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L'altiport de la Croix-de-Cœur
devant le Tribunal fédéral

La balle est renvoyée
au Conseil d'Etat

La guerre qui dure depuis des années entre les initiateurs
d'un champ d'aviation à Verbier et les opposants à ce projet
allait-elle prendre fin au Tribunal fédéral? A cette question
que chacun se posait hier en se rendant à Lausanne, la
réponse est : non. Les juges de Mon-Rcpos ont, en quelque
sorte, interrompu une interminable partie de ping-pong en se
saisissant de la balle pour l'expédier au Conseil d'Etat du
Valais ! Rien donc, dans l'arrêt du Tribunal fédéral, ne permet
de dire si l'altiport se fera ou non. Tout va dépendre des
décisions du Conseil d'Etat. Et des recours qui pourront à
nouveau être formés contre celles-ci... Vtlir DSOB 35

Jeune fédéral sans voitures

LA FIN D'UN SCANDALEUX
MARCHANDAGE

(r.)

Voir page 37

Le Conseil national a mis fin
hier - de justesse - à son vilain
marchandage consistant , en der-
nière étape, à obtenir l'interdic-
tion du trafic motorisé le jour du
Jeûne fédéral.

Vote quasi histori que , puis-
que par deux fois , le président
Luigi Generali dut trancher ,
partisans et opposants à l'inter-
diction se trouvant à égalité de
voix.

C'est ainsi qu 'une motion
d'ord re visant à un nouveau ren-
voi en commission obtint le
« score » de 41 voix contre 41...
Le président , par son vote, rejeta
alors la motion. On vota ensuite
sur le fond de la question ; nou-
veau match nul : 53 à 53 ! La
107' voix fut à nouveau celle de
M. Generali , qui fit pencher la
balance du côté de la Chambre
haute et de la majorité de la
commission du National : le
projet était dès lors «enterré ».

D'aucuns ne manqueront pas
de trouver scandaleux qu 'un
président puisse ainsi être « éri gé
en juge », tant il est vra i qu 'en
ces occasions, on a souvent ten-
dance à oublier que le président
en question est aussi un parle-
mentaire à part entière , élu par
ses concitoyens.

Que les amateurs de scanda-
les se consolent toutefois , car à
notre sens, scandale il y a : com-
ment , en effet , qualifier l'atti-
tude du Conseil national qui ,

( >Comptoir
Jour «J» moins 1

nonobstant le rejet par le peuple
de l'initiative de Berthoud (12
dimanches sans voitures), déci-
da de passer outre ? 11 était évi-
dent , pourtant , que ce n 'était pas
le chiffre 12 qui avait déplu aux
citoyens, mais , plus simplement
et fondamentalement , le princi-
pe même d'une ingérence étati-
que intolérable dans notre vie
privée, voire spirituelle si l'on en,
croit l'argumentation de certains
députés...

Ainsi , après le rejet des 12
dimanches , on tenta d'en intro-
duire 8, puis , en désespoir de
cause, 1. Ce marchandage éhon-
té et antidémocrati que a trouvé
hier l'issue qu 'il méritait. 11 n 'en
demeure pas moins un malaise
certain, une méfiance encore
renforcée vis-à-vis d'un Parle-
ment qu 'il s'agira , dans quel-
ques semaines, de «renouveler» .

Au train où vont les attaques
visant nos libertés individuelles ,
il s'agirait de se souvenir alors
que l'une des dernières d'entre
elles se prati que dans l'isoloir...

Voir page 21
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La plus fabuleuse exposition de

meubles rustiques
campagnards

unique en Suisse

Trisconi & Fils
Meubles rustiques

a Monthey, à 50 m de la Placette

La maison n'a pas de succursale
Tél. 025/71 42 32

L'hiver n 'a qu 'à bien se tenir...

«L'hiver sera long et rigoureux », disent les sages et les connaisseurs
des choses de la nature à la vue de l'abondante récolte qu 'offre...  aux
oiseaux le sorbier des oiseleurs. Avec de telles réserves généreu-

sement offertes à l'app étit de la gent ailée et à l'œil des humains , il
ne reste à l'hiver qu 'à bien se tenir !
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Jean-Pierre Ramseyer

Après l'arrestation d'un meurtrier

Si j'étais adjudant de carrière
ou sergent braillard, je m'écrie-
rais certainement : hé .'... vous,
là-bas... annoncez-vous '.... car
Jean-Pierre Ramseyer, toujours
en langage militaire, est ou
était inconnu au bataillon.

Il a surgi sur la scène poli-
tique avec une telle soudaineté,
comme poussé par lui-même
ou par un ressort magique,
qu 'il provoqua d'abord une es-
pèce d'incrédulité voisine de la
stupéfaction. Et nombreux de
s 'interroger bientôt sur ce per-
sonnage qui se proposait subi-
tement, par Bùtzberger inter-
posé, de compléter une liste
électorale. Et plus nombreux
encore de s 'impatienter d'une
prochaine assemblée pour sa-
tisfaire et soulager enfin leur
curiosité, pour se familiariser
avec ce candidat sorti si vif de
Grimisuat. Diable et Zeus .'...
la p ériphérie sédunoise appar-

tiendrait-elle au centre excen-
trique ?... Ainsi s 'excitaient
bien des esprits à la veille du
dép ôt définitif des candidatures
auprès d'un chancelier imper-
turbable...

Jean-Pierre Ramseyer a ga-
gné d'emblée ce pari peu ba-
nal : imposer son nom dans
tout le canton avant même de
montrer son visage ! En ce sens
strict, il a été littéralement sur-
prenant : il devint connu... tout
en demeurant invisible ! Fan-
tastique et fantomatique .'...

En raison de ces circons-
tances - et non pas de mon im-
prévoyance - je n 'ai guère eu le
temps de cerner Jean-Pierre
Ramseyer... sauf à l'occasion
de deux ou trois rencontres qui
ont régulièrement désarçonné
mes impressions et mes préju-
gés. Aussi serais-je forcément
évasif dans mon apprécia tion...
d'autant que Jean-Pierre Ram-
seyer se prête assez mal au por-
trait, tant il a la personnalité
lisse à force d'être polie.

Il of fre peu d'aspérités aux -
quelles pourrait s 'accrocher
une plume en mal de verve ou
d'inspiration. Par ailleurs, s 'il
en avait, des aspérités, il les
gommerait peut-être, car il
n 'entend pas défonner un ca-
dre parfaitement ajusté à sa
fonction. Un responsable com-
mercial d'une grand banque ne
peut décemment se permettre
de l 'originalité qui frôlerait
l'extravagance ou la trucu-
lence, ou le brouhaha. Aussi, à
défaut d'être neutre, Jean-
Pierre Ramseyer est-il volon-
tiers feutre... officiellement. En
effet et au contraire, l 'espace
d'un apéritif et loin des obli-
gations, il peut laisser son
naturel revenir au galop, c'est-
à-dire à une simple cordialité.
Encore faut-il le cueillir à
quelque apéritif .'... that is the
question.

Il est distingué, courtois; il
sait les usages et les conve-
nances. De plus, il sait aussi
écouter... chose suffisamment
remarquable chez ces mes-
sieurs de la politique pour mé-
riter une mention particulière.
En outre, il préfère avoir des
idées en réserve qu 'à l'étalage...
autre qualité qui tend à dispa-
raître des habitudes d'aujour-
d'hui.

Jean-Pierre Ramseyer s 'ac-
commode mal des éclats
bruyants ou des nonchalances
vestimentaires. Il n 'est pas per-
sonnage à bousculer les gens, à
chahuter un débat, à lancer
trop de claques dans le dos, à
pénétrer dans les bistrots ciga-
rette au bec et grosses blagues
à la cantonade. Naturelle-
ment '.... Comme s 'il était cons-
tamment en prolongemen t de
sa profession , il est encore plus
discret que le secret bancaire,
et plus mesuré que l 'étalon-or !
Ipso facto !

Capable, compétent, il l'est
sans l 'ombre d'un doute. Preu-
ve en esl son curriculum vitae...
Dans ses interventions d'ail-
leurs, Jean-Pierre Ramseyer
fait aisément démonstration
d'aisance, dans le comporte-

ment et dans l 'élocution. En-
core intimidé cependant par la
nouveauté de son auditoire...

Il ne tire pas le discours de
sa poche, mais de sa tête. Non
pas qu 'il improvise, mais il ne
laisse rien au hasard, il se fie
tout à sa mémoire, à son sens
de la réplique, à sa rapidité de
réflexe. Il essaie alors de

Une sordide
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prendre un air dégagé, dé-
contracté... quitte à laisser
transparaître quelquefois de la
nervosité qui pourrait être un
soupçon d'anxiété.

Hors ça... Jean-Pierre Ram-
seyer est vraiment l'inconnue
d'une équation qui en compte
déjà beaucoup !

JEUDI 27 SEPTEMBRE 1979

affaire d'argent
Nous avons annoncé, dans notre dernière édition, l'arresta-

tion du meurtrier de M. Joseph Vouillamoz , 58 ans, dont le
corps avait été découvert il y a plusieurs mois dans les eaux du
Rhône, près d'Evionnaz.

Or on apprenait hier - outre certains détails sur l'identifica-
tion du coupable, domicilié à Aproz - qu'une sordide histoire
d'argent serait à l'origine du drame...

Voir page 25
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ce Les Racines du cœur»
de Jean Follonier

En écrivant Valais d'autrefois
puis Les greniers vides, Jean Fol-
lonier se donnait pour but de
laisser aux générations futures
un témoignage vécu de ce
qu 'étaient les gens et les choses
d'hier dans notre canton. Son
dernier livre, Les racines du
cœur, parachève cette déposition
devant l'histoire d'un écrivain
qui n 'a aucun message à nous
communiquer , aucun engage- parasite» , poursuit-il , en souli-
ment à nous proposer, aucune gnant que sa démarche n 'a pas
cause à défendre, si ce n'est celle pour but de sacrifier au culte du
de l' authenticité des faits qu 'il passé, mais de nous demander
nous conte avec un talent qui de nous arrêter «au moins quel-
n 'est plus à louer. ques secondes pour écouter de

Se voulant témoin et l'étant de
la manière la plus objective , Jean
Follonier n'a qu 'à puiser dans
ses propres souvenirs pour cons-
tituer ces documents qui font re-
vivre le passé. Et puis , c'est
l'écrivain qui intervient. Avec
son humour , ses traits , ses tou-
ches personnelles qui , sans alté-
rer d'un iota la vérité des faits
contés, leur restituent l'ambiance
exacte dans laquelle ils se dérou-
laient.

Qui se souvient des rogations?
Des criées publiques à la sortie
de la messe du dimanche? Du
magnin qui passait de village en
village pour réparer les casse-
roles? Ceux de la génération de
Follonier et les survivants de la
précédente. Mais les autres?
Mais ceux qui vinrent au monde
à l'heure où la radio , la télévi-
sion , les journaux étaient pres-
que choses communes dans les
foyers, comment peuvent-ils
comprendre qu 'autrefois le

café , la place du village et l'al-
manach tenaient lieu de mass
médias!

Jean Follonier témoigne de ce
passé mais il en dégage aussi les
profondes valeurs. «Nous nous
sommes donné une civilisation
de l'impossible» , s'écrie-t-il en
regardant le monde d'aujour-
d'hui. «Nous vivons sans songer
à nos origines, comme la plante

bien timides voix qui remontent
dans le souvenir pour parler
d'hier et nous rappeler sans vio-
lence que tout est issu de lui , en
définitive. » Une remontée aux
sources: c'est ce que Jean Follo-
nier nous propose avec ses Ra-
cines du cœur. Afi n qu 'un pont
soit jeté entre le passé et le pré-
sent. Afin que l'on évite cette
grande erreur «consistant à
croire que chacun , en venant sur
la terre , est appelé à inventer
l'eau sucrée» .

Les racines du cœur: un livre
que tous ceux qui veulent com-
prendre le Valais placeront dans
leur bibliothèque à côté de Va-
lais d'autrefois et des Greniers
vides.

Gérald Rudaz
P.S. En souscri ption jusqu 'au

30 novembre aux Editions Victor
Attinger , Neuchâtel.

L'auteur signera ce livre et les
deux autres de sa trilogie au pro-
chain Comptoir de Martigny.

LA TRAGÉDIE CAMBODGIENNE

La fin de tout espoir? ft par:de7~ Enquête N° 37

Le Cambodge vit depuis près de cinq ans une effroyable tragédie. Le
peuple Mimer, réputé le plus souriant du monde, vit actuellement dans
des conditions telles que des médecins qui viennent de visiter le pays
n'hésitent pas à prédire sa disparition totale d'ici quatre ou cinq ans!
Cet horrible destin se déroule sous nos yeux , mais peu de gens, en
Europe, semblent s'en rendre compte ou s'en émouvoir. Pratiquement
tous les jours, des témoignages alarmants nous parviennent par la
presse, la télévision, la radio. Pourtant on ne voit pas de manifesta-
tions contre ce génocide, ni de campagne pour récolter des fonds afin
d'apporter une aide alimentaire. Pouvons-nous rester indifférents au
sort cruel d'un peuple menacé d'extinction?

En 1970, il y avait environ 6,4 mil-
lions de Cambodgiens. Actuelle-
ment , leur nombre est estimé entre 3
et 3,5 millions , c'est-à-dire la moitié.
Et l'autre moitié alors? Elle a été éli-
minée, directement ou indirecte-
ment , par les Khmers rouges du ré-
gime Pol Pot qui avaient pris le pou-
voir en 1975 après la chute de Phnom
Penh. Ce génocide n 'est comparable
qu 'à l'holocauste des juifs dans les
camps nazis durant la dernière guer-
re. Les témoi gnages des Cambod-
giens qui ont pu fuir leur pays sont
accablants et terrifiants. On a vu des
photos montrant des amoncelle-
ments de crânes el d'ossements hu-
mains , de cadavres en décomposi-
tion , d'exécutions sommaires (tués à (
coups de hache dans la nuque) el
dernièrement au petit écra n des ima-
ges de maisons éventrées, de routes
détruites , de cadavres portant des
marques de torture (nez coupé à la
hache). Selon des témoins récents,
seules les routes principales sont
encore carrossables. Tout le réseau
secondaire a été délibérément rendu
impraticable , probablement pour
freiner l'avance des troupes vietna-
miennes. Prati quement toutes les ha-
bitations sont en ruines , la popula-
tion a disparu. Le Cambodge est de-
venu un pays fantôme.

Comment un peuple réputé pacifi-
que a-t-il pu engendrer les lueurs
sanguinaires que sont les Khmers
rouges? Aucune exp lication «va-
lable» ne semble possible. Avant la
chute de Phnom Penh , c'étaient des
guérilleros communistes , entraînés
probablement en Chine populaire ,
pays qui soutient le régime Pol Pot.
Dès leur arrivée au pouvoir en 1975,
ils ont entamé une «épuration »: tous
ceux qui furent soupçonnés d'avoir
été des collaborateurs des Améri-
cains et de l'ancien régime furent
tués, généralement à coups de hache
dans la nuque (pour économiser les
munitions!). Cette épuration semble
avoir «dégénéré» petit à petit - pro-
bablement parce que les Khmers
rouges avaient pris goût à cette hor-
rible «occupation» - et on estime à
environ 3 millions le nombre des

Cambodgiens victimes de ce géno-
cide effroyable et incompréhensible.

Depuis l'année dernière , après des
«incidents frontaliers» , les troupes
vietnamiennes ont commencé à en-
vahir le Cambodge. Cette interven-
tion demande une explication. En
effet , il est vraiment improbable
que les Vietnamiens aient pris l'ini-
tiative de ce conflit. Ce pays, ruiné,
détruit , affaibli par trente ans de
guerre avait autre chose à faire que
d'envoyer ses forces vives combattre
dans une nation voisine. D'ailleurs ,
la fuite de 300000 à 400000 habi-
tants sur des bateaux et des embar-
cations de fortune prouve clairement
que les conditions de vie sont très
difficiles. Les inondations catastro-
phi ques de l'année dernière avaient
compromis la récolte de riz. Le Viet-
nam n 'avait donc aucune raison de
s'engager dans une guerre d'usure. D'au-
tant plus que cela lui a valu un con-
flit arme avec la Chine populaire . Il
est donc pratiquement certain que
c'est l'Union soviétique, qui cherche
à étendre son influence sur toute
l'Indochine , pour contrer celle de la
Chine communiste, qui a plus ou
moins «obligé» les Vietnamiens à at-
taquer le Cambodge. Il ne faut pas
oublier , en effet , que le régime de
Hanoï a reçu, durant la guerre
contre le régime pro-américain de
Saigon , des fournitures d'armes dont
le coût total doit atteindre plusieurs
milliards de francs. U est évident que
le Vietnam est dans l'impossibilité
de rembourser cette dette (même
entre pays communistes amis , on ne
se fait pas de cadeaux). Moscou pos-
sédait donc un excellent moyen de
chantage pour obliger l'armée viet-
namienne à envahir le Cambodge.
(Pour l'envo i des «mercenaires» cu-
bains en Afrique, le même «pro-
cédé» a probablement été utilisé).

L'intervention des Vietnamiens au
Cambodge, si elle a réussi à «libé-
rer» Phnom Penh (qui était une ville
fantôme dont les habitants avaient
été chassés), n 'a pas (encore) permis
de déloger les Khmers rouges. Ces
derniers se sont retranchés dans la

jungle et mènent une guérilla meur-
trière (aussi bien pour les civils que
pour les militaires). Cet éta t de guer-
re qui se prolonge est la cause de la
famine effroyable qui a déjà fait
d'innombrables victimes, surtout
parmi les enfants en bas âge. Un mé-
decin français vient d'affirmer que le
nombre d'enfants jusqu 'à quatre ans
est extrêmement faible. Mais toute la
population est touchée. L'état de
santé est tel que pour un quart des
habitants , toute aide viendra trop
tard . Pour les autres, la situation em-
pire de jour en jour. Les experts
américains évaluent à 140000 tonnes
de vivres l'aide immédiate nécessaire
pour sauver ceux qui peuvent encore
l'être. Or, jusqu 'ici, le CICR et
UNICEF ont acheminé quelques
milliers de tonnes et il n'est pas cer-
tain que ces vivres atteindront les ci-
vils , car les troupes vietnamiennes
réclament leur part.

Mais que fait l'ONU devant cette
situation extrêmement grave? L'as-
semblée générale, sur proposition
américaine, vient de décider que le
régime Pol Pot est toujours le repré-
sentant légal du Cambodge ! Selon un
délégué américain , cette décision a
été prise «parce que le régime pro-
vietnamien de Phnom Penh entrave
l'acheminement de l'aide humani-

taire»... Quelle comédie joue-t-on
dans la «Maison de verre » de New
York? Encouragés par l'ONU , les
Khmers rouges intensifieront main-
tenant leur guérilla et de ce fait le
conflit ne pourra que se prolonger.
Et entre-temps, l'URSS achemine
par pont aérien une aide militaire
massive aux troupes vietnamiennes.
Les Nation s unies montrent une fois
de plus leur incapacité. Si l'ONU
n'est pas en mesure de sauver ce
peuple, qui' alors peut le faire? Le
monde èst-il donc impuissant face à
cette terrible tragédie? Les réfug iés
cambodgiens qui ont été accueillis
dans notre pays, entre autres, à Sal-
van, sont là pour nous rappeler le
drame de leu r patrie. Nous ne pou-
vons donc prétendre ignorer ce qui
se passe au Cambod ge. L'Histoire ne
nous pardonnera jamais si par
malheur l'alarmante prédiction de la
disparition totale du peuple khmer
se réalise. Nous sommes tous con-
cernés. Nous devons agir avant qu 'il
ne soit trop tard.

Achille Vanhees, Sion

1. The logica l song (Super-
tramp)

2. Bright eyes* (Art Garfunkel)
3. Boogie wonderland* (Earth

Wind et Fire)
4. Voulez-vous* (Abba)
5. Le cœur grenadine (Laurent

Voulzy)
6. Swiss kiss (Patrick Juvet)
7. Monday tuesday (Dalida)
8. Gloria (Umberto Tozzi)
9. Are you ready for love (El-

ton John)
10. Ring my bel]* (Anita Ward)
11. Pop musik (M)
12. I was made for loving you

(Kiss)
13. Je l'aime à mourir* (Francis

Cabrel)
14. J' ai mal je t 'aime (Hervé Vi-

lard)
15. Good times (Chic)
16. La fête de juillet-juillet (Gé-

rard Lenorman)
17. Bad girls (Donna Summer)
18. Tu seil l'unica donna per me

(Alan Sorrenti)
19. Marylou (Danyel Gérard)
20. Sentimentale moi (Plastic

Bertrand)

*En hausse cette semaine

Trotsky, Lénine et la suite
Trotsk y, de son vrai nom Lev Davidovilch Bronstein , dont on évoque en ce

moment la vie (et la «tragédie») à l'occasion du centième anniversaire de sa
naissance, dans une ferme d'Ukraine, valait-il guère mieux que Djoukachvili ,
dit Staline, né la même année en Géorgie?

C'est, semble-t-il, le fait qu'il a été assassiné en 1940 au Mexique par un
agent du Guépéou après une longue chasse qui a quelque peu contribué à
oublier ce qu'il fut en réalité: l'un des chefs de la révolution rouge et de la
conquête du pouvoir par les bolchévistes qui avaient aussitôt éliminé le faible
Kerenski , ministre du gouvernement provisoire en août 1917 après l'abdica-
tion de Nicolas II.

A ses côtés, Lénine, le créateur de la sinistre Tchéka, puis du Guépéou
justement (premier bilan de la terreur rouge, 1917-1923: 1766000 victimes).
Lénine, en qui l'UNESCO, culture-fiction et yeux à gauche, a vu un «huma-
niste», avait ordonné de «nettoyer la terre russe de toutes les sortes d'insectes
nuisibles». Mais, pour Trotsky, il fallait continuer. Ailleurs. «La Russie, a
remarqué Léon de Poncins, ne l'intéressait pas en tant que Russie mais seu-
lement comme base de départ de la révolution mondiale».

En 1924, soit cinq ans après le
triomphe de la révolution en Russie,
cela valut ainsi à Trotsky d'être con-
traint à l'exil parce qu 'il était en
complet désaccord avec le nationa-
lisme russe de Staline qu 'il estimait
incompatible avec le vrai commu-
nisme international. La «révolution
permanente» chère à Davidovitch
Bronstein allait venir après, comme
article d'exportation de Moscou , en
vue de provoquer un grand désord re
mondial. Mais pour Staline, «l'hom-
me d'acier», il fallait d'abord impo-
ser sa dictature absolue et impla-
cable. Ainsi furent éliminés, outre
Trotsky, Zinoviev, Boukharine, Ka-
menev, Rykov et autres bolchévistes
de la première heure ; purges massi-
ves, procès-bidon, puis des millions
d'autres «insectes nuisibles» froi-
dement massacrés.

Trotsky a encore, de nos jours, de
petits «héritiers » épars dans le
monde, débris de la IV Internatio-
nale qu 'il avait créée en 1938. Et qui

s'agitent encore quelquefois , mais
sans la violence que l'on connut il y
a une dizaine d'années (casseurs,
voyous, fanatiques de la destruction ,
militants de la révolution perma-
nen te: c'était à Paris la triste époque
des barricades). Mais aujourd'hui le
trotskisme ne demeure que peu de
choses - ni base, ni organisation sé-
rieuse - comparé à la puissante et
menaçante URSS.

Laquelle, pourtant , a toujours son
talon d 'Achille: une économie chro-
niquement défaillante. Comment les
maîtres d'une féroce et dangereuse
dictature peuvent-ils ainsi se main-
tenir au pouvoir sans difficultés ?
Grâce au soutien que leur accorde
l'Ouest! «Depuis la révolution bol-
chéviste des politiciens américains
n'ont cessé de s'illusionner en pen-
sant qu 'ils pouvaient acheter l'amitié
des communistes» , remarque l'édito-
rialiste du Telegraph. «Leur aide
massive à Staline dans les années 20
permit à son régime de survivre pen-

dant que mouraient les paysans. Au
lendemain de la seconde guerre
mondiale, la même aide permit à
Staline d'imposer son étreinte sur
l'Europe de l'Est. Sans celle subsé-
quente en livraisons alimentaires à
faible prix et libre technologie les di-
rigeants soviétiques auraient pu di t
facilement rester en selle et moins
encore s'étendre sur quatre conti-
nents. L'apaisement économique
américain, bien que préconisé à ti-
tres humanitaires, a en fait con-
damné des millions de gens à l'op-
pression et à la mort en encoura -
geant le communisme» .

Et voici que plusieurs milliers de
tonnes de blé vont une fois de plus
être livrées par l'Amérique à l'URSS,
sa récolte étant catastrophique. Pas
seulement par l'Amérique, mais la
CEE aussi: «La Russie et le bloc de
l'Est, note un journal , pourraient
obtenir cet hiver des milliers de ton-
nes de céréales du Marché commun
à des prix subventionnés par les con-
tribuables de ia CEE. » D'où cette
question que pose le Telegraph: «Le
socialisme, économiquement, est un

échec; pourquoi faut-il que nos éco-
nomies relativement en bonne forme
aident la campagne russe pour nous
enterrer?» («Nous vous enterre-
rons!» avait lancé il y a quelques an-
nées le sinistre Khroutchtchev à l'adres-
se de «libéraux et partisans de
l'apaisement qui prenaient cela pour
une boutade saugrenue). Aveugle-
ment ou continuité de ia politi que de
Yalta avec une retraite continue de
l'Ouest? Ou encore un certain big
business qui y trouve son intérêt?
Oui , probablement un peu de tout
cela, mis ensemble.

Que M. Kissinger vienne aujour-
d'hui affirmer hautement que «nous
sommes vulnérables» et «allons vers
une crise majeure» n 'y changera sû-
rement rien , surtout qu 'il a été du-
rant huit ans comme secrétaire
d'Etat le promoteur zélé de la dé-
tente et du rapprochement avec les
Soviets, sans parler de ses lourdes
responsabilités dans l'abandon du
malheureux Vietna m, alors qu 'il au-
rait pu œuvrer à la défaite du com-
munisme.

Pierre Hofstetler

A propos du «Temps présent »
du 20 septembre, «Se retrouver seuls »

Le programme de la Télévision suisse romande du jeudi 20 sep-
tembre annonçait «Temps présent» , Se retrouver seuls.
Une enquête sur ceux qui viennent de perdre leur conjoint. A travers
de nombreux témoignages, Jean-Claude Diserens et Guy Ackerman
montrent comment vivent veufs et veuves qui découvrent brutale-
ment la solitude et ses problèmes.
Le lendemain de cette émission quelqu'un écrivait dans la chronique
«Hier sur le petit écran», notamment ceci: «L'idée de traiter un thème
qui contient tant de tabous, d'inquiétudes personnelles et d'émotions,
relève du défi, et on peut regretter que l'émission de hier soir n'ait
qu'effleuré le sujet.»

Nous aussi , en tant que veuves, el
devenues veuves bien jeunes avec
des enfants à élever , nous nous som-
mes senties concernées et , il faut
bien le dire , extrêmement gênées par
cette émission.

Il existe dans chacune de nos vies
un mystère personnel de souffrances
et d'espérance que l'on ne peut pas
violer sans une certaine profanation.

Qu 'on ait pu parler si légèrement
d'un sujet aussi grave et aussi sacré
que le veuvage nous met mal à l'aise.

Nous n 'avons pas du tout l'inten -
tion de polémiquer , nous en serions
d'ailleurs bien incapables , seulement
de dire , au nom des innombrables
veufs et veuves de notre pays chré-
tien, qu 'il y a autre chose. Un autre
aspect du problème.

Que, si le veuvage qui atteint un
jeune foyer ou un foyer dans sa ma-
turité est un drame qu 'il faut avoir
vécu et vivre encore pour le com-
prendre, il n 'y a qu 'une issue et elle
se trouve en haut , vers la Lumière

La mort de l'être aimé pose les
questions essentielles de l'existence
humaine: où est celui (ou celle) qui
est parti? Le retrouverai-je? L'amour
vrai et consacré par un sacrement
peut-il mourir? Dieu détruirait-il ce
que Lui-Mêmea uni?

Ceux et celles qui acceptent , pau-
vrement , mais le plus loyalement
possible de chercher la réponse à ces
questions dans la logique de la foi ,
font l'expérience simple et profonde,
d'une certitude grandissante dans la
nuit.

La mort n'est pas la fin de tout;
elle ne peut être qu 'une nouvelle

naissance à une Vie de plénitude.
Ceci est incommunicable par la

parole, pour le savoir, il faut le vivre.
Cependant , si cette expérience de
croire au «foyer qui continue» vivant
dans l'invisible est inexprimable par
des mots, toute l'attitude interpelle.

Une certaine sérénité , une quali té
de joie, des effluves de résurrection
émanent des êtres qui ont traversé

^de grandes épreuves avec une Espé ™
rance dépassant sans cesse leurs
propres doutes et obscurités. Us
deviennent peu à peu . ces cires
qu 'on a cru écrasés et broyés (et qui
l'étaient) soutiens, réconforts, guides
pour beaucoup d'autres. En eut vil
et irradie la parole de Jésus: - Celui
qui croit en Moi , fût-il mort, vivra El
quiconque vit et croit en Moi ne
mourra jamais »

T. F.

Fondation du «Club suisse
contre l'infarctus »

Ces jours derniers a été fondé à
Zurich le «Club suisse contre
l'infarctus» . Il a pour but l'informa-
tion permanente de ses membres et
de la collectivité sur les facteurs de
risque qui favorisent l'infa rctus du
myocarde et les autres maladies
coronaires. N'importe qui peut deve-
nir membre. L'affiliation au club
donne accès à un système perma-
nent d'informations qui montre à
chacun où se trouvent ses facteurs
personnels de risque , et communi-
que les plus récentes expériences
dans la prophylaxie et les progrès de

la recherche dans ce domaine. Du
point de vue scientifique, ces infor-
mation sont collationnées par l'Insti-
tut de médecine sociale et préventive
de l'université de Zurich. Le prési-
dent fondateur du «Club suisse
contre l'infarctus » est Karl F.
Schneider (Zurich) qui fournira un
travail de prévention systématique;
le chef du conseil scientifi que est le
professeur Dr méd. Meinrad Schàr
(Zurich).

En favorisant la prise de cons-
cience des mesures préventives dans
le domaine de la santé, le «Club
suisse contre l'infarctus» espère
fournir une contribution générale à
l'état de santé de notre population.
En profiteront non seulement les
membres inscrits, mais aussi la
collectivité par des actions de
publicité appropriées. Le program-
me des activités comprend des réu-
nions, des conférences, etc. La
cotisation annuelle est de 25 francs
par membre.

Adresse : Club suisse contre l'in-
farctus, Hardeggstrasse 27, boite
postale 170, 8049 Zurich.

L'amour c'est...

...cette pointe de jalousie
dès qu 'il rentre tard.
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Profitez dePosez-les vous-même
notre action

d'octobre
2 pour 1
(Payez le prix

d'un abonnement
pour deux clientes]

Venez rapidement bénéficier
de cette offre spéciale.

Cheneaux et gouttières u
en plastique. fi?
Venez voir comme c'est facile
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Maga, \V>  T'A X ĉ>X.C /̂ 1inéga/é X ^ X̂ \  ̂ 1̂ -0*3?° /

toutes les couleurs V J  ̂ ^^f

"̂  ~J-_55IN|*BSIS 1
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Occasions

1 charrue
bisocs
OTT
1 ensileuse
maïs

Bonvin Frères
Conthey
Tél. 027/36 34 64.

36-2860

L'Anglais ACEG
le meilleur Anglais

Nous avons
chaque année

témoins pour vous
le confirmer

^̂ ^HHBO^̂
Demandez gratuitement et sans en-
gagement de votre part le programme
des cours ACEG
Nom
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Sierre

Saint-Maurice

Sion

Pharmacie de service. - Pharmacie Bonvin ,
tél. 551029.

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

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

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

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'entant».
Service d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht.
Assistantes sociales: service de la jeunesse,
de la famille, du 3* âge, centre social.
Services spécialisés: (peuvent être atteints
au même numéro).
- Service social pour handicapés (AVHPM)
- Service psycho-social
- Ligue valaisanne contre les toxicomanies
- Office cantonal des mineurs
- Ligue valaisanne contre le rhumatisme
- Caritas Valais
- Service médico-pédagogique / Erzie-
hungsberatung (tél. 5711 71).

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

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Jean Amoos, téléphone
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73.

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-
?» _la„r« l'. mercredi, vendredi, de 14 h 30 à
ri? H_ iri If

Udi' df 14 n- 3° à 20 h. 30; same-
?6 h 30 6S h- 3° 6t de U heures à

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

Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert du
mardi au samedi de 9 à 12 heures et de14 a 17 heures , ainsi que le soir selon pro-
gramme propre des activités. Tél. 55 65 51.Centre d'Information permanente socio-cul-
turel. - Le programme des manifestations de
la quinzaine , tél. 55 66 00.

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

Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi 17 à19 heures; mercredi, 15 à 19 heures; jeudi etvendredi, 17 à 19 heures; samedi 15 à17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs

de 2T h. 30 à 3 heures et 4 heures suivant ia
saison, tél. 551826.

CPM centre de préparation au mariage. - Tél.
55 44 33. Rencontres avec un couple tous
les vendredis dès 20 heures à l'hôtel de ville
de Sierre, entrée ouest, 2* étage.

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

Jeudi 27 , Magnin. 221579
Vendredi 28 et samedi 29, Wuilloud , 224235
et 2241 68.

Dimanches et fêtes: 9 à 12 heures, 15 à
21 heures.
Jours ouvrables: 8 heures à 12 h. 15;
13 h. 45 à 21 heures.
En dehors de ces heures: pour ordonnances
médicales urgentes seulement: 21 21 91
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

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

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

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

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

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 21 21 91.

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

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

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.
Garage Olympic, A. Antille, Sion, tél. jour:
233582; nuit: 233776.

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

Dépannage Installations trigoriflques. - 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 commune de Slon,
avenue de la Gare 21 , tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'entants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge -Soins è la mère
et l'enfant»: tél. 233096. Renseignements et
inscriptions , l'après-midi du lundi au vendre-
di, de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du Parking.
Croix d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment
service social, chaque vendredi dès 20 heu-
res.
Service d'aides familiales. - M*" Oggier-
Meytain, rue du Chanoine-Berchtold 20,
Sion, tél. 22 86 22 du lundi au vendredi de
8 heures à 11 heures et de 17 à 19 heures.
Centre de planning familial, Service famille-
jeunesse. - Consultation sur rendez-vous,
avenue de la Gare 21 , salle N° 24, le lundi et
le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
phone 234648 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OJ CAS. - 29 et 30 septembre, course de va-
rappe à Chamonix. Départ à 12 heures à la
Planta. Inscriptions chez Michel Siegentha-
ler , tél. 22 09 63. Dernier délai: jeudi 27, à
20 heures.

Le Mouvement raëlien donnera une conféren-
ce suivie d'un débat vendredi 28 septembre
1979 à 20 h. 30, à l'hôtel du Rhône, sur le
thème «Accueillir les extra-terrestres» .

Dépannage et accidents. - Frassa Transports.
tel 24343.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard
tél. 651217.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé , tél. 65121?.

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

Pompes lunèbres. - Albert Dirac, tél. 651219
François Dirac , tél. 651514.

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

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

Taxlphone. - Service jour - nuit, tél. 71 17 17
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Un menu
Sardines à l'huile
Escalopes panées
Haricots verts
Gâteau bonne-femme

| Le plat du jour
Gâteau bonne-femme

Plat économique.
Préparation: 20 minutes. Cuisson:

' 30 minutes.
Pour quatre personnes: 3 ou 4

pommes moyennes, 3 œufs , 4 cuille-
rées à soupe bombées de farine, 4
cuillerées à soupe bombées de

[ sucre, 20 morceaux de sucre, 125 g
¦ de beurre.
I Dans un plat ovale de 25 cm,

mettez les morceaux de sucre juste
mouillés d'eau, pour faire le caramel.
Démarrez la cuisson à feu doux , afin
que le sucre fonde uniformément.
Pendant ce temps, épluchez les
pommes. Coupez-les en tranches.

I Allumez le four (th.7). Quand le
caramel est d'un beau blond doré,
arrêtez la cuisson et mettez les
pommes dans le caramel chaud.
Mettez le plat au four pour le
conserver chaud.

Dans une terrine, battez vigou-
reusement les œufs entiers, en
incorporant le sucre peu à peu.
Ajoutez alternativement , cuillerée par
cuillerée, le beurre fondu et la farine.
Versez sur les pommes et remettez au
four. Au bout de dix minutes de
cuisson, ramenez le thermostat à 5.
Faites cuire encore vingt minutes
environ. Contrôlez la cuisson avec
une brochette : elle doit ressortir
sèche. Servez dans le plat.

Ce dessert peut être accompagné
d' une crème anglaise ou d'une crème
fraîche fouettée.
Sauce crème pour poissons

Préparation: 5 minutes. Cuisson: 5
minutes.

Pour quatre personnes: 1 jaune
d'œuf , 1 cuillerée à café de moutarde,
25 g de beurre, 1 petit pot de crème
fraîche , 1 petite botte de ciboulette , le
jus d'un citron, sel, poivre.

Dans une casserole rustique de 18
cm, mélangez le jaune d'œuf et la
moutarde. Ajoutez le beurre coupé en

Les jeunes disent ce qu 'ils font , les \
vieux ce qu 'ils ont fait et les sots ce ¦
qu 'ils vont faire.

petits morceaux , la crème fraîche, sel, i
poivre. Mélangez. Ajoutez le jus de I
citron et , éventuellement, le jus des |
poissons grillés. Mélangez. Faites '
chauffer sans bouillir. Ajoutez la I
ciboulette hachée.

Conseils pratiques
SI vous utilisez des conserves, |
attention!

N'achetez pas une boîte cabossée. I
Les chocs ont pu la fendre ou la I
percer. Le trou le plus minime
compromet l'étanchéité de la boîte, |
donc annule le bénéfice de la ¦
stérilisation.

Refusez une boite dont l'étiquette i
est absente ou illisible, ou une boîte I
rouillée , qui risque de n'être plus tout I
à fait étanche.

Méfiez-vous d'une boîte de conser- I
ve bombée. Ce bombement est dû .
aux gaz de la fermentation microbien- I
ne. Cela signifie que la boîte laisse l
passer l'air ou a été mal préparée.

Une conserve qui laisse échapper I
des gaz à l'ouverture, ou qui sent le
rance, doit être jetée. Elle est avariée |
et sa consommation risquerait de ¦
provoquer une maladie grave : le I
botulisme. ¦

Si vous ne consommez pas la '
totalité d'une conserve, transvasez le I
restant dans un récipient non métalli-
que, que vous placerez au frais. Il ne |
faut jamais garder un aliment en ¦
conserve dans une boîte en fer.

Demandes
de renseignements

De nombreuses personnes nous écrl- I
vent pour nous demander des renseigne- *
ments. Nous en profitons pour les remer- I
cler de l'intérêt qu'elles témoignent i no- *
tre journal. Mais souvent, ces demandes I
présentent un caractère particulier , et ¦
nous ne pouvons répondre dans nos co- I
lonnes. Souvent aussi, ces demandes ne '
portent pas l'adresse de l'expéditeur. I
Nous prions nos correspondants de bien ¦
vouloir Indiquer leur adresse complète. I
Cela facilitera notre tâche et les assurera ¦
d'une réponse.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 187
dont tra ités 140
en hausse 95
en baisse 22
inchangés 23
cours payés 433

Tendance générale meilleure
bancaires fermes
financières meilleures
assurances fermes
industrielles meilleures
chimi ques meilleures
obligations suisses soutenues
obligations étrangères bien orientées

Le mouvement de hausse commencé en
début de semaine s'est accéléré aujourd'hui ,
dans un très fort volume. Les grandes ban-
ques ont été une nouvelle fois les vedettes
de la séance. Des hausses marquantes se
sont produites également dans les valeurs
financières et d'assurances. Dans le secteur
industriel , on a remarqué également une
tendance à la hausse, mais les différences
de cours étaient moins prononcées. Les cer-
tificats américains, dans un fort volume, ont
été traités au-dessus de la parité de 1 fr. 58.
Les autres valeurs étrangères ont répété les
cours de la veille, à l'exception toutefois des
valeurs allemandes qui ont effacé une partie
des pertes des jours précédents.

_«J*_*^
CHANGE-BILLETS

France 37.— 39.—
Angleterre 3,30 3.55
USA I.53 1.63
Belgique 5.20 5.45
Hollande 79.75 81.75
Italie 18.— 20.—
Allemagne 88.25 90.25
Autriche 12.25 12.55
Espagne 2.20 2.50
Grèce 4.25 5.25
Canada 1.30 1.40
Suède 36.75 38.75
Portugal 2.75 3.75
Yougoslavie 6.50 8.—

Martigny
Pharmacie de service. - Téléphoner au N° 111
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.

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

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

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

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

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

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

Chemical Fund D 8.27 9.04
Technology Fund D 10.38 11.34
Europafonds DM 25.87 —
Unifonds DM 17.69 18.60
Unirenta DM 38.66 39.90
Unispecial l DM 60.54 63.60

Crossbow Fund FS 3.76 3.85
CSF-Fund FS 16.17 16.52
Intem. Tech. Fund D 10.12 10.28

PRIX DE L'OR
Lingot 19 000.— 19 200
Plaquette (100 g) 1 900 — 1940
Vreneli 150.— 165
Napoléon 150.— 165
Souverain (Elisabeth) 150.— 160
20 dollars or 750.— 790

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Buttet

tél. 71 3831 .
Médecin. - Service médical jeudi après midi

dimanche et jo urs fériés , tél. 7111 92.
Samaritains. - Matériel de secours , téléphone

71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 6262.
Hôpital. - Heures des visites , chambres com-

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

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc. 71 6262,
J.-L. Marmillod, 71 2204, Antoine Rithner
713050.

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

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

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

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

Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 71 4337.
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu'à 24 heures.
Centre Fitness du Chablais. - Tél. 714410.

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat-Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat-

ten , 462233.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern,

tél. 231515.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les

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

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

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

Suisse 25.9.79 26.9.79
Brigue-Viège-Zermatt 100 d 103
Gornergratbahn 920 d 920 d
Swissair port. 800 810
Swissair nom. 807 818
UBS 3345 3405
SBS 397 410
Crédit Suisse 2265 2295
BPS 1900 1925
Elektrowatt 2220 2200
Holderbank port. 585 587
Interfood port. 4950 4950
Inter-Pan 51 54
Motor-Columbus 635 645
Oerlikon-Buhrle 2575 2615
C" Réassurances port. 6000 6000
Winterthur-Ass. port. 2560 2570
Zurich-Ass. port. 13500 13525
Brown, Boveri port. 1950 1965
Ciba-Geigy port. 1295 1305
Ciba-Geigy nom. 710 717
Fischer port. 715 740
Jelmoli 1540 1555
Héro 3090 3120
Landis & Gyr 1450 1465
Losinger 810 d 800 d
Globus port . 2570 2550
Nestlé port. 3545 3560
Nestlé nom. 2375 2385
Sandoz port. 4400 4450
Sandoz nom. 2050 2050
Alusuisse port. 1305 1310
Alusuisse nom. 502 502
Sulzer nom. 2845 2845
Allemagne
AEG 40 40
BASF 123 123.5
Bayer 118 118.5
Daimler-Benz 229.5 230
Commerzbank 180 180.5
Deutsche Bank 244 245
Dresdner Bank 185 184.5
Hoechst 115.5 117
Siemens 238 238
VW 179 179.5
USA et Canada
Alca n Alumin. 62.25 62.75
Amax 69 70.25
Béatrice Foods 33 33
Burroughs 116 118.5
Caterpillar 87 d 88.5
Dow Chemical 51.25 52.75
Mobil OU 80.25 83.5

m «M -_ ¦-_¦ ¦__ -_¦ ¦_¦ __¦___,___ -__ ¦__ __¦¦_¦ M ¦_¦ ¦__ ¦¦-__¦ -_¦ __i

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière.

La cote évolue sans tendance bien défi-
nie, dans un volume moins important
que ces jours derniers.

FRANCFORT : meilleure.
Après la faible séance de la veille, le
marché allemand se reprend sous la
conduite des assurances.

AMSTERDAM : légèrement meilleure.
Aux internationales, Unilever et Royal
Dutch sont en progression. Les valeurs
locales demeurent soutenues.

BRUXELLES : soutenue.
Dans un volume d'échanges toujours
calme, la cote demeure soutenue.

MILAN : irrégulière.
Pas de tendance bien précise, dans un
marché peu animé.

LONDRES : inchangée.
La tendance demeure soutenue à la
bourse anglaise où les pétrolières se
mettent toujours en évidence.

Divers 25.9.79 26.9.79
AKZO 22.5 22.5
Bull 25 25.5
Courtaulds 3.1 3.2
de Beers port. 14.75 14.5
ICI 12.25 12.5
Péchiney 39.5 40.75
Philips 18.75 19
Royal Dutch 121.5 122.5
Unilever 103 103.5
Hoogovens 25 24.25

Bourses européennes
25.9.79 26.9.79

Air Liquide FF 518 519
Au Printemps 116 112.5
Rhône-Poulenc 143 144.5
Saint-Gobain 145.8 145 .
Finsider Lit. 129.5 131
Montedison 199 198
Olivetti priv. 1385 1370
Pirelli 840 839
Karstadt DM 266 270.5
Gevaert FB 1128 .1112

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 308.5 318.5
Anfos 1 150 151
Anfos 2 138.5 139
Foncipars 1 2450 —
Fonci pars 2 1325 —
Intervalor 47.25 48.25
Japan Portfolio 333 343
Swissfonds 1 485 495
Swissvalor 234.75 237.75
Universa l Bond 62.75 63.75
Universal Fund 69 70
AMCA 20.5 20.75
Bond Invest 56.75 57
Canac 70.75 71.75
Espac 80.5 81.5
Eurit 128 129
Fonsa 102 102.5
Germac ' 89 90
Globinvest 51 51.5
Helvetinvest 106.5 107
Pacific-Invest 62.75 63
Safit 190 191
Sima 220.5 221
Canada-Immobil 550 570
Canasec 424 434

BOURSE DE NEW YORK
25.9.79 26.9.79

Alcan 39 7/8 40 3/8
Burrough 74 3/4 74 7/8
Chessie System 29 28 7/8
Chrysler 8 1/8 8 1/4
Coca-Cola - 37 37
Conti Oil 42 5/8 42 7/8
Corning Glas 63 5/8 64 3/8
Dow Chemica l 33 1/4 33 1/4
Dupont 45 3/8 43 7/8
Kodak 53 3/8 52 7/8
Exxon 58 3/8 59 1/8
Ford 44 44 1/4
General Electric 51 1/8 51
General Foods 35 3/4 36
General Motors 64 1/2 63 5/8
General Tel. & Tel 28 1/8 28 1/8
Goodyear 15 1/4 15 1/4
Honeywell 80 1/8 79 3/8
Inco 22 5/8 23 1/4
IBM 68 5/8 68 1/4
Paper 45 1/4 44 7/8
ITT 28 3/8 28 5/8
Kennecott 28 7/8 29 3/4
Lilly Elly 58 3/4 58 7/8
Litton 34 5/8 34 5/8
Minnesota 52 5/8 52 1/8
Distiller. 28
NCR 76 75 1/2
Pepsico 27 1/2
Procter 76 1/2 77 1/4
Rockwell 43 1/8 43 1/4
Sperry Rand 50 1/2 50 1/8
Uniroyal 5 1/8 5 1/4
US Steel 23 3/4 23 1/2
United 41 1/2 41 1/2
Woolworth 29 3/4 30 3/8
Xerox 65 1/4 65 1/2
Zenith Radio 12 7/8 12 3/4
Utilities 106.36 ( + 0.68)
Transport 262.46 ( - 0.20)
Dow Jones 886.35 ( + 0.17

Crédit Suisse Bonds 58.75 59.75
Crédit Suisse Intern. 56.5 57.5
Energie-Valor 80.75 82.75
Swissimmobil 61 1145 1160
Ussec 415 425
Automation-Fonds 58.5 59.5
Eurac 245.5 247.5
Intermobilfonds 62 P3
Pharmafonds 107 108
Poly-Bond int. 59.6 60.6
Siat 63 1240 1250
Valca 66.5 68.5
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I SIERRE WÊtèÊ MARTIGNY IMS
Ce soir deux films , horaire spécial Jusqu'à dimanche, à 20 h 30 - 18 ans
A 20 heures-16 ànq Très drôle... mais pour public averti !
Comique .t léoer ALLONS, ENLÈVE TA ROBE I
CONFIDENCES POUR CONFIDENCES Une comédie Piquante où rien n'est caché !
avec Daniel Ceccaldi P™"™"""-"'""—""" "̂TRPW^HBI^HBA 22 heures-16 ans MARTIPNY Ĥ Q13
ET LA TENDRESSE ? BORDEL I ¦
Trois couples, trois façons de découvrir l'a- *******"**************̂̂ ^̂ ^̂ mummuuuuumumuum
mour. Parlé français - Deutsch-Titel 18* Festival du comptoir

_̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Chaque jour : une grande première
Ce soir à 20 heures et 22 heures - 16 ans

SIERRE BÉÉÉMP En . grande première valaisanne »
_______H__fl_____i THE HARDER THEY COME (Jamaïque)

(Le dur des durs)
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans de Peter Henzel avec Jimmy Clift
Un suspense insoutenable Demain soir à 20 heures et 22 heures - 16 ans
LA GRANDE MENACE ALLEZ LES FARCEURS (GB)
avec Lmo Ventura , Richard Burton et Lee
Remick '̂____________________™-««|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™

_il!tïB!W_______t ST-MAURICE BaSpH
CRANS WJWrWllW M jy |̂UJU|U

Dès ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
Ce soir à 21 heures Le dernier «Milos Forman», un événement
CHAUSSETTE SURPRISE HAIR
avec Galabru, Piéplu, Bernard Haller et Berna- partout des records d'affluence
dette Lafont. A rire, à mourir de rire!

HAUTE-NENDAZ MONTHEY BJJfJËi-l
Ce soir : RELACHE Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans

On y rit pendant deux heures !

I

MF»ipMB_M mt AMERICAN COLLEGE
SiON __flHWvM Des cascacies cle 9a9s '¦

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
B Une véritable fête du rire !

Ce soir à 20 h. 30-16 ans _^™^̂ ^̂ "̂"̂ ^™" ^B
Prolongation du film d'Yves Yersin MONTHEY BW*S* _̂*R_^B
LES PETITES FUGUES I ______________ __

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
SION __ffn|9!_ _H_!H Les " Bavarois » sont de retour avec

__-_-__-_-_____l__i TROIS SUÉDOISES EN HAUTE-BAVIÈRE
Un feu d'artifice de la bonne humeur !

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
LES SŒURS BRONTË 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
,

Un film de André Téchiné DITY __WvB
avec Isabelle Adjani , Marie Pisier et Isabelle ||__ H|2jEffl
Huppert l___________________________^____̂ ____B

I________________________ ^̂ ^̂ ^̂ ^_ Ce soir à 20 

heures-Dès 

14 ans
SIQfg ES Un événemenl :

_____ le dernier film de Milos Forman————————————mmmmm—mmmmtm HA|R
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans Le chef-d'œuvre de la comédie musicale
H ARDCORE A 22 heures - Dès 18 ans révolus
Un film de Paul Schrader LES DÉSAXÉES
avec George Scott et Peter Boyle

„_„,_._ . y—irA~ -̂  (J Restaurant __
ARD0N mWÉit - f *C^ % t i  M°°MTE VERT*

~jr * ' n /T Î 'sÈp  ̂1 1  )  'I I  ¦¦ ¦[ i
Samedi - Dimanche-16 ans ^RPÊ4ii IIIzfl wtiHl HfT*l&HH H
COMME UN BOOMERANG )'ï*_Ç_a_trrtO«_™lt 'Tvl î-r ,̂ ri—

i ¦a_Hi_________i fi_^oAvyW*- _̂
FULLY M \i^V̂ YS> *T)

Ce soir à 20 h. 30-16 ans W o f o  r\ " ^Tr- !̂Âs!r ~*̂ ^Du rire avec Mireille Darc et Aldo Maccione J-'" /j/Y '.-w l|ft-4/ "~'77y - ^
/~

LES RINGARDS " -\ * O'̂ VJ**^'̂ ---/ |? LS
Dès demain soir à 20 h. 30-18 ans ' */) _,_tJti*?_\ '̂ 1* \' jCJ'C.
VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER Ĵ -»**_^# Y*"~7-3 _̂>. <*! <ïC~ l!de Michael Cimino avec Robert de Niro ^P,**'st 

J_,\4w^*^^_^'"*0Ç _̂_t _l J

A vendre d'occasion 
^
f 11 ^..J'̂ .

mototreuils -̂J &̂ j th
ŝ ŝsi- <__ . -__5s^

Martin, dernier modèle, révisés. "̂  <-"*"
Châteauneuf-Conthey

Hubert Richard, représentant mé- R . cantonalecanicien, Vevey, 021 /51 68 17. ?« 027/36 13 76 - J.-J. Luyet
22—483558 _________________________________

*_—. PûUPÛUOl COURS-"*-\ /JE NE COURS PAS' , U LA TV/ IL. ONT DIT QUE ,>J rpouRQUOI FAI_ - YJE NE FAIS PAS DU I
t<~d TOM? )  UE FAIS DO FOND/J Ix'ëTAIT BON POUR LA SANTÉ.'; W_ DO FOND, _ERRV?J /OND,3E COORS-3 E '
/2"2 "~ ' 

Il ^-̂ r i __JS i "- __ _, , -" h———, ,—__-< CROyAl5 QUE LE CHAT ;
l=±- \r mL \l -I~~H/ _" ^\k WV

^ME POURSUIVAIT/ J>,es i& JK F̂W ' ! ~%Fx ̂ r t̂& f̂^
.̂ Ajéjfû?^ -^T*' y ^r-̂ p̂ ¦¦

I/—3 I t cosiwo pw tss. s - Mtvr  ' " | '• . "T^**1!*"***-- I I . __._ _J : : : _____
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15.25 Point de mire
15.35 Léonard de Vinci

2* épisode.
16.40 La burette

Aujourd'hui: Les enfants
handicapés... et pourtant
comme les autres!
- Aide et relais pour les
parents d'enfants handi-
capés¦ - Le baby-sitting des en-
fants handicapés
- Une rubrique sur le nou-
veau droit de filiation
- Un film sur la prévention
des accidents.
- Variétés.

17.30 Téléjournal
17.35 Le petit chien

Sur une piste.
17.45 Ne perdez pas la boulet

1" manche. Un jeu d'ex-
pression pour adultes en
enfants.

18.10 Courrier romand
Jura bernois.

18.35 Saturnin et compagnie
18.40 Système D

Le jeu des incollables.
19.00 Un Jour, une heure

1" partie.
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour , une heure

2* partie.
20.00 Le menteur

Le jeu des incollables,
avec Daniel Prévost.

20.25 Temps présent
Le magazine de l'informa-
tion. Ce soir: le disco.

21.25 L'île aux trente cercueils

D'après l'œuvre de Mau-
rice Leblanc.
6* et dernier épisode.
L'antenne est à vous
Téléjournal

JRADIOl
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
6.50 Top-sports

Un homme peut supporter beaucoup) f Je me rends sans conditions^ Merci, colonel ,
s« de choses ...mais pas Ça * /  ( majesté , et j'attends vos ) je n'oublierai

r *- .

_£_V

p-^De tout coeur avec vous , mon*
cher , j 'aurais dû abattre ce rustre

moi-même depuis longtemps ! Je n'ai
jamais été assez culotté ! _ _ _

ordres... ___4l lam ais ce V*
^-̂ -r̂ pM^ous 

avez 

fai

_fc"C^.-'w/^

f r Y  M£ Srf TAINf KOI/ (rSOrV £pl) lf>rK€ OUI /TA rtCf M
Ptus ûefltoe p/i «r/f x> otre /foivrAGNâ r
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\r_cl̂ <v^ **" ta 

~ "*̂ tf sM
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V^
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^
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^H^H 17.57 C'est arrivé un jour
m m7%t.frj Les signaux lumineux^̂ ^ ¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MB  ̂ 18.12 Une minute
16.00 Senlorama pour les femmes
16.45 Petit guide Infractions à domicile

des antiquités dans le Sud-Est
Meubles et objets de style. 18-20 Actualités régionales
3. Les meubles rembour- 18-44 Les Inconnus de 19 h. 45
rés 19 00 TF1 actualités

17.00 Pour les enfants 19-35 Les yeux bleus (1):
La maison où l'on joue Serie de François Dupont-

17.30 TV scolaire Midy. Avec: Françoise
Vivre dans un pays en voie Christophe, Gilles Laurent,
de développement. 5. Ha- André Falcon, Jacques
rambee Rosny, etc.

18.00 Astronomie (3) 20-35 Spécial événement
18.30 Follow me (4) La Chine sans Mao (La
18.45 Fin de Journée permission ou la réhabili-
18.50 Téléjournal tatlon du savoir)
19.05 «Musik aktlv» 21 3u Les grandes expositions
19.35 Point chaud Message biblique: Marc

Les programmes Chagall
20.00 Téléjournal 21-35 TF1 actualités
20.25 Der elseme Gustav (6) _____________________________________________

Feuilleton d' après Hans #^B_VVPPiVWK'H
Fallada avec Gustav Knuth Kj^̂ ^̂ QQ WmmWEva Brumby. V. Lechten-
_,rln \c 11.00 Au Jour le jour

21.20 Rundschau ¦¦¦10 Passez donc me voir
Nouvelles de l'étranger 11.29 La duchesse bleue (4)

22.10 Téléjournal Feuilleton avec Stéphane
22.25-23.10 Débats aux Cham- Bouy- Bernard Tiphaine,

bres fédérales Isabelle Spade, etc.
11.45 A2 V* édition du Journal

_,_ ^ _̂—_—_~_—_—_~ 12.35 Magazine régional
WmxKfS 12-50 Courrier
^^¦̂ __________È___ÉléÉ_H des téléspectateurs
18.00 Notre monde 13.00 Aujourd'hui madame

Comment guérir Mariolina L'hiver habillé en haute
Fable couture

18.05 Dorothée 14.05 La famille Adams (5)
Dorothée et les monstres Feuilleton avec: George

18.15 Allons à... Grizzard
10. ... au zoo. série de Da- 15.05 L'invité du Jeudi
ny Thiry Samuel Pisar, avocat in-

18.50 Téléjournal ternational
19.05 Au-delà de la grande 16.20 Fenêtre sur...

muraille Les bâtisseurs de l'imagi-
19.35 Ici Berne naire: Robert Garcet

Chronique des Chambres 16.50 Récré A2
fédérales 17.30 C'est la vie

20.05 Magazine régional 17.50 Des chiffres et des lettres
20.30 Téléjournal 18.20 Actualités régionales
20.45 Tecnlca dl un Omlcldlo 18.45 Emission réservée

Film policier de Franco aux grands partis polltl-
Prosperi, avec Robert ques
Webber , Franco Nero et L'opposition
José Luis de Vilallon 19.00 Journal de l'A2 3* édition

22.20 Enquêtes et débats 19.35 Le grand échiquier
Des bibliothèques oui,
mais comment?

23.15-23.25 Téléjournal

s>AM__i____IH__i B?*'* **̂  «
11.15 Réponse à tout 

^11.33 Midi première Ht ^̂ __ \f$
12.00 TF1 actualités __fet ~"~ Jlf -̂fl12.35 Télévision régionale __S____i
12.50 Objectif santé ¦«P'T_ ____̂ P'

' „ 1Les activités physiques et F/̂ S_! K_fcV « flsportives des personnes Invité: Guy Bedos. Avec:
âaées Jean-Loup Dabadie, Yves

17.00 TF quatre Robert , Claude Nougaro
17.34 L'île aux enfants 22.15 Journal de l'A2 4* édition

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 oecuménique
9.05 La puce à l'oreille

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

12.05 Le coup de midi
12.30 Le Journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 La petite affiche
14.05 La radio bulssonnlère

par Madeleine Caboche
16.05 Feuilleton :

La fameuse invasion de la
Sicile par les ours (9)
de Dino Buzzati

16.15 Les nouveautés du disque
par Raymond Colbert

17.05 En questions
par Jacques Bofford

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

alémanique
19.05 Actualité-Magazine
19.20 Couleur d'un Jour

par André Pache
20.05 Film à épisodes :

Le gouffre Maracot (fin)
de Robert Schmid, d'après
l'œuvre de Conan Doyle
Avec François Simon, An-
dré Neury, Henry Lauriac,
Jean Vigny, etc.

20.30 Sous les pavés, la plage
par Patrick Nordmann

22.05 Blues in the night

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

Production: Radio suisse
romande
F. Schubert , J. Haydn
O. Respighi,
C. M. von Weber ,
J. Brahms, B. Smetana

9.00 Journal à une voix
9.05 Le temps d'apprendre

Cours d'allemand
9.20 Domaine allemand

Femmes écrivains,
par Cornelia Niebier

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

10.00 Votre rendez-vous avec
l'Education des adultes
Comment harmoniser sa
vie grâce aux techniques
de Gestalt

10.30 Chants et danses des peu-
ples de la Yougoslavie
(fin)
Une émission UNESCO

11.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
H. |. F. von Biber
C. Stamitz
G.-Ph. Telemann
A. Honegger

12.00 (s) Stéréo-balade
12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

par Claire Sacchi
A. Vivaldi, H. Haydn
F. Schubert

14.00 Réalités
par Véra Florence

14.30 Conseils-Santé
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
L. van Beethoven
W. A. Mozart
F. Mendelssohn
M. Ravel, E. Bloch,
H. Haller

17.00 (s) Hot line
Rock Une

18.00 Jazz Une
«Festival de jazz Nyon» (9)
Jazz actuel

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

Tête-à-tête avec Pierre
Moustiers, romancier
Actualité littéraire

20.00 (s) A l'opéra
En différé de l'Opéra de
Vienne
Concert de gala
donné à l'occasion de
l'inauguration du Centre
des Nations Unies
Œuvres de Wagner, Ros-
sini, Donizetti, Verdi, Halé-
vy, Giordano et Puccini.
Orchestre et chœurs de
l'Opéra de Vienne

23.00 Informations

r- — ¦—— -.: ¦.-,--- r _

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

11.20 Théâtre
11.50 Les programmes du Jour
12.10 Revue de la presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Eux et nous
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Table ronde
20.40 Chansons napolitaines
21.00 Théâtre
21.35 Juke-box International
22.05 Les succès des Beatles
22.30 Orch. radiosa
23.05-24.00 Nocturne musical
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Pour toute la Suisse : beau temps. Bancs de brouillard
ou de stratus matinaux sur le Plateau. La température ¦

I 
atteindra 15 à 20 degrés cet après-midi. L'isotherme zéro
est située vers 3500 mètres.

I 
Evolution pour vendredi et samedi : peu de changement.
A Sion hier à 13 heures : serein, 15 degrés. 12 à Zurich,

13 à Berne, 14 à Genève, 16 à Bâle et Locarno, 3 au Sàntis,
13 à Munich, 14 à Innsbruck , 16 à Amsterdam, Francfort,
Vienne et Prague, 17 à Berlin, 19 à Paris, Bruxelles et |

I 
Londres, 20 à Milan et Moscou, 21 à Madrid, 22 à Rome,
Nice et Tunis, 26 à Lisbonne, 29 à Athènes. I

L J
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17.30 FR3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Les aventures de Tintin
19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 Pas de lauriers

pour les tueurs

Un film de Mark Robson.
Avec: Paul Newman, Elke
Sommer, Edward G. Ro-
binson, Diane Baker, Mi-
cheline Presle, etc.

21.40 Soir 3

[o_____a_a
ALLEMAGNE 1. - 16.15 Podium.
17.00 Pour les enfants. 17.30
L'histoire des lunettes. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
La violence en Allemagne. 21.00
L'expédition Tigris. 22.00 La
Pologne en automne. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Maria Callas,
film. 0.15-0.20 Téléjournal.

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 Michael Schanze:
soleil, vent et voiles blanches.
20.30 Notes de province. 21.00
Téléjournal. 21.20 Hommes et
puissances. 22.05 Der Kompro-
mis, télépièce. 23.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Jascha Heifetz joue. 19.30 Pro-
metheus. 20.00 Moi, Claudius,
empereur et dieu (13). 20.55 Ma-
gazine musical. 21.40-22.10 Ma-
gazine régional: Sport.

_oi_-________i
AUTRICHE 1. - 10.30-12.20 Nicht
so schnell, mein Junge, film.
17.00 AM, DAM, DES. 17.25 Pan
Tau. 18.00 A table. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine culturel et spor-
tif. 20.00 Macbeth. 22.35-22.40
Informations et 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 Gounod, Saint-

Sains, Chabrfer, Elgar et
Khatchaurian

15.00 Kurt Félix au studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Le concert du Jeudi: U.

Leonardo
20.30 Passepartout
21.30 Rencontres
22.05 Nouveautés du jazz
23.05-24.00 Country S Western



Les fanfares

(CBS 86101)

Frank Zappa
Joe's garage act I

Génial , fantasti que, supérieur , démonia-
que, fou furieux , extraordinaire , fabuleux ,
sauvage, débile , éclairé, roublard , sympathi-
que, rocker, anti-tout-contre-rien , provoca-
teur, vulgaire, virtuose, zappaïen , précur-
seur, père de l'invention , scabreux , swing-
man, superhyperextrakitch-guitariste , dé-
boussolé, déroutant , ensorceleur , provoca
leur , mélodique, sang-gêne, plein de feeling
musclé, maître de la satire musicale, en
joué, parfois ridicule (mais pas autant que
ma criti que), artiste , déluré , travailleur , illu-
miné , bricoleur , messie, inconnu mais célè-
bre, aphrodisiaque , éthili que , dilué , distillé ,
dément , original , bestial , travaillé , ravagé,
gonflé, raccoleur , siphoné , abruti , matra-
queur , vous en voulez vous en aurez , pro-
ductif , blindé , exclusif , copié, unique (heu-
reusement), relax , prédicateur , écouté,
aimé , détesté , ausculté , critiqué , hâbleur ,
self-contrôlé, précis, acharné , jazzi , guère
plus mais pas moins, et surtout musicien ,
musicien et musicien. Si vous trouvez d'au-
tres superlatifs pour qualifier Zappa et son
nouveau-né, vous pouvez tout de suite m'en
livrer trois camions; je suis acheteur.

Ce joe 's garage act I est un des toul
grands moments de l' année. Vivement la
parution de Act II. On en bave déjà..

\r John
Tango palace
(horizon SP 740)

Il y a des excellents musiciens de studio
qui croupissent toute leur vie dans l' ombre
des grands, n 'ayant que la consolation de
voir de temps en temps leur nom sur une
pochette de disque. Cet avenir sans panache
semblait bien être celui de Mack Reben-
neck, jusqu 'au moment où celui-ci décida
de changer son nom en D' John , et de tenter
une carrière solo. Il inventa le Woodoo
Rock , cette musi que faite de rythmes afri-
cains , hawaïens, et sur laquelle plane une
atmosphère un peu mag ique. Après le
succès de son premier album , Gris-Gris, D'
John continua son chemin , souvent compa -
ré à Arthur Brown (l'auteur du génial Fire)
à cause de son jeu de scène complètement
désaxé.

A 40 ans, Mack s'est bien sûr un peu
calmé. N'empêche que ses compositions
sont toujours d'une originalité déroutante.
On trouve, dans les chansons de D' John ,

Il y a quelques jours, je lisais un intéressant article d'Albert Benz sur les harmo-
nies et fanfares («Musik Hug-Gazette» septembre 1979). Albert Benz est très
connu dans le monde des ensembles instrumentaux. Actif sur le plan suisse, il
rayonne de Luceme vers tous les rassemblements nationaux importants. Nos
musiciens connaissent peut-être de lui des œuvres telles que «Fantasia Ticinese»,
«Burlesque», concerto pour clarinette et ensemble de cuivres. Ce qui me frappait
dans l'article de ce spécialiste, ce fut la manière : simplement, sans superlatifs ni
paraphrases, A. Benz rendit à nos harmonies et fanfares leurs lettre s de noblesse.
Nous nous inspirons largement de cet article pour les quelques réflexions sui-
vantes.

Une histoire
De fait , il ne s'agit pas de «rendre » aux

harmonies et fanfa res leurs lettres de no-
blesse. Mais bien plutôt de les faire décou-
vrir par ceux qui les ignorent.

Et il est vra i que de nombreux méloma-
nes ingorent volontairement ces formations
musicales. Par manque d'intérêt souvent ,
par snobisme aussi. On va au concert
d'abonnement mais on «ne s'abaisse pas» à
assister à une soirée de fanfare.

La fanfare pourtant a son histoire et
comme toute histoire qui se respecte, celle-
ci plonge aussi ses racines dans la profonde
Antiquité.

Certes, nous n'allons pas remonter les siè-
cles en une puissante démonstration. Qu 'il
soit seulement remarqué ici que les fanfares
de l'Anti quité bénéficiaient déjà de musi-
ciens professionnels. Et si le christianisme ,
en relation avec sa liturgie , ne reconnaissait
pas les fanfares , celles-ci, néanmoins , survé-
curent aux siècles. Et l'un de ses instruments
- l'olifant - fut durant de nombreuses géné-
rations le symbole de l'autorité. Le Moyen
Age recourut aux fanfares. Et, dès le XVII'
siècle, ces ensembles accrurent encore leur
prestige par l'apport de nouveaux instru-
ments, et plus particulièrement des bois
(hautbois , clarinette , etc.). Et déjà de grands
compositeurs , tel Lully, écrivaient pour ces
ensembles. La Révolution française allait
encore favoriser les ensembles de cuivres et
de bois. La fanfare se mit au service de
l'idée politi que (déjà alors!) et patriotique.
D'ailleurs les premières fanfa res suisses du
XIX' siècle s'insp iraient largement de ces
ensembles «révolutionnaires» .

Pour amateurs
Mais, jusqu 'alors, ce furent des musiciens

chevronnés qui formaient le noyau de toute
fanfa re, les instruments étant " particulière-
ment difficiles à utliser. Dès 1813 environ ,
la découverte du système des pistons allait

des textes où sont mélanges l'anglais et le
dialecte très francisé de la Louisianne. (Ou
peut-être est-ce du français dégénéré).
«Laisser le bon temps rouler, Vive la bonnie
foi , j'me sens bien - oh la la». Assurément
exotique. Et pourtant, c'est vraiment de la
pop musique, vraiment du rock; les accents
folks et vieux blues sont intelli gemment mé-
langés à une section rythmique et à des cui-
vres à toute épreuve. Des anciennes amours
de D' )ohn sont restés certains chœurs et
surtout un enthousiasme communicatif. Se
mouvant dans le blues aussi bien que dans
le dixieland ou le boogie-woogie, D' John
parvient à enchanter son public sans jamais
tomber dans de quelconques flon-flons.

Dans les morceaux forts de l'album ,
signalons en première place Tango palace,
un véritable tango où des passages très jaz-
zis se confondent admirablement avec d'au-
tres aux influences folkloriques grecques.
Eh oui. On croit même entendre un bou-
zouki. Mais la part du lion de cet album à
été réservée aux instruments à vent. Les saxo,
trompettes, clarinettes et tubas jouent une
éblouissante partition , tout en réussissant
l'exploit de ne jamais assommer les autres
instruments. Cette finesse est l'œuvre d'un
grand compositeur. En généra l , quand des
cuivres s'en mêlent , la musi que devient
confuse et brouillonne. Chez D' John au
contraire , elle acquiert une légèreté à peine
croyable. N'essayant pas d'accaparer les
privilèges des claviers, les trompettes ne
produisent jamais ce son irritant que l'on
trouve en général chez beaucoup de grou-
pes discos. D' John fait preuve d'une maî-
trise technique qu 'on ne lui connaissait pas.

Il ne reste plus qu 'à souhaiter que son
nom devienne plus connu , et qu 'il soit enfin
accepté parmi l'élite du show-business amé-
ncain.

«Maman , voyajon la rivière. Fé dodo mon
petit bébé».

Je veux bien m 'endormir , selon le vœu de
D' John lui-même, sur ce Tango palace.

Concert
Je vous ai annoncé la semaine passée le

concert de Lugano avec Richie Havens , Arlo
Guthrie , Country Joe McDonald et Joe
Cocker. La même réunion aura lieu ce sa-
medi dès 18 heures, au casino de Montreux.
Vous pouvez retirer vos billets chez Ex Li-
bris.

Vous avez certainement déjà lu que Su-
pertramp serait à Zurich les 8 et 9 décem-
bre. Ce concert est bien prévu , mais Super-
tramp n 'a pas encore donné confirmation.
On regrettera qu 'aucun concert ne soit
prévu en Suisse romande pour cause de

permettre aux harmonies et fanfares de re-
cruter leurs membres parm i les amateurs.
Et alors les fanfares se multipliaient à une
vitesse exceptionnelle. Et elles butaient tou-
tes contre une entrave majeure: le manque
d'œuvres !

Pourtant des maîtres tels que Liszt et
Brahms transcrivaient eux-mêmes leurs
œuvres pour les fanfares. Comme quoi la
transcription ne constitue pas nécessai-
rement une faiblesse du programme d'un
ensemble instrumental!

Par la suite des compositeurs célèbres
pensaient aux fanfares: Strauss, Strawins-
ky, Tchaïkowsky, Prokofieff , Martin , Elga r,
Granados, Roussel, Ives, Schônberg, Bla-
cher, Henze, et bien d'autres encore.

Il va de soi que nombreuses de leurs œu-
vres, parfaitement adaptées aux fanfares ou
harmonies, restent peut-être difficilement
jouables pour des amateurs. Mais la littéra-
ture «populaire» s'est aussi enrichie de
pages intéressantes, même si , dans les dé-
buts de ce siècle, des chefs de fanfares in-
suffisamment form és quoi que bien inten-
tionnés aient parfois laissé des œuvres de
qualité médiocre.

En Suisse, la fanfare n'a pas souvent le
mérite qu 'elle devrait avoir. Aux yeux de
trop nombreux mélomanes, elle passe pour
l'orchestre du pauvre auquel on préfère l'or-
chestre à corde et l'orchestre symphonique.

Dans d'autres pays pourtant , et notam-
ment en Angleterre et aux Etats-Unis , la
fanfare bénéficie d'une cote étonnemment
élevée. Il faut savoir, à ce propos, qu 'aux
Etats-Unis il n 'est pas une école secondaire
ou universitaire qui n 'ait pas sa fanfare.

Diverses formations
Après l'introduction des bois puis avec

l'apport combien révolutionnaire du saxo-
phone (vers 1840), les ensembles instrumen-
taux allaient se présenter en trois forma-
tions princi pales. En Angleterre se dévelop-
pait surtout le «brass band» avec ses cuivres

manque de salles de dimensions accepta-
bles.

La location des billets pour A ngelo Bran-
duard i a si bien marché que l'artiste a déci-
dé une deuxième représentation.

News
Nouveautés

Très bientôt un nouveau Jethro Tull ,
après plus d'une année d'attente.

Vient de sortir un coffret avec l'inté grale
de Pink Floyd, et un autre de 16 disques ra-
contant l'histoire de la Bible. Comme l'a dit
le commentateur de France-lnter: «On avait
plutôt l'habitude de voir les saints avec un
disque d'or derrière la tête... »

Normalement , nous devrions bientôt
avoir la visite à Sion de Francis Cabrel et de
l'adorable zonard Renaud. Chouette!

Bon , ben salut !
Gérard

£V*\ R. Revaz
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vous offre cette semaine

Opel Ascona 1200 S 1977
Opel Ascona 16 S 1973
Kadett 1200 Spécial 1977
Mazda 818 station 1977
Toyota Corolla de luxe 1977
Peugeot 204 GL 1975
Volvo 144 de luxe 1973

presque en exclusivité. Dans ce même pays ,
l'harmonie militaire - «military band» - re-
court également aux bois et au saxophone.
Ce genre de formation est à l' origine du
«concert band» ou «sinfonic band» aux
Etats-Unis.

En Suisse, il n'y eut jamais de formation
typique propre au pays. Nous restons ici
sous l'influence de nos voisins et adoptons
les coutumes de nos partenaires linguisti-
ques respectifs. A remarquer à ce propos
que l'Allemagne ne s'est décidée qu 'à partir
de 1945 à utilise r de manière systématique
le saxophone, et cela a joué une certaine im-
portance dans nos formations d'outre-Sa-
rine.

C'est la diversité des types de formations
qui caractérise la Suisse dans le domaine
des harmonies et fanfares. L'apport des bois
n 'est pas partout le même. Ce qui peut créer
quelques difficultés d'instrumentation au
niveau des sociétés locales. Il appartient au
chef de se montrer suffisamment habile dès
lors dans le choix des œuvres, voire dans
l'adaptation progressive de sa formation à
un type plus généralisé.

Importance des fanfares
Nous n'avons jamais douté de l'impor-

tance des harmonies et des fanfa res. Même
si, dans notre pays, l'aide officielle se limite
à des subsides souvent de misère (en Hol-
lande, par exemple, les fanfares bénéficient
d'un appui officiel fort important). Mais
qu 'à cela ne tienne: les harmonies et les fan-
fares subsistent malgré tout avec un éclat
qui ne doit sa pérennité qu 'aux efforts indi-
viduels des membres de nos sociétés. Puis-
sent celles-ci rayonner longtemps encore de
leur magnifique apport culturel el social!

N. Lagger

Vivaldi: «L'Olimpiade» ,
mélodrame en trois actes
- Chœur Madrigal de Budapest , Or-

chestre national bulgare.
- K. Kovats (basse), K. Takacs (mezzo-

soprano), M. Zempleni (soprano), L.
Miller (baryton), J . Horvath (ténor),
G. Kaplan (ténor), I. Gati (baryton).

- Direction: Szekeres Ferenc.
- Coffret 3 disques et livret , Hungaro-

ton SLPX 11901-03.
L'enregistrement de T«Olimp iade» de

Vivaldi a été réalisé en l'année du tri-
centenaire de l'auteur. A relever que la
présente gravure bénéficie exclusive-
ment d'inteqj rètes de l'est, de Hongrie
p lus précisément.

Il ne s 'agit pourtant point de se leur-
rer: le chef Szekeres Ferenc, né en 1927
à Budapest, élève de Kodaly et
Szabolcsi, passe pour le p lus grand
propagateur de la musique italienne en
Hongrie. Il a même été décoré par l 'Ita-
lie pour son action. C'est dire que
Vivaldi est pour lui et l'ensemble qu 'il a
créé un «vieil habitué».

Nous avons p ris particulièrement du
p laisir à auditionner cette œuvre en un
premier temps assez compliquée semble-
t-il. Les musicologues contemporains, à
la suite d'études systématiques, ont
remis en honneur ce que des siècles
avaient négligé voire ignoré: l'impor-
tance de la musique vénitienne. On sait
aujourd'hui que la concurrence napoli-
taine n'eut de loin pas  l'impact de l'activité
musicale de Venise de la f i n  du X VII' et du
début du XVI  11'. Si Ton ignorait
beaucoup jusqu 'à ces dernières années
de la musique lyrique de cette p ériode et
de cette région, on sait aujourd'hui que
les Gasparini, Lotti et Vivaldi (tous con-
temporains) ont écrit pas moins de 120
œuvres pour la scène. Et «L'Olimpiade»
de Vivaldi représente l'une des p lus ca-
ractéristiques de ces œuvres. Le texte de
Pietro Metastasio fut  mis en musique
par p lus de 50 compositeurs (Pergolesi,
Galuppi, Piccini, J.-Ch. Bach, ete) mais
par Vivaldi en premier. Une gravure pas-
sionnante que vous trouverez chez votre
disquaire habituel.

N. Lagger

Vendredi 28
MARTIGNY, Comptoir, «The band of
devon an dorset régiment»

Dès 10 heures: défilé centre ville jus-
qu 'à la Foire.

Dès 11 heures: concert apéritif à la
Foire.

Dès 17 h. 30: défilé Foire au centre
ville.

Dès 18 h. 15: concert apéritif à la
Foire.

Samedi 29
MARTIGNY , Comptoir, «The band of
devon and dorset régiment».

Dès 9 h. 45: défilé en ouverture du
cortège officiel du 2ff'  Comptoir de Mar-
tigny.

Remarque: nous recommandons les
prestations de cet excellent ensemble
militaire. Ce en relation avec nos propos
ci-contre.

Jeudi 4
SAINT-MAURICE, basilique: «Cors,
cors des Alpes et orgue».

Un concert «inattendu et très attendu »
du programme des feunesses culturelles
du Chablais-Saint-Maurice.

Week-end choral AVCC
Les 28, 29 et 30 septembre 1979 aura

lieu au col des Mosses le week-end de
travail de l'Association valaisanne des
chefs de chœurs.

Relevons une fois de p lus l 'impor-
tance de cette rencontre traditionnelle.
La bonne humeur et le travail s 'y marient
fort judicieusement. Et, cette année, les
chefs de chœurs valaisans se joindront
aux chefs de chœurs vaudois et neuchâ-
telois. Avec, notammen t des séances de
travail animées par Bernard Schûle
(causerie «Le musicien amateur au-
jourd'hui») et Géo-H. Blanc (conférence
«Musique et paroles»).

Bon week-end à tous les chefs de
chœurs qui ont la sagesse de participer à
ces magnifiques journées de travail!

N. Lagger

Sortez de votre solitude
ASTRO-ALLIANCE

CENTRE DE CONTACTS
et RELATIONS HUMAINES

vous présente le(a) partenaire à votre
convenance.

Veuillez m'envoyer la liste (discrète et sans
frais) des personnes libres de toul lien conjugal
Nom Prénom
Né(e) le à
Adresse: rue • No
Localité:. f
Astro-All iance
CP. 18 - 1001 Lausanne Tél. (021) 22 22 08

Le plus grand choix du canton

J/a^ôc^^i, & W -  SION

Quinzaine populaire
du 29 septembre au 14 octobre 1979

Pour Fr. 5.—
LIBRE CIRCULATION PENDANT UN JOUR

Sur les chemins de fer
Aigle - LEYSIN

Aigle - LES DIABLERETS
Aigle - MONTHEY - CHAMPÉRY

Bex - VILLARS

Et sur les lignes d'automobiles
Aigle - VILLARS

Troistorrents - MORGINS
Val-d'llliez - LES CROSETS

Les enfants de 6 à 16 ans et les chiens
paient la moitié du prix de la carte journalière.

Aucune autre réduction n'est accordée.

Le chemin de fer VILLARS - BRETAYE
accorde 50% de réduction sur les prix ordinaires.

Sur présentation du billet spécial à Fr. 5.-, une réduction de 50%
sur le tarif ordinaire est accordée par les téléphériques/télécabines

en exploitation.

Transports publics du Chablais - 1860 AIGLE - Tél. 025/26 16 36

'̂ !̂f__f î ? *̂* .
PPIi*I^P̂  ̂ port en montagne , 12 ch impôt , moteur

Suspension avant indépendante, 4 vitesses et réductions.

Auto-Chablais, 1860 Aigle
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Interrogé sur l' unité et l'indisso- Situations ,ivre de la Genese en,re •'état d'in "
lubilité du mariage , le Christ a in- . nocence originaire et l'état de culpa-
voqué les paroles de la Genèse sur le diamétralement bilité, suite de la chute originelle,
mariage. Dans nos deux premiers ODDOSCCS Symboliquemen t on peut ratta -
entretiens nous avons analysé le W cher cette frontière à l' arbre de la
texte elchiste (Genèse 1), puis le En se référant au « commence- connaissance du bien et du mal , qui
texte jahviste (Genèse 2). De ces ment », le Christ demande à ses in- dans le* texte jah viste délimite deux
analyses, nous aimerions aujour- terlocuteurs de dépasser, en un cer- situations diamétralement oppo-
d'hui tirer quelques conclusions. tain sens, la frontière établie dans le sées : la situation de l'innocence ori-

de l'homme, réponses de la Genèse

A propos de la fonctîonnarisation
des médecins hospitaliers

On sait que les médecins hospita-
liers ont été fonctionnarisés en Va-
lais, par le biais de l'application du
décret 1971 sur l'aide de l'Etat aux
hôpitaux. Fonctionnarisation qui ne
semble pas avoir affecté quiconque.
Puisqu'elle n'a provoqué aucune
réaction, même parmi les médecins
intéressés. Qui se contentent d'être
uniquement, semble-t-il, ce que l'on
(on = Etat , caisses-maladie et admi-
nistrations hospitalières, c'est-à-dire
le pouvoir et ses prolongements)
veut bien qu 'ils soient. Attitude,
pour le moins, lamentable...

Car, il s'agit d'un fait d'une impor-
tance sociologique capitale. Rien
moins que de la liquidation d'une
profession indépendante. De son in-
tégration, brutale et forcée, dans
l'actuelle el étatique restructuration
de la santé. De sa nationalisation en
quelque sorte. Puisqu'imposée poli-
tiquement par une décision du Par-
lement.

Il faut prendre conscience que
cette nationalisation des médecins
hospitaliers est un fait de système.
Or, la nationalisation est la signature
non plus du système politique libé-
ral, mais d'un système déjà collecti-
viste. Qu'elle soit due aux partis dits
bourgeois ne change rien à l'affaire.
D'ailleurs, et entre nous, le parti so-
cialiste est certainement le seul à
n'avoir, jusqu'ici, jamais rien sociali-
sé ni collectivisé en Valais. Mais trê-
ve de lieux communs. Ce n'est pas le
moment d'analyser le pourquoi de la
politique socialisante des partis
bourgeois, il suffit d'en établir le
constat.

Dans un système socialiste collec-
tiviste, c'est-à-dire axé sur la mysti-
que du chef , il est clair que la méde-
cine ne saurait échapper au pouvoir.
Mais fonctionnariser le médecin,
c'est lui imposer un patron (le pou-
voir), dont les intérêts ne sont pas, à
l'évidence, ceux du malade. Ce der-

Nouveau président
pour les cafetiers-
restaurateurs de Sion
et environs
SION (gé). - Hier après-midi, quel-
que 70 membres de la Section des
cafetiers-restaurateurs de Sion el des
environs se sont retrouvés à la salle
de l'hôtel du Midi pour une assem-
blée extraordinaire. Le principal
point à l'ordre du jour était la nomi-
nation de deux nouveaux membres
du comité et du président de la sec-
tion. Au bulletin secret , l'assemblée
a nommé MM. Herrnann Schupbach
et Régis Favre comme nouveaux
membres du comité.

M. Gérard Zuchuat , vice-prési-
dent de la section, qui avait assuré
l'intérim depuis le départ de M. Gé-
rard Monod , a été élu président de la
section . Nos félicitations.

Mme Félix Carruzzo
hospitalisée
SION. - Nous avons appris, hier
dans la soirée, que M" Félix Car-
ruzzo, épouse du président de Sion ,
•'était fracturé la jambe à la suite
d'une malencontreuse chute et qu 'el-
le avait été hospitalisée. Nous for-
mulons tous les vœux pour un
Prompt et complet rétablissement.

mer ne sera donc plus pour celui-là
qu'une occasion de servir son mai-
tre. Il faut bien s'en souvenir, alors
que nous allons vers un avenir où,
l'Etat s'imposant de plus en plus
comme l'alpha et l'oméga de toute
réalité sociale, son intérêt sera tou-
jours plus divergent et contraire à
celui de l'individu malade. Lequel
n'aurai ainsi même plus l'ultime pos-
sibilité de récuser son médecin
(puisque fonctionnaire) et d'en
changer. N'est-ce pas là, d'ailleurs,
une des causes fondamentales de la
« déshumanisation des hôpitaux »,
dont les médecins sont devenus des
fonctionnaires de l'administration,
de la Sécurité sociale ou de l'Etal ?

En fail , l'indépendance du méde-
cin fail écran entre le pouvoir et la
vie et la survie de l'individ u malade.
Ce qui est intolérable en politologie
moderne, matérialiste. Où, grâce à la
massification de l'opinion publi que
et son conditionnement, la notion
d'Etat, incarnée par un pouvoir tou-
jours plus total , lend à devenir à la
société actuelle ce que la notion de
Dieu était à la société médiévale. Ce
qui implique évidemment que le mé-
decin ne peut être que l'instrument
el, à la limite, le bourreau du pou-
voir. Cette dernière réalisation étant
vérifiable, sans exception aucune,
dans tout pouvoir parvenu à sa tota-
lité.

Mais on veut faire croire que cette
fonctionnarisation n 'est qu'un acci-
den t et une nécessité économiques. çantes sont étroitement liées au pou- « cohéritage » du pèche originel. Si
Nécessité imposée par l'existence voir et dépendantes de celui-ci , qui le péché signifie , en tout homme, un
d'abus. Allons donc ! Il n'y a qu 'à peut ainsi contrôler, diriger ou même état de grâce perdue, il comporte
voir les dizaines de millions englou- se substituer à l'initiative et à l'entre- aussi une.référence à cette grâce, qui
lis par nos hôpitaux dans le bluff , le prise privée. était précisément la grâce de l'inno-
gadget , l'inutile el la garniture. En Que ces structures soient intrin- cence originelle.
un mot, pour le persil autour du
poisson !

Il serait temps de se rendre comp-
te que cette fonctionnarisation con-
siste au contraire en l'expression
d'une volonté idéologique précise de
virage sociologique. Elle est un
changement de structure qui signe la
transformation, graduelle et conti-
nue, du système libéral en système
collectiviste. Dans lequel rien ni per-
sonne ne saurait échapper à la toute
puissance de l'Etal, puisque c'est
l'idéal et seul système permettant
l'épanouissement total (et totalitaire)
du pouvoir. Au fond, le collectivisme
n'est qu 'une résurgence, à la sauce
matérialiste, de l'archaïque théocra -
tie.

D'ailleurs, el sur un autre plan, on
retrouve actuellement un condition-
nement de masses similaire contre
l'institution bancaire, cet autre pilier
du système libéral. Dont on est en
train de détruire le crédit moral
comme on l'a fait , depuis des an-
nées, de celui du médecin. Le pré-
texte utilisé en l'occurrence n'est pas
d'économie, mais de moralité socia-
le : la Justice. Qui serait lésée par les
abus constatés. Mon œil ! comme
n'eût jamais dit Zazie. En fait et à
nouveau , l'institution bancaire et son
secret font écran entre l'impudente
et arrogante rapacité des prédateurs
fiscaux d'un Etat cleptomane et l'in-

• MOSCOU (ATS/AFP). - Une fu-
sée géophysique « Verticale-8 » a été
lancée, hier , à 4 h. 20 HEC, à une al-
titude de 505 km à partir du territoi-
re européen de l'Union soviétique, a
annoncé l'agence TASS. « Verticale-
8 » est destinée à l'étude de la radia-
tion à ondes courtes du soleil. Une
sonde astrophysique s'est détachée
de la fu sée à une altitude de 100 km.
Un conteneur de descente, renfer-
mant les appa reils scientifiques , et
les résultats des mesures s'est ensui-
te lui-même détaché de la sonde et a
atterri.

• WASHINGTON (ATS/Reuter). -
La « General Motors » a annoncé,
mardi, la mise au point d'une batte-
rie capable de donner à une automo-
bile électrique une autonomie de
plus de 160 km sans recharge.

Le constructeur américain précise
toutefois que la production d'un tel
véhicule ne se fera pas avant six ans
au moins.

L'innovation est néanmoins im-
portante, les batteries actuelles de
plomb et à l'acide, ayant une longé-
vité inférieure de moitié à celle que
General Motors vient de mettre au
point.

dividu. Qu'une partie de l'activité
humaine puisse échapper au pouvoir
est intolérable en politologie moder-
ne.

Autre exemple similaire : la ruptu-
re de la cellule familiale par le nou-
veau droit familial (droit de filiation ,
droit matrimonial encore en gesta-
tion). Ici encore, on utilise comme
prétexte les abus parentaux. Sinis-
tres et puants Tartuffe... Alors que,
comme toujours, la raison en est que
cette cellule familiale fait écran en-
tre le pouvoir el les individus consti-
tuants de la famille. Ce qui n 'est pas
non plus lolérable en politologie mo-
derne, dont la vocation est résolu-
ment totalitaire.

On pourrait multiplier les exem-
ples. Car la procédure esl toujours la
même. Ces vertueux censeurs et dé-
sintéressés philanthropes que sont
les collectivistes passent leur temps à
recenser et à dénoncer les abus (iné-
vitables, puisqu'il s'agit d'activité
humaine). Abus, qu 'ils montent en
épingles afin de, par la technique de
la généralisation du cas particulier
puissamment soutenue par les mass
média partageant le même racisme
anti-indépendant, détruire le crédit
moral de la structure en cause. Ce
qui n'est pas extrêmement difficile
étant donné l'impact de ces mass
média sur une opinion de plus en
plus aculturée.

Mais il faut bien constater que tou -
tes les nouvelles structures rempla-

sèquement inadéquates et qu 'elles
engendreront (comme elles l'ont fait
dans tous les pays voisins) des abus
infiniment plus graves et plus nom-
breux - voir la situation hospitalière
italienne - que précédemment, est
sans intérêt. Car le but des collecti-
vistes n'est pas la société, mais uni-
quement le pouvoir dans la société.
Cest pourquoi, ils ont la faveur et
l'appui de toute la classe politique et
administrative, tant bourgeoise que
socialiste, fascinée par ces métho-
des, ces mécanismes de pensées el
ces structures qui leur apportent
encore et toujours plus de pouvoir.

C'est ainsi qu'un Etat , passant du
statut libéral à l'Ltal-Providence ,
puis à l'Etat-social , devient finale-
ment totalitaire. Et cela sans violen-
ce physique, mais par simple irres-
ponsabilité et infantilisation civique.
Car, quelles peuvent bien! être l'in-
dépendance, l'autonomie et donc la
responsabilité de ce citoyen, que
l'Etat entretien à tous les niveaux
par ses subventions et protège contre
tous les « abus » dans tous les do-
maines : protection du consomma-
teur, du locataire, de l'automobiliste,
de l'enfant , des animaux, du paysa-
ge, etc. ?

Que d'hypocrisie...
Alors que chacun constate jour-

nellement que ce pouvoi r actuel,
toujours plus total, est la source
principale des abus dont il souffre,
en étant , et de loin , la cause essen-
tielle de la majorité de ses ennuis et
de ses misères sur tous les plans. Il le
rançonne, l'exproprie, le régente, le
trompe et le conditionne à longueur
de journée. Il sème la pagaille dans
sa famille, il déforme ses enfants en
âge scolaire, escroque l'héritage de
ses ancêtres, fait de sa maladie,
son angoisse et sa souffrance une
portion de budget. A tel point que
toujours plus nombreux sont les
citoyens qui en viennent à penser :
l'ennemi c'est l'Etat ! et à le déclarer.
Cet Etal qui supprime progressive-
ment toutes les libertés civiques
pour n'offrir en contrepartie que
toutes les licences morales. Cet Etat
qui n'est, en définitive, que la con-
jonction des politiciens et de l'admi-
nistration.

Il n'y a pas d'exemple d'arrêt
spontané du totalitarisme. Il finit
toujours par devenir monstrueux.
Car, ceux qui désirent el traquent le
pouvoir n'en ont jamais suffisam-
ment.

Aussi, trêve de naïveté civique. Il
faut remettre cet Etat à sa taille et à
sa place et ne pas oublier que, com-
me disait Giraudoux, « ce sont les
naïfs qui font les monstres ».

E. Truffer

ginaire et la situation du péché ori-
ginel. Ces situations ont leur propre
dimension dans l'homme, dans son
cœur, sa connaissance, sa cons-
cience, dans ses choix et des déci-
sions, par rapport à Dieu Créateur ,
qui , dans le texte jah viste, (Gen. 2 et
3), est aussi le Dieu de l'alliance du
Créateur avec sa créature, l'homme.

Toutefois , les paroles du Christ ,
qui se rapportent au « commen-
cement », nous permettent de trou-
ver dans l'homme une continuité
essentielle et un lien entre ces deux
états ou dimensions de l'être hu-
main. L'état de péché fait partie de
l'homme historique , que ce soit l'in-
terlocuteur du Christ , l'homme
d'hier ou celui d'aujourd'hui. Cet
état de l'homme, de tout homme,
plonge ses racines dans sa « préhis-
toire » théologique, c'est-à-dire dans
l'innocence originaire.

L'homme historique
enraciné dans la
« préhistoire »
théologique

Il ne s'agit pas seulement , ici, de
dialectique. Les lois de la con-
naissance répondent aux lois de
l'être. Impossible de comprendre
l'état de culpabilité « histori que »
sans s'en rapporter (comme le fit
Jésus) à l'état originaire (on pourrait
dire : à la préhistoire) et à l'in-
nocence fondamentale. L'apparition
par conséquent de la culpabilité
comme état , comme dimension de
l'existence humaine , est, dès le dé-
but , en rapport avec la réelle in-
nocence de l'homme comme état ori -
ginaire et fondamental , comme
dimension de l'être créé « à l'image
de Dieu ». Ainsi en advient-il non
seulement pour le premier homme,
mâle et femelle, protagoniste du
drame décrit dans la Genèse (cha-
pitres deux et trois), mais pour tous
les hommes au fil des siècles.

L'homme historique est donc ,
pour ainsi dire , enraciné dans la pré-
histoire théologique révélée ; si bien
que chacun de ses péchés s'explique
(pour l'âme et pour le corps) par
rapport à l'innocence originaire. On
peut dire que cette référence est un

A la fois
ferme et ouvert

Lorsque le Christ en appelle au
<• commencement » (Mat. 19), il
n'évoque pas seulement un état d'in-
nocence perdue mais aussi le mystè-
re de la rédemption. En effet , du
texte yahviste il ressort que , après
avoir rompu l'alliance orig inaire
avec son Créateur, l'homme, mâle et
femelle, reçoit la première promesse
de rédemption dans les paroles du
« protoévangile » (Gen. 3, 15) et
commence à vivre dans la perspec-
tive théologique de la rédemption.

Ainsi donc l'homme « historique »
- le contemporain de Jésus comme
l'homme d'aujourd'hui - partici pe à
cette perspective. Il ne participe pas
seulement à l'histoire de la culpa-
bilité humaine, comme sujet hérédi-
taire et en même temps personnel et

et Marc 10), dans la perspective de la
rédemption sur laquelle repose l'al-
liance elle-même.

Une théologie du corps
Tournons maintenant , dans ce

contexte, notre attention vers un fac-
teur particulièrement important
pour l'interprétation théologique, car
il consiste dans le rapport entre la
révélation et l'expérience. Toutefois
notre expérience « historique » doit
d'une certaine façon s'arrêter au
seuil de l'innocence originaire , qui la
dépasse. Il n 'en demeure pas moins
vrai que not re expérience humaine
est, dans ce cas, un moyen en quel-
que sorte légitime pour l'interpréta-
tion théologique, et qu 'elle est, en un
certain sens, un indispensable point
de référence dans l'interp rétation du
mot « commencement ». Une ana-
lyse plus approfondie nous donnera
des vues plus claires.

Il semble que les paroles de saint
Paul , citées plus haut , expriment
bien l'orientation de nos recherches
sur la révélation du « commence-
ment » auquel s'est référé le Christ
dans son entretien sur l'indissolubi-
lité du mariage (Mat. 19, Marc 10).
Les prochaines analyses des pre-
miers chapitres de la Genèse refléte-
ront nécessairement la vérité des pa-
roles de saint Paul : « Nous qui pos-
sédons les prémices de l'esprit, nous
gémissons en nous-mêmes dans l'at-
tente... de la rédemption de notre
corps ».

Si nous nous mettons dans cette
position, qui concorde si profondé-
ment avec l'expérience, « le com-
mencement » doit nous parler avec
la grande richesse de lumière qui
provient de la révélation , à laquelle
désire répondre surtout la théologie.
La suite des analyses nous expli que-
ra pourquoi et en quel sens il s'agit
d'une théologie du corps.

Collision à Monthey

Deux blessés
Hier, à 18 h. 55, M. Erasme Mon-

nay, 1928, domicilié à Monthey,
circulait en voitu re sur l'avenue du
Simplon à Monthey en direction de
Massongex. A proximité du kiosque
des sports, il bifurqua à gauche pour
emprunter la rue du Stade. Lors de
cette manœuvre, il entra en collision
avec une voiture conduite par sœur
Jeanine Moren, 1937, domiciliée à
Monthey, qui arrivait en sens in-
verse. Les deux conducteurs, blessés,
ont été hospitalisés.

AUJOURD'HUI À LAUSANNE
Inauguration du centre pédagogique
pour handicapés de la vue
C'est aujourd'hui jeudi que la Fondation de l'asile des aveugles, à Lausanne, inaugure le centre
pédagogique pour handicapés de la vue, soit un nouveau bâtiment scolaire destiné à l'instruction
des enfants aveugles et amblyopes de langue française, provenant de toute la Suisse romande :
50 % en externat et 50 % en internat. Le nombre des enfants émanant du Valais est actuellement le
plus élevé alors que précédemment, les Neuchâtelois étaient les plus nombreux, nous dit M"" Lo-
rette Bujard , directrice du centre, dont le mari est lui-même directeur de l'institution.

Le financement de la nouvelle
construction , située sur l'empla-
cement de l'ancien home Dufour
démoli , a pu être assuré grâce
aux prestations, subventions et
subsides de la fondation qui a
mis également à disposition le
terrain , d'une valeur de deux
millions , de l'Office fédéra l des
assurances spéciales et de l'Etat
de Vaud , à part le prêt hypothé-
caire, ce qui représente, pour la
seule construction, environ huit
millions.

Entre autres ateliers , homes,
etc., la Fondation de l'asile des
aveugles déploie une grande
activité :

Elle dirige l'hôpital ophtal-
mique universitaire et la poly-
clinique universitaire, en étroite
collaboration avec le canton de
Vaud. C'est dans cet hôpital que
les futurs médecins reçoivent
leur formation et que le pro-
fesseur d'ophtalmologie, actuel-
lement M. Gailloud , et ses mé-
decins-adjoints opèrent les ma-
lades.

L'asile des aveugles dirige un
institut pour enfants aveugles et
amblyopes. Jusqu 'à présent , ces
enfants logeaient dans le bâtiment
de l'institut. Ils y recevaient éga-
lement leur enseignement. Dans
le nouvea u centre , ils dispose-
ront d'un nombre impression-
nant d'améliorations , entre au-
tres d'un laboratoire de langues,
d'une piscine au fond réglable
entre 40 cm et 2 m., adapté à
l'âge des élèves, d'une salle de
gymnastique, d' une salle de tra -
vaux manuels pour le bois et la
poterie, avec un four , d'une
bibliothèque avec des volumes
en braille , en cassettes et macro-

lecteur - entendez par là que li-
vres et illustrations sont transmis
sur écran TV, dont le système a
été mis au point par l'inter-
médiaire de la maison Phili ps
pourvu d'un adapteur permet-
tant de grossir l'image à volonté

L'enseignement y est en tous
points pareil et adapté à celui
reçu par les enfants des autres
écoles et le financement est à la
charge des cantons romands ,
selon l'effectif de leurs ressor-
tissants. Les élèves sont admis
dès l'âge de 6 ans et il convient
de préciser que l'école n 'est pas
réservée uniquement aux aveu-
gles complets. Les parents , insti-
tuteurs, voire les médecins, ne
doivent pas renvoyer jusqu 'à la
limite du possible la demande
d'admission à l'institut d'un
enfant faible de vue, le privanl
ainsi d'un enseignement adapté
et des moyens qui lui permet-
traient de suppléer à son han-
dicap et de faire des études nor-
males : les statistiques donnent
un chiffre de 12 % d'enfants de
cette école spécialisée accédant à
des études supérieures, voire
universitaires , ce qui élargit la
gamme des professions autrefois
accessibles. On sera peut-être
surpris de constater que cette
école est construite en pleine
ville alors qu 'on aurait pu la
réaliser à la campagne. Il faut
tenir compte du fait que le jeune
adulte aveugle ou mal voyant de-
vra vivre de façon indépendante
dans un logement normal et se
déplacer librement , en parti-
culier en milieu urbain , tant à
pied que par les transports pu-
blics. Cela ne lui sera possible
que grâce à son entraînement

progressif tout au long de l'en-
fance. Le fait notamment que les
enfants seront obligés, plusieurs
fois par jour , de traverser l'ave-
nue de France, pour passer de
l'institut où ils logent au centre
où ils suivent l'école, est un élé-
ment important de leur forma-
tion.

Elément de formation aussi :
un musée, sis au premier étage
de l'immeuble, où les enfants
prennent connaissance avec les
formes de la faune , de la flore ,
de maquettes de bâtiments , d'ou-
tils, de machines de tous genres,
etc. Pour leur meilleure inté-
gration dans les localités, où ils
retourneront vraisemblablement ,
leur scolarité terminée, il serait à
souhaiter aussi - c'est une
suggestion aux services d'édililé
- qu 'ils disposent de maquettes
des villes en relief , moulées dans
du plastique afin qu 'elles ne
constituent pas un trop grand
encombrement et trop de poids.
Par ailleurs , comme tout musée,
celui du centre accepte tous les
dons qui permettraient d'enrichir
les connaissances des élèves
chez qui le toucher doit suppléer
à la vue.

Dans la liste des allocutions du
jour de l'inauguration , men-
tionnons les souhaits de bienve-
nue de M' Jean-Frédéric Rey-
mond , président du conseil de
fondation , les messages du pas-
teur J.-P. Besse, de la paroisse de
Saint-Paul , du professeur Claude
Gailloud, de M™ Lorette Bujard ,
de l'architecte Pierre Quille ! cl
du conseiller d'Etat vaudois
Pierre Aubert , chef du Dépar-
tement de la prévoyance sociale
et des assurances.

Simone Volel

unique de cette histoire, mais il
participe aussi à l'histoire du salut ,
ici aussi , comme sujet. Il est non
seulemen t ferme à l'égard de l'inno-
cence originaire , à cause de sa cul-
pabilité , mais en même temps il est
ouvert au mystère de la rédemption ,
accomplie dans le Christ et à travers
le Christ. Saint Paul exprime cette
perspective quand il écrit dans sa
lettre aux Romains : « Nous aussi ,
nous possédons les prémices de l'es-
prit, nous gémissons en nous-mêmes
dans l'attente... de la rédemption de
notre corps » (8, 23). Nous ne sau-
rions perd re de vue cette perspec-
tive, lorsque, à l'écoute du Christ
parlant de l'indissolubilité du ma-
riage, nous l'entendons se référer au
« commencement ». Ce serait se mé-
prendre sur le sens de la parole du
Christ que de l'appliquer seulement
à l'état de péché de l'homme, sans
l'étendre à la perspective de la ré-
demption du corps. Précisément
cette perspective de la rédemption
du corps garantit la continuité et
l'unité entre l'état héréditaire du pé-
ché de l'homme et de son innocence
originaire, bien que, histori quement , lombie, annonce-t-on de source poli-
cette innocence ait été perdue de fa- cière.
çon irrémédiable. Il est aussi évident Cette crue a été provoquée par les
que le Christ a vraiment le droit de pluies diluviennes qui se sont abai-
répondre à la demande des docteurs tues sur la région au cours des der-
de la loi et de l'alliance (cf. Math. 19 nières heures, indique-t-on encore.

• MEDELLIN (Colombie) (ATS/
AFP). - Vingt personnes ont trouvé
la mort et de nombreuses autres ont
été blessées mardi, à la suite de la
crue d'une rivière dans les environs
de Medellin , au nord-est de la Co-
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expose au Comptoir de Martigny
stands N°s 96-97 ¦

Comptoir de
m Martigny

J9 K stand 425-426
B Boutique secteur i

JlfMiffks*
j - V m \  187Q Monthey

COMPTOIR DE MARTIGNY
du 28 sept, au 7 oct. 79

Nous faisons la démonstration des nouveautés suivantes
de la maison yi*t4*:

jurafrit ovale 1,3 I, la friteuse qui Le nouveau fer à vapeur doublée,
exige moins d'huile et offre plus. Semelle en acier chromé. Avec spray.
Thermostat à réglage progressif Prix Fr. 148.- avec 5 ans de garantie
de 80-200°. et 1 bon pour une révision gratuite.
Prix Fr. 88.- avec cordon
Nous vous remercions par avance de votre visite.

Luyet-Vouillamoz
Entreprise Electrique

Stands Nos 2-3-4 M&2Q Martigny et 1908 Riddes

Il n'y a pas
que les grandes
à être automatiques
Compacte et fringante: ses 1300 cm3
développent 55 ch , plus de 140 de pointe.
Sa boîte automatique à commande
électronique réagit avec tout autant de
précision et de souplesse que celle du
modèle de pointe Renault 30. Elle n 'est
courte que de 3,50 m, maniable et
dotée d'un équipement confortable. Avec
loit en vinyl noir, protections latérales
et boucliers de pare-chocs noirs à l'avant
et à l'arrière. Ne trouvez-vous pas qu 'il
serait grand temps de l'essayer?

1 an de garantie, kilométrage illimité
5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5

CEE
CENTRE EQUIPEMENT EQUESTRE
1531 SASSEL Cfi (037) 64 22 34

Ouverture: jeudi , vendredi , samedi
de 14 h. à 19 h

SELLERIE DISCOUNT
CROIX-ROUGES 10, LAUSANNE

Tél. 021/22 53 96
Fermé lundi matin

40 types de selles exposées dont: selles nues: Club
288.-; R D A .  360.-; type Siegfried 594.-; type Danloux
585.-; type Parziwal 882.-; Jumping-Moll 1062.-
Selles complètes: Madinga avec brides-rénes. filet.
sangle nylon, chabraque. étrivières . étriers 684.-, ete
Catalogue sur demande gratuit

Du stock (jusqu'à épuisement)

CuveS à Vin (av. accès total)
en acier inox, qualité 316 L
Cont.: 50 - 75 - 100 - 130 - 160 -
180 - 220 - 250 - 300 1 env.

Tonnelet pour mousseux
30 1
en acier inox, qualité 316 L

A. Mosoni-Vuissoz, constr.
Granges (VS).
Tél. 027/58 13 00. 36-4600

tRENAULT
Garage du Nord S.A., Sion, 027/22 34 13 et
Garage du Stand Monthey S.A., Monthey
025/71 21 61

33
5S18

22
26

Aigle
Bex
Chesières
Haute-Nendaz
Leytron

Garage des Glariers
Garage de la Croisée
Garage Moderne
Garage Le Relais
Garage de la Poste

025/26
025/63
025/35
027/88
027/86

52
70 E eau jaillit

che: source vive de
ien-être.

*k quotidien oie

5"

ouirdeleau
Un joli rideau de douche neuf ajoute à votre
plaisir. Une paroi de douche étanche
ou encore une nouvelle cabine de douche
vous permet de jouer avec l'eau en toute
liberté, de vous asperger de tout votre saoul
sans risque d'inonder la salle de bains. Il
est important que votre pomme de douche
n'ait pas la goutte au nez. Un nouveau

mélangeur thermique vous évitera les sur-
prises de la douche écossaise.
Votre magasin sanitaire spécialisé vous ouvr
son exposition. Vous y verrez une gamme
riche et originale d'installations et d'acces-
soires. Pour les conseils et les suggestions
que vous attendez, nous sommes à votre
entière disposition.

'̂ ïp Des salles de bains+spacieuses!
1860 Aigle: Gétaz. Romang SA.
EnOrlons. Tél. 025/2 36 23
1837 Château-d'Œx: Gétaz. Romang SA.
Le Pré.Tél.029/4 75 75
121 1 Genève 7: Gétaz. Romang SA.
33-35. rue du Grand-Pré. Tél. 022/34 80 50
1200 Genève: Sabag Lausanne SA.
12. rue Jean Violette. Tel 022/20 79 33
1211 Genève: Tavelli & Noverraz SA.
6. rue Bartholoni.Tél 022/20 35 55
1000 Lausanne 9: Gétaz. Romang SA.
21. rue des Terreaux. Tél. 021/20 32 11

1000 Lausanne 13: Sabag Lausanne SA.
16. rue des Fontenailles.Tél. 021/26 90 31
1004 Lausanne: Tavelli & Noverraz SA.
Rue du Valentin 30-32. Tél. 021/20 46 11
1003 Lausanne: Troesch + Cie SA.
9. rue Caroline.Tél. 021/20 58 61
2001 Neuchâtel: Du Bois Jeanrenaud SA.
5. rue de la place d Armes. Tél. 038/25 63 63
1260 Nyon: Tavelli & Noverraz SA.
Route de Divonne 50. Tél. 022/61 11 01
1962 Pont-de-la-Morge/Sion:
Delaloye 6 Joliat SA.Tél 027/36 16 06

3960 Sierre: Troesch + Cie SA.
Route de Sion 44-46.Tel 027/55 37
1951 Sion: Gétaz. Romang SA.
Rue Dixence 33. Tél. 027/22 89 31
1951 Sion: Ferdinand Lietti SA.
Rue Dixence 48. Tél. 027/23 12 22
1800 Vevey 1: Gétaz. Romang SA.
7. rue St-Antoine.Tél 021/51 05 31
3930 Visp: Gétaz. Romang SA.
Lonzastrasse. Tél. 028/48 11 41

•%
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chaque mercred
entre 19.15-19.25

Produit de lessive
pour le linge fin

Doranda
»_-— Lessive complète

pour la machine Pour le lavage a la main

Génie lavaboTeddymat
Paquet 0kfkfk Paquet Ctt V*^l ?aqUet
jumbo I \)_WW _ï_L____ B économique %3W L M économique
de 4.8 kg W% \\tt ¦ \\-~m de i.i kg Wi 5So" ¦¦¦ de 1.1 kg

Camay de
Romandie
<Crand Cariât)

Dole
«Claire du Rhône>

ffyr
m

i H :  \\

—^^aa_imitj uil{imaeï~'̂~ ¦

Ce vin rouge se dis-
tingue par son bouquet
et son fruité. Sa robe

est d'un

Î 

rouge rubis.
Il se boit de
préférence
à la tempé-

rature de

La Dôle est le roi des
vins rouges valaisans.
Sa robe limpide de

rubis est
J| caractéris-¦¦¦¦"% tique. Notre

«Gloire du
, 'M Rhône» est

Zr~I équilibrée
JH 11 élégante
Bk wÊ\ et racée.

cave

Brouilly
<St. Fortunat)<»t • Fonunao a.c.
La région de Brouilly
fournit des vins rouges
agréables et fruités -

comme notre

1«St. 
Fortunat»

Le cépage
de Gamay
en fait un
vin qui se
boit avec

, plaisir.

( Prix choc actuel )
. . .. premiers pas>

Les COUcheS-CUlotteS pratiques P0Ur 16 JOUI* POUr 13 Mllf en blanc ou en couleur

Moltex Combinette ÎUslW SL.1W m\JP*

A vendre

camionnette Opel Blitz
avec cabine endommagée, méca-
nique en bon état.

Année 1973. Moteur 45 000 km.
Avec tachygraphe. Sans pont.
Base de discussion: Fr. 5000.-.

Offres à: pisciculture de Vionnaz
1891 Vionnaz.
Tél. 025/81 16 70

021/54 49 12 (le soir).
36-30485

Encaissements
Arrangements financiers
Contiez 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 36-
900353 à Publicitas, 1951 Sion.

Vêtements de travail
Esco, Lutteur, Lafont

Chemises longues jusqu'à grandeur 50
Chemises Jockey
Chapellerie
Pantalons ville Brunex , taille 38 à 62
Vestons

Mme J.-B. Henzen Av. du Grand-Saint-Bernard 3
anc. Donati 1920 Martigny.

Tél. 026/2 25 32.

Maison de vacances
rénovée, de 30 lits, située à Chevrens
(10 km de Genève), dans une région
très calme,
est libre du 21 décembre 1979
au 7 janvier 1980
et du 4 au 31 août 1980.

Ce ' bâtiment bien équipé, entouré
d'une magnifique propriété, peut être
également loué pour des week-ends
ou durant la semaine.

Pour toute demande de renseigne-
ments, il convient de s'adresser au
service de location (Caritas , Mlle Biol-
laz), tél. 022/20 21 44.

82-41060

Rte Cantonal

Location de voitures AB
Nous louons depuis plus de vingt ans
voitures, bus, camionnettes pour voya-
ges, déménagements, etc.
Par jour: dès Fr. 15- et par km: 22 et.

A. Bonvin, Slon, rue de Loèche 22.
Tél. 027/22 42 22. 36-30035HC"mf m W r \ r r n C i i

en Valais

PIONEER

4 ,5 kg, 5ch Fr. 490.—
10 modèles de 5 à 8 CV

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
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A vendre à Vétroz (VS)

2 magnifiques
appartements
2% pièces, 61 m2 plus cave
et place de parc.

Fr. 99 000- l'appartement.
Possibilité de reprise d'hypothèque

Régie immobilière
VIGIM
Perren Charles
Tél. 027/36 22 38

A vendre à Sion
Rue de la Treille

magnifique villa
Situation exceptionnelle avec vue
imprenable.
Salon-séjour, 4 chambres.
Locaux de service, garage.
Fr. 350 000.-.
Affaire très intéressante.

Ecrire sous chiffre P 36-2434 à
Publicitas, 1951 Sion. 

Â vendre à Martigny, dans quartier
très ensoleillé

une villa de 5 pièces
(en construction).

Possibilité de choisir tapisserie,
carrelage, etc.

Tél. 026/2 50 08, bureau.
'36-40993

une petite maison
indépendante, 4 pièces et cuisine agen-
cée, salle de bains, cave et grenier.
Loyer: Fr. 400-plus charges.

Tél. 026/542 28 (heures des repas) ou
027/22 8331, l'après-midi.

36-30489

A vendre à l'ouest de Sion, dans
bâtiment récent , tout confort, vue,
soleil

appartement 41/2 pièces
Fr. 185 000.-.

Gérance Jeanneret
Chemin des Collines 13, Sion.
Tél. 027/22 41 21.

36-246

A louer à Martigny, immeuble Folla-
tère, chemin du Milieu 32

appartement
3 pièces, meublé
au 2e étage.

Fr. 450- plus Fr. 50- charges.
Libre tout de suite.

Centre EXPO O* USSIERES t/7 Jrr^K
Romand 1099 ROPRAZ v*K"*\r

, , TU 021 I 93 22 82 > 'de là »*<* 4û_i; ;
Cheminée f*^ <&f

Catalogue sur demande

Le service discret du
Erêt comptant de
i Banque Populaire Suisse

• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets
nous saurons vous conseiller
rapidement et discrètement.
Ou bien:
• Envoyez-nous le coupon ci-contre afin que
vous soyez servi d'une manière discrète et rapide.

-~iaTs d̂es taUX!
c

fr. l2000.-/3^o;s80
Vous faut-il de l'argent?
De l'argent à bon compte?
Rapidement et discrètement?
C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche
de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant
aux conditions avantageuses.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La banque universelle aux services financiers
complets.

Fromage Raccard
Fromage spécial, wegwm ¦*"¦——
bien affiné et aromatique, ______ \ _______ \
pour une délicieuse raclette %fl0̂ ? fflfltf)
Morceau de 250 g ou de 500 g

'ëkmù
J I H^H au lieu

§Ëf. *mW% de 12.-

Oeufs importes
MIGROS \{0*^

data
«¦»_*

emballage de 10 œufs

au lieu de 1.50

Provisions p| Tout à votre
déménage [QJ avantage

Huile d'arachide
pure
pour rôtir la
ou préparer

viande

ia salade

bouteille de 11 , 3.75^

A vendre
cause double emploi

msm
26.9.-2.10. I

2 bouteilles

J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. 

Nom, prénom 

Rue, no. 

No, postal et localité 

Jè_ 
Adresser à: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16

msm fe
jusqu'au 2.10. ]

Ravioli aux œufs . ..
dans une délicieuse sauce tomate çt 3̂

Boite de 890 g 2.20

Prov—àCBij r_r- Tout i vol
da mfatfe _ rv_nt_je

/

2 boîtes

Z40
au lieu de 4.40

mélange aromatique
emballé VAC
Exquisito, Espresso,
Café de fête, Café extra-léger,
Café Zaun (sans caféine)

réduction de
It 'iii-H.Mr.fTl
I 26.9.-2.10. |

__

30

sur chaque boîte!

»>«* ¦

Purée de pommes
de terre «Mifloc» Jsa
boîte de 150 g Pw**_rio__fë|To_Uv*Xrti
(4 portions), 1.25 dament*- >Q}miAat»msm mmrmmI 26.9.-2.10. 1 MM f

2 boîtes ~- a

IM*
au lieu

de 2.50

Provisions jpâ Tout a votre
de ménage [CJJ avantage

boîte de 150 g
(4 portions), 1.25

Prov_rian_f~?To*_tàv-tre

^

BMW 2800
Année 71, voiture
bien soignée, avec
accessoires.
Prix à discuter.

Tél. 027/55 76 13
027/55 50 47
après-midi.

36^*926

Garages
en béton armé , toit
plat avec étanchéité ,
porte base.
Fabrication suisse I
Mod. standard
seul. Fr. 3900.-.
Mod. utilitaire
seul. Fr. 4900.-.
Garages enterrés
prix très avantageux
pour commandes
rapides.

Tél. tout de suite au
021/37 37 12.
Uninorm, Lausanne.

109.119.636

Réductions de prix
nouveau

ancien prix
prix: Migros:

Riz complet * 1kg 150 1.40

Riz «Originario» 1 kg 1.60 1.50

Riz «Vialone» 1kg 160 1.50

Riz «Carolina» 1kg 190 1.80

Riz «Arborio» 1kg 1.90 1.80

* En vente dans les principaux marchés Migros

Nous pouvons livrer du stock:

Simca Horizon
Simca 1307-1308
Mercedes-Benz 230 - 250
280 - 280 E - 280 SE
Actuellement vous pouvez profiter de condi-
tions avantageuses.

SION
Tél. 027/22 01 31

?, 36-2818
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Progrès Niederkorn - Grasshopper 0-2 (0-0)

Un petit pas... décisif?

Bavière - Suisse «moins de 21 ans» 2-2

Un nul mérité!

(1-0)

Malgré une supériorité territoriale constante, Grass- A nouveau décevant, Sulser était remplacé par Niggl à
hopper a dû se contenter d'une victoire par 2-0 (mi-temps vingt minutes de la fin. Berbig passait une soirée fort
0-0) seulement, à Differdange, contre Progrès Niederkorn. calme. Les Luxembourgeois, qui évoluaient avec deux

Ce match aller du premier tour de la coupe UEFA avait ava
,
n,s de RT,e' ne "_**£* **T 

P?nte "̂'"f
été retardé d une semaine. Le match retouTaura Ueu le e,n 

^

ne 
med,ane- "»**P**«*>nt Bauer, lequel souffra.t de

3 octobre. La> formation zurichoise semble bien avoir «^^
Kn sujvie mspec(a(eurs seuIe.

assure sa qualification pour les seizièmes de finale. _.__ _.»_- -  -. ¦ . i ¦¦¦ """*-*"*-M *̂  ment, Meyer, Egh et Pfister étaient les meilleurs au sein
Au cours de la première mi-temps, la domination hel- de l'équipe victorieuse,

vétique se traduisait par un score de 7 corners à 1. Un but STADE MUNICIPAL DIFFERDANGE. - 2000 spec-
de la tête de Traber était annulé, Wehrli ayant adressé un tateurs. - ARBITRE : Delmer (Fr). - MARQUEURS :
centre après avoir botté la balle au-delà des limites du Herbert Herrnann (53* 0-1), Egli (78* 0-2).
terrain. PROGRÈS NIEDERKORN : Defrang ; Margue, Meu-

L'introduction de Herbert Herrnann pour.Traber ap- nier, M. Bossi, J.-P. Bossi, H. Bossi (Schwachtgen à la
portait une plus grande force de pénétration. Toutefois le 80*). Lahure, Back, Thill (Mirckes à la 67'), May, Neu-
gardien Defrang se montrait très sûr. C'est ainsi qu'il mann.
captait plusieurs tirs du « libero » fort offensif des GRASSHOPPER : Berbig ; Meyer ; In Albon,
« GC », Meyer. II ne pouvait empêcher un premier but de Nafzger, Heinz Herrnann, Wehrli, Egli, Ponte ; Pfister,
Herbert Herrnann à la 53' et un second d'Eeli à la 78' mi- Sulser (Niggl à la 79'), Traber (Herbert Herrnann à laHerbert Herrnann à la 53' et un second d'Egli à la 78' mi
nute.

• COUPE D'EUROPE DES CLUBS CHAMPIONS : premier tour, match
retour : La Vallette - Dundalk 1-0 (0-0). - Le club irlandais est qualifi é pour le
deuxième tour avec le score tota l de 2-1.
• COUPE DES VAINQUEURS DE COUPES, premier tour, match aller :
IA Akranes (Islande) - FC Barcelone 0-1 (0-1). Match retour le 3 octobre.
• TOUR ÉLIMINATOIRE DU TOURNOI OLYMPIQUE , ZONE EURO -
PÉENNE , groupe 4, à Trondheim : Norvège - RFA 2-0 (2-0).
• TOUR DE QUALIFICATION POUR LE TOURNOI OLYMPIQUE ,
groupe 3, zone européenne, à Tel Aviv : Israël - Espagne 0-3 (0-0).
• CHAMPIONNA T D'EUROPE DES ESPOIRS, groupe 4 : RDA - Pologne
4-1 (4-1). Le classement : 1. RDA 3/5 ; 2. Pologne 3/3 ; 3. Hollande 2/0.

M____________m______n____________m_______i

Les « espoirs » helvétiques engagés dans un match comptant pour la
coupe du lac de Constance, à Germaringen en RFA , ont obtenu un
partage des points, 2-2, contre une forte sélection bavaroise.

Les Allemands surprenaient leurs adversaires en début de partie,
marquant deux buts au cours des vingt premières minutes. Les rema-
niements défensifs provoqués par les absences de Weber et Ley-Ravel
lo, expliquent ce flottement initial. Maissen ramenait le score à 2-1, à
la 28' minute, avant d'être relayé à la pause par Favre. Ce dernier obte-
nait l'égalisation amplement méritée à la 88' minute.

Maissen, puis Favre, Kundert et Mauron se mirent en évidence
parmi les Suisses.

Germaringen : 700 spectateurs. Arbitre : M. Temel (Aut). Buts : Ull-
mann (8' 1-0) ; Williger (17' 2-0) ; Maissen (28' 2-1) ; Favre (88' 2-2).

Sélection suisse : Bockli (Frauenfeld) ; Geiger (Sion) ; H.-P. Kauf-
mann (Lucerne), Klein (Winterthour) , Dutoit (Servette) ; Maissen
(Bâle), puis à la 46' Favre (Neuchâtel Xamax), Kundert (FC Zurich),
Bregy (Sion) ; Zwicker (FC Zurich) . Mauron (La Chaux-de-Fonds),
Tachet (CS Chênois).

AMICALEMENT

Italie - Suède 1-0 (1-0)
L'Italie a battu sans grande diffi-

culté la Suède par 1-0 (mi-temps
1-0) au cours d'un match amical dis-
puté à Florence.

Dès la première minute , les Ita-
liens multipliaient les attaques , se
faisaient surprendre cependant par
la tacti que du hors jeu des Suédois
qui réussissaient de belles contre-
attaques menées par Backe et
Svensson. A la 1C minute , Paolo
Rossi , seul devant la cage suédoise,
manquait l'occasion : l'avant-centre
de Perugia se croyait hors jeu. Mais
cinq minutes plus ta rd , la pression
italienne finissait par avoir raison de
la résistance suédoise. Après une
très belle action du Florentin Anto-
gnoni , Gentile de la Juventus cen-
trait et Oriali , le demi de l'interna-
zionale marquait de la tête. Les
Scandinaves tentaient d'égaliser par
Andersson et Nilsson , auteur d'un
très beau tir à la 27' minute.

En deuxième mi-temps , les Ita-
liens relâchaient leur pression mais
les Suédois n 'en profitaient pas.
Plusieurs tirs de loin n'inquiétaient
pas le Romain Conti qui avait rem-
placé Dino Zoff dans les buts. En fin
de match , les Italiens , privés du
demi de la « Juve » Tardelli , légè-
rement blessé, se contentaient de
garder le ballon. Les visiteurs se li-
vraient à un forcing tardif et im-
productif.

La Suisse sera le prochain adver-
saire de l'Italie , à Udine , le 17 no-
vembre prochain.

Autriche - Hongrie 3-1

Au stade du Prater , à Vienne , en
présence de 52 000 spectateurs , en
match amical , l'Autriche a battu la
Hongrie 3-1 (mi-temps 1-0). - Mar-
queurs : Prohaska (17', 55'), Fekete
(74') 2-1, Steinkog ler (77') 3-1.
• A Copenhague, Danemark - Fin-
lande 1-0 (0-0). - Marqueur : Preben
Elkjaer à la 68'.
• A Vigo, Espagne - Portugal 1-1
(1-0). - Marqueurs : Dani (27' penal-
ty 1-0), Nene (51* 1-1).

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

CHAMPIONNAT D'EUROPE DES NATIONS

Pologne - RDA 1-1 (0-0)
MALGRÉ LE PUBLIC...

Le vainqueur du groupe 4 du sur le montant a la 30' minute,
championnat d'Europe des nations Contre le cours du jeu , les Aliè-
ne sera probablement pas connu mands prenaient l'avantage à la 61'
avant le 21 novembre prochain. Ce minute grâce à un but de leur remar-
jour-là , la RDA recevra la Hollande quable technicien Hâfner sur une
en un match décisif. action de rupture. A la 70' minute ,

Mal gré l'appui de son public mas- un coup de tête de Lipka était re-
cotte de Chorzow (Haute-Silésie) la poussé sur la ligne par le néophyte
Pologne n 'est pas parvenue à battre Gerd Brauer qui réussissait de bril -
les Allemands de l'Est , compro- lants débuts au sein de la sélection
mettant ainsi ses chances de quali- RDA, au poste d'arrière gauche,
fication. Les 80 000 specta teurs n 'ont _ . , . , .
pourtant pas ménagé leurs encou- Quatre minutes après avoir fait
ragements à une équi pe fort gênée son «Ppanlion sur le terrain en rem-
par la tactique ultra-défensive de Placement de Nawalka Henryk
son adversaire. Le héros de la partie W.eczorek (Gorn.k Zabrze) égalisait
fut le gardien germanique Grapen- d un cou P ,de '.ete Au .P'"s f°rt

u
du

thin , le remplaçant de Jurgen Croy. f°rclng P?l°na.s, un tir de Weber
Du haut de ses 1 m 94, Hans-Ulrich f"PPa,t le Potea u de la caSe de

Grapenthin dominait vraiment la si- Kukla.
tuation. La Suisse affrontera la RDA à

La chance cette fois n 'assistait pas Berlin-Est le samedi 13 octobre et en
la Pologne. L'ailier Terlecki , le cas de résultat positif ferait le jeu des
double buteur de Lausanne, tirait Hollandais.

Stade de Chorzow. 80 000 spec-
tateurs. Arbitre : Partridge (Angl).
Marqueurs: Hâfner (61' 0-1), Wiec-
zorek (77' 1-1).

Pologne: Kukla ; A. Szymanowski ;
Dziuba (Mazur à la 71'), Janas,
Rud y ; Nawalka (Wieczore k à la
75'), Lipka , Boniek; Lato Ogaza,
Terlicki.

RDA : Grapenthin; Dorner; Ki-
sche, Weise, Brauer; Schuphase,
Weber, Lindenmann , Hâfner; Rie-
diger, Hoffmann .
GROUPE 4: Pologne - RDA 1-1
(0-0). Classement : 1. Hollande, 6
matches/10 points. 2. Pologne, 6/9
(10-3). 3. RDA, 6/9 (11-6) . 4. Suisse,
7/4 (5-13). 5. Islande , 7/0.

Bĵ ****^̂ ^̂  ̂ v^w^,. ft: — r*:>:'-~TT*®_:

chécoslovaquie - Eire Hollande - Belgique 1-0
1 (2-0) (0-0)

A Prague en match amical , la _a Hollande a battu la Belgique
Tchécoslovaquie a battu l'Eire par par ..0 (mi-temps 0-0) à Rotterdam ,
4-1 (mi-temps 2-0). devant 20 000 spectateurs, au cours

La formation de l'Irlande du Sud _ 'un match amical , commémorant le
a été nettement dominée. Le défen- centenaire du football néerlandais,
seur Ondrus ouvrait la marque à la
5r minute, Nehoda marquait à la 34;. u seu, but de cette rencontre tr èsLa Republique de l'Irlande revenait i médiocre a été marqué à la 76' mi-a 2-1 par McGee à la 69' avant de nule par ,e déf enseur du PSV Eind-
conccder deux nouveaux buts : hoven , Jan Poortvliet.Koupa (72' et Masny (90*).

[Golf : un Valaisan passe «pro»
Le Valaisan Patrick Bagnoud (23 ans) qui est professeur de golf , a décidé
de passer professionnel. En compagnie du Tessinois Franco Salmina, le
joueur de Crans-Montana défendra les couleurs suisses à la coupe du
monde à Athènes, du 4 au 10 novembre.

L >

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Le '̂̂ ^̂ ^pi.i '. '
club bien mené
^̂ ^^̂^ m̂ÉMMâk ^

Sortant, le comité du FC Sion a été réélu par acclamations : de gauche à droite, M M .  R.-P. Quentin, représen-
tant de la commission technique, f . -M. Imboden, trésorier, J. -C. Rudaz, président, F. Gasser, secrétaire général,
A. Luisier, vice-président; M"" L. Ribordy, secrétaire administrative, et M. R. Maye , responsable de la section
« ju niors », non-membres.

Le comité acclamé et réélu
HIER SOIR, la grande salle de l'hôtel du Cerf accueillait l'assemblée générale

ordinaire du FC Sion. Disons d'emblée qu'elle n'a pas été marquée par des faits
extraordinaires et que nonante minutes durant, la cinquantaine de membres

présents ont suivi avec intérêt la lecture des divers rapports figurant à un ordre du jour
conventionnel. Relevons que l'ambiance a été chaleureuse et que si les interventions
furent rares, il n'en reste pas moins que l'impression laissée est des plus favorables. Les
raisons en sont fort simples : le FC Sion est bien dirigé. L'équipe du président Jean-
Claude Rudaz, reconduite par acclamations pour une nouvelle période, se compose de
personnes compétentes, parfaitement conscientes des responsabilités qu'elles assument et
qui, de plus, ont réussi à créer une ambiance de travail agréable

Sans nous étendre beaucoup sur tout ce qui a été
dit, nous relèverons toutefois que, dans son rapport
présidentiel, M. Jean-Claude Rudaz s'est plu à souli-
gner les retombées bénéfi ques du colloque qui, en
son temps, avait réuni les responsables du FC Sion,
de l'AVF, un nombre intéressant de présidents de
clubs de ligues inférieures, des arbitres et la presse. Il
constatait avec plaisir que les relations à ces divers
niveaux s'étaient singulièrement améliorées pour dé-
boucher sur une collaboration aussi loyale qu'effi-
cace. Citons, pour exemple, le fait que dix joueurs du
FC Sion ont été mis à disposition des clubs précités et
que sa première équipe, à maintes reprises, a été mise
à celle des organisateurs de manifestations pour
disputer des matches amicaux el tout cela gratuite-
ment. Il y a là, de part et d'autre, une manifestation
de bonne volonté qui ne peut que servir le football
valaisan.

Des chiffres il y en eut aussi, bien entendu. Il ap-
partenait au trésorier, M. J. -M. Imboden, de les pré-
senter et de les commenter. L'exercice écoulé se solde
par un déficit d'exploitation de 316 000 francs, por-
tant ainsi la dette actuelle du club à quelque 517 000
francs. Des explications données, nous avons retenu
la faible fréquentation des matches, une moyenne de
2231 entrées payantes , l'achat d'un joueur étranger ,
les dépenses engagées pour les dispositions prises
afin de maintenir le FC Sion en LNA, opération
réussie et c'est tant mieux pour ceux qui y avaient
mis tout leur cœur et toute leur volonté. En termi-
nant la lecture du budget de la saison en cours, pré-
sentant un déficit prévisionnel de 214 000 francs, M.
Imboden insistait tout spécialement sur la nécessité
de pouvoir compter sur une participation moyenne de
3500 spectateurs par match de championnat. Souhai-
tons que cet appel soit entendu, car au train où vont
les choses actuellement, il est incontestable que la
fréquentation du stade de Tourbillon vaut vraiment le
déplacement.

On ne saurait trop recommander au public sédu-
nois et valaisan de soutenir « son » équipe de LNA.

Cest « à bout de bras » qu'il doit la porter et lui assu-
rer son appui effectif et inconditionnel, afin que ne
lui fassent pas défaut les moyens indispensables au
rôle qu'elle veut et pourra tenir si tout le monde est
avec elle.

Plus avant dans l'ordre du jour, nous en arrivions
aux nominations statutaires. C'est avec une unanimi-
té chaleureuse que, sur proposition du président,
MM. Pierre Moren et Clovis Riand étaient acclamés
au titre de membres d'honneur pour leur attachement
et leur dévouement de longue date au FC Sion. Que
voilà un honorarial bien mérité !

L'assemblée s'anima quelque peu, lors de la discus-
sion concernant diverses modifications des statuts
dans le sens d'une simplification et d'une adaptation
de ces derniers à la réalité et plus spécialement en ce
qui concerne la composition du comité, l'appellation
de comité directeur ayant été supprimée. Il n'y en
aura donc plus qu'un seul à l'avenir comme actuelle-
ment.

M. René Maye, dans son rapport, constatait que les
prestations de la section « juniors » pouvaient être
qualifiées de bonnes dans l'ensemble, la section ayant
assumé sa tâche en fournissant neuf « inter A 1 » à
l'équipe de LNC et que treize équipes disputent le
championnat en cours.

Aux « divers » , M. Michel Andenmatten, président
du > Club des 100 », donnait quelques précisions
quant à l'effectif de ce groupement, dont un membre
fera partie d'office de la commission des transferts,
suite à une convention signée il y a peu. Il exprimait
également son intention de se démettre de sa fonction
dans un proche avenir, pour autant qu'un successeur
se présente.

Nous n'en dirons pas plus. L'assemblée se termi-
nait pratiquement par les quelques mots fort simples
que l'entraineur Daniel Jeandupeux adressait à
l'assistance qui, par la voix du président , lui disait
toute la sympathie et la confiance dont il jouit et qu'il
mérite.

Nep.
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•H ¦ ¦• •- 4+Notre meilleure DUDIICI
*
> •votre oroore expérience

ae conducteur ae uatsun
Limousine Bluebird 180B

1770 cm3, 86 CV DIN, 4 vitesses, 4 portes,
consommation aux 100 km: 7,2 litres*. Fr. 12890

C'est pourquoi nous vous
soumettons

cette offre exceptionnelle.

de la rentabilité, de la fiabilité et de la contre-
valeur la plus élevée ont permis à Datsun de sortir
bonne première de toute une série de tests com-

Une voiture d'une autre marque, de
catégorie comparable, vous donnera à peine, pour
votre argent, la contre-valeur élevée que vous
offre chaque Datsun. Ce n'est pas sans raison
qu'une qualité exceptionnelle, une fiabilité prover-
biale et un prix vraiment avantageux ont fait de
la Datsun la voiture japonaise la plus vendue
en Europe. Plus d'un million d'automobilistes ont
choisi notre marque et s'en sont bien trouvés.
Car la qualité Datsun a largement fait ses preuves
dans les conditions souvent dures de l'usage
quotidien.

Afin de faciliter encore plus votre déci-
sion en faveur d'une Datsun, et parce que nous
sommes convaincus que les expériences
positives des conducteurs de nos voitures
constituent notre meilleure publicité, nous
vous soumettons l'une des offres les plus intéres-
santes qui aient été faites jusqu'à ce jour. Nous
sommes persuadés que la combinaison optimale

paratifs disputés dans le monde entier. Nous
sommes certains aussi que cet ensemble de quali
tés feront de vous, très rapidement, un conduc-
teur de Datsun enthousiaste.

Notre offre exceptionnelle:
«Apprenez à connaître la Datsun!»

Quelles que soient les conditions de
vente dont vous conviendrez avec notre con
cessionnaire à l'achat de votre Datsun, grâce
au chèque Datsun, nous vous offrons en sus

- les intérêts courants pour une année

Break Bluebird 180B QUQllf G
1770 cm3, 86 CV DIN, 4 vitesses, 5 portes, gt9 m •¦« *consommation aux 100 km: 7,6 litres*. Fr. 13890.- à____ V _r i_ T-l r-\ l l l>t,*____
Votre chèque Datsun Fr. 840.- CI I I  VI fc*/l Iv

entière si vous achetez votre Datsun au moyen
d'un crédit personnel. Pour une limousine Datsun
Sunny 140 GL, ils s'élèvent à Fr. 680 - et même
à Fr. 1000- pour notre Datsun Laurel 200 L à
transmission automatique;

- ou, si vous achetez votre Datsun au
comptant, nous vous remettrons un chèque d'un
montant correspondant représentant notre parti-
cipation à vos frais d'assurance:

- ou bien nous contribuerons, dans une
mesure équivalente, à vos frais d'essence:

- ou bien, quoi que vous puissiez désirer
pour compléter l'équipement de votre Datsun,
nous vous donnerons un chèque du montant cor-
respondant au modèle que vous aurez choisi.

Calculée au franc et au centime près,
notre offre , valable pour un large secteur de notre
gamme de modèles, se présente ainsi:

S-OM-AIN

Conthey: S. Weiss , Edelweiss, 027/361242; Martigny: P.-M. Ramuz, Garage du Levant, 026/214 47; Massongex: Albert Morisod. 025/71 3735
Sierra: Garage de Finges, J. Zermatten, 027/551006; Slon: Garage Théier, 027/234848.

Ayent: Garage du Wildhorn, G. Dussex , 027/3814 76; Saint-Léonard: Garage Stop, R. Zwimpfer, 027/31 2280;
Saxon: Raymond Métroz, Garage International, 026/63535; Veyras: Garage du Muzot, G. Perren, 027/551225.

Limousine Laurel 200 L Les prix, l'équipement et les conditions de vente peuvent être modifiés en tout temps sans préavis.

• ••
Votre chèque Datsun Fr. 770

Hatchback Cherry
998 cm3, 45 CV DIN, 4 vitesses, 3 portes,
moteur à l'AV, consommation aux
100 km: 6,3 litres*. Fr. 9250
Votre chèque Datsun Fr. 580.-

Limousine Laurel 200 L
1997 cm3, 97 CV DIN, 4 vitesses, 4 portes,
consommation aux 100 km: 8,9 litres*. Fr. 15390
Votre chèque Datsun Fr. 930

Limousine Laurel 200 L
^-p. . i _ #»_ *_ "v ' à transmission automatique Fr. 16640

Limousine bunny 120 T Votre chèque Datsun Fr. 1000
1171 -rv-,3 KO P17 HTM A .n'fnoono À n^r+„r,111 X _1-1 , <J_< _* V _f_1, _ V1LCOÛ C3, _ pUl LC3,

consommation aux 100 km: 6,5 litres*. Fr. 9990 - * Mesurée à une vitesse constante
Votre chèque Datsun Fr. 625.- de 90 km/h.

Break Su n ny 120 Y Du p  ̂de vue de la qualité et de la
1171 cm3, 52 CV DIN, 4 vitesses, 5 portes, rentabilité, chacun de ces modèles est un authen-
consommation aux 100 km: 6,6 litres*. Fr. 10950 - tique Datsun. Naturellement aussi en ce qui con-
Votre chèque Datsun Fr. 670.- cerne le confort. Tous sont dotés de pneus radiaux,

d'appuis-tête, d'essuie-glace à deux vitesses, de
UmOUSine Sunny 140GL dégivreurs des vitres latérales et d'un bouchon de

1397 cm3, 63 CV DIN, 4 vitesses, 4 portes, réservoir verrouillable. La plupart sont équipés
consommation aux 100 km: 6,6 litres*. Fr. 10980.- de vitres temtees sur tout le pourtour, d'un rniroir
Votre chèque Datsun Fr. 680.- de courtoisie, de phares halogènes et de sieges-

_=====—_-_ couchettes. Jantes d'aluminium, radio, couleurs
métallisées et traitement anti-rouille (en partie
moyennant supplément de prix).

Notre offre «Apprenez à connaître la
Datsun!» présente, pour vous aussi, un réel intérêt.
Rendez-vous aujourd'hui même chez l'un de nos
240 concessionnaires et faites-vous montrer sans
engagement ces modèles de notre gamme.
Notre revendeur se fera un plaisir de vous ren-
seigner à fond sur cette proposition vraiment
unique en son genre.

Limousine Violet 160 J

Votre chèque Datsun Fr. 730

1594 cm3, 81 CV DIN, 4 vitesses, 4 portes,
consommation aux 100 km: 7,1 litres*. Fr. 11780



CAPRjŒ f̂-ss _
râr*m\m\ Êfm—wyÊ^^^ Bâtiment hôtel Richelieu - Place du Midi 30
w 
Ull̂ %* Tél. 027 /23 24 56

NOTRE TOUTE NOUVELLE COLLECTION 79-80
Loup - Renards - Vison, etc. Tailles 36 à 50

¦HHNous nous chargeons ¦̂BHS^M
de rendre BOSCH
votre voiture  ̂

SERVICE^sobre et fougueuse. È -̂%^
' m̂ "̂ "_lr__l

Avec beaucoup d'amour , de corn- S*Ë ĵ ^J Lpétence et les produits Bosch de j j M  j t_tV̂ _̂ m_^t_1ère qualité. Votre voiture est en nJw^^^sWM _A
bonnes mains chez nous! <___9 \̂fl MMâ ___

^__l __l_S__? _̂__t___L
Dépistage rapide de pannes électriques sur autos. wHllfe*___nflk

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

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

HJUKKUKhS 
Artisan transforme fourrures à la dernière mode.
Trouve la solution pour rallonger tous man teaux et
fourrures. Entretien, conservation , etc.
Travail soigné

KATIA FOURRURES. Tél. 021 /23 91 07

personnel
avantageux,
v discret et
.̂ rap ide A

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 1 24 mois 1 36 mois I 48 mois

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- 1 2113.75 | 1109.35 774.55 607.15

Inclus l'intérê t, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des mensualités
en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde de la dette en cas de décès.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine!

Je désire être servi
par la succursale CS suivante

Nom 

NP/Locahtè 

Habite ICI depuis _

Domicile précèdent

Date de naissance

Lieu d'origine 
Chez l'employeur
actuel depuis 
Revenu mensuel
total

Je désire un prêt personnel de
remboursable
par mensualités
deFr

^BEBB
Signature

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 45.
3963 Crans-Montana, Immeuble Grand'Place , 027/41 3232. 1920 Martigny 1,

Av. de ia Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tiibingen 2,
025/7114 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/62847. 3960 Sierre,
Av. Général-Guisan 11, 027/554601, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse.

Loyer
mensuel

Date

Prénom

Rue/No

Téléphone

poussette
en excellent état,
très peu utilisée.

Tél. 027/38 17 50.

36-30492

Machines
à laver
linge - vais («II*

Retour d'exposition
légèrement grittée
à céder avec gros
rabais
Miele - Schulthess
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
LAMES
A CHANFREIN
(pin, sapin, etc.)
dès Fr. 9- le m2
Plateaux de copeaux
pressés, plinthes
dalles
A prix rabaissé :
isolations
Service de coupe
Le tout peut être livré
sur place.

ÉlRER
ZHANOB- __

4242 Laufen (BE)
Tél. 061/89 22 89

Conférence-débat

A vendre

paroi murale
blanche et brun clair
avec lit incorporé.

Fr. 800 -, pour cause
de départ

Tél. 025/71 56 83.
°36-^>25506 organisée par le

tonneau ovale
A vendre

de 350 litres
en très bon état.
Pour le prix de Fr. 1 .-
le litre
et

une vache
du 3e veau.
Portante pour le
15 novembre.
Très bonne laitière.

Pierre-Louis
Cordonnier
Ollon-Chermignon.
Tél. 027/58 25 72.

36-30542

AVISI
Je vends important
stock de

coffres-forts
de 30 à 2500 kg
Tous en partait état ,
révisés (état de neuf.
Prix: de Fr. 200 -
à Fr. 3500.-.

Ecrire sous
Ch. 22-970156-255 à
Publicitas, 1951 Sion.

J'achète

25 chaises
usagées
style valaisan
pour carnotzet.

Faire offre sous '
chiffre P 36-302458 à
Publicitas. 1951 Sion.

<**>wjMnTi_ y'

___fl__ *̂®*_$ _
M________ M_9_f

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

Aussi à l'essai
et an location

R adiomod erne
Sierre
Vis-à-vis Migros

36-6801

Gruyère

90¦ 

90¦
Café Mercure
Goldenblack 3 20
vacuum ou grains 200 g ^B̂ F I

DISCOUNT COMBI

1er choix
de Bulle

ilsit suisse
gras, 1er choix

Mouvement raelien suisse
le vendredi 28 septembre à 20 h. 30

à l'hôtel du Rhône à Sion
sur le thème

Accueillir
les extra-terrestres

Entrée Fr. 5-

Mouvement raélien suisse
Case postale 225, 1211 Genève 8

18-325196



économie garantie

Vermouth MARTINI y£r̂ ~=z^̂ __ ^rouge _w±_ _ *%_«* ï m  \ ^%JÊmf\WUÊ %̂^̂ 31 ",re H fifl '"tlnOMY<^I<Pg8o O-OU """̂ T̂^fr^JjgJ
fi on Mayonnaise linggo O.wll au c tron .ube /o g uo l.lU

(100 g -.65)

blanc

jusqu'à 60°

t4.85 l_L_09

1,5 kg

XM 15.50 l__.."l

'. _H*̂ ™m.. L*

Radio réveil électronique
avec cassettes170 g Q 4C^2.65 125 g -̂.90 170 g

lave à fond et ménage

avec 3 longueurs d ondes
12 mois de garantie
approuvé par i ASE
indicateur lumineux de 24 h
chiffres lumineux rouges
réveil avec sonnerie ou avec musique
automatisme pour s'endormir

uuug- __ ) - — — — immm (100 g 1.38)

Ccilflonil _~_:̂ _:_, JSfL *__?~*2> m ¦<*¦^classe de toxicité 5 S MpMjÉj ¦¦¦ ¦¦  ̂ Ç****wm<wuj m.,>>.i i***̂  ^̂ fc fl l̂ fc
l

lowo à fnnH at mpnanp _̂„3I mmmW^_____T m__l ^^__?itl_^;IF-!
'{s 'f(ili___l

_̂
~ T"

^̂  
«jf

v ' ¦ "'" '"" ~"""; :<> ' ___"B| IM| - indicateur de message et blocage des

^̂ ^^^̂ ^  ̂
^̂ ¦••̂ iiiiiiiirTiiiii;——'"  ̂ BC Î WI commandes

IJl, JK, ¦̂ _K_ûftW*i's ______i ¦ mmmmW ̂ ^W *^__r I ~ 'ncj 'cateur automatique de manque de
t^^LW m̂MW WÈ&ÊÉÉÈÈÊw ¦ courant

. . : *̂»Jaahues_-*i»*r. : _ mjcrophone incorporé
pour Chiens Q| If I pour Chats - réglage de la luminosité

ml Î Sl ~ arrêt de bande automatique
- _i nr? Î**T ™ 'W0

m 
i ~_L rw' I - contrôle automatique de fréquence incorporé

^œ 
 ̂
la vaisselle

¦¦EPI comme vos
" [•] il L1 mains

•.**.îW; '¦-r:

Champignons
de Belgique
entiers, en verre

2,5 kg 429 g
$35 C

IliNMm^
Un nouveau festival SSL .,

. \j m ^PH* '
1-w—w-w» • • •. ••»

?• • '

détergent complet, 30-95°wBs<«2| le détergent complet idéal

• • _ •

«lessives»
de marque

à des prix DENNER
» » » •»

pour tremper, prelaver, laver

hm in RRT2$S 1U.UU
dk g  2.64)

Maga
inégale pour laver toutes les
couleurs de 30 à 60°

"l 11 OC¦ 13 85 II.OU
(1 kg 2.63)

J54RWEirS BESt

«Pomme verte» '

12.855 kg

JfcSS

AMBRA
pour tissus tins

pour toutes lessives de
30-95°

lessive complète 30-60-95°

¦ 
V-cr-tmdHa
P_j- _ulpour aixan

Parfait pour le prélavage et
le lavage

14.85 ÎZ.OO

OMO
1 détergent complet 30-95°

! T&8Q lu.ilU

àà
*_

—¦*

_

i _̂_ûj _Kù' i . {_îi--»-J

5.90
(1kg 393)

Hit DENNER

14 65 l_-..OU



*

ïï™ i.J te rallye du Vin et
DEPUIS LA DISPARITION des rallyes de Genève el de Lugano, la

Suisse n'accueillait plus d'épreuves automobiles routières à caractère
international. Encore faut-il préciser que tant à Lugano qu'à Genève ,

les organisateurs empiétaient largement sur l'Italie et sur la France voisines
pour dessiner leur parcours... Le rallye du Vin n'a pas ce « défaut » et c'est sur
des tronçons valaisans exclusivement qu'il proposera, dès demain, son dérou-
lement. De course style « rendez-vous amical », le « Vin » est donc devenu en
vingt ans la plus importante réunion du genre dans le pays el son accession à
la majorité coïncide avec son inscription au calendrier du championnat d'Eu-
rope de la spécialité. Une promotion méritée, tant les efforts de son équipe di-
rigeante, présidée par M. Pierre-Antoine Gschwend, furent nombreux et opi-
niâtres. Au demeurant, cette vingtième édition devrait constituer le sommet de
la saison des rallyes helvétiques. Si l'on s'en réfère au menu offert aux partici-
pants, elle représentera effectivement le « summum », quelque chose de ja-
mais vu chez nous : un kilométrage de 746 kilomètres dont, c'est un record,
527 de « spéciales », c'est-à-dire de vitesse pure. En revanche, si le nombre el
la qualité des équipages engagés étaient l'étalon pour affirmer que cette
épreuve n'aura pas d'équivalence sur le territoire de la Confédération , ce serait
mentir grossièrement...

Peu d'étrangers
Il ne faut pas duper les gens : avec moins de septante voitures insentes,

l'audience enregistrée correspond à l'une des plus faibles de toute la saison et
ce, en dépit du remarquable programme proposé par les Valaisans.

Commençons par la participation étrangère : elle se réduit à moins de dix
unités et, n'en déplaise à certains, elle ne renferme aucune tête d'affiche digne
de ce nom, aucune vedette susceptible de « crever l'écran ».

Trois raisons à cela : le faible coefficient (1) du rallye du Vin, la concur-
rence ce week-end de deux autres épreuves routières importantes (en Italie et
à Chypre) et la date de la manifestation, dont le verdict n'influencera en rien
ou si peu les divers championnats.

En ce qui concerne les Suisses, dont ce sera la huitième manche de la
saison, ils n'auront jamais été aussi peu nombreux celte année, qualitative-
ment parlant. En effet , parmi les habituels ténors des joutes, manqueront :
Bering, Roux et Savary. Pour Philippe, c'est le destin qui a décidé à sa place et
il est probable que demain matin, à l'heure du départ, dans l'enceinte du
Comptoir de Martigny, il sera en pensée depuis sa chambre d'hôpital de Nort-

• COURSE DE COTE DEVELIER - LE SOMMET :
DÉLAI D'INSCRIPTION PROLONGÉ

L'écurie du Domont organisera , pour la première fois , le dimanche 7
octobre, la course de côte Devélier - Le Sommet. Celte épreuve comptera com-
me manche qualificative de la licence nationale , pour la coupe Amag, ainsi
que pour le championnat suisse nord-ouest. Amweg, Biihrer el Buss fi gurent
parm i les premiers engagés. Les organisateurs viennent de décider de prolon-
ger le délai d'inscription jusqu 'au 1" octobre 1979.

Claude Haldi : il étrenne son titre national , ce week-end en Valais

Une
innovation
intéressante

Suivez le rallye du Vin Manifestations annexes au rallye
UtSUMIO IC Old l lU CC 1̂ 11 » • Vendredi 28 au MMM visi,e aux hotesses du s

après chaque épreuve , le classement par ordinateur , ainsi que les posi-
tions , intermédiaires des concurrents. De plus, afin de « meubler » les
temps de pause, des images filmées des épreuves spéciales seront
transmises par vidéo-cassettes. On pourra donc suivre très facilement
le déroulement de l'épreuve et être au courant des situations en même

• Samedi 29, à 17 heures : groupes musicaux et des vieilles
«_, A.. „ , *:_--_ voitures. Le cortège se formera

Le Nouvelliste, journal qui patronne le rall ye du Vin , d'entente
avec les organisateurs de l'épreuve sportive, réalisera une «première »
à l'occasion de ce rendez-vous européen de la spécialité. Tous ceux
qui ne peuvent pas se déplacer poursuivre des épreuves spéciales,
pourront se rendre au stand du Nouvelliste, dans l'enceinte du Comp-
toir. Là, des appareils de télévision retransmettront sur les écrans ,

temps que le quartier généra l du rallye, qui se trouvera à la maison du
feu. Cette réalisation a pu être mise en place grâce à la compréhension
des Services Industriels de la ville de Martigny, avec la collaboration
précieuse des maisons Bruchez-Electricité et TV Clausen à Sion. Selon
nos renseignements , tout devrait fonctionner à merveille et cela dès
vendredi matin jusqu 'au dimanche compris , Alors, amis du sport auto-
mobile, si vous ne pouvez pas encourager vos favori s sur place, venez
assister au stand du Nouvelliste au déroulement du rallye inte rnatio-
nal du Vin.

• Vendredi 28, au MMM ™i,e «¦* hot,fses du s,and
Métropole à Sion d honneur du rallye.

Remise officielle des clefs de la • ̂ Ĵ ^J f̂ "1  ̂=
voiture Ritmo à l'équipage hôte défile du RdV a Martigny
d'honneur. Séance de signatures
des posters Nouvelliste, de Afin de marquer le 20* anniver-
16 h. 30 à 18 heures , par les deux saire du rallye, les organisateurs
sportifs Michel Broillet et Fran- ont fait un gros effort , afin de do-
çois Trisconi. 1er le défilé d'un cachet spécial.

j '. C'est ainsi qu 'il y aura quatre

"" »¦« •-"¦¦•"«ui- uvi-v veR |_ gare a n heures et des_
du RdV cendra jusqu 'à l'avenue d'Oche.

N'oubliez pas que le concours-
tiercé se poursuit au Métropole
jusqu 'au samed i 29 septembre, à
17 heures. Depuis mercredi , la
liste de la formation des équi pa-
ges des écuries des marchands de
vins est affichée et chacun peut
tenter sa chance en choisissant
son meilleur tiercé. Le premier applaudir ceux qui auront «trans-
prix étant une voiture , cela vaut piré » sur nos routes du vigno-
la peine d'y penser et de rendre ble durant deux jours .

Il sera conduit par les Tambours
de Martigny, avec L'Echo du Ra-
wyl d'Ayent et ses majorettes, La
Colongienne de Colonges, et
L'Echo du Prabé de Savièse. Bien
entendu , il y aura également tou-
tes les voitures d'honneur et
celles qui auront pris part au ral-
lye du Vin. Que chacun vienne

Sierre - Montana
Délai d'inscription prolongé

Le Britanni que Bob Treadwell ,
vainqueur l' année dernière devant le
Belge Karel Lismont et le Suisse
Markus Ry ffel , sera cette année
encore un des princi paux favoris de
Sierre - Montana-Crans. A moins de
trois semaines de la grande classique
valaisanne. le longili gne anglais a en
effet donné une réponse positive
aux organisateurs sierrois. Bob
Treadwell sera en princi pe à la tête
d'une très forte délégation d'outre-
Manche.

Comme ces dernières années , le
caractère international de l'épreuve
sierroise sera sauvegardé avec la
présence au départ de quel ques-uns
des meilleurs coureurs allemands.

italiens , anglais et , bien sûr , helvé-
tiques du moment. En ce qui
concerne la Suisse, tous les meilleurs
spécialistes actuels ont confirmé leur
participation à l'exception de Mar-
kus Ryffel qui a toutefois d'ores et
déjà donné un accord de princi pe.

Les organisateurs poursuivent
pour l'instant leur prospection et il
ne fait pas de doute que d'ici au 14
octobre (jour de la course) d'autres
grands noms de l'athlétisme mondial
viendront s'ajouter à cette liste.

A ce sujet , les organisateurs préci-
sent que le délai d'inscri ption a été
prolongé jusqu 'au samedi 29 sep-
tembre. Avis aux amateurs !

G.I.

Le Britannique Bob Treadwell (ici
devant Standing), une nouvelle fois
favori de cette importante épreuve
valaisanne. (Photo NF)

En athlétisme, sur le plan valai-
san, l'heure n'est plus au mystère.
En cueillant les deux derniers titres
encore non attribués cette saison, le
10 000 m messieurs et le 3000 m da-
mes, Paul et Odette Vetter ont sé-
rieusement renforcé cette impres-
sion. Hier soir, sous les projecteurs
du stade d'Octodure, à Martigny, les
deux athlètes ont en effet affiché
leur suprématie actuelle sur le demi-
fond et le demi-fond prolongé avec
une autorité évidente.

Chez les messieurs, la victoire de
Paul vetter, déjà couronné sur
5000 m en mai dernier à Naters et
fraîchement auréolé du record valai-
san de l'heure, n'a pourtant pas été
une sinécure. Le Sédunois qui
a assuré les relais tant qu'il était en
mesure de le faire, c'est-à-dire jus-
qu'au T kilomètre environ, a en
effet failli se laisser surprendre par
son camarade de club, Michel Délè-
ze, à 200 m de la ligne d'arrivée.
Mais sa meilleure pointe de vilesse
(62 secondes pour le dernier 400 m)
lui a alors permis de redresser la si-
tuation à son avantage à l'entrée de
la dernière ligne droite pour finale-

ment s'imposer dans l'excellent
temps de 30'57"4, soit très exacte-
ment huit secondes au-dessus du re-
cord valaisan actuel (30'49"7).

Détenteur précisément du record
valaisan, Michel Délèze, qui a assuré
l'essentiel du travail dans la deuxiè-
me moitié de la course (temps de
passage au 5000 m 15'26"), a, lui
aussi , réussi une performance de
choix en bouclant les 10 km dans le
temps de 31'00". Ces deux hommes,
en compagnie du surprenant Agau-
nois Pierre-Alain Farquet (3* en
31'11"2), avaient d'ailleurs été les
principaux animateurs d'une course
qui réunissait une quinzaine de con-
currents.

A noter que les organisateurs
avaient dû se résoudre, vu le nombre
de coureurs et afin de ne pas trop
gêner les favoris, de sérier la course
en deux pelotons.

Chez les dames, Odette Vetter a,
quant à elle, réussi un impression-
nant cavalier seul. Serrée de près par
Véronique Gaspoz jusqu'aux 800 m,
la Sierroise a alors sensiblement
accéléré le rythme pour le porter à
un niveau rapidement insoutenable

pour ses adversaires. Odette Vetter a
finalement bouclé son périple
(3000 m) dans l'excellent temps de
10'26"l , échouant pour deux petites
secondes contre le record valaisan
qu'elle avait elle-même porté à
10'24"5 le U août dernier, lors des
championnats suisses à Zoug.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

10 000 m : 1. Paul Vetter (CA
Sion) 30'57"4 ; 2. Michel Délèze (CA
Sion) 31'00" ; 3. Pierre-Alain Far-
quet (Saint-Maurice) 31'11"2 ; 4.
Norbert Moulin (Vollêges) 32'29"4 ;
5. Stéphane Schweickhardt (CABV
Marti gny) 32'29"4 ; 6. Pierre-André
Héritier (CA Sion) 32'58"7 ; 7. An-
dré Rappaz (Saint-Maurice)
33'02"9 ; 8. Patrice Michellod (CA
Sierre) 33'07"2 ; 9. Bernard Crottaz
(CA Sierre) 33'10"2 ; 10. François
Melly (CA Sierre) 33'16"4, etc.

3000 m dames : 1. Odette Vetter
(CA Sierre) 10'26"1 ; 2. Véroni que
Gaspoz (CA Sion) 11'02"6 ; 3. Ro-
salba Gentilin (CA Sion) 11*11" ; 4.
Jacqueline Dumoulin (CA Sion)
11*15" ; 5. Christine Gaspoz (CA

Sion) 11'37"7 ;  6. Christine Alber
(CA Sion) 12'21"2, etc.

G. loris

A l'instar de son beau-frère chez les
messieurs, Odette Vetter a fait
preuve d 'autorité sur 3000 m dames,
n'échouant que pour deux petites
secondes contre son propre record
cantonal. Photo NF

Sélection suisse
La sélection helvéti que appe -

lée à disputer le 8 octobre à La
Haye un match représentatif
juni ors Suisse - Hollande com-
prendra les éléments suivants :

Mi-mouche : Roger |oos (Us-
fier). Coq : Pasca l Bardet (Genè-
ve). Plume : Iwan Gorghini
(Saint-Gall). Légers : Roland Ca-
Pelli (Herzogenbuchsee). Surié-
8ws : Daniel Menduni (Berne).
Welters : Bernard Jolidon (Ber-
ne). Walter Agerter (Berne).
Sunvellers : Phili ppe Rerat
(Bienne), Vincenzo Romonelli
(Berne). Moyens : Enricho Scac-
chia (Berne). Mi-lourds : Tho-
Ir>as Marthaler (Zurich).

¦¦""'•** ¦" gUE_-__3________
Les heures
du HC Sierre

Le HC Sierre a décidé de
fixer à 20 heures les matches
de championnat qu'il jouera
le mardi et à 17 h. 45 ceux du
samedi.

Défaite de Hiirlimann
Au premier tour du simple

messieurs du Grand Prix de
Madrid (doté de 100 000 dol-
lars), le Suisse Max Hurlimann a
été battu par le Yougoslave
Zeljko Franulovic, 6-2 6-2.

CHAMPIONNATS Paul et Odette Vetter cueillent
D'ATHUTOME les deux derniers titres à Martigny

llipî ^
hampton avec ses adversaires du printemps. Les cas Bering et Savary sont fort
différents : soit l'un soit l'autre éprouvent une espèce de « dégoût » à l'égard
de la manifestation valaisanne. Un dégoût, qui provient du choix des roules.
Selon eux, trop chaoteuses , donc trop « casse-voitures » , et de désigner Cham-
poussin et les Mayens-de-Riddes. «J e  reconnais que, vis à vis des organisa-
teurs, ce n'est pas très sympa, mais quand la facture de la réparation de ma
Porsche me parviendra, je ne pense pas qu'ils seront disposés à la régler...» , se
défend Savary qui, l'an passé déjà, avait boudé le « Vin ». Pour être franc, il
faut ajouter que le championnat étant déjà joué (Claude Haldi en esl le vain-
queur), ces messieurs n'avaient plus de raisons particulières à venir se battre
sur des terrains, même pierreux et un peu défoncés, si ce n'est pour la gloire et
pour... encourager les organisateurs à persévérer. Persévérer oui, mais peut-
être pas dans ce sens-là. Persévérer en modifiant la répartition terre-goudron
qui, pour cette édition, donne un net avantage à la terre... tel pourrait être in-
terprété le « boycott » de ces deux pilotes de pointe.

Pour Jean-Claude Bering, remarquons, en outre, qu'un différend s'est
produit avec son habituelle navigatrice, Yvonne Corti, durant le rallye de I.i-
bourne. Or, comme entre eux, la rupture est définitive el comme la Porsche
qu'ils utilisaient appartenait d'abord à la Tessinoise, le Chaux-de-Fonnier se
retrouve aujourd'hui sans véhicule. « j'espère pouvoir prendre part au rall ye
de Court en louant une auto », concluait-il.

Sur ce chapitre, très controversé, de la terre, un avis intéressant, celui de
Jean-Marie Carron qui, jusqu'à ce jour, est le seul à être parvenu à battre
Haldi celte saison : « Comme pour Bering ou Savary s'ils étaient venus,
comme pour les Fiat, ces routes devraient nous permettre de nous rapprocher
sensiblement de Claude, dont la Porsche turbo sera moins à l'aise qu'ailleurs.
Moi-même, je suis un partisan de ces parcours non goudronnés, d'autant plus
lorsque, comme au « Vin », ils ne présentent pas trop de trous et d'inégalités.
Mais je trouve malgré tout que le pourcentage de terre est trop élevé cette
fois.»

Quarante-huit heures de rallye, c'est déjà pas courant pour les Suisses. Y
rajouter autant de terre...

J.-M. W.

15 000 spectateurs au Tour de Berne

Record pour Ryffel!
été remporté par Markus Ryffel , lequel avait déjà triomphé i
1976 et 1977.

Suivi nar l'ï 000 spectateurs, le Tour de la ville de Berne

Le Suisse s'est imposé avec 13 secondes d'avance sur le
Kenyan Kip Rono, le vainqueur du steeple de la coupe du
monde. C'est l'Africain qui devait d'ailleurs accélérer l'allure,
provoquer une première décision au 4e tour. Seuls Ryffel ,
Lafranchi, Polleunis et Wessinghage soutenaient sa cadence.
Au Huitième tour, le Belge et l'Allemand lâchaient prise. La-
franchi cédait à son tour. Lançant le sprint de loin, Ryffel se
détachait irrésistiblement.

Le champion helvétique établissait du même coup un
nouveau record de l'épreuve.

Résultats :

Messieurs (8 km, 31 parti-
cipants) : 1. Markus Ryffel (S)
23'12"04 (nouvea u record , an-
cien record Martti Vainio
23'13"91). 2. Ki p Rono (Ken)
23'24"90. 3. Bruno Lafranchi (S)
23'25"45. 4. Willy Polleunis (Be)
23'44"98. 5. Thomas Wessin-
ghage (RFA) 23'49"22. 6. Rein-
hard Leibold (RFA) 23'52"02. 7.
Eberhard Weyel (RFA)
23'54"03. 8. Dietmar Millonig
(Aut) 23'59"85. 9. Albrecht Mo-
ser (S) 24'02"80. 10. Eddy Rom-

baux (Be) 24'06"52. 11. Fred y
Griner (S) 24'17"32. 12. Richard
Umberg (S) 24'20"78. 13. Guido
Rhyn (S) 24'24"86. 14. Werner
Meier (S) 24'26"81. 15. Bruno
Kuhn (S) 24'27"44.

Dames (2 km 700, 14 parti-
cipantes) : 1. Grete Waitz (Nor)
8'08"85 (nouvea u record , ancien
record Cornelia Biirki 8'52"88).
2. Ellen Wessinghage (RFA)
8'16"80. 3. Comeiia Burki (S)
8'31"47. 4. Elsbeth Liebi (S)
8'36"87. 5. Elly Van Hulst (Hol)
8'48"62. 6. Barba ra Moore
(Nlle-Z) 8'51"03.
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¦•¦*•<¦•«¦• «BUBBNous cherchons d'urgence: *¦

I chauffeurs poids lourds «
I monteurs en chauffage !

I (fffc MANPOWER I
L___l___r 24. av de la Gare (Le Marketi . Monthey. tél. 025/71 2212 ™

18-2291J

JmM OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Comité valaisan
contre le port obligatoire
de la ceinture de sécurité

cherche, pour quelques mois

secrétaire
sachant faire preuve d'initiative,
indépendante, disponible.

Tél. 027/22 80 20.
36-30557

un mécanicien

employée de maison

une serveuse

Savoir fumer. Bastos

fffj^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS [̂HJ

Entreprise de génie civil du centre
du Valais cherche

RP__MI mfMÊ!mmWf avec connaissances diesel , pour
¦'f^y - '_ffi«P ''lF' ^ "' entretien de son parc.

SriSBiÊi
$0- Faire offre sous ch. P 36-30554 à

Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de transports cherche,
tout de suite ou à convenir

Chauffeur pour train routier

|| Éra |jj  ̂ Tél. 026/6 
33 

33.

Institut physiothérapique, Loèche-
les-Bains, centre de traitements
des paralysies du système nerveux
central, cherche pour tout de suite
ou date à convenir

Bon salaire. Prime de fidélité après
six mois. Prestations sociales.

Faire offres à l'administration de
l'institut physiothérapique, à l'at-
tention de l'employée de maison,
3954 Loèche-les-Bains.
Tél. 027/61 17 71.

36-121984

Café-restaurant à Leysin cherche

Débutante acceptée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 025/34 13 39.
36-30276

Restaurant-bar Le Raccard,
Crans-Montana
cherche, pour sa réouverture

Jeune fille
19 ans
cherche place de

_* !

un cuisinier
un pizzaiolo
deux serveuses
2 sommeliers
un garçon
de cuisine-maison
garçon/fille d'office

Bon salaire.
Entrée le 1er ou le 15 décembre.

Faire offres à: famille R. Balleys,
hôtel-rest. Au Vieux-Pécheur,
Villeneuve-Montreux.
Tél. 021/60 17 53.

36-30483

On cherche

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

QUALIFIÉ
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à ROLAND HELD
Grand-Rue 50, 1814 La Tour-de-Pellz

Tél. 021/54 46 10

secrétaire
région de Martigny. Entrée tout de suite oi

Libre tout de suite. Faire offres à ROL/
Grand-Rue 50, 1814 La

Faire offre sous * Jél 021/54 4
chiffre P 36-400994 à
Publicitas, 1951 Sion. 

Organisation de vente cherche des

Coop
_2_§sur§_D_(_:(ig

offre à un candidat dynamique, possédant une bonne forma-
tion générale, une activité comme

COLLABORATEUR
POUR LE SERVICE EXTERNE
Nous offrons: - toutes les branches d'assurances ;

- formation complète et approfondie;
- appui permanent et soutien constant;
- prestations sociales modernes.

Nous demandons: - le sens des relations humaines;
- esprit d'initiative ;
- âge idéal : 25 à 45 ans.

Prendre contact , soit par téléphone, soit par écrit: \

COOP ASSURANCES
Gérard Maumary ou Direction Suisse romande
Case postale 80 Case postale 460
1860 Aigle 1211 Genève 11
Tél. 025/26 30 16 Tél. 022/28 69 04

représentants (tes)
Clientèle commerciale en partie existante.
Débutants acceptés • Formation complète
Gains élevés: fixe , frais et commission.Collaborateur commercial

qualifié
dans la trentaine
titulaire de la maîtrise fédérale
de comptable

cherche emploi
avec responsabilités

dans le Valais central.

Ecrire sous chiffre P 36-30333 à Publici-
tas, 1951 Sion.

ORGANISATION GOLDSCHMIDT & Cie
Case 50, Bellevaux

Nom:

Prénom: 

Tél.: 

1018 Lausanne 18

Prénom: Age: 

Tél.: No postal:

Lieu: 

Rue: ... 22-622
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Lopez: trois rounds

t 

HABILE et puissant Américain Larry Holmes mettra en jeu pour
la quatrième fois son titre de champion du monde des poids

i lourds (version W.B.C.) face à son compatriote, le redoutable
frappeur Earnie Shavers, vendredi, à Las Vegas.

En fait, ce combat entre les deux hommes constitue une re-
vanche. En mars 1978, sur ce même ring, lors d'une rencontre
considérée comme une demi-finale mondiale , Holmes avait battu
Shavers aux points en douze reprises. Deux mois et demi plus tard,
Holmes triomphait de Ken Norton, difficilement, aux points en
quinze rounds, et devenait champion du monde.

Depuis juin 1978, Holmes a
défendu trois fois avec succès son ti-
tre en signant chaque fois un k.-o.,
devant l'Espagnol Alfredo Evange-
lista (7* reprise), le Porto-Ricain Os-
valdo Ocasio (7°) et son compatriote
Mike Weaver (12e). Face à ce der-
nier, Holmes fut longtemps en dan-
ger avant de puiser dans ses der-
nières ressources et de réussir un
magistral uppercut du droit qui lui
donna la victoire.

De son côté, Shavers, après sa dé-
faite contre Holmes, a enregistré
quatre victoires par k.-o. face à des
adversaires, il est vrai, modestes,
sauf Norton. C'est en triomphant
brillamment par k.-o. au premier
round de celui-ci, en mars dernier,
que Shavers s'est du même coup im-
posé comme le nouveau challenger
de Holmes.

Avantage psychologique
Ainsi, Holmes montera vendredi

sur le ring avec l'avantage psycholo-
gique d'avoir déjà battu son challen-
ger. Cependant, si l'on considère «la
ligne Norton », Shavers a réduit pra-
tiquement à néant cet avantage du
champion. De toute façon, vu les
qualités distinctes de chaque boxeur,
on peut s'attendre à une rencontre
de haute qualité, équilibrée et spec-
taculaire.

Holmes, 29 ans, est invaincu en 31
combats, dont 22 victoires obtenues
avant la limite. Le sculptural (1,90 m
pour 98 kg) boxeur noir de Eaton, en
Pennsylvanie, est un boxeur quasi-
complet. Il incarne les deux grands
concepts du pugilisme : la technique
et l'adresse d'une part, la force et le
punch d'autre part. Légèrement
avantagé en allonge, Holmes esl
doté d'un «jab» efficace des deux
mains. La seule lacune du champion
réside dans son jeu défensif , car il a
une tendance parfois excessive à se
découvrir, ce qui risque de lui jouer

Il a suffi de trois rounds à Danny Lopez (EU) pour défendre vic-
torieusement, à Los Angeles, son titre mondial des poids plume (ver-
sion W.B.C), face au Dominicain José Caba. Comme les sept précé-
dents challengers de Lopez, Caba (21 ans) a été battu par k.-o. Lopez
(27 ans) compte maintenant à son palmarès 41 victoires (39 par k.-o.)
et trois défaites.

Caba a subi sa première défaire en 13 combats professionnels. Il a
dû se contenter d'une bourse de 15000 dollars, alors que Lopez a
touché, lui , 200000 dollars.

un mauvais tour face au maître-
frappeur qu'est Shavers. &

Sur mesure
«Le style de Shavers est fait sur

mesure pour moi, a indiqué Holmes. |É
// ne m'a jamais éprouvé dans notre
premier combat et je ne vois vrai-
ment pas comment il peut en être au-
trement cette fois. » Quant à Shavers,
35 ans, c'est la deuxième fois qu'il se
voit accorder une chance de devenir
champion du monde. Il s'était in-
cliné de peu aux points contre
Mohamed Ali, en septembre 1977, à
New York, à la suite d'une décision «"*
controversée.

Le challenger moustachu, au
crâne rasé, de Warren (Ohio) est,
tout comme le champion, un athlète
bien proportionné (1,83 m pour
96 kg). Shavers est essentiellement
un puncheur, comme en témoigne
son palmarès : 58 victoires (56 avant
la limite), 7 défaites et un nul. Il est
le prototype même du battant, du
démolisseur, du frappeur impitoya-
ble, capable sur un seul coup de
mettre un terme au combat. j a m m  ____^__

Son arme maîtresse est le crochet __H_ ____^__ ___
du gauche, mais son droit n 'est pas ______ ____ -! BÊ _â
négligeable non plus. Technicien ____ j_r _Hj '
assez moyen , il esl à prévoir que la _fct

___
! HéÉ__ P*̂ _^oMP**

tacti que de Shavers consistera à JêÊ m^mmnm ^^^mmmnmmmm ^^^ ĴAWé^^. ^ :̂
attaquer d'cnlree afin de lenler de —nwii.nimniH^ j  lÉ

^̂ -̂ ^̂ ^̂  ̂ ..„ . „. é&Étfg
conclure hâtivement. Bfc^% 1§m

En résumé, on peut penser que si - *¦ ____ i " T_i
Holmes parvient à éviter dès les pre- || 1 BËÉËS  ̂

*'v ^ __
miers échanges les terribles coups de M| __P_HÉ_Hrtw S*
massue du challenger , il devrait dès '<**,*«i_r ??M _§HP: P_ f l  ¦K__HI& ^
lors conserver son litre. ' ̂ ĵpMgr -

Ce n'est pas l'avis de Shavers, qui '?< p̂Pfe W yf Ê WÈMW
est extrêmement confiant dans ses -ii&ffl
moyens. « Je suis dans la meilleure _̂_i__________~£st^_ _̂ _̂__B_l
forme de ma carrière. Holmes pourra
peut-être résister pendant quelques /; y a que\ques w0/s> Larry Holmes n 'avait pas été tendre vis-à-vis
rounds, mais tôt ou tard d sera mis d'Evangelista. Le sera-t-il p lus, demain, face à Shavers ?
k.-o. et il y aura un nouveau cham- Téléphoto UPIpion du monde. » v

Les championnats
suisses de saut
auront lieu à Tàsch

Afin de bien préparer ces
championnats nationaux, le ski-
club Tâschalp a ouvert un con-
cours de dessins pour les enfants
de la région. Ces derniers jours,
le comité a opéré son choix sur
le travail du jeune Mathias Zur-
briggen (9 ans), de Saas-Fee, qui
a remporté le premier prix. Ce si-
gle de la manifestation a été uti-
lisé pour la médaille-souvenir,
qui pourra être achetée ces pro-
chains jours. Soulignons que ces
joutes nationales auront lieu les
1", 2 et 3 février 1980.

Groupement
du Valais central

Cours sur neige
Les OJ, juniors du groupement

du Valais central sont convoqués
à un entraînement sur neige, le
dimanche 30 septembre 1979, à
la Plaine-Morte, Crans-Montana.

Entrée au cours: dimanche à
7 h. 45 (télécabine Plaine-Mor-
te), 14 heures: licenciement; fi-
nance 15 francs.

Renseignements: Jean-Luc
Constantin , jusqu 'à vendredi
28 septembre, à 20 heures, télé-
phone 027/38 27 40.

Fête
du petit calibre

Plus de 140 tireurs , venus de
toute la Suisse se sont rendus à
Saas-Fee, pour la fête du petit ca-
libre. Malheureusement , les con-
ditions ne furent de loin pas idéa -
les, si bien que les tirs du di-
manche, en raison du brouillard
eurent lieu au stand de Viège, où
les installations fu rent mises
spontanément à disposition.

Les tirs se poursuivront ce
prochain week-end (dès ven-
dredi). Nous donnons ci-après
les princi paux résultats:

Vétérans: Gabriel Josef , Adli-
genswil; Mantovani Franco, Lu-
cerne; Wagner Adolf , Wangen ,
58 points; puis: Kubler Edouard ,
Haute-Nendaz , 57.

Juniors: Seng |org, Arbon;
Pfy l Norbert, Ibach; Inderbitzin
Bruno, Ibach , 58.

Roi de la fête
Toutes catégories: Jaquct

Alphonse, Chavanon-les-Forts;
Suter Bernhard , Kloten , 321;
Bernegger Sigi, Listai; Kohler
Fried rich , Kloten , 320.

Vétérans : Briigger Fritz , Aus-
sersihl , 316; Kubler Edouard ,
Haute-Nendaz , 315; Fischer
|ean, Lucerne, 311.

Juniors: Hofer Christine , Bi-
berist , 315.

Cible ART : Douchez Daniel ,
Chavanon-les-Forts: Guilland
lean-Pierre , Satigny, 118; Brùng-
ger Fritz , Aussersihl , 116.

Groupes: Bittel Werner , Viè-
ge; Suter Bernhard , Kloten , 116;
Mantovani Franco, Lucerne, 115.

Cible campagne, «Mischabel»:
Steffen César, Ernen; Kohler
Friedrich, Kloten; Pfyl Josef ,
Ibach , 89; Pfamatter Viktor , Na-
ters; Jaquet Alphonse, Chava-
non-les-Forts; Aubry Antoine ,
Chavanon-les-Forts; Kubler
Edouard , Haute-Nendaz , 88.

Puis: Savioz Albert , Sierre , 87.
Championnat de groupes:

Chavanne-les-Forts , «Peyotte»
.565; Kloten , «Bettensee» 563;
Thavanne-les-Forts , «Coyots»

Puis: Haute-Nendaz , «Les
Petis-Nains» 548.

Couronne: Jaquet Alphonse ,
Chavanne-les-Forts; Paccaud
Jean-Pierre, Chavanne-les-Forts;
Heil Paul , Arbon 60.. Puis: Bau-
din Roger, Haute-Nendaz 59.

Biolaz: Flaig René , Lucerne;
Zimmermann Werner , Zermatt;
Bittel Werner , Viège 60.

-l ifVV.MAJB W») W«\iùl- \\iM Ï J M i u M i l M  WBA U\t bM ; WJ-M¦ ¦ » T TT T. f 'é_____S__—_l ___^_&____U________-_-_-_---__ MWuttMB----------IH - ¦̂*Mtt!*_______ÎÉ*-_BB

Le championnat
suisse
ce week-end
à Genève

Défaite

Tournoi du HBC Vevey
UNE 5' PLACE
POUR LE HBC MONTHEY

Le 25' tournoi de Vevey a été une
nouvelle fois un succès complet.
Cette compétition qui s'est déroulée
aux Galeries du Rivage a été d'un
très bon niveau et suivie par de
nombreux spectateurs . En catégorie
B, Grasshopper déjà vainqueur en
1976/77/78 a réalisé un nouvel
exploit en remportant celte année
encore la première place sans
connaître de défaite.

Lors de cette manifestation , le HBC
Monthey qui évoluait avec de jeunes
joueurs s'est distingué en rem portant
la 5' place du groupe B.

Classement du groupe B : 1.
Grasshopper IV 6-12 ; 2. Vevey
HBC 10 ; 3. Grossbasel 6-8 ; 4.
Cheminots Berne 6 ; 5. Monthey 4 ;
6. SC Chênois 2 ; 7. Thonon 111 0.

Le tournoi de la catégorie A qui
s'est déroulé le dimanche a égale-
ment été très disputé. Grossbael I
qui avait remporté la première place
l'année dernière n 'a pas eu l'occa-
sion de renouveler son exploit en
trouvant sur son chemin l'US
Yverdon. En effet , la formation du
Nord-Vaudois qui semble déjà bien
préparée pour débuter dans le
championnat a tiré son épingle du
jeu en remportant la l r" place.

Classement du groupe A : l. US
Yverdon 6-10 ; 2. Athlétic 57 II 9 ; 3.
Grossbasel I 8 ; 4. Athlétic 57 I 7 ; 5.
Nestlé 1 4 ; 6. Amis Gyms I 4 ; 7.
Thonon II 0.

M. Millioud

Un programme culturel
chargé aux J.O.
de Moscou

Pendant les Jeux olympiques de
l'an prochain, le spectacle ne sera
pas que dans les slades. La munici-
palité de Moscou a arrêté les grandes
lignes d'un intense programme cul-
turel, comportant près de 2500 re-
présentations diverses en sept semai-
nes. 18 troupes lyriques et d'art dra-
matique, 17 orchestres de chambre
et orchestres symphoniques, 14 en-
sembles de musique populaire, 25
groupes de variétés el 7 ensembles
de danses folkloriques seront char-
gés, du 28 juin au 8 août, d'animer la
vie de la capitale soviétique où, en
temps ordinaire, trouver une place
pour un spectacle de qualité n'est
jamais une mince affaire. Une fois
n'est pas coutume, pendant la durée
des Jeux, les Moscovites n'auront,
semble-t-il, que l'embarras du choix
entre plus de 450 représentations
théâtrales, 1500 concerts, 350 repré-
sentations de cirque et 144 specta-
cles de ballets et d'opéras. Au total ,
selon les chiffres cités par la muni-
cipalité de Moscou, près de 33
millions de spectateurs assisteront à
ces différents spectacles. Quant aux
musées el expositions qui seront ou-
verts pour la durée des Jeux, ils at-
tendent pendant cette période envi-
ron 1,5 million de visiteurs.

Les résultats
à l'étranger
• Essen. Simple messieurs, demi-fi-
nales : lllie Nastase (Rou) bat John
Alexander 2-6 6-2 6-4. Bjorn Borg
(Su) bat Harold Solomon (EU) 6-2
6-3.
• San Francisco. Deux surprises ont
été enregistrées lors du premier
tour: l'Américain Brian Gottfried a
été éliminé par un amateur , son
compatriote Peter Renner , et Roscoe
Tanner par Billy Martin. Les résul-
tats : simple messieurs, 1" tour: Pe-
ter Fleming (EU) bat Bemie Mitton
(AfS) 6-4 6-2. Peter Rennert (EU)
bat Brian Gottfried (EU) 7-6 6-4.
Wojtek Fibak (Pol) bat Trey Waltke
(EU) 6-4 6-1. Tim Gullikson (EU)
bat Sherwood Stewart (EU) 6-7 6-4
6-4. Bill y Martin (EU) bal Roscoe
Tanner (EU) 6-4 6-7 6-4.
• Atlanta. Tournoi féminin. Simple
dames, 3' tour : Tracy Austin (EU)
bat Lucia Romanov (Rou) 6-2 6-1.
Dianne Fromholtz (Aus) bat Mary
Carillo (EU) 6-0 6-1. Evonne Cawley
(Aus) bat Betty Ann Stuart (EU) 6-2
6-3. Virginia Wade (EU) bat Kerry
Reid (Aus) 7-5 6-0.

de Gunthardt -
Gerulaitis

Le Suisse Heinz Gunthardt ,
associé pour la circonstance à
l'Américain Vitas Gerulaitis, a
perdu le double du tournoi-
exhibition de Berne, face à la
paire Adriano Panatta - Hans
Gildemeister , par 8-10.

Organisée par le Motocross-Club
de Meyrin, la prochaine manche du
championnat suisse (side-cars et
500 cm3) aura lieu ce week-end à
Genève sur le circuit du Boul-du-
Monde. Avant les deux manches des
deux catégories, les positions en
championnat suisse sont les sui-
vantes :

Side-cars : 1. Lenzin-Lenzin (Gra-
nichen) Fini-Yamaha 79 points ; 2.
Huwyler-Huwyler (Stallikon) Eml-
Yamaha 68; 3. Diethelm-Pfiffner
(Romanshorn) Eml-Yamaha et Ha-
sen-Furigo (Ottiswil) Eml-Yamaha
58; 5. Heinzer-Betschart (Ilgau)
Wasp-Norton 25; 6. Bloch-Brôni-
mann (Roggenburg) Wasp-Norton
22. Huit manches ont. déjà été dis-
putées. Quatre restent à courir: deux
à Genève et deux à St-Antoni le 7
octobre.

500 nationaux : 1. Heinz Fuchs
(Wohlen) Yamaha, 221 points
(champion suisse) ; 2. Samuel
Wuillemin (Prilly) SWM, 110; 3.
Paul Huser (Kag iswil). KTM , 105 ; 4.
Jean-François Briigger (Plasselb),
Yamaha 88; 5. Philippe Kempf
(Winterthour) KTM , 87 ; 6. Christian
Mathys (Perly) Maico 52. Seize man-
ches ont déjà été disputées. Quatre
restent à courir: deux à Genève et
deux à St-Antoni, le 7 octobre.

La réunion de Londres
Le Britannique Dave Green , chez les poids mi-moyens, et son compa-

triote Charlie Magrie , champion national des mouche, ont remporté, à Wem-
bley, les combats qui ont eu lieu en lever de rideau du championnat du monde
des super-welters (version W.B.C.) entre le Britannique Maurice Hope, te-
nant du titre, et l'Américain Mike Baker. Voici les résultats : Welters (dix fois
trois) : Dave Green (GB) bat Steve Michalerya (EU) par arrêt de l'arbitre à la
troisième reprise. Mouche (dix fois trois): Charlie Magrie (GB) bat Raul
Pacheco (Mex ) par arrêt de l'arbitre à la sixième reprise. Super-welters (huit
fois trois) : Prince Rodney (GB) bat Danny Snyder (EU) par arrêt de l'arbitre à
la troisième reprise.
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ABC s'adjuge
les droits de TV

La chaîne de télévision améri-
caine ABC a acquis les droits de
télévision des Jeux olympiques
d'été de 1984. On croit savoir
que ABC payera la somme-re-
cord de 200 millions de dollars.
Quatre autres compagnies de té-
lévision s'étaient portées candi-
dates pour l'acquisition de ces
droits.

Une des chaînes rivales, NBC,
avait offert 150 millions de dol-
lars . On rappelle que cette der-
nière chaîne a enlevé les droits
américains de télévision pour les
Jeux d'été de Moscou en 1980,
pour 87 millions de dollars. La
chaîne ABC télévisera également
les Jeux olympiques d'hiver 1980
à Lake Placid.

Pour la réhabilitation
de Jim Thorpe

Le Congrès des Etats-Unis a
adopté une résolution deman-
dant au Comité international
olympique de réhabiliter l'athlè-
te américain Jim Thorpe.

Champion olymp ique du pen-
tathlon et du décathlon à Stock-
holm en 1912, Thorpe avait dû
rendre ses médailles, car son
statut d'amateur prêtait à discus-
sion. De 1909 à 1912, Thorpe
avait reçu, d'un club semi-pro -
fessionnel de baseball , 60 dollars
par mois au titre de frais de dé-
placement.

En 1975, l'Amateur Athlétic
Union (AAU) avait déclaré que
Jim Thorpe était bien amateur
au moment des Jeux olympiques
de Stockholm, déclaration ap-
prouvée ensuite par le Comité
olympique des Etats-Unis. Le
11 septembre dernier , le Sénat
américain avait voté la résolu-
tion qui vient d'être adoptée, à
main levée, par la Chambre des
représentants.

Jusqu 'à sa mort , le 28 mars
1953, Jim Thorpe n'avait cessé
de réclamer ses médailles de
Stockholm, qui se trouvent
maintenant au musée olympique
de Lausanne.

du hockey sur glace...
La nouvelle vedette de Fédé-

rale, l'Américain Chuck Jura , a
été victime d'un accident inso-
lite. Alors qu 'il assistait au derby
de hockey sur glace Lugano -
Ambri Piotta , le basketteur a été
touché de plein fouet au thorax
par un palet.

Il s'écroulait évanoui. Trans-
porté dans une clini que liba-
naise , Chuck Jura était soumis à
un examen radiographi que.
Celui-ci ne décelait aucune frac-
ture et le joueur pouvait rega-
gner son domicile. Toutefois, sa
participation samedi au premier
malch de championnat , Fédérale
- Lemania Morges, apparaît
compromise.

Programme des matches pour
le concours au résultat N" 39 des
29 et 30 septembre.

1. Aarau - Saint-Gall 2 3 5
2. Berne - Sion 2 3 5
3. Frauenfeld - Schaff. 6 2 2
4. Fribourg - Chênois 2 3 5
5. N ordstern - Lucerne 4 3 3
6. Vevey-Sp. - Laus.-Sp. 2 3 5
7. Wintherth. - Lugano 4 3 3
8. Etoile Carouge - Orbe 7 2 1
9. Malley - Stade Laus. 4 3 3

10. Aurore - Boncourt 4 3 3
11. Laufon - Central 5 3 2
12. Turicum - Y. Fellows 2 3 5
13. Briihl - Ibach 4 3 3

Les rencontres suivantes
comptent également pour le con-
cours du Toto-X :
14. Biel - Renens 5 3 2
15. Granges - Chx-de-Fds 2 2 6
16. Le Locle - NE Xamax 2 3 5
17. Mendris. - Basel 2 4 4
18. Leytron - Nyon 5 3 2
19. Martigny - Mey rin 4 4 2
20. Montreux - Fétigny 4 3 3
21. Alischwil - Boudry 3 3 4
22. Kôniz - Birsfelden 5 4 1
23. Glattb. - Herzogen. 5 3 2
24. Obenrent. - Unterst. 4 4 2
25. Solothurn - Suhr 4 3 3
26. Sursee - Emmen 4 3 3
27. Altstâtten - Uzwil 5 3 2
28. Blazers - Zug 5 4 1
29. Locarno - Stàfa 6 3 1
30. Morbio - Gossau 6 2 2
31. Riiti - Vaduz 5 3 2
32. Arsenal - Wolverh. 5 3 2
33. Covent. - Tottenham 4 4 2
34. Crystal P. - Ipswich T. 4 3 3
35. Leeds U. - Manches . 5 3 2
36. Notting. - Liverpool 4 4 2
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Hotte
Tabouret à traire
Petit seau
Grand seau
Salière
Petite chaise
tessinoise
Terrine en grès
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Pour vous, nous interprétons les
plus joli s chants de louanges sur la
Suisse. En une, fresque vivante et
colorée, notre petite expo vous
présente les facettes multiples de
notre patrie.

Les entreprises les plus connues,
et des groupements très divers se
sont joints à nous.

Cette annonce vous propose un
petit échantillon de marchandises,
tiré du vaste assortiment que nous
avons sélectionné partout en
Suisse pour notre exposition.
Venez, admirez, découvrez...

Wmmmm _,_^
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petit drapeau suisse

Il y a quelques jours ,
vous avez trouvé un

t——• I dans votre boîte aux
llllljl litres.

1 il»*" ! ''nrsclue vous lu,us
l̂  11.̂—' rendrez visite , n 'ou-

bliez pas de détacher
le bon et de l'apporter avec vous. Il y
va de votre intérêt. Bonne chance...

Petit déjeuner, dîner,
quatre heures, souper

Vase 22.90
Petite terrine 29.90
Cafetière 39.90
Pot à lait 35.90
Petit plat à gâteau 25.90
Tasse avec soucoupe 17.95
Cendrier 1 9.95
Bougeoir 14.95
Cruchon 1-4.95
Cruche 19.95

efl

(Une petite Expo.)

li'fawssï ï̂

Lne petite expo, merci la Suisse. Nous remercions ces entreprises et groupements pour leur présence active.
AGIE AG FUR INDUSTRIELLE ELEKTRONIK/ALUSUISSE/AU TON ION AG/BASLER ZEITUNG/BERNA AG/BERNER ZEITUNG/BRAUERE1 Z.IEGEL-
HOF/BROWN-BOVERI & CO./BUNDNER JÀGER/CARAN D'ACHE/CHÈMINS DE FER JURASSIENS/ClBA-FOTOCHIMIE/DJEVA/ECOLE TECHNIQUE
COUVET/EBAUCHES SA/EMALCO/EMIL PFRUNDER AG/ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES/GEORG FISCHER AG/FROMAGERIE
FUET BELLELAY/GOTTHARD POST/GREITER PIZ BUIN/HEBATEX/llERMES PRECTSA/HORMETA DE BURSINS/JOURNAL FRANC-MONTAGNARD/
KLAUS/KUDELSKI SA/LANDW. OBSTVERWF.RTUNGS-GENOSSENSCIIAFT MURTEN/LA FONDERIE GlSLING/MAGNETIC ELEKTROMOTOREN AG/
MAISON ROOS/ PUBLICITAS/ RHàTISCHE BAIIN/ROLBA AG/ROTARV SA /S VUBERLIN & PFEIFFER SA /SAURER/SCHINDLER AG/
SCHWEI/.ALI'ENCLUB ZlNDELSPITZ/SOCIÉTÉ ROMANDE D'ELECTRICITH CLARENS/TEI'PICHFABRIK AG MELCHNAU/
TÔPFERE1 SCIIWENDENER/TRIBUNE DE GENEVE/VERRERIE DE ST-PREX/VlSCO SUISSE/WEIDMANN AG/ZYMA SA/ i____£

4 fois la Suisse pour nos petits
Notre petite expo est une fête qui dure
15 jours . Pour marquer l' événement ,
nous avons édité des timbres spé-
ciaux , en feuillets de 4. avec le motif
de -Notre Suisse- en effigie.
Ces timbres n 'ont pas de valeur
postale , mais une valeur de souvenir
et de collection.
Vous les obtenez gratuitement et
franco à chacune de _--**i»*,*J!%
nos caisse ;̂ **!*»̂ ^  ̂&k
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In chœur m'xte tr'̂ fi^___Kprend ^0̂ '̂ f \
le ton \&f£? 'âW }̂, rhl

Pour notre \^_L/u- «'' / *̂ r
petite expo Y% '- '^^^1979, notre \$0^
chaîne de Grands Magasins Manor a
enregistré une joyeuse farandole de
chansons sur disques et cassettes. Ce
sont 16 -tubes - suisses entraînant s
de Peter, Sue et Marc , du trio Eugster
de Michel Villa et de beaucoup d'au-
tres que vous aimerez fredonner.

Blouse >*ue vache
en popeline
Zoccoli
Ceinture cuir avec
motifs cuivre
Ceinture brodée
Grelot et collier

Fr. 49-90
dès Fr. 1.3.95

Fr. 39.90
Fr. 14.95
Fr. 249 -

Gilet et )iipe > '•
Blouse -Julietta- 39.90

Pour lui
Chemise flanelle
â carreaux 39-90
Pantalon long 79-90
Veste velours côtelé 139 -

\
| t

Comme à la ville
Pour elle



vous aussi

otre Suisse.<*

Pendani que vous lisez cette
annonce ® il se vend chaque
seconde ® ® une montre
pourvue 0HH dune de nos
ébauches®®®®1 Elles
équipent ®®®®® déjà
plus d'un ®®®®®®
mËard de montres.

Dans le monde entier.
ftf\ Sï^rSl , O EBAUCHES SA
vJvLy sion Le monde à 1 heure suisse.

Hôte d'honneur du 28 septembre au 13 octobre

Soyez des nôtres, vous aussi!

/%mm PlACETTf
SION
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Plants de framboisiers
Bien enracinés, cultivés en montagne sous
le contrôle des Stations fédérales de recher-
ches agronomiques.
Livrables dès mi-octobre.

Prix: 1 a 9 p. Fr. 1.70; 10 pi. FrPrix: 1 a 9 p. Fr. 1.70; 10 pi. Fr. 15.-;
25 pi Fr. 29.-; 50 pi. Fr. 52.-; 100 pi.
Fr. 100.-. Prix spéciaux par quan-
tité, port et emballage en plus.

Variétés disponibles : Zeva I - Zeva remon-
tante (2 récoltes) - Lloyd George (2 récol-
tes) - Mailing Promise.

Passez tout de suite votre commande à la Coopérative
des producteurs de fraises et autres fruits , 1861 Cor-
beyrier (tél. 025/26 24 45).

22-3474

Autodémolition
Aigle
Toutes pièces mécaniques
et pneus d'occasion

^Gilliardy¦ 
^

AutoJ
^^^̂ ^^1860^̂ ^ —̂̂  ̂Tél. 025/26 13 15

>S

Chèque anniversaire
iOor c*rt*** 
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Pou, fête, nohe onrwejsrae, m

ïgeuse machine o coujej ig-z

Aigle: Société romande d'électricité , tél. 025/2631 11. Sierre:
Radiomoderne Télévision S.A., avenue du Général-Guisan 29
tél. 027/551227. Slon: Elna S.A., avenue du Midi 8, tél. 027/
2271 70. Vouvry: Société romande d'électricité , tél. 025/7 4612.
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otre Suisse.
Calendrier
de nos manifestations
du 28 septembre au 13 octobre

Hôte d'honneur: Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S.A
Sion

Autres partenaires:
28 et 29 septembre Làndlerkapelle, Echo de Sollys
3 octobre Jacky Lagger

Auteur , compositeur , interprète valaisan
4 octobre Jorg Tanner , champion d'Europe de curling,

dédicace poster de 16 h. à 18 h.
4, 5, 6 octobre Mm* Antoinette Morard-Zermatten, Crans-sur-Sierre

Tissage, émaux , travaux sur cuir
8, 9, 10 octobre M™ Caballero, Nendaz

Peinture
10 octobre Les Petits Chanteurs de Saint-Guérin
8 au 13 octobre Vins Gay, Sion
12 au 13 octobre Michel Ebener

Fabrique de viande séchée
12 au 13 octobre Boulangerie Henri Maître

Les Haudères
11, 12, 13 septembre Raymond Devanthéry, Sion

Artisan-sculpteur
29 septembre, René Boisset, produits laitiers
6. 13 octobre Sion

Soyez des nôtres,
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LES CLAUDINES DE COLETTE
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en 4 volumes , reliés pleine peau, hors commerce, à tirage limité.

CLAUDINE à l'Ecole, illustré par Pierre Lelong.
CLAUDINE à Paris , illustré par Gabriel Dauchot.
CLAUDINE en Ménage, illustré par Gaston-Barret.
CLAUDINE s'en va , illustré par Grau-Sala.

Au total une centaine de lithograp hies ori giriales et un portrait de l' auteur
par Jean Cocteau édité pour la première fois.

/ .

Si vous êtes intéressé par cette œuvre, gracieusement et sans aucun engagement
de votre part , nous sommes à votre disposition pour une information

plus comp lète.

Ecrire a HIFAC'H SA. Résidence Eden Roc. I073 SAVIGNY - Tél. (02I) 97 18 82
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Cette fois, Etoile Carouge fait vraiment figure d'équipe à battre
dans le groupe 1 du championnat de première ligue. En allant
écraser Nyon (0-4) dimanche passé, les Genevois ont marqué
leur 18e but en cinq matches qu'ils ont d'ailleurs tous remporté
avec beaucoup de maestria. Le nouvel entraîneur Jean-Claude
Bédat peut être satisfait: en redonnant un nouvel enthousiasme
à ses joueurs qui ne demandaient qu'à reprendre goût au
football, il a clarifié la situation au sommet du classement.
Désormais , on pourrait bien se battre pour une place de dauphin
qui ouvre tout de même, rappelons-le, la porte des finales pour
l'ascension en LNB! Cela apparaît d'autant plus clairement que
les clubs actuellement bien classés (Bulle, Malley, Fétigny) sont
loin de convaincre pour ne pas dire plus. A tel point que Stade
Lausanne et Martigny pourraient aussi fort bien se retrouver à
nouveau dans le peloton de tête comme cela a été d'ailleurs
prévu avant la saison...

Pour cela, il faudra naturellement qu'ils confirment leurs
nouvelles dispositions ce week-end, c 'est-à-dire que les Stadistes
gagnent chez leurs voisins de Malley et que les Martignerains
prennent la mesure du très décevant Meyrin, virtuel candidat à la
relégation avec Viège.

Du côté valaisan, on attend d'ailleurs beaucoup du derby
Viège-Monthey pour éclaircir les positions au bas du classement.
Si les Haut-Valaisans s'inclinent, leur avenir sera bien sombre en
tous les cas. Quant à Leytron, qui accueile le modeste Nyon, il
doit se refaire une santé et surtout retrouver la confiance de son
public. Outre, le derby qui se disputera à Viège , on n'attend tou-
tefois rien de nouveau de cette sixième journée qui sera, de plus,
allégée d'un match (Renens - Bulle) pour la bonne raison que
Renens est la seule formation du groupe à être encore engagée
en coupe suisse. Ce qu'il sera cependant intéressant de voir ,
c'est si les outsiders cachés dans l'ombre du redoutable Ca-
rouge et les mal lotis comme Meyrin et Viège vont continuer à
lâcher du lest! -Ma-

APRÈS huit Journées de
championnat de LNA

> le football suisse s'ac-
corde une petite pause ce
prochain week-end en se met-
tant à l'heure des 16" de fi-
nales de la coupe. Bien sûr, il
ne s'agit pas de vacances,
mais les ténors vont pouvoir
indiscutablement «souffler un
peu» puisqu'il n'y a pas de
grande affiche en vue. C'est
plutôt sous la forme d'un
guet-apens que l'affaire se
présente pour les clubs vedet-
tes et quand on songe à la
mésaventure qu'avait connue
Servette l'an passé contre
Rondinella La Neuveville en
ne s'imposant qu'après pro-
longations, on peut être per-
plexe...

A première vue toutefois,
on ne s'attend pas à de
grands événements: Zurich va
rendre visite à un club illus-
trement inconnu, Egerkingen;
Servette se rend à Delémont;
Grasshopper livrera un derby
contre Blue Star Zurich; Bâle
se déplace à Mendrisio; Xa-
max reste en terre neuchâte-
loise face au Locle et Young
Boys pourra se refaire une
santé à Estavayer. On le voit,
toutes ces rencontres entre
«grands» et «petits» parais-
sent avant tout constituer une
attraction pour les petits sta- seront pourtant attendus sé-
des qui n'ont pas l'habitude rieusement au «coin du bois» ,
d'accueillir des clubs de LNA. 0n pense notamment au FC
En matière de surprise et d'é- Sk>ri qui jouera à Berne, chez
limination éventuelle des tê- "" des plus robustes repré-
tes de série, il n'y a en revan- sentants de LNB. On pense
che pas grand-chose à pré- aussi à Lausanne le moribond
voir! qui pourrait bien s'incliner sur

Le souvenir de Tan passé (ici Zweili bat le gardien bernois Eichenberger) pourrait donner des ailes
à Vevey qui reçoit Lausanne ce week-end. On se rappelle que Young Boys avait dû recourir aux
prolongations pour battre les Veveysans! Photo ASL

Romands: moins sur!
Certains clubs romands

le terrain voisin de Vevey. Et
puis Chênois ne sera guère
plus à l'aise à Fribourg où
l'équipe locale d'Emile Brosi
a le vent en poupe. Quant à La
Chaux-de-Fonds, attendu à
Granges, il y trouvera une
atmosphère de coupe horlo-
gère qui ne lui facilitera pro-
bablement pas la tâche.
Alors ? Combien retrouvera-

t-on de formations de LNA en
huitièmes de finales? On ne
peut le dire précisément, mais
les quatorze n'y figureront
certainement pas. Car, sans
compter les équipes roman-
des en difficulté, le danger
guette Lugano (à Winter-
thour), Lucerne (contre Nord-
stern au Rankhof) et Saint-
Gall à Aarau. -Ma-

2* ligue : pas de grands chocs,
Après quelques chaudes

journées , le championnat de
deuxième ligue aspire-t-il à la '
trêve, au temps de repos ?
C'est la question que l'on peut
en effet se poser en consul-
tant le programme de la sep-
tième journée.

Dénuée de grands chocs,
cette dernière n'offrira toute-
fois pas un laurier de paresse
aux équipes qui ont encore
des ambitions - et Dieu sait si
elles sont nombreuses dans
ce championnat qui prônent
de plus en plus l'égalité -

comme, d'ailleurs, à celles qui
nourrissent, déjà, quelques lé-
gitimes soucis.

Parmi les premières figurent
notamment Savièse, Conthey,
Saint-Maurice, Sierre et
Ayent. Dans la deuxième ca-
tégorie, on retrouve momen-
tanément Bagnes, Salquenen,
Saint-Léonard, Grimisuat et
Fully. Or, si on consulte le pro-
gramme , on se rend compte
qu'à l'exception de Vouvry et
d'USCM, qui se trouvent dans
un espèce de no man's land,
toutes ces équipes vont se

trouver directement oppo-
sées, ce week-end.

Ce sera le cas de Conthey,
qui recevra une équipe de Gri-
misuat meurtrie dans sa chair
à la suite de sa défaite face à
Saint-Maurice, de Saint-Mau-
rice précisément qui attend
Fully, de Sierre, qui accueillera
Salquenen et d'Ayent, qu'at-
tend de pied ferme Saint-Léo-
nard, au stade de Daillet. C'est
dire que toutes ces rencontres
ne manqueront visiblement ni
d'intérêt ni de suspense. Et
bien malin qui oserait miser le

•̂

Pendant que Berra (de face) fera front devant les attaquants de fully.
Mento (à droite) tentera de bousculer la défense de Bagnes. Deux tâches
fondamentalement différentes mais foncièrement difficiles.

Photo A. Bussien - Monthey
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banco sur l'un ou l'autre de
ces matches.

Restent Bagnes - USCM ef
Savièse - Vouvry.

En recevant USCM, la ban-
de à Colomb aura évidemment
à cœur de confirmer que son
résultat de Savièse ne devait
rien au hasard. Collombey-
Muraz est donc averti. Quant
à Savièse, en déplacement
dans l'extrême Bas-Valais, il
n'en ira guère autrement. Lui
aussi devra sérieusement veil-
ler au grain.

Et pas forcément pour assu
rer un cinquième succès!
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Inconnus
à Vérossaz

Au départ de Lausanne,
nous étions trois dans le
compartiment : elle, lui et
moi. Je ne la connaissais pas
et je ne la reverrai sans doute
jamais. Je lisais mon bré-
viaire. Lui, qui se trouvait en
face de moi, côté glace, nous
quitta à Vevey. J 'assistais
involontairement à une ma-
nœuvre d'approche. « Vous
êtes prêtre ? - Oui - Puis-je
vous parler ? - Je vous écou-
te. » L'histoire d'une vie heu-
reuse qui se termine par les
larmes d'une mère avec le re-
tour de ses deux filles, éman-
cipées et méconnaissables.
Paroles d'adieu : « // ne vous
reste que le silence et la
p rière. Je ne vous oublierai
pas ! »

J 'étais jeune novice. Assis
dans l'ombre, au fond de
l'église abbatiale, j 'attendais
impatiemment la fin des con-
fessions pour verrouiller la
porte. A mon oreille, une
voix sans timbre murmura :
« Père, y a-t-il un Dieu ? -
Oui ! » Un peu plus tard, la
même voix me dit : « Dieu
est-il bon ? - Oui, Dieu est
bon ! » Ce fut  tout. Je ne m'é-
tais pas retourné pour dévi-
sager l 'inconnue, trop ému

par deux questions qui me
révélaient pour la première
fois la détresse d'une âme
aux abois.

A Lausanne, à la f in d'une
journée, sur le trottoir d'une
petite rue, dans le va-et-vient
accéléré de la foule , j 'at-
tendais la voiture d'un ami.
Au passage, un jeune homme
me dit : « Ce soir, je dois
prendre une importante déci-
sion. Père, pensez à moi ! »
Et il disparut.

Changement de quai à
Bienne. Je me rendais au
chevet d'une personne mou-
rante. En p leine course, dans
le passage sous voie, ma va-
lise s 'ouvre et ce qu 'elle con-
tient se répand sur le sol.
Pendant que je m'affaire
sous le regard amusé des
voyageurs, un jeune homme
s 'agenouille et m'aide à ra-
masser mes objets épars. f e
n 'eus pas le temps de voir
son visage pour le remercier.

Un jour, j 'étais seul dans
un wagon avec un per-
sonnage qui m'observait à
distance. Il m'avait identifié
à la vue de mon costume. Au
moment de descendre en gare
d'Yverdon, il m'adressa quel-
ques paroles inintelligibles,
qui devaient être injurieuses,
et me jeta un regard si hai-
neux que j' eus peur.

Il n 'y a pas de hasards.
Chaque rencontre, si furtive
soit-elle, me parait un ren-
dez-vous préparé, qu 'elle
s'accompagne d'une conver-
sation ou d 'un silence. J 'en
garde le souvenir.

Merveilleuse activité de
notre pensée, de notre priè-
re '. L'une et l 'autre sont à
notre service, à toute heure.
Ni la distance, ni les obsta -
cles n 'en ralentissent le tra-
j et. Elles vont droit au but et
rien n 'en désarme la ferveur.
Qui pourrait m 'empêcher
d'aimer, de rejoindre frater-
nellement la multitude de
mes inconnus ?

Peut-être suis-je moi-
même l'objet d 'une pareille
attention. Ce qui m'arrive
d'heureux, n 'est-ce pas sou-
vent le bien qu 'on me sou-
haite, si je suis l 'inconnu des
autres ?

Nous le saurons dans la
Minière des amitiés éter-
"eWcs. E. Voi roi

Les directeurs de police vaudois
se sont retrouvés à Villars
VILLARS (DDK). - Hier s'est dé-
roulée l'assemblée plénière d'au-
tomne des communes vaudoises si-
gnataires de la convention des po-
lices municipales vaudoises .

Il appartenait à la commune
d'Ollon d'organiser cette rencontre
et c'est par le municipa l Marcel
Besson et le commissaire Bernard
Schneider que furent reçus les mem-
bres des polices des différents corps
vaudois et leurs commandants.

Assistaient en qualité d'invités à
cette séance, MM. Mayor , préfet ,
Jordan , syndic d'Ollon , Bournoud ,
juge informateur, Hauenstein , pré-
sident du conseil communal d'Ollon.

L'assemblée s'est tenue à l'Eurotel
et le conseiller d'Etat Leuba , chef du
Département de justice et police,
honorait cette réunion.

Au chapitre des exposés, c'est la
situation actuelle des écoles munic i-

pales de police et la formation de
trois ans avec certificat qui a retenu
l'attention de tous. Puis, M. De-
pierre, chef du service juridi que de
l'Etat de Vaud , a traité du problème
des amendes d'ordres et de la com-
pétence en matière de signalisation
routière.

Il revenait au conseiller d'Etat
Leuba de traiter des problèmes de
relations entre les polices cantonale
et communales, de celui des établis-
sements publics , affichage des prix ,
stupéfiants et cinéma.

Le syndic d'Ollon , M. Jordan ,
parla , lui, du développement tou-
ristique et économique de la com-
mune.

Tous les commandants de polices
ont ensuite pris part à un repas servi
à Bretaye, repas qui clôturait de ma-
nière sympathique cette réunion plé-
nière d'automne .

Fête du personnel
de la Société romande d'électricité
CLARENS. - L'embarcadère de Cla-
rens a connu , samed i 8 septembre
1979, une fréquentation particuliè-
rement animée. La Société romande
d'électricité avait en effet convié ses
employés à une grande fête du per-
sonnel, organisée dans le cadre des
manifestations de son 75' anniver-
saire.

Accourus de Vevey, de Montreux ,
d'Aigle, des Ormonts, de Vouvry et
de Sembrancher , près de 1100 colla-
boratrices, collaborateurs et re-
traités , accompagnés pour la plupart
de leurs conjoints , ont embarqué sur
trois unités de la C.G.N. pour une
croisière apéritif , histoire de creuser
les appétits et de créer l'ambiance
pour la suite du programme.

Les organisateurs ayant bien fait
les choses, les partici pants eurent
même droit , en prime , à un coucher
de soleil somptueux !

Puis ce fut le repas de fête par-
faitement servi au Casino de Mon-
treux. Auparavant , MM. Henri Payot
et Jean-Jacques Martin , directeurs ,
s'étaient adressés en duo aux convi-
ves pour les accueillir et les re-
mercier en cette année anniversaire.
Ils félicitèrent avec beaucoup d'hu-
mour les employés fêtant 25 ans
d'activité , et exprimèrent leur recon-
naissance à ceux qui , cette année,
ont pris ou prendront encore leur re-
traite.

Animée avec brio, la soirée dan-
sante qui suivit connut un véritable
succès qui se prolongeât dans la
gaieté et la bonne humeur jusqu 'aux
petites heures du matin.

Par ailleurs, près de 60 employés
retenus ce jour-là pour des raisons
de service (transports publics
VMCV, exploitation des centrales et
dépannage des installations électri-
ques) ont été invités à leur tour à une
manifestation , le samedi 22 septem-
bre 1979. Accompagnés de leurs
épouses, ils ont visité le nouveau
Musée gruérien de Bulle et y ont pris
l'apéritif avant de gagner le res-

taurant du Lac de Bret , ou leur fut
servi un excellent repas.

Fêtent 25 ans de service cette
année : MM. Maurice Borloz, Ley-
sin , Victor de Regibus , Montreux ,
Georges Dufaux , Montreux , Roland
Gros, La Tour-de-Peilz, Francis
Guignet , Pallens-sur-Montreux , Sa-
muel Henriod , Leysin, André Mas-
nari, Aigle, Pierre Mùller , Aigle ,
Emile Perroud , Vevey.

Ont pris ou prendront leur retraite
en 1979 : MM. Ernest Aviolat , Ai gle,
Samuel Dupertuis , Crebelley-No-
ville, Emile Fuhrer , Les Diablerets ,
Albert Mottier , Ollon , Henri Reck ,
Montreux, Fernand Vuichoud , Mon-
treux.

Féerie f lorale à Vissoie

VISSOIE (ag). - C'est à l'entrée du village de Vissoie que l'on peut découvrir cette maison richement
décorée de fleurs. Cascades de couleurs, féerie de la nature... Au cœur du val d'Anniviers , partout éclatent
les teintes, vibrent et chantent les merveilles de Flore. Instants fugit i fs  pourtant , puisque les chromes
mordorés de l'automne déjà se substituent aux débauches de l 'été... Photo NF

COMPTOIR : JOUR J MOINS 1
Les minutes

cette ambiance. Il n 'y a qu 'à s 'or-
ganiser et cela va tout seul... »
Evidemment après dix ans !

MARTIGNY (DDK). - L'ambiance
de ruche bourdonnante n 'est pas une
vaine image pour illustrer l'activité
presque fiévreuse qui règne avant
l'ouverture officielle du 20' Comp-
toir de Martigny.

Nous nous sommes promenés hier
dans les couloirs encombrés de cette
foire tant attendue chaque année.
Une vraie symphonie pour mar-
teaux, clous , scies électriques, per-
ceuses, découpeuses, agraphcuses
qui font bon ménage avec la musi-
que d'ambiance diffusée par les
haut-parleurs.

Tout le monde est à l'ouvrage et
nous avons peine à croire devant un
tel encombrement que dans quel-
ques heures , les stands seront pro -
pres, bien décorés, animés par des
gens souriants qui auront troqué les
salopettes contre le veston « cadre
dynami que » car il faut bien le dire
beaucoup de responsables de stands
n 'ont pas hésité à mettre la main à la
pâte pour fixer une étagère, arranger
une chambre à coucher , tap isser une
moquette sur le mur.

Pour certains, c est une musique
connue : « Voilà dix ans que j'ex-
pose, alors vous pensez, je connais

comptent pour les exposants
Pour celui-là , alors c'est la pa-

nique : « Je ne trouve plus rien, il
manque des outils pour fixer cette
maudite étagère et puis, il me semble
qu 'aujourd'hui tout va de travers...
Enfin , il faudra bien se débrouiller. »
En riant , il ajoute encore : « De toute
façon, on arrive tous ensemble à
Nouvel An... »

Ces deux jeunes gars-là sont aux
prises avec des caisses de vaisselle
qu 'il faut joliment mettre en valeur :
«Ce serait plutôt un travail de
femmes... On va devoir travailler
toute la nuit, mais tout sera très bien
lorsque ce sera fini... »

Ici , c'est le coin de la bonne hu-
meur. La bouteille de cru local trône
autour de quel ques verres. C'est qu 'il
fait soif. On plaisante , on rit et le
travail se fait quand même... « Faut
pas s 'exciter, on y arrivera bien pour
l'ouverture officielle. » Et de trin-
quer à leur santé et à celle des autres
exposants.

Santé ! C'est bien le mot qui con-
vient pour cette 20" édition. Une
foire qui respire la santé à voir avec

quel entrain tous les exposants font
de leur mieux pour que cette édition
soit encore plus attractive. Il faut
noter que certains stands ont encore
un certain effort de décoration à
fournir car le spectacle des yeux
vaut bien celui du palais.

La place du Comptoir : une vraie ruche ou encore un cirque attractif
et mystérieux !

Cette visite d'avant l'ouverture
officielle valait aussi le coup d'œil et 4
nous avons pensé, soudain , à une
compa raison : il y régnait la même
ambiance que lorsque le cirque Knie
monte sa tente et prépare le spec-
tacle... un vrai cirque !

Une époque
et un paysage merveilleux !

CONTHEY (gé). - Le 2 octobre
prochain, 1700 Contheysannes et
Contheysans défileront à Marti-
gny, dans le cadre de la journée
officielle de la commune de Con-
they, hôte d'honneur du Comp-
toir. Les cinq fanfa res de la
commune marqueront le tempo
afin que tous les participants dé-
filent dans un ordre impeccable
et au pas.

Comme nous l'avons déjà rap-
pelé à maintes occasions, la
commune de Conthey animera ,
pour la durée du Comptoir , un
stand et un restaurant. Aussi les
responsables ont voulu habiller
les bouteilles de vin blanc et de

vin rouge qui seront vendues du-
rant la période du Comptoir.

Il a été tiré une jolie étiquette
en couleurs, une reproduction
fidèle d'une toile signée par le
peintre Fred Fay en 1930 et qui
représente le vignoble et le
village de Conthey-Bourg avec, à
l'arrière-plan , le majestueux
Haut-de-Cry.

En 1930, le jeune peintre Fred
Fay, tout de romantisme, jouait
avec les teintes brunes. Le ta-
bleau original , d'abord propriété
de M. Jean Evéquoz, est actuel-
lement en possession de son fils ,
M' Jérôme Evéquoz, vice-prési-
dent de la commune de Conthey.

La reproduction de la toile peinte
en 1930 prise comme modèle d'é-
tiquette des bouteilles de vin
vendues au Comptoir de Mar-
tigny.

En 1930, Fred Fay. avait 29
ans, aujourd'hui avec ses 79 ans,
il a eu cette remarque : « C'était
une époque et un paysage mer-
veilleux ! »

Nous ajoutons encore : « Con-
they, aujourd'hui encore, offre de
merveilleux paysages pour qui
sait s'arrêter et observer. »

Savièse : soirée annuelle du PDC
Afin que chacun puisse faire plus

ample connaissance avec nos candi-
dats aux Chambres fédérales , nous
vous invitons à prendre part à la ren-
contre annuelle du PDC qui aura
lieu le samedi 29 septembre pro-
chain, à 20 heures à la salle parois-
siale de Saint-Germain.

Le comité compte sur une nom-
breuse participation à cette manifes-
tation d'amitié qui vous permettra
également de fraterniser et d'enten-
dre les exposés des candidats du Va-
lais romand.

Donc à samedi.
P. 28979
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de Martigny et de la 
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PLUS GRAND. PLUS BEAU
GRAND CONCOURS D'OUVERTURE
Plus de Fr. 14'000.- de prix!

1
1
1
1

ALBOTGarn is

*9.

Chaque jour à 17 h. 30, du 26 septembre au 2 octobre,
tirage au sort par Claude SELVA au podium d'animation,
au rez-de-chaussée. Chaque jour, 5 gagnants, dont les
noms seront inscrits au tableau du podium.

congélateur HOOVER 120 L, valeur Fr. 568.-
aspirateur HOOVER 4070, valeur Fr. 198 -
fer à repasser à vapeur + spray, valeur Fr. 79
horloge de cuisine ROTEL, valeur Fr. 69-
sèche-cheveux ROTEL Classic , valeur

yp_R.PR(vd°_ °'e chan

~~_r rr 8980
^{•AGE DE LA FOf____BS^«MionnairTr^

En outre, tous, les participants prendront part, le 3 octobre
à 17 h. 30, au tirage au sort devant notaire du SUPER-PRIX
de la double chance.
Multipliez vos chances en jouant chaque jour. Bulletin
de participation à nos caisses d'étage.

'̂-*-«v--'-' 
^  ̂

Pull 
col 

roulé, en acryl gratté
taH B Coloris :olive-écru/ rouille-écr

^^  ̂ Pantalon en velours côtelé, o
$•$ I ceinturée. 2 plis souples sur I
$& I Coloris : gris-argent / or / bon
••:•:• I Blouson en laqué doublé d'i
tjjiîj I parfaitement la pluie ou la neic

|| I De 10 à 15 h. 30,
$£ I à notre podium
'¦;§: I animation du
'$$ I rez-de-chaussée , j
££ I à l'occasion
|̂ 31 de l'ouverture
&& I de notre

gratté, moelleux et chaud 116-128
lle-écru 140-164
:elé, ceinture simili-cuir, taille haute 128-14C
s sur le devant. 152-164
/ bordeaux

o\è d'une riche peluche. Supporte 128
la neiqe. Coloris : vert-roseau / beige 140-152

SUPERMARCHE

Ferdy 11
KUBLCR de l'équipe TRIDENT
dédicace pour vous sa photo et distribue gra-
tuitement échantillons et autocollants TRIDENT,
accompagnés d'un numéro. Il vous permettra
de participer à 15 h. 30, sur le podium, au grand
tirage au sort et de gagner peut-être le
1er prix: 1 vélo KUBLER, valeur Fr. 990 -,

ou l'un des 20 maillots TRIDENT (porté
par F. KUBLER), valeur Fr. 95.-.

Wo

Manteau dame, loden, ceinture à nouer. Coloris : olive. Tailles 34-42

A ne pas
manquer300 beriingots

de jus de
nuits FRUITEL
aRKïUffS
aux 300 premiers visiteurs
de notre nouveau Super-
marché Hâtez-vous !

Votre 'm
portrait
GRATUIT
C'est ROBIN, ancien carica;
turiste de Disney-Land, qui
le réalisera
(En exclusivité dans nos
du 26 au 29.)
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Bus
Fourgons

Camionnettes
Marché permanent
de réelles cxxasions

expertisées
Garanties 1 an

Citroën
GS 1220
Modèle 1976.
37 000 km.

Fr. 4500.-.

Tél. 026/2 59 25.
"36-400987

moins cner
<*ve» n̂xtnaunrAUBfito+—• *» •*

C

r

z
Marche
aux

Steinfels

A vendre

Opel
Commodore
2500
6 cylindres, mod. 68
expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 025/71 12 62.
a36^*25505

BMW 320
6 cylindres
Métallisé.
Glaces teintées.
Radio.
17 000 km.

Tél. 022/41 51 77.
18-30776

Multi-Niaxa -4^̂  50
kg mû mÊ I

50IVlaga
BMW 2002
Touring
1973.
Métallisée.
Radio.
50 000 km.

Tél. 022/41 51 77.

18-30776

OFloris

Ne pas faire
Protector 

 ̂

f% 
gQ Pick.up 

vw de pub|jc j té
5 R g ¦̂ ^ B pour économiser

—————————————————————————i Fr. 4200.-.

Ambra
^̂  

A vendre

__\ Golf

A/\ GTI
^|fl l B mod. 77 . 60 000 km .m^ r̂ ̂k v̂^mmm̂  ^mm^ au plus offrant.

Tél. 027/22 76 27
le soir.——————— "36-302472

Mollo

440Ambra
liquide

500 g

4A50
4 kg MÊ

MARTIGNY - SION - EYHOLZ

4,5 kg

___ \\
m
 ̂A^ _̂k Tél . 022/42 39 05.

^ff ¦ 18-326114

box 1,5 kg

Route de Fully Sous-Gare Près Viège

rreter
montr

pour gagner
du j

ik temps Jp

signifie¦ ¦ ¦

Hôtel de Ravoire sur-Martigny
Nous avisons notre fidèle clientèle que notre établissement est
COMPLET les jeudi 27 à midi, vendredi 28 à midi, et samedi 29 au soir

^t-, 
* 
Se spécialité Ç'autre Part ' nous nous faisons un P'aisir

C ĵgp . -.; _r de vous informer que la

^ÊW$  ̂
chasse fraîche

'̂ Ŷ P ĵ M̂l _ [____ \̂ est arrivée !

/#|M  ̂ à _ H,y \\ v| 4ÏL V Un conseil d'ami: AàifT*S^ /̂ c
Vv\. 

' r®servez ~̂ ^^^^^__ 1̂!_̂ ^-"À""
v2|  ̂ ^v votre table __#W* Î PLJ!

Ŵ? ^P̂  au 026/2 23 02 ĵpĝ apj
r.
!̂

'<* C Ĉh -̂- U- Se recommande: J.-M. Cassaz Ĵ SIEB̂ .̂

•̂ ¦̂ ¦̂  ŝi; f̂«̂ _^^ Ĵ-vQviii"',-'a''i'~-

Uui nous connaît
nous fait confiance

A vendre

Volvo Combi
145 luxe
Mod. 73, 190 000 km.
Pneus neufs.
Très bon état.
Expertisée.

Tél. 027/55 65 71
de 7 à 12 heures.

•36-302463ence générale de Sion, tél. 027. 23 23 33



EM-Conforta

Ssàbi.

Isabelle •̂SSÊfeĴ lyi
Superflex 8̂ |̂ P̂

Polyéther extra-flexible de 12 cm d'épaisseur d'un
poids spécifique de 40 kg/m3 et de 50 kg/m3 pour
l'appuie-dos. Le noyau de ce matelas dont les bords
sont spécialement renforcés avec du polyéther dur, est
produit exclusivement pour bico. 3 kg de pure laine de
tonte, blanche aiguilletée. et 1 kg de poils de chameau
finement cardés. Traitements antimite et bactéricide
•Sanitized».
Hauteur totale: env. 15 cm.
Degré de résistance: moyen à souple.

Mfc_f»i"llî %  ̂ 95/190 Fr. 480.—
¦Cr'̂ ÉlÛSR-̂ V.lPi&k̂ (S _B__P̂ L- V^\__

%s**_, .̂  _____J?LT_E5<_i "<*Bvn,

Noblesse Crino ^m m

Noyau de polyéther H.R. particulièrement élastique et
produit exclusivement pour bico. 12 cm d'éoaissptir
milieu renforcé. Poids spécifique: 40/50/40/ kg/m3 ,
4 kg de crin pures queues, travaillé en façon, 3 kg de
laine de tonte blanche, aiguilletée, 1 kg de poils de
chameau finement cardés. Traitements antimite et bac-
téricide «Sanitized.. .
Hauteur totale: env. 16 cm. _ ...
Degré de résistance: moyen. 95/190 Fr. O-lU.-Degré de résistance: moyen 95/190 FT. D-4U.— 95/190 Fr. 420. 

Nous vous présentons le plus grand assortiment de matelas et de sommiers à lattes Bico du Valais

Conforta-Bella ^Wr

200 ressorts de 10 cm de hauteur , logés dans des po-
ches individuelles en polyéther. Recouvert sur les deux
faces d'une plaque de polyéther renforcé par un tissu
grillagé, poids spécifique 35 kg/m3. 4 kg de laine
tondue de mouton, blanche, aiguilletée. Traitements
antimite et bactéricide «Sanitized».
Hauteur totale: env. 16 cm.
Degré de résistance: très souple.

95/190 Fr. 465.—

Noyau extra-flexible de polyéther de 12 cm d'épaisseur ,
avec canaux d'aération doubles en diagonale, produit
exclusivement pour bico.
4 kg de pure laine de tonte de mouton , blanche, aiguil-
letée. Traitements antimite et bactéricide «Sanitized" .
Hauteur totale: env. 14 cm.
Degré de résistance: souple.

115 ans de

Polyéther (mousse spéciale superélastique) de 12 cm
d'épaisseur avec renforcement sandwich du milieu,
poids spécifique de 30/40/30 kg/m3. Exclusivement
de Bico. 4 kg de pure laine de tonte blanche avec ap-
prêt «Sanitized» antimite et bactéricide.

Sommiers
Bico-Flex
S'adaptant à chaque lit. — r \ A r \
Mod. A avec tête mobile FT. 240.—

Mod B avec tête et pieds mobiles Fr. 358.—

Il se charge de long en large
Break Volvo 245/265.
Un brea k Volvo admet généreusement les charges lourdes et encom-
brantes. Hors 245 DL /GL D6, tous les modèles sont désormais dotés d'un
spoiler frontal, pour une consommation réduite d'essence. Donc plus
économiques encore. Voyez maintenant avec votre agent Volvo quel est
le break qu'il vous faut!

vouvo
Haute sécurité dynamique.

1950 Slon: Garage Vultagio Frères S
3902 Glis: Garage Valaisia, R. Kummer , tél. 038/3 43 40. 3960 Sierre: Garage Bruttin Frères , tél. 027/55 07 20

A., avenue Maurice-Troillet 84, tél. 027/22 39 24

¦ •*^ŒT533C :̂«,!r "l
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un plaisir eviden
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fulfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS j

On cherche, urgent,
région Lutry, près de Lausanne

employée de maison
stable, sachant cuisiner , connais-
sant tous travaux de maison, Suis-
sesse ou permis B ou C, éven-
tuellement permis de conduire.
Nourrie, logée.

Tél. 021/39 36 77
22-721

Uhren- und
Bijouterieverkâuferin

(22) sucht intéressante Stelle in
franzôsischsprechendem Winter-
Sportort.

Sprachen: Deutsch, Englisch, Spa-
nisch, Kenntnisse in Franzôsisch
und Italienisch.
Eintritt Januar 80.

Angebote an Chiffre 25-302101 an
Publicitas, 6002 Luzern.

une serveuse et
une jeune fille

Bons salaires assurés.

Tél. 038/61 27 98. 28-21506

Entreprise Polli & Cie, Martigny,
cherche

chauffeur poids lourds
Entrée immédiate.

Tél. 026/2 21 67; bureau.
36-90467

Employée
de commerce- Secrétaire
comptabilité trilingue
cherche emploi. f

n9lais' fernand.
évent. à mi-temps. trançais

Région: Martigny - cherche emploi
Saint-Maurice de préférence dans

station de ski..
Tél. 026/2 24 52 -„
IP matin Offres sous chiffre

»<(fi__nnaQR Ev 708' Est Vaudois*36-~K>0996 Montreux.

fille

Restaurant- On cherche
épiceriecherche serveusetout de suite

(eur)
Une jeune capable, pour les

* deux services.

à l'année Place à rannée-

nil S'adresser a
P. Schmid

Une daiTie Restaurant Le Parc,
quelques heures ïïï_? * «*« "
par iour 1260 Nyon.
P ' Tél. 022/61 57 24.
Tél. 027/22 19 47. 22-6739

36-30553

débutant

Jaune f illf» Pour station valai-
r„. sanne, on cherchebilingue
cherche emploi CUISlflIBr
à Sion comme _¦ » ¦ 

VendeUSe Entrée: date à con-
- venir.

Faire offre sous Ecrire sous
chiffre P 36-30493 à chiffre P 36-30495 à
Publicitas, 1951 Sion. Publicitas, 1951 Sion.

Protégez
vos poumons

car vivre
c'est

respirer

Vente de cartes
de l'Aide suisse

aux tuberculeux et
malades pulmonaires

CCP 10-12739
Lausanne
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L'Innovation inaugure

MM. Jean Bollin , président de Martigny, en compagnie de M. J.-F.
Fasola, gérant de l'Innovation Martigny, lors de la cérémonie
d'inauguration officielle des nouveaux locaux.

MARTIGNY (phb). -Créer un super-
marché important au centre de la ville
- regrouper les rayons en tenant
compte de leur évolution - obtenir la
plus grande transparence possible sur
chaque étage : tels sont trois des
principaux objectifs mis en valeur par
la transformation des nouveaux
locaux de l'Innovation à Marti gny.

Mard i vers 17 h. 30, une cérémonie
a marqué l'inauguration officielle à
laquelle assistaient MM. Jean Bollin ,
président de Martigny, Bernard
Schmid, président de la Société des
arts et métiers, Joseph Zumstein
président directeur général du groupe
jelmoli , Grand-Passage, Innovation.

Une visite commentée des surfaces,
un apéritif , un souper gastronomique
et le lendemain, la présence de
Roland Collombin et un double
lâcher de pigeons et de ballons
contribuèrent à affirmer le slogan
publicitaire de la grande maison, la
succursale de Martigny en particu-
lier: «l'Innovation fait toujours
mieux

SAXON A FÊTÉ SON CURÉ
Les 20 ans de sacerdoce
du doyen Robert Mayoraz

PREVENTION
DESACCIDENTS

Contrôles
techniques
de l'ACS

SAXON (DDK). - La fêle de saint
Maurice a permis aux paroissiens sa-
xonnains de rendre un chaleureux
hommage à leur berger : le curé Ro-
bert Mayoraz qui fêtait dimanche
ses vingt ans de sacerdoce.

Le curé Mayoraz est originaire
d'Hérémence et il esl le fils de l'ins-
tituteur Frédéric Mayoraz. Il a fré-
quenté le collège de Sion et le grand
séminaire. Ordonné prêtre le 7 juin
1959, en la cathédrale de Sion, il dit
sa première messe dans son village
natal, le 5 juillet 1959.

Durant dix ans, il exercera son mi-
nistère à la paroisse de Sainte-Ca-
therine, puis Saxon l'accueillit en
1969.

L'an passé, le curé Mayoraz est
élevé par le décannai au rang de
doyen et les jeunes prêtres qui débu-
tent dans leur mission trouvent en
lui un conseiller avisé, et un ami.

Aujourd'hui, il prodigue l'ensei-
gnement religieux dans les classes de
Saxon et Riddes ainsi qu'au cycle
d'orientation de Martigny.

Sa paroisse de Saxon l'apprécie
sincèrement et sans aucun doute ce
sont ses qualités de discrétion et de
tolérance, son extrême disponibilité
et son efficacité qui font de Robert
Mayoraz un berger, un homme d'E-
glise unanimement aimé par les
siens.

On le sait grand passionné de
montagne et chaque année, c'est à lui

que revient l'organisation du camp
du Rotary-Club de Thomas Kaiser.
Il a grand plaisir aussi à fonctionner
en qualité d'aumônier au camp
scout de Saxon.

Le NF présente au curé Mayoraz
ses félicitations pour ses vingt ans de
sacerdoce et ses vœux pour toute la
durée de son ministère.

En prévision des pièges de
l'automne et des difficultés
hivernales, l'Automobile-Club de
Suisse, section Valais, organise à
Sion, devant les locaux d'Arcioni
Pneus SA, avenue Maurice-
Troillet 65, des contrôles techni-
ques selon l'horaire suivant:
- jeudi 4 octobre, de 14 h. à

19 h. 30,
- vendredi 5 octobre, de 9 h. à

12 h., de 14 h. à 19 h. 30,
- samedi 6 octobre, de 9 h. à

12 h.
Sur un véhicule spécial de la

maison Bachmann SA, il sera
procédé au contrôle de tous les
phares et feux, des freins au
banc, des amortisseurs, des
pneus, de l'échappement et de la
batterie.

La police cantonale prêtera
son bienveillant concours et il esl
précisé qu'il ne sera verbalisé en
aucun cas lors des contrôles
techniques. Ces contrôles sont
naturellement gratuits pour tous
les automobilistes, membres ou
non, de l'automobile-Club de
Suisse, section Valais.

Automobilistes, souvenez-
vous que prévenir, c'est guérir et
qu'au volant la lumière c'est la
vie, alors qu'un véhicule en par-
fait état, c'est la sécurité pour soi
et son prochain.

Emprunt
Electricité
d'Emosson S.A.

Pour la conversion ou le rembour-
sement de l'emprunt 5% % 1969-84
de 20000000 francs, dénoncé au
15 octobre 1979, ainsi que de l'em-
prunt 6% , 1970-85 de 40000000
francs, dénoncé au 10 mars 1980,
l'Electricité d'Emosson S.A. émet un
emprunt 4% de 60 millions de
francs. La durée est de 13 ans au
maximum.

Scriptura 80? C'est le nom de
cette aventure extraordinaire que
peut devenir l'exposition bibli que
organisée par les paroisses de Sion
pour le début de l'année 1980, à l'é-
poque de la semaine de l' unité des
chrétiens. «Aventure»? parce que si
elle s'inspire d'expositions précéden-
tes à Bâle et à Bienne, elle est l'œu-
vre de Sédunois qui y travaillent
avec l'enthousiasme des chercheurs,
depuis juin de cette année déjà.
L'essentiel de l'entreprise consistera
à permettre aux visiteurs de se lais-
ser interpeller par la Bible, la Sainte
Ecriture (Sciptura), ce livre qui nous
vient de loin et qui dit des choses es-
sentielles pour l'homme d'aujour-
d'hui.

Des équipes de travail , composées
de prêtres et de laïcs, de catholi ques
et de protestants, de spécialistes et
de personnes de bonne volonté, sont
à l'œuvre. L'exposition aura lieu au
Sacré-Cœur. Elle ne manquera pas
d'intéresser le grand public. Illus-
trations de toutes sortes, fresques,
panneaux géants, maquettes, mon-
tages audio-visuels , courts mé-
trages, textes sacrés, font très bien
ressortir les divers aspects du mes-
sage de la Bible , de ce livre qui con-
cerne et concernera toujours tout
l'homme et tous les hommes.

Cette exposition consacrée au
livre le plus lu dans le monde ne
prétend pas présenter la totalité du
message bibli que. Des options ont
été prises. Seront mis en lumière , no-
tamment , les éléments suivants:
- la Bible et l'Histoire,
- la Bible, moyen de communica-

tion entre Dieu et l'homme,
- la permanente actualité de la Bi-

ble,

Sembrancher
Cours
de samaritains
SEMBRANCHER. - Après le calme
de l'été, la section des samaritains de
Sembrancher reprend ses activités.

Un cours de samaritains débutera
donc le mercred i 17 octobre 1979 à
20 h. 15 au bâtiment scolaire.

Toutes les personnes que ce cours
intéresse peuvent s'inscrire auprès
de M* Marie-Thérèse Voutaz , pré-
sidente.

Les vingt ans
d'une entreprise
VERNA YAZ (phb). - Vingt ans de pa-
tronat, vingt ans d'étroite collabora-
tion entre employés et direction, cela
se fête...

C'est en toute amitié que les
ouvriers (une dizaine de personnes)
de l 'entreprise Georges Morisod,
menuiserie, charpente, construction
de chalets, agencements, ont répon-
du, en fin de semaine dernière, à
l 'appel formulé.

Reçus, jeudi en fin de journée, dans
les locaux de l 'entreprise, tous furent
gratifiés d 'une channe dédicacée, les
épouses recevant un p lateau com-
mémoratif.

Le lendemain, une balade à
Klignau (AG) permit à chacun
d'apprécier les divers modes de
fabrication de bois d'une grande
entreprise de la place.

Les choses professionnelles n 'ex-
cluèrent pas la rencontre gastronomi-
que de midi et le repas de fin de soirée
pris au col des Mosses. Tant M.
Georges Morisod, patron, que M.
Gaston Richard, au nom des em-
p loyés, soulignèrent dans leur allocu-
tion l 'excellent esprit qui préside au
travail de la menuiserie
travail de la menuiserie Morisod à
Vernayaz.

Les Fifres et tambours de Saint-Luc
et Sion d'Autrefois à la célèbre
«Oktoberfest » de Munich

La Foire munichoise d'automne,
la célèbre «Oktoberfest» s'ouvre tra-
ditionnellement par une rencontre
folklorique. Sion d'Autrefois , Fifres
et tambours de Saint-Luc, unis pour
la circonstance ont représenté la
Suisse romande à cette manifesta-
tion internationale qui débuta par un
gala de danses.

Escortés sur la piste du Circus
Krone par les Fifres et tambou rs, les
danseurs sédunois ont interprété un
menuet de Mozart , enlevé magistra-
lement par un quatuor de jeunes
musiciens. Cette danse a été vive-
ment applaudie et appréciée par un
public de connaisseurs . Après nos
danseur, sédunois, les membres des
Fifres et tambours de Saint-Luc ont
recueilli leur part d'applaudisse-

ments nourris avec leur marche Za-
chéo.

I-a TV bavaroise retransmettait ce
spectacle où l'on vit évoluer encore
des danseurs venus de l'île de Crête,
de Sardaigne, d'Aoste, de Provence,
de Hollande , de Suisse centrale et de
plusieurs provinces autrichiennes et
allemandes.

Des soixante-huit groupes qui ont
participé au cortège, long de 7 km , le
lendemain , Sion d'Autrefois était un
des rares groupes redemandés par
les organisateurs et cela malgré de
longues listes d'attente.

L'honneur de conduire le cortège
personnel du premier ministre de
Bavière, M. Franz-Joseph Strauss
échut cette année aux Fifres et tam-
bours de Saint-Luc et à Sion d'Au-
trefois. L'enthousiasme débordant

de la population munichoise ré-
chauffa le cœur des participants sur-
pris par la brusque chute de la tem-
pérature extérieure. Fraternité du
folklore: on put applaudir dans les
rues de la capitale bavaroise des dan-
seurs valaisans aux airs d'une
fanfare autrichienne.

A la réception d'adieu , M. Huber ,
président du comité d'organisation
eut des paroles aimables pour le Va-
lais. Il précisa entre autre que la
femme du consul de Suisse à
Munich - une Valaisanne - portait
toujours le costume de son pays aux
manifestations officielles.

Fifres et tambours de Saint-Luc et
Sion d'Autrefois réunis ont offert au
public munichois un spectacle ap-
précié. La formule paraît heureuse.
Ne pourrait-on la conserver '!

A L'ORIGINE DU MEURTRE
DE M. JOSEPH VOUILLAMOZ
Une sordide affaire d'argent?
SION (gé). - Nous avons relaté, police cantonale l'avaient retire
dans notre dernière édition, l'ar- du fleuve le 21 mai dernier,
restation du meurtrier de M. Jo-
seph Vouillamoz. Le corps de ce Dans son communiqué de
dernier, rappelons-le, avait été mardi, le juge instructeur Pierre
découvert, enchaîné, dans les eaux Ferrari signalait que « l'auteur
du Rhône, au barrage d'Evion- de l'acte avait été appréhendé et
naz-CoIlonges. Des agents de la mis en détention préventive ».

Le barrage d 'Evionnaz où le corps de M. Vouillamoz a été repêché en mai
dernier.

Or on apprenait hier, à ce pro-
pos, que le meurtrier serait un
dénommé Ch. M., chef d'atelier,
domicilié à Aproz.

On apprenait également qu'à
l'origine de ce drame se trouve-
rait une sordide affaire d'argent.
En effet, la victime, M. Vouilla-
moz, 58 ans, domicilié à Marti-
gny, aurait eu la chance de réali-
ser, à une loterie, un gain impor-
tant sur lequel il aurait prélevé un
certain montant pour le prêter à
M.

Il est ainsi probable que lors-
que la victime réclama son bien,
quelque temps plus tard, il y ait
eu dispute. On en serait venu
aux mains et c'est alors que M.
Vouillamoz aurait trouvé la mort.

Sans doute pris de panique,
M. chercha alors une lourde
chaîne et du fil de fer, afin de
lester le corps avant de le jeter
dans le Rhône.

A noter que lorsque les pre-
miers soupçons pesèrent sur M.,
on opéra une perquisition dans
son atelier, où l'on retrouva une
autre partie de la même chaîne.

Nous croyons savoir que Ch.
M. aurait été appréhendé alors
qu'il s'adonnait à la chasse dans
la région de Nendaz.

Cette sordide affaire est cons-
ternante pour l'entourage, d'a-
bord de la victime, mais égale-
ment du criminel.

SCRIPTURA 80
Les Valaisans du Centre
premiers concernés
- la Bible, écriture divine adressée

à des hommes dans des contextes
divers.
Signalons enfi n que, durant tout le

temps de l'exposition biblique (12-26
janvier 1980), des manifestations di-
verses (conférences, carrefours, par-
tages de textes bibliques), des ren-
contres de prière et des séances d'ac-
cueil auront lieu à Sion.

L'importance du thème choisi ,

l'enthousiasme des équipes de tra-
vail qui achèvent en ce moment les
préparatifs , les sacrifices de tous or-
dres - y compris financiers - con-
sentis par les paroisses de Sion et de
Bramois, tout porte à croire que
Scriptura 80 sera un temps fort pour
les Valaisans du Centre, pour les Sé-
dunois tout particulièrement.

Jean-Luc Bagnoud SM

FRUITS
ET

LÉGUMES

Toujours du souci pour les pommes
SION. - Les quantités de fruits et lé-
gumes expédiées pour la période du
10 au 23 septembre 1979 sont les sui-
vantes:

- poires: 1 528 300 kg (total à ce
jour 4 945 150 kg),

- pommes: 583 485 kg (2 510 825 kg)
kilos),

- carottes: 201 070 kg (905 090 kg),
- choux-fleurs: 279 560 kg

(1 810 800 kg) ,
- tomates: 808 630 kg (6 079 400 kg)

Ces chiffres ne comprennent pas
les ventes en Valais , ni pour les poi-
res les ventes aux distilleries et in-
dustriels valaisans.

OBSERVATIONS

Nos expéditions de poires Wil-
liams pour le marché des produits
frais ont augmenté. Un petit effort en-
encore et notre récolte d'environ dix

millions de kilos aura trouvé son
chemin.

La récolte de Louise-Bonne est
moins importante que prévue. Elle
se situera au-dessous de 3 millions
de kilos .

Les soucis se concentrent sur
l'écoulement des pommes. De nom-
breuses séances importantes sont
convoquées pour cette semaine en-
core.

Les producteurs, les expéditeurs et
les entrepositaires de toute la Suisse
ont accepté un concept draconien
pour l'utilisation non subventionnée
des excédents.

Ils ont donné la preuve qu 'ils sa-
vaient s'aider eux-mêmes. Ils de-
mandent maintenant l'appui de la
Confédération , pour compléter leurs
efforts. C'est normal!

A ce sujet une consultation aura
lieu avant la fin du mois de septem-
bre.

Ecrire...
- Confier au papier ses

pensées ou ses réflexions est
un exercice qui en vaut bien
un autre. C'est un jeu pour
les uns, une corvée pour les
autres...

- Ce peut être un travail
commandé par les besoins
d'une correspondance d 'af-
faire , non seulement par en-
vie de communiquer avec de
lointains amis. Le journaliste
que l 'on dit être un « pisseur
de copie » ne se livre pas né-
cessairement à cette pratique
à jet continu. Lui aussi, com-
me bien d 'autres écrivant par
obligation ou par dilettantis-
me, marque un temps de ré-
flexion devant la page blan-
che. Et, entre deux écrits, un
temps de pause.

La dactylo ne rédige pas,
sauf, à de rares exceptions.
Elle transcrit les mots qu 'elle
a réunis sous la dictée de son
patron ou de son chef de bu-
reau. Quelques-unes d'entre
elles auront à construire des
phrases à parti r des idées
lancées en vrac par un hom-
me traitant le courrier com-
me le cheval qu 'on mène à
brides abattues.

Les élèves noircissent des
pages sous forme de brouil-
lons qu 'ils mettent au net par
la suite en essayant de soi-
gner la calligraphie, ce que
l 'on voit de moins en moins
chef les étudiants dont l 'écri-
ture ressemble, bien souvent
à celle des médecins.

Ecrire à la main ou à la
machine, qu 'importe !

Il arrive, parfois, dans les
journaux, que l 'on doive
« rewriter» les articles, c 'est-
à-dire les récrire tant il est
vrai qu 'ils ont été «pondus »
à la hâte et fourmillent de
phrases disloquées qui, bien
souvent, ne permettraient pas
aux lecteurs de suivre la pen -
sée de l 'auteur, laquelle déri-
ve comme un bateau ayant
rompu ses amarres.

Ecrire, « bien écrire, c'est
tout à la fois bien penser,
bien sentir et bien rendre ;
c'est avoir en même temps de
l 'esprit, de l 'âme et du goût» ,
note Buffon dans son Dis-
cours sur le style. N 'est-ce
pas trop demander à une
époque ou l 'on apprend très
vite à bien compter, non
point à bien écrire ? Isandre
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Au Comptoir de Martigny
Stand N° 497

Modèle 245 - 40 ch
Modèle 233 - 30 ch
Toutes adaptations: autochargeuse, citerne
à purin, épandeur à fumier , pont basculant,
pompe de sulfatage.
Une surprise: SON PRIX!

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)

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

A vendre

Ford Escort
1300 L
Année 1978,
expertisée.
15 000 km.

Fr. 7500.-.

Tél. 027/38 18 42.
"36-302461

A vendre

Commodore
BMW 2800
1973,85 000 km
Jantes spéciales.
Radio stéréo.
Fr. 8000.-.
Expertisée. LLa solution :

une annonce
dans le
Nouvelliste.

Tél. 027/55 02 69
heures des repas.

36-30520

GSE
2.8 I, injection.
Première main.
Expertisée.
Etat de neuf.
Modèle 1973.

Tél. 027/22 65 30.
-36-302468

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procréait.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

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

Banque Procrédit
1951 Sion. Avenue des Mayennets 5
Tel 027-23 5023

Je désire I I".

Nom Prénom

Rue No

NP Lieu
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Selon les statuts de l'organi-
sation, les buts du Centre
valaisan de perfectionnement
des cadres sont les suivants :

« Le centre a pour but l'infor-
mation, la formation et le
perfectionnement dans le do-
maine des sciences de l'entre-
prise et dans celui de l'efficience
personnelle. II s'adresse aux
chefs et cadres des entreprises et
des administrations, et, d'une
manière générale, à tous ceux
qui se préparent à assumer des
responsabilités ».

Depuis la création du centre,
le 20 août 1969, les grandes
étapes du développement de cet
organisme ont été les suivants :

1972 : lancement du cycle des
séminaires. 1977 : lancement du
cycle des sessions. 1979 : créa-
tion du prix annuel du centre. tion du professeur.

Lors de sa création, le centre A titre d'indica tion, les cours
comportait les deux cycles sui- sont donnés par un tota l de 23
vants : celui du perfectionne- personnes. Ces professeurs se
ment et celui du commande- recrutent dans les domaines
ment. suivants :
I P romitp artiiel Cinq Pr°f esseurs d'université ;
i-e cuiiiue u.iu-i deux Spécj alistes en organisa-

Actuellement, le comité direc- tion ; neuf ¦ chefs et cadres

teur du centre se compose de la
manière suivante :

Président : Victor Zuchuat
(Sion). Vice-président : Gilbert
Debons (Sion). Secrétaire géné-
ral : Pierre Dorsaz (Sion). Mem-
bres : Firmin Fournier (Sion) ,
Pierre-Noël Julen (Sierre), Fran-
cis Pont (Sierre) et Charles-
André Rey (Sion) .

Les cours donnés par le centre
se déroulent, de 18 h. 45 à 21 h.
45, au nouveau lycée-collège de
Sion, selon un horaire qui se
présente de la façon suivante :

18 h. 45 : exposé du profes-
seur. 20 heures : travaux de
groupes (maximum 10 person -
nes). 21 heures : rapport des
groupes, discussion générale,
conclusion sous la direction de
l'animateur et avec la participa-

d'entreprise ; six cadres d'admi-
nistrations et d'organisations
économiques, deux représen-
tants des professions libérales.

A qui s'adressent
ces cours ?

Selon une statistique établie
lors des cours précédents, les
participants peuvent être « clas-
sés » comme il suit :

Position professionnelle :
chef d'entreprise, 24% ; cadres
supérieurs, 27% ; cadres moyens,
30% ; cadres inférieurs, 19%.

Formation : commercia le,
59% ; technique, 41%.

Provenance : artisanat, 6% ;
construction, génie civil, 16% ;
industrie, 18% ; fiduciaire et
agence immobilière, 8% ; com-
merce, 16% ; banque, 9% ; ad-
ministration, 13% ; divers, 14%.

D'autres cours

Le centre organise d'autres
cours à l'intention des chefs et

cadres d'entreprises valaisannes.
Tout d'abord un programme
spécial pour patrons de petites
entreprises. Son objectif est de
donner aux patrons et cadres de
petites entreprises une sorte de
condensé sur les problèmes de
« dynamique commerciale »,
« finances et comptabilité », « or-
ganisation du travail person-
nel », « prise de décisions »,
« préparation du budget » et
« environnement humain du res-
ponsable ».

Le centre organise égalemen t,
de janvier à avril 1980, 6
journées pour fournir de nou-
velles armes aux perso nnes
concernées par les pr oblèmes
des ventes.

D'autre part, le centre met sur
pied toute une série de sémi-
naires, qui sont des cours de un
ou plusieurs jours destinés à
accroître l'efficience personnelle
et à améliorer les méthodes de
gestion. Voici quelques thèmes :
« parler en public », « l'efficacité
de la secrétaire ».

«Les dirigeants d'entreprise face aux problèmes modernes de société »
C'est sous ce titre que M. Phili ppe de Week , président du

conseil d'administration de l'Union de Banques Suisses, pré-
sentait hier en fin d'après-midi , son exposé au Centre
professionnel de Sion. Quelque 220 personnes se trouvaient
présentes à cette séance inaugurale parmi lesquelles, nous
avons remarqué MM. Georges Roten , président du Grand
Conseil et Antoine Zufferey, président du Gouvernement
valaisan.

Nous vous présentons ci-dessous un résumé de l'exposé de
M. de Week.

Dans la première partie de son
exposé, il est parti de la constatation
que la plus grande et la première
responsabilité sociale du chef d'en-
treprise est de bien diriger son entre-
prise. Il estime que le travailleur,
dans le monde moderne, a un droit à

ce que son entreprise soit bien
dirigée.

Au-delà des qualités morales et

intellectuelles évidemment néces-
saires pour être un chef d'entreprise
capable, l'orateur s'est attaché à
définir quelles doivent être les struc-
tures de commandement propres à
donner les meilleures garanties
d'une bonne et efficace direction. Il
estime qu'une structure à deux
étages, direction qui gère et conseil
d'administration qui contrôle est
celle qui donne le plus de garantie. Il
estime dangereuse la formule fran-
çaise, peu utilisée en Suisse du PDG,
où un seul homme analyse, décide,
exécute et enfin se contrôle lui-
même. Il estime également qu'il doit
y avoir une séparation des personnes

entre l'échelon direction et l'échelon
conseil d'administration, sous peine
que les responsabilités ne puissent
pas être clairement définies. C'est
essentiellement ce danger grave
d'une confusion totale des responsa-
bilités qui, de partisan qu'il était de la
formule de participation des em-
ployés au conseil d'administration
l'a fait s'éloigner de cette formule. Il
estime que, sans apporter au person-
nel de vrais avantages, ce mode de
participation est de nature à mettre
l'entreprise en danger et, finalement,
à aller à rencontre des intérêts des
travailleurs.

Dans la deuxième partie de son
exposé, M. de Week a étudié les
problèmes du chef d'entreprise face
à un environnement en constante
évolution. Il a traité tout d'abord de
l'entreprise face à la politique. Il est

De gauche à droite : MM. Firmin Fournier, membre du comité, Jean Bouvet, président du Centre de perfectionnement
des cadres de Genève, Victor Zuchuat, président du Centre de perfectionnement des cadres du Valais, Pierre-Noël
Julen, ancien secrétaire général, et Jean-Claude Rey, membre du comité.

d'avis que la politique ne peut pas
avoir de place dans l'entreprise mais
que par contre tous les membres du
personnel doivent être autorisés et
encouragés à s'intéresser à la
politique. A ce sujet, il a fail
remarquer qu'il ne voit pas pourquoi
les « groupes de pression » que sont
les syndicats, les organisations agri-
coles et professionnelles pourraient
sans discussion être représentés dans
les parlements alors que les diri-
geants d'entreprise et les membres
des conseils d'administration ver-'
raient contestée leur représentativité
dans ces mêmes parlements.

Traitant des relations des chefs
d'entreprise avec la presse, l'orateur
a relevé que les chefs d'entreprise
commettent encore trop souvent
l'erreur de prétendre que la presse
reproduise ce qu'ils souhaitent et
seulement ce qu'ils souhaitent. En

réalité, l'attitude qui convient est de
fournir des faits à la presse, celle-ci
ayant la tâche de les interpréter en
toute liberté. Sur la base d'une large
expérience, M. de Week a rendu
hommage à la presse suisse, dont la
valeur est meilleure que sa réputa-
tion.

L'orateur a enfin relevé que, à une
époque où les prélèvements sur le
revenu et la fortune nivellent les
fortunes, il ne peut plus guère exister
de mécènes privés. La culture étant
une dimension essentielle de la vie
sociale moderne, il est du devoir du
chef d'entreprise moderne de s'y
intéresser d'une manière ou d'une
autre et de la soutenir.

Une discussion animée a suivi
cette introduction à l'étude d'un
sujet de première importance pour
l'avenir de notre pays.

GASTRONOMIE
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10e ANNIVERSAIRE DU CENTRE VALAISAN
DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES
Une formation permanente, corollaire
de toute promotion professionnelle

M. Philippe de Week (à gauche) en compagnie de M. Antoine Zufferey, prési
dent du gouvernement.

Les quatre organismes
romands se rencontrent
pour la première fois

Pour la première fois, les quatre organismes de formation , qui
mettent sur pied, en Suisse romande des cycles de perfectionnement
comparables au nôtre, se sont rencontrés cet après-midi à Sion. Il
s'agissait d'une première prise de contact qui a permis un échange de
vues et d'expériences profitable pour nos quatre organismes.

De cette rencontre, plusieurs constatations devaient être émises :
1° Nos organismes respectifs sont nés et vivent toujours du bénévolat.

Ils représentent une somme importante de dévouement. Ce sont des
cadres qui se mettent à disposition d'autres cadres.

2° Les quatre organismes poursuivent, en Suisse romande, une orien-
tation identique, c'est-à-dire offrir aux cadres une sorte de culture
générale des sciences de l'entreprise, tout en leur permettant de
mieux se situer au sein de leur entreprise.

3° Nous avons également constaté que les motivations qui poussent
les cadres à suivre nos cours sont les mêmes dans nos cantons
respectifs :
- tout d'abord, ce besoin de sortir d'un certain cloisonnement sur

le plan de la formation ; acquérir une vue générale
- échanger des expériences avec des cadres d'autres entreprises,

d'autres branches économiques
- et, enfin, améliorer les contacts personnels et professionnels.

4° La clef du succès pour tous nos centres est la même : c'est tendre
vers toujours plus de qualité dans nos programmes et professeurs ;
c'est mettre toujours plus de sérieux et de compétence au niveau
des responsables et au stade de la préparation.

5° Enfin, cette rencontre a débouché sur un résultat pratique. Nous
avons en effet décidé de nous revoir et de poursuivre cette
recherche en commun de solutions, cela pour le plus grand profit
de nos cadres et entreprises. Et, pour prouver notre bonne volonté,
rendez-vous a déjà été pris pour le 15 décembre prochain à Genève.
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« VALAIS DE

Action
SION. - L'Association « Valais
de Cœur » centre d'accueil fondé
et géré par les paralysés, organi-
sera à nouveau cette année une
grande action stylos en faveur du
centre d'accueil « Valais de
Cœur » qui doit s'agrandir pour
répondre toujours mieux aux
besoins des handicapés les plus
défavorisés.

Mais cela suppose des dépen-
ses énormes. Aussi, avec l'auto-
risation du Département de

Octuor vocal de Sion et Duo Amherdt-Pf ammatter à Savièse
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I -̂çP— -•« e, d0n, r r ̂  
de 

si
-__S . .. . _ i r, _ et crie son indignation : « Sa- attrayantes et colorées vitrines.^^ ————————————"——"¦ territoire de la commune. Pendant __. , ¦¦««¦_¦""¦"" • j  ¦„_,„_ ¦_ .„;„ J_ *_:„_¦ ¦ _ ¦ m _ _ - - ¦ -. medi passe en faisant mes le vous laisse le soin de faire

OCO UUJt?l# l l l - &  4' COUDe d'échecs S££ l»l£ A b ulte d'un la rue du Rhône. Sur une porte 
^"" ^̂ "f*p *» _uupe u __ne__ . _e magasin une inscription re- et celui de bien d autres per-

SION (gé). - L'AEM l'Association Les objectifs 1979 de ,*AEM de la ville de Sion g™^ *".,' ne l'a £" em
'
pTcTé S'^Tnttrine'/Sux Sn "Se "moi 

"
evan.TeHedes anaens de l'école Montan. à ' ... . . . . . de se rendre très utile là où il (en rouge). En v.tnne 9 plateaux réaction que moi devant cette

Sion, a été fondée il y a bientôt dix n / J Tu . P! ,, o. pouvait notamment chez ses filles de hmls donl V0,CI ,a us,e : 3 lmP°s*ure » 
c.

ans. Elle est née d'abord d'un besoin II es. prévu , en plus des objectifs ""* ««« S"»" débutera ce vendredi 28 
£^3^™-̂ !̂  P****ea«™ de ««ï".5 <d°n* » de S,6"e Ma"°" Mare«'

de partager des amitiés , des loisirs, définis lors de la fondation de !?P'e m°re a 19. K ™ a" '°fal du 
u avait épousé Mlle Marie Che- rouge) ; 1 pi. de châtaignes ; 2 pi. Madame ! Dans ce journal on

des expériences ; rien de plus l'AEM . de créer un burea u de K_el EIL es. ouve^ à «_tis l̂ s vrier, de La-uiaz qui lui donna trois de pèches ; 1 p.* * f™'»* dénonce depuis fort longtemps
naturel. On se voit tous les jours placement s'occupant des offres et ?"*'„ Jftaé^ ^mbL^club HUes e. deux garçons. exotiques ; 1 pi. de figues ; 1 pi de tels procèdes qui sont mal-
pendant une ou plusieurs années, de demandes d'emplois soit tempo- J?" H 

ln
1'
eresses' membres au club 

célai _ )e père de Bruno Maître de ««nes-claudes (emb. italien) heureusement devenus courants
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SION. - « Une grande intensité spi-
rituelle jointe à une solide note de
gaieté et d'humour ». C'est en ces
termes que le curé Conus a évoqué
le concert donné récemment ' à
Riddes par l'Octuor vocal de Sion et
le duo de guitare François-Xavier
Amherd t et Jean-Pierre Pfammatter.

Les 8 chanteurs sédunois ont en
effet établi à dessein un contraste
frappant entre une première partie
spécifiquement spirituelle, toute
empreinte de ferveur solennelle
(litu rgie orthodoxe russe, polyphonie
latine, negroes spirituals), et une
seconde partie placée sous le signe
de la bonne humeur, de la jovialité
(madrigaux, chansons populaires,
fantaisies chorales).

Samedi prochain , 29 septembre, la
formation vocale dirigée par F.-X.
Amherdt, reprendra le même dérou-
lement pour le concert qu 'elle
donnera en l'église paroissiale de
Savièse. Elle animera tout d'abord la
messe dominicale anticipée de 19 h.
30, sur l'invitation du curé Ravaz et
enchaînera immédiatement avec une
production qui n 'excédera pas 50
minutes.

Les paroissiens saviésans auront
ainsi l'occasion d'apprécier particu-
lièrement les voix des deux barytons
soli : Pascal Terrani et Guy Jambers,
ainsi que les présentations comiques
et surréalistes de la basse-taille
Pierre-Marie Epiney. F.-X. Amherd t
et Jean-Pierre Pfammatter, quant à
eux , assureront avec leur guitare

L 'Octuor vocal de Sion.

PLUS DE CENT VEHICULES

Défilé militaire aujourd'hui à Sion
Chippis (ag). - C'est aujourd'hui
qu 'aura lieu à Sion le grand défilé
prévu par le régiment 12 de soutien.
Plus de cent véhicules seront ainsi
présentés aux autorités et à la popu-
lation valaisanne.

A Chippis où elle se trouvait hier à
l'entraînement , nous avons pu ren-
contrer une section de transport
d' une compagnie de ce régiment.

Transport de matériel , courrier,
avec moto, « pool » de transport en
réserve, atelier de réparation , réserve
d'élévateurs à fourches (engins que
l'on pourra découvrir aujourd'hui) :
autant de tâches qui doivent rirrier
avec efficacité.

Importants dans le cadre d'un ré-
giment de soutien , les véhicules
constitueront la plus grande part du
défilé, dès 16 h. 30.

SION: LE RENOUVEAU « CHEZ MICHEL»
La pizzeria-grill de Tourbillon fait peau neuve

Avenue de Tourbillon 25 - Tél. 027/22 25 99
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Nouvelle carte Maîtres d'état
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Encore un plus grand choix Wf Jji VkSh JactJuod
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Ebéniste ValcalONe S.A., Sion
lYIOUieS aU graim fTr̂  Ventilation, air conditionnéSculpture — Tournage

Ouverture de la Chasse SauTa^ Daniel Nicolas, Sion
t ; »»«» »*» —w IH %*wm%mm *n *%,  j Avenue de Tourbillon 38, Sion Electricité

)L- Publireportage

CŒUR »
stylos
l'intérieur, une action stylos sera
organisée du 1" au 15 octobre
prochain.

D'ores et déjà « Valais de
Cœur » vous remercie de l'ac-
cueil que vous réserverez aux
vendeurs bénévoles.

De plus « Valais de Cœur »
sera présent au prochain Comp-
toir de Martigny où chacun
pourra acheter les objets confec-
tionnés par les handicapés.

Merci d'avance pour votre
visite.
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| AFFAIRES IMMOBILIÈRES
[ -** Chernex-

. , Montreux
Tout confort , 3 piè-
ces, 3e étage, 67 m2,
balcon 11 m2,
garage.
Vue imprenable.
50 000.- comptant.

Ecrire sous chiffre
29-26137 à Publici-
tas, 4600 Olten.

^̂ S P̂^
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SION
A louer, dès le 16 décembre 1979, dans immeuble rési-
dentiel Les Pins, rue de Lausanne,

appartement de 31/2 pièces
Piscine intérieure, sauna. Dernier confort.

S'adresser au 027/22 3866 , durant les heures de bu-
reau, M* Bernard Ambord, Sion.

36-30517

Poires
Louise-Bonne *
du Valais, 1er choix 1«

une villa

Je cherche à louer
région Savièse

A louer A louer à Slon, ave- A louer à Martigny, appartement
nue Mce-Troillet avenue de la Gare 3.3'/ pièces

Dr. m m PC __¦ _¦ ______ appartement appartements pour début ]anvier 80
rUIll lllvO ____M __¦ __^m à 

10 km de Martigny. de 2 pièces 
de 

3 pièces
1̂ 1 ( i situation très calme , et 2'' DièceS Préférence chez par-

ummM I M ĴW construction récente . Tout confort. 6 chai- 2 ticulier.
Jonathan m -*mW aménagée avec goût , nes TV , avec jardin. Libres tout de suite „_ .,„ .. „
dU Valais , 1e' ChOIX |H a louer ev. meublée. Fr 280 _ , ou à convenir Tf 027/23 10 38

ka _ charges comprises. VZ5in9_R7E
S-T 1SVin* _ M _  Tél. 026/2 25 67 36-302467
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3
f̂<?L Tél. 027/86 17 52. matin ou repas. Publicitas, 1951 Sion. «36-302469 °3S-4noqq<;

. JO-quu... A vendre

3 

A louer dans Grand- „h_,-h_ A louer à Slon à Brye-sur-Vercortn
Rue à Saint-Maurice °n Cherche

a acheter à .

«t annartement s,on dépot-atelier un terrain

1&
& dans tous les magasins Usego SMEST de 175 m2 

^SSÏÏT
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c, et la____^0lirCe dU ValaiS dans vieil immeuble Une Villa Fr. 450 - par mois . equipé
-^k-^*̂  nu lorroin charges comprises.

Location mensuelle: UU ICIldlll Accès aisé. Prix à convenirFr. 400 - sans les
char9es _ . „ . Ecrire sous
„..„.„ Fa!re0 _r?.s°"_ _ . Renseignements : chiffre P 36-30571 àTél. 025/65 22 69. chiffre P 36-302471 à tél. 027/23 34 95. Pnhliritâ  1QM Sion36^30519 Publicitas, 1951 Sion. 36-2653 PUb"C"aS' 1951 S'°"
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et grosse épingle de nourrice, une jolie qualité de laine/polyester
coloris rouge/marine, marine /vert ou beige/noir.

Pullover à col roulé ao.- ^g mr  ̂ Tailles 36 - 42. fT CJ

C&ASion . Centre Métropole. Tél. 027/22 93 33

A louer à Slon
à l'av. Maurice-Troillet

appartements 3'/2 pces
Fr. 303,50 plus charges.
Appartement à loyer modéré.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tout confort, verdure, place de
jeux, de parc, TV 6 chaînes, etc.

Renseignements:
Régie J. Pellet
Rue Dent-Blanche 20, Sion
Tél. 027/22 16 94.

36-263

appartement 4 pièces
Date d'entrée le 1er octobre.
Loyer intéressant.

Agence immobilière Armand Favre,
Sion, tél. 027/22 34 64.

36-207

Vétroz (Valais)
à vendre

villa
jumelée
living avec cheminée
et escaliers appa-
rents, 3 chambres,
caves, garage, jardin
Fr. 255 000.-.

Offres sous
chiffre P 36-900428 à
Publicitas. 1951 Sion.

Particulier cherche
région Savièse - Gri-
misuat - Ayent

un terrain
à bâtir
de 2000 m2
environ

Tél. 027/22 00 35.

36-30494

rERRE DES HOMMES
VALAIS

ancienne scierie Bornet
avec accessoires (machines).

Facilités de paiement.

Ecrire sous chiffre P 36-30516 à
Publicitas, 1951 Sion.

Affaire à saisir!
A vendre à Montana
magnifique appart.
2 pièces, 40 m2, vue imprenable ,
situation très calme, meublé.

Fr. 80 000.-.
Offre sous chiffre P 36-900420 à
Publicitas, 1951 Sion. 

Restez en forme

Î̂LO_St
Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

LA MAISON
ACCUEIL

On cherche à acheter
région Molignon -
Clavoz - Uvrier

grandes
parcelles de
vigne
Paiement comptant.

Ecrire à
case postale 69
1870 Monthey.

•36-30247C

VERCORIN
A vendre très belle

parcelle
de terrain
à construire
en zone chalets,
d'un seul tenant
ou à diviser.

Equipement complet
sur place.
Prix à discuter.

Ecrire sous
chiffre P 36-302462 à
Publicitas, 1951 Sion

C. C. P. 19-9340
C. C. P. 19--8045
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Nouveauté au service des télécommunications
Transmission immédiate de document
par télécopieur pour toutes destinations
SION (gé). - En 1976, l'entreprise
des PTT fut l'un des premiers
services des télécommunications
d'Europe à introduire dans les six
villes de : Bâle, Berne, Genève,
Lausanne, Lugano et Zurich , un
service de fac-similé public expéri-
mental , dénommé aujourd'hui Bu-
reaufax. Le fac-similé « appelé aussi
Fax en abrégé » est un terme
d'origine latine « fac » et « simile »
signifiant à peu près « fait ia même
chose ». On entend par là une repro-
duction fidèle de documents et de
graphi ques à distance.
COMMENT ÇA MARCHE ?

Le système de télécopie est fondé
sur la lecture et la reproduction syn-
chrone, par points , de l'information
en image. L'original est lu photoélec-
triquement. Le signal obtenu par
l'exploration du niveau de lumino-
sité est transmis sur des circuits
téléphoniques, puis restitué à la
réception sous forme de valeurs de
luminosité , par points, pour former
la copie. L'émetteur donne donc des
informations électriques caractéri-
sant la teinte de chacun des points

Le Service Fax de l'arrondissement des TT de Sion.

élémentaires avec un pouvoir de
séparation suffisant pour que l'œil
humain , intégrant les petites irré-
gularités dues à la recomposition de
l'image, considère celle-ci comme
identique à l'original.

QUE PEUT-ON TRANSMETTRE
PAR TÉLÉCOPIEUR ?

En principe, tout document jus-
qu'au format A4 peut être transmis
comme télécopie, soit des informa-
tions imprimées, dactylographiées
ou manuscrites (également en carac-
tères autre que les latins), des
dessins, des plans, des schémas, des
formules, des documents financiers ,
des contrats, des polices etc. Le noir
et le blanc sont nettement discernés et
traités comme tels. Les couleurs sont
reproduites en gris plus ou moins
soutenu , selon leur intensité.

QUE COUTE UNE TÉLÉCOPIE ?
La taxe de base par message est

de 2 francs.
La taxe de transmission par

format A4, régime nationale suisse,
de 3 francs.

Etranger : Bahrein , 29 francs ;
Canada, 16 francs ; Guam, 29
francs ; Hongkong 29 francs ; Phi-
lippines 29 francs ; Puerto Rico 16
francs ; USA 16 francs.

Depuis la mi-septembre écoulée,
l'entreprise des PTT, accepte les
documents à transmettre dans 18
guichets TT dont celui de Sion pour
le Valais. Les intéressés qui n 'habi-
tent pas une localité desservie par un
service Bureaufax des PTT, peuvent
envoyer leurs messages par poste
ordinaire ou par express au bureau
PTT de télécopie le plus proche.

Le service télégraphique de la
Direction d'arrondissement des télé-
phones de Sion se fera un plaisir de
donner de plus amples informations.

Pour 
* W 027votre 1 m _. _ .

publicité } f 21 21 11

Prix et qualité record pour un
article de marque: le radiateur
à bain d'huile <Querop-Suisse>
6 éléments, fonctionne sans
bruit et est équipé de 4 roulettes
stables. Variothermostat 3 posi-

six choc

Politique culturelle
Création d'un groupe
parlementaire interpartis

Mcng is, de Viège (PDC du

Au cours de ces dernières
années, un nombre impor-
tant d'interventions ont été
déposées ou développées au
Grand Conseil , soit sous la
forme de motions, de pos-
tulats, d'interpellations ou de
questions au sujet de la poli-
tique culturelle de notre
canton.

Afi n de mieux concrétiser
tous ces efforts, un groupe
parlementaire interpartis a
été constitué, le 14 septem-
bre 1979.

Son comité se compose de
Mmes Jacqueline Pont, de
Sierre, présidente, (PDC),
Cilette Cretton, de Martigny
(parti radical), Françoise
Vannay, de Torgon (parti
socialiste) et de MM. Ignaz

Haut-Valais) et Wilhelm
Schnyder, de Steg (parti
chrétien-social du Haut).

Dans une première étape ,
le groupe culturel entend
proposer une augmentation
substantielle du budget des
activités culturelles et porter
le montant prévu à 1% 0 de
l'ensemble des comptes (dé-
penses globales) du canton.

Il a adressé une demande

dans ce sens au Conseil
d'Etat , s'appuyant d'ailleurs
sur les lignes directrices de la
politique gouvernementale
1979 - 1982 où il est dit : « le
degré de réalisation de ces
buts dépendra des crédits
affectés à l'encoura gement
des arts et des activités
culturelles dans les budgets
futurs ».

Le groupe propose égale-
ment d'apporter un soutien
accru aux collectivités loca-
les et régionales proportion-
nellement à l'effort consenti
par celles-ci.

D'autre part , il entend
favoriser la reconnaissance
et l'encoura gement à des
activités culturelles qui jus-
qu 'alors n 'ont pas bénéficié
de l'aide des pouvoirs pu-
blics.

DUBUIS & DUSSEX S.A.
Décision imminente

Dans nos éditions des same-
di 4 et vendredi 10 août, nous
avons expliqué en détail la si-
tuation financière de Dubuis &
Dussex S.A., cette entreprise de
génie civil qui, après 28 ans
de belle activité, s'est vue con-
trainte de solliciter un sursis
concordataire, qui est arrivé à
échéance le 27 août

La parole est maintenant au
juge qui, en possession de tous
les éléments depuis hier matin,
acceptera d'homologuer le con-
cordat ou prononcera la faillite.

Rappelons que la situation de
Dubuis & Dussex S.A. s'est dé-

tériorée, sans point de retour
possible, lors d'une opération
destinée pourtant à améliorer sa
position devant l'aggravation de
la conjoncture dans le secteur de
la construction. L'entreprise Du-
buis & Dussex S.A. s'était asso-
ciée à quatre autres, vaudoises,
(trois sont actuellement en sur-
sis et une en faillite) au sein du
consortium GESTEB, créé dans
le but de prospecter le marché
du génie civil en Arabie Saou-
dite. Malheureusement, « l'aven-
ture » a tourné court et ce fut le
désastre financier que l'on sait.
Dans ces conditions, Dubuis &
Dussex S.A. avait le choix entre
le dépôt du bilan auprès du juge
et la demande d'un sursis con-
cordataire. Comme c'est l'hypo-
thèque de GESTEB qui grevait
l'entreprise, c'est la seconde voie
qui a été choisie au début de
cette année.

Trois sursis avaient été de-
mandés, le premier pour Dubuis
& Dussex S.A. et les deux autres
pour chacun des associés, en
nom propre. Pour ces deux der-
niers, le juge n'aura pas à se
prononcer puisque des arrange-
ments particuliers sont heureu-
sement intervenus à satisfaction
des parties concernées.

L'entreprise Dubuis & Dussex
S.A., désireuse à tout prix d'évi-
ter la faillite, tente donc actuel-
lement, par les liquidateurs de la
société, Me François Gasser,
avocat à Sion, et M. Werner
John, ingénieur à Sierre, d'obte-
nir du juge l'homologation du
concordat, ce qui permettrait
d'indemniser valablement les
créanciers. La réalisation libre
des actifs rendrait possible d'ho-
norer totalement les créances de
premier rang et les autres dans
une proportion encore à déter-

Quant aux problèmes so-
ciaux, ils ont tous été réglés à sa-
tisfaction. L'entreprise, qui avait
occupé jusqu'à 250 personnes,
n'en comptait plus que 40 ces
derniers temps. Elle a ainsi pu

terminer les chantiers en cours
conformément aux exigences du
maître d'oeuvre (Etat du Valais)
et éviter par là des demandes
d'indemnités pour rupture
abrupte de contrats. Le gain (ou
absence de perte supplémentai-
re) s'est ainsi monté à environ
un demi-million de francs.

Mais revenons au concordat.
Lors de l'assemblée générale

des créanciers du 9 août, 54 ad-
hésions au concordat étaient
parvenues aux liquidateurs. Les
conditions requises, la majorité
des créanciers et les deux tiers
des créances, n'étaient pas en-
core atteintes. Or, nous avons
appris hier, au cours d'une séan-
ce devant le juge instructeur I de
Sion, M. Christian Jacquod, des-
tinée précisément à obtenir cette
homologation, que les condi-
tions requises étaient mainte-
nant remplies, puisque la City
Bank, principal créancier, avait
donné son adhésion.

En effet, sur 126 créanciers
(majorité : 64), 72 (57,1 % et
d'autres sont encore annoncés)
ont, à ce jour, donné leur ac-
cord. Quant au total des adhé-
sions des créances produites,
qui doivent atteindre les deux
tiers du total, elles représentent
84,6 %. Relevons que les créan-
ces de cinquième classe repré-
sentent 67,7 %.

Le juge est maintenant en
possession de tous les éléments
lui permettant d'apprécier la si-
tuation. Il rendra sa décision
tout prochainement.

A noter que lors de la séance
d'hier, aucune opposition ne
s'est manifestée à l'homologa-
tion du concordat.

(rp)

RENDONS JUSTICE... AU PRÉSIDENT
SAVIÈSE. - Dans notre édition de
mercred i (page 12) nous avons relaté
l'assemblée tenue à Savièse par la
Fédération des jeunes démocrates-
chrétiens du Valais romand. Une
malencontreuse coquille nous a fait
écrire que le président de la
commune, M. P.-A. Luyet s'était

adressé aux partici pan ts. Si les
habitants de la commune en ques-
tion auront rectifié d'eux-mêmes, il
n 'est pas inutile de préciser à
l'intention de nos lecteurs que le
président de Savièse est M. Georges
Héritier. Pour sa part, M. P.-A.
Luyet est conseiller communal.

Service de table en porcelaine. Forme
classique, fin décor. Chaque pièce est dispo
nible séparément. Résiste au lave-vaisselle.

Tasse et soucoupe
Assiette à dessert
Assiette plate
Assiette creuse

Pratique, pas chère et décorative : casserole
sans couvercle, en acier au nickel chromé
de première qualité. Fond sandwich ALU.

3.50 seulement
2.50 seulement
4.— seulement
4.— seulement

La culture
rapproche
les peuples

L'assessorat au tourisme de la
région autonome de la vallée
d'Aoste a voulu , à son tour, après les
villes de Prato et Sienne (Italie),
accueillir les œuvres d'art graphi que
et les sculptures du maitre catalan
Joan Miro , favorisant ainsi la
rencontre de deux peuples éloignés
géographiquement , mais proches
dans la manière de penser, d'agir et
d'oeuvrer pour leur terre.

Les Valdotains considèrent Joan
Miro, fidèle à chaque instant de sa
vie à son pays, à sa langue
maternelle , non seulement comme
un grand artiste , mais également
comme un homme partageant les
mêmes problèmes qu 'eux.

L'exposition d'art gra phique , qui
se tiendra dans les salles de la Tour-
Fromage à Aoste, ouvrira ses portes
le samedi 6 octobre 1979 jusqu 'au 24
novembre : 70 oeuvres d'art , 40
gravures et 30 lithograp hies y seront
exposées, représentant 50 années de
travail.

Joan Texidor écrit :
« Miro, en tant que graveur, ne

doit pas être considéré simplement
comme le complément du peintre. Sa
première lithographie réalisée en
1930 pour les « cahiers d'art » de
Zervos, comme ses dernières compo-
sitions monumentales, sont une
agression constante de toul ce que
peut offrir un monde encore inédit à
travers les exigences particulières
d'un certain procédé. La liberté prise
dans l'utilisation du procédé ne
signifie pas mépris des techniques,
mais p lutôt approfondissement de
celles-ci... »

Pour compléter la connaissance
de l'œuvre de Joan Miro, samedi 13
octobre sera inaugurée , dans le
cadre splendide du château Sariod
de la Tour à Saint-Pierre , l'exposi-
tion de ses sculptures qui prendra
fin le 21 novembre 1979.

Plastique ancienne et moderne se
fondent en un ensemble uni que pour
créer une synthèse de cohésion
harmonieuse.

Jacques Dupin écrit :
« Pour Miro, la sculpture est une

aventure intime, non un passe-
temps. Par ce moyen d'expression et
les rapports qui s'instaurent, Miro
trouve un contact immédiat avec la
réalité qu 'il atteint en peinture,
uniquement par la construction d'un
langage p lutôt élaboré... chaque
sculpture, chaque agencement d'ob-
jets opéré par Miro semble défier le
visiteur...

Tel est le pouvoir immédiat, l'ef fet
perturbateur qui nous attire, nous lie,
abolit la distance et nous communi-
que son vertige ».



k̂i^ î 'mmmm ^m t̂
INAUGURATION À LA « CÔTE À CORIN »
Une célébration de la haute gastronomie

De gauche à droite: M"" Charles-André Monnier, M. Brustlein, M"" Catherine Michel et M. Fritz
Ballestraz.

CORIN (ag). - De nombreuses
personnalités avaient répondu à
l'invitation lancée par M"" et M.
Georges Burguet et participaient
vendredi soir à l'inauguration de
la nouvelle salle du restaurant la
«Côte à Corin».

M"" Catherine Michel , M.
Brustlein , producteur de TV, M.
Pierre de Chastonay, président
de la commune de Sierre et con-
seiller national , M. Charles-An-
dré Monnier , sous-préfet du dis-

trict, M. Bernard Comby, con-
seiller d'Etat et chef du Dépar-
tement de justice et police, M.
Pierre Moren , président de la So-
ciété suisse des cafetiers-restau-
rateurs, le D' Morand , le Dr Pel-
let, M. Fritz Ballestraz, hôtelier
bien connu , ainsi que des repré-
sentants de la commune de Mon-
tana purent ainsi déguster un dî-
ner gastronomique, servi selon
le règles de l'art.

Ciselé de loup de mer aux fi-

nes herbes, fonds d'artichauts aux
queues de homard, mille-feuilles
de ris de veau aux bêlons, punch
à la romaine, pigeon de Bresse
aux concombres, un chariot de
fromages et «la petite soupe de
fruits mendiant» composaient un
menu de choix , bien dans la
ligne de belle qualité que se sont
fixée M"" et M. Burguet.

Le repas fut bien sûr accom-
pagné des meilleurs crus du
Valais et de France.

Assemblée des officiers d'état civil
VISSOIE. - Samedi dernier, l'As-
sociation des greffiers d'état civil du
Valais tenait son assemblée générale fut abordée, de même que plusieurs
en Anniviers. Elle était présidée par problèmes propre à la corporation
M. Bernard Antonain. Prenaient Le conseiller d'Etat , M. Bernard
également part à cette assemblée M. Comby, parla de l'organisation faî
Herrnann Imboden chef de service, tière de l'état civil et de sa plani
entouré de ses collaborateurs. Au fication.

cours d'une partie réservée à l'ins-
truction , la question du droit de cité

Etait également présent , l'ancien
conseiller d'Etat Arthur Bender, qui
a pris la parole pour faire état du
procès de presse qui l'occupe actuel-
lement. Il a également demandé
d'accorder toute la confiance à M.
Comby.

L'assemblée a accepté un nouveau

membre en la personne de M. Ale-
xandre Favre de Chippis.

Il appartint au président de la
commune de Vissoie de souhaiter et
d'offrir un apéritif au nom des trois
communes de Saint-Jea n, Vissoie et
Ayer. Les membres présents ainsi
que les délégués des cantons de
Genève, Fribourg, Neuchâtel et Jura
se sont rendus à Grimentz où ils ont
été reçus par la bourgeoisie et la
commune, représentés par M. Jean
Vouardoux président de la bour-
geoisie. Un verre leur fut offert à
cette occasion.

On reconnaît de gauche à droite M M .  François Rey et Norbert
Marclay, de Sierre, M. Hans Eyer de Naters et M. René Pfefferlé
de Sion.

Au cours du banquet officiel tenu à l'hôtel d 'Anniviers , de gauche à droite M. et M"'c Imboden, le
conseiller d 'Etat Bernard Comby, M. Arthur Bender, ancien conseiller d'Etat et M. Dayer.

Grâce a I UNESCO, une association
défendra la musique populaire
VISSOIE (A). - U n'existe, hélas, au-
cune association pour la défense de
la musique populaire en Suisse. No-
tre pays est sans doute le seul en Eu-
rope où une telle association n 'a ja-
mais été fondée. Eh bien, c'est chose
faite depuis samedi et cela grâce à
une suggestion de la commission de

Mlle Gâser, M. Tschannen, président, M. Pelaton

l'UNESCO pour la défense des inté-
rêts de la musique folklorique en
Suisse. Les principaux artisans
étaient réunis à Vissoie sur l'invita-
tion de M. Jean Daetwyler. Au nom-
bre d'une quarantaine de personnes
issues des groupements de musiques
folkloriques, des divers départe-

ments musicaux des radios , les par-
ticipants ont longuement délibéré
pour mettre au point l'« association
pour la défense des intérêts de la
musique folklori que suisse» . Cette
appellation qui est provisoire pren-
dra sa forme définitive lors de
l'adoption des statuts.

Parmi les cinq membres élus au
comité, relevons la présence de M.
Jean Daetwyler. En effet , le compo-
siteur de Sierre a toujours adopté
une position tendant à revivifier
cette musique grâce à son esprit
créatif. Sa place au sein de ce comité
est donc précieuse.

Cette association que préside
maintenant M. Tschannen , directeur
de la Radio suisse international ,
possédera également son musée à
Burgdorf dans le canton de Berne. Il
s'agit d'un véritable centre de la mu-
sique populaire et recevra diverses
collections d'instruments,

A l'isue de cette importante as-
semblée qui a jeté les bases de la
nouvelle association , une soirée fol-
klorique était organisée avec la par-
ticipation de la Chanson du Rhône ,
du groupe Champéry 1830, de la
Combarintz et des Zachéos.

Un spectacle du « Théâtre en noir»
à Montana
MONTANA-CRANS (ag). - Pour la
seconde année, la troupe du «Théâ -
tre en noir» viendra jouer au cours
d'un spectacle offert gratuitement
aux enfants de la région.

La troupe se trouvera donc le sa-
medi 29 septembre dès 16 heures au
centre scolaire du Haut-Plateau pour
présenter: Boulaboum ou le roi qui
voulait chasser le soleil

Inspiré d'un conte tchèque, Boula-
boum met en scène un compagnon ,
Baldrian , et son amie, la souris Pips.
Des mains invisibles conduisent les
deux héros dans un pays étrange
dont le roi a décidé de chasser le so-
leil à tout jamais et de détruire tout
ce qui pousse dans son royaume. La
lutte s'engage entre le roi d'une part .
Baldrian et Pips de l'autre. Les aven-
tures et les rebondissements se suc-
cèdent jusqu 'au dénouement qu 'il
est trop tôt de révéler.

Mis en scène par Jin Porchazka ,
directeur du «Théâtre en noir» de
Zurich, Boulaboum est une histoire
où le langage universel de la panto-
mime a remplacé la parole. En fait ,
c'est la combinaison de deux techni-
ques théâtrales qui donne à cette
pièce une force d'expression toute
nouvelle. L'art clownesque se mêle
habilement aux effets scéniques pro-
pres à l'école de Prague: acteurs in-
visibles animant tout un monde de
marionnettes, d'éléments de décors ,
de figurines qui , eux, se trouvent vi-
vement éclairés.

Avec Boulaboum, le «Théâtre en
noir» a connu un grand succès dans
toute la Suisse allemande. Mais cette
troupe sympathique n 'est pas in-
connue du public romand. C'est en
effet la deuxième fois qu 'elle vient
en tournée dans notre région.
L'année dernière, également sous les
auspices du Crédit Suisse, elle avait
présenté un Pinocchio dont beau-
coup se souviennent encore.

Une scène du spectacle qui sera pr ésenté gratuitement samedi sur le
Haut-Plateau.

AVEC LES ANCIENS GARDES PONTIFICAUX

UNE BELLE JOURNÉE
BÂLE. - Tous les deux ans , les
anciens gardes suisses du Vatican se
réunissent pour une journée de re-
trouvailles.

Cette assemblée a eu lieu le der-
nier week-end à Bâle, avec un grand
succès.

Une douzaine de Valaisans, ac-
compagnés de leurs épouses, y ont
pris part. On s'est rendu à l'église en
cortège, malheureusement contra rié
par la pluie. Le cortège était conduit
par le lieutenant Peter Eyer, le capo-
ral Walter Zenhausern portant le
drapeau des anciens gardes valai-
sans, encadré par les deux Sierrois
Norbert Marclay et François Rey.

La messe a été célébrée à la Clara-
kirche par le chapelain de la garde
pontificale, l'abbé Paul Grichting,
originaire de Loèche-les-Bains el
ancien curé de Naters. Le doyen
Angelo Rovere a prononcé l'homé-
lie.

L'après-midi le président du co-
mité d'organisation M. Beda
Zweifel, le président central M. Urs
Han et le commandant actuel de la
garde le colonel Franz Pfyffer von Al-
tishofen se sont adressés à l'as-
semblée.

L'ambiance a été chaleureuse,
tout au long de la journée. On s'est
donné rendez-vous pour 1981 a
Einsiedeln. Cette assemblée aura un
caractère tout particulier , 1981 mar-
quant le 475e anniversaire de la créa-
tion de la garde suisse. "*

Bientôt route libre
à Eyholz
EYHOLZ. - Le bouchon
désagréable provoqué à
Eyholz par les travaux de
construction d'un passage
sous route pour les piétons,
va bientôt être supprimé. On
espérait que les travaux se-
raient terminés avant la sai-
son d'été, mais cela n 'a pas
été possible, en raison du
haut niveau de la nappe
phréatique. Ce passage pour
les piétons, vraiment néces-

saire car il y a des habi-
tations des deux côtés de la
route cantonale, va coûter
350000 francs au total. II a
2,5 mètres de large avec une
rampe et des escaliers des
deux côtés.

On salue avec plaisir cette
réalisation , qui va améliorer
considérablement les con-
ditions de sécurité et la flui-
dité du trafic.

SAINT-OURS À SIERRE
Une exposition de qualité

Une des toiles de Saint-Ours, actuellement présentée à Sierre

SIERRE (ag). - A la fin du mois
se terminera à Sierre une expo-
sition de rare qualité. A la galerie
du tea-room des Châteaux, les
amateurs pourront durant quel-
ques jours encore admirer en
effet une série d'oeuvres de

paysages, bâtiments , témoigna-
ges d'une époque révolue, dessi-
nés avec douceur et précision ,
portraits bien accentués dans la
finesse de l'exécution.

Bien connu des spécialistes
essentiellement, Saint-Ours illus-
tre les merveilles dont étaient

Ayant vécu à la fin du XVIII '
siècle dans la région de Genève,
Saint-Ours très vite démontra un
réel talent pour l'art pictural.

Les toiles actuellement pré-
sentées par M. Jacques Isoz dans
la cité du soleil ont été réalisées
au cours d'un voyage qu 'effectua
Saint-Ours en Italie. Délicats

capables nos ancêtres en Suisse
également. Ayant vécu à une
époque troublée, la Révolution
française, Saint-Ours - qui
s'engagea dans la politique acti-
ve - sut conserver toujours une
âme sensible, aspect de son ca-
ractère que l'on retrouve dans les
créations du peintre.
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A louer à Sion, quartier Wissigen A vendre à Haute-Nendaz
zone chalets,

un studio meuble
Date d'entrée le 1er octobre.

Agence immobilière Armand Favre,
Sion.
Tél. 027/22 34 64.

36-207

BAS-VALAIS
Nous vendons des appartements de 3 et 4 p.
avec cave et galetas, à rénover , pour seul.
Fr. 60 000- et Fr. 70 000.-. Nous offrons de
grandes facilités de paiement, un apport mini-
me et assurons le f inancement . Pour achat en
bloc : prix à discuter , affaire urgente.
Ecrire sous chiffre 9069 L à Orell Fùssli Publi-
cité S.A., 1002 Lausanne.

Mon bel
oranger

Wt__*_w_v6?^ s

terrain de 7000 m2
équipé.

Accès voiture en hiver.

Ecrire sous chiffre P 36-900422
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer, centre ville de Monthey

grand dépôt (env. 200 m2>
, Libre tout de suite.

Tél. 025/71 64 31, dès 19 h.
143.673.755

MARYLAND
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— Tu es méchant, petit Jésus. Moi qui pensais
que, cette fois, tu allais naître Dieu pour moi, et
tu me fais ça. Pourquoi ne m'aimes-tu pas comme
tu aimes les autres enfants ? J'ai été sage. Je ne
me suis pas battu, j 'ai appris mes leçons, je n'ai
pas dit de gros mots ; même pas derrière. Pourquoi
m'as-tu fait ça, petit Jésus ? Ils vont couper mon
petit oranger et je ne me suis même pas fâché.
J'ai seulement pleuré un peu... Et maintenant... Et
maintenant... Un nouveau torrent de larmes.

— Je veux que mon Portugâ revienne, petit
Jésus. Tu dois me rendre mon Portugâ...

Alors une voix très douce, très tendre parla à
mon cœur. Ce devait être la voix compatissante de
l'arbre sur lequel je m'étais assis.

— Ne pleure pas, petit enfant. Il est au Ciel.
A la tombée de la nuit , j 'étais sans forces, inca-

pable même de vomir encore ou de pleurer. Totoca
me trouva assis sur une marche devant chez dona
Helena Villas-Boas.

Il me parla et je lui répondis par un gémisse-
ment.

— Qu'est-ce que tu as, Zézé ? Parle-moi.
Mais je continuais à gémir tout bas. Totoca posa

la main sur mon front.
— Tu es brûlant de fièvre. Qu'est-ce que tu as,

Zézé ? Viens avec moi, allons à la maison. Je t'aiderai
à marcher doucement.

Je parvins à dire entre deux gémissements :
— Laisse-moi, Totoca. Je n 'irai plus dans cette

maison.
Si, viens. C'est notre maison.
Je n'ai plus de maison. Tout est fini

(A suivre)

PARISIENNE
Spécial Filtre

'ummm
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" L'Accord 1600 Sedan Luxe , comme tous
les modèles Honda, est livrable avec
Hondamatic , la boîte automatique écono-
mique et sportive. Pour seulement
Fr. 750.-.

Hondamatic.
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

A vendre
A vendre

une table
valaisanne
avec 6 chaises

Pick-up VW
Peinture neuve.
Fr. 6300.-.
Bus VW
9 places.
Fr. 6500.-.
Toyota Dyna
Roues jumelées.
60 000 km.
Fr. 9800.-.
Ford Transit
1975, bâché.
Roues jumelées.
Fr. 9800.-.

Expertisés. Garanties
Facilités de paiement.

Tél. 027/86 31 25
027/86 34 07
midi ou soir.

36-2931

Le tout en ormeau
massif.
Travail artisanal.

Tél. 027/22 16 82
midi ou soir.

36-30552

A vendre

1978,23 000 km
Fr. 4800.-.
Peugeot

1975, Fr. 6300.-.
VW Golf
1977, 4 portes.
Fr. 7800.-.
Opel RekordA vendre «Pei nexora
2000

...... -»_.•:»«_ 1977. Fr. 7800.-.une petite
_,___,„_,•,.« A Expertisées.remOrqUe Garanties
A n fin Facilités de paiement

Tél. 027/86 31 25
027/86 34 07
midi ou soir. __ _ _  Tél. 027/86 23 13.

36-30488

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

r

Aigle: Gilliardy Automobiles , Tél. 025/2 22 67/261315/26 22 87 - Ardon: Garage A. Bérard, Tél. 027/8611 50 - Brig-Gamsen: Auto-Center, I I I I I I I
O. Heldner, Tél. 028/3 51 64/316 79 - Grengiols: Garage Guldersand, Zurwerra + Schmid, Tél. 028/27 25 76 - Monthey: Garage Europa , I 
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. 025/4 17 82 - Noës et Sierre : Garage Bruttin Frères , Tél. 027/55 07 20 - Slon: Garage T. Micheloud, Tél. 027/22 70 68 - Ulrichen: Garage ¦ Dat<? — 
Nufenen. Tél. 028/7311 26 - Visp: Sud-Garage , B. Zerzuben, Tél. 028/4633 33 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, ¦ 

—1227 Carouge-Genève. Tél. 022/42 92 40. ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦

Pour adresse
à l'étranger

Jour Mors Année Jour Mois An

ent V

Occasions
Austin Allegro 11.74 2 500.-
Sunbeam 1250 Luxe 4.72 2 900.-
VWK70 L 10.71 3 200.-
Slmca 1100 VF2 5.76 3 200 -
Sunbeam 1500 GT 4.72 3 500 -
Opel Rekord 7.74 4 900 -
Renault 16TS 1.75 5 300 -
Mercedes 250 SE 3.66 5 900.-
Slmca 1307 GLS 11 .75 6 300 -
Lada commerciale
1200 10.77 6 400 -
Mercedes 220 12.71 7 500 -

Avec boîte automatique
Sunbeam 1600 GLS 2.76 4 950.-
Ford Thunderblrd 65 5 500 -
Ford Mustang 3.78 11 500-

à \ ~ J " I l  " L — J _M

SION
Tél. 027/22 01 31

Service des voyages CFF
Sierre 027 5515 30
Sion 027 22 20 35

. Martigny 026 2 21 2 _L

CHANGEMENT D'ADRESSE

u |1 |2 | | i i i i i i l l i i i I I I

Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

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

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

Adresse habituelle _,

Nom /prénom 

Rue et No — 

No postal et localité 

Pays 

Lieu ou provenance étrangère 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-^^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation •* _^

«t|0 |3 | | [ | | I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Profes sion ¦*» ¦ .____ ______»__________________

«|0 |4 | | | l j I I I I I I I I I I I i I I I I I I l I I

Nom de la rue •«— N* rue —1>

*|0|5 | I I I I I I I I I |C<|0|7 | I I I

N" postal Nrm de la localité 

l a lOld l I i l i l  I l I I I l I I I I I I I I ï
Pays ou province étrangère •**

HONDA
AUTOMOBILES

avantage incomparable à un prix
extrêmement avantageux. Marque d'avant-garde pour la Suisse

Voyages CFF
Dimanche 7 octobre 1979

Grand train spécial
Le Valais se promène à Bâle
Prix choc:
au départ de toutes les gares valaisannes
Adultes Fr. 31.—
Abonnement demi-tarif Fr. 26.—
Enfants 6-16 ans Fr. 15.50
Abonnement général Fr. 8.—

Service de petite restauration dans le train spécial.
Demandez dans nos gares le programme détaillé avec
l'horaire.

Inscriptions: Jusqu'au samedi 6 octobre à midi (dans
toutes les gares 1)

Le train spécial fait arrêt dans toutes les gares du Valais,
à l'aller et au retour.

... Six heures en toute liberté dans la grande cité rhé-
nane, centre de foires et de congrès, la ville des arts et
de la musique... Bâle, c'est aussi son zoo, le plus re-
nommé de l'Europe... Une bonne idée pour votre sortie
en famille!
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Monsieur et Madame André JANTZ-MEURET et leurs enfants , à

Riehen (BS) ;
Madame et Monsieur Ambrogio CORTELLARI-JANTZ et leurs

enfants, à Paradiso (TI) ;
Madame et Monsieur Jules ROSSIER-RODUIT , leurs enfants et

petits-enfants, à Leytron , Monthey, Genève et Bruxelles ;
Madame Camille RODUIT-ARLETTAZ , ses enfants et petits-

enfants, à Sion et Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu François MONTFORT-RODUIT ,

à Monthey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul RODUIT , à Martigny, Sion

et Genève ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Lydie JANTZ

née RODUIT

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante et cousine, que Dieu a rappelée à Lui , le 26 septembre
1979, dans sa 85' année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 29 septembre 1979, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : home Les Tilleuls , 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
II a plu au Seigneur de rappeler à Lui , à l'âge de 71 ans, muni des
sacrements de l'Eglise,

Monsieur
Robert MARTIN

de Benoit

Vous font part de leur deuil :

Madame Robert MARTIN-SALAMIN , à Muraz-Sierre ;
Monsieur et Madame Norbert MARTIN-BERCLAZ et leurs enfants

Alain et Christian, à Sion ;
Mademoiselle Denise MARTIN , à Muraz-Sierre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Raymond MARTIN-CRETTAZ ;
La famille de feu Julien SALAMIN de Joseph ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Croix à Sierre ,
le vendredi 28 septembre 1979, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Le défunt repose en la chapelle de l'hôpital de Sierre, où la famille
sera présente aujourd'hui j eudi 27 septembre 1979, dès 17 heures.

Domicile de la famille : Muraz-Sierre, Longs-Prés 31.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

La direction et le personnel
de l'Union de Banques Suisses

Sierre - Montana - Crans
ont le pénible devoir de fa i re part du décès de

Monsieur
Robert MARTIN

père de leur dévoué chef du personnel , M"1 Denise Martin

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

t
Le Moto-Club de Fully

•le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules TISSIÈRES

mbre fondateur et ancien président de son club.

> membres sont priés d'assister aux obsèques qui auront lieu à Fully,
ourd'hui jeudi 27 septembre 1979, à 10 heures.

t
Jean-Bernard et Monique BRUTTIN-MÉTRAILLER et leurs enfants

Nicole et Philippe, à Grône ;
Rosette et Hans FREHNER-BRUTTIN et leurs enfants Isabelle et

Ruedi, à Chippis ;
Denise et Dieter MACHLEB-BRUTTIN et leurs enfants Natacha et

Sandra, à Grône ;
Monsieur Daniel BRUTTIN , à Grône ;
Monsieur et Madame François BRUTTIN-THÉODU LOZ , leurs

enfants et petits-enfants, à Grône et Sierre ;
Monsieur Léon BRUTTIN , à Grône ;
Madame et Monsieur Pierre MAIO-BRUTTIN , leurs enfants et petit-

enfant, à Sierre et Grône ;
Madame veuve Joseph BONVIN , à Lens ;
Monsieur et Madame Max NAOUX-BONVIN , leurs enfants et

petits-enfants, à Ollon, Grône et Charrat ;
Monsieur et Madame Ephyse BONVIN-MUDRY , leurs enfants et

petits-enfants, à Valençon et Chermignon ;
Monsieur et Madame Ernest EMERY-BONVIN , leurs enfants et

petits-enfants, à Flanthey ;
Monsieur et Madame Alphonse BONVIN-FRUND et leurs enfants ,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Paul ROMAILLER-BONVIN et leurs enfants ,

à Lens ;
Monsieur François ROH , son ami , à Granges ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Théodore BRUTTIN

leur cher papa , beau-père, grand-papa , fils , frère , beau-frè re, oncle,
grand-oncle, parent et ami , survenu dans sa 59" année, après une
longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Grône , le vendredi 28 septembre 1979,
à 10 h. 30.

Le corps repose à son domicile à Pramagnon.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

En lieu et place de fleurs et de couronnes, les pensées sont à adresser
à des œuvres charitables pour enfants.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Bienheureux les cœurs purs
Car ils verront Dieu.

Madame et Monsieur Maurice PILLOUD-MAMIE , à Monthey ;
Monsieur et Madame Christian PILLOUD-BIANCHI , à Monthey ;
Mademoiselle Mireille PILLOUD, à Monthey ;
Madame et Monsieur François BUSSIEN-DESCARTES et familles ,

à Genève ;
Monsieur l'abbé Henri DESCARTES, à Sion ;
Madame et Monsieur Armand DEMIERRE-DESCARTE S et famille ,

au Brassus ;
Monsieur et Madame Antoine DESCARTES-BORGEAT et famille ,

à Monthey ;
Sœur Claire DESCARTES, à Saint-Maurice ;
Monseigneur Pierre MAMIE , à Fribourg ;
Madame Louise BIANCHI et sa fille , à Monthey ;
Les familles MAMIE , MONNET , FAVRE , PILLOUD , à Chesal ,

Neuchâtel , Lausanne, Isérables et Ollon ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Faustine MAMIE

née MONNET

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , tante , cousine,
marraine, parente et amie, survenu à Monthey, le mercredi 26 sep-
tembre 1979, à l'âge de 87 ans , munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 28 septembre 1979, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'E glise. .

Le corps repose en la chapelle mortuaire du home « Les Tilleuls » à
Monthey, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 27 septembre
1979, de 19 heures à 20 heures.

Selon le désir de la défunte , en lieu et place des fleurs , si vous le
désirez, versez votre don à l'œuvre de votre choix.

Domicile de la famille : Maurice Pilloud , avenue de l'Industrie 80,
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Granges, Guérin & Roduit, à Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules TISSIÈRES

beau-père de son employé M. Rémy Formaz.
t

t
Madame Sylvie JEAN-AYMON , à Luc-Ayent ;
Monsieur et Madame Gabriel JEAN-DEBONS et leurs enfants , à

Luc-Ayent ;
Monsieur et Madame Pierre JEAN-NANCHEN et leurs enfants , à

Luc-Ayent ;
Madame et Monsieur Jean-Louis NANCHEN- JEAN et leurs enfants ,

à Crans ;
Mademoiselle Béatrice JEAN et son fiancé Hubert GATTLEN , à

Genève ;
Monsieur et Madame Bernard JEAN-PITTELOUD , à Sion ;

Monsieur Gustave JEAN , à Genève ;
Madame et Monsieur Gérard BENEY- JEAN et leurs enfants, à

Ayent ;
Monsieur et Madame Edouard JEAN-PRAPLAN et famille , à Ayent ;
La famille de feu François JEAN-BLANC , à Sion ;
Monsieur et Madame Candide JEAN-VARONE et famille , à Sion ;
•Monsieur et Madame Joseph JEAN-AYMON et famille , à Sion ;
Monsieur Raymond JEAN , à Genève ;
Monsieur et Madame Fernand JEAN-BÉTRISEY et famille , à Ayent ;
Monsieur et Madame François AYMON-MORARD et famille , à

Ayent ;
Monsieur et Madame René AYMON-PHILIPPOZ et famille , à

Ayent ;
Madame veuve Germaine MORARD-AYMON et famille , à -Ayent ;
Madame veuve Adèle DESPONDS-AYMON , ses enfants et petits-

enfants, à Sion ; ,
Monsieur et Madame Guy AYMON-MANI et leurs enfants , à Ayent ;
Madame et Monsieur Ignace MAYOR-AYMON et famille , à Sion ;
Madame et Monsieur Aloïs MAYOR-AYMON et leurs enfants , à

Sion ;
Monsieur et Madame André AYMON-ZUFFEREY et leurs enfants ,

à Ayent ;
Monsieur Jean-Paul AYMON , à Genève ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de '

Monsieur
Adolphe JEAN

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frè re, beau-frère ,
oncle, survenu dans sa 641' année, muni des sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Romain-Ayent , le vendredi
28 septembre 1979, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle de Luc.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'entreprise TASKIFO, André Aymon, à Ayent

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe JEAN

époux de son employée Sylvie.

t
EN SOUVENIR DE

Claude Johnny
MABILLARD et MABILLARD
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21 mai 1977 28 septembre 1978
septembre 1979 28 septembre 1979

Ils ont joui , pendant leur existence, de l'estime et de l'affection de tous
ceux qui les ont connus. Ils ont passé au milieu des leurs comme un
souffle bienfaisant , pleins de cœur pour tous et aimés de tous. Aussi
vivront-ils dans notre mémoire pendant longtemps.

Votre famille

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Grimisuat , le
vendredi 28 septembre 1979, à 19 h. 30.



Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son deuil , la famille de

Madame
Rosalie SIERRO

BOURDIN
remercie de tout cœur les personnes qui ont pris part a sa peine , par
leur présence, leurs messages, leurs dons et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance .

Hérémence, septembre 1979

t
Les employés

de l'Entreprise électrique
Jean-Bernard Bruttin

à Grône

ont le regrejr de faire part du
décès de

Monsieur
Théodore BRUTTIN
papa et beau-père de leurs pa-
trons Jean-Bernard et Moni que.

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

La société de musique
La Marcelline de Grône

a le regret de fa ire part du décès
de

Monsieur
Théodore BRUTTIN
fils de Daniel , frère de François
et Léon, membres d'honneur,
actif et passif.

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

t
Le Ski-Club de Charrat

a le regret de faire part du décès
det

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors
de son grand/deuil, la famille de

j
Madame

Catherine SAVIOZ
née PONT

remercie très sincèrement toutes
les personnes qui , de près ou de
loin , ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présen-
ce, leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de fleurs
et couronnes.

Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Vissoie , septembre 1979.

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie re-
çus , la famille de

Monsieur
Michel BERNEY

LANDRY
remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil , soit
par leur présence, leurs dons,
leurs envois de fleurs ou leurs
messages.

Septembre 1979.

Pour vos gerbes et couronnes
Anny-Fleurs
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Avenue de la Gare 8, Sion.

Tél. 22 25 32
Livraisons et expéditions

partout.

La Diana de Sierre

a le profond regret de faire part
du décès de son membre

Monsieur
Théodore BRUTTIN

a Grone

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

La classe 1950 de Leytron

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
Philomène

MABILLARD
maman de son contemporain et
ami Pierre.

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

Monsieur
Jules

Jules TISSIÈRES
beau-pere de Maximin Gillioz ,
président du comité , et père de
Ginette , membre actif.

Adrien FORNAGE

27 septembre 1978
27 septembre 1979

Un an déjà que tu nous as quit-
tés. Nous gardons l'espoir de te
rejoindre un jour dans la bien-
heureuse éternité.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Troistorrents , le sa-
medi 29 septembre 1979.

• ISLAMA BA D (A TS/A FP). - U
Français Jean-Marc Boivin a battu le
record du monde d'altitude pour aile
volante en vol libre, en sautant des
flancs de la montagne pakistan aise
du Kaw, à 7600 mètres de hauteur,
apprend-on à Islamabad.

L'ALTIPORT DE LA CROIX-DE-CŒUR
DEVANT LE TRIBUNAL FÉDÉRAL
La balle est renvoyée au Conseil d'Etat

Les recours
de droit public

Jacques Âschbacher, Rey-
nold Rychner et quatre autres
opposants, Jean-Jacques Teys-
seire et six autres opposants
ainsi que l'Association pour la
sauvegarde de la région de
Verbier - Croix-de-Cœur,
Yvonne Preiswerk et seize
autres opposants : tels sont les
auteurs des recours de droit
public venus hier devant le
Tribunal fédéral. Me Claude
Rouiller et Me Jean-Luc Spahr
sont les avocats de deux de ces
trois groupes. Quant à la Cour,
elle était formée de M. Hâfli-
ger, président, M. Berenstein,
juge-rapporteur et MM. Lévi,
Matter et Kuttler.

Les opposants faisaient va-
loir de nombreux griefs, de
nature formelle, contre la
décision du Conseil d'Etat du
Valais qui, statuant sur le
recours formé contre l'auto-
risation de construire délivrée
par la CCC (Commission can-
tonale des constructions),
l'avait écarté en date du
30.12.1977. Le Tribunal fédéral
a rejeté la plupart de ces griefs
concluant à un déni de justice,
à la violation du droit d'être
entendu, à des vices de forme
et même à la violation de
l'artice 4 de la Constitution
fédérale. Il a reconnu par
contre que l'autorisation de
constuire accordée par la CCC
devait se fonder sur la deman-
de faite aux autorités cantonale
et communale et, qu'en fait la

CCC s'était prononcée sur un
objet qui ne figurait pas dans
cette demande. C'est sur ce
point qu'a été évoqué tout le
problème d'une piste en terre
ou en dur. Le Tribunal fédéral
statuant qu'en dépit de l'auto-
risation accordée par l'Office
fédéral de l'air le 8 juillet 1971
déjà et de toutes les définitions
que l'on peut donner à un
« champ d'aviation de carac-
tère privé » ou à un « aéro-
drome à trouée unique », seuls
les objets portés sur la de-
mande d'autorisation, c'est-à-
dire un baraquement et le
terrassement du futur altiport,
pouvaient faire l'objet d'une
décision.

Les opposants avançaient
aussi de nombreux griefs de
nature matérielle qui, pour la
plupart, furent déclarés irrece-
vables.

Le point chaud des délibé-
rations porta sur l'application
de la loi fédérale sur la
protection des eaux. Pour les
opposants, l'autorisation de
construire délivrée violait cette
loi. Le Tribunal fédéral a
reconnu que les recourants
avaient, comme propriétaires
de chalets, qualité pour recou-
rir sur le plan administratif ,
« l'intérêt pratique important »
dont on doit se prévaloir en
l'occurrence existant pour les
auteur du recours. Le Tribu-
nal fédéral a donc estimé que les
dispositions de la loi fédérale
sur la protection des eaux au-
raient dû être examinées par le
Valais lors de sa décision sur
l'autorisation de construire, les

injonctions de la CCC sur les
mesures à prendre par le maître
de l'œuvre pour respecter ces
dispositions n'étant pas suffi-
santes.
Le jugement

Statuant sur ces recours de
droit public, le Tribunal fédé-
ral ADMET PARTIELLE-
MENT CES RECOURS. IL
ANNULE LA DÉCISION DU
CONSEIL D'ETAT, DANS LE
SENS DES CONSIDÉRANTS.
LE RECOURS DE DROIT
ADMINISTRATIF FORMÉ
PAR MM. ASCHBACHER ,
RYCHNER ET CONSORTS
EST ADMIS. LA DÉCISION
DU CONSEIL D'ETAT DU
VALAIS EST ANNULÉE. LA
CAUSE LUI EST RENVOYÉE
POUR NOUVELLE DÉCI-
SION.

Et maintenant ?
Ainsi, le Conseil d'Etat,

auquel la cause est renvoyée,
va devoir prendre une décision
qui, entre autres, devra tenir
compte de l'application de la
loi fédérale sur la protection
des eaux et statuer sur l'auto-
risation de construire en fonc-
tion des objets précis sur
lesquels porte la demande.
C'est dire qu'il ne pourra se
prononcer que sur la construc-
tion d'un baraquement et sur le
terrassement de la piste, en
exigeant les installations d'éva-
cuation et d'épuration des eaux
prévues par la loi. C'est dire
aussi que pour les autres
étapes dû projet, on va chaque
fois repartir de zéro, avec le

cortège des opposants prêt a
agir...

La question du bruit des
avions a également été discutée
mais le Tribunal fédéral , fort
sagement, s'est refusé à discu-
ter plus loin sur le problème de
la légitimation active. On a
tout de même entendu qu'en ce
qui concerne le bruit des
avions, l'extension de cette
notion s'imposerait puisque ce
ne sont pas les voisins immé-
diats d'un champ d'aviation
qui sont les plus lésés, mais
d'autres, habitants souvent
beaucoup plus loin. Autrement
dit, n'importe quel habitant du

Procès « Bernie » Cornfeld
Réduire la caution pour
activer le processus?

« Hors de question » !
a déclaré la Chambre d'accusation
GENÈVE (ATS). - Après trois jours
d'audience, le procès de M. Bernard
Cornfeld, fondateur de l'IOS , a été
suspendu hier à 16 heures jusqu'à
lundi à 9 heures. Près d'une trentai-
ne d'anciens employés d'IOS, cons-
titués parties civiles (au total 350 en-
viron), ont été déjà entendus.

Après avoir décrit avec nostalgie
leur travail à IOS et fait l'éloge de
leur ancien patron, tous ces em-
ployés - à une exception près - ont
retiré la plainte pénale qu'ils avaient
déposée contre M. Cornfeld, soil
avant, soit après son arrestation en
1973. La plainte pénale, ont-ils expli-
qué, était pour eux « un moyen de
faire pression et de redonner de la
valeur à une action qui n'en avait
plus ». Par ailleurs, grâce à un arran-
gement intervenu avant l'ouverture
du procès entre les quelque 350 em-
ployés, constitués parties civiles, et
M. Cornfeld, ils recevront 37 francs
par action (acquise 10 dollars) qui
seront prélevés sur le million de
francs qui reste encore de la caution
de 5 millions versée par M. Cornfeld
pour sa mise en liberté provisoire en
1974. Les autres 4 millions ont déjà
servi à dédommager d'autres parties
civiles.

Devant cette situation insolite, le
président de la Cour d'assises, M.
Pierre Fournier, a estimé qu'il con-
venait de trouver une solution afin
de dédommager immédiatement les
parties civiles pour qu'elles se reti-
rent définitivement du procès. En
conséquence, la Chambre d'accusa-
tion a été saisie hier par les avocats
de M. Comfeld et avec l'accord du
Parquet d'une demande de réduc-
tion de caution.

Les juges de la Chambre d'accusa-
tion ont refusé cette requête en esti-
mant qu'une caution a pour but de

garantir la présence d'un accuse a
son procès et jusqu'à l'exécution de
son jugement. La Chambre a ajouté
que le crime d'escroquerie est pour-
suivable d'office, c'est-à-dire même
si les plaintes sont retirées. Si les
débats de la Cour d'assises font ap-
paraître que les parties civiles ne
sont pas victimes d'une infraction,
leur constitution même de parties ci-
viles serait alors abusive.

La semaine prochaine, les témoins
de l'accusation et de la défense de-
vraient être entendus.

Conférence sur les radiocommunications

Les non-alignés
bloquent la ligne...

• BERNE (A TS). - Dans le cadre
des contacts réguliers germano-suis-
ses institués en 1977 , le conseiller fé-
déral Pierre Aubert, chef du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE), se rendra à Bonn, les 15 et
16 octobre 1979, en visite officielle.

GENEVE (ATS). - Saisis de 14000 propositions, plus de 1700 délé-
gués et observateurs à la conférence mondiale des radiocommunica-
tions attendent toujours, à Genève, de pouvoir se mettre au travail el
tenir leur première séance plénière. Le jour attendu sera peut-être
aujourd'hui, mais rien n'est encore sûr, et cela à la suite de diver-
gences qui opposent les pays non-alignés et des pays développés au
sujet du choix du président de la conférence. Celle-ci , pensent
certains observateurs, ne pourrait même commencer que la semaine
prochaine.

Organisée par l'Union interna-
tionale des télécommunications
(UIT), dont le secrétaire général est
M. Mohamed Mili (Tunisie), la con-
férence des radiocommunications
aurait dû tenir lundi la première
séance plénière d'une session de 10
semaines.

Suivant une décision prise à leur
récente réunion de La Havane , les
pays non-alignés demandent qu'un
des leurs préside la conférence dont
ils attendent beaucoup. Mais des
pays occidentaux , dont les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne , contes-
tent qu'une réunion étrangère à
l'UlT puisse dicter à cette dernière
ses décisions.

Lors de la dernière conférence sur
l'attribution de bandes de fréquen-
ces, il y a 20 ans, les pays développés
se sont attribués environ 90% des
fréquences disponibles , affirment les
pays non-alignés. Aujourd'hui, les
pays du tiers monde proposent donc
de redresser cette situation et récla-
ment une plus large attribution des
fréquences. Ils font valoir que même
si les pays développés n'ont qu'un
pourcentage relativement faible des
fréquences, leur technologie avancée
mais coûteuse leur permettra d'assu-
rer autant de liaisons que les pays en
voie de développement (PVD) qui
eux vont devoir continuer à recourir
à des techniques moins onéreuses.

L'industrie privée et le char 68

« Pourquoi ce pessimisme»?
BERNE (ATS). - L'industrie suisse des machines est plus optimiste à
propos de la réparation des défauts du char 68 que la commission
militaire du Conseil national. Le groupe « technique militaire » de la
Société suisse des constructeurs de machines pense en outre que les
délais de réparation peuvent être réduits « grâce à une organisation
adéquate de la direction du projet ». U a, d'autre part présenté hier à
Berne son projet d'un nouveau char suisse pour les années 90.

Les représentants des maisons
Georg Fischer, Sulzer et Contraves-
Biihrl e ont qualifié d'« objectif et
d'équilibré » le rapport de la com-
mission militaire , tout en l'estimant
un peu pessimiste sur certains
points. Ainsi , ils pensent pouvoir
offrir une étanchéité suffisante au
char 68 contre les armes chimiques
et atomiques, seul point que les
commissaires du National avaient
jugé irréparable.

Les frais d'adaptation et de répa-
ration du char 68 sont parfaitement
normaux, estime-t-on dans les mi-

lieux de l'industrie des machines. Ils
seront de l'ordre de 45 millions de
francs, soit 3,5 % du prix des quatre
séries. Pour le char allemand Léo-
pard ils se montent à 5,5 %.

Nouveau char suisse :
bonnes perspectives

Le coût du développement - 252
millions de francs y compris 6 proto-
types - et la préparation de la
production en série d'un nouveau
char pour les années 90 coûterait
400 millions de francs. Notons que
le Conseil fédéral a déjà accordé un
crédit de 30 millions de francs à la
maison Contraves-Biihrle pour pro-
céder aux premières études. Le prix
de 450 de ces nouveaux engins -
5,6% d'ICHA inclus qui retournent
en fait dans les caisses de la Confé-
dération - est estimé à 3,4 milliards
de francs. La construction sous li-
cence du char allemand Léopard 11
reviendrait à 3,2 milliards et l'achat
de cet engin commet à 2,65 mil-
liards. Si on déduit des frais
d'acquisition les impôts et l'ICHA,
calcule le groupe « technique mili-
taire », le coût réel de 450 chars
suisses se monterait à 2,85 milliards.
La fabrication de l'engin suisse offri-
rait à l'industrie 28 000 hommes/
année de travail (du travail durant
une année pour 28 000 personnes ou
durant 2 ans pour 14 000, etc.) con-
tre 16 200 pour la production sous li-
cence du Léopard et naturellement
zéro en cas d'achat de l'engin
complet. La science et la recherche
bénéficieraient également du déve-
loppement d'un tel projet J

• BERNE (ATS). - Rappelant qi
5000 personnes ont été officie "'
ment exécutées dans le monde a
cours des dix dernières années i
que plus de 500 000 autres ont el
assassinées pour des motifs pol'1
ques, l'organisation « Amnesty Intel
national » a lancé. h>er , un appel au
gouvernements du monde entie r e
faveur de l'abolition de la pe'ne °
mort.

Valais pourrait se sentir légi-
timé, sous l'enseigne de la
sauvegarde de la santé, à faire
recours contre le bruit des
avions, civils ou militaires. Si
tel devait être le cas un jour,
pourquoi ne pas envisager
l'octroi de la légitimation à
celui qui se sent gêné par les
rires des enfants dans une
piscine, par les applaudisse-
ments du public lors d'un
match de football ou - à la
limite - par le bruit d'une
cascade en montagne ?

On ne s'est pas encore
engagé — et c'est tant mieux -
sur ce terrain glissant. Mais on
ne peut que constater qu'en
partant d'un altiport, on est
appelé à survoler pas mal de
choses. Surtout quand elles
sont de nature juridique...
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I SESSION D'AUTOMNE DES CHAMBRES FÉDÉRALES

Le prétexte équivoque d'une
très aléatoire économie d'énergie

Voici le rapport de la commis-
sion présenté hier par M. Pierre
de Chastonay :

En date du 20 juin 1979, le
Conseil des Etats a décidé de re-
jeter la modification de l'article 2,
alinéa 2, de la loi sur la circula-
tion routière, modification prô-
nant l'interdiction de circuler la
nuit et le dimanche pour les vé-
hicules automobiles lourds ser-
vant au transport des marchan-
dises ainsi qu'une interdiction
générale de circuler le jour du
Jeûne fédéral pour tous les véhi-
cules à moteur. Il y a donc diver-
gence par rapport à la décision
que nous avons prise précédem-
ment au sujet de la modification
proposée.

Lors de sa séance du 16 août
dernier, notre commission, par
10 voix contre 6, s'est ralliée à la
décision des Etats. Une proposi-
tion de la minorité de la com-
mission groupant 7 parlementai-
res a été déposée, qui tend à
maintenir la modification de
l'article 2, alinéa 2, de la LCR et
partant l'interdiction de circuler
le jour du Jeûne fédéral pour
tous les véhicules à moteur.

Sans revenir sur le détail de
tous les arguments qu'il nous a
été donné de faire valoir ici à
rencontre de l'interdiction pro-
posée, ces arguments ayant été
abondamment discutés lors des
débats précédents, je voudrais
attirer votre attention sur un as-
pect de la question.

Lors de notre séance de com-

mission, certains collègues ont
fait état de ce que notre pays,
dans le contexte des problèmes
rencontrés actuellement en ma-
tière d'approvisionnement, ne
jouait pas suffisamment le jeu
d'une politique tendant à pro-
mouvoir de véritables économies
dans le secteur énergétique. A
leurs yeux, comme à ceux qui
ont écrit au président du Conseil
national ou à moi-même, l'inter-
diction de circuler le jour du
Jeûne fédéral doit constituer un
premier pas vers la réduction
d'un certain gaspillage énergéti-
que. Cette mesure doit aussi
constituer selon eux une pre-
mière réponse aux critiques émi-
ses par l'Organisation de coopé-
ration et de développement éco-
nomique (OCDE), par l'Agence
internationale de l'énergie.

Enfin , toujours selon la mino-
rité de la commission, l'interdic-
tion doit avant tout marquer la
solidarité d'un pays à haut ni-
veau de vie par rapport aux
efforts consentis par les nations
qui nous entourent.

La majorité de la commission,
cela va sans dire, n'a pu partager
ce point de vue. En effet , il lui
parait que l'on ne peut guère in-
voquer valablement en faveur
d'un Jeûne fédéral sans véhicu-
les à moteur des arguments tirés
de l'économie, celle-ci se révé-
lant extrêmement minime, c'est-
à-dire insignifiante. En se réfé-
rant au message du Conseil fé-
déral à propos des 12 dimanches

sans voitures, on se souvient de
ce que la diminution de consom-
mation envisagée par l'initiative
de Berthoud s'est révélée infé-
rieure à 5%, selon les données
qui nous ont été fournies. Or un
dimanche sans véhicules à mo-
teur représente une économie
onze fois moindre, pratiquement
sans portée digne de considéra-
tion.

Dès lors il faut se demander
s'il vaut la peine, sous l'équivo-
que prétexte d'une très aléatoire
économie d'énergie, d'imposer
aux citoyennes et citoyens usa-
gers de ce pays une interdiction
générale de circuler le jour du
Jeûne fédéral. A cet égard on
peut également se demander si
l'inévitable impact du préjudice
matériel qui résultera de l'inter-
diction proposée peut être jus-
tifié auprès de la population. La
majorité de la commission en
doute fortement, d'autant que les
critiques émanant de l'étranger à
l'adresse de notre politique éner-
gétique ne paraissent pas entiè-
rement fondées, ces critiques
méconnaissant les particularités
de notre système fédéraliste, qui
donne passablement de compé-
tences aux cantons et aux com-
munes. Elles font fi du train de
mesures que la Confédération a
déjà prises ou compte prendre
très prochainement.

Au nom de la majorité de la
commission, je vous demande de
vous rallier à la décision du
Conseil des Etats.

CONSEIL NATIONAL
JEÛNE FÉDÉRAL SANS VOITURES

ENFIN NON. MAIS DE JUSTESSE
La question d'une interdiction

du trafic motorisé le jour du
jeûne fédéral revenait, une fois
de plus, sur le tapis du Conseil
national, hier, de retour de la
Chambre Haute, qui avait rejeté
ce projet saugrenu. La commis-
sion du National (rapporteur, M.
Pierre de Chastonay) proposait
donc de se rallier à l'avis des
Etats.

Il a fallu que le président Ge-
nerali tranche pour que la vic-
toire échoie aux adversaires de
l'interdiction. Une première fois,
la Chambre n'a pas pu se dépar-
tager sur une proposition de ren-
voi à la commission. Le vote a
donné le résultat nul de 41 voix
contre 41.

La seconde fois, c'était le vote
sur l'objet lui-même : 53 dépu-

tés voulaient renoncer à l'inter-
diction de rouler le jour du
Jeûne, 53 autres entendaient
maintenir la décision antérieure
de leur conseil en faveur de l'in-
terdiction. Mais la voix prési-
dentielle a fait pencher ia balan-
ce du côté des adversaires de
l'interdiction. On continuera
donc de rouler le dimanche du
Jeûne fédéral.

La plaidoirie en faveur de l'in-
terdiction a utilisé tous les argu-
ments déjà connus : les écono-
mies d'essence, la protection de
l'environnement, le retour à un
Jeûne fédéral de méditation et
de recueillement.

Mais les adversaires de l'inter-
diction ont fait barrage : M.
Pierre de Chastonay, démocra-
te-chrétien valaisan, et M. Jean-
Pascal Delamuraz, radical vau-
dois, ont souligné le tort que la
mesure proposée ferait à de lar-
ges secteurs de notre économie
et l'atteinte à la liberté indivi-
duelle qu'elle représente. Ils ont
ensuite fait remarquer que l'in-
terdiction de rouler n'est certai-
nement pas le bon moyen d'inci-
ter les gens à un recueillement.
Leurs voix et celle de la raison
ont donc été entendues.

Les consommateurs
seront protégés

BERNE (ATS). - Le Conseil na-
tional a pris hier une deuxième
décision importante pour la col-
lectivité helvétique en acceptant
le princi pe d'une protection des
consommateurs ancrée dans la
Constitution.

Cet objet qui est en fait une
initiative parlementaire a été ap-
prouvé largement par 83 voix
contre 24.

Mise sur la bonne voie
L'opposition à la protection

des consommateurs a fait long
feu : le libéral vaudois Claude
Bonnard , qui voulait cristalliser
toutes les résistances et avait
proposé de renoncer au princi pe
d'un article constitutionnel sur
la protection des consommateurs,
a été battu par 87 voix contre 54.
D'autre part, une minorité de la
commission, d'insp iration radi-
cale notamment , défendait un
article constitutionnel n'incluant
pas de clause générale qui aurait
donné une assez large compé-
tence au Conseil fédéral. Son ar-
ticle était en fait une énuméra-
tion des secteurs où une in-
tervention de la Confédération
eût été possible.

La Chambre, estimant que
c'était là une solution du moin-
dre mal , l'a écartée par 83 voix
contre 60. Elle s'en est tenue à la
version d'article proposée par sa
commission et qui comprend

une clause générale de compé-
tence dans le secteur de la pro-
tection des consommateurs, li-
mitée toutefois par deux garde-
fous : les mesures prises ne doi-
vent pas porter atteinte à la li-
berté du commerce et de l'in-
dustrie et les intérêts légitimes
de l'économie devront être sau-
vegardés. Ce texte , préparé par
la commission, est un peu plus
restrictif que celui de l'initiative
parlementaire qui ne comprenait
pas de réserves.

La procédure prévue par la
commission, et à laquelle donc
la Chambre s'est ralliée , prévoit
que l'initiative parlementaire -
soit le texte de la commission
puisque telle est la décision pri-
se hier - soit traitée avant l'ini-
tiative populaire du quotidien
zurichois Die Tat - disparu en-
tre-temps - qui vise le même ob-
jectif. Ainsi que l'a expliqué le
rapporteur de langue française ,
le libéra l neuchâtelois Jean-
François Aubert, cette procédu-
re donne à la nouvelle disposi-
tion constitutionnelle le maxi-
mum de chances d'être acceptée
par le peuple et les cantons. Si
on avait commencé par traiter
l'initiative populaire et qu'on lui
eût opposé un contreprojet , le
nouvel article aurait pu capoter
du fait de la répartition des
« oui » entre l'initiative et son
contre-projet. La protection des
consommateurs a donc été mise
sur la bonne voie.

PRIX DU PÉTROLE
«On veut ménager
la chèvre et le chou!»

En fin de séance hier, la Chambre devait également traiter une
longue série d'interventions personnelles, dont une motion du socialis-
te Jean Riesen , demandant un contrôle des prix du pétrole et un pool
européen pour l'approvisionnement en pétrole.

Le député fribourgeois estime que les autorités baissent les bras
devant les multinationales. On veut ménager la chèvre et le chou, ce
qui fait que rien ne se fail pour lutter contre les hausses de prix. A
Rotterdam, le gasoil a baissé de 25 % et les benzines raffinées de 10 %
sans que ces baisses se répercutent sur les prix de vente en Suisse. Il
serait urgent de rétablir une surveillance des prix, devait ajouter M.
Riesen.

Il demande en conséquence le rétablissement de la surveillance ou
du contrôle des produits pétroliers et de prendre l'initiative de la créa-
tion d'un pool d'importation européen.

Pour sa part, le démocrate-chrétien saint-Gallois , Edgar Ohler. de-
mande par voie de motion un rapport du Conseil fédéral sur la créa-
tion d'une entreprise nationale ou mixte d'importation des
hydrocarbures, ces mesures permettant de stabiliser leurs prix et
d'éventuels accords bilatéraux avec les pavs producteurs.

Le conseiller fédéral Pierre Honegger déclare que la Suisse a le
moins de difficultés en matière d'approvisionnement en Europe, et
cela, parce que les autorités ont laissé jouer les forces du marché. Cela
est vrai aussi bien pour l'essence que pour le mazout. Les pays qui
contrôlent les prix ont des difficultés d'approvisionnement. M. Ho-
negger s'oppose à la création d'une entreprise nationale pour l'achat
de pétrole brut. Comment le transporterait-on ? Une surveillance des
prix ne changerait rien à la situation actuelle.

, M. Christian Grobet (soc.-GE) soutient les deux motions. Il se de-
\ mande sur quoi M. Honegger se base pour affirmer qu'une surveillan-

ce des prix n'aurait rien changé à la hausse du mazout el de l'essence.
Les mécanismes du marché libre ne fonctionnent pas correctement. Il
y a des possibilités concrètes de se ravitailler directement auprès de
pays producteurs, et cela, à des prix inférieurs à ceux prati qués par les
multinationales.

Au vote, la motion Riesen en ce qui concerne la surveillance des
prix, a été rejetée par 56 voix contre 47 , alors que la création d'un pool
d'importation européen, rejetée comme motion, a été adoptée comme
postulat par 57 voix contre 49.

Quant à la motion du député Ohler, elle a été acceptée par la
Chambre, sous forme de postulat.

CONSUL DES ÉTATS
INDEMNITÉ JOURNALIÈRE DES PARLEMENTAIRES

La Chambre haute se montre plus
BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats propose une indemnité journalière plus modeste pour les
parlementaires que le National : 60 francs au lieu de 70 francs. Au cours de sa séance d'hier,
la Chambre des cantons a, d'autre part, ouvert un crédit de 322 millions de francs pour des
ouvrages et installations militaires. Elle a également accepté un crédit de 300 millions de francs
pour permettre à la Suisse de participer aux augmentations de capital de trois banques de
développement du tiers monde. Enfin, elle a donné son aval à une motion du Conseil national
(M"c Monique Bauer-Lagier, lib/GE) qui vise à donner le droit de vote par correspondance aux
épouses des diplomates suisses installés à l'étranger. La séance s'est terminée à 11 heures déjà,
car les députés devaient se rendre dans le canton de Soleure pour leur traditionnel voyage de
fin de législature.

Le Conseil national avait ,
la semaine dernière , adapté
les indemnités parlementai-
res au renchérissement : l'in-
demnité journalière et de
nuitée doit passer de 40 à
70 francs , l'indemnité pour le
jour du voyage de 20 à 35
francs. Pour le Conseil des
Etats , cela va trop loin. U se
limite à une augmentation de
50% et se prononce pour 60
francs dans le premier cas et
30 dans le second.

Oui aux sports
Les crédits militaires que

le Conseil des Etats a ap-
prouvés après le National
comprennent , en plus des
322 millions pour des ouvra-
ges et installations , 20 mil-
lions pour des acquisitions
de terrain et 1,86 million de
crédits additionnels. Un point
du premier crédit a été con-
testé par M. Franz Muheim
(PDC/ZH) : le Centre natio-
nal de sport pour la jeunesse
de Tenero dans le Tessin, de-
visé à 28 millions de francs.

M. Muheim invoque le triste
état des finances fédérales et
estime que les installations
actuelles de Tenero sont suf-
fisantes. Vive opposition du
président de la commission
militaire , M. Maurice Péqui-
gnot (rad/BE) et de M. Fran-
co Masoni (rad/TI) : il s'agit
de sauvegarder la santé de
notre jeunesse et , de plus , la
construction de ce centre est
un acte de solidarité confé-
dérale en faveur du Tessin.

Au vote, leurs arguments re-
cueillent 26 voix alors que la
proposition de M. Muheim
réunit 13 voix.

Aide
au développement
et droits de l'homme

Les trois banques dont
les membres ont l'intention
d'augmenter le capital sont
la Banque interaméricaine
de développement, la Ban-
que asiatique de développe-
ment et la Banque africaine
de développement. Membre
des deux premières, la Suisse
se propose également d'ad-
hérer à la banque africaine.
Ces crédits servent en fail de
garanties qui permettent à
ces institutions d'emprunter
des capitaux sur les marchés
privés et de venir en aide aux
pays pauvres. Alors que le
principe de cette participa-
tion était admis, la discus-
sion s'est étendue sur les ef-
fets de cette aide au dévelop-
pement sur le respect des
droits de l'homme. M. Wal-
ter Weber (soc/SO) voudrait
que «la Confédération s'em-
ploie à ce que les pays en
voie de développemnt béné-
ficiant de l'aide de ces ban-
ques mettent en pratique les
droits de l'homme ».

M. Cari Miville (soc/BS)
soutient cette idée et deman-
de: «A quoi peuvent servir
des centrales électriques à un
peuple soumis à la torture?»
M. ODILO GUNTERN
(PDC/VS), président de la
commission des affaires
étrangères, admet le bien-
fondé de cette proposition,
mais expose le danger qui
consiste à assortir l'aide aux
pays les plus pauvres de cer-
taines conditions. Dévelop-
pement économique et res-
pect des droits de l'homme
vont le plus souvent de pair.
Aider ces pays à vaincre

leurs difficultés économi-
ques, c'est promouvoir indi-
rectement les droits de de
l'homme.

Et le conseiller fédéral
Pierre Aubert d'ajouter : «Si
l'aide au développement de-
vait s'adresser aux seuls pays

FINANCES FÉDÉRALES

«Il ne faut pas
s'étonner...»

L'ARJA devient l'ASJA

BERNE (ATS). - Dans un commu-
niqué, le Comité suisse contre la
hausse des impôts prend position,
sous la présidence de M. F. Leibund-
gut, sur l'assainissement des finan-
ces fédérales.

Le rejet du paquet fédéral, le 20
mai dernier - le comité s'était oppo-
sé à l'introduction de la TVA - a eu
comme conséquence que la majorité
des milieux politiques recherchent
une amélioration des finances fédé-
rales sans hausse des impôts.

Il parait juste à cet égard d'exiger
plus des cantons, afin de décharger
la Confédération. Cependant, il con-
vient en premier lieu de supprimer
ou de diminuer les subventions ac-
cordées aux cantons riches sans tou-
cher à la péréquation financière en
faveur des autres. De plus, il faut
donner priorité à des économies sur
le plan fédéral avant de toucher aux
dépenses de transfert en faveur des
cantons. Une économie de 600 mil-
lions de francs qui représentent le
déficit annuel des CFF doit être pos-
sible en quelques années.

Par contre, le budget 1980 est in-
satisfaisant ; il prévoit un déficit de
1300 millions, soit 80 % de plus que
pour 1978. Si vraiment le Parlement
acceptait un tel budget, il ne faudrait
pas s'étonner que de nombreux ci-
toyens refusent par la suite tout pro-

jet de nouvelles dépenses fédérales.
Les prochaines élections fédéra-

les, termine le communiqué, permet-
tront aux citoyens d'envoyer à Berne
des politiciens qui se prononcent
pour une saine gestion du ménage
fédéral.

LAUSANNE (ATS). - L'Association
suisse romande des journalistes de
l'aéronautique et de l'astronautique
(ARJA) a tenu, hier, son assemblée
générale à Lausanne-Ouchy. Elle a
appelé à sa tête un nouveau comité
composé de MM. Jean-Bernard Des-
fayes (24 Heures), président, Philip-
pe Roy (La Suisse), vice-président, el
Pierre-André Modoux (Nouvel Illus-
tré), secrétaire. L'assemblée a en ou-
tre décidé le changement d'appella-
tion de l'association, qui devient :
Association suisse des journalistes
de l'aéronautique et de l'astronauti-
que (ASJA).

m GENÈVE (ATS). -Telecom 1979 ,
y  Exposition mondiale des télécom-
munications, qui a fermé ses portes
hier soir au Palais des expositions de
Genève, a accueilli 165 000 visiteurs ,
soit 60 % de plus qu'en 1975.

modeste
où les droits de l'homme sont
respectés, très rares seraient
les bénéficiaires. »

Les députés ont refusé par
21 voix contre 8 la proposi-
tion de M. Weber.

Le Conseil des Etats a éga-
lement, lors de sa séance
d'hier, pris acte du rapport
sur les conséquences de l'af-
faire Jeanmaire (contre-es-
pionnage et système de pro-
motion des officiers).

Les députés ont aussi
adopté deux accords avec
l'Allemagne fédérale pour la
construction de raccorde-
ments routiers dans la région
de Bâle.
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Je cherche

une serveuse
Horaire agréable: 10. -19 h. 30.
Congé le dimanche.

Tél. 021/61 29 43.
22-120

Auberge du Port, Morges
cherche, pour tout de suite ou à
convenir

une jeune serveuse
possibilité de logement.

Téléphoner ou se présenter.
Tél. 021/71 26 87. 22-49611

Engageons, tout de suite ou à convenir

magasinier
ouvrier d'usine
manœuvre
S'adresser à Reitzel Frères S.A.
Route d'Ollon 14-16, 1860 Aigle.
ou sur rendez-vous: tél. 025/26 57 11.

22-610

Menuiserie M. Michellod & Fils
Monthey
cherche

menuisier (pour rétabio
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 025/71 20 26.
36-100616

une bonne sommelière
connaissant son métier.

Tea-room Beaulieu, La Channe,
Sierre, tél. 027/55 48 03.

36-1367

accordéoniste
pour la soirée du 31 décembre.

Au calé-restaurant des Sports
Morgins.
Tél. 025/7712 42.

36-100619 O

I'i_r -F)rmation f__^en Valais VQ^F

^m Venez, voyez, écoutez
2 et.ee gagnez!
Oa u  stand Radio TV Steiner du

Comptoir de Martigny (358/359/360)

service garanti dans tout le Valais

Vous y trouverez le meilleur choix des meilleures marques
mondiales à des prix Radio TV Steiner-Comptoir.

\_L .. . .____ .--;_.___/ _._ ..___i__ ",.. '•:. . "...

Au Comptoir, le stand à ne pas rate
c'est celui de Radio TV Steiner
(358/359/360) c'est là où se trouve
l'urne!
Ecrivez voire nom et votre adresse sur ce coupon, et
glissez-le dans l'urne placée sur le stand Radio TV
Steiner...
Tirage devant Notaire , peu après la fin du Comptoir.

Nom
Prénom

Adresse

NP/Lieu

Téléphone

Collombey: Carrosserie des Colombes, Jean-Bernard Breu, tél. 025/71 3241. Collombey-le-Grand: C. Udressy, Garage des Dents-du-Midi, tel. 0-5//1 n 31. Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard , tél. 026/25260.
Orsières: William Droz, Garage Bourgal, tél. 026/416 27; Garage de la Gare, tél. 026/410 77.

Sierre: Garage cité du Soleil, Paul Fellay, route de Sion 66, tél. 027/5511 48. Slon: Garage du Rhône, avenue de Tourbillon, tél. 027/223848. Sion: Garage du Stade, tél. 027/22 5057 - 22 3829.

VAUD: Aigle: Futurauto S.A., route d'Evian 21, tél. 025/261319. Station-service des Glariers, A. Ljubic , route de Lausanne, tél. 025/261853

Vous pouvez gagner:
1er Prix : 1 TV couleur écran géant Loewe-Opta

5033, valeur 1'490.-
2e Prix : 1 ensemble compact stéréo ITT MC 22,

complet avec enceintes acoustiques ,
valeur 990.—

3° au 5e Prix: chacun 1 transistor ITT Touring
CD 108. valeur 398.-

2 exemples:

Le dernier modèle des TV PAL de
Graetz: Kornett 4601. Ecran
géant 66 cm. PROGRAMMES
TELERESEAUX, 12 possibles.
Réglage automatique «Idéal» .
prix net 1 '698.-

Cette chaîne compacte de
Sharp vaut 1 '490.-. Elle est à
vous pour 1 290 -
Complète, avec 2 enceintes
acoustiques , platine disques,
cassette, ampli-tuner 2x25 W.Sinus
ondes L.M.C. et Ultra-courtes
(FM). 1 '490 - moins reprise de
votre ancien appareil (transistor ou
autre...)

net 1 290.— ou avec

Système Steiner 49.— p. mo s'

"5 mois minimum

Restaurant ZANINETTA
Territet-Montreux
cherche

Le prieuré de Marti
gny cherche

employée
pour tenir
son ménage.

Préférence à une
personne qui habite-
rait dans la maison.

Tél. 026/2 22 82.
36-90466

rm m  «B <H9 Le travail, vous aimez?
_nerchons

! manœuvres I
f (ff} MANPOWE R !

NulVl 5, rue des Mayennets. Sion, tél. 027/22 05 95
24. av. de la Gare "Le Market ". Monthey. tél. 025/71 22 12 M

sommelière ou sommelier

Hôtel du Cerf, brasserie «Belle-
Epoque», Slon, cherche

Travail par équipe

Tél. 027/23 20 21
36-3400

^hr

On cnerche à Slon

couturière qualifiée
repasseuse

à mi-temps.

Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-30317 à
Publicitas, 1951 Sion.

Le café du Valais à Martigny
cherche

sommelière
Congé dimanche et lundi

Tél. 026/2 64 44.

Jeune homme
français
cherche place
comme

sommelier
en station, pour la
saison d'hiver.
Libre tout de suite.

Ecrire sous "
chiffre P 36-302477 à
Publicitas, 1951 Sion.

. Cherchons

! secrétaires I
|© MANPOWER !
t

ûLM 5. rue des Mayennets, Sion. tél . 027/22 05 95
24, av. de la Gare "Le Market ". Monthey. tél. 025/71 22 12 M

______ ____» ____» M̂ b Le travail, vous aimez?

u *

Il n'est jamais trop tard...
de penser à l'avancement. La demande de la part de
notre clientèle s'est bien augmentée et nous cherchons

un représentant
(activité précédente peu importante)
à joindre notre organisation de vente efficace.

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 étrangers avec permis C sont
priés de retourner le coupon sous chiffre OFA 14834 Rb
à Orell Fussli Annonces, case postale, 5401 Baden.

Nom : Prénom :

Rue: Date naissance:

Localité : NF

Tél.: Profession:

Entreprise de transports
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J. Bûcher, tél. 021/61 41 61.
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Nouveau char blinde pour notre armée
DES QUESTIONS MAL POSÉES ET UNE DÉCISION DE GRANDE IMPORTANCE

DOSSIER

La polémique déclenchée en juin dernier au sujet de l'aptitude au
combat du char suisse 68 a d'abord très vite dégénéré en
discussion générale de la possibilité de mettre au point en Suisse
un char de combat capable de se mesurer aux meilleurs blindés
dont les puissances disposeront dans les années 80 et 90. Heureu-
sement, le bon sens a, dans une partie appréciable de la presse,
assez vite repris le dessus et on a su éviter la grande confusion
que les gens qui avaient transmis des documents classifiés à un
journaliste alémanique cherchaient précisément à créer. Car pour
tous ceux qui connaissent la matière, il est bien évident qu'en
critiquant outre mesure au moment donné le char suisse 68, on
espérait saper la confiance en l'aptitude de l'industrie suisse à
réaliser un nouveau char, à tel point que les responsables
n'eussent plus pu faire autrement que de porter leur choix sur un

Mais une fois l'affaire du char 68
réduite à ses proportions réelles, on
va devoir aborder sérieusement le
problème du remplacement d'une
partie de nos chars par un véhicule
blindé répondant aux exigences du
champ de bataille de l'avenir. En
effet, avant la fin de l'année cou-
rante, le Conseil fédéral aura à se
prononcer sur la continuation ou
non du développement en Suisse
d'un char des années 90.

La question du char
des années 90

Selon quels critères cette ques -
tion doit-elle être examinée et, en
fin de compte, tranchée? On

Dominique Brunner

discerne quatre éléments essentiels.
Nous entendons par cela la ques-
tion des délais , la question du coût ,
la question de l'aptitude de notre
industrie à dominer les problèmes
que pose la création d'un engin
aussi sophistiqué qu 'un char mo-
derne et , enfin , la question des
principes de notre politi que d'ar-
mement. Commençons par celle-ci.

Pourquoi produire
nos armes
en partie en Suise?

Diverses considérations doivent
nous inciter à chercher à dévelop-
per et à produire en Suisse une
partie des arm es et équi pements
dont l'armée a besoin. La commis-
sion chargée d'examiner le problè-
me de nos exportations d'armes ,
commission que présidait l'ancien
conseiller fédéral socialiste Max
Weber, l'a démontré en 1969, le
Conseil fédéral l'a dit en 1971 dans
ses directives concernant une poli-
tique d'armement nationale , et il
s'est également étendu sur le sujet
dans son rapport sur la politi que de
sécurité de la Suisse du 27 juin
1973. S'il esl évident qu 'il est
impossible - et que nous n 'avons
même pas ava n tage à y aspire r - de
couvrir tous les besoins de l'armée
par la production du pays , il n 'est
pas moins désirable d'être en
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Le char suisse 61, dont l 'armée dispose de 150 exemplaires, doit être remplacé dans un proche
avenir...

mesure de subvenir à ces besoins
dans certains domaines essentiels,
le gros des armes d'infanterie, par
exemple, les munitions et certaines
catégories d'armes complexes. Cela
nous assure l'indépendance indis-
pensable vis-à-vis de l'étranger, qui
importe particulièrement dans le
cas d'un Etat neutre comme la
Suisse, nous mettant à l' abri de
surprises désagréables - comme à
la veille de la Deuxième Guerre
mondiale lorsque chars, avions et
DCA que nous voulions ne furent
pas ou pius livrés, ou au début des
années 50 lorsque la guerre de
Corée nous empêcha de nous
procurer à l'étranger les chars
moyens qu 'il nous fallait , expérien-
ce qui fut à l'origine de la mise au
point du char 61, prédécesseur du
char 68. Si l'on considère que les
pays de l'OTAN , les Etats-Unis et
la République fédérale inclus ,
n'ont pas une arme blindée essen-
tiellement plus moderne que nous
- si nous avons encore 300 Centu-
rions, les Américains ont encore
quelque 2000, les Allemands plus
d'un millier de M-48 qui ne sont
pas plus modernes - et que par
rapport à la surface du pays notre
effectif de chars de combat est
élevé, puisque nous en avons
quelque 780, les Allemands de
l'Ouest un peu plus de 3000, mais
les Anglais 900 et les Français un
peu plus de 1000, il est évident
qu 'on ressent en Europe le besoin
de modern isation de l'arme blindée
tout autant , voire, vu la nature de
notre terrain et son degré de prépa-
ration , encore plus que chez nous.
II en résulte que l'expérience rela-
tée ci-dessus pourrait se répéter en

* cas d'aggravation de la situation
stratégique en Europe dans la
période 80 à 85, à savoir que nous
n 'obtiendrions pas en temps voulu
un char moderne à l'étranger.

Bénéfique
pour la dissuasion

La mise au point de systèmes
d'armes sophistiqués en Suisse est
en outre propice à l'effet de dis-
suasion que nous recherchons en
premier lieu par nos préparatifs
militaires. Une telle capacité con-
vainc , en effet , les puissances
étrangères de notre aptitude tant à
assurer l'entretien d'un matériel
complexe que de nous en servir , ce
qui est particulièrement important
pour l'armée de milice qu 'on com-
prend mal à l'étranger et que l'on a
de ce fait tendance à sousestimer.
Ce n 'est pas sans un certain respect
que nombre de publications étran-
gères, voire de manuels officiels
ont parlé des chars 61 et 68. Et des
experts comme l'Anglais Ogorkie-
vicz ou le généra l allemand Schô-
nefeld ont jugé le char 68 compara-
ble au point de vue puissance de
combat à l'essentiel des chars en
service en Europe.

produit étranger, donc en premier lieu sur le Léopard 2 allemand.
Depuis, les esprits se sont quelque peu calmés, et on peut prévoir
que, dans l'ensemble, le rapport de la commission du Conseil
national chargée d'examiner le char 68 saura, faisant éclater la
vérité, contribuer de façon décisive à ce que les proportions
soient enfin rétablies. La vérité, c'est en l'occurrence que, si le
char 68 présente un certain nombre d'inconvénients et de défauts,
il n'en est pas moins un char apte au combat, parfaitement com-
parable à l'essentiel des chars présentement disponibles en
Europe, ses défauts pouvant être, et ceci à brève échéance,
corrigés et ses caractéristiques répondant aux exigences essentiel-
les en matière de chars : puissance de feu - le char 68 a donné la
preuve qu'il est à cet égard parfaitement comparable au
Léopard 1 et au char américain M-69 Al - et mobilité.

Dans ces circonstances, nous
avons d'autant plus intérêt à
conserver notre potentiel suisse en
matière de développement et de
production de chars de combat que
nous avons - avec une légèreté
coupable - liquidé le potentiel
suisse dans des domaines tels que
la construction d'avions de combat ,
de fusées antichar et de DCA ou
encore d'artillerie blindée . Pour ce
qui est des systèmes d'armes com-
plexes, nous ne disposons d'un
potentiel autochtone plus que dans
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deux domaines importants, les
chars précisément et la DCA. Veut-
on sacrifier maintenant la produc-
tion en Suisse de chars pour accroî-
tre encore plus notre dépendance
de l'étranger quitte à devoir nous
plier aux exigences des produc-
teurs étrangers comme on vient
d'en faire l'expérience avec l'obu-
sier blindé américain M-109 qui
coûte tout d'un coup beaucoup
plus qu 'il y a cinq ou onze ans
lorsque la Suisse achetait ses
premières séries de ce véhicule? Le char suisse 68, un engin.dont l'avenir demeure incertain.

:

Notre industrie est-elle capable?

blindé.

Venons-en au deuxième critère:
notre industrie est-elle en mesure
de mettre au point un char moder-
ne? La réponse ne peut être
qu'affirmative pour celui qui veut
bien prendre en considération le
fait que cette même industrie
affronte tous les jours avec succès
la concurrence étrangère dans les
secteurs les plus divers. On peut
être d'autant plus affirmatif que
l'année dernière le Conseil fédéral
a confié la direction du développe-
ment d'un nouveau char suisse à la
maison Contraves, faisant partie
du groupe Biihrie, qui a, à ses
propres risques et périls, inventé
des armes aussi exigeantes et
réussies que le char DCA 35 mm
Guépard, en voie d'introduction en
Allemagne, en Belgique et en
Hollande à plus de 500 exemplai-
res, ou le système de direction de
tir DCA Skyguard dont nos troupes
de DCA chantent aujourd'hui les
louanges.

Que coûte le développement
d'un nouveau char?

Et le coût d'un nouveau char
suisse? Là, on dispose d'indica-
tions concrètes. Selon le Groupe-
ment de l'armement du DMF , à
partir des travaux engagés en 1978,
la mise au point du char proposé
par Contraves coûterait 359 mil-
lions, auxquels le DMF ajoute
quelque 70 millions sous le titre
des modifications et des imprévus ,
la firme en question ne devisant le
coût des imprévus et des modifica-
tions qu 'à 20 millions. Quoi qu 'il
en soit , le DMF estime le coût du
développement de ce nouveau char
suisse à partir du 1" octobre 1979 à
430 millions , la firme concernée à
373 millions.

Mais que coûterait la production
- sans tenir compte des frais de
développement décrits ci-dessus -
de ces 450 nouveaux chars par
rapport à l'achat tel quel à l'étran-
ger et à la construction sous licence
en Suisse d'un modèle étranger?
Le seul char étranger connu ,

répondant à nos exigences et
disponible dans quelques années ,
est le char allemand Léopard 2.
Excellent véhicule, à n'en pas
douter , mais d'une conception
moins avancée que le projet helvé-
tique lequel doit être comparé à un
projet allemand également en voie
de développement , le Léopard 3.

Coût de 450 chars
Léopard 2, achat: 2,6 milliards;

production sous licence : 3.2 mil-
liards.

Nouveau char suisse: 3,4 mil-
liards.

Selon des indications fournies
par l'industrie, si l'on déduit le
montant des impôts et de l'ICHA
qui reviendraient à l'Etat , le coût
réel se monterait à

Léopard 2, achat: 2,5 milliards;
production sous licence: 2,8 mil-
liards.

Nouveau char suisse: 2,8 mil-
liards.

De toute façon , le paiement de
ces montants s'échelonnerait sur
plusieurs années. Comme nos
chars actuels devront être rem-
placés dans un avenir plus ou
moins proche, et compte tenu des
possibilités financières du pays -
qui est aujourd'hui selon la statis-
tique le pays le plus riche avec un
produit national brut de 13853 dol-
lars par tête d'habitant contre
10440 à la Suède, 10415 à la Répu-
blique fédérale ou 8848 à la Fran-
ce, un produit national brut (PNB)
annuel dépassant les 150 milliards
de francs, des intérêts à l'étranger
de la valeur de 147 milliard s et une
épargne dans nos banques de
l'ordre de 153 milliards de francs -
cet aspect financier ne saurait être
décisif. La question essentielle,
pour celui qui sait voir les choses
objectivement , c'est la question des
délais!

A quand le nouveau char?
La question est de savoir quand

le char devant prendre la relève de

tout comme les 300 Centurion, un char que les Israéliens continuent à considérer comme un bon

nos 300 Centurion et des 150
chars suisses 61 doit être dispo-
nible. Le plus vite possible, diront
naturellement nombre de mili-
taires, et dans un sens ils ont rai-
son. Dans ce cas, il s'agirait
d'acquérir le Léopard 2 dont les
premiers exemplaires seront remis
à la Bundeswehr cet automne.

Si l'on se décidait maintenant à
abandonner le projet suisse, si l'on
procédait par la suite à l'évaluation
du Léopard et aux essais néces-
saires, on pourrait - compte tenu
des possibilités de paiement, car il
faut noter que la planification plu-
riannuelle du Département mili-
taire fédéral n'a pas prévu d'ici à
1984 de montants importants pour
de nouveaux chars, les crédits pré-
vus étant destinés à d'autres pro-
jets, plus urgents comme l'artille-
rie, la défense antichar et la DCA -
décider en 1983 d'acquérir ce char
tel quel en République fédérale.
Dans ce cas, la troupe toucherait le
Léopard 2 entre 1986 et 1988. A
l'automne 1988, les 450 chars
seraient livrés. Reste à savoir com-
ment financer, dans les années pré-
cédant 1985, ce projet! De toute fa-
çon, on aurait, agissant ainsi, déli-
bérément liquidé notre potentiel en
matière de production de chars en
Suisse.

Diverses considérations donnent
à penser que la variante «produc-
tion sous licence» a beaucoup plus
de chances d'être retenue. Les syn-
dicats et l'industrie ne sont nulle-
ment d'accord avec l'achat tel quel
à l'étranger. Si l'on exclut les frais
de développement dont les diverses
retombées profiteraient à l'indus-
trie comme à la recherche et qui ne
devraient de ce fait pas être impu-
tés au budget du DMF, la construc-
tion sous licence ne coulerait prati-
quement que peu de chose de
moins que la production du nou-
veau char suisse. Or, en se déci-
dant pour cette variante en 1983, la
troupe toucherait le Léopard 2
construit en Suisse dès 1987 et
serait en possession des 450 chars
en 1992.

En optant en 1985 pour le nou-
veau char d'invention suisse, on
disposerait dès 1988 des premiers
chars suisses, fin 1990 une centaine
de chars auraient été livrés à la
troupe, et l'ensemble des 450 blin-
dés serait disponible en août 1994.

Sauvegarder ses options !
Ces estimations raisonnables in-

clinent à penser que la décision à
prendre dans les conditions pré-
sentes devrait consister à se réser-
ver ses choix. En optant mainte-
nant pour la poursuite du dévelop-
pement du char suisse et simulta-
nément pour l'examen détaillé de
chars étrangers entrant en ligne de
compte, on créerait les conditions
pour un choix réfléchi, s'effectîiàrit
en connaissance de cause en 1983.
Car on disposerait alors des proto-
types du nouveau char suisse qui
pourraient être effectivement com-
parés aux chars étrangers disponi-
bles.

Et si la situation devait se dété-
riorer avant cette date en Europe?
Un char étranger d'un nouveau
modèle, même le Léopard 2, vien-
drait alors trop tard , nous l'avons
démontré ci-dessus. On peut néan-
moins faire quelque chose pour
augmenter nos chances de succès :
ce que font la plupart des nations
européennes et les Etats-Unis ,
c'est-à-dire améliorer les chars
existants , les moderniser, ce qui
s'appli que certainement au char
68, mais aussi au char 61 et même
au char Centurion que les Israé-
liens - qui ont la plus grande expé-
rience en la matière - continuent
de considérer comme un bon char.
Evidemment , là aussi il faut accor-
der des crédits. Mais il s'agit de
sommes supportables et surtout
d'un bon investissement. Les Etats-
Unis, puissance mondiale, ont
amélioré, au cours des dernières
années le M-48, que l'on peut com-
parer au Centurion , ils continuent
d'améliorer le M-60, comparable
au char 68, et disent que ce char
restera en service jusqu 'au-delà de
1990. Cela devrait nous fa ire réflé-
chir.



AFFAIRE DE CUBA

Une menace sur la «détente»... et des ennuis pour Carter!
NEW YORK (Nations unies)
(ATS/AFP). - Une nouvelle
fois, les relations américano-
soviétiques s'acheminent vers
une crise sérieuse et durable
dont les conséquences sont
encore pour l'instant incalcu-
lables.

Sans présenter de risques
aussi évidents que la fameuse
«crise des missiles» d'octo-
bre 1962, la présence d'une
brigade de combat soviétique
à Cuba a engagé les Etats-

Unis dans une guerre verbale
dont on voit mal pour l'ins-
tant comment les deux super-
puissances réussiront à se
sortir sans que l'une ou l'au-
tre ne perde la face.

Tout en poursuivant les
négociations avec les Etats-
Unis, le ministre des affaires
étrangères soviétique, M. An-
drei Gromyko, a adopté mar-
di, à la tribune des Nations
unies, une position intransi-
geante en conseillant à Wash-

ington d'admettre le carac-
tère « artificiel » de celte crise
et de laisser tomber l'affaire.

Les premiers entretiens
Vance - Gromyko, lundi,
n'ont apporté aucun résultat
tangible et reprendront au-
jourd'hui. De source diploma-
tique soviétique, on indique
que la situation est «tendue c-l
mauvaise» et qu'il est peu
probable, dans ces condi-
tions, que M. Gromyko se
rende le week-end prochain à

Washington pour y poursui-
vre les négociations avec le
président Carier, à moins
qu'un élément nouveau n'in-
tervienne aujourd'hui.

Malgré les affirmations of-
ficielles américaines, il sem-
ble que les Etats-Unis aient
présenté aux Soviétiques un
ultimatum. Mardi à New
York, le président Carter a
déclaré qu'il espérait pouvoir
rendre compte à la nation la
semaine prochaine des résul-

tats des négociations.
La ratification des «ac-

cords SALT 2» est devenue
l'enjeu immédiat de cette dou-
ble crise qui oppose les Etats-
Unis à l'URSS et le président
Carter au Congrès. Une ma-
jorité de sénateurs ont en
effet indiqué qu'ils voteraient
contre l'accord si l'affaire de
la brigade n'était pas résolue
de manière satisfaisante. Et
M Frank Church (démocrate
de ITdaho), président de la

commission sénatoriale des
affaires étrangères, a haussé
le ton, en proposant que la
commission ajourne l'exa-
men des SALT jusqu'à un rè-
glement de l'affaire.

Faute d'un compromis, les
Etats-Unis déclencheront une
série de mesures de repré-
sailles politiques et économi-
ques contre l'URSS, ont lais-
sé entendre des sources pro-
ches du président Carter. La
plus sérieuse pour le Kremlin

consisterait dans une accélé-
ration du rapprochement
Washington - Pékin.

Le rejet des SALT par le
Sénat américain aurait des
conséquences incalculables
sur la détente Est - Ouest en
relançant la course aux arme-
ments. A plus court terme,
elle mettrait aussi sans doute
fin aux espoirs du président
Carter de se faire réélire à la
Maison-Blanche.

FRANCE

Vers une trêve dans la majorité ?
La rentrée politique de Jacques Chirac, dimanche, à l'occasion
du comité central du RPR , a révélé la métamorphose du
personnage. A l'opposant pressé d'en découdre avec le chef de
l'Etat, aux formules fracassantes appelant à la rupture, a
succédé un chef de parti pondéré, soucieux de donner à son
électoral l'image de la réflexion et de la responsabilité. Le
président du RPR a d'abord reconnu que « des erreurs avaient
été commises » dans la campagne qui précéda les élections
européennes et sans doute faisait-il allusion à ses excès de lan-
gage à l'égard du gouvernement Barre, qui est toujours en
fonction.

Jacq ues Chira c a donc choisi , l'état-major du parti et le rétablisse-
pour l'avenir , de fa ire retour aux ment du nécessaire courant entre le
thèmes constants du gaullisme : le rassemblement et le groupe parle-
rassemblement , le redressement na- mentaire.
tional , la justice sociale. Il a choisi
encore la tolérance , en appelant à la
réunification de la famille gaulliste Une COIlSfaille
et tous les observateurs ont noté que
le nom de Jacques Chaban-Delmas Même si elles sont exposées avec
avait été prononcé par l'un de ses moins de virulence , les orientations
lieutenants. Cet esprit d'apaisement politiques du RPR n 'en restent pas
devrait se traduire par deux types de moins constantes, en particulier la
mesures : le renouvellement de condamnation de la politique écono-

mique gouvernementale. La nou-
veauté est venue avec la présentation
d'un programme corrigeant l'impres-
sion _e flou donnée dans ce domai-
ne par Jacques Chirac : croissance
plus soutenue, augmentation des in-
vestissements, relance des exporta -
tions, freinage de certaines importa-
tions, économies de 30 milliards de
FF.

Cet ensemble de mesures a don-
né le sentiment d'une certaine cohé-
rence, même si de nombreuses inter-
rogations subsistent : comment sou-
tenir la croissance sans aggra ver l'in-
flation ? Comment augmenter les in-
vestissements si les chefs d'entrepri-
ses restent hésitants et si l'épargne se
place sur les valeurs-refuges ? Il y a
là beaucoup d'incertitudes qui sont
de nature à renforcer la crédibilité
de la politi que du gouvernement
Barre, même si elle se heurte, en
France, à un scepticisme généra l ,
peu partagé, il est vrai , dans les pays
voisins. L'analyse du programme
économique du RPR ne peut que
renforcer cette appréciation.

Après l'éclipsé...
Faute d'une alternative économi-

que, le RPR a-t-il encore un avenir ?
Après trois mois de silence et quel-
ques semaines de désarroi au lende-
main des élections européennes, Jac-
ques Chirac semble avoir retrouvé
son prestige dans le parti , vérifiant
ainsi qu 'il était difficile à remplacer.
Mais quelle formation Jacques Chi-
rac retrouve-t-il après cette écli pse ?
A vrai dire , et quelle que soit la tona-
lité du comité centra l de dimanche ,
le mouvement gaulliste souffre d'une
ambiguïté et d'une fatalité. L'ambi-
guïté c'est celle qui a toujours carac-
térisé les mouvements d'inspiration
bonapartiste en France.

Ils sont déchirés entre les valeurs
qui les rapprochent de la gauche - le
rassemblement populaire , l'indépen-
dance nationale , la justice sociale -
et celles qui les tirent immanqua-
blement à droite : le gouvernement
de coalition avec les partis du centre
et la défense d'une politi que écono-
mique qui reste d'essence libérale. Si
une telle contradiction peut être
relativement dissimulée lorsque le
parti est au pouvoir , elle éclate au
grand jour dès qu 'il est ramené à
l'état de force d' appoint.

Un homme
et une opportunité

C'est pourquoi cette ambi guïté
conduit à une réelle fatalité qui est le
déclin du gaullisme. Comme tous les
bonapartismes , le gaullisme est tou-
jours né en France de la rencontre
d'un homme et d'une opportunité.
Si le RPR dispose encore d'un hom-
me d'une dimension nationale , c'est
l'opportunité qui lui manque, c'est-
à-dire le drame national qui pourrait
justifier l'élan populaire. Il est d'ail-
leurs curieux d'observer que le score
du RPR , le 10 juin dernier - 16 % -
est très proche de celui de Jacques
Chaban-Delmas aux présidentielles
de 1974 : 13%. Les gaullistes se
voient ainsi progressivement rame-
nés à la situation de parti-charnière ,
à la manière des radicaux des répu-
bli ques antérieures. Situation incon-
fortable qui interdit au RPR de gou-
verner seul , mais lui donne une mi-
norité de blocage. Qu 'en fera Jac-
ques Chirac en 1981 ? Il a déjà laissé
entendre que son parti présenterait
un candidat. Toute la question porte
sur le prix à payer par Valéry Gis-
card d'Estaing pour le désistement
du candidat gaulliste au deuxième
tour.

Quel que soit le résultat du com-
promis , les deux composantes de la
majorité française sont appelées à
s'entendre et , d'ores et déjà , les con-
seillers politi ques de Jacques Chira c
s'efforcent de mettre sur pied une
rencontre du président de la Ré pu-
bli que et de son ancien premier mi-
nistre.

Une carte remodelée
Reste qu 'à 18 mois des élections

présidentielles , la carte politique
française apparaît sérieusement re-
modelée , avec deux partis domi-
nants : l 'UDF et le parti communis-
te. Le paradoxe est que les 13 "o aux-
quels devait , selon les prévisions de
Michel Rocard , se réduire le PC,
s'app li quent ou risquent de s'app li-
quer au RPR.

La clé de ce constat est à recher-
cher du côté du programme com-
mun de la gauche qui , pendant sept
ans , a bouleversé les données politi-
ques françaises , en privilégiant arti-
ficiellement deux partis : le PS, pre-
mier avocat du programme com-
mun , et le RPR , fer de lance de l'of-
fensive majorita ire. Le programme
commun oublié , ces deux partis re-
tombent , alors que se maintiennent
les forces tradition nelles françaises ,
libérale-centriste et communiste.

CAMBODGE

Enfin le feu vert
le CICRpour

GENÈVE - BERNE (ATS). - Les représentants du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR) et des Fonds des Nations unies pour
l'enfance (UNICEF) en mission à Phnom Penh, viennent d'être in-
formés par le ministre cambodgien de l'économie de l'accord des
autorités pour l'établissement dans la capitale d'une délégation du
CICR et pour l'ouverture d'un bureau de ('UNICEF , a annoncé, hier
soir, un communiqué diffusé en commun par ces deux organisations.
A Genève et à New York, on interprète cette décision comme l'accep-
tation par les autorités cambodgiennes du plan d'action d'urgence
proposé en août par le CICR et l'UNICEF, poursuit le communiqué.
Par ailleurs, les autorités du « Kampuchea démocratique » ont donné
leur accord pour qu'une action de secours soit immédiatement entre-
prise en faveur des dizaines de milliers de civils isolés dans la zone
frontière avec la Thaïlande. Dans ce cas également, des représentants
des deux institutions seront admis à assister sur place à la distribu-
tion des secours, précise le communiqué.

Nouvelle offensive
vietnamienne
NEW YORK (ATS/AFP). - Les
quel que 200 000 soldats vietna-
miens stationnés au Cambodge
ont entamé une nouvelle offensi-
ve majeure pour éliminer les for-
ces « khmères rouges », a confir-
mé, hier , le porte-parole du Dé-
partement d'Etat, M. Hodding
Carter, à New York.

Cette nouvelle offensive coïn-
cide avec l'arrivée de la saison
sèche.

Les Etats-Unis, ont indi qué de
leur côté d'autres sources offi-
cielles américaines, ont engagé
des consultations avec leurs al-
liés et le Congrès pour examiner
les conséquences de cette nou-
velle offensive pour la Thaïlande
et envisager les mesures à pren-
dre pour y parer.

Les observateurs s'attendent
généralement à ce que les com-
bats entraînent un nouvel exod e
de réfugiés khmers vers ce pays.

UN RAPPORT D'AMNESTY INTERNATIONAL
500000 meurtres politiques en 10 ans

LONDRES (AFP). - Plus de 500 000 personnes ont été les vic-
times de meurtres politiques au cours de ces dix dernières
années, a indiqué hier « Aniusly International », dans un im-
portant rapport en faveur de l'abolition de la peine de mort.
L'organisation « Amnesty International » , prix Nobel de la
paix 1977, a précisé que ces meurtres avaient été « souvent
commis avec la connivence ou l'approbation des gouverne-
ments ».

Le rapport de 206 pages, intitulé En outre, précise le rapport
« La peine de mort » et illustré de d' - Amnesty International », beau-
photos, examine la législation en vi- coup de personnes dans le monde
gueur dans 134 pays et les modes ont « disparu » après avoir été arrê-
d'exécution. Le rapport indi que tées par des groupes paramilitaires
qu'au moins 7500 personnes ont été ou des forces de sécurité œuvrant en
juridiquement condamnées à mort, dehors de la légalité , mais bénéfi-
ces dix dernières années, et que plus ciant toutefois du consentement des
de 5000 d'entre elles ont été exécu- autorités. Les victimes ont été enfer-
lées. « Amnesty » fait état aussi de niées pendant des années dans des
personnes tuées sans jugement et de camps secrets ou li quidées , ajoute
nombreux décès en prison, des sui- « Amnesty International ».
tes de tortures ou de maladies. Cette dernière déclare avoir reçu

des informations faisant état d'exé-
cutions de masse et de « dispari-
tions », notamment dans les Etats
suivants :
- Argentine : « 15 000 personnes

sont portées disparues ».
- Guinée équatoriale : « Environ

une personne li quidée pour 500
citoyens sous le régime de l'an-
cien dictateur Francisco Macias
Nguema.»

- Ethiop ie : « Jusqu 'à 30 000 exécu-
tions signalées.»

- Guatemala : « Jusqu 'à 20 000 exé-
cutions signalées. »

- Kampuchea : « 20 000 personnes
au moins ont été tuées sous le
gouvernement de Pol Pot et peut-
être beaucoup plus.»

- Ouganda : « Entre 50 000 et
300 000 personnes exécutées sous
le régime d'Idi Amin. »

« Dans les pays où la peine de
mort est en vigueur pour crimes po-
litiques , les fautes pour lesquelles
elle peut être mise en application
sont définies de façon telle que n 'im-
porte quelle activité en désaccord
avec la politique gouvernementale
devient une faute capitale », estime
« Amnesty International ».

Dix-huit pays jusqu 'à présent ont
aboli inté gralement la peine de mort
et huit autres l'ont abolie en temps de
paix, rappelle « Amnesty Interna-
tional », qui doute fortement de l'ef-
fet préventif de la peine de mort.

« Il est non seulement contradic-
toire , mais dangereux pour les va-
leurs de l 'humanité , qu 'une société
proclame que la suppression de la
vie humaine est le plus intolérable
des crimes et , au même moment ,
donne son aval à n 'importe quelle
forme d'exécution entrep rise au nom
de la société elle-même » , poursuit le
rapport d' « Amnesty International ».

Pétition mondiale
contre la peine de mort

Par ailleurs, le président de la sec-
tion ouest-allemande d'« Amnesty
International » , M. Walter Hirsch, a
lancé, hier, une campagne en faveur
de la suppression de la peine de
mort dans le monde entier. Cette
campagne envisage de réunir des si-
gnatures au bas de pétitions hostiles
à la peine de mort. La première col-
lecte de signatures se déroulera en
Europe jusqu'en décembre prochain
et elle sera présentée au début de
1980 au Parlement européen. La
deuxième aura lieu à l'échelon mon-
dial, de janvier à juin 1980, et elle
sera soumise à l'assemblée générale
de l'ONU l'été prochain, a précisé
M. Hirsch.

ISRAËL - EGYPTE
Rencontre orageuse
ALEXANDRIE (ATS/AFP). - La
décision du Gouvernement israélien
d'autoriser les particuliers israéliens
à acheter des terres en Cisjordanie et
à Gaza a donné lieu hier à Alexan-
drie à une très vive discussion entre
les représentants d'Egypte et d'Israël
à l'ouverture de la sixième session
des négociations sur l'autonomie.

Le premier ministre égyptien , M.
Moustafa Khalil , a condamné, dans
son allocution inaugurale , la déci-
sion israélienne qui , a-t-il dit , pour-
rait affecter les efforts de l'E gypte
visant à faire participer les Palesti-
niens aux négociations.

Le chef de la délégation israélien-
ne, M. Yossef Burg, ministre de l'in-
térieur, a pris aussitôt la parole pour
défendre le point de vue de son pays
puis le ministre israélien de la jus-
tice, M. Shmoucl Tamir , s'est étendu

sur l'aspect légal de cette décision.
M. Boutros Ghali , ministre d'Etat

égyptien des affaires étrangères , est
alors intervenu pour souligner la
«nouvelle crise de confiance» créée
par cette décision en contradiction ,
a-t-il dit , avec toutes les résolutions
des Nations unies.

M. Yossef Burg a répli qué que les
résolutions de l'ONU condamnaient
l'acquisition des territoires par la
force et non «avec de l'argent ».

M. Boutros Ghali a répondu alors
qu 'il ne voyait pas l'utilité des négo-
ciations sur l'autonomie palestinien-
ne si tous les six mois Israël imposait
un nouveau fait accompli.

La tension qui commençait à do-
miner les répli ques échangées entre
les représentants d'Israël et d'E gypte
a amené MM. Khalil et Burg à pro-
poser d'y mettre fin.

Conférence de l'ONU sur l'armement

«Le temps a manqué»
GENÈVE - BERNE (ATS). - La
conférence des Nations unies sur
« l'introduction ou la limitation
de l'emploi de certaines armes »
se terminera sans doute demain,
sans avoir pu apporter des solu-
tions à toutes les questions qu'el-
le devait examiner. Selon la
délégation suisse, des progrès
notables ont été réalisés au cours
des deux premières semaines sur
les mines, les pièges, les armes
incendiaires, de même que pour
la conclusion d'un accord cadre.
Il est cependant d'ores et déjà
quasi certain que les travaux de-
vront se poursuivre, même si les
délégués n'ont pas encore décidé
si une conférence gouvernemen-
tale sera à nouveau convoquée
ou si le problème sera traité au
cours d'une conférence plus
élargie sur le désarmement.

Au nom de la délégation suis-
se, M. Pierre de Graffenried a
déclaré à l'ATS que l'on ne pou-
vait en aucun cas parler « d'é-
chec de la conférence. Il était
évident, dès le début, que le délai
fixé - trois semaines - était trop
court », a-l-il précisé. Il a ajouté
que les signes d'un accord s'é-
taient dessinés dans le groupe de

travail traitant des mines et dans
celui des pièges et que les grands
progrès avaient été réalisés dans
la rédaction d'un accord cadre.
« Tous ces problèmes auraient
sans doute été résolus si les par-
ticipants avaient disposé de plus
de temps », a conclu M. de Graf-
fenried.

M. Yves Sandoz , membre de
la délégation du Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR), qui a le statut d'observa-
teur à la conférence, a confirmé
ces propos en précisant qu'un
texte d'accord était pratiquement
réalisé pour les mines. Quant à
l'accord cadre, la principale di-
vergence concerne la clause
d'application.

On estime à Genève qu'il est
possible, vu les progrès réalisés,
que l'assemblée générale des Na-
tions unies demande dans une
résolution la convocation d'une
seconde conférence. Pour cer-
tains cependant, il n'est pas du
tout exclu que les délégués par-
viennent à conclure un accord
cadre « de dernière minute »
avant la fin de la conférence,
vendredi après-midi.

ENERGIE
Les « sept grands»
sur la lancée de Tokyo
PARIS (ATS/AFP). - Les sept grands pays occidentaux sont parvenus
à un large accord sur les limitations de leurs importations de pétrole à
l'horizon 1985, a annoncé hier M. André Giraud . ministre français de
l'industrie, à l'issue de la première réunion de travail des ministres de
l'énergie à Paris.

Les discussions des représentants des «Sept» (Etats-Unis , Japon.
RFA, France, Italie, Royaume-Uni et Canada) se déroulent de façon
« très satisfaisante », a-t-il dit.

Trois points essentiels sont apparus dans la matinée : les Européens
ont présenté des objectifs chiffrés, pays par pays, qui permettront de
respecter jusqu'en 1985 le plafond de 472 millions de tonnes d'impor-
tations de pétrole brut. En deuxième lieu les Américains ont annoncé
qu'ils imposeraient des quotas d'importation de pétrole pour respecter
leurs engagements de Tokyo (8,5 millions de barils par jour).

Les Japonais enfin ont annoncé qu'ils retenaient désormais comme
objectif le plus bas de la « fourchette» citée au sommet de Tokyo en
juin dernier, soit 6,5 millions de barils par jour à l'horizon 1985.


