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L'énergie, c'est la vie 
On le sait, les problèmes énergé

tiques sont la préoccupation majeure 
des milieux politiques et économiques, 
enfin pour être concret de chacun de 
nous. 

Il ne se passe pas un jour sans 
que l'on ne téléphone à son fournis
seur habituel d'huile de chauffage 
pour lui demander le prix de ce pré
cieux liquide. Et selon sa réponse, la 
commande se fait toute petite ou alors 
toute grande à la façon des spécula
teurs boursiers. 

C'est devenu d'ailleurs le sujet de 
conversation à la mode. « Combien 
as-tu payé ton mazout ? » Et de com
parer les prix et les petites astuces. 
L'énergie c'est la vie dit un slogan. 
Or les problèmes énergétiques n'ont 
pas pour l'instant trouver de solution 
à long terme. La vie serait-elle si 
courte ? On esquisse bien de temps à 
autre la possibilité de trouver une 
source d'énergie offrant toutes les 
qualités requises. Mais dès que l'étu
de se précise on se rend compte que 
les délais pour rendre cette énergie 
opérationnelle sont trop longs, et que 
la technologie qu'elle réclame est trop 
sophistiquée. 

Alors dans ce domaine comme dans 
d'autres on tente tant bien que mal 
de vivre au jour le jour. 

de la recherche de nouvelles éner
gies ? Une grande entreprise suisse 
fête ces jours-ci les 75 ans de son 
établissement en Valais. 

Elle utilise beaucoup d'énergie pour 
ses besoins propres. 

A une question qui lui a été posée, 
de savoir si la recherche énergéti
que faisait partie de ses domaines 
d'investigation, il a été répondu par 
la négative-

Cela peut surprendre. 
Nous savons que chaque entreprise 

obéit à une dynamique qui .lui est 
propre. Nous savons aussi que les 
objectifs commerciaux sont souvent 
entrepris à court et moyen terme. 

Mais en imaginant qu'une partie des 
moyens et de la recherche industrielle 
suisses soient mis en commun dans 
le cadre par exemple d'un Office na
tional de la recherche énergétique, il 
y a fort à parier que des résultats sa
tisfaisants en ressortiraient. 

Cette perspective aurait le mérite 
peut-être de nous rendre moins dé
pendants et créer une stimulation à 
l'échelon national de la recherche en 
matière énergétique. 

Il est navrant de constater, mais 
peut-être n'est-ce là qu'une impres
sion, que tout ce qui se fait dans ce 
domaine, se fait d'une manière extrê
mement décousue. 

Constatons enfin qu'en ce qui con
cerne les économies d'énergie, les 
cantons, petit à petit et bien timide
ment, mettent en place une législa
tion destinée à porter un coup au 
gaspillage. 

Pour que le slogan l'énergie c'est 
la vie conserve toute sa raison d'être 
il est nécessaire de prendre toutes 
mesures utiles, avant que ce secteur 
ne devienne une énorme foire d'em
poigne. 

Adolphe Ribordy 

L'économie suisse en bref 
La conception 

On a bien essayer de définir une 
conception globale de l'énergie. For
mellement, elle arrive à des conclu
sions pleines de bon sens. Il faut 
économiser, d'une part, et il faut di
versifier d'autre part. L'accord sur 
ces deux points est unanime. 

Mais sur le fond c'est une autre 
affaire. En effet, les moyens pour par
venir à une diversification nous échap
pent en partie. 

N'a-t-on pas appris à l'école que la 
Suisse est pauvre en matière première 
Cela reste vrai aussi en matière éner
gétique. 

En revanche, il y a un domaine où 
la Suisse est plus riche que d'autres 
c'est dans la connaissance technolo
gique et une certaine forme de re
cherche. Est-il utopique d'imaginer 
que les outils de la recherche indus
trielle soient mis en partie au service 

Nos échanges d'électricité 
Contrairement à d'autres énergies, 

l'électricité n'est pas stockable. Les 
centrales doivent donc produire jour 
pour jour, à chaque instant, autant 
d'énergie électrique qu'il plait à l'en
semble des usagers de consommer. Mal-
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gré toute la flexibilité de nos moyens 
de production et de rôle déterminant 
que jouent à cet égard nos centrales à 
accumulation d'eau, ia tâche de répon
dre à la demande d'électricité ne peut 
être menée à bonne fin qu'avec le con
cours de l'étranger, qui assure la com
pensation nécessaire. 

Il y a un échange continuel entre la 
Suisse et l'étranger. Il arrive donc à 
notre pays, comme à la plupart des 
autres, à centaines heures d'exporter 
d'une région plus qu'elle n'importe dans 
une autre et, à certains moments, de 
dépendre essentiellement de ses impor
tations. 'Le stockage n'étant donc pas 
possible, tout solde calculé sur plus 
d'une heure est au fond une illusion, 
puisqu'un kWh excédentaire exporté à 
minuit — donc bon marché, ne peut 
être échangé contre un kWh importé à 
midi — où la demande est forte, le prix 
donc élevé. Pour la même raison, le 
kWh exporté en été ne peut être vendu 
contre un autre importé en hiver. 

Malgré son important excédent d'ex
portation de l'été 1978, la Suisse n'a 
pu, l'hiver passé, assurer l'approvision
nement du pays que grâce à de fortes 
importations, conduisant pendant qua
tre mois à un excédent d'achats de 
courant à l'étranger. 

y// / / / / / / / / / / / / / / / / / /^^ 

A deux jours de distance, le Con
seil national, à une majorité confor
table, a voté l'autorisation pour le 
Conseil fédéral d'introduire le port 
obligatoire de la ceinture de sécurité, 
et la Radio romande a donné con
naissance de ses nouvelles grilles 
de programmes. 

Là aussi on boucle. 
On .boucle tout ce qui pourrait 

être un peu léger, un peu drôle, pas 
tout à fait dans la ligne, pas trop 
morose en un mot ce qui pourrait 
faire l'intérêt de la radio. 

H paraît que certains journalistes 
ou producteurs de la .radio s'étaient 
permis de se moquer du système, 
des hommes politiques en place, ce 
qui est évidemment impardonnable 
en Suisse. 

H y a des années que je redoute 
la montée d'une certaine droite écra
sante, prétendument sérieuse, mo
ralisatrice, vivant essentiellement 
pour défendre des prérogatives ac
quises. J'en ai beaucoup plus peur 
que des excroissances communistes 
ou marxistes qui, à mon avis, n'ont 
que peu de chance de réussite dans 
le système actuel. 

En Valais, cette droite là est au 
Pouvoir, il est possible qu'elle le 

perd bientôt mais l'état d'esprit des 
gens en est marqué pour encore 
longtemps. On souhaitait qu'en Suis
se l'ouverture, le pluralisme, le res
pect de la fantaisie garderaient au 
moins dans la partie romande du 
pays sa place au soleil. 

On constate que là aussi, les cham
pions de la morosité, les spécialistes 
de l'uniformité, les médiocres en un 
mot, sont en train de gagner. 

Bien sûr, tout n'était pas bon dans 

Ce qui n'est pas défendu soit obliga
toire. 

Et pendant qu'on ferme toutes les 
issues, on continue de proclamer à 
tour de discours politiques, de pu
blications et de conférences que la 
liberté est le bien le plus cher et le 
plus précieux des Suisses, que le jour 
où la liberté n'existera plus dans ce 
pays c'est la structure même de 'la 
nation qui aura disparu, et que l'es
prit de responsabilité reste la base 
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ces émissions et certaines étaient 
trop longues de telle sorte qu'il était 
difficile de tenir le rythme à jet 
continu. Il n'en reste pas moins que 
ces gens faisaient leur travail pour 
rendre un peu plus légère la vie de 
tous les jours : c'était impardonna
ble et on ne le leur .a pas pardonné. 

Bien sûr ils se sont moqués de 
l'un ou l'autre. Certaines fois avec 
une grande férocité il est vrai : c'est 
pourtant le lot de ceux qui se sont 
mis d'ans des positions en vue que 
d'être l'objet, soit de la critique, soit 
de la plaisanterie. 

Tout cela procède du même es
prit : on boucle les ceintures, on fait 
taire ceux qui dérangent, on organise 
la fourmilière, pour arriver le plus 
rapidement possible à ce que tout 

même de notre système démocrati
que ! 

Seulement il n'y a bientôt plus de 
liberté — au sens philosophique du 
terme — même si formellement nous 
sommes encore parmi les privilégiés 
de ce monde. Les structures de l'Etat 
sont l'objet d'atteintes de plus en 
plus monumentales qui en changent 
complètement l'esprit, et . la respon
sabilité individuelles se limiteront 
bientôt au seul choix de la salade 
que l'on voudra acheter au magasin 
du coin s'il en reste un. 

C'est le plus sûr moyen d'ouvrir 
la porte au collectivisme et au mar
xisme à moins que ce ne soit la voie 
royale qui conduit 'à la dictature. 
Dans tous les cas je plains nos en
fants qui devront vivre dans ce mi
lieu. FRANÇOIS COUCHEPIN 
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Ciba-Geigy a voulu marqué ses 75 ans de présence à Monthey en offrant 
à la communauté locale une sculpture monumentale de Jean-Jacques Putallaz. 
Ses formes futuristes démontrent bien le désir de la firme d'être tournée vers 
l'avenir. 

LES POINTS FORTS DU PROGRAMME RADICAL (VI] 

Une AVS sûre à l'avenir aussi 

^/// / / / / / / / /^^^^ 

Les salariés d'aujourd'hui devront 
bénéficier un jour des prestations de 
l'AVS qui leur ont été promises. Tel 
est l'objectif que nous voulons attein
dre, nous autres radicaux, en assurant 
à l'AVS des bases qui restent solides à 
l'avenir. La sécurité à cet égard ne 
peut être garantie que si l'on fait preu
ve de modération dans le développe
ment des prestations : accepter les 
énormes exigences des socialistes 
ébranlerait notre plus importante as
surance sociale jusque dans ses fonda
tions. Nous autres radicaux, nous en
tendons œuvrer aussi bien pour une 
prévoyance-vieillesse assurée sur le 
plan matériel, que pour mieux résou
dre les problèmes relevant du domaine 
spirituel, comme l'isolement par exem
ple. 

Cette prise de position constitue l'un 
des points forts du programme élaboré 
par le Parti radical-démocratique suis
se en vue des élections législatives fé
dérales du 21 octobre. Quelques com
mentaires à propos de la politique so
ciale du PRD ne sont pas inutiles. 

La politique sociale procède de l'as
piration à la justice sociale et à la 
sécurité. Dans l'optique radicale, la po
litique sociale doit donner à l'individu 
la possibilité de tirer le meilleur parti 
des chances que lui offre une société 
libre. A cet égard, la sécurité sociale 
représente la condition indispensable 
d'une vie digne de ce nom. 

A l'avenir, en matière de politique 
sociale, le souci principal ne doit pas 
être d'offrir des prestations toujours 
nouvelles et toujours plus élevées. La 

Personnel de bureau qualifié : 

PEU DE CHÔMAGE 
Le Service suisse de placement com

mercial l(paritaire) joue un rôle impor
tant d'intermédiaire entre employés et 
employeurs à la recherche de person
nel qualifié, ainsi qu'en témoignent ses 
résultats de 1978. 

En matière de placement à long ter
me, son chiffre d'affaires a progressé 
de 27 % et il serait encore sensiblement 
plus élevé, s'il avait trouvé davantage 
de qualifications, de mobilité et de 
flexibilité chez certains postulants es-
time-t-il ; car le nombre des places va
cantes qui lui ont été annoncées l'an 
dernier a nettement augmenté. 

Une disproportion évidente entre 
l'offre et la demande caractérise ac
tuellement le marché du travail dans 
les professions commerciales. Les sta
tistiques officielles font apparaître un 
nombre élevé de chômeurs dans ce sec
teur, mais il est assez rare qu'une place 
vacante puisse être repourvue par une 
personne au chômage, en raison de son 
manque de qualifications et d'aptitudes. 

détresse sociale de l'individu âgé, ma
lade ou invalide, découle bien moins 
des difficultés matérielles que de l'iso
lement et du sentiment d'être exclu de 
la société. C'est pourquoi il importe .dé
sormais de chercher surtout à maîtriser 
les problèmes humains et psychiques. 
Le niveau élevé de la sécurité sociale 
en Suisse nous permet d'envisager ces 
nouveaux objectifs. 

La politique sociale atteint ses limi
tes dès l'instant où elle entrave la li
berté de l'homme en sapant son sens 
de la responsabilité personnelle et son 
esprit d'initiative. Elle doit être orga
nisée en {onction des possibilités de 
l'économie et de l'Etat. 

Une politique sociale consciente de 
ses responsabilités favorise la paix du 
travail et contribue à renforcer la co
hésion entre le peuple et ses autorités. 
Actuellement, il importe de consolider 
l'acquit des dernières décennies, et du 
combler les lacunes encore existantes. 
Les conditions de travail doivent être 
adaptées à l'évolution économique. 
Priorité doit être donnée à la sécurité 
de l'emploi, garantie par une économie 
saine et efficace. Il s'agira de résoudre 
dans le cadre de relations ouvertes en
tre les partenaires sociaux, les problè
mes de la participation, de la réduction 
des heures de travail, de la durée des 
vacances et de la retraite « à la carte ». 

Jeunes Tireurs valaisans 
Comme annoncé à l'assemblée can

tonale, la SCTV confirme ici et par cir
culaires aux présidents de sociétés, que 
le grand tir de sélection des Jeunes 
Tireurs aura lieu le samedi 29 septem
bre à St-Léonard. 

Le droit de participer est accordé à 
chaque section Jeunes Tireurs selon le 
barème ci-après, calculé sur l'effectif 
des Jeunes au Concours, 
de il à 15 participants : 1 
de .16 à 25 participants : 2 
de 26 à 35 participants : 3 
de 36 à 45 participants : 4 
de 45 à 55 participants : 5 
de 56 et plus de participants : 6 

L'ouverture du stand est fixée à 13 h. 
mais il n'est pas nécessaire que l'en
semble des jeunes soit présent dès l'ou
verture. 

Le programme est de 4 coups d'essai, 
5 coups, coup par coup et une série de 
3 coups sur Cible A 5 pt. 

Chaque jeune apporte sa munition. 
Celle-ci doit en principe être fournie 
gratuitement par les sections. 

La distribution des prix devrait avoir 
lieu vers les 17 h. 30 au Buffet de la 
Gare mais elle est naturellement con
ditionnée par la fin des .tirs >vu que le'f-
feclif de participation a été augmenté. 

François Bétrisey 
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PROGRAMME TV 
Samedi 22 septembre 
13.45 Téléjournal 
13.50 L'Homme d'Amsterdam 
14.45 La Burette 
15.35 Un'ora iper voi 
16.35 Les petits plats dans l'écran 
17.00 Initiation à la musique 
17.30 Téléjournal 
17.35 Karino 
18.00 La Course autour du monde 
18.55 Présentation des programmes 
19.00 A vos lettres 
19.30 Téléjournal 
19.45 Loterie suisse à numéros 
19.55 Rendez-vous 
20.25 Le Journal 
21.20 Les oiseaux de nuit 
22.35 Téléjournal 
22.45 Football 

Dimanche 23 
10.15 II Balcun tort 
11.00 Téléjournal 
11.05 Tél-hebdo 
11.30 Tahle ouverte 
12.45 Tiercé mélodies 
12.55 The Muppet show 
13.20 Tiercé mélodies 
13.35 La Bataille des Planètes 
14.00 Tiercé mélodies 
14.05 Le monde du corail 
14.55 Tiercé mélodies 
15.05 La ÏVtife .Maison dans la Prairie 
16.15 Tiercé mélodies 
16.35 Q mia bélla Napoli 
17.10 Tiéroé mélodies 
17.30 Téléjourtusl 
17.35 Présentation dés programmes 
17.40 L'Opéra sauvage 
1»30 Déolaration d'TJtrecht - 90 ans 
18.50 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
19.45 son* la loupe 
20.00 Joséphine ou la Comédie des 

. Ambitions 
21.35 Des yeux pour entendre 
22.30 Vespérales 
22.40 Téléjournal 

15.00 TV-Contacts 
Ma maison est un œil 

15.55 La Vogue à Vernier 
16.20 Vevey-Fribourg 
16.35 Superstar : Paul Simon 
17.30 Téléjournal 
17.35 La récré du mardi 
18.10 Courrier romand 
18.35 Saturnin et Compagnie 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Le menteur 
20.20 Elections fédérales 
22.05 Le crime était presque parfait 
23.45 Téléjournal 

Lundi 24 
17.00 Point de mile 
17.10 Au Pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal , 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 L.a- récré dti' lundi 
18.05 Les petits plats dans l'écran 
18.35 Saturnin et Compagnie 
18,40. Système. D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 TéiéiournaV 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Le menteur 
20.20 Anatole : Ella et- Count 
21.15 Dtesr cris de solitliflfe 
22.05 Café Follies 
22.55 Téléjournal 

Mardi 25 
14.20 
14.30 

Point de mire 
Télévision éducative 

Mercredi 26 
16.35 Point de mire 
16.45 La grande aventure 
17.10 Au pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Objectif 
18.15 L'antenne est à vous 
18;35 Saturnin et Compagnie 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19:45 Un jour, une heure 
20100 Le menteur 
20Î25 Concours international d'exé

cution musicale Ôenêve 1^79 
23120 A témoin 
22140 Téïéjburnal 

Jeudi 27 
15.25 Point de mire 
fô;35 Léonard' de Vinci 
16,40 t a Burette 
17130 Téïêîburnal 
17.35 Le petit chien 
17.45 ?îe perdez pair la boule 
18". 1» Courrier romand 
18:35 Saturnin et Compagnie 
18:40 Sy%tëme D 
l&Ob Un jour, une heure 
Ï9i30 TélcjbUrMâl 
19:45 Un'jour, Une hBure 
20,00 Le mehifeUr 
20:25 Temps ifréVënt 
3-Ï-.96' É'Bfe a^uv Trerit'e Cercueils 
22.15 L'antenne est à vous 
22.35 Téléjournal 

Vendredi 28 
17.00 Point de mire 
17.10 Au pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17:35 PreSeritaTlpb des programmes 
17140 II faut savoir 
17.45 Agenda ; . • • . - - • . . • ' 
18,35 Saturnin et Compagnie . . 
18:40 SS'stcfmeD'. : 
19.00 Un' jour," une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Le menteur 
20.20 Richard IH 
22.35 Deux grands violonistes 
23.10 Téléjournal 

SELEGrriOiMS TV 
Samedi 22 septembre à 21 h. 20 Dimanche 23 septembre à 21 h. 35 

Les oiseaux de nuit Des yeux pour entendre 
Quatre sœurs, deux frères et un chan

teur solitaire », voiïà 'l'affiche des « Oi
seaux de nuit ». Faut-il encore présen
ter les sœurs «Poliakoff, dont Marina 
Vlady, Hélène Vallier et Odile Versois 
sont bien connues dans les milieux du 
cinéma et du théâtre ? La quatrième, 
Olga Baïdar-Poliakoff, apparaît au gé
nérique !du Journal d'Antenne 2 dont 
elle assume souvent la réalisation. 

Les frères Jolivet (Pierre et Marc) 
doivent leur réputation à la dose d'hu
mour et de poésie dont ils savent si 
bien ponctuer les sketches et les chan
sons de leur répertoire. Enfin, Daniel 
Balavoine est incontestablement l'in
terprète qui « monte ». Son tube « Le 
Chanteur » et le rôle qu'il interprétait 
dans l'opéra-rock « Starmania » ont 
suffi à le propulser au sommet des pal
marès. 

La personnalité tout à fait excep
tionnelle de Gabriel Bacquier, l'un des 
chanteurs les plus remarquables de no
tre époque, confère à cette émission 
une tenue et un rythme qui enchante
ront tous les amateurs d'opéra. Entouré 
des élèves de l'Ecole d'Art lyrique de 
l'Opéra de Paris, Gabriel Bacquier met 
en scène le premier acte des « Noces 
de Figaro » de Mozart. 

Lundi 24 septembre à 20 h. 20 

Anatole: Ella et Count 
« Anatole » redémarre donc pour le 

plus grand plaisir des amateurs de jazz 
qui trouveront en premier lieu Count 
Basie et Ella Fitzgerald ainsi que beau
coup d'autres musiciens et chanteurs 
dont Ray Brown, Bud Shank, M. B.B. 
King, Olarence Brown, Albert Collins, 
etc. 

Mardi 25 septembre à 20 h. 20 
TELL QUEL 

Bilan de la législature 
Au cours d'un grand débat présidé 

par Gaston Nicole, les délégués des 9 
partis représentés aux Chambres ré
pondront aux questions d'une centaine 
de personnes. Quatre grands thèmes 
serviront de fil conducteur à cette soi
rée : les finances fédérales ; l'économie ; 
l'énergie ; questions sociales. 

Mercredi 26 septembre à 18 h. 15 

L'antenne est à vous 
L'ASSOCIATION EN FAVEUR 

DE L'ADOPTION INTERNATIONALE 
Cette association regroupe des pa

rents adoptifs, des parents en attente 
d'adoption et toute personne concernée 
par les problèmes de l'enfance. Les buts 
de cette association sont : défendre 
l'adoption internationale ; donner tous 
renseignements et conseils aux futurs 
adoptants, aide fraternelle, soutien, ex
périence ; encourager les membres à 
mener des actions concrètes en faveur 
des enfants défavorisés. 

L'adoption est un problème grave et 
difficile. C'est pourquoi des parents 
motivés, avec une certaine expérience, 
se mettent spontanément au service de 
cette cause afin de tenter de rayer les 
préjugés et d'apporter une pierre nou
velle sur l'édifice de l'enfance malheu
reuse. 

Jeudi 27 septembre à 20 h. 20 
TEMPS PRESENT 

Le disco 
Le disco : une mode, une musique, 

des gadgets. Et puis, au-delà, un phé
nomène sociologique qui a pris toute 
son ampleur aux Etats-Unis : outre-
Atlantique, le disco représente un chif
fre d'affaires égal à celui de l'industrie 
de la télévision dans son ensemble : soit 
quatre milliards de dollars. Là-bas, la 
mode est devenue mouvement : il y a 
des clubs disco, des milieux disco, un 
« temple » du disco. A la contestation 
violente du rock, pacifiste des hippies, 
succède maintenant l'âge de « l'accep
tation » : le disco, c'est « facile », ça 
marche dans le système commercial, 
c'est la consommation sans frein dans 
la civilisation du synthétique : vête
ments de plastique, lumières au laser, 
musique électronique. 

Vendredi 28 septembre à 20 h. 20 

Richard III 
Richard, duc de Gloucester, est un 

ambitieux sans scrupules, désireux à 
tout prix de s'emparer du trône d'An
gleterre. Il force .Lady Anne à devenir 
sa femme, après avoir tué son mari, fait 
condamner à mort son frère Clarence, 
éliminé le roi Edouard IV. Aidé par des 
politiciens arrivistes, Hastirags et Buc-
kingham, Richard se fait couronner roi 
d'Angleterre... 

VACANCES EN SUISSE : 

Le Guide Reka donne 
d'excellents conseils 

Le Guide Reka 1980, qui vient de 
paraître, contient de nouveau de nom
breuses informations sur les possibi
lités de passer les vacances en Suisse. 
Les indications sur les chemins de fer, 
les télésièges et remonte-pentes, les 
écoles de ski, etc. facilitent le choix 
de l'amateur de sports hivernaux. Les 
prix d'hôtel et les précisions concer
nant les appartements de vacances 

Chaque année, tous les membres de 
la Caisse suisse de voyages reçoivent 
gratuitement le Guide Reka. Avec 
l'Album suisse de vacances, que cha
que nouveau membre Reka reçoit com
me cadeau de bienvenue, le Guide 
Reka tiré à 325 000 exemplaires, cons
titue une source d'informations com
plète sur les possibilités de passer les 
vacances en Suisse. 

« / » « / » 
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A vendre 

dès Fr. 8.50 le m2 
évent. avec pose 
Livraison 
à domicile. 
Scierie 
DONAZZOLO 
Ardon 
f (027) 86 13 03 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Jeudi 27.9.79 0900-1700 
Vendredi 28. 9.79 0900-1700 

Place de tir - zone des positions : Nax (99-601/120) 
Délimitation de la zone : L'Ar du Tsan - Tsalet - Pt 2693,2 
Rec;d'Orzival - Roc de la Tsa - Becs de Besson - Ptes de 
Tsavolire - La Maya - Pas de Lovégno - Becca de Lovégno 
Pte- de Masserey - 'M. Gautier - Col de Cou - La Dzorniva 
Pt 2184 - L'Ar du Tsan. 
Centre de gravité : 605/114 
Hauteur de la flèche : 4000 m/M 

Samedi 29. 9.79 0800-1100 
1330-1500 

Place de tir - zone des positions : Grand Champsec 
(596020-'120800) 
Délimitation de la zone : Crêta Besse - Pra Roua - Prabé 
Incron (exel) - Deylon (exel) - Pt 1953 (exel) - Crêta Besse 
Centre de gravité : 593/127 
Hauteur de la flèche : 4000 m/iM 

Mercredi 3-10.79 
Jeudi 4.10.79 

Place de tir - zone des positions 
Délimitation de la zone: Secteur 

0800-1700 . 
0800-1700 

Savièse (592750/122850) 
A : Pra Roua - Crêta 

Besse - Pte dès Ts.armettes - Sex Noir -Châble Court -
Châble du Ley - Pt 2886 - La Selle - Sex Rouge - Cha-
mossaire - Donin Pt 2233 (exel) - Pt 2407 - Pt 2085 - Lui 
du Sac - Pt 1953 (exel) - Deylon (exel) - Pra Roua. 
Centre de gravité : 594/130 
Hauteur de la flèche : 5300 
Secteur B : M. Gond - Croix de la Cha - Pt 2581,0 - La 
Fava - Pt 2367,0 - Pt 1969 (exel) - Pointet (exci) - Le Larzey 
(exel) - Flore (exel) - Aire (exel) - Chaux d'Aire (exel) -
Pt 1572,7 - Sex Riond - Pt 2149,5 - Pt 2236 - Pt 2389 -
Pt2584-iM. Gond. 
Centre de gravité : 587/125 
Hauteur de la flèche : 5300 
Armes : ob + can 10,5 cm 
Pour les détafls, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés : Cdmt de la place d'armes 
de Sion, tél. (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs, dès le 31.8.79 : tel (027) 
22 29 14. 
Sion, 31.8.79. Office de coordination 11 Valais 

Epargner avec nous ne 
signifie pas se priver, 
mais se réjouir d'avance 

Rentenanstalt m 
Agence générale de Sion, tél. 027. 23 23 33 
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<$> comptoir 
de martigny 

FOIRE DU VALAIS 

Samedi 29 septembre à 9 h. 45 
Cortège folklorique JURA-VALAIS 

Mardi 2 octobre à 14 h- 30 
Cortège officiel de la commune de Conthey 

Dimanche 7 octobre dès 11 heures 
Grand combat de reines 

Hôtes d'honneur 
Canton du Jura 

L'Italie (Pavillon commercial + restaurant 
gastronomique) 

La commune de Conthey 

L'Administration fédérale des douanes 

Ciba-Geigy SA Monthey 

Présentations et expositions d'animaux 

Ouverture chaque jour de 10 à 21 heures 

. 

Du 28 septembre au 7 octobre 1979 

voici ! 
LA NOUVELLE OPEL 

KADETT 
ELLE A VRAIMENT TOUT POUR PLAIRE. 

^^ÊtM^^M^^M¥^^,^Ê^ J J " C a s a n o v a ' G a r a 9 e T°tal. Martigny - P (026) 2 29 01 

Distributeur local : Garage Casanova, Pierre Addiks, St-Maurlce <? (025) 3 63 90 

Traction avant. Des moteurs fou
gueux et nerveux. De la place pour 
cinq adultes et pour bien des ba
gages. Au choix: 3 ou 5 portes avec 
hayon et sièges arrière escamota
bles, 2 ou 4 portes avec coffre à 
bagages indépendant. Autres ver
sions: CarAVan et la sportive 
Kadett SR. 

La nouvelle Kadett vous attend chez 
nous. Venez l'essayer sans engage
ment. ^ ^ ^ 

KADETT"©" 
LA PLUS JEUNE DOPEL 

i 

) 
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LE 18e FESTIVAL DU CINÉMA DU COMPTOIR 

Sensationnel : 12 premières en 12 jours 
Toujours très attendu, le 18e Festi

val du Comptoir aura lieu cette année 
au cinéma Etoile Martigny du mercredi 
26 septembre au dimanche 7 octobre. 
Complément traditionnel du Comptoir 
de Martigny sur le plan culturel, ce 
Festival revêtira un caractère entière
ment nouveau. 

En effet, pour la première fois, nous 
aurons le plaisir de présenter au public 
durant les douze jours du festival, 
douze films totalement inédits en Va
lais et à Martigny et pour la plupart 
inédits en Suisse. 

Qu'on en juge : nous présenterons une 
première européenne, cinq premières 
suisses, trois premières suisses roman
des et trois premières valaisannes. C'est 
dire que pendant douze jours Martigny 
vivra à l'heure des grandes capitales du 
cinéma. 

Programme 

Mercredi 26 septembre : 
En première suisse : MOVIE MOVIE 

(Folie-Folie) de Stanley Donen («Chan
tons sous la pluie », « Charade », etc.) 
avec Georges C. Scott — Sélectionné 
aux Festivals de Berlin et de Deau-
ville 1979. Deux films en un : une saga 
sur la boxe et un pastiche de la comédie 
musicale de la grande époque. 
Jeudi 27 septembre : 

En première valaisanne THE HAR-
DER THEY COME (Le Dur des durs) 
de Peter Henzel avec Jimmy Cliff. Le 
premier film jamais tourné en Jamaï
que. 
Vendredi 28 septembre : 

En première suisse ALLEZ LES FAR
CEURS de Jamie Uys. Une suite de 
gags de la caméra invisible. Désopilant. 
Samedi 29 septembre : 

En première suisse NOUS MAIGRI
RONS ENSEMBLE de Michel Vocoret 
avec Peter Ustinov, Bernadette Lafont 
et Catherine Alric. Une joyeuse comé
die sur les fameux régimes amaigris
sants. 
Dimanche 30 septembre : 

En première suisse LES VISITEURS 
D'UN AUTRE MONDE de John Hough 
pour les productions Walt Disney. Un 
film de science-fiction avec Bette Da
vis et Christopher Lee. 
Lundi 1er octobre : 

En première suisse romande XICA 
DA SILVA de Carlos Diéguès. A la fin 
du XVIIe siècle le Brésil des esclaves 
et des contratadors portugais aux sons 
du Carnaval de Rio. 
Mardi 2 octobre : 

En première valaisanne LES CBAI-
NES DU SANG de Robert Mulligan 
(« Un Eté 42 »). La dure loi d'une famille 
dans ce qu'elle a d'excessif et de tyran-
nique. 
Mercredi 3 octobre : 

En première suisse romande PHAN-
TASM de Don Coscarelli. Un film 

mémento 
MARTIGNY 

Corso: Galactica, la bataille de l'espace 
Etoile: Hair 
Exposition du Manoir : Edmond Bille, 
fondation Pierre-Gianadda : Cinq siècles 

de peinture. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Centre de planning familial : avenue de la 

Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 
Ambulance: (026) 2 2413 - 21552. 
Pharmacie de service : téléphoner au 111. 
Service des A.A., groupe de Martigny : tous 

les vendredis à la Clé des Champs, tél. 
(026) 5 44 61 et 8 42 70. 

MONTHEY 
Monthéolo : Hair 
Ptoa : La Taverne de l'Enfer 
Police municipale: (025) 70 7111. 
Police cantonale : (025) 71 22 21. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie du Cro-

chetan (025) 71 15 44. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Voyage au bout de l'Enfer 
Police cantonale : (025) 65 12 21. 
Clinique St-Amé : (025).65 1741 - 65 1212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 651217. 
SION 

Arlequin : SOS Concorde 
Capitale : Mélodie in love 
^ux : Les petites fugues 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance: (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : mercredi 18 : De 

Quay - Mercredi et jeudi : Pharmacie du 
Nord (23 47 37) 

. SIERRE 
casino: Cause toujours tu m'intéresses 
£ohce municipale: (027) 55 15 34. 
police cantonale : (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
niarmac|e d e s e r v j C e : pharmacie Allet 

(027) 5514 04. 

• -

« Fantastique » très réussi aux séquen
ces d'horreur particulièrement impres
sionnantes. Prix du Jury au Festival 
d'Avoriaz. 
Jeudi 4 octobre : 

En première suisse LE GRAND SOM
MEIL de Michael Winner avec Robert 
Mitchum (Marlowe le détective) et Sa-
rah Miles. Un policier noir tiré d'un 
roman de Raymond Chandler. 
Vendredi 5 octobre : 

En première suisse romande THIS 
IS AMERICA («Ça c'est l'Amérique»). 
L'Amérique insolite, inédite, jamais 
vue... Choquant peut-être mais vrai ! 
Personnes sensibles et non averties 
s'abstenir. 
Samedi 6 octobre : 

En première valaisanne JE TE TIENS 
TU ME TIENS PAR LA BARBI
CHETTE de et avec Jean Yanne et 
Mimi Coutelier. Une satire très drôle 
de la TV. 
Dimanche 7 octobre : 

En première européenne (en même 
temps que Genève) LE MAGICIEN 
D'OZ (The Wiz) de Sidney Lumet avec 
Diana Ross. 500 artistes jouent, chan
tent et dansent. Une féerie inoubliable. 

Aux aînés de Martigny 
et environs 

La dernière sortie en car du Club 
des aînés aura lieu le mercredi 26 sep
tembre. Itinéraire : Morgins, val d'Abon
dance, Thonon, Evian. Après-midi ar
rêt à Thonon. 

Départ idu Bourg 8 h. 45 Pré de Foire, 
en Ville 9 heures Place du Manoir. 
Prix du car : Fr. 12.—. Se munir d'une 
carte d'identité. 

S'inscrire jusqu'au lundi 24 septem
bre, midi, auprès de M. Théophile Dir-
ren, 2 26 68. 

Amicale des Anciens 
de Cp Fus 1/11 

C'est dimanche 30 septembre que se 
retrouveront à Ovronnaz les off., s.-off. 
et sdts qui ont servi dans cette unité 
pendant ,1a dernière mobilisation. 

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 
mercredi 26 septembre ipar les respon
sables de villages ou en téléphonant 
directement au (027) 86 27 06 à Leytron. 

PROGRAMME 
10.15 Rassemblement devant la cha

pelle d'Ovronnaz 
10.30 Messe pour les membres défunts 

de la Cp 
11.30 Apéritif sur la place de la cha

pelle 
12.30 Banquet au restaurant Pension 

d'Ovronnaz 
Un car spécial, faisant le circuit, 

prendra les participants à Riddes à 
9 h. 15 ; à Saxon et Charrat, place de 
la gare ; à Fully, petit pont 9 h. 45 ; 
Saillon Les Moilles ; Leytron, place St-
Martin à 10 heures. 

Université Populaire : Cours de langues 
Programme 1979-1980 
Durée des cours : 25 semaines avec 

une interruption de deux semaines à 
Noël et de deux semaines à Pâques. 

Début des cours : dès le lundi 15 oc
tobre. 

COURS D'ANGLAIS 

1er degré pour débutants : lundi de 
19 heures à 20 h. 30. 

Cours du 2e degré : lundi de 18 h. 30 
à 20 heures et lundi de 20 heures à 
21 h. 30. 

Cours du 3e degré : jeudi de 18 h. 30 
à 20 heures. 

Cours de conversation : jeudi de 20 
heures à 21 h. 30. 

Professeurs : 
— Mlle Gaby Salamin, licenciée en an

glais, professeur au Collège du Sa
cré-Cœur à St-Maurice ; 

— Mlle Denise Guigoz, licenciée en 
lettres-diplômée en anglais de l'Uni
versité de Cambridge. 

Concert 
du Clemencic Consort : 

SUCCÈS 
C'est un public enthousiaste qui a ap

plaudi lundi soir le brillant concert 
donné par le Clemencic Consort, à la 
Fondation Pierre-Giamadda. Moins en
goncée dans des formes rigides que la 
musique classique ordinaire, cette mu
sique du Moyen-Age, jouée avec des 
instruments de cette époque ou des co
pies, a permis au public d'apprécier des 
interprétations spontanées et de qua
lité. 

Il est rare de voir des spectateurs 
rythmer avec leurs mains certains thè
mes musicaux. Cela a été le cas lundi. 
Il faut dire encore la remarquable maî
trise des musiciens. 

Ce concert était le dernier des trois 
concerts du Septembre musical Mon-
treux-Vevey qui ont ont tous connu un 
grand succès. 

La saison musicale reprendra dans le 
cadre des Jeunesses Musicales le 27 
octobre avec un récital d'Edouardo Ver-
icelli. 

Cinéma d'art et d'essai 

Mélodie pour un tueur 

Premier film de James Toback, pro
fesseur, écrivain et scénariste, « Mélo
die pour un tueur » s'attache moins à 
une intrigue policière comme pourrait 
le laisser entrevoir son titre français 
qu'au comportement névrotique de son 
personnage principal. Celui-ci, pianiste 
incapable de jouer en public, erre à 
travers New York, rencontre quelques 
gens presqu'aussitôt abandonnés et se 
mêle à la pègre pour rendre service à 
son père. Tout cela sans justification ni 
logique narrative, mais dans un bout 
à bout de scènes que l'on dirait expé
rimentales. 

La solitude d'un personnage qui pa
raît émotivement mort, sa déambula-
tion dans une ville en décomposition, 
la rigueur de la mise en scène, tout 
cela apparente Toback davantage à 
quelqu'un comme Paul 'Schrader, réa
lisateur de ' « Blue Collar » et « Hard-
core » qu'à Martin Scorsese. 

Avec un style saccadé, des sautes de 
rythme, le tout enveloppé de longs (plans 
à la lenteur hiératique, «Mélodie pour 
un tueur» évoque à plus d'un titre 
le Drieu La Rochelle du « Feu Follet » 
mis en scène par Louis Malle. C'est 
ainsi une très intéressante réalisation 
et • un coup d'essai très prometteur. 
(Etoile, Martigny) 

• • 

COURS D'ALLEMAND 
Cours du 1er degré pour débutants : 

lundi de 20 heures à 21 h. 30. 
Cours du 2e degré : jeudi de 20 heu

res à 21 h. 30. 
Cours du 3e degré : mardi de 18 h. 30 

à 20 heures. 
Professeur : Mme Marthe Maros-

Tschumperlin, licenciée en langues et 
littératures étrangères de l'Université 
de Bâle, professeur d'allemand à l'Ecole 
de commerce de Martigny. 

COURS D'ITALIEN 

Cours du 1er degré pour débutants : 
lundi de 20 heures à 21 h. 30. 

Cours du 2e degré : mardi de 20 heu
res à 21 h. 30. 

Professeur : Mme Bruna Ranocchi, 
licenciée en langues et littératures 
étrangères de rUrr$yersité Luigi Boc-
coni de Milan. 

* * * 
Tous les cours sont donnés à l'Ecole 

primaire de Martigny-Ville. 
Finance du cours : Fr. 150.— par an

née. 
Inscriptions et renseignements au

près du comité : 
— M. Jean-Louis Bruchez (026) 8 82 01 

(bureau) ; 2 18 80 (privé). 
— M. Jean-Michel Voide (026) 2 42 02 

(bureau) ; 2 46 89'(privé). 

Actualité 
Crédit Suisse 

Numéro de septembre 

bulletin 
le magazine bancaire 

du Crédit Suisse 

Au sommaire: 

• 50 ans après le krach de 
Wall Street 

• Machines textiles suisses et 
concurrence 

• Avant les élections fédérales 
d'octobre 1979 

• Messages économiques des 
monnaies romaines 

• Le golf, un sport fascinant 

Le «bulletin» peut être obtenu 
gratuitement auprès du siège 
central et de toutes les succursales 
du Crédit Suisse. 

SEMBRANCHER 

Décès 
de M. Etienne Rebord 

Hier matin s'est éteint à l'âge de 88 
ans, à l'hôpital de Martigny, M. Etienne 
Rebord. 

Atteint d'une maladie que son grand 
âge n'a pas permis de supporter, il est 
parti, entouré des siens, comme l'avait 
été durant toute sa vieillesse. 

Né en 1892, M. Etienne Rebord s'en 
était allé très jeune en France. Il avait 
travaillé en Savoie et à Paris. Il évo
quait d'ailleurs avec beaucoup de nos
talgie son séjour dans la capitale fran
çaise. 

Revenu au pays il épousa, en 1920, 
Mlle Catherine Voutaz. De cette union 
naquit une belle famille de six enfants. 
René, agriculteur ; Léon, responsable du 
Service électrique de Sembrancher ; Si
mone et Marie-Thérèse, cette dernière 
mariée et établie dans le canton de 
Vaud ; Marc, chauffeur au MO ; et 
Etienne, tapissier-décorateur. 

Pour élever sa famille, M. Rebord a 
travailler au TT comme monteur et 
entretenait par ailleurs un petit train 
de campagne avec des vignes qu'il soi
gnait jalousement. 

C'était un homme d'un abord agréa
ble, toujours souriant, d'une grande so
ciabilité. Il avait un sens de l'humour 
qui le faisait particulièrement apprécié. 

Fervent radical, c'était un vieil abonné 
du « Confédéré ». 

Nous présentons à sa famille dans le 
deuil, nos très sincères condoléances. 

Voter radical, 
c est choisir 
1 efficacité! 

Les radicaux: 
du cran et /v , 

^ T raillai! ^ 

du cœur vj / 
Parti radical 

Prix des vins 
à la production: 

STABILITÉ 
Lors d'une réunion très importante à 

Châteauneuf, le Groupement des orga
nisations viticoles valaisannes (GOV) a 
décidé de maintenir pour les vendanges 
1979, les prix de 1978. 

Cela n'a pas été sans peine. En effet, 
une forte minorité désirait un réajus
tement de ces prix qui n'ont plus varié 
depuis 1973. 

Le maintien des prix pour la ven
dange 1979 est cependant lié au fait 
qu'aucun autre secteur n'augmente les 
siens, à savoir l'encaveur et le détail
lant. Des assurances ont été données 
dans ce sens. 

Conception directrice 
de la région de Sion 

•Le rapport définitif de la conception 
directrice de la région de Sion est éta
bli. H reste aux communes, canton et 
Confédération d'approuver les propo
sitions qui y f iguirent. 

Rappelons que cette planification gé
nérale s'inscrit dans le cadre de l'aide 
aux investissements dans les régions 
de montagne. 

Après avoir hésité devant ce qui leur 
semblait être une emprise exagérée de 
l'Etat mais en oubliant les avantages 
qui ressortaient de la LJME, le Bas-
Valais a enfin emboîté le pas. 

Il reste aujourd'hui une région sur 
six qui n'est pas encore au bout de ce 
travail. 

L'Association du 
personnel de la commune 

de Sion a 50 ans 
Pour fêter ses cinquante ans d'exis-

icnce, l'Association du personnel de la 
cummune de Sion a organisé une fête 
a la Matze. Lors de cette soirée, une 
partie officielle, brève, a été suivie d'un 
buffet remarquablement garni et d'une 
partie récréative. Un anniversaire bien 
fêté. 

CONTHEY 

Fête pour l'église 
Dimanche 23 septembre, la paroisse 

de Plan^Conthey fêtera le 25e anniver
saire de la pose de la première pierre 
de son église. Le comité d'organisation 
renforcé par les responsables des di
verses sociétés de la paroisse, a mis tout 
en œuvre pour assurer la parfaite réus
site de cette journée. 

Les paroissiens de Plan-Conthey sont 
invités è y participer en grand et avec 
enthousiasme, en compagnie du nou
veau chef spirituel de la paroisse, M. 
l'abbé François-Xavier Attinger. Les 
fanfares La Lyre et La Persévérante 
de Plan^Conthey emmèneront, dès la 
fin de l'office divin, la cohorte des par
ticipants sur la place de fête située au 
cœur du village. La chorale de St-Théo-
bald réservera une surprise dans son 
concert de l'après-midi, tandis que les 
dames et les pupillettes de la société 
de gymnastique l'Hirondelle de Con-
they feront goûter aux spectateurs les 
joies et les bienfaits du sport. 

Il y aura aussi quelques productions 
de la société des costumes « A Cobva » 
dont la renommée n'est plus à faire. 

Et pour satisfaire les goûts de tout 
le monde le programme de la journée 
sera complété par dix tours d'un super 
loto victuailles. 

Qu'on soit rassuré ! Chacune et cha
cun pourra se restaurer sur place avec 
au menu grillades, saucisses, etc. 

Protéger Finges 
Réunie en assemblée générale à 

Champex sur Dorénaz le 15 septembre, 
la section du Valais romand de la Ligue ' 
valaisanne pour la protection de la na
ture s'est occupée une fois de plus de 
nhniité les participants font appel aux 
la région du bois de Finges. A l'una-
autorités municipales et bourgeoisiales 
concernées de soutenir les efforts de 
la Ligue en vue d'une protection effi
cace de cette magnifique pinède d'im
portance internationale. 

La section espère que des résultats 
concrets voient le jour au plus tôt, afin 
que les citoyennes et citoyens intéressés 
puissent se prononcer. 

t 
Monsieur et Madame René REBORD-VOUTAZ et leurs enfants, à Sembrancher ; 
Monsieur et Madame Léon REBORD-GARD et leurs enfants, à Sembrancher 

et Genève ; 
Mademoiselle Simone REBORD, à Sembrancher ; 
Madame et Monsieur Gustave CRAUSAZ-REBORD et leurs enfants, à Renens ; 
Monsieur Marc REBORD, à Sembrancher ; 
Monsieur Etienne REBORD, à Sembrancher ; 
Mademoiselle Stéphanie REBORD, à Sembrancher ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Marie ARLETTAZ-REBORD, à Sembrancher 

et Vernayaz ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Louise ARLETTAZ-REBORD, à Sembrancher, 

Genève et Paris ; 
Monsieur et Madame CamiHe VOUTAZ-CRETTEX, leurs enfants et petits-

enfants, à La Garde/Sembrancher ; 
Monsieur et Madame Cyrille VOUTAZ-CRETTEX, leurs enfants et petits-

enfants, à Orsières ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Marie ROSSIER-VOUTAZ, à Sembrancher, 

Lausanne, Penthalaz et Le Locle ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Philomène LOVEY-VOUTAZ, à Orsières 

et Charrat ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Léonide VOUTAZ-RIBORDY, à La Garde, 

Neuchâtel, Orsières et Genève ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du 
décès de 

Monsieur Etienne REBORD 
leur cher père, beau-père, grand^père, frère, beau-frère, oncle et cousin, 
survenu le 20 septembre 1979, dans sa 88e année, muni des sacrements de 
l'Eglise. 

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sembrancher, le samedi 
22 septembre 1979, à 15 h. 30. 

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où la famille 
sera présente de 18 heures à 20 heures. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

. 
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Ouverture des cours de préparation à la 

maîtrise des professions du bois 
Depuis bientôt plus de quarante ans, 

les responsables de l'Association va-
laisanne 'des maîtres menuisiers, ébé
nistes et charpentiers ont voué une 
attention toute particulière aux pro
blèmes de la formation et du perfec
tionnement professionnels. 

Sur le plan cantonal, on compte ac
tuellement plus de 500 apprentis me
nuisiers, ébénistes et 'Charpentiers. 

En plus des cours de perfectionne
ment pratiques qui se déroulent cha
que année aux ateliers-écoles du Cen
tre professionnel de Sion, des cours de 
préparation aux examens de maîtrise 
de menuisier et d'ébéniste sont orga
nisés à Martigny. 

Samedi '15 septembre 1979 s'est dé
roulée la 'manifestation d'ouverture des 
cours 1979-1980. 

M. Perriin Zenon, directeur des cours, 
après avoir relevé la présence de 
— M. Coppex Jean-Pierre, directeur de 

l'Ecole professionnelle de Martigny 
— M. Morisod Georges, président de 

l'Association valaisanne des maîtres 
menuisiers, ébénistes et charpen
tiers 

— (M. Bagnould Michel, vice-directeur 

du Bureau des Métiers 
souhaite la bienvenue aux quarante-cinq 
candidats provenant uniquement du 
Valais romand. 

Des félicitations sont adressées à ces 
jeunes professionnels qui, malgré l'at
trait des loisirs multiples, acceptent de 
suivre cet enseignement tous les sa
medis de septembre 1979 à mars 1980. 

Une parenthèse pour souligner qu'en 
règle générale un candidat à la maî
trise fréquente au minimum quatre an
nées de cours avant de se présenter 
aux examens pour l'obtention du di
plôme fédéral. 

L'orateur rappelle aussi à l'assistance 
— les dispositions principales du Rè

glement des cours 
— les conditions requises pour l'ob

tention d'une attestation confirmant 
la fréquentation des cours 

— les exigences très strictes des exa
mens de maîtrise, etc. 

Prenant la parole, 'M. Coppex, nou
veau directeur de l'Ecole profession
nelle de Martigny, félicite également 
les participants aux cours et souligne 
la nécessité d'un perfectionnement con
tinu. 

Au nom de l'Association valaisanne 
des maîtres menuisiers, ébénistes et 
charpentiers et de la Commission pro
fessionnelle paritaire, M. Morisod Geor
ges remercie 
— le Service cantonal de la Formation 

professionnelle et plus spécialement 
la Direction de l'Ecole de Martigny 
pour la mise à disposition des salles 
de classe 

— le directeur des cours, M. Perrin Ze
non ainsi que les professeurs dont 
la majorité sont des chefs d'entre
prises 

— le Bureau des Métiers et plus par
ticulièrement M. Marty Roland qui 
s'occupe de la partie administrative 
des cours. 

La personne précitée rappelle ensuite 
les avantages de la 'maîtrise fédérale 
tout en insistant sur l'effort que chaque 
participant doit faire pour arriver au 
but. A cet effet, il est souligné que la 
participation aux cours n'est pas suffi
sante ; un travail régulier prévu en de
hors des cours doit être progammé. 

Contrairement à certains pessimistes, 
il faut admettre que notre jeunesse n'a 
pas peur de faire des efforts. L'intérêt 
qu'elle porte au perfectionnement pro
fessionnel, malgré la vie trépignante, 
prouve qu'elle a conscience des respon
sabilités qui seront siennes demain. 

Commune de Bagnes 
MISE AU CONCOURS 

L'Administrat ion communale de Bagnes met au 
concours le poste de 
pour : 
— la salle de gymnastique de Verbier et ses 

annexes 
— l'église de Verbier-Stat ion 
— l'église de Verbier-Vil lage 
selon règlement d'uti l isation et cahier des char
ges >qui peuvent être consultés soit 
—'• auprès de M. Armand Michel lod, conseil ler, 

à Verbier, soit 
— auprès de l 'Administration communale de 

Bagnes, secrétariat, auOhâb le . 
Les offres doivent être adressées sous pli fermé 
jusqu'au samedi 6 octobre 1979, avec curr iculum 
vitae et prétentions, au Bureau communal - Secré
tariat - 1934 Le Châble. 

L'Administrat ion communale 
Bagnes, le 18 septembre 1979. 

AVIS Dl TIR 
Des tirs avec munit ions de combat auront l ieu 

aux dates et l ieux suivants : 

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Mardi 

25. 9.79 
26. 9.79 
27. 9.79 
28. 9.79 
9.10.79 

0900-1800 
0900-1800 
0900-1800 
0900-1800 
0700-1800 

Place de tir - zone des posit ions : Tsaté - Prélet - Cotter 
Délimitat ion de la zone : Pt 346 - Tsa de Volovron - Pt 2252 
T. de Martémo - Pt 2100,5 - Les Lachivres - Pt 2082 - Pt 
2257 - Le Tsaté Pt 2164 - Pt 2814,6 - Pointe du Tsaté -
Pointe du Prélet - Col de Torrent - Sasseneire - Pt 3046. 
Centre de gravité : 606700/108600 
Troupe : Bttr S can 1d 42. Tf dès 20.9.79 

Mercredi 26. 9.79 
Jeudi 27. 9.79 
Vendredi 28. 9.79 
Lundi 8.10-79 
Jeudi 11.10.79 

Place de tir - zone des posit ions 
Délimitat ion de la zone : Mont 

(027) 83 18 93 
0900-2000 
0900-2000 
0900-2000 
0900-1800 
0900-2000 

Plan Tsalet 
Noble - Tour de Bonvin 

Pt 2105,8 (excl) - Tsijerey - Le Chiesso - Pt 2206,9 - Pt 2324 
Pt 2446,0- iMont Noble. 
Centre de gravité : 603000/117500 
Troupe : Bttr can Id M/42. Tf dès 20.9.79 (027) 31 1419. 
Armes : armes id'inf sans Im 

Vendredi 28. 9.79 0600-1700 
Place de tir - zone des posit ions : Saxonne (597/125) 
Délimitat ion de la zone : Zone A - Zone des buts : Pt 2886 
(594/132) - La Selle - Sex Rouge - Chamossaire (excl) -
Donin (excl) - Pt 2407 - Pt 2085 - Lui du Sac - Pra Roua 
Pt 2486,8 - Crâta Besse - Pte des Tsarmettes - Sex Noir -
Pt 2886-
Centre de gravité : 594/130 
Hauteur vert icale : 4500 m/M 
A r m e s : Ob 10,5 om + aviation 
Zone de sécurité : Wi ldhorn Pt 3247,6 - Pt 2844,3 - Six des 
Eaux Froides - Pt 2905,2 - Pt 2583 - Pte d'Hérémence 
Pt 2731,9 - Pt 2576 - Chamossaire - Pt 2362 - La Comba -
Ineron - Prabé Pt 2042 - Pt 2128 - Goura - Pt 2067 - L'In-
f loria Pt 1892 - Le Sublage - Pt 2580 - Geltenhorn - Col 
du Bro tse t - Wi ldhorn. 

Mercredi 10.10.79 0600-2400 
Jeudi 11.10.79 0600-2400 

Place de tir - zone des posit ions : Nax (599-601/120) 
Délimitat ion de la zone : Zone A - Zone B - Zone des buts : 
Col de Cou (604/116) - Pt 2001 - La Lerèche Pt 2828 - Becs 
de Bosson - Pt 2948 - Ptes de Tsavolire - Pt 2368 (excl) -
Pt 2317,2 - Pt 2264 (excl) - Pt 2432 - L'Arpetta Pt 2278 - La 
Combe (excl) - C o l d e Cou 
Centre de gravité : 604/114 
Hauteur vert icale : 4500 m/M 
Armes : Can Id 10,5 cm 
Zone de sécuri té : Tour de Bonvin (603/118) - Pt 2184 - Pt 
2693,2 - Roc d'Ortsiva - Pt 2486 - Pte de Lona - Pt 2747 
Pt 3046 - Pt 2449,8 - Pt 2170 - Pt 2264 (excl) - Pt 2218,1 -
Pt 2091 - Plan Tsalet - Tour de Bonvin. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à prox imi té de la zone dangereuse. 
Poste de destruct ion des ratés : Cdmt de la place d'armes 
de Sion, tél. (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les t i rs, jusqu'au 19.9.79 : (022) 
96 35 33 ; dès le 20.9.79 : (027) 43 13 70. 
Sion, 29.8.79. 

Office de coordinat ion 11 Valais 

JEUNE FILLE, 

secrétaire 
diplômée de com
merce, cherche 
smploi à SION 
comme 
ou travail analogue, 
év. réception. 
Faire offre écrite 
sous chiffre P. 36-
302375 à Publicitas 
1951 Sion. 

A 
Chaque samedi, nous fermons nos portes 
pour le repos hebdomadaire. Réouverture 
le lundi à 13 h. 30. 

DRYNETTE, votre centre du nettoyage chi
mique de qualité à prix modéré, rue Hôpi
tal 7, MARTIGNY. 

ATTENTION : LE MILITARY SHOP a été 
transféré rue Marc-Morand 2 (tout près 
Place Centrale). 

Le Dr H. HALSTENBACH 
Spécial iste F.M.H- en chirurgie 

Chirurgien-chef à l 'hôpital régional de Martigny 

A TRANSFERE SON CABINET MEDICAL PRIVE 

DANS LA NOUVELLE AILE OUEST DE L'HOPITAL 

Les consultat ions privées ont l ieu comme jus

qu' ic i , les mardi et vendredi de 8 heures à 

12 heures, et sur rendez-vous. 

Tél. d u cabinet médical : (026) 2 2817. 

Tél. privé : (026) 2 38 81 
i i'i . 

Prêts personnels 
pour tous et pour tous motifs 
C'est si simple chez Procrédit. 
Vous recevez l'argent dans le minimum 
de temps et avec le m a x i m u m de d i s 
c ré t i on . 

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

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-
caution. Votre s igna ture suf f i t . 

.sans 

1.115.000 prêts versés à ce jour 

Une seule adresse: 

Banque Procrédit 
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 
Tél. 027-23 50 23 

Je désire r T 

Nom Prénom 

Rue No. 

NP Lieu 

Qui nous connaît, 
nous fait confiance 

Rentenanstalt 11 
Agence générale de Sion, tél. 027 . 23 23 33 
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LE BUREAU TECHNIQUE PIERRE MORET 

A MARTIGNY cherche 

un apprenti dessinateur 
en génie civil et béton armé. 

Entrée immédiate 

Tél. (026) 2 29 23 

Mise au point 
Un monsieur qui ne signe pas ce qu'il 

écrit dans un journal régional relate 
ses impressions relatives au concert du 
mardi 11 septembre, à la Fondation 
Pierre-Gianadda. 

Bon nombre d'auditeurs ont été ou
trés à la 'lecture de ce compte rendu 
et il y avait de quoi ! Et fichtre, M faut 
être doué d'un rare talent pour accu
muler en si peu de lignes un tel amas 
de sottises et de niaiseries. 

Une phalange de 35 musiciens jouant 
sans chef est une chose remarquable. 
Ce groupe est bien vivant, il joue et il 
pense. L'infaillibilité en musique n'exis
te que dans l'enregistrement comimer-
cial, mais alors il est entièrement fa
briqué. 

Chacun sait qu'une digestion lourde 
et lente provoque de la somnolence. 
Ce soir-là pourtant, la grisaille et l'en
gourdissement n'étaient certes pas du 
côté du podium et je n'ai jamais vu 
que l'on fasse de la musique à coups 
de griffes. 

Nous y voilà et voyez Joseph Haydn. 
Tout ce que contient la symphonie no 
104 est simplicité, sérénité, plénitude et 
joie, et cela était bien exprimé par 
l'Orchestre de Prague. Et chez Mo
zart ! La beauté de ce concerto n'est 
plus à dire et Mozart fait ce qu'il veut 

Utiliser moins d'huile, en 
restaurant la cheminée 
La iplupart des cheminées sont de di

mensions prévues pour les feux de bois 
ou de charbon. Ces canaux d'une sec
tion excessive onit pour conséquence, 
dans le cas du chauffage à mazout, un 
trop fort refroidissement des fumées, 
ce qui entraîne la formation d'eau de 
condensation. Un kilo d'huile provoque, 
en brûlant, la condensation d'à peu 
près un kilo de vapeur d'eau. Afin 
d'éviter cela, le monteur de l'installa
tion augmente le débit du brûleur et, 
partant, la 'température des gaz d'é
chappement. Dans de pareils cas, il 
n'est pas rare de trouver des tempéra
tures de 250 'à 300 degrés C à la sortie 
de la chaudière. Pourtant» c'est .un. non-
sens, à notre époque de raréfaction et 
de renchérissement de l'huile minérale, 
que de dilapider de l'énergie pour pal
lier un inconvénient, dont la cause pour
rait être éliminée par la pose de tuy
aux d'acier au chrome dans la chemi
née existante. Cette mesure permet de 
baisser le débit du brûleur. 

ENGRAIS O R G A N I Q U E S 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE A G R O N O M I Q U E 

.CHARRAT 026/53639 

L'Université populaire de Martigny 
cherche 

PROFESSEUR 
D'ALLEMAND 

pour cours du soir 
une ou deux fois par semaine) 

Faire offre à M. Jean-Louis Bruchez, 
président. 
Tél. (026) 8 82 01 (bureau) 

(026) 2 18 80 (privé) 

A vendre à 4 km. de la ville de 
SION, sur le coteau, rive gauche, 

Maison 
de trois appartements 
de 4 pièces 

Cuisine, salle de bains, WC, cave, 
carnotzet. 1100 m2 de terrain. Jar
din d'agrément et parc pour quatre 
voitures. Très bien louée. Prix de 
vente Fr. 330 000.—. Agences im
mobilières et intermédiaires s'abste
nir. 
Ecrire sous chiffre P. 36-30122 à 
Publicitas, 1951 Sion. 

et il réussit dans tous les genres. Quant 
à déclarer que Joseph Suk était un 
quart de ton trop bas dans l'adagio...? 
M faut avoir l'imagination pas mal tara
biscotée pour porter un tel jugement. 
Il doit s'agir là, pour le chroniqueur, 
d'un cas de surdité de... l'entendemenl 
et, par petite transposition des Livres 
Saints, on pourrait dire : Heureux les 
sourds, oar... Le soliste n'a pas imposé 
de bis au public, si l'on sait ce que 
parler veut dire, le grand violoniste re
venait finalement saluer sans violon. 

Lorsqu'un orchestre américain joue 
les Noces de Figaro comme s'il avait 
avalé un Boeing, on trouve cela très 
bien et les disques de se vendre. Mais 
qu'un ensemble européen joue la même 
œuvre avec brio, cohésion et maestria, 
alors cela ne va plus. Hola i.N'y aurait-
il donc pas, près de la Fondation, assez 
d'eau dans la Dranse pour laver les 
crimes des Praguois ? 

Dynamisme, virtuosité, musicalité, 
telles sont en réalité les qualités ma
jeures de l'Orchestre de Prague. Et le 
public ne s'y est pas trompé. Son en
thousiasme, ses appels et rappels suf
firaient à anéantir les élucubrations 
d'un article malfaisant. 

Unissons-nous tous pour remercier 
qui, dans Martigny, dans un élan ma
gnifique et désintéressé, accomplissent 
un travail construotif. Celui de susciter 
dans la population le goût des arts et, 
ici, j'insisterai sur l'amour de la véri
table culture musicale. 

Pardon pour l'étalage de mes titres, 
mais j'ose signer : 

Jean Lancoux, prix de vir
tuosité, Genève 1943 
30 années d'activité à l'OSR 
1942-1972 
Prof, au Conservatoire de 
Sion et à l'Ecole de musi
que de Martigny 

SE 1000 CD 

échangez votre 
ancienne machine à 
écrire contre une 
machine à noyau 
d'écriture et touche 
de correction 
Si vous avez l'intention de rem
placer votre ancienne machine 
à écrire, nous vous proposons 
avecl'ADLERSElOOOCDIa 
solution la plus moderne, avec 
noyau d'écriture, touche de 
correction et encore bien 
d'autres raffinements. 
En plus: mise à l'essai gratuite 
de 7 jours, généreuse offre de 
reprise et service 
irréprochable. 

Coupon : veuillez me faire parvenir 
votre documentation détaillée 
concernant l'ADLER SE 1000 CD. 

A 

NPA/localité: 

à expédier à 

SCHMID & DIRREN S.A. 

Place de la Poste 
1920 MARTIGNY 

Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

U U 

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

1 
' 
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20E COMPTOIR DE MARTIGNY 
Programme des manifestations 
Vendredi 28 septembre 
JOURNÉE D'OUVERTURE ET 
DE LA PRESSE 
10.00 Le 20e Comptoir de 'Martigny ou

vre ses iportes au public. 
11.00 Réception des exposants dans 

«l'amphithéâtre» à l'occasion du 
20e anniversaire du Comptoir -
Apéritif. 

11.30 Concert-apéritif par la fanfare 
anglaise The Band of the Devon 
and Dorset Régiment dans 'l'en
ceinte du Comptoir. 

12.00 Réception de la presse au Res
taurant gastronomique italien. 

17.00 Réception du personnel ensei
gnant de Martigny et de la ré
gion. Apéritif offert par la Bour
geoisie de 'Martigny dans « l'am
phithéâtre ». 

18.15 Concert-apéritif par la fanfare 
anglaise The Band of the Devon 
and Dorset Régiment dans l'en
ceinte du Comptoir. 

20e RALLYE INTERNATIONAL a 
DU VIN 
07.30 Départ du Rallye Ire partie 
12.30-13.30 Neutralisation à Verbier 
17.15 Arrivée du Rallye Ire partie -

véhicules au parc fermé. 
ANIMAUX 
10.00 Ouverture de l'exposition de 

chiens du Saint-Bernard, de 
poussins, ainsi que de l'exposi
tion cunicole « elle et lui » dans 
la halle des animaux. 

SPECTACLES 
20.00 et 22.00 Festival du Cinéma 

Samedi 29 septembre 
JOURNÉE OFFICIELLE ET 
DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON 
DU JURA 
09.15 Rassemblement des sociétés in

vitées et des délégations officiel
les sur la place de la Gare. 

09.30 Allocution de bienvenue par M. 
Jean Bollin, président de la Mu
nicipalité de Martigny - forma
tion du cortège. 

09.45 En ouverture du cortège, défilé de 
la fanfare anglaise The Band of 
the Devon and Dorset Régiment. 

09.50 Grand cortège folklorique avec 
la participation de sociétés et de 
délégations jurassiennes et valai-
sannes '(1000 participants). 
Parcours : Martigny-Gare, place 
centrale, av. du Grand-St-Ber-
nard, rue d'Oche, rue du Forum, 
Comptoir.-* 

11.00 Ouverture officielle de la 20e 
Foire du Valais - visite des pavil
lons et des halles par les officiels 
et les invités. 
« Kiosque à musique », émission 
radiophonique de Roger Volet en 
direct du Comptoir (pavillon 
d'honneur de la commune de 
Conthey). 

12.00 Allocutions de M. Raphy Darbel-
lay, président du Comptoir de 
Martigny ; de M. Guy Genoud, 
conseiller aux Etats, conseiller 
d'Etat, chef des départements de 
l'intérieur et de l'économie pu
blique du canton du Valais ; de 
M. Georges-André Chevallaz, 
conseiller fédéral, chef du Dépar
tement des finances et des doua
nes. 

13.00 Déjeuner officiel au restaurant 
gastronomique italien du Comp
toir. Allocutions de M. Antoine 
Zufferey, président du Gouver
nement valaisan et de M. François 
Lâchât, président du Gouverne
ment jurassien. 

Dans l'après-midi : productions des so
ciétés de musique et groupes fol
kloriques invités, en Ville et au 
Comptoir. 

20e RALLYE INTERNATIONAL 
DU VIN 
06.30 Départ du Rallye (2e partie) 
12.00-13.30 Neutralisation à Thyon 2000 
19-15 Arrivée du Rallye 2e partie. Vi

site du 20e Comptoir de Martigny. 
23.00 Affichage des pénalisations et 

classement provisoire. 

MANIFESTATIONS ANNEXES 
09.00 3e Concours hippique officiel du 

Comptoir sur le terrain des Neu-
villes (en lace du Comptoir), 
épreuves '1, 9, 2, 10 et 3. 

10.00 Exposition canine dans la halle 
des animaux avec présentation 
survie ring du Comptoir à 15 h. 

14.00 Tournoi de pétanque, concours de 
triplette i(<terrain zone indus
trielle). 

20.15 Tournoi de hockey sur glace : 
Martigny-<Fribourg 

20.00 et 22.00 Festival du Cinéma 

Dimanche 30 septembre 
JOURNÉE DU RALLYE INTERNA
TIONAL DU VIN 
ET CONCOURS HIPPIQUE 
Rallye du Vin 
08.00 Exposition des classements 
09.30 Concurrents au parc fermé. Mise 

en place du défilé. 
10.30 Défilé des concurrents et officiels 

en ville de Martigny. 
l'1.30 Apéritif offert par la municipa

lité de Martigny. 
12.15 Déjeuner officiel (salle commu

nale). Proclamation des résultats 
et distribution des prix. 

Concours hippique 
08.30 Terrain des Neuvilles, épreuves 

4, 5, 6, 7 et 8. 
MANIFESTATIONS ANNEXES 
10.00 Ouverture de l'exposition canine 

avec démonstrations sur le ring 
du Comptoir à 10 h. 30 et 15 h. 

09.00 Tournoi de pétanque, concours de 
doublette (terrain zone indus-
•trielle). 

15.00 Podium de la Bonne Humeur dans 
l'enceinte du Comptoir (specta
cle de variétés et de chansons). 

SPECTACLES 
14.30 
20.00 et 22.00 Festival du Cinéma 

Lundi 1er octobre 
JOURNÉE DU MONDE POLITIQUE 
16.00 Salle communale : rencontre des 

autorités valaisannes. « Table 
ronde » présidée par M. Théo 
Bouchât sur le thème général : 
« Berne - Valais, amis ou enne
mis ? » avec la participation de 
Mme Gabrielle Nanchen, conseil
ler national ; MM. Aloïs Copt, an
cien conseiller national ; Rodol
phe Tissières, ancien conseiller 
national ; François Dayer, jour
naliste TV romande ; André Lui-
sier, directeur et rédacteur en 
chef du « NF ». 
Discussion générale 
Un vin d'honneur offert par la 
Municipalité de Martigny clôtu
rera cette journée. 

MANIFESTATIONS ANNEXES 
10.00 Ouverture de l'exposition de che

vaux dans la halle des animaux, 
exposition qui durera jusqu'au 
mardi 2 octobre à 21 heures. 

19.00 Réunion des Rotary-clubs de 
Martigny et Monthey dans la salle 
de conférence du CERM suivie 
d'un repas en commun au Res
taurant gastronomique italien. 

SPECTACLES 
20.00 et 22.00 Festival du Cinéma 

Mardi 2 octobre 
JOURNÉE OFFICIELLE 
DE LA COMMUNE DE CONTHEY 
10.00 Hôtel de Ville : réception des au

torités communales de Conthey 
par la Municipalité de Martigny. 
Tour de ville. 

11.30 Réception des invités à la grande 
salle de l'Hôtel de Ville. 

12.00 Apéritif suivi du repas officiel. 
14.30 Grand cortège de la commune " 

de Conthey avec la participation 
des autorités ainsi que de nom
breux groupes et chars. 

15.30 Visite du Comptoir par les auto
rités contheysannes et les socié
tés invitées. 

16.00 Productions des sociétés en ville 
et au Comptoir. 

JOURNÉE DU 3 e AGE 
10.00 Visite du Comptoir (entrée à prix 

réduit pour les personnes du 3e 
âge). 

11.15 Apéritif offert par le Crédit Suis
se au stand Pro Senectute. 

14.30 Grand cortège de la commune 
de Conthey. 
Durant toute la journée : rensei
gnements et informations sur les 
problèmes du 3e âge au stand 
Pro Senectute '(hall d'entrée). 

MANIFESTATIONS ANNEXES 
10.00 Exposition de chevaux avec pré

sentation sur le ring du Comptoir 
à 11 heures. 

20.15 Hockey sur glace : Martigny-
Sierre. 

SPECTACLES 
20.00 et 22.00 Festival du Cinéma 

Mercredi 3 octobre 
Ire JOURNÉE DE L'AGRICULTURE 
ET DE L'ÉLEVAGE 
Marché-concours de bovins 
Organisés par la station cantonale de 
zootechnie, en collaboration avec les 

fédérations d'élevage sur le ter
rain des Neuvilles, en face du 
Comptoir. 

08.00-11.00 Arrivée des animaux. Appré
ciation et classement par le jury. 

11..15 Ire présentation commentée des 
meilleurs sujets. 

14.45 2e présentation commentée. 
15.30 Distribution des prix. 
Exposition de bovins et de petit bétail 
16.00 Ouverture de l'exposition de bo

vins et petit bétail dans la halle 
des animaux. 

JOURNÉE DE LA JEUNESSE 
10.00 De nombreux jeux, concours et 

attractions diverses attendent les 
jeunes dans les stands et pavil
lons du Comptoir. 

13.30 Spectacle offert aux enfants par 
le Crédit Suisse à la salle de ci
néma du Casino Etoile. 

15.00 Grand, lâcher de ballons avec 
concours organisé par le Crédit 
Suisse dans l'enceinte du Comp
toir. 
Divertissement pour les petits of
fert par les magasins Innovation. 

MANIFESTATIONS ANNEXES 
15.30 Hôtel de Ville. Réunion du Grou

pement romand de la Société 
suisse des relations publiques. 
Conférence de MM. Jean Actis, 
directeur .de Provins Valais ; An
toine Venetz, directeur de l'OPAV 

et Marc Constantin, président de 
l'Union valaisanne pour la vente 
des fruits et légumes. 

16.00 Salle de conférence du CERM : 
séance du comité de l'Union va
laisanne des Arts et Métiers. 

17.00 Pavillon d'honneur de la CIBA, 
remise des prix du concours de 
dessins d'enfants. 

20.00 Hôtel de Ville : assemblée géné
rale de la Caisse maladie et acci
dents Chrétienne-sociale suisse, 
section de Martigny. 

SPECTACLES 
20.00 et 22.00 Festival du Cinéma 

Jeudi 4 octobre 
Ile JOURNÉE DE L'AGRICULTURE 
Marchés-concours de béliers 
Terrain des Neuvilles, en face du 
Comptoir. 
08.00-11.00 Arrivée des animaux. Ap

préciation et classement par le 
jury. 

11.00 Présentation commentée des 
meilleurs sujets. 

11.45 Distribution des prix. 

Exposition de bovins et de petit bétail 
10.00 L'exposition de bovins et petit 

bétail ouverte le 3 octobre à 14 h. 
se poursuit jusqu'au 7 octobre à 
18 heures. 

15.00 Présentation commentée sur le 
ring du Comptoir. 

JOURNÉE DU TOURISME 
10.00 Hôtel de Ville : réunion des pré

sidents des sociétés de dévelop
pement du Valais suivie de l'apé
ritif offert par la Municipalité de 
Martigny et d'un repas en com
mun. 

14.30 Salle communale : réunion publi
que des délégués des organisa
tions touristiques valaisannes. 

16.00 Visite du Comptoir. 

MANIFESTATIONS ANNEXES 
10.00 Conférence de presse organisée 

par les PTT suivie d'un apéritif 
et du traditionnel repas de la 
presse au Restaurant gastronomi
que italien. 

14.00 Salle de conférence du CERM : 
assemblée générale de la Confré
rie valaisanne des chevaliers du 
bon pain. 

17.00 Salle de conférence du CERM : 
remise des prix du concours Mar
tigny en fleurs. 

18.00 Rencontre_des Lion's clubs du 
——-•—•V^lms-'aTofrîftr^;--dir-Hatrt--'Valais, 

de Montreux, de Thonon-les-
Bains, d'Abste, etc., puis visite du 
Comptoir. 

SPECTACLES 
20.00 et 22.00 Festival du Cinéma 

Vendredi 5 octobre 
JOURNÉE DES ASSOCIATIONS 
PROFESSIONNELLES 
10.00 Hôtel de Ville : assemblée géné

rale de la Fédération valaisanne 
des inspecteurs et agents d'assu
rances. 

10.00 Salle communale : conférence-
démonstration sur les dangers de 
l'électricité par M. F. Wyss, or
ganisée par le Bureau des Mé
tiers à l'intention des apprentis 
de l'Ecole professionnelle de Mar
tigny. 

14.00 Hôtel de Ville : assemblée géné
rale de la Fédération des Asso
ciations artisanales du canton du 
Valais '(Bureau des Métiers). 

15.00 Séance du Conseil d'administra
tion de la Caisse d'Epargne du 
Valais au siège de l'agence de 
Martigny. 

16.00 Salle communale : conférence-
démonstration sur les dangers de 
l'électricité par M. F. Wyss, à l'in
tention des participants à l'as
semblée générale de la Fédéra
tion des associations artisanales 
du canton du Valais. 

16.15 Hôtel de Ville : assemblée des dé
légués de COOP Valais Centre. 

18.00 Comptoir : Rencontre des sec
tions valaisannes de l'Union 
technique suisse. 

JOURNÉE DE LA FEMME 
18.30 Hôtel de Ville : rencontre des Va

laisannes, organisée par le grou
pe d'études pour la coordination 
des associations intéressant les 
femmes valaisannes. 
Conférence de M. Jean-René Bory 
sur Pestalozzi dans le cadre de 

• l'année de l'enfance. 

MANIFESTATIONS ANNEXES 
11.00 Défilé en ville de Martigny des 

fanfares militaires suisse, fran
çaise et italienne sous l'égide du 
Triangle de l'Amitié. 
Concert-apéritif dans l'enceinte 
du Comptoir. 

15.00 Présentation commentée des bo
vins sur le ring du Comptoir. 

20.15 Hockey : Martigny-Sion. 

SPECTACLES 
20.00 et 22.00 Festival du Cinéma 

Samedi 6 octobre 
JOURNÉE DES « 20 ANS » 

Toutes les personnes ayant 20 ans 
dans l'année entrent gratuitement au 

Comptoir sur présentation de leur carte 
d'identité. 

JOURNÉE DES ROUTIERS 
Deuxième gymkhana rhodanique orga
nisé par les routiers suisses, section Va
lais, plaine du Rhône sur la place des 
Douanes dans la zone industrielle. 
08.00-17.00 Ouverture des concours. 

MANIFESTATIONS ANNEXES 
10.15 Hôtel Kluser : réunion des bour

geoisies des villes valaisannes 
suivie d'une séance de travail au 
Manoir de Martigny et de la vi
site du Comptoir. 

14.30 Salle communale : assemblée gé
nérale d'automne de l'Associa
tion valaisanne des entrepreneurs 
Cinéma Etoile: réunion des apicul
teurs-éleveurs. Conférence de M. 
Charles Goetz de Strasbourg, pré
sident des apiculteurs du Bas-
Rhin. 

15.00 Présentation commentée des bo-
•vins sur le ring du Comptoir. 

15.30 Assemblée du comité central de 
la FMV (Fédération motorisée va
laisanne). 

SPECTACLES 
20.00 et 22.00 Festival du Cinéma 

Dimanche 7 octobre 
JOURNÉE DE CLOTURE 
Grand combat de reines 
(terrain des Neuvilles en face du 
Comptoir) 
11.00 Début des combats avec les meil

leures lutteuses du canton et les 
reines d'alpages. 

17.00 Grandes finales pour l'attribution 
du titre de « Reine du Comp
toir ». 

Tournoi éclair d'échecs 
07.30 Salle communale : tournoi éclair 

d'échecs organisé par le Cercle 
de l'Echiquier de Martigny. 

2e Gymkhana rhodanique 
place des Douanes - zone industrielle 
08.00-16.00 Ouverture des concours. 
17.00 Remise des prix. 

MANIFESTATIONS ANNEXES 
15.00 Pavillon d'honneur CIBA-GEIGY 

remise des prix du concours or
ganisé par la Ciba-Geigy SA dans 
le cadre des festivités marquant 
le 75e anniversaire de son implan
tation en Valais. 

SPECTACLES 
20.00 et 22.00 Festival du Cinéma 

DANS 7 JOURS : LE 20e COMPTOIR DE MARTIGNY 

Quoi 
O OUVERTURE DU COMPTOIR : 

VENDREDI MATIN DEJA ! 
Le Comptoir ouvrira ses portes cette 

année, le vendredi 28 septembre le ma
tin déjà à 10 heures, alors que ces an
nées précédentes l'ouverture avait lieu 
à 15 heures. Ce sont ainsi dix jours 
complets d'ouverture pour cette 20e 
édition. 

O AGRANDISSEMENT DES 
SURFACES COUVERTES 
Les surfaces couvertes mises à dis

position des exposants ont été agran
dies par la construction de 7 halles 
supplémentaires sous toile, représen
tant une augmentation de plus de 1100 
mètres carres. 

Une de ces halles recevra le pavillon 
d'honneur de la commune de Con:hey 
qui occupera ainsi 320 m2, deux autres 
accueilleront les expositions d'animaux, 
tandis que quatre autres halles sont des
tinées aux exposants. 

Ainsi on a pu satisfaire les deman
des de nouveaux exposants qui n'avaient 
pu trouver de place à l'intérieur de la 
halle principale et qui ne pouvaient se 
satisfaire d'une place en plein air. 

O EXPOSITIONS D'ANIMAUX 
Extrêmement prisées du public, les 

• expositions d'animaux seront à nouveau 
organisées. Par rotation les chiens {pre
mier week-end avec chiens du Saint-
Bernard le vendredi et autres races le 
samedi et le dimanche), les chevaux le 
lundi et le mardi et le gros et petit 
bétail du mercredi au dimanche occu
peront une halle spéciale, tandis que les 
lapins seront présents en permanence. 

Nouveau : une exposition de poussins 
en permanence les dix jours durant. 

O NOMBRE D'EXPOSANTS 
Record dans le nombre d'exposants 

et de stands. Plus de 515 stands rece
vront 245 exposants sur les 26 000 m2 
de la surface totale de la Foire du 
Valais. 

Q RESTAURANT ITALIEN 
Le restaurant géré par la Société 

des cafetiers-restaurateurs de Martigny 
sera desservi par une brigade de cui
sine italienne en provenance de la ré
gion de Noli (Ligurie). Les spécialités 
italiennes seront ainsi à l'honneur et on 
pourra y déguster soupe de poissons, 
minestrone, spaghetti, lapin et polenta, 
pansotti, etc. Un stand spécial servira 
des pâtes fraîches fabriquées sur place 
et à l'emporter. 

O EMISSION RADIOPHONIQUE 
«LE KIOSQUE A MUSIQUE» 
La célèbre émission de la Radio ro

mande animée par Roger Volet, :< Le 
Kiosque à musique » sera diffusée le 
samedi 29 septembre, journée officielle, 
en direct du Comptoir de Martigny. On 
pourra y entendre de 11 heures à midi 
diverses sociétés ayant participé au 
cortège du matin tant du Jura que du 
Valais. 

O NOUVEAUX PARCS A VOITURES 
Pour pallier à l'indisponibilité par

tielle de la place du Manoir, due à la 
construction du Centre du même nom, 
de nouveaux paras à voitures ont été 
mis en place dans la région du CERM, 
grâce à l'amabilité des propriétaires et 
locataires des terrains concernés. Ainsi 
il ne devrait pas y avoir trop de pro
blèmes pour accueillir les toujours plus 
nombreux visiteurs du Comptoir. 

O NOUVELLES ATTRACTIONS 
FORAINES 
Les visiteurs habitués du Comptoir 

ne retrouveront pas cette année le 
« grand huit » dont la silhouette leur 
était devenue familière. A sa place sera 
érigé un tout nouveau manège intitulé 
« 'La Troïka », qui sera vu pour la pre
mière fois en Valais ainsi qu'une autre 
attraction « L'astroliner » autrement dit 
une fusée spatiale qui donne toutes les 
sensations d'un voyage à travers l'es
pace. 

O JOURNÉE DES 20 ANS 
Samedi 6 octobre sera la journée des 

20 ans. En effet ce jour-là, pour mar
quer le 20e anniversaire du Comptoir 
de Martigny, tous les jeunes qui ont 

neuf ? 
20 ans en 1979 seront admis gratuite
ment dans l'enceinte du Comptoir, sur 
présentation d'une pièce .d'identité, et 
se verront offrir un apéritif. 

© UN CONSEILLER FÉDÉRAL 
POUR LA JOURNÉE OFFICIELLE 
Le Comptoir de Martigny aura le 

grand honneur d'accueillir pour sa 
journée officielle du samedi 29 septem
bre le conseiller fédéral Georges-André 
Chevallaz, chef du Département des fi
nances et des douanes qui non seule
ment participera au cortège mais en
core prononcera une allocution lors de 
la partie officielle. Nous devons cette 
faveur à la présence comme hôte d'hon
neur de l'Administration fédérale des 
douanes et plus particulièrement du 5e 
arrondissement dirigé par M. Maurice 
Coquoz. 

© RENCONTRE DES AUTORITÉS 
POLITIQUES : UN GRAND FORUM 
Pour la traditionnelle journée du 
monde politique du lundi 1er octo

bre, une 'nouveauté : un forum public 
animé par M. Théo Bouchât, ancien 
journaliste parlementaire et actuelle
ment rédacteur en chef de « L'Illus
tré », réunira diverses personnalités 
autour du thème : « Berne-Valais, amis 
ou ennemis ? » 

Les participants à • ce débat seront : 
Mme Gabrielle Nanchen, conseiller na
tional, M. Rodolphe Tissières, ancien 
conseiller national, M. Aloïs Copt, an
cien conseiller national, M. André Lui-
sier, directeur du NF, et M. François 
Dayer, journaliste TV. A la veille des 
élections fédérales, ce débat, des plus 
actuels, devrait attirer la grande foule 
à la salle communale lundi 1er octobre 
dès 16 heures. Le public sera admis à 
participer au débat qui se déroulera à 
l'image de l'émission « Table ouverte » 
de la TV, à savoir une partie du débat 
entre les cinq participants sur scène 
et une partie avec des questions de 
l'auditoire auxquelles répondront les 
personnalités invitées, 

© RENCONTRE DE 3 FANFARES 
MILITAIRES SOUS LE SIGNE DU 
TRIANGLE DE L'AMITIÉ 
Vendredi 5 octobre aura lieu une 

grande rencontre entre la fanfare de la 
Div de imont 10 forte d'environ 150 exé
cutants, la fanfare de la 27e division 
alpine de Grenoble et la fanfare de la 
Scuola militaire alpina italienne d'Aos-
te. Ces trois fanfares réunies pour la 
première fois défileront en Ville de 
Martigny vendredi 5 octobre vers 11 h. 
et se rendront dans l'enceinte du Comp
toir pour y donner une aubade. 

rf///////////////////////////////////////////////,. 

S la population et aux nombreux g 
^ visiteurs de sa Foire, pour fêter S 
Sï son anniversaire. 1 

''////////////////////////////////////////////J'SJ 
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LE SPORT AUX AGUETS 
Hai-a Hai-a Hai-a Switzerland ! 

Par un. communiqué 'laconique paru 
dans la presse, la iLigue suisse de hoc
key sur glace annonçait l'engagement 
;de M. Arne Strômberg, entraîneur de 
Langnau, comme entraîneur national. 
Celui-ci a accepté -pour autant que lui 
soit adjoint M. Lasse Lilja, entraîneur 
d'Arosa. Après une direction bicéphale 
(Jirik-Vanek) tchécoslovaque, -puis uni
que CVanek), l'équipe suisse de hockey 
sur glace va vivre à l'heure suédoise. 

Et.je ne pense pas qu'un collège d'en
traîneurs — comme il fut annoncé lors 
des conférences de presse de la Ligue — 
viendra encore s'adjoindre- à ces deux 
messieurs. 

Au temps de Rudolf Killias, il me 
semble que M. Lilja avait déjà apporté 
sa contribution . en même temps que 
Schaffroth, à l'équipe nationale. Sans 
résultat pourtant. 
, Passons. Il est. dit que 'des contacts 
avaient été pris avec Paul Cadieux (Da
vos) et Real Vincent (Lausanne), mais 
on reprochait à Vincent de ne pas sa
voir l'allemand. 

Jusqu'à . plus ample informé, M. 
Strômberg ne parte pas français, mais 
il ressort, des intentions de la Ligue et 
de sa commission technique, de ne pas 
retenir des joueurs de Suisse romande 
ne sachant pas l'allemand. Et pourtant 
il y a un certain Jean-Louis Locher 

qu'il ne faudrait pas laisser trop long
temps en veilleuse. D'autres aussi. 

Le hockey sur glace connaît un en
gouement auprès du public qu'il n'a peut 
être jamais connu du temps des gran
des années de notre équipe nationale 
(trois titres de champions d'Europe) 
Mais cela à l'échelon club puisque dans 
des patinoires comme Langnau, Bienne, 
Berne, même Sierre, on fait très sou
vent le plein. Or l'équipe suisse ne 
tire pas, pour quelle raison ? Elle n'a 
pas d'esprit helvétique. 

Prenons l'exemple du football. Roger 
Vonlanthen a su donner un style à 
l'équipe nationale imais trop d'intrigues 
ont gâché sa carrière. Vient Léo Walker, 
forte personnalité, qui fait le vide au
tour de lui et qui rebâtit cette équipe 
nationale, lui donne un crédit intéres
sant auprès de la presse et du public. 
Léo Walker, un Suisse, qui parle par
faitement nos trois langues nationales, 
sait motiver les garçons qu'il sélec
tionne. 

Faudra-t-il entendre sur les bancs 
de l'équipe suisse de hockey sur glace: 
Go, Hai-a Hai-a. Hai-a Switzerland ». 
Ceci sans vouloir .minimiser les qualités 
d'entraîneur de M. Strômberg. Mais il 
est .plus facile de dire... à quelqu'un 
lorsqu'on parle la même langue ou le 
même dialecte. 

Georges Borgeaud 

50 athlètes au Stade d'Octodure 
Le CABV Martigny organisait, ven

dredi dernier, un meeting 'd'athlétisme 
sur ses magnifiques installations du 
Stade d'Octodure ; toutes les catégories 
étai'sn-t inscrites au programme, depuis 
les écoliers jusqu'aux actifs, dans dif
férentes disciplines, et pour la pre
mière fois, nous vîmes des coureurs de 
steeple sauter la fosse et se mouiller 
les pieds !... 

Parmi les bonnes performances rele
vons spécialement les 1 m 90 au saut 
en hauteur d'Eric Praz {malgré les con

ditions atmosphériques déplorables...), 
les 10"7 sur 100 m réussis par Serge 
Humbert et Pascal Bangueret de Lau
sanne (deux membres de notre équipe 
nationale), les 51"5 sur 400 m du Lau
sannois Bohren ainsi que les 15'36"8 
sur 5000 m du Veveysan Huck. 

Chez les cadets A (16-17 ans), il faut 
mentionner les 11 "4 sur 100 m de Phi
lippe Dorsaz du CABV Martigny, les 
52"5 de Germann André de Neuchâtel 
sur 400 m. 

Dans la catégorie dames, Duboux Pa

tricia, de Lausanne (membre de l'équipe 
suisse sur 400 m) réussit 12"6 sur 100 m 
et la Bernoise Thiémard Denise lance 
ie javelot à 48 m 82, tandis que la Sé-
dunoisc Gaspoz Véronique court le 800 
mètres en 2'23"7. 

Chez les cadets B (14-15 ans), Phi
lippe Osterwalder de Naters ressort du 
lot avec ses 46 m 08 au lancer du ja
velot, tandis que Délez Jérôme court 
le 100 m haies en 14"9. 

Chez les cadettes B (13-14 ans), Mi
serez Balbine réussit 1 m 35 en hauteur. 

Les écpliers et écolières n'ont pas 
craint la Rluie et ont fait un dernier 
test avant les championnats cantonaux 
:'.e concours multiples qui auront lieu 
le dimanche 23 septembre à Martigny. 
Parmi les meilleures performances, sou
lignons les l'32"l de Thomas Rùttimann 
de Naters, sur 600 m, ce qui constitue 
une nouvelle meilleure performance 
valaisanne de tous les temps, les 9m26 
au poids de Schmidt Gerhard, les 13"7 
de Christian Mottet du CABV sur 80 m 
haies. 

Cette réunion, une des dernières de 

la saison, du moins pour les aînés, 
aura permis aux athlètes de fixer défi
nitivement leurs meilleures performan
ces 1979. 

Le CABV Martigny donne rendez-
vous à tous les fans de l'athlétisme au 
dimanche 23 septembre, au Stade d'Oc
todure, à Martigny, où plus de 200 jeu
nes donneront 'la preuve de leur vita
lité lors des championnats des con
cours multiples. 

A bientôt ! 
CABV Martigny 
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L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

Roux et Stenmark accidentés ! 

L'accident survenu à Ingemar 
Stenmark a remué les consciences 
autant que celui terrible qui a 
frappé Philippe Roux. La similitude 
en l'occurrence n'est pas aussi évi
dente qu'on a bien voulu le dire. Le 
Valaisan, même s'il a opté pour une 
nouvelle carrière sportive, a déjà eu 
à plusieurs reprises l'occasion de dé
montrer qu'il est aussi habile au vo
lant d'un bolide que sur des skis. Et 
de surcroit, ce n'est pas lui qui a 
commis la faute mais il n'a pu re
dresser une situation rendue embar
rassante par le carambolage précé
dent. Philippe a délibérément choisi 
de tenter l'aventure automobile, par
ce qu'il a toujours été fasciné par 
ce monde-là et personne ne saurait 
lui adresser le moindre reproche". 
D'ailleurs, ce ne sont pas certaine
ment ces malheurs de dimanche 
dernier en Angleterre qui auraient 
pu se terminer dramatiquement, qui 
vont l'inciter à changer d'opinion. 
Il sent chez lui, comme une voca
tion et il agit en homme parfaite
ment conscient de ses responsabi
lités. L'autonomie d'esprit est totale. 

Dans le cas de Stenmark, le pro
blème est quelque peu différent. Le 

Suédois n'a cçrjes pas changé de 
sport mais de discipline. Rappelons 
les faits : en s'entraînant en des
cente sur un glacier autrichien, il a 
chuté et alors que l'on craignait le 
pire, aucune lésion interne n'a été 
décelée. Mais ce n'est pas parce 
qu'un drame a été évité de justesse 
qu'il faille pour autant esquiver le 
sujet : Stenmark, lui, a subi des 
pressions morales pour accepter, au 
début d'une saison fort chargée en 
raison des Jeux olympiques de Lake 
Placid, de se plonger dans l'incon-
inue. A force d'avoir entendu, no
tamment de par certains dirigeants 
du comité de la Coupe du monde, 
qu'il ne serait jamais un champion 
complet tant qu'il ne se lancerait 
pas dans les épreuves de vitesse 
pure, il a fini par céder. Non pas 
qu'un skieur de sa classe soit inca
pable de le faire (et on peut consi
dérer sa chute comme une consé
quence de la fatalité) mais parce que 
certainement il a voulu savoir d'em
blée à quel niveau il se situait. Tout 
de suite être renseigné pour estimer 
s'il fallait insister et jouer la carte 
Coupe du monde ou renoncer et pen
ser aux Jeux olympiques. Apporter 

une dimension supplémentaire à son 
image de marque ou assurer les po
sitions acquises. 

Ces accidents dont ont été victi
mes Roux et Stenmark auraient très 
bien pu concerner d'autres sportifs. 
Mais H n'en reste pas moins qu'on a 
le net sentiment, et ce n'est pas nou
veau, que le programme ultra-obs-
trué des skieurs n'est pas raisonna
ble. En février dernier, Léonard Da
vid, le grand espoir italien tombait 
sur la piste de Lake-Placid. Il n'a 
toujours pas repris connaissance. Lui 
aussi avait voulu s'essayer en des
cente pour acquérir cette fameuse 
polyvalence, sans laquelle il serait 
utopique d'envisager une victoire en 
Coupe du monde. Les sportifs ac
ceptent les risques, cherchent à re
pousser les limites de leurs possibi
lités. Mais on peut en toute logique 
en déduire que Stenmark est plus 
va sacrifié, qui s'en remettra d'ail
leurs fort bien, du système commer
cial du ski qu'un champion victime 
de sa passion soudaine pour la des
cente. L'intoxication savamment en
tretenue est loin d'y être étrangère ! 

Thierry Vincent 
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Au cœur du Valais 

LE MUVERAN 
à Riddes 

L'agrandissement du Restaurant 
« Le Muveran » à Riddes peut pa
raître de prime abord comme étant 
une simple histoire d'architecture 
et de construction. Mais ce serait 
trop simple. 

Les maîtres de l 'œuvre, les Fils 
Maye S A . et M. Léo Oggier, le 
chef de cuisine en ont voulu au
trement. Ils n'ont pas bâti sur sa
ble... 

Publi-reportage 

Roger Cheseaux 

Tenez, depuis douze ans déjà, 
M. Oggier gère 'le café et le res
taurant sis à proximité de la gare 
de Riddes. Ce chef, nous parlerons 
de sa réputation plus 'loin, ne dis
posait plus des moyens compara
bles à ses talents. 

Aussi fut-il décidé d'y remédier. 
C'est chose faite désormais et l'on 
ne saurait tarder à placer le « Mu

veran » de Riddes dans l 'aéropage 
des restaurants où la justesse du 
ton s'allie avec la qualité des mets. 

Avant de revenir à Léo Oggier, 
parlons des -lieux restaurés et 
agrandis. 

Harmonie 
Le bois, la pierre, le grès, les 

vitrages et des tentures s'harmo
nisent fort bien pour donner à la 
salle nouvelle un équilibre qui 
ravira tant les dîneurs d'un soir 
que les mariés d'une vie. Sans ou
blier les ouvriers ou employés du 
repas de midi qui trouveront leur 
ambiance habituelle et surtout la 
qualité qui n'a jamais fait défaut 
au « Muveran ». 

La disposition des lieux per
met, invite même, à la réunion 
autour de bons plats et de bonnes 
bouteilles. 

Cela manquait singulièrement 
dans la région et les maîtres de 
l 'œuvre ont été bien inspirés en 

comblant la lacune^ Près de cent 
personnes pourront trouver place 
désormais au « Muveran ». 

Un «chef» 
On sait que Léo Oggier est un 

bon chef de cuisine. Mais com
ment F est-il devenu ? « Par pas
sion tout d'abord, nous dit-il, puis 
par l 'expérience. » 

Oui, l 'expérience. Il débute à la 
Navigation (Rappaz) à Ouchy* 
continue au Restaurant Godio, 
place Peypinnet à Lausanne, pour
suit sa formation à la Grappe 
d'Or (***), au Palace et au Métro
pole dans la même ville avant de 
passer aux Bergues à Genève et 
de venir à Riddes. Il connaîtra 
également le Vieux-Stand à Lu-
try. 

Il acquiert également le Prix 
d'excellence (très envié) au con
cours culinaire du Comptoir de 
Martigny et celui de la composi
tion de buffets froids de la Riviera 
vaudoise. 

Désormais, le chef du Muveran 
disposera d'un personnel, d'une 
cuisine (rénovée et agrandie) et 
d'une salle où son art pourra don
ner sa pleine mesure et la clientèle 
servie dans les meilleures condi
tions. 

L'inauguration 
L'établissement « nouvelle for

mule » est ouvert depuis quelque 
temps déjà à satisfaction de nom
breux clients. L'inauguration est 
pour vendredi. Elle sera honorée 
de la présence du Maître Jacques 
Montandon, conseiller eri gastro
nomie, qui préparera les viandes 
sur les grils « JAMONT » qu'il a 
conçus. 

La caution est de poids pour 
Mme et Léo Oggier qui présente
ront leurs carte et menus et offri
ront l'apéritif dès 19 heures. 

Menu d'inauguration : entrée, 
choix de trois viandes, dessert, 
fruits du Valais. 28 francs. Réser
vations : tél. (027) 86 2191. Par
king. 

Les maîtres d'état 

MAITRE DE L'OEUVRE 
LES FILS MAYE SA - RIDDES 

Maçonnerie B.A. : 
Jos. Lambiel & Fils, Riddes 
Vitrerie : 
Amédée Viglino, Riddes 
Ferblanterie : 
R. Noir & P-A. Vouillamoz, Saxon, 
Riddes 
Etanchéité, couverture : 
Geneux Dancet S. A., Sion 
Electricité : 
Luyet & Vouillamoz, .Martigny, 
Riddes 
Lustrerie : 
Roger Farinet, Saxon 
Chauffage : 
Fernand Favre, Riddes 
Ventilation : 
CLIMAVAL S.A., Sion 
Sanilaire : 
Fernand Favre & Jean Vadi, Riddes 
Agencement cuisine : 
THERMA, Lausanne 
Eléments métal : 
Gilbert Rebord, Sion 
Menuiserie : 
Charly Guglielmina, Riddes 
Ebénisterie : 
Les Fils d'Adrien Maret, Fully 

Ebénisterie : 
Monbijou S. A., Saxon 
Carrelages, faïence : 
Crettenand-Burnier-Métroz, Riddes 
Plafond métal : 
Rhônetechnic, Sion 
Fumisterie : 
Crettenand-Burnier-Métroz, Riddes 
Michel Thonney, iMoudon 
Fumisterie air chaud : 
Hans Farner, St-Pierre-de-Clages 
Gril broche : 
JAMONT, Michel Thonney, Moudon 
Gypserie-peinture : 
André Vouillamoz, Riddes 
Chambre froide : 
UNIFROID S.A., Cugy s/Lausanne 
Nettoyages : 
Simon Cleusix, Leytron 
Aménagement int. : 
Reuse & Morard, Riddes 
Rideaux : Marin Roduit, Riddes 
Ingénieurs : 
CERT S.A., Sion 
Architectes : 
Robert Monnet, Riddes 
Roland Jordan, Riddes 
Technicien, sanitaire, ventilation et 
cuisine : 
Georges Viglino, Sion 
Technicien en chauffage : 
Freddy Bruttin, Grône 
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Le week-end du Jeûne fédéral, Ley-
tron a subi la loi d'Etoile Carouge et 
Martigny a convaincu les plus scepti
ques de ses spectateurs face à Stade 
Lausanne. 

Nous n'avons pas assisté au match 
qui s'est disputé à La Fontenette, mais 
les impressions que nous avons recueil
lies laissent entrevoir une défaite logi
que mais sans pour autant que les Va-
laisans fussent nettement déclassés. 

Quant à1" Martigny, il fit preuve en 
Octodure d'un beau sursaut d'orgueil 
en revenant au score alors que celui-ci 
était déficitaire de trois unités. C'est 
une gageure assez rare face à une 
équipe telle que celle de Richard Durr, 

Ces deux éléments et les points dé 
repère que nous avions avant ces con
frontations nous permettent d'espérer 
une patrie dés plus ouvertes dimanche. 

Les deux entraîneurs, Carlo Naselli 
jour les yî^n'érons fi Tonio Chiandussi 
pour l'es hommÇs du coude du Rhône, 
prônent,un football que beaucoup taxe
raient de désuet face au réalisme des 
ligues supérieures. Four notre part nous 
ne saurions nous plaindre, amoureux que 
n'oiis s'omnïés de l'offensive et du jeu 

GARAGE DE LA POSTE 

Michel Carruzzo - LEYTRON 
Agence Renault 
GJ (027) 86 24 70 

Fiduciaire 

JEAN PH1LIPP0Z 
Maîtnse fédérale 

Expertises - Révisions - Bouoleinents 
Fiscalité - Organisation - Gérances 

• Assurances 

1912 UEYTRON - Tél. (027) 86 34 45 

GARAGE CONSTANTIN LEON 
Voitures Occasions 

0 (027) 86 36 03 
LEYTRON 

BLANCHET-MARTINET 
Gypserie - Peinture - Papier peint 

LEYTRON - OVRONNAZ 
0 (027) 86 35 32 ou 86 21 51 

• ' • 

Les 

COOP LEYTRON 
Café - Magasin 

meilleures spécialités 
VINS DU PAYS 

en 

SALON DE COIFFURE 

Josiane Buchard - Leytron 
85 (027) 86 22 31 

CAFE DES VERGERS - LEYTRON 
Stamm-Local 

<P (027) 86 30 62 
MICHELLOD FRERES 

PAUL THOMAS 
Ferblanterie 
Couverture 
Appareillage 

0 (027) 86 35 01 

Leytron-Ovronnaz 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 
JEAN-ALBERT ROSSIER 

LEYTRON-OVRONNAZ 
Tél. (027) 86 26 28 

Ire ligue 

- MARTIGNY 
Une attente fébrile 
L'attente est fébrile, non pas que la 

partie soit fondamentale à ce moment 
(le championnat est encore long) mais 
le prestige des deux meilleures équipes 
valaisannes de cette catégorie de jeu 
est mis sur l'échiquier. Il s'agit main
tenant de savoir quels pions seront mis 
sur cet échiquier et quelle « ouverture » 
adopteront les protagonistes. 

Carrupt indisponible 

Pierre-Alain Carrupt, le stoppeur de 
Leytron, s'était blessé fortuitement con
tre Renens il y a quinze jours. Sa 
cheville est un peu fragile encore et il 
n'entrera certainement pas en ligne de 
compte contre Martigny. L'absence s'est 
fait ressentir à Carouge et elle pèsera 
assez lourd une fois encore. Le reste 
de l'équipe devra donc suppléer à cette 
défection et son organisation sera quel
que peu perturbée. Guy Crittin devra 
reculer d'un cran et ne pourra ainsi 
que peu aider la ligne d'attaque où l'on 
devrait trouver Christian Favre, Ber
nard Michaud et son frère Jean-Pierre 
dont on espère qu'il ne se ressentira 
pas trop de sa blessure. 

redoutable adversaire. Mais Giroud 
n'est évidemment pas seul dans cette 
équipe qui peut séduire comme déce
voir .La défense « flotte » parfois mais 
semble néanmoins s'être aguerrie, elle 
nous l'a prouvé contre Stade en deu
xième mi-temps, à l'image de Barman 
par exemple. 

Ce derby d'avant-Comptoir promet. 
Tiendra-t-il ses promesses ? Nous l'es
pérons. Cela devrait déboucher sur une 
nouvelle victoire du football. 

Paul Roches 

3* ligue 

Saxon - Massongex 

Comptabiliser sept points 

AUBERGE-CAFE DE LA POSTE 
(S (027) 86 27 50 

Fam. M. Moret-Raemy 
LEYTRON 

TEA-ROOM « AU NAIN ROUGE » 

BUCHARD THEO - LEYTRON 

0 (027) 86 41 62 

CARRIERES D'OVRONNAZ 
RODUIT SIMEON - LEYTRON 

Pierre de taille - Moellons - Tablettes 
Cheminées françaises 

<p chantier <p appartement 
(027) 86 32 75 (027) 86 32 76 

Q0XHOQ 
SWISS MADE 

La montre de quartz en vente dans 
tous les magasins d'horlogerie 

REXHOR S.A. 
Max-Dufour 8 

1000 LAUSANNE 20 
(7) (021) 22 60 66 

Daniel Jeandupeux 
«sous la loupe» 

Le succès que connaît actuellement 
le FC ;Sion au cours du championnat 
qui s'est engagé à mi-août .n'est pas 
sans attirer les regards des spécialistes 
du football suisse et 'tout particulière
ment sur son nouvel entraîneur Daniel 
Jeandupeux. C'est ainsi que le service 
sportif de la Télévision suisse romande 
diffusera, dans sa traditionnelle émis
sion « Sous la loupe » du 23 septembre, 
un regard sur ce jeune entraîneur. Des 
séquences furent tournées au cours du 
dernier match Sion-Chênois. On voit ici 
Jeandupeux accompagné du fidèle coach 
Roger Panchard. i(photo Valpresse) 

Léon Mabillard 
Propr.-encaveur 

(027) 86 27 15 
LEYTRON 
Cave 
du Manoir 
Spécialités 
du Valais 

Attention à Giroud ! 

L'ailier droit de Martigny (un vrai 
ailier ce qui se fait rare) avait fait 
souffrir son vis-à-vis stadiste samedi 
dernier. 

Daniel Roduit n'aura donc qu'à bien 
se tenir pour ne pas subir la loi de son 

BUCHARD 
SCIERIE - CHARPENTE 

MENUISERIE 
CONSTRUCTION DE CHALETS 
HENRI BUCHARD & FILS 

LEYTRON 
<$ (027) 86 28 21 

Le FC Saxon assume diifficilemen: le 
rôle de favori qu'il s'était lui-même 
attribué et que la presse s'était fait un 
plaisir de colporter. 

Samedi dernier encore, il a trébuché 
sur recueil que Leytron II avait mis 
sur sa voie. Est-ce à nouveau un ac
cident de parcours ou alors Saxon n'est 
pas à même d'être constant dans l'ef
fort ? Il y a certainement des deux. 
Bienheureusement, un nivellement des 
valeurs '(par le haut ou par le bas ? il 
est encore trop tôt pour se prononcer) 
n'hypothèque pas encore les chances des 
hommes de Simon iMaret. 

Cependant il serait faux de spéculer 
sur les faux-pas des adversaires afin 
de tenter d'occuper une place au soleil. 
Aussi, la rencontre qui opposera Saxon 
à Massongex ce week-end devra être 
prise avec tout le sérieux nécessaire. 
Les .Bas-Vailaisans totalisent le même 
nombre de points que l'équipe de la 
cité des abricots. Est-ce dire dès lors 

que la confrontation sera équilibrée. On 
serait tenté de le croire au simple re
gard sur les chiffres. Pourtant, le po
tentiel saxonnain semble plus étoffé. 
Le point d'achoppement est la coordi
nation que Simon Maret n'a pas encore 
réussi à insuffler à ses joueurs. 

Individuellement ils sont de valeur. 
Leur jeu coïlectif laisse cependant à 
désirer. Si durant quelques phases ils 
développent un football agréable et 
aéré, ils tombent trop souvent dans le 
travers contraire avec les conséquences 
que l'on sait... 

Comme nous le disions plus haut, rien 
n'est perdu mais tout est encore à faire 
et comité, entraîneur et joueurs bien 
entendu en sont conscients qui vou
dront présenter à leurs fidèles suppor
ters un spectacle digne des qualités 
dont ils sont pétris. Paul Roches 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

EMILE FUMEÂUX - 1907 SAXON 
<S (020) 6 27 87 

Spécialité : lard séché aux herbes 

Centre de la chaussure 
CRETTAZ-SPORT - JEANS 

RIDDES 

SAXON 

Cycles -
E. 

Tél. 

. 

Mondia - Motos 

BURNIER 
(026) 6 36 49 
SAXON 

• 

CAFE DE LA POSTE 
•< Chez Pinpin » 

M. et Mme Albert Tornay 
Tél. (026) 6 23 49 

SAXON 

Tout pour l'électricité 

LINUS KOLLER - SAXON 

Dipl. fédéral - 0 (026) 6 22 83 

€ LE FALOT y 
Bar-apéritif - Grand Parc 

François Michellod - SAXON 
(Qui dit sport, dit jeunesse) 

Salon de coiffure UNION 
Dames-Messieurs 

Jacquier Martial - LEYTRON 
(0 (027) 8618 53 

Café-Restaurant du CHALET 
Chambre - Spécialités du pays 

(jp (026) 6 22 21 
Fam. Osenda-Vernay 

CAFE GAILLARD 

Claudine Dupuis 

SAXON 

2e ligue 

FULLY REÇOIT VOUVRY 
3 

Cesser de piétiner 

L'indigence à marquer des buts et 
les balbutiements défensifs ne laissent 
pas d'inquiéter à Pu'lly. La démonstra
tion en a encore été administrée contre 
Savièse autant qu'elle l'avait été contre 
Salquenen. Il nous souvient du temps 
(pas si lointain) où « Tchico » Roduit 
était le meilleur marqueur de 2e ligue. 
Il est vrai que l'ex-Leytronnain joue 
de malchance <il touche souvent du 
bois). Dès qu'il aura trouvé le chemin 
des cadres une partie du problème of
fensif sera résolu d'autant plus que la 
rentrée dé Gaby Fellay donne du poids 
à une attaque qui en manquait singu
lièrement. Dès que ce joueur aura 
trouvé sa forme optimale les choses 
changeront peut-être. Mais les inquié
tudes viennent de la défense qui, si elle 
n'encaisse que peu de buts, n'en donne 
pas moins des sueurs froides aux sup
porters. 

L'absence (prolongée) de Cajeux n'ex
plique pas tout. Elle a certes désorga
nisé le compartiment mais depuis qu'elle 
est intervenue, deux matches et plu
sieurs entraînements ont pu se dérou
ler sans que la résolution du problème 
ne se trouve. Frochaux doit bien sûr 
s'en inquiéter et contre ses anciens co
équipiers et protégés il voudra démon
trer que sa science tactique est intacte. 

Besoin d'une victoire 

de l'euphorie de la promotion. Il a été 
stoppé le week-end dernier et un sur
saut est à craindre pour Fully sur le 
stade de iCharnot. Mais devant son pu
blic, le team de Frochaux doit absolu
ment se 'resaisir au risque de voir ses 
travées désertées. 

Gandin brillant 

Nous faisions des réserves quant à 
la vigilance de la défense locale. Nous 
devons exclure de cette critique Gau-
din qui fut exemplaire samedi dernier 
et qui sauva vraisemblablement son 

équipe de la débâcle. C'est un rempart 
difficile à passer. Vouvry s'y cassera-
t-il les dents ? A voir dimanche pro
chain, dans l'espoir d'un réveil fullié-
rain. 

Paul Roches 

Fiduciaires 
Assurances 

Dorsaz Bernard 
FULLY 

0 (026) 5 42 59 

Caisse Raiffeisen 
de Fully 

® (026) 5 42 03 
Se recommande 
à la population 

• CARR0N-SP0RTS 
Sports 
Articles de pêche 
FULLY CENTRE 

BAR-TEA-ROOM « LES MOULINS » 
Boulangerie-Pâtisserie 

L. RARD - 1926 FULLY 

Beaux choix de cadeaux utiles : sou
venirs, vaisseles, argenterie, lustrerie 
et divers. 

FAM. FRANCIS BENDER-BOSON 
Magasin d'électricité 

Fully - Téléphone (026) 5 36 28 

Garage R. Fleutry & Fils 
Réparation et entretien 

de tous véhicules 

Tél. (026) 5 3017 FULLY 

Plus que de points, les gens du prési
dent Pasquali ont besoin d'une victoire. 
Les contre-performances, les demi-
teintes qui président à leurs diverses 
sorties ont entamé un moral, font dou
ter. Fn football, particulièrement dans 
un village où les contacts avec les 
supporters sont journaliers, c'est un 
des handicaps les plus sérieux. 

Ainsi seule une victoire peut remé
dier. Vouvry a pris un départ hono
rable en deuxième ligue, dans la foulée 

Horlogerie G. Maret 
1926 FULLY 

Cfi (026) 5 44 04 - 05 

BAR DU STADE 
Rendez-vous des sportifs 

Augustin Arlettaz - Fully 

M. C0TTURE, FULLY Conc. T E L E F U N K E N 
H I T A C H I 

TV couleur à partir de Fr. 1290.— 
Service de réparations Radio-TV toutes marques - ? (026) 5 44 27 

ATELIER MECANIQUE 
MAX RODUIT — FULLY 

<D (026) 5 32 64 
Représentant : Pressoirs VASLIN 

Pulvérisateurs BIRCHMEIER 

CAFÉ - RESTAURANT DE LA POSTE 
Edmond Boson-Luisier - FULLY - Tél. (026) 5 3615 
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Ciba - Geigy Monthey: 75 ans 
Il y a 75 ans la « Baslcr Chcmischc 

F a b r i k » rache ta i t la Société des usines 
de produi t s chimiques de Monthey, les 
ins ta l la t ions qu 'el le possédait et qu'el le 
me t t a i t en l iquidat ion. 

Tour fêter ce 75e anniversa i re , les 
d i r igeants de Ciba-Gcigy ava ien t in
vi té le G o u v e r n e m e n t valaisan, le p r é 
s ident du G r a n d Conseil, le prés ident 
du Tr ibuna l cantonal , tous les prés i 
dents de commune touchés par l 'acti
vité de cet te en t repr i se et bien d 'au
tres encore. 
pour par t ic iper à la fête. Qua t re al lo-

Pas inoins de 250 personnes é ta ient là 
cut ions furent prononcées pa r MM. 
Ludwig von Planta , Anto ine Zufferey, 
J e a n - P a u l Kchls tad t et Raymond De-
ferr, respect ivement , p rés ident de Ciba-
Gcigy, p rés iden t du G o u v e r n e m e n t va 
laisan, d i rec teur de Ciba-Geigy Mon-

azuran t s opt iques 
1970 Fusion de C I B A SA et de J.R. 

Geigy S.A. 
1972 Mise en service de la nouvel le 

s ta t ion d 'épura t ion const ru i te en 
commun avec la ville de Monthey 

1972 L'effectif dépasse 2000 
1975 Inaugura t ion du cen t re de forma

tion CIBA-GEIGY 
1977 Mise en service de la plus g rande 

tu rb ine à gaz de Suisse 
they et prés ident de Monthey. Nous 
au rons l 'occasion d'y reveni r . 

Que l'on sache que l 'usine de Mon

they est une indus t r ie impor t an t e pour 
l 'économie va la isanne . Voici en que l 
ques notes son histoires et ses c a r a c 
tér is t iques : 
1897 Créat ion de la « Société des Usi 

nes de Produi t s Chimiques de Mon
they » 

1901 Reprise des ins ta l la t ions p a r la 
« Société pour l ' industr ie ch imi
que à Bâle » (devenue CIBA en 
1945) 

1911 Débuts de la fabricat ion de l ' in
digo 

i923 Mise en route de la fabricat ion 
de l ' an th raqu inonc 
L 'usine compte 800 personnes 

1930 Racha t de la Compagnie des For 
ces Motrices d 'Orsicres 

1938 Transfe r t de Bâle à Monthey du 
d é p a r t e m e n t des mat i è res p las t i 
ques 

1919 Mise en service de la p remiè re 
s ta t ion d 'épura t ion indust r ie l le de 
Suisse 

1958 P remiè res ins ta l la t ions agroch imi -
ques 

19G2 L'effectif dépasse le chiffre d e 1000 
19G8 Réal isat ion de l 'entrepôt en t i è re 

m e n t au tomat i sé , a lors le p lus m o 
derne d 'Europe 

1969 In t roduc t ion des p igments et des 
1978 Année record pour la sécur i té du 

t rava i l 
1979 (septembre) Célébra t ion du 75e 

ann ive r sa i r e de l 'usine 

& * • 

Vue partielle de l'usine 1979 

Portrait : Bernard Morand 
Qui ne connaî t pas ce pet i t bout 

d 'homme, di ra i t J ack Rolland ! 
Te l lement peti t que, pour f ranchir 

le seuil des innombrab les portes — m é 
dico-pol i t iques — qui lui sont ouver tes , 
il doit se pl ier en deux . 

Cependant , é tonnan t mais v ra i ! B e r 
na rd possède à la fois souplesse et pu i s 
sance, ce qui pe rme t à ce personnage 
« ga rgan tuesque » de franchir tous les 
obstacles. 

Que ces obstacles soient d 'ordre p h y 
sique ou intel lectuel , tout c raque sur 
son passage ! 

Même le lit de ses malades , lorsqu' i l 
s'assied de tout son poids... pour leur 
témoigner , bien sûr ! toute sa s y m p a 
thie . 

Car, il faut le dire, pa r sa psychologie 
et son sens profond de l 'humain , le 
Dr Morand pèse lourdement sur le m o 
ral de ses pa t ien ts . 

Et pou r t an t c'est un h o m m e à b i s 
touri ! Un chi rurg ien dont on par le t rès 
loin à la ronde et qui man ie son couteau 
aussi bien que sa fourchette. . . le pet i t 
bout d 'homme. 

A v ra i dire, c'est un « Monsieur » 
dont il est bien vain de faire le por
t ra i t , t an t son nom et sa physionomie 
sont popula i res . 

Par lons tout de même un br in , pen
dan t cette ma rche d 'approche du 21 
octobre, des act ivi tés poli t iques du Dr 
Morand . 

Lui qui adore la poli t ique ! 
Je ne vais pas vous faire l ' inventa i re 

de la ca r r iè re de cet h o m m e poli t ique 
« pas du tout, mais pas du tout » comme 
les au t r e s . 

D 'au t res s'en cha rge ron t ! 
Us vous d i ront — ou l'ont déjà dit — 

qu'il est né en telle année , qu'i l est 
en t ré dans la vie poli t ique act ive en 

l 'an tir grâce 1968, qu' i l est domicil ié à 
la rue telle ou telle et qu'i l possède 
une boî te aux le t t res à la mesure de 
sa s t a tu re . 

Non merci ! Non merc i ! d i ra i s - jc 
comme C y r a n o de Bergerac ! 

Moi, ce qui m' in téresse , c'est l ' homme 
d 'envergure qui, au P a r l e m e n t can to 
nal, lorsqu'i l p rend la parole , avec sa 
voix ton i t ruan te , réveil le en su r sau t 
tous les députés qui se sont assoupis. 

Ça tonne ! 
• Ben oui, « ça tonne » lorsque le d é 
puté B e r n a r d Morand fait une in t e r 
vent ion. Car cet h o m m e ne pa r le j a 
mais p o u r r ien dire . 

Et s'il ne dit pas long, il le dit bien ! 
C'est d 'ai l leurs ce qui fait son g rand 

Caractéristiques générales 
(1978) 

Surfaces : 
Te r ra in indust r ie l 620 000 m2 
Réserves 330 000 m2 
Personnel co l labora teurs 2 334 
dont é t r ange r s 356 

appren t i s 143 
Salaires et charges sociales 114 000 000.-
Produot ion annuel le : 
Colorants t. 6G71 
Produi t s « Monthey » (produi ts 
in termédia i res) 54 680 
Mat ières p las t iques 52 389 
P igments 952 
Produi t s agrochimiques 43 064 
Total 157 756 
Product ion d 'électrici té : 
y c. la cen t ra le d 'Orsières M W h 348 000 
Cons. p ropre de l 'usine 195 000 
Inves t i s sements 1965-1978 976 000 000.-
dont pour l'écologie 114 000 000.-

r [ 
Productions de l'usine 

Chlore, soude caust ique, hydrogène p ro 
venan t de l 'élcctrolyse du ch lo rure de 
sodium. 
Produi t s chlorés et hydrogénés 
Produi t s in te rmédia i res pour colorants 
de cuve 
P igmen t s 
A/ .urants opt iques et agents d ' apprê t 
pour text i les 
Résines époxydes 
Colles, résines pour vern is 
Mat ières à mouler 
Insect icides, herbicides, fongicides. 

SYMPABOUM 
Fête des enfants 

Sierre est en effervescence, la ville 
s 'apprê te à faire boum ! Rassurez-vous , 
ce sera d 'une man iè re tou t à fait sympa. 

En effet, ' l 'apothéose des man i f e s t a 
tions p r é v u e s à Sierrtr' dans le cadre de 
l 'année de l 'enfance sera une immense 
fête, la Sympaboum, qui se déroulera 
les samedi 22 et d imanche 23 s e p t e m 
bre. 

A cet te occasion, toute la r u e du 
Bourg sera fermée à la circulat ion ; 
les divers s t ands pour ron t ainsi dép loyer 
leurs charmes de l'Hôtel de Ville à la 
cure . 

Mais que sera exac tement cet te s y m 
p a b o u m ? 

Il faut préciser tout 'd 'abord que c'est 
la J e u n e C h a m b r e Economique de S ie r -
re qui a eu l'idée hcUreuse d 'o rganiser 
cette fête pour nos erifants et ceux des 
hu i t c o m m u n e s envi ronnantes . Si l ' idée 
vient des adul tes , la réal isat ion incom
bera pour une g rande par t aux enfants 
e u x - m ê m e s . Ce sont eux en effet qui 
seront tour à tour acteurs , b rocan teurs , 
concur ren t s ou an ima teu r s des dif fé
ren t s s tands , au gré ide 'leur fantais ie 
et de leur imaginat ion. 

Tout 'le monde t rouvera ce qui lui 
convient ca r .le choix est grand. Il y 
au ra des j e u x d 'adresse, d u dessin, du 
bricolage, du théâ t re , de la mus ique , de 
'la danse, d u ska tc -board , des expos i 
tions, etc. 

Revêtements 
et réparations 

de baignoires - WC 
lavabos 

Système EMAIL-REP 
garantie 

Pas de démontage 

Agent pour le Valais : 

ERNEST 
BRUCHEZ 

Chauffage - Sanitaire 
1926 FULLY 

V (026) 5 36 59 

renom 
Georgy P raz 

* W T * ! 
Luminaires, meubles de goût 'Il "' 
tissus et passementeries sélectionnés 

VIQUEMT 
CLARENS-MONTREUX Tél. 021/613058 

Allocution de Louis von Planta (Valpresse) 

LES CAVES SAINT-GEORGES 

Samedi 15 sep tembre a eu lieu à 
Sier re l ' inaugura t ion de la nouvel le 
« Cave S t -Georges », nouveau fleuron 
du commerce des vins du Valais. 

Vers les 11 heures , au tor i tés et e n 
t r ep reneur s , avec en tête la Maison 
Su t t e r de Utzwil (pressoirs et ins ta l la -

Concert 
pour l'Année de l'enfance 

Dans le cadre d e l ' année de l 'enfance, 
la J e u n e C h a m b r e Economique de S ie r 
r e organise en col laborat ion avec le 
Fonds Georges Haenni , un concert de 
mus ique classique. 

Il se déroulera le 26 octobre dans la 
g r a n d e sal le du C h â t e a u Bel lcvue à 
Sier re . 

Quelques élèves du Conserva to i re 
cantonal ont accepté de nous p rê te r 
leur concours. Ils i n t e rp ré t e ron t des 
œ u v r e s d e leur choix et me t t ron t l eu r 
ta len t et tou tes l eu r s connaissances à 
not re disposi t ion. 

Nous souhai tons qu 'une nombreuse 
assis tance v ienne les encourager et les 
applaudi r . 

tions) ont é té reçus pa r MM. Georges 
Clavien et ses d e u x fils et l eur épouse. 

Une visite des l ieux p r o u v a l 'am
p leur et le super mode rn i sme et auto
mat i sme des ins ta l la t ions qui comptent 
p a r m i les p lu s m o d e r n e s d e Suisse ro
mande . 

Tout ce pet i t groupe, une vingtaine 
de personnes , se r e t rouva au Château 
de Vill'a. 

Quel cont ras te en t re la cave super 
•moderne et le C h â t e a u de Villa ! Mais 
le progrès ! 

•L'après-midi é tai t réservé aux four
nisseurs de vendanges . Apres une vi
site des instal la t ions, une collation fut 
servie a u x 200 pa r t i c ipan t s . La cave 
S t -Georges de MM. Georges Clavien 
et Fils sera ce r t a inemen t une grande 
ambassadr i ce pour nos vins valaisans. 

L 'o rgan isa t ion d e vente , associée à la 
Maison Schenk, g a r a n t i r a un écoule
men t cer ta in . 

Et comme 'le disai t M. Georges Cla
vien : tout est p r ê t , il ne m a n q u e plus 
que le g rand cheval d e bois monté par 
S t -Georges que j ' a i c o m m a n d é pour 
o rne r l ' en t rée et qu i s e r a no t re mas
cotte. 

San té et ad mul tos annos . harry 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

£epo'vûte tiett 
La semaine dern iè re nous avons 

par lé de l ' impor tance d e la ca r te 
d 'électeur, qui doit ê t re employée.. . 
et de l 'obl igat ion d 'al ler voter.. . 

Venons en m a i n t e n a n t à la d i s 
ponibil i té b ien sûr, celle d e nos can 
didats , mais j ' ins i s te aussi su r la 
disponibi l i té des é lecteurs . 

P o u r ê t re un bon conseil ler n a t i o 
nal, il n e faut pas seu lement défen
dre son « siège » mais y ê t r e assis, 
en tout temps, au bon moment , pour 
écouter et su r tou t in te rveni r . 

Il faut donc pouvoir d isposer de 
180 jours par an, M m e Nanchen 
dixit . 

De toute pa r t l 'on dit que le Con
seil na t ional ne p a y e p a s les «frais» 
alors pourquoi encore 49 cand ida t s 
pour 7 sièges va la i sans ? 

Bien sûr, ça ne paye pas, mais ça 
payera , dans tel Conseil d ' admin i s 
t ra t ion futur, dans telle « combina -
zione ». Le Conseil na t iona l c'est un 
atout pour le fu tur ! 

Alors Mesdames , Mess ieurs les 
candiidats, je vous p ropose à toutes 
e t à tous de vous me t t r e d e v a n t v o 
tre glace ou plutôt vo t re a rmoi re à 
glace, dans la t e n u e d 'Eve ou 
d 'Adam et de vous d e m a n d e r , en 
âme et conscience : pu i s - j e disposer 
de 180 jours pa r an au service d e 
mon canton ? 

J'e crois que si les réponses sont 
sincères, ils seront j u s t e assez de c a n 
dida ts pour les sept sièges. 

Vous savez dans le G r a n d P a r t i 
c'est comme à Rome, il y a le Pape , 
ses min i s t r e s couver t s d 'or et d e 
charges mul t ip les e t à t r ave r s le 
monde il y a les p a u v r e s bergers qui 
mènen t l eu r t roupeau. 

Le PDC mène la m ê m e polit ique, 
M. un te l député , un tel p rés iden t 
aux charges .multiples p o u r r a i t fa i re 
l 'affaire, mais pe rsonne ne pense si 
M. un te l ou un tel va disposer du 
temps nécessaire p o u r son m a n d a t . 

Il faut des candida ts disponibles.. . 
Voyez, un peu au Conseil nat ional 

de mard i 18 crt, lo r s du vote s u r le 
port de la ce in tu re de sécurité.. . il 
n 'y a v a i t dans la salle q u e 148 dépu
tés sur 200. 

C'est tout de m ê m e terr ib le un 
parei l déchet, 52 dépu tés absents , 
soit un pourcen tage de 26 %, p roba 
b l emen t occupés ai l leurs . 

Selon les rense ignements p r i s à 
Berne , la salle a encore été p lus dé 
laissée... C'est pour p a r e r cont re ces 
absences que nous devons envoyer 
à Be rne des r ep résen tan t s pouvan t 
et voulan t toujours r épondre présent . 

L a puce 

A u x dern ie rs échos du H a u t - V a -
lais, les frères du PDC ne veulent 
plus s'allier. Alors M. Wyer , vous 
ne pouvez p lus d i r e « w i r » (nous) 
mais ich (je) suis seul à la veille du 
g rand j o u r ! 
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