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Imptimorio Montfort, Martigny 

La révolte des jeunes 
La Suisse et plus particulièrement 

la Suisse allemande, est depuis quel
ques mois en émoi car des jeunes, 
sans raison apparente ou plutôt sous 
des prétextes futiles, se révoltent con
tre l'ordre établi. 

Notre système de pensée et nos 
institutions comprennent le désaccord 
et ^'opposition, mais sont déroutés 
devant une révolte de quelques cen
taines de jeunes qui n'apportent au
cune justification à leurs actes gra
tuits 'de « casseurs ». 

L'Histoire a connu à plusieurs re
prises ce genre de révolte. Mais très 
vite quelques mouvements récupé
raient ces brusques sautes d'humeur. 

Ainsi on arrive, dix ans après, à 
expliquer mai 68, mais on n'arrive 
toujours pas à expliquer six siècles 
plus tard la révolte des pastoureaux 
où des miîliers d'adolescents et de 
jeunes traversaient la France en la 
dévastant pour s'en aller mourir sur 
les boinds de ,la Méditerrannée. 

Aujourd'hui, dans 'les villes les plus 
riches du continent européen, la ré
volte des jeunes est partout. Ces 
groupes sont composés pour la plu
part de marginaux sans but, sans idéo
logie avec pour tout programme un 
mal vivre et pour toute action la nos
talgie de l'affrontement récent avec 
la police. 

Que cela se passe à Amsterdam ou 
à Paris passe encore, mais à Zurich ! 
La Suisse allemande est traumatisée 
par ce phénomène. Tant la gauche 
que la droite s'essayent à des expli
cations logiques, à des actions cohé
rentes face à un mouvement qui n'est 
ni ll'un ni d'autre. Alors, où chercher 
la cause, comment stopper cette agi
tation ? H semble bien en tout état 
de cause qu'il ne faille pas trouver 
le remède dans des aotions ponc
tuelles. 

! L'effort | 

La jeunesse du 'monde occidental 
est élevée dans un cocon. La prise 
en charge « sociale » débute à 4 ans 
par les Classes dites maternelles. 'La 
famille s'occupe ensuite, avec des 
moyens financiers qu'elle m'avait pas 
deux générations auparavant, de ses 
enfants. L'enfant n'étant plus associé 
aux professions des père et mère, n'a 
plus que le constat de ce travail, c'est-
à-dire ..l'argent. ,Bt cette vie protégée, 
ouatée dure jusqu'à 18 ans et même 
plus. Et puis, d'un seul coup le jeune 
est expédié dans un environnement 
hostile où l'homme est un loup pour 
l'homme. PI faut se battre, lutter, tra
vailler. Est-Il préparé ? 

Pendant sa jeunesse la société à 
tout fait pour 'lui. Elle a construit des 
piscines, des terrains de jeux, des 
centres de loisirs. A Sion (voir plus 
loin), on va créer même un terrain 
«d'aventure», à deux pas des colli
nes de Tourbillon et Valère et du lac 
de 'Montorge où « l'aventure » paraît 
pourtant plus intéressante. 

Alors, à la maison, il tapait du pied 
pour un vélomoteur et, dans la rue, 
il casse des vitrines pour un centre 
autonome. 

CAISSE 
D'EPARGNE 

1 DU VALAIS 

Votre banque régionale 

•Là où il n'y a plus l'effort, il y a 
l'ennui. 

Ne pourrait-on pas cesser de pren
dre en charge, au moins au niveau 
des loisirs, la jeunesse ? 

Vous voulez un centre de loisirs ? 
Voici un terrain, les plans de l'ar

chitecte et le montant des matières 
premières. Et maintenant à vos truel
les, vos brouettes et vos pinceaux ? 

Vous voulez un terrain « d'aventu
res » ? Voici la forêt bourgeoisiale ? 
Je sais comme disait Confucius que 
l'expérience est une lanterne qu'on 
porte dans son dos, mais il me sou
vient il y a vingt ans du refus des 
autorités de ma commune de mettre 

à la disposition de la jeunesse un 
terrain de sport. 

€h bien, ce défi a été relevé par la 
jeunesse et quelques années plus 
tard, une patinoire était construite à 
coup de brouettes, de dévouement et 
d'emprunts bancaires. 

Sans le vouloir parfois le paterna
lisme produit des effets contraires à 
ceux attendus. 

Peut-être faut-il voir là, en partie, 
la source du mal-vivre d'une certaine 
jeunesse. 

Et quand les adultes disent « Nous 
ne comprenons pas, nous avons pour
tant tout fait... » 

Justement, il ne fallait pas tout faire. 
Adolphe Ribordy 
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comptes 
4. Lecture du rapport des vérificateurs des comptes ; 
5. Approbation des comptes et décharge aux organes de gestion ; 

ï$ 6. Election statutaire ; 
I : 7. Divers. 
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Un «prince» est tombé, un de plus ! 
Lundi s'ouvrait à Sierre le procès 

d'Albert Taramarcaz, ancien chef des 
services du feu et de la protection ci
vile de l'Etat du Valais. Il a été reconnu 
coupable d'abus de confiance, de gestion 
déloyale des intérêts publics et d'avoir 
accepté un avantage. 

De ces chefs d'accusation, il a été 
condamné à 18 mois d'emprisonnement 
avec sursis sous déduction de dix-neuf 
jours de préventive et à Fr. 500.— 
d'amende. 

Retenons que les juges ont été plus 
cléments que le procureur qui récla
mait des peines complémentaires plus 
sévères. 

Ainsi, se termine une série de procès 
mettant en cause des chefs de services 
de l'Etat du Valais, trois au total. 

Ne revenons pas sur les sanctions 
distribuées par la justice. 

N'essayons pas comme l'a fait le plus 
grand quotidien de ce canton de mini
miser ces affaires. Elles existent, c'est 
déjà pas mal, et beaucoup. 

Cela dénote deux choses : 
— La responsabilité de l'Etat du Va

lais et de ses organes dirigeants qui 
ont oublié le contrôle d'un appareil ad

ministratif qui grossissait à vue d'oeil 
sous eux, au profit de pratiques poli
ticiennes en usage depuis des lustres. 

Enfin, la toute puissance de chefs de 
services qui se croyaient au-dessus des 
contrôles et des lois, protégés qu'ils 
étaient par la complicité politique et le 
secret des dieux. 

Les esprits bien inspirés ont pu croire 
qu'à la suite de toutes ces affaires, on 
allait enfin gouverner au sens propre 
du terme et délaisser des pratiques qui 
avaient nuit à l'Etat. 

Chassez le naturel et il revient au 
galop dit le moraliste. Pour la majorité 
qui gouverne ce pays, cent vingt ans 
d'habitudes ne vont pas être chassés 
par trois accidents de parcours. 

Regardez les dernières nominations à 
l'Etat et dans les organes proches du 
pouvoir et vous constaterez encore et 
toujours qu'élections et nominations 
sont les deux mamelles du régime PDC. 
Ce n'est pas trois brebis galeuses qui 
vont enrayer un système qui a si bien 
fait ses preuves. 

Comme dirait le berger, le reste du 
troupeau est sain, puisqu'il vote PDC. 

Ry 

Une présidente romande pour le WWF Suisse 

Une (Romande a pris le 1er juillet 
dernier ses fonctions de présidente du 
Conseil de fondation du WWF suisse. 

La nouvelle présidente 
Anne Petitpierre 

D'origine .neuch'âteloise, mariée, sans 
enfant, Anne Petitpierre (1943), avocate 
au barreau de Genève, Dr en droit, plus 
particulièrement spécialisée dans le 
droit économique. 

Députée au Grand Conseil genevois 
(du parti radical), elle est membre de 
plusieurs associations de protection de 
l'environnement '(comité de l'Institut 
suisse de la Vie, vice-présidente de la 
Société suisse pour .la protection du 
milieu vital) et représente les milieux 
écologistes au sein de la commission 
fédérale de l'énergie. 

'Membre du' Conseil de fondation du 
WWF suisse depuis quelques années 
déjà, Anne Petitpierre prend mainte
nant la relève de Me Hussy, créateur 
du WWF suisse et président durant dix-
neuf ans. 

L'action du WWF 
en Suisse romande 

Comptant plus de 110 000 membres, le 
WWF suisse, une des vin@t-.huit bran
ches nationales du WWF dans le mon
de, est ta plus grande des organisations 
de protection de l'environnement du 
pays. 'La moitié de ses membres sont 
des jeunes de moins de 18 ans, et un 
peu plus du quart de l'effectif total 
habite la Suisse romande. 

Très tôt, le WWF suisse a cherché à 
regrouper ses membres actifs en sec
tions cantonales, et la permière à être 
mise sur pied fut celle de Genève, voici 
plus de dix ans. 

Ces dernières années, l'action du WWF 
s'est très fortement développée en 
Suisse romande, comme en témoignent 
les créations : 
— d'un secrétariat romand (à Russin-

GE) . . 
— d'un centre d'éducation-environne

ment romand (à Yverdon) 

— d'un service-enseignants romand (à 
Genève). 

Au printemps de cette année, la der
nière section cantonale s'est constituée, 
celle du Jura. Dès ce printemps égale
ment, « Panda nouvelles », le périodi
que pour les membres francophones du 
WWF suisse, est réalisé en Suisse ro
mande, en prise directe sur l'actualité 
de nos régions. 

L'activité du WWF en Suisse romande 
est multiple : moteur de l'interdiction 
de la chasse à Genève, il a aidé à la 
réintroduction des cigognes dans le can
ton de Vaud et se bat à Fribourg et au 
Jura pour des rives .naturelles des cours 
d'eau. A iNeuchâtel, il anime la 'récupé
ration de l'aluminium et en Valais il 
intervient pour sauvegarder des sites 
menacés, comme la grotte de la iServaz 
(près de iSaillon). Associé là la Ligue 
suisse pour la protection de la nature 
dans le cadre de « Pro Natura Helve-
tica », le WWF suisse a aussi acquis 
un certain nombre de réserves natu
relles (17 millions de m2 sous protec
tion depuis 1973, dont une bonne partie 
en Suisse romande). 

Le WWF suisse et ses seotions ont la 
ferme volonté de développer toujours 
plus leur travail d'éducation et d'infor
mation, et leurs interventions concrètes, 
pour sauvegarder à l'intention des hom
mes d'aujourd'hui et de demain une 
nature riche et diversifiée.' '' 
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La pensée politique d'Alain, mort 
il y a plus d'un quart de siècle, est-
elle encore vivante aujourd'hui ? 
« Les éléments d'une doctrine radi
cale » sont-ils encore parfaitement 
intelligibles ? 

LE RADICALISME D'ALAIN 

Le radicalisme d'Alain c'est d'abord 
et surtout une réflexion sur la na
ture même du pouvoir. Aucune ac
tion possible, dans une société mo
derne, sans l'exercice d'une contrain
te. Nécessaire, île pouvoir engendre 
les inégalités, en effet à la domina
tion des uns correspond la servitude 
des autres. 

Comment dès lors concilier l'obéis

sance avec l'aspiration de chacun à 
la liberté ? Pour Alain, il faut disso
cier le consentement aux données de 
fait, de la 'soumission de l'esprit, il 
convient en quelque sorte d'obéir 
pour assurer l'ordre et de résister 
pour assurer la liberté. L'homme dé
mocratique obéit très bien, mais ne 
veut pas tout respecter par ordre. 

à un radicalisme par définition per
manent. 

Permanent et par conséquent ac
tuel, de radicalisme doit rester fidèle 
aux enseignements d'Alain. Dans no
tre action politique veillons davan
tage aux abus de pouvoir. Saurait-on 
oublier que le Grand Conseil et le 
Conseil général sur le plan commu-

Un radicalisme pour notre temps 
La démocratie c'est le pouvoir du 
contrôle et le contrôle .du pouvoir, 
Alain insiste 'beaucoup sur lia fonc
tion de contrôle des institutions re 
présentatives. 

Ses vues sont abstraites, car géné
rales, elles sont de portée univer
selle. Les dominations économiques, 
par exemple, ne sont qu'une forme 
particulière d'abus de pouvoir. Ainsi 
Alain n'hésiterait pas à subordonner 
un socialisme forcément transitoire 

nal ont un rôle essentiel de contrôle. 
Ainsi les assemblées primaires, mal
gré leurs aspects sympathiques et 
populaires d'authentique démocratie, 
sont des instances dénuées de tout 
pouvoir, et par conséquent incapa
bles d'exercer un quelconque contre-
pouvoir. 

Alain n'aurait pas voulu d'institu
tion de contrôle, sans pouvoir de 
contrôle. 

ALBERT ARLETTAZ 
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Cinéma 16 mm: 
journées romandes 

de visionnement 
Le Groupe de travail romand cinéma 

et communications sociales organise 
tous les deux ans des journées de vi-
sionnememts décentralisées destinées à 
tous ceux qui utilisent le cinéma dans 
des activités éducatives, religieuses, so
ciales ou de loisirs. Ces rencontres per
mettent aux intéressés de voir et de 
juger de 20 à 30 cours métrages 16 mm 
sélectionnés dans les nouvelles acquisi
tions des principaux distributeurs suis
ses de films. Une documentation est 
mise à leur disposition ou adressée sur 
demande. 

Ces visionnements gratuits 1980 au
ront lieu, pour le Valais, à Sion, le 
22 octobre. Programme détaillé sur de
mande auprès du secrétariat romand de 
Pro Juventute, Galerie St-François B, 
1003 Lausanne, tél. (021) 23 50 91. 

MEUBLES - MEUBLES 

Fabrique 
et plus grand 
dépôt de meubles 
de la Suisse romande à Naters 

Fabrique de meubles 
et agencements Intérieurs 

GERTSCHEN SA 
à Martigny - Uvrler/Slon - Brigue 
(026) 2 27 94 (027) 31 28 85 (028) 22 11 65 

Grandes expositions 
iiUU * . 
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PROGRAMME TV 
Samedi 13 septembre Mardi 16 
13.00 Téléjournal 
13.05 Santana 
13.30 Follow me 
13.45 II faut savoir 
13.50 Vision : Tell Quel 
14.15 Concours international d'exécu

tion musicale Genève 1980 
15.00 Vila Cha 
15.25 Vision 2 : Les Années d'Illusion 
16.20 Temps présent : Le soleil colonisé 
17.05 Les petits plats dans l'écran : 

Lapin à la provençale 
17.30 Téléjournal 
17.35 A... comme animation 
18.00 La Course autour du monde 
18.55 Le son des Français d'Amérique 
19.30 Téléjournal 
19.45 Loterie suisse à numéros 
19.55 Le francophonissime 
20.25 Les Roues de la Fortune 
21.20 17e Gala de l'Union des Artistes 
22.40 Téléjournal 
22.50 Football 

14.30 TV éducative 
1G.20 Point de mire 
16.30 Vision 2 : Noir sur blanc 
17.30 Téléjournal 
17.35 La Récré du mardi 
18.00 Courrier romand 
18.25 Le Village de Sabremange 
18.30 Ces Dames aux Chapeaux verts 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Faites vos mots 
20.15 Spécial cinéma 
21.50 Le Club du cinéma 
22.50 Téléjournal 

Mercredi 17 

Dimanche 14 
10.00 Concert 
10.55 L'agriculture au banc d'essai : 

parcelle 24 
11.25 Téléjournal 
11.30 Table ouverte 
12.30 Tiercé mélodies 
12.40 The Muppet Show 
13.05 Tiercé Mélodies 
13.20 Escapades 
13.50 Tiercé Mélodies 
13.55 Automobilisme : GP d'Italie 
16J.5 La Bataille des Planètes 
16.40 Tiercé Mélodies 
16.50 3, 2, 1... Contact 
17.15 Tiercé Mélodies 
17.30 Téléjournal 
17.35 L'Admiral's Cup 1979 
18.20 Dessins animés 
18.30 Les actualités 
19.10 Sous la loupe 
19.30 Téléjournal 
19.45 Madame le Juge : Autopsie d'un 

Témoignage 
21.15 Mcnuhin : L'homme et la 

musique. L'éolosion de l'harmonie 
22.15 Table ouverte 
23.15 Vespérales 
23.30 Téléjournal 

15.35 Point de mire 
15.45 Vision 2 : Regards : j 'aime la vie 
16.15 La Course autour du monde 
17.05 Antc le Petit Lapon 
17.30 Téléjournal 
17.35 Au Pays du Ratamiaou 
17.50 Objectif 
18.25 Le Village de Sabremange 
18.30 Ces Dames aux Chapeaux verts 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Faites vos mots 
20.10 Destins : Francis Jeanson 
21.40 Téléjournal 
21.50 Football 

Jeudi 18 

Lundi 15 
16.25 Point de mire 
16.35 La récré du lundi 
17.00 TV éducative 
17.30 Téléjournal 
17.35 Au Pays du Ratamiaou 
17.50 Follow me 
18.05 L'antenne est à vous 
18.25 Le Village de Sabremange 
18.30 Ces Dames aux Chapeaux verts 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Faites vos mots 
20.15 813 : Arsène Lupin joue et perd 
21.15 Noir sur blanc 
22.15 Les visiteurs du soir : La Suisse 

de Pierre Graber 
22.55 Téléjournal 

13.45 Point de mire 
13.55 Vision 2 : 25 x la Suisse - Vaud 
15.00 Football 
16.35 Les petits plats dans l'écran 
17.00 Escapades 
17.30 Téléjournal 
17.35 L'Agence Labricole 
18.00 Courrier romand 
18.25 Le Village de Sabremange 
18.30 Ces Dames aux Chapeaux verts 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Faites vos mots 
20.10 Temps présent : Divorce à la 

belge 
21.10 Prière d'insérer 
21.15 Les Enfants des autres 
22.40 L'antenne est à vous 
22.55 Téléjournal 
23.05 Football 

Vendredi 19 
16.55 Point de mire 
17.05 3, 2, 1... Contact 
17.30 Téléjournal 
17.35 Au Pays du Ratamiaou 
17.50 A l'affiche 
18.25 Le Village de Sabremange 
18.30 Ces Dames aux Chapeaux verts 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Tell quel 
20.25 Les Ambitieux 
22.00 De Carnac à Woodstock 
22.55 A l'affiche 
23.30 Téléjournal 

SELECTIONS TV 
Samedi 13 septembre à 20 h. 25 

Les Roues de la Fortune 
Cette série illustre ce monde que con

naissent bien ies mordus des kermesses, 
les courses en ligne, les grands tours 
et les critériums ; et en filigrane, la 
chevauchée de ces géants qui donnè
rent <au vélo ses lettres de noblesse : 
Petit-Breton, Magne, Coppi, Anquetil, 
iMerekx, Hinault... Elle relate dix années 
de la vie d'un petit Belge des régions 
minières qui débutait à 13 ans sur un 
vieux vélo transformé et qui, finale
ment, va « coiffer au poteau » le cham
pion qu'il avait tant admiré. Mais dix 
années de souffrance aussi, d'usure phy
sique, de « trop roulé »... 

Dimanche 14 septembre à 19 h. 45 
MADAME LE JUGE 

Autopsie 
d'un témoignage 

Le juge Elisabeth Massot est en va
cances. Bile a déménagé et s'installe 
dans un appartement aux pièces vides. 
Eloignée de toutes ses préoccupations 
quotidiennes, l'esprit vacant, elle va 
être le « témoin » d'une affaire crimi
nelle. Devenue témoin pour quelques 
jours, ce temps est, pour Elisabeth Mas
sot, le temps de la réflexion et du 
doute... 

Lundi 15 septembre à 21 h. 05 

Noir sur blanc 
Une nouvelle émission mensuelle qui, 

avec « Prière d'insérer », rendra compte 
de l'activité littéraire. Un survol des 
auteurs et livres retenus pour la « pre
mière » permet déjà de souligner cer
taines options que l'on retrouvera d'une 
émission à l'autre : présence suisse, ou
verture à des auteurs internationaux ; 
volonté de diversification et d'accessi
bilité ; accent mis sur la création de 
qualité. 

'S 

atelier mécanique 
machines agricoles 
ventes et réparations 
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saxe 

026/53045 

Limousine de luxe, 
véhicule de t rava i l , 

vo i ture 
pour les loisirs 

Range Rover 

Concessionnaire officiel pour les 
districts de Martigny, Saint-Maurice 
et Entremont 

GARAGE GULF - J.-P. VOUILLOZ 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 

1920 MARTIGNY - 05 (026) 2 31 29 

Mardi 16 septembre à 20 h. 10 

SPECIAL CINEMA 

Le Maître et Marguerite 
Aleksander Petrovic nous livre un 

brililant essai sur les rapports entre l'ar
tiste et l'Etat dans les pays socialistes. 
Un double univers : l'un réel, l'autre 
fantastique. parfaitement transposé, 
avec Ugo Tognazzi, Mimsy Farmer et 
Alain Cuny. Le club du cinéma sera 
consacré à Robert Enrico, à l'occasion 
de la sortie de « Pile ou Face ». 

Mercredi 17 septembre à 20 h. 10 

DESTINS 

Francis Jeanson 
Parce qu'il était daltonien, Francis 

Jeanson dut renoncer, à l'âge de 19 ans, 
à la carrière d'officier de marine que 
sa famille souhaitait lui voir embrasser. 
Combien de destins changent-ils de cap 
pour un détail ? Celui de Francis Jean
son allait désormais emprunter les che
mins de la philosophie : élève brillant à 
Bordeaux, encouragé par Henri Guille-
min, il passe sa licence de lettres et son 
diplôme d'études supérieures de philo. 

Jeudi 18 septembre à 20 h. 10 
TEMPS PRESENT 

Divorce à la belge 
Au mois d'octobre 1830, il y a 150 ans, 

un gouvernement provisoire proclamait 
l'indépendance de la Belgique, indépen
dance qui fut reconnue par l'Europe 
l'année suivante. Cela devrait se célébrer 
dans l'allégresse. Mais, Flamands et 
Wallons ne veulent plus de leur vie 
commune, les deux communautés font 
désormais chambre à part. C'est dans 
la région de La Louvière que ce témoi
gnage fut tourné. Une bonne leçon pour 
nous autres Suisses. 

Vendredi 19 septembre à 20 h. 25 

Les Ambitieux 
Washington, 31 mars 1973 : John Dean 

rencontre l'avocat Charles Schaffer. Il 
lui demande son assistance et commence 
la relation des événements qui abouti
rent au scandale du Watergate. Flash-
back : John Dean revoit ce jour où il 
devint le conseiller privé du président, 
succédant ainsi à John Ehrlichman. Il 
était alors l'homme précieux, débrouil
lant les affaires les plus complexes 
pour le président bien sûr, mais aussi 
pour Colson, Skiant, Bob Haldeman et 
d'autres... Et puis, à Los Angeles, la ren
contre avec IMaureen, sa future femme. 

Renault 4 Break. 
Se joue des charges. 
Se charge en 
jouant, M !M^^m^ 

RENAW4 
BREAK 

Plancher de chargement plat, vaste 
hayon arrière avec lunette chauffante. 
Et surtout sa fameuse trappe permet
tant le transport d'objets très longs. 
Tout cela existe en deux versions aussi 

robustes qu'économiques. Avec 
moteurs de 845 et 1108 cm3. Chargez 
et déchargez la donc pour voir. 
1 an de garantie, kilométrage illimité. 
5 ans de garantie auticorrosion Renault ACP5. 

Garage du Mont-Blanc, MM. Boisset & Moulin SA 
Martigny-Croix, tél. (026) 21181 
Martigny-Ville : Garage de Martigny, M. Fleury 

Orsières : Garage Arlettaz Frères 

(026) 2 20 90 

(026) 411 40 

No I en Europe et en économie 

^ . Bâches - Sellerie civile 

pour tous véhicules 

Confection de stores '* 

U U 

PAUL GRANDCHAMP, MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 
Zone industrielle - En face du port franc 

Avoir moins de soucis 
rend plus heureux 

Rentenanstalt K 
Agence générale de Sion, tél. 027.23 23 33 
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AVIS DE TIR 
en 

Des tirs avec 
suivants : 

inf mot 201 
munitions de combat 

Je 
Ve 
Ma 
Mo 
Ve 
Lu 
Ma 
M G 

Je 
Ve 

18.09.80 
19.09.80 
23. 9.80 
24.09.80 
26.09.80 
29.09.80 
30.09.80 
1.10.80 
2.10.80 
3.10.80 

100-80-MO 
auront lieu aux dat 

0900-1500 
0900-1500 -
0900-1500 
0900-2400 
0900-1500 
0800-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-1200 

Place de tir - Zone des positions : Ferpècle. 
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 273-283 : 
Grande Dené de Veisivi - Dent de Perroc - Pointe des Genevois 
Pt 3112 - Glacier du Mont-Miné - Mont-Miné - Glacier de Fer
pècle - Pt 2640 - Glacier de la Dent-Blanche - Pt 3753 - Grand 
Cornier - Pointe de Bricola - Pointes de Mourti - Tsa de l'Ano 
Pt 2989 - Mourti - Ferpècle (ecl) - Grande Dent de Veisivi. 
Centre de gravité : 610000-10000. 
Place de tir - Zone des positions : Bréona. 
Pointe du Fsaté - Pt 2814,6 - Le Tsaté Pt 2164 - Bréona Pt 2197 
Pt 2176,5 - Pt 2989 - Tsa de l'Ano - Pointe de Moiry - Col de la 
Couronne - Couronne de Bréona - Col de Bréona - Col du Tsaté 
Pointe du Tsaté. Centre de gravité : 609000-104000. 
Place de tir - Zone des positions : Tsaté - Prélet - Cotter. 
Pt 3046 - Tsa de Volovron - Pt 2252 - T. de Martémo - Pt 2100,5 
Les Lachivres - Pt 2082 - Pt 2257 - Le Tsaté Pt 2164 - Pt 2814,6 
Pointe du Tsaté - Pointe du Prélet - Col du Torrent - Sasseneire 
Pt 3046. Centre de gravité : 606700-106600. 
Place de tir - Zone des positions : Montagne d'Eison. 
Becs de Bosson Pt 2948 - Pointes de Tsavolire - Pt 2902 - Pt 
2586 - Bella Luette - Pt 2140 - La Vieille - Grand Torrent - H 
2367,8 - Pt 3046 - Pt 2917,5 - Pas de Lona - Becs de Bosson 
Pt 2948. Centre de gravité: 605000-111500. 
Place de tir - Zone des positions : La Maya. 
Becca de Lovégno - Pt 2514,1 - Plan Genevrec - Lovégno Pt 2170 
Pt 2140 (exel) - Bella Luette - Pt 2902 - La Maya - Pas de Lovégno 
Becca de Lovégno. Centre de gravité: 603500-113500. 
Place de tir - Zone des positions : La Louère. 
Mont-Noble - La Combe - La Louère Pt 2294 - Pt 2091 (exel) 
Pt 2190 - Pt 2384 - Becca de Lovégno - Pointe de Masserey 
M. Gautier - Col de Cou - Mont-Noble. Centre de gravité : 603500-
115700. 

Armes : armes d'inf avec Im sur toutes les places. 
Tirs art et Im : élévation maximale de la trajectoire 5500 m s. mer. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com
mune et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés : Cmdt de la place d'armes de 
Sion, tél. (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs dès le 16. 9. 80. Tél. (027) 81 24 76. 
Sion, 1.9.80. 

Le commandant: Office de coordination 11 Valais 

ARDAG - Echafaudages - 1908 RIDDES 

cherche 

EMPLOYÉ DE COMMERCE 
ayant une bonne formation commerciale, con
naissances de l'allemand souhaitées. 
Poste très intéressant pour personne conscien
cieuse et capable de travailler d'une manière 
indépendante. 
Faire offre manuscrite à l'adresse ci-dessus. 

AVIS DE TIR 
Gr M DCA 52 1C9-80-MO 

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieu» 
suivants : 

Ve 19.9.80 1500-2200 
Me 24.9.80 1000-2200 
Je 25.9.80 0700-2200 
Ve 26.9.80 0700-1600 

Place de tir - Zone des positions : Creux de la Lé. 
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 263-273: 
Schluchhorn Pt 2578,7 - Dent-Blanche - Mont-Brun - Sex-des-
Fours - Chalet de la Lé - Gros Montons - Rive W du lac Senin 
Pt 2002 - Pt 2024,1 - Schluchhorn Pt 2578,7. 
Contre de gravité : 587500-133500. 

Me 24.9.80 1000-2200 
Je 25.9.80 0700-2200 
Ve 26.9.80 0700-1600 

Place de tir - Zone des positions : Lapis de Tsanfleuron. 
Mont-Brun - Pt 2796 - Pt 2383 - Les Cloujons - Viellar - Col du 
Sanetsch - Chalet de Tsanfleuron - Chalet de la Crêta - Sex-des-
Fours - Pt 2560 - Mont-Brun. 
Centre do gravité : 586000-130000. 

Me 24.9.80 1000-2200 
Je 25.9.80 0700-2200 
Ve 26.9.80 0700-1600 

Place de tir - Zone des positions : Infloria. 
Col du Sanetsch - Arête de l'Arpille - Pt 2823 - Arpelistock 
Arpelihorn - Schafhorn - Spitzhorn - Pt 2002 - Rive E du lac de 
Senin - Chalet de la Lé - Chalet de l'Inloria - Col du Sanetsch. 
Centre de gravité : 589500-133500. 
Armes : armes d'inf sans Im (avec can DCA 35 mm à Infloria) 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com
mune et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés : Cmdt de la place d'armes de 
Sion, tél. (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs dès le 18.9.80, tél. (027) 55 1877. 
Sion, 8.9.80 

Le commandant : Office de coordination 11 Valais 

Horlogerie - Bijouterie 

H. LANGEL - MARTIGNY 

vacances annuelles 
du 16 au 30 septembre 

v' 
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SOS Médicaments: la campagne a bien démarré 

Du 10 au 20 septembre se déroule 
dans le giron martignerain et l'Entre-
mont la vaste campagne « SOS Médica
ments » lancée par la Jeune Chambre 
Economique de Mantiigny, en collabora
tion avec les pharmaciens et les sec
tions Croix-Rouge et 'Samaritains. Voilà 
une excellente occasion de mettre de 
l'ordre dans les pharmacies de ménage. 

Pourquoi cette campagne ? 
D'abord, pour amener la population 

à se défaire de médicaments non uti
lisés, périmés, voire dangereux. Ensuite, 
pour récolter une quantité de bons mé
dicaments qui seront distribués, par les 
soins de la Qroix-Rouge suisse, à des 
gens nécessiteux, dans le tiers-monde, 
les pays en guerre, les régions éloi
gnées de centres médicaux. 

Que faire pratiquement ? 
Il suffit d'apporter les médicaments 

qui ne sont plus utilisés dans les phar
macies de Martigny, Fully, Riddes, Sem-
brancher, Saxon, Orsières et Verbier. 
Les pharmaciens ont offert généreuse
ment leur concours pour effectuer un 
premier tri at remettre les médicaments 
encore bons â la Jeune Chambre Econo
mique de Martigny. 'Celle-ici, par sa 
commission « SOS Médicaments » que 
préside Mme Mary-lLise Beausire, se 
chargera de les apporter au Dr .Madelei
ne Cuendet, chef du service médica
ments de la Croix-tRouge suisse, là Lau
sanne. 

Ramassage dans les villages 
Dans les villages et communes qui ne 

possèdent pas de pharmacie, le ramas
sage s'effectue chez des personnes bé
névoles de la Croix-Rouge ou des Sa
maritains aux dates et lieux indiqués 
ci-dessous. 

Du 10 au 20 septembre 
— Le Châble at environs : Droguerie 

TroiMet 
— Voilages : Mime Marie-Ange Mar-

chetti 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Kramer contre Kramer. Samedi à 
17 h. 15 et lundi : Little Big Man. 

Corso : Les lycéennes redoublent. Diman
che à 16 h. 30 et lundi : Le Mans. 

Fondation Pierre-Gianadda : Musée archéo-
logigue et exposition Paul Klee. Tous les 
jours de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 18 h. 

Expositions : Emergences 80 au Manoir. 
Ègle Gay à la galerie Latour. 

Centre de planning familial : avenue de la 
Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 

Pro Senectute : rue de l'Hôtel-de-Ville 18, 
tél. (026) 2 25 53. Permanence : mardi, de 
9 h. à 11 h. et sur rendez-vous. 

Ambulance: (026) 2 2413 - 21552. 
Pharmacie de service: téléphoner au 111. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Centre femmes : Place du Midi 1. Tous les 

mardis de 15 h. à 18 h. (026) 2 51 42 tous 
les jours. 

MONTHEY 
Monthéolo : Le pont de la rivière Kwaï. 
Plaza : Laura< les ombres de l'été. 
Police municipale: (025) 70 71 11. 
Police cantonale : (025) 71 22 21. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pro Senectute : av. du Simplon 8, tél. (025) 

7159 39. Permanence: mardi, de 14 h. 
à 16 h. et sur rendez-vous. 

Pharmacie de service : Pharmacie Carraux 
(025) 71 21 06. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Le Guignolo. 
Police cantonale: (025) 651221. 
Clinique St-Amé : (025) 65 17 41 - 651212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 651217. 
SION 

Arlequin : Que le spectacle commence. 
Capitole : Le grand embouteillage. 
Lux : Le Christ s'est arrêté à Eboli. 
Exposition : Bernard Dubuis (photogra

phies à la Grange-à-l'Evêque. 
André Teleki à la galerie Grande-Fon
taine. 

Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pro Senectute : rue des Tonneliers 7, tél. 

(027) 22 07 41. Permanence : jeudi et sur 
rendez-vous. 

Pharmacie de service : Pharmacie Buchs 
(027) 22 10 30 et 22 34 08. 

SIERRE 
Bourg : à 20 h. - Tom Horn. A 22 h. - Le 

mouton enragé. 
Casino : Une semaine de vacances. 
Expositions : Château de Villa : La Forêt 

de Finges. 
Mizette Putallaz à la Galerie d'art Annie 
à Montana-Crans jusqu'au 20 septembre 

Police municipale: (027) 5515 34. 
Police cantonale: (027) 5515 23. 
Pro Senectute : rue N.-Dame des Marais 15 

tél. (027) 55 26 28. Permanence : lundi de 
14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-vous. 

Pharmacie de service : Pharmacie Centrale 
(027) 5514 33. 

— Le Levron : Epicerie M.-.N. Farquet 
— Etiez : Mme Elvire Terrebtaz 
— Vens : Epicerie Biollaz 
— Martigny-Combe : Mme Yvon 

Saudan 
— Isérables, Iles 11 at 12 septembre 

au local Samaritains de 117 a 19 h. 
— Lourtier et Sarreyer : Iles 13 et 20 

septembre chez Mme Anne-Marie 
Bruchez de 14 'à 18 heures 

— Charrat : le 17 septembre chez 
Mme Georgatte iGiroud-Gaillard 

— Leytron : le 17 septembre chez 
Mme Henriette Besse 

— Bovernier - Les Vailetites : le 18 
septembre chez M. Bourgeois, instit. 

— Collonges : le 20 septembre au local 
communal de 14 à 15 heures 

— Dorénaz : le 20 septembre au loaal 
communal de 14 à 115 heures 

— Vemayaz : le 20 septembre au local 
Samaritains de 14 là 15 heures 

— Salvan : le 20 septembre au local 
caisse-maladie de 14 là 15 heures 

— Marécottes : le 20 septembre au local 
caisse-maladie de 14 ià 15 heures 

— Saiilon : le 20 septembre au Centre 
scolaire, dès 15 heures 

Une initiative 
intéressante 

Depuis quelques jours les élèves du 
Cycle d'orientation de Mantiigny ont 
l'occasion de se familiariser avec les 
affres futures des dents mal soignées. 

En effet, une exposition itinérante 
patronnée par l'Université de Zurich 
parcourt la Suisse et plus particulière
ment les établissements scolaires ren
dant attentifs les adolescents sur les 
conséquences d'une mauvaise hygiène 
bucale. 

Accueillie en Valais par l'Association 
valaisanne de prophylaxie dentaire, cet
te exposition intéresse. 

Ainsi, M. René Copt, directeur du 
Cycle d'orientation, a pu, ià juste titre, 
se féliciter d'avoir reçu cette exposi
tion dans ses locaux. Les classes d'élè
ves reçues par Mlle Kàgi enduisent 
d'abord leurs gencives d'un produit qui, 
exposé à la lumière phosphorescente, 
met en évidence la plaque dentaire. Les 
exclamations d'effroi ià la suite de cette 
vision est le meilleur encouragement 
pour une bonne hygiène dentaire. 

Les élèves peuvent ensuite se fami
liariser avec les bactéries grâce à un 
microscope grandissant 1000 fois. 

Enfin, des tableaux Instruisent les 
visiteurs sur les soins indispensables à 
donner aux dents. 

Cette exposition qui voyage depuis 
deux ans, visitera la Suisse encore pen
dant deux ans. 

Elle se rendra d'ici là la fin de l'année 
à Sierre, Brig, Monthey et Vouvry. 

mttmmmmmmvmmummmmttttt 

g radical de Riddes aura lieu ven- ^ 
S dredi 12 septembre à 20 h. à la S 
§ salle de l'Abeille. ^ 
S Ordre du jour : ;^ 
^ 1. Elections communales ; î; 
S 2. Nominations statutaires ; § 
§ 3. Divers. ^ I Bi 

Le comité. S 
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Cinéma d'art et d'essai 

Little Big Mon 
Ce récit picaresque, burlesque, violent 

et pittoresque à la fois a été réalisé par 
Arthur Penn en 1971. A aucun moment 
l'action ne faiblit, et, par des aventures 
se déroulant pendant plus d'un siècle, 
le réalisateur dénonce avec humour et 
virulence, le génocide de la race in
dienne perpétré par les Blancs. 

Jack Crabb, âgé de 121 ans, raconte 
sa vie à un historen. A 10 ans, il avait 
été, avec sa sœur de 4 ans son aînée, 
recueilli par les Cheyennes. A 14 ans, il 
avait sauvé un Indien puis, après un 
combat sanglant où les Cheyennes sont 
décimés et où il échappe de justesse à 
la mort, Jack est recueilli par un pas
teur et sa femme, laquelle est loin d'être 
un modèle de pureté. A 25 ans, mar
chand puis tueur professionnel, il ren
contre le célèbre Higkok et comprend 
que le métier de tueur n'est pas fait 
pour lui. Il se marie, fait faillite et s'en
gage comme éclaireur du général Cus-
teur. Il épouse alors une Indienne qui 
invite ses soeurs au foyer conjugal. Par
mi de nombreuses aventures, il retrou
vera la femme du pasteur devenue pen
sionnaire de maison close et assistera 
au grand combat contre les Indiens à 
Little Big Horn, au cours duquel Custer 
et tous ses hommes trouveront la mprt. 

Dans cette œuvre riche et généreuse, 
Dustin Hoffman, déjà célèbre par ses 
création dans « Le Lauréat » et « Mid-
night Cowboy » fait ici une composition 
savoureuse et passionnante. (Etoile Mar
tigny). 

Vente de pommes 
et de pommes de terre 

à prix réduit 
La Régie fédérale des alcools et l'Ad

ministration communale de Martigny 
donnent la possibilité aux personnes à 
revenu modeste de se procurer des 
pommes et des pommes de terre à prix 
réduit : 
— pommes : carton de 15 kg à 8.70 
— pommes de terre : sac de 30 kg : 10.— 

Ont droit à l'achat de pommes et de 
pommes de tenre à prix réduit les fa
milles et personnes dont le 'revenu im
posable (bordereau d'impôt page 3 - re
venu déterminant pour le calcul de l'im
pôt - 27b moyenne des deux années 
Position 61) ne dépasse pas les limites 
suivantes : 
— personnes vivant seules 14 000.— 
— Couples ou personnes vivant 

en ménage commun 21 000.— 
— Autres personnes vivant dans 

le 'même ménage 7 000.— 
par personne en plus 

Les commandes doivent être adres
sées au Greffe communal jusqu'au 22 
septembre au plus tard. 

L'Administration 

Essais sirènes-feu 
A l'occasion des exercices du corps 

des sapeurs-pompiers de Martigny, des 
essais de sirènes auront lieu le samedi 
13 septembre vers 16 h. 30. 

L'Administration communale 

Tombola du Comptoir 
La vente des billets de la 'tombola du 

Comptoir débutera dans la semaine qui 
précède l'ouverture du 21e Comptoir de 
Martigny (3-12.10.1980). 

Les vendeurs sont priés de venir re
tirer auprès de l'Office du tourisme les 
cartes de vente, qui devront obligatoi
rement être signées par les parents. 

Comme les années précédentes, aux 
pourcentages des ventes viendront en
core s'ajouter des primes supplémen
taires pour les meilleurs vendeurs. 

Pour ce 21e Comptoir de Martigny, 
la planche de prix est particulièrement 
attractive ; 1 voiture '(Opel Ascona), 1 
circuit en 'Floride ainsi que de nom
breux autres lots, d'une valeur totale 
de Fr. 40 000.—, récompenseront les 
heureux gagnants. 

Egle Gay expose 
à la Galerie Latour 

Jusqu'au 4 octobre, la Galerie Latour 
propose les œuvres de l'artiste Egle 
Gay. Cette exposition est ouverte tous 
les jours de 8 a 12. heures et de 14 à 
19 heures. Samedi, j. ouverture^ jusqu'à 
17 heures. i \ V ' 

JEUNESSES CULTURELLES 
DU CHABLAIS - SAINT-MAURICE 

Le Quatuor Kobelt 
au château d'Aigle 

Comme introduction à leur saison 
1980-1981, les Jeunesses Culturelles du 
Chablais - Saint-Maurice, en coproduc
tion avec le Festival de musique de 
Montreux-Vevey, convient les méloma
nes au Château d'Aigle le jeudi 18 
septembre à 21 heures, pour entendre 
le célèbre Quatuor Kobelt. 

Unique en son genre, ce Quatuor ne 
cesse de surprendre car il s'agit d'une 
véritable mosaïque au cours d'un même 
concert qui comprendra de la musique 
classique, de la musique tzigane et rou
maine, des mélodies russes, de la musi
que populaire suisse et même des ar
rangements de jazz où les interprètes 
changent fréquemment d'instruments. 
Quand on sait qu'à eux quatre ils jouent 
de vingt-trois instruments différents, 
on imagine sans peine ia variété du 
programme présenté. 

A l'aube de cette nouvelle période 
musicale en Chablais nous pouvons 
donc bien parler d'un véritable « trèfle 
à quatre » qui saura satisfaire tous les 
goûts. 

Ce concert débutera à 21 heures au 
Château d'Aigle et des billets seront 
disponibles à la Droguerie Wirz à Ai
gle ou le soir à l'entrée du Château. 

COLLONGES 

Inauguration 
des uniformes 
de la fanfare 

Les 12-13-14 septembre, .'la popula
tion de Collonges s'apprête a vivre trois 
jours dans la joie et la musique. En 
effet, la Collongienne aura le grand 
'plaisir d'inaugurer son nouvel unifor
me. Son comité travaille avec cœur afin 
de mettre sur pied un programme de 
choix. Nul doute que tous les habitants 
de ice coquet village blotti au pied du 
'mont se surpasseront pour recevoir ses 
amis et entourer leur fanfare qui leur 
est chère. Le vendredi soir, le bal sera 
conduit par le célèbre orchestre « Les 
Sirensis ». Samedi soir, dès 20 h. 30, 
l'Agaunoise de Saint-Maurice se fera un 
plaisir de donner un concert, suivi d'un 
grand bal conduit par Les Sirensis. Di
manche, là 13 heures, cortège epimené 
par la lalique des tambours 13 Etoiles 
de Fully, avec la participation de l'Edel
weiss de IMartigny-Bourg, La Persévé
rance de Martigny-lCombe, l'Echo du 
Trient de Vemayaz, l'Echo du Jorat 
d'Evionnaz et la Villageoise de Doré
naz. Trois belles journées à ne pas 
-manquer. 

« I Solisti Aquilani » à la Fondation Pierre-Gianadda 
Ce soir, dès 20 h. 30, dans le cadre 

du 9e Festival de Musique Montreux-
Vevey, la Fondation Pierre-Gianadda 
accueillera l'ensemble « I Solisti Aqui
lani », dirigé par Vittorio Antonellini. 
Au programme, des œuvres d'Antonio 
Vivaldi : « Les Quatre Saisons », ex
traits de « Il cimento dell'armonia e 
delP invenzione » op. 8 pour violon, 
cordes et clavecin ; concerto en la ma
jeur pour cordes et clavecin ; concerto 
en sol mineur pour deux violoncelles, 
cordes et clavecin ; concerto en si mi
neur de « L'Estro Armonico » op. 3 pour 
quatre violons, violoncelle concertant, 
cordes et davecirt. 

Les « Solisti Aquilani » ont été fondés 
en 1968 sous la direction de Vittorio 
Antonellini. En peu d'années, cet en
semble a conquis, par sa qualité, un 
très large public. Il s'est produit dans 
tous les festivals italiens importants et 
a effectué de nombreuses tournées en 
Europe, en Amérique du Sud et du 
Centre. Il a déjà participé aux Festivals 
de Lucernc et de Zurich. Partis du ré
pertoire baroque, les « Solisti Aquilani » 
l'ont rapidement étendu à des œuvres 
plus récentes. Vittorio Antonellini 

LES TÉCÉISTES EN FAMILLE. 
Les técéistes de la section valaisanne 

du 1 '«. s. accompagnés des membres de 
leurs familles, ont participé nombreux 
à la sortie annuelle organisée au Bois-
Noir à Saint-Maurice, dimanche dernier. 

La symbolique bienvenue adressée 
aux participants s'est traduite par le 
traditionnel verre de l'amitié tiré du 
tonnelet, placé à l'ombre du merveil
leux camping du TCS. 

A l'heure du repas servi en commun, 
les convives ont fait honneur aux spé
cialités culinaires apprêtées avec com
pétence et enthousiasme par le buffe-
tier de Saint-Maurice, M. Marco Og-

.gier, assisté de ses collègues de la classe 
1944. 

Puis, ce fut l'heure de la distraction 
pour les enfants et de la détente pour 
les adultes, dans une ambiance fort sym

pathique. Les participants ont été par
ticulièrement sensibles aux nombreuses 
surprises qui leur ont été réservées 
ainsi qu'à la présence de nombreuses 
personnalités, notamment MM. Bernard 
Dupont, conseiller national et président 
de la section valaisanne du TCS, Fran
çois Valmaggia, vice-président de la sec
tion, du brigadier Digier et des colonels 
François Meytain et Richard Bonvin. 
Ce dernier, président de la commis
sion des divertissements de la section 
valaisanne du TCS, avec ses collabora
teurs, mérite une mention spéciale pour 
la parfaite organisation de cette mer
veilleuse journée. 

Notre photo : de dr. à g., le conseiller 
national Bernard Dupont, le brigadier 
Digier et François Valmaggia, dans une 
discussion aussi animée que sympa
thique. 

L'Université populaire du Chablais informe 
L'Université populaire du Chablais a 

œuvré à l'élaboration du programme 
de la 3e année 1980-1981. Encouragée et 
soutenue dans sa démarche culturelje 
par le Département de l'instruction pu
blique du canton du Valais, les commu
nes de Monthey, Vouvry, Troistorrents 
et Coltombey, l'UPC vous propose qua
rante-deux cours dont plus de onze 
sont renouvelables à la demande des 
participants. 

| Passé, présent et avenir... 

Le passé, le présent et l'avenir sont 
traités dans les cours de l'année 80-81. 

Le passé au travers d'un cours sur la 
préhistoire du Chablais et de la musi
cologie. 

Le présent est perçu sous l'angle de 
la crise du Proche-Orient, de la litté
rature et du cinéma. 

L'avenir n'est pas négligé. Nous 
l'abordons par le biais des sciences. Les 
énergies, leurs possibilités futures d'ap
plication. Les sciences humaines par la 
psychologie de C. G. Jung, la compré
hension des rêves et des symboles. Les 
sciences naturelles avec pour thème la 
mycologie. 

Voilà un très href aperçu de ce que 
vous propose l'Université populaire dans 
les 'branches de matière générale au 
sein desquelles il ne faut pas oublier 
les multiples cours de langues : alle
mand, anglais, français pour les étran
gers, italien, espagnol. 

Pour ce qui touche aux arts appli
qués, deux options se dégagent. La pre
mière artistique : dessin, sculpture, 
photo... La seconde option est pratique : 
bois, couture, cuisine... 

Cette année l'UPC offre à toute per
sonne inscrite à l'un de ses cours une 
carte d'adhérent qui lui donne le droit 
de participer gratuitement au cycle de 
conférences qu'elle mettra sur pied. 

L'UPC, forte de ses contacts fruc
tueux avec les autorités valaisannes, se 
fait un devoir de poursuivre ses efforts 
dans le sens d'un soutien toujours plus 
efficace de la part des communes. Aussi, 
la partie vaudoise du Chablais, dont les 
habitants participent aux cours pour 
une proportion de 30 %, ne devrait pas 
tarder à soutenir ces buts culturels. 

Voilà brièvement 'énoncés quelques 
cours qui devraient vous offrir des ho
rizons culturels nouveaux. L'une des 
18 500 brochures distribuées dans la 
région vous parviendra prochainement. 
Alors n'hésitez pas à vous inscrire au 
cours de votre choix. 

I Les succès 

Il faut savoir que l'UPC a connu ses 
plus grands succès 1979 avec les cours 
sur l'énergie, l'anglais et la psychologie. 

Enfin, les participants à ces cours de 
l'UPC rajeunissent. En effet, le plus 
grand .nombre de participants se trou
vent dans lia idlasse d'âge de 25 à 40 ans 
alors que la Ire année, on notait une 
participation plus fonte de 30 à 45 ans. 

Si 303 personnes ont suivi les cours (7) 
donnés en 1978, 434 ont suivi 30 cours 
en 1979, combien seront-ils là suivre 42 
cours en 1980 ? Enfin, comme l'année 
passée 'des conférences prestigieuses se
ront données on 1980. Des contacts ont 
été pris avec MM. Denis de Rougemont, 
Jean Ziegler, le cinéaste José Giovanni 
ot le photographe Christian Zuber. 
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à votre service 
Isérables 

ayens-de-Riddes 

Saxon 

tftneubieineHt 

REUSE & MORARD 
Tapis — Décoration d'intérieur 

1908 RIDDES 
Tél. (027) 86 32 89 

Rideaux 

Fabrique d'enseignes et signalisations routières 
1908 Riddes - Tél. (027) 86 24 76 

Liliane Sidler 
LES FOUGÈRES 

Alimentation générale 
Boulangerie 

Primeurs 

MAYENS-DE-RIDDES 
Tél. (027) 8G20 62 ! 

Restaurant - Dancing 

LES FOUGÈRES 
Famille Gino De Prà 

Tél. (027) 86 41 41 

MAYENS-DE-RIDDES 

Chambres et dortoirs 
Salle pour banquets et noces 

Ardag 
Riddes 
0 (027) 86 34 09 

ECHAFAUDAGES 

LOCATION 
AVEC 
MONTAGE 

Devis 
sans engagement 

FLORESCAT - SAXON 
^rniilj et lequines mils et leqi 

Tous produits pour l'agriculture 

Tel. (026) 6 27 47 

Quincaillerie 

Entreprise générale 
Construction de chalets 

Vente de terrains ' 

Michel Monnet 
RIDDES 

Tél. (027) 86 28 29 

Monnet - Sport 
MAYENS-DE-RIDDES 

Tél. (027) 86 43 34 

Location — Vente 

Le spécialiste 
vous conseillera 

Fabricant H ^ ^ ^ ^ ^ K ffiJP^™ «H 
d engrais H \ mJl 0 É'i W ' 

organiques S» \ | (§§ 

depuis roi V il H JL M, * 
1934 ÉL̂ EsSÉ! i^"^r^-

SA 
CHARRAT 

, Tél. (026) 
5 36 39 

L'entreprise 
appot à Charrat 

Fondée en 1955, l'entreprise Chappot, à Charrat, travailla dés 
ses débuts dans le domaine de l'agriculture. C'est dans un 
atelier servant aujourd'hui de magasin de pièces de rechanges 
qu'est développée la première spécialité de la maison : la 
chaufferette à mazout. Au fil dés ans, l'entreprise s'agrandit et 
se diversifie. Toujours à ,1a.''recherche d'innovations et de 
progrès techniques, eJle se forge une solide réputation dans 
plusieurs domaines dont les plus importants sont : la réparation 
de machines et matériels agricoles, le forage de puits, les 
installations d'arrosage et de lutte contre le gel. 

ETABLISSEMENTS 

CHARRAT - Tél. (026) 5 33 33 

Machines agricoles - Tracteurs RENAULT 
Atelier de réparations 

GARAGE DU PONT - RIDDES 
MICHEL MAYE 

(027) 86 39 87 

Vente - Réparation de toutes marques 

Aujourd'hui, de nouveaux horizons s'ouvrent : les problèmes 
énergétiques, plus graves que jamais, sont à -l'ordre du jour et 
permettent à la maison de développer, grâce aux connais
sances acquises dans les domaines hydraulique et thermique, 
des systèmes de chauffage et de production d'eau sanitaire 
économiques. 

Une nouvelle direction 

Soucieuse de fournir au client un service rapide et impeccable, 
la maison dispose d'une équipe de mécaniciens et de monteurs 
jeune et dynamique. Dans tous les cas, les propriétaires s'ef
forcent de 'mettre à disposition de te clientèle un matériel 
agricole de qualité à un prix très intéressant. 

Résolument tournée vers l'avenir, 1a maison va se moderniser 
prochainement grâce à la construction de nouveaux ateliers. 
Un changement en outre au niveau de 'la direction : M. Willy 
Chappot, fondateur, a cédé sa. place à son fils, M. Jean-Yves 
Chappot, ingénieur ETS, qui assurera dorénavant la prospérité 
de l'entreprise. 

FERNAND FAVRE 
RIDDES 
Téléphone (0027) 86 41 70 

Chauffage central à mazout 
et électrique 
Installations sanitaires 

OOlO 
•&15UP 

Vous êtes près de vos 
sous ? 

COOP est près de chez 
vous 

RIDDES 

Tél. (027) 86 29 46 

SCIERIE ET COMMERCE DE BOIS 
Bois do construction : Planches et carrelets de coffrage 
Plateaux d'échafaudages, charpentes - Bois de menuiserie : 
Lames toutes dimensions - Panneaux de coffrage •< Javor » 

V0UILLAM0Z ÉLECTRICITÉ 

LECTRICIEN, 

PE CI ALI SE 

Riddes 
Leytron 
Ovronnaz 
Martigny 
Mayens-de-Riddes 

M. Willy Chappot M. Jean-Yves Chappot 

CHARLES MONNET 
MENUISERIE 

EBENISTERIE 

ISERABLES - Tél. (027) 86 44 43 

VETROZ - Tél. (027) 36 13 18 
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Basketball: 9e Mémorial Georges Wyder 
(Chm). La salle de gymnastique de 
Martigny-Bourg servira de cadre, ce 
dimanche, à la 9e édition du Mémo
rial Georges-Wyder. Les équipes de 
Monthey, Vernier, Champel et Marti-
gny participeront à ce tournoi de bas
ketball, organisé quinze jours avant 
le début du championnat. Le public 
martignerain bénéficiera ainsi d'une 
excellente occasion de voir à l'œuvre 
la nouvelle acquisition du BBCM, le 
fameux Lawrence Massey. Auteur de 
44 points le week-end passé lors de 
la finale du tournoi de Wissigen ga
gnée par Martigny, ce joueur mérite 
à lui seul le déplacement. Doté d'une 
force de pénétration et d'une habileté 
peu communes, il est, de l'avis des 
spécialistes, l'un des meilleurs étran
gers évoluant actuellement dans notre 
pays. Sa présence, dimanche dans la 
salle du Bourg, constitue à elle seule 
une attraction. Le public est donc 
cordialement invité à venir admirer 
et surtout encourager cette authenti
que vedette du basketball américain. 

Le BBC Monthey se présentera éga
lement avec sa nouvelle recrue, Chris 
Piokett. Celui-ci, secondé par Vannay, 
Morz, Pottier, Rithner et Descartes, 
ne facilitera pas la tâche des protégés 
de l'entraîneur Michel Roduit. Par 
rapport à la précédente saison, Mon
they a perdu Chardonnens et surtout 
Duchoud, transféré à Lignon (LNA). 
Malgré l'affaiblissement de son effec
tif, il fait figure de favori dans ce Mé
morial au même titre que Martigny. 
Quant aux autres formations en lice, 
elles se présenteront toutes deux avec 

leurs Américains : Collins (ex-Marti-
gny) à Vernier et Bustion à Champel. 

Le programme de la journée est le 
suivant : 
08.45 Martigny - Vernier 
10.30 Monthey - Champel 
14.45 Finale pour la 3e place 
16.30 Finale pour la 1re place 

Lawrence Massey : 
un artiste du basketball 

Clôture amicale de la saison 
d'été du Mar t igny-Nata t ion 

Sous .le signe de .la bonne humeur et 
de l'amitié s'est déroulé dimanche der
nier le traditionnel concours interne 
du iMartigny-Natation, couronnant ainsi 
une fructueuse saison d'été. En effet, 
les neigeurs ont pu s'entraîner durant 
tout l'été, 'à raison de itrois fois par se
maine et les progrès de chacun sont 
très réjouissante. Le responsable tech
nique. M. Roger Theux, maître de sports, 
a tenu à préciser que 'tout ce travail 
a pu se réaliser grâce au dévouement 
bénévole de nombreux moniteurs et 
anciens excellents nageurs du club. 

Ainsi, c'est dans une ambiance des 
plus sympathiques et des plus familiales 
que tous le monde a pu fraterniser au 
bord du bassin, puisque pratiquement 
tous les parents des nageurs étaient ve
nus encourager leurs enfants et hono
rer ipar leur présence l'excellent travail 
du comité. Relevons notamment la pré
sence amicale du conseiller communal 
M. Marcel Pilliez qui ne manque pas 
une occasion pour venir récompencsr 
les nageurs les plus assidus. 

Quant ià la journée, elle était animée 
dans un premier 'temps par les joutes 
sportives auxquelles on assista avec in
térêt, et dans un second 'temps, par une 
magnifique et délicieuse grillade réu
nissant tout ce monde autour d'une 
table. 

Mentionnons finalement que les en
traînements 'reprendront île plus itôl pos
sible dans le courant de l'hiver, ceci à 
Monthey, à Collombey ou à Ollon... en 
attendant la construction d'une piscine 
couverte à Martigny. 

RESULTATS 
Jeunesse 4 (1970 et plus jeunes) 
Garçons : 
1. Frédéric Luy 
2. 'Patrick Bochatay ^ 
3. Côdric Darbellay 

Filles : 
1. Eva Kolcndowski 
2. Laurence Bermejo 
3. Anouchka Crattenand 
4. Monique Tête 
5. Sabine Theux 
Jeunesse 3 (19G8-19G9) 
Garçons : 
1. Zuchuat Bertrand 
2-. Theux Nicolas 
3. Matas Dany 
4. Savioz Bertrand 
5. Rhyn Bertrand 
Filles : 
1. Roduit Chantai 
2. May 'Géraldine 
3. Conforti Sabine 
4. Darbellay 'Sylvie 
5. Moret 'Pascale 
G. Vouilloz Eliane 
7. 'Maricthoz Sonia 
Jeunesse 2 (19G6-1967) 
Garçons : 
1. Peyla Jean-Marc 
2. Matas Christophe 

Filles : 
1. Filliez Sandra 
2. Darbellay Mireille 
3. iBfùn'dîitein Yvonne, Chédel Christine 
5. Moret Catherine 
6. Crettenand Carine 
7. Monnet 'Claudine 

Jeunesse 1 (1964-1965) 
Garçons : 
1. Coppey Christian 

Filles : 
1. Tête Valérie 
2. ' May Mariella 
3. Conforti Judith 
Juniors (1962-1963) 
Garçons : 
1. Beaupain Marc 

VOLLEYBALL 

Le tournoi international 
de Monthey 

Ce week-end, la ville de Monthey 
organise son traditionnel tournoi in
ternational de volleyball avec la par
ticipation des équipes de Bienne 
(vainqueur du championnat et de la 
coupe), Star-Servette, Chênois (3e du 
championnat), Uni Lausanne (club de 
LNA), Stuttgart, Lyon et Bruxelles. Les 
matches de qualification seront dispu
tés samedi de 14 à 18 heures et di
manche de 9 à 12 heures. Les finales 
débuteront dimanche à 13 heures. La 
finale pour la 1re place est prévue 
aux alentours de 16 heures. 

SAMEDI A GRABEN : 
SIERRE - AMRRI-PIOTTA 

Changement d'horaire 
Afin de permettre à tous les suppor

ters d'assister ensuite à l'importante 
rencontre de football qui opposera à 
Tourbillon le FC Sion au EC Zurich, 
le match de hockey qui opposera samedi 
à Graben le <HC Sierre au HIC Ambri-
Piotta débutera 'à 17 heures et non à 
1 7h. 45 comme annoncé ipar voie d'af
fiches. 

Le IDC Sierre tient à remercier le 
club visiteur et 'les dirigeants de la 
I.S'HG d'avoir accepté une telle modi
fication de programme. A n'en pas dou
ter, une telle 'solution contribuera à 
renforcer les liens déjà excellents qui 
unissent le porte-parole du football va
laisan aux hockeyeurs de la cité du 
soleil. 

Les amateurs de beaux spectacles se
ront donc gâtés samedi 13 septembre 
avec, à 17 heures, une entrée « hockey » 
à Graben au cours de laquelle les pro
tégés de Jacques Lemaire entendent 
bien démontrer qu'il faudra à nouveau 
compter avec eux cette saison et une 
suite apprêtée « à la Jcandupcux » à 
Tourbillon qui leur vaudra de goûter, 
aux hautes oeuvres d'un FC Sion plus 
fringant que jamais opposé à un FC 
Zurich revigoré. 

Nie Grand Prix valaisan 
de karting 

sur la place des Douanes 
à Martigny 

Ce week-end, sur la place des Doua
nes, à Martigny, sera disputé le I l le 
Grand Prix valaisan de karting. De
main, dès 14 heures, les concurrents ef
fectueront une séance d'essai (entrée 
gratuite). La compétition proprement 
dite débutera dimanche à 9 heures 

Prix d'entrée : adultes 8.— ; enfs enfants 
4.—. 

Déménagements 
Suisse - Etranger 
Devis - Formalités 
TORNAY TRANSPORTS 
Lavey Saint-Maurice 
Tél. (025) 65 28 78 
Tél. (025) 65 10 28 

Nouvel emprunt 5 1/8 % 
de la Centrale 

d'émissions de banques 
régionales suisses 

La Centrale d'émissions de banques 
régionales suisses émettra du 11 au 17 
septembre 1980 un emprunt 5 1/8%, 
série 26, de Fr. 90 000 000 dont 31 000 000 
sont destinés à la conversion ou au rem
boursement de l'emprunt 5 %, série 10, 
de 1972-80, échéant le 16 octobre 1980 et 
le reste ta procurer aux banques mem
bres des capitaux à long terme pour les 
affaires actives.,, La durée des obliga
tions est de huit ans ferme et leur prix 
d'émission de 100 % pour conversion et 
souscription contre espèces. 

Evolution démographique 
divergente 

selon les cantons 
En 197», la population résidante moy

enne s'élevait en Suisse à quelque 
fi 356 700 personnes, soit 90 000 (ou 1,4 %) 
de plus qu'en 1970. 'Dans les cantons de 
St-Gall, de Thurgovic, d'Uri et d'Apen-
ze'll-iRhodcis Inférieures, la population se 
situait en 1979 approximativement au 
même niveau qu'il y a dix ans (crois
sance inférieure à 1 %). Certains can
tons ont quant à eux subi un recul dé
mographique plus ou moins sensible 
comme Bàle-Ville (—43 %), Claris 
(—8,3 %), Neu'châtel (—5,4 %), Schaf-
fhouss (—5,1 %). Appenzclil-Rhodes Ex
térieures (—4,3 %), Soleure (—1,7 %) et. 
les Grisons (—0,4 %)'. Dans le canton de 
Berne, la population résidente est mê
me descendue à 922 800 habitants en 
moyenne de '1979, {contre 987 200 en 
1070), perte due à la fondation du canton 
du Jura, qui .comptait 67 100 habitants 
en 1979. En revanche, on a enregistré, 
au cours de .lia période considérée, qui 
englobe une phase de haute conjoncture 
mais aussi de réoession, une forte pous
sée démogiraphique dans les cantons de 
Zoug (17,7 %),', du Tessin (7,5 %), de 
BâlenCampiagne (7,4 %), de Nidwatd 
(5 %) et d'Argovie (4,1 %). Le canton le 
plus peuplé : Zurich, a vu sa population 
s'accroître de 2,2% pour passer à 
1 125 300 personnes. 

1 LIVRES wmiÊmmMmMaimi. 

La Suisse de A à Z. Le guide de nos campagnes 
Quelle est cette fleur ? Quel est cet 

arbre ? Combien de fois nous sommes-
nous posé cette .question ? Combien de 
fois nos enfanits nous t'ont-ils posée ? 
Une question tout simple mous fait brus
quement réaliser combien nous con
naissons mal la nature qui nous entoure. 
Bien peu nombreux sont ceux qui sa
vent, par exemple, que l'hermine habite 
dans nos régions et que Ton trouve 
en Suisse onze sortes de sauterelles. 
Nous connaissons la plupart des auto
routes de notre pays, mais ne soupçon
nons même pas l'existence d'un grand 
nombre d'espèces animales et végétales 
qui peuplent nos campagnes. 

Un livre tente de remédier à cette 
situation : « iLa 'Suisse de A à Z — Le 
guide de nos campagnes », publié par 
les éditions Sélection du Reader's Di-
gest. Cet ouvrage s'adresse à tous ceux 
qui s'intéressent aux espèces végétales 
et animais vivant en Suisse et qui veu
lent .mieux connaître la nature qui nous 
entoure ainsi que tous les milieux na
turels de notre pays. Sur plus de 480 
pages, ce guide fournit une multitude 
d'informations sur les mammifères, les 
plantes, les iroches, les 'minéraux, les 
oiseaux, les fossiles, les poissons, etc. 
Ml se présente en trois parties. Une in
troduction retrace l'histoire de la for
mation de l'Europe centrale. La partie 
principale est constituée par un lexique 
allant de A à Z, 'regroupant plus de 
mille termes consacrés au monde végé
tal et animal, à la géographie, à l'ethno
logie, à la géologie, à l'agriculture, etc. 
Certains thèmes sont plus amplement 
développés, par exemple : le marais, 
les bruyères, le temps, les moulins, les 
rivières, les plantes à protéger, les tra
ces d'animaux, la pollution de l'envi
ronnement, la forêt de hêtres, la forêt 
de chênes, pouir n'en citer que quelques-
uns. Enfin, grâce à un registre complet 
des noms et des termes cités, placé en 
fin d'ouvrage, il est facile d'obtenir le 
renseignement désiré. 

Cet ouvrage est utile de deux façons. 
Le guide de nos campagnes peut être 
d'une grande utilité au cours d'excur
sions et de promenades. Grâce à cet 

ouvrage, tout promeneur peut se t rans
former en observateur avisé, attentif à 
ce qui se passe .autour de lui et curieux 
de faire des découvertes intéressantes. 
L'autre intérêt de cet ouvrage est qu'il 
met en garde. On y apprend, par exem
ple, que sur les 3000 espèces végétales 
qui peuplent la Suisse, 200 sont deve
nues si rares qu'elles sont menacées 
de complète disparition. Ainsi, ce livre 
fait prendre conscience dos dangers qui 
menacent notre environnement et nous 
apprenti à aimer et à protéger la nature. 

« La Suisse de A à Z - Le guide de 
nos campagnes. 480 pages, plus de 1000 
mots-clefs, 3000 photos en couleurs, for
mat : 22x26 cm. A commander directe
ment aux éditions Sélection du Reader's 
Digest SA, Raffelsbrasse 11,. «.GaliushoL>, 
case postale, 8021 Zurich. Prix : 58 fr 80 
(4- 1 fr. 80 de participation aux frais 
d'envoi). 

Almanach du Messager 
boiteux de Berne 

et Vevey pour 1981 
Parmi les fruits que l'automne nous 

apporte en abondance, il en est un dont 
la saveur est inimitable. Il s'agit de 
l'« Almanach du Messager boiteux ». 

La 274e édition (pour l'année 1981) 
vient de sortir de presse. Elle nous offre 
une gerbe de récits, de chroniques et 
de reportages variés. Comme chaque 
année, une place importante est consa
crée à la relation des événements mar
quants survenus durant les douze mois 
écoulés dans le monde, en Suisse et 
dans chacun des cantons romands, ainsi 
que sur le plan sportif. 

La grande planche en couleurs est 
consacrée cette année à l'exposition 
Griïn 80 et constituera un excellent 
souvenir pour tous ceux et celles, et ils 
furent nombreux, qui ont pris plaisir 
à se rendre là Baie. 

Avec les renseignements qu'il apporte 
dans de multiples domaines et ses pré
visions du temps pour l'année 1981 — 
faut-il y croire, oui ou non ? — l'« Al
manach du Messager boiteux » a sa 
place dans chaque foyer romand. Il en 
est l'ami le plus fidèle... depuis l'au
tomne 1707 ! 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 

A. JENTSCH, opticien 

Centre commercial 

Tél. (025) 71 31 21 

1870 MONTHEY 

Cinquante suggestions 
pour des fêtes réussies 
« Le dernier est arrivé — que la fête 

commence », c'est 4à le titre promet
teur de ce petit guide antlgrisaille. Il 
est édité par le représentant général en 
Suisse de Grand-lMarnier. Les carica
tures illustrant à. merveille ce traité 
peu orthodoxe émanent de la plume du 
fameux cartooniste bâtois iChristoph 
Gloor. 

Contrairement !à de nombreux autres, 
cet « abécédaire des réceptions » per
met à l'aimable lecteur de devenir un 
hâte virtuose tout en Souriant de la 
drôlerie et du charme de ce fascicule. 
Déjà au bout d'une courte étude du 
texte et de l'image, on ne craint plus 
même les pires salonards. Les cinquante 
suggestions traitent de façon légère et 
claire, mais sans compromis, des pièges 
qui peuvent faire « rater » une partie. 
Débutant, avancé ou professionnel des 
réceptions — tous profiteront de ce pe
tit recueil de tuyaux pour des fêtes 
encore plus gaies. Car qui n'a pas dé-
couvent les secrets d'une partie réussie 
— parce qu'initié «à sec» — appré
ciera ce guide en tant que recettes à 
succès. Il est subdivisé en cinq cha
pitres : 1. Les fêtes dignes de ce nom ; 
2. Les parties ; 3. Le cocktail-party ; 4. 
La partie disco ; 5. Si vous êtes vous-
même l'invité. 

« Les 50 suggestions » ne sont pas en 
vente on librairie, mais envoyées gra
tuitement sur simple demande par 
Haecky Import SA, dépt. WA, 4153 Rei-
nach (BL) (jusqu'y épuisement du stock). 

Pour les petits: 
Chabottin 

Publié sans but lucratif sous l'égide 
c'a Pro Juver.itute et du Centre vaudqis 
d'aide à la Jeunesse, Chabottin s'efforce 
d'apporter chaque mois a.ux enfants une 
publication où l'enfant trouvera un ri
che champ d'activités cit de distractions 
propres à éveiller sa 'sensibilité, à dé
velopper son goût de la découverte et 
à favoriser sa connaissance du monde 
qui l'entoure. 'Un an : 30.—, 12 numéros. 
Editions André Eisolé, 1008 Prilly-Lau-
sanne. 
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AVIS DE TIR 
Cp subs 12 94-BO-MO 

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux 
suivants : 

Ma 16.9.80 
Me 17.9.80 
Je 18.9.80 

Zone des positions Place de tir 

0900-1730 
0900-2400 
0900-1500 

Orzival. 
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 273 : Crèt du 
Midi - Pt 2374 - La Brinta - Roc d'Ortsiva - Pt 2647 - Le Chachë 
Chiesso Blanc - La Tsoudjire ((ecl) - Pt 2107,6 - Pt 2126 - Traoul 
d'En-Haut - Montagnes de Tracul - Crêt du Midi. 
Centre de gravité: 608000-117500. 
Armes : armes d'inf sans Im. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com
mune et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés : Cmdt de la place d'armes de 
Sion, tél. (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs dès le 5.9.80, tél. (027) 58 22 10. 
Sion, 27.8.80. 

Le commandant: Office de coordination 11 Valais 
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Ouverture du 61e Comptoir Suisse 
Plus qu'une foire, le Comptoir Suisse 

l'est à plus d'un titre et le riche pro
gramme et les nombreuses animations 
prévues, du 13 au 28 septembre, con
firment sa volonté d'offrir à ses visi
teurs une occasion unique de rencon
tres, de découvertes, d'amusements de 
toutes sortes et pour tous les goûts. 

Journées et 
manifestations officielles 

meittra de revivra un fiait historique bien 
g-mevois, t'iEsialade. -Les invités seront 
reçus par le Conseil d'Etat du canton 
de Vaud, les Autorités communales lau
sannoises et le Comptoir Suisse jLors 
de la cérémonie officielle, des propos 
seront échangés entre les présidents des 
gouvernements genevois et vaudois, ain
si qu'entre le maire de Genève et le 
syndic de Lausanne. 

La journée de clôture et du costume 
vaudois, le dimanche 28, 'marquera la 
fin de la 61e Foire nationale. 

En itent qu'institution, la Foire natio
nale inscrit traditionnellement un cer
tain nombre d'événements à son pro
gramme que les habitués du grand 
marché lausannois suivent avec intérêt. 
L'ouverture, le samedi 13 septembre, 
sera, coutume oblige, dédiée à la presse 
suisse et étrangère et placée 'sous la 
présidence du syndic de Lausanne, M. 
Jean-Pascal Delamuraz, conseiller na
tional. 

Les journées consacrées aux hôtes 
d'honneur étrangers, lundi 15, journée 
de l'Irak et, mardi 116, journée de la 
Mataisie, constitueront des occasions de 
réunions entre les Autorités helvétiques 
et les délégations officielles des hôtes 
d'honneur, composées de hautes person
nalités gouvernementales, voire de mi
nistres des pays respectifs. Deux sémi
naires économiques, placés sous d'égide 
de l'Office suisse d'expansion commer-
iciale compléteront ces journées et per
mettront de concrétiser certains objec
tifs commerciaux poursuivis tant ,par 
l'Irak que par la .Malaisie. 

Sous la présidence d'honneur du pré
sident de lia Confédération, la journée 
officielle du Comptoir Suisse, île jeudi 
18 septembre, réunira plus de sept cents 
délégués des autorités civiles, ecclésias
tiques et militaires, du corps diploma
tique suisse et étranger, des délégations 
des hôtes d'nonneuir et des représen
tants du monde des affaires. Prendront 
la iparole à cette occasion, dans l'ordre : 
MM. Emmanuel Faillettaz, président du 
Comptoir Suisse, Edouard Debétaz, pré
sident du 'Gouvernement du canton de 
Vaud, et G.-A. Chevaiiiaz, conseiller fé
déral, président de la Confédération. 

L'exposition canine internationale sera 
le prétexte à deux journées consacrées 
au chien, le samedi 20 et le dimanche 
21 septembre. Passé le week-end du 
Jeûne fédéral, le maa-di 23, sera mar
qué par la journée du cheval, agrémen
tée d'un défilé folklorique organisé par 
le syndicat chevalin d'Arve et Rhône, 
en l'honneur de la participation de la 
'République et canton de Genève au 61e 
Comptoir Suisse. 

Lors de la journée de l'Europe verte, 
mercredi 24 septembre, (M. Michel Sou-
plet, leader agricole français et euro
péen, vice-pirésident de lia Conférence 
européenne de l'agriculture <OBA), pré
sentera une .conférence suivie d'un dé
bat sur le thème : « Etre paysan au
jourd'hui en Europe : un défi ! ». 

•Les exposants du 61e Comptoir Suisse 
auront l'occasion, lors de la journée qui 
leur -est dédiée, vendredi 26, d'applau
dir Pit et Phil, ainsi que Pater, Sue et 
iMark et de terminer la soirée au son 
de deux orchestres. 

Le samedi 27, la journée de Genève 
donnera au public le spectacle d'un 
grand cortège costumé de plus de mille 
participants. En tête ,1a Compagnie des 
Vieux Grenadiers, suivie du Corps de 
musique de la Landwehr, des Autorités 
genevoises précédées d'un huissier por
tant la masse, du Cercle vaudois de 
Genève, des Cadets de Genève, de la 
'Fédération cantonale du costume gene
vois, de l'Ondine genevoise, des Majo
rettes de Meyrin. Pour clore le défilé, 
la Compagnie de 1602, en costumes, ar
mes et équipements de l'époque, per-

Animations 
et divertissements 

Plus de cinquante fanfares, venues de 
tous les coins de la Suisse, des groupes 
folkloriques et des chorales se produi
ront chaque jour sur la scène du grand 
restaurant, dans la cour d'honneur de 
l'agriculture et à la buvette des halles 
rurales dans son nouvel aménagement. 
« Le kiosque è musique », présenté par 
Roger Volet, aura lieu le samedi 20 
septembre, en direct de la cour d'hon
neur de l'agriculture, avec des ensem
bles et des fanfares d'Appenzell, de Ge
nève, idu Valais et de Vaud. De nom
breux concours sont en outre prévus 
dans les halles et pavillons de la Foire, 
dotés de prix fabuleux... voiture, voya
ge au loin, équipements de ski, appa
reils à transistors, etc. De plus, le po
dium des champions accueillera pendant 
les seize jours de la foire des vedettes 
du sport international. A n'en pas dou
ter, le 61e Comptoir Suisse... ça vit ! 

Peut-on prévenir 
les rhumatismes? 

On parle beaucoup de « rhumatisme », 
un mot que l'on utilise souvent à tort 
et à travers. On connaît mal les divers 
aspects médico-sociaux des affections 
rhumatismales, de même que les me
sures préventives. On oublie fréquem
ment que toute personne sujette au 
rhumatisme — et le rhumatisant lui-
même — est capable d'éliminer mainte 
cause externe en adoptant un 'Compor
tement adéquat. Il est erroné de croire 
que la maladie suive fatalement son 
cours. Pour prévenir, comme pour en
rayer le mal, il faut recourir â temps 
aux conseils et aux soins d'un médecin 
compétent. 

Dans la lutte engagée dans le secteur 
médico-social, les « Notices pour la pré
vention des rhumatismes » jouent un 
rôle important. Ces aide-mémoire pu
bliés par la Ligue suisse contre le rhu
matisme sont rédigés par des spécia
listes : médecins, hygiénistes, moni
teurs ou techniciens. Ils traitent de dif
férents secteurs de la vie quotidienne : 
alimentation, logement, travail, sport, 
hygiène et s'adressent 'à tous, bien por
tants et rhumatisants. 

Une nouvelle « Notice » portant le 
no 18 vient de paraître en français. In
titulée «Les courants d'air», elle en 
décrit les fondements physiques, biolo
giques et techniques, la façon de les 
reconnaître et de s'en protéger. Les No
tices peuvent être obtenues au secré
tariat de la Ligue suisse contre le rhu
matisme, Renggerstrasse 71, case pos
tale 377, 8038 Zurich, de même qu'au
près des services sociaux des ligues 
cantonales. 

La Commission romande de la ligne du Simplon 
L'assemblée générale de la Commis

sion romande de la digne du Simplon 
s'est déroulée mardi à Fribourg, sous 
la présidence de M. J .HP. Delamuraz, 
conseiller national et syndic de Lau
sanne. Lors de la partie administrative, 
le président commenta l'importante 
étude technique et économique réalisée 
sur la ligne du Simplon, présentée ré
cemment à la presse et qui a encore 
été complétée depuis lors. Elle doit 
permettre d'évaluer l'importance de la 
ligne, son trafic, sa clientèle et son 
apport à l'économie des oantons ro
mands. 

Placée sous la responsabilité du se
crétaire général de la Commission, M. 
J.-J. Sohwarz, Dr en économie du tou
risme, cette recherche a été menée à 
bien grâce à la participation de MM. 
J.-P. Baumgartner, professeur à l'EPFL 
et M. Sandri de l'Université de Lau
sanne. Les CFF ont eux aussi joué un 
rôle prépondérant en mettant à dispo
sition une vaste documentation. Cette 
monographie, l'une des plus complètes 
consacrées à une ligne ferroviaire, oc
cupera sans doute une place privilégiée 
dans la documentation des autorités et 
des administrations publiques, des or
ganisations économiques et profession
nelles, ides entreprises touristiques et de 
transports, ainsi que des milieux uni
versitaires. Elle constitue un instrument 
de travail de valeur qui leur permettra 
de donner une meilleure assise à leurs 
recherches, là leurs interventions et à 
leurs décisions. 

Quant au rapport d'activités, présenté 
à l'assemblée, il aborde l'évolution sui
vie par la ligne ferroviaire durant l'an
née 1979. Il relève notamment que le 
trafic des voyageurs et icelui ides mar
chandises ont enregistré un net pro
grès en 1979. Après quelques années 
difficiles, la ligne du Simplon retrouve 
donc une partie de sa vitalité perdue, 
suite aux graves intempéries survenues 

en Italie en 1977. L'évolution du trafic 
devrait se poursuivre d'une manière fa
vorable, surtout si l'on pense à l'arrivée 
prochaine en Suisse des trains à grande 
vitesse français, les ;TGV. 

En fin d'assemblée, M. Jean Ravel, 
directeur commercial voyageurs de la 
SNCF là Paris et président de la Com
mission chargée de définir l'offre voya
geurs en trafic international dans le 
cadre de l'UIC, l'Union internationale 
des chemins de fer, parla de la « Politi
que des chemins de fer européens en 
service international voyageurs de jour 
et de nuit ». L'orateur a suscité l'inté
rêt de son auditoire en abordant le 
problème de l'introduction des TGV qui 
atteindront Genève dans une première 
étape et Lausanne par la suite. Cette 
liaison ferroviaire rapide va modifier 
fondamentalement les transports de 
voyageurs entre la SUisse et la capitale 
française. 

Triennale internationale 
de la Photographie 

de Fribourg 
De nombreuses photographies sont 

déjà parvenues aux organisateurs de la 
3e Triennale internationale de la Pho
tographie, à Fribourg. Leur qualité laisse 
bien augurer de la troisième édition de 
cette rencontre photographique unique 
en son genre que constitue la Triennale. 

Une manifestation qui sera sans au
cun doute en tous points fidèle aux 
deux premières éditions, qui avaient 
notamment révélé les qualités profon
dément humaines de photographies du 
monde entier. Les photographes peu
vent d'ailleurs encore faire parvenir 
leurs oeuvres à Fribourg jusqu'au 20 
septembre ; le jury siégera pendant une 
semaine à la mi-octobre. 

Que se passe-t- i l à Hérémence? 
Depuis quelques jours les citoyens 

d'Hérémence peuvent admirer un monu
ment d'une beauté incomparable sur la 
place du village de l'église. Ceux qui 
n'auraient pas eu encore l'occasion et 
le privilège de découvrir une si belle 
merveille sont cordialement invités à 
venir contempler le résultat d'un long 
labeur et le fruit de multiples séances 
d'un conseil communal à l'avant-garde 
du progrès. 

S'agit-il de l'arbre de l'amitié ? Per
sonne ne le saura avec exactitude avant 
la conférence de presse que donnera le 
Conseil communal in corpore le lundi 
15 septembre à 16 heures. La presse et 
la population seront alors informées en 
détail sur le but et la signification d'une 
œuvre. M. le président Seppey profitera 
de l'occasion pour brosser un tableau 
général des grandes réalisations de la 
commune d'Hérémence tant au point de 
vue touristique qu'agricoles. Il expli
quera pourquoi la réussite énergétique 
est totale et que les habitants ne paient 
presque pas d'électricité et d'impôts. 
Est-ce grâce au plus grand barrage de 
Suisse se trouvant sur la commune ? 
En plus, M. le président s'efforcera d'ex
pliquer pourquoi une séance du rema
niement parcellaire est inutile cet au
tomne et pourquoi les retraités de la 
commune devront à l'avenir utiliser la 

maison de retraite de Vex. A ce sujet, 
il indiquera la date de la votation po
pulaire pour les crédits. En outre, il 
rassurera la population sur la non vente 
de l'école de Prolin malgré une décision 
unanime du Conseil. Dans cette même 
conférence de presse, M. le président 
Seppey donnera les indications sur le 
mode d'élection qu'il a décidé d'adopter 
au mois de décembre. Des candidats 
nouveaux éventuels devront-ils s'ins
crire au bureau communal ou ne se
ront-ils cette fois pas agréés ? 

Pour en revenir au monument qui 
fait l'objet de tant de considération 
une question reste posée ? Le finance
ment est-il assuré ? Oui, disent cer
tains, faisons confiance à notre seul 
penseur et exécuteur disent d'autres. 
Il semblerait que vu les services ren
dus par notre Grand Maître, le Cercle 
Théâtral d'Hérémence et le FC Héré
mence seraient prêts à financer soli
dairement cette réalisation. D'ores et 
déjà, nous les en remercions. 

C'est dire que dans cette grande com
mune de montagne tout va bien sur
tout grâce à la compétence et au dé
vouement des autorités en place qui 
sacrifient même un jour d'ouverture 
de chasse pour orienter les citoyens sur 
le chemin à suivre dans un esprit de 
cordialité et de désintéressement. 

L'Ordre de la Charme à Bienne 
C'est dans les salons de l'Hôtel Elite 

à Bienne que le Conseil de l'Ordre de 
la Channe avait convié ses fidèles mem
bres le samedi 30 août. Placé sous le 
haut patronage de Mme Geneviève Au-
bry, conseiller national, MM. Claude 
Gay-Crosier, conseiller de ville de la 
ville de Bienne et Heinrich Hoppeler, 
président de la Société des .cafetiers-
restaurateurs de Bienne, le chapitre de 
« L'Elite » connu un franc succès. 

Tout débuta par un apéritif en plein 
air à l'intention de la population bien-
noise. Animé par le corps de musique 
« L'Audacieuse », cet apéritif fendant 
attira la grande foule. 

Puis le cortège se forma. Précédé par 
la fanfare, les chanteurs et le Conseil 
magistral, les convives se rendirent 
ainsi à l'hôtel où le Procureur, M. Al
bert Rouvinez, procéda au sacre des 
nouveaux chevaliers et dignitaires de 
l'ordre qui ont nom : Mmes Sonja 
•Dreyer, Frenkendorf, Jacqueline Kaser, 
Bienne, Sylvia Wurmser, Cudrefin, MM. 
Jean-François Berclaz, Venthône, Mar
cel Giger, Bienne, Theodor Isler, Gi'rm-
ligen, Werner Nyffeler, Morat, Heiner 
Ritter, Brûgg, Josy Vuilloud, Bienne. 

Nouveaux chevaliers d'honneur : Mme 
Geneviève Aubry, Tavannes, MM. Clau
de Gay-Crosier, Bienne, Marc Barbe-
zat, Boudry, Heinrich Hoppeler, Bien-
ne, Hermann Stachelhaus, Bienne. 

Au terme des intronisations, les con
vives prirent place dans la grande salle 
des banquets où la disnée, apprêtée de 
main de martre par le >chef des four
neaux, Hermann Stachelhaus, leur fut 
servie. 

Au cours du banquet, les convives pu
rent apprécier les productions des gais 
chanteurs de l'ordre, ainsi que les com
mentaires toujours savoureux des offi
ciers chargés de présenter mets et vins. 
Cette tâche incomba aux officiers An
toine Venetz, Jacques-Alphonse Orsat, 
Cilette Faust, Gilbert Mohtani et An
dré Lugon Moulin. 

Il appartint au procureur, Albert 
Rouvinez, de clore cet excellent chapi
tre en remerciant les brigades de ser
vice et en élevant au grade de cheva
lier d'honneur le chef, M. Stachelhaus, 
qui fut digne de sa réputation. Enfin, 
Mme Aubry s'adressa aux convives en 
termes chaleureux, mettant ainsi un 
point final à cette belle journée. 

Swissair en juillet 
Pendant le mois de juillet, l'offre de 

Swissair s'est acorue de 11 % par rap
port à celle de la période correspondante 
de l'année passée. La demande a aug
menté de 7 %. Le trafic des passagers a 
progressé de 8 %, celui du fret de 5 % et 
celui de la poste de 20 %. En raison de 
la forte hausse de l'offre, le taux d'oc
cupation des places est passé de 70 à 
69 % et le coefficient moyen de charge
ment de 61 à 59 %. 

Les recettes globales ont augmenté 
de 18 % et les dépenses de 19 %. Les 
chiffres du mois de juillet sont les 'meil
leurs résultats enregistrés depuis le dé
but de cette année ; ils sont même légè
rement supérieurs aux prévisions. 
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Titres: 
Coupons: 

Durée: 

Cotation: 

Prix d'émission: 

Souscription: 

No de valeur: 

(UBS) 

Union de Banques Suisses 

( Emprunt 1980-91 
0 de Fr. 120 000 000 

Cet emprunt est destiné à réunir des fonds à long terme pour 
le financement des affaires actives. 
Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 nominal. 

Coupons annuels au 30 septembre. 

11 ans au maximum; avec faculté pour la banque de 
rembourser l'emprunt par anticipation avec prime dégressive 
à partir du 30 septembre 1988. 
aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève, Lausanne, 
St-GalletNeuchâtel. 

100% 
du 12 au 18 septembre 1980 à midi. 
90.424 

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans 
toutes nos succursales et agences en Suisse. 

Centrale d'émissions 
de banques régionales suisses 

Emission d'un emprunt 5VB% 
série 26,1980 - 88 de fr. 90 000 000 
dont fr. 31 000 000 sont destinés à la conversion et au remboursement de l'emprunt 5%, 
série 10, 1972-80 et le reste à procurer aux banques membres des capitaux à long terme. 

Durée: 8 ans ferme. 

Garantie: Pour le capital et les intérêts, 65 banques affiliées se portent cautions, 
selon le prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de leur participa
tion. 

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall et Zurich. 

Prix d'émission: 100% pour conversion et souscription contre espèces. 

Souscription: du 11 au 17 septembre 1980, à midi. 

Libération: au 16 octobre 1980. 

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais par 
les banques. 
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L'espoir d'un premier succès 

Martigny reçoit Nyon 

Le championnat de première ligue 
est bien parti et les quatre clubs va-
laisans engagés y font bonne figure 
ayant tous leur dossier point ouvert, 
Monthey se tenant même au haut de 
l'échelle en très bonne compagnie 
(Stade Lausanne et Orbe). Puisque 
nous parlons de Monthey, on regret
tera que le derby soit venu un peu 
tôt dans la saison, car la nervosité 
qui a marqué cette rencontre était 
la conséquence d'équipes pas assez 
rodées et de joueurs crispés. A ce 
jeu là, Mart igny fit tout de même très 
bonne figure, tous 'les joueurs gar
dant leur calme, malgré le sort qui 
leur était contraire. 

Le football 
reprendra ses droits 

Le prochain adversaire de Mart i
gny s'appelle Stade Nyonnais, encore 
à la recherche de son identité. Une 
transformation s'est opérée dans le 
club vaudois en ce sens que l'on a 

à nouveau fait appel, en qualité d'en
traîneur, à Pierrot Georgy. Pour la 
petite histoire, rappelons à ceux qui 
l 'auraient oublié — je pense qu'i ls 
sont peu nombreux — que c'est 'lui 
qui marqua le premier but (de la tête) 
à Servette en 1965, lors de la finale 
de la Coupe de Suisse et qu'i l fut le 
premier capitaine du FC Sion à rece
voir la Coupe suisse. 

Tous ceux qui l 'ont connu garde 
le souvenir d'un joueur correct, amou
reux du footbal l bien pensé. Et ces 
qualités, il tient à les t ransmettre à 
ses joueurs. On se sépara de lui à 
Nyon il y a quelques années parce 
qu'on voulait avant tout des résultats, 
alors que lui désirait une continuité. 
On est allé le rechercher parce qu'on 
s'est rendu compte que c'est lui qui 
avait raison. H reconstruit cette équipe, 
veut lui inculquer un style. 

| A revoir ; 

C'est donc dans un contexte tota

lement différent au dimanche précé
dent que l'entraîneur Chiandussi peut 
préparer ses joueurs, en souhaitant 
qu'i l ait récupéré tout son monde. 
Certes, des deux côtés on va se 
battre pour remporter la première vic
toire mais 'le combat sera loyal. Mar
tigny, qui possède 'les qualités et les 
défauts de sa jeunesse, devrai t f ina
lement forcer 'la décision. Non parce 
que Nyon présente une équipe moins 
jeune, mais parce que les Octodu-
riens savent jouer à footbal l et qu'une 
seule chose leur manque pour l'ins
tant : la réussite. Lorsque tous les 
joueurs auront pr is conf iance en leurs 
moyens, part icul ièrement en attaque, 
la voie du succès sera ouverte. 

Et nous avons ' l ' impression qu'el le 
pourrait bien s'ouvrir cette semaine 
contre cette équipe style Pierrot 
Georgy qui se rendra sur 'le stade de 
Martigny en équipe désireuse de lais
ser une bonne impression... et non des 
plumes. Georges Borgeaud 

I CO Continentale 
(?) Compagnie Générale d'Assurances SA 

Agence générale pour le Valais 

ROBERT FRANC - Av. de la Gare 13bis 
1920 Martigny P (026) 2 16 71 - 2 42 44 

Assurance véhicules 
à moteur - Acci
dents - Responsa
bilité civile - In
cendie - Dégâts des 
eaux - Bris de gla
ces - vol - Trans
port 

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêtes 

Martinetti Frères 
MARTIGNY 

0 (026) 2 21 44 ou 2 40 40 
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Garage du Salantin 

MM. Chollet-Emery 

1904 VERNAYAZ 

Tél. (026) 8 13 05 

VISION; 2QOQ 

Philippe 
moref 

opticien 

PLACE CENTRALE 
1920 MARTIGNY 
TEL.: 026/2 39 82 

Garage 
de la Croisée 

t 
Agence officielle 
LADA 

Réparation toutes marques 

YVON WITSCHARD 

Ch. des Follatères 1 - MARTIGNY 
<P (026) 2 52 60 

Freins 

Embrayages 

Accessoires 

Louis & Paul Berguerand 
CC (026) 25151 - 25152 
Télex 38 850 
Route du Simplon 
CH - 1920 MARTIGNY 

Agence officielle 
FIAT et BMW 

CENTRE AUTO 
Bruchcz & Mattor SA 
Rue du Simplon 53 

1920 MARTIGNY 
<Z5 (026) 210 28 

| Stade d Octodure - Samedi à 17 heures | 

* MARTIGNY REÇOIT STADE NYONNAIS ( 

I 

Monthey et Leytron n'auront pas la tâche facile ce dimanche dans le 
cadre de la 4e journée de championnat. En se déplaçant respectivement 
à Central Fribourg et Fétigny, les deux formations valaisannes parvien
dront-elles à dissiper le doute issu de leur contre-performance du week-
end passé ? On le souhaite, afin que soit conservée la réputation bien 
établie des représentants valaisans à ce stade de la hiérarchie nationale. 
Rarogne, en affrontant le néo-promu Concordia, bénéficiera d'une bonne 
occasion d'enregistrer deux points supplémentaires. Fort de son succès 
aux dépens de Leytron, Etoile Carouge attend de pied ferme le FC Orbe. 
Malley et Stade Lausanne disputeront un derby local certainement riche 
en émotions. Ultime confrontation : Renens tentera de se refaire une 
santé en recevant le FC Montreux, entraîné par Pex-Fulliérain Frochaux. 
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3* ligue 

Premier succès à la maison ? 

Saxon - St-Gingolph 

Le FC Saxon s'est donné un « nou
veau » président en la personne de M. 
Bruchez. Nous mettons nouveau entre 
guillemets car il fut déjà dans le coup 
il y a plusieurs années, comme le fut 
également son père. Le retour de cet 
homme à la barre du club nous rappelle 
étrangement 'les heures 'de gloire des 
Saxonnains et leur participation aux fi
nales en vue de l'ascension. Est-ce à 
présager que Saxon, après quelques 
saisons .d'attente va retrouver sa place 
en deuxième ligue. Il y a un pas que 
nous ne franchirons pas. notre ami Bru
chez 'non plus du reste, mais incontes
tablement un vent revigoré souffle sur 
la cité des abricots. 

j Le virage j 

Après un départ hésitant, l'équipe de 
Jean-Claude Mariéthoz a retrouve le 
goût à la victoire. Et comme ce premier 
succès de la saison a été acquis à Or-
sières — certes le club entremontant 
n'est plus ce qu'il fut — il n'y a pas 
de raison que les Saxonnains ne fas
sent pas un premier plaisir à leur pu
blic sur leur terrain. 

Cependant un temps de réflexion très 
important doit être observé : la facile 
victoire de dimanche dernier ne cons
titue pas un critère, loin de là, même 
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Calendrier du week-end 
2c ligue 
— Conthey - Viège 
— Grimisuat - US Collombey-iMuraz 
— Naters - Hérémenee 
— Saint-Maurice - Sierre 
— Savièse - Ayent 
— Vouvry - Bagnes 

3e ligue 
— Chalais - (Lens 
— Grône - Brigue 
— Lalden - Varen 
— Salquenen - Saint-Nicolas 
— Steg - Agarn 
— Tourlemagne - Granges 
— Chamoson - Orsières 
— Isérables - ES Nendaz 
— Leytron II - iLa Combe 
— Saint-Léonard - Fully 
— Saxon - Saint-Gingolph 
— Vionnaz - Riddes 

le ligue 
— Martigny II - Conthey II 
5e ligue 
— Martigny III - Saint-Gingolph II 

L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE ] 

Le tennis en vogue j 
Il y a dix ans, on n'aurait jamais 

pensé qu'une retransmission d'un 
match de tennis au-delà de minuit 
puisse décemment capter l'attention 
des téléspectateurs. L'heure tardive 
aurait alors constitué un obstacle que 
les sondages auraient eu du mal à 
digérer. Pire : à part Wimblcdon, 
une tradition résultant du talent des 
réalisateurs anglais qui savent faire 
d'un événement sportif un « show », 
les répercussions filmées des autres 
tournois n'étaient pas monnaie cou
rante. « Sport réservé à quelques pri
vilégiés ; intérêt limité » autant de 
réflexions que l'on entendait à l'épo
que et qui depuis ont été sensible
ment modifiées. Ce qui avait été ac
cordé pour le football en 1970 au 
Mexique n'avait rien de commun 
avec ce qui un jour aurait pu être 
consenti au tennis. Pensez donc. Les 
gens se ruent dans les stades parce 
qu'ils assistent à un spcotacle, alors 
que dans l'autre discipline, ce serait 
plutôt un sentiment confidentiel qui 
prédominerait. 

Or, que s'est-il passé entre-temps? 
La violence a hélas envahi les ter

rains. La tricherie, que ce soit le 
« Toloncro » ou d'autres manières 
d'abuser de la pusillanimité des ar
bitres, a suivi. Parallèlement, les prix 
d'entrée augmentaient. Sans qu'il y 
ail pour autant une garantie de plus-
value au niveau du jeu. Le public 
s'est petit à petit lasse de cette sorte 
de supercherie. D'autant plus que les 
grands rendez-vous qu'on lui propo
se sur le petit écran n'ont pas tou
jours correspondu à son attente. Le 
dernier et lamentable championnat 
d'Europe des nations en Italie en 
est un exemple précis. Les respon
sables de la télévision ont compris 
que le pôle d'attention se déplaçait. 
Grâce à des hommes comme Borg, 
Mac Enroc, Connors et d'autres, la 
transition pouvait s'opérer aisément. 
Le geste chatoyant subsiste, le gros 
plan sur le rictus ou les yeux élo
quents d'un des antagonistes sensi
bilise les gens, la puissance ou la 
finesse dans la manière d'utiliser la 
raquette revêt un aspect télégénique 
évident. On est loin des footballeurs 
de plus en plus enclins à tuer toute 
création en imposant le marquage 

individuel et le recours à l'agressi
vité. 

La vogue du tennis n'est pas la 
conséquence d'un snobisme mal pla
cé. C'est tout simplement une évo
lution logique, favorisée par les heu
res d'antenne et le côté sain qui se 
dégage de quelques instants passés 
sur un court. Aux dirigeants du foot
ball de saisir l'importance du tour
nant qui est en train de se faire. 
Ce n'est à priori pas concurrentiel, 
mais rien n'est moins certain. D'ici 
à ce que l'on voie de grandes équi
pes modifier l'horaire de leur ren
contre pour ne pas subir la rivalité 
d'une compétition de tennis, à proxi
mité géographiquement ou bien sur 
« l'étrange lucarne », il n'y a peut-
être pas tellement de marge. 

Un raisonnement qui aurait été 
considéré comme utopique il y a très 
peu de temps. Mais à qui la faute ? 
D'un côté, on sent la joie de vivre. 
De l'autre, on hume un parfum vieil
lot, usé par le temps. Et rongé par 
l'appât du gain, sans qu'il y ait en 
contre-partie une reconnaissance. 

Thierry Vincent 
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si le futur adversaire s'appelle Saint-
Gingolph. Chaque joueur doit prendre 
conscience qu'un match de football se 
compose de deux mi-temps de 45 mi
nutes chacune et qu'il faut y mettre du 
sien les 90 minutes durant. 

I Redorer le blason | 

'Les visiteurs qui, depuis quelques sai
sons, sont un des clubs en vue de la 
troisième ligue, connaissent, comme 
Saxon, quelques difficultés en ce début 
de championnat. Ils sont à la recherche 
de la bonne formule et surtout désirent 
glaner le plus possible de points en 
début de championnat car il leur arrive 
de connaître des difficultés au second 
tour. Cet amalgame de joueurs franco-
suisses donne un visage sympathique à 
cette formation, qui a toujours prati
qué un football de qualité. 

Ce facteur est certainement impor
tant pour Saxon car l'entraîneur Ma
riéthoz possède également de saines 
conceptions du football. Il entend ce
pendant avant tout préparer son équipe 
en vue d'un premier succès à domicile 
cl la motivation de chaque joueur, dans 
un cas semblable n'est pas négligeable. 
D'autant plus qu'un succès de l'équipe 
locale ouvrirait des perspectives d'ave
nir intéressantes. 

Georges Borgeaud 

Cycles • 
E. 

Tél. 

Mondla - Motos 

BURNIER 
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SAXON 

MOTOCYCLISME 

Doublé valaisan 
à Lignières 

Ce dernier week-end se disputaient 
des épreuves de vitesse sur le circuit 
de Lignières, épreuves comptant pour 
le challenge Honda-Suisse et, naturelle
ment, pour le championnat suisse sur 
route, qui compte également des épreu
ves en côte. 

C'est avec plaisir que nous signalons 
un doublé valaisan dans la grande fi
nale des 125 ce : il est l'oeuvre de Félix 
Chervaz (Collombcy) qui prit le meil
leur sur Michel Siggen (Chippis), le 
battant d'une seconde et un dixième. II 
s'agit d'un exploit de nos deux repré
sentants puisque dix-sept coureurs par
ticipaient à cette épreuve. Ce sont mal
heureusement les deux seuls représen
tants du Vieux-Pays figurant dans les 
tabelles de classement. (GB) 

Curling-Club 
Crans-Montana 

Du 5 au 7 septembre, le CC Crans-
Montana a organisé ta l i e édition de 
son tournoi international d'été. Parmi 
les 24 équipes présentes, on notait la 
participation des clubs de Paris, Stras
bourg, iMeudon et Monaco. Ci-après, le 
classement final : 
1. Zermatt (gagne le challenge Mou

r ra) (Stefan Lauber, Ervvin In Albon, 
Viktor Graven, Genman Biner, skip) 
10 pt., 29 ends, 52 pierres. 

2. Genève-Patantar (gagne le challenge 
Etang Blanc) (Aloys Fassbind, Johny 
Celli, Jean-Jacques Maurer. René 
Schneider skip) (9, 30, 58) 

3. Lausanne-<Hrates '(gagne le challen
ge Gi'enon) (Hubert Rossctti, Francis 
Apothéloz skip, Pierre Monti) (9, 30, 
45). 

4. Montana-Cervin .(gagne le challenge 
Etang Long) (Toni 'Samali, Harris 
Bachnrann, Jean-R. Jacomelli, Char
ly Cottini skip) (9, 29, 52). 

5. Montana-Weisshorn (André Wer-
muth, Pierrot Bonvin, Michel Bon-
vin, Raymond Bailzani skip) (8. 28, 
44). 
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« NENDAZ-EXPO » 

Le GAN — pâle abréviation pense
ront certains esprits édulcorés — mais 
qui en dit long sur les objectifs et les 
idéaux dont professent Iles membres du 
groupement artistique de Nendaz. 

iCe mouvement artistique, déjà con
nu bien loin 'à la ronde et qui fait l'en
thousiasme des 'Nendards, prépare un 
grand coup... un coup :de maître... 

Cher « 'Maître » dira-t-on peut-être 
bientôt en parlant de l'un ou l'autre de 
nos talentueux artistes. 

Pourquoi pas ? En voulez-vous un 
exemple ? Les noms de certains écri
vains et poètes nendards n'ont-ils pas, 

* wk N 

MSarthon, la responsable de la galerie 

depuis belle lurette, dépassé le cadre 
de nos frontières cantonales, nationales 
même ! 

Un brin d'ambition, même « ou sur
tout » dans le domaine artistique, n'est-
il pas un stimulant de bon aloi ? 

Une envolée vers la réussite ! 
Il est vrai qu'au sein ide ce groupe

ment, la modestie est encore bien de 
mise, et c'est heureux ! 

Les fumées de la gloire ne sont pas 
encore montées « <au bonnet » de ces 
artistes accomplis ou en puissance. 

Quel est le but premier des membres 
de cette association artistique ? 

Tout d'abord oncourager, aider, con
seiller de nouveaux talents. Le GAN est 
une grande famille qui désire recruter 
de nouveaux adeptes. 

Toute personne qui professe, envers 
l'art en général, un quelconque senti
ment de sympathie ou une attirance par
ticulière, sera la bienvenue au sein de 
cette dynamique corporation artistique. 

Venez nombreux ! amis de la pein
ture, de la sculpture, des belles lettres, 
et j 'en passe. 

Le GAN sera l'assurance, le gage de 
votre parfaite 'réussite dans le vaste 
monde de l'art et de la poésie. 

Mais trêve de bavardage et passons 
à l'essentiel pour l'immédiat ! 

'Eh oui ! je vous parlais plus haut 
d'un coup de'« Maître », voici de quoi 
il en retourne : notre groupement ar
tistique organisera, en la galerie du 
Bar-à-iPic ù iHautc-Nendaz, une nou
velle exposition collective ouverte à tou
tes et à tous. 

Durant toute la durée de cette expo
sition, soit du 13 septembre au 5 oc
tobre, « Marthon », « la dame de cœur » 
du GAiN, vous recevra les bras ouverts 
et... avec un large sourire. 

Retenez bien ceci : « Nendaz-Expo » 
du 13 septembre au 5 oolobre (ouver
ture de 14 à 20 heures). 

Georgy Praz 

UVT: nouveau directeur 

Terrains d'aventure 
Dans bon nombre de villes de Suisse 

se sont créés des terrains dits « d'aven
ture » où les enfants peuvent, sous sur
veillance, s'adonner là leurs jeux pen
dant les après-midi de congé. 

A la suite d'expériences faites dans 
d'autres cités, une association s'est cons
tituée à ISion, dans le but de mettre à 
la disposition du public un « terrain 
d'aventures ». Une superficie d'environ 
7000 m2 a été mise gracieusement à no
tre disposition par M. Marc-André Pfef-
ferlé, là la route des Ronquoz. Grâce 
là un don de 7000 francs du iLion's Club 
de Sion-Valais et 'à une subvention de 
2000 francs de Pro Juventute, ce terrain 
a pu être équipé (cabane, toilettes, ad
duction d'eau, outillage, clôture, etc.). 
'De plus, la Municipalité de Sion a ef
fectué gratuitement toute une série de 
travaux. 

Des animateurs bénévoles se chargent 
de surveiller les enfants les après-midi 
du mercredi et du samedi. Les enfants 
auront le loisir de jouer, de construire 
des cabanes, de creuser, etc., toutes ac
tivités qui deviennent impossibles au
tour des habitations actuelles. 

L'inauguration de ce terrain aura lieu 
le vendredi 19 septembre à 18 h. 15, en 
présence des autorités municipales et 
bouirgeoisiales, du président et du grou
pe de Sion du Club des Lions, ainsi que 
des personnes qui se sont dévouées bé
névolement pour cette œuvre. 

NENDAZ 

Les Secours mutuels 
ont 75 ans 

Cette année, la Société de Secours 
mutuels de -Nendaz fête le 75e anniver
saire de sa fondation et diverses mani
festations sont prévues à cette occasion. 

C'est ainsi que 240 mutualistes avaient 
pris, dimanche dernier, le chemin de la 
promenade, dans les confortables cars 
Lathion, et passèrent d'agréables ins
tants, sous un magnifique soleil, à Cha-
monix, à Courmayeur et à Aoste. Lors 
du dernier arrêt, en terre valaisanne, 
près de Bourg-Saint-Pierre, le président 
André Praz a salué tous les participants, 
les a remerciés pour leur nombreuse 
présence et a rappelé les grands prin
cipes mutualistes qui incitèrent les 
pionniers à créer la société, toujours 
très vivante. 

Pour marquer le 75e anniversaire, 
l'on a prévu l'impression d'une pla
quette qui retracera tous les faits im
portants de la vie de la société et ren
dra hommage à ceux qui l'ont fondée 
et qui ont persévéré. 

De plus, l'on organisera à Nendaz, 
le samedi 11 octobre l'assemblée de la 
'Fédération des Sociétés de 'Secours mu
tuels du Valais, manifestation qui se 
déroule une fois l'an et réunit de très 
nombreux délégués et une belle pléiade 
d'invités. 

Les Iles rencontres solaires suisses à Sierre 
La décision officielle vient d'être prise 

d'organiser à nouveau l'an prochain, à 
Sierre, les « Rencontres solaires suis
ses ». Les dates ont été arrêtées. Ces 
manifestations, deuxièmes du genre, au
ront lieu du 30 mai au 7 juin 1981. Il 
s'agit Jà, on le sait, de la seule foire-
exposition suisse entièrement consacrée 
à l'énergie solaire et aux énergies de 
remplacement, le tout complété de dé
bats, de conférences, de démonstrations. 
Diverses améliorations seront apportées 
à cette manifestation sur la base des 
expériences vécues en 1980. 

Une fois de plus, cette foire-exposi
tion pourra bénéficier de la collabora
tion d'eragnismes divers, notamment de 
l'Ecole polytechnique fédérale, de Lau
sanne. 

La manifestation sera placée sous la 
présidence d'honneur de M. Pierre 
de Chastonay, conseiller national et 
président de Sierre. Elle sera présidée 
effectivement par M. Simon Derivaz, 
organisée par la Société de développe
ment et l'Office de tourisme de Sierre 
et Salquenen et bénéficiera du patro
nage de la ville de Sierre, « Cité du 

Soleil » par excellence. La manifesta
tion aura pour cadre les 2000 m2 de 
surface dont on dispose à la halle de 
Graben, ù Sierre. 

Le professeur Sutter, de rEPFL, a 
accepté en 1981 de présider la «Com
mission scientifique et commission des 
conférences » et les organisateurs en
tendent donner à la foire 81 une di
mension nouvelle qui fera d'elle une 
attraction 'à l'échelon international. 

Des médailles 
pour de bons vins 

Nous apprenons qu'au concours in
ternational de Ljubljana, en Yougosla
vie, la maison sierroise « Nouveau Sierre 
Riondaz SA » que dirige un dégusta
teur de renom, M. Schneitter, a obtenu 
plusieurs médailles, notamment : 
— la grande médaille d'or pour le Jo-

hannisberg 1977 ; 
— la médaille d'or, pour la Rèze 1978 ; 
— la médaille d'argent pour la Dôle 78. 
Nos félicitations ! 

Réuni 'à Sion le 8 septembre, le co
mité de l'Union valaisanne du tourisme 
a désigné M. Firmin Fournier, sous-
directeur en fonction, comme nouveau 
directeur. 

Par la même occasion, il a décidé de 
•mettre au concours un poste de cplla-
borateur de direction de langue mater
nelle allemande. 

Le fichier industriel 
Valais 

En 1976 paraissait pour la première 
fois le « Fichier industriel - Valais ». 
Aujourd'hui, il occupe une place privi
légiée dans la documentation économi
que valaisanne. 

Unique en son genre, il est un ou
vrage de référence pour les industriels 
eux-mêmes, pour les responsables éco
nomiques et pour tous ceux qui s'inté
ressent à la production cantonale. 

Récemment, la Fédération économique 
du Valais a procédé à la réédition com
plète de ce répertoire. Celui-ci se pré
sente sous la forme d'un classeur divisé 
en trois chapitres principaux. 

La première partie est constituée de 
fiches individuelles comprenant, pour 
chaque entreprise industrielle, d'une 
part des renseignements utiles à l'iden
tification de l'entreprise (adresse, télé
phone, télex, effectif du personnel), 
d'autre part des précisions sur les ac
tivités principales, le programme de fa
brication, l'équipement cit les possibi
lités de sous-traitance. 

Dans sa deuxième partie, le fichier 
contient des informations sur les so
ciétés productrices d'électricité implan
tées dans le canton (adresse, capital et 
participations, usines et production 
chiffrée, bassins d'accumulations). 

Quant à la troisième partie, elle ren
seigne l'utilisateur du fichier sur l'éco
nomie vinicole du canton. 

Le Fichier industriel - Valais peut 
être obtenu è la Fédération économique 
du Valais, rue de la Blanchorie 2, à 
Sion (tél. (027) 22 75 75). 

Fédération économique 
du V allais 

A L'INTENTION 
DES ARBORICULTEURS 

Cours de cueillette 
La station cantonale d'arboriculture, 

en collaboration avec M. Cyrille Glas-
sey, chef contrôleur, organise des cours 
de cueillette, concernant les soins à ap
porter à cette opération, la période op
timum de récolte pour chaque variété, 
d'après son mode d'utilisation (conser
vation), les prescriptions de qualité, 
ainsi que démonstrations pratiques dans 
les cultures. 
Pour les producteurs de Martigny, Fully 
et Charrat : place de parc « Le Petit 
Pont », entre l'Avenir et Cercle Démo
cratique, Fully, le 17 septembre 1980 à 
8 h. 30. 
Pour les producteurs de Saxon, Saillon, 
Riddes : vers les entrepôts frigorifiques 
d'Ecône (Bessard), le 17 septembre à 
14 heures. 
Pour les producteurs de Chamoson, Ar-
don, Vétroz : place Provins à Ardon, 
le 18 'Septembre à 8 heures. 
Pour les producteurs de Conthey, Sion, 
Bramois, Saint-Léonard : devant l'Ecole 
cantonale d'agriculture (ECA) à Châ-
teauneuf, te 18 septembre à 10 h. 30. 
Pour les producteurs de Sierre, Gran
ges, Grône : dépôt Agrol (Granges), le 
18 septembre à ,14 heures. 

Station cantonale 
d'arboriculture, Châteauneuf 

En avant la chanson : grand concours 
Comme cela fut annoncé au début de 

l'été, un concours intitulé « Jeune Chan
son » se déroulera cet automne en Va
lais. 

La première sélection se fera sur la 
base des manuscrits (texte et musique) 
des chansons proposées. A la suite de 

diverses demandes, le délai pour la re
mise des manuscrits est prolongé jus
qu'au 31 octobre 1980. Les étapes ulté
rieures du concours (seconde sélection 
basée sur un enregistrement provisoire ; 
concours final en public) se dérouleront 
durant les mois de novembre et de 
janvier. 

«Concours jeune chanson» 
But : organisé sous les auspices du 

Département de l'Instruction publique, 
le Concours Jeune Chanson a pour but 
de favoriser l'expression des jeunes et 
la création poétique et musicale. 

Participants : le concours est ouvert 
à tous les auteurs, compositeurs et in
terprètes vaiaisans ou domiciliés en 
Valais. 

Oeuvres : seules les chansons en lan
gue française, inédites — c'est-à-dire 
non publiées et non enregistrées avant 
la fin novembre 1980 — peuvent être 
présentées au concours. 

Jury : un jury de trois membres, dé
signé par le DIP, est chargé des diver
ses étapes du concours. Ses décisions 
sont sans appel. Le cas échéant, les 
membres du jury peuvent donner aux 
participants, avant l'étape finale, les 
conseils qui leur sembleraient utiles. 

Première sélection : les manuscrits 
(texte et mélodie) des chansons devront 
parvenir en 3 exemplaires au DIP, rue 
de la Tour 3, 1951 Sion, avec la mention 
« Concours », pour le 31 octobre. A la 
fin du mois de novembre, les personnes 
ayant envoyé des chansons seront avi
sées par écrit des décisions du jury les 
concernant. 

Deuxième sélection : les chansons re
tenues au cours de la Ire étape de la 
sélection feront l'objet d'un enregistre
ment provisoire sur cassette, réalisé aux 
frais des participants. Cette cassette de
vra parvenir au DIP avec la mention 
du titre de l'auteur, du compositeur, 
des interprètes, pour le 20 décembre. 
Les cassettes seront renvoyées aux par
ticipants le 31 décembre avec la liste 
des pièces retenues pour le concours 
final. 

Concours public : il aura lieu en jan
vier 1981 à l'Aula de l'ancien Collège 
de Sion. Il se déroulera de la façon 
suivante : tirage au sort de l'ordre de 
présentation des groupes ; exécution des 
chansons ; vete du public et délibéra
tion du jury ; proclamation des résultats 
et remise des prix ; seconde exécution 
des chansons ayant reçu un prix. 

Au cours de la semaine précédant la 
_ date du concours, chaque groupe pour
ra utiliser la salle pour une répétition 
d'une durée de 2 heures. 

Les organisateurs mettent à disposi
tion des interprètes un piano et une 
installation de sonorisation. Les autres 
instruments éventuels ou les accompa
gnements préenregistrés sont fournis 
parles groupes eux-mêmes. 

Prix : 1er prix 2000.— ; 2e prix 1000.— 
3e prix 500.— ; prix du public 1000.—. 

Droits : les auteurs, compositeurs et 
interprètes restent propriétaires des œu
vres présentées au concours. Après la 
date du concours 'final, ils peuvent donc 
en disposer librement pour toute for
me d'édition ou d'enregistrement. Tou
tefois, si la qualité des chansons pré
sentées paraît le mériter, les organisa
teurs se réservent le droit de proposer 
l'enregistrement de la soirée-concours à 
la Société suisse de radiodiffusion et de 
télévision. 

Si le nombre des œuvres retenues en 
deuxième sélection est insuffisant, les 
organisateurs se réservent le droit de 
renoncer au concours final. Dans ce cas, 
le prix du public sera supprimé et le 
jury pourra attribuer les autres prix 
sur la base de l'enregistrement qui lui 
aura été fourni. 

TROIS MILLIONS D'ACTIFS EN SUISSE 

2 1 8 4 0 0 terriens et pêcheurs 
La population active occupée dans le 

secteur primaire en Suisse s'établit à 
218 400 unités de travail en 1980. C'est 
la première fois que l'Office fédéral de 
la statistique (OFS) procède à une es
timation de la population active dans 
ce secteur de l'économie. 

Toutes les personnes exerçant une 
activité à plein temps ou à temps par
tiel étant prises en compte, les chiffres 
pour 1980 font état de : 
184 900 unités de travail dans l'agricul

ture 
21 400 unités dans l'horticulture 
11 300 unités dans la sylviculture 

800 unités dans la pêche profes
sionnelle 

La population active de la Suisse 
s'élevait a 2 962 000 unités de travail 
en 1979, le secteur primaire (agricul
ture, horticulture, sylviculture, pêche) 
représentant 7,4 %, le secondaire (in
dustrie, arts et métiers), 39,6 % et le 
tertiaire (services) 53 %. 

L'étude de l'OFS porte sur la période 
1960-1980. Elle permet de constater que 
la population active occupée dans le 
secteur primaire a régressé de 45 % 
depuis 1960. Dans l'agriculture, la dimi
nution fut la plus forte (49 "/») mais 
elle s'est considérablement atténuée du
rant ces dernières années. Ainsi, entre 
1960 et 1965, la population agricole ac
tive a perdu 21 % de ses unités, alors 
qu'entre 1975 et 1980 le recul fut de 
10 %. L'évolution que l'on a pu observer 
dans les exploitations horticoles est bien 
différente. Après avoir subi une dimi-

Aide aux malades 
pulmonaires 

La Suisse, comme beaucoup d'autres 
pays, enregistre une augmentation des 
cas de 'maladies touchant les organes 
respiratoires. C'est une conséquence des 
modifications de l'environnement, et 
souvent aussi d'habitudes nuisibles. 
Aussi les tâches des institutions sociales 
groupées sous le signe de l'Aide suisse 
aux tuberculeux et malades pulmonai
res cnt-eiiles augmenté. Les maladies 
pulmonaires, tout painticulièrement la 
bronchite chronique, l'asthme et l'em
physème, signifient que le malade est 
constamment essoufflé. D'une part cette 
infirmité exige un traitement de lon
gue haleine, d'autre part elle est la 
cause de problèmes psychologiques et 
sociaux, car la capacité de travail du 
malade chronique est diminuée. 

Les institutions sociales privées grou
pées sous l'égide de l'Aide suisse aux 
tuberculeux et malades pulmonaires ont 
pour 'tâches d'apporter une information 
conicerniatnit les maladies pulmonaires, de 
soutenir les mesures de prévention, d'as
sister les malades en traitement, de 
prendre toutes sortes de mesures qui 
les aident à mieux supporter leurs dif
ficultés, de contribuer à la solution de 
problèmes familiaux, psychologiques et 
sociaux engendrés par la maladie. 

L'Aide suisse s'adresse ces jours à 
nous tous avec sa vente annuelle de 
cartes ; nous devons la soutenir. Le suc
cès de cette colleote permettra d'appor
ter une aide efficace. 

Georges-André Ohevallaz 
Président de la Confédération 

nution (5 %) de 1960 à 1965, le volume 
du travail s'est progressivement accru. 
Le bilan de cette branche, pour l'en
semble de da période considérée, se tra
duit finalement par une augmentation 
de 7 % du nombre des unités. 

Il y a vingt ans, 14,6 % des personnes 
actives étaient occupées dans le secteur 
primaire de l'économie (8,6 % en 1970 
et 7,4 % en 1980). Le secteur secondaire 
était le plus fort, avec une part de 
46,5 % (46 % en 1970 et 39,6 % en 1980), 
tandis que celle du tertiaire se montait 
à 38,9 % (45,4 % en 1970 et 53 % en 
1980). 

La part du secteur primaire a cons
tamment diminué de 1960 â 1974, puis 
elle a augmenté très légèrement en 
1975 et 1976 ; depuis, elle a repris sa 
baisse mais beaucoup plus lentement 
que par le passé. 

CONFÉDÉRATION 
Les recettes de l'Icha 

s'accroissent 
Les recettes de l'impôt sur le chiffre 

d'affaires se sont considérablement ac
crues au premier semestre de 1980 par 
rapport au premier semestre de 1979. 
Si elles ont atteint environ 2100 mil
lions de francs dans les six premiers 
mois de 1979, elles se sont montées à 
2350 millions de francs au premier se
mestre de cette année, soit près de 12 % 
de plus. Entre 1979 et 1980, le taux d'ac
croissement des recettes a été de 8,6 % 
au premier trimestre et de 15,9 % au 
deuxième. La progression très nette des 
recettes de l'Icha s'explique principa
lement par l'intensification générale de 
l'activité économique. Même si l'on fait 
abstraction des monnaies en or et de 
l'or fin qui sont soumis à l'Icha depuis 
le début de 1980 seulement (rendement 
pour le premier semestre : environ 35 
millions de francs), on obtient encore un 
taux d'accroissement de ces recettes de 
10%. 

Femmes actives : 
proportion record 

par rapport à 1960 
Il ressort de la nouvelle statistique sur 

les personnes actives en Suisse publiée 
récemment que la part des femmes à 
l'ensemble de la population active ne 
s'est modifiée que dans d'étroites limites 
de 1960 à 1979. En 1960, 34,2 % de la 
totalité des personnes actives en Suisse 
étaient des femmes, ce qui correspon
dait à 927 700 Suissesses et étrangères. 
En 1979, les chiffres correspondants 
étaient respectivement 34,8% et, 1 030.100 
femmes actives. Pendant ces vingt an
nées, la proportion des femmes dans la 
population active n'a donc varié qu'en
tre 33,4 % et 34,8 %. Il est intéressant de 
noter que, contrairement S ce qu'on pen
se généralement, cette proportion a aug
menté en période de récession, bien que 
très légèrement. Située à 33,8 % en 1972, 
elle n'a cessé de s'élever depuis lors 
pour atteindre 34,2 % en 1975-1976 et 
même 34,8 % en 1979. 


