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C'est donc aujourd'hui sa-
medi la fête de saint Maurice et
de ses compagnons soldats de la
Légion thébéenne, qui , à la fin
du troisième siècle, reçurent vo-
lontairement la mort pour ne
pas désobéir à Dieu. Maximien ,
siégeant à Octodure, ayant
appris que cette unité campée
en Agaune refuse l'ord re de per-
sécuter les chrétiens , se met
dans une noire fureur et or-
donne qu 'un soldat sur dix soit
exemplairement frappé du glai-
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envoyer à l'empereur cette ré-
ponse :

« Nous sommes tes soldats,
mais nous sommes, librement
nous le proclamons, les servi-
teurs de Dieu. Nous te devons le
service militaire , nous lui de-
vons l'innocence. Nous t'offrons
nos mains contre tout ennemi de
la patrie , nous ne les tremperons
pas dans le sang des innocents.
Notre premier serment a été fait
à Dieu , le second seulement à
César : que peux-tu attendre du
second si nous brisons le pre-
mier? Tu nous ordonnes de
massacrer des chrétiens : ne
cherche pas plus loin , nous som-
mes chrétiens, nous ne pouvons
persécuter des chrétiens. »

Et toute la légion va librement
à la mort. Oui , librement , car la
vraie liberté est là. Elle est de ne

difficile d'être chré tiens dans
nos pays « libres»! Car notre
empereur est la facilité , et la
facilité est plus redoutable que
César. MM

Notre poster

Pierre Perret
La rentrée de Pierre Perret,

après quatre ans d'absence,
c'est sans doute l'événement
le plus marquant de Tannée,
dans le domaine de la chan-
son française. Aussi se ré-
jouit-on d'entendre, lundi
prochain à la salle de la
Matze, le nouveau répertoire
de celui que d 'aucuns consi-
dèrent comme le digne con-
tinuateur de Georges Bras-
sens. On trouvera Pierre
Perret, en poster, dans le pré-
sent numéro.

Voir page 18

•
Ce soir, Sion

à la Maladière
Voir page 16
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Un écolier

montheysan
blessé

par un autobus
Voir page 19
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La Banque Cantonale du Valais a pris congé,
hier, de son directeur, M. Adolphe Travelletti

« Grand patron », « capitaine
courageux, clairvoyant et hu-
main », « personnalité hors sé-
rie » : on n'en finirait plus
d'énumérer les éloges qui furent
décernés, hier soir, à La Ma-
tze, à Sion, à M. Adolphe Tra-
velletti , directeur de la BCV , à
l'occasion de la cérémonie offi-
cielle de prise de congé de ce
dernier.

M. Frédéric Goilut, chef du
personnel de la banque, à qui
était confié le soin d'organiser
ces adieux, a pu saluer la pré-

Sur notre phot o, de gauche à droite, M. Raymond Duroux, nouveau directeur, M. Adolp he Tra velletti ,
directeur sortant, et M . Hans Wyer, chef du Département des fina nces, trinquent à la santé de la BCV.

sence de toute la « grande fa-
mille » de la BCV : la direction ,
le personnel de Sion, les agents,
les représentants, le conseil
d'administration et M. Hans
Wyer, chef du Département des
finances, représentant du Con-
seil d'Etat auprès de ce conseil
d'administration. Au total, quel-
que 400 personnes réunies
d'abord pour un apéritif, puis
par un repas de derrière les fa-
gots mijoté par M. Lamon,
grand maître des lieux.

M. Travelletti reçut d'abord

un magnifique cadeau (une toile
de Menge) offert par la direction
et le personnel de la banque.
Ensuite, au gré des allocutions

teur, Charles-Marc Muller, di-
recteur adjoint, Alfred Escher,
président du conseil d'adminis-
tration, Hans Wyer, conseiller
d'Etat, Rodolphe Blumenthal,
directeur de l'agence de Brigue,
Antoine Burrin, représentant, M.
Travelletti s'entendit dire tout le
bien mérité par ses lumineuses
quatorze années de direction. Et
ce fut son tour de témoigner, de
remercier, de montrer la voie
pour l'avenir. Son tourment,
tout au long de cette cérémonie,
a dû être vif si l'on en croit le
major de table Goilut , qui , ayant
dit de M. Travelletti qu'il était
« aristocrate d'allure, mais aussi
de cœur », révéla aussi qu'il
« n'aimait pas le cérémonial »,
qu'il avait « la félicitation courte
dans l'expression, récompensant
avec discrétion, sans grande
phrase, quand ce n'était pas
sans phrase du tout » !

D'un élan unanime
Avocat et notaire, président

d'Ayent, député au Grand Con-
seil, président du PDC valaisan,
conseiller national : M. Travel-
letti était une figure de proue de
la politique et de l'économie en
Valais. En 1965, au décès de M.
Oscar de Chastonay, il céda aux
sollicitations de tous ceux qui le
pressèrent d'accepter de lui
succéder. Après mûre réflexion ,
il répondit oui. Un oui qui don-
na à la BCV un directeur dy-
namique se trouvant là juste à
point pour que cette institution
réponde aux vœux d'un Valais
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VITAL DARBELLAY
// a le sourire si constant, le

regard si câlin, l'attitude pres-
que enjôleuse, qu 'il semble
d'emblée composé de sponta-
néité chaleureuse. Et exclusi-
vement... Il a la courtoisie tant
évidente, la politesse tant en
avance d'un salut qu 'il parait
seulement charmant homme de
bonne compagnie et d'exquis
comportement. Certes, tous ces
traits caractérisent Vital Dar-
bellay et suscitent les sympa-
thies... mais ils pourraient
cacher une seconde nature,
difficilement saisissable pour
qui l'observe avec excès de
précip itation.

Sous ses aspects de plaisant
personnage, d'affable cama-

satiété. Un jour, il pardonnera
à son adversaire de hier, mais il
ne l'oubliera guère. Non pas
qu 'il garde de la rancune, mais
il bénéficie d'une telle mé-
moire...

Vital Darbellay ne nég lige
rien, ni le pli de son costume ni
l'écho de sa voix. Il surveille
son élocution comme il sur-
veille sa démarche. Il parle et il
avance à la cadence qu 'il
décide, qu 'il ju ge opportun, j e
le répète, il a de la méthode en
toutes choses.

Lorsqu'il s 'exprime quelque
part, en public ou en privé, il
mesure ses termes, il choisit ses
mots, il exerce son pouvoir de
persuasion. Il est vrai qu 'il dis-
pose d'une richesse de vocabu-
laire qui lui permet générale-
ment de réussir sa démonstra-
tion et ses effets. Parfois , il
frôle la préciosité, l'onctuosité,
il dépasse ce brin de trop... qui
rend soudainement méfiant , ou
réticent, son interlocuteur ou
son auditoire.

Il a le discours musical,
presque dominical, volontiers
agrémenté de formules cha-
toyantes et de raccourcis en fris-
sons. Il montre beaucoup de
cœur... mais il s 'insp ire surtout
de la raison.

Par ailleurs, Vital Darbellay
a l 'esprit de synthèse et l 'aisan-
ce de l'exposé. Quelles que
soient les thèses qu 'il plaide, il
les présente et les soutient avec
robustesse et brio. Car elles
sont solidement construites...
jusque dans les failles qu 'elles
contiennent. Qui s 'oppose à ses
idées, à son idéal qu 'il a géné-
reux, rencontre bientôt un
redoutable dialecticien. Vita l
Darbellay a toujours à sa dis-
position des chiffres , des réfé-

rences, qu 'il utilise au moment
qu 'il faut , à l'instant qu 'il con-
vient. Dès qu 'il se devine en
position d'avantage dans la
controverse, il recourt à sa
superbe assurance pour défini-
tivement l'acquérir et l'inscrire
à son actif. Le câlin devient
alors malin, et l 'enjôleur de-
vient finalement bretteur.

Vital Darbellay n 'a pas le
goût de la politique, il en a la
passion. Il a le souci de la
famille, la préoccupation du
social... mais il ne laisse plus
tomber la mèche à droite
lorsqu'il pense trop à gauche.
Car il a certainement estimé
qu 'il était désormais superflu
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d'ajouter de la coquetterie à
des convictions connues de
chacun.

Jamais il n 'oublie l'objectif
qu 'il vise, qu 'il désire atteindre,
contre vents et turbulences. ,//
est dès lors constamment en
lice, en préparation d'une car-
rière qu 'il ne désespère pas de
mener à son ternie. Il y mettra
tout le temps nécessaire, sans
lassitude aucune, avec 'une dé-
termination qui se renforce à
mesure que surgissent les dif-
ficultés.

Vital Darbellay : il sait telle-
ment ce qu 'il veut, et il veut
tellement ce qu 'il sait que...
allez savoir !

rade, Vital Darbellay est dis-
crètement un avisé calculateur.
Il est d'ailleurs surprenant de
virtuosité dans l'art des mathé-
matiques.

Il ne manque ni d'intelli-
gence, ni d'obstination, ni de
méthode. Bien au contraire !...
il en abonde.

Vital Darbellay ne laisse
rien au hasard, ne prend jamais
une décision sur un coup de
tête ou sur une saute d'humeur.
Même agacé, même encerclé
par la critique ou par l'animo-
sité, il reste suffisamment
maître de ses nerfs pour contrô-
ler, pour calmer une colère
qu 'il réalise mauvaise conseil-
lère. S 'il reçoit un coup, bas ou
brusque, il fait mine de n 'en
rien ressentir, mais il imagine
aussitôt une riposte qu 'il lan-
cera à son heure, à son tour.
Car il a de la patience en
réserve, et de l'acharnement à

de M. Goilut, qui dirigea avec
une remarquable aisance les di-
verses opérations de cette soirée,
de MM. Philippe Clerc, chef de
l'association du personnel, Ray-
mond Duroux, nouveau direc-
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Faut-il encore punir? (Il)
Voir NF du mercredi 19 septembre

Il y a deux débats contemporains particulièrement symptômatiques de l'ampleur de la contestation
moderne du droit pénal : l'avortement et la peine de mort. Si l'un et l'autre de ces sujets étaient
traités pour eux-mêmes, il ne fait guère de doute que chaque pays trouverait à leur donner une
solution législative équitable et modérée, aussi éloignée des positions «intégristes» que de celles de
l'autre extrême. Mais, à travers ces systèmes partisans et même sectaires ou faussement
dogmatiques, c'est autre chose qui est en jeu, plus exactement quelque chose d'autre qui , par ce
crime et par cette peine, permet d'en révéler la fragilité et la possible caducité.

Le crime d'avortement est le
plus fragile de tous car il est
aisément peu justi fiable pour
une conscience émoussée n'é-
chappant pas à la tentation du
relativisme. Et c'est bien le
relativisme qui prive l'ensemble
du droit pénal de sa raison d'être
et rend particulièrement odieuse
une peine dont la caractéristi que
est d'être irrémédiable. Un des
mérites essentiels du livre de
Thierry Levy est de situer correc-
tement le débat dans cet ord re de
préoccupation; le jeune avocat
parisien ne perd pas son temps à
nous entretenir de l'exemp larité
des peines1, des bienfaits de la
politi que de réinsertion sociale 2

quand c'est la faute elle-même
qui est mise en accusation :
«Aussi , le combat contre la
peine de mort n'est-il que le
commencement et non pas le
terme de la réforme pénale'. »

Sur les six chapitres qui vonl
développer l'argumentation de
l'auteur , les deux premiers , inti-
tules : «Le crime appartient au
roi» et «Le crime rendu à la
liberté» , traiteront des orig ines
de la révolution pénale , amorcée
par Bcccaria dans son Traité des
délits et des peines', les deux
suivants : « Une liberté de pro-
priétaire » et «Le crime sans
faute » dresseront un aperçu de
l'évolution du droit pénal mo-
derne à travers le double déve-
loppement de la responsabilité
causale dans la vie contempo-
raine et de la perte d'identité de
la faute à caractère pénal par
rapport à celle que sanctionnent
les dispositions du droit civil.
Enfin , les deux derniers chapi-
tres : «Etat  dangereux » et « Mort
de la prison » , achèvent un argu-
ment qui fait de la disparition de
la faute un préalable à celle de la
peine et de la mort de celle-ci , la
consécration d'une évolution
morale et politi que amorcée par
la philosop hie des lumières mais
jamais app li quée par les hommes
politi ques. Thierry Lévy exas-
père les contradictions d'une
pratique de la répression qui se

réclame, a travers Beccana ,
d'une tradition niant la spécifici-
té du droit pénal. Mais il sollicite
de toute évidence le sens et la
portée du Traité des délits et des
peines. Certes, Beccaria part
bien du principe selon lequel «la
véritable mesure d'un délit , c'est
le dommage qu 'en souffre la
société 5 », mais il le fait pour
combattre l ' inutili té de la tort u re ,
sans toutefois nier la nécessité
des peines6.

Nous verrons prochainement
comment on en arrive aujour-
d'hui à la négation effective du
droit pénal. Ce phénomène met à
son tour en évidence deux élé-
ments caractéristi ques des socié-
tés de masse contemporaines :
l' anonymat , à travers l'irrespon-
sabilité et la perte du sens moral ,
et le totalitarisme dans la pro-
grammation étatisée du bonheur
individuel. L'auteur pressent ce
danger: « Plus préoccupante est
la question de savoir si la mort
de la prison n 'est pas liée à
l'apparition d'un réseau de con-
trôles sociaux qui ne laisseront
plus une parcelle dc notre vie
personnelle à l'abri des investi-
gations publi ques 7.»

Cette question est la notre :
pour détruire le droit pénal sans
sombrer dans un piège de cette
nature , ne faudrait-il pas connaî-
tre exactement la nature et les
limites de notre pouvoir sur le
mal? Bien vaste question pour
une refonte aussi fondamentale
des notions traditionnelles en
cette matière , n 'est-il pas vrai?

Michel de Preux

1 «L'expérience montre que le
taux de récidive ne s'élève pas
mais diminue avec les peines de
substitution ou d'emprisonne-
ment avec sursis» , (op. cit. p. 229).

2 On ne peut que souscrire aux
remarques de l'auteur : selon
lesquelles un ordre social et
mora l ne saurait s'imposer par la
force alors que la collectivité qui
s'en réclame contre les délin-

quants est elle-même impuissan-
te à définir des certitudes dans
ce domaine : « Il semblait aller de
soi qu 'un traitment ordonné par
la société, dans la mesure où il se
substituait à une peine destinée à
châtier , entraînerait l'adhésion
automati que du condamné re-
connaissant à ses juges de lui
avoir témoigné tant d'indul gen-
ce. Ce prétentieux postulat repo-
sait sur une double erreur. La
première consiste à croire qu 'on
peut estimer qu 'un traitement
coercitif est mérité par celui qui
n 'est convaincu d'aucune faute.
La seconde procède dc l'hypo-
thèse que la société est capable
d'améliore r l ' individu par la
force. » (op. cit. p. 17b).

3 Op. cit. p. 238.
4 Paru anonyme ment en 1964 à

Livourne.
5 Traité des délits et des peines

paragra phe XXIV.
6 Même s'il ne faut pas perdre

de vue que la rigueur des peines
doit s'adapter à l'éta t des mœurs.
' Le désir de punir p. 258.

L'école des parents
vous propose
pour la semaine
du 22 au 28 septembre

Radio. - Chaque lundi , à 10 heu-
res sur la 2* chaîne : « Portes ouvertes
sur l'école ».

Lundi 24 septembre : « L'école pu-
bli que est-elle vraiment gratui te .' '
Si , en princi pe, l'école publi que est
gratuite , certains parents estiment
que les frais accessoires sont si éle-
vés que cette gratuité est sérieu-
sement remise en question. Jean-
Claude Gigon et ses invités débat-
tront de ce problème.

Chaque mard i de septembre à
10 heures, sur la 2* chaîne , une émis-
sion des écoles de parents de Suisse
romande.

Mardi 25 septembre: « Mon enfant
sera-t-il bon élève?» Les parents se
posent cette question bien avant que
l' enfant n 'ait atteint l'â ge scolaire.
Au moment de l'entrée à l'école c'est
souvent la surprise , voire la décep-
tion , car la vie à l' intérieur d'une
classe exige certaines qualités qui ne
peuvent pas toujours se révéler à
l'abri de la famille. Questions et té-
moignages sont reçus comme d'ha-
bitude au N" 022/20 98 19.

Attention. - Dès le 1" octobre, les
émissions des écoles de parents au-
ront lieu le vendredi de 9 h. 35 à
10 heures.

Vendredi 28 septembre, à
10 heures sur la 2* chaîne: dernière
des quatre émissions sur le thème de
«La communication ».

Télévision. - L'école des parents
vous suggère de suivre ces émissions
en famille ou entre amis, et de lui
faire connaître vos avis , critiques ,
questions et suggestions: à l' adresse
indi quée ci-dessous.

Merci d'avance !
Mardi 25 septembre , à 20 h. 30

«Tell Quel : avant les élections fédé-
rales » Bilan de la législature.

Dans ce débat , animé par Gaston
Nicole , les délégués des neuf partis
représentés aux Chambres répon-
dront aux questions d' une centaine ;
de personnes, soit dix représentants

de chacun des partis se présentant
aux élections fédérales. Quatre
grands thèmes seront débattus : les
finances fédérales , l'économie (chô-
mage, franc suisse, relance , etc.),
l'énergie (nucléaire , alternatives ,
etc.) et les questions sociales (assu-
rances, avortement , A.V.S., etc.).
Personne ne peut reste indifé rent
devant ces problèmes qui condi-
tionnent notre vie de tous les jours.

Mercredi 26 septembre, 18 h. 15
«L'antenne est à vous: l'association
en faveur de l'adoption interna-
tionale » .

L'adoption est un problème grave
et difficile. C'est pourquoi des pa-
rents motivés avec une certaine
expérience se mettent spontanément
au service de cette cause, afin d 'éli-
miner des préjug és, des idées toutes
faites et d'apporter une pierre nou-
velle à l'édifice en fa veur de l'en-
fance malheureuse.

Jeudi 27 septembre, 20 h. 30
«Temps présent : le disco ». C'est
une mode, une musique, des gad-
gets, mais encore au-delà , un phé
nomène sociologique qui a pris toute
son amp leur aux Etats-Unis , bien
qu 'étant né en Europe, en Alle-
magne notamment. S'agit-il d' une
manifestation de passivité de notre
époque, d'un échappatoire au pro-
blème dc l 'incommunicabilité? Est-
ce la «danse au bord du gouffre »
d' une société prête à basculer? 11 est
important pour tous , pour les pa-
rents d'adolescents en particulier , de
se fa i re une idée de ce phénomène
qui envahit même les régions les
plus «préservées » .

N.B. : les écoles de parents du
Valais romand reprendront leur ac-
tivité au mois d'octobre.

Fédération des écoles de parents
du Valais romand
Case postale 1032

1870 Monthey

L'OPINION DE CLAUDE BOPINIER |

Lacunes et contradictions
La commission fédérale chargée d'élaborer une conception globale

suisse des transports (CGST) est partie de l'hypothèse que la crois-
sance démographique et économique, d'ici à l'an 2000, sera plutôt
lente, et en déduit aussi la perspective d'un développement modéré
de la demande en matière de transports. Cela semble raisonnable.
Mais son rapport sur la base d'un taux de croissance annuel du PNB
de 2% en moyenne, compte avec un accroissement de la demande
globale de 50 à 70% pour le trafic routier...

Curieuse contradiction , qui abou-
tit mix deux variâmes proposées par
la commission : la première prévoit
l'achèvement du réseau des routes1
nationales et principales tel qu 'il a
été prévu ; la seconde y ajoute en-,
core de nouvelles artères pour le rac-
cordement des régions éloignées. La
commission recommande cette der-
nière.

Et l'on a bien l'impression qu 'en
fin de compte la CGST a pour but
principal de satisfaire les besoins
d'un trafic tel qu 'elle l'évalue elle-
même, et d'assurer la plus grande li-
berté de mouvement possible aux
utilisateurs des moyens de transport .
Ce voeu en faveur d'une mobilité plus
grande à la valeur d' une donnée in-
contestable , à laquelle la Confédé-
ration elle-même n 'a rien à redire.

Il y a là une contradiction totale
avec les principes actuels d'aména-
gement du territoire , d'économie
d'énergie et de protection de l'en-
vironnement. Il serait important de
justifier au moins le postulat de
base, par une anal yse appro fondie
des causes de la demande croissante
en matière de trafic. L'absence d' une
telle anal yse est une grave lacune de
la CGST, car on sait d'expérience
que l'amélioration ou l'extension
d'un réseau routier ne résoud que
très partiellement des problèmes de
circulation : dans la plupart des cas,
de telles mesures ont pour principal
effet de susciter un trafi c supp lé-
mentaire.

Tirant les conséquences des hypo-
thèses d'évolution du trafic , les deux
variantes finales de la CGST pré-
voient que la consommation d'éner-
gie, dans le secteur des transports ,
continuera de croître , par rapport à
1974, de 20% dans la variante I , et
même de 44% dans la variante II.

Nouvelle contradiction : comment
la Confédération pourra-t-elle à la
fois exiger , d'une part , des mesures
d'économie motivées de toute ur-
gence par les noires pespectives du
ravitaillement en pétrole , et encoura-
ger de toutes ses forces, d'autre part ,
un trafic privé déjà excessif et, du
point de vue des économies d'éner-
gie, parfaitement irationnel?

La politi que officielle des
transports ne devra-t-elle pas
tendre surtout , à l'avenir , à
modérer le trafic privé? Des
mesures tendant au contra i re à
stimuler la consommation ne
peuvent qu 'aggraver la dépen-
dance de notre pays envers les
pays producteurs de pétrole. Et
l'on s'étonne qu 'il n 'y ait même
pas, dans le rapport final CGST.
une variante tenant compte de
l'éventualité d'une consomma-
lion sinon décroissante, du
moins stable.

Dans son rapport annuel
publié dimanche , le Fonds mo-
nétaire international estime que
la situation générale en matière

d'énergie, et le climat d incer-
titude actuel , laissent «clai-
rement présage r une période de
gaves difficultés pour l'éco-
nomie mondiale» .

On peut se demander si la
CGST - qui en est au stade de la
procédure de consultation -
n 'est pas d'ores et déjà complè-
tement dépassée...

C. Bodinier

34eFéstival de Musique
Montreux-Vevey 1979
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Samedi 22 septembre HAUTBOIS ET ORGUE
Saint-Martin • Vevey Georg Meerweln, hautbois; Wilhelm Krumbach
20 h. 15 Bach, Krebs, Mendelssohn , Messiaen , Wldor

Mardi 25 septembre QUINTETTE À CORDES DE BAMBERG
Monlreux-Palace el Wolfgang Teschner, clarinette
20 h. 15 Mozart al Beethoven

Mercredi 26 septembre ENSEMBLE TERPSICHORE
Château d'Aigle Musique ancienne sur des Instruments
21 h. d'époque

Vendredi 28 septembre ORCHESTRE SYMPHONIQUE N.D.R. HAMBOURG
Maison des Congrès Direction: Klaus Tennsledt ; Ulf Hoelscher, violon
Montreux - 20 h. 16 Beethoven (Egmont et Héroïque); Brahms (Concerto violon]

Dimanche 30 septembre ORCHESTRE SYMPHONIQUE N.D.R. HAMBOURG
Maison des Congrès Direction: René Kloptensleln ; France Clldat , piano
Monlraux - 20 h. 15 Weber (Obéron); TchaîVovsky (Concerto de piano);

César Franck (Symphonie)

Lundi 1" octobre QUARTETTO ITALIANO
Château de Chillon ¦ 20 h. Mozart at Schubert

Location: MONTREUX, Omc. du tourtui». Ml. 021/61 M 67 et agences

Maurice, le grand oublié
Il faut prendre quelques précautions. Les historiens se sont
penchés sur la question, et il n'est pas rare que les savants
embrouillent les choses en s'efforçant de les débrouiller. Ce
n'est pas leur faute, mais une des servitudes de la recherche.
Précisons donc : Maurice, c'est le saint qui se trouve à nos
origines chrétiennes. Encore convient-il de rappeler qu'il
n'était pas seul mais que bon nombre de ses compagnons ont
subi le martyre avec lui. Dans ma jeunesse, on disait que
c'était toute une légion, et on précisait que la légion comptait
6666 hommes, en admettant toutefois que ce chiffre idéal
pouvait subir des variations. Cela d'autant plus que ces
hommes étant des soldats avaient l'habitude de se battre et
que chaque soir, le fourrier établissant le «contrôle des
hommes» devait dresser la «liste des pertes ».

uetle légion était qualitiee de
«thébéenne» plus tard , on a dit
«thébaine» . l ise peut , et peu nous en
chaut , que ces hommes fussent
venus d'ailleurs que de la région
égyptienne de Thèbes. Dans le haut
Moyen Age, la Thébaïde avait une
réputation qui a donné lieu à une
curieuse antonomase: on dit aujour-
d'hui une «thébaïde » pour indiquer
un site de charme et de repos, alors
que les anachorètes vivant dans la
pn'mi'tïve Thébaïde ne couchaient
pas sur des lits dc rose et ne se
gavaient pas de caviar.

Passons. Pourquoi dire que Mau-
rice, dont le nom résume quelques
centaines - peut-être un millier ou
plus - de soldats martyrs qui sont
devenus nos grands patrons , pour-
quoi dire qu 'il est le grand oublié?

La plupart des Valaisans , veut-on
espérer, se rappellent peut-être que
Maurice et ses compagnons ont été
« exécutés » parce qu 'ils refusaient de
partici per à des rites païens. Que
l'événement s'est déroulé on ne sait
pas quand avec précision , mais vers
la fin du 3l siècle. Qu 'on le situe
généralement à Vérolliez (vrais
lieu), en tout cas entre Octodure el
Agaune. (Marti gny et Saint-Mauri-
ce). Ceux qui en savent un peu plusd
diront que les ossements sacrés ont
été recueillis quelques décennies
plus tard par Théodore, premier
évêque du Valais , résidant à Octo-
dure. Ils ont été ensevelis dans une
chapelle dont on trouve encore des
traces au Martolet , derrière le
clocher de la basilique actuelle de
Saint-Maurice. Tout cela nous est

révélé par un récit qu 'en fait
l'évêque de Lyon Eucher , environ un
demi-siècle plus tard . Ce récit ,
reposant sur une tradition orale , est
incontestablement exact quant à
l'essentiel, même si l'on peut contes-
ter tel ou tel détail de la narration.

Lorsque fut rédigé ce document;
le culte des saints martyrs ayant à
leu r tête Maurice se répandait déjà
dans tout l'Occident. Il ne cessa de
croître au point que le nom de Saint-
Maurice donné à tant dc localités
placées sous son patronnage, pour-
rait se situer en fréquence après
ceux de Saint-Martin et de Saint-
Nicolas.

Alors pourquoi dire qu 'il esl le
grand oublié? C'est que le culte de
saint Maurice et de ses compagnons ,
autrefois très prati qué en Valais ne
l'est plus guère aujourd'hui. Qui ,
parmi les Valaisans même pieux , fait
encore pèlerinage au tombeau de
saint Maurice? Qui se dérange pour
aller assister à la procession des
reliques qui se déroule en ce 22
septembre, fête des saints martyrs ?
Oui va seulement la voir?

)e dis «qui  parmi les Valaisans»
parce que l'on vient de la Savoie et
de la vallée d'Aoste. Sans doute faut-
il placer notre désaffection dans le
cadre de la désuétude générale dans
laquelle tombent les pèlerinages , à
tout le moins ceux qui ne nous
amènent pas en pays lointain. Mais
si je parle de « désaffection» , c'est
que l'affection , la dévotion aux
saints patrons du Valais , à ces
ancêtres qui ont porté chez nous le
témoignage de leur christianisme , à
ces martyrs dont le sang, selon le
mot de Tertullien , a été la semence
de la foi chrétienne dans le pays que
nous habitons, cette dévotion se
raréfie regrettablement.

Je me souviens d'une homélie de
Mgr Adam , alors évêque de Sion . à
une fête de saint Maurice en la basili-
que de l'abbaye. Notre ancien évêque
ne se lança pas dans de lyriques en-
volées sur le sacrifice des soldats thé-
bains , mais parla tout simplement de
la source de leur héroïsme: la foi.

Nous pourrions nous souvenir ,
dans notre besoin inné de grandeur ,
que rien ne nous grandira plus et
plus définitivement que la foi. lui
cette fête de nos pères dans la foi . à
nous Valaisans , il est opportun de
nous en souvenir en honorant saint
Maurice et les autres martyrs dits
thébains.

Sylvain Maqui gna?

Savoie : si tous les
monde...patoisants du

se retrouvaient
à Conflans ?

En cette fin de semaine va se
tenir à Conflans (Albertville) la
première fête du patois et de la
culture savoyarde. A cette occa-
sion , les organisateurs de cette
manifestation s'exp li quent sur ce
qu 'est pour eux le patois , cette
langue des Savoyards, cette fa-
mille de langues qu 'ils ont en
commun avec les Valdotains , les
Suisses romands, d'autres encore
qui n 'ont pas les mêmes liens
culturels et histori ques avec eux :
Daup hinois , Bressans, Franc-
Comtois.

Pourquoi en effe t
cette fête?

L'exposer en détail c'est ra-
conter une histoire : celle de l'ar-
rêt porté au lent envahissement
du patois par le silence de la vé-
rité officielle. Personne ne par-
lait plus patois , en Savoie... Per-
sonne... ou tout le monde? En
dehors, hélas , des grandes villes ,
quel est le village où le patois
n'est pas compris et , souvent ,
parlé , même si c'est seulement
des vieux? Peut-être pas un seul.
Les groupes patois , progressi-
vement , ont entrepris de lutter
contre ce silence; ils ont reparlé
officiellement . publi quement
pourrait-on dire : ils ont convié à
des veillées , à des soirées, dans
les villes mêmes, pas des tou-
ristes en mal d'émotions fol-
klori ques , ni des pseudo-intel-
lectuels , mais les Savoyards - et
les Savoyards sont venus.

Mais depuis plusieurs années
déjà , à l'occasion de relations , de
contacts organisés ou personnels,
les Savoyards désireux de garder
en vie ce patois ont rencontré les
Suisses, les Valdotains , ont été
conviés aux rencontres , aux fêtes
que les uns et les autres or-
ganisent pour aller plus loin
dans la reconnaissance de cette
langue , et l'idée leur est venue de
le faire en Savoie, d'affirmer

avec plus d'éclat encore que le
patois est une langue , que c'est
notre langue , et qu 'il ne faut pas
la laisser mouri r, et pire encore,
mourir d'inanition , car aucune-
fatalité ne la conduit à la mort ,
sinon l'abandon par ceux qui la
possèdent.

La fête sera centrée sur
l'expression orale et le thé âtre:
samedi 22 à 20 h. 30, à la salle du
val des Roses (Albertville ), por-
tes ouvertes sur le théâtre patois
(avec la partici pation de groupes
valdotains); dimanche 23 à
9 h. 30, à Conflans : messe avec
sermon en patois , dc 10 h. 30 à
12 h. 30: débats sur la pratiq ue ,
le contenu et la pédagogie du pa-
tois , à 14 h. 30: grande fête avec
la partici pation de tous les grou-
pes d'expression patoise et la
collaboration des groupes d'ex-
pression folklori que dc la région
d'Albertville.
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La Banque Cantonale du Valais
La pris congé de son directeur, M. Adolphe Travelletti

Suite de la première page

en pleine expansion. Aujour-
d'hui, il passe la main et la fête
d'hier soir fut aussi l'occasion,

pour la BCV, d'adresser ses
vœux à la nouvelle direction.

Le chœur d'hommes d'Ayent
« La Concordia », dont M. Tra-
velletti fut membre fondateur,

dit son merci en chansons et son
président, M. Gaby Juillard,
offrit à M. Travelletti une chan-
ne en témoignage de reconnais-
sance.

M. Charles-Marc Muller , sous-
directeur, s'exprima en alle-
mand, M. Antoine Burrin, dépu-
té, représentant des représen-
tants de la BCV témoigna de la

confiance dont les agents exté-
rieurs jouissaient auprès du di-
recteur et ponctua son allocu-
tion par le cadeau d'un jéro-
boam de Dôle, un stagiaire de la
Guinée à la BCV, M. Jean-Bap-
tiste Diallo, mit tout son cœur
dans l'éloge qu'il adressa au di-
recteur et à ses compagnons de
travail de la BCV, M .  Alfred
Escher, président du conseil de
la banque, releva que l'intelli-
gente direction de M. Travelletti
avait été bénéfique pour le can-
ton puisque les versements de la
BCV à l'Etat ont passé de
2 200 000 francs à 5 865 000

mie valaisanne pour conclure
que M. Travelletti correspondait
point par point à ce portrait et
qu'il pouvait se retirer avec le
sentiment d'avoir plus que lar-
gement accompli sa mission.
Nous consacrerons une place
spéciale, dans un prochain nu-
méro, à ce discours de M. Wyer.

Bonne retraite,
Monsieur le directeur

Mieux que nous ne saurions le
faire, les allocutions de cette soi-
rée ont relevé la marque pro-
fonde que laissera le passage de
M. Travelletti à la direction de la
BCV pendant 14 ans. Nous en
donnons ci-après des extraits.
Mais le NF tient à s'associer
étroitement à ces éloges et à ce
merci et à dire à M. Travelletti ,
ainsi qu'à son épouse et à sa fa-
mille, sa vive reconnaissance
pour l'impulsion qu'il a su
donner à notre établissement
cantonal, dont tout notre pays a
largement profité.

Bonne retraite, M. Travelletti ,
et qu'en contemplant ces Amou-
reux de Savièse de Chavaz que
le conseil d'administration vous
a offert par M. Escher, vous
trouviez cette sérénité et cette
libre disposition auxquelles
vous aspirez légitimement après
tant de dévouement et de travail
pour le bien commun du Valais.

M. ADOLPHE TRAVELLETTI, DIRECTEUR

Un témoignage et un «testament»
Répondant avec une émotion qu 'il ne parvenait pas a masquer a tous
les éloges qui venaient de lui être adressés de l'Etat du Valais et de
tous les échelons de cette « grande famille » de la BCV , M. Adol phe
Travelletti parla des lourdes responsabilités qu 'il dut assumer
pendant quatorze ans et du climat dans lequel s'effectua son travail à
un poste particulièrement exposé. Il se tourna ensuite vers l'avenir ,
indi quant à ses successeurs la voie qui lui paraît la meilleure, tout en
se défendant de vouloir laisser des consignes. Voici d'ailleurs des
extraits de ce que nous pouvons appeler le témoi gnage et le testament
de M. Travelletti , les sous-titres étant de notre rédaction :

Le sixième avec beaucoup de doigte et de dis-
tinction, maintenir les liens qui doi-
vent nécessairement exister enlre le
Gouvernement et la Banque Canto-
nale.

Un merci spécial également aux
présidents, MM. Gertschen , Zuffe-
rey, Escher, chargés de diriger les
débats, mai aussi de transmettre les
désirs, les vœux, les avis, les déci-
sions et parfois les félicitations du
conseil d'administration.

L'amitié née ou renforcée dans la
poursuite d'une tâche commune a
rendu nos rapports beaucoup plus
faciles. J'aimerais vous dire aujour-
d'hui que j'ai été le grand bénéficiai-
re de ces sentiments réciproques qui
ont allégé le fardeau. Merci à tous,
ainsi qu'à vos prédécesseurs, d'avoir
ajouté à votre collaboration, à votre
compréhension, cette fleur que la
tension de la vie moderne ne nous
permet pas toujours de cultiver.

« L'esprit » mais j'ai la faiblesse de croire qu'en
organisant cette fête, vous n'avez
pas voulu simplement respecter une
tradition, mais exprimer un témoi-
gnage d'estime et d'amitié. Merci
pour ce témoignage, merci pour tout
ce que j'ai reçu dans l'accomplis-
sement d'une mission difficile , mais
qui m'a procuré de grandes satisfac-
tions.

Je voudrais, à mon tour, saluer les
représentants de la presse qui ont
bien voulu répondre favorablement
à l'invitation de notre conseil d'ad-
ministration.

Les relations entre la direction de
la BCV et la presse, si elles n'ont
jamais été très étroites, ont néan-
moins été bonnes, pour ne pas dire
excellentes. La publication de notre
rapport annuel a régulièrement ren-
contré un écho favorable. L'infor-
mation est une tâche périlleuse mais
extrêmement importante.

Merci d'avoir su vous montrer ob-
jectifs mais aussi agréables à l'égard
de la Banque Cantonale et de son
directeur. »

conseiller d'Etat?
« Pendant les quatorze ans passés

à la direction de la Banque Canto-
nale du Valais , j'ai beaucoup enten-
du parler des pouvoirs que comporte
cette fonction, mais beaucoup moins
des responsabilités. On m'a même
donné parfois, non sans gentillesse,
le titre de sixième conseiller d'Etat.
Or, le directeur de la Banque Canto-
nale ne remplit pas un mandat poli-
tique dans le sens usuel du terme.
Par contre, il ne saurait être étranger
aux règles qui régissent le gouverne-
ment de la cité. Il doit appuyer, sur
le plan financier et dans le cadre qui
lui est dévolu par la loi, par les règle-
ments, par les organes supérieurs,
les actes de l'autorité. C'est une tâ-
che difficile qui exige beaucoup de
compréhension mais aussi de la fer-
meté. Je puis attester qu'à aucun
moment il n'a été exigé du directeur
de la Banque Cantonale une sou-
mission aveugle. Sans doute, quel-
ques divergences d'opinions se sont-
elles produites ; mais tout a été réglé
dans le plus parfait esprit démocra-
tique et rien n'a, semble-t-il, franchi
le seuil de la salle du conseil ou le
plafond du camotzet.

En arrivant à la fin de la mission
que le Conseil d'Etal m'a confiée en
décembre 1965, je ne puis manquer
de souligner l'excellent esprit qui a
régné dans la maison et de témoi-
gner mes sentiments de profonde re-
connaissance à Messieurs les con-
seillers d'Etat , à Messieurs les dépu-
tés, à Messieurs les administrateurs
et membres du comité. Merci pour
cette confiance, merci pour votre
appui franc et amical ! Un merci
spécial aux deux chefs des Finances
qui se sont succédé, MM. Lorétan el
Wyer, pour nous avoir fait l'honneur
d'assister aux séances du conseil
d'administration et pour avoir su,

La loi

• AIGLE (ATS). - Malgré le récent
changement de temps et l' apparition
du froid , la vendange sera de très
bonne qualité dans le vi gnoble vau-
dois et la quantité supérieure à celle
de l'an passé avec 32 millions de
litres prévu s (dont 6 millions dc rou-
ge), a annoncé hier M. Robert Isoz,
président depuis plus de vingt ans de
la Fédération vaudoise des vignerons
et syndic d'Yvorne.

• GLATTBRUGG (ATS). - Un
manœuvre italien âgé de 23 ans, M.
Luciano Quarto, de Zurich, a été
victime, hier, d'un accident mortel
de travail survenu sur un chantier à
Glattbrugg, près de Zurich. M.
Quarto travaillait dans une canali-
sation lorsque la paroi s'est écroulée
sur lui , l'écrasant. Il est décédé peu
après son admission à l'hôpital.

• NE UCHÂ TEL (A TS). - L'assem-
blée générale d 'Interfood S.A. a élu
hier à Neuchâtel deux nouveaux
membres au conseil d'administra-
tion, soit MM.  Georges Krneta. p ré-
sident de Mercure S.A., et fean Car-
bonnier. président de la Chambre de
commerce neuchâteloise. M. Nello
Celio, dont le mandat a été prolong é
par l'assemblée générale, a été élu
président par le conseil d 'adminis-
tration.
• NORCIA (Italie) (ATS/Reuter). -
Au lendemain du séisme qui a fait six
morts et des dégâts considérables en
Ombrie , le centre de l'Italie a encore
été ébranlé , hier , par une série de se-
cousses tclluriques mineures.

200 maisons environ ont été en-
dommag ées dans la matinée , près de
Camerino.

Quelque 3500 personnes sonl s.ins
abri à la suite du tremblement de
terre qui a été ressenti jeudi de Ro-
me à Florence.

Les magasins ont rouvert hier à
Norcia , mais les écoles de la région
ne rouvriront que lundi.

et les règlements
Bien que gérant d'un établisse-

ment autonome et distinct de l'Etat,
le directeur de la Banque Cantonale
est soumis aux nombreux impératifs
imposés par la loi et par les règle-
ments. Le règlement qui accompa-
gnait l'acte de naissance de la ban-
que était extrêmement restrictif. Il
faut être reconnaissant à l'autorité
politique el au peuple valaisan
d'avoir peu â peu accordé à notre
établissement cantonal son brevet de
capacité et de l'avoir débarrassé de
son carcan. Malgré les restrictions
que lui impose sa structure même,
notre banque a pu résister, jusqu'à
ce jour, aux assauts de la concur-
rence. Combien d'opérations nous
serait-il possible de traiter dans l'an-
née si nous étions encore soumis aux
règles édictées en 1916 ?

Cela ne signifie pas que les textes
en vigueur soient immuables. Notre
décret et notre règlement ont dix ans
d'âge et l'évolution en ce domaine
est rapide. Je n'ai pas l'ambition de
laisser des consignes, mais je reste
profondément convaincu que le dé-
cret et le règlement n'appellent pas de
modifications fondamentales. Par
contre, il est possible de repenser
certaines dispositions qui fixent le
cadre dans lequel s'exerce l'activité
de la banque et de ses organes.

Je ne voudrais pas omettre de re-
mercier ceux grâce â qui il m'a été
possible de remplir ma tâche. Je
pense tout d'abord à notre regretté
M. de Chastonay qui m'a fait l'ami-
tié de m'initier aux affaires bancai-
res et à M. Charles Sarbach, direc-
teur-adjoint aujourd'hui à la retraite
qui, après avoir renoncé à assumer
la succession de M. de Chastonay,
m'a demandé d'accepter la requête
du conseil d'administration en po-
sant ma candidature. Il s'est engagé,
avec les cadres de la banque, à assu-
rer une collaboration totale. Chacun
a tenu parole.

La mise au point de la direction a
été facilitée par la présence à la ban-
que de M. Paul Muller , chef de la
comptabilité générale, et de M.
Joseph Solioz, chef-contrôleur. C'est
grâce à leurs connaissances, à leur
travail , puis à l'introduction de for-
ces nouvelles : M. Raymond Duroux
en premier lieu , puis MM. Roland
Spiess, Charles-Marc Muller , et ré-
cemment M. Paul Emery, que la suc-
cession s'est faite sans heurt et j'ajou-
terai « tout naturellement » . L'équi-
pe est prête à assurer le relais et je
suis convaincu, aujourd'hui plus
qu'hier , que les décisions ont été ju-
dicieuses et que notre banque pour-
suivra sa marche dans l'esprit qui a
toujours été le sien. Si nous avons eu
le chagrin de perdre notre compa-
gnon de route, M. Joseph Solioz,
MM. Sarbach et Muller sont en bon-
ne forme et je voudrais leur témoi-
gner une juste reconnaissance.

de la BCV
Mais une direction serait bien peu

de chose sans l'appui, le travail , la
fidélité du personnel. J'ai appris ce
qu'est « l'esprit Banque Cantonale »
qui est fait de gentillesses, de délica-
tesses qui ont été maintes fois expri-
mées à l'adresse du directeur. U m'a
été dit , il y a peu de semaines, que
j'intimidais parfois mes subordon-
nés... Il n'est pas possible de diriger
une entreprise comme la nôtre sans
dire quelquefois non. Mais vous ad-
meHrez que le non le plus énergique
peut être parfois transformé en un
oui, ou en un demi-oui. Je dois à la
vérité de reconnaître que les reven-
dications n'ont jamais dépassé le ni-
veau qui est de mise entre gens de
bonne compagnie. J'ai d'ailleurs tou-
jours admiré avec quel art subtil les
demandes ont été présentées par les
présidents de l'association des em-
ployés, le chef du personnel et par
les membres de la direction. Si j'ai
parfois contesté le bien-fondé d'une
intervention, j'aimerais croire que le
contact n'a jamais été rompu ; c'est
en tous cas ce que je me suis tou-
jours efforcé de faire.

Je suis reconnaissant à chacun de
tout ce que vous m'avez apporté et
de tout ce que vous avez apporté à
notre établissement. J'ai beaucoup
admiré et apprécié la fidélité de no-
tre personnel, ce qui dénote un atta-
chement sincère et profond à notre
banque. Je me refuse d'établir des
degrés dans mes remerciements qui
ne tiendront compte ni des fonc-
tions, ni des qualifications. Vous me
permettrez cependant d'adresser une
pensée spéciale à ceux et à celles qui
ont accompli leur tâche à proximité
du directeur. C'est une tâche délicate
et difficile. J'ai été très sensible, tout
au long de mon activité, à tout ce qui
a été fait avec ponctualité et discré-
tion. Je n'ai jamais constaté un geste
de mauvaise humeur, une récrimina-
tion, une revendication. C'est le té-
moignage que j'aimerais leur appor-
ter ce soir.

Les organisateurs de la fête ont
tenu à y associer les représentants.
J'en ai été très touché et profondé-
ment heureux. Le développement de
notre établissement cantonal qui
s'est fait progressivement au cours
des années n'était pas concevable
sans le dévouement de notre « ser-
vice extérieur ». Cette invitation est
un acte de reconnaissance des orga-
nes de la banque à l'égard de nos re-
présentants dont la tâche est fort dis-
crète. La direction s'est efforcée, ces
dernières années, d'améliorer les
contacts en organisant des confé-
rences régionales qui ont été, je le
crois, fort appréciées. Un certain
nombre de mutations ont été opérées
ces dernières années, mais l'esprit de
dévouement à la banque a toujours
prévalu.

Du « non » de 1962
au « oui » de 1965

En 1962, le problème de la succes-
sion m'avait été posé par M. de
Chastonay et je lui avais répondu
par un non qui me paraissait irrévo-
cable. A part ma présence depuis dix
ans et demi au conseil d'administra-
tion, rien ne me prédestinait à la di-
rection de la Banque Cantonale. Je
dirigeais une étude que j'avais créée
et qui me donnait satisfaction. Plu-
sieurs facteurs m'ont fait revenir sur
cette décision ; je ne citerai que le
vide laissé par le décès subit de mon
prédécesseur, l'appel qui m'a été
adressé par le conseil d'administra-
tion, par plusieurs amis très chers,
ainsi que le vœu exprimé par des ca-
dres de la banque. A fin décembre
1965, le Conseil d'Etat m'a élu à ce
poste et je suis entré en fonction le
1" janvier 1966, non sans quel ques
appréhensions. Il a fallu me faire à
une vie nouvelle , aux problèmes
nouveaux , aux responsabilités nou-
velles. Le temps a passé très vite et,
aujourd'hui , je dois rendre les comp-
tes.

La manifestation d'amitié que
vous avez organisée avec beaucoup
de faste m'a touché plus que vous ne
pouvez le supposer. J ' ai la pudeur de
ne pas ajouter une foi absolue à tous
les éloges qui m'ont été adressés,

M. RAYMOND DUROUX
NOUVEAU DIRECTEUR DE LA B.C.V.

Un «grand patron» nous quitte
On a relevé avec raison, déclara M. Raymond Duroux, nouveau di-
recteur de la BCV, « les mérites, le dévouement à la chose publique,
les nombreuses facettes de la personnalité de M. Travelletti , que j'ap-
pelle respectueusement le grand patron ». M. Duroux rappela » qu'à
la fin de 1965, lors du décès de M. de Chastonay, les cadres et le per-
sonnel de la BCV souhaitaient la nomination de M. Travelletti ».
L'espoir placé en cette personnalité ne fut pas déçu. M. Duroux en té-
moigne :

« En capitaine avisé, il a compri s
très rapidement qu 'il ne pouvait plus
diriger seul la manœuvre, qu 'il de-
vait s'entourer d'un état-major qui
lui permett rait de déléguer davanta-
ge afin d'être mieux à même de se
consacrer aux tâches essentielles et
de dominer les problèmes toujours
plus complexes. Le désir de servir
toujours mieux les intérêts économi-
ques du canton a été l'objectif visé
en 1969 par l'entrée en vigueur d' un
nouveau décret et le renforcement
de la direction.

La mise en place de ces nouvelles
structures qu 'il avait voulues permit
un développement heureux de notre
Banque Cantonale. Tout en recon-
naissant ses qualités de gestionnaire ,
certains prétendront que M. Travel-
letti a été servi par la chance ; que ,
pendant la plus grande partie de son

mandat , il a bénéficie de périodes
extrêmemen t favorables. C'est ou-
blier que , durant ce laps de temps ,
nous avons connu , entre autres , une
inflation à deux chiffres , des restric-
tions de crédits , l' abandon des pari-
tés fixes , un début de récession , la
hausse du franc suisse, et j'en pas-
se... En tout état de cause, il a eu la
sagesse d'utiliser la dynamique des
forces expansionnistes pour consoli-
der la position de la BCV. Il a , par
une gestion à la fois prudente et au-
dacieuse, développé harmonieuse-
ment le bilan de notre banque. Il n 'a
pas succombé à la tentation facile de
le gonfler démesurément au détri-
ment de la sécurité. En un mot , il a
respecté les règles d'or d'une saine
politi que bancaire , tout en créant
des provisions qui permettront de
supporter la période des vaches mai-
gres, que nous connaissons hélas

déjà.
D'ailleurs , M. Travelletti s'est ac-

quis une réputation méritée dans le
cadre des divers organismes de
l'Union des banques cantonales suis-
ses. Maintes fois, lors de séances, j' ai
eu le plaisir de constater que ses avis
étaient recherchés et écoulés. La
confiance que lui témoignent ses
pairs s'est concrétisée dans sa bril-
lante nomination à la présidence de
la Centrale de lettres de gage des
banques cantonales. C'est la premiè-
re fois, dans l'histoire de cette insti-
tution , qu 'un Romand accédait à ce
poste. Il préside également avec
compétence, depuis plusieurs an-
nées, l'Association valaisanne des
banques.

Quant à moi , qui ai eu la chance
de le seconder durant plusieurs an-
nées, j'ai pu apprécier ses capacités
professionnelles , son esprit de syn-
thèse et de décision. Il entrevoyait
très rap idement les solutions aux
problèmes posés ; mais très souvent ,
surtout pour les problèmes humains ,
il s'accordait un temps de réflexion ,
afin que la décision mûrie fût plus
juste, plus nuancée, et correspondît
mieux à ce qu 'il croyait être juste ,
aussi bien dans l'intérêt de la ban-
que que dans celui des personnes.»

L'hommage du personnel
PAR M. PHILIPPE CLERC
La BCV, au moment ou M. Travelletti prenait la succession de M. de
Chastonay, venait d'amorcer un tournant : d'une simple caisse hypo-
thécaire, elle allait devenir une banque universelle. Par M. Philippe
Clerc, le personnel de la banque a dit , hier soie, à M. Travelletti quel
rôle déterminant avait été le sien dans cette évolution :

« Suivant en cela le développe-
ment que vous imprimiez à l'établis-
sement , le nombre d'emp loyés pas-
sait de moins de 200, à votre entrée
en fonction , à plus 'de 300, à ce jour.
Une telle croissance ne pouvait être
sans conséquence sur le climat de
l'entreprise. L'extension des affa i res
nécessitait la mise en place d'une
nouvelle organisation et la création
d'une direction. Le style du com-
mandement changeait peu à peu et
les rapports entre le directeur et ses
employés se faisaient nécessaire-
ment moins personnels ; ils devaient
eux aussi se réorganiser. C'est le
tribut payé à la croissance. Cela ,
tous les employés ne l'ont pas tou-
jours bien compris et c'est pourquoi ,
je soulève ce point particulier , pour
leur dire que le rôle de chef est par-
fois bien ingra t et qu 'il conduit iné-
vitablement à un certain isolement.
Pour leur dire également que si les
nécessités du commandement sont
inflexibles , elles ne vous ont jamais
empêché de faire preuve de justice et

d'humanité.
L'examen du statut actuel de l'em-

ployé de la BCV est d'ailleurs là
pour porter témoignage des progrès
accomplis durant votre passage à la
tête de notre établissement. Les sa-
laires qui nous sont verses sont ap-
préciables et appréciés et permettent
à tout un chacun de vivre plus que
décemment. La compensation inté-
grale du renchérissement nous met à
l'abri de tout souci de perte du pou-
voir d'achat. Les facilités de l'horaire
variable rendent les conditions de
travail plus aisément supportables.
Le personnel féminin jouit dans no-
tre maison d'une égalité de traite-
ment qui ne pourrait être plus par-
faite ; il a même pu accéder , sous
votre égide, à des postes d'encadre-
ment jusqu 'alors jalousement gardés
par des hommes.

Tous ces progrès, Monsieur le di-
recteur, nous vous les devons et si
trop souvent l'homme fait pour les
affaires et l'autorité ne voit que les
choses, leur poids et leur conséquen-

ce, nous nous devons de reconnaître
que vous n 'avez pas oublié les per-
sonnes. Nous vous en félicitons et
vous en remercions.

Ce bref , mais combien satisfaisant
bilan social serait bien incomp let si
j' omettais de parler de la nouvelle
dimension que vous avez donnée au
statut de l'employé de banque. Cette
organisation que vous avez mise en
place, ce collège directorial que vous
avez créé, allaient permettre à l' un
des nôtres de gravir tous les échelons
de la hiérarchie et d'assurer aujour-
d'hui votre succession. Les inlassa-
bles encouragements à la formation
que vous avez sans cesse prodigués
au personnel ne sont pas restés lett re
morte et les efforts accomplis se
trouvent justement récompensés. Le
bon éta t d'esprit qui prévaut dans
notre banque ne peut que s'en trou-
ver renforcé. Une lourde tâche at-
tend cependant votre successeur, car
la nature de l'homme en général , et
de l'employé de banque en particu-
lier, est ainsi faite qu 'il n 'est jamais
pleinement satisfait de son sort et
que plus il reçoit , plus il s'attend à
recevoir. C'est là tout le passif de vo-
tre bilan , Monsieur le directeur , cette
mauvaise habitude de recevoir que
vous nous avez donnée. »

francs, M. Rodolphe Blumen-
thal, au nom des agences, puis
M"e Savioz, secrétaire, exprimè-
rent avec émotion leurs senti-
ments de reconnaissance.

La banque, moteur
de l'économie
valaisanne

M. Hans Wyer, chef du Dé-
partement des finances, s'expri-
inant en français et en allemand,
fit le portrait-robot du banquier
moderne et situa la BCV dans
son rôle de moteur de l'écono-
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Pharmacie de service. - Pharmacie Bonvin,
tél. 551029.

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

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

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

Médecin de garde. - Téléphoner au N' 111.
Centre médico-social régional, hôtel de ville,

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

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

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

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

garagistes 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 tunèbres. - 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-di
^ 

mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à18 h. 30, jeudi, de 14 h. 30 à 20 h. 30; same-
?« KM? eures à 11 h. 30 et de 14 heures à16 h. 30.

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

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

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

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit
tél. 027/311269 Kl_\ *_ %wki_ r t _r\\iBibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, 17 à IVI -aill-y liy
19 heures; mercredi, 15 à 19 heures; jeudi etvendredi, 17 à 19 heures; samedi, 15 à Pharmacie de service. - Téléphoner au N° 111
17 heures. Médecin de service. - Appeler le numéro 111

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs Hôpital. - Heures des visites, chambres com-
de 21 h. 30 a 3 heures et 4 heures suivant la mune tous ,es jours de 13 h. 30 à 15 heures

CPM ^nt'r'e d'e
x
piration au mariage. - Té,. !'f 

19 à 20 heure* Privées "e 13 h. 30 à
55 44 33. Rencontres avec un couple tous _ heures. 
les vendredis dès 20 heures à l'hôtel de ville Se™ ce ?en,a,'
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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 Olympic , A. Antille, Sion. tél. jour:
233582; nuit: 233776.

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

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

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

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

Service social de la commune de Slon,
avenue de la Gare 21, tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'enfant»: tél. 233096. Renseignements et
inscriptions, l'après-midi du lundi au vendre-
di, de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du Parking.
Croix d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment
service social, chaque vendredi dès 20 heu-
res.
Service d'aides familiales. - M"" Oggier-
Meytain, rue du Chanoine-Berchtold 20,
Sion, tél. 22 86 22 du lundi au vendredi* de
8 heures à 11 heures et de 17 à 19 heures.
Centre de planning familial, Service famllle-
|eunesse. - 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-sitters. - Tél. 223820 et 229663 durant
les heures des repas et 224203 le matin.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, 22295.
Gilbert Pagliotti, 22502. Marc Chappot el
Roger Gay-Crosier, 22413 et 21552.

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

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

Dépannage et accidents. - Garage des Na-
tions, par Frassa Transports, tél. 2 43 43.

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

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

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

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. 30
à 20 h. 30; vendredi, de 15 à 17 h.; samedi
de 15 à 17 h.

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Buttet,
tél. 713831.

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

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

Ambulance. - Tél. 716262.
Hôpital. — Heures des visites, chambres com-

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

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

Pompes tunèbres. - Maurice Clerc , 716262 ,
J.-L. Marmillod, 71 2204 , Antoine Rithner,
713050.

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h. « d e  citron et parsemez de persil ha- La vitesse prend de la ... vitesse
Fermé le lundi. ¦ ché. Servez aussitôt. Au Japon, quelques trains mar- I

T
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Taxiphone.- service jour - nuit, tél. 71 1717 ¦ Conseils culinaires ne sont la que ieux d enfants a cote .
CIRENAC. - Centre d'information de régula. | '-""«'» *-""»«"'« de ce que les techniciens du rail envi- |

tion des naissances et d'aide aux couples, Comptez: sagent. A savoir, des «trains en tu- .
tél. 716611. 1 cervelle de bœuf pour 3 ou 4 per- bes», c'est-à-dire supersoniques qui I

Dépannage.- Téléphone jour et nuit: 714337. I sonnes; 1 cervelle de veau pour 2 relieraient Tokyo à Osaka, séparés 1
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu'à 24 heures. ¦ personnes; ! cervelle de mouton ou de 512 kilomètres, en seulement I
Centre Fitness du Chablais. - Tél. 714410. | de porc par personne. douze minutes. Les études avancent, I

ou^Zœ àe Tà^eurt ' *""" L'eaU ne doit paS bouillir mais bien entendu, à une vitesse record. Si
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les ' seulement «frissonner». La cervelle le programme poursuit son train à la |

vendredis au café industriel , à 20 h. 30 Ro- I cuite a *3ros bouillons se désagrège , cadence prévue, c'est en 1990 que .
ger, tél. 711832; Jean, tél. 711339. ¦ perd la consistance à la fois ferme et cette performance trouverait son ap- |

I moelleuse qui lui donne tout son prix. plication.
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Pharmacie de service. - Pharmacie Fux . télé-
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Service dentaire d' urgence pour le week-end
et les Jours de fête. - Appeler le numér o 111

D . PARIS: ferme. BRUXELLES : en hausse.
tSriQUe Hans un volume de transactions an imé . La plupart des secteurs se sont sensible-

, 1 ¦_ '" tous les compartimnts ont fluctué à la ment ra ffermis sous la conduite desPharmacie de service. - Pharmace Marty, hausse titres de premier rang.
p
e
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Sterne Télé- FRANCFORT : soutenue. MILAN : en hausse.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les 9UE CC Soit danS U" SCnS ,com1le dans Toutes les valeurs industrielles ont géné-

jeudis à 20 h. 15, avenue de la Gare 9 télé- l'autre , les cours ont évolué entre ralement fait preuve de fermeté durant
phone 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42 Na- d'étroites limites. une séance animée.
ters, tél. 231261 . AMSTERDA M : ferme. LONDRES : se replie.

DéPÔ' Tel 2T7T17 
,unèbre8 * " André LambriS- Dans le sillage de Wall Street , la bourse Seul le secteur énergétique s'est orienté

bouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou 031/140 néerlandaise s'est raffermie sur un large à la hausse sous l'afflux des ordres
. 1 _. . - . „ A „„ _,. front. d achat.Loèche-les-Bains. - Samedi 22 , dimanche 23.
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Un menu
Salade de tomates
Cervelle meunière
Pommes vapeur
Raisins

Le plat du jour
Cervelle meunière

Pour 4 personnes: 2 cervelles de
veau ou 1 cervelle de bœuf , 2 cuille-
rées à soupe de vinaigre, 2 cuillerées
à soupe rases de farine, 40 g de
beurre ou margarine , 1 bouquet garni
(persil , thym, laurier), un demi-citron,
persil, sel, poivre. "¦

1. Laissez baigner la cervelle 15 mi-
nutes dans de l'eau froide vinaigrée.
Puis, avec les doigts, en la mainte-
nant sous l'eau du robinet, ôtez la
membrane et les filaments qui l'en-
tourent.

2. Plongez la cervelle dans une cas-
serole d'eau avec sel, bouquet garni,
filet de vinaigre. Quand l'eau est sur
le point de bouillir , réglez le feu et
laissez frémir de 15 à 20 minutes.

3. Egouttez très soigneusement la
cervelle. Essuyez-la même avec un
linge. Coupez-la en tranches d'un bon
centimètre d'épaisseur. Salez légère-
ment , poivrez et farinez les morceaux.

4. Faites chauffer 40 g de beurre ou
de margarine dans une grande poêle.
Mettez-y les tranches de cervelles fa-
rinées. Quand elles sont dorées d'un
côté, retournez-les. Laissez cuire
encore quelques minutes sur feu as-
sez doux. Disposez sur un plat chaud.
Arrosez de sauce de cuisson, de jus

Le plaisir peut s appuyer sur l 'illusion , I
mais le bonheur repose sur la réalité. '

Chamfort I

A défaut de jus de citron, mettez un ¦
léger filet de vinaigre dans la poêle. I
Faites bouillir un instant et versez sur ,
la cervelle.

La cervelle de bœuf tout en étant 1
très bonne, est sensiblement moins I
chère que celle de veau. Elle est I
moins blanche, mais plus ferme et
plus savoureuse, ce qui me la fit pré- I
férer. Je vous la recommande particu- .
lièrement pour les préparations «à la |
meunière» , à la sauce poulette ou en- 1
core pour garnir des bouchées à la I
reine.

Trucs pratiques
Si des taches de vert-de-gris appa- '

raissent sur votre argenterie, lavez-la I
avec du vinaigre chaud. Rincez et es- _
suyez. Les traces de piqué auront dis- I
paru. i

Pour retendre le cannage d'une I
chaise, la solution est simple: retour- I
nez la chaise (pieds en l'air), mouillez *
abondamment le cannage sur l'en- I
vers avec de l'eau bouillante et met- _
tez-le à sécher aussitôt le plus près |
possible d'une source de chaleur: ¦
plein soleil ou radiateur par exemple. I

Variétés
La vitesse prend de la ... vitesse

Au Japon, quelques trains mar- I

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

Samedi 22, Duc, 221864; dimanche 23, Bon-
vin, 235588.
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: 212191
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

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

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

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

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

Ambulance. - Police municipale de Sion télé-
phone 212191.

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

BOURSE DE ZURICH
Total des litres cotes 187
dont traités 133
en hausse 99
en baisse 11
inchangés 23
cours payés 407

Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances légèrement meilleures
industrielles meilleures
chimi ques meilleures
obligations suisses soutenues
obligations étrangères plus fermes

CHANGE-BILLETS

France 37.— 39. 
Angleterre 3.30 3.55
USA 1.53 1.63
Belgique 5.15 5.40
Hollande 80.— 82.—
Italie 18.— 20.—
Allemagne 88.— 90.—
Autriche 12.25 12.55
Espagne 2.20 2.50
Grèce 4.25 5.25
Canada 1.32 1.42
Suède 37.— 39.—
Portugal 2.75 3.75
Yougoslavie 6.75 8.25

L'amélioration de la tendance remarquée la
veille s'est encore accentuée durant cette
séance de veille de week-end , dans un vo-
lume de transactions important. Chez les
hors-bourse, bonne tenue des titres d'Hoff-
mann-La Roche. Dans le secteur des ban-
caires, les cours ont progressé sur un large
front. Les financières ont fait preuve de fer-
meté, sous la conduite des Elektrowatt et
des Oerlikon-Bùhrle , qui clôturent avec une
avance appréciable. Les valeurs des assu-
rances ont aussi été recherchées par les in-
vestisseurs. Dans un marché animé , les
industrielles se sont bien comportées. Dans
ce dernier groupe, les meilleurs résultats ont
été enregistrés par les producteurs d'électri-
cité , Sandoz porteur , Globus porteur et
Schindler porteur pour n 'en citer que quel-
quelques-uns.

Les certificats étrangers traités chez nous
ont traversé une période active , mais ont
évolué irrégulièrement. Les certificats amé-
ricains profitent de la hausse de Wall Street
mais sont échangés en dessous de la faible
parité calculée à 1 fr. 5690 pour un dollar.
Aquitaine et Nors k Hydro sont les gagnan-
tes de la journée.

Bonne tenue du marché des obligations.

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

Chemical Fund D 8.30 9.07
Technology Fund D 10.43 11.40
Europafonds DM 25.91 —
Unifonds DM 17.77 18.70
Unirenta DM 38.63 39.80
Unispecial 1 DM 60.98 64.10

Crossbow Fund FS 3.80 3.89
CSF-Fund FS 16-32 16.69
Intem. Tech. Fund D 10.10 10.26

PRIX DE L'OR
Lingot 18 575 — 18 825.—
Plaquette (100 g) 1 850.— 1890 —
Vreneli 150.— 165 —
Napoléon 150.— 165.—
Souverain (Elisabeth) 148.— 158.—
20 dollars or 745.— 785 —

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 léte. - Appeler le numéro 111

IPompes tunèbres. - 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

BOURSE DE ZURICH

Suisse 20.9.79 21.9.79
Brigue-Viège-Zermatt 102 101
Gornergra t bahn 910 d 910 d
Swissair port. 797 801
Swissair nom. 798 804
UBS 3290 3315
SBS 388 397
Crédit Suisse 2260 2265
BPS 1880 1895
Elektrowatt 2190 2225
Holderbank port. 578 580
Interfood port. 4950 4975
Inter-Pa n 55 d 53 d
Molor-Columbus 645 650
Oerlikon-Bùhrle 2540
C" Réassurances port. 5700
Winterthur-Ass. port. 2550 2575
Zurich-Ass. port. 13400 13400
Brown , Boveri port. 1930 1940
Ciba-Gei gy port . 1280 1300
Ciba-Gei gy nom. 704 708
Fischer port. 710 715
Jelmoli 1500 1520
Héro 3070 3080
Landis & Gyr 1435 1480
Losinger 810 d 810 d
Globus port . 2450 2500
Nestlé port. 3550 3560
Nestlé nom. 2375 2380
Sandoz port . 4360 4425
Sandoz nom. 2055 2055
Alusuisse port. 1325 1310
Alusuisse nom. 504 504
Sulzer nom. 2830 2840
Allemagne
AEG 41.5 40.75
BASF 124 124.5
Bayer 118 118
Daimler-Benz 233 233
Commerzbank 183.5 182
Deutsche Bank 249 248
Dresdner Bank 189 188.5
Hoechst 117 117.5
Siemens 241.5 240.5
VW 183 182
USA et Canada
Alcan Alumin. 62 62
Amax 66.75 67.25
Béatrice Foods 33 d 33.25
Burroughs 113.5 117
Caterp illar 87.5 88
Dow Chemical 51.5 54.25
Mobil OU 81.25 88.25

Divers 20.9.79 21.9.79
AKZO 22.5 22.75
Bull 25.25 25.5
Courtaulds 3.1 3.2
de Beers port . 15 15.25
ICI 12 d 12 d
Péchiney 36 37.75
Philips 19 19.25
Royal Dutch 118 120.5
Unilever 104 104
Hoogovens 25 d 25 d

Bourses européennes
20.9.79 21.9.79

Air Liquide FF 507 519
Au Printemps 116.9 116.9
Rhône-Poulenc 136.1 139.9
Saint-Gobain 135.3 137.5
Finsider Lit. 132.75 134.75
Montedison 197.5 201.5
Olivetti priv. 1381 1399
Pirelli 848 854
Karstadt DM 271 267.8
Gevaert FB 1114 1114

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 310 320
Anfos 1 147 148
Anfos 2 136.5 137
Foncipars 1 2440 —
Foncipars 2 1325 —
Intervalor 47.5 48.5
Japan Portfolio 337 347
Swissfonds 1 485 495
Swissvalor 234 237
Universal Bond 63 64
Universal Fund 69.5 70.5
AMCA 20.5 20.75
Bond Invest 56.75 57
Canac 70.5 71.5
Espac 82.5 —
Eurit 127 127.5
Fonsa 101 101.5
Germac 87.5 88.5
Globinves t 50.5 51
Helvetinvest 106 107
Pacific-Invest 62.75 63.25
Safit 185 186
Sima 217 218
Canada-Immobil 550 570
Canasec 426 436

BOURSE DE NEW YORK
20.9.79 21.9.79

Alcan 38 7/8 39 7/8
Burroug h 74 1/2 75
Chessie System 28 1/2 29
Chrysler 7 3/4 8 1/4
Coca-Cola 38 3/8 37 1/2
Conti Oil 44 1/4 43 5/8
Corning Glas 62 1/8 63 5/8
Dow Chemical 34 1/2 34 3/8
Dupont 45 45 5/8
Kodak 55 54 1/8
Exxon 59 3/4 59 1/8
Ford 43 43 7/8
Genera l Electric 51 1/4 51 1/4
Genera l Foods 35 1/2 36 1/4
General Motors 64 1 /8 64 3/8
General Tel. & Tel 28 28 1/4
Goodyear 15 1/4 15 3/8
Honeywell 80 3/4 82 5/8
Inco 21 1/4 21 1/2
IBM 71 1/4 69 7/8
Paper 45 3/4 46 1/8
ITT 28 1/2 28 5/8
Kennecott 28 28
Lill y Elly 58 1/2 59 1/8
Litton 34 5/8 34 1/2
Minnesota 52 3/4 53
Distillers 29 1/8 28 7/8
NCR 76 7/8 77
Pepsico 27 5/8 27 3/4
Procter 77 3/8 78
Rockwell 43 1/4 43 1/4
Sperry Rand 51 3/4 51 7/8
Uniroyal 5 1/4 5 1/4
US Steel 24 3/8 24 1/8
United 41 3/8 41 1/8
Woolworth 29 3/4 29 3/4
Xerox 67 7/8 66 3/8
Zenith Radio 12 3/4 13
Utilities 106.29 (-0.71)
Transport 265.19 ( +0.82)
Dow Jones 893.94 ( + 0.25)

Crédit Suisse Bonds 58.75 59.75
Crédit Suisse Intern . 56.25 57.25
Energie-Valor 80.25 82.25
Swissimmobil 61 1140 1150
Ussec 416 426
Automation-Fonds 58.5 59.5
Eurac 246 248
Intermobilfonds 62 63
Pharmafonds 107 108
Poly-Bond int. 59.75 60.75
Siat 63 1235 1245
Valca 66.5 68.5



S RADIO
Samedi

Informations à toutes les heures,
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21 .00) et à
12.30 et 23.55
6.00 Samedi-Informations

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.58 Minute œcuménique
7.30 Le regard et la parole

par Albert Zbinden
7.58 Minute oecuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.20 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Radio-évasion

par Michel Michel et André
Nusslé

9.05 La petite vadrouille
9.20 Les ailes
9.30 Quatre étoiles

par Serge Moisson
11.05 Le kiosque à musique
12.30 Informations et magazine

d'actualité
12.45 Quatre étoiles

par Serge Moisson
14.05 Week-end show

Le magazine du spectacle
16.05 Musique en marche
17.05 Propos de table

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

Actualité de la chanson,
du cabaret et du music-
hall présentée par Janry
Varnel

22.05 Entrez dans la danse
par Gérard Suter

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

7.05 J'ai même rencontré des
gens heureux

7.40 Le dictionnaire sonore
7.45 Phllathélie
7.55 Infos-loisirs
8.00 Informations
8.10 Nos patois
8.20 Le Journal

de l'audlo-visuel
(Cinéma-photographie-
vidéo et son)

9.00 (s) L'art choral
par André Charlet
Bartok et Kodaly

10.00 Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien

11.00 (s) Notes et bloc-notes
Cl. Debussy. M. Ravel

12.55 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

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

Musiques anciennes et
contemporaines de Cl. Ja-
nequin, A. Corelli , G.-F.
Haendel, J. Cage, A. Berg
et A. Schônberg

16.00 (s) Initiation musicale
A propos du CIEM: la
clarinette par G. Schiirch

16.30 (s) Laquelle
préférez-vous ?

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

18.00 (s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert

18.50 Per i lavoratorl Itallani In
Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

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

20.00 Informations
20.05 (s) Théâtre

pour un transistor
Le roi des morts

21.00 Hommage à J. Copeau
A l'occasion du 100" anni-
versaire de sa naissance

23.00 informations

12.55
13.20

13.35

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.
6.00 Bonjour
8.08 Marché du disque

10.00 Magazine touristique
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare: Stadtharmonle

Laulen
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 Ping Pong:

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

vous questionnez,
nous répondons

17.00 Tandem. Sport.
18.45 Actualités
19.30 Entracte: actualité

du théâtre et du show-blz.
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits Internationaux
23.05-24.00 A une heure tardive

14.00
14.05

14.55
15.05

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

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Fanfare

La société philharmoni-
que de Tremona

14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Voix des Grisons Italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Documentaire
20.30 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical
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11.10 Télévision régionale Chantons l' amour
11.30 Cuisine légère 21.40 L'héroïne rlu Irlannlo ri'nr

FafOfcYWMPMWI PI Î 
,ème intemationa l 

de 
me- 11.47

IÎ ^̂ T 2̂ 1 sure. 2. Les secondes.
"* " ' ^̂^̂^̂^̂^̂ 11.30 Follow me(3) 12-01
13.45 Téléjoumal 15.00-16.00 Jeux 12.30
13.50 L'homme d'Amsterdam sans frontières

3. Vertige Finale en Eurovision de iz.4a
14 45 La burette Bordeaux/France.

Aujourd'hui, l'école: 16-45 "obi Robl Robin Hood
- les échanges scolaires La rançon disparue. Série
en Suisse ; ' avec Dick Gautier
- renseignement précoce 17.15 TV junior
de l'allemand en Suisse 18°0 Les Wallon
romande; John-Boy et la grande ville
- des livrés sur l'école ; 18-45 Fin de Journée
- le nouveau droit de filia- 18-55 Téléjournal
tion: qui est le père? 19-05 Koch-Stammtlsch
- des chansons pour vous Vico Torriani s 'entretient
distraire. avec Fredy Zimmermann ,

15.35 Un'ora per vol Gr8tl Steiner et Ingeborg
16.35 Les petits plats Fanger

dans l'écran 19-40 Méditation dominicale 17.09
Aujourd'hui: la cuisine des 19.45 Tirage de la loterie suisse 1J.4C
bateaux. à numéros 18-10

17.00 Initiation à la musique (4) 20.00 Téléjournal
Aujourd'hui: ïaoorends à 20.25 Zum doppelten Engel 18.20Aujourd'hui: j' apprends à 20.25 Zum doppelten Engel 1820
jouer de la flûte . Soirée musicale avec Ro- 18.46

17.30 Téléjournal semarie Pfluger et ses in- J-j -OO
17.35 Karino vi,és: Werner von Aesch, 19.35

Le danger Avsenik Oberkrainer , etc.
18.00 La course 21.55 Téléjournal

autour du monde 22.05 Panorama sport»
Ce soir , présentation des 22.50 ¦ Charlie Chan Z0-37
films de vingt jeunes gens, Meurtre au-dessus de New
dont cinq Suisses, films Y°rk- Série avec Sidney
réalisés à Paris dans le ca- Toler

23.35-24.00 Téléjournaldre des épreuves de sélec
tions.
A vos lettres
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
Rendez-vous
Le journal
4" épisode.
Les oiseaux de nuit
Bernard Pichon présente

19.00
19.30
19.45
19.55
20.25

21.20

- les sœurs Poliakoff: les
comédiennes Marina Vla-
dy, Hélène Vallier, Odile
Versois et la réalisatrice
Olga Baidar-Poliakoff;
- les frères Jolivet: un tan-
dem de choc;
- Daniel Balavoine: la ré-
vélation de •Starmania » .
Téléjoumal
Football

10.30-11.45 TV scolaire
Astronomie (2). 11 .00 Sys-

8.20
10.45
11.00

11.30

12.35
13.25
16.10

16.55

17.50
18.20
18.45

19.00
19.35

uuisine légère 21.40 L'héroïne du triangle d'orAiguillette de caneton au 1. Good luck to youpoivre vert. 22.30 Journal de l'A2 3- édition

Devenir
Où et comment se former
TF1 actualités
Le monde
de l'accordéon
Au plaisir du samedi
12.52 Un nom en or , jeu.
12.55 La petite maison
dans la prairie. 13.43 Un
nom en or. 13.48 Décou-
vertes TF1. 14.03 Anima-
tion. 14.08 La vallée des
Dinosaures. 14.29 Un nom
en or. 14.34 Animation.
14.39 Le soleil se lève à
l'Est. 15.34 Un nom en or.
15.38 Spiderman. 15.49
Temps X. 16.34 Mickey el
sa compagnie. 16.57 Un
nom en or
Trente millions d'amis
Magazine auto-moto 1
Six minutes
pour vous détendre
Actualités régionales
Les Inconnus de 19 h. 45
TF1 actualités
Numéro un
Variétés avec Enrico Ma-
cias et: Varda , Myriam Ma-
keba, Robert Castal , etc.
Los Angeles années 30
2. La maison de Grove
Avenue, série avec Wayne
Rogers
Télé-foot 1
Résumé de la coupe d'Eu-
rope de football. Extraits
du championnat de foot-
ball
TF1 actualités

C est nous: Portugal
Journal des sourds
La vérité est au tond
de la marmite
Le lait, la recette des œufs
à la neige
Edition spéciale samedi
et demi
Monsieur cinéma
Les Jeux du stade
Les moins d'20
et les autres
La course autour
du monde
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
En avant-première
du palmarès 79
Journal de l'A2 2' édition
L'île aux trente cercueils
(2)
Feuilleton avec Claude Ja-
de, Yves Beneyton , Geor-

IQHBOH
16.00

17.40

18.30

18.50
19.05

19.10
19.25
20.05
20.30
20.45

22.35-24.00 Samedi-sports
Football: reflets filmés
d'une rencontre de ligue
nationale. Nouvelles

Jeux sans trontlères 1979
Finale en Eurovision de
Bordeaux. Equipe suisse:
Ascona
Le baron
Le déporté. Série
La boîte à musique
Musique pour les jeunes
Téléjoumal
Tirage de la Loterie suisse
à numéros
L'Evangile de demain
Dessins animés
Magazine régional
Téléjournal
Cristoforo Colombo
(Christopher Columbus).
Film de David McDonald,
avec Fredric March, Flo-
rence Eldrige, Francis L.
Sullivan
Téléjournal

S I TÉLÉVISION DIMANCHEE3
VAeag MM
M mTi f--mrr 14.20
~*-^̂  14.45
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¦ Emissions en noir et blanc 13.00-14.00 Un'ora per vol 17.25

10.15
11.00
11.05
11.30

Il Balcun tort
Téléjournal
Tél-hebdo
Table ouverte
Economie: un avenir in-
certain.
Tiercé mélodies
1. La Bande à Basile, 2.
Karen Cheryl, 3. Eric Char-
den, 4. Michel Delpech, 5.
Jean-Claude Borelly, 6.
Georges Chelon, 7. Louis
Chedid.
The Muppet show
Tiercé mélodies
CH comme chanson, avec
Amphigouri et Bazoche.
La bataille des planètes
Aujourd'hui: La lune de
feu.
Tiercé mélodies
Le monde du corail
L'empire du mystère.
Tiercé mélodies
La petite maison
dans la prairie
Le boxeur.

15.10

15.35
15.50

17.00

17.50
17.55
18.00
18.50
19.00
20.00
20.15
20.20
22.00
22.10
22.20-22.45 Raretés et

sites musicales (2)

i_e UUABUI. <•» ..
16.15 Tiercé mélodies 133516.35 O mia beila Napoli 1400

O Sole Mio - Santa Lucial 15 00La « canzone napoletana»
servie aux touristes avec
les spaghetti n'est pas le
vrai folklore de cette ville. .c <i16.15

16.50

17.40

18.30
19.00
19.10
19.20

17.10
17.30
17.35

17.40

18.30

Tiercé mélodies
Téléjournal
Présentation
des programmes
L'opéra sauvage
Hier et demain: la Grèce.
Déclaration d'Utrecht -
déjà 90 ans
Présence catholique-chré-
tienne.
Les actualités sportives
Téléjoumal
Sous la loupe
Joséphine
ou la comédie
des ambitions
3* époque: L'aventure ita-
lienne. Mars 1796 - dé-
cembre 1797 .
Des yeux pour entendre
Eric Bauer vous propose
une leçon avec Gabriel
Bacquier.

18.50
19.30
19.45
20.00

20.10
20.30
20.45
22.05
23.05-23.15 Téléjournal

22.30 Vespérales
Aujourd'hui: 1. Jésus, Si-
mon et la prostituée.

22.40 Téléjoumal

Téléjoumal
Panorama de la semaine
Vorne, hlne,
Tler sind daa!
Le chat Mikesch
Paper Moon
Série avec Christopher
Connelly et Jodie Poster
Die Plem-Plem Brothers
Parades des musiques
militaires à Edimbourg
1979
L'évolution de l'humanité
série scientifique
Téléjoumal
Résultats sportifs
Faits et opinions
Fin de journée
Télésports
Téléjournal
«... ausser man tut es»
Anton der Zauberer
Klntop - ciné-revue
Téléjoumal

18.25

19.00
19.35

21.19

22.25

curlo-

Téléjournal
Télérama
Un'ora per voi
Carrousel militaire
1979
En eurovision d'Edim-
bourg (Grande-Bretagne)
¦ Charlie Chaplin
Les pillards
Documentaire
Nancy Drew
et Hardy Boys
Settegloml
Téléjournal
La parole du Seigneur
Concert de l'Orchestre
des Jeunes de la Com-
munauté européenne
Magazine régional
Téléjournal
Madame le Juge
Le dimanche sportif

16.45

17.45
18.40
19.00
19.35
21.05

22.00

22.30

La chute des algies
11. Tout est perdu (1916).
Série avec Charles Kay,
Gayle Hunnicut, Martha
Nairne, etc.
Les animaux du monde
La Camoë (Côte-d'lvoire).
Entre forêt et savane
TF1 actualités
Le mur de l'Atlantique
Un film de Marcel Camus
avec: Bourvil, Peter Mc-
Ennery, Jean Poiret , etc.
Arcana
Henri Dutilleux
TF1 actualités
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8.30
9.00
9.30

11.02

11.30
12.00
12.20

13.15

m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mm
Orthodoxie 9.30
Présence protestante 15.35
Le jour du Seigneur 16.30
10.00 Messe
La séquence 17.30
du spectateur
TF1-TF1 18.45
TF1 actualités 19 00
C'est pas sérieux 19.30
Invité: Francis Lemarque 20.20
Les rendez-vous 20.30
du dimanche
Variétés. Cinéma 21.00
Tiercé à Longchamp
Sports première
Tennis. Cyclisme 21.30
Cirque

Images de-
Mosaïque
Prélude à l'après-midi
Claude Jade lit
Madame de Sévigné
L'Invité de FR3
le mime Marceau
Spécial Dom-Tom
Grande parade du Jazz
Rue des archives
Soir 3
Encyclopédie audio-
visuelle du cinéma
Clné-regards
Festival de Venise
Cycle: treize inédits
¦ Hltler's Madman
Un film de Douglas Sirk

ion2=3
9.45 TV scolaire

Follow me (3)
10.00 Signe des temps (1) 14.30

L'âge 14.40
11.00-11.45 Les débats aux

Chambres fédérales 16.35

lomasam
10.00

10.15

10.45

English spoken
On we go: Kate s job (2)
Concert
Symphonie N° 102. Haydn
Chorus
Les Rocking Rebels (grou-
pe français). Vince Taylor
Tremplin 80
A2 1" édition du journal
Tètes brûlées
Des chiffres et des lettres
pour les Jeunes
Des animaux et
des hommes
Passe-passe
Un ours pas comme
les autres
2. Deuxième mouvement:
la musique adoucit les
ours. Feuilleton
Cirque du monde
Cirque Liana Orfei
Stade 2
Top club
Journal de l'A2 2* édition
Jeux sans frontières
La surface de réparation
Dramatique de Raymond
Dutherque. Avec: Olivier
Granier , Christian Rauth
Chefs-d'œuvre en péril
Pour ou contre: Violet le
Duc
Journal de l'A2 3' édition

BM1MIIIU
17.30 FR3 jeunesse
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Les aventures de Tintin
19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 Trois femmes en colère

Dramatique de Jo Heims
21.05 Soir3
21.25 Thalassa

Admiral's Cup

"»¦' ¦ ¦ ' ¦" - '»"

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Pour les enfants , série.
14.45 Jeux sans frontières. 16.15
Conseils aux automobilistes.
17.00-17.30 Eglise et société .
18.00 Téléjournal. 18.05 Télé-
sports. 19.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Es
war nicht die Fûnfte . es war die
Neunte, comédie. 22.05 Tirage
de la loterie à numéros. Télé-
journal. Méditation dominicale.
22.25 «D» wie Bundesrepublik.
23.55 Hec Ramsey: Rache macht
blind, film. 1.30-1.35 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 12.30 Aqui Es-
paiïa. 13.15 Jugoslavijo , dobar
dan. 14.00 ¦ Apo tin Allada.
14.45 Téléjournal. 14.47 Welco-
me back, Kotter. 15.15 1, 2 ou 3.
16.00 Conseils pour les deux-
roues. 16.10 Maja l'abeille. 16.35
Mork vom Ork, série. 17.04 Le
Grand Prix. 17.05 Téléjoumal.
17.10 Miroir du pays. 18.00 Das
Haus am Eaton Place, série.
19.00 Téléjournal. 19.30 Ein Som-
mer der Schwane, film. 20.15
Lustige Musikanten. 21.45 Télé-
journal. 21.50 Télésports. 23.05
Le commissaire, série. 0.05 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 16.30 Telekol-
leg I. 17.30 Pourquoi les chré-
tiens croient-ils? 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Chimie (14). 19.00
Des pays, des hommes , des
aventures. 19.50 Divertissement à
la suédoise. 20.35 Kopf um Kopf.
22.05 Europa 2000. 22.50-23.35
Chicago Blues (1).[QEn
AUTRICHE 1. - 15.40 Ein Bezau-
bernder Schwindler , film. 17.00
L'ABC du sport. 17.30 Pinocchio.
18.00 The Muppet show. 18.25
Mélodies d'automne. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.30 Magazine
culturel et sportif. 19.55 Télé-
sports. 20.15 Heinz Conrads et
ses amis. 21.40 Télésports. 22.05
Jenseits der Angst, film. 23.30-
23.35 Informations.

ALLEMAGNE 1. -10.00 L'Europe
au XX* siècle. 10.45 Pour les en-
fants. 11.15 Mein Vater , der Kom-
missar. 12.00 Tribune interna-
tionale des journalistes. 12.45 Té-
léjournal. 13.15 Youri Egorov,
piano. 13.45 Magazine régional.
14.50 Pour les enfants. 15.20 Be-
noni und Rosa (1). 17.00 La lé-
gende d'Adams et l' ours Benja-
min. 17.45 L'homme et les ani-
maux domestiques , film. 18.30
Téléjournal. Sports. 19.20 Miroir
du monde. 20.00 Téléjournal.
20.15 Tatort. série. 22.00 Le T
sens. 22.05 Téléjournal. 22.10
Lothar Spath s'entretient avec
Hermann Schreiber. 22.55 Chro-
nique littéraire. 23.40-23.45 Télé-
journal.-

ALLEMAGNE 2. - 10.30 ZDF Ma-
tinée. ¦ Robinson Crusoé (3)
12.00 Concert dominical. 12.45
Comment utiliser vos loisirs.
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Le livre , partenaire de l'en-
fant. 14.05 II était une fois. 14.30
Téléjournal. 14.45 Réalités. 15.15
Der Schûrzenjager von Venedig ,
film. 16.40 Vacances à la deman-
de. 17.00 Téléjournal. Sports.
18.00 Magazine religieux. 18.15
Raumschiff ., Enterprise» , série.
19.00 Téléjournal. 19.30 Le mon-
de où nous vivons. 20.00 Les en-
fants chéris de Broadway: Gigi
comédie. 21.50 Téléjournal.
Sports. 22.05 Spielwiese. 22.50
Témoin de notre siècle. 23.35 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 3. - 16.00 Votre pa-
trie , notre patrie. 17.00 Magazine
des sourds et des malentendants.
17.30 Bijoux en métal et en émail
(2). 18.00 Clown & Co. 18.30 Ma-
gazine religieux. 19.00 Durch-
blick. 19.15 Goldener Sonntag.
20.00 Peter Paul Rubens. 20.55
Top secret! 21.45-22.20 Télé-
sports.

IQEBH Ë
AUTRICHE 1. - 9.50 Schàrding
am Inn, film. 9.58-11 .00 Service
religieux. 11 .00-12.00 Avant les
élections autrichiennes. 15.40 ¦
Nalurlich die Autofahrer , comé-
die. 17.00 Un, deux ou trois.
17.45 Chien et chat. 18.00 Le
club des aînés. 18.30 Fein sein ,
beinander bleiben. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine cultu-
rel. 19.50 Télésports. 20.15 Ta-
tort , série. 21.55 Notes de voyage
d'André Malraux , film. 22.45 La
théologie en question. 23.30-
23.35 Informations.

g RADIO
Dimanche

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

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

7.15 Nature pour un dimanche
par Philippe Golay

7.50 Mémento des spectacles
et des concerts

8.15 Nature pour un dimanche
9.05 Rêverie aux quatre vents

par J. Donzel
11.05 Toutes latitudes

par E. Gardaz et A. Pache,
avec la collaboration de M.
Denériaz

12.05 Dimanche-variétés
Un divertissement de Ser-
ge Moisson

12.30 Informations et magazine
d'actualité

14.05 Tutti tempi
Avec le Groupe instru-
mental romand

15.05 Auditeurs à vos marques
Présentation: J.-Cl. Gigon

18.05 Antenne verte
L'actualité du monde rural

18.15 La Journée sportive
18.30 Le Journal du soir
19.05 Actualité-magazine
19.20 Les mordus

de l'accordéon
par Freddy Balta

20.05 Allô Colette!
22.05 Dimanche la vie

«Tout compte fait»
André Kolly s'entretient
avec l'abbé Pierre

23.05 Harmonies du soir

7.00 Sonnez les matines
par J.-Ch. Malan

8.00 Informations
8.15 (s) Musique spirituelle
8.45 Messe

I 

transmise de l'abbaye de
Saint-Maurice
Prédicateur: chanoine Ed.
Zumofen

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

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

Jeunes artistes
La Joie de chanter et de
Jouer
Le folklore à travers ie
monde
Le chef vous propose...
Fanfares militaires suisses

15.00 (s) Blanche-Neige
17.00 (s) L'heure musicale

Quatuor Via Nova
18.30 (s) Compositeurs suisses

Echos du Concours inter-
national d'exécution musi-
cale Genève 1979

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 (s) A la gloire de l'orgue
Richard-Anthelme Jean-
din, à l'orgue de la cathé-
drale de Genève
Ch. Chaix , P. Segond
J.-S. Bach

20.00 Informations
20.05 Les conférences de l'uni-

versité du troisième âge à
Genève

21.00 (s) 34- Festival
de musique Montreux-
Vevey 1979
Diffusion différée du con-
cert du 13 septembre 1979
Orchestre de chambre
de Cologne
Œuvres de J.-S. Bach

22.30 env. Musique ancienne
23.00 Informations

Informations à 7.00, 8.00, 9.00
11 .00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00
7.05 Musique légère

10.00 Musique pour un Invité:
H. Taugwalder

11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives:

W.M. Dlggelmann
16.05 Sport et musique
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hlt-parade
20.00 Le fil rouge
21.00 Vie culturelle
22.10 Sport
22.30-24.00 Musique

dans la nuit

Informations à 7.00, 8.00, 10.30
12.00, 17.00, 18.15, 23.00, 23.55
7.00 Musique et Informations
8.35 Magazine agricole
9.00 Disques
9.10 Causerie du dimanche

10.35 La récréation
9.30 Messe

10.15 Carrousel du dimanche
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.15 Divertissement
13.45 Pour les consommateurs
14.15 Le disque de l'auditeur
15.00 M. Robblanl

et son ensemble
15.15 Sport et musique
17.15 Dimanche populaire
18.00 Musique champêtre
18.15 Sport
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
20.55 Musique et chansons da

G. Gerschwin
21.30 Messiaen
22.20 Mendelsshon, Bach
23.05-24.00 Nocturne musical
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SIERRE BtfÉII I SION W$0l ST-MAURICE tffj* îj
Samedi et dimanche à 17 heures - 16 ans
RINGO, TUE OU MEURS
Un western de qualité
Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30
12 ans
HIBERNATUS
avec Louis de Funès
Samedi à 22 heures- Dernière séance
CASANOVA, UN ADOLESCENT À VENISE
Dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
UN BOURGEOIS TOUT PETIT, PETIT

Samedi à 17 heures et 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 15 heures et 20 h. 30
LES PETITES FUGUES
Un film d'Yves Yersin avec Michel Robin

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Un film de guerre ? Oui. Mais surtout un chef
d'oeuvre du cinéma américain
VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER
de Michael Cimiro avec Robert de Niro
Dimanche à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
UN VENDREDI DINGUE
Un • Walt Disney » irrésistible
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
I MAGNIFICI 7
con Charles e Yul Brynner

SIERRE BwëiH
Ce soir à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-14 ans
Annie Girardot et Jean-Pierre Marielle
CAUSE TOUJOURS, TU M'INTÉRESSES
Un petit chef-d'œuvre d'humour noir
peint en rose... (Le Figaro, F. Chalais)

CRANS Bjfffiflffl
Samedi à 21 heures et dimanche à 17 heures
et 21 heures - 18 ans
LES GUERRIERS DE LA NUIT
de W. Hill avec M. Beck, T. Wattes. Le film qui
fait trembler l'Amérique.
Samedi à 23 heures - 18 ans
FRANKENSTEIN S'EST ÉCHAPPÉ
Festival du film d'horreur avec Peter Cushinc

HAUTE-NENDAZ

Samedi à 21 heures - 18 ans
LES YEUX DE LAURA MARS
Paye Dunaway, inimitable
Samedi à 23 heures - 18 ans
DANS LA CHALEUR DES NUITS D'ETE
Un lilm érotico-marrant
Dimanche : RELACHE

SION HHMnfilfiH

Samedi et dimanche a 14 heures - 7 ans
UN CANDIDAT AU POIL
Un film de Walt Disney
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
S.O.S. CONCORDE
Un film de R. Deodato avec Mimsy Farmer

MARTIGNY ¦Pffifl

M& i

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - 14 ans
Le dernier « Milos Forman », un événement
HAIR
Partout des records d'affluence
Actuellement en 20' semaine à Genève et en
16' à Lausanne
Samedi à 17 h. 15- 18 ans
Film d'art et d'essai
MÉLODIE POUR UN TUEUR
Un film de James Tobak
avec Tisa Farrow et Jim Brown
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
ADIOS SABATA
Un « western » con Yul Brynner

SION BffflBfli
Samedi a 20 h. 30 el dimanche a 15 heures et
20 h. 30-18 ans
MELODY IN LOVE
Réalisé par Hubert Frank

_> s
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La pluie chantera sur les toits I
Pour toute la Suisse : persistance du temps médiocre , quelques éclaircies I

passagères sur l'ouest du Platea u , couvert ailleurs , avec des pluies intermittentes ,
neige jusque vers 1800 à 2000 mètres. Température : 12 à 15 degrés cet après-midi.
Bise modérée sur le Plateau.

¦ Evolution pour dimanche et lundi : dimanche: temps devenant assez enso-
I leillé dans l'ouest , très nuageux dans l'est cl le sud ; lundi : amélioration partout.

A Sion hier à 13 heures : couvert , pluie , 14 degrés. 9 à Berne , 10 à Zurich ,
12 à Bâle , 14 à Genève et Locarno, 2 au Sànlis , 11 à Prague, 13 à Paris et Stock-
holm , 14 à Munich et Innsbruck , 15 à Londres , Amsterdam , Bruxelles , Lille et
Francfort , 16 à Berlin , 17 à Milan et Moscou , 18 à Nice , 19 à Madrid et Marseille ,
20 à Lisbonne, 21 à Vienne , 22 à Rome , 25 à Budapest , 26 à Tunis , 27 à Athènes.
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ARDON MMMÉI

ATTENTION ! Horaire avancé à 20 h. 30
samedi -16 ans
Un policier pur style nouvelle vague
LE TOBOGAN DE LA MUHI
Alerte dans un grand centre d'attractions amé-
ricain.

I FULLY

Samedi a 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-10 ans
Louis de Funès et sa célèbre équipe dans
LE GENDARME ET LES EXTRA-TERRESTRES
Du rire garanti à 100 %

MARTIGNY KJÉJH

Samedi a 20 h. 30 et dimanche à 14 heures et
20 h. 30-14 ans
Un ¦ science-fiction » spectaculaire à souhait
GALACTICA, LA BATAILLE DE L'ESPACE
avec Richard Hatch et Dirk Benedict
Dimanche à 16 h. 30 - 16 ans
A mourir de rire !!!
LES RINGARDS
avec Mireille Darc et Aldo Maccione

H-H£ LÀ!) (8IEN 3ou£ '

\ MAIS WlOmHRS ! NO US )MONS RI F II A CACHER //

f **̂^T ^B^B B^k * j

Copr. by (;«™imi|irrM {g ^̂ "̂  ¦

MONTHEY [tpjll̂ ^l M
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Le grand succès de ce début de saison !
HAIR
Le dernier film de Milos Forman
Le film qu'il faut avoir vu !

MONTHEY BBflPJ
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-16 ans
Sylvester Stallone « Rocky > nous revient dans
LA TAVERNE DE L'ENFER
Dur ! Réaliste ! Comique !

I BEX H
Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30
Dès 10 ans
Le célèbre film de Spielberg sur les OVNI
RENCONTRES DU TROISIEME TYPE
avec Fr. Trullaut - A voir ou à revoir !
Samedi à 22 h. 20 - Dès 18 ans révolus
Dimanche â 20 h. 30 - Emoustillant !
DES PETITES SAINTES Y TOUCHENT...
Drôlement coquines, ces saintes nitouches

VÂl^n/
6/ laiiim-LuninT \^

a sélectionné
pour vous, mesdames!

les plus belles
collections
manteaux

Choix inouï de modèles
tailles 34 à 52

Tous les prix
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MARTIGNY
100 m de la gare
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MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

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

Sion
CATHÉDRALE. -Samedi . messe à 18 heu-

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

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

ST. THEODUL. - Samstag: 8.00 und 17.30
Uhr. Sonntag: Messen um 7.30, 9.30 und
18.15 Uhr.
Domenica ore 10.45. messa in italiano.

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

CHAMPSEC. - Mard i et vendredi : 19 h. 30
dimanche: 10 heures.

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

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

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

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

Sierre
SAINTE-CROIX. - Samedi: messe a

17 h. 45. Dimanche: messes à K el 10 heu-
res. 17 h. 45 (al lemand )et  19 h. 45.

SAINTE-CATHERINE - Samedi: messe
en langue allemande à 18 heures. Di-
manche: messes ;i 7 heures , 8 h. 30 (en ;il-
lemànd). 9 h. 45. I l  et 18 heures.

MONASTÈRE NOTRE-DAME DE GÉ-
RONDi:. - Dimanche: L> h 05, office de

tierce: l> h 15. sainte messe: 17 h. 30. vê-
pres sui\ ies de l'adoration et de l;i béné-
diction du Sainl-Sacremcnt.

Martigny

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

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

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

EVANGELISCHE STADTMISSION Sitten
«Deutsch» rue dc l'Industrie 8. Sonntag:
9.30 Uhr , Singgotesdienst mit Besuch aus
Pfàffikon ZH; Freitag: 20.00 Uhr , Bibel-
abend.
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Peu connue sur le grand écran, elle a donné la rép lique à Charles Vanel
dans un fi lm télévisé.
Notre dernière photo: Patrick O'Neal et William Holden dans Alvarez Kelly.
Nous avons reçu les réponses justes suivantes: A. Valloton , Cull y; Marc Masserey,
Sierre.L . J

Saint-Maurice
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messe

dominicale antici pée chantée à 18 heures.
Dimanche: messes à 11 et 18 heures.
Chapelet à 17 h. 30. En semaine: tous les
jours à 19 h. 30 sauf le je udi.

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

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

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

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

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. -Samedi: messes

à 18 h. et 19 h. 30. Dimanche: messes à
7 h.. 9 h. 30, 10 h. 30 (italien). 11 h. 3(1 el
18 heures. En semaine : messes à 8 h. et
19 h. 30.

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

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

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

Eglise réformée
Dimanche 23 septembre 1979

SION. - 9 h. 45, culte (garderie).
MARTIGNY. - 10 h. 15, culte.
SAINT-MAURICE. - 9 h. 45, culte à Lavey.
MONTHEY. - 9 h. 30, culte.
VOUVRY. - 9 heures, culte à R ipnd-Verl .
BOUVERET. - 10 heures , culte.
MONTANA. - 9.00 Uhr , Gottesdienst ;

10 h. 15, culte.
SIERRE. - 9 h. 30, culte; 20 heures, culte

œcuménique.
LEUKERBAD. - 9.30 Uhr , Gottesdienst:

10 h. 45, culte.



Quand l'esprit souffre de la lettre !

Deux dangers

Un lourd héritage

L'entente est possible

Nous sommes, certes, cons-
cient d'avoir quelque peu abusé
de la patience et du temps de
nos lecteurs par cette longue en-
quête sur le Conseil de santé,
mais nous estimons que l'expo-
sition séparée des thèses de tous
les partenaires intéressés pour-
rait se révéler positive.

Le domaine de la santé publi-
que est trop important pour que
le malaise entretenu depuis de
nombreuses années continue de
perturber les relations entre
ceux qui ont pour mission d'être
les garants de la santé des Valai-
sans.

Nous espérons vivement que
chaque partenaire analysera se-
reinement les déclarations d'in-
tention de toutes les tendances
du Conseil de santé et que les
enseignements tirés permettront
un nouveau départ, sur des ba-
ses solides, de cet organe des au-
torités sanitaires, dans le but de
servir toujours mieux la santé
publique en écartant les intérêts
particuliers qui ne répondraient
pas aux exigences du bien com-
mun. Encore faut-il que tous
aient la même conception du
bien commun !

Nous avons voulu apporter
notre aide, celle de la presse,
dont le but n'est pas de « créer
un douloureux malaise, plus que
la maladie elle-même », comme
l'a écrit M. Edouard Morand,
dans la TIM de jeudi, mais de
contribuer, même modestement,
à la recherche de solutions.
(J'ouvre cette petite parenthèse :
la TIM , par M. Morand, nous re-
procherait-elle notre enquête,
longue il est vrai, qu'elle a l'air
de considérer comme un débal-
lage, parce qu'elle s'est tue jus-
qu'à jeudi ?)

Des causes
Pour aplanir des difficultés, il

est indispensable d'en connaître
les causes.

Le Conseil de santé n'a jamais
bien fonctionné. Je n'invente
rien, je constate. Les nomina-
tions relevaient d'une procédure
qui n'avait rien de démocratique
et, dès le départ, nous ont dit les
principaux intéressés, des ordres
du jour hâtifs et incomplets ont

provoqué un sentiment de mal-
aise, qui empira régulièrement.
D'ailleurs, un ancien président
(il ne s'agit pas du D' de Kalber-
matten) n'a-t-il pas démissionné
après un échange de lettres pas
piquées des vers avec M. Arthur
Bender ? Dans ce contexte, nous
ne nous étonnons pas que M.
Bender préférât ne pas endosser
la charge de président et consi-
dérât cette attitude enrichissan-
te.

Par la suite, sous la pression
des médecins, le département a
tenté de remédier à cet état de
fait déplorable, mais l'entourage
de M. Bender s'est achoppé à la
Société médicale à propos d'un
problème capital : l'organisation
de la santé publique.

Cet entourage, donnant une
impression de trop grande sû-
reté, n'a pas compris qu'il fallait
composer avec et non pas contre
les médecins, fondamentale-
ment et formellement.

Au Département de la santé,
on dément volontiers qu'il en fut
ainsi.

Mais, de toutes les discus-
sions, fort nombreuses, que j'ai
eues ces deux dernières semai-
nes, pas seulement avec des re-
présentants de la Société médi-
cale, il en ressort que le Dépar-
tement de la santé a agi pendant
longtemps avec trop d'autorité,
perdant ainsi la confiance des
médecins et en prenant trop de
décisions hâtives, c'est-à-dire
sans tenir compte du lendemain,
rompant de la sorte un dialogue
qui se voulait fructueux.

Parallèlement à cette autorité,
à laquelle ceux qui en sont in-
vestis se réfèrent à hue et à dia,
les responsables du service de la
santé ont manœuvré avec une
certaine désinvolture. J'en veux
pour preuve cet échange verbal,
qui m'a été rapporté, entre M.
Pierre Calpini, chef de service,
et des médecins. Ces derniers
avaient attiré son attention sur le
fait qu'un projet relatif à la san-
té publique était rédigé en des
termes tels qu'il avait une réso-
nance d'étatisation. M. Calpini
leur a répondu qu'il ne fallait
pas voir le mal partout et,
qu'avec les gens travaillant au
département, on n'encourait au-
cun risque. Si j'ai cité cet exem-

ple, c'est pour mettre en relief
cet état d'esprit dangereux, qu'il
serait urgent d'abandonner. En
effet, les fonctionnaires, pas
plus que les conseillers d'Etat et
les députés, ne sont éternels. Les
élus de l'Exécutif et du Législa-
tif , ainsi que les responsables de
département ont-ils toujours
conscience que leurs succes-
seurs, sur la base des mêmes
textes, pourraient agir de maniè-
re fondamentalement différente.
Il ne suffit pas d'élaborer et de
voter des règlements, des dé-
crets, des lois qui permettent de
gouverner dans un sens déter-
miné, encore faut-il imaginer
toutes les interprétations possi-
bles, aussi tortueuses soient-el-
les, de ces textes par des person-
nes animées d'autres intentions.
Préparer l'avenir signifie aussi
le préserver d'atteintes irrémé-
diables.

Cest dans cette ambiance ten-
due que M. Bernard Comby a
hérité du Département de la
santé. A peine son mandat com-
mencé, il enregistre la démission
des quatre médecins du Conseil
de santé. Ont-ils eu raison, ont-
ils eu tort ? Ils ont eu raison, si
vraiment l'ancien Conseil de
santé ne pouvait plus fonction-
ner valablement. De cela, nous
santé ne pouvait plus fonction- Mais le nouveau règlement cor- supérieur. core trop le diable sur la muraille.
ner valablement. De cela, nous respond-il à l'esprit dans lequel Dans ce contexte, le Conseil Les intentions de M. Comby sont
n'en sommes pas certain. Us ont \f. Comby s'est engagé ? Oui, si de santé du canton du Valais, claires et correspondent à ce que
eu tort si le nouveau Conseil de (OUS |es partenaires sont loyaux même s'il ne représente qu'une la majorité du peuple valaisan at-
santé, au lieu d'être un conseil- ej restent loyaux dans le temps. goutte, n'en revêt pas moins une tend. Celles des autres partenai-
ler, devient un instrument au Non, si certains s'unissent ou importance réelle. Ce sont les res également. Elles ne divergent
service d'un Etat qui pourrait s'uniront pour faire prévaloir petits ruisseaux qui font les pas fondamentalement. L'enten-
s'engager dans une voie toujours des intérêts particuliers au détri- grandes rivières. te est donc possible, pour autant
plus centralisatrice. De cela non ment de l'intérêt général. Dans C'est pourquoi, dans un souci que chacun garde sous anesthé-
plus, nous n'en sommes pas cer- l'immédiat, il ne devrait guère y d'apaisement et d'é vilement d'é- sie les vieilles querelles et accepte
tain. , avoir de problèmes majeurs, ventuelles graves frictions futu- de bon gré de se réveiller, après

JL puisque tous les partenaires, res, nous estimons que le Dépar- cette opération, dans une «cham-
sans exception, de l'Etat aux tement de la santé, tout en con- bre» commune, stérilisée et non

Explosion du coût de la santé, caisses-maladie, en passant par servant la nouvelle orientation stérile. Les séquelles douloureu-

planification hospitalière ne cor- les médecins, les infirmières, les qu'il entend donner au Conseil ses s'estomperont d'elles-mêmes,
¦ respondant pas aux besoins pharmaciens, les vétérinaires, de santé, aurait pu nuancer le du moins nous l'espérons.

réels guerre des tarifs débanda- les dentistes et les établisse- règlement approuvé par le Con- Roland Puippe
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de au Conseil de santé, ce ne
sont que quelques-uns des gra- j
ves problèmes auxquels est con-
frônté M. Comby. Il les a empoi-
gnés avec beaucoup de courage,
mais ces lourdes tâches ne peu-
vent être assurées par un seul
homme, fût-il conseiller d'Etat.
Les responsables de son dépar-

tement devront prendre davan-
tage l'oreille de tous les milieux
intéressés et en tenir compte
s'ils veulent jouer avec intelli-
gence leur rôle de conseiller.

Si M. Comby a déjà amorcé la
lutte contre la hausse du coût de
la santé et le virage de la planifi-
cation hospitalière, il devait
également d'urgence, par la for-
ce des choses, redonner vie au
Conseil de santé.

Jusqu'à son éclatement, le
Conseil de santé était avant tout
un conseiller scientifique du dé-
partement, sur le papier du
moins. M. Comby a profité de la
situation créée par les médecins
pour lui donner une nouvelle
orientation, plus large, en ce
sens que ce conseil devrait être
non seulement un conseiller
scientifique, mais un conseiller
pour tous les domaines qui tou-
chent à la santé publique. Si l'on
considère l'atmosphère qui pré-
valait au département et dans
les milieux médicaux, on ne
peut que donner raison à M.
Comby. II tient à s'entourer de
toutes les garanties nécessaires
pour mener à bien sa mission.

ments sanitaires se sont engages
formellement à lutter non seule-
ment pour éviter l'étatisation,
mais pour sauvegarder une mé-
decine libérale, à condition
d'empêcher les abus.

Mais voilà, ce règlement fait
craindre aux professions médi-
cales qu'il n'en ira pas toujours
de la sorte. Leurs représentants
ont de bonnes raisons de penser
que la médecine pourrait tou-
jours davantage être subordon-
née aux pouvoirs politique et fi-
nancier. Mais ce danger en puis-
sance n'est pas isolé. U en est un
autre, immédiat celui-là. Il se si-
tue dans ce vaste champ de dé-
cisions possibles, dont les limi-
tes confinent, d'un côté, au libé-
ralisme le plus pur et, de l'autre,
à l'étatisation absolue. Jusqu ou
peut-on aller trop loin, soit d'un
côté soit de l'autre ? II serait bon
que l'on définisse avec plus
d'exactitude des limites à ne pas
franchir pour ne pas déborder
trop à droite ou trop à gauche
(sans donner à ces termes une
signification politique qu'ils
n'ont pas). C'est dans ces limites
resserrées que les critères de
l'intérêt général sont à recher-
cher. On a, en effet, de plus en
plus tendance à passer sur les
intérêts privés sous prétexte
d'un bien supérieur, mais il esl
tout aussi dangereux que ce bien
supérieur annihile trop d'inté-
rêts privés que l'inverse, car ce
bien ne serait précisément plus
supérieur.

Dans ce contexte, le Conseil
de santé du canton du Valais,

seil d'Etat, notamment dans une
répartition mieux dosée des for-
ces en présence et en couchant
sur papier l'énoncé de principes
(ou de limites) que personne,
pour l'instant du moins, ne con-
teste. Un conseiller d'Etat inten-
tionné différemment que M.
Comby pourrait se servir de ce
nouveau Conseil de santé pour
justifier une politique hospi-
talière socialisante.

U pourrait prendre prétexte de
la première difficulté venue
pour exercer des pressions telles
sur la majorité des partenaires
que le Conseil de santé ne serait
plus un conseiller, mais un ins-
trument au service, non plus de
l'intérêt de tous, mais d'une mi-
norité. Un exemple de cette poli-
tique socialisante de la santé pu-
blique nous a été donné récem-
ment, pas loin de chez nous,
dans le canton de Fribourg. M.
Clerc, le conseiller d'Etat socia-
liste responsable à l'époque, l'a-
vait payé de sa personne, puis-
qu'il ne fut pas élu une seconde
fois. Mais le peuple tient-il tou-
jours compte de l'action gouver-
nementale pour élire ou ne pas
élire le responsable ?

en « chambre »
commune

Ne peignons cependant pas en

Jean Paul II convoque les cardinaux
Les antécédents d'une initiative
Le pape aurait convoqué à Rome, pour le début de novembre, tous
les cardinaux, soit quelque 130 prélats. La nouvelle , donnée par le
correspondant romain de plusieurs quotidiens de langue française,
n'a été ni confirmée ni démentie par le bureau de presse du Saint-
Siège. Elle parait cependant fondée. Et cela pour plusieurs motifs.

D'abord , à cause du sérieux du
journaliste auteur de la nouvelle , le
père Joseph Vandrisse. Puis , en rai-
son de l'accord de cette initiative - la
réunion du Sacré-Collège - avec ce
qu 'on pourrait appeler « la stratégie
pastorale » des papes de l'époque
post-conciliaire. Enfin , à cause de la
correspondance de cette réunion des
cardinaux avec une proposition qui
avait beaucoup plu au pape actuel ,
alors qu 'il était encore cardinal.

Les faits
Dans une des réunions générales

quotidiennes des cardinaux avant le
conclave qui élut le pape |ean
Paul I", un groupe de quatre ou cinq
cardinaux avait émis ce vœu : que, do-
rénavant , avant l'ouverture d'un con-
clave, soient convoqués à Rome les
présidents des conférences épiscopa-
les du monde entier (ils ne sont pas
tous cardinaux) pour qu 'ils puissent
exposer devant les électeurs du futur
pape les besoins spirituels de leur
pays respectif. Cette proposition
plut , mais elle était alors irréalisable.
En effet , elle exigeait une modifica-
tion du règlement du conclave, qui
ne pouvait être faite que par le pape.

Un deuxième vœu fut exprimé ,
toujours au cours de cette réunion
générale avant l'ouverture du con-
clave d'août dernier, par le cardinal
François Marty, archevêque de Pa-
ris : c'est que, après son élection , le
nouveau pape retiendrait à Rome les
cardinaux pour une huitaine de
jours. Ce serait des journées frater-
nelles de prière et de tra vail. Pape et
cardinaux examineraient ensemble
la situation de l'Eglise avec un
échange de vues. On discuta cette
proposition de l'archevêque de Pa-
ris File nlut fort au cardinal Karol

Wojtyla , archevêque de Cracovie.
Deux mois plus tard , le soir même

de son élection , celui-ci , devenu le
pape Jean Paul II , eut un entretien
avec le cardinal Marty : « Eh bien ,
qu 'en est-il de la proposition de rete-
nir à Rome les cardinaux pour des
journées de prière et de travail ? »  Le
nouveau pape et le cardinal Marty
tombèrent d'accord que ce projet ,
excellent en soi, était alors imprati-
cable. Il eût fallu avertir , préalable-
men t, tous les cardinaux.

Irréalisable hier,
possible demain

Or, ces antécédents portent à une
question : ce qu 'il ne put réaliser au

niveaux national, continental et
mondial.

Jean Paul I" se proposait d'accen-
tuer encore cette collaboration , dans
la ligne marquée par le concile.
« Nous voudrions , disait-il dans son
premier message au monde, le len-
demain de son élection , renforcer la
collégialité des évêques, en recou-
rant à leur collaboration pour le gou-
vernement de l'Eglise universelle , au
moyen du synode et des structures
de la Curie. »

Dans l'axe du « devoir
primordial »

Même déclaration , plus exp licite
encore, dans le premier message au
monde de Jean Paul II , le 17 octobre
1978 : « Nous considérons comme
un devoir primordial de promouvoir
le plus attentivement possible l'exé-
cution des normes et orientations du
concile... » et cela notamment « par
le renforcement du lien collégial qui
associe intimement les évêques au
successeur de Pierre et entre eux ,
dans l'accomplissement de leur hau-
te fonction ».

Or, n 'est-il pas évident que ces
considérations concernant l'ensem-
ble des évêques, s'app liquent spécia-
lement aux cardinaux , dont le droit
canonique affirme « qu 'ils assistent
le pape comme ses princi paux con-
seillers et aides dans le gouverne-
ment de l'Eglise » ?

S'ils pouvaient s 'appuyer sur l'ai-
de des cardinaux résidant à Rome,
les papes contemporains ne bénéfi -
ciaient peut-être pas toujours assez
de la collaboration des cardinaux-
évêques résidentiels dispersés à tra -
vers le monde. Jean Paul II ne tra -
vaillerait-il pas à remédier à cette la-
cune, par exemp le, par la convoca-
tion des cardinaux au début de no-
vembre pour des journées de prière
et de travail ?

Georges Huber

Collision frontale
près de Montana

début de son pontificat , soit une se-
maine de prière et d'échanges avec
les cardinaux , ses conseillers-nés, le
pape Jean Paul II ne les réalisera-t-il
pas au début de la deuxième année
de son pontificat , soit en novembre
prochain ?

Pareille réunion s'inscrit d'ailleurs
dans la « stratégie pastorale » des
papes en cette époque post-conciliai-
re.

Par l'institution du synode des
évêques et par l'internationalisation
des cadres de la Curie romaine, le
pape Paul VI développa considéra-
blement ce qu 'on a appelé la collé-
gialité épiscopale, soit la collabora-
tion des évêques du monde entier
avec le pape, dans le gouvernement
central de l'Eglise, et aussi la colla-
boration des évêques entre eux , aux

Un événement attendu et réussi à Martigny
La réouverture de la galerie Supersaxo
MARTIGNY (Set). - Comme nous
l'avons déjà annoncé dans nos co-
lonnes, la galerie Supersaxo de Mar-
tigny, anciennement tenue par M. H.
Cristofoli , devait rouvrir ses portes.

Cest chose faite depuis hier soir,
grâce à M"' Marie-Antoinette Clé-
ment, plus appréciée à Martigny
sous l'amical pseudonyme de «Ki-
nette». Saluons donc tout d'abord
cette initiative qui permet à l'une des
plus anciennes maisons de la cité en
particulier, au quartier du coin de la
ville en général, de connaître un
renouveau, un «second souffle»
bienvenu. Pour s'en convaincre il
suffisait de regarder hier soir le très
grand nombre de personnes qui,
prenant le chemin de la rue des
Alpes, poussaient la porte pour passer
sous les voûtes ancestrales de la
«galerie Supersaxo». Foule il y avait
donc pour ce vernissage qui aura eu
le mérite de s'attacher la collabora-
tion d'un artiste trop peu connu en
Valais bien qu'ayant déjà exposé à
la galerie de l'Atelier à Sion en 1976 :
Daniel Meissner. Avec franchise,
presque timide, il reconnaît ne pas
pouvoir vivre uniquement de son
travail d'artiste. Sincère donc avec
lui-même, il l'est plus encore avec
son travail de très bonne facture. Les
paysages sont chauds, expressifs, ils
sont surtout le fruit d'un travail
consciencieusement exécuté, avec
minutie, finesse, avec une envie de
bien faire et très souvent dans ce
domaine: la réussite esl au rendez-
vous.

Il faut dire à ce sujet que Daniel
Meissner n'esl par venu à la pein-

ture... hier. Elève des beaux-arts en
1947, des arts décoratifs de 1948 à
1951, il expose pour la première fois
à la galerie Calvin de Genève. En
1955, il esl sélectionné peintre suisse
au groupe contrasté à Lyon. Une
deuxième sélection salue les œuvres
présentées en 1956 au Grand prix de
peinture du festival d'Avignon. Ce
sera ensuite la galerie Gaushi au
Pakistan, la galerie des Amis des
arts à Neuchâtel, la galerie-club de
Genève, le City-Hall-Galery-
Hamilton-Bermudes, l'exposition
permanente de la galerie Leandro à
Genève, la Maison de la culture à
Thonon, la galerie de l'Arcade à
Carouge et l'atelier Cora à 11er-
mance qui accueilleront ses œuvres.
Entretemps, en 1969, Daniel Meiss-
ner se verra attribuer le premier prix
de peinture du 50" anniversaire du
BIT. Un long cheminement artisti-

que a donc déjà marqué la vie de cet
artiste, un peintre que les Martigne-
rains découvriront très certainement
avec plaisir à travers des œuvres qui
ont le «don de paix» dans la
douceur, la tranquillité.

Et puis finalement, coup de
chapeau à «Kinette» car lorsqu'une
jeune personne parvient à animer de
manière culturelle quelques-unes
des plus vieilles pierres de la cité, il y
a vraiment de quoi se réjouir. Succès
donc el «bon venl» à l'exposition
première de la réouverture de la ga-
lerie Supersaxo qui sera à disposi-
tion du public tous les jours de 14 à
18 heures ceci alors même que
Marie-Antoinette Clément se pro-
pose d'effectuer également quelques
ouvertures prolongées le soir, ouver-
tures qui seront d'ailleurs annoncées
dans nos colonnes

Septuagénaire
blessée

Hier, à 17 h. 45, M"' Elisabeth
Reusser, 1932, domiciliée à Berne,
circulait au volant de sa voiture de
Sierre en direction de Montana. Au
lieu dit La Combaz, à Montana,
dans une courbe à gauche, elle entra
en collision avec une voiture condui-
te par M. Gabriel Udry, 1939, domi-
cilié à Neuchâtel, qui circulait en
sens inverse. Passagère de la voiture
bernoise, M"" Lutia Reusser, 79 ans,
domiciliée à Steffisburg, a été légè-
rement blessée et hospitalisée.

Mort tragique
à la frontière
italienne
BRIGUE. - Un accident mortel de
travail s'est produit, hier, à la fron-
tière Valais - Italie, non loin de
Gondo. Un Italien, habitant la ré-
gion de Domodossola, M. Walter
Franchetti, 21 ans, était occupé à dé-
boiser une forêt pour permettre le
passage de câbles, lorsqu'il glissa
dans un précipice. II fut tué sur le
coup. Sa dépouille a été descendue à
la morgue de Domodossola.

Sion - Résidence

Hommage posthume

Les pensionnaires de La Résidence
pensent , en ce jour spécialement , à
feu le chanoine Edmond de Preux ,
qui nous a quittés trop tôt , car, au-
jourd 'hui, 22 septembre, fête de
saint Maurice , une fête était prévue
pour les 80 ans de feu le chanoine.
En esprit et de tout cœur , nous nous
unissons à ce prêtre de l'Eglise qui
nous a fait tant de bien. Nous re-
grettons tous son absence.

E.T.
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c îo Valgraines S.A
G||'!'|fc)Gérant: B. Darioly
Oph^Tél. 2 

43 
83

(s $̂2) MARTIGNY
&4jk7t\ Rue du Grand-Verger 14

Le soussigné a eu i honneur Monsieur Hans Frôhlich présente en exclusivité
de travailler pour:

pour le canton du Valais
Martha Argench
Roger Aubert
Charles Aznavour T • ¦* . ,Daisy Bacca Le piano enchante
Lydie Barkef *
Aline Baruchet
Gilbert Bécaud |̂Comité des manifestations A
artistiques, Sion 

^̂ ^Conservatoire de Genève fe
Conservatoire de Sion Jl| K|
Harry Datyner ^̂ ^^̂^ ^T
Christoph Eschenbach f \
Etat du Valais
Christian Favre
Nelson Freire f^Sfffc ?? W. ¦#*'
G^orges Haenni Ï

fl> 081^11 1̂ 11^1^^Jeunesses musicales C». ^  ̂^*^ ^"̂  ^̂  ¦ » * " ••
de Martigny, Saint-Maurice,
Sierre, Sion
wilhelm Kempff pianos à queue de salon et de concert de la plus haute
Nikita Magaloff K M 

walpur musiraleYaltah Menuhin valeur musicale.
Brigitte Meyer
Jean Michault ai-n t e  a
Vlado Perlemutter A i 11_ 11 n

Oscar Peterson "D "C T f3 QT TJTA
Radio suisse romande Jtj i_ __ JL'Ojl il 1 \J
Arthur Rubinstein
Oswald Russel
Gyorgy Sebok Saint-Léonard
Pierre Souvairan
Anne Sztern
Télévision suisse romande
Eduardo Vercelli Belcanto offre au public musical du Valais des pianos dès Fr. 3750 -
Alexis Weissenberg et son service d'entretien.
Francesco Zaza Agences: Bôsendorfer , Burger & Jacobi, Grotrian-Steinweg, Welmar ,
„ . . . Zimmermann , 5 ans de garantie,
i 1"7°" a.r°' Exposition à Saint-Léonard, réception sur rendez-vous.
ie n juillet 1979 Pianos d'occasion sur demande. Tél. 027/31 27 70.

Hans Frôhlich

30°-60°
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Mon jardin - Mon jardin - Mon jardin - Mon jardin - Mon jardin

A vendre

1 salle
à manger
1 table
de carnotzet
1 tapis
2 aspirateurs
2 crédences
de style
Tél. 027/55 90 38.

•36-302386

Tuyaux
de fumée
émaillés
blancs ou bruns.

S'adresser à
Moix & Cie, S.àr.l.
Chauffages
1906 Charrat (VS).
Tél. 026/5 32 41
heures de bureau.

36-29293

Expertises
meubles et objets
anciens et modernes
à la suite de décès,
partages, succes-
sions , héritages,
divorces
Taxations pour assu-
rances
Fernand Antille
Antiquités, Sierre
Tél. 027/55 12 57

36-22

Ils sont arrives...
les oignons à fleurs d'automne
Visitez notre grande exposition de bulbes d'automne!
Plus de 100 variétés de tulipes, jacinthes, narcisses,
crocus, etc.

••••••

Chemins de fer Brigue-Viège-Zermatt
et du Gornergrat

Billets spéciaux à prix réduit
pour le GORNERGRAT

Chaque jour , du 1 er _\u 31 octobre 1979, valables deux jours,
aller et retour par n'importe quel train

dès Brig Fr. 42-
dès Visp Fr. 41 .-
dès St. Niklaus Fr. 38.-
dès Tasch Fr. 32.-

Facilités de voyage pour familles. Pour les indigènes de la
région 2, réduction spéciale. Présentation de la carte d'iden-
tité indispensable.

36-13111

ïZ)LJt3 \̂r̂
LJ. Sans concurrence!

Seule voifuu* ovi'f ¦

traction avant et
4 roues motrices el
suspension indépendante I

.600 cm1, 67 CV-DIN \
5 portes
consommation env. 9 litres
d essence normale aux
100 kilomètres
(en traction avant)

Votre représentant SUBARU

Poutiinfi i mont ei nux
4 roues motrices si le pf ut
est tellement favorable?

Fr. 14'990.-
ls vrai prix populaire!

Emil Frey SA
83, rue de la Dixence, 1950 Sion, Téléphone 027 - 22 52 45 / 22 98 98

Garage Gulf, J. P. Vouilloz, 1920 Martigny, 026 - 2 23 33
Garage du Rhône, Léo Schiffmann, 3952 Susten, 027 - 63 12 48

DURS D'OREILLES?

¦
 ̂
Rue de la Dîme 80(fi

(038) 331176

? *

SERVICE

< A

Consultations auditives
-

MARDI 25 SEPTEMBRE, de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 15 h. 30
Pharmacie BUCHS, place du Mldl 40, SION

MERCREDI 26 SEPTEMBRE, de 8 h. 30 à 11 heures
Pharmacie CENTRALE F. Héritier, place Centrale 4, MARTIGNY

MERCREDI 26 SEPTEMBRE, de 13 h. 30 à 15 h. 30
Pharmacie CARRAUX, place Tubingen, MONTHEY

2002 NEUCHATEL
Trolleybus No 7

Pour tous vos problèmes, nous som-
mes à votre disposition.

Appareils et lunettes acoustiques,
écoute naturelle, très bonne compré-
hension même dans le bruit. Essais
gratuits.
Service après vente, piles, réparations.

Fournisseur conventionnel de l'assu-
rance-invalidlté, renseignements et
démarches, aussi pour les rentiers
AVS

Rabezas POP

en trumf

y >r
* 4-

Rivets POP®

un atout

•J» Chez votre spécialiste* •!•

Rivetti PO

sono atout

ACOUSTIQUE

LATON
O. VUILLE

dlpl. du C.N.A.M.P

Pommiers type 9 et 10e
Poiriers
Abricotiers, pêchers, cerisiers,
cassissiers, framboisiers, etc.
Demandez
notre liste des stocks.

Pépinière Constantin
Martigny. Tél. 026/2 12 07.
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Le prix ne fait pas
toujours la qualité!
Nous le prouvons avec nos machines à cou-
dre Brother avec la garantie de cinq ans.

_J r-" . pj fc.

L"
\'ous n'avez qu 'à tourner le cadran et vous disposez de:

point pour boutonnière, point élastique, point caché,
point élastique «Overlock», couture bord à bord , cou-
ture triple élastique , ainsi que le zigzag et la couture
droite.
- Ne prend presque pas de place lorsqu'on la range
- Surface polie, à deux couleurs
- Boîtier léger en aluminium fondu
- Couvercle en plastic, poli
- Moteur incorporé, puissant et accomplissant

aisément toutes les coutures
- Pédale de commande pour la vitesse
- Plaque d'extension pour un travail plus aisé
- Un grand choix d'accessoires
Modèle avec broderies dès Fr. 698.-, 798.-, 898.-.
Modèle super-Star Electronic sans pédale, Fr. 998.-
Toutes les machines sont complètes avec valise.
Service après vente assuré sur place.
Réparation, pièces, service machines de toutes mar-
ques.

Il nous reste encore quelques machines Singer à
des prix très intéressants!

André Jacquier, boutique Brother
Rue de ia Dixence 17, 1950 Sion
Tél. 027/22 67 68.
Au Comptoir de Martigny, stand No 250.

r- ^
Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

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

Oui, à vous aussi, Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.
Procrédit, la banque No1 pour les prêts

V^ personnels, vous garantit un service
rapide

A^"mL confidentiel
* et sérieux.

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

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: o

Banque Procrédit f i
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \ ¦
Tél. 027-23 50 23

Je désire r f.

Nom Prénom

Rue No.
NP Lieu

L KJ

Vous pouvez encore commander vos

caissettes à vendange
«Plasticaisse »
jaunes ou oranges, de qualité souple,
résistantes aux chocs, éprouvées de-
puis vingt ans, ainsi que nos lugeons
et cacolets.

Livraison rapide. 
ô

Ets Gilbert Prod'hom 8
Chemin des Bois 10 m
1255 Veyrier (GE). ob
Tél. 022/43 77 30 - 43 53 54.

V ï̂ , DROGUE RIE
¦S-w^ fr-î 3JB_ I ____ m i __m

Collaborateur Louis Zermatten
... la clé du bon conseil

camion
Ford
1962.
Basculant 3 côtés.
Charge utile 5000 kg.

Tél. 027/86 29 17.
36-30206

A vendre

Opel Kadett
break
Expertisée.

Bas prix,
au plus offrant.

Tél. 026/4 21 39.
36-30174

Weiss

BÉRARD S.A.
1917 ARDON
Tél. 027/8611 75

Nettoyage de tapis

Taski Aquamat 40

Nettoyage à fond
impeccable des
tapis même très
sales, grâce à la
machine à injec-
tion/extraction

«Sni

Décoration - Rideaux - Parquets

Condensât 14 mg/Nicotine 1,0 mg



Les succès de la quinzaine
en Suisse romande ÎJÎSSK JK
Auteurs Titres Editeurs Classement

précédent
1. Bourrin Chambre Table ronde 2

des dames
2. Combes Les enfants de la Laffont 7

joie
3. Groult Ni tout à fait Flammarion 3

la même, ni tout
à fait une autre

4. Cueno Une cuillerée Galland 6
de bleu

5. Peyrefitte Roy A. Michel non classé
6. Ferla Dimitri Favre non classé
7. Chevallaz Les raisons Aire non classé

de l'espoir
8. Maillet Pélagie-la Grasset non classé

Charette
9. Bellemare C'est arrivé Edition N" 1 9

un jour
10. Atlan Entre le cristal Seuil non classé

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

Mariages Amitiés
Vous ne serez

plus jamais seul(e)
si vous téléphonez ou retournez ce
coupon à

CORA-Rencontres
Rue de la Borde 22,1018 Lausanne

Tél. 021/36 08 20
Permanence assurée jusqu'à 21 h.,
ainsi que le samedi après midi.

DM"" DM" d M.

Nom :, 
Prénom: 
Date de naissance : 
Adresse : 

Tél.: 

Pierre -M
DGarn &&%£&___< v î j *»*

lEsfj T
LIVRES »

DE mm
LA SEMAINE1*

B*
gination créatrice. Il comprend enfin plus
de 50 parties commentées, illustrant tous les
aspects de ia tactique présentés dans les
cinq chapitres précédents.

Tous les chapitres des deux ouvrages se
terminent par des exerc ices d'application.

Nous sommes convaincus que cet ou-
vrage rencontrera un écho très favorable
parm i les joueurs désireux de progresser
méthodiquement.

Prix : 26,80 marks chaque volume.
11 peut être commandé auprès de votre

libraire habituel ou auprès de ia Schach-
zentrale Caissa, Kurt Rattmann , Weiden-
baumsweg 80, 2050 Hambourg, RFA.

Le président trouve sa dame
Nous apprenons avec plaisir le mariage

du présiden t du Club d'échecs de Bri gue ,
M. Bernard Schwéry avec M"' Anny Risch.
La cérémonie religieuse aura lieu cet après-
midi à 15 heures à l'église de Gonters dans
les Grisons. Nous présentons aux deux fu-
turs époux , au nom des échéphiles valai-
sans, nos meilleurs vœux de bonheur.

Paladini , vainqueur de la coupe
de la ville de Sion

La 3' édition de la coupe de la ville de
Sion , disputée sous la forme du système
éliminatoire dans sa première phase, puis
d'une finale à cinq joueurs à tour comp let , a
été remportée par le champion valaisan
junior 1979, Jean-Michel Paladini de Sion.

Résultats détaillés du tour final
Première ronde. - Phili ppe Berclaz ,

Bramois - Jean-Michel Paladini , Sion 0-1;
Marcel Allegro, Sion - François Rossier,
Sion 1-0.

Deuxième ronde. - Allegro M. - Charles
Henri Amherd t 0-1; F. Rossier - J. -M.
Paladini 0,5-0,5.

Troisième ronde. - C.-H. Amherd t - F.
Rossier 0,5-0,5; P. Berclaz - Allegro M. 0-1

Quatrième ronde. - F. Rossier - P. Berclaz
0,5-0,5; J.-M. Paladini - C.-H. Amherdt 1-0

Cinquième ronde. - J.-M. Paladini -
Allegro M. 1-0; C.-H. Amherd t - P. Berclaz
1-0.

Classement du tour final. - 1. Jean-
Michel Paladini 3,5 points sur 4 parties; 2.
Charles-Henri Amherd t 2,5; 3. Marcel
Allegro 2; 4. François Rossier 1,5; 5.
Phili ppe Berclaz 0,5.

Arlettaz, champion
du CE Vouvry 1978-1979

Le championnat interne de la saison
1978-1979 du club d'échecs de Vouvry a été
remporté par Albert Arlettaz avec 13,5
points sur 14 parties. Il précède 2. Gilbert
Gendre 12,5; 3. Edouard Cornut 12; 4.
Gilbert Cousein 11; 5. Eric Saussa z 10; 6.
Ernest Butikofer 7; 7. Yvan Zamori 6,5; 8.
Michel Lubrano et Marcel Rinaldi b:. 10.
Lucie Cornul 5,5; 11. Jean-Claude Avanthay
5; 12. Hugo Schaub 4,5; 13. Klaus Maranca
2,5; 14. Hoa Dupont 2; 15. Bernard Bussien
0,5.

10e tournoi éclair
du Comptoir de Martigny

Le Cercle de l'échi quier de Marti gny or-
ganise le dimanche 7 octobre 1979 dès
9 h. 30 à la salle communale, av. du Grand-
Saint-Bernard , son traditionnel tournoi
éclair. Le tournoi éclair se déroule en un
seul groupe, au système suisse, à la cadence
de cinq minutes par joueur et par partie.
Les inscriptions doivent parvenir à M. Jean-
Marie Closuit , président du Cercle de l'échi-
quier , rue de la Moya 2 bis, 1920 Martigny
(026/22913) jusqu 'au 5 octobre.

Finance d'inscription: 12 francs à verser
sur place.

Partie N° 470
Blancs: MI Jean Hébert , Canada
Noirs: Z. Ljubisovljevic , Yougoslavie
Toumoi de Bienne 1979
Catégorie maîtres
Benoni inversée

1. Cf3 c5 2. g3 Cc6 3. Fg2 e5 4. d3 d5 5. c4
d4 6. e3 dxeî!? Cette suite semble suffire
pour l'égalité si les Noirs ne cherchent pas à
gagner le pion d3 7. Fxe3 Cf6 8. Cc3 Fe7 9.
0-0 Ff5 10. Db3 Tb8 11. Tadl 0-0 12. h3
Dd7 13. g4 Fg6 14. Ch4 Tfd8 15. Cxg6 hxg6
16. Tfel Cd4 17. Fxd4 exd4 18. Ce4 Cxe4
19. Txe4 Fd6 20. Db5 Dxb5 Les Noirs
offrent ici la nullité avec beaucoup d'as-
surance. Effectivement la position justifie
une telle offre mais vu l'option que j 'avais
sur la colonne e, je décidai de jouer quelques
coups encore 21. cxb5 g5 22. Tdel Rf8. A
partir de maintenant les Noirs peuvent pro-
bablement forcer la nulle avec quel ques
coups précis mais ils sous-estiment les dif-
ficultés et poursuivent le jeu sans formuler
de plan. Une attitude qui est souvent pun ie
23. b3 a5 24. a4 b6. Concédant la case c6, ce
qui permet aux Blancs de progresser 25.
T4e2 f6? U fallait échanger une tour par 25.
... Te8 26. Fc6 Txe2 26. Fc6 Tbc8 27. Rg2
Rf7 28. Te4 Tc7? Après cette erreur, la
partie noire est difficile à sauver 29. Fe8 +
Rf8 30. Te6 Tcc8 ou 30. ... Te7!? 31. Fg6
Tb8 32. Rf3 Fe5? Si les Noirs ne permettent
pas le sacrifice de qualité , ils peuvent
essayer Thl , suivi de h4 avec de bonnes
chances 33. TlxeS fxe5 34. TxeS Td6 35.
TxgS Re7 36. Fe4 Les Noirs n 'ont aucune
colonne pour leurs tours, tandis que les
Blancs ont un plan tout trace: pousser les
pions 36. ... Tg8 37. Rg3 g6 38. h4 Tf6 39. f4
Mieux 39 h5! 39. ... Tgf8 40. Txg6 Txf4 41.
Ff5 Si 41. Tb6? Txe4 ! 41. ... TùxfS 42. gxf5
TxfS 43. Rg4! Tfl 44. h5 RH 45. Txb6 Tdl
46. Tb7 + Rg8 47. b6 Txd3 48. Td7 Txb3 49.
b7 d3 50. Td8 + Rf7 51. b8 = D Txb8 52.
Txb8 c4 53. Td8 Re6 54. h6, les Noirs
abandonnèrent. Une pa rtie peu specta-
culaire mais qui m 'a donné beaucoup de sa-
tisfaction , surtout que je prenais la têle du
toumoi avec cette victoire.

Commentaires en exclusivité pour le SF
du maître international Jean Hébert ,
Canada. G.G.

Etude N° 185
A. Havasi
Deutsche Schachzeitung 1918

«L'heure de la sociobiologie»
C'est le titre d'un livre d'Yves Christen , aux Editions Albin Les Partls politiques s'en mêlent ; le People 's Tribune affirme

Michel , qui fait le point sur «la naissance troublée » de cette que la sociobiologie est une théorie fasciste ; les groupes féministes
nouvelle discipline scientifique qui naquit officiellemen t en juin dénoncent le sexisme implicite de la sociobiologie selon Wilson.
1975 lors de la publication aux USA d'une étude de 700 pages, Lorsque Wilson vien t s'expliquer , lors d'un symposium , à la
intitulée Sociobiology, the new synthesis, où son créateur , Edward tribune de l'Association for the Advancement of Science, une
O. Wilson , professeur de sciences et d'entomologie comparée de quinzaine de membres du Comité international contre le racisme
l'université de Harward , exposait le résultat de ses réflexions. l'insultent , le jettent à terre, lui versent un seau d'eau sur le crâne.

L'entomologie, nous savons que c'est l'étude de la connaissance Robert Trivers, discip le de Wilson, fut dans le même temps pris
des insectes et des animaux articulés. La sociologie, une science à partie à l'université d'Harvard qui lui refusa , en 1977, la ténure.
des phénomènes sociaux. La biologie, une science de la vie. Mais la Dans ses études sur les fourmis, il avait signalé que certaines
sociobiologie, était-ce un mélange de tout cela et de quelque chose ouvrières s'employaient à capturer des fourmis d'autres espèces
d'autre? afin de les faire trava iller à leur place ! Cette constatation que

Heureusement , parallèlement au livre d'Yves Christen , parais- l'esclavagisme existait chez les fourmis n 'engageait pourtant
sait , en français , aux Editions Stock , un important ouvrage qu 'elles...
d'Edward O. Wilson , promoteur de cette science nouvelle, sous le j ^  ij vre d'Yves Christen est le complément indispensable de
titre L'humaine nature. L'humaine nature de Wilson , qui n'était pas encore traduit lorsque

Wilson n 'a que cinquante ans. C'est , nous dit Christen , un uni- Christen écrivit L'heure de la sociobiologie. Il en explique les
versita ire de frêle apparence, pourvu de grosses lunettes d'écailie, rouages, les subtilités, les conséquences, allant jusqu 'à étudier le
et que rien ne prédisposait , apparemment , à devenir le scientifi que «jeu __\e |a guerre» et la «biologie de Dieu ».
le plus contesté de notre époque. , -. . . .- . , . . , iu:i,„„ ') T™,» .im„i« L étude de Wilson sur l avenir de 1 homme et sur le comporte-La sociobio ogie, qu est-ce que cest pour Wilson? Iout simple- . _ , . . _ . , __ , i A I. „, ' j  .B '.p „ . _ „ _._._,_. _.:_*£._.:„.._, A_. <r,a,...c i..c r„i, .c ment de la nature humaine englobe (comme le souligne Alexandrement l'étude scientifique de la base biologique de toutes les formes Dorozvnski dans la nréface. morale crovances naïennes ritesde comportement social dans les organismes de toutes sortes, y Dorozynski dans la pretace) morale, croyances païennes , rites

:•;;," " religieux, mais également droit et législation. Elle s interesse acompris l'homme. VUZXAU!  „.. AA..II _,„_.„_ _,„_,—„„.,.,„ „.. „o.„„.i™ „„™,:f. F . .. ., . ., . . „.. „ .... .„„ C„„;I,A- I heredite, au deve oppement embryonnaire , au caractère agressifAuparavant , i avait ecnt un important ouvrage sur les Sociétés • ... . ¦ „ _..¦ .- A A -C A , A,,. F° ' v a  
 ̂ ,out etre constitue qui a I obligation de se défendre et de se

'certet nous dit Christen , d'autres savants ont essayé, avant nourrir- » !a sexualité qui continuerait d'exister même si la science

Wilson , d'utiliser les données animales au profit de la psychologie Parvenait a produire des enfants en provenance d un sexe unique !

humaine. Dès 1961, Robert Ardrey, dans Les enfants de Caïn, ' 
vulgarisait pour le grand public les lois naturelles qui Tache difficile , car, comme 1 écrivait Soljénitsyne dans
conditionnent la vie des animaux et celle des hommes. De son côté, L'archipel du Goulag : «La fontière qui sépa re le bien et le mal
Konrad Lorenz. cet étonnant chercheur des conditionnements , n 'a passe par le cœur de chaque être humain. »

A B C D E F Q H

Les Blancs jouent et gagnent
Blancs: Rf4 / Cf6 / pion a5
Noirs: Rd6 / pionS d7, f5 et g6.

La solution paraîtra dans la rubri que du
samedi 6 octobre 1979.

Solution de l'étude N" 184
Blancs: Rel / Cf6 / pion g5
Noirs: Rf4 / pions f3 et g3.

1. g6 Rg5 2. g7 f2 + 3. Re2 Rh6 4. g8 = D
fl = D + 5. Rxf8 g2+ 6. Re2 !! Si 6. Rxg2
ou si 6. Dxg2, les Noirs se sauvent par le pat
6. ... gl = D 7. Dh7+ et les Blancs gagnent ,
car ils capturent en deux coups la dame
noire.

Tournoi des Six Régions
L'équipe junior de Suisse romande

formée de Dousse, Gobet, Batchinsky,
Leuba, V. Allegro, Berset , P. Grand , Char-
rière, Bovigny remplacé par Javet pour la
deuxième rencontre, Paladini , a obtenu une
belle deuxième place, derrière Berne au
tournoi des Six Régions, disputé le second
week-end de septembre à Lucerne. Les trois
Valaisans sélectionnés obtinrent respective-
men t Allegro 1,5 point sur 2, Grand 1 sur 2
et Paladini 1 sur 2.

Classement final
1. Berne 18 points sur 20; 2. Suisse ro-

mande 10; 3. Suisse du nord-ouest 10; 4.
Zurich 9,5; 5. Suisse orientale 6,5; 6. Suisse
centrale 6. L'équi pe victorieuse alignait
Gfeller, Franzoni , Gottard i , Fliickiger ,
Luginbuhl , Kupper , Herzog, Schwagli , Hof-
mann et Moggi.

XXIVe tournoi éclair du Comptoir
Demain dimanche a lieu , sur la scène du

Grand-Théâtre à Lausanne, ie 24' tournoi
éclair par équipes du Comptoir, organisé
par le Cercle de l'échiquier de Lausanne ,
sous les auspices du Comptoir suisse.

Programme de la journée: 9 h. 30: récep-
tion des participants; 10 heures: 1" ronde;
12 h. 20: interruption des jeux; 14 heures : 6'
ronde; 16.00: fin du tournoi; 17 h. 30:
proclamation des résultats et distribution
des prix.

Tout renseignement complémentaire peut
être obtenu auprès de M. René Papaux ,
chemin de la Biolleyre 28, 1066 Epalinges
(021/321156).

Tournoi éclair par équipes du CE
Riehen

Le 2' toumoi éclair international par
équipes, organisé par ie CE Riehen , aura
lieu le dimanche 14 octobre au restaurant
Landgasthof , Baselstrasse 38 à Riehen.

Tout renseignement complémentaire peut
être obtenu auprès de M. Robert Mesmer,
Freidorf 47, 4132 Muttenz. Date des inscrip-
tions: le 27 septembre.

Réédition d'un ouvrage
fondamental
La tactique moderne aux échecs

Le grand maître international Ludek
Pachmann est considéré à juste titre comme
l'un des meilleurs auteurs échiquéens et l'un
des meilleurs pédagogues. Il vient de re-
manier et d'actualiser l'un de ses ouvrages
fondamentaux Moderne Schachtaktik , que
les éditions Rattmann à Hambourg vien-
nent de mettre sur le marché.

L'ouvrage se présente en deux volumes
cartonnés de respectivement 332 et 323 pa-
ges. Dans le premier , l'auteur traite entre
autres des éléments de .a tactique , des par-
ticularités de chaque pièce, de l'efficacité
maximum des pièces, de la collaboration de
ces dernières entre elles, des clouages, de la
conduite des pions en liaison avec les motifs
de combinaison. Le tout est richement
illustré de nombreux exemples. Le second
volume est consacré tout d'abord à l'attaque
du roi adverse. Le GMI traite successive-
ment les sortes d'échec, le pat , les combinai-
sons typ iques de mat , le roi exposé, les pro-
blèmes tactiques posés par l'attaque sur le
roque. Le deuxième chapitre est consacré
au temps et à l'espace, le troisième à la
défense et à la contre-attaque. Le quatrième
constitue une tentative originale d'explica-
tion des erreurs par des facteurs psycholo-
giques. Le cinquième est consacré à l'ima-

_z_-^a_K0__a B̂ÊZ_m_wmm_ w___ WAW__ 9___9_ ^

Georges Lambrichs
« Les fines attaches »

Joli petit livre confidentiel et de confi-
dences dur les «fines attaches » qui nous
relient mystérieusement à la vie secrète des
gens et des choses. Une sorte d'assemblage
de fils de la Vierge en rideaux vaporeux et
fluets au tra vers desquels se meuvent des
personnages de rêve nous donnant , par
épisodes, des gages de flânerie dans leur vie
privée... et que l'auteur , en perpétuelle
observation, nous peint comme si la plume
était une ombrelle. (Collection L'imaginaire,
176 pages, Gallimard.)

Jean-Charles
«Histoires à ne pas mettre
entre toutes les mains»

Un ensemble d'histoires fri ponnes mais
toujours drôles, à la façon de cet auteur
riche en humour dont La foire aux cancres
fut un brusque succès de librairie. Celles-ci
ne concernent pas les enfants mais les
adultes ; les hommes surtout , pour lesquels
elles sont écrites afin qu 'ils puissent
distraire leurs femmes selon le baromètre de
la grivoiserie bien comprise et bien vêtue.
Les femmes sont comme les fruits, nous dit
l'auteur , U y a un moment idéal pour les
cueillir... A vous de choisir l'histoire qui
convient, et le moment où elle peut faire
rire! Elles n 'ont que quelques lignes du
genre: Monsieur est furieux. Il vient de
trouver un cheveu dans son potage.
«Quand je pense, dit Madame, qu 'il y a
quinze ans, tu me suppliais de t'en donner
une mèche ! » Ou bien encore : « L'argent ne
fait pas le bonheur, dit Marie-Chantal, mais
c'est quand même plus confortable de
sangloter dans une Cadillac... Environ 600
petites histoires souvent plus coquines que
ces deux-là. (Calmann-Lévy, 192 pages.)

Trévanian
« Le flic de Montréal »

L'histoire se passe dans le vieux quartier
français de la capitale du Québec. Le vieux
flic, un lieutenant , est un curieux person-
nage car il considère les filles et les malfrats
de son quartier comme un père de famille
désolé de voir sa descendance tourner mal.
Il éprouve de la tendresse pour la
souffrance des autres ; il voudrait les aider à
mieux vivre. En dehors de la surveillance
habituelle et du banal travail de tous les
jours, on l'a chargé de découvri r l'auteur de
trois crimes dont les victimes, sur six ans,
présentent les mêmes blessures par couteau.

L'angle de pénétration n 'est pas identique
mais, après vérifications, cela tient à la taille
différente des assassinés. Donc, on peut en
déduire qu 'il n 'y a qu 'un criminel, dont les
mobiles ne sont pas le vol, et trois victimes
qui ne se connaissaient pas. Pourquoi les a-
t-on tuées? Le «flic » mène l'enquête avec
une humanité surprenante ; c'est tout
bonnement qu 'il n 'a pas perdu, malgré son
métier, ses qualités humaines. Fort bien
traduit de l'américain par Robert Bré, ce
roman de la collection des Best-sellers de
Jean Rosenthal est remarquable. Le «flic » a
toutes les qualités du commissaires Maigret
et son enquête lente et prudente nous
permet de le suivre dans un milieu
populaire où le plus vieux métier du
monde féminin apparaît transformé par son
émouvante misère morale. (Editions Robert
Laffont , 348 pages.)

James Herriot
«Toute la sagesse
du monde »

Sous ce titre , édité par Albin Michel , le
vétérinaire anglais James Herriot poursuit le
récit de ses souvenirs de médecin des bêtes
dans la campagne anglaise. Il avait déjà
publié Toutes les créatures du Bon Dieu et
Des clients de tout poil, qui sont devenus
des succès de librairie dans le monde entier.
Ce dernier livre est traduit par Eliane
Benisti et dédié aux deux chiens de l'auteur ,
compagnons fidèles de ses tournées quoti-
diennes. C'est souvent un vrai régal

d'humour, mais on y apprend , au jour le
jour , ce qu 'est la vie d'un vétérinaire allant
d'une descente de l'utérus chez une truie et
des efforts insensés qu 'il faut entreprendre
pour lui faire reprendre sa place à
l'intérieur, aux cauchemardesques champi-
gnons vénéneux en décomposition dans le
sabot d'un cheval , ou à la découverte au
microscope des agglutinations rouges du
bacille de la tuberculose sur le frottis d'une
vache. Une vie remplie d'imprévus coupée
par de stupides et harassants intermèdes de
vie militaire dans l'aviation... (Albin Michel ,
310 pages.)

Pierre Béarn

pas manqué de souligner, en comparaison , tout ce qui rappelle
l'animal chez l'homme, créant , lui aussi , une nouvelle science :
l'éthologie.

Mais si l'on en croit le docteur Crosnier, de l'hôpital Necker de
Paris, les données obtenues chez l'animal ne sont pas du tout
superposables à ce que l'on obtient chez l'homme. Le professeur
Jean Lenegre, de l'hôpital Boucicaut de Paris, est formel , tout au
moins sur le plan de la recherche médicamenteuse: «La
transposition de l'animal à l'homme est toujours incertaine». Le
professeur Sir John Michael , directeur de la Fédération britannique
de l'enseignement médical postuniversitaire, affirme que le seul
comportement acceptable est de détourner les efforts des
chercheurs sur le plan de l'expérimentation animale, et le
professeur Ulf von Euler (prix Nobel de médecine en 1970) affirm e
qu 'il faut réduire les lests sur les animaux.

Ce qui est vrai , sur la plan physique, et que le professeur Mathé ,
directeur de l'Institut du cancer de Villejuif , a résumé avec ces
quelques mots : «L'homme n'est pas une grenouille, et c'est
pourquoi il est très difficile d'extrapoler les expérimentations de
l'animal à l'homme», ne l'est-il plus sur le plan des éléments
moteurs du cerveau?

En tout cas, dès la parution de la synthèse sociobiologique de
Wilson en juin 1975, ce fut un déchaînement d'irritations et de
contestations, afin de dénoncer les «dangereuses implications de la
sociobiologie ».
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Nous cherchons des

Alfasud
72 - 73 - 74 - 75
Prenez contact avec nous, nous vous sou-
mettrons la meilleure offre de reprise pour
l'achat d'une automobile de la nouvelle gé-
nération.
Agences officielles Alfa Romeo en Valais
Garage Central S.A., Martigny, tél. 026/2 22 94
Garage Elite, Sierre, tél. 027/55 17 77/78
Garage du Mont S.A., Sion, tél. 027/23 54 12/20
Garage Croset, Collombey-le-Grand, tél. 025/71 65 15

LES BELLES PROMESSES sont parfois comme LES BELLES FLEURS, elles sont
de COURTE DURÉE. Mais le DÉPOSITAIRE EXCLUSIF d'INDÉSIT SUISSE pour le
VALAIS est déjà dans sa 18* ANNÉE et il est HEUREUX que les ARGUMENTS
CONCURRENTIELS ont PERDU de leur VALEUR. AUJOURD'HUI Ils font ('EFFET
CONTRAIRE car les 10000 appareils VENDUS en VALAIS SONT LÀ pour vous
PROUVER le CONTRAIRE.
MALGRÉ la vente TOUJOURS plus NOMBREUSE, un seul MÉCANICIEN SUFFIT
pour ASSURER un service des PLUS RAPIDES et bénéficie encore du TEMPS pour
apporter SON AIDE à ses collègues des AUTRES CANTONS.
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Voici nos prix actuels FRIGO Grand choix
LAVE-LINGE SUPER AUTOMATIQUE Fr. 140 190 250 litres disponible
br. 890.- 1490.- 1690.- 1890.- Fr. 260.- 390.- 460.- en stock et dans
net 580.- 850.- 1000.- 1280.- FRIGO avec grand congela- de nombreuses
LAVE-VAISSELLE Leu

~« »,c ,« ., marques.
10 12 6 services O M  

^r. 225- 275 325 litres Garantie
«n n™ -îfln _ - S Fr- 498-- 598-_ 690-~ une année.550.- 850.- 380.- 

§ j  CONGÉLATEUR BAHUT Service
CUISINIERES ELECTRIQUES § fe g 250 350 litres des plus rapides
4 plaques, grand confort jj -j; E | Fr. 490.- 660.- On répond
Fr. 490.- à gaz Fr. 480.- w « o 

 ̂
CONGELATEUR ARMOIRE à toute heure

CITERNE À MAZOUT ?"d-2  125 21° 27° l,tres de la journée,
en plastique et garantie 10 ans J i S 3 ? Co"t

« ancf J?ta,e„«« .,1100 1500 2000 litres i i" L c 155 2! S!"1™
260.- 290.- 390- ^SitS lt 

Fr
- 440- 598 ~ 695-

C. Vuissoz - de Preux, Grône T«. 027/58 12 51

A vendre engin de déneigement neuf

double turbine Beilhack
SUr UnimOCJ moteur auxiliaire 10 cyl. 300 ch.
Possibilité de vente sans turbine pour montage d'une
fraise. -
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Garage-Carrosserie Edouard Gay S.A.
Vuisternens-devant-Romont , tél. 037/55 13 13.

Chasseurs !
Je cherche dépouilles complètes de tout
genre gros gibiers.

Laurent Vonlanthen
Taxidermie, 1870 Monthey.
Tél. 025/71 55 48. 36-100601

A vendre

bateau à moteur 8 x 3 m
Cuisine, frigo, 5 couchettes, WC.
Bas prix.

Tél. 021 /62 28 02, bureau
021/61 62 35, dès 19 h.

*36-302404

Pommes de terre
de montagne

pour la consommation

Livraison à domicile.

Tél. 027/22 57 02. Garage Slerre et Noë8
36-30294 Brutin Frères Tél. 027/55 07 20

Hoky, le premier
aspirateur sans énergie
vainc la poussière rapidement et à la perfection
sur tous les tapis et sols!
est pas un vulgaire balai

mécanique. Il supprime tout -
sable, cheveux , épingles et même

les oneles!

Des renseigne
ments détaillés!
1. Hoky est muni de

brosses rotatives en
poils de sanglier véri-
tables, trois lois plus
résistantes que les
brosses synthétiques

2. grande capacité
d'absorption

3. quatre brosses d'angles,
va dans tous les recoins

4. quatre roues en
caoutchouc

5. manche à longueur
variable

6. baguette circulaire
protège meubles et murs

7. -Baguette magique» ,
empêche la poussière
ramassée de ressortir

8. Un peigne tient les
brosses toujours pro-
pres, que vous poussiez
ou tiriez votre Hoky!

Une brosse en verrat véritable nettoie n 'im-
porte quelle épaisseur de tapi s, exactement
comme un aspirateur. Les brosses rotatives
latérales , en crin de cheval , permettent d'aller
dans les coins et le long des plinthes . Une
nouvelle conception du nettoyage. Fait sensa-
tion en Amérique , maintenant en Suisse,
exclusivement chez «bicmann» . au prix d'in-
__ traduction de seulement

Pourquoi Hoky nettoie de
grandes surfaces rapidement
et sans peine?
* Il suiï i ldc passer une fois sur In surface à

nettoyer, sans pression , d'une longue poussée
régulière. Voilà comment nettoyer ses tapis
rapidement et en profondeur toul en les
embellissant.

* Une économie appréciable d'énergie. Plus de
sac . pas de câble qui  vous entrave. Pas de
pièce détachable qui se perd ou se casse.

* Bien que-petit et très maniable . Hoky absorbe
une quantité incroyable de saleté. S'ouvre et se
ferme d'un seul geste, le boilicr esl déjà
propre , prêt à l' emploi!

* Le boîtier d l  loky esl en émail résistant aux
coups et se nettoie avec un chillon humide ,
l'as une brosse , pas une pièce n "est démontée
pour le nettoyage.

' Extra-plat, I loky se laisse guider facilement
et accède même sous les meubles .

A vendre

Mercedes
350 SL
Bleu métallisé.
Jantes alu.
Etat impeccable

Fr. 23 500.-.

Tél. 026/6 27 27

49.80

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

Fritz Biemann, Rehalpstr.102, 8029 Zurich, tél. 01/55 3340
Envoyez-moi. sans aucun engagement, 1 Hoky à l'essai. Après 8 jours, je m'engage à payer D au
comptant. D par acomptes à raison de 2 mensualités de Fr. 26.- ou à vous retourner le tout en
parfait état. Art. 8309
Nom:

Prénom:

Rue: 

NPA/Localité

Sianature:
¦ J

Nettoyez votre appar-
tement gratuitement
durant 8 jours
avec Hoky, le nettoyeur
miracle d'Amérique pour

Art. 8309
seulement Fr. 49.80

ou 2 x Fr. 26.-

327 I

VOLVO BREAKS 245
ET 265. LES ROBUSTES ET
PRODIGIEUX COMBIS
FAMILLE - LOISIRS - TRAVAIL.
HAUTE SÉCURITÉ
DYNAMIQUE.



Vétroz flÉÉpL
Transformation J

Vente d'étain et pen-M
dules neuchâteloises |

Artisan-bijoutier W 1

Charles Ponci / ï̂\
Face meubles Prince IV .1 /
Tél. 027/36 32 71. V^JL/

Discothèque La Godille
Vercorin

OUVERTE
le vendredi et le samedi
dès 21 heures.

tél. 027/55 51 05.
36-30014

Tuyaux polyéthylène de qualité

• 

de 4 atu à 12 atu d'écl.

52- 66- 105- 155 - 240.- 365.- 615.-

Tuyaux galvanisés taraudés manchonnés
Prix très avantageux

C. Vuissoz-de Preux, Grône
Tél. 027/58 12 51 - Du stock 36-7419

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste
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Le même dessin se fait dans
les mêmes teintes en coton
plastifié, idéal pour nappes, sets,
revêtements d'armoires et de
rayonnages lavables d'un coup de
chiffon. Largeur 155 cm,
le mètre seulement 22.-

m H& W é^__M _tW7 -tU^l1 ijflsMiifiilS î̂S
Le coton se fait romantique

Des imprimés «mille fleurs» en pur coton:
ils sont pratiques, frais et avantageux.

L'étendue de notre choix est telle que vous
êtes assurés de trouver pour tous les goûts

les dessins et les coloris qui conviennent.
Sur notre illustration, le motif URSl:

Un pur coton dans quatre coloris
mode. Largeur 160 cm,

vous pouvez vous procurer de
nombreux autres motifs «mille
fleurs» 100% coton, en 130 cm de large,
le mètre dès 8.—

le mètre seulement 12.-

C&A Sion, Centre Métropole , Tél. 027/22 93 33

MARIAGE
Aimeriez-vous fonder un foyer heureux
et unir votre existence à celle d'un

très sympathique monsieur
de 46 ans? Il jouit d'une situation stable,
possède une belle voiture, honnête, sé-
rieux, travailleur, aimant les distractions
saines telles que le ski, ia natation, les
voyages, la photo. Seriez-vous l'heu-
reuse élue?

Ecrire sous B 1019146 M/63 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne, cp. 663.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

Veuf aise
de 57 ans, possédant une magnifique
propriété, d'une franchise absolue, sé-
rieux courtois, dont la joie de vivre et la
bonne humeur font le plaisir de son en-
tourage; il souhaiterait encore ressentir
le bonheur d'aimer et d'être aimé. Quelle
dame veut bien lui confier son existence?

Ecrire sous B 1029457 M/63 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne, cp. 63.
Tél. 021/238886 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

Charmante infirmière
25 ans, adorant les enfants,, très douce,
naturelle et sensible, aimant faire la cui-
sine, le théâtre, la danse, la lecture, la
musique, consciente et réaliste, pense
que le mariage est magnifique quand on
peut partager les soucis et les plaisirs de
la vie. Etes-vous du même avis? Alors
essayez de faire sa connaissance!

Ecrire sous B 1032127 F/63 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne, cp. 663.
Tél. 021/238886 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

Très belle jeune femme
33 ans, secrétaire de profession, douce
et spontanée, ouverte et large d'idées,
parfaite maîtresse de maison, aimant les
contacts; n'étant pas liée au domicile, sa
plus grande joie serait de rencontrer un
homme honête, aspirant comme elle à
une existence sereine et harmonieuse.

Ecrire sous C 1045633 F/63 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne, cp. 663.
Tél. 021 /238886 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

MARIAGE
Estimant que les valeurs humaines doi-
vent être à la base d'un foyer équilibré et
heureux,

une assistante médicale
dans la cinquantaine, pleine de gentil-
lesse, gaie, active et très courageuse, est
prête à se consacrer pour son mari. Elle
rencontrerait volontiers un compagnon
fidèle et tendre, pour une fréquentation
sérieuse en vue de mariage.

Ecrire sous C 1044650 F/63 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne, cp. 663.
Tél. 021 /238886 (lu-ve 8.00 à 12.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

Bernard
26 ans, un jeune célibataire bien sous
tous les rapports, cordial, prévenant, in-
telligent, jouissant d'une confortable si-
tuation, sensible à tout ce qui est beau et
sensé, sportif , souhaiterait rencontrer
l'âme soeur. Quelle femme sérieuse et
douce aimerait le rencontrer?

Ecrire sous W 4215526 M/63 à Marital,
Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne, cp. 663.
Tél. 021/238886 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

A Vendre, cause de transformation
1 chaudière Buderus (fonte), avec boller
125 l (puissance 3200 cal.)
1 citerne à mazout 6000 I (non enterrée).

Le tout en très bon état.

Tél. 025/71 38 01. 36-100606
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et Feuille d'Avis du Valais

Le Français Patrice Martin, a battu à Toronto, avec 8140 points son propre record du
monde des figures imposées, au cours de la 2' journée des championnats du monde. Le
jeune skieur, âgé de 15 ans, a réalisé cet exploit dans les éliminatoires. Martin a amélioré de
100 points le record qu'il avait établi aux récents championnats d'Europe, à Castelgandolfo.

Depailler quitte Ligier

Depailler: de nombreuses possibilités

Patrick Dépailler, le second lemann. De mon côté, je suis arrivé
pilote de l'écurie Ligier, ne à trouver un arrangement économi-
courra plus pour cette marque la 1ue avec F™k mais j'ai encore trois
.... :,»., __„„!..,:_„ „„i~ _ autres propositions a examiner:saison prochaine selon un com- M  ̂

? 
_ Normalement ,

mumque publie par Ligier - Gi- je devrais me décider ,undi en A„.
fanes qui précise que cette deci- guerre, juste avant de partir pour le
sion a été prise d'un commun Canada et les Etats-Unis...» Des
accord avec le pilote. vers , comme de coutume, il était im-

« Le nom du second p ilote de possible d'en tirer davantage du nez
l'écurie Ligier - Gitanes en 1980 de Clay... : «C'est sympa d'avoir
sera communiqué ultérieure- au,an < de possibilités ; le tout consis-
tent » annonce également le tera à choisir la meilleure», con-
service de presse de l'écurie c u

^'pa
:|Ier quittan( Ligier, la ques.

française de formule un. tio„ de son 1tm^ai Â  ̂aul0.
__\\ î n carakanili. matiquement sur le tapis. Pour• La sarabande ,,heure ses œmpatliotes Didier

On s'en doute, la rupture entre Pironi et Alain Prost paraissent tenir
Depailler et Ligier a provoqué une la corde-
vague de fond hier dans les milieux I- -M. W.
de la Fl. Si Depailler, malgré un
véritable pont d'or offert par les
Français (lesquels recevaient pour
1980 l'appui financier des apéritifs 0 Philippe ROUX : OK
Martini et Rossi), s'en va, ce n'esl
assurément pas uniquement parce Depuis jeudi , les deux vertèbres
qu'il ne pouvait pas supporter d'être cervicales de Phili ppe Roux se sont
réduit au rôle de lieutenant de Jac- enfin remise à leur place et, hier
ques Laffite mais parce qu 'il a sans j  ̂„,„ &„, général était qualifié
doute trouvé ailleurs une place à la d'excellent. Philippe a retrouvé
mesure de ses ambitions. Où a-t-il moral et bon appétit. Pour lui, c'est
donc pu signer? Hier, on parlait de maintenant le début d'une immobili-
Williams , de McLaren et d'Alfa ^^^ ,ota|ei sur Un Ut étroit , les
Romeo. Williams , ça semble 1res yeux rivés au plafond de sa chambre
improbable. Chez MacLaren, c'est d'hôtel, qui durera au minimum six
vrai qu'ils cherchent une locomotive semaines-
capable de remettre l'équipe sur 
orbite. Mais c'est du côté d'Alfa
Romeo que les suppositions parais-
sent les plus plausibles. • Un slalom à Moléson

«Je n'ai pas l'impression que
Frank Williams soit disposé à en- _ ,„..,„. _..¦ _. 1
gager un type qui se déplace au- „ 

Georges Aymon (BMW), Michel
jourd'hui en fauïeuil roulant», nous Rudaz , Jean-Dame Muns.er et Phi-
a dit Regazzoni, hier soir au télé- uPPe. Darbellay (Alpine-Renault),
phone, lorsqu'il prit connaissance de Dominique Largey (Lola) et Roger
ces rumeurs. « Le seul qui est en con- ReV, (March), P^Ç'peront demain
tact sérieux avec lui, c'est Reu- au slalom automobile du Moleson.

Victoire de Darniche au Tour de France
Associé à Mahé , le Français Bernard Darniche a remporté à l'arraché le

Tour de France , qui s'est achevé à Nice. Le classement officieux : 1.
Darniche/Mahé (Fr) , Lancia Stratos, 9 h. 24'50"0 ; 2. Andruet/Lienard (Fr),
Fiat Abarlh 131 9 h. 37'41"9 ; 3., Moulon/Conconi (Fr), Fiat Abarth 131, 9 h.
49'03"0 ; 4. Clarr/Fauchille (Fr), Opel Kadett GTE , 10 h. 08'18"4 ; 5. Loubet/
Allemany (Fr), Opel Kadett GTE, 10 h. U'38"2.

Soutenez le rallye du Vin
Organiser une manche d'un championnat d'Europe n 'est pas une

petite entreprise. Cela demande des organisateurs, beaucoup de dispo-
nibilité en temps, de sacrifices et de responsabilités financières. Eh oui,
une telle organisation a un budget de 120 000 francs. C'est dire que
tous les petits francs de soutien permettront d'assurer cette manifes-
tation. Ainsi, au centre Métropole vous pourrez acheter t-shirts, verres
ou écusson.s au nom du rallye international du Vin. N 'attendez pas
pour apporter votre soutien et du même coup, vous pourrez participer
au tiercé gratuit. Avec une voiture comme premier prix. Alors, les
quelques francs en valent la peine... !

Les Jeux méditerranéens à Split
Nouvelle moisson de l'Italie

Les nageurs italiens ont poursuivi leur moisson en s'attribuant quatre nou-
velles médailles d'or dans le cadre des Jeux méditerranéens qui se disputent à
Split. La première finale féminine de tennis a permis à la Yougoslave Mima
Jausovec de battre sa rivale italienne Daniela Porzio 6-0 6-2. En canoë, la
Yougoslavie, l'Espagne, la France et l'Italie ont tous obtenu un succès. Les
principaux résultats :

Natation. - Messieurs. 100 m libre : 1. Marcello Guarducci (It) 51"58. -
200 m pap illon : 1. Fabio Bracaglia (It) 2'04"95. - Dames. 800 m libre :
1. Roberta Felotti (lt) 8'51"01. -200 m dos : 1. Michèle Ricaud (Fr) 2'19"80. -
4 x 100 m libre : 1. Italie 3'58"89.

Tennis. Simple dames, finale: Mima Jausovec (You) bat Daniela Porzio
(It) 6-0 6-2.

Lutte. Plus de 100 kg : Husey in Cokal (Tur).
Canoë. 15 m : 1. Ljubek - Nisovic (You). - Quatre : 1. Espagne. - Dames.

Biplace : 1. Ponchio - Introini (lt). - Canadiens , bi place, 500 m hommes : 1.
Hevieu - Lebas (Fr).

Mennea sans adversaire
Les épreuves d'athlétisme des 8" (eux méditerranéens , qui débuteront di-

manche dans le magnifi que stade « Poljud » de Split , seront dominées par les
trois grandes nations de ces jeux : l'Italie , la France et la Yougoslavie , et la
présence d'un très grand champ ion , Pietro Mennea.

L'Italien n'aura aucun adversaire de sa valeur à Split. Il devait à l'origine ne
s'aligner que sur 100 mètres et dans le relais 4 x 100 mètres. Mais le forfait de
Zuliani , sacré cette saison champ ion d'Italie sur 100 mètre s, a en quelque sorte
obligé les responsables italiens à demander à Mennea de disputer également le
200 mètres, afin de ne pas laisser échapper dans cette disci pline la médaille
d'or promise à l'Italie.

Les spectateurs du stade « Poljud » ne s'en plaindront pas. C'est en effet sur
cette distance que le « spectacle Mennea » prend toute son amp leur , notam-
ment en virage. Mennea est , à coup sûr , le meilleur spécialiste mondial.

Lundi , sur 100 mètres, Mennea apportera à l'Italie la première des trois mé-
dailles d'or qu 'il va conquérir.

Le nouvea u recordman du monde du 200 m (1972) sera le fer de lance
d'une équi pe qui compte quel ques atouts importants. Les Italiens seront en
effet favori s dans d'autres disciplines comme le marteau (Podbershek el
Urlando sont les seuls à plus de 70 m), le disque avec Simeon et De Vincentis ,
le 3000 mètres steeple avec la découverte de la saison Mario Scartezzini ,
vainqueur de la spécialité lors de la finale de la coupe d'Europe , le 5 août à
Turin , le saut en hauteur avec Massimo Di Giorg io et Oscar Raise qui vien-
nent , en compagnie de Bruno Bruni , de porter le record national à 2 m 27.

L'Italie sera également sans adversaires sérieux au relais 4 x 100 mètres
dont elle a égalé le record d'Europe (38"42) à l'Universiade de Mexico.

• Langnau: 2* demi-finale : Langnau - Ambri Piotta 7-2 (2-0 2-1 3-1).
• Kloten. - T demi-finale : Ilfes Tampere (Fin) - Arosa 7-5 (2-2 3-2 2-1 ).
• Match international à Berne : CP Berne - HC Salzbourg 10-3 (3-2 2-0 5-1).
• Olten. - 2' demi-finale : EV Zoug - CP Zurich 6-4 (1-0 2-2 3-2).
• Yverdon. - Match de qualification : Dynamo Berlin Est - La Chaux-de-
Fonds 8-2 (5-1 1-1 2-0). La finale pour la 3' et 4' place opposera Davos à La
Chaux-de-Fonds tandis que le HC Lausanne affrontera le Dynamo de Berlin
Est pour la première place.
• Yverdon. Tournoi national : Lausanne - Davos 12-7 (4-1 5-4 3-2).
• Match amica l à Saint-Moritz : Lugano - Griisch 9-2 (1-1 5-0 3-1).
• Le match de li gue nationale B en ouverture de championnat entre Ambri
Piotta et Coire, qui se disputera le 6 octobre, a été avancé de 20 h. 15 à
17 h. 30.

Décès de la femme de Fausto Coppi
La femme de Fausto Copp i , Bruna Ciampolini esl décédée à Novi Lugure ,

à l'âge de 58 ans, victime d'une maladie incurable du système nerveux.
Mariée au « campionissimo » en 1945, elle s'en était séparée officielle-

ment en 1958. Entre-temps, elle avait été le personnage effacé , la victime dans
l'opinion populaire , d'un scandale dans l'Italie d'alors, quand fut connue en
1952 la liaison de son mari avec la fameuse «dame blanche» . L'affaire
défraya la chronique j usqu 'à la mort du champ ion en 1960.

Il y a quelques jours , à l'occasion du Tour du Latium , la presse italienne
évoquait la figu re de Copp i qui aurait eu 60 ans le jou r même de l'épreuve.

Décès de Dieter Seeler Â -M - ¦%
___

__ ll&lDieter Seeler, le frère de l'ex-inter- René Millier a Krte«S
national Uwe Seeler est décédé à •.•.-.•.•.•..•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.-.•.•.•.•.•.•.
Hambourg à l'âge de 47 ans. 11 avait L'attaquant de Saint-Gall René
disputé il y a vingt ans, un match Muller (23 ans) a été transféré au SC
international au sein de l'équi pe B Kriens. Muller pourra porter les
de l'Allemagne de l'Ouest. En 1960, couleurs de son nouveau club des le
il avait été consacré champion de la match de championnat de LNB du 5
Bundesliga avec le SV Hambourg. octobre Kriens-Bellinzone.

5e Corrida d'Octodure
Inscriptions jusqu'au 10 octobre

La 5' « Corrida internationale d Octodure » est lancée et le comité
d'organisation que préside M. Claude Franc est sur la brèche depuis quel que
temps déjà.

Organisée par la SFG «Octoduria » et le Club athléti que du Bas-Valais
Martigny, cette 5' Corrida se déroulera à Marti gny le samedi 20 octobre 1979.
Elle comptera 12 catégories en étant axée sur la jeunesse et sur les coureurs
régionaux surtout tout en ayant une catégorie « élite ».

Cette 5'' Corrida comptera en plus , cette année, pour le « Grand Prix
suisse pédestre » et chaque partici pant terminant la course recevra une
magnifique médaille représentant la tête du taureau à 3 cornes, faisant partie
de la série « site d'Octodure ».

Les inscriptions sont ouvertes et les bulletins d'inscription se trouvent
auprès des responsables mais en particulier à l'Office du tourisme de
Martigny.

A tous les écoliers
de Sierre et environs
Participez
au tournoi scolaire
Chères ecolières, chers écoliers,
Cette année Sierre-Basket organise à nouveau un

grand tournoi scolaire féminin et masculin de basketball
pour tous les ecolières et les écoliers des classes pri-
maires et du cycle d'orientation.

Pour les inscriptions il faut :
former une équipe par classe scolaire;
l'équipe doit être composée de 7 à 10 joueurs ;
choisir un nom d'équipe (si possible en rapport avec le

basketball) ;
remplir le bulletin d'inscription et le renvoyer à M. Marc-
André Faust, 3961 Pinsec.

Le tournoi se déroulera entre la fin du mois de sep-
tembre et le mois d'octobre 1979.

Les bulletins d'inscription peuvent être obtenus chez
les maîtres de sports des écoles de Sierre.

Le responsable du tournoi :
Marc-André Faust

Bulletin d'inscription
A renvoyer à M. Marc-André Faust , 3961 Pinsec

Ecole 

Classe 

Nom du maître , 

Nom de l'équipe 
Joueurs
1 Nom Année de naissance 

2 Nom Année de naissance 

3 Nom Année de naissance 

4 Nom Année de naissance 

5 r Nom Année de naissance 

6 Nom Année de naissa nce 

7 Nom Année de naissance 

8 Nom Année de naissance 

9 Nom Année de naissance 

10 Nom Année de naissance 



Mitsubishi Lancer, modèle 1

Dans le courant du mois d'octobre , la maison MMC Automobile S.A. (Wintherthour) livrera à ses conces-
sionnaires les premières Mitsubishi Lancer du modèle 1980. Cette limousine à quatre portes pleine d'at-
trait s'intègre parfaitement dans la ligne européenne , grâce à son nouveau dessin de carrosserie. Les
grandes surfaces vitrées, l'inclinaison du capot ainsi que le spacieux coffre à bagages en font une voiture
familiale idéale. La partie frontale rappelle beaucoup celle du modèle Colt qui se vend avec succès. Le
nouveau modèle Lancer est doté à choix d'un moteur quatre cy lindres de 1250, 1400 ou 1600 centimètres
cubes. Les prix de vente ne sont pas encore connus.

¦kj Ŵ,'1 ~~-*~

980

SECURITE ACTIVE SUR LA ROUTE

Avertisseur aquaplaning « ATE »
Le déroulement typique d'un accident dû à l'aquaplaning illustré en six

phases: 1, la voiture atteint la nappe d'eau; 2 à 6, la voiture fait un tête-à-
queue suite à l'apparition de forces perturbatrices et à la perte d'adhérence
entre les pneus et la chaussée. De tels accidents pourront être évités à l'avenir ,
car le nouvel «Aquaplaning-Signal» ATE avertit le conducteur du risque de
dérapage.

La difficulté d'évaluer correcte-
ment le risque d'aquap laning par
temps de pluie est un cauchemar pour
chaque automobiliste. Il pourra do-
rénavant être sérieusement réduit ,
grâce à un nouveau développement
de la société Alfred Teves GmbH.

Teves - le numéro un du frein en
Europe - présente une nouveauté
techni que au 48' Salon international
de l'aulomobilc de Francfort-sur-le-
Main , du 13 au 23 septembre. Il
s'agit d'un dispositif qui avertit le
conducteur lorsqu 'il y a risque
d'aquap laning. Une contribution de
plus du plus grand producteur de
freins d'Europe à la sécurité routière
active.

Ce nouveau dispositif de sécurité
- il s'appelle «Aquap laning-Si gnal»

- ATE. Il comprend quatre capteurs
aux roues , un système électronique
et une alarm e opti que et/ou acous-
tique qui avertit le conducteur du
danger d'aquap laning.

Les quatre capteurs mesurent en
permanence la vitesse instantanée de
chaque roue et la transmettent à
l'unité électroni que. Celle-ci , «cer-
veau» de l'installation , traite cette in-
formation et déclenche l'alarme dès
qu 'il y a risque d'aquap laning.

Le conducteur est maintenant
averti qu 'il roule trop vite en fonc-
tion des conditions momentanées de
la route. Ainsi prévenu du danger
d'aquap laning, il peut faire face aux
périls qui le guettent en conduisant
avec une prudence et une altention
encore plus grandes.

Un exemple illustre l'énorme
quantité d'eau qu 'un pneu doit
chasser par temps de pluie: selon
des mesures de l'ADAC, à une vi-
tesse de cenl kilomètres à l'heure et
avec une épaisseur d'eau de trois
millimètres seulement , chaque pneu
d'une voiture moyenne doit chasser
quel que 480 litres par minute -
l'équivalent de deux baignoires plei-
nes! Plus la vitesse est élevée, plus le
profil du pneu est usé, plus la cou-
che d'eau est importante - plus vite
le pneu perdra toute adhérence.
Adhérence indispensable pour diri-
ger et freiner le véhicule. L'avertis-
seur d'aquaplaning, développé par
Teves, contribue à réduire l' acuité
des situations dangereuses.

Il faut noter que l'avertisseur
d'aquap laning ATE peut se monter
seul , ou en liaison avec le dispositif
«Anti-Skid» ATE. Dans ce cas le
supp lément de prix est minime , car
l'installation comprend déjà les cap-
teurs de roues et d'autres éléments
communs.

Un chef-d'œuvre de la technique
de BMW va directement au musée

simple îe siège

Cest au musée que va déjà finir ie
moteur à douze cylindres des usines
BMW, présenté pour la première
fois au 48* Salon de Francfort. En
dépit de sa perfection technique, il
est en effet la victime d'une sensi-
bilité croissante de l'opinion aux
économies d'énergie.

Au début des années 70, quand le
carburant était encore disponible en
abondance , que la consommation
des voitures n'avait pas le poids
actuel et qu 'il ne semblait pas y
avoir de limite supérieure en matière
de cylindrée et de puissance, BMW
se mit également en demeure d'élar-
gir la gamme de ses moteurs. Il n'y
avait rien d'étonnant à ce que le
constructeur bavarois choisisse alors
de concevoir un V 12. Dès lors, tech-
niciens et ingénieurs consacrèrent ,
chez BMW , des milliers d'heures de
travail à leur enfant chéri. De fait , il
fallut en abattre de l'ouvrage pour

Un

Alfred Teves GmbH a présenté
une nouveauté dans sa gamme de
produits au Salon international de
l'automobile de Francfort (IAA 79):
un siège ajustable par bouton pous-
soir. Le conducteur peut ajuster la
hauteur , l'inclinaison el la position
de son siège en appuyant sur un
bouton. Six mouvements continus
sont possibles, ce qui permet de
trouver la position idéale. Ceci sans
détourner l'attention du conducteur
de la circulation. Aucun effort phy-
sique à faire , si ce n 'est la pression
du doigt sur le bouton! Les efforts
nécessaires à l'ajustage du siège sont
fournis par des moteurs électriques.

concevoir et mettre au point ce mo-
teur dont les premiers exemp laires
fonctionnèrent enfin à la fin de l'été
1976! Bien vite , le nouveau douze-
cylindres s'avéra être un chef-d'œu-
vre de technologie ultra-moderne:
nerveux dans une gamme étendue
de régimes, grâce à une répartition
extrêmement judicieuse des masses,
il tournait en douceur et comportait
les derniers perfectionnements élec-
troniques applicables aux moteurs.

A la fin de 1973, la première crise
du pétrole éclata. Et voilà que l'hu-
manité prit soudain conscience de la
raréfaction des réserves d'énerg ie li-
quide dans la terre. Il devait tou-
tefois encore se passer des années
avant qu 'on commence à tirer des
leçons étendues de cet enseigne-
ment. Le réveil ne fut au fait déclen-
ché que par les troubles en Iran et la
nouvelle pénurie de pétrole qu 'ils
entraînèrent. L'industrie automobile

bouton ajuste

A droite en haut, ont voit le disposi-
tif qui permet de régler le siège à la
position voulue par simple pression
sur un bouton.

fait partie des branches économi-
ques que cette débâcle pétrolière
toucha le plus durement. Des pro-
grès techniques hors classe, atteints
au prix d'années de labeur , furent en
très peu de temps ramenés au rang
de «progrès inutilisables» . Dans le
domaine des moteurs surtout , il fal-
lut brusquement fa ire face à de nou-
velles exigences.

Les événements mondiaux ont
donc joué un mauvais tour aux tech-
niciens de chez BMW . Leur moteur
d'avenir est passé dans l'histoire
avant même d'avoir pu atteindre une
célébrité , assurément méritée, sur la
route. Il n 'en reste pas moins que les
connaissances acquises au fil de tant
d'années de travail ne demeurent
pas vaines, puisqu 'elles ont exercé
une influence décisive sur la concep-
tion des nouveaux six-cylindres sur
lesquels BMW va continuer de miser
à l'avenir.

Ce dernier-né de Teves a été déve-
loppé à l' usine de Bergneustadt.
. Teves insiste sur le fait que ce ré-

glage électromécanique de la hau-
teur du siège n 'est pas un simple
gadget pour conducteurs trop gâtés,
mais bien une contribution de plus à
la sécurité sur les routes. C'est parti-
culièrement vra i pour les longues
étapes ou lors de changements fré-
quents de conducteurs . Les automo-
bilistes qui posséderont des voitures
équi pées du réglage électrique du
siège peuvent se réjouir. Fini le dé-
placement manuel du siège, en-
nuyeux et souvent problémati que ,
en cours de route ou à chaque chan-
gemen t de conducteur!

La conception du siège a été gui-
dée par le précepte: une position
confortable évite la fati gue au vo-
lant.

Audi 200, un modèle d 'élite
Après une longue phase d'essai , Audi présente, à

l'I.A.A. de Francfort (du 13 au 23 septembre 1979) un
nouvea u «vaisseau amiral»: l'Audi 200. Les usines ne ca-
chent absolument pas le but qu 'ils poursuivent avec celte
nouvelle voiture: elle vise son entrée dans la classe supé-
rieure des limousines élégantes et fortes en performances.

Un style marquant et intemporel , ainsi qu 'un intérieur
élégant et luxueux , avec un confort de roule el d ' intér ieur
exemplaire donnent , au premier coup d'œil , l' empreinte
du haut niveau de cette limousine pour les exigences ex-
clusives de performances de conduite et de confort.

Audi propose la nouvelle 200 en deux versions: Audi
200 5 E avec un moteur à injection 5 cylindres , et Audi

200 5 T avec un turbo compresseur. La carrosserie, l'équi-
pement el le châssis sont identi ques pour les deux modè-
les. Ils ne se distinguent que par leurs moteurs. Tous
deux présentent de hautes performances de réserve et
sonl 1res économiques avec leur boite à 5 vitesses. Ceci
est également valable pour la version Turbo, qui ne con-
somme à une vitesse constante de 120 km/h que 10,3
litres d'essence aux 100 km (9,3 litres pour la 5 E).

Alors que le moteur à injection de l'Audi 200 5 E dé-
veloppe 100 kW (136 ch DIN), le Turbo arrive à 125 kW
(170 ch DIN) et une vitesse de pointe de 202 km/h. Vu
les limitations de vitesse en Suisse on le conduit calme-
ment et économiquement avec de grandes réserves.
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Wayne Croft (en blanc) et Ron DeVries seront deux des pivots les plus en
vue au cours du prochain championnat.

Garner et Street
aujourd'hui à Reposieux

en jeu une partie de leur

Monthey - Martigny
17 h. 30

Aujourd'hui , à Reposieux ,
les deux meilleures for-
mations valaisannes mettront

prestige naissant. Quelles
sont les chances respectives
des deux équi pes? Voilà ce
que nous allons tenter de dé-
chiffrer.

Tout est possible
Bien que plusieurs sup-

porters martignerains se ren-
dront à Reposieux , l'avan-
tage de jouer chez soi cons-
tituera un atout certain pour
le BBC Monthey. L'année
dernière, à maintes reprises ,
par leurs encouragements et
leurs applaudissements, les
spectateurs montheysans
avaient permis à leurs favoris
de glaner les deux points
dans les dernières minutes.
Cet après-midi , cette même
foule partisane , mais en
même temps sportive, por-
tera les hommes de Pierre
Vanay vers une éventuelle
victoire. Naturellement, le
sort de Monthey sera avant
tout dans les mains des
joueurs du club; à ceux-ci de
réaliser les paniers décisifs et
d'empêcher leurs rivaux can-
tonaux de scorer.

Martigny confiant
et décidé

Pour compenser l'incon-
vénient d'évoluer à l'exté-
rieur , Martigny a pour lui des
résultats flatteurs dans les
tournois d'avant-saison.
Vainqueurs du tournoi de
Wissigen et du mémorial
Georges-Wyder , finalistes du
tournoi de Bulle , les hommes
de Roduit aborderont cette
rencontre avec confiance et
sérénité. Avec également une
volonté bien établie de ne
pas se laisser distancer par
les favoris. Pour y parvenir ,
Martigny disposera de

l'excellent Tom Street. Cet
ailier noir-américain aura la
lourde tâche de museler son
compatriote Wil Garner. Il
possède - après ses perfor-
mances du début septembre
plus personne n'en doute -
les qualités suffisantes pour
empêcher Garner d'être le
bourreau de Martigny. Mais
le BBCM ne vaut pas exclu-
sivement par son étranger ; la
maîtrise d'Uldry à l'organi-
sation, la combativité de
Sauthier et de Moret sous les
panneaux , la technique de
Masa, les pénétrations de
Phili ppe Métra i seront autant
d'atouts pour l'entraîneur
Roduit. A ce dernier d'abat-
tre ses cartes au moment
opportun.

Faire mentir
les pronostics

Si l'on s'en tient aux résul-
tats de ce mois de septembre,
les chances de Monthey,
malgré la présence du public,
paraissent faibles. Alors,
l'équi pe locale a-t-elle une
chance de faire mentir ces
pronostics défavorables?
Nous répondrons affirma-
tivement. Le potentiel tech-
nique de l'équi pe bas-valai-
sanne paraît presque supé-
rieure à celui de Marti gny ; il
s'agira avant tout de savoir
s'organiser, de faire tourner
intelligemment la balle et de
faire preuve d'une déter-
mination tenace. La présence
de Patrick Descartes et celle
de Pierre Vanay dans les
rangs locaux sont des gages
certains d'un match intense
et pal pitant. De plus, tant
Martigny que Monthey font
largement confiance aux jeu-
nes; peut-être sera-ce l'un
d'eux qui fera pencher la
balance. Ne serait-ce pas là
une preuve de renouveau du
basket valaisan? - R -

• LOS ANGELES. - Tournoi
international doté de 175 000
dollars. - Simple messieurs, 3'
tour : Hank Pfister (EU) bat
Victor Pecci (Par) 4-6, 6-1 , 6-4;
Victor Amaya (EU) bat Raul
Ramirez (Mex) 6-4, 6-1; Peter
Fleming (EU) bat Stan Smith

(EU) 6-2, 6-2; Gène Mayer (EU)
bat Fred McNair (EU) 6-3
6-1; Eliot Teltscher (EU) bat
Tom Gorman (EU) 6-2, 7-5;
Vince van Patten (EU) bat
Bruce Manson (EU) 6-2, 6-7,
6-2.

Pully : la grande artillerie !
A 

QUELQUE deux semâmes
du commencement des

, compétitions officielles ,
il nous est apparu intéressait ! de
décrire succinctement ce que
pourra être le championnat
1979-1980, de tracer un portrait
rapide des formations de LNA et
de découvrir les principales ve-
dettes étrangères qui enthousias-
meront le public suisse dans peu
de temps.

Pully : que d'atouts !
Plus peut-être que le cham-

pion national, plus que les clubs
tessinois, la formation qui nous
paraît en mesure de conquérir le
titre est celle dirigée par l'entraî -
neur national Denis Ozer. Pully,
si l'on jouait aux cartes, serait
invicible, tant Ozer a d'atouts
dans ses mains. Certes, il ne dis-
posera plus de Moine (transféré
a Champel), de Hurlburt et de
Sanford. Mais jugez de leurs
successeurs. Christophe Ruck-
stuhl, international, John Service
et Robinson deux vedettes incon-
testables. De plus, Ozer peut
compter sur de brillants Helvètes
avec à leur tête André Zbinden
et Roberto Zali qui firent partie
de la sélection suisse qui s'est
rendue à Long Beach. Alors
Pully champion au printemps
prochain ? Nous répondons oui.

Olympic toujours présent
Chaque année, on attend que

le puissant Olympic courbe
l'échiné. Qu'en sera-t-il cette sai-
son ? Eric Kund, Dominique
Cuirai, Tom Lockart, Comel
Warner, en fait le cinq de base

de l'automne dernier, ne sont
plus là. Edward Klimkovski va-
t-il réaliser d'autres miracles
avec d'autres joueurs, les jeunes
Aebi, Hayoz, Rossier, Lima et
l'ex-Sédunois Calpini ? Voilà
une interrogation à laquelle nous
ne pouvons pas apporter une so-
lution certaine. Optimisme mal-
gré tout dans les rangs fribour-
geois puisque Kiener et Karati
épauleront leurs jeunes camara-
des ; optimisme aussi car les
deux Américains William By-
num et Wayne Croft semblent
plus efficaces encore que le fa-
meux duo de la saison passée.

Des Tessinois ambitieux
Pour détrôner les Romands, il y

a des Tessinois ambitieux aux
moyens financiers considérables.
Fédérale évoluera avec le tan-
dem Raga - Chuck )ura auquel
Lamanna ajoutera Cedraschi,
Picco et quelque autre talent. SP
Lugano, aujourd'hui Momo Bas-
ket, à la recherche d'un public
plus fervent, a renouvelé sa con-
fiance en Ron De Vries. Pour
remplacer McDougald, les diri-
geants luganais ont fait appel au
deuxième meilleur marqueur du
championnat italien écoulé, Bob
Lauriski. Si l'on songe à la
pléiade de Suisses qui entoure-
ront les deux étrangers, on peut
affirmer qu'il ne sera guère aisé
de s'imposer à Mendrisio.

Viganello a enregistre les ve-
nues de Yelverton (d'Emerson
Varese) et de Ken Brady. Pregas-
sona, pour sa part, a rappelé
rétincelaiit Martin Halsey (26
ans) qui sera associé à Stich.

Des neo-promus
en danger

Jean-Claude Dubuis s'est ren-
du aux Etats-Unis et a trouvé un
pivot de 204 cm, Bill Algood. Il
espère que cet athlète de 24 ans
répondra à son attente. Vernier
devrait ainsi disposer de deux
étrangers au niveau des autres
Américains de LNA. Mais la
question que se posent les pen-
sionnaires des Rancîtes est la
suivante : les Suisses progresse-
ront-ils ? Mentionnons en outre
le ,retour de Jean-Marc Felley du
Lignon. Lemania-Morges pos-
sède un avantage sur Vernier, ce-
lui de connaître la LNA. Les
hommes de Kresovic ont l'expé-
rience qui fait défaut aux Ver-
niolans. Et aux dires du Yougos-
lave, ils ont déniché l'oiseau
rare : Suther.

Des Vaudois sereins
Vevey-Basket a engagé un en-

traîneur américain, James Aci-
pella. Agé de 37 ans, J.-D. Aci-
pella a obtenu différents titres
universitaires, dont enlre autres,
celui de professeur d'éducation
physique à l'université de Long
Island. Ses quinze années d'en-
seignement dans divers collèges
apporteront beaucoup aux Vevey
sans. Ceux-ci entendent confir-
mer leur performance de la sai-
son 1978-1979.

SF Lausanne s'est séparé de
Ganter, transféré à Monthey,
mais a acquis Andy Pecota, un
« grand » efficace et agile. Pour-
tant les Lausannois auront, pen-
sons-nous, quelques problèmes
pour inquiéter les meilleurs.

En revanche, Nyon compte
bien rééditer son exploit de l'an-
née écoulée, cinq matches et dix
points. Favre disposera de Kevin
Goetz, un swingman de 202 cm,
ex-SoIna Sun Jets (Suède) el
Austria Vienne et de Orval Jor-
dan, pivot de 205 cm, qui a évo-
lué aux côtés de Austin à Vevey
et à Orthez la saison dernière.
Bien forte sera l'équipe qui s'im-
posera à la salle du Rocher !

Lignon : confiance
aux jeunes

Les hommes de Bill Martin
désirent avant-tout conserver
leur place en ligue supérieure.
Pour y parvenir, le comité gene-
vois misera sur la jeunesse sou-
haitant vivement l'éclatement de
Mabillard et Pizzinato. Les
Américains sont tous deux des
« All-American ». Il s'agit de
Mark Wickman qui jouait pré-
cédemment à Linfield-Oregon
University et de Ron Ripley
(208 cm) en provenance du Wis-
consin.

Voilà brièvement quelques
observations et pronostics quant
au futur championnat. Faire de
Pully notre favori n'est pas un
choix facile ; que de fois les sup-
porters vaudois furent-ils déçus
du comportement des leurs !
Faire de Vernier une victime
peut être une erreur; souvenons-
nous des performances étonnan-
tes du néo-promu Sportive !

Alors où est la vérité ? Elle
sera sur les terrains de basket
dès la fin septembre. - R -
Match amical à Vevey : Vevey -
Varese 71 - 96 (32-53).

D. Biellmann 13e sur 17! Retour au Bout-du-Monde
les 29 et 30 septembre

pathie , le Sport-Toto y allant lui-

La Suissesse Denise Biellmann ne
s'est classée qu 'au 13' rang parmi les
17 concurrentes qui partici paient au
concours préolympique de Lake
Placid. Elle a commis toutes les er-
reurs possibles dans le programme
imposé, perdant 7,44 points sur
l'Américaine Lise-Marie Allen. Dans
les autres catégories, tous les favoris
se sont mis en évidence avec l'ex-
champion du monde Jan Hoffmann
et les couples Krisztina Regoeczy/
Andras Sallay et Sabine Baess/Tas-
silo Thierbach. Les résultalts :

Messieurs. - Imposés : t. Jan Hoff-
mann (RDA) chiffre de place
13/42,76 p.; 2. Scott Cramer (EU)

24/40,56; 3. David Santee (EU)
27-40,80. - Dames: 1. Lisa-Marie
Allen (EU) 9/42,56; 2. Kristina
Wegelius. (Fin) 24/39,64; 3. Susan
Driano (It) 40/38 ,36. Puis : 13. De-
nise Biellmann (S) 97/35, 12. Im-
posés couples : 1. Krisztina Re-
goeczy/ Andras Sallay (Hon)
9/38,64; 2. Loran Wighton/John
Dowding (Can) 20/36,84; 3. Natalia
Bestemianowa/Andrej Bukin
(URSS) 33/35 ,44. Programme court,
couples : 1. Sabine Baess/Tassilo
Thierbach (RDA) 15/38 ,38; 2. Cait-
lin et Peter Carruthers (EU)
20/38 ,04; 3. Shanna Iljina/Alexan -
der Vlassov (URSS) 29/37,08.

Qui donc, parm i les nombreux
amateurs de motocross que comptent
nos régions, ne se souvient pas du
fameux terrain du Bout-du-Monde?
Durant plus de dix ans en effet , le
site de Vessy a été considéré comme
un haut-lieu de ce sport spectacu-
laire.

L'an dernier s'est disputé à Meyrin
le Grand Prix de Suisse des 125 cm 3 .
En pleine canicule, et qui plus est
dans une période terriblement char-
gée sur le plan sportif , cette épreuve
n'avait pas connu le succès escomp-
té. Chez les Meyrinois, petit club
comptant une cinquantaine de mem-
bres, la situation était criti que sur le
plan financier.

Fort heureusemenl , l'on assista
alors à un bel effort de solidarité.
Nombreux furent les gestes de sym-

même de sa participation. Dès lors .
tout redevenait possible et un nou-
veau motocross pouvait voir le jour à
Genève.

C'est donc les 29 et 30 septembre
prochains que se disputera cette
avant-dernière manche du cham-
pionnat suisse. Par nécessité certes,
mais aussi par superstition , les Mey-
rinois s'en sont retournés sur le ré-
pute terrain du Bout-du-Monde. Et ,
comblant ainsi le vœu de nombreux
passionnés, ils ont remis à leur pro-
gramme deux manches de side-cars
cross en plus des solos nationaux et
débutants. Nul doute que sur un cir-
cuit aussi spectaculaire , les luîtes
seront chaudes en ce dernier week-
end de septembre.

Tir : fête haut-valaisanne
au petit calibre à Saas-Fee

Depuis hier vendredi , la station
des glaciers est le théâtre des tireurs
au petit calibre. Cette compétition
répartie sur trois fins de semaine
verra plus de 500 tireurs venir se
mesurer dans le stand de Saas-Fee.
Plus de 400 viendront de toute la
Suisse, alors que 70 Valaisans sont
inscrits , dont 9 seulement de la par-
tie romande. Le président du comité
d'organisation espère bien que les

Valaisans du Bas feront un effort et
viendront grossir les rangs des parti-
cipants , ces deux prochaines se-
maines. Il faut signaler à ce sujet ,
que les stalles sont complètes les sa-
medis et dimanches jusqu'à 15 heu-
res. Mais il reste tout de même les
vendredis à disposition. La planche
des prix est de l'ordre de Fr. 12000.
Alors, bon feu à tous!

ARTM : tir de section
Le tir de section ARTM Valais a

eu lieu au stand de Collombey.
Une trentaine de membres se sont

retrouvés pour disputer les cinq
challenges en compétition.

Olympisme
Quelques 510 réfrig éra-

teurs ouest-allemands des-
tinés à la conservation des
médicaments équiperont les
postes médicaux ainsi que
les sièges des délégations na-
tionales aux prochains Jeux
olympiques de Moscou, in-
dique l'agence Tass.

Un accord a été conclu
entre la firme ouest-alle-
mande « Linde» et le comité
d'organisation « Olympiade
80» en vue de la mise en
place d'installations f r igori-
fiques spéciales à usage
médical au village olym-
pique, précise l'agence.

La f irme de réfrig érateurs
«Linde » a déjà équip é des
dizaines de bateaux de p ê-
ches soviétiques, ajoute par
ailleurs l'agence.

Voici les résultats

Cible A 300 m, challenge SBS:
Siggen Joseph , Chalais , 57 points.

Cible B, 300 m, challenge Marcel-
lin-Clerc : Leprat Paul , Collombey,
57 points (partager à l'âge).

Cible, 50 m P: Trinchenni J. -Luc,
Vétroz, 58.

Roi du tir, challenge Kuchler:
Christinat Paul , 163.

Challenge interrégion, challenge
Moren: Sierre, 162; Le Centre, 161;
Monthey, 159 ; Sion, Marti gny, 158.

Le Ski-Club Saxon
communique

Le ski-club La Luy, Saxon in-
forme ses membres que les cours de
gymnasti que reprendront au début
octobre, tous les mercredis de
19 à 21 heures , au home des handi-
capés. D'autre part, l'assemblée
générale annuelle est fixée au 10 no-
vembre 1979 et l'assemblée des pa-
rents O.J. au 16 novembre 1979. Au
cours de cette dernière assemblée,
des conseils utiles seront donnés sur
l'équipement des O.J .

Nous communiquons également à
nos membres que les cours pour
moniteurs est prévu les 8 et 9 dé-
cembre 1979, si les conditions le per-
mettent. i e comité

JOUONS LE JEU

Les étudiants et le sport
IE S  

UNIVERSIADES qui se sont récemment achevées à Mexico
ont, semble-t-il, fait couler beaucoup p lus d'encre qu 'elles n 'en

_J méritaient. Non pas sur le plan des performances réalisées, car
il y en eut de très haut niveau, mais sur celui de leur organisation qui a
été critiquée un peu à tort et à travers par des gens qui deva ient proba-
blement avoir des motifs parfois assez obscurs de le faire.

Ce qui est certain, c'est que leur avenir n 'a jamais été aussi incertain
et qu 'elles sont toujours à la recherche d'organisateurs pour les édi-
tions à venir, celles-ci étant prévues tous les deux ans, ce qui parait
beaucoup. Au rythme actuel des compétitions, on peut en effet penser
que bien des fédérations nationales se lasseront un jour de voir leurs
meilleurs adhérents participer à tant de manifestations diverses sur des
périodes aussi restreintes. Or, les Universiades ont pris rapidement
beaucoup d'ampleur et l'on ne serait pas étonné que certains dirigeants,
à commencer par les dirigeants olymp iques, voient en elles une éven-
tuelle menace.

Les responsables du sport universitaire mondial prétendent pourtant
qu 'ils ne vont pas plus loin que tous les autres organismes sportifs. Ils
se défendent même d'être des techniciens ou des technocrates du sport.
Ils se disent être simplement les défenseurs d'une certaine philosophie
qui leur pennet avant tout de mieux convaincre les hommes qui gou-
vernent le monde. Selon eux, les étudiants sont en ef fe t  l'avenir de ce
monde et, à cet égard, ils sont p lus aptes que n 'importe qui à dépasser
les problèmes du stade el les problèmes de nationalisme.

Il est évident que les sportifs participant aux universiades et ceux
qui les organisent ont souvent les mêmes préoccupations, sont animés
du même idéal. Leur but n 'est pas seulement de donner l'occasion aux
meilleurs de réaliser de grandes performances ou de battre des records.
C'est aussi d'imposer, à travers le monde, leurs options dans le do-
maine de l'éducation physique el sportive, de faire en sorte que ces
options, fondamentales à leurs yeux, soient perçues dans tous les pays ,
aussi bien ceux en voie de développement que ceux placés à la pointe
du progrès.

En d'autres termes, les dirigeants du sport universitaire ou simple-
ment estudiantin, même s 'ils s 'en défendent , prétendent avoir un autre
rôle à jouer que celui qu 'on leur prêle communément. Et ils refusent
bel et bien le statu quo qui paralyse souvent les instances internatio-
nales, persuadés qu 'ils sont de détenir le langage du bon sens et de l'ef-
ficacité.

Est-ce à dire que leur esprit finira par supp lanter l'esprit olymp ique
dont on dit qu 'il disparaîtra en raison des intérêts multiples qui sont en
jeu? On ne le pense pas. L'idéal serait évidemment que le mouvement
estudiantin se contente d'être l'une des bases et des principaux sou-
tiens de Tolympisme, l'un restant indissociable de l'autre.

Le moyen sans doute le p lus sûr aussi pour que tous deux survivent
dans le temps... J. Vd.
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Nyon - Carouge
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lienne (Conthey), Panigas walter
iaden (Sierre), Luyet Guy (Savièse),

Ganti Yves (Vouvry).

' f NTRE LE CS Chênois et Neuchâtel Xamax, il n'y a
-̂m pas de commune mesure. Si le premier exerce
¦M volontiers son pouvoir magique sur le FC Sion, le
deuxième n'offre pas le même pouvoir d'attraction, la
même influence. La statistique, souvent génératrice de
vérités, se veut éclairante à ce sujet.

S Contre Chênois, samedi dernier, le FC Sion arrachait
S sa deuxième victoire de l'histoire en championnat. Face à
S Neuchâtel Xamax, ce soir à la Maladière , la bande à
k Daniel Jeandupeux partira en quête d'un huitième succès
•1 en quinze rencontres. Le dernier en date remonte au

5 juin dernier (0-2 à l'extérieur). Tout pourrait donc
indiquer que Sion jouit actuellement de conditions
propices à une nouvelle performance de choix.

Le raisonnement, simpliste en soi, pourrait pourtant
prendre cette fois valeur d'enseignement. D'autant plus
que le FC Sion dispose actuellement des atouts psycho-
logiques nécessaires pour faire en sorte que la statisti-
que ne mente point!

En abordant son déplace- se pour Daniel Jeandupeux et
ment en terre neuchâteloise, son équipe. Le responsable
le FC Sion se souviendra sédunois, qui ne cache d'ail-
donc à la fois du camouflet leurs pas son aversion pour
qu'il vient d'infliger à l'histoi- les cartomanciennes, fait gè-
re (première victoire à Tour- néralement fi de toutes ces
billon contre Chênois, la se- considérations extérieures,
maine dernière) et de la con- Depuis qu'il est à la tête du
venance habituelle de Neu- FC Sion, son souci majeur n'a
chatel Xamax à son égard, jamais été celui de connaître
Même additionnés, les deux les prédispositions naturel-
éléments ne constitueront tou- les, les penchants de sa nou-
tefois pas un oreiller de pares- velle équipe envers l'un ou

l'autre de ses adversaires. Ce
soir, il n'en ira d'ailleurs pas
autrement pour Daniel Jean-
dupeux qui affirme: «Je n'ai
jamais vu jouer Neuchâtel-
Xamax , mais cela n'a pas une
très grande importance. On
verra bien sur le terrain ce qui
se passe et ce que vaut réel-
lement notre adversaire. Ce qui
importe, c 'est de rester fidèle à
notre manière et de tenter de
l'imposer» .

Pour le FC Sion, l'impératif
est donc clair. Ce soir, à la
Maladière, il importera avant
tout pour lui de rester dans le
coup. «Actuellement, nous
comptabilisons trois points de
plus que ce que nous avions
envisagé initialement. Ce se-
rait vraiment bête de perdre
déjà une part de ce bénéfice»
poursuit le responsable sé-
dunois, qui n'envisage d'ail-
leurs aucune modification au
sein de son équipe par rap-
port au match contre Chê-
nois. Cela signifie que Ri-
chard (en dépit de sa cheville
endolorie qui tarde à guérir)
et Mathez (coup reçu contre
Chênois) seront de la partie.

MUNDWILER ABSENT

Du côté neuchâtelois, le
seul point d'interrogation
concerne pour l'instant
Mundwiler qui souffre d'une
déchirure musculaire depuis
le match contre Lucerne. Si le
libero neuchâtelois devait dé-
clarer forfait, il appartiendrait
dès lors à Hofer d'assurer la
couverture en dernier ressort.
Rub, pour sa part, entrera
vraisemblablement en jeu dès
le coup d'envoi aux côtés du
jeune Saunier (19 ans) et de
Luthi. Pour le reste, l'entraî-

Brigger (à gauche) et Luisier (au centre), espèrent répéter ce geste, ce soir à la Maladière. Reste à
savoir si Stemmer (à droite), acceptera un nouvel affront. Photo ASL

neur Vogel, en dépit de résul-
tats modestes, accordera à
nouveau sa pleine confiance
à l'équipe habituelle.

LES EQUIPES ANNONCEES

Sion: Bitz; Geiger; Isoz, Balet
Valentini; Mathez, Bregy, Ri-
chard, Cernicky; Luisier , Brig-
ger. Remplaçants: Donzé,
Perrier , Vergère.
Neuchâtel Xamax: Stemmer
Hofer; Kuttel, Osterwalder
Bianchi; Gross , Guillou, Favre:
Rub, Saunier, Lùthi. Rempla-
çants: Wutrich , Fleury, Duvil-
lard. G. Joris
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17.30 Saint-Gall - Lucerne
18.15 NE Xamax - Sion CLASSEMENT
20.00 Chênois - Chaux-de-F. 1. Carouge 4 4 0 0 14- 3 8

YB.  - Grasshopper 2. Bulle 4 3 0 1 1 2 - 5 6
20.15 Lausanne - Bâle 3 Malley 4 3 o 1 12- 6 6
20.30 Chiasso - Servette *¦ l

e{W * *  ? ] f 5
A \\5. Renens 4 2 1 1  8 - 4  5

Demain 6. Leytron 4 2 1 1  9 - 6  5
14 30 Zurich - Luaann 7 Orh« 4 1 2  1 10-1D 4

7 1 2  4 8-14 4
7 0 4 3 8-19 4 Demain

15.00 Grimisuat - St-Maurice
snt Salquenen - Conthey
ICS 15.30 Ayent - Sierre

16.00 Fullv - Vouvrv
Seiler (Zurich). 1700 Savièse - Bagnes
Egli (GC) et Schce-

I* (YB). CLASSEMENT
Bregy (Sion), Kok , savièse 5 4 i 0 12- 3 9

3) et Sulser (GC). 2. Conthey 5 4 0 1 10- 5 8
Tanner (Bâle), Mau- 3. Sierre 5 3 1 1 1 2 - 5 7
haux-de-Fonds), Ga- 4. St-Maurice 5 3 1 1 12- 9 7
hênois), Peter Risi 5- Vouvry f l 2 \ ?" j f
, Hitzfeld (Lugano), *; g-J  ̂ \\ ] \ 

' 
£ f Jsaint-Gall), Barberis, 8 USCM 5 1 2 2  8 - 8 4t_. UomKArra . <____._  _. ' _. . .  _. A. A. A. „ A. A.i ian.Lj ciy v^<=' y. r-uny 3 U J __ J- D J

10 St-Léonard 5 1 1 3  5-13 3
(Chiasso), Pfis- 11. Salquenen 5 0 2 3 3-10 2
Lugano), Botte- 12- Bagnes 5 0 1 4  5-16 1
(Zurich).

Classement
des buteurs

5 buts: Borgeaud Pierre-
i - Aarau Alain (Sierre).
- Vevey 4 buts: Morard Daniel

ild - Fribourg (Ayent), Kavaz Adam (Saint-
Maurice).

Winterthour 3 buts: Cheseaux Pierre-An-
n - Berne dré (USCM), Udry Fernand

I 0 7 - 2  7

\ \ . l \ \  L'horaire
! W W ! de la coupe suisse! 0 6- 4 6 r
I I  7 - 5  5
! 1 3 -3  4 Les équipes de ligue na-
! 1 5 - 7  4 tionale A entreront en lice
1 1 3 - 5 3  les 29 et 30 septembre dans le
I 2 3 - 5  3 cadre de la coupe suisse. Le .

! 2 4-10 2 Pr°gramrne:

i 3 5 - 8  1 Samedi 29 septembre:
I 3 5 - 9  1 1515 Egerkingen - FC Zurich;

15.30: Estavayer-le-Lac
Young Boys; 16.30: Frauenfeld
- Schaffhouse, Granges - La
Chaux-de-Fonds. Le Locle -

lre ligue: deux derbies
I owtrnn - M art in nu

omu
radi-

ace à ce néo-promu¦ enthousiasme tradi-
urtant que cela n'est
e Camatta - qui doit
loué il v a oueloues

ns gêne

loanrlimoiiv à la TUJCailQUpcUX d Id IY
Daniel Jeandupeux
à «Sous la loupe»
dimanche soir (19 h 45)

Filmé pendant des entraî-
nements et des matches de
championnat , l'entraîneur du
FC Sion, Daniel Jeandupeux ,
participera dimanche soir
(19 h. 45), en direct,à l'émis-
sion «Sous la loupe» .

Jean-Jacques Tillmann ten-
tera à cette occasion d'appro-
cher à la fois le joueur ,
l'homme et l'entraîneur, trois
phases distinctes qui ont ani-
mé et animent encore actuel-
lement la vie de Daniel Jean-
dupeux.

LNB: Rarogne-Aarau
ENFIN UNE VICTOIRE?

Ayant affronté les quelques Ro-
mands de ligue B, Rarogne s'atta-
que maintenant aux clubs aléma-
niques. La chasse apparaît déjà
sous des auspices étranges. En
effet , dans ses déplacements tant
à Berne qu'à Bienne, le FC Raro-
gne a rencontré de solides résis-
tances et si l'on en croit les comp-
tes-rendus des rencontres, le jey
fut très viril voire même méchant
On ne s'amuse déjà plus à dénom-
brer les blessés indisponibles ou
les avertissements distribués!

L'argent des fouis
Tout ceci est très symptomati-

que de la peur avec laquelle les
clubs évoluent à domicile. Ils sont
pris de la psychose de perdre sur
leur terrain et sont prêts à sortir
n'importe quel argument, même
les plus illicites, pour conserver le
peu de public qui s'aventure
encore autour des places de jeu
de ligue B. L'aspect financier
plane souvent au-dessus de cer-
tains fouis aussi inutiles que répu-
gnants. Ils contribuent d'ailleurs à
la dégradation du jeu qui a un
effet tout contraire à sa raison
d'être car le public qui vient voir

un match de football n'apprécie
guère la boxe ou le catch.

La dernière chance
La venue d'Aarau en terre haut-

valaisanne, s'inscrit déjà dans un
contexte très tendu, ce qui ne va
pas favoriser le spectacle non
plus. En effet , les Raronnais doi-
vent, à tout pris hélas , s 'offrir une
victoire pour tenir encore une
place honorable au classement ,
tandis qu'Aarau aimerait bien gar-
der le contact avec les deux pre-
miers.

Dans ce choc, on ne sait pas
encore si K. Imboden sera aligné,
mais si les Haut-Valaisans doivent
s'en passer , il faut souhaiter que
Peter Burgener et Peter Troger
trouveront un substitut valable: on
se souvient que lors du match
contre Vevey, la sortie d'Imboden
avait laissé Rarogne dans un grand
embarras. Il est vrai qu'avec le dé-
part de Bregy, cette absence laisse
un autre grand vide au milieu de
terrain haut-valaisan...

Espérons que les Raronnais
sauront résoudre l'énigme argo-
vienne, ce serait une belle recom-
pense à leurs efforts.
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CYCLISME: LE GRAND PRIX DES NATIONS

HINAULT POUR LA 3e FOIS ?
Pi 

OUR la troisième fois con-
sécutivement, le Grand

Prix des Nations sera dis-
puté dans l'arrière-pays cannois.
Le vainqueur, pour la troisième
fois consécutivement aussi , s'ap-
pellera-t-il Bernard Hinault ? Le
Breton, déjà gagnant en 1977
devant le Hollandais Joop Zoe-
temelk et l'an dernier devant
l'Italien Francesco Moser, fait
en tout cas figure de favori sur
cette boucle de 45 kilomètres,
qui devra être couverte à deux
reprises. Après Jacques Anquetil
(1953-58) et Antonin Magne
(1934-36), il deviendrait le troi-
sième coureur à réussir le
« hat trick » dans cette épreuve
prestigieuse contre le chrono-
mètre.

Bernard Hinault aura ses plus
dangereux adversaires avec Mo-
ser, Zoetemelk, et un autre
Hollandais, Henni Kuiper. Mais
U ne faut pas mésestimer non
plus les chances d'un spécialiste
comme Roy Schuiten, un troi-
sième Hollandais, ou encore
comme Bert Oosterbosch, autre
coureur batave, champion du
monde de la poursuite. Les
Allemands Dietrich Thurau et
Gregor Braun, ainsi que le Belge
Claude Criquielion ou le Por-
tugais Joaquim Agostinho au-
ront également leur mot à dire.
Seul Suisse engagé, Daniel Gisi-
ger, sixième l'an dernier, se sent
en regain de forme en cette fin
de saison et il pourrait à cette
occasion faire oublier en partie
les déboires connus tout au long
d'une année mal engagée puis-
que le Biennois fut handicapé
par une infection intestinale. La
Suisse sera également repré-
sentée par un coureur, chez les
amateurs, en la personne d'An-
dréas Burgold.

Bernard Hinault : égaler le record de deux prestigieux prédécesseurs...
(Photo ASL)

L'ordre des départs
(de trois en trois minu tes) :

13 h. 24 : Herman Ponsteen
(Ho), Phil Griffiths (GB), Clau-
de Criquielion (Be), Bert Oos-
terbosch (Ho), Henrik Oersted

(Dan), Gregor Braun (RFA),
Jean-Marie Michel (Fr), Daniel
Gisiger (S), Patrick Bonnet (Fr)
- lequel remplace Lucien Van
Impe (Be) grippé -, Joaquim
Agostinho (Por), Dietrich Thu-
rau (RFA), Hennie Kuiper (Ho),
Joop Zoetemelk (Ho), Francesco
Moser (It), Roy Schuiten (Ho),
Bernard Hinault (Fr).

Le Grand Prix
de Lugano

Le Grand Prix de Lugano, épreu-
ve disputée contre la montre , qui
aura lieu le 6 octobre, réunira les
coureurs suivants :

Josef Fuchs, Daniel Gisiger , Uli
Sutter (tous Suisses), Michel Laurent
(Fr) , Roy Schuiten (Ho), Dietrich
Thura u (RFA), Bernd Johansson
(Su), Giovanni Battag lin (It),  Alfons
de Wolf (Be) et Carmelo Barone (lt).

DEMAIN À MARTIGNY

Championnat valaisan
de concours multiples

Ce sont près de 250 jeunes gens et jeunes filles qui ont fait parvenir
leurs inscriptions au CABV Mart igny, club organisateur de ces
championnats cantonaux de concours multi ples « jeunesse ».

Ces participants sont répartis en 12 catégories, selon leur âge, leur
sexe el leur expérience dans ce sport.

En l'absence d'Isabelle Savary, sélectionnée pour participer à un
match interrégions, aucune dame n'est inscrite , si bien qu'aucun titre
ne sera décerné dans cette catégorie.

Dans la catégorie cadettes B, la lutte se fera entre les représentantes
de TV Gampel, Forny Gaby et celles du CA Sion avec Gfeller Marie-
Paule.

Chez les cadets B, la bagarre fera rage entre Gilles Stragiotti , Didier
Bonvin , Daniel Monnet CABV Marti gny el Phili ppe Hildbrand de TV
Gampel avec comme outsider de valeur Philippe Osterwalder de TV
Naters el Michel Emery du CA Sion.

Chez les cadettes A, les huit concurrentes se tiennent et le
classement promet d'être serré avec un avantage à Marie Madlen
Stôpfer de KTV Visp. Les écoliers dc la TV Naters seront incontesta-
blement les favoris de ce concours avec Thomas Riittimann, Gerhard
Schmidt el Gilbert Noti avec des outsider de la valeur de Claude-
François Bagnoud de la SFG Flanthey ou de Nicolas De Boni du
CABV Martigny.

Dans la catégorie des ecolières, le suspens sera de courte durée car
Nathalie Favre du CA Sion semble intouchable, la lutte sera très
acharnée pour les places d'honneur enlre Fabienne Joris du CA Sion et
Véronique Keim, Marie-Noëlle Pagliotti du CABV Martigny, Romaine
Solioz de la SFG Uvrier.

Chez les benjamins et les benjamines ainsi que dans toutes les
catégories « régional », les valeurs ne sonl pas encore assez confirmée
pour oser un pronostic.

Rendez-vous donc au stade d'Octodure, dès 9 heures, pour
encourager cette jeunesse qui a besoin de vos applaudissements ! Une
belle journée en perspective (si le soleil le veut bien), de bonnes
performances en vue pour cette première apparition des « multiples »
en terre octodurienne, sur ces magnifiques instalations.

Qu'on se le dise !
CABV Martigny

Dames (union
M Populaire C«dets B Ecolier» Benjamins arien-» A CWfenei B Ecolièrw Benjamin»

06.00 Retrait dei douardi - Rassemblement du (ur>
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Proclamation des résulta ts et remise des récompenses dès 14 h. 30
pour les benjamins , benjamines , ecolières ; des 17 heures pour les
autres catégories.

COURSE PÉDESTRE : MORAT - FRIBOURG

Record de participation annoncé3e course de côte
cyclosportive
Champlan - Ayenl
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 1979

Organisation : VC Cyclorama
Patronage : Nouvelliste & Feuille

d'Avis du Valais.
Parcours : Champ lan - Grimisuat

- Botyre - Saint-Romain/A yent : dis-
tance 6 km 500.

Catégories : 1 Cyclosport i fs , licen-
ciés ou non ; 2. Ecoliers de 10 à 12
ans ; 3. Ecoliers de 13 à 15 ans.
Départ de Botyre : 1 km 500.
PROGRAMME
DE LA MANIFESTATION

8 heures à 9 h. '30 : remise des
dossards, salle de gymnasti que de
Saint-Romain/A yent. Vestiaires et
douches à disposition.

10 heures : dépari de la catégorie
Ecoliers à Boty re.

10 h. 30 : départ de la catégorie I à
Champ lan 18-34 ans (garage de la
Côte).

10 h. 45 : départ de la catégorie II ,
35-45 ans.

U heures : départ de la catégorie
III 46 ans et plus.

14 heures : proclamation des
résultais et distribution des prix , au
préau de la salle de gymnasti que de
Saint-Romain.

Finance d'inscription : 15 francs
pour Cyclosportifs , 8 francs pour
Ecoliers à verser au VC « Cyclo-
rama » Ayent & Environs , 1966
Ayent. Compte de chèques postaux
19-10898, Sion, en mentionnant au
dos du coupon postal , Nom , pré-
nom , date de naissance, domicile ,
catégorie.

Prix : aux cinq premiers de
chaque catégorie. Médaille-souvenir
à tous les participants.

Responsabilité : les coureurs de-
vront respecter strictement les règles
de la circulation routièie prévue par
la législation. En cas d'accident ,
l'organisation décline toute respon-
sabilité.

Renseignements : téléphone 027
38 12 72.

Un premier dépouillement a per-
mis au comité d'organisa tion de la
course pédestre commémorative Mo-
ral - Fribourg d'enregistrer un
nouveau record des inscriptio ns.
Alors que Tannée préc édente 6834
coureurs s 'étaient inscrits et 5944
avaient terminé la course, quelque
7300 inscriptions ont pu être dénom-
brée à ce jour pour la 46' édition de
la course. Elles se répa rtissent
comme suit selon les huit catégories:
N" 1 Elite : 590 ; N° 2 33 à 40 ans :
1930 ; N" 3 41 à 50 ans : 1130 ; N" 4
51 ans et plus : 390 ; N" 5 juni ors :
520 ; N" 6 dames : 260 ; N" 7 20 à 26
ans : 1150 ; N° 8 27 à 32 ans : 1350.

Même si, d'expérience, 10°i> des
inscrits ne se présenten t pas au
départ de la course, on peut dès
aujourd 'hui affirmer que le nombre
des participants dépassera pour la
première fois la cote des 6000.

Les organisateurs ont mis toul en
œuvre pour accueillir ces coureurs et
assurer le déroulement de la course
dans les conditions les meilleures.

Distribution des dossards le jour
précédent la course (samedi). Con-
trairement à ce qui fu t  annoncé dans
le programme joint au règlement-
invitation, la distribution des dos-
sards prévue le samedi 6 octobre
(jour précédent la course) de 15
heures à 21 heures ne se fera pas à
l'école de la Vignettaz , mais aux
Grand-Places à Fribourg.

MORAT - FRIBOURG FILMÉ
L'édition 1979 de la course Moral

- Fribourg servira aussi de décor au
tournage d'un film , produit entière-
ment par la Télévision romande et
intitulé Ce fleuve qui nous charrie.
C'esi' l'histoire d'un coureur qui, en
l'espace d'une importante course
pédestre, en Toccurence Moral -
Fribourg, va revivre les moments clés
de son existence. Selon un scénario
de Jacques Guhl, le réalisateur

Ils seront plus de 6000 au départ cette année à Moral (Photo ASL)

Raymond Vouillamoz, avec une
importante équipe de collaborateurs
et des moyens considérables, tour-
nera des séquences au départ de la
course, le long du parcours et à
l'arrivée. L'acteur principal du film ,

fean-Luc Rideau , participera per-
sonnellement à la course. Le tour-
nage de ces séquences se fait avec
l'accord des organisateurs du Moral
- Fribourg et ne devra pas entraver le
déroulement régulier de la course.

ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL
L'horaire des matches du week-end

Troisième ligue 1630 Fully - Conthey * 1530 Ayent - Bramois 2"
1400 Chalais - Lalden 1600 La Combe - Martigny " 1540 St-Léonard-Châteauneuf2 *
1515 Lens - Agarn 1700 Orsières - Châteauneuf 1330 Savièse - Salins "
1530 Naters - Granges 1500 Vernayaz - Leytron * 1500 Ardon - Conthey *
1015 St-Léonard - Steg 1600 Troistorrents-Massongex * 1530 Chamoson - Savièse 2*
1500 St. Niklaus - Brig I600 vionnaz - St-Maurice * 1300 Vétroz - Erde
1530 Termen - Varen 1500 Bagnes . Orsières
1000 Aproz - La Combe Juniors inter- 1030 Riddes - Vollè ges
1330 Chamoson - Leytron 2 régionaux B 2 1600 Saxon - Saillon *
1530 Hérémence - ES Nendaz „. .. . , .,„ „ . c .11., o
1500 Orsières - Vétroz "00 Slerre " Mar"ë"y \tl°n f  

v,°"na.z " F""* *
1530 St r.inpolnh Riddes 1530 Sion 2 - Chênois 1500 La Combe - Vernayaz
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C"n8°'Ph Klddes 1545 Leytron - St-Maurice *1000 Saxon - Massongex J
Juniros inter- I 530 USCM 2 - Massongex *

Quatrième ligue régionaux C 2 jg ^^^«^^1000 Brig 2 - Loc-Corin ,1600 USCM - Bramois
1400 Lalden 2 - Turtmann 1400 Fully - Brig Junjors D régionaux
1000 Leuk-Susten - Chippis 1330 Sion 2 - Lausanne 2 1 0
1530 Montana-Cr. - Salgesch 2 1445 Br'g ** visP*
1030 Naters 2 - St. Niklaus 2 Juniors A régionaux J
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1600 Visp 2 - Raron 2 I400 

' g  ̂ 1400 Visp 2 - Naters 2-

1000 Arbaz - Ayent 2 1400 Leuk-Susten - St. Niklaus !4°° Noble-Contrée - Raron *
1030 Bramois - Vex 1330 Naters - Agarn *00 Salgesch - Turtmann-
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1015 Sierre 2 - Savièse 2 " 1400 Sierre - Montana-Crans*
.„„„ . J ^L -. <¦ 1445 Bramois - Nendaz ,,,. _, . . „ ., „
1000 Ardon - Châteauneuf ™t r™ii,o„ u^m,„™ 1345 Chalais - Savièse 2*
1000 Conthey 2 - Full y 2 
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reme"Ce 1430 St-Léonard - Evolène*

1530 Erd e - Saillon " 1500 Savièse - Chi pp is*
1000 Leytron 3 - Sion 3 1530 Chamoson - Bagnes m5 z sk)n 2,
1000 Vétroz 2 - Hérémence 2 j ^O Saxon - 

La 
Combe 14QQ  ̂ Bramoj s 2,

1530 Vionnaz 2 - Isérables "° Sion 3 - Vollèges 
 ̂ Hérémence*

„„„„ _-, A. ,,r.A...~. 1200 Fully - USCM2000 Bagnes 2 - USCM 2* 1400 chamoson - Fully *
1600 Evionnaz - Vernayaz lllninr« R réoinnau v l 500 Conthey - Vétroz*
1000 La Combe 2 - Vollèges )un,ors B régionaux 1500 Fully 2 - Conthey 2*
1000 Martigny 2 - Port-Valais 1300 Brig - Naters* 

^1015 St-Maunce2-Troistorrents 1515 Lalden - Visp ' ,,,„ _..* . .. ,. -_.
iS; sR̂ .nôr2

1430 Chi ppis - Raron 3* .T I C  o /-. -
Cinquième ligue 1230 Raron'- Leuk-Susten' ?7n v*̂ 7"? ,n a ,,,,- o, T _. 4 1400 Vionnaz - Troistorrents

10.30 Agarn 2 - Termen 2 l"5 s"-'g " Turtmann .̂  Vo|lèges Bagnes 2
1600 Chippis 2 -Turtmann 2 1300 Bramois - Veysonnaz Port-Valais1000 Lalden 3 - Chalais 3 1400 Noble-Contrée - Varen , _ .__ , _, .. J ., .„-,_„ .... _ . ,,, , e .. , 1500 St-Maur ce - Vernayaz*0930 Miege - Chermignon 1515 Savièse - Uns 1315 Vouvry - USCM*
1000 Steg 2 - Leuk-Susten 2 1630 Aproz - Ayent*
1330 Ayent 3 - Bramois 2 1300 St-Léonard - Grimisuat* |imjn_, p ,-„;„.,.,„,„„. _f . . _ _ . „ juniors t, régionaux1000 Chalais 2 -  Grone 2 1400 Châteauneuf - Evolène ' . -
1400 Chermignon 2-Chi ppis 3 1200 Conthey - Riddes ™" î^'.g " . er
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1530 Montana-C. 2-Noble-C. 1330 Leytron - Vétroz 1̂ 0 Sieire^euk^Susten*
1630 Aproz 2 - St-Léonard 3 1315 Orsières - Saxon _, . . . „.
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-
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1000 Troistorrents 2 - St. Ging.2 I50° * N'klaUS " Termen* 1-400 Sion 3 - Bramois 4 '
1430 Agarn - Salgesch* 1300 Ley,ron . Leytron 2*

Seniors 1400 Leuk-Susten - Sierre 2* 15I5 Riddes - Chamoson *
1300 Steg - Turtmann * ,,,,. „ . ^ u -1730 Brig - Raron * ,_-.• - . . ,. „ . 1715 Bagnes - La Combe -

1400 Raron 2 - Visp 2* I50° Chala,s " Montana-Crans* ,345 Fu|ly . Ful|y 2*
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1700 St-Leonard - Sion * (à Vex)* * se jouent aujourd'hui.
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Les distributeurs d'eau valaisans à Torgon

Pour une protection de la nappe phréatique
TORGON (cg). - Vendredi, sous la contre l'incendie nécessitent des
présidence de M. Daniel Moix (Sion) quantités importantes d'eau que les
et en présence de M. Jean Juleri du communes ne peuvent toujours
Service cantonal de l'environnement fournir. Les nouvelles directives de
et du conseiller communal d'Evion- la Société suisse de l'industrie du gaz
naz Raymond Vannay, les membres et des eaux (SSOGE) fixent le débit
de l'Association valaisanne des dis- de dimensionnement des conduites
tributeurs d'eau se sont retrouvés à et la contribution aux frais d'établis-
Torgon pour leur assemblée gêné- sèment par les utilisateurs,
raie. Cette association a été fondée , «
en 1966, grâce au dynamisme de Servitude de passage
M. Borella (Monthey). Elle groupe „ KS$ort #_ ._ . avi$ de droj, ,estous les responsables valaisans de la frajs de dé iacement d.une condui(edistribution d eau potable. Le rap- au bénéfice d,une servitude inscri(eport de gestion du comité a relevé au R jstre foncJer incomben, auxtout spécialement deux points: bénéficiares de celle-ci. Cependant,

. un déplacement de conduite peut
Installations Sprinkler être demandé que s'il y a intérêt évi-

dent pour le propriétaire de fonds
Ces installations privées de lutte grevés de servitude (par exemple:

Quelques-uns des participants àxette assemblée générale de l'Association des distributeurs d'eau

A la table du comité, de gauche à droite : MM. Jean Grive!, Gay-Crosier
(secrétaire) et Daniel Moix durant son rapport de gestion.

construction d'un immeuble). Le co-
mité est d'avis que la servitude de
passage doit être constituée par une
convention écrite et inscrite au re-
gistre foncier. Il n'est, par contre,
pas nécessaire de prévoir une clause
concernant les frais de déplacement
de la conduite.

Protection des eaux
souterraines

M. Jean Julen a présenté un expo-
sé sur le thème: «Protection des
eaux souterraines - pompes à cha-
leur) . U ressort de cet exposé et de la
discussion qui suivit que la pompe à
chaleur permet l'utilisation d'une
source froide de chaleur, par exem-
ple: sol, torrent, égout, nappe phréa-

IuachaMa1sp'""ics | Retraités et jubila ires fêtés
BEX (M.P.). - Ni protocole, ni dis- après 33 ans. Ignace Gillabert de Val Pierre Lehmann prenait place «sans rien dire »...
cours inutiles , hier à la direclion des d'Illiez , encore, pour près de 20 ans „. „_ „ reoret-. Ma'S* derrière ''uniforme du chef
Transports publics du Chablais , consacrés à l'AOMC. André Pache , v regieis... de gare se profilait l'âme d'un grand
mais des mots simples el chaleureux enfin , pour plus de 35 ans au service , sportif: Pierre Lehmann fui un dé-
de la part du directeur . M. Perréaz , de l'ASD. Trente-trois ans d'activités au couvreur de talentueux footballeurs ,
pour marquer quatre départs en reÈ* service de l'AOMC, tel est le «pal- Anker , Pottier , Casser, Georgy, sans
traite et quatre jubilés souli gnant 2^£ u" mot aussi sur les jubilaires , mares » du chef de gare bien connu parler de Quentin. Sa plus grande
à 35 ans de fonction dans l' une ou T Pierre Monod , chef de gare de de Monthey, Pierre Lehmann. Un satisfaction sur ce plan : le bul de
l'autre des entreprises. l'AOMC à Ollon (35 ans). Marc homme dont on savait le sourire... et son «poulain» Quentin , lors de la

La retraite tout d'abord pour John " Défago, une «figure » de l'AOMC la fermeté. Un homme qui , né en rencontre Suisse - Irlande du Nord .
Pernet , domicilié au Sépey, sous- domicilié à Val d'Illiez (30 ans), Ami 1918 à Versoix , avait fait ses débuts Ses heures de loisirs , Pierre Leh-
chef cantonier à l'ASD, qui totalise Borloz du Sépey (ASD) et Raymond dans les CFF à Cornavin avant de mann n 'hésitait pas à les sacrifier
27 ans d'activités. Pierre Lehmann Sierro (FMA) de Bex , ces deux retrouver Winterthour , Sion , Aigle, aux joies du cyclisme, du moins à
aussi , chef de ga re de l'AOMC à
Monthey qui «rompt les rangs »

tique, etc. Dans ce dernier cas, il
faut empêcher que les eaux souter-
raines soient polluées. Le risque de
pollution existe principalement dans
les ouvrages de captage et de restitu-
tion des eaux. Les responsables va-
laisans de l'eau potable, en accord
avec la SSOGE, désapprouvent l'uti-
lisation des eaux souterraines par les
pompes à chaleur, spécialement
dans de petites installations diffici-
lement contrôlables. Il faut éviter à
tout prix une contamination de la
nappe phréatique, conséquence lo-
gique et inévitable d'une proliféra-
tion de petites installations. La légis-
lation fédérale et cantonale permet
aux communes d'interdire tout pré-
lèvement des eaux souterraines pour
l'alimentation des pompes à chaleur.

Problèmes régionaux
M. Pierre Grivel, ingénieur, a ex-

posé d'une façon remarquable l'ali-
mentation en eau potable de Torgon
et de la commune de Vionnaz.

M. Raymond Vannay, conseiller
communal, apporta à l'assemblée le
salut de la commune avant de faire
un tour d'horizon sur le développe-
ment de celle-ci et de Torgon en par-
ticulier. L'apéritif offert par la com-
mune de Vionnaz précédait un repas
pris en commun au restaurant de La
Sergnaz.

Le comité présidé par M. Daniel
Moix a été confirmé dans ses fonc-
tions. Il comprendra sept membres
pour une période de deux ans, à
savoir: M. Daniel Moix , ingénieur
EPF, chef du Service des eaux et du
gaz de la commune de Sion, à la
présidence, qui sera assisté de
MM. Jâgger (Monthey), Gay-Crosier
(Martigny), Michaud (Bagnes), Fel-
lay (Sierre), Studer (Viège) et Fioti
(Zermatt).

derniers se prévalant de 25 ans de
fidélité dans la fonction.

Une verrée sympathi que , des sou-
venirs à la pelle : autant dire que la
réception prévue à la direction des
TPC n 'a pas manqué de sel avant
d'être ponctuée par une copieuse
agape.

La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et
Monthey.

De sa carrière, Pierre Lehmann
garde de précieuses images notam-
ment en ce qui concerne l'après-
guerre où il fallait agir avec des
moyens de fortune: trains spéciaux
composés de... wagons à bestiaux et
à gravier dans lesquels la clientèle

celles que procure le venlable ama-
teurisme. On le vit ainsi sillonner
inlassablement le Chablais.

Quelques soucis de sanlé ont con-
traint Pierre Lehmann à des oplions ,
aujourd'hui , plus modestes : il mar-
che. «Mais , confie-l-il , non sans
humour , il m 'arrive de prendre le
train . »

Retraités et jubilaires

(il manque sur la photo

MM. Gillabert et Pache)

1904 -CIBA-GEIGY-MONTHEY- 1979
Bienvenue à Monthey
MONTHEY (cg). - Aujourd'hui , sont restés et sont devenus des
samedi 22 septembre, Ciba- Montheysans grâce aux sociétés
Geigy à Monthey attend plu- locales qu'ils fréquentent. Car en
sieurs milliers de visiteurs à l'oc- fait , l'étranger qui débarque à
casion de sa « journée portes Ciba-Geigy, à peine arrivé, fait
ouvertes » pour son 75e animer- partie d'un club et rencontre les
saire. Un train spécial est an- habitants de la « Monthey
nonce de Bâle. Les employés hospitalière ».
des bords du Rhin auront plaisir Les familles des ouvriers cm-
à se rendre compte de l'imper- ptoyés à l'usine de Monthey au-
tance de l'usine de Monthey où ront aussi l'occasion de « voir »
beaucoup d'entre eux ont fait des la place de travail du papa, du
stages sans compter ceux qui mari, du fils, du frère.

IHBBBi

Au carrefour de la rue de l 'Industrie , de la rue des Produits et du passage à niveau CFF , l 'entrée principale
du trafic marchandise avec-une composition du « Tonkin ». A droite, le premier bâtiment administratif du
début du siècle. La photo de gauche : au premier plan, l 'école d 'industrie où les app rentis de Ciba suivent
les cours professionnels et où se donnent également les cours de recyclage. Au fond , le quartier p ériphé-
rique dit de « Sous-Gare », qui a pris un développement considérable ces dix dernières années.

Les responsables de l'orga-
nisation de cette manifestation
ont prévu une partie exclusi-
vement réservée aux familles et
aux membres du personnel
Ciba-Geigy qui aura lieu sous le
chapiteau à partir de 16 heures.

Bienvenue donc à tous les vi-
siteurs de Ciba-Geigy Monthey
qui trouveront l'ambiance des
grands jours de fête.

Photo NF

C'était Charles Udry...

MONTHEY (cg). - Enormes rires
vendredi matin panni les mem-
bres du Kiwanis-Clu b et leurs
amis en constatant que Charles
Udry, trésorier du club, à droite,
sur la p hoto publiée avec quel-
ques lignes sur l'assemblée géné-
rale du club, était subitement
devenu par la grâce d'une erreur
de transmission, Bernard Chate-
let, vice-président.

Chacun ayant pris le parti d'en
rire, c'est donc un moindre mal
qui ne nous empêche pas de
nous excuser auprès des intéres-
sés.

Saint-Maurice : Gymnastique pour le 3e âge
Les cours de gymnasti que pour les

dames reprendront le mercredi 26
septembre comme suit : premier
groupe : 14 h. 30 - 15 h. 30. Deu-
xième groupe : 15 h. 30 - 16 h. 30.

Tous renseignements sont à de-

mander à M"" Ninette Duroux ,
Grand'Rue , Saint-Maurice , télé pho-
ne 65 20 58. Pr0 Senectute

Monthey : écolier sous un autobus
MONTHEY (cg). - En fin de
matinée, les écoliers domiciliés
sur le coteau de Choëx et à
Outre-Vièze sont pris en charge
par un service de bus de la gare
AOMC à leur domicile.

Hier, le petit Nicolas Dengler,
domicilié à Outre-Vièze, pour
une cause que l'enquête ouverte
par la police cantonale s'effor-
cera d'établir, a glissé sur la
chaussée au moment où le bus
démarrait. Couché sur le sol,
malgré un brusque arrêt du
chauffeur M. Brouchoud , le
marche-pied avant droit du
lourd engin le blessa si grave-

ment à la cuisse droite qu'il dut
être transporté d'urgence à l'hô-
pital avec une artère sectionnée.

Ce sont , à raison de quatre
fois par jour, une centaine de
jeunes élèves qui envahissent les
quelques mètres carrés d'un
refuge construit entre la route et
la place AOMC, lieu de départ et
d'arrivée des bus. Jusqu'à au-
jourd'hui, aucun accident n'a été
déploré, mais celui de hier devra
faire réfléchir sur les dangers
que courent les enfants à cet
endroit de débarquement et
d'embarquement pour le service
de bus.

François et Lucie Lonfat :
60 ans de vie commune

MURAZ (cg). - Bien que ce soit
le 29 novembre 1919 que Fran-
çois Lonfat, alors âgé de 22 ans,
ait pris pour épouse Lucie Gross
de trois ans sa cadette, c'est
demain dimanche 23 septembre,
pour des raisons de famille,
que ce couple marquera tout
spécialement les soixante ans de
son union. Originaires respecti-
vement de Finhaut et de Salvan,
c'est à Muraz qu'ils se sont ma-
riés.

Six enfants sont venus égayer
la vie de ce couple qui a eu la
peine d'en perdre deux mais
dont la joie est grande d'être les
grands-parents de 13 petits-en-
fants. Le couple, qui demeure un
peu à l'écart du village de Muraz ,
sur les hauts du cône de déjection
au lieu dit « Les Moulins », vit
des jours heureux de retraités.
François Lonfat est entré au ser-

vice des « Produits » en 1913
déjà et durant 44 ans, jusqu'en
1957 date de sa retraite, il a par-
tici pé à l'évolution de la grande
industrie montheysanne aujour-
d'hui Ciba-Geigy.

C'est dans le jardin de la mai-
son familiale de leur fils Aloys
que notre objectif a saisi cet
heureux couple que les heures
pénibles n'ont pas épargné pour
élever sa famille de six enfants
mais qui, aujourd'hui , apprécie
chaque jour que Dieu fait , ayant
la chance de vivre encore en-
semble.

Le NF et sa rédaction chablai-
sienne se joint aux vœux et féli-
citations qui ne manqueront pas
de leur être adressés ce prochain
dimanche, alors qu'ils marque-
ront cet anniversaire entourés de
leurs enfants et petits-enfants.

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

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

seur
- jardin à choix

Pour des renseignements supplémentaires, veuillez vous
adresser à

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

36-12692

A vendre à Aigle

petit immeuble commercial
entièrement loué.

Fr. 12 000.- par année.

Ecrire sous chiftre P 36-100608
à Publicitas, 1870 Monthey.

A vendre ou à louer

un local commercial
95 m2

Centre de Loèche-les-Bains.

Ecrire sous chiffre P 36-30323 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Haute-Nendaz-Peroua

terrain pour chalet
600 m2, accès voiture été-hiver.
Electricité, eau, égouts.
Fr. 25 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-30315 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Haute-Nendaz
zone chalets ,

terrain de 7000 m2
équipé.

Accès voiture en hiver.

Ecrire sous chiffre P 36-900422
à Publicitas , 1951 Sion.

. i

Voyez le

Saule doré
à Châteauneuf-Conthey

Résidence de trois appartements
de 4 pièces dont un duplex

Le Saule doré
c'est vraiment différent...

Visites et renseignements :
Alcosa Sion, tél. 027/22 64 98
ou
Rudaz & Micheloud, architectes,
Sion, tél. 027/22 47 90.

36-5657

Ampoules Sunlux
en paquets de deux
2 ampoules de 40 W -.80

au lieu de 1.—

2 ampoules de 60 W I ¦¦""""
au lieu de 1.20

2 ampoules de 75 W I itU
au lieu de 1.40

2 ampoules de 100 W 1.50
au lieu de 1.70

Multipack
1/1 boîte de 890 g, 2.20

Ravioli aux œufs
2 boîtes 3.40 au lieu de 4.40
à la sauce tomate ( I 0 0g = - I 9 i )
Prêts à l'emploi

Des trous qui coûtent des milliards
Hveiène dentaire

En Suisse, les dépenses affectées au traitement des maladies dentaires s'élèvent à
plus de 900 millions de francs par année. Une bonne partie de cette somme pour-
rait être économisée. Car, la carie dentaire peut être évitée dans bien des cas. Mais
pour y arriver, il faut d'une part des soins dentaires intensifs et d'autre part des
produits qui ont fait leur preuve. La relation «manque de soins dentaires - carie
(ou parodontose)» a été définie de manière incontestable: une dent propre ne tombe
pas malade.

Selon les résultats de sondages récents,
la Suisse investit encore trop peu dans
les soins dentaires. Pour répondre aux
mesures préventives contre la carie et
la parodontose conseillés par les cher^
cheurs, l'attitude de la population à
l'égard de l'hygiène dentaire devrait
changer et ce de manière fondamen-
tale. Le nombre de brosses à dents uti -
lisées devrait être multiplié par six et la
quantité de pâte dentifrice par trois.
Il va sans dire que la majorité des gens
utilisent leurs brosses à dents trop
longtemps; certains vont même jus -
qu 'à garder la leur pendant plus d'une
année. Une brosse à dent effrang ée ne
nettoie les dents et leurs espacement
que très insuffisamment. Un manque

d hygiène dentaire peut revenir cher,
bien plus cher que l'achat de quelques
brosses à dents. L'utilisation régulière
(trois fois trois minutes par jour) est et
reste la condition sine qua non pour
des dents propres et , partant , saines.

Faciliter le nettoyage
des dents
Chez Migros, on trouve tout ce qui est
nécessaire pour le nettoyage quotidien
des dents. Les articles offerts sont
avantageux et d'excellente qualité. La
pâte dentifrice «Candida Fluor actif»
a été testée pendant de longues années
par quelques centaines d'enfants en
âge de scolarité. Une clinique dentaire

suisse et l'institut Battelle (une entre-
prise de recherches internationale) ont
fait des recherches pendant sept ans et
leurs résultats significatifs ont étonné
les plus grands optimistes. Le test réa-
lisé a fourni la preuve que l'utilisation
régulière de «Candida Fluor actif» di-
minue le risque de caries de 36 à 38%.
Jusqu 'à ce jour , de meilleurs résultats
d'analyse n 'ont pas été publiés.
La pâte dentifrice «Candida Fluor ac-
tif» est vendue en deux différents arô-
mes : d'une part , «peppermint » , un arô-
me de menthe classique et d'autre part
«freshmint» , un arôme frais que les en-
fants aiment bien.
A part la pâte dentifrice «Candida P»
pour des dents et des gencives saines ,
notre assortiment comprend également
la pâte dentifrice «Candida anti-pla-
que» (les 100 g à 1 fr. 80), une pâte <*
dentifrice spéciale qui élimine le tartre
(la plaque dentaire). En outre , il y a la
brosse à dents «Candida anti-plaque»
(0 fr. 90) pour un nettoyage ménageant
les dents et un massage doux des gen-
cives.
Dans nos magasins, on trouve égale-
ment d'autres brosses à dents , par
exemple la brosse à dents la plus avan-
tageuse et la plus vendue la Candida
Nylon (en emballage double), la Can-
dida Junior pour les petits , la Candida
V et la Candida naturelle. Dernière-
ment, nous avons baissé les prix de

toutes nos brosses à dents - ainsi le gués périodes de sécheresse sont
changement de brosse à dents (con- définitivement passées, tout comme
seillé par le dentiste) ne fait plus telle- l'arrosage quotidien. Agrohyd , l'arro-
ment mal. soir en poudre, est en vente exclusive
Un nouvel article dans l'assortiment chez Mi gros. Un sachet de 25 grammes
Migros est le «Candida Dental Floss» suffit pour un pot d'un diamètre de
une soie dentaire qui permet de préve- 12 cm et coûte deux francs seulement,
nir la carie et la parodontose (1 fr. 50). On mélange de l' agrohyd au terreau: il
Cette soie dentaire en nylon se prête le maintient humide pendant un
particulièrement bien au nettoyage des certain temps. Les plantes qui jusqu 'à
espacements entre les dents. Elle est présent devaient être arrosées chaque
un complément idéal à la brosse à jour n 'ont besoin d'eau fraîche que
dents. L'emballage plaisant et pratique tous les cinq à sept jours et celles qui
se glisse facilement dans la poche et en avaient besoin toutes les semaines
facilite le nettoyage des dents «entre - plus que toutes les trois à cinq semai-
deux» , au bureau ou au restaurant. nés.
Voilà notre contribution à l'hygiène Agrohyd est un produit qui ne présente
dentaire. La vôtre , cher lecteur, est de aucun danger pour vos plantes; il ne
nettoyer vos dents au minimum deux contient pas d'éléments nocifs qui
fois par jour (mieux encore : trois fois) pourraient leur nuire . Une fois mé-
pendant trois minutes avec une brosse langé au terrea u , ses effets durent de
à dents Candida et de la remplacer en- nombreuses années,
viron tous les deux mois. i ,

L'arrosoir en poudre
Les vastes régions désertiques, arides
et desséchées ont toujours stimulé
l'imagination des aventuriers et des sa-
vants. Des plans et des projets d'irri ga-
tion de ces énormes réserves de terres
ont été élaborés, mais aucun d'eux ne
s'est avéré idéal.
Non seulement les constructeurs de ca-
naux , les hydrauliciens et les climato-

LA RECETTE DE LA SEMAINE

logues, mais aussi l'industrie chimi que \__.TÛIÏIG SUX IcÛSÎnS
cherche à trouver des solutions à ces Travailler trois jaunes d'œufs en crème
problèmes. Il y a quel ques années, une avec trois cuillerées à soupe de sucre,
masse pulvérulente , granuleuse même, Ajouter 2 dl de vin blanc , le jus d'un
qui peut absorber une quantité d'eau demi-citron et 5 dl de jus de raisin
douze fois plus élevée que son propre blanc fraîchement pressé. Chauffer ce
poids a été inventée. On la nomme mélange dans une casserole émaillée et
«agrohyd» . A l'origine, agrohyd a été ]e faj re réduire à petite chaleur en
prévu uniquement pour les plantations tournant constamment avec un fouet
d'Arabie Saoudite , mais aujourd'hui , jusqu 'à obtention d'une crème épaisse,
on peut l'obtenir en petit sachet pour Laisser refroidir , disposer 500 g de
emploi à domicile. grains de raisin rouge dans un compo- ,
Tous ceux qui aiment les plantes , tous tier. Napper avec la crème refroidie ,
ceux qui ont le légendaire «pouce vert » Mettre deux heures dans le réfri géra -
vont se réjouir. Agroh yd facilite énor- teur. Garnir de crème fouettée et de
mément les soins aux plantes. Les Ion- grains de raisin au moment de servir.

A louer tout de suite A vendre aux Neyres-s ur-Montheyou pour date a con-
venir , à Monthey
appartement chalet norvégien
de 3 pièces en démonstration.
subventionné, 405.-
plus 90.- charges. Dimensions: 7 m sur 6 m 20, meu-
,éSaT

nCee' blé, à prendre sur place.

Tél. 025/71 44 42 Tél. pour visiter: Mme A. Dal-Molin
entre 7 h. 30 et 12 h. Tél. 025/71 62 80.

36-2653 143.673.739

A louer à Slon, dans
villa au nord de la ville

magnifique
5-pièces
y compris balcons,
dépendances, garage
et jardin.
Libre dès le 1er jan-
vier 1980.

Ecrire sous
chiffre P 36-30241 à
Publicitas, 1951 Sion.

rjf| AFFAIRES IMMOBILIÈRES
Pour des raisons de force majeure,
à louer un

appartement neuf
Une grande pièce avec cuisine,
2 chambres, bain, cave.
Libre tout de suite.
Fr. 430.- par mois.

Tél. 027/23 22 02.
36-30335

commerce
d'alimentation

comprenant un local de vente
d'environ 60 m2, une cave, deux
dépôts et une pièce d'eau.

Très bien situé au quartier de Villa DBtit
à Sierre. r

Affaire agréable et intéressante.

Faire offres sous ch. P 36-900416
à Publicitas, 1951 Sion.

une petite ferme
avec jardin attenant.

Offres à l'étude de M- Victor Du-
puis, avocat et notaire, place Cen-
trale 7B, 1920 Martigny.

36-90458

terrain à construire
1250 m2.
Entièrement équipé.
Vue imprenable.
Prix avantageux.

Tél. 081/34 27 12
12 à 14 h. ou depuis 19 h

un studio meuble
avec balcon et cave.

Libre dès le 1er octobre.
Loyer: Fr. 350-, charges et élec-
tricité compris.

Tél. 027/22 68 29
22 45 56. 36-1337

beau chalet meublé
5 ch. a coucher, 2 sanitaires.
Fr. 350 000.-.

Pour renseignements et visite, s'a-
dresser à l'agence Le Cristal, 3963
Crans. Tél. 027/41 31 61.

36-29213

2-pièces
(living, 1 chambre à
coucher , cuisine
équipée, salle de
bains, balcon, cave,
parking).

Fr. 290.- + charges.

Pour visiter:
tél. 025/71 15 39.

36-29918

appartement 2/2 pièces
meublé , à louer.

Jules Flùckiger , 3930 Viège.
Tél. 028/46 38 68, heures magasin

028/46 11 32, dès 19 h. 30.
36-12337

L'industrie
graphique

enrichit m̂
votre J

vie. __._W

maison de vacances 4-5 p
Habitable toute l'année, confort, situation
tranquille, vue imprenable, garage, place,
accès toute l'année, ait. 800-1200 mètres '

Ecrire sous chiffre 109.674.869 à Orell
Fùssli, 5610 Wohlen.

Martigny ou environs.
On achèterait dans la région

Commune de Venthône
A vendre

Riddes
A vendre
dans immeuble neuf ,
appartement
de 4 pièces
tout confort.
Fr. 155 000.-.

Commune
de Vernayaz
Petit immeuble refait
à neuf, 720 m3, com-
prenant 2 apparte-
ments de 3 et 4 p.,
tout confort.
Fr. 260 000.-.

Pour rens., écrire
sous ch.C 901955-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

A louer à Vétroz
appartements
de 3'
et 4\ pièces
Dès Fr. 350.- plus
charges, tout confort,
libres tout de suite.

Tél. 027/36 19 94
36 13 45.
143.149.488

A vendre à Ardon

appartement
de 4 pièces
à rénover,
avec cave, galetas et
dépendances.

tél. 027/86 17 26
heures des repas.

36-30284

Muraz-Collombey.
Pour le 1er octobre
ou date à convenir
à louer

A vendre à Bramois

terrain à bâtir
d'environ
1800 m2
Zone 2 sur rez.
Prix à discuter.

Ecrire sous
chiffre P 36-29977 à
Publicitas. 1951 Sion.

Martigny
A louer
à la tour du Stand

un studio
non meublé.

F 250.-
charges comprises.
Libre dès le 1.10.79
ou à convenir.

Tél. 026/2 25 55.
•36-̂ )00976

Ardon.
A louer, dans immeu-
ble Bellevue, à 100 m
de la gare

appartement
de 3 pièces
Loyer modéré.
Libre le 1er mars
ou à convenir.

Tél. 027/86 11 81
heures bureau
026/ 2 13 78
privé

36-29635

Cherche à acheter
région Sierre - Crans - Montana
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Le Comptoir, c'est (aussi) le cinéma
Douze premières en douze jours
MARTIGNY (M.P.). - Le Comptoir
de Martigny, c'est avant tout le ren-
dez-vous du CERM : ses halles, ses
stands, son animation bruyante et
colorée. Mais , c'est aussi , lorsque
s'en vient le temps de la fermeture
quotidienne , une porte ouverte sur la
culture. Le programme du 18' Festi-
val du cinéma en témoi gne : en
douze jours , le public verra douze
films (deux séances à 20 et 22 heu-
res) présentés , un en première euro-
péenne, cinq autres en première
suisse, trois en première suisse ro-
mande enfin , les trois derniers , en
première valaisanne .

Voici le programme :
Mercredi 26 septembre : en pre-

mière suisse Movie Movie (Folie-Fo-
lie) de Stanley Donen (Chantons
sous la pluie , Charade, etc.) avec
George C. Scott - sélectionné aux
festivals de Berlin et de Deauville
1979. Deux films en un : une saga
sur la boxe cl un pastiche de la co-
médie musicale de la grande époque.

Jeudi 27 septembre : en première
valaisanne The Harder They Corne
(Le dur des durs) de Peter Henzel

avec Jimmy Cliff - le 1" film jamais
tourn é en Jamaïque.

Vendredi 28 septembre : en pre-
mière suisse Allez les farceurs de la-
mie Uys - Une suite de gags de la ca-
méra invisible - Désopilant.

Samedi 29 septembre : en pre-
mière suisse Nous maigrirons en-
semble de Michel Vocoret avec Peter
Ustinov , Bernadette Lafont et Cathe-
rine Alric - Une joyeuse comédie sur
les fameux régimes amaigrissants.

Dimanche 30 septembre : en pre-
mière suisse Les visiteurs d'un autre
monde de John Houg h pour les pro -
ductions Wall Disney - Un film de
science-fiction avec Bette Davis et
Christopher Lee.

Lundi 1" octobre : en première
suisse romande Xica Da Silva de
Carlos Diéguès - A la fin du XVII'
siècle le Brésil des esclaves et des
conlratadors portugais aux sons du
carnaval de Rio.

Mardi 2 octobre : en première va-
laisanne Les chaînes du sang dc Ro-
bert Mulli gan (Un été 42) - La dure
loi d' une famille dans ce qu 'elle a
d'excessif et de tyranni que.

Mercredi 3 octobre : en première
suisse romande Phantasm de Don
Coscarelli - Un film « fantasti que »
très réussi aux séquences d'horreur
particulièrement impressionnantes.
Prix du jury au Festival d'Auoriaz.

Jeudi 4 octobre : en première
suisse Le grand sommeil de Michael
Winner avec Robert Mitchum (Mar-
lowe le détective) et Sara h Miles. Un
policier noir tiré d' un .roman de Ray-
mond Chandler.

Vendredi 5 octobre : en première
suisse romande This ls America (Çà
c'est l'Amérique) - L'Amérique inso-
lite, inédite , jamais vue... Choquant
peut-être mais vra i ! Personnes sen-
sibles et non averties s'abstenir.

Samedi 6 octobre : en première
valaisanne Je te tiens tu me tiens par
la barbichette de et avec Jean Yanne
et Mimi Coutelier - Une satire très
drôle de la TV.

Dimanche 7 octobre : en première
européenne (en même temps que
Genève) Le magicien d'Oz (The
Wiz) de Sidney Lumet avec Diana
Ross - 500 artistes jouent , chantent
et dansent - Une féerie inoubliable.

D'un concours hippique important...
Parmi les manifestations an-

nexes du Comptoir de Martigny, le
concours hippique officiel est l'une
de celles qui comptent parmi les
plus importantes. Cette année, il
aura un retentissement sur le plan
romand et partant sur le plan suisse.

En effet , la finale romande juniors
dotée de la coupe Panache est une
épreuve à laquelle partici peront les
meilleures jeunes cavalières et cava-
liers. Pour être admis à cette compé-
tition , qui se disputera lors de deux
épreuves de M2 - une le samedi,
l'autre le dimanche - les concurrents
ont dû accumuler le plus de points
possibles dans divers concours de
sélection. Après chaque week-end ,
un classement a été établi et, pour le

moment ce sont deux Valaisans , Mi-
chel Darioly de Martigny et Albane
Donnet-Monay de Troistorrents, qui
caracolent en tête avec une confor-
table avance. Comme il ne reste plus
qu'un seul concours qualificatif , on
peut être assuré qu'ils partici peront
à la finale de Martigny.

Cette finale de la coupe Panache
ne doit pas éclipser les autres épreu-
ves prévues au programme, qui dé-
butera samedi 29 spelembre à
9 heures.

Deux épreuves de libre réuniront
très certainement un grand nombre
de partici pants, bien que réservées à
des concurrents non porteurs de li-
cences. Deux autres épreuves de R2
verront s'affronter la plupart des ca-

valières et cavaliers qui ont brillé un
peu partout dans les concours dispu-
tés en Suisse romande.

C'est à 8 h. 30 déjà, en raison du
nombre élevé des inscrits, que débu-
teront les épreuves de dimanche. On
assistera à deux R3 et deux Ml , le
M2 étant réservé à la deuxième
épreuve comptant pour la finale de
la coupe Panache.

Le troisième concours hippique
officiel du Comptoir de Marti gny est
donc appelé à un grand retentisse-
ment. Nous en voulons pour preuve
tous les sujets de conversation qu'il
provoque dans le monde des cava-
liers. Il est appelé à devenir une des
classiques de la fin de saison hippi-
que.

...a la présence de la-DAT
La DAT el le Comptoir, c 'est in-

contestablement un mariage d'amitié
autant que de raison qui dure depuis
exactement dix ans. Dix ans d'étroite
collaboration, à la satisfaction des
deux partenaires.

Tout à commencé en 1970. En ef-
fet , cette année-là, les télécommuni-
cations étaient «logées» sous le
meme toit que le stand-information
du Comptoir. Plus tard, elles eurent
droit à leur propre stand, un stand
p lacé, chaque année, sous un thème
différent. Il y eut les «Liaisons té-
lép honiques internationales», «Télé-
communications et jeunesse», «Ra-
dio et télévision», «Les 100 ans du
téléphone», «Un coup de fil , c 'est si
facile », etc.. pour parvenir, cette
année, au téléphone portatif, sans
oublier le bureau télégraphique auto-
mobile qui, pour la première fois,
sera présenté au public.

Imprimeur et éditeur responsable:
Imprimerie Moderne de Sion S A
André Luisier . directeur.
Administration et rédaction: 1951 Sion,
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Chèques postaux 19-274.
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RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas SA. Sion , av de la Gare 25,
téléphone 027/21 2111 Télex 38121

Quant aux buts poursuivis ainsi
par la Direction d'arrondissement
des téléphones de Sion depuis tantôt
dix ans, ils peuvent se résumer ainsi:
- présentation de nouvelles techni-

ques et ceci aussi bien sous l'angle
des prestations que sous celui des
appareils ;

- informer et conseiller la clientèle;
- prendre note des désirs et sugges-

tions émanant du public;
- enregistrer toute nouvelle déman-

de ou mutation quelconque en
matière de téléphone , télex, télé-
diffusion , radio et télévision.
Vingt ans de Comptoir! Dix ans de

présence DA T!
Cela fera  aussi dix ans de collabo-

ration et de bonnes relations avec la
presse qui bénéficie des appareils
modernes de transmission installés
dans le stand (télex, fac-similé, etc.).

DELAIS
DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l avant-
veille du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de
parution jusqu'à 18 h. (en dehors des
heures de bureau ils peuvent être trans-
mis directement à la rédaction du journal
au 027/233051 jusqu'à 23 heures).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
289 x 440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur .
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces : 58 ,5 et. le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimale 30 mm.
Réclame» 2 Ir . 35 le millimètre.
Gastronomie 1 fr . 40 le millimètre.
Avis mortuaires 90 centimes le millimè-
tre (colonne de 43 mm).
Rabais de répétition sur ordres (ermes et
sur abonnements d'espace.

Vu sous cet ang le, le stand de la
DAT Sion fait réellement partie de
l'infrastructure du Comptoir. Et il s 'y
trouve bien!

L'événement
de la saison

Dès mercredi
26 septembre

18e Festival
du Comptoir
«12 premières
en 12 jours »
Tous les soirs
20 h. et 22 h.

Cinéma Etoile
Martigny 3&_ 1607

Avis aux viticulteurs
Le directeur du laboratoire de mi-

crobiologie (Département de biolo-
gie végétale de l'université de Ge-
nève) rappelle aux viticulteurs
qu 'ils peuvent se procurer au
laboratoire susmentionné, des le-
vures sélectionnées.

L'avantage de l'emploi des levures
pures consiste en une fermentation
rapide , égale, qui élimine l'action
des germes étrangers à la vinifica-
tion : le produit se clarifie plus vite,
possède un goût plus franc et une te-
neur en alcool plus élevée que s'il a
élé abandonné à la fermentation
spontanée avec tous les aléas qu 'elle
comporte. On évite également l'ap-
parition de micro-organismes qui
produisent la maladie et qui pullu-
lent rapidement si . pour une cause

ou une autre , la fermentation nor-
male est ralentie ou arrêtée.

Les levures que nous mettons à la
disposition ont été sélectionnées et
vérifiées au point de vue de leurs
qualités prati ques (production de
l'alcool et résistance au métabisul-
fite).

Les viticulteurs qui désirent obte-
nir des levures peuvent en faire la
demande écrite au Service des levu-
res, en indi quant la quanti té appro -
ximative de moût à vinifier; le prix
de la portion étant de 2 fr. 50, nous
prions les intéressés de joindre à leur
j ettre de commande le récépissé du
versement adressé au CCP 12-4979,
Laboratoire de microbiolog ie géné-
rale, université de Genève, 3, place
de l'Université. On peut également
payer par timbres-poste.

Les articles placés sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

A propos d'un concert
à la Fondation Gianadda
MARTIGNY. + Un Monsieur qui ne
signe pas ce qu 'il écri t dans un jour-
nal régional (Confédéré du 14 sep-
tembre), relate ses impressions rela-
tives au concert du mardi 11 sep-
tembre dernier , à la Fondation Pier-
re-Gianadda.

Bon nombre d'auditeurs ont été
outrés à la lecture de ce compte
rendu el il y avait de quoi! Et fichtre ,
il faut être doué d' un rare talent
pour accumuler en si peu de lignes
un tel amas de sottises et de niaise-
ries.

Une phalange de trente-cinq mu-
siciens jouant sans chef est une cho-
se remarquable. Ce groupe est bien
vivant , il joue et il pense. L'infaill ibi-
lité en musi que n 'existe que dans
l'enregistrement commercial , mais
alors il est entièrement fabri qué.

Chacun sait qu 'une di gestion
lourde et lente provoque de la som-
nolence. Ce soir-là pourtant , la gri-
saille et l'engourdissement n 'étaient
certes pas du côté du podium et je
n'ai jamais vu que l'on fasse de la
musique à coups de griffes.

Nous y voila et voyez Joseph
Haydn. Tout ce que contient la sym-
phonie N" 104 est simplicité , séré-
nité, plénitude et joe, et cela était
bien exprimé par l'Orchestre de Pra-
gue. Et chez Mozart! La beauté de ce
concerto n 'est plus à dire et Mozart
fait ce qu 'il veut et il réussit dans
tous les genres. Quant à déclarer que
Joseph Suk était un quart de ton trop
bas dans l'adagio...? Il faut avoir
l'imagination pas mal tarabiscotée
pour porter un tel jugement. Il doit
s'agir là , pour le chroni queur , d'un
cas de surdité de... l'entendement et ,
par petite transposition des Livres
Saints , on pourrait dire: «Heureux
les sourds, car...» Le soliste n 'a pas
imposé de bis au public , si l'on sait
ce que parler veut dire , le grand vio-
loniste revenait finalement saluer
sans violon.

Lorsqu 'un orchestre américain
joue les Noces de Figaro comme s'il
avait avalé un boeing, on trouve cela
très bien et les disques de se vendre.
Mais qu 'un ensemble européen joue
la même œuvre avec brio, cohésion et
maestria, alors cela ne va plus.
Hola ! N'y aurait-il donc pas , près de
la Fondation , assez d'eau dans la
Dranse pour laver les crimes des

Dynamisme, virtuosité , musicalité ,
telles sont en réalité les qualités ma-
jeures de l'Orchestre de Prague. Et
le public ne s'y est pas trompé. Son
enthousiasme, ses appels et rappels
suffiraient à anéantir les élucubra-
tions d'un article malfaisant.

Unissons-nous tous pour remer-
cier ceux qui , dans Martigny, dans
un élan magnifi que et désintéressé,
accomplissent un travail constructif.
Celui de susciter dans la population
le goût des arts et , ici , j'insisterai sur
l'amour de la véritable culture musi-
cale.

Pardon pour l'étalage de mes ti-
tres, mais j'ose signer:

Jean Lancoux:
prix de virtuosité, Genève 1943

30 années d'activité
à l'O.S.R. 1942-1972 ,

prof, au conservatoire de Sion
et à l'Ecole de musique de Marti gny

CHAMOSON EN JOIE DIMANCHE
Son église fête son cinquantenaire

rierre-ue-<_._age_., paruciperem aux luiiiaresi , euaircuscs, nueies.
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CHAMOSON. - La commune vit
cette semaine les derniers prépara -
tifs de la fête qui animera les parois-
siens ce dimanche : l'église de Cha-
moson fête le cinquantenaire de sa
construction.

Le curé Paul Masserey :
« L'Eglise est la maison
de tous »

Une très belle plaquette vient de
sortir de presse hier et à la lire on
réalise mieux , l'étape importante
que représente le cinquantenaire de
cette église. Pourquoi cette pla-
quette ? C'est le curé de la paroisse ,
Paul Masserey qui s'exprime :

« Pourquoi cette plaquette ? Parce
qu'il est bon de faire une halte de
temps en temps pour lire, réfléchir,
regarder en soi, autour de soi...

Parce que c'est un anniversaire.
En effet , il y a 50 ans notre église de
Chamoson a été consacrée. C'est
l'occasion pour nous de penser à
ceux qui - avec courage, générosité
el amour de Dieu - l'ont construite.
Si nos ancêtres se sont donnés tant
de peine pour bâtir une église, c'est
que celle-ci est importante. En effet ,
l'église est le cœur d'une paroisse.
Elle est le lieu où Dieu habite parmi
nous, pour nous. L'église est la mai-
son de tous : elle reste ouverte à cha-
cun qui veut y entrer. »

Un peu d'histoire...

Dans la plaquette , on trouve sous
la plume du pro fesseur Ignace Car-
ruzzo des notes intéressantes sur le
plan historique et qui retrace la vie
de l'église.

« C'est ainsi que Ton apprend que
le jeune abbé Louis Bonvin, nommé
curé de la paroisse en août 1925, en-
treprit, dès son arrivée, des démar-
ches pour la construction d'une nou-
velle église. M. Carruzzo écrit no-
tamment : « Dynamique, dip lomate,
plein d 'amabilité et de douceur, il sut
immédiatement unir les énergies et
les bonnes volontés de la paroisse
pour s 'attaquer à cette œuvre mer-
veilleuse. » Le 6 octobre de la même
année, le curé Bonvin démontra de-
vant le conseil communal la néces-
sité de construire au p lus tôt la nou-
velle église. Un mois plus tard, un
comité de. constmetion est constitué.
Le coût de l'édifice est devisé à

L 'église d'avant 1929
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...et celle d 'aujourd 'hui

215 000 francs et Ton constate qu 'il
manque encore une centaine de
mille francs. On décide alors de
l 'emplacement de la future construc-
tion : l'église sera bâtie sur l'ancien
cimetière.

De 1927 à 1929, un chantier
permanent est organisé sous la direc-
tion de M. Zép hyrin Putallaz. Hiver
comme été, toutes les familles de la
paroisse, y compris celles de Saint- derge précède des servants , les deux

crit de la façon suivante l'ambiance bancs réservés devant les confes-
qui régnait sur le chantier : « Tout se
déroulait avec entrain et bonne hu-
meur et le soir tous se retrouvaien t
sur le chantier pour trinquer au suc-
cès de l'œuvre. A cet effet , on avait
préparé environ 15 000 litres de p i-
quette d 'excellente qualité et même
violente (adjonction de cognac) et, à
la nuit tombante, p lus d'un rentrait
guilleret au foyer. »

Les travaux se poursuivirent sous
la direction de M. Praz, architecte à
Sion. La décoration fu t  confiée à
M. Edmond Bille, peintre, qui re-
gretta cependant d'avoir été appelé
alors que l'édifice était achevé. Mais
il conduisit son œuvre à chef, con-
servant une grande unité d'inspira-
tion, ce qui donna à l'église sa beau-
té sereine et sa grandeur. Finale-
ment, l'église fut consacrée le
29 juin 1929 par M gr Biéler, évêque
du diocèse.

¦Jï£=- -St. ï^-K.^... ?~_ Il

Apres cette rétrospective de l'égli-
se de Chamoson , il ne reste plus qu 'à
souhaiter un temps radieux pour la
fête qui s'annonce el une grande
participation aux manifestations du
cinquantenaire , qui se déroulera
selon le programme suivant :

9 h. 15 : Rassemblement devant el
autour de notre église. Ordre de
rentrée : la chorale, les autorités , lé

sionnaux.
9 h. 30 : Messe solennelle de la dé-

dicace. Sont invités à concélébre r les
pré ires de Chamoson et les anciens
curés de la paroisse. Animation par
la chorale el les deux fa n fares , que
nous remercions.

Après la messe : devant notre
église cinquantenaire : fraternisa-
tion , apéritif , discours , productions
des fanfares et de la chorale.

N.B. - Les enfanls se fe ront un
plaisir de vous offrir une cocarde ,
confectionnée par eux-mêmes en
souvenir du cinquantenaire .

Cours de samaritains
à Riddes
RIDDES. - Comme prévu notre sec-
tion organise un cours de samari -
tains , celui-ci débutera le 23 octobre
à 20 heures précises. Ce cours sera
donné au nouveau local pensionnat
Saint-Josep h (chez les sœurs).

Pour renseignements et inscri p-
tions s'adresser à M"" Rudy Crette-
nant , tél. 86 12 80. Finance :70 francs ,
payement à l'inscri ption.
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Les cures de Chamoson
depuis 1832

1. 1832 Delaloye Joseph-Marie
2. 1846 Antille
3. 1847 Gillioz Josep h
4. 1864 Rêvez Daniel
5. 1871 Bruchez , recleur de

St-Pierre, administra-
teur

6. 1872 Luyet Balthasar
7. 1888 Delaloye Jean-Baptiste
8. 1894 Hammer Paul
9. 1902 Devanthey Noémi

10. 1912 Pitteloud Henri
11. 1925 Bonvin Louis
12. 1933 Praz Henri
13. 1951 Papilloud Georges
14. 1952 Gauye Joseph
15. 1963 Bender Léonce
16. 1972 Fontannaz Augustin
17. 1978 Masserey Paul

Les curés de
St-Pierre-de-CIages
dès 1945

1945 Rd père Dorsaz Armand
rédemptoriste

1948 Rouiller Séra phin
1958 Fournier Louis
1978 Crettaz Edouard

Protégez
vos poumons

car vivre
c'est

respirer
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Je cherche à louer
à Slon¦WJ a Slon
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4' - 5 pièces

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Entrée décembre 79
ou mai 80.

, À ' y A 1 Faire offre sous
-JE chiffre P 36-30204 à

Publicitas. 1951 Sion.

Si économiser ne vous
intéresse pas, alors
ne lisez pas cette annonce!
Une mauvaise combustion vous fait con-
sommer annuellement jusqu'à 20% en plus
de mazout.

GRATUIT! Test de combustion, diagnostic
de votre installation
* Révision annuelle avec ou sans abonnement
4 Echange toutes marques

Brûleurs à mazout et à gaz
24 h. sur 24 - Tél. 028/42 14 45
* Centrale avec liaison auto-radio

iSierre: Rémy Epiney, 027/55 20 93
Granges: Alain Briguet, 027/58 n au
Brigue: André In-Albon, 028/23 52 59
Bas-Valais, centrale d'Aigle, 025/26 24 23

36-30334 y 21 21 11

BULLETIN D'ABONNEMENT

Le journal de tous
pour tous

Amis du «NF» , transmettez ce bulletin à une connaissance Si elle
s'abonne, qu elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan-
gible

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

UNIQUE RÉCITAL

LES COMPAGNONS
DE LA CHANSON

NOUVEAU PROGRAMME
Locations:
Magasin Coop, Chalais, tél. 027/55 19 63.
Grands Magasins Coop City, Sion, service clientèle
place du midi, tél. 027/22 90 35.
Centre Coop, Sierre, av. Max-Hubert , tél. 027/55 10 51
Organisation: Société de développement Chalais
Edelweiss-Loisirs 79-80 36-106!:

mm ^m^^^m^^^^m^^

Une mort
foudroyante...
frappe les rats et les souris dès qu'ils ont
absorbé Topex en poudre ou en appâts
préparés!
Topex est en vente chez votre droguiste!
Appât déjà prêt à Pr. 5.40 + 0.80.
Poudre (suffit pour 100-180 g d'appâts)
à Fr. 5.00.
Cl. de toxicité 3+4: voir mit* «n garda a/emballage.

A-tufl mÊ _________

Rue du Rhône 1950 SION
0 027/22 20 83
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A vendre à
Plan-Cerisier
sur-Martigny

un mazot
Confort

A vendre A vendre, voiture de collection
au plus offrantEcrire sous •

chiffre P 36-400980 à
Publicitas, 1951 Sion. un alto Mib

argenté , Master , neuf
avec coffre. Prix ca-
talogue Fr. 490.-.

Tél. 038/31 93 73.
28-130

A vendre
à Bleusy-Nendaz/VS

un chalet
de 4 pièces
Possibilité d'agrandir
avec 1500 m2 terrain.

Fr. 140 000.-.

Ecrire sous
chiffre P 36-30247 à
Publicitas, 1951 Sion.

Belle occasion

La solution :
une annonce
dans le
Nouvelliste.

Jaguar 3.8 Mk II type saioon
98 000 km, modèle 1964.
Contre-affaire possible avec
525 ou 528 automatique.

Tél. 026/2 34 32.
36-30327

Toyota Corolla break 120a
Modèle 1976,40 000 km.
Expertisée avec garantie et crédit

Tél. 026/8 12 62, heures repas.
36-30321

>
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sommelière - sommelier un cuisinîer

—i — , L'Ho.tellerle de Genève, Martigny Motel-hôtel-restaurant Au Bivouac

M OFFRES ET cherche, pour tout de suite ou de Napoléon, Bourg-Salnt-Plerre,

ÏÏÏL̂  ncUA» nxUD. n,C date à convenir

rapide et capable de travailler seul

Entrée début octobre.
au courant des deux services.

Entrée début octobre.
Tél. 026/2 31 41. 77.. „_ , ___,

ifc-i ïw Te . 026/4 91 66.3^1235 36-3482

Je cherche, pour dé-
but décembre, dans
un hôtel ou un res-
taurant ,
place comme
fille de salle
ou
sommelière
Possède certificat de
l'école hôtelière de
Lucerne. Je parle
l'allemand, le fran-
çais et un peu d'ita-
lien.

Tél. 065/76 29 53.
'36-30168

La menuiserie Corvaglia à Bra-
mois cherche

ASSURANCES
Agence générale
d'assurances
(toutes branches)

cherche, pour son bureau
de Sierre

APPRENTI (E)
Préférence sera donnée à per-
sonne parlant l'allemand.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous ch. P 36-900423
à Publicitas, 1951 Sion.

©

Bureau d'études
électriques
Pierre-Etienne
Roux
ing. dipl. ETS
1961 Grimisuat

cherche

dessinateur-électricien
Aou B
qualifié, pour l'établissement de pro-
jets.

Faire offre détaillée avec références
et prétentions de salaire.
Entrée immédiate ou à convenir.

Nous engageons

dessinateur en bâtiment
Faire offre avec curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions de salaire au Bu-
reau d'architecture J. et S. Suter & R.
van Boxem, rue de Pré-Fleuri 9,
1950 Slon. 36-30299

Café-restaurant de l'Ouest à Slon
cherche

une serveuse
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/22 44 28.
•36-302422

S.A. pour la fabrication
du magnésium Martigny
engage

un mécanicien
en mécanique générale

ayant une grande expérience
dans la construction de machines

Place stable, avantages sociaux. o
Entrée à convenir. <Nr—

Faire offre avec curriculum vitae à la di-ro
rection.

On cherche, pour important chantier de bâtiment et
génie civil de longue durée, aux Mayens-de-Riddes

contremaîtres
chefs d'équipe
maçons
grutiers
machinistes %o
Tél. 026/2 53 59 (bureau), 2 25 05 (privé) %
ou case postale 327,1920 Martigny. "

KOIO:
u tempérament

confiseur- _ ¦ _
sommelière remplaçante pâtissier m
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Collaboratrice vendeuse
•

36-1369
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Confiserie L'Arlequin 
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de bonne présentation. bi l ingue
Prendre contact à la boutique ou I cherche emploi,
téléphoner au 027/22 16 14. ré9^on S1

°n-Stem>
36-30214 I Toute voiture VW offre en plus: 6 ans de garantie antirouille,-

1 an de garantie totale, sans limite de kilométrage; 2 ans de
protection Intertours-Winterthur; une valeur de revente élevée,
due à la haute qualité VW.

Economique au possible, la Polo, voiture compacte issue
d'une technologie avancée, a une consommation étonnam-Tél. 027/61 12 68.

"36-302403
ment modique pour sa classe

à vitesse constante de 90 km/h, 8
(900 cm3) en ville. Cela ne I

6,2 litres de normale aux 100
6 litres à 120 km/h et 8,9 litres
empêche pas d'engloutir des

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Jeune homme
27 ans
devant se recycler
cherche place d' monceaux de bagages dans son coffre extensible jusqu'à

900 litres et doté d'un vaste hayon. Et pourtant elle n'a que
3,61 mètres de longueur hors-tout.

apprentissage
de technicien
dentistedentiste Polo. 900 cm3. M + L, 40 ch 129 kWI; carburant aux 100 km: à vitesse constante de 90 km/h,

A • , il 1 1 . 1 ., n 1, 6,2 litres; 6 vitesse constante de 120 km/h, 8,6 litres; en ville, 8,9 litres de normale.
Aussi se gare-t-elie aans un mouchoir et se conduit-elle a une p0i0 IIQQ cm3. LS. SO ch 137 kwi, à vitesse constante de 90 km/h. 6,4 litres,- à vitesse constante

Tél. 027/36 36 17. main légère. Voilà une voiture économique qui a tout ^
e '

20
km/h'W '""J»' 5? 7,7' i!r,es de n°.rm°le- P-s¥^̂ ^S7oc.h7mh-u

• '.R—'.r.OA 'ïA ° vltes5e constante de 90 km/h, 6,5 litres; à vitesse constante de I20 km/h, 9,1 litres; en ville,¦3°--̂ ''"" pour plaire! 9,9 litres de normale.

+ transport

Rennie
pour mieux digérer

Charpentier

«9mRennie agit vite
fl/inC  ̂ ^

\ Prière de découper et d'expédier 6: AMAG, Automobiles et Moteurs SA, -̂ -̂
UCHIJ x -fe Tii ni7nniiM 5116 Schinznoch-Bad.
l'A** AMI*» ' RENN,E ; * • 

Tel 027/381823* 
I HSt IIHI k. Qc_oc7n Leasing AMAG pour entreprises et commerces: _ . ¦ • •  *«• •I «H-tVIIIHV X- •*- 36-267° pour tout renseignement, tél. I0561430101 ECODOmiSeZ de l'eSSCnCe: Gil VW

indépendant
est demandé pour
quelques journées

Petit travail à Sion

Coupon.Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Polo

Nom et adresse: 79

NP et localité:

Hôtel Les Chevreuils
Haute-Nendaz
engage

un cuisinier
sommelier ou
sommelière
pour les 2 services.

Pour le 1er octobre.
Eventuellement pour
la saison d'hiver.

Tél. 027/88 24 98
dès 19 heures.

36-30325

menuisiers qualifies
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/31 18 84, professionnel
31 11 37, privé.

36-30311

THYON 2000i -̂ù mm
Station hiver-été
cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

CUISINIERS
Renseignements : 027/81 16 08.
Offres à la direction,
1973 Thyon. 36-245
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_ .  . " TT "7 I Fédération suisse des employés d'assurances socialesDeces du brigadier r y
jean-charies schmidt Objectif : diplôme fédéral

Bon nombre de Valaisans et
d'amis de ce pays auront appris
avec une réelle émotion le décès
subit du colonel-bridagier
Schmidt, chef des œuvres socia-
les de l'armée. C'est le cas, no-
tamment, des officiers de l'EM
zo ter 10 se trouvant en service
ces jours-ci et dont il fut le com-
mandant très apprécié, voire
aimé, qui sut insuffler un bel es-
prit à cette grande unité créée à
fin 1969.

D'autres auront du défunt un
souvenir plus lointain, mais aussi
excellent. Originaire d'Ausser-

berg, Jean-Charles Schmidt, ne
le 4 mars 1914, était fils du
colonel Olhmar Schmidt. Il
acquit une formation profession-
nelle complète à l'Ecole, canto-
nale d'agriculture de Château-
neuf. Puis il alla poursuivre des
études d'ingénieur agronome à
l'Ecole polytechnique fédérale à
Zurich.

Mais voilà qu'après quelques
années il change d'orientation et
se lance dans des études de droit ,
qu'il achève par l'obtention de la
licence à l'université de Lau-
sanne. Il entre au greffe du
Tribunal fédéral, puis va remplir
la même fonction au Tribunal
d'arrondissement de Zurich. Ce-
pendant, la carrière militaire lui
apparaît comme une manière de
servir correspondant à son ca-
ractère el à ses capacités. Il est
admis en man 1952 dans le
corps des officiers instructeurs
de l'infanterie , d'où il passera en
1963 dans ce qui est aujourd'hui
le groupement de l'état-major
général.

Comme officier de milice
jusqu'en 1952, il fut lieutenant
d'infanterie, puis commanda
comme capitaine successivement
la cp fus V / l l  et la cp fus mont
1/12, et enfin fonctionna à l'état-
major de l'ancienne brigade de
mont 10. Major EMG en 1952 à
la brigade de forteresse 10, il en
devint une première fois le chef
d'état-major en 1954. Ensuite il
commanda en 1955-57 le bal fus
mont 1. Après un passage d'une
année à l'élal-major du 1" corps
d'armée, il revint en 1959 à la br
fort 10 comme chef EM pour la
seconde fois, avec le grade de
lieutenant-colonel.

Promu colonel le 1" janvier
1961, il se vit confier le comman-
dement du régiment d'infanterie
68 (le «régiment des Dranses»),
où il fut unanimement apprécié
des cadres el de la troupe.

En 1965 il passa à l'étal-major
de l'armée. Enfin , le 1" avril
1969, il fui promu brigadier el
désigné comme commandant de
la zone territoriale 10.

Il exerça ce dernier comman-
dement, dans son pays d'origine,
jusqu'à fin 1976. Il fut l'organi-
sateur méticuleux el le parte-
naire plein de tacl des autorités
civiles. Il fut surtout un homme
attentif aux autres, chaleureux.
Ses qualités de cœur lui firent
encore accepter en 1977, à un
moment particulièrement délicat
en raison de la conjoncture, la
fonction de chef des œuvres
sociales de l'armée. Il quitta
Martigny pour retourner à
Beme, où la mort a mis un terme
subitement à son action dévouée.

Tous ceux el celles qui l'ont
connu, aux divers stades de sa
vie, rendent hommage à cet
homme discret qui fut un
exemple de citoyen et aussi de
chrétien, profondément croyant ,
et expriment à son épouse leurs
sentiments de sincères condo-
léances.

^^^^^^^ mâ ^^ '̂̂ ^^^^ '̂''̂ m~ . la cause des assurances sociales.

Manœuvres du CA mont 3 ïsgrsrSTâ& i
apporté le sourire , la bonne humeur ,

BERNE (ATS). - Au cours de la du combat. en interprétant des chansons con-
semaine du 1" au 6 octobre (du Durant cette semaine , il faudra sacrées au vin , à la vigne, au village .
lundi au samedi) aura lieu un
important exercice de troupe du
corps d'armée de montagne 3 (ca
mont 3), dans le secteur lac des
Quatre-Cantons - Briinig - Interla -
ken - Simmental - Bas-Valais.
L'exercice « forte », auquel pren-
dront pari 27 000 hommes sous la
direction du divisionnaire Riedi , esl
le test le plus considérable organisé
depuis de nombreuses années pour
mettre à l'épreuve le corps d'armée
al pin , du poinl de vue de la prépa-
ration au combat et de la conduite

SION (gé). - La Fédération suisse
des employés d'assurances sociales a
tenu durant deux jours, ses assises
dans notre cité. Sous la présidence
de M. Pierre Gilliand , les délégués se
sont retrouvés, tout d'abord, à la
salle Supersaxo pour l'assemblée
générale ordinaire. Durant deux
tours d'horloge, on a discuté de
nombreux problèmes. Une chose est
certaine, la jeune Fédération suisse
des employés d'assurances sociales
(FEAS) va de l'avant et les différen-
tes sections, groupant quelque mille
membres, sont particulièrement ac-
tives.

La grande préoccupation actuelle
est de mener à chef les démarches
en vue d'obtenir la reconnaissance
du diplôme fédéral pour les mem-
bres qui le désirent.

Une organisation faîtière va être
mise sur pied. L'association vau-
doise organisera l'année prochaine
une première session d'examens.
Sont prévus un examen préliminaire ,
puis un examen princi pal. S'il est
vrai qu 'il reste encore beaucoup de
travail à faire , le comité centra l et les
membres sont conscients qu 'ils arri-
veront à obtenir le di plôme fédéral.

M. Aeschlimann , directeur de
l'Assurance militaire fédérale, est in-
tervenu pour souligner que l'aide
d'autres organisations est nécessaire
pour atteindre ce but. Il doit cons-
tater qu 'il y a un manque d'infor-
mation , beaucoup de personnes
ignorant ce que sont les assurances
sociales, alors même que dès leur
naissance el jusqu 'à leur décès, elles
sont directement concernées par
elles.

M. Georges Zufferey
à la vice-présidence

M. Pierre Gilliand a été acclamé
comme président pour une nouvelle

donc s'attendre , dans le secteur
Obvvald - Nidwald - Briinig -
Interlaken - Simmental - Bas-Valais ,
à une augmentation de bruit occa-
sionné par le passage d'avions mili-
taires, et à d'importantes colonnes
de véhicules militaires sur les routes,
3600 véhicules étant engagés dans
l'exercice. La direction de l'exercice
et la troupe s'efforceront de réduire
au minimum ces inconvénients , et
remercient la population el les
usagers de la roule de leur compré-
hension.

période administrative. M. Georges
Zufferey, président de l'Association
cantonale valaisanne des employés
d'assurances sociales, a été acclamé
vice-président du comité central.
Nous l'en félicitons chaleureuse-
ment. Les autres membres du comité
ont été réélus par acclamation.
L'assemblée a désigné deux nou-
veaux membres du comité, MM.
Amrein el Jaggi.

L'assemblée a porté les cotisations
de deux francs par membre à cinq
francs afin de permettre de publier ,
à l'avenir , les cahiers qui transmet-
tent aux membres d'intéressantes in-
formations et qui renseignent éga-
lement le public sur les activités
de la FEAS.

Programme de travail
Le comité s'est fixé comme objec-

tifs pour la prochaine année :

- de participer et de collaborer à
constituer une association faitière ;

- de merner à chef les démarches
pour obtenir le diplôme fédéral ;

- de préciser les modalités des pro-
chains examens pour l'obtention
du di plôme fédéral ;

- de li quider les tâches administra-
tives courantes.

Les délégués ont visité ensuite la
salle Supersaxo et l'hôtel de ville
sous la conduite de M. Ketterer , ar-
chiviste communal.

Reçus par M. Comby

Dans l'une des salles de la
Majorie , les délégués ont été reçus
pour un apéritif , par le Conseil
d'Etat , représenté par M. Bernard
Comby, chef du Département de jus-
tice et police et de la santé, qui a
prononcé une allocution sur le
thème de l'économie du canton du
Valais. M. Comby a félicité les dé-
légués pour l'excellent travail ac-
compli tout au long de l'année pour

M. Georges Zufferey remercie l'assemblée pour son élection à la vice
présidence. A son côté, M. Pierre Gilliand, président de la FEAS.

A la Majorie, M. Bernard Comby s 'adresse aux délégués. Derrière lui
une partie des chanteuses de la « Chanson valaisanne ».

aux fleurs. Elle a été vivemenl ap-
plaudie.

Aujourd'hui , à la salle du Grand
Conseil aura lieu un débat consacre
à la ioi fédérale sur l'assurancc-
accidents. Ce débat , animé par M.
Daniel Favre, rédacteur en chef à la

CENTRE COOP MARTIGNY
Nouveau gérant et nouveau magasin
MARTIGNY (sel). - C'était fêle
jeudi soir au Centre Coop Marti gny.
En effet , le directeur de Coop Valais
Centre, M. Remondcula?.. el son chef
de vente , M. Georges Lugon . avaient
le plaisir de présenter à la popula-
tion régionale leur toul nouvea u
secteur : celui de la chaussure
Comme devait le relever le président

du conseil d'administration de la
Coopérative de Martigny , ce secteur
sera bien sûr l'apanage de la marque
connue - 40 magasins en Suisse -
Diana-Chaussures qui fait partie
intégrante du groupe Coop-Suisse.
Le nouveau magasin se situe au
sous-sol du Centre Coop à l'avenue
de la Gare et présente tout
ce que la mode en la matière offre
pour la saison automne-hiver.

Finalement et en deuxième événe-
ment de la soirée, M. Remondeulaz
avait encore l'agréable tâche de pré-
senter à la population marti gneraine
représentée en l'occurrence par le

La gérante du nouveau magasin «Diana Chaussures», M""* Madeline
Richard, et le nouveau gérant du Centre Coop de Martigny, M.
Michel Produit.

président |ean Bollin et son épouse,
le nouveau gérant du centre de
Martigny : M. Michel Produit. M.
Produit qui a travaillé pour une
importante maison multinationale
esl une personnalité connue du
monde de la Coop et aussi de
Martigny puisque c'esl justement au
Centre Coop Martigny qu 'il effectua
un stage d'études.

Bienvenue donc en Octodure à
Michel Produit en lui souhaitant de
beaux succès dans cette fonction dc
responsable loul comme à Diana-
Chaussures qui fait son entrée sur le
marché martignerain et régional.

Colloque du Hair-Club
à Morgins
MORGINS. - C'est en Valais , plus
précisément à Morgins, que les
membres du Hair-Club coiffure de
Suisse vont se réunir. L'assemblée
sera présidée par M. Joël Gremaud
de Marly ; elle se tiendra du
dimanche 23 au lundi 24 septembre.

Il n'est plus nécessaire de rappeler
combien ce groupement de profes-
sionnels avisés est actif au sein de la
corporation. Cette année , la forma-
tion humaine sera le thème du
colloque. Le Valais qui compte 11
membres a délégué M . Laurent
Roduit secondé par Mme Marie-
Rose Bruchez de Saxon. Nous
reviendrons prochainement avec
plus de détails sur les tra vaux
exécutés à Morgins.

GASTRONOMIE
Hôtel Alpina
Café-restaurant-dancing-
discothèque
Le Bleusy sur-Haute-Nendaz
Tous les soirs, à toute heure,
au carnotzet, ses raclettes, ses
fondues , à la mode du chef.
Tél. 027/88 23 42.

restaurant la fiffi Qlac de géronde 5̂* 7
sierre Tél 027 55 46 46

vous propose ses différentes

spécialités
de la chasse...

dans un cadre unique
et sympathique!

Fermé le mardi
R. et M. Freudiger-Lehmann

Tél. 027/55 46 46

Etat du Valais : succès
de l'emprunt obligataire
SION (ATS). - L'emprunt obligataire de 20 millions de francs destinés
à l'Etat du Valais s'est terminé cette semaine. La Banque Cantonale du
Valais fait savoir à ce sujet que cet emprunt à 3,75% a obtenu un
grand succès. Le communiqué note à ce propos : « Les souscriptions
reçues représentent un multiple du montant offert. De ce fait , elles ne
pourront être honorées que sur une base réduite. »

Rappelons qu'il s'agit là d'un emprunt d'une durée de dix ans
destiné au financement d'œuvres d'intérêt public.

Claudio Scimone et I Solisti Veneti
déclenchent l'enthousiasme
SAINT-MA URICE . - Les feunesses
musicales du Chablais - Saint-Mau-
rice ne sont p lus. Celles-ci ont en
effet fait place aux feunesses cultu-
relles qui font désormais cavalier
seul dans l'organisation des con-
certs. Pour cette première saison
1979-1980 sous cette nouvelle appel-
lation, les f C  ont établi un
programme digne d'intérêt et qui
nous permettra, entre autres, d 'admi-
rer l 'Orchestre p hilharmonique de
Varsovie, le ballet Carolyn Carlson
de New York et le nouveau tour de
chant de Barbara.

Jeudi 20 septembre, en la grande
salle du collège bien remplie pour

l'occasion, ce sont les Solisti Veneti
qui ont ouvert seigneurialement cette
saison. Les Solisti Veneti sont , en
quelque sorte les p lus grands maîtres
de cette musique du XVlll  italien si
prisée de nos jours. Le baroque
vénitien est de loin la musique la
p lus gaie et la plus fraîche. Ce n 'est
d'ailleurs pas un hasard si Antonio
Vivaldi, ignoré il y a 50 ans, s 'impose
aujourd'hui comme l'un des com-
positeurs les p lus populaires.

Si les Solisti Veneti ne sont p lus à
présenter, j 'aimerais quand même
revenir sur leur génial chef d'orches-
tre.

Claudio Scimone possède une
fougue profonde toute mêlée de
simplicité et de complicité qui
accroche musiciens et spectateurs. Il
sait partager son amour de la
musique avec tout un chacun au
travers de sa jovialité toujours
présente ou alors grâce à une simple
boutade. Le public est conquis et des
app laudissements fournis ponctuent
tour à tour les œuvres d'Albinoni
(dont il faut  mentionner l'extraordi-
naire exécution du troisième mouve-
ment), de Galuppi, de Tartini (dont
le troisième mouvement respire déjà
une certaine forme de pré-roman-
tisme) et Vivaldi, dont les So listi
Veneti jouèrent en bis le premier et
le troisième mouvement du Concerto
en sol majeur.

Reste encore à féliciter les solistes
de cette merveilleuse soirée Pin
Toso et Marco Fomaciari (violons) ,
Clémentine Hoogendoom Scimone
(flûte) et Nene Calabresse (viole
d'amour).

Paul Magro
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EAU MINERALE ALCALINE
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2e chapitre annuel
de la Confrérie de
Saint-Gérard

Radio romande, aura lieu à 9 heures
Tous ceux que ce problème intéresse AYENT (gé). - La Confrérie de
sonl cordialement invités. Saint-Géra rd tiendra demain di-

manche son deuxième chapitre

I 
annuel. Un office reli gieux sera
célébré par le chapelain Luc Devan-
théry à la chapelle du Moulin , à Luc,
à 11 h. 30.

A l'issue de l'office aura lieu l' in-
tronisation des nouveaux membres
et du maître-compagnon. Un vin
d'honneur sera servi sur place.

â ^̂ ^̂ â ^̂™̂™ "™
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Qui dit mieux ?
L 'Union des entreprises

suisses de transports tenait
ses assises annuelles à Saint-
Moritz les 6 et 7 septembre
1979.

La pause de midi permet-
tait aux participants de par -
tager un apéritif ainsi que de
se restaurer par un « light
lunch ».

Trois représentants d 'en-
treprises valaisannes ont
commandé pour leur apéritif
trois dl. de vin blanc ouvert.

Coût de l'opération ????
15 francs.
Qui dit plus du prix du

litre ?
A. F.
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ce de la maison Kran & Hydrauli
Atelier de réparations

poids lourds service MAN

Thermostat
réglable
de 5 jusqu 'à

m
Prix , y compris cordon blanc de 2,5 m:
OSTRA 1200 Watts 220 V 138. — (

ou 6* Fr. 24.90 = Fr. 149.40 (incl.porto)

I 
Fritz Biemann, Rehalpstr. 102, 8029 Zurich
Envoyez-moi sans engagement. Tél .01/55 33 40

I C I  OSTRA 1200 Watts à Fr.138 -
? 1 OSTRA 2000 Watts à Fr. 148.-

I 
Après 8 jours , je m'engage à payer D au
comptant , Q à tempérament à raison de(
Après 8 jours , je m engage a payer D au '¦ 
comptant . D à tempéra ment à raison de Localité: 

L

3 mensualités, '__ . de 6 mensualités, ou à vous Q8
retourner l'appareil en parlait état. Signature: 

Un ventilateur aspire par le haut I air
froid de la chambre. Le radiateur
chauffe instantanément l'air aspiré à
50-70°C en répandant la chaleur vers
le bas .de sorte qu'une pièce de 4 - 4 m
(30-40 m3) est vite et uniformément
chauffée à 18-20°C jusque dans
les moindres recoins.

Un thermostat , réglable de 5-35 °C,
maintient automatiquement la températ ure
désirée et économise du courant.Ostra
ne présente aucun danger , même s'il foncti
onne en permanence. Consommation de
courant: pour Zurich par exemple 8,4 cts
à l'heure. Un bijou pour chaque apparte -
ment! Toute la partie supérieure est
en matière synthétique, rose saumon,
résistant aux chocs. Pas de surchauffe ,
pas de décharges électriques! (Idéa l pour

' chambres d' enfants ,salles de bains , pour
sécher les cheveux , dégeler les conduites
d' eau , etc.) En été il sert de condit ionn
eur. Interrupteur à 6 positions(2 vitesses)
dans la poignée au sommet de l'appareil
Plus besoin de se baisser!
Poids: 3 kg: hauteur: 45 cm; contrôlé
par l'ASE , 1 année de pleine garantie

* OSTRA 2000 Watts 220 V 148.—
ou 6>< Fr. 26.60 = Fr. 159.60 (incl.porto)
'nécessite un fusible rouge de 10 amp.

Nom:

Prénom

Rue:

A vendre

La caisse: Fr. 15.-.

Tél. 027/22 91 28
22 88 74.

36-30265

A vendre
cause double emploi

un orgue
électronique
pliable en valise,
amplificateur, haut-
parleurs et boite de
12 rythmes incorpo-
rés, 2 claviers
de 49 touches

et

un Leslie
Dynacord DC 200
amplificateur pour
orgue avec haut-par-
leurs rotatifs, puis-
sance 160 watts.

Tél. 027/22 28 43.
•36-302414

A débarrasser

un garage
de meubles
un bonheur-
du-Jour
une armoire
une pendule
un dressoir
et diverses
choses
Prix en bloc ,
au plus offrant.

Tél. 027/22 32 93.
i * 36-8214

Charly Troillet
Garaqe de Chando

pommes
Canada
Tout-venant.
Prix à convenir.

Tél. 027/22 36 80
le soir.

"¦36-302420
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La limousine Datsun Sunny 120 Y, Payez 9990 fr, seulement et
économisez pendant des années sur vos frais d'exploitation.
Dans le rapport sur un test publié par la plus grande ennes et japonaises. 1171 cm3, 52 CV DIN (38 kW)
revue anglaise de consommateurs, nous lisons que la Propulsion arrière. Stabilisateurs. Freins assistés. Direc
Datsun Sunny a occasionné 9 à 18 francs de moins de tion précise Confort de route raffiné Carrosserie de
frais d'exploitation que les vingt autres voitures europe sécurité

Conthey: S. Weiss , Garage Edelweiss, 027/3612 42. Martigny: Garage du Levant , P.-M. Ra- '¦l̂  ̂ ___\W_.
m

_ \f__ ^W\ WL Wmuz, 026/21447. Massongex: Albert Morisod, 025/71 37 35. Sierre: Garage de Finges J Zer- I J,0| ^^B V\fl
matten , 027/55 1006. Sion: Garage Théier , 027/22 48 48. _ \___W__ W^m__ \W\ H_ w\_ W_ M fl
Ayent: Garage du Wildhorn, G. Dussex, 027/381476. Chermignon-Dessus: Garage R. Bas-
ras, 027/4321 45. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, V. Girolamo, 027/882723. Saint-
Léonard: Garage Stop, R. Zwimpfer , 027/31 22 80. Saxon: Garage International, R. Métroz,
026/63535. Veyras: Garage du Muzot, G. Perren, 027/551225.

CeSSer de [  ̂ Offre du jubilé *v

fumer! 50 ans
^^^4at,ttf$- Videz votre garde-robe

mJP" m ' Fr- 4.— par pièce
(sauf daim et cuir)

Il y va de votre santé ! 
^̂  ̂^Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80% J_______W_ W___WW_______________ Wt Ibfl Wde réussite , et la méthode la moins chère. Elle consiste f̂l ËPSin ^  ̂ fl

à placer une petite agrafe à l'intérieur de l'oreille - pra- A fl-**4fl .̂... ^̂^̂
tiquement invisible - qui supprime le manque de nlco- fl \\\\____7_fl̂ m' ________

fl fl I* \ W ^̂  fl ffEtienne Sierro , un des spécialistes suisses pour la lutte ^^̂  ̂ fl/i^^^' /̂ _J r̂antitabac . Ê̂ ^^^n ¦¦ I
Reçoit à Saas-Fee sur rendez-vous M gj-Jj^
SION - Bar La Chott' ^̂ mW^MImW^^^*9*̂ ^̂ ^
de is à 21 heures Place des Cèdres 5
26 septembre, 3, 23 et 30 octobre

MARTIGNY - Hôtel Terminus L SION 
^de 18 à 21 heurs ^V j ç \_  027/22 14 64 36-4000^

24 septembre, 4, 24 et 31 octobre ^.H|
^

|M.̂ BB.̂ .̂Bl B̂aMa J
Si vous désirez de plus amples renseignements ou Avendre A vendre
l'adresse des personnes qui ont déjà fait l'expérience, A vendre
adressez-vous à: Peuqeot 304 S PeiiOeOt 504
ANTI-TABAC, ETIENNE SIERRO DOITIDe
SAAS-FEE, tél. 028/57 17 55 OU 59 11 01 H "̂  Peinture et pneus Mod. 76, 73 000 km.

____________________________________________________________________________________________________________________ IICUVC neufs, moteur et En parfait état, avec
^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^¦̂ ^¦IMMMWWBi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ de peinture métallisée ,

250 m3 à 60 m 60 00° km - ,oi' ouvrant et radio.

SB — I Avendre VOS Fr. 3500-ne,. ' Jg^SX* Tél. 027/38 28 08
annonces : Fr. 3900.-. bureau

A vendre HARI- G. W yss. Saxon. To( m7;„fi„n 
027/ 38 23 60

COTS 027/21 21 11 Té'- 026/6 33
3
3
sÎ76O7 4S<29 »* 36^0341

pressoir CQTS 36~7607

Linarac Pris sur place. ______kllldrea Fr. 1.50 le kilo. 
^^semi-automatique 

^
\7̂ ^̂  ̂ ^Tl3000 lilres Tél. 027/22 24 61 . ^T̂ ST^̂ k W flfl ^̂ ^̂ ^̂ Tj V̂

P̂_____t_ ^m _ \W\_. m_ WL fl J 11 I ¦ nwMMLouis Chervet "36-302426 \^*^Sfl ^^^^^^^^^^^^^^^ J^^^Praz-Vull y. ^1___\__\ _\\
037/73 14 \^^_̂\\\\ l__ ]
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m
__\ ^W ^m W ^J  *̂ ^̂ J17-28667 A vendre directement I y MWj^M F | I f .̂ ^^K' L^^l ̂L.^1 * ^W_ \^M

du producteur ^̂ ^B̂  ^B^H^afl ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ B
A vendre 

pOiniTieS ^ar son dosage et s°n extrême solubilité,
. ' Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le

Quelques Reinette du canada 
^

____ seuil de la douleur plus rapidement que les com-
hro.hi« /1er,.ch0lî , . CT 

~̂ ~~N primés conventionnels. Parce qu'Aspro 500 est par-¦*¦"¦»¦'•• (culture biologique). n*>—-—_ —¦-"f f t t H* - t r i-

pour la boucherie. Fr. 20.-la caisse. 
^

___—'——~ "̂ 7j£ ĵjjj S*mWà l'eau il est en fait mieux

Prix avantageux. Tél. 027/31 14 90 >HftB afl!!i » _______ _______< Al „,-, „ JL, m„i!i:ii
heures des repas. I 

 ̂
—Ifl ViT-flU P W. H J 

n sme, d ou rapidité
36-2024 __m& ~ '*¦? z7i'___\mWÊ__ _̂____± ___ m^XWwM d action et meilleure

Tél. 027/22 3714 . 
"̂̂ ^̂ ^HHF f̂l rJ 

tolérance 
par l'estomac.

A vendm malamute [ 
''|jH \̂  

vo!^oSe'en ou

vache d'Alaska N'̂ L̂ Jl vsA. ^C^L^Hérons , „ te^̂ S5! T&&®* _&̂ ^\nereilS femelle Mb g3 js^p-

Tél. 027/3613 73 -j^, ' . - - /v%Tél. 027/58^3»^ heures
*-«

PJ£428 iJius rapide - plus emeace.



F À j  L ĵF ..A^̂   ̂ ^̂ ^
^ ________________________________________ m ___________________ * iâ aâ ^aâaâ aâ â H a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ l .̂.̂ ^H

_ f *_r% g #S^WBgi ^M ' LADA 1500 Combi QQfT/\.
MD^ /300 09VVI f̂l| H Z71D/4 7600 limousine 9*9vVI

... car depuis 10 ans, la preuve est faite Au delà des modes, LADA reste une voiture j  _
quotidiennement. LADA, une voiture concrète, adaptée aux réalités d'aujourd'hui AW ^̂ ^̂  ^̂ ^kW 

^^^—faite pour durer... et qui dure ! Une voiture et de demain. Car le temps n'a pas de prise M 
^

M 
^

M 
^

M
très robuste, économique et sûre. sur les valeurs sûres. JHflP*-*flflflHflF*-B '̂flflflp'flflflHfl P-

. . . , ¦ ¦ A i-x A Importateur exclusif pour la Suisse:
A vous de prouver que vous avez du bon sens: roulez LADA. SARES SA - 1022 chavannes/iausanne Tél.021 /24 27 2s

Collombey: Carrosserie des Colombes, Jean-Bernard Breu, tél. 025/71 3241. Collombe y-le-Grand: C. Udressy, Garage des Dents-du-Midi, tél. 025/71 71 31. Martigny: Garage
de la Croisée, Yvon Witschard , tél. 026/2 52 60. Morgins: E. Brélaz, station Fina, tél. 025 /77 21 79. Orsières: William Droz: Garage Bourgal, tél. 026/416 27; Garage de la Gare, tél.
026/41077. Savièse: Garage J.-B. Locher , tél. 027/226250. Sierre: Garage Cité du Soleil, Paul Fellay, route de Sion 66, tél. 027/551148. Sion: Garage du Rhône, avenue de
Tourbillon, tél. 027/22 3848. Slon: Garage du Stade, tél. 027/22 5057 -223829.
VAUD: Aigle: Futurauto S.A., route d'Evian 21, 025/261319; Station-service des Glariers, A. Liubic, route de Lausanne, 025/26 18 53.

A vendre

génisses
taureaux
et
jeunes vaches
pour finir
d'engraisser.

Livrés à domicile.

Tél. 021/61 54 79
025/81 17 70
le soir.

36-30238

*•—~-""'"' ] Eloignez
définitivement

f
ies petits rongeurs
de vos habitations
grâc- au

CATR0NIC
Appareil à ultrasons
Etonnante ettlcacité prouvée
par de nombreux tests effectués
en ville et à la campagne depuis
deux ans.

^
Jii | Hifr m ' Absolument Inotfensll pour les

^iiii illlilllilliitltWr̂  ̂ humains et les animaux domes-
tiques.

N'utilise aucun produit nocif.
Aucun entretien.
Indépendant du secteur.
Matériel de première qualité.
Appareil garanti une année.
Dimensions: 15,5 x 9.3 x 3,4 cm.
Prix de lancement jusqu'au 15 octobre 1979: Fr. 148 -, dès le
16.10.79, Fr. 168.-.
Les batteries ne sont pas comprises dans le prix de vente.

Distributeur général:
Import-service C. Zbinden S.A.
Rue du Mont-Blanc 14,1201 Genève.
Tél. 022/31 36 25.

Veuillez m'adresser:
D une documentation sur le Catronlc.
D appareil(s) Catronic au prix de lancement de Fr. 148.-
(batteries non comprises) plus frais de port. Offre valable jus-
qu'au 31 octobre 1979, dès le 1.11.1979 Fr. 168.-.
Envoi contre remboursement.
Biffer ce qui ne convient pas.

Nom ou raison sociale: '. 

Adresse: 

Vil le:  .-. 

Signature : 

aSA 44l6Bubendorf
-? 061-952244 ^

Garage de Valère
Petit-Champséc, Sion

Tél. 027/23 53 64

Nos occasions expertisées

Vauxhall Cavalier
2000 1978 11000.-
Triumph Splttlre 1977 7 800 -
Hondamatic Civic
1500 1976 5 000.-
Lada 1200 Carav. 1976 4 800 -
Renault B TL 1972 3 000 -
Peugeot 304 S 1973 2 800 -
Peugeot 104,4 p. 1973 3 200 -
Ford Taunus 1600 1971 2 600 -

Vendeurs:
Attilio Tresoldi Tél. 22 30 36
André Morard Tél. 22 86 25

Ouvert le samedi matin.

Du stock (jusqu'à épuisement)

Cuves à Vin (av. accès total)
en acier inox, qualité 316 L
Cont.: 50 - 75 - 100 - 130 - 160 -
180 - 220 - 250 - 300 1 env.

Tonnelet pour mousseux
301
en acier inox, qualité 316 L

A. Mosoni-Vuissoz, constr.
Granges (VS).
Tél. 027/58 13 00. 36-4600

¦ ~~ I 

Calnrif il ri A rantral Plus de 30 à 40% d'économie,WaiOMTUge Cenirai suppression de bruit d'explosion
B . . .  , ,. ..„.. « et d'encrassement.Pour brûleur jusqu'à 100 000 calories. ,
Fr. 150.- plus frais de pose p-i r-i J

^/Wt ' 1&&&Plus de 200 000 à 500 000 calories r „ ~ =  ̂&>M V'L&^Kjr
Fr. 400.- plus frais de pose ~3 

\ 
 ̂̂  -7^ p̂ f̂/ ^

iWï^flËsÊî kùm ¦¦'© ''Kâ . l ^ ! w/^Avw ô-t5

•K ŜKV ï̂ d'écon°
mie et <  ̂ * sir

Utfe^̂ r^ jiH plus d'encras" I r*-4jv" ~* •

115 165 220 mm l-~
Fr. 24.- 26.- 28.- pour fourneaux à mazout j £\ 027/58 12 51

C. VUlSSOZ-de PREUX, 3941 GRÔNE

Condensât 11 mg
Nicotine 0,8 mg

Etablissez vos plans
de fumure sur la base
d'

ANALYSES
DE TERRE
- Mesures physiques (humus - ph -

sel - granulo)
- Eléments directement assimilables

N03 - NH 4 - P - K - Mg - Ca - Fe -
Na-B

- Réserves du sol Ca - P - K - Mg -
Mn-N

Prélèvement et interprétation des ré-
sultats par un technicien.
Délais très courts (15 jours).

¦V /^KT-'Q Tél. 026/5 30 60
a^ \̂ *. bureau

W •@|@> Tél. 026/5 32 26[Eliorivé
Jacques Dorsaz
Ing. technicien agr. ¦_, »¦ ¦ \»
Petit-Pont FULLY

Service A vendrede location
Robes de mariées OB^Cr
Robes d'Invitées _ »¦ ¦
Robes rétro 3116111311 0
Robes de fillettes
Costumes de ramo- Mâle, 11 mois,
neurs de 3 a 10 ans avec vaccination
Fracs, travestis et pedigree.

Bas prix.
Tél. 027/22 03 59
Sion. Tél. 027/35 33 06.

36-30179 »36-302416

A vendre A vendre

caméra 814 kA9.. Y
porcs

neuve

ainsi qu'un d® montagne
monopied.

Tél. 025/63 13 11.
Tél. 027/23 56 66.

"36-302418 '36-30275
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10e anniversaire
du groupement des brancardiers
du Valais central

Tél. 027/22 11 24 22-49054

Le pouvoir
et l'or...
- L'Afrique nouvelle -

celle de la décolonisation -
cannait encore des «roi-
telets » de la p ire espèce. Ce
sont des bonshommes qui
ont conduit des révolutions
et ont pris le pouvoir. Dès cet
instant , ils se sont « cou-
ronnés », ont ramassé de l'or
à la pelle, l'ont p lanqué dans
les banques à l 'étranger,
acquis des châteaux en Fran-
ce, des propriétés en Suisse,
fabriqué un trône serti de
diamants tout en laissant
croupir leurs peup les dans la
p lus noire des misères... La
plus noire que Ton puisse
imaginer au propre et au
figuré...
- Et, disons-le, Menandre,

ils ont assassiné des milliers
d'hommes, de femmes et
d'enfants, sans émouvoir les
Etats étrangers qui d'ailleurs,
en sous-main, finançaien t
ces fous. Tels Amin Dada et
Bokassa pour ne parler
que de ces deux personnages
infâmes, brutes, sadiques,
éventreurs, bêtes puantes s 'il
en fut .  Tous deux se sont
faits éjecter du pouvoir après
avoir souillé leur pays où le
cauchemar était permanent.

Ose-t-on penser que la
terreur va s 'estomper avec le
départ de ces dicta teurs aux
mains sang lantes ? On vou-
drait le croire, croire à la f in
de ces « idoles », croire que
les successeurs sortiront de
cette barbarie sauvage, croire
qu 'ils auront le courage de
donner la priorité à la vie et
au mieux-être des popul a-
tions. Croire, ' oui, mais ce
pourrait n 'être qu 'un rêve,
car souvent un fou chasse
l'autre dans certains pays
africains où la soif du
pouvoir va de pai r avec la
faim de l'or.

Isandre

Les chefs du personnel des banques cantonales
latines de Suisse durant deux journées à Sion

M. le curé Mayor vient de recevoir la magnifique « Pietà » sculptée sur M Duroux directem de ia Rrvbois par M. Mayoraz d'Hérémence, de la pari de M Georges Dayer, ^iSS^Sdu^SSeCprésident du groupement des brancardiers du Valais centra l.

SION (ge). - Onze chefs du person-
nel des Banques cantonales latines
de Suisse se sont retrouvés durant
deux journées à Sion pour discuter
divers problèmes inhérents à l'as-
sociation des chefs du personnel des
BC. M. Delapa rdieu , de Neuchâtel , a
présidé cette assemblée. Il a été dis-
cuté, entre autres, du Centre de for-
mation collective à Lausanne , de
l'hora ire variable. Pour la première
fois le chef du pesonnel de la Ban-
que cantonale du Jura partici pait
aux délibérations.

Hier , la BCV, représentée par
MM. Duroux , directeur et Spiess,
sous-directeur , a offe rt l'ap éritif aux
participants.

la fraîcheur
très
très Sa «
très

Cinquantième anniversaire
de l'Association du personnel
de la commune de Sion

Répartition des lotos

Celui de
Sainte-Agnès

ciles , nous avons à cœur de les imi- œuvrer afin d'atteindre toujours plus calendrier. Le loto de l 'institut

SION. - Comme nous l'avons annoncé dans notre édition du lundi
17 septembre, l'Association du personnel de la commune de Sion a
fêté son demi-siècle d'existence. Lors du banquet, M. Raymond
Cusin, président, a fait un intéressant historique de l'association dont
voici quelques extraits :

« Nous nous sommes réunis pour
fêter joyeusement le cinquantenaire
de l'Association du personnel de la
commune de Sion, fondée si l'on en
croit les archives , le 15 juin 1929.

Fille des Mayens de Sion et de la
ville, elle a pris naissance à l'ombre
des mélèzes ; mais sa consécration
définitive devait se faire, plus pro-
saïquement, dans la grande salle du
Casino.

Ils furent dix à accomplir cette tâ-
che délicate, mais pleine d'espé-
rance : Eugène Aymon , Joseph An-
thamatten , Adalbert Bâcher, Paul
Corboz, Adrien Gaspoz, Samuel
Gaspoz, Franz Imhof , Jules Perret-
ten, Henri Robert-Tissot, Albert
Scheitlin.

Puisque « les fruits passèrent la
promesse des fleurs » qu 'il me soil
permis aujourd'hui de rendre hom-
mage à ces vaillants pionniers de
notre association.

Parmi eux , nous retrouvons : un
président de la municipalité, Adal-
bert Bâcher ; du comité de 1929, un
membre fondateur encore en vie,
Adrien Gaspoz.

L'histoire de ces cinquante ans se-
rait trop longue et fastidieuse à évo-
quer. C'est l'histoire de toute vie,
faite, vous le savez bien , de joies et
de peines, de succès et de revers.

L'essentiel , c'est qu 'après ces cin-
quante années, notre association soit
toujours pleine de santé et d'espé-
rance.

Elle le doit à tous ceux qui n 'ont
pas ménagé leurs forces pendant ce
demi-siècle; elle le doit , particuliè-
rement, à ceux qui ont assuré la pré-
sidence du comité.

En cette année de jubilé... que re-
présente l'Association du person-
nel ?

Numériquement , elle comprend
453 membres répartis en trois sec-
teurs : 191 pour les SIS, 222 pour la
municipalité , 40 pour les usines.

Voilà pour l'importance quantita-
tive de notre association , importance
appréciable puisqu 'elle constitue...
en toute indépendance... un facteur
prépondérant capable d'influencer le
cours des négociations avec les auto-
rités.

Mais c'est surtout son importance
qualitative qui doit retenir notre at-
tention et que je voudrais mettre en
évidence...

Je n'ai pas à vous en convaincre :
nous traversons aujourd'hui comme
en 1929 une période de crise mar-
quée par un ralentissement écono-
mique sérieux. Or, cet état de fait
pèse inévitablement sur le climat po-
litico-social de notre époque : on se
met volontiers à envier, à critiquer la
position devenue privilégiée du
fonctionnaire des services publics, et
cela d'une manière plus sévère qu 'en
période de haute conjoncture.

Reconnaissons en toute franchise
l'exigence légitime de la population :
... elle attend une prestation irrépro-
chable de la part de ceux qui sont
appelés à la servir. Si les employés
du secteur public effectuent leurs tâ-
ches avec la conscience profession-
nelle voulue, leurs organisations
peuvent se permettre de défendre
leurs positions avec conviction et
fermeté...

Il en résulte pour chacun une for-
mation où s'allient avec bonheur une
certaine indépendance d'esprit et de
la dignité de celui qui est responsa-
ble.

Nous pouvons être surs que notre
personnel est conscient de ces véri-
tés, qu 'il est bon de rappeler parfois;
comme nous pouvons être sûrs aussi
de sa générosité lorsqu 'on sollicite
de lui un effort particulier , voire
même un sacrifice. Nous en avons
des preuves suffisamment éloquen-
tes.

Ainsi donc, pourrait-on douter du
climat favorable à l'ouverture et au
dialogue, facteurs indispensables à
une réelle compréhension mutuelle
et à une meilleure adaptation de cer-
taines conditions , compte tenu de la
vie actuelle ?

1929-1979 deux dates d'un jubilé
qui marque notre histoire , deux an-
nées aux caractéristiques sembla-
bles...

En effet , nos aînés de 1929 n 'ont-
ils pas affronté les mêmes problè-
mes que les nôtres aujourd'hui et

ur les mêmes raisons « la crise On ne peut en douter quand on la calendrier des lotos qui seront or-
Dnomique mondiale»? voit vivre au rythme de l'économie ganisés à Sion au cours de la saison
Ce que nos prédécesseurs ont pu générale, s'adapter à l'évolution de d'hiver 1979—1980. Malheureuse-
iliser dans des circonstances diffi- la vie dans le respect el la légalité. ment, une erreur s'est glissée dans ce

aujourd 'hui , avec ia même reus- de justice
;ite peut-être , avec le même enthou- Pour que chacun trouve le bon-
siasme sans aucun doute. Comme nos heur qu 'il mérite, je forme le vœu que

M. Raymond Cusin pendant son allocution

anciens le firent pour le bien de tous,
nous veillerons à l'union et à la soli-
darité dans le respect des autres ,
pour résoudre ensemble, autorités et
personnel , les problèmes du mo-
ment. Dans cet esprit , il est possible
d'affirmer que la collectivité sédu-
noise y verra ses intérêts sauvegar-
dés. Dans cet esprit aussi doit être
célébrée notre fête , pour que crois-
sent davantage encore l'union et
l'amitié.

Il est une vérité , enfin... qu 'il me
plaît de rappeler en cet heureux
anniversaire.

L'Association du personnel de la
commune de Sion est une société
dont l'objectif n 'est pas « d'être ser-
vie » , mais de « servir » .

ce triple objectif vivre , s'adapter ,
œuvrer, éclaire l'aube du 2' cinquan-
tenaire qui commence.

Puissent les témoins du centenaire
constater , une fois encore, que « les
fruits passèrent la promesse des
fleurs ».

SION. - Dans notre édition du 17
septembre , nous avons publié le

Sainte-Agnès aura lieu le dimanche
25 novembre et non le 28 novembre
comme nous l'avions signalé.

Cinéma pour les enfants
au profit de l'année de l'enfance
SION. - La Jeune Chambre écono-
mique de Sion prépare dans l'en-
thousiasme sa grande jo urnée du 30
septembre à l'enseigne «Récré-à-
Sion» qui se déroulera sur la place
de la Planta. Le programme détaillé
paraîtra sous peu dans ce journal.

Plusieurs manifestations ou ac-
tions sont liées à la grande journée
de l'enfance. Ainsi , pour sa part . M""
Valser organise, au cinéma A rlequin
samedi 22 septembre, une matinée à
14 heures, au cours de laquelle sera
présenté le film de Walt Disney : Un
candidat au poil, avec Dean Jones ,

'Tim Conway, Suzanne Pleshette ,
Keenan Wynn , etc.

Le 50% de la recette ira au profit
de la Jeune Chambre économique de

Sion pour l' année de l' enfance.
Ce geste, très apprécié , est le

bienvenu. Il reste à souhaiter une
salle archicomble au cinéma Ar-
lequin le 22 septembre à 14 heures.

Nous né devons pas oublier les
millions d'enfants , victimes des tra -
gédies, des guerres, des typ hons, de
la sécheresse, de toutes sortes de
fléaux , qui souffrent de la faim , de
maladies, du manque de vêtements.
Tout ce que l'on entreprend en leur
faveur , en petit ou en grand , cons-
titue un geste humanitaire sans-
lequel il n 'y a pas de salut possible là
où rôde la mort sous des formes
ntrnrpç çinnn vînlpntes.

f- -g- g-

L'écrivain Germain Clavien ce moralisateur et critique »
SION (gé). - Jeudi , en début de soi-
rée, les responsables du groupement
des branca rdiers du Valais central ,
présidé par M. Georges Dayer ,
d'Hérémence . se sont retrouvés à la
cure de Saint-Léonard pour rendre
un hommage au curé Charles
Mayor, aumônier des brancardiers
depuis dix ans.

M. Dayer, en remettant une
« Pietà » au curé Mayor a dit : « Cette
« Pietà », bénite lors de la récollection
tenue dernièrement à Hérémence.
sera là pour entendre la prière de
celui qui lui demandera les grâ ces
nécessaires pour porter le message
du Christ et de l'Eglise. Le chemin
que nou s avons parcouru ensemble
est vraiment positif. Il y a eu de pro-
fonds changements , grâce à vous M.
le curé, soit dans le comité inter-
section, soit dans la manière d'or-
ganiser les journées annuelles de
récollection.

• L'esprit de Lourdes, la foi qui
nous anime, la discipline exemplaire
de chaque brancardier dans ces ren-
contres montrent combien le bran-
cardier est avant tout un pèlerin au
service de la souffrance des dému-
nis ».

M. le curé Mayor, très touché de ce
geste de reconnaissance, a remercié
tous les brancardiers en disant tout
simp lement : «Tant qu 'il faudra, je
serais toujours avec vous ».

SION (ge). - L'écrivain , Germain
Clavien . connu loin à la ronde , s'esl
accordé un stop, en délaissant pour
quel que temps la droite route de la
Lettre à l'imaginaire, pour gamba-
der, selon son humeur, ses disposi-
tions, dans lés fourrés du vocabulai-
re. Après son récit de voyage Anda-
lousie, les recueils de poésie Désert
de mon âme, La montagne et la mer.

Amour, et la rédaction de l'œuvre
littéra ire de longue haleine , la Lettre
à l'imaginaire, il vient de publier , aux
Editions La Douraine A-Propos ! un
livre à la forme entièrement nou-
velle. Germain Clavien dit ce qu 'il
pense de notre époque. Il a choisi
des mots, des expressions qui repré-
sentent quelque chose. Ce livre , qui
se présente comme une sorte de dic-

tionnaire mêle allègrement le para -
doxe à l'ap horisme , la charge à la re-
tenue , l 'humour et la fable à la ré-
flexion profonde, sans que jamais ne
s'altère le sérieux du propos.

Ce livre à la verve mordante , in-
terpelle tout le monde, sans faire

toutefois de personnalités. C'est un
peu comme les données de l'ho-
roscope, chacun pourra prendre ce
qui le concerne, ce qui le touche.

Cet éloge causti que , qui n 'épargne
personne, met en évidence les
travers et les ridicules que notre ère
à tant vantés. Mais , dans ce diction-
naire, signé Germain Clavien , hor-
mis l'humour gai , l 'humour noir, il y
a aussi un côté amusant qui plaît.
Voici quel ques définitions:

PRESIDENT: Le coquin et demi
qui préside une assemblée de co-
quins. - Titre parfois honorifi que ,
mais qui aide toujours celui qui le
porte à fa ire sa pelote.

ORGUEIL: Un despote qui aime
à s'entourer de flatteurs .
. ÉVÉNEMENT : Quelque chose
de surfait, qu 'il faut bien se garder
de prendre à la lettre .

ARMÉE: L'annonce du pire lors-
qu 'elle est ennemie , d' un moindre
mal lorsqu 'il s'agit de la nôtre , etc.

A-propos de Germain Clavien , un
intéressant passe-temps, un livre à
réflexion , à méditer , avec le sourire
et la vergogne d'être si souvent dupé,
voire induit en erreur ou mal
compris.

RÉCITAL

Pierre Perret
Sion

Salle de la Matze
Lundi 24 septembre à 20 h. 30

Location: Papeterie Pfefferlé , Grand-Pont 2, Sion
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L'Electricité de la Lienne S.A., Slon OUVriCTS 6t OU VfJèreS
cherche, pour son usine de Croix , un

Conditions:
- être porteur d'un certificat de fin d'ap-

prentissage de monteur-électricien ou
mécanicien-électricien ; expérience
pratique;

- être domicilié sur le territoire de la
commune d'Ayent ou éventuellement
sur le territoire des autres communes
concédantes de la Lienne.

Entrée en fonction: dès que possible.

Faire offre, jusqu'au 12 octobre 1979, à:
Electricité de la Lienne S.A.
Rue de l'Industrie 45
1950 Sion
où des renseignements complémentaires
pourront être obtenus.

36-30171

FULLY.
On engage

pour la récolte des fruits , légumes
et vendanges.

Tél. 026/2 13 96.
36-2664

La pizzeria Choucas
Loèche-les-Bains
cherche

ingénieur
ETS

en électricité

en électronique
Pour un poste avec des possibi
lités extrêmement intéressantes

Age idéal: 30 ans.

Tél. 025/71 72 02
de 12 à 14 heures
en semaine.

36-100603

Maison d'ameublement et de dé-
coration à Sion cherche

un tapissier-décorateur
pour travaux d'installation villas et
appartements.
Date d'entrée à convenir.

A la même adresse, on engage

un apprenti
tapissier-décorateur

Ecrire sous chiffre P 36-900421
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche pour Montana

un pâtissier

pâtissier-confiseur
Place a la saison ou à l'année.
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser: boulangerie-pâtisserie
Taillens, 3962 Montana.
Tél. 027/41 41 44.

36-30271

une serveuse
Débutante acceptée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 025/34 13 39.
36-30276

Coiffeuse
dames et messieurs

cherche place
pour le 1er décembre ou date a
convenir.

Ecrire sous chiffre 470607 à Publi-
citas, 2900 Porrentruy.

couturière qualifiée
repasseuse

a mi-temps.

Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-30317 à
Publicitas, 1951 Sion.

1 chef monteur électricien
2 monteurs électriciens

Places stables, caisse de retraite
assurance-maladie.
Entrée immédiate ou à convenir

Faire offre à:

ED^wflîlH
ELECTRICITE GENERALE
2800 DELEMONT
TELEPHONE 066 2215 20

93-325

serveuse ou serveur
Entrée immédiate

Tél. 027/61 24 13

une serveuse
pour café-restaurant dans la cam-
pagne genevoise.

Bonne ambiance et salaire assuré.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 022/92 16 89 ou
022/93 17 56

36-30319

Café de la Poste à Leytron
engage une jeune fille comme

une serveuse
Débutante acceptée
Entrée tout de suite.

Tél. 027/86 27 50.

Orchestre de danse
(populaire et disco)
cherche

un chanteur
(euse)

Tél. 027/22 39 65
88 23 73.

'36-302423

On cherche

vendangeuses
pour quatre semaines.

Région de Sion ou environs.

Tél. 027/38 21 17. 36-30312

Cuisinier expérimenté
37 ans, bonnes références,
désire effectuer

un remplacement
Du 1er octobre à fin décembre.

Tél. 027/55 20 73.
36-30292

Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines
Hôpital régional, 110 lits
cherche

infirmières
secrétaire médicale
concierge

Postes à repourvoir tout de suite*
ou à convenir.

Tél. 038/53 34 44.
28-619

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.

Hôtel-restaurant du Mont-Blanc
Crans-Montana
cherche, pour la saison d'hiver
1979-1980

dame de buffet
chef de rang ou serveuse
commis de cuisine
garçon de maison

Faire offres à la direction.
Tél. 027/41 23 44.

36-3479

Jeune employé de commerce
avec certificat de maturité , con- _ .
naissance des langues (anglais qUOlqUCS OUVMOreS
parlé - écrit , italien parlé), cherche
emploi, région Martigny.

Libre tout de suite.

Tél. 026/ 2 20 48, privé,
027/23 55 55, bureau.

'¦'36-400975

On engagerai!

pour la cueillette des fruits.

A partir du lundi 24 septembre
(sans échelle).

S'adresser au Domaine d'Uvrier
S.A., St-Léonard, tél. 027/31 2286.

36-30240

Cueillette des pommes, Fully.
Cherchons

quelques ouvrières
Très bon salaire. A partir du
25 septembre. Pas d'échelle.

Tél. 026/5 33 76, le soir.
36-30127

Entreprise de génie civil du valais
central cherche pour compléter
son équipe

un contremaître
Salaire en rapport avec les capa-
cités. Date d'entrée à convenir.
Prestations sociales d'une grande
entreprise.

Ecrire sous chiffre P 36-900415 à
Publicitas. 1951 Sion.

Le calé de l'Aéroport à Sion
cherche

sommelier - sommelière
Débutaht(e) accepté(e)
Etranger ou étrangère.
Bon gain. Vie de famille

Tél. 027/22 34 02.

Restaurant Mazot Garage
Salquenen cherche
cherche
pour tout de suite 1111 1611116

sommelière/ homme
sommelier
bilingue. libéré des écoles

$ primaires comme
Congé dimanche. aide
Bon salaire assuré .

Tél. 027/55 29 25. Tél. 027/22 70 68.
36-121903 36-2887

Etranger
permis B et permis
de conduire
cherche place stable
à l'année.

Entrée immédiate.Entrée immédiate.

Ecrire sous /*"
chiftre P 36-302417 à *Publicitas. 1951 Sion. 
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remorques
Occasions , „__ i_^_à crédit Lamoor-
à vendre ahïll îRange Rover, 1974 5» "
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aut., 1975
acompte Fr. 3000.- 30 000 km.
Jeep Chevrolet Expertisée
Cheyenne, 74-75, Excellent état,
acompte Fr. 3450.- _ ., .. . ,„„ „. __
Land-Rover TeL 021/60 34 75
carrossée, 1973, Huber.
acompte Fr. 2700.-
Land-Rover 36-30313
semi-cabine, 1969,
acompte Fr. 1950.- A vendre
Land-Rover
agricole, 1964, DaihatSU
acompte Fr. 1680- _r*___ mmm _*___.
BUS Ford Charade
17 places, 1973 . ,„
acompte Fr. 1800 - mod. 79, voiture
Bus Ford, 9 pi., 1970 neuve, pour cause de
acompte Fr. 1200.- _] ePo__ l\r.
Camionnette Ford Fr 8600.-
rouesjumelées Çed?* Fr- 790°- ou
acompte Fr. 1800.- Fr 384'~ Par mols -
Datsun Caravan 240 _ ., _ ._ ...
7 places, 1972, Tel. 027/41 51 52.
acompte Fr. 1050.- 36-765
Datsun 160 B, 1973, 
acompte Fr. 960.-
Renault 4 TL, 1969 A vendre
acompte Fr. 480.-

SSIt^i1  ̂ Renault
Peugeot 504 K TL
2 litres, 1972 mw ¦ __ ____

acompte Fr. 960.- 00 „„„ ,
Jeep Willys 38 00° km' mod- 7B.
camionnette 4x4 radio' expertisée.
acompte Fr. 1950 - _ _,__ _._, ,K Fr. 6800.- du
Garage du Relais Fr* 323*- Par mois
Nendaz.
Tél. 027/88 26 52. m 027/41 51 52-

•36-302419 36-765

Cause départ
à vendre

Citroën
Dyane
1973, très bon état.
Expertisée.

Fr. 1900.-.

Tél. 027/22 26 16
heures des repas.

"36-302424

Expertisée

A vendre

pour jeep ou tracteur
installées pour le toin
et les vendanges.

Tél. 027/22 71 86.

36-30337

_m ___ t
tWL
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jeune fille

1900 GTE

caravane
2 places

Bar Victoria, Sion (ouvert dès le
1er octobre), cherche

SIERRE
On cherche

pour garder 2 en-
fants (2 et 4 ans).

Entrée début janvier.

Tél. 027/55 06 19.
36-30250

Représentant
Jeune homme ayant
entregent
est cherché
pour le Valais.

Nous donnons com-
missions et exclusi-
vité de nos produits.

Faire offre sous *
chiffre P 36-302393 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

Opel Kadett

1977,43 000 km.
Pont autobloquant
plus accessoires.

Prix à discuter.

Tél. 027/81 11 36.
36-30268

A vendre

En parfait
état.

Tél. 021/25 19 53.
•36-30293

A vendre d'occasion

camionnette
Ford
Entièrement révisée.
Peinture et pneus
neufs.
Expertisée, garantie.
Fr. 6800.-.

Tél. 027/22 62 50.
•36-302430

Dans la mesure où les conditions sont
remplies, tous les emplois sont ouverts,
par principe, aux deux sexes.

Juriste
Collaboration au sein de la division de la
sécurité sociale internationale. Traitement
en langue française de questions du droit
des conventions internationales de sécuri-
té sociale. Possibilité de participer à des
négociations internationales. Traduction en
langue française de textes juridiques diffi-
ciles. Etudes universitaires complètes en
droit. Expérience professionnelle souhai-
tée. Habileté à s'exprimer par écrit et
oralement. Langues : le français , très bon-
nes connaissances en allemand ; bonnes
connaissances en anglais et/ou en italien
souhaitées.

Office fédéral des assurances sociales,
3003 Berne, tél. 031 / 61 90 42

Fonctionnaire technique
Traiter de manière indépendante des pro-
blèmes techniques relatifs à la construc-
tion d'abris. Etudes complètes d'architecte
ETS ou d'ingénieur ETS en génie civil, justi-
fiant d'une expérience pratique du chantier.
Bonnes connaissances de la statique et in-
térêt pour la construction en béton armé.
Connaissances en matière de calculation
et particulièrement de comptabilité. Si
possible expérience en matière de cons-
truction d'abris. Habileté dans les négo-
ciations. Langues : le français ou l'italien,
très bonnes connaissances de l'alle-
mand.
Office fédéral de la protection civile, 3003
Berne, tél. 031 / 61 51 75

Collaborateur technique, év. fonctionnaire
technique
Collaborer à mi-temps à la délivrance
d'autorisations dans le domaine du contrô-
le des denrées alimentaires. Chimiste ETS
justifiant d'expérience pratique. Notions de
technologie alimentaire et de physiologie
de la nutrition souhaitées.

Office fédéral de la santé publique
3001 Berne, tél. 031 / 61 95 15

Programmeur, év. analyste

Centre de calcul électronique de l'admi-
nistration générale de la Confédérntion.
Nous travaillons avec des systèmes IBM
360-65, IBM 370-148 et ITELAS/5-3, OS-MFT,
OS-VSI, CICS, ADABAS, ANS-C0B0L. For-
mation commerciale de base : pratique en
qualité de programmeur COBOL et expé-
rience en tant qu'analyste, sens de la col-
laboration et désir de compléter sa forma-
tion. Langues : l'allemand ou le français,
bonnes connaissances de l'autre langue et
de l'anglais.
Office fédéral de la statistique, 3003 Berne,
tél. 031 / 61 87 65

Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste

Collaborateur spécialiste pour la section
marques de fabrique et de commerce. Ac-
tivité indépendante, impliquant des respon-
sabilités en tant qu'examinateur des mar-
ques. Maturité, éventuellement formation
universitaire ou autre formation équivalen-
te. Habileté rédactionnelle et aisance dans
l'expression orale.

Office fédéral de ia propriété intellectuelle,
3003 Berne, tél. 031 / 61 48.08

Fonctionnaire d'administration,
év. secrétaire
Traiter les affaires personnelles des offi-
ciers : promotions et mutations. Traitement
des qualifications. Examiner et répondre
aux demandes de dispense ou de renvoi
pour les écoles de cadres et services
d'avancement. Certificat de fin d'ap-
prentissage de commerce ou d'admi-
nistration ou formation équivalente. Fa-
cilité de s'exprimer par écrit et verbale-
ment. Bon organisateur. Sens du travail
soigné et précis. Langues : le français et
l'allemand. Si possible officier. Le candidat
choisi bénéficiera d'une introduction com-
plète en relation avec son cahier des
charges.
Office fédéral de l'artillerie, 3000 Berne 25,
tél. 031 / 67 25 73

Fonctionnaire d'administration
Secrétaire de la section du personnel de
la Direction de la coopération au dévelop-
pement et de l'aide humanitaire. Travaux
de secrétariat en général. Dactylographie
de la correspondance et de rapports en
langues française et allemande d'après
manuscrits , sous dictée et en partie de
manière indépendante. Certificat de fin
d'apprentissage d'employée de commerce
ou formation équivalente. Expérience pro-
fessionnelle souhaitable. Langues : le fran-
çais ou l'allemand.

Département fédéral des affaires étrangè-
res, 3003 Berne, tél. 031 / 61 34 37

Adresser les offres manuscrites directe-
ment aux services intéressés qui fourniront
tout renseignement complémentaire utile.

coiffeur - coiffeuse
hommes

Pour remplacement de trois mois.

Tél. 027/55 35 99
55 77 50. 36-1825

une sommelière
Débutante acceptée.
Congé tous les week-ends

Tél. 026/2 42 12.
36-6858

conciergerie
à Martigny.

A la même adresse
dame cherche
travail
jeudi et vendredi.

Tél. 026/2 50 35.
•36-400977

Jeune couple
étranger
cherche emploi
dans une ferme pour
le printemps 1980.

S'adresser à
Charles Rodriguez
Le Cabanon
1906 Charrat-VIson.

•36-̂ (00979

On cherche à Loye

entreprise
de maçonnerie
pour petit chalet ,
sans dalle.

Travaux automne 79.

Ecrire sous •
chiffre P 36-302398 à
Publicitas, 1951 Sion.

Lad a
1200
Très soignée.
A céder Fr. 2700.-.

Tél. 025/81 15 16.

•36-̂ (25494

A vendre
de particulier

Simca 1000 GLS
28 000 km, expert.
Fr. 3800.-.

Tél. 025/65 20 66.
•36-425490

A vendre

Land-Rover
4x4 bâchée,
modèle 1953,
expertisée en juillet
1979.

Tél. 025/77 23 61
77 23 18
77 21 60.

36-100605

R6
Expertisée.

Tél. 027/36 20 48
heures des repas.

•36-302432

une femme
de ménage
pour l'apres-midi
quatre à cinq fois
par semaine.

Tél. 027/22 34 08.
•36-30254

Restez
dans le vent
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Eliminer sans
peine les déchets et
les feuilles mortes!

Avec l'UNITRAC-COMBI et ses divers accessoires,
vous pouvez sans peine tondre votre gazon, aspirer
les déchets et les feuilles mortes, remorquer des con-
teneurs, déneiger et beaucoup plus encore. Excellente
technique suisse. Moteurs puissants. Entretien mini-
me. Prix avantageux. Demandez notre documentation.<£&
(J^%iyi Veuillez nous envoyer votre oo
Dvlll documentation sur les UIMITRAC-
COMBI, avec la liste des fournisseurs.

Nom:

A envoyer à: Universal SA, 8942 Oberrieden/ZH

rTTTra

Rue/No.:

NPA/Lieu

Mon bel
oranger

Droits de presse :
Cosmopress , Genève

U| .fF.iniSIMUOIluEHt* I

Particulier
cherche à acheter
à Slon
ou environs

VILLA
Faire offre sous •
chiffre P 36-302433 â
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Vouvry
tout de suite

appartement
de 3 1/2 ou
41/2 pièces
Tél. 025/81 22 63
entre 12 et 13 heures
ou 19 et 21 heures.

36-30338

SIERRE
A vendre

terrain
à bâtir
de 700 m2
équipé.

Tél. 027/58 11 46
58 19 70.
•36-302431

A louer à Vétroz

appartement
de 2'/: pièces
avec magasin.

Libre à partir
du 15 décembre.

Tél. 027/38 22 81.
•36-302427

A louer
à Sion-Ouest
Petit-Chasseur

studio
dès le 1er octobre.

Tél. 027/22 26 16
heures des repas.

•36-302425

A louer à Sion, dans
villa sise à Gravelone
Agasse
une chambre
indépendante
meublée
avec douche, toilette
et lavabo.
Possibilité de TV
7 chaînes et télépho-
ne. Libre tout de suite.
Pour rens.:
tél. 027/22 91 05
heures de bureau.

89-171

Pour bricoleur
à vendre
un chalet
préfabriqué
en panneaux, environ
50 m2, isolé, complet
avec menuiserie et
séparation interne.

Fr. 8500.-
déjà démonté.

Tél. 027/41 39 37.
36-30185

Occasions
tracteurs
Ford 3000, 47 ch
Renault Super, 45 ch
Agromobile Meili avec pont
et équipement pour foin
Motofaucheuse Aecherli, largeur
de coupe 1 m 40
Pompe d'arrosage à prise de force
Caprari complet
Voiture Ford Granada Grtia 2600

Garage Francey
Charrat
Tél. 026/5 43 44

1969-1979

Pour nos$10w

A* fil d'Arg
Fully

— A cette heure-ci, il n'y a jamais personne
nulle part. Au lieu de rester à bavarder ou à faire
la sieste dans l'auto, viens voir Tarzan lutter avec
les léopards, les crocodiles, les gorilles. Tu sais qui
joue ? C'est Frank Merrill.

Mais il n'était pas encore décidé.
— Tu es un petit diable. Tu as des astuces pour

Une surprise vous attend

026/5 37 64

L'employée me regarda et je lui fis un sourire.
Je posai un baiser sur le bout de mes doigts et
je le soufflai vers elle.

— Ecoute-moi, Zézé. Si tu te conduis mal, je
perdrai ma place.

C'était ça que je n'avais pas envie de raconter
à Minguinho. Mais j e n'y tins pas longtemps et je
finis par le lui raconter.

Le mangaratiba

— Il n'est que deux heures. Tu es déjà très riche,
Portugâ.

— Bien, allons-y. Mais nous irons à pied. Je vais
laisser la voiture garée là où elle est.

Et nous y allâmes. Mais au guichet la jeune fille
dit qu'elle avait l'ordre formel de ne pas me laisser
entrer pendant un an.

— J'en prends la responsabilité. Ça, c'était avant ,
maintenant il est devenu raisonnable.

Quand dona Cécilia Paim demanda si quelqu'un
voulait aller au tableau pour écrire une phrase,
mais une phrase qu'il ait inventé lui-même, aucun
élève ne bougea. Moi, je pensai quelque chose et
je levai le doigt.

Tu veux venir, Zézé ? (A suivre)

Dynamisme et économie
Renault 20 TS. Son puissant moteur
de 2 litre s encore plus silencieux
avec la nouvelle boîte à 5 vitesses,
allie performances souveraines
(109 ch) et économie étonnante
(7,7 litres/100 km à vitesse stabilisée
à 90 km/h).
Conduite sans effort grâce à la dire c-

tion assistée, montée en série. Maî-
trise de toute situation grâce à la trac-
tion avant éprouvée. Confort souple
grâce à la suspension très élaborée.
L'intérieur est spacieux , l'équipe-
ment exemplaire à tous égards (p. ex.
condamnation électromagnétique
des 4 portes, lève-vitre s électriques

à l'avant). En option: boîte automa-
tique.

1 an de garantie, kilométrage illimité
5 ans de garantie anti-corrosion Renault AC'1'5

#REI\IAUtF
Garage du Nord S.A., Sion, 027/22 34 13 et
Garage du Stand Monthey S.A., Monthey, 025/71 21 60
Aigle Garage
Bex Garage
Chesières Garage
Haute-Nendaz Garage
Leytron Garage

des Glariers 025/26 19 30
de la Croisée 025/63 18 52
Moderne 025/35 22 18
Le Relais 027/86 26 52
de la Poste 027/86 24 70

F©t© (JOS VGnddnQGS Vendredi 28: dès 19 h.30: Prix Tilt, Critérium cycliste pour élites.

Ho l a  CÔt© Samedi 29: dès 8 h.: Marché folklorique; 14 h. 30: Cortège des enfants;
17 h. 30 et 20 h. 30: Parade des Vieux Grenadiers de l'Empereur, Genève;

28, 29 et 30 septembre 1979 20 h. 30: grande fête nocturne, en attraction: Trachtentanzgruppe de Munich;
M A D P  CO Big Band de la Stadtmusik Aarburg.
IVI 'wliVSlCw Bals dans les rues et sous les cantines — Vin de fête — Batailles de confetti.

Les trois jours: bals Dimanche 30: 11 h.: Concert-apéritif en ville; 14 h. 30: grand cortège fleuri,
Parkings gratuits — Trains spéciaux - emmené par de nombreuses fanfares; 40 chars fleuris, 20 groupes costumés.

On cherche
à Slon

un studio
meublé
ou
appartement
de 1 ' . pièce
Entrée immédiate.

Faire offre sous "
chiftre P 36-302394 à
Publicitas, 1951 Sion.

reprise
ou participation active

dans affaires des branches sui-
vantes:
- menuiserie, portes
- vitrerie
- négoce bois.

Faire offres détaillées à case pos-
tale 17, 3963 Crans-sur-Sierre.

*36-302363



Sympaboum: le grand jour est arrivé à Sierre
SIERRE (ag). - Aujourd'hui sa-
medi et demain dimanche, la cité
du soleil sera placée sous le signe

Soutenir la Sympaboum : une vente d'insignes à l'effigie de la fête

de l'enfance avec le déroulement
de la Sympaboum.

Sous l'impulsion de la jeune

Chambre économique de Sierre
qui entend marquer ainsi 1979
année réservée aux plus petits ¦

les diverses sociétés locales se
sont alliées pour mettre sur pied
cette grande fête qui animera
toute la région du Bourg, au
cœur de Sierre.

Spectacles, jeux, musique, dé-
monstrations de toutes sortes,
tribunes d'expression libre,
concours d'adresse, de grimaces
même... quelque soixante activi-
tés seront ainsi proposées gra-
tuitement aux bambins.

«El les parents?» Si la Sym-
paboum s'adresse aux enfants,
leurs aines ne seront bien sûr pas
oubliés : «Que tous les jeunes de
7 à 77 ans participent à la Sym-
paboum... » devait nous déclarer
un des coordinateurs de la fête.

Un service de bus, à l'intérieur
de la commune de Sierre, et un
service de car en liaison avec les
villages voisins, permettront au
maximum de participants de se
rendre sur la place de la fête.
«Nous attendons trois mille per-
sonnes, si le beau temps est de la
partie.»

Dans les différents secteurs
choisis pour l'animation, depuis
jeudi déjà, des équipes d'ou-
vriers sont à l'œuvre, montant les
différents stands prévus.

Les 22 et 23 septembre 1979 à
Sierre : une date qui marquera le
début d'un automne riche en
manifestations.

1 re Quinzaine
SIERRE (ag). - C'est lundi que
débutera à Sierre la première Quin-
zaine valaisanne de science-fiction ,
manifestation mise sur pied jusqu 'au
6 octobre prochain par l'Office du
tourisme de Sierre et Salquenen , la
bibliothèque communale et régio-
nale, l'Association sierroise de loisirs
et culture et le Club valaisan de mi-
niatures.

Voici le programme général de

Le Club des professionnels du tourisme
reçu à Sierre

Le Club des professionnels du tourisme, ici, lors de la séance de travail. Au centre, M.  Vital Renggli
président.

SIERRE (ag). - Le Club des pro-
fessionnels du tourisme en Va-
lais, placé sous la présidence de
M. Vital Renggli , directeur de
l'Office du tourisme de Mon-
Jana-Crans , se rassemblait hier
matin à Sierre pour une séance
de travail.

Une vingtaine de partici pants
furent salués et conduits la
journée durant par M. jean-
Claude Seewer, directeur de
l'Office du tourisme de Sierre et
Salquenen.

Une visite du nouveau manège
hi pp ique des îles Falcon , de la
piscine couverte de Guillamo à
Glarey ainsi que du musée des
étains précédait un verre de
l'amitié offert hier en fin d'après-
midi au carnotze t communal.

Cette séance, comme toutes
les rencontres organisées par le
Club des professionnels du tou-
risme en Valais avait pour but de
développer échanges, informa-
tions et expériences.

Ist die Oberwalliser Schuljugend krank?
Jetzt wissen wir es. Ein Drittel der Oberwalliser Jugend hat seelich
einen Knacks, ist aus dem Tritt, kommt mit den auf sie zukommen-
den Problemen nicht fertig. Zu diesem Ergebnis kam eine Untersu-
chung der linivcrsif.it Freiburg.
Umfrage in den ... .. „
Oberwalliser Schulen

Im Aufl ra ge des Schweizerischen
Nalionalfonds , der eben ersl durch
eine Studie bewiesen liai , wie herr-
lich es unseren Schweizer Rentnern
gehf . haben Studierende der Univer-
silat Freiburg in Oberwalliser Schu-
len nach dem seèlischen Zusland
der Kinder geforscht. Das Ergebnis
liegl vor. Rund ein Dritlel der Kin-
der sind Problemkinder. sind see-
lisch angeschlagen. Schrecklich.
werden besorgfe Erzieher rufen.
Doch so besorgniserregend isl das
Résultat wieder nicht. Es liegt im
Schnitt anderer Lander. etwa der
Bundesrepublik . der USA oder la-
pans. Allerdings isl es aus mil der
Ansicht , unsere Kinder leblen im
Oberwallis in einer heilen Umwelf .
Ein Kind in Bri g und Visp hat ganz
offensichtlich mit den gleichen
Problemen zu kamp fen wie der Al-
tersgenosse in Japan und in Deutsch-
land. Dies ist naturlich ein schwa-
cher Trost. Glaubten wir doch bis-
her, dass unsere Oberwalliser Kin-
der in einem gùnsti gen Milieu auf-
wachsen . dass ein Klima nahe der
Gletscher und nahe der Kuh-  und
Schafherden fiir die Kinder beson-
ders bekômmlich sei. Das dem
nicht so ist, das diirfte jetzt bewiesen
'.ei n

Woran liegt es?
Nachdcm einmal die Krankheit

erkannl ist. muss nach einer Théra-
pie gesucht werden . miissen die Ur-
sachen dieser Krankheit behoben
werden. Die Ursachen liegen offen-
bar im Elternhaus und in der Schùle.

Nun isl es so. dass in Sachen Schùle
jedermann Fachmann und Experte
ist und es schon immer war. An
Krilik an unserer Schùle hat es denn
auch nicht gefehlt in den letzten
Jahre!.. Hatlen die Krit iker vielleichf
doch rechl? Sicher ist . dass unsere
Schulen kind gerechter werden miis-
sen. Der Stress muss aus unseren
Schulen soweif als moglich ver-
schwinden. In der Schiile muss ne-
ben Wissen auch Erziehung und das
Fach: «Wie meistere ich das Leben?»
vermittelt werden. Es ist dies weit
schwerer, als den Kindem Rechne
und Lesen beizubringen. Die Leh-
rerschaff muss den erhôhten Anfor-
derungen entsprechend geschult
und ausgebildet werden. In allen
Berufen wird ja heute mehr verlangt
als vor 50 Jahren. Gerade in der
Schùle aber . so scheint es doch , ist
beziiglich der Erziehung und der
Fiihrung der Kinder in den letzten
50 Jahre n abgebaut worden. Wo
sind denn noch die Lehrer. die den
Kindern nicht nur als Lehrer gegen-

ùbertreten , sondern auch als Berater
in den verschiedenen Lebenssitua-
tionen? Die Problème, denen die
Kinder sich gegeniibersehen , sind
gewachsen , der Service, den die
Schùle zur Bewaltigung der Problè-
me bietet . ist abgebaut worden. Un-
ter solchen Umstanden musste die
Oberwalliser Schuljugend zu kràn-
keln beginnen.

Und das Elternhaus
Es wàre allerdings ungerecht , aile

Schuld der Schùle in die Schuhe zu
schieben. Auch die Familie hat als
Erziehungs- und Lebensbewàlti-
gungsanstalt in den letzten 50 Jahren
abgewirlschaftet. In gar zu vielen
Fâllen kommen die Eltern mit den
eigenen Problemen nicht fertig. Wie

kônnen sie da den Kindern ihre
Problème mittragen helfen? Ein
Blick in die Statistik der Eheschei-
dungen spricht hier Bande , und ein
Blick in die Steuerstatislik , wo bald
jede zweite Familie als Doppelver-
diener ausgewiesen wird , liefert den
Resl. Wie kann den Kindern Nest-
wà'rme vermittelt werden , und dièse
braucht es, soll das Kind sich gesund

entwickeln , wenn der Fernsehappa-
ratdas Kind nach der Schùle zu Hau
se empfàngl statt die Mutter?

Haben wir uns
etwas vorgemacht?

Fast will es mir scheinen , dass
wir im Oberwallis uns in den
letzten Jahren etwas vorgemacht
haben. Wir wollten und wollen
wohl auch heute noch nicht den
Erziehungsnotstand im Oberwal-
lis wahrhaben. Er existierf aber.
Die schône Bergwelt , in der unsere
Kinder aufwachsen , schiitzt nichf
vor den Problemen unserer Zeit.
Dièse Erkenntnis vermittelt uns die
Untersuchung.
Folgerungen

Folgerungen miissen vorab fii r die
Lehrer und die Eltern gezogen wer-
den. Die Eltern miissen sich klar
werden , dass ihre Kinder Problème
haben , und dass sie mitverantwort -
lich dafùr sind , dass das Kind an
diesen Problemen nicht zerbrichf .
Die Lehrer ihrerseits miissen wieder
vermehrt als Erzieher ausgebildet
werden. Die besten Schulnoten sind
da noch lange keine Referenz fiir
einen Lehramtskandidaten. Aus un-
sere Schulen muss der Stress soweil
aïs moglich verbannt werden , auf
dass nicht Problemkinder ausgeson-
dert werden miissen. Auf die Ver-
antwortlichen fiir die Lehrerausbil-
dung und die Eltemschulung kom-
men da nicht geringe Problème zu.
Dièse sind aber da , um bewaltigt zu
werden. Victor

valaisanne de science-fiction : un riche programme
cette quinzaine:

Lundi 24.9.1979: à 17 heures, ver-
nissage de la quinzaine à l'exposi-
tion J.-P. Fa isant à la salle de récréa-
tion de l'hôtel de ville. M. P. de
Chastonay, président de la com-
mune de Sierre et conseiller national
prendra la parole ; à 20 h. 30, salle
du Casino: projection du long
métrage de science-fiction 2001,
l'Odyssée de l'espace ; mardi 25.9.

1979 : conférence de M. M. -Antoine
Biderbost Cinéma et science-fiction ,
mercredi 26.9.1979 : conférence du
groupe Ouranos de Genève : OVNI ,
une réalité? vendredi 28.9.1979 :
conférence de M. Antoine Gessler :
Distorsions historiques dans la
science-fiction ; samedi 29.9.1979 :
table ronde; lundi 1.10.1979 : à
20 h. 30, salle du Casino : projection
du long métrage de science-fiction

Apocalypse 2024; mardi 2.10.1979:
conférence de M. J.-P. Faisant:
Peinture et science-fiction ; mercredi
3.10.1979 : conférence et film : Les
communications dans l'espace ; ven-
dredi 5.10.1979 : conférence de M.
Pascal Ducommun: Pourquoi une
anthologie de science-fiction?; sa-
medi 6.10.1979 : table ronde. Toutes
les conférences auront lieu au mini-
théâtre de l'ASLEC, dès 20 h. 30, à
l'exception de celle du 2 octobre, qui

aura lieu a la salle de récréation de
l'hôtel de ville. Expositions : à la
salle de récréation de l'hôtel de ville ,
tous les jours de 17 h. 30 à 21
heures : exposition des toiles J.-Paul
Faisant; à la bibliothèque commu-
nale et régionale: maquettes et fan-
zines de science-fiction , présentation
de magazines et de livres, horaires
habituels à la bibliothè que; à la bi-
bliothèque ASLEC: maquettes et
livres, vieux fanzines.

Un petit Haut-Valaisan sur trois
a des problèmes

Pour le compte du Fonds na-
tional suisse de la recherche
scientifi que, des étudiants de
l'université de Fribourg ont fait à
la fin de la dernière année sco-
laire une vaste enquête dans les
écoles du Valais. Il s'agissait
d'étudjer le psychisme des en-
fants. Les premiers résultats de
cette enquête sont connus.

«Victor» évoque cette ques-
tion aujourd'hui , en relevant que
«l'institut en question était le
même que celui qui a récemment
parlé des revenus moyens excep-
tionnels des rentiers suisses» .

Les résultats nous laissent tout
de même un peu songeurs. Environ
un tiers des enfants ont des
«problèmes ». Il n 'en est pas au-
trement au lapon , aux Etats-

Unis el en Républi que fédérale
allemande.

«Victor » relève que cette
constatation est un certain choc
pour le Haut-Valais. On s'imag i-
nait que les petits Haut-Valai-
sans vivaient dans un monde à
l'abri de toutes les atteintes no-
cives.

Les maîtres et les parents peu
vent donc tirer certaines consé
quences. Les parents doivent se
rendre compte que les enfants
ont des problèmes. Ils sont res-
ponsables et feront l'impossible
pour que ces enfants ne
soient pas écrasés sous ces pro-
blèmes. Les maîtres , encore plus
que par le passé, doivent être
formés comme éducateurs. « Vic-

tor » dit qu 'il faut bannir le stress
de nos écoles. Il y a des pro-
blèmes pour les responsables de
la formation des maîtres et la
formation continue des parents.

Le traducteur voudrait à nou-
veau se permettre une petite re-
marque, basée sur une certaine
expérience. Il pense que la
situation n 'est pas nouvelle. Il en
était certainement de même il y a
quarante ans , mais à cette
époque, on ne connaissait pas
encore l'invasion massive des
psychologues. On peut se de-
mander s'il n 'y aura pas, dans un
avenir plus ou moins rapproché,
davantage de psychologues et
autres spécialistes que de «su-
jets » à traiter.

Un répertoire
pour les musiciens du Centre

"MMF

Quelques musiciens sierrois : désormais réunis sur un même réper
toire.

SIERRE . - (ag). - Les musiciens de
Sierre et du Valais central se trou-
veront désormais réunis avec leurs
princi pales caractéristiques dans un
petit fascicule réalisé avec le con-
cours de l'Association sierroise de
loisirs et culture.

Il s'agit en fait d'une version pro -
visoire d'un document en prépara -
tion et qui sera disponible dans quel-
ques semaines.

Style, instruments , cachet de-
mandé, durée de production , adres-
ses et autres renseignements pré-
cieux ont donc été collectés. «Nous
espérons ainsi que la chanson et la
musique locale pourront avoir une
meilleure promotion. Il est étonnant
de consta ter le' nombre élevé de
personnes qui créent dans ce do-
maine. Cela est réjouisssant », nous
déclara un des initiateurs du projet.

Dans ce premier répertoire des
musiciens et interprètes on trouve :
Patrice Albertini, Marc-Anoine Bi-
derbost , Jean-Paul Bovey, Jacques
Caquereau , Henri Casai, Pierre-
Louis Cerutt i, Jean-Maurice Cibra-
rio, Bernard Constantin , Esthelle et
Raphaëlle , Patrick Jean , Alain Kum-
mer, Lion 's, Paul Mac Bonvin ,
Phili ppe Portner, François Rey,
Oscar Rey, Edouard Rossmann ,
Richard Robyr, Françoise Savioz,
Sun City Band , Sirrensis Sextett ,
Spiral , Swen Music , Tartenpion
Bulien Orchestra , Traditionnel Jazz
Band , Jean-Georges Zuber.

Les organisateurs sont désormais
prévenus : ils peuvent faire appel
aux talents locaux : ils existent et on
peut les trouver.

CONCERT À CHIPPIS
CHIPPIS (ag). - C'est ce soir
qu 'aura lieu à la salle de gymnasti-
que de Chippis, dans le cadre de la
rencontre annuelle du FC local , le
concert donné par Bernard Cons-

tantin. Au programme figurent éga-
lement des artistes connus et appré-
ciés, tels Véronique et Paul Mac
Bonvin.

Deces d'un mi lionnaire
CRANS-MONTANA (A). - Il y a
quelques jours est décédé à Lau-
sanne un grand financier. Il s'agit de
M. André Meyer, Français d'origine,
mais résidant à Crans depuis plus de
30 ans.

M. André Meyer était âgé de
81 ans. Il avait entrepris une impor-
tante fondation pour le Sanatorium
lucernois. La fortune de ce grand fi-
nancier , dont le corps a été transféré
à Paris est estimée à quel que 500
millions de francs. M. André Meyer

qui portait également la citoyenneté
des Etats-Unis était un grand ami dc
l'ancien président des USA, M. Lyn-
don-B. Johnson qu 'il avait invité
dans sa résidence de Crans-Mon-
tana , alors que le président n 'était
guère connu. Les bourgeois de Cher-
mignon l'avaient accueilli au cours
d'une fête de la Saint-Georges, non
pas comme bourgeois, mais comme
personnalité d'honneur. Une channe
en son nom est du reste gravée et se
trouve à la salle de la bourgeoisie.



Madame Erna-Rose SCHMIDT-LINDT , à Berne ;
Madame Othmar SCHMIDT-SCHMID , à Pully ;
Madame Marie-Antoinette SCHMIDT , à Pully ;
Madame et Monsieur Georges CHASSOT-SCHM1DT et leur fille , à Koniz ;
Monsieur et Madame Othmar SCHMIDT-BOTTINI , à Lima (Pérou) ;
Madame France PASCAL-SCHMIDT, à Paris ;
Madame et Monsieur Pierre PROD'HOM-SCHMIDT , leurs enfants et petits-enfants ,

à Pully et Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Charles SCHMIDT

brigadier

leur très cher époux , fils, frè re, beau-frè re, oncle et grand-oncle, enlevé subitement à
leur affection dans sa 66' année, des suites d' un infarctus.

Les obsèques auront lieu en la Bruderklausenkirche à Berne, le mardi 25 septembre
1979, à 14 h. 30.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt voudront bien penser au Don
national suisse, cep 30 - 3519.

Berne, le 20 septembre 1979.

Domicile de la famille : Schildknechtstrasse 30, 3006 Berne.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui , le 21 septembre 1979, a rage de 57 ans, après
une longue maladie courageusement supportée , muni des sacrements de l'E glise,
notre cher époux , papa , grand-papa , beau-père, frère, beau-frère , oncle, neveu,
cousin , parrain et ami

Monsieur
Léo ANDENMATTEN

artiste peintre

Vous font part de leur peine :

Madame Madeleine ANDENMATTEN-MAYOR , à Sion ;
Madame et Monsieur Martin FARDEY-ANDENMATTEN et leur fils Frédéric , à

Sion ;
Madame et Monsieur Gilbert PANNATIER-ANDENMATTEN et leurs enfants

Olivier et Sarah , à Sion ;
Monsieur et Madame Joseph ANDENMATTEN-SEILER , leurs enfants et petits-

enfants, à Naters ;
Monsieur Hans ANDENMATTEN , à Inden ;
Madame Anna SUPERSAXO-ANDENMATTEN , ses enfants et petits-enfants , à

Saas-Fee ;
Monsieur ' et Madame André MAYOR-PFLUGER , enfant et petits-enfants , à

Lausanne :

ainsi que les familles parentes , alliées et amies

L'ensevelissement aura lieu en l'église Saint-Théodule à Sion , le lundi 24 septembre
1979, à 11 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion , où la famille sera présente
aujourd'hui samedi 22 septembre 1979, de 18 heures à 20 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil , la famille de

Madame
Frieda ZAUGG

à Sion ,

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont participé à son
épreuve , par leur présence, leurs messages de condoléances, leurs
envois de fleurs et de couronnes , et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier :

au personnel soignant de l'hô pital de Sion ;
et à M n" Casai.

Sion , septembre 1979.

t
Très touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et d' affec-
tion reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Alexandre TSCHOPP

remercie de tout coeur toutes les personnes qui ont pris part à sa
peine , par leur présence, leurs dons , leurs messages, et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un grand merci particulier :

aux docteurs Fumeaux et Rossier , au personnel de l'hô pital de Sierre ,
aux révérends curés de Miège, Saint-Maurice-de-Laques et Veyra s,
au chanoine Amoos , aux sociétés de musique et de chant , à la
Bourgeoisie de Miège, aux amis du quartier et de Plani ge.

Miège, septembre 1979.

t
Le FC Lens

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Henri BRUCHEZ

beau-père de Pierre Emery et
oncle de Jean-Luc Duverney,
membres du comité.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

W___ ___________________ _____ ________ -_---_mWmWmm

t
La classe 1954 de Charrat

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Bernard

VOUILLAMOZ
leur cher contemporain.

t
L'Association valaisanne

des droguistes

aJe regret de faire part du décès

Monsieur
Louis

ZERMATTEN
membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Danielle GAUDIN
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22 septembre 1969
22 septembre 1979

Dix ans déjà que tu nous as
quittés.

Ton souvenir reste toujours
gravé dans nos cœurs.

Tes parents ,
frère et sœurs

t
L'Union des négociants en vins du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri BRUCHEZ

directeur de la maison Vins Henri Bruchez S.A. à Flanthey.

Les obsèques ont lieu en l'église de Lens, aujourd'hui samedi 22 sep-
tembre 1979, à 10 h. 15.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affec-
tion qu 'elle a reçus, la famille de

Madame
Jeanne VALLET

née FAVRE

remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à sa
peine, par leur présence, leurs dons , leurs envois de fleurs ou leurs
messages, et les prie de croire à l'expression de sa plus profonde
reconnaissance.

Aig le, septembre 1979.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil , la
famille de

Jérôme et Jeanine
CRETTON-MONNET

vous remercie très sincèrement de l'avoir entourée pendant ces jours
de pénible séparation , par votre présence , votre message, votre don
ou votre envoi de fleurs , et vous prie de trouver ici l' expression dc sa
vive reconnaissance.

Chamoson et Charra t , septembre 1979.

t
La famille de

Madame
Christine PANNATIER-

CONSTANTIN
profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincè-
rement de vot re présence, de vos dons de messes et de vos envois de
couronnes , de fleurs , de vos messages de condoléances , et vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Elle adresse un merc i spécial au docteur de Mase , au personnel de
l'hôpital de Sion , à l'abbé Prosper Follonier , â la société de musi que
l'Echo du Mont-Noble , au FC Nax , à la classe 1937, à l'Alusuisse
Chipp is.

Nax , septembre 1979.

Profondement touches par les témoignages de sympathie exprimes a
l'occasion du décès de

Madame
Marthe MARTIN

son époux et sa famille remercient toutes les personnes qui ont
partagé leur peine , par leurs visites , leurs dons, leur présence aux
obsèques , et les prie de trouver ici l'expression de leur vive recon-
naissance.

Un merci particulier au docteur Jean-Paul Frochaux , au clergé de
Sierre , aux infirmières du centre médico-social , au service social , au
Chœur mixte de Mura z, à la Société de tir de Mura z, à la direction et
au personnel* d'Aérotechnic , à la direction et au personnel de lu
maison Valtex , à l'amicale 1934, aux amis des Longs-Prés.

Sierre, septembre 1979.
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Région Chamoson -
Martigny - Bovernier
Dorénaz.

Libre tout de suite ou à convenir. "e9,on --namoson -
Martigny - Bovernier -

Tél. 026/ 6 21 63 OU Dorénaz.
027/81 19 04.

"36^400973 Ecrire sous •
1 chiffre P 36-400982 à

D^rl^nMor rhor^ho •=, Uaa.hla» PubliCitaS , 1951 Sion.

VIGNES
5000 à 10 OOO m2

Ecrire sous chiffre P 36-900418
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, avenue de la Gare
2e étage

un local de 120 m2
neuf, à aménager.

Conviendrait pour assurances, bureau
d'études, cabinet médical ou autres.

Ecrire sous chiffre P 36-30211 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Chalet
A louer,
région valaisanne.

Tout confort.

Tél. 021/24 55 16.
22-2987

un terrain
à construire

Faire offres détaillées
sous chiffre P 36-30200 à Public!
tas, 1951 Sion.

un café-restaurant
de campagne

25 km de Lausanne.

Se renseigner au 021 /34 00 74.
22-305980

Dorénaz 
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à Clarens-Montreux

ravissant
studio

Belle vue sur le lac et les Alpes
Surface environ 30 m2.

Prix: Fr. 58 000.-.

Appartement
de 2'/2 pièces

- Y compris pi. parc intérieure
- Grand balcon, bien situé, vue.

Prix: Fr. 126 00.-.

Pour tous renseignements , visite des lieux, envol
de documentation — SANS FRAIS NI ENGAGE-
MENT — nos collaborateurs sont â votre entière
disposition. Téléphonez ou écrivez i :

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

jjg^JSI <P 
P cap 62 42 56 

T
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Châteauneuf-Conthey
à 3 km du centre de Sion

A louer

1 appart. 4)2 pièces
Fr. 450- + charges par mois

1 appart. 51/2 pièces
Fr. 600.—h charges par mois
L'immeuble dispose de 6 chaînes TV.

S'adresser à:
Les Fils de Georges Gaillard, Saxon.
Tél. 026/6 32 22.

36-29623

Pour compléter son programme 79

entreprise de maçonnerie
entre Sion et Sierre
prendrait

construction
villa ou chalet

évent. rénovation.

Ecrire sous chiffre P 36-30298 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
Haute-Nendaz (VS)
magnifique appartement
4'/2 pièces, immeuble résidentiel
Vue imprenable plus garage
Fr. 220 000.-
Intermédiaire s'abstenir.
Affaire particulièrement intéres-
sante.

Offre sous chiffre P 36-900419 à
Publicitas, 1951 Sion.

Soyez
votre
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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La Société suisse des peintres, sculpteurs

et architectes, section du Valais
a le profond regret de faire part du décès de leur cher collègue et
premier président

Monsieur
Léo ANDENMATTEN

peintre

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Soroptimist International, Club de Sion
a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Léo ANDENMATTEN

époux de son membre et très chère amie Madeleine

Le Rotary-Club de Sion
a la douleur de faire part du décès du rotarien

Monsieur
Léo ANDENMATTEN

artiste peintre

Les membres du club sont priés d'assister à l'ensevelissement en se
référant , pour le jour et l'heure , à l'avis de la famille.

Nous avons le pénible devoir de vous faire part du deces de

Monsieur le brigadier
Jean-Charles SCHMIDT

chef des œuvres sociales de l'armée

survenu subitement des suites d'une crise cardiaque, le 20 septem-
bre 1979, à l'âge de 66 ans.

En sa qualité d'officier instructeur, de commandant de troupe et
enfin de chef des œuvres sociales de l'armée, il s'était consacré
entièrement à l'armée, ainsi qu 'aux soldats et à leurs familles.

Nous garderons du défunt un souvenir reconnaissant.

3000 Berne, le 21 septembre 1979.

Don national suisse
pour nos soldats et leurs familles.

Le président de l'assemblée générale
Brigadier Lang

Office fédéral de l'adjudance
Le directeur

divisionnaire Scherrer

t
Le commandant, le corps des officiers

et le personnel du bureau de la zone territoriale 10
ont le pénible devoir de fa i re part du décès de

Monsieur le brigadier
Jean-Charles SCHMIDT

chef des œuvres sociales de l'armée
ancien commandant de la zone territoriale 10

Les obsèques auront lieu en l'église Bruderklaus , Burgernziel , 3006
Berne, le mardi 25 septembre 1979, à 14 h. 30.

Décès de l'artiste peintre Léo Andenmatten
UNE GRANDE PERTE
POUR L'ART ET LE VALAIS

SION. - Hier, à 15 heures, nous ap-
prenions le décès de M. Léo Anden-
matten. Nous savions, depuis quel-
ques jouis, que son état de santé
était au plus bas et que toute espé-
rance de le revoir un jour parmi
nous, ses amis, nous était enlevée.

Après avoir terriblement souffert,
il est mort, chez lui, près de sa fem-
me qui n'a cessé de l'entourer avec
beaucoup d'amour et de courage.

Depuis deux ans, peut-être un peu
plus, Léo Andenmatten avait faibli à
la suite d'opérations délicates. Il ne
peignait plus, n'ayant ni force, ni
goût pour un art qu'il a servi admira-
blement. Et pourtant, il espérait re-
prendre ses pinceaux, tôt ou tard,
confiant qu'il était de voir revenir
peu à peu cette santé qui lui jouait
des (ours. « Quelques mauvais mo-
ments à passer », me disait-il, avec
un gentil sourire cependant marqué
par un peu d'amertume.

Léo Andenmatten, originaire de
Saas-Almagell, naquit en 1922, à La
Souste. Très jeune, il se sentait attiré
par la peinture. Il peignait pour son
plaisir, seul, sans maître, dès l'âge de
21 ans. C'était un autodidacte. Et il
l'était parce qu'il n'avait pas les

Daniel et Annette DUMOULIN-
DUBUIS, à Savièse ;

Alida DUMOULIN-JACQUIER
et famille , à Savièse ;

Edouard et Thérèse DUBUIS-
VARONE et famille, à Sa-
vièse ;

ont la douleur de faire part du
décès de

moyens de se payer les Beaux-Arts,
à Lausanne, où il travaillait comme
employé de commerce pour assurer
sa subsistance.

Dès 1959, sûr de sa vocation, de
son talent, Léo décida de se consa-
crer uniquement à la peinture. Les
débuts furent difficiles, certes, mais
il ne tarda pas à s'imposer, lente-
ment, sûrement. U s'établit à Sion,
ouvrit une galerie avec son épouse,
compagne fidèle des bons et des
mauvais jours. Léo était tantôt à
Sion, tantôt à Muhlebach où U ai-
mait séjourner dans la paix, le si-
lence, le recueillement. Et puis, il
voyagea à la recherche d'autres hori-
zons, d'autres paysages : le Midi de
la France, la Bretagne, Florence et
Sienne, Venise et Ravenne, l'Allema-
gne, l'Espagne, l'Angleterre, la Grè-
ce, les Etats-Unis, le Maroc, rappor-
tant, de partout, des esquisses, des
aquarelles, des œuvres peintes à
l'huile , etc.

Il fit ses premières expositions dès
1953, obtint des prix au concours de

la Bourse fédérale ; en 1958, la bour-
se Alice-Bailly lui est attribuée.

L'élan esl donné. Vingt-six exposi-
tions personnelles à Sion, Lausanne,
Montreux, Berne, Fribourg, Zurich,
Zermatt, Bâle, Payeme, Thoune,
etc., et plus de quarante expositions
collectives dans de très nombreuses
villes â travers la Suisse el à l'étran-
ger.

Le nom de l'artiste esl connu. Son
talent reconnu.

Aujourd'hui, plusieurs toiles oui
été acquises par la Confédération,
l'Etat du Valais, de Vaud, de Berne,
par la ville de Lausanne. Il s'en trou-
ve à la cimaise dans les musées can-
tonaux, à Sion, à Vevey et à Lausan-
ne, à la Télévision romande. Bon
nombre ont pris le chemin des col-
lections privées en Suisse et à
l'étranger. Deux mosaïques sonl
dans le hall de la garre de Sion, une
devant la nouvelle fabrique de ciga-
res Rinsoz et Ormond, à Vevey,
d'autres encore chez des paticuliers.
On doit à Léo Andenmatten les vi-
traux des églises de Randogne (1971)
et de Lens (1976), un relief en bois
sur le bâtiment de la police canto-
nale, à Ardon (1972).

U fut interviewé à la Télévision ro-
mande, passa dans deux émissions,
en 1964 et en 1973.

André Kuenzi , critique et auteur
du texte d'un livre d'art consacré à
Léo Andenmatten écrit, entre autres
propos analytiques, notamment
ceci : « Aucun souci de plaire, aucun
souci du détail, mais la volonté de
peindre des plans vibrants, large-
ment établis. La volonté d'arriver à
un noble équilibre, à la cohérence, à
une structure organique - tous les
éléments compositionnels devant
être unis par une logique interne et
un éclairage enveloppant. Les « acci-
dents » du paysage sont estompés
dans une atmosphère ouatée. Et c'est
peut-être dans les paysages d'hiver
que Léo Andenmaten donne la plei-
ne mesure de ses dons de « valo-
riste », faisant le mieux saisir le pres-
sentiment qu'il a des mystères de la
nature. Je connais peu de peintres
sachant restituer avec autant de véri-

té et de douceur, à travers une illu-
mination diffuse, la poésie secrète
qui habite les sites enneigés. Le pay-
sage estompé ressemble à un mirage,
tous ses éléments se confondant
avec l'immatérialité lumineuse de
l'atmosphère. Le peintre joue sur un
registre chromatique apparemment
très restreint : des blancs, des gris
colorés transparents rehaussés par-
fois de touches plus sombres. Ces
paysages de rêve, aux formes plus
apparitionnelles, expriment la soli-
tude, l'absence. Ils nous font aussi
ressentir comme une obsession du
silence, des espaces illimités. »

En quelques lignes, quelques
traits, l'œuvre du peintre est cernée,
résumée. Que de poésie et de grâce
dans cet irréel et ce réel mêlés !

Léo Andenmatten s'est révélé par-
mi les meilleurs artistes peintres du
Valais de son temps. Cette carrière,
pleine de promesses encore, est rom-
pue, brisée, ô combien trop tôt !
Quelle perte pour l'art et le Valais !
On ne peut encore la mesurer plei-
nement mais on sait qu'elle est toute
aussi grande qu'attristante.

Comment ne pas partager la dou-
leur de son épouse qui sut le com-
prendre et l'encourager, favoriser
son épanouissement dans le sens
qu'il voulait. Léo était un artiste pur
refusant les influences des autres ;
parfois sa personne s'effaçait mais
sa personnalité s'affirmait , son âme
était partout présente dans ses œu-
vres qui témoigneront, au-delà d'une
vie trop brève, son humble grandeur
el la valeur d'un art, dont il possé-
dait et maîtrisait, à un haut degré,
toutes les ressources dans le genre
qu'il avait adopté : le sien.

A sa chère épouse Madeleine , à
ses filles et beaux-fils M"' et M.
Martin Fardey-Andenmatten, M"" el
M. Gilbert Pannatier-Andenmatten ,
aux petils-enfants, nous leur disons
nos très affectueux sentiments de
sympathie et nos plus sincères con-
doléances qui vont aussi à toutes les
familles fortement éprouvées par ce
deuil particulièrement cruel.

F.-Gérard Gessler

i

CAROLE
que Dieu a rappelée à Lui le
21 septembre 1979, jour de sa
naissance.

Une messe des anges sera célé-
brée dans l'intimité de la fa-
mille.

Madame Eugénie JORDAN-MOTTIEZ , à Massongex ;
Suzanne et Alphonse DUBOIS-JORDAN , à Saint-Maurice ;
Bernard DUBOIS , à Saint-Maurice , et sa fiancée ;
Christian DUBOIS , à Saint-Maurice ;
Marcel et Anne-Marie RICHARD-BARMAN , leurs enfants Jean-

Claude et Philippe, à Massongex ;
Monsieur et Madame Henri JORDAN-BARMAN , à Daviaz, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Vital JORDAN-JACQUEMOUD , à Daviaz ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Euphrasie VOEFFRAY-MOTTIEZ , à Vérossaz, ses enfants

et petits-enfants ;
La famille de feu François AYMON-MOTTIEZ ;
Madame Hélène MOTTIEZ-BRIGUET , à Daviaz , ses enfants et

petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Othmar JORDAN

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère , oncle ,
parrain , cousin, parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affec-
tion le 21 septembre 1979, dans sa 82' année, muni des sacrements de
l'Eglise.

En raison de la rénovation de l'église , la messe de sépulture aura lieu
au bloc scolaire de Massongex, le lundi 24 septembre 1979 , à
16 heures.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

Profondement touchée par les témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
René CLEUSIX

remercie très sincèrement tous ceux qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve , par leur présence, leurs messages, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et leurs prières.

Leytron, septembre 1979.

Viège
UNE SOUS-STATION INAUGURÉE
VIEGE. - La direction des Forces motrices de la Lonza a procède,
hier après-midi, à l'inauguration officielle d'une nouvelle sous-slation
de son réseau de distribution de Viège et environs.

Les hôtes et invités du jour, représentants des autorités locales et
régionales, des onze communes reliées à la nouvelle sous-station, se
sont tout d'abord rendus au foyer des usines chimiques, où l'ingénieur
Gcrod Kistler fit un large tour d'horizon sur les questions
énergétiques, la production du courant, son acheminement el sa distri-
bution. II se devait de relever également les problèmes découlant de
l'augmentation de la consommation de l'énergie tout comme celle des
prix. Tôt ou tard, des mesures devront être prises pour trouver et
exploiter d'autres sources, l'énergie hydraulique ne suffisant plus à
elle seule à compenser le renchérissement des produits pétroliers.

Ensuite, ce fut au tour de l'ingénieur Lot Wyer, de fournir quelques
indications fort intéressantes sur la construction et l'exploitation de la
nouvelle sous-station «Im Grund ». Celte dernière a élé édifiée à la
limite des terrains de la Lonza et de la bourgeoisie de Viège, sur une
superficie de 500 m2. Elle est entièrement automatique et télécom-
mandée depuis la centrale « Rhône Station ». Les travaux de construc-
tion onl duré 18 mois et un investissement de trois millions a été né-
cessaire. Dès maintenant, onze agglomérations sont alimentées par les
nouvelles installations, complètement indépendantes du réseau des
usines chimiques. Il s'agit d'un grand pas en avant , quant à l'indé-
pendance de chaque partenaire.

Après que l'abbé Gustave Mengis, curé de la paroisse, eut béni la
nouvelle sous-station, les invités la visitèrent, sous experte conduite.
Finalement, toute la cohorte se retrouvait à l'hôtel Elite pour une
agape, au cours de laquelle M. Remo Perren, directeur et responsable
du département «énergie» de l'Alusuisse, s'est adressé aux invités.

Au terme de son cours alpin d'été
La div mont 10 remercie

C'est aujourd 'hui que prend fin , a
Zermeiggem - Saas-Almagell , le CR
alpin d'été de la div mont 10, p lacé
sous le commandement du major H.
Heinzmann, de Visperterminen, of
alpin de la div mont 10.

Durant trois semaines, quelque
200 of, sof et sdt, originaires pour
l'essentiel du Bas-Valais, des can-
tons de Vaud et de Fribourg, ainsi
que de TOberland bernois, apparte-
nant à différentes armes, onl reçu
une instruction alp ine approfondie
dans le massif des Mischabels.

Plus de 60 participants ont passé
avec succès la partie « été » des exa-
mens en vue de l'obtention de l'insi-
gne alp in qui leur permet par la suite
de fonctionner comme spécialistes
alpins dans leurs unités d'incorpora-
tion.

Gratifié d'un temps magnifique , le

cours alpin s 'est déroulé dans d'ex-
cellentes conditions. Aucun accident
grave n 'a été enregistré. Les of,  sof et
sdt tiennent à exprimer par la pré-
sente leur reconnaissance à tous
ceux qui ont facilité leur séjour dans
la vallée de Saas, en particulier aux
autorités et à la population locales,
au Club alpin suisse et aux gardiens
de ses cabanes.

Le cdt du CR alpin été
div mont 10,

major H. Heinzmann

Fête annuelle
du quartier de Platta
SION (g é). - Comme nous l'avons
annoncé dans notre édition du mardi
18 septembre, la fête annuelle du
quartier de Platta a été fixée à
demain dimanche 23 septembre au
bois de la Borgne. Les conditions at-
mosphériques n 'étant guère favora-
bles, chacun pourra se renseigner au
N" de télép hone 145 qui donnera les
indications nécessaires.
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1917 Ardon (Valais)
Tél. 027/86 11 02

cherche

Nous cherchons

un laborantin
a) pour notre labora-

toire de contrôle
et de recherche

b) pour la fabrication
de produits
chimiques

- Place intéressante.
- Travail varié dans atmosphère

agréable.

Veuillez adresser vos offres à la
Direction de la Société suisse
des explosifs
3900 Gamsen - Brigue.

36-12941

Dame
licence en lettres
mention allemand

Branches secondaires: français,
anglais, latin

Huit ans d'expérience
dans l'enseignement
Souci de témoignage
chrétien
cherche poste pour automne 80
ou date à convenir.
Réponse sous chiftre PP 358108 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Pour notre usine du Bouve-
ret, nous cherchons

un serrurier-
mécanicien

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

tés;
- bonifications sociales d'une

entreprise moderne.

Nous demandons:
- surveillance et réparations de

nos installations et machines.

Faire offre à

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

36-2460

Commune de Bagnes
Mise au concours

L'administration communale de Bagnes met
au concours le poste de

concierge
pour:
- la salle de gymnastique de Verbier et ses

annexes,
- l'église de Verbier-Station ,
- l'église de Verbier-Village.

Selon règlement d'utilisation et cahier des
charges qui peuvent être consultés soit
- auprès de M. Armand Michellod, conseil-

ler, à Verbier , soit
- auprès de l'administration communale de

Bagnes, secrétariat , au Châble.

Les offres doivent être adressées sous pli
fermé jusqu'au samedi 6 octobre 1979, avec
curriculum vitae et prétentions , au bureau
communal, secrétariat , 1934 Le Châble.

L'administration communale
Bagnes, le 18 septembre 1979. 36-30285

1 tourneur
1 mécanicien
en mécanique générale

2 serruriers
de construction
Entrée immédiate
ou a convenir

Faire offres écrite
intern 16.

On cherche, pour l'ouverture du
caté des Amis à Sierre, pour le
1er octobre

sommelière
Tél. 027/63 13 75 après 19 h.

36-1356

Alex Sport, Crans-Montana
cherche

vendeuses qualifiées

couturière-retoucheuse
Tél. 027/41 40 61. 89-44435

une vendeuse
à l'année,
si possible parlant l'allemand.

Date d'entrée le 1er octobre ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-30205 à
Publicitas, 1951 Slon.

laborantine ou
aide médicale diplômée
place de travail dans cabinet de méde-
cine générale.

A partir du 1 er décembre 1979.

S'adresser à D' G.-A. Berger, 1972 An-
zère, tél. 027/38 18 21. 36-30181

CAFE HAG
Comme maison connue dans la branche de café , nous cher-
chons pour les cantons de Vaud et du Valais un jeune, ambi-

i tieux

collaborateur
du service extérieur

parlant la langue allemande verbale.

Votre devoir comprend le soin et le conseil compétent des clients existants
ainsi que l'acquisition de nouveaux clients dans le secteur gastronomie et
gros consommateurs.

Nous pouvons vous offrir une solide formation de vente dans la branche
ainsi que la possibilité, par votre volonté et votre effort , de vous assurer un
avenir certain et plein de succès.

Nous offrons à nos collaborateurs des prestations sociales avantageuses.

Veuillez nous faire parvenir votre candidature à l'adresse suivante:

Café Hag S.A.
Département gastronomie

8706 Feldmeilen
150.270.429

Communiqué à notre clientèle

Il se passe vraiment «trop de choses»
à Coop City!
Pardon !
Ça bouge évidemment trop! En quelques jours , tout est bouleversé dans
l'ordonnance des rayons.
Le client joue à cache-cache pour situer la nouvelle implantation du rayon,
objet du lieu de son achat du jour. Les panneaux informatifs ont manqué et
manquent encore, même la publicité sonore s'est tue!

C'est le grand branle-bas, tout est « repensé». Le profil de la nouvelle image
de marque de nos différents points de vente se dévoile de jour en jour , afin
de vous offrir , tout au centre de Sion, la plus grande surface de vente de
plain-pied ou presque... Etape intéressante pour la vie d'une cité, aussi bien-
venue pour la clientèle qui va trouver tout , sans avoir besoin de se déplacer
à l'extérieur.

La direction ainsi que tout le personnel de vente réitèrent leurs plus vives
excuses à leur clientèle pour toutes les péripéties qu'ils lui font vivre lors de
ses achats, et cela... malgré toute la bonne volonté qui les anime.

c\?coopcrty EM°
I Bfar:ll>>
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Pharmacie de Sion
engagerait

une aide en pharmacie
qualifiée.

Date d'entrée et horaire selon entente.

Faire offre écrite détaillée sous chiffre
P 36-30300 à Publicitas, 1951 Sion.

Fabrique de pantalons cherche

personnel féminin
aimant coudre à la machine, et

repasseuse
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

une serveuse

Restaurant Helvétia à Slon Je cherche

cherche une (1011116
ouvrière
pour le nettoyage des
écoles de Slon.pour le 1" octobre ou à convenir.

Tél. 027/22 15 18. Tél. 027/22 14 20.

Nous engageons, pour entrée tout de
suite ou à convenir

un tourneur
Nous offrons un travail varié et intéressant
au sein d'une équipe jeune et dynamique
ainsi que tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Les offres détaillées, accompagnées des
documents usuels, sont à adresser à:
H. Muller, fabrique de moules
Châteauneuf-Conthey.
1961 Pont-de-la-Morge.

Tél. 027/36 16 84. 36-̂ 667
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Interné, il était devenu héroïnomane...
BÂLE (ATS). - Le tribunal correctionnel de Bâle a
condamné un homme de 35 ans à trois ans et neuf
mois de réclusion pour infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants. Le condamné, qui avait déjà été
interné, avait reçu quelque 205 grammes d'héroïne
d'anciens codétenus également drogués, en avait
vendu la moitié et consommé le reste par aspira-
tion nasale.

Le prévenu avait été interné en 1973 après avoir
passé en plusieurs années plus de temps en prison
qu'en liberté pour plusieurs cambriolages et autres
délits contre le patrimoine. Deux mois avant sa li-
bération conditionnelle intervenue le 1" juillet
1978, il avait commencé à absorber de l'héroïne
par le nez, cela parce qu'il n'y avait plus de
haschisch dans l'établissement de Bostadel où il

avait été interné pour consommation d'héroïne. En
février 1979, il était arrêté à nouveau pour consom-
mation d'héroïne et interné dans le même établis-
sement, où il allait passer de la consommation par
aspiration nasale à l'injection directe de l'héroïne.

Une situation scandaleuse
Le tribunal a parlé d'une situation « absolument

scandaleuse » qui règne à Bostadel , où existerait
une véritable « sous-culture criminelle » . Le procu-
reur, qui avait requis une peine de cinq ans de ré-
clusion, a fait part de la nécessité de séparer les
drogués des autres détenus et s'est demandé com-
bien de temps la situation actuelle se maintien-
drait.

Cérémonie de clôture à Changins

Volée de première cuvée avec
une Valaisanne major de promotion!

La cérémonie de promotion de
l'Ecole supérieure de viticulture,
d'oenologie et d'arboriculture
ainsi que du Technicum supé-
rieur des branches agricoles spé-
ciales de Changins s'est déroulée
hier après-midi dans le grand au-
ditoire. Une planche de prix
somptueuse, un public bienveil-
lant et le Chœur mixte de Bas-
sins-Trélex pour les intermèdes
musicaux créèrent d'emblée
l'ambiance autour de cette volée
1979, à la fois calme et turbu-
lente, comme devait la définir
son directeur, M. Jean-François
Schopfer.

Le président du conseil de di-
rection, M. Michel Rochaix , sa-
lua les nombreuses personnalités
présentes et plus particulière-
ment M. Ernest Blaser, conseiller
d'Etat, directeur des forêts et de
l'agriculture du canton de Berne,
Edouard Debétaz, chef du Dé-
partement de l'agricluture du
canton de Vaud, Flavio Cotti, di-
recteur du Département de l'éco-
nomie publique du canton du
Tessin, M. Georges Roten, prési-
dent du Grand Conseil valaisan,
et rappela aux nouveaux diplô-
més l'engagement qui les lie à
leurs vignes ou à leurs vergers.

Dans son rapport de cours, M.
Schopfer releva que 28 diplômes
de viticulture el 34 diplômes
d'œnologie avaient été obtenus
par les élèves de l'école et que
7 diplômes d'ingénieur ETS en
viticulture et œnologie el 5 diplô-
mes d'ingénieur ETS en arbori-
culture et technologie des fruits

La promotion valaisanne du Technicum supérieur des branches
agricoles spéciales de droite à gauche : Jean-Marie Luyet , Grimisuat ,
viticulture-œnologie ; Corinne Desfayes, Leytron , viticulture-œnolo-
gie, première de la promotion ; Claude Roduit , Full y, arboriculture-
technologie des fruits ; Sergio Capponi , Sion, arboriculture-techno-
logie des fruits.

et légumes étaient décernés aux
étudiants du technicum.

Une volée brillante que celle
du technicum, l'une des plus
brillantes, précisa son directeur,
puisqu'elle a obtenu une moyen-
ne de 5,47 entre les 12 travaux de
diplôme ! Et à ce titre, il con-
vient de souligner ici un fait nou-
veau : ce sont deux jeunes filles,
M"" Claire Nicolas, de Cully,
pour l'école et Corinne Desfayes,
de Leytron, pour le technicum,
qui obtiennent les deux premiè-
res places.

« Messieurs les vignerons, gar-
de à vous! La relève des vigneron-
nes arrive », s'exclama M. Jean-
François Schopfer devant sa pro-
motion.

Voici les résultats de l'école :
Cours principal de viticulture

et d'œnologie : Jean-Marc Amez-
Droz, Sion ; Pierre Carruzzo,
Chamoson ; Eddy Cheseaux,
Leytron ; Jean-Charles Favre,
Sainl-Pierre-de-Clages ; Elisa-
beth Le Joncour, Saint-Pierre -
de-Clages ; Didier Roduit, Fully;
Pascal Roduit, Ardon.

50 km/h.: et revoilà le BPA !
BERNE (ATS). - Les deux tiers des
automobilistes testés lors d'une as-
semblée du Bureau suisse de préven-
tion des accidents (BPA) passèrent à
plus de 50 km/h à côté d'enfants qui
jouaient sur le trottoir et qui pou-
vaient à tout moment s'élancer sur la
chaussée. Ces résultats font d'autant
plus réfléchir que le Tribunal fédéra l

a constaté à plusieurs reprises que
dans le voisinage d'enfants , la vites-
se devait être fortement réduite , re-
marque un communiqué du BPA.

Une amélioration rapide de la si-
tuation ne peut être obtenue qu'en
abaissant la vitesse maximum à l'in-
térieur des localités de 60 à 50 km/h,

ce qui réduirait la distance d'arrê t de
20 % et la violence du choc de 30 %.
Le BPA ajoute que la capacité du ré-
seau routier ne serait pas restreinte
par le « 50 à l'heure » . Le BPA « ap-
précie » par conséquent la déclara-
tion du Conseil fédéra l , selon laquel-
le l'essai des « 50 à l'heure » aura
lieu en tout cas dans le sens d'étu-
dier une mesure complémentaire
destinée à appuyer l'éducation rou-
tière, l'information, les mesures
techniques et la pratique du droit.Enquête ?

Quelle enquête?
(Réd.). - Dans le communiqué ci-dessus transpire tout l'esprit scien-

tifique du BPA ! L'abaissement à 50 km/h de la vitesse dans les locali-
tés étant une vieille revendication de cet organisme, il s'agit pour lui de
revitaliser cycliquement son argumentation. Ainsi, devant le peu d'en-
thousiasme manifesté par la Romandie à la proposition du DFJP d'ef-
fectuer des essais dans certaines localités, on a vite improvisé une pe-
tite « enquête ». Et quelle « enquête » !

On ne sait pas où elle a été menée, ni par qui , ni comment, ni dans
quelles conditions, ni sur quelle durée, ni sur combien de cas, etc.

Le public n'a plus, en se taisant, qu'à recueillir comme du pain bénit
les conclusions des dépositaires bernois de la science infuse... C'est
précisément ce genre de démarche qui a abouti à la grotesque situa-
tion'que l'on connaît actuellement pour le port obligatoire de la cein-
ture de sécurité. La différence, avec le 50 km/h, c'est que l'opinion des
citoyens comptera encore moins, le Conseil fédéral pouvant procéder
par voie d'ordonnance. C'est dire que le BPA n'a guère besoin de se
surpasser sur le terrain scientifique...

Ceinture de sécurité Apres une attaque a main armée
Soutien alémanique SeP* ans et d*mi de réclusSon

, - , . pour un membreau référendum de îa «bande de Turin»
ZURICH (ATS). - L'assemblée des
membres de la Communauté d'ac-
tion pour le trafic routier a décidé
hier, à Zurich, de soutenir le réfé-
rendum qui sera lancé en Valais par
le Comité contre le port obligatoire
de la ceinture de sécurité.

L'annonce du lancement de ce ré-
férendum avait été faite sitôt connue
la décision du Conseil national de
rendre le port de la ceinture obliga-
toire. Dans son communiqué, l'asso-
ciation alémanique admet que l'effi-
cacité de la ceinture a été prouvée
par les statistiques. Elle est cepen-
dant d'avis que le conducteur doit
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S'a",a" MENDRISIO (ATS). - Un Italien de 25 ans, qui avait participé le 6 mars 1978

™T„; 1.1 7 i q"J / i • " à "ne attaque à main armée contre une filiale de l'Union de Banques Suisses à
Ze e^L révèle! néfaste 

Ce"" Stobio' a é{é c°ndamné ieudi à Mendrisio à sept ans et demi de réclusion el
quinze ans d'interdiction du territoire suisse.

D'importantes mesures de sécurité avaient été prises pendant le procès. Le
(Red.) - Rappelons que cet or- bâtiment abritant le tribunal était surveillé par des policiers armés. Le con-
ganisme zurichois , qui compte damné appartenait à la fameuse « bande de Turin», qui s'est fait connaître
quelque 6000 membres et est dans plusieurs pays européens. Il avait été arrêté à Genève en novembre 1978.
présidé par M. Ernst U. Hof- Il a été reconnu coupable de vol qualifié, bien qu'il n'ait été que «chauffeur»
mann, collabore depuis un cer- durant le hold-up. Deux autres membres de la bande avaient été arrêtés le
tain temps déjà avec le Comité lendemain à Turin. Deux à trois autres complices sont encore en fuite.
valaisan contre le port obligatoi- A. S,ab.io' !e? bandi,

f ™**? emparés d'un? s°mm,e de 87 •»<> francs et
, , . . . b . avaient réussi a passer la frontière, non sans avoir blesse d un coup de feu unere et les associations sœurs s.ses femme de ména£e de |a b

dans le reste de la Suisse roman-
de et au Tessin. ,^^—mmi ^^^^—Êm ^^mÊÊi^^—immmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm.

Ainsi , contrairement a ce que
l'on pense généralement, l'oppo-
sition à la ceinture obligatoire
n'est pas inexistante outre-Sa-
rine, en dépit des résultats du
vote de mardi dernier du Con-
seil national. Le lancement du
référendum - qui paraît aujour-
d'hui difficilement évitable - de-
vrait d'ailleurs permettre de
mieux estimer la position de nos
compatriotes alémaniques à ce
propos.

Bagarre mortelle au couteau
Des lièvres pour amis...
ZURICH (ATS). - Un jeune Israélien de 24 ans a été mortellement blessé,
jeudi soir, lors d'une bagarre au couteau qui s'est déroulée dans sa chambre, à
Zurich. D'après la police, les circonstances du drame ne sont pas clairement
établies. Il semble qu'il s'est agi d'un règlement de compte. Selon des amis de
la victime, qui ont assisté à la bagarre, trois jeunes hommes sont soudain
entrés dans l'appartement et se sont précipités sur leur victime ; on en est tout
de suite venu aux mains. Les amis du jeune Israélien se sont alors enfuis.
Lorsque la police est arrivée sur les lieux , le jeune homme était inconsienet ,
blessé par plusieurs coups de couteau. Il est décédé peu après son admission à
l'hôpital. Ses amis se sont enfuis si rapidement qu'ils n'ont pu fournir une
description des agresseurs.

Soupçonné d'avoir participe
à l'enlèvement du baron Empain

Un ressortissant français extradé
LAUSANNE (ATS). - La deu-
xième cour de droit public du
Tribunal fédéral a autorisé hier
l'extradition à la France de l'un
de ses ressortissants soupçonné
d'avoir participé à l'enlèvement
du baron Empain le 23 janvier
de l'année passée. Ce ressortis-
sant français a déjà été condam-
né par le Tribunal correctionnel
de Lausanne à deux ans d'em-
prisonnement et à 15 ans d'ex-
pulsion pour recel , escroquerie ,
entrave à l'action pénale et faux
dans les titres. Le Tribunal

fédéral a toutefois assorti l'ex-
tradition de deux réserves, l'une
faisant dépendre la poursuite
pénale pour violence contre le
chauffeur du baron au degré
d'incapacité de travail dont a été
atteint celui-ci , l'autre interdi-
sant la poursuite pour un des
chefs d'incul pation , soit l'en-
trave à l'action pénale (recel de
malfaiteurs) ce dernier délit
n'étant puni dans notre pays que
dans la mesure où il vise la
justice suisse elle-même.

Telecom 1979: journée suisse
L'explosion de la technique

La journée suisse des télécom-
munications de Telecom 1979
s'est déroulée, hier à Genève, en
présence de M. Willi Rilschard,
conseiller fédéral, chef du Dé-
partement des transports, des
communications et de l'énergie.
La presse spécialisée, de nom-
breux journalistes étrangers, ain-
si que la direction générale des
PTT prirent part à cette journée,
dont le point d'attraction fut
bien évidemment le Pavillon
suisse qui résume dans un décor
de chalets et de Cervin l'ensem-
ble des techniques avancées de
notre pays dans ce domaine par-
ticulièrement sophisti qué. M.
Willi Rilschard mit l'accent,
dans ses souhaits de bienvenue,
sur les conditions particulières
de la Suisse face aux grandes na-
tions industrielles et devait préci-
ser : « Nous sommes condamnés
à la qualité.»

Dans son exposé, M. Fritz Lo-
cher, directeur général des PTT,
devait rappeler à son auditoire
que la Suisse compte 70 appa-
reils téléphoniques pour 100
habitants et qu'il s'agit là d'une
densité d'implantation égale à
celle des Etats-Unis et de la Suè-
de. Le réseau télex suisse, d'au-
tre part, est de loin le plus dense
du monde et , avec un ordinateur
pour mille habitants, la Suisse
est également le pays qui possè-
de la plus large diffusion d'équi-
pements de traitement électroni-
que de l'information.

Telecom à l'échelon mondial
est, rappelons-le, la plus impor-
tante manifestation du genre. Et
on a pu se rendre compte, à la vi-
site des stands qui font évidem-
ment le bonheur des initiés, que
le téléphone, sous ses formes les

plus variées, abstraction faite de
la radio et de la TV (transmis-
sion à sens unique) tient le haut
du pavé. Ce que tendrait à prou-
ver par simplification que les hu-
mains sont bien seuls malgré
tout !

Aujourd'hui, devait expliquer
le directeur général des PTT,
plus de 85 % des raccordements
téléphoniques du monde entier
peuvent être atteints de Suisse,
selon le mode de sélection auto-
matique, près de 96% des com-
munications internationales sor-
tantes pouvant être établies par
les usagers suisses en sélection
directe.

Ce qui frappe également à
Telecom 1979, c'est une éclosion
de télécommunications visuelles
par les écrans qui font apparaître

Le pavillon suisse de Telecom 79 : condamné à la qualité !

graphiques, images, textes, don-
nées, etc. C'est aussi l'emprise de
l'électronique sur le matériel pré-
senté ; la maîtrise des techniques
spatiales et leur application aux
télécommunications par satellite.
Cest enfin , l'interrogation que
suscite cette exposition interna-
tionale groupant 154 pays, mem-
bres de l'UlT . réalisant un chif-
fre d'affaires annuel de 40 mil-
liards de dollars dans l'industrie
des télécommunications : l'hom-
me pourra-t-il toujours maîtriser
cette technique qui, je l'avoue,
me rappelle étrangement les
films de Frankenstein ?

Mais elle ne pollue pas, néces-
site peu de matière et... peu
d'énergie, ce qui est plus rassu-
rant.

II . Be
Apres «Au fond a gauche»
les «conceptions» de l'humour
pour une «Drôle de vie »

La drogue fait
UCUA V i e i l l î t e s

dont un Valaisan

LA USA NNE (A TS). - Dès sa-
medi 6 octobre 1979 et dans le
cadre de la nouvelle grille des
programmes de la Radio suisse
romande, Lova Golovtchiner,
Patrick Nordmann, Patrick
Lapp et Jean-Charles Simon pré -
senteront une nouvelle émission
intitulée Drôle de vie , indiquait
hier la Radio suisse romande.

Chaque samedi, une person-
nalité (spectacle , presse, poli-
tique, sport, littérature, etc.),
évoquera sa «conception » de
l 'humour et la confrontera à
celles de ses quatre interlocu-
teurs. Au travers d 'une série de
sketches, de tests pas trop
sérieux et de propos à bâtons
rompus, Drôle de vie montrera

qu 'on peut parler de soi et des
autres sans trop se prendre au
sérieux.

GENÈV E (ATS). - La police gene-
voise a confirmé hier les informa-
tions de presse faisant état de la
mort de deux drogués, jeudi , dans le
quartier genevois des Grottes. La
première victime est un Valaisan de
25 ans, grutier, la seconde esl un
Saint-Gallois de 28 ans, sans profes-
sion. Ils ont tous deux succombé à
une dose mortelle d'héroïne.

• LAUSANNE (ATS). - Hier vers
midi, au lieu dit Granges-Neuves,
commune de Féchy, au nord de l'au-
toroute Genève - Lausanne, M. Pie-
rino Gusmeroli , 25 ans, ouvrier
d'une entreprise électrique valaisan-
ne, changeait les consoles d'un py-
lône de ligne à haute tension. Pour
une raison indéterminée, il a fait une
chute de 20 mètres et a été tué sur le
coup.

Lucerne

Un policier condamné
à sept ans et demi
de réclusion
LUCERNE (ATS). - Le tribunal cri-
minel du canton de Lucerne a con-
damné hier un fonctionnaire de po-
lice à sept ans et demi de réclusion ,
sous déduction de 241 jours de pré-
ventive. Le policier a été reconnu
coupable de tentative achevée de
meurtre. Le tribunal lui a reconnu
une légère incapacité de discerne-
ment au moment de son acte.

Le 22 janvier dernier, le fonction-
naire de police , âgé de 35 ans, avait
tiré avec son pistolet d'ordonnance
contre deux de ses collègues , un
homme et une femme. Il avait agi
par jalousie , la jeune femme ayant , à
l'issue d'un tir d'entraînement , re-
fusé de se laisser raccompagner chez
elle , préférant la compagnie d'un
autre collègue. Il avait suivi le cou-
ple jusqu'à l'appartement de la jeune
femme où une dispute avait éclaté.
Il s'en était allé , mais était revenu un
peu plus tard et avait fait feu , à une
distance de 20 mètres, sur sa collè-
gue et son ami. Ces derniers avaient
été atteints de trois balles les bles-
sant sérieusement. L'homme est tou-
jours dans l'incapacité de travailler .
Après son acte , le policier s'était en-
fui avec sa voiture , l'abandonnant
après une collision. Il s'était consti-
tué prisonnier un jour plus tard.
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Le boucher de Bangui (enfin) sans empire!

Après Dada et Papa Macias, le tyran Bokassa est tombé
BANGUI (ATS). - Avec la destitution, jeudi soir, (voir NF
d'hier) de l'empereur Bokassa 1" de Centrafrique, par l'ancien
chef de l'Etat , M. David Dacko, c'est le troisième tyran
africain évincé du pouvoir en six mois, en effet , en avril le
président Amin Dada d'Ouganda s'en allait et, en août, ce fut
le tour du président Macias Nguema, de Guinée équatoriale.

Réagissant rapidement à l'appel
des nouvelles autorités centrafri-
caines, la France a dépêché des
troupes qui sont arrivées à Bangui
hier aux premières heures de la ma-
tinée. Ces troupes auraient fait usage
de cartouches à blanc pour contenir
la liesse populaire.

Ce détachement militaire - deux
compagnies - fait partie de la force
d'intervention française qui s'est
déjà illustrée au Zaïre et au Tchad.

La force d'intervention est arti-
culée sur la 11' division parachutiste
(environ 12 OOO hommes) basée dans
le sud-ouest de la France, et sur la 9e
division d'infanterie de marine (en-
viron 7500 hommes) stationnée en
Bretagne.

Retour aux sources
«Le régime tant détesté a été

renversé. En ma qualité de seul chef
d'Etat centrafricain élu au suffrage
universel, je proclame solennelle-
ment le retour à la République et la
déchéance de l'empereur Bokassa»,
a annoncé à la radio M. David
Dacko ; neveu de l'empereur il avait
été élu président de la République
centrafricaine en 1960 et renversé
par l'empereur Bokassa en 1966.

Le nouveau chef de l'Etat a
annoncé la constitution d'un «Gou-
vernement de salut public» et lance
un «appel à l'union» de tous les
Centrafricains pour reconstruire le
pays et permettre «le retour de la
liberté».

Le président Dacko a exhorté les
habitants au calme et leur a de-
mandé de se rendre normalement au
travail. Il a promis qu'il n'y aurait
pas de représailles contre les parti-
sans de l'empereur el a demandé à la
France «de participer au maintien
de la loi et de l'ordre dans ces heures
difficiles».

Promptitude française
Le détachement militaire français

sera rapatrié aussitôt que les autori-
tés jugeront garantie la sécurité de la
population menacée actuellement
par les graves atteintes aux droits de
l'homme constatées dans le pays, ont
précisé les services de M. Robert
Galley.

Relevant le caractère quasi simul-
tané du coup d'Etat et de l'envoi des
troupes françaises , les journalistes
ont demandé au ministère de la
coopération , si ces derniers avaient
partici pé directement aux événe-
ments de Bangui. Le ministère s'est
contenté de souli gner que Paris avait
répondu très rapidement à l'appel
lancé par le nouveau chef de l'Etat.

Toutefoi s, M. Ange Patasse, an-
cien premier ministre centrafricain ,
passé à l'opposition en juin dernier ,
a demandé hier aux autorités fran-
çaises de retirer les troupes dépê-
chées à Bangui.

Ralliement
du gouvernement

Tôt hier matin , le Gouvernement
français avait confirmé le renver-
sement de l'empereur Bokassa : « il y
a eu un changement de régime à
Bangui (...) sans effusion de sang.
Pas un seul coup de feu n'a été tiré »,
avait déclaré un porte-parole.

Le prince Georges, fils de l'em-
pereur déchu a indiqué à Paris que
son père était en Libye en train de
négocier un prêt au moment du coup
d'Etat. M. Galley a également
confirmé que le président Dacko a
mis à profit le déplacement de l'ex-
empereur Bokassa en Libye pour le
renverser.

A Bangui , où les habitants ont
envahi les rues pour manifester leur
joie, un responsable de la Radio
centra fricaine a annoncé que le
Gouvernement impérial s'était
d'ores et déjà rallié au nouveau chef
de l'Etat.

«Le président Dacko leur a de-
mandé de rester à leur poste pour
expédier les affa i res courantes », a
affi rmé ce responsable.

Couvre-feu...
et liesse populaire

Selon ce responsable, la garde
impériale a été invitée à déposer les
armes mais on ignore si cet appel a
été entendu. La Télévision française
a de son côté annoncé que le couvre-
feu avait été décrété à Bangui et que
la police centrafricaine s'était ralliée
au nouveau régime.

La liesse populaire semble géné-
rale dans la capitale centrafricaine.
« Les gens chantent et dansent dans
les rues », a raconté le responsable
de la Radio.

Un certain nombre de magasin ap
partenant à la famille de l'empereur
ou à des Européens ont été pillés ,
«mais tout cela est à mettre sur le
compte de la joie générale » , a estimé
ce responsable.

Retombées
d'un massacre

Le régime impérial semblait me-
nacé depuis les révélations d'« Am-
nesly International» faisant étal le 14

mai dernier, du massacre de 50 à 100
lycéens à Bangui au mois d'avril,
alors que des émeutes avaient déjà
été durement réprimées au mois de
janvier.

L'empereur devait nier catégori-
quement ces accusations devant les
journalistes lors du sommet'franco-
africain de Kigali. Celles-ci étaient
pourtant confirmées par la Commis-
sion africaine de juristes qui avait
enquêté en Centrafrique après la

rencontre de Kigali.
«La mission de constatation es-

time qu'au mois de janvier 1979 à
Bangui, des émeutes ont été atroce-
ment réprimées par les forces de
l'ordre et au mois d'avril, des
massacres d'une centaine d'enfants
ont été perpétrés sous les ordres de
l'empereur Bokassa el avec sa parti-
cipation personnelle quasi certaine»,
devait déclarer le président de la
commission, M. Youssouf N'Diaye. Bokassa et son prédécesseur-successeur Dacko... Bélino UPI

TURIN
Odieux assassinat
d'un dirigeant de Fiat
TURIN (ATS/AFP). - Un diri-
geant des établissements Fiai , M.
Carlo Chiglieno, a été assassine,
hier malin, à Turin, par un com-
mando de terroristes.

M. Chiglieno, 51 ans, venait de
sortir de chez lui pour se rendre
à son travail, lorsque le com-
mando a ouvert le feu.

L'assassinat a été revendiqué
hier matin par le mouvement ter-
roriste « Prima linea » (Première
ligne - proche des « Brigades
rouges »).

Dans un appel téléphonique
au bureau de l'agence ANSA à
Turin, une voix apparemment

Les terroristes ne se « contentent » plus de tirer dans les
jambes de leurs victimes. M. Chiglieno a été froidement assas-
siné de sept balles. On voit ici les lieux du drame , à l' arrivé de
la police. Bélino UPI

féminine a déclaré : « Ici Prima
linea, groupe de feu Charlie el
Caria, nous revendiquons l'éli-
mination de l'ingénieur Chiglie-
no Carlo, dirigeant de Fiat.»
Comme preuve de l'authenticité
de ces déclarations, la voix ano-
nyme a précisé que sept coups
avaient été tirés avec un revolver
« 38 spécial ».

L'interlocutrice a annoncé
également d'autres attentais.
L'assassinat de Carlo Chiglieno
« est le premier acte de la cam-
pagne de terreur prolétaire con-
tre la direction de l'entreprise » ,
a-l-elle dit.
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EN ATTENTE A EVREUX
PARIS (ATS/Reuter). - L'ex-
empereur Bokassa est arrivé hier
soir à l'aéroport d'Evreux, à
130 km de Paris, annonce la po-
lice de l'air.

L'empereur déchu est arrivé à
bord d'une Caravelle privée en

provenance de Tripoli , ajoute la
police.

La Caravelle de Bokassa re-
partira ce matin de la base
aérienne d'Evreux pour sa desti-
nation d'origine, apprenait-on
hier soir dans les milieux auto-
risés.

Persona non grata
en Suisse
BERNE (ATS). - L'ex-empereur centrafricain Bokassa ne viendra pas
en Suisse. Les aéroports du pays onl reçu pour instruction de ne pas
laisser atterrir son avion, indique un communiqué du Département
fédéral de justice et police publié hier soir. C'est justement hier soir
que la question de la venue en Suisse de Bokassa s'est posée, après
que l'un de ses chargés d'affaires à Berne s'est renseigné auprès du
Département fédéral des affaires étrangères sur la possibilité d'accor-
der le droit d'atterrir en Suisse à l'avion de l'empereur déchu. Bokassa est
persona non grata dans notre pays à cause des massacres qu'il a ordon-
nés dans son pays.

M. AUBERT A PARIS

«Ma politique est sympathique»
PARIS (ATS). - Faisant le bilan hier de sa visite des affaires étrangères Jean François-Poncet' lui
officielle de deux jours à Paris, le conseiller fédé- avait consacré plus d'une journée, le conseiller fe-
rai Pierre Aubert a déclaré, au cours d'une confé- déral a affirmé qu'il « avait senti une certaine sym-
rence de presse, qu'il était convaincu que les rap- patine pour ia nouvelle politique suisse d'ouvertu-
ports entre la France et la Suisse avaient « atteint re sur le monde. Le fait que nous soyons allés en
une dimension exceptionnelle comparée aux rela- Afrique pour la première fois, de même qu'à Wa-
llons qui existaient auparavant ». Rappelant que le shington et à Budapest ces derniers temps a éveillé
président Giscard d'Estaing lui avait accordé une l'intérêt de nos interlocuteurs » , a précisé M. Au-
audience, que le premier ministre Raymond Barre bert.
l'avait reçu à déjeuner et que le ministre français

Parmi les nombreux sujets évo- rions de procédure de manière que
qués -'au cours de ces deux jours l'on soit assuré que les deux autres
d'entretiens , M. Aubert a surtout
parlé de la préparation de la confé-
rence de Madrid sur la sécurité et la
coopération en Euro pe, de la situa-
tion dramatique du Cambodge et
des difficultés qu 'éprouve le Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) à entreprendre son action
humanitaire.

Sur le plan des relations bilatéra-
les, le conseiller fédéra l a déclaré
qu 'en ce qui concerne l'accord sur le
prix des produits pharmaceuti ques,
il avait très fermement rappelé à ses
interlocuteurs que la Suisse tenait à
ce que les accords soient appli ques.
Il a également précisé qu 'un groupe
de travail franco-suisse se réunirait
très prochainement , afin , précisé-
men t , d'accélérer l'app lication de cet
accord.

CSLE : des précautions
Le chef du Département fédéra l

des affaires étrangères a d'autre part
annoncé que la Suisse avait propose
que les pays signataires de l'acte
d'Helsinki se réunissent avant la
conférence de Madrid , afi n de mieux
préparer l'ord re du jour.

La Suisse, comme bien d'autres
pays, estime en effe t que l'on court
le risque d'être submergé par le
nombre des propositions lors de la
réunion de Madrid , étant donné sur-
tout l'importance que prennent les
questions de désarmement et de sé-
curité en Europe. M. Aubert a donc
proposé à ses interlocuteurs français
la mise sur pied d'une réunion
préparatoire portant sur les ques-

thèmes, la coopération en Europe el
les droits de l'homme, soient égale-

• GENÈVE (ATS/Reuter). - Des
réfugiés en provenance d'Afghanis-
tan arrivent au Pakistan voisin au
rythme de 30 000 par mois en
moyenne el étaient au total 185 000 à
la fin août, rapportait hier le Haut
Commissariat des Nations unies
pour les réfugiés (HCR).

• NEW YORK (A TS/AFP). - Us
Nations unies tentent actuellement
de persuader les « Beatles » de don-
ner un concert ensemble au bénéfice
des réfugiés dans le monde, et no-
tamment des « boat people » vietna-
miens, a déclaré hier un porte-parole
de l'organisation à New York.

Ce dernier, M. François Giuliani,
a précisé que ce projet avait l 'agré-
ment de M. Kurt Waldheim, secrétai-
re général des Nations unies, qui
s 'est entretenu à ce sujet avec l'un
des « Beatles », George Harisson. Il
n 'a pas précisé si ce dernier avait
fourni une réponse.

• GENEVE (ATS/Reuler). - Envi-
ron 30 000 Ethiopiens se sont enfuis
le mois dernier en Somalie, portant à
300 000 le nombre des réfugiés
éthiopiens qui y vivent dans des
camps, a annoncé hier le Haul Com-
missariat des Nations unies pour les
réfugiés (HCR).

ment abordés en protondeur à Ma-
drid.

Giscard en Suisse
M. Aubert a, par ailleurs , déclaré

qu 'aucune date n 'avait encore été fi-
xée quant à une visite éventuelle du
président Valéry Giscard d'Estaing
en Suisse. Répondant à une ques-
tion , le conseiller fédéra l a enfin dé-
claré que son déjeuner de travail ,
hier à midi , avec M. Raymond Barre
avait été très info rmel et que les
deux hommes avaient passé en re-
vue un grand nombre de sujets sans
s'arrêter particulièrement à l'un
d'eux et sans évoquer des problèmes
monétaires internationaux.

M. Aubert a offert hier soir un
dîner à ses interlocuteurs français ,
auquel assistait notamment M. Oli-
vier Stirn , secrétaire d'Etat au Minis-
tère des affaires étrangères.

Le chef du Déparlement fédéral
des affaires étrangères aura encore
des contacts ce matin avec la colonie
suisse de Paris avant de regagner la
Suisse.

Jean Paul II semonce
les jésuites...
ROME (G.H.). - Le pape a reçu ,
hier matin , un groupe de supérieurs
provinciaux de la Compagnie de Jé-
sus, avec leur préposé généra l , le
père Pedro Arrupe.

Heureux , dit-il , de pouvoir « par-
ler à cœur ouvert » , il rendit homma-
ge à « la ferveur de la vie reli gieuse
et à l'ardeur de l'apostolat de la
compagnie » , juste objet des encou-
ragements des papes. Faisant ensuite
allusion à la crise qui a travaillé et
qui continue de travailler l'Ordre des
jésuites , comme d'ailleurs aussi
d'autres familles religieuses , le pape
exhorta ses auditeurs à une fidélité
rigoureuse aux directives de l'E glise

et aux lois de la compagnie , notam-
ment en ce qui concerne la forma-
tion des fu tu rs jésuites :

« Vous saurez leur donner une
formation adéquate : formation spi-
rituelle , selon l'ascèse dûment
éprouvée de saint Ignace, formation
doctrinale par de solides études phi-
losophi ques et théologiques, selon
les directives de l'Eglise , enfin , for-
mation apostolique dans la ligne des
formes d'apostolat propres à la com-
pagnie , ouvertes aux exigences des
temps actuels certes, mais fidèles
aussi aux valeurs traditionnelles , ef-
ficaces en tous lieux et de tous
temps.»

Deux « Harrier »
se télescopent en plein ciel

Les décombres de la maison, dans laquelle deux personnes ont trouve
la mort. L 'accident a, par ailleurs, fait  huit blessés. Bélino UPI

LONDRES (ATS/AFP). - Deux ap-
pareils « Harrier » (avion à décollage
et atterrissage vertical) se sont
écrasés, hier, après une collision près
de Wisbech (Cambridgeshire, cen-
tre-est de l'Angleterre), a annoncé
un porte-parole de la Royal Air
Force (RAF).

Selon le porte-parole, deux per-
sonnes auraient été tuées, dans une
maison sur laquelle l'un des appa-
reils s'est écrasé. Les pilotes, retrou-
vés sains et saufs, onl réussi à faire
fonctionner leur siège éjectable.

Feu Neto
remplacé
provisoirement

LONDRES (ATS/Reuter). - M.
(ose Eduardo Dos Santos, chargé
par le comité central du MPLA ,
parti du travail, d'assurer l'inté-
rim du président Agostinho Nelo
jusqu'au congrès du mouvement
prévu en mai 1980, a prêté ser-
ment, hier soir, à Luanda, rap-
porte l'agence de presse angolai-
se Angop. dans une dépêche re-
çue à Londres.

HBI = li;=U
• LONDRES (ATS/AFP). - L'U-
nion soviétique a repris, depuis deux
mois, ses livraisons militaires à
l'Egypte, révélait hier le Financial
Times.

Selon le correspondant au Caire
du quotidien britannique, les Sovié-
tiques auraient déjà fourni à l'Egyp-
te 50 moteurs de bombardiers « Mig-
21 », 40 moteurs d'hélicoptères « M-
18 » de construction soviétique, ainsi
que des camions militaires.

• STOCKHOLM (A TS/Reuter). -
Une mère de famille suédoise pro-
fondément croyante et pratiquante a
obtenu du gouvernement que ses em-
preintes digitales f igurent sur son
passeport à la p lace de sa photo.

Les autorités ont finalement ac-
cepté son refus de voir son portrait
figurer sur ce document, refus qu 'elle
avait justifié en disant que la Bible
mettait les vaniteux en garde contre
leur propre image.

• CHICAGO (ATS/Reuter). - Des
centaines de milliers de Cambod-
giens sont victimes de la famine el
sont dans une situation désespérée, a
déclaré jeudi M. Dick Clark, coordi-
nateur de l'aide aux réfugiés à la
Maison-Blanche.

Alois que ce pays aura besoin de
140 000 tonnes de vivres au cours
des quatre prochains mois, les orga-
nisations internationales de secours
ont réussi à envoyer seulement entre
100 el 150 tonnes pour faire face à
l'une des plus graves famines des
temps modernes, a-l-il ajouté.

• TEL AVIV (ATS/Reuter) . - Israël
se livrera à des représailles contre les
feday in installés au Sud-Liban à la
suite de l'attentat qui a fait un mort ,
mercredi à Jérusalem , a déclaré hier
M. Ezer Weizman.

« Nous choisirons l'heure el le lieu
pour frapper les terroristes de l'OLP
et leur 'faire payer cette attaque », af-
firme le ministre israélien de la dé-
fense dans une interview aux quoti -
diens Maariv et Yedot Aharonot.

• AMSTERDAM (ATS/AFP). -
Une fissure d'un centimètre a été dé-
couverte jeudi dans la cloison arrière
d'un des deux « DC-9-15 » en servi-
ce à la compagnie néerlandaise

La fissure a été réparée el n'aurait
pas constitué un danger. Elle a été
découverte à l'occasion d'un examen
d'entretien, qui coïncidait avec le
contrôle spécial demandé par l'usine
McDonnel Douglas à la suite de la
perte en vol par un « DC-9 » d'« Air
Canada » d'une partie de son fuse-
lage arrière, lundi dernier.


