 'il fallait mettre sur pied
des réjouissances publ iques,
les autres, encore plus viru-
lents, s 'opposant à toute
forme de faridon jugée mal-
saine pour la santé morale
d'un peuple tel que le nôtre
qu 'on voulait maintenir dans
le carcan de l 'austérité.

Surgirent tout de même des
kermesses fort  joyeuses qui
plurent si bien qu 'elles furent
renouvelées. Mais Sion re-
tomba dans une monotonie
accablante. Il fallut donc
réanimer cette cité devenant
soporifique. Ainsi naquit le
mouvement à la rue de
Conthey, bientôt rebaptisée
la « rue de la soif ». Eh bien,
dans cette rue, l 'allégresse a
conquis ses lettres de no-
blesse - et dans d 'autres
aussi tout mêmement - avec
les étudiants débridant dans
une exaltation communica-
tive.

Ils mirent tant de zèle à
animer quelques endroits
qu 'on ne peut s 'empêcher de
rejoindre les jeunes et les an-
ciens universitaires en go-
guette.

Cet intermède, nous fûmes
nombreux à le partager parce
qu 'au-dessus des chopes et
de fla cons qui s 'entrecroi-
saient, on ressentait les bien-
faits d 'une amitié réciproque
brisant, dans l 'euphorie, les
frontières de nos cantons.
C'était merveilleux cette fra-
ternité nationale portée au
plus haut degré... dans les
rues de Sion. J 'ose espérer
qu 'elle ne sera pas éphémère ,
pas trop vite oubliée d 'un
côté de la Satine comme de
l 'autre. Par les étudiants —
s 'ils s 'y  mettent tous - on
pourrait commencer à gom-
mer ce malaise idiot dont on
parle beaucoup trop aussi
bien en Suisse allemande
qu'en Suisse romande.

Isandre

Sanctuaire
de Longeborgne

Samedi 15 septembre, nous célé-
brons la fête de Notre-Dame-des-
Douleurs. Il y aura des messes à
6, 7 et 8 heures. La messe chantée
avec sermon aura lieu à 9 h. 30.

Des cars partiront de Sion, place
du Midi , à 8 h. 15 ; de Sierre, place
Hôtel -de-Ville, à 7 h. 50. (Itinéraire :
Noës, 7 h. 40: Sierre, 7 h. 50;
Chippis, Chalais, Grône).

Venez nombreux pour honorer la
Vierge notre Mère, et participer à la
sainte messe ce jour-là.

A travers Sion pour les vocations

son. » Jean-Luc Bagnoud

C'est donc vendredi 14 sep-
tembre, de 21 à 23 heures,
qu'aura lieu à Sion la soirée de
prière pour les vocations reli-
gieuses et sacerdotales. L'abbé
Martenet et le frère Jean-Louis ,
capucin , seront les animateurs
de cette route de prière préparée
par l'équipe du Valais centra l .
chargée de maintenir éveillée
notre responsabilité de chrétiens
face au Dieu qui appelle. Le
thème de cette route de prière
pourrait se résumer ainsi : Com-
ment être témoins de Jésus-
Christ aujourd'hui? Qu'est-ce
qu'être témoins aujourd'hui?

Les étapes de cette soirée de
prière sont les suivantes :

Chapelle des ursulines, à
21 heures, où la parole de Dieu
est commentée par les religieuses
ursulines .

Chapelle du Centre pastoral
(ancien grand séminaire) où la
prière est dirigée par l'abbé Fir-
min Rudaz.

A Saint-Théodule, prière et
réflexions sur le témoignage du
laïc, du prêtre, du religieux, et de
La religieuse, sous la conduite de
l'abbé Casetti.

Cette route de prière se ter-
minera par l'eucharistie concélé-
brée à la cathédrale.

Les jeunes, les membres des
mouvements et des groupe-
ments, les étudiants , les mem-
bres du clergé et des communau-
tés religieuses, tous les catholi-
ques de Sion et environs sont
donc invités à se retrouver pour
prier ensemble le Seigneur: «La
moisson est abondante . Envoie,
Seigneur, des ouvriers à ta mois-

II y a désormais des laïcs dans
le ministère pastora l du diocèse de Sion
Un entretien avec Mgr Henri Schwery
SION (KIPA). - C'était au mois de janvier que ( agence KIPA s'est
entretenue avec Mgr Henri Schwery, évêque de Sion. L'année des
vocations venait de se clore dans son diocèse. L'évêque nous avait
dit: «L'année des vocations a eu pour résultat de faire comprendre à
tout le monde qu'il y a un problème.» Quel problème? - II n'y aura
plus désormais un prêtre dans chaque paroisse. Nous avons pensé
qu'il serait intéressant de faire le point avec l'évêque de Sion, main-
tenant, au début d'une nouvelle année d'activité pastorale. Mgr Henri
Schwery nous a reçu vendredi pour un long entretien.

«Qu'est-ce qui a fait le plus de che-
min ces derniers mois», avons-nous
demandé. La réponse de l'évêque:
«La préparation d'une nouvelle
organisation de la pastorale englo-
bant des laïcs.» Et l'évêque nous a
expliqué qu'il distingue trois ni-
veaux d'engagement, tous trois très
importants, mais dont le troisième
était nouveau dans le diocèse:
- l'engagement des laïcs parce

qu'ils sont baptisés et confirmés;
- l'engagement de laïcs dans les

mouvements apostoliques;
- l'engagement de laïcs dans le mi-

nistère pastoral qu'ils accompli-
ront en des équipes formées de
prêtres, de laïcs, de religieuses.

Une pharase clef
dans une lettre

Pour préparer ses diocésains au
nouveau type d'engagement, Mgr
Schwery a mis dans la Lettre pasto-
rale du carême 1979 une phrase clef:
«Frères er sœurs, je devrai, dans un
avenir très proche, vous demander
une collaboration plus grande à
l'évangélisation et vous proposer des
actions pastorales renouvelées, grâce
à votre accueil et à votre participa-
imb"

Afin d'aider le peuple fidèle à
faire bon acceuil, l'évêque de Sion
explique son projet d'une nouvelle
organisation de la pastorale à l'occa-
sion des visites pastorales. En deux
ans, il a visité toutes les paroisses
du Haut-Valais. Il a presque tou-
jours eu un long entretien avec les
paroissiens qui venaient nombreux,
dans les villages le nombre atteignait
toujours 60% des habitants, parfois
80%. Or, l'évêque a expliqué aux
gens: «Il ne sera plus possible, dé-
sormais, de nommer automatique- teur.
ment un nouveau curé, lorsque l'an- La lettre de nomination est expli-
cien s'en va. On maintiendra les pa- cite: «L'exercice de votre mandat

Hommage à Samuel Gaspoz
Dans la journée de samedi, 8 sep-

tembre, une bien triste nouvelle se
répandait en ville de Sion : le décès
d 'un ancien et dévoué serviteur de
l 'administration communale de Sion,
M. Samuel Gaspoz. C'est ainsi avec
une douloureuse surprise que j 'ap-
pris moi-même le départ pour l 'au-
delà d 'un ami f idèle, ayant collaboré
durant de nombreuses années avec
lui au sein de l 'entreprise des Servi-
ces industriels.

M. Gaspoz était né à Sion le
28 janvier 1906. Après avoir achevé
l 'école primaire, désirant se vouer à
l 'enseignement, le jeune Samuel fré-
quenta l 'école normale de Sion.
C'est là que j 'eus l 'occasion et le
plaisir de le connaître, ayant été
moi-même l 'élève du professeur Fu-
meaux, école dans laquelle les jeu-
nes normaliens venaient faire leurs
premières armes. Son dip lôme d 'ins-
tituteur en poche, le jeune pédago-
gue enseigna durant deux ans à
Uvrier. Mais cette profession n'exi-
geant alors qu 'une activité de six
mois par an, le I" juillet 1928, il en-
trait comme employé de bureau aux
SI. Il se fit  tout de suite remarquer
par M. Corboz, alors directeur des SI
et chef très aimé et estimé, pour le-
quel il fut un collaborateur et un ami
très apprécié. Par sa vive intelli-
gence, sa droiture et son travail pré-
cis, il fut  vite appelé à de hautes
fonctions. Au départ de M. Bâcher, il
fut nommé caissier, puis sous la nou-
velle direction de M. Ducrey, il de-
vient chef de l 'important service des

Mgr Schwery: une nouvelle organi
sation de la pastorale.

misses, mais j'attribuerai les prêtres
à des secteurs et il y aura dans cha-
que secteur une équipe pastorale
formée de prêtres, de laïcs, de reli-
gieuses.
De la théorie à la pratique

Dans le Bas-Valais, Mgr Schwery
n'est pas resté à la théorie, mais il a
passé à l'action. A Montana, où il y a
un cycle d'orientation, fréquenté par
des adolescents venant de cinq pa-
roisses différentes, l'évêque a nom-
mé un théologien laïc au titre d «ani-
mateur religieux du cycle d'orienta-
tion» et lui a conféré en tant que tel
la «mission canonique». La nomina-
tion avait été discutée à fond avec
les prêtres du secteur (les cinq pa-
roisses) et c'est ainsi que le théolo-
gien laïc-animateur religieux fait
partie de l'équipe pastorale du sec-

abonnements. A la suite de la i
traite de M. Robert-Tissot, en 1951,
se vit en outre confier le poste i
chef du personnel des SI.

M. Gaspoz fut , au service i
l 'administration communale, un ei
p loyé exemplaire, consciencieux,
n'ayant qu 'une ligne de conduite, le
développement harmonieux des SI ,
de laquelle il ne dévia jamais.
Comme chef du personnel , il fut
pour tous ceux qui eurent l 'occasion
d'entrer en contact avec lui un con-
seiller sûr, écouté, juste et surtout
p lein de bonté et de cœur. Il fi t  aussi
partie durant p lusieurs années du co-
mité de l 'Association du personnel
de l 'administration communale de
Sion, où il fonctionna comme secré-
taire.

Après 45 ans de bons et loyaux
services, sous la nouvelle direction
de M. Duval, M. Gaspoz quittait les
SI le 1" février 1971 et prenait une
retraite bien méritée.

11 avait épousé en 1946, M"' An-
gèle for i s  qu 'il eut la douleur de per-
dre, il y  a quatre ans, el depuis, il
vivait seul, dans le souvenir des êtres
disparus qui lui avaient été chers.
Atteint gravement dans sa santé, il y
a environ dix mois, M. Gaspoz avait
fait face avec courage devant
l'épreuve, qui le contraignait à ef-
fectuer p lusieurs stages à la Clinique
générale. C'est dans cet établisse-
ment que, miné sournoisement par
une maladie insidieuse, notre ancien
collègue devait quitter cette terre où
il ne comptait que des amis. Nous
conserverons de M. Gaspoz le sou-
venir d'un collaborateur loyal , droit
et fidèle et celui d'un homme de
cœur, généreux, juste et attachant.

Aux familles dans la peine, j e
tiens à exprimer ma vive sympathie.

Un ancien employé des SI

d'animateur religieux doit être com-
pris dans le sens d'une responsabi-
lité pleine et entière qui postule aussi
un constant souci de formation
pédagogique et surtout spirituelle.
De plus, vous êtes ainsi intégré à
l'équipe pastorale du secteur qui
vous fera bon accueil, vous associera
à ses séances de réflexion pastorale,
fera appel à vos services dans les pa-
roisses respectives - surtout auprès
des jeunes, des parents d'élèves et
dans les célébrations liturgiques - et
se tiendra à votre disposition pour le
ministère sacerdotal complémentaire
du vôtre.» L'évêque tient beaucoup à
ce mot «complémentaire»; il veut
que les différents membres de
l'équipe pastorale se complètent
chacun selon sa compétence.

D'autres pas concrets
Nous avons déjà signale un autre

cas concret dans le compte rendu de
notre entretien du mois de janvier.
Ce qui était autrefois le petit sémi-
naire du diocèse et qui vient de s'ou-
vrir il y a une semaine sous le nom
de «Foyer des Creusets» près du
nouveau collège de Sion n'a plus,
comme depuis toujours, un directeur
qui est prêtre, mais une équipe de
direction formée de deux prêtres à
temps partiel et surtout un couple
laïc engagé à plein temps. Leur tâ-
che: «Promouvoir d'authentique vo-
cations humaines et chrétiennes».

Un autre exemple d'une nouvelle
organisation de la pastorale d'en-
semble est la nomination de l'abbé
Jean-Marc Zwissig au poste de res-
ponsable diocésain des milieux hos-
pitaliers. Il y a en Valais une quin-
zaine d'hôpitaux. La lâche priori-
taire du nouveau responsable est de
susciter et de former pour chaque
établissement une équipe pastorale
englobant un ou plusieurs prêtres et
des laïcs. Pour aller plus loin dans ce
renouveau, on dressera durant ces
prochains mois un inventaire com-
plet des besoins et des possibilités de
chaque secteur. Aussi, l'évêque s'est-
il adressé aux religieuses pour savoir
qu'elles étaient les services pasto-
raux qu'elles remplissent déjà et ce
qu'elles pouvaient et aimeraient
faire en plus.

Relève sacerdotale
L'agence KIPA a demandé encore

à Mgr Schwery quelle a été l'in-
fluence de l'année des vocations sur
la relève sacerdotale. L'évêque nous
a répondu qu'il y a eu des entrées au
séminaire en automne 1978 et qu'il y
aura des entrées cet automne. En
plus, quelques jeunes gens forment
dès maintenant une équipe de vie à
Sion en vue de préparer leur entrée
au séminaire. Mais, préparer un prê-
tre, c'est une tâche qui demande de
nombreuses années et les prêtres
âgés qui quitteront le ministère actif
dans un avenir proche sont nom-
breux. Dans le Bas-Valais, la situa-
tion vraiment difficile est attendue
par l'évêque pour dans trois ans,
dans le Haut-Valais dans cinq ans.

Les malades du district de Sierre à l'honneur

VISSOIE (A). - La section d'Anni-
viers des brancardiers que préside
M Denis Melly, mettait sur pied di-
manche la fête des malades du dis-
trict de Sierre. Le matin, une messe
en plein air fut célébrée sur la place
du centre scolaire de Vissoie, par les
curés Emery de la paroisse de Vis-
soie et Rapillard de la paroisse
d'Ayer. L'office fut chanté par le
chœur morte sous la direction de
M. Denis Savioz.

Sitôt après, un apéritif fut servi
aux malades et à leur accompa-
gnants. Durant cet instant, la fanfare
L'Echo des Alpes, placée sous la di-
rection de M. Roland Zufferey,
donna un concert bienvenu. Pendant
le repas, plusieurs personnes s'expri-
mèrent, dont les paroles réconfor-
tèrent tous ces hommes et femmes
pour qui l'existence n'est pas tou-
jours faite de sourires.

Durant la messe en p lein air.

RÉCITAL

Fête de l'air à Sion:

et quelques promesses
du spectacle, de la diversité

SION. - Samedi et dimanche, la section valaisanne de l'Aéro-
Club suisse a offert au public une « fête de l'air» qui a attiré la
foule à l'aérodrome de Sion. Qu'on n'oublie pas qu'il s'agissait
de journées dans le sens de « portes ouvertes », non point d'un
meeting.

Le soleil étant de la partie ,
dès samedi matin, le pro-
gramme a pu se dérouler tel
que prévu par les organisa-
teurs, en débutant avec les
vols de passagers en avion et
en hélicoptère. Les enfants et
les adultes ont pu approcher
de près les pilotes et les
appareils et assister à des
démonstrations d'une grande
habileté et d'une haute préci-
sion. Elles furent impecca-
bles, autant celles des véli-
deltistes que des parachutis-
tes, des modèles réduits, du
planeur piloté par J. -F. Bon-
vin, du « Pitts » aux comman-
des duquel Paul Taramarcaz
a maintes fois donné le fris-
son aux spectateurs.

Le « montgolfier » à air
chaud s'est élevé à plusieurs
reprises dans le ciel en se
laissant emporter par les
vents pour se poser, une fois
notamment, à Anzère. C'était renouvelle chaque année
déjà là un spectacle d'un qu'elle devienne une tradi
intérêt évident, mais pendant
ce week-end, tout était spec-
tacle dans une diversité plus
qu'attrayante. Chaque dé-
monstration était commentée
de telle sorte que les néophy-
tes parvenaient à bien com-
prendre les figures exécu-
tées, souvent avec audace,
par des sportifs parfaitement
entraînés et aptes à accom-
plir des performances.

Quelle maîtrise chez les
uns et les autres dans des
disciplines différentes où ils
excellent !

Le p laneur de J. -F. Bonvin
avant la démonstration.

Du samedi au dimanche,
l'animation fut constante sur
le terrain , comme dans le ciel
et à la cantine. On avait joint
tout ce qu'il fallait pour que
l'intérêt ne décroisse pas ni
d'un côté ni de l'autre. Les
visiteurs purent admirer aus-
si un film, une exposition et
encore une démonstration de
sauvetage entreprise par
«Air-Glaciers » .

C'est grâce à une conju-
gaison de toutes les bonnes
volontés que la section valai-
sanne de l'Aéro-Club suisse
a pu donner à cette fête un
relief exceptionnel et, sur-
tout, qu'elle a pu att irer la
foule en soulevant beaucoup
d'enthousiasme. Il faut es-
pérer qu'une telle fête se

tion bien établie a Sion ou
l'aviation civile a énormé-
ment progressé depuis quel-
ques années, tout comme le
parachutisme, le vélideltis-
me, le vol en planeur et
l'aéromodélisme.

Une telle fête peut être à
l'origine d'un choix déter-
minant chez les jeunes qui
voudraient suivre les aînés
dans leurs ballets aériens et
leurs prouesses accessibles
après une bonne formation
dispensée par les moniteurs
disponibles à Sion. f.-g. g.

Pierre Perret
Sion

Salle de la Matze
Lundi 24 septembre à 20 h. 30

Location: Papeterie Pfefferlé, Grand-Pont 2, Sion
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Dans le cadre du Comptoir de Martigny, qui tête cette année
son 20' anniversaire, le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
organise, en collaboration avec la direction du Comptoir , un
concours que nous espérons intéressant , devant permettre aux
participants de se pencher sur des événements qui se sont
passés en Valais et au Comptoir de Martigny, durant ces vingt
dernières années.

Nous pubions aujourd'hui la quatrième et dernière
série de questions.

Notre édition du 15 septembre comportera un tableau récapi-
tulatif, rappelant les 48 questions soumises à la sagacité des
concurrents.

II ne faudra donc répondre qu'après le 15 septembre, et en
utilisant le questionnaire récapitulatif paru à cette date. Le délai
d'envol est fixé au 21 septembre, le timbre postal taisant fol.

Les huit gagnants , désignés par tirage au sort si nécessaire ,
s'affronteront lors de finales, qui se dérouleront au stand du NF
pendant le Comptoir. Ces huit finalistes seront avisés personnel-
lement.

Le concours est ouvert à tous nos lecteurs, à l'exception des
collaborateurs du NF, de l'Imprimerie Moderne de Sion S.A., de
l'Imprimerie Beeger S.A. à Sion, et de leur famille. Chaque
concurrent ne pourra envoyer qu'une seule formule de concours.
La planche de prix présentée ainsi que les thèmes proposés
devraient, nous le pensons du moins, intéresser de nombreux lec-
teurs.

Nous souhaitons bonne chance à tous les participants

20 ans du Comptoir

20 ans du Valais

Les questions : 4e série
37. Le Comptoir de Martigny de 1975 tombait en pleine

période électorale, celle des élections aux Chambres
fédérales. Qui était ensuite élu au Conseil national,
sur la liste des chrétiens-sociaux du Haut-Valais ?

38. Récemment , on a fêté le 10e anniversaire de l'ouver-
ture d'un col reliant le Valais au sud-est de la Suisse.
Quel est ce col ?

39. Un festival de l'orgue ancien se déroule chaque année
en Valais. Dans quelle église ?

40. Dans le cadre du Festival Tibor Varga, combien de
lauréats du concours de violon ont-ils obtenu un pre-
mier prix jusqu'à maintenant ?

41. Une exposition rétrospective des œuvres d'un grand
peintre valaisan a lieu actuellement à la Majorie à
Sion. Quel est ce peintre, au charme romantique
inimitable ?

42. Quand a eu lieu l'inauguration officielle du musée et
du centre culturel de la Fondation Pierre-Gianadda à
Martigny ?

43. II existe en Valais un musée militaire. Où se trouve-t-
il?

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

45. A quel saint est dédiée la chapelle, près de Salque-
nen, lieu de pèlerinage ?

46. Le 23 juin 1963, à Sion, un Valaisan devenait cham-
pion suisse cycliste sur route, dans la catégorie des
amateurs . Qui est-ce ?

47. Qui était lors de la saison 1977-1978 l'entraîneur-
joueur du Hockey-Club Sierre ?

48. Qui a été le meilleur buteur du FC Sion, au cours de la
saison 1978-1979 ?

Les prix aux huit finalistes
2700 francs au total
1" prix, au vainqueur absolu Fr. 1000

2* prix soc
3* et 4' prix, 300.— chacun 600

du 5* au 8* rang, 150.— chacun 600
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Jour de fête à Chandolin: une nouvelle bannière pour la bourgeoisie
CHANDOLIN (A). - U bourgeoisie
de Chandolin inaugurait dimanche
sa nouvelle bannière, en présence de
la population locale et de nombreux
autres invités des bourgeoisies vni-

Le président de la bourgeoisie de Chandolin, M. Ulysse Zufferey, à gauche, puis
la marraine, M"" Stéphanie Zufferey, M. Ernest Zufferey, portant le drapeau de
1943, François Zufferey, porteur du nouveau drapeau et le parrain, M. René-
Pierre Bille.

sines. Dès le matin , un cortège
traversa le village, emmené par les
Fifres et tambours que dirige M.
André Zufferey. Les deux drapeaux,
soit l'ancien porté par M. Ernst

Zufferey, et le nouveau, porté par M.
François Zufferey, furent conduits à
l'église où le curé de la paroisse,
l'abbé Comina, donna la bénédic-
tion. La nouvelle bannière était
entourée de la marraine, M"" Sté-
phanie Zufferey et du parrain , M.
René-Pierre Bille.

Lors du sermon, le curé Comina
déclara : «Sous les plis du nouveau
drapeau , le Seigneur a émis son plus
grand désir: celui de vous rassem-
bler autour de lui , grâce au drapeau
de la bourgeoisie. » Tous les parois-
siens se rendirent ensuite au cœur
du village où avait lieu une partie
officielle. Il appartint au directeur de
l'office du tourisme, M. Christian
Pozzi, de souhaiter la bienvenue et
de conduire la partie oratoie. Le pré-
sident de la commune et bourgeoisie
de Chandolin , M. Ulysse Zufferey,
s'adressa aux habitants en leur
disant: «Oubliez aujourd'hui vos
soucis et vos tracas quotidiens et
réjouissez-vous de ce jour de fête. »
Puis il formula ce vœux: « Conti-
nuez à immortaliser nos corpora-
tions bourgeoisiales en poursuivant
l'œuvre commencée par nos ancê-
tres. » Il décrocha ensuite une flèche
à l'endroit des écologistes: « Nos
bourgeoisies n 'ont pas attendu l'ar-
rivée des écologistes - qui ne
connaissent pas grand-chose en
sylviculture - pour travailler et
maintenir les forêts dans l'état de
santé éclatante. »

Il appartint ensuite à M. René Es-
sellier, président de la bourgeoisie de
Sierre et délégué de la Fédération
valaisanne des bou rgeoisies, de
s'adresser au public. Ce fut égale-
ment au tour du président de la
commune et bourgeoisie de Vissoie,
M. Jean-Baptiste Massy, de s'expri -
mer au nom des bourgeoisies du val
d'Anniviers. Un vin d'honneur fut
offert à toute la population en cette
journée historique.

Emmenée par les f i f r e s  et tambours, la nouvelle bannière de la bourgeoisie quitte l'église suivie par la
marraine, Mme Stép hanie Zufferey,  et le parrain, M. René-Pierre Bille. Photo NF

SIERRE: UNE SOIRÉE
AVEC LES « HELLS DRIVER »

I LA ROUTE
S I E R R E  (ag). - U n  public nombreux une deuxième partie plus impres- DU 51 l_l P L O l_ l
se pressait , vendredi en début de sionnante, resta quelque peu sur sa
soirée, pour assister au spectacle «faim» , les Hells Driver ayant BRIGUE. - Dans le cadre de la
donné sur la plaine Bellevue par les annoncé qu 'ils devaient - sans Conférence internationale du Sim-

^
s

cascadeurs des « Hells Driver fournir de grandes explications en pion aura lieu le 22 septembre a \f&.
Avec leur, voitures, ces derniers fait-interrompre la soirée. halle du Simplon a Brigue une im-

présentèrent un spectacle attrayant , Comme on peut le voir sur notre portante séance d'exposés et de dis-
alternant figures acrobati ques avec photo, les cascades offertes au eussions, avec d'éminents conféren-
numéros de grande précision. Le public présent justifiaient néan- ciers.
public , qui s'attendait sans doute à moins le déplacement. « La route des armées » par le

Simplon , un sujet d'orgueil pour
Napoléon , a de la peine à sauve-
garder son importance dans les
temps modernes. Certes la Suisse a
montré la couleur en incluant
ce passage dans le réseau des routes
nationales.

m t̂f^ontmTnaïceTe Les 
sous-officiers du Haut-Valais

artère, selon les conceptions les plus h _ _ _ • ¦ _ ¦ _ . • .- _
modernes. Mais si l'on veut rêva - BRIGUE. - Au cours du dernier week-end, la Société des sous-
loriser le rôle du col du Simplon , il
ne suffit pas de dépenser de l'argent.
Il faut aussi que ce passage alpin
puisse bénéficier d'un accès rai-
sonnable à la mer, vers le sud , alors
qu 'au nord se pose le problème de la
continuation par le Rawyl.

Pour le Simplon , il s'agit de la
continuation de l'autoroute de
Stroppiana à Domodossola, ainsi
que, bien sûr, de l'aménagement de
la route de Domodossola à la fron-
tière suisse. Avec la construction de
la route du Rawy l , ce sont là des exi-
gences absolues, pour le maintien du
trafic international par le Simp lon.

C'est l'association « Pro Sim-
plon », avec le président de Brigue-
Glis, M. Werner Perrig à sa tête , qui
organise ce forum , qui revêt une im-
portance considérable. Diverses per-
sonnalités , spécialistes de ces ques-
tions, ont déjà annoncé leur parti -

officiers du Haut-Valais a fête le 75e anniversaire de sa fondat ion.  La
date exacte de la création de la section reste un peu vague, mais une
preuve est là : il s'agit d'une annonce parue le 16 novembre 1904 dans
le Eriger Anzeiger, par laquelle le président Jules Wirthner appelait
les membres à une assemblée.

C'était une époque mouvementée.
Le Haut-Valais s'ouvrait à l'écono-
mie moderne. Les travaux de per-
cement du tunnel du Simplon
étaient en cours. Les partisans du
Rawyl et ceux du Lôtschberg discu-
taient âprement. C'est cette année,
en août et septembre, qu 'ont circulé
les premiers trains avec des voitures
directes Paris-Brigue. C'était aussi
une époque où les sociétés et asso-
ciations se créaient en nombre,
comme par exemple le «Griitli» ,
précurseur du parti socialiste, et la
Société des gymnastiques catholi-
ques.

Les fêtes du jubilé ont commencé

à Brigue par un tir qui s'est déroulé
à Ried-Brigue.

Une soirée familière a eu lieu
samedi. Parmi les invités , on remar-
quait la présence du président de la
maison d'édition du «Soldat suisse» ,
M. Georges Kindhauser , et du
colonel EMG Théo Wyder, com-
mandant des écoles de recrues de
Sion.

C'est M. Anton Kuster , sergent ,
ancien conseiller munici pal à Brigue
et membre d'honneur de la société,
qui a animé cette soirée. Il était déjà
présent lors du jubilé d'argent et du
jubilé d'or. Les aumôniers militaires
Stefan Schnyder, René Ruppen et
Albert Schmid , ont également con-
tribué à la réussite de cette belle
soirée.

On a rendu hommage au prési-
dent du comité d'organisation , M.
Oskar Furrer , au président d'hon-
neur , M. Paul Fritschi , et au prési-
dent en fonction , M. Peter Volken.

Rendre a César...

CRANS et MONTANA (ag). - Une
regrettable erreur s'est produite dans
le choix des illustrations de notre
édition d'hier. En effet , la photo-
graphie sélectionnée pour animer
l'article que nous consacrions à |itka
de Konopka et à Jean-|acques Le

Joncour ne correspondait en rien au
texte.

Voici donc aujourd'hui une photo
des deux artistes qui , rappelons-le ,
remportèrent au cours de leur
vernissage, vendredi soir à la galerie
de l'Etrier , un succès considérable.

DÉCÈS D'UN MISSIONNAIRE VALAISAN

Hommage au père blanc Fernand Jaunin
SIERRE. - Le père Fernand
Jaunin , père blanc (missionnaire
d'Afrique), natif de Saint-Mau-
rice, esl décédé à l'hôpital de
Sierre, le samedi 8 septembre. Le
père Jaunin avait été rapatrié
pour soins médicaux en juillet
demier. Malgré les nombreux
soins qui lui furent donnés avec
beaucoup de dévouement, le
père Jaunin vit son état de santé
décliner rapidement durant la
première semaine de septembre.

A une hépatite s'ajoutèrent
des hémorragies. Le père Jaunin
a remis son esprit à Dieu, avec
beaucoup de foi el de sérénité,
dans la matinée du 8 septembre,
fêle de la Nativité de la Vierge
Marie.

Né le 17 mai 1913 à Saint-
Maurice, Fernand Jaunin fit son
noviciat chez les pères blancs à
Maison-Carrée (Alger) en 1935.
U poursuivit sa formation en

Afrique du Nord et fut ordonné
prêtre à Carthage (Tunisie) en
février 1940. On était en pleine
guerre, et Fernand fut retenu en
Suisse après son ordination. Il
travailla à l'institut Lavigerie de
Saint-Maurice comme profes-
seur. En 1946, c'est le départ
pour le Burundi. Le père Jaunin
consacrera 31 années de sa vie
missionnaire à ce petit pays
d'Afrique centrale. Il fut témoin
et acteur d'un développement
très rapide de l'Eglise dans une
population dont le père Jaunin
appréciait la cordialité et la fer-
veur chrétienne. Il fut aussi
témoin, durant la dernière dé-
cade, d'événements très dou-
loureux pour le pays, pour le
diocèse, et pour l'institut mis-
sionnaire dont il était membre.
Le père Jaunin fut , à travers ces
difficultés, soucieux de cons-
truire la paix et de préserver

l'unité. Et il a dû souffrir
beaucoup des expulsions qui ont
touché de nombreux confrères

en juin dernier.
Depuis 1966 jusqu'à 1978, le

père Fernand travailla dans une
paroisse du nord-est de Burundi ,
à Giteranyi. Au début , il y
retrouva son ami, le père Jérôme
Cettou (de Massongex). Ce coin
de terre, avec ses paysages repo-
sants et son petit lac, lui tenait
fort à cœur. Et pourtant, il
accepta de quitter ce poste en
1978 pour aller rejoindre une
équipe de jeunes prêtres chargés
de faire retrouver vie et souffle à
une très grande paroisse du
diocèse de Muyinga. Fernand y
dépensa ses dernières forces.
Revenu dans son Valais natal
pour y refaire sa santé, le père
Jaunin s'est rendu compte que le
Maitre de la moisson et de la
vigne pourrait bientôt lui faire
signe comme au serviteur fidèle :
«Viens partager la joie de ton

I 
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rt> WCI
V ¦ GRENGIOLS. - La commune étail

, en fête ce dernier week-end, pour la
cipation. italien. Le sénateur est originaire grande réunion de famille de tous ses

Les conférences , qui débuteront à d'une famille de « Walser », et toutes ressortissants. Les « émigrés » sont
t - ' heures , sont publiques et gra- les questions relatives au Simp lon accourus en grand nombre, venant
fuites. Les ' personnes qui désire- lui sont familières. d'un peu partout.
raient intervenir sont priées de s'an- La messe solennelle du dimanche
noncer à l'avance auprès du prési- M. Franz Steiner, chef du Dépar- a été le premier rassemblement géné-
dent de « Pro Simplon ». lement des travaux publics du can- rai, dans la ferveur. Puis la fête s 'est

Le syndic de Lausanne, M. J.-P. ton du Valais, présentera l'état déroulée dans la grande salle de fête ,
Delamuraz, conseiller national par- d'avancement des travaux du côté avec la participation des sociétés
lera de l'importance du Simplon en suisse. Une visite au chantier du locales. On a retracé en détails l'his-
tant que liaison inlemationale. Le pont du Ganter est également pré- toire de la commune et les discours
sénateur F. Del Ponte évoquera les vue. Comme on le sait ce pont aura ont été entrecoupés de productions
même problèmes, vus sous l'angle la plus grande portée de Suisse. musicales et folkloriques.

Michel de PREUX
Avocat

informe le public

qu'il a ouvert son étude à Lausanne

rue Bellèfontaine 2
Tél. 021/23 91 50

Adresse en Valais:
Rue d'orzival 4, 3960 SIERRE
Tél. 027/55 77 32

36-29847

en fête
Un excellent buffet a réjoui les
estomacs, puis s'esl déroulé un bal
joyeux.

Dimanche matin , un cortège a
parcouru les rues de la ville , partant
depuis le château Stockal per. Très
haut en couleur , ce cortège était
une très belle fresque, retraçant
l'évolution des uniformes de notre
armée depuis le Moyen Age, sans
oublier les gardes suisses du pape !

Une fanfare militaire et un déta-
chement de l'ER de Sion avec une
pièce d'artillerie , les véhicules de
commandement et de transmission ,
ont enrichi ce défilé. On remarquait
la présence du chef du Département
militaire , le conseiller d'Etat Hans
Wyer, et le commandant d'arrondis-
sement Louis Imstepf.

Le banquet officiel a eu lieu après
le défilé. Il a été animé à nouveau
par M. Anton Kuster. C'est le prési-
dent central adjudant sous-officier
Viktor Bulgheroni , qui a apporté les
vœux de l'association suisse, alors
que le commandant d'arrondisse-
ment, M. Louis Imstepf , au nom du
Département militaire cantonal , a
remercié les sous-officiers de leur
travail volontaire au service de la
défense nationale.
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garantie'.économie

Ravioli
à la sauce

m
• Al sugo

870 q 3?_ ff

tomate

m *** "

non alcalin
les pellicules

80 g _5r2&

votre garantie contre

• herbal • normal I ^M*W**~̂

(100 g 5.31)

2.10
(100 g -.24)

3.0
50

(100 g -.52

Gourmet sugus
uchù/w

aux fruitsle véritable caramel

400 g :££§:

¦ _̂_r
(100 g -.44)

le meilleur
125 g !-__):

P 80

pour les tissus
modernes

1,5kg l %̂àWM
(1 kg 4.33) I

__. _ ____________
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vous offre cette semaine
Ascona 1200 S 17 000 km 77
Ascona 1200 S 47 000 km 74
Toyota Corolla
Liftback 28 000 km 77
Mazda 818 Estate 32 000 km 77
Escort 1300 GL 75
Kadett Karavan
1200 S 15 000 km 78
Peugeot 305 GLS 39 000 km 78

LEVAGE
MANUTENTION
RAYONNAGES

RAYONNAGES
A PALETTES SP0NTA SA

La solution idéale à prix avantageux pour 2016 Cortaillod
stocker vos palettes jusqu'à 2000 kg 038/42 14 31

Nippon Telegraph & Téléphone
Public Corporation, Tokyo, Japon1 uuiiu oui uui UIIUII , iui\yu, uuuun „„„. ,5 000 km 78 

Peugeot 305 GLS 39 000 km 78 j |?!!fff ^mB -__fi -_^l_T-lffiw -_ __T- _11
avec cautionnement solidaire du gouvernement japonais ^__________________________L

4 'A %
Emprunt 1979—89
de f r. s. 100 OOO OOO

La Chaudière SARINA-MIRICAL est votre Chaudière! Elle se distingue par • une économie
de 20 à 40% de mazout, une protection active de l'environnement (fumées pratiquement exemptes de
suie) • des pertes de chaleur minimes par échappement dans la cheminée (4%) • un coût d'exploitation
toujours très inférieur à celui d'un chauffage électrique direct, même avec production de l'eau chaude
aux prix actuels du mazout «des économies de combustible permettant un rapide amortissement de la
chaudière • des valeurs de rendement déjà supérieures aux nouvelles normes fédérales qui entreront

^^
K

^̂  ̂
en vigueur en 1981 • une construction dont tous les éléments ex-

F̂m k̂\ posés aux risques de corrosion sont en acier inoxydable spécial. Une
chaudière silencieuse conçue spécialement pour les villas et maisons

- '- locatives • service assuré dans toute la Suisse.

Modalités de l'emprunt
Durée:
10 ans au maximum

Titres:
obligations au porteur de fr. s. 5000
et fr. s. 100000

Remboursement:
rachats annuels de 1984 à 1988 au cas où
les cours ne dépassent pas 100%

Coupons:
coupons annuels au 1er octobre

Le produit net de l'emprunt est destiné
aux buts généraux financiers de la Société

Prix d'émission

^^ ^^ 
Cotation :

*M f̂ak ^̂ —\ O/ 

aux 
DOurses de Bâle' Zurich, Genève ,

I lf\ Lausanne et Berne

+ 0,3% timbre fédéral de négociation

r«_i_i J~ __..._._..!_._!_._. Le prospectus d'émission complet paraîtra leDélai de souscr iption 11 septembre 1979 dans le «Basler Zeitung»
du 11 au 14 septembre 1979, et dans le «Neue Zûrcher Zeitung». II ne sera
à midi Pas imprimé de prospectus séparés. Les

banques soussignées tiennent à disposition
des bulletins de souscription avec les

No de valeur: 760 737 modalités essentielles de l'emprunt.
-̂ ~"̂  au programme suisse do la conception
globale d'économie d'énergie permet également de

vous proposer le combiné de cuisson et de chauffage
central, fonctionnant au bois, charbon, mazout et gaz^̂  ̂ <«|  ̂ ^̂ ^̂  

^H LCIUIOI, lui i-iiui il iai il ou uuo, t_ ' i _ i _vn, i i ia_ _ui ci _ _.£m̂ ^^^^^^^^^^^^^^^ ^( ĵ W i 9H_ -^̂ ^̂ Bmmmwm  ̂
Df||U Envoyez-moi /nous vos prospectus

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses DUIM concernant: D chaudières Sarina Mirical
| ? combinés de cuisson et de chauffage central

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois *
 ̂
yy J -̂ £ y** yy i ° P3™'5 chauffantes, convecteurs. radiateurs 

^^
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois { Adresse:

Union des Banques Cantonales Suisses 170
b
!
iS

FXt%Sâr
037

S
_22491 

' Veuillez désigner d'une croix les arttles qui vous
3̂  | intéressent et envoyer ce Bon à Etablissements
^̂ M.—— -̂—^̂ -— -̂- V y 2

_ j SARINA SA. Rte des Arsenaux 29. 1701 Fribourg J
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BMW 528 A

j ...o.cii _B.ui | | A vendre

A vendre

mod. 77, 48 000 km,
anthracite, métallisé,
sans accident, exper-
tisée, évent. échange
Tél. 027/22 08 77
le soir 23 24 73

89-44418

une grange
En bon état.
En bordure de route.
Dimensions 480x580

Prix à discuter.

Tél. 027/81 14 36
dès 19 h.

ISONEIGE
- est une mousse liquide, injectée dans vos mus double parois,

faux plafonds, etc.
- ne brûle pas, ne transmet pas la flamme, ne tasse pas,
- peut être appliquée à tout moment en cours de construction ou

dans le bâtiment existant.

Démonstration: à Vétroz,
injection de la villa de

4Bt M. Michel Coudray

VA 13 septembre de 10 à 12 h. et 14 à 19 h.
Jf \ 14 septembre de 10 à 12 h.

Pour tous renseigne-
ments:

y ta ^WËP Prêt ĤH  ̂personnel Ĥ
H _̂ avantageux, jf l J L ^k
L̂ Ê̂L L̂s. discret et Ai ^L ^LWÊ̂t Ê̂ r̂apide^^ t̂ t̂U

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mots I 24 mois 36 mois 48 mois
2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- | 2113.75 j 1109.35 774.55 607.15

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des mensualitésen cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde de la dette en cas de décès.
Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut

]a peine! 
Je désire un prêt personnel de
ri 1* == par mensualités

Je désire être servi
par la succursale CS suivante: . 
Nom Prénom 
NP/Localité . Rue/No 
Habite ici depuis Téléphone 
Domicile précédent 

Date de naissance Etat civil Profession 
Lieu d'origine , 62
Chez l'employeur 
actuel depuis ¦ apv __H
Revenu mensuel __ __ __total __ J m_jj
Loyer mmmmmmensuel . H _W_i_ llHE-Hi_ »_ »i _
Date ____ M
Signature H

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 45
3963 Crans-Montana, Immeuble Grand'Place , 027/41 32 32. 1920 Martigny 1

Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen 2
025/71 1477. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 2847. 3960 Sierre,'
Av. General-Guisan 11 , 027/554601, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse. <

Isolez votre maison
Une solution:

la mousse isolante ISONEIGE

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

Action thuyas
Hauteur de 0,50 à 1,50 m avec motte
dès Fr. 2.40 pièce, ainsi que des plan-
tes pour talus (hypericum-lonicra).

Salamolard Charles, Massongex. \
Tél. 025/71 41 85.
_^ 36-100578

Wk Grande liquidation
XS_SiP de l'hôtel National

ia_p _w

(H à Zermatt

Par suite de la restructuration de l'hôtel
National bien connu seront mis en vente
le mobilier moderne et les installations
provenant de 60 chambres d'hôtes, du
dancing (chalet), des restaurants et du
bar. La vente aura lieu de gré à gré, au
comptant et au détail, à des prix avanta-
geux en cas d'enlèvement immédiat de la
marchandise.

Salle à manger et dancing: 44 tables en-
viron, soit 8 tables rectangulaires d'en-
viron 126 x 70 cm, 32 tables carrées avec
pieds en acier au chrome d'environ
70 x 70 cm, 4 tables rondes Louis-Phi-
lippe avec colonnes, diamètres 111, 97 et
94 cm. 92 chaises recouvertes plastique
rouge; 25 tables diverses du dancing, en
partie avec de vieux pieds en tonte, dans
les grandeurs suivantes: 14 pièces env.
103 x 65 cm, 104 x 64 cm, 100 x 64 cm,
98 x 63 cm, 89 x 60 cm, 99 x 64 cm,
8 tables plus petites 58 x 60 cm et 59 x
60 cm, 3 tables rondes, diamètre
env. 100 cm, en partie avec pieds de
fonte; 68 chaises paysannes (Horgen
Claris); 1 grande glace cristal largeur
env. 339 cm, hauteur env. 155 cm, 1 jar-
dinière avec garniture de cuivre, largeur
1, 91 m. 1 paroi de séparation en bois vi-
trifié avec banc et coussin; 1 paroi de sé-
paration en bois, dos avec 12 tiroirs, en
bas 4 portes coulissantes; 2 parois de
séparation en fer forgé avec cadre de
bois; 1 porte oscillante avec vitre et fer-
me-porte; diverses portes oscillantes; di-
verses petites tables d'appui; demi-ar-
moire à une porte. 7 plafonniers moder-
nes à 3 flammes, en laiton; 18 appliques
modernes à 1 et 2 flammes; 4 chande-
liers en forme de roue, à 3, 4 et 6 flam-
mes, 1 lampe à pétrole plafonnière élec-

lant américain; 1 baromètre sculpté avec
petits montagnards; 1 vitrine d'exposi-
tion; 1 boite aux lettres interne; porte-
journaux; 1 banc d'angle avec table.
1 vitre à armoiries en résille, avec verre
antique, hauteur 278 cm, largeur 121 cm.
tapis Kazak ancien.
2 miroirs avec cadres de fer forgé enjoli-
vé, hauteur 185 cm, largeur 89 cm; 1 gril-
le de cheminée en fer forgé, 1 recouvre-
ment de chauffage en fer forgé, 1 vestiai-
re en fer forgé avec porte-parapluies; di-
verses jardinières en cuivre, petites et
grandes, avec décoration de fer forgé.
Porte-chapeaux en fer forgé; une porte
d'entrée en anticorodal; 1 plafond à cais-
sons (halle); 3 appliques en fer forgé,
4 plafonniers modernes et diverses appli-
ques modernes. 1 coffret à menus avec
éclairage (anticorodal). 2 appliques en lai-
ton à 2 flammes. 1 porte coulissante en
accordéon, largeur 515 cm, hauteur
281 cm. 1 porte de passage en bois de
mélèze.
Bar, dancing, restaurant style chalet,
complet, comprenant le plafond à pou-
tres de bois, les revêtements muraux ain-
si que toutes les fenêtres avec rideaux
quadrillés rouge et blanc, toit de bois,
bancs semi-circulaires, sol de parquets,
démontable (sera éventuellement mis en
vente au détail).
1 comptoir de bar avec agrégat frigori-
fique, banc et tabourets. 1 estrade de
musique; 9 lanternes plafonnières en fer
forgé; 1 installation de haut-parleurs Dy-
nacord comprenant: 1 Echocord mini,
1 Eminent II, 1 Favorit IL, 2 boxes de
haut-parleurs et 3 microphones. Diverses
petites tables roulantes; 1 casier à verres
et à bouteilles avec miroir mural; 1 gran-

sants; 1 plot à viande; 1 bac à pâte avec
plaque de Textolite; 1 grande plaque de
préparation en marbre; diverses tables
de travail en bois, avec 4 et 8 tiroirs
et cadre métallique; diverses étagè-
res murales, diverses tables de travail et
de préparation, plusieurs étagères en
bois pour bouteilles et marchandises di-
verses; 1 table-desserte roulante en
métal pour la cuisine; 1 porte-tôles à pâ-
tisserie (pour montage mural); une instal-
lation de ventilation avec moteur; bassin
à poissons, divers bacs et bacs doubles
en acier au chrome, lavabo en acier au
chrome. 2 égouttoirs Textolite, divers
meubles de cuisine avec tiroirs à
services.
2 caisses enregistreuses National NCR
avec 2 services et 8 sections.
1 machine comptable d'hôtel NCR 42
(N° 42-28-20-8-5 ZRI.240.833). 2 volets
roulants pour la réception.
Mobilier en provenance de 63 chambres
d'hôtes (à un et à deux lits): chambres à
2 lits et à 1 lit avec mobilier moderne, en
partie frêne et noyer américain: environ
88 lits et couches, environ 27 têtes de lits
' avec tables de nuit, 41 tables de nuits
isolées, 12 commodes, 58 poudreuses,
petites tables et tables à écrire, 8 tables
rondes de salon, 28 armoires à 2 et 3
portes en frêne, en bouleau, en noyer
américain, etc. 8 armoires hautes moder-
nes à trois portes, porte à miroir incorpo-
rée mais facilement démontable; 18 ar-
moires en frêne à 1 et à 2 portes; environ
60 chaises, beaucoup de chaises diver-
ses, environ 40 fauteuils et chaises à ac-
coudoirs, diverses chaises à barreaux,
29 miroirs, en partie avec consoles, por-
te-manteaux muraux, divers portes-vali-
ses en bois, tabourets de salles de bains.

Un grand tableau: paysage avec Cervin,
cadre en fer forgé; 20 gravures sur acier
coloriées, en partie sujets suisses, 7 gra-
vures sur acier. Images. 5 aquarelles.
Salon, salle de réunion, entrée: 1 table
moderne de conférence ou de banquet,

rembourrés avec dossier rembourré,
1 sofa. 1 piano moderne Burger + Jaco-
bi, bas. 3 petites tables club rondes avec

Sur demande, camionnage jusqu'à l'entrée du village aux frais de l'acheteur

Visite libre et vente: mercredi 12 septembre 1979 de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Les stocks restants éventuels peuvent être vendus et enlevés le jeudi 13 septembre 1979 à partir de 9 h

Dans tous les locaux et chambres du 1e' au 5e étage de I'

hôtel National Zermatt
(près de la gare)

Le mandataire:

Fritz Hodel, liquidateur
Adresse privée: Carmenstrasse 4, 8032 Zurich - Tél. 01 /34 19 73

bois avec 5 tabourets et compresseur;
1 armoire à verres; plafond voûté du bar;
1 jardinière en fer forgé avec grille déco-
rative; 1 radio avec tourne-disques.
Machines et installations: 1 grand lave-
vaisselle Meiko (Offenburg). 1 réchaud à
assiettes Lùkon pour 10 plats; 1 chauffe-
assiettes Elcalor émaillé; 1 armoire frigo-
rifique à deux portes Autofrigor d'environ
400 litres; 1 machine à café Egro à 2 pis-
tons; 1 mélangeur d'Ovomaltine; 1 com-
presseur Autofrigor SA avec freezer
(Wegmann-Krapf , Berthoud); 1 balance
Berkel jusqu'à 10 kg; 1 grande machine
électrique à charcuterie Hofmann; 1 grill
à poulets Béer; 1 bascule à rôti Elcalor;
2 chaudières à bascule Elcalor 100 et
125 litres; 1 monte-charge de cuisine
Schindler allant jusqu'au premier étage;
1 friteuse double fri-fri; 1 machine à rou-
ler la pâte avec table; 1 machine à petits
pains Artofex.
1 four à cuire Reforma Idéal avec 2 sur-
faces de cuisson et moteur de tirage;
1 balance décimale avec poids coulis-

i-' i v t - i _ ] _ >< _ I U I  i i [ _  i_ _ piui _ i n i i - i  v- ,  u(-pi>^u^-,
lampes de tables de nuit, etc.
Pièces isolées de mobilier: 1 armoire à
1 porte en mélèze, diverses armoires el
tables, 7 tables avec dessus de Textolite

chambres et tapis de fond
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Un choix incomparable de merveilleuses
robes de mariées et d'accessoires assortis

dans toutes les gammes de prix.
Ravissantes robes d'invitées et de fête.

LAUSANNE, rue de Bourg 35

^
021- 23 24 34

GENÈVE, rue Paul-Bouchet 2
r 022 -32  50 66

SION, rue du Grand-Pont 3 ,
V r 027 - 229910 J

Jeunesses musicales

Samedi 22 septembre
Salle de la Matze Sion

à 20 h. 30

Grande soirée 1900
Buffet campagnard

aux chandelles
Bal viennois
Animateur: Zoé
Orchesterverein Visp
Dir. Eugen Meier
The Four & One
Quatuor «Sans Nom»

Entrée uniquement sur réservation jusqu'au
15 septembre chez: Pfefferlé papeterie, Sion
Prix: Fr. 35 - par personne

Comité des manifestations artistiques
36-29869

Bientôt les vendanges
Tracteurs d'occasion
1 Massey-Ferguson 135, 45 ch
1 Bûcher D 4000, 40 ch
1 Ford 3600 Etroit, 45 ch
1 Renault R 70, 45 ch
1 Renault 80 Etroit, 45 ch
1 Eicher vigneron, 50 ch
1 Massey-Ferguson, 35-37 ch
1 remorque basculante métallique.

Véhicules vendus avec garantie
et ex pertisés.

Facilité de paiement.

Bonvin Frères
Massey-Ferguson
1964 Conthey
Tél. 027/36 34 64

36-2860

Les attitudes sont contagieuses
La vôtre vaut-elle la peine d'être attrapée

institue esam "sa 1
T

Avenue du Général-Guisan 58,1800 Vevey - Tél. 021 /52 82 11 c _

WÊ f .* _. __ 3
_ _ _ _ _ _  

Av- de la Gare 29, Marti9ny

V\?^0iS__et^^ Mesdames ,
Nos nouveautés vous attendent...

et nos petits prix aussi:
— coton, polyester, etc.

o —dès Fr. mum ¦ le mètre

Succursales:
Lausanne, Payerne, Morges, Yverdon, La Chaux-de-Fonds,
Bulle.

VS - APPARTEMENTS
très AVANTAGEUX
4 p. 65 000.-; 3 p. 52 000.-

5 adresser à case postale 37 3960 Sierre

^¦1 AFFAIRES IMMOBILIÈRES \\ \ [lllll — im\\ f
Je cherche à acheter

Pick-up
VW
1971.
Moteur 30 000 km
Fr. 6500 -

robe
de mariée
avec manches lon-
gues, chapeau et
pans.

Tél. 021/51 85 93
appartement 4 pièces

Région Sierre ou environs

Tél. 027/55 80 75 (heures repas)
36-29885

Volvo 144
1973.96 000 km
Fr. 4900.-.

Expertisée*.

Tél. 027/22 89 89
38 17 53

36-29907 un cafe-restaurant
60 places, location Fr. 1900
avec

un chalet meublé
situé aux Mayens-de-Sion avec
1300 m2 de terrain et torêt.

Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-29902 à
Publicitas, 1951 Sion

appartement 3 pièces
Ecrire à M. Clerc , courtier , avenue
de la Gare 39, 1950 Sion.

36-239

très belle
Datsun
100 A
Modèle 1974.

Tél. 026/6 35 88
heures des repas.

36-29897

Votre chalet Fr. 47 000
en madriers , 2 chambres à coucher
1 pièce de séjour , coin à manger , cui
sine installée, WC-douche.
Non compris les fondations.
Chalet d'exposition peut être visité
à Sierre.

Renseignements: Vlllaronde S.A.
Case postale 245, 3960 Sierre
Tél. 027/55 75 63 89-44161

vi la
8 pièces, avec tout confort.

Tél. 027/43 12 97 (dès 18 h.)
36-29884

BMW 320

W21 21 11

12.76 expertisée,
radio-cassettes-sté-
réo, 4 pneus neige
sur jantes.
Teinte orange.

Fr. 10 800.-.

Tél. 027/23 56 01
repas.

.6-302317

Voitures de tourisme
dès Fr. 31.- par jour
(y compris 50 km)

Martigny 026/ 2 23 33
Sierre 027/55 08 24
Sion 027/22 20 77

A OFFRES ET

Café

|UJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

Café Etude d'avocat
à Sion XSS&
cherche cherchetracteurs

avec remorque,
pour les vendanges.

Bas prix.

Tél. 027/36 10 90.

36-5634

sommelière
Entrée tout de suite
ou à convenir .
Horaire régulier.
Congé le dimanche.

Tél. 027/22 55 83.

36-1204

secrétaire
habile dactylographe

Entrée à convenir

Faire offre sous
chiffre P 36-29888 à
Publicitas. 1951 Sion

un dépôt
ou éventuellement
2 boxes à voiture.

Accès facile (camion)

Tél. 027/22 87 18.
36-29790

Employée
de bureau
cherche à Sion

petit
téléski
pour débutants.
Système avec sellet-
tes et enrouleurs.

Long, jusqu'à 300 m.

Ecrire sous
chiffre PS 357903
à Publicitas,
1002 Lausanne.

travail
à temps partiel

Tél. 027/23 44 31.
'36-302305

vendeuse
débutante
Faire offre sous •
chiffre P 36-302316 à
Publicitas . 1951 Sion

PTOSEZUASTIQUE
PENSEZ BURNAND

Moûts suisses et
étrangers: transpor-
tez-les, vinifiez-les en
bosselles, 60 I, 120 1,
300 I,. poids plume

et stockez-les dans
cavelou.
Le couvercle flottant
empêche le contact
de l'air.

dame ou
garçon
d'office
Entrée mi-septembre .

Tél . 027/22 33 28.
36-1285

deux
pièces

Tél. 027/58 17 22
36-29898

Jupes
i r©VI_Tfl pour dames

àFr 30.—, 40.—

La Croisée

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

021 / 253881
Av.de Morges 46
1004 LAUSANNE

22-2925

SION
36-4635

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

A vendre

A remettre à Montana
pour le 1er octobre 1979

Affaire exceptionnelle
A vendre

A louer à Sion, Pro-
menade du Rhône 6

appartement
de 4'/2 pièces
Confort, 6 chaînes TV
Cheminée française.
Fr. 600.- + charges.
Libre dès le 1" jan-
vier 1980.

Tél. 027/22 56 82
heures des repas.

A vendre
Les Collons VS

joli studio
meublé.

Prix à discuter.

Ecrire sous
ch. 483333. Publici-
tas. Vevey.

Sierre
A vendre

immeuble
2 app. plus
café-
restaurant

Ecrire sous
chiffre P 36-900406 à
Publicitas. 1951 Sion

Sion ville
A vendre

luxueux
appartement
2 pièces
rustique

Ecrire sous
chiffre P 36-900405 à
Publicitas. 1951 Sion.

A louer à Slon
coteau de Gravelone

appartement
de 3' _ pièces
Confort, grande
terrasse, cave.
Libre pour octobre.

Tél. 027/22 12 43.
36-2232

La maison Lelsl
cherche à louer
à SlonA vendre

d'occasion

Jeune fille
cherche place de
préférence à Sion
comme

Je cherche à louer
à l'année

petit chalet
ou maison
avec terrain,
district de Sierre,
plaine ou rive droite.

Faire offre sous
ch. 89-399, à Annon-
ces Suisses SA ASSA
place du Midi 27,
1950 Sion.

A louer à Ollon
Chermignon
dans villa

Calé l'Arlequin
à Sion
engage

sommelière
avec expérience.
Travail en équipe.
Congé le dimanche.
Entrée tout de suite.
Ainsi qu'une

auxiliaire

Tél. 027/22 15 62.
36-1202

La Pinte
contheysanne à Sion
cherche

sommelière
remplaçante
Pour un jour et deux
après-midis par se-
maine.
Date d'entrée:
1" octobre 1979.

Tél. 027/22 15 53
143.266.264

Restaurant
Relais du Mont
d'Orge à Slon

cherche

Souci
dev personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF.

A vendre en PPE
ravissant appartement tout confort de

Ne pas faire de publicité

pour économiser signifie

"krmmm
(S^E ANNONCES DIVERSES ^HJ

^F I ' M m\f̂  ^Blt-cation tic voitures
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^

H Utilitaires
| Leasing
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DE HAUTE MONTAGNE
DU UAT FUS MONT 12

PAR RODOLPHE TISSIÈRES

Voir NF du 8.9.79
Octobre 1939

Les réfugiés deviennent plus
rares. De faibles contingents ita-
liens mal armés, mal équi pés
occupent seuls la frontière. Ils
ne sont pas inquiétants. C'est le
début de la drôle de guerre.
Daladier s'adresse à la nation :
« Français, depuis un mois nous
sommes en guerre... Et nous

« Alors je suis prêt. On y va»

vaincrons parce que nous som-
mes les plus forts. »

Il neige. Une fausse alerte
nous met un soir sur pied de
guerre. Les carabiniers ne sont
pas venus à l'hospice se ravitail-
ler en tabac. Dieu merci. Ils
auraient été mal reçus. Rose,
l'ancien sergent chef de la lé-
gion, jongle avec ses grenades,
se réjouissant du prochain « ba-
roud ». Joris conclut philoso-

__ ¦___

Le passage du mur de la Côte par un détachement de haute montagne.

phiquement : « Plus que la vie,
ils ne nous prendront pas. »

L'hiver nous couvre sur le
front sud. Le bataillon 12 rem-
place le régiment 68. Le déta -
chement de haute montagne du
bataillon 12 est formé. Sa
mission : « préparer des spécia-
listes pouvant se battre, passer
partout, là où l'ennemi ne l'at-
tendra pas ». C'est le début
d'une vie rude et dangereuse qui
forma le cœur, le corps et l'âme
de tous ceux, volontaires, qui fu-
rent patrouilleurs .

La Finlande vient d'être atta-
quée par les Soviets. Les troupes
blindées russes sont mises en
déroute par les skieurs de Suo-
mo-Salmi. C'est pour nous un
exemple, une raison d'espérer.

«Us ne verront pas notre
Rhône », nous avait dit le colo-
nel Giroud.

19 décembre 1939
Le détachement reçoit l'ordre

de se porter à Chanrion puis de
surveiller la frontière jus qu'à
Zermatt. La tempête fait rage.
Les ava lanches barrent les pas-
sages-clé. Le premier soir, c'est
le val des Dix atteint de nuit. Le

m "~~

^

i.

lendemain, nous partons pour
Chanrion. Au col de Seilon,
c'est la bourrasque. Nous croi-
sons une patrouille qui se rend
aux Haudères : Maxime Fellay,
Ernest Stettler, Marcel Ma-
choud. Elle nous met en garde,
les avalanches descendent par-
tout. Après bien des avatars,
deux grandes coulées à Lyrerose
et aux Brenets, nous arrivons à 8»|
Chanrion. La cabane est déserte, jjs
Les vivres sont rares ; un cha-
mois fait l'appoint. Le lende-
main, toujours par la tempête, le
brouillard , c'est j Arolla , puis
Schônbûhl par une température
polaire. Enfin , Zermatt. L'ordre
a été exécuté malgré des condi-
tions pénibles, presque intena-
bles.

Février 1940
Toujours la drôle de guerre.

Nous poursuivons notre entraî-
nement : Mont-Fort , val des
Dix , Chanrion , les cols frontière,
les plus hauts sommets des Al-
pes pennines, mais cette fois par
des conditions idéales. Les hom-
mes sont unanimes : beau mé-
tier que celui de patrouilleur.

10 mai 1940
Le détachement a été dissous

à la fin de la relève du bataillon
12. Nous sommes à Arolla pour
un cours al pin. Le matin , à l'au-
be, avant de partir avec Cor-
thesy et Bernard , je prends les
nouvelles. « Le gouvernement
du Reich a donné l'ordre à ses
troupes de faire respecter par
tous les moyens la neutralité de
la Belgique , des Pays-Bas et du
Luxembourg. » A Plan-Bertol
une patrouille nous annonce le
bombardement de Rotterdam.
Arrivés au col de l'Aiguille,
Rémy Thétaz et Nestor Crettex
nous interceptent. La li gne Ma-
ginot est attaquée , la mobilisa-
tion générale est ordonnée.
Les guides, les professeurs de
ski restent à Arolla. J'ai l'hon-
neur de les commander. Ils doi-
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Une compagnie à Panossière, 1941
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Un détachement de haute montagne au sommet du Grand-Combin,
été 1941.

vent assurer la sécuri té des
hauts glaciers. On craint les
parachutistes et les planeurs. En
plaine , ce sont les mesures d'ur-
gence, parfois la pani que.

Un jour , le brigadier nous ap-
pelle, Bonvin et moi , à son poste
de commandement. « Voilà mes
enfants terribles », nous dit-il , et
de renforcer encore notre con-
signe. Le réduit se forme. II faut
que nos hommes puissent pas-

ser, se battre partout, ce qui im-
pli que un entraînement physi-
que et moral intense, une disci-
pline sans défaut.

Le 1" juin , le détachement de
haute montagne du régiment 6
occupe Chanrion. La mission
d'instruction demeure la même.
II doit aussi surveiller la fron-
tière et intedire toute avance en-
nemie vers la vallée.

(A suivre)

n»

Patrouille à Otemma.



Nous avons mangé des œufs, du salami, du pain — Aucune importance. Je ne veux pas te lâcher
et du gâteau à la banane que j 'aime beaucoup ! par ici, diable comme tu l'es.
Nous avons bu de l'eau à la rivière et nous sommes II posa sa main sur ma poitrine et me retint pri-
retournés sous la Reine Charlotte. sonnier. Un long moment, nous contemplâmes les

Au moment où le Portugais allait s'asseoir, je nuages qui s'enfuyaient à travers les branches de
lui fis signe d'attendre. l'arbre. C'était l'instant favorable. Si je ne parlais

, pas maintenant, je ne le ferais plus jamais.
La main sur la poitrine, je saluai 1 arbre. A (

— Majesté, votre sujet Manuel Valadares, le — Hum...
plus grand guerrier de la nation Pinagé... Nous — Tu dors ?
allons nous asseoir sous Votre Seigneurie... — Pas encore.

Et nous nous assîmes en riant. — ç>est vraj ce que m as dit à seu Ladislau à
Le Portugâ s'allongea sur le sol, roula son gilet ja pâtisserie ?

sur une racine de l'arbre en guise d'oreiller et me — J'ai dit tant de choses à seu Ladislau à la
dit : pâtisserie.

— Maintenant, tâche de faire un petit somme. — A propos de moi. J'ai entendu, de l'auto...
— Mais je n'en ai pas envie. — Et tu as entendu quoi ? (A suivre)

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
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Entreprise de constructions enga-
gerait tout de suite ou pour date à
convenir un

électricien
pour travail temporaire d'une du-
rée d'environ 6 mois sur chantier
en Valais.
Travail intéressant et bien rétri-
bué.
Prière de faire offres manuscrites
avec curriculum vitae à Gewag
Constructions SA, case postale
2745, 1002 Lausanne

Société de services cherche

un(e) collab orateurprice)
pour son bureau de Monthey.

De formation technique ou commerciale,
il (elle) doit posséder un sens aigu du com-
merce (expérience de la vente) pour assu-
mer son activité avec persévérance et dy-
namisme.

Domicilié(e) à Monthey et connaissant
parfaitement le Chablais, il (elle) jouira
d'une certaine indépendance après avoir
fait ses preuves.

Les candidats (es) remplissant les critères
demandés sont priés(es) d'adresser leurs
offres sous chiffre A 901838-18 à Publici-
tas, 1211 Genève 3.

Discrétion absolue garantie.

Entreprise du Chablais
cherche pour cet automne ou à convenir

cadre d'atelier
de formation peintre, avec bonnes con-
naissances des problèmes d'exploitation,
meneur d'hommes.
Age idéal: 30 à 40 ans.

Ecrire, avec curriculum vitae complet ,
sous chiffre P 36-29901 à Publicitas,
1951 Sion

Importante maison de la branche radio-TV
cherche

commerçants
pour la vente et le service dans la région de
Fribourg et du Bas-Valais.

Nous proposons un programme de vente
varié et complet, ainsi que de larges facilités
de règlement.

Si vous êtes installé ou projetez de le faire,
écrivez-nous pour un premier contact , sous
chiffre 25-SN 42, Publicitas, case postale
A 111,6301 Zug.

Entreprise de Suisse romande cherche à
engager , pour entrée tout de suite

MÉCANICIEN AJUSTEUR
ou

AIDE-MÉCANICIEN
sérieux et capable, pour être formé comme

CONDUCTEUR DE
MACHINES DE CHANTIER

Travail varié, conditions d'engagement et
prestations sociales intéressantes.

Faire offres sous chiffre PG 901873 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

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 Fûssli Publicité, case postale, 1950 Sion.

Nous engageons pour entrée tout de suite ou date à conve-
nir

- contremaître-charpentier
- machiniste-menuisier
- débiteur
Place stable et d'avenir.
Travail intéressant et varié

Prenez contact au plus vite avec

JI^̂ Ĥ Tschopp-Zwissig
Industrie du bois

WjL\ T 3960 Sierre
Tél. 027/55 12 76

V^- k _____ \( l / engagerait
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ŝsM«_*» i*» ,je Saint-Luc

gérant(e) ou couple
dynamique, aimant le contact avec la clien-
tèle et la vente en station.

Veuillez faire offre par écrit avec curricu-
lum vitae à: Administration La Source, rue
des Vergers 14, 1950 Sion.
Tél. 027/22 12 54 - 22 56 97.

36-5812

un couple
dynamique

du(cuisinier) en possession
certificat de capacité ,

pour la reprise d'un café-restau-
rant en ville de Sion.

Faire offre sous ch. P 36-900404 à
Publicitas, 1951 Sion.

1 sommelier
1 sommelière

étranger seulement avec permis
de travail.
Travail en équipe.
Bon gain

36-1359

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

Tél. 027/22 83 35
heures de bureau.

charpentier qualifié
Salaire en rapport. Caisse de
traite.
Entrée à convenir.

Tél. 021/34 22 33

re-

Couple portugais
cherche place.

Elle: femme de chambre et office.
Lui: casserolier et office.

Tél. 026/4 71 17
36-29883

Apprentie serveuse ou
apprenti serveur

désirant faire un bon apprentissa-
ge est demandée(é) tout de suite.
Pour tous renseignements, tél. si
possible le matin à la direction du
buffet CFF Yverdon-les-Bains
Tél. 024/21 49 95

22-14805

peintres
dessinateurs
machines

Tél. 027/71 66 62

Serveuse ou serveur
pour notre restaurant 1" classe
est demandée(é) tout de suite ou
date a convenir. Bon gage.
Ambiance sympathique.

Offres , si possible le matin, à la
direction du buffet CFF
Yverdon-les-Bains
Tél. 024/21 49 95.

22-14805

GROS A GAGNER
Elevage simple, facile, propre, chez soi ,
avec petite place. Augmentera rapide-
ment vos revenus ou préparera et agré-
mentera votre retraite, supléera à l'AVS,
etc. Achat garanti de la production. De-
mandez vite documentation Illustrée gra-
tis et sans engagement.
TERRIX-N Case postale 51

1219 AIRE (Genève).

Mon bel
oranger

Droits de presse
Cosmopress. Genève

José Mauro de Vasconcelos

Buffet de la Gare St-Maurice
Tél. 025/65 12 18
cherche pour date à convenir

Schmidt Construction en bois SA
Crissier, cherche

Partout:
ville - campagne - sous abri - en plein air Jeune couple

cherche
employée
de maison
Nourrie, logée, ai-
mant les enfants (2)

Bonnes conditions.

Tél. 35 07 60
la journée.

18-29550

P)/  ̂0FFRES ET PEMANDES D'EMPLOIS Qfijj



Madame Léonie MARTENET-MONNAY , à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Jean-Michel MARTENET-MARIAUX et leurs

enfants , à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Marcel PRIVET -MARTENET et leurs enfants,

à Crissier ;
Madame et Monsieur Henri COQUOZ-MARTENET et leurs enfants ,

à Martigny ;
Monsieur et Madame Gilbert MARTENET -BRUN et leurs enfants , à

Troistorrents ;
Madame et Monsieur Camille URSINI -MARTENET et leurs enfants ,

à Troistorrents ;
Monsieur Georges MARTENET , à Troistorrents ;
Madame et Monsieur André CANNISTRA-MARTENET et leur

fille , à Troistorrents ;
Mademoiselle Pierrette MARTENET et son fiancé , à Troistorrents ;
Mademoiselle Antoinette MARTENET , à Troistorrents ;
Famille Jean MARTENET-DONNET et leurs enfants , à Troistor-

rents ;
Les enfants de feu Xavier MONNAY :

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Antoine MARTENET

retraité Ciba-Geigy

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père , frè re, beau-frère ,
oncle, cousin , neveu , parrain et filleul , enlevé à leur tendre affection ,
le 10 septembre 1979, après une longue maladie , dans sa 59e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à Troistorrents , le mercredi
12 septembre 1979, à 10 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui , subitement , après une courte
maladie, muni des sacrements de l'Eglise, notre cher époux , père,
beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle et parrain

Monsieur
Antoine GRICHTING

1891

Vous font part de leur peine :

Elisabeth GRICHTING-BLATTER ;
Hermann GRICHTING-IMFELD et leur fils , à Zurich ;
Louise et Emile ZENHÀUSERN-GRICHTING et leurs enfants, à

Agarn ;
Raphaël GRICHTING-BORTER , à Unterems ;
Emile GRICHTING-HAGNAUER , à Agarn ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu en l'église d'Agarn , le mercredi 12 sep-
tembre 1979, à 10 heures.

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à la rénovation de l'église
d'Agarn.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

La Société de développement du Val Ferret
a le pénible devoir d'annoncer le décès de son membre

Monsieur
Samuel GASPOZ

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

L'Association du personnel de la commune de Sion
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Samuel GASPOZ

membre fondateur de l'association.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Monsieur André MARTIN , à Muraz ;
Madame et Monsieur Edmond SARFATI-MARTIN , à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre MARTIN-REY et leurs enfants , à

Sierre ;
Monsieur et Madame Gérard MARTIN-STEGER et leurs enfants , à

Gossau ;
Madame et Monsieur Laurent RICHARD-MARTIN et leurs enfants ,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Guy MARTIN-REY et leurs enfants, à Muraz ;
Madame et Monsieur Albert GIRARDIN-MARTIN et leurs enfants,

à Mura z ;
Monsieur Laurent MARTIN , à Muraz ;
Famille feu Georges SALAMIN ;
Famille feu Jean MARTIN ;
ainsi que les familles parentes et alliées SALAMIN , MARTIN ,
SOLIOZ, FAVRE, ZUFFEREY, GONUS, HUMBERT , MAYOR ,
SAVIOZ, VOUARDOUX , TABIN , JOSSEN , ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Marthe MARTIN

née SALAMIN

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine, marraine, parente et amie , décédée à l'âge
de 80 ans, après une longue et pénible maladie supportée courageu-
sement et munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église Sainte-Catherine à Sierre , le
mercredi 12 septembre 1979, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Domicile mortuaire : route de Muraz 7, à Muraz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la maison Rhône-Moteurs S.A., Evionnaz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean REYNARD

représentant retraité.

Les obsèques auront lieu à Vevey, le mercredi 12 septembre 1979.

Prière de consulter l'avis de la famille.

"t
La direction et le personnel

de la Caisse d'Epargne du Valais, à Sion
ont le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Johann MATTLE

père de M. Armin Mattle, sous-chef de service.

L'ensevelissement a lieu à Oberried (SG), aujourd'hui mardi
11 septembre 1979, à 10 heures.

La direction et le personnel
de Grande Dixence S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de leur collaborateur et
collègue

Monsieur
Hans RAST

qui , durant  27 années, a assumé avec compétence la fonction de chef
du garage de l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
La Cible de Sion La classe 1906 de Sion

a le pénible devoir de faire part a le pénible devoir de faire part
du décès de du décès de

Monsieur Monsieur
Samuel GASPOZ Samuel GASPOZ

membre honora ire. son contemporain.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

Clinique d'Altitude Lucernoise
Montana-Hall

Le conseil de la Fondation « Bella Meyer»
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
André MEYER

époux de M"" Bella Meyer.
Le président du conseil de la Fondation

Dr. Méd. Jakob Schmid
Membre : Div. F. K. Riin/.i

t
La classe 1935 de Sion

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Marie GARNY

belle-mère de M. Marc Mooser ,
membre actif.

Pour les obsèques, veuillez con-
sulter l'avis de la famille.

t
La classe 1908 de Sion

a le regret de faire part du décès
de sa chère contemporaine

Marie GARNY
Pour les obsèques, veuillez con-
sulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Marisa SABBADINI

11 septembre 1978
11 septembre 1979

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Vionnaz ,
aujourd'hui mard i 11 septembre
1979, à 19 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Maria IMSAND-

AMACKER

t?

11 septembre 1975
11 septembre 1979

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église du Sacré-
Cœur à Sion, aujourd'hui mardi
11 septembre 1979, à 18 h. 15.

Monsieur
Marcel

MÉTRAILLER

12 septembre 1978
12 septembre 1979

Un an déjà que tu nous as quit-
tés.
Ton doux souvenir reste présent
dans nos cœurs.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Salins ,
aujourd'hui mard i 11 septembre
1979, à 19 h. 30.

t
La société de pétanque

La Saviésanne

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Hans MATTLE

père de son dévoué caissier
Armin.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Pierre CLAIVAZ

12 septembre 1976
12 septembre 1979

Voilà déjà trois ans que tu nous
as quittés.
Si le profond silence de la mort
nous sépare, la grande espéran-
ce de nous revoir nous unit.

Ton épouse,
tes enfants et famille

Une messe d'anniversaire sera
dite en la chapelle du Trétien , le
mercredi 12 septembre 1979, à
7 h. 30.
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DE'SSERRE I Recel, vols, coups et blessures
Une palette de délits des plus «copieuses »

SIERRE (ag). - Le tribunal
d'arrondissement du district
de Sierre se réunissait hier-
sous la présidence de M.
Paul-Albert Berclaz, assisté
de M. André Franzé et de M.
Jean-Jérôme Crittin, juges. -
Mlle Christine Barras assu-
mait le poste de greffier.

Accusée de recel, une jeune fem-
me de la région, âgée de 28 ans,
comparaissait en première séance du
matin. Ayant dérobé une somme de
quelque trente mille francs, un jeune
homme, condamné depuis par le
tribunal d'arrondissement de Sierre,
remit à l'inculpée une enveloppe
contenant une vingtaine de milliers
de francs volés. La jeune femme pri t
en charge ce dépôt. Ayant constaté
que le condamné semblait en fonds ,
elle lui emprunta une somme de
3000 francs qu'elle lui remboursa
intégralement.

M. Pierre Antonioli , procureur gé-
néral procéda à la lecture des diffé-
rents témoignages. Estimant qu'il y
avait en l'occurrence recel , il de-
manda une peine maximum de six
mois de prison avec sursis.

M" Edmond Perruchoud, prenant
la parole pour la défense, nota que
les faits dans l'ensemble étaient re-
connus par sa mandante. Mais celle-
ci ignorait le montant contenu dans
l'enveloppe. Etant pris de boisson,
par des sous-entendus, le jeune
homme lui avait déclaré que cet
argent provenait de source illicite.
«Mais il avait des raisons de se
vanter et elle de ne pas le croire»
s'exclama M' Perruchoud, qui

souligna encore que sa cliente ne
pensait qu'à rendre service, en toute
bonne foi.

« Le recel est un délit peu ou pas
connu du grand public, devait rele-
ver avec force le défenseur. Il con-
vient de mettre en garde contre ce
délit. De nombreuses personnes
peuvent ainsi commettre une infrac-
tion sans bien le réaliser.»

Estimant qu'il n'y avait là qu'er-
reur de droit , l'avocat demanda l'ac-
quittement de l'accusée.

Les délibérations devant durer un
certain temps, le jugement parvien-
dra aux parties intéressées par écrit.

•
Impliqué également dans cette af-

faire qui, il y a quelques mois,
défraya la chronique, un jeune
homme de 28 ans, de la région
sierroise, se présentait ensuite de-
vant les juges, sans avocat.

Prévenu de lésions corporelles
simples, de vol , de tentative de vol ,
de délit manqué de vol, de recel, de
dommage à la propriété, de violation
de domicile et de violation de la loi
fédérale sur les stupéfiants, il recon-
nut les faits reprochés.

Séparé de son épouse, il pénétra
de nuit dans l'appartement de cette
dernière. Une dispute violente éclata
et la jeune femme fut battue à coups
de pied et de poing.

Il vendit ensuite une voiture à un
camarade qui le paya avec de l'ar-
gent volé, de même une guitare pour
quelque 2500 francs. Sans ressource,
avec un complice, il se livra au cours
de l'an dernier à une série de cam-
briolages dans le Valais central:
télécabine du Grand-Signal , à Mon-

tana, Mini-golf sur le Haut-Plateau ,
Société du téléphérique Violettes-
Plaine Morte, garage à Sion reçurent
ainsi la visite des deux associés.

Le procureur estima qu'il y avait
concours d'infractions et demanda
une peine de dix mois de prison avec
sursis durant trois ans. Cette con-
damnation devrait être assortie de
l'obligation d'exercer une profession
régulière, le procureur pensant que
les mauvais coups avaient été exécu-
tés en raison de la fénéantise de
l'accusé.

Dans ce cas également, la senten-
ce parviendra aux intéressés par la
poste.

Les séances du tribunal d'arron-
dissement du district de Sierre repri-
rent hier après-midi, dès 14 heures.
Un ressortissant portugais, actuelle-
ment retourné dans son pays, se
trouvait inculpé pour vol et tentative
de vol.

En décembre dernier, commis
dans un restaurant du Haut-Platea u,
il déroba d'abord des effets dans les
grands magasins Migros. De nuit, il
pénétra ensuite dans l'établissement
où il oeuvrait pour dérober de l'ar-
gent. Dans son réquisitoire , le procu-
reur fit un rappel des différents
témoignages, soulignant que l'accusé
avait trop dépensé par rapport aux
moyens financiers dont il disposait.

Et les vols ne cessèrent que l'em-
ployé sous les verrous. Pour le pro-
cureur, les faits sont clairement éta-
blis. Contre ce jeune homme, âgé de
21 ans, né et élevé au Cap Vert, il fut
requis six mois de prison, le sursis

étant exclu en raison de la fuite de
l'accusé.

M' Jean-Pierre Zufferey, défen-
seur, contesta l'existence de certains
des vols reprochés à son client.
D'autres personnes, par exemple,
avaient accès à la caisse de l'établis-
sement et ne furent pas interrogées.
Le doute doit profiter à l'accusé,
souligne M' Zufferey, qui estime la
parole du Portugais aussi crédible
que celle du patron du restaurant.
«Même les clients auraient pu voler»
s'exclama la défense. L'avocat de-
manda donc une peine n'excédant
pas trois mois de prison sous déduc-
tion de 23 jours de préventive subie,
le sursis et la non-expulsion du
territoire de la Confédération.

Le jugement sera communiqué
ultérieurement aux parties.

Une Yougoslave vendue pour 900 francs !
Le 7 octobre dernier, vers 20 h. 30,

des coups de feu retentissaient à la
rue du Marché à Sierre. Une bagarre
entre deux ressortissants yougosla-
ves avait mal fini.

Cette affaire trouvait hier un épi-
logue au tribunal. Les deux hommes
impliqués furent en effet accusés,
l'un de lésions corporelles graves,
l'autre de mise en danger de la vie
d'autrui.

Vivant en mauvaise harmonie de-
puis quelque temps déjà, les deux

hommes entamèrent ce jour tragique
une course-poursuite dans les rues
de la cité du soleil: des coups de feu,
un blessé à coup de couteau dans le
ventre admis d'urgence à l'hôpital de
Sion, un triste bilan !

Il s'agissait d'un différend sur un
sujet matrimonial, releva M. Pierre
Antonioli. Avec son pistolet , B. se
leva déjà au cours de la projection
d'un film , au centre yougoslave.
L'homme, après sa querelle avec K.,
blessé, gagna la gare de Sierre avant
de gagner par ses propres moyens la
capitale du canton. Arme à feu de
fabrication artisanale, couteau de
cuisine... on ne connaît pas exacte-
ment les circonstances du drame.
«Il s'agit d'un sinistre règlement de
compte qui aurait pu tourner au
pire» souligna le procureur. «Une
sombre affaire entre famille musul-
mane et orthodoxe...»

Dans ses conclusions, il demanda
donc une peine de 18 mois de prison
pour chacun des protagonistes, avec
sursis durant deux ans, expulsion du
territoire suisse, durant 5 ans avec
sursis durant 2 ans. «Il est inadmis-
sible et intolérable que l'on se batte
avec des armes sur la place publique.
Je réclame des sanctions exemplai-
res ! »

Il s'agit d'un épisode tragique de la
guerre des religions en Yougoslavie,
de la lutte des clans, estima M'

Bernard Savioz, défenseur de B. Son
client s'est trouvé pris dans des
règlements de compte. Une connais-
sance, R., vint de Yougoslavie avec la
sœur de K. Il vendit cette jeune fille à
A., pour la somme de 900 francs !
L'accusé avait prévenu le frère de K.
en Allemagne de la situation. Mais,
comme il avait donné abri à la jeune
Yougoslave et à R., il fut inquiété. Il
voulait éviter l'union d'une musul-
mane avec un orthodoxe. II s'agit
d'une victime qui ne fit que s'interpo-
ser entre des clans fanatiques, reli-
gieux et sentimentaux. M' Bernard
Savioz termina en demandant l'ac-
quittement de son client.

Si K. s'est rendu coupable de
lésions corporelles graves, les juges
devraient les considérer comme infli-
gées par négligence, déclara M'
Edmond Perruchoud. Si K. a frappé
B. dans le ventre avec un couteau,
c'est pour se protéger seulement, son
adversaire ayant à la main une arme à
feu chargée.

Se réclamant de la légitime défen-
se, M' Perruchoud demanda aussi
l'acquittement de son mandant.

Le verdict sera communiqué aux
personnes intéressées par la poste.

Pris sous son tracteur
Hier, vers 18 h. 40, M. Armand

Udry, né en 1916, domicilié à Dail-
lon-Conthey, effectuait une manœu-
vre au volant d'un tracteur agricole,
devant la villa de son fils, à Daillon,
lorsque, pour une raison indétermi-
née, son engin dévala un talus. Le
conducteur fut pris sous le véhicule
et blessé. Il a été conduit à l'hôpital.

t
Le syndicat chrétien GCV

Valais romand CFF

a le pénible devoir de faire part
du décès à Sierre de

Monsieur
Otto CASSER

membe actif collaborateur ami
de notre section.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Monsieur
Charles MÉROZ-

BOURGEOIS
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , vous remercie très
sincèrement de votre présence, de vos dons de fleurs , de vos messa-
ges de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa
sincère reconnaissance.

Un merci particulier :

au docteur Kolendowski ;
à la classe 1906 ;
à la Gym hommes de Martigny, les vétérans et l'Octoduria ;
à l'Association des maréchaux du Valais ;
à la classe 1934 ;
à la clinique genevoise de Montana ;
à la maison Rinsoz et Ormond à Vevey ;
à la Continental Bank Illinois ;
à la direction et au personnel du Cinéma Corso ;
à la cagnotte « La Valaisanne » ;
aux amis pêcheurs du « Vivier» ;
à la rédaction du Confédéré-FED à Martigny.

Martigny, septembre 1979.

• LAUSANNE (ATS). - La Yougo-
slavie , l'un des deux hôtes d'honneur
étrangers du 60e Comptoir suisse de
Lausanne, a inauguré son pavillon
hier matin, sous la présidence de son
ambassadeur en Suisse, M. Milic
Bugarcic.

• BERNE (ATS). - La première
école « Software » de Suisse a été
inaugurée, samedi à Beme. Celle-ci
représente un élément du projet des
« mesures d'assainissement des diffi-
cultés économiques », prises par la
Confédération en décembre demier.
Cette école formera des ingénieurs-
systémistes dans un cours qui durera
sept mois à plein temps.

• BERNE (ATS). - Les CFF com-
muniquent que les cheminots fran-
çais ont annoncé leur intention de se
mettre en grève du mercredi 12 sep-
tembre à 19 heures au samedi 15
septembre à 5 heures. U faut donc
s'attendre à la suppression de trains
internationaux durant cette période.
• BERNE (ATS). - Le Département
fédéral de justice a ouvert , hier , une
procédure de consultation sur une
nouvelle ordonnance relative au
registre central des étrangers. Le
projet d'ordonnance lie les autorités
cantonales et communales qui ne
pourront plus livrer systématique-
ment à des tiers les noms et les
adresses d'étrangers.

Avec la conquête des organes artificiels sur Antenne 2

Au seuil de la science-fiction
Barbara est sans conteste une chanteuse de grand talent et qu'il est
toujours merveilleux d'écouter. Pourtant, nous ne saurions donner
tort aux téléspectateurs qui auraient préféré au portrait que dressait
d'elle, hier soir sur la TVR, le cinéaste Reichenbach, « Question de
temps », le magazine d'informations d'Antenne 2, dont le sujet était
« Biopolis : ou la santé à la conquête des organes artificiels ».
Première d'une série sur la santé, cette émission, à laquelle participait
notamment un Valaisan émigré aux USA, le professeur Pierre-Marie
Galletti, frère du docteur, Charles-Henri Galletti, de Monthey, méri-
tait d'être regardée à cause de l'importance de son thème et de la
manière judicieuse dont le sujet était traité.

Il y avait tout d'abord sur le pla-
teau l'accusateur de service en la
personne de Jacques Attali , jeune
joup du socialisme, économiste, phi-
losophe et écrivain, conseiller de
François Mitterrand , dont les thèses
principales peuvent se résumer ainsi ,
le capitalisme est de plus en plus
amené à considérer l'homme comme
une machine et la médecine comme
une source de débouchés industriels.
Le système économique qui nous ré-
git est appelé à supprimer le mono-
pole des médecins qui deviendront
des bio-ingénieurs salariés. Le ma-
lade se soignera lui-même avec l'ai-
de de machines ultra-perfectionnées
qu'il pourra acquérir en grand nom-
bre, faisant ainsi tourner une impor-
tante industrie dont les médecins ne
seront plus que les techniciens ou les
représentants de commerce.

En face de lui, le professeur Jean-
Charles Sournia, directeur de la san-
té, s'éleva contre cette manière d'en-
visager l'avenir. L'homme ne sera
jamais seulement une somme d'or-

Mex :
cyclomotoriste blessé
MEX. - Hier matin, vers 6 h. 40, M.
Yvan Gerfaux, né en 1957, domicilié
à Massongex, circulait au guidon
d'un cyclomoteur de Mex en direc-
tion d'Epinassey. Dans une courbe à
droite, il entra en collision avec la
jeep conduite par M. Jean-Pierre
Adctat , né en 1945, domiclié à Bex ,
qui arrivait en sens inverse. Blessé,
le jeune cyclomotoriste a été conduit
à l'hôpital.

ganes mécaniques. Le patient aura
toujours besoin de contacts humains
avec son médecin et la science médi-
cale ne peut pas devenir une indus-
trie comme une autre.

Il est sans doute regrettable que
l'on n'ait pas demandé l'avis du pro-
fesseur Galletti sur le rôle qui sera
dévolu au médecin de demain. Ce-
pendant, dans les très intéressantes
explications qu'il nous a données au
sujet des diverses prothèses, ce der-
nier a infirmé, en partie, les sombres
prédictions de Jacques Attali , basées
uniquement sur un raisonnement
économique. Il est vrai que les pro-
grès de la technique permettent de
penser qu'à plus ou moins longue
échéance on pourra greffer à peu
près n'importe quel organe sur l'être
humain (jusqu'à la tête d'un homme
sur un autre homme !), en revanche
il est moins que certain que ces ex-
périences débouchent forcément sur
des opérations couramment entre-
prises. Trop de problèmes patholog i-

Blesse sur un chantier
Hier, vers 20 heures, M. Emesl

Amman, né en 1931, domicilié à
Martigny-Combe, travaillant à la pri-
se d'eau CFF à Trient, pour le comp-
te de l'entreprise Sica-Bau, fit une
chute d'environ trois mètres sur des
piquets métalliques, alors qu'il rega-
gnait sa voiture. Blessé, il fut hospi-
talisé.

Nous avisons la population que des essais des ins-
tallations d'alarme-eau de différents barrages auront
lieu:

ques, psychologiques , sociaux , éthi-
ques, moraux, légaux, financiers, en-
trent en ligne de compte, autant de
facteurs humains que notre philoso-
phe socialiste néglige dans son opti-
que mécanique et pessimiste de
l'avenir.

Les propos du professeur Pierre-
Marie Galletti et les reportages ef-
fectués dans plusieurs centres de re-
cherches aux USA et en France nous
ont placés dans un univers de scien-
ce-fiction où l'ordinateur, la minia-
turisation de l'électronique, parvien-
nent à réaliser dans des domaines
aussi divers que stimulateurs cardia-
ques, reins et pancréas artificiels ,
prothèses de la main et des jambes,
appareil à supprimer les douleurs ,
des prouesses qui forcent bien sûr
l'admiration tant elles sont suscepti-
bles de soulager les misères humai-
nes. Mais , d'autre part , cette explo-
ration dans un fantasti que qui est
devenu réalité par, notamment, son
prolongement au domaine de la gé-
nétique (qui sera analysé dans une
prochaine émission), n'a pas été sans
nous inquiéter quelque peu. Com-
ment s'empêcher de craindre que
l'homme, la science aidant , ne soit
pas tenté de jouer à l'apprenti sor-
cier? Et quand Jacques Attali dit
que l'homme se suicide en essayant
d'être éternel , que ce serait se libérer
d'accepter la mort , qu'il ne faut pas
toucher à l'espèce humaine , ses pa-
roles ne sonnent pas tout à fait
creux. On y entend une angoisse
compréhensible devant l'emballe-
ment des progrès techniques et l'in-
certitude de l'avenir. Mais comme l'a
judicieusement souli gné Jean-Pierre
Elkabach , ces remarques sont celles
d'un bien-portant et elles ne valent
pas lourd devant tant de souffrances
physiques à atténuer au plus vite ,
devant tant de vies humaines
suspendues au bon vouloir de
machines qui nous paraissent peut-
être inquiétantes par certains aspects
mais dont il ne faut pas oublier que
chacun de nous est susceptible de
devoir y recourir un jour.

(R)

Motocycliste
contre auto
LES VALETTES. - Hier, vers
18 li. 45, M. Joseph Poisset, né en
1917, domicilié aux Valettes, circu-
lait en voiture sur la route du Grand-
Saint-Bernard. Peu après la carosse-
rie du Pont, aux Valettes, il entra en
collision avec une moto qui arrivai)
de Martigny, conduite par M. Clé-
ment Bruchez, 20 ans, domicilié à
Sembrancher. Suite au choc, M.
Bruchez fut blessé et dut être hospi-
talisé.

Collision à Vissoie
Deux blessés
VISSOIE. - Hier matin, vers 10
heures, M. Jean-Lucien Délèze, né
en 1959, domicilié à Basse-Nendaz,
circulait au volant d'une voiture de
Vissoie en direction de Sierre. Au
lieu dit Les Landoux, pour une
raison indéterminée il perdit le
contrôle de son véhicule et entra en
collision avec une voiture vaudoise
conduite par M. Ulrich Cottier, né en
1904, domicilié à Vevey, qui circulait
en sens inverse. Suite à ce choc, M.
Cottier et son épouse Anna, née en
1912, furent blessés et hospitalisés.

Expédition
dans le massif du Lotse
JOSEPH FAUCHÈRE «REMETTRA
ÇA» LAN PROCHAIN!
SION. - Une expédition, composée essentiellement de guides suisses,
quittera dans une année environ notre pays pour l'Himalaya. Elle sera
dirigée par le guide valaisan Joseph Fauchère, qui s'est rendu plusieurs
fois déjà au Népal et qui dirigea l'an passé une expédition composée
d'alpinistes romands et belges et qui dut rebrousser chemin, alors
qu'elle se trouvait à 6700 m environ dans le massif du Lotse.

Joseph Fauchère partira en août 1980 avec son équipe pour ce
même Lotse, dont le sommet culmine à 8883 m. Le but de celte
expédition est de vaincre le célèbre sommet de l'Himalaya par une voie
entièrement nouvelle, mais surtout de procéder tout au long du séjour
en haute altitude à des examens et contrôles médicaux sur le compor-
tement de l'homme dans des conditions bien déterminées. Les mem-
bres de l'expédition - des guides professionnels pour la plupart et trois
ou quatre médecins - n'utiliseront en principe aucune réserve artifi-
cielle d'oxygène pour vaincre le Lotse. Un laboratoire médical sera
créé au camp de base dans le bul d'établir des rapports pouvant servir
la science et l'alpinisme en général.

L'expédition restera pratiquement tout l'automne 1980 dans l'Hima-
laya. (ATS).

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, Chan-
dolin, Chippis, Sierre, Noës, Chalais, Réchy, Grône, Saint-Léo-
nard, Sion, 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, Héré-
mence , Saint-Martin, Nendaz, Vétroz, Ardon, Chamoson, Leytron,
Riddes, Saillon, Saxon, Charrat , Fully, Martigny, Martigny-Bourg,
Martigny-Croix, Martigny-Combe, Bovernier , Sembrancher , Ba-
gnes, Bourg-Saint-Pierre, Liddes, Orsières, Vernayaz, Dorénaz,
Evionnaz, Collonges, Saint-Maurice, Lavey, Massongex, Monthey
Collombey-Muraz, Ollon.

Jeudi 13 septembre, à 10 h. 45 et 11 h.
Région: Saxon, Charrat , Fully, Martigny, Finhaut, Trient , Vernayaz
Dorénaz, Evionnaz, Collonges, Saint-Maurice, Lavey, Masson-
gex, Monthey, Collombey-Muraz, Ollon, Aigle.

Pour l'ensemble des barrages concernés
Grande bixence S.A.

36-2695



Ŵi-IWim 
Série d'auditions à Berne sur les chars blindés

Un sujet pour le moins contre v e rsé l
BERNE (ATS). - La délégation mili-
taire du Conseil fédéral - composée
des conseillers fédéraux Rudolf
Gnaegi, Georges-André Chevallaz et
Kurt Furgler- a organisé, hier après-
midi, à Berne, une série d'auditions
sur le nouveau char blindé. La ques-
tion d'une production suisse sera
touchée plus tard que prévu, peut-
être seulement après les élections au
Conseil national, a indiqué un porte-
parole du Département militaire. Les
opinions sont partagées dans cette
affaire.

Des représentants de la Société
suisse des constructeurs de machi-
nes, des maisons Contraves-Buherle,
Mowag et Georg Fischer, de l'Union
syndicale suisse, la Confédération
suisse des travailleurs de la métallur-
gie et de l'horlogerie, des commis-
sions d'armement et des chars blin-
dés, de la Société suisse des officiers
et de l'Office fédéral de l'éducation
et de la science ont été invités à ces
auditions.

Au mois de juillet 1978, le Conseil
fédéral avait décidé de poursuivre

provisoirement le développement
d'un nouveau char de combat suisse
pour la seconde moitié des années
1980 et les années 1990. Il a conclu
un contrat de développement res-
treint avec la maison Contraves S.A.
pour la direction générale des tra-
vaux et approuvé un crédit de 30
millions de francs à cet effet En mê-
me temps, il a chargé le « DMF »
d'examiner la possibilité d'acquérir
un modèle étranger. Le char alle-
mand « Leopard-2 » aurait été au
centre de l'intérêt

La situation financière de la Con-
fédération et le rapport final concer-
nant les défauts du char 68 ont, sem-
ble-t-il . contribué à retarder la déci-
sion du Conseil fédéral sur une
éventuelle production suisse, ap-
prend-on à Berne. Les avis sur un
développement suisse sont partagés.
Une partie au moins de l'industrie
suisse el les syndicats ainsi que la
commission d'armement soutiennent
l'idée d'un développement indigène,
alors que la commission de défense
militaire du pays, présidée par
Rudolf Gnaegi, et la commission des
chars blindés, y sont plutôt oppo-

Plus <c légers»
parce que
mieux isolés!

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
a accepté un postulat qui lui propose
d'accorder des allégements sur l'im-
pôt pour la défense nationale à tout
propriétaire d'immeuble qui isole
son bâtiment contre les pertes de
chaleur. Les dépenses consacrées à
l'isolation thermique, demande le
conseiller national Pier Felice Barchi
(rad./TI) dans son postulat, doivent
être entièrement déduites du revenu
réalisé durant la période fiscale cor-
respondante.

Pas de congé le samedi matin
pour les militaires...
BERNE (ATS). - Une nouvelle réduction du temps d'instruction , qui
ferait du samedi un jour de congé, rendrait l'instruction militaire
beaucoup plus difficile. Répondant en ces termes au conseiller natio-
nal Fritz Meier (AN/ZH), le Conseil fédéral propose donc de rejeter le
postulat du député, qui demande que les soldats et les recrues soient
libérés le vendredi soir déjà.

A la suite de l'introduction de la semaine de travail de cinq jours
dans l'industrie et l'artisanat, le citoyen suisse astreint au service mili-
taire est, par rapport à plus de 300 000 travailleurs étrangers des mê-
mes classes d'âge que lui , défavorisé jusqu 'à un certain point sur le
plan financier, mais à coup sûr dans le domaine des loisirs en fin de
semaine, note M. Meier. Le service militaire , répond le Conseil fédéra l,
a des exigences particulières auxquelles ne peuvent être comparées
celles de la vie civile. Le temps consacré à l'instruction militaire repré-
sente aujourd'hui déjà un minimum. Le samedi matin doit donc être
utilisé pour l'instruction. La réglementation entrée en vigueur en 1974,
permet à la plupart des militaires d'arriver dans leurs foyers, samedi
soir, entre 18 et 20 heures. Dans certaines conditions particulières -
par exemple, si le cours de répétition a lieu en un endroit très reculé -
la troupe peut exceptionnellement être libérée samedi à midi déjà.

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
tes premiers apparentements
Genève: seule la gauche s'unit
GENÈVE (ATS). - A Genève,
les deux grands partis de gauche
(parti du travail et parti socia-
liste) ont apparenté leurs listes
de candidats pour le Conseil na-
tional et pour le Conseil des
Etats (pour ce dernier, un seul
candidat, M. Willy Donzé, so-
cialiste, sortant). Il n'y a, en
revanche, pas d'apparentement
avec la ligue marxiste révolu-
tionnaire.

Les partis de ('«entente natio-
nale», quant à eux, ont décidé
d'aller au combat chacun pour
soi. Le parti radical présente une
liste pour le Conseil national et
un candidat pour le Conseil des
Etats, M. Jean Revaclier. Le parti
libéral présente une liste pour le
Conseil national et une candi-
date pour le Conseil des Etats,
M . Monique Bauer. Enfin, le
PDC présente une liste pour le
Conseil national et aucun candi-
dat pour le Conseil des Etats. Un
projet de bulletin de vote portant
les noms de M. Revaclier et de

M" Bauer a échoué après de
longues négociations. Les libé-
raux, pris de vitesse par la can-
didature Revaclier, ont en effet
refusé de la porter sur leur bul-
letin. Les radicaux, eux, étaient
d'accord de conclure un appa-
rentement mais à la condition
que ce soit aussi bien pour le
Conseil des Etats que pour le
Conseil national. Le PDC, favo-
rable à l'apparentement pour le
Conseil national, l'était aussi
pour le Conseil des Etats, mais à
condition que les trois partis
soutiennent les deux candidats
de l'entente. Le siège de M. Don-
zé paraissant assuré, le PDC ne
voulait en effet pas être le seul à
le combattre. Cet imbroglio a
finalement abouti à la décision
de ne conclure aucun apparen-
tement.

Les listes Vigilance et Action
nationale sont apparentées. Sur
la liste de Vigilance, un change-
ment : le nom de M. Jean-Chris-
tophe Matt (dit Malan) a été re-
tiré.

JURA-SUD

ou démissionner»
déclare l'Action
nationale à la Berne
fédérale

ce Agir

BERNE (ATS). - Dans une let-
tre ouverte concernant les récen-
tes évolutions de la question ju -
rassienne, l 'Action nationale de-
mande au Conseil fédéral, soit
de veiller à ce que soit respecté
le p rincipe de l 'art. 5 de la Cons-
titution fédérale selon lequel la
Confédération garantit le terri-
toire des cantons, soit de démis-
sionner in corpore. L 'Action na-
tionale déclare que le canton du
Jura a violé la paix confédérale
el se dit convaincue que les
agressions qui sont une consé-
quence de l 'arrogance natio -
naliste du RJ, aussi bien que du
Gouvernement jurassien, conti-
nueront aussi longtemps que le
Conseil fédéral  se bornera à ses
admonitions occasionnelles et à
ses longs silences.

PRIX DU MAZOUT

lllè surveillance des prix
est inutile , estime Berni.;

Motion au National
«II faut publier
les mandats
de conseils
d'administration
des parlementaires»
BERNE (ATS). - Publier les man-
dats de conseils d'administration des
parlementaires, fixer un délai de
trois ans pour les conseillers fédé-
raux quittant leur charge avant d'en-
trer dans le conseil d'administration
d'une société à but lucratif , interdire
en principe aux fonctionnaires d'ac-
cepter un mandat au sein du conseil
d'administration d'entreprises pri-
vées : c'est ainsi que le conseiller
national Franz JHger (ind./SG) en-
tend « accroître la crédibilité de nos
institutions politiques ». Le Conseil
fédéral propose de discuter au sein
du National la partie de la motion
qui a trait au Parlement , mais de-
mande de transformer en postulat
les autres points, ajoutant toutefois
qu'il examinera ces questions. Il s'a-
git avant tout de remédier à l'imbri-
cation croissante de fonctions pri-
vées et de fonctions publiques , ainsi
que de pourvoir à une plus grande
divulgation des représentations d'in-
térêts, écrit M. Jager, en présentant
sa motion. Ce souhait est légitime et
ancien, répond le Conseil fédéral.
Une autre question est de savoir si
une solution ne peut être trouvée
que dans la direction envisagée. II y
a lieu d'examiner attentivement si
les mesures proposées « pour accroî-
tre la crédibilité de nos institutions
politiques » sont proportionnées et
conformes au but visé, notamment en
ce qui concerne les incompatibilités
prévues qui touchent les intérêts des
pouvoirs législatif et exécutif et de
l'administration.

BERNE (ATS). - L'institution d'une
surveillance des prix ne pourrait rien
changer à la tendance à la hausse
pronostiquée aussi bien pour les li-
vraisons de pétrole dont les prix sont
déterminés par le marché libre que
pour celles dont les prix sont fixés
par contrat. C'est ce que répond en
substance le Conseil fédéral à une
interpellation déposée par le conseil-
ler national Christian Grobet
(soc/GE).

Des interventions de l'Etat visant
à faire baisser les prix du mazout
pourraient mettre en question l'ap-
provisionnement du pays, poursuit
le Conseil fédéral. On distingue des
signes de pénurie dans les pays qui

ont instauré un régime de prix étati-
ques, dans le domaine de l'essence.
Ce phénomène pourrait aussi se pro-
duire dans le secteur du mazout.

D'autre part , note le Conseil fédé-
ral , s'il abaissait le prix du mazout et
de l'essence, il provoquerait la dispa -
rition de nombreux importateurs in-
dépendants qui s'approvisionnent
sur le marché libre. Les importations
de pétrole seraient alors concentrées
sur un petit nombre de grandes so-
ciétés pétrolières multinationales.
Or, durant la période d'abondance,
les importateurs indépendants ont
toujours exercé un effet modérateur
sur les prix.

Apres 24 ans de Chambres
M. Olivier Reverdin déclare:
«J'éprouve de la lassitude...»

GENÈVE (ATS). - L'organe du
parti libéral genevois vient de
publier la lettre par laquelle M.
Olivier Reverdin annonce qu 'il
ne désire plus se présenter pour
le Conseil des Etats. « Déjà en
1971, écrit M. Reverdin , après
avoir siégé seize ans au Conseil
national , j'estimais le moment
venu de mc retirer. Avec beau-
coup d'insistance, le parti m'a
demandé d'être son candidat
pour le Conseil des Etats... J'ai
eu la faiblesse de céder. J' ai été
élu, puis réélu il y a quatre ans.
J'aurai ainsi siégé pendant 24 ans

aux Chambres fédérales, après
avoir suivi leurs travaux pendant
dix ans comme correspondant
parlementaire. Depuis décembre
1945, je n'ai pas manqué une
session... On comprendra que
j'éprouve de la lassitude. » Et M.
Reverdin de conclure en annon-
çant qu 'il souhaite désormais se
consacrer à des travaux littérai-
res, à des recherches sur l'anti-
quité grecque et sur la Genève
du XVI' siècle, tout en étant
«plus disponible que je ne l'ai
été ces dernières années pour
mes étudiants» .

Le bureau du National se lance
dans une campagne anti-fuites

• TAVANNES (ATS). - Dimanche,
sur le p lateau d'Orange, au-dessus
de Tavannes, M. Marc-André Hou-
mard, président central de « Force
démocratique », a annoncé que le
comité directeur de FD et les mouve-
ments affiliés avaient décidé de don-
ner de nouvelles structures et un au-
tre rythme de parution à l'actuel
mensuel Le Jurassien. Ce nouvel or-
gane paraîtra dès l 'an prochain à rai-
son d'un numéro par semaine.

• GENÈVE (ATS). - La conférence
de l'ONU « sur les armes classiques
qui produisent des effets traumati-
ques excessifs » s'est ouverte hier à
Genève. Elle a élu à sa présidence
M. Oluyemi Adeniji (Ni geria), puis a
ajourné ses travaux pour permettre
aux groupes régionaux de se concer-
ter au sujet de la désignation des
onze vice-présidents.

BERNE (ATS). - Dans une lettre
distribuée, hier, aux journalistes

' accrédités au Parlement fédéral,
le bureau du Conseil national
adresse un avertissement à ces
mêmes journalistes, ainsi qu'aux
députés à la suite d'indiscrétions
commises sur les travaux de la
commission de gestion du Natio-
nal. Lors de sa séance du 27 août
dernier, le bureau a décidé qu'il
n'hésitera pas à prendre à ren-
contre de ceux qui commet-
traient de nouvelles indiscrétions
les mesures qui s'imposent, lit-
on dans cette lettre. Le bureau
« rappelle au sens de l'honneur
et du devoir des députés et des
journalistes et leur demande de
respecter le caractère confiden-
tiel des séances et des commis-
sions de manière à s'épargner
des poursuites, dont les consé-
quences peuvent être catastro-
phiques ».

Dans sa lettre, le bureau du
Conseil national fait allusion à
une séance du mois de mars der-
nier durant laquelle la commis-
sion de gestion s'était occupée
du recours de M. Félicien Morel

• MORGES (ATS). - Le juge d'ins-
truction du canton de Vaud a briè-
vement annoncé hier après-midi
qu'un décès était survenu à la prison
du district de Morges dans l'après-
midi du samedi 8 septembre. Il s'agit
d'une personne détenue sous l'auto-
rité du Ministère public fédéral. Le
juge informateur de l'arrondisse-
ment de La Côte, à Morges, a ouvert
une enquête. Les juges vaudois com-
pétents se refusent pour l'instant à
toute précision sur cette affaire.

(soc./FR) dans l'affaire Jean-
François Bourgknecht (PDC/
FR). Ayant eu connaissance d'un
rapport confidentiel d'une sous-
commission chargée de cette af-
faire, un journaliste parlemen-
taire en a publié de larges ex-
traits dans son quotidien « et, de
ce fait , il a porté atteinte à la ré-
putation d'une personne », note
le bureau du Conseil national,
qui n'est pas parvenu à identifier
celui de ses membres qui a com-
mis l'indiscrétion. Il a renoncé à
engager une mesure disciplinaire

ou pénale contre le journaliste et
contre le député inconnu « con-
sidérant que l'on s'était abstenu
de le faire dans des cas précé-
dents. La commission a toutefois
demandé au bureau de « lancer
un vigoureux avertissement aux
députés et aux journalistes ac-
crédités au Palais fédéral de
manière à leur faire comprendre
que les choses ne pouvaient pas
continuer ainsi et que, désor-
mais, toute personne qui com-
mettrait une indiscrétion ferait
l'objet de poursuites ».

Les journalistes parlementaires
rejettent l'avertissement
BERNE (ATS). - L'Union des journalistes du Palais fédéral (UJPF) a
pris connaissance avec étonnement de la lettre du bureau du Conseil
national concernant des « révélations indiscrètes sur des travaux de
commissions parlementaires », indique un communique publié hier à
Berne par l'UJPF. Cette dernière rejette d'ailleurs « avec détermination
cet avertissement sans nuances ». L'UJPF précise ensuite qu 'elle n'a
pas eu connaissance officiellement jusqu 'ici de cette indiscrétion. Pour
le reste, conclut-elle, les journalistes du Palais fédéra l sont d'avis
qu 'une information ouverte, complète et adéquate par le Parlement
créerait les meilleures conditions de nature à prévenir d'emblée les in-
discrétions.

;

• LAUSANNE (ATS). - Réunis di- • BERNE (ATS). - Dimanche soir,
manche à Lausanne sur l'initiative dans une forêt près d'Urdorf (ZH),
du Genevois Ariel, une quarantaine une jeune écolière de 17 ans a été
de chanteurs romands ont ratifié un violée par deux inconnus. La jeune
projet d'association dont le but est la fille déambulait seule, aux environs
promotion de la chanson romande de 22 h. 30, sur un chemin menant
contemporaine et des auteurs, com- de Schlieren à Urdorf , lorsque deux
positeurs et interprètes. Parm i les hommes l'abordèrent.
présents, on remarquait Léo Devan- L'un des deux menaça l'écolière
téry, Alain Pénel , Jacky Lagger, avec un couteau et la força à se
Claude Ogiz, Yves Challand , Gaston déshabiller. Puis, les deux individus
Schaefer. Une lettre de soutien a été la violèrent avant de s'enfuir,
reçue de Pierre Chastellain.

• BERNE (A TS). - Le 9* congrès
international de numismatique s 'est
ouvert hier à l 'université de Beme
Il durera jusqu'au 15 septembre et
rassemble 350 scientifi ques, profes-
sionnels et amis de la numismatique.

Un congrès international de la nu-
mismatique a lieu tous les six ans.
C'est la première fois  qu'il se tient en
Suisse. II coïncide avec la célébra-
tion du centenaire de la Société suis-
se de numismatique.

• LAUSANNE (ATS). - Un crédit
de 60 millions -de francs a été voté
hier par le Grand Conseil vaudois
pour les travaux et l'achat de l'équi-
pement du bâtiment hospitalier du
Centre hospitalier universitaire vau-
dois (CHUV) à Lausanne. Le Légis-
latif avait accordé jusqu'ici, depuis
dix ans, un montant total de 289,2
millions de francs, sur un coût glo-
bal, à la charge du canton, évalué
aujourd'hui à quelque 375 millions.

Vaud: deux blocs!
LAUSANNE (ATS). - Deux apparentements ont été annoncés dans les
délais pour les élections au Conseil national dans le canton de Vaud :
celui des quatre partis de ('«entente vaudoise» (radical, libéral, PAI-
UDC et PDC) et celui des deux partis de la «gauche vaudoise »
(socialiste et POP). Ces deux blocs s'opposent aussi pour le Conseil
des Etats. Rappelons que les deux partis de gauche ont refusé
l'apparentement à la Ligue marxiste révolutionnaire. Finalement, aucun
apparentement n'a été conclu avec ou entre les quatre petites listes
déposées pour le Conseil national : Groupement pour l'environne-
ment LMR , alliance des indépendants et «Constitution et libertés »
(liste Cossy).

Saint-Gall: une union officieuse
SAINT-GALL (ATS). - Bien que
les assemblées des délégués des
partis radical et démocrate-chré-
tien du canton de Saint-Gall
aient décidé d'aller séparément à
la lutte pour le Conseil des Etats,
un comité formé de personnalités
des deux partis s 'est constitué

pour soutenir la double candida-
ture de MM. Paul Bùrgi (radical
sortant) et Jakob Schônenberger
(PDC). Deux autres candidats
sont en lice : le socialiste Sepp
Dahinden et l'indépendant Rolf
Albonico.

3 apparentements à Bâle-Campagne
LIESTAL (BL) (ATS). - Il y aura trois apparentements de listes à
Bâle-Campagne pour les élections au Conseil national , a-t-on appris à
Liestal hier, dernier délai imparti. Ces apparentements concernent le
parti radical-démocratique (PRD). l'Union démocratique du centre
(UDC) et le parti démocrate-chrétien (PDC) d'une part , le parti
évangélique populaire (PEP) et l'Alliance des indépendants (Al)
d'autre part, et enfin le parti du travail (PDT) et les organisations pro-
gressistes (POBL).

D'autre part, trois candidats pour l'instant se sont annoncés pour le
siège de Bâle-Campagne au Conseil des Etats , à savoir Wemer Jauslin
(PRD, conseiller aux Etats sortant. 55 ans), Eduard Belser (PS,
37 ans) et Madeleine Jaques (POBL, 30 ans). Le délai pour l'annoncé
des candidatures pour le Conseil des Etats échoit dans une semaine.

Fédération internationale de laiterie
UN MARCHÉ À SAUVER !
MONTREUX. - Le conseiller fédéral Fritz Honegger,
chef du Département de l'économie publique, a pronon-
cé un discours hier à Montreux à l'occasion des 63" ses-
sions annuelles de la Fédération internationale de laiterie.
Dans son exposé, F. Honegger a orienté les délégués pré-
sents sur les différents aspects de l'agriculture suisse el
les problèmes qu'elle connaît actuellement. II a égale-
ment lancé un appel en faveur d'une limitation de la pro-
duction agricole et demande que des efforts soient
accomplis pour éviter un effondrement du marché mon-
dial du lait

L'un des principes de base de la politique agricole
suisse est, a déclaré le chef du Département de l'écono-
mie publique le maintien d'une agriculture forte capable
d'assurer l'approvisionnement du pays en cas de crise. Le
deuxième grand principe sur lequel notre politique agri-
cole est fondée étant la reconnaissance de l'importance

de l'agriculture pour l'ensemble de l'économie et pour la
société. A cet égard, il nous fait éviter une emprise exagé-
rée de la ville sur la campagne, veiller à l'entretien du
territoire pour des raisons géologiques notamment, il est
bien connu que les cultures accrochées aux flancs des
coteaux empêchent l'érosion des pentes el par consé-
quent les glissements de terrains et les avalanches, a dé-
claré le chef du Département de l'économie publique. En
quelques mots, le conseiller fédéral Fritz Honegger a
également donné aux délégués présents un aperçu des
mesures prises actuellement en Suisse en matière de poli-
tique agricole.

Il a souligné toute l'importance qui revient du prix du
lait par rapport au revenu agricole en Suisse et a expliqué
les mesures prises ces dernières années pour faire face à
l'excédent de la production laitière, notamment l'intro-
duction du contingentement

Baie-Ville: 2 apparentements
BALE (ATS). - Deux apparente-
ments ont été enregistrés à Bâle-
Ville en vue des élections au
Conseil natiohal : l'un a été con-
clu entre les partis radical et
libéral , l'autre entre le parti du
travail, le POCH et la Ligue
marxiste révolutionnaire.

Pour le Conseil des Etats,
deux candidatures avaient été
déposées hier : seul l'écrivain
William Burkhard, âgé de 83 ans
et patronné par une « Associa-
tion pour l'interdiction de toutes
les religions », s 'oppose jusqu 'ici
à la réélection du titulaire actuel,
le socialiste Cari Miville.



PRESENCE SUISSE CHEZ LES NON-ALIGNÉS

D'une utilité très, très relative
BERNE (ATS). - Un mouvement qui se définit bassadeur de Suisse à Cuba et chef-adjoint de la
principalement par ce qui le différencie des autres délégation suisse à la conférence des non-alignés,
et qui se distingue par la disparité de ses membres qui vient de s'achever à La Havane, le « fauteuil
constitue davantage une « vitrine », le texte de la réservé » que représente notre statut de pays invité
déclaration finale n 'en t ra înan t  pas une modifica- est très utile pour « saisir l'information à la
tion de la politique individuelle de chacun des source ».
Etats membres. Pour M. Jean-Pierre Ritter, am-

Rappelant, au cours d'une confé- Contacts bilatéraux sances, il doit renoncer à toute al-
rence de presse tenue hier à Beme, liance bilatérale avec une grande
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Sans engagement
Le statut de pays invité, tel que le

connaît la Suisse, représente le degré
le plus bas dans l'échelle des modes
de participation à une conférence.
En effet , à rencontre du pays béné-
ficiant du statut d'observateur, le
pays invité n'a pas la possibilité d'in-
tervenir au cours des débats, et
encore moins de prendre part aux
votes. Il n'est pas non plus consulté,
même à titre occasionnel.

Une politique d'ouvertu re s'impo-
se, politique qui se concrétise par
notre prise de conscience de l'inter-
dépendance de la Suisse dans le con-
cert des nations et par l'évolution du
monde.

Neutralité
et non-alignement

On saisit, en lisant la définition de
la neutralité, telle qu'elle est compri-
se dans le mouvement non ali gné ,
que la Suisse ne peut y adhérer
qu'en certains points. En effet, le
non-alignement prévoit qu'un Etat
« neutre » suive une politique indé-
pendante, basée sur la coexistence
pacifique, mais qu 'il soutienne les
mouvements de libération. Le pays
membre ne doit pas appartenir à une
alliance militaire dans laquelle il su-
birait les pressions des grandes puis-

« Ça tient de boue ?... »

"k
Tour du Mont-Blanc
à pied...

NOUVEAU
RECORD!

CHAMONIX (ATS/AFP/Reu-
ter). - Deux coureurs ont établi,
le week-end demier, un nouveau
record du « tour du Mont-Blanc
à p ied », en réalisant ce périple
de 160 km et 6000 mètres de dé-
nivellation en 21 heures et 48 mi-
nutes. Ils ont couru jour et nuit,
ne s 'arrêtant qu 'une heure et de-
mie au total, à des relais prévus
pour leur ravitaillement.

Les deux athlètes, un profes-
seur de mathématiques suisse de
28 ans, Jacques Berlie, et un hor-
loger de Chamonix (Alpes fran-
çaises) Christian Roussel, 31
ans, ont ainsi pulvérisé le précé-
dent record qui était de 25 heures
et 50 minutes.

RHODESIE

Ouverture de la conférence de Londres
dans un climat peu détendu...
LONDRES (ATS/AFP). - La confé-
rence sur le Zimbabwe-Rhodésie
s'est ouverte, hier, à 16 heures loca-
les, en présence de toutes les déléga-
tions. L'intention prêtée à la déléga-
tion de Robert Mugabe, un des re-
présentants du Front patriotique, de
ne pas se présenter à la table de con-
férence pour protester contre le pla-
cement des délégations, n'a donc pas
été mise à exécution.

Le secrétaire au Foreign Office,
Lord Carrington , a demandé aux
partici pants de bien prendre cons-
cience qu 'ils .avaient « dans leurs
mains le pouvoir de mettre fin à la
guerre et de permettre au peuple de
Rhodésie de décider de son avenir » .

Dans son discours, Lord Carring-
ton a insisté sur le fait que la confé-
rence doit décider des conditions
d'une indépendance reconnue par la
communauté internationale.

La conférence doit en outre es-
sayer de résoudre en priorité le pro-
blème des modifications à apporter
à la Constitution rhodésienne à par-
tir des propositions britanniques
soumises depuis quatre semaines
aux participants.

Lord Carrington a, par ailleurs ,
ajouté qu 'il n 'est pas possible de fi-
xer un terme à cette conférence qui

Image historique... Ian Smith en conversation avec le secrétaire au
Foreign Office , Lord Carrington. Bélino UPI

doit continuer « aussi longtemps que
nécessaire, tant que des progrès se-
ront faits ».

Premières bouderies...
L'arrivée des trois délégations à

Lancaster House, dans le centre de
Londres, a donné lieu à des manifes-
tations. Quelque 300 personnes ont

manifesté contre le régime de Salis-
bury, alors que plusieurs dizaines de
contre-manifestants scandaient des
slogans hostiles au « Front patrioti-
que ».

En fin d'après-midi , le porte-paro-
le du front a annoncé que MM. Mu-
gabe et Nkomo refuseraient d'assis-
ter, dan s la soirée, à une réception
offerte par Lord Carrington.

Assassinat de Lord Mountbatten
Les blessés ont quitté l'hôpital
LONDRES (ATS/AFP). - Trois
membres de la famille de Lord
Mountbatten , blessés dans l'attentai
qui a coûté la vie à l'ancien vice-roi
des Indes, sont rentrés à Londres,
hier , après avoir quitté l'hôpital de
Sligo, en République d'Irlande, ap-
prend-on de source digne de foi ,
dans la capitale britannique.

Lord et Lady Brabourne et leur
fils Timothy ont été ramenés à Lon-
dres par des hélicoptères de la
« Royal Air Force ».

L'explosion, qui s'est produite sur
le ba teau de pêche du cousin de la
reine Elisabeth au large de la côte du
Nord-Ouest de la République d'Ir-
lande, a également tué , sur le coup,
le frère jumeau de Timothy, Nicho-
las, 14 ans, et un jeune marin irlan-
dais.

La mère de Lord Brabourne , qui
se trouvait aussi sur le bateau , devait
décéder le lendemain de ses blessu-

II enquêtait
sur l'ennemi public N° 1
Journaliste grièvement
blessé par Mesrine
PARIS (ATS/AFP). - Un jour-
naliste, appartenant à l'hebdo-
madaire français de droite, Mi-
nute, a été découvert grièvement
blessé de trois balles de pistolet ,
hier matin, dans une forêt de la
région parisienne, apprend-on de
source autorisée.

D'après la victime, l'auteur
des coups de feu serait le célèbre
gangster Jacques Mesrine, qui

s'était évadé de prison le 8 mai
1978.

Le journaliste, blessé à la tête
et au thorax, était auparavant
inspecteur à la direction de sur-
veillance du territoire (DST) à
Tours. Il n'avait jamais rencon-
tré Jacques Mesrine, précise-t-on
au siège de l'hebdomadaire.
Mais il avait suivi de près ses
agissements, lui consacrant plu-
sieurs articles.

Amorce de «détente» israélo-allemande
BONN (ATS). - Le ministre ouest-
allemand des affaires étrangères, M.
Hans-Dietrich Genscher, et son ho-
mologue israélien, se sont réunis,
hier à Bonn, pour discuter de la paix
au Proche-Orient et des relations
germano-israéliennes. Les deux
hommes politiques ont été ensuite
invités à déjeuner par l'ambassadeur
israélien à Bonn. M. Dayan devait
également rencontrer, dans la soirée,
le chancelier de la RFA, M. Helmut
Schmidt

M. Genscher a entretenu M.
Dayan de ses récents contacts avec
les chefs d'Etat et de gouvernement
des pays ara bes. De son côté, M.
Dayan a commenté les dernières né-
gociations entre MM. Begin et Sa-
date sur la paix au Proche-Orient.
M. Dayan, venu à Bonn pour se ren-
seigner sur la politique ouest-alle-
mande à l'égard du Proche-Orient, a
reçu de M. Genscher l'assurance de
son soutien à Israël.

Dans le cadre de ces entretiens
germano-israéliens, le sort de deux
Allemands de l'Ouest, Brigitte
Schulz, et Thomas Reuter , devrait
également être évoqué. Ces deux
personnes arrêtées en 1976 à Nairobi
sont emprisonnées depuis trois ans
et demi en Israël. Les autorités israé-

M. Dayan et Schmidt... Il était temps de s 'expliquer. Bélino UPI

tiennes prétendent que les deux res-
sortissants ouest-allemands, qui
étaient membres d'un comité contre
la torture des prisonniers, avaient
projeté un attentat contre un appa-
reil de la compagnie israélienne
d'aviation « El AI ». Toutes les re-
quêtes du Gouvernement ouest-alle-
mand concernant la libération de ces
deux ressortissants, jugés à huis clos,
ont jusqu 'à présent été sans réponse.

J

NEW YORK
Le procès Sindona ajourné
faute d'accusé...
NEW YORK (ATS/AFP). - Le fi-
nancier italien Michèle Sindona , ac-
cusé d'être à l'origine de la banque-
route de la « Franklin National
Bank », la plus importante de l'his-
toire des Etats-Unis , ne s'est pas pré-
senté à l'ouverture de son procès,
hier à New York. Celui-ci a été
ajourné.

M. Sindona , 56 ans , a disparu de
sa résidence new-yorkaise, le 3 août
dernier, et son avoca t , M' Marvin

Frankel , affirme qu 'il a été enlevé ;
un doute subsiste toutefois sur la
réalité de l'enlèvement du financier.

M. Sindona est également réclamé
par les autorités italiennes pour une
autre banqueroute , et était en liberté
sous caution aux Etats-Unis.

M. John Kenney, procureur ad-
joint , a déclaré après l'ajournement
du procès'qu 'il allait ouvrir une pro-
cédure de rupture de caution à ren-
contre de M. Sindona.

L'OPEP fait
dans l'information
VIENNE (ATS/AFP). - Des res-
ponsables de l'information des
pays membres de l'OPEP (Orga-
nisation des pays exportateurs
de pétrole) se sont réunis, hier à
Vienne, afin de discuter l'éven-
tuelle création d'une agence de
presse de l'OPEP, apprend-on
au siège de l'organisation.

A l'ouverture des travaux , hier
matin , croit-on savoir, seule une
partie des délégation attendues
était présente.

L'agence de presse de l'OPEP
aurait notamment pour mission
de contribuer à améliorer l'ima-
ge de marque de l'organisation.
Elle aurait aussi pour vocation
de rassembler et de diffuser des
informations sur le secteur pé-
trolier des pays membres.

PHILIPPINES
695 détenus libérés
pour l'anniversaire du président
MANILLE (ATS/AFP). - A la veille
de son 62' anniversaire , le président
phili ppin Ferdinand Marcos a dé-
cidé, hier , la mise en liberté , pour
raisons humanitaires , de 695 person-
nes détenues en vertu de la loi mar-
tiale en vigueur dans le pays.

• ROME (ATS/AFP). - L'Italie
s'apprête à demander aux autorités
iraniennes l'extradition des trois Li-
banais auteurs du détournement ,
vendredi, du DC-8 d'Alitalia assu-
rant le vol régulier Téhéran - Rome,
indiquait-on hier de source judiciai-
re italienne.

• HONGKONG (ATS/Reuter). -
290 réfugiés vietnamiens, dont 124
enfants , ont débarqué hier à Hong-
kong, a annoncé un porte-parole du
gouvernement. Le nombre des réfu-
giés qu'abrite la colonie britann ique
esl porté ainsi à 68 090 personnes.
1700 réfugiés sonl arrivés à Hong-
kong en septembre. En août , ils onl
été au nombre de 3247.

Les autorites militaires ont précisé
que 600 de ces détenus bénéficie-
raient d'un régime de liberté perma-
nente. Ils pourront ainsi se rendre à
l'étranger et n 'auront pas, comme les
détenus en liberté provisoire, à se
présenter périod iquement.

Toujours selon les autorités mili-
taires, la plupart des détenus avaient
été inculpés de subversion , d'atteinte
à l'ordre public et de crimes de droit
commun, telle la possession illégale
d'armes à feu.

Le président Marcos a. en revan-
che, refusé de lever la loi martiale
instaurée depuis sept ans aux Phili p-
pines.

Dans un discours de portée natio-
nale, prononcé devant une assem-
blée de militaires , le chef de l'Etat
phili ppin a expli qué sa position par
la gravité de la situation économi que
et l'instabilité de l'Asie du Sud-Est.

Dans l'assistance, se trouvaient
également des di gnitaires de l'Eglise
catholique, dont le cardinal Jaime
Sin , qui , à plusieurs reprises, a dé-
noncé les excès des militaires et a
lancé de nombreux appels en faveur
de la levée de la loi martiale.

• TÉHÉRAN (ATS/AFP). - L'aya-
tollah Ali Montazeri , président de
l'assemblée des experts chargés
d'étudier l'avant-projet de la Cons-
titution iranienne , succédera à l'aya-
tollah Mahmoud Taleghani à la tête
du clergé chiite de Téhéran , sur ins-
truction de l'ayatollah Khomeiny,
rapportait hier la radio nationale.
Dans un message diffusé par la ra-
dio à l'occasion du décès de l'ayatol-
lah Taleghani , l'ayatollah Khomeiny
a rendu hommage « au caractère in-
flexible du défunt », ajoutant qu 'il
perdait « l'un après l'autre ses plus
chers amis ».

• LONDRES (ATS/Reuter). - Bri-
tish Leyland a annoncé hier la fer-
meture de treize unités de produc-
tion et la suppression de 25 000 em-
plois afin de réduire les pertes et
d'accroître la productivité du grou-
pe. L'avenir de 36 autres usines,
dont celle de Seneffe (Belg ique), est
actuellement à l'étude, a précisé lors
d'une conférence de presse Sir Mi-
chael Edwardes, président de la so-
ciété nationalisée.

Entretiens Khalil - Strauss
ACCÉLÉRER
LES NÉGOCIATIONS?
LE CAIRE (ATS/AFP). - « Nous
n'allons pas ralentir les négociations ,
au contraire, M. Strauss est ici pour
les accélérer », a déclaré, hier matin ,
le premier ministre égyptien Mous-
tapha Khalil , à l'issue d'un entretien
de près de trois heures avec M. Ro-
bert Strauss.

Au cours d'une brève rencontre
avec les journalistes , M. Khalil et
l'ambassadeur itinérant américain
au Proche-Orient ont refusé d'évo-
quer « plus précisément » l'objet de
leur long entretien , qui fait suite à un
premier entretien d'une heure et de-
mie , dimanche après-midi.

M. Strauss a cependant indi qué
qu 'ils avaient examiné « l'évolution
du processus de paix , les progrès
réalisés et ceux que nous avons à fai-
re ». L'ambassadeur américain a
souligné qu 'il y avait « des problè-
mes très difficiles à affronter pour
les trois parties ».

M. Khalil a déclaré à son tour

qu 'ils avaient évoqué « tous les as-
pects et problèmes » et qu 'ils étaient
« déterminés à faire avancer les né-
gociations et à poursuivre leurs ef-
forts pour les faire réussir et nous
espérons, a-t-il ajouté , que ces négo-
ciations auront abouti en mai pro-
chain ».

• WASHINGTON (ATS/AFP). -
Les Etats-Unis ont décidé de sup-
primer complètement l'aide qu 'ils
fournissent à l'Empire centrafricain
à la suite du rapport d'une commis-
sion d'enquête inter-africaine met-
tant en cause l'empereur Bokassa à
propos de récents massacres d'éco-
liers dans son pays.

Le Gouvernement américain a de-
mandé à son ambassadeur à Bangui ,
M. Goodwin Cooke, de mettre fin le
plus tôt possible aux programmes
d'aide à l'Empire centrafricain.

• BERNE (ATS). - Les persécu-
tions contre les baha 'is qui forment
la plus grande minorité religieuse en
Iran, ont pris un nouveau tournant.
Cest ainsi que samedi matin le sanc-
tuaire sacré de la maison du Bab,
lieu de pèlerinage el lieu saint le plus
important des baha'is en Iran, a été
pris d'assaut par des « gardes de la
révolution ». Dimanche matin, la dé-
molition s'est poursuivie, ce qui dé-
montre la volonté des autorités de
raser la maison du Bab et de deux
autres maisons mitoyennes qui ap-
partiennent toutes à la communauté
baha 'ie, indique un communiqué de
la communauté baha 'ie de Suisse.

Notre diplomatie
s'en fût relevée...

(Réd). - S'il est bien vrai que
la présence de diplomates suisses
dans des manifestations telles
que celle de La Havane n 'engage
guère notre pays, cela semble
toutefois bien maigre pour équili-
brer un bilan.

Car, si l'on tente de dégager les
points positifs de cette représen-
tation, on s 'aperçoit - aux dires
mêmes de M. Ritter - qu 'ils se li-
mitent à fort  peu de chose : des
contacts bilatéraux ; el encore,
précise notre ambassadeur, « on
n 'a guère eu le temps de nouer de
tels contacts »... Alors ?

Dans les points négatifs , en re-
vanche, on omet trop volontiers
l'image néfaste que donne notre
pays, en acceptant sereinement
d'écouter des fadaises aussi
scandaleuses que celles profé-
rées par Castro en lever de ri-
deau.

Aussi semble-t-il que la meil-
leure façon de briller à La Hava-
ne, pour la Suisse, eût été l'ab-
sence pure et simple. Notre di-
p lomatie se serait sans doute
relevée d'avoir raté un ou deux
contacts bilatéraux...




