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LENINE DOIT SE RETOURNER
DANS SON MAOSOLEE !
« La propriété privée est pratique, profitable et
nécessaire pour l'ensemble de la société et pour l'Etat. »
Cette citation est tirée du projet de la nouvelle Constitution...
de l'Union soviéti que ! Les idéologues du parti en pâlissent, mais
le fait est là : en cultivant 1,5 %
des terres arables soviétiques, les
privés produisent un tiers de la
viande et du lait de la nation, un
tiers des légumes, plus de la moitié des pommes de terre et les
deux cinquièmes des œufs !

C'est un nouveau constat
d'échec pour les grandes exploitations d'Etat. M. Brejnev soimême a encouragé à plusieurs reprises cette agriculture «parallèle », tandis que diverses campagnes de presse se sont attachées à donner à ceux qui la
pratiquent une image de marque
favorable.
Voir page 24

B
U UNION DE LA GAUCHE

L'ère de la politique - fission
Feu l'union de la gauche ! Si l'on
s'en tenait à la seule escalade verbale,
les chances de survie du programme
commun apparaîtraient bien limitées.
Après le faux pas de François Mitterrand dénoncé par Georges Marchais,
puis les explications embarrassées des
deux hommes, mardi matin, dans la
presse parisienne, après la publication
par Le Monde du texte de l'accord
souscrit le 29 juillet dernier par les
partis de gauche, la polémique a repris, hier, avec passion : Charles Fiterman, au nom du parti communiste,
dénonçait le «procédé scandaleux» de
la publication d'un texte non encore

!_____¦ RETOU R DE VACANCES
BERNE. - Après leurs vacances, les conseillers fédéraux ont repris le collier. Us
ont eu ensemble une première séance qui a été ouverte par M. Kurt Furgler,
président de la Confédération. Celui-ci a tenu à rendre hommage à l'ancien
conseiller fédéral Paul Chaudet, décédé dimanche. Les sept sages se sont ensuite
penchés sur la question des intempéries dont a été victime la région d'Altdorf et
ont établi un premier bilan au niveau fédéral.
Pour ce qui est de M. Paul Chaudet ,
le président de la Confédération a tenu
à lui rendre hommage et à souligner
les grands services qu'il avait rendus
au pays, tant comme parlementaire
que comme membre du Conseil fédéral. Rappelons à cet égard que les
obsèques de M. Chaudet auront lieu
demain après-midi à Vevey, suivies de
l'inhumation au cimetière de Rivaz. Le
gouvernement central sera représenté
par MM. Furgler , Chevallaz et Gnaegi.
Le Conseil fédéral , pour sa rentrée, a
aussi reçu les premiers renseignements sur les dommages dus aux intemp éries dans le canton d'Uri. Les départements concernés - le militaire ,
l'intérieur et l'économie publi que - ont
été chargés de mener des enquêtes
précises et de faire rapport au gouvernement. Pour le moment, on sait que
la Fabrique fédérale de munitions

d'Altdorf a été sévèrement touchée
puisque les dommages subis dans ce
cas par la Confédération s'élèvent à
40 millions de francs. Les divers départements responsables doivent maintenant étudier notamment toutes les
questions qui relèvent en particulier de
la construction des routes et de l'aménagement des eaux, de même que de
l'amélioration foncière.
M. Furgler a aussi informé ses collègues sur l'affaire Petra Krause. Aucune
décision n'a cependant été prise, le cas
relevant du seul Département de justice et police, plus exactement de la
division de police (voir page 23).
Les conseillers fédéraux ont également été informés sur l'enquête administrative qui se déroule au sein
du service de renseignements du groupement de l'état-major général. Il y a
eu plainte en effet au sein du groupe

renseignements et sécurité de la part
d'un subordonné et une enquête administrative est en cours, mais il ne
saurait , pour le moment du moins, être
question de trahison ou d'espionnage
et la justice militaire n'a pas été saisie
de l'affaire .

Voir également page 23

accepté de part et d'autre, alors que le
parti socialiste parlait «d'agression
communiste...
L'union de la gauche a-t-elle vécu ?
Il est trop tôt pour le dire, mais les
socialistes découvrent en face d'eux un
parti qui, au-delà de changements de
façade, reste largement insaisissable.
Le problème est bien plutôt de savoir
pourquoi les communistes ont engagé
l'épreuve de force sur le terrain de la
politique militaire française alors que
tout laissait prévoir des divergences
insurmontables avant le sommet de la
gauche, dans le domaine des nationalisations ou de la politique économique et financière.
La cristallisation des contradictions
entre socialistes et communistes sur le
terrain est l'occasion de multiples variations sur un éventuel revirement du
PCF, sur un changement de stratégie
et, finalement, sur sa volonté de renoncer à gouverner. Mais le véritable
enjeu des dissensions actuelles dans
l'opposition est ailleurs : il vérifie, s'il
en était besoin, la précarité de l'accord
passé par les trois partis de gauche el
le ramène aux dimensions d'un simple
cartel électoral.
Car, comment envisager un gouver-

nement durable d'union de la gauche
alors même que les contradictions entre alliés apparaissent insurmontables
avant même d'accéder au pouvoir ?

Leçons de démocratie...
0 y a, d'un côté, un parti socialiste
« attrape-tout » qui, depuis 1972, s'emploie à fédérer les mécontents et qui,
au fur et à mesure qu'il se rapproche
du pouvoir, ou bien se rallie peu ou
prou aux options de la V e République,
ou bien redécouvre les réflexes de la
SFIO , en particulier le pacifisme jaurèsien qui conduit à l'abandon pur et
simple de la force nucléaire française.
De là, les incertitudes de François
Mitterrand et sa proposition de soumettre le problème à un référendum.
Le parti communiste apprécie peu cette incertitude et s'en tient à sa position
officielle : oui à la force de frappe,
mais «tous azimuts» et démocratisée
dans son utilisation. Le tout, justement, au nom de la démocratie : pour
les socialistes, c'est au peuple français
de trancher ; pour les communistes, il
faut que le programme commun soit
Suite page 3
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LE CHRIST N'A FONDE QU'UNE EGLISE
Vous desirez certainement , vous
aussi , savoir distinguer la vraie religion
au milieu des nombreuses manifestations religieuses au fil de l'histoire et
dans le monde d'aujourd'hui. Et si la
religion chrétienne appara ît comme
celle qui mérite notre préférence, et
donc notre choix, à tant de titres, que
nous supposons présents à votre
esprit , une question peut encore se po-

ser : existe-t-il, parmi les nombreuses
professions de foi chrétiennes, une
profession non seulement supérieure,
mais unique et exclusive ? Où est la
vraie Eglise? Quels sont ses signes caractéristiques? Nous connaissons déjà
la réponse, pour peu que nous récitions attentivement le credo de la
messe : «Je crois... à l'Eglise une, sainte
catholique et apostolique. »

Les fo rê ts
d 'émeraude
de Grimentz
Ces vieux mazots du XVT' siècle, serrés autour de l'église blanche, c'est Grimentz vu du haut du village. Face à une
forêt aux couleurs d'émeraude, ce village - o ù aucune voiture n 'est admise
dans le centre - s 'apprête à fêter la
Saint-Théodule, sa patronale et celle de
tous les Valaisans. Grimentz, c'est un
trésor pieusement conservé et même enrichi depuis des siècles. Les forêts du val
de Moiry, plantées de mélèzes, amies
des montagnards, coexistent avec les
p ins, sentinelles nourries aux alluvions
des glaciers. Le village et la forêt ont une
certaine complicité ancestrale. Photo NF

Nous croyons que ces titres sont les
propriétés intrinsèques de cette grande
institution , unique en son genre, qui

s'appelle l'Eglise. Le Christ, son fondateur, l'a voulu ainsi. Et nous savons
aussi que ces propriétés transparaissent normalement aussi à l'extérieur,
dans la vie historique et humaine de ce
«corps mystique » du Christ qu 'est
l'Eglise. Elles sont pour nous une garantie. En restant fidèles à cette Eglise,
nous sommes, grâce à Dieu, sur le bon
chemin.

Comme une source pure
et inépuisable...

Le Christ a fondé une seule, une unique Eglise, le Christ n'a pas mis de limites à son universalité. Il l'a voulue
«catholique » (universelle). Et il a
voulu qu 'elle fût sainte, comme une
source pure et inépuisable, même si,
parmi ceux qui boivent à cette source,
tous ne sont pas également purs voire
si tous ne sentent pas le besoin d'être
purifiés , c'est-à-dire sanctifiés par la
grâce qui jaillit de l'Eglise. Nous
croyons, enfin , à une Eglise apostolique, c'est-à-dire à une Eglise qui n'a
Suite page 3

Les prix à la consommation

Presque inchangés
BERNE. - L'indice suisse des prix à
la consommation, calculé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT),
est pratiquement demeuré stable en
juillet dernier. Il a augmenté de
0,1 %, contre 0,7 °/o en juin. Par
conséquent, cet indice, qui traduit
l'évolution des prix des principaux
biens de consommation et services
entrant dans les budgets familiaux
des ouvriers et des employés, a
atteint 168,5 points à fin juillet der-

nier (septembre 1966 = 100) et
dépasse de 1,6% son niveau d'une
année auparavant (165,8).
Avec 1,6 % à la fin du mois sous
revue, contre 1,8% à fin juin, le
taux annuel s'est de nouveau légèrement replié, mais il dépasse juste
celui de 1,5 % qu'on avait enregistré
à fin juillet de l'année dernière.
Toutefois, si l'on fait une comparaison sur plusieurs mois, on voit que le
Suite page 23
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Chez les chanoines réguliers
de Saint-Augustin
Même s'il a passé inaperçu du grand public, un événement religieux récent
mérite d'être signalé, car il touche aussi particulièrement le Valais : il s'agit du
9" congrès international des chanoines réguliers de Saint-Augustin confédérés.
La première rencontre eut lieu à
La rencontre , qui groupait une cenVerceiî (Piémont), dès septembre 1954.
taine de participants , eut lieu en pays
Les autres se tinrent successivement en
basque, et précisément à Onate (proAutriche , en Suisse (Champittet-Lauvince de Guipuzcoa). Six congrégasanne), en Belgi que (Gerpinnes, Haitions autonomes de chanoines réguliers étaient représentées : Latran ,
Autriche , Grand-Saint-Bernard , SaintMaurice (Valais), Windesheim/SaintVictor, et, enfin, congrégation de l'Immiculée Conception. Totalisant quelque neuf cents membres, ces six connaut), en Suisse (Saint-Maurice), de
grégations sont établies en Europe
nouveau en Belgique, en Autriche et à
GrandeFrance
(Autriche, Belgique,
,
Champittet.
Bretagne, etc.), au Canada, en AmériCes réunions n'ont rien de commun
que latine et au Zaïre.
avec
les chapitres généraux des ordres
L'idée de réunir périodiquement en
religieux : ce sont plutôt des renconun congrès international les chanoines
tres fraternelles , ouvertes aux chanoiréguliers de Saint-Augustin surgit en
nes réguliers de tous pays qui désirent
1954, à l'occasion du 15* centenaire du
se mieux connaître , approfondir la
saint. L'initiative partit de Don Ferdisp iritualité augustinienne et échanger
nando Urquia, alors abbé général de la
leurs expériences pastorales. Aussi
congrégation du Latran, et de son pro
bien ces rencontres sont-elles marcureur général , Don Carlo Egger, latiquées par les célébrations liturgiques,
niste de la secrétairerie d'Etat.
les leçons magistrales et les carrefours .
Les trois premières rencontres inter• LONDRES (ATS/Reuter). - Licencié
nationales aboutirent à la « Confédéparce qu 'un membre du club sélect « Les
ration des chanoines réguliers de Saintambassadeurs » s 'était p laint qu 'il lui avait
Augutin » que Jean XXIII institua en
versé à boire du mauvais côté et qu 'il sentait
mai 1959. Mgr L.S. Haller , abbé de
l'ail, un sommelier italien a obtenu une inSaint-Maurice
, évêque titulaire de
demnisation du tribunal des prud'hommes
Bethléem, fut le premier abbé primat
pour licenciement abusif.
de cette Confédération des chanoines
Le club londonien, que fréquentent prinréguliers. Cette charge est occupée
ces, personnalités politiques et vedettes, reprochait au serveur d'avoir failli aux règles
aujourd'hui par un Anglais, Don
de l'étiquette en versant un verre de châAntony Bull , de la congrégation du
teau-palmer 1950 par-dessus l'épaule gauLatran. Les statuts de la Confédération
che d'un dîneur plutôt que par la droite,
prévoient une rencontre internationale
comme l'exige la bonne règle et de surcroît
tous les trois ans.
il sentait l'ail.

Affichage des prix
et survie d'un service fédéral
Le Département fédéral de l'économie
publique procède à une consultation au
sujet d'une révision partielle de la loi sur
la concurrence déloyale. Il s'agit uniquement d'ancrer dans le droit ordinaire
l'obligation d'indiquer les prix de détail
c'est-à-dire supprimer toute limitation
dans le temps à cette obligation. Elle
repose en effet aujourd'hui sur l'arrêté
inconstitutionnel sur la surveillance des
prix, qui arrivera à son terme le 31 décembre 1978.
Les autorités fédérales se sont rendu
compte que, le renchérissement ayant
cessé, il n'y aurait guère de possibilité de
prolonger encore une fois les mesures
« urgentes » sur la surveillance et l'affichage des prix. Mais elles estiment devoir trouver un autre moyen de prolonger l'obligation d'affichage qui, écriventelles, a été bien assimilée. Les motifs
conjoncturels ayant disparu, l'indication
obligatoire des prix de détail serait
désormais un des éléments garantissant
un exercice correct du commerce.
Il se trouve que la loi fédérale sur la
concurrence déloyale prohibe déjà les
pratiques douteuses et assure une large

protection aux consommateurs comme
aux commerçants. Mais elle est de
droit privé, c'est-à-dire que ie lésé doit
s'adresser à un juge. Les nouvelles dispositions seraient de droit administratif ;
elles s'appliqueraient d'office, ce qui
suppose l'existence - ou le maintien d'un service ad hoc.
C'est là qu'apparait le vrai motif de la
révision proposée. La Confédération a
créé un appareil administratif au temps
de la lutte contre l'inflation: il serait
impensable de le supprimer - malgré le
scrutin financier du 12 juin - lorsque
l'arrêté urgent mourra de sa belle mort.
On ne veut même pas attendre une révision plus complète de la loi sur la concurrence déloyale, qui a déjà été mise en
chantier, à propos des prix d'appel, de la
puissance d'achat, etc., car il s'agit de
problèmes dont on ne trouvera pas nécessairement la solution avant la fin de
1978.
L'Etat de droit est censé protéger les
administrés contre l'arbitraire. En réalité, il est un moyen d'offrir aux services
administratifs la garantie de la pérennité.
GPV

La vie des évêques et des prêtres
selon la doctrine de Vatican II ; sainteté et apostolat dans saint Augustin ;
enfin, « les traits essentiels de l'idéal
des premiers chanoines réguliers et
leur signification permanente » : tels
furent les thèmes approfondis par les
102 participants au récent congrès
d'Onate. Ajoutez , aux conférences
magistrales,
des
communications,
comme par exemple celles des chanoines Gabioud et Thurre (Grand-SaintBernard et Saint-Maurice), sur une
pastorale de la montagne, ou celles
d'un chanoine autrichien (Neustift) sur
ses expériences apostoliques dans l'accueil des touristes visitant son abbaye.
Parmi les conclusions du congrès
figure cette constatation: «L'Eglise
d'aujourd'hui , dans ses crises et ses
besoins, nous pousse à être de plus en
plus fidèles à nos sources évangéliques, apostoliques et canoniales. » Les
congressistes reconnurent également
que « la figure de saint Augustin, père
de ses prêtres et pasteur de son peuple,
devait être l'objet de notre passionnante recherche et l'inspiration de notre vie canoniale » .
Une soirée folklorique basque permit aux congressistes de mieux comprendre la vitalité et les traditions d'un
peuple qui, à juste titre , réclame le respect de son génie propre, sous forme
d'autonomie dans le nouveau royaume
d'Espagne.
« Votre impression d'ensemble ? » ,
avons-nous demandé à un des participants du congrès d'Onate. « Tous
comme les précédents, nous a-t-il répondu, ce congrès a laissé ses participants dans une joie et dans une satisfaction profonde : des liens fraternels
se sont réaffirmés et renouvelés. Cet
ordre canonial , dont chaque congrégation est autonome, a pris une fois de
p lus conscience de son unité dans la
charité , selon sa devise. »
Georges Huber
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On cherche des hommes... Le ministre
de l'Intérieur a eu un mot singulier:
- En 1978, ce ne sera pas la casaque
qui comptera, mais le cheval.

**#
U s'appelle Maurice Ligot. Il est soussecrétaire d'Etat à la fonction publique
et il écrit dans le Monde :
«J'imagine sans peine les attaques
dont serait l'objet le gouvernement s'il
présentait maintenant une disposition
qui figure pourtant depuis 1946 dans le
statut général des fonctionnaires : «Nul
ne peut être nommé à un emploi
public
s'il n'est de bonne moralité».
Alors, maintenant, on ne le pourrait
plus ?
La société permissive n'exige plus de
ses fonctionnaires une bonne moralité.
Qu'elle ne s'étonne pas que ses
administrés lui rendent la pareille.

***
On cause toujours un petit effet
lorsqu'on sort des vérités simples dans
une société empêtrée dans ses contradictions. C'est ce qui est arrivé à M.
Chirac quand il a dit :
- Il vaut mieux payer les gens à
travailler que les payer, presque aussi
cher, à ne rien faire.
**4 i

La nouvelle Constitution soviétique
déclare que les libertés d'expression, de
presse, de manifestation, sont garanties,
mais, à condition qu'il ne soit pas porté
atteinte aux intérêts de la société et de
l'Etat.
Et si les Soviétiques avaient raison?
Si la société et l'Etat avaient effectivement le devoir de ne pas laisser porter
atteinte à leurs intérêts?
Le problème alors ne serait pas celui
de la liberté, mais celui du pouvoir. Quel
pouvoir ? De quelle orientation? Obéissant à quelle philosophie ?

#««
L'affaire du commando communiste
occupant pendant une demi-heure les
locaux de la Télévision française pose
une question :

Comment le commando a-t-il pu
entrer dans les studios?
De deux choses l'une : ou les
communistes ont bénéficié de complicités dans la maison, ou bien c'est la
pagaille à la télévision de l'Etat.
Un mélange des deux sans doute.
La preuve est faite qu'un groupe
révolutionnaire peut s'emparer de l'antenne avec toutes les conséquences que
cela comporte.

Rien dans la société permissive n'est
organisé pour résister à la révolution.
C'est cette évidence qui a choqué
l'opinion.
#o«

Le principe de la mort est au
commencement des choses.
Une idée fausse porte en elle ses
propres forces de destruction.

***
La dernière qui court à Paris :
- Pourquoi Chirac a-t-il absolument
voulu recevoir Brejnev à l'hôtel de ville?
- Parce qu'il voulait lui demander
comment il s'y était pris pour se
débarrasser de son président de la
République.

•••
Un député a demandé l'interdiction
des sondages d'opinion pendant les
campagnes électorales. II estime qu'il est
contraire à la démocratie que la
constitution des corps fondamentaux de
l'Etat par voie de suffrage universel
dépende d'influences qui peuvent altérer la sérénité du jugement populaire.
Pauvre jugement qu'un chiffre désoriente, qu'un slogan infléchit.
Je trouve un exemple amusant :
Un candidat aux dernières élections
belges s'appelait M. Mal. Ses adversaires
lancèrent le slogan suivant : «Votez
bien, ne votez pas Mal...»
Jacques Ploncard d'Assac

Vers une refonte des systèmes
hospitaliers en Europe
Freiner l'augmentation des coûts hospitaliers et améliorer les soins médicaux
sont, on le sait, des problèmes communs à tous les pays industrialisés.
Le Conseil de l'Europe les a empoignés et, cette année, son comité des ministres a adopté à Strasbourg une résolution «sur la structure interne des hôpitaux».
Son but: parfaire l'organisation et le fonctionnement des services hospitaliers
dans les dix-neuf Etats (dont la Suisse) membres du Conseil.
La resolution elle-meme - quinze lignes est très générale. Mais son annexe détaille
les mesures recommandées par les ministres
qui, si elles sont appliquées, sont susceptibles d'amener des économies, ainsi que de
perfectionner l'efficacité des soins et le
bien-être des malades.
Le texte recommande d'abord que les
services dispensés par les établissements de
soins touchent à la fois les malades
hospitalisés et les malades non hospitalisés.
Les traitements devraient être organisés en

L'art sacre à l'abbatiale de Bellelay
L'abbatiale de Bellelay, haut lieu de l'histoire jurassienne, accueille chaque
année sous ses voûtes blanchies un peintre de renom ; les artistes du jura et ceux
qui vivent à l'extérieur y alternent. L'exposition de cet été est consacrée à une
palette dont la renommée n'a pas souvent franchi le Gothard, si elle est largement
connue dans la péninsule italienne. U s'agit de Claudio Baccalà, le quinquagénaire
de Brissago.
Si Baccalà tire avantageusement profit de
Pourtant , sur le plan pictura l proprement
la renommée de l'exposition annuelle de
dit , Baccalà est à cent lieues de ce
Bellelay, le fait qu'il soit presque inconnu
conformisme, en bon autodidacte. Le
dans le Jura constitue un obstacle qu'il doit
mysticisme et la chaleur lumineuse des
franchir. Jusqu'ici, la fréquentation moyenne
contrées méridionales ne sont pas les seuls
de son exposition démontre toute l'imporpoints essentiels de son art. La ressemtance des habitudes dans le monde de la
blance de nombre de ses toiles avec des
peinture .
tapisseries a aussi quelque chose de

Les Français se demandent

frappant et d'envoûtant. L'aspect dominant
reste tout de même les mystères de la vie et
de l'éternité. Baccalà s 'y prélasse tout à
l'aise, avec la foi tranquille de qui sait la
solidité de ses convictions. La beauté et le
charme de la nature invitent le peintre à une
communion dans laquelle il ne voit aucune
retenue. Peu lui chaut en définitive de se
retrouver de ce fait un peu en marge de la
mode actuelle, de la tendance générale, de
l'aspiration prédominante ! Il préfère se
référer au grand art des époques de la préRenaissance et à la prépondérance indéniable que l'art sacré y jouait. Nul doute que
l'artiste demeure influencé par le temps
jadis où il gardait les moutons sur les
hauteurs tessinoises. Il aime en tout cas à se
perdre dans la nature, à la mettre en valeur
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intemporel. Baccalà est si pénétré des idées
de ce genre qu'il parvient à faire
comprendre au visiteur que les valeurs qui
ont leur source dans de profondes satisfactions de l'âme sont autant sinon plus dignes
d'admiration que les réalisations par
ailleurs remarquables du monde moderne,
de sa technologie avancée et toujours en
quête de nouvelles découvertes.
Bien sûr, la ou les premières impressions
ressenties en regardant les toiles de Baccalà
ne sont pas aussi élogieuses. On croit
parfois que la naïveté prédomine. Mais il y
a un je ne sais quoi qui attire le spectateur
et le retient , le temps que s'opère le déclic,
que se déclenche ce repli sur soi propice à
la réflexion. Alors la lumière du peintre
tessinois irradie et il n'est plus que de se
laisser bercer par son charme.
L'exposition est ouverte à Bellelay
jusqu'au 19 septembre.
Victor Giordano
i)

fonction de l'état du patient, de manière à
permettre la création d'unités de soins
intensifs, de soins normaux et de soins
minimaux. U conviendrait d'avoir mieux
recours aux maisons de convalescence et
aux foyers et aussi d'accueillir davantage
dans les hôpitaux généraux, afin d'éviter à
certaines catégories de malades d'être isolés
(personnes âgées, handicapés , ou malades
mentaux).
Des propositions spécifiques pour moderniser la gestion hospitalière exigent, entre
autres choses, une nette distinction entre les
tâches et les responsabilités du propriétaire
de l'hôpital (qu'il soit public ou privé) et
celles de la direction , ainsi que la
nomination aux postes supérieurs de
personnes ayant une formation en administration hospitalière.

Traitement global pour les malades
On prône la mise en œuvre de systèmes
adéquats d'information (autonomes pour
les grands hôpitaux et communs pour les
établissements plus modestes) afin de
coordonner les services et les rendre plus
fonctionnels, i
Les malades devraient bénéficier d'un
traitement global impliquant un travail
d'équipe et une coopération entre spécialistes, supposant des réunions régulières et
une certaine centralisation des services de
diagnostic et de thérapie.
U y a lieu de mettre en place des services
médico-sociaux permettant de dégager les
patients de leurs problèmes d'ordre pratique, social , psychologique ou autre et de
mettre tout en œuvre pour leur offrir,
pendant le séjour à l'hôpital , un environnement humain.
Les ressources hospitalières devraient
être planifiées de manière à répondre aux
exigences des plans de développement
régional et national. Des services de type
industriel (blanchisseries, cuisines, chaufferies, entretien) pourraient être mis en
commun, de même que des services de type
médico-technique (pharmacie, laboratoires, désinfection, stérilisation, etc.). On
devrait économiser l'énergie au maximum,
notamment en matière de construction
(exemples : réduction de la climatisation ,
meilleur ensoleillement, meilleure modulation de température).

Recommandations
Enfin, la coopération internationale de
vrait être intensifiée par divers moyens

contacts entre les institutions sanitaires des
différents pays, création de centres de
recherches et d'études ou promotion de
programmes internationaux, de stages et de
bourses organisés par le Conseil de
l'Europe.
Pour conclure, reproduisons in extenso
les recommandations concernant P« évaluation de la qualité du travail médical » . Il est
dit:
«Prendre toutes mesures de nature à
promouvoir chez les médecins une prise de
conscience de l'efficacité de leur action
dans l'hôpital, de l'importance de la gestion
et de tout moyen permettant d'améliorer la
qualité des soins et la rapidité optimale du
déroulement des soins.
Dans ce but, poursuit le texte, il serait
souhaitable de :
- créer des organismes appropriés de
contrôle du coût et d'évaluation de la
qualité du travail médical, à l'intérieur ou
à l'extérieur de l'hô pital ;
- former les médecins et les sensibiliser à la
prise de conscience précitée pendant
leurs études et durant leur service ;
- leur fournir une information et une
documentation administratives, financières et techniques complètes et précises ;
les encourager à participer activement à
la formation du personnel. »

Hit-parade 1977
Enquête N° 33

1. Le Loir-et-Cher (Michel Del pech)
2. Et l'amour s'en va (Joe Dassin)
3. Love me baby (Sheila et B. Dévotion)
4. Rockollection (Laurent Voulzy)
5. Dix ans plus tôt (Michel Sardou)
6. Chantez français, dansez français
(La bande à Basile)
7. Ma Baker (Boney M.)
8. Magic Fly (Space)
9. Les bleus au cœur (Patrick Juvet)
10. Un ami (Gérard Lenorman)
11. Ce n'est qu 'un aurevoir (Jeane
Manson)
12. De Venise à Capri (Frédéric François)
13. BiUtis (Francis Lai)
14. Space art (Onyx)
15. Rock bottom (Lynsey de Paul et
Mike Moran)
16. Ali be good (Patrick Topalof)
17. L'oiseau et l'enfant (Marie Myriam)
18. Partir (Julien Clerc)
19. On n'a pas trouvé la mer (Pierre
Perret)
20. Southern Night (Glen Campbell)
En hausse cette semaine N°* 1, 2, 3,
6, 9, 11, 12, 13.
Nouveau venu N" 19.

EZMBI UNION DE LA GAUCHE

L'ère de la politique - fission
Suite de la première page

clairement rédigé pour que l'électeur
de mars 1978 puisse se prononcer en
toute connaissance de cause.

Retour à l'Est ?
Au-delà de ces leçons de démocratie, il y a les procès d'intention, le parti
communiste reprochant au parti socialiste son atlantisme latent, les socialistes
soupçonnant les communistes de stériliser la force de frappe dans un premier temps pour, ensuite, accepter la
neutralisation de l'Europe occidentale
qui a toujours été un objectif à long
terme de Moscou. Les communistes
français retrouveraient ainsi les vieux
démons qui les portent vers l'Est après

quelques velléités d'indépendance.
Au-delà de la polémique, deux enseignements se dégagent des divergences entre socialistes et communistes :
François Mitterrand redécouvre tardivement un parti communiste qui n'a
pas cessé de combattre sous la IV e République un parti que Guy Mollet ne
voyait ni à droite ni à gauche, mais à
l'Est. Le premier secrétaire du PS redécouvre en même temps un parti plus
mystérieux et plus insaisissable que
jamais. Revenir sur la stratégie de
l'union de la gauche, l'option apparaît
irréversible pour les socialistes engagés
dans une sorte de voyage au bout de la
nuit avec cette seule circonstance atténuante que, maintenus pendant vingt
ans en lisière du pouvoir, ils se sont
crus en droit de payer le prix fort pour
assurer leur retour aux affaires.

Le Christ n' a fondé
qu'UNE Eglise
Suite de la première page

pas été inventée par quelque homme
de g énie ou qui soit issue d'un mouvement social. Nous la croyons «apostolique » , c'est-à-dire dérivée des apôtres,
en tant qu 'eux, et eux seuls, ont été directement et exclusivement chargés
par le Christ d'être les témoins authentiques de sa parole et son œuvre.
Autant dire que le Christ Jésus a choisi
des ministres qui seraient les gardiens,
les transmetteurs, les défenseurs de
l'œuvre de la rédemption accomplie
par lui.

Une organisation
est nécessaire
Jésus a voulu une Eglise organisée.
Cela , tout l'Evangile l'atteste. Jésus n'a
pas écrit, il a parlé et, tourné vers ses
disci ples, il a proclamé: «Celui qui
vous écoute, m'écoute moi-même et
celui qui vous méprise, me méprise
moi-même... et il méprise celui qui m'a
envoyé. » (Luc 10, 16).
Jésus n 'a pas dit : «Le texte de l'écriture suffit » car l'écriture elle-même
vient d'un magistère auquel elle doit

son origine. Et puis Jésus n'a autorisé
personne à s'ériger en législateur entre
les hommes et Dieu pour donner une
nouvelle forme de religion, que lui seul
peut établir.

La note de l'apostolicité concerne
pratiquement la transmission du message de la foi, laquelle est une vérité
ardue, qui engage l'homme. Cette
transmission exige une fidélité absolue, elle interdit tout acte arbitraire, là
précisément où elle confère des pouvoirs hiérarchiques aux apôtres qui en
sont investis. Se détacher de l'apostolicite, c'est se détacher du Christ, et
c'est s'exposer à une foi contestable et
vouée à l'aridité.
Réfléchissons bien , et nous comprendrons que l'apostolicité est une
manifestation de l'amour de Dieu pour
son Eglise. Il veut qu 'elle soit ainsi une
maîtresse de vérité et de charité. Nous
le croyons fermement, en exaltant
l'apostolicité de l'Eglise.

Grave menace

Mais la véritable leçon des contradictions actuelles au sein de la gauche
est ailleurs. Elle réside dans la menace
que celle-ci fait peser sur la seule politique de défense cohérente que la
France ait eue depuis longtemps. Car
si ce pays a quelquefois gagné les
guerres qu'il a livrées, c'est au prix de
pertes énormes, faute d'une véritable
doctrine de défense. Et lorsque les
guerres ont été perdues, comme en
1939, c'est faute, justement, d'avoir
forgé une doctrine de défense à la mesure d'une politique extérieure ambitieuse. Comment expliquer, en particulier, la stratégie de la ligne Maginot
alors que la France signait des pactes
d'alliance avec l'Europe centrale ? Autant de contradictions que la V* République s'est employée, quelquefois brutalement, à surmonter : le résultat, c'est
pour une fois, une politique de défense
sans doute controversée mais cohérente que la fragilité socialiste et le
grand dessein communiste remettent
en cause.

Majorité :l'union plus forte
que la division
Le nouveau conflit qui divise la
majorité apparaît de plus d'ampleur au
regard des dissensions de la gauche.
Il est né du refus de Jacques Chirac de
voter la réforme constitutionnelle proposée par le chef de l'Etat et supprimant l'incompatibilité des fonctions
ministérielle et parlementaire. Michel
Debré, qui était à l'origine de cette dissension avec le général De Gaulle, s'est
déjà emporté contre une mesure qui
annoncerait le retour au «régime des
partis » , alors que Jacques Chirac estime la révision trop importante pour
être votée par une assemblée appelée à
la dissolution.
Divergences ou péripéties ? A vrai
dire, l'union apparaît plus forte que la
divsion, au sein de la majorité, même
si elle relève plus de la fatalité que des
affinités. La quatrième réunion des
partis de la majorité s'est tenue hier
matin et il y a été convenu qu'un manifeste serait préparé. A droite, l'ère du
soupçon n'est pas close, mais, à gauche, celle de la politique-fission est
ouverte.
P. S.

«NOUVELLISTE» CONTRE «IMPARTIAL»

Début d'un procès de presse
Devant le tribunal de police de
La Chaux-de-Fonds s'est ouvert
hier le procès opposant M. Gil Baillod, rédacteur en chef de L'Impartial, prévenu de calomnie, de diffamation et d'injure, à M. André Luisier, rédacteur en chef du Nouvelliste et Feuille d'Avis dû Valais.
Précédés de diverses tentatives procédurières de la défense, les débats
ont finalement été renvoyés, également à la demande du défenseur de
M. Baillod d'étendre la prévention à
l'injure, proposition acceptée par le
juge unique.
Les faits remontent au début de
cette année.suite à un article signé
« Cep », paru dans le NF, critiquant

VACANCES
Jouez avec nous !
Jeu N°36: a la kermesse

Luce, Maud, Denise et Sylvie et leurs cavaliers Pascal, Robert, Jean et Michel
dansent à la kermesse.
Chacune a mis son plus beau bijou - un collier, un bracelet, une bague ou un
pendentif - et son plus bel habit : un chemisier, un pull, une blouse ou un
débardeur.
Sauriez-vous remplir le tableau à l'aide des informations suivantes.
1. Luce ne danse pas avec Michel.
2. Elle n'a pas de pendentif, mais elle apprécie beaucoup le bracelet de Sylvie.
3. Pascal qui ne danse pas avec Maud n'aime pas beaucoup sa bague.
4. Luce, jalouse de Denise, envie son débardeur.
5. Luce n'a mis ni son pull, ni sa blouse.
6. Sylvie, qui n'a ni collier, ni pendentif, danse avec Jean.
7. Robert voudrait bien danser avec Denise ou avec Luce.
8. Maud n'a pas son pull.

Solution du jeu N° 34

AU PALM-BEACH
DE CANNES

D (6 cm2 ) - G (8) - E (12) B (14) - C (15) - H (16) - A (18) F (20).

Le Rendez-vous littéraire créé à Cannes, au Palm-Beach, par notre confrère
Michel-Bertrand, rassemble depuis les huit années qu'il s'y déroule, des foules
toujours très importantes, mais, de l'avis unanime, jamais il n'avait vu autant de
monde s'y presser, et ceci durant tout l'après-midi du mercredi 27 juillet.
Ils étaient 46 écrivains à subir ainsi
l'assaut sympathique des amateurs de dédicaces, et s'il nous est impossible de les citer
tous on peut néanmoins dire la présence de
Michèle Morgan , Armand Lanoux, Pierre
Rey, René Barjavel , accompagné d'Olenka
de Veer, du président Marcel BleusteinBlanchet , de Léonce Peillard , de MartinGray, de notre confrère Claude Maurel. Il y
avait là encore le maître Jean Carzou et son
épouse Nane, l' « écrivain » de la famille

les comptes de la ville de La Chauxde-Fonds. L 'Impartial avait répondu sous la plume de M.-H. Krebs.
Cet article ayant été jugé injurieux,
« Cep » par l'intermédiaire du NF
avait demandé à L 'Impartial de publier non pas une rectification mais
un texte rédigé sous forme de questions, avec invitation à M. Krebs
d'y répondre, sur les finances de
La Chaux-de-Fonds. La situation
s'était ensuite envenimée lorsque
M. Baillod, rédacteur en chef, avait
publié un éditorial dans lequel M.
Luisier était diffamé et calomnié.
C'est ce texte qui a forcé M. Luisier
à demander réparation. Les débats
reprendront le 26 août.

Pierre Nord , Jean-Louis Cotte, Jean Mars ,
Mario de Sabato, Jean Hougron , Christian
Pineau , ancien ministre , Philippe SaintGermain et trente autres auteurs estimés.

Les prix
C'est au début du dîner que furent
connus les résultats de la délibération d'un
jury qui regroupe autour de Michel-Bertrand des journalistes et des écrivains (non

partici pants à la signature). On apprit ainsi
que le Prix du livre de l'été se dédoublait
cette année et allait ex-aequo à Françoise
Moine (dont c'est le premier roman) ayant
pour titre Tout pour être heureuse paru chez
Jean-Claude Lattes et à Jean-Louis Cotte,
bien connu sur la Côte, dont cette Vallée
des justes porte dans ses œuvres le numéro 16, et qu 'a édité Albin-Michel ,
Chacun reçut une bourse de 4000 francs.
Grâce à Philip Morris, un nouvea u prix a
été créé cette année et c'est Anne de la Valette , reporter à Radio Monte-Carlo , qui se
le vit attribuer, sous forme d'un chèque de
3000 francs. Ceci pour son livre de souvenirs intitulé simplement Ici Radio . Monte-

Carlo et paru aux Editions internationales
Charles Denu.
Enfin , la revue L'Autre Monde, mensuel
parisien de l'étrange, désirant s'associer
également à cette grande manifestation
littéraire avait offert un Prix du récit fantastique qui, sous la forme d'une œuvre d'art
appropriée , alla à Jean Miguères pour son
troublant récit, J 'ai été le cobaye des extratenestres, qu'a édité Alain-Lefeuvre-Promazur.
Parmi les grandes manifestations de. la
saison azuréenne, on peut souligner sans
risque d'être contredit que le Rendez-vous
littéraire de Michel-Bertrand , au PalmBeach, occupe une place de choix.

Solution du jeu N° 35
Nom masculins : quine (eh oui!),
intervalle, élastique, obélisque ,
poulpe, arpège, astérisque, caramel ,
campanile, viscère.
Noms féminins : acné, primeur ,
campanule, dartre, stalactite, stalagmite, enclume, oriflamme.

• DJAKARTA (ATS/AFP). - L'épidémie,
semblable au choléra , qui sévit en Indonésie, a fait 19 nouvelles victimes dans la région
de Ciamis, à l'ouest de Java , a annoncé hier
à Djakarta l'agence officielle Antara.
L'épidémie avait déjà fait 200 victimes au
cours des deux derniers mois dans le sud de
Sumatra selon certaines informations publiées le week-end dernier.

?

Anne de là Valette , journaliste à Radio Monte-Carl o, reçoit
des mains de Michel-Bertrand, commissaire général du
«Rendez-vous littéraire » , le prix Philip-Morris , doté d'une
bourse de 3000 fr ancs français.

Deux des lauréats du «Rendez-vous littéraire» du Palm Beach de Cannes : François Moine et Jean-Louis
Cotte (au centre) qui , ex aequo, ont reçu le prix du «Livre de l'été» accompagné d'un chèque de 4000
francs fran çais. Ils sont entourés, à droite, du président du Palm Beach, M. Francis Ilari (il a remis les
chèques aux gagnants) et à gauche, du commissaire Michel-Bertrand.
Photos Traverso Cannes

• AREZZO (Toscane) (AFP). - Un gardien , retenu en otage par trois détenus de la
prison d'Arezzo (Toscane) depuis mardi
soir, a été relâché hier après-midi.
Les trois mutins , qui exigeaient leur
transfert à la prison de Pistoia (80 km au
nord d'Arezzo), ont obtenu satisfaction à
l'issue de longues négociations menées par
l'intermédiaire de leurs avocats.
La prison de Pistoia , ont-ils expli que, est
la seule où ils aient été traités «d'une façon
humaine» depuis le début de leur détention.
Le transfert a été effectué en fin d'aprèsmidi par des Voitures rap ides des carabiniers

Sierre

Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener ,
tél. 551129
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites
semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 heures et de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé de
9 heures à 20 h. 30. En maternité de 13 h. 30
à 20 h. 30. Prière d'observer strictement ces
heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites ,
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires , téléphones 552072 et 556042.
Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de fâte. - Appeler le numéro 11.
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 - Accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires et matériel de secours , tél. 581444.
Pompes lunèbres. - Amoos Jean, téléphone
551016 , Eggs et Fils, tél. 551973.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Difficultés , problèmes, angoisse , solitude, etc., téléphone
414222 , 24 heures sur 24 , en toute discrétion.
Dancing La Locanda. - Ouvert jusqu'à 2 heures, tél. 551826.
Bibliothèque. - Tél. 551964. Fermé jusqu'au 15 août.
Réouverture le 16 août.
Heures d'ouverture : lundi, mardi, mercrodi,
vendredi, de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi, de
14 h. 30 à 20 h. 30; samedi, de 10 heures à
11 h. 30 et de 14 heures à 16 h. 30. Téléphone 551964.
Aide familiale. - Tél. 571171. Responsable:
M" Michelle Fasnacht.
Centre d'Information planning familial. - Mardi et vendredi , de 14 heures à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 555818. Permanence téléphonique tous les jours entre 8 et 9 heures.
Adresse: hôtel de ville , bureau N° 10.
Tea-room des Châteaux Sierre. - Exposition
Pierre Spori.
Château de Villa. - Exposition Georges Schneider.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture du 1" iuillet
au 31 août: chaque jeudi de 19 à 21 heures.

Sion

Médecin de garde. - Le N" 11 renseignera.
Pharmacie de service
Jeudi 11 , du Nord, tél. 234737.
Vendredi 12, Buchs, tél. 221030
Dimanches et fêtes: 9 heures - 12 heures
15 heures - 21 heures.
Jours ouvrables: 8 h.-12 h. 15; 13 h. 45 •
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 pour le week-end
et les Jours de fête. - Appeler le numéro 11.
Hôpital régional. - Permanence médicale assurée pour tous les services. Heures des visites, tous les jours de 13 à 15 heures et de
19 à 20 heures. Tél. 211171.

Ambulance. - Police municipale de Sion, téléphone 21 21 91.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires téléphone 221158 , M™* G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Dépannage électricité et carburation. 24 heures sur 24, tél. 22 5716.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24.
Garage Touring, tél. jour et nuit 31 2796
Service de dépannage du 0,8%„. - Téléphone
382363 et 863450.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 221217 ,
Max Perruchoud, tél. 221699, 550302 ,
551848 , Vœlfray 222830.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de
14 à 16 heures, au rez-de-chaussée de l'école protestante.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, avenue de la
Gare 21 , 3* étage.
Maternité de la pouponnière. - Visites tous les
jours de 10 à 12 heures , 13 à 16 heures , 18 à
20 heures , tél. 2215 66.
Baby-sltters. - Tél. 223820 et 229663 durant
les heures des repas et 224203 le matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du RésidentParc, couverte et chauffée - Bassin de
17 m x 7 m.
Service d'aides familiales. - M"" Oggler-Meytain , rue du Chanoine Berchtold 20, 1950
Sion, tél. 228622 et de 8 à 11 heures et do
17 à 19 heures.
Service lamllle-Jeunesse. - Consultations sur
rendez-vous, avenue de la Gare 21 , salle
N° 24: le lundi et le vendredi après-midi et le
mardi soir. Tél. 234648 le lundi et le vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverture le mardi
de 15 à 19 heures pendant l'été.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare , tél. 223333.
Dancing Le Gallon. - Ouvert jusqu 'à 2 heures.
Dancing La Matze. - Ouvert jusqu'à 2 heures,
tél. 224042.
Galerie institut Wélino Niclas. 5, avenue
de la Gare. Exposition du peintre Petero jusqu'au 30 août.
Centre d'accueil Crolx-D'or. - Bâtiment service social, chaque vendredi dès 20 heures.
NENDAZ-STATION. -Scotch-Bar , dancing Lapin-Vert, ouvert tous les jours de 22 à 3 heures
Tél. 88 20 03.
Thyon 2000. - Dancing Le Cosmos ouvert tous
les soirs avec le duo Nico Anka.
OJ du CAS. - Course à la cabane du Trient
avec deux guides. Inscription et renseignements chez Raymond Angeloz, tél. 231349.
Départ: Planta à 13 heures. Cette course a
lieu les samedi 13 , dimanche 14 et lundi 15.

Martigny

Pharmacie de service. -Téléphoner au N° 11.
Médecin de service. - Appeler le numéro 11.
Hôpital. - Heures des visites , chambres communes 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 (ours de fête. - Appeler le numéro 11.
Ambulance officielle. - Tél. 22413 et 21552.
Pompes lunàbres. - Ed. Bochatay , 22295. Gilbert Pagliotti, 22502 , Marc Chappot et Roger Gay-Crosier , 22413 et 21552.
Dépannage. - Garage Central , tél. 251 66 el
26361 .
_ ^_¦¦___________
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MERCI ,DOCTEUR

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard ,
tél. 36217.
Médecin de service. - En cas d' urgence en
l'absence de votre médecin habituel , clinique Saint-Aimé, tél. 36212.
Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de lëte. - Appeler le numéro 11.
Pompes lunèbres. - Albert Dirac, tél. 36219 ,
François Dirac, tél. 36514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
M™* Ida Mottiez , Les Iles, tél. 37351. En cas
d'absence, tél. 36685. Exercices: 2" mardi
de chaque mols , dès 20 heures.

Monthey

Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,
tél. 421 06
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,
dimanche et jours fériés , tél. 41192.
Samaritains. - Matériel de secours, tél. 42330.
Ambulance. - Tél. 46262.
Hôpital. - Heures des visites , chambres communes 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 lête. - Appeler le numéro 11.
Pompes lunèbres. - Maurice Clerc , 46262 ,
J.-L. Marmillod, 42204 , Antoine Rithner ,
43050.
Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu 'à
2 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service .permanent , station place Centrale, tél. 41484.
CIRENAC. - (Centre d'Information de régulation des naissances et d'aide aux couples),
tél. 46611.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 44337.
COLLOMBEY-MURAZ. - Groupe scout . Chaque premier vendredi du mois, ramassage
de papiers à Collombey-Muraz.

Viège

Pharmacie de service. - Pharmacie Fux , téléphone 621 25
Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les (ours de fête. - Appeler le numéro 11.

Pharmacie de service. - Pharmacie City, téléphone 36263
Dépôt de pompes lunèbres. - André Lambrigger , tél. 21237.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou 031 /140.

CA NE w Si,A GATHE...MAIS V
VA PAS , Y *J 'APPRE'H E NDE LE JOUR
DOCTEUR ?A Où ELLE VA RéCLAMER

UN MIROIR
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TE DEMANDER
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PARIS : se replie.
Dans un marché quel que peu irrégulier ,
la plupart des secteurs se sont légèrement inclinés.
FRANCFORT :affaiblie.
Influencée par la mauvaise performance
du marché américain , la cote s'est
dépréciée sur un large front.
AMSTERDAM :soutenue.
Dans un volume d'échanges calme, seules quelques valeurs isolées se sont adjugées des gains de l'ordre d' un à un et
demi florin.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés
dont traités
en hausse
en baisse
inchangés
cours payés
Tendance générale
bancaires
financières
assurances
industrielles
chimiques
obli gations suisses
obligations étrangères

168
97
52
II
34
232
meilleure
soutenues
meilleures
meilleures
meilleures
meilleures
bien soutenues
irrégulières

CHANGE - BILLETS
48.25
4.10
2.36
6.65
97.75
26—
103.59
14.55
2.70
6.25
2.20

50.25
4.30
2.46
6.90
99.75
28.50
105.50
14.80
2.95
7.25
2.30

BRUXELLES : irrégulière.
Que ce soit dans un sens comme dans
l'autre , aucune modification bien importante n'a pu se faire jour.
MILAN : irrégulière.
Dans un marché hésitant , les moins-values l'ont emporté au fil des compartiments.
LONDRES :se replie.
Sous la pression des prises de bénéfice ,
toutes les vedettes industrielles se sont
généralement affaiblies.
Le marché zurichois s'est de nouveau
bien comporté durant la séance d'hier , continuant sur la lancée des bourses précédentes. L'indice général de la SBS a terminé en
hausse de 1.3 point à 301.3. A noter aussi
avec satisfaction l'augmentation du nombre
des contrats. Chez les hors-bourse, le climat
généra l était déjà meilleur ; dans ce secteur ,
remarquons l'évolution positive de l'action
de la société Môvenpick. Dans le marché
officiel , les Bally et les Biihrle se sont distinguées dans un gros volume d'échanges. Le
secteur des industrielles s'est aussi mis en
évidence et certaines valeurs telles que les
chimiques, BBC , Roco et Globus ont eu les
faveurs du public.
Parmi les étrangères , les allemandes et les
hollandaises ont eu pas mal de peine à se
maintenir à leur niveau précédent. Même
remarque pour les certificats américains ,
qui sont échangés à la parité de Fr. 2.41
pour un dollar.
Stabilité dans le marché des obligations.

PRIX DE L'OR
Lingot
11275.—
Plaquette (100 g)
1130.—
Vreneli
94.—
Napoléon
109.—
Souverain (Elisabeth)
113.—
20 dollars or
500.—

11425
1165
104
119
123
525

Les cours des bourses et étrangères des changes et des billets nous sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours de la bourse de New York nous
sont communiqués par Blyth Eastman Dillon Genève.

r\ SUIVRE

BOURSE DE ZURICH
Suisse
Brigue-Viège-Zermatt
Gonergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS
Elektrowatt
Holderbank port.
Interfood port.
Juvena port.
Motor-Columbus
Œrlikon-Buhrle
Cie Réassurances port.
Winterthur-Ass. port.
Zurich-Ass. port.
Brown, Boveri port.
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigy nom.
Fischer port.
Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port.
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.
Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Sulzer nonr

9.8.77
87 d.
740 d.
738
700
2875
371
2025
2010
1610
462
2710
221
870
2220
4300
1850
9600
1515
1345
669
695
1185
3100 d.
870
830 d.
2125 d.
3500
2110
4360
1890
1555
636
2640

Bourses européennes
Air Liquide
Au Printemps
Rhône-Poulenc
Saint-Gobain
Finsider
Montedison
Olivetti priv.
Pirelli
Daimler-Benz
Karstadt
Commerzbank
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Gevaert
Hoogovens

Un menu
Fondus au fromage
Colin à la bretonne
Fromage
Framboises au sucre

Se distraire , c 'est s 'absorber

Le plat du jour

F

Llt -

DM

b. Fr.
flh.

9.8.77
282
31.10
60.40
117.20
82
227 3/4
820
1032
344 1/2
364
201
284 1/2
231.80
1248
36.30

10.8.77
86 d
740 d
747
700
2875
372
2025
2010
1620
462
2725
885
2285
4275
1850 d
9600
1545
1365
670
700
1190
3100
870
830
2175
3500
2125
4450
1905
1565
640
2645

10.8.77
284.40
30 1/2
60.30
116.90
84 1/2
222
806
1027
343 1/2
364
201
283.60
231.10
1247
36

Sainte Nathalie
Je suis la marraine de ma petite cousine Nathalie et j'aimerais savoir d'où
vient ce prénom et qui est son patron.
Nathalie était la femme de saint Aurèle. Ils furent martyrisés ensemble à
Cordoue le 27 juillet (jour de sa fête).
Depuis l'an 858 , ses cendres reposent à Paris en l'église Saint-Germain-des-Prés.

I Les trucs pratiques
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9.8.77
65
91
60 1/2 d.
163 1/2
125
75 3/4
161 1/2

10.8.77
64 3/4
91 1/2 d.
61
168 1/2
126
76
162

95 1/4
166
146
155 d.
145 1/2
290
185 1/2

93 1/2
165 1/2
144 1/2
154
145 1/2
289
182 1/2

31 1/2
13 3/4
5.10
9.—
17 1/2
40 1/2
28 3/4
140
120 1/2

31 1/2
13 1/2
5
9.15
17 1/2
41
28 1/2
141
121

Demande
408
125.50
109
2030
U10
57.50
385
216.50
85.25
88
28 1/2
74
72 1/2
—
128
108 1/2
88
101
57
108 1/2
70
121
175 1/2
700
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102
57 1/2
109
70 1/2
121 1/2
176
715
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... laver avec le sourire son équipement sportif p lein de boue.
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Offre
418
126.50
111
2045
1120
58.50
395
219.50
86.25
89
28 3/4
74 1/4
73
—
130
109 1/2
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Fonds de placement (hors cote)
America Valor
Anfos 1
Anfos 2
Foncipars 1
Foncipars 2
I ntervalor
Japan Portfolio
Swissvalor
Universal Fund
Universal Bond
AMCA
Bond-lnvest
Canac
Denac
Espac
Eurit
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetinvest
Pacific-Invest
Safit
Sima
Canada-Immobil

¦

L'amour c'est...

I
I
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USA et Canada
Alcan Alumin.
Amax
Béatrice Foods
Burroughs
Caterpillar
Dow Chemical
Mobil Oil
Allemagne
AEG
BASF
Bayer
Demag
Hoechst
Siemens
VW
Divers
AKZO
Machines Bull
Courtaulds
De Beers port.
ICI
Pechiney
Phili ps Glœil
Royal Dutch
Unilever

i

Les échos de la mode

Petit soleil: un doigt de sirop de
I grenadine , un autre de sirop d'orange ,
¦
remplissez le verre d'eau pétillante et
I ajoutez une rondelle d'orange et un
glaçon.
Equateur: un doigt de sirop d'ana¦ nas, un autre de groseille, remplissez
I le verre d'eau glacée, décorez d'un
I fruit rouge.

SI vous avez les yeux cernés, il
| peut s'agir de dépôts permanents de
¦ pigments bruns , chez certaines mériI dionales, ou de cernes de fatigue ,
¦ bleuâtres. Atténuez ceux-ci par des
¦ compresses tièdes de camomille (2
I poignées infusées dans un bol).
Dissimulez les uns et les autres par
I un bon usage de stick anti-cernes.
• Etalez-le par-dessus le fond de teint.
I Choisissez-le selon le reflet de votre
i épiderme (il en existe maintenant de
' plusieurs tons: ivoire , chair, rosé...).
I Déposez-le en pastilles, faites-le pénétrer en tapotant du bout du doigt,
| fixez-le avec un petit coton poudré.
¦ Fluide , avec pinceau , il s'incorpore
I facilement.
I SI vous avez le teint très pâle,
1 n'essayez pas de le modifier par un
| fond de teint très coloré , bronzant ,
. couvrant. Choisissez un produit fluide ,
I mi-fond de teint mi-blush , rosé, qui

|

Le cuir de l'été
Un débardeur en chamoisette attaché sur chaque épaule par un nœud.
Une tunique en porc velours noir
gansée de beige sur pantalon assorti.
Une jupe gitane en veau velours
ajouré comme de la broderie anglaise.
De merveilleux gilets longs comme
des manteaux , mais taillés dans des
plaids de mohair gansés de veau
velours.

Des boissons fraîches pour
les jours chauds

Si vous voulez assurer longue vie à
I un ustensile neuf en aluminium , faitesI le bouillir dans du lait coupé d'eau
¦ pendant une dizaine de minutes.
Saviez-vous que le marc de café est
un bon décapant? Vous pouvez en
I verser de temps en temps dans votre
¦ évier pour éviter qu'il ne se bouche.

(Valéry)

l' avive sans dissimuler son grain. Sur
les joues, un blush rose bruni, bien
fondu dans la base, achèvera de
l' animer. Quand votre teint , gris ou
jaunâtre, traduit une certaine anémie,
soignez votre état général. En attendant , usez , là, d'un fond de teint plus
crémeux et opaque mais pas trop
foncé: un pêche , un abricot doré
seront plus lumineux. Les bases
colorées à reflets roses, mauves ou
bruns corrigent bien les teints blafards.

Colin à la bretonne
Pour quatre personnes: pelez un
oignon et deux carottes ; coupez-les
en rondelles assez épaisses. Dans
une grande casserole, mettez un litre
d' eau froide , un demi-verre de vinaigre, les carottes et l'oignon , un clou
de girofle , persil, sel, poivre , thym et
laurier. Plongez 800 g de colin dans
ce liquide. Mettez à chauffer et
comptez 10 minutes à partir du
moment où l' eau commence à frémir.
Cette eau ne devra jamais bouillir.
Egouttez le poisson; retirez-en la
peau et les arêtes et mettez-le ,
partagé en morceaux , dans un plat
allant au four. Saupoudrez 100 g de
gruyère râpé; nappez d' une tasse de
crème fraîche; poivrez et faites gratiner dix minutes à four chaud.

¦Soyez belles

Brigue
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France
Angleterre
USA
Belgique
Hollande
Italie
Allemagne
Autriche
Espagne
Grèce
Canada

Saint-Maurice
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AA. Martigny. - Urgence, tél. 211 55 et 54461.
Vendredi à 20 h. 30, réunion rue de l'Eglise 2, Clé des champs.
Groupe AA «Octodure». - Bâtiment de la G renette , Martigny. Réunion tous les vendredis
à 20 h. 30. SOS, tél. 54684 et 21264.
Service d'aides familiales. - Pour tous renseignements, adressez-vous à la responsable
du service: M™- Gratzl , bâtiment Pré-Ville , téléphone 22988 , tous les jours de 12 à
15 heures et dès 19 heures.
Manoir. - Du 19 juin au 19 septembre; 200 affiches touristiques , des origines à nos jours
et l'imprimé valaisan. Ouvert tous les jours
de 14 à 18 heures.
Vernayaz. - Visites des gorges du Trient de
8 heures à 18 h. 30. Tél. 81613 ou 81388.

<
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Bourse de New York

9.8.77
45 1/2
26
63
22 3/8
17 3/8
16
117 1/8
57
50 7/8
43 1/4
59 7/8
54
66 1/4
28
265 3/8
22 5/8
34 1/8
26 1/4
50 1/2
10 1/2
17 5/8
22
24 5/8
29 3/8
23 3/8
58 3/8
20 3/8
47 1/8
34 1/2
20

10.8.77
45 3/4
26 1/2
63 1/2
23 1/4
17 7/8
16
117 3/4
58 1/4
51 1/8
43 7/8
60 7/8
54 7/8
67 1/4
28 3/8
268 1/4
22 3/4
34 3/8
26 1/2
50 1/2
10 5/8
18
22 1/4
24 3/4
29 5/8
23 1/4
58 1/2
20 1/8
47 1/2
34 7/8
20 1/4

Industr.
Serv. pub.
Transports

879.33
H5.19
220.88

887.04
115.61
22Z20

Canasec
Crédit Suisse Bonds
Crédit Suisse Intern.
Energie-Valot
Intervalor
Swissimmobil 61
Ussec
Automation-Fonds
Eurac
Intermobilfonds
Pharmafonds
Poly-Bond int.
Siat 63
Valva

444
73 3/4
62 1/2
80
57 1/2
1030
547
71
287 1/2
70
125
74 1/2
1085
70 1/2

454
74 3/4
63 1/2
81
58 1/2
1040
557
72
289 1/2
71
126
75 1/2
1090
72 1/2

American Brands
American Cyanam.
American Tel & Tel
Bethlehem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corporation
Dupont de Nemours
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Oil Corporation
IBM
Inco Ltd
Int. Tel & Tel
Kennecott Cooper
Kraft Inc
Lehman Corporation
Lockheed Aircraft
Nat. Distillers
Owens-Illinois
RCA Corp
Republic Steel
Royal Dutch
Tri-Continental
Union Carbide
US Steel
Westinghouse Elec
Tendance : ferme
Volume : 18 260 000
Dow Jones :

CINEMAS ECT TELEVISION IRADIO
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SIERRE

MARTIGNY
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ST-MAURICE

Matinée pour enfants à 16 h. 30
LA FOLLE ESCAPADE
Soirée à 21 heures
LE DÉSERT DES TARTARES
Philippe Noiret, Vittorio Gassman,
J.-L. Trintignant
dans le chef-d' œuvre de Valerio Zurlini

MONTHEY

ftjj fllj il

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Turri Ferro, Marc Porel, Agostina Belli
VIRILITÉ ET SÉDUCTION
La vie amoureuse d' un Sicilien ! Désopilant !

Matinée à 17 heures, soirée à 21 heures et
nocturne à 23 heures
TRANSAMERICA EXPRESS
Deux nuits d'humour , 48 heures de suspense
Gène Wilder , Jill Clayburgh,
Patrick Mac Goohan

BBJrlSI

MONTHEY

Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
KING-KONG S'EST ÉCHAPPÉ
Le retour de King-Kong dans de nouvelles
aventures !

J HAUTE-NENDAZ
Ce soir à 21 heures
HISTOIRE D'AIMER
Une délicieuse comédie
avec Vittorio Gassman, Monica Vitti et Claudia
Cardinale

I ARDON
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Rires pour l'été
Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
A NOUS LES PETITES ANGLAISES
de Michel Lang - Musique de Mort Shuman

__ MBrlTffl

CRANS
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Festival d'été
Ce soir à 20 heures et 22 heures - 18 ans
« Les classiques de l'écran »
Un film de Roman Polanski
REPULSION
avec Catherine Deneuve et Yvonne Furneaux
Demain à 20 heures et 22 heures - 14 ans
L'ARGENT DE POCHE
Un film de François Truffaut

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Une fresque gigantesque !
LE CRÉPUSCULE DES AIGLES
Gloire... amour... mort !
George Peppard . James Mason
Ursula Andress

j MONTANA
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Jusqu 'à dimanche , à 20 h. 30 - 14 ans
Un film nouveau... Des aventures nouvelles
KING-KONG S'EST ÉCHAPPÉ
ou la revanche de King-Kong

Cette semaine : festival Louis Velle
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
QUAND LA VILLE S'ÉVEILLE
Vendredi, samedi et dimanche
L'INTRÉPIDE

I

¦Emissions en noir et blanc
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MARTIGNY

I BEX
Ce soir à 20 heures - Pour enfants dès 7 ans
Louis de Funès plus drôle que jamais dans
FAITES SAUTER LA BANQUE
Ce soir à 22 heures - Dès 18 ans révolus
CORPS CONTRE CORPS
Un des films les plus chauds de la saison I
Strictement pour adultes

ftfÉrJÉ-J

RELACHE ANNUELLE

SION
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Stôcki

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
EASY RIDER
avec Peter Fonda et Jack Nicholson

I SION

Knorr

3 x 3 port

60

M
M
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Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
A CHACUN SON ENFER
avec Annie Girardot

I

SION
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PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET CIE., GENÈVE

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
PAROLE D'HOMME
Un film de Peter Hunt
avec Lee Marvin et Roger Moore

| FULLY

D
D
D
DM
DM
DM
DM

Affiliated fund
Chemical fund
Technology fund
Europafonds
Unifonds
Unirenta
Unispecial 1

[

Mini-lestival d'été
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Un « western » avec Kirk Douglas
LA BRIGADE DU TEXAS
Demain à 20 h. 30 -12 ans
Du rire avec Louis de Funès
LE PETIT BAIGNEUR

rr
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Crossbow fund
CSF-Fund
.Intern. Tech, fund

-

7.92
6.99
7.27
29.05
19.30
43.85
62.25

4.72
22.21
7.89

8.54
7.64
7.95
30.50
20.30
45.20
65.40
4.83
22.77
8.31

I

...

Suisse romande et Valais : le temps sera ensoleillé avec des formations nuageuses passagères dans les Al pes et le Jura. La température en plaine , atteindra 22
à 27 degrés cet après-midi. Le régime de bise faible à modérée persiste dans la
région lémani que. En montagne, le vent du nord reste généralement faible et la
limite du zéro degré sera voisine de 2800 mètres.
Sud des Alpes : partiellement ensoleillé par nébulosité changeante. Averses
ou orages locaux , surtout ce soir.
Evolution probable pour vendredi et samedi : même type de temps.
A Sion hier : peu nuageux , 23 degrés. Ailleurs en Suisse : 15 à Zurich , 19 à Bâle
et Berne, 20 à Genève, 23 à Locarno.

Suzanne, v
Petei . prenez )
un fusi l cha-y
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18.30 Téléjournal
18.35 Au pays de l'art
Dubrovnik - Ragusa
Film de Birgit Wiesner
19.25 Fin de journée
19.30 Point chaud
Les programmes
20.00 Téléjournal
20.20 Les aventures du brave soldat
Schweik
Série en 6 épisodes d'Eckhart Hachfeld, d'après l'œuvre de J. Hasek (5).
Avec Fritz Muliar, Heinz Petters, Rainer Artenfels.
21.20 Rundschau
22.05 Téléjournal
22.15 L'âme d'un poète
Récital Charles Trenet à l'Olympia de
Paris. Version originale ; sous-titres
allemands.
23.15 Les programmes

'
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...ET VOUS PENSEZ QUE'
CELA AURAIT PU ETRE
PIRE SI THEDA B0URNE ,
NE VOUS AVAIT PAS RE-J
COMMANDÉ D'ÊTRE ^_ A
PRUDENT , T
^\W.
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18.30 Programmes d'ete pour la jeunesse
Les fables de Roccastorta : Les trois
cheveux d'or du diable
19.00 30° Festival international du film de
Locarno
Chroniques, commentaires et avantpremières
19.30 Téléjournal
19.45 Rencontres
Faits et personnages de notre temps
- José Antonio Viera Gallo
- Chili : désaccord et espoir
20.15 Cher oncle Bill
Masculin contre féminin. Série avec
Brian Keith et Sébastian Cabot
20.45 Téléjournal
21.00 Reporter
Hebdomadaire d'information
22.00 Les récits de Thomas Hardy
4. Une dame romantique
¦
Film de Gavin Millar, mise en scène
de William Trevor, avec Claire
Bloom et Norman Rodway.
22.50 Téléjournal
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Nous , nous V Je ne sais^B
pouvons tuer . ^(HsjtirerJ^^J
^^_
É 1/ i Aôn apprend
^^H'/ .{ à tous âge ,
^m
'.SÎÙJl-l^S&L ' ' -^ Peter...

Je ne peux pas compter sur les moines. Ils
feront seulement du
L
bruit.
COSHOPHESSrGENÈVEll A SUIVRE
C'EST 'JNF JEUNE '' ^Ty/kW tt
FEMME REELLE-^iNWf^
MENT REMAR- MK I f' 1 ,
(nSiBiy
QUABLE . IL
<
FAUT QUE JE
LA REVOIE
SANS DÉLAI
POUR LA REMERCIER. .

11.30
11.33
12.00
13.00
12.45
17.05

17.25

18.15
18.20
18.47
19.00
19.30

Les Tifins
Le francophonissime
TF 1 actualités
Objectif santé
Bons pieds
Lucien Leuwen (3)
Pour la jeunesse
- Chapi Chapo : la balançoire
- Les Taitanfriche : La peau de l'ours
- Arago X001 : Le cosmos
Les mystères de l'Ouest
4. La nuit des bandits . Avec Robert
Conrad : James West , Ross Martin:
Artémus Gordon.
Les Tifins
Actualités régionales
Candide caméra (15)
A ne pas croire, Le plein , s.v .p., Ticket, s.v.p.
TF 1 actualités
L'appel de l'or
2. Le filon blanc. D'après l'œuvre de
Jack London.
Avec Rudiger Bahr : Elam Harnish ,
Françoise Arnoul: Cad Wilson, Arthur Brauss : Charles Clayton, etc.

20.47 Bel canto

2. Pierre Duval. Avec Pierre Duval :
Faust, Anna Chonodolska (soprano) :
Marguerite
- «La fille du régiment » de DCni
zetti.
- «Romeo et Juliette » de Gounod
- « I puritani » de Bellini
- «A vucchella», etc.
21.40 TF 1 actualités

lozœssa

7.00
9.00
9.05
11.00
12.00
14.00
14.05

Suisse-musique
Informations et News service
La musique et la parole
Suisse-musique
Midi-musique
Informations
2à4sur la 2
La librairie des ondes
16.00 Suisse-musique
17.00 Rhythm'n pop
17.30 Jazz-live
18.00 Informations
18.05 Redilemele
18.55 Per i lavoratori italiani
in Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Jazz en réédition
20.00 Informations
20.05 Soirée musicale interrégionale
23.00 Informations

14.00 Remontons les Champs-Elysées
¦
Un film de Sacha Guitry.
Avec Sacha Guitry, Germaine Dermoz, Lucien Baroux , Jacqueline Delubac, Jean Davy, Jeanne Boitel, etc.
15.40 Cariba ! cariba !
Trois Français chez les indiens
d'Amazonie. Document de création
16.30 La vie des insectes
Document de création. 6. La vie dans
la ruche
17.00 Vacances animées
Daff y le canard , Peti te Lulu , Super
souris, Le fantôme de l'espace, Dino
Boy, etc.
17.55 Des chiffres et des lettres
Jeu , avec «Le compte est bon» et:
« Le mot le plus long »
18.20 Actualités régionales
18.44 En ce temps-là, la joie de vivre (16)
P;-J. Vaillard , Suc et Serres, Robert
Rocca, G. Gabaroche.
19.00 Journal de l'A 2
19.32 Cosi fan tutte
Opéra de W.-A. Mozart
English Chamber Orchestra , direction : Charles Mackerras.
Chorale Elisabeth Brasseur, direction : Catherine Brilli.
Chorégraphie : Pierre Lacotte
22.32 Journal de l'A 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Notes avec Fritz
Herdi. 10.00 Nouvelles de l'étranger.
11.05 Top class classics. 12.00 Musique à midi. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture. 15.00
Œuvres de Walter, Gottschalk,
Fischer et Hotter. 16.05 Théâtre.
17.15 Onde légère. 18.20 Orchestre
de la Radio suisse. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique. 20.05 Chasseurs
de son. 21.00 H. Kâstner, organiste.
22.05 Country et Western. 23.0524.00 Entre le jour et le rêve.

Toutes les émissions en couleurs
18.20 Actualités régionales
18.40 FR 3 Jeunesse
Le club d'Ulysse : Ulysse en vacances,
Carroyage
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 La promesse
Un film de Paul Feyder. Avec Jacqueline Bisset, Gisèle Pascal, Pierre
Zimmer, Jean-François Maurin , etc.
21.00 FR 3 actualités

Informations à 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
8.30, 10.30, 14.30, 16.30, 22.30, 23.30.
6.00 Musique et informations. 9.0C
Radio-matin. 12.00 Informations,
avec à 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Festival du cinéma
de Locarno. 13.15 Guitares et flamenco. 13.30 Elixir musical. 15.00
Paroles et musique. 16.00 Pour le
plaisir. 18.00 Vive la terre. 18.35
Actualités régionales. 19.00 Actualités. 20.05 RSR 2. 23.00 Chansons
pour l'été. 23.35-24.00 Nocturne musical.

«Faits divers »
Les naufragés de la neige
Le 29 décembre 1970, dans le Midi de la
France , Pierrette et Gaétan sont confrontés,
pour la première fois , à un fait divers vraiment collectif. Des milliers de gens ont été
touchés par une brusque et violente chute
de neige sur la vallée du Rhône...
Les routes sont impraticables, l 'électricité
est coup ée. Sur l'autoroute, des centaines
d'automobiles sont bloquées avec leurs passagers...
Le p lan ORSEC est déclenché... Le département est déclaré sinistré. Des moyens
de secours affluent , des chasse-neige des cendent de l 'Isère et des Hautes-A lpes pour
gagner la Drôme où toute circulation est
interrompue.
C'est en interrogeant une famille de fermiers ayant porté secours et hébergé quelques-uns des prisonniers de la neige que les
deux sociologues canadiens vont découvrir

comment des individus d'âge et de milieux
différents ont réagi devant un événement
exceptionnel. De l'absence d 'initia tive à la
débrouillardise, de la solidarité à l'égoïsme
le plus borné, rien ne manque. Puis même
un homme d'affaires , habitué à voir tout
plier devant l'argent, exige
au prix de
menaces les plus absurdes, qu 'un hélicoptère soit mis à sa seule disposition pour ta
seule raison qu 'il a, à Paris, un rendez-vous
important, alors qu 'une femme gravement
mala de doit être évacuée d'urgence.
La tourmente passée, certains ont écrit.
Quelques-uns avaient promis de revenir,
mais personne ne l'a jamais fait.
Le fils des fermiers conclut... «On n 'a pas
la même vie qu 'eux , ici. Normalement , on
n 'aurait jamais dû se rencontrer. Alors ça a
été comme une parenthèse pour eux et pour
nous ».
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JE NE SERAIS
SANS DOUTE
PAS LA-POUR LE
RACONTER ,
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Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00 (sauf à 21.00), puis à
23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00 7.00, 8.00 Editions principales
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Chronique routière
8.20 Spécial vacances
8.25 Mémento des spectacles
et des concerts
8.55 Bulletin de navigation
9.00 Infonnations et News service
9.05 La puce à l'oreille
10.05 Conseils-santé
12.00 Informations
12.05 Le coup de midi
12.15 Humour bleu, blanc, rouge
12.30 Le journal de midi
Edition spéciale
13.00 La fête au soleil
14.05 La radio buissonnière
16.05 Feuilleton : Adolphe (4)
16.15 Rétro 33-45-78
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.05 Edition régionale
18.15 La cinquième Suisse
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse
suisse alémanique
19.00 Edition nationale
et internationale
19.30 Un pays, des voix
20.05 Court métrage
L'article 162
20.30 Beatles' Story (6)
22.05 La fête dans les étoiles

Toutes les émissions en noir-blanc

IOUHI ra.i _ wwjj -jjj) .i.i.u

— — — — — _- — i

I Les nuages sont toujours passagers
(

17.30 Point de mire
17.35 Téléjournal
17.40 Les aventures d'Arsène Lupin
Le mystère de Gesvres (2' diffusion).
18.30 Vacances-jeunesse
- Chronique montagne.
« Il faut appeler du secours !»
Une émission réalisée par Raymond
Barrât, avec la participation de la
Garde aérienne suisse de sauvetage
(GASS). (2* diffusion).
- Pachyderm Story : Les éléphants
à musique.
- Céleri.
19.05 Un jour d'été
19.20 Crise (1)
D'après le roman d'Henri Castillou.
Avec : Michel Grellier : Martine Dumarrois ; Marc-Michel : André Raubier; Henri Piegay : Maurice Dumarrois, et: Yves Bràinville, Christiane
Châtelain, Maulde Coutau, Paulette
Dubost, Armen Godel, René Habib
Jane Savigny, Catherine Sorg et Marcel Vidal.
Adaptation et dialogues : Jean Chatenet. Musique : Pierre Cavalli. Réalisation : Pierre Matteuzzi. (2' diffusion).
19.40 Téléjournal
20.00 A chacun son tour
Les multiples facettes de la magie. '
20.20 Alain Colas :
« C'est pas la mer à boire »
21.15 Collage
Le « Five Centuries Ensemble » interprète des œuvres de J. Cage, C. Monteverdi, G. Frescobaldi , M. Davidovsky, L. Berio, H. Purcell.
21.45 Faits divers
Ce soir : Les naufragés de la neige.
(2e diffusion).
22.40 Téléjournal
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problèmes
de café ?

LAQIMBAU

avec sa nouvelle machine à
Café

«CIMATIC»

et son service après vente
Toni Disero, Sion

HIC
<weeH
eudi 11 août jusqu sam
'à

Tél. 027/22 81 33 - Rue du Sex

36-2040

tracteur Massey
Ferquson 35

a cyl., 36 ch, en parfait état de
marche

élévateur à fruits
arracheuse à légumes
remorque surbaissée
remorque agricole
Bonvin Frères
Machines agricoles, Sion
Tél. 027/22 80 70
38 23 77, le soir

36-2860

eoa

1 tracteur tondeuse
à gazon 9 -10 ch
1 tondeuse Taureau s en
avec siège, conviendrait pour
grande surface , terrain de football
Un lot de petites tondeuses à moteur
i
Tél. 027/36 19 74 - 027/22 77 22
de 12 h. à 14 h.

privé vend magnifique
bateau de 11 m

pour cause de double emploi. 6 couchettes, 1 sanitaire, 1 cuisine, 2 moteurs V 8,
juste rodé (120 h.), grande place arrière ,
équipement complet et moderne, construction en acajou massif. Etat de neuf.
Cédé à Fr. 55 000.-. Event. place d'amarrage.
Ecrire sous chiffre P 36-301975 à Publicitas, 1002 Lausanne.
Pas sérieux s'abstenir.

BMW
2002

Mini 1275
GT

automatique
rouge
1971

rouge
1974

A vendre

Toyota
1200

BMW 2800
71-72, 68 500 km ,
expertisée
Peinture, pneus,
embrayage neufs
Superbe voiture
Garantie

nx-cnoi

4 portes , 1973
rouge

eau a ia coo

Sportlng-Cars
Tél. 021/27 82 83

Autobianchi
A 111

BMW 320
blanche
1975
L

rouge
1971

^jMTj i uJ3M3jl,iE
Les nouveaux utilitaire! légers Merades-Benz.

Mercedes-Benz (j~ Lj
L'Inveitlisement tûr

\

^

Garage Transalpin
R. Pont - Martigny
Tél. 026/2 28 24

W33/77

*)
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Mercedes 0302
Jean-Paul Tornay - Excursions
Mont hey

Organisation de tous vos voyages
• sociétés
• ÎJoces
• Groupes

r
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Tél. 025/4 10 04
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PZfc g AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Aujourd'hui , jeudi 11 août , grande soirée

LOTERIE BAVARIA
30 Prix à 9ag ner - Gratuit

X&-

1

^ ^

:-•:;• •.:.-,::•<: à

Yureli en attraction et l'orchestre Pepers Hinnen

Sion

Tourbillon 80-82

Fr. 405.3 pièces, cuisine, hall
Fr. 425.4 pièces,cuisine, hall
plus chauffage et eau chaude
Situation dégagée, ensoleillée, confort.

À
^

Pour visiter: 027/22 03 62
Gérances P. Stoudmann Sogim SA
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01

Ventes spéciales ^.^—

appartement 31/2 pièces

^I-W5J^^]^^^^^^
^
1
^^^^^
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Pour traiter s'adresser à l'agence
immobilière Armand Favre
Tél. 027/22 34 64
36-207

Vente autorisée du 13 au 27 août

A louer à Sion,rue de Lausanne

^^ROS RABAIS

ChaUSSUreS

ri*

.,--

¦

^. « w

W

Habillemen t
Profitez de nos
skis fin de série!

•*

Chaussures
de montagne

* ?" .

de tennis
de sports
™"W

J

___ _^

Vestes anoraksrt-*"*

Pantalons

ïïs

Pour traiter s'adresser à l'agence
immobilière Armand Favre
Tél. 027/22 34 64
36-207

_^ _^ _~ ,
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20 à 60%

T-shirts
Chemisiers

joli studio
appartement 2 1/2 pièces
Date d'entrée à convenir.

20 a 60%
-*

nendaz
station

f

VENTE
SPECIALE
autorisée
du 13au27août

Chailly-Montreux - Je vends à perte

splendide appartement

duplex 3 pièces plus jardin.

Fr. 199 000 - Pour traiter : Fr. 40 000.22-2467

Tél. 021 /29 61 38

Date d'entrée à convenir.

m V
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Je cherche à louer à Martigny

un appartement
4 1/2 - 5 pièces
Ecrire sous chiffre P 36-27887 à
Publicitas, 1951 Sion
^|

|
^
mm

SION

de la
Matze 11-13
Passage
^m
Chanoine-Berchtold
20
^^mt^^

Chambres indépendantes

non meublées, mansardées
dès Fr. 51.- plus chauffage et eau
chaude.

A louer en ville
de Slon

ancienne construction

madriers , à rénover , comprenant
2 très grandes chambres , cuisine,
WC , bains séparés, situation tranquille, surface terrain: 3452 m2.
Fr. 180 000.-

appartement
3 pièces
Fr. 420.- par mois

appartement
3V2 pièces

Agence immobilière G. Evéquoz
Tél. 025/4 64 20
143.266.981

Fr. 440-par mois

appartement
4 pièces
Fr. 500.-par mois

appartement
5 pièces

Couple sans enfant,
très soigneux, cherche dans le district
de Monthey, Jusqu'à
Saint-Gingolph

A louer à Sion
quartier ouest

appartement
4 pièces

Fr. 540.- + charges

dans petit bloc , maison ou chalet .

Fr. 530- par mois

appartement
de 3% pièces

Plus charges

Fr. 400.- + charges

A louer Martigny,
route de Fully 19

Rens. et visite sans
engagement.
Tél. 027/22 66 23
heures de bureau
36-702

tout confort. Parking
souterrain. Fr. 525.par mois , charges
comprises. Libre dès
le 1.10.1977
S'adresser à:
M"" Thièbaud
19, route de Fully
Martigny
Tél. 026/2 54 12
36-27886

Fr. 1030.- par mois

appartement
de 3 1/2 pièces

Tél. 025/2 45.37 2 14 21 - 8 21 42
36-100481

appartement
4 pièces

appartement
10 pièces

Libre tout de suite ou
à convenir

Libres tout de suite
ou à convenir.

Offres à case postale 20
1951 Sion
36-3820
Avendre à Val-d'lllie2

Je cherche à louer

parcelle

un garage
à Sion.

pour 5 chalets en
bloc ou séparément
Fr. 33.- le m2

Tél. 027/22 12 84
143.552.023

Tél. 025/4 64 20
ou 5 14 06

Pour visiter: 027/22 90 23 - 22 37 19
Gérances P. Stoudmann Sogim SA
Maupas 2, Lausanne - 021 /20 56 01

Bungalows

pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à Caslano, au lac de Lugano.
Dès Fr. 9.- par personne. Libre depuis le
20 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6
6900 Lugano. Tél. 71 41 77 ou 2 01 80

Pourquoi |\^^^
cet engouement
pour Procrédit?

Je cherche à acheter

chalet confortable , 4 à 5 chambres plus
living, minimum 1000 m2 de terrain, accès facile, garage, situation en Valais
central, altitude 1200 m.

Commen t v ous ex plique r ? D 'ab ord
vous êtes reçu en privé ;pas de

Faire offres sous chiffre PD 305163 à Publicitas, 1002 Lausanne.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

JE DÉSIRE SOUSCRIRE
UN ABONNEMENT DE VACANCES
* POUR
15 JOURS A 5 FRANCS

I
f

POUR UN MOIS À 10 FRANCS

POUR 45JOURS A 15 FRANCS
* SOULIGNEZ CE QUI CONVIENT
NOM
PRÉNOM
ADRESSE EXACTE
LOCALITE
^W N° POSTAL

guichets ouverts. Puis, vous êtes toujours bien reçu.

L'affa ire est simple

L'hôtel des Plans

aux Mayens-de-Sion

est à vendre pour cause de décès.

|

Excellente situation au centre des
Mayens. Altitude 1350 mètres.
Café de 20 places.
Salle à manger de 60 places.
Carnotzet de 25 places.
Appartement de 3 pièces pour le
gérant.
25 lits d'hôtel ou 60 lits de colonie
d'enfants. Eau courante dans toutes les pièces.

Et ,la dis cr ét ion:
pas d'enquête chez l'employeur
©
garantie
que votre nom n'est pas enX O
registré à la centrale d'adresses

Procrédit = discrétion totale
Une seule adresse:

36-258

«0

Banque Procrédit

1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
Tél. 037-811131

fi
\

également à : Genève , Lausanne , Neuchàtel,
Bienne, La Chaux-de-Fonds

Prix de vente : Fr. 700 000.y compris mobilier et matériel d'exploitation.
Pour traiter et renseignements :
Bernard Roduit, gérances
Avenue de la Gare 18
1950 Sion
Tél. 027/22 90 02

et rapide.

Je désire n.
Nom

Prénom

Rue

No.

NP/Lieu
^,

990.000 prêts versés à ce jour
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Page spéciale réalisée par F.-Gérard Gessler
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Mu:DNKft! destûntin Swissair

Grâce a sa situation géographique et à son développement économique, Dubaï est devenu une des plus importantes places commerciales du Moyen-Orient.
La brusque hausse du pétrole a encore affermi son rôle de plaque tournante pour
le fret aérien et maritime. Swissair a décidé par conséquent d'intégrer cette importante destination à son réseau de lignes.

D'une superficie de 3900 km 2,
l'émirat de Dubaï (env. 20 000 habiS8£BSa8ÈSK8£ Ë
tants) fait partie des Emirats arabes
unis, un Etat fédéral qui s'étire sur
600 km le long du golfe Arabique entre
Qatar au nord , Oman au sud et l'Arabie Saoudite à l'ouest. Outre Dubaï ,
» ¦_____«___ » | cette fédération se compose de Sarjah ,
Ras al-Khayma , Umm-al-Kaywayn ,
moyens nécessaires pour traverser | Adjman , Fudjayra et d'Abou Dhabi , sa
capitale. L'autorité fédérale comprend
par n'importe quel temps des défen- ,
un conseil suprême qui réunit les sept
ses électriques et pour détecter, '
identifier et engager des objectifs | souverains des Etats-membres ; ce
avec des armes très diverses. Le ¦ conseil élit un président et un vice-président ; c'est le président qui nomme le
F-15 est armé d'un canon Gatling I
M-61 de 20 mm à tir rapide (950 | premier ministre et le gouvernement.
Enfin , 34 membres venant des septs
cartouches) et de missiles air-air
autoguidés : quatre AIM- 7 Sparrozv I
émirats forment une assemblée con(radar) et quatre AIM - 9 Sidewin- I
sultative. Le cheik Rashid bin Said alMaktum , Emir de Dubaï , occupe en ce
der (IR)'. Vitesse maximum en pa- .
lier Mach 2,5.
moment la fonction de vice-président
des Emirats arabes unis.
Le F-15 est un avion d' une grande
Les Emirats arabes unis s'étalent sur
souplesse d'emploi.
83 600 km 2 environ et leur population
est estimée à 350 000 habitants au to-

ï'fi~ *:y \yyyyiy VV ^^g$^yyéy Myy

msent-lm miture
H Israël

1

Récemment , à l' occasion des journées des forces de l'air d'Israël, ces
| deux avions ont eu un succès partiI culier. En haut , le transporteur
' « Hercule », l' un de ceux qui part i|cipèrent au célèbre raid d 'Entebbe ;
en bas, le F-15 Eagle , chasseur ayant
¦
un rayon d' action suffisan t et les

•;

L--—_ ..__ .__ ..........i

tal ; la croissance démographique a été
trè s forte ces dernières années. La majorité de la population vit à Abou
Dhabi et à Dubaï, les deux villes qui
ont le plus bénéficié de la hausse du
pétrole. Outre la population d'origine
qui se compose avant tout d'anciens
nomades, les villes ont accueilli un
nombre important d'Iraniens, de Pakistanais, d'Indiens, de Baluchis (habitants du Bélouchistan) et de descendants d'esclaves africains. Quand le
nombre d'étrangers a dépassé la population autochtone, on a limité l'immigration.
Un centre d'affaires et bientôt
de tourisme
L'économie des Emirats arabes unis
est dominée par la production du p étrole. La brusque hausse des pri x de
l'or noir, ces dernières années, a permis à cette région jadis pauvre et
quasi désertique de devenir un des
plus riches pays du monde d'après le
revenu par habitant.
Cette richesse s'est propag ée de
Dubaï et d'Abou Dhabi aux plus peti ts
émirats. Très vite, la physionomie de
ces pays a été entièrement bouleversée
par les investissements massifs dans
l'infrastructure routière, dans les installations portuaires, les écoles et les
autres travaux publics. Malgré la forte
expansion commerciale et financière,
le développement industriel reste un
peu à la traîne car le pays manque à la
fois de main-d'œuvre et de matières
premières. Non content de s'efforcer
de diversifier leur économie, les cheiks
veulent encore promouvoir - mais en
modernisant les techniques - les acti-

L'avion-cargo géant Super Guppy201, construit par une société américaine, est utilisé par la NASA pour le
convoyage des fusées spatiales.

Le littoral des Emirats arabes unis
est semé de hauts-fonds, de récifs de
coraux et de bancs de sable ; la navigation maritime y est très difficile,
mais en contreparti e, ces eaux grouillent de poissons. Située au bord d'un
des rares chenaux, Dubaï est devenu
un centre d'affaires très actif et le port
de transbordement le plus important
de la région ; on y inaugura d'ailleurs
en 1972 le plus grand port du MoyenOrient, le port Rachid. Zone de libreéchange, Dubaï est devenu au fil des
ans un carrefour d'un intérêt certain
pour le trafic aérien , d'autant plus que
la quasi-totalité des biens doivent être
importés , qu 'il s'agisse de produits alimentaires, de biens d'équipements,
etc.
L'envergure de I expanston économique se reflète surtout dans les gigantesques projets de construction qui
fournissent du travail à une bonne partie de la population active. Citons , par
exemple, la construction d'une cimenterie et celle d'un immense bassin de
radoub pour p étroliers géants. La pêche traditionnelle et la piraterie sont
entrées dans la légende. L'or noir est
donc la princi pale ressource de l'émirat. On annonça en 1966 la découverte
en mer d'un gisement pétrolif ère « exploitable » ; les travaux de forage commencèrent en 1969 et la production
quotidienne à cette époque-là se chiffrait à 30 000 barils. Elle a décuplé aujourd'hui.
Dubaï n'est pas encore ouvert aux
touristes, mais on examine en ce moment les diverses possibilités. Qui sait,
peut-être cet émirat deviendra-t-il un
jour la Mecque des touristes ; les
peut-être cet émirat deviendra-t-il un
jour la Mecque des touristes ; les
atouts ne lui manquent pas : plages infinies et dunes mouvantes, sites archéologiques et soleil garanti.

f..................
_._ ._ .
i Pilote automatique S.F.I.M. \
S pour le «Super-Puma» J

_

On ne peut pas toujours être élégant
et utilitaire , surtout lorsqu 'il s'agit de
transporter des pièces de dimensions
énormes.

vités plus traditionnelles comme la pêche ou l'agriculture.

Il a une envergure de 48 m et une
longueur totale de 44 m. La largeur du
fuselage atteint 7 m 65.
Le Super Guppy-201 est propulsé
par quatre moteurs à turbo-hélices.
Son poids maximum au décollage est
de 77 tonnes et il peut emporter une
charge utile de 24 tonnes.

Cet avion a été spécialement conçu
pour l'acheminement de parties
d'avions.
En Europe , le Super Guppy transporte les éléments principaux de l'Airbus A 300, des diverses usines de fabrication aux établissements de l'Aérospatiale à Toulouse, chargée de l'assemblage final.

La division «hélicoptères» de la SoI ciété aérospatiale vient de confirmer of' ficiellement le choix du pilote automatique S.F.I.M. type 155 pour équiper l'AS
|
. 331 Super^Puma. Cet équipement, dans
I la lignée des pilotes automatiques
¦S.F.I.M. équipant les SA 321 Super Fre¦Ion et SA 330 Puma et retenus pour les
SA 360-365 Dauphin, a été défini pour
|
associer aux qualités et à la simplicité
|
d'emploi du pilotage transparent, qui cam ractérisent ces matériels, des possibilités
I accrues de «pilotabilité» après panne et
I de sécurité, sur tous les axes, ceci afin

de répondre à la sévérité accrue des critères de certification d'un hélicoptère
IFR civil. En fait, il s'agit là d'un pilote
automatique duplex de conception originale, permettant de garder la possibilité d'utiliser des gyroscopes de verticales simples et un seul gyro-compas. De
plus, ce pilote automatique duplex peut,
grâce à une certaine modularité être
adapté aux besoins des différentes versions envisagées du SA 331, par exemple
permettre de garder l'usage de tous les
couplages d'une mission ASM après une
première panne de stabilisation.

|
¦
¦
I

|
¦
¦
I
|
¦
'

La coupe horlogère a NE/Xamax
Neuchàtel Xamax a remporté la Coupe
horlogère, à Granges, en écrasant de façon
surprenante le FC Bâle, champion suisse en
titre, par 6-1 après avoir mené au repos par
4-1. Les Bâlois alignaient pourtant pratiquement leur meilleure formation.
FINALE POUR LA PREMIÈRE PLACE

Neuchàtel Xamax : Forestier ; Mundwiler, Claude, Osterwalder, Richard , Hasler,
Decastel (59e Zaugg), Guggisberg, Bonny
(78* Kueffer) , Rub , Elsig.
Bâle : Kueng (89e Mueller) ; Mundschin ,
Stohler, Fischli, Ramseier (72e Maradan),
Demarmels, Tanner, Nielsen, von Wartburg, Maissen, Lauscher.
FINALE POUR LA 3* PLACE

Neuchàtel Xamax - Bâle
6-1 (4-1)

Granges - Bienne 1-1 (0-1)

Bruehl. - 4000 spectateurs. - Arbitre :
Scherz (Aegerten). - Buts : 9' Lauscher
0-1 ; 17e Elsig 1-1 ; 37* Elsig 2-1 ; 42e Rub
3-1 ; 45* Rub 4-1 ; 79* Kueffer 5-1 ; 89*
Claude 6-1.

Bruehl. - 2500 spectateurs. - Arbitre :
Dubach (Nidau). - Buts : 10* Kueffer 0-1 ;
80e Stettler 1-1. Bienne enlève la troisième
place en remportant le tir dés penalties par
4-3.

Dix-sept joueurs ont été retenus pour un
match d'entraînement qui, le 16 août, opposera la sélection suisse des espoirs (moins
de 21 ans) à Neuchàtel Xamax. Il s'agit de :
Gardiens : Karl Engel (Servette), Peter
Walder (Lugano). - Défenseurs et demis :
Fritz Bauer (Zurich), Fabrizio Casanova
(Lugano), Jean-Noël Dumont , Bernard
Freymond (CS Chênois), Fredi Scheiwiler
(Zurich), Charly In-Albon (Sion), Markus

Tanner (Bâle), Gianpietro Zappa (Zurich).
- Attaquants : Michel Decastel (Neuchàtel
Xamax), Angelo Elia (Lugano), Robert Luethi (Bienne), Erni Maissen, Roland Schoenenberger (Bâle), Walter Seiler (Lausanne),
Pierre-Albert Tachet (CS Chênois).
Sont indisponibles pour des raisons diverses : Marcel Ackeret (Young Fellows),
Roger Wehrli (Grasshopper), Peter Mast et
Charles Zwygart (Young Boys).

Sélection suisse des espoirs

Bandini (lt) champion d'Europe
A Rimini, l'Italien Primo Bandini est devenu champion d'Europe des superlégers en
battant le Français Jean-Baptiste Piedvache
par disqualification à la 5* reprise. Piedvache a été renvoyé dans son coin par l'arbitre
pour un coup de tête qui avait ouvert
l'arcade sourcilière droite du Transalpin. Si
la blessure de Bandini, qui saignait, était
bien réelle, le coup de tête dont le Français
s'est vu accuser l'était beaucoup moins.
Le titre avait été laissé vacant par le Britannique Dave Green, lequel avait tenté, en
vain, de s'adjuger le titre mondial (sévèrement battu par le Mexicain Palomino, il fut
incapable de défendre dans les délais son.
titre européen).
Le combat s'est terminé dans la confusion la plus totale. La décision de l'arbitre a
immédiatement provoqué des réactions de
protestations dans le camp français où l'on
criait au scandale.
L'incident qui a provoqué cette fin prématurée s'est produit vers la fin de la cinquième reprise. Bandini sortit avec une cou-

ë

Les Suisses pour le GP
Guillaume-Tell

Les deux équipes suisses suivantes
partici peront du 17 au 24 août au Grand
Prix Guillaume-Tell.
Equipe Paul Koechli : Werner Fretz
(Schoeftland), Robert Thalmann (Wiedlisbach), RichardTrinkler (Winterthour),
Ernst Nyffeler (Heimisbach), Stefan
Mutter (Bâle) et Gilbert Glaus (Thoune).
Equipe Herbert Notter : Alex Frei
(Oberwangen), Sergio Gerosa (Zurich),
Erwin Lienhard (Steinmaur), Daniel
Mueller (Brugg), Viktor Schraner II
(Sukz) et un coureur à choisir entre
Juerg Luchs (Bienne), Urs Berger (Dietlikon) et Kilian Pfaffen (Loèche).

pure à l'arcade gauche d'un corps à corps et
il regagna son coin montrant à l'arbitre qu'il
ne pouvait pas continuer le combat. L'arbitre commença par compter l'Italien, puis il
se dirigea vers le Français et lui leva le bras,
le désignant comme vainqueur. U se ravisa
et fit signe aux deux boxeurs de continuer
le combat.
A l'appel du 6e round, l'arbitre disqualifiait Piedvache pour coup de tête. Jusqu'au
moment de l'interruption, le combat, très
violent, avait été assez équilibré, le Français
profitant au maximum de son allonge supérieure mais l'Italien entrant souvent avec
succès en corps à corps.
Selon le juge suisse Marti, l'arbitre a sans
doute commis une erreur en faisant reprendre le combat après l'interruption due à la
blessure de Bandini. U doute cependant que
la protestation que les Français veulent
adresser à l'Union européenne puisse modifier quoi que ce soit. Comme en football, les
décisions d'un arbitre de boxe sont irrévocables.

Thurau va quitter Raleigh
L'Allemand de l'Ouest Dietrich Thurau (22 ans), qui fut pendant deux
semaines la grande vedette du Tour de
France, veut monter en grade. Pour
réaliser ce vœu, il changera de couleurs
à la fin de la saison. Il passera de l'équipe Raleigh chez Ijsboerke/Colnago. Il
deviendra le capitaine unique de sa nouvelle formation alors que chez Raleigh ,
il devait partager ce poste avec le Hollandais Hennie Kuiper, l'ancien champion du monde.
Dix-sept coureurs feront partie, outre
Thurau , de l'équipe Ijsboerke/Colnago ,
parmi lesquels les Belges Walter Godefroot et André Dierickx.

SÉLECTIONS POUR LES «MONDIAUX»

• RFA. - Route professionnels : Dietrich Thurau , Klaus-Peter Thaler, Gregor Braun , Juergen Kraft , Wilfried Peffgen, Dieter Kemper , Willi Singer, Juergen Tschan. - Route amateurs :Wilfried
Trott, Peter Weibel , Friedrich von Loeffelholz , Hans-Peter Kaltenegger , Rudi
Michalsky, Olaf Paltien.
Poursuite professionnels : Gregor
Braun. - Vitesse professionnels : Wilfried Peffgen , Dieter Kemper. Les pistards amateurs seront désignés au début

de la semaine prochaine.
• FRANCE. - Route professionnels :
Francis Campaner, Jean-Pierre Danguillaume, Bernard Hinault , Raymond Poulidor , Bernard Thévenet, Bernard Vallet
(tous déjà titulaires en 1976), Roland Berland , Jacques Bossis, André Chalmel ,
Jacques Esclassan , Michel Laurent et
Roger Legeay. Deux remplaçants seront
choisis entre Bernard Bourreau , Régis
Ovion, Marcel Tinazzi et Pierre-Raymond Villemiane.

Samedi 20 août 1977 à Payerne

Finale romande du Test Suisse du KM
La «finale romande» du test suisse du
kilomètre se déroulera le samedi
20 août prochain, à Payeme, et réunira
tous les meilleurs coureurs cantonaux
qualifiés au terme des épreuves de sélection. Tous les coureurs ont été convoqués par l'entraineur national Oscar
Platlner et sont donc priés de se rendre à
la date voulue à Payerne. Sur le plan
valaisan, deux coureurs, Pierre-André
Champion et Philippe Nendaz, qui ont
probablement omis de remplir leur fiche
au terme de l'épreuve de sélection, n'ont
pas encore pu être joints officiellement.
Pour eux, cet avis tient donc lieu de convocation. Voici le règlement de cette finale romande :

Samedi 20 août 1977, à Payeme
Distribution des dossards : dès
14 heures, route de Neuchàtel (derrière
la caserne DCA), 1 km en ligne droite.
Départ du premier coureur : 15 heu
res (même en cas de pluie).

Vestiaires : stade municipal de Payerne.
Parcours : route de Neuchàtel.
Résultats et prix : hôtel de la Gare,
Payerne.
Organisateur :Vélo-Club Paveme.
Tenue :de course.
Vélo : même que pour l'épreuve qualificative.
A apporter : l'enveloppe de cette lettre
mentionnant votre adresse (sert comme
permis de participation à la finale romande). Certificat de naissance ou carte
d'identité, licence au cas où vous êtes
coureur licencié.
Qualification : de cette «finale romande» se qualifient pour la grande finale et
semaine préparative du 12 au 16 septembre 1977 à Lausanne (piste : Pontaise), les quatre meilleurs temps sur
1000 m, soit licenciés ou non licenciés.
En plus le coureur réalisant le meilleur
temps de passage au 500 m.

Robert Wehren et Bernard Crottaz
vainqueurs à Fionnay - Panossière
Ce sont finalement près de 250 coureurs, répartis dans les différentes catégories, qui ont pris part à la course Fionnay-Panossière, ce dernier week-end,
une course qui a permis à Robert Wehren de remporter une victoire importante chez les seniors I à la veille de SierreZinal. Wehren s'est en effet imposé en
56'08" (record du parcours 54'42 v 6 par
lui-même depuis 1976) devant Lucien
Pelluchoud (à une seconde) et le surprenant Rémy Luyet (3* à 2'18").
De son côté, le Sierrois Bernard Crettaz s'est imposé sans aucun problème
chez les seniors II en 1 h. 02"57, nouveau record dans la catégorie, laissant
son suivant immédiat à près de deux minutes. Chez les dames, on relèvera la
victoire attendue d'Annick Loir en
1 h. 12'33", un chrono qui laisse songeur
sur un tel parcours, mais qui permet à la
Française de caresser quelques jolis espoirs pour dimanche entre Sierre et Zinal. Voici les principaux résultats :
Ecoliers : 1. Voutaz François, Sembrancher, 1 h. 16'29"4 ; 2. May JeanYves, Sarreyer AS, 1h. 17'54"5 ; 3. Gard
Martial, ES Versegères, 1 h. 19'05"7 ;
4. Fellay Daniel, Versegères, 1 h.
21'29"6; 5. Herin Jean-Bernard , Prarreyer, 1 h. 22'13"6 ; 6. Morend Christophe, Vétroz, 1h. 23'20"7.
Dames 1:1. Loir Annik, Les Marécottes, 1 h. 12'33"1 ; 2. Maret Thérèse,
Montagnier, 1 h. 46'45"6 ; 3. Michaud
Christiane, Lourtier, 2 h. 16'05"6 ; 4.
Perraudin Véronique, Montagnier, 2 h.
17'39"3 ; 5. Fellay Fabienne, Villette,
2 h. 22'01"5 ; 6. Stenmans Myriam , Verbier, 2 h. 40'19"2.
Dames II : 1. Miéville Michèle, Les
Marécottes, 1 h. 35'21"3 ; 2. Epiney Viviane , Zinal, 1 h. 40'18"2 ; 3. May Yvette, France, 1 h. 55'31"8 ; 4. Pont Christine, Sierre, 1h. 58'53"2 ; 5. Furrer Yvette,
Sierre, 2 h. 01'15"9 ; 6. Genoud Monique, Sierre, 2 h. 23'51"4.
Vétérans : 1. Sarrasin Henri , Plan-Cerisier, 1 h. 08'19"5 ; 2. Amoos Maurice,
Grand-Saint-Bernard , 1 h. 25'14"8 ; 3.
Bourgeois Léon, Bovernier, 1h. 21'31"1;
4. Stagman Hermann, Sierre, 1 h.
44'03"9 ; 5. Hani Geroges, Crissier, 1 h.
55'04"2 ; 6. Kilchenmann Walter, Illarsaz, 2 h. 12'04"6.

Trois nouvelles vedettes
à Aarau
Après celle du discobole américain
Mac Wilkins , champion olympique, les
organisateurs du meeting international
d'Aarau, qui aura lieu jeudi soir 18 août,
annoncent la participation de trois autres américains : Rory Kotinek et Mike
Winsor au saut en hauteur et Mark
Enyaert sur 800 m.

Seniors II (45 classés) : 1. Crottaz Bernard, Sierre, 1 h. 02'57"6 ; 2. Wasem
Denis, Genève, 1 h. 04'54"2 ; 3. Besson
Georgy, CS Versegères, 1 h. 05'10"4 ;
4. Aeby Louis, Grand-Lancy, 1 h.
05'41"4 ; 5. Maret Michel, SC GrandCombin, 1 h. 06'39"2 ; 6. André Yves,
France, 1h. 06'46"5 ; 7. Praz Cyrille, Orsières, 1 h. 09'18"7 ; 8. Hugon Dominique, Martigny-Combe, 1 h. 10'07"9 ;
9. Morex André, CSCS Bex, 1 h.
11'55"6; 10. Campiche Philippe, Lausanne, 1 h. 12'04"9 ; 11. Berthoud Raphaël, Troistorrents, i h. 13'30"5 ; 12.
Carron Gabriel, Fully, 1 h. 14'34"8 ; 13.
Metton Gilbert, La Tour-de-Peilz, 1 h.
14'57"7 ; 14. Fellay Pierrot , SC Bagnes,
1 h. 15'11"7 ; 15. May Marc, Sarreyer,
1h. 15'28"7.
Seniors I (92 classés) : 1. Wehren Robert, Gryon, 56'08"00 ; 2. Pellouchoud
Lucien, SC Val-Ferret, 56'09"6 ; 3. Luyet
Rémy, Savièse, 58'26"2 ; 4. Lattion JeanMarcel, Reppaz , 59'03"2 ; 5. Salamin
Marcellin, Spiridon Anniviers, 59'59"5 ;
6. Glannaz Michel, Sarvagny, 59'59"5 ;
7. Barbier Jean-François, Marécottes,
1 h. 00'08"8 ; 8. Moulin Norbert, Orsières, 1 h. 02'06"3 ; 9. Pichon Bernard
Longirod, 1 h. 03'52"4 ; 10. Favrod
Charles-Henri, Bex, 1 h. 04'03"2 ; 11.
Bruchez Edmond , SC Grand-Combin,
1 h. 04'13"3 ; 12. Nikles Werner, Genève, 1 h. 04'17"1 ; 13. Gay Raymond ,
Evionnaz, 1 h. 04'43"5 ; 14. Besse Hubert, SFG Les Rhodos , 1 h. 05'00"8 ;
15. Ançay Camille, Fully, 1 h. 05'06"5.
Juniors (42 classés) : 1. Favre Freddy,
Isérables, 59'48"2 ; 2. Voutaz Vincent ,
Sembrancher, 1 h. 00'13"1 ; 3. Marquis
Jean-Bernard , Orsières, 1 h. 02'58"9 ;
4. Barman Hermann , Saint-Martin , 1 h.
03'18"2 ; 5. Fatton Christian, Marécottes, 1 h. 05'14"1 ; 6. Darbellay Laurent,
CABV Martigny et Darbellay Martial ,
Liddes, 1 h. 05'37"8 ; 8. Fovet Michel ,
Marécottes, 1 h. 05'59"3 ; 9. Roduit Gilles, Fully, 1 h. 08'06"3 ; 10. Pellissier
Claude, AS Sarreyer, 1 h. 08'26"4 ; 11.
Formaz Jean-Pierre , Orsières, 1 h.
09'47"8 ; 12. Quennoz Pierre-André,
Seppey, 1 h. 09'49"2 ; 13. Marquis

Robert Wehren, vainqueur chez les seniors I et auteur du meilleur chrono
absolu de la course.
Philippe, Orsières, 1 h. 12'41"3 ; 14. Sarrasin Bruno, Bovernier, 1 h. 12'48"1 ;
15. May Marc-André, AS Sarreyer,
1h. 13'13"4.

Nouveau titre pour von Wartburg

Trois jours avant de tenter d'obtenir, à Bâle, son 20' titre national du javelot, le
Soleurois Urs von Wartburg (40 ans depuis le 1" mars) a enlevé, à Goeteborg, le titre
de champion du monde des vétérans, dans la catégorie de 40 à 44 ans. Il s'est-imposé
avec 78 m 66. Ce jet lui aurait permis, sur ce même stade, de prendre la troisième
place du concours dans la finale B de la coupe d'Europe le week-end demier, et de
rapporter trois points de plus à la Suisse que Peter Maync, lequel sera son principal
rival ce week-end à Bâle.
• A Berlin-Est, l'Allemand de l'Est Roland Steuk (18 ans) a lancé le marteau à
76 m 04, ce qui lui a permis d'améliorer de 42 cm le record du monde junior qu'il
avait établi la semaine dernière.
Umea (Suède). - 1500 m : 1. Evert Hoving (Ho) 3'42"94. - 800 m : 1. Josef
Plachy (Tch) l'46"4 ; 2. Milovan Savic (You) l'46"7. - 3000 m : 1. Joshua Kimeto
(Ken) 7'52"10 ; 2. Dan Glans (Su) 7'58"2. - Hauteur : 1. Mike Windsor (EU) 2 m 21.
- Perche : 1. Don Baird (Aus) 5 m 30 ; 2. Kjell Isaksson (Su) 5 m 00. - Javelot :
1. Miklos Nemeth (Hon) 81 m 45.

Nouvelles des courts suisses
Le Grand Prix suisse

Classements provisoires avant le tournoi
de Coire et les championnats suisses de
Genève :
Messieurs : 1. Pavel Slozil (Tch) 4 tournois / 190 p. ; 2. Barry Phillips-Moore (Aus)
5/150 ; 3. Gérard Toulon (Fr) 4/120 ; 4.
Mark Farrell (GB) 6/110 ; 5. Chris Kachel
(Aus) et John Warren Maher (Aus) 4/90 ;
7. Dale Ogden (EU) 4/80 ; 8. Alexander
Harms (Arg), Lars Elvstroem (Da), Noël
Robert Phillips (Aus), Leonardo Manta (S),
John Trickey (Aus) et Jacques Michod (S),
tous 70.
Dames : 1. Annemarie Ruegg (S) 3/100 ;
2. Silvana Urroz (Chili) 3/90 ; 3. Monica
Simmen (S) 3/65 ; 4. Marlie Buehler (EU) et
Susanne Villaverde (Arg) 2/60, Zdenka
Stmadova (Tch) 4/60 ; 7. Martine Jeanneret
(S) et Maya Auberson (S) 4/50.

Le critérium national à Coire
Après l'élimination de trois têtes de série
dans le premier tour du simple dames
(Maud Mocellin , de Genève, N° 2, Anna
Mohr , de Zurich , N° 4 et Susi Jauch , de Zurich, N° 5), les autres favorites du critérium
national , à Coire, se sont qualifiées pour les
quarts de finale. Voici les résultats :
Simple dames, huitièmes de finale : Regina Just (Therwil) bat Anne Gilliot (Cranssur-Sierre) 6-3, 6-3 ; Martine Jeanneret

Communiqué AVCS
La sélection valaisanne OJ de ski alpin
est convoquée pour un camp d'entra înement sur neige du 16 au 20 août 1977 à
Montana.
Entrée au cours : mardi 16 août 1977 à
8 heures au Cisalpin.
Matériel : skis, nécessaire de gymnastique, natation , patinage, tennis.
Finance : Fr. 160- à payer à l'entrée au
cours.
Licenciement : samedi 20 août 1977 à
14 h. 30.
Le chef OJ
Gaston Gillioz

(Dielsdori/7) bat Marie-Christine Passerini
(Sierre) 6-4, 6-2 ; Maya Auberson (Genève/3) bat Ursula Sieber (Berne) 6-3, 6-1 ;
Radka Jansa (Saint-Gall/6) bat Claudia Villiger (Aarau) 6-1, 6-2 ; Kathrin Aeberhard
(Arbon) bat Pia Frei (Birrwil) 6-7, 7-6, 6-4 ;

Murielle Baehler (Berne) bat Béatrice Kyburz (Berne) 3-6, 7-6, 6-3 ; Françoise Berthoud (Bremgarten/8) bat Heidi Becker
(Vaduz) 6-2, 7-é ; Annina von Planta (Bâle/1) bat Francine Wassmer (Marl y) 7-5,
6-4.

Ce que vous cherchez peut-être
BOXE

YACHTING

La «nuit des poids lourds»
à Las Vegas

La coupe d'Europe
des 485 à Versoix

Don King, le promoteu r new-yorkais,
«ressuscité», après le scandale des
championnats américains , grâce au soutien de la chaîne de télévision américaine NBC , a présenté, au cours d'une conférence de presse à New York , les neuf
boxeurs qui participeront, le 14 septembre prochain à Las Vegas, à la grande
«nuit des poids lourds» .
Six d'entre eux, conduits par Ken
Norton, Jimmy Young et Ron Lyle, figurent parmi les dix meilleurs mondiaux.
A eux neuf (le dixième n'est pas encore
connu), ils ont disputé 240 combats et en
ont gagné 203, dont 125 avant la limite.
Seul Mohamed Ali, qui défendra son
titre le 29 septembre contre Ernie Shavers, manque à l'appel.
NATATION

Nouveau record
pour Isabelle Sguaitamatti
Au cours des championnats romands
de fond , dans le bassin de 50 mètres de
Lancy, la Genevoise Isabelle Sguaitamatti (14 ans), qui vient d'améliorer à
deux reprises le record suisse du 800 m
libre, a battu le record du 1500 m libre
en 18'28"2. Elle a réussi cette performance dans le cadre du 800 m des
championnats romands, poursuivant
seule la course après avoir remporté le
titre.

Par des airs variant entre force 2 et 4,
les concurrents engagés devant Versoix
dans la 5e coupe des 485, ont disputé
trois régates lors de la seconde journée
de cette compétition, qui réunit 70 bateaux hollandais, belges, allemands ,
français et suisses.
CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Houben-Zuriger, 8,0 points ; 2.
Gemberling-Peeters 8,7 ; 3. Van VlietVan Vliet 20,0 ; 4. Eichenberger-Berner29,7 ; 5. Chaillou-Huet 30,7 ; 6. ValitonGraham 35,0 ; 7. Champenois-Vanier et
Girardin-Barraud 42,0.
ARTM-VALAIS

Rallye romand 1977
L'ARTM-Valais informe ses membres
que le rallye romand aura lieu à Bure
selon les dates déjà communiquées dans
la presse. Les inscriptions et renseignements sont à voir avec M"" Valette
Amann, place de la Meunière, 1950 Sion
jusqu'au 25 août prochain au plus tard.
La section du Valais communique
encore à ses membres que la finance
d'inscription est prise en charge par elle.
NB. - Les équipages sont naturellement
formés d'un conducteur et d'un navigateur.

Tous
au Petit-Champsec !

Sion

ë
s?
\ j
CHEZ VDOU V^LJ SA
Route de Bramois

H

SION Route de Bramois

^^^^_ 2

i_p_ ifc£1
I

12.80 le kilo
13.20 le kilo
10.80 le kilo
24.50 le kilo

Roulé de porc pour grillade
Jambon tzigane
Ragoût de bœuf 1er
Viande séchée du Valais
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Pour traiter: Société des téléphériques
Crans SA,tél. 027/41 16 18

Grand
M M
concours
d'été de la publicité
à la télévision.
Des prix fantastiques
chaque jour!
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Système: Tru-Lay Brugg
22 mm de diamètre, 3000 m de longueur.
Prix intéressant.
A retire r sur place (accès camion).

Pour tous renseignements , téléphoner
027/22 91 05 heures des repas
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89-42133
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câble tracteur d'occasion

Véhicules livrés expertisés.

0pe|Kadett

de VO iture

A vendre

Alfasud , 8.1973, 60 000 km,en bon état
Fr. 4200.Volvo 145 S, station-wagon 7 places ,
1969, entièrement révisée , Fr. 6000.Bultago Scherpa 250,900 km, 1976
Fr. 2500.Benelll 750 SEI,1977, 2000 km
Fr. 7500.-

1 mototreuil

buffet de la Gare, Charrat
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- Tout pour la protection des cultures , filets - bandes - détonateurs à gaz
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- Paniers à fruits : ronds - ovales

A vendre d'occasion

(après rénovation)
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Société des costumes Zermatt
36-121410
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- Brouettes échelles Hl 2 - Hl 3 - Hl 4

Expertisée

10x20 m avec porte,
y compris plans

Début du cortège
Productions des sociétés sur la place de fête
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- Echelles doubles 3,40 m - 4 m - 5 m - 5,60 m

Case postale 3235, Sion

Halle toit
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- Echelles simples pointues 4 m - 4,50 m - 5 m

pour toutes catégories de véhicu
les
Garantie d'usine

2 pans

|

Tout pour la cueillette des fruits

moteurs neufs et
standards

Grand cortège
folklorique à Zermatt
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- Dalles en béton lavé 50 x 50
- Tondeuse Murray 4 temps , 51 cm larg. de coupe
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Principaux gagnants du

SPOT QUIZ N° .7

9 montres-bracelets Zodiac Kingllne
Herrn Scharz , 6370 Stand; Frau Dubach, 3000 Bern; Haas Rosina, 3206
Rizenbach, Reimers Werner , 9425 Thaï;
Mùnger Fritz, 7000 Chur,Charrière Bernard, 1633 Mausens, Froidevaux Theresia, 1632 Riaz, Veya Géraldine . 2610
St-lmier , Stoppa Roberto, 6883 Novazzano
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30 a 50%
sur vêtements d'hiver

Skis d'occasion avec fixation
double-sécurité
Occasions-Ski mit doppelter
Sicherheits-Bindung
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CANATCH SPORTS

Boutique du sportif

CHAUSSURESROMEO
Spécialiste sport-chic
pour messieurs

dans notre
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RAYK/ONDGIANADCA

Tél. 027/22 10 71
Rue du Rhône 13
Sion

Le championnat suisse de football démarre samedi

l'
Servette
et
Zurich
à
assaut
de
Bâle
.
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Samedi soir le football de LNA se lance dans une nouvelle aventure. La balle sera au centre
des préoccupations. Pour les uns il s 'agira de ne pas capituler, pour d'autres de s'imposer: on
retrouvera donc les grands et les petits du championnat suisse.

Réunion de la Fédération suisse des joueurs

DE L' EAU DANS LE GAZ!
Les membres du comité de la Fédération suisse des joueurs de football ont tenu séance à Berne. Ils ont
examiné notamment les modalités
dés transferts qui ont eu lieu sous
l'empire de la nouvelle réglementation, adoptée par l'assemblée générale extraordinaire de l'ASF et de la
ligue nationale au mois de mars
1977. Lors d' un premier examen,
les membres du comité étaient arrivés à la conclusion que cette nouvelle réglementation était contraire
à la liberté contractuelle du joueur.
Après un nouvel examen en fonction des derniers transferts enregistrès, les membres du comité ont
constaté :
1. que la situation des joueurs a
empiré par rapport à ce qu'elle
était sous l'ancienne réglementation, et cela surtout en raison
du maintien du principe du paie-

ment d'une indemnité en cas de
transfert;
2.
2 que les montants des indemnités
fixées soit d'entente entre les
clubs, soit par la chambre de la
ligue (organe institué par la
nouvelle réglementation) atteignent des chiffres démesurés et
portent ainsi une atteinte encore
plus grave à la liberté contractuelle des joueurs.
Les membres du comité rappelh
lent
en outre que la cour civile du
c
canton
de Bâle, dans un arrêt récent,
c
a déclaré nulles les dispositi
tions
du règlement de l'ASF qui
permettent
à un club de contingenP
ter
t< un junior, obligeant ainsi ce dernier à solliciter une lettre de sortie.
Enfin, les membres du comité ont
accepté le principe d'une réunion
avec les membres dirigeants de
l'ASF et de la ligue nationale, réunion qui se tiendra prochainement.

Suisse - USA en septembre 1978
La Suisse affrontera pour la première fois les Etats-Unis en match
international en septembre 1978.
Comme il s'agira d'un match officiel, les Américains ne pourront pas
aligner des joueurs comme Chinaglia, ce qu 'ils font dans les rencontres amicales.
En ce qui concerne les trois
matches internationaux prévus
pour cet automne en Suisse, seul
Suisse - Espagne a été attribué (21
septembre à Berne). Pour les deux
autres, le lieu n 'est pas encore
connu.

Voici comment se présente le
programme de l'équipe nationale
d'ici fin 1978.
1977. - 7 septembre contre l'Angleterre à Londres; 21 septembre
contre l'Espagne à Berne; 5 octobre
contre la Finlande en Suisse; 30 octobre contre la Norvège en Suisse
(coupe du monde); 16 novembre
contre la RFA à Stuttgart.
197a - 8 mars contre la RDA en
RDA; 12 mars contre la Bulgarie en
Bulgarie; 12 avril contre un adversaire à désigner; 6 septembre contre
les USA en Suisse; 4 octobre contre
la Yougoslavie en Suisse.

Résultats et nouvelles de l'étranger
SUÈDE. - Championnat de première division (15e journée):
Halmstad - Elfsborg Boras 1-0;
Hammarb y - Derby 3-1; Malmoe Oerebro 1-1; Ifk Norrkoeping Kalmar 3-1; Oester Vaexjoe - Aik
Stockholm 0-0; Djurgarden Stockholm - Sundsvall 2-2; Ifk Goeteborg - Landskrona 4-1.
Classement: 1. Malmoe 14/20; 2.
Landskrona 15/18; 3. Kalmar
15/18; 4. Norrkoeping 15/17.

Dalglish pour remplacer
Keegan

Pour remplacer Kevin Keegan ,
transféré au SV Hambourg, Liverpool, vainqueur de la coupe d'Europe des champions , s'est assuré les
services de l'international écossais
Kenny Dalglish (Celtic Glasgow)
pour 400000 livre s (environ 1,6 million de francs). Dalglish , comme
son prédécesseur , peut jouer aussi
bien au milieu du terrain qu 'en attaque.

d'été qui, pour certains clubs, n'aura duré que quelques
APRÈS UNE PAUSE
jours, le 80e championnat suisse de football débutera samedi. Au
L programme de chaque équipe: vingt-deux matches du tour de qualification
et dix d'un tour final, pour le titre ou la relégation. Champion assez inattendu la
saison dernière, le FC Bâle part cette fois avec les faveurs de la cote. Il a conservé
la totalité des joueurs qui lui ont permis de devancer in extremis le Servette et il y
a ajouté un gardien de grande valeur, l'international Hans Kueng. Le Servette va
tenter une nouvelle fois de mettre un terme à l'hégémonie des clubs de Suisse alémanique. La dernière victoire romande dans le championnat suisse remonte à
1965. Elle avait été obtenue par le Lausanne-Sports. Depuis, trois clubs seulement
ont inscrit leur nom au palmarès : le FC Bâle et le FC Zurich (six fois chacun) et
Grasshopper, en 1971.
Ce championnat 1977-1978 est ie second à se disputer avec un tour de qualification et des tours finals. On ne sait pas encore si la formule sera maintenue la
saison prochaine, au terme de la période d'essai prévue de deux ans. La décision
sera prise l'été prochain en principe.
Etant donné que le tour final de la coupe du monde se disputera en juin
prochain en Argentine , le championnat se terminera le 27 mai déjà, même si la
Suisse a perdu ses chances de se rendre en Amérique du Sud. Ce resserrement de
la compétition va mettre les internationaux à rude épreuve, mais aussi les joueurs
des clubs qualifiés pour les compétitions européennes. Ils auront cet automne au
moins 28 matches officiles à disputer en 28 semaines.
Le Servette et le FC Zurich semblent, au moment où la compétition va commencer, être les mieux armés pour barrer la route au FC Bâle. La tâche des
Rhénans sera cette fois plus difficile. Ils n'étaient que de simples outsiders la
saison dernière. Ils constituent maintenant « l'équipe à battre » . Par ailleurs, ils risquent d'être privés du Danois Nielsen à la fin de l'année (son contrat arrive à
échéance). On ne tentera de retenir Nielsen sur les bords du Rhin que si le FC
Bâle parvient à passer le premier tour de la coupe d'Europe des champions aux
dépens du SW Innsbruck.
Servette s'est assuré les services de l'international Serge Trinchero en défense
et des espoirs Peterhans (Wettingen) et Weber (Winterthour) en attaque. Les nouveaux venus n'ont pas permis, au cours des matches de préparation , de pallier les
absences de Kudi Muller (parti au Young Boys) et de Pfister, qui sera indisponible pendant plusieurs semaines à la suite d'une opération à un genou. Il en ira
peut-être différemment après une indispensable période de rodage.
Au PC Zurich , l'entraîneur Timo Konietzka devait trouver des successeurs à
Kobi Kuhn , Weller et Zigerlig. Il pense les avoir trouvés en la personne du Suédois
de Bayern Munich Conny Torstensson et des jeunes Tessinois Zappa et Erba. U
n'a peut-être pas tort.
Grahopper semble le mieux à même de jouer le trouble-fête cette saison. Il a
cédé deux attaquants, Seiler et Cornioley, qui n'ont pas été remplacés. Mais il
dispose d'une pléthore de défenseurs et de demis. Reste à savoir si deux attaquants expérimentés seulement - Elsener et Sulser - seront suffisants pour jouer
les premiers rôles.
Parmi les clubs romands, le CS Chênois et Etoile Carouge, le néo-promu ,
auront de la peine à éviter la poule de relégation. Le Lausanne-Sports, après une
saison particulièrement pénible, est cette fois mieux armé. Il pourrait bien ravir à
Neuchàtel Xamax la place dans le tour final qu 'il s'était assurée la saison dernière .
Les Neuchâtelois ont en effet perdu leur gardien Kueng et, surtout , leur entraîneur-joueur Gilbert Gress. Ils n 'ont pas encore trouvé la vedette étrangère qu 'ils
cherchent à engager. Le FC Sion aura pour sa part comme seule ambition de se
maintenir en ligue nationale A. Dans cette optique, le départ de Trinchero ne va
pas lui faciliter les choses.
PROGRAMME DE LA PREMIÈRE JOURNÉE
Bâle - CS Chênois, Neuchàtel Xamax - Young Boys, Saint-Gall - Grasshopper, Servette
Etoile Carouge, Sion - Lausanne et Zurich - Young Fellows.

Coupe suisse : 3 matches en Valais
Le deuxième tour principal de la coupe
suisse va marcher de concert avec le championnat de LNA et de deuxième ligue. Cinq
équipes valaisannes vont se retrouver sur le
gril dans l'espoir de faire durer cette aventure de la coupe.
Vendredi soir déjà , Martigny et Rarogne
vont se livrer un âpre duel qui sera un
avant-goût des luttes que vont mener les
quatre équipes valaisannes engagées dans le
championnat de première ligue.
Dimanche dès 16 h. 30, Orsières - cet

étonnant rescapé de troisième ligue - attend
la visite de Bulle ou Payerne avec impatience.
Enfin , deuxième derby valaisan qui promet quelques étincelles en terre agaunoise ;
Saint-Maurice qui affiche quelques appétits
cette saison mènera probablement la vie
dure à Monthey dimanche après-midi.
L'équipe de Visinand semble cependant en
mesure de justifier son appartenance à la ligue supérieure.
-Ma-

Déjà dans le vif du sujet
Le championnat de deuxième ligue ne
connaîtra pas de temps mort initial. C'est du
moins ce que laisse supposer le calendrier
de la première journée de championnat.
Viège, Sierre et Savièse, les «grands »
présumés de la saison qui va s'ouvrir, sont
en effet appelés à se plonger immédiatement dans le vif du sujet. Ayent, Chalais et
Salquenen, respectivement, se placeront en
embuscade sur leur chemin, prêts à faire
échec à leurs premières ambitions.
Rodé par la coupe valaisanne qui vient de
lui offrir une place en finale pour le
printemps prochain, le FC Viège tentera
d'imposer ses premières volontés à l'équipe
dirigée maintenant par André Germanier.
Le risque paraît calculé et l'équipe hautvalaisanne qui vient de retrouver son buteur
Antonio Ricci devrait être en mesure de
inuc uuuuci a ac- -pcitaicui a ic u-p aii a

Sion de Jean-Paul Brigger.
Pour Sierre, en déplacement à Chalais, le
danger n'est guère plus menaçant. Le
rythme acquis l'année dernière en première
ligue devrait en effet suffire à écarter cet
obstacle initial pour le placer d'entrée en
position idéale pour la suite des opérations.
Une position que recherchera également
Savièse sur le terrain de Salquenen. On
conviendra toutefois que là, les choses ne
couleront peut-être pas de source. Le
demier championnat de l'équipe de Naselli
impose en effet la prudence la plus
élémentaire à l'équipe de Georges Perroud.
Pendant que Saint-Maurice, engagé dans
le deuxième tour principal de coupe de
Suisse, et Grimisuat respecteront un
premier repos imposé par cette compétition
nationale, Fully face à Conthey et Vouvry
face à Naters ne se contenteront pas

forcément d'un match nul. Les hommes de
Frochaux n'oublieront cependant pas que
lors d'un récent match amical ils avaient été
battus par le néo-promu (2-1). Marcel
Turin, le nouvel entraîneur de Vouvry,
jettera quant à lui un coup d'œil intéressé
sur les derniers matches de la coupe
avant de constater que le rôle joué par
Naters n'a pas été un rôle de fantaisiste.
Cela suffira à éveiller leur méfiance !
• Le premier tour principal de la Coupe de
Suisse s'est terminé quelques jours seulement avant que ne se dispute le second.
Voici les derniers résultats enregistrés :
Sissach - Concordia Bâle 0-6 ; Saignelégier - Courtemaiche 2-5 ; Uzwil - Bruehl
4-2 ; Payerne - Bulle 0-1 (0-1).

3

La carrière de Steenken
compromise

La carrière sportive du cavalier ouest-allemand Hartwig Steenken (36 ans) paraît
définitivement compromise par l'accident
de la circulation dont il a été victime le
12 juillet dernier. Depuis cette date, Steenken est dans un état inconscient.
Devenu professionnel le 1" juillet dernier ,
Steenken occupait la «place du mort » dans
la voiture conduite par un ami. Lorsque le
véhicule , échappant au contrôle du conducteur, s'est écrasé contre un mur, il a été
projeté contre l' armature du pare-brise.

Communiqué officiel N° 4
(?) Coupe valaisanne des actifs
1977-1978
Les résultats des huitièmes , quarts el
demi-finales parus à nos communiqués sont exacts.
@ Avertissements
Pralong Pierre-Henri , Evolène; Rossier Gérald , Bagnes; Salzamnn Karl ,
Naters; Williner Fredy, Visp.
(D Aux entraîneurs diplômés de la 3*
ligue
Nous informons les entraîneurs duplômés de la 3* ligue que l'ASF
organise un cours de perfectionnement à leur intention.
Ce cours est facultatif et aura lieu les
7 et 8 octobre 1977 à Lausanne.
Les inscriptions (sur formule officielle de J + S) doivent parvenir au
secrétariat de l'AVF, case postale 28,
1950 Sion, avant le 16 août 1977.
(4) Permanence des 13 et 14 août 1977
La permanence des 13 et 14 août
1977 sera assurée par M. René Favre,
Sion, tél. 027/221642.
Samedi matin: de 9 à 10 heures.
Soir : de 18 à 19 heures.
Dimanche matin jusqu 'à 10 heures.
(D Joueurs suspendus pour les 13 et 14
août 1977
Steiner Walter, Agarn ; Locher Rudolf , Agarn; Massy René, Anniviers;
Furrer Kurt , Châteauneuf; Lanzi
Bienvenu , Chippis 2; Schnydrig
Henrich, Lalden; Cantoni Dino,
Monthey 2; Crettenand Roger, SaintLéonard ; Rappaz Guy, Saint-Maurice 2; Coppex Laurent, Salins;
Forny Ewald , Steg; Michlig Peter,
Termen 2; Fornage Bernard , Troistorrents ; Meichtry Peter, Varen; Plaschy Markus, Varen; Bayard Casar,
Varen ; Gravina Serge, Vétroz.
AVF-Comité central

L'Almanach Suisse
du Football 1977-1978

Avec le début du champ ionnat suisse de
football , les 13-14 août 1977, l'Almanach
Suisse du Football , très apprécié des participants au Sport-Toto et à la Loterie à numéros, vient de paraître aux Editions Domprobstei à B âle.
Edité en format de poche et comprenant
près de deux cents pages, il contient entre
autres les calendriers des matches de la Ligue nationale et de la première ligue, les
classements des championnats suisse et
étrangers, des marqueurs de buts, etc. D 'e
plus, on y trouve, outre les tabelles de pronostics systématiques, de nombreuses-statistiques sur les concours de Sport-Toto et de
Toto-X ainsi que sur ceux de la Loterie à
numéros.
L'Almanach Suisse du Football , édition
1977-1978, peut être obtenu au prix de
Fr. 4.75 auprès des Editions Domprobstei,
Bâle, compte de chèques postaux 40-1670,
ou de tous les dépôts du Sport-Toto.
Assurez-vous un bon début de saison en
acquérant l'Almanach Suisse du Football !

Les sports à la TV romande

Samedi 13 août : 13 h. 55 athlétisme. Finale de la coupe d'Europe. Commentaire
Boris Acquadro ; en Eurovision de Helsinki,
22 h. 55 football: retransmission partielle et
différée d'un match de ligue nationale.
Athlétisme. Résumé de la première journée
de la finale de la coupe d'Europe à Helsinki.
Dimanche 14 août : 14 heures athlétisme.
Finale de la coupe d'Europe. Commentaire
Boris Acquadro , en eurovision de Helsinki.
16 h. 35 automobilisme: grand prix d'Autriche. Commentaire Jacques Deschenaux.
En différé de Zeltweg. 19.05 les actualités
sportives. Résultats et reflets filmés. Une
émission du service des sports.

Sport-Toto

Prévisions pour le concours N" 33
1. Baie - Chênois
7 2 1
2. Neuchàtel - Young Boys
4 3 3
3. Saint-Gall - Grasshopper
3 34
4. Servette - Etoile Carouge
7 2 1
5. Sion - Lausanne-Sp.
3 34
6. Zurich - Young Fellows
7 2 1
7. Diirrenast - Central FR
53 2
8. Morbio - Lugano
2 3 5
9. Soleure - Nordstern
3 2 5
10. Stade Laus. - Vevey-Sport
3 34
U. Riiti ZH - Gossau
2 3 5
12. FC Zoug - Schaffhouse
532

Toto-X

13. Adliswil - Kriens
14. Altdorf - Chiasso
15. Balerna - Bellinzone
16. Dietikon - Luzern
17. Flawil - Chur
18. Gambarogno - Mendrisiostar
19. Le Locle-Sp. - Boncourt
20. Muttenz - Langenthal
21. Nyon - Renens
22. Porrentruy - Bienne
23. Saint-Maurice - Monthey
24. M'gladbach - Hertha Berlin
25. Hamburg - 1860 Miinchen
26. Saarbriicken - Kaiserslautern
27. Braunschweig - VfB Stuttgart
28. Bayern Munchen - St. Pauli
29. Kôln - VfL Bochum
30. Dortmund - MSV Duisbourg
31. SpVgg Furth - Freiburger FC
32. Offenbach - Chio Waldhof
33. Karlsruher - Bayern Hof
34. Wuppertal - Fortuna Kôln
35. Hannover 96 - RW Essen
36. Tennis Bor. Berlin - Aachen

2 3 5
2 2 6
2 3 5
2 3 5
3 34
34 3
4 3 3
532
6 2 2
2 3 5
2 4 4
5 32
6 2 2
4 33
5 32
6 3 1
6 2 2
4 3 3
5 32
5 3 2
6 2 2
4 4 2
2 5 3
6 3 1

Saison 1977-1978: une aventure
périlleuse... donc captivante !
PRÉSENTER le FC Slon à l'orée
' d'une nouvelle saison correspond
à refaire le monde...

Le contingent
sédunois de LNA
Gardiens

Donzé Jean-Claude
Pittier Pierre-Marie

Arrières

Balet Alain-Emile
Coutaz Gérald
Dayen Pierre-Antoine
In-Albon Charly
Moix Jean-Bernard

Demis

Djordjic Svémir
Fussen Kurt
Garcia Luis
Isoz Edmond
Perrier Bernard

Avants

Bétrisey Dominique
Brigger Jean-Paul
Constantin Gérard
Giroud Thierry
Luisier Fernand
Pillet Philippe
Sarrasin Claude
Vergères Roger
Szabo Istvan

02.05.48
26.02.55
19.08.56
10.07.54
22.11.48
23.06.57
11.02.55
01.01.48
24.01.57
09.08.52
02.11.49
05.11.57
21.05.57
14.12.57
07.12.58
07.10.57
26.06.48
20.04.50
09.10.54
09.01.52

Entraîneur

Panchard Roger

Coach

Responsabilités
pour 3 joueurs

Chaque année le premier chapitre du
championnat présente un prologue au titre connu : « L'étemel recommencement I a Depuis pas mal de temps l'on ne
dépasse pi us a u pied de Valère et Tourbillon les périodes d'adaptation et de transition. Par vagues successives la dégradation technique s'est attaquée à l'équipe
première du FC Slon : le départ de Barberis, Valentini, l'arrêt de Gunther Herrmann, puis les transferts de Cucinotta et
enfin ceux de Trinchero et Lopez ont
transformé la progression normale en
progression accélérée en puisant dans la
section junior.
L'entraîneur Blazevic goûtait déjà au
cours de la saison 1975-1976 à un plat
mal assaisonné qui devient le menu courant de son successeur Istvan Szabo depuis qu'il hante le complexe de Tourbillon.
On sait que l'ex-entraîneur de Grasshopper se sent parfaitement à l'aise face
à de tels problèmes. Szabo, fort d'une
grande disponibilité, aime transformer la
jeunesse, la rendre adulte. Cela ne diminue pas pour autant les risques qui guetteront les Sédunois durant la prochaine
saison. Une saison qui s'annonce, certes,
périlleuse, mais combien captivante pour
le FC Slon.

Le premier espoir...
L'alarme administrative reflète suffi
samment l'inquiétude pour que l'on revienne à une plus saine gestion. Vivre
selon ses moyens, une formule qui semble créer l'unanimité parmi les six ou sept
sages soucieux des destinées du FC
Slon, et qui peut déborder également sur
une stabilité de l'effectif. Cela signifie que
l'entraîneur Szabo et ses joueurs s'ils
parviennent à franchir sans trop de dégâts la saison 1977-1978, pourraient enfln construire l'avenir à longue échéance
malgré des moyens limités. Un premier
espoir d'éviter de nouveaux bouleversements, de limiter les « coupes sombres »
«de progresser au sein d'une politique
d'ensemble du club.

Donzé, Djordjic, Luisier
Est-ce faire preuve de pessimisme de
prétendre que dans ce championnat
suisse frisant l'hérésie puisque calqué
sur celui qui l'a précédé (tour principal
puis tour pour le titre et la relégation), il
n'y aura pas de place pour le FC Sion
parmi les six premiers ? En aucun cas
nous ne considérons cette situation
comme un affront aux talentueux espoirs
et joueurs qui forment actuellement l'ossature sédunoise. SI Coutaz, In-Albon,
Balet, Moix, Perrier, Fussen, Brigger,
Constantin et Sarrasin comptaient une ou

Luisier: des solutions offensives

on connaît l'entraîneur séduPLU
S plus on l'apprécie. En sa comnois,
pagnie on ne se lasse pas de
parler football car les conceptions
d'Istvan Szabo épousent parfaitement le
contexte du FC Sion.
D'une grande disponibilité, cet homme
qui aime composer avec les jeunes désire ardemment que le football valaisan
garde son label de qualité au sein de la
LNA. C'est pour cette raison qu'il croit
fermement que cette prochaine saison
encore, le FC Sion ne renoncera pas à
son idéal. Pour la 15e fois depuis 1962 les
Sédunois partent sur le chemin du championnat de LNA avec autant d'espoir que
par le passé.
A cet homme confiant, à cet entraîneur
apprécié et compétent nous avons posé
douze questions à deux jours du début
de la compétition.
(7) - Avez-vous été traumatisé par les départs de Trinchero et de Lopez ?
«fe n 'ai pas pris cela comme une catastrophe mais j' admets que l'équipe a été diminuée. J 'ai perdu un chef en défense , de
l'expérience. Pour compenser ce handicap
nous devrons tendre vers une p lus grande
discip line sur le plan défensif. »
(p - La nouvelle politique du club (réduction des dépenses) vous parait-elle juste ?
«Oui. A condition qu 'à l'avenir nous gardions les joueurs actuels qui d'ici 2 à 3 ans
permettront au FC Sion de posséder une très
bonne équipe, même si en cours de route il
faut remplacer l'un ou l'autre joueur. »
@ - Avec le contingent dont vous disposez
est-il possible de rester en LNA ?
«Nous ne quitterons pas l 'élite du football
suisse mais cela n 'ira pas sans peine. Il faudra lutter plus que jamais. »

Djordjic: diriger la manœuvre

© - Quels sont vos objectifs pour cette
saison ?
«Je ne rêve pas d'une place parmi les six
premiers. Par contre notre but est d' obtenir

Jean-Paul Brigger , Gérard Constantin et Luis Garcia (de gauche à droite): trois nouveaux Sédunois. Le Viégeois a
obtenu immédiatement une place de titulaire grâce à ses grandes qualités.
(Photo ASL)
deux saisons d'expérience en plus, les
ambitions de l'ensemble prendraient un
tout autre chemin. Pour l'Instant, il Importe de ne pas être plus royaliste que le
roi.
Mals finalement la saison ne dépendra
pas en prem ier ressort des ieunes de
Szabo. La responsabilité au plus haut niveau appartiendra surtout à trois anciens
éléments : Donzé, Djordjic et Luisier Ils
représentent l'expérience
l'exemple
DOur leurs Qualités respective- et chacun
.
d eux occupe un p0ite c|e( au sein de ,a
formation.
Jean-Claude Donzé a dispute toutes les
rencontres du dernier championnat à
l'exception de la dernière. On peut compter sur lui, sur sa classe, sur son sérieux.
Cependant, cette fols, sa responsabilité
se complique puisque devant lui il n'y
aura plus Serge Trinchero. Il Importera
pour lui d'Inviter le bouillant Balet, l'Impétueux Coutaz, les généreux In-Albon et
Dayen, à la réflexion autant qu'à la discipline défensive. Diriger la défense et demeurer de glace dans ses bois : une double mission qui exigera beaucoup de
Donzé.
Svémir Djordjic I Que nous réserve l'exvedette de Partizan Belgrade après une

une 8' p lace qui nous permettrait de prendre
part à une compétition internationale pour
meubler l'entre-saison l'année prochaine.
Une pause qui sera beaucoup p lus longue à
cause des championnats du monde.
Par ailleurs nous vendrons chèrement
notre «peau» à chaque match. J 'espère en
plus qu 'à Tourbillon nous réaliserons
certains exploits. »

©-Quels sont vos soucis à l'intérieur dé la
formation ?
«a) en défense , sur 5 joueurs, 4 (Moix ,
Balet, In-Albon et Coutaz) manquent encore d'expérience; b) il faut trouver le véritable mélange (offensif, défensif et de
menta lité) au milieu du terrain ; c) en attaque cela se présente mieux mais nous devons absolument marquer p lus de buts. Les
avants devront compenser une certaine fragilité en défense. »

première saison suffisamment terne pour
que le doute subsiste. Le Yougoslave ne
pourra plus se retrancher derrière
l'excuse d'une blessure qui s 'est évaporée. L'entraîneur Szabo, ses coéquipiers
et les s upP° ie s sédunois accordent le
, i
_ f
sursls à
ce brillant technicien. Il reste à
Djordjic à apporter la preuve qu'il a reconquis une condition physique apte à
exploiter sa maîtrise technique. Alors
seulement le compartiment Intermédiaire
Pourra s'exprimer valablement par ceux
qui vivent du génie de Djordjic :Perrier,
Fussen,Isoz,Garcia,et bien sûr l'attaque.
Fernand Luisier! On lui reproche parfois
d'avoir une tête de Valaisan. S'il ne l'avait
pas aurait-il tant de générosité dans l'effort ? Cette fols cependant, l'entraîneur
sédunois mise sur la régularité, sur son
dynamisme à jets continus. Le Saillonnaln aura l'avantage d'être moins seul
cette saison à la pointe du combat. Son
ami « Sarra », son complice Brigger et
par la suite le retour en forme de Vergères, la rentrée de Pillet ou encore les promesses de Constantin sont autant de
points positifs qui devraient faciliter la
tâche de Luisier. Un animateur dans le
secteur offensif sur lequel Istvan Szabo
compte énormément.

dans leur métier. Nous ne pouvons pas nous
permettre deux entraînements journaliers.
Compte tenu de cette situation, je réponds
oui à votre question. »
@- Que pensez-vous du public valaisan ?
«Il est très enthousiaste. Trop peut-être
car lorsqu 'il est déçu il change comp lètement de visage. Je sais que nous devons
faire le premier pas pour satisfaire notre généreux public. Cependant je me permets de
demander un peu de compréhension et d'indulgence en début de match pour que mes
joueurs prennent confiance. »
@ - Parlez-nous du retour de Pillet ?
«Cet attaquant a subi deux opérations (ligaments et ménisque). Après un an d'arrêt
de la compétition je ne peux pas encore me
prononcer mais je garde toute ma.confiance.
Pillet a repris un entraînement dosé depuis
la mi-juillet. Au début septembre il effectuera sa rentrée au sein de l'équipe des réserves. A ce moment- là il sera possible de
parler en connaissance de cause.»

(D - Si les dirigeants réussissaient en cours
de saison à vous offrir un renfort , que désireriez-vous ?
«J 'aimerais réussir sans transfert supplémentaire, car j 'ai confiance en mon équipe.
Mais si cadeau il y avait je souhaiterais
acquérir un joueur du calibre de Parietti , par
exemple. »
(T) - Quels sont vos désirs pour le championnat 1977-1978 ?
«Rester en LNA , obtenir une S* place et
en p lus que l'équipe évolue de faço n très
collective. De cette manière le beau jeu jaillira automatiquement. •>
(8) - Vous et votre équipe travaillez-vous
dans de bonnes conditions?
«Nous ne devons pas nous comparer à
Servette, Zurich ou Grasshopper qui se préparent dans un contexte de semi-professionnels ou de professionnels pour une majorité
de joueurs. A Sion, mis à p art Djordjic , tous
les footballeurs travaillent 7 heures par jour

Istvan Szabo: une confiance bien p lacée

Un handicap à longue échéance
Plus que jamais le FC Sion aura besoin
dès samedi de l'apport amical des spectateurs valaisans. Un soutien capable de
compenser moralement les difficultés qui
se présenteront. On peut faire confiance à
l'entraîneur Szabo et à ses protégés.
Toutefois, il serait faux d'oublier que tôt
ou tard certains joueurs connaîtront le
creux de la vague. Nous pensons en particulier à Perrier, In-Albon et Fussen qui
accomplissent actuellement leur école
de recrues.
Par ailleurs, pour Brigger et Constantin, le passage de II* ligue en LNA ne
pourra pas s'effectuer sans un contrecoup qui apparaîtra à plus ou moins longue échéance.
Le responsable sédunois est conscient
de ce handicap qui peut surgir. Il espère
qu'à ce moment-là il ne sera pas déçu de
ceux qui devront prendre les relais.
L'aventure que tente cette saison encore le FC Sion offre une facette aux multiples périls.
Jamais cependant, elle ne cessera
d'être captivante et personne ne s'en
plaindra.
J. Mariéthoz

@- Le FC Sion n'a pas trouvé de président.
La solution actuelle vous donne-t ell e satisfaction ?
«Je suis parfaitement content de savoir
que le FC Sion est sorti de l'impasse. Pour
les joueurs ce fut le soulagement d'apprendre que le club repartait sur des bases solides. Dans l'attente d'un futur président nous
pouvons composer maintenant avec des dirigeants et cela c'est l'essentiel »
@ - Parlez-nous des trois nouveaux Sédunois Brigger, Constantin et Garcia.
«Il ne fau dra pas attendre immédiatement
des miracles de la part de Brigger et Constantin qui anivent de II' ligue. D'ici un an
ou deux ce sera autre chose. Pour sa part,
Garcia qui évoluait en LNB (Vevey) doit se
pe dectionner sur le p lan p hysique poui
acquérir un rvthme supérieur.«

Calendrier
du tour principal
13.08.77: Sion - Lausanne
20.08.77: Grasshopper - Sion
23.08.77: Sion - Young Boys
28.08.77: Sion - Chênois
3.09.77: Carouge - Sion
17.09.77: Sion - Young Fellows
25.09.77: NE Xamax - Sion
1.10.77: Sion - Zurich
9.10.77: Servette - Sion
16.10.77: Sion - Bâle
22.10.77: Saint-Gall - Sion
25.10.77: Lausanne - Sion
6.11.77: Sion - Grasshopper
12.11.77: Chênois - Sion
20.11.77: Sion - Carouge
27.11.77: Young Fellows - Sion
4.12.77: Sion - NE Xamax
11.12.77: Zurich - Sion
26.02.78: Sion - Servette
4.03.78: Bâle - Sion
19.03.78: Sion - Saint-Gall
23.03.78: Young Boys - Sion
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Le passage sous-voies de la ligne du Tonkin
MONTHEY. - Retardés à la suite
d'oppositions diverses au tracé de cette
artère, les travaux de construction du
passage sous-voie de la ligne du Tonkin
à la limite des communes de Monthey
et Massongex ont débuté l'automne
dernier pour reprendre ce printemps,
selon un planning suivi scrupuleusement.

La solution choisie

C'est le bureau de génie civil Cretton et
Kurmann (Monthey) qui a été chargé d'établir les plans de ce passage sous-voie, qui
devrait pouvoir être mis en service en juillet
1978. Afin d'assurer le passage des convois
CFF du Tonkin , deux solutions étaient possibles: la mise en place de deux ponts provisoires fournis par les CFF, mais indisponibles jusqu 'au printemps 1978 et d'un coût
élevé, ou la déviation de la voie CFF en
amont sur quel que 300 m avec la création
d'une nouvelle plate-forme pour la voie durant une partie des travaux. Cette seconde
solution qui a été choisie, est moins coûteuse et a permis de procéder à l'excavation
nécessaire à la mise en place des culées au
début de 1977 déjà.

SK

I
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A gauche, le tracé de la voie CFF qui a été déplacée sur la droite, après la mise en
place d'une nouvelle plate-forme. Vue en direction de Massongex, au centre de
notre p hoto, la protection de la ligne aérienne où, à la base, ont été plantées les
palp lanches.

Les phases de construction

Les ingénieurs ont établi , sur la base des
études préliminaires, un planning des
travaux que l' on peut résumer ainsi :
1. élargissement de la plate-forme CFF côté
amont en automne 1976, et tassement de
celle-ci durant l'hiver;
2. enfoncer un rideau de pal planches fichées dans le sol sur plus de 13 m de profondeur;
4. début des travaux d' excavation;
5. ancrage des pal planches et mise sous
tension de douze câbles supportant chacun une charge de 65 tonnes. Ces câbles
sont fichés sur une zone de scellement
enfoncée jus qu'à 6 m dans le sol. Ils ont

— • —\

bonne journ ée a...

Marco Dubosson, Troistorrents
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formation est pour lui insuffisante et
Marco Dubosson décroche, en 1958, à
Lausanne, la maîtrise fédérale d'agriculteur. En 1960, le Service cantonal de
l'agriculture l'appelle à la fonction de
conseiller agricole.
Dès lors, Marco Dubosson parcourt
tout le Bas-Valais, visite toutes les exploitations agricoles de montagne où ses
avis sont demandés.
// traite avec maîtrise tous les problèmes d'élevage, de sélection du bétail. Il
donne des cours et conférences sur l'interprétation de la comptabilité agricole
et la gestion des exploitations. Il est
également un conseiller avisé p our les
constructions rurales, les essais d'engrais, les reprises d'exploitations agricoles. Dans toutes les communes et villages de montagne du Bas-Valais, il cherche à promouvoir la profession d'agriculteur par des visites individuelles comme par des cours de groupes où ses conseils sont très appréciés.
Marco Dubosson précise qu 'une bonne et forte équipe de jeunes agriculteurs,
dont la plupart reprennent l'exploitation
des parents , sp écialement dans le val
d'Illiez où l'on dénombre plus de 120 alpages privés, démontrent des qualités
excellentes ' clans l'accomplissement de
ce qu 'ils considèrent comme une mission
pour le maintien d'une agriculture saine
en montagne. Entre eux règne également
une ambiance appréciable.

1

Membre de plusieurs organisations
agricoles, Marco Dubosson est président
de la chorale Cécilia de Troistonents. Il
n 'a pas de hobby spécial, si ce n 'est le
p laisir d'exploiter avec son épouse
Denise (ils se sont mariés en 1959), qui
lui a donné un garçon et une fille âgés
respectivement de 14 (Emmanuel) et 11
ans (Evelyne), un petit train de campagne à la Croix-du-Nant.
Le NF souhaite à Marco Dubosson , à
tous les conseillers agricoles de ce canton, et à tous les agriculteurs de montagne une bonne journée.
Photo NF
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Quelques données techniques

Ce passage sous-voie comprendra trois
ponts :
1. celui supportant la voie CFF qui retrouvera son tracé initial , d'une largeur de
6 m 80 ;
2. deux ponts d'une largeur de 4 m 50 pour
permettre de desservir des terrains agricoles de chaque côté de la voie.
Comme le tracé de la chaussée est en
biais , les ponts auront une longueur de
22 m 60, alors que l'écartement au sol de la
chaussée entre les culées aura 14 m 50.
La chaussée, avec 10 m 50 de large,
disposera de chaque côté d'un trottoir de
2 m afin d'assurer le passage des piétons.
Quant à l'écoulement des eaux de puits ,
étant donné que la chaussée sera audessous du niveau de la nappe phréati que ,
il se fera dans une fosse au centre du
passage sous-voie, munie d'un flotteur qui
déclenchera une pompe automatique lorsque
le niveau voulu sera atteint , pour déverser
ensuite ces eaux de pluie dans les égouts
situés au-dessus.

3 Le NF souhaite une
I
I
I TROISTORRENTS. - Conseiller agricoMarco Dubosson est né à Troistor!! le,
rents, le 26 mai 1932. Après avoir fré il quenté les écoles primaires il suit les
cours de l'école d'agriculture de ChâI teauneuf de 1950 à 1953. Mais cette
ï

Si, du côté valaisan , on active la réalisation de ce nouveau tracé de la route cantonale Monthey-Saint-Maurice qui passera
par Bex lorsque les Vaudois auront construit le nouveau pont sur le Rhône en aval
de celui existant à Massongex, il nous est
revenu aux oreilles que, de Lausanne, on
n'aurait pas la même optique sur la nécessité de cette liaison.

"

Groupe folklorique basque à Vouvry
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On remarque, côté ava l de la voie CFF, les pal p lanches et les travaux de fondation
le terrain est asséché par
des
^ ponts. Tout à gauche , la nappe p hréatique. A droite,
pompage
pour per mettre aux ouvriers de procéder à la pose des fonda tions.
"'

pour fonction de retenir les pal planches
qui reçoivent une forte poussée due au
poids de la plate-forme supportant la voie
CFF;
6.
5^ reprise des travaux d'excavation pour la
mise en place des fondations des ponts ;
7 construction du pont CFF puis des deux
7.
ponts de passage des chemins agricoles;
g remise en place du tracé initial de la voie
8.
CFF sur le pont qui lui est destiné.
Ensuite , ce seront les mêmes opérations
„,
qui seront effectuées du côté amont.

Les autres travaux
Outre les travaux du pont , ont débuté
ceux concernant le terrassement de la
chaussée côté aval de la voie CFF. Il s'agit
d'enlever des milliers de mètres cubes de
terre pour ensuite déposer dans cette tranchée du «tout-venant» afin de constituer le
fond de la future chaussée.
On peut espérer que la chaussée sera également terminée en 1978 entre le pont et
Massongex , de même que la jonction Monthey (sortie sud) avec le passage sous-voie.
II ne reste qu 'à souhaiter que nos amis
vaudois activent leurs études du nouveau
pont sur le Rhône, les Bellerins ayant aussi

des problèmes de jonctions diverses dans la
région sud de l'aérodrome des Placettes à la
suite de l'implantation de l'autoroute.

La Saint-Bernard
de Clairvaux
BOURG-SAINT-PIERRE. - Le
20 août prochain , selon le calendrier catholique, on fêtera sain t
Bernard de Clairvaux, fondateur de
l'ordre sistercien. Mais, comme
nous l'a précisé le prieur de
l 'hospice du Grand-Saint-Bernard ,
le chanoine Cretton, il n 'est pas à
confondre avec le saint patron de
l'hospice Bernard de Menthon. Toutefois on saisit judicieusemen t l'occasion pour organiser un second
pèlerinage alpin qui partira de La
Fouly le 20 août pour rejoindre les
hauteurs du col où se tiendra à l'hospice une veillée de prières.

Concert à
Bourg-Saint-Pierre
BOURG-SAINT-PIERRE. - C'est
avec plaisir que les mélomanes apprendront le nouvelle : la commune
de Bourg-Saint-Pierre a organisé un
grand concert spirituel qui aura lieu
en l'é glise paroissiale le lundi 15
août , fête de l'Assomption. Comme
l'an dernier, il appartiendra à M.
Hubert Fauquex de contenter tous
les nombreux mélomanes qui ne
manqueront pas de s'y rendre ce
jour-là.
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Prise de la voie CFF actuelle , cette vue démontre bien l'ampleur des travaux d'excavation et de fondations (au premier plan). La voie CFF passera sur le pont qui
sera au-dessus du caisson que l'on remarque à gauche en bas. Au fond , à gauche,
le chemin agricole qui longera la chaussée, où l'on procède actuellement aux
travaux d' excavation de la terre arable. Tout à droite , le bâtiment-tour de
Massongex, aujourd 'hui terminé.

vous offre cette semaine

Slmca 1301
Kadett 1200
Renault 5 TL
Fiat 128 SL
Renault 6 TL

1968
1974
1976
1973
1973

VOUVRY. - La Commission culturelle de
Vouvry déploie une intense activité afin de
donner l'occasion à la population de vivre
des heures agréables en allant au spectacle ,
au concert ou allant écouter des conférences.
Après le concert, la semaine dernière, de
la musique de Montreux participant au cortège de la Fête des Vignerons, ce sera, ce
prochain vendredi à 20 h. 30, une représen-

tation d'un groupe folklorique basque de
Bilbao, les «Ikusgari », comprenant, outre
un orchestre, une quarantaine de danseurs et
danseuses.
La représentation aura lieu sur la place
de la maison de commune, ou en cas de
pluie à la grande salle.
Après Genève, les «Ikusgari » seront à
Vouvry avant de rejoindre Bilbao. Une
soirée culturelle à ne pas manquer.

Fête de la bière à Verbier
Le week-end dernier était marqué à Verbier par la deuxième édition de la
kermesse de la rue de la Piscine. Cette semaine l'ambiance se déplacera vers le
haut de la station, aux abords mêmes de Médran puisqu 'une grande fête de la
bière débutera vendredi soir pour se poursuivre samedi et dimanche à l'hôtel
Montfort.
Une fête de la bière placée avant
tout sous le signe de la bonne humeur,
de l'ambiance et de la musique avec
notamment la participation de l'orchestre bien connu dans la région
Walpy-Sound. Certes l'ami Walpen ne
se produira pas en culottes courtes à
bretelles de cuir mais il tirera très certainement de son accordéon les authentiques «mélopées» bavaroises et
tyroliennes propres à une telle manifestation.
De surcroit, chacun aura l'occasion

de participer à plusieurs jeux et concours avec notamment en tête de la
liste des prix un week-end dans la station.
Après le gros effort déployé par la
Société de développement et l'Office
du tourisme, celui important fait également par les commerçants de la rue
de la Piscine voilà encore en pleine
période estivale un effort privé qui
prouve qu'à Verbier tout le monde
«tire à la même corde» pour animer
l'ensemble.
Photo NF

Chemise pilote
originale aux nom-

De notre assortiment
Jinglers:
chemise j erse y
mode, style pilote.
Col et poches •
rabattables à double
surpiqûre. En pur
cfoton mercerisé. Divers
coloris unis. Coupe
cintrée, tailles XS-XL.

ments sur le devant,
manchettes transformables, pli Cacharel
et deux coutures surpiquées dans le dos.
En coton/polyester.
Coupe cintrée.
Tailles 36 - 42.
Cravate foulard de
notre collection.
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Ovronnaz
A louer

Jus
de pomme
brique
1 litre

Crème
glacée

6 lits
Tél. 027/86 30 61

36-5674
A louer rue du Rhône
Slon

A vendre
à Vichère-Llddes

magnifique
chalet

madriers mélèze
comprenant: cuisine,
living avec cheminée
5 chambres , WC .
bains séparés.
Fr. 190 000.Agence immobilière
G. Evéquoz
Tél. 025 '/ 4 64 20
143.266.981

A louer à Martigny

___
»
_._i_.__
appartement
3 pièces

Libre tout de suite.
Fr. 380.- par mois
Jean-Louis Hugon
9 y

m ô 26 /2 28 52
143.266.161

éâmi
^
A vendre

a Cnampzabé sur
communes de Sierre
et chermignon

vignes

A remettre
à Martigny-Bourg

caférestaurant
avec possibilité de
commercialiser très
belles caves.

de 3000 m2 env.

Prix intéressant à discuter

évent. avec récolte

Agence immobilière
G. Evéquoz, Monthey
Tél. 025/4 64 20 ou
5 14 06

Té.. 027/55 02 10
36-301973

appartement
3 pièces

Fr. 285.- par mois
plus charges
Chauffage central
(sans bain)
Pourrait convenir
pour bureau
Libre tout de suite
Tél. 027/22 33 06

225

«Lusso»

Fromage
du Valais

1A, à raclette

¦

chalet

AFFAIRES IMMOBILIÈRES

36-2620

Crans-sur-Sierre
dans zone de chalets
à 2 km 500 du centre
de Crans, à vendre

parcelle
de 1375 m2
très bien située

kilo

4490

DISCOUNT COMBI

Fr. 80.- le m2
Si désiré, 1000 m2
seulement.
Tél. 027/41 29 60
36-301958
A vendre

Martigny
EXCURSIONS
• Excursions
Marché d'Aoste

Eté 77

Chaque mardi (dès juillet)

• Pèlerinages

mazot
conviendrait pour
chalet
Tél. 027/38 18 62
après 19 heures

36-301979

On cherche à louer
à Slon, quartier de
Saint-Guérin (ouest)

garage
Tél . 027/22 47 51
heures de bureau
36-301980

23-24-25 août
3 jours
ou 10-11-12 septembre pension complète
2 jours
Einsiedeln 1er et 2 octobre
pension complète
La Salette

• Voyages

Autriche - Italie (Vienne - Venise)
8 jours complets : 3 Jours à Vienne - 1 soirée à Venise
Voyage - tours de ville - guide - demi-pension
+ 2 repas de midi,du 3 au 10 septembre
Dernier délai d'inscription : 16 août

Prix par
personne

Fr. 19.138.125.750

Ces prix s'entendent au départ de Martigny avec cars Pullman.
Le logement est prévu en hôtel 1re classe.
Renseignements, programmes détaillés, Inscriptions:
Martlgny-Excurslons, Riquet Métrai, Martigny, rue du Grand-Verger 14
Tél. 026/2 20 71 (bureau)
36-4627

Une journée à la «colo » de la Croix-Rouge martigneraine
i

MARTIGNY. - Chacun a encore en mémoire la fameuse satire du chansonnier
Pierre Perret dans laquelle il parle des « colos » de sa jeunesse. Certes c'est amusant,
rosse. On doit toutefois y trouver un foi d de vérité.
J'y songeais en regardant ce qui se passait
autour de moi, dans une colonie de vacances
italienne où un bon millier d'enfants étaient
parqués et hébergés dans un grand caravansérail datant de l'époque mussolinienne. Le
soir venu , en longues colonnes par deux , ils
envahissaient les trottoirs et «lungomare » ,
encadrés par des monitrices, des moniteurs,
comme des prisonniers l'auraient été par des
gardes-chiourmes. Et quand j' ai demandé au
passage à un gosse d'une douzaine d'années
s'il se plaisait sur l'Adriatique, il s'est contenté de me tirer la langue.
Tout ce va-et-vient, ces cris, m'ont rappelé
qu 'à quelque 50 kilomètres de là, 120 petits
Valaisans profitaient d'un semblable séjour
organisé chaque année par la Croix-rouge
I

Programme
es manifestations
montheysannes
[THEY. - Dans sa séance
illet le conseil communal a i
lendrier des mar
j cietes montneysE
le comité du GS
'assemblée généra
des sociétés mon
juin.

Calendrier
AOUT 1977
: Société développi

ent

SEPTEMBRE 1977
sdi 10: Clim, soirée; samedi 17:
émocrate-chrétien ; dimanche 18 :
fprlprïtT
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martigneraine. A Riccione, station
| balnéaire
prestigieuse. L'idée me vint d'aller leur rendre visite.
Où logeaient-ils ?
Un coup de téléphone à la Croix-Rouge
italienne, un point noir sur un plan de la localité et me voici arrivé devant une cour ombragée dans un angle de laquelle s'élève le
bâtiment de la « colo ». Un petit groupe
accompagné d'un moniteur en sortait. On
m'a reconnu quand j' ai demandé à parler au
directeur Mottet.
- Lequel ? Raphaël ou Tristan ?
- Le barbu.
- Ils le sont tous deux. Suivez-nous à la
plage.
On a emprunté un passage souterrain permettant de traverser sans danger une route à
grand trafic pour nous rendte au bord de la
mer, foulant un sable chaud , fin et doré.
Alors j'ai fait connaissance de l'état-major
de la « colo » dont le pedigree est éloquent :
le directeur Raphaël Mottet , 22 ans, habitant
Saint-Maurice - Bouboule pour les intimes possède le diplôme d'animateur que décerne
l'Institut d'études sociales de Genève après
trois ans de stage. Le sous-directeur, Tristan
Mottet, frère du précédent, professeur d'allemand. L'infirmière, M"" Marie-Hélène Dubuis, de Montana , soigne les bobos. Le chef
de cuisine, un professionnel de Saint-Maurice, Claude Cheseaux et son aide Olivier
Mottier, de Saxon, soignent les estomacs.
Tous s'entendent à ravir avec le maître de
sports et maître nageur, André Jeker, de
Chippis, avec l'aumônier, le père Noël (Salamin) capucin à Saint-Maurice, qui a pris trois
bouteilles de fendant dans ses bagages pour
servi r la messe.
N'oublions pas non plus les nettoyeursdépanneurs , Joël et Clodomir Pierroz , de
Martigny, Jean-François Dubuis, le fils de
l'infirmière, Louis Manigley, de Montana.
Ces 120 enfants (60 garçons et 60 filles)
étaient répartis en 14 groupes mixtes dont les
chefs doivent obligatoirement avoir plus de
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Les « trois grands » de la «colo » 1977 : Rap haël Mottet , Marie-Hélène Dubuis et
Tristan Mottet.
18 ans. Ils ont reçu, m 'a confié le directeur
Rap haël Mottet , au cours de réunions préalables organisées par l'état-major, une formation qu 'ils améliorent encore au contact de
leurs protégés. Trois surnuméraires se chargent de les remplacer à tour de rôle pendant
les congés.
C'est dire que la « colo » de la Croix-Rouge
martigneraine est « pensée » tout d'abord ,
supérieurement organisée et chaque jour
pendant la sieste des gosses, les moniteurs et
monitrices qui ont une grande liberté
d'action dans leur travail journalier, participent à un rapport au cours duquel on fait le
point , prépare le programme du lendemain
réparti entre le lever à 8 heures et le coucher,
les quatre repas et le service intérieur. Il y a la
plage, les baignades, les promenades par petits groupes (on évite les déplacements de

masse), les activités sportives, les jeux , la
veillée. Et chacun a créé de ses mains un
objet en céramique cuit dans le four d'un spécialiste de la région , souvenir tangible d'un
séjour lumineux et plein d'attrait qu 'on a ramené chez soi.
La « colo » 1977, qui s'est déroulée du
26 juin au 16 juillet , a vécu. Et avec sincérité
cette fois-ci, les heureux participants pourront répéter avec Pierre Perret : « Merci
papa , merci maman ».
Merci aussi à la Croix-Rouge, à son président M' Jean-François Gross, à toute l'équipe
dévouée des responsables.
' Puissent ces quelques lignes rappeler des
souvenirs aux participants et faire la preuve
aux parents que la « colo » à la mer est une
entreprise sérieuse qui mérite d'être appuyée.
Em. B.

« Chantez, chantez toujours, chantez
jusqu'au bout ! » : c 'est la consigne
qu 'elle nous laissait lors d'une de nos
dernières visites à l'hôp ital, alors que
nous lui apportions la cassette de nos
derniers enregistrements. Sa maladie la
pressait, l'acculait , mais elle vibrait encore intensément à l'écoute des harmonies de notre famille choralienne, famille où désormais une grande place est
vide dans les rangs des soprani. Sa belle
voix si chaude , si prenante s 'est tue à jamais. Un pilier nous manque et nous
voilà déséquilibres. Elle aimait le chant
comme elle aimait la vie et lors de nos
soirées ou sorties elle nous communiquait sa gaieté et son entrain. Longtemps
encore nous entendrons résonner son
rire communicatif et ses rép liques p leines d'humour. Au sein du comité, elle
nous apportait son bon sens et son dynamisme.
Nous sommes désemparés devant la
tombe fraîche, mais elle nous a laissé le
sillage lumineux de son don de soimême qt de sa fidélité. Puisse toute sa
famille y trouver un réconfort.
Merci, Anne-Marie ! Sa présence ne
nous est plus visible; mais l'amitié demeure au-delà de toutes les frontières.
Oui, nous chanterons encore, nous
chanterons toujours, nous chanterons
jusqu 'au bout.
Ses amis de « La Mauritia »

Pour notre plaisir.,
et celui des hôtes
MARTIGNY. - La société de développement et l'ORTM nous présenteront ce soir
jeudi 11 août 1977, à 20 h. 30, sur le kiosque
de la place Centrale, un groupe folklorique
« Patois et vieux costumes » de Conthey.
Samedi soir 13 août prochain, ce seront
les Bordillons qui auront le plaisir d'accueillir sur leur place Centrale, près de la
fontaine fleurie, « La Bourrée des Monts
d'Auvergne », un groupe folklorique affilié
à la Fédération des danses populaires du
Midi de la France et membre de l'Union internationale des groupes folkloriques pour
la culture populaire. Ce groupe nous viendra de Clcrmont-Ferrand.

Ski-dllh

z : t-ootbau-uub , loto; S-U , loto ;
edi 8: Amicale des télégraphiques;
Club Choëx , bal; Club équestre
ne du Rhône, concours interne ; diiche 9: Football-Club ou SFG, loto;
Club Choëx, bal des vendanges ;
j redi 14 : Commission culturelle ; sali 15: Judo-Club , bal; Ski-Club
ëx, bal des vendanges ; diman16: Vélo-Club, loto ; vendredi 21:
ection civile plus 19 et 20; same!2: carabiniers , loto ; dimanche 23:
o du coteau , loto ; samedi 29: cho, loto ; dimanche 30 : Lyre, loto.
NOVEMBRE 1977
amedi 5: commune ; dimanche 6:
monie, loto ; vendredi 11: Commisi culturelle ; samedi 12 : Amicale des
lourgeois, soirée ; dimanche 13: Certes nageurs, loto ; vendredi 18 : Comsion culturelle; samedi 19: Harmo(Sainte-Cécile) ; promotion civi que,
îmune ; samedi 26 : Aurore, concert ;
F, distribution des prix.
DECEMBRE 1977
endredi 2: Commission culturelle;
«di 3: Alperôsli , soirée ; diman4: Hockey-Club , loto ; mercredi 7:
mie récréative italienne , bal ; venaritains Monthey, don de
10: Orphéon , concert ; di-

Tiarche, loi

J

amedi 7:
iche 15 :
di 20: Ce
_i 21: Al p
.D., loto ; samedi 28: FCVPA , soi; dimanche 29 : Eclaireurs , loto.
FÉVRIER 1978
)u 3 au 7 carnaval ; samedi 5 :
IVO, loto ; vendredi 17: Commission
turelle; dimanche 19: MPF, loto ;
dredi 24 : Lyre, répétition ; same!5 : Lyre, soirée.
MARS 1978
lamedi 4: Harmonie , soirée ; dinche 5: samaritains Choëx , loto ; du
u 19: Revue montheysanne; same11. Chorale , concert ; dimanche 12:
A., loto; vendredi 17: Commission
turelle.
AVRIL 1978
'amedi 1": Basketball. loto : diman-

i 22: Clé de Sol , soirée ; diman23 : Auto-Moto-Club , loto.
MAI 1978
manche 7 : Club tennis de table ,
samedi 13: Echo du Coteau , soi-

M. Roland Revaz, nouveau chef de service de l'Ai
Le 31 juillet 1977, M. Arthur Cotter, chef de service à l'Ai du canton du
Valais, prenait sa retraite. Pour lui succéder, le Conseil d'Etat a nommé M. Roland
Revaz, jusqu'ici adjoint au chef du secrétariat AI.
M. Roland Revaz est une personnalité bien connue. Né le 12 mars 1932, à
Uvrier (Sion), originaire de Salvan et de Vernayaz, bourgeois de Saint-Léonard où
il est actuellement domicilié avec son épouse et ses deux enfants, il est conseiller
et vice-président de Saint-Léonard depuis 1972.
Ses écoles et études, M. Roland Revaz les
a faites à Saint-Léonard , puis, de 1944 à
1952, au collège de Sion où il obtint la matunté classique de type A. Il fit ensuite des
études de théologie au grand séminaire de
Sion de 1952 à 1956. De cette dernière date
à 1969, il fut successivement inspecteur
d'assurances et secrétaire communal à
Saint-Léonard. C'est en 1969 qu 'il fut
nommé adjoint au chef du secrétariat AI.
M. Revaz est vice-président de l'Association des magistrats , fonctionnaires et employés de l'Etat du Valais. Il est aussi membre du comité directeur de la Fédération des
magistrats, enseignants et fonctionnaires de
l'Etat du Valais.

duction. Partons de 1961. Cette année-là, le
tota \ ,jes prestations AI était de 5900000
f rancs. En 1976> ces prestations ont atteint
-e chiffre de 49 millions
de francs.
» \/„i„;c „., j _,e<,.._
l_e Valais au-dessus
de la moyenne suisse .
- Monsieur Revaz, je constate qu 'en
quinze ans , le volume des prestations Al a
presque décuplé. Reliant cette progression
à la rumeur prétendant que lé Valais se
montre plus généreux que d'autres cantons ,
puis-je me permettre de vous demander ce
qu 'il en est en réalité?

Les structures de l'Ai en Valais
Nous avons eu l'occasion de nous entretenir quel ques instants avec le nouveau chef
de service, responsable du secrétariat de la
commission AI du canton du Valais. Nous
avons profité pour obtenir un éclaircissement sur certains points ayant trait à l'organisation et au fonctionnement de l'Ai
dans notre canton.
- Monsieur Revaz, pouvez-vous nous
rappeler dans les grandes lignes comment
est structurée l'Ai dans notre canton ?
- La commission valaisanne de l'Aï est
présidée par M. Anton Imsand. Deux sections de travail, chacune composée de cinq
membres dont un médecin, fonctionnent
pour le Haut-Valais (président M. Anton
Imsand) et pour le Bas-Valais (président M.
Jean-Marie Closuit).
- Et vous êtes, Monsieur Revaz , le responsable du secrétariat de cette commission
valaisanne ?
- Oui. Le secrétariat exécute les tâches
de la commission. Celle-ci se prononce sur
toutes les demandes de prestations concernant l'Aï , par exemple les mesures médicales, les moyens auxiliaires, les mesures
scolaires, les mesures d'ordre professionnel,
les prestations en espèces (rentes) ou les allocations pour impotents.

Plus de 10000 demandes par an !
- Monsieur Revaz, pouvez-vous nous
indiquer combien de demandes sont traitées
chaque année ?
- Je puis vous donner un chiffre précis:
en 1976, 10447 demandes ont été traitées. U
s'agit là de décisions de la commission susceptibles d'un recours de la part du demandeur.
- L'AI est entrée en vigueur en 1960. Sur
le p lan des prestations, quelle a été l'évolution eh Valais ?
- Je ne vous donne pas ie montant de
1960, car il s'agissait d'une année d'inlro-
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- Je vous remercie de me poser cette
question. U est exact que l'on accuse le Valais de se situer au-dessus de la moyenne
suisse en ce qui concerne le nombre des
rentiers AI. II est aussi exact, par contre,
que le Valais se trouve dans une situation
particulière, qui explique sans équivoque
pourquoi son nombre de rentiers n'est pas
dû à une trop grande largesse. Je ne saurais
mieux vous exposer cette situation qu'en
vous renvoyant au passage suivant du rapport de M. Delaloye, directeur de la caisse
cantonale de compensation :
« On a souvent reproché au Valais - et on
lui reproche encore - de compter , en pourcent de la population , un nombre de bénéficiaires de rentes AI nettement supérieur à
la moyenne suisse. Cette situation ne découle pas d'une trop grande largesse de la
commission AI puisque celle-ci se montre
avec raison sévère dans l'octroi des rentes
AI. S'il est difficile de déterminer avec certi :
tude les causes exactes de ce surcroît , en
Valais, de bénéficiaires de rentes AI , on
peut cependant invoquer un certain nombre
de circonstances particulières expliquant ce
phénomène :
- le nombre très restreint d'entreprises offrant des possibilités de travail léger (mécani que fine, horlogerie, etc.) et dans lesquelles pourraient être réadaptés les
nombreux invalides auxquels les prescriptions médicales interdisent les travaux lourds , le déplacement de charges
importantes, la station debout prolong ée.
A ce sujet , il est significatif de constater
que les cantons de Genève, Neuchàtel ,
Bâle-Ville , Bâle-Campagne, Argovie, Zurich , Zoug, Thurgovie , qui sont bien pourvus en industries de ce genre, sont ceux
qui comptent le moins de bénéficiaires de

rente AI en pourcent de la population ;
- l'existence de toute une génération de
manœuvres, mineurs, etc. qui supportent
aujourd'hui les conséquences des travaux
de force qu 'ils ont dû effectuer sur les
chantiers de haute montagne, dans des
conditions très difficiles. Le Valais
compte approximativement 50% des silicotiques de toute la Suisse et de nombreux ouvrier mutilés, déformés , prématurément vieillis ;
- l'existence , surtout dansla région viticole
du Valais central , de toute une popula-

tion d'ouvriers paysans qui , à côté de leur
journée à l'usine ou à la fabrique , occupent tous leurs moments de loisirs (matin ,
so'r > samedi) au travail de leur petite exploitation agricole. Cette activité accessoire, exercée dans des terrains à forte déclivité, entraîne inévitablement une usure
prématurée (arthrose, déformation de la
colonne vertébrale , etc.) ;
- le départ , faute d'emploi en Valais , de
nombreux jeunes qui s'expatrient et le
retour au pays dès que la maladie ou l'accident entrave l'activité lucrative. On
peut noter également l'arrivée d'un certain nombre d'invalides d'autres cantons
auxquels les médecins ont conseillé le climat du Valais à titre thérapeutique.
Ces quelques considérations, forcément
incomplètes faute d'éléments statisti ques
plus précis, nous paraissent néanmoins valables si l'on considère (tableau 8, page 56
de la publication de l'OFAS) que le Valais
se situe bien en-dessous de la moyenne
suisse en ce qui concerne les bénéficiaires
de rentes AVS pour 100 habitants. Prématurément vieillis ou usés par des travaux
lourds, certains valaisans deviennent bénéficiaires de rentes AI , mais n 'atteignent pas
l'âge qui leur ouvrirait le droit à la rente de
vieillesse. »
- C'est clair, en effet , les causes expliquent les conséquences. Merci, Monsieur
Revaz, et tous les vœux d_ NF pour le p lein
succès de votre mission à votre nouveau
poste.
Gérald Rudaz

DIMANCHE PROCHAIN À DERBORENCE

La sixième régate
de mini-voiliers

Sous l'impulsion de « Luc de Bursinel » qui, comme son nom ne l'indique
pas, réside à Genève, un groupe d'amoureux des mini-voiliers... et du Valais se retrouvent chaque année à la mi-août au
bord du lac de Derborence, pour participer à une régate en deux manches où seul
le vent a son mot à dire.
Ces joutes, aussi passionnées qu'amicales, excluent en effet tout système de
téléguidage et, bien entendu, tout moteur.
La règle du jeu est simple. Tous les types d'embarcations, même les plus farfelus, sont autorisés, pour autant qu'ils possèdent une voilure. Cette dernière peut, à
la rigueur, être un mouchoir tendu sur un
mini-radeau. Les concurrents préparent
leurs bateaux au bord de la rive et les lâchent ensemble, au signal du départ.
Après quoi, ils n'ont plus le droit de les
toucher avant que les embarcations aient
accosté de l'autre côté du lac, dans le sens
transversal. La seule exception permise,
c'est si le voilier va se prendre dans les

cailloux en aval. Le «barreur» peut alors
le dégager et le remettre dans la bonne
direction. Par ailleurs, un des organisateurs patrouille sur le lac à bord d'un canot (grandeur nature celui-là !), pour veiller à ce que les petits voiliers ne s'accrochent pas entre eux.
La sixième édition de ces régates aura
lieu samedi et dimanche prochains. Elle
mettra en jeu une trentaine de voiliers de
15 à 80 cm de longueur dont les évolutions
seront suivies fiévreusement par une cinquantaine de participants. La manifestation se passe en effet en famille.
La première manche se déroulera le
samedi, de 16 à 18 heures, et la seconde le
dimanche matin, de 10 à 12 heures.
Jusqu'au bout, rien ne sera joué, car les
vents sont variables. Généralement assez
forts le soir, ils faiblissent le matin et,
selon le type de voilure, vous avez toutes
vos chances pour remporter la victoire,
quel que soit le résultat de la veille.
Alain Boujon
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chaque mercredi dans
les flashes puDhcilaires
de - 19 35 heures
- 19 55 heures

°e F,nianae
• Colt Regular 1• Colt Long Size 1.10
• Colt Menthol 1.10
• Colt De Luxe ¦ 1.20
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OFFRES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

Hôtel-restaurant
la cartouche
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La Grappe
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engage à l'année
pour le 1er sep-
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un cuisinier ¦**

capable de travailler seul (place à responsabilités).
Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de salaire

un garçon de cuisine aide de maison

pour le 23 août

un garçon de salle
ou fille de salle

Pâté deviande
Ravalloseulement

Gendarmes/
chublig paysan

M5L --SU W

ieces

. *
au lieu de

au lieu de

JumillaDénomination
de origenprotegida
VILLAMAR seulement
1 litre
au lieu de
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2sa 2.10
+ dépôt -.40
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Centre commercial cherche pour
saison d'hiver

2 VendeUSeS de confiance

2.35

expérimentées
Bon salaire

Faire offres: case postale 201
1936 Verbier
36-90428

Lard fumé noirALPY
à manger cru
100 g

le

Se présenter.
Tél. 027/86 11 01 (lundi excepté)
36-1335

seulement

pièce de 250 g - 350 g
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Bonne connaissance du service
(tranchage, flambage, etc.)

plus avantageux!!

M
au lieu de

Urgent !
Je cherche

un machiniste

seulement

sur Menzi-Muck, pour un remplacement
Tél. 027/86 44 83

¦
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Ramoneur R Grjsom
01^^
^ f umé
M
Saucissonchasseur
|p seuie^t
SgUiêment fclfc U

W seulement fcl UU

Fromage fondu
'ai
à
tartiner
suisse
EXTRA
,a
fromage fondu ^m^m Ponm,

KARWENDEL

200 g
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Hôtel de la Gare, Granges
cherche

9QR

sommelière
Congé le dimanche.
Entrée 22 août ou à convenir
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«Bero paincomplet a»,

1!2f" 5£r
la plèce

rfÉÉH_9r

seulement

clarkist

Se présenter à G. Gaillard & Fils
Fruits en gros, 1907 Saxon
Tél. 026/6 32 22
36-2603

^ lifira ii

â*°v90 W 1.30 1.20P^
étranger "A gras

Nous cherchons pour entrée immédiate

égale conducteur d'élévateur

m^

180 9 9 9fl jf^roeE W

36-90430

^sJ^E'^s^^ l

.i«—» «» --+
seulement
^gyyvgfyy^p

^

Tél. 027/58 11 13

36-27916

Valelectnc Farner SA
Saint-Pierre-de-Clages
cherche

apprenti bobineur
en électricité
mécanicien-électricien
avec bonnes connaissances de la
soudure
Tél. 027/86 22 71

36-7430

Restaurant-hotel Bellevue,
Venthône,cherche

sommelière

débutante acceptée
Tél. 027/55 11 75

Savage s'en approcha et regarda au-dehors.
— Je n 'aimerais pas être obligé de fuir en toute hâte.
Une chute de douze mètres au moins l Qui couche de ce
côté-ci ?
— Moi-même, à l'étage en dessous. Deux chambres
séparent la mienne de celle de mon mari . Minden est au
fond du couloir, ma belle-sœur occupe la chambre voisine de la vôtre.
— Vous ne m 'avez pas parlé d'elle , dit Savage.
Assis sur le bord du lit, il en essayait l'élasticité.
— ... Un matelas confortable. Où est-elle ?
— A Paris. Elle suit des cours à la Sorbonne. Elle vit
chez la tante de Jean et vient passer un week-end de
temps en temps. Nous l'aurons à dîner ce soir.
— Est-ce un bien ou un mal ?
Elle haussa les épaules , comme précédemment lorsqu'il l'avait interrogée au sujet du major.
— Je ne m 'en soucie pas. Nous n 'avons rien en commun
et nous le savons.
— En ce qui me concerne ? Amie ou ennemie ?
— Ennemie, dit Louise lentement. Considérez-la en
ennemie et , pour l'amour de Dieu, faites attention !

— Comptez sur moi.
Il se leva et s'approcha d'elle.
— ... Je vais défaire ma valise maintenant. Descendez
et prenez l'air de la dame qui a retrouvé un cousin perdu
de vue depuis longtemps.
H ferma la porte à clef , posa son veston sur le dos
d'une chaise et revint à la valise. Les vêtements n'of ;. ¦
fraient rien de particulier, une boîte de cigares renfermait les munitions de son pistolet. Chaque cigare contenait quatre balles. Dissimulé dans le double fond de la
valise, un poste émetteur-récepteur de radio. Savage
revint à la fenêtre et admira longuement la vue, très
belle. Un damier de champs plantés de blé vert, de moutarde, ceinturé d'arbres se détachant contre le ciel et se
penchant symétriquement sous l'effet du vent. Au-dessous,
le jardin du château, des haies et des allées bordées d'ifs,
des parterres de fleurs ; d'en haut, on n 'apercevait pas les
mauvaises herbes et le manque d'entretien. Dans la cour,
un maigre filet d'eau sortait de la fontaine.
(A

suivre)

Expéditions de fruits et légumes
Tuee en voulant porter
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L'eau de vie
- Dans plusieurs pays d 'Afrique et
d'Asie , il meurt, chaque jour, des
dizaines de milliers d'êtres humains,
victimes de la sécheresse. Il p leut,
chez nous, cet été, bien davantage que
nous l'aurions désiré La Fête des
Vignerons , à Vevey, certains jours,
n 'est p lus celle de la vigne et du vin,
mais de la flotte qui tombe des nuages
en seilles et en tonneaux. Mais nous
ne souffrons pas trop de l'abondance
des averses s 'abattant sur nos corps
bien nourris, prot égés par d'amples
p èlerines et des suroîts de qualité.
- En revanche, Ménandre, à quelques milliers de kilomètres à vol
d'oiseau aucun nuage ne poi nte à
l 'horizon. Les terres sont brûlées par le
soleil au p lus profond degré. Les
habitants deviennent aussi squelettiques que les arbres, s 'étiolent et
meurent en contemplant les ossements du bétail blanchissant sur le sol
craquelé.
Le trop-plein de nos lacs et de nos
rivières sauverait de la mort lente ces
peup les affamés et assoiffés. Je me
demande parfois si l'on ne parviendrait pas à limiter les désastres en
expédiant de l'eau dans ces pays
racornis par une extrême chaleur. Si
tous les gros transporteurs aériens
étaient rassemblés en vue d'une
corvée de ce genre, les Américains, les
Français, les Allemands, les Ang lais,
les Espagnols, les Danois, les Suédois,
les Norvégiens, les Russes, les
J aponais, et tous les pays du monde
capables d'aider, on pourrait sauver
pas mal de gens. Evidemment, çà met
la flotte à un prix fort. Qu 'importe!
Elle ira où il le faut et fera pousse r les
fruits et les légumes, tandis que
l'argent est parfois raflé, au passage,
par les gens des gouvernements.
Oserait-on penser que des ministres
détourneraient l'eau pour la revendre
à leurs sujets ?
I sandre

SION. - Les quantités expédiées pour la
période du 1" au 7 août sont les suivantes:
abricots: 1139297 kg (total à ce jour 1522146
kg) ;
framboises: 61063 kg (253749) ;
poires: 378326 kg (414308) ;
pommes: 278877 kg (498258) ;
carottes: 95154 kg (415934) ;
choux-fleurs: 129811 kg (772264) ;
tomates: 314902 kg (493772).
Abricots
Au chiffre de 1522146 kilos, il faut ajouter

Messe au Mont-Noble
le 15 août
Comme ces années dernières, une
messe sera célébrée cette année encore
le jour de la solennité de l'Assomption
de la bienheureuse Vierge Marie le 15
août à 11 heures.
Cette année, cette date coïncide avec
le jour des adieux de Mgr Nestor
Adam à son diocèse.
C'est lui qui avait inauguré, il y a de
cela tout juste dix ans, le dimanche 30
juillet 1967, par une radieuse journée ,
entouré d'une assistance nombreuse et
fervente, la belle croix de mélèze qui
domine la plaine. Une année plus ta rd ,
le 15 août 1968, nous était arrivée par
la voie des airs , comme venant du ciel , la
Vierge qui nous accueille aujourd'hui à
l'autre extrémité du mont.
Chaque année depuis lors, une
messe y est célébrée en ce jour anniversaire.
Par trois fois ce fut Mgr Adam luimême qui nous fit la grande joie de venir la célébrer.
Aussi aurons-nous en ce jour -là une
pensée toute spéciale de reconnaissance pour lui à la sainte messe.
Nous lui associerons dans la prière
son successeur Mgr Henri Schwéry
que le Saint-Père a désigné pour être
notre pasteur et notre père dans la foi ,
afin que le Seigneur daigne l'assister
de lumières et de ses grâces dans sa tâche, lourde sans doute, mais combien
belle aussi de nous conduire vers notre
destinée éternelle, qui est le ciel.
Rendez-vous donc, à mi-chemin du
ciel, au Mont-Noble le jour de l'Assomption !

CHAMBRE A COUCHER LS XV

en noyer , richement sculptée à la main , d'une fabrication et d'une finition a r t i s a
nales , donnera à votre i n t ê r e u r , grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pur
sty'e Louis XV . une classe et une beauté qui embelliront chaque jour de votre vie
De plus , de par notre propre fabrication, son prix sera pour vous une agréable
surprise
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de salons , salles à manger , chambres à coucher et parois-éléments

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans Interruption.

GOBET

Meubles de style S

1630 BULLE

Rue du Vieux-Pont
Tél.

(029)

de MARTIGNY à BRIG

2 90 25
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pour recevoir une
documentation
sans engagement

Nom el prénom :
Localité :
le m'intéresse â

environ 2 millions de kilos utilisés en Valais
pour la consommation et pour l'industrie.
On peut affirmer aujourd'hui que les dégâts
moyens sont très importants. Les déclassements d'abricots I en Ilb atteignent parfois des
proportions énormes. Certains producteurs se
sont même vus contraints de ramasser toute
leur récolte principale pour la distillation.
Mettons-nous à la place des familles qui
subissent ainsi des pertes considérables et on
acceptera plus facilement leurs revendications
légitimes.
La nature vient de remettre à sa jus te place
les critiques que nous avions enregistrées
l'année passée relatives aux prévisions de
récolte. Pour les abricots en particulier, le
temps joue un rôle si important. Lorsque nous
parlerons prix l'année prochaine, il sera
indispensable de s'en souvenir.
Autres fruits et tomates
Le marché se développe normalement et les
livraisons du Valais augmentent de jour en
jour.
Office central

secours à son chien

M. Pierre Gaspoz, de La Sage
(Evolène), se trouvait dans les
mayens au-dessus du village lorsqu'il fut intrigué par les aboiements
plaintifs d'un chien. Croyant la bête
blessée, il s'approcha des rochers
d'où provenaient les aboiements.
Sur une sorte de replat, il découvrit
le chien qui tentait en vain de sortir
de l'endroit où il se trouvait prisonnier, n'osant sauter au bas de la paroi et ne pouvant regagner le sommet. M. Gaspoz, en cherchant le
moyen de dégager le chien, découvrit au bas .du rocher le corps d'une
dame âgée, morte depuis un certain
temps, ayant apparemment fait une
chute. U avisa la police qui se rendit
sur place. Les agents parvinrent à
établir qu'une ancienne institutrice

de Genève, Mme Andrée Messerli,
veuve, en vacances dans un chalet
agricole au-dessus de La Sage, avait
dû partir en promenade avec son
chien dans la journée de samedi.
L'animal s'étant égaré dans la face
d'un rocher d'où il ne pouvait sortir,
M"" Messerli a dû tenter de le secourir depuis le haut de celui-ci.
C'est au cours de cette tentative
qu 'elle a probablement perdu
l'équilibre et qu 'elle a basculé dans
le vide, tête première, se tuant sur le
coup après une chute d'une dizaine
de mètres. M"" Messerli, âgée de 75
ans, vivait seule dans le chalet des
mayens de La Sage. C'est pourquoi
personne n'a pu s'inquiéter de sa
disparition, depuis samedi.

Sur les toits de mon village: sourires et larmes
NAX. - Quand le besoin d'évasion
m'envahit, je quitte l'enceinte de la
« Clairière » et je descends à la rencontre de
mon village. Ces moments me sont
nécessaires. Je le salue avec la perspicacité
du regard , la violence de l'émotion, la foi du
croyant , l'amour de l'exilé et le volume du
souvenir. Toujours , je découvre une image
méconnue, des filaments d'ébauches, des
réalisations nouvelles , des personnages
connus et inconnus. Toujours c'est le même
souri re, la même intensité dans le regard.
Ce sourire de vacances, de l'homme
décontracté, de l'homme en quête de
dépaysement. Les villageois me rétorqueront qu 'il est facile d'être souriant lorsqu 'on
est en vacances ; alors qu 'on peine à côté.
Ici nait la possibilité du mariage, celui de la
raison d'une part et de la compréhension de
l'autre. Car de cette compréhension, l'homme
administratif des affaires manifeste sa
grandeur, sa valeur, pour savoir s'intéresser
aux problèmes des gens de ces hautes terres.
S'intéresser c'est également partager leurs
soucis. Ne pas tout exiger et ne rien donner en
contrepartie, parce qu 'on est issu de ces
villes mécanisées, ces villes robots, où tout est
réalisé dans l'indifférence des citoyens, leur
anonymat. Mais à la montagne, au village,
chaque réalisation touche plus rapidement le

Einar Steen-Nokleberg
à la chapelle du Conservatoire
SION. - C'est ce soir jeudi à 18 h. 30 à la
chapelle du Conservatoire qu 'Einar SteenNôkleberg, pianiste, donnera un récital.
Né en Norvège, en 1944, il fit son apparition sur scène à l'âge de 14 ans, jouant
en plusieurs concerti de piano avec quelques orchestres de son pays.
Après avoir complété sa formation musicale au Conservatoire d'Oslo, études qu 'il
acheva de façon fort brillante , il fut à l'école
de Hans Leygraf à Salzburg et Hanovre, et
plus tard l'élève de Karl Engel. Il étudia la
composition avec Alfred Koerppen. Ces stages contribuèrent à élargir plus encore son
« horizon musical» .
Voici le programme de ce concert de
l'Académie de musique :
- Ed-Grieg : «Ballade, op. 24, en sol mineur» (variations sur un chant populaire
norvégien) ;
- Franz Liszt : «Rhapsodie N" 15», « Rackoczy-Marsch » ;
- Beethoven : «Diabelli-Varationen» , op.
120 (33 variations sur une valse de Diabelli).

Succès universitaires

Après avoir subi les examens avec succès,
les Valaisans suivants ont obtenu leur brevet secondaire : M"" Marie-Claude Michaud , Bagnes ; Margrit Schmid, Ausserberg. MM. René Burgener, Saas-Balen ; Jean
Beytrison , Saint-Martin; Yvon Defayes ,
Leytron ; Charles-Antoine Duc, Conthey ;
Beat Furrer , Eisten ; Martin Fussen , Unte..mr
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côté économique du citoyen. Le débordement
du sillon des ans, celui que nos parents ont
esquissé et ébauché, pour que la génération
montante lui donne une dernière modalité,
un dernier polissage. Ah! amis, qui souhaitez
que mon village demeure ce qu 'il est, propre,
coquet, inondé de fleurs ; mais malgré tout,
enfoui dans ses contrastes, ses erreurs. Songez à la vie d'une communauté, possible autrefois , trébuchante aujourd'hui , car les commodités ont leurs servitudes propres , leurs
côtés néfastes, leur part d'égoïsme. Pourquoi
admettre une augmentation du pétrole, alors
que nos forêts succombent, sous des bois
déracinés, des bois qui supposent un retour à
la cognée, à l'exploitation plus coûteuse. Dans
nos villes, des personnalités cravatées traitent
les affaires, font imprimer des manifestes,
influencent les partis, par le verbe, des
adjectifs bien placés. En un mot, politisent
tout. Ici rien de tout ça. Le ménage communal
doit être mené tambour battant. Il faut parfois
des années avant qu 'une idée prenne corps,
qu'un projet devienne réalisation. Et ces clous
à l'acier bien trempé, sur lesquels il faut
frapper longtemps et juste pour qu'ils
s'enfoncent. J'observais ce matin la forêt de
poteaux qui n'existaient pas il y a peu encore
et qui demain seront à nouveau déplacés pour
recevoir une construction nouvelle. La
diversité des toits, ces tôles qui disparaissent
lentement, alors qu'elles furent introduites
dans l'histoire pour mieux protéger les
édifices contre les incendies. Pourquoi une
telle mosaïque de couvertures de toits, un
amalgame de couleurs, sans risquer de prôner
la plus harmonieuse.

Je pensais en venant sur la «promenade des
Anglais» comme je l'appelle. Cette rue qui
sépare la partie inférieure et qui soutient la
partie supérieure : la Cordamou. Au milieu,
montant en pente raide, le Ras du Bouillet.
Les Parisiens traduiraient tout de suite en
Rambouillet, mais rien de semblable cependant. Un beau raccard la borde, bien assis
encore sur ses supports de pierre, sur ses
poutres cossues dans leur fondement. Le toit
hélas, ouvert aux intempéries, griffé par des
lézardes aux bardeaux déchiquetés. Une vraie
figure de «Poil de carotte ». Ne riez pas, il est
là, oublié par ses propriétaires ou dans
l'indifférence de leur désaccord. Comment
voulez-vous sauver le Marché commun, si des
litiges naissent pour la sauvegarde d'un
raccard , où qu'ils habitent au loin hors d'une
image outragée par le temps. Au fond de
Marborzet, une maison aux entrailles pendantes, tableau d'une mise à bas dans la
nature, dont le propriétaire insensible hors de
sa vue attend avec une patience intéressée
qu 'un mécène lui offre des montagnes, pour
qu'elle retrouve vie dans le village.
Ah ! Heimatschutz des cathédrales. Ecus
d'or, des ensembles, n'avez-vous pas envie de
pleurer et combien amèrement sur ces
martyrs de l'oubli.
Marcel Favre

Mission intérieure 1976
Générosité réconfortante

Récital Einar Steen-Nôkleberg, piano
Grieg - Liszt - Beethoven
36-31

Malgré la persistance depuis trois ans de
la récession économique, la collecte de 1976
a produit la belle somme de Fr. 2414959,60,
soit une augmentation de Fr. 72000- sur les
résultats de 1975.
Les dons extraordinaires s 'élèvent à
Fr. 616735,95, somme dont environ la moitié
est grevée de charges.
Avec près de Fr. 13000 - de supplément,
le canton de Fribourg vient en tête des cantons ayant augmenté leur contribution.
La moyenne nationale par tête d'habitant
s 'élève à Fr. -.78, tandis que dans certaines
communautés on peut signaler jus qu'à Fr.
50-par personne.
Un curé nous écrit : « Grâce à votre aide ,
je puis envisager l'avenir avec moins d'appréhension». Il en est de même de la mission intérieure : la perspective de la générosité traditionnelle du peuple suisse et du
succès de la prochaine collecte raffermit la
confiance et atténue en même temps ses
soucis face aux demandes de plus en plus
nombreuses.
D'avance merci pour votre contribution
généreuse et opportune.
Pour les évêques suisses et pour nos paroisses de diaspora et dans les régions de
montagne: MISSION INTÉRIEURE DES
CATHOLIQUES DE SUISSE, 6300 Zug,
CCP 60-295.

FESTIVAL TIBOR VARGA

Concert de l'Académie

Jeudi 11 août , 18 h. 30
Chapelle du Conservatoire, Sion

du 20 juillet au 9 septembre
Vendredi 12 août, 20 h. 30
Sion
Chapelle du Conservatoire

Musique contemporaine

Solistenensemble Bernhard Ebert,
Hannover
Ensemble de l'Académie de Sion ,
Direction: Bernhard Ebert
Stockhausen , Satie, Lehmann , Cage
Plate
Réservation:
Hallenbarter & Cie, rue des Remparts
_«#
>. Sion. tél. 027/22 10 63

Dimanche à VEVEY
une journée au milieu
d'un peuple en liesse !

EXPOSITION
des tapis d'Orient
à l'hôtel L'Etrier à Crans-Montana

Ne manquez pas le cortège de la

Lundi 8 août - Dimanche 14 août
Ouvert de 10 à 22 heures

KJNERONS

Prix intéressants - Import direct
Rendez-nous visite - Cela en vaut la peine

Le spectacle en mouvement sur plus de 4 km.,
avec 4000 figurants, chanteurs, danseurs, 16 corps de musique,
des groupes colorés et vivants...
Et parmi eux :
- les célèbres «Cent Suisses »
- les Fifres et Tambours de Bâle
- la «Landwehr» de Fribourg
- les chars du Roi de la Fête, des déesses Paies et Cérès,
des dieux Bacchus et Janus
- des milliers d'enfants et d'adultes évoquant le cycle des saisons
- les armaillis avec leurs troupeaux
- Noé et son Arche

- les vignerons de partout, les moissonneurs, pêcheurs, bohémiens,
les faunes et bacchantes, les claqueurs de fouet...
et tant d'autres acteurs du merveilleux spectacle animant de leurs
chants et de leurs danses un défilé unique en son genre !

j!
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Dernier cortège (par n'importe quel temps)
ce dimanche 14 août à 14 h. 30

YV0 PERREN - BRIG
Furkastrasse 4 - vis-à-vis du restaurant Channe

P|^

OFFRES

ET

DEMANDES D'EMPLOIS

Nous cherchons pour tout de suite
gentille

j

sommelière

On cherche tout de suite ou à
convenir

connaissance de l'allemand désirée, mercredi-jeudi libre, logée
dans la maison
Faire offre à: Fam. Zahnd-Vouardoux , rest. Hirschen , Rûschegg

2 sommelières

débutantes acceptées.
S'adresser à hôtel de la Dent de
Lys, 1622 Les Paccots
Tél. 021/56 70 93

Nous voudrions agrandir notre distribution. C'est pour
ça que nous cherchons, pour la vente d'un système de
chauffage économique et contribuant à la protection de
l'environnement

représentant

Attention : pour vous rendre à la Fête, prenez
de préférence le train ou le bateau qui vous transportent
au cœur de la ville. Quant aux automobilistes,
ils auront avantage à gagner les parcs officiels,
pour utiliser ensuite les bus-navettes
jusqu 'au centre de Vevey.

sur base d'agence.

y,

É

Veuillez écrire à l'adresse suivante :
NEUCALOR SA, Elisabethenstrësse 51, 3000 Berne 22

05-6563

r

£_«_:

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
changement d' adresse avec date de retour

Fr. 1.50

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

Grande promotion annuelle
appareils ménagers grandes marques
Nous déménageons nos entrepôts devenus trop restreints et désirons faire
profiter notre aimable clientèle valaisanne de nos OFFRES SENSATIONNELLES. Appareils NEUFS, encore emballés, derniers modèles 1977, meilleures marques, garantis intégralement un an.

dès Fr. 448.60 machines à laver , 220/380 volts , 100% autom.
40 machines à Café (pour bureaux , ménages collectifs, pensions)

Notre prix 940.prix conseillé Fr. 1490.30 lave-vaisselle 10/12 couverts, 220/380 volts, intérieur inox
dès 690.—
adoucisseur d'eau incorporé
38 cuisinières électriques, marques mondiales , 4 plaques,
couvercle, tiroir ,tour autonettoyant avec éclairage , gril ,
Notre prix 890.tourne-broche, prix conseillé Fr. 1590.-

A vendre

A vendre

Peugeot 504
coupé V6

VW Golf L

14 000 km , état de
neuf. Avec garantie
Fr. 18 500.-

Fiat127

3 portes, 45 000 km
parfait état , expert.
Fr. 4400.-

Peugeot 304
S cabriolet

avec hardtop, expertisée, Fr. 7000.-

Simca 1000
GL

60 000 km , expert.
Fr. 2500.-

Yamaha 750

100 frigos, frigos/combis, congélateurs divers
à prix incroyables!

double disque,
12 000 km, expert.
Fr. 2500.-

Livraison et mise en service gratuite partout par nos monteurs qui assurent
ensuite notre propre assistance technique après vente. Monteurs régionaux
aussi en Valais. Facilités de paiement même sans acompte à la livraison.

Tél. 026/5 42 90
heures des repas
36-2888

Superménager? Meilleurs prix, meilleur service !

A vendre

Nous venons sans engagement chez vous apporter tous renseignements
utiles.

Profitez, vraiment, cela en vaut la peine! (Annonce unique]
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Service Valais
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Etablissement C Bulhàrd
M

Centrale Montreux
021/62 49 85

Opel 1900 S
1971, gris métallisé
Int. rouge 2 portes,
75 000 km, excellent
état radio-cassette
stéréo , 4 pneus hiver
snow-grlpp, volant
sport, compte-tours
Prix: Fr. 6500.Tél. 027/41 24 14
36-27870

Adresse habituelle
Nom/prénom
Rue et No

Modèle 1976
17 000 km

No postal et localité
Pays

Tél. 027/38 14 65
dès 18 heures
36-27911

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont
-^^obligatoires)
(mettre une x dans la casa désirée)

BMW 2500

Fr. 10 900.Tél. 027/22 70 92
bureau
23 45 13 privé
36-301989
A vendre

Toyota Corolla
1200
mod. 71, peinture +
pneus neufs
Expertisée , garantie

¦

Lieu ou provenance étrangère

A vendre

mod. 72, 72 000 km ,
expertisée,
crochet caravane

——

_

Nom. prénom ou raison sociale, filiation -^
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Pour adresse
à l'étranger
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Tél. 027/36 15 43 ou
36 16 29
36-301990

Moto
1 Zuendapp
GS (trial)

mod. 76, 4300 km
Tél. 025/7 45 16

Dat
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Catherine Lambert , spécialiste
en créations artisanales
VERCORIN. - Catherine Lambert, que
nous avons rencontrée à Vercorin , est une
artiste très douée qui s'est aménagé un atelier de création artisanale. Cette jeune
femme est une grande romantique. Il suffit ,
pour s'en rendre compte, d'admirer les tissages batik , émail qu 'elle expose au grenier
de Vercorin. Nous disions que Catherine
Lambert est une grande romantique parce
qu'être adulte et créer des jouets d' enfants
relève d'une poésie évidente. Son univers
est peuplé d'un monde étrange de poupées,
de clowns au nom de Apoline, la poule, Zigoto le clown, Basile le taureau , Eustache
le cheval, Tancrède l'escargot, Salomée la
tortue. En admirant le travail de Catherine
Lambert, on est soulagé d'apprendre que le
tricot n'est pas mort, le crochet non plus et
la couture encore moins. Catherine Lambert
remet au goût du jour des méthodes ancestrales que l'on découvre avec bonheur tout
au long de ses créations. Le vent de renouveau de l'artisanat souffle à nouveau dans
nos vallées et les doigts de dizaines de jeunes femmes de tout âge retrouvent ieur
habileté d'antan.
Merci, Catherine Lambert, de redonner
goût aux belles choses de nos campagnes.

Pourra-t-on les conserver ?

M ,,e Elsbeth,
chef de gare
de la vallée
CONCHES. - Au cours de l'une de nos
pérégrinations à travers la vallée de
Conches, l'occasion nous a été donnée
de faire la connaissance d'une jeune fille
dont l'activité particulière la rend
populaire dans toute la région. Il s'agit
de Mlle Elsbeth Anthenien, chef de gare
à ses heures pour toutes les stations
ferroviaires du vallon. Engagée en
qualité de «tournante » , c'est-à-dire de
remplaçante des titulaires absents
(maladie, congé ou vacances), on ne la
voit donc évoluer que très rarement à la
même gare. Aujourd'hui à Gletsch...
demain à Ulrichen... après-demain ailleurs encore...
Mais cela ne l'empêche nullement de
remplir sa délicate fonction à la
satisfaction de ses employeurs et des
usagers. Alors même que son travail est
loin d'être de tout repos, en cette période
d'intense trafic : changement de croise-

A l'endroit où ont été découvertes les fresques, on reconnaît MM. Louis Carlen,
Walter Mutter et Arnold Perren.
BRIGUE. - Il y a quelques semaines, on
s'en souvient, le NF a signalé la découverte
d'anciennes fresques, dans iin local d'un
bâtiment en rénovation sis au centre de
Brigue, à proximité de la place Saint-Sébastien, appartenant à l'hoirie Previdoli. Selon
toute vraisemblance, l'origine de l'œuvre
remonterait au XVI e siècle, c'est-à-dire
avant l'époque de Kaspar Jodok von
Stockalper. Selon les connaissances en la
matière, elle ne devrait toutefois pas avoir
une grande signification relative à l'histoire
de la métropole haut-valaisanne.

Jean-Claude Rouiller :
« Dites-le avec des pots »
SIERRE. - Groupement autour d'un centreobjet , personnes, choses en liberté, mais
toujours attirées par ce centre qui unit,
protège. Mouvement à travers l'espace, mais
qui devient cheminement , marche vers une
présence inconnue, indéfinie... mais combien certaine.

L'objet , la personne restent. L union est
transparence. Les accents se perdent. C'est
l'harmonie sans recherche ni interrogation,
naturelle, vécue. La démarche d'un bonheur
où ni l'objet ni la personne sont limités. Libération , sérénité, union parfaite. Toujours
en chemin.
M. Bossart

«Je vais te quitter,
adieu mon village !»
VERCORIN. - Déjà dans mon enfance, tu
m'appartenais le temps des vacances, et je
me souviens, on y montait à dos de mulet. A

« La pierre de l'adieu »

la place de 1 hôtel , il y avait un gros rocher
qu'on appelait le «roket» d'où l'on voyait
couler le Rhône dans la plaine et où nous,
les enfants, nous chantions à tue-tête dans
la brise du soir et les étoiles.
L'hiver, mon village, tu étais parcouru de
petits chemins que l'on suivait, lors des veillées, un falot à la main. Les Chevey, les
Antille, Les Marin , les Perruchoud se croisaient en disant «Bona net ». Les pans de
toits touchaient les tas de neige et la fontaine glacée sculptait les formes de nos rêves.
Puis mon village, tu as grandi avec moi ,
avec les temps nouveaux, mais toi, Vercorin, tu as gardé ton âme malgré tes champs
transformés en jardins de vacances entourant les chalets. Tu es resté le même et l'horizon dentelé de tes montagnes, je le retrouve avec mes yeux d'enfant.
Combien de souvenirs encore pourrais-je
évoquer par le chant des oiseaux, ou l'odeur
des foins coupés. Sur le vieux chemin de la
chapelle, on croise la « Pierre de l'adieu », le
nom gravé sur le rocher où, chacun , nous
trouvions notre légende et notre part de
nostalgie.
Aujourd hui en te quittant , tu es aussi ma
pierre , un peu plus lourde peut-être, mais je
te dis quand même: adieu, mon village qui
m'a tant apporté et qu 'au loin je ne cesserai
pas d'aimer !
Simone Mabillard

Le district en zig-zag
Chandolin

La commune de Chandolin , désireuse de
rendre plus accessible la région située sous
le village, vient de décider de la construction d'une nouvelle route. Les plans, les légendes parcellaires sont actuellement à l' enquête publique.

Lens

Nouvelle route également sur le territoire
de la commune de Lens. En effet , l'administration communale soumet actuellement

le projet des routes de la région de Lannaz à
Crans.

Sierre

A la suite du succès rencontré lors de la
présentation de la pièce Volpone au début
de l'été, les «Compagnons des Arts » reprendront ce brillant spectacle à la fin octobre de cette année.

I

La fête continue...
peut-être
- Tout le monde, ma chérie, parlera longtemps de la Fête des Vignerons, puisqu 'on
parle encore de celle de 1955 !
- C'est vrai , et je me disais précisément,
qu 'on pourrait faire durer le plaisir...
- Comment ça?
- Mais en prenant des billets de la « Loterie Romande » pour la prochaine tranche...
- Evidemment, si l'on gagnait le gros lot
de cent mille francs ou un des autres lots
importants, cela nous vaudrait d'autres réjouissances.
- On prend des billets ?
- Mais oui... un bonheur est si vite arrivé.

I

Actuellement, des amis de l'art ancien se
posent cependant la question de savoir si
l'ouvrage - représentant une romance de
chevaliers - ne pourrait pas être maintenu
pour la postérité. Ce qui s'avère difficile.
Tout d'abord parce que la commune ne

La journée de l'aviation: un grand succès
RAROGNE. - D'abord prévue pour le dernier week-end de juillet , la journée dédiée à
l'aviation, qu 'organisaient les pilotes du
«Fluggruppe» du Haut-Valais, avait dû être
renvoyée d'une semaine. De prime abord on
peut dire que les responsables ont été
comblés en ce qui concerne l'organisation
de leur journée annuelle.
De par la présence de plusieurs milliers
de spectateurs, de centaines d'amateurs du
baptême de l'air, les journées des 6 et 7 août
ont été marquées par une animation toute
particulière sur l'aérodrome de Rarogne. La
présentation de modèles réduits, les démonstrations du Bucker à «Iules», le film

Notre photo : M"' Elsbeth, le sympathique chef de toutes les gares de la vallée.
ment des trains, de dépassement,
livraison de bulletins aux conducteurs
de motrices relatifs aux modifications de
la circulation des trains, délivrance des
billets, envoi de télégrammes ; tourner
les aiguilles au fonctionnement manuel ,
renseigner les voyageurs en diverses
langues tout cela n'est pas inconnu pour
elle.
Le moindre oubli pourrait avoir de
graves conséquences ; l'insolite chef de
gare en est toutefois consciente. Rien
d'étonnant si, constamment, on la voit
un œil sur la voie, l'autre au bureau , une
oreille au téléphone, l'autre pour les
usagers... Ses responsabilités sont aussi
nombreuses, sinon plus, que celle
rencontrées dans les plus grandes gares
munies d'installations de sécurité modernes. Car là-haut, le long du chemin
de fer qui conduit au glacier du Rhône,
le «block-système» n'est encore qu 'un
projet.
Bravo donc, Mlle le chef de gare et
que sous votre direction, les trains
puissent toujours circuler normalement.

i

I

Un éclairage
du meilleur effet

I
I

VIEGE. - Apres un travail aussi long que
minutieux , les ruelles du centre de la
localité ont reçu un nouvel éclairage fort
plaisant.
Il fallut d'abord procéder à la mise en
place de tout un réseau de câbles,
nécessitant de nombreuses fouilles, ainsi
que de nombreuses entailles dans la façade
de plus d'un bâtiment. Quant à la pose de
l'éclairage lui-même, soit un nombre élevé
de lanternes en fer forgé, il est arrivé dans
sa phase définitive. Etrangers, hôtes de
passage et indigènes se félicitent de l'initiative prise par les autorités locales pour
doter les vieilles rues du bourg d'un éclairage ad hoc cadrant fort bien dans le sty le
des bâtisses d'antan alors que petit à petit
on procède à l'enlèvement des anciens fils
de transmissions et mâts juchés sur les toits
des maisons de la «Burgschaft» de Viège.

A propos des Semaines musicales
de Stresa
BRIGUE. - A la suite des nombreuses
demandes de renseignements qui nous
sont parvenues, relatives aux Semaines musicales de Stresa , nous nous
faisons un plaisir d'annoncer que ces
manifestations se dérouleront du 28 août
au 19 septembre prochain , au théâtre du
palais des congrès. Ce 16' festival sera
placé sous le signe du 150e anniversaire
de la mort de Ludwig Van Beethoven.
Le 8 septembre, en soirée, le célèbre
pianiste autrichien Joerg Demus interprétera une riche et fascinante anthologie de la sonate beethovienne pour

possède pas d'inventaire ou une classification de ses bâtiments. De ce fait , le bâtiment
Previdoli ne figure donc pas sur la liste des
constructions à protéger. Et les moyens
juridiques sont limités pour disposer
d'éventuelles découvertes de ce genre. La
question financière se pose également. Le
budget communal ne prévoit pas de fonds
spéciaux pour de pareils cas.
On envisage cependant de trouver une
solution en collaboration avec l'Etat , les
propriétaires de l'édifice, les différentes
entreprises et institutions ainsi que l'initiative privée. L'éventuel transfert des
fresques au musée du château , par exemple.
Une nouvelle visite locale a eu lieu hier en
présence du professeur Louis Carlen , et de
MM. Arnold Perren , historien , Norbert
Jungsten , archéologue, et Walter Mutter,
restaurateur d'œuvres d'art.

piano, passant de la sonate au clair de
lune à l'aurore, des sonates op 78 et op
90 à la sonate op 81 (L'adieu , l'absence,
le retour).
La seconde rencontre avec Beethoven ,
confiée aux bons soins du quartier Cleveland , est prévue pour le jeudi 15
septembre. Pour assister à ce concert , le
public des semaines devra utiliser le service spécial de navigation sur le lac, qui
lui permettra de gagner l'Isola Bella et
de se réunir dans la salle des Gobelin ,
joyau de l'historique palais Borromée.

sur les exploits de la «Patrouille suisse», ont
permis à bon nombre d'amis de l'aviation
de s'en donner à cœur-joie.
Quant aux responsables du groupe rie
pilotes de vol à moteur du Haut-Valais ,
qu 'ils soient félicités de leur initiative tout
comme de la mise en place d'une organisation qui fut parfaite dans tous ses
détails, ne serait-ce par le fait des mesures à
prendre quand on pense qu 'une quinzaine
de machines de tous types étaient de la
partie pendant ce premier week-end d'août
dont chacun gardera un merveilleux souvenir.

i
i

LŒTSCHENTAL. - Après un séjour
dans un pays où l'eau du robinet n'est
même pas recommandée pour se laver
les dents, quel plaisir de pouvoir se désaltérer au goulot de ces bonnes fontaines de chez nous, débitant cette eau
claire, limpide, fraîche et sans adjonction aucune de produits artificiels. Vraiment, en cette période caniculaire, rien
ne vaut pareille boisson. Ce n'est certainement pas cette consommatrice qui
nous contredira.

Des vehdeltistes plongeurs

1

Les vélideltistes au bord du lac de Mergozzo

1

BRIGUE-MERGOZZO. - S'élançant d'un
surplomb rocheux près du refuge Piretti , un
groupe de vélideltistes a sillonné le ciel de
Mergozzo, au grand plaisir des campeurs,
pour finir leur course... dans le lac. Au
grand effroi des témoins... Notons que Mergozzo est une station lacustre voisine de
Domodossola , fréquentée aussi par plu-

sieurs Valaisans, amateurs de camping,
notamment.

r Robe chemisier en jersey

polyester imp rimé, erhnoir, bru n
r
et vert. Tailles 38-48, 79.-.
Modèle classique, seyant, à pli pla t
piqué et décolleté ras du cou. Trois
teintes différentes. Tailles 40-48, 79.-.
Robe agréable à porter, avec col-revers
coutures-bretelles et ceinture nouée,
en jersey polyester, bleu, beige et gris.
Tailles 42-50, 69.-.
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OFFRES ET

rtFMANnFS D'EMPLOIS

On demande

I Urgent

Nous cherchons

une secrétaire bilingue

jeune cuisinier
capable

professeur

place à l'année
Chambre à disposition
Salaire \ discuter

avec connaissance de l'allemand

Pension d'Ovronnaz

Hôtel-restaurant

19 ans
libre immédiatement
diplôme école de
commerce , cherche
place comme

Tél. 025/2 10 55

sommelière
"¦¦*•"*»¦*"

_ .. .
,
Débutante acceptée , bon gain assuré, vie de famille
S'adresser au:

téi 027 86 23 72

Qe „ocn
36-27860

sommelières extras
Déplaceme nts payés

Hôpital régional
de Martigny

employé
de bureau

cherche pour entrée immédiate

évent. à mi-temps
dans la région de
Sion ou environs.

dames de nettoyage
'«

La Channe Valaisanne
La Chaux-de-Fonds
cherche pour la Fête do la montre
les 2, 3 et 4 septembre

nrésenter
à la
resen,er a
la réceotion
rece P,
l
be P

Offre écrite sous
chiffre P 36-301936 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche pour le 1er septembre

Cherchons tout de
suite ou à convenir

°"
-b-W4_ i

menuis ier

sommelier ou
sommelière

,

pour la pose et établi
'

un jeune garçon

de comptoir. Place à l'année
Possibilité d'apprendre le service

et

Faire offres à Sauser Maurice
Eduse -,7 2000 Neuchâtel.
28-228
'

Tél. 039/23 10 64,'M. Toehet

sruran' con,inen,ai' sion ^y y y y y y y y y

sommelière

. pour remplacement 2 à 3 jours par

Tél. 027/22 46 41

Ecrire sous chiffre P 36-27743
à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune homme

dll Nord à Aigle

C herche

a mi-temps ; connaissance de la
dactylographie française et allemande est absolument exigée.

Entrée tout
Entrée
tout de
de suite
suite ou à convenir

de daClYlOQrapnïe
dactvIoaraDhie

Faire offres sous ch. P 36-902229
à Publicitas , 1951 Sion

Heures d'ouverture du samedi :

a heures - 12 heures et 13 h. 30 -17 heures

Pour

votre

publicité :

027/21 21 11
_^ _¦* __¦ .
_ »__

_ »__

__ _¦

Crans-Montana
Cherchons

couple pour gérance
ou gérant

Tabac (importé)-libralrle
Clientèle internationale.
Faire offre manuscrite détaillée avec curriculum vitae à:
Librairie de Crans , 3963 Crans.

97.272.011
_______________________________________________________________________________

cuisinier
qualifié
Bon gain, congé
dimanche
Se présenter:
Brasserie Feldschlossen
43, rte des Jeunes

Jeune homme 16 ans
ayant terminé CO
section A, cherche
place comme

apprenti
de commerce
rayon Sion-Martlgny
de préférence
Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301976 à
Publicitas, 1951 Sion
On cherche pour Slon

femme
de ménage
4 matinées par semaine dep à 11 h.
Tél. 027/41 31 34
dès 18 heures
36-27883
Je cherche

jeune fille
pour le buffet

Ouvrier
qualifié
place

dans un domaine à
production animale.
Disponible tout de
suite ou à convenir
Ecrire sous
chiffre P 36-27880 à
Publicitas, 1951 Sion
L'hôpital régional de
Sion cherche

laborantine
médicale
Entrée en fonctions
immédiatement ou à
convenir.
Activité en: hématologie, chimie , sérologie, bactériologie,
radio-Immunologie.
Faire offres tout de
suite à la direction de
l'hôpital régional de
Sion.
Tél. 027/21 11 71
interne 151

Tél. 027/22 01 20
36-301984

Entrée tout de suite
ou à convenir
Rest. Tourbillon,
pizzeria, Sion
Tél. 027/22 25 99

Engageons
jeune homme
robuste, actif et consciencieux , en qualité de

magasinier
pour la préparation de marchandises.
Faire offres écrites à
Charles Duc SA Magro
Route de Préjeux , Sion
ou téléphoner au
027/23 26 51 (jusqu'à 16 h.)
36-2021
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Jean-Bernard Frassa
cherche
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Secrétairedactylographe
ayant cinq années
de pratique
cherche place à Sion
dans bureau d'assurances ou autres.
Offre écrite sous
chiffre P 36-301956 à
Publicitas, 1951 Sion.

Transports ,Martigny
Tél. 026/2 43 43

pour cueillette des
fruits et légumes
Tél. 026/5 38 27
dès 19 heures
36-1 032

œ

§!
o

chauffeur poids lourds

l

Urgent!

Monteurs-électriciens
Travail de longue durée.
TIME - Davet Frères
Rue du Coppet 1,Monthey

Tél. 025/4 58 91

Je cherche à louer
ou à acheter

maisonnette ou
appartement
j
3-4
rhambrPs
4 cnamores
chambres
Faire offre écrite
sous ch. P 36-301978
Publicitas . 1951 Sion
Publicitas,
I
Je cherche
_ nn,a.4_.m_...t
appartement
2 ou 3 pièces
(non meublé). Pour le
15 octobre Sion ou
en dehors. Si possible avec garage.
Ecrire sous
chiffre P 36-27881 à
Publicitas, 1951 Sion

On cherche

personnel
féminin

martigny s«*_*
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Techniciendentiste
cherche place à Slon
ou environs
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cherche

Martigny, à louer
Avenue du Léman
appartements rénovés

-pièces
3/ 2-plèces
Fr. 420.- + charges
Rens. et yisite sans
engagement.
e ™nt
?„?-&
_.
Tél. 027/22 cc
66 23
heures de bureau
36-702

Ooel
,
,
,.

____

Ka Pilan 2800

automatique
1968, expertisée,

parfaj ,é(at garan(ie
m 27

°

appartement
. tx
*?
4 pièces
pièces

Honda 750

Maximum Fr. 500
500.tout compris
Tél. 053/5 34 17
17
36-27892

proximité Monthey
confort , cuisine
agencée, living,
chambre , terrasse ,
cave , parking, vue
étranger autorisé

centre Valais. 900 m
ait., comprenant: salon, 3 chambres , WC ,
bains, cuisine agencée. Fr. 150 000-

Fr. 3000Tél. 027/38 29 53
36-301993

chalet

Agence immobilière
G. Evéquoz, Monthey
Tél. 025/4 64 20 ou
5 14 06

U

°
'lî
3 \ l t lQQ
|
J
l^ n
36-301990

A vendre

A vendre

Tél. 022/48 06 34

A vendre

On cherche à louer

pour le
ie 1.9.77
1.9.77
àà Slon,
sion,pour

Appartement

Fr. 70 000.-

36-6836

La solution :
une annonce
dans le
Nouvelliste.

t

Madame Ida BIOLAZ-OGGIER , à Charrat ;
Monsieur Bernard BIOLAZ, à Charrat ;
Monsieur et Madame Henri BIOLAZ-MEILLAND , à Charrat ;
Monsieur Edouard BIOLAZ , à Charrat ;
Monsieur et Madame Edouard BIOLAZ-LATTION et leurs enfants Jean-Maurice
et Bertrand , à Massongex ;
Monsieur Dyonis OGGIER , à Baar-Nendaz ;
Madame veuve Louisa GAILLARD-BIOLAZ , à Charrat ;
Madame et Monsieur Jules MORARD-BIOLAZ , à Charrat ;
Madame et Monsieur Gabriel GIROUD-BIOLAZ , leurs enfants et petits-enfants,
à Charrat et Genève ;
Madame et Monsieur Raymond DARIOLY-BIOLAZ , leurs enfants et petitsenfants , à Charrat et Martigny ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies BOURBAN , OGGIER; BORNET ,
FOURNIER , GUEX et FULMINET , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
André BIOLAZ

Madame et Monsieur André CORTHAY , à Champsec ;
Monsieur et Madame Louis FUSAY
et leurs enfants , à Champsec ;
Madame et Monsieur Marius MARET
et leurs enfants, à Prarreyer ;
Madame veuve Françoise FUSAY et
ses enfants, à Champsec ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, à Vernayaz , Lausanne, Fully,
Liddes, Verseg ères et Genève, ont la
douleur de faire part du décès de leur
chère sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine et marraine

décédé à l'âge de 55 ans, à l'hôpital de
Martigny, munie des sacrements de
l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale du Châble, le vendredi
12 août 1977, à 10 heures.

L'ensevelissement et les honneurs auront lieu en l'église paroissiale de Charrat , le
vendredi 12 août 1977, à 10 heures.

Domicile mortuaire : ossuaire du Châble.

Domicile mortuaire : chapelle du Bourg.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ,
ni couronnes, mais penser aux handicapés.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t

Le parti radical de Charrat
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André BIOLAZ
membre du comité du parti.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t

Madame Paula THALMANN ;
Mademoiselle Gabrielle THALMANN ;
ainsi que les familles alliées à l'étranger, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel THALMANN

t
a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur
André BIOLAZ
son membre honoraire, époux d'Ida ,
membre de la Gym dames, père
d'Henri, dévoué moniteur.
Les membres sont priés d'assister aux
obsèques qui auront lieu en l'église de
Charrat , le vendredi 12 août 1977, à
10 heures.

La Société de gym hommes
de Charrat

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son grand
deuil, la famille de

_ rM.
->¦ •._des patineurs
.•
. < Club
*Le
de Charrat
, , ,
_
. c faire
a la douleur de
part du deces de

___ --

Monsieur
Joseph GILLIOZ

la famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons de messes.
Isérables, août 1977.

Le deuil ne sera pas porté.
Priez pour elle

t

L'Administration communale et la commission scolaire
de Saxon
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Emma GAILLARD
institutrice emente
institutrice
émérite durant 60 ans.
ans

L'inhumation suivra au cimetière de Riddes.

t

La Caisse Raiffeisen de Riddes
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Emma GAILLARD

grand-mère
de M m * et M. André Dorsaz, leurs dévoués gérants
b
Pour les obsèques,
n > rprière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur
André BIOLAZ

t

père de ses membres Bernard et Henri

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoi gnées à l'occasion de son grand deuil et dans l'impossibilité de
pouvoir répondre à chacun , la famille de ,

dit Kiki

Profondement touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
du décès de

Selon le désir de la défunte, ni fleurs , ni couronnes, mais pensez aux bonnes
œuvres.

Monsieur
André BIOLAZ

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

Le corps de la défunte repose à la crypte (cure de Saxon), où la famille sera
présente de 18 h. 30 à 20 h. 30.

a le regret de faire part du décès de

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques, qui auront lieu en l'église de
Charrat , le vendredi 12 août 1977, à
10 heures.

Sion , août 1977.

La messe dé sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Saxon, le vendredi
12 août 1977, à 10 heures, suivie de l'inhumation au cimetière de Riddes.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Saxon, le vendredi 12 août 1977, à
10 heures.

t

L'ensevelissement aura lieu à Plan-Conthey, le vendredi 12 août 1977, à 10 h. 30

Un merci spécial aux locataires de l'immeuble Les Noyers, aux copropriétaires de
l'immeuble Beaupré , aux scrutateurs de Saint-Guérin et aux amis du quartier , au
Groupement des vétérans de l'ASF Valais romand , à la Caisse ASSBA, à
l'Association hôtelière du Valais, à la direction et au personnel de la carrosserie
Sibo, au personnel du service d' entretien des routes, au FC Saint-Léonard , au
Curling-Club de Sion, à la Cagnotte du Rall ye, à la Chorale de Saint-Guérin.

leur très chère maman, grand-maman , arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, enlevée à leur tendre affection , dans sa 95e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

La Société fédérale
dé gymnastique Helvetia
de Charrat

son membre dévoué.

remercie toutes les personnes qui , par leur présence et leurs envois de couronnes
et de fleurs , ont pris part à sa douloureuse épreuve.

institutrice retraitée

,

Cet avis tient lieu de faire-part.

decede a Châteauneuf-Conthey à l'âge de 72 ans, muni des sacrements de l'Eglise

Monsieur
Charles-Albert ARLETTAZ

Madame veuve
Emma GAILLARD

Mademoiselle
Julia FUSAY

leur très cher époux, père, beau-père, fils, frère, beau-frère , oncle, neveu, parrain ,
cousin et ami, que Dieu a rappelé à lui, dans sa 55* année, après une longue
maladie courageusement supportée , muni des sacrements de l'Eglise.

Heures de visites : de 19 heures à 20 heures.

Madame et Monsieur Noël AMANS-GAILLARD , leurs enfants et petits-enfants ,
à Marseille ;
Monsieur et Madame Léon GAILLARD et leur fille, à Marseille ;
Monsieur et Madame François GAILLARD, leurs enfants et petit-enfant , à
Lausanne et Riddes ;
Madame et Monsieur André DORSAZ et leurs enfants, à Riddes ;
Mademoiselle Alexia REUSE , à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alexis REUSE-PERRIER ;
Les enfants et petits-enfants de feu François GAILLARD ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

La classe 1953 de Charrat

Madame
Franky CLAIVAZ

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André BIOLAZ
père de son dévoué président , M.
Henri Biolaz.

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages,
leurs dons de messes, leurs envois de couronnes et de fleurs , ont particip é à cette
douloureuse épreuve.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Elle les prie de trouve r ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Les membres de la classe 1922
de Charrat
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
André BIOLAZ
leur cher contemporain

Un merci particulier :
au clergé paroissial de Salvan , au révérend curé Imesch , au vicaire Abbet , au
chanoine Georges Revaz de l'abbaye de Saint-Maurice ;
aux médecins et au personnel de l'hôpital de Martigny ;
à la direction et tout le personnel de La Bâloise-Assurances , agence générale du
Valais ;
à la société de chant La Mauritia , chœur mixte , de Salvan ;
à la société de gymnastique Le Luisin de Salvan ;
à la société théâtrale Le Vieux Mazot de Salvan ;
aux contemporains des classes 1924, 1950, 1959 ;
au comité du groupement de la Fédération des chanteurs du Bas-Valais ;
aux fidèles employés et amis de l'usine de Miéville-Salanfe S.A. ;
aux amis de Plan-Cerisier.
Salvan , août 1977

I Bien mal en point !
9%t8M&'

Victoire des Pays-Bas devant la Belgique
Sion malchanceux
termine au dernier rang
C'est dans un décor féerique, sur la
Grand-Place d 'Anvers , que se sont disputés hier soir les avant-derniers « J eux
sans frontières » avant la grande finale.
Sur le thème du 400° anniversaire de la
naissance de Rubens, les divers jeux
évoquaient la vie du célèbre peintre et
les principaux événements qui ont
marqué sa carrière d'artiste, d'humaniste et de diplomate. Pour tous les
téléspectateurs disposant d'un récepteur couleur, ce fut une symp honie de
tons, de costumes rutilants du X VII'
siècle et de décors de rêve. Les diverses
épreuves exigeaient p lus d'adresse - et
aussi de chance - que de qualités
athlétiques. Est-ce cette formule qui
n 'a pas convenu à l'équipe de Sion ?

Nous le saurons ce soir, lorsque garçons et filles de « Sion-Jeunes » arriveront sur la place de la Planta , vers
18 heures. Le fait est que Sion n 'aura
été en tête que... lors de la présentation
des équipes ! C'est mal parti avec le fil
rouge où Sion jouait en premier.
L 'équipe fut la seule à ne pas abattre
les huit têtes avec des tartes à la crème.
Au deuxième jeu (tableau à brosser par
un pinceau à manivelle), Sion ne réussit aucune toile et n 'obtint qu 'un point.
On se prit à espérer au jeu des sabots
et des sulkys , Sion prenant la deuxième place derrière l'Allemagne , mais
toutes les illusions s 'envolèrent au jeu
de la nature morte. Sion avait joué son
joker , mais hélas la pomme suisse

15 août : fête de l'Assomption

Horaire de nos bureaux

A l'occasion de la fête de l'Assomption, les bureaux de l'Imprimerie
Moderne Sion SA (IMS), de l'Imprimerie Beeger SA (IBS) et du Nouvelliste
et Feuille d'Avis dû Valais NF suivront l'horaire ci-après :
Samedi 13 août : ouverts de 8 à 11 heures ;
Dimanche 14 août : fermés toute la journée ;
Lundi 15 août : IMS et IBS fermés toute la journée. Les bureaux
rédactionnels du NF seront ouverts dès 20 heures.
Le Nouvelliste et Feuille d'Avis dû Valais ne paraîtra pas le lundi 15
août.

Avis a nos annonceurs

L'édition du lundi 15 août du NF est supprimée, aucune distribution
postale n'ayant lieu en Valais. Les annonces pour ce jour seront soit
avancées, soit retardées d'un numéro.
Les annonces pour l'édition du mardi 16 août doivent être en notre
possession le jeudi 11 août à 16 heures.
Les avis mortuaires pour l'édition du mardi 16 août doivent être
envoyés par exprès, ou alors être transmis par téléphone, le 15 août dès 20
heures au 027/233051.
Les bureaux de Publicitas SA seront fermés le lundi 15 août toute la
journée.
Nous souhaitons une bonne fête à nos lecteurs et annonceurs.
L'administration

t

Viège

Motocycliste blessé
Hier, à 18 h. 50. 50, M. Hans Seematter,
19 ans, domicilié , à Tôrbel , circulait de
Viège en direction de Stalden , au guidon
d'un motocycle. Parvenu au lieu dit Neubrugg, il perdit la maîtrise de sa machine,
heurta le bord droit de la chaussée et tomba
sur la route. II fut blessé et hospitalisé.

Monsieur
André BIOLAZ
Les contemporains sont priés de se
trouver le vendredi 12 août à 9 h. 30
devant l'église de Charrat.

La Luette, août 1977.

La direction et le personnel
des Ateliers de Saint-Hubert
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Denis FAVRE

Madame
Lucie PAPILLOUD

tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages d'affection et de sympathie lui ont été bienfaisants en ces jours d'épreuve.

mère de leurs employés et collègues
M"" Marie-Agnès Ficzko et M. JeanMarcel Pap illoud.

Granges, août 1977.

t

La famille

Samuel FOURNIER
remercie sincèrement toutes les personnes qui lui ont témoigné leur sympathie ,
par leur présence, leurs prières et leurs dons de messe.
Un merci particulier au révérend curé Michelet et à la chorale Sainte-Cécile.
Veysonnaz , août 1977.
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née PUTALLAZ

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
La classe 1922 de Vétroz-Magnot
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. SION. - Hier matin, vers 5 heures, Air- ¦
I Glaciers fut appelé pour effectuer un ¦
vol de recherche dans la région du I
I Schwarzerhorn - Lemmernhiitte, en face
I de la Gemmi. En effet, trois touristes, |
André Amoos, André Rossier et Firmin •
| Chardon, tous de Venthône, s'étaient I
égarés en faisant une excursion. Ils I
I furent heureusement retrouvés sains et .
I¦ saufs et ramenés à la cabane des Violet- f
tes, dans les environs de Montana.

Madame veuve
Pierre-Martin MOIX

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

'V.^.,.

, :¦ ',

Retrouvés
sains et saufs
par Air-Glaciers

ont le pénible devoir de faire part du
décès de leur cher contemporain

La famille de

J-wj~1iWi',l l,lli ,H'"
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Les membres de la classe 1922
de Martigny et environs

t

„ * , ; :,

•

s 'égara si bien - ou p lutôt si mal ! qu 'il termina dernier. Nette reprise au
jeu suivant (lettres de créance) qui vit
Sion terminer 2' et se hisser au 5" rang
du classement général. Le demier jeu
fut fata l à Sion : le Rubens sédunois
ne parvint pas à trouver la main et
resta seul bredouille et dernier. Au
classement final , les Pays-Bas sont
premiers avec 41 points, devant la Belgique avec 36 points. Suivent dans
l'ordre l'Allemagne , l'Italie, la GrandeBretagne, la France et la Suisse.
Mais qu 'importe le résultat, après
tout : pour « Sion-Jeunes », Anvers aura
été une aventure mémorable, l'occasion d'enrichissants contacts et de précieuses expériences. De toute manière,
Sion aura laissé dans la grande ville
belge le souvenir d'une équipe très
jeune et enthousiaste. Nous lui souhaitons de garder dans la défaite la même
fraternité et le même élan que dans
l'espoir d'une victoire.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil , la famille de

remercie toutes les autorités religieuses, le personnel de l'hôpital de Sion ainsi que
toutes les personnes qui ont pris part à sa peine et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

¦¦-v~.•

¦¦¦
¦
./ ¦

._*.:¦ ¦

¦¦

:

¦
¦ ¦
- .';'* "%¦ —v. '

^"

. . ¦;

¦
2$ . . .

STALDEN. - Hier matin, vers 5 h. 30, des
usagers de la route de la vallée de Saas,
entre Eisten et Stalden , quel que 300 mètres
avant la bifurcation du «Killerhof» , ont
constaté, avec surprise, la présence d'une
voiture à une dizaine de mètres dans le
talus, immobilisée contre un arbre , son
arrière touchant le sol et ses phares illuminant le ciel. Le fait est d'autant plus étrange
que le véhicule, complètement démoli, a été
retrouvé sans occupant. La police n'a pas
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été en mesure de nous renseigner sur ce
sujet et pourtant les traces fraîches constatées sur les lieux laissent bien supposer qu 'il
s'agit d'un accident, assez grave d'ailleurs si
l'on tient compte de l'état et de la position
de la machine. Le véhicule, une Mini 1000,
était muni de plaques minéralogiques
VS 80101. La voiture est vraisemblablement sortie de la route dans une courbe
à gauche, avant de faire quelques tonneaux
et de s'immobiliser.

DÉCÈS DE Mme EMMA GAILLARD
ANCIENNE INSTITUTRICE

SAXON. - Les anciens élèves de
M" Emma Gaillard, qui enseigna
pendant 60 années (remplacements
compris) dans les écoles de Saxon,
auront appris avec beaucoup de chagrin son décès survenu subitement à
l'âge de 95 ans.
M"" Gaillard, veuve d'Ernest, agriculteur, mère de quatre enfants, eut la
douleur de perdre récemment une fille.
Cette brusque séparation l'avait profondement marquée. Et il faut voir là,
peut-être , l'origine d'une mort que
personne n 'attendait.
M"' 1' Emma Gaillard a eu un mérite
inouï, car elle enseigna, au début de sa
carrière, les classes enfantines groupées de 50 à 55 élèves. Ces derniers lui
gardent une reconnaissance émue.
A sa famille va toute notre sympa•thie.
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Madame Antoinette MOERI-ZUFFEREY , à Muraz-Sierre ;
Monsieur et Madame François MOERI-SALAMIN et leur fille, à Muraz-Sierre ;
Madame Lina SCHWAB-TSCHACHTLI , à Chiètres ;
Monsieur et Madame Walter MOERI-NAEGELI et leurs enfants , à Zurich ;
Monsieur et Madame Arthur MOERI-REBER et leurs enfants, à SteffisburgStation ;
Monsieur et Madame Edouard MOERI-SPICHIGER et leurs enfants , à Mannedorf ;
Monsieur et Madame Georges ZUFFEREY-RUPPEN et leurs enfants , à Viège ;
Madame et Monsieur Désiré LOCHER-ZUFFEREY et leurs enfants, à Sierre ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Fritz MOERI
leur cher époux , papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle et parent.

a le pénible devoir de faire part du
décès de leur contemporaine

Dieu vient de le rappeler subitement auprès de lui , le 10 août 1977, à l'âge de
50 ans.

Madame
Lucie PAPILLOUD

Culte et ensevelissement : le vendredi 12 août 1977, à 15 heures, au temple
protestant , à Sierre.

née PUTALLAZ
Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

Arrivée du convoi mortuaire : 14 h. 50.
Dieu est infiniment bon et miséricordieux
Cet avis tient lieu de faire-part .

Fermiers suisses indésirables en RFA
BERNE. - Alors que l'on était encore content , en période de haute conjoncture, que
des paysans suisses cultivent la terre dans la
région frontalière du sud du Bade-Wurtemberg, l'arrivée de la récession a radicalement modifié la situation. De nombreux
frontaliers en chômage préféreraient cultiver eux-mêmes la terre affermée que de

l'abandonner à la concurrence suisse devenue soudain désagréable. « On aimerait
bien voir filer les fermiers suisses autrefois
bienvenus », écrit le service d'information
agricole.
Les fermiers schaffhousois sont les plus
touchés par ce revirement de situation. Plusieurs d'entre eux ont vu leur bail à ferme

Un habile escroc arrête
Un ressortissant lucemois, marchand
ambulant de métier , a été arrêté par la
police cantonale pour faux et usage de
faux. Grâce à un système ingénieux , le
personnage en question avait réussi à
duper , pendant plus de deux ans, des
spécialistes en étain. Grâce à un tampon
officiel falsifié , le commerçant ambulant
avait vendu trente récipients en étain et
encaissé plus de 110 000 francs. La valeur réelle de cette marchandise ne dépasse guère les 3000 francs. Parmi les
victimes se trouvent des musées, des collectionneurs privés et même des antiquaires. « Les falsifications n'ont pas été
découvertes à temps. Elles ont été si ingénieuses que même des conservateurs

de musée ont procédé à l'achat de pièces
dites rares » , a confirm é hier Anton
Widmer, chef de la police criminelle lucernoise. Le pot aux roses fut découvert
à Winterthour , où avaient été vendus
deux récipients en étain. Après coup,
des experts constatèrent que le sceau
officiel était faux. L'enquête, réalisée sur
place, aboutit rapidement et la police
procéda alors à la surveillance et , à
l'arrestation du coupable, en l'occurrence le marchand ambulant zurichois.

A son domicile la police a confisqué des
sceaux falsifiés. Plus de trente clients
ont ainsi été abusés.
(e. e.)

Faible volume du crédit
à la consommation en Suisse
ZURICH. - En Suisse, à fin 1976, les créances de crédit à la consommation s'élevaient
à quelque 2,1 milliards de francs , soit environ 5 % de plus que l'année précédente.
D'après des indications de M. C. Sager,
président de l'Association suisse des banques de crédit et établissements de finance-

SOMMELIER
INDÉLICAT

MONTREUX. - Hier , un sommelier de
l'établissement public et dancing «Hungaria », à Montreux , s'est envolé en emportant
le contenu de la caisse, 1191 francs. La
police le soupçonne également d'avoir dérobé un chèque d'un montant de 2000
francs. L'individu , J. S., 25 ans, a ensuite
pris le taxi dans la nuit pour se rendre à
Marti gny. Le juge informateur qui conduit
l'enquête a de Fortes présomptions sur la
destination de son voyage, qui devrait être
l'Espagne.

FESTIVAL
DE LOCARNO

LOCARNO. - Sept jours après l'ouverture
du Festival international du film de Locarno, plus de la moitié des quelque 60 films
inscrits au programme officiel ont déj à été
présentés..Si l'on en juge par le nombre des
spectateurs , cette 30' édition remporte un
grand succès. La plupart des films ont dû
être projetés deux fois , sauf ceux présentés
en nocturne et par beau temps, sur la Piazza
Grande (où 6000 personnes trouvent place).
Les responsables du festival estiment urgente
la construction , par la municipalité de Locarno, d'une salle qui pourrait accueillir
1000 personnes au moins. En effet , en cas
d'intempéries , seuls les journalistes et les
porteurs d'abonnements ou de cartes d'étudiants trouvent place dans les salles obscures. Or, l'un des buts du festival est de permettre au plus grand nombre possible de
spectateurs d'assister aux représentations.

ment , publiées par Finanz und Wirtschaft ,
la part des grandes banques aux opérations
de crédit à la consommation serait de 800
millions de francs environ.
Le volume très faible du crédit à la consommation par rapport aux créances commerciales intérieures montre, toujours selon
M. Sager, qu 'il ne s'agit pas d'une valeur
importante pour l'économie nationale et
que la croissance des crédits à la consommation suit plus ou moins le rythme de la
croissance des crédits commerciaux.
Avec un endettement par tête de 320
francs , la Suisse est bien en dessous de la
moyenne européenne. En RFA, ce chiffre
est de 1195 francs, en Autriche, de 1000
francs et en Belgique, de 740 francs.
• URDORF (ZH). - L'entreprise « KSU
Kapp Schnellmann SA », à Urdorf-Zurich ,
spécialisée depuis de nombreuses années
dans la conception et l'installation d'ateliers
pour l'entretien de véhicules , a signé à Bagdad un contrat avec le Gouvernement irakien pour la livraison , le montage et l'installation complète d'un grand atelier de réparation pour voitures et poids lourds.
Il y a deux mois, l'entreprise , qui travaille
également dans divers pays africains , avait
signé un contrat du même genre avec le
Gouvernement d'Abu Dhabi. Elle va en
outre livrer prochainement au Nigeria quatre grands ateliers de réparation mobiles.

résilié sur la base d'une loi concernant le
bail à ferme, loi surannée et à peine respectée autrefois. Une assemblée des paysans
schaffhousois a demandé que les autorités
suisses adoptent une « attitude ferme » face
à la « pression » exercée par la République
fédérale d'Allemagne.
De l'avis de M. Hans Popp, vice-directeur
de la Division de l'agriculture au Département fédéral de l'économie publique , on ne
peut parler d'une pression de la « RFA » sur
le Conseil fédéral. M. Popp a indiqué à
l'ATS que Bonn avait averti le Conseil fédéral du malaise régnant parmi les propriétaires fonciers et les paysans de la région
sud du Bade-Wurtemberg. Le Conseil fédéral a, en première mesure, limité à trois hectares les primes de culture pour les céréales
fourragères cultivées à l'étranger. Le
Conseil fédéral ne peut toutefois rien entreprendre pour éviter de nouveaux congédiements. Il n'est pas question de préparer
une éventuelle riposte contre les frontaliers
comme il en a été question à l'assemblée de
Schaffhouse , a affirmé M. Popp. On est
conscient, à la Division de l'agriculture, que
dans certaines régions frontalières , surtout
dans le canton de Schaffhouse, les paysans
sont durement touchés par la résiliation de
leur bail à ferme. « Une certaine correction
devait toutefois intervenir » a relevé M.
Popp qui a toutefois précisé que la correction avait été peut-être un peu trop radicale.

Drogue : encore un mort
a Raie

BALE. - Mardi est morte à Bâle, à la suite
d'une overdose, une jeune fille de 18 ans qui
s'était injecté du « méthadon» . En l'espace
de seize jours , c'est la deuxième personne
qui meurt de cette fa çon à Bâle.
Déjà à la fin du mois d'avril , deux jeunes
hommes domiciliés dans la ville voisine de
Mulhouse ont trouvé la mort de cette manière.

..

Les véhicules déjà en service seraient
aussi touchés par les nouvelles dispositions
et le bruit de leurs moteurs devrait être sensiblement réduit dans un délai de cinq ans à
dater de l'adoption de l'initiative. L'Assemblée fédérale a le pouvoir de prolonger

C'est vers le cinquième mois de
grossesse que les médecins ont découvert que M m* Keller attendait
quatre enfants. Dès le sixième
mois, la future mère a dû rester alitée et au septième mois, elle est
entrée à la maternité pour y être
soignée de manière continue.

Hommage aux chevaliers servants de la vigne
sinoise et Robert Isoz, président de la
Fédération vaudoise des vignerons.
Il appartenait à M. F. Chappuis,
vigneron et président du conseil exécutif de la Fête, d'accueillir les hôtes,
dans une allocution toute empreinte de
l'ardeur qui préside à cette fête.
M. M. Chavannes, syndic de la ville
de Vevey, a également exprimé la ioie
des Veveysans de pouvoir recevoir si
noble compagnie, les vignerons confédérés. M. Isoz a défini les sentiments
des gens, du pays de la vigne et du vin.
M c Jean Actis, président de la Fédération romande des vignerons, s'exprimant dans les trois langues nationales,
a aussi mis en évidence ia joie éprouvée par tous les vignerons en vivant ce

AFFAIRE DE CORRUPTION AU N0IRM0NT

Le dossier est clos
LE NOIRMONT. - En septembre de
l'an dernier , l'équipe Franz Weber et les
amis de la nature avaient fait éclater un
«scandale» au Noirmont : un entre preneur de la place exploitait illégalement
une gravière et avait , pour ce faire , soudoyé les autorités communales. A la
suite d'une enquête, les autorités cantonales avaient ordonné la fermeture de la
gravière. Quant au procureur public du
Jura , sur la base de coupures de presse,

il avait fait ouvri r une enquête en recherches préliminaires pour éclaircir les
soupçons de corruption qui pesaient sur
les autorités, bien qu 'aucune plainte
n'ait été déposée. Après avoir procédé à
une vingtaine d'auditions , le juge d'instruction de Porrentruy a décidé, en accord avec le procureur , de ne pas ouvrir
d'action publique sur cette affa ire, les
soupçons de corruption n'étant pas fondés.

BERNE. - La Suisse n'extradera Petra Krause que si les autorités italiennes
se déclarent prêtes à la renvoyer aux autorités de notre pays en vue du
procès qui doit se dérouler devant la Cour d'assises du canton de Zurich,
ainsi que pour l'exécution, ie cas échéant, d'une peine privative de liberté.
La Division fédérale de police a rejeté la demande de mise en liberté de la
prisonnière, incarcérée à la suite de la demande d'extradition dont elle fait
l'objet.
même temps que ses arrêts, des mesures
Le 5 août, la Chambre de droit public
ont été prises pour que M™" Krause redu Tribunal fédéral avait autorisé l'exçoive les soins médicaux nécessaires et
tradition , pour complicité dans un incendie volontaire et pour recel, de la
pour qu'elle puisse être immédiatement
double nationale Petra Krause, ressortishospitalisée si son état devait s'aggraver.
sante germano-italienne, mais elle avait
M"" Krause restera donc en prison.
rejeté les autres motifs invoqués par
Lors d'une brève conférence de
l'Italie. En ce qui concerne l'exécution
presse, le vice-directeur de la division de
de cet arrêt, c'est la division de la police
la police du Département de justice et
du Département fédéral de justice et popolice a précisé que la décision d'extralice (DFJP) qui est compétente. Confordition avait un effet directement exécumément à la convention européenne rétoire. M"" Krause a cependant 30 jours
glant l'extradition et à la loi fédérale sur
pour recourir auprès du Tribunal fédéral
l'extradition , M"" Krause ne sera extrasur la demande de liberté provisoire
dée qu 'à titre provisoire et à la condition
qu 'elle avait présentée et qui lui a été
qu 'elle soit de nouveau remise aux aurefusée.
torités suisses pour le procès en Cour
d'assises de Zurich et pour l'exécution
d'une éventuelle peine privative de
«Indignation» des avocats
liberté. La division de la police a pris
de Petra Krause
contact, à cet effet, avec les autorités italiennes compétentes.
ZURICH. - Les avocats de Petra Krause
Aux termes d'un second arrêt du Trise déclarent « indignés » de la décision
bunal fédéral , du 5 août également, c'est
de la Division de police du Département
aussi la Division de la police du DFJP
fédéral de justice et police (DFJP), qui a
qui est compétente pour statuer sur la
rejeté la demande de mise en liberté de
demande de mise en liberté présentée le
leur cliente. Ils ont également fait savoir
4 août. Compte tenu du rapport médical
qu 'ils entreprendront des démarches
que le Tribunal fédéral a fait parvenir le
contre cette décision.
8 août à la Division de la police, en
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' a décide de proposer au Parlement
^
fédéral
prolonger
BERNE.< - Le
d'une année le délai qui lui est imparti pour exprimer son avis quant à l'initiative
populaire «contre le bruit des routes ». Cette initiative avait été déposée, avec
55 272 signatures valables, le 10 novembre 1975. Elle demande que les prescriptions régissant la lutte contre le bruit soient renforcées de manière énergique par
des mesures constitutionnelles.
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VEVEY. - Plus de 3000 vignerons venant de toute la Suisse ont assisté aux
deux représentations d'hier de la Fête
des Vignerons, la plus grande partie le
matin, sous un soleil radieux. La délégation valaisanne comprenait plus de
400 viticulteurs.
Après le spectacle du matin, les vignerons ont pris part à un banquet au restaurant officiel, dans une ambiance
extrêmement chaleureuse. Parmi les
représentants officiels des associations
viticoles, on remarquait la présence de
MM. Jean Actis, directeur de Provins
et président de la Fédération romande
des vignerons, O. Wackerlin, délégué
du «Weinbauverein» , Alfonso Variai,
président de la Fédération viticole tes-

Extradition imminente

Initiative populaire «contre le bruit des routes »

Trois fois maman

Hier matin, à la maternité de
Berne, M 1"* Ursula Keller, de
Thoune, a donné naissance par
césarienne à deux garçons et une
fille : Thomas, 1670 g, Régula,
1480 g et Andréas, 1990 g. Les trois
enfants et leur mère, une infirmière
diplômée, sont en parfaite santé.
Un quatrième enfant est mort-né.

MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE REFUSEE

merveilleux spectacle, et le plaisir prôcuré par ce grand rassemblement. Il
rend hommage à M. Paul Chaudet,
grand homme d'Etat et fidèle vigneron.
Il redit aux organisateurs et aux vignerons vaudois la reconnaissance des
vignerons suisses pour leur avoir donné l'occasion de cette journée. Ces
vignerons trouveront certainement à
côté des joies de la fête, les préoccupations et les espoirs qui doivent leur être
communs : travail bien fait en faveur de
la qualité de nos vins, mais aussi reconnaissance de leur labeur et de sa juste
rémunération.
Dans l'après-midi, les différents
groupes ont été les invités des viticulteurs vaudois, dans les vignobles de
Vaud.
La délégation vaudoise, sur le chemin du retour, était encore aimablement reçue en fin de journée par M.
Actis et ses collaborateurs aux caves
Provins à Sion.
G. Z.

Accident de travail
MUEHLEBERG. - Un homme âgé de
33 ans, M. Hans Oppliger , de Gunten , dans
le canton de Berne, est décédé des suites
d'un accident de travail qui s'est produit
lors des travaux de révision de la station des
eaux de l'Aar de la centrale nucléaire de
Muehleberg (BE). L'ouvrier est mort sur le
coup, atteint à la tête par une partie d'une
pompe.

d'une année, lorsque des raisons valables le
justifient , le délai de deux ans dont dispose
le Conseil fédéral pour présenter son rapport et ses propositions concernant une initiative populaire.
De l'avis du Gouvernement fédéral , cette
prolongation s'impose en l'occurrence, car
le message portant sur l'initiative contre le
bruit devrait pouvoir tenir compte du vote
du peuple auquel sera soumise, le 25 septembre 1977, une autre initiative populaire :
celle, dite initiative Albatros, «contre la
pollution de l'air par les véhicules à mo-

teur ». Les citoyens devront alors se prononcer sur l'introduction éventuelle dans la
Constitution - en dépit du programme du
Conseil fédéral , approuve par le Parlement ,
des
le bruit et les
pour réduire progressivement
véhicules à moteur
az d'échappement
8
_ (jg dispositions fixant des normes de tolerance applicables aux gaz d'échappement.
-^
*
Le Cons^, fédéral ente d donc

en

considération , dans son rapport et dans ses
propositions touchant l'initiative contre le;
bruit , les résultats de ce vote.
Les auteurs de l'initiative souhaitent euxmêmes que leur demande ne soit présentée
au Parlement qu 'au moment où d'autres
mesures visant à diminuer le bruit des véhicules à moteur seront annoncées. En effet ,
s'ils jugent celles-ci satisfaisantes, ils se
réservent de retirer leur initiative. A cela
s'ajoute enfin que seule une prolongation
du délai permettrait également de tenir
compte du projet de loi sur la protection de
l'environnement. Le Conseil fédéra l maintient son plan , par le biais du Parlement, de
renforcement des normes limitant le bruit et
l'émission de gaz d'échappement. De nouvelles mesures à cet égard viennent encore
d'entrer en vigueur récemment.

N 14: modification du tracé
BERNE. - Par décision du 4 janvier 1966, le
Conseil fédéral avait approuvé le projet
général du tronçon Sedel - Gisikon de la
route nationale N 14. Du Sedel le tracé de la
N 14 passait à droite de la Reuss et près de
Rathausen traversait la rivière pour continuer sur la rive gauche. A la suite d'une
demande de reconsidération présentée par
le Conseil d'Etat du canton de Lucerne, le

Conseil fédéral a maintenant approuvé une
modification de ce tracé. La traversée de la
Reuss s'effectuera plus en aval de la rivière,
dans la région de Buchrain. On préservera
ainsi de toute atteinte la zone de la forêt du
Schiltwald qui constitue une protection naturelle de la nappe d'eau souterraine qui se
trouve à ce endroit et qui est très importante
pour la région.

Prix a la consommation
presque inchangés
Suite de la première page
taux de renchérissement est une fois de
plus inférieur à celui d'une année auparavant. En effet , l'indice a marqué une
avance de 1,3% en moyenne des mois
de janvier à juillet 1977 par rapport à la
même période de l'année précédente,
contre 2,2 % encore entre la même période de 1975 et celle de 1976.
La faible élévation de l'indice général
entre juin et juillet 1977, soit de 0,1 %,
résulte de mouvements de prix en sens
contraires dont les effets se sont presque
compensés. C'est ainsi que l'alimentation et les transports et communications
ont connu une hausse, tandis que l'indice du groupe chauffage et éclairage
est de nouveau en régression, du fait que
les prix fléchissants du mazout ont pesé

plus lourd dans la balance que la légère
augmentation des prix du charbon.
Quant aux six autres groupes de biens et
services, Us n'ont pas fait l'objet d'un
nouveau relevé statistique durant le
mois observé.
La progression de l'indice de l'alimentation est principalement imputable
à celle, considérable, de l'indice des
légumes. En outre, on a constaté des
hausses notables surtout en ce qui concerne le café, dont les prix dépassaient,
en juillet, de quelque 80% ceux auxquels U était vendu une année auparavant. En revanche, les pommes de terre,
notamment, ont connu de nettes réductions de prix, et l'observation des prix
du sucre a aussi révélé de nouvelles
baisses.

Faillite dans l'horlogerie
La faillite de l'entreprise Jura Watch
& C* SA, à Delémont , prononcée avant-hier
matin par le juge , n'a pas causé une grande
surprise dans les milieux horlogers où l'on
savait que Jura Watch éprouvait de très
réelles difficultés de tous ordres , depuis plusieurs mois. Le récent décès d'un des principaux actionnaires de cette entreprise presque familiale n'aura fait que précipiter les
événements. Les 26 ouvriers ont donné

mandat , hier, à la FTMH , de défendre leurs
intérêts et notamment les salaires échus et
les mois de salaires de rupture de contrat
(deux mois en général), au sein de la faillite.
La reprise de l'entreprise par un nouvel
acquéreur n 'est pas exclue , mais le montant
du découvert du bilan n 'est pas encore
connu. Jura Watch fabriquait des montres
terminées.
V. G.

BELFAST (ATS/Reuter). Un hélicoptère a déposé,
hier, la reine Elisabeth au
château de Hillsborough, au
milieu d'un impressionnant
dispositif de sécurité.

Mesures de sécurité
inédites
C'est la première fois que
la souveraine emprunte ce
mode de déplacement au
départ de son yacht, le «Britannia», pour une visite officielle. Ces mesures de sécuri-

té s'imposent par la promesse
de l'IRA provisoire de réserver un accueil mémorable à
Elisabeth, dont la visite de
deux jours s'inscrit dans le
programme des festivités de
son jubilé d'argent.
Dans un château complètement investi par les forces
de sécurité, les uniformes excédaient et de loin le nombre
de tenues civiles. Des précautions importantes avaient été
prises. A leur arrivée , les invités étaient méticuleusement
fouillés. Même des boîtes
d'allumettes ont été ouvertes

et vérifiées par les responsables de la sûreté.

Surveillance
sous-marine

L'entrée du «Britannia» ,
précédé par un destroyer
lance-fusées, dans l'anse de
Belfast , hier matin , a été saluée par 21 salves d'artillerie
et par les vivats d'une foule
rassemblée sur de petites embarcations. Un sous-marin de
la «Royal Navy » patrouille
non loin et des hommes-grenouilles plongent régulièrement pour vérifier si des mines-ventouses n'ont pas été

accrochées à la coque du
yacht. Les deux plus jeunes
fils de la reine, les princes
Andrew et Edward , sont restés à bord du «Britannia» ,
tandis que leur mère se rendait à Hillsborough. De son
côté, le prince Phili p a visité
dans la matinée l'un des
chantiers navals de Belfast.

Une mystérieuse
bombe
La tension est vive dans les
six comtés, après une série
d'attentats à la bombe et de
manifestations violentes et

après la mort de deux jeunes
gens, un catholique de 16
ans, porteur de cocktails Molotov et tué par une patrouille
de l'armée, et un fantassin de
20 ans, abattu par l'IRA à
titre de représailles.
Les responsables de la sécurité s'efforcent de déterminer comment les «provisoires» sont parvenus à tromper
la surveillance établie autour
de la nouvelle université
d'Ulster, à Coleraine, en y
faisant exploser, mardi, une
charge d'un demi-kilo de
plastic dans une roseraie. La
reine doit visiter l'université
aujourd'hui.
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Jérusalem : Un Vance lin peu dépité
JERUSALEM (ATS/Reuter). - A l'issue de
ses entretiens avec lés dirigeants israéliens,
M. Cyrus Vance a déclaré ne pas avoir
réalisé de progrès.
Le secrétaire d'Etat a indiqué, au cours
d'une conférence de presse, que ses discus-

sions en Israël n'avaient pas permis de faire
avancer les choses, soulignant que du côté
arabe, il avait noté en revanche une certaine
volonté de compromis.
M. Vance a déclaré que les Israéliens
avaient notamment rejeté clairement et fer-

Garantie américaine
à la résolution 242 inchangée
Le fait marquant de ces entretiens
américano-israéliens tient avant tout en
la garantie accordée par les Etats-Unis à
la résolution 242 des Nations unies dans
sa forme actuelle. Les Palestiniens, qui
réclament un remaniement de cette résolution (voir NF d'hier), avaient laissé
entendre, mardi, que leur idée semblait
séduire le président Carter. Or, M. Cyrus
Vance a affirmé hier à Jérusalem que
Washington s'opposerait à toute tenta-

tive de modification de ce texte.
Cette déclaration du secrétaire d'Etat
a été accueillie avec une vive satisfaction
en Israël, où le ministre des affaires
étrangères, M. Moshe Dayan, s'est notamment félicité de cet appui américain.
Quant au conseiller spécial de M.
Béguin, M. Samuel Katz, il y souligne
que si la résolution 242 venait à être
amendée, c'est Israël qui ne la reconnaîtrait plus.

Certains l'espéraient

Pas de confrontation
JERUSALEM (ATS/AFP). - M. Menahem
Begin a déclaré, hier , qu ' « il n'y avait aucun fondement aux craintes d'une confrontation entre les Etats-Unis et Israël» .
Les conversations américano-israéliennes
se sont déroulées «dans un climat très amical et dans un esprit de compréhension mutuelle» , a-t-il déclaré à la presse.
« Il y a un abîme entre ce qu 'écrivent les
journaux et la réalité » , a déclaré M. Begin
aux correspondants, ajoutant qu 'il a «parfois le sentiment que certains journalistes
attendent , chronomètre en main , qu 'éclate

enfin un conflit entre Israël et les EtatsUnis» .
Ces journalistes , a poursuivi le chef du
Gouvernement israélien , avaient «prévu
une confrontation , avant mon départ pour
Washington , et ils en prévoyaient une avant
l'arrivée de M. Vance. Or, cette confrontation ne s'est pas manifestée».
M. Begin a précisé, d'autre part , que les
Israéliens «n'ont pas entendu un seul mot
sur une invitation de l'OLP à Genève» et
qu ' « aucune pression n'a été faite par les
Etats-Unis à ce sujet».

La vase prendra-t-elle «
la relève du pétrole? i

LONDRES (ATS/AFP). - Un chercheur
d'origine française estime que la vase
des estuaires, mers et océans pourrait
devenir une importante source mondia le
d'énergie à faible prix de revient. M.
Claude de Turville, du laboratoire de recherches de l'électricité de Grande-Bretagne, a en effet déclaré au Times que ce
lit de vase dont l'épaisseur atteint parfois jusqu 'à 400 mètres, contient entre
0,5 et 15 % de particules organiques qui,
après séparation du reste des sédiments,
pourraient être décomposées artificiel-

lement pour produire du méthane.
Alternativemen t, elles pourraient être
converties en engrais ou en aliments
pour le bétail. Selon lui, une usine expérimentale pounait être installée d'ici
deux ans avec la technolog ie existante.
La mer Noire, le golfe du Mexique et la
mer de Chine méridionale en seraient
particulièrement riches tandis que les
gisements situés autour des côtes britanniques pourraient satisfaire les besoins
du gaz de Grande-Bretagne pendant
«plusieurs générations».
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mement toute idée d'une entité palestinienne et a estimé qu 'il s'agissait là d'une pierre
d'achoppement majeure...
Le secrétaire d'Etat et M. Menahem Begin, président du-Conseil israélien , ont cependant décidé de maintenir le dialogue par
le truchement des pourparlers dits «de
proximité», qui s'engageront le mois prochain à New York au niveau des ministres
des affaires étrangères.
M. Vance fera la navette, en marge de l'assemblée générale des Nations unies, entre
les ministres arabes et israélien pour poursuivre ses efforts de paix.
Cette formule est un compromis entre le
souhait du Gouvernement israélien d'engager des pourparlers directs avec les dirigeants arabes et la thèse de ceux-ci voulant
que l'Organisation de libération de la Palestine participe à de tels pourparlers.

• VENISE (ATS/Reuter). - Un sens unique
a été mis en vigueur, hier, sur le grand canal
à Venise dans le cadre de mesures destinées
à éviter l'encombrement de la circulation et
aussi de réduire l'effet destructeur sur les
habitations des vagues causées par le sillage
des bateaux à moteur. allant dans les deux
directions.
Le sens unique a été institué à titre expérimental jusqu 'au 30 septembre , à la suite
de manifestations des gondoliers. Ceux-ci se
plaignaient d'avoir de plus en plus de mal à
faire évoluer leurs gondoles au milieu des
remous créés par les bateaux à moteur, de
p lus en plus nombreux.
• SANAA (ATS/AFP). - M. Abdallah Al
Asnaj, ministre nord-y éménite des affaires
étrangères, a quitté hier Sanaa pour le Vatican , porteur d'un message du président
Ibrahim al Hamdi au pape Paul VI.
Ce message, apprend-on , concerne le
souhait de la Républi que nord-yéménite
d'établir des relations dip lomatiques avec le
Vatican.
Au cours de son séjour, M. Al Asnaj aura
des entretiens avec son homologue italien ,
M. Arnaldo Forlani sur la situation au Proche-Orient, ainsi que sur des questions d'intérêt commun aux deux pays.
• TOKIO (ATS/AFP). - Un pétrolier
géant, le premier par sa taille au Japon et le
troisième au niveau mondial , doit être livré
aujourd'hui à «Esso Tankers » , pour transporter du pétrole brut du Moyen-Orient à
l'Europe du Nord , a-t-on appris hier à
Tokio.
D'une valeur de 98 millions de dollars,
d'un poids de 508 731 tonnes en tonnage
réel, mesurant 406,6 mètres de long, 71 mètres de large et 68, 3 mètres de haut , 1' «Esso
Atlantic» est le troisième pétrolier géant
dans le monde, après les deux pétroliers de
550 000 tonnes que possède la «Shell» française de transports maritimes.

Colis piégé
et échauffourées
Un colis piégé a explosé,
hier, à un carrefour proche
du centre commercial de Belfast. L'attentat a fait six blessés, annonce la police.
L'engin infernal a explosé
non loin du lieu où 3500
républicains se sont rassemblés pour une marche vers le
centre ville. En tête du cortège, une banderole proclamait: «Dehors Elizabrit (nom
péjoratif donné par les catholiques d'Irlande du Nord à la

souveraine), reine de mort».
Une autre bannière, se référant aux troubles civils que
connaît la province depuis
huit ans, disait : «1969-1977:
1800 morts».
Par la suite, des échauffourées ont mis aux prises
environ 700 policiers et soldats - appuyés par des automobiles blindées - et les marcheurs, lorsque les forces de
l'ordre ont entrepris de leur
barrer la route.
Des manifestants - un millier environ - ont alors lapidé
les policiers et les soldats à
l'aide de briques arrachées à
des maisons désaffectées.
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» Des vacanciers assassinés i
sur la Cote-d'Azur
s
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LE LAVANDOU (ATS/Reuter). Deux vacanciers britanniques ont été assassinés dans leur voiture où ils dormaient, enveloppés dans des sacs de
couchage sur un chemin forestier des
Maures, non loin de Saint-Tropez (Var).

Le meurtrier a brisé la glace arrière
avant d'abattre la femme puis son mari.

D'après la police, cette affaire, qui par
certains aspects rappelle le célèbre
crime de Lurs et l'assassinat de la famille Drummond, serait uniquement
crapuleuse.
Les victimes, un garagiste du Yorkshire et sa femme, tous deux sexagénaires, passaient régulièrement leurs vacances sur la Côte d'Azur.

indiquent les statistiques officielles.
La première indication que
le Kremlin allait soutenir le
princi pe des parcelles-maisons, jardins , enclos, porcheries, basses-cours sur lesquelles les membres des sovkhozes et kolkhozes sont autorisés à produire ce qui , en
théorie, sert à leur propre alimentation , est venue de M.
Leonid Brejnev , en octobre
dernier.

Ce n'est qu'un sursis...

A une réunion du comité
central du PC, il déclara :
«Plus d'attention et de soin
devraient être accordés aux
entrep rises agricoles individuelles. Il faut dire que la

restriction de la production
agricole sur les parcelles individuelles des ouvriers agricoles, des ouvriers d'usine et
des employés de bureau a été
prématurée».
La signification de ces
deux phrases était claire : ces
parcelles, qui font en moyenne 3000 m 2 , se voyaient accorder un sursis, mais disparaîtront finalement le jour où
l'agriculture d'Etat répondra
finalement à tous les besoins.
(Réd. : c'est pas demain la
veille)...
Réhabilitation

La déclaration politique de
M. Brejnev, réaffirmée cette
année dans un autre dis-

cours, a fait l'objet d'une
campagne de presse soulignant les mérites de cette
agriculture individuelle d'appoint et suggérant des mesures pour l'encourager.
C'est que pendant des années, ces petits producteurs,
autorisés à vendre le produit
de leur jardin sur les marchés
des kolkhozes, ont été l'objet
de la suspicion , d'une part
des consommateurs qui les
accusent de profiter de la
pénurie, et d'autre part des
idéologues du parti qui voient
en eux une séquelle du régime capitaliste et des tenants
d'une conception bourgeoise...
Les idéologues estiment
que l'agriculture collective ne
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Qui aide l'Ethiopie?
PARIS (ATS/AFP). - Des combats se déroulent toujours en Ethiopie, où les forces
d'Addis-Abeba attendraient le renfort de plusieurs milliers de soldats étrangers
pour se dégager de l'étau dans lequel les pressent le Front de libération de l'Erythrée,
au nord, et celui de l'Ogaden, au sud.
M. Hussein Haji Ali Dualeh , ambassadeur de Somalie au Kenya , a affirmé hier, à
Nairobi , que de « 5000 à 9000 soldats
étrangers se diri gent actuellement vers
l'Ethiop ie pour soutenir le régime du colonel Mengistu ».
Cette intervention , si elle se confirme, se
situe à un moment où le Gouvernement
d'Addis-Abeba ne cache plus ses préoccupations concernant aussi bien la situation
dans l'Ogaden, où selon lui «l' armée somalienne» occupe la majeure partie de cette
région , que dans le nord , où ses forces armées livrent de durs combats contre les
maquisards du «Front populaire de libération de l'Erythrée ».
L'ambassadeur somalien a affirmé que
son pays avait des «preuves très concrètes »
de la participation de p ilotes israéliens aux
combats en Erythrée et dans l'Ogaden.
Un «nombre important » de conseillers
milita ires israéliens entraînent les forces
années éthiopiennes.
Toutes ces informations ont été vigoureu sement démenties par A ddis-A beba.

(Réd. - On se demande ce que les Israéliens pourraient bien aller faire en Ethiopie... Tout ce qu'on sait avec certitude,
comme l'a rappelé hier le Département
d'Etat américain, c'est que l'URSS livre des
armes à l'Ethiopie depuis le début de l'année, et qu'une cinquantaine de conseillers
cubains se trouvent actuellement dans le
pays. Evidemment, quand, comme la Somalie, on accueille des bases soviétiques sur
son territoire, toute vérité n'est pas bonne à
dire)...

• BEYROUTH (ATS/Reuter). - Cinquante nouveaux conseillers militaires soviétiques sont arrivés au début du mois en
Libye, croyait savoir hier le quotidien libanais Al-Beyraq (indépendant), en se référant aux milieux diplomatiques de Beyrouth.
Ces spécialistes des fusées, de la navigation aérienne et des armements perfectionnés ont été répartis dans trois centres non
précisés.

Tragique passage à rOueçt
Un bébé meurt dans
le coffre d' une voiture
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BERLIN-EST (ATS/Reuter). - Huit ans
de prison : c'est la peine qui a été infligée à un ressortissant ouest-allemand
qui tentait de faire passer à l'Ouest un
bébé de six mois, dissimulé dans le
coffre de sa voiture.
Selon l'agence de presse ADN, les
autorités est-allemandes ont découvert
le bébé mort apparemment d'une dose

trop forte de somnifère en ouvrant le
coffre de la voiture d'ingolf Schieke,
le 2 juillet dernier.
Schieke, qui résidait à Berlin-Ouest,
circulait en outre à bord d'un véhicule
en mauvais état et était droguée à l'héroïne au moment de son arrestation,
poursuit l'agence.

Les cultivateurs prives au secours de la nation

MOSCOU (ATS/Reuter). L'agriculture privée et le jardinage ne sont plus décriés
en Union soviétique ; un revirement dû entièrement aux
nécessités économiques et
non à une conversion idéologique...
Les fermes collectives et
d'Etat (kolkhozes et sovkhozes) occupent plus de 98%
des terres arables du pays.
Or, sur les 1,5% qui restent, 30 millions de kolkhoziens ou sovkhoziens et 10
millions de jardiniers produisent un tiers de la viande et
du lait de la nation, un tiers
des légumes, plus de la moitié des pommes de terre et les
deux cinquièmes des œufs,
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peut que souffrir que cette
juxtaposition, les membres
des sovkhozes et kolkhozes
étant tentés d'accorder tous
leurs soins à leur bout de jardin et négligeant les champs
collectifs.

De bonnes affaires
Selon un rapport du parti
communiste, en Géorgie une Républi que dont les habitants ont la réputation d'être
des «débrouillards» - un petit
fermier peut produire jusqu 'à
dix ou quinze tonnes de mandarines par an et gagner ainsi
plus de 50 000 roubles alors
qu 'un ouvrier agricole moyen
en gagne 1320 par an.
La ménagère soviétique,

dont la vie est une lutte continuelle contre le manque de
viande et légumes, a le choix
entre s'en passer ou, avec de
la chance, en obtenir de petites quantités après avoir fait
une longue queue, ou en
acheter au marché à des prix
prohibitifs. Récemment, des
tomates de primeur se vendaient à Moscou et dans
d'autres villes jusqu 'à un rouble (plus d'un dollar) pièce.

Révisionnisme
officiel...
Une campagne de presse
vise actuellement à dissiper
l'impression que le jardinier
qui vend ses produits est un
«spéculateur» faisant de l'ar-

gent sur le dos de la ménagère.
Deux articles du projet de
la nouvelle Constitution de
l'URSS permettent l'entreprise privée sur une petite échelle. Un article déclare que la
parcelle est «indispensable
au paysan». L'autre que «la
propriété privée est pratique,
profitable et nécessaire pour
l'ensemble de la société et
pour l'Etat».
Un article de la Gazette littéraire vantant les aspects
bénéfiques de la culture de la
terre cherchait également à
effacer l'impression que cette
nouvelle politique et les articles du projet de constitution
annonçaient un retour à un
passé révolu.
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