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Procès
de M. Luisier
contre

L'Etat du Valais et la révision
de la Constitution

Attention
à notre autonomie!

Le Conseil d'Etat valaisan a rendu publique, hier la réponse
qu'il a adressée à Berne dans le cadre de la procédure de
consultation lancée par le département de M. Furgler, à pro-
pos du projet de révision totale de la Constitution fédérale.

Admettant que ce projet peut constituer une bonne base de
discussion, le Conseil d'Etat n'en a pas moins été sensible à
son côté par trop centralisateur. Il appuie quant à lui le
principe selon lequel seules doivent être confiées à la Confé-
dération les tâches que les cantons ne peuvent remplir de
manière adéquate. u_:_, _._._.,. -»M Voir page 7

La balance
et la justice

La nudité des faits

Suite page 7

Trêve de polémique et de
bons mots. Redevenons sérieux.
A la rigueur du jugement rendu
le 28 juin 1979 par le juge ins-
tructeur de Martigny en la cause
André Luisier contre Arthur

_. x __ -

Bender, doit répondre et corres-
pondre la rigueur d'une analyse
impartiale des faits et de leur

qualification juridique, de la
sanction qu'ils justifient ou ne
justifient pas.

Malgré le climat ambiant (la
campagne électorale de mars
1977 pour l'élection du Conseil
d'Etat), propice aux excès de
langue, et sur lequel le magistrat
insiste dans sa relation des faits

et des témoignages, il apparaît
tout à fait clairement que les dé-
lits d'injures et de diffamation
sont LE SEUL FAIT de l'accusé
Arthur Bender et non pas, com-
me le laisse entendre maligne-
ment Liliane Varone, un reflet
exact ou une réplique à des inju-
res ou des diffamations de la
part du Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais. On a donc de
quoi s'étonner de la persistance
des polémiques du quotidienQuarante Cambodgiens a Salvan

UNE EMOUVANTE HISTOIRE

SALVAN. - Ils ont connu l'horreur et supporté les pires atrocités.
Aujourd'hui, voilà qu'ils découvrent un pays épris de quiétude. Un
pays, dont ils ont compris qu'il sera demain le leur. Il y a quelques
mois encore, ces réfugiés cambodgiens, ballottés dans les camps de
Thaïlande, doutaient de l'avenir. Salvan leur laisse entrevoir un
monde meilleur. C'est en Valais que ce bébé de trois semaines (il est
né en Thaïlande) grandira. C'est en Suisse que le groupe, accueilli
aux « Hirondelles », forgera son destin. Evoquant la tragédie vécue,
deux jeunes Cambodgiens de 16 et 24 ans nous ont dit leurs espoirs.

Voir page 24

Un déni patriotique
»..
comme on l'affirme , bravo !
Qu 'ils applaudissent , tous
ces conducteurs du diman-
che qui entravent la circula-
tion et constituent, eux, une
véritable menace pour sa sé-
curité parce que, tout en rou-
lant à la vitesse d'un char de
foin , ils perdent les pédales à
ta première occasion.

Voyons, c 'est notre lot
commun d'en avoir souvent
ras le bol, de ces tracasseries
administratives et policières
qui ont atteint la limite du
supportable, et peu d'entre
nous ont la ressource d'aller
s 'établir à Monaco. Mais le
geste du Tessinois prend la
valeur d'un exemple et d'un
avertissement.

B.O.

Castro
le très aligné
Jadis perle des Antilles et paradis des touristes quand elle était libre,
La Havane est aujourd'hui un grand centre de propagande politi que
et de base de la subversion mondiale , pour le compte des Soviets, et
après vingt ans sous Castro. Lequel , en 1959, était en quel que sorte
sorti des colonnes de l'influent « libéral » et progressiste New York
Times où on le présentait régulièrement comme un simp le « réfor-
mateur agrarien ». Il avait même été invité aux Etats-Unis , et reçu par
Nixon , alors vice-président.

Peu après, cependant, Castro . saire de la prise du pouvoir par
faisait de Cuba « le premier Castro : hélicoptères munis de
pays communiste de l'hémis- batteries de missiles, transpor-
phère occidental », ainsi que l'a 
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soutien financier estimé à plus leurs de troupes blindés équipés
de 2 milliards de dollars par an de canons et de fusées anti-
et lui fournit surtout un arme- chars, unités auto-propulsées de
ment moderne, en particulier DCA à systèmes ultra-modernes
des Mig-23 capables, dit-on, de de visée électronique...
lancer des missiles nucléaires II y aurait aussi actuellement
sur toutes les bases américaines une importante force soviétique
du golfe du Mexique. Comme à La Havane, près de 3000 hom-
pour le confirmer, était présenté mes, solidement armés. Non que
à La Havane l'autre jour tout cela soit bien nouveau, car il y
l'arsenal livré par les Soviets à
l'occasion du vingtième anniver- Suite page 7

a la «Clay
Bien qu 'il ne détienne pas

la... clef de notre prestige in-
ternational, Regazzoni n 'en
a pas moins défendu , avec
éclat, les couleurs helvétiques
dans les tournois des cheva-
liers du XX'  siècle.

Nous étions fiers de lui.
Or, voilà qu 'il les renie ces

couleurs, pour avoir été écor-
ché par le f i sc  et écharpé par
les organes de la répression
routière !

On conçoit que le fisc ait
examiné son revenu au verre
grossissant et retourné la lu-
nette pour lui mesurer, com-
me Harpagon , les frais  en-
courus, qui doivent être peu
ordinaires dans le cas d'un
coureur automobile. Ce qui
est beaucoup moins compré-
hensible, c 'est qu 'un juge des
Grisons lui ait retiré, sur sim-
p le dénonciation et sans mê-
me l'avoir entendu, son per-
mis de conduire. Si le fait est
exact, et que l'infraction pré-
sumée soit de portée mineure

La cabane Bordier... plus belle qu

SAINT-NICOLA S. - Les travaux de recons-
truction de la cabane Bordier se pours uivent
activement, à 2890 mètres. L'ancienne ca-
bane avait été détruite par un incendie il y a

deux ans. Elle appartient à la section « ge-
nevoise » du CAS. Elle pourra loger 43 per-
sonnes, et comprendra un agréable local de
séjour plus les locaux de service. Les tra-

avant

vaux sont devises à 400 000 francs , non
compris les transports dont la presque tota-
lité a été effectuée par les hélicoptères
d'Air-Zermatt. Photo NF

Le Conseil de santé
change radicalement de visage

Remède ou étatisation?
Suite à la démission des quatre médecins le composant, un
nouveau règlement régissant le Conseil de santé, élaboré par le
Département de la santé publique, a été accepté par le Conseil
d'Etat. Le changement est radical puisque le visage de ce
Conseil est complètement modifié. S'agit-il d'un remède ou
d'une démarche d'étatisation ? Nous tentons d'y répondre,
notamment par une interview du conseiller d'Etat Bernard
Comby Voir page 3

EN AFGHANISTAN

NI MARX NI JESUS
J'emprunte le titre de cet arti-

cle à un essai de Jean-François
Revel car il me paraît refléter
assez exactement la situation ac-
tuelle en Afghanistan , comme il

semblent peu retenir l'attention
de l'opinion internationale, in-
différence... ou malaise face à
l'engagement massif de l'Union
soviétique dans cette région du
monde ? Je me contente de po-
ser la question...

Depuis la prise du pouvoir , en
avril 1978, le régime pro-soviéti-
que de Kaboul et du président
Taraki ne cesse de rencontrer
une opposition , qui s'est bientôt
transformée en rébellion , voire
en révolution. Dégradation si ra-
pide et menaçante que l'Union

Suite page 7

me parait expli quer aussi la
guerre civile qui déchire les pro-
vinces proches du Pakistan , et
les provinces voisines de l'Iran.

Avant d'entrer plus précisé-
ment dans ce sujet , je voudrais
relever combien les conflits qui
s'aggravent en Af ghanistan me

Meubles rustiques
Nous vous garantissons
les prix les plus bas

Trisconi & Fils
Importation en gros

Uniquement à Monthey
a 50 m de la Placette
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« Ne pas en être, quel drame !
En être, quel ennui !» Je ne sais
plus de qui est cet aphorisme sur
le monde. Peut-être de Talley-
rand. II définit à merveille la va-
nité des appétits d'une coterie
qui , toujours , se retrouve sem-
blable à elle-même. En parler,
relèverait de l'anecdote, si le
dernier livre de Jean Bothorel
La république mondaine (1) ne
nous révélait qu 'en France, ce
genre d'esprit ne se contente pas
de régner sur les salons, mais
gouverne l'Etat, les partis du
centre - ceux précisément, dont
le président de la République se
veut le fédérateur - et une cer-
taine presse.

Premier indice, mentionné
avec pertinence : l'usage de la
télévision par les trois derniers

chefs de l'Etat : De Gaulle et
Pompidou, chacun dans son sty-
le, voulaient convaincre. « Gis-
card d'Estaing s'emploie simple-
ment à parler , telle une voix
« off >> .>¦ Evolution insidieuse de
la fonction présidentielle, qui
substitue l'analyse à l'appel et
dont le fameux « changement »
se rapproche davantage d'un fa-
talisme béat que des généreuses
vertus de la jeunesse. « Le vieux
jeune homme », comme le quali-
fie François Mitterrand, gouver-
ne la France en la maintenant
dans son état de somnolence et
il traite les Français « sur le di-
van », afin de mieux les con-
vaincre qu 'ils n'ont pas à désirer
autre chose que « la France telle
qu'elle est dans le inonde tel
qu 'il est.» Pratique talentueuse

de l'art de recadrage utilisée par
les hypnotiseurs... Un homme
qui n'appartient pas au monde
présidentiel, le comte de Paris,
voit dans l'actuel chef de l'Etat
un parfait équilibriste.

Qu'est-il d'autre ?
Se développe, dans ce contex-

te où les réalités ont moins d'im-
portance que l'opinion qu'on en
a et qu 'on peut en donner, un art
de l'esquive qui permet de durer
sans se compromettre et de pas-
ser par-dessus les conflits sans
les résoudre. La comédie du
pouvoir se mue en pouvoir de
jouer la comédie.

En 1967 déjà, Emmanuel
d'Astier de la Vigerie avait ad-
mirablement décrit ce type
d'homme, désormais exemplaire
par la figure du chef de l'Etat
français : « Sinon inhumain, il
est peut-être trop égotiste, d'une
politesse trop indifférente, à la
façon du XVIIe siècle.»

Le baron rouge pressentait-il
qu'à défaut de modèle de société
et de réel esprit novateur, le gis-
cardisme se proposerait lui-mê-
me comme une idéalisation mo-
derne du bourgeois et, heureuse
image, « s'efforcerait de dévoyer
la lutte des classes en lutte des

Les élections fédérales
dans le Jura bernois

Le renouvellement des Chambres fédérales revêt une impor-
tance toute particulière dans le Jura bernois. Actuellement,
cette région ne compte pas moins de cinq représentants: le
radical Péquignot aux Etats, le radical Stahli, l'agrarien Jean-
Paul Gehler, le socialiste Francis Lœtscher et le socialiste
autonomiste Jean-Claude Crevoisier au Conseil national. Pour
sa part, le canton du Jura ne compte que ses deux conseillers
aux Etats, Schaffter, PDC et Gassmann, PS, ainsi que le démo-
crate-chrétien Jean Wilhelm, au Conseil national. Il y a donc
quatre autonomistes et quatre antiséparatistes, les premiers
n'étant que deux au début de la législature. Pour la prochaine,
on pourrait assister à un renversement en faveur des autono-
mistes.

Aux quatre représentants du can-
ton , deux dans chaque Chambre,
s'ajoutera peut-être l'autonomiste
Jean-Claude Crevoisier, chef de file
d'une liste autonomiste inter-partis
lancée dans le Jura bernois et qui
s'est alliée à PAIterntive démocrati-
que, ainsi qu 'aux POCH du canton
de Berne , afin d'assurer le maintien
du siège de Crevoisier. Bien sûr,
cette alliance avec l'extrême-gauche
fait quelles vagues, chez les
autonomistes du Jura bernois situés M"" Aubry doit obtenir au moins le
au centre ou à droite sur la scène po- cinquième rang sur la liste canto-
litique. Mais ils savent que c'est le
(petit) prix à payer pour assurer la
présence de leur porte-voix Crevoi-
sier à Berne.

Si l'élection future se présente
bien dans le camp autonomiste, elle
est chargée d'interrogations dans le
camp antiséparatiste. Le socialiste
Lœtscher est le premier à douter de
sa réélection: il n 'est plus cumulé sur
la liste et les promesses de soutien
malgré tout peuvent très bien ne pas
être suivies par l'électoral. Sans les
voix bernoises, cet élu des Jurassiens
bernois ne le sera plus... La situation
n'est pas plus confortable, pour
l'agrarien Jean-Paul Gehler qui a
l'avantage d'avoir succédé en cours
de législature à son père. Mais il doit
aussi compter sur le soutien de
l'électoral bernois (il n'y a qu'un seul
cercle électoral pour tout le grand
canton de Berne) pour être élu. Pas
de certitude non plus, dans les rangs
radicaux. C'est cette incertitude qui
a donné une «maladie diplomati-
que» au titulaire Roland Stahli. Se
retirant , il fait la place belle à la pas-
sionaria des femmes antiséparatis-
tes, M""' Geneviève Aubry. Celle-ci
cumulera-t-elle ses fonctions de pré-
sidente du mouvement, de députée
cantonale, de journaliste et de con-
seiller national? Ayant pactisé de-
puis peu avec les milieux nationa-

listes et pouvan t compter sur un
large soutien féminin dans l'ancien
canton, nous pensons en effet que
M"" Aubry parviendra à accrocher
des lauriers «nationaux» à ses tro-
phées. Mais cela n'empêchera pas
les radicaux du Jura bernois de per-
dre leur représentant à la Chambre
des cantons où il semble que jamais
plus, tant qu 'il restera dans le canton
de Beme, le Jura bernois ne sera re-
présenté. A noter que, pour être élue,

nale. Ainsi , aucun des trois candi-
dats en vue (dont deux titulaires) de
la députation du Jura bernois au
Conseil national n'est assuré de son
élection. C'est pour cela qu 'il est per-
mis de dire que ces élections ne se
présentent pas sous les meilleurs
auspices pour le Jura bernois. C'est
d'autant plus le cas que les Romands
de Bienne, fussent-ils favorables aux
antiséparatistes, voudraient bien
aussi compter des représentants à
Beme. En revanche, nous ne
croyons guère que les colistiers du
Jura bernois des chefs de file anti-
séparatistes que nous venons de citer
puissent rivaliser avec eux. Aussi
peut-on dire en conclusion que les
meneurs antiséparatistes sont sûrs
de se retrouver en tête dans leur fief
mais qu 'il faudra attendre le complet
dépouillement des urnes pour savoir
s'ils pourront occuper un fauteuil à
Berne.

Victor Giordano

• STRASBOURG (ATS/AFP/Reu-
ter). - Les cathédrales d'Europe sont
gravement malades de la pollution ,
ont constaté lundi les architectes
réunis à Strasbourg dans le cadre
d'un coloque sur les cathédrales.

L'amour c'est...
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...avoir quelqu 'un pour '
vous consoler.
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Venda: nouvel Etat noir
d'Afrique du Sud

imprégnée

JOHANNESBURG. - Poursuivant sa politique de «dévelop-
pement séparé», les autorités d'Afrique du Sud accorderont
jeudi prochain l'indépendance à un nouveau bantoustan
Venda deviendra ainsi la troisième région autonome bantoue à
bénéficier de se statut après le Transkei en 1976 et le Bo-
phuthtswana en décembre 1977. Ce territoire est située au
nord-est de l'Afrique du Sud dans la région du parc national
Kruger, alors qu'une mince bande de terre le sépare de la
frontière rhodésienne. Venda qui a une superfice de 6000 kilo-
mètres carrés est divisé en quatre districts et compte quelque
300000 habitants, soit les deux tiers de tous les Bantous origi-
naires de cette région. Tout comme les deux autres bantous-
tans , Venda se verra sans doute refuser la reconnaissance di-
plomatique par une communauté internationale, dont l'hypo-
crisie éhontée est certaine.

Le nouveau bantoustan de
Venda regroupe, selon les in-
fromations officielles, vingt-
sept ethnies ou tribus dont
les plus influents sont les
Khwinde, d'où est d'ailleurs
originaire Patrick Mphephu,
le premier président exécutif.
C'est au XII e siècle que les
ancêtres des habitants de
Venda ont quitté la région
des grands lacs en Afrique
équatoriale pour se diriger
vers le Sud. Le Néerlandais

Coenraad de Buys fut , en
1830, le premier Blanc à ex-
plorer la région, bientôt suivi
six ans plus tard par les pion-
niers hollandais qui fuyaient
la pression britannique en
s'exilant vers le Nord .

Une politique

de traditions
Le développement politi

que de Venda , qui est carac

térisé par un compromis
entre l'autorité traditionnelle
et la démocratie occidentale,
a débuté en 1962 par la mise
en place, sous la tutelle du
gouvernement sud-africain,
d'autorités locales. En 1969,
le territoire obtenait plus de
pouvoir grâce à la création
d'un conseil exécutif qui se
dotait en 1971 d'une assem-
blée législative. Après l'ac-
cession de Venda au statut
de foyer national disposant
d'un gouvernement, se dé-
roulent alors les premières
élections en 1973. Des
soixante sièges de l'assem-
blée législative, seuls dix-
huit étaient, en fait , à pour-
voir par la voie des urnes, les
autres ayant été d'office ac-
cordés aux chefs de tribus.
Fondé pour la circonstance
par Baldwin Mudaus, un so-
ciologue de Johannesburg, le
parti d'opposition VIPP, parti
populaire, obtient 10 des 18
sièges restants. Mais fort de
l'appui des députés désignés

glaces ». Un nouveau bourgeois,
dégagé des harnais puritains, un
bourgeois en pull et col roulé,
mais toujours un bourgeois, et
qui est tout ce qu 'il est partout
où il est, qui peut invoquer pêle-
mêle le socialisme, la technocra-
tie, le gauchisme, la nouvelle
cuisine, le féminisme, l'écologie
ou l'anarchisme, se propose à
l'admiration des Français.

Dans cette République de
stars excellent les hommes du
clan, dont le commun dénomi-
nateur n'est pas à rechercher
dans une filiation spirituelle,
niais tout simplement dans la .
passion du pouvoir : « Avec cet-
te renaissance du dandysme po-
litique savamment orchestré, le
cru, le cuit, la gauche et la droi-
te, le centre et la périphérie se
confondent.» (2)

Le rassemblement dans les
mêmes cercles mondains de la
quasi-totalité des hommes au
pouvoir et des principaux lea-
ders de l'opposition de gauche
est ainsi le fruit naturel d'une
complicité entre des personnes
qui n'ont pas d'autres raisons de
se retrouver, sinon une commu-
ne ambition de se maintenir là
où ils sont, et mieux encore si
possible, et de contempler en
autrui une variante à peine sen-
sible de sa propre image. Défini-
tion du snobisme, s'il en est !

Le parfait symbole de la Ré-
publique giscardienne sera donc
un cercle, « le siècle », où se

cooptent ce qui doit constituer
le réseau exclusif des relations
du pouvoir et qui en fait repré-
sente les seuls milieux sociaux,
dont les actuels gouvernants de
la France sont issus. Nous trou-
vons, dans cette seconde galerie
des glaces, revue et corrigée au
goût de la société libérale avan-
cée, outre la plupart des minis-
tres du gouvernement Barre, les
plus éminents représentants de
la banque, de l'industrie, de la
haute administration, de la pres-
se (3), de la politique enfin (4).
Trois cent cinquante sociétaires,
qui se réunissent pour dîner le
quatrième mercredi de chaque
mois dans les salons du « Nou-
veau cercle ». Chaque membre
est tenu d'y participer sous pei-
ne d'être démissionné...

Faute d'espnt, la gauche mar-
xiste a cru voir dans ces dîners
des tractations obscures un
complot antidémocratique ! La
vérité est aussi modeste et fade
que les personnes en cause. Ce
club est à la République bour-
geoise ce qu 'était la cour de Ver-
sailles à l'ancienne monarchie.
« Ainsi, trois cent cinquante per-
sonnes décident de bavarder ré-
gulièrement pour les joies de la
convivialité, sans raison, sans
but ; ils flottent dans l'ambiance
feutrée des salons du Nouveau
cercle. Se voient-ils, se connais-
sent-ils, se rencontrent-ils réelle-
ment ? On finit par en douter,
tant cela est sans importance,
sans signification.» (5)

Entre une gauche qui n'existe
pas et une droite qui n'existe
plus, le giscardisme glisse, certes
avec élégance, mais non sans
une secrète malignité, dans le
marécage des vérités-nénuphars,
évidences d'un jour et certitudes
sans espérance.

« Peu nous importe ce que
vous êtes réellement. Tout ce
que les électeurs connaissent de
vous, c'est votre image », dit un
héros de Norman S pin rad (6).
Un modèle américain, comme
vous vous en doutez !

1. éd. Grasset, 1979, dont le
sous-titre Essai sur le giscar-
disme détermine clairement
la cible.

2. op. cit. p. 15
3. dont Jacques Fauvet, direc-

teur du Monde, et Masurice
Ulrich, président d'Antenne 2

4. dont Georges Dayan, séna-
teur de Paris et délégué géné-
ral auprès du premier secré-
taire du parti socialiste, Jean-
Pierre Chevènement, chef de
file du CERES, et Roger-Gé-
rard Schwarzenberg, délé-

. gué général des radicaux de
gauche

5. op. cit. p. 47
6. Jack Barron, dans le roman

de science fiction : Jack Bar-
ron et l'éternité.

La condition de la femme
dans l'Eglise primitive

L'attitude de patience et
d 'intériorité adoptée par
l 'Eglise vis-à-vis de l 'escla-
vage (1), nous la retrouvons
aussi dans le problème très
délicat de la soumission de
la femme à l'homme.

Le pasteur Eric Fuchs a
analysé cette question dans
son livre récent : Le désir et
la tendresse (2).

Pour les sociétés ancien-
nes, grecque et romaine en
particulier, la soumission de
la femme à l 'homme était
une donnée indiscutable.
L'institution sociale et politi-
que de la cité était basp e sur
ce postulat

Aussi, dans le contexte du
premier siècle, une prédica-
tion abrupte qui aurait pro-
clamé la fin de la soumission
de la femme et l 'abolition de
toute hiérarchie, ne pouvait
paraître que totalement ir-
réelle, sans portée et sans va-
leur, voire libertine et immo-
rale. La réalité comporte,
pour les chrétiens du premier
siècle, l'évidence de l 'infério-
rité de la femme. Pour les au-
teurs de l 'antiquité chrétien-
ne, cela est une donnée de
base. S 'y  opposer relève soit
de la stupidité soit de l 'exal-
tation spiritualiste et utopi-
que qui veut tellement antici-
per sur la réalité ultime
qu'elle en vient à négliger la
simple décence, telle qu'on
la concevait à l 'époque.

C'est en face de cette si-
tuation que l 'apôtre Paul se
trouvait.

Détruire cet état de fait
sans autre forme de procès
revenait à déstabiliser ou
déstructurer toute la société,
à provoquer même des révo-
lutions sans espoir.

C'est pourquoi l 'apôtre
adopte une tactique de pru-
dence et de patience. Il com-
mence par dire aux Ep hé-
siens que les femmes doivent
être soumises à leur mari
comme au Seigneur. Ce qui
n'est plus compréhensible
pour nous. Mais, en même
temps, il jette dans le débat
une autre donnée qui vient
de l 'Evangile et qui impose à
l 'homme et à la femme l 'obli-
gation de se regarder et de
s 'aimer en Jésus-Christ com-
me les membres d 'un même
corps, le corps mystique du
Christ, dont ils sont l 'un et
l 'autre participants à égalité
et à part entière.

Là, était Télément spirituel
nouveau qui devait peu à
peu faire éclater les cadres
culturels de la société anti-
que et amener l 'homme et la
femme sur un pied d 'égalité,
en délivrant la femme de sa
sujétion illégitime et en ou-
vrant au couple humain des
espaces d 'amour et d 'épa-

nouissement inconnus du
monde ancien.

Par là, la relation était ré-
tablie avec l 'enseignement de
la Genèse, suivant lequel
l 'homme et la femme ont été
créés par Dieu dans une opti-
que d 'égalité, de complémen-
tarité et de perfectionnement
mutuel.

A partir du principe reli-
gieux posé par l 'apôtre Paul,
la dignité et les droits de la
femme s 'affirmèrent contre
les sujétions et les tyrannies
du monde ancien.

A vrai dire, l'évolution fut
lente, puisqu 'au Moyen Age
encore il y  eut des auteurs à
se demander si la femme a
une âme !

Aujourd 'hui, l 'égalité per-
sonnelle, sociale et politique
de la femme est reconnue en
p rincipe par les sociétés occi-
dentales. Sous l 'influence
immédiate, il faut l'avouer,
de principes laïcs et hu-
mains. Non cependant sans
un rapport latent avec les
germes jetés par le christia-
nisme dans le courant de la
civilisation.

Dans l 'atmosphère d'exal-
tation de la femme que nous
vivons, les droits féminins
furent souvent énoncés avec
une exagération et une im-
modération qui ne respectent
pas assez le rôle et la voca-
tion propres de l'homme et
de la femme dans la famille
et la société.

Le mouvement féministe,
qui est Tune des caractéristi-
ques de notre temps, n 'a
pourtant pas abouti à toutes
ses fins.  De nombreux sec-
teurs du droit, de la vie éco-
nomique, sociale et politique
n'ont pas été mis tout à fait
au point.

Bien plus, la libération de
la femme, recherchée aujour-
d'hui, n'empêche pas que
subsistent de vastes exploita-
tions de la femme par la con-
voitise et le mercantilisme.
Une émancipation qui se
réalise dans un sens pure-
ment libertaire, sans une
conscience suffisante de la
dignité et des obligations
de la vie féminine , est un
leurre. Elle conduit à des
esclavages de la femme pires
que ceux dont on veut la
délivrer.

Il est nécessaire que l 'ac-
tion des facteurs religieux et
moraux prenne sa place dans
le processus de valorisation
de la personne féminine.
Pour achever et purifier les
réformes commencées, sur-
tout pour assurer aux con-
quêtes féminines un équilibre
conforme à la grandeur et à
la vraie dignité de la femme.

ID.

indépendant
d'office, c'est le chef tradi-
tionnel Mphephu qui devint
premier ministre. Il est aussi
chef du parti national Venda
(VNP) qu 'il a fondé en 1974.

Quatre ans plus tard , le
territoire s'est doté d'une
nouvelle Constitution et 42
des 60 députés de l'assem-
blée législative doivent être
élus par le peuple. Le parti
au pouvoir obtint les 18 siè-
ges désignés d'offi ce, mais
seulement onze des députés
élus. Ne disposant plus de la
majorité, le chef du VNP
reste cependant au pouvoir
et devient vite l'objet de for-
tes critiques pour la manière
dont il tente de réduire l'op-
position, n 'hésitant pas à em-
prisonner des militants du
VIPP.

Un territoire
essentiellement
agricole

Plus de 80% de la popula-
tion de Venda est occupé
dans l'agriculture et surtout
dans l'élevage. L'agriculture
traditionnelle couvre essen-
tiellement les besoins indi-

gènes, seul 15% de la produc-
tion est commercialisé.

Les produits principaux
sont le thé, le café, la canne à
sucre, les citrons, les mangos
et le coton. Une petite indus-
trie du bois exploite égale-
ment les conifères et les eu-
calyptus.

Le territoire dispose égale-
ment d'une industrie minière
- graphite, or et magnésite -
et la découverte récente de
gisements de charbon et de
coke dans le nord devrait
permettre d'augmenter sensi-
blement les activités de ce
secteur. Ce qui permettra
peut-être aux quelque
100000 ressortissants de
Venda qui travaillent aujour-
d'hui en territoire «blanc» de
revenir un jour au pays.

La capitale du Venda est
Sibasa, mais une nouvelle
cité moderne est d'ores et
déjà en construction , et de-
viendra prochainement, sous
le nom de Thohoyandou , le
siège du gouvernement et le
centre commercial, industriel
de ce troisième foyer natio-
nal en Afrique du Sud.
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Le Conseil d'Etat adopte un nouveau règlement propose par le
Déparie ! lieni Ge la Sanie naires.Le Département de la santé a I b) d'un méd ,

Remède ou démarche d'étatisation?

Les médecins minorises

Notre interview du conseiller d'Etat Bernard Comby

Le Conseil de santé est malade et l'abcès a sauté dernièrement avec
la démission, tout à la fois collective et individuelle, des quatre
médecins qui en faisaient partie, soit MM. Jean-Pierre de Kalber-
matten, président, médecin extra-hospitalier, Fernand Bagnoud,
Sierre, Constantin Markmianos, Martigny, et Herbert Zimmermann,
Viège, médecins hospitaliers. Les cinq autres membres de ce conseil
sont MM. Antoine Buchs, pharmacien, Viège, Georges Barras,
vétérinaire, Sion, Paul Michelet, dentiste, Saint-Maurice, et
Mm" Juliane Vaudan-Marguelisch, Chalais, et Ursula Ambora, assis-
tante sociale, Brigue.

De quoi est-il malade
ce conseil ?

Le D" Jean-Pierre de Kalbermat-
ten expliquait les raisons de sa dé-
mission dans une lettre au conseiller
d'Etat Bernard Comby, chef du Dé-
partement de la santé, parue dans le
NF du vendredi 15 ju in. Il se défend
d'avoir donné sa démission pour des
raisons financières. Pour lui , la rai-
son principale réside dans ce qu 'il
appelle « la fin du libéralisme médi-
cal en hôpital». A ce propos, il est
intéressant de citer quelques extraits
de sa lettre :

«En tant que médecin , j'ai tou-
jours pensé, et je continue à avoir
cette audace, que le médecin esl
l'une des pièces maîtresses de l'édi-
fice de la santé, sans lequel aucune
politi que sanitaire di gne de ce nom
ne peut se concevoir. Or nous vivons
depuis quel que temps dans notre
canton une situation nouvelle où les
arguments politico-financ iers et dé-
magogiques prennent largement le
pas sur la réflexion raisonnable. Pour
satisfa ire à la mode qui place dans le
collimateur de censeurs envieux les
revenus jugés excessifs de certains
médecins, l'on est prêt dans les mi-
lieux politiques à étatiser la méde-
cine hospitalière , persuadé d'avoir
découvert ainsi la solution miracle
au problème du coût de lu santé ,
sans vraiment en mesurer les consé-
quences à long terme sur la qualité
des soins prod igués ni sur l'évolution
de ces coûts; et pourtant , l'expérien-
ce de nos voisins qui ont appliqué
un tel système démontre bien qu 'en
dernier ressort c'est le malade qui va
pâtir de la situation et que les finan-
ces publi ques sont beaucoup plus
sollicitées.

La décision du Tribunal fédéra l
des assurances d'assimiler les méde-
cins hospitaliers valaisans à des sa-
lariés pour l'ensemble de leur acti-
vité hospitalière constitue évidem-
ment un pas décisif vers la fin du
libéralisme médical en hôpital. »

Le D1 de Kalbermatten avait éga-
lement dénoncé l'alliance caisses-
maladie - groupement des hôpitaux ,
deux organisations qui «ont propo-
sé, pour ne pas dire imposé, aux dé-
putés l'inscri ption dans un décret
d'un tarif hospitalier à leur conve-
nance destiné à promouvoir un pla-
fonnement des salaires , oubliant que
tout travail mérite salaire , même ce-
lui qui dépasse le plafond visé. » Il
se pourrait d'ailleurs que les méde-
cins ayant atteint le plafond préfè-
rent partir en vacances plutôt que de
poursuivre une activité non rémuné-
rée. Il faudrait dès lots d'autres mé-
decins pour les remplacer et nous
nous trouverions dans une situation
où deux médecins «avec plafond»
remplaceraient un seul «sans pla-
fond». La première solution semble
évidemment plus onéreuse que la
seconde. Aux députés d'en débatt re
en seconde lecture. M. de Kalber-
matten fusti ge aussi « la nouvelle ré-
duction appréciable du montant des
honoraires de la plupart de mes con-
frères hospitaliers » et il poursuit :

«Par le biais d'un nivellement fi-
nancier , pense-t-on améliorer encore
le niveau de ces prestations médica-
les? ou ne va-t-on pas plutôt étouf-
fer l'esprit d'initiative et l'enthou-
siasme qui ont permis la naissance
de services médico-hospitaliers ap-
préciés de notre population? Et ce
sont en définitive les malades valai-
sans qui pourraient , doublement ,
payer les frais d'une telle évolution.

je ne puis personnellement cau-
tionner la succession de décisions
qui démontrent la voie dans laquelle
les politiciens veulent amener la mé-
decine hospitalière valàisanne. J'ai la
ferme conviction que cette voie éta-
tisante, limitant l 'initiative person-
nelle et sacrifiant le libéralisme qui
est à la base de notre profession , que
cette évolution donc est une erreur.
Dans ces conditions, et par solidarité
envers mes confrères hospitaliers ,
envers les patients et les contribua-
bles valaisans, il ne m'est doréna-
vant plus possible d'assumer un rôle

de conseiller dans le domaine de la
santé. »

Je crois qu 'il n'était pas inutile de
rappeler ces faits et cette correspon-
dance pour bien situer le malaise qui
semble, par ailleurs, avoir pris nais-
sance avant le mandat de M. de
Kalbermatten d'après les témoigna-
ges que nous avons recueillis auprès
de plusieurs médecins qui ont été
membres du Conseil de santé il y a
une dizaine d'années. Ces médecins
reprochent en effet au Département
de la santé, dirigé alors par M. Ar-
thur Bender, de ne leur avoir soumis
trop souvent que des questions mi-
neures et d'avoir éludé les grands
thèmes de la planification hospita-
lière. Comme si le département de
M. Bender avait craint les préavis
des médecins !

Avant de demander l'avis des divers partenaires intéressés, il nous parait
primordial de savoir dans quel esprit ce règlement a été élaboré. C'est pour-
quoi nous avons demandé au conseiller d'Etat Bernard Comby de nous
recevoir, ce qu 'il a fait avec beaucoup d'amabilité.

- Monsieur le conseiller d Etat ,
pourquoi le Conseil d 'Etat, sur pro-
position du Département de la santé,
a-t-il décidé de modifier le règlement
de février 1964 du Conseil de santé ?
- Tout simplement parce que

nous estimons qu 'il est important,
dans le cadre du Conseil de santé
qui est l'organe suprême consultatif
de la santé publi que en Valais, que
tous les partenaires intéressés puis-
sent faire connaître leur point de
vue. Nous avons proposé des solu-
tions de restructuration après la
démission des quatre médecins du
Conseil de santé et cette restructura-
tion a été acceptée par le Conseil
d'Etat.
- Que pensez-vous de ces quatre

démissions ?
- Rien de particulier. Je souligne-

rai simplement que dans ce domaine
complexe de la santé publi que, il y a
parfois des intérêts très divergents et
que pour nous l'intérêt primordial
est celui du citoyen, qui est poten-
tiellement un malade. Devant un tel
objectif, nous estimons que tous les
milieux doivent pouvoir s'exprimer.
- Des changements importants

ont été apportés dans la composition
de la commission, notamment la
diminution, de moitié, du nombre
des médecins, la diminution, de plus
de la moitié, du nombre des repré-
sentants des autres professions médi-
cales et l'apparition des établisse-
ments hospitaliers et des caisses-
maladie, du médecin cantonal et du
chef du Département de la santé.
Pourquoi ?
- L'article 5 de la loi de 1961

prévoit que « le Conseil de santé est
formé de 9 à 11 membres, il est
nommé par le Conseil d'Etat , les
associations intéressées entendues.
Le Conseil d'Etat arrête la composi-
tion de ce Conseil » . Il y a donc une
contrainte imposée par la loi. Nous
aurions souhaité pouvoir disposer
d'un nombre plus important de
sièges. C'est pourquoi nous avons
proposé le maximum de 11 mem-
bres, tout en essayant de trouver la
solution qui permet de réaliser le
mieux possible la représentation
équitable de tous les milieux direc-
tement concernés. C'est la raison
pour laquelle le Conseil d'Etat a
accepté cette proposition.
- On peut d'ores et déjà résumer

que la société médicale ne l'entendra
pas de cette oreille. N'aurait-il pas

Est-ce là la clé du malaise? Ce
serait par trop simplifier les don-
nées. L'évolution fulgurante de la
médecine (celle extra-hospitalière,
que l'on semble redécouvrir aujour-
d'hui, et celle hospitalière n 'ont ce-
pendant pas suivi un chemin paral-
lèle), l'explosion des coûts (dont une
des causes est précisément le non-
parallélisme de l'évolution de ces
deux médecines), la mésentente mé-
decins - caisses-maladie et le surdi-
mensionnement des établissements
hospitaliers ont également créé des
problèmes que personne n'a été à
même de résoudre valablement.

La Suisse est un des rares pays
européens à ne pas avoir de ministre
de la Santé. A constater ce qui se
passe autour de nous, je ne pense
pas qu'un tel ministre parvienne à

Sa première tâche dans ce do-
maine consiste à résoudre le problè-
me du Conseil de santé, dont l'ins-
ti tution était prévue dans la loi sur la
Santé publique de 1961. Profitant de
la démission des médecins, le Dé-

été possible de n 'octroyer qu 'un siège
aux caisses-maladie et un aux éta-
blissements sanitaires et de laisser
ainsi quatre médecins (ou trois si
Ton voulait en donner deux aux au-
tres professions médicales) ?

— Les problèmes de la santé inté-
ressent tous les secteurs. S'il est clair
que l'on ne fait pas de médecine
sans médecin, il est clair aussi que la
médecine n'est qu 'un aspect du pro-
blème de la santé publique. Il y en a
d'autres qui entrent en ligne de
compte (médico-sociaux, financiers,
etc.), qui doivent être pris en consi-
dération. Le Conseil de santé doit
élaborer des préavis sur tout projet
de loi et règlement sanitaire ainsi
que "sur toute question qui lui est
soumise. Par conséquent , il est bon
que ce conseil soit intégré de gens
qui aient des approches différentes
de la santé publique, qui sont très
complexes. C'est pourquoi nous
devons compter sur la collaboration
de tous les milieux pour essayer de
réaliser un consensus sur des ques-
tions aussi importantes. Il va de soi
que limiter le mandai des caisses-
maladie ou celui des établissements
sanitaires à un ne serait pas équi-
table.

-Si Ton compare la composition
des deux conseils, on est tenté de
dire que vous avez accompli une
démarche étatique puisque l'Etat et
les organismes politiques seront da-
vantage représentés que les profes-
sions libérales. Qu 'en pensez-vous ?

- En aucun cas je n 'ai accompli
une telle démarche. On ne peut tirer
une telle conclusion car, en fail , les
représentants qui composent le
conseil et qui ont droit de décision
sont des gens de différents milieux
de la santé publi que qui agissent
avec une très large autonomie. D'au-
tre part , les conseillers invités, issus
de l'administration , s'ils feront con-
naître leur point de vue, n'ont pas
droit de décision. Je profite de cette
occasion pour préciser que nous
sommes absolument favorable à une
médecine libérale dans la mesure où
elle est capable d'assurer une auto-
discipline rigoureuse. Finalement ce
qui est important c'est que le méde-
cin reste libre de pratiquer et que le
citoyen reste libre de choisir son mé-
decin. Ceci ne veut pas dire qu 'il
faille admettre toutes sortes d'abus.
Il est patent que dans ce domaine il
y a des abus à réprimer. Ils sont
d'autant plus inadmissibles que nous

trouver le remède. Nous assisterions
au contraire à une étatisation défini-
tive de la médecine. Laissons donc à
chaque canton le soin de faire sa
propre cuisine à condition que cha-
cun profite des expériences positives
de ses voisins, ce qui n'a pas tou-
jours été le cas pour des raisons po-
litiques évidentes.

Mais ce malaise, qui n'est pas spé-
cifique au Valais, et dont les causes
sont tellement diffuses, il faudra
bien l'éliminer. Pour cela, il est in-
dispensable que chaque partenaire
de la Santé publique y mette du sien.
Dans le conflit qui oppose notam-
ment la Société médicale et les cais-
ses-maladie, le Département de la
santé et le Conseil d'Etat ont déjà dû
intervenir comme arbitre. Et M.
Comby nous a confirmé qu 'il était
décidé à poursuivre dans cette voie.

parlement de la santé a édicté un
nouveau règlement qui a été approu-
vé par le Conseil d'Etat. Précisons
que si la loi fixe le nombre des mem-
bres de ce conseil (de 9 à U), c'est le
règlement qui détermine les parte-

sommes obligés de prendre les
mesures nécessaires pour freiner
l'explosion du coût de la santé pu-
blique. Afin d'atteindre ce but , il
faut s'attaquer à toutes les compo-
santes du coût de la santé. Mais nous
ne voulons surtout pas tomber dans
les extrêmes que nous connaissons
dans les pays qui ont fait la malheu-
reuse expérience de l'étatisation de
la médecine. Nous sommes pour une
médecine libérale mais qui réprime
les abus. »
- N'est-il pas incompatible que

vous soyez, tout à la fois , chef du
Département et président du Conseil
de la santé, puisque vous serez appe-
lé à trancher en Conseil de santé des
projets qui émanent de votre dépar-
tement ?
- Non , je ne pense pas que cette

position constitue un problème. Les
membres du conseil doivent très li-
brement faire connaître leur point de
vue et, avec le président , ils conser-
vent toute leur liberté d'expression.
Il faut se mettre en face des réalités.
Si le département élabore des pro-
jets, des règlements, des lois, des dé-
crets, nous les soumettons au Con-
seil de santé avant de prendre une
décision. Par conséquent , nous
avons toute latitude d'apporter des
correctifs en fonction des avis expri-
més. Mon attitude sera celle de re-
chercher toujours la meilleure solu-
tion possible. Le danger résiderait
dans la défense d'intérêts purement
sectoriels. Il faut qu 'il y ait une per-
sonne qui fasse la synthèse entre des
intérêts parfois divergents pour la
défense de l'intérêt public. C'est le
rôle du chef du Département de la
santé publique. Je suis persuadé que
les membres d'un tel conseil sont
conscients de leur responsabilité et
essaient de se hisser au-dessus des
contingences personnelles ou profes-
sionnelles pour le bien de l'ensemble
de la santé publique. Vous constatez
donc l'importance pour ce conseil
d'avoir des représentants de tous les
milieux. D'autre part , dans pratique-
ment tous les cantons, c'esl le chef
du département qui est président du
Conseil de santé. Il serait illogique
de laisser cette présidence à l'un des
partenaires intéressés.
- Le nouveau règlement ne pré-

voit pas le nombre de séances, alors
que l'ancien en prévoyait au moins
trois. Pourquoi cette suppression ?
- D s'agil d'un simple détail. Le

Conseil de santé doit se réunir en
fonction des besoins, aussi souvent
que nécessaire. Le conseil tiendra
séance, soit à la demande du prési-
dent, soit à la demande de membres.
- Certains parlent d'un coup de

tête des médecins, d'autres d'un coup

naires. Le Département de la santé a
donc tout d'abord porté le nombre
de 9 à 11, puis il a changé radicale-
ment la composition du conseil qui
aura dorénavant le visage suivant :

Le Conseil de santé se compose :
a) du chef du Département de la

santé publique
b) du médecin cantonal
c) de deux médecins

' d) d'un membre choisi par les
autres professions médicales

e) de deux représentants des
établissements sanitaires

f) de deux représentants des
caisses-maladie

g) de deux représentants des
centres médico-sociaux donl
un choisi parmi les profes-
sions médicales auxiliaires.

Le Conseil de santé est présidé
par le chef du département ; la
vice-présidence est assumée par
le médecin cantonal.

Assistent de plein droit aux
séances du Conseil de santé avec
voix consultative :
1) le chef du Service adminis-

tratif de la santé publique
2) le chef du Service de la pro-

tection de l'environnement
3) le vétérinaire cantonal
4) le chimiste cantonal
5) le chef du service juridique

du département.

Rappelons, à litre de comparai-
son, la composition de l'ancien
Conseil.

I I I  était composé comme suit :
a) de quatre médecins

de tête du Département de la santé.
Qu 'en pensez-vous ?
- Les médecins qui ont démis-

sionné portent l'entière responsabili-
té de leur acte. Quant à nous, notre
décision a été mûrement réfléchie,
comme je l'ai déjà dit , en fonction
d'une meilleure représentativité.
J'espère pouvoir compter sur la par-
ticipation active de tous.
- Des médecins déclarent que

souvent des problèmes importants
n'ont pas été soumis au Conseil de
santé du temps de M. Bender. Qu 'en
pensez-vous, et comment envisagez-
vous l'avenir ?
- Je ne veux pas me prononcer

sur ce qui s'est passé avant, n'ayant
pas partici pé aux séances. Quant à
l'avenir, je ferai en sorte que le Con-
seil de sanlé puisse se prononcer sur
tous les problèmes importants de la
santé. Il est évident que, lorsque le
Conseil d'Etat aura nommé le méde-
cin cantonal, il sera plus facile pour
l'Etat d'approcher certains problè-
mes techniques de la médecine.
Quant à ceux spécifiques de la mé-
decine, ils doivent être traités en
priorité par la Société médicale du
Valais.

A propos du travail des partenai-
res dans le cadre de l'élaboration des
nouveaux tarifs hospitaliers et extra-
hospitaliers, le département et le
Conseil d'Etal ont joué le rôle qui
leur est dévolu, c'est-à-dire un rôle
d'arbitre. La preuve en a été donnée
dans l'affai re des recours. Les cais-
ses-maladie étaient opposées au tarif
extra-hospitalier et les médecins au
tarif hospitalier. Le Conseil d'Etal a
bien dû trancher sans céder aux
pressions el sans tenir compte d'un
avis plutôt que d'un autre, tout en
essayant de défendre l'intérêt géné-
ral. Je relèverai qu 'au niveau extra-
hospitalier, la hausse a été relative-
ment faible (les quelques statistiques
reçues nous le prouvent déjà). Nous
avons voulu revaloriser l'acte intel-
lectuel des médecins, revaloriser la
consultation en général, pour éviter
les abus d'une médecine industrielle,
pour que le médecin consacre da-
vantage de temps aux patients et
pour revaloriser les visites à domi-
cile.

Au niveau hospitalier , par contre,
nous avons introduit une série de di-
minutions assez importantes sur
tous les actes techniques de la méde-
cine, par exemple en radiologie.
Nous avons voulu cela parce que
c'est au niveau hospitalier précisé-
ment que la collectivité publique dé-
pense beaucoup d'argent, soit cn in-
vestissements, soit en exploitation.
Ces! donc à ce niveau qu 'il fallait
intervenir de manière précise pour

b) d'un médecin-dentiste
c) d'un médecin vétérinaire
d) d'un pharmacien
e) de deux personnes choisies

parmi celles exerçant une
profession médicale auxiliaire
ou paramédicale.

Assistent de plein droit aux
séances du Conseil de santé,
avec voix consultative, le chef du
département, le chef du Service
de la santé publique, le chef du
Service cantonal du génie sani-
taire, le vétérinaire cantonal, le
chimiste cantonal, le juriste du
département.

Le président du Conseil de
santé est nommé par le Conseil
d'Etal pour la période adminis-
trative en cours.

Ainsi les médecins passent de
quatre à deux et ils perdent en
plus la présidence et la vice-
présidence qu 'ils détenaient. Les
dentistes, vétérinaires et phar-
maciens n'auront plus qu 'un re-
présentant au lieu de trois, tandis
qu'entrent de plain-pied les
caisses-maladie el les établisse-
ments sanitaires avec deux re-
présentants pour chaque organi-
sation, ainsi que le médecin can-
tonal et le chef du Département
de la santé publique.

Est-ce dire que ce nouveau vi-
sage correspond à une volonté
d'étatisation bu, au contraire, à
celle d'une meilleure approche
du problème pour des solutions
communes lorsqu'il y a intérêts
divergents ?

diminuer les frais médicaux hospita-
lière. Si l'on fait l'analyse des tarifs,
il faut la faire globalement, en te-
nant compte des aspects extra-
hospitaliers et hospitaliers. C'est de
cette manière que nous pourrons
stabiliser, voire diminuer , les coûts
de la santé. Je rappellerai que les
caisses-maladie ont réagi contre les
tarifs extra-hospitaliers, en légère
hausse, mais n'ont rien dit contre les
baisses des tarifs hospitaliers. Tan-
dis que les médecins ont réagi de
manière inverse.
- Est-ce que la possibilité d'en-

tendre des experts a été dictée par la
réduction du nombre de médecins ?
- Absolument pas. Nous pouvons

recourir à des experts dans tous les
domaines de la santé publique, qui
ne se limite pas seulement à la mé-
decine.
- Craignez-vous une réaction né-

gative des médecins ?
- Je n'en vois pas la raison , étant

donné que les buts que nous pour-
suivons sont corrects et que les mé-
decins admettront l'élargissement de
ce conseil à tous les partenaires.
- Le Département de la santé

a-t-il élaboré seul ce règlement ou
avez-vous procédé à une consulta-
tion élargie ?
- Il s'agit d'un règlement interne

du Conseil d'Etat et, en fonction de
l'expérience acquise, nous estimons
avoir suffisamment d'éléments en
main pour prendre une telle déci-
sion.
- Avez-vous des vœux particu-

liers à émettre ?
- Je souhaite vivement que les

différents partenaires parviendront à
nouveau à se mettre d'accord, sur la
base des propositions qui seront fai-
tes, dans l'intérêt de tous les patients
de notre canton. Il est évidemment
préférable que les partenaires s'en-
tendent sans l'intervention de l'Etat
qui, en cas de litige non réglé, doit
trancher en vertu des dispositions cn
vigueur de la Lama. Je redis mon at-
tachement à une médecine libérale.
Le contrôle par l'Etat des deniers
publics ne signifi e pas étatisation. Je
suis bien conscient que nous avons
été trop loin dans le domaine hospi-
talier, que nous devons corriger les
effets de ce surdimensionneme.it  et
nous attacher au développement
d'une médecine extra-hospitalière
plus poussée.

Nous développerons ce dernier
point dans nos prochaines éditions ,
tout en donnant les avis des parte-
naires intéressés , avant de tirer une
conclusion générale.

(à suivre)
Roland Puippe

« Ne pas imiter les pays qui ont fait
¦ ¦¦ ''- r m *t ' ' m m  r-> ' M - -- ; -'¦ '¦ '-m m' ' ' '' '>' ' :- 'y ' : ' ] 'mà'*ia malheureuse expérience de l'étatisation »



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion

tél. 551074.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, 17 à
19 heures; mercredi, 15 à 19 heures; jeudi et
vendredi, 17 à 19 heures; samedi, 15 à
i r neures.

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs
de 21 h. 30 à 3 heures et 4 heures suivant la _ - . .
saison, tél. 551826 M3rtlC1_-VCPM centre de préparation au mariage. - Tel. "V mm imJ m m J
55 44 33. Rencontres avec un couple tous
les vendredis dès 20 heures à l'hôtel de ville Pharmacie de service. - Téléphoner au N° 111
de Sierre entrée ouest. 2' étage. Médecin de service. - Appeler le numéro 111.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Servie* dentaire d'urgence pour I* week-end
et les (ours d* IM*. - Appeler le numéro 11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fondation PI*rre-GI*n*dda, musée gallo-
romain : du 1.6 au 30.9. de 9 h. à 12 h. et de
13 h. à 18 h. Exposition «5 siècles de
peinture », jusqu'au 7.10.79.
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Sion
Médecin de garde. - Le N° 111 renseignera.
Pharmacie de servie*

Jeudi 13, Wuilloud , 22 42 35 et 22 41 68.
Vendredi 14 et samedi 15, Fasmeyer
221659.
Dimanches et fgtes: 9 à 12 heures, 15 à
21 heures.
Jours 'ouvrables: 8 heures à 12 h. 15
13 h. 45 à 21 heures.
En dehors de ces heures: pour ordonnances
médicales urgentes seulement: 21 21 91
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

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

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

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

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

Dépannage électricité et carburation. - 24
heures sur 24. tél. 22 5716.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 186
dont traités 110
en hausse 46
en baisse 26
inchangés 38
cours payés 214

Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues
obligations suisses à peine soutenues
obligations étrangères soutenues

CHANGE-BILLETS

France 37.75 39.75
Angleterre 3.50 3.75
USA 1.58 1.68
Belgique 5.25 5.50
Hollande 81.— 83.—
Italie 19.— 21 —
Allemagne 89.— 91.—
Autriche 12.35 12.65
Espagne 2.25 2.55
Grèce 4.25 5.25
Canada 1.35 1.45
Suède 37.75 39.75
Portugal 3.— 4.—
Yougoslavie 7.25 8.75

Cette séance de mercredi n'a pas apporté
de grands changements à la cote des valeurs
mobilières. Le volume des transactions est
resté modeste, mais le nombre des plus-va-
lues est plus important que celui des cours
qui ont reculé ou qui sont restés inchangés.
Cette remarque s'applique parfaitement aux
secteurs des bancaires, financières et des
assurances. Dans ces derniers groupes, on
note le bon comportement des Crédit Suisse
porteur, Banque Leu porteur, Interfood por-
teur, Môvenpick porteur, Winterthur por-
teur et du bon de la Zurich-Assurances.
Aux industrielles, on n'enregistre aucun
changement notable ; la Nestlé porteur ga-
gne 25 francs. En revanche, Fischer porteur,
Hero, CKW , Atel , BBC porteur et K W Lau-
fenburg abandonnent un peu de terrain.

Dans le groupe des hors-bourse, les titres
d'Hoffmann-La Roche sont un peu plus
faibles.

Aux étrangères, les valeurs américaines
évoluent irrégulièrement. Peu de modifica-
tion dans le reste de la cote, où l'on remar-
que Norsk Hydro qui touche son plus haut
niveau de l'année.

Bonne tenue du marché des obligations.

PRIX DE L'OR
Lingot 17 625.— 17 750
Plaquette (100 g) 1 760.— 1 790
Vreneli 154.— 169
Napoléon 160.— 175
Souverain (Elisabeth) 138.— 148
20 dollars or 770.— 810

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C, GENÈVE
Chemical Fund D 8.04 8.79
Technology Fund D 10.05 10.87
Europafonds DM 26.04 —
Unifonds DM 17.81 18.70
Unirenta DM 38.58 39.80
Unispecial 1 DM 61.18 64.30

Crossbow Fund FS 3.85 3.95
CSF-Fund FS 16.45 16.82
Intern. Tech. Fund D 9.81 9.97

BOURSE DE ZURICH

Saint-Maurice
Pharmacie d* service. - Pharmacie Gaillard

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

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

Servie* dentaire d'urgence pour le week-end
•t I** Jours de fêle. - Appeler le numéro 111

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

Samaritain*. - Dépôt de matériel sanitaire,
M™ Marie Rappaz, chemin des Iles, télé-
phone 65 2339
Exercices: 2- mardi de chaque mois, dès
20 heures.

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

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

Monthey

La tendance sur les

Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,
tél. 71 3311.

Médecin. - Service médical jeudi après- midi,
dimanche et jours fériés, tél. 711192.

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc , 71 6262,
J.-L. Marmillod. 71 2204 , Antoine Rithner '
7.3050.

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

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

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

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

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

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

Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 1832; Jean, tél. 711339.

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet,

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

et les (ours de fête. - Appeler le numéro 111.

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern , Seul le secteur automobile a fait preuve

tél. 231515. d'une bonne disposition, dans un mar-
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les ché étroitement irrégulier.jeudis à 20 h. 15 , avenue de la Gare 9, télé- AMSTERDAM ¦ en baissephone 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42 Na- MISIEIUJ/l™ • en naisse.

ters, tél. 23 12 61 ou w. wa- 
 ̂ piupart 

_|es secteurs ont poursuivi
Dépôt'de pompes funèbres. - André Lambrig- leur mouvement de baisse, dans un

ger, tél. 237337. marché maussade.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou 031 /140.

PARIS : se replie.
Sous la pression des prises de bénéfice ,
le marché parisien s'est sensiblemenl
affaibli au fil de la séance.

FRANCFORT : irrégulière.

Suisse 11.9.79 12.9.79
Brigue-Viège-Zermatt 105 o 105 o
Gornergratbahn 900 d 900 d
Swissair port. 795 795
Swissair nom. 796 798
UBS 3260 3275
SBS 384 385
Crédit Suisse 2240 2275
BPS 1890 1880
Elektrowatt 2130 2135
Holderbank port. 575 573
Interfood port. 4500 4525
Inter-Pan 48 50
Motor-Columbus 610 615
Oerlikon-Buhrle 2525 2525
C" Réassurances port. 5650 5650
Winterthur-Ass. port. 2500 2525
Zurich-Ass. port. 13300 13300
Brown, Boveri port. 1915 1910
Ciba-Geigy port. 1250 1260
Ciba-Geigy nom. 702 702
Fischer port. 715 705
Jelmol i 1480 1485
Héro 3030 3020
Landis & Gyr 1370 1365
Losinger 825 820
Globus port. 2450 2450
Nestlé port. 3525 3550
Nestfé nom. 2375 2380
Sandoz port. 4350 4350
Sandoz nom. 2040 2050
Alusuisse port. 1300 1300
Alusuisse nom. 500 500
Sulzer nom. 2815 2815
Allemagne
AEG 42.5 42.25
BASF 126 126
Bayer 120.5 120
Daimler-Benz 232.5 237
Commerzbank 182.5 183
Deutsche Bank 253 252.5
Dresdner Bank 190 191
Hoechst 118.5 118.5
Siemens 241.5 241
VW 189 190
USA et Canada
Alcan Alumin. 64.25 65
Amax 70.25 70
Béatrice Foods 35.75 35.5 d
Burroughs 118 H5.5
Caterpillar 91.25 d 91.75
Dow Chemical 49 49.5
Mobil OU 77.25 75.25

I Un menu
Salade mêlée
Poulet aux olives
Fromage
Tarte aux poires

I Le plat du jour
I Poulet aux olives

Préparation: 15 minutes; cuisson :
| 45 minutes (suivant le grosseur de la
¦ volaille).

Pour quatre personnes : 1 poulet ,
¦ 50 g de beurre (ou mélange de beurre
' et huile), 1 verre de vin blanc, 200 g
I d'olives vertes, sel et poivre.

Faites dorer le poulet dans une
| cocotte. Versez ensuite le vin blanc,
I salez, poivrez , couvrez et laissez
I mijoter pendant trente minutes envi-
¦ ron. Dénoyautez les olives. Faites-les
I blanchir une à deux minutes à l'eau
¦ bouillante. Egouttez-les et ajoutez-les¦ au poulet , dix minutes avant la fin de
I la cuisson. Servez le poulet entouré
_ d'olives et la sauce en saucière._ u v.u-t.0 <_ i  ia oau.. en aauLici c.

[ Recette de la confiture
I de tomates rouges

1 kilo de tomates, 500 g de sucre
_ cristallisé, un demi-verre de rhum.
| Epluchez les tomates après les avoir
¦ plongées une minute dans l'eau
I bouillante. Passez la chair à travers
¦ un tamis et mettez la pulpe ainsi
" recueillie dans une casserole avec le
I sucre. Laissez cuire à tout petit feu
_ pendant deux heures. Ajoutez le
| rhum, laissez cuire encore vingt
¦ minutes. Mettez en pots une fois
I refroidi.

I Conseils pratiques
| L'entretien des bagages

A chacun de vos retours de voyage,
I remettez vos bagages en état avant
¦ de les ranger: ôtez la poussière et les
¦ mille petits débris qui s'accumulent à
I l'intérieur en passant l'aspirateur

J dans les grandes valises et en
| secouant les bagages de petit format.
¦ - Le cuir doit être dépoussiéré ,
I enduit d'une crème spéciale, puis
¦ frotté avec un chiffon doux.
¦ - La matière plastique doit être lavée
I à l'éponge imprégnée d'eau tiède et ,

J si nécessaire, de détergent , rincée et
I soigneusement essuyée.
f c . H.B .B . B M B i . B . B B B B H- l H B H-iBi Hl B H

La puissance ne consiste pas à
frapper tort et souvent , mais à frapper
juste.

Balzac

- La toile se lave à l'eau froide, I
savonneuse si nécessaire. Faites-la '
sécher rapidement avant de la rentrer I
dans votre placard.
- Les valises métalliques doivent être |
lavées à l'eau chaude, additionnée , si ¦
besoin est , - de détergent. Dans le I
dernier cas, rincez-les abondamment, |
puis essuyez avec soin et laissez ¦
sécher. Lorsque la valise est complè- I
tement sèche, enduisez-la d'un pro- !
duit gras qui la protégera de la rouille. |

L'entretien des sacs à main
En cuir: ils doivent être entretenus j
tous les jours avec un chiffon de i
laine. De temps en temps les passer à I
la crème spéciale incolore . g

Le box est tacitement taché par la '
pluie, il taut le placer au-dessus de la I
vapeur d'une casserole d'eau en .
ébullition. Le sécher et le frotter avec |
la crème d'entretien.

En daim: les frotter avec une I
brosse de caoutchouc. Si le daim est I
lustré , frotter avec du papier de '
verre 00.

En paille blanche: si la paille est .
jaunie, la laver avec une éponge |
imbibée d'eau citronnée (un jus de i
citron pour un bol d'eau tiède), I
saupoudrer très légèrement la paille I
encore humide avec de la fleur de '
soufre. Après séchage complet , bros- I
ser avec une petite brosse douce.

En crocodile ou lézard: les frotter |
avec un peu d'huile d'amandes i
douces.

Les sacs se rangent dans des I
poches de nylon.

Votre beauté
Masque à la banane

Ecraser une demi-banane, ajouter '
un filet de jus de citron. Appliquer la I
banane écrasée sur le visage et le ,
cou. Ce masque convient aux peaux I
sèches de tous âges. ¦

marchés européens
BRUXELLES : en baisse.

Dans un volume d'échanges réduit , tous
les compartiments ont cédé du terrain.

MILAN : irrégulière.
Seuls Snia-Viscosa et Pirelli ont fait
preuve d'une bonne disposition aux in-
dustrielles.

LONDRES : se replie.
Durant une séance quelque peu irrégu-
lière, le Stock Exchange s'est modéré-
ment replié sous la conduite des titres
industriels.

Divere 11.9.79 12.9.79
AKZO 24.25 24.25 d
Bull 23.5 23.25
Courtaulds 3.4 d 3.4
de Beers port. 14.5 14.5
ICI 13 12.75
Péchiney 36.25 36
Philips 19.75 19.5
Royal Dutch 123.5 123.5
Unilever 108 107
Hoogovens 25.75 25.25

Bourses européennes
11.9.79 12.9.79

Air Liquide FF — 485
Au Printemps — 111.2
Rhône-Poulenc — 133.5
Saint-Gobain — 126.2
Finsider Lit. 134 130
Montedison 206.75 204.5
Olivetti priv. 1315 1310
Pirelli 830 833
Karstadt DM 268 269
Gevaert FB 1160 1152

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 313 323
Anfos 1 144 145
Anfos 2 134 135
Foncipars 1 2430 —
Foncipars 2 1320 —
Intervalor 47.5 48.5
Japan Portfolio 344 354
Swissfonds 1 485 495
Swissvalor 234 236
Universal Bond 64 65
Universal Fund 70.25 71.25
AMCA 21 21.25
Bond Invest 58 58.25
Canac 73.25 74.25
Espac 85.5 —
Eurit 125.5 126
Fonsa 99 99.5
Germac 88.25 89.25
Globinvest 51.25 51.5
Helvetinvest 106.5 107
Pacific-lnvest 63.75 64
Safit 190 193
Sima 215 215.5
Canada-Immobil 555 575
Canasec 437 447

Crédit Suisse Bonds 59.75 60.75
Crédit Suisse Intern. 65.75 57.75
Energie-Valor 80.25 82.25
Swissimmobil 61 1140 1150
Ussec 424 434
Automation-Fonds 59 60
Eurac 247 249
Intermobilfonds 62 63
Pharmafonds 108.5 109.5
Poly-Bond int. 60.5 61.5
Siat63 1245 1250
Vfllca 665  68.5

BOURSE DE NEW YORK
11.9.79 12.9.79

Alcan 40 40 1/8
Burrough 71 1/4 70 3/4
Chessie System 28 1/2 28 5/8
Chrysler 7 3/4 7 3/4
Coca-Cola 38 3/4 39 1/8
Conti Oil 40 1/2 40 7/8
Corning Glas 60 7/8 59 7/8
Dow Chemical 30 5/8 31
Dupont 43 1/8 43 5/8
Kodak 55 1/8 55 1/4
Exxon 57 1/8 56 3/4
Ford 43 3/8 43 5/8
General Electric 51 1/8 51 1/4
General Foods 34 3/4 34 1/2
General Motors 59 1/2 3/8
General Tel. & Tel 28 1/4 28 3/8
Goodyear 15 1/2 15 3/8
Honeywell 78 1/4 79
Inco 21 21
IBM 66 5/8 66 1/8
Paper 44 1/4 44 1/2
ITT 29 1/4 28 7/8
Kennecott 27 27 1/4
Lilly Elly 57 3/8 58 1/4
Litton 35 35 1/8
Minnesota 53 53 1/4
Distillers 27 3/4 28 1/2
NCR 75 1/4 75 3/8
Pepsico 27 5/8 27 5/8
Procter 77 3/4 78 3/8
Rockwell 41 5/8 41 3/4
Sperry Rand 49 5/8 49 3/4
Uniroyal 5 3/8 5 1/4
US Steel 22 1/4 22 1/8
United 41 40 5/8
Woolworth 29 3/8 29 5/8
Xerox 63 5/8 64 3/8
Zenith Radio 13 12 7/8
Utilities 108.18 ( + 0.47)
Transport 260.86 ( + 2.05)
Dow |ones 870.90 ( +1.19) 
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KM | MARTIGNY WÊM
Attention ! Ce soir deux films, horaire spécial
A 20 heures - 16 ans
Le talent de Fr. Truffaut dans son dernier film
L'AMOUR EN FUITE
avec Jean-Pierre Léaud et Marie-France Pisier
A 22 heures - 18 ans
Pour adultes, un film de Miklos Jancso
VICES PRIVÉS ET VERTUS PUBLIQUES
La révolte par le sexe !

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 18 ans
Un film léger, délicieusement erotique I
BILITIS
L'étrange saison des premières amours

SIERRE ¦_____(
' ^—__w»_-.̂ MiÉ__i___É_É_B
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
La suite de • Love story » , le film qui a fait
pleurer le monde entier
OLIVER STORY
avec Ryan O'Neal et Candice Bergen

CRANS ___f___nR_|
Ce soir à 21 heures - 16 ans
LE TRÈFLE A CINQ FEUILLES
avec Philippe Noiret , Maurice Biraud et Paul
Préboist. Du rire à gogo !

HAUTE-NENDAZ I | MONTHEY ftrJJJISI
Ce soir : RELACHE Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 12 ans

Louis de Funès dans un de ses plus grands
succès '
LES GRANDES VACANCES
Des éclats de rires par milliers !SION \\\WÊ^

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

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

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

ARDON _RTÏ Y __[

I FULLY

Vendredi-samedi
COMME SUR DES ROULETTES
14 ans

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Le fameux • western • de Ralph Nelson
SOLDAT BLEU
Dès demain soir à 20 h. 30 -12 ans
Trois heures de spectacle inoubliable
QUO VADIS

onnette ! L Ang leterre a le secret de la fusée '
C'est la mort de mes plans pour une Casaulia~Tffi toute puissante i / ^rn . r~T^

Jr Excellence, "eus pouvons N
' toujours incorporer la Valai ia
:ans une fédéra: on dominée par

la Casaulia , a.a"! lue t-wr f̂
!' oues! ne la_ ri" _? sesiPCSk

-î ~ "r

as

fous êTES SURPRIS QUE NOUS.
NE TfMaONS DUE TDES /nur

Mur, D»HII p /JAIS C 'EST CE
DONT NOS CO*K S O N T )  •̂ f am' IX- _

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

l ST-MAURICE Bijj^H
Dès ce soir à 20 h. 30-10 ans
Louis de Funès et sa célèbre équipe dans
LE GENDARME ET LES EXTRA-TERRESTRES
Du rire garanti à 100 % II!

MONTHEY HÉUil
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Faye Dunaway éblouissante dans un passion-
nant « thriller •
LES YEUX DE LAURA MARS
Deux heures d' un suspense incroyable !

BEX

Ce soir à 20 heures - Dès 18 ans révolus
On s'amuse follement avec Jean-Luc Bideau
et Evelyne Dress dans
ET LA TENDRESSE... ? BORDEL I
Le grand triomphe actuel !
A 22 heures - Dès 18 ans révolus
D'une rare audace
LES CHIENNES

A, ) f ' y—FA~<^-J Restaurant t

~i%z*̂ XA ^
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ïgr-tr ^Châteauneuf-Conthey
Route cantonale
Tél. 027/36 13 76 -J.-J. Luyet

ON DIRAIT UNE
A PI9TE / [

c COSMO.KE SS. GENÈVE

SELON VOS POIDS ETNESUPES JE
PÈSE WK TONNES '

NOTRE PIANETE, À UNI I1*SS[
ET UNE PENSiTe 10 EOS

SUPERIEURES À CElUSUE
JUHTEP VOTRE MENÉES IA
PWS LOURDE r

1̂

_ :¦ / -/ I1? i opr. In <....-

IO_______B
14.35 Point de mire
14.45 Sport
16.20 A bon antsndeur

La consommation en
question.
- Le pot aux roses
- Les huiles: quelle salade

16.40 La burette
Emission d'informations
sociales et éducatives.
- Le recyclage profession-
nel.
- De la musique classique
pour se détendre .

17.30 Téléjournal
17.35 L* petit chien

Les ballons magiques.
17.45 Feu vert

Les hommes volants de
Papantha (Mexique). Opé-
ration loutres (Etats-Unis).
Les Ultchi (URSS). Inva-
sion (Italie).

18.10 Courrier romand
Neuchâtel.

18.35 Saturnin et compagnie
Pour les petits

18.40 Malaventure
Un plat qui se mange froid
(4).

19.00 Un |our, une heure
1™ partie

19.30 Téléjoumal
19.45 Un Jour, une heure

2* partie
20.00 Jack Rollan:.Dites 33!»

Jack Rollan chante et ra-
conte le feuilleton de sa
vie - en scène et en cou-
lisses.

20.30 Temps présent
Le magazine de l'informa-
tion.
Ce soir: Mal-pensants
s'abstenir.

21.30 L'île aux trente cercueils

D'après l'œuvre de r\
rice Leblanc.
4* épisode.
L'antenne est à vous
Association Gaspard d
Rive.

22.20

22.40 Téléjournal

io_____8a
16.00 Seniorama - ''
16.45 Antiquités

1. Introduction

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

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-régions
6.40 Quelqu'un
6.50 Top-sports

W _B¥_r ___t. ¦' t̂ uB
H \WWMBM É ~̂ f \̂ ̂  ̂Ei

¦_R*_!R.\̂ _r J'VÎifï
'SR?7i'''__K_2ifc-» - -̂ ' '-̂ J'
@g ĝp~^^* Je suis d'accord , c 'esTS
yj mr̂ "̂  le seul moyen de garder notre
r̂ puissance ici . Les fusées existantes sont

r notre dernier espoir . Le bruit court que les
royalistes tenteraient de s'en emparet , je vais

^_ me charger moi-même de leur sécurité ! A
¦ A SUIVRE

ATTENTION"
OU ïl HT VOUS
n ARC HE PAS
SUR LE PIED,
D*HU T

17.00 Pour les enfants 20.58 L'événement
17.30 TV scolaire 22.00 TF1 actualité*
18.00 Astronomie 22.15 L* poison

1. Science et hobby Un film de Bllly Wllder.
18.30 Follow me (2) Avec: Ray Milland, Jane
18.45 Fin de Journée Wyman , Philip Terry, Doris
18.50 Téléjoumal Dowling, Frank Faylen, ete
19.05 Des hommes ,

des marchés, __r___ _P^_^___M^______Ides musiciens B^—J-ERastro , à Madrid wMf.Àmmmmmmmmammmmm^̂^
19.35 Point chaud 11.00 Au Jour I* jour
20.00 Téléjoumal n.i0 Passai donc m* voir
20.25 Der elserme Gustav (4) n.29 La* amour*

Feuilleton d'Herbert As- de la Bell* Epoque
modi d'après Hans Fal- 4. Petite Madame. Feuil-
tada. leton,

21.20 Document n.45 A2 V édition du journal
Les fraises : fruits de la 12.35 Magazine régional
pauvreté. Un reportage 12.50 Courrier
sur l'agriculture mexicaine des téléspectateur*

22.05 Téléjoumal 13.00 Aujourd'hui Madame
22.20-23.05 Photographie Les majorettes.

Un film sur la relation art et 14.05 La famille Adam* (1)
photogoraphie. Feuilleton de Paul Bogart

avec : George Grizzard ,
fATMm n__ i Kathryn Walker ,
^̂ Jjgj 

15.00 L'Invité du jeudi
François Périer.

18.00 Fables de la fée Amélie 16.20 Fenêtre sur...
6. Amélie et le cerf. Quoi, ça existe encore 12

18.05 Le chat Mlkesch enfants sur les bras?
18.10 Allons à... 16.50 Récré A2

8. ... en forêt. Kaléidoscope, Les Bub-
18.50 Téléjoumal blies, Félix le chat. Wat-
19.05 Les corsaires too-Wattoo.

Le complot. 17.30 Clest la vie
19.35 Le maréchal-terrant 17.50 Des chiffres et des lettres
20.05 Magazine régional 18.20 Actualités régionales
20.30 Téléjournal 18.45 Formations politiques
20.45 ¦ Furore UDF-CDS

Film de John Ford avec 19-00 Journal de l'A2 3' édition
Henry Fonda, Jane Dar- 19.35 Ego
weil et John Carradine. Dramatique de Jean-Marie

22.45-22.55 Téléjoumal Marcel. Avec : France
Lambiotte , André Ouman-
sky, Fanny Ardant. Lau-

mrmmmĈ ^̂ ^maaaammmmm^̂ ^ml rence Marcier, Philippe
W Ŝi f̂r^H l̂aW Laudenbach , Guy Cha-
._L̂ à*__l____ÏB_l| pelier , Dominique Parain,
11.15 Réponse à tout /̂VS?

1
?

8 Hue
V

Mi
"

11.33 Midfpremlère £* 
R"hd' Françols G '̂

\liï ï!_ a,C,
.
Ja"i_!, M-0S Première

Un ni, Jf, 
0" rt!

lonale 21.45 Les peintres du Prado12.50 Objectif santé Vélasquez
14.30 itWétm, 22'15 J0"™'de rA2 4'*"*»

Universiades de Mexico. r. .̂'̂ ________________—
16.10 Cyclisme éj l̂ ^ST^nf f̂WlTour de l'Avenir. <̂ ÉVT_A_HMÉÉÉI-ta-BÉÉifa_4_kÎÉ-iB-̂ E_i
ï r w  .̂_.1

a,re . . 17-30 FR3 jeunesse
7

2
n rwT,"2"n

? Le bébé de maman: les17.50 C est arrivé un our jeux de bébé Devenir: |es

18.05 cgiïZ 
SanS ,errS h0mm6S de teU: ,6S P°m-

16,2 i°në
r
mTnu(e

Venir 17.55 Se ..bre
pour les femmes _____¦___=_—=-_¦_____-

18.20 Actualités régionales Bf*̂ ^iB55_MB
18.44 Les Inconnus de 19 h. 45 M PUBLICITAS S
19.00 TF1 actualités JUM19.35 Le dernier train C___E__ __n_nH2. La petite maison ¦o_M________KJi

Dramatique de Jacques
Krier. *̂™_ -̂̂ -.__S__________P

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

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

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

12.05 Le coup de midi
par Gil Caraman

12.30 Le journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 La petite affiche
par Janry Varnel

14.05 La radio buissonnière
par Jean Charles

16.05 Feuilleton:
Thyl Ulensplegel (24)
Roman de Charles de
Coster

16.15 Les nouveautés du disque
par Jacques Donzel

17.05 En questions
par Jacques Bofford

18.05 Inter-régions-contact
18.20 Soir-sports
18.30 Le journal du soir
19.02 Reyue d* la presse

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

par André Pache
20.05 Film à épisodes

Le gouffre Maracot (2)
de Robert Schmid. d'après
l'œuvre de Conan Doyle
Avec : François Simon , An-
dré Neury, Henry Lauriac,
André Davier

20.30 Sous les pavés, la plage
par Patrick Nordmann

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

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

Production: Radio suisse
romande
H. Purcell, J. Haydn, N.
Rimsky-Korsakov, A.
Dvorak, P.-l. Tchaïkovski ,
A. Scriabine

9.00 Journal à une voix
9.05 le temps d'apprendre

Cour* d'allemand
par le Goethe-Institut

9.20 Domaine allemand:
femmes écrivains
par Cornelia Niebler (1 )

9.30 Les Institutions
Internationales et
l'éducation
par François-Achille Roch

10.00 Votre rendez-vous avec
l'éducation des adultes
Nouveaux cours de mieux-
être à l'Ecole-Club de
Genève

10.30 Chants et danses des
peuples de Yougoslavie
Une émission UNESCO

I

11.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
Le pays de Vaud, invité
d'honneur du 60* Comp-
toir suisse.
L'Orchestre de chambre
de Lausanne et ses musi-
ciens:
F. Manfredini , A. Vivaldi ,
W.A. Mozart, H. Haug

12.00 (s) Stéréo-balade
par Gérard Suter

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Pierre Perrin
14.00 Réalités

par Véra Florence
14.30 Conseils-santé
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
L. van Beethoven, Ch. L.
Dieter , W.A. Mozart , B.
Britten . H. Duprac.

17.00 (s) Hot Une
Rock line

18.00 Jazz line
18.50 Per I lavoratori italiani

In Svizzera
19.20 Novitads

Informations en romanche
19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

par Gérard Valbert avec la
collaboration d'Alphonse
Layaz

20.00 (s) A l'opéra
Soirée musicale interré-
gionale.
En direct du Grand Théâ-
tre de Genève , inauguré
en 1879 avec le même
ouvrage:
Guillaume Tell
Version italienne
Avec : S. Nimsgern, F. Bo-
nisolli, G. Casarini, etc.

23.55 Informations

r— .: :..-..¦ ~r_

Profitons du bon temps !
Pour toute la Suisse : ensoleillé, après dissipation des

brumes ou brouillards matinaux sur le Plateau. La tempe- I

I 
rature atteindra 24 degrés cet après-midi. L'isotherme zéro
est située vers 4000 mètres.

Evolution pour vendredi et samedi : aggravation orageuse
vendredi après-midi, pluies intermittentes samedi. Baisse
sensible de la température.

I
A Sion hier à 13 heures : serein, 21 degrés. 20 à Zurich,

Berne et Genève, 22 à Bâle, 24 à Locarno, 11 au Sântis,
13 à Moscou, 15 à Stockholm, 16 à Amsterdam, 17 à Lon-
dres, 21 à Francfort, 22 à Paris et Munich, 24 à Vienne, 25
à Milan, 26 à Nice, 28 à Madrid, 29 à Rome, 30 à Tunis

L 1

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

11.50 Las programme* du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Elections

au Conseil national:
des femmes candidates :
quelles possibilités?

18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Les grands voyages

dans I* mythe, la litté-
rature et l'histoire

21.00 Théâtre:
Comment le Cervin se
laissa vaincre

22.05 Disque* à gogo
22.30 Orch. Radlosa
23.05-24.00 Nocturne musical

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régional*
18.55 Super-Bécane
19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 Flic Story

Un film de Jacques Deray
avec : Alain Delon, Jean-
Louis Trintighant, Renato
Salvatori , Maurice Barrier ,
Claudine Auger, etc.

21.15 Soir 3

io_______a
ALLEMAGNE 1. - 16.15 Les
«panthères grises ». 17.00 Pour
les enfants. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Débat té-
lévisé. 21.15 Clownpow er. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Le peintre
Max Beckmann, film. 23.45 ¦ He
Joe, télépièce. 0.10-0.15 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 17.10 Wickie et
les hommes forts. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Wie erziehe ich
meinen Vater , série. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Le grand prix.
20.50 Bilan de l'action en faveur
de l'enfance déshéritée. 21.00
Téléjournal. 21.20 Ici Bonn. 22.20
Unversôhnliche Erinnerungen.
23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants, série. 18.30 Connaissez-
vous la TV scolaire? 19.00 Bee-
thoven à la Giulini. 20.00 Moi,
Claudius, empereur et dieu (11).
20.55 Magazine de la littérature.
21.40-22.10 Sport.

IO__=_3___i
AUTRICHE 1. - 10.30-12.05 Die
Affàre. film. 17.00 AM, DAM, DES.
17.25 Pan Pau. 18.00 A table.
18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine cul-
turel et sportif. 20.00 Kasimir und
Karoline . pièce. 21.45-21.50 In-
formations. Sports.

Informations à 6.00, 6.30 7 00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14 00
16.00, 18.00, 22.00, 23.00.
6.05 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Dvorak et Haydn
15.00 Kurt Félix au studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Telearena .Kind.
21.30 Portrait
22.05 Nouveautés du Jazz
23.05-24.00 Just the blues
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Lundi 17
MARTIGNY, fondation Pierre-Gia-
nadda (20 h. 30): «Clementic Consort»
dans le cadre des concerts de l'abonne-
ment et du Septembre musica l Mon-
treux-Vevey.

Jeudi 20
SAINT-MAURICE, grande salle du col-
lège (20 h. 30): «I solisti Veneti» (dir. C.
Scimone).

Soirée proposée par les Jeunesses cul-
turelles du Chablais-Saint-Maurice, en
coproduction avec le Festival de mu-
sique Montreux-Vevey.

Félicitations !
Dimanche dernier, la fondation du

conservatoire de Sion s'est donné un nou-
veau directeur. Il s'agit de l'éminent mu-
sicien et compositeur Pierre Chatton
bien connu en Valais où il dirigea de
nombreux ensembles vocaux avec un
perfectionnisme exceptionnel.

Nous joignons nos félicitations aux
nombreuses que M. Chatton a déjà re-
çues depuis sa nomination. La direction
du conservatoire n'est pas une sinécure.
Aussi nous lui souhaitons plein succès
dans son entreprise. Puisse-t-il compter
sur la collaboration des professeurs du
conservatoire et connaître dès son entrée
en fonction quelques satisfactions aussi
bien sur le plan musical qu 'administra-
tif.

En lui souhaitant la bienvenue à Sion,
le «Jeudi musical» se plait simultané-
ment à remercier M. Cécil Rudaz pour
l'immense travail qu 'il a fourni tout au
long de son mandat.

Merci Cécil Rudaz! Bienvenue Pierre
Chatton!

N. Lagger

LES DISQUES DE LA SEMAINE
Chicago -13
(CBS AL 36105)

Après le relatif échec de Hot Streets, Chi-
cago se remet à l'ouvrage, et voici qu 'appa-
raît 13, leur nouvel album . Disons immédia-
tement que le passage à vide du dernier al-
bum avait en grande partie été provoqué
par la mort du guitariste Terry Kath , ce qui
avait coupé net l'enthousiasme du groupe.
Aujourd'hui , Chicago s'est ressaisi , et 13
sera le signe du renouveau de la célèbre for-
mation américaine.

Certaines séquelles restent marquées
dans le style de Chicago. Mais, intelligem-
ment exploitées, elles sont presque deve-
nues un avantage. Très funk y, la rythmi que
assurée par Peter Cetera (basse), Danny
Seraphine (batterie) et Laudir de Olivcira
(percussion) a pris une ampleur primordiale
sur laquelle est actuellement basé le jeu de
Chicago. Les mélodies en souffrent peut-
être un peu. On n 'a, en effet , plus le plaisir
d'écouter des titres comme le fabuleux Ba-
by, what a big surprise, mais la solidité de
l'ensemble, et la régularité quasi horlogère
de Peter Cetera dans la composition garan-
tissent tout de même une excellente qualité
musicale.

Toutes les chansons de «13», à part la
première qui est un plagiat du titre Hot
Streets, sont donc de bonne facture. On re-
grettera de ne pas trouver de chef-d'œuvre.

Tout est bon et agréable, mais on n 'atteint
jamais les sommets qui vous font attraper la
chair de poule. C'est en somme une nou-
velle mise en train , dont le point culminant
devrait se situer dans quelques mois, quand
Chicago produira son quatorzième disque.

En attendant , nous nous contenterons
déjà de la promesse de jours meilleurs
qu 'annonce cet album.

Chuck Berry - Rockit
(Atlantic 50648)

Il est bizarre cet engin spacial. Survolant
la terre, il étale sa forme étrange, pleine de
lumières, et sur laquelle décolent et se po-
sent de petits engins. Le contour de ce satel-
lite artificiel nous est pourtant familier ,
puisqu 'il est celui d'une bonne vieille Gib-
son , celle de Chuck Berry.

La pochette de ce nouveau Rockit est
vraiment splendide. Et ce n'est pas encore là
que la meilleure surprise du disque se
trouve...

Après vingt-cinq ans de carrière et à peu
près trente albums , Chuck Berry se paie en-
core le luxe d'enchanter son public. Et tout
ça sans jamais avoir dévié de sa trajectoire
originelle, celle qui le mène au firmament
du rock. Le rock de Berry, c'est plus que de
la musi que: c'est une épopée. Il est l'exem-
ple, le modèle, le roi , le dieu de tout ama-
teur de rock'n roll. A cinquante plombes, il
swinge comme une bête, gratte sa râpe
mieux que tous les guitaristes de hard , et

chante et se démène avec l'enthousiasme ju-
vénile d'un débutant. Pionnier il y a vingt-
cinq ans, Chuck Berry est resté, à l'écart de
toutes les modes éphémères, l'image type
du rocker pur. Depuis un quart de siècle, ce
sont toujours les mêmes sons qu 'il extirpe
de son instrument , les mêmes tempos qu 'il
impose, la même fougue qu 'il communique
à ses admirateurs.

Chuck Berry ne connaît pas de compro-
mis. Sa vie c'est sa musique, et il ne transige
pas, ni sur le fond , ni sur la forme. Ce qu 'il
a aimé , il l'aimera toujours et nous le fera
toujours aimer.

Si quel qu 'un ne connaît pas Berry, on
pourrait facilement lui faire écouter succes-
sivement son premier grand titre (Maybel-
line) et une autre chanson de ce tout neuf
Rockit, sans que le néophite ne perçoive
quel que changement. La constance n 'étant
pas synonyme de monotonie , Chuck Berry
se maintient sans problèmes dans les som-
mets des charts , aussi bien aux USA qu 'en
Angleterre. Il faut admettre que c'est pleine-
ment mérité , et qu 'une fois de plus les fans
du Noir américain en auront pour leur ar-
gent.

Les croulants de la pop musique , les vieil-
lards du show-business, les ancêtres des
groupes d'aujourd'hui se portent décidé-
ment fort bien cette année. Il était temps
que quelques-uns reprennent en main l'im-
mense bateau de la musique moderne qui a
tellement tendance à s'enfoncer dans les
abimes de la niaise variété...

Nouvelles
Nous venons de recevoir la communica-

tion officielle de la dissolution de l'éphé-
mère Spencer 's Ghost. Jeremy Spencer n 'est
pas rentré d'Angleterre. Le chef de presse
de Spencer's Ghost a tenu d'affirmer qu 'à
aucun moment cette histoire n 'avait été
montée à des fins publicitaires. Les musi-
ciens de NH3 sont toujours persuadés
d'avoir eu affaire au vrai J.S. de Fleetwood
Mac, mais tellement diminué par les années
d'inaction , de déchéance par l'alcool , qu 'il a
préféré se retirer de lui-même, avant que
n'éclate un plus grand scandale. Spencer's
Ghost redevient donc NH3 band. C'est bien
dommage pour ces jeunes Argoviens qui
avaient misé sur leur nouvelle recrue pour
devenir célèbres...

Comme nous l'avions laissé sous-enten-
dre, CBS vient de commencer la distribu-
tion d'un 45 tours extrait de ia bande origi-
nale du film The Warriors.

Après une longue période de silence, le
grand Charles Trenet fera une tournée en
Suisse cet automne. Il sera à Sion le mardi
27 novembre.

Concerts
Boston , le 7 octobre à la Jakobshalle de

Bâle.
Harry Belafonte, le 29 octobre au Victo-

ria-Hall de Genève.
Léonard Cohen est annoncé à Lausanne

et Zurich en novembre.
A la semaine prochaine!

Gérard

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

Mon bel
oranger

Droits de presse
Cosmopress. Genève

José Mauro de Vasconcelos

La saison artistique a Sion
Le Comité des manifestations artistiques de Sion vient de publier le calendrier des
manifestations qu'il organise annuellement. En attendant une restructuration
complète - en devenant le «Cercle des manifestations artistiques» (CMA) - sus-
ceptible de donner un nouvel élan à cet
pas hésité à jouer la carte de la qualité
lions très éclectiques.

Relevons d'abord que presque toutes les
manifestations auront lieu au théâtre de Va-
lère et à la Matze, exception faite de deux
concerts donnés en l'église de Saint-Théo-
dule. C'est là une excellente idée pour moti-
ver les auditeurs et les spectateurs à redé-
couvrir et à fréquenter régulièrement le
théâtre de Valère et son merveilleux quar-
tier.

Du théâtre à la musique, en passant par
la variété et les ballets, voire l'opérette, la
saison CMA 1979-1980 s'annonce comme
très sympathique et ouverte à tous les goûts
et à toutes les opinions.

Sous réserve de modifications éventuel-
les dont nous aviserons nos lecteurs le cas
échéant et le moment venu , voici , sans com-
mentaires particuliers le programme des ac-
tivités du CMA cette saison.

22 septembre: soirée 1900 et bal (avec re-
pas) - Matze.

24 septembre: récital Pierre Perret -
Matze.

12 octobre: orchestre Pro Musica de
Berne. Soliste: J.-J. Balet - Grimisuat (cen-
tre scolaire) Si Problème •' V a. '¦ se situe ailleurs

25 octobre: La famille Toi par les «Artis- o;__ _r, S"'ici: Ie Sédunois lui-même ne fait peut-
tes associés de Lausanne» - Théâtre. *>IOn 0U *« P« as

;f
z ,d effort P°u f se

u 
deninçr a

31 octobre : chœur de Saarbriicke, con- «jamais neil HC S6 passe»... ' invitation de la musique, du théâtre, de la
cert spirituel - Eglise Saint-Théodule. peuiture, du ballet des variétés ou du cme-

9 novembre: récital Anne Sylvestre - A ce brillant calendrier, il faut ajouter en- ma' vo'.re des, conférences. Des efforts? Au
Théâtre. cote une opérette «Dédé» dont la date reste d/;Pa? " en f .u . certainement pour s arra-

15 novembre: Le veuf et l'orphelin, grand à déterminer. Ainsi le programme CMA cher a son petit écran, pour quitter son clan
Magic Circus - Matze. serait complet. Comme on le constate, l'af- [e/

me' P°u
/ .

orl,r, de fa fam'lle.-- en fam!1,e -
23 novembre: Mummenschanz - Théâtre. fiche est éloquente et témoigne du souci Ma,.s' une fo's <*u °".a Çns 80Ut - on dev,.en <
2 décembre: chœur de l'Oratorio de Ber- qu'ont les responsables à en donner pour rapidement des habitues qui savent retirer

ne - Eglise Saint-Théodule. tous. d immenses satisfactions de leur participa-
7 décembre: A toi toujours, ta Mari-Lou Mais il nous semble opportun, par la pré- tion effective,

par la Compagnie des deux Chaises - Théâ- sente occasion, de relever un aspect de la J Allons' ' a(.t"!te. ^unoise offre d* nom-
ire, vie sédunoise qu 'on a trop souvent tendance breuses Possibilités et le programme 1979-

19 décembre: f e  ne trompe pas mon mari, à ignorer, voire à critiquer négativement. «Il 19*° du CMA en est ' un des geneieux te"
par les «Artistes associés de Lausanne - ne se passe jamais rien à Sion». Encore ré- moins.
Théâtre . cemment j'ai entendu pareils échos. Lagger

organisme, les dévoués responsables n'ont
à travers un programme de 22 manifesta-

9 janvier: concert par l'Orchestre sym-
phoni que du Valais - Théâtre.

25 janvier: récital piano Aline Baruchet-
Demieire - Théâtre.

31 janvier: Le pic du bossu de Mrozek
avec Terzieff - Théâtre.

4 février: spectacle Sim - Matze.
Février (date jusqu 'ici indéterminée):

récital piano Brigitte Meyer- Théâtre.
28 février: Du vent dans les branches de

Sassafras par les «Artistes associés de Lau-
sanne» - Théâtre.

4 mars : quatuor Lassalle - Théâtre.
14 mars: La crique, Blin et Piéplu - Théâ-

tre.
20 avril: récital piano W. Kemp ff - Théâ-

tre.
30 mai: ballet Caroline Carlson. - Théâtre

Nous répétons nos réserves, notamment
quant aux dates mais il va de soi que nous
tiendrons nos lecteurs au courant des éven-
tuels changements à ce grand calendrier.

Nous avons consulté brièvement le calen-
drier CMA. On remarquera que «la saison»
prend immédiatement la relève du Festival
Tibor Varga de Sion qui s'achèvera en apo-
théose le mercred i 26 septembre avec le cé-
lèbre Messie de Haendel à la cathédrale.

Dans le calendrier du CMA ne figurent
pas les concerts et les soirées des sociétés
locales qui débuteront à Noël avec le tradi-
tionnel concert des Petits chanteurs de No-
tre-Dame, société qui , cette saison encore,
fête son 50' anniversaire. Puis , dès fin jan-
vier début février, les sociétés vocales et ins-
trumentales vont occuper la salle de la
Matze.

Ajoutez à cela les manifestations non pro-
grammées et organisées par des impresari
extérieurs. Puis nous complétons la liste
avec les nombreuses activités du Petithéâ-
tre. Et si l'on n 'est point satisfait encore,
nous nous rendrons aux soirées de (' «Uni-
versité populaire» qui aborde différents thè-
mes dans de nombreu x domaines. Et puis-
qu 'il en faut pour tous les goûts, nous reste-
rons attentifs aux programmes des cinémas
sédunois. A moins qu 'on ne préfère les
expositions dans l'une ou l'autre des trois
ou quatre galeries sédunoises.

Même si nous sommes encore en dessous
de la réalité, cela devrait suffire pour faire
taire les mauvaises langues que, paradoxa-
lement, on ne rencontre dans aucune orga-
nisation culturelle...

Brigitte Meyer:
deux concertos de Mozart
- Concertos pour piano de Mozart,

KV 456 (si majeur) et 595 (si majeur).
- Brigitte Meyer, piano.
- Orchestre de chambre de Zurich.
- Direction: Edmond de Stoutz.
- Ex Libris EL 16820, stéréo.

Il nous est for t  agréable de présenter
cet enregistrement à nos lecteurs. D'une
part parce que la gravure est de qualité,
d'autre part, parce que Brigitte Meyer
assurera Tun des concerts programmés
par le CMA (voir ci-contre).

Brigitte Meyer, nous avons appris à la
connaître d'abord à Sion puis au Festi-
val de Montreux (première finaliste au
concours Clara Haskil en 1975). Ses étu-
des l'avaient guidée de Lausanne à
Vienne. Excellente pianiste, elle s 'inté-
ressa également au chant.

Quand, accompagnée du même or-
chestre avec le même chef, elle interpré-
ta ces deux concertos à Lausanne, on ti-
trait éloquemment: «Brigitte Meyer, la
musique faite femme».

Le compliment repose effectivement
sur les nombreuses qualités de la p ianis-
te. Sensible, Brigitte Meyer sait procurer
de l'émotion là où il faut  et comme il
faut.  Jadis, il est vrai, nous avions cru
devoir faire quelques réserves. La gra-
vure présente nous prouve que la soliste,
en pleine maturité, lève tous les doutes.

Elle est par ailleurs for t  bien accom-
pagnée par l 'Orchestre de chambre de
Zurich, un ensemble qu 'un Edmond de
Stoutz a hissé à un niveau élevé depuis
quelques années.

L'enregistrement date d'octobre 1978.
En l'église réformée d'Albisrieden (Zu-
rich), Brigitte Meyer a joué sur un
Bôsendorfer des «Concerts de l'ouest».

Brigitte Meyer nous servant ici de
l'excellent Mozart, nous ne saurions que
recommander cette gravure distribuée
par Ex-Libris.

N. Lagger

Restez en forme

— Je peux le jurer. Et puis, j e serais une bou- .n'acheter. Papa n'a pas d'argent du tout. Je suis sûr
che de moins à nourrir. Je te promets que je ne dirai qu 'il me vendrait. S'il demande trop cher, tu peux
plus de gros mots, même pas « derrière ». Je cire- me payer en plusieurs fois, comme seu Jacob vend
rai tes chaussures, je soignerai les oiseaux. Je serai les choses...
touj ours sage. Je serai le meilleur élève à l'école. Voyant qu 'il ne répondait pas, je m'allongeai à
Je ferai tout très bien. nouveau, et lui aussi.

Il ne savait que dire. — Tu sais» Je ne vouIais P  ̂ te faire pleurer...
, . , . . . . Il caressa lentement mes cheveux.

— A la maison, tout le monde serait fou de ,-. £. . .  , ' . _ . , — Ce n est pas ça, mon enfant, ce n est pas ça.
pie si on me donnait. Ce serait un soulagement. ,-. „ £ i • __ > • t J' . , „ . >.___ .' , "n ne transforme pas la vie dun simple tour de
J ai une sœur, entre Antonio et dona, qu on a ., . . . , ,, , . , ' __ . Y . ' 7  passe-passe. Mais je vais te proposer quelque chose,
donnée dans le Nord. Elle est allée vivre chez une T _.» i _. ___. - r -u, .. . _ Je ne peux pas t enlever a tes parents et a ta famille,
cousine qui est riche pour étudier et devenir quel- n- -. - • -, . T ,n r ^ Bien que j aimerais beaucoup pouvoir. Je n en ai
^ " pas le droit. Mais désormais, moi qui t'aimais déjà

Le silence persistait et ses yeux étaient pleins de comme un fils, je te traiterai comme si tu étais vrai-
larmes. ment mon fils.

— S'ils ne veulent pas me donner, tu pourrais (A suivre)

_ K A
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Envoi
A la vérité, il s'agit bel et bien

d'une nouvelle forme, hypocrite,
de délit d'opinion qui est prati-
quement rétablie dans et par ce
jugement

La preuve libératoire n'était
admissible que dans la mesure
où l'objectif PRINCIPAL pour-
suivi par Arthur Bender avait
été de rétablir la vérité au sujet
d'informations diffusées par le
Nouvelliste. De toute évidence,
tel N'ÉTAIT PAS le dessein de
l'ancien chef du Département de
justice et police. Ce que voulait
M. Arthur Bender, c'était gagner
l'élection de mars 1977 PAR
TOUS LES MOYENS, l'injure
et la diffamation au besoin. Le
juge de Martigny l'admet. II re-
connaît la légitimité des moyens
par rapport à cette fin. Voilà où
nous en sommes.

Cela me rappelle les mots du
poète hongrois Attila Jozcef :
« Il est des crimes qui ne sont
des crimes que parce que ceux
qui les ont commis doivent ex-
pier le bizarre mode de pensée
des régnants sur cette terre. De
tels crimes, on peut et on doit les
combattre. En assurant l'impu-
nité des coupables, en décrétant
la liberté. »

Sur les frontons des tribu-
naux, mués en salles de propa-
gande, j'écris ton nom :

L I B E R T É .

Michel de Preux

NOTES

cf Tribune de Lausanne, du
samed i 8 septembre 1979, ar-
ticle intitulé : « Conflit Lui-
sier-Bender : pourquoi a-t-il
eu raison ? » : mauvais titre
pour un mauvais article.
Paul Logoz : « Commentai-
res du Code pénal suisse »,
tome 11, p. 244, ad art. 173
CP.
Nous avons dû , pour rendre
ce passage compréhensible,
en corriger le français dou-
teux.

PROCES DE M. LUISIER CONTRE M. BENDER

LA BALANCE ET LA JUSTICE

judiciaire. (1)

Sur le chemin
uca ventes
officielles

gement, p. 19 & 20) (3)

Suite de la première page

lausannois contre ce journal
quand on constate, sur pièce, le
peu de sérieux de sa chronique

Faudrait-il citer, à l'appui de
nos affirmations, le témoignage,
recueilli en cause, de M. Fran-
çois Dayer, qui répond à la
question suivante : « Les atta -
ques de M. André Luisier contre
M. Arthur Bender en janvier -
mars 1977 n 'ont-elles pas, à vo-
tre souvenir, dépassé les limites
habituelles même les p lus lar-
ges ? »

« M. Bender était le seul can-
didat attaqué, f e  n 'ai pas eu le
sentiment que ces attaques dé-
passaient les attaques faites lors
d'autres campagnes électorales
de M. Bender. »

A aucun moment, le juge ne
retient, ni même n'évoque par
simple hypothèse, un éventuel
aspect injurieux ou diffamatoire
des écrits de la rédaction du
Nouvelliste ou de M. Luisier
personnellement. II est vrai que
les faits allégués par l'accusé
n'avaient pas à présenter néces-
sairement un caractère pénal et
qu'il suffisait, en principe, qu'ils
évoquassent une manière d'agir
qui, « du point de vue moral, est
de nature à faire porter sur elle
un jugement défavorable. » (2)

Or, qu'a retenu le juge ? Les
qualités suivantes, attribuées à
l'ancien conseiller d'Etat radi-
cal : « semeur d'erreurs » - « égo-
centrique », - « grossier » - « ma-
gistrat outrecuidant » -; André
Luisier l'avait accusé d'avoir in-
troduit « une dictature policiè-
re » et « une gestapo de la rou-
te » ; il avait osé estimer que ses
propos étaient « pleins de fatui-
té », et que le personnage faisait
preuve « d'une intolérable mé-
galomanie » aux « réactions ca-
ractérielles ».

Le juge n'apprécie guère les
relents xénophobes du rédacteur
en chef du Nouvelliste. C'est son
droit (y compris de leur donner
un sens erroné). Mais nous sa-
vons que Charles Maurras, et
combien d'autres, en France,
n'ont jamais été inquiétés pour
avoir qualifié de « métèques »
certains adversaires politiques.

Nous apprenons, d'autre part,
avec étonnement et non sans
sourire, que « les profondeurs de
bassesse » auxquelles se serait
livré M. Luisier consistaient tout
simplement à reproduire en noir
et blanc la photographie de M.
Arthur Bender dans son joumai,
au lendemain du premier tour
de scrutin de mars 1977... Si l'on
mesure par-là la profondeur de
susceptibilité de l'ancien chef
du Département de justice et
police, je ne vois pas de meil-
leure preuve de narcissisme
puéril.

Nous sommes, à la vérité, par
un tel jugement, dans l'anti-
chambre des cultes officiels ren-
dus aux . détenteurs du pouvoir
et si, au nom d'un intérêt public

sur lequel le juge de Martigny ne
s'étend guère et qu'il n'analyse
même pas, un magistrat encore
en exercice peut se permettre de
recourir impunément à l'injure
et à la diffamation pour parve-
nir à ses fins et gagner une élec-
tion, soyons assurés qu'à plus ou
moins longue échéance, la ba-
lance de la justice penchera in-
sensiblement vers d'autres im-
munités, vers d'autres conces-
sions que jusqu'ici nous croyions,
peut-être témérairement, fort
éloignées de nos frontières et de
notre histoire.

Est-il même concevable que
dans un Etat libéral, dont on ne
cesse de nous répéter que le res-
pect des lois est l'ordre suprême,
un juge, censé rompu à la scien-
ce du droit, accepte de tenir
pour suffisants des motifs libé-
rateurs dictés par le seul souci
de propagande électorale ?
C'est, ni plus ni moins, justifier
les moyens par la fin. Et quelle
fin ? Celle de mettre la justice
au service d'une cause politique.

Ce jugement est fondamenta-
lement subversif. En voici la
preuve dans ce passage essen-
tiel : « L'exclusion de la preuve
libératoire est une restriction très
importante des droits de la dé-
fense. C'est pourquoi, dans les
cas où objectivement il y avait
un motif suffisant de faire la dé-
claration, on l'admettra d'autant
moins facilement que les propos
ont été tenus PRINCIPALE-
MENT ou même exclusivement
dans le dessein de dire du mal
En l'espèce, si l'auteur a agi
pour dire du mal du p laignant,
IL A SURTOUT VOULU COM-
BATTRE UN ADVERSAIRE
POLITIQUE, ouvrir les yeux de
ses électeurs, en lui « rivant son
clou ». Et la sauvegarde d'inté-
rêts légitimes, qu 'ils soient de
nature publique ou privée, est
suffisante au sens de la loi.» (Ju-

On est atterré par de telles dé-
clarations. Selon donc M. Ferra-
ri, l'intérêt d'un candidat à sa
réélection est EN SOI un intérêt
public suffisant pour justifier
l'admission de la preuve libéra-
toire de l'article 173 ch. 2 du
Code pénal, en cas d'atteinte à
l'honneur d'un particulier de la
part de ce candidat ! Et si quel-
qu'un s'avisait de croire que
l'admission de cette exception
aurait dû, en l'occurrence, être
fondée uniquement sur des con-
sidérations objectives ayant trait
aux intérêts publics ou privés in-
voqués par l'accusé, qu'il se dé-
trompe : ni l'objectivité des ju-
gements développés dans la
presse, ni le bien-fondé des opi-
nions, aussi sévères soient-elles,
qui y sont énoncées, ni la néces-
saire liberté d'expression d'un
quotidien d'opinion, latitude in-
dispensable à la détermination
publique de son orientation po-
litique, n'entrent ici en ligne de
compte. Seule est d'intérêt pu-
blic l'honorabilité incondition-
nelle d'un candidat. Et cet inté-
rêt public est à ce point élevé
que non seulement il justifie le
recours à l'injure et à la diffa-
mation, mais que les actes délic-
tueux du candidat échappent,

quant à eux, à l'épreuve de véri-
té : « Il n 'y a pas lieu de statuer
sur la question de savoir si les
reproches émanant de l'auteur
étaient objectivement fondés. »
(Jugement, p. 23). Le raisonne-
ment du juge de Martigny est
simple : du moment que l'accu-
sé a « établi » que les articles de
la victime « étaient indignes,
ignobles, ou du moins qu 'il pou-
vait les tenir de bonne foi  pour
tels » (p. 20), sa propre activité
délictueuse échappe à la sanc-
tion pénale. Or, il s'agit en
l'espèce principalement de JU-
GEMENTS DE VALEUR, les
quelques faits invoqués (tron-
quage de discours, etc.) n'étant
nullement répréhensibles en soi:
nul ne fait grief à personne de
ne retenir, dans des allocutions
officielles, que ce qui intéresse
le journal. A quoi servirait donc
la presse d'opinion ? Et veut-on
nous infliger quotidiennement
l'intégrale des propos de fins de
semaine de chacun de nos ma-
gistrats ?

Ni Marx ni Jésus
En Afghanistan , aujourd'hui ,

il n'y a pas une rébellion, mais
une dizaine de rébellions qui
sont organisées sur la base des
tribus traditionnelles. Ces rébel-
lions , d'allure disparate à travers
la diversité d'un territoire , ont
toutefois un dénominateur (ou
détonateur) commun : le refus
du marxisme athée que procla-
ment les protecteurs du général
Taraki. Ni Marx... ni Jésus car,

mans qui pourraient ne pas de-
meurer insensibles aux invita-
tions des chefs reli gieux de
l'Iran ou de l'Af ghanistan.

Les stratèges, qui ont réveillé
l'Islam pour mieux se débarras-
ser de certains « gendarmes du
Golfe persique », ont déclenché
une formidable escalade de re-
vendications qu 'ils n 'arrivent
plus à contrôler. En Afghanis-
tan , l'Union soviéti que perd dé-
sormais des hommes et du
matériel... et marche vers l'im-
passe. Si elle ne réussit pas à
maintenir au pouvoir le général
Taraki , elle gaspille tout un cré-
dit qu 'elle avait acquis au détri-
ment des Etats-Unis ; d' un autre
côté, si elle dicte sa loi et ses vo-
lontés à Kaboul , elle provoquera
la colère d'innombrables musul-
mans, chiites ou sunnites, qui
sont de farouches adversaires du
marxisme.

Ni Marx ni Jésus !... Il est vrai
que Brejnev n 'était pas censé sa-
voir que la distance est moins
grande entre Jésus et Mahomet...
qu 'entre Marx et Mahomet.

EN
AFGHANISTAN
Suite de la première page

soviétique est obligée de toujous
plus intervenir en Afghanistan , à
grand renfort de soldats et d'ar-
mements, pour assurer l'avenir
de son nouveau protégé. Cepen-
dant , malgré ce soutien constant
et colossal de Moscou, les diri -
geants de Kaboul restent dans
l'impuissance de rétablir l'ord re
dans le pays. Au fil des jours et
des décrets révolutionnaires , le
généra l Taraki s'aperçoit que le
peuple afghan accentue encore
sa résistance... comme s'il avait
pour devise : ni Marx ni Jésus !

L'Afghanistan compte envi-
ron 16 millions d'habitants , qui
se répartissen t en une multitude
d'ethnies (en guise d'illustration
à ces propos, je signalera i seule-
ment qu 'il y existe quel que
20 groupes linguisti ques).

une fois de plus , Mahomet et
l'Islam (qu 'il soit chiite ou sun-
nite) rassemblent et soulèvent
les foules. Un exemple : dans la
ville d'Hérat , aux frontières de
l'Iran , des paysans ont récem-
ment massacré , mutilé , des sol-
dats soviétiques en portant le
drapeau vert de l'Islam. Bref , se-
lon des observateurs spécialisés
de l'Afghanistan , une insécurité
quasi totale régnerait dans le
pays. Et l'Union soviétique se
doit de maintenir son appui au
président Taraki , sous peine
d'apparaître comme un allié peu
fidèle à ses promesses, peu sûr
de sa force... à l'instar des Etats-
Unis lors de la guerre du Viet-
nam.

J'i gnore toujours quel est le
premier apprenti-sorcier qui a
voulu « déstabiliser » l'Iran en
facilitant le retour d' un ayatol-
lah fanati que, en favorisant le
réveil d'un Islam intransigeant ,
mais je constate que cette
« déstabilisation » s'étend non
seulement au Moyen-Orient ,
mais encore à l'Afghanistan
dont les rebelles surgissent tan-
tôt du Pakistan , tantôt de l'Iran.

Ni Marx ni Jésus !... Pour
l'heure, c'est d'abord Moscou
qui s'effraie de ces mouvements
de révolte généralisée tout au
long et tout au sud de ses fron-
tières. D'autant que l'Union so-
viéti que se compose également
d'une forte minorité de musul-

• TANGER (ATS/AFP). - Huit
trafiquants de drogue marocains
viennent d'être appréhendés par la
police judiciaire de Tanger au mo-
ment où ils s'apprêtaient à expédier,
par bateau de plaisance, 360 kg de
« chiira » (extrait de chanvre indien
pur) vêts la Hollande.

L'expédition de cette drogue -
évaluée à plus d'un million et demi
de dollars sur le marché européen -
était financée, depuis l'étranger, par
deux ressortissants hollandais - un
homme et une femme - dont l'iden-
tité n'a pas été révélée.
• COPENHAGUE (ATS/A FP). -
Dans le cadre des économies d'éner-
gie, un député conservateur danois,
M. Karl Kjelgaard , a proposé que les
collaborateurs de la télévision en-
dossent de gros tricots chaque fois
que le programme télévisé aborde les
conseils en économie d'énergie.

Cette initiative, selon M. Karl
Kjelgaard , ne manquerait pas d'inci-
ter les téléspectateurs danois à se
couvrir plus chaudement.

CASTRO LE TRES ALIGNE
Suite de la première page

en a une de longue date à Cuba :
seulement l'envergure nouvelle
de ce contingent. Et à quelles
fins ? Consolider des bases ré-
cemment acquises ? Un chroni-
queur observe très justement :
«C'est la faiblesse de Jimmy
Carier qui favorise les succès de
Fidel Castro » (et pour le grand
bénéfice de l'URSS). En effet ,
« la politique conduite à l'égard
du shah d'Iran vient de se ré-
péter au Nicaragua. La crise ira-
nienne a entraîné celle du pé-
trole. Quittant le pouvoir à Ma-
nagua, l'ex-président Somoza a
lancé cette prédiction aux Amé-
ricains : « Vous aurez les com-
munistes sur les rives du Rio
Grande ! C'est-à-dire à la fron-
tière mexicaine. » Ainsi, toute
l'Amérique centrale sera ébran-
lée par la prise du pouvoir cas-

triste au Nicaragua comme le
Proche-Orient islamique l'est
depuis six mois par l'effondre-
ment iranien ».

Encore ne peut-on tout mettre
sur le dos de ce pauvre Carter.
Car depuis longtemps on laisse
faire Castro, à Washington, où
l'on est parfaitement informé
des activités du barbu cubain :
surtout que l'Amérique main-
tient toujours sa base de Guan-
tanamo à Cuba. C'est ainsi
qu'avait été créée en 1966, à La
Havane, l'organisation dite tri-
continentale dont était issu le fa-
meux Carlos, passant pour
grand chef du terrorisme inter-
national, et chargé par le
Kremlin de manipuler des grou-
pes gauchistes ; à la même épo-
que étaient formés à Cuba des
terroristes palestiniens, sous la
conduite d'agents du KBG so-

viétique. On laissa faire... Puis
ce fut l'envoi (en Afrique), d'une
forte armée cubaine équipée par
Moscou et qui fit quelque bruit,
mais rien de plus : 20 000 à
30 000 hommes en Angola pour
soutenir le communiste Neto, et
50 000 autres pour le soutien de
l'effroyable régime en Ethiopie
et assurer sa victoire sur les So-
maliens en Ogaden.

Et maintenant à La Havane,
alors que des soldats coiffés de
casques russes défilent sous le
portrait de Lénine, un « sommet
des non-ali gnés » ! Des « non-
alignés » chez le très aligné (sur
la ligne moscovite) Castro : une
plaisanterie de mauvais goût ?
Non, une habile manœuvre du
Kremlin aux fins d'influencer et
d'éloigner de l'Ouest divers pays
non communistes ni socialistes
représentés à ce « sommet ». Car
ce « non-alignement » prétendu

et dont le Barbu sera mainte-
nant le président pendant trois
ans n'est qu'une fiction ; une in-
vention qu'on pourrait attribuer
aux mass média. A son origine il
y avait les tristement célèbres
Nehru, Nasser, Nkrumah, Soe-
karno - et l'inévitable Tito, an-
cien lignard du Komintern et
toujours vivant. On comptait
alors quelque vingt pays affi-
liés ; or ils seraient aujourd'hui
quatre-vingt-cinq et plusieurs,
depuis le premier « sommet » de
Belgrade en 1961, sont tombés
dans l'orbite soviétique.

Ainsi, depuis qu'on prenait un
jeune militant communiste déjà
dangereux pour un simple « ré-
formateur agrarien », l'Ouest
n'a-t-il cessé d'enregistrer aban-
dons et replis, par faiblesse ou
par ignorance.

Pierre Hofstetter

Révision de la Constitution fédérale
LA POSITION DE L'ÉTAT DU VALAIS
«Une bonne base de discussion»

Je ne serais certainement pas revenu sur le espèce d'entrée en matière (cf. en particulier le
projet d'une révision totale de la Constitution NF du 10 octobre 1978). Par la suite, je nuan-
fédérale si la « prise de position » du Conseil çais quelque peu mon jugement , surtout en
d'Etat du canton du Valais n'était parvenue, raison des réserves émises par les partis poli-
hier, à la presse. Prise de position qui fut tiques et par certains milieux économiques. En
d'ailleurs transmise aux services de M. Kurt effet , ces réserves allaient tellement à l'essentiel
Furgler en date du 4 juillet 1979... Prise de posi- (la sauvegarde du fédéralisme, la garantie de la
tion extrêmement circonstanciée, puisqu 'elle propriété, etc.) que je pouvais ainsi allègrement
s'étend et s'explique sur 39 pages. prétendre que ce projet constituait finalement

« une bonne base de discussion », pour repren-
En ces colonnes, j' ai déjà longuement parlé dre les termes du Conseil d'Etat du canton du

de ce projet qui m 'incita d'abord à refuser toute Valais.

D'emblée, je relève que « le
Conseil d'Etat reconnaît qu'une
révision de la Constitution est
souhaitable. Il ne la considère
toutefois pas comme absolu-
ment nécessaire. U a en effet
constaté, comme beaucoup
d'autres organes intéressés, qu'il
n'existe pas véritablement de
courant d'opinion favorable à
une révision totale et qui préco-
nise, avec quelques chances de
succès, des innovations ou des
modifications fondamentales de
notre vie politique et natio-
nale... » (p. 2). Puis je souligne
que le Conseil d'Etat valaisan
formule à son tour « maintes ré-
serves » face au projet présenté,
soumis à consultation.

Chacun se souvient combien
ce projet apparaissait comme
une sorte d'« exécution du fédé-
ralisme » - selon une expression
volontiers utilisée par le parti li-
béral vaudois - combien il de-
venait dès lors inacceptable
pour bien des gens. Dans ce
contexte, il est primordial de si-
gnaler une phrase de la réponse
valàisanne : « Le rôle d'une
Constitution fédérale est d'ins-
tituer un Etat fédératif , d'une
part , en organisant l'Eta t cen-
tral , d'autre part , en articulant
les rapports de ce dernier avec
les Etats fédérés. La cohésion de
l'ensemble suppose sans doute
la prépondérance de l'Etat cen- lisatrices, nocives à l'es

tral , mais également la souverai-
neté (autonomie) des Etats fédé-
rés et leur participation efficace
à la formation de la volonté
commune. » (p. 5). Et il est éga-
lement important de citer cette
autre conclusion : « Il convient
d'attribuer à la Confédération
uniquement les tâches que les
cantons ne sont pas à même
d'entreprendre seuls de manière
adéquate. » (p. 6).

Pour illustrer ce souci valai-
san de préserver la souveraineté
de chaque canton, je ne rappor-
terai qu'une proposition du
Conseil d'Etat, concernant l'art. 3
du projet de Constitution.

L'article 3 du projet est aussi
remarquablement concis qu'am-
bigu : « Les tâches de l'Etat son
partagées entre la Confédération
et les cantons. » Face à ce
libellé, le Conseil d'Etat du
canton du Valais demande que
soit acceptée cette nouvelle for-
mulation : « Les cantons sont
souverains pour toute matière
qui n'a pas été attribuée à la
Confédéra tion par la présente
Constitution. » (p. 5).

Si je m'arrête principalement
à cet article, c'est qu'il est révé-
lateur, à mon sens, de toute une
correction apportée à ce projet toutes les réserves émises, je
de révision, révélateur aussi du pense également que ce projet
constant souci des autorités de révison de la Constitution fut
valaisannes de ne point contri- véritablement « une bonne base
buer à quelques velléités centra- de discussion... »

démocratie helvétique. Faut-il
ici rappeler les propos d'André
Siegfried : « Le principe de cette
démocratie, c'est en effet d'être
communale avant d'être can-
tonale, et cantonale avant d'être
fédérale. La base est celle de
l'autonomie locale. Un centra-
lisme sans contrepoids, absor-
bant le canton, serait la ruine
d'une nation dont l'équilibre re-
pose sur le respect de sa diver-
sité... »

Et je pourrais ajouter à cette
remarque toujours pertinente un
autre extrait de la prise de posi-
tion du Conseil d'Etat du canton
du Valais : « L'essentiel est
d'éviter... que le pouvoir fédéral
puisse, par une législation
exhaustive, absorber la compé-
tence cantonale. Les deux pou-
voirs doivent cohabiter avec leur
propre compétence... »

En guise de conclusion à ce
commentaire hâtif , je voudrais
rappeler une réflexion de M c
Jean-Claude Lugon, juge can-
tonal au tribunal administratif ,
sur « l'Etat-prestation », sur la
difficulté de concilier à l'avenir
un Etat distributeur de presta-
tions et des cantons inquiets de
leur autonomie. En ce sens, avec

oger Germanier



JAL Centrale d'émissions
Vw de banques régionales suisses

Emission d'un emprunt 33/4%
série 23. 1979-87 de fr. 50 000 000
destiné à procurer aux banques membres des capitaux à long terme pour les affaires actives

Durée: 8 ans ferme.

Garantie: Pour le capital et les intérêts, 44 banques affiliées se portent cautions
selon le prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de leur partiel
pation.

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

Prix d'émission: 99,75%.

Souscription: du 13 au 19 septembre 1979, à midi

Libération: 27 septembre 1979.

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques auprès desquelles des prospectus
et bulletins de souscription peuvent être obtenus.

Reprise de commerce

M. et Mme Jean-Louis Favre
ont le plaisir d'annoncer à leurs nombreux amis et
futurs clients qu'ils ont repris

le café du Lion d'Or,
à Grugnay-sur-Chamoson

Un apéritif sera offert le vendredi 14 septembre 1979,
dès 18 heures 36-29955

F. Durret S.A. 027/55 03 os Sierre
présente, en avant-première, la nouvelle (ÉÊ*%ftW )̂ TAUNUS 1 980
ainsi que sa gamme complète *̂" , .
. - .- _~ .> . -. . __.- .» m M* ¦_ a notre place

du jeudi 13 des 17 heures au samedi 15 septembre d'exposition

YOGA
Bayard Marie-Thérèse

Reprise des cours à Sion, à l'ave-
nue de la Gare 41, dès le 25 sep-
tembre
- mardi à 17 h. 45,19 h. et

20 h. 15
- mercredi à 16 h. 30.
Cours en allemand, mercredi à
9 h. 30.

Renseignements:
tél. 22 44 68 36-29752

legene

FILTRE EXCLUSIF

lôme de commerce
le langues ^̂ SÊÊir la FSEP) ** _-_^ f̂5 ^rT>____ __f_55_l__fl ^m\ VO

Jeunes gens et jeunes filles, un atout pour l'avenir...

Classes à effectif réduit 1
Enseignement personnalisé 1
Nouvelles classes: 15 octobre '

Demandez notre documentation détaillée

Enfin... plus de jus de fruits et
légumes qui se perdent...
Enfin... plus de préparations fas-
tidieuses pour vos cures d'oi-
gnons, jus de fruits, gelées,
glaces, sirop, jus de légumes , etc.
Colorants, agents conservateurs
supprimés.
Stérilisation en un tour de main.
Avec «JOSY» la facilité et la santé
en bouteilles pour toute l'année.

Ecrivez vite à:

Genetti
1964, Conthey-Place

qui vous renseignera sans enga-
gement.
Stock limité.

•36-302339

voilier
5 m 50 + 2. 10 av. remorque.
Place à Bouveret.

Tél. 01 /820 51 62
•36-29969

SM
EXCLUSIVE FILTER

r . 1
Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
cré.tion.

Vbus êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

X 

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

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: Q O

Banque Procrédit f i
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \
Tél. 027-23 5023

Je désire nT.

Nom Prénom 

Rue No. I
I

NP Lieu
_̂_ L m̂M
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chaque mercred
entre 19.15-19.25

Prunes
<Fellenberg>

le kg 60
Hitshebde ^v*19

Ovomaltii
-̂̂ - k̂V** \
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Boite
del kg
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Oignons de tulipe m %êk
H_wiéfin rouge , jaune ou mélange. ^ma\\\- *U¦*«rWIII Grandeur 11/12 cm __^H ___I^F

Filet de 10 pièces, seulement 19

Tresse russe
Coop AP|
__]__! B^ _B _̂L_i

La pièce de 450 g au lieu de
•1.90

ant3p£H_3

au lieu de ^¦31
1.45 Mê

au lieu de nB_M
1.30 _Et

au lieu de I
1.85 flt
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IINfQ 11v_ ->ISCD
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Y  ̂avela <Bennie> S A A
t

^-r- ' - en Hélanca. Slip renforcé |M [̂ Vl V
,<_ * avec empiècement. ^-̂  ̂ ^^^

_jH 1 paires ¦#• S»
JJu avela Idéal) M

en Helanca, très fin. Slip sans _¦¦__¦ fl
Tf couture, empiècement renforcé.' _̂r % m. . I A  au lieu de¦SL» 1 paires ¦ 0 5.-

7% avela <Syb.lle> FJLêk
t

^~,- en Hélanca. Avec empiècement fl _kl___B __h_V
f i 4  mm large. Bonne tenue même en ^^¦¦ ^^^ ̂ ^^A I A position assise. ~ «, ĵ ^ . ^__B_F___ au Heu dey, : 1 paires ^̂ w $,$Q
__- avela <Belform> VAA
X~

J collant de soutien Ml II I
I Pour les personnes qui marchent _Bfl JêLW ^_^I beaucoup et sont souvent debout. MM A au lieu de¦__¦ I paire ™w $.90
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Boîte DW
de I kg WO 7.10

e

paires
de 100 g

Recure- i r
casseroles scotch Brite

4 pièces, seulement
avec poignée pratique -
ménage vos mains et vos ongles se

•

||____________________P
A vendre pour
bricoleur Datsun 2602

1977.
32 000 km.
Crédit possible.

Tél. 022/28 36 45
de 8 h. 30 à 19 h.

82-1789

BULLE
Cantine du marché couvert
Vendredi 14 septembre
dès 20 h. 15

super loto
20 séries

Fr. 13 000.-de lots
en carnets d'épargne
20 x Fr. 50-
20 x Fr. 100-
20 x Fr. 500-

Abonnements: Fr. 12.-
Pour 2 séries: Fr. 2.-
Organisation: parti radical

de la Gruyère

Citroën 11
légère, 6 glaces, 1954, restaurée
et expertisée.

Tél. 027/23 17 48
heures de bureau

Fiat 124
Mécanique en bon
état , Fr. 300.-.

Tél. 027/22 62 50.
•36-30233 .

Le confort dans l'élégance...

Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos tracas quotidiens,
vous trouverez dans nos collections de sièges garnis et habillés par des maîtres
tapissiers : l'élégance, le confort et la finition de luxe qui donneront a votre
intérieur la classe d'une personnalité de goût. Cette haute qualité, devenue
introuvable, existe chez Gobet meubles de style , le fabricant spécialisé, è des
prix encore raisonnables.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Vous y serez
reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dans
l'aménagement de votre intérieur . Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

Ouverture tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

__ -^_ . pour recevoir une
BON documentation

I sans engagement

Nom et prénom :

PIONEER

4,5 kg, 5ch Fr. 490.—
10modèles d e 5 à 8 C V

Fleisch SA, Saxon
Machines agricoles - 026/6 24 70

J. Niklaus-Stalder
Sion
Quincaillerie, Grand-Pont
Tél. 027/22 17 69

Pierre Antille, Sierre
Apiculture moderne
Tél. 027/55 39 82

36-2416

GOBET
1630 BULLE

Fabrique de meubles
de style S.A.

Rue du Vieux-Pont 1
Tél . (029) 2 90 25

Localité : 
3e m'intéresse a



les 14 et 15 septembre

Pruneaux
Fellenberg

paquet 450 g

Pâte
à gâteau
du boulanger

N.O*_ o*e_

.**>

LINTAS AB .-78

Que serait
la vie

sans les
Appenzeller?

Celui que l'on connaît bien... y^cf,R£ \̂
L'APPENZELLER ALPENBITTER qui doit son A/ f̂ev^A 

q connaître...

incomparable saveur à un mélange tout fêf 1W \£\ 
L'APPENZELLER KRAUTER. Un produit de

spécial de 45 plantes et épices. U ^3  ̂ )w) grande classe 
de la 

maison Ebneter.

LAPPENZELLER ALPENBITTER est garanti V \ VT' t̂fP' ' / 
Une séledlon de Plantes< 9raines et racines

sans produits artificiels. Il se sert frais, V/^_^C/ 
lui donne un boucluet caractéristique,

sec ou à l'eau. XC/N£\£/ ,rès marciuant et original.

La marque des
produits de qualité

de la maison Ebneter.

a.
Ï2I 1 >

«Buvez naturel!» fX^^XSZ^W^V
Dépôt Valais: Diva S.A., 3958 Uvrier-Sion

1?°
450

tM .  

êâ\W Vf

N0V0MAG SA Lausanne
Tél. 021 /23 88 78

COMPTOIR Halle 28, stand 2802
22-7826

Penser au printemps
et planter maintenant!
Plants de pensées «géants mon-
diaux», mélange superbe, 50 pièces
Fr. 7.50.
Pâquerettes, en rouge, rose, blanc et
mélangée, 50 pièces Fr. 7.50
Giroflées, massif d'or, 50 pièces
Fr. 7.50
Plante d'oeillets barbatus, mélange,
50 pièces Fr. 7.50. Plante d'oeillets
de jardin, et des fleuristes, varié, bon-
ne qualité, 10 pièces Fr. 2.50.
Fraisier «Talisman» la sorte la plus
productrive et avec un arôme délicat.
La plante 70 cts.
Jardinage d'expédition Muller
9501 Wuppenan TG

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

1. aux armes d'infanterie et lance-mines
Jeudi 20. 9.79 1300-1700
Vendredi 21. 9.79 0800-1700
Samedi 22. 9.79 0800-1700
Mardi 25. 9.79 0700-1900
Mercred i 26. 9.79 0700-1900
Jeudi 27. 9.79 0700-1900
Vendredi 28. 9.79 0700-1900
Lundi 8.10.79 0000-2400
Mardi 9.10.79 1000-2400
Mercredi 10.10.79 0000-1900
Jeudi 11.10.79 0700-1200

Régions des buts : val d'Arpette , W. Orsières, point 1971, La Barme, point
2269, point 2364 (exclu), Pointe-d'Orny (exclu), Aiguille-d'Arpette (exclu),
point 2879, point 1987, point 1971. 570500/096200 , l'accès à la Fenêtre-d'Arpette
et au col des Ecandies reste libre aux touristes.

Positions des lm :
a) dans la région des buts
b) point 1852, coord . 571600/097000.
2. aux armes d'infanterie

Mardi 25. 9.79 0700-1800
Mercredi 26. 9.79 0700-1800
Jeudi 27. 9.79 0700-1800
Lundi 8.10.79 0700-1800
Mercred i 10.10.79 0700-1800

Région des buts: combe d'Orny, SW Orsières, Pointes-des-Chevrettes, point
2441, Le Châtelet, point 2204, point 1872, point 2401, point 2614, Aiguille-d'Ar-
pette, cabane d'Omy (exclu), point 2654, Pointes-des-Chevrettes. 572800/095000,
l'accès à la cabane d'Orny reste libre aux touristes.

3. aux armes d'infanterie
Mardi 26. 9.79 0800-1700
Mercredi 27. 9.79 0800-1700
Jeudi 28. 9.79 0800-1700
Vendredi 29. 9.79 0800-1700
Mercredi 10.10.79 0800-1700
Jeudi 11.10.79 0000-0800

Région des buts: Reuse-de-Saleina, W Praz-de-Fort, Tête-du-Vrieux,
Pointes-des-Chevrettes, point 2654, point 2828, Clochers-du-Portalet (exclu),
point 1689 (exclu), Tête-Dacier, point 1350, Tête-du-Vrieux. 573000/093500 ,
l'accès aux cabanes d'Omy et de Saleina reste libre aux touristes.

4. aux armes d'infanterie
Vendredi 21. 9.79 0700-2200
Samedi 22. 9.79 0700-2000
Mardi 26. 9.79 0700-2000
Mercredi 27. 9.79 0700-2000
Jeudi 28. 9.79 0700-2200
Vendredi 29. 9.79 0700-2000
Lundi 8.10.79 0700-2000
Mercredi 10.10.79 0700-2400
Jeudi 11.10.79 0000-0600

Région des buts : Le Ban Darray, S Ferret, Mont-Percé, Les Marmontains,
Grand-Six-BIanc, Pointe-de-Combette (exclu), Aiguilles des Angroniettes (exclu),
point 2940, point 2611 (exclu), point 2398, point 2318, Les Vans (exclu), Mont-
Percé. 575100/080500.

5. aux armes d'infanterie avec lance-mines
Mercredi 27. 9.79 1200-1700
Jeudi 28. 9.79 1200-1600
Jeudi 11.10.79 0830-1200

Région des buts : La Veudale, SW Martigny, La Veudale 568000/100000,
Croix-de-Prélayes (exclu), Pointe-Ronde, point 2439, coord. 568350/100000 , La
Veudale 568000/100000 . 568150/099400.

Position des lance-mines: point 1886, coord . 567300/100250.
6. aux armes d'infanterie avec lance-mines

Mardi 25. 9.79 0900-1630
Mercredi 26. 9.79 0930-1600
Lundi 8.10.79 0100-2400
Mardi 9.10.79 1000-2200
Mercredi 10.10.79 0500-1700

Région des buts : Bovine, SW Martigny, Bovine point 2259, Pointe-Ronde
(exclu), point 2703, SLx-des-Orgues (exclu), point 1940,7, point 1987 (exclu),
Portalo (exclu), Bovine point 2259. 569300/099500.

7. aux armes d'infanterie
Samedi 22. 9.79 1000-1700
Mardi 25. 9.79 1000-1900
Mercredi 26. 9.79 0700-1800
Jeudi 27. 9.79 0700-1700
Vendredi 28. 9.79 0900-1700
Lundi 8.10.79 0200-2300
Mardi 9.10.79 0900-2400
Mercredi 10.10.79 0000-1700

Région des buts : gorge du Vieux-Emosson, W Le Châtelard , La Veudale,
Aiguille-du-Charme, Brèche-des-Perrons, Les Perrons, point 2572, point 2070,
gorges du Vieux-Emosson, La Veudale. 558800/100600.

Mardi 9.10.79 0900-1700
Mercredi 10.10.79 0900-2200

Région des buts : glacier du Trient, Ourtié, SE Trient, Les Petoudes-d'en-Bas
point 1583, coord. 566400/097600, Les Grands, Les Petoudes-d'en-Haut, Véserey
(exclu), La Lys, point 2780 (exclu), Les Petoudes-d'en-Bas point 1583.
567200/097500.

8. Aux armes d'infanterie avec lance-mines
Samedi 22. 9.79 1000-1700
Mardi 25. 9.79 1200-1700
Mercredi 26. 9.79 0700-1900
Jeudi 27. 9.79 1000-1300
Vendredi 28. 9.79 1000-1500
Lundi 8.10.79 0000-2200
Mardi 9.10.769 1100-1600
Mercredi 10.10.79 0700-2400

0300-0500
Jeudi 11.10.79 0900-1200

Région des buts: vallon d'Emaney, W Les Marécottes, Le Luisin , col
d'Emaney, Pointes-d'Aboillons, col de Barberine, col de Fenestral point 2451,
Dent-de-Fenestral, La Rebarme, Mont-de-la-Barme, La Tenda , Le Luisin.
562500/106200.

Position des lance-mines : dans la région des buts.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurités à prendre

le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes
intéressées.

Le commandant de l'office coordination 10
Téléphone 025/65 24 21



Avant la Translémanique
en solitaire

Les organisateurs de la Translémanique en solitaire ont reçu 142
inscriptions pour cette épreuve dont le départ sera donné samedi à
neuf heures au Port-Noir.

Tout voilier lesté, habitable ou non , et tout voilier multicoque
habitable, ayant une longueur à la flottaison d'au moins cinq mètres
peut participer à la Translémanique en solitaire dont se sera la sixième
édition.

Les organisateurs choisiront samedi matin le parcours qui sera le
mieux adapté aux conditions météorologiques du moment.

La plupart des grands cracks du Léman - voiliers et barreurs -
seront au départ de cette sixième Translémanique : Jacques Sarazin et
Philippe Durr qui ont participé à la récente Transa t en double, Claude
Fehlmann sur « Jeml'o» , Pierre Muskens sur son merveilleux trimaran
« Oiseau roc». Les toucans seront nombreux, ils se battront contre
leurs irréductibles adversaires, les Améthystes.

La reprise en Valais
Les activités du K.C. Valais qui ont connu un certain ralentissement

cet été, reprennent en ce moment de plus belle dans les trois sections
de Sion, Martigny et Sierre. Jean-Claude Knup fer , dirigeant du K.C.V.,
a rétabli l'horaire normal des cours à Sion, où l'on peut s'entrainer
tous les soirs, rue de Lausanne 67.

Sous la coupe de Raphy Knupfer , à Martigny salle Sainte-Jeanne-
Antide, les cours reprennent cette semaine les mardis dès 19 h. 45 et les
vendredis dès 18 h. 45. Dominique Fornage rouvre aussi le club de
Sierre cette semaine à la salle de gymnastique de Goubing tous les
mardis et vendred is de 19 à 20 heures pour les débutants et de 20
heures à 21 h. 15 pour les avancés.

Tous les amateurs seront les bienvenus dans les dojos et peuvent
demander des renseignements supplémentaires au 027/23 55 78.

_^_A®)_H H I B r_l

ARTM-Valais
Tir de section 1979 au stand
de Collombey-Châble Croix

L'ARTM-Valais informe ses membres que le tir de section 1979
n'aura pas lieu à Saint-Léonard, mais au stand de Collombey à
Châble-Croix. Celui-ci aura toutefois lieu comme annoncé le samedi
15 septembre de 13 h. 30 à 17 h. 30.

La commission de tir prie les tireurs de prendre bonne note de ce
changement et souhaite de les trouver nombreux à cette compétition
sportive automnale.

François Bétrisey

Championnats suisses de ski en Valais
Verbier et Anzère, entente parfaite

Du 28 janvier au 3 février sur les pistes de Verbier et sur
1980, le Valais accueillera les celles d'Anzère. Les deux ski-
championnats suisses de ski al- clubs, Alpina-Verbier et Ayent-
pins sur deux fronts. Cependant Anzère, grâce à une amicale col-
ces épreuves nationales se dé- laboration sont, en effet , par-
rouleront dans un style nouveau venus à un accord parfait pour
puisque à tour de rôle , les dames établir un programme qui de-
et les messieurs s'affronteront vrai, satisfaire aussi bien les

compétiteurs que le public. lippe Roux, avant de repartir
pour ses courses en Angleterre,
était également présent à cette
brève présentation.

Voici le programme définitif
des championnats suisses de ski
1980.
DAMES:

Lundi 28 janvier: entraîne-
ment de descente à Verbier.

Mardi 29 janvier : entra îne-
ment de descente à Verbier.

Mercredi 30 janvier: descente
à Verbier.

Jeudi 31 janvier : entraînement
de slalom géant à Anzère.

Vendredi 1" février : slalom
spécial à Anzèe.

C'est hier, au Comptoir de
Lausanne que les responsables,
M. Eugster pour le Ski-Club de
Verbier et Marcel Savioz pour
Ayent-Anzère, présentaient leur
station respective au stand de la
Fédération suisse de ski. Phi-

MESSIEURS
Mardi 29 janvier: slalom à

Anzère.
Mercred i 30 janvier: recon-

naissance de la descente à Ver-
bier.

Jeudi 31 janvier: entraînement
de la descente à Verbier.

Vendredi 1" février : entraîne-
ment de descente à Verbier.

Samedi 2 février: descente à
Verbier.

Dimanche 3 février : slalom
géant à Verbier.

SC Sion

g\ 
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:;K; Le comité du S.C. inform e ses
\̂-̂ -\%, membres qu 'une sortie pédestre

!.. <£0 9̂k mW -M est prévue dimanche 30 sep-
tembre. Réservez cette date et les

Les deux stations valaisannes de Verbier et Anzère sous le même «chapiteau» au Comptoir suisse, po ur renseignements vous seront
présenter le programme des championnats suisses de ski. Au micro, Engelhart Eugster, président du SC c°n.mun'qués vendredi pro-
Alp ina de Verbier, présente le programme; à droite, Marcel Savioz, président du SC Ayent-Anzère, lors de c

cette réunion de presse. Photo ASL « ———__¦¦¦— i

Sortie pédestre

Athlétisme

L'Universiade
sous la pluie

à Mexico
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TOUR DE L'AVENIR CYCLISTE

Nouveau succès soviétique
Rocco Cattaneo impressionnant

IE 
grimpeur soviétique Morozov a dignement honoré son maillot
de leader du classement des meilleurs grimpeurs en rempor-

¦̂  tant la huitième étape du Tour de l'Avenir, qui se disputait
entre Divonne et le sommet du mont Revard, sur 149 km. U s'est légè-
rement détaché du groupe de tête, fort de 9 hommes, dans le dernier
kilomètre d'ascension, pour s'imposer devant le Polonais Lang et le
Belge Nevens. Le maillot jaune Soukhoroutchenkov suivait en qua-
trième position, à quelques secondes du vainqueur. Il conserve, bien
entendu, son maillot de leader du classement général devant son
compatriote Gusseinov, qui faisait également partie du groupe de
tête. Le Suisse Rocco Cattaneo, auteur d'une admirable course,
terminait au 8' rang, dans le temps du maillot jaune. Son compatriote
Kurt Ehrensperger prenait pour sa part la 12' place, à l'29" du vain-

LE SUISSE CATTANEO IMPRESSIONNANT

La principale difficulté, le Grand-Colombier , aux environs du 80° kilomètre,
dans cette ascension au pourcentage, il n 'était pas rare d'apercevoir plusieurs
coureurs qui descendaient de machine. Les Soviétiques Morozov et Soukho-
routchenkov, le Belge Nevens et l'Espagnol Delopena passaient en tête au
sommet, suivis à 40" du troisième Soviétique Averine. A la faveur de la des-
cente et des 30 km de plat qui séparaient la montée finale, une trentaine de
coureurs formaient la tête de la course où fi guraient tous les favoris ainsi que
les Suisses Cattaneo, Ehrensperger et Burghold. Ce dernier était revenu sur les
premiers coureurs tout au début de l'ultime difficulté. Sa course poursuite lui
était inévitablemen t fatale et il était irrémédiablement lâché quelques cen-
taines de mètres plus loin. A mi-pente , soit à 10 km du but , un premier peloton
de 10 hommes ouvrait la marche. Le Tessinois Cattaneo, impressionnant
d'aisance, plaçait un premier démarrage. Il était immédiatement contré par
Morozov, qui entendait bien régner en maitre sur son terrain de prédilection.
Ces deux hommes comptaient une cinquantaine de mètres d'avance sur leurs
poursuivants immédiats. Sous l'impulsion du Belge Nevens, Soukhoroutchen-
kov, Gusseinov, Lang, Clivati , Krawczyc et Madiot revenaient sur les deux
fuyards. Le Suisse insatiable attaquait une seconde fois, mais le même scéna-
rio se déroula à nouveau. Si bien qu 'à la flamme annonçant le dernier kilo-
mètre, les 9 coureurs étaient toujours groupés. Dans le long sprint final , Catta-
neo, qui n 'est par précisément un spécialiste de ce genre de discipline, perdait
un peu de terrain sur les meilleurs finisseurs. Il avait lutté jus qu'au bout pour
tenter de filer seul, mais il avait affaire à la coalition en force des Soviétiques
qui étaient au nombre de trois.

Derrière ce premier groupe, Kurt Ehrensperger, en difficulté dans les pre-
miers lacets, se faisait l'auteur d'un très beau retour. A cadence régulière, le
second Suisse remontait un à un les coureurs placés devant lui. Sous la bande-
role de rarrivée, le protégé de l'entraîneur Paul Kôchli avait limité considéra-
blement les dégâts et son retard sur le groupe du maillot jaune se situait aux
alentours de la minute. Le Genevois Georges Luthi , à la peine dans le premier
col, effectuait une étape sans grand tapage et il se classait dans la première
moitié des concurrents, ainsi que son équipier Burghold. Il faut pourtant rele-
ver que Fuchs et Burghold étaient d'une activité débordante en début de
course. L'ex-champion suisse passait même en tête au col de Richemont (65'
km) précédant Burghold et Averine ; par la suite ces hommes étalent repris
par le peloton.

Le Suisse Rocco Cattaneo a accompli une belle performance en terminant
au huitième rang. Bélino UPI

Alors qu 'il avait perdu quelque 40 secondes sur le quatuor de tête formé de
Morozov, Soukhoroutchenkov, Nevens et Delapena, le maillot vert Averine
effectuait une descente digne d'éloges. Dans un premier temps il ra ttrapait le
groupe de tête. Il ne se contentait pas d'en être arrivé là. Il passait alors immé-
diatement en tête et distançait irrémédiablement ses adversaires. Il se retrou-
vait alors seul devant, augmentant régulièrement l'écart qui culminait à 2' au
pied du mont Revard . Derrière lui , plusieurs groupuscules se rejoignaient pour
finalement former un peloton de plus de 30 coureurs. Morozov , Soukhorout-
chenkov et Ehrensperger notamment se détachaient alors mais un passage à
niveau fermé annihilait leurs chances. Dès le début de l'ascension du mont
Revard , les poursuivants fondaient sur le maillot vert, qui rétrogradait assez
curieusement par la suite. Mais un Soviétique remplace un autre Etmorozov
obtenait malgré tout , une victoire méritée.

• Classement de la 8' étape, Divonne - Le Redard (149 km) : 1. Serge
Morozov (URSS) 4 h. 40'32" ; 2. Lang (Pol) 4 h. 40'35" ; 3. Nevens
(Be) 4 h. 40'36" ; 4. Soukhoroutchenkov (URSS) 4 h. 40'47" ; 5. Clivati
(It) ; 6. Krawczyk (Pol) ; 7. Gusseinov (URSS) ; 8. Cattaneo (S) même
temps ; 9. Madiot (Fr) 4 h. 41'08" ; 10. Rosa (Por) 4 h. 41'59" ; 11.
Nejjari (Mar) 4 h. 42'01" ; 12. Ehrensperger (S) même temps ; 13. De
la Pena (Esp) 4 h. 42'15" ; 14. Devidalie (Fr) 4 h. 42'38" ; 15. Wilman
(No) 4 h. 42'47". - Puis : 38. Luthi (S) 4 h. 52'46" ; 47. Burghold (S)
4 h. 56'27" ; 52. Fuchs (S) 5 h. 56'51" ; 56. Massard (S) même temps.
Ont abandonné : Condette (Fr) , Guernion (Fr) , Foldyna (Tch) et
Pineau (Fr).
• Classement général : 1. Soukhoroutchenkov (URSS) 29 h. 50'56" ;
2. Gusseinov (URSS) à 3'26" ; 3. Willman (No) à 7'39" ; 4. Madiot (Fr)
à 8'15" ; 5. Morozov (URSS) à 8'39" ; 6. Nevens (Be) à 8'42" ; 7. Cli-
vati (It) à 8'51" ; 8. Ronny Claes (Be) à 9'19" ; 9. Kasharine (URSS) à
9'26" ; 10. Krawczyk (Pol) à 9'55". - Puis : 20. Cattaneo (S) 30 h.
06'02" ; 21. Ehrensperger (S) même temps ; 38. Luthi (S) 30 h. 23'54" ;
4. Burghold (S) 30 h. 29'09" ; 54. Fuchs (S) 30 h. 40'26" ; 80. Massard
(S) 32 h. 12'11".
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Sélection juniors suisse
pour les championnats mondiaux

Quatre coureurs ont été retenus pour disputer les championnats du monde
juniors qui se dérouleront du 6 au 13 octobre à Buenos Aires. Il s'agit
d'Andréas Gsell (Bischofszell), Markus Manser (Affoltern), Peter Pupikofer
(Frauenfeld) et du champion national Niklaus Riittiman. Les quatre participe-
ront à la course individuelle sur route et à la course par équipes sur 70 km.
Aucun Suisse ne disputera les épreuves sur piste.

Le Tour de Catalogne
Victoire finale de Belda

L'Espagnol Vicente Belda a remporté le Tour de Catalogne, dont la 29e édi-
tion s'est terminée à Sitges. Il ne s'est finalement imposé qu 'avec deux
secondes d'avance sur son compatriote Pedro Villardebo , lequel avait comblé
la plus grande partie de son retard dans l'avant-dernière demi-étape, courue
contre la montre. Vainqueur d'une étape, le Suisse Josef Fuchs a pris la 5'
place du classement final. Les derniers résultats :

T et dernière étape, première partie, course contre la montre sur 28 km : 1.
Lucien Van Impe (Be) 42'18". 2. Pedro Villardebo (Esp) à l'02". 3. Jésus
Manzaneque (Esp) à l'34". 4. Josef Fuchs (S) à l'50". Deuxième partie , Tossa
de Mar , Sitges (136 km) : 1. Suarez Cuavas (Esp) 3 h. 15'29". 2. Christian
Muselet (Fr) . 3. Juan Femandez (Esp). 4. Antoine Guttierez (Fr) même temps.
Classement général final : 1. Vicente Belda (Esp) 35 h. 58'45". 2. Pedro Villar-
debo (Esp) à 2". 3. Christian Jourdan (Fr) à 9". 4. Pedro Torres (Esp) à 101 ".
5. Jsef Fuchs (S) à 2'36". 6. Lucien Van Impe (Be) à 2'44".

• HOCKEY SUR GLACE. - Le tournoi international de Prague : dans le
cadre du tournoi international de Prague, l'URSS a pris le meilleur sur la
Suède par 8-2 (1-14-0 3-1).
• Match amical Ambri Piotta - Viège 5-4 (1-1 2-3 2-0).

Défaite du HC Bienne en Finlande
Le HC Bienne a nettement perdu, contre l'IFK Helsinki (première division)

le deuxième match de sa tournée en Finlande. Helsinki s'est imposé par 9-4 (3-
0 3-3 3-1). Les Biennois se trouvaient menés èar 5-0 lorsque Lott inscrivit leur
premier but. Les autres réussites biennoises furent l'œuvre de Widmer (2) et
de Zenhàusern.
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Le championnat suisse
interclubs ce jeunesse »

Cadets A, 1962-1963: mêmes épreuves qu 'en juniors 2.
Cadets B, 1964-1965: 7 épreuves 100, 600, 4 x 100, hauteur , longueur,

Ce meeting est autorisé par la FSA et organisé selon les règlements en vigueur. La
licence esl obligatoire pour toutes les catégories, sauf pour les écoliers et écolières.

L'organisateur décline toute responsabilité en cas d'accident ou de vol survenus lors de
cette manifestation.

Inscriptions: sur place, au minimum 30 minutes avant le début de l'épreuve choisie.
Finance: cadets A , juniors et actifs , garçons et filles 2 francs , par disci pline. Autres

catégories: 1 franc par disci pline.
Pointes: 6 mm , piste rubtan compétition.
Chronométrage: manuel.
Cette manifestation aura lieu par n 'importe quel temps.

CABV Martigny

Date - lieu: dimanche 30 septembre 1979, stade Ancien-Stand , Sion.
Organisation: Centre athléti que de Sion.

CATÉGORIES AU PROGRAMME

Juniors 2, 1960-1961 : 8 épreuves 100, 400, 1500, 4 x 100, hauteur , longueur,
perche, Triple, poids, disque, javelot (deux lancers et deux sauts doivent être
exécutés).

poids, disque ou javelot.
Ecoliers, 1966-1967: 6 épreuves 80, 600, 4 x 100 ou 5 x 80, hauteur ,

longueur, poids 3 kg.
Cadettes A, 1963-1964: 8 épreuves 100, 800 ou 1500, 100 m haies, 4 x 100,

hauteur, longueur, poids 4 kg, disque ou javelot.
Cadettes B, 1965-1966: 7 épreuves 100, 600, 4 x 100, hauteur , longueur,

poids, disque ou javelot.
Ecolières 1967-1968 : 6 épreuves 80, 600, 4 x 100 ou 5 x 80, longueur,

hauteur , poids 3 kg.
Classement: dans chaque équipe, un résultat par discipline compte pour

le classement.
Participation: maximum trois athlètes par discipline et par équi pe.

Chaque athlète peut effectuer trois disciplines plus le relais. Remarque :
écoliers, écolières: deux disciplines plus le relais.

Licences: obligatoires, sauf pour écoliers, écolières.
Assurance: l'organisateur décline toute responsabilité en cas de vol ou

d'accident.
Inscriptions: par écrit , en précisant: disciplines, nom , prénom , année et

catégorie, formation des relais. Pour faciliter la composition des séries de
toutes les courses, veuillez indiquer le meilleur temps de chaque coureur.
Merci.

Adresse: CA Sion, case 3058, 1951 Sion. Délai: 17 septembre 1979.
Finances: 10 francs par équipe. A verser au c.c.p. 19-10417 , Centre

athlétique de Sion.
Cantine: sur place, avec possibilité de manger.
Juges: chaque club mettra 1-2 personnes (juges) à disposition de

l'organisateur.
Résultats: ceux-ci parviendront aux clubs dans la semaine qui suit les

championnats.
CA Sion: J. Lamon

HORAIRE DE LA MANIFESTATION

Juniors 2 Cadets B Ecoliers Cadettes Ecolières
Cadets A A et B

8.45 Rassemblement des chefs d'équipe dans la salle de théorie des
vestiaires de l'Ancien-Stand.

9.00 Rassemblement du jury - présentation des équipes.
9.30 Poids 5 kg Longueur 100 m
9.45 100 m Hauteur Hauteur

10.00 J 7.1/4
Poids 100 m

CA 6.1/4
10.15 Longueur 80 m

J 2 k g
10.45 Disque Disque 1.5 kg Hauteur Disque 1 kg 80 m

CA 1.5 kg
11.00 Longueur Poids 3 kg
11.15 Triple 100 haies

Cad. A
A 4 kg

11.30 400 m Poids
B3kg

12.00 Pause Pause Pause Pause Pause
13.30 4 x 100 4 x 100
13.45 Hauteur Hauteur 4 x 100 4 x 100
14.00 Perche 4 x 100 Longueur Longueur

Javelot Javelot .. , Javelot
14.15 800 g 600 g KOios j Kg 600 g
15.00 600 m

Cad. B 600 m
15.15 600
15.30 600
15.45 1500 800/1500

Cad. A
16.00 Clôture de la manifestation.

La pluie qui gêna le concours du
triple saut fut épargnée à Pietro
Mennea, qui prit le départ de sa
demi-finale du 200 mètres sous un
ciel de plomb. U arriva en 20,04, soit
huit centièmes de plus que la veille,
son départ n'ayant pas été très bon,
pas plus que sa fin de course.

Immédiatement après, il com-
mença à pleuvoir, et si fort que le
3000 mètres steeple, qui vit le petit
Roumain Paul Copu battre l'Italien
Mariano Scartezzini au sprint, res-
sembla à une épreuve de natation. Et
il est assez ironique que la finale du
400 m masculin, qui avait été
reportée la veille en raison d'un
orage, ait été courue néanmoins sous
une pluie diluvienne.

Parti très vite, l'Allemand de
l'Ouest Harald Schmid, placé à
l'extérieur, passa aux 200 m en
20"07. Il faiblissait dans la dernière
ligne droite et fut dépassé un instant compter le vent qui souffla défa-
par son compatriote Franz-Peter vorablement lors de certaines épreu- Disputé sous une pluie diluvienne, le 400 m revint à l'Allemand
Hoffmeister. Mais avec l'énergie ves, en sprint et au saut en longueur. Harald Scmid C'est avec une énergie des grands champions que
d'un très grand champion, Schmid Que, dans ces conditions, Josef v athlète germanique remporta cette victoire dans les derniers mètrestrouva le moyen de gagner dans les Zedbauer soit parvenu a totaliser „- .ynr_.„.,__ nM\ „ I I P I
tout derniers mètres. Le Soviétique plus de 8200 points tient du prodige. ae i épreuve. -seuno un
Nikolai Tcherneski et le Français L'Autrichien, qui fut détenteur du
Robert Froissard, blessés, avaient record du monde junior, avait déjà le- Dans M demi-finale, U était (URSS), 17 m 20; 3. Roberto Mazzucato
laissé leurs couloirs vides. remporté le titre universitaire en mieux Parti 1ue Mennea mais il fut (JO 16 m.,8.7 ,7

30?0,m P̂1
 ̂
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championne olympique, l'Alleman-
de de l'Est Evelyn Jahl. Dans sa
demi-finale du 400 mètres haies, un
autre Soviétique, Vassily Arclii-
penko, s'est mis en évidence en ter-
minant en 48"70.

La journée n'a pas été faste pour
Zeilbauer étonnant les Suisses en lice. En athlétisme,
au décathlon Armin Tschenett a terminé septième

du décathlon à 810 points du vain-
L'Autrichien Josef Zeilbauer a queur, Muster et Wamister ont été

réalisé une performance vraiment éliminés en demi-finales du 200
étonnante en totalisant 8203 points mètres alors que Peter Haas a été
dans le décathlon, car les conditions disqualifié, pour franchissement in-
dans lesquelles s'est déroulée la correct d'une haie, en demi-finale du
compétition n'étaient pas ordinaires. 400 m ta'65 (U avait obtenu le bon

Le concours du saut en hauteur te,nPs de 49"92). Peter Muster s'est
dut être arrêté à la suite d'un orage, plaint de souffrir du tendon d'Achil-

Quant il reprit, il pleuvait toujours,
ce qui rendait précaires les appuis
au sol. Le 400 m fut également couru
sous une pluie battante.

Pour la seconde journée, ce fut
pire encore. L'eau tombait si fort
que les décathloniens s'abritaient
sous le premier étage de la tribune et
ne quittaient leur abri, encapuchon-
nés, que pour effectuer leurs essais
au javelot. Quand la foudre tomba
sur le stade, provoquant une panne
d'électricité, ils lancèrent dans le
noir. On projetait de faire pénétrer
des voitures sur le stade et de les
disposer autour de la piste afin que
le 1500 m se déroule à la lumière de
leurs phares quand le courant revint.
Mais il pleuvait toujours au moment
du départ de cette ultime épreuve.

A ces handicaps, il faut ajouter
celui du froid et de l'altitude,
précisément pour le 1500 m, sans

. .. —. r»-.-., lo .„,.m„; i ¦'._____ . .-o. 0 58 l ; _•. Micneie Lina (lia) 908 7: .
i favorables, il aurait pu serieu- , uans , Iourn01 a, I 6?66 P" Michael Karst (RFA) 910 "5 - 400 m: t
ent menacer le record du monde équipes, la déception a été complète. Hara|d sc,,  ̂ (RFA) 44-85. 2 Franz.
l'Américain Bruce Jenner (8618 L'équipe suisse n'a pas réussi à at- Peter Hoffmeister (RFA) 45 "12; 3. Walter
,fS» teindre les quarts de finale. La mé- Mc Coy (Eu) 45"90; 4. Leslie Kerr (EU)

Dans le camp suisse
forme de Gabriel Nigon, qui avait
déjà été éliminé dès le premier tour
de l'épreuve individuelle, explique
partiellement cette déconvenue.
L'équipe helvétique n'a gagné qu'un
match, contre Panama, par 9-1
(seule défaite concédée par Nigon).
Elle a ensuite été battue par ies
Etats-Unis (6-8, Ruchonnet 3 vic-
toires, Canard 2, Vuille 1, V. Nigon
et Notter 0) et par la Hongrie (3-9,
Carrard 2, Ruchonnet 1).

Les principaux résultats :
MESSIEURS. - Triple saut: 1 Willie

Banks (EU), 17 m 23; 2. |aak Udmiae

45"_»4.
Décathlon: 1. Josef Zeilbauer (Aut)

8203 points (10"99 au 100 m/7 m 39 en
longueur, 16 m 12 au poids , 2 m 09 en
hauteur, 49"42 au 400 m. 14"31 au 110 m
haies, 43 m 28 au disque, 4 m 60 à la
perche, 62 m 24 au javelot , 4'51"2 au 1500
mètres); 2. Jurgen Hungsen (RFA) 8033
points (11"15, 7 m 67, 14 m 04, 2 m 13,
48"95. 14"32, 40 m 92, 4 m 40, 56 m 18,
4'42"2); 3. Heint Antretter (RFA) 7868. -
Puis: 7. Armin Tschenett (S) 7393 (10"90,
7 m 09, 12 m 44, 1 m 94, 49''06. 14"88, 37
m 40, 4 m 70, 54 m 50, S_T4).

DAMES. - Disque: 1. Svetlana Melni-
kova (URSS). 63 m 54; 2. Evelyn |ahl
(RDA), 63; 3. Florenta Tacu (Rou). 59,28;
4. Nadeja Erecka (URSS) 58"94.

Meeting du CABV Martigny
Dès 19 h. 00: meeting de jeunesse
Dès 19 h. 30: actifs , juniors et cadets A
Le meeting du samedi après-midi 15 septembre 1979 a dû être avancé au vendredi 14

septembre 1979.

.Ë Actifs Dames Cadets B Ecoliers Cadettes B Ecolières
| (union, (union
X Cadets Cadettes A

19 00 — — 100 m H boulet javelot balle
19.15 — — longueur 80 m H 80 m H —
19.25 — — — — — 60 m H
19.30 100 m 100 m javelot longueur hauteur hauteur
19.45 — — 1000 m — — —
19.50 — — — 600 m — ' —
19.55 — — — — 800 m —
20.00 — javelot — — — 1200 m
20.05 1500 st. CA. — — — — —20.15 javelot — — — — —

400 m — — — . — —hauteur — — — — —
20.30 1500 m 800 m — — — —

— longueur 20.45 200 m 200 m 21.00
21.00 2000 m st. juniors — — — — —21.10 3000 m steeple — — — — —21.20 5000 m — _ _ _ _ _

Nouvelliste
et f t l Ma tf A.I * du Valmla

C

OMME l'avait été celui de la longueur, le concours du
triple saut de l'Universiade a été décevant. On le doit
aux conditions atmosphériques aussi déplorables que

la veille et à l'erreur d'un juge levant inconsidérément son
drapeau rouge.

On attendait beaucoup de cette spécialité dans laquelle le
record du monde avait été battu à plusieurs reprises aux Jeux
olympiques de 1968; à son premier essai, le Soviétique Gen-
nadi Vaniukievitch réussit effectivement un très bon saut qui
lui permit de retomber entre 17 m 30 et 17 m 40 mais le jeune
garçon faisant office de juge à la hauteur de l'endroit où il
avait rebondi pour la deuxième fois estima, à tort, que le pied
de sa jambe libre avait touché le sol. Il leva son drapeau
rouge.

Décontenancé, Vaniukievitch effectua un mauvais saut à
son deuxième essai (15,98). A son troisième, il piétina avant de
prendre son appel et ne retomba qu'à 15 m 91. Ainsi se
trouvait éliminé pour la suite du concours l'athlète qui aurait
dû en être le principal protagoniste.

Blatter: la dernière mise au point
Même si elle n'influence plus les positions du championnat

suisse, catégorie formule 3, la victoire remportée dimanche
dernier par Beat Blatter (Lola), sur les pentes du Gurnigel,
constitue cependant l'ultime mise au point que le Haut-
Valaisan , titre en poche depuis belle lurette, se devait d'effec-
tuer pour dissiper toute équivoque. On le sait, son aisance en
circuit s'était traduite par six succès en... six courses. Restait
ce chapitre «montagne» à régler. Un chapitre ennuyeux parce
que Blatter déteste les épreuves en côte.

Après avoir subi la loi de
Kobelt (au Eggberg et à Anzère),
de Maulini (à Oberhallau) et
d'Eichmann (aux Rangiers), le
Viégeois semblait ne plus pou-
voir se détacher de son image de
piètre grimpeur, d'autant plus
que, objectif de la saison atteint
(la couronne nationale), son
agressivité et sa motivation eus-
sent pu être un tantinet émous-
sés. Pourtant au Gumi gel, de-
vant une foule record (25000
spectateurs), Beat s'est imposé
de manière indiscutable. Mau-
lini , classé deuxième constatait:
«J'étais à fond partout. Je suis
tout à fait incapable de dire où
j'aurais pu perdre du temps...».
Pour Edy Koblet , la bête noire
de Blatter, l'aventure s'était ter-
minée lors de la première
manche (sortie de poste, sans
gravité ni pour lui ni pour son
véhicule) après qu 'il eut survolé
les essais. Mais , ce genre d'in-
cident devait immanquablement
se produire un jour ou l'autre
tant sa témérité est réputée et
procure des frissons à ceux qui
l'observent en bordure de route...

«Et dire que, pour la première
fois cène année, je n'avais con-
senti à aucune préparation spé-

ciale. Des risques, je n'en pris
pas plus que d'habitude. Peut-
être étais-je davantage con-
centré» concluait le vainqueur.

Heureux, Blatter l'était à l'is-
sue de ce rendez-vous dans
POberland bernois, car son
triomphe contribuait à lui ôter
une étiquette qu 'il ne méritait
point en même temps qu 'il don-
nait à son titre un relief encore
plus accentué. D'ici une quin-
zaine de jours au plus tard , il
devrait être fixé sur ses desseins
80, sur la formule 2 à l'échelon
européen avec l'équipe Sauber
plus précisément. «Tout est une
question d'argent, donc de
«sponsors». Mais il est indispen-
sable de se déterminer rapide-
ment afin de pouvoir s'organiser
dès maintenant...».

Cette course du Gumigel a
donné lieu à une superbe empoi-
gnade, pour la victoire du jou r et
pour l'établissement d'un nou-
veau record du parcours entre
Amweg (Martini) qui allait fi-
nalement l'emporter, Baltisser,
Hotz (à court de compétition) et
Chevalley, dans l'ordre. L'écart
entre ces quatre hommes de-
meura constamment infime et
c'est analysé sous cet angle et

non sur le rang obtenu , que le
Genevois se montrait rassuré
(sur son état, après la cabriole
d'Anzère) et optimiste quant à la
suite de la saison qui vivra ses
derniers affrontements au Hem-
berg (23 septembre) et à Zwi-
Schenwasser.

Hormis celle brillante obtenue
par Blatter , l'écurie 13 Etoiles
put fêter une seconde victoire au
Gumigel grâce à l'insatiable
Orsiérin Jean-Daniel Murisier
(Alpine-Renault). Les autres Va-

Pierre Simone sur Golf préparée à
classement honorable l'autre jour au Grunigel

laisans présents se classèrent
ainsi:

Aymon/BMW (2' sur 5); Si-
mone/Golf (2' sur 4); Dar-
belIay/Alpine (5' sur 7), Sala-
min/Porsche (4e sur 4) et M.
Rudaz/Al pine (4r sur 4).

Concernant Salamin, à relever
qu'un tête-à-queue l'empêcha de
se battre pour la victoire du
groupe 4 en compagnie de
Calderari et de Buhrer et que
Roger Rey joua de malchance en
brisant la boîte à vitesses de sa
March-Toyota 753. J.-M. W.

Riddes par Maye/Tuning : un
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Bruchez Raoul
de Léon, 1907 Saxon.

•36^00934

A vendre une certaine
quantité de

faites dans le sablon

Pâte brisée .M
emballage de 500 g |
(100 g = -.20) | au lieu de 1.30

i

¦MMil'il""'

A vendre A vendre

Lada 1500 Ford Escort
caravan 1300
5 portes, modèle 79, 95 000 km.
neuve, jamais Prix à discuter,
immatriculée. Valeur
Fr. 9950- cédée Tél. 027/55 28 70
Fr. 9000.-. Garantie travail
usine. 027/38 1149
Tél. 027/22 62 50. prj„é

"36-302333 36-30022

A vendre A vendre' °ccasion.

Peugeot 304 S fOUmeaUX
potagers

Peinture et pneus "
neufs. Moteur et boî-
te à vitesse 60 000 calorifères
km. Très bon état.
Expertisée Fr. 3900.-. André Vergères,

Conthey-Place,
Tél. 027/22 62 50. , tél. 027/36 15 39.

36-30011
«36-302332

1 vélo de course 
^ vendre I 

36~6801 

|

Cilo, 10 vitesses, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ~""™̂ ^̂ ™
Fr 300 - 1 "t de 1A P|ace

ra™oî™8 iai.ab,e de Maintenant, les pru
1 

î j l CUIIIUIIC, I IdUIC UC
Caraoïne noyer, 4 chaises,

à plomb 1 table de nuit.
Le tout état de neuf.

Slavia, Fr. 120.-. Tél. 026/2 20 29.
Tél. 026/2 43 62
de 18 à 19 heures. "36-400945

"36-400940 . _ 

Presser
est plus facile,
plus rapide
et plus agréable
que repasser.

Aussi à l'essai
et en location

Radiomoderne
Sierre
Vis-à-vis Migros

36-6301

O

•L'Accord 1600 Coupé , comme tous les
modèles Honda, est livrable avec Honda
matic , la boîte automatique économique
et sportive. Pour seulement Fr 750 -

Une solution judicieuse et
économique. Une manière de
conduire souple et sportive.
La transmission Hondamatic a
tout spécialement été développée
pour les moteurs de moyenne
cylindrée. Pour les voitures de la
nouvelle tendance. Pour les
conducteurs les plus exigents.

Sans rien perdre de son carac-
tère sportif et économique, elle
séduira aussi les amateurs de

conduite encore plus détendue.
Elle accélère sans à-coups, opère
sans perte de puissance et ne
consomme pratiquement pas plus
d'essence que la boîte mécani-
que. Grâce à son rapport spécial,
la boîte Hondamatic répond aussi
bien sur les petites routes sinueu-
ses que dans la circulation des
villes aux heures de pointe.

Conduite sportive, conduite
économique: Hondamatic un
avantage incomparable à un prix
extrêmement avantageux.

Honda Accord 1600 Coupé Fr. 14290.-,
Honda Accord 1600 Sedan Luxe Fr. 13990
Sedan GL avec servo direction Fr. 15290
(+ transport Fr. 80.-).
Modèles de série avec 5 vitesses.

Hondamatic Fr. 750.-. Métallisé Fr. 290.-
Air conditionné (GL) Fr. 1950.-.

HONDA.
AUTOMOBILES
Marque d'avant-garde pour la Suisse

Aigle: Gilliardy Automobiles, Tél. 025/2 22 67/261315/26 22 87 - Ardon: Garage A. Bérard, Tél. 027/8611 50 - Brig-Gamsen: Auto-Center,
O. Heldner, Tél. 028/3 51 64/316 79 - Grenglols: Garage Guldersand, Zurwerra + Schmid, Tél. 028/27 25 76 - Monthey: Garage Europa,
Tél . 025/4 38 76 - Montreux: Garage Auto Moto Sport SA, J.C Favre, Tél. 021/62 49 59 - Muraz-Collombey: Garage du Rovra, M.Martig,
Tél. 025/417 82 - Noës et Sierre : Garage Bruttin Frères, Tél. 027/55 07 20 - Slon : Garage T. Micheloud, Tél. 027/22 70 68 - Ulrlchen: Garage
Nufenen, Tél. 028/7311 26 - Visp : Sud-Garage, B. Zerzuben, Tél. 028/46 33 33 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon,
1227 Carouge-Genève. Tél. 022/4292 40.

Machines
à laver
linge - vaisselle

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

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

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

83-7506

A vendre d'occasion

un dressoir
3 portes
classique.

Tél. 025/39 15 28
le soir.

36-30012

A vendre

guitare basse
Cimar
1 ampli

§r Marlboro
mod. 760 A, avec
garantie.
Tél. 026/5 32 48.

A vendre "36-400943

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

o /̂W )

vous
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix -Candy
Indesit - Castor - Fri-
Sidaire-Philco-Rioer
- Zanussi - Zoppas et>
qui désirez être dé-
panné rapidement
téléphonez au

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

AYoseika n
Budo

Sport de combat
Self-défense

Cours pour débutants
à Aigle - Martigny - Sierre - Sion

Début des cours: le 18 septembre 1979.

Pour enfants (6 à 10 ans)
Pour écoliers (10 à 14 ans)
Juniors - Adultes (dès 14 ans)

Slon: Aïkido: reprise le 18 septembre.

Renseignements et inscriptions:
Centre arts martiaux
SION
Tél. 027/22 81 50

36-7211

Chemise pilote

j

%¦ 0̂ ¦¦'¦' '

Un modèle de première qualité
de notre collection Top-Shirt.
Avec de nombreux détails mode.
En pur coton très agréable à
porter. Nombreux coloris.
Enc. 36 à 42 25

(LA^mf A.
En vente dans tous les magasins
de mode CV et les mini-marchés
Vôgele de la Suisse entière.

casseur Aebi 1000
de pierres ~- Diesel, ,~ avec pont neuf ou
.Ammann. N° 5 FT épandeuse à fumier
«Ammann» N° 4 FT 1 fourgon Ford
Chacun avec son Transit mod. 71,
moteur-combi. révisé, expertisé
Très bonne condi- -J monoaxe,ion! Aebi AM 70
Prière d'écrire sous avec remorque à pri-
chiffre CFA 8804 C, se de force.
Orell Fùssli Werbe
AG, Frankenstr. 7/9 , Tél. 025/81 12 07.
6002 Luzern '36-425484

A vendre A vendre
1 transporter



101 pays inscrits à la coupe du monde 1982
La FIFA annonce que 101 fédérations.nationales se sont inscrites

dans ies délais (31 août) pour participer à la coupe du monde 1982.
Ce chiffre est inférieur de 5 unités à celui enregistré pour la dernière
édition.

Les groupes du tour préliminaire seront formés lors d'une réunion
de la commission d'organisation de la FIFA, les 13 et 14 octobre pro-
chain à Zurich. Les matches devront être joués entre le 1" novembre
1979 et le 30 novembre 1981. Pour la première fois, il s'agira de dési-
gner 24 qualifiés pour le tour final , qui aura lieu en 1982 en Espagne,
à savoir 13 équipes d'Europe, 3 d'Améri que du Sud et 2 d'Afrique ,
d'Asie-Océanie et d'Amérique centrale et du Nord . L'Argentine, te-
nante du titre et l'Espagne, pays organisateur, s'ajouteront aux qua-
lifiés.

Voici la liste des pays inscrits :

Europe (33 inscriptions sur 34 fédérations affiliées) : Albanie, Bel-
gique, Bulgarie, Danemark, Angleterre, Finlande, France, Grèce,
RFA, RDA, Eire, Islande, Italie, Yougoslavie, Luxembourg, Malte,
Hollande, Norvège, Autriche, Pologne, Portugal , Roumanie, Ecosse,
Suède, Suisse, URSS, Espagne, Turquie, Hongrie, Pays de Galles,
Chypre, Irlande du Nord , Tchécoslovaquie.

Amérique du Sud (10 sur 10) : Argentine, Bolivie, Brésil , Chili,
Equateur, Colombie, Paraguay, Pérou , Uruguay, Venezuela.

Afrique (25 sur 40) : Algérie, Cameroun, République centrafri-
caine, Egypte, Ethiopie, Gambie, Ghana , Guinée, Kenya , Lesotho,
Libéria, Libye, Madagascar, Malawi, Marco, Niger, Nigeria , Sénégal ,
Sierra Leone, Soudan, Togo, Tunisie, Ouganda , Zaire, Zambie.

Asie (16 sur 33) : Bahrein , Hong Kong, Indonésie, Ira n, Irak ,
Israël, Japon, Corée du Sud, Corée du Nord , Koweït, Malaisie,
Quatar , Arabie Saoudite, Singapour, Syrie, Thaïlande.

Amérique centrale et Amérique du Nord (13 sur 23) : Canada ,
Costa Rica, Cuba, Guatemala, Haïti , Honduras, Mexique, Antilles
néerlandaises, Panama, Salvador, Surinam, Trinité, Etats-Unis.

Océanie (4 sur 5) : Australie, Chine, îles Fidji , Nouvelle-Zélande
(pour la FIFA, la Chine fait partie de la Confédération d'Océanie).

H
L'ACVG et ses comités

Les Six Jours internationaux
Domination allemande

BasL'Allemagne a continué sa domination lors de la deuxième journée de la .' ,, . , -, , . ,
. s. , _ ¦ ,. ,. „,,,_ s. j . CI™.I.. J m _ A \  r. r •. n Aucune décision n a pu être prise, tant les circonstances sont encore nom-course des Six Jours, qui se déroule près de Siegerland (RFA). De ce fait , elle . . . r . ¦. ,". __ .. . . . _ , . _ _, _

est en tête des deux principaux classements le « Trophy » et le « Vase f
reuses et '"«>"""", mais de la large discuss.on qu. a suivi et s'etendant sur

d'argent ». La Suisse occupe respectivement la 10' et la 9< place de ces deux !? P3
?

0"?' e them
f 

»« participation avec les groupes éventuels, la présenta-
. 6 f  r t- j-on> |es fanfareSi etC-| j  ressort que les personnes pressenties échangeront
"r leurs idées, dans une rencontre commune, avec la commission du cortège de la

La Suisse a été victime d'une mésaventure avant même le début de cet inof- fête, issue du comité d'organisation , qui élaborera ensuite le programme
ficiel championnat du monde par équipes : en effet, un de ses coureurs n'a pas définitif.
été autorisé à prendre le départ , car il n 'avait pas de permis de conduire. Les Le motif de la fête a été présenté alors que le chef technique, M. Michel
classements : Luy, a annoncé que les prescriptions de concours, les formulaires d'ins-

cription, les feuilles de concours étaient prêtes.
« Trophy » : 1. RFA, 69,2 p. 2. Italie , 85,6. 3. RDA, 237,8. 4. Tchécoslo- Les inscriptions pour les sections extérieures au canton vont être publiées

vaquie, 256,6. 5. Belgique, 489,4. Plus loin : 10. Suisse, 995,5. - « Vase d'ar- très prochainement dans le « Gymnaste suisse » .
gent » : 1. RFA, 72,9. 2. Tchécoslovaquie, 164,3. 3. RDA, 202,5. 4. Pologne, Des responsables ont été désignés également , spécialement dans la partie
349,6. 5. Suède, 481,7. Plus loin : 9. Suisse, 1008,6. technique, afin d'assurer une parfaite coordination entre les différents grou-

pements et le comité technique.
Classements individuels : 50 cm' : 1. Arnulf Teuchert (RFA), 1811,1. 75

cm1 : 1. Giuseppe Signorelli (It), Fantic, 1821,2. 100 cm3 : 1. Eduard Hau
(RFA), Zundapp, 1715,9. 125 cm3 : 1. Harald Strossenreuther (RFA), KTM ,
1704,4. Plus loin : 5. Alois Weiss (Suisse), KTM , 1783,4. 19. Jean-Jacques Loup
(S), KTM , 1873,6. 175 cm 3 : 1. Klausbernd Kreutz (RFA), Zundapp, 1693,1.
Plus loin : 24. Bruno Schmidli (S), KTM, 1841,7. 28. Hans Meister (S), SWM ,
1860,2. 39. Philippe Schweizer (S), SWM, 1959,5. 50. Daniel Vasta (S), SWM ,
2568,8. 56. Raymond Simand (S), SWM , 9162,2. 250 cm3 : 1. Frank Schubert
(RDA), MZ, 1680,2. Plus loin : 36. Fausto Martinelli (S) KTM , 1820,2. 67.
Roland Huguelet (S), KTM , 1950,7. 71. Walter Frei (S), SWM , 2112,3. 350
cm3: 1. Josef Chovancik (Tch), Jawa , 1684,9. Plus loin : 27. Werner von Ah
(S), KTM , 1871. 35. Rolf Ramser (S), KTM , 1952,1. 500 cm 3 : 1. Jens Scheffler
(RDA), MZ, 1688,2. Plus loin : 26. Walter Kalberer (S), KTM , 1821,6. 27.
Samuel Vuillemin (S), SWM , 1821,7. 51. Joh n von Rotz (S), KTM , 1953,8. 750
cm5 : 1. Heini Buse (RFA), Maico, 1712,9. Plus de 750 cm 3 : 1. Richard
Schalber (RFA), BMW , 1816,3.

En sa première séance de la prochaine année gymnique 1979-1980 qui se
clôturera par la Fête cantonale en ju in prochain à Sion, le comité cantonal
s'est réuni en séance commune avec le comité technique, la commission
de jeunesse, le comité gym-hommes et les présidents des associations
régionales.

Une importan te séance de travail s'est effectuée et après la lecture de la
correspondance, la désignation des délégués à différentes rencontres et as-
semblées, dont l'assemblée fédérale de la SFG à Schaffhouse, les membres
présents - un peu plus d'une vingtaine - ont débattu sur trois points
principaux:

a) Assemblée cantonale des délégués
Fixée à Fully le samedi 10 novembre 1979, cette assemblée est déjà bien

avancée dans sa préparation. Après l'établissement de l'ordre du jour, le
budget a été présenté, discuté, puis différents points ont été précisés, clarifiés,
notamment en ce qui concerne les fêtes à attribuer, les nominations complé-
mentaires, les remises de distinction les invitations, etc.

Fully s'apprête à bien recevoir les quelque 250 délégués de l'ACVG dont les
membres honoraires ont déjà reçu l'invitation avec le coupon-réponse.

b) Fête cantonale 1980
Sur demande du comité cantonal , les présidents des associations régionales

ont étudié le thème du cortège et rapporté leurs décisions et leurs premières
conclusions par la voix de M. Georges Nellen, président de l'Association du

Les plans du terrain et l'établissement de la liste des juges feront l'objet de
séances particulières.

c) Assemblée des présidents de sections
Chacun se souvient du premier séminaire des présidents de sections à

Ovronnaz du mois de mars passé.
Afin de donner une suite à cette première rencontre, le président cantonal ,

M. Edmond Biollaz, invite à nouveau les présidents de sections d'actifs , de
gym-hommes, de pupilles, à une nouvelle rencontre, le samed i 13 octobre 1979
à Loèche-les-Bains.

A cette rencontre, hormis la suite d'Ovronnaz, seront abordés les états , la
Fête cantonale 1980 et les nombreux points actuellement à l'étude à l'ACVG.

Même si la date parait à première vue mal choisie car certains invoqueront
les vendanges, le comité cantonal est conscient de la chose et malgré toute sa
bonne volonté il n'a pas trouvé une date de rechange pouvant convenir pour
l'ensemble des responsables.

Aux divers, la discussion s'est prolongée et Michel Luy en a profité pour
présenter les nouveaux concours individuels aux agrès, problème sur lequel
nous reviendrons.

gc

Des vedettes à Grimisuat
La deuxième édition de la coupe Vuignier, tournoi par invitations

organisé à Grimisuat , marquera la rentrée européenne de Heinz Giin-
thard t après sa récente campagne américaine.

Les organisateurs valaisans ont réussi le tour de force d'obtenir
l'engagement de deux joueurs placés parm i les 100 meilleurs au clas-
sement ATP, soit Heinz Gunthardt et l'Américain Billy Martin. Le Bri -
tannique Mark Farrell ainsi que le second professionnel helvétique,
Max Hurlimann leur donneront la réplique en compagnie du Mon-
treusien Frankie Grau , finaliste du championnat suisse 1979 et du
Lausannois Serge Gramegna, champion suisse 1978.

Cette compétition originale se déroulera les 6 et 7 octobre. Dans une
première phase, les concurrents s'affrontent dans deux groupes de
trois. Les finales auront lieu le dimanche. L'installation de tribunes
provisoires permet d'accueillir plus d'un demi-millier de spectateurs.

Le Suisse Heinz Gùnthardt fera sa rentrée européenne en Valais

Réponse de l'UEFA à l'Albanie
A la suite d'un communiqué transmis par l'agence ATA et dans lequel le

comité albanais des sports parlait de l'ultimatum arrogant et arbitraire qui lui
avait été signifié par l'UEFA , cette dernière a publié à son tour un communi-
qué dans lequel elle rejette catégoriquement les accusation s albanaises.

Elle confirme que la fédération albanaise n'a pas respecté la réglementa-
tion de l'Union européenne concernant les accompagnants d'une équipe
appelée à jouer à l'étranger pour le compte de l'une des compétitions de
l'UEFA. Dans le cas du match de coupe d'Europe des champions Partiza n
Tirana - Celtic Glasgow du 19 septembre prochain, un visa a été refusé à 24
accompagnants inscrits dans les délais, dont 14 journalistes. L'UEFA voit dans
l'attitude de l'Albanie une atteinte regrettable aux habitudes qui ont tours
dans le football européen, où la presse et le public font partie d'un match de
football au même titre que les joueurs et l'arbitre. Le comité exécutif de
l'UEFA sera appelé à examiner toute cette affaire.

La commission de jeunesse
a délibéré dernièrement

Les vacances ont touché à leur fin et les membres de la Commission de
jeunesse sous la présidence de M. André Constantin se sont retrouvés en ce
début septembre pour la reprise de l'activité et surtout la mise en place de
toute l'année gymnique prochaine pour 1979-1980.

En présence de tous les membres, la CJ, après avoir pris connaissance de
la correspondance, a établi le calendrier annuel , fixé la date de toutes ses
rencontres, assemblées, cours, fêtes, etc. et ce jusqu 'à fin 1980.

Cours centraux :
Les techniciens aux différents cours centraux ont été désignés : Garçons :

Sissach, les 29 et 30 septembre. Filles: Berne, les 8 et 9 septembre et les 22 et
23 septembre à Berne également , cours pour mère et enfants , gymnastique en-
fantine et petites pupillettes.

Le budget de la Commission de jeunesse a été établi et arrêté pour être
présenté au comité cantonal ainsi que le rapport annuel de l'année écoulée.
• Cours de cercle: Chaque printemps et chaque automne, la Commission de
jeunesse met sur pied des cours cantonaux pour les responsables des jeunes
gymnastes, tant garçons que filles. Ils se dérouleront comme suit : garçons :
Ovronnaz, les 27 et 28 octobre. Filles : Sion et Viège, le dimanche 7 octobre
- Ovronnaz, les 20 et 21 octobre, cours spécialisé ;
- Sion , Je dimanche 25 novembre, préparation des fêtes cantonales 1980 et
application des prescriptions de concours.
• Prescriptions : Les prescriptions pour les fêtes de 1980 à Brigue et Ardon
sont établies et comportent quelques modifications , notamment dans la
branche athléti que.

A la suite de la nouvelle organisation , des nouvelles catégories ont été éta-
blies en athlétisme par la Commission romande des jeunes gymnastes sur la
base de la Fédération suisse et la CJ valàisanne s'est alignée tant au point de
vue catégories que branches et disciplines.

D'autre part , les éliminatoires en athlétisme sont supprimées et il y aura
en 1980, vraisemblablement le dimanche 4 mai , à Sion , une journée cantonale
d'athlétisme avec classement et prix.

La journée des tests aux agrès filles est arrêtée au samedi 26 avril à Sion.
Après que les commissions techniques aient siégé séparément pour met-

tre au point définitivement le programme des cours, différents points ont été
soulevés notamment l'étude d'une nouvelle répartition des tâches administra-
tives et techni ques au sein de la CJ ainsi que l'invitation personnelle de chaque
membre CJ aux deux assemblées cantonales des délégués.

Bonne saison, jeunes gymnastes, bon début dans vos répétitions.

Situation chez les juniors
en Valais

Juniors A régionaux
Groupe 1
1. Brig 2 2 0 0 7-4 4
2. Agarn 2 2 0 0 5-2 4
3. St. Niklaus 2 1 0  1 6-3 2
4. Naters 2 1 0  1 5-4 2
5. Leuk-Susten 2 0 0 2 3-7 0
6. Steg 2 0 0 2 2-8 0
Groupe 2
1. Salgesch 2 2 0 0 5-1 4
2. Ayent 2 1 1 0  7-5 3
3. Chalais 2 1 0  1 5-4 2
4. Grône 2 1 0  1 5-5 2
5. Sierre 2 0 1 1  4-5 1
6. Grimisuat 2 0 0 2 1-7 0
Groupe 3
1. Bramois 2 2 0 0 9 - 6  4
2. Savièse 2 2 0 0 3 - 1 4
3. ES Nendaz 2 1 0 1 10- 2 2
4. Hérémence 2 1 0  1 6 - 7  2
5. Conthey 2 0 0 2 4 - 6  0
6. Erde 2 0 0 2 3-13 0
Groupe 4
1. Bagnes 2 2 0 0 16- 1 4
2. Sion 3 2 2 0 0 13- 5 4
3. Saxon 2 1 0  1 5 -5  2
4. Chamoson 2 1 0  1 5 - 6  2
5. Vollèges 2 0 0 2 4-14 0
6. La Combe 2 0 0 2 3-15 0
Groupe S
1. Monthey 2 2 0 0 10- 0 4
2. St-Maurice 2 2 0 0 1 1 - 5 4
3. USCM 1 0  0 1 4 - 6  0
4. Fully 1 0  0 1 0 - 4  0
5. Vouvry 2 0 0 2 1-11 0

Juniors B régionaux
Groupe 1
1. Brig 2 2 0 0 5 - 1 4
2. Raron 2 2 1 0 1 13- 3 2
3. Visp 2 1 0  1 5 - 2  2
4. Lalden 2 10  1 4 - 5  2
5. Naters 2 10  1 7-11 2
6. Termen 2 0 0 2 0-12 0
Groupe 2
1. Turtmann 2 2 0 0 1 3 -  3 4
2. Raron 2 2 0 0 7 - 1 4
3. Steg 2 0 2 0 4 - 4  2
4. Leuk-Susten 2 0 1 1  4 - 5  1
5. Chippis 2 0 1 1  3 -5  1
6. Raron 3 2 0 0 2 1-14 0
Groupe 3
1. Lens 2 2 0 0 18- 2 4
2. Bramois 2 1 1 0 10- 3 3
3. Savièse 2 1 1 0  8 - 3  3
4. Noble-C. 2 10  1 9 - 7  2
5. Varen 2 0 0 2 1-12 o
6. Veysonnaz 2 0 0 2 1-20 0
Groupe 4
1. Grimisuat 2 2 0 0 13- 3 4
2. Aproz 2 2 0 0 1 0 - 4 4
3. St-Léonard 2 1 1 0 12- 0 3
4. Ayent 2 0 1 1  1 -5  1
5. Chalais 2 0 0 2 4-13 0
6. Isérables 2 0 0 2 2-17 0
Groupe 5
1. Leytron 2 2 0 0 14- 2 4
2. Vétroz 2 2 0 0 15- 5 4
3. Chateauneuf 2 1 0  1 4 - 3  2
4. Conthey 2 10  1 4 - 6  2
5. Riddes 2 0 0 2 3-12 0
6. Evolène 2 0 0 2 3-15 0
Groupe 6
1. Vernayaz 2 2 0 0 15- 1 4
2. Evionnaz 1 1 0  0 4 - 2  2
3. Orsières 2 10  1 3 - 5  2
4. Saillon 1 0  0 1 2 - 3  0
5. Saxon 2 0 0 2 3-16 0

Groupe 7
1. Port-Valais 2 2 0 0 20- 2 4
2. St-Maurice 1 1 0  0 4 - 2  2
3. Vionnaz 2 1 0  1 6 - 5  2
4. Vouvry 2 0 0 2 3 - 8  0
5. Troistorrents 1 0  0 1 0-16 0
6. Monthey 2 

Juniors C régionaux
Groupe 1
1. St. Niklaus 2 2 0 0 10- 2 4
2. Naters 2 2 0 0 6 - 1 4
3. Visp 2 1 0  1 7 -3  2
4. Raron 2 1 0  1 2 - 5  2
5. Termen 2 0 0 2 1 -6  0
6. Lalden 2 0 0 2 3-12 0
Groupe 2
1. Steg 2 2 0 0 22- 2 4
2. Turtmann 2 2 0 0 11- 4 4
3. Salgesch 2 1 0  1 8 -4  2
4. Sierre 2 2 1 0  2 4 - 9  2
5. Leuk-slisten 2 0 0 2 4-14 0
6. Agarn 2 0 0 1 3-19 0
Groupe 3
1. Montana 2 2 0 0 12- 0 4
2. Loc-Corin 2 2 0 0 14- 2 4
3. Chippis 2 1 0  1 4 - 6  2
4. Anniviers 2 1 0  1 4 - 6  2
5. Chalais 2 0 0 2 3-11 0
6. Chermignon 2 0 0 2 1-13 0
Groupe 4
1. Grimisuat 2 1 1 0 13- 3 3
2. Hérémence 2 1 1 0  5 - 4  3
3. Nax 2 1 0  1 8 - 6 2
4. Chateauneuf 2 1 0  1 5 - 5  2
5. Granges 2 1 0  1 5 - 6  2
6. Grône 2 0 0 2 1-13 0
Groupe 5
1. Savièse 2 2 0 0 21- 2 4
2. Bramois 2 2 1 0  1 7 - 5  2
3. Salins 2 1 0  1 5 - 4  2
4. Ayent 2 1 0  1 6 - 9  2
5. St-Léonard 2 1 0  1 3-12 2
6. Chàteaun. 2 2 0 0 2 0-10 0
Groupe 6
1. Conthey 2 2 0 0 13- 1 4
2. Vétroz 2 2 0 0 9 - 2  4
3. Chamoson 2 1 0  1 8 -3  2
4. Ardon 2 1 0  1 7 - 8  2
5 Savièse 2 2 0 0 2  3 - 9 0
6. Erde 2 0 0 2 0-17 0
Groupe 7
1. Orsières 2 2 0 0 8-5 4
2. Saxon 2 1 1 0  11-6 3
3. Bagnes 2 1 1 0  8-5 3
4. Saillon 2 1 0  1 4-5 2
5. Vollèges 2 0 0 2 4-8 0
6. Riddes 2 0 0 2 3-9 0
Groupe 8
1. Evionnaz 2 2 0 0 11- 3 4
2. La Combe 2 1 1 0  9 - 1 3
3. St-Maurice 2 1 1 0  7 - 1 3
4. Vernayaz 2 1 0  1 8-10 2
5. Leytron 2 0 0 2 2-11 0
6. Fully 2 2 0 0 2 2-13 0

Juniors C régionaux
Groupe 9
1. Port-Valais 2 2 0 0 8 -3  4
2. St-Gingolph 2 1 0 1 14- 4 2
3. Massongex 2 1 0 1 1 1 - 4 2
4. Monthey 2 2 1 0  1 5 - 6  2
5. Troistorrents 2 1 0  1 4-12 2
6. USCM 2 2 0 0 2 3-16 0

Juniors D régionaux
Groupe 1
1. Brig 2 2 0 0 21- 4 4
2. Visp 2 2 0 0 12- 1 4
3. Naters 2 1 0  1 5 -3  2
4. Naters 2 2 1 0  1 4 - 5  2
5. Lalden 2 0 0 2 2-14 0
6. Visp 2 2 0 0 2 3-20 0
Groupe 2
1. Steg 2 2 0 0 11- 2 4
2. Raron 2 1 1 0  4 - 3  3
3. Leuk-Susten 2 1 0  1 8 -2  2
4. Noble-C. 2 1 0  1 6 - 6  2
5. Turtmann 2 0 1 1  4 - 6  1
6. Salgesch 2 0 0 2 0-14 0
Groupe 3
1. Sierre 2 2 0 0 29- 0 4
2. Grimisuat 2 1 1 0  7 - 5  3
3. Lens 2 1 1 0  8 - 7  3
4. Sierre 2 2 1 0  1 2 - 9  2
5. Montana 2 0 0 2 3 -6  0
6. Grône 2 0 0 2 4-26 0
Groupe 4
1. Savièse 2 2 0 0 16- 1 4
2. St-Léonard 2 1 0  1 6 - 4  2
3. Chippis 2 1 0  1 10-10 2
4. Savièse 2 2 1 0  1 10-15 2
5. Evolène 2 1 0  6-12 2
6. Chalais 2 0 0 2 3-11 0
Groupe 5
1. Bramois 2 2 0 0 19- 1 4
2. Sion 2 2 2 0 0  7 - 0 4
3. Ayent 2 1 0 1 10- 3 2
4. Hérémence 2 1 0  1 7 - 4  2
5. Aproz 2 0 0 2 1-14 0
6. Bramois 2 2 0 0 2 0-22 0
Groupe 6
1. Chamoson 2 2 0 0 17- 4 4
2. Fully 2 1 1 0 10- 3 3
3. Conthey 2 2 1 1 0  4 - 2  3
4. Conthey 2 0 1 1  5 -6  1
5. Fully 2 2 0 1 1  2-14 1
6. Vétroz 2 0 0 2 2-11 0
Groupe 7
1. Martigny 2 2 2 0 0 14- 2 4
2. Saillon 2 2 0 0 14- 3 4
3. Leytron 2 1 0  1 6 - 5  2
4. Riddes 2 1 0  1 7-12 2
5. Saxon 2 0 0 2 6 - 5  0
6. La Combe 2 0 0 2 1-13 0
Groupe 8
1. Vionnaz 2 2 0 0 6-3 4
2. Troistorrents 2 2 0 0 6-4 4
3. Bagnes 2 2 1 1 0  5-4 3
4. Orsières 2 0 1 1 5 - 6 1
5. Bagnes 2 0 0 2 4-6 0
6. Vollèges 2 0 0 2 2-5 0
Groupe 9
1. Vouvry 2 2 0 0 6 - 2  4
2. Monthey 2 2 1 0 1 11- 5 2.
3. St-Maurice 2 1 0  1 7 - 3  2
4. Vernayaz 2 1 0 1 10-11 2
5. Port-Valais 2 1 0  1 3 - 9  2
6. USCM 2 0 0 2 1 -8  0

Juniors E régionaux
Groupe 1
1. Naters 2 2 0 0 1 1 - 2 4
2. Visp 2 2 1 0 1 16- 7 2
3. Raron 2 1 0  1 6 - 5  2
4. Visp 2 1 0  1 7 -9  2
5. Naters 2 2 1 0  1 5-10 2
6. Turtmann 2 0 0 2 4-16 0
Groupe 2
1. Sierre 2 2 0 0 18- 2 4
2. Leuk-Susten 2 2 0 0 9 - 0  4
3. Chippis 2 1 0  1 4 - 9  2
4. Brig 1 0  0 1 0 - 3  0
5. Brig 2 1 0  0 1 0 - 3 0
6. Sierre 2 2 0 0 2 1-15 0
Groupe 3
1. Lens 2 1 1 0 12- 2 3
2. Grône 2 1 1 0  6 - 5  3
3. Chalais 2 1 0  1 7 - 5  2
4. Chalais 2 2 1 0  1 2 - 3  2
5. Sierre 3 2 1 0  1 3 - 4  2
6. Lens 2 2 0 0 2 1-12 0
Groupe 4
1. Grimisuat 2 1 1 0 22- 2 3
2. St-Léonard 2 1 1 0  1 1 - 4 3
3. Bramois 2 2 1 1 0  4 - 2  3
4. Granges 2 1 1 0  3 - 2  3
5. Bramois 2 0 0 2 0 - 3  0
6. St-Léonard 2 2 0 0 2 2-29 0
Groupe 5
1. Sion 3 2 2 0 0 25- 0 4
2. Conthey 2 2 0 0 17- 1 4
3. Sion 4 2 1 0  1 7 - 7  2
4. Conthey 2 2 1 0  1 6-10 2
5. Bramois 4 2 0 0 2 4-13 0
6. Bramois 3 2 0 0 2 1-29 0
Groupe 6
1. Ardon 2 2 0 0 20- 1 4
2. Leytron 1 1 0 0 22- 0 2
3. Chamoson 2 1 0  1 3-13 2
4. Leytron 2 1 0  0 1 1 -3  0
5. Riddes 2 0 0 2 1-30 0
Groupe 7
1. Saillon 2 2 0 0 12-2 4
2. Fully 1 1 0  0 3-0 2
3. La Combe 2 1 0  1 3-7 2
4. Fully 2 1 0  0 1 1-2 0
5. Bagnes 2 0 0 2 1-9 0
Groupe 8
1. St-Maurice 2 1 0 1 14- 6 2
2. Martigny 3 1 1 0  0 6 - 4  2
3. Fully 3 1 0  0 1 0-10 0
4. Martigny 4 ?
5. Saxon ?
Groupe 9
1. Monthey 4 2 2 0 0 21- 2 4
2. Monthey 3 2 1 0 1 10- 4 2
3. USCM 1 1 0  0 4 - 1 2
4. USCM 2 1 0  0 1 1-14 0
5. St-Maurice 2 2 0 0 2 1-16 0
Groupe 10
1. Bex 2 1 1 0 18- 3 3
2. Bex 2 2 1 0 1 18- 4 2
3. Unistars 77 1 1 0  0 3 - 2 2
4. Vouvry 1 0  1 0  3 -3  1
5. Massongex 2 0 0 2 1-31 0
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effet, elle ne se contente pas
d'une carrosserie or ou bleu
métallisé , avec calandre ,
pare-chocs et protections
latéra l es gris argent et
jantes "itallan design "!

I

Le monogramme Top annonce aussi
des vitres athermiques , un essuie-
lave-g l ace sur la l unette arrière,
un Intérieur de teinte harmo-

-_ t___r'

La nouvelle Fiat 127 Top offre
une habitabilité de rêve:
l ' extérieur ne trahit pas ~~tC_____ F̂ rTS . * /grrfr
l' amp leur intérieure. Et le s=*k=- MĴ iôKg K
coffre accue i l le  1070 l i tres Une mention spéc ia le  pour la
de bagages . _k _» sobriété.: la Fiat 127 Top a l l i e

LWÂW ' a prod iga l i té  de l 'équipement à
9My 'a frugali té de la consommation!
ff  Les 50 CV-DIN de son moteur de

I048cm3 ne consomment que 8,0
litres aux 100 km (normes DIN) !

Si votre voiture |K_____H_ I
démarre mal, nous BOSCH
lui redonnons  ̂

SERVICE
^

' ̂ (f *̂ "__ r__ l

voiture est en bonnes mains v$F *tf È m

Dépistage rapide de pannes électriques sur autos. «B ̂ EMBH BÊk

Sion: EDGAR NICOLAS,
Av. de Tourbillon 43, 027/23 22 62

Martigny: GUEX.
Rue du Grd. St-Bernard 42, 026/2 20 06

Monthey: HAROLD MISSILIEZ,
Av. de la Plantaud 108, 025/71 29 39

Sierra: WILLY FOURNIER,
Route des Lacs 1, 027/55 24 24

ANNONCES DIVERSES

I Tombola
Inauguration et bénédiction de la
nouvelle bannière du Chœur d'hom-
mes de Martigny.

Résultat du tirage
1" lot (voyage à Londres)
2' lot (bahut)
3' lot (magnétophone)
4" lot (équipement de fond)
5' lot (montre)
6" lot (abonnement de ski)
T lot (machine à café)
8' lot (pendule)
9" lot (un repas)
10* lot (un repas)
11* lot (6 bouteilles)
12* lot (6 bouteilles)

3851
3960
2639
2634
5606
3130
2764
3858

679
2163
4420
2371

Les

gagne
gagne
gagne
gagne
gagne
gagne
gagne
gagne
gagne
gagne
gagne
gagne

Les lots peuvent être retirés chez
M. Jean-Pierre Nater

rsTYo 

ÇT^^F Soins dentaires
/ Z^w

 ̂ naturels
xv/yja/ Dentifrice Kart
Yz/j L-V à l'argile avec essence
î/Jfy Ĵf 

de sauge ou 
thym

W^ \ SION MARTIGNY

n \ ' Herboristerie Herboristerie
I l  de la Matze B. Crettex

Droguerie A. Thévenon Droguerie, rue du Rhône 1
Tél. 027/22 38 89 Tél. 026/2 12 56

L : J

Abricotiers . an
Pêchers, nectarines
Toute autre variété d'arbres fruitiers
et arbres d'ornement.

Pépinières H. Perréard et L. Filippi
Chemin du Milieu 52, Martigny.
Tél. 026/2 28 75-2 35 17.

36-5240



Servette - Zurich samedi aux Charmilles
Le duel des deux grands en souffrance
BOUSCULÉS et battus

lors de la 6' Journée,
les deux «grands» du

football suisse ne vont pas
bénéficier de circonstances
de tout repos pour panser
leurs plaies samedi soir. Ils
vont en effet se retrouver face
à face aux Charmilles pour un
duel au sommet qui déplacera
les foules. La défaite des Ser-
vettiens au Hardturm n'a
constitué qu'une demi-surpri-
se dans ia mesure où les
hommes de Sundermann (en-
core peu à l'aise à l'extérieur)

présentent un visage de plus
en plus attachant sur leur ter-
rain. En revanche, la déconfi-
ture du FCZ à Saint-Gall (qui
faisait office de lanterne rou-
ge) est moins explicable. On
veut bien que les quatre buts
aient été obtenus dans les
vingt dernières minutes et
que deux furent l'œuvre de
Stoeckl sur penalty. On veut
bien aussi admettre qu'un
leader n'est jamais invincible
et qu'il n'est pas à l'abri de
tensions internes comme le
révèlent certains démêlés en-

tre Chapuisat et Jerkovic
(quoi qu'en ait dit «Gabet»
dans un Journal genevois). Il
n'empêche que de tels faux-
pas rendent ies Zurichois
moins convaincants comme
candidats au titre. Ce choc di-
rect de samedi nous en dira
toutefois certainement plus à
ce sujet...

Peau de banane
pour le FC Sion?

Les défaites de Servette et Zu-
rich ont naturellement donné une

nouvelle impulsion à ceux qui...
suivent au classement. C'est le
cas surtout de GC qui parait ef-
fectivement capable de tenir ce
rôle de troisième larron que beau-
coup s'employaient à lui accorder
en début de saison. Mais c'est
aussi le cas du FC Slon que per-
sonne n'imaginait en pareille pos-
ture après six matches. Vain-
queurs sans bavure d'un Lausan-
ne-Sports décevant, les Valaisans
vont désormais pouvoir Jouer
leurs cartes en ayant conscience
de leurs possibilités sans trop
craindre un manque de réussite
ou d'éventuels lendemains qui
déchantent. L'important en effet
était d'acquérir un certain style de
Jeu avant de parvenir au résultat.
Or, comble de satisfaction pour
l'entraîneur Jeandupeux, le résul-
tat est déjà pratiquement là...

Les Sédunois doivent cepen-
dant se méfier tout particulière-
ment de la visite de Chênois sa-
medi. Si Mustapha est de la partie
et qu'il peut utiliser à bon escient
Garande et Tachet, il pourrait
s'agir là, selon une tradition peu
favorable au FC Sion, d'une peau
de banane!

Derby à la Charrière
Le derby de Tourbillon ne doit

pas faire oublier celui qui oppo-
sera La Chaux-de-Fonds à Lau-
sanne à la Charrière. On a vu que
Burgener et Kok étaient bien
seuls samedi passé dans la
troupe de Charly Hertig tandis
que les Neuchâtelois créaient

l'exploit au Wankdorf sous l'im-
pulsion de Mauron (une révéla-
tion!), Ben Brahlm et Morandi. A
égalité au classement, les deux
formations romandes vont donc
se livrer un duel coloré qui relè-
vera probablement plus du presti-
ge que de la prétention à se qua-
lifier pour le tour final.

Pendant que se dérouleront
ces trois parties attrayantes de ce
côté de la Sarine, le dernier res-
capé romand, Xamax, se rendra à
Lucerne où l'on s'attend à une
confrontation ouverte. Brillants au
milieu du terrain, les Neuchâte-
lois sont en passe de se découvrir
une attaque. En cas de victoire,
ils pourraient donc se remettre à
rêver du sixième rang même si la
route est encore bien longue
puisqu'il reste vingt matches! Ce
sont pourtant déjà des préoccu-
pations assez semblables qu'au-
ront Bâle et Young Boys en se
faisant face au stade Saint-Jac-
ques. Les Bernois viennent d'es-
suyer deux défaites pour le moral
(Sion et La Chaux-de-Fonds). Le
nouvel échec qui leur pend au
nez pourrait bien plonger l'entraî-
neur Konietzka dans la perplexité
en se disant qu'il paie aujourd'hui
ses options prises l'an passé sur
le «Kampf Fussball»! Enfin, si-
gnalons que Lugano comptera
bien faire un point au minimum en
accueillant Saint-Gall et que
Grasshopper ne devrait pas con-
naître trop de problèmes au Hard-
turm face à un Chiasso coura-
geux mais limité. - Ma -

Assemblée
générale

LNB: déjà les miettes pour Rarogne?

Servette ef Zurich ont connu les mêmes désillusions, samedi dernier, en championnat. Elsener , toirement que d'autres clubs devront se contenter de miettes dans ce
Guyot et Bizzini (de gauche à droite) devront cette fois faire preuve de la même détermination que festin qui n'a déjà rien de royal à en juger par l'intérêt moyen du public
sur notre document pour tenter de corriger le tir. Comme la première place est en jeu... O400 spectateurs de moyenne le week-end passé). C'est le risque

Photo ASL notamment de Rarogne, notre seul représentant valaisan, qui vient d'es-
.. suyer deux échecs après un départ pourtant prometteur. Bien sûr, les

Réputé plutôt pour son nivellement par le bas, le championnat de LNB
réserve quelques surprises après les trois premières journées. On attendait
un classement brouillon où les favoris n'émergeraient qu'en fin de
compte après plusieurs chasses-croisés. Or, on constate qu'une certaine
hiérarchie s'esquisse déjà. Le leader Bellinzone par exemple n'est certai-
nement pas là par hasard. Derrière lui, Berne et Aarau affichent de
réelles ambitions tandis que les deux clubs romands de Fribourg et
Vevey ont surpris tous les observateurs lors de leurs deux dernières
sorties. A n'en pas douter, les joueurs de Brosi et ceux de Garbani peu-
vent tenir un rôle intéressant cette saison. Cela suppose presque obliga-
toirement que d'autres clubs devront se contenter de miettes dans ce

Haut-Valaisans ont de jolies ressources, mais s'ils perdent samedi à
Bienne ils seront en fin de liste et le moral pourrait en prendre «un
coup» ...

Pour le reste, on suivra spécialement ce qui se passera à Fribourg
(contre le solide Nordstern) et à Vevey (face au décevant Wettingen). En
cas de victoires locales, les deux formations romandes viendraient pro-
bablement «taquiner» Bellinzone en déplacement périlleux à Winter-
thour. C'est dire que la compétition pourrait prendre une tournure at-
trayante spécialement pour les Vaudois dont le secteur offensif (Grobet,
Marchi, Lâtt et Débonnaire) a fort belle allure.

AVF: communiqu

officiel N° 5

i Résultats des matches des
5, 8 et 9 septembre
Les résultats des matches
cités en marge parus dans
notre communiqué du lundi
10 septembre 1979 sont
exacts, à l'exception de:
Quatrième ligue
Fully 2 - Isérables 1-1
Juniors E régionaux
Brig - Brig 2 f 3-0
Chamoson - Leytron 2 3-1
Riddes - Ardon 1-8

(D Avertissements
Arluna Pierre, Monthey se-
niors; Lucas Jean, Monthey se-
niors; Weber Jean-Michel.
USCM; Gavillet Léon, USCM;
Mento Antonio, USCM; Bianco
Roger, Conthey; Dayen Domi-
nique, Conthey; Jacquemet
Pierre-Alain, Conthey; Bianco
Jacques, Conthey; Furrer
Charly, Grimisuat; Carron
Louis, Fully; Tenud Renald ,
Salgesch; Cornut Philippe,
Vouvry; Favre Jean-Claude,
Granges; Seiler Jean-Eric. Brig
Beney Erhard, Agarn; Bétrisey
Philippe, Saint-Léonard 2; Zuf-
ferey Philippe, Chalais; Gspo-
ner René, St. Niklaus; Marié-
thod Jean-Claude, ES Nendaz;
Meizoz Eric. Vétroz; Milevoy
Angelo. Vétroz; Troillet Claude,
Orsières; Vouillamoz Vincent ,
Massongex; Cherix Charles,
Massongex; Brun Michel, St-
Gingolph; Saudan Paul-Henri,
La Combe; Walpen Raoul, Brig
2; Miranda Angelo, Chippis 3;
Zuber Pascal. Montana-Crans;
Imboden Urs, St. Niklaus 2;
Brantschen Edouard, St. Nik-
laus 2; Tenud Marc-André-Sal-
gesch 2; Glenz Emil . Salgesch
2; Bandolier Jean-Didier.
Granges 2; Héritier Yves. Sa-
vièse 2; Luyet Jean-Robert , Sa-
vièse 2; Coupy Jean-Michel.
Sierre 2; Zambaz Gérard, Erde;
Ançay Gérard, Fully 2; Alema-
no Romolo, Vionnaz 2; Petoud
Chariot, La Combe 2; Giroud
Thierry. Martigny 2; Largey
Jean-Louis, Chermignon: Car-
roz André, Chippis 2, Zufferey
Romain, Chippis 2; Duc Daniel,
Chermignon 2; Lathion Jean-
Michel, Aproz 2; Métroz Jean-
Marc , Bagnes 3; Roduit Jean-
Paul. Saillon 2; Zenon! Olivier,
Saint-Gingolph 2; Saillen Mi-
chel, Massongex 2; Muller Rolf .
Visp seniors; Wirthner Alwin,
Visp seniors; Millius René. Visp
2 seniors; Grand Roger . Agarn
seniors: Béchon Jean-Camille,
Monthey seniors; Napfli Alex ,
Brig juniors A; Pfammatter Pe-
ter , Brig juniors A; Bruttin Eric ,
Grône juniors A; Cina Glenn,
Salgesch juniors A; Imboden
Mike. Salgesch, juniors A . Bû-
cher Pierre-André. Sierre ju-
niors A; Roux Pierre-Yves. Bra-

mois juniors A; Cavallo Luigi,
Bramois juniors A; Zermatten
Yves, Bramois juniors A; Pom-
maz Michel, Chamoson juniors
A; Michellod Jean-Daniel, Cha-
moson juniors A; Coppex Pas-
cal, Chippis juniors B; Clivaz
Jacques, Noble-Contrée ju-
niors B; Duchaud Yves, Lens
juniors B; Emery Gabriel, Lens
juniors B.

(3) Suspensions
1 dimanche
Berclaz Léandre, Loc-Corin;
Chappaz Philippe, US Port-Va-
lais 2; Burgener Freddy, Raron
juniors B.
2 dimanches
Gabioud John La Combe, Car-
thoblaz Marcel, Salins; Magu-
rano Antonio, Vionnaz 2; Ubel-
hardt Pierre, Vétroz seniors;
Papilloud Didier, Conthey ju-
niors A; Morand Pascal, Riddes
juniors B. '3 dimanches
Bagnoud Christian, Sierre ju-
niors A.

@ Permanence
Elle sera assurée par M. Mi-
chel Favre, 1950 Sion.
Tél. 027/23 23 53.
Heures de présences
Vendredi 14 septembre: de
18à19h.
Samedi 15 septembre: jus-
qu'à 10 heures.

(D Calendrier
Le calendrier peut être mo-
difié en tout temps par la
commission de jeu de l'AVF
Les clubs qui, pour des rai-
sons valables, voudraient
procéder à une modifica-
tion du calendrier devront
obtenir l'accord écrit aussi
bien de l'adversaire que de
l'AVF. Dès que la liste de
désignation des arbitres a
été expédiée, l'accord écrit
de l'arbitre doit également
être obtenu.
Ces matches devront tou-
jours se disputer avant la
date prévue et non après.
D'autre part, et en ce qui
concerne tous les matches
du premier tour si le terrain
du club recevant est Impra-
ticable, ces matches doi-
vent se Jouer sur le terrain
de l'adversaire.
Les clubs sont seuls res-
ponsables pour prendre
contact entre eux. Cette
décision est prise pour évi-
ter des renvois vu le grand
nombre d'équipes inscrites
en championnat.

(f* Heures du début
des matches
Nous insistons auprès de

-**_«*¦ um u u

tous nos clubs afin que les
heures du début des mat-
ches soient en possession
du secrétariat central de
l'AVF, case postale 28,
1951 Sion pour le lundi soir
de chaque semaine et ceci
conformément à l'article 7
chiffre 1 du règlement de
compétition de l'AVF.
Dès ce Jour, les clubs fau-
tifs seront pénalisés.

y Joueurs suspendus pour
les 14 et 15 septembre
Métrai Francis, Ayent 2; Am-
herdt Nicolas, Conthey 2; Ga-
bioud John, La Combe; Hamdi
Telaku, Leuk-Susten; Carrupt
Bernard, Leytron 2; Berclaz
Léandre, Loc-Corin; Cartho-
blaz Marcel, Salins; De Matteis
Salvatore, Vionnaz 2; Magura-
no Antonio, Vionnaz 2; Devan-
théry Pascal, Chalais juniors A;
Papilloud Didier , Conthey ju-
çois, Erde juniors A; Burgener
Freddy, Raron juniors B; Mo-
rand Pascal, Riddes, juniors B;
Bagnoud Christian, Sierre ju-
niors B.

AVF - Comité central

Communiqué

Juniors interrégionaux B 2
Groupe 1

<y. Résultats des matches des
8 et 9 septembre
Meyrin - Et. Carouge 2 2-3
Monthey - Chênois 1 -5
Ouchy - Vevey 1-2
Perly - Lancy 0-2
Sierre - St. Nyonnais 2-2
Sion 2 - Martigny 2-4

(I. Avertissements
Balet Vicente, Vevey; Fi-
scher Rémy, Vevey; Curlet
Thierry, Chênois.

@ Suspension
1 dimanche: Morleo Ulde-
rico, Monthey

(J Joueur suspendu pour le
12 et 15 septembre
Morleo Ulderico , Monthey.
Juniors Interrégionaux C 2
Groupe 2

M Résultats des matches des
8 et 9 septembre
Bramois - Brig 4-2
USCM - Montreux 8-1
Concordia - Fully 0-4
Fully - Aigle 2-3
Malley - Lausanne 2 2-3
Malley - Renens 1-0
Renens - Sion 2 6-2
Stade L. - Concordia 2-3

© Avertissements
Levrand Pierre-Alain, Fully;
Tessitore Vincent, Malley.

AVF - Comité central

r ligue: des Valaisans partout...
Dans ce championnat de pre-

mière ligue où quatre clubs sur
quatorze sont valaisans, on cons-
tate avec curiosité que ceux-ci
sont bien éparpillés au classe-
ment. Cela n'est guère une surpri-
se en ce qui regarde Leytron (un
candidat aux finales) et Viège
dont le souci est incontestable-
ment de lutter contre la relégation.
Martigny, en revanche, n'a pas
l'aisance attendue mais on doit lui
concéder un programme initial
peu favorable. Quant au FC Mon-
they, profondément remanié com-
me on le sait et apparemment af-
faibli, il tire honorablement son
épingle du jeu en progressant à
chaque match.

Ce que nous réserve l'avenir?
On peut supposer que les préten-
dants aux premières places ne se-
ront pas très nombreux. Bulle et
Carouge sont assurément de
ceux-là tandis que Leytron, Malley
(très agressif samedi à Bulle) et
Renens y aspirent. On attendait
par contre davantage de Nyon,
Orbe et surtout Stade Lausanne
qui font une entrée en scène dis-
crète.

Pour ce prochain week-end, la
tâche sera rude du côté valaisan.
Notre tête de série, Leytron - peu
à l'aise face à Renens - va faire le
voyage de Carouge où Jean-Clau-

de Bédat est en train de réussir la
gageure de réinventer «l'esprit
carougeois». Même si les blessés
sont de la partie (J.-P. Michaud,
Carrupt), il ne sera pas facile pour
les Leytronnains de faire mieux
que les Martignerains qui se sont
inclinés 3-1 en terre genevoise.
C'est une mission assez sembla-
ble qui attend les Montheysans
dans le fief de Malley dont le nou-
veau style rocailleux n'est pas très
digeste. On a vu pourtant que l'at-
taque de Camatta revivait genti-
ment par le fait qu'une très bonne
«colonne vertébrale» prenait for-
me autour de Vannay, Garrone,
Planchamp, Crittin et Turin.

Martigny devrait être en meil-
leure posture en recevant les dé-
cevants stadistes de Richard Dtirr.
En dépit de la jeunesse de sa dé-
fense, la troupe de Chiandussi a
les moyens de se remettre en selle
avant le derby de Leytron dans les
dix jours. Enfin, le Haut-Valais
compte beaucoup sur un succès
des Viégeois qui accueillent Orbe
où l'entraîneur Debrot n'est pas
encore parvenu à établir une par-
faite cohésion. Cela laisse toute-
fois supposer que les protégés de
Fattler s'exposent - si l'on peut di-
re - à jouer enfin au football en
croyant davantage en leur étoile...

-Ma -

il" ligue: à qui la lanterne rouge?
Des réactions? Il y en aura certainement en ce samedi du Jeûne fédé-

ral de la part de plusieurs formations qui en ont «ras-le-bol» de passer
pour des «rigolos»... Mais encore faudra-t-il pouvoir mettre à la raison
d'autres équipes qui se sentent bien dans leur peau en se portant dans
la première moitié du classement.

L'Intérêt de la cinquième journée a plusieurs volets. En tête tout
d'abord le leader se déplace à Fully où l'entraîneur Frochaux et ses
joueurs aimeraient bien que Savièse Jeûne à son tour.

Pendant que Noël Dubuis et sa troupe se déplacent, les trois pour-
suivants (Sierre, Conthey, Vouvry) ont l'avantage de recevoir à domicile.
Pas n'Importe qui, il est vrai, puisque l'USCM , Ayent et Grimisuat sont
capable d'opposer des arguments de valeur.

Un autre volet de cette nouvelle étape concerne le bas du classement.
A qui la lanterne rouge? Les deux équipes les plus touchées par cette
question sont Bagnes et Saint-Léonard qui s'affronteront directement
sur le stade de Dalllet. Pour les deux derniers du classement c'est déjà
un quitte ou double moralement parlant.

Entre ces deux volets se glisse sans bruit la dernière rencontre Saint-
Maurice - Salquenen. On peut supposer que Daniel Martin et sa forma-
tion mettront tout en oeuvre pour effacer l'affront subi dimanche passé
au stade Saint-Jacques.

Les autres rencontres
comptant pour le concours du
Toto-X sont les suivantes:
14. Biel - Raron 6 3 1
15. Malley - Monthey 4 4 2
16. Martigny - St. Lausanne 3 4 3
17. Meyrin - Fétigny 6 3 1
18. Renens - Nyon 4 4 2
19. Visp - Orbe 3 4 3
20. Allschwil - Muttenz 2 4 4
21. Aurore - Lerchenfeld 5 3 2
22. Binningen - Koniz 4 4 2
23. Delémont - Boudry 6 3 1
24. Laufen - Birsfelden 4 4 2
25. Langnau - Central 3 3 4
26. Blue S.-Oberentfelden 5 3 2
27. Solothurn-Younf F. 6 3 1
28. Suhr - Herzogenbuch. 4 4 2
29. Sursee - Unterstrass 5 3 2
30. Turicum - Schaffhausen 4 4 2
31. Alstâtten - FC Zug 2 2 6
32. Bruhl - Locarno 5 4 1
33. Gossau - Uzwil 3 4 3
34. Morbio - Vaduz 4 4 2
35. Ruti - Mendrisiostar 3 4 3
36. SC Zug - Ibach 4 4 2
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Programme
du week-end

LNA
Baie - Young Boys
La Ch.-de-Fonds - Lausanne
Grasshopper - Chiasso
Lugano - Saint-Gall
Lucerne - NE Xamax
Servette - Zurich
Sion - Chênois

LNB
Aarau - Kriens
Baden - Frauenfeld
Berne - Granges
Bienne - Rarogne
Fribourg - Nordstern
Vevey - Wettingen
Winterthour-Bellinzone

Première ligue
Carouge - Leytron
Malley - Monthey
Martigny - Stade Lausanne
Meyrin - Fétigny
Montreux - Bulle
Renens - Nyon
Viège - Orbe

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

de l'USCM
C'est vendredi 14 septem-

bre qu'aura lieu l'assemblée
générale de l'USCM, à 20 heu-
res, à la maison du village à
Muraz.

L'ordre du jour est le sui-
vant:

1. Ouverture. 2. Contrôle
des présences. 3. Lecture du
protocole de la dernière as-
semblée. 4. Lecture des comp-
tes. 5. Rapport des vérifica-
teurs. 6. Rapport du président.
7. Rapport de l'entraîneur. 8.
Rapport du président de la
commission des juniors. 9.
Adoption des nouveaux sta-
tuts. 10. Démissions, admis-
sions. 11. Divers.

FC Ayent
L'éducation
par le football

Le mouvement junior orga-
nise le vendredi 14 septembre
à 19 h. 30 à la salle de gym-
nastique de Saint-Romain une
conférence, suivie d'un débat,
ayant pour thème: L'éducation
par le football.

Cette soirée est publique,
mais spécialement destinée
aux parents et à leurs enfants
footballeurs.

Le film Force et savoir trai-
tant les entraînements de ju-
niors sera également présenté.

Avec la participation de:
Jimmy Delaloye, responsable
du mouvement junior valaisan;
Daniel Jeandupeux, entraîneur
du FC Sion; Pierre-Marie Pit-
tier, gardien du FC Sion.

Programme des matches
pour le concours au résultat
N° 37 du 15 septembre 1979:

Tendances
1 x 2

1. Bâle - Young Boys 4 3 3
2. Ch.-de-.F. - Lausanne 4 3 3
3. Grasshopper-Chiasso 8 1 1
4. Lugano - St-Gall 3 4 3
5. Lucerne - NE Xamax 3 4 3
6. Servette - Zurich 4 4 2
7. Sion - Chênois 5 3 2
8. Aarau - Kriens 6 2 2
9. Baden - Frauenfeld 4 3 3

10. Berne - Granges 5 3 2
11. Fribourg - Nordstern 3 3 4
12. Vevey - Wettingen 5 3 2
13. Winterthour - Bellinzone6 3 1
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Renseignements :
tél. 027/23 34 95.

36-2653
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Route de Loèche 22

chambre
indépendante
avec bains sur étage.

Fr. 150.-

Tél. 027/22 02 89
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appartement
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pour tout de suite.

Tél. 027/21 60 62
heures de bureau ou
027/23 28 44
après 17 h. 30.

•36-302324
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à l'année,
évent. à acheter
petite
maison
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tique avec chauffage
à bois.
environ Sion jusqu'à
1000 m altitude,
accès facile.
Faire offres sous
chiffre P 36-29959 à
Publicitas. 1951 Sion
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Petit-Carroz
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25 ans
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Le blouson 65.— Le pull V 45.—
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ris opposés.
Noir/camel ou marron/beige, tailles S.M.L et XL.



Le championnat d'Europe des Nations
Groupe 1 : Angleterre - Danemark 1 -0 (1 -0)

L'Angleterre a pratiquement
assuré sa qualification au tour
final du championnat d'Europe,
grâce à un but de Kevin Keegan
(SV Hambourg) qui, à Wem-
bley, lui a permis de battre le
Danemark par 1-0 (1-0).

Ce match fut loin d'être une
simple formalité pour les an-
ciens champions du monde,
dont le jeu stéréotypé ne posa

pas trop de problèmes aux Da-
nois. Sur l'ensemble de la ren-
contre, le succès anglais ne souf-
fre certes aucune discussion. Il
n'empêche qu'avec un peu de
chances, les Danois, emmenés
en attaque par un Allan Simon-
sen omniprésent, auraient fort
bien pu tout remettre en ques-
tion, en seconde mi-temps parti-
culièrement.

Stade de Wembley : 85 000
spectateurs. But : 16e Keegan,
1-0.

• Classement : 1. Angleterre
5/9 (13-4) ; 2. Irlande du Nord
6/7 (6-9) ; 3. Eire 5/5 (6-5) ; 4.
Danemark 7/4 (13-14) ; 5. Bul-
garie 5/3 (3-9).

Groupe 2: Norvège - Belgique 1-2 (1-1)
La Belgique, en gagnant par

2-1 à Oslo contre la Norvège, a
amélioré sa position dans le
groupe 2 du championnat d'Eu-
rope. Le grand favori pour la
qualification reste cependant le
Portugal.

Devant 10 000 spectateurs
seulement, les Norvégiens ouvri-
rent le score dès la 7' minute par

Jacobsen. Les Belges mirent du ne bien organisée
temps à se remettre. Ils égalisè-
rent finalement à la 32'' minute
par Janssens (34 ans), sur un ex-
cellent travail préparatoire de
Cools. Le but de la victoire, une
victoire méritée, fut obtenu à la
64e minute par Van der Elst , qui
réussit enfin à trouver une faille
au sein d'une défense norvégien-

Oslo : 10 000 spectateurs
Buts : 7' Jacobsen 1-0 ; 32e Jans
sens 1-1 ; 64e Van der Elst 1-2.

• Classement : 1. Autriche 6/8
(11-5) ; 2. Portugal 4/7 (5-2) ; 3.
Belgique 5/6 (5-4) ; 4. Ecosse
4/4 (9-6) ; 5. Norvège 7/1 (4-17).

Groupe 4: Islande - RDA 0-3 (0-0)
En s'imposant par 3-0 à Reyk-

javik dans le second match du
groupe de la Suisse, la RDA a
préservé ses chances de qualifi-
cation en championnat d'Euro-
pe. Elle se trouve désormais
théoriquement à égalité avec la
Hollande, toujours en tête du

groupe 4.
Les Allemands de l'Est ont

dominé territorialement durant
toute la rencontre , mais dans
des conditions de jeu toujours
difficiles, ils ont dû attendre la
deuxième mi-temps pour faire
enfin la décision. C'est un penal-

ty accordé pour une faute sur
l'un de leurs attaquants qui leur
a permis d'ouvrir la marque à la
63' minute. Ils profitèrent ensui-
te du fait que les Islandais
étaient obligés de se découvrir
un peu pour marquer deux nou-
velles fois.

Stade de Reykjavic : 10 000
spectateurs. Arbitre : Thine
(No). Buts : 63' Weber (Penalty)
0-1 ; 70e Weber 0-2 ; 77' Streich
0-3.

Islande : Bjarnsson ; Oskars-
son, J. Evaldsson, Geirsson, A.
Sveinsson, Leifsson, A. Evalds-
son, Sigurvinsson, Hilmarsson,
Torleifsson, Thorbjoernsson.

RDA : Grapenthin ; Kische,
Dorner, Weise, Schnuphase,
Hafner, Lindemann, Weber,
Riediger, Streich, Hoffmann.

RÉSULTATS
A Lausanne : Suisse - Pologne 0-2 (0-1)
A Reykjavik : Islande - RDA 0-3 (0-0)

CLASSEMENT

* 1. Hollande 6 5 - 1  16- 3 10
2. Pologne 5 4 - 1  9 - 2  8
3. RDA 5 4 - 1 10- 5 8
4. Suisse 7 2 - 5  5-13 4
5. Islande 7 7 2-19 -

DERNIÈRE HEURE ; ;. '̂ r

| Fabuleux record du monde
I au 200 m par Pietro Mennea
L'Italien Pietro Mennea a établi, au stade olympique de Mexico,

dans le cadre de l'Universiade, un nouveau et fabuleux record du
monde du 200 mètres. Il a remporté la finale en 19"72, améliorant
ainsi de 11 centièmes de seconde le précédent record, que l'Américain
Tommie Smith avait établi sur cette même piste, onze ans auparavant,
en finale des Jeux olympiques.

Mennea, qui avait déjà couru en 19"96 (nouveau record d'Europe)

lundi matin dans sa série, et en 20"04 mardi après-midi, en demi-
finale, a bénéficié cette fois de conditions idéales.

Pour la première fois depuis le début de la semaine, le temps était
agréable et relativement chaud. Il soufflait d'autre part, dans la ligne
droite, un vent favorable de 1,80 m à la seconde. Enfin, le Transalpin
occupait le meilleur couloir, le quatrième.

Contrairement à son habitude, Mennea prit un départ explosif et il
fut très rapidement en action. Le visage grimaçant sous la violence de
l'effort, les bras légèrement écartés pour se maintenir en équilibre. Il
prit probablement le meilleur virage de sa carrière. Comme toujours, il
produisit une accélération à l'entrée de la ligne droite et il termina en
allongeant sa foulée, sans pratiquement se crisper.

Rappelons que l'Américain Tommie Smith avai t couru les 30 der-
niers mètres les bras levés en signe de victoire quand il avait été chro-
nométré en 19"83, ce qui ne l'avait pas empêché de parcourir le
deuxième 100 mètres en 9"3.
• Classement de la finale du 200 mètres : 1. Pietro Mennea (It) 19"72
(record du monde). 2. Leszek Dunecki (Pol) 20"24. 3. Ainsley Bennett
(GB) 20"42. 4. D.E. Araujo (Bre) 20"43. 5. Giens Fredgaard (Da)
20"52. 6. Victor Bourakov (URSS) 20"74. 7. Dengnan Kablan (Civ)
20"88. 8. Otis Melvin (EU) 22"97.

Chronologie du record du monde
20 6 Andie Stanfield (EU) le 26.5.51 à Philadel phie

Bobby Morrow (EU) le 16.6.56 à Berkeley
:. Thane Baker (EU) le 23.6.56 à Bakersfield

Andie Stanfield (EU) le 23.6.56 à Bakersfield
£ Bobby Morrow (EU) le 30.6.56 à Los Angeles

Bobby Morrow (EU) le 27.11.56 à Melbourn
Manfred Germar (RFA) le 1.10.58 à Wuppertal

•: Ray Norton (EU) le 4.8.59 à Gôteborg
Ray Norton (EU) le 1.9.59 à Chicago

.: Ray Norton (EU) le 19.3.60 à Berkeley
Ray Norton (EU) le 30.4.60 à Philadelphie

20"5 Peter Radford (GB) le 28.5.60 à Wolverhampton
Stone Johnson (EU) le 2.7.60 à Stanford
Ray Norton (EU) le 2.7.60 à Stanford

\: Livio Berruti (It) le 3.9.60 à Rome
Paul Drayton (EU) le 23.6.62 à Walnut

20"4 Henry Carr (EU) le 20.3.63 à Tempe
20"4 Henry Carr (EU) le 20.3.63 à Tempe
20"3 Henry Carr (EU) le 23.3.63 à Tempe
20"2 Henry Carr (EU) le 4.4.64 à Tempe
20"0 Tommie Smith (EU) le 11.6.66 à Sacramento
19"83 Tommie Smith (EU) le 16.10.68 à Mexico
19"72 Pietro Mennea (It) le 12.9.79 à Mexico

Le seul but de la partie est mar-
qué ici (au centre) pa r le Grec
Nikoloudis, sous le regard du dé-
fenseur soviétique Nikouline (à

Bélino UPI

Groupe 6: Grèce - URSS 1-0 (1-01
En s'inclinant devant la Grèce karis, l'URSS accusa nettement Damanakis, Nikoloudis, Gala-

à Athènes (1-0), l'URSS a perdu le coup. Ce n'est qu'au cours de kos.
sa dernière chance de se quali- la deuxième mi-temps que les URSS : Dassayev ; Progoda
fier pour le tour final du cham- Soviétiques parvinrent à réagir. (35' Somakine), Nikouline, Khi-
pionnat d'Europe. Dans le grou- Mais ce fut pour se heurter à diatouline, Makokov, Maski-
pe 6, seules désormais la Grèce une défense intransigeante. menkov, Kipiani (46' Iourtchi-
et la Finlande peuvent terminer Stade d'AEK à Athènes : chine), Boubnon, Gavrilov,
à la première place du groupe. 30 000 spectateurs. Arbitre : Ga- Tchemenkov, Cheguelia.
La Grèce a terminé son pensum. rido (Por) . But : 24' Nikoloudis I 1Pour qu'elle soit dépassée, il 1-0. • Classement : 1. Grèce 6/7
faudrait que la Finlande gagne Grèce : Constantinou ; Gou- (13-7) ; 2. Finlande 4/4 (7-10) ;
ses deux derniers matches, à naris (75' Dyrastas), Kapsis, Foi- 3- URSS 5/4 (5 6 ) ; 4- Hongrie
ïextérieur, contre la Hongrie et ros, Iosifides, Livathinos, Ârdi- 5/4 (6"8)'
l'URSS. zoglou (64e Orfanos), Delikaris, ' 

En l'absence d'Oleg Blochine

Sesnk0ouvvea rënotrà'rïerlï Les champions du monde battus
ces), les Soviétiques ont peiné _ . ,
face à des adversaires très aères ns matc" 1U1- au s,ade olympique de Berlin , opposait les deux derniers
Sifs Lorsoue les Grec . nnvrirpnt vain°.ueurs de Ia c°uPe du monde, la RFA s'est imposée de façon méritée. Ellesirs. Lorsque les Urecs ouvrirent a battu i.Argentine par 2-i (mi-temps 0-0) au terme d'une rencontre qui futte score a la __4 minute par Ni- d'une grande intensité malgré son caractère amical.
koloudis, sur une passe de Deli- Les Allemands ont fourni un bon match face à une jeune équi pe argentine

au sein de laquelle on ne trouvait que deux champions du monde 1978, Passa-
rella et Gallego. La tâche de la sélection de RFA fut grandement facilitée par
le gardien Vidalle, qui commit deux erreurs sur les deux buts qu'il devait
encaisser : sur le premier, il repoussa la balle directement dans les pieds de
Fischer et de Klaus Allofs. Sur le second, il quitta sa ligne de but de façon
incompréhensible. Il fut « lobé » par l'infati gable Hansi Muller , lequel permit
à Rummenigge de marquer de la tête. A six minutes de la fin , Castro profita de
l'un des rares moments d'inattention de la défense germanique pour sauver
l'honneur.

Stade olympique de Berlin. 50 000 spectateurs. Arbitre : Eriksson (Sue).
Buts : 47. Klaus Allofs 1-0. 58. Rummenigge 2-0. 84. Castro 2-1.

RFA : Burdenski ; Cullmann, Kaltz , Karl-Heinz Fôrster, Dietz, Bonhof ,
Schuster, Hansi Muller, Rummenigge, Fischer, Klaus Allofs .

Argentine : Vidalle ; Passarella, Bujedo, Van Tuyne, Ocano, Gallego ,
Gaspari, Hernandez, Coscia (56. Lopez), Fortunato (46. Ramon Diaz),
Roberto Diaz (56. Castro).

Hongrie-Tchécoslovaquie 2-1 (2-0)
La Hongrie, qui s'alignait pourtant avec cinq néophytes, a réussi à prendre le

meilleur sur la Tchécoslovaquie (2-1 mi-temps 2-0) dans le match amical qui
opposait les deux équipes à Nyiregyhaza. Devant 27 000 spoectateurs, après une
bonne première mi-temps, les Magyars subirent la pression adverse mais leur
gardien, Gudjar, leur évita le pire. Il ne s'inclina, sur un coup-franc de Panenka ,
qu'à sept minutes de la fin.

Nyiregyhaza. - 27 000 spectateurs. Buts : 11. Tatar (penalty) 1-0; 40 Kuti
2-0. 83. Panenka 2-1.

La coupe des vainqueurs de coupe
En match aller (avancé) du premier tour de la coupe des vainqueurs de coupe,

à La Valette, Sliema Wanderers a battu Boavista Porto par 2-1 (1-0). Le match
retour aura lieu le 5 octobre à Porto. Devant 5000 spectateurs, les trois buts de la
rencontre ont été marqués sur des penalties accordés par l'arbitre suisse Bruno
Galler.
• ODESSA - Coupe d'Europe des espoirs, groupe 6 : URSS - Grèce 2-1
(2-0). Classement : 1. URSS 2/4 (5-1). 2. Grèce 4/4 (5-6). 3. Finlande 2/0 (1-4).
• PRAGUE. - Eliminatoire olympique : Tchécoslovaquie - Pologne 1-0 (1-0).
• GLASGOW. - Match international : Ecosse - Pérou 1-1 (1-0). But de
Hartford à la T minute pour l'Ecosse, de Leguia à 7 minutes de la fin pour le
Pérou.
• MOOS. - Coupe d'Europe des espoirs. - Groupe 2: Norvège - Belgique
0-0. Classement : 1. Ecosse 3/5; 2. Belgique 3/4 ; 3. Norvège 5/3; 4. Portuga l
3/2.

EN SUISSE
Recours du FC St-Gall repoussé

Le recours déposé par le FC Saint-Gall contre la suspension pour
quatre matches de Christian Labhart a été repoussé (il avait été expulsé
pour voies de fait lors du match Saint-Gall - Servette). Labhart a purgé le
premier de ses quatre matches samedi dernier.

Meyer : de Bâle à Kriens...
Erwin «James » Meyer (22 ans) va être transféré de Bâle à Kriens.

Cette nouvelle a été rendue publique au bord du Rhin , où l'on précise
que le transfert deviendra réalité en octobre. Helmut Huttary, entraineur
du SC Kriens, a un urgent besoin de marqueurs. On espère que Meyer
sera l'oiseau rare que l'on attend. A Bâle on n'a pas toujours été satisfait
du rendement de l'ancien joueur d'Emmen, son activité à l'entraînement
n'étant pas considérée comme débordante.
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Walker:
de classe mondiale

A 

LA PONTAISE comme à Wroclaw , la Po- Au contraire, puisque son souci premier demeu-
logne a forgé sa destinée en frappant deux re de reconquérir la crédibilité par le résultat.
¦ coups au menton avec la régularité d'un mé-

tronome. Le 15 novembre dernier, Boniek (38') et Face a la Pologne, devant un public admirable,
Ogaza (57') paraphaient une œuvre que les Suisses 'équipe suisse aurait mente l'exploit pour ce pas
n'avaient pas les moyens de modifier. de retrait. Helas, une fois de plus, il fut impossible

A la Pontaise, Terlecki, à lui seul (34e et 63') de forcer le destin face à une formation de choc,
mettait à nouveau la Suisse k.-o. respectable, homogène, qui utilisa avec succès le

Cependant, entre l'honorable défaite recherchée « contre ». Ia seule arme concédée par les Suisses
à Wroclaw par Roger Vonlanthen et l'exploit dé- durant les 45 premières minutes,
siré par Léon Walker, hier soir, il n'y a aucune De folles minutes que la Suisse n'avait plus eu la
commune mesure. possibilité d'offrir de manière aussi intense dans

Toujours grâce à cet esprit qui prit naissance à un match international d'une telle dimension.
l'Espenmoos face à la RDA, en mai dernier, lors . . .
du changement de direction de l'équipe suisse, ce Et Pourtant, la Pologne quittait la Pontaise avec
Suisse - Pologne connut une dimension absolu- un M. au rev0,r et merci tt > aPrès avoir exploité le
ment différente. Léon Walker désirait la fête et il max'm"m- Deux tirs dans le cadre des buts de
avait sonné le rappel de la meilleure équipe actuel- Bu*gener pour une victoire de 2-0 !
le, sans que l'on puisse affirmer pour autant que Certes, il y avait la routine d'une Pologne solide,
l'avenir ne l'intéresse pas. expérimentée, mais tout de même !

Une Suisse de rêve...
Durant 45 minutes, la Pontaise et

les 25 000 spectateurs ont vibré au
rythme de la classe débordante de
Barberis, Andrey, Pfister, Ponte, qui
transformaient la défense polonaise
en un enfer. Le crescendo montait
dans le ciel lausannois sans que ce
prestigieux adversaire puisse modi-
fier quoi que ce soit. Du mois, le
croyait-on...

Malheureusement, dans ce con-
cert, dans cette soirée de gala, il
manqua toujours ce point d'orgue
(un but) qui aurait permis à l'équipe
de Walker de croire que le sort n'al-
lait pas lui être contraire à perte de
vue. Il ne vint pas, malgré la faibles-
se du gardien Kukla, qui relâchait la
majorité des ballons, malgré toutes
les tentatives.

Il ne vint pas a cause de cette
Pologne, qui tira de son sac une pre-
mière astuce particulière sur le cor-

ner de la 34', lorsque Lato, abandon-
na la manière habituelle de tirer le
coup de coin. II expédia loin en re-
trait, hors du rectagle une balle que
Boniek allait faire fructifier avec pas
mal de chance. Freinée par la défen-
se, reprise par Terlecki, cette balle
allait encore frapper le montant
avant de filer dans les filets helvéti-
ques.

Ce point d'orgue ne vint pas, car
Schnyder rata à la 16' un but « faci-
le », ce même Schnyder n'osa pas
prendre le risque à la 28' d'exploiter
une passe idéale de Didi Andrey.

Il ne vint pas encore, car l'arbitre
refusa à la 38' un penalty gros com-
me une maison, lorsque Pfister se

«Une mi-temps

Dans la salle du stade olympi-
que réservée aux interviews, l'ex-
pression qui marquait le visage
du coach de l'équipe suisse,
Léon Walker, contrastait étran-
gement avec celui de son homo-
logue polonais Ryszard Kulesza.
Le Valaisan, sans doute davan-
tage déçu du résultat que de la
manière avec laquelle son équi-
pe avait conduit les opérations
au cours des nonantes minutes

précédentes, résolvait pourtant
aisément l'énigme. «Dans l'histoi-
re, on ne retient malheureusement
pas la manière. Seul le résultat
fait foi pour la postérité. Ce soir,
j'ai pourtant le sentiment d'avoir

Léon Walker: un geste de dép it devant tant de malchance, mais une
lueur d'espoir dans le regard qui laisse augurer d'un avenir serein.

(Photo ASL)

retrouva au sol après avoir dribblé le
gardien et qu'il ne lui restait plus
qu'à conclure.

La distance et l'attaque
La Suisse a fourni une première

mi-temps de rêve, une gerbe de
satisfactions, mais il lui a toujours
manqué ce zeste qui donne le goût
de la victoire.

La Suisse souffrit en définitive de
son attaque privée trop souvent d'ai-
liers (à gauche surtout). Elle souffrit
du manque de confiance de Sulser,
qui n'offrit jamais son auréole de ses
matches de coupe d'Europe avec
Grasshopper.

Par ailleurs, l'équipe de Walker,
qui joua son quitte ou double en
première mi-temps, mais qui ne ré-
colta jamais son juste salaire, ne tint
pas la distance. Après la pause, elle
ne pouvait plus prétendre renverser

vu la meilleure équipe suisse de
ces dernières années. Pour moi,
la première mi-temps a même été
d'un niveau mondial. Que tout
cela débouche sur un résultat né-
gatif esl d'autant plus malheu-
reux. Après un tel match, il ne
me viendrait évidemment pas à
l'idée d'adresser le moindre re-
proche à mes joueurs qui se sont
battus intelligemment et avec
une autorité remarquable, f e  re-
grette seulement ce penalty refu-
sé (un comble) et le manque de
réussite de nos attaquants. Mais
cela ne saurait durer et c'est bien
ce qui me fait dire que je suis
dans la bonne voie. Au niveau de
la conception en tous cas.

» A ce sujet , vous avez vu l'au-
torité de Heinz Liidi. Qu 'on ne
vienne désormais plus me dire
que le Zurichois n'est pas bien
dans sa peau au poste de li-
bero ! »

Léon Walker déçu mais con-
fiant en un avenir qui devrait va-
loir de belles satisfactions à
l'équipe suisse de ces prochaines
années d'un côté, Ryszard Kules-
za naturellement satisfait du bon
tour qu 'il venait de jouer à ces
« petits Suisses » ambitieux com-
me pas un, le stade olympique
réunissait les extrêmes, hier soir,
à la Pontaise. Le Polonais recon-
naissait pourtant au terme de la
rencontre :

« J 'avais vu la Suisse contre la
Hollande puis contre la RDA à
Saint-Gall. f e  savais donc ce qui
nous attendait ici à Lausanne.
En fait , je n 'ai absolument pas
été surpris par la rapidité du jeu
pratiqué par les Suisses que j'ai
trouvé particulièrement brillants,
hier soir. Si nous avons gagné,
nous le devons à mon avis à notre
tactique d'attente. Face à des
joueurs de la classe de Barberis
et d'Andrey surtout, les deux
meilleurs Suisses, il importait de
ne pas se lancer aveuglément à
l'attaque. Notre victoire prouve
que nous avions raison. »

Les précisions du responsable
polonais comme ses remarques
au niveau de la prestation de
l'équipe suisse, parlent égale-
ment en faveur du coach helvéti-
que. Vraiment , la Suisse, hier
soir, n 'avait pas à rougir de la
comparaison !

Et si la Suisse avait ouvert le score à la 16' minute lorsque Schnyder s 'est présenté dans cette position favorable fa ceau gardien Kukla ? Hélas, on ne refait pas l'histoire... (Photo ASL)

la situation, d'autant plus qu'après
un peu plus d'une heure de jeu, la
Pologne marqua le but qui ne dé-
courageait plus comme le premier,
mais qui assommait définitivement
une équipe helvétique, qui avait tout
donné ce qui était en son pouvoir.

Félicitations
Que la Suisse joue avec autant de

générosité, qu'elle croie en elle avec
autant de raison que Léon Walker à
sa charnière centrale défensive (Lû-

• Eric Burgener : sa responsabilité
n 'est engagée sur aucun des deux
buts. Le premier tir de Terlecki l'a
en effet surpris à la suite d'un shoot
à distance de Boniek dévié par la
défense suisse puis repris par Lato.
Le deuxième rappelait le tir de Haan
adressé à Dino Zoff lors du dernier
Hollande - Italie du Mundial. Ces
deux buts mis à part , le gardien lau-
sannois n 'a que rarement été mis à
contribution. Son mérite n 'en est que
plus grand. 8 sur 10.
• Heinz Liidi: on le disait peu en
forme et foncièrement agressif. Le
libero helvétique a prouvé tout le
contraire à la Pontaise en faisant
preuve d'élégance dans le geste et
surtout d'efficacité. Sans jamais re-
courir à l'antijeu , le blond zurichois
a livré un excellent match à tous les
niveaux. Lui aussi mérite 8 sur 10.
• Jacob Brechbiihl : le latéra l ber-
nois conserve les défauts de ses qua-
lités. Vif dans l'interception , il souf-
fre parfois de précipitation. Sa pre-
mière mi-temps face à Terlecki fut
exemplaire, même si le Polonais a
pu prendre en défaut Burgener en
toute quiétude à la 34'. Plus offensif
en deuxième mi-temps , sa prestation
défensive en a souffert. Brechbuhl
mérite toutefois un 8 sur 10.
• Gianpietro Zappa : placé sur
Kmiecik , le libero du FC Zurich a
davantage plu dans son rôle défensif
qu 'offensif; implacable sur l'hom-
me, le Tessinois a dû attendre la
deuxième mi-temps avant de pou-
voir s'exprimer valablement sur le
plan offensif. Le stoppeur helvétique
n 'a de plus que très rarement pu
exp loiter la puissance de son shoot.
7 sur 10.
• Lucio Bizzini: le latéral suisse,
opposé à l'attaquant le plus vif des
Polonais (Lato), a livré le match que
l'on attendait de lui. Très préoccupé
par ses tâches défensives, Lucio
Bizzini n 'a qu 'épisodiquement ex-
ploité ses qualités de constructeur ,
mais sa performance d'ensemble
n'en a strictement pas souffert.
8 sur 10.
• Umberto Barberis : le Valaisan ,
en véritable patron de l'équipe suis-
se, a été quasiment parfait sur l'en-
semble de la rencontre. Travailleur
infati gable comme à son habitude ,
au four et au moulin . «Bertine» se
trouve à la base de la majorité des
actions helvétiques. Son travail au

di-Zappa), c'est vraiment admirable.
Surtout dans un match qui n'était
capital que pour la Pologne. Com-
ment, dès lors, ne pas croire à notre
tour à l'avenir de l'équipe nationa-
le ? Pour autant, bien sûr, qu'à tra-
vers ce Suisse - Pologne, l'on forge

:$:$• »tade de la Pontaise à Lausanne. - 25 000 spectateurs. - Arbitre ¦
..•.S Andreco (Rou). - Buts : 34' Terlecki 0-1 ; 63' Terlecki 0-2.

.... SUISSE : Burgener - Liidi , Brechbuhl , Zappa , Bizzini , Barberis ,
Vf % Schnyder, Andrey, Pfister, Sulser (70' Egli), Ponte.
:...:; POLOGNE : Kukla - Wieczorek - Dziuba , Janas , Rudy, Majewski
•:•:?: ¦ (86' Antono Szymanowski), Boniek , Nawalka , Lato, Kmiecik (88''¦<<<¦ Mazur) , Terlecki.

Une fois de p lus, le gardien Kukla est à la parade. Barberis (à gauche) et
Egli (à droite) ont porté une fois encore le danger dans le camp polonais.

(Photo ASL)
milieu du terrain mérite des éloges
comme ses relais avec Pfister ,
Schnyder ou Ponte. Sans doute le
meilleur joueur suisse : 9 sur 10.
• Marc Schnyder : brillant en début
de rencontre par ses déviations sub-
tiles et subites, le demi servettien a
malheureusement connu passable-
ment de malchance dans ses tirs. De
plus, son tir manqué de la 16' (par
maladresse plus que par malchance)
a privé l'équi pe suisse d'un avantage
qui aurait pu être décisif. Mais sa
performance d'ensemble demeure
malgré tout très positive et Schny-
der, en dépit de ses restrictions,
mérite 7 sur 10.
• Didi Andrey : s'il n 'a pas réussi
tous ses corners avec la même veine
qu 'au Servette, le demi genevois s'est
par contre signalé par des passes
lumineuses et des déviations dérou-
tantes. Son tir de la 16' (malheureu-
sement manqué par Schnyder sur le
renvoi du gardien) et son coup franc
de la 35' ont parachevé une œuvre
en tout point remarquable. Avec
Barberis , Didi Andrey a été indiscu-
tablement le joueur suisse le plus cn
vue. 9 sur 10.
• Joko Pfister : sa remarquable lu-
cidité de la 37' (penalty refusé par
M. Andreco) aurait mérité un meil-
leur sort. Mais l'ailier droit helvéti-
que avait tellement donné cn début
de match (ses relais avec Brechbuhl
et Ponte portaient le label de la qua-
lité) qu 'il serait mal venu de lui re-
procher cet échec. En fin de rencon-

aujourd'hui déjà une ambition pour
une qualification au Mundial de
1982. Une ambition basée sur des
joueurs susceptibles d'être titulaires
le moment venu.

Les folles 45 minutes de la Pon-
taise ne s'oublieront pas !

tre, Joko a sans doute eu le tort
d'abandonner un peu trop l'aile
droite pour se rabattre sur le centre ,
ce qui a porté quelque peu préjudice
au rendement offensif de l'équi pe.
Pfister mérite malgré tout un 8
sur 10.
• Claudio Sulser : l'avant-centre
helvéti que a sans doute davantage
souffert à la Pontaise de son manque
de confiance que de sa méforme.
Cela fut particulièrement visible
dans la phase finale de l'action , le
Zurichois ne parvenant prati que-
ment jamais à armer son tir habituel.
11 est vrai que son isolement à la
pointe de l'attaque ne le favorisait
pas. 6 sur 10.
• Raimondo Ponte : lui aussi peut
être crédité d'un excellent début de
match. Son rendement fut par contre
inconstant et au fil des minutes
le Zurichois s'est par trop con-
tenté de raids solitaires impro-
ductifs. En fin de rencontre , son ap-
port offensif s'est voulu de plus en
plus discret. 6 sur 10.
• André Egli : entré pour son coé-
qui pier de Grasshopper Claudio
Sulser, à la 69', le Zurichois s'est re-
trouvé à un poste inhabituel pour lui
(avant-centre). Dans ces conditions ,
et qui plus est en quelque vingt mi-
nutes de jeu , il devenait difficile de
porter un jugement valable. Son en-
trée n'a en tous cas rien résolu à ce ni-
veau. Abstenons-nous de le coter.

c:. |
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Planachaux-IYIorgins: 630 participants

Un groupe des élèves du CO montheysan venu par le premier convoi ferroviaire de l'AOMC passe devant
le chalet de la famille Vieux (actuellement musée champérolain) pour se diriger sur la gare de départ du
téléphérique Champéry-Planachaux.

MONTHEY (cg). - Chaque année,
dans les premiers jours de l'année
scolaire, les élèves du cycle d'orien-
tation du chef-lieu participent avec
leurs professeurs, à la marche J+S
organisée sous la houlette d'un qua-
tuor composé de MM. R. Coppex ,
M. Micheli , D. Gay et Mce Parvex.
Préparée minutieusement cette mar-
che conduit les participants sur les
hauteurs chablaisiennes. La colla-

boration de M. Pierre Chappex (chef
de la protection civile de Monthey)
qui met à disposition les moyens de
communications émetteurs-récep-
teurs (SE 125) avec une liaison per-
manente sur le PC de Monthey et
avec la jeep de la commune placée
sous la responsabilité de Gaby Brou-
choud (toujours dévoué) assure la
sécurité de cette épreuve.

Mardi 11 septembre ils étaient

donc 595 élèves et 35 professeurs
auxquels s'était joint le très sym-
pathique concierge du collège du
Reposieux, M. Bonvi n, à quitter
Monthey entre 8 h. 20 et 8 h. 45. En
trois vagues successives, la première
avec six cars du collège du Repo-
sieux jusqu 'à Champéry par la route,
la seconde et la troisième avec deux
compositions spéciales de l'AOMC
de la gare de Monthey-Ville à celle

A l'alpage de Tovassière, c'est le pique-nique de midi pour tous les participants qui y arrivent suivant un
ordre bien établi. __ .._Photos NF

de Champéry.
Traversant la station à pied pour

joindre les gares de départ du télé-
phérique et du télécabine, tous les
participants se retrouvèrent à Pla-
nachaux selon un horaire bien
établi , chaque groupe, comprenant
deux classes, devant rejoindre l'al-
page de Tovassière par l'alpage de
Chaupalin puis le col des Portes-du-
Soleil pour descendre sur l'alpage de

a la marche J + S

Dronnaire et atteindre celui de To-
vassière (les premiers vers 11 h. 15)
où avait lieu le pique-nique.

A Tovassière, les élèves peu avant
d'entreprendre la descente sur Mor-
gins par les alpages de Sassex et de
En They bénéficièrent d'un exposé
de M. Michel Bréganti sur les quali-
tés de l'environnement de l'alpage
de Tovassière avec les célèbres
« Fontaines Blanches».

La descente sur Morgins s'effectua
en bon ord re et dans la joie, par le
chemin alpestre fort agréable à tra-
vers les pâturages jusqu 'à l'entrée du
vallon de Morgins où les belles fo-
rêts de sapins faisaient une haie
d'honneur à cette troupe d'élèves du
CO montheysan heureuse d'une
journée mise à profit pour mieux

connaître et apprécier les hauteurs
chablaisiennes la vue qui s'étend sur
les Préalpes vaudoises en passant de
Planachaux aux Porte-du-Soleil et
ensuite sur le vallon de Morgins et
les territoires bourgeoisiaux de Mon-
they.

Une journée qui a été réalisée
grâce à une étroite collaboration des
organisateurs avec l'aide de la Cp de
l'ER stationnée à Monthey qui a
préparé le thé nécessaire au ravitail -
lement de ce bataillon d'élèves du
Co qui avait obtenu de l'arsenal
fédéral de Saint-Maurice quelques
autocuiseurs en prêt.

L'année scolaire a donc bien
débuté sur le plan des efforts et des
satisfactions au CO du collège du
Reposieux.

Le 10e Festival international du film alpin aux Diablerets

A la recherche d'une place
LES DIABLERETS (ddk). - Son
président , M. Roland Guignard l'a
relevé" de manière convaincante : ce
dixième Festival du film alpin des
Diablerets a fait ses preuves et a
conquis aujourd'hui ses lettres de
noblesse. Il peut prendre et doit
prendre une place méritée dans le
monde des festivals et accéder en
passant par Berne aux subsides qui
lui permettrait de vivre mieux. Car
même si la situation n 'est pas catas-
trophi que, elle n'en demeure pas
moins déficitaire et la manne fédé-
rale serait la bienvenue à plus d'un

Des distinctions
Une conférence de presse réunis-

sait hier le comité d'organisation et
la presse spécialisée et quotidienne
pour la présentation de ce qui sera la
dixième édition de ce festival de film
alpin.

D'ores et déjà le nom du bénéfi-
ciaire du mérite alpin 1979 est
connu: il s'agit de M. Erich Friedli ,
de Thoune, un homme qui s'est
dévoué sans compter à la cause du
sauvetage en montagne et à qui l'on
doit entre autre la mise au point de
matériel précieux de sauvetage tels

que câbles d'acier, treuil , pince et
filet pour le sauvetage en crevasse.

Un festiva l de film alpin? Parlons
donc de films que nous verrons, au
nombre de vingt présentés par la
France, l'Italie, la Grande-Bretagne,
les USA, la Pologne, le Canada et la
Suisse.

Ces vingt films trouveront un jury
composé de cinq personnalités de la
montagne et du cinéma.

MM. Henri Agresti (France),
guide à l 'école nationale de ski et
d'alpinisme de Chamonix , lauréat
du prix Cinegram Diablerets 1977,
Casimirio Ferarri (Italie) , cinéaste
alpiniste et journaliste, vainqueur du
Diable d'or 1977, Raymond Mon-
nerat (Suiise), alpiniste représentant
le nouvea u canton du Jura , Maurice
Perret (Suisse), guide et directeur de
l'école de haute montagne dés Dia-
blerets et Fausto Sassi (Suisse), pro-
ducteur de la Télévision suisse ita-
lienne , représentant de la télévision
suisse que le comité invite chaque
année dans les rangs du jury.

méritée
Des invités

Au chapitre des invités, signalons
encore que MM. Ricardo Cassin et
Anderl Heckmair, les grands invités
de l'an passé après leur première de
la face nord de l'Eiger en 1938,
honoreront cette année encore ce
festival. Le célèbre volcanologue
Haroun Tazieff , toujours au chevet
de l'Etna, sera également parmi les
invités. Citons encore Jacques Ter-
taud, journaliste et cinéaste , auteur
de La mort d'un guide et Marcel
Ichac, cinéaste et grand maitre de la
pellicule al pine à qui l'on doit no-
tamment Etoile de midi.

D'autres invités de marque encore
à ce festival qui s'annonce sous
d'heureux auspices. Un dixième an-
niversaire, une étape décisive pour
cette dixième édition que l'on doit à
un comité dynamique et convaincu :
le festival alpin des Diablerets a
vraiment sa place. Ce week-end
cinématographique des Diablerets le
confirmera sans nul doute.

Une scène du film Le pilier de cristal, Tune des vingt œuvres inscrites
au programme de ce festival .

Château de Chilien
247 000 visiteurs
MONTREUX (ATS). - Le
rapport de l'Association pour
la restauration du château de
Chilien relève que la célèbre
forteresse médiévale a reçu,
en 1978, 247 000 visiteurs
(268 000 en 1977). Le nom-
bre des entrées payantes a
diminué de 255 000 à
237 000. Le château à no-
tamment accueilli 858 clas-
ses d'écoles primaires et se-
condaires, suisses et étran-
gères, avec 1300 maîtres et
18 000 élèves.

Les portes
du soleil
à Boudry
BOUDR Y. - Près de 50 mille
personnes ont participé durant
trois jours de liesse générale à la
Boudrysia '79, grande manifes-
tation du littoral neuchâtelois.
Les Portes du soleil étaient
l 'invité d 'honneur de la fête. Le
public a ainsi eu l 'occasion de
faire plus ample connaissance
avec cette sympathique région
valàisanne, que ce soit au stand
des stations ou aux deux cortè-
ges qui défilèrent le samedi et le
dimanche.

Concours de balcons fleuris à Vercorin
Pour la deuxième année consé-

cutive, la Société de développement,
Office du tourisme de Vercorin a or-
ganisé, à nouveau, le concours de
balcons fleuris qui a rencontré un
succès fort intéressant.

Dernièrement le jury, présidé par
M. Marcel Rappaz, chef jardinier de
la ville de Sierre a visité les de-
meures fleuries, tâche pas si facile
tant les propriétaires de logements
ont voué tous les efforts à la déco-
ration de leur station.

Ce jury a établi le classement sui-
vant:

1" exaequo, François Antille,
Monthey, Maurice Zufferey, Réchy,
Marcel Marin, Réchy; 4. Camille
Antille, Chalais; 5. Joseph Héritier,
Lausanne; 6. Georges Hugo, Sion; 7.
Alexandre Devanthéry, Vercorin; 8.
Paul-Albert Hitler, Châtel/Bex; 9.
Maurice Zuber, Vercorin; 10. Clovis
Antille, Vercorin; 11. Pierre Treuil-
lard, Vercorin; 12. Gilbert Marin,
Vereorin; 13. Gasparine Siggen, Ver-
corin; 14. M™ Guignard, Vercorin;
15. Chalet Choucas, Vercorin; 16.
Claudia Caloz, Vercorin; 17. Adrien-
ne Zuber, Vercorin; 18. Max Antille,
Vercorin; 19. Léopold Perruchoud,
Vercorin; 20. Adélaïde Perruchoud,
Vercorin; 21. Serge Albasini, Ver-
corin; 22. Hôtel Mayens, Vercorin;
23. M~ Vve Cyp rien Marin, Ver- Bfc^̂ ^̂ ^̂^ -^̂ ^̂ B
corin; 24. Georges Parisod, Mon-
ereux. ^ î._ _̂ _̂ _̂Hi_ _̂BIWB-M. _̂_____________ _̂______________ ^B____-l

A relever que les trois premiers
ex-aequo ont été tiré au sort en te- La f açade du chalet de M. François Antille , déclaré vainqueur de ce concours

nant compte que M. Marcel Mann les propriétaires qui ont décoré avec lante et charmante station de Ver-
de Réchy eut gagné l'an passé. goût, amour, soin les devants de leur - corin pour le grand plaisir de ses

Les félicitations vont donc à tous habitation à l'honneur de l'accueil- hôtes.

Un jeune Montheysan
se tue en France
MONTHEY (cg). - Consterna-
tion mercerdi matin à l'annonce
du décès dû à un accident de la
route en France de Daniel-
Laurent Donnet, né le 4 juillet
1961, fils de Paul et Ange-Marie
Donnet.

Selon les renseignements que
nous avons pu obtenir, le jeune
homme en possession d'un per-
mis de conduire pour motocycle
depuis quelques semaines, avait
décidé de se rendre en Franche-
Comté voisine pour rendre visite
à une de ses tantes, religieuse.
Ce serait dans la région de Dôle
que le jeune homme aurait

trouvé la mort dans un accident
de la route.

Cette triste nouvelle est par-
venue en fin de nuit de mardi à
mercredi au poste de la police lo-
cale qui a été chargé d'ap-
prendre la nouvelle à la maman
du malheureux jeune homme
qui était le dernier d'une famille
de quatre enfants dont le père
Paul (qui était gérant de La
Source) est décédé il y a
quelques années.

A M"" Anne-Marie Donnet et
à ses enfants, le NF présente sa
sympathie attristée. L'ensevelis-
sement du malheureux Daniel
aura lieu samedi, à Monthey.
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A louer à Slon-Nord On cherche

pour longue durée,
région Martigny.

Offre à Chevalines SA, Martigny
Tél. 026/2 34 01

36-1136

Centre EXPO O'USSIERES •'
Romand 1099 ROPRAZ v^Vf

, , Tél. 021 / 93 22 82
de la 24 »08 At£m̂ m.\

Cheminée 
¦ 
f^*.__^y

Catalogue sur demande

VS - APPARTEMENTS studio meublé
très AVANTAGEUX Libre 15 novembre 79. Fr. 330

par mois, charges comprises.

Tél. 027/22 02 89
36-29943

4 p. 65 000.-; 3 p. 52 000.-
S'adresser à case postale 37 3960 Sierre

ur sixth Sensé
our nos clientes qui savent allier
légance-sobriété avec la notion de qualité
upérieure.
Jotre exclusivitél

^̂ BBHHS  ̂Coordonnés Your-Sixth-Sense
m̂SSSSSÊf  ̂tout peut s'assortir!

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

Crans-Montana
A vendre appartements-skieurs
à cinq minutes du centre

3p. économique Fr. 125 000 -
4 p. Fr. 178 000.-
plein sud, zone tranquille.

Rens. D. Chavaz, route de Loèche 22
1950 Sion, tél. 027/22 02 89

36-29943

200 m2 de bureau
à l'avenue des Mayennets 5, Sion
Possibilités de division et d'agen-
cement selon convenance.

Tél. 027/23 13 33
36-̂ .668

villa-chalet
comprenant 6 grandes pièces,
très belle cuisine agencée, WC
douche, garage.
Situation tranquille et ensoleillée
Vue imprenable. Terrain 992 m2
Possibilité de location-vente.

Agence immobilière G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20

143.266.981

On cherche à louer è
Slon, centre ville si
possible,

appartement
4 - 4'/_ pièces
prix raisonnable.
Entrée: date à con-
venir.

Faire offre sous *
chiffre P. 36-302338
à Publicitas, Sion.

A louer à Martigny
avenue Grand-Saint-
Bernard 47

appartement
de 3 pièces
H.L.M.

Libre le 1" octobre
ou à convenir.

Tél. 026/2 24 72

«36-400946

A louer à Monthey,
de suite ou date à
convenir

appartement
4'/2 pièces
Tout confort. Loyer
Fr. 630.- + charges.

Tél. 025/39 10 24
71 42 84.

36-30018

Cherche à louer à
Slon

appartement
4 ou 5 pièces
Pour mars-avril 1980.

Tél. 027/36 23 55.

Les Giettes
Joli chalet
à vendre, 3 chambres
douche, cave, vue
imprenable. Hypo-
thèque à disposition.
Fr. 128 000-
-REAL. transactions
immobilières
Puenzieux J.
Tél. 025/71 18 07

A vendre à Vernayaz, au centre du
village et en bordure de route

maison d'habitation
avec 4 appartements et magasins
plus attenant: 4 granges-écuries,
pouvant facilement être transfor-
mées en appartements, avec pla-
ces.

Vente le tout d'un seul bloc. °
Prix intéressant. g

Pour tous renseignements: <o
tél. 026/8 22 10-8 15 52.

A louer à Sion
rue de Lausanne
61-63

appartements
3 et 4 : ., pièces
tout confort
ainsi que studio
meublé ou non.
Bonne situation.
Tél. 027/22 26 45.

36-2656

A vendre dans «ta-
lion du Bas-Valais

chalet
comprenant: 3 cham-
bres, salon, cuisine,
WC-bains.
Terrain env. 600 m2.
Vue imprenable, bien
ensoleillé

Prix Fr. 150 000.-.

Agence immobilière
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20

143.266.981

A vendre aux Giettes
sur Monthey

chalet
comprenant: 3 cham-
bres à coucher, salon
cuisine, WC-bains.
salle de jeux, car-
notzet.
Environ 1000 m2 de
terrain.
Pour traiter: 35 000 -

Agence immobilière
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20

143.266.981

Martigny
A louer

magnifique
3 pièces
Tout confort.

Tél. 026/2 31 13
36-2649

Vos
annonces :
027/21 21 11
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Après le troisième voyage de la «Gazette»

Une tradition bien établie: la gastronomie
MARTIGNY. - Les trente partici-
pants au voyage organisé pa r notre
confrère la Gazette de Martigny sont
rentrés au pays, dimanche en début

La joyeuse cohorte du «3e voyage Gazette photographiée aux Baux-de-Provence, à la sortie des caves de cité d'Octodure.
Saraggan.

de soirée. Avec aux lèvres le sourire
de la satisfaction ! En effet , le pro-
gramme prévu a été scrupuleusement
respecté et les heureux voyageurs ont

découvert les caves de Champagne
« Monmousson » à Montrichard, le
château de Chenonceaux, les marais
Poitevin, le zoo de la Palmyre, quel-

ques noctambules... le casino de
Royan, sans oublier une grande fête
taurine en Camargue comme d'ail-
leurs les villes de Poitiers, La Ro-
chelle, Royan, Toulouse, la cité de
Carcassonne et la très futuriste zone
touristique de la Grande Motte.

Toutefois, Télément essentiel de
ce voyage fut sans conteste possible,
comme l'avait voulu les organisa-
teurs M. Bernard Giroud, M"' Mo-
nique Crettenand et M. Riquet
Métrai, la gastronomie. A ce sujet, il
convient de relever les haltes très re-
marquables qui furent celles de
l'hôtel de Paris, à Moulins, du châ-
teau de Périgny, à Vouillé près de
Poitiers et des Terrasses du Ponant,
à la Grande Motte. Le bouquet final
fut  des plus réussis grâce à la table
toujours parfaite du relais de l'Em-
pereur à Montélimar et à la grande
découverte que fut  celle de La Ha-
chette à Maçon. A ne pas oublier
non plus ce gigantesque barbecue en
plein air, aux couleurs camarguai-
ses, parfaitement réussi au mas du
Calabrun aux Saintes-Maries-de-la-
Mer.

En conclusion : la troisième édi-
tion du « Voyage Gazette » a véri-
tablement assis la réputation gastro-
nomique des périples en France
organisés par notre confrère de la

Au Comptoir:
le match de reines
du 20e!

MARTIGNY (Set). - Dans les mani-
festations principales qui animent le
Comptoir de Marti gny, il en est une
qui porte le titre de «journée de clô-
ture » et qui draine à Martigny tout
ce que le canton compte d'amis des
reines ! Eh oui le « Match de Rei-
nes » du Comptoir est le plus impor-
tant après la traditionnelle finale
cantonale et il prendra en cette
année du 20e anniversaire, lui aussi ,
une ampleur toute particulière.

En effet , depuis de nombreuses
semaines, déjà, les syndicats d'éle-
vage du «Pied-du-Château» et de
Ravoire sont à l'œuvre pour prépa-
rer la réception de quelque 120 lut-
teuses. A ce sujet, on nous prie d'avi-
ser toutes les personnes intéressées
que les inscriptions peuvent se faire
à l'heure des repas chez MM. Ignace
Hugon, tél. 026/2 18 76 et Olivier
Saudan. tél. 026/2 17 72.

Dans tous les cas, on sait aujour-
d'hui déjà que, comme le veut la
tradition du Comptoir de Martigny,
le match de reines de la journée de
clôture , le dimanche 6 octobre, sera
à la hauteur de sa réputation.

Onze membres intronisés à l'Académie suisse TAIIC IAQ GOnC Ail OlfOÎ I*des gastronomes et au Club Prosper-Montagné
VERBIER. - L'Académie suisse
des gastronomes et le Club Pros-
per-Montagné , à l'occasion d'un
dîner régional , ont eu le plaisir ,
samedi dernier, d'accueillir en
leur sein onze nouveaux mem-
bres.

La cérémonie d'intronisation
et le repas, digne des exigences
les plus élevées, se sont déroulés
à Verbier, dans le magnifique
cadre du « Rosalp» tenu avec
une maestria remarquable par le

M. Fritz Balestra, président de l'Académie suisse des gastronomes, vante les
mérites de M. André Lugon-Moulin, directeur-adjoint de TOPA V, promu che-
valier gourmet et ambassadeur du Valais auprès de l'Académie et du Club
Prosper-Montagné. Derrière, le grand maitre, M. Bolli , de Locarno, et M. Pierre
Beytaz, du Raisin, à Vevey, président du concours culinaire du club.

chef Roland Pierroz , véritable
orfèvre en cuisine.

Tant M. Fritz Balestra , de
l'hôtel des Alpes à Champéry,
président de l'académie, que M.
Bolli , de Locarno, grand maître
de l'académie et du club, ont ri-
valisé d'humour en évoquant les
règles du bien manger et du bien
boire qui vont de pair avec la
courtoisie, l'amabilité et la so-
ciabilité.

Rappelons que l'Académie

snisse des gastronomes œuvre Deux titres de chevalier avec
pour préserver la cuisine régio- pannonceau professionnel ont
nale, le respect des recettes et été décernés à M. Jean-Jérôme
des appellations, accordant une Luyet , du restaurant du Comte-
importance particulière à la Vert à Pont-de-la-Morge , et à
qualité des produits. De son M. Georges Burnier, confiseur-
côté, le Club Prosper-Montagné , traiteur à Martigny, ainsi que six
à la mémoire de ce grand chef titres de chevalier gourmet a
de cuisine, groupe des profes- MM. Philippe Blanc , de Verbier ,
sionnels et des amateurs. Il or- qui s'occupe d'une des plus
ganise chaque année des mani- belles fromageries du pays, Paul
festations nationales et régiona- Taramarcaz, commerçant à Ver-
les, ainsi que des concours, met- bier, par ailleurs champion
tant en valeur produits et spé- suisse d'acrobatie aérienne , Jean
cialités avec un art raffiné. Les Lugon-Moulin , inspecteur d'ar-
professionnels méritants reçoi- rondissement des douanes à Ge-
vent un pannonceau « maison de
qualité» . Tout est mis en œuvre
pour le maintien des bonnes ta-
bles, des produits excellents et
des mets du terroir.

Onze personnes qui excellent
en ce domaine ont été honorées.

Tout d'abord, M. André Lu-
gon-Moulin , directeur adjoint
de l'OPAV, a été désigné
ambassadeur du Valais auprès La cérémonie officielle fut
de l'académie et du club, avec le close avec la désignation de
titre de chevalier gourmet. Tous deux chevaliers d'honneur :
les amateurs de bonne table et MM. Willy Ferrez , délégué va-
de produits de qualité se réjoui-
ront de cette extension régionale
au Valais , canton qui mérite
bien cet insigne honneur pour
les efforts combien appréciés
réalisés par de jeunes chefs de
cuisine et autres confiseurs et
traiteurs toujours plus nom-
breux qui améliorent sans con-
teste la carte de visite du Vieux-
Pays.

nève, Pierre Lugon-Moulin , hô-
telier à Thyon 2000, Etienne
Gard, responsable du service de
renseignements et de promotion
de l'Union valàisanne du tou-
risme et Roland Beltrami , man-
dataire commercial à la Distil-
lerie valàisanne et excellent cui-
sinier amateur, de Conthey.

Iaisan aux problèmes de l'éner-
gie, président de Bagnes, ancien
président du Grand Conseil , et
Raymond Fellay, député, ancien
champion olympique de ski et
gourmet à ses ïieures, de Ver-
bier.

La prestation de serment M Bom grand maître, s 'apprête à sacrer chevalier d'honneur M M .  Willy Fer-
donna un relief particulier à rez et Raymond Fellay.
cette soirée placée SOUS les aus- Photos Michel Darbellay, Martigny

pices de l'ordre de Saint-For-
tunat.

Repas de rêve ensuite grâce à
Roland Pierroz et à sa brigade.
Je ne résiste pas au plaisir
d'évoquer le menu, tant le ma-
riage des couleurs, de la saveur,
du fumet , de la cuisson, de la
légèreté , de la nouveauté , et j 'en
oublie, fut parfait.

Soupe de langoustines aux oi-
gnons nouveaux , feuilleté aux
bolets et cerfeuil , loup de mer

aux laitues et au pinot noir, selle
d'agneau aux rognons et aux
épinards, fromages du pays,
gratin de petits fruits , accompa-
gnés de vins judicieusement
choisis, ont émerveillé les quel-
que 70 personnes présentes,
mettant fort agréablement en
éveil pratiquement tous les sens,
puis les tenant en haleine des
heures durant.

Ah ! Gastronomie, quand tu
nous tiens !

L'Orchestre de chambre de Prague à la fondation Gianadda

Vitalité et chaleur
Vitalité et chaleur, telles cas po ur cette symphonie de ment fluide et souple. Grâce

sont les deux qualités qui dé- Haydn en début de concert, aux bois, très gracieux et
finissent le concert que l 'Or- pleine de fougue et d'allant. chantants, grâce aux cordes
chestre de chambre de Pra- interprète du concerto 
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C'est une forte impression l^bte expressive et émotive tmh uniquement sur des p iz-
d'unité qui se dégage du feu  En revanche quelle sonorité zkati Œume charmante et
des trente-six musiciens for-
mant l 'Orchestre de chambre
de Prague (et qui joue sans
chef), jeu remarquable dans
sa cohésion et sa précision. Il
faut dire que l'autorité et la
sûreté du premier garantis-
sent cette perfection d'en-
semble. Par l'extrême vitalité
et le dynamisme des musi-
ciens, par un phrasé robuste
et vigoureux, l'orchestre ap-
porta vie et chaleur à ses in-
terprétations comme ce f u t  le

démonstration dans un mou-
vement d'une sonate de Bach
qu 'il rendit avec beaucoup
d'intensité.

La «Suite tchèque» de
Dvorak, nous parut le meil-
leur moment de la soirée. En
effet , les musiciens créèrent
un univers rempli de poésie
et d'images chatoyantes par
une interprétation superbe-

gaie qui terminait dans la
bonne humeur cette belle
soirée.

Intermezzo
P.S.: Rappelons que le

troisième et dernier concert
organisé en collaboration
avec le Festival Montreux-
Vevey et les Jeunesses mu-
sicales aura lieu Fe 17 sep-
tembre, avec le Clemencic
Consort. Nous y reviendrons
plus en détail dans une pro-
chaine édition.

Chasseurs entremontants

Bonne chasse!
ENTREMONT (SET). - Lundi
prochain, ce sera l'ouverture de
la chasse ! Il n'est certes plus be-
soin de l'écrire : cette période de
l'année représente pour bon
nombre d'Entremontants une
période bien distincte agendée
au calendrier au même titre que
les... fêtes de Noël, Nouvel-An
ou Pâques, au même titre que les
grandes vacances ! Une période
attendue avec impatience, avec
fébrilité même. De surcroit une
période longtemps préparée de
manière diverse. C'est ainsi que
pendant l'hiver nos chasseurs
bagnards et de la vallée du
Grand-Saint-Bemard ont con-
tribué à la sauvegarde du gibier,
à son maintien naturel, à son
bon équilibre !

Bon équilibre! Le mot est lâ-
ché et il ne veut surtout pas en-
tamer la polémique mais sim-
plement situer cette période qui
va débuter lundi et que d'aucuns
préparent ces jours déjà en «ju-
melant» leurs terrains de chasse.
Car en fait , au-delà d'un sport
viril et aussi vieux que le monde,
la chasse, comme elle a été ri-
goureusement «légalisée» dans
notre canton, est effectivement
l'un des plus sûrs moyens d'as-
surer justement ce « bon équili-
bre» du gibier de nos forêts, de
nos alpages, de nos montagnes
tout en éliminant également un
«surplus » qui bon an, mal an,
coûte quelque 130000 francs à
notre Etat sous forme de subsi-
des aux dégâts des cultures.

Ceci étant dit, revenons à cette
région prédestinée des chasseurs,
l'Entremont

Avec la Diana de Bagnes
En 1978, sur les 145 membres

de la Diana de Bagnes que pré-
side avec efficacité M. Placide
Mayor, 94 ont pris le permis de
chasse, soit 61 en catégories A et
B (permis général), 20 en catégo-
rie A (permis de haute monta-
gne) et 13 en catégorie B (chasse

service de la chasse : 2 biches, 1
daguet, 1 fan, 116 chamois mâ-
les, 63 chamois femelles, 70 mar-
mottes, 40 brocards, 24 chevret-
tes, 47 lièvres, 23 renards, 1 blai-
reau, 5 tétras-lyres et 3 faisans.
Comment s'effectue cette
chasse? Ecoutons le président
Placide Mayor : « Bagnes, c 'est
pas tout à fait comme ailleurs...
Nous avons réussi à bien struc-
turer notre territoire de chasse,
notre manière de chasser en met-
tant sur p ied des groupes qui oc-
cupent un territoire. Ces territoi-
res sont respectés par les groupes
et ils ont de plus l'avantage
d'éviter "Une trop grande concen-
tration sur les mêmes lieux, limi-

tant ainsi les risques d 'accident.
Nous connaissons donc les sec-
teurs de La Pereyre à La Chaux,
de Chanrion, du Vingthuit, de
Boussine, de Bocheresse, de
Sery-Servay, de Milles-Moay et
de Cries-Saint-Christophe. »

Une bonne organisation qui
fonctionne parfaitement, étant
bien entendu que tout chasseur
peut demander son adhésion à
l'un ou l'autre groupe et que ces
derniers se doivent, les formes y
étant, de l'accueillir avec plaisir.
Mentionnons encore qu'à Ba-
gnes la chasse n'est pas qu'une
« histoire d'homme» puisque l'an
dernier trois dames ont retiré
leur permis : M"' Cécile Besson,
épouse de Fernand , domiciliée à
Martigny, M" Michèle Bruchez,
épouse d'Alexis, domiciliée au
Châble et Marie-Blanche Maury
de Verbier.

Avec la Diana
de l'Entremont

La section Diana de l'Entre-
mont, présidée par le vice-pré-
sident de la commune d'Orsières
M. Jean-Marcel Darbellay,
compte un effectif moindre puis-
qu'elle se compose de quelque
70 membres dont 42 ont pris le
permis en 1978. Par contre, elle
accueille chaque année, à l'ou-
verture de la chasse quelque 250
à 300 chasseurs planins ! Pour sa
part la section a tiré l'an dernier :
2 cerfs, 1 faon, 49 chamois mâ-
les, 22 chamois femelles, 21 bro-
cards, 16 chevrettes, 21 marmot-
tes, 21 lièvres, 10 renards, 1 blai-
reau, deux faisans. A ce sujet , le
président Jean-Marcel Darbellay
fait remarquer :
«En 1978, il s 'est relativement
peut tiré de cerfs. Après les tirs
importants de 1976 et 1977, il
s 'agit presque d'une stabilisation
automatique qui devrait se pro-
longer cette année encore. Il faut
souligner également le bel effort

par le milieu des chasseurs et
bon comportement, ceci

s l'éthique voulue par la Dia-

Prudence et...
bonne chasse !

Finalement, les deux prési-
dents de section rappellent à
tous les chasseurs, la tenue, la
correction et surtout la plus
grande prudence. Que faut-il en-
core souhaiter à nos amis chas-
seurs?

Le beau temps? Pas nécessai-
rement, car il rend la chasse plus
difficile, le gibier se tenant sur
les hauteurs. Un temps maus-
sade? Guère plus puisqu'il
rend les conditions physiques
plus dures encore. Alors ? Eh
bien ! tout simplement, chasseurs
entremontants, bonne chasse !
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Salvan : village de l'espoir pour 40 Cambodgiens

L'EMOUVANTE HISTOIRE
DE DEUX AMIS
SALVAN. - Khiou Soohn . 16 ans,
Lao Tanaka, 24 ans: deux amis
d'enfance nés à Sisophon dans la
province de Battambang. Une jeu-
nesse tragique côtoyant l'horreur
quotidienne. Et puis, pour l'un com-

Khiou Soohn et Lao Tanaka : l'amitié retrouvée.

me pour l'autre, la décision mûrie de toute sa famille a été massacrée par
fuir les atrocités des Khmers rouges. les Khmers rouges. Signe du destin?
A Salvan, les deux garçons qui pen- Il se retrouve lui aussi à Aranya Fra-
saient ne jamais se revoir nous ont thet Avec son ami Khiou Soohn.
raconté leur aventure. Mais un nouvel exode les conduits

Cest dans un français hésitant vers Bangkok. Ils y entendront pour
que Khiou Soohn s'exprime: «Je la première fois parier de la Suisse,
suis parti le 20 mai à 3 heures du TnMS groupes sont formes, I un de
matin, avec une vingtaine de person- M Personnes, 'autre de 12 (Khiou
nés dont l'un de mes frères. A tra- e" fal« P"*e>' {? nwsieme de 8 (qui
vers la forêt, hanté par la crainte de comprend Lao Tanaka)-
tomber sur des Khmers rouges,
c'était terrible. J'ai vu beaucoup de Via Ravoire
morts.» Et c'est l'envol en cascade vers

La marche forcée durera jusqu'à wie terre qu'on leur a dite promise
19 heures. Puis s'entrouvre le rideau mais dont ils ignorent tout. Khiou
de la Thaïlande. Pour deux jours, un Soohn et Lao Tanaka sont persuadés
premier point de ralliement : Nom- qu'ils ne se reverront jamais. A son
garni suivi d'une nouvelle marche arrivée à Ravoire, le premier raconte

jusqu'à Aranya Prathet où vivotent
4000 réfugiés. Là, Khiou Soohn at-
tend avec son frère...

Juillet 79. C'est au tour de Lao
Tanaka de quitter Sisophon. II n'y
laisse que de tragiques souvenirs :

à la Croix-Rouge son histoire : « J'ai
deux frères à Paris, ils ont quitté le
Cambodge avant moi.»

Dix jouis plus tard, la colonie sise
au-dessus de Martigny vit d'émou-
vantes retrouvailles qui sensibilisent
mais réjouissent les cadres chargés
d'épauler les réfugiés.

Le 7 septembre, aloïs que les
Cambodgiens ont rejoint Salvan, un
nouveau groupe est annoncé. Il est
22 h. 30 lorsque les phares du car
trouent la nuit. Fatigués par le
voyage, des hommes, des femmes,
des enfants... tout à coup, deux sil-
houettes figées par l'émotion : Khiou
Soohn et Lao Tanaka. « Ils se sont
serré la main. C'était magnifique»
raconte l'un des cadres.

Demain
Quelques jours passés ensemble.

Le temps de la réflexion. Une évi-
dente philosophie... «J'ai appris le
français à l'école avance Khiou
Soohn, je voudrais pouvoir conti-
nuer mes études ici, mais est-ce
possible?» Une parenthèse assom-
brit son regard : «J'ai beaucoup
pensé à mes parents qui sont restés
au Cambodge. Ils sont trop vieux
pour se sauver. Je ne sais plus rien
d'eux...»

Une idée de retour germerait-elle
dans l'esprit du garçon? «Retourner
au Cambodge, c'est affreux et très
dangereux. Je vous remercie de me
permettre de rester en Suisse.»

La Suisse, il va en parler encore :
«Je sais ce qu'on appelle la neige,
mais je ne l'ai jamais vue. Oui, au ci-
néma et en photos».

Lao Tanaka sourit de son côté :
mécanicien, il a vu passer des tas de
camions et de voitures. Le retrouve-
ra-t-on dans la plaine affairé autour
de quelque garage?

Lorsqu'ils ont accepté de poser
pour la photo, les deux copains ont
paru embarassés. Comme pour
mieux témoigner de leur confiance,
ils se sont pris la main. Très fort !

Michel Pichon

SAMEDI SOIR A RIDDES

L'Octuor vocal de Sion et le duo
Amherdt-Pfammatter
RIDDES. - Un des desseins primor-
diaux poursuivis par l'Octuor vocal
de Sion et de duo de guitares F.-X.
Amherdt et J.-P. Pfammatter de-
meure l'animation liturgique. Aussi
ces deux formations sédunoises se
proposent-elles de renouveler dès cet
automne la formule de concert spiri-
tuel expérimentée avec grand succès
l'an dernier (Saillon , Monthey,
Orsières). Elles ont d'ailleurs déjà
reçu des propositions, émanant de
paroisses telles que celles de Sainte-
Thérèse et du Petit-Lancy à Genève,
Morges et Lôtschental.

Ainsi , samedi 15 septembre pro-
chain, l'Octuor dirigé par François-
Xavier Amherdt se produira à Rid-
des, répondant à l' aimable invitation
du curé Conus. Il animera tout
d'abord la messe paroissiale de
19 h. 15. Immédiatement après, il
donnera un bref concert , d'une du-

rée globale avoisinant 45 minutes, il
offrira aux fidèles riddans une pre-
mière partie purement spirituelle,
avec des motets latins (Piéri-
de la Rue), de la liturg ie orthodoxe
russe et bulgare, et des negro-spiri-
tuals (Nobody Knows). Puis , imitant
en cela certaines manécanteries
françaises - lesquelles passent al-
lègrement de la polyphonie à la mu-
sique légère - il présentera quelques
extraits de son répertoire profane:
madrigaux de la Renaissance, mé-
lodies populaires, adaptations de
chansons françaises et fantaisies vo-
cales.

Le duo de guitares, formé de
F.-X. Amherdt et J.-P. Pfammatter
assurera la transition entre ces deux
blocs vocaux. Fidèle à son goût pour
la musique ancienne, il interprétera
tout d'abord des pièces de la pré-
Renaissance anglaise et italienne

(écrites originellement pour le luth).
C'est à J.-P. Pfammatter - dont on
connaît la chaleur du jeu - que sera
ensuite confiée la partie mélodique
principale dans des œuvres baro-
ques et classiques. Enfin , après le
diptyque Greensleeves - Redsleeves,
les deux instrumentistes sédunois
termineront leur intermède avec
deux danses espagnoles.

Puissent les mélomanes riddans
témoigner à cette jeune phalange de
musiciens sédunois un acceuil aussi
chaleureux que les paroisses
d'Orsières, Saillon ou Monthey! Cela
en vaut la peine!

L'Octuor vocal de Sion, avec de
droite à gauche: P.-A. Panna-
tier, G. Jambers, P. Terrani,
P.-M. Epiney, P. Studer, A. Gil-
lioz, S. Imboden et F.-X.
Amherdt. Photo R. vadi
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USINE ÉLECTRIQUE DE COLLONGES

La «FOMAB» est constituée
construction d'une
nouvelle centrale
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Plan de situation de l'ensemble des installations des forces motrices de l'Aboyeu S.A., société nouvelle
ment constituée.

COLLONGES (phb). - Née de l'idée
créatrice d'un menuisier hors du
commun, une modeste centrale élec-
trique donne depuis 1916, le courant
pour l'éclairage du village de Collon -
ges.

Cette installation occupe le sous-
sol de la maison de son réalisateur,
M. Tachini. Elle assure un excellentM. Tachini. Elle assure un excellent ment de la galerie-réservoir dans
usage du captage des eaux de l'éperon de la Dent-de-Morcles, sur-
l'Aboyeu. Ce torrent est alimenté en plombant Collonges, de même qu 'à
permanence par trois sources jaillis - la pose délicate, dans la partie in-
sant des flancs des Dents-de-Mor- férieure, de la conduite forcée d'un
clés, et il vient se jeter dans le Rhône diamètre de 500 mm. Précisons que
entre le village de Collonges et le les travaux de construction des sou-
barrage de Lavey. bassements jusqu 'à la dalle de tur-

Certes, tout ne fut pas facile au binage - la superstructure étant réa-
départ. L'idée de M. Tachini d'utili- Iisée en construction métallique -
ser cette force hydraulique fit péni- sont déjà exécutés,
blement son chemin, farouchement 

 ̂caractéristiquescombattue par une poignée d irre- ^
ductibles villageois. De fait on criait techniques
déjà à l'engloutissement du village... Nous |-avons dit , les trois sources
Certains allèrent même jusqu 'à sa- captées dans les flancs des Dents-de-
boter les premières installations. Fi- Mordes sont ramenées dans
nalement, tout devait rentrer dans l'Aboyeu pour être ensuite ache-
l'ordre. La famille Tachini , bénéfi- minées dans la galerie-réservoir
ciant d'une concession, assurerait d.une capacité de 15 000 mètres
l'exploitation . Pour leur part , les mu- cubes (autonomie d'exploitation
nicipalités de Collonges et de Lau- évaluée à 10 heures). A partir de là,
sanne figuraient au rang des bénéfi- i'MU chutera par conduite forcée sur
claires de courant.
Musique d'avenir...

C'est en mars 1979 que M. Marc
Tachini , soucieux d'une meilleure
utilisation de sa concession, consti-
tua une société anonyme, la
FOMAB (Forces Motrices de
l'Aboyeu S.A.) : dont le siège social
se trouve à Collonges et le centre
administratif à la Rasse-Evionnaz.
La société regroupe trois partenaires
à savoir: la commune et la bourgeoi-
sie de Collonges, la commune de
Lausanne ainsi que la famille Ta-
chini.

Au printemps dernier, la munici-
palité de Lausanne, dans un préavis
adressé aux conseillers communaux
demandait l'autorisation de partici-
per au capital social de la Société
anonyme des Forces Motrices de
l'Aboyeu à Collonges (VS), en vue
de la construction d'une nouvelle
usine.

Comme par le passé, la nouvelle
société fournirait la totalité de sa
production au réseau des Services
industriels de Lausanne et l'exploi-
tation serait assurée par l'usine de
Lavey.

Lors de cette décision c'est M.
Alfred Barraud qui présenta le rap-
port de la commission, favorable à
l'octroi d'un crédit de 260 000 francs
(mise de participation à la S.A. de
l'Aboyeu pour 100 actions de 1000
francs , versement d'un montant de
160000 francs pour la réfection de la
ligne aérienne Lavey-barrage
d'Evionnaz.)

Les partenaires s'accordent à re-
connaître que la réalisation de cette
usine et de toute son infrastructure

Fontalnm è

se justifie d'autant qu 'il n'existe plus
en Suisse, de sites favorables pour ce
genre d'installations.

Actuellement les travaux vont bon
train , les sources supérieures sont
canalisées et raccordées à l'Aboyeu
par des tuyaux de 300 mm. Parallè-
lement on s'est attaqué au perce-

Hier, lors des travaux délicats de
la mise en place de la conduite
forcée de l'usine en construction
de l'Aboyeu, le transport des
tuyaux est assuré par un héli-
coptère « d'Heliswiss », piloté
par M. Jean-Marie Jolivet.

Rhône

l'usine située au bord du Rhône. La
force hydraulique ainsi canalisée en-
traînera une turbine accouplée à une
génératrice d'une puissance de 3,35
mW, quantité d'appoint non négli
geable.

Précisons que le bassin versant
offre une surface de 4,6 kilomètres
carrés. La chute brute de 878,40 m
représente un débit maximum de
0,45 mètre/cube/seconde, soit une
production annuelle moyenne de 10
gWh.

Manifestations de fin d'été à Aoste
Le syndicat d'initiative d'Aoste,

soucieux d'offrir aux étrangers et
aux derniers estivants qui séjournent
encore au val d'Aoste des manifes-
tations qui reflètent les caractéristi-
ques traditionnelles et humaines de
la population valdotaine, a organisé ,
du 20 au 30 septembre, une exposi-
tion-marché de l'artisanat et le pre-
mier «festival» du chant populaire
qui se dérouleront sous les arcades
de l'hôtel de ville.

Ainsi donc, après la foire d'été de
l'artisanat typique qui avait littérale-
ment envahi les rues de Tillier ,
Croix-de-Ville et Edouard-Aubert, le
11 août, avec la partici pation de 300

exposants, voici un «mini-marché»
de l'artisanat à l'intention des tou-
ristes «retardataires». Une quinzaine
d'artisans d'Aoste et des environs
pourront exposer (et vendre) leurs
plus belles productions pendant dix
jours, au lieu d'une seule journée,
comme c'est le cas pour la foire de
Saint-Ours et la foire d'été.

En complément de l'exposition , et
en guise de cadre musical , le premier
«festival» du chant populaire offrira ,
sous forme de disques et de casset-
tes, toute la gamme des chants, bal-
lades , berceuses typiques de la tradi-
tion chorale valdotaine.

Fontaine l
ait me m

T7WERRE
DU.VIUJUS
Café-restaurant-pizzeria

Grand-Pont 10
Tél. 027/22 12 48
Ancien Messerli - rénové
G.-L. Glardon - Sion
Le 4 septembre
Ouverture de la chasse
Entrecôte de cerf
Entrecôte de sanglier
Selle de chevreuil
Médaillons de chevreuil
Et tous les jours
notre bourguignonne, nos piz-
zas, lasagnes, risotto du pa-
tron.
Salle pour sociétés

Nouveau à Sion!
Restaurant de nuit
ouvert jusqu'à 1 h. du matin

Fondue chinoise
Fr. 12.-
Saucisse au mètre
Fr. 7.-

Pavillon
des Sports
Régis Micheloud
Sion Q
Tél. 027/22 20 07

LUiUiL 
m i t  Rue du Sex, SION
/̂ *\£> Tél. 027/22 

82 
91

îleia=
Ne chassez pas
mangez-la !
Selle de chevreuil fruitière
2 pers., 48-
Médaillon de chevreuil
à la crème. 19-
Civet de chevreuil
Chasseur 15.-
Civet de lièvre Saint-
Hubert 13-
Au café: service sur assiette
Civet de chevreuil 11.50
Civet de lièvre 9.50
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1er prix : TALBOT Simca 1510

DU 12 AU 15 SEPTEMBRE 1979
Nous vous présentons les nouveaux modèles TALBOT 1980

Soyez le bienvenu au show TALBOT chez votre
concessionnaire TALBOT.

Et découvrez l'esprit automobile.
En essayant Tun des nouveaux modèles TALBOT.

Une demi-heure durant, tout seul au volant.

*«gfc.M ''*»n,

CONCOURS DE «ROULETTE». LE BON CHOIX, LE CHOIX TALBOT. UN EVENEMENT A CELEBRER

TALBOT.

Gagnez la nouvelle TALBOT Simca 1510. La berline TALBOT Matra Rancho. TALBOT Simca Sunbeam. TALBOT Simca 1510. Nous voulons célébrer avec vous le changement de
de luxe de TALBOT. Ou l'un des 10 voyages à TALBOT Simca Horizon. TALBOT Simca 2 litres. TALBOT Simca 1100. nom de Chrysler Simca, qui s 'appelle maintenant
Monte Carlo. TALBOT Matra Bagheera. _^ TALBOT. Le nom est nouveau. Mais la qualité est

Même si vous ne la gagnez pas, vous pourrez peut- M HHMH1 restée. Le savoir-faire, le service, la précision. TALBOT
mb-être tenter votre chance ailleurs. A Monte Carlo s'ouvre sur un nouvel avenir. L'esprit automobile.

En iouant'à la vraie roulette

Car nous tirerons au sort également 10 voyages au
paradis européen du Jeu. Participez 

^̂ ^mmm̂mm
donc à notre concours de ^̂ kmm\\
«roulette». Vous trouverez
les cartes de partiel- 

^
à

pation au show L̂\

RETOUR DU VAINQUEUR DU MANS 1950!
Un nom prestigieux de l'histoire automobile est de retour. TALBOT.
Le nouveau nom de Chrysler Simca.

Vous êtes les bienvenus chez nous au show TALBOT.

UN BON
MATALBOT SAIT MEME VOLER!

Amenez vos enfants lorsque vous rendrez
visite à votre concessionnaire TALBOT.

DE LAVAGE TOUT NEUF.
Un lavage gratuit pour votre voiture. A découper
et à remettre au concessionnaire TALBOT. S'il n'y a
pas trop d'attente, nous veillerons à laver votre
voiture pendant que vous essayerez une TALBOT.
Sinon, votre concessionnaire TALBOT vous fixera
un rendez-vous.

Sion: M. & Ch. Hediger, Bâtasse, 027/22 0131 Aigle: Pilet & Reichenbach SA, 025/26 14 50 Martigny: Garage Forclaz, Jean-Pierre Vouilloz, 026/2 23 33
Charrat: J. Vanin, Garage de la Gare, 026/5 32 84 Monthey: C. Launaz. 34, route du Simplon, 025/7124 53 Sierre: Garage International SA, J. Triverio & Cie, 027/5514 36 Vernayaz: Garage du Salantin, 026/8 13 05
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sommelière

représentants

aide-chauffeur

On cherche pour
Slon
du 24 septembre au
9 octobre

une jeune fille

pour s'occuper de 2
entants et aider au
ménage.

Tél. 027/23 41 78 -
22 96 08.

•36-302326

Jeune
employé
de commerce

Tél. 027/55 92 19
•36-29972

Café du Téléphéri-
que a Chalais
cherche

débutante acceptée.
Entrée début octo-
bre.

iffl^^Hi.»»» T=, o"'rii
_JS6S_JlSilUSDUNE

Calé l'Arlequin
à Slon
engage

sommelière
avec expérience.
Travail en équipe.
Congé le dimanche
Entrée tout de suite
Ainsi qu'une

auxiliaire

Entreprise de bâtiment et génie civil de
Crans-Montana cherche, pour entrée
tout de suite ou à convenir

Chauffeur camion tout terrain

Pour la vente téléphonique avec
nos clients en gros, nous cher-
chons des

Aux représentants avec expérien-
ce, nous donnons une garantie
d'un salaire au-dessus de la
moyenne.

Tél. 01 /60 46 38 ou 021 /25 84 14
99.300.060

Commerce d'eaux minérales
sédunois engage tout de suite

Place à l'année.
Bien rétribuée.
Event. chambre à disposition.

Tél. 027/23 33 43 entre 12 et 13 h.
36-2029

36-29916

iguilles à tricoter en b<
Laine à trie

lavable en mac

i-r.
D0% I;
ût du

3 50 gr. Fr. 2.90
3» en vogue cette
laine/30% Kidline
e 50 or. Fr. 2.90

a tricou
éciés, p

ssettes
Srilon, li
node, c

(rs «Forte» 701
i machine cycl
50 gr. Fr.2.9

e a cnai
ine/30%
5 coloris

Garage Emil Frey S.A. kJ^^ k̂
Rue de la Dixence 83 |__1____ _̂__1_.

Emil Frey SA
1950 SION IIÉIHSP^Tél. 027/22 52 45 - 22 98 98 '̂ lîMïP̂

Nous engageons, pour tout de suite ou
date à convenir

Restaurant sur grand passage de-
mande, pour le 1er octobre ou à
convenir

Entreprise de minage
cherche pour entrée
immédiate

kl̂  ̂ ^̂ â —^^^^^ M j l H ll\ l. parking IJI-I

fmj v#l I y jjKBsl ."ir

Nouvelliste
I et Feuille d'Avis du Valais
/ _• • _ _ T  I _ _  •>

r̂

une employée
de bureau
expérimentée.

Réception téléphone, facturation, secré-
tariat. Débutante exclue. Eventuellement
temps partiel.

Offres écrites à:
M. Gaillard & Fils S.A., Grand-Verger 12,
1920 Martigny.

36-2601

Etude d'avocat
et notaire
à Martigny

cherche

Le mois de septembre
Idéal... pour tricoter!

Avalanche de laine bigarrée... au rond point des bonnes affaires

Venez découvrir

machiniste
(pelle hydraulique, trax à pneus) Publicitas, 19E

Travail assuré à l'année. Bon Pain
r, oo Monthey

Ecrire, avec prétentions, sous ch. P 36-
29749 à Publicitas, 1951 Sion. cherche

Faire offre sous
chiffre P 36-29888 à
Publicitas, 1951 Sion.

cherche

la «tricoterie» City
Vous aimerez tricoter appareilleurs

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

22-2276

le pull classique avec la laine
Trio «Rennes» 20 coloris mode

Aiguilles 3'/2 la pelote de 50 g Fr
Le restaurant Blanche-Neige
à Crans
cherche

sommelière

Tél. 027/43 11 54

De préférence Suissesse
Pour tout de suite.

50

dès Ir 20
d achats

polyacryl (65%) au tricot rapide. Nombreux coloris mode.

Aiguilles 5-5'/_ la pelote de 50 g Fr

+
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Venez l'essayer et faites vot re compte

une jeune sommelière
pour les deux services.

Bon gain.

Offres au restaurant du Lac, 1462
Yvonand (lac de Neuchâtel).
Tél. 024/31 14 51. 22-14808

mineurs
Tél. 026/2 44 06.

«36-400947

Bar à café
La Bohème
Saint-MauriceBon Pain

Monthey cherche

cherche serveuse
Tél. 025/65 22 81.

36-30008

secrétaire
habile dactylographe

Entrée à convenir.

chauffeur
livreur
Tél. 025/71 37 60

71 16 45.
=36-425486 A Slon

petit travail de

charpentier
Etudiante
maturité
socio-
économique
cherche emploi
pour un mois
dès le 18 septembre

contactez par télé-
phone le
027/36 18 23.

•36-2670

Tél. 027/22 94 84.
"36-302321

patissier-
confiseur
Tél. 025/71 37 60

71 16 45.
•36-425487

Société professionnelle de pharmaciens
suisses à Genève,
cherche pour travail à domicile, des

aides en pharmacie
diplômées

1III* III1111 1 n'ayant pas quitté la profession depuis
! plus de trois ans.

IIM )| I Cours de formation: fin septembre et
VL _ > I ultérieurement.t
II' î'il Les personnes intéressées doivent faire

Bl il leurs offres par écrit , avec curriculum vi-
lllll i_j_!' li I ,a'e, copies de diplôme et de certificats de
Ffnmil travail à

OIÛC
OFAC
Direction du personnel
Rue Pedro Meylan 7
Case postale 260

1211 Genève 17
18-5197
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Les autres
- Les enfants ont repris le

chemin de l 'école. Les uns à
pied, les autres à bicyclette
ou en autobus, d 'autres en-
core - les plus grands - vont
et viennent de la maison
jusque dans la cour du bâ-
timent scolaire en vélo-mo-
teur, même s 'ils sont domi-
ciliés tout proche de l 'endroit
où ils étudient...

- Prenons garde de re-
procher à ces derniers, Mé-
nandre, de mettre leurs fesses
sur des machines à deux
roues (et moteur) pour pa r-
courir deux cent mètres alors
que leurs pè res mettent les
leurs sur le siège d 'une auto-
mobile pour se rendre au ma-
gasin de tabac sis à moins de
cent mètres de la maison
qu 'ils habitent.

Cela n 'empêche pas quel-
ques-uns de ces pères à faire
partie d 'un comité où Ton
prêche l 'économie du car-
burant, ni le f i ls  (ou la fille)
vélo-motorisée de se tenir au
pemier rang aux cortèges que
forment les écologistes bra-
mant contre la pollution.

Que dire ? Je vous le de-
mande!

Nous vivons à une époque
où tout le monde crie contre
tout le monde sans admettre
que l 'on fait partie inté-
grante. Ce sont toujours les
autres... (Eh oui '., «l'enfer,
c 'est les autres » a écrit
Sartre) qui ont tort.

Qui donc faut -il clouer au
pilori? Isandre

Un nouveau nonagénaire
dans la famille Pitteloud

M. Casimir Pitteloud le nona-
génaire du jour, accompagné de
son frère  Jean-Léger Pitteloud,
92 ans et de la délégation du
conseil communal.

mmmrA f *T'̂ U
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Sierre
Eglise Ste-Catherine

Vendredi 14 septembre
à 20 h. 30

Concert
symphonique

Orchestre du Festival
Direction et soliste:

Tibor Varga
Bach - Mozart - Hartmann

Réservations: Office du tou-
risme de Sierre, 027/55 85 35
Sierre-Voyages, 027/55 01 70

36-31

Nouveau collège de Sion
Dans le cadre du
consortium des entreprises de carrelages et revêtements
ont effectué les revêtements des escaliers

Barras Médard, Sion
Nanchen André S.A., maîtrise fédérale, Vétroz
(Erreur dans l'annonce parue le 11 septembre 1979)

Consortium de carrelages
du collège de Sion

LES NOUVEAUX APPRENTIS
AU CENTRE PROFESSIONNEL DE SION

L'impérieuse nécessité de recevoir
une formation très poussée

M. Gérard Follonier, directeur du centre entouré des chefs de section. De gauche à droite MM.  Jean-
Maurice Foumier (bâtiment et alimentation), René Arbellay (métaux), Michel Logean (commerce),
Bernard Molk (perfectionnement et maîtrise), Jean-Michel Uldry (ateliers du bâtiment), Jean Massy (section
administrative).

SION (gé). - Durant toute cette semaine, chaque matin, quelque 500
à 600 apprentis commencent les cours 1979/1980. A cette occasion,
M. Gérant Follonier, directeur du centre et les six chefs de section,
accompagnés des maîtres professionnels, ont reçu, dans le grand hall
du centre, les apprentis.

Ce premier contact, qui dure plus
d'une heure, pennet au directeur du
centre de préciser la mission du
centre et les devoirs et les droits des
apprentis.

« Partir sur un bon pied
pour que l'année
soit fructueuse»

Au début d'une nouvelle saison de
cours professionnels, il n'est certes

pas inutile de préciser en quoi con-
siste la mission de l'école, ce que
sont les devoirs et les droits des ap-
prentis.

L'école se préoccupe de la for-
mation de chaque apprenti, afin
qu'il devienne libre, autonome et
indépendant. Elle veut les préparer à
la plénitude de leur existence.

La mission et les objectifs com-
muns bien respectés et bien appli-
qués, favoriseront le déroulement
normal de la nouvelle saison des
cours afin que chacun puisse ac-
complir un excellent travail.

Evoquant la légende du potier, M.
Follonier a mis en évidence une série
de précieuses constatations valables
pour différentes professions.

La Suisse, privée de matières pre-

mières, vit par le label, la qualité de
ses produits manufacturés d'où
l'impérieuse nécessité pour que
chaque apprenti, l'artisan de de-
main, reçoive une formation très
poussée. Et pour atteindre un bon
niveau de formation, il ne faut point
craindre l'effort 11 ne faut pas re-
chigner à recommencer souvent le
même travail.

Puis, le directeur du centre pro-
fessionnel a rappelé les principaux
points du règlement du centre, en
demandant à chacun de les respecter
scrupuleusement. L'ordre et la dis-
cipline sont en effet indispensables.
D'autre part, les propositions et les
suggestions relatives à la bonne
marche du centre seront toujours ac-
ceptées et étudiées. Le dialogue est
ouvert et il faudra y recourir afin de
maintenir une excellente ambiance
dans l'intérêt de tout le monde.

Que les cours 1979-1980 se
déroulent très bien et que chacun
profite de l'enseignement qui y est
dispensé, c'est aussi notre souhait.

Quelque 50 toiles
d'Alfred Bagnoud
à la galerie du Vieux-Sion

BRIGNON (gé). - Mardi soir à
Brignon-Nendaz, M. Casimir
Pitteloud fêtait ses 90 ans en
compagnie de sa famille et
d'une délégation du conseil
communal de Nendaz composée
de MM. Pierre-André Bornet,
président et des conseillers
Pierre Glassey, Emmanuel Pit-
teloud et Luc Follonier.

Fait assez exceptionnel , était
de la fête son frère Jean-Léger
Pitteloud , qui a reçu son fau-
teuil , il y a deux ans et qui ac-
tuellement avec 92 ans est le
doyen des hommes de la com-
mune.

Agriculteur, M. Casimir Pit-
teloud était connu dant tout le
Valais central comme marchand
de bétail.

Nous le félicitons chaleu-
reusement pour ce bel anniver-
saire et formulons tous nos
vœux pour de longues années de
santé et de bonheur.

SION (gé). - M. Alfred Bagnoud, ori-
ginaire d 'Icogne habite Lausanne de-
puis de longues années. Depuis son
plus jeune âge, il a eu des disposi-
tions pour le dessin et la peinture.
Ses camarades de classe se souvien-
nent encore du temps, où il dessinait
le portrait de ses copains et s 'es-
sayait déjà à la peinture. Très jeune, ¦
il suivit les cours de dessin de l'école
romande de Lausanne, puis les cours
de l'école universelle de Paris.

Il travailla durant plusieurs an-
nées avec le peintre suédois Anders-
son. M. Bagnoud œuvra également à
la restauration de nombreuses églises
avec des maîtres réputés comme P.
Landry, W. Jordan, Thévoz , A.
Cingria et surtout F. Dumas archi-
tecte à Romont, un grand spécialiste
en architecture d 'églises. Avec ces
maîtres, il apprit, la rigueur, l'exac-
titude et la précision du dessin.

Peintre aux multiples
talents

M. Bagnoud est vraiment un
peintre aux multiples talents, sans
cesse à la recherche de nouveautés.
Il passe avec une facilité déconcer-
tante d'un style à un autre : tantôt mo-

derne et impressioniste, par le choix
des teintes et les touches rapides, il
se refuse de se confiner dans un seul
genre. En suivant ses quelque 50 toi-
les accrochées aux murs de la galerie
Vieux Sion, on pourrait croire que
plusieurs peintres exposent effec-
tivement. Le vernissage de cette
exposition, qui sera ouverte jusqu 'au
6 octobre prochain aura lieu demain
vendredi 14 septembre dès 18 heures.

A travers Sion
pour les vocations

Attention à l'horaire
SION. - Dans notre édition du
11 septembre, en page 29, nous
annoncions l'organisation d'une
soirée de prière pour les voca-
tions religieuses et sacerdotales,
pour le vendredi 14 septembre.
Une erreur s'est glissée dans
l'horaire de cette cérémonie. Elle
se déroulera de 19 à 21 heures et
non de 21 à 23 heures, comme
mentionné dans l'article en ques-

Pommes de terre à prix réduit
La Régie fédérale des alcools et l'administration communale de
Sion donnent la possibilité aux personnes à revenu modeste de
se, procurer des pommes de terre à prix réduit. Les livraisons
seront exécutées en sacs de

30 kg au prix de Fr. 10.— le sac.
Ont droit à l'achat de pommes de terre à prix réduit les familles et
personnes dont le revenu imposable (bordereau d'impôt - revenu
déterminant pour le calcul de l'impôt 27b moyenne des deux an-
nées) ne dépasse pas les limites suivantes:
- personnes vivant seules Fr. 14 000.—
- couples ou personnes vivant

en ménage commun Fr. 20 000.—
- autres personnes vivant dans le même ménage

(entants adultes) Fr- 7 00°-—
en plus

Il est strictement interdit de revendre les pommes de terre ache-
tées à prix réduit et les producteurs sont exclus de cette action.
Les commandes doivent être adressées au service social de la
municipalité de Sion, avenue de la Gare 21 - tél. 228688 - jus-
qu'au jeudi 20 septembre 1979 à 18 heure» au plus tard.

La municipalité de Sion
36-1081

La foire-marché aux oignons
a pris un bon départ

Un stand de fleurs bien achalandé

Oignons, ramequins et verre de fendant.

SION (gé). - Comme nous soirs du quartier ouvrent leurs
l'avons annoncé, à plusieurs re- portes et vous donnent l'oc-
prises, la troisième foire-marché casion de passer quelques heures
aux oignons a pris un bon dé- d'agréable détente et de vous res-
part. Dès le matin à 8 h. 30 en- taurer à des prix sympathiques,
core durant deux jours, les dif- Profitez de l'aubaine, accordez-
férents stands sont à la disposi- vous une sortie, visitez les
tion de la clientèle offrant stands, vous ne regretterez pas.
évidemment des chaînes d'ol~'_*̂ 'C'''j ~̂>"i»«B_______
gnons, des fruits, des fleurs, du Ce soir, le groupe musical «Ah
miel, des ramequins aux oignons ce qu'on rigole» de l'Harmonie
et le verre de vin de l'amitié. municipale apportera rythme et

Et dès 18 heures, les trois près- ambiance.

Affaires judiciaires
Statistiques de la police
cantonale pour le mois d'août
SION. - La police cantonale vient de publier ses statistiques con-
cernant les affaires judiciaires qu'elle a taitées durant le mois d'août
écoulé.

En voici le détail :

Vols. - Par effraction, escalade,
etc. : 140; vols simples : 38; tenta-
tives de vols : 21.

Constats de suicides : 4; tenta-
tives de suicide : 1; levées de corps,
personnes retrouvées sans vie : 6.

Arrestations et personnes appré-
hendées pour interrogatoire : 161,
soit deux pour attentats à la pudeur
des enfants; trois pour viol; neuf
pour escroqueries et abus de con-
fiance; six pour dommages à la pro-
priété; douze pour refoulements ;

neuf pour lésions corporelles; dix-
sept pour stupéfiants; sept pour
ivresse et scandale; cinquante-trois
pour vols et soupçonnés de vol;
quarante-trois pour divers motifs.

Evasions : 6 ; disparitions : 9 ;
fugues 2; constats d'incendie : 22

Accidents de montagne: douze
avec blessés et treize avec morts. Ac-
cidents d'avion/delta : un. Accidents
de travail : un avec blessé et un avec
mort Noyade : une.

Délits et contraventions de
chasse : dix. Délits et contraventions
de pêche : six.

Assemblée de Lizerne et Morges S.A.

Diminution de la production
de la centrale d'Ardon
SION. - La société Lizeme et Mor-
ges SA a tenu récemment son as-
semblée générale ordinaire des ac-
tionnaires. Cette assemblée a pris
connaissance du 22' rapport se rap-
portant à l 'exercice 1978-1979 (1"
avril 1978-31 mars 1979). Au cours
de cet exercice, la production de la
centrale d'Ardon s 'est élevée à 157 ,4
millions de kilowattheures, contre
159,2 millions pour l 'exercice précé-
dent. Cette diminution est due aux
conditions enregistrées durant le se-
mestre d'hiver 1978-1979, marqué
par de fortes chutes de neige. De son
côté, la petite usine de Balavaud a
produit 2,5 millions de kWh. Pour la
période en question, les comptes de
profits et pertes se sont élevés à
6 687 636,36 francs , ce qui a permis à
l'assemblée de verser un dividende
de 4% sur le capital-actions (400 000
francs) et d'attribuer 22 000 francs
au fonds de réserve légal. Quant au

bilan arrêté au 31 mars 1979, il se
monte à 63 357 910,90 francs.

Religieuse
renversée par
un cyclomoteur
SION. - Hier après-midi, vers 15
heures, M. Pierre-André Pagliot-
ti , né en 1963, domicilié à Sion,
circulait au guidon de son cy-
clomoteur de la rue de Lausanne
en direction du Grand-Pont.
Vers le' bâtiment Uni p, il ren-
versa une religieuse, Sr Marcelle
Délèze, née en 1911, domiciliée à
Sion, qui traversait la chaussée
de droite à gauche. Blessée, la
révérende sœur a été hospitali-



Maintenant gratis
1 savonnette Maya

dans r^̂ *̂ SBi _̂
_ _ _ _ _ _ _.

de Masa

Maga,
inégalé

pour laver
toutes les couleurs

de 30P à 6(P
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Un journal indispensable à tous

¦̂

mËv.
De l'argent ,
comptant immédiat |
f J sur demande avec des mensualités I
ff spécialement réduites!
Chez nous vous pouvez étaler votre remboursement
même sur 60 mois. La mensualité s'en trouvera réduite
d autant! 

p„ eX„ Fl\ 3'000.-, remboursables

tant de crédit désiré garanti

en 60 mensualités de Fr. 68.40 seulement. Sur demande, Kgi
mensualités plus grandes pour un remboursement plus ^3^

m "Remplir, détacher, expédier à l'adresse cTJ
Assurance pour solde de I dessous!
dette avec triple protection |/%ni|
contre les risques comprise:. (JUI. je désire s 587 I
libération du paiement des ¦ un crédit de Mensualité désiréemensualités. 1. en cas de
maladie/accident , 2. en cas i i Er env. Fr.
d'invalidité, 3. paiement du • S
solde de la dette en cas de I 

^mdeces.
Paiement intégral du mon- Ë Prénom

¦ Rue/no

|N.P./lieu
sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires!

Bien entendu discrétion

I
I

Banque Rohner !

Éiat civil

Revenu de
l'épouse Fr

::::j \ i ,  ¦-" —

Herzog BSR 1I1211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
|| Tél. 022/28 07 55

L---.------—.1

I Né(e) le
|
m Profession

¦ Employeur

¦ 
Salaire
mensuel Fr

! Date

¦ Signature

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

Mary-Ranch
1906 Charrat
Pension de chevaux, équitation.
Tous les dimanches, randonnées
d'une journée.
Réserver d'avance.

Michel Magnin
Tél. 026/5 32 48.

'36-400944

Pépinière de Noville
près de Villeneuve (VD)
A vendre magnifiques conifères de toutes
grandeurs (sapins, pins, cèdres, juniperus,
chamaecyparis, thuyas, etc.) toutes les es-
pèces.
Gros rabais selon importance de la com-
mande.
Ouverte l'après-midi.

Tél. 60 22 80 (sonner longtemps) ou
60 19 90 22-16606

Nouvelle collection
Grand choix de chaussures
orthopédiques

/̂ gSr̂ ^v NIGRO
o_fl_ Î SÈnV Mailrise

yiWmW _ _¦ __ K\ fédérale
i ^ aammamw _H ¦nM

I {WtémwW- _J SION
V mÊÊKZf raaWM J Tél. 22 80 35
V\^ ŷ 

Rue 
des

X;<__^F 3̂_9' Vergers

Reprise des cours de
- sculpture sur bols
- dessin - peinture
Début octobre le lundi et mercre-
di de 19 h. à 21 h.
Chaque élève suivi Individuelle-
ment

Renseignements et nouvelles
inscriptions:

Artisanat Devanthéry
Rue de la Cathédrale 15
1950 Slon
Tél. 027/23 11 75

36-29985

I Provisionsde S
ménage - Tout à
ifAfnA oironf<i_eA

S^x^x^î ^xjiîxxJÊ g Hjr ^*-̂ aE\ 1 ŷ>£Ï£2yï
|||{ /r ^55 gf ~ ' ' "i ¦ y 2^\ y^^nfc3_

Sucre fin. cristallisé
2 paquets seulement

Riz UNCLE BEN'S A 70
1 paquet au lieu de 5.20 ^ _̂_T ^̂  1.8 kg

Huile d'arachides *** ___"_#fcSAIS JC SO

Pâtes BONITA AZ QA

CueiHJkz
oOIW lù&qiuj ,
vtwkez
ww> mambm

Echelles doubles
coulissantes 126.-

222

emballage-réserve 3 kg ¦ ¦ Ar ^^au lieu de 8.80  ̂W  ̂ 6x500 g

s-?::;;;ç î̂i - ¦

- en bois (2 m - 3,40 m)
- en bois (3,80 - 7 m)
et modèles intermédiaires
- alu (3 m - 5,30 m) 250
échelles - cageots - bacs d'encavage

(

Centre Magro Sion-Uvrier, tél. 027/31 28 94
Centre Magro Roche, tél. 021 /60 34 26

M •» » •¦ H « » %•- «II m% m mta *M U» £jÊ, ¦ ¦« ¦•< • ¦ ¦ - -I - *- • ¦ - 'f a A •. •. . . h M, » « [ ;- ¦  ... H
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I_^ A vendre Privé vend une Jeep Intema-

fSmWW 
Dame garderait A vendre Mercedes tiotial Scout Honda Mercedes 230

MCE ANNONCES DIVERSES un enfant morbier _!ois *,!?!„„„„ „ if»».»,..™» 
ci,,c ",,„..

L̂  ' ¦ ' ,_,„„ valaisan de raccard SJjSSSl SHBSE'* S~__ SSBS£
__S_S__! H__% POUr la Santé "lk T ., „„, „„, ._ TAI r)?7/™,inr. ,- , à discuter. T.i nM/9B '_ !_ .  TPI n?:>/ :>.i •«._.<. Tél. 022/28 36 45K_k . _ Tel. 027/22 51 32. I6I. 027/38 23 05. Ecrire SOUS * Tél 021/35 86 77 Tel. 022/28 36 45 Tel. 022/28 36 45 H« H h w à l Q h

Rk de chiffre P 36-302325 à dès 19 heures de 8 h. 30 à 19 h. de 8 h. 30 à 19 h. 3 
a^ivnQ
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Congélateur ROTEL GV270 contenance 217 I
commutateur de congélation rapide
3 lampes de contrôle, thermostat réglable
thermomètre extérieur
haut. 142 cm, larg. 60 cm, prof. 60 cm
livré: 599.- ECQ05prix à l'emporter: ww*

Même modèle GC150, contenance 109 I
haut. 85 cm, larg. 60 cm prof. 60 cm
livré: 399.- Q7Q05prix à l'emporter: VI?,

thermostat réglable, 3 lampes de contrôle
1 corbeille amovible, capacité de congélation 18 kg/24 h
larg. 104 cm, haut. 85 cm, prof. 64 cm
livre: 459.- ^ÔfiOSprix à l'emporter: tWW.

Même modèle EL 2, contenance 191 I
capacité de congélation 13 kg/24 h
larg. 76 cm O7Û05prix à l'emporter: Vf  «JV

Même modèle EL 4, contenance 382 I
capacité de congélation 26 kg/24 h
larg. 132 cm
prix à l'emporter:

Coloration
traitante

*AW X
A cheval y
sur la mode y
Voyez nos vitrines et vous com- u
prendrez! 

^
Succès oblige V

dans la ligne
de notre permanente
mousse
avec Airboy

Salon Bel-Etage Coiffure
Bât. Richelieu de la Matze
Tél. 027/22 59 86 Tél. 027/22 38 81

... des grandes marques nous font
confiance...
Automne 79, une collection de
grande classe.

M'Habit
Eugène Tonossi

Gérant :
Gaby Mabillard
Av. de la Gare
3960 SIERR

» "̂ "̂ ^̂^̂^ ^
UNE EXPOSITION A VISITER 1

HOBIll VINZIOI
GRIGNASCO ;&.,„„,89 1
• A 100 km de Gondo
• Grand choix
• Service après vente et garantie
• 5000 m2 d'exposition ^—w^^



§jgj§r '~a Auberge
L'Industrie

Pf^î l Bramois
Famille
Pfammatter-Maret
¦ Tél. 027/31 11 03

vous propose ses
spécialités de chasse
Selle de chevreuil Baden-Baden
Médaillons de chevreuil
Grand Veneur
Civet de chevreuil
Entrecôte de cerf au poivre vert

Hôtel-restaurant » n A .
du Soleil £̂^&
Sion S^^• Tél. 027/22 16 25 M̂f^^^'

S 

Sa cuisine
appréciée
Ses spécialités

. de chasse
; accompagnées des

meilleurs crus du
" Valais

| Salle pour banquets et sociétés
j (10 à 60 places)

Ouvert aussi le dimanche

Auberge
du

$a$~oe-CI_)i.uilfe
Conthey

vous propose dès demain
ses spécialités

de chasse
Selle de chevreuil

Baden-Baden sur commande
Médaillon de cerf aux raisins
Civet de chevreuil St-Hubert
Civet de sanglier Chasseur

Pâté de lièvre

Réservez vos tables
au 027/36 11 38.

Se recommande:
famille Gérard Métrailler

:
Pour un plat de chasse soigné
dans un cadre nouveau

la bonne adresse

Hôtel-restaurant
Continental

Sion-Tél. 027/22 46 41
C Zufferey, chef de cuisine

Carnotzet, salle pour sociétés
de 20 à 100 places

Les délices de la chasse au

M ¦¦ ¦ restaurant
M fm Les Roches-Brunes
___ _¦¦ 1_\ I) v Sion
^k ¦ fcîi^V A ^̂  Se"e de chevreuil
A Wjfl ^k ( Jj ^  ̂ Civet de chevreuil
^L« fl _  ̂/ i rt-("_C1G_, Noisette de chevreuil
^L H 11 ( Jj -r A T T _LJ-i Râble de lièvre.

Wi^&mmmfWr À }̂P*-J Serge Granges-Rouvinet
|S\ aWy f ŷj i Tél- 027/22 64 97

WWWW * V _P¥¥ A W^HH
1 Restaurant

M \VlIil .HM_U de |'Hôtel-de-Ville
^m -f ^—r Martigny

wp 
 ̂

vous propose
f̂

^ 
j  ses spécialités de chasse

Restaurant de la Forêt SS^SSfRSS,
Les GietteS-SUr-MontheV Côtelette de marcassin aux girolles

Râble de lièvre des gourmets
Selle de chevreuil Saint-Hubert

Dès le samedi 8 septembre Se recommandent:
le patron vous propose M- %^%t £

r
4
anc

Pâté de Sln croûte HÔtel ÔB la Gare Saxon
»** vous propose, à partir du vendredi

14 septembre
Civet de chevreuil Saint-Hubert ses spécialités de Chasse
Médaillon de cerf aux cerises

Emincé de cerf au cognac à l'orange - Selle de chevreuil
Cuissot de lièvre aux marrons - Noisette de chevreuil

Côtelettes de marcassin San-Marco - Ç'v* *° Ho ml^Lin»»« - Jambon de marcassin
- Cailles fraîches de France

Desserts aux raisins
Vermicelles meringuées Chantilly

Vermicelles meringuées glacées Tél. 026/6 28 78
»»« (fermé le dimanche)

La spécialité du patron Venez tous déguster
en ces temps de chasse un excellent civet à

I { Le ballon rose Fr. 6.- S l'hôtel Communal
y ^^^^ammmmmmmmmmmmmmmmm ^^^mm ^mmm ^ f̂  TrOiStOrrentS

Se recommande: J. Magnenat, propriétaire
^k Prière de 

réserver à l'avance s.v.pi.: tél. 025/71 24 34 àÛ%

_I_I_I_H_B_H_H_^. JmJ^^am». ___¦____¦_____! Notre

^
•̂ ^2^̂  LA POTENCE

Tél. 025/77 24 03

Hôtel-restaurant
des Pyramides, Euseigne Hotel-restaurant
«  ̂ ¥ spéc.a.««é. Terminus
k* **ifcÂ*"A- ^

chasse Le Bouveret& : /Jï^XAJ.';-\ o à la mode
_f'fl,ft yf â. '¦ vflT du braconnier
. <*ï*i. (pEr-\Js_liM

gjyy y - * ĈP'-VMenu touristique
«Chasseur» Famille Roulin
Réservez Tél. 025/81 23 15
votre table au
027/81 12 49 * Sanglier

• Cerf
Gilbert Philippoz-Renz, chef cuisine

Buffet de la Gare, Sion
B. Métrailler - Tél. 027/22 17 03

Boum...
Boum... Boum...
Vive la chasse!

Selle de chevreuil Mirza
Noisette de chevreuil
Civet de chevreuil Chasseur
Râble de lièvre

Café-restaurant
Bellevue
Mayens de la Zour - Savièse

Famille André Luyet
vous propose:
- les médaillons de chevreuil

flambés, garniture «Bellevue
- la selle de chevreuil
- le civet

Tél. 027/22 47 39

angliér en civet
Préparation: 12 h. d'avance. Cuisson: 2 h. environ. Pour 6 personnes: 1,200 kg i
1,500 kg de sanglier (épaule, collier, haut de côtes), 1 dl de sang de sanglier ou de
porc (chez le charcutier). Marinade: 1 bouteille de vin rouge corsé (Cahors, Ma-çon, Corblères, etc.) 1 grosse carotte en rondelles, 2 oignons en rondelles,2 échalotes, 1 gousse d'ail, 2 cuillerées à soupe d'huile, 1 bouquet garni, sel, poi-vre, muscade, girofle, saindoux, tari ne, 15 à 18 petits oignons, 30 g de beurre,1 cuillerée à caté de sucre.

au frais. Remuez 2 ou 3 fois pendant les 12 heures de macération. Versez dans une
passoire, réservez tous les résidus et le vin. Egouttez à fond les morceaux de san-
glier. Dans une cocotte, faites fondre 2 cuillerées à soupe de saindoux et revenir la
viande de toutes parts sans faire rissoler. Saupoudrez de 2 cuillerées à soupe de
farine, remuez sur feu vif pour enrober tous les morceaux. Mouillez avec le liquide
de la marinade, complétez avec de l'eau froide pour recouvrir toutes les chairs.
Amenez à ébullition en remuant. Baissez le feu, couvrez. Enfermez dans un nouet

en remuant, réchauffez sans atteindre la grande ébullition. A part, vous aurez cuit
les petits oignons au beurre et juste assez d'eau pour les baigner. Lorsqu'elle sera
évaporée, ajoutez le sucre pour les glacer, laissez colorer, ornez-en le plat.

Hôtel-restauranl

Le Catogne
Restaurant
La Duay

vous propose
LA CHASSE DE LA MAISON

Tél. 026/4 12 30

restaurant Le Chalet

5fcou rire
vous propose — 
ses spécialités de chevreuil

- la selle Grand-Veneur
- les médaillons à 'a crème
- le civet Grand-Mère

Haute-Nendaz
Tél. 027/88 26 16

Menu et grand choix de mets à
la carte.

Binii-Savièse
- Selle de chevreuil
- Médaillon de chev.euil
- Civet de chevreuil
- Côtelette de cerf

aux cerises
- Entrecôte de cerf au poivre

vert
- Médaillon de cerf à la crème
- Caille «vigneronne»
- Civet de sanglier
Nouveau: salle de 30 à 220
personnes.

M. et Mm* Germain Roten

Restaurant Touring
Tél. 027/22 53 92
Chasse 1979
Selle de chevreuil Mirza
Médaillon de chevreuil Diane
Civet de chevreuil chasseur

Fam. Glassey-Bitz,
chef de cuisine.
Fermé le Jeudi

Hôtel-restaurant
du Mont-Blanc
Joseph Antille

Tél. 027/41 23 43
(Les Plans-Mayens) sur Crans

* Chevreuil
Civet - Selle - Noisette

* Lièvre
Civet - Râble

if Charbonnade
* Tarte aux poireaux

Vue panoramique
Parc à marmottes

Rest. -grill du Glacier Jm m Aimer , boire
Chamoex-Lac ''̂ rf^TlwÊPf et chanter..

Tous les jours les spécialités S_*T>AJ3_F'- » 
dé ta chasse $WXUJaW&- et manger
Les Week-ends: menu spécial à r £ S X ij ^r ^à  '3 c'l

asse 
*•

Fermeture: ma 18 et 25.9 dès le 
^̂

Qi 
\ _̂-~f|_

Réservation: 026/4 12 07 * _̂T La Grappe d Or
Au plaisir de vous servir Arrlnn
Famille É. Biselx J-IIUUI I

Tél. 027/86 11 01

Salles pour banquets et noces Tél - 027/22 63 17

Auberge Café-Restaurant

WVEW VPOï

F. Lamaa - De Sépibtis

BLUCHE

La chasse
Selle et civet
de chevreuil

• Carte Gastronomique
• Spécialités libanaises
• Couscous (le mardi)
Tél. 027/41 25 80

Auberge Ma Vallée
1961 Nax

Terrasse - Vue splendide
Spécial chasse
Civet de chevreuil
Médaillons de chevreuil
Selle de chevreuil
Noisettes flambées
Faisan en casserole
Perdreaux à l'alsacienne

Vous nous rendez service en
réservant au 027/31 15 28
Famille J.-P. Grobéty-Wirth
Salle pour repas de noces ,
banquets
Grande place de parc.

Café- ] f \  ç \
restaurant / .li t A

**1
Camping W* lf&(j-<f

ROBINSON £&frèt$aÇ-
Granges i_/w'«$iC£\ _Tr>

A. Rouvinez ICsrî' yIC /

Tous les jours civet Sans os et, Sur
commande, selle de chevreuil.
Tous les vendredis et samedis: mu-
sique.

Réservez vos tables au 027/58 16 01
Fermeture hebdomadaire: le lundi.

Dans un décor simple, à la chaleur
d'une cheminée typiquement valài-
sanne.

Le Cisalpin
Montana
se fera un plaisir de vous réserver une
table dans son café-restaurant «La
Trappe» pour sa
quinzaine de la chasse
Tél. 027/41 24 25
Au départ de la télécabine des Violet-
tes et de la Plaine-Morte.

Venez manger
la bonne chasse

à l'hôtel Muveran
Riddes

Salle rénovée pour sociétés
Spécialités au feu de bois

Tél. 027/86 21 91
Famille Oggier



j -'I % Spécialités de chasse
iiW-^̂  Bois-Noir Saint-Maurice

AUBERGE DE LA ~ pa,e 
^

e "f6
TOUR D'ANSELME v selle

, *» chevreu.l fruitière Té| 025/65 24 74
SAXON ~ Clvet de chevreuil Saint-Hubert

- cuissot de lièvre aux pruneaux
T__J nie c _ _  AA - côtelettes de cerf chasseur
Tél. 026/6 22 44 - médaillon de cerf à la crème
(Ed. Amstutz-Erard
Nouveaux tenanciers Salle pour noces et banquets Duran. la chasse nous servons

nos spécialités de gibier

Restaurant Restaurateurs et gros consommateurs
sd_Tio„"_.

,son Rouge La boucherie Pitteloud à Sion
vous propose

Spécialités de chasse
- Civet de chevreuil _ colla lo Un c. __ *_ __¦
- Médaillon de chevreuil 56116, IG Kg "¦ *3i

- Selle de chevreuil _¦___ ¦_«? i_-_ \,n w- OA
- Entrecôte sanglier au poivre — 9'9ol> le K9 rT. AV»^

vert ~ _ __
- Râble de lièvre - ragoût sans os (épaule) le kg Fr. T O_ —

Autres spécialités sur com- - civet sans os en bidon de 10 kq Fr. 1 4«—mande. a
Veuillez réserver votre table au
tél. 025/71 22 72 Fernand Pitteloud & Fils Rue du Rhône 32 -Tél. 22 11 36
Se recommande: Succ - de la Matze> tél - 23 32 37
Famille Darbellay

Ouverture de la Chasse! Sur commande, nous vous ser- A Canir d'aujourd'hui
vons toutes les

Venez déguster nos spécialités spécialités de chasse le restaurant
Gibier et poissons Le CorSO, Monthey

Et toujours la saucisse au vous propose la chasse
mètre à Fr. 7-le mètre.
Et la Chinoise à Fr. 12.- - Terrine de lièvre «maison»

Se recommande: Fam. Maury les 200 g. - Selle de chevreuil «Baden-Baden»
- Caille aux raisins avec rizoto

Hôtel de la Gare Pavillon des Sports : gfiSSh* Si S?0™"
Saint-Maurice Chez Régis, Sion
Tél. 025/65 13 60 Tél. 027/22 20 07 N'oubliez pas ses pâtes maison

Tél. 025/71 43 31 /32

A ŷiEsv
Cherche pour son bureau technique

jeune dessinateur
en machines A
Le candidat sera principalement occupé à
rétablissement des dessins de fabrication
et des dessins d'ensemble.

Faire offre avec prétention de salaire, curri-
culum vitae et référence à l'attention de
M. W. Wiederkehr.

Organisation de vente cherche des

représentants (tes)
Clientèle commerciale en partie existante.
Débutants acceptés • Formation complète.
Gains élevés: fixe , frais et commission.

ORGANISATION GOLDSCHMIDT & Cie
Case 50, Bellevaux 1018 Lausanne 18
Nom: 

Prénom: Age: 
Tél.: No postal: 
Lieu: 

Rue: 22_622

fB̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS fr f̂lj

delà

jeune fille de buffet coiffeuse

un dessinateur deux aides
Entrée immédiate ou à convenir. de cuisine

Tél. 027/22 00 35. Ecrlre sous chiffre
nR onnnfi p 36-30019 à Pu-36-30006

capable de travailler
Tel. 027/31 13 78. seule.

36-1280
Tél. 021 /61 69 50

22-12044-32
Architecte S.I.A. à Slon 
cherche Maison d'enfants

cherche

Voulez-vous gagner davantage?
Nous cherchons quelques

représentants
(activité précédente peu importante) pour la vente de
nos articles de marque de première classe dans des
rayons libres.

Nous demandons:
• assiduité et engagement total.

Nous offrons:
• position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• Revenu de garantie, frais et commis-

sions
• prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étangers avec permis C sont
priés de retourner le coupon sous chiffre OFA 14'833
Rb Orell Fussli Annonces, case postale, 5401 Baden.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

Date de naissance: fgp

Localité: 

Tél 

Profession: 
, 

¦ 111.244.603

Urgent
Cherchons
tout de suite ou à convenir Cherche

Pourquoi pas Berne?
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir ,

une secrétaire
Si vous - avez un certificat de capacité commercial ou une formation

équivalente;
- maîtrisez parfaitement le français (bilingue ou appris dans la

région) et l'allemand;
- avez éventuellement déjà travaillé dans la construction

(n'est pas une condition)

nous vous confierons volontiers les tâches suivantes après mise au courant
- l'organisation de notre secrétariat;
- la correspondance en allemand et en français
- tenir le poste de confiance de secrétaire de la direction

technique;

Et vous attendent entre autres
- un salaire adapté;
- des prestations sociales modernes;
- un climat de travail agréable;
- une direction avec 7 collaborateurs.

Si vous vous sentez concernée par cette annonce, alors envoyez-nous une
brève offre de service accompagnée des documents habituels.

là—
employé de bureau

de nationalité suisse ou avec permis C, au-dessous de
35 ans, pour des travaux administratifs en relation avec
le décompte et le paiement des prestations d'assurance.

Occupation intéressante dans un petit groupe de langue
française. Une formation commerciale n'est pas indis-
pensable, mais l'habitude du travail précis et l'intérêt
pour les chiffres sont de rigueur. Place stable et bien
rémunérée. Possibilité d'affiliation à la caisse de pen-
sion. Libre choix de l'horaire de travail.

Prière d'adresser les offres de service avec curriculum
vitae et copies de certificats à Orell Fussli Publicité SA,
case postale, 6002 Lucerne, sous ch. OFA 2455 LZ.

Hôtel-restaurant du Crêt
à Bourg-Saint-Pierre
engage tout de suite

Je cherche

commis de cuisine
garçon de cuisine
sommelier(ère)
Bon salaire. Place stable.
Tél. 026/4 91 43.

89-̂ 14423

Entreprise de peinture
cherche

peintres en bâtiment
Tél. 027/55 09 36.

89-44422

apprenti employé
de commerce ou
apprentie employée
de commerce
apprenti vendeur ou
apprentie vendeuse

Entrée immédiate

Valgros SA
Sierre
Tél. 027/55 66 82

sommelière
Nourrie et logée.
Entrée immédiate.

Restaurant du Lac, Arbaz
Tél. 027/38 24 84.

36-29978

Café du Syndicat à Vouvry

cherche

une sommelière
Congé le dimanche et un samedi
sur deux.

Tél. 025/81 12 83.
36-29983
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une sommelière
Débutante acceptée.

Congés dimanche et lundi.

Tél. 026/5 45 59.
36-30016

FULLY
Je cherche pour la cueillette des
pommes, sans échelle

un ouvrier qualifié et
ouvrières nualifi_.es

A la même adresse: à vendre

300 «Idared»
sur EM 9 et 26, de 3 ans, système
pilard.
Cause éclaircissement.

Tél. 026/5 30 16 heures des repas
36-30010

Restaurant Zaninetta
Territet-Montreux

cherche

une serveuse
Horaire agréable: 10 h. -19 h. 30
Congé le dimanche.

Tél. 021 /61 29 43
22-12043-66

Bar-pizzeria du Château
à Monthey, cherche

une sommelière
Travail en équipe.

Tél. 025/71 29 75
143.266.669

Société de lutte contre l'incendie
en pleine expansion, cherche

représentants libres
pour le développement de son ma-
tériel pour la Suisse romande.
Gains intéressants.

Faire offre sous ch. PN 305V40 à
Publicitas, 1002 Lausanne
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Les enfants à la fête, les 22 et 23 septembre à Sierre
SIERRE (ag). - Plus de trente sociétés locales ont allié leurs efforts
à ceux de la Jeune Chambre économique de Sierre, placée sous la
présidence de M. Mico Zufferey pour garantir le succès de la
grande fête des enfants qui animera le week-end du 22 et 23 sep-
tembre.

Tout un quartier de la cité du soleil, celui du Bourg sera réservé
pour cette Sympaboum , organisée à l'occasion de l'année de l'en-
fance. «Nous attendons plus de 3000 gosses» devait déclarer hier
un des responsables de la mise en place des différentes activités.

«Bien que placée sous le thème de l'enfance, la fête de la Sym-
paboum s'adresse à tous les jeunes de 7 à 77 ans pour reprendre
une formule bien connue...»

Mais que sera exactement cette
Sympaboum? Il faut préciser tout
d'abord que c'est la Jeune Chambre
économique de Sierre qui a eu l'idée

heureuse d'organiser cette fête pour
les enfants de Sierre et ceux des huit
communes environnantes. Si l'idée
vient des adultes, la réalisation in-

combera pour une grande part aux
enfants eux-mêmes. Ce sont eux en
effet qui seront tour à tour acteurs,
brocanteurs, concurrents ou anima-
teurs des différents stands, au gré de
leur fantaisie et de leur imagination.

Tout le monde trouvera ce qui lui
convient, car le choix est grand. Il y
aura des jeux d'adresse, du dessin,
du bricolage, du théâtre, de la mu-
sique, de la danse, du skate-board ,
des expositions, etc.

La soirée du samedi se terminera
par de magnifiques feux de camp
organisés par les scouts. Alors, en-
traînez-vous, afin que vous puissiez
tous monter sur les planches, d'une

façon ou d'une autre les 22 et 23 sep-
tembre prochains.

Ceci n'est naturellement qu'un
bref aperçu des nombreuses mani-
festations prévues; le programme
complet, agrémenté du charmant
dessin de Carole, pensionnaire de
Notre-Dame-de-Lourdes, sera dis-
tribué à tous les élèves et peut être
obtenu auprès de l'Office du touris-
me de Sierre.

Sachez encore que pour les
enfants tout sera gratuit, sauf au
stand «ravitaillement» où des prix
d'amis seront appliqués afin de mé-
nager leurs bourses.

Une soixantaine d'activités au to-
tal seront ainsi proposées aux

Une des activités: une «bulle» d'air où l 'on peut danser à gogo

enfants. Quelques-unes d'entre elles
prendront un côté spectaculaire ,
comme une démonstration de rappel
le long de la tour des Vidomes par la
section sierroise du Club alpin ou de
libre'expression avec l'organisation
d'une tribune où les participants
pourront en toute franchise énoncer
leurs préoccupations, leurs désirs ,
leurs souhaits.

La Sympaboum, à l'état de projet
fut soumise aux élèves des écoles de
Sierre qui expliquèrent leur vision
de la fête. Dans une large mesure,
les organisateurs tinrent compte de
ces indications, mettant sur pied une
manifestation réellement destinée à
répondre à une demande.

Nous aurons bien sûr l'occasion
de revenir sur certains aspects de la

Sympaboum dans de prochaines
éditions.

Programme général
Samedi: à 13 heures, rassemble-

ment école d'Orzival et distribution
des ballons; 13 h. 30, départ du cor-
tège; 14 heures, arrivée du cortège à
la Sympaboum (entrée D); lâcher de
ballons - carillon ; de 14 heures à 22
heures, activités Sympaboum; 20
heures à 22 heures, feux de camps;
22 heures , fin de la journée. Diman-
che: 9 h. 15, rassemblement devant
l'église Notre-Dame-des-Marais;
9 h. 45, messe des enfants (podium
9, jardins hôtel de ville); de 11 heu-
res à 17 heures, activités Sympa -
boum; 17 heures, final - petit train.
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Le régiment 12 en service en Valais

Pour un soutien efficace
SIERRE - CHIPPIS (ag). - Du 10 au 29 septembre, les quelque 3000 hommes
appartenant au régiment 12 seront sous les drapeaux. Dans tout le canton, le
bat de soutien 121 - pour le Haut-Valais - et le bat de soutien 122 - pour le
Bas - s'entraîneront donc pour leur mission: fournir tout le matériel, de la
nourriture aux réparations d'engins aux troupes stationnées en Valais.

Le régiment 12, pour la première fois depuis sa création, voici deux ans, se
présentera officiellement aux autorités civiles et religieuses au cours d'un
grand défilé dans les rues de Sion, en date du 27 septembre.

De gauche à droite: le lt col André Rotzer off sup adjoint du rgt; le
cdt de camp EM Michel Quinodoz de Sierre; le col Hugo Bringhen
de Viège, cdt du rég 12 et le major Bernard Bonvin, médecin rgt.

Mais quelles sont exactement les
attributions du régiment 12, pour
l'essentiel composé de soldats de
notre canton ? C'est le cdt, le colonel
Hugo Bringhen de Viège qui nous
répond: «Nous sommes un peu un
«supermarché» militaire. »

Et de poursuivre: «La troupe
trouve au reg 12 tout ce dont elle a
besoin , nourriture, carburant , eau
potable, munitions, unités de répa-
rations, etc.»

Organisé en 1977, ce régiment
remplace dans le cadre du nouveau
plan directeur des années 1980 les
anciens régiments de ravitaillement.
Fixe, cette troupe de soutien ras-
semble des spécialistes propres à in-
tervenir avec autant d'efficacité que
de rapidité.

«Nous offrons un service de meil-
leure qualité» souligne le col Brin-
ghen. Equi pés pour leur défense, les
soldats de ce régiment 12 connais-
sent leurs tâches: boulangerie, abat-

Sur les bords du Rhône, des soldats du régiment 12 présentent des
pompes individuelles pour l'épuration de l 'eau.

tage des animaux de boucherie,
épuration de l'eau des lacs et riviè-
res, poste de campagne, remise en
état des fusils d'assaut , des véhicules
et autre matériel de guerre, distribu-
tion des carburants, lutte contre les
épizooties, approvisionnement en
munition...

«Le régiment 12 n 'est pas une
bonne à tout faire mais œuvre pour
mener à bien sa mission de
soutien... »

Le bat soutien 121, basé dans le
Haut-Valais sous le commandement
du major Sepp Blatter de Viège et le
bat 122, qui entrera effectivement en
service lundi prochain dans le Bas-
Valais et le Chablais sous la respon-
sabilité du major Aldo Vêla enten-
dent ainsi consentir le meilleur effort
pour leur préparation.

Nous aurons prochainement l'oc-
casion de revenir sur le travail pra-
tique effectué, dans la région de
Chippis notamment.

«Lo Nîr» : chasse derrière le Haut-Plateau
à ...m. Ry

Avant l 'échéance de la
neige et des frimas, septem-
bre réserve aux attardés des
fins de saison un répit à nul
autre pareil fait  de calme, de
tendresse, de douceur, dans
l 'éclat d 'une lumière p lus
crue, qui semble vouloir
garder jalousement en elle,
déjà comme en un regret, la
richesse de ses tons et la
somptuosité de sa musique. fracas de fin du monde dans

C'est l 'heure qu'a choisie la noire paroi ,
mon ami le chasseur pour ê spectacle de la bête
monter «au Noir », impres- affalée dans la gorge du
sionnant entonnoir qui do- couloir, les p ieds en l 'air,
mine la prise du bisse du Roh ____̂ _._^_.__i____ _̂_ _̂_^___
à l 'endroit où le promeneur 
accède au p âturage d 'Err. __n7Qf ^̂ _^̂ IPW r̂T4

Son approche , à lui, il la
fera dans la pâle lueur de
l 'aube avec mille précau -
tions. Il évitera de signaler sa

marque un arrêt, avance
quelque peu et sans que rien
n'ait bougé, il lui semble
avoir flairé une présence in-
solite. Elle piaffe nerveu-
sement, amorce un mouve-
ment de rotation caractéristi-
que ; elle va rebrousser che-
min quand, sur l 'autre face
du couloir, un mouvement
imperceptible en a décidé
autrement déclenchant un

réchauffe le cœur et les
membres de notre Nemrod
qui commençait à s 'impa-
tienter dans le matin froid.

* * *
«Lo Nîr», on l 'a compris,

un endroit qui inspire le
respect et impose la pru-
dence.

C'est pour nous, le rappel
des hauts faits de la chasse
d'un autre temps dont les
commentaires p lus vrais que bouche de ce grand chasseur,
nature de Michel Lehner, un bruit de caillasse dans
père et de Victor Bonvin pre- l 'éboulis, l 'évocation d 'une
naient un ton d 'époque cyné- chasse et... de l 'autre !
gétique. Louchèlet

«Lo Nîr», c'est restitué par
l 'inimitable talent de conteur
du dernier nommé, le grand
souffle de la montagne : le
chant du vent dans les
arbres, le sinistre fracas
d'une chute de pierres, le
silence, l 'interminable at-
tente, le danger, la peur, la
fatigue, le froid...

«Lo Nîr», musique rocail-
leuse des mots patois dans la
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Tm !̂̂ tzz£e supplémentaires dans le Haut-Valais
enfin la hauteur du passage.
Il lui suffira d 'attendre que
la chasse fasse entrer le
gibier. Grâce à des compli-
cités qui ont pris corps dans
la cave de Jules, le plan
d'aujourd 'hui doit «mar-
cher» et le chamois de
dehors va inévitablement ve-
nir dedans au passage du
Noir.

Mais, le Noir, au fond
qu 'est-ce ?

Pour les milliers de pro-
meneurs du bisse du Roh, ce
n'est rien car aucune carte, si
détaillée soit-elle, n 'en fait
mention.

Ce qui en constitue l 'in-
térêt et ce qui nous préoc-
cupe , c 'est qu 'il représente
un passage à chamois dans
la paroi nord-ouest de Mont-
Lachaux. Un vrai passage à
chamois, la traversée de la
lèvre extérieure d 'un couloir
de chiste humide et très
glissant. Avec un peu de
chance et par bon éclairage,
vous pourrez, d 'en face , si-
tuer dans la paroi ce mince
filet  marqué par le passage
du chamois.

Quel est l 'homme qui, le
premier, osa mettre son pas
dans le pas de la bête et
s 'aventura dans la dan-
gereuse traversée? On sait
qu 'il eut des émules et il n 'est
pas rare que le chasseur de
ce temps, au mépris de l 'élé-
mentaire prudence, lance un
défi à la mort qui guette au
bas de la paroi.

Aujourd 'hui, la bête est
attendue au sinistre rendez-
vous. Elle se présente enfin :
en quelques bonds, la voici
au milieu de la face , inquiète
mais point trop apeurée; elle

Depuis des années on cherche avec ardeur une solution dans le Haut-
Valais pour réaliser la réception de programmes supplémentaires TV. Si l'on a
tout d'abord pensé à un réseau de distribution par câble, mais cela n'aurait
desservi que les grandes localités de plaine. On s'est alors trouvé vers la dif-
fusion par ondes hertziennes.

Un comité d'initiative a été créé. Il
s'est adressé aux organismes de
planification régionale, qui ont nom-
mé un groupe de travail , dont le
président est M. Willi Fux.

Les travaux préparatoires ont été

activement menés, et ils sont ache-
vés. Les PTT ont déjà élaboré un
projet. Le développement des 21
relais du Haut-Valais coûtera 4,5
millions , qui devront être supportés
par la population haut-valaisanne.

Les communes sont légalement
habilitées à se procurer les moyens
voulus, par le chemin de l'assemblée
primaire. Ces derniers jours l'as-
sociation de planification a ad ressé à
toutes les communes un projet de
statuts et de règlement. On compte
avec une redevance mensuelle de 8
francs au maximum. Il appartient
aux communes de décider main-
tenant , par une prise de position de
l'assemblée primaire, si elles enten-
dent payer ces montants par le canal
des impôts, ou sur la base de taxes.
Pour que le groupe de travail puisse
aller de l'avant, il faut que toutes les
communes prennent position ces
prochaines semaines.

Théoriquement on pourrait dif-
fuser huit programmes étrangers,
deux d'Allemagne, trois de France,
deux d'Autriche et le premier pro-
gramme d'Italie. Mais on devra se
borner à trois programmes étran-
gers, à choisir, à part les trois pro-
grammes suisses.

Le groupe de travail a fait un
excellent travail , à la grande sa-
tisfaction des téléspectateurs du
Haut-Valais, qui attendent cette
extension depuis des années.

Plus de glissières de sécurité ?
ALBINEN-LOÈCHE-LES-
BAINS. - La liaison routière
entre Albinen et Loèche-les-
Bains est pratiquement ache-
vée. Le coût des travaux se
monte à 4 millions de francs,
avec tunnel et galerie.

Or la route n'est pas utili-
sable. On y a apposé des
panneaux d'interdiction de
circuler.

A Albinen on indique que
si la route est barrée, c'esl
que les glissières de sécurité
ne sont pas encore posées.
Ce serait une affaire de cré-
dits. Et dans la région, on ne
comprend pas très bien que
l'on soit en mesure d'investir
4 millions de francs et puis
de renvoyer l'ouverture de la
route pour une dépense en
somme minime !

Un prêtre valaisan doyen
au Zimbabwe
LALDEN. - Un prêtre originaire de
Lalden, le père missionnaire d'Im-
mensee Gabriel Imstepf , vient d'être
nommé doyen de la région de
Gwelo, un territoire de Zimbabwe-
Rhodésie plus grand que le Valais ,
par l'évêque de Gwelo. Le père
Imstepf œuvre depuis 1961 dans ce

pays et il dirige actuellement la pa-
roisse missionnaire de la région
minière de Que Que. Après les pro-
blèmes de la guérilla , l'Eglise doit
encore faire face à un énorme afflux
de réfugiés. H y a exactement cent
ans que les missionnaires se sont
établis dans le pays. -

Deux jubilaires à la gare de Brigue
BRIGUE. - Deux employés de la
gare de Brigue fêtent leurs vingt-
cinq ans de service. Il s'agit de MM.
Otto Rotzer, maitre d'atelier au

dépôt de Brigue et Konrad Zurbrig
gen visiteur de gare. Nous présen
tons nos meilleurs vœux aux ju
bilaires.

L'inspection
des forêts de Viège
VIÈGE. - Samedi passé s'est dérou-
lée la traditionnelle «inspection» des
forêts de Viège, organisée par la
bourgeoisie. Cette année, c'était au
tour des autorités communales d'être
invitées. Le bourgmestre Walter
Gsponer a salué la présence du pré-
sident de Viège M. Peter Blôtzer et
de son conseil, ainsi que la délé-
gation de la Lonza avec M. Engi ,
bourgeois d'honneur.

On a visité la forêt dans la région
dEggen. D'intéressants échanges de
vues se sont produits tout au long de
la journée, ne portant pas seulement
sur des questions forestières ! L'am-
biance a été très amicale, comme
toujours.
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DE HAUTE MONTAGNE
DU BAT FUS MONT 12

PAR RODOLPHE TISSIÈRES

Patrouille d'entraînement.

l'entrée en guerre d'un de nos
puissants voisins d'alors, la
ligne avait été coupée. Nous
étions complètement isolés et
c 'est un coureur qui m'apprit cet
événement qui pouvait avoir
pour nous les plus graves con-
séquences. Je pris la décision
d'envoyer une pa trouille fixe sur
le col voisin afin de me rensei-

( Voir NF des 8 et 11 septembre 1979)
Le 10 juin , après une journée

harassante, la radio nous ap-
prend à 19 h. 50 l'entrée en
guerre de l'Italie. Le journal du
détachement nous rappelle les
péripéties de la soirée et nous
renseigne sur le travail de la pa-
trouille commandée par mon

Le faux-plat.

remplir cette mission de con- aussi accusé, leurs réactions
fiance. Il s 'annonça bien enten- sont souvent moins violentes et
du et, avec lui, deux de mes moins instinctives, leur intuition
meilleurs patrouilleurs. J 'assis- moins franche. La montagne ne
tais aux préparatifs de départ les a pas encore f rappés  d'une
lorsque, soudain, je le vis qui empreinte aussi brutale ; ils

ami , le guide Nestor Crettex. gner sur ce qui se passait de
« Nous nous trouvions en gar- l'autre côté des Alpes. La vue

nison et à l'entraînement le long s 'étendait au loin et l'on aperce-
de la frontière, dans une zone où voit de ce col le chef-lieu de la
vivre est le premier souci. N ous province, petite ville blanche au
étions reliés par téléphone au f ond de la vallée. Le temps était
reste du monde, au poste le plus maussade, de lourds nuages trai-
rapproché, tout en bas, à plus de naient le long des montagnes et

observait ses deux camara
d'un air méfiant , pu
ment du départ, pré
« mal de reins », il ne voulut pas
prendre la tête de la patr ouille.
De plus, le fusil qu 'il portait tou-
jours dans son sac lui blessait le

quatre heures de marche de la tempête était imminente. Je
notre repaire. Le jour même de demandai trois volontaires pour

dos, nous dit-il, et il le prit en laisses. Mais tous, ils y ont goûté
bandouillère sur la poitrine. Il et elle les a pris. Elle les a ren-
chaussa ses skis et par tit le der- dus transformés à leurs villages,
nier, s 'appuyant sur sa fidèle à leurs parents, à leurs cama-
« mécanique ». Le lendemain, rades et à leurs chefs. La soli-
nous eûmes l'explication d'une tude leur a appris à méditer et le
attitude aussi bizarre. Ses deux vent, la lumière et la neige, les
camarades avaient des noms arêtes et la glace les ont façon-
à consonance étrangère. On nés à leur image. Ils ont acquis
était au temps où l'on parlait de un complément de sensibilité et
la cinquième colonne. Aussi, une virilité plus forte. Leur dis-
devant partir en mission avec cip line de vie n 'est p lus la mê-
ces deux suspects, il avait pris me ; elle est faite de courage,
ses précautions. Tout le long du d'héroïsme même, d'esprit de
parcours, il les avait surveillés.
Puis, arrivé au col, il leur intima
l'ordre de n 'en plus bouger. Lui-
même s'assit sur une pierre, à
bonne portée, et toute la nuit,
malgré la tempête et le froid , il
surveilla les deux malheureux,
transis et inquiets, son fusil
chargé posé sur ses genoux. »

Et plus loin , dans ces lignes
reproduites en 1943 dans le livre
du bataillon 12 :

« Moins marqués par l'ata-
visme, le caractère de nos pa-
trouilleurs n 'est pas toujoursLa corvée d'eau.

n 'ont pas avec elle la même in-
timité. Ils n 'ont pas tous eu
l'honneur d'apprendre à l'aimer,
à la connaître à fond avec un
p ère qui fu t  son plus grand ami
et serviteur et qui ne vit que des
souvenirs lumineux qu 'elle lui a

dévouement, d'amour de cette
terre si âpre et aussi d'une ad-
miration profonde, presque reli-
gieuse pour cette montagne qui
les a tant changés. Individualistes
à l'extrême, leurs qualités peu-
vent paraître à certains des dé-
fauts ; les profanes ont trop de
peine à les comprendre. Mais la
vie là-haut, la lutte pour vivre a
développé la générosité de leur
tempérament. Et cette alpe si
belle, elle les a adoptés et ils
l'ont adoptée. Ils savent qu 'elle
est à eux ; ils sont animés de
l'esprit de la défendre toujours et
ne pourront admettre qu 'y flotte
jamais un autre étendard que la
croix blanche ou nos treize étoi-
les. »

Puis, ce fut l'Arpette, une
chute de plus de 500 m ; Cham-
pex-Arolla ; Zinal ; Tortin , à
nouveau Arolla, Rosenlaui ,
Saas-Fée, Scheidegg, le Jung-
fraujoch , la patrouille des gla-
ciers, le drame de Tête-Blanche.

* * *
Ma plus belle aventure date

des mobilisations de guerre avec
mes patrouilleur s. C'est un pri-
vilège rare que d'avoir pu vivre ,
s'entraîner à se battre, souvent
frôler la mort avec ces vrais
hommes. Certains sont tombés,
victimes du devoir. Les meil-
leurs souvent : Victor Augustin,
Florentin Theytaz, Maurice Cret-
lez, Droz, Thétaz, de Rameruz,
plus tard Basile Bournissen,
Pierre Mauris. Vivants ou morts,
ils ont passé la consigne à leurs
enfants qui ont pris la relève. Ils
sont prêts. Ils demeurent tous
mes amis. Rod. Tissières

WÊÊmltiKk

La sentinelle {cpl Georges Zarri)

L'EM du cours alp in d'été 1941. Au fond , le couloir fatal du val d'Ar
pette (accident de septembre 1940).

!
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économie garantie!

j Offre spéciale

Rouleau du
Toggenburg j*.
le biscuit pour
tous:
délicieux
et avantageux

HOLSTEN ZWEIFEL
EXPORT
9L Bière

d'Allemagne

Chips
Paprika

157 g
£9ft fflVHHKi £2§:

2.90MI1.60
6x3 ,3 dl

C dl --15) I (100 g 1.02!

f

FAIIV cr0(!uettes
rtMIX de viande

pour chats

croquant sous les dents

1.45
1.15
2.15

Mélange de fruits
Mélange de fruits et

m

tasde noisettes
Abricots secs

utt

2ff l

mentadent

pour conserver gencives
et dents saines.
Contient du _, l r -A ÂTi
fluor. 2x75 g JM*l

300 g

mi

kitekat Thon
tout ce qu'il faut
à votre chat, tout 

^̂ce qu'il aime Éf\ _F410 9 - UJ)
Î UT UUWW
•«TO-» (100 g -.23)

.35
(100 g -.45)

>><*

\m
2.85
ftexona

mousse

lavage
jusqu'à
30° - 60°

Flacon géant
économique

900 ml

(100 ml -.88)

Deo-Spray Dry
Fraîcheur assurée
pour toute la U
journée mk

200 a JË6& ^m3.45
(100 g 2.30)

FABMER'S BEST % H_J« Pomme verte » ~̂ JL 1W ||

e

étz Â (|p|
revitalisant textile « f CITRON

vraie fraîcheur / 
^̂  
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I M: \ éclat sans essuyer
ti_jç_r i i0& \̂ \

m H-_I_V / Hol \ _# __. __IPB/i #C i w I 1 75° ml 9 IR4./0 \ y^ l 2^L_c.D
(litre 1.58) >gg|| |jjp f (100 ml -.29) _

Les nouvelles f̂^  ̂
Taunus 1980 

sont 
arrivées

nous vous les présentons du mercredi 12 au samedi 15 septembre
dans nos locaux d'exposition. 

j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Attention: il nous reste quelques voitures Taunus et Granada «t_ïà fc**fc***__que nous vous proposons à des prix choc. Profitez-en. (̂l_teN*<____ * *̂*î j fe

%'. '<jtÊÈàm ŷ ̂ ^̂ **B«|̂  _________ . Jm*^m _B__Sl*
SMP̂ V̂H _____¦____*_*•_¦ _lr

l\EÈSp3r" SSÊ Sion - Martigny - Collombey. \aPÏ ^̂ *̂~
. . 36-2849

Le soleil
la mer et

votre ia^
villa de rêve
Dénia, Costa Bianca

(Espagne)
à partir de Fr. 73 000.-
y compris le terrain.

• Règlement fiduciaire via une ban-
que suisse • Transfert de propriété
immédiat • Financement avantageux
• Service de location expérimenté •
Garantie de construction de 10 ans
• Choix individuel du type de maison
• Visites sur place Fr. 410- tout
compris ___^——^

 ̂ * nia-SW*

~»i5ï%i
à »¦ avenue —.—__T

Bon
pour catalogue en couleurs avec
références suisses

Nom:

NP, Lieu: 

Téléphone: 

HOFAL SA 
FV13 /9

Agence générale pour la Suisse de la

CHG DENIA AG
19, avenue Marc Dufour
1007 Lausanne, Tél. 021-26 16 55

A vendre

Alfa Romeo Giulia
Super 1600
blanche, 19671,120 000 km, propre,
parfait état de marche, auto-radio à cas-
settes stéréo, jantes et pneus hiver.
Fr. 3000 - expertisée ou
Fr. 2500.- non expertisée.

Tél. 027/58 17 05.

ifl wStffefcàe . R- Revaz

I!3_DfTf!̂  SI0N

aroge d* rOtittt s 22 81 41
vous offre cette semaine

Ascona 1200 Spécial
Ascona 1600 Spécial
Ascona 1200 Spécial
Toyota 1200 Liftback Luxe
Mazda 818 Estate
Datsun 120 A coupé
Volvo 144 Luxe
Peugeot 305 Luxe + options

1977
1973
1974
1977
1977
1974
1973
1978

36-2833

Encaissements
Arrangements financiers
Confiez vos problèmes à une organisa-
tion patentée, spécialisée dans ces do-
maines et établie depuis plusieurs an-
nées en Valais.
Discrétion absolue.

Pour traiter, écrire sous chiffre P
900353 à Publicitas, 1951 Sion.

36-
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Un escompte
de 5%
est accordé
à toutes
marchandi-
ses payées
comptant
sauf sur les arti-
cles «action» ou
déjà baissés

A vendre

Yamaha
Enduro
125 cm3, mod. 78,
1800 km, expertisée,
état de neuf.

Fr. 2000.-.

Tél. 025/79 15 26.
36-29922

Tissu uni
flanelle 40% lai-
ne, 60% polyes-
ter, 2 coloris,
gris et beige,
largeur 150 cm
pour jupes et
pantalons 

_^^^le mètre  ̂BW

le mètre ____^

m tir

Tissu coton
croisé
molletonné
pour pyjama
d'hommes ,
largeur 80 cm

R5 Alpine

le mètre .̂ ^̂

le mètre Mmmmm̂

C w

Tissu
manteau
pour dames,
3 coloris, gris,
marine et rouge
80% laine,
20% polyester,
largeur 150 cm

Toile coton
à fleurs
pour draps de lit
très joli dessin,
largeur 2 m 80

mod. 78, 30 000 km,
garantie anti-rouille,
expertisée, accessoi-
res.
Prix Fr. 11 000.-.
Tél. 027/23 57 07

•36-302345

A vendre

VyP .twCUIf * â_!0»0.!_f S J

A vendre
1 opel
Commodore
mod. 79, 15 000 km
verte métallisée
1 Opel
Rekord 2000
SE, mod. 78
28 000 km, beige
Ces deux voitures
sont vendues pour le
compte de deux de
nos clients.
Garage Croset
Agence Alla Romeo
Rte d'Illarsaz
1868 Collombey-le-
Grand
Tél. 025/71 65 15

36-2917

Suzuki
125
(Trial)
S'adresser:
tél. 025/71 10 53

143.010.204

A vendre

moto Honda
125
Plaque assurance
jusqu'à fin 1979.

Fr. 1000.-.

Tél. 027/55 92 22
36-29968

bus
VW
Modèle 1971.

Tél. 027/36 22 58
"36-29971

A vendre voiture

Mazda 616
mod. 76, 37 000 km,
partait état , experti-
sée, équipement
d'hiver.

prix Fr. 8000.-.

Tél. 027/36 18 57
dès 18 h. 30.

•36-302323

A vendre cause

Renault 12
Gordini
1972. Expertisée, En-
tièrement révisée.
Prix à discuter.

Tél. 025/79 18 44
midi et dès 18 heures.

•36-30017

Citroën GS
Breack
1975, expertisée
Fr. 4700.-.

Tél. 027/22 25 45.

•36-302336

Entrepreneurs, vignerons, municipalités
Pour tous vos travaux de fouille, raccorde-
ment d'égouts, défoncement , curage de ca-
naux, etc., plus de problème.

La nouvelle rétro SNAV
est arrivée
avec machiniste expérimenté , elle gravit les pentes jus-
qu'à 100%.

Equipement spécial pour travail dans l'eau et terrain
marécageux.

Demandez offre et référence à:
Entrepr. François Moren & Fils, 1963 Vétroz.
Tél. 027/36 17 63, heures des repas.

36 18 31, bureau. 36-4902

Provision! G~\ Tout 4 votre
o> n_fa_ife _ / m_jUge

Chocolat suisse de qualité

«Cramant»
tablette de 100 g, L- ___

—¦IT1 SjGBJg

pHSpj d^a
lieu de 1.20

¦ ffig
lieu de 3.-de 750 g

1.50

j t r T Ï.

tm

Crème entière
avec 35% ou 45% de matières grasses

l'Iiiî-H'lJj MIl
I 12.9.--8.9. I

Provisions p| Tout à votre
de ménage [OJ avantage

voncafé
«Bonarom»
Extrait de café 100% pur, aromatique et soluble

bocal de 200 g

au lieu de 5.50

$s
\ c*** *!

2Tpa 
Ae._«4e

A vendre

Break Toyota
corona
1800 cm3
expertisé.

Tél. 027/86 20 24.
89-405

C_M_iS_3municno»

JUS. I au lieu de 1.50

hi i i ir-_ 1' I --HMll . .
I 12.9.-26.9. 1

Beurre à la crème fraîche «valfloia»
en exclusivité dans votre Migros .ifSë.

¦»• 415 130 /_

Privé vend
Citroën DS
21 Pallas

injection électroni-
que, mod. 73. exper-
tisée, avec 86 000
km.

Tél. 027/61 18 24

(100 g -1.15)

Expertisées A vendre

Epinards
hachés, tout prêts 

^
H

surgelés
emballage de 350 g

Pâte brisée
emballage de 500 g A%W

M : (100 g
-.20)

2 tablettes

u heu de 2
iWWWW

• au lieu de 1.30

Pâte feuilletée
emballage de 500 g420 BB

(100 g - -.24)W
JOWA

au lieu de 1.40 au lieu de 2.80 X _*____ 5TS/

Beurre M-Floralp
Beurre de crème douce Rosalp

100 g *20
au lieu de 1.45

MIGROS

r sans sucre- "
I ménage les dents

CHEWING-GUM «sugarless»

Peppermint, Fruit , 4 x 5 sticks 1 .-
Spearmint 55 g (ioog-i.8i,8)

au xylitol 4x 5 sticks 1.50
bon pour les dents 55 g (ioog-2.72.7)
Peppermint
ou Fruit

Bubble Gum 44 g -.80
WV (100 g-1.8 1,8)

Spaghetti îr
_ _40*OTifiM!p_ï___ n

4_ ininij» _J) wuM««

pâtes aux œufs frais
Tipo M***

100 g- -.16

Moquette Discount
Home Service
Plus de deux cents qualités et 2000 coloris

Moquette bouclée dos mousse /.™* ie m2

Velours 14."" le m2

Berbère Everest ID- ~ ie m_

Berbère 60% laine 24.— le m2

Plastique pour cuisine * —
4 m de large 1 /.— le m2

Un aspirateur gratuit pour chaque com-
mande dépassant Fr. 1190 -

Avenue du Général-Guisan 38b
1800 Vevey
Tél. 021 /51 74 66 144.213.000

brouette a moteur
avec cadre pour caisses à ven-
dange,
prix spécial.

1 BMW
329

1 Alfa
2000

modèle 1974,
très soignée,
65 000 km.

L. Planchamps
1891 Vionnaz
Tél. 025/81 15 16

•36-425481

Tronçonneuses
d'occasion

Très belles machines récentes de
marque.
Prix intéressant.
Fleisch SA, Saxon
Tél. 026/6 24 70.

36-2416

Hôtel Alpina
Le Bleusy/Haute-Nendaz - Tél. 027/88 23 42

Restaurant-café-hôtel
nous vous attendons, soyez les bienvenus chez nous

Dancing Bleusidilic
Notre discjockey vous fera danser dans la plus belle salle
de danse du canton.

Se recommande: P.-A. Jaquier (gérant)
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Monsieur et Madame Albert MÉVILLOT-MARTY , à Sion ;
Madame veuve Pierre MÉVILLOT, à Sion ;

* Monsieur et Madame Jean-Claude MÉVILLOT-SCHAERRER et
leur fille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Herbert MÉVILLOT-SALAMOLARD et leurs
enfants, à Sierre ;

Madame et Monsieur Alain DESLARZES-MÉVILLOT et leurs
enfants, à Sion ;

Monsieur Eric MÉVILLOT, à Sion ;
Madame veuve Emmanuel DALLÈVES, à Sion ;
Madame veuve Gaston GATTLEN-DALLÈVES, à Sion ;
Madame Léonie COMTE-DALLÈVES, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Hubert FORNAGE-GATTLEN , à Sion ;
Monsieur et Madame Marc GATTLEN-DE DEA, à Sion ;
Monsieur et Madame Louis GATTLEN-GRAND, à Sion ;
Madame et Monsieur Maurice FOURNIER-NEL, à Paris ;
Madame et Monsieur Henri IMBODEN-SCHEURER , à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin d'annoncer le
décès, à la clinique de Sion, de

Mademoiselle
Anne-Marie MÉVILLOT

leur chère sœur, belle-sœur, tante et cousine, survenu le 12 septem-
bre 1979, dans sa 591 année.

Le corps repose en la crypte de Platta à Sion.

L'ensevelissement aura lieu en l'église du Sacré-Cœur à Sion, le
vendredi 14 septembre 1979, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

t
Le comité

de l'Association valàisanne des entrepreneurs
a le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Anne-Marie MÉVILLOT

leur fidèle collaboratrice.
¦_«.

our les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de l'Association valàisanne des entrepreneurs

ont le pénible devoir de fa ire part du décès de

Mademoiselle
Anne-Marie MÉVILLOT

leur collaboratrice et amie.

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

Madame Ange-Marie DONNET-BAILLIFARD, à Monthey ;
Monsieur et Madame Pierre-André DONNET-MORARD, à Sion ;
Monsieur Jean-Marc DONNET, à Londres ;
Mademoiselle Marie-Paule DONNET , à Monthey ;
Madame veuve Paul DONNET-TURIN , à Muraz , ses enfants et

petits-enfants, à Mura z, Genève et Monthey ;
La famille de feu Maurice BAILLIFARD-ROUILLER, à Troistor-

rents, Chippis, Champsec, Monthey, Martigny et Dole (France) ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont la profonde
douleur de fa ire part du décès de

Monsieur
Daniel DONNET

apprenti mécanicien-auto

leur très cher fils , petit-fils , frère, beau-frère, neveu , cousin , filleul et
ami , survenu accidentellement à Dole (France), le mard i 11 septem-
bre 1979, à l'âge de 18 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 15 septembre 1979, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont à Monthey, où la famille sera
présente le vendredi 14 septembre 1979, de 19 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : avenue de l'Industrie 30, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de fa i re part .

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Lévy MONNET

_^HÉL_H_H

13 septembre 1978
13 septembre 1979

Un an déjà que tu nous as quit-
tés.
Ton doux souvenir est toujours
présent dans nos cœurs meur-
tris.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église d'Isérables,
le samedi 15 septembre 1979, à
7 h. 15.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Léontine

VOUILLOZ
née PETOUD

13 septembre 1954
13 septembre 1979

Voilà 25 ans que tu nous as quit-
tés.
Ni le temps, ni l'absence n 'ont
effacé ton doux souvenir, chère
maman et grand-maman regret-
tée.
Du haut du ciel aide-nous à
poursuivre la route qui de jour
en jour nous rapproche de toi.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle de Ra-
voire, le dimanche 16 septembre
1979, à 9 h. 30.

Ta fille et tes petites-filles

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jean VENTURI

12 septembre 1974
12 septembre 1979

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés.
Ton passage ici-bas fut tout
d'affection , de travail et de
bonté.

Ton épouse, tes parents

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jean-Michel
JACQUIER

14 septembre 1978
14 septembre 1979

Echecs: brillant début de Tal a Riga
A la fin de la semaine dernière a débuté à Riga le premier les deux

tournois interzones du cycle 1979-198 1 des championnats du monde.
Les trois premiers de chacun des deux tournois, le second débutera à
Rio de Janeiro le 22 septembre prochain, sont qualifiés pour le
tournoi des candidats où ils rejoindront les deux qualifiés d'office,
Victor Kortchnoi, vice-champion du monde et Boris Spassky,
perdant de la finale du tournoi des candidats du cycle précédent. Les
candidats s'affronteront selon le style coupe successivement en
quarts de finale, demi-finale et finale. Le vainqueur de cette dernière
obtiendra le droit de défier le champion du monde en titre, le Sovié-
tique Anatoly Karpov.

Le premier tournoi interzone, pré-
vu à Jurmala a été déplacé au der-
nier moment à Riga. Quelques
coups d'éclat de dernière minute ont
compliqué la tâche des organisa-
teurs. L'un des favoris, le grand maî-
tre international tchèque Vlastimil
Mort ne s'est tout simplement pas
présenté. Raison officielle: maladie.
On apprenait dans les coulisses ce-
pendant que le joueur tchèque avait
déclaré forfait en guise de protesta-
tion contre la répartition inégale des
joueurs dans les deux tournois. Hort
fut aussitôt remplacé par le grand
maître international soviétique Oleg
Romanischine. Comme le Cubain
Hemandez renonça à son tour pour
des raisons familiales , le tournoi dé-
buta avec dix-huit joueurs au lieu
des dix-neuf prévus initialement.

Les quatre premières rondes ont
été dominées de manière outrageuse
par l'ex-champion du monde, Michel
Tal, né à Riga, le 9 novembre 1936.
Le magicien des échecs joua comme
en 1960, année où il portait la cou-
ronne mondiale. Il exécuta littéra -
lement ses quatre compatriotes
Zeschkowski, Polugajevsky, Roma-
nischine et Kuzmine. Alors que les
experts pronostiquaient déjà une
série de victoires à la Fischer, Tal se
faisait surprendre à la cinquième
ronde par le Tunisien , Bouaziz , peu
coté sur la scène internationale et
perdait ainsi un demi-point. Il n 'en
demeure pas moins le grand favori
du tournoi. Quan t aux deux autres
places qualificatives , elles seront
convoitées par Larsen, Gheorghiu ,
Miles, Adorjan , Ribli , Ljubojevic et
les autres Soviétiques , à l'exception
de Kuzmine hors de forme.

Les chances occidentales reposent
sur Bent Larsen, Danemark et An-
tony Miles, Grande-Bretagne.

Résultats
Première ronde

Griinfeld - Adorjan 0,5-0,5; Lju-
bojevic - Larsen 0,5-0,5; Rimsdjik -
Tarjan 1-0 ; Mednis - Bouaziz 1-0;
Ribli - Kuzmine 0,5-0,5; Gheorghiu -
Romanischine 0,5-0,5; Tal - Zesch-
kowski 1-0; Trois - Polugajevsky
0-1; Miles - Rodriguez 1-0.

Deuxième ronde
Griinfeld - Ljubojevic 0-1; Larsen

- Rimsdjik 1-0 ; Tarjan - Mednis 1-0 ;
Bouaziz - Ribli 0-1; Kuzmine -
Gheorghiu 0-1; Romanischine -
Trois 1-0; Polugajevsky - Tal 0-1;
Zeschkowski - Miles 0-1; Adorjan -
Rodriguez 0,5-0,5.

Troisième ronde
Mednis - Larsen 0-1; Tal - Romani-
schine 1-0; Ljubojevic - Adorjan 0-1
Rimsdjik - Griinfeld 1-0; Ribli - Tar-
jan 0,5-0,5; Kuzmine - Trois 0-1;
Gheorghiu - Bouaziz 1-0; Rodriguez
- Zeschkowski 0-1; Miles - Poluga-
jevsky 1-0.

Quatrième ronde
Griinfeld - Mednis 1-0; Ljubojevic

- Rimsdjik 1-0; Larsen - Ribli 1-0;
Tarjan - Gheorghiu 0,5-0,5; Bouaziz
- Trois 1-0 ; Kuzmine - Tal 0-1 ;
Romanischine - Miles 0,5-0,5 ; Polu-
gajevsky - Rodriguez 1-0; Adorjan -
Zeschkowski, ajournée.

Cinquième ronde
Ribli - Griinfeld 1-0; Mednis -

Ljubojevic, ajournée; Rimsdjik -
Adorjan 0-1; Gheorghiu - Larsen
0,5-0,5; Trois - Tarjan , ajournée; Tal
- Bouaziz 0,5-0,5 (!); Miles - Kuz-
mine, ajournée; Rodriguez - Roma-
nischine , ajournée ; Zeschkovski -
Polugajevsky, ajournée.

Classement
après 5 parties
1. Michel Tal , URSS 4,5 p.
2. Bent Larsen , Danemark 4 p.
3. Antony Miles, Grande-

Bretagne 3,5 + 1 ajourn ée
4. Florin Gheorghiu ,

Roumanie 3,5 p.
5. A. Adorjan , Hongrie 3 p.

+ 1 ajournée
6. Z. Ribli , Hongrie 3 p.
7. L. Ljubojevic, Yougoslavie

2,5 + 1 ajournée
8. L. Polugajevsky, O. Romani-

schine, URSS et J. Tarjan , USA
2 + 1 ajournée

11. H. Van Rimsdjik , Brésil 2 p.
12. Y. Griinfeld , Israël et

S. Bouaziz , Tunisie 1,5 p.
14. V. Zeschkovski, URSS

i + 2 ajournées
15. Mednis, USA et

Trois, Brésil 1 + 1 ajournée
17. R. Rodriguez, Phili pp ines et

Kuzmine, URSS 0,5 + 1 ajournée
Voici en conclusion pour le plaisir

des connaisseurs un exemplaire des
œuvres de Michel Tal.

Blancs: I.ev Polugajevsky, URSS
Noirs: Michel Tal, URSS
Anglaise: 2' ronde.

1. Cf3 c5 2. c4 Cf6 3. Cc3 d5 4.
cxd5 Cxd5 5. e4 Cb4 6. Fc4 Fe6 7.
Fxe6 Cd3 + 8. Rfl fxe6 9. Cg5 Db6!
10. De2? c4 11. b3 h6! 12. Cf3 Cc6
13. bxc4 0-0-0 14. g3 g5 15. Rg2 Dc5
16. Tbl Fg7 17. Cb5 Dxc4 18. De3
Thf8 19. Tfl g4 20. Ch4' Cxf2 ! 21.
Cg6 Td3 22. Ca3 Da4 23. Del Tdf3
24. Cxf8 Cd3 25. Ddl Dxe4 26. Txf3
gxf3+ 27. Rfl Df5 28. Rgl Fd4 +
29. les Blancs abandonnèrent. G,
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Madame Fernande PANNATIER et sa fille Chantai , à Nax ;
Monsieur et Madame Aloys WALZTHONY-PANNATIER et leurs

enfants Roland et René, à Bâle ;
Monsieur et Madame Olivier PANNATIER-BITZ et leurs enfants

Marie-Christine, Véronique, Stéphane et Pierre-Alain, à Nax ;
Monsieur Anselme PANNATIER , à Nax ;
Madame Joséphine FOLLONIER-CONSTANTIN, à Nax , ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Daniel LARGEY-PANNATIER, à Pramagnon,

leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri VALIQUER de Maurice ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Christine PANNATIER-

CONSTANTIN
survenu à l'âge de 78 ans, après une maladie supportée avec courage
et résignation, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Nax, le samedi 15 septembre 1979, à
10 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi et demain vendredi de 19 à 20 heures.

Le cœur d'une maman est un trésor que Dieu ne donne qu 'une fois.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Madame Eugénie BÉTR1SEY-BONVIN , à Aigle ;
Monsieur et Madame Roland BÉTRISEY-LAUNAZ et leurs enfants,

à Illarsaz ;
Madame et Monsieur André ZIEGLER-BÉTRISEY , à Aigle ;
Madame et Monsieur Alfred MORARD-BÉTRISEY, à Ayent ;
Monsieur Norbert REY-BÉTRISEY , à Crans-sur-Sierre ;
Madame Berthe BENEY-BÉTRISEY , à Ayent ;
Monsieur et Madame Florian BÉTRISEY-BENEY , à Ayent ;
Monsieur et Madame Gilbert BÉTRISEY-DÉLÉTROZ, à Anzère ;
Monsieur et Madame Louis BÉTRISEY-MORARD, à Ayent ;
Monsieur et Madame Victor BONVIN , à Ayent ;
Monsieur et Madame Edouard BONVIN , à Ayent ;
Madame et Monsieur Willy BUDRY , à Cully ;
Monsieur et Madame Joseph BONVIN , à Lausanne ;
Madame Irène REY-BELLET, à Champéry ;
Monsieur et Madame Charly BONVIN , à Ayent ;
Monsieur et Madame Gustave MORARD, à Anzère ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph BÉTRISEY

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, neveu, parrain , enlevé à leur tendre affection le
11 septembre 1979, dans sa 67e année.

La messe de sépulture aura lieu en l'église catholi que d'Aigle , le
vendredi 14 septembre 1979, à 14 heures.

Honneurs à la sortie de l'église, à 14 h. 45.

Domicile de la famille : rue du Bourg 15, Aigle.

Domicile mortuaire : hôpital d'Aigle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
II y a dix ans...
La veille de Noël , une avalanche meurtrière emportait nos trois fils
et frères

Florian VIACCOZ
Marc-André VIACCOZ
Jean-Albert FLOREY

à Sorebois-sur-Zinal. Une messe commémorative y sera célébrée le
dimanche 16 septembre 1979, jour du Jeûne fédéra l , à 11 heures.

Les années passent, mais votre présence est toujours aussi vive dans
nos coeurs.
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LE GAZ NATUREL: L'ÉNERGIE D'AVENIR
Ou l'intérêt de l'industrie et de l'artisanat
comme du petit consommateur

Décès de Mlle Anne-Marie Mévillot

AH |»||| K|

Un octogénaire se tue
sous les yeux de sa femme

inm

Au vernissage de cette exposition hier en fin d'après-midi, à la salle centrale mise à disposition des organisateurs par la
commune de Monthey, le président, M' Raymond Deferr (notre photo), durant l'introduction détaillée qu 'il f i t  à
l'assistance. Nous remarquons à gauche, M. Roland Mages.

MONTHEY (cg). - C'est sous ce titre que la Compagnie industrielle
et commerciale du gaz et la Société du gaz de la plaine du Rhône
présentent une exposition itinérante. A Monthey, cette exposition
était inaugurée hier en fin d'après-midi. Placé sous le patronage de
la commune de Monthey, le vernissage réunissait les représentants
des grandes industries montheysannes et des gros consommateurs
de la place. Du côté des gaziers, l'on remarquait la présence de
MM. R. Mage et Reyroud , accompagnant l'attaché de direction,
M. Jonas, ainsi que des représentants de Gaznat, sans oublier M. Bitz,
agent responsable d'exploitation du gaz pour la région montheysanne
et le président de Monthey, accompagné de plusieurs de ses
conseillers.

Il appartint à M' Raymond Deferr,
député-président de Monthey, de
souligner combien cette exposition ,
en démontrant la valeur énergétique
du gaz naturel , venait à son heure.
Les visiteurs pourront d'ailleurs
trouver tous les renseignements
nécessaires sur cette énergie écono-
mique et favorable à l'environne-
ment. M' Deferr félicita les organisa-
teurs qui ont trouvé pour cette expo-
sition une formule agréable sous
forme thémati que, au moyen de ta-
bleaux , de schémas et de maquettes.

ZERMATT. - Hier après-midi, un nouveau drame de la montagne était
signalé au Cervin. Accompagné de sa femme, M. Otto-Karl Neuhaus, 80 ans,
domicilié à Munich, avait réussi, bien qu'octogénaire, à vaincre le géant de
Zermatt. Malheureusement, lors de la descente par la face est, peu après
14 heures, il devait glisser et faire une chute de 150 mètres sous les yeux
horrifiés de son épouse. Il fut tué sur le coup. Sa dépouille fut descendue à la
cabane Hornli avant qu'un hélicoptère d'Air-Zermatt ne la ramène à la
morgue de la station.

Un déséquilibre
énergétique qui doit
être atténué

Succédant au président de la ville
M r Raymond Deferr, M. Roland Ma-
ges releva que les événements de ces
dernières années ont permis de
mettre en exergue la nécessité
d'équilibrer au mieux la répartition
entre les trois principales sources
d'énergie, soit, le mazout, le gaz
naturel et l'électricité , tout en favo-
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lisant le développement d'énergies
nouvelles (solaire , géothermique) ou
le retour à d'anciens procédés (char-
bon).

En Suisse, ce déséquilibre est par-
ticulièrement marqué. Des mesures
de correction peuvent être considé-
rées comme indispensables et ur-
gentes. Dans un récent rapport, la
commission fédérale de la concep-
tion globale de l'énergie dresse un
inventaire des mesures envisagea-
bles, et fixe des objectifs qui restent
modestes par rapport au but visé par
les autres pays industrialisés.

Dans cet effort de diversification ,
la quote-part du gaz est très impor-
tante (plus de la moitié). En fonction
de l'infrastructure mise en place
depuis 1971, l'industrie gazière
suisse peut parfaitement remplir
cette mission et elle pense même
qu'elle pourrait aller au-delà.

Des raisons
de confiance

M. Mages relève encore que pour
couvrir les besoins potentiels du
pays en gaz nature l , la Suisse a déjà
conclu six contrats d importation
différents. Les principaux accords
couvrent une période de vingt ans,
donc jusque vers la fin de ce siècle.

La Suisse négocie en ce moment de
nouveaux accords importants qui
pourraient entrer en vigueur vers
1984 et dont l'échéance se situerait
vers l'an 2006.

Les plus récentes estimations font
état de 250 000 milliards de mètres
cubes de réserves récupérables de gaz
naturel soit 160 fois la consomma-
tion mondiale actuelle qui est plus
de 1500 milliards de mètres cubes
par an. Cette quantité correspond à
plus de 800% des réserves mondiales
de pétrole (calculées en équivalence
thermique).

Il faut encore relever que de
nouvelles techniques , en cours de
mise au point, permettront bientôt
de gazéfier le charbon «in situ» et de
le transformer en un gaz tout à fait
semblable et substituable au gaz na-
turel qui verra ainsi son rôle
prolongé de plusieurs siècles.

Prix du gaz naturel
Depuis l'introduction du gaz na-

turel dans le Chablais, le niveau des
prix de la société du gaz de la plaine
du Rhône est resté remarquablement
stable (moins de 20% d'augmenta-
tion alors que le prix du mazout à
quadruplé).

Les contrats internationaux de li-
vraison de gaz comprennent des
clauses de prix qui nous protègent
de la spéculation. Par ailleurs, il faut
se souvenir que le prix du gaz na-
turel est constitué pour un tiers par
le produit et deux tiers par le trans-
port et la distribution. Or, la charge
la plus importante, soit le coût du
transport, devrait rester assez stable
puisque les investissements pour les
gazoducs sont déjà réalisés et leur
financement assuré à partir de capi-
taux empruntés à long terme.

Il est bon de relever que si les pé-
troliers jouent un rôle concret dans
la première phase, celle de la
production du gaz naturel qui
n'intervient que pour un tiers dans la
formation du prix, ils n'ont, en re-
vanche, rien à voir avec la seconde
phase qui est entièrement contrôlée
par les milieux gaziers.

Prêtes à jouer
un rôle important

Par son ouverture au gaz naturel ,
la Suisse peut dorénavant compter
sur la coopération internationale que
des contrats de durées créent inexo-
rablement entre pays fournisseurs,
transporteurs et consommateurs de
gaz naturel. C'est notre meilleur ga-
rantie pour l'avenir.

Sur le plan suisse, les entreprises
gazières, avec la collaboration des
communes et de l'industrie privée,
sont prêtes à jouer le rôle important
que le pays attend d'elles. Les
autorités fédérales et cantonales en
sont conscientes et s'efforcent en
conséquence de trouver les moyens
d'accélérer la diversification de
l'énergie.

Pour conclure, précisons que cette
exposition propose également un
concours qui permettra aux visiteurs
de faire plus ample connaissance
avec les qualités du gazoduc europé-
en. Les lauréats seront invités à
visiter ce gazoduc à son point le plus
haut d'Europe.

SION. - Hier, après une longue ma- comptait beaucoup d'amies et se
ladie, M"' Anne-Marie Mévillot est plaisait en groupe tout en conservant
décédée. Elle était très connue à une indépendance à laquelle elle lé-
sion et en Valais. nait beaucoup. Elle était très appré-

Fille de M. et M""' Gaspard Mévil- ciée par ses camarades de travail
lot-Dallèves , elle naquit à Sion. pour sa ponctualité, sa gentillesse et
C'était la sœur de M. Albert Mévil- sa vivacité.
lot , propriétaire de l'hôtel Richelieu. Elle dut subir deux opérations de-

Née en 1920, elle suivit les écoles à puis un an et au moment où l'on
Sion, puis compléta ses études à croyait qu'elle recouvrait peu à peu
Thonon. la santé, une rechute s'est produite

Elle fut réceptionniste chez le doc- rapide et impitoyable. Elle a suppor-
teur Léon de Preux, puis chez le té ses souffrances avec beaucoup de
docteur Georges Rossier. courage.

Pendant vingt-cinq ans. M"' A son frère Albert, à ses belles-
Anne-Marie Mévillot fut employée sœurs, ainsi qu'à toutes les familles
dans les bureaux de l'Association éprouvées par ce deuil , nous présen-
valaisanne des entrepreneurs. tons nos plus sincères condoléances.

Enjouée, toujours agréable, elle f.-g. g.

VERDICTS DU TRIBUNAL
DE SIERRE
SIERRE (ag).- Comme nous le relations, dans notre édition du mardi
11 septembre dernier, le tribunal d'arrondissement pour le district de
Sierre, se réunissait lundi, sous la présidence de M. Paul-Albert
Berclaz, assisté de MM. André Franzé et |ean-)érôme Critin, juges. Les
sentences prononcées lors des différentes affaires traitées sont
maintenant connues.

Reconnue coupable de recel , la tenancière d'un établissement
public de Sierre a été condamnée à trois mois de prison avec sursis
durant deux ans.

Reconnu coupable de lésions corporelles simples, de recel, de
tentative de vol, de délit manqué de vol, de dommage à la propriété, de
violation de domicile, de vol, de vol d'usage, d'infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants, un jeune homme de la région sierroise a
été condamné à neuf mois de prison avec sursis durant deux ans,
période durant laquelle il sera soumis à un patronage.

Reconnu coupable de vol et de tentative de vol, un ressortissant
portugais, actuellement rentré dans son pays, a été condamné à deux
mois de prison, moins 24 jours de préventive subie. Le sursis a été
accordé avec un délai d'épreuve de 2 ans.

Reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui, B., un
Yougoslave, qui, en octobre dernier, avait tiré des coups de feu lors
d'une altercation avec un compatriote à l'avenue du Marché à Sierre, a
été condamné à dix-huit mois de prison. Le second protagoniste de
cette affaire, K. ressortissant yougoslave, a également été condamné à
dix-huit mois de prison, pour avoir blessé B. d'un coup de couteau
dans le ventre. Une peine de 5 ans d'expulsion a aussi été infligée aux
deux hommes. Le sursis durant deux ans a été accordé pour ces deux
condamnations.

Des sirènes aux voix alarmantes
SION. - On procède ces jours, en
Valais , à divers contrôles touchant le
fonctionnement de tous les systèmes
d'alarme-eau du canton. De telles
installations sont nombreuses dans
le canton, étant donné le nombre des
barrages. Ainsi , les entreprises hy-
dro-électriques valaisannes ont dû
investir une quinzaine de millions de
francs pour se mettre en règle avec
les dispositions fédérales en la ma-
tière.

Pas moins de 800 sirènes d'alar-
me-eau sont en place en Suisse et
sont contrôlées régulièrement par le

chef de la division service territorial
du Département militaire fédéral.

Ces jours, des dizaines de sirènes
font entendre leur cri d'un bout à
l'autre du Valais. Hier les intéressés,
soit les responsables de la protection
civile , la police, les responsables des
barrages, les autorités locales, etc.,
ont été orientés sur ces systèmes
d'alarme à l'occasion des contrôles
effectués. Tout a fonctionné sur le
plan technique mais la population
doit être orientée pour qu'elle sache
comment réagir au cas où un bar-
rage par exemple, notamment en
temps de guerre, viendrait à sauter. '

Branson : un blessé
de la route

Avant-hier, M. Abel Carron, né en
1910, domicilié à Fully, circulait au
guidon d'un monoaxe, de Branson
en direction de Fully. A un moment
donné, il fut  heurté à l'arrière par la
voiture conduite par M. Jean-Fran-
çois Pottier, né en 1929, domicilié à
Monthey, qui circulait dans la même
direction. Blessé, M. Carron fut  hos-
pitalisé.

Intervention
d'Air-Zermatt
ZERMATT. - Hier, vers 13 h. 45,
Air-Zermatt est allé prendre en char-
ge un alpiniste, dans la région de
Bettmeralp, à la suite d'une malen-
contreuse chute , il s'est blessé à la
tête. Le malheureux a été conduit à
l'hôpital de Brigue.

Avis aux
producteurs
Louise-Bonne

Après consultation des responsa-
bles de l'Union valàisanne, les pro-
ducteurs de poires Louise-Bonne
sont invités à terminer la cueillette le
mardi 18 septembre.

Ces poires devront être vendues
durant l'automne et une partie de
l'hiver. Il faut donc les cueillir et les
entreposer à temps.

Tomates
La marchandise doit être livrée

tournante, afin de permettre le pré-
emballage et le transport dans de
bonnes conditions.

Une tomate mûre et molle ne peut
pas être acceptée comme premier
choix.

Office central

Automobiliste blessé
EISTEN. - Hier matin, vers 5 h. 40,
M. Erwin Noty, né en 1954, domicilié
à Eisten, circulait au volant d'une
voiture de Stalden en direction d 'Eis-
ten. Dans une courbe à gauche, il
entra en collision avec le véhicule
conduit par M. Donald Salzmann,
né en 1951, domicilié à Stalden-
Ried, qui arrivait en sens inverse.
Suite à ce choc, M. Salzmann,
blessé, a été conduit à l'hôpital.

Visite diplomatique a La Majorie
SION (gé). - Hier en fin de matinée, le Conseil d'Etat a reçu, à la salle des Chevaliers, à La Majorie, M. Ulrich Lieb-
sanft, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne. Notre Exécutif était représenté par MM. Franz Steiner,
Antoine Zufferey et Bernard Comby, accompagnés de leurs épouses el de M. Gaston Moulin , chancelier d'Etat.

Son Excellence l'ambassadeur était accompagné de son épouse, de M. I'ecr Fisch, consul général à Genève et M"",
el de M. Marks, attaché d'ambassade.

Nous avons, par ailleurs, relevé la présence de MM. Maurice D'Allèves, préfet du district de Sion, Félix Carruzzo,
président de la ville, Joseph Meyer, juge cantonal, et M. Imboden, membre du Tribunal administratif.

Un détachement de la police cantonale, en tenue d'apparat, participait aussi à cette manifestation. Photo NF

L'ambassadeur, accompagné de son épouse, a été reçu sur la place de La Majorie par le conseiller d'Etat Franz Steiner

A la suite d'une lettre de la SPSAS-Valais

M. Antoine Zufferey précise
« J ' ai pris connaissance de la lettre ouverte que la SPSAS m'adresse

dans votre journal du 12 septembre 1979 ainsi que dans la presse
romande. Un silence de ma part pouvait , après le démenti catégorique
qui m'est objecté , passer pour un aveu de mensonge, je réaffirme de
façon absolue la véracité des propos contestés. Je confirme, par
ailleurs, la totalité des explications que votre journal donne au sujet
du rendez-vous décommandé. Je suis peiné que la SPSAS ait trouvé
dans des propos qui ne se voulaient pas agressifs l'occasion d'une
telle lettre ouverte qu'un entretien aurait avantageusement rem-
nlnppp _>
 ̂ Antoine Zufferey

chef du Département de l'instruction publique
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SÉANCE DU CONSEIL FÉDÉRAL

«Le PSS a dépassé la mesure
dans son «livre noir»!
BERNE (ATS). - Au cours de sa
séance hebdomadaire, le Conseil
fédéral a entendu une déclaration du
président de la Confédération, M.
Hans Hurlimann , au sujet du livre
noir que le parti socialiste suisse a
publié et dans lequel il critique la
politique du Département militaire
fédéral M. Hurlimann, qui s'expri-
mait au nom du Conseil fédéral, a
dit que le PSS avait, dans ce livre
noir, dépassé la mesure usuelle dans
notre pays en ce qui concerne la
critique. Les reproches exprimés
dans le document socialiste s'a-
dressent non seulement au chef
actuel du DMF, M. Rudolf Gnaegi,
mais à l'ensemble du Conseil fédéral
au sein duquel quatre partis sont re-
présentés, et cela en vertu de la règle
de la collégialité du gouvernement.
Ce problème de la critique, a encore
dit M. Hurlimann. sera évoqué par le
représentant du Conseil fédéral lors
de la discussion, au Parlement, sur
le char 68.

« La critique est
légitime »
souligne le PSS

Réagissant à la déclaration du
Conseil fédéral selon laquelle son

livre noir DMF dépasserait la
mesure usuelle en Suisse en matière
de critique, le parti socialiste suisse
(PSS) a diffusé i son tour hier une
déclaration dans laquelle il demande
à qui il appartient de fixer cette
« mesure usuelle ». La critique est lé-
gitime, souligne-t-il . Pour le PSS, il
n'existe qu'une critique usuelle en
démocratie. Les citoyens ou les
partis politiques sont majeurs et
peuvent déterminer eux-mêmes la
mesure de la critique qui s'impose.
Et le PSS de retourner la question :
« Y a-t-il aussi en Suisse une mesure
usuelle de fautes pour lesquelles le
contribuable doit payer?»

Vers l'introduction
de l'horaire mobile

Parmi les décisions prises, a dit le
vice-chancelier Buser à l'issue de la
séance, il y a l'introduction de l'ho-
raire pour le personnel fédéral dont
le principe a été accepté. Le Conseil
fédéral a autorisé l'ouverture d'un
crédit de 2,1 millions pour l'achat
des appareils à timbrer et leur ins-
tallation. Dès que ceux-ci seront ins-
tallés, dans le courant de l'année
prochaine, l'horaire mobile pourra

être appliqué. Auparavant, il faudra
encore élaborer le règlement, ce qui
se fera après entente avec les asso-
ciations de personnel. Les CFF et les
PTT ont, pour leur part, déjà in-
troduit ce système qui donne satis-
faction. Toujours au sujet du per-
sonnel de l'administration fédérale,
le gouvernement a proposé aux
Chambres la prorogation pour
4 ans de l'actuel régime d'allocations
de renchérissement.

La Suisse s'associe
à la lutte contre
l'onchocercose

Sur le plan de la politique étran-
gère, le Conseil fédéral a décidé de
participer au programme de lutte
contre l'onchocercose - la « cécité
des rivières » - dirigé par l'OMS. Un
crédit de 12 millions sera ouvert au
titre de notre contribution à ce pro-
gramme. On compte quelque 70 OOO
aveugles dans les régions touchées
de l'Afrique tropicale, ainsi que des
millions de personnes plus ou moins
gravement atteintes dans leur inté-
grité physique. D'autre part, la
Suisse signera la convention relative
à la conservation de la vie sauvage et
du milieu naturel de l'Europe, qui
vise à enrayer la disparition de nom-
breuses espèces sauvages de la flore
et de la faune. Cette convention a été
préparée au sein du Conseil de
l'Europe.

En vue de la session
d'automne...

Le Conseil fédéral a aussi accepté
un projet de loi sur le parc national
suisse qui doit donner à cette ins-
titution le statut d'une fondation de
droit public. En outre, les trois or-
donnances qui réglementent le pla-
cement et l'importation des semen-
ces d'orge, d'avoine, de maïs et de
féverole seront réunies en une seule.
A cette occasion, la taxe maximale
de remplacement par laquelle les
importateurs peuvent se libérer de
l'obligation de prendre en charge des
semences indigènes a été fixée uni-
formément'à 80 francs les 100 kilos
de semences importées. Le gouver-
nement enfin discute des grandes li-
gnes de sa politique et des mandats
qu'il donnera, dans ce cadre, aux
départements, ainsi que de 28 inter-
ventions parlementaires qui figurent
au programme de la session d'au-
tomne.

Droits sur les carburants
«Pas de régime préférentiel»
répond Berne à M. Herbert Dirren
BERNE (ATS). - A chaque fois que les Chambres fédérales ont ete
saisies par une demande visant à obtenir des facilités douanières pour
les carburants destinés à la propulsion de véhicules, elles ont décidé de
ne pas étendre le cercle actuel des bénéficiaires. Un régime préfé-
rentiel , lit-on encore dans la réponse que le Conseil fédéral donne au
conseiller national Herbert Dirren (PDC/VS), ne saurait donc être
accordé aux camions de chantier, véhicules à usages multiples ,
voitures communales ou aux hélicoptères intervenant dans les régions
de montagne.

Accorder un allégement aux catégories de véhicules énumérées par
M. Dirren, équivaudrait à trahir la volonté du législateur et amènerait
inéluctablement d'autres milieux à présenter des demandes analogues
auxquelles il faudrait également donner suite , estime le Conseil
fédéral. La perte de recettes qui en résulterait pour la Confédération et
pour la construction des routes nationales ne serait pas plus admis-
sible que la somme de travail administratif qu 'entraînerait inévita-
blement le contrôle de la consommation et le remboursement des
droits.

Les partis de l'entente
genevoise affrontent
les élections nationales
en ordre dispersé

Les premières difficultés ont com-
mencé à surgir entre les trois partis
de l'Entente genevoise (libéral, radi-
cal, démocrate-chrétien), tradition-
nellement alliée pour gouverner la
République, lorsque les radicaux ont
annoncé unilatéralement à fin juin
la candidature de M. Jean Revadier,
président du Grand Conseil, pour
succéder au libéral Olivier Reverdin
au Conseil des Etats. L'annonce de
cette candidature a été faite, alors
que les trois partis étaient en pleine
négociation. Du coup, les libéraux
ont interprété cette décision comme
une attaque contre leur siège, consi-
dérant que la réélection de M. Donzé
au Conseil des Etals était acquise. Il
ne fallait pas, selon eux, recommen-
cer l'expérience de contester le siège
d'un magistrat en place, fût-il de
gauche, si ce dernier n'a pas déméri-
té. La leçon de la brillante réélection
de M. Roger Dafflon (parti du tra-
vail) au conseil administratif de la
ville de Genève a porté. Dès lors, le
réalisme politique était de considérer
avec sérénité qu'il y aurait un af-
frontement radical-libéral pour le
Conseil des Etats , le candidat de la
gauche unie étant certain de sa vic-

I n ce qui concerne l'apparente-
ment des listes des trois partis au
Conseil national, on avait espéré jus-
qu'à l'ultime délai du dépôt en
Chancellerie qu'un accord serait
possible, le PDC et les libéraux
ayant tous deux confirmé à plusieurs
reprises qu'ils voulaient dissocier les
deux élections et ne plus négocier
que le seul apparentement pour la
Chambre Basse. Pour le PDC, c'é-
tait, en effet, le meilleur moyen d'as-
surer la conquête d'un deuxième siè-
ge, sur le dos des vigilants ou des
communistes. Pour les libéraux,
c'était peut-être s'assurer un troisiè-
me siège, et en tous cas éviter que la
gauche ne gagne un siège lors de la
deuxième répartition. Tous ces argu-
ments ont été finalement écartés par
les radicaux, qui ont réaffirmé jus-
qu'au bout leur exigence de ne con-
sentir à l'apparentement que si les
deux autres partis portaient sur leurs
listes le nom de M. Revadier.

Ce sera donc aux électeurs de
trancher, et chaque parti devra faire
un effort maximum pour mobiliser
ses troupes el motiver les sceptiques
ou les trop nombreux abstentionnis-
tes. Pour le Conseil des Etats, il y a
affrontement entre la candidate libé-
rale, M" Monique Bauer, actuelle-
ment conseiller national, et M. Reva-
dier, radical, les DC ne portant le
nom d'aucun candidat sur leur bul-
letin. Dans les milieux politiques ge-
nevois, on s'efforce de réduire cette
divergence ponctuelle, afin qu'elle
ne vienne pas enrayer la recherche
d'une politique commune à laquelle
les trois partis sont attachés et qui
leur a valu d'obtenir ces trois derniè-
res années la majorité au Conseil
d'Etat , au Grand Conseil et au con-
seil municipal de la ville.

(NE)

• HYÊRES (ATS/AFP). - Un Lau-
sannois de 66 ans, André Henny, a
trouvé la mort hier alors qu'il prenait
un bain au large d'Hyeres. M. Hen-
ny, peu après être entré dans l'eau,
avait été pris d'un malaise. Aussitôt
ramené par un ami sur la berge, il ne
pouvait, malgré les efforts de la po-
lice, être réanimé. Il est probable-
ment mort d'un arrêt du cœur.

LAUSANNE

Un appointé
traîné sur 15 mètres
LA USA NNE (A TS). - Un incident s 'est produit lundi vers
14 h. 15, à Lausanne, à l 'intersection de l'avenue des Bergières
et de l 'avenue Jomini, au cours duquel un appointé de la
police municipale a été blessé par un automobiliste.

Un conducteur, qui n 'était pas au bénéfice d'une autorisa-
tion, a manifesté l 'intention de passer par l 'avenue des
Bergières, fermée au transit pendant la durée du Comptoir
suisse. Comme le policier lui exp liquait que cette manœuvre
n'était pas admise sans laisser-passer , l 'automobiliste impa-
tient a démarré brusquement et, après avoir traîné l'appointé
sur une distance de quinze à vingt mètres, a pris la fuite.  Il a
néanmoins pu être rattrapé et identifié par un motocycliste ,
qu'un témoin avait alerté. Le policier souffre de multip les
contusions, heureusement sans gravité. Plainte pénale sera
déposée contre l 'automobiliste, a annoncé hier le commandant
de la police lausannoise.

«Un nouveau scandale
se prépare au DMF»
avancent les POCH
OLTEN (ATS). - Selon les Organi-
sations progressistes de Suisse
(POCH), après les affaires des « Ti-
gre » achetés un tiers trop chers, des
chars 68 « inaptes au combat » et
des obusiers M 109 manifestement
trop chers, un nouveau scandale se
prépare au Département militaire

fédéral: Contraves, une filiale de
Biihrie, veut développer un type de
char suisse pour les années 1990, ce-
la pour 400 millions de francs, alors
que, selon les POCH, l'armée n'en a
pas besoin. Les POCH indiquent
dans un communiqué publié hier
que le seul moyen de mettre de l'or-
dre dans les affaires militaires est
d'introduire le référendum pour les
crédits d'armements.

Le procès du ravisseur de Graziella Ortiz
s'ouvre aujourd'hui à Genève
UNE PEINE POUVANT ALLER DE SEPT
ET DEMI À VINGT ANS DE RÉCLUSION
GENÈVE (ATS). - Le procès de
l'un des ravisseurs de la petite
Graziella Ortiz se déroulera au-
jourd'hui et demain devant la
Cour d'assises de Genève. La
nièce du « roi de rétain» , Ante-
nor Patino, avait été enlevée à
Genève, devant le domicile de
ses parents, le 3 octobre 1977.
Dix jouis plus tard, elle était re-
lâchée contre une rançon de
deux millions de dollars versée
par son père, M. Georges Ortiz-
Patino.

De nationalité italienne, l'ac-
cusé est un manœuvre céliba-
taire âgé de 24 ans. Jusqu'à son
arrestation, il était démicilié à
Lausanne, ville dans laquelle la
fillette a été séquestrée. Les ré-
quisitions du Ministère public
révèlent que, lois du rapt, l'ac-
cusé a agi de concert avec un de
ses compatriotes, abattu depuis
par balles, le 17 décembre 1977,
près d'Auxerre (France), et ce
sur ordre d'un tiers non identifié
à ce jour.

L'accusé est poursuivi pour
enlèvement d'enfant, séquestra-
tion avec la circonstance aggra-
vante de la cruauté, extorsion et
lésions corporelles simples. Si les
jurés de la Cour d'assises suivent

Festivités à Lucerne
pour les 100 ans de l'USAM

La fête du centenaire de l'Union suisse des arts et métiers (USAM) a débuté
hier, à Lucerne, par un résumé du conseiller national Rudolf Etter, qui s'est
surtout attardé sur l'acivité de l'USAM depuis le dernier congrès. Avec un
exposé du conseiller national Otto Fischer (directeur de l'union) et la nomina-
tion de membres d'honneur, s'est achevée la partie officielle, suivie le soir par
un banquet. Aujourd'hui, M. René Barde, vice-président de l'USAM , et le
conseiller fédéral Fritz Honegger prendront également la parole.

Dans son résumé sur le rapport
d'activité des années 1976 à 1979, M.
Rudolf Etter a passé en revue tous
les points importants de la politique
suisse. Il s'est aussi attardé sur les
voations fédérales et a parié de l'in-
quiétude sur le marché de l'emploi.
Selon lui, le projet de révision de la
loi sur les étrangers est d'une grande
importance pour les arts et métiers.
«Nous lutterons avec tous les moyens
à disposition pour le maintien d 'un
statut de saisonnier très large. Ce
statut est dans l 'intérêt de tous les
milieux de la population, car le sys-
tème des vases communiquants joue
sur le marché du travail», a ajouté le
président de l'Union suisse des arts
et métiers.

Pas des ennemis de l'Etat
Dans son exposé «30 ans de poli-

tique suisse des arts et métiers», le

conseiller national Otto Fischer s'est
attardé sur l'activité de l'USAM,
avec ses 282 sections et ses 303 000
membres. «On ne saurait nous ac-
cuser d'être des ennemis de l 'Etat.
Au contraire, c 'est parce que nous
sommes étroitement liés à notre Etal
bourgeois et libéral que nous récla-
mons une politique bourgeoise et
Ubérale», a précisé l'orateur. L'USAM
veut empêcher - selon les mots de
son directeur- que l'Etat instaure un
collectivisme toujours plus envahis-
sant à charge de l'économie et de
l'individu. L'appareil administratif
doit être limité et l'USAM combat
«toutes les tentatives qui ne cessent
de refaire surface en vue d'aligner la
politique sur l'exemple suédois».
L'USAM rejette surtout l'influence
de l'Etat sur la structure et l'écono-
mie. «Celle-ci doit évoluer selon ses
propres lois et non pas artificielle-
ment. Le projet de nouvelle Consti-
tution élaboré est inacceptable pour
les arts et métiers, ce qui indique
que les risques de voir s'instaurer
une telle forme d'état sont réels», a
conclu M. Fischer.

La Suisse dans le monde
Pariant de la position de la Suisse

dans le monde, M. Fischer a déclaré à
Lucerne : « Nous réclamons une p lus
grande retenue dans les relations de
notre pays avec l 'étranger, car un peu

moins de dynamisme dans ce domai-
ne serait dans l 'intérêt de la Suisse.
Si l 'on peut être p lus nuancé dans le
domaine économique, il faut adopter
une attitude catégorique en ce qui
concerne nos engagements politiques
avec l'étranger. » Comme il fallait s'y
attendre, le directeur de l'USAM a
aussi parlé des chefs d'entreprises
modernes qui «ne doivent pas faire
pitié». « Ils doivent serrer les dents
dans les difficultés et dominer la si-
tuation. Il ne faut pas qu 'ils supp lient
les autorités de leur accorder aide et
potection. Conscients de leur force ,
les arts et métiers demandent, au con-
traire, aux autorités de les laisser
tranquilles et de pratiquer une
politique nettement bourgeoise, libé-
rale et fédéraliste. »

Sdon l'orateur, la tâche la plus im-
portante de l'USAM est de faire pas-
ser cette attitude vers l'intérieur et
l'extérieur par tous les moyens à dis-
position.

Romands à l'honneur
Comme il fallait s'y attendre, le

conseiller national Rudolf Etter a été
réélu pour une durée de trois ans à la
présidence de l'USAM, pour rempla-
cer M. Ferdinand Masse! (Fribourg) à
la présidence du conseil d'adminis-
tration du Fonds de protection pour
commerçants indépendants. D'autre
part, six membres ont été élus mem-
bres d'honneur de l'Union suisse des
arts et métiers. II s'agit de MM. Otto
Fischer, directeur de l'USAM, Eduar
Hensel (Zurich), Hans Siegrist (Win-
terthour), Emst Hochuli (Muttenz),
Ferdinand Masse! (Fribourg) et Jean-
Claude Piguet (Lausanne). ,_, e .

Saint-Gall:
L'épilogue
d'un crime
WITTENBACH (SG) (ATS). - La
police cantonale de Saint-Gall a ré-
solu, après deux mois et demi d'en-
quête, une affaire de crime commis,
le 23 juin dernier, à Wittenbach,
dans le canton de Saint-Gall. Une
ménagère de 30 ans avait été décou-
verte morte. On avait tout d'abord
cm à une crise cardiaque , mais l'au-
topsie avait révélé que la jeune fem-
me avait été tuée d'une balle de petit
calibre. Hier , la police cantonale a
indi qué, dans un communiqué, que
l'affaire avait été résolue : un jeune
apprenti maçon de 19 ans a été arrê-
té et a avoué son crime. Il avait tenté
d'obtenir un rendez-vous de sa victi-
me et, devant son refus, l'avait tuée
avec une arme de petit calibre.

La famille retrouvée posant pour les photographes (octobre 1977)

le Parquet et rendent un verdict
de culpabilité sur tous les chefs
d'accusation, le ravisseur en-
court une peine pouvant attein-
dre 20 ans de réclusion. Par con-
tre, si les jurés, comme le plai-
dera la défense, ne retiennent

pas de circonstance aggravante,
la peine maximale qui pourra
être infligée à l'accusé sera de
sept ans el demi de réclusion.

Les parents de la petite Gra-
ziella, âgée aujourd'hui de 7 ans,
se sont constitués partie civile.

Folle poursuite à Genève
Trois Anglais arrêtés
GENÈVE (ATS). - La police genevoise a arrêté, hier, entre midi et 14
heures, dans des circonstances assez mouvementées, trois ressortis-
sants anglais, deux hommes et une femme, arrivés à Genève par avion.
La brigade financière était sur la liste du trio qui, porteur de faux pa-
piers d'identité, écoulait des chèques volés. Ils avaient en leur posses-
sion plusieurs milliers de francs suisses au moment de leur arrestation,
qui a été précédée d'une poursuite au moment où ils sortaient d'une
banque, dans le quartier des Eaux-Vives. Ils n'étaient toutefois pas ar-
més et aucun coup de feu n'a été tiré.

Bijoux identifiés
En ce qui concerne l'arrestation, la veille , de quatre ressortissants al-

lemands, on apprend que leur butin , des bijoux , a été entièrement dé-
couvert dans une voiture-camping qu'ils utilisaient. Une partie des bi-
joux a été volée vendredi dernier à Cologny, une autre , ce lundi (ou
mardi matin) dans une villa de Chambésy, toujours dans le canton de
Genève.

Vol à l'arrachage
La police genevoise signale enfin un « vol à l'arrachage », mardi

soir, à la rue de Lyon. La caissière d'un magasin, accompagnée d'une
vendeuse, sortait de ce magasin pour porter la recette dans le trésor de
nuit d'une banque située à 20 mètres de là. Sur ce bref trajet, elle fut
attaquée par un homme, qui parvint à lui arracher la caissette, conte-
nant 19 000 francs et à prendre la fuite sur une moto conduite par un
complice.
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CONFÉRENCE SUR LA RHODESIE

Londres marque un point!.. Le seul?
LONDRES (ATS/AFP). - Les ques-
tions de procédure continuent de
dominer la conférence de Londres
sur la Rhodesie, mais une formule
de compromis se dessinait, hier, à
l'issue de la séance de la matinée,
estime-t-on à Lancaster House, siège
de la conférence.

Un projet de compromis a, en ef-
fet , été soumis aux trois parties
(Grande-Bretagne, gouvernement de
Salisbury et Front patriotique) par le
chef du Foreign Office, lord Car-
rington, qui préside les travaux.

Ce projet est destiné à mettre fin
aux profondes divergences entre les

délégations britannique et du « Front
patriotique ». Ces divergences entra-
vaient depuis lundi le déroulement
de la conférence.

D'une part, le côté britannique es-
timait primordial que soient exami-
nées ses propres propositions cons-

titutionnelles destinées à assurer le
transfert du pouvoir à la majorité
noire de Rhodesie.

D'autre part, le front souhaitait
accorder la priorité à l'examen des
structures précédant l'accession à
l'indépendance du pays, notamment
dans les domaines des forces de sé-
curité, des services publics et du
pouvoir judiciaire.

Le Front patriotique a indiqué
qu'il accepterait l'ordre du jour pro-
posé par lord Carrington, à condi-
tion néanmoins que tous les aspects
inhérents à la période transitoire
soient débattus dans le cadre de la
recherche d'un accord global. «Il y
aura un accord sur tout, ou pas d'ac-
cord du tout», a souligné le porte-
parole du front.

Afghanistan: un bus
canardé par des rebelles
Touriste suisse tué
ISLAMABAD/BERNE (ATS). - Sdon le Département fédéral des
affaires extérieures, un groupe de rebelles a attaqué dimanche en
Afghanistan un bus de touristes. Un touriste suisse, Kurt Marfurt ,
originaire de Hinwil (ZH), a été tué d'une balle dans la tête. Il
voyageait dans un bus rempli d'étrangers faisant le voyage Europe -
Indes. Un Australien a été également touché de plusieurs balles et se
trouve actuellement dans un état grave à l'hôpital d'Herat.

Selon les passagers de l'autobus, les balles ont commencé à siffler
autour d'eux 45 minutes après le départ d'Herat vers Kandahar
(Sud-Afghanistan). Quatre soldats en armes étaient montés à Herat
pour assurer la protection de l'autobus. Celui-ci , conduit par un
chauffeur turc, s'est immobilisé après les premiers coups de feu.

Les soldats ont répondu et les rebelles se sont enfuis. L'hypothèse la
plus souvent avancée pour expliquer ces crimes est que les rebelles
confondent tous les étrangers avec des Soviétiques aidant le régime du
président Taraki et qu'ils s'en prennent à tous ceux vêtus à l'euro-
péenne. La semaine passée, six Allemands, dont deux enfants, avaient
été découverts tués par des inconnus dans la banlieue de Kaboul.

POUR PROTESTER CONTRE LA VIOLENCE
IL DEVIENT PIRATE DE L'AIR...
COLOGNE (AFP). - Un écrivain , apparemment dé-
séquilibré, s'est emparé, hier matin , d' un Boeing 727
de la compagnie allemande Lufthansa , assurant le vol
Francfort - Cologne. Le pirate est intervenu , alors que
l'appa reil - qui transportait 121 passagers et 8 mem-
bres d'équi page - venait de se poser à l'aéroport de
Bonn-Cologne.

L'homme posa alors ses premières exigences : par-
ler, à l'aéroport, avec le chancelier Helmut Schmidt et
les représentants de la presse...

Tandis que les forces de sécurité encerclaient le
Boeing et que l'aéroport était fermé au trafic , un état-
major de crise se réunissait à Bonn , sous la direction
du ministre de l'intérieur , M. Gerhart Baum.

« Un monde plus humain »...
Tous les passagers et quatre hôtesses de l' air et ste-

ward s ont pu finalement quitter l'appareil , peu après
17 heures HEC. Mais le pirate de l'air retenait tou-
jours à bord les autre occupants du poste de pilotage.

L'inconnu exigeait que son « message » enregistré

depuis la tour de contrôle soit passé sur les antennes
de la Radio ouest-allemande. La teneur du texte n 'a
pas été officiellement communiquée, mais on a pu sa-
voir que son auteur demande notamment un référen-
dum sur le nucléaire, la « fin de la violence » et une
prise de position sur ce sujet du Gouvernement fédé-
ral.

Il réclamait en outre qu 'un meilleur sort soit réser-
vé aux enfants en cette année qui leur est consacrée,
ainsi que l'abolition du service militaire. « Je veux
simplement , conclut-il , un monde plus humain dans
lequel il vaille la peine de vivre.»

Enfin , dans la soirée, les quatre membres de l'équi-
page du Boeing 727 « Munster » ont été libérés.

Quant au pirate de l'air , il a été arrêté sans opposer
de résistance, a annoncé, hier soir, le porte-parole de
la Lufthansa à l'aéroport de Bonn-Cologne, M. Frank
Cesarz.

Il ne disposait , pour toute arme, que d'un faux pis-
tolet , a précisé M. Cesarz.

Ce pirate est Rafaël Keppel , un écrivain marié et
père de trois enfants.

Six mois de système monétaire européen

Un bilan qui a toutes les chances
d'être mitigé...
Aujourd'hui à Bruxelles, sera dressé un premier de fréquentes tensions entre monnaies, comme ce
bilan de fonctionnement du SME, entré en vigueur fut le cas pour le franc belge et la couronne da-
le 13 mars dernier, avec trois mois de retard, puis- noise, comme ce pourrait être bientôt le cas entre
que son adoption avait été décidée au Conseil eu- le franc français et le deutsch mark. Le SME a si
ropéen de Brème, le 5 décembre 1978. Le bilan a bien résisté que le Royaume-Uni, qui était resté en
toutes chances d'être mitigé. A l'actif du SME, sera dehors de l'expérience, souhaite aujourd'hui y par-
inscrite sa survie même pendant six mois, malgré tici per.

Les raisons de ce relatif succès, ou
plutôt de cette résistance , tiennent à
la qualité du mécanisme technique
avec la fixation de marges limitées à
2,25% de part et d'autre des taux
centraux, sauf pour la lire , où cette
marge est de 6 %, à l'existence de cli-
gnotants avertissant les banques
centrales de l'apparition de tensions
dans les parités, enfin à l'attribution
aux pays les moins prospères de la
CEE ayant adhéré au système, l'Ita-
lie et l'Irlande, de compensations fi-
nancières sous forme de prêts boni-
fiés.

Zones d'ombre
Mais, au-delà de cette résistance

du SME , il y a les zones d'ombre de
l'expérience et les représentants de
la RFA ne manqueront pas de lès
évoquer. Le premier écueil sur la
voie d'un système coordonné des
taux de change est constitué par les
disparités conjoncturelles , c'est-à-di-
re, essentiellement, par la différence
des taux d'inflation.

La hausse des prix de 5 % en RFA ,
contre 11 % en France, le suréquili-
bre de la balance commerciale alle-
mande, contre l'équilibre préca i re de
la balance française, entretiennent
des tensions permanentes entre
monnaies appelées à fluctuer dans
des limites étroites.

Mais ces fluctuations n'apparais-
sent pas suffisantes pour modifier
les taux-p ivots du franc et du
deutsch mark , même si la relative ri-
gidité des taux de change ne va pas
sans inconvénient. Pour la France
d'abord , contrainte de pratiquer une
politi que déflationniste , afin de limi-
ter une hausse des prix qui reste
néanmoins vive ; pour la RFA ensui-
te, dont la devise , tirée vers le haut ,
ne peut plus être réévaluée, sauf à
modifier les taux-p ivots, et donc ne
favorise pas la baisse des prix , grâce
au renchérissement du DM. C'est là
une contrainte difficilement suppor-
tée par les autorités monétaires alle-
mandes , qui constatent , au même
moment , que l'inflation se développe
et que l'excédent de la balance com-
merciale se réduit.

Pas de front
contre le dollar

La seule conséquence réellement
communautaire de la politique anti-
inflationniste de la Bundesbank est
la généralisation de la hausse des
taux d'intérêts dans tous les Etats
membres du SME. Et , à cet égard ,
l'ambassadeur américain auprès des
communautés européennes, M. Hin-
ton , n'a pas tort d'observer , sur un
ton fort peu diplomati que , que le
SME est entièrement soumis à la po-
liti que de la Banque centrale alle-
mande et qu 'il constitue un échec
dans la mesure où il n 'a pas permis
l'apparition d'un front uni que contre
le dollar...

Reste qu 'une tentative , même im-
parfaite , de réduction des fluctua-
tions de change, est préférable à
« l'état sauvage » qui , à terme, pro-
voquerait la ruine du libre échange
communautaire.

Certitude helvétique
Mais la grande leçon du SME , six

mois après son entrée en vigueur , est
celle que tous les spécialistes atten-

daient : le SME ne se sauvera que si tème. La baisse des prix enregistrée
les politiques conjoncturelles des ici est de nature à provoquer une
Etats membres sont harmonisées. Et nouvelle réévaluation du franc, c'est-
le scepticisme des dirigeants ouest- à-dire une baisse du coût des impor-
allemands est à la mesure des criti- talions , qui est préférable à une ac-
ques adressées à la gestion de M. tion dans les taux d'intérêts.
Barre qui , malgré sa bonne volonté, )
n'a pu extirper les racines de l'infla- Cornélien 'tion en France et, surtout , n 'est pas
en mesure de présenter aujourd'hui Le SME se révèle ainsi aujour-
un projet économique à moyen ter- d'hui comme un piège, car modifier
me. les taux-p ivots pour tenir compte

Finalement , les doutes des diri- des disparités de hausses des prix ,
géants de la Bundesbank ne peuvent c'est ruiner l'expérience et , d' un au-
que fortifier les certitudes des res- tre côté, maintenir artificiellement
pensables de la BNS (Banque Natio- les taux actuels, c'est, pour les mon-
naie Suisse) sur l'opportunité de naies fortes, entretenir l'inflation,
maintenir  le franc suisse hors du sys- IF

EFFROYABLE FAMINE AU CAMBODGE

Si l'on veut éviter
la mort de tout un peuple
BANGKOK (ATS). - Plus de 80%
des enfants vivant au Cambodge
souffrent de malnutrition et la situa-
tion alimentaire générale est telle
que même les plus hauts fonction-
naires du régime ne se voient accor-
der qu'un seul repas par jour. Les
informations parvenues ces derniers
jours dans la capitale thaïlandaise
laissent également entendre que le

corps expéditionnaire vietnamien au
Cambodge doit lui aussi faire face à
des difficultés d'approvisionnement
et serait tenté de prélever sa subsis-
tance sur la nourriture destinée aux
Khmers.

Selon ces informations, le nombre
de 2,5 millions de Cambodgiens
souffrant de famine est très certaine-
ment « sous-évalué », la réalité étant

que tout le monde au Cambodge
souffre de malnutrition. Les degrés
variant du « minimum vital » à
« l'absence quasi totale » de nourri-
ture. Un témoin récemment sorti du
Cambodge a ainsi indiqué que les
fonctionnaires du Ministère des
affaires étrangères, à Pnom Penh,
n'avaient droit qu'à un seul repas
par jour.

Certains milieux diplomatiques de
Bangkok estiment que les vols de se-
cours effectués ces dernières semai-
nes par le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) et par l'organi-
sation des Nations unies pour l'en-
fance (UNICEF) ne représentent
«qu'une goutte d'eau dans l'océan
de misère et le drame que vit actuel-
lement le Cambodge ». On exprime
la crainte que l'envoi à Phnom Penh
de quelques tonnes de secours ne
« démobilise l'opinion publique in-
ternationale en donnant l'illusion
que le problème est réglé, alors
qu'une action de secours de grande
envergure, débutant très prochaine-
ment, est indispensable si l'on veut
éviter la mort de tout un peuple ».

Se refusant à tout commentaire, le
CICR à Genève précise qu'il a con-
naissance de la gravité de la situa-
tion alimentaire et médicale au
Cambodge. On confirme à Genève
que des délégués du CICR et de
¦'UNICEF sont en contact avec les
autorités de Pnom Penh et que trois
vols, représentant un total de plus de
60 tonnes de secours, ont eu lieu ces
dernières semaines à destination du
Cambodge.

M. STRAUSS EN ISRAËL
L'essentiel, c'est
d'avoir l'air efficace!
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Les
négociations tri partites (Egypte -
Etats-Unis - Israël) sur l'autono-
mie palestinienne se bureaucra-
tisent : c'est le résultat apparent
de la visite à Jérusalem du « su-
per-ambassadeur » américain
pour le Proche-Orient , M. Ro-
bert Strauss.

Au deuxième jour d'une visite
d'information et de travail , M.
Strauss, chef de la délégation des
Etats-Unis aux négociations
pour un régime d'autonomie en
Cisjordanie et à Gaza , n 'a pas pu
annoncer de progrès. A l'issue
d'une séance de deux heures
avec l'ensemble du groupe mi-
nistériel des négociateurs israé-
liens, présidée par le ministre de
l'intérieur M. Jossef Burg, le di-
plomate américain a présenté,
hier, à la presse, deux décisions
techni ques qui ont vraisembla-
blement l'ava l de l'Egypte.

1. - De nouvelles sous-com-
missions de travail seront consti-
tuées pour s'attaquer à des sujets

concrets tels que l'éducation ou
l'agriculture dans une future en-
tité palestinienne autonome.

2. - Les pourparlers qui de-
vraient être menés à bonne fin
dans un délai de huit mois, se-
ront planifiés pour une première
tranche de trois mois selon un
calendrier précis à mettre au
point.

Quant aux sujets apparem-
ment insurmontables , tels que le
statut de Jérusalem dans la fu-
ture entité palestinienne , la pré-
sence de l'armée israélienne et
l'étendue des pouvoirs d'un futur
conseil administratif autonome,
ils semblent avoir été mis en veil-
leuse. Ainsi , à propos de Jérusa-
lem , M. Burg a dit aux journa-
listes : « La question a été soule-
vée mais n 'a pas été discutée. »
« On a parlé technologie mais
pas idéologie » , a ajouté M.
Burg. Les observateurs en dédui-
sent que M. Strauss a perdu le
rôle de meneur qu 'il entendait
jouer depuis le début des pour-
parlers en mai dernier.

WÎ-JL ÀÀ
• MEMPHIS (Tennessee) (ATS/
Reuter). - Une commission médicale
du Tennessee a accusé, mardi, le
médecin d'Elvis Presley, le D' Geor-
ge Nichopoulos, de « grossière négli-
gence ».

Elle déclare que le praticien a
prescrit des médicaments d'une ma-
nière contraire à la déontologie au
chanteur, qui est mort d'une crise
cardiaque. Il est passible d'une
suspension de l'Ordre des médecins.

• WASHINGTON (ATS/Reuter) . -
M. Ali Hamdi Gammal , rédacteur en
chef du quotidien égyptien Al Eh-
ram, est décédé dans la nuit de lundi
à mardi à Washington d'une crise
cardiaque , a annoncé, mardi , l'am-
bassade d'Egypte aux Etats-Unis.

M. Gammal , 54 ans , était arrivé
lundi à Washington pour couvri r la
visite qu 'y effectue le vice-président
égyptien , M. Hosni Moubarak.

O PÉKIN (ATS/Reuter). - Un ci-
metière, vieux de deux millénaires , a
été mis au jour dans la province sep-
tentrionale chinoise du Hunan , rap-
portait hier l'agence Chine Nouvelle.

Elle indique que plus de 3000 ob-
jets , notamment des bols, des jarres ,
des flèches de fer et des épées de
bronze, ont été retrouvés dans 260
tombes environ.

Chine Nouvelle dit également que
la mise au jour d'un matériel de tis-
sage « montre que l'industrie textile
était déjà fort développée à cette
époque ».

• ROME (ATS/AFP). - M. Angelo
Jacorossi , responsable d'une des
plus grandes firmes d'essence et de
fuel domestique de la région de Ro-
me, a été enlevé mardi soir par une
bande armée, alors qu'il rentrait en
voiture chez lui , dans le sud de la
capitale italienne.

Des inconnus ont tiré dans les
pneus de son véhicule et l'ont fait
rentrer de force dans leur voiture.
Aucune demande de rançon n'a
pour l'instant été formulée.

Violente explosion à l'Etna
Autorités et vulcanologues siciliens
s'étant cru plus malins qu'Haroun Tazieff...
Six morts et une trentaine de blessés
CATANE (Sicile) (ATS/AFP). - Le cri d'alarme lancé
au mois d'août par le vulcanologue français Haroun
Tazieff s'est vérifié hier sur les pentes de l'Etna où six
personnes, dont cinq Italiens, ont été tuées et plus de
trente autres blessées par une explosion soudaine du
volcan, selon un bilan provisoire.

L'explosion s'est produite au cratère central. Le
magma incandescent et de nombreuses pierres de
grosse taille, projetés en l'air, ont atteint une quaran-
taine de touristes qui se trouvaient à proximité.
L'explosion impromptue n'a été précédée d'aucun
grondement sourd, ont indiqué les premiers témoins
arrivés à Catane.

Les premières opérations de secours ont été
contrariées par l'obscurité. Les victimes et les blessés
ont été acheminés sur l'hôpial civil de Catane à bord
d'hélicoptères et d'ambulances.

Haroun Tazieff s'était déclaré « terrifié», le 8 août
dernier, lors du précédent réveil du volcan, par l'in-
conscience de milliers de curieux qui se pressaient
malgré le danger autour des bouches éruptives.
«|e redoute une explosion soudaine, brutale el meur-

trière », avail-il dit.
Haroun Tazieff avait notamment indiqué qu'en

trente ans, il n'avait jamais vu une telle activité de
l 'Etna. Il avait alors estimé que le gaz qui s'accumu-
lait à l'intérieur du volcan sans réussir à s'échapper
constituait un «danger pour l'immédiat et l'avenir» .

Interrogés hier soir à Catane, les vulcanologues
siciliens ont estimé qu'il «était extrêmement rare que
le bouchon du volcan saute en l'air à l'improviste»
(Réd. - Ils auraient mieux fait d'écouter leur collègue
français.)

L'Etna, le plus haut volcan d'Europe, avait repris
une légère activité éruptive, lundi dernier, avec l'ap-
parition d'un épais nuage de fumée. Rien cependant,
à ce moment-là, indiquait que l'on allait vivre, 48
heures plus tard, un véritable drame sur les pentes de
l'Etna.

Parmi les blessés figurent deux Suisses - domiciliés à
Nyon - dont l'état, aux dernières nouvelles, n'inspire
pas d'inquiétude. Ils se trouvent à l'hôpital civil de
Catane.

BULkAà
• OLBIA (Sardaigne) (ATS/Reu-
ter). - Les bandits sardes qui détien-
nent la femme et la fille de l'homme
d'affaires britannique, Rolf Schild -
lui-même a été libéré la semaine der-
nière pour réunir la rançon - récla-
ment, semble-t-il, deux millions de
livres (4,5 millions de dollars) pour
libérer leurs deux otages, a-t-on ap-
pris hier de source proche de la poli-
ce.
• BONN (ATS/Reuter). - Le Bun-
destaga élu , hier , à l' unanimité , l'an-
cien ministre de la défense, M.
Georg Leber , au poste de vice-prési-
dent de la Chambre, en remplace-
ment de M. Hermann Schmitt-Vo-
ckenhausen , mort le mois dernier.

M. Leber, qui sera un des quatre
vice-présidents du Bundestag, a re-
noncé à son portefeuille quand il a
app ris que les services secrets mi l i -
taires avaient placé sur table d'écou-
te les téléphones de certains mem-
bres de son ministère.

• MOD ANE (ATS/AFP). - Deux
éléphants, accompagnés de trois per-
sonnes, ont quitté Modane (Haute-
Savoie) hier, pour refaire le trajet
emprunté par Hannibal, qui avait
franchi les Alpes en l'an 218 avant
Jésus-Christ avec 46 000 hommes et
37 éléphants.

m BOGOTA (ATS/Reuter). - 900
kilos de cocaïne d'une valeur de plu-
sieurs dizaines de millions de dollars
ont été saisis, a déclaré la police.

25 personnes ont été arrêtées, lors
de descentes dans six laboratoires
clandestins de Bogota.

• WASHINGTO N (ATS/AFP). -
Le Sénat a voté mardi la levée de
toutes restrictions concernant l'assis-
tance économique américaine à
l'Ouganda, mais a maintenu l'em-
bargo concernant l'aide militaire. La
Chambre des représentants avait
déjà voté un texte identique.

L'embargo sur l'aide économique
avait été voté à l'époque où l'Ougan-
da était dirigé par le maréchal Idi
Amin Dada , renverse au printemps
dernier.


