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La publication par le N F
de vendredi dernier des let-
tres échangées par un audi-
teur de la Radio romande
avec le directeur Paul Vallot-
ton est hautement instructi-
ve. D 'une part , le raisonne-
ment inattaquable d'un télé-
spectateur, qui met le doigt
sur une inadmissible presta-
tion de nos informateurs et

PAN SUR
LE PAON !
qui leur reproche, à juste ti-
tre, d'utiliser le langage p iégé
des « Brigades rouges » ;
d'autre part , l'incroyable nu-
méro d'esquive du directeur
scandalisé...

Pour qui nous prenez-
vous? La tolérance est notre
affaire ! Nous contestant,
vous contestez la tolérance.
Vous êtes donc intolérant et
je ne puis vous tolérer. Silen-
ce ! Rompez !

M. Paul Vallotton est un
paon de l 'espèce hargneuse.
Je le connais bien. J 'ai subi,
il y a p lus de dix ans, comme
auditeur privilégié, un numé-
ro d'épaté qu 'il a sans doute
rép été bien des fois. Evitant
avec soin toute approche de
la question débattue, il bran-
dit éloquemment les p lumes
de la largeur d'esprit et s 'en
p ique le croupion avec des
gloussements indignés.

Ne pas louer l 'œuvre de
ses subordonnés - et la sien-
ne par conséquent - est la
preuve de votre culpabilité.
Si vous désapprouvez une
émission, vous manquez à la
tolérance ; comment voulez-
vous, dès lors, qu 'on accepte
vos critiques ?

C'est avec ce sophisme à
relents d'entourloupette que
le directeur Vallotton a pu ,
jusqu 'à ce jour, bluffer la ré-
publique.

Rembarre

Le nouveau centre scolaire de Martigny-Combe

L'âme et le cœur de la commune

MARTIGNY-COMBE (M.P.). - Samedi, la commune de Martigny-
Combe pavoisera. Motif : l'inauguration du nouveau centre scolaire.
Un ensemble harmonieux qui favorisera, à n'en pas douter, l'épa-
nouissement de la jeunesse. Mais, la gent scolaire ne sera pas la seule
à tirer profit du comp lexe. Le caractère polyvalent d'une partie des

locaux (notamment la salle de gymnastique) vaudra à la population
un lieu de rendez-vous qui lui faisait, jusqu'à présent, défaut.
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Simca Talbot
Horizon

La voiture de l'année
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Ceinture obligatoire

U TON EST DONNE...

Voir page 35

IE SIÈCLE DE L'ENFANT

Suite page 27

Les Chambres fédérales ont entamé hier leur session d'au-
tomne, dernière de la législature. D'entrée de cause, le Conseil
national s'est attaqué à un débat fort attendu : celui consacré au
port obligatoire de la ceinture de sécurité.

Une quinzaine de parlementaires se sont exprimés lors du
débat d'entrée en matière, cette dernière étant finalement accep-
tée sans discussion.

De cette première journée, on retiendra deux impressions mar-
quantes. Tout d'abord, il est indéniable que le débat public qui
s'est instauré depuis des années à propos de la ceinture obliga-
toire aura nettement influencé le ton du débat parlementaire :
arguments passionnels, poncifs, fleurs de réthorique...

Ensuite, on aura pu remarquer - comme nous l'avions déjà
craint dans ces colonnes - que bien des conseillers nationaux
n'ont consulté, pour toute documentation, que le message du
Conseil fédéral, brochure éminemment lacunaire et contestable...

Ce siècle qui touche à sa fin a été baptisé par certains «le siècle de
l'enfant». Il est vrai qu 'il a produit une floraison d'études et de tra-
vaux d'une réelle valeur scientifique sur la psychologie de l'enfant.
La Suisse a apporté une utile contribution à ce mouvement d'idées
grâce à l'œuvre de spécialistes de qualité parmi lesquels nous ne cite-
rons que le Genevois Piaget, célèbre dans le monde entier.

En 1979, on pourrait avoir
atteint l'apogée de ce regain
d'intérêt pour les problèmes de
l'enfance puisque cette année lui
a été spécialement consacrée.
L'occasion se présente donc de
se poser la question de savoir si
au XX' siècle l'enfant, qui a sans
doute gagné en liberté, a égale-
ment augmenté ses chances de
bonheur. N'est-ce pas la ques-
tion essentielle? Osons-nous lui
donner une réponse affirmative
sans formuler aucune réserve? Il
subit assurément moins de con-
traintes ; mais éprouve-t-il un
plus grand bonheur? On peut en
douter.

Evidemment, tous les parents
sont d'avis que l'existence ter-
restre de leurs enfants devrait
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être plus belle que ne l'a été la
leur. C'est ce qu 'on leur souhai-
te. Mais il faut être réaliste et ne
pas oublier que les humains
d'hier et d'aujourd 'hui restent
soumis aux mêmes lois. Nous
devons être conscients du fait
que, quel que soit le moment où
l'on construit la maison du
bonheur, la pièce la plus grande
sera toujours la salle d'attente.
Toute satisfaction terrestre com-
porte inévitablement'des limites
insurmontables; car quel que
soit l'horizon vers lequel l'hom-
me tourne ses regards, partout
apparaissent des bornes. Au
propre et au figuré.

O. de Cry
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FRANÇOISE VANNAY-BRESSOUD
Elle est Tune de ces femmes

qui sont désormais les hommes
du parti socialiste valaisan, de
ce parti où plus rien ni personne
ne semble progresser... sauf à
l'ombre des jeunes filles en
fleurs ou à la recherche du
temps perdu. Mais cette remar-
que préliminaire est évidemment
hors de propos !

Françoise Vannay-Bressoud a
naturellement du charme. Mais
elle n 'en joue pas, sinon avec

tainement de l'habileté dans la
démarche. Ce genre d'habileté
presque imperceptible qui con-
siste à n 'éca rter aucun rival sur
son passage... tout en s 'instal-
lant solidement en liste et à l'af-
fiche. Quitte à se faire p hotogra-
p hier en compagnie d'un p la-
cide génisson, pour mieux four-
nir l'impression d'une paysanne
de montagne dont la malice s 'a-
rêterait à la limite du pré !

Parlementaire valaisanne,
Françoise Vannay-Bressoud a su
rapidement s 'imposer parmi ses
pairs ou collègues. Sans bruit ni
fureur , avec acharnement et pa-
tience. Elle n 'intervient pas
n 'importe quand, n 'importe
comment, elle intervient avec
obstination - non sans perti-
nence - jusqu 'à ce que son nom
s 'inscrive dans les mémoires ou
dans la rubrique. S'il le faut , elle
parlera même de sangliers .'...
Elle n 'a pas la diction merveil-
leuse qui f i t  le renom de Ga-
brielle Nanchen, par exemple,
mais elle met tant de conviction
dans le ton qu 'elle capte finale-
ment l'auditoire, à défaut d'inté-
resser les annales. Si elle n 'a pas
trop de mélodie dans la voix,
elle a de la méthode dans le dis-
cours... et de l'art dans l'oppor-
tunité. Bref, pour être femme,
elle Test d'abord de tête.

Elle a le regard direct. Parfois,
elle accentue encore ce regard,
qui ne f u it pas, comme si elle
voulait démontrer combien la
franchise devrait être une qua -
lité première. Et non pas la rou-
blardise .'... Alors, j 'éprouve le
sentiment bizarre, indéfinissa-
ble, qu 'elle f ixe  ainsi ses interlo-
cuteurs pour les empêcher de
songer qu 'elle pourrait fixer un
autre but. Mais ce n 'est qu 'un
sentiment personnel...

Plus j'imag ine Françoise Van-
nay-Bressoud , p lus je la soup-
çonne d'être une femme politi-
que, bien au-delà qu 'elle ne con-
sent à le transparaître. Au risque
de me fourvoyer, je gage qu 'elle
a peine à retenir sa volonté
ferme de relever tous les défis ,
de tenir tous les paris qui la con-
duiront là où elle entend aller.

Elle ne cesse de m 'intriguer ,
Françoise Vannay-Bressoud...
car elle arrive si régulièrement à
l'instant qu 'il faut , à la p lace
qu 'il f aut, que je ne puis croire
cette arrivée due à la seule grâce
du ciel. D'ailleurs, si je me réfère
à ses études, elle sait parfaite-
ment les mathématiques... aussi
ne serais-je pas étonné d'appren-
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dre que, en guise d'ingénue, elle
serait plutôt de style scientifi-
que.

Françoise Vannay-Bressoud : +
serait-elle un miroir à deux fa-
ces aux reflets contradictoires,
ou complémentaires ?... je
l'ignore, sauf qu 'elle n 'est certai-
nement pas cette paysanne qui
voudrait faire admettre au pu-
blic qu 'elle se soucie principale-
ment de l 'avenir d'un génisson !

parcimonie et discrétion. De
plus, elle a de l'ambition qu 'elle
dissimule avec grâce et sourires
mélangés. Que nul ne s 'y trom-
pe, toutefois !... En effet , sous
ses apparences de plaisante f é -
minité, elle me parait cacher une
ténacité peu ordinaire. Elle se
présente volontiers tout dévoue-
ment à une cause, tout désinté-
ressement, mais elle pourrait
être tout calcul. Et sans erreur
de parcours !

Si j'écoute la rumeur, elle est
entrée en politique, comme par
hasard... elle fu t  élue au Grand
Conseil, comme par un deuxiè-
me hasard... et elle est candidate
au Conseil nationa l, comme par
un dernier hasard !... Malgré
cette litanie de circonstances
fortuites, je serais vraiment sur-
pris que Françoise Vannay-Bres-
soud soit femme à se laisser tel-
lement guider par le hasard. Cer-
tes, je crois volontiers à la bonne
étoile... à condition que celle-ci
ne se manifeste pas constam-
ment au bon moment !

Sans en avoir trop Tair, ni la
prétention, Françoise Vannay-
Bressoud poursuit allègrement
sa carrière. Elle a de l'innocence
dans l'attitude, mais elle a cer-



Une affaire mal emmanchée

«la petite reine»

des banques

remarquables ; (Ducret et Borner) ils

Nous voici à la veille des élections fédérales. Les gauches y vont bien
unies et sans discussion. Il n'en est pas de même du centre et de la
droite. Chacun des trois partis nationaux tentera séparément sa
chance. 0 n'y aura pas de liste commune et pas d'apparentement.
C'est sur ce dernier point que les efforts d'union ont échoué. II n'y a
pas eu bataille d'avant-garde contre la gauche mais entre bourgeois.
C'est déplorable et nous promet un automne agité. Car la dispersion
sur le terrain fédéral aura ses répercussions sur le terrain cantonal et
même municipal.

C'est autour d'un siège au Conseil
des Etats que la confrontation se si-
tue, le second revenant à M. Donzé,
socialiste modéré. D'emblée les radi-
caux ont présenté en M. Revaclier
un candidat très valable. Il sera sou-
tenu par toute la campagne, dont il
est un des chefs. Les radicaux cher-
chent à remonter le courant. Certai-
nes affaires, dont celle de Plan-les-
Ouates leur avaient fait grand tort.
Avec des hommes nouveaux et

ont le vent en poupe. Ils foncent. Ils
risquent et y vont franchement. Les
libéraux ont connu le succès aux
élections municipales. Ils entendent
qu'on en tienne compte. Olivier Re-
verdin était un des leurs. Ils veulent
garder le siège. Le PDC, pris entre
les deux, songe surtout à reconquérir
le siège perdu au Conseil national,
que les vigilants leur ont ravi. Le
PDC voulait une assurance. Il ne l'a
pas obtenue.

La belle entente est à l'eau. Les
gauches rient sous cape et l'avenir
est compromis entre partis natio-
naux. C'est de bien mauvais augure
pour la suite des événements. Certes,
chaque parti pourra compter les
siens; mais cette mésentente fait
finalement l'affaire des gauches, car
il y aura des règlements de compte
entre bourgeois qui, risqueront, à
tout moment, de brouiller le redres-
sement qui s'était esquissé. Ceux qui
parlent de «lourde faute politique»
pourrait bien dire vrai. Quel que soit
le résultat du scrutin, les choses se
compliquent et il faudra du temps
pour retrouver une certaine unité
entre bourgeois.

Pour une police
bien équipée

Avec courage et patience, M
Fontanet restructure le Départe-

ment de justice et police. Ce qui
manquait encore, c'était un centre
de formation pour les futurs gen-
darmes. Il vient de l'obtenir. La pre-
mière école remonte à 1939. Mais ce
n'est qu'en 1942 qu'elle devient offi-
cielle avec 47 aspirants dont une
bonne partie était composée de Va-
laisans. L'ancienne caserne de Plain-
palais était mise à contribution. Plu-
sieurs autres lieux de stationnement
furent utilisés. Dès 1964, l'école in-
clut des agentes de la circulation.
Enfin, en 1975, le Conseil d'Etat crée
un apprentissage de police. Dès lors,
les jeunes s'y intéressent et y vien-
nent toujours plus nombreux. Grâce
au centre, adapté à tous les ensei-
gnements policiers, les écoles d'aspi-
rants, d'agentes de circulation ,
d'agents de sûreté, les cours de per-
fectionnement et de recyclage, sont
tous réunis sous un même toit. Les
salles de cours, le stand de tir, la
salle de gymnastique, celle de «self-
défense» sont équipés de la manière
la plus moderne. Car, une ville com-
me la nôtre a besoin d'une police
forte et nombreuse.

Aujourd'hui, l'effectif de la gen-
darmerie - il est d'ailleurs insuffi-
sant - est de 550 unités, plus 32 da-
mes. Depuis l'élaboration de la loi
de 1973, la population du canton a
augmenté de 75000 personnes; celui
des véhicules motorisés de 90000 et,
à l'aéroport, les passagers ont passé
d'un million à 4,5 millions. Il faul
faire face à tous ces accroissements,
cela d'autant plus que les améliora-
tions sociales ont réduit les heures
de travail de 48 à 42 heures. Agents
en ville, à Cointrin, à la frontière, el
agents de sûreté dans tous les
milieux internationaux et aux gran-
des conférences de l'ONU, cela
exige une augmentation des ef-
fectifs dans le laps de temps le plus

bref. Le centre de formation était in
dispensable pour les former.

On l'appelle

Dans nos rues, il n'y a pas que des
motorisés; il y a aussi des cyclistes ;
en très " grand nombre; plus de
80 000. Cette densité par "rapport à la
population, du fait que la ville est
plate, s'approche de celle des cités
danoises qui détiennent le record eu-
ropéen. Chez nous, 15000 usagers
des pédales se sont groupés et récla-
ment à cor et à cri qu'on aménage
des pistes cyclables. Il font valoir les
très réels dangers qu'il courent et
font courir aux autres. Ils sont frôlés
par les autos et sont menacés par les
camions. C'est la troisième fois que
le conseil municipal est saisi d'une
pareille motion. Malheureusement,
si tout le monde est d'accord sur le
fond, on voit mal comment réaliser
cette proposition.

Vivifier l'esprit
d'entreprise

On se souviendra qu'en 1976, à
l'occasion du cinquantenaire de la
montre Oyster, la maison Rolex
avait offert des prix à la gloire de
l'esprit d'entreprise et d'initiative. Il
y en avait cinq au montant de
50 000 francs chacun. C'était une
généreuse contribution pour stimu-
ler le progrès dont l'humanité entière
bénéficiera dans trois domaines: in-
ventions, exploration et écologie. Le
succès dépassa toutes les prévi-
sions. Des cinq continents, des mil-
liers de candidatures se présentèrent
et plus de 3000 dossiers provenant
de 88 pays furent examinés par un
jury international, trié sur le volet.
Aussi, devant la presse nationale et
européenne, M. André Heiniger, ad-
ministrateur délégué et directeur
général des montres Bolex a-t-il an-
noncé le lancement des mêmes prix
à l'esprit d'entreprise pour 1981.

Parmi les milliers de chercheurs
qui ont répondu à cet appel pour en-
courager l'innovation, les cinq lau-
réats pourront, grâce au montant
élevé des prix, poursuivre leur pro-
jet. (Un ingénieur belge, un médecin

français, un savant américain, un
zoologiste également américain el
une Américaine encore, qui s'occupe
de la communication linguistique
avec les gorilles). Un film passion-
nant a montré tous ces savants à
l'ouvrage. Devant l'amoncellement
des idées émises et des projets réali-
sés par les concurrents, un livre a été
édité qui met en valeur les travaux
des cinq lauréats et des 26 «men-
tions d'honneur» qui ont été aussi
décernées. Que voilà une magnifi-
que «entreprise», infiniment utile et
totalement désintéressée.

Au quartier

L'occasion faisant le larron! Nous
avons assisté à un exceptionnel ras-
semblement de la finance genevoise.
Tout ce qui porte le nom de ban-
quiers en notre ville et en Suisse ro-
mande avait été invité à l'inaugura-
tion du nouvel immeuble adminis-
tratif que le Crédit suisse a construit
à la place Bel-Air. Elle prend ainsi
une physionomie définitive. L'amé-
nagement et la distribution des lo-
caux, dont plusieurs vont au com-
merce local, permettent de créer un
nouveau débouché dans ce centre-
ville. Le Conseil d'Etat avait délégué
le ministre des finances dont les
alertes propos firent la joie des sé-
rieux assistants. Le directeur général
M. Frey, venu tout exprès de Suisse
alémanique, expliqua le rôle des
banques face à la situation actuelle
et donna des chiffres impression-
nants sur leur activité. Au nom de la
ville, M. Ketterer coupa le ruban fa-
tidique. Au rez-de-chaussée le nou-
veau passage «en étoile» créé par les
archi tectes embellira et agrémentera
tout le quartier de la Monnaie.

Jusqu'à 10% d'essence en moins en roulant à l'économie
Un bilan intermédiaire réjouissant de la campagne
«Economisons en roulant» de l'«Auto-utile»
Si tous les conducteurs de véhicules à moteur se comportaient en1

« économiseurs » d'énergie, suivaient quelques simples conseils et
contrôlaient constamment leur consommation d'essence, il serait pos-
sible d'économiser 1 litre d'essence ou de carburant dise! sur 10 !
C'est ce que démontre le bilan intermédiaire dressé par « Auto-utile »
de sa campagne « Economiser en roulant », qui court dans l'ensemble
du pays depuis le 23 août dernier

Dans le but de rendre les con-
ducteurs attentifs à l'influence
considérable que peut avoir un
style de conduite économique
sur la consommation de carbu-
rant , « Auto-utile » fait distri-
buer par l'intermédiaire des sta-
tions-service et des garages un
total de 250 000 « cartes d'éco-
nomie d'essence » . Ces cartes
servent à noter les pleins et à
calculer la consommation indi-
viduelle d'essence ou de carbu-
rant diesel. Le résultat de ce cal-
cul doit illustrer l'influence du
style de conduite personnel et de
l'entretien du véhicule sur la
« soif » du moteur. Des centai-

nes d'automobilistes ont déjà re-
tourné à « Auto-utile » leur
carte-réponse mentionnant leurs
premières expériences person-
nelles avec indication des chif-
fres exacts . Les données indivi-
duelles qui ont ainsi été signa-
lées, révèlent que, grâce à
l'observation des « règles de
conduite », la consommation a
pu être réduite de 9,6% en
moyenne.

En admettant que tous les vé-
hicules à moteur soient conduits
selon les conseils d'« Auto-
utile » , à vitesse régulière, en
style « coulé » et accélérés pro-
gressivement ; et si tous les con-

sommateurs d'essence en plaine
roulaient toujours au nombre de
tours le plus bas possible, le-
vaient le pied de la pédale des
gaz, coupaient le contact même
pour de courts arrêts et obser-
vaient encore d'autres règles d'é-
conomie, il serait possible d'éco-
nomiser chaque année en Suisse
- à kilométrage restant égal -
plus de 260 000 tonnes d'essence
et 68 000 tonnes de carburant
diesel. C'est ce que révèle l'ex-
trapolation basée sur les chiffres
de vente de carburant de l'année
passée. « Auto-utile » continue
- pour l'instant encore jusqu'au
20 octobre 1979 - à rassembler
les chiffres et les expériences
fournis par les conducteurs sou-
cieux d'économiser l'énergie et
sera alors en mesure de chiffrer
de manière toujours plus précise
le succès des mesures d'écono-
mie prises par les transports in-
dividuels. Les habitudes d'éco-
nomie auront ainsi le temps de
s'ancrer dans les consciences ,
faisant en sorte que chacun ait

en pensée devant les yeux -
aussi bien en faisant le plein
qu'ensuite, peu à peu, le
« vide » ! - l'aiguille d'un imagi-
naire compteur de consomma-
tion. Ceci en raison du caractère
limité des réserves de pétrole,
des prix sans cesse croissants
des carburants ainsi que dans
l'intérêt de la protection de l'en-
vironnement.

(Les « cartes d'économie d'es-
sence » peuvent être obtenues
auprès des stations-service ou
directement chez « Auto-utile »,
case postale 2612, 3001 Berne,
tél. 031/ 24 36 66.
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Mort d'un
fondateur
de là
« Weltwoche »
ZURICH (ATS). - Peu après son
septantième anniversaire , le pu-
bliciste connu, Manuel Casser esl
décédé au début de la matinée du
Jeûne fédéral dans un hôpital zu-
richois. Manuel Casser, en compa-
gnie de Karl von Schumacher, avait
fondé en 1933 la «Weltwoche » dont
il a longtemps rédigé le feuilleton
jusqu'à ce qu'il reprenne la rédac-
tion en chef de la revue culturelle
«D u » . Après son retrait du journa-
lisme actif , Manuel s'est occupé de
tâches de politique culturelle. Il a été
le créateur de la Fondation suisse de
photographie et en a été le président
jusqu'à sa mort.

Commandes de matériel de la Confédération
On essaie d'aider les régions défavorisées
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
répondant à une question écrite du
conseiller national Jean-Claude Cre-
voisier, Moutier , confirme que pour
les commandes passées par la Con-

fédération, on essaie d'aider quelque commandes de matériel de la Con-
peu les régions défavorisées en fédération (PTT et CFF compris),
invitant plus largement encore à Par contre, les divers services
faire des offres les entreprises qui y d'achat tiennent des statistiques -
sont établies et qui répondent aux parfois assez détaillées - sur les
exigences. L'ordonnance sur les acquisitions et les fournisseurs, mais
achats réserve en effet une marge de celles-ci ne permettent pas de dresser
manœuvre suffisante, tout en res- un tableau d'ensemble, ventilé , des
pectant le principe de la libre con- commandes passées par la Confédc-
currence, pour que les fournisseurs ra<>°n- A la demande de la commis-
puissent être choisis dans différentes sion fédérale des achats , le Depar-
réeions du pays tement des finances examine actuel-

En ce qui concerne les statis- len*ent la possibilité de mettre sur
tiques, le Conseil fédéral ne dispose P'ed une statistique centrale des
d'aucune statistique globale des acquisitions.

*7̂ %te*Hre c0ks Stf aSett *-
A propos du congrès international
de l'espéranto

l 'ai lu avec intérêt un article con-
cernant le développement à travers
le monde de ce qu 'on nomme l 'espé-
ranto. Je constate que même des pa-
pes s 'y  sont intéressés, mais je dois
avouer qu 'ayant étudié cette langue,
je l 'ai trouvée monotone et rébarba -
tive. Rébarba tive parce que son plu-
riel en J, son accusatif inutile et ses
accents circonflexes fon t que cette
langue nous décourage plutôt à l 'ap-
prendre , / e sais pertinemment que
beaucoup d'espérantistes ont aban-
donné l'étude de cette langue pour
s 'adonner à une autre étude linguis-
tique p lus élégante, plus harmo-
nieuse et dont le nom est : interlin -
gua, f e  me permettrai de nommer ici
un éminent professeur de Morges,
qui ayant été un adepte de l 'espé-
ranto, a adopté désormais et défini-
tivement Tinterlingua en tant que
langue auxiliaire internationale.

l 'ajoute que Tinterlingua est le ré-
sultat de travaux effectués par des
linguistes du monde entier, et basée
sur 10 000 mots qui sont déjà inter-
nationaux dans les cinq continents,

ce qui est suffisant pou r former une
langue élégante et harmonieuse, en
faisant f i  de toutes règles contraires
à la logique de la régularité. Le p lu-
riel en intertingua se forme avec S ,
pluriel employé par le français, l 'an-
glais, l'espagnol, le portugais et
même parfois par le néerlandais et
l'allemand. L'adjectif reste invaria-
ble comme en anglais, et il ny  a
qu 'un seul article. Les verbes infini-
tifs se composent ainsi : en ar
comme terminar, en er comme facer ,
en Ir comme partir. Au présent nous
avons : io termina, nos termina - io
face , nos face - io parti , nos parti,
etc.

Les espérantistes disent : au espe-
ranton, au nenion (en français : l 'es-
péranto ou rien). Mais pou r cela, je
considère que s 'ils veulent faire ad-
mettre cette langue en tant que lan-
gage international, il faudrait com-
mencer par la simplifier et la rendre
moins laide par son aspect visuel en
supprimant les circonflexes et l 'ac-
cusatif et en adoptant le pluriel en S.
L 'ido, descendant de l 'espéranto a

déjà fait  un effort en ce sens, mais ce
n 'est pas suff isant , car la plupart des
règles de l'espéranto y sont toujours
admises.

C'est ainsi que l'ISO (Organisa-
tion internationale de standardisa-
tion) a abandonné l 'espéranto pour
baser ses travaux sur l 'interlingua et
dernièrement les Etats-Unis d'Améri-
que ont adopté officiellement Tinter-
lingua dans leur département de
l 'agriculture en publiant un livre de
450 pages illustrées dans lequel cette
langue est à égalité avec l 'anglais, le
français et l'espagnol.

Voici en signe de comparaison
deux exemp les concernant l 'interlin-
gua et l 'espéranto :

En espéranto : en la valo estas
kelkaj vilagetoj tre malgrandaj. Cir-
kaù la vilagoj estas la kampoj, kie la
homoj laboras por kulturi la teron.

En interlingua in le valea esalicun
parve vilages. Circum le f ilages sta
le campos, ubi le homines labora pro
cultivar le terra.

A bon entendeur, salut.
Gênais Mottet, Saint-Maurice

Les représentants de Swissair
à Lugano
GENEVE (ATS). - Cette année,
quelque 270 représentants de Swis-
sair se réuniront à Lugano, du 24 au
26 septembre. Il s'agit princi pale-
ment de directeurs de représenta-
tions à l'étranger, de chefs des ser-
vices de ventes , des escales et des
charges des relations publiques
régionaux, en provenance de 80
pays.

C'est la deuxième fois que
cette conférence se tient au Tessin,
la première ayant eu lieu en 1965.

Swissair à l'étranger contribue acti-
vement à promouvoir le tourisme
suisse et à faire connaître notre pays
comme but de voyage. La confé-
rence des représentants a lieu tous
les 18 mois environ dans une autre
région de la Suisse. De cette ma-
nière , les représentants à l'étranger
apprennent à connaître personnel-
lement les différentes parties de
notre pays. Actuellement, Swissair
emploie plus de 3300 collaborateurs
dans 186 représentantions.
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i LE VALAIS A « VINGT-SIX FOIS LA SUISSE »
Mais où sont les « lumières » ?

Par la relation, dans le NF du
6 septembre, de la présentation
à la presse du film Ombres et lu-
mières, destiné à l'émission de
TV Vingt-six fois  la Suisse, nos
lecteurs savent déjà tout des au-
teurs, collaborateurs et principa-
les séquences de ce long métra-
ge que nous avons suivi attenti-
vement, hier soir, sur le petit
écran. Il ne nous reste qu'à livrer
notre impression.

Le Valais que nous connais-
sons, pour l'avoir vécu en ces
temps d'autrefois où, selon le
commentateur du film, « les mu-
lets étaient les compagnons de
misère des habitants », pour l'a-
voir vécu ensuite à l'heure des
barrages et de ce « progrès venu
sans mode d'emploi », pour le
vivre aujourd'hui en permanent
contact avec ses « ombres et ses
lumières », n'a été que très par-
tiellement - pour ne pas dire par-
tialement ! - présenté hier soir.
Notre Valais, tel que nous le vi-
vons du dedans, est celui des
cactus de Valère, des cigales de

la plaine du Rhône, des scor-
pions de Corbassières ou du sa-
fran de Mund, qui attestent de
son caractère méridional, de sa
capacité de produire l'asperge
comme à Cavaillon , l'abricot, le
raisin et tous ces autres fruits et
légumes qu'il est superflu de ci-
ter. Notre Valais est ce pays de
contrastes - l'amandier de Gra-
velone n'est qu'à quelques kilo-
mètres des neiges éternelles -
dont le climat particulier a mo-
delé une civilisation particulière
par rapport au reste de la Suisse.
En oubliant ce point de départ,
on reste dans les lieux communs
et en voulant à tout prix éviter la
« carte postale », on y tombe en
plein !

Que l'on révèle les « om-
bres », soit. Mais où sont les
« lumières » ? Nous attendions
que l'on pose a des Valaisans ou
des Valaisannes une question de
ce genre : « Etes-vous heureux
de vivre en Valais ? » « Aime-
riez-vous changer de canton ? »
Vaine attente. Sans doute parce

que le bonheur fait trop « carte
postale »...

Le Valais de la TV, c'est en
somme le PDC « qui dirige le
Valais sans partage » depuis des
années. Et, ceci dit, c'est le con-
seiller d'Etat Comby - radical -
qui apparaît sur l'étrange lucar-
ne... Le Valais de la TV, c'est en-
core celui du parti radical et...
du NF . Merci pour la publicité,
mais est-ce que l'objectivité
n'aurait pas exigé que l'on cite
au moins les autres partis, les
autres journaux ? Quand on
pense qu'à l'heure où passe le
film, 12 listes sont déposées
pour les élections au Conseil na-
tional, totalisant 49 candidats
pour 7 sièges, et quand on sait
que du Journal du Haut-Lac aux
journaux du Haut-Valais , en
passant par le Confédéré et la
Gazette, à Martigny, le Peuple
Valaisan, Valais Demain, Com-
bat, le Joumal de Sierre, notre
Valaisan, Valais Demain, Com- Le Haut-Valais ? C'est là
bat, le Joumal de Sierre, notre -»u'ont ,ieu- les vendanges ! A
canton offre un extraordinaire ,a mode d'autrefois, dit le com-
éventail de moyens d'expression mentaire. Seulement, l image
par voie de presse, on reste son- n0"s montre non Pas un, bran"
geur sur les intentions des au- tard ou un mu,et char8e de sacs
teurs du film qui plongent cette en cuir- ma,s un homme portant
réalité valaisanne dans l'« om- sur un cacolel des caissettes en
bre » la plus opaque. plastique. Ah, cette nostalgie du

passé ! Le Haut-Valais ? A part
Escamotage complet du parti cette séquence des vendanges à

socialiste : même M»' Nanchen visperterminen, qui n'ira même
n'a pas l'honneur d'une citation. pas jusqu.à expijquer l'appella-
Que s'est-il passe ? Le Valais le- j-on ,-„ « païen „ et |es travaux
manique ? L'écriteau de la gare en cours au Petit-Cervin, toute
du Bouveret et le rapide passage cette régjon n>est représentée
d'un bateau suffisent-ils au bon- que par je K O . Messe à Ernen :
heur des gens du Chablais ? c>est pour nous montrer qu'à la

Somme toute, au gré des car- sortie, on distribue la Rote
navals, des réceptions, des festi- Anneliese. L'industrie ? Elle se
vais, des fêtes, des verres qui se résume à Peter Bodenmann, of-
boivent , on a réussi, par ce film, frant aux ouvriers le sommaire
à créer un Valais de rêve ! Celui , de la prochaine édition de ce

où personne ne travaille ! Un
abbé judicieusement choisi prê-
che que le malheur du Valais se-
rait de perdre sa foi. Dans le mê-
me temps, le commentaire ajou-
te que le directeur du NT s'a-
charne à protéger notre canton
« des courants de la pensée mo-
derne » ! Une prime à qui résou-
dra ce rébus, qui mélange tout
ce que les Valaisans se refusent
à mélanger ! Mais de quoi nous
plaindrions-nous, puisque le
film nous fait passer notre
temps à écouter des discours et
à festoyer ? Personne ne cueille
les fruits, personne pour travail-
ler à l'usine, personne au bu-
reau, à l'atelier : tout le monde à
la fête ou au Casino, pour ap-
plaudir le président du Grand
Conseil ou... pour suivre le pro-
cès Savro...

prochain journal. Foin des
« noirs » et des « jaunes », foin
du nouveau FDPO, tirant sur le
vert fédéral radical : le K.O.
remplace le Cervin , le glacier
d'Aletsch et tout le reste. Et dire
que juste avant ces séquences
kaoïstes, le film nous informait :
« Le Valais étant un pays de
propriétaires, ceci explique la
faible participation des partis de
gauche.» Si vous comprenez cet-
te explication, écrivez-nous...

Avez-vous relevé cet enchaî-
nement ? L'écrivain millionnaire
terminait la lecture de sa prose
par « et quelle tromperie dans
les boissons », juste au moment
où l'on attaquait une scène de
vendanges avec l'annonce : «Mi-
octobre, première fermentation
des rouges »... Maladresse, com-
me celle de parler de val
« d'Hérance » (écriture phonéti-
que) et non de val « d'Erin »,
comme tout le monde le fait en
Valais ? On veut bien le croire,
mais notre canton vaut mieux
qu'un alignement de maladres-
ses.

Surtout un canton qui n'a,
d'après le film, aucun problème
particulier à résoudre à part ses
scandales et le PDC ! Pas un
mot de sa volonté unanime de
percer le Rawyl. Rien sur les
soucis lui venant de la Lex Fur-
gler. Rien sur ce dénominateur
commun, qui fut de tout temps
celui des Valaisans : sortir de
son isolement en perçant les
montagnes pour le train, puis
l'auto.

On va nous accuser de ne
relever que les ombres du film.
C'est que nous ne pouvons citer domicilié à Tavannes .

ses lumières sans tomber dans la
« carte postale », ce qui déplai-
rait à tant de conformistes du
non-conformisme !

Pour conclure sur une bonne
note, disons notre joie d'avoir
entendu ce berger d'alpage « né
avec le bétail et qui veut mourir
avec le bétail », préciser : « Par
ici en haut, il y a toujours de la
responsabilité.»

Merci , berger, d'avoir osé par-
ler de responsabilité. Le mot
n'existe peut-être plus dans le
vocabulaire de la « pensée mo-
derne ». Il reste tout de même à
la base des œuvres gigantesques
que les Valaisans ont entreprises
et conduites à bien pour faire de
leur pays ce qu'il est. Est-ce
pour éviter l'accusation de
« nostalgie » que le film n'en
parle pas ?

Gérald Rudaz

Intervention
d'Air-Glaciers

VAL-FERRET. - Hier matin , vers
8 h. 15, la police cantonale avisait Air-
Glaciers que deux personnes étaient
portées disparues depuis dimanche
soir, dans la région du Dolent. Jean-
Jérôme Pouget s'est immédiatement
rendu sur les lieux pour y effectuer
un vol de recherche. Fort heureuse-
ment, les deux alpinistes ont été
retrouvés sains et saufs et ont pu
regagner la vallée par leurs propres
moyens. Il s'ag it de M. René Didier ,
né en 1954, domicilié à Nidau , et de
M. Francis Sauvain , né en 1944.

AUSSERBINN
TREMPLIN DE

Ausserbinn , la plus petite commune des Alpes, a connu dimanche une
grande journée. C'était l'inauguration du nouvel observatoire astronomique,
une réalisation commune de quatre universités des Pays-Bas, au service de la
science et de la recherche. Cette œuvre a été appuyée par la « Fondation inter-
nationale de recherches alpines du Gornergrat et de la Jung fraujoch ». Ce
statut international évite une imposition des installations et appareils, et
permet la suppression des droits de douane, ce qui facilite financièrement
l'exploitation.

M. Hermann Debrunner, professeur à l'université de Berne et président
de la fondation , a précisé les raisons qui ont motivé le choix d'Ausserbinn :
l'air pur et les nuits claires, de même que l'ouverture vers le sud. Au début , les
Hollandais envisageaient les Pyrénées, mais c'est finalement la distance moins
grande qui a fait pencher la balance.

Le président de la commune, M. Otto Jentsch , a salué ses hôtes au camp de
jeunesse Eggerhom. C'est le professeur A. D. Fokker qui s'est exprimé au nom
des universités hollandaises. Le professeur Heinze a retracé l'histoire de cette
importante réalisation , qui a connu des difficultés : « En Hollande, on peut
aller chez la reine, si l'on veut obtenir une autorisation. En Suisse, avec la Lex
Furgler, c'est tout autre chose ! »

C'est le curé Lambrigger qui a béni l'observatoire, la fanfare d'Ernen appor-
tant sa contribution à cette sobre cérémonie. La commune d'Ausserbinn a
offert l'apéritif , avant que les invités ne prennent au camp de jeunesse un
sympathique repas, où les spécialités du pays tenaient le dessus du pavé.

Pour la petite commune d'Ausserbinn , qui ne compte que 27 habitants ,
c'est vraiment un grand honneur, et aussi un apport économique bienvenu.

, _ . . . . .  „ L'hôtel des bourgeois de Zermatt , «Kulm-Cornergrat» , avec ses deux coupoles. C'est dans celle du nord qu 'on installe l'observatoire al pin du « Conseil nationalLe télescope principal des installations d'A usserbinn. Photo NF de la recherche » d'Italie.

L'ESPACE...

GORNERGRAT

Installation du plus grand télescope d'Europe
GORNERGRAT. - Zermatt enregistre à nouveau un record. En
effet, on installe actuellement au Gornergrat le plus grand télescope
d'Europe, qui avec un diamètre de 1,5 mètre, s'avère bien supérieur à
ceux de tous les autres télescopes situés en montagne. Avec le
montage de ce télescope et l'aménagement d'un observatoire astrono-
mique dans la coupole nord de l'hôtel des bourgeois « Kulm-Gorner-
grat », notre voisin du sud, l'Italie, réalise un programme national très
important.

Le professeur O. Citterio de
l'université de Milan a déclaré à
notre rédacteur que l'installation
d'un observatoire au Gornergrat
concrétise un plan national très
ambitieux du « Consiglio nationale
délie ricerche », dans le domaine de
la science et de la recherche. Comme
pour le cas de l'observatoire hollan-
dais d'Ausserbinn , la « Fondation

internationale des stations alpines de
recherches de la Jung fraujoch et du
Gornergrat » est également engagée
dans cette œuvre italienne. C'est le
professeur C. Dilworth de l'univer-
sité de Milan qui en assure la
coordination. L'observatoire italien
reste administrativement du do-
maine de la fondation.

Le professeur Citterio a indiqué

les motifs qui ont milité en faveur de
ce site : ils sont surtout d'ordre
financier, ia bourgeoisie de Zermatt
ayant mis les locaux à disposition
contre un loyer relativement modéré.
D'autres raisons : les extraordinaires
facilités de transport avec le chemin
de fer arrivant jusqu 'à l'observa-
toire. Il y a de plus dans la coupole
sud , l'observatoire dirigé par la
fondation. C'est là un immense
avantage, par les contacts qui
s'établissent entre les savants, tra-
vaillant tous dans l'intérêt de la
science.

L'hôtel « Kulm-Gornergrat » se
trouve à 3150 mètres d'altitude. Il
avait été construit en 1908/1909, en
pierres massives et pouvant défier
les siècles. Le site est incomparable.

très dégagé, offrant un maximum de
possibilités aux chercheurs au gran-
des longues-vues.

Hier, la partie centrale du téle-
scope, pesant 3,6 tonnes, a été hissée
dans la coupole. Toutes les opé-
rations sont délicates, car les tolé-
rances millimétriques sont infimes,
pour l'installation de ces instruments
d'une haute technicité, mais cela a
parfaitement réussi.

Le tout est un exemple de colla-
boration internationale , dans un but
du plus haut intérêt. Disons aussi
pour terminer qu 'il est pratiquement
impossible de trouver ailleurs de
meilleures conditions, surtout en ce
qui concerne la pureté de l'atmos-
phère et la luminosité.



Sierre

de soleil

Pharmacie de service. - Pharmacie Allet , télé-
phone 551404.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bibliothèque. - Tél. 551964 - Ouverture: lun-
?_ O1*!!}': mercredi, vendredi, de 14 h. 30 à
H? * ïi 

Leudi' de 14 "• 30 à 20 h. 30; same-
16 hVo 

6S â 11 h- 30 «< de 14 heures à
Centre d'Information planning familial. - Mar-di et vendredi, de 14 heures à 15 h. 30 ou surrendez-vous, tél. 555818. Permanence télé-

phonique tous les jours entre 8 et 9 heures
Adresse: hôtel de ville, bureau N° 10.

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

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

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuittél. 027/311269. ' _ _  ..
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi . 17 à MdrtlCinV19 heures; mercredi , 15 à 19 heures; jeudi et ~ *vendredi, 17 à 19 heures; samedi, 15 àT 7 h su r__ *_
Dancing il Locanda. - Ouvert tous les soirs "!_%m*c,

ï 
de -T'Ce- T Tél?Pnon8r a" N

0
,1.1,1

de 21 h. 30 à 3 heures et 4 heures suivant la JJ*d,ec n d!\ ""] ce: " A.DPel8r l8 nu"néro 111 '
saison tél 551826 

»« "> ¦= Hôpital. - Heures des visites, chambres com-
CPM centre de préparation au mariage. - Tél. mune tous les jours de 13 h. 30 à 15 heures

55 44 33. Rencontres avec un couple tous et de 19 à 20 heures; privées de 13 h. 30 à
les vendredis dès 20 heures à l'hôtel de ville 20 heures.
de Sierre, entrée ouest, 2* étage. Servies dentaire d'uraence oour le week-end

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

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.
Garage du Nord S.A., Sion, tél. jour , 223413
et nuit. 227232.

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. .21217,
Max Perruchoud, tél. 221699, 550302,
551848. Voeffray. tél. 222830.

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

Service social de la commune de Slon,
avenue de la Gare 21 , tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cour* 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-

Servlce d'aides familiales. - M"' Oggler-
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 Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 223333.

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

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires télé-
phone 221158, M"" G. Fumeaux, avenue
Pratlfori 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.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et le* |ours de fête. - Appeler le numéro 11

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

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

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

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

Dépannage et accidents. - Garage des Na-
tions, par Frass Transports, tél. 24343.

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-
ne 24983 et 54684.

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

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

Un menu
Œufs en gelée
Foie de veau ou de génisse
Riz créole
Crème renversée

Le plat du jour
Riz créole

Préparation : cinq minutes. Cuis-
son : environ quinze minutes.

Pour six personnes : 300 g de riz à
grains longs, une cuillerée à café rase
de sel.

1. Mesurez , à l'aide d'un verre par
exemple, le volume du riz ; mettez ce
riz dans une passoire et rincez-le à
l'eau courante jusqu'à ce qu'elle soit
tout à fait claire.

2. Avec le verre qui a servi pour le
riz, mesurez une fois et demie le
même volume d'eau (si vous avez
deux verres de riz, mettez trois verres
d'eau, par exemple) ; mettez cette
eau dans une grande casserole ; sa-
lez-la et portez-la à ébullition ; ajoutez
le riz rincé et baissez le feu le plus
possible pour que la cuisson soit très
douce; surveillez très attentivement
cette cuisson et retirez le riz dès qu'il
a atteint le degré que vous souhaitez;
les grains doivent bien se séparer
sans être craquants sous la dent.

Note. - Le riz créole est un excel-
lent accompagnement de tous les
plats en sauces, des viandes en dau-
be, des poissons au court-bouillon ou
frits , et des plats... créoles.

Conseil aux débutantes : si vous
avez laissé le riz cuire trop long-
temps, procédez de la manière sui-
vante : égouttez le riz à l'aide d'une
passoire métallique et rincez-le abon-
damment à l'eau courante froide ;
versez le contenu de deux verres
d'eau dans la casserole où il a cuit ;
disposez la passoire avec le riz au-
dessus de cette casserole ; couvrez-
la et faites chauffer pendant dix mi-
nutes environ ; le riz , réchauffé à la
vapeur , perdra son aspect collant.

Diététique
Le foie : idéal pour la cuisine ex-

press.

J' aime trop les gens pour ne pas ré-
pugner moi-même à leur faire du mal;
et les juger , c 'est déjà leur faire mal.
Aimer , ce n 'est pas seulement « ai-
mer bien » ; c'est surtout compren-
dre. Françoise Sagan

C'est , de tous les abats , le plus
commode pour les femmes pressées
puisqu'il ne nécessite aucune prépa-
ration et qu'il est vite cuit.

Son défaut : son prix , surtout si l' on
choisit du foie de veau qui est incon-
testablement le plus fin mais aussi le
plus cher. Vient ensuite le foie de
broutard (veau qui broute au lieu
d'être nourri au lait), plus rouge ,
moins fin. Quant aux foies de génisse ,
d'agneau et de porc, dont les prix
vont en décroissant , ils sont loin d'ê-
tre à mépriser.

Il faut compter 110 à 125 g de foie
par personne. Le foie doit être très
brillant , ni sec, ni raccorni.

Pour cuire le foie et éviter qu'il ne
durcisse, il faut prendre quelques
précautions : le frotter de farine, mais
sans excès, ne pas le saisir à feu trop
vif , éviter de le piquer.

A propos de lunettes

Une étude récente portant sur 35
surveillantes de plages américaines
exposées au soleil violent de l'été, a
permis de constater des diminutions
notables de la sensibilité rétinienne
chez ceux qui ne portaient pas de
lunettes de soleil. Les troubles durent
durant quelques jours. Un conduc-
teur d'automobile, qui s'est exposé
sans lunettes de soleil au grand soleil
pendant la journée, risque de com-
mettre des fausses manoeuvres lors-
que, à la tombée du jour, il prend le
volant.

A la plage ou à la campagne, le port
de lunettes assez foncées est à
conseiller, mais le snobisme qui
consiste à porter des verres teintés
partout en ville et même à l'intérieur
des appartements est désastreux.

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

Mardi 18. de Quay, 221016.
Mercredi 19 et jeudi 20, du Nord, 234737.
Vendredi 21 et samedi 22, Duc, 221864.
Dimanches et fêtes: 9 à 12 heures, 15 à
21 heures.
Jours ouvrables: 8 heures à 12" h. 15
13 h. 45 à 21 heures.
En dehors de ces heures: pour ordonnances
médicales urgentes seulement: 21 21 91
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

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

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

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

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

POUR TOUTES
VOS ANNONCES

Dans toute la mesure du possible, nous vous Invitons à
nous transmettre vos annonces par écrit. Vous éviterez
ainsi des erreurs toujours fâcheuses tout en ayant la
garantie d'une exécution irréprochable de vos désirs.
Nous vous en sommes d'avance reconnaissants.

Vos dévoués

CHANGE - BILLETS

France 37.50 39.50
Angleterre 345 3.70
USA 1.58 1.68
Belgique 5.25 5.50
Hollande 81_ 83._
,talie 18.50 20.50
Allemagne gg 91 
Autriche 12;35 1̂ 65
Espagne 2.25 2.55
Grèce 4.25 5.25
Canada , 35 145
Suède 37 75 39 75
Portugal 3 4 
Yougoslavie 7

'
25 «75

PUBLICITAS-VALAIS

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

Chemical Fund D 8.18 8.94
Technology Fund D 10.25 1120
Europafonds DM 25.95 —
Unifonds DM 17.69 18.60
Unirenta DM 38.61 39.80
Unispecial 1 DM 61.68 64.80

Crossbow Fund FS 3.88 3.98
CSF-Fund FS 16.52 16.89
Intem. Tech. Fund D 10.01 10.17

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

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

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

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

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

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Croche-

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, 716262 ,
J.-L. Marmillod , 712204 , Antoine Rithner ,
713D50.

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

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

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

tion des naissances et d'aide aux couples,
tél. 71 6611.

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

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

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

Viege
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux , télé-

phone 4621 25.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Marty,

tél. 231518.
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.

Patrouilleur* TCS. - Tél. 022/140 ou 031/140.

BOURSE DE ZURICH

Suisse 13.9.79 14.9.79
Brigue-Viège-Zermatt 102 d 102 d
Gornergratbahn 900 d 905 d
Swissair port. - 795 795
Swissair nom. 800 796 d
UBS 3260 3265
SBS 383 385
Crédit Suisse 2275 2270
BPS 1870 3265
Elektrowatt 2130 2125 d
Holderbank port. 572 570 d
Interfood port. 4500 4550
Inter-Pan 50 49 d
Motor-Columbus 620 630 d
Oerlikon-Bùhrle 2500 663 d
C" Réassurances port. 5650 —
Winterthur-Ass. port. 2470 2585
Zurich-Ass. port. 13150 13250
Brown , Boveri port. i89fl lg75
Ciba-Geigy port. 1235 1250
Ciba-Geigy nom. 700 699
Fischer port. 695 690
Jelmoli 1470 1465
Héro 3000 3005
Landis & Gyr 1365 1360 d
Losinger 810 d —
Globus port. 2460 2425 d
Nestlé port. 3500 3525
Nestfé nom. 2370 2360
Sandoz port. 4300 4275 d
Sandoz nom. 2040 2035
Alusuisse port. 1285 1285
Alusuisse nom. 498 499
Sulzer nom. 2800 2810 d
Allemagne
AEG 41 41.5
BASF 125.5 125
Bayer 120 119
Daimler-Benz 235.5 236
Commerzbank 181 181
Deutsche Bank 253 251.5
Dresdner Bank 190 188.5 d
Hoechst 118.5 118.5
Siemens 240 240.5
VW 189.5 189
USA et Canada
Alcan Alumin. 65 65.75
Amax 70.5 69.5
Béatrice Foods 34.5 d 34.5
Burroughs 115.5 114.5
Caterpillar 91.25 89.75 d
Dow Chemical 50.5 —
Mobil OU 77 77.25

Ne pas faire î *̂ k arrêter

ï̂- rN/)
^économiser 

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

Bourses européennes
13.9.79 14.9.79

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

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

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

BOURSE DE NEW YORK
14.9.79 17.9.79

Alcan 40 7/8 40 5/8
Burrough 71 1/4 71 1/8
Chessie System 29 1/4 29 5/8
Chrysler 7 7/8 7 1/2
Coca-Cola 39 1/4 39 1/8
Conti Oil 41 7/8 41 7/8
Corning Glas 61 1/2 61 1/2
Dow Chemical 32 32
Dupont 44 43 7/8
Kodak 56 1/8 56
Exxon 57 57 1/4
Ford 43 7/8 44
General Electric 51 1/4 51 5/8
Genera l Foods 34 1/8 34 3/8
General Motors 61 5/8 62
General Tel. & Tel 28 1/4 28 1/4
Goodyear 15 1/4 15 3/8
Honeywell 80 1/8 78 3/8
Inco 21 1/4 20 7/8
IBM 67 7/8 68 5/8
Paper 44 3/4 45 1/8
ITT 29 28 5/8
Kennecott 27 26 7/8
Lilly Elly 59 1/2 59 1/4
Litton 35 35 1/8
Minnesota 52 3/4 53 3/8
Distillera 30 1/8 28 7/8
NCR 77 76 1/2
Pepsico 27 5/8 27 1/2
Procter 77 1/4 78
Rockwell 42 1/2 43 1/2
Speny Rand 49 7/8 50
Uniroya l 5 1/4 5 3/8
US Steel 22 3/8 22 5/8
United 42 41 3/4
Woolworth 29 3/4 29 1/4
Xerox 65 1/8 65 1/8
Zenith Radio 13 1/8 13
Utilities 107.17 ( + 0.16)
Transport 265.88 ( + 0.88)
Dow Jones 881.32 ( + 2.22)

Crédit Suisse Bonds 59.5 60.5
Crédit Suisse Intern. 56.75 58.75
Energie-Valor 80.5 82.5
Swissimmobil 61 1140 1150
Ussec 424 434
Automation-Fonds 59 60
Eurac 247 249
Intermobilfonds 62 63
Pharmafonds 109 110
Poly-Bond int. 60.5 61.5
Siat 63 1240 1250
Valca 66.5 68.5
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un film de Sergio Leone
MON NOM EST PERSONNE
avec Terence Hill et Henry Fonda

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Un film « disco » électrique et survolté
DIEU MERCI C'EST VENDREDI
Dès demain soir à 20 h. 30 - 14 ans
Un « science-fiction » spectaculaire à souhail
GALACTICA, LA BATAILLE DE L'ESPACE

CRANS Kfftffitrifi

Ce soir à 21 heures - 18 ans
LES YEUX DE LAURA MARS
Paye Dunaway inimitable dans un suspense de

I HAUTE-NENDAZ

Ce soir : RELACHE

SION KBJwiB!
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
S.O.S. CONCORDE
Un film de R. Deodato avec Mimsy Farmer

SION WiWÊl
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
L'ARGENT DE LA VIEILLE
Un film de L. Comencini avec Alberto Sordi

SION WWWÊi
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
LES PETITES FUGUES
Un film d'Yves Yersin avec Michel Robin

ARDON Kiiiilii/-
Vendredi - Samedi
LE TOBOGAN DE LA MORT
16 ans

CHI I V

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi-16 ans
DIEU MERCI C'EST VENDREDI
Dès vendredi -10 ans
LE GENDARME ET LES EXTRA-TERRESTRES

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 expertisés.

Facilité de paiement.

Bonvin Frères
Massey-Ferguson
1964 Conthey
Tél. 027/36 34 64

36-2860
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r Ncn, Monsieur. La charge s,
atomique reste enterré e jusqu'à ce
ue la fusée soit enfin prèle... .

_«-_-t
** Bien"...Tir^
espacé ...puis dix

coups rapides.

Capitaine, vous savez ce qui se passe^
à la base. La fusée qui est sur la rampe,
_le lancement...est-elle chargée ? J*'-

C'est une drôle de veine ! Nous pouvons
bombarder la fusée sans risquer de sauter
V- _ nous-mêmes ... _____

Du colonel Zuboff . Il fait assez
clair  maintenant pour tirer avec
. visibilité. ___ _
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MARTIGNY ¦IjfJlI
Dès ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
Le dernier « Milos Forman », un événement
HAÏR
Partout des records d'affluence.
Actuellement en 20* semaine à Genève et en
16' à Lausanne

ST-MAURICE tfl-lfH

Aujourd'hui : RELACHE
Demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
RÉPÉTITION D'ORCHESTRE

MONTHEY ¦_'M_______!
Dès ce soir à 20 h. 30-Admis dès 14 ans
Le grand succès de ce début de saison !
HAÏR
Le célèbre film de Milos Forman
Le film qu'il faut avoir vu !

MONTHEY HtiàH

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le plus grand succès comique de Robert
Altman
UN MARIAGE
Un humour d'une férocité irrésistible !

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance
Dès 18 ans révolus
Belles et peu farouches...
LES CHIENNES
Elles recourent à la sexualité, comme à la dro-
gue I

[LDTIKUI
h \mwsmë

Liste des gagnants du tirage N" 37 :

3 g. avec 5 n°" + n" c. Fr. 66 666.65
138 g. avec 5 n"' 3 404.85

7 486 g. avec 4 n°" 62.75
114 133 g. avec 3 n"' 4 —

Le maximum de 6 numéros n'a pas ete
réussi.

Le jackpot totalise Fr. 369 868.60.

plexiglas^
en plaques, blocs, barres et tubes

débitage-usinage
JAUSUN SA 15, rte de Lausanne
. 1032 Romanel-sur-Lausanne .
V 0 (021) 35 41 51 ^A

QUE POURRAI5-TL>,CHE-MOI ETT
TU FAIRE ,, 1 FERME LES YEUX.
v POuR MOI ?/\ C'EST UNE , ,\-__—^ V SURPRISE!y

D'^-C«Of_)'/\DOFs
LES SURPRISES.'
QU'EST-CE OVM ÇA

i C 0 S M O P 8 E . S . SENEVE

ON TE TROUVERA
UN TROU OU TU
POURRAS TE _
_ CACHER ^

_ //<
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V&EOBSA
14.15 Point de mire
14.25 Télévision éducative

Télactualité: autour des
élections fédérales (1). La
Landsgemeinde et le vote
des femmes.

15.00 TV-Contacts:
i Spécial Tibet
i 15.00 Le Grand-Saint-
i Bernard
1 (Reprise de «Courrier ro-

mand spécial Valais» du
, 19.4.79)

15.25 Le roi lama
(Reprise du 22.4.79)
16.10 Voyage au Tibet
d'aujourd'hui
(Reprise du 5.3.79)
17.05 A témoin
(Reprise du 4.9.79)

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

- Basile, Virgule et Pécora
- La main à la pâte : le gâ-
teau aux carottes
- Le lac des perches
- Chantons avec François
Imbert et Françoise Mo-
reau.

18.10 Courrier romand
18.35 Saturnin et compagnie

Pour les petits
18.40 Système D

Le jeu des incollables.
19.00 Un Jour, une heure

1" partie
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

2" partie
20.00 Le menteur

Le jeu des incollables,
avec Jacques Chazot.

20.20 Spécial-Cinéma
20.20 L'honneur perdu de
Katharina Blum
Un film de Volker Schlôn-
dorff , avec Angela Wink-
ler, Mario Adorf , Dieter La-
ser, Heinz Bennent, Han-
nelore Hoger.
22.00 Club du cinéma
22.55 La bibliothèque de
Spécial-Cinéma

23.00 Téléjournal

IO___E_E_B
9.10-11.40 TV scolaire

L'extraction de la tourbe:
un métier en voie de dis-
parition. 10.30 Vivre dans
un pays en voie de déve-
loppement. 3. Les espoirs
de la ville

15.00-16.40 Da capo
Emission pour les aînés:
- Die zweite «arrière, de
la série .Hàlbzeit» avec
Diana Kôrner , H.D. Jen-
dryko, Hermann Lenschau

iRADIOl
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-matln

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-ré gions
6.50 Top-sports

¦MCOo/ABif f txeooX t ri; B'%i ¥*'

^̂ «fl ffi .ï=* r̂ ĵf M̂ *\

¦_____ il-  ¦ ¦ ___ <___! _^_H_B_ _̂

TEL
- Franz Schubert: le Mardi guide. 13.30 David
Quintette de la truite Copperfield. 14.23 Le re-

17.00 Pour les enfants gard des femmes sur la
La maison où l'on joue santé. 15.32 Chant et con-

17.30 TV scolaire tre-chant. 16.02 Livres ser-
Des hommes dans la vie vice. 16.32 Variétés. 16.37
quotidienne Cuisine. 16.52 Variétés

18.00 Le guide 17.00 TF quatre
des antiquités 17.29 1, rue Sésame
2. Petits meubles Les écoliers

18.15 Système International 17.57 C'est arrivé un Jour
de normalisation Agonie par téléphone
2. Les secondes 18.12 Une minute

18.45 Fin de journée pour les femmes
18.50 Téléjournal Celles qui portent votre
19.05 Au royaume courrier

des animaux sauvages 18.20 Actualités régionales
Les élans et les bouque- 18.44 Les Inconnus de 19 h. 45

tins 19.00 TF1 actualités
19.35 Point chaud 19.35 Commissaire Moulin
20.00 Téléjournal Les brebis égarées.
20.25 CH Magazine Avec: Yves Rénier, Michè-

Les conseillers nationaux • le Baumgartner , Jean-
et les conseillers aux Etats Pierre Castaldi, Christian
discutent des possibilités Pereira, etc.
et des limites du Parle- 21.12 Clé pour demain
ment Magazine scientifique.

21.35 Harry O A la poursuite du zéro ab-
Lester. Série policière solu, etc.
avec D. Janssen et A. Zer- 22.05 TF1 actualités
be

22.25 Téléjournal _r_m_- __________________ m22.45-23.30 II Balcun tort WmWmt^Programme en romanche m^^
j ^ ^ ^ ^ ^ ^ĝ ^

11.00 Au Jour le Jour
VsAM ^HHI -̂̂ -l 11.10 Passez donc me voir
[PE 11.29 Les amours de la belle
»^t^'s_______________B_W_^_l époque
18.00 Fables de là fée Amélie 7. Petite madame.

9. Amélie et l'ogre. Série Feuilleton avec Jean-Louis
18.05 Le chat MIkesch .. „ ?™,V__Jt?b'e™'i Barg,e

Dessin animé "-..  ̂
1 ^"L?" "J""""

18.15 FIII Brlndacier ]|.35 Magazine régional
Le départ de Fifi. Série 1250 Courrla' de» ,élé"

18.50 Téléjournal ,,„„ »tr*fctateur»
19.05 Sonis allve 1300 *ul,ourd hul madam,e

Couïs d'anglais: 1. .I .. n_ °" fn pensez-vous?
know where l'm going. 140S DI°'" de dam"
¦ Comique d'autres .. .. A2- Corruption
temps Voyage en Ouzbékistan

19.35 Le monde où nous vivons ,. ,„ Musulmans d'URSS
Arts populaires de l'Asie: 16-20 F?n*,re «*- _ .
2 Le bambou "L oare"' Pr°P°se Par

20.05 Magazine régional „ „ J™"?*' 
Bechade (1)

Ull "'IŒL "il? C'eM 'a vIe20.45 La Banchetta --,_ •_. r_ _____ > __ . __
Pièce en dialecte tessinois "¦» °*f <* "re8 « de8,

lettres

de Sergio Maspoli. Avec A. S'2? Actua Ité. régionales
Ruffini, A.-M. Mion et A. J?'?* ,op c , _ „«,,.__,..7_ --KI _•- 19.00 Journal de IA2 3' édition__ a n c n i, sic • _¦___¦ _¦ ***22.05 Troisième page i0 „ 

Les dossiers de I écran:
Thèmes et portraits: Paul 19-35 L aflaire Matteott
Cézanne, ses dernières Un film de Florestano Van-
années à Aix-en-Provence ='n' -. Avaci FJanc° Ne'°'

22.50-23.00 Téléjournal ^ario Adorf , Riccardo
Cucciola, etc.
Débat: la prise du pouvoir

MMMm_y___MMMMMMMMMÊÊmM par Mussolini
_H_#_E 22i3° Journal de l'A2 4' édition

11.15 Réponse à tout ^A k̂WAAJAAeKA ÂfAAPl
11.33 Midi première .̂ ^ rJ£ÉÉ̂ 3É__t___________
12.00 TF1 actualités
12.45 Le regard des femmes 17.30 FR3 Jeunesse

12.50 Etre à la une. 13.05 I 17.55 Tribune libre

6.58 Minute oecuménique
7.32 Billet d'actualité
8.05 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.58 Minute oecuménique
9.05 La puce à l'oreille

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

12.05 Le coup de midi
12.30 Le Journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 La petite affiche
14.05 La radio bulssonnière
16.05 Feuilleton :

La fameuse Invasion de la
Sicile par les ours (2)
de Dino Buzzati

16.15 Les nouveautés du disque
17.05 En questions
18.05 Inter-régions-contact
18.20 Soir-sports
18.30 Le Journal du soir
19.02 Revue de la presse

suisse alémanique
19.05 Actualité-Magazine
19.20 Couleur d'un Jour
20.05 Aux avant-scènes

radiophoniques:
Un parfum de soufre
de Stephen Gross
Avec Claude Valérie - Paul
Pasquier - Véronique Mer-
moud - Elsbeth Philip, ete

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

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

Production : Radio suisse
romande
L. van Beethoven
R. Schumann
J. Haydn, W. A. Mozart
B. Bartok

9.00 Joumal à une voix
9.05 Le temps d'apprendre

Cours d'italien
Leçon pour débutants, par
ta Société culturelle Dante
Alighieri (3)

10.00 L'Ecole des parents
vous propose-
Rivalités entre frères et
sœurs

11.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
E. N. von Reznicek
K. Cornell
L. van Beethoven

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

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

par Demètre loakimidis
R. de Visée, Th. Morley
J.-S. Bach

14.00 Réalités
par Véra Florence

VISION gag
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale

Vivre chez nous: Le Ver
cors d'hier

18.55 Les aventures de Tintin
19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 Les massacreurs

du Kansas

Un film d'André de Toth.
Avec: Randolph Scott ,
Claire Trevor, Joan Wel-
don

20.50 Soir 3

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
M. Ravel
F. Mendelssohn
R. Strauss, J. Sibelius

17.00 (s) Hot Une
Rock Une

18.00 Jazz line
Festival jazz Nyon (2), par
Pierre Grandjean
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

Actualité littéraire
20.00 (s) Musique... au pluriel

Les chemins de l'opéra
Duos de Giuseppe Verdi
1. La Traviata
2. Otello
3. Aida

20.30 Stéréo-hebdo
21.00 A l'écoute du temps pré-

par Istvan Zelenka
Grands interprètes de la
musique nouvelle
Les percussions de Stras-
bourg

22.00 Le temps de créer
Ce soir : Idées

23.00 Informations

r r .

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.55.
8.00 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 Actualité*
20.00 Troisième page
20.30 Dlsco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical

La température en hausse
Nord des Alpes et Alpes : le temps sera ensoleillé. La

température atteindra 22 à 26 degrés cet après-midi. Zéro
degré vers 3500 m. Vents du sud-ouest, faibles à modérés.

Centre et sud du Tessin : nuageux avec des éclaircies.

¦ 
Evolution pour mercredi et jeudi : mercredi , temps assez

ensoleillé mais probablement orageux le soir ; jeudi , temps
variable avec quelques pluies parfois orageuses.

A Sion hier à 13 heures : peu nuageux , 19 degrés. 17 à
Locarno, 20 à Zurich et Berne, 21 à Bâle, 22 à Genève,
7 au Santis, 10 à Moscou , 11 à Stockholm, 16 à Francfort,
17 à Amsterdam , 18 à Londres et Berlin, 19 à Vienne, 20 à

I 
Munich , 21 à Milan et Innsbruck, 22 à Paris et Lisbonne,
24 à Nice, 25 à Madrid , 26 à Rome et Barcelone, 28 à Tunis. |

' I

[Q_______E__a
ALLEMAGNE 1. - 16. 15 Le théâ-
tre Mathom. 17.00 Toujours Ka-
thi, série. 17.25 Les aventures de
Kasper Lari, film. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Nonstop Nonsens. 21.00 Baden-
Baden. 21.45 Kaz & Co, série.
22.30 Le fait du jour. 23.00
L'échange de notes d'Ustinov.
23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10
Connaissances des métiers.
17.40 Plaque tournante. 18.20
Les invraisemblables aventures
de Lemi Gulliver. 18.45 Oskar , la
super-souris. 19.00 Téléjournal.
19.30 Super Stunt - Die Drauf-
gânger vom Dienst, film. 21.00
Téléjournal. 21.20 le parrain (3),
film. 23.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Follow me. 19.15 Magazine mé-
dical. 20.05 Miroir du pays, film.
20.50 Chronique régionale.
21.20-22.40 Flucht ohne Ausweg,
film.

IQ_BES3H

turel et sportif. 20.00 Le parrain
(3). 22.00-22.05 Informations'.

AUTRICHE 1. - 10.30-12.15 Kai-
serjâger , film. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.25 Auch Spass muss
sein. 18.00 Vàter der Klamotte.
18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine cul-

Sports

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

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de TchaTkovskl
15.00 Tube* hier, succès

aujourd'hui
16.05 Un hôte de marque et ses

disques : A. Grutier
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théfltre
20.30 Portrait des compositeurs

H. L. Blankenburg
et C. Teike

21.30 Vitrine 79
22.00 Musique légère
23.05-24.00 A la Jazzothèque
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ANNONCES DIVERSES

Le bon arôme
qui vient du
f our! Tarte aux
p runeaux
Le f ruit suisse
le plus
universel !

INTRODUCTION
A L'ÉSOTÉRISME
DE LA ROSE-CROIX
Cours gratuits en neuf exposés tous
les vendredis soir à 20 h. 30,
du 21 septembre au 16 novembre.

HÔTEL DU CERF
Rue des Remparts 10, Sion.

Un cours de cinq lettres sera envoyé
gratuitement sur demande:
Lectorium Rosicrucianum
Chemin du Martinet 25,
1007 Lausanne.

22^19329

Maintenant, les pru
nés, le fruit suisse
le plus universel, à
manger cru ou à
préparer en tartes,
soufflés , compotes ,
confitures, birchers
et autres mets déli -
cieux.
Qu'on se le dise!

(Q 0.

Des avantages qui comptent

— Et tu dis que tu ne me les prêtes pas sans savoir
pourquoi c'est faire ?

— Je veux devenir très riche pour pouvoir aller

Je regardai Minguinho d'un air de défi et je lui
reprochai son intervention.

— Laisse-moi raconter la suite, il y a encore
beaucoup d'enfants. Bien, tu veux être cow-boy,
mon fils ? Voilà la selle et le lasso. Tu veux être
le conducteur du Mangaratiba ? Voici la casquette
et le sifflet...

— Pourquoi le sifflet, Zézé ? Tu deviens maboul

Mon bel
oranger
Wwm/f/Z/ fy  ̂/ \
_3fc_^$s_"§?rs *̂ï_< Eh

à Tras-os-Montes.
— Qu'est-ce que c'est, encore, cette invention ?
— Je ne te le dirai pas.
— Eh bien , garde-la pour toi.
— Je la garde pour moi et je ne te prête pas

les quatre cents rets.
— Tu es adroit comme une souris, tu vises bien.

Demain, tu joues et tu gagnes d'autres billes que
tu pourras vendre. En quelques minutes, tu auras
récupéré tes quatre cents reïs.

— Ça n'empêche pas que je ne te les prête pas.

à force de parler seul...
Totoca venait d'arriver, il s'était assis près de

moi. Il contemplait avec un sourire amical mon
pied d'oranges douces, plein de rubans et de cap-
sules de bière. Il voulait quelque chose.

— Zézé, tu veux me prêter quatre cents reïs ?
— Non.
— Mais tu les as, n'est-ce pas ?

Droits de presse :
Cosmopress , Genève

José Mauro de Vasconcelos Je les ai.

Et n essaie pas de te disputer avec moi. Je veux
être sage, je ne m'occupe de personne.

(A suivre)
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4 voitures neuves 1979
f Rover 3500 1

Net Fr. 30 000.-

Rover 3500 aut. 30 350
Climat. + peinture 3 780

34 130

Net Fr. 21 500.-

ANNONCES DIVERSES

¦ Signature

r Banque Rohner !
4

11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
| Tél. 022/28 07 55

I-———— _J

Austin Princess
Austin Princess 16 500.-
Mod. 2.2 HLS

Net Fr. 13 000.-

iJKf-_-_-_-_r__-_-_-M 38 900
Emil Frey SA

^  ̂
Net Fr. 

35 000.-
¦-

Des offres intéressantes chez :

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

r^BM'̂ iJ;
•^_».s.. - _*-v f̂r l

De l'argent \p  ̂ 1
comptant immédiat
Indiquez vous-même combien vous f 1
voulez rembourser par mois!

SOULe désire ^j
i un crédit de Mensualité désirée

P- SX. POUF Fr. 5 000-™' notre mensualité
minimale se monte à Fr. 114- seulement pour une durée
de 60 mois. Mensualité maximum Fr. 449.35 pour une
durée de 12 mois. Vous pouvez aussi choisir un montant
quelconque compris entre les deux indiqués ci-dessus!

Mssurance pour solde de
dette avec triple protection
contre les risques comprise:
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident , 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de
décès.

Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti
sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires!

Bien entendu discrétion

'Remplir, détacher, expédier à l'adresse cTl
I dessous!

absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire

Herzos; BSR

Rover 2600
Rover 2600 5 v. 23 900
Peinture métal. 530

24 430

Range Rover
Range Rover DL 38 500
Crochet remorque 400

J Prénom

¦ Rue/no

I N.P./lieu

J Néjel le Élai civil

¦ Profession

¦ Employeur

¦ Salaire Revenu lie
mensuel ft ''épouse F'-

S p?.6.

A l'eau! C eau gicle.
La douche: source vive
de plaisir et de santé.

_ _rrr___iM_jiœ&
ilmÉ-•f

* a> *• *_.

A ____r̂ a^^_P' _̂-^^___̂^_sf^___r̂*__- ^ T6_^___!"S__^^aFmmmi _mrm~'**-**̂\Mr^~;mM<-*

Le secret d une bonne douche
Votre douche vaut un moment de sport.

qui vous vient d en haut. Dans cet espace
restreint, tout compte. La qualité, l'élégance
colorée d'un rideau, d'une paroi de douche

n-ciel de possi

Le jet de massage jaillit de gauche, de
droite. Il vous donne vigueur et dynamisme

Ou alors, c'est une chaleur douce, apaisante

utent à votre joie. Carrelages et faïences

-< 5̂j  ̂ Des salles de bains+spacieuses!
1860 .Aigle: Gétaz. Romang SA.
En Orlons.T6l.025/2 36 23
1837 Château-d'Œx: Gétaz. Romang SA.
Le Pré.Tél.029/4 75 75
1211 Genève 7: Gétaz, Romang SA.
33-35. rue du Grand-Pré. Tél. 022/34 80 50
1200 Genève: Sabag Lausanne SA,
12. rue Jean Violette. Tél. 022/20 79 33
1211 Genève: Tavelli & Noverraz SA.
6. rue Bartholoni.Tél. 022/20 35 55
1000 Lausanne 9: Gétaz, Romang SA,
21. rue des Terreaux. Tél. 021/20 32 11

1000 Lausanne 13: Sabag Lausanne SA.
16. rue des Fontenailles.Tél. 021/26 90 31
1004 Lausanne: Tavelli & Noverraz SA.
Rue du Valentin 30-32, Tél. 021/20 4611
1003 Lausanne: Troesch + Cie SA.
9, rue Caroline. Tél. 021/20 58 61
2001 Neuchâtel: Du Bois Jeanrenaud SA.
5. rue de la place d'Armes, Tél. 038/25 63 63
1260 Nyon: Tavelli & Noverraz SA.
Route de Divonne 50. Tél. 022/61 11 01
1962 Pont-de-la-Morge/Sion:
Delaloye & Joliat SA.Tél. 027/36 16 06

bilités. Le mélangeurthermique sera chromé,
de bronze, d'or ou d'argent, selon votre
goût. Moderne ou même Louis XV pour les
nostalgiques du passé. Votre magasin sani-
taire spécialisé ouvre son exposition.
Vous y verrez une gamme riche et originale
d'installations et d'accessoires. Pour les
conseils et les suggestions que vous attendez,
nous sommes à otre entière disposition.

3960 Sierre: Troesch + Cie SA.
Route de Sion 44-46. Tél. 027/55 37 51
1951 Sion: Gétaz. Romang SA.
Rue Dixence 33.Tél. 027/22 89 31
1951 Sion: Ferdinand Lietti SA.
Rue Dixence 48. Tél. 027/23 12 22
1800 Vevey 1: Gétaz. Romang SA.
7. rue St-Antoine.Tél. 021/51 05 31
3930 Visp: Gétaz. Romang SA.
Lonzastrasse.Tél. 028/48 11 41

tableau
de Gustave Courbet

Scène de chasse, huile sur
toile 49 x 60,5 cm.
Œuvre de jeunesse de l'ar-
tiste. Expertise.

Ecrire sous ch. P 36-30082
à Publicitas, 1951 Sion.

fourneau
à mazout
Allumage électrique
(avec mode d'emploi)
plus pompe électri-
que et citerne en tôle
contenance
2000 litres.

Tél. 025/81 18 83
à partir de 18 heures.

36-29690

préfabriqués

¦ema
Garages

simple ou en rangée. M
pour voitures , tour- -̂ ____r- _̂_T?
gons. tracteurs , JjjIM
ateliers. ^̂ __7|| IEtat de neuf, cédés à *̂*w mm I
prix d'occasion.

Profitez e, réservez f*™,
8
 ̂

Ẑ™* '̂
 ̂

& ~ Si0° ~ TéL ** 
71 

70
chez uninorm. La Placette - Sion - Tél. 22 29 51

™ra
n
iÏ37 3712 Radlomoderne-Télévfsion S.A. - Sierre - Avenue du Général-Guisan 29

109.119.636 Tél. 55 12 27

casseur
de pierres
.Ammann. N° 5 FT
«Ammann. N°4 FT
Chacun avec son
moteur-combi.
Très bonne condi-
tion!

Prière d'écrire sous
chiffre OFA 8804 C,
Orell Fussli Werbe
AG, Frankenstr. 7/9 ,
6002 Luzern

ĵ
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(Qbèque anntoersûire £,hû I
Nom el prénom

MVtoott
Pouf fêter notre anniversaire, nous accordons sur quelques machines à coudre Lotus et Elnita un rabais
spécial de Fr. 100.-. L'Elnita zig-zag par exemple ne coûte plus que Fr. 595 -, ce qui en fait la plus avan-
tageuse machine à coudre zig-zag de qualité suisse. Pour profiter de cette offre, veuillez compléter ce
chèque et le remettre dans un magasin Elna, dans un grand magasin où sont démontrés les modèles Elna
ou encore ou stand Elna à l'occasion d'une exposition.

A remettre
Route du Grand-Saint-Bernard
5 km de Martigny
commerce florissant, vente de

céramique et poterie
artisanales

Articles de jardin en ciment, souvenirs.
Possibilité de vente de fruits, parc.

Tél. 026/8 22 20 (heures des repas).
36-400956
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i M OFFRE DE LANCEMENT:
r ¦fpBBfc

 ̂ B Les numéros 1 et 2 pour le prix
M m d'un seul: Fh 3.50,

10 |">>%^ JH ¦ accompagnés d'un fascicule
d'introduction illustré

.r lg| iHB présentant en détail
*W. 'm toute la collection.

Fr.3.50 WKhr
le fascicule. -- Mil K A

La décoration d'intérieur, c'est Fart d'être bien chez soi
Un intérieur aménagé avec soin, décoré avec goût :

voilà tout l'art d'être bien chez soi, de vivre dans un cadre harmonieux et personnalisé...
Vous avez envie d'améliorer votre intérieur, de découvrir ce qui se passe dans le monde de la décoration,

de connaître les tendances, classiques ou modernes, d'apprendre à marier les styles, à regarder d'un œil neuf
les couleurs, formes et volumes. De mettre en relief les éléments les plus précieux de votre appartement...

Autant de désirs qui deviendront réalités avec JE DÉCORE, la nouvelle encyclopédie alpha de la décoration.

Dans chaque fascicule, cinq rubriques passionnantes:

LA DÉCORATION D 'AUJOURD'HUI
Après les indispensables notions de base (éclairage, volumes, teintes, matériaux), de nombreux reportages

photographiques vous feront visiter de chaleureux intérieurs où il y aura mille idées à reprendre.
L'HISTOIRE DES STYLES

De l'Antiquité à nos j ours, l'évolution du mobilier et de tous les arts décoratifs
qui ont donné à chaque époque sa personnalité.

LES MÉTIERS D 'ART
Voici l'histoire vivante de ces merveilleux métiers de jadis (potiers, ébénistes, ferroniers d'art,
doreurs, etc.) qui, fort heureusement, n'ont pas encore disparu. De bien captivants portraits!

r c* rr.TTD ne r A / ^T TTCTT/^ AT_L/_L> _* _*%J1\ Xy_L_ Xy-rl \J_ \JM±&M.M. \JL Y

Chaque semaine, une étude complète, bien documentée, et de bonnes adresses pour découvrir
tout ce qui se fait chez les fabricants et dans les boutiques spécialisées:

revêtements muraux, de sol, tissus, accessoires pour salles de bains, vannerie, luminaires, appliques, ete
«OSEZ»

des idées originales, gaies et même un peu folles, qui vous séduiront.

JE DÉCORE présente encore:
dans chaque numéro en pages 3 et 4 de couverture, l'indispensable «Dictionnaire illustré de la décoration»

A la fin de chaque volume, un index pratique qui répondra à toutes vos questions.

Chaque semaine
chez tous

les marchands
de journaux.



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valals

® M «

gravement accidenté en Angleterre
LA période d'apprentissage en monoplace que Philippe Roux (27 ans)

entreprenait depuis plus de deux mois en Angleterre, dans un des
championnats de formule Ford, s'est terminée de manière brutale, dimanche en
début d'après-midi sur le circuit de Silverstone. C'est à l'issue du premier tour
de la finale, à l'approche de la chicane précédant les stands de ravitaillement,
que l'accident s'est produit. Futur beau-frère de Philippe, Jean-Luc Dorsaz se
trouvait sur place, ce week-end, et il fut l'un des premiers à parvenir sur les
lieux du drame : « Philippe saignait abondamment au visage, mais il était
conscient. C'est même lui qui, une fois dégagé de son bolide complètement
pulvérisé, s'est dirigé vers l'ambulance... »

200 mètres sur la tête
Transporté d'abord à l'infir-

merie du circuit, Philippe était
très vite conduit en ambulance à
l'hôpital de Northampton, nord-
ouest de Londres. Deux heures
plus tard, une équipe de chirur-
giens l'opéraient. Son état était
alors jugé comme très sérieux,
car ils avaient décejé deux frac-
tures de vertèbres cervicales, la
clavicule gauche cassée et de
profonds hématomes sur les

Du beau monde au tournoi
Gérard-Pillet à Martigny
Du 20 au 23 septembre se dé-

roulera sur les courts de Marti-
env le Mémorial Gérard-Pillet.6 i • • ,Ce tournoi, qui enregistre la
participation de 84 messieurs et
29 juniors (dont les vedettes
suisses Jopiti et Keller) promet
pas mal de sensations. En effet ,
parmi les têtes de séries on re-
lève la brillante participation
suivante :

Farrel , Stalder, Bortolani , Ma-
masis, Gramegna , Stalder, Du-
pasquier et Hufschmid.

Les 16" de finale se déroule-
ront vendredi après-midi. Sa-
medi auront lieu les quarts de
Finale. Dimanche, dès 10 heures, ¦
on assistera aux demi-finales et, René Bortolani sera présent à
dès 15 heures, à la finale. Martigny. (photo Bild + News)

r 1
Marche

Samedi
Grand Prix
Métropole
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épaules, le cou et le visage.
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cins consista à lui poser deux , . . . . .. . . ._ . . , _ ¦ • _ •
vis de chaaue côté de la tête u P*'0,e' s était rompu lors de intact, il a encore beaucoup de cident dont il est la victime et
juste au-dessus des oreilles afin l'impact avec le rail, Philippe, peine à s'exprimer du fait de ses non le responsable qui va l'inci-
de remettre les vertèbres en pla- toujours solidement attaché, enflures au cou, et au visage, ter à renoncer à la compétition
ce « C'est très impressionnant à parcourut environ 200 mètres mais il a trouvé le moyen de sur quatre roues. Bien au con-
voir »», nous disait hier soir, au f,insi: |e c-"1ue .t

f mttant, sur PW»»*". » traire, et l'une des phrases qu'il
téléphone Laurence sa fiancée 1 asphalte et la voiture sur lui... Normalement, Philippe en a prononça hier (« ce n'est pas de
qui, à midi, en compagnie dû « C'est vraiment incroyable qu'il _ ma faute, il faudra qu'ils s'en
papa et du frère (Dominique) de soit vivant » disaient les corn- 

 ̂
souviennent ») ressemblait

Philinne avaient nris l'avion missaires présents a cet empla- Lecteurs du nt, si vous étrangement a une profession de
nniVr le « Oeneral Hosnital ., de cement- « Les secouristes eurent désirez transmettre un mes- foi à un regard tourné vers l'an
Northamn?on un excel,en< réfIexe en ,ui me*- sage de svmPathie à PhiliPPe prochain, vers la formule 3.

" p. ' . tant un collet autour du cou, si- Roux (ça lui ferait plaisir) Mais un retour à la réalité,
Dimanche soir, les toubibs re- non... », confiait pour sa part vous pouvez lui écrire à plus actuelle, nous apprenaitservaient encore leur pronostic iean.Luc Dorsaz. Quant à son l'adresse suivante : que Philippe pourrait être rapa-mais, hier soir, après avoir importante hémorragie, elle pro- Northampton General „.-,; dans deux ou trois jours en

effectue de nouvelles radios afin venai, simplement du fait que, Hospital, Allebone, North- Suisse par un avion spécial. Desde mesurer 1 évolution post-ope- dans ,e choc Phiiippe s'était ampton, Grande-Bretagne. contacts ont déjà été pris dansratoire, ils se déclaraient carre- cisaillé la langue. « Dès qu'il I I ce sens avec Bruno Bagnoud, di-ment optimistes. . . .  m'a aperçu, il m'a balbutié : recteur d'Air-Glaciers. Ce retour«ces.  certainement grâce a _,__ , pas grave t>inquiète pas, désormais pour six semaines au bercail, dans un établisse-sa tormidable musculature du d-, à Lamence que t0ut va d'extension, sans bouger. Puis ment de Lausanne ou de Genè-cou, de ses épaules et a sa forme bien )( raconta Jean-Luc. six semaines de corset suivies, ve> contribuerait aussi à accélé-resplendissante qu il s en sort si 0uj hier soir à vhôpitsd de peut-être, d'une nouvelle opéra- rer !a guérison de Philippe dontbien », devait dire I un d eux. Northampton, d'où nous télé- tion avant de pouvoir envisager l'immobilisation totale, lui qui« Avec un pareil choc, c est un ph0nait Laurence, tout allait de récupérer toutes ses facultés ne tie„t jamais en place, risquemiracle qu il soit encore en vie pou_ ,_ mieux _, |e mora, é(ah d-ajh|è,e. Sa saison est donc ter- de lui peser lourd sur la « pa-
et qu il puisse aujourd hui déjà ,utô, à |a hausse . <( Le sien est minée, mais ce n'est pas cet ac- tate »... j._ M . w.oouger ses jambes... » , ajoutait-il.

Il est évident que lorsque les

traînée de poudre dans toute la W .̂SHIIWSR:-:-
Suisse romande et que l'on fai-
sait état de vertèbres cervicales
touchées, les pensées les plus pour maintenir rincertitude danssombres envahirent les esprits : )e championnat suisse des rallyes, il
chaise roulante, paralysie, etc. aurait fallu que, dans la nuit de ven-
Fort heureusement, il n'en était dredi à samedi passé, sur les routes
rien et les réactions de Philippe, de Libourne (Italie), l'équipage Hal
selon ses médecins, sont tout à di-Sandoz subisse la loi de Jean-Ma-
fait normales. r'e Carron, de Jean-Claude Bering,

de Phili ppe Carron ou d'André Sa-
vary. Rien de tout cela ne s'est pro-

Incroyable, il est vivant ! duit et Haldi - au v0'8"1' de sa Por-
sche Turbo, s'est imposé pour la

Les circonstances du « crash » Z
q™me

, 
f?is en seP' T?™' dé"

, . „, ... sormais, il n y a pas de doute possi-paraissent assez claires : Philip- b!e . ,e |itre ^̂  ne 
peut 

£s ,ui
pe, dont c était la septième échapper et ce, à trois rounds de la
apparition en formule Ford cette fin de ces joutes. Mais , une fois
saison, avait pris un mauvais dé- encore, Jean-Marie Carron lui mena
part et d'emblée il se retrouve 'a vie dure avec sa Porsche Carrera
englué dans un peloton composé avant d'être contraint à l'abandon la
de pilotes nettement plus lents ""course à peine atteinte. Le Valai-
que lui. Juste avant la fin du «an occupait alors le commandement
„,„_,;„- .',._ à „_ J.„.. „.-. i„_ de I épreuve devant Savary, son frèrepremier tour, a un endroit ou les Phi|i " re able s*r sa Fiatbolides roulent a environ Abarth , et Haldi relégué déjà à plus210 km/h., deux de ces gaillards d'une minute et demie. Malgré le
partirent en tête-à-queue devant handicap «d'hériter» d'un équipier
le museau de sa Van Diemen. tessinois (Perucci) guère habitué à
Philippe fut alors propulsé dans ''rc ses notes en français , le benja-
les rails, à gauche puis, comme min des Carron effectuait un vérita-
un boomerang, renvoyé au cen- ble fes,ival - A deux rePrises mênie'«-_ A „ lo _ :_.» « J r _ sur 'es routes en terre, il allait se
ÎE™?m J?..P ' A & 

SM; '
0adr P'aeer d â"' «««s les « cracks » ita-Comme I arceau de sécurité qui, liens (T Be., Verini Vudal.en cas de choc, protège la tête fieri) qui participaient également à

k %

ce rallye international , jusqu'au mo- trop «casse-voiture» , Haldi , quoique
ment où, victime d'un «blanc » inex- inscrit , devrait incessamment leur
pli quable sur le « routier » , il sortait emboîter le pas et Roux , du fond de
de la route et devait renoncer pour son lit , ne pourra que se ronger les
de bon. Une mésaventure quasi ongles d'impatience... Quant à Jean-
identique (dans les conséquences Marie Carron, il ne lui reste que peu
tout au moins) éliminait Phili ppe de ces journées pour entreprendre la
Carron - Daniel Siggen, brillants jus- réparation de sa monture...
que-là. Heureusement, les dégâts
constatés sur leur Fiat ne présen- o i • • 1* J "Htaient pas un caractère de gravité. "_>3_3I_11I1 l DrGQOUlUC ,

Finalement , l'honneur de la fa- x «mu/Panmille Carron et de la délégation va- ** IMIUVcall...
laisanne était sauvée par Christian . _ • . _ _ _ , ,  ,¦ -
qui hissait son Opel Kadett GTE au Au're Pomt 

£
h,aud de ' ac'ua1"':

quatrième rang du classement ab- "sPort ¦utomobile. du week-end
solu (pour les Helvètes) et au pre- der"ler' ' Ita '•?; avec les. S, lx "eures
mier du groupe 1. Accompagné de de R°me." Vallelunga ou les Suisses
Jean-Pierre Làderach, Chris regret- %n é̂s lwen} ab,fen,s d« deba,s :
tait surtout de n'avoir pu accomplir Pem!r * Sourd (Chevron-Roc) aban-
suffisamment de reconnaissance afi n donnèrent peu après la première
de faire meilleure figure , sur les heure (moteur) . Brillât (surchauffe)
tronçons en terre battue tout spécia- e. Frischknecht (sortie de piste con-
lement. Le prochain rendez-vous secutive a I éclatement d un pneu)
des rallyemen est fixé dans une en fi rent autant alors qu Antoine
dizaine de jours à Martigny, dans le Sa am'n;, as.soc!e f'na'ement a An-
cadre du Comptoir, pour le «Vin » . «elo Pallavicini , ne parvint même
Mais d'ores et déjà, cette épreuve, Pas a 

^
e qualifier. Salamin , helas, est

qui devait constituer le sommet de la un hab,,ue de !a =hoslet cet,c fo,s ce
saison en Suisse, risque de tourner à son.' des e,nnu,s ,d embrayage provo-
la farce, côté helvétique s'entend. En a-"es,Par la ruP'ure d ««e cond"'te
effet , parmi les « vedettes » , Savary et d hu' e.,sur. f,a Porscbe 934 . V>\. al"
Béring ont déjà renoncé à y parti- la,ent elre a ' on&me de son °™tl ™'
ciper, jugeant les routes choisies par '•'M- W-
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Rallye du Vin

Une tonne
de publicité
à l'étranger
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Football

Avec les
sans-grades
de 2e ligue
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a ira romeo
(Suisse) S.A. - AGNO
a le plaisir de vous présenter son nouveau concessionnaire

Garage Schupbach S.A., av. de France 11
MONTHEY, tél. 025/71 2346
qui s'ajoute aux concessionnaires déjà existants dans les districts d'Aigle et Pays d'Enhaut :

Aigle: Garage Schupbach S.A., avenue Veillon 7. Tél. 025/26 17 76
Collombey: Garage de Collombey S.A. Tél. 025/712244
Collombey- le-Grand:

Garage Croset, route d'INarsaz. Tél. 025/71 6515

Nous souhaitons au nouveau concessionnaire beaucoup de succès
et vous remercions pour la confiance que vous lui apporterez. ALFA ROMEO (Suisse) S.A.

6983 AGNO
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Italie : tous les records battus

France: Saint-Etienne se détache

marque des la sixième minute, dès cet instant, les Nimois 4- Nîmes
par Rio. Mais Rep (32*) Platini pressèrent souvent leurs ri- I -j- *n"ers
(53*) et Rocheteau renver- vaux sans parvenir toutefois à j  strasbousaient la vapeur avant que tromper une deuxième fois un g] sochaux
Trossero ne réduise la marque excellent gardien Ettori. g, Nancy
à la 80* minute. Rep, encore 10. St-Germi

8 4 0 4 15 14
John Bond ont remporté leur
quatrième victoire en quatre
matches à domicile. Ils ont

La première journée du championnat d'Italie de
première division a battu tous les records de matches
nuls: sur huit matches, sept se sont terminés sur un
partage de l'enjeu.

Un seul vainqueur donc pour cette première journée:
l'Intemazionale de Milan, qui a battu Pescara par 2-0.
Une victoire qui ne fut pas facile. C'est sur un auto-goal
de Oomenichlni que Tinter a ouvert le score à la 11*
minute. Les Milanais durent ensuite attendre la 69*
minute pour assurer leur succès par un deuxième but de
Cria».

Cagliari, néo-promu, en première division, s'est montré
trop prudent et il a sans doute laissé échapper une vic-
toire qui était à sa portée contre l'AC Torino, privé de
Pulici (forfait de dernière minute).

A Turin, la confrontation Napoli, à l'image de toutesA Turin, la confrontation
entre la Juventus et Bologne
fut particulièrement terne: jeu
dur, haché et rares mou-
vements bien construits. Les
deux buts (1-1) ont été mar-
qués sur penalty par Savoldi
(63*) pour Bologne et par Cau-
sio (76*) pour la Juventus.
Cabrini, Tardelli et, dans une
moindre mesure, Gentile, ne
sont pas actuellement en gran-
de forme. Heureusement que
l'équipe d'Italie . n'a pas
d'échéance importante pour le
moment.

En remportant le match au sommet de la huitième jour-
née du championnat de France de première division, qui P|us malheureux. Malgré l'ap-
l'opposalt à Nantes au stade Geoffroy-Guichard, St- Pui de J5J?°P spectateurs,
Etienne a consolidé sa position en tête du classement. Il hsTe'̂ aîice usou'f£?/*£faut direquedanstemême temps NîmesetMonaconeneu- vant un Uval très opportuniste
balisaient (1-1), Angers était contraint de partager I enjeu et qui remporta sans discus-
sur son terrain avec Lyon (1-1) et, à la surprise générale, Sj0n aucune grâce à des buts
Strasbourg, Invaincu depuis trois saison devant son de Bourebbou (16* et 81*) et
public, était battu sèchement par Laval (0-3). de Kostedde (65*).

Devant 32 503 spectateurs, beaucoup de problèmes. Cer-
tes Stéphanois ont réussi une tes, les Monégasques prirent CLASSEMENT
performance remarquable l'avantage par Onnis à la 34' . st. Etienne 8 7 10 19 9 15
face à des Nantais qui réus- minute. Mais, peu après la re- 2. Monaco 8 s 3 0 15 6 13
sirent pourtant à ouvrir la prise. Luihinho égalisait, et 3. Nantes 8 5 2 1 19 10 12

lui, allait asseoir définitivement
un succès mérité pour les Sté-
phanois à six minutes de la fin
d'un match qui a laissé une re-
cette de 939 346 francs fran-
çais.

A Nimes, là aussi devant une
belle chambrée de 13 000
spectateurs, Monaco a connu

les équipes en déplacement, a
surtout cherché à limiter les
dégâts à Ascoli, dont l'équipe
a passé plus près de la victoire
que celle de Vinicio. Ascoli,
qui a pris des risques sur le
plan offensif, a manqué deux
occasions en or â la 22*
minute, (très bel arrêt de
Castellini) et à la 38* lorsque
Torrisi, parti seul face aux buts
napolitains, s'empêtra au mo-
ment d'armer son tir.

Dans le match vedette de la
journée entre TAS Roma et

Face à un Lyon en reprise,
Angers a déployé de vains ef-
forts et il dut attendre la 70*
minute pour égaliser sur un
penalty de Félix, lequel répon-
dait ainsi à l'ouverture du
score réussie par Bandera
(31*). Quant à Bordeaux, il a
raté le coche devant Lille (1-1).

l'AC Milan, les émotions n'ont
pas manqué et, de part et
d'autre, les deux gardiens ont
eu a plusieurs reprises l'occa-
sion de se mettre en évidence
même si, la plupart du temps,
le jeu s'est passé au centre du
terrain. Si l'AC Milan n'a pas
réussi à marquer, c'est prin-
cipalement au manque de réus-
site de Chiodi qu'il le doit. Mais
pour l'AS Roma, ce match nul
n'a rien de surprenant. Depuis
1966, les Romains n'ont plus
réussi à battre les Milanais au
stade olympique.

CLASSEMENT

1. Internazionale 1 1 0  0 2-0 2
2. Juventus 10  10  1-1 1
3. Bologna 10  10  1-1 1
4. Udinese 1 0  1 0  1-1 1
4. Fiorentina 10  1 0  1-1 1
6. Ascoli 10  1 0  0-0 1
7. Napoli 1 0  10  0-0 1
8. Avellino 10  1 0  0-0 1
9. Lazio Rome 1 0  1 0  0-0 1

10. Cagliary 1 0  10  0-0 1
11. AC Torino 1 0  1 0  0-0 1
12. Perugia 1 0  1 0  0-0 1
13. Catanzaro 1 0  1 0  0-0 1
14. AS Roma 10  1 0  0-0 1
15. AC Milan 1 0  1 0  0-0 1
16. Pescara 1 0  0 1 0-2 1

Mais Strasbourg aura été le

8 5 2 1 11 8 12
8 4 3 1 12 5 11
8 3 4 1 13 7 10

8 4 1 3 12 9

i B _ 4 _ 11 11
8 3 2 3 8 15
8 3 1 4 14 14
8 2 2 4 11 14

8
7
6

11. Valenc
12. Nice
13. Metz
14. Bastia 8 3 0 5 8 12 6
15. Laval 8 2 1 5 11 12 5
16. Bordeaux 8 2 1 5 14 15 5
17. Lyon 8 1 3  4 9 13 5
18. Lens 8 1 3  4 7 13 5
19. Marseille 8 2 0 6 11 18 4
20. Brest . 8 0 1 7 3 20 1

' ' '•€1.

Voici une scène de la rencontre qui opposait Arsenal à Middlesbrough en championnat d'Angleterre. Alan Sunderlan
(au centre, 4' depuis la gauche) inscrit un but pour Arsenal. (Bélino UPI)

Changement de leader éga-
lement en Angleterre ou Not-
tingham Forest, le vainqueur
de la coupe d'Europe, a subi
sa première défaite de la sai-
son à Norwich. Manchester
United, qui fête cette année
son 100* anniversaire et qui
compte bien célébrer l'évé-
nement comme il se doit,
s'est ainsi retrouvé à la pre-
mière place du classement à
la faveur d'une courte vic-
toire, obtenue grâce à un auto-
goal de Hill, sur Derby County

_ (ce match s'est disputé de-
\ vant 54 000 spectateurs).

A Norwich, devant 18 000
spectateurs, les «canaris* de

construit leur succès en mar-
quant deux fois en l'espace
de cinq minutes peu avant le
repos, la première fois par
l'espoir britannique Kevin
Reeves, la seconde fois par

Justin Fashanu. Nottingham
Forest avait dû se passer une
fois encore des services de
Trevor Francis, blessé durant
l'été alors qu'il participait,
avec Détroit, au championnat
de la ligue nord-américaine.
Francis a fait sa rentrée avec
les réserves mais il a dû re-
noncer rapidement.

Wolverhampton est plus
heureux avec un autre foot-
balleur acquis à coups de bil-
lets de mille. Andry Gray a
marqué le premier des trois
buts qui ont permis aux
«Wolves - de s'imposer à Li-
verpool, aux dépens d'Ever-
ton (3-2). Gray n'avait plus
joué en match officiel depuis
le mois d'avril et l'on pouvait
craindre qu'il ne soit pas à la
hauteur de sa réputation. Il a
clairement mis les choses au
point

Parmi les révélations de la
saison, le néo-promu Crystal
Palace, qui sauve pour l'ins-

i

tant l'honneur d'un football
londonien en perte de vitesse.
Deux buts de Jerry Murphy
ont permis au Crystal de
battre Aston Villa (2-0) et de
se hisser ainsi à la quatrième
place du classement, un clas-
sement qui se présente ainsi :

CLASSEMENT
1. Manchester U. 6 4 2 0 9 2 10
2. Nottingham 6 4 1 1 12 5 9
3. Norwich 6 4 0 2 13 7 8
4. Crystal Pal. 6 2 4 0 8 2 8
5. Southampton 6 3 2 111 7 8
6. Middlesbrough 6 3 1 2  9 6 7
7. Wolves 5 3 1 1  8 5 7
8. Liverpool 5 2 2 1 10 5 6
9. Arsenal 6 2 2 2 9 6 6

10. Bristol 6 2 2 2 7 6 6
11. Leeds 6 1 4  1 7 6 6
12. Ipswich 6 3 0 3 6 7 6
13. Coventry 6 3 0 3 11 13 6
14. Stoke 6 2 1 3  9 10 5
15. Everton 6 2 13  9 12 5
16. Bolton 6 1 3  2 5 8 5
17. Brighton 6 2 0 4 9 12 4
18. West Brom. 6 1 2  3 6 10 4
19. Aston Villa 6 1 2  3 4 10 4
20. Tottenham 6 2 0 4 8 17 4
21. Derby 6 1 1 4  3 9 3
22. Manchester C. 6 1 1 4  4 12 3

RFA: SV Hambourg prend la tête

chengladbach a également

Le SV Hambourg, tenant
du titre, a repris la tête du
classement de la Bundes-
liga allemande qu'il avait
perdue à la suite de la dé-
faite concédée au MSV
Duisbourg. Au cours de la

Liste des gagnants du con-
cours N° 37 du 15 septembre
1979 :

37 gagnants avec 12 p.
Fr. 1347.55

518 gagnants avec 11 p.
Fr. 96.25

4597 gagnants avec 10 p.
Fr. 10.85

Le maximum de 13 points
n'a pas été réussi.

Le jackpot totalise :
Fr. 96 694.50

Liste des gagnants du con-
cours N° 37 du 15 septembre
1979 :

1 gagn. avec 6 num.
Fr. 132 276.60

4 gagn. avec 5 num
+ le num. compl.

Fr. 1 944.40
55 gagn. avec 5 num.

Fr. 494.95
2 850 gagn. avec 4 num.

Fr. 9.55
26 115 gagn. avec 3 num.

Fr. 1.80
Un tirage au sort

Le match Locarno - Morbio,
qui figure dans le concours du
Toto-X des 22-23 septembre, a
été avancé au vendredi soir.
De ce fait, cette rencontre sera
tirée au sort. La liste des ten-
dances : 6 -3 -1 .

6* journée, H a pris le meil-
leur (1-0) sur le FC Kai-
serslautern. Les Hambour-
geois ont cependant reçu
un coup de pouce du VFL
Bochum qui, pour son si-
xième match sous la di-
rection de Helmut Johann-
sen, a marqué ses pre-
miers buts de la saison. La
«lanterne rouge» a ainsi
réussi à tenir en échec
Borussia Dortmund (2-2).

Eintracht Francfort,
le leader, a pour sa part
été battu à Gelsenkirchen
par Schalke (0-1).

L'arbitre a grandement
facilité la tâche du SV Ham-
bourg contre le FC Kai-
serslautern dans le match
au sommet de la journée.
Certes, sous l'Impulsion
de Kevin Keegan, les Ham-
bourgeois se montrèrent
souvent dangereux. Mais
la défense adverse fut
généralement à la hauteur
devant un gardien, le
Suédois Hellstroem, vrai-
ment excellent. Il a fina-
lement fallu un penalty
généreusement accorde
par l'arbitre, à 13 minutes
de la fin, pour que le SV
Hambourg parvienne enfin
à marquer.

Contre le MSV Duis-
bourg, Borussia Moen-

bénéficié d'un cadeau de
l'arbitre. Sous la forme
d'un penalty pour le moins
discutable qui lui permit
de mener par 2-0. Dès ce
moment, le MSV céda au

découragement et il en-
caissa quatre nouveaux
buts. Avec trois réussites à
son actif, l'avant-centre
Mickel a été la figure mar-
quante de cette rencontre.

Cette sixième journée a
été particulièrement pé-
nible pour Eintracht Bruns-
wick. Une semaine après
avoir encaissé huit buts à
Cologne, on pensait que
l'équipe allait se réha-
biliter à l'occasion de son
derby contre Werder
Brème. Il n'en n'a rien été.
Les Brêmois ont évité le
pire en début de match
grâce à leur gardien Bur-
denski et lis ont ensuite
marqué deux fois pour
obtenir un succès qui ne
se discute pas.à

Cette sixième journée a
été suivie par un total de
230 000 spectateurs. De-
puis le début de la saison,
l'assistance totale dé-
passe le million et demi
de spectateurs.

CLASSEMENT
1. Hamburger 6 4 1 1 13 5 9
2. Dortmund 6 4 1 1 12 6 9

VFB Stuttgart 6 4 1 1 12 6 9
4. Frankfurt 6 4 0 2 11 5 8
5. Bayern M. 6 2 3 1 8  6 7

Schalke 6 2 3 1 8 6 7
7. Duisburg 6 3 1 2 11 10 7

8. Kôln 6 2 2 2  13 9 6 6
9. Bor. M. 6 2 2 2 10 8 6

10. Ordingen 6 3 0 3 6 7 6
11. Bremen 6 3 0 3 9 13 6
12. Kaisers). 6 2 1 3 10 9 5
13. Diisseldorf 6 2 1 3  11 12 5
14. Leverkusen 6 2 1 3  7 14 5
15. 1860 Mune. 6 2 0 4 6 10 4
16. Hertha 6 1 2  3 6 11 4
17. Braunsch. 6 1 1 4  5 15 3
18. Bochum 6 0 2 4 2 8 2

Susic (3 buts) et la Yougoslavie
déclassent l'Argentine 4-2 (0-1)

Le « onze » argentin de Luis
César Menotti s'est fait battre
sur le score sans appel de
4-2 (1-0) par la Yougoslavie,
au stade de l'Etoile Rouge à
Belgrade.

L'artisan de la victoire
yougoslave a pour nom Safet Su-
sic, auteur de trois buts tous
inscrits en conclusion d'ac-
tions solitaires. Le buteur de
Sarajevo, âgé de 22 ans, a
ainsi réédité, à l'occasion de
sa 10* sélection internatio-
nale, son exploit d'il y a trois
mois contre l'Italie à Zagreb
(4-1).

L'équipe championne du
monde, au sein de laquelle
Passarella et Gallego étaient
les seuls rescapés de la
formation victorieuse au der-
nier « Mundial » ne pouvaient
rien contre la volonté de vain-
cre des Yougoslaves ni contre
leurs mouvements offensifs à
la fois rapides et élaborés.

Pression yougoslave
D'entrée, l'équipe de Miijan

Miljanic donnait le ton en met-
tant à rude épreuve la défense
adverse. Z. Vujovic, Dzajic -
dont c'était fe match d'adieux
-puis Sliskovic et Susic multi-
pliaient les occasions de but,
tandis que Conseilla s'en
créait une seule pour l'Argen-
tine au cours des 20 premiè-
res minutes de jeu. Il fallut
pourtant attendre la 22* minu-
te pour voir Susic ouvrir le
score d'un tir en coin des 16
mètres.

Les Yougoslaves desse- vant sur contre-attaque un
raient leur étreinte et les Sud- deuxième but pour l'Argentine
Américains s'assuraient pen-
dant quelque temps le con-
trôle du milieu de terrain. Mais
Hernandez, Roberto Diaz et
Fortunato, qui, pourtant , pre-
naient à plusieurs reprises en
défaut une défense yougosla-
ve mal regroupée, ne parve-
naient pas à concrétiser leurs
actions.

Défense argentine
médusée

Après ce passage à vide, les
Yougoslaves repartaient de
plus belle. Sliskovic et Surjak,
leurs hommes à tout faire, im-
posaient leur loi en multipliant
les ouvertures aux avants de
pointe. Susic continuait son
festival en se livrant à de vé-
ritables slaloms au sein d'une
défense argentine médusée. A
la 54*, servi par Sliskovic , il
battait magistralement Vidalle.
Seize minutes plus tard, ce
dernier, sur un tir de Susic,
laissait de nouveau filer le bal-
lon dans ses filets : 3-0.

La cause étant entendue,
les Yougoslaves ralentissaient
la cadence. A la 82*. Passa-
rella confirmait ses qualités de
tireur hors-pair en logeant le
ballon dans la lucarne sur un
coup franc tiré de plus de 20
mètres. Les Yougoslaves ré-
pliquaient par Sliskovic qui
trompait Vidalle à la 87*. Rai-
mundo Diaz mettait un point
final à la rencontre en inscri-

à une minute de la fin

r
L'équipe
nationale
au Tessin

Sur sa route vers Udine,
où elle affrontera l'Italie en
match international, le
17 novembre prochain,
l'équipe nationale de
Suisse s'arrêtera au Tessin
où elle disputera une ren-
contre de préparation,
contre Bellinzone, le mer-
credi 14 novembre.

FC Sion :
assemblée
générale

Mercredi 26 septembre à
20 heures à l'hôtel du Cerf.

Ordre du jour :
1. Contrôle des présences
2. Nomination des scruta-

teurs
3. Lecture et approbation du

procès-verbal du 21 sep-
tembre 1978 et du 22 no-
vembre 1978

4. Rapport du président
5. Rapport du trésorier
6. Rapport des vérificateurs

des comptes
7. Budget 1979-1980
8. Nominations statutaires
9. Modifications des statuts

10. Rapport de la section ju-
niors

11. Divers
Le comité directeur
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Pour le BÉTON ARMÉ ou tous autres matériaux de
construction

EXÉCUTION
RAPIDE, ÉCONOMIQUE, SILENCIEUSE

et SANS POUSSIÈRE de:
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m Ê̂W'. - m j "̂̂ " "̂ ^PST*? déchirement des arma-

Puissance d'un seul
éclateur: 400 tonnes.

8S_ £'¦>*_'BBj Cette technique d'a-
^gj Bj_S vant-garde permet de
|U scier aux sols et aux
:̂ *̂ B murs, jusqu'à 120 cm

JBJM d'épaisseur des ouver-
vflÈl HÉMS tures telles que portes ,

^Sp fenêtres , cages d'esca-
:M WFïI liers ou d'ascenseurs ,
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TRONÇON-
NAGE
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L. & P. BERGUERAND
MARTIGNY
Tél. 026/2 51 51 - 2 51 52

FREINS - EMBRAYAGES

Jy [IW\
A HAUTE PRESSION

?

et toutes fournitures automobiles
Equipement de garages

Agent pour le Valais
des appareils de nettoyage

Dl ^
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Scierie et commerce de bols
Tél. 027/86 29 46 - 86 30 56

BOIS DE CONSTRUCTION BOIS DE MENUISERIE
Planches et carrelets de coffrage Lames toutes dimensions
Plateaux d'échafaudages, charpentes,Panneaux de coffrage

LAMBIEL & FILS
Maçonnerie
Béton armé

- Carrelage
027/86 42 81 RIDDES

Délèze Frères s.à n Sion

Pour toute PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES

jimarti

Consultez-nous: r __ +vous réaliserez une économle/ __sT
de temps et d'argent

Fabrique de menuiseries
fenêtres, portes, etc.

Rue de la Piscine Tél. 027/22 94 54

Plus de 25 ans au service
de la construction rénovation

Renseignez-vous auprès de votre agent régional

BAS-VALAIS
Claude Coudray
Monthey 025/71 61 66

AGENCE GÉNÉRALE C. COUDRAY MONTHEY - 025/71 61 66
___ |

ArtbOlS S.A. Vernayaz Industrie du bois

La maison valaisanne spécialisée dans le placage
à façon : lames, panneaux, portes, plafonds, etc.

Débitage de panneaux sur mesure

Tél. 026/8 15 99

REVETEMENT DE FAÇADES

Nouveau!
Décoration Intérieure KUMATEX

VALAIS CENTRAL
Jean-Luc Balet
Sion 027/22 88 55

Les conseils du spécialiste

Revêtement des façades
COMMENT EVITER LE PROBLÈME DE DÉCOLLEMENT
L'avis autorisé d'un expert allemand assermenté
Maître gypsier-peintre et expert assermenté; bénéficiant en
outre d'une expérience professionnelle de près de cin-
quante années, Wilhelm Koch, d'Allemagne fédérale, fait
autorité en la matière lorsqu'il parle de crépis ou de revê-
tements à base de dispersion pour façades.
«Désignés comme experts pour des dégâts de crépis , plu-
sieurs de mes collègues et moi-même avons constaté du-
rant les années écoulées:
1. l'existence de fissures de retrait dans les crépis
2. la création de fissures aux jonctions des matériaux de

construction différents comme: briques et béton, bri-
ques et plaques de matériaux légers, etc.

3. l'écaillage du crépi dé finition.
J'ai cependant constaté que les dégâts précités se font gé-
néralement sur les crépis recouverts de dispersion ou de
revêtements plastiques à base de dispersion. Dans ie
temps, avant que la dispersion ne soit sur le marché, Il n'y
avait pas ces détériorations.
Les dangers du «film» étanche
Dans ces cas-là, on ne peut pas dire que les fissures en
question soient le fait de mauvais crépis, puisque l'eau n'y
avait pas pénétré pendant des dizaines d'années. A mon
avis, les crépis étaient déjà fissurés avant les rénovations,
et je pense à l'explication suivante: «Les fissures sont for-
mées par les changements de température, et il est prouvé
que sur certaines façades sud et ouest, il peut y avoir une
différence de température de 70° C entre le jour et la nuit
qui provoque, tous les 50 cm à 1 m, des fissures
inévitables. Si l'on couvre ces façades avec système étan-
che (dispersion), on aura aussi des fissures dans le film
étanche. Etant donné que ce film refuse l'eau, celle-ci
coule le long des façades et se concentre à l'endroit des
fissures. Par conséquent, le mur se mouille et l'eau ne
peut presque plus s'évaporer à travers le film étanche,
laissant de ce fait le mur humide et lui faisant perdre Jus-
qu'à deux tiers de sa valeur thermique.»
Ma conclusion est donc: de ne pas appliquer un système
étanche. Je suis le premier à le regretter , parce que nous
tous, gypsiers et peintres, avons apprécier la dispersion et
continuons toujours à l'utiliser, même si nous craignons
des dégâts sur les façades ouest.
Je sais que mon opinion sera véhémentement critiquée par
l'industrie des peintures, à laquelle j' offre ma collaboration
pour trouver une solution à ces problèmes. L'hypothèse
que la construction ou que les mélanges des crépis sont
faux, sans offrir une alternative applicable sur tous les
chantiers, est simple et bon marche, mais pas convain-
cante. »
Une garantie de 10 ans
- Grâce à sa qualité et à l'expérience du produit, «Kenitex»

vous offre une-double garantie de 10 ans, soit sur le pro-
duit et sur l'application de celui-ci. Cette garantie est
couverte par un fonds de garantie constitué par les
agences indépendantes et par «Kenitex Suisse SA».

- Des millions de références dans le monde entier
prouvent qu'en appliquant «Kenitex» sur vos façades
vous faites un bon placement d'argent.

- L'organisation «Kenitex» pour le Valais est à votre dis-
position pour tout autre renseignement supplémentaire.

TAPIS DISCOUNT fTAPIS D'ORIENT TAPIS MUR A MUR TAPIS MÉCANIQUES I
10% RABAIS PERMANENT SUR RIDEAUX! 

^̂ ^Grand choix de restes ^^^Am^^^^
les plus bas ! dans toutes les grandeurs _ r̂Tt1nrïï nn! W
Toujours 50-70% meilleur marché _§ M DT^̂ STTD C \ WDemandez notre offre _JR ¦ BUKUblNbK !>.A. ¦
Installons sur demande Aa A\ Ruu": du simp1»" ** A

Livraison à domicile. Ferme le lundi M__\\_\_ W^^m7l^Mm*^'' "01 1___^^

Les peintures
LA SEIGNEURIE

PICSA vous aident à mieux utiliser vo-
tre peinture. Faites-vous aider
par notre vendeur conseil afin
de choisir le type de peinture
le plus adapté 1

Nous avons à disposition plus de cent différents produits et peintures pour
résoudre vos problèmes Notre équipe technico-commerciale apporte aux
utilisateurs un concours permanent qui les aide à satisfaire leurs clients

TOPWOOD: produit de décoration du bois pour intérieur et extérieur.
Hydrofuge, fongicide, Insecticide, anti-bleu préventif , il laisse respirer les
bois résineux ou exotiques, sans risques de cloquage.

PICSA Mart igny j avenue de la Gare 45
Tél. 026/2 41 02

36-5301

10
ANS DE

GARANTIE
Grâce à 30 ans

d'expérience dans
le monde entier
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LNB - Monthey: confiance aux jeunes

du talent a revendr

P

OUR SA PREMIERE année en LNB, le BBC Monthey peut
se targuer d'avoir obtenu un bilan plus qu 'honorable. Rappelons

brièvement que la troupe de Pierre Vanay a fait plier l'échiné à
des favoris tels Champel ou City-Fribourg, a sérieusement menacé
Lemania et Vernier les deux benjamins de la LNA et finalement ter-
miné à la septième place. Voilà des constatations fort réjouissantes.
Mais à l'aube de sa deuxième saison (toujours la plus ardue), Mon-
they espère réaliser des exploits plus probants encore.
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ISSIGEN-BASKET (nous aurons bien de la peine à
nommer ce club WB Sion) ne cache pas ses ambitions pour
la saison à venir: accéder à la LNB. Pour y parvenir le

comité a consenti à engager un entraîneur et un joueur étrangers.
L'un et l'autre ne sont pas totalement inconnus des amateurs de
basket sédunois.

• Un entraîneur compétent
M. Ioprescu , Roumain d'origine, entraîneur du BBC Sion féminin

l'année dernière , a accepté d'aider les banlieusards de la capitale
dans leur lutte pour l'ascension. Sa saine influence s'est déjà faite
sentir lors du tournoi du week-end dernier; par son calme et ses
conseils, il a démontré comment il fallait coacher une telle formation.
Certes il sait que chaque match sera difficile , certains même drama-
tiques, mais l'agressivité est pour lui plus un défi qu 'une calamité. De
plus l'esprit d'équipe, la volonté de chacun de se battre pour con-
quérir sa place seront autant d'atouts dans son jeu.

• Un étranger indispensable
Mais un coach , ausi brillant soit-il n 'est rien sans l'apport de

joueurs capables. Le comité, ayant anal ysé le niveau de la première
ligue, s'est rendu compte qu 'une ascension n 'était pas possible sans
l'acquisition d'un étranger. Après quelques hésitations , les dirigeants
ont décidé de tenter le coup de poker. Leur choix s'est porté finale-
ment sur Sheldom Parker , ancien pivot de Monthey. Parker (206 cm)
aura pour tâche de scorer dans les instants criti ques et de récolter les
rebonds nécessaires pour des contre-attaques meurtrières. Souve-
nons-nous qu 'il y a deux ans à peine il avait été à la base de l'ascen-
sion du BBC Monthey; pourquoi ne récidiverait-il pas avec ses nou-
veaux coéquipiers ?

• Un effectif étendu
Un coach sans joueurs , avons-nous écrit , n 'est rien ; un Américain

sans de bons joueurs helvétiques n 'est pas grand-chose devrions-nous
ajouter. De ce point de vue faisons confiance à ceux qui épauleront le
tandem Ioprescu-Parker; ils auront pour eux une bonne dose de
talent et de volonté de vaincre. Par rapport à la saison dernière,

Debout (de gauche à droite): Firmin Pannatier, Pierre Fauchère,
Christian Mudry, l 'entraîneur Ioprescu, Sheldom Parker, Jean-
Charles Otz, Bernard Cavin. Accroup is: Etienne Mudry, Christian
Mudry, Nicolas Mudry, Pascal Mudry, Lukas Zenklusen, Yves
Bornet.

• Wil Garner: spectacle et efficacité
Pour compenser le départ de Sheldom Parker, qui va essayer de

propulser Wissigen en LNB, les dirigeants bas-valaisans ont décidé
d'engager un redoutable ailier bien connu du public romand. Wil
Gamer, félin noir à la détente de panthère, enchantera le public de
Reposieux, par ses pénétrations, ses feintes, sa souplesse et ses
smashes. Garner a évolué tout d'abord avec Nyon, puis a grandement
aidé Sportive Française à accéder à la LNA, à conserver sa place dans

S

l'effecti f a augmenté. Dimanche passé, le public a apprécié le retour à
la compétition de Pascal Mudry toujours aussi brillant offensivement.
Son association avec Bernard Cavin est promjse à un bel avenir. La
vista de ces deux hommes permet aux «grands» de recevoir d'excel-
lentes balles dans la raquette , synonymes de paniers faciles.

Contingent: Etienne Mudry (23 ans), Christian Mudry (27),
Bernard Cavin (25), Lukas Zenklusen (18), Emmanuel Mudry (16),

i__tt_. •' r

l'élite du basket suisse, puis à participer à la finale de coupe. Pour-
quoi le club bas-valaisan ne suivrait-il pas le même cheminement que
celui de Lausanne? Rêver est bien beau parfois. Mais précisons tout
de suite: Garner n 'est pas là seulement pour faire du spectacle et atti-
rer des spectateurs ; l'entraîneur montheysan espère que cet ailier
américain apportera l'efficacité qui a quelquefois manqué aux
Suisses. Wil sera-t-il capable de répondre aux attentes de ses diri-
geants ? Nous le souhaitons vivement

• Jeunesse et ambition
Pour le reste le contingent à disposition du coach montheysan

demeure inchangé. A une nuance près : les jeunes ont mûri et
menacent sérieusement les «anciens». Cette saison , nous ont affirm é
les dirigeants, les moins de vingt ans ne feront pas forcément de la
banquette. Peut-être, quelques-uns parm i eux parviendront-ils à arra-
cher leur place dans le cinq de base. Aux tournois du début septem-
bre, ils ont fait preuve de capacités techniques et physiques. Naturel-
lement les éléments clefs de la saison dernière ont renouvelé leur
contrat , même Patrick Descartes pressenti pour aller épauler les Ge-
nevois du Lignon. De la forme et de la combativité du blond Mon-
theysan dépendront bien des victoires. Peut-être scorera-t-il moins
qu 'en 1978-1979, mais que les spectateurs ne lui fassent dans cette
hypothèse aucun reproche car son rôle sera sensiblement modifié par
rapport à l'automne dernier. Evoluer aux côtés de Parker ou dans le
sillage de Garner sont deux choses fort dissemblables.

• Menacer Martigny
Il y a quatre mois, Monthey avait terminé le championnat dans la

de douter de soi dès le commencement de la compéttion. Qui
brandira le flambeau valaisan après les vingt-six matches réglemen-
taires ? Eventuellement le vainqueur au soir du 22 septembre. _ R -

Gilbert Gay, Marcel Pottier (14), Patrick Descartes (U), Laurent
Duchoud (9), Wil Garner (10), Jean-Beat Mez (5), Dominique Char-
donnens (7), Pierre Vanay (15), Didier Chardonnens (13), Yves Vanay
(14).

Pierre Fauchère (27), Yve Bornât (20), Nicolas Mudry (20), Jean-
Charles Otz (19), Sheldom Parker (27), Firmin Pannatier (25), Pascal
Mudry (22).

A la lecture de cette liste, nous nous rendons comptes que M.
Ioprescu a l'embarras du choix. Un atout de plus dans son jeu. Ga-
geons que tel un maître du bridge il saura abattre ses cartes au mo-
ment opportun.
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EL A L'économie de la Fiat Ri+mo :
Ml Mt _ i _- ¦ 4. _-,. __. grâce à son prof il âge exem-A AW La puissance de a Fiat Ritmo : -\ . . . K _ ?.mm *  f-—; . , plaire et a sa 5e vitesse,

M Mi selon la version , le moteur \ __ „,
W W ' la 75 CL ne consomme queabrite 65 ou 75 CV DIN sous „ _ . . . ._- . .7 .,, , _, 8,5 litres aux 100 kilomètresS°n "̂ -̂^- «DIN) - lO.

** / a i  II r̂ àT,£r%^X \ V1
La Ritmo est une re i ne d'e beauté. ~

tL-4-_- ̂T~ygh .(&&  ̂ \_ >
La preuve: un jury international *;"**̂ ->"— """*\_^
lui a décerné le Style Auto Award
qui n'est attribué qu 'aux voi-
tures exceptionnellement belles!
Mais la Ritmo vous offre encore
autre chose que son élégance:
beaucoup de place , beaucoup
de puissance , beaucoup de confort
et beau

<
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Les prix de la Fiat Ritmo : g\ Nous avons éliminé au max i mum
la 75 CL, 1 ,5 litre , 5 vitesses, W les sources de bruit de sorte
5 portes, coûte Fr.12'690.-. *̂ M__N qu 'a Peine un murmure ne
Il existe d'autres versions tSîflRn Pénètre dans le confortable
à partir de Fr.10'990.- déjà. *W_ \_%mW ha bi tacle.

La protection-client de la Fiat
Ritmo : Fiat choie ses clients
même après l' achat! Avec une
garantie d'un an , une garantie
anticorrosion de 2 ans et
l' assurance frais de répara-
tions Helvetia de 30 mois.
Sans oublier le service fiable
assuré par 450 agents Fiat.

L'équi pement de la Fiat Ritmo
se définit en un mot: impeccable!
La Ritmo 75 CL possède 5 vitesses,
un servofrein , un compte-tours,
une montre digitale , des dégivreurs
latéraux , un essuie-g l ace Inter-
mittent , un essuie-lave-g l ace
sur la lunette
arrière et
bien d'autres
atouts en série.VV
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Le confort de la Fiat Ritmo:
82Ï du vo l ume tota l est réservé
aux passagers et aux bagages.
Nous avons éliminé au maximum

Une Fiat d'origine exige

,

r

Nous avons transformé
nos locaux .

Venez et découvrez ,
dans une ambiance

toute nouvelle,
nos nouvelles collections

1979-1980.
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VIVE LA MARIÉE!

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
r 021 -23  24 34

GENÈVE, rue Paul-Bouchet 2
r 022 - 32  50 66

SION, rue du Grand-Pont 3
7- (\J1 - 5*2 9910
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Autoradio
3 longueurs d'ondes

L. M. U
UKW stéréo

Lecteur de cassettes
stéréo

Puissance de sortie
2 x 5  watts
Monte

tout compris
Fr. 698.-
seulement
(montage standard)
P. Guex

Gd-St-Bernard 42 Edgar Nicolas
1920 Martigny 1951 Sion
026/2 20 06 027/23 22 62

Votre spécialiste
autoradio

des pièces de rechange

Occasions
1 jolie chambre à coucher, 2 lits avec matelas,

2 tables de nuit, 1 commode, 1 belle armoire
3 portes (glace), le tout 345.-

1 superbe table à rallonge, ronde, 130 cm
diam., noyer, et 6 chaises 345.-

1 très joli buffet noyer, 220 cm larg., 130 cm
haut., 47 cm prof. 165.-

1 buffet de cuisine beige, 110 cm larg., 74 cm
haut., 45 cm prof., 2 portes, 23 tiroirs 49-

1 machine à écrire électrique IBM, révisée 285-
1 machine à écrire portative Hermès Media,

révisée, valise 125 -
1 télescope agrandissement jusqu'à 120 fois,

trépied, poche 395.-
1 paire de jumelles prismatiques 9x63, étui,

état de neuf 285.-
1 accordéon chromatique, touches boutons,

96 basses, registres, Hohner 450.-
1 clarinette B avec valise 285 -
1 trompette de jazz 195.-
1 trésor métallique, 40 x 30 x 25 cm, état de

neuf 165.-
Vestons pour homme 5.-
Souliers et pantalons homme 5.- à 20.-

1 téléviseur couleurs avec garantie 350.-

E. FLUHMANN, MUNSTERGASSE 57, BERNE.
Tél. 031/22 29 11
Frais de transport : tarif CFF.
Fermé le lundi 05-304952
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Le club de marche Treize Etoiles |
organise le Grand Prix Métropole I

Pour son
10e anniversaire

samedi
x 23 septembre .

Patronage Nouvelliste

)le » de marche. Notre neraie ie aimancne _u sepiemore. '"» s__nc ec u- ta nuuvcnc ._nc uc
automnale du eenre Un comité d'organisation avec gymnastique au Petit-Pont.

Pour un double anniversaire (2x20)
une tonne de publicité à l'étranger

LE 
club de marche 13 Etoiles a été fondé au printemps 1969 par
un groupe de personnes désireuses de promouvoir la marche

i athlétique en Valais , à Sion plus particulièrement. Le club a or-
ganisé deux championnats suisses de côte : en 1971, Sion - Savièse -
Binii et en 1976 sur le parcours Bramois - Nax.

D'autres courses ont également été mises sur pied avec succès
grâce aussi à l'appui de différentes sociétés de développement. Nous
citerons Sion - Evolène, Sion - Les Collons, Sion - Haute-Nendaz.
C'est en 1970 que le club de marche 13 Etoiles a inauguré son fanion.
Des coureurs du club ont défendu les couleurs valaisannes et suisses
avec succès. Gilles Berdat fut sacré vice-champion suisse juniors en
1973, actuellement , il court sous les couleurs du club de marche PTT-
Genève. En élite, le club a connu des hauts et des bas. Durant ces dix
années, de nombreux coureurs ont porté ses couleurs, Aimé Carrupt,
(membre d'honneur FSAA vétéran), Aristide Derivaz (jeune vétéran),
Jean-Pierre Pinard , Jean Perroud , Joseph Bianco, vice-champion va-
laisan en 1972, Marcel Jordan et Michel Disières.

C'est dans la jeunesse que le club de marche 13 Etoiles trouve le
plus de satisfaction, jugez-en :

Raymond Buffet , champion suisse junior 1978, cadet B 1977 et
champion suisse cadet A 1978. Avec l'équipe suisse, il a participé à
de nombreuses courses à l'étranger (Hollande, Belgique, Danemark,
France, etc.). Maurice Fellay et Frédéric Luyet sont membres des ca-
dres de l'équipe suisse également. Les Grégoire Luyet, André Buffet ,
Dominique Salin et Jean-René Buffet ont un avenir certain. Chaque
dimanche, nos jeunes marcheurs font honneur aux sportifs valaisans «>'*mmm^^^^m^^^^^^^^^ mmmmi^^^^^^^^^^^^^^ mmmmm^^^^^^m^^^^^^^m^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m
par leur comportement. ' Une partie des marcheurs actifs avec quelques dirigeants des clubs. VVHHipiaaipBBpBipH

Les anciens présidents du club , qui se sont dévoués pour ses suc- _L~*,Ji_t.t_P W >7i IO ^TCJI li CWll ____¦
ces, sont Jean Perroud , Aristide Derivaz , Jean-Pierre Pinard. Le co- A l'occasion de cette comp étition , nous vous recommandons vi- __L__fl __HH^H_HH_BlH_i_l_H_HH-M-B-B-_B-l
mité actuel est formé comme suit : Henri Luyet, Savièse, président; vement de visiter l'exposition « La marche en Valais » avec les trois
Marcel Jordan , Uvrier , vice-président ; Josep h Bianco , Châteauneuf , clubs valaisans : CM Monthey, CM Conthey et Sion « 13 Etoiles » qui I AA lf pt(__fOt~ |Q lf 5||5)iÇ5|l~|Q
caissier ; Jean-Pierre Berdat , Sion , secrétaire; Michel Buffet , Mara - se tiendra du 17 au 22 septembre dans le hall du Centre Métropole à LCw VClCI 0119 VdlUIOCll ld
gnénaz, chef technique ; membres : Jean-Pierre Pinard , Châteauneuf Sion. Des personnes compétentes seront à votre disposition pour _ _ -, _ - -
et Georges Vercellini , Bramois. C'est à lui qu 'incombe , avec la par- vous donner tous les renseignements quant à la prati que de ce sport. QP rPll f^f-lllll'PI'fltl l Sm ¦ U II Vticipation du Centre Métropole, l'organisation , le 22 septembre, du A tous les amis marcheurs , le club de marche « 13 Etoiles » de Sion ***** * *************>* *** ******> ** ¦ "'"|
« Grand Pri x Métropole ». Nous souhaitons qu 'un très nombreux pu- souhaite une très cordiale bienvenue. II est heureux de les accueillir ¦__ _%__\_ \ n n.ltf «-» ¦¦_.-._ li.__ur_. W t\Tf f \
blic vienne encourager tous les partici pants et prouver ainsi que la dans le chef-lieu du Vieux-Pays. |Ç OU SCO 16111 Pi 6 l ï /f iJ
marche et le sport amateur sont toujours appréciés. La cité médiévale de Sion est réputée loin à la ronde, par son pit-

A l'intention de tous ceux que la marche intéresse, nous signalons toresque avec ses deux célèbres collines de Valère et Tourbillon. Full y et ses vétérans s'apprêtent à du jour statutaire et adoption
que, durant l'été, les entraînements ont lieu à l'Ancien Stand le mardi C'est aussi la capitale du fendant , cru valaisan par excellence. recevoir les vétérans gymnastes va- du nouveau règlement ,
et le jeudi à 18 heures. L'hiver, un entraînement gymnastique a lieu à Notre club souhaite que Sion soit également connue - dans les mi- laisans pour leur 49' assemblée gé- 1100 Apéritif ,
la salle de l'école des filles , le mardi à 18 h. 30. Michel Buffet , chef lieux intéressés - par son Grand Prix « Métropole » de marche. Notre nérale le dimanche 30 septembre. H-30 Cortège de la nouvelle salle de
technique est prêt à donner de plus amples renseignements à de fu- désir : que cette marche devienne une classique automnale du genre. Un comité d'organisation avec gymnastique au Petit-Pont.
turs membres du club de marche. Que votre séjour en Valais vous donne le goût d'y revenir. MM - Lauren' Valloton président; 12.00 Banquet au restaurant du Cer-

6 J Femand Bender , secrétaire et Geor- cie Démocratique.

M Ce matin , les dirigeants-responsables du Comptoir de Martigny sous
la présidence de M. Raphy Darbellay, recevront les journalistes , afin
de présenter le prog ramme généra l de la grande foire commerciale
octodurienne, mais également pour mieux faire connaître toutes les
manifestations annexes sportives et culturelles. Or, cette année, le
Comptoir fête 20 ans, tout comme le rallye international du Vin. C'est
donc un double anniversaire que Martigny fêtera comme il se doit. Si
la foire-exposition n 'est pas encore internationale , ses regards se sont
tournés cette année vers le nouveau canton du Jura. Par contre ,
l'épreuve automobile a fait le grand saut , en décrochant ses lettres de
noblesse, l'année dernière, pour être reconnue manche du champion-
nat d'Europe. L'examen réussi , il faut prouver cette année, que ce
diplôme d'organisation est mérité. Le comité s'est attaché a tous les
problèmes dans ses moindres détails pour justifier cette promotion
européenne. Pour commencer, ce fut la mise en place d'une nouvelle
structure , des manifestations annexes à l'épreuve sportive. Puis une
propagande intensive à l'étranger et ensuite l'énorme et important
dossier du parcours .

_ rjjjL \: Une tonne de publicité dans dix pays
Pour vous donner une petite idée de l'ampleur de cette promotion

Ï 

touristique , on peut dire que le rall ye du Vin a joué son rôle de «petite
UVT» dans cette action. Tenez-vous bien , ce sont 1000 kg formés
d'enveloppes et de rouleaux, contenant de la publicité touristique
du Valais , des stations hôtes d'honneur , des marchands de vins,
membres de l'ARV , des règlements en trois langues et des bulletins
d inscriptions et , bien entendu , du magnifique dépliant du Comptoir

Sïij ij ii de Martigny. Ce matériel a été acheminé aux Fédérations nationales

automobiles dans dix pays européens. A ce chiffre impressionnant , il
faut encore ajouter le matériel pour les pilotes suisses qui le reçoivent
personnellement. Il faut bien en convenir , le rallye internationa l du
Vin est devenu un support non négligeable pour tous nos organes tou-
ristiques. A maintes reprises, nous avons fait connaître l'énorme tra-
vail administratif accompli par le bureau , sans compter celui du par-
cours. Le carnet de bord , à lui seul, représente 78 pages A4, recto-
verso, soit environ deux centimètres d'épaisseur!

Soutenez le rallye par votre présence
Dans deux semaines, le «go» du starter sera donné à Martigny. Mais

ce soir mard i, au centre Métropole, aura lieu le départ de la quinzaine
du rall ye international du Vin. En rendant visite au stand d'honneur ,
vous connaîtrez tout sur cette épreuve , la plus importante en Suisse.
De plus , vous pourrez prendre part gratuitement au tiercé du rall ye,
avec comme premier prix une voiture . Tout en répondant aux ques-
tions posées, vous pourrez également apporter votre soutien en ache-
tant un T-shirt officiel , soit une série de verres ou encore un écusson sur
étoffe. Ne manquez pas cette occasion du mardi 18 au samedi
29 septembre. D'autres animations vous seront proposées durant ces
deux semaines et chaque jour , vous y trouverez une surprise. Les
responsables et hôtesses des stations hôtes d'honneur vous attendent
avec sourire et gentillesse.

Peb

Plusieurs soirées furen t consacrées à l'envoi «européen» des 1000 kilos
de publicité touristique. Les secrétaires du rallye n 'ont pas chômé...

ges Roserens, caissier , a déjà tout 14.00 Excursion en car au hameau
mis en œuvre et les intéressés sont d'Eiiloz.
invités à s'inscrire sans tarder et ce, 16 00 Collation au village de Châtai-
jusqu 'au 20 septembre prochain gnier.
pour annoncer leur participation. 17.30 Clôture de la manifestation et

Le programme, d'entente avec le départ des cars pour Marti-
bureau cantonal du groupe Valais gny.
des gymnastes vétérans que préside Nul doute que chacun aura à
Erasme Gaillard de Vétroz , secondé cœur d'y participer.
par Jean Meizoz, secrétaire , a été ar- Rappelons que les vétérans gym-
rêté comme suit: nastes sont honorés de ce titre à l'as-
9.10 Départ en car postal de la gare semblée cantonale des délégués de

de Martigny pour les arrivées l'ACVG après avoir accompli vingt-
en train. c'n .ans de gymnastique, dont quinze

10.00 Assemblée générale à la salle ans sur les rangs.
de gymnastique, avec ordre Le 30 septembre , Full y vous attend.
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Bientôt le concours
du Comptoir à Martigny

Si la grande manifestation commerciale, la Foire du Valais , ouvrira
ses portes à Martigny le 28 septembre, c'est durant le week-end des
29-30 que sera disputé le concours hippique organisé par le Club hip-
pique de Martigny et environs , à deux pas du Comptoir puisqu 'il suf-
fit de traverser la route pour joindre le terrain des Neuvilles où se dé-
roulera toute la manifestation sportive.

Cette année, le concours officiel du Comptoir de Martigny revêt
une importance encore accrue puisque dans le programme de ses
épreuves s'inscrit la finale de la coupe « Panache» , que l'on de-
vrait appeler le championnat romand junior , ce qu 'il est en réalité.

En effet , une trentaine de places de concours sont qualificatives
pour arriver à se classer dans les vingt premiers, donc avec les meil-
leurs résultats , pour avoir le droit de partici per à la finale. Cela nous
permet d'affirmer que nous aurons à Martigny, tant le samedi que le
dimanche, l'épreuve se déroulant en deux manches, les meilleurs ju-
niors romands , filles et garçons. En un mot, l'avenir de l'hi pp isme ro-
mand.

Si cela devrait suffire à déplacer en foule les spectateurs, nous
ajouterons qu 'actuellement le classement voit en tête un Valaisan , de
Martigny, Michel Dariol y, qui a 104 points à son actif , et une Valai-
sanne, de Troistorrents , Albane Donnet-Monay, 80 points , et que les
suivent des concurrents qui enregistrent 68, 61, 54 points pour parler
des meilleurs. Si tous repartent à zéro lors de la finale , les points
énoncés ne servant qu 'à désigner les participants à cette même finale,
on peut tout de même espérer - à moins d'une insigne malchance -
que nos représentants réussiront à se maintenir dans les positions
qu 'ils occupent actuellement , lesquelles n'ont pas été obtenues en fai-
sant de la simple figuration... ou par hasard.

Mais comme seront nombreux ceux qui s'appliqueront à vouloir
battre ces « sacrés Valaisans », même sur un terrain de concours de
leur canton , la lutte promet d'être serrée, ce qui augmentera encore
l'intérêt de l'épreuve.

A part cela , quatre autres épreuves sont au programme de chaque
jour : deux R2 et deux libres , le samedi , deux R3 et deux Ml , le di-
manche. Comme les meilleurs cavalières et cavaliers sont annoncés,
le concours officiel du Comptoir de Martigny va certainement au-de-
vant d'un grand succès. ch.



Le Suisse se fait-il son «petit lac» dans sa
urée de pommes de terre?

Par ce sondage - le premier d'une série de sept - votre journal et Publicitas entendent
faire la connaissance du Suisse, ce qui n'a jusqu'ici intéressé personne parce que cela ne
sert à rien. Nous allons donc lui poser des questions dont on ne peut rien tirer d'ex-
ploitable. Ce qui les rend bien plus intéressantes.
intéressantes aussi pour ceux qui participent. Et pour ceux dont le métier est de faire
des annonces. Car vous verrez alors comment on peut s'y prendre pour construire une
annonce alors même qu'on n'a rien a vendre. Sauf des annonces.

Commençons ici par 10 questions sur le thème «manger».
Quand vous y aurez répondu, inscrivez simplement votre nom et adresse au bas du
questionnaire, détachez la page et envoyez ou apportez-la nous. Pour prix de votre
participation il peut vous échoir le droit d'insérer gratuitement une «petite annonce»
dans notre journal. (Tiens! la bonne occasion de vendre votre voiture?). Et si vous
gagnez le premier prix : un repas pour six personnes chez Freddy Girardet à l'«Hôtel
de Ville» à Crissier (4 toques Gault et Millau). Quant au super-grand prix, c'est une
merveille: un médaillon en or à l'effigie du gagnant (valeur env. Fr. 8000.-).

Mangez-vous ce qu'il y a de meilleur dans votre assiette... D en premier lieu ?
D tout à la fin ? D en mariant les goûts ?

Comment mangez-vous les œufs au plat ? D D'abord le blanc, puis le jaune d'un coup
D Je fends le jaune et j'y trempe mon pain. D Sans systématique.

Vous renversez du vin sur la robe de votre voisine. Que dites-vous? D C'est la vie
D Ça peut arriver. D Veuillez m excuser. D Avez-vous une assurance ?

Tournez-vous votre assiette quand ce qui s'y trouve le plus loin est justement le meilleur?
D Oui. D Non.

Faites-vous un «petit lac» dans votre purée de pommes de terre ? D Oui. D Non.

Ce qu'enfant vous adoriez manger, est-ce encore votre plat préféré ? D Oui. D Non.

Maniez-vous votre cuiller en l'amenant à vous ou en ramant vers le bord opposé
de l'assiette ? D En l'amenant à moi. D En ramant vers le bord opposé.
S'il nage des lettres de votre potage ABC au fond de votre assiette,
composez-vous des mots ? D Oui. D Non.

Cassez-vous les œufs durs par la pointe ou par l'arrondi? D Par la pointe.
D Par l'arrondi.

Trempez-vous volontiers votre croissant dans votre café? D Oui. D Non.
D Ts... ts, ça ne se fait pas!
Nom: Rue:

NP/localité: Age: Sexe

Le dernier délai d'envoi ou de dépôt est le 3 octobre 1979. Le tirage au sort des
gagnants sera effectué sous contrôle notarial. Les gagnants seront prévenus personnel-
lement. Aucun recours n'est possible et aucune correspondance ne sera échangée. La
participation est limitée aux personnes privées. Un seul envoi par participant sera admis.

Publicitas, avenue de la Gare 25,1951 Sion, et ses agences à Brigue, Martigny, Monthey

ouveiuste
et Feuille d'Avis du Valais

PUBLICITAS
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Samedi dernier, sur le terrain d'Ecublens, deux épreuves très

Importantes ont été disputées, le Prix de l'Etat de Vaud, qui
constituait la finale romande des cavaliers de concours, et le Derby
Bols - CSA, une épreuve hérissée de difficultés mais en revanche fort
bien dotée, le vainqueur, outre prix d'honneur et autres récompenses,
s'attribuant 2000 francs en espèces. Sur 66 inscrits, il n'y eut que 45
partants, les quatre premiers classés ayant réussi parcours initial et
barrage sans faute, séparés seulement par le temps.

1. Daniel Bezençon, Eclagnens, 51 "9 ; 2. Gerhard Etter,
Mùntschemier, 54"4 ; 3. Michel Pollien, Malapalud, 56"3 ; 4. Beat
Fehlmann, Schôftland , 58"3, etc. A noter le T rang de Hâns Mohr,
Seegen, longtemps membre de notre équipe nationale, âgé de 63 ans.

Qualifiée d'office parce que gagnante l'année dernière, Anne
Laubscher, accidentée, n'ayant pas pris le départ, ce sont finalement
10 concurrents - seul Jean-Pierre Panetti ayant profité des
désistements pour s'aligner - qui participèrent à cette finale.

Lors de la première manche de ce parcours de SI , trois
concurrents seulement ne firent aucune faute : Pierre Nicolet, J.-
Pierre Panetti et Philippe Putallaz, qui était parti en cinquième
position ensuite du tirage au sort.

Seul Pierre Nicolet réussit le deuxième parcours sans faute, il n'y
eut donc pas de barrage. Si, à la suite d'une seule perche tombée, J.-
P. Panetti s'est placé en deuxième position au classement, Philippe
Putallaz, nous a-t-il semblé, aurait pu être troisième, sa première
faute fut également fatale à bien des concurrents, la deuxième, en
revanche, aurait pu être évitée avec un peu plus de concentration. 58 "0.

¦ "¦: ' : ¦ . . ¦ ¦¦: ¦ ¦.:. :
:
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Réunis à la salle du Grand Conseil
de Lucerne, les 102 délégués de la
FSH n 'auront pas eu à se prononcer
sur un programme particulièrement
enthousiasmant.

En effet , après les salutations
d'usage du président de la FSH et les
vœux du président de la ville de
Lucerne, les représentants des ligues
nationales et des dix régions de
notre pays ont approuvé avec une
majorité évidente la plupart des
objets présentés.

Une demi-mesure
Un point en particulier souleva

quelques divergences. En effet , la
proposition d'augmenter les licences
des actifs de 13 à 18 francs et celle
des juniors de 7 à 9 francs ne
rencontra pas l'approbation de l'as-
semblée. En effet , sur proposition du
représentant des Grasshopper, club
qui semblerait avoir des difficultés
financières (très drôle tout de même)
les délégués offrirent au caissier de
la FSH une demi-mesure en propo-

sant 16 francs pour les actifs et 8 dirigeants de clubs peu scrupuleux 25e tournoi de Vevey
francs pour les juniors. Avec cette de l'équité sportive auront la possi- Construit durant les années de
demi-mesure, le budget 1980-81 bilité, pour un minimum de 5 crjSe, le complexe des Galeries du
devra- être revu pour obtenir un matches et peut-être plus si le Rivage de Vevey a été complètement
meilleur équilibre. Nous ne voulons calendrier n 'a pas été bien étudié, de rénové.
pas revenir sur cette décision qui ne renforcer leur deuxième voire leur Ainsi, le HBC Vevey aura l'hon-
nous a pas surpris finalement, mais troisième formation et ainsi sauver neur de tester la nouvelle piste en
vouloir en même temps augmenter une place qui n'est peut-être pas tartan en organisant son 25' tournoi
le montant des licences et maintenir méritée. national.
une taxe supplémentaire de deux Lors de la votation , douze délé- p0ur cette manifestation qui réu-
francs sur ces mêmes licences gués don t les représentants de Vaud- nira 14 formations romandes et de la
(action Baustein), même si les buts Valais-Genève se sont opposés à Suisse alémanique , les organisateurs
étaient différents a entraîné cette cette décision qui va porter un veveysans vont être à même de nous
divergence que nous avions prévue. sérieux préjudice aux sociétés qui présenter un programme de choix.

ont une seule équipe engagée dans le p0Ur le tournoi de la catégorie B,
rr„o _._,..» <vrr.acir.-s championnat. Vevey HBC, Monthey I, Chênois I ,une oeiie occasion L'aspect mineur de certaines Thonon III , Cheminots Berne, Gras-

En donnant maintenant l'occasion propositions n 'engagea aucune dis- shopper IV et Grossbasel II seront
aux joueurs de disputer 6 matches cussion ce qui donna l'occasion au en présence le samedi dès 14 heures
en ligue supérieure avant d'être président R. Meyer de mettre un En catégorie A la lutte sera parti-
qualifiés pour cette catégorie de jeu , terme à cette 5" assemblée des culièrement intéressante à suivre
les délégués se sont moqués des délégués après avoir encore proposé entre Grossbasel I Nestlé Amis-
petits clubs. En effet , alors que le CC B. Freivogel (Bâle) E. Mùhlethaler Gyms Lausanne I Athlétic 57 I et II
proposait 5 matches ce qui était déjà (Berne) et H.-J. Bertschinger (Brut- Thonon II et Yverdon I Pour cette
un sérieux handicap, ces mêmes ten ) membres d'honneur. catégorie de jeu , les rencontresdélègues ont propose et accepte 6 La prochaine assemblée des délé- débuteront le dimanche à 7 h 30rencontres. gués de la FSH aura lieu le 20 MillioudAinsi , dès la saison 1980-81, les septembre 1980 à Saint-Gall.

Mais on n'en voudra pas à l'élève d'Hermann Cottagnoud, qui
se déclarait satisfait du résultat, malgré sa nervosité face à tous les
« grands » pour qui il était l'homme à battre, puisqu'il fut en tête du
classement provisoire presque tout au long de la saison.

Si Pierre Nicolet n'apparaissait pas comme un favori, ses deux
parcours furent très bien conduits ; il profita également des
mésaventures de Pierre Badoux et Peter Reid, qui tous deux se firent
désarçonner à la première manche, mais firent un « sans faute » à la
deuxième. Pierre Nicolet couronne ainsi fort bien sa première saison
comme senior, lui qui gagna l'an dernier la finale de la
coupe « Panache », dont l'édition 1979 sera disputée dans deux
semaines lors du concours officiel du Comptoir de Martigny.

ch.

PRIX DE L'ETAT DE VAUD
Finale du championnat romand des cavaliers de concours : 1. Takirou ,

Nicolet Pierre, Les Ponts-de-Martel, 0 point/156"l ; 2. Mirabelle III , Panetti
Jean-Pierre, Genève, 4/156"7 ; 3. Bitter Sweet, Froidevaux Charles,
CoIombier,'8/145"3 ; 4. Sandy Gan, Guerdat Philippe, Bassecourt, 8/145"8 ;
5. Mickey Mouse II , Putallaz Philippe, Vétroz, 8/158n8 ; 6. Fantomas,
Mazzone Philippe, Apples, 8/166"6.

DERBY BOLS - CSA
1. Empereur, Bezençon Daniel , Eclagnens, 51"9 ; 2. Havana Royal , Etter

Gerhard , Mùntschemier, 54"4 ; 3. Glenbrook Queen , Pollien Michel,
Malapalud , 56"3 ; 4. Merabilioso, Fehlmann Beat, Schôftland , 58"3 ; 5. Hurry
On, Grandjean Beat , Dudingen, 51"7 ; 6. Rockford , Hofer Urs, Bôsingen,

m\W OFFRES ET
|JJJ/_j DEMANDES D'EMPLOIS J
On cherche

Café-restaurant

chauffeur £_ L̂
train routier cherche

avec expérience. .*_ ir_f*_

.Tr.™;̂  
de cuisine

Frassa Jean-Bernard
Av. du Grand-Saint-
Bernard 6 Se Présenter
1920 Martigny. o" téléphoner
Ne pas téléphoner a" 026/2 11 86

•36-400959 36-3411

Consultant commercial
partant à fin octobre pour JAPON - CO-
RÉE DU SUD - TAIWAN - HONG-KONG -
SINGAPOUR - OCÉANIE, cherche entre-
prise, société ou particulier désirant: ou-
verture de marché, visites de clients, rela-
tions commerciales import-export , ren-
seignements, etc.
Ecrire sous chiffre PM 358090 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Jeune cadre, parfaitement bilingue , étu-
des universitaires , sept ans de pratique,
cherche, dans le Valais central, place
Intéressante auprès d'une

banque, compagnie
d'assur. ou fiduciaire
Ecrire sous chiffre 17-303310 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Pendant la durée du Comptoir de
Martigny
le motet des Sports à Martigny
cherche

filles ou garçons
de service
filles de buffet

L'établissement aura un orchestre
durant le Comptoir.

36-3473

Café du Boulevard, Slon, cherche
pour entrée à convenir

une sommelière
Tél. 027/22 17 86

I
^̂ M VlNtormation #"* j£
^*A^T en Valais >Q^r I

8950LADA 1300

... car depuis 10 ans, la preuve est faite
quotidiennement. LADA, une voiture
faite pour durer... et qui dure ! Une voiture
très robuste, économique et sûre.

A vous de prouver que vous
Collombey: Carrosserie des Colombes, Jean-Bernard Breu, tél. 025/71 3241. Collombey-le-Grand: C. Udressy, Garage des Dents-du-Midi, tél. 025/71 71 31. Martigny: Garage
de la Croisée, Yvon Witschard, tél. 026/25260. Morgins: E. Brélaz, station Fina, tél. 025/77 21 79. Orsières: William Droz: Garage Bourgal, tél. 026/4 16 27; Garage de la Gare, tél.
026/410 77. Savièse: Garage J.-B. Locher , tél. 027/2262 50. Sierre: Garage Cité du Sole il, Paul Fellay, route de Sion 66, tél. 027/551148. Ston: Garage du Rhône, avenue de
Tourbillon, tél. 027/223848. Slon: Garage du Stade, tél. 027/22 5057 -223829.

Cherche, à l'année _ ,Gain

un cuisinier £ ?̂e8°,re
d'exclusivités.

Entrée tout de suite. Nom__!___e"possibilité*.
Restaurant Les Premiers-Pas , Té( 021/81 22 42
Anzère. tél. 027/38 29 20. (14. .7 heures)

36-1371 22-^3452

':

CYCLISME
Les courses à l'étranger

Isbergues. - Course sur route
(233 km) : 1. Serge Perin (Fr) 6
h. 07'46" ; 2. Christian Muselet
(Fr) 6 h. 07'59" ; 3. Fritz Pirar
(Ho) ; 4. Jean-Louis Gauthier
(Fr) ; 5. Piet Van Katwijk (Ho) .
Puis : 10. Daniel Gisiger (S),
même temps.

Belfort. - Critérium (85 km) :
1. Christian Seznec (Fr) 1 h.
56'32" ; 2. René Bittinger (Fr) ;
3. Perret (Fr), même temps ; 4.
Quilfen (Fr) à 14" ; 5. Hinault
(Fr) à 26". Puis : Ueli Sutter (S)
même temps.

Les Six Jours de Londres
Le Suisse René Savary, associé

au Danois Gert Frank, était
toujours en tête des Six Jours de
Londres, à l'issue de la troisième
nuit. Les positions :

1. René Savary/Gert Frank
(S/Dan) 373 points ; 2. Patrick
Sercu/Albert Fritz (Be/RFA)
191 ; 3. Don Allan/Danny Clark
(Aus) 186 ; 4. à un tour :
Wilfried Peffgen/Udo Hempel
(RFA) 302 ; 5. René Pijnen/Ger-
ben Karstens (Ho) 176.

GOLF
Les tournois à l'étranger

Bogota. - Tournoi internatio-
nal : 1. Dale Hayes (AS) 279 ; 2.
Alberto Rivadeneira (Col) et
Gavin Levenson (AS) 281 ; 4.
Curtis Strange (EU) 285 ; 5.
Simon Hobday (Rho) 286.

Grand Blanc (Michigan). -
« Buiclc Open » doté de 150 000
dollars : 1. John Fought 280
après barrage ; 2. Jim Simons
280 ; 3. D. Eichelberger 281 ; 4. '
Jim Colbert 282 ; 5. Bob East-
wood, Lon Hinkle et Bill Krat-
zert 283 ; 8. Lindy Miller , David
Edwards, George Burns, David
Burns, David Graham (Aus),
Dana Guigley et Tom Weiskopf
284.

White Sulphur Springs. -
Coupe Ryder : Etats-Unis -
Grande-Bretagne/Europe 17-11.

VOLLEYBALL
L'assemblée
de la fédération suisse

Tenue à Berne, l'assemblée de
!.. F_^_ --.:-« s.M._ .i -' - n __
I— i_ _ _ i c su!_ i i  suisss si «s pss-
provoqué de vagues. L'exercice
financier de la saison s'est
bouclé avec un déficit de 6000
francs. Sur proposition d'un
délégué de la région vaudoise, la
cotisation des clubs, qui était de,
25 francs depuis quinze ans, a
été augmentée de 20 francs, ce
qui apportera un supplément de
recettes d'environ 13 000 francs.

Jeune fille Demoiselle
diplôme de commer- 33 ans, cherche
ce, cherche emploi à place comme
Slon comme

,. . vendeuse
Secrétaire (habits, parfumerie

ou autres)
ou travail analogue, ou comme
évent. réception. réceptionniste.

Faire offre sous * Tél. 027/23 29 13
chiffre P 36-302375 à heures de bureau.
Publicitas, 1951 Sion. 36-30083

9950.-

Importateur exclusif pour la Suisse:
SARES SA - 1022 Chavan Tél. 021/24 27 25

MOTOCYCLISME
Schreiber,
champion du monde trial

En remportant la dernière
manche du championnat du
monde de trial à Recany, l'Amé-
ricain Bemie Schreiber s'est
finalement assuré le titre su-
prême devant son grand rival , le
Finlandais Yrioe Vesterinen.
L'Américain succède ainsi au
Britannique Martin Lampkin ,
qui remportait le titre en 1975
tandis que Yrioe Vesterinen se
montrait le meilleur de 1976 à
1978. Les résultats :

1. Bemie Schreiber (EU), Bul-
taco 13 points de pénalité ; 2. Ulf
Karlsson (Su), Montesa 31,8 ; 3.
Martin Lampkin (GB), Bultaco
38,4 ; 4. Yrioe Vesterinen (Fin),
Bultaco 43 ; 5. Jean-Luc Coison
(Be), Montesa 44,6. Classement
final du championnat du mon-
de : 1. Schreiber 115 (champion
du monde) ; 2. Vesterinen 105 ;
3. Karlsson 93 ; 4. Lampkin 87 ;
5. Malcolm Rathmell (GB) 77.

PLONGEONS
La coupe du monde

L'Américain Greg Louganis,
triple champion des Etats-Unis,
et la Soviétique Irina Kalinina
ont remporté les épreuves de
haut vol de la première coupe du
monde, organisée à Woodlands
(Texas). Les résul tats du haut
vol :

Messieurs : 1. Greg Louganis
(EU) 588,90 points ; 2. Vladimir
Alaynyk (URSS) 566,45 ; 3.
Nicky Stajkovic (Aut) 531,70.
Dames : 1. Irena Kalinina
(URSS) 401,95 ; 2. Melissa Briley
(EU) 395,70 ; 3. Rikiko Yama-
naka (Jap) 364,75.

POIDS ET HALTÈRES
Championnat suisse
par équipes

Premier four : 1. Rorschach
873,448 points ; 2. Châtelaine
859,907 ; 3. Berne I 841,188 ; 4.
Tramelan 832,217 ; 5. Soleure
809,812 ; 6. Lausanne 801,965 ;
7. Lucerne 756,920 ; 8. Berne II
711,885 ; 9. Granges 658,581 ;
10. Bienne 639,273. 11. Sion
540,517.

TENNIS
La coupe Davis

Finalement les Etats-Unis ont
battu l'Argentine par 4 victoires
à une, en finale de la zone
américaine de coupe Davis à
Memphis. Les derniers résultats :

Simple messieurs : John Mc-
Enroe (EU) bat José Luis Clerc
(Arg) 6-2 6-3 ; Guillermo Vilas
(Arg) bat Vitas Gerulaitis (EU)
9-7 abandon.

Jeune fille
(sortant de l'école
hôtelière Vieux-Bois)
aimerait trouver
place dans restau-
rant ou hôtel à Marti-
gny ou environs.

Tél. 026/7 53 42.

•36-400952
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LIGUE

de stabilité »

puisque nous avons perau a

yrdliut: , mainai sj , HMIS

(35' Udriot), Baud, Roh, Ka'
r.hocoanv C7ry Vf-uthev,.

r
Conthey - Ayent 1-0
(0-0)

CONTHEY : Comina ; J
Bianco ; Fontannaz, R. Bian-
co, Vergères ; D. Bianco,
Dayen, Jacquemet ; Zambaz,
Schuttel (80* Délèze), Udry.

AYENT : Travelletti ; Moos
G. Aymon, M. Morard, Rey
Jean, G. Morard, Jacquier ; D
Morard, Gertschen (75* Ch.
Morard), Blanc.

But : 56' Dayen.

Note : à la 43' R. Bianco
expédie un tir sur la transver-
sale.

Fully - Savièse 0-0

FULLY : Gaudin ; Y. Roduit
J.-L. Carron, L. Carron, V. Car
ron ; Fellay, Rard, G. Carror
(70* E. Carron) ; C. Carron, J.
P. Roduit, Crettenand (85
Dorsaz).

SAVIÈSE : Pannatier ; Pan-
chard ; Zuchuat, Héritier, Wer-
len ; X. Varone, Boillat, Allé-
groz ; Luyet, Marmy (80' Ch.
Varone), J.-B. Dubis (55" J. De-
bons).

Note : à la 25' J.-P. Roduit
tire sur la transversale.

Saint-Léonard - Bagnes
3-1 (1-0)

SAINT-LÉONARD : Gillioz ;
Michellod ; Balet (46" R. Bé-
trisey), Clivaz, Crettenand ;
Oggier, S. Bétrisey, Fournier ;
Jenny, Grichting (56° Delalay),
Schwery.

BAGNES : Marchet ; W. Fel-
lay ; Colomb, N. Fellay, P. Fel-
lay ; J.-M. Fellay (46e Moser),
Y. Fellay, Sauthier ; Luisier
(75" Ph. Rossier), Bender, Bes-
sard.

Buts : 25" S. Bétrisey (1-0).
55' Luisier (1-1). 60" autogoal
de P. Fellay (2-1). 88' Schwery
(3-1).

Saint-Maurice -
Salquenen 3-0 (0-0)

SAINT-MAURICE : Farqi
Gallay ; Coquoz, Berra, M;
___.___._J_a. . Uoillnr/̂  Ticci_

SALQUENEN : Imboden
Mathier ; R. Constantin, R.
thier, Zumhofen ; W. Gl(
Tenud (46* E. Montani),
Cina, M. Montani ; L. Gli
Kamenzind.

Buts; 60* Baud. 65' et
Kavaz.

Note : à la 43' W. Glenz

SIERRE : Mathieu ; Save
Baumgartner, Basili, Esi
bach ; Tudisco (46* Per
choud), Jean, Y. Bonvin ; A
las (60" Andenmatten), Pa
gas, Borgeaud.

USCM : Abate ; Vernaz ; I
meaux, Vionnet, Parvt
Schmid, Weber, Gavillet ; Cl
seaux, Coquoz, Mathey (i
Giovanola).

Buts : 4' Coquoz (0-1). :
Perruchoud (1-1).

Absent : USCM : Mento (n
lade).

Note : à la 83' Eschbach
casse la clavicule dans
contact avec un joueur
l'USCM.

Vouvry - Grimisuat 1-2
(1-2)

VOUVRY : M. Vuadens ; f
land Rinaldi ; Fracheboi
~7aHa\ r_rnirf H-wo-, D \/<

OUVRY : M. Vuadens ; Ro-
1 Rinaldi ; Fracheboud,
tel, Cornut, Favez, P. Vua-
s (50* Etter), Steckler (50*
rc) ; Ganti, Uzal, Duronion.
¦RIMISUAT : Stadelmann ;

:, Kueng.
uts : 3' Duc (O
i (0-2). 35* Gant
ote : à la 9* Fur
ir sur la transve

L. Aymon : « C'était
le moment »

« Comme notre adversaire nous
ne pouvions pas tellement nous
permettre de perdre. Notre vic-
toire a finalement pris une tour-
nure logique même si Bagnes, qui
occupait la dernière place du
classement en notre compagnie,
affiche moins de faiblesses qu'on
pourrait le croire. Effectivement je
n'arrive pas à concevoir que cette
formation connaisse autant de
problèmes à revenir à la surface.

Pour nous c 'était vraiment le
moment de faire deux points pour
commencer la fuite en avant.
Avec une équipe jeune il est im-
portant de pouvoir relancer le
moral avant qu'il ne soit trop at-
teint. Tous les joueurs ont lutté et
il ne faut pas en tenir rigueur si le
football n'a pas toujours été le
premier servi. Il y a de l'amélio-
ration dans la discipline et la com-
bativité. Alors ? »

R. Colomb : « Manque

« Dès ce jour nous sommes
prêts à lutter contre la relégation

o_ «/[- __ u/ /_ /u. uarii, ucite situa-
tion inexplicable puisque notre
football garde une partie de ses
qualités propres, je constate mal-
gré tout une progression sur le
plan physique. Cependant il reste
à résoudre plusieurs aspects et
notamment le manque de stabilité
en défense et le manque de con-
fiance. Je pense qu'il suffirait
d'une victoire pour repartir d'un
bon pied.

Mais pendant ce temps nous
avons perdu à Saint-Léonard dans
un match dominé par la crispation
car tout le monde tremblait de
peur. Nous avons dominé durant

r succès au moment où Vouvry enregistrait marqué à sa manière la cinquième journée du

;n partie le bonheur des uns et le mal- compagnie de Daniel Morard (Ayent) et derrière
la perte du premier point de la part du leader Sa- heui

D. Martin : « Long

r

Saint-Léonard
NOUS ne sommes pas encore à la croisée aux

des chemins où l'espoir le dispute au dé- vélo
sespoir... Après cinq journées de cham- L'

pionnat cependant, les faits prennent une signl- prer
fication nouvelle. sa (

pou
On forme, on forge ce championnat qui pré- tout

sente autant d inconnues que celui qui la pre- dinç
OâHP Lors de cette cinauième étaoe marauée oar excl

viese, Il y eut plusieurs mus inieicssaïua. raiiiu ci
les « condamnés » de la première heure, Saint- chai
Léonard vient de réagir avec succès face à ce plus
malheureux Bagnes qui ne parvient pas à se dé- ave<
barrasser de cette perte de confiance qui lui colle quel

__ 

Saint-Léonard - Bagnes la majeure partie du match malgré
le coup de Jarnac enregistré sur
le premier but (coup de poing à
l'estomac reçu par l'un de nos dé-
fenseurs qui resta au sol au mo-
ment où Saint-Léonard relançait
l'attaque). Par ailleurs nous pre-
nons le 2* but sur autogoal.

Je suis déçu de la manière dont
nous avons pris les deux premiers
goals mais l'équipe ne perd pas
son moral. »

Saint-Maurice - Salquenen

à venir »
« Notre victoire ne souffre d'au-

cune discussion mais elle fut lon-
gue à se dessiner. La claque
reçue le dimanche précédent
avait été ressentie et une réaction
se devait d'avoir lieu. Par précipi-
tation en première mi-temps,
l'équipe a manqué de faire la
différence. Puis, sans s 'énerver
elle a inscrit trois buts dans la der-
nière partie du match.

La jeunesse de quelques-uns de
mes éléments fait que tel joueur
ne sent pas encore quel geste
faire, à quel moment. »

"I

gagne - Vouvry perd !
tusses comme un timbre-poste sur une en- Deux buts de Kavaz
i
lipe de Léonard Aymon a donc fêté son ¦ - nniivsiie <w-n<»iii_ -h.- H M er. «aint.Ma.sri. .-. =¦

re aeiane. n ne tauarait pas croire que championnat. Il a été le seul joueur à scorer à
it tout est résolu a Saint-Léonard et que deux reprises en ce dernier samedi. Ses deux
al dans la formation de Drigo. Le stan- b̂  |ui va)ent )a satisfaction de venir prendre la
i\ de Bagnes et Grimisuat (en net retour) seconde place du classement des buteurs en

Pierre-Alain Borgeaud le chef de file avec un actif
à Fully, Savièse relance le  ̂cjnq blrt8.

y (vainqueur d'Ayent) n'est
-, Sierre (partage des points La dernière étape n'a pas été très riche sur le
l-Maurice (succès sur Sal- plan offensif puisque l'on enregistre le faible total

de 13 réussites pour les six rencontres.

_

Heureusement que nous ré-
cupérons une partie des absents
pour le prochain match. »

Sierre - USCM

P.-A. Dayen :
« Troublé »

« Les buts que nous concédons
ressemblent souvent à des ca-
deaux. Celui que nous avons pris
samedi après 4 minutes de jeu
déjà troubla en plus l'esprit de
mes joueurs. Cela d'autant plus
que nous évoluions devant notre
public. On essaye de garder le
ballon mais il n'est pas toujours

facile d'éviter le contre dangereux
surtout lorsque l'on se dégarnit en
défense pour soutenir l'offensive.
Il reste un problème au niveau de
la ligne d'attaque et de son effi-
cacité.

J'ai également constaté qu'en
II' ligue l'engagement physique
était plus important que la jouerie.
Nous passons actuellement plu-
sieurs tests qui situeront plus
exactement,notre valeur. »

Toute l'équipe a rempli son con-
trat. Nous avons subi pas mal de
pression de la part de Sierre pour
avoir abandonné l'initiative du jeu.
Nous avions choisi l'organisation
défensive après l'égalisation sier-
roise. »

Vouvry - Grimisuat

N. Drigo : « Rien
à faire »

« Je crois que Grimisuat s 'est
remis en selle ! La prestation
catastrophique de notre défense
en première mi-temps a été la
cause de notre mauvais départ.
On ne peut pas parler d'avoir été
pris à froid puisque les joueurs ve-
naient de terminer leur échauffe-
ment... Pourtant après 6 minutes
de jeu le score était de 2-0 en fa-
veur de notre adversaire. C'était
pratiquement terminé car face à
ce Grimisuat-là il n'y avait rien à
faire. Le résultat est logique d'au-
tant plus que le gardien Stadel-
mann a éloigné tout le danger qui
pouvait parvenir jusqu'à lui.

J'ai regretté à l'issue de ce
match le manque de fair-play de la
part des deux formations. On
s 'excite trop au lieu de penser au
football. »

R. Grand :
« Ça revient... »

« La peur de perdre a été plus
forte du côté de Vouvry qui afficha
une nervosité peu commune.

Grâce à un départ sur les cha-
peaux de roues nous avons inscrit
deux buts en six minutes et
Furrer, en plus, s 'est présenté à
trois reprises seul devant le gar-
dien Vuadens durant le premier
quart d'heure.

La victoire me satisfait mais je
suis encore plus content de cons-
tater que ça revient dans la
jouerie et la continuité. Durant 90

minutes le rythme demeure sou-
tenu et c 'est ainsi qu'à la 70'
Kueng portait à nouveau le dan-
ger devant Vuadens qui effectuait
un bel arrêt à cette occasion.

Nous obtenons modestement
quatre points en deux matches :
c'est encourageant. »

Fully - Savièse

B. Frochaux :
« Dans l'omnibus »

« Ce 0-0 n'est pas représentatif
et un 2-2 aurait été plus équitable.
Savièse qui connaît toujours des
difficultés sur notre terrain devait
s 'attendre à notre réaction. Si on
sait rester dans la ligne appliquée
contre Savièse sans se contenter
de ce résultat je  pense que ce
sera déjà un bon bout de fait.
Nous venons de prendre l'omnibus
mais j' espère bien sauter dans un
direct par la suite... même si Fully
est très mal desservi au point de
vue CFF !

Ce fut un match tendu avec
beaucoup d'engagement mais
personne n 'a levé le pied au-
dessus du ballon pour chercher à
faire mal. »

N. Dubuis :
«La bête noire »

« Décidément Fully restera la
bête noire pour le FC Savièse. Sur
ce terrain (vivement le nouveau !)
nos victoires sont aussi rares que
les corbeaux blancs. Et en plus
samedi c 'était le jour de gloire du
gardien Gaudin qui arrêtait tout.

Malgré une certaine domination
en première mi-temp>s nous n'é-
tions jamais à l'abri du contre.
Après la pause, au vu de la situa-
tion, nous avons d'abord voulu ne
pas perdre. Finalement ce point
ramené de Fully ne sera pas for-
cément une mauvaise affaire. Le
résultat apparaît logique car l'é-
quipe de Frochaux connaît une
motivation particulière chez elle
face à Savièse. »

G. Montani (président)
« Trop d'absents »

I. Caillet-Bois :
« Après 2 défaites »

Conthey - Ayent: ... et si
i : : 

Le style est différent mais la Conthey vit dans son exprès- son entraîneur pour porter l'esto-
manlère demeure agréable chez slon de la distribution de Pierrot cade.
les deux équipes. Jacquemet et Ayent compte sur Or le danger fut bien souvent

Sobriété mais efficacité ! Jean-Luc Moos, le libero ...Cependant, devant le gardien Gino Travelletti il
d'Ayent n'a pas l'expérience de son vis-à-vis œuvra avec sobriété et efficacité. Nous le voyons ici
Jacques Bianco qui fut l'un des hommes forts de la dans ses interventions sur Jean-Marc Zambaz (à
défense contheysanne... gauche) et sur Jacquemet (à droite).

(Photos Mamin)

« Même si L Glenz se présenta*
deux fois seul devant le gardien
Farquet lorsque le score était en-
core de 0-0, il était difficile de faire
mieux. En effet , la quantité de nos
joueurs absents pour cause de
blessures est telle qu'il devient im-
possible de former une équipe va-
lable.

Dès lors il serait mal venu de re-
procher quoi que ce soit à ceux
qui luttent selon leurs moyens.
Nous prenons bêtement le pre-
mier but sur un tir de 25 mètres.
La balle frappe le sol trois mètres
devant le gardien qui se fait lober.

« // était extrêmement important
pour nous de ne pas succomber
une troisième fois de suite. Après
deux défaites, ce point pris à
l'extérieur, relance la mécanique,
moralement.

Certes ce ne fut pas du grand
football mais la manière importait
moins puisqu'il fallait sauver l'es-
sentiel.

Bruno imitait Pierrot !

l'apanage de l'attaque conthey-
sanne mieux ravitaillée dans la
justesse de la passe décisive.
C'est ainsi que le bouillant Fer-
nand Udry bénéficia en début de
rencontre de trois réelles occa-
sions (25* à la suite d'un mouve-
ment amorcé par Schuttel et D.
Blanco, 35* et 36' dans des face-
à-face avec le gardien Travelletti)
d'ouvrir la marque.

En attaque Conthey ne s'ex-
prime pas totalement car Schuttel
connaît des problèmes à s'adap-
ter au style de Zambaz et Udry. Il
ne s'agit peut-être que d'une
fausse impression mais face à
Ayent, la complémentarité n'était
pas évidente.

En ce qui concerne Ayent, Il
serait Intéressant de voir Bruno
Gertschen dans le rôle de Pierrot
Jacquemet. En effectuant un pas
de retrait dans le compartiment
intermédiaire (Il le fit souvent sa-
medi mais son attaque ne com-
prenait plus que deux unités) et
en déléguant Bernard Jean aux
barricades il pourrait mieux diri-
ger la manœuvre. D'autant plus
que Jean démontra de réelles
qualités devant les buts de
Comina à la 53' (reprise de volée)
et à la 84* (coup de tête).

Mais finalement la victoire de
Conthey correspond au dérou-
lement de la rencontre si l'on tient
compte que R. Bianco tira sur la
transversale à la 43' et que Udry
échoua deux fols sur le gardien à
la 67*. A part les deux occasions
de Jean, Ayent ne créa le danger
que par Bruno Gertschen, de la
tête, sur un service de G. Morard
à la 54'.

Itats
Conthey - Ayent 1-0 (0-0)
Fully - Savièse 0-0
St-Léonard - Bagnes 3-1 (1-0)
St-Mce - Salquenen 3-0 (0-0)
Sierre-USCM 1-1 (0-1)
Vouvry - Grimisuat 1-2 (1-2)

CLASSEMENT

1. Savièse 5 4 1 0 12- 3 9
2. Conthey S 4 0 1 10- 5 8
3. Sierre 5 3 1 1 12- 5 7
4. St-Mce 5 3 1 1 12- 9 7
5. Vouvry S 2 2 1 7 -4  6
6. Ayent 5 2 1 2  7 -5  5
7. Grimisuat 5 2 1 2  5 -5  5
8. USCM 5 1 2  2 8 -8  4
9. Fully 5 0 3 2 3 - 6  3

10. St-Léonard 5 1 1 3  5-13 3
11. Salquenen 5 0 2 3 3-10 2
12. Bagnes 5 0 1 4  5-16 1

Le prochain week-end

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

Classement des buteurs

5 buts:
Borgeaud Pierre-Alain (Sierre)

4 buts :
Mnrarr, Daniel fAvent 1
Kavaz Adam (Saint-Maurice)

3 buts:
Cheseaux Pierre-André (USCM)
Udry Fernand (Conthey)
Panigas Walter (Sierre)
Luyet Guy (Savièse)
Ganti Yves (Vouvry)
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Belle réussite de la marche de TdH
MASSONGEX-CHAMBOVEY (cg).
- C'est devenu une tradition que le
week-end du Jeûne fédéral , Terre
des Hommes Valais organise sa

\ marche qui réunit chaque année da-
vantage de participants . On y vient
de toute la Suisse romande, en solo,
en famille , en groupe.

La marche du 10' anniversaire de
«La Maison» de Chambovey a été
un succès qui a dépassé les pronos-
tics les plus optimistes. A «La
Maison » il n 'a cessé de régner une

La joie des pensionnaires de la Maison de Massongex et celle de M. Louis Tattet (barbe blanche), né en
1911 , domicilié à Lausanne où il f u t  l 'architecte de la ville jusqu 'à sa retraite. Il nous a dit le plaisir
ressenti non seulement de l'excellence du parcours de cette marche mais de l 'ambiance qui règne au sein
des participants et des organisateurs. A ses côtés M"" Rappaz-Mottier et sa petite f i l le , toutes deux ayant
particip é à cette marche en compagnie de M. Tattet. (Photo NF)

ambiance qui n 'avait d'égale que la
bonne humeur et le dévouement des
nombreuses personnes attachées à
l'organisation de la manifestation
tant au départ de Massongex qu 'à
l'arrivée à Chambovey où une can-
tine bien achalandée permettait à
chacun de se restaurer.

Surprise pour les non habitués
que de constater , peu après le coup
de midi , l'arrivée des membres de
«La Farateuse» de l'Echo de Châ-
tillon. Ayant pris le départ à 9

heures, ces jeunes musiciens et mu-
siciennes ont accompli le parcours
en se produisant à plusieurs en-
droits où ils firent halte avant de
donner un concert impromptu à
Chambovey. D'ailleurs pour mar-
quer leur satisfaction , les responsa-
bles de TdH ont remis au président
de cette fanfare , pour la société,
toute la série des médailles de la
marche de TdH Valais en signe de
reconnaissance.

Le groupe « I Solisti Veneti » à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE (cg). - Il y a dix
ans que ce groupe de jeunes musi-
ciens s'est réuni pour former cet en-
semble de « I Solisti Veneti ». Son
seul souci au départ était d'appro-
fondir la tradition de la musique du
XVIII' siècle, lui redonner vie et
éclat , sans négliger pour autant les
œuvres romantiques et contemporai-
nes; la qualité exceptionnelle de ces
interprètes leur permettait toutes les
audaces.

Parallèlement et pour donner un
solide fondement historique à leurs
exécutions , ils ont ouvert à Padoue

une école d'interprétation musicale,
où se sont rendus les plus célèbres
musicologues. Leur valeur excep-
tionnelle et leur formidable enthou-
siasme ont valu aux « I Solisti Ve-
neti » une très rapide et incontesta-
ble célébrité.

L'Europe entière , le Moyen et
l'Extrême-Orient les ont appelés, fê-
tés, tant du côté du public que de la
criti que. Les grands festivals et les
grandes maisons de disques se les
disputent et leur chef Claudio Sci-
mone a été appelé au conservatoire
de Venise pour le cours d'interpréta-

tion destiné aux ensembles de mu-
sique de chambre.

Plusieurs auteurs contemporains
ont écrit pour eux et leurs ont dédié
leurs œuvres.

Hôtes déjà en 1973 et 1976 de
Saint-Maurice, les « Solisti Veneti »
sont à nouveau invités pour la joie "
des mélomanes le 20 septembre pro-
chain dans le cadre du Festival de
Montreux dans son incursion en
terre valaisanne pour des pages d'Al-
binoni , Galuppi , Tartini , Vivaldi.

La réservation est ouverte pour ce
concert à la librairie Saint-Augustin
(Saint-Maurice), tél . 025/ 65 24 48.

Aoste: décès subît de M. Joseph Fillietroz
AOSTE. - L'assesseur (ministre]
régional des finances du val d'Aoste,
M. Joseph Fillietroz, est décédé
samed i 15 septembre d'un infarctus ,
alors qu 'il visitait une zone d'intérêt
touristique située au-dessus de la
commune de Fontainemore dans la
vallée de Gressoney.

Né à Nus le 24 mars 1914, licencié
en droit à l'université de Turin , M.
Fillietroz exerçait la profession
d'avocat au barreau d'Aoste. Officier
des «alpins» , il a été maire de Nus ,
après la libération. Elu conseiller ré-
gional en 1959. il a été président de
l'assemblée régionale, et en 1963 as-
sesseur des finances de la région.

De nouveau maire de sa com-
mune, Nus, en 1970 et en 1975, il a
été élu président de l'Association des
maires de la vallée d'Aoste.

Aux élections politiques «supplé-

tives » du mois de novembre 1972
(ces élections devaient remplacer la
consultation du mois de mai de ia
même année, au cours de laquelle
les deux candidats élus , MM.
Marcoz et Ollietti , étaient morts vic-
times d'un accident de voiture
pendant la campagne électorale), M.
Fillietroz s'était présenté comme
candidat au séna t , avec le notaire
Emile Chanoux , candidat à la
Chambre des députés , dans la liste
de l'union valdotaine progressiste.

Sénateur de 1972 à 1976, il a été
l'auteur de nombeuses propositions
de lois en faveur du val d'Aoste.

Chef de liste de l'Union valdotaine
progressiste, il est élu conseiller ré-
gional aux élections du 25 juin 1978
et obtient la charge d'assesseur des
finances dans le cabinet présidé par
M. Andrione.

Rallye humoristique du VC montheysan

MONTHEY (cg). - Dimanche et ,
par tradition , le lundi du Jeûne fé-
déral , le Vélo-club de Monthey que
préside M. André Galletti , organise
un rallye humoristique. Les partici-
pants , par groupes de quatre, parcou-
rent le Chablais à la recherche de
postes de contrôle où certaines
épreuves les attendent; il ne s'agit
donc pas seulement d'actionner sé-
rieusement les pédales de l'engin ,
mais de faire travailler également là
matière grise.

C'est ainsi qu 'après être descen-
dus en direction de Vouvry, les par-
ticipants durent rebrousser chemin
pour atteindre Massongex et fina-
lement Le Châtel sur Bex où avait
lieu l'arrivée. C'est là également que
des jeux furent organisés avant de
prendre en commun le repas de
midi.

A relever que le travesti des grou-
pes cyclistes était de haute tenue et ,
pour quelques-uns, avait exigé un
travail de couturière aussi sérieux

qu 'exigeant de la peine. I) y a eu les
boulangers, les jardiniers , les em-
ployés des chemins de fer , les Arabes,
les clowns et bien d'autres sujets
encore.

Notre cliché pris au départ de
Monthey présente deux couples de
cyclistes de la Belle Epoque... en tan-
dem.

Photo NF

Gibus renoue avec les expositions

MARTIGNY (mp). - Il y a quatre
ans, on avait vu ses toiles à Genève
et Anzère. Et puis , le silence. Au-
jourd'hui à la galerie Centrum Kul-
tury Académie de Varsovie,
«Gibus» (Gilberte Fauquex) que les

Martignerains connaissent bien nous
fait part de ses intentions d'exposer
au Tessin (où elle vit) et en Valais...
avec l'espoir de se retrouver en
Octodure . Nous aurons dès lors l'oc-
casion d'en reparler.

EN MARGE DU PROCHAIN RALLYE DU VIN
Un homme dans la course: Jeff Fornage
SION (bl). - Nul n'ignore que le
sport automobile au nivea u de la
compétition est une passion qui
coûte cher. Même si talentueux , le
pilote ne pourra s'affirmer dans des
courses qu 'en étant solidement
épaulé par ce que l'on nomme des
«sponsors» (les mécènes des temps
modernes) ou en étant soi-même ce
riche et généreux « collaborateur» .

Car le talent est une chose à laquelle
doit inévitablemnent s'ajouter un
bon matériel. Jean-Elie Fornage, que
ses proches appellent plus simple-
ment Jeff , connaît fort bien cet état
de fait. Il en a d'ailleurs subi les
inconvénients malgré un talent que
nous qualifierons de certain . Après

De gauche à droite un des frères Pfefferlé , constructeur, Jean-Charles Besse, navigateur et Jeff Fornage,
p ilote.

une semi-retraite forcée de près de trois
ans, Jeff va enfin puvoir reprendre
du «service» dans les rall yes puis-
qu 'il est en possession , depuis peu il
est vrai , d'une Porsche 2800 de 240
chevaux , groupe 4. Cette voiture , un
vieux rêve, a été mise au point par
lui-même ainsi que par les frères
Alain et Michel Pfefferlé. Il parait
que son aspect commun n 'est qu 'une
apparence et Jeff ne cache pas un
sourire significatif lorsqu 'on lui
parle de ses performances.

Passionné de sports motorisés,
Jeff fut d'abord pilote de moto. Il
partici pa à des courses nationales et
internationales, puis se tourna défi-

Opel GT E, il courut , en 1976, plu-
sieurs rallyes aux classements des-
quels il figura à cinq reprises dans
les dix premiers .

En 1978, il loue une Porsche et
participe au Rall ye du vin. Mal gré
quel ques ennuis (crevaisons, têtes-à-
queue, etc.) il en sortira neuvième.

A 31 ans, Jeff Fornage va entre-
prendre un nouveau départ avec
d'abord , sa participation au Rall ye
du vin , version 1979. C'est en partie
de son résultat dans cette compéti-
tion que dépendra son avenir auto-
mobile. Alors, à défaut de lui dire ce
que la décence nous interdit d'écrire,
nous lui souhaitons bonne route et
plein succès dans son nouveau
départ.

jours à la Fondation Pro-
Octoduro à Martigny (télé- 1

Avis
de recherche
MARTIGNY. - Le proprié-
taire du véhicule automobile
qui, le samedi 15 septembre ,
à 2 heures du matin, a en-
dommagé sur le Pré-de-Foire
à Martigny-Bourg le pan-
neau supportant le plan de la
ville de Martigny et l 'indica-
tion du musée et des fouilles
archéologiques est prié de
s 'annoncer dans les cinq

p hone 2 32 8 2 - 2 2 9  45).
A défaut , p lainte sera

déposée et les éléments
transmis par les témoins
oculaires communiqués à la
gendarmerie : circonstance
de l 'accident, couleur du vé-
hicule et état après l 'ac-
cident.
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Ligne élégante, tempérament sportif et "̂̂
très riche équipement -
à un prix «spécial».

Fr. 14'550.-

BMW 518 une chambre

Slon Garage de l'Ouest ; Martigny J.-J. Casanova ; Aigle Garage des Mosses
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay SA; Chippis Garage de Chinois- Fullv Garaae Carron
Leysin Garage Gassmann ; St-Maurice Pierre Addiks; Veyras-sur-Sierre Autoval SA; Villeneuve Garage du Simplon. ' a

Ou en version Monta Combi-Coupé (CCj avec hayon d'acier, phares halogènes, ceintures à enroulement auto-
pratique et volume de chargement van'aole: Fr. 15'175.-. matique, lunette arrière chauffante, etc.
L'équipement comprend notamment : moteur S de 2.0 litres Votre concessionnaire Opel se fera un plaisir de vous mon-
(100 CV/DIN, 74 kW), roues sport avec pneus à carcasse trer la richesse de l'é quipement. i. _,_, i—^—

Manta. Belle. Puissante.

A vendre

Rouge métallisé.
Très soignée.
60 000 km.
Modèle novembre
1976.

Tél. 027/43 23 33.
36-30159

A vendre, causa dou-
bla emploi
Simca 1308 GT
mod. 78, 26 000 km ,
très soignée, tous les
extras, pneus et jan-
tes d'hiver, experti-
sée.
Prix à discuter.
Tél. 027/43 18 91
(entre 8 h. et 10 h.)
Tél. 027/43 19 82
(eritre19h. et 21 h.)

36-30131

l onnée sons limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM.
Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.
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Bourg-Saint-Pierre
A vendre

A louer à Sion, ch. des Amandiers

Date d'entrée le 1er octobre.

Agence immobilière Armand Favre
Sion.
Tél. 027/22 34 64.

36-207

/SAM 1 Citroën Al_Lw^_____! Auunurcc niucoccc __ MTr__ r-uAni
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I VENTE AUX I
ENCHÈRES

L. Delllon

Maison pulliérane à Pully
Diverses successions

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

Visita jeudi 20 da 17 h. à 19 h.
et une heure avant la venta

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

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

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

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

Tapis
Afghan - beloutch - serabend

boucara - yamouth - ouchaq

Chargé de vente:

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

22-1064

AUTO-CHABLAIS
F. ZUMBRUNNEN
025/26 14 21/22
Nous payons cash
votre ancienne voiture
et pouvons vous offrir :

Fourgonnette AK
400, 76, 39 000 km

36 x Fr. 170.-
Renautt 15, 72

36 x Fr . 129 -
Renault R 16, 73
74 000 km

36 x Fr. 167-
CX 2400 Pallas, 77
57 000 km

48 x Fr. 340-
BMW 525, 77
89 000 km

48 x Fr. 354.-
Skoda, 77
30 000 km

36 x Fr. 126 -
Aml 8 break Super
76, 47 000 km

36 x Fr. 158 -
Rover 3500 S
74, 75 000 km

36 x Fr. 269.-
Alfa 1600
Super, 71

36 x Fr. 102.-
Volvo 104, 71-72

36 x Fr. 129 -
Flat 128, 76

36 x Fr. 181.-
Flat 850
Minibus , 72

36 x Fr. 126 -
Alfetta coupé, 75

36 x Fr. 252 -

Véhicules livrés
expertisés avec une
année de garantie ,
sans limitation de
kilomètres.

<x** «rVJŜ N**-̂ .*<*_wi\mK^

Renseignements:
A. Christln, soir et
repas: 025/65 29 15

Encore quelques
camions de

PAILLE
à Fr. 15.- les 100 kg
rendus.

Tél. 024/35 12 75.
22-15271

Machines
à laver
linge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros
rabais
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparations
toutes marques.

MAGIC VALAIS
Tél. 027/22 73 21
Lausanne
Tél. 021/36 52 12

83-7506

Lancia Beta
2000, berline
1977, 14 000 km,
état de neuf.

Rat 131
Spéciale, 1975,
très bon état.

Tél. 022/42 88 04.

18-30339

MAIGRIR
avec tisane amai-
grissante
Cure de 20 jours
Fr. 23.- plus port
contre rembourse-
ment au

Centre du régime
Case poatale 24
1096 CULLY.
Tél. 021/56 10 96
8 à 11 heures.

22-35800 2

Chasse
A vendre courant
lucernois, 5 ans, très
fort au chevreuil.

Tél. 038/53 32 60.
28-21457

Honda 500
Four
1975, expertisée jus-
qu'au 15 mars 1980.
Accessoires et piè-
ces détachées.
Fr. 2000.-.

Tél. 027/22 11 36
heures des repas.

36-30161

BMW 320 i
27 000 km , 1977.
Métallisée.
Vitres teintées.
Radio.
Jantes spéciales.

Tél. 027/86 39 87.
36-2907

BMW 2002 TU
Modèle 1975, toit ou-
vrant électrique.

Tél. 027/22 49 38
bureau
027/23 52 70
privé

36-30141

A vendre

cadre de vélo
de course
58 (tube Reynolds
501), parfait état.
Fr. 200.-.

Tél. 025/71 10 02.
143.673.712

Vos
annonces :
027/21 21 11

A vendre

transporter
Agria
modèle neuf , 35 ch .
pont basculant hy-
draulique 3 côtés.

Prix Intéressant.

Tél. 027/23 38 95.
36-2407

A vendre
de particulier
Alfa Giulla
Super
1976, 46 000 km,
rouge prune, excel-
lent état, radio-cas-
sette stéréo, alluma-
ge électronique, trai-
tement antirouille.
Prix souhaité :
Fr. 9500.-.

Tél. 027/22 57 12
23 10 16.

36-00053

A vendre

lit d'hÔDltal
avec décubitus
ainsi qu'une

chaise
de malade
Etat de neuf, au prix
de Fr. 2400- le tout.

Tél. 026/7 62 19
heures des repas.
P. Casanova, Verbier

36-30113

grange
écurie _—r r_'__l:=3

parfait état,
avec jolie place. Non ! Choisissez

une autre
Prix à discuter. solution !
T_I «_. ,-»= on on Une annonceTél. 061 /76 09 89 ,,.,_«. i„ MC

•36-30110 dans le «NF»,
par exemple.

A louer à Sion
Avenue de Tourbillon 44

locaux commerciaux
comprenant magasin de vente , dé-
pôt en sous-sol avec quai de dé-
chargement , garage pour camion
et voiture, etc.
Date d'entrée: 1.1.1980.
Conditions très avantageuses.

Pour traiter , s'adresser au
027/22 34 64. 36-207

Médecin, cherche à louer à Slon
centre ville

cabinet médical
surface 150 m 2 environ

Faire offre sous chiffre P 36-30049
à Publicitas, 1951 Sion.

Votre chalet Fr. 47 000.-
en madriers. 2 chambres à coucher
1 pièce de séjour, coin à manger, cul'
sine installée, WC-douche.
Non compris les fondations.
Chalet d'exposition peut être visité
à Sierre.
Renseignements: Vlllaronde S.A.
Case postale 245, 3960 Sierra
Tél. 027/55 75 63 89-44161

Racée.

Sur piste de ski
de Nendaz
A louer pour la saison d'hiver

un café-restaurant
Ecrire sous chiffre P 36-30129 à
Publicitas, 1951 Sion.

Martigny, à vendre
zone villas

terrains à bâtir
Parcelle à partir de 600 à 2000 m2.

Ecrire sous chiffre P 36-90448 à
Publicitas, 1951 Sion. *

A louer au centre du Valais
dans station été-hiver

un café-restaurant
Salle à manger plus terrasse.
Appartement et logement employé.
Loyer à discuter.

Tél. 027/22 18 01, heures bureau.
36-30109

Martigny.
A louer, pour le 1er octobre 1979
ou date à convenir

un joli petit studio
meublé, salle de bains, kitche-
nette, quartier des Epineys.

Tél. 026/2 24 09.
•36-400957
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Au Trétien: la belle journée des Gross

LE TRETIEN (Set). - Une gran-
de réunion de famille. Un décor
alpestre et rayonnant de soleil
azuré. Un petit village et une mi-
nuscule maison d'école. N 'est-ce
pas là un des authentiques visa-
ges du Valais de toujours? Cer-
tes oui et une famille du Trétien
Ta concrétisé de toute belle ma-
nière dimanche dernier. Ils

furen t en effet quatre-vingt-un
Gross à se retrouver dans la pe-
tite école du village pour une
grande réunion de famille. Il y
avait toute la descendance de
feu Jean-Maurice Gross, décédé
en 1939 ainsi que et surtout la
famille de Maurice et Marie-
Ange Gross décédé lui en 1947.
Enfants, petits-enfants, arrière et

arrière-arrière-petits-enfants, au
total quatre générations se sont
retrouvés pour le repas de l'amitié
et une journée de retrouva illes
familiales. A noter que cette fa -
mille est restée des plus fidèles à
son hameau puisque trois ména-
ges sont encore établis dans la
vallée du Trient alors même que
toutes les descendances s 'y re-

trouvent régulièrement et cha-
que année à l 'occasion des fêtes,
des vacances ou tout simple-
ment des week-ends prolongés.
Et puis, comme on peut le cons-
tater sur notre p hoto, la famille
est bien vivante et la jeunesse y
fleurit avec bonheur! Santé et
longévité donc à la famille des
Gross du Trétien. Photo NF

Leytron dans l'objectif ou un bel avenir pour le photo-club
¦ 

LEYTRON (DDK). - La création d'un club ou d'une amicale ticipation : «Leytron-Ovronnaz: Phi- albums et... s'attendrir.
est chose sympathique. Mais lorsqu'une même passion régit ver» . Pour les cours de photogra phie ,
les rapports entre les membres de ce club, alors le succès est Ce nouveau thème permettra de une circulaire va partir ces jours-ci
garanti d'avance. C'est bien le cas pour cette poignée de pas- ?aisir dans ,,'objectif '1 

la commu,ne de dans ,les ména8ff leytronnains pour
• - • • _. . , .  - «« -_ ._.- .?_. __; j  j  Leytron a ( heure des giboulées et signaler que, des la fin du moissiennes de photographie emmené par M. Théo Chatnand de , ,_ *_ ¦. ,__ passionnés de

B,, art hoto„ . - d -0ttobre
4_ donc après les vendan.

Leytron: Mlle Cécile Philippoz, MM. Serge Lemasson, Amedee graphique ne manqueront pas ce ges - la commission culturelle lance
Chatnand. Xavier Blanchet et Yvon Desfayes. Leur but: créer rendez-vous. un cours de photographie qui
un photo-club et mettre sur pied un cours de photographie L'exposition des prises de vue se s'adresse aux débutants et aux ini-
avec, comme conséquence logique, l'organisation d'une expo- fera à Pâques et le concours com- liés. Il s'agira de douze séances où
sition des œuvres réalisées par ses membres ou par d'autres mencera dès novembre . Un prix l'on pourra même aborder le délicat
adeptes de la photographie. d'originalité sera attribué sur l'en- problème du développement en noir

semble des œuvres. et blanc.

Cette photo a été primée lors du récent concours à Ovronnaz, il s 'agit
des frères Bavarel de Chamoson qui ont été saisis dans l'objectif par
Théo Chatriand.

Un autre volet intéressant: «Photo
ancienne» est prévu par la commis-
sion culturelle pour l'été 80. U
faudra donc fouiller les vieilles mal-
les et les galetas, réouvrir les vieux

Toutes les conditions sont donc
réunies pour que vive et prospère ce
futur club de photographie qui aura
une première conséquence: mieux
connaître Leytron et ses environs
sous tous les angles et en couleur!

UN THÈME
PAR MOIS

Parlons d'abord de l'activité du
club. Tous ces «mordus» veulent se
retrouver une fois par mois et fixer
le thème sur lequel tous trouveront
des variations photogra phiques plai-
santes : fruits , arbres , animaux , per-
sonnages , etc. Ainsi , chaque mois,
vous les verrez chasser le sujet , l'ap-
pareil de photo en bandouillère .

Dans le cadre du club , on échange
aussi certaines techniques, des
tuyaux , des impressions et chacun
amène le fruit de ses expériences

Une commission culturelle
active

Cette activité photogra phi que est
largement soutenue par la commis-
sion culturelle de Leytron-Ovronnaz
particulièrement active, soulignons-
le. En effet , cette commission a déjà
mis sur pied , cet été, un concours de
photographies qui a connu une par-

ticipation honorable et qui avait
pour thème: «Leytron-Ovronnaz:
l'été» une suite est prévue et elle
trouvera assurément une bonne par-

Bilans positifs pour le val d'Aoste
La 12e exposition
des vins
AOSTE (emb). - La première édi-
tion de cette manifestation agricole
débuta modestement il y a douze ans
dans le château de Montfleury.

L exiguïté des locaux à disposition
ne permettait pas le développement
souhaité. Si bien que l'assessora t de
l'agriculture et des forêts proposa de
la déplacer sur la place Mazzini
située en bordure du stade munici-
pal. Ce ne fut pas suffisant. En 1979,
on s'est orienté vers Tzsambarlet
(près de la piscine couverte).

Aujourd 'hui , les organisateurs
peuven t tirer un bilan positif. L' en-
trée étant gratuite, il est difficile
d'évaluer avec précision la fréquen -
tation : mais toujours est-il que le
public valdotain. valaisan et français
s'est déplacé nombreux pour visiter
les stands de quarante-sept viticul-
teurs qui offrirent un produit au-
thentique avec tous ses caractères
naturels.

Table ronde
de l'émigration
AOSTE (emb). - Une autre impor-
tante manifestation s'est déroulée à
Verrayes, au-dessus de Chambave:
la rencontre valdotaine de l'émigra -
tion qui a réuni des représentants
des colonies valdotaines en prove-
nance de New York, de Savoie, de
Lyon , du Dauphiné , de Provence, de
la Côte-d'Azur , de la Riviera vau-
doise, du Valais , etc.

Elle fut suivie le lendemain d'une
«table ronde» à laquelle partici-
paient non seulement les représen-
tants des émigrés, mais encore le
président du Gouvernement Mario
Andrione , le président du législatif
Jules Dolchi, le sénateur Pierre Fos-
son, le député César Dujany, l' as-
sesseur à l'instruction publique
Maria-Ida Viglino, des membres du
Comité des traditions valdotaines...

Dans la discussion , une large pla-
ce a été réservée à la défense de la
langue française. On a constaté avec

plaisir les résultats encourageants
obtenus dans le domaine de l'ins-
truction publi que grâce à de nouvel-
les méthodes d'enseignement et à
l'organisation de stages , de repré-
sentations théâtrales. Une librairie
française fonctionnera dès l'an pro-
chain et une plus vaste diffusion des
programmes de langue française , té-
lévisés pourra être donnée grâce à de
récentes réalisations techniques.

La journée de l'émigration 1980
aura lieu le 10 août à Allein , dans la
vallée du Grand-Saint-Bernard.

Sortie annuelle de la population * HCTPAMAU...
du quartier de Platta uASTROHOMIt
au bois de la Borgne
SION (gé). - Dans le but de
nouer ou de raffermir des
liens d'amitié, la population
de Platta est cordialement
invitée à la traditionnelle sor-
tie pique-nique (tiré du sac)
du dimanche 23 septembre
prochain au bois de la Bor-
gne.

Cette fête, devenue main-
tenant une tradition, sera la
vôtre et celle de tout le quar-
tier de Platta.

Si vous n'avez pas encore
participé à cette sortie, c'est
donc l'occasion de vous join-
dre à vos amis, aux nom-
breuses personnes que vous
côtoyez, presque tous les
jours dans le quartier. Vous
ne ie regretterez pas. Invitez
aussi vos voisins et surtout
les nouveaux arrivés dans le
quartier.

Donc, le 23 septembre, dès
11 heures, nous vous don-
nons rendez-vous devant le
bâtiment du feu et de la pro-

tection civile (à proximité du
café du Réservoir).

Le transport est prévu
pour les personnes âgées
ainsi que pour toutes celles
qui ne possèdent pas de véhi-
cules.

Le programme mis sur
pied permettra à chacun de
passer une agréable journée
dans l'amitié et la bonne hu-
meur avec des jeux, de la
musique, des foyers pour la
grillade, etc.

En cas de mauvais temps,
cette sortie sera renvoyée au
dimanche 30 septembre. Le
numéro de téléphone 111
vous renseignera le matin du
23 septembre, à partir de
8 h. 30.

Les personnes désirant
participer à l'animation
musicale ou à des jeux vou-
dront bien s'annoncer à
M. A. Dussex (tél. 22 94 80
ou à M. ). Marti (tél.
22 06 97).

Deux blessés
SEMBRANCHER. - Dimanche soir,
vers 23 h. 20, M. Dominique
Sarrasin, né en 1960, domicilié à
Bovernier, circulait au volant d'une
voiture de Sembrancher en direction
de Martigny. Au lieu dit La Médille ,
pour une raison indéterminée, le vé-
hicule percuta la glissière de sécurité
à gauche.

Suite à ce choc, le conducteur de
la machine, ainsi que le passager,
Martin Sarrasin , né en 1961, domi-
cilié à Bovernier, furent blessés et
hospitalisés.

Mme Avalle, présidente mondiale
des chimistes cosméticiens

M"" Nadia Avalle, actuellement
vice-présidente de la IFSCC, accède
à la présidence de cette importante
association lors du congrès mondial
qui se réunit à Bâle du 15 au 18 sep-
tembre 1979.

La IFSCC qui compte aujourd'hui
plus de vingt pays affiliés , fête égale-
ment son vingtième anniversaire. Il est
intéressant de savoir que cette im-
portante fédération internationale
s'est donné comme but princi pal de
mettre de l'ordre dans le domaine de
la production des cosmétiques. Sa

princi pale activité consiste donc à
dénoncer les produits de « bonnes
femmes» et à promouvoir la recher-
che et la production de composants
à base scientifi que sérieuse. Elle
s'efforce également de promouvoir
dans son domaine la création d'une lé-
gislation internationale qui permette
de protéger les consommateurs et
consommatrices ; pour ce faire elle
entretient des rapports constants
avec l'OMS.

M"" Avalle, de nationalité italien-
ne, mais devenue Suissesse, habite le
Valais depuis 1952. Née à Milan , elle
obtint en 1946, le doctorat en chimie
industrielle de la faculté des sciences
de l'université de Milan.

Très vite attirée par les perspecti-
ves de développement des produits
cosmétiques , elle se lança immédia-
tement dans la recherche notam-
ment de grands laboratoires de
Milan , Zurich et Genève.

En 1952, elle vint s'établir à Sion ,
attirée, tant par les beautés naturel-
les du Valais, que par les perspecti-
ves intéressantes que le canton
offrait aux nouvelles industries.

De nombreuses distinctions vin-
rent rapidement confirmer les capa-
cités et la force de travail de M""
Avalle:

1966: médaille d'or du mérite cos-
métologique du comité international
d'esthéti que et de cosmétologie.

1970: chevalier de l'ordre du mé
rite de la Républi que italienne .

1972: Oscar Italy.

Le Messie de Hândel, à Sion,
le 26 septembre: un ensemble
et des solistes prestigieux

Le Festival Tibor Varga nous con-
vie, en effet , le mercredi 26 sep-
tembre, en la cathédrale de Sion, à
l'audition d'un concert exceptionnel.
Pour cette dernière soirée du festival,
les organisateurs ont notamment fait
appel à l'une des p lus prestigieuses
chorales d'Angletene : la « Royal
Choral Society» , ensemble placé sous
le patronage de la S. M. la reine elle-
même et spécialiste incontesté. au*,-
« Messie », l'œuvre magistrale de
CF. Hàndel.

Des solistes tout aussi prestigieux
et de réputation mondiale serviront
également ce chef-d' œuvre, en com-
pagnie de l 'orchestre du Festival,
sous la direction de M' Tibor Varga.
Britanniques eux aussi, ces solistes
ont déjà interprété à maintes repri-
ses, avec succès, cet oratorio monu-
mental. U s 'agit de Felicity Palmer,
soprano, Norma Procter, alto, Ry-
land Davies, ténor, et Willard White,
basse. Nous aurons l'occasion de re

venir encore sur les acteurs et l'œu-
vre de cet événement réellement ex-
ceptionnel. Musiciens, chanteurs,
mélomanes, réservez dès aujourd'hui
vos places. Le déplacement en vaut
la peine !

Les 75 ans
de la fanfare
Helvetia d'Ardon
ARDON (gé). - La fanfa re Helvetia
d'Ardon fêtera les 23, 24 et 25 mai
1980 son 75' anniversaire, à l'occa-
sion de l'Amicale des fanfares des
districts de Conthey, Sion et Sierre.

Un comité responsable de l'orga-
nisation des manifestations, présidé
par M. Jacky Bérard , travaille déjà
pour que tout soit prêt pour le jour
« ï ».

Mji| IL* RÉDACTION
/\ DE SION

Gérard Mabillard
Tél. : (027) 23 30 51 (Int. 25)
Avenue de la Gare, 1950 Slon
App. tél. : 38 23 47,
1961 Champlan

Gérald Rudaz
Tél. : (027) 23 30 51 (int. 25)
Avenue de la Gare, 1950 Slon
App. : tél. : 22 32 06
Route du Rawyl
1950 Sion

IRNOTZET
GRENAIbbE

et médaillon
de chevreuil

Salle pour banquets
à disposition

LU51L3J
i ¦ 1 _ Rue du Sex ' S|°N

W^S ŝ Tél. 027/22 82 91

Ne chassez pas
mangez-la !
Selle de chevreuil truitière
2 pers., 48-
Médaillon de chevreuil
à la crème, 19.-
Civet de chevreuil
Chasseur 15-
Civet de lièvre Saint-
Hubert 13.-

Au café: service sur assiette
Civet de chevreuil 11.50
Civet de lièvre 9.50
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Une puissante motivation
et un instrument de travail
pour forger l'avenir
de la région (ARS)

Une œuvre de concertation intercommunale

SION (gé). - Le rapport définitif de la conception de développement de la région de Sion, qui vient
de sortir de presse, a été présenté et commenté, hier matin , aux représentants de la presse.
M. Maurice d'Alleves, préfet du district de Sion, vice-président de l'Association régionale de Sion
(ARS), accompagné de M. Géo Bétrisey, burea u d'études économiques et d'aménagement du terri-
toire à Saint-Léonard , responsable de la direction de l'étude et de l'économie, et M. Roger Coppey,
secrétaire de l'ARS, ont apporté d'intéressants renseignements sur cette étude définitive , réalisée
dans le cadre de la loi fédérale sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne.

Le préfet Maurice d'Alleves,
en guise d'introduction , a préci-
sé :

« Ce rapport, le quatrième do-
cument publié depuis le démar-
rage de l'étude en 1977, est la
concrétisation de près de trois
ans d'intenses discussions, me-
nées dans le cadre du comité de
direction, des sous-commissions
de travail et des séances sous-ré-
gionales avec les administra-
tions communales.

Tous les milieux, groupes
d'intérêts ou organisations re-
présentatifs de la région du
bassin sédunois ont pu partici-
per de près ou de loin à son éla-
boration. Pas moins de 500 per-
sonnes ont ainsi apporté leur
contribution à cette œuvre de

concertation intercommunale.
C'est dire qu'il ne s'agit pas d'un
travail de technocrates imbus de
théorie, mais bien d'un immense
effort d'animation régionale, ap-
pelé à porter ses fruits, à court
terme déjà et à trouver applica-
tion dans des réalisations con-
crètes touchant les divers sec-
teurs d'activité de notre vie poli-
tique, sociale, économique et
culturelle.

Je tiens à remercier ici chaleu-
reusement les autorités commu-
nales, les délégués de l'Associa-
tion régionale de Sion, ainsi que
le groupe d'étude pour l'excel-
lent travail réalisé dans un véri-
table esprit de collaboration. Je
forme le vœu que les liens qui
ont pu être tissés ou renforcés

entre les communes des districts
de Sion, Hérens, Conthey ainsi
que la commune de Saint-Léo-
nard, grâce à cette étude conti-
nuent à se développer et consti-
tuent une puissante motivation
pour forger l'avenir régional.

Cette conception de dévelop-
pement élaborée en comun est
appelée à devenir un instrument
de travail et un guide pratique à
disposition du comité de direc-
tion, des administrations com-
munales et de la population. »

Le préfet d'Alleves a ensuite
rendu un vibrant hommage à la
mémoire de M. Henri Roh, pré-
fet du district de Conthey, décé-
dé il y a trois mois, et qui fut le
précurseur de la régionalisation
en Valais.

APRÈS LA RÉFLEXION, L'ACTION

Il y a un pas qu'il faut franchir
De la réflexion à l'action , il y le canton du Valais est de l'ordre de mieux faire participer les ci-

a un pas qu 'il faut absolument de 100 millions de francs. Pour toyens à la vie politique ,
franchir. Cette étude , de plus de la région de Sion , il est attribué 4) assurer une bonne coordi-
500 pages, qui est soumise à un montant de 18 millions de nation dans la réalisation du
l'approbation de autorités com-
munales, cantonales et fédéra -
les, doit maintenant faire place
aux réalisations et aux mesures
retenues dans le programme ré-
gional. C'est dans cette concréti-
sation que se confirmera ou non
la crédibilité de toute la démar-
che régionale.

Il est donc de toute importan-
ce, par conséquent, de bien
assurer ce lien entre les vœux et
la réalité et de mettre en place,
sans tarder, les structures d'or-
ganisation de la région devant
créer les conditions propices à la
promotion de la région du bas-
sin sédunois (quelque 50 000
habitants) et une collaboration
plus soutenue entre le centre et
sa région ainsi qu'entre les com-
munes dans le cadre des sous-
régions.

La conception de développe-
ment régional vise à atteindre
des objectifs généraux , avant
tout d'ordre qualitatif comme la
création de quel que 170 emplois
nouveaux par an , des objectifs
sectoriels se rapportant soit à
l'agriculture , à la sylviculture , à
la promotion de zones indus-
trielles à caractère régional , à
préparer les échéances des con-
cessions hydro-électriques , à
étudier un plan de développe-
ment à harmoniser avec les pos-
sibilités financières des com-
munes.

francs. U est accorde des crédits
d'investissement à des taux très
bas et pour de longues périodes,
de l'ordre de 25 % du coût de la
réalisation , ceci en dehors des
subventions cantonales ou fédé-
rales prévues. Le pourcentage
du crédit peut atteindre, dans
certains cas, 50 % du coût de la
réalisation si aucune subvention ,
soit cantonale ou fédérale , n'est
accordée.

Les vingt communes groupées
dans l'Association de la région
de Sion (ARS) peuvent donc, sur
la base des données fixées dans
le rapport de conception de dé-
veloppement de la région, et
avec l'accord du comité de di-
rection de l'ARS, solliciter des
crédits pour des réalisations
d'intérêt régional.

Mais un certain nombre de tâ-
ches importantes attendent en-
core les responsabales régio-
naux.

Il faudra :
1) instaurer périodiquement

des discussions, entre les autori-
tés communales et les membres
des commissions de travail ,
dans le cadre des différentes
sous-régions. La conscience ré-
gionale nait d'abord dans un ef-
fort d'animation des sous-ré-
gions.

2) organiser des discussions
régulières de l'ARS avec les re-
présentants des groupes d'inté-
rêts et des organisations écono-
mi ques, culturelles , sociales.

3) informer régulièrement les
autorités communales et la po-
pulation sur les problèmes d'in-
térêt régional afin de renforcer
la cohésion intercommunale et

plan d'investissement régional
retenu dans cette étude, consti-
tuer des dossiers régionaux et
sous-régionaux.

5) mettre sur pied des actions
de promotion en faveur des acti-
vités régionales , etc.

La conception de développe-
ment de la région exigera , de la
part des autorités régionales ,
communales, des responsables
de l'économie et de la popula-
tion , un haut degré d'initiative ,
d'esprit de coopération et de té-
nacité dans l'action. La défense
de l'autonomie communale et
du fédéralisme, dans le cadre ré
gional , est à ce prix.

La conception du développe-
ment de la région devrait , pour
que son succès soit assuré, res-
ter à l'écart de toute considéra-
tion politique.

GRAIN DE SEL

- Il faut  suivre les débats
dans les tribunaux pour
mieux comprendre la détres-
se d'une certa ine jeunesse,
due au comportement des
parents : mésentente, ivro-
gnerie, divorce, etc.

- On ne peut nier, en effet ,
Ménandre, qu 'il existe des re-
lations de cause à ef fet  dont
les gosses sont les victimes et
que ces enfants tournen t
mal. Mais pas tous, heureu-
sement.

Tout récemment, je me
trouvais en compagnie d 'un
jeune homme, étudiant de
son état, fils de père et de
mère divorcés. Il fu t  confié, à
l'âge de 12 ans, à sa mère.
« Mon père me paie mes étu-
des. Je le vois très rarement
car il occupe un poste impor-
tant à l'étranger. Ma mère est
une femme étrange. Elle pas -
se son temps à courir les ma-
gasins, les instituts de beauté
et joue au bridge tous les
soirs. J 'ai dû subir une opéra-
tion et je suis resté quinze
jours en clinique. Elle n 'est
jamais venue me voir, prétex-
tant que l'odeur, en ces lieux,

Les tâches
régionales
à résoudre

Les conclusions de cette volu-
mineuse étude de conception de
développement , qui a coûté
quel que 564 000 francs qui sont
supportés à raison de 80% par
la Confédération , 10% par le
canton et 10 % par les commu-
nes, ne doivent pas être un
aboutissement mais avant tout
le point de démarrage de l'ac-
tion régionale.

La Confédération a mis à dis-
position , pour l'aide aux inves-
tissements dans les régions de
montagne , un montant de roule-
ment , pour quatre ans, de 500
millions de francs. La part pour
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La délimitation de la région de Sion
avec les sous-régions de Conthey : ri-
ve droite, de la Sionne, du Centre, de
Nendaz-Veysonnaz et du val d'Hé-
rens.

Le monument du mulet «a l'abri»
SION (gé). - Les promeneurs ou
les vacanciers, en possession
d'un plan indicatif , délivré par
l'office du tourisme, découvrent
les monuments et les bâtiments
historiques de la cité. L'un de
ces vacanciers se trouvait au dé-
part de ia route conduisant à
l'hôpital régiona l de Sion et il a
demandé à un Sédunois : « Où a
été érigé le monument du mu-
let ? » Et le Sédunois de dire :
« Mais là, devant vous, à quel-
ques mètres ! »

Selon l'endroit où l'on se
trouve, le monument est effecti-
vement caché par des panneaux
de signalisation. Avez-vous re-
marqué la chose ?

Que cachent ces pan neaux de signalisation ?

Des enfants !
lui était insupportable. Elle
se contentait de prendre de
mes nouvelles par téléphone.
Lorsque j'étais à l'école de
recrues je luis avais demandé
de participer à la journée des
parents. Impossible. Ce jour-
là, elle devait aller chez son
coiffeur. Pour tout vous dire,
je me sens exactement com-
me un orphelin. Je suis seul,
terriblement seul. »

Eh ! bien, ce garçon aurait
pu devenir un voyou, un dro-
gué. Que sais-je ?

Je viens d'apprendre qu 'il
a brillamment soutenu une
thèse. Le voilà docteur en
droit.

D'autres gars, pas mieux
lotis en démarrant dans la
vie, réussissent à force de vo-
lonté et de persévérance. La
souffrance n 'est pas toujours
destructrice. Mais j' avoue
qu 'ils sont rares ceux que les
mauvais parents n 'entraînent
pas dans le désespoir et les
abîmes. Ces parents qui
na 'uraient jamais dû l'être,
dit-on, quand le mal est fait.

Isandre

a y e n t

lléor.a-d

D' HERENS

evolène

Pommes de terre à prix réduit
La Régie fédérale des alcools et l'administration communale de
Sion donnent la possibilité aux personnes à revenu modeste de
se procurer des pommes de terre à prix réduit. Les livraisons
seront exécutées en sacs de

30 kg au prix de Fr. 10.- le sac.
Ont droit à l'achat de pommes de terre à prix réduit les familles et
personnes dont le revenu imposable (bordereau d'impôt- revenu
déterminant pour le calcul de l'impôt 27b moyenne des deux an-
nées) ne dépasse pas les limites suivantes:
- personnes vivant seules Fr. 14 000.—
- couples ou personnes vivant

en ménage commun Fr. 20 000.—
- autres personnes vivant dans le même ménage

(enfants adultes) Fr - 7 ™~

Il est strictement interdit de revendre les pommes de terre ache-
tées à prix réduit et les producteurs sont exclus de cette action.
Les commandes doivent être adressées au service social de la
municipalité de Sion, avenue de la Gare 21 - tél. 228688 - jus-
qu'au jeudi 20 septembre 1979 à 18 heures au plus tard.

La municipalité da Slon
36-1081
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G> _> C* >̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ ^̂ •̂ ^^̂ ^̂ •̂̂ ^̂ ^̂ •̂ ^̂ ^̂ ^

— ,4 _rTV'-_<n\ _̂l ___iR-_H-__|:*M g im m \ \ ^k mm^mmtmsmssx^^i
^^^^

3 Xy{/\]g -*- produits de beauté de fabrication JC
g«J|(ë  ̂v*>â suisse: haute qualité, prix modérés I BB-f I nJ-inn _->-__nîll-___ r__iIHAARWASSER LUUUII tapillcillc

***l . rv.m_ _n ;n„K Dmntoi c on I Pour u ne cheveluremmm • crème de jour Revrtal 54 g 5.80 I saine et vigoureuse _
¦ B^̂ j  ̂• Crème de nuit Revital 54g 5.80 j ffl|fa|{|M '̂Q^6

avec 
FS ,

PÉS • Soft ToniC 200 mi 3.95 I I • non gras _ _
ËBI10̂ ] • Lait de beauté 200 mi 3.95 0i 

_ . . f * flliÉiifl W 215 ml **mm ^TàM
HÎSSp&w y • 1001 Collagen crème j M WlWW

;SL- pour les mains 1 os mi_2.95 aoo mi 2.eo

Un journal indispensable à tous

A vendre

tonneaux

^

de toute contenance.

Ronds et ovales.
Neufs et occasions.

André Vergères, Conthey-Place.
Tél. 027/36 15 39.

36-30163

• • •
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reprise
ou participation active

dans affaires des branches sui-
vantes:
- menuiserie, portes
- vitrerie
- négoce bols.

Faire offres détaillées à case pos-
tale 17, 3963 Crans-sur-Sierre.

•"36-302363

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
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*» '"*& «»«"o C'est si simple chez Procrédit.
• u .. Vous recevez l'argent dans le minimum
Attractions I de temps et avec le maximum de dis-
interna- crétion.
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Ramla (Algérie, médaillon)
Karina Vale (Suisse) .
Darling Jill (France) j
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Vera Apache (Brésil)
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• Bouillon de bœuf
spécial | ce
10 cubes = 5 litres 2ffî |.Q J

• Bouillon de poule
10 cubes - 5 litres ^_& I.OU

• potage clair extra
10 cubes = 5 litres_ 1?B9̂  |a4D
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Les hommes qui ont du succès ne sont pas
des hommes sans problèmes, mais simple-
ment des hommes qui ont appris à résou-
dre leurs problèmes.

Sion, mercredi 26 septembre
20 h. 30, hôtel du Rhône

Des informations à côté desquelles nous
ne pouvons plus passer.

institue esam "sa
Avenue du Général-Guisan 58 - 1800 Vevey - Tél. 021 /52 82 11
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CRANS-MONTANA

Enfin un terrain de sport !
CRANS-MONTANA (A). - La
Jeune Chambre économique du
Haut-Plateau conviait dimanche
après-midi, les autorités des
communes de Chermignon,
Montana et Randogne pour une
sympathique manifestation des-
tinée à la remise officielle des
«clés» du terrain de football.
Voici quatre ans, la JCE man-
datait une commission des sports
présidée par M. Christian
Schmidt pour remettre en état
l'ancien terrain de football trans-
formé depuis en champ de
pommes de terre. Le terrain dit
«de cocagne» est aujourd'hui
parfaitement aménagé et servira
avant tout au FC Crans-Montana
et au centre scolaire. L'apport fi-
nancier des communes et bour-
geoisies n'est pas négligeable.

Mais la )CE s'est chargée de le
compléter. C'est également la
première fois qu'une JCE est le
maître d'oeuvre d'une réalisation:
aussi importante.

Dimanche, le président M.
Jean-Marc Pauli a fait l'histo-
rique de cette réalisation, puis, le
président de la commission des
sports, M. Christian Schmidt, re-
traça les principales étapes, ne
manquant point de souligner
l'important effort des collec-
tivités publiques. Enfin, M. Gil-
bert Masserey, président du FC-
Crans-Montana rappela l'histoire
de la société qui fut fondée en
1930 déjà. Il appartient au pré-
sident de la commune de Mon-
tana, M. François Bonvin, au
nom des autorités des trois com-

De gauche à droite, MM.  Jean-Marc Pauli, Christian Schmidt et
Gilbert Masserey durant la remise des clés donnant accès au
nouveau terrain de football de La Moubra.

munes de souligner l'importance
de cette réalisation. Il s'exprima
ainsi: «Partout où le sport
marque des points, la drogue
perd du terrain».

Cette importante réalisation
fera l'objet d'une inauguration.
Dimanche, le président de

l'AVFA M. Marcel Mathier don-
na le coup d'envoi d'un match
des juniors.

La Jeune Chambre écono-
mique a donc une fois de plus
œuvré utilement en faveur du
développement harmonieux de
la jeunesse.

Des journalistes de l'aviation sur le Haut-Plateau
SIERRE-CRANS (ag). - M" Marie- Jean-Paul Bonnamy de France Inter,
Christine Robert du Monde, ainsi Xavier de Catheu de AFP, Pierre
que MM. Albert Boccara de l'ACP. Condom d'Aviation Magazine, Fran-

On s 'apprête à pre ndre le départ pour Crans

çois Dupuis du Nouvel Observateur, nion , Gérard Jouany d'Europe 1,
Jean-Daniel Fredet du Matin , Eric Pierre Kerbouegan du Figaro, Jean-
Hassan de la Vie Française/L'Opi- Michel Lermon. de l'Aurore, Jean Pe-

ray de La Croix , Jean-Pierre Quittard
de TF1 et Alain Sauske, des Echos
arrivaient hier en tin de matinée

- ' a la gare de Sierre , dans le cadre
d'un voyage de presse Paris - Ge-
nève - Zurich - Paris.

Venant de la cité de Calvin , les
participants furent amenés sur le
Haut-Platea u, sous la conduite de
M. Lélio Rigassi , directeur de l'Of-
fice du tourisme de Crans. Décou-
verte de la Plaine-Morte, démonstra-
tion de sauvetage en hélicoptère par
Air-Glaciers , soirée raclette dans un
carnotzet de Chermignon atten-
daient hier ces journalistes tous spé-
cialisés dans le monde de l'aviation.

M. Gaston Couturier , chef du ser-
vice de presse et des relations de la
Swissair à Genève accompagnait le
groupe qui démontra un réel plaisir
à découvrir notre région.

Une visite du département techni-
que de notre compagnie nationale
d'aviation à Zurich , attend cet après-
midi les personnes présentes, le vol
de retour à destination de l'Hexa-
gone étant prévu dans la journée de
demain.

Nous souhaitons à tous ces con-
frères d'emporter le meilleur souve-
nir du Valais , du Haut-Platea u en
particulier.

Deux artistes exposent
sur-Sierre, pour assister au vernis-
sage de l'exposition des oeuvres de
Marie Antille et de Franz Bûcher.

Marie Antille , depuis plusieurs an-
nées, s'exprime par la peinture. Ses
paysages, ses portraits lui ont con-
féré une belle réputation.

C'est la scul pture qu 'a choisie de

Marie Antille et Franz Bûcher, à l'occasion de leur vernissage, samedi à
Muraz.

présenter Franz Bûcher pour s'asso-
cier à cette exposition. On pourra
ainsi admirer quelques pièces réali-
sées avec soin , témoins du travail
précis de M. Bûcher.

Cette exposition sera ouverte tous
les jours , de 16 à 18 heures. Accès
libre.

a Muraz
SIERRE (ag). - De nombreuses per-
sonnes se pressaient , samedi en fin
d'après-midi , à Poya 19, à Muraz-
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Le ski-club Vercorin-Brentaz
a fêté son 25e anniversaire
CHALAIS. - Le samedi 15 sep-
tembre restera gravé dans la mé-
moire de tous les membres du Ski-
Club Vercorin-La Brentaz. 260 per-
sonnes (180 actifs et 80 OJ) avaient
répondu à l'invitation de leur comité
pour fêter les 25 ans de la fondation
du club.

Le programme des festivités com-
mença par l'assemblée des OJ, dirigé
par leur chef Francis Théodoloz.
Cette séanbce avec film-collation eut
pour but de distribuer les prix du
concours interne de la saison der-
nière. Puis ce fut la messe-anniver-
saire célébrée par le curé Luc De-
vanthéry, membre d'honneur de la
société et suivie par plus de soixante
membres. Tout le monde se retrouve
ensuite à la salle de gymnastique de
Chalais pour l'assemblée annuelle
du club avec sa partie récréative. Le
président Edmond Rudaz exprima
sa joie en ouvrant la séance sous le
signe d'un quart de siècle. La partie
administrative fut rondement me-
née. Les différents rapports furent
acceptés sans discussion. Puis le
comité fut élu pour une nouvelle pé-
riode. U sera composé de la manière
suivante : Edmond Rudaz , président ,
avec comme membres, Maxy De-
vanthéry, Francis Théodoloz , Jean-
Louis Perruchoud, Jean-Yves Per-
ruchoud, Arnaldo Covasce, Patrick
Métrailler et Aldo Delalay. La répar-
tition des charges aura lieu avant
l'assemblée d'automne, de même
que la formation des commissions.
Le président eut ensuite la joie de
proposer comme nouveaux mem-
bres d'honneur, M"" Clarinde Tho-
doloz, et M. Gaby Rey qui furent
acclamés par les participants . Quant
au mérite sportif 1979, il a été at-
tribué, sur proposition de M. Ar-
mand Perruchoud , président de la
Société de développement de Ver-

corin , au ski-club pour ses efforts
déployés durant 25 ans en faveur du
tourisme vercoriniard. Gilles Favre fut
désigné meilleur sportif de l'année.
C'est sur cette note fort agréable que
pris fin cette assemblée, la fanfare
L'Avenir de Chalais , sous la baguette
de Chariot Voide attendait pour
donner l'aubade-apéritif avant la
partie officielle du 25' anniversaire.

Les vœux
des autorités

Au cours du banquet , le président

M"" Clorinde Théodoloz et M. Gaby Rey furen t nommés membres
d'honneur du ski-club.

Rudaz eut le plaisir de saluer les
invités , en leur souhaitant la bien-
venue. Une petite partie oratoire
permis aux autorités d'apporter leurs
vœux à la société jubilaire. Ont pris
la parole MM. Pierre de Chastonay,
conseiller national et présiden t de la
ville de Sierre, René Christen , pré-
sident de Chalais, Gaston Gillioz ,
représentant de l'AVCS et Camille
Zuber , premier président du ski-
club. , , .

Une partie récréative et dan-
sante mis le point final à cette belle
journée.

Au Conservatoire
cantonal de musique
à Sierre

POUR
LES ENFANTS

Cours d'initiation à la musique ,
méthodes Willems, M"" Janine
Schulthess.

Inscriptions : mercredi 19 septem-
bre 1979 à 14 h. 30, salle de musique
des Buissonnets, Sierre.

L'éducation musicale
Willems

Le but des cours d'éducation mu-
sicale Willems est d'ouvrir les en-
fants au monde de la musique.

Durant les leçons, données en
petits groupes, on apprend aux en-
fants à écouter , à recevoir les sons,
on cherche à éveiller en eux l'amour
du monde sonore.

On pose des bases solides : éveil
de l'instinct rythmi que , de la senso-
rialité , de la sensibilité , de l'intelli-
gence musicale , indispensables à
tout musicien.

Ce travail de préparation en pro-
fondeur favorise l'épanouissement
de l'enfant et permet , à celui qui dé-
sire s'y lancer, de prendre un bon
départ dans ses études musicales ,
instrumentales par exemple.

Une riche saison pour
les Jeunesses musicales
SIERRE (ag). - Les Jeunesses musicales de Sierre, placées
sous la présidence de M. Jean-Pierre Guidoux , viennent d'éta-
blir le programme de leur saison de concerts 1979-1980. Voici ,
sous réserve de modifications ultérieures, cette affiche fort
brillante :

Dimanche 4 novembre à Cinqsept de Lausanne, direc-
17 heures. - Eglise Notre-Dame- tion : Jacques Pache, soliste.
des-Marais : Quatuor Wilanow Philippe Dinkel , piano.
(Varsovie). Dimanche 9 mars à 17 heures.

Début décembre (trois soi- Eglise de Corin, Sérénade
rées). - Hôtel de ville : cours pu- Schubert, Ernst Schelle violon ,
blic d'interprétation et récital de Michel Friedrich alto, Christian
piano par Eduard o Vercelli. Volet violoncelle, Christian Gei-

Vendredi 25 janvier à 20 h, ser contre-basse, Cornelia Ve-
30. - Eglise Sainte-Catherine : netz piano,
récital d'orgue par Lionel Rogg. Fin mars 1980. - Eglise Sainte-

Dimanche 10 février à 17 heu- Croix , Chœur des XVI de Fri-
res. - Hôtel de ville : orchestre bourg, direction : André Ducret.

BERNARD CONSTANTIN
Une grande soirée
en perspective à Chippis
CHIPPIS (ag). - Samed i soir aura
lieu à la salle de gymnasti que de
Chi ppis, dès 20 heures, une manifes-
tation en passe de devenir tradition-
nelle : le show présenté par Bernard
Constantin.

Bernard Constantin, samedi soir a
Chipp is , invité par le FC local.

Le spectacle qui sera présenté à
cette occasion comprend une série
de chansons dans le style de « rock
music moderne », propre à Bernard
Constantin. Humour et comédie se-
ron t bien évidemment au rendez-
vous !

En première partie de cette soirée,
qui promet d'être des plus sympathi-
ques, Paul Mc Bonvin , J.-M. Pollack
Band et Virginie se produiront.

Bernard Constantin , qui considère
ses passages à Chi ppis comme un re-
tour aux sources, ayant vécu de lon-
gues années dans la région sierroise,
a consenti au cours de ces derniers
mois un labeur important. Des tour-
nées en Allemagne et en Suisse alé-
manique , la direction et l'animation
du cabaret Funk y Pétard à Anzère,
des enregistrements à la télévision
dans le cadre d'émissions telles « Ch.
comme chanson... » ou « Tiercé mé-
lodie », ainsi que la préparation d'un
album 33 tours dont la parution a été
fixée au printemps prochain retint
toute son attention.

Pour la protection
du bois de Finges

Réunie en assemblée générale à
Champex-sur-Dorénaz le 15 septem-
bre, la section du Valais romand de
la Li gue valaisanne pour la protec-
tion de la nature s'est occupée une
fois de plus de la région du bois de
Finges. A l'unanimité les partici pants
font appel aux autorités munici pales
et bourgeoisiales concernées de sou-
tenir les efforts de la Ligue en vue
d'une protection efficace de cette
magnifique pinède d'importance in-
ternationale. La section espère que
des résultats concrets voient le jour
au plus tôt , afin que les citoyennes et
citoyens intéressés puissent se pro-
noncer.

Hémorroïdes?
Supprimez tes douleurs en
quelques minutes.
SULGAN calme les douleurs ei le prurit dès
la première application. Dans bien des cas.
l'emploi régulier de SULGAN permet de
guérir rapidement et sans opération fissures
et rhagades de la région anale.
Demandez SULGAN suppositoires contre
les hémorroïdes internes, ou onguent et
serviettes médicinales contre les hémor-
roïdes externes.
Par l'emploi régulier de serviettes médici-
nales SULGAN, il est possible de renforcer
efficacement le traitement pendant la jour-
née. Combinées avec l'onguent, elles per-
mettent une thérapie de 24 heures sur 24.
En pharmacies et drogueries

SULGAN HH
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A louer à Slon, av. de
Tourbillon 38

-̂Jal AFFAIRES IMMOBILIÈRES

GEORG UTZAG 5620 BREMGARTEN ® 057 54040

A Martigny, à vendre

villas individuelles
de 5 p.. tout confort, garage, y
compris terrain à partir de 600 m2

appartements individuels
dans petit immeuble 4-5 pièces,
tout confort.

Facilités de paiement.
v Financement assuré.

S'adresser à M. Joseph Campo, architecte,
Fusion 62, Martigny, tél. 026/2 29 98.

36-90447

Lavey-Village bar à café
A vendre, centre du Valais

A vendre terrain à bâtir, zone de
construction collective. 50 places.

Ecrire sous chiffre PW 305868 à Ecrire sous chiffre P 36-30060 à
Publicitas, 1002 Lausanne. Publicitas, 1951 Sion.

Si vous désirez entreposera la cave des pommes de terre,
des fruits, du vin, des conserves, nous vous conseillons
notre étagère de cave à éléments variables COMBI-RAC.

_______ _ - _ - - - -  __fcjfc ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .

A remettre à Sierre
près de l'hôpital

un café
Petite restauration possible.
Pour traiter: Fr. 60 000.-.

Pour tous renseignements,
s'adresser à
Agence Marcel Zufferey, Sierre.
Tél. 027/55 69 61.

36-242
... __¦ ¦ ¦.¦  

A vendre

cabanon-
bungalow
6 m sur 5 m, facile-
ment démontable.
Prix à discuter.

Tél. 025/71 62 57.
143.673.714

\^21 
21 

11

A louer à Slon, rue de Lausanne

un local
(130 m2 environ)

Avec vestiaire, douches et WC.
Pouvant convenir pour salle de
réunion, salle de sport, etc.
Date d'entrée le 1er novembre.

Agence immobilière Armand Favre
Sion.
Tél. 027/22 34 64.

36-207

un appartement
sis au rez-de-chaussée d'un bâti-
ment de 3 étages comprenant:
3 chambres, salle de bains, cui-
sine, cave, galetas, jardin avec pe-
louse, place de parc, chauffage
indépendant entièrement rénové il
y a quelques années.

Faire offres sous ch. P 36-30139
à Publicitas, 1951 Sion

A louer à Sion, à l'avenue du Grand-
Champsec, à 800 m du nouvel hôpital

appartements
de 31/2 - 41/2 pièces
dès Fr. 352.— et Fr. 376.50 plus charges.

Libres tout de suite ou à convenir.
Dans immeubles récents, tout confort,
verdure, place de jeux, de parc, TV six
chaînes, etc.

Renseignements: régie J. Pellet, rue de
la Dent-Blanche 20, Sion.
Tél. 027/22 16 94. 36-263

A louer
à Vouvry

tout de suite

appartement
3% pièces

Tél. 025/81 22 63.
36-30114

A louer
à Martigny

appartement
de 2% pièces
Fr. 362.-

Tél. 026/8 42 47 ou
026/2 26 64
(concierge).

36-29889

une vigne
env. 800 m2. située
en zone A, entière-
ment équipée, en
bordure de la route,
territoire de la com-
mune de Sion.

Tél. 027/22 14 85.
36-20120

de 2 pièces

Je cherche à
Sion

appartement

Pour début
novembre.

Ecrire sous *
chiffre P 36-302377 à
Publicitas. 1951 Slon.

un studio
Fr. 190.-
plus charges.

Tél. 027/21 11 11
interne 266
heures de travail.

•36-302366

r **

Côtelettes de porc 1er choix i 5 AO

Cervelas ia pièce "¦¦5w

Fromage à raclette du Valais 
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Mouillettes larges La Chinoise *§ ef|
le paquet de 500 g ¦ « w w

Confiture abricots * verre de -tsog I H40

Goron L'Or des Galeries A QE
la bouteille de 7/10 "T ¦ *9 W
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A vendre à Savièse
magnifique app. dans le toit de 4'/2 p. en duplex
avec entrée principale, cheminée française et tout confort.

A vendre ou à l'année aux mayens de la Zour-sur-SavIèse
appartements de 2, 3 et 4 pièces
tout confort, ainsi que chalets de 7 et 8 lits.
Prix raisonnables.

A louer à l'année:
- à Thyon 2000

un grand appartement de 3 pièces
- à Nendaz-Station

très bel appartement de 31/z pièces
en duplex, avec cheminée française et tout confort.

Renseignements et visites : Savimmo, agence immobilière, 1965 Savièse.
Tél. 027/22 34 67. 36-5668

A remettre

petit garage
cycle, motos, petites machines
agricoles.

Dans Valals central.
Excellente situation.
Bas prix de remise.
Location frais généraux dérisoi-
res.

Offre sous chiffre P 36-29694 à
Publicitas, 1951 Sion.

Lausanne Centre
A vendre

appartement 31/2 pièces
82 m2, balcon, vue. Actuellement loué
placement intéressant.
Prix : Fr. 180 000.-.

S'adressera:
Agence immobilière H. Métrailler, Belle-
fontaine 8, Lausanne, tél. 23 28 67.

22-3672

Je vends
près de Crans (VS)

terrain de 2510 m2
Situation de premier ordre.

Ecrire à M. Clerc, courtier, avenue
de la Gare 39, 1951 Sion.

36-239

Soyez
votre

I jBjjjjjM I

Publicitas 21 21 11

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

une sommelière
Débutante acceptée.
Entrée à convenir.

Faire offres à
Coop Valais-Centre
Tél. 026/2 64 12.

Nous cherchons, pour la vente de nos cir-
culateurs pour le chauffage central et la
distribution d'eau chaude de consomma-
tion, articles réputés depuis longtemps sur
le marché suisse, des

agents de vente
pour la Suisse romande et le Valais.

Les candidats capables, si possible déjà
introduits auprès de maisons spécialisées
dans le chauffage et le sanitaire, sont
priés d'envoyer leurs offres détaillées à

Schindler Ascensori e Motori SA
Via délia Pace 22
6600 Locarno. 84-253

Fabrique de pantalons cherche

personnel féminin
aimant coudre à la machine
et

rcPaSSeUSc sur presse automatique

Suisse ou permis B ou C.
Semaine de cinq jours.

S'adresser à: Fabrique de vêtements Martigny S.A.
(Brunex), rue des Finettes 38, 1920 Martigny.
Tél. 026/2 28 42. 36-90435

tf P̂  ̂ BP (Suisse) S.A.

\\_ _̂ _̂^Ê cherche , pour le 1er février 1980,

un gérant libre
(de préférence couple)

pour l'exploitation d'une station libre service avec box
pour mécanique, située sur l'axe Grand-Saint-Bernard -
la Forclaz.

Les candidats intéressés voudront bien adresser leurs
offres avec curriculum vitae à:
BP (Suisse) S.A., région Suisse romande
Chemin du Chêne 19, 1020 Renens.

22-49226

——*———^—•— s n
L. CANTOVA S.A.
Bâtiment et génie civil
Villars-sur-Ollon
cherche

maçons et manœuvres
jeunes chefs de chantier
Dâtiment

jeune chef de chantier
génie civil
Nous offrons : travail varié, ambiance dynamique, sa-
laire en fonction des capacités. Places stables.
Faire offre par écrit ou téléphoner au 025/3521 07 ou
351025, M. Fontana. 137.657.220

Monthey
Entreprise de services cherche, pour son
bureau de Monthey

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

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

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

<¦ ' •':*:
,
": "" '- ¦ 

Entreprise de constructions
cherche

un dessinateur-
architecte

très qualifié, spécialisé dans l'éla-
boration de soumissions et surveil-
lance de chantiers.

Ecrire sous chiffre 161651 à Publicitas,
1800 Vevey.

Pour notre magasin
au Centre Métropole à Slon,
nous engageons

une vendeuse
(connaissance de la branche
chaussures pas exigée).

Semaine de cinq jours.
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

S'adresser à Tichelli S.A.
Rue de Lausanne 9, Sion.
Tél. 027/22 11 53.

36-6806
Votre place

au soleil
Nos nouveaux programmes viennent de paraître.

jeune collaborateur
de nationalité suisse et de langue maternelle française (notions
d'allemand souhaitées), âgé de 20 à 25 ans.

Formation nécessaire : certificat de commerce ou maturité avec
une pratique de préférence dans la publicité, les arts graphiques
ou l'informatique.

Bonne présentation, ouverture d'esprit , aptitudes à la vente.

Activité : après un stage de formation de plusieurs mois (interne
et externe), ce collaborateur sera chargé en particulier d'études
et de rédaction d'offres et de la visite à la clientèle.

Il s'agit d'un poste d'avenir, au _
sein d'une équipe jeune et dyna- _̂^̂ ^̂ ^M \JA
mique, opérant dans un excellent 

^̂ ^̂  ̂ m*̂ ^̂
^^

mclimat de collaboration rècipro- / ~ m̂mw mm
\~-r K S^ , 1

/ IsSïSatïS.- 'Prestations sociales d'une grande / ¦ ^-.s e"•l0,orr<,a"?g 60
entreprise. \ ¦ et f" __ _ Pws

soëc»a'
Off re très complète accompagnée \ ¦ c'es*- * 9teufs j^rna-
d'une photo et d'une pièce ma- \ M co«| e0 pt°9 -^aW56

nuscrite à envoyer à la \ M Ks«L ges*';0"' e0\e.

direction ORSYSTA SA, rue du
Lion-d'Or 4, 1003 Lausanne.

Discrétion garantie. 22-2

""' ' ¦*-AIW 
MéT

Serveuse
est demandée pour la réouverture
du restaurant Le Chablais à Mon-
they.
Place à l'année, personne de con-
fiance.
Date d'entrée environ 10 octobre,
ainsi que

CARAÏBES lr 980
Mal seulement au départ de Raris/Lyon de env. Fr. 882.- à Fr. 1012

m̂  à env.
I Fr.430O-
' Mf-S «uppl*m»ot

dm carburant

fille ou garçon
de cuisine et office

pour ia même date.
Nourris et logés dans l'établisse-
ment.

Faire offre à Monika Fàhn
Restaurant Neuhaus, Liestal
Tél. 061/91 25 62.

143.266.209

PHILIPPINES IT 2Z0Z
Manille Fr. 2337- vol seulement

u  ̂
à env

NEW YORK/
ffllAffll Vol seul = vol ABC 850. à

Fr. 1050

SRI LANKA |Ours
Fr. WOW»l~ fr 3200

charpentier Qualifié
Salaire en rapport. Caisse de re-
traite.
Entrée à convenir.

Tél. 021/34 22 33
22-305747

BRÉSIL 16 jours l̂ jC Î *"*"*¦ ° erv
de Fr. 179V* Fr.4000

AFRIQUE
ORIENTALE y©W«""" Fr. 3700

THAÏLANDE 10 jours
de Fr. 1380.-à env.

Fr.320C

BALI IT
Singapour- Bangkok- Mabysie

SÉNÉGAL IT 1

2480.-a env.
Fr 3400

• Ans supplément ds carburant

^  ̂6 env.
i Fr. 1800-

SEYCHELLES IT 2019.-^
Vos spécialistes AJRTOUR.-

Crans-Montana (027): Wagons-Lits 41 41 61
Monthey (025): Monthey-Voyages 4 21 40
Sierre (027): Lathion 55 85 85
Slon (027): ACS 221115» Elysée 2221 80 • Lathion 224822 • Lavan-
chy 228387 » TCS 231321
Saint-Léonard (027): Lathion 31 18 57
Verbier (026): Wagons-Lits 7 44 46

ou auprès de votre agence habituelle

couturières
qualifiées

Se présenter ou écrire à
VALCOTEL
Rue de la Scierie 1
Martigny.

une gérante
une première
vendeuse

¦ >

Travail intéressant pour personne
voulant se créer une situation d'a-
venir.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-900414 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Gualino Vitrerie
Martigny
engage

VITRIER
Place stable pour ouvrier compé-
tent. Salaire intéressant. Tous les
avantages sociaux du bâtiment y
compris caisse de prévoyance.

Se présenter: av. de la Gare 24,
ou téléphoner au 026/2 21 45.

36-2635

un garçon de cuisine
Nat. suisse ou permis B ou C.

Prendre contact avec M. Carron,
tél. 025/352632, privé 351281.
Aiglon Collège, 1885 Chesières.

36-30125

conseiller de vente A
»Jous offrons: un travail varié dans une organisa- ^T
ion de vente bien structurée, dotée d'un soutien ~—A
narketing efficace pour la vente d'une marchan-
dise intéressante, bon salaire en rapport avec le ^r
endement et prestations sociales d'une entre- *A
srise moderne. àA

Nous demandons: un sens commercial déve- y A
bppé, de l'initiative et de la persévérance, faci- Ê̂
ités dans le contact avec la clientèle. H

Nous vous prions de faire vos offres, avec curricu- ^k
lum vitae et photo, à: fl
Radio TV Steiner S.A. W

Nous sommes un important commerce de radio-
TV, Hi-Fi dont l'activité s'étend dans toute la
Suisse, et nous cherchons, pour assurer la vente
dans le Valais central, une forte personnalité
chargée de visiter la clientèle à domicile en qua-
lité de

Nous offrons: un travail varié dans une organisa-
tion de vente bien structurée, dotée d'un soutien
marketing efficace pour la vente d'une marchan-
dise intéressante, bon salaire en rapport avec le
rendement et prestations sociales d'une entre-
prise moderne.

Nous demandons: un sens commercial déve-
loppé, de l'initiative et de la persévérance, faci-
lités dans le contact avec la clientèle.

Nous vous prions de faire vos offres, avec curricu-
lum vitae et photo, à:
Radio TV Steiner S.A.
Service du prsonnel
Place Chauderon 3
1003 Lausanne. _

un bon mécanicien
pour notre département mécani-
que et outillage.

Faire offres avec prétentions à

1962 Pont-de-la-Morge.

Tél. 027/36 12 83.

maçon ou tailleur de pierres
sachant travailler seul , avec res-
ponsabilités, permis A, ayant de
l'initiative.

Travail à l'année, dans la cheminée.

Charly Duchoud
Entrepr. de cheminées françaises
Case postale 48. 1907 Saxon.
Tél. 026/6 25 95 bureau et atelier

026/6 27 43 appart.
36-30039

Réservez dès maintenant

Schmidt Construction en bols SA
Crissier, cherche

Nous cherchons, pour magasin
d'alimentation, région Monthey
Saint-Maurice

Fabrique de jeans
à Martigny
cherche

Pour l'électronique des loisirs, il y a
Radio TV Steiner. Partout en Suisse

Nous cherchons, pour entrée im
médiate ou à convenir

"kxmmi
fTf!  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfaj

~l̂ > Q ORSYSTA
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Un jeune automobiliste se tue
près de Viège

VIÈGE. - Dans la nuit de
dimanche à lundi, vers 1 heu-
re du matin, un accident
mortel de la circulation s'est
produit à la sortie ouest de
Viège, au lieu dit Grauberg.

M. Hans-Ruedi Brunner
roulait avec sa voiture de
Rarogne en direction de
Viège. A l'entrée de Viège,
au Grauberg, il perdit la
maîtrise de son véhicule,
pour une raison indéter-
minée. La voiture sortit de la
route à droite et vint heurter
les rochers, avec violence. Le

conducteur a été éjecté et est
resté sur le sol, inanimé. Il
est malheureusement décédé
pendant le transport à l'hô-
pital de Viège.

M. Hans-Ruedi Brunner
avait 21 ans. La famille est
originaire de Eischoll , mais
elle était établie depuis plu-
sieurs années à Termen.

L'ensevelissement aura
lieu mercredi à 9 h. 40 à
Termen. Nous présentons
nos sincères condoléances à
la famille si cruellement
éprouvée.M. Ha ns-Ruedi Brunner.

Le siècle de l'enfant

ZERMATT. - Air-Zermatt est
intervenu, tôt hier matin - 6 heu- _«^^^^ _̂__________________ s___ss____ss_______________ s___________,___ sss__a_____,

res - une fois n'est pas coutume,

SS'^K Nouvelle ligne électrique
pour transporter une jeune fem- *** *T.mïTXiïT t̂ dans le tunnel du Simplon
monde un enfant. Tous nos ¦
voeux !

Suite de la première page positif , il ne serait pas néces- trop strictes et un laisser-aller
_______________________________ saire de remplir les colonnes des sans limites, il y a de ia place

revues et des journaux pour en pour des directives raisonnables,
Nous aimerions éviter à nos démontrer l'efficacité. Si le pro- éloignées des positions extrê-Nous aimerions éviter à nos démontrer l'efficacité. Si le pro- éloignées des positions exfie- 'M ***** yj  ^^*MplP^  ̂ _t T__ m HHenfants les contrariétés et les grès ne correspond pas à ce que mes. »_____ . .imAm * r̂nm _____^______________ L_. ___

JML________I K_______2É____1___________
épreuves, nous les éduquons en nous attendions ne serait-ce pas Souhaitons que l'année de 

ZERMATr _ Nous ayons annoncé mètres de ,. frontière suisse La Son isolati soigneusement conçuevertu de cette conception, aJors parce que 1 on a perdu des decen- 1 enfance se distingue par son dgns notre édition d,hie ,g • 
 ̂

de 
 ̂ina ation _, est et utilisant des ^atériaux ultra.m0.

que c'est le propre de la nature mes a vouloir just ifier par des souci de s éloigner des disserta- Jean Pau, „ iraj , peut.être bénir ta encore fixée dernes, garan tira le maximum de con-
humaine d'en rencontrer tous écrits ce que l'on n a pas ete ca- tions spéculatives et d atterrir au nouvene cabane Margherita , située à Cette cabane appartient au Club fort à ses occupants.
les jours. Notre devoir d'adultes, pable de réussir dans la réalité? niveau pratique, sur le plan où 4555 mètres, dans le massif du Mont- alpin d'Italie. Elle vient d'être com- Voici une photo de cette cabane , la
c'est donc de former les jeunes à Les théoriciens nous raconteront se débattent tous les jours pa- Rose, sur territoire italien , et à quel- plètement modernisée et agrandie. plus haute d'Europe.
les surmonter et non pas à les ce qu'ils voudront, mais la véri- rents et éducateurs. ^^^.m̂ ^^—^^^^^^^^-^m-m̂ —^^^^ mmm̂ ^—m—mm—m.^—mmm—^^^—^^-^—mm^—ignorer et à se laisser abattre par table éducation n'est pas une Les théoriciens de la pédago-
elles. Pourquoi nous emballer théorie fumeuse; c'est au con- gie et de la sociologie y rencon- A__ _g___gm \\___ \_ \_ \ C*%_*•>¦_=_+___ ri ' l-ftî C+_¦*¦_**___ _*•_¦ ¦  laloiit1 l#___ l___ ie
pour des théories et des métho- traire avant tout une opération treront ceux qui sont aux prises AVcC 19 OOCIciC CI MlSlOlie QU fl3UÏ"V3lâlS
des toujours nouvelles et cher- essentiellement pratique. La jeu- avec la réalité, qui cherchent et
cher le salut dans des formules nesse ne se contente pas de appliquen t des solutions réalis- m p.... ,«->¦-¦ ¦ ¦¦-> _T_. ¦ »«#_ r**_P_r*_>_'^-t*^ *_•*_. #_r*** ¦ m*m t U m A W + k*% _rt_
magiques qui prétendent attein- mots. tes, notamment ceux qui , chez II t|||6l1 _ Ul lC ICI CSodl IC lOUl IlCC
dre le résultat en supprimant En disant cela, nous ne pré- nous, après avoir fréquenté la " mmmW ¦¦***'¦ M •¦¦¦ w ¦ _¦¦»-_¦¦-. W W W M B  _.«w 

J
W M I  ¦ ¦ W W

l'effort. Ne vaudrait-il pas tendons pas qu'aucun progrès semaine pédagogique, viennent ^___^___^mieux revenir et s'en tenir à l'es- n'a été accompli et que tous les de reprendre le collier. """"""""" ™~"̂— L'édition de 1978 de Blatter aus der
sentie!, aux véritables principes efforts en faveur d'une meil- C'est surtout en eux que nous ERNEN. - La Société d'histoire du Haut-Valais a tenu son Walliser Geschichte », sous le titre
de base d'une saine éducation, leure compréhension des en- mettons notre confiance, pour assemblée générale samedi à Ernen, sous la présidence de M. « Zermatt et les cols des hautes
ceux qu'a respectés don Bosco, fants ont été absolument vains, ce qu'ils ont appris et qu'ils Louis Carlen, professeur de droit et de l'histoire du droit A,Pe5 *• de M - Alf [ed Luthi , a connu
ceux que Pestalozzi a qualifiés Ce serait mentir, car de réelles transmettront à leurs élèves, auprès de l'université de Fribourg. L'assemblée s'est déroulée un tres gran succes

d' «éternellement vrais et vala- améliorations ont été réalisées; mais surtout pour ce qu 'ils sont, au Tellenhaus, une maison au passé chargé d'histoire. 110 Dans neuf ans, la société fêtera son
blés». mais elles sont avant tout l'œû- pour ce qu 'Us s'efforcent d'être, membres étaient présents, parmi eux M. Raphaël de Werra, 10?° anniversaire Un fonds va être

Que de théories nouvelles n'a- vre de maîtres et de maîtresses tous les jours, à l'école et hors juge fédéral, l'abbé Peter Arnold, président d'honneur de la men/
30"' mgnement ceI cvene"

t-on pas élaborées au cours de ce qui ont vécu quotidiennement de l'école. société, M. Paul Biderbost, conseiller national et M. Wolfgang . .
siècle! Quelle montagne de li- ces problèmes, qui ont adapté S'il fait bon vivre dans notre Lorétan, ancien conseiller d'Etat. tam d^MmeMa^cTrlenL'mwer

*
vres n'a-t-on pas consacrés à la leur enseignement et leurs mé- canton, s'il voit une jeunesse en- I I ,j ^, it de vé ée du capj ta j ne
pédagogie! Jamais on n'en a au- thodes aux exigences des temps core saine prête à affronter cou- Christian Gattlen de Raroene un
tant parlé qu 'aujourd'hui. -Et nouveaux sans s'enliser dans des rageusement les problèmes d'un Selon la tradition , un important 17 nouveaux membres-onr -été- 

d solda . au servk.e dc {f ^^
quel est le résultat? On a l'un- palabres fort discutables, sans se monde en rapide évolution, c'est exP°se, ma"iue cha9ue *ss?n"ee admls' Por

t
tant I 'e„fec

.
t'f a 61.0'?e «J-H à la fin du XVlir et au début du

pression d'un grandiose succès leurrer d'espoirs éphémères. bien parce que, pour l'immense ^^'ZTSZJtS ZS^^ffiï "^  ̂

XlX^iècl, 

Les 
intéressantes 

re.a-
litteraire et d'un lamentable im- D est clair que les temps sont majorité des parents et des ina£e de Recki en 

F
a ése

B
nté une Valais six membres ont été honorés tions écrites du cap.taine Gattlen

brogiio pratique. On se de- révolus ou les jeunes étaient en enseignants, l'année de l'en- conférence de haute qualité , sur le pour cinquante ans et plus de sont également aja disposihon de la
mande si les théoriciens ne quelque sorte tenus en laisse; ce fance n'est pas 1979, mais thème « L'évêchê de Sion et l'arche- sociétariat : le doyen Gregor Brant- société. On espère pouvoir publier
cherchent pas à camoufler der- n'est pas une raison pour les là- chaque année que Dieu nous vêché de Tarentaise ». Il s'agissait de schen, Zermatt ; le recteur Ferdi- prochainement ces souvenirs.
rière leur phraséologie l'échec cher dans la nature et dans la donne. Qu'il en soit encore ainsi savoir si l'évêchê de Sion dépendait nand Bregy, Birgisch ; le curé Le vice-président et les membres
de leurs expériences. Si celles-ci société sans directives et sans demain! de la Tarentaise , soit de la Savoie Roman Bumann , Bellwald ; M. ont rendu hommage au président
avaient un résultat vraiment mises en garde. Entre des règles O. de Cry orientale. Le conférencier a rappelé Wilhelm Ebener ancien juge can- "juis Larien pour SOT immense

Pimportance des relations par le tonal , Sion ; le prieur Johann Siegen, travail au service ae ia société.

Le principe de « rationalité limitée » (2) . . . . ' ¦: _ . „ . . .Les teneurs de registre du districtLe comportement des agents humains de viège en assemblée à Saas-Balen
Poursuivant l'étude de la thè- En raison de l'éducation reçue sous-problèmes se fait fonda-

se fondamentale du professeur par l 'individu et du milieu où il mentalement au moyen de ta- SAAS-BALEN. - L'assemblée des dence de M. Oskar Lauber, de M. Richard Andereggen. de l' ad-
Herbert A. Simon, nous avons évolue, repond le professeur Si- tonnements, pa r essais et reduc- te-eurs de registre et des substituts Tasch. ministration cantonale des contribu-
analysé, la semaine dernière, la mon. tion progressive des erreurs. Il du district de Viège s'est déroulée , Le président a salué la présence tions, a tout d'abord félicité les deux
première des deux caractéristi- Que voilà des idées fort bana - rejoint ainsi la pensée cartésien-
ques du principe de « rationalité les, est-on tenté de se dire ! ne, mais il l'enrichit en montrant
limitée » : l'opacité du milieu Et pourtant le mérite du Prix que les sous-problèmes sont ré-
économique. Nobel américain est d'avoir su les solus au moyen de procédures

Examinons aujourd'hui la se- clarifier , les synthétiser et leur dynamiques,
conde, qui réside dans le com- donner assez d'impact pour bri- Il distingue deux grandes
portemen t des agents humains. ser le schéma classique et se catégories de problèmes :

Contrairement aux enseigne- substituer à lui, ouvrant ainsi à - les problèmes « bien structu-
ments des classiques, ceux-ci ne la pensée économique de nou- rés », pou r lesquels existent des
cherchent pas à opérer les choix veaux et fructueux chemine- algorythmes de résolution, c'est-
les plus rationnels possibles, ments. à-dire des démarches systémati-
mais se bornent à « atteindre un II est d'ailleurs intéressant de ques et sans ambiguïtés, qui
certain niveau d'asp iration » (1). constater que ce processus se vé- conduisent aux solutions les

Ce niveau est lui-même lié rifie également dans toutes sor- meilleures ;
aux qualités naturelles et acqui- tes d'autres domaines où des - les problèmes « mal structu-
ses de chaque individu, à ses schémas stéréotypés et totale- rés » pour lesquels on ne con-
traits caractériels, à son degré de ment vidés de leur substance . naît pas d'algorythme, et que
formation et de culture, en bref n 'en continuent pas moins à Ton essaiera de résoudre par des
à sa personnalité. coexister avec une réalité com- « heuristiques », c 'est-à-dire par

Tout cela va engendrer une plètement transformée par une des orientations approximatives
« vision du monde » (la célèbre évolution de plus en p lus rapide. conduisant à des solutions rela-
« Weltanschauung » des Ger- Il en résulte un pénible senti- tivement satisfaisantes, en sa-
mains) forcément subjective et ment d'impuissance qui expli- chant qu 'il pourrait y en avoir
plus ou moins originale, qui va que en partie le malaise qui im- d'autres. » (1)
déterminer un comportement prègne la société actuelle. Nous analyserons lors de no-
donné. Il faut maintenant se poser la tre prochaine rencontre quel-

Pourquoi celui-ci ne sera-t-il question centrale : si les agents ques-unes des conséquences
jamais parfaitement rationnel ? économiques ne se laissent p as prati ques qui découlent, en éco-

guider par la raison pure, selon nomie, de cette conception.
¦"**""¦"""""""" quels processus vont-ils pren dre

leurs décisions ? ¦*******************""*""
Week-end pour laï CS Nous allons emprunter à Tau-

j _ teur de notre article de réfé- (1) Cette citation, comme les
jeunes et adlllteS ! rence, P. Williams, la réponse suivantes, est tirée de l'article de

ch ét e d,h • du Prix Nobel d'économie 1978 : P. Williams publié par la revue
qu
'
elles communauté... Vendredi" '** résolution effective des Economie et finances agricoles

octobre (19 heures) - dimanche 7 oc- problèmes, pour Simon, passe dans son numéro de décembre
tobre (17 heures, animé par le P. M. Par la décomposition en sous- 1978 sous le titre « Herbert Si-
Favre s.j. S'inscrire au cénacle, 17 problèmes plus limités, qu 'on mon un Nobel inattendu », et re-
prom. Charles-Martin , 1208 Genève s 'attachera à résoudre successi- produit dans Problèmes écono-
(022/3647 93) vement ; la résolution de ces miques du 21 mars 1979.

Grand et le Petit-Saint-Bernard , Steg, ainsi que M. Jules Weissen, A l'issue de l'assemblée la comune
entre le diocèse de Sion et la ancien président du tribunal de d'Ernen a offert un apéritif , avant le
Tarentaise. Il a également souligné Viège. repas officiel , suivi d'une visite des
le rôle éminent de l'abbaye de Saint- Les comptes, présentant un béné- trésors d'Ernen , qui a terminé cette
Maurice , dès 515. fice de 1433 francs , ont été acceptés. 91e assemblée, parfaitement réussie.

samed i à Saas-Balen, sous la prési- des représentants de l'administration teneurs de registre, MM. Roman
cantonale des finances, MM. Ande- Zimmermann, de Visperterminen , et

********************************** * reggen, Jaggi et Kummer, de l'ins- Roman Wyss, de Tôrbel , pour leurs
pecteur du cadastre, M. Plaschy, du 20 années d'activité. Il a rappelé que

rp • sous-préfet , M. Josef Bumann, et du l'augmentation des salaires des te-
X FOIS vice-président de la commune, M. neurs de registre a toujours tenu
, . Christoph Burgener. compte de l'accroissement du coût
int6rV6ntlOnS Le président a relevé que le Dé- de la vie.

d 
parlement des finances avait refusé Prirent également la parole, MM.

'y\îl,-7P|*IT|3tt une demande tendant à adapter les Jaggi , chef du service des taxations
•!J*'1,,,H*1 droits pour le teneur de registre, par- et estimations, et Kummer , chef de

ce que cette demande n'a été présen- la section de l'impôt sur les gains im-
tée que par le district de Viège. mobiliers.

vœux :
L'arrondissement 1 des CFF à Dans les années 1960, on a cons-

* Lausanne vient d'annoncer l'achève- talé que les lignes subissaient sou-
ment d'une étape importante, dans le vent des dérangements. Les CFF ont

Un peu plus tard, vers 7 heu- cadre de l'amélioration de la ligne donc décidé d'installer de nouvelles
res, Air-Zermatt effectuait un du Simplon. Au prix de 65 000 heu- lignes. 220 kilomètres de câbles d'un
vol de recherche dans la région res de travail, les deux tunnels parai- poids de 170 tonnes ont été posés par
du Galmihorn, dans la vallée de lèles du Simplon ont reçu une nou- les monteurs, en plus de 86 kilomè-
Conches, où deux jeunes gens de velle ligne électrique pour la trac- tres de câbles pour la ligne de trac-
16 ans faisaient une course. Aler- tion. tion, pesant au total 80 tonnes.
té, l'hélicoptère d'Air-Zermatt II faut aussi rappeler l'achèvement
les a retrouvés, sains et saufs, sur de la double voie sur le parcours Le coût des travaux est resté 10 %
le glacier de Fiesch. Les deux Loèche-Viège. Ce tronçon permet, en dessous du prix prévu au budget.
« aventuriers » ont été ramenés à comme on le sait, des vitesses jus-
Gluringen. qu 'à 160 km/h. Une bonne nouvelle parvient éga-

En 1906 déjà , la maison BBC lement d'Italie. Les FS (Chemins de
* avait fait une œuvre de pionnier fer de l'Etat italien) sont en passe de

pour Télectrification du tunnel 1 du renouveler la ligne de traction sur le
En fin de matinée, vers 11 h. 15, Simplon. Il s 'agissait alors d'une ex- parcours Domodossola - Brigue. Ces

c'était l'hôpital de Viège qui man- périence avec le courant triphasé, travaux vont augmenter la sécurité
dait Air-Zermatt pour transporter très critiqué à l'époque. En 1922, les du tronçon Iselle - Domodossola.
un malade à celui de l'Ile, à Berne. deux tunnels étaient équipés avec le Des efforts sont également entrepris

courant monophasé alternatif avec pour améliorer l'arrivée du courant
__^H^^^_____J 16 

Hertz 
et une tension de 15 kWh. destiné à la traction.

La cabane Margherita qui recevra,
peut-être, le pape
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Parmi toutes les voitures de sport, la Mazda RX-7 est une La beauté de sa forme aérodynamique, ses remarquables
exception. Parfaite synthèse entre l'innovation technique et qualités routières et son silence sont les principaux avantag
la qualité éprouvée des Mazda, elle appartient à cette classe que la Mazda RX-7 doit aux caractéristiques de son moteur
de voitures qui suscitent d'emblée l'admiration. rotatif et qui font d'elle un coupé sportif unique au monde.

Locations en nocturne:
Voiture dès Fr. 23.-
( 18.00 h - 08.00 h, y compris 50 km)

Martigny 026/ 2 23 33
Sierre 027/55 08 24
Sion 027/22 20 77

Design moderne pourcettejolie ^ KSP ¦_¦
console téléphone très pratique. \SS  ̂"MTmMEn acier chromé avec 2 plateaux en ^  ̂ M̂ &nPverre fumé. Dimensions: n*ta^̂ 5̂

H/L/P 61x 32 x 32 cm. Vf}*J--̂
_~~g.- -. seulement L-

w*\ CQ—
P> ¦ 1 *¦¦ De grands avan-

%Mr m m tages pour un prix
modeste: 3 tables gigognes

: fonctionnelles et peu encombrantes en tube
; d'acier ovale avec tablettes en verre fumé.

Dimensions: H/L/ P
petit modèle: 32x39x31,5, àf*̂ %

.] modèle moyen: M m à t â f * * *
35,5 x 4 4,5x31,5, W É Mgrand modèle: Lot de 3 \_ w § *

| 38,5 x 4 9 ,5x31,5 seulement école
remania

lausanne

D_ f\_ \Ë pour une documentation
D\Jly gratuite et sans engagement
3 Maturité fédérale
3 Baccalauréat français
3 Baccalauréat commercial
3 Diplôme de commerce ou de secrétariat
3 Français intensif pour élèves de

langue maternelle étrangère
3 Collège secondaire et primaire

supérieure
Nom

Elément décoratif
de bon goût:

lampe sur pied
chromé. Abat-jour
0 30 cm. Hauteur

totale 55 cm.

Prénom 

Adresse 

Localité 
A envoyer à l'Ecole Lemania 1001 Lausanne 1
Chemin de Prèville 3 Télex 26600
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Mazda RX-7: Moteur rotatif à 2 rotors (moteur central avant)
de 77 kW (105 ch DIN). Vitesse de pointe 190 km/h.
Boite à 5 vitesses. Carrosserie tout acier. Suspension arrière à
4 bras longitudiaux et parallélogramme transversal de Watt.
Freins assistés à disques ventilés à l'avant. Jantes en aluminium
Equipement complet Prix. Fr. 21000.-.
Moteur rotatil Mazda, licence NSU-Wankel

Importateur: Blanc & Paiche SA 1217 Meyrin/GE

m^ Ĵ* 
¦ -w art et techniuue

PUBLICITAS
__^ mmm̂mMAM*̂ ^*- men 
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Offres à 39 francs.
INSTRUMENTS rOtârOICl

wm jw^ de l'annonce
_<__> _»_ m _w

Instruments ^̂
TI 250 LCD-QUARTZ Polaroid Instant 10 Agfamatic 55C
L'offre-choc pour les Le plus avantageux parmi Appareil-photo pour films
jeunes ! Affichage LCD à les appareils à photo à cassette 126, avec prise
4 chiffres h./min./point- instantanée avec expo- pour Magicubé-X incor-
sec. et chronographe sition automatique pour porée. Avec film couleurs
avec minute Of) des Photos Of"l flash-cube O/S '
et secondes. 

yj^,
— couleurs SM- et dragonne. "lM—

Chez Interdiscount vous recevez plus pour 39 francs l

rfr-nuiu.
Radio. Hi-Fi

Sierre-rs - s?» Sion
Centre Commercial Rue des Mayennels 4
(La Placette) Monthav

Le Market . Av de la Gare 24

ERREX <= ẑ>n l-̂ -lèftt <§§ ¦ LCHpc ^gc ^Hj
*"*"¦ ̂ C_ <̂ *T^C LEVAGE
<Z. ̂ -f *̂" <C -̂̂ eS  ̂ Manutention

t̂ ^o Rayonnages
kqp-̂ - 1

01 
' SPONTA S.A.

~^* "7*75. ** 160ko par rayon 2oi6Cortaiiiod
n'*fl/4?i 4*stAutres types et autres dimensions UJO' ̂* *°

en stock 

Machines
à coudre
d'occasion
entièrement révisées
et garanties.

Prix minimum
Fr. 180.-

Elna S.A.
Av. du Midi 8, Sion.
Tél. 22 71 70.

18-5053

VOUS
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix -Candy
Indesit - Castor ¦ Fri'-
Sidaire-Philco-Rioer
- Zanussi - Zoppas et
qui désirez être dé-
panné rapidement
téléphonez au

^s _̂____rsPPfPPi__________i
1̂ £|Ë^K2^U_r______l>_______^

Par son dosage et son extrême solubilité ,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le

^_ ____
— ___^^ 

seuil de la douleur plus rapidement que les com-~"***l primés conventionnels. Parce qu 'Aspro 500 est par-

__ _̂tr • - -'-_- scJî H» A l̂is» ___\_\A ____ _^<_1 d'action et meilleure
^•-v " s____L2$ 4lf *̂^r_J ^^É_H tolérance 

par 
l'estomac.

f a> î?^*%î___l

«| \WB̂ _______ i «*""" k

Plus rapide - plus efficace.

garage, dm l'Ouest <p 22 81 41

vous offre cette semaine
Ascona 1200 Spécial 1977
Ascona 1600 Spécial 1973
Ascona 1200 Spécial 1974
Toyota 1200 Liftback Luxe 1977
Mazda 818 Estate 1977
Datsun 120 A coupé 1974
Volvo 144 Luxe 1973
Peugeot 305 Luxe + options 1978

36-2833



LE NOUVEAU CENTRE SCOLAIRE DE MARTIGNY-COMBE

Il sera l'âme et le cœur de la commune
MARTIGNY-COMBE. - Une architecture sobre fondant ses lignes avec harmonie, l'habile

conjugaison des espaces et de la lumière, le jeu subtil du béton, de la brique et du bois souligné
par des teintes chaudes et discrètes à la fois: le nouveau centre scolaire de Martigny-Combe qui
sera inauguré le 22 septembre, concrétise, face à la maison communale, l'avenir d'une jeunesse
avide de savoir. Mieux, grâce à sa polyvalence, il permettra aux sociétés locales de bénéficier
d'un point de rencontres à même de favoriser leur épanouissement.

Sans conteste, la réalisation guère de nature à favoriser les Conçu par les architectes
d'un tel complexe appelle une contacts entre garçons et fillet- Raymond Métrai, Gilbert Max
réflexion: jusqu 'à cette année, tes de hameaux différents. On et Pierre-Noël Rouiller, le nou-
l'enseignement réservé aux en- peut dès lors comprendre le sou- veau centre scolaire inscrit au
fants en âge de scolarité était ci des autorités et leur détermi- gré des étapes de sa construc-
dispensé dans deux salles de la nation... Voilà pourquoi, le 31 tion, des formes qui respirent et
maison de commune, à la salle juillet 1972, le conseil com- s'intègrent avec bonheur dans le
paroissiale, au Broccard, au munal de Martigny-Combe dé- paysage environnant. Le 3 sep-
Borgeaud, aux Rappes et à Ra- cidait, d'aller de l'avant. Mais, tembre 1979, date de la rentrée
voire (classe qui reste mainte- ce „'est q„'en mars 197g qU -a re_ scolaire, des enfants émerveillés
nue). Ce morcellement n'était tenti le premier coup de pioche. découvrent leur nouvel univers...

Béton , balcons en encorbellement, baies vitrées, tout respire l'harmonie

¦MM Bam-
¦-̂ ..,-**>l_l ll l̂l

Vue générale du centre scolaire

_ ______________________
__«l*_f li I __3 F \7_l ¦¦"*-----==-_ __¦

Le mobilier moderne , jfflUl m __\ * __\
les rideaux à lamelles verticales , __, ,_ilSSll_fl sAllOTê KeVlM IXCl
les rideaux de la salle polyvalente 

^
Êk Èfe MRK] MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

m. __ !__• I I !___, I M*? 0 . ' '¦• ::¦_MEUBLES,̂^̂ -!,̂ Hpip*"*̂  ^  ̂ ^
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Une âme et un cœur
Lorsque nous avons visité le

nouveau centre scolaire de Mar-
tigny-Combe en compagnie du
président de la commune, notre
première réaction a été de ques-
tionner les enseignants : «Regar-
dez-les...» C'est vrai, nous avons
vu des élèves heureux de se cô-
toyer, visiblement satisfaits de
former une nouvelle commu-
nauté.

Une âme, un cœur, c'est bel et
bien ce que recherchait dans
une telle construction la com-
mune qui , avec ses 38 hectares,

voit ses limites reléguées aux habitants disséminés du Pays
confins du Trient, du col de La aux Rappes, du Borgeaud au
Forclaz, aux Rochers-du-Mont- Sommet-des-Vignes ie nouveau
d'Otan, au Durnand et à la centre scolaire, c'est le début
Dranse. Pour les gosses et les d'une belle aventure...

Michel Pichon

Architectes:
- RAYMOND MÉTRAL, avenue de la Gare 50, et GILBERT MAX,

rue du Léman 2, architectes, Martigny
- P.-N. Rouiller, Martigny-Croix

Ingénieurs :
- ATIB S.A., Martigny
- Marc Cheseaux, Saillon



LE NOUVEAU CENTRE SCOLAIRE DE MARTIGNY-COMBE

Il sera l'âme et le cœur de la commune
Le président François Rouiller
«Nécessité et intérêt»

Dans l'esprit du président de assurer un enseignement par de-
la commune, M. François Rouil- grés.
1er, cette réalisation d'envergure <-,__ , ,,intérê, de regrouperinsp.re quelques considérations. sou„ un même ,oit (ous ,__ en.
Il expl.que les raisons qui ont fantg de ,a commune> ce qui as.
inc.te les autor.tes en place a _ur_ de mei|,eurs échanges et fa-
l'entrevo.r: «C'est la nécessite de vorise |a communication,
doter la jeunesse de locaux mo-
dernes adaptés aux exigences de C'est la nécessité de rempla-
l'enseignement. cer l'enseignement de la gym-

C'est la nécessité de pouvoir nastique, donné parfois sur la

Un patio for t  élégan

place publique, par une salle
adéquate.

C'est ausi l'intérêt de mettre à
disposition des sociétés locales
et de la population une salle po-
lyvalente.

C'est encore de satisfaire aux
exigences fédérales en matière
de protection civile.»

Si la gent scolaire trouve dans
les nouveaux bâtiments de jus-
tes motifs pour s'y bien sentir, il
est indéniable que le caractère
polyvalent des lieux ouvre de
nouveaux horizons à l'égard de
la population. En effet , jusqu 'à
présent, aucune salle ne permet-
tait de vastes confrontations. Les
sociétés pourront désormais
compter sur une infrastructure
agréable.

I 

La salle polyvalente HtvH\ H" BUCHARD * FILS
a été aménagée 

^
/rk^T̂ v commerce de bois

en tables et chaises ÎTondéen 190TT1912 L E Y T R O N
Par SCIERIE - CHARPENTE - MENUISERIE

__-*%_•**% __ _ ______ _- __-* _*_ __-* .__-* __* - * __-.. A*m m COMMERCE DE BOISSCHMID & DIRREN S.A. 
Meubles Henri Reichenbach

et Couverture — Ferblanterie
machines de bureau

1920 MARTIGNY 1 "^o^^rf/^

Gétaz-Romang S.A. François STAUB
SION Ferblanterie

Maîtrise fédérale
Appareils sanitaires

Aménagements de cuisines 1966 Ful|y Tél- 026/5 33 41

METRAL S.A. - MARTIGNY René Rossa & Fils
Chauffage - Ventilation - Sanitaire

Installations sanitaires — Chauffage
a réalisé les installations de ventilation - - _ .

équipée de récupérateurs de chaleur ECONOMAIR 1920 IVIdrtlQjny
du centre scolaire •_¦__. __«_.,__ __„ -__Tel. 026/2 21 62

En flânant...
Ce qui frappe , lorsqu 'on

pénètre dans le centre sco-
laire , c'est tout d'abord le
sentiment d'accueil que dé-
gage le vaste hall d'entrée
ouvert sur un patio qui laisse
entrevoir un lieu idéa l pour
l'organisation future d'activi-
tés culturelles (concerts no-
tamment).

Une immense photo aé-
rienne en couleur , prise par
Swissair rappelle le tourment
géographique de Martigny-
Combe.

Au gré des salles de clas-
ses, le fonctionnel parle par
des touches adroites qui res-
pectent l'originalité des ma-
tériaux utilisés sans nuire au
confort. Tout a été visible-
ment pensé pour qu 'élèves et
maîtres se sentent à l'aise...

La salle de gymnastique
séduit , bien sûr, par sa di-

mension , et le caractère poly-
valent qui en découle. A côté
du sport , on pourra voir se
développer d'autres activités
(théâtre, projections , con-
certs , productions de grou-
pes).

Le sous-sol, aussi réserve
une agréable surprise: fai-
sant montre d'une sympa-
thique initiative, les jeunes y
ont aménagé une aire de pé-
tanque.

La vue sur l'extérieur rap-
pelle la proximité d'une
vaste zone sportive qui libé-
rera pour les beaux jours la
salle du complexe.

Des fenêtres de l'étage, la
maison de commune, aper-
çue à travers quelques toits,
témoigne des anciennes clas-
ses. Aujourd 'hui, un souve-
nir

«L envol» du centre
Parler d'enseignement, c 'est aussitôt y associer la richesse de la

culture. Une culture qui, pour consacrer une large part aux lettres,
n 'en dédaigne pas moins l'art. L'envol, œuvre murale de Gaby et
Jeanclaude Rouiller se veut ce rappel.

L'envol , comme l'indiquait dans son projet Jeanclaude Rouiller,
«c 'est un module emboîtable de tous côtés, lequel représente une
p ièce de puzzle, l'ensemble de l'œuvre étant lui-même un extrait de
puzzle. Le titre évoque l'ouverture d'esprit des enfants , l'immensité du
monde qui les attend, l'évasion aussi de leur intelligence vers les
sciences auxquelles on les initie à l'école.»

Quelques lignes sur les caractéristiques techniques de l'œuvre: la
dimension totale du sujet est de 4 m 90 sur 3 m 75. Les modules me-
surent 1 m 60 x I m 50. L'oiseau a une envergure de 3 m 90 et la lon-
gueur, de la tête à la queue est de 3 m 10. les modules, au nombre de
huit, sont réalisés en béton teinté d'une épaisseur de 10 cm avec les
arêtes supérieures chanfreinées afin que les contours soient bien vi-
sibles, là où ils sont juxtaposés. Michel Pichon

Suite page 32



LE NOUVEAU CENTRE SCOLAIRE DE MARTIGNY-COMBE

Il sera l'âme et le cœur de la commune

r,

Une des salles de classe, toutes aussi spacieuses pour les joies (et les pe ines) des élèves

Suite des pages 30 et 31

Un centre scolaire ne se conçoit pas sans une salle de gymnastique. De conception f or t  attrayante, elle
sera accueillie avec beaucoup de plaisir et d'intérêt.

Le programme
de l'inauguration

Samedi 22 septembre, dès 9 heures, ouverture de la mani-
festation par la fanfare La Persévérance de Martigny-Combe.
- Présentation du bâtiment par les architectes.
- Ruban et portes ouvertes.
- Bénédiction par le chanoine Marcel Giroud, prieur de la

paroisse de Martigny.
- Allocution de M. François Rouiller.
- Allocution du chef du Département de l'instruction publi-

que, M. Antoine Zufferey.
- Apéritif offert à toute la population.
- Repas officiel au motel Transalpin.

B

l**\*.*~i\ Entreprise 1920 SION ^n >̂ -1r_
1 ^̂  ^̂Tél. 027/22 01 84 \ UOlTl M AT

iii i A. GRAND & Fils 23 38 37 li l̂î aWl,
in j i l Entreprise générale de nettoyage

jMiliil Gypserle -. Peinture r s i  

|g| Martigny — Verbier Sn /ZÀ 
Quelques exemples de nos travaux:

Tél. 026/2 21 51 ^JjA f̂fiM - école normale des filles, Sion
Jd^â^J - centre scolaire de 

Morechon, Savièse
" ¦ - centre concordataire de rééducation,

Devis sans Crêtelongue
A US P-ty engagement - centre scolaire, Ardon
j L ^R l r  //A ~ collège cantonal, Sion
y. .......J ^̂ EF̂  ̂ - 

centre 
scolaire, Martigny-Combe

_^-*%\ IL JUUhNAL VALAISAN
r V̂YS, ___ft_Tfef _.___» Ë AT mAfMM _fl_rO_flAf Ainsi que tous autres nettoyages

^rUUK mmmtm VALARi JU* Tapis __. Moquettes - Ameublements

Le groupement d'entreprises

BILLIEUX & Cie Les Fils de
Grands Chantiers S.A. et Léon SARRASIN S.A.
MARTIGNY MARTIGNY

ont exécuté les terrassements - maçonnerie - béton armé ainsi que les
aménagements extérieurs du groupe scolaire de

MARTIGNY-COMBE

Les caractéristiques techniques
Le centre scolaire est situé au sud

du village, face à la maison commu-
nale et forme avec le quartier un en-
semble bien structuré.

Construit sur une surface de
4120 m 2, le projet a permis un as-
sainissemen t des terrains environ-
nants : ancienne gravière et rives de
la Oranse par la création d'une place
de jeux et de sports (10 000 m 2 peu-
vent même être réservés pour des
manifestations d'envergure).

Les bâtiments ont été érigés au- Le complexe comprend en tout:

tour d'un patio et comprennent l'en-
semble scolaire au sud-ouest et la
salle de gymnastique au nord-est.
Ces deux corps principaux sont re-
liés par les locaux de service soit ,
l'entrée - foyer et une salle de
travaux manuels.

La forme et la couleur des bâti-
ments s'allient d'heureuse manière à
l'environnement constitué de toits à
deux pans et de jardins aux couleurs
de terre.

- sept salles de classe dont une en- cueillir 250 élèves ains i que 180 per-
fantine , sonnes. La salle de gymnastique de

- une de travaux manuels pour les belle dimension (12 x 24) fait aussi
garçons, office de salle polyvalente.

- une de travaux manuels pour les
filles, Si les sous-sols abriten t encore des

- une pour les maîtres , locaux techniques et des sanitaires
réparties sur trois niveaux avec ves- publics , on trouve au rez-de-chaus-
tiaires et toilettes, sée une cuisinette et un dépôt d'en-
- huit maîtres et maîtresses se par- gins de gymnastique alors qu 'au

tagent l'enseignement. premier étage, un local a été amé-
Au sous-sol , les abris de protec- nagé dans l'optique d'une future

tion civile sont susceptibles d'ac- salle de projection. Michel Pichon



Nouvel hôpital régional

Un planning
des plus respectés!

Deux blessés

SION (gé). - Depuis quel que temps,
des bruits allant du fantaisiste à l'in-
vraisemblable circulent dans la ca-
pitale au sujet de la mise en exploi-
tation du nouvel hôpital régional
construit à Champsec. Afin d'en sa-
voir davantage, nous avons interrogé
M. René Bornet , directeur de l'hôpi-
tal régional , qui nous a déclaré :
« Depuis fort longtemps, le program-
me des travaux prévoyait la mise en
exploitation du nouvel hôpital régio-
nal pour le 15 octobre 1979.

Le mercredi 12 septembre dernier ,
les responsables de l'hôpital ont
rencontré les architectes et

• GENÈVE (ATS). - Alors que les
parents attendaient, au milieu de la
chaussée, de pouvoir traverser une
rue, dans le quartier de Rive, à
Genève, dimanche, vers midi , leur
fils de quatre ans, Grégory Woods, a
soudain échappé à leur surveillance
au moment où survenait une voiture.
Son conducteur a énergiquement
freiné, mais n 'a pu éviter le bambin.
Celui-ci grièvement blessé, a été aus-
sitôt admis à l'hôpital, où il est dé-
cédé.

• LEISSIGEN (BE) (ATS). - Une
femme âgée de 77 ans, M"" Ida Zùr-
cher, de Leisigen, a été happée par
un train , samedi, et est décédée des
suites de ses blessures à l'hôpital
d'Interlaken. La malheureuse, han-
dicapée, était en train de balayer un
chemin privé qui traverse les voies
de chemin de fer.

• BONADUZ (GR) (ATS). - M 1"
Katharina Sutter, 25 ans, de Soleure,
a perdu la vie, dans un accident de
la circulation survenu hier, près de
Bonaduz, dans le canton des Gri-
sons. Malgré le trafic, un automobi-
liste a dépassé un semi-remorque.
Une voiture survenant en sens in-
verse a dû freiner. La moto sur la-
quelle M"' Sutter était passagère a
également freiné, mais n'a pu éviter
la collision avec la voiture précéden-
te. Ejectée, M'1' Sutter a été écrasée
par le semi-remorque et tuée sur le
coup. Le conducteur de la voiture
qui dépassait ne s'est pas arrêté.

plusieurs décisions ont découlé de
cette réunion. Ainsi apprend-on que
l'insta 'lation et l'aménagement des
locaux seront en effet terminés pour
le 15 octobre prochain , tels que pla-
nifiés d'ailleurs. Le transfert des ma-
lades a été définitivement fixé au
30 octobre. Il sera assuré par un dé-
tachement sanitaire de l'armée. De
plus, l'occasion sera offerte à la po-
pulation du bassin sédunois de visi-
ter ce nouvel hôpital , avant sa mise
en exploitation. Deux journées «Por-
tes ouvertes » ont ains i été fixées aux
20 et 21 octobre prochain.

Toutes les entreprises mandatées
à exécuter des travaux pour ce nou-
vel établissement hospitalier ont été
priées de prendre toutes les mesures
et dispositions nécessaires afin que
le planning de mise en exploitation
soit bien respecté.

Durant la semaine du 15 octobre,
une conférence de presse sera orga-
nisée à laquelle partici peront les res-
ponsables de l'armée qui communi-
queront à cette occasion tous les ren-
seignements concernant le transfert
des malades dont nous parlions plus
haut.

Enfin , l'inauguration officielle du
nouvel hôpital régional se déroulera
durant le printemps 1980. La date
précise n 'a pas encore été arrêtée.

Collision a Savièse

Hier, vers midi, M. Firmin Dubuis,
1936, domicilié à Savièse, circulait
au volant de sa voiture des mayens
de la Zour en direction de Saint-Ger-
main. A mi-parcours, dans ujie cour-
be à droite, il entra en collistp n avec
un camion conduit par M. Albert
Dubuis, 1924, domicilié également à
Savièse, qui arrivait en sens inverse.
Blessé, M. Firmin Dubuis fut hospi-
talisé.

Le chœur mixte La Davidica

a le regret de faire part du décès

Madame
Marie

MARIÉTHOZ
mère d'Henri, ancien directeur ,
et belle-mère de Joseph Praz , ses
dévoués membres actifs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Champéry 1830
Le groupe folklorique

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Ernest ROUILLER

membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Monsieur
Henri DAYEN

a le chagrin de faire part de son décès survenu le 13 septembre 1979.

La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du centre funéraire
de Saint-Georges à Genève, où le défunt repose, le mercredi
19 septembre 1979, à 15 heures.

Domicile: M. Noël Dayen, 66, avenue du Lignon, 1219 Le Lignon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Roland

FONTANNAZ

20 septembre 1978
20 septembre 1979

Un an déjà que tu nous as quit-
tés.
Chaque jour , ton doux souvenir
reste présent dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfa nts,
ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église d'Aproz, le
jeudi 20 septembre 1979, à
19 h. 30.

t
Monsieur et Madame Ernest DËCAILLET-WEBER et leurs enfants

Luc et Fabien, à Salvan ;
Madame et Monsieur Franz HORVATH-DECAILLET et leurs

enfants Pascale et Stéphane, à Martigny ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande peine de
faire part du décès de

Madame Simone SAVIOZ-GERMANIER , a Sierre ;
Mademoiselle Monique-Françoise SAVIOZ ;
Monsieur Michel SAVIOZ ;
Madame Antoinette SAVIOZ-SALAMIN , à Ayer ;
Madame et Monsieur Jean-Paul DONZALLAZ-SAVIOZ et leurs

enfants, à Villars-sur-Glâne ;
Madame André GERMANIER , ses enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants, à Sion, Sierre, Vétroz et Martigny ;

ainsi que les faniilles parentes et alliées, ont la douleur de vous fa i re
part du décès deMonsieur

Lucien DÉCAILLET
leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , oncle, grand-oncle,
cousin et ami, survenu dans sa 74e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Salvan, le mercredi
19 septembre 1979, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où la
famille sera présente de 19 heures à 20 heures.

Repose en paix, tes souffrances sont finies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Fanfare municipale de Salvan
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Lucien DÉCAILLET

père de son membre actif , M. Ernest Décaillet, vice-président de la
municipalité de Salvan.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Administration communale de Salvan

a le-regret. de faire part du décès de.

Monsieur
Lucien DÉCAILLET

père de son vice-président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Antoine MARTENET

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, votre message, votre envoi
de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Troistorrents , septembre 1979.

Monsieur
André WERLEN

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincè-
rement de votre présence, de vos dons de messes et de fleurs, de vos
messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde et vive reconnaissance.

Elle adresse un merci tout particulier :

au docteur Michel Dufour ;
à sœur Moni que ;
aux médecins et au personnel du service du docteur de Werra de
l'hôpital de Sion ;
au révérend curé A. Berchtold.

Sion, septembre 1979.

Monsieur
Etienne SAVIOZ

leur cher époux, père, fils , frère , 'beau-fils , beau-frère, oncle, neveu ,
cousin, parrain , filleul et ami , survenu le 15 septembre 1979, dans sa
59' année, mun i des sacrements de l'Eglise.

La cérémonie religieuse est célébrée en l'église de Sainte-Catherine à
Sierre, aujourd'hui mardi 18 septembre 1979, à 10 h. 30.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité.

Domicile mortuaire : château de Ravire, Sierre.

Visites : de 17 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Rolande FELLAY-BOVET, à Monthey ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel FELLAY-BISELX et leurs enfants,

à Orsières ;
Madame et Monsieur Jacques MEYNET-FELLAY et leur fils , à

Monthey ;
La famille de feu Alfred FELLAY-BESSARD, à Bagnes ;
La famille de feu Albert BOVET, à Renens ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul FELLAY-BOVET

à Monthey

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère,
oncle, cousin, neveu et ami; enlevé à leur tendre affection le 16 sep-
tembre 1979, à l'âge de 52 ans, après une maladie supportée avec
courage et résignation , muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 19 septembre 1979, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont à Monthey, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 18 septembre 1979, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : avenue du Crochetan 52, Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association hôtelière du Valais
a le regret de faire part du décès de

Madame
Suzanne

GAY-DES-COMBES
membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Ecole suisse de ski, Finhaut
a le regret de faire part du décès de

Madame
Suzanne

GAY-DES-COMBES
LONFAT

mère de M. Pierre-André Gay-des-Combes, son estimé directeur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Rentré à Rome, le pape prépare son voyage en Irlande et aux USA

Après avoir passé deux mois dans
sa résidence d'été de Castelgandolfo,
Jea n Paul II est rentré au Vatican ,
dans l'après-midi de samedi dernier.

Une absence
Et il s'est mis tout de suite à la tâ-

che. Il a sacré évêque un prêtre slo-
vaque, Mgr Joseph Tomko, 55 ans ,
jusqu 'ici au service du Saint-Office ,
puis de la Congrégation pour les
évêques. Mgr Tomko s'est vu appelé
aux fonction s de secrétaire généra l
du synode des évêques , charge pré-
cédemment remplie par un prélat
polonais , Mgr Ladislav Rubin , créé
cardinal en juin dernier. Il est remar-
quable qu 'à cette charge délicate , le
pape ait nommé un prêtre d'origine
slave.

Aucun évêque tchécoslovaque ne
put assister à la cérémonie du sacre,
célébrée à la chapelle Sixtine. En re-
vanche, il y eut grande affluence de
pèlerins tchécoslovaques, venus de
tous côtés. Dans l'homélie du sacre,
le pape exhorta les Tchécoslovaques
à rester inébranlablement fidèles au
Christ. On comprend l'allusion. La
Tchécoslovaquie est l'un des pays,
où le communisme athée , détenteur
du pouvoir , opprime avec le plus
d'acharnement la vie chrétienne ,
sous le couvert de la légalité.

Ce qu'il fut
et ce qu'il fit

Le lendemain de ce sacre, soit di-
manche matin , le pape, dans la basi-
lique vaticane, présida une concélé-
bration solennelle pour son prédé-
cesseur Paul VI. Si cette cérémonie
n 'eut pas lieu le 6 août dernier , pre-
mier anniversaire de la mort de
Paul VI , c'est que cette date tombait
en pleines vacances. Or , Jean Paul II
ne voulait pas que cet anniversaire
passât inaperçu. Il saisit , et avec
quelle joie, toute occasion de rendre
hommage à l'œuvre formidable ac-
complie par son prédécesseur,
Paul VI, ce géant , que certains aime-
raient voir sombrer dans l'oubli...

Commémorant son prédécesseur,
Jean Paul II l'appela « le pape qui
porta la croix », non seulement la
croix de bois, dont il se chargeait
chaque année le vendredi saint au
Cotisée, mais la croix spirituelle , la
croix du devoir d'Etat qu 'on porte
dans son cœur. « Remercions Dieu ,
nous tous , qui sommes ici présents ,
de tout ce qu 'a fait Paul VI et de OS
qu 'il a été pour l'Eg lise. »

Un document sur la joie
Un juriste libéra l , le professeur

A.C. Jemolo, observe dans le quoti-
dien Avvenire, qu 'à Paul VI échut le
sort de vivre l'agonie de Gethséma-
ni : ce pape assista à l'écroulement
de tant de certitudes , qui parais-
saient inébranlables dans le peuple
chrétien ; il vit se vider les églises et
se dépeupler les séminaires ; il vil
des prêtres et des religieuses contes-
ter le célibat et faillir à leurs engage-
ments. Et pourtant , note Jemolo,
Paul VI ne consentit jamais à laisser
ébrécher la vérité et entamer la gran-
de disci pline de l'Eglise , certain que
celle-ci sortirait un jour purifiée et
revigorée de l'épreuve.

Un prélat italien , qui connaissait
bien Paul VI , Mgr G. Bonicelli , évê-
que d'Albano, relève cette réalité pa-
radoxale : si, comme peu de ses pré-
décesseurs, Paul VI apparut comme
l'homme de la souffra nce, il fut aussi
l'homme de la joie. Il fit ce que n 'a-
vait fait aucun de ses prédécesseurs :
il publia un amp le document sur la
joie chrétienne et ses sources profon-

des (Pentecôte 1975). Joie chrétien-
ne et souffrance peuvent cohabiter
dans le même cœur, écrivit-il , té-
moin un père Kolbe dans son bun-
ker, et saint François d'Assise.

«Ayez à cœur
d'alimenter
vos convictions»

Ce lundi matin , le pape reçut en
audience des dirigeants d'un des
mouvements les plus dynamiques du
catholicisme contemporain : les

équi pes Notre-Dame. Fondé par le
chanoine Caffarel , ce mouvement de
spiritualité conjugale , compte envi-
ron 3800 équipes, implantées dans
les cinq continents.

Jea n Paul II encouragea vivement
les équipiers à poursuivre leur œu-
vre, tout en les mettant en garde
contre le péril des « meurtriers spiri-
tuels » et contre les miasmes d'une
atmosphère spirituelle contaminée :
« Je sais que vous n 'êtes pas à l'abri
des tentations et tics épreuves que
connaissent les autres familles , des
contradictions que l'idéal familial

chrétien rencontre dans le monde Une IlOUVeaulé
contemporain. Ayez à cœur d'ali-
menter vos convictions, votre médi-
tation , votre action , aux véritables
sources que sont la parole de Dieu,
lue en église, la doctrine et l'éthique
chrétienne rappelée par le magistère,
l'authenti que spiritualité du mariage
et des autres sacrements.»

Que les équipes de Notre-Dame
fassent bénéficier de leurs expérien-
ces et de leur joie les autres foyers et
spécialement les jeunes couples en
quête d'un idéal.

Une dernière réflexion du pape :
elle concerne le prochain synode in-
ternational des évêques (octobre
1980), qui traitera de la famille. Que
les équipes de Notre-Dame contri-
buent , elles aussi , à la préparation de
ces assises « en exposant leurs réfle-
xions à l'intérieur de leurs commu-
nautés diocésaines ».

Encore que la célébration du pro-
chain synode soit l'affaire des évê-

ques, Jean Paul II souhaite que par-
tout , les époux chrétiens participent
activement aux travaux préparatoi-
res. Cette nouveauté ne mérite-t-elle
pas d'être signalée ?

S'il est vrai que les laïcs n 'ont pas
à empiéter sur les attributions de la
hiéra rchie et à s'ériger en pasteurs, il
est aussi exact que les évêques , de
leur côté, gagnent à mieux connaître
la situation concrète des foyers, avec
leurs problèmes, leurs drames et
leurs attentes.

Georges Huber

Violente collision aux Iles

Trois blessés

SION. - Hier , aux environs de 17 h.
40, une violente collision est surve-
nue sur la route Sion - Aproz, à la
hauteur des ateliers Revaz. Une
conductrice , au volanl de la voiture
portant plaques VS 81 480, qui
circulait sur une route transversale ,
déboucha subitement sur la route
princi pale, au moment même où
arrivait la voiture NE 52 317, con-

duite par M. R. Vuille , de Boudry.
Le choc fut violent et la conductrice,
blessée, dut être transportée à
l'hôpital. Les deux enfants de la
voiture neuchâteloise furent égale-
ment blessés.

Les dégât matériels , comme le
prouve notre photo, sont importants
mais n 'ont pu être à l'heure actuelle
estimés avec précision.

Introduction de l'informatique
dans le Jura
Un projet controversé

Déjà renvoyé une première fois en séance du Parlement, le
projet d'introduction de l'informatique au sein de l'adminis-
tration jurassienne suscite à nouveau des controverses. Il
figure à l'ordre du jour de la séance de jeudi du Parlement qui
doit ratifier l'achat d'une IBM 433L et la création de neuf
emplois, pour une dépense périodique annuelle de près d'un
million de francs.

Dans une prise de position publique , le parti chrétien-social
part en guerre contre le projet qu 'il juge mal étudié et sur-
dimensionné. Ce parti était déjà à l'origine du renvoi. Il argue
du fait que les besoins n 'ont pas fait l'objet d'une étude d'op-
portunité, que la décision d'introduire l 'informatique a
été prise par un groupe de fonctionnaires sans référence à l'ex-
térieur. Les chrétiens-sociaux sont d'avis que les coûts sont
mal évalués et que l'informatique n 'est pas nécessaire dans
tous les services de l'administration. Ils n 'admettent pas que
cette question importante soit traitée en vitesse et rejettent les
arguments selon lesquels il est urgent que le Jura se rende in-
dépendant du canton de Berne dans ce domaine. Ils sont en
effet d'avis que Berne ne rompra pas les accords de coopéra -
tion technique, quoi qu 'il arrive sur le plan politi que.

En s'opposant à l'entrée en matière, ils demandent un nou-
vel examen approfondi , sans à-priori et une introduction pro-
gressive dans les secteurs où elle sera jugée utile après une
étude approfondie. Il sied de dire que les expériences vécues
dans certains cantons justifient la prudence que conseille aussi
un expert genevois, le professeur Môckl i, qui est pourtant
favorable à l'achat proposé par le gouvernement.

Il semble toutefois que le projet doive être accepté finale-
ment , les autres groupes politiques y étant favorables.

.. ._,
V. G.

DECENTRALISATION DU «

Puisqu'elle coûtera
sera-t-il meilleur?
BERNE (ATS). - La décentralisation
du Téléjournal (TJ) de la Télévision
suisse coûtera nettement plus cher
que prévu, mais l'on projette des
améliorations supplémentaires du
programme. Au lieu de 14,3 millions
de francs, le budget global annuel
est maintenant etimé à 23,1 millions.
A la Société suisse de radioffusion et
télévision (SSR), on souligne toute-
fois qu 'il faut tenir compte de plu-
sieurs facteurs dans l'appréciation
de celte augmentation.

Le comité central de la SSR a dé-
cidé, en février 1978, par 10 voix
contre 6, de décentraliser le TJ, c'est-

à-dire de le produire désormais
séparément à Genève, Zurich et
Lugano au lieu de le faire pour les
trois régions linguistiques à Zurich,
comme c'est le cas actuellement.
Dans une première phase, la rédac-
tion romande du TJ doit être trans-
férée de Zurich à Genève, alors que
la rédaction italophone restera en-
core à Zurich jusque vers 1986.
Cette décision a été prise sur la base
d'un rapport de 1977. Depuis lors,
un groupe de travail interne de la
SSR a élaboré, sous la présidence de
Daniel Margot , un nouveau rapport
qui établit à partir de 1982 un bud-
get de 8,8 millions supérieur aux es-
timations du premier rapport, sans
tenir compte du renchérissement dès
1979. La priorité a été donnée aux
questions de programme, a indiqué
M. Margot à l'ATS, la SSR ayant
admis le principe que l'aspect finan-
cier n 'était pas décisif. Au cours des
travaux du groupe de travail , le di-
recteur général Stelio Molo a pris
une décision préliminaire au sujet de
la conception du programme.

Comptoir suisse
de Lausanne
Une affluence record
LAUSANNE (ATS). - Le week-end
du Jeûne fédéral , avec le jour férié
d'hier, gratifié d'un temps estival, a
connu son traditionnel afflux de vi-
siteurs au Comptoir suisse de Lau-
sanne, dont le service de presse don-
ne une augmentation de 11,8 % par
rapport à l'an dernier. Beaucoup de
visiteurs ont profité de cette période
de congé pour venir des cantons voi-
sins et de Suisse alémanique.

L'animation a été très grande dans
tous les secteurs.

• BALE (A TS). - La mère chim-
panzé Fiji a mis au monde, hier, une
femelle, au jardin zoologique de Bâ-
le.

Il y a quelques jours, Tania avait
mis au monde son premier petit. On
peut maintenant déjà voir toute la
famille , le p ère Eros, les trois mères
et les cinq petits, au zoo de Bâle.

Une explosion détruit une fabrique argovienne

Deux ouvriers grièvement brûlés

de l'entreprise. On y taisait de

OFTRINGEN (AG) (ATS). -
Une explosion suivie d'un in-
cendie a complètement détruit,
hier, vers 16 h. 20, un des bâti-
ments de la firme Pliiss-Staufer
S.A., à Oftringen, dans le canton
d'Argovie. Deux ouvriers, qui se
trouvaient dans l'immeuble au
moment de l'explosion, ont été
grièvement blessés. L'un a été
conduit à l'hôpital cantonal
d'Aarau, l'autre à celui de Zu-
rich. Les débris de l'immeuble
ont été projetés sur ia route
Olten - Zofingue, blessant légè-
rement un motocycliste qui pas-
sait au même moment. La route
a été coupée jusque dans la soi-
rée. La ligne CFF du Gothard
(Olten - Lucerne) a également
été coupée par des débris. Le
trafic a pu être rétabli après une
heure et demie d'interruption.
Une catastrophe a été évitée de
justesse : sur le côté du bâti-
ment, se trouvaient deux réser-
voirs contenant 20 000 litres
d'essence. Les pompiers ont pu
protéger les deux récipients.

Le bâtiment touché était une
dépendance du moulin à huile

l'huile a base de colza. Les deux
ouvriers qui s'y trouvaient n'ont
pas seulement été blessés par le
souffle de l'explosion, ils ont
également subi de graves brûlu-
res. Le feu qui s'était déclaré
après l'explosion a été maîtrisé
après une heure d'efforts par les
pompiers de l'entreprise, aidés

par ceux de la localité et d'une
entreprise voisine. L'entreprise
Pliiss-Staufer emploie près de
300 personnes. Son moulin à
huile est hors d'usage, mais les
autres départements pourront
continuer à travailler. Les causes
de l'explosion ne sont pas enco-
re connues.

TÉLÉJOURNAL »

plus cher,

Sur les 8,8 millions supplémentai-
res du budget, 6,24 millions s'inscri-
vent au poste « personnel de pro-
gramme et d'exploitation » et
595 000 francs au poste « frais de dé-
placement ». M. Margot explique
toutefois que la différence n'est plus
que de 2,1 millions si l'on tient
compte des prestations des régions
(et notamment de l'intégration de
l'émission « Un jour une heure »
dans le TJ), qui représentent 3,4 mil-
lions, et des améliorations de pro-
grammes prévues (3,3 millions envi-
ron). Ces améliorations consistent en
particulier dans un nombre accru de
productions propres, un développe-
ment de l'information régionale et
l'envoi d'équipes de reportage à
l'étranger. En outre, un centre de
coordination des actualités installé à
Zurich , qui servira à faciliter les
échanges entre les régions et à éviter
les doublons, coûtera 3,2 millions de
francs par an. Lorsque la rédaction
italophone du TJ sera installée au
Tessin, les frais d'exploitation aug-
menteront encore de 3 à 4 millions
de francs. Enfin , la décentralisation
exigera des investissements impor-
tants de la part des PTT (5 millions
de francs pour la première phase).

Coupons d'essence pour l'Italie
Echanges et remboursements
BERNE (ATS). - Comme on le sait , le Gouvernement italien a décidé ,
avec effet au 15 septembre 1979, d'abolir la vente des coupons d'essen-
ce à prix réduit aux touristes étrangers .

En même temps , le prix de l'essence super et normale a été augmen-
té de 50 lires par litre. A ce propos , l'ATS et le TCS précisent que les
automobilistes étrangers qui se trouvent encore en possession de cou-
pons achetés avant la suppression de la vente, peuvent les échanger
auprès des pompes à essence en Italie contre paiement d'un supplé-
ment de 50 lires par litre, jusqu 'au 31 décembre 1979. Pour les cou-
pons qui ont été achetés avant le 28 juillet dernier , le supp lément
s'élève à. 100 lires par litre.

Les coupons non utilisés seront remboursés en Suisse par les auto-
mobiles-clubs ACS et TCS jusqu 'à nouvel avis (en tous cas jusqu 'à la
fin de cette année).

Les automobilistes étrangers devront à l'avenir payer en Italie le car-
burant aux prix suivants : super, (500 lires ; normal , 580 lires, et diesel ,
242 lires le litre.

Grand concours d'idées
Les jeunes sur orbite
BERNE (A TS). - L'Agence spa-
tiale européenne (ESA), dont la
Suisse fait partie, offre 60 à 70
kg d'expériences aux jeunes sur
chacune des quatre missions ex-
clusivement européennes pré-
vues de Space-Lab. Cette station
orbitale, dont le laboratoire est
construit en grande partie par
l 'Europe, effectuera des vols
d'une semaine ou p lus et revien-
dra au sol en vol p lané.

Les autorités fédérales ont
confié ,à la fondation « La scien-
ce appelle les jeunes » le soin de
lancer, en Suisse, un grand con-
cours d'idées, organisé sur le

p lan européen : « Space-Lab
pour les jeunes ». Cette fonda-
tion a donc envoyé une circulai-
re au corps enseignant suisse le
priant de lancer durant le mois
de septembre un « appel d'i-
dées » auprès de leurs élèves.

Tous les jeunes - la limite
d'âge est fixée vers les 20 ans -
pourront proposer une expérien-
ce dans le milieu spatial dans
n 'importe quelle branche scien-
tifique. Vers le début de 1981,
les lauréats qui auront passé dif-
férentes éliminatoires passeront
à la réalisation de leur expérien-
ce avec l 'aide d 'institutions spé-
cialisées.

LUCERNE
Après le vol, la dynamite

Des promeneurs cherchant des champignons dans la forêt
du Kreuzberg près de Dagmersellen (LU) devaient trouver, di-
manche, dissimulée derrière des buissons et des arbres, la car-
casse d'une camionnette, que des inconnus avaient fait  sauter
à la dynamite. La police lucemoise f u t  alertée et les enquê-
teurs constatèrent qu 'il s 'agissait des restes d'une camionnette
« Ford - Transit », dérobée dans la nuit de samedi à dimanche,
à Dulliken, dans le canton de Soleure. Alertés, les policiers so-
leurois n 'eurent aucune peine à prouver que ce véhicule avait
été volé par des inconnus ayant cambriolé les magasins de la
maison A. Eggenschiler, spécialisée dans la vente d'appareils
TV et radio. La valeur du butin s 'élève à 60 000 francs environ.

(e.e.)

Elections fédérales

Quatre candidats neuchâtelois
pour le Conseil des Etats
NEUCHATEL (ATS). - C'est hier
que prenait fin le délai pour le dépôt
des listes concernant les candidats
neuchâtelois au Conseil des Etats.
Aucune surprise de dernière heure
n 'a été enregistrée, si bien qu 'il y
aura comme prévu quatre candidats
pour les deux postes.

Il s'agit de MM. Yann Richter ,
1928. radical , président suisse de ce

parti , jusqu 'ici conseiller national ,
Jean-François Aubert , 1931, libéral ,
jusqu 'ici conseiller national , René
Meylan , 1929, socialiste, conseiller
d'Etat , ancien , et Alain Bringolf ,
1940, parti ouvrier populaire , con-
seiller communal (exécutif) à La
Chaux-de-Fonds.

Les listes radicale et libérale sont
appa rentées , comme le sont les listes
socialiste et popiste.

Lucerne
dans l'ombre

Une violente explosion a retenti ,
dans la nuit de lundi à mardi , dans
le quartier du Maihof , où un trans-
formateur des Services industriels a
été détruit. Alors que l'on parlait
tout d'abord de sabotage, l'enquête a
prouvé qu 'il s'agissait d'une défec-
tuosité technique. Cette explosion
n 'a pas été sans effet : pendant une
vingtaine de minutes , une grande
partie de la ville de Lucerne s'est
trouvée dépourvue de courant élec-
tri que. Selon les Services industriels
lucernois, les dégâts matériels s'élè-
vent à 30 000 francs.

(e.e.)
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Ceinture obligatoire: le ton est donné!
BERNE (ATS). - Le Conseil na-
tional a accepté, hier soir, par
136 voix contre une, une modifi-
cation de la loi sur la circulation
routière qui oblige le Conseil fé-
déral à publier les résultats des
mesures du bruit et des gaz d'é-
chappement effectuées lors de
l'homologation des automobiles.
En revanche, la décision concer-
nant le port obligatoire de la
ceinture de sécurité a été repor-
tée à aujourd'hui. Plus de 15
orateurs se sont exprimés à ce
sujet.

Quatre députés romands, un
Tessinois et un Alémanique ont
rejeté l'idée d'un port obligatoire
de la ceinture de sécurité. Le li-
béral genevois, André Gautier, a
mis en doute les « bases scienti-
fiques » sur lesquelles se fonde
le Conseil fédéral. M. Louis Bar-
ras (PDC FR) a relevé que la
ceinture peut, dans certains cas,
causer des blessures graves.
Comment, dès lors, l'imposer
aux automobilistes ?

« Celui qui ne met pas sa
ceinture prend un risque pour
lui-même et non pour des
tiers », s'est écrié Roger Mugny

(PDC/VD). Pour le Tessinois,
Gian-Mario Pagani (PDC), il
faut, pour conduire sûrement,
être à l'aise derrière le volant. La
ceinture n'y est pas toujours
propice. Pratiquement tous les
opposants étaient d'avis que
l'efficacité douteuse de la cein-
ture ne justifiait en aucun cas
une entrave aussi grave à la li-
berté individuelle.

Autre son de cloche chez les
partisans du port obligatoire :
l'utilité des ceintures de sécurité
ne peut être mise en doute, a dit
M. Armand Forel (PdT/VD),
mais l'obligation doit prévoir
certaines exceptions : porteurs
de stimulateurs cardiaques,
claustrophobes, entre autres. De
plus, les ceintures de sécurité
doivent obligatoirement être ac-
compagnées d'appuie-tête. Le
conseiller fédéral Kurt Furgler
reprendra par la suite ce point
en indiquant que la grande
majorité des constructeurs de
voitures s'étaient déjà plies vo-
lontairement à cette exigence.
M. Gilbert Duboule (rad./GE)
estime que cette obligation doit
en particulier viser la protection

des passagers d'une voiture, pas-
sagers dont le conducteur porte
la responsabilité. Pour le socia-
liste René Felber (NE), U faut
qu'en plus, les systèmes de sécu-
rité soient unifiés. Craignant un
trop fort clivage entre députés

romands et alémaniques, M.
Paul Zbinden (PDC/FR), tout
en approuvant l'idée du port
obligatoire de la ceinture, estime
qu'il ne faut en aucun cas que ce
débat menace l'entente confédé-
rale.

Un débat doublement
singulier...

un certain clivage entre Suisse
:il̂ m:.ninnf> rl' iin-o nnrt _-t ï? r\-

(PDC/TI)

A défaut de nous apporter des
arguments inédits militant en fa-
veur ou, au contraire, à rencon-
tre du port obligatoire de la cein-
ture de sécurité, le débat d'entrée
en matière qu'ont tenu, hier, nos
conseillers nationaux a du moins
permis de préciser certaines
positions.

Tout d'abord, si l'on remarque

mandie et Tessin, d'autre part ,
cette disparité ne prend guère les
proportions d'une bataille inter-
régionale.

Notons tout de même que sur
16 députés qui se sont exprimés
(non compris les rapporteurs de
la commission), 8 se sont pro-
noncés en faveur de l'obligation
de porter la ceinture ; ce sont 4
Romands et 4 Suisses alémani-
ques. 6 autres ont pris position
contre le port obligatoire : 4 Ro-
mands, un Suisse alémanique et
un Tessinois. Enfin, 2 conseillers
nationaux ont adopté une posi-
tion nuancée, ces « ni pour, ni
contre » pouvant aboutir respec-
tivement à un oui et à un non à
la modification de l'art. 57 LCR
proposé par le Conseil fédéral.
Ces deux parlementaires sont un
Romand et un Suisse alémani-
que.

Voici d'ailleurs, à toutes fins
utiles , la liste de ces conseillers
nationaux.

Se sont prononcés pour le port
obligatoire : Armand Forel
(PdT/VD) ; Liselotte Sprend
(rad./FR) ; René Felber (soc./
NE) ; Gilbert Duboule (rad./
GE) ; Hans-Rudol f Nebiker
(UDC/BL) ; Walter Allgôwer
(ïnd./BS) ; Joseph Landolt
(PDC/ZH) ; Félix Auer (rad./
BL) - ce dernier étant d'ailleurs
l'auteur d'une motion portant
son nom et demandant au Con-
seil fédéral de trouver un «joint»
pour rendre la ceinture obligatoi-
re à la suite de l'arrêt du Tribu-
nal fédéral du 2 septembre 1977.

Se sont prononcés contre : An-
dré Gautier (lib./GE) ; Amélia
Christinat (soc./GE) ; Louis Bar-
ras (PDC/FR) ; Roger Mugny
(PDC/VD) ; Heinrich Schalcher
(év./ZH) ; Gian-Mario Pagani

Ont adopté une position peu
tranchée : Paul Zbinden (PDC/
FR), qui soutient le principe de
la ceinture obligatoi re, mais esti-
me qu'il faut éviter de mettre en
cause l'entente confédérale ;
Hans-Rudolf Feigenwinter
(PDC/BL), qui, peu enthousias-
mé par le port obligatoire, pense
tout de même qu'il constitue la
suite logique de l'obligation
d'équiper les voitures de ceintu-
res de sécurité.

•
Cette brève liste nous montre

en passant que l'unanimité, quel-
le qu'elle soit, ne règne pas au
sein des divers partis.

Nous rte reviendrons pas sur
les arguments développés hier au

Conseil national , puisque nous
les avons déjà évoqués ici à
moult reprises. Nous noterons,
en revanche, que ce débat d'en-
trée en matière a présenté une
double particularité.

Tout d'abord, il a été empreint
d'un ton qui ne préfigure pas
toujours les meilleures décisions
parlementaires... Ensuite, il a
montré que les conseillers natio-
naux étaient souvent mal infor-
més sur le problème de la ceintu-
re dite de sécurité. Pourquoi ?
Tout simplement, parce que la
plupart d'entre eux ont dû - ou
ont voulu - se contenter, pour
toute documentation, du messa-
ge élaboré par le Conseil fédéral.
Or, on sait de longue date que ce
message est bâclé, singulière-
ment lacunaire et entaché de
nombreuses affirmations gratui-
tes. Bref, un document relevant
davantage de la propagande que
de l'information.

Ces deux éléments s'illustrent
assez bien, nous semble-t-il, par
l'intervention du conseiller Wal-
ter Allgôwer (indépendant de
Bâle-Ville) qui, estimant « indis-
pensable » l'introduction du port
obligatoire, s'en est pris au Dr
Gautier sur un ton goguenard.
On sait que le D' André Gautier
(libéral genevois) conteste no-
tamment la valeur de certaines
statistiques, en particulier de
l'unique et maigrelette étude mé-
dicale helvétique ayant servi
d'inspiration au Conseil fédéral.
Et M. Allgôwer, docteur en phi-
losophie, de s'étonner qu'un mé-
decin puisse s'opposer à la cein-
ture obligatoire. On est plus près
du BPA que de Descartes...

•
Rien de neuf non plus du côté

de M. Kurt Furgler, qui ne s'est
apparemment plus documenté
depuis la mise au point de son
message. Une leçon tout de
même à retenir de l'exposé de ce
conseiller fédéral : M. Furgler es-
time que personne ne s'étant op-
posé au montage obligatoire de
la ceinture dans les véhicules, il
convient maintenant de rendre
obligatoire l'utilisation de cet
accessoire.

Or il faut se souvenir que le
DFJP avait souscrit le montage
de la ceinture par voie d'ordon-
nance - donc sans recours possi-
ble. Dans ces conditions, M. Fur-
gler a beau jeu de pavoiser ! Par
ailleurs, il avait été dit , à l'épo-
que, que cette mesure ne consti-
tuait en aucune façon un prélude
à l'introduction d'une obligation
d'utiliser la ceinture. Cette leçon
vaudra bien un référendum, sans
doute... .

Soulignons, pour terminer,
que le Conseil national repren-
dra son débat aujourd'hui. Inter-
vention attendue : celle de M.
Pierre de Chastonay qui, on le
sait, préconisera le rejet du nou-
vel art. 57 LCR. Nous y revien-
drons... I -P R

valaisannes prtuenttrcs r
Une interpellation de M. Guy Genoud

Jeux olympique? et rentes A VS à la clé
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral s'est occupé hier, au cours de sa séance
hebdomadaire, des Jeux olympiques d'hiver de 1988, pour lesquels on envi-
sage une candidature grisonne. Il y a en fait deux projets : Davos et Saint-
Moritz, d'une part, la région de Flims, Lenzerheide, etc., d'autre part. Le con-
seiller fédéral Willi Ritschard a informé ses collègues à ce sujet. La décision de
principe sera prise par le Conseil fédéral à la fin du mois d'octobre, le Parle-
ment ayant encore à statuer sur l'octroi du crédit nécessaire à la couverture de
la moitié du déficit prévisible évalué globalement à 50 millions de francs.

Le gouvernement a d'autre part approuvé trois messages aux Chambres.
Le premier traite des comptes et de la gestion de la Régie des alcools, le
deuxième de l'élection de deux juges supplémentaires au Tribunal fédéral des
assurances (il s'agit de porter le nombre de juges de 7 à 9, ce qu'autorise
l'actuelle législation) et le troisième des demandes d'indemnisations envers
l'étranger (simplification de la procédure devant la commission). L'élection de
deux nouveaux juges au Tribunal fédéral des assurances à Lucerne pourrait
avoir lieu en décembre déjà, a indiqué le vice-chancelier Buser. Ce renforce-
ment de l'effectif du tribunal est urgent : il y aura en effet plus de 1000 affaires

BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a approuvé hier, au cours de la
première séance de la session d'automne, la participation de la Suisse aux
projets de l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Un crédit de 10 millions,
déjà accepté par l'autre Chambre, devra être ouvert. Les trois arrêtés relatifs à
cette participation ont été agréés sans opposition. Le socialiste genevois Will y
Donzé a demandé que le Département des transports, des communications et
de l'énergie fasse établir une liste complète des travaux en cours en matière de
recherche non nucléaire. Il a souligné que le programme mis en œuvre par
l'AIE libérera de nombreux crédits qui feront avancer les recherches visant à
nous faire sortir de la dépendance à l'égard du pétrole. Notre avenir et notre
indépendance économique en dépendent eh grande partie.

Une interpellation a été développée, en fin de séance, par M. Guy Genoud,
démocrate-chrétien valaisan, au sujet des commandes de la Confédération
dans le secteur du transport par hélicoptères. M. Genoud reproche aux CFF
d'avoir favorisé, dans ce domaine, la société Heliswiss et de n'avoir point
sollicité des offres d'autres sociétés du même genre. Les sociétés établies
en Valais ont une flotte plus nombreuse, ensemble, que celle d'Heliswiss. Si
l'on veut que les tarifs soient favorables, il faut respecter le principe de la libre
concurrence, ce que n'ont pas fait les CFF. Il y a une année, M. Genoud avait
informé le chef du département, M. Willi Ritschard, de cet état de fait. Celui-
ci avit promis que des offres seront désormais aussi faites aux autres entrepri-
ses de transport par hélicoptère.

Le conseiller têdéral Willi Ritschard conteste les accusations de M.
Genoud. Au départ, les offres d'Heliswiss avaient été acceptées parce qu'elles
étaient les plus avantageuses. Certes, les CFF, pour des transports particulière-
ment difficiles , sont contents d'avoir une entreprise expérimentée comme
Heliswiss. Néanmoins, ils solliciteront d'autres offres pour les transports futurs.
Antérieurement, Air-Glaciers et Air-Zermatt avaient reçu des mandats.

M. Guy Genoud se déclare satisfait.

en suspens à la fin de l'année.
Autre sujet traité hier : la question du numéro gratuit du quotidien lucernois

Luzemer Neueste Nachrichten distribué un jour par semaine et qui avait
soulevé les protestations des autres journaux. Le Conseil fédéral a chargé la
commission des cartels de s'en occuper et de donner son avis. Il a aussi été
question des deux initiatives pour la protection des consommateurs : celle,
parlementaire, du conseiller national Fritz Waldner et celle, populaire, du
journal Die Tat. Le conseiller fédéral Fritz Honegger a rendu ses collègues
attentifs au fait que la décision de la commission de traiter la première avant
la seconde soulève des problèmes juridiques, et notamment le problème du
délai de quatre ans jusqu'à la votation populaire .

D'autre part, les mesures concrètes permettant de réaliser l'augmentation
des rentes AVS/AI de 4,5 - 5 %, déjà décidée, ont été approuvées par le Con-
seil fédéral. Enfi n, le gouvernement a confirmé la participation de la Suisse à
l'accord international de 1976 sur le café, qui restera en vigueur jusqu'en 1982.
Il a pour but d'assurer à long terme un équilibre entre la production et la
consommation du café dans le monde.

Presse et Parlement
Revoir le règlement
BERNE (ATS). - Le conseiller
national Andréas Gerwig, socia-
liste de Bâle-Ville , a déposé,
hier, une initiative parlementaire
visant à compléter le règlement
du Conseil national en insérant
une disposition qui garantisse la
liberté de la presse et le secret
concernant les sources d'infor-
mation. C'est la lettre du 6 sep-
tembre dernier, adressée aux
parlementaires et aux journalis-
tes du Palais fédéral qui a motivé
l'initiative parlementaire de M.
Gerwig. Cette lettre du bureau
du Conseil national menace les
parlementaires et les journalistes
de sanctions si de nouvelles in-
discrétions au Palais fédéral par-
viennent à la presse et au public.

La conscience professionnelle et
le sens de l'honneur des journa-
listes et des députés ont été mis
en doute par cette missive, sans
que ceux-ci sachent ce qui leur a
valu une telle réprimande. Une
meilleure transparence du côté
des autorités fédérales éviterait
que des scandales tels que les
défauts du char 68, les « impré-
cisions fiscales » d'un conseiller
aux Etats ou les pannes dans le
fonctionnement de structures de
la SSR ne parviennent aux oreil-
les du public que par des fuites.

Il est quasiment grotesque que
le bureau du Conseil national
veuille punir la presse parce que
des parlementaires n'ont pas su
ou voulu se taire.

REQUÊTES VALAISANNES SATISFAITES
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Les droits de douane sur les raisins importés
majorés de plus de 120%
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
a décidé d'augmenter temporaire-
ment le droit de douane à l'importa-
tion de raisins de table de 18 francs
à 40 francs par 100 kg. Cette mesure
entre en vigueur le 19 septembre
1979 et sera appliquée jusqu'au 10
octobre 1979 au plus tard. Elle a
pour but de faire face aux perturba-
tions qui se sont manifestées lors de
l'écoulement de fruits d'été du pays
(notamment poires Williams, prunes
et pommes gravenstein) en corréla-
tion notamment avec l'importation
de raisins de table à des prix sub-
ventionnés par la CEE, indique un
communiqué du Département fédé-

ral de l'économie publique (DFEP).
(Réd.) - Cette mesure est l'abou-

tissement de démarches entreprises
à différents niveaux, ces derniers
temps, soit par les organisations pro-
fessionnelles - notamment l'Union
valaisanne pour la vente des fruits et
légumes et la Chambre valaisanne
d'agriculture - soit par l'autorité po-
litique. Notons en particulier que le
conseiller d'Etat Guy Genoud, chef
du Département de l'économie pu-
bli que, est revenu à la charge le
7 septembre dernier encore, concer-
nant les effets de la concurrence in-
tolérable des raisins importés sur
notre production indigène.

le kg, éprouvent un profond senti-
ment d'irritation devant cette nou-
velle perte de revenu. Ils réclament
des autorités une mesure efficace à
l'égard de la concurrence intolérable
des raisins étrangers.

C'est pourquoi, en nous référant à
nos divers entretiens, nous vous de-
mandons avec insistance de prendre,
au plus tôt, les mesures que néces-
site la situation difficile des produc-
teurs. Nous vous réitérons également
notre proposition d'étudier les

moyens légaux nécessaires à un as-
sainissement durable du marché des
fruits et légumes.

Nous vous remercions du bien-
veillant accueil que vous réserverez
à la présente et nous vous prions de
croire, Monsieur le conseiller fédé-
ral, à l'assurance de notre respec-
tueuse considération.

Le chef du Département
de l'économie publique

Guy Genoud

La lettre de M. Guy Genoud
à M. Fritz Honegger

le marché de quantités importantes

Monsieur le conseiller fédéral,

A la suite de notre intervention du
24 août dernier, vous avez pris dans
les meilleurs délais une mesure fa-
vorable à l'écoulement des fruits in-
digènes en augmentant temporaire-

• FRIBOURG (A TS). - Durant les
nuits de samedi à dimanche et de di-
manche à lundi, des inconnus ont la-
céré les pneus d'une trentaine de voi-
tures à Fribourg. Ces voitures étaient
toutes stationnées dans le même
quartier, celui du Schônberg. Toutes
les recherches entreprises par la po-
lice de sûreté n 'ont pas encore per-
mis d'identifier les vandales.

• LE PRESE (GR) (ATS). - M. Ul-
derico Rossi, 75 ans, de Le Prese,
dans le canton des Grisons, condui-
sait son char attelé d'un cheval sur la
route de Le Prese à Poschiavo, hier
matin, lorsqu'un camion italien sur-
venant par l'arrière est entré en colli-
sion avec l'attelage . Ejecté, M. Rossi
a été tué sur le coup. Le cheval n'a
été que légèrement blessé.

ment le taux des droits de douane
sur les pêches. Nos producteurs et
leurs organisations professionnelles
ont été satisfaits de cette rapide dé-
cision...

Toutefois, cette décision a une
portée pratique limitée car la saison
des pêches est terminée. Par contre,
depuis quelques jours, l'arrivée sur

de raisins importés provoque de nou-
velles difficultés. La publicité faite à
la télévision et dans la presse, ces
jours derniers, pour des raisins «Re-
gina» à 1 fr. 10 le kg est un coup dur
pour le placement des poires Wil-
liams dont les stocks au 6 septembre
représentent 6400 tonnes. Nous rele-
vons également que la cueillette des
poires louise-bonne a débuté et que
le marché se heurte à des difficultés.
Sur le plan suisse même, le place-
ment de la récolte des pruneaux est
compromis et les perspectives du
marché des pommes causent déjà
des soucis.

Vous comprendrez dès lors que
nos producteurs, qui ont dû accepter
ces jours derniers une baisse de prix
pour la gravenstein de 87 et à 70 et.

Transport par hélicoptères

les compagnies
•___ *___ . _£___r__.2*X-_.__.A

Question urgente
de M. Pierre de Ch nay
A court et à lo

actuellement importés de ré-

étaient majorés.
La validité de cette ordon-
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Actuellement, le marché indi-

Notons par ailleurs que ce problème a également suscité une inter-
vention du conseiller national Pierre de Chastonay qui , en ouverture
de session, déposait la question urgente suivante, où il évoque non
seulement les problèmes ponctuels que représentent les importations
de fruits, mais aussi la perspective d'un, assainissement du marché à
long terme :

En date du 26 août 1979, le
Conseil fédéral a édicté une or-
donnance datée du 11 juillet
1979 aux termes de laquelle les
droits de douane pour l'impor-
tation des pêches étrangères

nance s'est étendue jusqu'au 10
_ _-.«__!»__ mia

gène des fruits, notamment des
pommes et poires précoces ainsi
que des pruneaux, présente des
signes certains de saturation par
suite de l'arrivée en force des
produits concurrents et de subs-
titution en provenance de l'étran-
ger.

Ce fait entraîne l'effondre-
ment des prix de la production

g terme...

suisse.
Le Conseil fédéral n'estime-t-il

pas; indispensable de prendre
sans retard à l'égard de fruits

rranger les mesures préconisées
par l'article 23 par. 2 de la LF de
1951 sur l'amélioration de l'agri-
culture et le maintien de la po-
pulation paysanne ?

D'autre part, le Conseil fédéral
peut-il nous renseigner sur les
mesures qu'il compte prendre el
r\ _¦_ _ _ *_ _ *__ ii - sTii i" _> nluc Inn/- *___ ¦—_ _ _ _^iuuiuui-ii , w piuj lUIl  ̂ ivi IIIV ,

en vue de réaliser, par l'app li-
cation de la LF sur l'agriculture
de 1951, un assainissement dura-
ble de la production suisse des
fruits par rapport à la concur-
rence excessive des produits im-
portés de l'étranger ?
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UNE SUÈDE INGOUVERNABLE
La gauche l'emporte... d'un siège!
Une «majorité» encore menacée par les votes par correspondance

STOCKHOLM (ATS). - En se rendant aux urnes, dimanche,
avec une participation de 88,7 %, les six millions d'électeurs
suédois ont vidé le centre de sa substance et renforcé les extrê-
mes en rappelant au pouvoir, avec une marge infime, les so-
cialistes forts de l'appui des communistes. La gauche l'em-
porte avec 175 sièges, la droite (conservateurs, centristes et li-
béraux) en obtenant 174. Les deux camps ne sont donc sépa-
rés que par un gain pour la gauche de 2080 suffrages sur les
6 038 776 électeurs inscrits, dont quelque 38 000 ont voté par
correspondance. Mais ces suffrages par correspondance ris-
quent de modifier les résultats. La marge n'en restera pas
moins infime, quel que soit le camp victorieux et le nouveau
premier ministre se heurtera aux difficultés quasi quotidien-
nes de rechercher un soutien parlementaire pour chaque déci-
sion qu'il voudra faire entériner.

Les raisons de la baisse d'audien-
ce des partis du « juste milieu » s'ex-
pliquent assez aisément. Le parti li-
béra l de M. Ola Ullsten, qui diri-
geait , depuis octobre 1978, un gou-
vernement minoritaire , semble avoir
souffert de l'usure du pouvoir, mais
ses pertes ont pu être limitées à 0,5 %
des suffrages et à un seul mandat sur
les 39 qu 'il détenait.

Le raz de marée qui a emporté un
quart des sièges centristes (22 sur 86)
parait être la conséquence de la tac-
tique habile des sociaux-démocrates.
En se déclarant brusquement en fa-
veur d'un référendum sur le nucléai-
re en mars prochain. M. Olof Palme
a en effet privé le parti centriste du
premier ministre Thorbjoern Faell-

din de son meilleur atout pré-électo-
ral.

Ainsi réduit au silence, l'ancien
parti agrarien n'a pas réussi à attirer
l'électora l par une série d'options
économiques ou fiscales qui ne se
distinguaient guère de celles des au-
tres formations « bourgeoises » .

En revanche, le succès des conser-
vateurs est moins aisé à analyser. Ils
gagnent à leur cause 4,8 % supplé-
mentaires de l'électoral et devien-
nent, avec 72 députés au lieu de 55 ,
la principale formation de la droite.

Il faut souligner également la bon-
ne performance du PC, dont l'au-
dience passe de 4,8 % à 5,6 % et qui
est de nature à confirmer l'hypothè-
se d'une certaine « radicalisation »
de la société suédoise. Elle corres-

pond, en outre, a une campagne par-
ticulièrement modérée des sociaux-
démocrates, lesquels paraissent ainsi
avoir partiellement perdu sur leur
gauche ce qu 'ils ont gagné sur leur
droite.

M. Olof Palme, dont la plume
trempée dans le vitriol avait quelque
peu effray é un certain électoral en
1976, s'est en effet borné à une cam-
pagne plus modérée cette fois-ci ,
axée essentiellement sur la dénon-
ciation de trois ans de gestion
« bourgeoise » .

Au total , le parti socialiste a tou-
tefois progressé de trois sièges pour
un total de 155, réaffirmant avec vi-
gueur sa position de premier parti
du pays. Cette évolution semble au-
tant être due aux qualités personnel-
les de M. Palme, qu'au fait que le
parti avait atteint , avec 42, 7 %, son
niveau le plus bas depuis un demi-
siècle.

Vers des élections
anticipées ?

Après ce scrutin , la Suède est de-
venue virtuellement ingouvernable,
estiment les observateurs à Stock-
holm.

Quel que soit le résultat définitif
de cette votation , il installera au
pouvoir une droite ou une gauche
vulnérable , disposant d'une majorité
d'un siège.

A plus longue échéance, n'importe
quel cabinet sera soumis au test cru-
cial du référendum nucléaire de

mars 1980, car les dissensions à ce
propos n'existent pas seulement en-
tre les familles politiques , mais à
l'intérieur des partis eux-mêmes.
L'atome pourrait ainsi faire une troi-
sième victime en Suède, après avoir
causé la défaite électorale de M. Pal-
me en 1976, et provoqué la chute du
gouvernement Faelldin , deux ans
plus tard .

Bien que le vainqueur du scrutin
de dimanche ne soit pas encore con-
nu, certains analystes considèrent
d'ores et déjà le prochain cabinet
comme un gouvernement provisoire ,
dont la tâche essentielle serait de
préparer des élections antici pées, les
premières qui se dérouleraient en
Suède depuis un demi-siècle.

PUTSCH AFGHAN

M. Taraki a «passé la main»...
et peut-être l'arme à gauche!
KABOUL (ATS/AFP). - Les portraits officiels de l'ex-président
Taraki et les banderoles à sa gloire avaient déjà disparu des frontons
des bâtjments officiels à Kaboul , moins de douze heures après son
remplacement par le premier ministre Hafizullah Amin. Un très
important dispositif de sécurité était en place hier dans la capitale
afghane, mais celle-ci n'a pas apparemment réagi au changement du
chef de l'Etat.

La thèse officielle selon laquelle
le président Taraki, malade, a sou-
haité laisser le pouvoir à M. Amin, a
été accueillie avec scepticisme par
les observateurs à Kaboul. Ceux-ci
rappellent que depuis vendredi soir,
nul n'a revu l'ancien chef de l'Etat.
Une violente explosion à la même
heure au palais (qui était peu de
temps après entouré par des chars)
laisse supposer, pour les observa-
teurs, que le transfert du pouvoir ne
s'est pas déroulé sans violence. Le
garde du corps personnel de M. Ta-
raki, Sayed Daoud Taroon, ancien
chef de la police, a été tué «par des
éléments anti-révolutionnaires », se-
lon le communiqué.

On a pu apprendre de bonne sour-
ce qu'au moins trois autres person-
nalités avaient été tuées, et que le
chef des services secrets «A gsa»
avait été limogé en même temps que
trois autres militaires du gouverne-
ment, dont le colonel Watanjar, an-
cien ministre de l'intérieur.

Abattu ?
Dans le communique officiel an-

nonçant son départ, M. Taraki n'a

pas été qualifie d'autre part de «lea-
der bien-aimé du peuple» , comme à
l'accoutumée, et le mot «camarade »
n'est plus accolé à son nom.

Selon des rumeurs, M. Taraki au-
rait été tué et le régime de M. Amin
attendrait quelques jours pour an-
noncer son décès «des suites de la
maladie qui l'a empêché de conser-
ver son poste de président».

II ne fait pas de doute pour les
observateurs à Kaboul que les évé-
nements enveloppés de mystère qui
se sont déroulés depuis l'annonce du
remaniement ministériel vendredi
dernier, constituent un nouvel épi-
sode de la lutte pour le pouvoir au
sein du parti communiste « khalq »
au pouvoir.

Tous ces changements se sont dé-
roulés sans la moindre cérémonie de
passation officielle de pouvoir. Le
président Taraki n'est pas apparu
lui-même pour annoncer son départ
et n'a même pas fait publier person-
nellement de communiqué.

Et l'armée?
La grande inconnue de ces boule

versements à la tête du régime af

ghan reste l'attitude future de l'ar-
mée. On ignore le sort qui a été ré-
servé aux quatre chefs militaires qui
occupaient des postes importants au
sein du précédent cabinet.

Selon des rumeurs, certains au-
raient pu se réfugier dans des unités
de la périphérie de Kaboul et quel-
ques affrontements auraient eu lieu
dans les casernes.

Le Front islamique
accuse...
ISLAMABAD (ATS/AFP/Reuter). -
Le Front national afghan pour la li-
bération islamique a affirmé hier
que le président afghan, M. Nour
Mohammed Taraki, a été victime
d'un «coup d'Etat » de la part de M.
Hafizullah Amin qui a pris le pou-
voir dimanche à Kaboul.

M. Ahmed Gailani , dirigeant de ce
front qui regroupe plusieurs tribus et
partis politiques afghans, a déclaré à
Islamabad que des divergences de
vues opposaient M. Taraki à M.
Amin, ce dernier étant jugé «radi-
cal » par le front.

M. Gailani a déclaré d'autre part
que le Front islamique n'accepterait
pas de formule de «compromis »
avec le nouveau président afghan,
M. Amin, et rejetterait les éventuel-
les «concessions» que celui-ci pour-
rail faire.

«Plus de 200 000
personnes tuées »

M. Gailani a estimé que le carac-
tère réel du régime afghan apparaî -
tra désormais «plus clairement» et
que le monde en général - et l'Union
soviétique en particulier - compren-
dront que la situation en Afghanis-
tan «ne cesse d'empirer».

Selon lui, 200 000 personnes au
moins ont été tuées en Afghanistan
et le peuple est prêt à plus de sacri -
fices encore pour le salut de «son
honneur et le maintien de l'idéologie
islamique» .

Une direction collective
LONDRES (ATS/Reuter). - Le nouveau président afghan, M. Hafi-
zullah Amin, a annoncé hier que le pays a été placé sous la direction
collective du parti démocratique du peuple et du Conseil révolution-
naire.

L'Afghanistan ne sera plus gouverné par un seul homme, a déclaré
M. Amin à Radio-Kaboul captée à Londres.

M. Amin, qui a parlé pendant une vingtaine de minutes, a pris la
direction du parti et la présidence du Conseil révolutionnaire.

Il a déclaré que le nouveau système de gouvernement « prend effet à
compter d'aujourd'hui ».

Cargo libanais en perdition
Israël intervient
TEL AVIV (ATS/AFP). - Un ca rgo
libanais en perdition a été sauvé ,
dans la nuit de dimanche à lundi ,
grâce à un dialogue établi entre les
stations maritimes de Haifa (Israël)
et de Tyr (Liban), rapporte la mdio
de l'armée israélienne.

La station de contrôle de Haifa a
capté , dans la nuit , un « SOS » d'un
cargo libanais , Y Anouar , qui se trou-
vait en difficulté à 40 km de Tyr. En
raison de la situation politi que ac-

tuelle entre Israël et le Liban, l'offi-
cier de service israélien a alerté aus-
sitôt Port-Saïd , en Egypte , et Chy-
pre.

Cependant , à sa grande surprise, il
recevait quelques minutes plus tard
un appel de la station de Tyr, lui de-
mandant, pour gagner du temps, de
lui donner directement les coordon-
nées du cargo. L'officier s'exécuta el
annonça qu 'il envoyait sur les lieux
un navire au secours de VAnouar.

• NEW DELHI (ATS/AFP). - Plus
de 6000 maisons ont été détruites ou
endommagées par les eaux en crues
dans l'Etat d'Assam, dans l'est de
l'Inde , faisant quel que 30 000 sans-
abri dans le seul district de Cackar ,
apprenait-on dimanche à New
Delhi. Au total 300 000 personnes
ont été touchées par les crues.

• DJAKARTA (ATS/AFP). - Dou-
ze enfants ont péri piétines et vingt
autres ont été blessés à Medan
(Indonésie) par une foule de 100 000
personnes devenues hystériques en
attendant le début d'un concert, a
annoncé hier la police indonésienne.

GISCARD O'ESTAIHG AUX FRAHÇAIS:

Vers une pause dans les sacrifices
Le président de la République française a frappé, hier soir, les trois
coups de la rentrée politique, en répondant, pendant une heure, à une
série de questions portant sur la situation économique et sociale du
pays. Après l'interview de Paris-Match, consacrée au long terme et à
la vision du monde du président, celui-ci s'en est tenu, hier soir, aux
données concrètes de la situation économique française. Le résultat,
c'est une heure de questions - réponses, au cours de laquelle le chef
de l'Etat français s'est efforcé de donner l'impression de la sérénité et
même de l'optimisme.

Ces deux vertus , qui sont les traits
dominants de son caractère , le prési-
dent de la République les a d'abord
mises au service de son plaidoyer en
faveur de la politique gouvernemen-
tale. Tout l'argumentaire présiden-
tiel repose sur la nécessaire adapta-
tion de l'économie française aux
données nouvelles résultant de la
hausse récente du coût de l'énergie.
Il importait donc pour Valéry Gis-
card d'Estaing de prendre des mesu-
res immédiates et de portée suffisan-
te, afin d'éviter une aggravation du
processus de stagflation . Le prési-
dent de la République a d'ailleurs
rappelé que les sacrifices n'avaient
pas été suffisants en 1973-1974 , ce
qui n'est aimable ni pour Georges
Pompidou ni pour Jacques Chirac.
Les mesures adoptées en juillet der-
nier pour résorber le déficit de la Sé-
curité sociale et majorer les prix de
l'énergie n'ont pas d'autre raison,
mais leur impact a été corrigé, selon
le président, grâce aux efforts con-
duits par le gouvernement dans le
sens de la justice sociale.

Hommage nuance...
Il est vrai que M. Valéry Giscard

d'Estaing a profité de cette interview
de rentrée pour apporter un homma-
ge appuyé, mais non sans nuance, à
son premier ministre. Celui-ci esl
crédité des vertus d'honnêteté, de
modestie dans ses aspirations politi-
ques et d'autorité sur ses collègues.
Fallait-il insister sur ce point , si le
constat est évident ? Le président de
la Républi que n'en a pas moins
ajouté que la politique du premier
ministre était celle de tous ses minis-
tres qui le soutiennent... quelquefois ,
il est vra i, sans ardeur, puisque la ru-
meur a couru récemment à Paris que
certains ministres s'adressaient di-
rectement à l'Elysée. Le président de
la République n'en a pas moins vive-
ment justifié la politi que économi-
que de M. Barre, qu'il s'agisse de la
libération des prix ou de la stabilité
du franc au sein du système moné-
taire européen.

Une ambiguïté levée
Cette intervention prolongée du

chef de l'Etat dans la gestion quoti-
dienne met fin en tous cas à une am-
biguïté dans les institutions de la
V Républi que, celle du domaine ré-
servé du chef de l'Etat. Le généra l
De Gaulle et Georges Pompidou en-
tendaient conserver un domaine ré-
servé, constitué des affa ires étrangè-
res, de la politique africaine et de la
défense nationale. Aujourd'hui , avec
le troisième président de la V Répu-
blique, l'ambiguïté est levée : le pré-
sident de la Républi que est réelle-
ment le chef de l'Exécutif , à la ma-
nière américaine , mais dans un sys-
tème parlementaire où seul le gou-
vernement est responsable devanl
les Chambres .

Cette dimension executive de la
présidence de la Républi que françai-
se s'exerce aussi bien sur le plan in-
terne que communautaire , puisque
M. Giscard d'Estaing a annoncé
qu 'il se rendrait , en mars prochain ,
dans les Emirats du golfe , afin de
poursuivre la politique de relations
bilatérales , engagées au premier se-
mestre dernier , au cours de la prési-
dence française des institutions eu-
ropéennes. L'Irlande , qui lui a suc-
cédé, ne semble pas s'être offusquée

de cette dérogation au principe des
présidences tournantes , et c'est là un
indice lourd de significations pour
ce qui est du fonctionnement des
institutions communautaires.

«Solde de tout compte»
Mais , au-delà de la justification

des sacrifices demandés aux Fran-
çais , il y a l'affirmation solennelle
par le président d'une pause. Les
mesures adoptées cette année dans
le domaine de la Sécurité sociale et
de la fiscalité sont « solde de tout
compte » . Et, a ajouté le président, si
les difficultés économiques s'aggra-
vent , l'Etat réduira ses dépenses.

Sans doute, le gouvernement de
M. Barre ne peut-il aller beaucoup
plus loin que les mesures d'austérité
annoncées récemment. Mais rien ne
laisse attendre un plafonnement des
hausses du prix du pétrole. L'aug-
mentation en flèche du prix de l'or
est , au contraire, un indice persistant
de hausse des matières premières.
La marge apparait donc étroite entre
l'augmentation des prix de l'énergie,
la pause dans les sacrifices et la sta-
bilisation du chômage, que les ex-
perts situent , avant 1985. à deux mil-
lions de personnes. Si la hausse de
l'énergie devait se poursuivre et si de

nouvelles restrictions ne pouvaienl
être imposées, la solution ne pourra
donc venir que d'une réduction des
dépenses, celle du budget milita ire
de la France en particulier, et les
conséquences politiques seraient
alors de première importance.

Horizon 81...
Finalement, et après avoir évoqué

le long terme sur le mode philoso-
phique, Valéry Giscard d'Estaing a,
hier soir, tenu le langage de l'opti-
misme raisonné, celui qui sied le
mieux à un président, dont le man-
dat va s'achever.

La campagne électorale est effec-
tivement ouverte en France, après
les déclarations, dimanche soir, de
M. Chevènement en faveur d'une
candidature Mitterrand et celles de
Jacques Chirac en faveur d'une can-
didature RPR. Valéry Giscard
d'Estaing entend ne pas être en re-
tard dans ia compétition et ses pro-
pos sur la stabilisation des sacrifices
et la nécessité d'aider les agricul-
teurs n'ont pas d'autre raison en un
temps où ces derniers semblent de
plus en plus sensibles aux critiques
de Jacques Chirac.

Pesanteur
Cette interview de rentrée du pré-

sident de la République vérifie ses
habituelles pesanteurs , qu'il s'agisse
de son goût pour les chiffres et les
indices, pour la référence allemande
omniprésente et, surtout , qu 'il s'agis-
se de sa solidarité avec M. Barre. Ce-
lui-ci restera en fonction jusqu'aux
élections présidentielles, mais il a
cessé d'être « le meilleur économis-
te » de France.

Conférence sur la Rhodésie

Du piétinement
à l'enlisement...
LONDRES (ATS/Reuter). - La conférence constitutionnelle sur le
Zimbabwe-Rhodésie est entrée, hier, dans sa deuxième semaine de
travaux.

La séance de la matinée à Lancaster House s'est réduite à un dialo-
gue entre la délégation britannique et celle du Front patriotique, tandis
que les membres de la délégation de l'évêque Muzorewa conser-
vaient le mutisme le plus complet. Cette dernière attitude reflète la
nouvelle tactique adoptée par le prélat d'Umfali , qui a annoncé son in-
tention de négocier directement avec Londres plutôt qu'avec MM.
Joshua Nkomo et Robert Mugabe.

Durant le week-end, des divergences sont apparues au sein de la dé-
légation de Salisbury entre Noirs et Blancs, notamment à propos du
sort à réserver à la communauté européenne du Zimbabwe-Rhodésie,
mais on ignore encore si ces dissensions ont été aplanies.

Aucun accord n'est apparu sur les points évoqués hier en séance, a
déclaré le porte-parole de la conférence. Malgré le silence de la délé-
gation de Salisbury, a fait valoir le porte-parole, les participants se
sont retrouvés dans une atmosphère de travail . « Nous abordons, a-
t-il ajouté, le fond de la question.»

AIGUILLE-VERTE
Deux alpinistes suisses
trouvent la mort
CHAMONIX (ATS/AFP). - Deux alpinistes suisses ont été trouvés
morts, hier matin, dans une crevasse au pied de l'Aiguille-Verte, dans
le massif du Mont-Blanc , a-t-on appris auprès de la gendarmerie de
haute montagne de Chamonix.

D'après le témoignage du gardien du refuge du Couvercle, qui a
donné l'alerte, les deux alpinistes ont trouvé la mort dimanche matin
en redescendant de l'Aiguille-Verte.

Les corps des deux alpinistes, dont les identités n'ont pas été révé-
lées, ont été redescendus à Chamonix.

Accusé de trafic d'oeuvres d'art
LE PRINCE DE LIPPE-WEISSENFELD
DÉMISSIONNE DU H.C.R.
NATIONS UNIES (Genève) (ATS/
AFP). - Le prince de Lippe-Weis-
senfeld a offert sa démission de son
poste de chargé de mission du Haul
Commissariat des Nations unies
pour les réfugiés (HCR) à Chypre, à
la suite des accusations de trafic
d'œuvres d'art portées contre lui par
les autorités chypriotes , annonçait
hier le HCR.

Arrivé à Genève dimanche soir, le

• LONDRES (ATS/Reuter). - La
police britannique a saisi hier matin
une tonne et demi de résine de can-
nabis évaluée sur le marché de détail
à près de deux millions de livres
(7 ,5 millions de francs suisses envi-
ron). A la suite d'une longue enquête
et d'une course-poursuite, quatre ve-
dettes de douane ont intercepté un
navire au large de la côte de Cor-
nouailles ainsi que plusieurs petites
embarcations qui s'apprêtaient à
recueillir la drogue.

prince de Lippe-Weissenfeld a eu
hier un entretien avec le directeur de
l'administration du HCR , M. Homan
Herinberg.

Le HCR a ordonné une
enquête et a demandé à l'un de ses
hauts fonctionnaires de se rendre
immédiatement à Chypre pour s'en-
tretenir avec le gouvernement de ce
pays et des fonctionnaires des
Nations unies en poste à Nicosie.

• LE CA IR E (A TS/Reuter). - Nou-
vel indice de la normalisation en
cours des relations israélo-égyptien-
nes, Elizabeth Taylor a été reçue en
grande pompe au Caire où s 'est ou-
vert, hier, le quatrième festival ciné-
matographique international. L 'ac-
trice, jadis inscrite sur la « liste noi-
re » des artistes apportant leru appui
à Israël , a été notammen t reçue
par le président Anouar Sadate, son
épouse Djihad et le premier ministre
égyptien, M Mustap ha Khalil.


