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Trente monstres
à l'assaut du col des Mosses
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(phb). - Hier matin , dès l'aube , une trentaine Le déplacement de ces chars s'inscrit dans le
de chars (modèle 61) du Pz bat 27 , stationné à cadre du cours de répétition de l'unité suisse
Berthoud et commandé par le major Sommer , alémanique , qui durant trois semaines va effec-
se sont rendus de la gare d'Aigle à la place tuer divers exercices de tir et de mobilité. Les
d'armes de l'Hongrin, par la route du col des deux compagnies de chars sont accompagnées
Mosses. par deux compagnies de grenadiers de chars et

La progression de cette lourde colonne de deux compagnies techniques,
blindés sur les lacets de la route du col des
Mosses exigea une concentration totale de la Le NF souhaite un excellent cours de répéti-
part des équi pages, notamment des pilotes. Ce tion à ces soldats suisses alémaniques,
passage suscita l'intérêt d'un nombreux public. Photo NF
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GISCARD D'ESTAING

UNE RENTREE
INTELLECTUELLE

Le président de la République
française a choisi l'hebdomadai-
re Paris-Match pour marquer la
rentrée politique et évoquer des
problèmes aussi vastes que
l'évolution du monde, des civili-
sations et de la France... Cette
longue interview, toujours clai-
re, quelquefois originale, vérifie
deux des aspects majeurs de la
personnalité du président de la
République : son refus de l' uni-
dimensionnalité l'incline à
s'évader de l'exercice quotidien
du pouvoir pour se réfugier dans
la lecture, celle de Maupassant

I W __¦ __¦ __¦ __¦ ¦ ¦ ¦
par exemple, et, ce qui est peu
fréquent chez l'homme politi-
que, dans la réflexion. Car Valé-
ry Giscard d'Estaing entend
bien ne pas séparer l'action de la
pensée dont il attend qu 'elle or-
ganise une réalité toujours foi-
sonnante et, surtout , qu 'elle tra-
ce les axes stratégiques de l'ave-
nir. Mais il y a dans cette recher-
che de l'abstraction plus qu 'une
nécessité logique : il y a aussi et

Suite page 31
PS

Situation conjoncturelle

RIEN D'ALARMANT
POUR L'IMMEDIAT

Les mouches

Les divers organismes spécia-
lisés dans la prospective opérant
sur le plan mondial , ont tous ré-
visé à la baisse leurs prévisions
économiques pour 1979 dès le
début du deuxième semestre de
cette année.

L'OCDE en particulier s'at-
tend à un ralentissement de la
croissance moyenne à 2 % et
même à moins dans certains cas,
là où l'incidence de la majora-
tion des prix des produits pétro-
liers pourrait conduire à l'adop-
tion d'une politique déflation-
niste du fait de son incidence
sur les balances commerciales.

A l'appui de cette vision , elle
relève le fait que le taux de
renchérissement a atteint 7 3/4 %
en moyenne dans le monde in-
dustriel au cours du premier se-
mestre de l'année et qu 'il attein-
dra très certainement le 10 % à
fin décembre. Il faut s'attendre
en outre à une sensible augmen-
tation du chômage au cours de
ces prochains mois, tout particu-
lièrement aux Etats-Unis qui
sont entrés dans une nouvelle
phase récessive.

On n'affiche pas en Suisse le
même pessimisme, ni pour la fin
de cette année, ni même pour le
premier semestre si ce n'est pour
toute l'année prochaine.

Diverses raisons justifient ce
contraste dans la vision futuriste
de l'économie helvétique.

Il convient en effet de rappe-
ler tout d'abord que , pour des
raisons monétaires, la Suisse a
connu au cours des derniers
mois de 1978 une situation par-
ticulière excessivement délicate

Suite page 31
F. C.

Nous avons lu avec la p lus
religieuse attention les pen -
sées de l'ayatollah Khomeiny
que les progressistes occi-
dentaux ont tant app laudi ce
printemps quand il donnait
la citasse au shah. C'est
tonique.

Si pour conduire un grand

pays il faut des idées simples
et qu 'il n 'en faut pas trop, les
Iraniens sont servis. Ils ont
rejeté l'Occident, son clin-
quant, ses néons, mais ils ont
pris le chemin vertigineux
qui les ramène au temps béni
de l'hégire où l'on éclairait
sa lanterne avec le crotin des
dromadaires. Les voilà ac-
croupis pour longtemps sous
la bouche d'un grand mufti
hystérique et sanguinaire.

Mais il est prévoyant le
calife de Téhéran. Donner
dès aujourd'hui des règles
claires pour savoir si une
mouche sur la langue rompt
le jeûne du Ramadan, s 'il
faut la cracher, l'avaler, la
dépiauter ou lui apprendre le
Coran est d'une importance
qui ne saurait échapper.

Au train où vont les choses
dans ce malheureux pays, la
prospérité de l'époque im-
périale va faire la p lace à la
plus noire misère et tandis
qu 'engraisseront les mollah
et les imans, le peuple,
craignant pour son salu t s 'il
avalait les mouches omni-
présentes, fermera la bouche
sur sa misère, son asservisse-
ment et son malheur.

Rembarre

sel
de la vérité

Reconnaissons-le, nous avons en Valais peur des mots et de
leur violence, tout en étant violents nous-mêmes. C'est un sen-
timent qui ne se retrouve guère en France, où la tradition polé-
mique, des prédicateurs catholiques ou huguenots du XVIe

siècle aux pamphlétaires de l'entre-deux-guerres, se perpétue
dans les journaux actuels de toutes tendances, des chroniques
du Figaro-Magazine de Louis Pauwels ou d'Alain de Benoist à
celles de l'Express de Jean-François Revel, ou de Serge July
dans Libération, de feu Maurice Clavel ou de Françoise
Giroud dans Le Nouvel Observateur.

M. Arthur Bender se pré-
tend libéral et dit appartenir
à une formation politique
qui ne met pas particuliè- l̂ "̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
rement en honneur les « vé-
rités d'Etat ». J'ai cru également comprendre en lisant ses
« notes politiques » que cet ancien magistrat était très cha-
touilleux sur ces questions.

Quand il ne s'agit pas de sa personne, évidemment.
Serait-ce trop demander à son « libéralisme » que de sup-

porter de la part de la presse locale ce que supportent MM.
Alain Peyrefitte et Valéry Giscard d'Estaing de la part de la
leur, dont ce genre d'éditorial, paru en novembre 1977 dans
Politique-Hebdo et intitulé : « Nous vous crachons à la
gueule. »

Il s'agit d'un ...commentaire (!) de la décision de la justice
française d'autoriser l'extradition de l'avocat Klaus Croissant
vers l'Allemagne fédérale ; je cite (avec délectation) :

« Magistrats, votre vocation est donc de vivre couchés.
Chiens de garde, vous obéissez aux ordres. Sur la gueule des
lâches qui se vautrent dans la soumission, nous crachons.

Peyrefitte, par avance, tu avais fait une croix sur le droit.
Nous ne pourrons plus prononcer ton nom qu 'accolé à celui de
collabo. Gardien des lois, tu n 'obéis qu 'à celles de tes maîtres.
Sur la gueule des larbins en habit vert, nous crachons.

Giscard, tu as tout couvert. A ton ami Helmut, tu avais
promis. Pour une poignée de marks tu honores la poignée de
mains de Montoire. Depuis le Maréchal, aucun chef d'Etat
français n 'avait osé livrer à l'Allemagne un réfug ié politique.
Tu as osé. »

M. Bender aurait-il la peau délicate ? Il n'est pourtant pas
né dans le XVI' , que je sache !

La rencontre
de l'instruction
et du travail manuel

Suite page 31

Au début de ce siècle, dans
nos régions, les autorités civiles
et religieuses qui avaient le sou-
ci de les développer considé-
raient que la condition première
en était l'alphabétisation. Leur
foi en l'instruction publique
était ardente ; de la diffusion du
savoir devait naître la libération
et l'enrichissement des hommes,
une égalité plus grande entre
tous. Pour accéder à une plus
grande dignité humaine, l'étape
majeure passait par l'acquisition
de la connaissance. Chaque père
de famille avait pour objectif
N" 1 que ses enfants apprennent
à lire et à écrire.

C'est ce qui se passe aujour-
d'hui en maintes régions du glo-
be, cependant que ce stade est
largement dépassé chez nous.
Le niveau atteint par la majorité
de nos jeunes dépasse de plu-
sieurs coudées celui de leurs
grands-parents.

Une telle transformation a
évidemment provoqué une évo-
lution très sensible de la posi-
tion de l'homme en face du tra-
vail. Il ne l'accepte plus comme
une servitude qui lui est impo-

O. de Cry

D'un orifice à l'autre

SUISSE - POLOGNE Voir page 18
Un pas de retrait pour un exploit?

Les troupes valaisannes
verrouillent le Gothard...

M. Hans Wyer, conseiller d'Etat et chef du
Département militaire du canton du Valais ,
accompagné du colonel Georges Roux , chef de
service, ont rendu visite au régiment d'infanterie
montagne 6, dont les troupes sont réparties autour
du Gothard , pour leur cours de répétition.

Le voyage a conduit les représentants du canton
tou t d'abord au Tessin, puis sur les hauteurs du
Grimsel , où ils ont assisté à des tirs au lance-mine ,
dans le secteur de la cp ld mont IV/12. Le beau
temps est avec nos soldats.

Tout se déroule très bien. Le régiment regagnera

le Valais le 21 septembre, veille de la démobilisa-
tion. M. Wyer et le colonel Roux ont pu constater,
dans les divers secteurs d'engagement, que le
moral était excellent , et que la troupe faisait
preuve de beaucoup d'allant.

Sur notre photo, prise au Totensee au-dessus du
Grimsel, on reconnaît de gauche à droite le colonel
Richon, commandant du régiment , M. Hans Wyer ,
M. Georges Roux et le major Launaz , adjudant de
régiment.

Photo NF Voir page 33
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A propos du droit à la vie (2)
Après avoir considéré l'initiative contre l'avortement sous

l'aspect éthique, Geneviève de Rahm et Jean-Jacques Pahud
prétendent la réfuter sous l'aspect scientifique.

Ayant affirmé que l'initiative «a été conçue et mise en chan-
tier avant tout pour s'opposer aux tentatives réitérées d'une
importante fraction de la population suisse pour résoudre le
problème de l'interruption de grossesse », les auteurs procla-
ment sous forme de conclusion : « Selon les tenants de l'ini-
tiative, il n'y aurait donc pas de différence entre l'embryon,
l'enfant et l'adulte. L'embryon serait sujet de droits qui
doivent être d'autant mieux défendus par des tiers (la société
en l'occurrence) que lui-même est moins apte à les faire
valoir. »

Cette conception, prétendent les deux auteurs, est de plus
en plus abandonnée au profit d'une autre selon laquelle
l'embryon n'accéderait à la nature humaine qu'à un certain
stade de son développement ; il ne deviendrait personne
humaine «qu'au moment où la mère et la société en prennent
conscience en tant qu'humain potentiel ». «On tend à
admettre donc qu'il puisse être fait appel à des critères positifs
et scientifiques qui opposent l'être ou non-être. »

Je me contente de relever l'étrangeté mystérieusement abs-
conse de cette dernière affirmation. Pour le reste, j'avoue
candidement ne pas trouver beaucoup de science dans l'argu-
mentation présentée.

Celle-ci est privée de tout fon-
dement objectif , purement subjec-
tive, arbitraire , vaguement psycho-
logique, alors que la science confir-
me pleinement la thèse des partisans
de l'initiative.

Selon cette thèse, l'être humain est
constitué comme tel dès la concep-
tion, comme personne absolument
originale et dès lors riche de droits
inaliénables. Dès la conception, il est

personne humaine en acte, porteur
de potentialités multiples qui s'épa-
nouiront progressivement jusqu 'à la
mort ; mais tout ce que l'individu
pourra réaliser au long de sa vie est
déjà contenu d'une certaine façon ,
en germe, dans l'embryon. Il est déjà
une personne humaine, en sorte que
la personnalité ne lui est pas donnée
par la suite par une opération magi-
que ou par l'intervention extérieure
des parents et de la société.

Cet être va se transformer dans le
sein de sa mère, comme il con-
tinuera à se transformer jusqu 'à la
mort, mais ces différenciations suc-
cessives ne l'affectent pas dans sa
nature et dans sa personnalité, dans
sa perfection d'homme et de person-
ne; elles se situent à un niveau
superficiel, physique, physiologique,
psychologique, culturel , etc. Ainsi le
savant ne devient pas intelligent au
long de ses études, il développe sim-
plement ou réalise les potentialités
intellectuelles qui le constituaient au ils affectent de méconnaître un cer-
stade embryonnaire. tain nombre de faits scientifi ques

Cette conception est la seule qui forment cependant l'a.b.c. des
parfaitement cohérente avec la notions d'embryologie inculquées à
science.

Il importe d'abord de préciser
certains éléments que l'on s'étonne
de voir souvent si mal compris: la
nature humaine, la personne hu-
maine, l'âme n'ont rien à voir avec la
science; ce sont des concepts
philosophiques qui échappent tota-
lement à la compétence de la
science. Vouloir les traiter scientifi-
quement , c'est reproduire l'idiotie du l'embryon et finalement l'adulte
médecin disant qu 'il n'avait jamais possèdent ainsi dans chacune de
découvert l'âme sous son scalpel , du leurs cellules 23 paires de chromo-
philosophe em p i riste proclamant somes» (professeur F. Twiessel-
qu'on ne peut apercevoir aucune nia un).
pensée abstraite dans les circons- «La vie humaine commence au
volutions Cérébrales, de Gagarine moment de la conception, au
claironnant que les armées divinef•¦ • - moment de la fusion du spermato-
n'existent pas puisqu 'elles ne se sont zoïde et de l'ovule» (professeur
pas opposées à la vilation de l'espace Alfred Kastler , prix Nobel),
céleste. A. Fontannaz

Ce que peut dire là science et ce
qu 'elle dit , c'est que la conception p.s. A ceux que la question
équivaut à la production d'un être intéresse, je recommande Re-
nouveau absolument original dis- mmi me me brochure: L _-
tinct et différent de la mère. Des la . r, a i r> i a
conception , l'embryon vit sa propre ™rteme"t.£eva"t ,e Paiement,

vie, il possède son propre sang, il Elle peut être obtenue au Centre
fabrique lui-même ses globules et se d'études familiales, avenue De-
construit lui-même, à partir des rache 137, 1050 Bruxelles. Un
matériaux que lui apporte sa mère. exemplaire : 25 FB.

Les premières cellules embryon-
naires contiennent déjà toutes les
caractéristiques de l'individu : sexe,
poids, taille, couleur des yeux et des
cheveux, forme du visage, tempéra-
ment, intelligence, etc. Le code
génétique, le programme génétique
est déjà complet : dans les gènes des
chromosomes, plus de 100000 spéci-
fications se trouvent codifiées et tout
au long de sa vie, l'individu ne
pourra que développer plus ou
moins généreusement cette infinité
d'éléments miniaturisés.

Aucune nouvelle « information »
ne viendra enrichir l'individu ou le
transformer ou le modifier. Aucune
nouvelle cellule ne viendra complé-
ter son patrimoine de l'extérieur, par
où se justifierait la théorie reculant
vers un stade ultérieur le passage de
l'embryon à l'état de nature ou de
personne.

Cette dernière théorie n 'a aucun
fondement scientifique.

Tout au plus peut-elle se préten-
dre philosophique (ou mieux psy-
chologique). Je me permets de
rappeler aux partisans d'une telle
conception l'hypothèse de S. Tho-
mas, selon laquelle l'embryon vivrait
d'abord une vie végétative, puis
sensitive et ne recevrait qu 'ultérieu-
rement une âme spirituelle qui ferait
de lui une personne humaine. Mais ,
décidément, cette hypothèse fait un
peu vieillot...

Pour conclure, quelques brèves
citations :

«Quand certains, y compris des
médecins, disent qu'en avortant : «la
femme ne détruit rien d'autre qu'un
amas de cellules non différenciées».

tout médecin» (D' Edmée Cabeaux,
gynécologue-obstétricien, diplômé
U.L.B.).

«La vie de l'individu commence
dès l'entrée en division de l'ovule
fécondé par un des millions de sper-
matozoïdes qui l'entourent; le mes-
sage génétique de l'ovule est porté
par 23 chromosomes, le spermato-
zoïde en ajoute 23; l'œuf fécondé,

De fausses coupures de dollars
circulent en Suisse

Alerte générale dans plusieurs grandes villes suisses, où des
fausses coupures de 100 dollars ont fait leur apparition. Selon
les autorités fé dérales, il s 'agit de faux , encore inconnus sur le
marché. Selon les experts, il doit s 'agir d 'une série récemment
imprimée. C'est à Luceme que les premiè res fausses coupures
ont été remises dans des magasins, des hôtels et des banques.
Pas moins de 31 coupures de ce genre ont été découvertes au
bord du lac des Quatre-Cantons. Une arrestation a été opérée :
un fonctionnai re de la police municipale a p ris en filature un
Yougoslave qui a pu être arrêté. Son complice, un homme âgé
de 25 ans, est en fuite. Pour l 'instant on ne sait pas encore si
une bande internationale est à l 'œuvre ou si les faussaires - en
l 'occurrence les deux Yougoslaves - travaillaient seuls. Les
autorités fédé rales sont sur l 'affaire. (e. e.)

Forêts suisses : augmentation
des dégâts malgré la réduction
des effectifs du gibier

B 

ZURICH. - En 1978, les effectifs du gibier en Suisse étaient
en léger recul par rapport à l'année précédente , bien que, mis
à part les sangliers, moins de gibier ait ete abattu. Ces données
sont issues de la statistique du gibier que vient de publier
l'inspection fédérale des forêts, section chasse et étude du gi-
bier, pour l'année 1978. La stabilisation des effectifs du gibier
voulue par les autorités responsables a pu être réalisée avant
tout par une plus grande réduction depuis deux ans du nom-
bre des femelles et du jeune gibier. Pourtant, l'augmentation
des dégâts causés par le gibier dans la plupart des cantons
montre que l'effectif du gibier en Suisse, constitué par 20 000
cerfs, 106 000 chevreuils, 55 000 chamois et 8800 bouquetins, a
de nouveau atteint la limite supérieure. Au total, les dépenses
pour couvrir les dégâts causés par le gibier se sont élevés à
près de 1,8 million de francs.

Le sanglier,
terreur du canton
de Vaud

Le canton de Vaud a enregistré la
plus forte augmentation des dégâts
causés par le gibier. En 1978, les
chasseurs de ce canton ont dû payer
près d'un demi-million de francs,
soit 200 000 francs de plus que l'an-
née précédente, pour les dévasta-
tions de cultures causées par les san-
gliers. Pour remédier à la forte proli-
fération de ce gibier, il fallut abat-
tre, environ trois cents animaux , soit
trois fois plus que l'année précé-
dente. Dans les cantons de Berne,
d'Argovie et de Schaffhouse , l'abat-
tage des sangliers a également aug-
menté massivement pour parer à un
accroissement démesuré des effec-

Augmentation
du nombre de chasseurs

En dépit de prescriptions de
chasse toujours plus sévères, le cer-
cle des chasseurs s'est encore agran-
di en 1978. Aujourd'hui la Suisse
compte au total 33 500 chasseurs. Le
canton des Grisons, qui arrive en
tête avec 8500 chasseurs, est aussi
celui qui connait la plus forte aug-
mentation. L'Etat a perçu en 1978 14
millions de francs en chiffres ronds
sous forme de taxes sur les permis
de chasse et les affermages. Les dé-
penses couvrant la protection du gi-
bier, les mesures préventives et les
dépenses pour couvrir les dépâts
causés par le gibier ainsi que les pri-
mes octroyées dans la lutte contre la
rage se sont élevées à 10 millions de
francs en chiffres ronds.

Où sera organisée
la prochaine « Expo » ?

La conférence des gouverne-
ments de Suisse centrale se
préoccupe à son tour - et cela
très sérieusement - de la possibi-
lité d'organiser l'Expo 1991 dans
les cantons de Suisse primitive ,
c'est-à-dire Luceme, Schwytz,
Uri , Obwald et Nidwald. Hier un
premier rapport officiel de plus
de 40 pages était publié dans le-
quel les gouvernements estiment
en conclusion que la place dis-
ponible permettrait d'organiser
cette Expo et de la combiner
avec les festivités d'anniversaire
du lOfr anniversaire de la Confé-
dération. Mais, ce que ce rapport
ne précise pas encore, c'est si
l'on veut finalemen t donner la
préférence à un seul centre d'ex-
position ou si l'on veut répartir
les différents attractions sur les
cantons de Suisse primitive. Un
autre point d'interrogation con-

cerne également les frais qu 'oc-
casionneraien t tous les problè-
mes infrastructurels. C'est sur
ces deux thèmes primordiaux
que vont se pencher les gouver-
nements de Suisse centrale ces
prochains mois avant de pré-
senter leur rapport définitif au
Conseil fédéral qui tranchera.
Espérons que jusque-là les orga-
nisateurs de Lucerne et de
Schwytz auront trouvé un terrain
d'entente, car jusqu 'à mainte-
nant les groupes en question ne
veulent pas encore envisager une
collaboration , et ceci malgré le
désir bien précis de la confé-
rence des gouvernements de
Suisse centrale. Il semble dc plus
en plus que la Suisse centrale
sera chargée d'organiser la pro-
chaine Expo. Mais où ? La ques-
tion reste ouverte.

(e. e.)

Se créer des intérêts nouveaux
(kfs ) Au moment où la vie profes-

sionnelle s'achève, on dispose sou-
dainement de beaucoup de temps
libre qu 'il s'agit de meubler de
manière sensée et tout de même pas
trop fatigante. Rien n'est pire pour
les vieilles personnes que de ne pas
savoir que faire de leur liberté
recouvrée. Et la collection de
timbres, même la plus fascinante , ne
suffira pas pour remplir les journées.
Si l'on désire conserver sa santé phy-
sique et mentale, on se cherchera
donc un ou plusieurs violons d'In-
gres bien avant la retraite , de sorte à
pouvoir se consacrer à une occupa-
tion agréable pendant les années du
troisième âge. Et il ne faut pas
oublier que l'esprit et le corps
devront bénéficier des mêmes soins
attentifs . La gériatrie moderne, cons-
ciente de ce fait , a élaboré des
prépa rations gériatriques parfaite-
ment adaptées aux besoins de la
personne âgée. Dans le sens restreint
du terme, les préparations gériatri -
ques sont des substances actives
intervenant au niveau moléculaire pour
ralentir le processus du vieillisse-
ment. Dans le sens plus large du
terme , il s'agit de substances actives
combinées contenant des groupes de
substances à effet soit spécifique ,
soit non spécifique. Songeons dans
ce contexte à l'avitaminose, à la ca-
pacité de charge insatisfaisante et à
l'insuffisance des artères cérébrales,
accompagnée de ses nombreux
symptômes. Un produit gériatrique
tel que Geriavit Pharmaton remplit
toutes les exigences dans le sens

restreint aussi bien que large du
terme.

L'offre est tellement variée aujour-
d'hui pour occuper les loisirs que
chacun trouvera quelque chose à
son goût. Quel embarras du choix
par exemple pour les cours : de la
poterie à la peinture paysanne, des
langues étrangères aux discussions
sur la littérature ou sur les problè-
mes complexes de la psychologie ou
encore à la photogra phie, tout
s'apprend ! A ne pas oublier, bien
sûr , les nombreux cours d'éducation
physique et de gymnastique qui sont
proposés. Ils n'assurent pas seule-
ment une bonne condition physique ,
mais offrent aussi la possibilité de
rencontrer d'autres personnes et de
se créer des nouvelles amitiés,
contribuant ainsi à combattre la
solitude.

Pour . 13̂  027
p___7 V 21 21 11

CARMEL DE DEVELIER
MONTÉE DES CLOCHES

Le carmel de la solitude, actuelle-
ment en construction à Devélier,
dans les faubourgs de Delémont, a
connu , dimanche, une journée sym-
pathi que qui marquait une étape
vers l'ouverture du monastère, qui
aura lieu en octobre, à l'occasion de
l'arrivée des carmélites actuellement
installées à Middes, dans le canton
de Fribourg. Ce sont des enfants de

chœur de la paroisse de Devélier qui
ont hissé les deux cloches, en pré-
sence de Mgr Henri Salina , abbé de
Saint-Maurice, qui a entouré les car-
mélites de ses conseils dans le choix
d'un lieu d'implantation du carmel
et au cours de la construction. Les
carmélites étaient absentes, mais lec-
ture a été donnée d'un message fra -
ternel à l'adresse de la population du
village, de la part de sœur Elisabeth
de la Trinité, mère supérieure de la
communauté. A noter que la popula-
tion jurassienne a été préparée de-
puis quelque temps à l'événement
que constitue l'installation d'un car-
mel , grâce à une série d'articles de
présentation dus à l'équipe des voca-
tions du Jura . Prénommée Isabelle,
la cloche en ré pèse 163 kg, et la clo-
che en fa , prénommée Catherine,
98 kg. v_&

La faillite - IV
Nous avons vu dans nos

précédents articles en quoi con-
sistait la faillite , quelles étaient
les conditions pour une mise en
faillite , et ses effets. Nous avons
commencé à décrire la procé-
dure qui suit la déclaration de
faillite. Il nous reste à terminer
cette description que nous avions
arrêtée à la veille de la seconde
assemblée des créanciers.

Lors de la seconde assemblée
des créanciers, l'administration
présente à l'assemblée un rap-
port complet sur la marche de la
liquidation et sur l'état de l'actif
et du passif. L'assemblée décide
si elle confirme dans leurs fonc-
tions l'administration et les
membres de la commission de
surveillance.

A la suite de cette assemblée,
les biens qui appartiennent au
failli sont vendus. Ils peuvent
l'être soit aux enchères publi-
ques, soit à des acheteurs indivi-
duellement dans des transactions
séparées. Ce sont les créanciers
qui décident du choix du mode
de réalisation.

Lorsque la vente a lieu au
moyen d'enchères publi ques, la
publication qui annonce celles-ci
doit indi quer le lieu , le jour et
l'heure des enchères.

S'il s'agit d'immeubles, la pu-
blication a lieu au moins un mois
à l'avance et indique le jour à
partir duquel les conditions de la
vente seront déposées à l'office
des faillites. Ce délai d'un mois
est une formalité essentielle, qui
s'expli que par l'importance fi-
nancière des ventes immobi-
lières. L'objet mis en vente est
adjugé après trois criées au plus
offrant.

Une fois la vente achevée,
l'administration dresse un ta-
bleau , appelé tableau de distri-
bution , où sont énumérés les
créanciers reconnus et le mon-
tant qu 'ils recevront chacun sur
leur créance. Ce montant est
appelé «dividende». La distribu-
tion de ce dividende qui provient
essentiellement de la vente des
biens du failli est appelé, remi- Portalis

mscence biblique , «distribution
des deniers ». Une fois ceux-ci
distribués, l' administration pré-
sente un rapport final au juge
qui a déclaré la faillite. Celui-ci
prononce la clôture de la faillite
après avoir constaté que la
liquidation est terminée.

Les créanciers qui n'ont pas
été désintéressés, en partie ou
totalement, recevront un docu-
ment appelé «acte de défaut de
biens» . Cet acte constitue une
reconnaissance de dette pour le
solde impayé et rend la dette
imprescriptible à l'égard du
débiteur.

Enfin , il se peut que le failli ,
avant qu 'intervienne le jugement
le déclarant en faillite , se soit
séparé de certains de ses biens
sans contre-prestation réelle par
une donation ou une vente à un
prix souvent nettement inférieur
à la valeur réelle.

Si cela a été le cas, les créan-
ciers risquent d'être gravement
lésés puisque les biens qui seront
vendus à leur profit ne seront ni
de quantité ni de valeur égale à
ce qu 'ils auraient été en l'absen-
ce d'un tel acte du futur failli.

Aussi, la loi prévoit-elle que de
tels actes ne sont pas valables et
qu 'en conséquence les biens
dont s'est séparé le futur failli
doivent être restitués aux créan-
ciers, s'ils ont été faits six mois
avant la déclaration de faillite.
Cette interdiction est extrême-
ment large. Elle englobe tout
acte fait par le futur failli dans
l'intention de porter préjudice à
ses créanciers ou de favoriser
certains créanciers, avec leur
connivence, au détriment des
autres. Dans ce cas, il n'est
même pas besoin que l'acte ait
été accompli dans les six mois
avant la déclaration de faillite.
C'est seulement lorsque celui qui
a profité de l'acte établit qu 'il
ignorait la situation du futur failli
que l'administration ne pourra
pas agir contre lui pour obtenir
la restitution des biens dont ont
été privés les créanciers.

Appel a repondre
en faveur des infirmes
moteurs cérébraux

La Suisse dispose, pour le trai-
tement des troubles moteurs
cérébraux, d'un réseau bien
développé de centres de théra-
pie, et la plupart des enfants
touchés par ce genre d'infirmité
peuvent être traités assez tôt.
Pourtant, les infirmes moteurs
cérébraux sont encore très nom-
breux parmi les grands infirmes.

En dépit des prestations de
l'assurance-invalidité fédérale,
des montants supplémentaires
importants sont indispensables
pour développer les recherches
dans les domaines médical,
pédagogique, technique et social
et les faire passer dans la pra-
tique. Le nombre de homes et de
centres d'occupation pour adul-
tes souffrant de graves troubles
moteurs cérébraux est aussi bien
loin d'être suffisant. Pour réunir
les fonds nécessaires, la Fonda-
tion suisse en faveur de l'enfant

infirme moteur cérébral, qui
s'occupe du reste aussi des
problèmes des infirmes adultes,
organise chaque année une
collecte dans tout le pays.

Je serais reconnaissant à tou-
tes mes concitoyennes et à tous
mes concitoyens de témoigner
leur solidarité envers les infirmes
moteurs cérébraux el de contri-
buer par leurs dons à alléger leur
sort difficile.

Hans Hurlimann
Président de la Confédération

Fondation suisse
en faveur de l'enfant
infirme moteur cérébral
Berne, Fabrikstrasse 29C

Postadresse :

Postfach 2234, 3001 Beme
Tél. (031)232034

L 'amour c'est...
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...essayer de s 'habituer à
ses nouvelles lunettes. ,
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une bagatelle... ceci toutefois pour
autant qu'on ne cherche pas quelque

chose de précis. C'est alors seulement
qu'on apprend à apprécier un système:
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Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) Des grenades à main seront lancées au stand de grenades du bois Noir,
Epinassey, SE Saint-Maurice :

Jeudi 29.9.79 0800-1900
b) aux armes d'infanterie

Mard i 18.9.79 0800-1800
Mercredi 19.9.79 0800-1800
Jeudi 20.9.79 0800-1900

Région des buts : torrent du Saint-Barthélémy, SW La Rasse, Evionnaz.
Pour de plus amples renseignements et pour les mesures de sécurité a

prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes
intéressées. ,„Office de coordination 10

Téléphone 025/3 61 71 (65 24 21)

le beurre! _
• • • |

beurre de cho/ * (heurre çp éa'âldc éah/e) |
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Datsun vous présente sur un train expo des CFF

W  ̂
20 modèles attrayants Datsun

_a"̂__ï___r

0̂ *

C'est une occasion de connaître la gam-
me suisse du 4e constructeur du monde.
Des autos qui vous séduiront par leurs
formes , leurs qualités, leur sécurité , leur
rentabilité et leurs prix avantageux.

Venez nous visiter à Sierre à la gare le
vendredi 14 septembre de 9 h. à 19 h. et
le samedi 15 septembre de 9 h. à 19 h.

Nous nous réjouissons de vous accueillir
avec une boisson rafraîchissante.

_^^ Datsun (Suisse) SA 8902 Urdorf, Tel. 01/734 2811

* ¥ * * * -¥• -¥¦ -¥¦«©»* * ¥ * * -¥- -¥- ¥
Ayent: Garage du Wildhorn, G. Dussex, 027/38 14 76. Brlg-Glls: Garage Sport, W. Seematter , 028/3 28 07. Conthey: S. Weiss , Garage Edelweiss, 027/36 12 42. Martigny: P.-M. Ramuz, Garage du Levant, 026/2 14 47.
Massongex: Albert Morisod, 025/71 37 35. Saint-Léonard: Garage Stop, R. Zwimpfer . 027/31 22 80. Saxon: Raymond Métroz, Garage International, 026/6 35 35. Sierre: Garage de Finges, J. Zermatten, 027/55 10 06. Sion:
Garage Théier , 027/2 48 48. Steg-Gampel: Stern Garage , Ch. Sterren, 028/42 23 23. Tàsch: Garage Alphubel, E. Lauber, 028/7 65 50. Veyras: Garage du Muzot, G. Perren, 027/55 12 25.

44-7780



Sierre

Saint-Maurice

Monthey

Brigue

Pharmacie de servie*. - Pharmacie Lathion
tél. 551074.

HApItal d'arrondissoment. - Heures' des visi-
tes: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 heures à 19 h. 30. En privé
de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer
strictement ces heures.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Difficultés, pro-

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

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

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

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

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

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

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

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs
de 21 h. 30 à 3 heures et 4 heures suivant la _ _ . .
saison, tél. 551826. iVI _l flIC. Il VCPM centre de préparation au mariage. - Tél. ¦«¦¦«•¦¦ " JJ ¦ ¦ J
55 44 33. Rencontres avec un couple tous
les vendredis dès 20 heures à l'hôtel de ville Pharmacie de service. - Téléphoner au N° 111
de Sierre entrée ouest, 2* étage. Médecin de service. - Appeler le numéro 111.

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

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

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

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

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

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

Service social da la commune de Slon,
avenue de la Gare 21 , tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'enfant»: tél. 233096. Renseignements et
inscriptions, l'après-midi du lundi au vendre-
di, de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N" 3, au-dessus du Parking.
Croix d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment
service social, chaque vendredi dès 20 heu-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hôpital. - Heures des visites, chambres com-
mune tous les jours de 13 h. 30 à 15 heures
et de 19 à 20 heures; privées de 13 h. 30 à
20 heures.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65121?.

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

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

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

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,
tél. 713311.

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

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

Ambulance. - Tél. 7162 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, 71 6262,
J.-L. Marmlllod, 712204 , Antoine Rithner '
71305.0.

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

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

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

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

Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 714337.
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu 'à 24 heures.
Centre Fitness du Chablais. - Tél. 71 4410.

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet ,

tél. 462312.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern
tél. 231515.

Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
jeudis à 20 h. 15, avenue de la Gare 9 télé-
phone 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42 Na-ters, tél. 23 12 61.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 237337.

Patrouilleurs TCS. -Tél. 022/140 ou 031/140

r 1

Un menu
Pamplemousse
Langue de veau sauce
vinaigrette
Pommes nature
Gâteau aux pommes

Le plat du jour
Gâteau aux pommes

Travaillez 4 jaunes d'œufs avec 180
g de sucre et une pincée de sel.
Quand le mélange est mousseux ,
ajoutez 125 g de beurre fondu, puis
125 g de farine tamisée. Incorporez
les 4 blancs d'œufs battus en neige ,
puis 4 pommes coupées en lamelles.
Versez dans un moule à manqué
beurré et fariné. Faites cuire quaran-
te-cinq minutes à four chaud.
Recette de la soupe à l'ail

Faites bouillir 1 litre d'eau salée
avec cinq ou six gousses d'ail.
Ajoutez un brin de sauge. Maintenez
I ébullition pendant cinq minutes.
Dans la soupière , mélangez deux ou
trois cuillerées de crème fraîche et un
jeune d'œuf cru. Versez doucement
le bouillon à l' ail en tournant rapide-
ment pour ne pas faire cuire l' œuf.
Rectifiez l'assaisonnement et servez.
On peut y ajouter des croûtons dorés
au four ou au beurre, des lamelles de
gruyère.

Dans le Midi , on remplace la crème
¦ par un filet d'huile d'olive versé sur
I de minces tranches de pain.

_ L'ail au service de votre santé
Contre les crises d'asthme: faire

¦ macérer dix à quinze gousses d'ail
" pendant deux semaines dans un
| quart de litre d'alcool à 90°. Quelques
I gouttes de cette préparation sur un
I morceau de sucre à sucer lentement
¦ peuvent aider à soulager une crise.

Contre les rhumatismes: prendre
I six gouttes de la potion avant les
_ repas pendant un mois et demi.

L'ail peut être également utilisé en
¦ usage externe.
I - Ail pilé utilisé en sinapisme ou
¦ comme corricide.
' - Jus d'ail pilé ou vinaigre d'ail râpé :
I 30 g d'ail par demi-litre de vinaigre
_ mis à macérer pendant dix jours.
| C'est le vinaigre antiseptique des
li __ __ __ __i __i __i--i--i--l--i-- SS_ __ __ __ __ __ __ __ __ __

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière. BRUXELLES : irrégulière.

Durant une séance animée , les cours se Dans un marché peu enclin à l'optimis-
sont sensiblement effrités sous la con- me, la bourse belge s'est modérément
duite des valeurs bancaires et des ma- repliée au fil des compartiments.
gasins. MILAN : en baisse.

FRANCFORT : en hausse. Dans un marché irrégulier et calme, les
Dès l'ouverture, la bourse allemande moins-values l'ont emporté sur un large
s'est orientée à la hausse sous la con- front.
duite du secteur automobile. LONDRES : soutenue.

AMSTERDAM : ferme. Tous les secteurs ont fait preuve d'une
Toute la cote s'est généralement raffer- bonne disposition durant une séance
mie, dans un volume de transactions peu animée.
animé.

// faut sa voir ne pas voir ses amis trop
souvent , en tous cas jamais par |
habitude.

J.-L. Trintignant I

«quatre voleurs » comme au XVIII' |
siècle.
- Contre les piqûres d'insectes , les I
orgelets, les cors et les durillons. !
Retirer le dard s'il s'agit d'une |
abeille; frotter la blessure avec une .
gousse coupée en deux. Agir de |
même en cas d'orgelet . |

Appliquer une gousse d'ail cuite au ¦
four sur les cors, verrues et durillons; I
la maintenir à l'aide d'une bandelette.

Questions de beauté
Que faut-il faire pour dissimuler les I
cernes ?

Faites des compresses anti-cernes. "
Vous trempez deux cotons ou deux I
gazes dans une lotion spéciale ou
dans une simple infusion de camo- I
mille (50 g pour un demi-litre d'eau .
distillée). Vous les placez sur les yeux I
en vous reposant quelques minutes. ¦
Vous dissimulez plus facilement en- '
suite les ombres sous les paupières, I
avec stick anti-cernes.

Peut-on prévenir le vieillissement du ¦
cou ?

On peut le prévenir et le soigner ¦
quand il est là. Ne laissez pas le cou '
en dehors des soins de beauté. C'est- I
à-dire prenez l'habitude de le faire pro-
fiter des crèmes que vous utilisez |
pour votre visage (crèmes placentai- ¦
res, crèmes vitaminées et crèmes I
spéciales pour le cou). C'est avec ces i
produits que vous ferez vos massa- '
ges.
Comment faire ces massages ?

Toujours sans brutalité et en cer- |
des, car la peau du cou ne doit pas .
ètre tirée ni vers le haut , ni vers le I
bas. Pour masser, appliquez d'abord ¦
sur le cou une crème nourrissante, I
puis avec le plat des doigts massez I
en rond. Exactement sous le menton, '
par petits cercles. Massez en descen- |
dant tout le long du cou. Ensuite avec ¦
vos deux mains à plat en partant du |
milieu du menton jusqu'aux oreilles.

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

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

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

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

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

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 21 2191.

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

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 186
dont traités 125
en hausse 25
en baisse 7j
inchangés 29
cours payés 291

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
obligations suisses à peine soutenues
obli gations étrangères bien soutenues

Dans un volume d'échanges moyen, le
marché zurichois n'a pas particulièrement
brillé durant cette séance de mardi. Les sec-
teurs des bancaires et des chimiques sont
les perdants de la journée. Cependant, les
assurances et les machines n'ont pas non
plus échappé à cette tendance maussade.
Les financières et les industrielles se sont
montrées un peu plus résistantes, mais fluc-
tuent irrégulièrement.

Dans le détail de la cote, mentionnons la
bonne tenue des Roco porteur, Sopraceneri ,
Àtel , Fischer porteur, BBC ps et BBC nom.
En revanche, les CS porteur , Réassurances
porteur, Banque' Leu porteur , Jelmoli por-
teur, Môvenpick porteur et Nestlé porteur
perdent du terrain. Chez les hors-bourse, les
Roche perdent 250 francs à 80 000 francs.

Dans la partie étrangère de la cote, les
mines d'or ont profité de l'amélioration du
cours du métal. Les certificats américains
changent de mains à la parité de New York
calculée à 1 fr. 63 pour un dollar.

Bonne tenue du marché des obligations.

CHANGE-BILLETS

France 37.75 39.75
Angleterre 3.55 3.80
USA 1.58 1.68
Belgique 5.25 5.50
Hollande 81.— 83. 
Italie 19.— 21. 
Allemagne 89.— 91. 
Autriche 12.35 12.65
Espagne 2.25 2.55
Grèce 4.25 5.25
Canada 1.35 145
Suède 37.75 39.75
Portugal 3.— 4. 
Yougoslavie 7.25 8.75

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C, GENÈVE
Chemical Fund D 8.08 8.83
Technology Fund D 10.04 10.97
Europafonds DM 25.98 —
Unifonds DM 17.80 18.70
Unirenta DM 38.57 39.80
Unispecial l DM 61.08 64.20

Crossbow Fund FS 3.83 3.93
CSF-Fund fS 16.42 16.77
Intem. Tech. Fund D 9.85 10.01___________________________________________________

PRIX DE L'OR
Lingot 17 775.— 17 900 —
Plaquette (100 g) 1 775.— 1 805 —
Vreneli 150.— 165.—
Napoléon 164.— 179.—
Souverain (Elisabeth) 138.— 148.—
20 dollars or 770.— 810.—

BOURSE DE ZURICH

Suisse 10.9.79 11.9.79
Brigue-Viège-Zermatt 102 105 o
Gomergratbahn 900 d 900 d
Swissair port. 795
Swissair nom. 797 796
UBS 3260 3260
SBS 388 384
Crédit Suisse 2280 2240
BPS 1890 1890
Elektrowatt 2145 2130
Holderbank port. 575 d 575
Interfood port. — 4500
Inter- Pan 49 48
Motor-Columbus 610 610
Oerlikon-Buhrle 2530 2525
C" Réassurances port. — 5650
Winterthur-Ass. port. 2520 2500
Zurich-Ass. port. 13300 d 13300
Brown, Boveri port. 1920 1915
Ciba-Geigy port. 1265 1250
Ciba-Geigy nom. 705 702
Fischer port. 720 715
Jelmoli 1505 1480
Héro 3025 d 3030
Landis & Gyr 1370 d 1370
Losinger — 825
Globus port. 2450 2450
Nestlé port. 3545 3525
Nestlé nom. 2365 2375
Sandoz port. 4360 4350
Sandoz nom. 2050 2040
Alusuisse port. 1300 1300
Alusuisse nom. 502 500
Sulzer nom. 2810 2815
Allemagne
AEG 40.75 42.5
BASF 126 126
Bayer 120 120.5
Daimler-Benz 227 d 232.5
Commerzbank 182.5 182.5
Deutsche Bank 252 253
Dresdner Bank 190.5 190
Hoechst 117.5 118.5
Siemens 239 241.5
VW 187 d 189
USA et Canada
Alcan Alumin. 63.5 64.25
Amax 67.5 70.25
Béatrice Foods 35.5 d 35.75
Burroughs H7.5 118
Caterpillar 90.5 d 91.25 d
Dow Chemical 48.25 49
Mobil OU 75.5 77.25

Divers 10.9.79 11.9.79
AKZO 24.75 24.25
Bull — 23.5
Courtaulds 3.4 3.4 d
de Beers port. 14.5 14.5
ICI 13.25 d 13
Péchiney — 36.25
Philips 19.25 19.75
Royal Dutch 122 123.5
Unilever 106 108
Hoogovens 24.75 25.75

Bourses européennes
10.9.79 11.9.79

Air Liquide FF 478 —
Au Printemps 115.3 —
Rhône-Poulenc 134.9 , —
Saint-Gobain 122.9 —
Finsider Lit. 136 134
Montedison 207 206.75
Olivetti priv. 1336 1315
Pirelli 833 830
Karstadt DM 267 268
Gevaert FB 1172 1160

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 313 323
Anfos 1 145 146
Anfos 2 134.5 135
Foncipars 1 2430 —
Foncipars 2 1320 —
Intervalor 47.5 48.5
Japan Portfolio 343 353
Swissfonds 1 485 495
Swissvalor 233 236
Universal Bond 64 65
Universal Fund 70 71
AMCA 21 21.25
Bond Invest 57.75 58
Canac 72.75 73.75
Espac 86 —
Eurit 125 126
Fonsa 99 99.5
Germac 88 89
Globinvest 51.25 51.5
Helvetinvest 106.5 107
Pacific-Invest 63 64
Safit 192 194
Sima 215 216
Canada-Immobil 555 575
Canasec 434 444

BOURSE DE NEW YORK
10.9.79 11.9.79

Alcan 39 1/2 40
Burrough 72 3/8 71 1/4
Chessie System 29 1/8 28 1/2
Chrysler 8 7 3/4
Coca-Cola 38 3/4 38 3/4
Conti Oil 40 3/8 40 1/2
Corning Glas 62 60 7/8
Dow Chemica l 30 1/8 30 5/8
Dupont 43 1/2 43 1/8
Kodak 55 7/8 55 1/8
Exxon 57 3/8 57 1/8
Ford 43 1/4 43 3/8
General Electric 51 7/8 51 ,1/8
General Foods 34 7/8 34 3/4
General Motors 59 1/4 59 1/2
General Tel. & Tel 28 1/4 28 1/4
Goodyea r 15 3/8 15 1/2
Honeywell 79 1/4 78 1/4
Inco 20 3/4 21
IBM 67 1/2 66 5/8
Paper 44 5/8 44 1/4
ITT 29 1/2 29 1/4
Kennecott 28 27
Lilly Elly 58 3/4 57 3/8
Litton 36 35
Minnesota 53 1/2 53
Distillers 28 27 3/4
NCR 75 3/8 75 1/4
Pepsico 27 3/4 27 5/8
Procter 77 5/8 77 3/4
Rockwell 41 3/4 41 5/8
Sperry Rand 50 1/4 49 5/8
Uniroya l 5 3/8 5 3/8
US Steel 22 1/2 22 1/4
United 41 3/8 41
Woolworth 30 29 3/8
Xerox 65 1/8 63 5/8
Zenith Radio 13 1/4 13
Utilities 107.72 (-0.36)
Transport 258.82 (-1.79)
Dow Jones 869.71 (-7.17) 

Crédit Suisse Bonds 59.5 60.5
Crédit Suisse Intern. 56.75 57.75
Energie-Valor 80 82
Swissimmobil 61 1140 1150
Ussec 421 431
Automation-Fonds 59 60
Eurac 247 249
Intermobilfonds 62 63
F'iarmafonds 108.5 109.5
Poly-Bond int. 60.5 61.5
Siat 63 1250 1256
Valca 66.5 68.5
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Kg CINEMAS |
| SIERRE BQÉSE MARTIGNY ftjfl-jl!!
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Le film . choc » du festival, sélection officielle
1976
Pour adultes
VICES PRIVÉS ET VERTUS PUBLIQUES
Un film de Miklos Jancso: la révolte par le
sexe.
A 14 h. 30 - Dernière séance
Sans limite d'âge
Un film de Walt Disney
CENDRILLON

Dès ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Un film léger, délicieusement erotique!
BILITIS
L'étrange saison des premières amours

SIERRE __jlE>7_i________^,̂ ——^—_¦__¦—_¦_¦__
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
La suite de « Love story », le film qui a fait
pleurer le monde entier
OLIVER STORY
Ryan O'Neal et Candice Bergen

CRANS ¦___I__T§I_!
Ce soir à 21 heures - 16 ans
JE VOUS FERAI AIMER LA VIE
de Serge Korber avec Marie Dubois.
Rien ne pouvait laisser prévoir la rencontre de
ces deux êtres !

j HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures - 18 ans
BRIGADE MONDAINE
de Gérard de Villiers
L'incroyable milieu des filles soumises.

I SION BfJ&JÉJ
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
LES MOISSONS DU CIEL
Un film de Terrence Malick
Oscar de la meilleure prise de vues à Cannes
en 1979

SION BSQffip
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
C'EST JEUNE ET ÇA SAIT TOUT
Un film de Claude Moulot
avec Jean Lefèvre et Michel Galabru

I SION ¦___
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
En raison de l'énorme succès
prolongation du film de Milos Forman
HAÏR

! ARDON ¦suiyji
Vendredi - Dimanche
COMME SUR DES ROULETTES

FULLY J
Aujourd'hui : RELACHE
Demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
SOLDAT BLEU
Dès vendredi - 12 ans
QUO VADIS

PAS MARIÉ(E)?
alors!!!

n'hésitez pas d'appeler
021 /20 22 10 (jour et nuit)

fcn f OULALA / , ") r*9&£ E?~M là Ol IAU m IAH I" //\n__ mi__ T^WT^^
OUPS

I
K5 ,CEST VXJFO 'Y (VAr!_T1^L /̂ ) | UU/irf UU/An j> 
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C 0 S M 0 F I E S 3 .  8E M t < E

LONDRES"DANS'JE BUREAU DE SIR BRUCE
!S réactions à notre Y^ Je ôenseite volontaire,amiral ^ que ieS
f '"mauvaises nouvel

arriven t à l'ambassade de Casauli
, en ce moment ! C'est le nouveau..
N. Ferenci ! .«* _ _a

L'AMBASSAD E DE CASAU LIA J Vous dites quel I DANS LE SALON DE STEVE TEMPLE
es Anglais connaissen t
les secrets de la fusée e
Vils en fabriquent eux
7s—__ mêmes ' s

borgis se trouve en J e, Paul «
face d une crise ... /Temple vec 1I ex-ro i est-il dans J l'ex-roi '? Je
^̂ e maTuis^^comuencç à me le
W^T^̂ » demander . C'est
mm ,|§î £ _^ curieux qu'il nj
1/# ^*3__ m'ait!BS ,élé -Xs mf _a,____iBp,,oné ces de '-
<> / „___^_F lV. niers jours...

si CELA vous cour/m, NOUS
VANOEROHS tenc _ ,
__ .rtONTAONE! _̂s_35

D ORDINAIRE, NOUS URBANISONS UN
BAHpuir POUR RECEVOIR NOS HOTES
MIS NOUS NE SAVIONS PAS-... J*

MARTIGNY 
Bj f̂l

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -18 ans
Attention ! Dimanche : matinée à 14 heures
Un film de Michael Cimino
avec Robert de Niro et Christopher Walken
VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER
Un film de guerre 7 Oui. Mais surtout une
grande réussite du cinéma américain, un chef-
d'œuvre (La critique).

ST-MAURICE BTJ^H
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Film d'art et d'essai
LES NUITS DE CABIRIA
de Federico Fellini avec Giulietta Masina
Dès demain soir à 20 h. 30 - 10 ans
Louis de Funès et sa célèbre équipe dans
LE GENDARME ET LES EXTRA-TERRESTRES

MONTHEY BJJJSBI
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 12 ans
Louis de Funès dans un de ses plus grands
succès !
LES GRANDES VACANCES
Des éclats de rires par milliers !

MONTHEY ¦nÉII
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un monument du cinéma !
HAROLD ET MAUDE
de Hal Ashby. Musique de Cat Stevens

BEX

Dès ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Le triomphe actuel avec J.-L. Bideau
ET LA TENDRESSE... BORDEL I
Un immense éclat de rire t

Les plus belles listes
de

CADEAUX
de MARIAGE

avec photo couleur
ka. et ristourne _i

n y a aucun
/?résident Borgis va devenir lou

furieux quand il va l'apprendre. I
déjà assez de difficultés en Casai
__y comme ça ...

Ci QUE vous X NOS cours sowr̂
tlANtiU! )  JUSTES D'HIl.
11 "1 SEJ NOUS POUVONS

 ̂
J NOUS HEURE Â ,

Xf i

fAYMBHIM Daniel Prévost : Norbert . dre. 14.55 Chanson. 15.01
IDE ^̂ J 

Tonie Marshall: Rose. Le magazine du modélis-^̂ ^ ¦̂ —————— —̂—
^̂ "̂ 22.25 Téléjournal me. 15.10 La parade des

16.35 Point de mire 22.35 Football : Suisse - Pologne dessins animés. 15.44 Les
16.45 La grande aventure En différé de Lausanne infos. 16.02 Feuilleton.

Aujourd'hui: un grand Commentaire : G. Piaget 16.30 Studio 3.
couturier à Paris avec Ewa 16.55 Sur deux roues
Nagoda (Belgique) V__t __î __M___B___l 17.00 TF quatre

17.10 Au pays du Ratamlaou MC3_J uunW: 17.27 L'île aux entants
17.30 Téléjournal ^̂^j ^̂^̂^̂^̂^  ̂ 17.50 C'est arrivé un |our
17.35 Objectif 17.10 Pour les enfants Casse sous garantie

- Regardons de plus près : 18.00 Carrouseil 18.05 Cyclisme
pourquoi les oiseaux vo- IB .45 Fin de lournée Tour de l'Avenir
lent-ils? 185o Téléjoumal 18'12 ""« minute
- Rubrique animation. 19.05 Mr. Cartls und seine , „ ,„ P°"r '" '•"y",6» ,- Livres pour toi. abenteuellchen 18.20 Actualités régionales

m « T." !tait une.fois l homme- Geschlchten ]*•** Les Inconnus de 19 h. 45
18.15 L'antenne est à vous Mr prjsbje 19.03 TF1 actualités

Ce soir, c'est l'Association 19.35 Point chaud 19.35 Le dernier train
Gaspard de la Rive qui ex- 2o!o0 Téléjournal 1 L'accident,
prime, en toute liberté, sa 20 25 Telearena Dramatique de Jacques
conviction profonde. ' 

Pour l'Année de l'enfant • Krier - Avec Geor9es Sta-
18.40 Saturnin et compagnie une émission en collabo- <*uet - Véronique Silver,

ration avec le Basler Thea- "°"ny Coutteure, Pierre
¦ ;# ter. Avec une pièce de Balllot' Philippe Nation,

Rolf Niederhauser jouée „_ .„ ?'c'
_^|__y par une classe. 21.08 Dis-moi pourquoi:
¦"̂ -« ¦¦r 22.50 Téléjoumal la drogue

MSj Sf 23.00-24.00 Télésports Document de Philippe

- - ̂ j .».! É____Éà 22 00 Actualités

18.00 Fables de la tée Amélie 11>00 Au Jour le Jour5. Comment Amélie se 11i2g Les amours
a- -, !

ran!. '0.rî.i en 0jseau' de la Belle Epoque18.05 Le chat Mlkesch g Petite Madame
JL l î l l  ̂ ,"

e Cl a ,élévl8lon 11.45 A2 1 - édition du Journal-y _ ;̂ ~-. 18.50 Téléjournal 12.35 Magazine régional
:,.;. vmmmWm 19.05 Découverte 12.50 Courrier

Pour les petits des Pfo'ondeurs des téléspectateurs
18.40 Malaventure Un squale en danger. 13.00 Les mercredis

Un plat qui se mange froid signes d'Aujourd'hui Madame
(3) Bimensuel culturel: tra- Avec |e chanteur Jack

19.00 Un Jour, une heure d. l0ns. Japonaises: la ce- Lantier, Louis Nucera, au-
1- partie „„ „ [f monl,e d" 1h,é' . teur; le fantaisiste Francis

19.30 Téléjoumal 2°" ï_J2?llne r
^

ional Gag, D' Françoise Forette,
19.45 Un Jour, une heure ".30 Téléjoumal etc

2- partie 20.45 Voyage dans 14.05 Le magicien
20.00 Jack Roilan: «dites 33U la langue Italienne 1. Chasseur d'homme.

Jack Rollan chante et ra- 5. Les femmes, les cava- 15.10 Récré A2
conte le feuilleton de sa -, „ ''t̂  ' ar

I
m«,'es a.7L°Vrs A 2000, Discobus, Disco-

vie - en scène et en cou- 21'45 *rdf^.h°l» Cœ"r
t "

dèle rébus, Il court, il court le
lisses. „ .. i>

5
A1

e.yin)- Feulllet°n courrier, Discoparade, Ma-
20.30 Au théâtre ce soir: ri lï lTÎw UJT raboud ficelle, Samsong,

Attends-moi 23.05-24.00 Mercredi-sports Rash Récré A2 Les Bub.
pour commencer biies, Les copains d'ail-
De Joyce Rayburn. leurs, La panthère rose.

_ ¦_ ¦ ________H 17.10 On we go
v_ «̂¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦B 1 . The Lodgers.__9S___ \ ^H _.C_fI_ 17'30 c'esl la vle

¦EKE 1 
¦̂̂'̂- ¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ B 17.50 Des chiffres et des lettres

IBk l 11.15 Réponse à tout 18.15 Quotidiennement vôtre
™ - ^H 11.33 Midi première 18.20 Actualités régionales
f ^W''*Jrm 12.00 TF1 actualités 18.45 Top Club

'• ;_% '*%'̂ sB 
12
'
37 Les v'»'teurs du mercredi 190° Journal de l'A2 3» édition

/ r ^ V
 ̂

12.41 Présentation 12 45 19.35 Annie Cordy à l'Olympia

*1 
(
^aS Tr3̂  Le tableau bleu. 13.10 La 20.40 Objectif... demain

L_J_fc^L_ »rft bataille des planètes. Magazine scientifique.
' |l i il—Mil Tff lW 13.34 Interdit aux plus de 1. La télé de demain.

„ „ .„ 10 ans. 14.00 Feuilleton. 21-40 Koumen
Avec Danièle Voile: Vi- 14 25 Spécia| 10.15 ans . Documentaire,
viane, Michel Roux: Eric , 14.27 26' pour compren- 22.20 Journal de l'A2 4- édition

iRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à
12.30 et 23.55.
6.00 Top-matin

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-régions
6.40 Quelqu'un

.« .. *.' «... ,,. -.  ̂t .̂„ ¦¦¦—— \ 

TELEVISION

6.50 Top-sports
6.58 Minute oecuménique
7.32 Billet d'actualité
8.05 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

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

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

12.05 Le coup de midi
par Gil Caraman

12.30 Le Journal de midi
Edition principale et ma-
gazine d'actualité

13.30 La petite affiche
par Janry Varnel

14.05 La radio buissonnière
par Jean Charles

16.05 Feuilleton:
Thyl Ulensplegel (23)
Roman de Charles de
Coster

16.15 Les nouveautés du disque
par Jacques Donzel

17.05 En questions
par Jacques Bofford

18.05 Inter-régions-contact
18.20 Soir-sports
18.30 Le Journal du soir
19.02 Revue de la presse

suisse alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.20 Couleur d'un Jour

par André Pache
20.05 Mercredi sport

Présentation: Jean-Clau-
de Gigon

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

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

Production: Radio suisse
alémanique
F. Mendelssohn, W. A.
Mozart, J. C. Arriaga, F.
Schubert

9.00 Journal à une voix
9.05 Le temps d'apprendre

Cours d'espagnol
par Ninette Costanzo et
Anne-Marie Gut

9.20 Domaine espagnol
par Laura Ymayo

9.30 Initiation aux
élections fédérales (2)
Le Conseil des Etats , avec
Georges Perrin.
Réalisation: Michel Margot

10.00 Savez-vous que...
par François-Achille Roch

10.30 Radio éducative
(pour les élèves de 8 à 10
ans)

11.00 (s) Polyvalence
de la musique
Chantemusique
Chœur de la Radio suisse
romande
F. Martin
En direct avec André
Charlet

12.00 (s) Stéréo-balade
par Gérard Suter

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Pierre Perrin
K. Goldmark , G. Mahler,
J.-S. Bach

14.00 Réalités
par Véra Florence
Réalisation: Imelda Goy

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Musique d'orgue par Ma-
rie-Claire Alain
D. Buxtehude, G. Bôhm,
Akira Miyoshi, Ikuma Dan,
Taroh Nakamura

17.00 (s) Hot Une
Production: Pierre Grand-
jean
Rock line
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
Phineas Newborn (3), par
Pierre-André Monti
Jazz classique, par Bruno
Durring

18.50 Per i lavoratori Italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

par Gérard Valbert avec la
collaboration d'Alphonse
Layaz
Tête à tète avec Jean
Roudaut

20.00 (s) Les concerts
de Genève
Transmission directe du
concert donné dans la
salle Ernest-Ansermet de
la maison de la radio par
l'Orchestre de la Suisse
romande
Richard Strauss

22.00 Le temps de créer
Production: Danielle Bron
Ce soir: Poésies

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

11.50 Les programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Itinéraire folklorique:

la Grèce (2)
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Jeu culturel
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Football:

Suisse - Pologne
21.45 Orchestre James Last
22.05 Disques
22.30 Blues
23.05-24.00 Nocturne musical

I
I
i
I
I
I
I
I
I
I

Stratus quo ! sur le Plateau I
I
I
I
I
I
I
I
I

Nord des Alpes: stratus matinaux sur le Plateau et la
région lémanique, se dissipant en fin de matinée.

Valais, Grisons et sud des Alpes: temps ensoleillé et
doux. La température atteindra 18 à 23 degrés cet après-

I
midi. Zéro degré vers 3500 mètres. Faible bise.

Evolution pour jeudi et vendredi : jeudi , ensoleillé avec
des brouillards matinaux sur le Plateau ; vendredi , augmen-
tation de la nébulosité sur le nord du pays.

A Sion hier à 13 heures : serein , 20 degrés. 18 à Zurich

I
et Berne, 20 à Bâle et Genève, 22 à Locarno, 9 au Sàntis , I
14 à Stockholm , 15 à Copenhague, 19 à Amsterdam, 20 à I

I 
Munich , 21 à Paris et Londres, 22 à Francfort , 23 à Vienne,
24 à Milan et Nice, 25 à Rome, 29 à Athènes, 31 à Madrid. I

1 J

17.30 FR3 jeunesse
Eurêka: jeux divers

17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Super-Bécane
19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 L'atné des Ferchaux

Un film de Jean-Pierre
Melville avec: Charles Va-
nel, Jean-Paul Belmondo,
Michèle Mercier, Malvina
Silberberg, etc.

21.10 Soir 3

IO______S_
ALLEMAGNE 1. - 11.00-12.00
env. Les 30 ans du Bundestag.
16.10 16.15 Une place au soleil.
17.00 Pour les enfants. 17.25 Les
aventures de Kasper Lari , série.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Geteilte Freude, té-
lépièce. 22.00 Le parachutiste.
22.30-23.00 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 11.00 Les 30
ans du Bundestag. 11.45 Les dé-
putés de la première heure.
12.15-13.15 Nicht nur Stern stun-
den. 16.20 Trickbonbons. 16.35
Flipper le dauphin. 17.00 Télé-
journal. 17.10 Flambards , série.
17.40 Plaque tournante. 18.20
KO-OK. 19.00 Téléjournal. 19.30
Ailes Gute, Kohler, série. 20.15
Magazine de la 2* chaîne. 21.00
Téléjournal. 21.20 Van der Vatk ,
série. 22.15 Point chaud. 23.00
Wo liegt Arkadien? 0.30 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Connaissez-vous la
TV scolaire? 19.00 Klaufieber.
film. 19.50 Fahrraddiebe, film.
21.15-22.00 L'histoire du classi-
cisme européen, film.

IOZ_____B
AUTRICHE 1. - 10.30-12.00 ¦
Napoléon vom Broadway, comé-
die. 17.00 La ville enchantée.
17.25 L'autobus écarlate. 18.00
Tony Randall dans: deux fois
trop peu, série. 18.25 Téléjournal.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine culturel et sportif. 20.00 Kot-
tan ermittelt, série. 21.25 Die
brave Grete, télépièce. 22.00-
22.05 Informations. Sports.

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

10.00 Agenda
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Portrait d'interprète

H. Baumann, cor
20.30 Prisme:

Thèmes de ce temps
21.30 Pour les consommateurs
22.05-24.00 Music Box



Production
industrielle
au 2e trimestre
1979:
recul
de l'indice
BERNE (ATS). - L'indice de la
production industrielle, calculé
par l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) a atteint 146
points au 2e trimestre de 1979, ce
qui signifie un recul de 3% par
rapport à la même période de
l'année dernière. Pour la pre-
mière fois depuis le 4' trimestre
de 1976, on enregistre donc de
nouveau une baisse prononcée
d'une année à l'autre. L'indice de
l'OFIAMT ne tient pas compte
des centrales électriques, des
usines à gaz et des services de
distribution des eaux.

Seule l'industrie du cuir, du
caoutchouc et des matières plas-
tiques ( + 13%) a obtenu des ré-
sultats nettement supérieurs à
ceux de l'année précédente.
Alors que l'industrie du papier
( + 2%), celle de la terre et de la
pierre ( + 4%) ainsi que la métal-
lurgie ( + 3%) ont encore connu
une activité légèrement plus
soutenue qu'au T trimestre de
1978. Le volume de la pro-
duction s'est maintenu aux en-
virons du niveau atteint une
année auparavant dans l'indus-
trie des produits alimentaires,
dans l'industrie textile et dans
celle du bois, toutes les autres
branches ont subi des baisses.
En tête de cette évolution néga-
tive, on trouve l'industrie horlo-
gère (- 23%), qui a connu une
nouvelle diminution massive de
son volume de production. Des
fléchissements sensibles ont éga-
lement été enregistrés dans
l'industrie de l'habillement
(- 9%), dans les arts graphiques
(-7%) et dans l'industrie chimique
(- 4%). Pour la première fois
depuis le premier trimestre de
1978, l'activité s'est réduite dans
l'industrie des machines (- 2%),
mais ce recul n'atteint encore
qu'une faible ampleur. Les ser-
vices du gaz, de l'électricité et de
l'eau notent une hausse de 2%.

HBi :_.= __
Taux de la population
active plus élevé
chez les étrangers

En 1978, on dénombrait en Suisse
en moyenne 2839 millions de per-
sonnes occupées à temps plein ou
partiel, ce qui équivaut à 44,8% de la
population résidante totale. U est
clair que la proportion d'actifs est
plus élevée chez les étrangers, ceux-
ci se trouvant souvent, selon les car
tégories, sans leur famille ef seu-
lement à titre provisoire dans notre
pays.

D'autre part, leur structure
d'âge est différente de celle des
Suisses. Si l'on additionne le nombre
des étrangers actifs qui bénéficient
du permis d'établissement, celui des
travailleurs à l'année et celui des
saisonniers, on obtient un total de
540 000 personnes (avril 1979). Rap-
porté à l'ensemble de la population
résidante étrangère, cela équivaut à
un taux d'actifs de quelque 55%.
Autrement dit, sur cinq étrangers qui
résident en Suisse, trois environ
exercent une activité lucrative.

(Sdes)

1978 : pas une année
« douce»
pour l'industrie
du chocolat

Les ventes (en Suisse et à l'étran-
ger) de l'industrie suisse du chocolat
ont diminué en 1978 de 4000 t., soit
de 6,2%, pour s'établir à quelque
62 000 t. En 1977, elles avaient au
contraire progressé de 8,4%. Les
ventes dans le pays ont reculé en
1978 de 5,7% et les exportations de
7,9%. La consommation indi gène a
passé de 9,6 kg en 1977 à 9,1 kg en
1978. En Suisse, ont contribué à ce
mauvais résultat la légère augmen-
tation des prix de vente au détail in-
tervenue à la fin de 1977, le ra-
lentissement du trafic touristique et
ie fait que les achats par les fron-
taliers ont virtuellement cessé. Pour
la première fois depuis plusieurs an-
nés, les importations ont quel que
peu diminué. Mais si l'on considère
que le marché intérieur s'est rétréci ,
leur part dans la consommation
indigène a tout de même passé de
12,6% à 13,2%.

Sdes

Les exportations
de l'industrie suisse
de la construction

A l'échelle internationale, les
grandes entreprises suisses de la
construction font figure d'entre-
prises moyennes. En 1978, en effet,
les activités de ces entreprises à
l'étranger ont porté sur un montant
total de quelque 0;8 milliard de
francs. A litre de comparaison, les
chiffres d'affaires réalisés à l'étran-
ger par la branche du bâtiment ont
été respectivement de 26,7 milliards
de francs aux USA, 12,6 milliards de
francs en France, 7:5 milliards de
francs en RFA, 7,3 milliards en
Italie, 7 milliards de francs en
Grande-Bretagne et 5,4 milliards de
francs en Hollande. Pour être d'un
rapport intéressant, tout travail ef-
fectué hors des frontières doit porter
sur un montant supérieur à 20 mil-
lions de francs, afin que les frais
généraux demeurent dans une pro-
portion raisonnable. Au cours des
trois dernières années, la garantie
contre les risques à l'exportation a
couvert pour environ 2 milliards de
francs de travaux de construction.

La densité du réseau
bancaire en Suisse
et ailleurs

II ressort des résultats de l'enquête
sur les banques menée par la com-
mission générale des cartels que la
Suisse est, parmi les principaux pays
industrialisés, celui qui possède le
réseau bancaire le plus dense. On y
trouve, en effet , un établissement
bancaire pour 1316 habitants en
moyenne, c'est-à-dire 550 banques
qui totalisent 4787 agences et suc-
cursales. Au deuxième rang après la
Suisse figure la RFA, qui compte un
établissement bancaire pour 1626
habitants. Viennent ensuite la
Suède, (un établissement pour 2085
habitants), la Hollande (2392), la
Grande-Bretagne (2737), la Belgique
(2815), la France (2843), le Canada
(3064), l'Autriche (3332), l'Italie
(4829), les USA (6568) et le Japon
(6906). (Sdes)

TOUJOURS LE PÉTROLE !
L'actualité économique est traditionnellement peu abondante
durant la période estivale. Tout le monde entend en effet
profiter au maximum des beaux jours et se contente
d'expédier les affaires courantes. L'été 1979 n'aura pas failli à
la tradition et un seul événement aura quelque peu troublé la
quiétude de nos vacances . le
coût.

C'est en juillet et août que l'on
procède généralement au rem-
plissage des citernes à mazout.
Les prix , suivant en cela la
demande, connaissent alors leur
niveau le plus bas. Tel n 'a pas
été le cas cette année et nom-
breux sont encore ceux qui , à la
veille de l'hiver, n 'ont pas
renouvelé leur stock.

Nous ne nous attarderons pas
sur les causes de ce dérèglement
du marché et notamment sur les
subventions américaines à l'im-
portation qui ont largement
contribué à la hausse des prix.
Nous nous contenterons d'une
seule constatation : le coût élevé
de l'énergie sera désormais une
constante de notre système
économique, et il faudra bien
s'en accommoder.

Octobre sera le mots des
économies d'énergie. Les pays
occidentaux, dans le cadre de
l'Agence internationale de
l'énergie, se sont fixé pour but
une réduction de 5% de leur
consommation. Des campagnes
seront organisées pour faire
connaître les moyens d'atteindre
ce but. En Suisse, le coût de
cette campagne sera de l'ordre
de Fr. 850 000.-. L'on peut
d'ores et déj'à douter qu 'il
s'agisse là d'un investissement
rentable.

Pourquoi ce scepticisme?
Pour la simple et bonne raison
que l'on ne peut pas parler de
pénurie de pétrole. Nos autorités
en sont conscientes et l'ont
clairement déclaré : il n 'y a pas
de problème d'approvisionne-
ment pétrolier, il n 'y a qu 'un
problème de prix du pétrole. Or,
dans la consommation privée
d'énergie, il y a lieu de considé-
rer celle des entreprises et celle
des ménages. La distinction a
son importance dès qu 'il est
question d'économie. L'entre-
preneur est en effet soumis à
une concurrence toujours très
vive et sa consommation d'éner-
gie est un élément de son prix de

en va de sa compétitivité et donc
de sa survie.

Les ménages réagissent dif-

problème de l'énergie et de son

féremment, ou plutôt ne réagis-
sent pas. Le pétrole n'est pour
eux qu 'une composante du coût
de la vie et , par le jeu de
l'indexation des salaires, toute
hausse de prix se trouve à peu
près compensée. L'incitation à
l'économie n 'est donc pas très
grande et l'on constate bien que
les habitudes de consommation
ne changent pas. Le système
d'indexation automatique des
salaires ne saurait être remis en
question sans porter préjudice
au climat social. L'on ne voit
pas, dès lors, ce qui pourrait
pousser les ménages à l'écono-
mie, si ce n 'est la crainte d'une
pénurie.

On se souvient qu 'en 1972,
dans son rapport sur les limites
de la croissance, le Club de
Rome avait lancé un véritable
cri d'alarme quant à l'avenir de
notre civilisation. Le monde
industrialisé allait s'écrouler
vers la fin de la décennie, après
avoir épuisé toutes ses matières
premières et par suite d'une
démographie désordonnée. Les
prévisions démographiques se
sont avérées totalement fausses
et c'est au contraire à un
problème de dénatalité que sont
aujourd'hui confrontés les pays
industrialisés. Quant aux matiè-
res premières, le rapport du
Club de Rome aura surtout
permis aux pays producteurs de
prendre conscience de notre
dépendance et de profiter de la
psychose qui s'était installée
pour réadapter leurs prix en
conséquence.

Aujourd'hui, la crainte d'une
pénurie est à peu près dissipée.
L'utilisation de techniques exis-
tantes, comme la production de
carburants synthétiques à partir
du charbon , un charbon que
l'on pensait en voie d'épuise-
ment à la fin du XVIII e siècle
déjà, le développement de tech-
niques nouvelles, l'atome pour

ne citer que lui , permettent
d'affirmer que la crise de
l'énergie n 'est pas pour demain.
Mais il faudra supporter le coût
de cette reconversion et en
accepter les risques. Le nucléai-
re, à juste titre , fait encore peur.
Mais la domestication va bon
train. Le président de l'Associa-
tion suisse pour l'énergie atomi-
que le rappelait récemment :
«l'énergie nucléaire est la seule
option dont nous disposons
actuellement, mis à part un
recours accru aux sources
d'énergie telles que le charbon,
le gaz et aux énergies nouvelles
dont les possibilités sont toute-
fois limitées. Les installations
existantes fonctionnent à la
satisfaction générale et fournis-
sent un cinquième du courant
dont nous avons besoin. Cette
proportion s'élèvera à un tiers
lorsque la centrale de Gôsgen
sera mise en service et à la
moitié lorsque la centrale de
Leibstadt sera à son tour termi-
née, cela aux environs de 1981,
début 1982.

Si donc la crainte d'une
pénurie se dissipe et n 'agit plus
comme le frein à la consomma-
tion, si de plus l'indexation
automatique des salaires met les
ménages à l'abri du risque d'une
perte de pouvoir d'achat , qui
donc en définitive fera les frais
de l'augmentation du coût de
l'énergie? La réponse est sim-
ple : ce ne peut être que ceux qui
distribuent les salaires, c'est-à-
dire les entreprises. L'inflation
importée par le biais du pétrole
faisant sa réapparition , les char-
ges salariales connaîtront un
nouvel accroissement qui se
répercutera sur les prix. Et l'on
sait que notre pays est tributaire
de ses exportations et que nos
entreprises ne supporteraient
pas le cumul du handicap du
cours élevé du franc et d'une
inflation persistante. En défini-
tive, ce sont des postes de travail
qui sont en jeu , d'où l'importan-
ce du problème.

La campagne qui s'ouvrira le
mois prochain aura bien du mal
à fa ire comprendre à tout un
chacun que le concours de tous ,
si faible puisse-t-il paraître, est

nécessaire pour surmonter la
crise de croissance que connais-
sent nos économies. Et si les
recommandations se révèlent
insuffisantes, il faudra bien en
arriver un jour aux contraintes.
L'impôt linéaire que nous avons
actuellement sur les carburants
pourrait bien alors devenir pro-
gressif ! Ph. Clerc

La Banque Migros durant
le 1er semestre 1979

Au cours du premier semestre
1979, la banque Migros a dépassé
pour la première fois depuis sa
fondation il y a 22 ans, la somme du
bilan de 2 milliards. En effet , au 30
juin 1979, le volume du bilan a
atteint 2,078 milliards de francs, ce
qui correspond à une augmentation
de 127,6 millions de francs ou de
6,5% par rapport au début de cette
année.

En ce qui concerne les passifs, cet Les nouveaux crédits octroyés
accroissement est essentiellement dû durant le premier semestre 1979 ont
au volume plus important de fonds atteint le total de 161,5 millions de
déposés par le public. Ces derniers francs (année précédente 149,8 mio).
atteignent 91,4 millions de francs La plupart de ces fonds portent sur
dont 74,9 millions sont des place- des hypothèques et des crédits à la
ments d'épargne et de dépôts (année construction.

précédente 51.2 mio). Cette augmen-
tation de près de 50% de capitaux
provenant des clients de la Banque
Migros est avant tout le fait de la
politique d'intérêts pratiquée par
l'institut bancaire. Le 30 juin , la
Banque Migros a simultanément
procédé à la réduction des taux
d'intérêts actifs et passifs. Ainsi, elle
n'a pas profité d'une baisse anticipée
des taux sur les carnets d'épargne.

Protection efficace contre la fraude
fiscale malgré le secret bancaire
Les banques suisses ne peuvent remplir leur rôle sur le plan national
et international que si elles sont en mesure d'offrir à leurs clients la
discrétion sur les transactions de ces derniers. Sans un secret
bancaire efficace, il n 'y a plus d'activité bancaire possible. Telle est
l'opinion exprimée par M. Markus Lusser de Bâle, porte-parole de
l'Association suisse des banquiers.

Toutefois le secret bancaire, qui
ne sert que le droit à la discrétion du
client , ne peut prétendre à une
validité absolue. Il est limité par les
intérêts supérieurs de la collectivité
et de l'Etat.

Si le secret professionnel des
banques suisses a une importance
particulière , déclare M. Lusser, ce
n 'est pas tant du fait de son étendue
qu 'en raison de l'importance inter-
nationale de la place bancaire suisse.
Des relations financières multi ples
passent par la place bancaire suisse.
Celle-ci est très recherchée dans le
monde entier du fait de sa stabilité
politique, sociale, économique et
monétaire. Il n 'est donc pas éton-
nant qu 'elle éveille l'intérêt ou la
curiosité d'organes gouvernemen-
taux et de journalistes étrangers.
Des sanctions pénales
pas seulement en Suisse

Selon M. Lusser, maints Etats

sanctionnent pénalement la violation
du secret professionnel en général et
du secret bancaire en particulier.
C'est ainsi par exemple que notre
voisin l'Autriche, dans sa nouvelle
loi sur le crédit, a soumis au secret
bancaire, bien plus clairement que ne
le fait la législation bancaire suisse,
toutes les personnes employées dans
les établissements de crédit. Il est
piquant de voir que les socialistes
autrichiens, qui forment actuelle-
ment le gouvernement de Vienne , se
sont assuré peu avant l'adoption de
la nouvelle loi sur le crédit, la pleine
solidarité du parti socialiste suisse
en ce qui concerne l'initiative sur les
banques et le relâchement du secret
bancaire suisse visé par cette initia-
tive. Pour M. Lusser, le soutien des
attaques lancées contre le secret
bancaire suisse et le renforcement de
la discrétion dans les banques
autrichiennes poursuiven t probable-
ment le même but : le transfert d'une

partie des opérations bancaires
internationales de Zurich à Vienne.

Secret bancaire
et honnêteté fiscale

Le seul fait que dans un concours
international d'honnêteté fiscale la
Suisse occuperait une première
place parle contre ia simplification
polémique selon laquelle le secret
bancaire suisse favoriserait la fraude
fiscale. Conformément au droit fis-
cal suisse, le contribuable doit four-
nir toutes les données nécessaires à
son imposition. Les banques sont
tenues de fournir au contribuable à
l'intention des autorités fiscales
toutes les attestations requises.

Cependant , explique M. Lusser, le
système fiscal suisse ne se satisfait
pas de l'obligation de fournir des at-
testations. L'impôt anticipé repré-
sente une autre mesure importante
contre la fraude fiscale. Cet impôt
connaît le taux le plus élevé du
monde de tous les impôts sur les
revenus de capitaux , soit 35%.
L'impôt antici pé, qui est déduit de
l'impôt sur le revenu , est une mesure
très efficace et rationnelle pour
l'Etat , qui lui garantit l'imposition
des intérêts sur les avoirs en banque.

EMISSIONS DE LA SEMAINE
3 3/„% Crédit Foncier Vaudois 1979/1980 à 99 '_ % du 6 au 12.9.79.

réservé à 86% pour la conversion.
4% Ciba-Geigy 1979/1992 à 100% du 10 au 14.9.79.
3%% Banque Cantonale de Bâle 1979-1989 à 100% du 10 au

14.9.79.
3 %% Canton du Valais 1979 à 100% du 11 au 18.9.79.
CKW 79 du 12 au 18.9.79, réservé à 62.5% pour la conversion
Centrale d'émissions des Banques régionales suisses 79 du 13 au

19.9.79.

Emission étrangère
en francs suisses

4 '/,% Nippon II et Tel 79 79
11 au 14.9.79.

Augmentation
de capital

Movenpick période du 4 au
19.9.79 dans la proportion d'une
action nouvelle pour cinq an-
ciennes, aux prix de 2000 francs
pour l'action au porteur et 400
francs pour l'action nominative.

Valeur des droits respecti-
vement 230 francs env. et
45 francs env.

Bourses suisses
La semaine sous revue a été

caractérisée par un certain désin-
téressement des opérateurs en-
vers nos marches. Cette retenue
s'explique par le fait que le mar-
ché de l'or a battu tous les re-
cords, atteignant les prix les plus
élevés durant la séance de jeudi
ainsi que par la faiblesse du
marché de Wall Street De ce
fait, les cours ont évolué irré-
gulièrement dans un volume
d'échanges plutôt modeste.

Dans le détail de la cote, on
remarque que les bancaires et les
financières se sont montrées as-
sez résistantes. En revanche, le
secteur des industrielles a vu cer-
taines valeurs perdre du terrain
sous la conduite des multina-
tionales et des chimiques. Fi-
nalement, l'indice général de la
Société de Banque Suisse a lé-
gèrement fléchi de 0.3 point pour
atteindre 339.2.

Cette tenue irrégulière des
marchés boursiers ne reflète pas
exactement la réalité car, en ce
qui concerne notre pays, les per-
spectives économiques restent
bonnes pour les six mois à venir,
ce qui n 'est pas le cas d'autres
pays du monde occidental.

Sur les autres marchés, les
obligations libellées en francs
suisses de débiteurs suisses et de
débiteurs étrangers continuent à
évoluer favorablement en raison
de la stabilité des taux d'intérêt
et de l'abondance des liquidités à

investir. Cette phase de stabili-
sation permet aux cours d'oscil-
ler entre 3 '/,% et 4 '/,% selon les
catégories de débiteurs. Même
l'augmentation de 1/4% et de
'/2% du taux d'intérêt sur les
dépôts à terme fixes, effectués
en vue d'une adaptation aux
taux de l'euro marché , n'a pas
eu d'influence sur la bonne dis-
position de ce marché.

Bourse de New York
Réduite à quatre séances, la

semaine boursière n'a pas été
particulièrement brillante. Dès
l'ouverture mardi , les cours s'ins-
crivaient à la baisse, reculs qui se
poursuivaient mercredi pour se
stabiliser jeudi. La veille du
week-end, on enregistrait une lé-
gère reprise, malgré une série de
nouvelles peu encourageantes.
En effet , les taux d'intérêt conti-
nuent à augmenter pour at-
teindre des niveaux très élevés se
situant aux environs de 12 '/2%;
le chômage augmente lui aussi
de même que l'indice des prix de
gros. L'indice Dow Jones clôture
à 874.23 contre 887.62 le ven-
dredi précédent.

Bourse de Londres
Faible en début de semaine,

sous la conduite des titres du
secteur des industrielles, le Lon-
don Stock Exchange s'est bien
repris à la suite de nom-
breux achats de la part de
clients institutionnels. Dans ce
pays aussi, les perspectives con-
concernant l'emploi restent peu
favorables pour les mois à venir.
L'indice du Financial Times ter-
mine en hausse de 4,60 points au
niveau de 471.90.

Bourses allemandes
Bien disposés en début de

semaine, sous l'impulsion des
valeurs des secteurs des chi-
miques, des bancaires et des va-
leurs énergétiques, les marchés
allemands ont subi des correc-
tions par la suite. Cette poussée
initiale des cours est due aux
achats de la part de clients étran-
gers et d'investisseurs insti-
tutionnels. L'indice clôture en lé-
gère hausse au niveau de 241.58.

Bourse de Pans
Sans animation durant la

séance de lundi , la bourse de
Paris s'est brusquement réveillée
mardi. Les valeurs pétrolières,
sous la conduite d'Aquitaine ont
été les grandes gagnantes de
cette amélioration de la ten-
dance. Par la suite, ces mêmes
valeurs ont fléchi pour se re-
prendre la veille du week-end.
Les autres valeurs françaises se
sont elles aussi bien comportées
en fin de semaine. L'indice ter-
mine à 103.40 contre 101.50 sept
jours plus tôt.
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SWISSAIR pendant le
premier semestre 1979

Dans son rapport « mi-
temps 79» adressé à ses
actionnaires, Swissair com-
munique ce qui suit :

«L'offre de Swissair pen-
dant le premier semestre
1979 a atteint une capacité
de 1,12 milliard de tonnes-
kilomètres (- 1,6% par rap-
port au premier semestre
1978). La demande a aug-
menté de 1,4% pour attein-
dre 650 millions de tonnes-
kilomètres. Le coefficient
moyen de chargement dans
le trafic de ligne s'est élevé à
58,1% (1978 : 56,5%). Lé taux
d'occupation des places s'est
amélioré de 60 à 61,2%.

Les résultats financiers du
premier semestre 1979 n'ont
toutefois pas répondu entiè-
rement aux prévisions. Les
recettes de trafic ont légère-
ment baissé, passant de 909,4
millions de francs à 903,6
millions de francs (- 0,6%).
Les autres recettes ont pro-
gressé de 3,1% pour s'établir
à 229,4 millions de francs.
Les recettes totales ont at-
teint 1133 millions de francs
(+ 0,1%). Les dépenses, sans
les amortissements, ont tota-
lisé 1062,9 millions de francs,
soit 4,4% de plus que pen-
dant la période correspon-
dante de l'année passée
(1018,3 millions de francs).
Le résultat brut se chiffre à
70,1 millions de francs au
lieu de 113,7 millions de
francs en 1978 (- 38,3%). Le
recul d'environ 44 millions ,
par rapport à celui de la
période correspondante de
l'année dernière, est dû prin-
cipalement aux trois facteurs
suivants :

Dans l'ensemble, les cours
moyens de la plupart des
monnaies importantes pour
Swissair étaient sensible-
ment inférieurs aux cours de
l'année passée. Cette situa-
tion a entraîné des pertes de
recettes considérables. Pen-
dant cette période, Swissair a
également dû affronter la
hausse extraordinaire des
prix du carburant. Afin d'é-
quilibrer l'accroissement de

ces frais , les compagnies
membres de l'IATA ont
décidé, au mois d'avril ,
d'augmenter les tarifs , ce-
pendant, cette augmentation
n'a pas pu compenser entiè-
rement les dépenses supplé-
mentaires pour le carburant
pendant le premier semestre
1979.

De plus, la suspension du
certificat de navigabilité des
DC-10 par les autorités de
l'aviation américaine a con-
tribué fortement à détériorer
les résultats. Cette mesure
prise à la suite de l'accident
d'un DC-10 à Chicago a
entraîné une perte de 13
millions sur le résultat du
premier semestre 1979.

Entre-temps, Swissair a pu
reprendre les vols avec DC-
10 sur l'ensemble du réseau.
Le DC-10 est à tout point de
vue un avion sûr et fiable. Il
est réjouissant de constater
que les passagers partagent
la confiance de Swissair
dans ces avions. Depuis la
reprise des vols DC-10, aucu-
ne réticence ne s'est manifes-
tée à l'égard de cet avion.

Malgré ces problèmes,
Swissair peut considérer l'a-
venir avec confiance. Cette
confiance en une évolution
favorable à long terme se
reflète dans la commande de
dix avions Airbus A 310 au
printemps dernier. De plus,
l'offre de transport et le
réseau de lignes ont été
agrandis. Au mois d'avri l,
Swissair a introduit une
nouvelle liaison avec Dublin .

Pour le deuxième semes-
tre, on peut escompter un
développement générale-
ment plus favorable. Sur la
base des dernières décisions
de l'OPEP , il faut s'attendre
cependant à de nouvelles
augmentations massives des
prix des carburants. Swissair
espère toutefois que de nou-
veaux ajustements de tarifs
compenseront ces frais sup-
plémentaires et qu 'un résul-
tat satisfaisant pourra être
réalisé jusqu 'à la fin de
l'année.

Trafic en baisse
à l'aérodrome de Genève

La réintroduction progressive
des DC 10 sur les lignes
régulières n 'a pas empêché une
très légère baisse du trafi c
commercial à l'aéroport de
Genève pendant le mois de
juillet. Baisse du reste moins
marquée, par rapport à juillet
1978, pour ce qui est des
passager (- 0,8%) que du
nombre des mouvements (décol-

lages et atterrissages d'avions)
qui se situe elle à -1,5%.

Le bilan au terme des sept
premiers mois de l'année n 'en
reste pas moins favorable en ce
qui concerne le trafic passagers
( + 2 ,5%).

Bilan également favorable
dans le secteur du fret (+ 0,9%)
à fin juil let, malgré un recul plus
marqué le mois dernier (- 4,5%).

L'armée de l'air italienne a reçu les premiers
exemplaires du nouvel avion à réaction MB-339 A

Les premiers avions de la série MB-339A devant les hangars chez Macchi à Varese

Récemment ont eu lieu la
réception et la livraison à
l'armée de l'air italienne des
deux premiers exemplaires de
série du nouvel avion à réaction
MB-339A pour l'entraînement
au premier degré et de perfec-
tionnement. La cérémonie s'est
déroulée sur le terrain de vol de
l'Aeronautica Macchi a Vene-
gono (Varese) en présence de
hautes autorités politiques et
militaires.

Les appareils ont été livrés au
général Antonio Mura, com-
mandant de la 1" région aérien-
ne, qui représentait le chef
d'Etat-major de l'armée de l'air,
général Mettimano.

Dernier produit de la presti-
gieuse maison de Varese, le MB-
339A a été réalisé dans le cadre
de la loi n. 38 du 16 février 1977
(modernisation des matériels de
l'armée de l'air) conformément
aux spécifications arrêtées par
l'état-major.

En développant le MB-339A,
Macchi a mis en valeur l'expé-
rience précieuse accumulée avec
son célèbre modèle MB-326,
avion d'entraînement de la
«première génération», au pal-

marès duquel figurent 800
exemplaires vendus à 13 pays de
5 continents, avec plus d'un
million d'heures de vol dans les
conditions d'ambiance et d'em-
ploi les plus variées.

Le MB-339A est un avion de
conception et de fabrication
entièrement italiennes. Le pro-
pulseur a été développé par
Rolls Royce à partir des bien
connus Vipers avec la collabora-
tion de l'industrie spécialisée

L'ingénieur Paolo Foresio, président de l'Aeronautica Macchi remet au général Antonio Mura les premiers
MB-339A.

nationale, qui le produit mainte-
nant en série.

Les premiers exemplaires qui
viennent d'être livrés à l'armée
de l'air seront soumis au pro-
gramme d'essais intensifs par le
« Repart o sperimentale di vo-
lo» , avant d'être pris en charge
par les écoles de vol italiennes.
Les essais intensifs marquent le
stade final d'une coopération
très étroite qui s'établit entre
l'armée de l'air et le construc-

teur lorsqu'il s'agit de sortir un
nouvel avion ; coopération pré-
cieuse qui permet une contri-
bution mutuelle d'idées et de
travail, tout à l'avantage de
l'appareil.

L'avènement du MB-339A
aura pour effet de modifier le
programme d'entraînement des
pilotes italiens, étant donné que
c'est avec le nouvel avion qu'ils
obtiendront le brevet de « pilote
militaire».

Nouveau
membre
asiatique
pour l'IACA

Libre service aussi dans
les transports aériens

M. Pfiffner , directeur général
de l'Association internationale
de charter aérien (IACA), située
sur l'aéroport de Genève, vient
d'annoncer que la compagnie
charter Sterling Philippines Air-
ways, Inc. a été acceptée comme
membre actif au sein de l'asso-
ciation.

Sterling Phili ppines Airways a
son siège social à Manille et la
compagnie effectue des vols aux
Phili ppines et en Asie. Elle va Si, par des mesures d'agran-
prochainement introduire des dissement, les aéroports ne
vols au Moyen-Orient. Sa flotte s'adaptent pas aujourd'hui à la
est composée de caravelles et croissance explosive du trafic
de DC-8s. aérien déclenchée par le déve-

Les autres membres de loppement des vols à tarifs ré-
l'IACA sont les suivants: Air duits, le tourisme délaissera les
Berlin USA (Etats-Unis), Avio- villes et les pays qui n'ont pas
genex (Yougoslavie), Conair relevé le défi et ne sont pas suf-
(Danemark), Euralair (France),
Inex Adria Airways (Yougosla-
vie), Maersk Air (Danemark),
Pan American Worl d Airways
(Etats-Unis), Quebecair (Cana-
da), Spantax S.A. (Espagne),
Starline (Italie), Sterling Air-
ways (Danemark), TAE (Espa-
gne), Transavia Holland B.V.
(Pays-Bas), Trans International
Afirlines (Etats-Unis), Trans
World Airlines (Etats-Uni s),
World Airways (Etats-Unis).

fisamment équipés. C'est l'opi-
nion qu 'a exprimée le directeur
commercial de British Airways,
M. Gerry Draper , lors de la 6'
conférence mondiale des aéro-
ports. «Les autorités compéten-
tes dans le monde entier sont in-
vitées à agir» a-t-il ajouté.

«En l'an 2000, le tourisme in-
ternational sera l'un des princi-
paux secteurs de l'économie
mondiale. Il n 'y aura alors plus
que deux catégories de trans-

ports aériens: les déplacenjents
d'affaires à hauts tarifs, où l'on
s'attend en contrepartie à un
service d'un standard élevé de la
part des compagnies aériennes
et des aéroports, et les transports
à tarifs réduits qui , vu les prix
payés, auront à s'accommoder
au cours des deux prochaines
décennies d'un certain degré de
libre service.» M. Draper a pour-
suivi: «Ce libre service peut con-
sister en ce que le passager
voyageant à un tarif réduit éta-
blisse son propre titre de trans-
port, procède lui-même aux
opérations de check-in et remet-
te ses bagages à l'avion. Etant
donné la hausse constante des
frais de personnel et du prix du
carburant, en l'an 2000 les com-
pagnies aériennes ne seront plus

en mesure de fournir les mêmes
prestations qu 'aujourd'hui. »

Selon M. Draper, dans les
deux décennies à venir , l'en-
combrement des aéroports sera
cependant un problème plus im-
portant que, par exemple, le
problème du prix du carburant.
«De nombreux aéroports sont
déjà surchargés à l'heure ac-
tuelle. Il va falloir les recons-
truire ou les transformer pour
venir à bout du trafic aérien de
manière simple et rapide. »

Un appel dans ce sens a d'ail-
leurs également été lancé au
Gouvernement britanni que afin
qu 'il prenne bientôt une déci-
sion positive en vue de la cons-
truction d'un troisième aéroport
londonien , dont la nécessité ne
fait pas de doute.
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Nous cherchons

ingénieur
ETS
en électronique ou
en électricité

Pour un poste
avec des possibilités extrêmement
intéressantes.

fél. 025/71 72 02
de 12 à 14 heures.

appareilleurs
Collaborateurs qualifiés deman-
dés pour travaux de construction
et d'entretien. Travail intéressant.
Place stable. Entrée immédiate ou
à convenir.
S'adresser à P. Boudry SA, Lutry
Tél. 021/39 13 12, le matin

22-2276

Travail a domicile
V/ni ic ai lecî nni iv/07 nanno^ nntrp ma_V \_/ l_â yj UUaJOI 
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chine à tricoter. Dès que vous avez reçu
les instructions nécessaires , nous vous
passons des commandes de tricots.
Veuillez demander, sans engagement, en
nous indiquant votre numéro de télé-
phone, la visite de notre représentant.
GISO AG. 4563 Gerlafingen, int. 34
Tél. 065/35 58 68 entre 8-11 heures.

Pour les enfants accueillis à Leysin
Terre des Hommes cherche pour
entrée immédiate

Une HnCjere (petite lingerie)
une femme de chambre

Prière d'envoyer offres et prétentions de
salaire à Terre des Hommes, Signal 27
1018 Lausanne

22-49057

r»
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Le 
travail, vous aimez?

On cherche

Collombey: Carrosserie des Colombes, Jean-Bernard Breu, tél. 025/71 3241. Collombey-le-Grand: C. Udressy, tarage aes Dents-du-Midi, tél. 025/ n n _ i. Martigny: _arage ae ia oroisee, rvo
Orsières: William Droz, Garage Bourgal, tél. 026/416 27; Garage de la Gare, tél. 026/41077. m

Sierre: Garage cité du Soleil, Paul Fellay, route de Sion 66, tél. 027/5511 48. Slon: Garage du Rhône, avenue de Tourbillon, tél. 027/223848. Slon: Garage du Stade, tél. 027/225057 - 223829

Le marché Montana-Centre
engage

2 caissières-
vendeuses

1 magasinier-
vendeur

Faire offre par téléphone
Montana 027/41 31 81
Centrale 027/22 91 33

36-7407

Nous engageons, pour compléter
notre équipe

poseur de sols
qualifié.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Bérard S.A., revêtements de sols,
1917 Ardon.
Tél. 027/86 11 75.

36-617

un coiffeur messieurs
(mixte), aimant le travail soigné.
Coiffure Fleuti Montreux
Tél. 021 /62 24 29 (19-20 heures)

22-49073

Cherchons pour notre succursale
de Monthey

1 mécanicien automobile
titulaire du certificat fédéral de ca-
pacité.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum
vitae au Garage Schupbach SA,
Aigle 143.343.306

Hôtel de La Couronne, Avenches
cherche pour entrée immédiate

un(e) sommelierîière)
Bons gages. Tél. 037/75 11 43,
demander M. Schwab

140.149.475

Ex-directrice d'un office de tourisme de
chef-lieu, ayant le sens des responsabi-
lités et le contact facile cherche

travail partiel
à Slon ou environs où ses connaissan-
ces de langues (allemand-français-ita-
lien-anglais), son expérience et son évi-
dent intérêt peuvent être utiles.
Tél. 027/22 00 01, M™* Zimmermann

36-29959

un chef d'atelier

Urgent
Le restaurant Germanla à Saint
Germain sur Rarogne
cherche

Nous offrons

I

Les candidats intéressés voudront bien adresser leurs offres manuscrites avec copies de certificats
au chef du personnel des TPG case postale 237 1211 Genève 8-Tél (022) 2108 44 interne 41 ou 17

pour entretien et réparations des véhicules et des installations.

ingénieur ETS, ou diplôme équivalent, en mécanique ou électricité.
Bonnes connaissances d'allemand.
Esprit d'initiative, dynamisme; expérience de commandement. Si possible
des poids lourds et des véhicules ferroviaires.
Age idéal: 30 à 40 ans.

poste de cadre avec responsabilité d'une section de plus de 100 personnes
de métiers divers.
Traitement en rapport avec les exigences.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

18-1043

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

une décoratrice
expérimentée, deux fois par mois.

Faire offres à:
Boutique Karting, pi. du Midi 46,
bâtiments Les Rochers, Slon
Tél. 23 36 26

22-1383

Café-restaurant des Alpes
à Martigny
cherche

sommeliere
au courant des deux services

Entrée à convenir.

Tél. 026/2 22 31.
36-90438

Carrosserie du Valais central
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

peintre
en carrosserie

Tél. 027/31 19 02

Entreprise valaisanne du secteur
alimentaire, cherche à engager
pour entrée immédiate ou à con-
venir.

un homme actif
et consciencieux

pour les divers services de fabri-
cation.

Tél. 027/86 27 48.
36-29912

Cherchons, pour entrée immé
diate ou à convenir

menuisiers d'établi
menuisiers poseurs

S'adresser chez Clivaz-Mudry S.A.
1950 Sion.
Tél. 027/23 33 63, heures bureau.

36-1095

Secrétaire
cherche travail à domicile.

Ecrire sous chiffre 89-44419, à
AnrtonceSfStiisses SA , 1950 Sion.

\Ç721 21 11

TiïnoâiipDots pyfei©s gjdraswûos
mmmmmmmw cherchent

cherchent

Nous demandons:

Pizzeria-grill
de Tourbillon, Slon
cherche

sommeliere
connaissant les deux services

fille de buffet
Entrée tout de suite

Tél. 027/22 25 99.

Rest. de La Nouvelle Poste
Montreux, cherche

sommelier(ère)
Entrée immédiate ou à convenir.
J. Bûcher. Tél. 021/61 41 61

22-12043-62

Nurse café Helvetia
. Sembranchercherche place

cherche
pour novembre

ou envtronï. sommeliere
ou débutante.

Faire offre sous *
chiffre P 36-302283 à
Publicitas, 1951 Sion. Tél. 026/8 82 77.¦ 36-29856
Je cherche Restez

dans le vent,
jeune fille kmmwmfm
pour la cuisine lisez Ë ? 

^
Entrée tout de suite _¦_¦¦—I
ou à convenir.

Tél. 026/6 23 10.
36-3489

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

Jeune dame
secrétaire
possédant aussi cer-
tificat des cafetiers et
ayant deux enfants à
sa charge, cherche
travail à domicile:
dactylographie,
repassage ou autres.

Event. ferait des heu-
res de 9 à 11 h. ou de
14à 16h.

Tél. 027/36 31 19.
«36-29760

Tel. 027/36 32 32
le matin.

Qui effectuerait tra-
vail de

traduction
français-allemand
et français-anglais?

36-2232

ANNONCES DIVERSES

Mais A vend e
A vendre 10 000 à frnmanoc
15 000 m2 de mais à llUlllayc»
ensiler à prendre sur 

d'a|page

Tél. 026/8 44 12 Tél. 027/31 17 66.
heures des repas

36-100582 36-29921

chien
berger
belge
Tervuren
10 mois.
Pedigree.

Tél. 027/55 20 95.
36-29948

Un problème
insoluble ?

ï-M
L ~\ >

La solution :
une annonce
dans le
Nouvelliste.—
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Avant de faire votre choix définitif,
visitez notre exposition de

CARRELAGES
Nous vous offrons:
- un choix très important

de première qualité
- un prix compétitif
- un stock important dans tous les car

reaux exposés

Peugeot 505
A louer à Sion

appartement
4 pièces
tout confort , cuisine
agencée, bains et
WC.

Date d'entrée
à convenir.

Tél. 027/22 06 97
•36-302328

ESSAYEZ-LA!
Véhicule à l'essai, chez votre agent:
Sierre: O. D'Andrès, Garage Le Parc
Martigny: R. Pont, Garage Transalpin
Sion: Couturier S.A., Garage de Tourbil-

lon
Montana-Village: Abel Bagnoud, Garage

du Nord
Leytron: Garage Besse Frères

Cherche à louer
- Sierra

studio ou
1 appartement
de 1 ou 2 pces
pour le 1" novembre
ou à convenir.

Tel 028/23 73 77
dès 20 heures.

•36-460332

UISIIME
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Cafe
Médaille
d'Or

JaCObS ĝ -̂ M ^m\k\m\
paquet ' m mmw mmW
250 g mjfP I

Cafe Expert 95¦Jacobs paquet 250 g

TisannesTalanda^oe
menthe, cvnorrhodons. I mkw m0

U

DISCOUNT COMBI

menthe, cynorrhodons,
camomille paquet 25 sachets
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A vendre
à Bruson

mazot
habitable, à proximi-
té remontées méca-
niques.

Tél. 026/5 37 25
(le soir)
027/55 39 81

•36-^100936

A louer à Slon,
rue da Conthey

grand
studio
Loyer mensuel 270 -
charges non com-
prises.

Tél. 027/21 21 41.
36-5227

Chambre
indépendante
meublée
avec douche, toilette
et lavabo.
Possibilité de TV
7 chaîne* et télépho-
ne dans 2 pièce*.
Libre tout de suite.
Pour renseignements
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau)

89-71

Récompense
Fr. 200.-
pour qui me procure-
ra en ville de Sion un
appartement
de 2 à 3 pces
libre tout de suite ou
à très court terme.

Tél. 027/23 46 27
(heures des repas).

36-29952

Cherche à acheter
région Fully-
Martlgny

vignes
jusqu'à 1000 m2

Ecrire sous
chiffre P 36-29914 à
Publicitas , 1951 Sion.

A louer à Slon,
av. Maurlce-
Troillet 101

grand
3' pièces
Tout confort.
Fr. 540.- charges
comprises.

Tél. 027/36 21 21
interne 47.

36-29915

Particulier cherche
sur commune de
Slon, rive droite

terrain
à bâtir
de 1000 m2 en*
pour 2 villas jumelles
ou terrasse.

Faire offre sous
chiffre P 36-900407 à
Publicitas, 1951 Sion.

Champex-Lac

A louer à l'année

chalet
meublé
Tout confort,
6-7 lits.

Tél. 026/2 11 13.
•36-400938

A louer
a Martigny
appart.
de 3 pces
Loyer Fr. 230.50
plus charges.

Occasions
1 magnifique table de salon, noyer, 2 colonnes

90 Ig, 51 larg., 51 haut. 85.-
1 beau buffet noyer , 180 cm Ig., 45 cm ht., avec

dessus vitrine, 72 cm ht. 185 -
1 table à rallonge et 6 chaises, bon état , le tout 225.-
1 très belle machine à coudre à pédale avec

Zig-Zag «Helvetia» 185 -
1 machine à coudre électrique portative valise

Elna, révisée 125 -
1 très beau vélo de sport pour homme, 3 vitesses

parfait état 125 -
1 tapis, état de neuf 95.-
1 trompette de jazz , état de neuf 195.-
1 télescope «Zoom» jusqu'à 120 fois agran-

dissement , trépied 395 -
1 tourne-disques-radio-enregistreur cassettes

stéréo et 2 boxes 225 -
1 bel accordéon diatonique «Hohner» , 8 basses,

partait état 245 -
1 accordéon chromatique, touches-boutons

«Record», 123 basses registres 1100 -
1 téléviseur couleur , grand écran, révisé 350 -
3 vestons militaires taille 46-48 15-
1 guitare, état de neuf 85-

Pantalons, souliers pour homme 5.- à 20.-
Vestons pour hommes 5-
Ernst Flûhmann, Mtinstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11
Frais de transport tarif: C.F.F.
Fermé le lundi

05-304926

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
cré,tion.
\A>us êtes aussi assuré en cas de décès
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

1.115^000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: « 0

Banque Procrédit f1951 Sion. Avenue des Mayennets 5 \
Tél. 027-23 5023

Je désire Fr.

Nom Prénom 

Rue No.

NP Lieu
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« Moi et mon frère, on faisait
des choses ensemble. On riait
bien. On traînait dans les rues. Il y
avait des gens qui crevaient de
faim, certains avec la langue qui
pendait.. C'est Llnda qui parle,
Linda la narratrice dont la voix
résonne tout au long de ce film
admirable. Elle évoque des sou-
venirs tristes cette fillette et, sur
l'écran, ils prennent la (orme
d'une tragédie shakespearienne,
vécue par trois êtres qui, venus
de la ville, découvrent la terre, la
nature. Lucide, implacable, elle
raconte une errance, thème clas-
sique du cinéma américain. Ce
voyage dans le temps et l'espace
permet à Terrence Mallek de
renouer également avec les plus

Linda Manz dans Les moissons du ciel

grands cinéastes de son pays qui
furent les chantres de la terre.
Son film, on l'a dit et répété, est
un hymne panthéiste à la nature,
une sorte d'Arbre aux sabots à
l'américaine.

Dans les Moissons du ciel,
Terrence Mallek a transposé ses
propres souvenirs. Né dans l'Illi-
nois, Il a passé sa Jeunesse dans
l'Oklahoma et au Texas, travail-
lant avec des moissonneurs am-
bulants. Après des études de
philosophie, Il devint journaliste
et il tourna son premier film en
1974 (La balade sauvage). Sa se-
conde œuvre, bien que située au
Texas, a été tournée au Canada,
dans l'Alberta, là où vivent les
Hutterites, une secte qui pratique
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un communisme religieux. Ces
paysans ont conservé les métho-
des de culture du temps passé.

Dans l'Amérique de 1916, la vie
est dure pour les ouvriers. A la
suite d'une violente altercation
avec le contremaître de l'aciérie,
Bill s'enfuit de Chicago. Sa sœur
Linda et, Abby, sa compagne, le
suivent. Les trains sont pris
d'assaut par des troupes de
trimardeurs faméliques. Ils espè-
rent tous atteindre les riches
terres" à blé du Texas. Pour éviter
des complications sociales ou ne
pas éveiller la curiosité des
errants, Bill et Abby, qui s'aiment
d'amour, se font passer pour frère
et sœur.

Au bout du voyage, le trio est
engagé par un jeune et riche
propriétaire dont la demeure do-
mine les immenses étendues culti-
vées. La moisson est abondante,
le travail harassant. Hommes et
femmes courent derrière les trac-
teus et ramassent le blé. «Si on ne
travaillait pas, ils vous renvoyaient.
Ils n'ont pas besoin de vous. Il y
en a toujours d'autres...»

Un soir, Bill surprend le secret
de Chuck; il lui reste peu de
temps à vivre. Il pousse alors Abby
à répondre aux avances du
fermier , avec le secret espoir
qu'ils hériteront des terres et de la
fortune du malade. Attitude sur-
prenante? La misère peut inspirer
aux hommes des ruses sinistres.
Et quel errant ne désire-t-il pas
secrètement se fixer, s'enraciner?

D'abord réticente, Abby finit par
accepter, puis elle commence à
aimer son mari. La mort ne vient
pas au rendez-vous escompté.
Dès lors, les drames et les catas-
trophes s'enchaînent. Linda se
retrouvera seule: «Parfois je me
sens très vieille. Toute ma vie est
vieille, comme si je n'étais pas là. »

Les moissons du ciel: une tragédie shakespearienne dans l'Amérique du

Sans aucune digression politi-
que ou sociale, Terrence Malick
montre la condition ouvrière et
paysanne au début de ce siècle. Il
traduit en images d'une beauté
stupéfiante la découverte de la
nature par des citadins. II rend
palpable ia présence de la terre,
du vent, de l'eau et du feu, restitue
le rythme des saisons, nous fait
partager la dureté des travaux
agricoles. Il relie personnages et
paysages. Un montage très soigné
ordonne ¦ harmonieusement des
plans très variés qui vont du grand
ensemble à des inserts sur des
détails. La photographie de Nes-
tor Almendros est l'une des plus
belles que l'on ait vues sur les
écrans ces dernières années. La
perfection formelle de ce film doit
beaucoup au travail de l'opérateur
français, le champion de la lu-

mière naturelle. La musique d'En-
nio Morricone - une longue
ballade émouvante - l'enregistre-
ment de sons superposés, grâce
au système Dolby, contribuent
aussi à faire des Moissons du ciel
un très grand film. La mise en
scène vigoureuse de Terrence
Malick orchestre avec un rare
talent l'histoire que raconte Linda,
ses aspects documentaires, les
passions humaines et l'hymne
lyrique à la nature. Comment ne
pas évoquer, en présence d'un tel
film, les fresques émouvantes de
King Vidor, les Raisins de' la
colère de John Ford ou La terre
du cinéaste russe Alexandre Dov-
jenko? Ces références disent
éloquemment l'importance du jeu-
ne réalisateur américain qui a
reçu à Cannes le prix de la mise
en scène

début de ce siècle.

Certaines critiques ont repro-
ché à Terrence Malick son « es-
thétisme», son «formalisme natu-
raliste ». Ce reproche n'est pas
justifié dans la mesure où, ici, le
fond et la forme fusionnent, où
personnages et paysages sont
intimement liés. La splendeur de
l'image est accordée à l'étrange
histoire pleine d'amour et de
fureur de Bill et d'Abby.

Les moissons du ciel
Réalisation et scénario: Ter-

rence Malick. Images: Nestor Al-
mendros (un Oscar à Hollywood).
Musique: Ennio Morricone. Mon-
tage: Billy Weber. Interprètes:
Richard Gère (Bill), Brooke Adams
(Abby), Linda Manz (Linda), Sam
Shepard (Chuck).
Sion, cinéma Arlequin.

Vous pouvez aussi aller v ï̂ri*

*** Répétition

A SION

À MARTIGNY

A SIERRE

** L'amour en fuite
de François Truffaut

De nombreux éléments autobio-
graphiques nourrissent l'inspira-
tion de François Truffaut. On les
trouve surtout dans les quatre
films composant le «cycle Antoine
Doinel». Ce personnage, incarné
par Jean-Pierre Léaud, est un peu
le double du cinéaste qui, depuis
vingt ans, vit à l'écran sous les
apparences d'Antoine Doinel.
L'amour en fuite constitue la con-
clusion de cette aventure cinéma-
tographique. Ce «film récapitula-
tif» exige une certaine complicité
avec son auteur. Album de famille,
il possède un charme certain. On
le regarde avec plaisir et aussi
une indulgence amusée. Dans le
cinéma français, insistant parfois
jusqu'à la lourdeur , François Truf-
faut garde une légèreté de tou-
che, une pudeur qu'il faut relever.
Son art de l'ellipse lui permet
d'évoquer toutes les réalités sans
aucune complaisance. (Bourg).

Alberto Sordi , Bette Davis, Silvana Mangano, dans L'argent de la vieille

Oliver's story
de John Korty

Suite décevante du mélodrama
tique et larmoyant Love story
(Casino).

** Hair
de Milos Forman

Cette tentative de résurrection
d'une comédie musicale qui fut un
succès mondial à la fin des
années soixante ne s'imposait pas
si l'on considère son sujet , amal-
game de clichés fatigués. Reste
un spectacle d'une incontestable
beauté formelle, un divertissement
brillant, euphorisant. On admirera
la fusion des séquences musica-
les et dansées, la perfection de
certaines chorégraphies, le dy-
namisme de la troupe, l'humour
caustique. Rythme , vigueur, sou-
plesse, du beau travail, un exer-
cice de style à la mémoire d'un
mouvement défunt! (Lux).

** L'argent de la vieille
de Luigi Comenclnl

Une vieille milliardaire améri-
caine vient chaque année passer
un mois à Rome et joue au
scopone scientifico avec des
miséreux à qui elle donne, chaque
soir, le million de lires qu'infailli-
blement ils vont perdre. Cette
fable moderne est une comédie
amère, entre le rose et le noir. Une
remarquable description de ca-
ractères et de comportements
réalisée par un cinéaste dont la
lucidité n'exclut pas la tendresse.
(Capitole, du 17 au 19 septembre).

*** Voyage
au bout de l'enfer
de Michael Clmino

Ce film présente la guerre du
Vietnam et les suites qu'elle en-
traîna pour toute une génération.
Il peint l'Amérique d'avant et
d'après le conflit. L'œuvre est

Voyage au bout de l'enfer: entre la tragédie et l 'épopée

puissante, originale. Elle possède
les dimensions d'une immense
fresque se situant entre la tragé-
die et l'épopée. (Etoile).

d'orchestre
de Federico Fellini

En un temps très court, avec
des moyens modestes (ceux que
lui a offerts la Télévision italien-
ne), en se pliant aux règles clas-
siques d'unité de temps, de lieu et
d'action, Fellini a réalisé un chef-
d'œuvre, à la fois méditation sur la
création artistique et essai social
aux prolongements troublants.
Fellini le magicien , Fellini l'obser-
vateur perspicace dresse devant
nos yeux le tableau allégorique
des nombreuses confusions qui
troublent la société italienne. Il
nous invite , non sans humour, à
réfléchir sur la fragilité de l'ordre,
sur le bon usage du pouvoir , sur le
rôle de l'art. Et sa méditation
s'inscrit dans une superbe leçon
de cinéma.
(Martigny, Etoile; Saint-Maurice,
séances d'art et d'essai).

A MONTHEY

** Les yeux
de Laura Mars
d'Irvin Kerschner

Laura Mars, photographe new-
yorkaise en vogue, fixe sur la
pellicule ia violence du monde et

Répétition d'orchestre, un « documentaire lyrique »

ses clichés sensuels. Elle possède
un don de voyance qui lui permet
de voir à distance les meurtres
d'un sadique qui poignarde ses
victimes, après les avoir énuclées.
Ce film trop apprêté se situe à mi-
chemin du cinéma policier et du
cinéma fantastique. Souvent irri-
tant, il est toujours angoissant.
(Plaza). Hermann Pellegrini

Cinéma, jeunesse et censure
Le groupe de travail romand Cinéma et communications sociales

organise le mercredi 7 novembre, à Lausanne, une journée
d'étude sur le thème de: «Cinéma, jeunesse et censure ». Les
organisateurs veulent donner des réponses à la question suivante :
«Quels critères de jugement les cantons romands appliquent-ils
dans la fixation des limites d'âge pour les films?» Au cours d'une
table ronde seront également passés en revue les problèmes
actuels de la protection de la jeunesse face à la libéralisation des
films. Avant les exposés, les participants pourront assister à la
projection de trois extraits de films.

Renseignements et inscription: Secrétariat romand de Pro
Juventute, Galeries Saint-François B, 1003 Lausanne ou H. Pelle-
grini, Case postale 19, 1890 Saint-Maurice.
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des intérêts

Un compte
en banque

En effet, seul un compte en banque
vous rapporte des intérêts.
Et cet avantage s'accompagne
de nombreux autres:
Une plus grande indépendance
à l'égard de l'argent liquide.
Un compte vous permet d obtenir de votre
banque des eurochèques, avec lesquels vous
pouvez prélever de l'argent auprès de quelque
170'000 banques dans toute l'Europe et dans les
autres pays du bassin méditerranéen. De plus,
les eurochèques sont devenus un moyen de
paiement courant dans les hôtels et les magasins,
en Suisse comme dans beaucoup d'autres pays.
Si vous êtes titulaire d'un compte, vous pouvez
C——> aussi demander une
¦ r- —am ~~~»ëEj carte Eurocard qui vous

**̂  ^SÊ^î --  ̂ donnera la 
possibilité

JjpP^^Y 'J^Zê\ de payer dans le monde
'vS^Âi&z r\ -¦ —",'i entier par votre seule
\ *̂ ç£>r^.̂ r

J 
3 i— signature.

Jne formule pratique
our effectuer vos paiements

Jn compte en banque vous décharge de vos
aiements. 11 suffit de rédiger votre ord re, de le
lisser dans une enveloppe et de l'envoyer à
otre banque qui fera le nécessaire. Pour les
aiements revenant à échéance fixe, vous lui
onnez une fois pour
)utes un ordre ,— _____^ermanent. ^vé d^Z^

Un contrôle exact
de vos finances.
Un compte en banque vous tient lieu de
comptabilité . Il enregistre avec régularité
et précision toutes vos opérations et la j
banque vous en adresse un relevé détaillé. /A votre choix: une fois par mois, par trimestre,
par semestre ou par année.

Davantage de possibilités
pour vos retraits d'argent.
Un compte en banque vous permet d'obtenir
une carte Bancomat, au moyen de laquelle
vous pouvez retirer de l'argent n 'importe quand ,
tous les jours de l'année et 24 heures sur 24.
Il y a déjà plus de WF^WF^FW^̂ ^¦̂ ^k i- * u * .SXQXKoYoXoroxoro.120 distributeurs "^ vNmmvi ^
Bancomat en Suisse. ĴBBĵ

^̂Et leur nombre ne aotuba-u
cesse d'augmenter. 0®®@©©@@©

Des facilités
pour obtenir un crédit
Votre banque examinera vos projets et vos
besoins de crédit avec beaucoup d'attention si
vous êtes déjà client. Il est naturel en effet ¦
qu 'elle réserve ses meilleurs services aux per-
sonnes qu 'elle connaît.

Un tel éventail de prestations, sans cesse per-
fectionné et étendu, est vraiment intéressant.



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Tour de l'Ik l̂^̂ KMi^^ÊâKMMM^Ê.
Kurt Ehrensperger,
toujours meilleur Suisse

%,, •¦MMia'g»''

Le Suisse Kurt Ehrensperger est toujours notre meilleur représentant au
classement général.

— ' V

IA 
MONTAGNE n'a pas accouché d'un nouveau champion au
cours de la T étape du Tour de l'Avenir. C'est un peloton

¦̂  groupé qui s'est présenté au terme des 135 km de course, en
revenant à Divonne, qui était également le lieu de départ Le Polonais
Brzezny s'est montré le plus rapide devant le maillot vert Averine , le
second polonais Lang et un autre Soviétique, Gusseinov. Les princi-
paux protagonistes étaient d'ailleurs tous représentés parmi la cin-
quantaine de coureurs qui franchirent la ligne d'arrivée dans le temps
du vainqueur, ainsi que les Suisses Kurt Ehrensperger et Rocco Cat-
taneo. Le maillot jaune Soukhoroutchenkov conserve sa position de
leader du classement général devant son compatriote Gusseinov et le
Norvégien Wilmann, qui a dépassé l'Autrichien Karner, défaillant...

OPTIMISME DANS LE CAMP SUISSE

Le plan de l'entraîneur helvétique Paul Kôchli est sans équivoque. L'ex-
professionnel reste persuadé que les prochaines étapes de montagne devraient
jouer en faveur de sa troupe. Cette théorie explique en partie ia retenue de ses
coureurs durant la première phase de l'épreuve. Il s'agissait en fait de bien
savoir doser sa dépense d'énergie. Le Genevois Georges Luth i, qui terminait
l'étape dans un premier petit groupe qui suivait le peloton , faisait partie des
premiers attaquants . Dans l'ascension de Septmoncel, premier col de première
catégorie et dernière réelle difficulté de la journée, Luthi ouvrait la marche en
compagnie de six autres coureurs, dont le maillot vert Averine et le Français
Régis Clere, vainqueur de la course contre la montre. Ce petit groupe caraco-
lait en tête avec près de l'30" d'avance sur ses adversa ires. Dans les premiers
lacets au pourcentage élevé, le Suisse faiblissait. Il se trouvait bientôt en com-
pagnie de l'Autrichien Traxler, en accord éon entre ses anciens compagnons de
fugue et le peloton. Dans le faux plat qui précédait le sommet de La Faucille,
la jonction devenait inévitable. Le Soviétique Morozov passait en tête sous la
banderole du sommet du col, tout en consolidant sa position de leader du clas-
sement du meilleur grimpeur. Sous l'impulsion des Soviétiques, le groupe de
tête s'amenuisait au fil des kilomètres, dont les principales victimes étaient
entre autres Luthi , Bogaert et le maillot vert Averine. Ce dernier revenait
pourtant en tête à la faveur de la descente sur Divonne. Georges Luthi , qui
n'est pas un spécialiste de la montagne, déclarait : « J'ai tenté de me mettre à
l'abri d'une mauvaise surprise en me maintenant en tête de la course, mais
lorsque nous fûmes rejoints, je ne disposais plus des ressources nécessaires
pour suivre les accélérations de tête.»

Ses compatriotes, Ehrensperger et Cattaneo, avaient cette fois suivi les
consignes de l'entraîneur et ils se retrouvaient le plus souven t aux avant-pos-
tes. Mais, malheureusement, aucun d'eux ne possède une pointe de vitesse
suffisante pour oser prétendre à une place d'honneur. Mais ils avaient au
moins réalisé une bonne performance en terminant dans le temps du vain-
queur.

L'équipe polonaise, assez discrète jusqu 'à présent , a réalisé un magnifi -
que tir groupé avec la victoire de Brzezny, médaille d'or du championnat du
monde contre la montre par équipe, le troisième rang de Lang et le cinquième
de Sujka. C'était également le cas pour l'Union soviétique, qui prenait les 2', 4'
et T places avec Averine, Gusseinov et Kachirine. Mais leur coach , Viktor
Kapitanov, a trembjé. En effet , le maillot jaune , Soukhoroutchenkov tombait à
200 m de l'arrivée et il était relevé avec de nombreuses contusions qui pour-
raient bien l'inquiéter dans les jours à venir.

• Classement de la T étape du Tour de l'Avenir, Divonne - Divonne (135
km) : 1. Jean Brzezny (Pol) 3 h. 40'33" (moyenne 37 km 406/h) ; 2. Averine
(URSS) ; 3. Lang (Pol) ; 4. Gousseinov (URSS) ; 5. Sujka (Pol) ; 6. Peeters
(Be) ; 7. Kachirine (URSS) ; 8. Winnen (Ho) ; 9. Aliverti (It) ; 10. Claes (Be) ;
11. Nevens (Be) ; 12. Hurel (Fr) ; 13. Rey (Fr) ; 14. L. Teixeira (Por) ; 15.
Bodier (Fr) . Puis : 35. Rocco Cattaneo (S) ; 41. Kurt Ehrensperger (S) ; 42.
Soukhoroutchenkov (URSS) même temps ; 47. Georges Luthi (S) 3 h. 44'39";
53. Andréas Burghold (S) 3 h. 47' ; 74. Urban Fuchs (S) 3 h. 53'07" ; 86. André
Massard (S) 3 h. 54'53".

• Classement général : 1. Serguei Soukhoroutchenkov (URSS) 25 h. 10'09" ;
2. Gusseinov (URSS) 25 h. 13'35" ; 3. Wilmenn (No) 25 h. 15'46" ; 4. Claes
(Be) 25 h. 16'02" ; 5. Averine (URSS) 25 h. 16'24" ; 6. Kasnirine (URSS) 25 h
16'52" ; 7. Fedrigo (It) 25 h. 17'22" ; 8. Bodier (Fr) 25 h. 17'39" ; 9. Madiot (Fr)
25 h. 18'25" ; 10. Clivati (It) 25 h. 19' ; 11. Nevens (Be) 25 h. 19'02" ; 12. Moro-
zov (URSS) 25 h. 19'03" ; 13. Brzezny (Pol) 25 h. 19'06" ; 14. Hrazdira (Tch]
25 h. 20'19" ; 15. Sykora (Tch) 25 h. 20'29". Puis : 29. Kurt Ehrensperger (S)
25 h. 24*01" ; 34. Rocco Cattaneo (S) 25 h. 25'15" ; 45. Georges Luthi (S) 25 h.
31'08" ; 47. Andréas Burghold (S) 25 h. 32'42" ; 57. Urban Fuchs (S) 25 h.
43'35" ; 81. André Massard (S) 26 h. 15'20".

Premier test de vitesse
pour jeunes cyclistes

Pour la première fois , tous les jeunes cyclistes pourront se mesurer en
test de vitesse sur la p iste du stade d'Octodure.

Le Vélo-Club Excelsior de Martigny organise, le mercredi 19 sep-
tembre 1979, au Centre sportif de Martigny (près du CERM), le
premier test de vitesse pour jeunes cyclistes non-licenciés.

Catégories : 1. Filles : 12 à 15 ans , années 1967-1964. - 2. Garçons :
10 à 11 ans, année 1969-1968 ; 12 à 13 ans, année 1967-1966 ; 14 à
15 ans, année 1965-1964 (non-licenciés à l'UCS).

Distance : 800 m soit à parcourir deux fois la piste du Centre sportif
de Martigny.

Distinctions: une coupe au vainqueur de chaque catégorie. Une
médaille-souvenir à chaque participant.

Inscriptions : dernier délai , le lundi 17 septembre 1979, au moyen du
coupon ci-dessous, à l'adresse suivante: M. Gaston Guex , 34, rue de
Rossettan , 1920 Martigny. Aucune finance d'inscription n'est
demandée.

Horaire : 13 h. 30 : appel des coureurs ; 14 heures : premier départ ;
16 h. 45 : résultats et distribution des prix.

Vestiaires-douches : Centre sportif de Marti gny.
Divers : tous les genres de vélos sont autorisés. En cas de mauvais

temps (pluie), le test est renvoyé au mercredi suivant , soit le 26 sep-
tembre 1979,

VC Excelsior Martigny

Inscription au test de vitesse
Nom : Prénom : 

Année de naissance : 

Domicile : 

Formule à retourner pour le 17 septembre 1979, au plus tard , à
M. Gaston Guex, 34, rue de Rossettan , 1920 Martigny.

Le Tour de Catalogne
VICTOIRE EN SOLITAIRE
DU FRANÇAIS JOURDAN

Le Français Christian Jourdan a remporte en solitaire la 6e étape du Tour de
Catalogne, Baga - Playa de Aro (157 km). Il a terminé avec près de huit
minutes d'avance sur son compatriote Mariano Martinez et près de 14 minutes
sur le peloton. Il lui a toutefois manqué 18 secondes pour ravir son maillot de
leader à l'Espagnol Vicente Belda. Les résultats :

6* étape, Baga - Playa de Aro (157 km) : l.Christian Jourdan (Fr) 4 h. 20'47"
(39 km 500 à l'heure) ; 2. Mariano Martinez (Fr) à 7'56 ; 3. Jésus Suarez
Cuevas (Esp) à 8'37" ; 4. Jorge Fortia (Esp) à 8'40" ; 5. Lucien Van Impe (Be)
à 13'42". Puis : 9. Josef Fuchs (S) même temps.

Classement général : 1. Vicente Belda (Esp) 31 h. 58'50" ; 2. Christian
Jourdan (Fr) à 18" ; 3. Pedro Torres (Esp) à l'02" ; 4. Pedro Vilardebo (Esp) à
l'08 ; 5. Josef Fuchs (S) à 2'24" ; 6. Lucien Van Impe (Be) à 4'26".

Krupsky : 5 m 50 à la perche
Le junior soviétique Alexandre Krupsky a prouvé une nouvelle fois la

vitalité de l'école soviétique de saut à la perche en remportant le conours de la
coupe d'URSS, à Tbilissi, avec 5 m 50. Krupsky (19 ans) avait déjà obtenu la
médaille d'argent des championnats d'Europe juniors, le mois dernier en
Pologne. II s'est imposé devant un autre nouveau veau, Nikolai Selivanov
(21 ans) au nombre d'essais. Tous deux ont raté ensuite par trois fois 5 m 55.
Par ailleurs, Alexei Demianouk (20 ans) a franchi 2 m 28 en hauteur.

Suisse-Pologne à la TV romande
Le service des sports de la Télévision romande annonce que le

match Suisse - Pologne sera retransmis aujourd'hui 12 septembre à
22 h. 35, en différé de Lausanne. Commentaire Gérald Piaget. Réali-
sation Charles-André Grivet el Jean Rigataux. Ce match sera rediffusé
intégralement jeudi 13 septembre à 14 h. 45.

Victoire des juniors suisses
La sélection suisse des juniors UEFA a entamé victorieusement sa

saison internationale. A Duisbourg, elle a pris le meilleur sur une sé-
lection ouest-allemande par 4-3 après avoir mené au repos par 3-2. Les
juniors helvétiques doivent ce succès à heur homogénéité mais aussi à
leur courage puisqu 'ils parvinrent à remonter un handica p de deux
buts concédés au cours des vingt premières minutes. Ils revinrent à 2-1
à la 29' minute par Jaccard . L'égalisation fut obtenue par Kurz , sur
penalty, à la 31e minute. Deux autres buts furent ensuite marqués , par
Matthey (37') puis de nouvea u sur un penalty transformé par Kurz
(43e). Les Allemands durent se contenter de marquer un troisième but
en fin de rencontre. Les deux penalties ont été accordés pour des
fautes commises sur l'avant-centre de Frauenfeld Capaldo.

La Suisse a joué avec Moos (Sion) - Schnydrig (Viège) - Schàlli-
baum (Grasshopper), Schmid (Young Boys) - von Rotz (Young Boys)
- Kurz (Zurich) - Jaccard (La Chaux-de-Fonds) - Perret
(Neuchâtel/Xamax) - Taddei (Granges) - Capaldo (Frauenfled) -
Matthey (Servette), puis Cina (Sion) dès la 41' minute.

L'équipe d'URSS en crise
L'entraîneur limogé, et remplacé par un ancien attaquant du Dy-

namo Moscou, Konstantin Beskov, Olev Blokhine, capitaine et vedette
de la sélection écarté : l'équi pe d'URSS, en pleine crise, se rend à
Athènes pour disputer, mercredi , contre la Grèce, le match de la der-
nière chance en championnat d'Europe des nations.

Battus en Hongrie, ayant concédé le match nul à Tbilissi face aux
mêmes Hongrois et tenus en échec par la Finlande à Helsinki , les So-
viétiques ne peuvent plus se permettre, maintenant , le moindre faux
pas pour espérer encore se hisser en phase finale , l'année prochaine ,
en Italie

Voici les sélectionnés soviétiques. - Gardiens : Dassaev (Spartak
Moscou), Gontar (Dynamo Moscou). Arrières : Prigoda (Torpédo
Moscou), Samokhine (Spartak), Khidiatouline (Spartak), Boubnov
(Dynamo) , Makhovikov (Dynamo), Nikouline (Dynamo). Demis : Fa-
vrilov (Spartak), Tchernenkov (Spartak), Maksimenkov (Dynamo),
Kipiani (Dynamo Tbilissi). Avants : Iartsev (Spartak), Sidonov (Spar-
tak), Ioutchichine (Karpat Lvov), Guess (Spartak), Cheguelia (D y-
namo Tbilissi).
FRANCE. - Championnat de première division (7e journée) : Brest -
Saint-Etienne 0-2 ; Nantes - Paris Saint-Germain 4-2 ; Monaco -
Nancy 3-0 ; Sochaux - Strasbourg 1-1 ; Marseille - Nîmes 0-1 ; Metz -
Angers 0-1 ; Lille - Nice 4-3 ; Lyon - Valenciennes 3-1 ; Bastia - Bor-
deaux 2-1 ; Laval - Lens 0-0. Classement : 1. Saint-Etienne 7/13 ; 2.
Nantes 7/12 ; 3. Monaco 7/12 ; 4. Nîmes 7/11 ; 5. Strasbourg 7/10 ; 6.
Angers 7/10.
• LONDRES. - Coupe d'Europe des espoirs, groupe 1 : Angleterre -
Danemark 1-0 (0-0). Classement : 1. Angleterre 3/6 ; 2. Danemark
3/2 ; 3. Bulgarie 2/0. L'Angleterre est qualifiée pour les quarts de
finale.
• Match amical à La Chaux-de-Fonds : La Chaux-de-Fonds - Boudry
2-1 (1-0)

Le Six Jours internationaux
Le Suisse Weiss 5e

Les 54" Six Jours internationaux ont réservé de dures épreuves aux
382 participants au cours de la première journée . Après les violentes
pluies d'août, les chemins de traverse utilisés dans la région de Sieger-
land (RFA ) étaient en piètre état. Les concurrents ont écopé de nom-
breux points de pénalisation et les incidents furent nombreux.-

Parmi les 16 engagés suisses, Alois Weiss, avec sa machine KTM de
125 cm 3, a obtenu le meilleur classement, soit une cinquième place
dans sa catégorie avec seulement 41 points de retard derrière le leader.
Par équipe, la Suisse est restée à l'arrière-plan.
Résultats de la première journée:
• Trophy: 1. RFA , 38,4 points. 2. Italie , 50,5. 3. RDA, 90,8. 4.
Tchécoslovaquie, 166,6. 5. Belgique, 275,8. 6. Etats-Unis , 306,8. 7.
Grande-Bretagne, 426,8. 8. Suisse, 550,8. 9. Australie, 625,1. 10.
France, 2400,1. Vase d'argent : 1. RFA, 37,5. 2. Tchécoslovaquie, 88,8.
3. RDA, 152,9. 4. Pologne, 194. 5. Suède, 214. 6. Etats-Unis , 285,8. 7.
Suisse, 382,4. 8. Grande-Bretagne, 384,9. 9. Australie , 413,6. 10.
Canada, 1566,6.

• Classement individuel, jusqu'à 50 cm1 : 1. Bernhard Brinkmann
(RFA) KTM, 854,8. 75 cm5: 1. Giovanni Pieroni (It) AIM , 943,4. 100
cm5 :1. Eduard Hau (RFA) KTM , 913,2. Puis 5. Alois Weiss (S) KTM ,
954,8. 26. Jean-Jacques Loup (S) KTM, 1006,0. 175 cm5 : 1. Richard
Spitznagel (RFA) KTM, 903,9. Puis 19. Bruno Schmidli (S) KTM,
962,6. 31. Hans Meister (S) SWM, 993,3. 45. Philippe Schweizer (S)
SWM, 1029,2. 57. Daniel Vasta (S) SWM, 11323. 59. Raymond
Simand (S) SWM, 3865,1. 250 cm 5 : 1. Elio Androletti (It) KTM , 895,2.
Puis 38. Fausto Martinelli (S) KTM , 973,3. 54. Walter Frei (S) SWM ,
996.2. 69. Roland Huguelet (S) KTM, 1048,8. 350 cm5 : 1. Gualtiero
Brissoni (It) SWM , 895. Puis 31. Werner von Ah (S) KTM, 1002,5. 43.
Rolsf Ramser (S) KTM, 1102,7. 500 cm5 : 1. Jens Scheffler (RDA) MZ,
897,2 Puis 29. Samuel Wuillemin (S) SWM , 964,6. 44. Walter Kalberer
(S) KTM , 994,5. 59. John von Rotz (S) KTM , 1036,4. 750 cm5 : 1. Heino
Buse (RFA) Maico, 897,1. Au-dessus de 750 cm5 : 1. Rolf Witthôft
(RFA) BMW , 964,5.

• ATHLÉTISME. - 8 m 32 pour Larry Myricks. - L'Américain Larry
Myricks, qui avait franchi 8 m 52 lors de la coupe du monde à
Montréal (deuxième meilleure performance mondiale de tous les
temps), s'est imposé à Ingelheim , près de Mayence (RFA), avec un
bond de 8 m 32. Au cours de la même réunion , l'Allemand de l'Ouest
Klaus Tafelmeier a lancé le javelot à 85 m 98.
• HOCKEY SUR GLACE. - Succès biennois en Finlande. - Le HC
Bienne a remporté le premier match disputé dans le cadre de son
camp d'entraînement en Finlande. Il s'est imposé contre Fops Forssa
(deuxième division finlandaise) par 4-3 (0-1, 1-1, 3-1) au terme d'un
match rugueux. Sept pénalisations de deux minutes ont été dictées
contre les Finlandais et onze contre les Biennois. Les buts suisses ont
été marqués par Zenhâusern, Kôlliker (2) et Latinovich.
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Le rallye international du Vin a
obtenu ses lettres de noblesse

De nombreux équipages étrangers
se sont déjà inscrits

Patronage
Nouvelliste

A 

QUATRE semaines du départ
du plus grand rallye de Suis-
se, les organisateurs valai-

sans mettent les bouchées double
afin que leur manifestation soit une
réussite. Promu au grade européen ,
pour la première fois, le rallye inter-
national du Vin, 20* édition , a dû
repartir sur de nouvelles bases, avec
un comité mieux structuré. Sur le
plan international , l'intérêt va gran-
dissant et de nombreuses associa-
tions nationales ont retenu l'épreuve
valaisanne, comme manche de leur
championnat. Mis à part la manche
européenne, le RdV comptera pour
le championnat suisse et belge. C'est
dire que de nombreux équipages
étrangers seront au départ , les 28, 29
et 30 septembre prochains à Marti-
gny.

Nombreuses manifestations
annexes

Afin de donner un relief particu-
lier à ce grand rendez-vous automo-
bile en Valais, les organisateurs ont
mis sur pied plusieurs manifesta-
tions annexes, qui toutes, permettent
aux commanditaires et patroneurs
de l'épreuve de se présenter dans des
semaines d'animation. C'est dans les
centres commerciaux d'Avry-Matran
et de MMM Sion que ces expositions
auront lieu. Les marchands de vins,
membres de l'Association du RdV ,
feront déguster les cru s valaisans
aux visiteurs, alors que les stations
d'honneur, Verbier, Mayens-de
Riddes, Haute-Nendaz, Veysonnaz
(pour les quatre vallées) et Thyon
2000 feront la promotion touristique
de leur région. Quant à la marque
hôte d'honneur, en l'occurrence Fiat , Selon la tradition, le rallye du Vin

elle présentera sa gamme de voitu-
res, ainsi que la «Ritmo» , qui sera
pilotée par l'équipage sportif formé
de Michel Broillet et François
Trisconi. Tous ces hôtes d'honneur
se retrouveront le dimanche 30
septembre lors du défilé officiel dans
les rues de Martigny avec les concur-
rents du rallye.

Des séances de dédicaces avec
l'équipage hôte d'honneur seront
organisées dans les centres, avec la
remise officielle des clefs de la
voiture à Sion, le 28 septembre. De
plus, un concours-tiercé du RdV
permettra à tous les visiteurs de
tenter leur chance pour gagner le
premier prix, une voiture.

746 kilomètres de parcours
Du côté sportif de la manifesta-

tion, pour la première fois, le RdV se
disputera sur deux jours de course.
Sur le plan kilométrique, cela sera
du jamais vu, car les règlements
internationaux exigent un minimum,
qui sera respecté. En effet , c'est un
parcours tota l de 746 km, qui sera
offert aux concurrents, dont 327 km
d'épreuves spéciales chronométrées.
Dix épreuves sont prévues au pro-
gramme du vendredi , et 14 le
samedi, dont la plus longue aura 21
km, avec une bonne partie en terre
battue. Le RdV sera des plus sélec-
tifs et difficiles. Le « menu » sera des
plus copieux pour les pilotes qui
pourront faire valoir leurs qualités.

sera une nouvelle fois l'épreuve
déterminante pour l'attribution du
titre national. Les Haldi et autres
Carron seront les favoris de la ronde
«infernale » valaisanne à la fin de ce
mois. Le feu vert pour le parcours a
été donné par les instances compé-
tentes.

Programme général
Du 4 au 15 septembre : animation

et exposition au centre d'Avry-
Matran. 17 septembre (minuit) fin
des inscriptions pour le RdV. Du 18
au 29 septembre, animation et
exposition au centre MMM à Sion.
27 septembre, contrôle technique.
28 septembre à 7 h. 30: départ du
RdV (première partie) ; à 12 heures :
neutralisation à Verbier ; dès 19 heu-
res, arrivée à Martigny. - Samedi 29 :
6 h. 30 départ (2' partie) ; 12 heures :
neutralisation à Thyon 2000 ; dès
19 h. 15 arrivées ; 23 heures : classe-
ment provisoire. - Dimanche 30:
10 h. 30 défilé officiel ; dès 12 h. 15
déjeuner et proclamation des résul-
tats.

Déjà une quarantaine
d'inscrits

Sans vouloir dévoiler l'ensemble
du parcours on peut dire que plus de
la moitié des épreuves spéciales se-
ront en terre battue. Quant à la par-
ticipation, mis à part tous les ténors
helvétiques, des équipages étrangers
cotés seront de la partie. A ce jour,
soit à une semaine de l'échéance des
inscriptions, une quarantaine d'équi-
pes sont enregistrées et parmi elles ,
des Roumains, des Belges, des Fran-
çais et des Italiens.

Le rallye du Vin a toujours été un terrain de victoire pour les Fiat. Cette année, l'équipage de Philippe
Carron aura toutes les possibilités de démontrer ses qualités sur un terrain (le 62% en terre battue) qu 'il
affectionne.

DU TRAVAIL SERIEUX
Cours de formation pour l'obtention
d'une licence de « commissaires-rallyes »

Lorsque l'on doit mettre sur
pied une compétition euro-
péenne, rien ne doit être laissé
au hasard. Tout doit de « baigner
dans l'huile » dans les différents
dicastères techniques d'une
épreuve aussi importante que
celle du prochain rallye inter-
national du Vin. C'est pourquoi

Avant de passer à lu pratique, la théorie est nécessaire.

Se famil iariser avec les appareils de chronométrage est un problème
des plus sérieux.

le PDG et directeur de course
Pierre-Antoine Gschwend, qui
est également président de l'As-
sociation suisse des organisa-
tions de rallyes, avait convié tous
les commissaires intéressés à un
cours de formation , spécialisa-
tion «rall ye» , samedi dernier à
Sion. Il était assisté dans sa tâche

par les instructeurs « profession-
nels» du sport auto, soit MM.
Jean-Pierre Demierre, directeur
du rallye Treize Etoiles, Charly
Vuilleumier, directeur du rallye
des Neiges, M. Rappoz , adjoint ,
MM. John et Prior, respective-
ment président et vice-président
de l'Association romande des
commissaires automobiles, Mi-
chel Jenny, commissaire généra l
du RdV , M. Branche, adjoint ,
Claudy Coudray, vice-directeur
de course du RdV, Perrin et
Gisler, responsables du buerau
des calculs du RdV.

Soixante-quatre participants
se sont donc présentés à la
caserne de Sion pour suivre cette
instruction théorique et pratique.
Après un exposé général sur
l'organisation d'un rallye et la
structure d'ensemble des cham-
pionnats nationaux et interna-
tionaux , quatre groupes de tra-
vail furent formés. Les partici-
pants purent mieux se familia-
riser avec les problèmes du chro-
nométrage, le travail de secré-
tariat aux postes de contrôle, de
sécuri té, postes de départ et
arrivée des épreuves spéciales en
théorie. Mais l'après-midi , après
le repas pris en commun , toutes
les situations furent mises en
pratique dans le terrain , où sept
véhicules ont procédé aux essais.
A la fin de la journée, chaque
participant a subi un examen-
questionnaire qui permit d'enre-
gistrer un excellent résultat d'en-
semble, avec une très bonne
moyenne de 9 sur 10. Ainsi ,
toutes ces personnes ont passé
avec succès le test leur permet-
tant d'obtenir une licence de
commissaire rallies, qui complé-
tera celle des commissaires de
pistes.

Ce cours, patronné par le
rallye du Vin , démontre bien le
sérieux des organisateurs de
l'épreuve valaisanne, qui est ,
rappelons-le, la plus importante
de Suisse. A deux semaines de la
manifestation , on peut dire que
tout est mis en œuvre pour une
réussite totale sur le plan techni-
que.

Peb

Dans les coulisses de Monza
Le scandale de la délation , à

l'origine du retrait du permis de
conduire de Clay Regazzoni, n'a
pas fini d'animer les conversa-
tions de boulevards et de salons
(voir NF du 10.9.1979). Diman-
che, une heure avant le départ
du Grand Prix d'Italie, alors
qu 'il ajustait à l'aide de «scotch»
la visière de son casque sur
lequel la croix suisse avait
disparu derrière un autocollant
publicitaire, le Tessinois nous
confirma qu 'il renonçait à s'ali-
gner à la course de côte du Hem-
berg (Saint-Gall), manche du
championnat suisse, prévue le 30
septembre. Et , chose plus en-
nuyeuse pour les Valaisans pas-
sionnés de sport automobile, sa
participation a un grand week-
end de sport et de détente à fin
novembre prochain à Sion et
dans les environs, en compagnie
de Jean-Pierre Jabouille, de
Jacques Laffite et de Marc Surer,
sous le patronage de notre
quotidien , était également remise
en question. Mais d'ici là, il y aura
bien un moyen pour convaincre
Clay de (re)venir en Valais...

• Rega-Surer équipiers. - Il est
probable que Marc Surer et Clay
Regazzoni se relayeront au volant
d'une BMW Ml à l'occasion des 9
Heures de Lyalami, épreuve
d'endurance programmée pour
le samedi 3 novembre prochain.
• Ecclestone et Cosworth. -
Comme ceux qui faisaient état
d'un éventuel retour à la compé-
tition de Jackie Stewart au sein
de l'écurie Brabham, les bruits
concernant l'achat d'une partie
des actions de l'usine Cosworth
par Bernie Ecclestone ont été
catégoriquement démentis par
un des « grands manitous» de
chez Cosworth. Si ce n'était pas le
cas, cette nouvelle main-mise de
«tonton Bernie» contribuerait à
piper les jeux d'une disci pline
sportive qui s'en passerait volon-
tiers...

• Des chamboulements en pers-
pective chez Brabham. - Tou-
jours à propos d'Ecclestone et de
son organisation Brabham , des
changements radicaux seraient
sur le point d'être annoncés pour
1980. Au nivea u pilotes, Nelson
Piquet restera , mais le sort de
Niki Lauda n 'est pas encore
scellé. L'Argentin Riccardo Zu-
nino a déjà effectué des essais
privés sur une BT 48 mais en
définitive, il se pourrait que
l'Autrichien renouvelle son con-
trat.

Pour ce qui est des moteurs
utilisés à l'avenir , ce ne seront
plus des Alfa-Romeo 12 cylin-
dres mais des Ford-Cosworth 8
cylindres (ou turbocompressé...)
tandis que du côté des «spon-
sors », Parmalat pourrait retirer
son soutien au profit , soit de
Coca-Cola , soit de Palmolive.

• Osella : oui à la Fl. On en
parlait depuis plusieurs mois
mais cette fois la nouvelle est
officielle : le constructeur italien
Enzo Osella prépare son entrée
en formule 1 pour le printemps
prochain , tou t en poursuivant
son travail en formule 2. Le
choix du pilote devrait se porter
sur Eddie Cheever (c'est déjà lui
qui défendait les couleurs d'Osel-
la cette année en F2), mais rien
n'est encore définitif. Quant à

l'équipement pneumatique qui
semblait intéresser Pirelli , c'est
finalement Goodyear qui s'en
chargera aussi bien en Fl qu 'en
F2.

• Colombo aussi. - L'Italien
Alberto Colombo, animateur ré-
gulier des manches du trophée
d'Europe de formule 2 depuis
plusieurs années, se destinerait
également à mettre en chantier
sa propre monoplace de Fl. Un
peu à l'image de ce qu 'a entre-
pris - avec beaucoup de courage
mais très peu de succès - son
compatriote et ami Arturo Mer-
zario.

• Renault : présence plus mar-
quée en F3. - Parallèlement à ses
objectifs 1980 (le titre mondial)
visés en grand prix, Renault a
annoncé samedi à Monza que
son département compétition
intensifierait ses efforts en for-
mule 3 en donnant la possibilité
à chaque représentant de ses
filiales nationales de disposer
d'une assistance-modèle pour ce
qui est des moteurs 2 litres,
dérivés de la TS 20. Rappelons
que la couronne européenne de
F3 a été remportée cette année
par Alain Prost, précisément au
volant d'une Martini propulsée
par un tel engin.

• Tambay mordu par un chien.
- Parmi les innombrables victi-
mes de Monza , mordues par les
chiens des « bérets verts » (un
escadron de volontaire s fran-
çais), fi gurait Patrick Tambay.
Samedi , dans l'après-midi , Pa-
trick voulut assister, en bord ure
de piste, à la course des « pro-
car» . Mais un de ces quidam le
somma de quitter les lieux ,
prétextant qu 'il n'avait rien à
faire là... Il s'ensuivit un échange
de propos aigre-doux. Puis,
perdant son sang-froid , le « béret
vert» lâcha son chien sur Tam-
bay. Le lendemain , le Cannois
nous montrait son biceps droit
taché de profondes cicatrices
épousant les formes des crocs et
prenant les couleurs de l'arc-en-
ciel. Sur le plan de l'accueil ,
Monza n 'a pas changé: ces
chiens méchants rôdent dans
tous les coins. Les bri gades anti-
émeutes, plastronnées comme
des gladiateurs , aussi , et que dire
de ces soldats armés en perma-
nence d'une carabine chargée...

En ce qui concern e le futur de
Tambay qui , en Italie , s'est à
nouveau montré plus rapide que
son chef de file John Watson , il
est suspendu à la décision que
prendra... Niki Lauda. Si l'Autri-
chien donnait son accord à
McLaren , alors, Patrick devrait
s'en aller (Ensign , Lotus ou
Tyrrell). Sinon, malgré le fait
que pour l'heure ses dirigeants
ne paraissent pas enclins à
exploiter tout son potentiel en
persistant avec l'inconstant Wat-
son, le Tricolore reconduirait son
contrat avec McLa ren. «De
toutes façons, nous ne sommes
que des pions pendant cette
période de transferts. On décide
prati quement pour nous» ..., con-
cluait-il sur un ton désabusé.

• Kessel : cinq mois après. - Une
présence à noter dans les boxes
de Monza : celle de Loris Kessel.
Le Tessinois se remet très lente-
ment de son accident survenu à

Patrick Tambay : un avenir en-
core incertain...

Monza , à mi-avril , à l'occasion
d'une manche du championnat
suisse, mais il se déplace tou-
jours à l'aide de béquilles.

• Alfa outre-Atlantique. - Pour
son retour sur le front de la
formule 1, la marque Alfa-
Romeo a réalisé une belle pres-
tation d'ensemble grâce à Bruno
Giacomelli était septième lors-
qu 'il sortit de la route et grâce au
revenant Vittorio Brambilla ,
classé finalement douzième sur
l'ancien modèle. Il n 'était pas
nécessaire de demander à Bra m-
billa s'il était content de se
retremper dans l'ambiance de la
course: le sourire qui illuminait
son visage d'une oreille à l'autre
en disait assez... Le bilan se
dégageant de cette épreuve ayant
été jugé très encourageant , déci-
sion a été prise chez Autodelta
d'envoyer une voiture pour les
deux derniers grands prix de la
saison (Canada et USA) avec
Bruno Giacomelli comme pilote .
A relever que la bonne santé
affichée par les Alfa à moteur
Alfa 12 cylindres pourrait inciter
notre compatriote Clay Regaz-
zoni à examiner avec davantage
d'attention l'offre alléchante que
les Transal pins lui ont récem-
ment remise...

• Reutemann sur Michelin?. -
Au chapitre des mutations , il
paraîtrait que Carlos Reutemann
disposerait l'an prochain d'un
bolide équipé de pneus Michelin.
Comme Renault et Ferrari (les
deux seules équi pes actuelles à
utiliser les carcasses radiales)
restent au statu-quo, il n 'y à plus
qu 'à procéder par déduction
étant entendu que Michelin
envisagerait d'intensifier son ac-
tion en Fl : cela signifierait-il
donc que Lotus se liera désor-
mais au manufacturier de Cler-
mont-Ferrand ou serait-ce le
« team» Williams , ce qui confi r-
merait les bruits selon lesquels
l'Argentin aurait déjà signé chez
les Arabes à la place de Regaz-
zoni? Affa ire à suivre de près
donc, comme d'ailleurs toutes les
rumeurs circulant présentement
dans les milieux de la formule 1...

J.-M. W.



Le Judo-Kaï Monthey
gagne puis... perd !

Le Montheysan Tony Nicoulaz dans ses œuvres : une immobilisation
dont son adversaire fribourgeois fera les frais mais qui ne suffira pas à
donner la victoire aux Bas-Valaisans face à Romont.

Résultats :

Romont - Versoix 8-2 (40-3)
Monthey - Versoix 8-2 (40-5)
Monthey - Romont 4-6 (20-30)

Jeudi dernier , le « dojo» du JK
Monthey était le théâtre de trois
rencontres de championnat de
troisième ligue comptant pour le
second tour , région 1.

Mettant tout d'abord aux
prises Romont et Versoix, cette
rencontre rapidement achevée
vit les Fribourgeois l'emporter 8-
2 (40-3 aux points valeur) .

Monthey entrait alors en lice
et, confrontés aux Genevois, les
Bas-Valaisans l'emportèrent
avec des victoires de Lenweiter,
Parvex, Cachât et Blanc alors
que le jeune Tony Nicoulaz
(ceinture bleue) ne parvenait pas a I avenir.
à s'imposer face à Goùvernet (42  ̂ni
ans, ceinture noire 4' dan , et qui Le 27 Septembre :
pratique la compétition depuis > Vernier
1952 ! un judoka «ru sé » donc).
Monthey l'emportait assez
facilement par 8-2 (40-5 aux
points valeur).

Manque d'entraînement
Les affaires allaient changer

lors du troisième et dernier
match de la soirée. Les Mon-
theysans, pourtant favoris, de-

BASKETBALL
Deux Américains
à Vernier

Les dirigeants de TES Vernier ,
club qui a obtenu sa promotion en
ligue nationale A à la fin de la saison
dernière, annoncent l'engagement de
l'Américain Bill Allgood (1954-107
kg-204 cm), un centre, qui évoluera
avec son compatriote Bruce Leever
(1953-92 kg-198 cm), ce dernier
joueur a obtenu la promotion avec le
club verniolan. L'ES Vemier dispu-
tera tous ses matches de champion-
nat à la salle du Lignon, comme son
rival Lignon-Basket , selon un accord
intervenu entre les deux clubs de
Vernier et les autorités communales.

Jean-Claude Dubuis (1945-70 kg-
180 cm) demeure l'entraîneur de
l'équi pe. En cinq saisons, il a con-
duit ce club de la première ligue
nationale à la ligue nationale A.

vaient se voir contrer régulière-
ment par les Fribourgeois de
Romont. Les quatre points ac-
quis le furent par Nicoulaz et
Lenweiter alors que Parvex,
Cachât et Blanc s'inclinaient res-
pectivement face à Héribert
Kolly, Dominique Kolly et
Grandjean.

Une victoire et une défaite. La
soirée se termine ainsi pas trop
mal pour les Montheysans qui
regretteront pourtant amèrement
leur défaite face à Romont car la
victoire était pourtant à leur
portée. Le manque d'entraîne-
ment de certains éléments est à
la base de cette défaite qui sera
cependant rapidement oubliée.
Gageons que les jeune s judokas
du club chablaisien mettront
tout en œuvre pour se reprendre,

C'est donc le jeudi 27 septem-
bre prochain que se déroulera à
Vernier une soirée qui mettra
aux prises les clubs de Budo-
Vernier de JC Meyrin et JK
Monthey pour la suite de ce
championnat . de troisième ligue.
Début des combats à 20 h. 30.

SKI NAUTIQUE
Deux titres
pour Pierre Clerc

Le Genevois Pierre Clerc, ancien
recordman d'Europe de saut, a obte-
nu duex titres lors des championnats
d'Europe seniors à Reifnitz sur le
Worthersee, en Autriche. Il s'est
imposé en saut et au combiné, après
avoir terminé deuxième en slalom et
troisième en figures. Clerc totalise
maintenant huit titres européens
chez les seniors (il en avait obtenu
quatre en élite).

TENNIS

Giinthardt éliminé
à Woodlands

Le Suisse Heinz Gunthard t , asso
cié cette fois à l'Indien Anand Amri -
rraj, a été éliminé dès le premier tour
du tournoi de Woodlands (Texas)
doté de 150 000 dollars. La paire
indo-suisse a dû s'incliner (1-6 7-6 6-
7) devant les Américains Victor
Amaya-Hank Pfister.

MEXICO : APRES LE RECORD D EUROPE DE MENNEA
Valeri Borsov effacé des
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La troisième journée des épreuves d'athlétisme de l'Universiade
de Mexico a permis à l'Italien Pietro Mennea de battre le deuxième
record d'Europe détenu par le Soviétique Valeri Borzov (19"96
contre 20" sur 200 mètres). Ce record est tombé peu avant que la
pluie, une pluie battante, ne vienne gravement perturber le
programme.

Dix jours après avoir couru le 100 m en 10"01, Mennea a donc
ravi un nouveau record à celui qui fut et qui demeure son modèle, le
Soviétique Valeri Borzov. Placé complètement à l'extérieur, l'Italien,
qui n'est pas un vireur exceptionnel, eut à subir une force centrifuge
moins importante que ses rivaux, installés à sa gauche.

II bénéficia dans la ligne droite d'un vent légèrement favorable
(0,20 m/sec), vent dont les effets sont cependant plus importants en
altitude qu'en plaine. En revanche, la température relativement basse
fut pour cet enfant du Sud de l'Italie un handicap certain. En fin de
compte, Mennea a amélioré de quinze centièmes de seconde son re-
cord personnel, établi au niveau de la mer voici déjà deux ans
(20"11).

Quand il réalisa sa performance,
les conditions atmosphériques
étaient convenables. La suite du pro-
gramme devait être, au moment de
la reprise des courses, l'après-midi,
gravement perturbée par une pluie
fine, puis battante.

On peut se demander, notam-
ment, ce qu'aurait donné la finale du
100 m haies féminin dans d'autres
conditions. Sur une piste mouillée,
les Polonaises Lucyna Langer et
Danuta Perka obtinrent en effet des
résultats de très haut niveau. La pre-
mière, qui avait gagné sa demi-finale
en 12"69 la veille, a gagné en 12"62.
Quant à la seconde, chronométrée
en 12"6.5 vingt-quatre heures plus
tôt, elle termina en 12"66. Encore en
tête sur la septième haie, Perka, dont
le départ fut exceptionnel, fut
ensuite dépassée par sa compatriote.

Ce scénario avait été le même sur
le 110 m haies. l'Allemand de l'Est
Thomas Munkelt mena jusqu'à la
sixième haies avant de se faire dé-
border par le Soviétique Andre i
Prokofiev, lequel avait déjà fait
parler de lui cet hiver dans les
compétitions en salle.

Le concours de saut à la perche a
été interrompu, alors que la barre
était placée à 5 m 45 et que six
concurrents restaient qualifiés. Il
avait fallu que l'Allemand de l'Ouest
Gunther Lohre soit sur le point de se
rompre le cou pour que les officiels se
décident à prendre cette décision. La
finale du 400 m masculin a
également été reportée de 24 heures.

Pour leur part , les discoboles mas-
culins ont refusé de remettre leur
épreuve. Le champion olympique,
l'Allemand de l'Est Wolfgang
Schmidt, a donc remporté un
concours de «surf disque» avec un
jet de 60 m 78, la moyenne
d'ensemble des performances tour-
nant autour des 55 mètres. Mais
qu'importe après tout: les meilleurs
sont restés les meilleurs.

Les résultats :
Athlétisme. - Messieurs. Finales.

110 m haies : 1. Andrei Prokofiev
(URSS) 13"49. 2. Thomas Munkelt

(RDA) 13"50. 3. Alexandre Potch-
kov (URSS) 13"55. Disque: 1.
Wolfgang Schmidt (RDA) 60 m 78.
2. Markku Tuokko (Fin) 59 m 82. 3.
Antonin Wibraniko (Tch) 58 m 32.
Dames. 400 m: 1. Maria Kultchu-
nova (URSS) 50"35. 2. Rosalyn
Bryand (EU) 51"35. 3. Christina
Brehmer (RA) 51"59. 4. Tatania
Prorotchenko (URSS) 51"68. 100 m
haies : 1. Lucyna Langer (Pol) 12"62.
2. Danuta Perka (Pol) 12"66. 3. Vera
Nikitina (URSS) 12"90. 4. Nina Mar-
gulina (URSS) 12"95.

Messieurs. Positions du décathlon
après la première journée: 1. Josef
Zeilbauer (Aut) 4323 points (100 m
en 10"98/7 m 39 en longueur - 16 m
12 au poids -'2 ra 09 en hauteur, 400
m en 49"52). 2. Jurgen Hingsen
(RFA) 4272. 3. Heint-Dieter Antret-
ter (RFA) 4151. Puis 6. Armin Tshe-
nett (S) 3940 (10"90 - 7 m 06 - 12 m
44 -1 m 94 - 49"06).

Natation. - Plongeon de haut vol
messieurs: 1. Vladimir Aleinik
(URSS) 570,81. 2. David ASmbart-
chumian (URSS) 563,31. 3. Hong
Ping Li (Chine) 562,05.

Escrime. - Fleuret par équipes,
finale: RDA bat URSS 9-6. Finale
pour la 3' place : RFA - France 9-4.
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Après le 100 m, le 200 m pour l 'Italien Pietro Mennea qui a continué
à Mexico, sa moisson de records d'Europe. Téléphoto UPI
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Genève: les championnats d'Europe
de tir à l'arc pour handicapés

Quatorze nations sont inscrites aux premiers championnats
d'Europe de tir à l'arc pour handicapés organisés en Suisse : la
RFA, la Belgique, le Danemark , l'Espagne , la Finlande, la
France, la Hollande, le Luxembourg, la Norvège, la Pologne,
la Suède, l'Angleterre, l'Italie et la Suisse.

Les compétitions se dérouleront sur les terrains de la
Grande Fin à Vessy selon l'horaire suivant : samedi 15 (13 h. -
17 h. 30), les cibles à 90 et 70 mètres, dimanche 16 (9 h. - 13 h.)
les cibles à 50 et 30 mètres.

Le champion d'Europe en titre , le Belge G. Griin , sera pré-
sent, de même que tous les princi paux partici pants des
derniers Jeux mondiaux pour handicapés de Stocke Man-
deville (juillet 1979) : l'Allemand Geis (vainqueur), le
Britannique Buchanan (deuxième), Griin précisément (troi-
sième) et ses compatriotes Schelfaut et Meyssen, respective-
ment cinquième et sixième. La Belgique est d'ailleurs lar-
gement favorite de la compétition par nations.

Chez les dames, la Suédoise Bodil Elg, victorieuse à Stocke
Mandeville, retrouvera l'Allemande Sigrid Battra n , troisième
de ces récents Jeux mondiaux.

L'équipe de Suisse sera composée de Roland Born (Bienne),
champion national, Urs Âschlimann (Winterthour), Walter
Bollier (Berne) et Bernard Stucki (Valais), ainsi que de M""
Hanny Born.

Ces championnats d'Europe atteindront , à n 'en pas douter ,
un très haut niveau. Le tir à 1 arc est en effet le seul sport dans
lequel les handicapés peuvent rivaliser à armes égales (c'est le
cas de le dire...) avec les valides.

Le record du monde des handicapés n'est du reste inférieur
que de quelques points à celui des valides !

Ce n 'est pas par hasard que le tir à l'arc fait partie des sports
propres à assurer la réinsertion sociale des invalides. Cette dis-
cipline exigeant concentration et coordination musculaire, elle
procure à l'handicapé de nouveaux réflexes, facilite sa re-
cherche d'un centre de gravité sur son fauteuil roulant,
améliore son état psychique.

Parallèlement à ces champ ionnats d'Europe , Sport-Handi-
cap Genève organise également les Journées nationales
de Sport-Handicap et les premiers championnats de Suisse
pour aveugles, amputés et IMC , avec 96 participants ! les
épreuves de natation sont organisées aux Vernets (samedi

Le Belge Guy Griin, champion d'Europe

matin), celles d'athlétisme sur le stade de Meyrin (Champs-
Franchet) pour les courses (samedi après-midi , 60, 100, 400 et
1500 m) et sur celui du Blanche au Grand-Saconnex pour les
sauts et les lancers (dimanche matin et après-midi).

39e camp de ski de la FSS à La Lenk
Depuis le premier camp de ski de en droit de participer tous les jeunes

jeunesse de la Fédération suisse de des années de naissance 1965 et 1966
ski, la devise est restée la même : qui n 'ont encore jamais pris part au

..«Personne ne paie - personne n 'est Juskila. Les inscriptions peuvent être
payé!» Grâce à la générosité de envoyées jusqu 'au 11 octobre 1979
nombreux amis et donateurs de cette (date du timbre postal) à la Fédéra-
œuvre au bénéfice des jeunes qui tion suisse de ski , camp de ski de
sera à nouveau organisée en 1980,
du 2 au 9 janvier à La Lenk, ce
seront encore une fois 300 filles et
300 garçons venus de toute la Suisse
et de la Principauté du Liechten-
stein, ainsi que 20 enfants de parents
suisses demeurant à l'étranger qui
auront la possibilité de passer une
semaine de vacances de ski gratui-
tes, encadrés par un état-major de
130 collaborateurs bénévoles. Sont

jeunesse, case postale, 3000 Berne
32. Elles devront indiquer: nom ,
prénom, adresse exacte, canton ,
numéro de téléphone, date de nais-
sance, langue maternelle, station de
chemin de fer ou d'auto postale la
plus proche pour le billet du voyage
à La Lenk. En même temps, verser
trois francs à titre de contribution au
frais d'administration au compte de
chèques postaux FSS 30-9771, ac-

tions pour les jeunes, 3000 Berne 32.
La quittance postale devra être
jointe à l'inscription , de même

-qu 'une enveloppe-réponse affran-
chie portant l'adresse de l'enfant en
question. Les membres OJ ou les
enfants de membres FSS peuvent se
faire inscrire par leurs clubs ; ils
n'ont pas à payer la contribution aux
frais d'administration.

Le 20 octobre 1979, le tirage au
sort aura lieu dans la grande salle à
Château-d'Œx, dans le cadre d'une
soirée de fête, car rappelons-le, seul
le tirage au sort décide f ina lement  de
la participation au Juskila. Bonne
chance !



Championnats valaisans en Octodure
10000 m hommes - 3000 m dames

Date: mercredi 26 septembre.
Lieu: stade d'Octodure à Martigny.
Organisateur: Fédération valaisanne d'athlétisme.
Horaire: 19 h. 00: 3000 m dames

19 h. 15: 10000 m hommes
Inscription : par écrit chez : Paul Morand , Petite Colline 1962 Pont-

de-la-Morge, ou sur place une heure avant la course.
A mentionner: nom, prénom, année de naissance, club ?vent.

individuel), meilleure performance.
Finances: 5 francs à verser au ce.p. 19-5584, FVA.
Récompenses: le titre de champion valaisan au vainqueur et une

médaille aux trois premiers.
Assurances: chaque athlète doit être assuré personnellement. Les

organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d'accident ou de
vol.

Licence : elle est obligatoire, les coureurs qui ne la présentent pas lors
de la prise de leur dossard seront mis hors concours.

FVA Ressort 1
Paul Morand
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BASKETBALL
L'entraîneur américain
condamné

L'entraîneur de l'équipe des
Etats-Unis, Bobby Knight, a été
condamné par défaut à six mois
de prison et à une amende de
500 dollars pour avoir attaqué un
agent de police lors des jeux
Panaméricains à Porto-Rico, en
juillet dernier.

BOXE
Report d'un championnat
du monde

Le championnat du monde
des coqs (WBA) entre le Pana-
méen Jorge Lugan, délenteur du
titre, et le Mexicain Roberto
Rubaldino, prévu pour le 29 sep-
tembre à Houston, a été reporté
de 24 heures.

Pour son 25e anniversaire
un tournoi de grande valeur

Succès féminins

Le match au sommet mettra aux
prises le champion Fribourg et le
vainqueur de la coupe Lugano. Une
aubaine pour les spectateurs. A ne
p a s  manquer.

25 ans, un quart de siècle, ce n'est
pas rien pour un club de basketball.
Sierre-Basket a tenu à fêter cet an-
niversaire avec l'enthousiasme et le
sérieux de rigueur. Les dirigeants de
la ville du soleil ont décidé d'inviter
deux formations de LNA, d'or-
ganiser deux tournois féminin et
masculin et d'inaugurer ainsi leur
nouvelle salle omnisports, située
dans la partie ouest de la cité.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur les manifestations sportives dans
notre édition du samedi ; aujour-
d'hui nous nous contenterons de tra-
cer l'historique de cette famille sym-
pathique qu'est Sierre-Basket.

Premières années
Les vrais débuts du basket sierrois

datent déjà de 1948. Débuts timides
certes, mais pas moins réels. Après
la guerre, sous l'égide du club athlé-
tique, certains membres s'essayaient
à ce sport révolutionnaire pour le
Valais de l'époque. Il fallut cepen-
dant attendre la saison 1954-1955
pour assister à la création d'une
équipe officielle. Seuls des matches
amicaux avaient lieu car l'Associa-
tion valaisanne n'existait pas encore.
En 1956, Sierre participa au premier
championnat officiel et emporta
sans difficulté les titres 1956 et 1957
avec une fameuse équipe composée
entre autres des cinq frères Berthod.

Difficultés et renouveau
En 1962, le championnat qui se

déroulait jusqu'alors dans un cadre
valaisan fut élargi à un groupe
Vaud-Valais et c'est alors que Sierre
fut relégué en première ligue. 1963-
1964 fut la période noire du basket
sierrois ; aucun championnat de pre-
mière ligue n'ayant été organisé en
Valais , les basketteurs de la cité du
soleil se virent réduits au chômage
jusqu'en 1966 où le championnat
Vaud-Valais recommença. Les pro-
blèmes qui se posaient à cette
époque à un club désireux de se dé-
velopper le mieux possible entraî-
nèrent la scission avec le club athlé-
tique. C'est ainsi que Sierre-Basket
se fonda d'une manière indépen-
dante avec ses propres statuts et son
comité. Forts de ce renouveau
administratif , les basketteurs sierrois
se lancèrent en 1967-1968 à l'assaut
du titre valaisan. L'ascension en
LNB ne fut pas cependant à leur
portée après un échec contre le
champion vaudois, le BC Renens.
1967 vit aussi Sierre briller à Stutt-
gart où les Valaisans remportèrent la
coupe Sven Seidel devant plusieurs
équipes de la Bundesliga.

Les saisons qui suivirent furent
d'une intensité aussi bien nationale
qu'internationale puisque l'équi pe-
fanion eut à plusieurs reprises l'oc-
casion de jouer contre Stuttgart , Zel-
zate et Aubenas , deux des villes
jumelles. Après plusieurs années de
stagnation, les formations féminines
se reconstituèrent avec l'apport d'une
dizaine de jeunes et talentueuses
joueuses. Le travail acharné de l'en-

GOLF
Watson toujours en tête

Tom Watson est toujours net-
tement en tête du classement aux
gains des joueurs professionnels
après le tournoi de Sutton,
remporté dimanche dernier par
Lou Graham. Classement provi-
soire: 1. Tom Watson 447636
dollars; 2. Larry Nelson 243755;
3. Ben Crenshaw 216549 ; 4.
Andy Bean 197743 ; 5. Ue
Trevino 191650; 6. Lanny Wad-
kins 191260; 7. Fuzzy Zoeller
188168 ; 8. Bruce Lietzke
181239.

TENNIS
Les tournois à l'étranger

Norfolk. - Simple messieurs,
finale : Vitas Gerulaitis (EU) bat
Ilie Nastase (Rou) 6-4, 6-4.
Double messieurs, finale: Nas-
tase - Purcell (Rou-EU) battent
Gerulaitis - Scott (EU) 6-2, 7-5.

Ancien Stand : au meeting du CA Sion
Deux meilleures performances établies

IE 
MEETING organisé par le CA

Sion samedi dernier, mar-
_f quait la reprise des activités

athlétiques de cet automne en
Valais. 130 athlètes répondirent
présents à l'appel des organisateurs
et malgré l'habituel vent défa-
vorisant les coureurs et les sauteurs
surtout, quelques bonnes perfor-
mances furent enregistrées.

Peu de monde chez les actifs,
juniors, cadets A - (les meilleurs
participaient aux championnats suis-
ses à La Chaux-de-Fonds) - où
Gérald Seppey du CA Sion fit mon-
tre de ses qualités au 100 m en courant
en 11 "2 malgré le vent contraire. Au
400 m il réalisa 53"5. Très bon
résultat pour le jeune talent d'Uvrier,
Patrick Bitz, qui franchit la barre à
1 m 86 au saut en hauteur.

Chez les écoliers on retiendra
surtout les 10"7 de Philippe Possa
de la DSG Siders au 80 m et les
8 m 69 d'Alain Luy de Charrat au

Ce fut du côté des benjamins que
l'on enregistra les principales sa-
tisfactions puisque deux nouvelles
meilleures performances valaisannes
furent établies. En effet, le Sierrois
Laurent Venzi remporta le poids
avec le jet de 8 m 23 (ancien 7 m 44)
alors que le tout jeune Laurent
Brouyere (CA Sion) réalisa l'excel-
lent temps de 7'09"1 au 2000 m
(ancien 7'12"5) au terme d'une
course où il se permit même de
devancer les écoliers et les cadets B.

Les féminines réalisèrent égale-
ment des résultats de valeur, le meil-
leur en valeur pure étant les 1 m 66
de Micheline Pralong au saut en
hauteur. La même athlète remporta
encore le 100 m en 13"2 devant
l'espoir de Viège, Stôpfer M.-
Madeleine. Sur 3000 m, Odette Vet-
ter de Sierre fit cavalier seul et ter-
mina sa course en 10'53"8.

Gfeller Mary-Paule avec ses 9
m 19 au poids et 4 m 76 au saut en
longueur réalisa les meilleurs résul-
tats de la catégorie des cadettes B.

Chez les écolières, plusieurs athlè-
tes se mirent en évidence: Véra
Pfammater de Viège avec 11 "5 au
80 m, Véronique Pidoux avec 4 m 41
au saut en longueur et 7 m 12 au
poids, Véronique Keim avec 4'23"8
au 1200 m, Nathalie Favre avec
4 m 41 aiyaut en longueur.

Quant aux benjamines, il faut
mentionner les 4 m 02 de Bernarda
Oggier de Sierre au saut en
longueur.

RÉSULTATS

Dames, juniors, cadettes A. - Hauteur:
1. Pralong Micheline , CA Sion 1 m 66.
100 m: 1. Pralong Micheline , CA Sion
13"2; 2. Stôpfer Marie-Madeleine , KTV
Viège 13"5; 3. Karlen Nicole . KTV Viège
13"9. Poids 4 kg: 1. Biffiger Rafaëla , KTV
Viège 8 m 26; 2. Mabillard Geneviève , CA
Sion 7 m 23. 400 m : 1. Stôpfer Marie-Ma-
deleine, KTV Viège 67 "8; 3000 m : 1. Vetter
Odette, CA Sierre, 10'53"8; 2. Aymon
Daniella , ES Ayent 12'21"2; 3. Dussex
Christine, CA Sion 14'37"5. Javelot : 1.
Dumoulin Jacqueline , CA Sion 24 m 62.
Cadettes B + dames. - Javclol: 1.
Vouilloz Valérie, CA Sion 15 m 94; 2.
Savioz Cathy, CA Sion 15 m 68. Relais 4 x
100 m: 1. CA Sion (Gfeller - Solioz -
Breggy - Karlen) 58"7; 2. SFG Uvrier
(Bitz, Balet , Devènes, Lorenz) 61"2.

Cadettes B. - 100 m: 1. Solioz Nathalie .
CA Sion 14"2; 2. Léger Patricia, CA Sion
14"8; 3. Bitz Monique , SFG Uvrier 14"9;
Lorenz Isabelle, SFG Flanthey 14"9.
Longueur: 1. Gfeller Mary-Paule , CA
Sion 4 m 76; 2. Karlen Fabienne, CA Sion
4 m 66; 3. Lorenz Isabelle, SFG Flanthey
4 m 33. 300 m: 1. Gfeller Mary-Paule , CA
Sion 48"0; 2. Pfaffen Doris. KTV Viège
50"0; 3. Balet Nathalie , SFG Uvrier 51"9.
Poids: 1. Gfeller Mary-Paule , CA Sion 9
9 m 19; 2. Pfaffen Doris, KTV Viège
7 m 75; 3. Léger Patricia , CA Sion 7 m 45.

Ecolières. - 80 m: 1. Pfammater Clara ,
KTV Viège 11"5; 2. Pierrcn Moni que,

Troistorrents 11"6; 3. Luyet Nathalie , CA
Sion 11 "8. Longueur: 1. Puidoux Véroni-
que, CA Sion 4 m 41; 2. Favre Nathalie ,
CA Sion 4 m 41; 3. Pierren Monique ,
Troistorrents 4 m 22. Poids 3 kg: 1.
Puidoux Véronique , CA Sion 7 m 12; 2.
Favre Nathalie , CA Sion 6 m 98; 3.
Lorenz A.-Christine, SFG Flanthey 6 m
64.

Benjamines. - 80 m: 1. Oggier Berna-
da, DSG Siders 13"0; 2. Baillifa rd Sonia
SFG Uvrier 13"1; 3. Barras Sarah, SFG
Flanthey 13"2. Longueur: 1. Oggier Ber-
nada, DSG Siders 4 m 02; 2. Vouilloz
Laurence, CA Sion 3 m 60; 3. Michellod
Nadine, CABV Martigny 3 m 55. Poids 3
kg: 1. Gaspoz Nathalie , CA Sion 4 m 90;
2. Barras Sarah, SFG Flanthey 4 m 72; 3.
Vouilloz Laurence, CA Sion 4 m 55. 4 x
100 m: 1. CA Sion I (Puidoux , Favre,
Joris, Luyet) 59"0; 2. SFG Uvrier I
(Solioz , Solioz, Bruchez, Melly) 61"8; 3.
SFG Uvrier II (Marguelisch , Barras,
Bonvin , Lorenz) 67"3. Balle: 1. Bruchez
Marianne, SFG flanthey 29 m 32; 2.
Oggier Bemada, DSG Siders 24 m 96; 3.
Aymon Isabelle, CA Sion 23 m 96. 1200m:
1. Keim Véronique , CABV Martigny
4'23"8; 2. Pierren Moni que, Troistorrents
4'24"0; 3. Joris Fabienne, CA Sion 4'24"4.

Actifs, Juniors, cadets A. - Poids: 1.
Germanier Philippe , SFG Conthey
11 m 35; 2. Savioz Gabriel, CA Sierre
11m 06; 3. Lehmann Stefan, TV visp
9 m 86. 100 m: 1. Seppey Gérald, CA Sion
11"2; 2. Wyder Norbert, TV Naters 12 "3;
3. De Riedmatten Jean-Yves , CA Sion
12 "5. Hauteur: 1. Bitz Patrick, SFG
Uvrier 1 m 86; 2. Savioz Gabriel , CA
Sierre 1 m 80; 3. Osterwalder Daniel , TV
Naters 1 m 75. 400 m: 1. Seppey Gérald ,
CA Sion 53"5; 2. Wyder Norbert, TV
Naters 54"3; 3. Balet Eric, CA Sion 54"8.
Disque (Actifs-juniors, 2 kg) : 1. Morand
Paul, CABV Martigny 34 m 06. Disque
(Cadets A, 1 kg 500): 1. Savioz Gabriel ,
CA Sierre 32 m 30; 2. Lehmann Stefan ,
TV Visp 31 m 58; 3. Germanier Phili ppe,
SFG Conthey 31 m 22. 1500 m: 1. Clivaz
Phili ppe, CA Sion 4'33"2; 2. Masserey
Christian, CA Sion 4'41"0; 3. Fellay Mau-
rice, CA Sion 4'49"1.

Cadets B. - Disque ( 1 kg 500): 1
Salamin Jean-Paul , CA Sierre 21 m 17; 2.
Bonvin Nicolas, SFG Flanthey 20 m 92; 3.

Morand Roalnd , ES Ayent 14 m 21. 100
m : 1. Délitroz Philippe, ES Ayent 12"8; 2.
Praz Emmanuel, CA Sion 13"0; 3. Antille
Olivier , SFG Uvrier 13"2; Bonvin Ni-
colas, SFG Flanthey 13"2. 300 m: 1. Praz
Emmanuel CA Sion 42"4. Longueur: 1.
Antille Olivier , SFG Uvrier 5 m 01; 2.
Salamin |ean-Paul , CA Sierre 4 m 74; 3.
Haenni Pierre-Olivier , CA Sion 4 m 67.
Poids (5 kg): 1. Praz Emmanuel, CA Sion
9 m 82; 2. Marguelisch Pascal , SFG
Uvrier 9 m 05; 3. Délétroz Phili ppe, ES
Ayent 8 m 30. 2000 m: I. Ebener Chris-
tian, SFG Uvrier 7'15"7; 2. Morard Lau-
rent, ES Ayent 7'21"5. 4 x 200 m: 1.
(Antille , Rey, Marguelisch, Bonvin), SFG
Uvrier l'52"0.

Ecoliers. - 80 mètres: 1. Possa Phili ppe.
SDG Sierre 10"7; 2. Luy Alain, SFG Char-
rat 11"4; 3. Zryd Christophe. CA Sion
11"5. Longueur: 1. Possa Philippe, SDG
Siders 4 m 56; 2. Zryd Christophe, CA
Sion 4 m 10; 3. Bagnoud Cl.-François ,
SFG Flanthey 3 m 71. Poids (4 kg): 1. Luy
Alain , SFG Charrat , 8 m 69; 2. Possa
Philippe, DSG Siders 8 m 30; 3. Bagnoud
Cl.-François, SFG Flanthey 7 m 49.
Disque: 1. Juillard Philippe, ES Ayent 23
23 m 32; 2. Wissen Jean-Claude, DSG
Sierre 17 m 28.

Benjamins. - 80 mètres: 1. Gaspoz M. -
Antoine , SFG Saint-Martin 11"8; 2. Tabin
Pascal , CA Sion 12"4; 3. Bétrisey Jean-
Biaise, SFG Uvrier et Délitroz Richard ,
ES Ayent 12"6. Longueur: 1. Bétrisey
Jean-Biaise , SFG Uvrier 3 m 95; 2. Tabin
Pascal , CA Sion 3 m 88; 3. Gaspoz M.-
Antoine, SFG Saint-Martin 3 m 72. Poids
(3 kg): 1. Venzi Laurent, CA Sierre
8 m 23 (meilleure performance valaisanne
benjamins); Bétrisey Jean-Biaise, SFG
Uvrier 8 m 19; 3. 3. Vianin Pierre-Alain ,
CA Sierre 5 m 51. Balle: 1. Venzi Laurent ,
CA Sierre 40 m 96; 2. Nanchen Yves, CA
Sion 36 m 34; 3. Vianin Pierre-Alain , CA
Sierre 33 m 14.

Ecoliers 1966-67 - Benjamins 1968-69-
70-71. - 2000 m: 1. Brouyere Laurent, CA
Sion 7'09"1 (meilleure performance va-
laisanne benjamins); 2. Miéville Pascal ,
SP Marécottes 7'18"9; 3. Venzi Laurent .
CA Sierre 7'57 "1. 4 x 100 m: I. SFG
Conthey (Duc, Jeltsch , Sauthier , Fontan-
naz) 61 "4; 2. CA Sion (Mermoud, Brun-
ner, Genolet, Ribordy) 65"6; 3. SFG
Uvrier (Gillioz , Aymon, Bitz, Pellet) 69"0.

Patronage
Nouvelliste

traîneur Rywalski trouva bientôt sa
juste récompense.

1973, 1974 et 1975 furent, en effet
trois années de gloire pour Sierre-
féminin puisque par trois fois le titre
de championnes valaisannes ainsi que
la coupe valaisanne furent conquis
de haute lutte; 1976 voit l'ascension
de l'équipe féminine en LNA. De
plus, Sierre-masculin obtient à nou-
veau le titre de champion valaisan
de deuxième ligue. En 1978, Sierre
LNAF se maintient au niveau de
l'élite obenant une sixième place
révélatrice des capacités des joueu-
ses de Jean Rywalski. En coupe de
suisse, ces dernières parviennent en
demi-finales, exploit incontestable.
La saison dernière, pour la première
fois dans son histoire, Sierre dispute
une compétition cadets-masculin et
réussit à se classer 3' dans sa caté-
gorie.

Tournoi et spectacle
Pour marquer ces événements et

pour inaugurer la nouvelle halle
omnisports, les dirigeants sierrois
ont invité le champion suisse et le
vainqueur de la coupe et ont organisé
aussi deux tournois féminin et mas-
culin. Du spectacle, du suspense, de
la bonne humeur, amateurs de bas-
ket, il y en aura assez ce week-end
dans la salle omnisports. Vous, qui
aimez le basket, qui appréciez de
beaux gestes techniques , réservez
d'ores et déjà samedi et dimanche;
vous ne le regretterez pas.

Programme du week-end
Samedi:

17.30 Fribourg - Momo Basket
19.30 Sierra - Stuttgart

Dimanche:
10.15 Sierre - Stade-Français
10.15 Pully - Stuttgart
13.30 Stade - Stuttga rt
13.30 Sierre - Pully
16.00 Stade - Pully

Dimanche : tournoi masculin
9.00 Abeille - Versoix
9.00 Sierre - Stuttgart

11 15 Abeille - Sierre
11 15 Versoix - Stuttgart
14.45 Sierre - Versoix
14.45 Stuttgart - Abeille
17.00 Distribution des prix.

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

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

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

basketball) ;
remplir le bulletin d'inscription et le renvoyer avant

le 19 septembre 1979 à M. Marc-André Faust,
3961 Pinsec.

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

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

Le responsable du tournoi :
Marc-André Faust

Bulletin d'inscription
A renvoyer avant le 19 septembre à M. Marc-André Faust , 3961 Pinsec

Ecole 

Classe 

Nom du maître 

Nom de l'équipe 
Joueurs
1 Nom Année de naissance 

2 Nom Année de naissance 

' Nom Année de naissance 

4 Nom Année de naissance 

5 Nom Année de naissance 

6 Nom Année de naissance 

7 Nom Année de naissance 

8 Nom Année de naissance 

9 Nom Année de naissance 

10 Nom Année de naissance 



1/2kg

1/2kg

Tfe kQ

(IÎJUW[__ l Nouilles aux œufs Paq.de 500 g "90
«i k O BB

- QG CnGVreilll, sans os 1/2 kg ?•
- de lièvre , avec os y2kg 320
-de cerf , sans os i/2k9 5tT

7."
15»
1150

MKestanraiit
DE MONTHEY MARTIGNY SION SIERRE BRIGUE ZERMATT

-gigot

IK
Glltifir sans peau, vidé 1/2kg
cuisse vi kg
râble y kg

525
fi25

FOURRURESPUURRURtS Réparations
Artisan transforme fourrures à la dernière mode. , .
Trouve la solution pour rallonger tous manteaux et laver
fourrures. Entretien, conservation, etc. toutes marques
Travail soigne

KATIA FOURRURES. Tél. 021 /23 91 07 ^P̂ T0,rf',< ¦=„Tél. 025/71 31 50 ou_____¦__________________________¦____

MENU

CIVET DE CHEVREUIL St HUBERT
Pâtes au beurre, salade de saison

Ç90
LA CARTE

MEDAILLON DE CERF
Sauce poivrade

Pâtes au beurre , salade de saison

Dettes = soucis
Assistance efficace.
Discrétion assurée.

Tél. 025/77 27 17
36-797

AU MMM Métropole sion
Jusqu'au samedi 15 septembre

Grande exposition
et démonstration I
d'orgues électroniques m \
Inscription aux cours d'orgue (É/mË/Èm\ MÉsÉf

La foire professionelle complète
sur les techniques de bureau et
le traitement des informations

mardi 11 septembre 10.00-19.00
mercredi 12 septembre 9.00-22.00
jeudi 13 septembre 9.00-19.00
vendredi 14 septembre 9,00-19.00
samedi 15 septembre 9.00-16.00

36-4918

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il sui

aux armes d'infanterie avec lance-mi
Vendredi 21
Samedi 21
Mardi 25
Jeudi 27
Vendredi 2î
Lundi i
Mardi Ç
Mercred i 1C
Jeudi I I

Région des buts :
a) lac de Salanfe (exclu), barrage

Petits-Perrons, La Golette, Le
561200/108800 , coord. 562000/109500 , lac de Salanfe (exclu). 563100/
108750.

b) point 2575, Gagnerie, sommet de la combe des Orgières , point 2464, La
Cathédrale, Dent-Jaune, Haute-Cime, col de Susan fe (exclu), coord.
562000/111000 , point 2200, point 2575. 561750/111800. L'accès au col du
Jorat et au col de Susanfe reste libre aux touristes.
Position des lance-mines: Van-d'en-Haut , point 1394, coord . 565500/

109900.

Pour de plus amples renseignements et pour les mesures de sécurité à
prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes
intéressées.

Office de coordination 10
Téléphone 025/3 61 71 (65 24 21)

suit :
mines
21. 9.79
22. 9.79
25. 9.79
27. 9.79
28. 9.79
8.10.79
9.10.79

10.10.79
11.10.79

de Salanfe point 1877 (exclu), point 2236
Luisin , col d'Emaney, point 2244, coord

0800-2200
0830-1700
0800-2200
0900-2200
0800-1600
0900-2200
0000-2400
0000-2400
0900-1600

Les p runes
suisses,
beaucoup
de f ruit
p our p eu
d'argent

CITROËN-VEVEY
Tél. 021/52 88 52
CX 2200 Super et Pallas
CX 2400 GTI, 1978
GS Club Berline et break
Ami 8 break - Dyane 2 CV 6
Ford Escort - Renault 6
Peugeot 304 - Simca 1301
Mitsubishi 1600 break
Sunbeam 1250 - Datsun break

Echange - Garantie - Facilités

Machines
à coudre
d'occasion
entièrement révisées
et garanties.

Prix minimum
Fr. 180.-

Elna S.A.
Av. du Midi 8, Sion.
Tél. 22 71 70.

1B-5053

Pavillon
de jardin
en bois, neuf
env. 1,6 x 2,2 m
Paiement comptant
Franco Fr. 900-

Réservez tout de
suite chez Uninorm
Lausanne
Tél. 021/37 37 12

109.119.636

Maintenant, les pru-
nes, le fruit suisse
le plus universel, à
manger cru ou à
pr éparer en tartes,
soufflés , compotes,
confitures, birchers
et autres mets déli-
cieux.
Qu'on se le dise *.
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LIGUE

Groupe 1

Groupe 1

Groupe 3

RÉSULTATS
Granges - Brig 2-1
Lens - Varen 0-4
Naters - Agarn 4-0
Saint-Léonard 2 - Chalais 1-4
St.Niklaus - Steg 1-6
Termen - Lalden 2-0

CLASSEMENT

1. Naters 4 4 0 0 21- 3 8
2. Granges 4 4 0 0 10- 5 8
3. Chalais 4 3 0 1 12- 4 6
4. Steg 4 2 1111 - 6 5
5. Agarn 4 1 2  1 8 - 9  4
6. Lens 4 2 0 2 5 -8  4
7. Termen 4 2 0 2 9-12 4
8. Brig 4 1 1 2  9-12 3
9. Lalden 4 1 0  3 4 - 7  2

10. Varen 4 1 0  3 6-11 2
11. St.Niklaus 4 1 0  3 4-13 2
12. St-Léonard 4 0 0 4 3-12 0

SAMEDI PROCHAIN
Agarn - Granges
Brig - Lens
Chalais - Naters
Lalden - Saint-Léonard 2
Steg - Termen
Varen - St. Niklaus

Groupe 2

Hérémence bat Riddes 6-1 (mi-temps 3-0)

Monnet (blessé).

J.-M. Dàyer (président

RESULTATS
Aproz - Leytron 2 0-1
Hérémence - Riddes 6-1
ES Nendaz - Vétroz 2-0
Orsières - Massongex 3-3
St-Gingolph - La Combe 1-1
Saxon - Chamoson 3-1

CLASSEMENT

1. Orsières 4 2 2 0 1 1 - 7 6
2. St-Gingolph 4 2 2 0 9 -5  6
3. Hérémence 4 2 1 1 10- 6 5
4. Saxon 4 2 1 1  8 - 5  5
5. Leytron 2 4 2 1 1  9-9 5
6. Riddes 4 2 1 1  6 -8  5
7. La Combe 4 1 2  1 4 - 4  4
8. ES Nendaz 4 1 1 2  7 -8  3
9. Chamoson 4 1 1 2  5 -7  3

10. Massongex 4 1 1 2  8-10 3
11. Vétroz 4 0 2 2 2 -5  2
12. Aproz 4 0 1 3  3 - 8  1

SAMEDI PROCHAIN

Chamoson - Hérémence
La Combe - Orsières
Leytron 2 - Saxon
Massongex - Aproz
Riddes - ES. Nendaz
Vétroz - St. Gingolph

Hérémence: Lipawski; J.-M. Sierro; M. Sierro, G. Mayoraz, Ch. Dayer;
R. Pralong (80* J. Mayoraz), P. Dayer, Nendaz; J. Dubuis, B. Mayoraz, G.
Follonier.

Riddes: Gaillard; Bruttin; Sidler, (46' V. Lambiel), Gattoni, Bridy; J
Lambiel (46" Pitteloud), Marin, G. Lambiel; Morand, Rémondeulaz,
Dubler.

Buts: 6' Dubuis (1-0). 14' B. Mayoraz (2-0). 43e Dubuis (3-0). 49" Dubuis
(4-0). 70' B. Mayoraz (5-0). 72' V. Lambiel (5-1). 77e P. Dayer (6-1).

Absents: Hérémence: P.-M. Genolet (service militaire), R. Sierro et
Logean (en 2" équipe). Riddes : Galloni (raisons professionnelles) et J.-B.

du FC Hérémence)
« Ces derniers dimanches,

nous avions manqué de réus-
site. Cette fois , le même phé-
nomène ne s 'est pas reproduit
et l'équipe a cueilli une large
victoire au détriment de Rid-
des, vic toire qui a sans doute
également été facilitée par
notre double réussite initiale.

Après ces deux buts, l'équi-
pe s 'est en effet sentie mieux
en confiance et dès ce mo-
ment-là, tout fut plus facile.
Dans ce groupe difficile , où la
majorité des équipes se va-
lent , il est important d'être ra-
pidement dans le coup, d'es-
time, après les fatigues du dé-

but de championnat dues aux
matches de coupe valaisanne,
que notre formation revient
petit à petit à son meilleur ni-
veau. Dimanche, on a net-
tement senti qu 'il y avait pro-
gression. »

J.-B. Franzetti
(président du FC Riddes)

« Face à cet Hérémence-là ,
il n 'y avait strictement rien à
faire , dimanche. Surpris par la
rapidité du jeu pratiqué par
notre adversaire , nos joueurs
se sont trouvés dans l 'impos-
sibilité de réagir et d'endiguer
le flot adverse. Même en
deuxième mi-temps , lorsque
nous avons voulu changer la
manière, l'entreprise a

échoué.
On pourrait certes invoquer

l' excuse du servic e militaire
(notre milieu de terrain au
complet se trouve actuelle-
ment sous les drapeaux) ou
celle de la jeunesse de cer-

tains de nos éléments (huit
joueurs ont moins de vingt
ans) mais ce serait une mau-
vaise excuse.

Dimanche, Hérémence
nous était infiniment supérieur
et il est inutile d 'épiloguer plus

longuement là-dessus.
Reste à savoir maintenant

s 'il faut mettre cette défaite
sous le coup de l' accident ou
pas? Pour répondre à cette
question, il importe naturel-
lement d'attendre encore. »

Granges - Brigue 2-1 (0-1)
Granges: J.-L. Constantin; J.-CI.

Favre; Walter, Perruchoud, Etter;
C. Constantin (60' Romailler), Y.
Favre, Roh (46' Mathieu); P.
Favre, Flury, Ballestraz.

Brigue: Gemmet; Grossi; Hen-
zen, Seiler, F. Ritz; Bumann, E.
Fux, U. Bregy; E. Kalbermatter
(70' Durschei), Bedretti, H. Fux .

Henzen (à droite) et Durchei (au centre) se mettent à deux pour
contrôler l'action de Flury (à gauche). Cela n 'empêchera pas le
centre-avant de Granges et ses coéquipiers de fêter un nouveau
succès au terme de la rencontre. Photo Mamin

Buts: 23' H. Fux (0-1), 50' Bal-
lestraz (1-1), 70' Ballestraz (2-1).

Bruno Naoux
(entraîneur de Granges)

« Nous avons connu un dé-
but de match assez pénible,
c 'est vrai. L 'équipe paraissai t

endormie (chaleur?) et sans
ressort.

Le but de Brigue a bien ser-
vi de détonateur mais au lieu
de réagir en construisant mé-
thodiquement leurs actions,
mes joueurs ont eu le tort de
balancer de longues balles en
avant pour tenter de sur-
prendre la défense adverse.

Heureusement qu 'en deu-
xième mi-temps nous avons
pu rectifier le tir en procédant
par petites passes, en aban-
donnant les longues balles en
profondeur pour un jeu plus
court , plus ra tionnel. Sur le
plan du résultat , cela s 'est tra-
duit par une égalisation rapide
puis un 2e but qui allait s 'avé-
rer comme étant celui de la
victoire.

Ce match, sans atteindre les
sommets - c 'était même un
« petit n match - m 'a permis
de mesurer encore mieux l 'im-
portance de la bonne ambian-
ce au sein d' une équipe. A ce
niveau, j ' estime que chez
nous c 'est actuellement par-
fait et que cet élément influen-
ce fortement nos résultats.

A la veille de deux déplace-
ments terriblement diffic iles (à
Agarn ce prochain dimanche
puis à Naters), c 'est bien sûr
réconfo rtant!»

Granges et Naters : un nouveau sans-faute !
APRÈS quelques semaines de tâtonnement, d hésita-

tions répétées, le championnat de 3* ligue a amorcé
Ue virage pour entrer dans le domaine de la

stabilisation. L'affirmation, chancelante au niveau du
groupe 2 qui met plus que jamais en valeur les lois de
l'équilibre (six équipes totalisent respectivement six et
cinq points), vaut surtout pour le groupe 1 que dominent
actuellement Naters et Granges, seules formations du
groupe à n'avoir pas encore connu le moindre faux pas.

En gagnant nettement
devant Agarn (4-0) et de-
vant Brigue (2-1 après
avoir été mené au repos
0-1), Naters et Granges ont
donc confirmé en tête du
groupe tout le bien qu'on
pensait delà d'elles. Relé-
gué de 2* ligue, Naters oc-
cupe aujourd'hui la posi-
tion qui lui revient quasi-
ment de droit. Granges,
pour sa part, étonne. Habi-
tuée à des départs moins
fracassants, la formation
de Bruno Naoux s'affirme
avec autorité comme un
des plus dangereux outsi-
ders de l'équipe haut-va-
laisanne.

Mais à ce niveau, la sa-
tisfaction ne vient pas uni-
quement de ces deux for-
mations. Chalais, qui a
évité avec habileté le piège
tendu par Saint-Léonard 2,
et Steg, sans pitié sur le

terrain de St. Niklaus (1-6)
respirent également la
santé. Rien d'étonnant dès
lors à ce que ces deux
équipes confectionnent
actuellement leur nid juste
derrière le duo des lea-
ders.

Dans le groupe du Bas,
la situation est par contre
nettement moins claire. A
la faveur d'un double
match nul, Orsières et St-
Gingolph conservent cer-
tes à la fols leur place de
leader et leur invincibilité,
mais la menace se veut
toujours plus précise pour
elles.

Celle-ci pourrait, en ef-
fet, prendre appui sur Hé-
rémence, qui n'a pas fait
de détails, face à Riddes
(6-1), ou sur Saxon, qui n'a
pas laissé passer l'oc-
casion de grignoter encore
un peu de son retard sur le

duo de tête, mais il serait
certainement mal venu de
considérer comme négli-
geable la position de Ley-
tron 2 et de Riddes préci-
sément. Avec Saxon el
Hérémence, ces deux
équipes font, en effet,
corps à la 3* place du clas-
sement et il faudra sans
doute compter égalemenl
avec elles pour la suite des

opérations.
En queue de classe-

ment, Saint-Léonard 2
dans le groupe 1 et Aproz
et Vétroz dans le groupe 2
sont encore à la recherche
de leur premier succès. Di-
manche, les trois forma-
tions ont fait les frais des
obligations de leurs adver-
saires (Chalais, Leytron 2
et TES Nendaz) mais rien

A l'instar de Patrice Favre (à
gauche) qui prend de vitesse
Henzen, de Brigue, Granges
fait preuve d'autorité dans le
présent championnat. Diman-
che, l 'équipe de Bruno Naoux
a conquis sa quatrième vic-
toire consécutive.

Photo Mamin

n'Indique pour l'instant
que leur patience est
sans limite! G.J.

4e ligue: dès têtes tombent
Plusieurs têtes sont tombées au cours de la 4* journée du
championnat de 4* ligue. Naters 2, Lens 2 et Saillon, en
butant contre leur obstacle respectif, ont, en effet, dû
quitter la position forte pour entrer dans la contestation.
Cette journée, si elle a été celle de l'abdication, a cepen-
dant également été celle de la révolte pour quelques
petits (Leuk-Susten, Savièse 2 et Vétroz 2 notamment)
qui ont mis à profit l'instabilité actuelle pour cueillir leurs
premiers points dans ce championnat.

Mais analysons la situation par le détail:

Pendant que Naters 2 cédait
un point à Leuk-Susten (1-1)
et sa position de leader à ses
adversaires, Raron 2, Lalden 2
et Turtmann réussissaient de
concert un nouveau sans
laute. Ces trois dernières
formations occupent donc lo-
giquement la première place
du classement. Mais Naters 2
n'est pas loin...
RÉSULTATS
Brig 2 - Chippis 5-3
Lalden 2 - Loc-Corin 3-0
Montana-Crans - St. Niklaus 2 0-2
Naters 2 - Leuk-Susten 1-1
Raron 2 - Salgesch 2 3-0
Visp 2 - Turtmann 0-1

CLASSEMENT
1. Raron 2 4 4 0 0 11- 1 8
2. Lalden 2 4 4 0 0 1 1 - 3 8
3. Turtmann 4 4 0 0 1 1 - 4 8
4. Naters 2 4 3 1 0 14- B 7
5. Visp 2 4 2 0 2 4 - 8  4
6. Brig 2 3 1 0  2 7 - 8  2
7. Mont -Crans 4 1 0  3 4 - 9  2
8. St. Niki. 2 4 1 0  3 5-10 2
9. Chippis 4 1 0  3 7-12 2

10. Salquenen 2 4 1 0 3 6-12 2
11. L.-Susen 3 0 1 2  3 - 6  1
12. Loc-Corin 4 0 0 4 1 - 8  0

SAMEDI PROCHAIN
Chippis - Naters 2

Leuk-Susten - Visp 2
Loc-Corin - Montana-Crans
St. Niklaus 2 - Brig 2
Salgesch 2 - Lalden 2
Turtmann - Raron 2

Groupe 2
Battu 4-0 par Sierre 2, Lens

2, comme Naters 2 dans le
groupe 1, se trouve momenta-
nément écarté de la première
place. Ce rôle de leader est
actuellement dévolu à Grône
(1-6 sur le terrain de Vex) et à
Granges 2 (0-2 à Arbaz), deux
formations qui assument leurs
responsabilités avec brio.

A signaler dans ce groupe

la victoire Indiscutable de Sa-
vièse 2 aux dépens de Salins
(0-4).

RÉSULTATS
Arbaz - Granges 2 0-2
Bramois - Grimisuat 2 1-2
Nax - Ayent 2 7-4
Salins - Savièse 2 0-4
Sierre 2 - Lens 2 4-0
Vex - Grône 1-6

CLASSEMENT
1. Grône 4 4 0 0 21- 2 8
2. Granges 2 4 4 0 0 12- 2 8
3. Lens 2 4 3 0 1 10- 9 6
4. Sierre 2 4 2 0 2 11- 6 4
5. Nax 4 2 0 2 10- 8 4
6. Bramois 4 2 0 2 6 - 5  4
7. Ayent 2 3 2 0 1 11-11 4
8. Grimisuat 2 3 2 0 1 3 - 6  4
9. Vex 4 1 0  3 6-12 2

10. Savièse 2 4 1 0  3 4-10 2
11. Arbaz 4 0 0 4 1-11 0
12. Salins 4 0 0 4 5-18 0

SAMEDI PROCHAIN
Ayent 2 - Sierre 2
Granges 2 - Bramois
Grimisuat 2 - Vex
Grône - Salins
Lens 2 - Arbaz
Savièse 2 - Nax

A l'Instar des deux groupes
précédents, le groupe 3 du
championnat de 4* ligue a
perdu un leader. En se faisant
battre par la deuxième garni-
ture de Fully (4-0), Saillon doit
en effet laisser partir Ardon
qui n'est pas tombé dans le
piège tendu par Vionnaz 2.

En queue de classement, à
mettre en évidence le premier
point acquis par Vétroz 2 face
à un des outsiders (Château-
neuf).

RÉSULTATS

Conthey 2 - Sion 3 0-0
Erde - Isérables 1-2
Fully 2 - Saillon 4-0
Leytron 3 - Hérémence 2 2-5
Vétroz 2 - Châteauneuf 2-2
Vionnaz 2 - Ardon 0-2

CLASSEMENT
1. Ardon 4 4 0 0 15- 6 8
2. Isérables 3 3 0 0 12- 4 6
3. Châteaun. 4 2 2 0 8 - 5  6
4. Saillon 4 3 0 1 7 - 5  6
5. Vionnaz 2 4 2 0 2  6 - 4 4
6. Fully 2 3 1 1 1 7 - 4 3
7. Erde 4 1 1 2  5 -7  3
8. Conthey 2 4 1 1 2  6 - 6  3
9. Hérém. 2 4 1 1 2  8 - 8 3

10. Sion 3 4 1 1 2  3 -6  3
11. Vétroz 2 4 0 1 3  5-15 1
12. Leytron 3 4 0 0 4 7-19 0

SAMEDI PROCHAIN
Ardon - Conthey 2
Châteauneuf - Vionnaz 2
Hérémence 2 - Erde
Isérables - Vétroz 2
Saillon - Leytron 3
Sion 3 - Fully 2

Groupe 4
Lentement mais sûrement,

Vionnaz refait son retard au
classement sur Vouvry 2. Di-
manche, les hommes de Ber-
rut ont infligé une véritable
correction à La Combe 2 (2-9),
s'installant de ce fait à la 2'
place provisoire du classe-
ment toujours dominé par son
rival local.

Avec Vionnaz ont également
gagné Martigny 2 (12-2 face à
Bagnes 2) et US Collombey-
Muraz 2 (2-3 sur le terrain
d'Evionnaz), sl bien que la
situation en tête du groupe
demeure Inchangée, Vouvry
conservant ses deux points
d'avance sur le trio des pour-
suivants.

RÉSULTATS
Evionnaz - USCM 2 2-3
Martigny 2 - Bagnes 2 12-2
Saint-Maurice 2 - US Port-VS 2-5
Vollèges - Troistorrents 0-1
Vouvry 2 - Vernayaz 2-0
La Combe 2 - Vionnaz 2-9

CLASSEMENT
1. Vouvry 2 4 4 0 0 8 - 2  8
2. Vionnaz 4 3 0 1 21- 7 6
3. Martigny 2 4 3 0 1 19-11 6
4. USCM 2 4 3 0 1 7 - 5  6
5. Troistor. 4 2 1 1 15-14 5
6. US P.-Valais 4 2 0 2 12-11 4
7. Vollèges 4 1 1 2  5 -5  3
8. Evionnaz 4 1 1 2  8 - 7  3
9. St-Maur. 2 4 1 0 3 10-12 2

10. Vernayaz 4 0 2 2 4 - 9  2
11. Bagnes 2 4 1 0  3 5-18 2
12. La Combe 2 4 0 1 3  11-24 1

SAMEDI PROCHAIN
Bagnes 2 - La Combe 2
USCM 2 - Martigny 2
US Port-Valais - Evionnaz
Troistorrents - Vouvry 2
Vernayaz - Saint-Maurice 2
Vionnaz - Vollèges
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WROCLAW le 15 novembre 1978 coach de l'équipe nationale, le vent a
Roger Vonlanthen avait cherché tourné. Non pas uniquement par les
le salut dans une défense exa- deux victoires sur l'Islande de ce prin-

gérée. Il espérait ne pas se brûler les temps (2-0 à Berne et 2-1 à Reykjavic)
doigts dans l'enfer polonais en utilisant mais surtout par le renouveau qui
sa cavalerie légère (Elsener, Sulser, s'annonçait. C'est à Saint-Gall lors de
Botteron) dans les « contres ». Hélas ! Suisse - RDA (0-2), le 5 mai dernier,
l'ex-vedette d'Eintracht Francfort, Rue- que Walker offrait aux sportifs suisses
di Elsener précipita la défaite helvé- une immense bouffée de jeunesse et
tique (2-0) par une nonchalance cou- d'espoir : Berbig (25 ans), Ludi (21),
pable. Wehrli (23), Herbert Hermann (23),

Heinz Hermann (21), Maissen (21),
Ce soir au stade olympique de la Tanner (25), Zwahlen (21), Brigger (22),

Pontaise, Léon Walker qui a repris la Ponte (24), malgré la défaite déversè-
direction de l'équipe suisse dépuis le rent sur l'Espenmoos des gerbes de
mois d'avril de cette année, veut prou- satisfactions. La jeunesse avait été
ver que la Suisse peut faire mieux. In- tellement généreuse que chacun chan-
contestablement, depuis que le Sédu- tait ses louanges du lac de Constance
nois a succédé au Genevois comme à la cité de Calvin.

WROCLAW le 15 novembre 1978
Roger Vonlanthen avait cherché
le salut dans une défense exa-

Personne n'avait regretté la La Suisse s'est mise dans Le « onze » de Walker a le
disparition d'une partie de la la tête de tenter l'exploit à la droit d'être ambitieux. On re-
vieille garde. Depuis plus de Pontaise. II ne faut pas grettera tout de même une
13 ans la Suisse ne connais- s'étonner dès lors si l'équipe certaine déviation dans le re-
sait plus le goût d'une qualifi- s'est épurée et que seuls Ludi nouveau, non seulement pro-
cation en coupe du monde ou et Ponte ont survécu parmi mis, mais réellement entre-
au tour final du championnat les nouveaux de l'Espen- pris au début mai à l'Espen-
d'Europe. Il était" vraiment moos, dans le onze de base moos.
temps que cela change une de Léon Walker. Berbig, Mais-
bonne fois. sen, Heinz Hermann figurent Important pour la Pologne

Mais tout s'oublie ou du parmi les remplaçants en 
moins s'atténue assez rapi- compagnie de Cornioley (29 « ceffe rencontre revêt une
dément dans les hautes sphè- ans) et Egli (20). grande importance pour la
res du football helvétique sur- Pologne. L 'équipe suisse est
tout lorsque les circonstan- Un pas de retrait un adversaire difficile surtout
ces, comme en ce moment, sur son propre terrain. On l' a
demande à la Suisse de jouer Pour affronter la Pologne vu dans ses matches contre la
le rôle d'arbitre jusqu'au bout, dans ce match retour, Léon Hollande et la RDA. Nous en

Par ailleurs, la forme des Walker dans l'optique de sommes parfaitement cons-
joueurs, les blessures ou réussir un truc a donc fait cients et nous mettrons dans
d'autres raisons ne permet- appel à des valeurs affirmées. la partie autant de sérieux que
tent pas toujours de suivre le On connaît les joueurs et contre les Hollandais et les
chemin de la raison. seule la charnière centrale Allemands de l 'Est, de suis ce-

Voilà pourquoi ce soir sur défensive (Lùdi-Zappa) fait pendant optimis te, de crois
les hauteurs de Lausanne, grincer des dents à certains. que nous pouvons gagner »,
ceux qui chantèrent de joie à Comment en effet contester affirmait Zbigniew Boniek, à
l'Espenmoos, il y a quatre la valeur des individualités la veille de ce match du
mois auront de la peine à telles que Barberis, Andrey, championnat d'Europe des
découvrir les mêmes vertus Schnyder (le trio de rêve du nations, Suisse-Pologne,
susceptibles de faire leur Servette), la solidité de Bur- Dix-sept joueurs polonais
chemin en vue d'une qualifi- gêner, Bizzini et Brechbuhl ou sont arrivés sur sol helvétique
cation pour le Mundial de encore les vertus offensives lundi. Parmi eux figurait éga-
1982 en Espagne. de Pfister, Sulser et Ponte. lement l'arrière Szymanowski,

ologne
j i à la

Amicalement
Sion - Montreux
7-0 (3-0)

Léon Walker (à gauche) et le soigneur Hàner (à droite) encadrent le contingent pré vu pour ce soir.
Derrière (de gauche à droite) : Bizzini, Egli , Pfister , Burgener , Zappa, Berbig , Sulser , Cornioley.
Devant (de gauche à droite) : H. Hermann, Schnyder , Andrey, Brechbuhl , Barberis , Ponte,
Maissen, Ludi. (Photo ASL)

blessé dernièrement, qui n'é-
voluera certainement pas ce
soir.

La Pologne qui occupe le
second rang du classement
derrière la Hollande, ne peut
pas se permettre de perdre.
Dans le cas contraire ses
chances seraient sérieuse-
ment compromises. Cepen-
dant il ne fait aucun doute que
la formation du sélectionneur
Kulesza connaîtra plus de
problèmes que la RDA et la
Hollande pour récolter les
deux points sur sol helvétique.
D'une part parce que la
Suisse se présentera récon-
fortée par ses deux succès 6. 9.78
sur l'Islande et, de l'autre, à 20. 9.78
cause de la solidité, de A\° ™
l'expérience et de la plus
grande valeur, affichée par la
formation mise sur pied par le
coach Léon Walker.

Par ailleurs, Ryszard Ku-
lesza ne peut plus compter
sur les anciennes gloires (le
gardien Tomaszewski, Gor-

SION : Bitz ; Geiger ; Perrier,
Balet, Valentini ; Cernicky, Isoz,
Payot ; Vergère, Brigger, Karlen.

MONTREUX : Lauebli ; Knigge ;
Ferrario , Manzini, Moncalvo ; Ai-
groz, Cucinotta, Benedetto ; Ji-
menez, Christophoridis, Laydu.

Buts: 10e Brigger , 29" Cernicky,
36', 49e, 62", 74" Vergère. 80' Lui-
sier.

Notes : stade de Tourbillon.
Spectateurs : 500. Arbitre : M.
Mutter de Sion.

Sion joue sans Pittier et Richard
(blessés) et Montreux sans Baum-
gartner (malade) et Huguenin
(blessé).

Changements : 33' Flury pour
Payot. 46' Bûcher et Pereiro rem-
placent Aigroz et Christophoridis.
60' Luisier, Bregy, Jeandupeux
pour Flury, Cernicky, Brigger. 80e
Lanzi pour Lauebli.

Intéressant

On ne s'attardera pas sur cette
rencontre d'entraînement qui de-
vait permettre à Biaise Richard de
fortifier son dispositif avant de re-
cevoir samedi le leader Bulle et à
Daniel Jeandupeux de procéder à
certains essais.

Cette rencontre fut intéressante
par sa fraîcheur , pour le plaisir de
l'oeil. L'essai de Bernard Karlen au
poste d'ailier gauche apporta une
note particulière comme celui de
Bitz dans le prolongement du
match de la Pontaise et en pers-
pective de la venue de Chênois.

J.M.

Le FC Sion « juniors »
communique

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

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

settes et maillots.

gon, Deyna, Sarmach, Ga-
docha) et doit composer sans
le libero Zmuda, sans le dé-
fenseur Szymanowski, sans
Maculewicz qui évolue en
France avec Lens.

Faut-il en déduire pour au-
tant que la Suisse pourra
s'assurer la maîtrise du jeu.
Dans cette optique le trio in-
termédiaire composé de Bar-

11.10.78
15.11.78
15.11.78

6.79 Islande
9.79 Islande

MATCHES À JOUER

12. 9.79 Islande - RDA
12. 9.79 Suisse - Pologne
26. 9.79 Pologne - RDA
10.10.79 Pologne - Islande
13.10.79 RDA - Suisse
17.10.79 Hollande - Pologne
21.11.79 RDA - Hollande

beris, Andrey et Schnyder
jouera un rôle extrêmement
important. j  Mariéthoz

L'équipe suisse

Burgener ; Zappa ; Brechbuhl,
Lûdi, Bizzini ; Schnyder, Barberis,
Andrey ; Pfister, Sulser, Ponte.

Remplaçants : Berbig ; Heinz
Hermann, Cornioley, Maissen,
Egli.

Groupe 4 : la situation
MATCHES JOUÉS

Islande - Pologne 0-2 1 - Hollande
Hollande - Islande 3-0 i on?9"6
RDA - Islande
Suisse - Hollande
Hollande - RDA
Pologne - Suisse
Hollande - Suisse
RDA - Pologne
Pologne - Hollande
Suisse
Suisse

RDA
Islande
Suisse
Hollande

CLASSEMENT

6 5 0 1 16- 3 10
4 3 0 1 7 - 2  6
4 3 0 1 7 - 5  6
6 2 0 4 5-11 4
6 0 0 6 2-16 0

4. Suisse
5. Islande

LES BUTEURS

3 buts : Boniek (Pologne) et
Geels (Hollande).

2 buts : Brandts, Metgod et
Nanninga (Hollande), Streich et
Lindenmann (RDA).

1 but : Hoffmann, Peter, Rie-
diger (RDA), Petursson et Gud-
langsson (Islande), Krol, Rensen-
brink, Wiidschut , Kist, Peters et
Willy Van de Kerkhof (Hollande),
Kusto, Lato, Ogaza et Mazur (Po-
logne), Heinz Hermann, Herbert
Hermann, Ponte, Zappa et Tanner
(Suisse).

Autogoal : Kische (RDA).

bail
eun

dans
dais i

aujourd' ntais
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Torgon...
TORGON (Cg). - Après avoir été le
théâtre de la convention radicale du
Chablais valaisan, Torgon, a reçu

Le village de Torgon vu de l'aire de la patinoire artificielle de la Sergnaz avec au fond de gauche à droite
la chaîne des Préalpes vaudoises dont la chaîne des Verreaux et des Rochers de Naye. Au fond en bas à
droite, le village de Roche que domine le rocher de la carrière de pierre à chaux. Photo NF

Au club de bridge
de Monthey

Les articles placés sous cette rubrique "
n'engagent pas la responsabilité de la rédaction 

p

h

Voici les résultats du 1" tournoi:

Tournoi de régularité
du 3 septembre 1979

1. MM. Terrettaz-Kohn, 297
points; 2. MM. Bochatay-H. de Kal-
bermatten 273; 3. MM. Marclay-Mo-
ret 254; 4. M m" Barbe-Torrione 250;
5. M"1" Crettaz-Racat 249; 6. MM.
Andrey-J.-Michelet 239; 7. M m" La-
vanchy-Lavanchy 225; 8. MM. Chi-
quet-Que 221; 9. Mm" Torrione P.-de
Week 220; 10. Mm" Burkhalter-Bur-
khalter 219; sur 22 paires inscrites.

Nous rappelons encore le pro-
gramme mensuel du club en son
local du CRAM

1" lundi: tournoi de régularité; 2"
lundi: bridge école par MM. Bocha-
tay, Kohn , Luy et de perfection-
nement par M. Malzac avec données

à deux tables. La section des samaritains de
i: tournoi spécial; 4' lundi:

bridge libre.
Attention. - a) exceptionnellement

ce mois-ci, le tournoi spécial est
reporté au 4' lundi. Il se fera en
duplicate, par équipes de quatre ,
destiné à l'entraînement des équi pes
inscrites au championnat suisse.

b) Un calendrier des tournois
régionaux (Chablais) sera distribué à
tous nos membres.

igner chez soi
Monthey en collaboration , avec la
Croix-rouge, organise

un cours de soins à domicile
qui sera donné par M"" Caïtucoli ,
infirmière dès le 25 septembre 1979,
les mardi et jeudi , de 20 heures à 22
heures au local samaritain, Mabillon
IV, rue Monthéolo.

Inscriptions jusqu'au 15 sep-
tembre auprès de M"" S. Crittin ,
présidente, tél. 025/711457.

Les aînés de Vouvry remercient
VOUVRY. - Le club des aînés de
Riond-Vert remercie M. Jacques
Clerc pour tout le bien qu 'il a fait à
ce home: les beaux voyages qu 'il a
organisés, pour la grande joie de tous;
le carnaval, où les pensionnaires
se sont déguisés. Merci également
aux charmantes dames de la gym.
Tous étaient heureux , rien ne
manquait: la musique pour faire
tourner les aînés, les kermesses avec
leur étalage complet. Chacun y
mettait son savoir-faire. Le mardi
après-midi , on se retrouvait en

groupes pour broder, crocheter, tri -
coter. M. Clerc était là à 15 heures,
pour le thé et les gâteries : les
hommes de Riond-Vert et du club
avaient droit au verre de vin gratuit.

Nous le regretterons, M. Clerc. Il
avait tant de gentillesse envers nous
tous.

Nous lui souhaitons beaucoup de
chance et de joie dans sa nouvelle
maison, à Lens, en gardant de lui le
meilleur des souvenirs.

Le club des aînés
F.C.

Sortie du PDC de Vouvry
VOUVRY. - Une centaine d'a-
dhérents et de sympathisants du
PDC de Vouvry ont répondu à
l'appel de leur comité et se sont
réunis à l'alpage de Vemaz au-
dessus de Vouvry le dimanche 9
septembre. Une ambiance cordiale et
détendue régna durant toute la jour-
née.

Le nouveau président du parti , M.
Othmar Pignat, salua en termes
simples et directs la nombreuse as-
semblée et les invités: M. Raymond
Deferr, président de Monthey et
candidat au Conseil national, M. et
M"" Antoine Lathion, représentant le
PDC de Collombey-Muraz , M. Geor-
ges Mariétan, représentant le PDC
de Champéry.

Après l'office divin, célébré par le
chanoine Bruchez, vicaire de Vou-
vry, dans le recueillement et le calme
de la montagne à peine troublée par
le tintement des clochettes, un
apéritif bienvenu délia les langues et
créa une ambiance du tonnerre.

Un excellent repas, avec raclette
et grillade, préparé de main de
maitre par M"" Edith Cornut et son
équipe, combla les estomacs les p lus
exigeants.

Quelques discours brefs et ami-
caux furent prononcés par MM. Luc
Vuadens, Antoine Lathion et Geor-
ges Mariétan.

Notre candidat au Conseil na-
tional, M. Raymond Deferr, dans
une improvisation fort  bien amenée,
nous parla de la joie qu 'il éprouvait
à se trouver parmi les Tzinos dans
un cadre éminemment sympathique.

H traça succintement les bases de
notre doctrine chrétienne-sociale. Il
dép lora l'attitude de certaines per-
sonnalités qui croient servir les in-
térêts supérieurs de notre pays en
adhérant à d'autres partis opposés à
nos conceptions de la société, qu 'ils
ont servies jusqu 'à maintenant. Ces
alliances contre-nature n'ont qu 'un
seul but: servir leurs ambitions per-
sonnelles déçues et arracher à la
majorité PDC un siège.

M. Raymond Deferr fut  longue-
ment app laudi lorsqu'il répéta avec
force et énergie que l'essentiel pour
notre parti consistait à faire triom-
pher notre doctrine et non à «faire
passer» tel ou tel candidat. La lutte
sera chaude, affirma-t-il , mais nous
réussirons et maintiendrons nos posi-
tions grâce à notre cohésion et à
notre participation totale et convain-
cue.

Un vibrant hommage fut  ensuite
rendu à notre ancien président, M.
Urbain Evéquoz, malheureusement
empêché d'assister à notre réunion.
M. Evéquoz, qui nous a quittés pour
assurer d'autres fonctions, fu t  pen-
dant de longues années le moteur du
renouveau du PDC de Vouvry, qui
est prêt à conquérir de nouveaux
lauriers et à servir avec toujours p lus
de fidélité la doctrine chrétienne-so-
ciale. Il respecte tous ceux qui ne
partagent pas ses conceptions mais
entend aussi qu 'on le respecte effec-
tivement en tant que minorité locale
et pas seulement dans les discours
électoraux ou de cantine.

P.V.

Loterie Xe anniversaire
de la maison de Terre des Hommes

Valais
Tirage des numéros gagnants effectué le 9 septembre 1979
Les N°» se terminant par 01 gagnent 1 bouteille de vin

36
40
71
97

Le numéro 08817 gagne 1 bouteille de Dôle de 3 litres.
Le numéro 05477 gagne 1 sac de dame.
Le numéro 03424 gagne 1 appareil de photo.
Le numéro 04999 gagne 1 tableau «Etincelles, de Loache.
Le numéro 05063 gagne 1 tableau de Wuthrich.
Le numéro 11 446 gagne 1 voyage à Palma (pour 2 personnes).
Le numéro 03737 gagne 1 tableau de A. Rouiller.
Monthey, le 9 septembre 1979. Terre des Hommes
Les lots sont à retirer au bureau Terre des Hommes , Closiilon 9,
1870 Monthey, les lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi.

centre politique du Chablais
dimanche dernier le congrès so- nion amicale du PDC du district de
cialiste du canton. Le dernier di- Monthey. C'est ainsi que Torgon de-
manche de septembre, ce sera la réu- vient pour cette année d'élection aux

Chambres fédérales le centre poli-
tique du Chablais valaisan.

On est en droit de penser que
l'excellent air pur qui environne
toute la station , du village de Torgon
en passant par la Sergnaz et Plan-
de-Croix est favorable aux politi-
ciens.

Souhaitons que tous ceux qui par-
ticipent à ces rencontres politi ques
ne manquent pas d'équité en se rap-
pelant que:

Le soleil généreux éclaire tout le
monde,

Il donne ses rayons sans jamais
les compter :

Equité naturelle et sagesse pro-
fonde

Qu 'il nous fait admirer, qu 'il nous
faut imiter!

Nous fuyons l'équité... Demandez
une place;

On vous dit : êtes-vous favorable à
tel clan.

Tel parti, telle caste ? Intelligence,
audace,

Savoir, et caetera ne sont qu 'au
dernier plan !

Malgré une tentative de quelques «hippies» voulant semer le trouble

Réussite de la journée des parents à Drognens
A la caserne de Drognens-Romont

a eu lieu la journée des parents,
organisée par l'Ecole de recrues des
troupes légères 219 que commande
le colonel EMG de Watteville. C'est
sous un soleil bienvenu que les fa-
milles ont rejoint Drognens, venant
de toutes les régions de la Suisse.
Quelques hippies contestataires,
ayant réussi à s'infiltrer parmi les
visiteurs, distribuèrent des tracts ré-
digés en langue allemande, mais les
cinq antimilitaristes furent rapi-
dement neutralisés et durent quitter
la place d'armes, terrain privé. Les
parents accueillirent ces tracts
avec indifférence et les détruisirent
aussitôt après y avoir jeté un coup
d'œil et compris que ces intrus
entendaient troubler cette journée ,
ni plus ni moins. L'effet de surprise
passé et réduit à néant , les parents
purent assister à de nombreuses
démonstrations révélant le degré de
formation des recrues au sein de leur
compagnie.

Pour les Romands, c'est la com-
pagnie 4, du plt Marguairaz , formée
de 4 sections : renseignement , radio ,
auto et moto, qui s'est présentée sur
le terrain d'exercice , compagnie
dans laquelle plusieurs Valaisans
sont dans les rangs ou paient leurs
galons de sous-officier. Il nous fut
donner de voir de très près le travail
des jeunes hommes revêtus de leur
tenue de combat el de constater
qu 'ils maîtrisaient déjà bien leurs
armes et leurs véhicules dans des
mouvements individuels et de
groupe. Un excellent esprit règne au
sein de cette compagnie qui
a produit une très bonne impression
à l'ensemble des visiteurs.

Un apéritif (vin du Valais) a été
servi aux parents qui furent conviés
ensuite à partager le repas de la
troupe, puis à assister à des sauts de
précision exécutés par des para-
chutistes de Zurich.

Au nom du colonel EMG de Wat-
teville, le plt Marguairaz a remercié
les parents ayant fait le déplacement

à Drognens. Il convient de souligner
ici que les contacts entre les supé-
rieurs responsables de la formation
et les recrues qui la reçoivent sont

Le père d'une recrue motocycliste est tout f ier  de se jucher sur la « Condor 350 » que pilote son fils. Phoi o NF

entretenus de telle sorte que l'on
parvient à éviter des incompréhen-
sions et des frictions auxquelles rê-
vent les semeurs de troubles en se

levant comme des serpents veni-
meux là où sont les écoles de re-
crues.

f--g- g

Apres Winterthour,
«Les Rhodos» préparent
TROISTORRENTS (Cg). - Ce der-
nier week-end se déroulait à Win-
terthour la troisième Fête des mu-
siques champêtres suisses. L'or-
chestre «Les Rhodos» a participé à
cette importante manifestation musi-
cale qui groupait quelque 250 or-
chestres durant trois jours. Chacun
des participants devait interpréter
deux pièces devant un jury composé
de personnalités spécialisées dans ce
genre de musique.

« Les Rhodos » se sont produits
samedi 8 septembre à 18 h. 30 au
Casino. Ils étaient les seuls repré-
sentants du Valais romand à se pré-
senter devant le jury.

Ce fut pour eux l'occasion de faire
connaissance avec des orchestres qui
partici peront à la seconde amicale
des musiques champêtres de Trois-

torrents les 20 et 21 octobre prochain
comme par exemple le «Làndler-
kapelle Rafzerfeld » de Rafz (ZH).

Ce fut donc avec beaucoup de
plaisir d'avoir vécu trois jours durant

Une belle cueillette

MONTHEY (Cg). - M M .  Paul Rizzelli et Carlo Niceta ont apporté à
notre bureau rédactionnel de Monthey ces deux vesses de loup aux
dimensions... colossales. Celle de gauche pesait 1000 grammes avec
un diamètre de 21-22 cm, alors que celle de droite avec 23-25 cm de
diamètre accusait un poids de 1350 grammes. C'est sur le plateau de
Verossaz que ces deux cryptogrammes ont été découverts au détour
d'un chemin par nos deux mycologues. Un automne à champ ignons qui
s 'annonce, dit-on, avec quelque fracas. Photo NF

TERRE DES HOMMES - VALAIS

Après un anniversaire,
une marche

Ce dernier week-end marque-
ra d'une nouvelle «pierre blan-
che» la générosité de tous les
amis de notre mouvement.

Que dire à tous, sinon «mer-
ci».

Merci aux fanfares valaisan-
nes, aux groupes folkloriques, à
toutes les maisons qui par leurs
dons ont contribué à la réussite
de deux merveilleuses journées
passées à La Maison. Grâce à un
temps magnifique, notre fête
s'est déroulée dans une am-
biance très sympathique.

Un mot de remerciement à
l'adresse de toutes les personnes
qui ont travaillé bénévolement
dans quelque secteur que ce soit.
La liste des numéros gagnants de

notre tombola figure ci-dessous.
Et maintenant, pour ne pas
rompre la «chaîne», le travail
continue: nous vous donnons
rendez-vous à tous pour les 15 et
16 septembre prochains pour la
marche annuelle de Terre des
Hommes Valais. Départ: les
samedi 15 et dimanche 16 sep-
tembre dès 7 h. 30 près de la
salle paroissiale de Massongex.

Cette année, une médaille
avec effigie du 10' district
valaisan en remontant le Rhône
soit Rarogne.

Nous nous réjouissons à nou-
veau de rencontrer à La Maison
le week-end prochain toute la
sympathique cohorte des amis
de Terre des Hommes Valais.

Troistorrents
à Winterthour et la tête gonflée
d'airs de musique champêtre que les
membres de l'orchestre « Les
Rhodos » ont rejoint leur port d'at-
tache Troistorrents, dimanche soir.
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MBSF VOTRE VOLONTE A NOS ROUTES!

Enfin une sensation de conduite inédite! Assis dans un siège vraiment anatomique et enveloppant, vous La nouvelle Peugeot 505 et ses trois moteurs:
découvrez un poste de conduite absolument complet. La direction réagit avec précision à vos injonctions. Les 505 GR, 2 litres, carburateur, 96 ch DIN (69 kW), 0-100 en 13,1 s, pointe: 164 km/h,
freins répondent à vos sollicitations comme ceux d'une voiture de sport. Et quelques mètres - même sur sol 9,6 1/100 km (DIN).
rocailleux - vous suffisent pour découvrir tout l'agrément d'une suspension à quatre roues indépendantes. 505 TI, 2 litres, injection, 110 ch DIN (81 kW), 0-100 en 10,8 s, pointe: 175 km/h,
Enfin une voiture qui n'exalte pas la tenue de route au détriment du confort! Elle vous attend chez votre c^'C1

™ 
km *DIN''J- ¦ _ _ ~ -,_ _a c

représentant Peugeot ""^. avec un c^iese' éc°norn|que de 2,3 litres. Les options grand confort «b» sur

PEUGEOT 505. IA CLASSE À VOTRE SERVICE. ï1£:X_.?_3ïïX_ '̂-ta



Fourneaux à bois
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Potagers
— Calorifères
— Cheminées

Grand choix
en magasin

Prospectus
sur demande

BSSài-SS
Rue des Remparts 21
Tél. 027/22 13 07

36-3006
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DÈS CE MATIN, À LA RUE DES REMPARTS
ET À L'AVENUE DU MIDI
Une foire-marché aux oignons

SION (ge). - Des ce matin, et durant
trois jours, se tient à la rue des Rem-
parts et à l'avenue du Midi, la troi-
sième foire-marché aux oignons. A
l'exemple de la grande foire de
Beme, Sion organise depuis trois ans
sa petite foire-marché aux oignons.

Les commerçants du quartier se
sont donné comme objectif principal
d'animer le quartier durant trois
jours, de donner l'occasion à la po-
pulation du bassin sédunois de pou-
voir se divertir, et de passer agréa-
blement quelques heures de détente.
Diverses manifestations ont été pro-
grammées afin de donner à cette

foire-marché aux oignons une am-
biance particulière.

Programme pour les
12, 13 et 14 septembre

Tous les jours dès 8 h. 30 :
• Vente d'oignons en chaînes, des

fruits et légumes
• Chez Gonset vente de ramequins

aux oignons avec un verre de vin
• A la confiserie Coller vente de ra-

mequins aux oignons avec un
verre de vin
Les trois soirs dès 18 heures :

ouverture des pressoirs Bonvin, Gil-

liard et Varone avec restauration et
fines bouteilles à des prix sympa-
thiques.

Les cafetiers-restaurateurs Belle-
Epoque, pizzeria Nando, hôtel du
Soleil, Le Zinc vous attendent avec
leurs spécialités à l'oignon.

Le prochain rendez-vous
des amis de l'histoire à Orsières

du Soleil - Sio

Les anciens de la Société d'histoire du Valais romand ont encore en
mémoire le souvenir de l'assemblée fort bien réussie tenue à Orsières,
le 3 juin 1956. Us apprendront certainement avec plaisir que le 23
septembre prochain, les amis de l'histoire reviendront dans ce bourg
dont la position sur la route du Grand-Saint-Bernard lui a valu sa
première célébrité. Cette localité apparaît en effet dans l'histoire eh
972, à propos du passage de saint Mayeul , abbé de Cluny, que les
Sarrasins firent prisonnier au pont d'Orsières.

Le nom d'Orsières dérivant du férents régimes politiques qui se sont
mot ursaria, qui signifie tannière succédé en Valais de 1798 à 1848,
d'ours, on peut penser que cet montrera comment les politiciens
animal , placé aujourd'hui sur les ont réussi à se maintenir au pouvoir
armoiries»communales, devant han- et à traverser les grandes crises qui
ter autrefois les parages. ont agité le Valais : Révolution , an-

Mais depuis ces temps anciens, les nexion à la France, Restauration , etc.
pirates et les ours ont disparu de la A l'aide d'exemples précis et parfois
région. Et Orsières, bourgade ac- « spectaculaires », il analysera la
cueillante, a vécu un riche passé his- classe politique représentée par
torique qu 'on se plaît à découvrir. quelques familles et quelques clans.

Les communications de l'assem- L
,
autre communication sera don-

blee de 1956 avaient pour objet née par M. Gaétan Cassina, historien
1 histoire de la localité et celle de la &an ; a é(é ch é rElat du
route du Mont-Joux. Sans délaisser Valais d .j nven,orier les monuments
l'histoire locale, les communications d.art e, d.histoire du Valais romand .
de la prochaine assemblée traiteront Puisan, dans j .ébauche du travai,
de sujets plus généraux. _ qu 'il prépare, M. Cassina, au moyen

M. Jean-Henri Papilloud licencie de diapositives> présentera les pein-
es lettres de 1 université de Fnbourg, 

 ̂mura ,es anciennes de VEntre.
professeur a 1 école professionnelle mon, De Martighy a Bourg-Saini-
de Sion, après avoir présente les dif- pierrei presque chaque commune a

conservé quelque témoin de ce genre
""¦¦~—~"""" -̂ -̂̂  ̂ artistique si répandu autrefois. Par

la parole et par l'image, le confé-
DE R éCEPTION DES ANNONCES rencier fera connaître et admirer les
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures peintures décoratives des maisons etMWmmMfmutMmmMmtMmWmgmWHM Edition du lundi: le vendredi à 10 heures peintures décoratives des maisons et

Ulî JÎ M ÎlÛ ^Uây Edition du mardi: le vendredi à 16 heures. des 
sanctuaires ainsi 

que celle dem̂ m̂ m̂^̂ m m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂̂ Edition du mercredi au samedi: l'avant- .,. ,. , ,,, • j  g-. , o„:..#
imprimeur et éditeur responsable: veille du jour de parution à 16 heures. ' eg»se de l hospice du Grand-Samt-

Imprimerie Moderne de Sion S.A. Av'S mortuaires: la veille du Jour de Bernard, qui vient d être restaurée.
André Luisier, directeur. parution jusqu'à 18 h. (en dehors des j jne société d'histoire ne peut sié-
Administration et rédaction: 1951 Sion. Heures de bureau ils peuvent être trans- , 

n •- ç'intpresser à sonrue de l'Industrie 13, tél 027/233051-52 mis directement à la rédaction du journal ger a Ursieres sans S intéresser a son
Chèques postaux 19-274. au 027/233051 jusqu'à 23 heures). église et à son clocher. Apres les ex-

RÉDACTION CENTRALE RENSEIGNEMENTS TECHN.QUES POSéS 
%* f" 
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André Luisier rédacteuf en chel. F,Gé- Surface de composition d une page: se rendront sur place pour Visiter
rard Gessler et Gaspard Zwissig. rédac- 289 * 44° millimètres. l'église , que Louis Blondel considère
teurs principaux; Gérald Rudaz et Roger Corps fondamental : 8 (petit) comme l'un des plus beaux monu-
Germanier, éditorialistes et analystes , 10 colonnes annonces de 25 mm de lar- 

Valais et contemDler leJean Pignat. secrétaire de rédaction: Qeur. ments au valais, ei coniempier it
Roland Puippe et Pierre Fournier. rédac- 6 colonnes réclames de 45 mm de largeur. clocher OÙ l'on remarque les restes
leurs de nuit ; Jean-Paul Riondel et Jean- d'une fresque du XV siècle.
Marie Reber. rédacteurs de jour : Jean- TARIF OE PUBLICITE "«
Pierre Bàhler, Jacques Mariéthoz et Gé- Annonçai: 58,5 et. le millimètre (colonne Après la matinée consacrée à une
rard Joris. rédacteurs sportifs. de 25 mm) hauteur minimale 30 mm. mpillpiirp rnnnaktanci. HP l'hUmir»Réclame»: 2 fr. 35 le millimètre. meilleure connaissance de l Histoire,
Service de publicité: PublicitasSA Sion Gastronomie: 1 fr. 40 le millimètre. le programme prévoit aussi un

Avi. mortuaire! 90 centimes le minime- temps de détente. Les participants
RÉCEPTION DES ANNONCES tre (colonne de 43 mm). auront IP nlaisir H'innrpripr lp vin
Publicitas SA. Sion, av. de la Gare 25 Rabais de répétition sur ordres fermes et auront le plaisir O apprécier le vin
téléphone 027/21 2111. Télex 38121. sur abonnements d'espace. d honneur offert par la municipalité

I d'Orsières. Puis la détente se con-

Hôtel-restaurant

Mercredi 12, jeudi 13
et vendredi 14 septembre
à nos différents stands

él. 027/22 16 25

tinuera à Champex où le déjeuner
servi à l'hôtel Alpes et Lac fournira
l'occasion de raffermir les liens
d'amitié et d'échanger des projets ou
des expériences. Après le repas, les
conversations amicales pourront se
poursuivre durant la visite du
célèbre jardin alpin , cultivé avec
beaucoup de soin par M. Egidio An-
chisi.

Programme
de la manifestation

Que les amis de l'histoire veuillent
bien prêter attention à l'ordonnance
de cette manifestation du 23 sep-
tembre :
10.00 A la salle de la société Edel-

weiss à Orsières : 1. Séance
administrative ; 2. communi-
cations : a) Le personnel poli-
tique valaisan (1798-1848),
par M. Jean-Henri Papilloud ,
professeur à l 'école profes-
sionnelle de Sion.. b) Les
peintures murales anciennes
de l'Entremont, par M. Gaé-
tan Cassina , rédacteur des
Monuments d'art et d'histoire
du Valais romand , Sion.

11.30 Visite de l'église d'Orsières.
12.15 Vin d'honneur offert par la

municipalité d'Orsières.
13.15 Déjeuner à l'hôtel Alpes et

Lac à Champex. (Les par-
ticipants sont priés de s'ins-
crire avant le 17 septembre
auprès de M. Maurice Parvex,
trésorier de la SHVR , 1890
Saint-Maurice).

15.30 Visite du jardin alpin « Flo-
réalpe ».

I \ Sa cuisine appréciée
' -K Ses spécialités
g t̂i 

de 
chasse

Hroi accompagnées
jtjjjpV des meilleurs
£#** crus du Valais

Salle pour banquets
et sociétés (10 à 60 places)

Ouvert aussi le dimanche.

A propos de déchets de goudron!
SION (gé). - Dans notre édition
du 5 septembre dernier, nous
avions fait part de l'élonnement
d'un estivant jurassien qui avait
découvert en contrebas du talus
de la route reliant Les Agettes à
Veysonnaz, une certaine quan-
tité de goudron.

Après contrôle, il a été prouvé
qu 'il s 'agissait de déchets de gou-
dron déversés à cet endroit par
une entreprise privée qui a d'ail-
leurs reconnu les faits.

Nous apportons celte précision
afin d'éviter tout malentendu et
toute accusation erronnée.

Gaminerie
Tout pour l'enfant

Meubles d'enfants
Poussettes
Puériculture
Jouets
Chaussures

Rue des Remparts 8 - SION
Tél. 027/23 55 80

36-789

ION
Vente - Location

Accordages - Réparation
e des Remparts 15, Sion

Tél. 027/22 10 63

5.90
36-5812

rue des Remparts et
rue des Vergers, Sion

grand choix de chaînes
d'oignons, oignons blancs,
rouges, sauces, échalottes

Fruits et légumes du Valais.

Fromages de Bagnes, Conches, les
meilleurs à raclette, le kg Fr. 10.90

Lard sec Cher Mignon, le kg 8.90

Viande séchée, saucisses valaisan-
nes, jambon cru. W

Chaque jour à 10 h.
et 17 h.
fabrication du fromage
du Valais, par le spécialiste de La
Sage, M. Jean Forclaz.
Fendant Etoile Provins,

le litre
Nous vous attendons.

PIANOS
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Après la 10e assemblée de l'Association des agriculteurs du Valais

Viticulture et élevage bovin
sous la loupe

Georges Barras, vétérinaire et mem- Au chapitre des prévisions, ie
i,™ A0 i'occ~.io.inn „„; =, A nnni ,,n Valais récoltera vraisemblablement

Le nouveau comité élu par l'assemblée : de gauche à droite : MM. Raphy Lathion, Marcellin Dorsaz, vice-
président, Jacques Frossard, Jacques Debons, Bernard Varone, président, M""' Rosy Clerc, M. Georges
Barras, M"" Andrée Praz, secrétaire, M. Marcel Evéquoz. Il manque M

Aujourd'hui nous revenons plus tion de vin blanc est en nette aug-
en détail sur les exposés des deux mentation , de même que celle du
autres orateurs du jour , MM. Mar- rouge est sensiblement plus forte. La
cellin Dorsaz, vice-président de consommation de vin étranger est
l'Association des agriculteurs et res- par contre en régression.
Donsablc du secteur viticole. et _ . . . . .

bref aperçu de la situation de I'éle- f  
millions de blanc et 20 miIlions

vage bovin suisse et valaisan. "e roul?e-

PRIX DE LA VENDANGE
LE MOMENT

A signaler que pour l'heure, on
constate que l'état de maturité du
raisin se situe avec une avance de
dix jours sur celui de l'an passé à
même date. Quant au prix de la ven-
dange, l'état des stocks et l'augmen-
tation de la consommation font que
la situation est propice à une revalo-
risation de ce prix.

Il convient de préciser que l'appli-
cation stricte de l'accord de stabili-
sation donnerait droit à la produc-
tion à une augmentation de l'ordre
de 0,30 et le litre par rapport au prix
1973. Toutefois une certaine pru-

dence s'impose et une valorisation
des prix ne peut être envisagée que
sur l'ensemble des cantons romands.

A ce sujet, M. Evéquoz, chef de la
sous-station fédérale de Château-
neuf, intervient pour relever qu'une
telle valorisation entraînerait une
cascade d'augmentations de la part
des intermédiaires et des cafetiers,

François Cordonier sur cette photo.

cascade qui aurait pour conséquence
de transformer cette augmentation
de 0,30 et au producteur en 0,80 et,
voire 1 franc pour le consomma-
teur ! M. Evéquoz se demande si les
commerçants ne devraient pas appli-
quer plutôt, à l'instar de la coopéra-
tive Provins, un système de bonifi-
cation promotionnelle.

M. Dorsaz admet que l'attitude
des cafetiers dans l'application de
leur marge joue un rôle déterminant
dans la fixation des prix. Il précise
encore que l'augmentation du prix
de la vendange sensibilise davantage
les producteurs livrant au commerce
privé.

M. GEORGES BARRAS

quelques considérations statistiques
sur le secteur animal. Le recensement
du cheptel suisse fait ressortir une
diminution de la vache laitière de 4%
alors que le bétail d'engraissement est
en progression de 20% !

Parlant des variations dans les
races, M. Barras fait remarquer la
grande progression de la race tache-
tée (122%) contre une diminution de
la race brune (-12%) alors que la race
d'Hérens (croisement) est en aug-
mentation de 3,6%

FULLY. - Nous avons relaté dans nos colonnes de lundi les
débats de la 10e assemblée de l'Association des agriculteurs du
Valais en donnant un résumé succinct des exposés de MM.
Masserey et Evéquoz, respectivement directeur de l'Office
central et chef de la sous-station fédérale de Châteauneuf.

EST PROPICE À
L'AUGMENTATION !

M. Marcellin Dorsaz a brossé le
tableau de la situation viticole. Il a
notamment fait état de la révision de
l'échelle de paiement au degré
Ochslé ainsi que de la mise en
chantier de la loi sur la viticulture
qui provoque quel ques remous dans
le Haut-Valais.

En effet, les viticulteurs du Haut
marquent une certaine réticence
devant la /unification de leur
vignoble et déplorent en outre, de
concert avec les propriétaires-enca-
veurs, du manque de représentation
dans les organisations profession-
nelles.

M. Dorsaz signale également que
l'OPEVAL, consécutivemen t a la
mise en chantier de cette loi , a
décidé de revoir ses statuts et surtout
d'élargir la représentation de tous les
secteurs intéressés à la viticulture.

M. Dorsaz constate ainsi que les
stocks montrent que la consomma-

Du cinéma
pour les enfants !

Le cinéma Etoile à Mar-
tigny proposera durant
la saison un programme
régulier de films pour
enfants, chaque 15 jours
le mercredi et le samedi
à 14 h. 30.

Mercredi 12
et samedi 15 à 14 h. 30

Un vendredi
dingue, dingue,

dingue
de Walt Disney

Mercredi 26
et samedi 29 à 14 h. 30

Goldorak
Dessin animé

36-1607

FULLY
Hommage à Eloi Bruchez

FULLY. - Il y a quelques jours
la population de Fully accom-
pagnait M. Eloi Bruchez à sa
dernière demeure terrestre. La
nombreuses assistance, émue et
recueillie, prouva par son attitu-
de l'estime qu 'elle portait au
défunt. La messe de sépulture
fut concélébrée par le curé
Antonin et les abbés Varone et
Carron.

Eloi Bruchez et son épouse,
née Granges, élevèrent une fa-
mille de sept enfants dont la fille
aînée est sœur hospitalière.
Revenue dernièrement de la
Guadeloupe, elle eut la chance
de pouvoir assister son père dans
ses derniers jours. Il y a une
vingtaine d'années, les époux
Bruchez eurent le malheur de
perdre un de leurs fils dans un
accident près de Derborence. Ils
en fu rent profondément affligés.
Ils prirent soin de l'épouse et des
deux enfants, qu 'il a laissés.

Mal gré ses septante-huit ans
révolus, Eloi Bruchez travaillait
encore sa campagne. On le
rencontrait parfois sur la route
du bord du canal. On avait du
plaisir à faire un brin de causette
avec lui. Son humeur joviale
plaisait et le faisait apprécier de
tous ceux qui le connaissaient.

Le défunt , membre fondateur
de la fanfare L'Avenir, fut
pendant longtemnps son tam-
bour attitré . Aussi , voulut-elle lui
manifester sa reconnaissance par
sa présence aux obsèques. Ses
collègues de la dernière mobili-

sation se rappelleront aussi du
tambour Bruchez.

Aujourd'hui Eloi n'est plus ,
mais il laisse le souvenir impé-
rissable d'un homme de bien. Et
puisque la mort n 'est que le
commencement de la vie éter-
nelle, il nous reste l'espoir de le
revoir un jour.

Nous présentons à sa coura -
geuse épouse et à toute sa grande
famille, profondément affectées
par cette séparation , nos condo-
léances émues et attristées.

« LES JEUNES DÉSERTENT
LA FERME!»

Le dernier orateur , M. Georges
Barras fit part à l'assemblée de

La commune de Martigny met au concours
la place de

gardien (gardienne)
du musée romain
à la rue du Forum.

Il est demandé: bonne culture générale , langue ma-
ternelle française avec bonnes connaissances de
l'allemand.
Entrée en fonctions: 1er octobre 1979.

Faire offres de service , avec prétentions de salaire et
curriculum vitae , au greffe municipal de Martigny
jusqu'au 15 septembre 1979.

L'administration

ET LE MAINTIEN
DES TERRAINS
AGRICOLES?

uuil titra agriculteurs uu vaiaiia. rtru-
citations !

En ce qui concerne le Valais , les
chiffres changent peu sinon que l'ef-
fectif des vaches est en diminution ,
notamment la race d'Hérens qui ré-
gresse de 3,1%. Parlant des proprié-
taires, il signale aussi, qu 'en 1973 on
comptait 5937 propriétaires contre
4960 en 1978, d'où une diminution de
16,3%.

Ces chiffres inspirent à M. Barras
quelques réflexions personnelles qui
concernent plutôt la situation du
Valais central.

La diminution du cheptel est dans
un stade de ralentissement mais il
faut constater un manque de relève
accru dans les exploitations familia-
les ; un trop grand empiétement des
constructions qui rétrécissent les sur-
faces herbagères ce qui est en
flagrante contradiction avec i'avant-
projet des conceptions directrices
cantonales au maintien des terrains
agricoles ! M. Barras fait également
remarquer que l'on se trouve devant
un nouveau phénomène celui du
« tourisme bovin estival» , parlant de
l'estivage de troupeaux étrangers au
canton sur nos pâturages.

C'était l'occasion après ces deux
exposés très intéressants de signaler
que M. Etienne Dorsaz, gérant de la
société d'agriculture de Fully, depuis
1934, était choisi par l'assemblée pour
la remise du prix 1979 de l'Associa-

Danièle Delacrétaz

A Saint-Maurice : une nuit de l'enfance
Une « année de l'enfance » n'est

pas de trop pour éclairer notre cons-
cience et nous rappeler nos devoirs à
l'égard de cet âge merveilleux et
fragile.

Maternités , jardins , écoles : nous
avons beaucoup fait pour les en-
fants ; avons-nous fait tout ce qu 'il
faut? L'avons-nous fait pour eux, ou
pour nous ? Est-ce que les enfants ,
«ça » n'entrait pas, in globo,
comme tout le reste, sujet ou objet ,
dans nos perspectives de «crois-
sance», de «développement»? Or
voici deux réalités terribles. Dans
notre monde «développé» , il y a
bientôt moins d'enfants que de
chiens et de voitures et, dans les
pays sous-developp és, les enfants
par milliers meurent de faim.

La détresse matérielle des uns,
spirituelle des autres, émeut le cœur
de l'Eglise. Elle oublierait la ten-
dresse de Dieu ; elle s'oublierait elle-
même, mère des chrétiens et de tous
les hommes? La mère de Dieu a
enfanté et élevé le Sauveur du
monde, l'a porté au temple dans ses
bras, l'a sauvé en exil , ramené à
Nazareth et veillé sur lui jusqu 'à son
âge d'homme avec la plus maternelle
tendresse et le respect le plus absolu

de sa liberté, Jésus à son tour , parce
qu 'il les connaît en lui-même, chérit
les enfants , il les appelle à lui , il les
bénit. Ainsi l'Eglise, fille de Marie et
épouse du Christ a-t-elle pour les en-
fants une prédilection.

Aimons-nous vraiment les en-
fants? On nous en a tant dit sur les
droits de l'enfant , pensons-nous à
nos devoirs envers eux? Et d'abord
de les laisser naître et de les faire
vivre, et ensuite de les respecter dans
leur ressemblance divine , «car leurs
anges voient sans cesse la face de
mon Père qui est dans les cieux»
(Mt. 18,10). Nous pensons à leur
santé, à leur bien-être, pensons-nous
à leur vocation, à leur éducation? Si
Jésus nous les propose comme nos
modèles ce n 'est pas pour que nous
imitions leurs caprices ou les pen-
chants au mal que le péché originel
a laissés en eux , mais leur simplicité
et leur confiance, que la grâce avec
l'éducation chrétienne peut dévelop-
per en fruits de sainteté (cf. Mc
10,14).

C'est à nous pénétrer de ces réali-
tés que, dans cette «année de l'en-
fance» 1979, l'Action catholique de
l'enfance en Valais, les A.R.P. et
l'abbaye de Saint-Maurice, consa-
creront une nuit de prière en la
basilique des Martyrs et à Vérolliez,
le 15 septembre prochain. Sainte
nuit.

En voici l'ordonnance. La confé-
rence initiale sera assurée par l'abbé
Michel Massy, aumônier de l'Action
catholique de l'enfance en Valais.
Sous le titre Visages de l'enfance, il
parlera de l'apostolat de l'enfance et
des dangers qui pèsent sur cet âge.

Le chanoine Edgar Thurre, aumô-
nier du collège de Saint-Maurice,

fera l'heure sainte sur le thème
«l'enfant et la sainteté », en partant
du témoignage d'un enfant libanais
handicapé.

A Vérolliez, la lecture de la
passion de saint Maurice s'achèvera
sur l'évocation dc la passion de
l'Eglise d'aujourd'hui , spécialement
sur le témoignage de chrétiens d'au-
delà du rideau de fer, présenté par le
chanoine Edouard Zumofen , ancien
prieur de l'abbaye.

Au petit matin , dans l'homélie de
la messe pontificale, Mgr Henri
Salina , abbé de Saint-Maurice, tou-
chera le thème de l'enfance spiri -
tuelle ou l'esprit d'enfance, à partir
de la spiritualité de sainte Thérèse
de l'Enfant Jésus.

Oui, sainte nuit. Pas du tout un
«Noël artificiel» , mais une vraie
renaissance de Jésus et, avec Lui , du
sens de l'enfance dans nos esprits ,
nos cœurs et nos volontés.

Venez, c'est Jésus qui vous attend.
M. Michelet , CR.

SIMPLE COMME
L'ŒUF DE COLOMB...

MARTIGNY (emb). - facky Pierroz,
né en Octodure voici 35 ans, est un
curieux personnage. Quand on lui
pose la question de savoir quel
métier il exerce, la réponse vient
accompagnée d'un sourire: « tâche-
ron».

Pas dans le sens péjoratif du
terme, en tous cas.

Jacky Pierroz lit beaucoup et c'est
par ce moyen qu 'il a appris pas mal
de choses dans les domaines électri-
que et mécanique.

Ayant mauvaise vue, occupé à
monter un tableau de distribution de
courant, notre homme n 'arrivait pas
à saisir le voyant de son indicateur
de phase.

L'idée lui est alors venue de cons-
truire un tournevis contrôleur de
phase contenant également un si-
gnal acoustique, les deux signaux
fonctionnant simultanément.

Ce système n 'existait pas encore
et, pour cette trouvaille géniale, le
Bureau fédéral  de la propriété intel-
lectuelle lui a délivré le brevet
612 511. Les avantages de l'inven-
tion peuvent se résumer ainsi :
- le signal acoustique est très utile ^—a__,__^__-
dans les situations où l'éclairage
général est intense et rend le signal Ridd£S
optique difficilement visible. couns de «samaritaine- il rendra service aux électriciens cours ae samaritains
ayant mauvaise vue ou dont la vue RIDDES. - Le prochain cours de sa-
se fatigue vite à la lumière maritains sera donné le mardi 23
- dans tes installations complexes, octobre à 20 heures au loca l sous
où le contrôleur de phase doit être l'église.
manié de telle sorte que te signal Pour tous renseignements et ins-
optique échappe souvent à la vue de crjptions s'adresser à M m Rudy
l'utilisateur, le signal acoustique est Crettenand , tél. 86 12 80. Paiement à
destiné à te remplacer l'inscription.
- dans tous les cas, te signal acous- La secrétaire

tique constitue une sécurité supplé-
mentaire.

facky Pierroz m'a obligeamment
remis un dessin qui représente une
forme d'exécution de son tournevis
contrôleur de phase. On y voit les
différentes parties: 1. contacteur; 2.
capuchon-métal; 3. ressort; 4 et 5.
contact-action ; 6. contact-test-batte-
rie; 7. contact-batterie; S. vibreur-
cristal; 9. amplificateur; 10. filtre 50
HZ; U. résistance; 12. néon; 13.
photorésistance.

Toutes ces exp lications peuvent
paraître compliquées; à la vérité,
c'est simple, déclare l'inventeur. Et,
comme pour l'œuf de Christophe
Colomb, il suffisait d'y penser.

Les visiteurs du prochain Salon
des inventeurs de Genève pourront
s'en rendre compte de visu.

facky Pierroz m'a confié qu 'il
avait encore d'autres projets en tête ;
une fixation de sécurité révolution-
naire pour tes skis; un détecteur
pour les recherches dans les avalan-
ches et dans l'eau; un appareil pour
apprendre à nager.

Il a du pain sur la planche.
Souhaitons-lui p lein succès pour la
suite des opérations.

Festival Tibor Varga

Un événement à Sion
Mercredi 26 septembre,

Oratorio cathédrale de Sion
à 20 h. 30Le Messie

_JA U_i__n_ l__l Réserva,lon: Hallenbarter & Cie , Sion
%MWS 113611 1161 rue des Remparts. Tél. 027/22 10 63.
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Artère internationale du Grand-Saint-Bernard

Une bonne saison qui se prolonge

Verbier: vers une tres importante
assemblée des aménagements
sportifs et touristiques

BOURG-SAINT-PIERRE. - La saison estivale fut bonne sur l'artère
internationale du Grand-Saint-Bernard et ceci, aussi bien à travers
les chiffres de passage du tunnel qui sont en augmentation, qu'à tra-
vers l'un des plus hauts passages alpestres, celui du col et de l'hos-
pice.

Les bazars ont fait de bonnes affaires

VERBIER (Set). - L'Association des aménagements sportifs et touris-
tiques de Verbier tiendra une très importante assemblée générale ex-
traordinaire, ce vendredi 14 septembre à 20 h. 30, au restaurant de la
Piscine.

Très importante est vraiment le qualificatif qui convient, puisque les
membres devront, dans un premier temps, ratifier la convention pro-
posée par la commune de Bagnes. Rappelons que cette convention
prévoit le rachat et le paiement des terrains par l'administration com-
munale pour un montant d'environ 4,2 millions de francs, tout en sti-
pulant que les ASTV devront trouver Un montant de contributions vo-
lontaires d'environ 3 millions de francs et ceci pour la construction.
Dans nos précédentes éditions, nous avons expliqué en détail ce méca-
nisme de financement , nous n'y reviendrons pas.

Dans un second temps, l'assemblée générale extraordinaire se verra
proposer la création d'une association de soutien qui pourrait s'appe-
ler le « Club des sports ». Cette association de soutien regrouperait
tous les membres qui se seraient acquittés du montant de leur contri-
bution volontaire, qui a été fixée, en principe, au 60 % de l'appel en
plus-value légal. Les membres du « Club des sports » bénéficieraient
naturellement d'avantages, chiffrés à quelque 50 % des prix d'entrée
du centre sportif. Ces avantages se répercuteraient sur les membres de
leur famille et aussi sur leurs clients ou locataires, une fois que ces
derniers se seraient, eux, acquittés de leur taxe de séjour.

Comme on le voit, cette assemblée des ASTV revêtira une importan-
ce toute particulière et nous ne manquerons bien sûr pas d'en publier
les résultats et les conclusions qui devraient être des plus positives
pour l'ensemble de la station.

En effet , nous avons interroge plu-
sieurs établissements publics et tous
s'accordent à reconnaître que si les
colonnes à essence ne « sont plus ce
qu'elles étaient », la restauration , le
séjour hôtelier , comme d'ailleurs le
commerce « bazar et souvenirs » ont
connu , eux , une agréable augmenta-
tion. Au col du Grand-Saint-Ber-
nard , plus particulièrement, les con-
ditions atmosphériques ont à nou-
veau joué un rôle essentiel et , mis à
part la semaine du 15 août , le passa-
ge fut très fréquenté. Ce même beau
temps revenu, l'artère internationale
connaît, ces jours à nouveau, aussi
bien au col qu 'au tunnel , un très
agréable prolongement de saison.

Constantes
améliorations

On constate aussi avec plaisir que
l'artère connaît chaque année de
constantes améliorations. En début
d'été, on a mis la dernière main à
l'aménagement du « carrefour des
Trappistes », aujourd'hui doté d'un
double tunnel et d'une voie montan-
te à deux pistes. A noter que l'envi-
ronnement de cette zone a été parti-
culièrement réussi et il convient d'en
féliciter le Département des travaux
publics. Plus haut, à l'entrée de
Bourg-Saint-Pierre, les travaux de
construction de la protection anti-
avalanches de Sorevi vont bon train.
Enfin , un bon nombre de virages ré-
putés dangereux ont été revêtus d'un
bitume anti-dérapant , qui a déjà fait
ses preuves, surtout en fin d'autom-
ne et en hiver.

U faut le dire avec plaisir, l'ou-
verture du tunnel international du
Grand-Saint-Bemard donne aujour-
d'hui plus que jamais raison à ses
bâtisseurs : toute la vallée a pris
une orientation touristique nouvelle.
De saison en saison, on peut consta-
ter une nouvelle animation, de
nouvelles offres touristiques et,
écrivons-le aussi , un très bon sens
de l'accueil. C'est de bon augure.

Sel

Bourg-Saint-Pierre : on restaure l'église
BOURG-SAINT-PIERRE (phb). - L'église paroissiale de Bourg-
Saint-Pierre, construite en 1739, subit actuellement la réfection com-
plète de ses façades. Les travaux qui seront achevés en automne for-
ment la seconde étape de la restauration globale du sanctuaire. Un
montant de 80 000 francs (partiellement subventionné par le canton)
est alloué à ce ravalement.

M. Jean-Michel Rouiller , archi- Sainte-Appoline.
tecte-restaura teur , s'attache, en col-
laboration avec les services canto- L'histoire
naux des monuments historiques à J i vieux clncherrestituer à l'édifice les particularités aU P,US vieux ClOCner
architecturales de l'époque : horloge Valaisan
solaire, chaînes d'angle et encadre-
ment des ouvertures vont ainsi re- Un brin d'histoire nous apprend
trouver une nouvelle vie. Une atten- que l'église paroissiale de Bourg-
tion particulière sera vouée à la con- Saint-Pierre fut consacrée par Mgr
servation de la fresque gothi que de Blatter, évêque de Sion, le 3 septem-

bre 1739. Sa conception architectu-
rale est du style baroque, voûté. Son
clocher - le plus vieux existant en
Valais - fut construit aux environs
du X' siècle. Il est surmonté d'une
flèche datant du XVe siècle.

En 972, la tour de ce dernier résis-
ta au lamentable pillage des Sarra-
sins. En revanche, le sanctuaire fut
totalement rasé. C'est Mgr Hugues,
évêque de Genève, qui en assura sa
reconstruction en 988.

Mgr Nestor Adam , curé de la pa-
roisse, rappelle que le tout premier
sanctuaire dédié au Saint-Père Pier-
re de Mont-Joux , fut construit à la
naissance de l'art romain.

Les travaux entrepris actuellement
sont exécutés de manière à permet-
tre une investigation parallèle scru-
puleuse de la part des historiens.

La dernière étape des travaux fera
intervenir dans un avenir rapproché
la réfection complète de la toiture el
la restauration totale du clocher et
de sa flèche.
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LES «ANGES DE LA ROUTE»
À NOUVEAU À LEUR POSTE

Lors des dernières instructions aux nouveaux patrouilleurs scolaires

SION (ge). - U y a dix jours, les
écoles ont ouvert leurs portes. Notre
cité connaît à nouveau cette anima-
tion propre à la gente écolière.

Comme chaque année, des pa-
trouilleurs scolaires sont formés par

les agents de la police municipale :
Gay-Crosier et Oggier. Hier matin,
65 patrouilleurs ont commencé leurs
activités vers les centres scolaires.

En ce début de l'année scolaire,
nous invitons tous les usagers de la

route, motorisés ou non, à respecter
les indications de ces «anges de la
route», à tout faire pour qu'il n'y ait
pas d'accident évitable lors de cette
année scolaire qui débute.

AU PANATHLON-CLUB DU VALAIS

Sport, jeunesse, culture, exploit et mérite

tus en particulier et leurs asso-
riïâfïrknt. rlp rlîfflicpr nn tlp fîlvn.

SION. - Actuellement présidé
par M. Roger Blanc, le Pana-
thlon-Club du Valais a repris ses
activités lundi soir en présence
de la plupart des membres qui
sont, de par leurs activités ou
par leurs affinités, en liaison
constante avec des disciplines
sportives bien déterminées.
Rappelons que le Panathlon-In-
ternational , auquel est affilié le
club du Valais, a été créé en vue
de soutenir et même de promou-
voir le sport en général, les spor-
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riser la diffusion d'une littéra-
ture sportive, de décerner des
prix pour un exploit réalisé ou
des mérites reconnus dans les
milieux sportifs déjà à l'échelon
régional.

Le Panathlon organise aussi des
rencontres interclubs et des confé-
rences.

Dans tous ces domaines, le l'ana-
(hloii-Club du Valais s'est montré
efficace depuis qu'il existe, fondé
par le colonel Louis Studer.

Durant cet été, le Panathlon-Club
du Valais a pris à sa charge les frais
du cours au Centre alpin pour les
jeunes à Arolla à deux élèves de
l'ENF de Sion. Chaque année, il en
est ainsi. Cette action, en faveur de
la jeunesse, est très appréciée. Pour
le PCV, c'est d'ailleurs une manière
d'appliquer au mieux sa devise
«Ludis Jungit».

Les prix pour l'exploit et celui du
mérite sportif seront attribués dès

que les candidats seront désignes.
Le Panathlon-Club du Valais se

rendra à Aoste le 21 octobre pour ne
pas rompre une tradition voulant
que, chaque année, l'un des deux
clubs reçoive l'autre dans sa localité
non pas seulement pour le plaisir
d'une rencontre mais aussi pour
prendre part à des épreuves sporti-

ves amicalement disputées.
Le président Roger Blanc a émis

le vœu que de nouveaux membres
viennent renforcer les rangs du club
au sein duquel tous les sports ne
sont pas encore représentés ; quel-
ques disciplines pourraient l'être et
seraient bien accueillies.

f-g - g-

Arbaz: une importante assemblée primaire
ARBAZ. - L'administration commu-
nale avait convoqué les citoyens,
pour le vendredi 7 septembre, à une
assemblée primaire extraordinaire.
Deux points figuraient à l'ordre du
jour: la présentation du projet
d'aménagement d'une place de fête
et de sport aux Gonzes et la décision

Nouveau collège
cantonal
Des omissions
SION. - Deux omissions se
sont produites dans la liste
des maîtres d'état publiée
dans les pages spéciales con-
sacrées au nouveau collège
cantonal de Sion.

Dans la liste des architec-
tes, le bureau André et Jean-
Pierre Perraudin, architectes
SIA, 20, rue de Lausanne, à
Sion, a été oublié. Il en a été
de même dans la liste des
ingénieurs pour la Société
d'études électro-techniques,
bureau d'ingénieurs en élec-
tricité, Jean Schutz, 3, rue
des Bouleaux, Sion.

Nous prions les intéressés
de nous excuser pour ces
omissions.

relative à un emprunt pour sa réali-
sation.

Le nombre élevé des personnes
présentes témoigne de l'intérêt qu 'el-
les portent à un problème aussi im-
portant qu 'urgent.

L'importance réside dans le fait
que même un petit village de monta-
gne doit pouvoir répondre aux aspi-
rations légitimes de la jeunesse, à la
démocratisation des loisirs, à l'obli-
gation de préserver la santé morale
et physique de la communauté.

L'urgence se situe au niveau des
possibilités nouvelles de crédit of-
fertes par la LIM , ainsi que des pres-
sions exercées par l'A VF sur le FC
Arbaz. Celui-ci doit disposer sans
tarder d'un terrain homologué, sa
survie en dépend.

Pour une fois, te patois, tradition-
nellement employé en assemblée, a
cédé la place à la langue de Victor
Hugo. Ah! si les dames l'avaient
su!... Nous n 'aurions pas eu à regret-
ter leur absence.

Le président de la commune, M.
Georges Bonvin, dont on apprécie la
manière simple, correcte et adroite
de mener les débats, salua les
citoyens présents et souligna le
caractère à la fois social, sportif et
communautaire du proj et. Il laissa
au géomètre Jean-Marc Blanc le soin
de présenter les détails techniques et
tes devis afférant à cet ouvrage. Ce
spécialiste, à l'appui de quelques
diapositives, s 'acquitta à merveille
de sa tâche.

La parole fut ensuite donnée au
député Charly Bonvin, président de
la commission d 'étude «ad hoc» .
Son magistral exposé relata l'histo-
rique du projet, fit l'inventaire des
besoins ludiques de la population en
général et de la jeunesse en particu-
lier, sans omettre de donner les
raisons du choix de l'emplacement.

En abordant le point 2 de l'ordre
du jour, le président Georges Bonvin
donna toutes les explications sur la
LIM et les modalités de l'emprunt.
Puis vinrent les inévitables escar-
mouches d'arrière-garde, les derniè-
res questions bienvenues. Bien
qu 'ayant répondu à l'avance à toutes
tes préoccupations des citoyens, te
président de commune, te géomètre
et te président de la commission ré-
pondirent aimablement aux ques-
tions posées par quelques porte-pà-
rote.

Finalement, l'aménagement d'une
place de fête et de sport, ainsi que
l'emprunt nécessaire, ont été accep-
tés respectivement par 47 et 38 voix,
sans opposition. Visiblement ému, le
président Georges Bonvin remercia
tes « délégués» de la population
présents pour leur sens profond des
réalités et des responsabilités vis-à-
vis des jeunes générations. S'agissant
d'un emprunt, remboursable dans
vingt ans, ce sont en définitive ceux
en faveur desquels cette décision
historique a été prise, qui en assu-
meront te remboursement

Marcel Karrer
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Ce soir au Théâtre de Valère
GALA DE BIENFAISANCE
SION (gé). - A l'occasion de l'année de l'enfance, les Associations
chrétiennes des travailleurs italiens (SCI.I), section de Genève et les
syndicats chrétiens de Sion, organisent, en collaboration avec Caritas-
Valais, la mission catholique italienne de Sierre et le Bureau in-
ternational catholique de l'enfance, un gala de bienfaisance, ce soir à
20 h. 30 au théâtreW Valère avec la participation du groupe folklo-
rique italien Di iorio de atri.

Ce groupe de renommée internationale a recueilli un succès sans
précédent lors des dernières Européades d'Annecy.

Cette manifestation est placée sous le haut patronage du vice-con-
sulat d'Italie à Sion et elle revêt une grande importance, déjà, par la
qualité des productions et surtout par le but poursuivi , car la recette
est destinée aux enfants les plus défavorisés du Tiers-Monde.

« Sion-Jeunes » et la rentrée

Deux -piliers- de « Sion-Jeunes » André Velatta (président), à gauche,
et f . -L. Borella, moniteur.

Septembre coïncide avec les - ren-
trées - de toutes natures. Celle des
classes occupe notamment le haut
du tableau.

Nos rues retrouvent leur anima-
tion pré-estivale et grouillent de
bandes estudiantines.

Conséquence logique de ces re-
trouvailles : les cours de solfège, de
céramique, de dessin , de gymnas-
tique... reprennent leur rythme de
croisière.

1980 revêtant un caractère parti-
culier en raison de la préparation et
de l'organisation , par la cité sédu-
noise, de la fête cantonale de
gymnastique, «Sion-Jeunes» (qui
présentera , pour la circonstance, un
programme totalement mixte) invite

ses membres à prendre connaissance
du calendrier que nous reproduisons
dans son intégralité.

L'horaire suivant concerne les
salles des Collines et du cycle
d'orientation.

Lundi de 18 h. 15 à 20 h. 15, artis-
tique pour garçons et filles.

Mercredi : de 18 à 20 heures, pu-
pilles et pupillettes; de 20 à 22 heu-
res, actives et actifs (section).

Vendredi de 17 h. 15 à 20 heures,
artisti que (garçonnets); de 20 à 22
heures, actives et actifs .

Samedi de 13 heures à 14 h. 30,
gym. enfantine mixte (4-7 ans).

Dimanche de 9 à 12 heures, artis-
tique mixte.

Raph B.

Jazz - classique:

Enthousiasme
pour une
première suisse¦ ¦*

La fête centrale des étudiants
suisses, qui a animé la ville ces
jours derniers, a rencontré same-
di après-midi le Festival Tibor
Varga, fleuron musical du Va-
lais. H en est résulté un concert
peu ordinaire. En effet , cinq des
plus grands solistes du jazz fran-
çais avaient été réunis pour la
circonstance, accompagnés par
l'Orchestre de chambre de Det-
mold, dans un mélange de fort
bon aloi.

Excellente entrée en matière
que ce solo de violon où Didier
Lockwood, 23 ans et de valeur
européenne, a fait montre d'une
immense capacité expressive et
d'un pouvoir d'intériorisation as-
sez remarquable. Dans la « suite
éolienne», ce fut au violoncelle
de se mettre en évidence. Dans
un morceau nébuleux, comme
drapé d'interrogations incessan-
tes, Jean-Chartes Capon n 'a pas
fait mentir sa réputation de meil-
leur violoncelliste de jazz, ja-
mais à court de surprises, plein
de verve contenue et d'inventions
audacieuses, il a mérité plein-
nement les applaudissements du
public. Public qui aurait pu être
plus nombreux, d'ailleurs ; mais
au demeurant, un auditoire
d'une présence rare, formé pro-
bablement de connaisseurs aver-

L Orchestre de Detmold ne se
faisait pas souvent remarquer;
parfois, il fallait bien tendre
l'oreille pour distinguer la pâte
sonore des cordes et les sympa-
thiques élucubrations du quin-
tette. Mais enfin , tes rôles
obscurs ne sont peut-êtr e pas les
moins inutiles...

Dans le morceau « Lassitude»
(qui aurait pu être destiné aux
étudiants aui f estovaient valeu-

reusement depuis jeudi...), Fran-
çois feanneau a su dérouter de
belles mélodies, qui ne man-
quaient pas de corps ni d'hu-
mour. Accompagnement : éton-
namment riche. Ce fut là un des
moments les p lus expressifs du
concert, qui n 'a pas toujours at-
teint cette qualité dans la diver-
sification...

Sobre, sans épanchements
excessifs , F. feanneau continua
de nous enchanter dans les p iè-
ces suivantes, avec un timbre
impeccable et une grande clarté
d'articulation. Didier Loclwood ,
lui, se cambrait et se tordait de la
manière la plus p ittoresque.
Heureusement, la qualité musi-
cale n 'en a pas souffert ; il y a là
un authentique virtuose du jazz.
Quant à Daniel Humair, le bat-
teur, il s 'améliora au fil  du con-
cert pour atteindre, dans les der-
niers morceaux, un brio et un
dynamisme de haute tenue.

Dans « Contrastes » (sauf er-
reur) nous avons eu droit à l'un
des meilleurs échantillons du
talent de compositeur de F.
feanneau. Cette pièce « cos-
mique», où la flûte prend un air
inquiétant, a bien mis en valeur
tes violons classiques, tout en
gardant un caractère futuriste
marqué.

Enfin (gardons-le pour le des-
sert), n 'oublions pas de relever la
fascinante perfomiance de Henri
Texier, le contre-bassiste; il tire
de son instrument, ordinairement
peu prestigieux, des accents pro-
fondément humains, qu 'il ac-
compagne d'un chant facétieux.
Il a déchaîné le plus grand en-
thousiasme.

fazz-classi que : une mixture
réussie l'autre soir, et à renou-
veler.

Pierre Gauye

Les entrepreneurs postaux de Suisse
romande en assemblée à Savièse
SION (ge). - L'association des entrepreneurs postaux de Suisse
romande, a tenu hier son assemblée générale annuelle à la salle du
café de l'Union à Saint-Germain-Savièse, sous la présidence de M.
Slucki de Delémont. Cette 51e assemblée a été honorée de la présence
de MM. Georges Roten, président du Grand Conseil, des directeurs
des arrondissements postaux I, II, III de plusieurs chefs de service de
la DG des PTT.

L'association compte a l'heure ac-
tuelle 67 membres. Elle n 'a enre-
gistré, au cours de l'année, aucune
demande d'admission. La situation
financière de l'association est bonne
en conséquence les cotisations n 'ont
pas subi de changement. L'as-
semblée a nommé MM. Boudry
d'Oron, Guy de la La Grotte-aux-
Fées et Rey d'Ayent véréficateurs
des comptes pour les deux pro-
chaines années. L'assemblée de 1980
se déroulera à Ayer dans le val
d'Anniviers. Le comité cherchera
parmi les membres du |ura vaudois
ou neuchâtelois celui qui voudra
organiser l'assemblée de 1981.

«A cœur ouvert»:
avec M. Vuilleumier
chef de division à la DG
des PTT

Il appartient effectivement a M.
Vuilleumier , chef de division d'ap-
porter les salutations et les vœux de
la part de la Direction générale des
PTT. Avec beaucoup d'à-propos, de
franchise, en somme «à cœur ou-
vert» M. Vuilleumier a précisé qu 'il
n'avait pas de grandes nouveautés à
annoncer, mais qu 'il se bornerait à
parler, à développer, et à renseigner
sur des problèmes intéressant plus
spécialement les entrepreneurs pos-
taux. A la fin de cette année, des
changements et des démissions vont
intervenir au sein du Conseil fédéral.
Est-ce que ce sera le cas pour le
Département des télécommunica-
tions? U est encore trop tôt pour le
dire.

Au sein du directoire de PTT, il va
y avoir aussi d'importants change-
ments. En effet , deux des trois direc-
teurs vont faire valoir leurs droits à
la retraite

En ce qui concerne plus spéciale- M - Norbert Dubuis a eu la
ment le service des voyageurs il faut responsabilité de l'organisation
admettre que la conception globale de la magnifique journée.
des transports est devenue un cheval
de bataille. Tout le monde est ses des membres de l'association
d'accord sur le fond de cette concep- avaient eu le plaisir de découvrir les
tion globale des transports, mais dès Mayens-de-la-Zour.
l'instant qu 'il s'agira de passer aux
réalisations, ce sera une autre
chanson.

M. Vuilleumier a traité encore du
problème des relations avec l'Office
fédéral , division des transports, du
personnel des entrepreneurs pos-
taux , des véhicules pour assurer les
transports. Le service des voyageurs
des PTT est déficitaire depuis de
longues années. Il n 'est pas question ,
pour l'instant du moins, d'envisager
une augmentation des tarifs, mais un
jour ou l'autre il deviendra indispen-
sable d'étudier à nouveau tout ce
problème. Et M. Vuilleumier a re-
mercié les entrepreneurs postaux
pour l'excellent travail qu 'ils ac-
complissent, pour leur attachement
à la cause des PTT et il a souhaité
que cette collaboration se poursuive
encore pendant longtemps.

Dans son rapport le président a
traité le problème de l'introduction
d'un nouveau système de paiement
des entrepreneurs postaux et de leur
personnel. A la suite de l'inter-
vention du comité de l'association , la
direction générale s'est déclarée
d'accord de maintenir l'ancienne
situation. Il a été question également
de l'âge de la retraite des entre-
preneurs postaux et de leur per-
sonnel.

Au terme de rassemblée menée
tambour battant , la commune de Sa-
vièse a offert un apéritif. Les épou-

A la table du comité pendant le rapport du président Stucki

Lors du banquet servi à Binii , M.
Georges Héritier, président de la
commune, a souhaité la plus cor-
diale des bienvenues aux parti-
cipants. Pour sa part M. Georges
Roten , président du Grand Conseil,
qui , au travers de l'entreprise de M.
Norbert Dubuis , a rendu un hom-
mage mérité à tous les entrepreneurs
postaux de la Suisse romande et au
directoi re des PTT. U a précisé: «En
faisant, devant vous l'apologie de la
dynastie des Dubuis, ce n 'est pas par
esprit de régionalisme, mais il me
semble que cette image des Dubuis
paraît applicable à chacun de vous.
Vous êtes tous engagés profession-
nellement, animés par un sentiment
idéaliste de rendre service à la
population, tout en assurant aussi à
l'entreprise une rentabilité viable,
base de toute activité économique.
Vous avez certes tous été confrontes
à cette évolution du monde moderne
qui demande toujours plus d'adapta-
tion et p lus de vigilance. Le pouvoir
politique vous doit de la reconnais-
sance car ce sont souvent vos en-
treprises qui viennent animer tes
villages de nos vallées, en déplaçant
cette marée humaine vers tes centres
urbains pour les ramener le soir,
gardant ainsi la décentralisation
ethnographique qui est un gage de
vie intense de toutes les régions du
pays, même les p lus éloignées.

»f e veux aussi dire mon admira-

tion au personnel de conduite qui
possède le sens inné de l'accueil
généreux et sympathique. Nos sen-
timents de reconnaissance vont à la
direction des postes, pour son tact, te
flair dirai-je, dans te choix des
concessionnaires qui font honneur à

cette régie fédérale. Enfin , faut-il
ajouter , Mesdames, vous êtes aussi
pour beaucoup dans la réussite de
l'entreprise de votre mari.»

Sortie des détaillants
Végé-Valais
à Nyon-Yvoire
SION (gé). - Ce matin , 170 détail-
lants de Végé-Valais , quitteront aux
environs de 7 heures Sion pour se
rendre à Nyon et visiter la mai-
son Sangal, puis aux environs de
12 heures, ils s'embarqueront sur
un bateau de la Compagnie de navi-
gation sur le Léman pour gagner
Yvoire sur territoire français où sera
servi le déjeuner. En fin de journée
est prévu le retour en Valais.

Contremaîtres et cadres techniques
d'exploitation: améliorer
la formation des membres
CHA TEA UNEUF/CONTHEY (gé) .
- La section du Valais central, de
l'Association suisse des contre-
maîtres et des cadres techniques
d'exploitation, sous la présidence de
M. Roland Claivaz, a tenu vendredi
soir, au rastaurant Les Fougères, une
intéressante et vivante assemblée en
présence de cinquante membres.

L'effectif actuel de la section est de
130 membres. Le comité se préoc-
cupe de défendre tes intérêts de ses
membres en tout premier lieu, de
leur formation et de leur perfec-
tionnement. Dans cet optique des
cours sont prévus dès le mois de no-
vembre proch ain au café Industriel à
Sion. D'autre part, les membres ont
été invités à suivre des conférences
et des séminaires de formation.

MM. Richard Delaloye et Roben
Clivaz ont présenté un intéressant
rapport, respectivement sur la sortie
de famille et te rallye de la section.

Un appel a été lancé afin que tous
les membres parti cipent à ces sorties
qui permettent de mieux se connaître
et qui renforcent les liens d'amitié.

Le rallye du cercle I à Delémont,
au dire des participants était trop dif-
ficile. Ce genre de manifestation fi-
nalement ne doit pas avoir pour but
principal la compétition, mais doit
permettre à plus de membres pos-
sible de se retrouver et de fraterniser.
L'assemblée a accepté la démission
d'un membre qui se recycle dans une
autre activité.

Puis, la visite des entrepôts Coop à
Châteauneuf-Conthey a été organi-
sée avec la possibilité de suivre la
préparation et la cuisson du pain. Les
participants qui ont été très bien
reçus ont eu un grand plaisir à suivre
la fabrication industrielle du pain.
La prochaine assemblée aura lieu au
mois d'octobre; te comité adressera
à chacun une convocation avec
l'ordre du jour.

GASTRONOMIE
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Tél. 027/23 32 30 - 22 46 84
Sion - Rue des Châteaux

La chasse est là !
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Restaurant de la Forêt
Les Giettes-sur-Monthey

Dès le samedi 8 septembre
le patron vous propose

Entrée
Pâté de lièvre en croûte

***

Civet de chevreuil Saint-Hubert
Médaillon de cerf aux cerises

Emincé de cerf au cognac à l'orange
Cuissot de lièvre aux marrons

Côtelettes de marcassin San-Marco
#**

Desserts
Vermicelles meringuées Chantilly

Vermicelles meringuées glacées
•**

La spécialité du patron
en ces temps de chasse

T Le ballon rose Fr. 6.- j
Se recommande: J. Magnenat, propriétaire

^k Prière de réserver à l'avance s.v.pi.: tél. 025/71 24 34 ÂM
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Les
apparentements
terribles

La Persévérante
a fait une Edelweiss
à l'Echo des Diablerets
pour que la Rose des
Alpes et la Rosablanche
ne soient pas en Concor-

[dia
avec la Contheysanne.

André Valentini n'en
demandait pas tant que
ça!

H.
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«Unisex»
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I Notre traditionnel et si «attendu» I coloris
W? manège de poneys I -3e

Lp T\ I est de retour sur le parking.

f i l  i a I Au Pas- au trot au 9al°P même, tous les enfants, _____________¦
I î__ I 

sont invités à venir exercer leurs talents 
de 

«cow-boys» \^B
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Noës-Sierre Ĵ>*

Youpie ! fc <**

grandeur

MARTIGNY

Pulls a col roule
pour enfants, dessin côtelé
coloris marine et rouge,

104 à 164

Grand choix de

petits foulards
couleurs fantaisie ou unies

• A vendre

flU JCUCI mmm\3 SCPlvl llDa W et bancs rem-
/ Kniirr_e ni_.He ^hrnmôc marhinû \ X .  Jt>UU,

M

% j Renault

Saab
99

tables, chaises et bancs rem- modèle 1975
bourrés, pieds chromés, machine Fr- 3500.-.
à café , deux groupes.

R 6
Prix à discuter. mod 76' 26 00° km

Ecrire sous chiffre P 36-400937 " Fiat 124 Sportl j» Wi f __¦ I ' 
à Publicitas, 1951 Sion. 55 00° km

2 VW Golf GS
2 Pick-up VW
Jeeps
Landrover,.
Willys
Expertisées, garan-
ties.
Facilités de paiement

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07

(midi et soir)
36-2931

f*ill V Noës-Sierre 36-3007

A vendre

_ 4L-•«¦•»»

En état de marche

Fr. 1000.-

¦¦ kMm Tél. 027/88 20 72.
¦|/"̂ P> «36-302320

En haut:
Veste croisée racée en tweed de
laine souple. Coupe droite et
revers étroits. Brun-beige 118.-
La femme sportive y assortira un
Jean de forme cigarette en 1974 , 95 000 km,
velours côtelé extensible, offrant 4 P°rtes' radi0
un parfait confort. En coloris Prix à discuter.
mode. 59-
pn Jaoo .  Tél. 026/8 20 40.
i-t 1 uoo. 36—29920Blouson en velours à côtes 
moyennes doté de détails mar- A vendre

quants; col avec bride, épaulet- DP__ I, T
tes, bord élastique coulissé à la coronataille. Écru, vert 98- i800 cm3Jeans à pinces, modèle désin- expertisé .
volte de forme cigarette, en
velours à côtes moyennes. TéL 027/86 20

8̂ 405
Couleurs mode 59- —

A vendre

Mercedes 280 SE aut
1978,17 000 km, vitre teintée
électrique, toit ouvrant.
Valeur à neuf Fr. 43 800-,
cédée à de bonnes conditions. m

Tél. 027/23 39 77 3
Privé 027/86 13 07 - 86 49 28 ico

Tailles de haies
entretien de pelouses
débroussaillages

Tailles d'arbustes d'ornements
Tél. 025/77 23 84 entre 17 h. et
19 h., un devis ne coûte rien.

*36-425485

vente-exposition
d'objets d'art , tapis d'Orient, meu-
bles anciens, de style et rustiques
à Grandson.
Ouverte jusqu'au 23 septembre.

J. Eggenberger et Fils
"36-^00935

L' E S P R I T  A U T O M O B I L E

DU 12 AU 15 SEPTEMBRE 1979
beaux
tonneaux
ovales

Gagnez une nouvelle TALBOTSimca 1510.
Et 10 voyages à Monte Carlo. En jouant à notre grand
concours de «roulette». Nous vous y présentons
les nouveaux modèles TALBOT 1980.
Et de nombreuses attractions vous attendent.
Pour vous et vos enfants.
Venez et participez au show TALBOT. Cela en vaut
la peine.

En très bon état
de 700-1000 et
1300 litres.

Maurice Luisier
1934 Le Châble.
Tél . 026/7 27 07

7 14 48

CÀwvLT&G,
Dans tous les magasins de mode
CV et /es mini-marchés Vôgele
de la Suisse entière.

Pépinière Léon Nicollier, Fullv
Tél. D26/5 32 16 '

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR ET ENTRETIEN
Devis sans engagement.

THUYAS - TROÈNES - ARBUSTES
hauteur 80 à 120 cm dès Fr. 5.- la pièce
Livraison à domicile.

36-4811

Sion
Sierre
Martigny

Garage HEDIGER. Bâtasse
Garage INTERNATIONAL
Garage de la FORCLAZ
(devant restaurant du Léman).

36-2818
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Parmi toutes les voitures de sport, la Mazda RX-7 est une La beauté de sa forme aérodynamique, ses remarquables
exception. Parfaite synthèse entre l'innovation technique et qualités routières et son silence sont les principaux avantagi
la qualité éprouvée des Mazda, elle appartient à cette classe que la Mazda RX-7 doit aux caractéristiques de son moteur
de voitures qui suscitent d'emblée l'admiration. rotatif et qui font d'elle un coupé sportif unique au monde.

A louer à Collonges A vendre à Martigny
dans quartier bien situé

Votre maison chauffée
par votre cheminée
de salon

Sans modification de la cheminée
presque invisible, esthétique,
adaptable à n'importe quelle che-
minée, de 8000 à 20 000 kcal/h.
Peut être raccordée à votre
chauffage central.
Prix estimatif: Fr. 4000 - posé.

PRO SOLAIRE SA -1350 Orbe

tél. 027/83 16 03
Représentation en Valais:
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\ mA WmL ÏÏÉ _*£^P^?ï?».\ VU \F? _SL/7 /7^ \̂\*w r tr uW K___^_s^^^\^^T ¦JA^ J-B _¦___£__ ^^^^_/A\

ffifiSL
fera Droits de presse :

Cosmopress , Genève

^ ¦̂̂ ^̂ Ĵ^MIP̂  
José 

Mauro 
de Vasconcelos

appartement 31/2 pièces
Tout confort.
Libre immédiatement.

Fr. 380.- charges comprises.

Tél. 026/2 41 12 (bureau).
36-2477

A remettre à Verbier
— A louer à Martigny

quartier Epineys

horlogerie
bijouterie

avec mobilier sans stock

Prix intéressant.

Tél. 026/2 20 35.

Que tu m'aimais beauc

Alors je me tournai vers lui sans me libérer de
ses bras. Je regardai fixement ses yeux mi-clos.
Comme ça, sa figure était encore plus grosse, il res-
semblait encore davantage à un roi.

— J'ai bien réfléchi. Tu as seulement cette fille
à l'Encantado, n'est-ce pas ?

cages à oiseaux, n'est-ce pas ?

Bien sûr que je t'aime. Et alors ?

C'est que je voudrais savoir si' tu m'aimes vrai-

Bien sûr, grand nigaud,
il me serra plus fort pour prouver ce qu 'il

Et tu vis seul dans cette maison avec les deux

up... — Tu m'as dit que tu n 'as pas de petits-enfants,
n'est-ce pas ?

— Oui.
— Et tu as dit que tu m'aimais, n'est-ce pas ?
— Oui.
— Alors, pourquoi n'irais-tu pas chez moi et tu

demanderais à papa de me donner à toi .'
Il en fut si ému qu'il s'assit et me prit la figure

entre ses deux mains.
— Tu aimerais être mon petit garçon ?
— On ne peut pas choisir son père avant sa nais-

sance. Mais si j 'avais pu, je t'aurais voulu toi.
— C'est vrai, Moustique ?

(A suivre/

Et
disait.

appartement 2 pièces
Prix intéressant.

Tél. 026/2 29 89 pendant les heu-
res de bureau.

36-29919

studio meublé
Fr. 290 - charges comprises

studio non meuble
Fr. 260.- charges comprises.

Tél. 026/2 41 12 (bureau).
36-2477

A _.

Oui.

Exposition villas jumelées
au Bouveret
au lieu dit «Fort-à-Culet», derrière le cam-
ping de Rive-Bleue.
Construction clefs en main, traité en maté-
riaux traditionnels.

Uniquement 2 jours pour visiter
Jeudi 13 septembre de 16 à 20 h.
Vendredi 14 septembre de 16 à 20 h.

Renseignements:
Ansermet Frères
1892 Lavey-Village.
Tél. 025/65 10 33 - 65 26 80

36-100583
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Mazda RX-7: Moteur rotatif à 2 rotors (moteur central avant)
de 77 kW (105 ch DIN). Vitesse de pointe 190 km/h.
Boîte à 5 vitesses. Carrosserie tout acier. Suspension arriére à
4 bras longitudiaux et parallélogramme transversal de Watt
Freins assistés à disques ventilés à l'avant Jantes en aluminium.
Equipement complet Prix: Fr. 21000.-.
Moleur rotalil Mazda: licence NSU-Wankel

Importateur: Blanc & Paiche SA 1217 Meyrin/GE

«_ _ ACCAIDCC IMftii rkmi ICDCC Wj Àrnm^ A vendre à Vernayaz
en bordure du Trient

parcelle de terrain
de 5000 m2

Prix Fr. 6- le m2.
Ecrire sous chiftre P 36-29962 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune lemme trentaine, avec cer-
tificat de capacité, cherche à Slon,
Sierre ou environs

bar à café ou café
même à transformer.

Faire offre détaillée sous ch. P 36-
302319 à Publicitas, 1951 Sion.

Montana-Crans
A vendre

hôtel 45 lits
Tout confort.

Pour traiter min. Fr. 400 000 -

Faire offres à François Mermoud,
Montana, tél. 027/41 32 15.

36-29932

A louer à Martigny
dans quartier bien situé

appartements 3 pièces
Prix intéressant.

Tél. 026/2 29 89 pendant les heu-
res de bureau.

36-29919

On cherche

chambre meublée
pour longue durée,
région Martigny.

Offre à Chevalines SA , Martigny
Tél. 026/2 34 01

36-1136

COMPTOIR
SUISSE**
LAUSANNE {S?
8 - 23 septembre 1979 \ \%&!^

Billets à prix réduit
demandez un billet à prix réduit Les familles bénéficient des

Pour le Comptoir et timbrez-le facilités habituelles sur les billets
dans l'enceinte de la foire. Une à prix réduit.
'ois timbré, il vous donnera droit ¦ „ »• * . • Jt- _ *au retour dans les 6 jours. Ces Les titulaires d abonnements
facilités ne sont accordées que Pour dem.-b.l ets retirent des
»i le prix minimum s'élève à billets ordinaires d'aller et retour
Ir. 11.80 en 2e et fr. 17.60 en 1'e a moitie Pr,x -
classe.

r4.Ul AFFAIRES IMMOBILIÈRES P_ Ut

Résidence V^iTTi'¦'IT
PORT-BATIAZ
à St-Gingolph (Suisse)
(disponible dès avril 1980)

Appartements spacieux, au bord du lac
2 pièces dès frs. 140 000.-
3 pièces dès frs. 254 000 -
4 pièces dès frs. 280 000 -

Renseignements et visite:

PEIKERT-FAVRE-DUCHOUD I
ARCHITECTURE S.A. I

Tél. 021/61 59 77



ÊI W

RENCONTRE SUR LE HAUT-PLATEAU

Maud IVluttier, artiste peintre
CRANS-MONTANA (ag). - A
plusieurs reprises déjà, l'artiste
Maud Mottie r eut l'occasion de
présenter ses créations à Monta-
na et à Crans.

Elle se trouve actuellement en
séjour sur le Haut-Plateau où
nous l'avons rencontrée.
- Maud Mottier, comment

êtes-vous arrivée à la peinture ?
- Il y a déjà longtemps que je

crée dans ce domaine artistique.
En marge de mes études, suivies
à Genève où je suis établie, je
prenais des leçons de porcelaine,
de faïence. En parallèle de mon
activité professionnelle, j'ai fré-
quemment exposé mes réalisa-
tions.
- Vous vous place z dans un

courant résolument moderne,
'pourquoi ?

- Bien ancrée dans notre XX*
siècle, je me sens irrésistiblement
attirée par le moderne. Tai bien
fait , à une période de ma vie, de
la peinture figurative, mais ac-
tuellement je ne peins que de
l'abstrait.
- Etes-vous attirée par le sym-

bole ?
- Par la composition de cou-

leurs surtout, ce qui, évidem-
ment n'exclut pas un certain em-
ploi du symbolisme. Je collecte

Mmt Maud Mottier, récemment en séjour à Crans-Montana.

des émotions, les transcris en-
suite en gammes chromatiques.
Lors de mon récent passage à
Paris, j'ai par exemple été frap-
pée par le bouillonnement vert
acide de la Seine, le ciel plombé
d'un jour de mauvais temps, où
perçait avec peine un petit coin
de ciel bleu, j'utiliserai sans dou-
te prochainement dans un de
mes tableaux ces teintes admira-
bles.

Maud Mottier, dont des œu-
vres figurent dans la célèbre col-
lection Investart à Paris, collec-
tion qui s'est fixé comme but la
conservation en France de son
patrimoine culturel, s'occupe de
sa galerie de Genève et poursuit
sa carrière picturale. Nous lui
adressons tous nos vœux pour
l'avenir.

Grande exposition a Noës
SAUVER ET _T___PÎ T̂,l̂ «iH__S_S_B_B
PROTEGER
LA NATURE

il v«
mïM

AVIS AUX PRODUCTEURS
Campagne pommes

A cette occasion, le rapport d'acti-
vité du Groupement sera présenté. Il _» ¦¦¦ P m m m m mWm ¦aux problèmes d'actua- A\ Mr% |# ï Â \Ê _^ I _^ ¦ A _ M ~ M _^ |M W% _* ff M £fcmontagnarde : M D I I I l I t ?  W Ci ICI I O " W I ¦ Cilll lld M I I f?
amélioration de l'aide à l'agriculture , — ^̂
lutte contre le renforcement des me- ¦ ¦ _* m ¦¦ ¦ M  ̂¦ ¦

Ŝ^^^̂ ll̂ ^̂  ̂ 3̂k I _F l__k _ P_ I _9111 ¦_>, __P I _9I _ r__ fc_ E_ l I
gers, réforme du régime communal , 9 \#VIIW 911 1 IV ¦¦ Ci %M fc M I Ci l^Cl WM
programmes de développement des
régions du Valais romand, concep- CRANS-MONTANA (ag). - Ce der- cipation de la confrérie des Coteaux de la Channe, eut le plaisir d'introni-
tion directrice cantonale , etc. M.
Géo Bétrisey, économiste, fera un
exposé sur le thème : « Dialogue en-
tre autorités locales et planifica-
teurs » .

Manifestations fin 1979
au Club valaisan
de miniature

Du 24 septembre au 8 octobre,
première quinzaine valaisanne de
science-fiction : le club est chargé de
la décoration, avec des maquettes de
science-fiction, de plusieurs vitrines
de magasins, ainsi que de l'ASLEC,
Office du tourisme, etc. Tous ceux
qui possèdent des maquettes de ce
type sont priés de me les apporter
avant le 15.

Du 15 au 24 novembre, concours
de maquettes. Chacun peut concou-
rir avec une maquette dans chacune
des classes suivantes : A militaire
1/300-1/72 ; B militaire 1/48-1/35-
1/9 ; C avions-bateaux 1/700-1/72;
D avions 1/48-1/24 ; E voitures civi-
les toutes échelles ; F personnages
jusqu'au 1/9 ; G diorama, minimum
10 personnages.

Les trois premiers de chaque caté-
gorie seront primés, plus un prix
spécial « best of the show » pour la
meilleure maquette toutes classes.
Prière d'apporter vos maquettes en-
tre le 15 et le 24 novembre au maga-
sin « Au Modélisme » .

Les traditionnelles réunions re-
prendront à l'ASLEC dès le jeudi
13 septembre, à 20 heures.

mer week-end avait heu, dans les
salles de l'hôtel du Golf , à Crans, un
chapitre de l'ordre de la Channe.
Cette manifestation voyait la parti-

de Champagne.
Au cours de cette rencontre, pla-

cée sous le signe du vin et de l'ami-
tié, M. Albert Rouvinez, procureur

I JM ""s ___f 1
^̂
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Texte approuvé en séance du
comité de l'Union valaisanne du
mercredi 8 août 1979, qui fait partie
de l'annexe N" 1 du règlement du
Fonds d'entraide valaisan pour la
production et la commercialisation
des fruits et des légumes.

« Les excédents structurels ne
peuvent pas trouver une solution
uniquement par les interventions du
Fonds d'entraide. »

Nous vous rendons attentifs aux
points suivants de ce document :
4. Ne coter les 2' choix que de cas

en cas, après examen, selon le vo-
lume des récoltes, les possibilités
du marché, les conditions de l'u-
tilisation industrielle.

5. Assainir le marché, à la récolte,
par le stockage de marchandise
de qualité. La proportion de 3'
choix ne doit pas excéder le 10%
au maximum à l'encavage. Le

NOËS-SIERRE (ag). - Lundi,
s'ouvrait dans le hall d'entrée du
Centre commercial de Noës, à la
sortie ouest de Sierre, une
grande exposition consacrée à la
forêt

Ces panneaux explicatifs, ri-
chements illustrés en couleurs,
montrent les divers aspects de la
forêt. Le WWF, spécialisé dans
la protection de la nature, a pa-
tronné cette manifestation qui
durera jusqu'au 22 septembre.

ser M. Bouchet, grand chambellan
des Coteaux de Champagne.

Un repas de haute gastronomie fut
alors servi aux participants.

contrôle pourra se faire à l'en-
trée ou à la sortie, selon entente
producteurs et expéditeurs. Les
quantités de 3' choix dépassant le
10% seront facturées à raison de
20 et par kilo.

6. Livrer les choix non cotés à la
récolte, à l'industrie. Les condi-
tions de prix à la production et de
marges commerciales seront dé-
battues en temps utile.

Poires Louise-Bonne
Les producteurs de poires Louise-

Bonne sont invités à terminer la
cueillette pour le mardi 18 septem-
bre.

Les poires de maturité avancée, ne
supportant plus un stockage prolon-
gé devront être déclassées.

Office central

^
s*»»"* A & p^. ' u.:_. g,ands habitants M

<.4.-!f

Quelques-uns des panneaux actuellement exposés à Noës.

Hf^r ! ^̂ "

Prochain rassemblement du GPMVR
dans la Noble Contrée

C'est à Randogne, le 22 septem-
bre, que se tiendra la prochaine as-
semblée du Groupement de la popu-
lation de montagne du Valais ro-
mand. Les délégués auront l'occa-
sion, à l'issue de cette réunion, de vi-
siter les communes de Venthône et
de Miège, et plus particulièrement le
remaniement parcellaire viticole de
cette commune.

Outre la préparation de cette as-
semblée générale, ' le comité du
Groupement s'est penché sur le pro-
blème de la formation dans les mé-
tiers du tourisme. En réponse à la
consultation du Département de
l'économie publique, le comité esti-
me qu'il faut promouvoir la forma- notre économie.
tion de personnel polyvalent. La GPMVR

mise sur pied de cycles de courte
durée, ouverts aussi aux adultes dé-
sireux de s'engager dans les profes-
sions touristiques, serait de nature à
favoriser la promotion profession-
nelle et à intéresser davantage de
Valaisans à ce secteur important de

Cours de préparation à l'examen
pour l'obtention du certificat
fédéral de conducteur de camion

Les personnes majeures n'ayant
pas fait d'apprentissage régulier sont
admises, en vertu de l'article 30 de la
loi fédérale sur la formation profes-
sionnelle, à l'examen de fin d'ap-
prentissage à condition qu'elles aient
exercé la profession de conducteur
de camion pendant une période de
six ans au moins et prouvent avoir
suivi l'enseignement professionnel
ou acquis d'une autre manière les
connaissances professionnelles re-
quises.

Le Service cantonal de la forma-
tion professionnelle organise un
cours préparatoire à leur intention
selon le programme ci-après :

Durée et heures du cours: deux
ans ; première année, 116 heures ; le
cours sera donné le samedi matin;

matière d'enseignement : branches
commerciales, législation routière,
branches techniques ; finance d'ins-
cription annuelle: 300 francs paya-
bles au c.c.p. du Centre profession-
nel de Sion - N° 19-8529 - à l'ou-
verture du cours ; ouverture du
cours: samedi 3 novembre 1979;
lieu : Centre professionnel, avenue
de France 25, Sion.

Les inscriptions doivent être
adressées, par écrit, au service sous-
signé, jusqu'au 10 octobre 1979.
Chaque candidat devra accompa-
gner sa demande de son curriculum
vitae et des déclarations attestant le
nombre d'années pendant lesquelles
il a travaillé dans la branche.

Service cantonal
de la formation professionnelle

POUR LES DIX ANS DE LA JEUNE CHAMBRE
ÉCONOMIQUE DE MONTANA-CRANS

REMISE D'UN TERRAIN DE SPORT

MONTANA-CRANS (ag). - A l'occasion de la célébration du dixième anniversaire de la Jeune Chambre économique
de Montana-Crans, aura lieu dimanche la remise officielle du terrain de sport aménagé à la Moubra . Le programme de
cette journée comprend, sur le terrain lui-même: dès 16 h. 30, discours d'accueil , remise des clés du terrain à
M. Gilbert Masserey, président du comité de gestion, aubade ; dès 17 heures, match d'ouverture par les juniors D,
joutes en deux fois quinze minutes ; dès 18 heures, cocktail à l'hôtel Saint-Georges à Montana-Vermala. Nous aurons
l'occasion de revenir sur ces manifestations. Rappelons que le terrain de sport de la Moubra , que l'on voit sur notre
photo, a remporté le premier prix sur le plan national des JCE.

Intéressante conférence
à Sierre: «Un tribunal
des mineurs, pourquoi?»
SIERRE. - L'adolescent, pour voir
comment cela fonctionne, actionne
l'aiguillage. Et - ô prodige ! - une
rame de wagons-marchandise se met
en marche... pour - ô catastrophe ! -
entrer en collision avec un convoi
stationné sur la voie.

Gros dégâts matériels : plainte pé-
nale est déposée. Quelles mesures
prendre contre ce chef de gare
improvisé, quelle peine infliger à cet
imprudent personnage ?

Des années après, M""' Roberte
Chevalley, qui eut à traiter de ce cas
peu banal , s'en souvient encore avec

un sourire amusé. Juge au tribunal
des mineurs de Lausanne durant
16 ans, elle en assume la vice-prési-
dence depuis 5 ans.

Le Club BPW de Sierre lui a de-
mandé de venir nous parler de cette
institution qui, à l'heure actuelle ,
n'existe pas encore en Valais, mais
qui est à l'étude dans le cadre de la
nouvelle organisation judiciaire.

Très cordialement nous vous invi-
tons à venir l'écouter, ce jeudi
13 septembre, à 20 h. 15, en la gran-
de salle de l'hôtel de ville.

Crans-Montana: école
de musique
de l'Echo des Bois

L'école de musique de l'Echo des
Bois de Crans-Montana reprend ses
cours dès le 17 septembre.

Celle-ci fonctionne au centre sco-
laire de Monta na et comprend
diverses actions : étude du solfège,
initiation à la pratique instrumentale
(cuivres-bois) et une section rythmi-
que (timbales-tambour-tom). Basés
sur une pédagogie modeme de l'en-
seignement, alliant audition, com-
préhension et pratique du langage
musical, ces cours visent à apporter
à notre jeunesse les éléments de base
d'une véritable culture musicale

ainsi que d'épanouissants divertis-
sements.

La direction générale en est
assurée par M. Marcel Bornet, pro-
fesseur.

Une séance d'information pour les
parents des nouveaux élèves est
fixée au lundi 17 septembre, à
20 h. 30, au centre scolaire, salle 11.
Ces cours s'adressent aussi bien aux
filles qu'aux garçons âgés de plus de
huit ans.

Les renseignements concernant
ces cours peuvent être obtenus au
55 20 30.
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toutes marques.

MAGIC VALAIS

YOS vacances s:;
v 83-7506

I A vendre une certaine
en profitant de notre quantité de

.. pommes
action de terre

ailtOmne/hiver faites dans le sablon

Bruchez Raoul
n s- 1 »• J r* r-l~i t  de Léon. 1907 Saxon.Réduction de 25% ôo^

sur tous les abonnements
Grâce à notre grand succès et à l'importance pgrrj MllStanQ
de notre clientèle, vous pouvez dès maintenant .. „..

bénéficier de cette offre spéciale. " ^nld
36-5869 bleue, automatique,

1974,70 000 km,
au plus offrant.

Tél. 027/41 22 13
le soir 41 60 56

36-29844

A vendre
pour bricoleur

Au salon Bellefit : maigrir fait plaisir <?

Peugeot
304
Prix a discuter.

Tél. 027/55 63 76
heures des repas.

36-29788Salon Bellefit _ 36-2978B
Rue de Lausanne 61 - Sion => Vos

Tél. 027/23 42 54 J 
annonces :

V _̂^̂ , j a XŜ 027/21 21 11

I Avis important à nos abonnés !
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans_ indication, les envois sont effectués par courrier normal.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50¦ changement d'adresse avec date de retour Fr. 2. 

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et ¦
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE I
¦ Adresse habituelle

Nom/prénom — 

Rue et No — 

No postal et localité 

Pays ¦

Lieu ou provenance étrangère — 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
3 changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

I -^^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation i

I 1*I° I 3 1 1 i i 1 I 1 I I I I I I I I I I I I I
Profession ¦»¦ ¦ - H

I 1*1° l4 l I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Nom de La rue <«— . ff rue ». "

*i°i 5 l i : i i i i i I I 1 I I |-<|017 1 M i l  J
N* postal Ncm de la localité _

Dat»

019
Pays ou province étrangère •*—

Pour adresse 1 12à l'étranger Lii-L

Chanqement valable

Année

k---- .-._... ..... .....J

Fr.1.80

PARISIENNE
Spécial Filtre

MARYLA ND

rr___

Invitation à tous les automobilistes
du mercredi 12 au lundi 17 septembre
(Jeûne fédéral)
Essai - Comparaison - Explication. Vous saurez tout sur les MAZDA dont j'aurail'honneur de vous présenter les nouveaux modèles. En exclusivité la fabuleuse
N A f

Exposition à la Balmaz, face à la station Shell
Le verre de l'amitié sera offert à chaque visiteur
Votre dévoué garagiste

Claude Boson, garage et station Shell, La Balmaz
Tél. 026/8 42 78 - 8 45 24 - 8 41 56
Je vous attends

36-2891

k

Tabac Maryland naturel...
Donc une vraie Parisienne.

Unique dans la haute
filtration.

WmmWÈÈk*̂
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36-2849

Des occasions sans concurrence
Morris Marina 1.3 Jaguar XJ 3.4 autom.
1976, 30 000 km, rouge 1978, 25 000 km,
Fr 6500 - blanche, intérieur cuir bl.

Fr. 25 000.-
Gratis: 4 pneus hiver. Gratis: radio-cassette

Ford Granada 2.3 DL Fiat 131 -1800
1976, 34 000 km, 1974, 56 000 km, blanche
brun métallisé Fr. 5500.-
toit ouvrant plus jantes alu
Fr. 11 000.- Gratis: 4 pneus hiver.
Gratis: 4 pneus hiver.

Toyota Corolla LB 1.6 Mini 1100 Spécial
1977, 30 000 km, verte. 1978, 25 000 km, vermillon
Fr. 9500.- Fr. 5900.-.

Gratis: 4 pneus hiver. Gratis: 4 pneus hiver. 

Triumph Doi. Sprint Triumph Spitfire 1.5
1978, 10 000 km, jaune. 1978, 18 000 km, rouge
Fr. 14 500.- Fr. 9800.-

Gratis: radio-cassette Gratis: 4 pneus hiver. 

Land Rover 88 SW Rover 2600, 5 vitesses
1977, 39 000 km, verte. démonstration, gris métall.
Multigarantie Fr. 21 500.-.
Fr. 17 000.-
Gratis: crochet + chaînes Gratis: 1 radio,
à neige

Le garage des bonnes affaires...

Jtf\ Emil Frey S.A.
immJPmwmmk Rue de la Dixence 83
__i_IPreySA CIOM

ĴlgjF Tél. 027/22 52 45 - 22 98 98

Des occasions sans concurrence

â

__ Tél. 027/22 12 43
v~^^-l uiuirnirc intnuniàiir« I A S* *.

Expertisées

1 BMW

AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à Sion
coteau de Gravelone

appartement
de 3 V, pièces
Confort, grande
terrasse, cave.
Libre pour octobre.

A louer à Salnt-
Plerre-de-Clages
un Joli
appartement
de 4'/2 pièces
Tout confort. Entiè-
rement rénové. Bal-
con. Place de parc.
Très ensoleillé et tran-
quille. Fr. 420.- plus
charges.

Tél. 025/63 24 60
63 16 52.

36-29853

A louer
à Martigny

appartement
'/2 pièces
Fr. 362.-.

Tél. 026/8 42 47 ou
026/2 26 64
(conc.)

36-29889

Martigny
A louer

magnifique
2 V, pièces

Tout confort.

Tél. 026/2 31 13
36-2649

329
1 Alfa

2000
modèle 1974,
très soignée,
65 000 km.

L. Planchamps
1891 Vionnaz
Tél. 025/81 15 16

•36-425481

2CV 6
1977,25 000 km.
Ou

Méhari
-•1975,35 000 km.

Tél. 027/22 56 49.
36-29946

Les nouvelles Taunus 1980 sont arrivées
nous vous les présentons du mercredi 12 au samedi 15 septembre
dans nos locaux d'exposition.  ̂- i« -

Attention: il nous reste quelques voitures Taunus et Granada
que nous vous proposons à des prix choc. Profitez-en.

/C__F__f/7__?/~ 53 Sion - Martigny - Collombey.

Pour des prix
imbattables !

Economie
d'énergie

20 - 25%
de chauffage
en moins

Les Giettes
joli chalet
à vendre, 3 chambres
douche, cave, vue
imprenable. Hypo-
thèque à disposition.
Fr. 128 000.-
«REAL» transactions
immobilières
Puenzieux J.
Tél. 025/71 18 07

Equipez vos portes et fenêtres de nos bandes métalliques
(bronze) garanties 20 ans
Pose par nos spécialistes dans toute la Suisse
Référence à Sion: fenêtre d'essai au Pavillon des Sports,
Régis Micheloud, Sion
Sur vitre se fixant sans aucune modification sur la menui-
serie de n'importe quel modèle de fenêtres en bois
Demandez un devis sans engagement sur les joints métal-
liques.
s-c 

Coupon à retourner à: ISOPLAST
Case postale 239 Case postale 41
1870 MONTHEY 1 1635 LA TOUR-DE-TR ÉME

Tél. 029/2 87 73

Nom : Prénom : 

Rue: Tél

No postal: Ville

une villa
en construction,
4yj pièces, coin à
manger, terrasse
couverte, garage,
cuisine agencée avec
lave-vaisselle, habita-
ble dès décembre 79.

Vente directe du
constructeur.
Surlace du terrain:
environ 750 m2.

Ecrire sous
chiffre P 100569
à Publicitas,
1870 Monthey.
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EN SOUVENIR DE

Eugène BITZ

12 septembre 1977
12 septembre 1979

Le Seigneur nous demandait un
sacrifice.
Ni soins, ni prières, ni larmes
n'ont pu lui conserver la vie.
Que sa volonté soit faite.

Tes enfants et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Vernayaz,
le vendredi 21 septembre 1979,
à 19 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Jean-Claude
JOUVENAT
12 septembre 1976
12 septembre 1979

Déjà trois ans que tu nous as
quittés pour un monde meilleur.
Dans le silence de la cruelle sé-
paration , ton souvenir reste vi-
vant dans nos cœurs.

Tes parents , ta famille

Bex 1979

Mademoiselle Madeleine ZAUGG , à Sion ;
Mademoiselle Marthe ZAUGG , à Santa Barbara (USA) ;
Mademoiselle Jeannette ZAUGG , à New York ;
Mademoiselle Andrée ZAUGG , à Sion ;
Mademoiselle Anne-Marie ZAUGG, à Lausanne ;
Famille Victor de CHASTONAY-BERCLAZ, à Sierre ;
Famille ALBISETT.-BOLZONI, à Berne ;
Les familles MATTI , MULLER , von GRUNIGEN , à Saanen,

Zweisimmen et Anvers ;

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Frieda ZAUGG

née FERTIG

leur chère maman , tante, grand-tante , cousine, survenu à l'hôpital de
Sion , le 11 septembre 1979, dans sa 86' année.

Le corps repose au centre funéraire de Platta.

La famille sera présente de 18 à 20 heures.

L'ensevelissement aura lieu au temple protestant de Sion , le jeudi
13 septembre 1979, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"t
La famille de

Madame
Elie ROH

née Alice METZGER

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , vous remercie très
sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de vos envois
de couronnes, de fleurs , de vos messages de condoléances et vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Elle adresse un merci tout particul ier :

- aux prêtres et aux membres de la chorale de la paroisse de Saint-
Guérin ;

- au docteur M. A. Broquet ;
- à sœur Moni que ;
- à la direction et au personnel des Ateliers Saint-Hubert ;
- aux camarades de classe de Moehlin ;
- aux anciens collègues de Bally ;
- à la direction et au personnel d'OLY-Coiffure.

Sion , septembre 1979.

SITUATION CONJONCTURELLE

Rien d'alarmant en Suisse
M Cil IO I G M I O l  les hôtes nui snhissent l'aHra l

Suite de la première page

puisqu'à certains moments, le
cours du dollar était descendu à
moins de 1 fr. 50 et celui du DM
à moins de 80 et. La situation
cette année se présente tout dif-
féremment puisque le cours de
la monnaie américaine est re-
monté à environ 1 fr. 65 en
moyenne, alors que celui du
Mark tourne autour de 90 et. La
position exportatrice de la Suis-
se est donc nettement meilleure.

Le coût de la vie a certes aug-
menté dans le pays d'environ
4 %, essentiellement par suite du
renchérissement des produits
pétroliers. Mais c'est là un phé-
nomène général et non propre
au pays, ce qui ne nuit pas à sa
compétitivité. Le monde entier
est logé à la même enseigne.

En outre le chômage est de-
meuré à un stade que l'on peut
sans autre qualifier d'insigni-
fiant. Une certaine pénurie de
main-d'œuvre s'est même mani-
festée dans certaines branches et
certaines régions.

La rentrée des commandes
dans l'industrie s'est également
améliorée et, par voie de consé-
quence les réserves de travail. Il
en est résulté un allongement
des délais de livraison, ce qui est
bon signe. Certes, quelques bran-
ches demeurent en retrait , sont
même sur le déclin (l'horlogerie
en est un exemple typique) ;
mais n 'a-t-on pas connu dans le
passé des phénomènes simi-
laires ?

Les points faibles sont à re-
chercher plutôt sur le plan inté-
rieur, où la consommation de-
meure pratiquement stationnai-
re et les investissements ne pro-

gressent guère malgré les condi-
tions favorables offertes par le
marché des capitaux. Un regain
d'activité semble toutefois se
dessiner dans le secteur de la
construction de logements, tout
au moins dans certaines régions,
en particulier les grandes villes,
où le pourcentage des apparte-
ments vacants se situe en
moyenne à 1 %, ce qui est jugé
insuffisant.

Le tourisme, celui d'été prin-
cipalement , marque le pas. U
semble ici qu 'on assiste à deux
phénomènes. Un changement
des habitudes d'une part chez

les hôtes, qui subissent l'attrait
de la mer, un vieillissement des
structures d'autre part, dont la
para-hôtellerie paraît être béné-
ficiaire.

Ce n'est donc pas le beau fixe,
mais la situation actuelle, qui a
toutes les raisons de se mainte-
nir au cours de ces prochains
mois, n 'a rien de catastrophi que.
Et comme la contagion des phé-
nomènes internes des Etats-Unis
ne nous atteint en généra l que
douze à dix-huit mois plus tard ,
on peut légitimement afficher
un certain optimisme en Suisse,
tout au moins jusqu 'à juin 1980.

Pousser au-delà serait témé-
raire, F. C.

La rencontre de II instruction et du travail manuel

GISCARD D'ESTAING

Une rentrée
intellectuelle

Suite de la première page

sée et comme le prix de sa sub-
sistance. Les besoins élémentai-
res reçoivent une satisfaction
assez large pour que d'autres
appétits se manifestent. Etre
nourri et logé, cela va de soi ; on
tient maintenant de plus en plus
à y ajouter l'exercice de toutes
ses facultés, l'emploi de toutes
ses connaissances, l'accroisse-
ment de sa valeur personnelle,
son rayonnement sur ses sem-
blables, la considération dont on
souhaite jouir à ses propres yeux
et aux yeux d'autrui. Au plaisir
que le travailleur éprouve à ga-
gner un bon salaire, il cherche à
ajouter la jouissance de le dé-
penser avec toujours plus de raf-
finement. Sur ce chemin, les
panneaux publicitaires signalent
tant de bifurcations que le choix
n'est pas facile. Il y a loin des
pétarades du vélomoteur aux
délices du musicologue, pour ne
citer qu 'un exemple.

L'homme du XXe siècle comp-
te sur le savoir pour l'ennoblir et
sur le travail pour l'épanouir. Et
voilà le drame : l'un et l'autre ne
vont pas toujours de pair. Inter-
rogez sur ce point ceux qui,
leurs études terminées, briguent
en vain un emploi correspon-
dant à la nature ou au niveau de
leur formation. Ou ils refusent
les postes qui leur sont offerts et
ils deviennent des chômeurs ;
ou ils font l'effort de les accep-
ter à contrecœur et ils tombent
dans la déception et l'aigreur. La
société leur parait mal faite.qui
leur a dispensé des connaissan-
ces, a élevé leur degré d'instruc-
tion, et ne leur propose rien de
correspondant pour leur avenir.

Pendant ce temps, pour faire
face aux besoins de l'économie
privée et même des services pu-
blics, on utilise massivement de
la main-d'œuvre étrangère.
Celle-ci accepte les plus hum-
bles besognes sans éprouver un
sentiment d'humiliation et de
déchéance, n'ayant pas la sensa-
tion d'être sous-utilisée.

Pour s'en sortir, il faudra bien
trouver une solution de rappro-
chement entre l'instruction et le
travail : l'instruction préparant
mieux au travail, le travail étant
mieux adapté au niveau d'ins-
truction des salariés. Serait-ce
une utopie de penser que la
transmission du savoir pour le
savoir n'est pas la seule dignité
de la mission des enseignants ?
Leur tâche ne serait-elle pas
mieux comprise, et de ce fait fa-
cilitée, si l'on introduisait dans la
formation intellectuelle des jeu-
nes des préoccupations utili -nes des préoccupations utili-

! taires. Maintenant que l'orienta- Suite de la première pane , ,,.
tion professionnelle a fait un 
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lence de la personnalité de Vale- atouts que des faiblesses. Et ,
La fracture entre le collège et

l'école professionnelle devrait
tendre à se souder. Ce n'est pas
notre système d'apprentissage
qui doit évoluer vers l'école des
métiers ; c'est le collège qui doit
nourrir l'esprit sans doute, mais
sans laisser le corps se contenter
de sport et de gymnastique.

Paul Claudel n 'était-il pas ins-
piré des mêmes préoccupations
lorsqu'il écrivait, il y a plusieurs
décennies déjà :

« Je trouve ridicule d'abrutir
notre jeunesse avec toutes ces
histoires de bons dieux grecs et
latins, avec la chronique d'épo-
ques périmées, avec les tirades
ampoulées de Corneille et les
marivaudages fastidieux du
Grand Siècle.

» C'est là un sujet sur lequel
j'aurais trop à dire. Je me borne
à constater que ça ne pourra pas
continuer longtemps. Des signes
certains indiquant que la jeu-
nesse bourgeoise en a assez,
qu 'elle en a jusqu'au dégoût et
jusqu 'à la nausée de ces nour-
ritures inanes dont on persiste à
la gaver, qu 'il est stupide de lui
faire perdre bêtement un temps
inestimable, qu'elle a à se prépa-
rer, autrement que par des
parallèles entre Vadius et Tris-
sotin, aux tâches formidables et
enivrantes que la vie va lui im-
poser. Elle veut qu'on lui
apprenne le monde réel et la
langue des hommmes vivants.
Elle demande surtout qu'on l'ar-
me d'une règle de vie et d'une
règle de jugement.

» J'ai des raisons de croire que
notre école primaire possède
une méthode d'instruction infi-
niment plus raisonnable et plus
efficiente que nos établisse-
ments secondaires, dont la fré-
quentation m'a laissé une ran-
cune inexpiable. »

Les pédagogues ayant apporté
leur contributi on en moderni-
sant leurs méthodes et leurs pro-
grammes, les responsables de la
vie économique de leur côté de-

vront prendre conscience qu'il
leur incombe d'assurer l'évolu-
tion indispensable aux condi-
tions de travail, aux méthodes
de direction, aux relations hu-
maines au sein de l'entreprise.
Aux travailleurs de demain
ayant bénéficié d'une formation
mieux appropriée, il devra être
possible de donner de meilleu-
res possibilités d'information et
d'expression, un enrichissement
intellectuel des tâches, une li-

ry Giscard d'Estaing, a la fois
homme d'action et analyste de
l'évolution du monde, ce sont
ces huit pages d'interview où
l'efficacité de l'homme politi que
engagé le dispute toujours à la
liberté de l'intellectuel. U est
d'abord difficile de ne pas être
d'accord avec le président de la
République française sur ce
qu 'il appelle « le nouvel état du
monde », caractérisé par l'explo-
sion démographique, l'épuise-
ment des ressources naturelles
et la crise des croyances collec-
tives, pour reprendre trois des
thèmes principaux de l'analyse
du président. Comment ne pas
non plus souscrire au constat
selon lequel « la situation de do-
mination et d'exploitation » de
l'Europe est définitivement ré-
volue ? En revanche, il est diffi-
cile d'accepter sans nuance
l'analyse présidentielle de la cri -
se de mai 1968. Pour Valéry Gis-
card d'Estaing, c'est « le rejet de
la société de consommation ».
En fait , c'est d'abord le refus de
la société structurée, napoléo-
nienne pour tout dire , mainte-
nue par le généra l De Gaulle
pendant dix ans. Les thèmes de
1968 étaient ceux de la permissi-
vité, de la décentralisation , de
l'animation substituée à l'auto-
rité, de l'association préférée à
la hiérarchie. Il y avait dans les
émeutes étudiantes et dans la
grève générale de 1968 une pro-
testation unanime contre la per-
pétuation d'une société de type
napoléonien. Et le président de
la République française, qui
napoléonien, fct le président de pas toujours homogène. Il n 'en
la République française, qui reste pas morns! que le troisième
évoque par deux fois la crise des président de la V; Républi que
croyances collectives, ne peut fa;t preuve d'une exceptionnelle
pas ne pas en imputer la respon- qualité , celle de n 'avoir pas ces-
sabilité à la remise en cause de sé> sau f un an en ig68 > d'être
cet ord re traditionnel où le corps aux affa ires de la Frances, de-
social est structuré par l'admi- pu js p|us de 20 ans , et , pourtant ,
nistration , l'armée, l'université... de ne jamais se laisser enfermer
et l'Eglise. De même, ne peut-on dans les inévitables zones d'om-
pas ne pas accueillir sans scepti- bre de cette gestion. Le prési-
cisme l'idée selon laquelle « le dent commence d'ailleurs l'in-
qualitatif » serait par nature dé- terview en évoquant l'optimisme
centralise. Sans doute sur le de son tempérament inséparable
plan du principe , mais la centra - aujourd'hui , il est vrai , d'un libé-
lisation sous la présidence gis- ralisme mis à rude épreuve,
cardienne, comme sous la prési- pc

berté dans l'organisation du tra-
vail, une décentralisation des
pouvoirs et des responsabilités,
etc.

Dans cette direction se situe
vraisemblablement la formule
permettant aux Valaisans et aux
Valaisannes de demain de trou-
ver dans leur vie de travail l'oc-
casion de mettre en valeur et de
faire fructifier tout ce que l'ins-
truction leur aura apporté.

O. de Cry

¦ ¦ ¦

dans ce dernier domaine, l'ex-
ministre des finances du généra l
De Gaulle et de Georges Pomp i-
dou sait très précisément que la
récession crée en France trois
types de problèmes. Il s'agit ,
d'abord , de la sauvegarde du li-
bre-échange communautaire
réalisé de 1958 à 1968 en pério-
de de haute conjoncture et sou-
mis aujourd'hui aux pressions
du chômage. La solution de type
suisse citée par le président et
qui consiste à réaliser le plein
emploi tout en sauvegardant un
niveau élevé de ressources,
apparaît séduisant mais bien
lointaine. L'autre problème ,
c'est celui des inégalités aggra-
vées par la récession mais qui
nourrissent à leur tour l'infla-
tion. Enfin , et surtout, il y a
le poids de la récession sur les
dépenses publiques et le projet
de budget français pour 1980
illustre bien les tensions entre
réduction des recettes et pro-
gression des dépenses. Com-
ment continuer de tout faire
alors que la richesse nationale
diminue ? Il y a là des sujets
d'une actualité brûlante que le
président se réserve sans doute
d'aborder lundi prochain pour
sa rentrée politique.

L'interview de Paris-Match
est finalement plus littéraire que
politique. Après Oémocratie
française, Valéry Giscard d'Es-
taing entendait faire le point. Le
résultat ne manque pas d'am-
pleur , même si la fresque n 'est

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jean VENTURI

.-¦¦¦ ¦.¦ .Z&&t6të&j h **. ...
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12 septembre 1974
12 septembre 1979

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés.
Ton passage ici-bas fut tout
d'affection , de travail et de
bonté.

Ton épouse, tes enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle de La
Bâtiaz, aujourd'hui mercredi
12 septembre 1979, à 20 heures.
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POLITIQUE AFFABLE
Le parti socialiste a édité un « livre noir », critiquant la gestion du
Département militaire. (Les journaux)
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Nous cherchons d'urgence

i Machinistes JS Mécaniciens I
J Fraiseurs tourneurs |
I© MANPOWER II
L_fl__f 5, rue des Mayennets. Sion, tél. 027/22 05 95 ^M

24. av. de la Gare "Le Market ", Monthey. tél . 025/71 22 12 ""•

Municipalité de Sion

Recrutement
d'agents de police

La municipalité de Sion procède au recrutement
d'agents de police.

Conditions générales d'admission:
- jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputation;
- justifier d'une instruction suffisante;
- être incorporé dans une troupe d'élite de l'armée;
- limite d'âge: 30 ans.

Cette fonction:
- comporte des activités variées;
- offre des possibilités intéressantes d'avancement;
- garantit la sécurité de l'emploi.

Traitement :
Selon échelle des salaires de la municipalité.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
demandés au commissaire de police, rue de Lausan-
ne 21, Sion, et à qui doivent être adressées les offres
de service manuscrites avec curriculum vitae, copie de
certificats et photo, jusqu'au 24 septembre 1979.

N.B. - Toute soumission tardive sera écartée.

Sion, le 5 septembre 1979. L'administration

La municipalité de Sion
met en soumission un poste d'

employée
au contrôle des habitants.

Conditions:
- les candidates doivent être en possession du diplô-

me d'une école officielle de commerce ou avoir une
formation équivalente

- aptitude à traiter avec le public
- connaissance de l'allemand
- quelques années de pratique désirées.

Traitement:
Selon échelle des salaires de la municipalité.

Entrée en fonctions:
Immédiate ou dès que possible.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vi-
tae, copie de certificats et photo, sont à adresser au

Secrétariat municipal
Hôtel de ville
Grand-Pont 12
1950 Sion

jusqu'au 24 septembre 1979.

N.B. - Toute soumission tardive sera écartée.

Sion, le 5 septembre 1979. L'administration

Zwei Stellen - zwei Sprachen
Deux postes - deux langues

In unserer Abteilung Konsumkredite/lnkasso suchen
wir

2 Kreditfachleute
fiir folgende Aufgaben:

- Uberwachen eines Teils unserer Debitorenkonti
- schriftlicher und mundlicher Verkehr mit unseren

Kunden, Behôrden sowie anderen Banken.

Es handelt sich um eine vielseitige, selbstandige Tatig-
keit.

Sie bringen eine kaufm. Ausbildung mit. Branchen-
kenntnisse sind von Vorteil, wir werden Sie aber auch
selbstverstandlich mit diesem Fachgebiet vertraut
machen. Wichtig ist, dass Sie In Deutsch oder In Fran'
zôslsch ebenso gerne korrespondieren wie Sie mit
Zahlen arbeiten. Die Bùros unserer Abteilung befinden
sich in der Nàhe vom Bahnhof Zurich Wiedikon.

Fuhlen Sie sich angesprochen, so rufen Sie bitte fur
weitere Auskunfte Herrn G. Ochsner an (Telefon-
direktwahl 01/215 25 70).

Schweizerische Kreditanstalt
Sektor Personaldienst, Postfach
8021 Zurich

44-4202

offre un emploi intéressant à sa succursale de
Sierre à une

collaboratrice
ayant un esprit d'initiative, consciencieuse et capa-
ble de prendre des responsabilités, à qui il serait
confié la trésorerie de l'ensemble des caisses du
magasin ainsi que divers travaux administratifs.

Salaire et avantages sociaux propres à une grande
entreprise. Semaine de 43 heures. M-Participation
financière.

Les candidates peuvent prendre contact directe-
ment avec M. Berclaz, gérant du magasin de Sierre
ou adresser les offres par écrit au service du per-
sonnel de la

36-̂ 1630

Nous engageons

un jeune employé
de commerce

bilingue, capable, dynamique,
ayant de l'initiative.

Nous offrons: place stable, avan-
tages sociaux d'une bonne entre-
prise.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

Faire offres à Henri Badoux, vins
d'Aigle et d'Yvorne, av. de Cha-
mossaire 18, 1860 Aigle.
Tél. 025/26 20 02/03.

22-16879

La municipalité de Bex met au concours un
poste

d'agent de police
Conditions d'engagement:
- être de nationalité suisse,
- être incorporé dans l'armée,
- posséder une bonne instruction générale,
- justifier d'une bonne conduite,
- être en possession d'un permis de conduire, caté-

gorie B.

Traitement:
- salaire et avantages selon le statut du personnel

communal.

Entrée en fonctions):
- dès que possible.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du commissaire de police, tél. 025/
63 23 21

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, d'une photo récente, copies de certificats et
références, sont à adresser à la municipalité de 1880
Bex jusqu'au 25 septembre 1979.

Bex, le 6 septembre 1979. La municipalité

Fabrique de pantalons cherche

personnel féminin
aimant coudre à la machine
et

repasseuse
sur presse automatique.

Suisse ou permis B ou C, semaine de cinq jours.

S'adresser à: Fabrique de vêtements Martigny S.A.
(Brunex), rue des Finettes 38, 1920 Martigny.
Tél. 026/2 28 42. 36-90435

Liquidation totale
Lucky Meubles Sierre

Meubles, moquettes et tapis d'Orient

sommeliere engage

vendeuse
De préférence Suissesse. .wîl"~"Pour tout de suite. aUXIIIalre

Le restaurant Blanche-Neige ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ MB—BB—¦¦ ¦̂¦l
à Crans
cherche Végé Alimentation

Bramois
.M«IIA.a% engage

Tél. 027/43 11 54. I pour tous les matins
36-29916

I

Tél. Bramois 027/31 23 69 ou
centrale 027/22 91 33

36-7407

cherche

Nous sommes une organisation internationale de
renommée mondiale dans le domaine de la rationalisa-
tion administrative.
Nos possibilités de vente en Suisse nous permettent
d'offrir une chance extraordinaire à un

Café-bar «Boléro»
Route des Casernes, Sion
cherche pour tout de suite

sommelière-barmaid
Travail par rotation.
Ambiance agréable.

Tél. 027/22 45 56 ou se présenter
au bar. 36-1337

couturières
qualifiées

Se présenter ou écrire à
VALCOTEL
Rue de la Scierie 1
Martigny.

jeune collaborateur
commercial
de classe élite

Pour la région du Valais.
Notre entreprise est jeune, dynamique, et se place à la
tête de l'évolution dans sa branche.
Votre candidature sera retenue si vous avez:
- une bonne formation commerciale ou générale,
- quelques années d'expérience fructueuse ,
- le pouvoir d'appliquer avec facilité des idées nou-

velles,
- l'ambition de pratiquer une activité de niveau supé-

rieur.
Nous exigeons beaucoup. Nous offrons davantage:
- grande responsabilité dès le début - même si vous

êtes jeunes - avec développement dans l'avenir,
- formation et introduction hautement qualifiées,
- possibilités de mettre en valeur vos connaissances et

capacités personnelles , traitement adapté à la classe
élite,

- connaissance de l'allemand souhaitée.
Si vous vous croyez capable de répondre à ces exigen-
ces, voici notre proposition: envoyez un bref curriculum
vitae sous chiffre R 901889 à Publicitas, 1211 Genève.
Toute candidature sera traitée d'une manière strictû-
ment confidentielle et recevra une réponse dans les huit
jours.



Rédaction du « Nouvelliste » : deux départs
M. JEAN-MARIE REBER IM. BERNARD GIROUD

M. Jean-Marie Reber, rédac-
teur à la centrale de notre jour-
nal, va nous quitter ce mois-ci.
A partir du 1" octobre, il conti-
nuera son activité de journaliste
à la Feuille d'Avis de Neuchâtel,
dans les rubriques de politique
étrangère et suisse.

M. Jean-Marie Reber est né à
Neuchâtel en 1946. U a obtenu
une licence en droit à l'univer-
sité de sa ville natale. Le 15 jan-
vier 1973, il venait à notre rédac-
tion en tant que stagiaire. Le
journalisme l'attirait incontesta-
blement, puisqu'avant de venir
en Valais, il avait déjà assuré
certaines chroniques à la FAN.
U fut aussi le responsable de
deux publications de combat :
d'abord Réaction, puis Sept
jours en bref.

Au Nouvelliste, où il parfait
sa formation, il est très apprécié.
U s'est spécialisé dans la critique
des programmes de la TV, qu'il
a menée de manière très objecti-
ve, sans parti pris, sachant par-
faitement reconnaître les bons
côtés et déplorer les aspects
moins lumineux. Le tout sans
obstination systématique.

Lecteur et auditeur éclairé, ou-
vert aux grands problèmes de la
politique mondiale, son chemin
l'a mené tout naturellement à
s'intéresser à l'actualité interna- mm^^^^^^^^^^^^^^^ m̂
tionale la plus brûlante, sans nul-
lement négliger celle de notre Tourisme SIMSSC
pays. Les reportages et les enquê-
__^^^^^^^^^^^^^^^^^ « Tell quel » se proposait, hier

Intervention
d'Air-Zermatt
ZERMATT. - Hier, vers 9 h. 30, Air-
Zermatt était mandé par l'hôp ital de
Viège pour le transfert à celui de
Bâte d'une femme qui s 'était blessée
à la suite d'une malencontreuse
chute d'échelle.

tes le passionnent. Récemment
encore, il publiait une série très
appréciée sur l'Afrique du Sud, à
la suite d'un voyage d'étude. On
y retrouvait sa sobriété dans
l'expression, sa précision et son
sens mesuré de la critique.

Les divers aspects de la pro-
fession, dans un bon esprit de so-
lidarité, l'intéressent naturelle-
ment. Après avoir été membre du
comité de l'AJI (Association des
journalistes indépendants), il en

soir, d'ouvrir sinon un dossier com-
plet, du moins une enquête sur la
promotion touristique en notre pays.

Les réalisateurs ont eu recours
aux témoignages - des opinions sans
doute intéressées - des agences de
voyage suisses à l'étranger. Les pro-
pos révélaient certes la trop haute
qualité du franc suisse, mais da-
vantage encore la concurrence fa-

est actuellement le président at-
tentif , pondéré et conslruclif.

Doué d'une vaste culture, il
s'intéresse à la littérature et aux
arts, quels qu'ils soient.

Mais il n'a jamais fait mystère
de l'attachement qu'il garde à
Neuchâtel, sa ville natale.

Sa charmante femme, qui a
fait toute une série de remarqua-
bles chroniques musicales et ar-
tistiques pour le NF, et qui s'é-
tait intégrée agréablement à la
vie valaisanne, devait aussi
garder dans son cœur la nostal -
gie du pays neuchâtelois.

Très sincèrement, la rédaction
du NF va regretter le départ d'un
collègue agréable, efficace, dis-
cret et serviable, d'une compé-
tence rarement en défaut.

Mais pour Jean-Marie Reber
il s'agit d'une promotion incon-
testable et nous sommes heu-
reux pour lui que cette occasion
lui soit offerte.

Nous ne pouvons que nous in-
cliner, en lui présentant, du fond
du cœur, nos vœux les meilleurs
pour l'accomplissement de sa
carrière.

rouche qui se fait maintenant sur te
plan international.

Si, un instant de l'émission, nous
pensions qu 'il n 'était pas bon -pour
te tourisme lui-même - de souligner
tes aspects négatifs , tes propos de-
vaient finalement axer davantage
l'attention sur l'ingéniosité, le sa-
voir-faire, l'improvisation et l'origi-
nalité même de la promotion.

Et quand M. Werner Kaempfen Alfred Hitchcok passe pour te
eut la parole en fin d'émission, ce fut  maître du suspense. C'est un lieu
surtout pour souligner les efforts commun de l'affirmer. On te sait, on
dans ce sens que fait l 'ONST. Si te le sent venir et pourtant on apprécie
chocolat, te coucou et le Matterhorn toujours ses films. « L'inconnu du
ne prennent plus, la Suisse n'en de- Nord-Express », un classique, nous
meure pas moins la Suisse avec ses valut hier soir un bon instant devant
qualités et sa tranquillité dans de notre petit écran.
nombreux domaines. C'est sur cela
qu 'il faut spéculer et te tourisme
suisse, si important pour notre éco-
nomie, ne s 'en portera pas plus mal.
En citant des statistiques sans doute
justes, on omit de mentionner mal-
heureusement que la baisse en ma-
tière touristique fut  celte qui apparut
ces dernières années comme la
moins importante comparativement
à l'industrie par exemple.

Avant cette enquête intéressante
somme toute, nous eûmes droit à un
volet d'information assez bien conçu

L'Agence télégraphique suisse
a annoncé, hier soir, que M. Ber-
nard Giroud, rédacteur, quittait
la Gazette de Martigny, qu'il
avait fondée en 1967, et dont il
était rédacteur responsable, ain-
si que le Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais.

La démission de M. Bernard
Giroud prenant effet, à sa de-
mande, le 31 décembre 1979, il
n'y avait pas urgence pour nous
de l'annoncer, d'autant plus que
nous espérons pouvoir compter
sur sa collaboration comme par
le passé, jusqu'à la fin de l'an-
née.

C'est par le biais de la Gazette
de Martigny, que M. Bernard
Giroud a commencé sa collabo-
ration avec le Nouvelliste. La si-
tuation financière de son journal
local était telle que, par conven-
tion du 23 février 1971, l'Impri-
merie Beeger S.A. a dû le re-
prendre, tout en laissant M. Gi-
roud entièrement libre de la
conception rédactionnelle et de
l'acquisition de la publicité de
cet hebdomadaire.

C'est après mûre réflexion,

sur les radios pirates. Gageons que
cette description fut  bien reçue par
les téléspectateurs dont de nombreux
sans doute, jusque-là, avaient en-
tendu parler de ce phénomène sans
pourtant comprendre grand'chose.

Le suspense

Même si nous préférons voir les
films dans les grandes salles. Même
si nous aurions désiré te film en
français , nous autres qui ne sommes
pas des spécialistes puristes et qui
avons . appris certains aspects in-
téressants de la post-synchronisation
lors de l'émission des « Oiseaux de
nuit » du samedi soir. Quand passent
de bons films à la télévision, il faut
savoir gré à la TVR de nous tes avoir
programmés.

N. Lagger

nous a écrit M. Giroud, qu'il a
pris cette décision. Il connaît
fort bien les impératifs qui ne
nous ont pas permis, comme il
le souhaitait, de le nommer res-
ponsable, pour le Nouvelliste,
du secteur Martigny-Les Dran-
ses - Outre-Rhône - Chablais
vaudois.

Nous regrettons ce départ qui
est double, puisqu'il touche à la

fois le Nouvelliste et la Gazette
de Martigny. M. Giroud a un
sens remarquable de l'informa-
tion, un véritable instinct de la
recherche, de la découverte et de
l'exploitation journalistique de
l'actualité.

Il a, par ailleurs, délibérément
accepté un dépaysement, puis-
qu'il aura des activités très diffé-
rentes chez son nouvel em-
ployeur, 17:67 Vaudois, à partir
du 1" janvier 1980. Il sera aussi
amené à quitter « sa » ville de
Martigny, à laquelle il est si pro-
fondément et sincèrement at-
taché.

Un peu plus de trois mois à
l'avance, nous lui souhaitons de
trouver les satisfactions qu'il at-
tend dans ses nouvelles tâches.
Nous le remercions chaleu-
reusement d'avoir donné le
meilleur de lui-même, tout d'a-
bord à la Gazette de Martigny,
qu'il a créée et animée, puis au
Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais.

Le directeur du NF
et de la GAM

GLACIER DU TRIF

10 millions de m3
en mouvement !
SION. - Cest à plus de dix millions de mètres cubes que les glaciolo-
gues ont estimé la masse qui s'est détachée ces derniers temps du gla-
cier du Trif dans la région du Weissmies , dans les Alpes valaisannes.
Cette masse est imposante, puisqu'elle représente dix fois le volume de
glace qui s'abattit , il y a quinze ans bientôt, sur le chantier de Matt-
li—rk, causant alors la mort de 88 personnes.

Selon les glaciologues, qui se sont rendus sur place pour observer
cet effondrement, la chute a eu lieu à intervales réguliers au long de
l'été. « Cest comme si une centaine de blocs de glace plus imposants
que des cathédrales s'étaient écroulés », devait noter l'un des savants.

Tout cela n'eut aucune conséquence fâcheuse, de tels effondre-
ments étant courants dans les Alpes, mais rarement le volume qui
s'écroule a été si important ces dernières années.

Le Conseil d'Etat
reçoit ce matin
un ambassadeur
de la RFA

Interventions
d'Air-Glaciers
SION. - A lt h. 30, hier matin, Air-
Glaciers, par Raphaël Haenni, a ef-
fectué te transfert d'un blessé, M. Ar-
mand Udry, né en 1916, domicilié à
Daillon-Conthey, de l'hôpital de
Sion au CHU V, à Lausanne.

SION. - Dans l'après-midi , vers 15
heures, Jean-Jérôme Pouget allait
prendre en charge, au Stockhom,
dans la région du Bietschhom, un
aspirant-guide , qui faisait un cours
dans la région. Il s'agit d'un Lucer-
nois, M. Paul Nigg, né en 1949, qui ,
blessé à la hanche à la suite d'une
mauvaise chute, a été transporté à
l'hôpital de Sion. Majorie. »

La Chancellerie d'Etat communi-
que :

« Aujourd'hui , 12 septembre 1979,
le Conseil d'Etat recevra son Excel-
lence M. Ulrich Lebsanft, ambassa-
deur de la République fédérale d'Al-
lemagne. Des photos pourront être
prises à 10 h. 50 sur la place de La

HORLOGERIE SUISSE
Un conflit rebondit
BERNE (ATS). - Le conflit qui
oppose depuis trente ans l'Asso-
ciation suisse des magasins
d'horlogerie spécialisée à la
Convention horlogère suisse
connaît un nouveau rebondisse-
ment.

C'est maintenant au tribunal
de commerce du Canton de
Berne de statuer sur la plainte
déposée par l'Association suisse
des magasins d'horlogerie spé-
cialisée, qui accuse de boycott
les membres de la Convention
horlogère suisse, soit le Groupe-
ment des fournisseurs d'horlo-
gerie-marché suisse et l'Associa-
tion suisse des horlogers. Les
plaignants demandent que le tri-
bunal constate l'illégalité de la

Convention horlogère et que cet-
te dernière cesse son boycottage
à leur encontre. L'Association
suisse des magasins d'horlogerie
spécialisée avait d'abord recou-
ru devant la commission des
cartels, mais celle-ci avait estimé
que le différend devait être porté
devant un tribunal civil.

Le conflit réside dans le fait
que les 229 membres de l'Asso-
ciation suisse des magasins
d'horlogerie spécialisée ne peu-
vent pas vendre les grandes
marques suisses de réputation
internationale, à l'exception de
Longines, parce qu'ils refusent
de faire partie de l'Association
suisse des horlogers , qui compte
environ 500 membres.

Les troupes valaisannes
verrouillent le Gothard
GRIMSEL. - Le régiment d'infante-
rie montagne 6, commandé par le
colonel Charles-André Richon , ef-
fectue actuellement son cours de ré-
pétition dans la région du Gothard.
Le bat fus mont 12 se trouve dans la
partie supérieure de la vallée de
Conches.

Hier, le chef du Département mili-
taire, M. Hans Wyer, a rendu visite
aux troupes valaisannes, en compa-
gnie du colonel Georges Roux, chef
de service.

Cette tournée d'inspection, en hé-
licoptère, a commencé au Tessin,
dans le val Blenio, où se trouve le
bat fus mont 9, commandé par le
major Bernard Mayor. Puis , on a vi-
sité le bat fus mont 11, commandé
par le major Philippe Pot , dans la ré-
gion de la Maggia. On s'est ensuite
rendu sur territoire uranais, bù se
trouvait le bat fus mont 6, comman-
dé par le major Jean-Bernard Pitte-

loud.
Finalement, l'hélicoptère se posait

près du Totensee, au-dessus du col
du Grimsel, où les inspecteurs ont
pu voir à l'œuvre les lance-mines de
la cp ld fus mont IV/12 , sous les or-
dres du capitaine Alexandre Crittin.

2600 officiers, sous-officiers et sol-
dats du rgt inf mont 6 participent à
ce cours de répétition. Le 21 septem-
bre, la troupe regagnera le secteur de
Riddes - Ardon - Sion, où elle sera li-
cenciée le 22 septembre. Ce cours a
jusqu'à maintenant été favorisé d'un
temps magnifique, ce que tout le
monde apprécie.

M. Wyer et le colonel Roux ont
été accompagnés, lors de cette visite ,
par le commandant du régiment, co-
lonel Richon , et son adjudant , le
major Bernard Launaz. Ils ont pu se
rendre compte que l'état général de
la troupe était excellent et que le
moral était très bon.

D'un orifice à l'autre
Suite de la première page

M. Arthur Bender rapproche, avec la verdeur rabelaisienne
qu 'on lui connaît, l'image gustative de « vomissures verbales »
de celle, extatique, de « fange putride ».

Il s 'agit, chacun l'a deviné, d'une évocation olfactive de la
prose du Nouvelliste.

Le ju ge instructeur de Martigny précise officiellement que
celle de notre ancien garde des sceaux local présente, épisodi-
quement, les mêmes qualités.

Œil pour œil, dent pour dent ; ce précepte de la loi mo-
saïque est en l'occurrence à traduire en termes adéquats défi-
nissant les féconde s opérations que l'on sait, à quelqu 'extré-
mité qu 'on les entreprenne.

Selon Liliane Varone, de la Tribune de Lausanne, // parai-
trait que M. Bender respire mieux depuis ce ju gement. Pour un
ancien ministre de la santé, cette endurance a valeur d'exem-
Pte- Michel de Preux

Grève des cheminots italiens
Les CFF communiquent
BERNE. - Selon une communica-
tion des « FS » (Chemins de fer de
l'Etat italien), leur personnel obser-
vera probablement une grève depuis
aujourd'hui mercredi 12 septembre,
à 21 heures, jusqu'au jeudi 13 sep-
tembre, à 21 heures.

En conséquence, les CFF ont com-
muniqué, hier, que les trains interna-
tionaux « Simplon Express » et
« Parthenon » sont supprimés dans

la nuit du 12 au 13 septembre sur
tout leur parcours, sans remplace-
ment sur le réseau suisse. D'autres
trains internationaux risquent d'être
supprimés. De plus, dès maintenant,
diverses grèves partielles peuvent se
produire, et les retards dans le trafic
international avec l'Italie et égale-
ment la France sont prévisibles.

Les voyageurs sont priés de se
renseigner auprès des gares CFF.

Les articles places sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

A propos de la direction des musées cantonaux

Le point de vue
de la SPSAS-Valais

Monsieur le rédacteur,
Nous avons pu lire dans la

presse diverses déclarations du
conseiller d'Etat Antoine Zuffe -
rey et de son entourage à propos
de la direction des musées can-
tonaux.

M. Zufferey affirme que lors
d'une séance, tenue le 10 juillet
1978 (dont aucun protocole n'a
été remis aux participants) à la-
quelle avaient été conviés des
représentants de la SPSAS,
ceux-ci ont accepté « dans les
grandes lignes le cahier des
charges » définissant la fonction
de directeur des musées canto-
naux.

La SPSAS dément catégori-
quement ces propos. A aucun
moment, ce cahier des charges
ne lui a été soumis formelle-
ment. Seule une discussion à bâ-
tons rompus a permis divers
échanges de vue sur des problè-
mes généraux inhérents aux ar-
tistes et à leurs activités, y com-
pris la fonction de directeur des
musées cantonaux. Ces discus-
sions n'ont pu aboutir. En effet ,
peu après la publication d'un ar-
ticle de presse signé par M. Ber-
nard Wyder et concernant la
fondation Bieler - donc sans au-

cune corrélation avec la SPSAS
- M. Zufferey a purement et
simplement fait annuler par té-
léphone une réunion à laquelle
était convoquée, entre autres, la
SPSAS, et qui aurait été le pro-
longement des pourparlers que
nous évoquons ci-dessus.

Etonnée de cette volte-face , la
SPSAS a demandé par écrit au
chef du DIP une nouvelle réu-
nion.

Aucune réponse ne lui est ja-
mais parvenue.

Par conséquent, M. Zufferey a
ainsi pleinement manifesté qu'il
rompait le dialogue.

On connaît la suite des événe-
ments.

Dès lors, en aucune circons-
tance, la SPSAS n'entend qu'on
lui fasse endosser le rôle de
bouc émissaire dans « l'affaire
des musées cantonaux » , d'au-
tant plus qu'elle a toujours été
ouverte au dialogue et à la négo-
ciation.

Faut-il croire que c'est une rè-
gle trop amène pour être vrai-
ment pratiquée par M. Zufferey,
qui préfère le bâton à l'argu-
mentation ?

Encore faut-il trouver l'âne
qui avance ! SPSAS - Valais

(NDLR). - La direction des
musées cantonaux continue à
provoquer toute une polémique,
que nous n'entendons aucune-
ment alimenter.

Sur ce problème, d'ailleurs, le
NF a déjà suffisamment informé
le public par des articles de ses
éditorialistes (cf. en particulier
les numéros du 13 décembre
1978 et du 29 juin 1979).

Toutefois, dans la lettre pu-
bliée ci-dessus, nous nous per-
mettons d'apporter un complé-
ment d'information extrême-
ment bref et significatif. En ef-
fet, il n'est pas correct de préten-
dre que M. Zufferey « a pure-

ment et simplement fait annuler
par téléphone une réunion à la-
quelle était convoquée, entre au-
tres, la SPSAS... »

Certes, il est vrai que cette réu-
nion a été annulée, mais il faut
savoir qu'il s'agissait d'une réu-
nion au niveau du service, réu-
nion à laquelle M. Antoine Zuf-
ferey, chef du Département de
l'instruction publique, n'a parti-
cipé ni pour la convoquer ni
pour l'annuler. En outre, il faut
relever que cette réunion (annu-
lée) ne se proposait point de dis-
cuter ou de débattre du cahier
des charges.
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avec un plus grand
empattement

Voiture dc sport
et voiture
économique.
La Coït 1400 GLX avec Super-
Shift possède 4 vitesses pour
sprinter et 4 vitesses pour
économiser. Tout en roulant, il
suffit d'un geste pour transfor
mer sa voiture de sport en
une voiture économique. Et
vice-versa.

La Coït 5 portes n'a pas simplement été dotée de deux portes
supplémentaires qui comportent des crans de sûreté pour les
enfants. Mais encore, l'empattement a été augmenté de 8 cm. Pour
que les portières aient des dimensions correctes et pour gagner
de la place dans l'habitacle.

i

.. y I

Résout tous les
problèmes dc
transport sans
problème.

SILENCE.
PUISSANCE.

JL MITSUBISHI
A l'aise sur
chaque rou

La Coït dispose d'un coffre d'un
volume variable. En effet, le
dossier de la banquette arrière
comporte deux parties
asymétriques qui peuvent être
rabattues séparément. Et à
l'avant on trouve des sièges
couchettes.

V_OUpOn. Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir une
documentation concernant la Mitsubishi Coït. M
Nom/Prénom:

5y£i La Coït a une tenue de route qui ne saurait être meilleure. Car à
No postal/localité: l'arrière aussi, elle possède des roues indépendantes à carrossage
A adresser à: MMC Automobiles SA, St&g"strasse 26 négatlf' Et une nouvelle susPen5'°n: une stabilité remarquable
8401 Winterthour (Tél. 052/23 57 31) est assurée Par des bras oscillants qui étayent toute la largeur de

¦ '. véhicule.

Représentations officielles: Aigle-Ollon: Oppliger & Fils , Garage de l'Argentine S.A., 02 5/391313. Conthey: Garage des Alpes Praz & Clivaz 027/3616 28 Martlanv- r,aranBCentral, rue Marc-Morand 11, 026/2 2294 . Sierre: Garage Jean Triverio, avenue Max- Huber 20, 027/5514 36. 
0^7/3616 28. Martigny. Garage

Aigle: Garage R. Pidoux, chemin des Noyers 11, 025/2 22 86. Bex: Garage du Cotterd , Alex Gex-Fabry, 025/529 77. Champex: Garaoe du Lac Jos Pellouchouri n?fi/4 11 AI
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Sûre dans
chaque virage.
La Coït se montre d'une stabi-
lité exemplaire dans les virages
Grâce à la traction avant , à la
suspension à roues indépen-
dantes avec jambes élastiques
Mc Pherson, aux ressorts
hélicoïdaux placés excentrique
ment par rapport à la jambe
élastique, et au départ négatif
de l'axe du 1
pivot
de fusée

Le signe aux trois diamants est propre à Mitsubishi. Parce que
toutes les Mitsubishi possèdent trois caractéristiques qui leurs
sont propres. Une technique et une ligne d'avant-garde; un com-
portement routier et un équipement de grande classe; une finition
et une fiabilité parfaites.

A partir
de Fr. 9990.-.
Au choix.
Désormais la gamme des
Coït est encore plus
étendue:
Coït 1250 EL, 3 portes,
4 vitesses, 55 CV/DIN,
Fr. 9'990.-;
Coït 1250 GL, 3 portes,
4 vitesses, 55 CV/DIN,
Fr. 11'290.-;
Coït 1250 GL, 5 portes,
4 vitesses, 55 CV/DIN,
Fr. 11790.-;
Coït 1400 GLX, 3 portes,
Super-Shift, 70 CV/DIN,
Fr.12'290.-;
Coït 1400 GLX, 5 portes,
Super-Shift , 70 CV/DIN,
Fr. 12790.-.

25 ans

¦̂| AFFAIRES IMMOBILIERES

VS - APPARTEMENTS
très AVANTAGEUX
4 p. 65 000.-; 3 p. 52 000.-
5 adresser a case postale 37 3960 Sierre

ii A vendre à Sierre
Route de Sion 44 , 3r étage i

appartement
41/2 pièces ;
tout confort, 2 salles d'eau, i
garage i
Fr. 165 000.-

(
Pour tous renseignements |
s'adresser à: i
Agence Marcel Zufferey, Sierre (
Tél. 027/55 69 61

i 36-242 ]

local commercial
min. 150 m2. En plein centre ou à
proximité de la gare.

Ecrire sous chiffre PP 901901 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A louer à Sion
à l'av. Maurice-Troillet

appartements 3 2 pces
Fr. 303,50 plus charges.
Appartement à loyer modéré.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tout confort , verdure, place de
jeux , de parc, TV 6 chaînes, etc.

Renseignements:
Régie J. Pellet
Rue Dent-Blanche 20, Sion
Tél. 027/22 16 94.

36-263

Société financière
cherche à acheter

lotissements
de chalets individuels

en Valais (partie lémanique de
préférence). Seront pris en consi-
dération uniquement les lotisse-
ments ayant déjà un permis de
vente pour les étrangers.

Faire offre sous chiffre N/901888,
Publicitas, 1211 Genève 3.

Martigny, à louer

places de parc
en sous-sol

Rue de la Fusion 58-60
Fr. 45- par mois, charges compri-
ses.

M* Francis Thurre, avocat-notaire,
Martigny, tél. 026/2 28 04

36-6820

MARTIGNY
A louer, dans immeuble résiden-
tiel neuf

magnifiques
appartements
1, 21/2, 31/2, 41/2 pièces
disponibles dès le 15 décembre
1979.

Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny.
Tél. 026/2 31 13. 36-2649
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S'ESTIMANT BON EN DÉPIT DE TOUT
Nicolas Meienberg «fait donner la presse»!
BERNE (ATS). - Le publiciste
Nicolas Meienberg a adressé
hier de graves reproches au
Conseil fédéral, qui avait refusé
d'attribuer une prime de qualité
à son film L 'exécution du traître
à la patrie Ernest S. et qui avait
accusé son auteur d'avoir mani-
pulé et falsifié l'histoire. Meien-
berg, qui entre-temps a pu com-
pulser les dossiers sur cette af-
faire, a pu constater que les mi-
litaires avaient eux-mêmes à
l'époque jugé le comportement
de Ernst S. comme inoffensif , a
affirmé Meienberg au cours
d'une conférence de presse hier
à Berne. Cela confirmerait sa
thèse selon laquelle on a jugé les
petits et laissé courir les gros, a
ajouté le publiciste. Meienberg

demande que son film soit reju-
gé et que l'on établisse un règle-
ment clair et propre sur le droit
de consulter des dossiers.

Conseillers fédéraux
« embarassés »

Meienberg a exprimé le point de
vue que les conseillers fédéraux
compétents pour juger son film,
Hans Hurlimann et Kurt Furgler,
avaient été embarrassés. Le beau-
père de l'actuel président de la Con-
fédération, et plus tard Kurt Furgler
au temps où il était à Saint-Gall, au-
raient travaillé avec Karl Eberle, au-
diteur dans le procès Emst S. L'attri-
bution d'une prime de qualité aurait
ainsi constitué « implicitement » un
désaveu pour Eberle.

intéressées. Selon le publiciste,
le Département militaire fédéral
pratique une « politique de
soustraction des documents » .

Le publiciste s'en est pris
enfin aux télévisions suisse alé-
manique et tessinoise qui ne
l'ont pas autorisé à défendre son
film.

JURA
Protestation contre le DMF

Des émissaires du Département
militaire fédéral devant rencontrer
cet après-midi le conseil communal
du village de Bressaucourt, pour
discuter notamment de la construc-
tion d'un chemin d'accès à la place
de tir de Calabri située sur cette
commune et sur le territoire de sa
voisine Fontenais, le Comité contre
l'extension de la place de Bure fait
savoir qu'il a informé le Gouverne-
ment jurassien de cette rencontre. Il
s'étonne que le DMF prenne des
contacts officiels dans le Jura sans
en référer au Gouvernement canto-
nal. U faut préciser que, ce prin-
temps, une interpellation parlemen-

taire avait été déposée, a laquelle le
président du gouvernement François
Lâchât avait répondu que le gouver-
nement constituerait un dossier sur
le projet de chemin d'accès et en sui-
vrait de près les développements. Le
comité, qui entend, comme les habi-
tants de Fontenais, que Calabri soit
rendu à la nature, le DMF s'y étant
installé contre l'avis des populations
voisines, s'étonne enfin que le nou-
veau commandant de la place d'ar-
mes de Bure, un Jurassien, suive la
même voie que ses prédécesseurs,
s'agissant des contacts avec la popu-
lation et les autorités jurassiennes.

V. G.

Meienberg demande ainsi que son
film soit rejugé par deux autres con-
seillers fédéraux.

Secret maintenu
arbitrairement

Niklaus Meienberg a affirmé
que les prescriptions sur la con-
servation du secret étaient main-
tenues en partie arbitrairement
en Suisse. Par exemple, en inter-
disant de faire des photocopies,
on coupe l'élan des personnes

Début de la chasse

CONCEPTION GLOBALE DES MEDIA

Davantage de liberté
pour la presse
BERNE (ATS). - Une conception
globale des moyens d'information
collective apportera davantage de li-
berté à la presse, car elle permettra
de prévoir des évolutions et d'éviter
par là des actions dictées par l'ur-
gence. Cest ce qu'a affirmé M. Hans
Kopp, avocat zurichois et président
de la commission d'experts chargée
d'élaborer cette conception globale,
hier devant la presse du Palais fédé-
ral. Désireux d'informer les milieux
principalement concernés - la presse

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
BERNE (ATS). - C'est au total 1843 candidats - 1503 hommes et 340 femmes - qui se présentent pour les
193 sièges du Conseil national auxquels ont droit les vingt cantons où les élections se font à la proportionnelle.
Depuis lundi, les listes de candidats pour les élections au Conseil national du 21 octobre prochain sont
définitivement mises au point. Par rapport aux dernières élections fédérales, on peut constater qu'il y a 104
candidats de moins. Par contre, le nombre des candidates a légèrement augmenté : il passe de 329 à 340 et
constitue désormais le 18,4% de l'ensemble des candidatures. Les listes déposées ont régressé : de 170, elles sont
passées à 162.

Dans les trois cantons de Schaf-
fhouse, Saint-Gall et Thurgovie, on
est désormais au fait des différents
apparentements conclus pour les
éjections fédérales de cet automne.
A Schaffhouse, les socialistes sont le
seul grand parti à faire cavalier seul.
Le parti évangélique populaire, le
parti radical démocratique ainsi que

- sur les travaux de sa commission,
M. Kopp s'est toutefois abstenu de
donner des indications concrètes sur
d'éventuelles conclusions auxquelles
serait parvenue la commission ou
sur les tendances générales qui se
dégagent de ses travaux.

La commission terminera ses tra-
vaux vers le milieu de l'année 1981.
Des propositions quant aux mesures
immédiates pourront déjà être faites
à la fin de cette année.

l'Union démocratique du centre onl
conclu des apparentements entre
leurs listes respectives et à gauche, la
Ligue marxiste révolutionnaire et les
organisations progressistes ont dé-
cidé d'affronter également ensemble
les élections prochaines.

A Saint-Gall , seuls le parti évan-
gél ique populaire et les indépen-

dants ont apparenté leurs listes.
Dans le canton de Thurgovie, deux
alliances ont été conclues pour les
élections fédérales, l'une entre les
radicaux et l'Union démocratique du
centre, l'autre entre les républicains
et l'Action nationale.

Appenzell Rhodes-Extérieures: deux conseillers élus
HERISAU (AR) ET BERNE (ATS). - Les noms de deux nouveaux conseillers
nationaux sont déjà connus. Le délai pour l'annonce de candidatures étant
écoulé depuis vendredi dernier, le Gouvernement d'Appenzell Rhodes-
Extérieures a en effet déclaré élus tacitement hier le socialiste Christian Merz
et le radical Hans Rudolf Friih. M. Merz, né en 1943, est avocat et membre de
la Chambre basse depuis 1974. M. Friih, né en 1936, droguiste, était entré au
Conseil national en 1975.

POUR DES POULES
...DE LUXE?
MA GADINO (A TS). - Une villa luxueuse qui avait été cons-
truite, il y  a cinq ans, en violation des règlements des construc-
tions dans le val de Magadino, dans le canton du Tessin, a été
détruite ces jours aux f ra i s  de sa propriétaire. Cette dernière
s 'est conformée ainsi à une décision du Tribunal fédéral. Si
elle n 'avait pas agi volontairement, les autorités tessinoises
auraient fait exécuter le ju gement.

L 'autorisation de construire avait été, à l 'époque , accordée
sur la base de plans qui prévoyaient la construction d'une
ferme, avec exp loitation agricole. En fait de ferme, lorsque la
construction a été terminée, on s 'est trouvé en présence d'une
villa avec piscine. Le Départemen t cantonal des constructions
avait alors exigé la démolition du bâtiment. Un recours au
Tribunal fédéral, déposé par la propriétaire, n 'avait fai t  que
confirmer la décision cantonale : la fau sse ferme , située dans
un territoire protégé, devait disparaître.

C'est désormais chose faite.

Premier accident
grave

Sensation
à Nidwald

A peine la chasse vient-elle de
commencer qu'un premier accident
grave doit être enregistré : dans la
région du Stanserhom (NW), un
chasseur a fait une chute de plus de
70 mètres. Parti avec deux camara-
des, le malheureux, qui s'apprêtait à
prendre position derrière un groupe m GENEVE (ATS). - Pour une du-
de sapins, glissa sur l'herbe mouillée rée de quatTe jours du n au 14 sep.
et s'écrasa dans le vide. L'alerte fut tembre, Genève abrite le HT congrès
immédiatement donnée, mais les international de chronométrie, une
conditions atmosphériques (brouil- Kncontre mise sur pied tous les cinq
lard) empêchèrent 1 hélicoptère d'in- ans à tour de rôle par les sociétés de
tervenir. Ce n'est qu'hier en fin chwnométrie d 'Allemagne fédérale,d après-midi que le grand blesse put 

 ̂France et de Suisse u manifes.
être transporte a l'hôpital , ou son tation de cette année a attiré près de
état est |uge comme étant grave. g00 participants venus _, 17 pays.

(e.e.)

Deux listes apparentées
à Neuchâtel

(avocat à Stansstad). tombait la nou-
NEUCHÀTEL (ATS). - En vue des veUe surprenante que les socialistes
élections fédérales du mois pro- tentaient eux aussi U grande aven-
chain, la chancellerie cantonale neu- tme- Leu* candidat est un conduc-
châteloise a enregistré deux appa- teur de locomotive, M. Hansruedi
reniements de liste. Il s'agit d'une Hensel (39 ans). Le candidat des dé-
part des listes radicale et libérale, mocraies-chrétiens, le notaire Joseph
d'autre part des listes socialiste el I,en- de Hergiswil, est déjà connu
parti ouvrier populaire. La liste de la depuis quelques jours. L'apparition
Ligue marxiste révolutionnaire et du candidat socialiste va forcer les
celle d'Alternative démocratique ne deux autres partis à modifier quel-
sont apparentées ni entre elles, ni aue peu leur propagande pré-élec-
avec une des autres. torale. (e.e.)

__i_ _̂_i__i__i__i__i_il__iii

Grosse surprise politique dans le
canton de Nid wald : pour la pre-
mière fois dans l'histoire politique
de ce canton, les électeurs auront la
possibilité de choisir leur candidat
au Conseil national parmi trois can-
didats de trois partis différents. Jus-
qu'à maintenant, les démocrates-
chrétiens étaient toujours opposés
aux radicaux. Alors que ces derniers
désignaient hier soir leur candidat
en la personne de M. Hugo Waser

60e COMPTOIR SUISSE
L'Indonésie au premier plan
LAUSANNE (ATS). - Pour la première fois hôte d'honneur du Comptoir
suisse de Lausanne, l'Indonésie (120 millions d'habitants) a inauguré hier son
pavillon du palais de Beaulieu, sous la présidence de l'ambassadeur Surjono
Darusman et en présence de nombreux délégués du monde économique,
diplomatique et politique des deux pays. Conçue par l'Agence nationale pour
le développement des exportations, cette exposition présente notamment des
produits que le grand archi pel asiatique désire vendre à la Suisse en plus
fortes quantités: artisanat populaire, mobilier, cuirs et bois. Elle illustre aussi
le tourisme. Le restaurant officiel de la foire est réservé à la cuisine indoné-
sienne.

Une charmante Vaudoise encadrée par un couple indonésien non
moins charmant.

Reaction
du Conseil fédéral

Le président de la Confédération
Hans Hurlimann et le conseiller
fédéral Kurt Furgler ont indiqué hier
qu'il ne pouvait être question de
parti-pris en relation avec le film sur
l'exécution du traître à la patrie
Ernest S. Ils ont précisé que le gou-
vernement n'avait pas l'habitude de
prendre connaissance de demandes
de révision ou de réexamen de déci-
sion sur recours par voie de presse.

LE TOURISME EN SUISSE
Pourquoi peindre tout en noir?
SCHWARZENBOURG (ATS). - Au cours de l'assem- remplacer la «lex Furgler» en 1983 apportera un certain
blée générale de la Fédération suisse du tourisme (FST), assainissement dans le secteur de la parahotellerie.
qui s'est déroulée à Schwarzenbourg, la FST a notam-
ment pris note avec satisfaction du fait que l'industrie 

 ̂<< qua|hé avanf ,a quantité »touristique allait faire désormais 1 objet d une étude n ^
approfondie au niveau fédéral. Les objectifs et la poli- en , |e bilan de DotK ,ourismc> ,atique de la FST vont dans le même sens que les propo- H 

 ̂  ̂  ̂  ̂^suions présentées par la comm.„ion consultative pour le rf £ Suisse d- enregis.rer un ,̂ des nui|ées
tourisme, dans les 40 points qu elle a élabores pour 

 ̂de "
 ̂ f m x  de intre ^l'industrie touristique suisse Ŝelon la FST I acceptation nojr ^̂ 

"ar ,  ̂ fc ,ourisme suisse dfadu pro,et par les autorités fédérales est tout aussi impor- H H 
^tante que l'analyse critique du rapport par les responsa- .̂̂  ônnalisé <  ̂ line c, . ŝpaUnceblés touristiques et la conception suisse du tounsme est . . _ ¦

, , ., ... . _ „ _ - . .,„. ,„.., - , .,i • j u - •• - j des prix. On peut noter, d ailleurs , un résultat tout a faiten mesure de servir de base a une certaine unité de g, savoir l'augmentation de plus de t % des nuitéesdoctrine concernant la solution des problèmes du £» 
 ̂ ses vacances, sait appré-tourisme, unité de doctrine qui ne nuirait en nen a cette . __ .. ._? „r.,  ̂J„ „„_ „ _̂»a, „„.,* i „. , 

 ̂ * cier el reconnaître les qualités de son propre pays. Laindustrie. ...- . „. . „ _ ..- «qualité avant la quantité» est un principe auquel la FSTDans son communique, publie a l'issue de I assemblée, "J .  ̂ „„ .„ :m. ŵ0„.r
la FST déclare espérer que la loi fédérale qui devra attache une très grande importance.

¦Illll lp:-
de la police genevoise
Grosse arrestation
à Cointrin
GENÈVE. - La police genevoise a arrêté hier, à l'aéroport de
Cointrin, quatre ressortissants allemands, dont l'un, né en
1936, était recherché par la police de son pays pour avoir
blessé, en avril dernier en Bavière, deux policiers. Accusé
également de divers délits, dont plusieurs cambriolages, la
présence de cet homme était soupçonnée en Suisse, ce qui
explique l'arrivée hier à Genève de plusieurs policiers alle-
mands. Avec leur collaboration, il fut possible d'arrêter cet
individu au moment où, accompagné de sa femme, il venait
d'être contacté par un autre couple, un homme né en 1942 et
une femme née en 1947. Il semble que ce deuxième couple
voulait procurer au premier des faux papiers allemands. Sur la
personne du premier individu, la police saisit une mallette qui
contenait une importante quantité de bijoux susceptibles
d'ailleurs d'avoir été volés dans la cité de Calvin. Une deman-
de d'extradition des autorités allemandes est en définitive en-
visageable. (ATS).

La FSJ rejette
les menaces déguisées
du Conseil national

BERNE (ATS). - Par une exhortation, qui n'est en fait qu'une
menace déguisée, le bureau du Conseil national s'adresse aux
journalistes accrédités au Palais fédéral, et les engage à garder
secrètes les informations qui pourraient leur parvenir de la
part des membres des Chambres fédérales, enfreignant leur
devoir de discrétion.

Cette affaire a une signification fondamentale pour les rela-
tions entre les journalistes et les parlementaires en général et
touche aussi à la question de la protection de la source des
informations. La FSJ se voit dès lors amenée à faire les consta-
tations que voici :

1. - Le bureau du Conseil national a cherché à tort à cons-
truire un état de fait dont se serait rendu coupable un jour-
naliste et à faire passer le parlementaire pour un simple
complice.

2. - Le bureau du Conseil national se contente de simples
assertions, nullement prouvées, lorsqu'il invoque certains faits
(la prétendue atteinte à la réputation d'une personne, la publi-
cation par désir de sensation).

3. - Un journaliste peut être appelé à répondre de ses actes
et se voir adresser un blâme sur la base des dispositions
légales existantes et des règles de l'éthique professionnelle. Le
bureau du Conseil national élude le problème lorsqu'il me-
nace les journalistes de leur retirer les facilités auxquelles ils
ont droit, ou d'appliquer des sanctions en vertu du règlement
de l'accréditation, alors qu'il ne peut rien leur reprocher, ni
selon la loi, ni selon la « déclaration des devoirs et des droits
des journalistes » .

4. - Il y a des cas bien connus où des voiles jetés sur des
scandales n'ont pu être levés qu'à la suite d'indiscrétions et de
la critique qui a suivi dans les mass média. Au lieu d'exprimer
des menaces à l'égard de ceux qui travaillent dans le média, le
Parlement et l'administration auraient tout avantage à infor-
mer ouvertement, de manière complète, conforme à la réalité
et à temps.
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Conférence sur la Rhodésie: ça n'ira pas vite...

Temps de lecture pour le Front
! patriotique... et fossé intact

BERNE (ATS/AFP/Reuter). - La première trioti que du Zimbabwe, MM. Joshua Nkomo et
séance de travail de la conférence de Londres Robert Mugabe, qui ont demandé de pouvoir
sur la Rhodésie, qui devait s'ouvrir hier à 10 examiner le texte du discours prononcé lundi
heures HEC ayant été reportée, celle-ci a par le secrétaire au Foreign Office, Lord Car-
débuté à 15 h. 20 HEC. Cette décision a été rington.
prise à la requête des dirigeants

Bien que l'hypothèse d'une
scission au sein du « Front pa-
triotique » ne soit guère retenue,
on n'exclut pas que MM. Nkomo
et Mugabe n'aient pas réussi à
tomber d'accord sur la tactique à
adopter face à la délégation bri-
tannique, qui insiste sur la prio-
rité à donner à la mise au point
d'une nouvelle Constitution.

Avant tout examen du problè-
me constitutionnel, le « Front
patriotique » souhaite que soit
décidé le transfert du contrôle
des forces armées rhodésiennes
aux guérilleros nationalistes, qui
y seraient intégrés.

Cette première séance a été
ajournée, hier après-midi, à
16 h. 45 HEC.

Durant ces 75 minutes, M.
Joshua Nkomo, pour le « Front
patriotique », et l'évêque Abel

du Front pa-

Muzorewa, pour le gouverne-
ment de Salisbury, ont lu des
discours présentant les positions
des deux parties opposées.

L'allocution de M. Nkomo,
chef de la ZAPU, n'a pas encore
été rendue publique.

L'évêque Abel Muzorewa,
premier ministre de Zimbabwe-
Rhodésie et chef de la délégation
de Salisbury à la conférence
constitutionnelle de Londres, a
indiqué, hier, qu'il était prêt à
accepter certaines modifications
de la Constitution dc son pays.

Voici les principaux points de
l'allocution de Muzorewa :
- le gouvernement de Salisbury

requiert des responsables bri-
tanniques un engagement con-
cret sur la levée des sanctions
économiques contre la Rho-
désie ;

le gouvernement de Londres
doit publi quement garantir
qu 'aucune des parties au con-
flit n 'aura un quelconque droit
de veto sur la conférence ;
Salisbury souhaite que le Gou-
vernement britannique s'en-
gage à soutenir pleinement le
Gouvernement de Zimbabwe-
Rhodésie ;
les autorités de Zimbabwe-
Rhodésie sont prêtes à œu-
vrer pour une solution réalis-
te du conflit , si elles jugent
que cela est dans l'intérêt du
pays ;
tout en préférant que la Cons-
titution actuelle soit mainte-
nue en vigueur, le gouverne-
ment de Salisbury est disposé
à examiner dans un espri t
constructif tout projet de mo-
dification.

TETE DE PONT MOSCOVITE
EN AFRIQUE

Neto est mort

Condisciple
de son père !

LISBONNE - MOSCOU - MAPUTO (ATS/AFP/Reuter). - Le prési-
dent angolais Agostinho Neto, l'un des principaux alliés de l'URSS
en Afrique, est mort, lundi à 12 h. 20 HEC, à Moscou, des suites d'un
cancer au pancréas, à l'âge de 56 ans. Son décès a été annoncé par le
bureau politique du parti du travail d'Angola. Le président Neto, qui
faisait fréquemment des séjours en URSS, était arrivé à Moscou jeudi
dernier en « visite non officielle d'amitié ». On savait dans les
milieux africains que son état était grave et on le croyait dans le coma
depuis deux jours.

Le bureau politi que du MPLA/ Neto avait été admis, le 6 septem-
parti du travail a décrété un deuil de bre dernier, à la clinique centrale de
45 jours à la suite de la mort de son Moscou et y avait subi, le 8 septem-
président et président de la Républi- bre, une intervention chirurgicale,
que populaire d'Angola.

M. Lucio Lara, secrétaire du comi- p* i„ cllr.«pCCirtn •?
té central du MPLA et proche du C>1 ,d »uttB»1011 •
président Neto, est parti pour Mos- « a J -a. i c . u„.. a, . *,. , *,, Avant de partir, le 6 septembrecou des que la nouve e de aggra va- .. *, - .. . .,*..• J„ ?>'. , J.A .• i. M a  c . pour Moscou, e président Neto avaittion de l'état d Agostinho Neto fut 52___ w . -i « u Jdésigne M. Lucio Lara, membre du

comité central du MPLA/parti du
, _̂._______ _̂___ ^^ _̂_ 

travail 
et son 

proche 

collaborateur,
pour le remplacer pendant son ab-

• NEW YORK (ATS/Reuter). - 28 sencc, indique-t-on à Luanda,
personnes ont été blessées, lundi Le ministre du plan, M. José
soir, dans un incendie qui s'est dé- Eduardo dos Santos, assurait pen-
claré sur une ligne du métro de New dant le même temps la direction du
York. gouvernement

Un millier de personnes ont été Le président Neto cumulait les
bloquées pendant deux heures. La fonctions de président de la Répu-
cause de l'incendie n'a pas encore bli que populaire d'Angola et prési-
été déterminée. dent du parti unique. Le 10 décem-

bre dernier, le comité central du
MPLA décidait la suppression de la
charge de premier ministre, qui était
désormais égalemenl assurée par le
président Neto. C'est au cours de
cette même réunion qu'il fut décidé
que M. Lucio Lara assurerait l'inté-
rim du président pendant ses absen-

MOSCO U (ATS/AFP). - Said
Djalal, âgé de 9 ans, d'origine
afghane, vient d'entrer en qualité
d'étudiant à l'université de Mos-
cou à la faculté de mécanique et
de mathématiques où il est deve-
nu « te camarade de classe » de
son père, inscrit à la même uni-
versité, rapportait hier l'agence
Tass.

Le petit prodige a des dons
particuliers pour les mathémati-
ques : à l'âge de 5 ans, il a appris
à compter en quelques heures.
Plus tard, il lui a suffi d'une se-
maine pour se familiariser avec
l'algèbre. Puis il a mis un an
pour assimiler le programme sco-
laire de 12 ans...

Lorsque le petit Said a réussi
tes examens de fin d'étude de
l'école secondaire à Kaboul, le
Gouvernement afghan a décidé
de l'envoyer à Moscou poursui-
vre ses études, précise Tass.

Abattu par «l'ennemi public N° 1 »

Jacques Tillier
raconte

Jacques Tillier, à l'hôpital de Creil.

PARIS (ATS/AFP). - Le journaliste
Jacques Tillier, gravement blessé
lundi par Jacques Mesrine (voir NF
d'hier) a fait le récit, publié hier
dans son hebdomadaire Minute de
sa rencontre avec l'« ennemi public
N" 1 français », affirmant que ce
dernier avait effectivement voulu le
tuer.

Selon lui, le bandit a d'autre part
confirmé être l'auteur de l'enlève-
ment du milliardaire Henri Lelièvre,
libéré contre six millions de francs
français en juillet.

Tillier raconte qu'un correspon-

dant mystérieux lui a donné rendez-
vous, lundi, au nord-est de Paris, (lui
demandant de se munir d'un magné-
tophone. Sur place, un autre appel le
dirige vers le sud de la capitale. Là,
un individu le conduit à une auto-
mobile où se trouve déjà un hom-
me : « Malgré son déguisement (per-
ruque brune, lunettes, barbe), je le
reconnais, c'est Mesrine », déclare
TiUier.

Les trois hommes, Mesrine, son
complice et Tillier, se dirigent vers
une forêt proche de Sentis (nord de
Paris), où ils s'arrêtent. Ils se ren-
dent dans une galerie d'une carrière
désaffectée. Des bougies sont allu-
mées. « Ça fait mortuaire », lance
Mesrine.

L'interview commence. Brusque-
ment, Mesrine demande au journa-
liste d'enlever sa chemise. « Nous al-
lons te mettre les menottes et pren-
dre des photos, ainsi, tu pourras dire
aux flics que tu étais notre prison-
nier.»

Hors de lui , le bandit hurle : « Sa-
laud, ancien flic (Tillier est un an-
cien inspecteur de la direction de la
sécurité du territoire). Tu vas me
donner les adresses de ton directeur
et de ton rédacteur en chef que je
leur fasse la peau.» Mesrine et son
complice le frappent, déchirent ses
vêtements, l'étranglent avec sa che-
mise. « Je m'évanouis, raconte Til-
lier. Quand je me réveille, Mesrine
est au-dessus de moi, son revolver à
la main... une détonation énorme
m'assourdit...»

Tillier entend ensuite Mesrine dire
à son compagnon « donne lui le
coup de grâce », mais Tillier fait le
mort el ne cille pas quand on lui
passe une bougie devant les yeux.
« Ce n'est pas la peine, il est bien
mort », répond le complice.

RIO DE JANEIRO

«Dialogue Nord-Sud»
au congrès de l'Union
postale universelle
RIO DE JANEIRO - BERNE (ATS). - C'est aujourd'hui que débute
à Rio de Janeiro le 18e congrès de l'Union postale universelle (UPU),
dont le siège est à Berne. Le congrès examinera jusqu'au 25 octobre
plus d'un millier de propositions visant essentiellement à améliorer el
à simplifier l'échange du courrier. Les débats porteront aussi sur des
questions touchant les problèmes monétaires et l'organisation de
l'UPU. Le congrès est l'organe suprême de l'Union postale, qui re-
groupe 160 pays. Il se réunit en principe tous les cinq ans pour réviser
et compléter la réglementation qui est à la base du service postal in-
ternational. Le dernier congrès avait eu lieu à Lausanne, en 1974.

Les propositions les plus impor- l'objet de discussions animées, en
tantes qui seront examinées concer- raison des intérêts divergents qui op-
nent la fixation des tarifs pour les posent pays industrialisés aux pays
envois de lettres, les frais « termi- en voie de développement,
naux » - ce sont les rémunérations à La Suisse sera représentée à Rio
verser aux pays de destination - de Janeiro par une délégation , con-
ainsi que les prestations en matière duite par M. Markus Redli , prési-
de responsabilité en cas de domma- dent de la direction générale des
ge. Certaines administrations posta- PTT, et par M. Guido Nobel , direc-
tes ont présenté des propositions vi- teur général. Elle a surtout l'inten-
sant à augmenter très fortement les tion d'intervenir sur des questions
frais terminaux, ce qui risquerait concernant l'amélioration de la qua-
d'entraîner des hausses de taxes, lité des prestations et s'efforcera
surtout pour les imprimés. On s'at- d'empêcher ou de freiner les hausses
tend à ce que cette question fasse de tarifs proposées.

M. PINOCHET FÊTE SIX ANS DE POUVOIR

« Entre Washington et Moscou
mon pied balance»!...
SANTIAGO DU CHILI (ATS/AFP).
- Le président chilien , le généra l Au-
gusto Pinochet , a accusé hier les
Etats-Unis et l'Union soviétique « de
poursuivre des menées hégémoni-
ques et interventionnistes ».

Le général Pinochet s'exprimait à
Santiago du Chili devant les hauts
responsables chiliens et le corps di-
plomati que à l'occasion du sixième
anniversaire du coup d'Etat militaire
qui renversa , le 11 septembre 1973,

le président socialiste Salvador Al-
lende. Dans son discours diffusé à
tout le pays, le président de la junte
militaire a estimé que le Chili s'était
ainsi libéré du joug oppresseur.

Le président chilien a accusé
l'Union soviétique, sans la citer,
d'intervenir ouvertement dans cer-
tains pays, et de « développer , dans
d'autres, les formes les plus diverses
d'agression idéologique dans le but
de faire pénétrer sa doctrine totali-

taire dans les nations libres ».
« L'autre grande puissance, a

poursuivi le chef de l'Etat chilien , ne
mesure pas les risques entraînés par
l'exportation de modèles étrangers
aux réalités nationales. »

Evoquant la politi que de défense
des droits de l'homme du président
Jimmy Carter, le généra l Pinochet a
estimé que les Etats-Unis « app li-
quaient leur nouvelle doctrine d'une
manière sélective et discriminatoi-
re ».

Après avoir rappelé les liens de
son pays avec le tiers monde, l'Eu-
rope et le Japon , le président chilien
a enfin qualifié de « fallacieuse »
l'idée selon laquelle le Chili est isolé
sur la scène internationale.

DAYAN - SCHMIDT

On s'est quitté fâchés
BERNE (ATS). - Les profondes divergences de vues sur la question
palestinienne entre la RFA et Israël n'ont pu être résolues dans le
cadre de la visite du ministre israélien des affaires étrangères. M.
Moshe Dayan a quitté Bonn en fin de matinée à destination d'Israël.
Au cours de la conférence de presse qu'il a donnée à l'issue de ses en-
tretiens à Bonn avec le chancelier Helmut Schmidt et le ministre
ouest-allemand des affaires étrangères, M. Hans Dietrich Genscher,
M. Dayan a déclaré que la reconnaissance par la RFA du droit des
Palestiniens à l'autodétermination constituait un changement de la
politique allemande dans un sens négatif.

prenante dans le conflit du Proche-
Orient et ne peuvent, par consé-
quent , intervenir directement dans le

M. Dayan s'est employé à démon-
trer que la position de Bonn sur ce
point ne correspond ni à la politi que
de la Communauté européenne, ni
au contenu des accords de Camp
David et qu 'elle était inacceptable
pour son pays. M. Moshe Dayan a
souligné d'ailleurs que les Alle-
mands de l'Ouest ne sont pas partie

processus de paix.
M. Dayan a également précisé que

la politique de peuplement de Tel
Aviv dans les territoires occupés et
les raids israéliens dans le Sud-Li-
ban seront poursuivis, ceci sur la ba-
se d'un plan visant à sauvegarder la
sécurité d'Israël .

D'autre part, le chancelier H.
Schmidt a promis à M. Dayan de ne
pas reconnaître officiellement l'OLP
en l'état actuel des choses ni d'auto-
riser l'installation d'un bureau de
l'Organisation palestinienne dans la
capitale fédérale.

Enfin , le chancelier Schmidt, lui , a
affirmé spontanément qu 'il souhai-
tait toujours se rendre en visite offi -
cielle en Israël , encore que ce voyage
ne se fera pas « dans un avenir pro-

ULSTER
Pirates du rail
BELFAST (ATS/AFP). - Un commando non identifié a pris, hier ma-
tin, le contrôle d'un train de marchandises près de la frontière entre
l'Ulster et la République d'Irlande et l'a ensuite fait dérailler, apprend-
on de source policière à Belfast.

Les conducteurs du convoi, long de 15 wagons, ont été contraints à
descendre par les auteurs de ce coup de main et il n'y a aucune
victime, ajoute la police. Le train, remis en marche mais livré à lui-
même a quitté la voie, près de la ville frontière de Newry (Ulster).

La « Royal Ulster Constabulary » (« RUC » - gendarmerie d'Irlande
du Nord) et des éléments de l'armée britannique se sont rendus sur les
lieux.

La police pense que des charges explosives peuvent avoir été
placées dans les wagons disloqués.

Parlement portugais dissous
LISBONNE (ATS/AFP). - Le prési-
dent de la République portugaise, le
général Antonio Ramalho Eanes, a
signé, hier, le décret de dissolution
de l'Assemblée de la République
(Parlement), annonce-t-on officielle-
ment à Lisbonne.

Avant de signer le décret , le géné-
ral Eanes a reçu au palais de Bélem ,
le premier ministre, M"" Maria de
Lurdes Pintasil go, et le président du
Parlement , le socialiste Teofilo Car-
valho do Santos. Le président de la
Républi que s'adressera au pays au-
jourd'hui.

Le chef de l'Etat avait annoncé
son intention de dissoudre l'assem-
blée il y a trois mois, lorsqu 'il avait
accepté la démission du gouverne-
ment de M. Carlos Alberto Mota
Pinto. Les élections législatives
« normales » restent prévues pour le
printemps prochain , en accord avec
la Constitution portugaise.

Toutefois, les Portugais devront
retourner une deuxième fois aux ur-
nes au mois de décembre, probable-
ment le 16, pour les élections muni-
cipales.

Pans: une republique anti-Bokassa
PARIS (ATS/AFP). - M. Sylvestre Bangui, président de portefeuilles, a-t-il dit, sont réservés aux autres
du Front de libération des Banguiens (l 'I.O) a procla- mouvements et ouverts à tous les Centrafricains de
nié . hier, la République de l'Oubangui et a constitué bonne volonté.
un gouvernement provisoire, dont il est le chef. M. Bangui a dit que son gouvernement qui , dans

Au cours d'une conférence de presse, tenue à Paris, un premier temps, restera en France, préparera le
l'ancien ambassadeur de Centrafrique en France, a renversement de l'empereur Bokassa et l'installation
donné la composition de son gouvernement provisoi- de nouvelles instances politiques et gouvernementa-
le, qui comporte six postes ministériels. Une dizaine les dans le pays.

Israël: peines légères pour
deux terroristes allemands
TEL AVIV (ATS/AFP). - Deux jeu-
nes ressortissants ouest-allemands,
accusés d'avoir organisé un attentat ,
pour le compte d'une organisation
palestinienne, contre un appareil de
la compagnie israélienne «El Al» , sur
l'aérodrome de Nairobi , ont été con-
damnés hier à une peine de dix ans
de prison chacun par le tribunal mi-
litaire de Lod (Israël), annonce-t-on
de source officielle.

Thomas Reuter et Bri gitta Schultz

avaient été arrêtés fin janvier 1976.
Leur temps de détention préventive
sera déduit de leur peine.

Les parents de Thomas Reuter et
Brigitta Schultz avaient demandé au
ministre ouest-allemand des affaires
étrangères , M. Hans Dietrich Gen-
scher, d'intervenir auprès de son ho-
mologue israélien , M. Moshe Dayan ,
lors de la visite de ce dernier en RFA
de dimanche à mardi.


