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Les enseignements d un scrutin ra 
Nous avons traité dans notre der

nier numéro des élections au Conseil 
des Etats. 

Nous essayons aujourd'hui de tirer 
quelques enseignements des élec
tions au Conseil National. 

Le premier enseignement bien sûr 
c'est la percée radicale dans le Haut-
Valais. 

Certains chroniqueurs veulent voir 
là, la conséquence valaisanne d'une 
tendance suisse, ou encore un acci
dent de parcours de la majorité, qui 
se produit de temps à autre. 

Que l'on sache pour le moins que 
jamais dans l'histoire politique de ce 
canton, il n'y a eu une représentation 
de quatre PDC pour trois membres 
de l'opposition dont deux radicaux. 

On peut tourner la chose comme 
l'on veut, les faits et les chiffres par
lent, le reste n'est que vague dépit. 

QUELQUES 
M O T S 

Exposition 
Félix Corthey à Sion 

L'exposition itinérante dédiée au 
peintre bagnard Félix Corthey est arri
vée à Sion récemment. Jusqu'au 25 no
vembre prochain, les amateurs de la 
capitale pourront l'admirer à l'église des 
Jésuites. Ils y verront le sommet de l'art 
pictural de ce portraitiste et peintre re
ligieux. 

Association des 
musiques valaisannes 
L'Association cantonale des musiques 

valaisannes a tenu samedi son assem
blée annuelle au Bouveret. Elle fut re
çue par la fanfare locale « L'Echo du 
Léman ». 

M. Georges Roten, par ailleurs prési
dent du Grand Conseil, releva trois 
points principaux. 
— la fête cantonale de Vouvry qui con

nut un beau succès ; 
— la mise sur ordinateur des sociétés 

affiliées et de leurs membres ; 
— le remplacement de M. Charly Ter-

rettaz (démissionnaire) par M. Char
les Salgeber à la tête de la commis
sion musicale. 

Le livre et la lecture 
Le livre et la lecture seront un centre 

d'intérêt et la raison d'une conférence 
offerte au public de Monthey le mer
credi 7 novembre à 20 h. 30 à la salle 
de la gare à Monthey. 

Pour nous entretenir de ce sujet, 
M. Junod, secrétaire général des librai
res et éditeurs de Suisse romande ; 
M. Jean Gaillard, président des librai
res valaisans ; M. Claude Bron, person
nalité bien connue des institutions en 
charge de formation et d'éducation ; 
M. Hug Feuz, pédagogue et spécialiste 
de la lecture suivie à l'école ; M. Ba-
snoud, pédagogue également de grande 
wpérience à l'Ecole normale de Sion, 
développeront le thème : Le livre, le 
commerce du livre, l'engagement des 
libraires dans le choix des lectures. 

Cette soirée est organisée par l'Asso
ciation de parents de Monthey. Prix 
d'entrée : Fr. 3.—. 

Succès d'un jeune 
Riddan 

Nous apprenons que Hervé Comby, 
habitant Riddes, a brillamment réussi 
ses examens finals d'ingénieur en mé
canique à l'ETM d'Yverdon. Après a-
voir effectué un apprentissage auprès 
°* la maison Valélectric-Farner à St-
pierre-de-Clages, Hervé Comby tint à 
se perfectionner. Il se rendit ainsi à 
"yerdon durant quelques années. Pre
mier de sa volée, il a vu ses études 
e'fe ponctuées par le diplôme d'ingé-
™eur en mécanique. Nos plus vives fé
licitations. 

Le deuxième enseignement met en 
évidence l'importance des partis or
ganisés au détriment des dissidences 
personnelles. 

En effet, ces dernières n'ont en fait 
servi à rien. Tant la liste Aymon, que 
Zufferey ou encore Valentini n'ont con
tribué à modifier la répartition finale 
des sièges. 

Troisième enseignement, l'alliance 
du PDC du Haut avec les autres for
mations du groupe PDC n'aurait pas 
apporté le troisième siège au PDC du 
Bas. Bien qu'une répartition avec l'ad
jonction des suffrages de ce parti 
donne un reste mathématique légère
ment supérieur, on peut penser qu'en 
cas d'alliance le PDC du Haut n'au
rait pas fait le résultat qui est le sien. 

Enfin, on peut constater que le jeu 
des alliances a surtout servi le groupe 
radical. En effet, dans tous les autres 
cas, les grandes formations obtenai
ent leurs sièges sans le concours des 
autres petits groupements. 

Il se révèle donc que l'apparente
ment PRDV-FDPO-Libéral a été judi
cieusement effectué. 

La nouveauté 

ce à cette élection, à ceux qu'ils réa
lisèrent aux élections au Grand Con
seil, où dix de ces listes étaient déjà 
en compétition, on peut faire divers 
constats. 

En tenant compte, des transferts de 
suffrages d'une part, et des particula
rités locales ou régionales de chacune 
de ces élections, toutes les formations 
maintiennent leurs effectifs, à l'ex
ception du Haut-Valais et du MSI. 

Ce dernier mouvement perd dans 
sa confrontation 1,2°/n de son électo
ra l soit la moitié. 

Dans le Haut-Valais, la situation 
était nouvelle puisqu'un nouveau parti 
était présent. ft 

Le recensement ! 

Si l'on compare les pourcentages 
obtenus par chacun des partis en li-

Fête de la Toussaint 
En raison de la Fête de la Tous

saint, le Confédéré-FED ne paraîtra 
pas vendredi 2 novembre. 

Nous donnons rendez-vous à nos 
lecteurs le mardi 6 novembre. 

Les trois formations existantes ont 
perdu des points. Dans l'ordre d'im
portance le PDC du Haut, le PS-KO et 
le parti chrétien-social. On peut donc 
dire que pour un coup d'essai, c'était 
un coup de maître, puisqu'en appa
raissant sur la scène politique valai
sanne le FDPO enlève près de 4000 
électeurs aux autres formations tradi
tionnelles et fait perdre un siège au 
plus fort parti du canton. 

Ce n'est donc certainement pas le 
recensement de 1980, ni les com
mentaires désabusés de la presse 
qui empêcheront cette marche en 
avant du FDPO. 

Et c'est tant mieux pour le Valais. 
Celui du pluralisme et de la tolé

rance. Le Valais de 1980 quoi ! 

Adolphe Ribordy 
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UNE HISTOIRE DU RADICALISME SUISSE 

Soixante années de politique confédérale 
Editée par le Parti radical-démocrati

que suisse, une histoire du radicalisme 
suisse vient de sortir de presse ; il s'agit 
d'un ouvrage de 450 pages richement 
illustré et très sérieusement documen
té ; l'auteur n'est autre que M. Eugen 
Dietschi, qui fut pendant de .longues 
années député de .Bâle-Ville au Conseil 
national, puis au Conseil des E:ats. 

« 60 ans de politique confédérale » 
porte un sous-titre trop modeste : « Une 
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La hausse rapide et inquiétante 
des frais d'hospitalisation a provo
qué de larges débats où sont inter
venus les caisses-maladie, les méde
cins, les responsables de la gestion 
des établissements sanitaires, des 
pouvoirs publics, les économistes, 
les statisticiens, les journalistes, les 
anciens et... futurs patients hospita
lisés, les partis politiques, et tant 
d'autres. 

Tôt ou tard, devant l'avalanche de 
griefs amassés contre ceux qui de 
près ou de loin entretiennent des 
rapports avec les hôpitaux, y t ra
vaillent ou les gèrent, le Grand Con
seil allait être appelé à dire son 
mot. 

Le Législatif valaisan va donc 
examiner, dans la prochaine ses
sion ordinaire de novembre, et en 
seconde lecture, le décret fixant les 
conditions de la participation finan
cière de l'Etat aux frais d'exploita
tions des établissements hospitaliers 
reconnus. 

La Commission parlementaire a 
préparé les débats en s'efforçant 
d'allier la minutie et l'ouverture 
d'esprit à l'efficacité. 

Elle a rencontré successivement 
des délégations de médecins, de cais
ses-maladie et de directeurs d'hôpi
taux pour acquérir une bonne vue 
d'ensemble des questions soulevées 
par le coût du séjour et des soins 
hospitaliers qui détermine la fixa
tion du forfait encaissé par journée-
malade et finalement couvert par les 
caisses-maladie. 

Les statistiques du Département 
de la santé publique nous appren
nent qu'en 1980, les forfaits seront 
stables à Monthey, Martigny et Viè-
ge. Ils subiront une hausse à Sierre 

et une poussée assez spectaculaire 
à Sion (de Fr. 168.— à Fr. 241.—) et 
à Brigue (de Fr. 183.— à Fr. 209.—). 

Les hôpitaux de Sion et Brigue 
ont été mis en service récemment 
et leur construction elle-même a 
coûté très cher au mètre cube. 

Martigny a agrandi son hôpital 
sans élever le forfait. Monthey va 
transformer le sien sans provoquer 
pour autant des remous dans le pu
blic. 

Alors, que se passe-t-il ? 
On s'aperçoit que les caisses-ma

ladie, dont le premier but est d'as
surer le paiement des frais médi
caux et hospitaliers, subventionnent 
à vrai dire dans une considérable 
mesure les frais d'investissements 
des hôpitaux, donc les frais finan
ciers découlant du paiement des in
térêts et amortissements de dettes 
contractées avant tout pour « les 
murs ». Et l'augmentation du forfait 
est en grande partie provoquée par 
ces frais. 

décret hospitalier. Cette décision por
tera la subvention de 19,2 millions 
à environ 24 millions pour l'année 
1980 et entraînera du même coup une 
modification du budget de l'Etat 
soumis aux délibérations des députés 
pendant la session de novembre. 

Comment seront répartis ces quel
ques millions de supplément ? La 
Commission, si l'on en croit la ten
dance de la majorité de ses mem
bres, va les répartir entre les hôpi
taux selon une clé exclusivement 
consacrée aux frais d'investissement 
séparés des autres frais d'exploita
tion. 

Par contre, la subvention de base 
de 19,2 millions serait distribuée 
conformément au barème déjà ar
rêté par le Grand Conseil en pre
mière lecture du décret. Cela signi
fie que le subventionnement récom
pensera les hôpitaux dont la gestion 
a été prudente et les goûts modestes 
en matière de devis de construction. 
En effet, l'injection par le Grand 
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LE FORFAIT 
Les caisses-maladie prétendent 

que leur mission originelle s'en trou
ve faussée. Elles paient les murs en 
sus du paiement des soins donnés à 
leurs assurés. 

Par conséquent, qui va supporter 
la charge supplémentaire due à l'ex
plosion du forfait pratiqué par les 
hôpitaux qui viennent d'ouvrir leurs 
portes ? Les pouvoirs publics, r é 
pondent en choeur les caisses-mala
die et les dirigeants d'hôpitaux qui 
conservent un forfait abordable. 

La Commission parlementaire par
tage cet avis puisqu'elle a décidé — 
à l'unanimité — de hausser de 20 à 
25 % le plancher de la subvention 
cantonale prévue à l'article 2 du 

Conseil d'une subvention complé
mentaire ne doit pas pénaliser les 
propriétaires des hôpitaux qui ne 
brandissent pas le bréviaire de la 
planification hospitalière pour justi
fier des excès. 

Enfin, les assurés des caisses-ma
ladie, en particulier ceux dont le 
revenu est modeste, sont saisis de 
panique devant l'augmentation in
cessante des cotisations. 

L'ambiance des débats sera donc 
chaude et très intéressante, 'car aux 
problèmes d'investissements immo
biliers s'ajoute celui de la rénumé
ration des médecins. 

On est comblés ! 
JEAN VOGT 
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contribution à l'histoire du Parti radi
cal suisse ». 

En fait, il s'agit d'une histoire, de 
haute qualité, du grand parti suisse que 
M. Eugen Dietschi connaît toien puisqu'il 
l'a présidé de il954 là i960. Ce document 
sur notre histoire politique comble une 
lacune et réjouira tous les férus d'his
toire suisse, de même que itous ceux qui 
s'intéressent à notre vie politique. L'au
teur a consacré dix ans de recherches 
à la rédaction de ce volume ; il a su 
narrer avec talent les heurs et les mal
heurs d'un parti qui continue de jouer 
un rôle décisif en politique suisse, mê
me s'il ne détient plus la majorité abso
lue au [gouvernement. 

Un autre homme qui a marqué la 
politique suisse au cours de ces 60 der
nières années, M. Willy Bretscher, an
cien rédacteur en chef de la « Nouvelle 
Gazette de Zurich », rend hommage, 
dans un avant-propos, à l 'auteur de « 60 
années de politique fédérale ». Eugen 
Dietschi, dit-il, a su, de « façon souve
raine, donner une image fidèle de la 
politique radicale dans la Confédéra
tion ». 

L'ouvrage de M. Dietschi comprend 
trois chapitres : « Entre les deux guerres 
mondiales », « La Seconde Guerre mon
diale » enfin « De l'après-guerre à au
jourd'hui » ; l'auteur y aborde tous les 
problèmes politiques importants posés 
au cours des .trois périodes considérées. 

Il présente toutes les personnalités 
de la direction du parti, les conseillers 
fédéraux et les parlementaires qui ont 
exercé une influence sur le destin de 
notre pays. Une annexe reproduit les 
plus importants documents concernant 
le PRD au cours des quarante dernières 
années et contient en outre une abon
dante bibliographie. 

MEUBLES - MEUBLES 

Fabrique 
et plus grand 
dépôt de meublea" 
de la Suisse romande à Naters 

Fabrique de meubles 
et agencements intérieurs 

GERTSCHEN SA 
Grandes expositions 

à Martigny - Uvrler/Sion - Brigue 
(026) 2 27 94 (027) 31 28 85 (028) 2211 65 
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be Gkemin des Goariraets 
fJcJte/Jerie de Çenêûe 

<p (026) 2 31 41 - jyiA.RTIGNY 
A. Luyet-Chervaz (chef de cuisine) 

Nos spécialités : Gratin de langouste et fruits de mer 
Cuisses de grenouilles mode du patron - Filets de 
soles aux petits légumes - Tournedos auxchanterelles 

CAFÉ-RESTAURANT -

« LES TOURISTES » 
PIZZERIA 

MARTIGNY 
0 Emincé de veau à la provençale 

S Emincé de veau « du Mazot » 
Entrecôte « Mille Herbes Maison », 

9 Grenadines de bœuf garnies 
® Lasagne - Canelloni - Crêpes à la vénitienne 

(Pâte « Maison ») 
O Sous vos yeux la Pizza au feu de bois 

Se recommande : Famille Sola-Moret Tel (026) 2 26 32 

Jambon 
séché du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS 

Téléphone 
(027) 31 13 28 

PIZZERIA 

IL PADFUND 
AV. IDE LA GARE - SIBN 
TELEPHONE : Q27/2 79 77 

Hôtel 
du Grand - Muveran 

1912 OVRONNAZ 
Alt 1400 m. 

Grandes salles 
Fam. Serge Ricca-Bornet 

0 (027) 86 26 21 - 86 22 26 

Ovronnaz: 

Hôtel du Muveran 
La simplicité 

et la perfection 

Nous pénétrions un jour de semaine dans le restaurant de 
l'Hôtel du Muveran à Ovronnaz. Une cinquantaine de personnes 
mangeaient le plat du jour... une fondue bourguignonne. Serge 
Ricca — le maître des lieux — serait-il un doux philantrope ? 
Peut-être en d'autres circonstances mais c'est surtout un res
taurateur respectueux de sa clientèle. Que voilà une notion qui 
se perd et que nous nous faisons un plaisir de relever dans le 
cas particulier. 

Entre Martigny et Sion, le Muveran d'Ovronnaz est devenu un 
lieu privilégié de la gastronomie et évidemment du simple plat 
du jour ou de l'assiette du jour. 

La famille Ricca a en effet su fort bien concilier la cohabitation 
des genres, il y apporte le même soin à l'un et à l'autre et il 
n'est pas rare de rencontrer la clientèle de la semaine, ouvriers, 
sportifs et touristes, au restaurant gastronomique ou au carnotzet 
le samedi et le dimanche. 

SERVICE-SERVICE 

La cuisine (une jeune brigade l'assume) est élaborée sans être 
compliquée inutilement. Si le restaurant se prête pour les dîners 
en tête à tête ou entre amis, il peut être mis à disposition des 
organisateurs de banquets d'affaires ou de noces. Deux cents 
personnes s'y trouveront à l'aise. Serge Ricca a également mis 
l'accent sur le service, que ce soit au café, au restaurant ou 
même à la discothèque (ouverte le week-end hors saison et 
tous les soirs en saison). 

Formé à la prestigieuse école italienne, Serge Ricca a su 
adopter également le perfectionnisme helvétique et croyez-nous 
le mélange est du meilleur goût, (rch) 

Hôtel-Restaurant Beau-Site 
Mayens-de-Riddes 

Salles pour sociétés - noces - banquets 
Grande terrasse (200 places) - Parc 
Cuisine soignée faite par le patron 

0 (027) 86 27 77 

HOSTELLERIE 13 * 
Relais routier 

Savioz-Jornod SAINT-LEONARD <P (027) 31 26 26 
vous attend dans un cadre sympathique pour ses 
spécialités de saison et sa POTENCE, charbonnade. 

Restauration chaude de 10 à 23 heures 
Salle pour sociétés 

Motel confort - pour groupe et skieurs 

HOTEL 

m 
3921 RANDA 

près de Zermatt 
Maison soignée, 32 lits 
Nos spécial i tés au 
RESTAURANT 

Chambres tout confort 
Grande salle pour con
férences, noces et ban
quets. Cuisine soignée 
Ambiance famil ière 
Fam. Hauser-Pollinger 

Tél. (028) 67 35 56 

A CRANS - MONTANA - VERMALA 

Le Restaurant du Cervin 
vous attend dans son cadre montagnard 

Restauration à la carte 
Terrasse - Salle pour banquet 

V (027) 41 21 80 
Charly et Christiane Cottini-Cambier 

Café - Restaurant - Dancing 

CHAMPERY Tel (025) 8 42 72 

Spécialités valaisannes - Carnotzet pour raclette 
Petite restauration sur réservation 
Dès le 22 décembre et jusqu'à Pâques : 
Dancing avec orchestre. Tous les soirs dès 21 h. 
Propriétaire : Bernard Biolaz 

Hôtel - Restaurant VISPA 
Famille H. Escher-Willisch 

3960 VIEGE 

Tél. (028) 46 37 65 

Grill room - Spécialités des gourmets 
Snack-Bar - Service sur le pouce 
Carnotzet - Spécialités valaisannes 

Chambres tout confort 
Sauna 

Aucune influence 
directe des banques 

sur les entreprises 
non bancaires 

Les résultats d'une enquête de la 
commission des cartels publiés récem
ment ont rendu au fameux problème de 
la puissance et de l'influence des ban
ques des proportions beaucoup plus 
modestes que celles que voudraient lui 
donner certains milieux, notamment 
socialistes. En examinant la structure 
des participations dans les principales 
sociétés suisses cotées en bourse, la 
commission a en effet abouti à la con
clusion que sur les cinquante banques 
passées en revue, trois seulement dé
tiennent plus de 50 % des actions d'en
treprises réputées « non bancaires ». (Il 
s'agit en fait d'établissements finan
ciers, donc analogues à des banques). 
La majorité des participations directes, 
relevées dans 42 banques sur 50 tourne 
autour de 20 %. En revanche, la com
mission des cartels m'a relevé aucun cas 
de participation majoritaire d'une ban
que dans une ou des sociétés vérita
blement non bancaires. 

Nouvel accroissement 
des remboursements 

anticipés 
au 4e trimestre 1979 

Après avoir diminué à partir du 1er 
trimestre 1979, le nombre et le montant 
des remboursements anticipés d'em
prunts libellés en' francs suisses ont de 
nouveau sensiblement augmenté au 4e 
trimestre. Selon les indices des cours 
(qui ne prétendent pas être complets) 
publiés par les bourses de Zurich, Bâle 
et Genève lors du dernier trimestre: de 

19,79, 52 emprunts portant sur un mon
tant hors caisse de 2188 mio fr., seront 
remboursés avant terme au cours, du 
dernier trimestre de 1979. Sur cette 
somme, 1291 mio fr. correspondent à 
des emprunts intérieurs et 841 mio fr. 
à des emprunts étrangers. En outre, 
deux emprunts dont la dette active re
présente encore 56 mio. fr. et qui ont 
été contractés par des filiales de socié
tés étrangères domiciliées en Suisse ont 
eux aussi été dénoncés avant terme. 
Pour l'ensemble de l'année en cours, 
les retraits d'emprunts ont touché 264 
ti(res. et porté sur le montant global 
de 9620 mio. fr. cela représente 172 em
prunts intérieurs' d'une valeur nominale 
de 5957' mio. fr. et 64 emprunts étran
gers d'une valeur totale de 3347 mio. fr. 
dont dix d'une valeur à recouvrir de 
316 mio. fr. souscrits par des filiales 
d'entreprises étrangères établies en 
Suisse. 

Recul sensible de 
la production industrielle 

Au second trimestre de 1979, l'indice 
de la production industrielle (sans l'in
dustrie du gaz, de l'eau et de l'électri
cité), est tombée à 3 % au-dessous du 
niveau de la période correspondante de 
1978. Depuis le quatrième trimestre de 
197Ç (— 4 %) on n'avait jamais eu l'oc
casion d'observer une baisse trimes
trielle aussi sensible du volume de la 
production- On .est frappé ici par le 
recul que subissent certaines branches-
clés, comme l'industrie des machines et 
appareils (— 2 %)la chimie (— %), l'in
dustrie de l'habillement (— 9 %), l'in
dustrie alimentaire (— 1 %•) et l'indus
trie .hôrlogère- (— 23 %'!). Dans l'en
semble, la production est revenue au
jourd'hui au niveau qu'elle connaissait 
au début des années septante, avant les. 
années de récession. 

L'industrialisation en Arabie Saoudite 
Au terme de son 2e plan quinquennal 

en mai 1980, l'Arabie Séoudite lui aura 
consacré près de 180 milliards de dol
lars. Selon une étude de l'Union de 
Banques Suisses, priorité ,a été donnée 
à l'aménagement .de l'infrastructure : 
construction de nouveaux ports et 
agrandissement de ceux déjà existants, 
développement du réseau routier ainsi 
que modernisation des aéroports. De 
plus, des zones industrielles ont été 
créées à Djabayl sur le golfe Persique 
et à Yanbo sur la mer Rouge ainsi qu'à 
Riyad, Djedda et Dammam. 

Encouragement 
des investissements privés 

Pour son développement, l'Arabie 
Saoudite envisage la création d'indus-
,tcies transformatrices et consommatri
ces de pétrole et de gaz naturel. Il est 
donc prévu la mise sur pied de nou
velles raffineries . et d'usines pétrochi
miques auxquelles viendront, s'ajouter 
des alumineries et des aciéries. Dans le 
but de rendre le pays moins tributaire 
de l'étranger, le gouvernement encou
rage le développement de secteurs in
dustriels (matériaux .de construction, en 
particulier le ciment, ainsi que l'indus
trie' alimentaire) ayant des débouchés 
intérieurs suffisants. Aussi, l'Arabie 
Saoudite consent-elle de larges facilités 
aux sociétés privées, par exemple, une 
exemption fiscale de 10 ans. 

Forte augmentation 
des exportations suisses 

J 
La part de la Suisse aux importations 

de l'Arabie Saoudite se situe entre 2,5 
et 3 %. De 1973 a 1978, elle a passé de 
Fr. 96 mio. à Fr. 929 mio. Après un bond 

de 111,3 % en 1976, les livraisons de la 
Suisse se sont ralenties en 1977 et 1978, 
lé taux de croissance tombant à 32,5 et 
16,7 %. Durant les sept premiers 'mois 
de 1979, elles ont augmenté de 6,8% à 
Fr. 565 mio. La gamme des produits 

exportés se compose essentiellement de 
montres, bijoux, machines, appareils et 
constructions métalliques, médicaments 
et textiles (surtout des broderies). Pour 
les entreprises suisses, il existe de réel
les chances d'élargir leur part au mar
ché des articles de luxe ainsi que des 
produits de haute technicité n'exigeant 
aucun service ou entretien particulier. 

10e anniversaire du Salon des antiquaires 
Il aura lieu du 8 au 18 novembre au 

Palais de Beaulieu à Lausanne. Pour 
marquer cet anniversaire, les antiquai
res ont fait appel à la collection de fer
ronnerie d'art « L'âme de fer » qui vaut 
celle des musées cotés. On y trouvera 
le coquemar et le .coffret à bijoux du 
16e, le casque et l'arme rarissimes, ainsi 
qu'un secteur des guerres de Bourgogne. 

Naturellement, une soixantaine d'an
tiquaires exposeront comme chaque an
née le meub.le raffiné et le rustique, la 
vaisselle 4'art et le tapis coté. 

Pour fêter ce dixième anniversaire, les 
antiquaires ont décidé de sortir de l'om
bre un objet personnel, celui qu'ils ne 

veulent pas vendre, et de l'exposer dans 
leur stand. 

Le Salon des Antiquaires, vu l'infla
tion basse en Suisse, a des prix compé
titifs. Et si l'on sait que le meuble de 
copie d'ancien perd de sa valeur après 
vente, l'authentique voit son prix mon
ter au cours des ans. 
Lt:i a u L U U I S u c s .. . 1 - . 

Un collège d'experts vérifie les 
ces du Salon, lui apportant une v 
a;crue. 

_ piè-
une valeur 

Heures d'ouverture : du 8 au 18 no
vembre au Palais de Beaulieu, de 14 à 
22 heures, le samedi et le dimanche : de 
10 à 22 heures. 

Une campagne 
des droguistes 

pour l'Année de l'Enfance 
Du 15 au .31 octobre, les droguistes de 

Suisse mettront en vente une pochette 
de pansements rapides au prix de 
2 fr. 50. 

Le bénéfice jntégral de cette vente, 
organisée par. l'Association suisse des 
droguistes dans le cadre de l'Année in
ternationale de l'Enfant — 1979 — sera 
versé à '< Enfants du Monde», Com
mission nationale suisse de l'Union in
ternationale de protection de l'enfance 

(UIPE) dont le siège est à Genève. 
Son but est d'améliorer le sort et les 

conditions de vie d'enfants et d'adoles
cents parmi les plus défavorisés dans 
le monde, ^présentement dans les pays 
d'Indochine. Les actions d'entraide in
ternationale et de développement se si
tuent dans les domaines de la santé, de 
l'hygiène et de l'éducation, notamment. 

En acquérant cet étui, utilisable en 
toirtes circonstances, vous permettez à 
>: Enfants du Monde » de poursuivre son 
œuvre en faveur des enfants et des 
jeûnes d'ici et d'ailleurs. 

En leur nom, « Enfants du Monde » 
vous dit d'ores et déjà : merci ! 

''•'•':..".':'• '.•:'/ •:;- •'•':•.'.••>;.. 'lY.-'Y >XH^.-,'.'; Y^-.v-'v'X X : X'XX '• •XC'l-X-' XXXX XX' 
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I 
Chronique du jumelage 

Martigny - Vaison-la-Romaine 

CONFÉDÉRÉ-FED — MARDI 30 OCTOBRE 1979 

Alt'ii i i j | i i \ 

Sunt praeterea latio donati incolae 
Octodurenses (Pline 3/135) (Les habi
tants d'Octodure se sont vu attribuer 
I, aroit latin.) 
La fête na t ionale du 14 ju i l le t bri l la , 

cette année, d 'un éclat tout (particulier 
avec les cérémonies du jumelage , le 15 
juillet, en t re Va i son- l a -Romaine et 
jlartigny. Un très beau feu d 'ar t i f ice 
auréola ces fêtes. (Depuis ce t t e date , s u r 
le plan cul turel , les l iens qui se son t 
;oudés entre deux cités au m ê m e passé , 
j l'ombre des Aigles romaines , M a r t i -
my, l 'Octodurus de Galba et Vaison, la 
Vasio de César, se sont af fermis et d o n 
nèrent naissance à p lus ieurs rencont res , 
tant au point de vue folklor ique que 
culturel. 
On sait combien les ci toyens suisses 

sont soucieux de mé thode et de p r é c i 
sion. On ne s au ra i t donc ê t r e su rp r i s 
je la petite é tude (paral lèle e n t r e que l 
ques noms de pe rsonnes , d e l ieux, d e 
monuments de Va i son - l a -Romaine e t d e 
Jlartigny p o u r a p p r e n d r e à m i e u x con 
naître les deux cités jumel les) à l a 
quelle s'est l ivrée une des p lus é m i n e n -
tes personnalités p a r m i les m e m b r e s 
officiels de la délégat ion d e Mar t igny 
m Valais, venue à Vaison lors des c é 
rémonies du jumelage , en l 'occurrence 
M. Léonard Closuit, qui fut d 'a i l leurs 
an très actif p ro tagon i s t e du dit j u m e 
lage. 
A paru dans le bul le t in mun ic ipa l 

d'informations de Va i son- l a -Romaine , 
Xo 9, d 'octobre 1979, le t ex t e su ivan t 
que nous vous communiquons : 
Le témoignage de Martigny 
Nous ne r ev iendrons p a s ici, q u e l 

ques mois ayan t passé, su r l ' événement 
que constitue le f ameux j u m e l a g e de 
nos deux cités romaines . 
Ceux qui n ' eu ren t p a s la chance d'y 

assister, en ont lu, peu t - ê t r e , les fastes 
dans leur j o u r n a l hab i tue l . Mais tous 
seront ce r ta inement in téressés p a r ce 
qu'en ont pensé les invi tés d e Vaison, 
et ce qu'ils en ont dit à leur retour- à 
Martigny. 

Certes, dès le d i m a n c h e 15 jui l le t , le 
président de la ville de Mar t igny ava i t 
;enu, au nom de ses admin is t rés , à r e 
mercier et à hono re r M. le m a i r e et les 
personnalités de Vaison, et ce, avec u n 
remarquable d i sce rnement q u a n t à la 
contribution effective d e celles-ci au 
succès de ce jumelage . Mais la issons la 
parole à nos confrères suisses. 
Un jumelage officiel ? Bien sûr mais 

surtout, avan t tout peu t - ê t r e , un e x c e p -
iionnel accueil, u n e ami t ié et u n e gen 
tillesse insoupçonnée qu i ont laissé tou
te la délégation m a r t i g n e r a i n e v é r i t a b l e 
ment étonnée mais su r tou t h e u r e u s e et 
satisfaite de son choix, de son j u m e l a g e 
avec une région proche de la nô t re dans 
les soucis agricoles, tour i s t iques et éco-

MARTIGNY 
Etoile : Le sucre. Dès vendredi : Une fem
me fidèle. Mercredi, vendredi et samedi 
à 14 h. 30 : Bambi. Samedi à 17 h. 15 
et lundi : The Shout (Le cri). Domenica 
aile ore 17 : Malizia. 

Corso : La guerre de l'espace. Dès mer
credi : La trappe à nanas. Jeudi à 16.30 
et jusqu'à dimanche : C'est dingue, mais 
on y va... ! Dimanche à 16 h. 30 et lundi : 
La cible étoilée. 

Exposition : Fondation Pierre-Gianadda, 
jusqu'au 30 décembre : Six peintres va-
laisans. 
Manoir : Suzanne Auber 

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 : Flic ouvoyou. 
Plaza : Easy rider. 
Police municipale: (025) 70 71 11. 
Police cantonale : (025) 71 22 21. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Carraux 

(025) 71 21 06. 

SAINT-MAURICE 
'oom : Dès mercredi : Une femme fidèle. 

Dés vendredi : La cuisine au beurre. 
Dimanche à 14 h. 30 : Bambi ; à 17 h. : 
Il texano dagli occhi di ghiaccio. 

Police cantonale : (025) 65 12 21. 
Clinique St-Amé : (025) 65 17 41 - 65 12 12. 
Ambulance : No 117. 

SION 
Arlequin : Flic ou voyou. 
Capitale : Il love you je t'aime. 
Lux: La Taverne de l'Enfer. 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service: téléphoner au 111 
. SIERRE 
°°"rg: Suspiria. 
Casino : Il était une fois un merle chan

teur. 
Pharmacie de service : Pharmacie Allet 

(027) 5514 04. 

nomiques, proche de la nôtre aussi dans 
sa manière de parler, de vivre, de pen
ser. 

Souviens-toi de notre arrivée tardive, 
samedi aux environs de 14 heures. Le 
groupe >Lou Caleu piaffait d'impatience, 
fier de brandir son tout jeune drapeau 
déjà pourtant auréolé de l'expérience 
du folklore. Et puis, M. le maire, Yves 
Meffre, détendu, joyeux, jovial, souriant, 
affable, éloquent, sérieux, humoriste et 
j 'en oublie de ces qualificatifs qui lui 
vont comme un gant et font de lui 
l'homme de gauche plébiscité par sa 
région et « l'homme de droite » honoré 
par... le reste ! L'homme de tout Vai
son, quoi ! 

Avec, autour de lui, des conseillers, 
des municipaux présents pour la fête 
mais que j'imagine aussi prêts à le 
suivre pour le travail, les décisions, 
l'avenir de la région. 

L'officialité n'est venue que le lende
main dans votre fort belle mairie. Sans 
perdre son sourire, sa jovialité, votre 
maire s'est penché sur un document, 
suivant en cela notre président, et ils 
ont signé la charte de l'amitié. C'est 
encore au théâtre antique qu'ils ont 
échangé ce document que nos anciens 
approuvent et que notre jeunesse vivra 
demain. 

Chère grande soeur Vaison-la-Romai
ne, dis-le bien à ton maire, M. Meffre : 
un grand merci, un grand bravo. Avec 
sa très dynamique équipe, avec tous ses 
citoyens, il ne nous a pas reçus : il 
nous a accueillis. Bien au-delà des ca
deaux et des fanions, bien au-delà de 
la formule officielle du jumelage, il 
nous a offert ton amitié sincère, ta liesse 
explosive, ton caractère gai et enjoué. 
(Texte communiqué par M. Serge Mar-
zaux, archiviste municipal de Vaison-
la-Romaine.) 

FULLY 

Hommage 
à Philippe Bender 

Vendredi 19 octobre dernier nous 
parvenait de Bolivie une bien triste 
nouvelle. Philippe Bender, né en 1945, 
de Michel, venait de s'éteindre à la 
suite d'une maladie qui ne pardonne 
pas. 

Philippe fit ses classes primaires à 
Fully, puis les secondaires à Marti
gny. Jeune homme intelligent, il prit 
vite goût pour tout ce qui touche la 
trere et ainsi fréquenta l'Ecole d'Agri
culture de Châteauneuf où il se fit 
remarquer par ses brillants résultats, 
puisqu'il occupa dans la majorité des 
branches la première place. 

Ce fut alors son premier départ, 
destination Katanga où fort de son 
expérience, il donna le meilleur de 
lui-même durant cinq années à un 
peuple déshérité mais généreux. 

De retour dans son pays durant six 
mois, il aimait compter ses belles a-
ventures riches en péripéties. 

Mais Philippe ,las de ces vacances, 
et malgré l'affection de sa chère ma
man et des siens, n'avait qu'un but : 
servir. 

Et c'est à nouveau le départ. Engagé 
par la Coopération technique suisse, il 
se rend en Bolivie et retrouve là-bas son 
ami Edmond Granges. Hélas, 14 mois 
après son départ, c'est le drame. Grave
ment malade il s'éteint loin des siens, 
de son pays, de ses amis. 

Mercredi passé une foule d'amis en 
peine accompagnait Philippe à sa der
nière demeure. Nous, ses camarades de 
classe, avons compris ce que le mot ami
tié avait de beau et de fort dans ces mo
ments de tristesse. Philippe n'est pas 
mort car auprès du Père tout-puissant 
il servira encore et toujours. 

Que sa chère maman, ses sœurs et 
toute sa famille dans la peine veuillent 
bien croire à toute notre affection et 
sympathie dans cette dure épreuve. 

La classe 1945 gardera toujours un lu
mineux souvenir de ce charmant garçon 
que fut Philippe Bender. R. Gay 

Fërnand Besson 
n'est plus 

Il nous souvient de rios années gene
voises qui ont été marquées par la pré
sence de Fernand Besson. Le futur m é 
decin-dentiste était une des « locomo
tives » de la colonie estudiantine valai-
sanne au bout du lac. Revenu en Va
lais au terme de ses études et de ses 
stages, il s'établit à Martigny où son 
art de praticien et sa faconde bagnarde 
lui acquirent de nombreux patients et 
amis. 

Un accident de la circulation lui fut 
fatal le week-end dernier. La perte est 
inestimable et notre peine grande. Fer
nand Besson n'était pas seulement ap
précié comme dentiste mais également 
comme chasseur et pêcheur. Ses origi
nes bagnardes ne sont pas étrangères à 
la passion du gibier. Il faisait partie de 
la Diana du Val de Bagnes et de celle 
de la région de Martigny ainsi que de 
diverses sociétés de pêche. Il ne se l imi
tait pas à nos régions et se rendait v o 
lontiers dans des contrées lointaines 
afin de connaître d'autres sortes de 
gibier. 

Fernand Besson nous laissera le sou
venir d'un praticien à l'art sans faille, 
d'un compagnon jovial et d'un amou
reux de la nature. 

Le Confédéré-FED se joint aux amis 
pêcheurs du Vivier et aux différentes 
sociétés de chasses auxquelles l e d é 
funt appartenait pour présenter à Mme 
Besson, à ses fils Olivier, Alexandre et 
Grégoire ses condoléances émues. 

Décès d'un chef 
de service de l'Etat 

M. Georges Huber, chef du service 
cantonal de la protection de l'environ
nement est décédé dans la nuit de sa
medi à dimanche des suites d'une insuf
fisance cardiaque. Le défunt était âgé 
de 52 ans seulement. 

Après avoir effectué ses études se 
condaires à Sion, il se rendit au Poly 
de Zurich dont il sortira avec le titre 
d'ingénieur civil. Il remplit ensuite les 
fonctions d'ingénieur de la vil le de 
Sion, alors présidée par M. Roger B o n -
vin. Il fut ensuite appelé à diriger le 
service de la protection de l 'environne
ment de l'Etat du Valais. Pour ce faire, 
il effectua des stages à l'étranger aux 
fins de perfectionnement. 

M. Huber organisa son service à sa
tisfaction non seulement de son chef 
de département mais également des 
communes et de la population. En cette 
période où les atteintes à l'environne
ment sont nombreuses, M. Huber sut 
concilier les impératifs du progrès avec 
ceux de sa tâche. Il laissera le souve
nir d'un fonctionnaire compétent et af
fable. Nous présentons à sa famille et 
à ses collaborateurs nos condoléances 
sincères. 

t 
L'entreprise dé peinture A. Bessard à Martigny 

et son personnel 
ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Michel BRUCHEZ 
leur estimé apprenti et collègue 

Pour l'ensevelissement prière de consulter l'avis de la famille. 

t 
Le conseil d'administration de la SATOM à Monthey 

a le grand regret de faire part du décès ide 

Monsieur 

Georges HUBER 
ingénieur EPFZ 

son cher président 

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

t 
La direction et le personnel de la SATOM à Monthey 

a le grand regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Georges HUBER 
ingénieur EPFZ 

leur cher président 

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

• 

Madame Fernand BESSON-NICOLLIER, ses enfants Olivier, Alexandre et Grégoire à Martigny ; 
Monsieur et Madame Marius BESSON-BRUCHEZ, au Châble ; 
Monsieur et Madame Marco BESSON-tROUlULER et leur enfants, au Châble ; 
Madame et Monsieur Pierre MOREND-BESSON et leurs enfants, à Vétroz ; 
Monsieur et Madame Albert BESSON-DUMONT et leur enfants, à Genève ; 
Monsieur Jean-Michel BESSON, au Ohâble, et son amie Patricia VUIGNIER, à Champlan ; 
Madame et Monsieur Aimé DUMOULIN-NICOLLIER et leurs enfants, au Cotterg ; 
Monsieur André NICOULIER, au Châble ; 
Madame Anny NICOULIER et son fils, à Montagnier ; 
Madame et Monsieur Raymond VOUTAZ-NICOLLIER, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Jean NICOLLIER-COQUOZ et leurs enfants, au Châble ;! 
Madame et Monsieur Charly CHATTRON-NICOLLIER, à Martigny ; 
Madame Marie ARNOLD-NICOLLIER et ses filles, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Pierre NICOLUEROABRA et leurs enfants, à Bourg-Saint-Pierre ; 
Monsieur Abram EYER, au Cotterg, et famille, à Lonay ; 
Madame veuve Louise BRUCHEZ et ses enfants, au Cotterg et à Sion ; 

Les familles BRUCHEZ, GAiiLLAND et ZWIMPFER ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Maurice MIOHELLOD, à Villette ; 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire part du décès de 

. 

Monsieur 

Fernand BESSON 
médecin-dentiste 

leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, neveu, oncle, parrain, cousin et ami, survenu acci
dentellement le 27 octobre 1979, dans sa 45e année, muni des sacrements de l'Eglise. 

La messe de sépulture sera célébrée en la salle du collège du Châble, le mardi 30 octobre 1979, à 
10 heures. 

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où la famille sera présente de 19 heu
res à à 20 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 
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service 
à Leytron 

Ovronnaz 

aiHoson 

aint-Pierre» 

• • . - • ' ' ':'':'/•• :• ' ; 

COIO 
Vous êtes près de vos 
sous? 

COOP est près de chez 
vous 

Garage de Chamoson 

R e y m o n d e t Favre 
Réparation vente autos-motos 
Machines agricoles 

CHAMOSON - (?) (027) 86 25 85 

iharly Bonvin - Sports 
Professeur de ski 

OVRONNAZ 
— Le magasin de sports pour toutes 

les bourses 
— Conseils avisés 
— Service après-vente 

Agence immobilière d'Ovronnaz 
J.-M. GAUDARD 
OVRONNAZ 
(?) (027) 86 35 53 - 54 

Promotion - Construction - Achats - Ventes - Locations - Gérance 
Administration 
Terrains - Chalets - Appartements 

Jean-Albert Rossier 

Boucherie - Charcuterie 

à Leytron 

Située à l'angle de la place Saint-Martin à Leytron, la boucherie 
do Jean-Albert Rossier fait partie intégrante du commerce local. 
Son propriétaire, fils d'un vigneron de rendrait, effectua son 
apprentissage chez Luc Michellod avant de reprendre le com
merce de son patron. Jean-Albert Rossier poursuivit dans la 
foulée, si l'on ose dire, les activités de son prédécesseur tout 
en les développant. Ainsi, depuis quelques années, il a ouvert 
une succursale à Ovronnaz derrière l'étal duquel nous trouvons 
souvent sa charmante épouse. 

Jean-Albert Rossier ne se contente pas d'être un simple inter
médiaire entre le grossiste et le client puisqu'il possède son 
propre abattoir et conditionne lui-même la viande. En plus de 
l'activité propre de la boucherie, il est également charcutier 
et traiteur. Son « Lardêvaz » (relevez le jeu de mot, est connu 
loin à la ronde). 

Jean-Baptiste Carruzzo 
Maîtrise fédérale 

— Menuiserie 
— Charpente 
— Agencements 

CHAMOSON - (?) (027) 86 3513 

Hôtel du 
Grand-Muveran 

OVRONNAZ 
Alt. 1400 m 

Grandes salles 
Fam. Serge Ricca-Bornet 
(?) (027) 86 26 21 - 86 22 26 

Ccifâure 
lltarie-Jc 

Dames 
Hôtel du Muveran 
OVRONNAZ 
(?) (027) 86 45 62 
Privé 86 23 07 

Construction de 
chalets 
Menuiserie 

Yvon Maillard 
OVRONNAZ 
(?) (027) 86 23 07 

Yvo ieder 
Atelier mécanique - CHAMOSON Qj (027) 86 41 76 

Construction mécanique 
Charpentes métalliques 
Machines de chantier 
Machines agricoles - Serrurerie 

EaBHP^ :- -JX ^ W ^ ' ' 

y ~ ^ B̂iï 
•lllllpwg»^ r ; 

Bernard 
Penon 

Tapissier - Décorateur 

SAINT-PIERRE-DE 
CLAGES 
(?) (027) 86 33 50 

Boucherie - Charcuterie 
LEYTRON OVRONNAZ 
Tél. (027) 86 26 28 Tél. (027) 86 36 68 

Spécialité : Jambon à l'os 
Abattage privé 

A votre service 
Jean-Albert Rossier 

Menuiserie - Charpente 
Meubles - Agencements de cuisine 
Vitrerie 

W i l l i a m Schmid l y 
CHAMOSON - (?) (027) 86 40 64 

LA POTAGÈRE 
FRUITS ET 
LEGUMES 
FLEURS ET PLANTONS 

BUCHARD JEAN-FRANÇOIS 

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES (?) dépôt (027) 86 43 44, privé 86 44 39 

Le commerçant leytronnain — fait rare — sert aujourd'hui 
encore à domicile tant dans son village que dans les hameaux 
de la commune et à Saillon. Ce service à une clientèle non-
motorisée ou âgée est fort apprécié. 

Fervent sportif, Jean-Albert Rossier est membre du comité du 
FC Leytron dont il fut également joueur. De plus, il est membre 
de la fanfare locale, La Persévérance. 

Il s'agit là d'un des commerçants les plus actifs de la place et 
son amour du travail bien fait lui a permis d'acquérir une clien
tèle des plus fidèles. De plus, Jean-Albert Rossier sait cultiver 
une amitié sans faille, ce qui ne gâte rien, (rch) 

\jL\\in 

Scierie - Charpente 
Menuiserie 
Construction de chalets 

Henri Buchard 
& Fils 
LEYTRON 
(?) (027) 86 28 21 

Jean-Claude Buchard 
Sports 
Quincaillerie 
Arts ménagers 
Tout pour l'agriculture 

LEYTRON - (?) magasin (027) 86 22 73 
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M A R T I G N Y - M O N T R E U X 0 - 0 

Cadeaux inexploités 
Martigny : Lonfat ; Rcynald Moret, 

Moulin, Philippoz (70e Puta'llaz) ; Bar
man, Serge Moret, Rittman ; Yvan Mo
ret (40e Lugon), Bochatay, Fiora. En
traîneur : Tonio Chiandussi. 

Montrcux : Laubli ; Knigge ; Mon-
! clavo, Baumgartner, Benedetto ; Cuci-

nota, Laydu ; Aigroz (Ferrario 86e), 
Christophoridis (65e Ferrario), Buche-
ler. Entraîneur : Biaise Richard. 

Arbitre : M. Hacni de Cugy. 
Spectateur : 1000. 
Noies : avertissement à Knigge et 

Cucinota pour réclamations. Lonfat, à 
65e minute, donna des sueurs froides 
aux spectateurs (enfin déplacés en 
nombre) et à ses coéquipiers, lorsqu'il 
fit un véritable cadeau 'à Aigroz. Bien 
heureusement, Dumas anticipa fort 
bien et l'ailier vaudois ne pu que met
tre à côté. Ce petit exemple démontre 
bien que les défenses firent de part 
et d'autre des cadeaux que les atta
quants ne surent exploiter. 

En fait, le match nul est équitable 
et les deux excellentes formations que 
sont Martigny et 'Montreux quittèrent 
le terrain satisfaites. Les spectateurs 
l'étaient aussi, quoiqu'ils eussent <pré-

. féré voir des buts. Mais en définitive 
on ne peut se plaindre de cette ren
contre disputée sur un terrain rendu 
glissant par la pluie en début de 
match. 

Offensives 
Les deux équipes ne connurent au

cun temps mort et firent pression 
l'une sur 'l'autre tout au long des no
uante minutes. Cette débauche d'éner
gie ne se fit cependant pas au détri
ment du jeu qui demeura constam
ment plaisant ainsi que le veulent les 
conceptions respectives et similaires. 

Dans l'arrière garde martigneraine, 
on craignait 'fortement le remuant 
Christophoridis. Barman fut pour lui 
un cerbère parfait, quoique quelque
fois un peu rude. De plus, Dumas, 
comme à son habitude, tait très atten
tif. La défense étant vigilante, le mi
lieu de terrain et l'attaque pouvaient 
dès lors s'en donner à coeur joie. Hé
las .précipitation ou désir de trop bien 
faire, ces deux compartiments ne con
nurent pas la réussite qui fut la leur 
en d'autres circonstances. 

Pourtant, Bochatay, pour ne citer 
que lui, ne se fit pas faute de « distil
ler » de bonnes balles pour Yvan Mo
ret puis pour Lugon. Quant à Fiora, 
qui tend de plus en plus à s'affirmer, 
il fut souvent piégé par le hors-jeu 
(que le juge de touche donna quel
quefois avec complaisance) et se replia 
quelque peu. 

Cette partie ne laissera aucune 
amertume malgré l'absence de but. A 
son issue on peut aisément affirmer 
que les hommes de Chiandussi, com
me ceux de Richard, seront appelés à 
jouer un rôle plus qu'intéressant dans 
ce championnat. 

Roger Chcseaux 

LEYTRON - FÉTIGNY 2 - 1 ( 1 - 0 ) 

Enfin la victoire f 
LEYTRON : Tudisco ; Crittin ; Bri-

dy, Carrupt, Cl. Favre ; Ch. Favre, R. 
Roduit, D. Roduit ; J.-P. Michaud, 
Baudin, (75e C. Roduit), B. Michaud. 
Entraîneur : Carlo Naselli. 

FETIGNY : Mollard ; Rolle ; Char-
donnens, ' Gôbël, Rodrigucz ; Bosson, 
Ducry, Ossola ; Schmid, Bcrsicr, Au-
bonney. Entraîneur : Michel Arrighi. 

Arbitre : M. Mercier de Pully, très 
bon. 

Spectateurs : 500. 
Johann Baudin, 65e (2-0) ; Ossola, 

Buis : Bernard Michaud, 27e (1-0) ; 
80e 2-1). 

Ouf ; Après avoir mangé leur pain 
noir durant six rencontres, les Ley-
tronnains peuvent enfin savourer une 
victoire, par ailleurs amplement méri
tée. De plus ces deux points ont été 
acquis non pas sur un sursaut d'hom
mes blesses mais bien selon une ma
nière que nous apprécions particuliè
rement : avec acharnement mais éga
lement avec lucidité. C'est tant mieux 
car l'on commençait à douter du côté 
de St-Martin. Bien sûr, tout n'est pas 
fait et il faudra remplir d'autres é-
cheances. Mais ceci est une une mu
sique d'avenir... 

Revenons donc au match de diman
che. Durant près de huilante minutes, 
Pétigny ne fit que se défendre. Aussi, 
n'est-il pas étonnant qu'à celte issue, 
Lcytron menait par deux buts d'écart. 
Négligeons la pression fribourgeoise de 
l'ultime partie du match pour nous 
pencher sur... le reste. 

La bonne formule ? 
Nous avions relevé dans ces mê

mes colonnes que Naselli avait de la 
peine à former une équipe cohérente 
et avions mis en doute son coaching. 
C'est pourquoi nous attendions avec 
impatience de voir comment il allait 
disposer ses hommes sur le terrain. 
En défense' tout d'abord, il fit évoluer 
Guy Crittin au poste de libéro. Il y 
fut parfait devant Tudisco qui man
qua singulièrement de travail. Le res
te de la défense retrouve une assise 
qui lui faisait défaut auparavant. 
Quant au milieu du terrain et à l'at
taque, les constantes permutations qui 
s'y opérèrent ont permis de constater 
que l'assise était revenue. 

Les frères Michaud furent très tran
chants (nous notons spécialement la 
très belle élévation de Bernard lors 
du premier but). Johan Baudin de son 
côté connut un départ assez laborieux 
pour ensuite s'affirmer et enfin mar
quer. Celte réussite remet en sellé 
l'ex-junior de Sion et c'esl tant 
mieux. 

Il n'y a pas grand chose à dire de 
Fétigny qui fut indigne de la réputa
tion qui le précédait. Cependant la 
victoire de Leylron n'est pas due à 
l'indigence des Broyards mais plutôt 
à une joie de jouer retrouvée et à une 
occupation de terrain intelligente. A 
ce propos, l'omniprésence de Christian 
Favre est à relever. 

Victoire, oui, mais attention, Ley-
tron demeure avant-dernier, et il fau
dra être vigilant lors des sorties pré
cédant la fin du premier tour. Le 
premier pas est fait, il ne faudra pas 
trébucher par la suite. 

Roger Chcseaux. 

Le football a tout perdu 
Le matin, nous avions assisté à la 

! rencontre entre La Combe et Héré-
mence — gagnée par les visiteurs 
4-2 — et nous avions pris un plaisir 
évident à ce match où tous les jou
eurs des deux camps s'engageaient a-
vec une détermination peu commune, 
mais une correction exemplaire. 

C'est le coeur content que nous ga
gnions la capitale pour assister cer
tainement à l'exécution de Lugano, qui 
vient d'enregistrer plusieurs défaites 
consécutives. Or on sait que Szabo a 
été remercié et que Brenna reprenait 
le flambeau comme joueur-entraîneur. 
Si c'est cette façon de jouer qu'incul
que le nouvel entraîneur à ses cama
rades, la licence devrait lui être reti
rée pour deux ans et à vie en cas de 
récidive. 

Seul but : l'agression 
Dans les vestiaires, les joueurs sé-

dunois boitillaient, soignaient leurs 
bobos car ils furent victimes de sau
vages agressions. Heureusement que 
les Tessinois n'étaient pas armés car 
Sion aurait perdu faute de combat
tants. Que l'on puisse présenter une 
pareille caricature du football sur un 
terrain de ligue nationale A est une 
honte. Car, les agressions mises à part, 

Lugano ne présente rien, mais rien 
et des joueurs de la valeur d'Elia, 
Hilzfcld y perdent tout leur crédit. 

Faute tout de même 
S'il a perdu un point, Sion doit s'en 

prendre à lui-même dans cette aven
ture car il aurait dû forcer la déci
sion en première mi-temps déjà. Et 
surtout au moment où les hommes de 
Jeandupeux menaient 1-0, Lugano 
était bon à prendre. Certes il y eut 
un tir sur la latte et deux sauvetages 
sur la ligne, mais à multiplier les pas
ses en retrait on favorise le regroupe
ment d'une équipe dont la motivation 
est de ne pas prendre de buts, en uti
lisant tous les moyens. 

Le pire qui aurait pu arriver à l'é
quipe valaisanne est que l'adversaire 
profile d'une contre-attaque pour ou
vrir le score avant la 55e minute et 
que Sion perde le bénéfice de tous ses 
efforts par 1-0. C'eût été une profonde 
injustice, mais cela aurait pu se pro
duire. De toute façon le point acquis 
par Lugano, nous le qualifierons de 
hold-up à pied armé, tant la distri
bution de coups fut constante dans 
les tibias des Valaisans. 

Georges Borgeaud. 

BASKETBALL 

Martigny - Saint-Paul 
renvoyé 

L'absence d'un des deux arbitres a 
provoqué le renvoi du match de cham
pionnat qui devait opposer le BBC 
Martigny au BBC Saint-Paul, samedi 
après-midi dans la grande salle du 
Bourg. 

La première ligue 
délibère à Martigny 

Samedi, les représentants des clubs 
de première ligue se retrouvaient dans 
la cité d'Octodure pour leurs délibéra-
lions annuelles. Placée sous la prési
dence de M. Roethlisberger, de Mul-
tenz, cette assemblée fut rondement 
menée et toutes les décisions prises 
furent dans l'intérêt de la première 
ligue. Les délégués de 55 clubs eurent 
l'occasion d'élire un nouveau membre 
du comité en la personne de M. Kai
ser, d'Emmenbrûcke et d'acclamer M. 
Walter Bauman, président central de 
l'ASF en qualité de membre d'hon
neur. 

Hockey sur glace: Martigny — Sion 6 - 3 
Martigny : P.-A. Bovier, Fdlay, 

Fre/.za, Vallotton, Favre, R. Schwab, 
Hugon, Monnet, Udriot, P. Bovier, N. 
Schwab, Pillet, P. 'Gaspari, Voutaz, M. 
Schwab, Baumann. 

Sion : Melley ; Héritier, Schroeter, 
Zermatten, Martignoni, Mayor, Fon-
tannaz, Nanchen, Bûcher, Suchy. Dé-
lez, Vesla, P. Praz, Ph. Praz, Muller. 

Buts : 18e Pillet 1-0 ; 19e Bovier 
2-0 ; 35e P. Gaspari 3-0 ; 41e Bûcher 
3-1 ; 42e P. Praz 3-2 ; 46e Monnet 
4-2 ; 54e Bûcher 4-3 ; 56e Udriot 5-3 ; 
5<Je Fellay 6-3. 

Arbitres : MM. Luthi et Schiau 
<bons). 

«Ce derby entre Sion et Martigny 
fut un match acharné .Martigny a bien 
joué pendant les deux premiers tiers, 
mais a connu un léger passage à vide 
Sion en a profité pour revenir à 3 à 
au début de la troisième période, où 
2. Après ce moment de flottement, 
nous nous sommes bien repris en ins

crivant une quatrième réussite par 
l'intermédiaire de Monnet. Ce résul
tat de 6 à 3 est quelque peu sévère 
pour les Sédunois mais, dans l'ensem
ble du match, nous avons mérité de 
remporter la victoire. Pour nous, a-
près notre défaite de Champéry, il 
s'agissait absolument de nous ressai
sir. Cet objectif a été atteint, particu
lièrement en ce qui concerne la deu
xième ligne d'attaque ». Ces paroles 
prononcées par M. Johnny Baumann, 
président du HC Martigny, reflètent 
parfaitement la physionomie de la 
partie. Les Octoduriens ont dominé 
le débat, ne cédant que peu do champ 
libre à leurs adversaires sédunois gê
nés par le rythme élevé de la rencon
tre. En bref, ce fut un derby disputé, 
marqué surtout par l'engagement phy
sique des deux formations et une vo
lonté manifeste de part et d'autre de 
s'adjuger la victoire à tout prix. 

(Ch. M.) 

Lutte suisse: Dernier rendez-vous 

Une organisation parfaite 
_J 

Mais il convient avant tout de met
tre en exergue la parfaite organisation 
du Martigny-Sports afin de recevoir 
clignement les délégués venus de tous 
les coins de la Suisse. Le président 
Arsène Crettaz et ses collaborateurs 
ont droit à toutes nos félicitations 
pour leur travail et le dévouement té
moigné afin que chacun remporte un 
souvenir inoubliable de ces assises va-
laisannes. 

L'assemblée s'est déroulée dans la 
magnifique salle de la Fondation Pier-
re-Gianadda et le président de la ville 
de Martigny, M. Jean Bollin eut le 
plaisir de retracer un historique de 
cet emplacement et du temple gallo-
romain qui impressionna les visiteurs. 
Il fit également un historique de la 
cité d'Octodure, très fouillé, ce qu'ap
précièrent les délégués présents, les
quels ne se doutaient pas qu'une cité 
si modeste pouvait avoir un passé aus
si prestigieux. 

Excellente propagande pour Marti
gny que cette assemblée de première 
ligue permettant de resserrer les liens 
existant entre les dirigeants de chaque 
région. 

Georges Borgeaud. 

Comme l'automne annonce l'hiver, 
octobre annonce la pause hivernale de 
l'Association cantonale valaisanne de 
lutte suisse. Pour clore sa saison 1979 
le comité cantonal met sur pied une 
conférence avec film, qui aura lieu à 
l'Hôtel de Ville de Sierro. 

3 novembre 1979 à 16 h. 
Tous les présidents, chefs techni

ques, lutteurs actifs et jurys qui s'in
téresseraient à cette réunion sont cor
dialement invités à la projection de ce 
film. L'assemblée des présidents de 
l'Association cantonale se tiendra au 
Café des Alpes à Sierre à 20 h. soit 

CHERCHONS A ACHETER 
IMMEUBLES LOCATIFS 

pour clients, dans les villes de Fri-
bourg, Berne, Sion, Neuchâtel et 
Martigny. Il est désiré des bâtiments 
récents, de bonne construction, en
tièrement loués. Prix entre 1 et 5 
millions. Achat en nom propre ou 
en société. Les offres seront trai
tées avec discrétion. 

© A G E N C E I M M O B I L I È R E 

CLAUDE DERIAZ 
0 2 4 / «SI 6 1 6 6 
1 4 0 1 Y V E R D O N 

après la conférence sur la lutte suisse, 
conférence donnée par Max Widmer, 
roi de la lutte à la Fête fédérale de 
Fribourg en 1958. 

Par la même occasion nous vous 
rappelons, chers amis lutteurs, vété
rans et supporters de notre sport que 
l'assemblée cantonale aura lieu à St-
Nicolas. 

11 novembre à 13 h. 30 
au Restaurant Imboden 

Nous vous souhaitons d'être nom
breux à assister à nos assises 1979, 
réunion qui permettra d'attribuer tes 
fêtes pour l'année 1980. Le comité es
père que l'assemblée cantonale de 
1979 sera constructive et permettra de 
continuer sur la bonne voie le déve
loppement de notre sport national. 

Remaillage 
et réparation 
de baignoirs, wc, lavabos sur 
place — blanc et couleur. Détar
trage de wc, lavabos, etc., chau
dières et conduites. 

ERNEST BRTJCHEZ 
192G FULLY 

Tél. (026) 5 36 59 

LES TEMPS 
CHANGENT.., 

les concepts 
publicitaires 
aussi 
PLUS QUE 
JAMAIS 
la publicité 

est 
l'affaire 

de 
spécialistes 
Annonces Suisses 

S.A. 
Place du Midi 

SION 
0 (027) 22 30 43 

Une fumure organique avec 
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Rédaction - Admi
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enrichit le sol en matières 
organiques actives et en 
améliore la structure, 

OPTISOL 1 4% N, 6% P, 12% K, 15% Mg et 50% de 
matière organique. En viticulture, 
arboriculture et aussi dans les cultures 
maraîchères, 

OPTISOL 2 7% N, 3,5% P, 7% K, 1% Mg, 0,1% B 
et 60% de matière organique, Pour 
les cultures maraîchères, 

OPTISOL 9 3% N, 3% P, 5% K, 1% Mg et 60% 
de matière organique. Amendement 
pour les cultures spéciales, 

OPTISOL 8 3% N, 3% P, 1,5% K, 0,4% Mg et 
65-70% de matière organique, Pour 
toutes les cultures spéciales et terrains 
riches en potasse. 

LONZAS.A.,4002Bâle 
Service d'information 
Téléphone Oôl 50 88 50 
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Acoustique 

TISSOT 

12, rue Pichard 

LAUSANNE 
0 23 12 26 

APPAREILS ET 

LUNETTES ACOUSTIQUES | 
Grand choix., dernières nouveautés 

Adaptation personnelle par acousticien diplômé. 

CONSULTATIONS ET ESSAIS SANS ENGAGEMENT 

Mercredi 31 octobre de 8 h. 30 à 12 heures 

à MARTIGNY 

PHARMACIE IAUBER 
Avenue de la Gare 7 f> (026) 2 20 05 

Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalidité. 

I J M M 1 H » gauamMRmia 

Le bel imprimé à l'Imprimerie Montfort, Martigny 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT • 026/53639, 

OVRONNAZ 
La Société de développement d 'Ovron-
naz met en vente à I" 

enchère publique 
le samedi 10 novembre 1979 à 18 heu
res à l'Hôtel Beauséjour à Ovronnaz, 
la parcel le No 10216 fo. 43 en Tour
bil lon 555 m2, p. à bâtir, avec autor i 
sation. 
Les condi t ions de vente seront don
nées avant les enchères. 

79.1.I43.2« 

verre pour un plaisir achevéj 
.. .;„........... .,..;£ 

-

De 
nouveaux 

« éclairages » 
• Tout pour, rendre la vie plus,faci le (du 

petit robot à l'appareil le plus perfectionné). 
• Tout pour rendre un intérieur plus agréable 

à vivre, plus personnel. E t .pour la première 
fois au Salon : HOME EXPO, le nec plus ultra 

du mobilier et de la décoration. 
• Tou t -pou r s'instruire et se distraire (conférences, expositions théma
tiques, colloques, animation, jeux, concours, démonstrat ions). ' 

Show A l a î r ï M o r ï S O d au Grand Restaurant' 

GENÈVE PALAIS DES EXPOSITIONS B * . * < W 
DU 31 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE 1979 
Semaine : de 14 h. à 22 h. 30 (restaurants 23 h.) 
Samedis'et dimanche 4 nov : de 11 h. à 22 h. 30 (restaurants 23 h.) 
Dimanche : 11 novembre de 11 h. à 20 h. (restaurants 21 h.) 
Billets spéciaux CFF, se renseigner dans les gares. 

année «i® i f 

Petit à petit*.* 
«••préparez sa vie 

Cette nouvelle tirelire 
que vous pouvez obtenir gratuitement 

sera pour son avenir 
un gage de sécurité 

31 octobre 
':•:.•'."--: ;v"v"r.vi.\>.;^,u. ^ • ~.v.vvv....-V--:'-•.-.•. - ..••;.... ; • 

Journée mondiale 
de l'épargne 

CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

DIRECTION: SION 
37 AGENCES ET REPRESENTANTS EN VALAIS 

£'<&; 

. . . . 

. 

i 
• 

• • 
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Contrôles techniques du TCS 

Le Touring Club Suisse organise tra
ditionnellement, l'automne venu, des 
contrôles de phares et tachygraphes. 
Cette année la campagne a débuté à 
Martigny et a connu d'emblée un succès 
qui ne devrait pas se démentir lors de 
passages dans d'autres communes. 

Jeudi dernier, les responsables, Phi
lippe Simonetta et Bernard Dirren, et 
les patrouilleurs du TCS recevaient le 
lieutenant Gérard Bornet, chef de la 
brigade de la circulation. Rappelons 
d'ailleurs que ces contrôles s'effectuent 
en étroite collaboration avec la Police 
cantonale. 

La rencontre précitée fut l'occasion 
de passer en revue les divers points 
que les contrôles révèlent. On consta
tera tout d'abord que la majorité des 
véhicules présentés sont en règle ou 
ne nécessitent que peu de corrections. 

Ces corrections, si elles sont, mineures, 
sont effectuées sur place. Cependant, 
les véhicules neufs — et c'est para
doxal — présentent plus de défectuo
sités au niveau des phares particulière
ment. Ijl faut dire que ces voitures ne 
sont pas soumises à une expertise offi-
oiélle avant d'être mise en circulation. 
Il est néanmoins frappant de constater 
que les garagistes livrent de,s véhicules 
sans les avoir préalablement mis en 
ordre. 

Signalons également que ces contrô
les sont absolument gratuits et ouverts 
à tous, que l'on soit ou non membre 
du TCS. Les automobilistes intéressés 
peuvent consulter les grandes affiches 
jaunes apposées un peu partout afin 
de savoir quand les spécialistes du TCS 
travailleront à proximité de leur domi
cile, (rch) ' 

? A qui les voitures du Comptoir 
Le tirage au sort des numéros se terminant par 77 et 79, selon plan de tirage 
pré-établi, de la tombola du Comptoir de 'Martigny, a été effectué par devant 
Me Jean-François Gross, notaire à Martigny, le mardi 23 octobre 1979.' 
Les billets gagnants portent les numéros suivants : 
1er prix : No 70 677 une voiture Mini 1100 spécial 

une voiture Mini 1000 
un bon d'achat Veuthey & Cie SA, Martigny 
un bon d'achat Veuthey & Cie SA, Martigny 
un bon d'achat Innovation SA, Martigny 
un bon d'achat Innovation SA, Martigny 
un bon d'achat Bruchez SA, électr., Martigny 
un bon d'achat Bruchez SA, électr., Martigny 
un bon d'achat M. Gaillard & Fils, Martigny 
un bon d'achat M. Gaillard & Fils, Martigny 
un bon d'achat E. Moret & Fils, Martigny 
un bon d'achat E. Moret & Fils, Martigny 
un bon d'achat Gonset SA, Martigny 
un bon d'achat Gonset SA, Martigny 
un bon d'achat Gertschen SA, Martigny 
un bon d'achat Gertschen SA, Martigny 
un bon d'achat Electricité SA, Martigny 
un bon d'achat Electricité SA, Martigny 
un bon d'achat René Waridel, Martigny 
un bon d'achat René Waridel, Martigny 

2e 
3e 
4e 
5e 
6e 
7e 
Si-

Se 
10e 
lié 
12e 
13e 
14e 
15e 
16e 
17e 
18e 
19e 
20e 

No 67 879 
No 69 779 
No 83 977 
No 83 577 
No 57 679 

prix : No 83 979 
prix : No 79 977 

No 48 479 
No 56 277 
No 67 179 
No 44 277 
No 77 977 
No 43 679 
No 72 679 
No 53 379 
No 82 079 

prix : No 82 177 
prix : No 83 377 
prix : No 70 277 

prix : 
prix : 
prix : 
prix : 
prix : 

prix 
prix : 
prix : 
prix : 
prix : 
prix : 
prix : 
prix : 
prix : 

7890.— 
7390.— 

250.— 
250.— 
250.— 
250.— 
200.— 
200.— 
200.— 
200.— 
150.— 
150.— 
150.— 
150.— 
100.— 
100.— 

50.— 
50.— 
50.— 
50.— 

Les lots sont à retirer sur présentation du billet gagnant, au secrétariat du 
Comptoir de Martigny, avenue de la Gare 50, Martigny, jusqu'au 30 avril 1980. 
Seule la liste officielle fait foi ! 

Piano de concert 
pour les JM de Martigny 

Depuis le week-end dernier, les Jeu
nesses musicales de Martigny sont do
tées d'un piano de concert qui a trouvé 
place à la Fondation Gianadda. Le 
splendide instrument fut inauguré par 
le pianiste italien Eduardo Vercelli sa
medi soir alors que dimanche, après-
mjdi, divers artistes locaux purent tes
ter en public des qualités de ce « Stein-
way's ». 

COLLONGES 

Remerciements 
La section du parti radical-démo

cratique de Collonges remercie cha
leureusement tous les adhérents et 
sympathisants du parti d'être venus si 
nombreux aux urnes et ainsi avoir 
fait confiance aux candidats radicaux 
aux élections fédérales du week-end 
dernier et contribuer à la victoire. 

Le Comptoir de Martigny 
remercie 

245 exposants et 115 734 visiteurs ont 
tenu, en cette année 1979, à fêter « mes 
20 ans •>. Ils sont, venus d'un peu par
tout, de la plaine et de la montagne, 
de la ville et de la campagne, partici
per au grand rendez-vous automnal du 
Valais et de ses amis. 

Le Jura, dernier né des cantons 
suisses, la grande commune de Con-
they, l'Administration fédérale des 
douanes, la grande entreprise monthey-
sanne Ciba-Geigy SA et l'Italie m'ont 
fait l'honneur d'une présence spéciale 
particulièrement appréciée. Les repré
sentants . des autorités religieuses, civi
les,' militaires, économiques, avec M. le 
conseiller fédéral Chevallaz à leur tête, 
m'ont témoigné leur intérêt. Un grand 
nombre de sociétés folkloriques, musi
cales et d'organisations de toute sorte 
ont rehaussé par leur présence l'éclat 
de la fête. Je leur dis à tous mon plus 
grand merci. 

Je ne connais pas toutes les per
sonnes 'qui ont contribué à l'organisa
tion des festivités marquant « mon 20e 
anniversaire ». J'aimerais pourtant 
qu'elles sachent combien leur aide, à 
quelque niveau que ce soit, fut pré
cieuse et indispensable. A toutes ces 
personnes, je dis merci pour leur tra
vail, leur fidélité et leur amitié. 

Adieu « mes 20 ans » ! Vive le 21e 
Comptoir de Martigny, Foire du Va
lais du 3 au 12 octobre 1980. 

20e Comptoir de Martigny 

CHARRAT 

Soirée du parti radical 
de Charrat 

Le parti radical de Charrat orga
nise sa soirée choucroute le samedi 
2-1 novembre, dès 19 h. 30, à la grande 
salle de gymnastique de Charrat. 

Tous les membres et sympathisants 
du PRDC voudront bien réserver cet
te date. Des informations plus détail
lées seront données en temps utiles. 

Le comité. 

ASSOCIATION SUISSE DE 

Un partenaire cS' 

GYMNASTIQUE FEMININE 

pour la SFG 

C'est dans le cadre des manifestations 
du 50e anniversaire de l'Association va
laisanne de gymnastique féminine que 
les déléguées Suissesse sont réunies ce 
week-end • passé à Martigny. Outre le 
programme récréatif, elles ont tenu leur 
assemblée générale dans les locaux du 
CERM. La présidence était assurée par 
Mme Verena Scheller.. • 

Le salut des autorités martigneraines 
a été apporté par le président de la Mu
nicipalité,' M. Jean Bollin et celui des 
autorités cantonales par le conseiller na
tional et futur président du Grand Con
seil, M. Herbert Dirren. La SFG, quant 
à elle, était représentée par son prési
dent, M. Hans Hess. Celui-ci se devait 

. . ^ ^ • £ 

EN MARGE DES ELECTIONS FEDERALES 

Coup (l'œil dans le rétroviseur 
• Cafetiers-restaurateurs valaisans re

cevaient les 18 ou .19 octobre dernier 
une lettre à l'entête de notre société 
valaisanne. 

C'était un appel à la solidarité pro
fessionnelle motivé par le désir de la 
secrétaire, Suzanne Brun '(signataire), 
et peut-être d'autres, de voir notre pré
sident central Pierre Moren occuper un 
siège à Berne. 

•Si la lettre précise bien que notre 
Société valaisanne ri'a pas à s'engager 
pour tel ou tel parti (c'est heureux !), 
il n'en reste pas moins qu'elle recom
mande de voter pour le candidat de 
notre profession. 

Là, je ne suis p,lu> d'accord avec Mlle 
Brun. Pierre Moren n'était pas le can
didat de notre profession, il était un 
candidat PDC. -Nuance;" svp ! Ce' qui 
n'enlevé d'alfleur's 'rlèn aux qualités de 
cette'personne, 

n'-'' ••.''•• i . 

Cette lettre de dernière minute me 
rappelle non point une histoire de 
< magouillé^" maîsr 'une phrasè-type de 
discours de cantine:... «ce n'est pas 
pour vous en parler que je vous en 
cause, c'est seulement pour vous dire...». 

Jacky Lucianaz 

L'appel 
Société valaisanne des cafetiers 
restaurateurs hôteliers 
Walliscr Wirteverein 

À nos membres 
1950 Sion, le 15 octobre 1979 

ELECTIONS FEDERALES 
Chers membres, 
La Société valaisanne des cafetiers, 

restaurateurs et hôteliers n'a pas à s'en
gager pour tel ou tel parti politique. 
En revanche, elle doit veiller à ce que 
ceux qui font les lois et les appliquent 
n'étouffent pas la petite et moyenne 
entreprise. 

En la personne de notre président 
central 

PIERRE MOREN 
nous avons un candidat de choix. Il 
s'engage pleinement pour la défense des 
intérêts de la restauration et de l'hô
tellerie. 

Il est de notre devoir d'être solidaires I 
et de voter pour le candidat de notre 
profession. Nous connaissons 'tous sa 
lutte incessante pour le bien de la cor
poration. Le plus récent exemple est la 
campagne qu'il a menée contre la TVA. 

Votez donc pour notre président cen
tral, un homme qui a vraiment sa place 
à Berne ! . 

La secrétaire : 
Suzanne Brun 

YOGA à Martigny 
Danièle de Muralt-Closuit 

Formation à Intégral Yoga Institute 
d'André Van Lysebeth, membre de la F.S.Y. 

donnera ses leçons dès le jeudi 8 novembre à 
l'école communale de la Ville, une fois par se
maine, le jeudi à 14 h. 30. 

Inscriptions et 
(021) 93 83 83. 

conditions : CO (026) 2 23 29 ou 

• 

La meilleure défense, c'est l'attaque., 
^v votre meilleure 

arme : 
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. 
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Le gros lot 
TIRAGE 3 NOVEMBRE 

d'évoquer les négociations en cours en
tre l'association qu'il préside et l'ASGF 
en vue d'une éventuelle fusion. Il releva 
qu'en fait, cette fusion pourrait se réali
ser dans un avenir... pas trop lointain. 
Oserions-nous croire qu'elle pourra in
tervenir avant le 150e anniversaire de 
la SFG ? L'échéance est pour 1982. Est
elle trop proche ? 

Pour ce qui est de l'assemblée elle-
même, il n'y a rien de bien particulier 
à relever, si ce n'est que Mme Verena 
Scheller demeure présidente et que Mme 
Gilberte Gianadda, présidente valaisan
ne, continuera sa tâche au comité cen
tral. 

(RCH) 

Patinoire de Martigny 
Mardi 30 : 08.00 Écoles ; 17.30 Novi

ces ; 19.00 Juniors Salvan ; 20.45 Sem-
brancher. — Mercredi 31 : 08.00 Ecoles ; 
13.30 Patinage ; 17.30 Novices ; 19.00 
HCM ; 20.45 Martigny II. — Jeudi 1er : 
08.00 Charrat ; 09.30 Verbier ; 11.00 
Sembrancher ; 19.00 HCM juniors ; 20.45 
Nendaz. — Vendredi 2 : 08.00 Ecoles ; 
17.30 Novices ; 19.00 Charrat ; 20.30 
Patinage. — Samedi 3 : 08.00 Ecoles ; 
13.30 Patinage ; 17.00 HCM juniors ; 
19.00 Salvan ; 20.45 Sembrancher. — 
Dimanche 4 : 08.00 Grône ; 09.30 Novi
ces ; 13.30 Patinage; 20.30 Patinage. 

Samedi: Jacques Ferry 

On peut faire un « tabac » à Paris, 
Genève ou dans de nombreuses villes 
de France, on peut accompagner en ga
la Bëcaiid, Thierry le Luron, Dassin, 
Aznavour ou Gréço. on n'en demeure 
pas moins Romand bon teint quand on 
s'appelle Jacques Ferry. Et l'on vient 
rendre visite à ses amis valaisans à 
Chalais. (Samedi 3 novembre à 20 h. 30). 

Ferry est un des humoristes suisses 
les plus connus en France. Pourtant il 
diffère des quelques autres par son at
tachement au terroir. Voulez-vous rire 
de nos voisins vaudois ? Ecoutez Ferry, 
des Genevois ? Encore Ferry, et voulez-
vous vous entendre dire vos quatre véri
tés de Valaisans ? Toujours Ferry. L'hu
mour est corrosif certaines fois, bon
homme d'autres et l'éclat de rire est 
garanti. Alors ne manquez pas la soirée 
de samedi à Chalais. 

Manège couvert 
Le Cercle hippique de Sierre, présidé 

par le sous-préfet du district, M. Char
les-André Monnicr. a inauguré récem
ment un manège couvert' aux Iles Fal-
con. Cette réalisation sera non seule
ment ouverte aux membres du club 
mais également au public et aux tou
ristes. (Renseignements auprès de M. 
MasoQçp, tél. 11 29 88. 

• • 
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dan r e tou r 
ciiiiasfiri 

Le Dhaulagiri !... Une immense py
ramide de glace, étincelant au soleil 
comme un cristal, se dresse à plus 
de 8000 mètres au-dessus de nous. La 
face sud, bleutée par l'atmosphère et 
les brumes matinales, est sublime et 
irréelle. Nous restons bouche bée 
devant cette colossale montagne, 
dont le nom mille fois évoqué est fa
milier à nos oreilles, mais dont la 
réalité produit sur nos esprits un choc 
qui nous rend longtemps muets. 
(Maurice Herzog, dans << Annapruna, 
premier 8000 ».) 

Chamonix, octobre. 
N'ayant lu dans aucun compte rendu 

de langue française une version qui me 
permette de comprendre ce qui s'est 
passé au Népal, lors du drame de la 
dernière expédition, c'est au Restaurant 
L'Impossible, auquel Sylvain Saudan a 
donné son surnom, que j 'ai été voir les 
rescapés du Dhaulagiri. Ils sont là 'trois: 
le Martignerain, Marie-José Valençot et 
le guide Jean-Pierre Ollagnier. Trois... 
sur les six qui avaient atteint 7600 m. 

— Qu'est ce qui a causé la catas
trophe ? 

— Un cyclone de pré-mousson, im
prévisible, me répond Saudan. Alors 
que nous n'étions plus qu'à une journée 
du sommet, la tempête a balayé les ten
tes et précipité trois des nôtres 2000 
mètres plus bas. Le drame s'est déroulé 
en deux phases à une nuit d'intervalle. 

j Estropié de la main droite 

La -main droite de Jean-Pierre Olla
gnier est encore bandée. On l'a amputé 
des phalanges à la clinique d'Inns-
bruck, spécialisée dans les soins de ge
lures graves. On lui a prélevé une 
bande de chair sur le bras, pour les 
greffes. 

— Ce n'est ipas complètement cica
trisé, précise-t-il, mais c'est en bonne 
voie. 

De notre dernier bivouac, nous avons 
tiré des enseignements qui seront très 
utiles pour l'avenir. Et l'expérience cela 
coûte toujours quelque chose. 

Le campement à 7600 

Pour l'ultime étape Sylvain avait sé
lectionné un groupe de six, les meil
leurs : ceux qui avaient le droit d'at
teindre le sommet. 

La veille du grand jour, alors qu'ils 
étaient convaincus que le lendemain 
serait celui de la descente à skis, ils se 
sont répartis, pour dormir, en trois 
tentes : celle du sud abritait Jean-Pierre 
Ollagnier et un sherpa ; au centre Syl
vain et 'Marie-José ; au nord l'excellent 
alpiniste Eric Poumailloux et le Dr 
Jean-Pierre Sabarly, de Paris, médecin 
de l'expédition. 

Vers minuit, une première petite cou
lée écrase et ensevelit la tente de Jean-
Pierre Ollagnier qui, par ses cris, ré
veille ses voisins les plus proches : Syl
vain et Marie-José, armés d'un couteau, 
volent à leur secours afin de fendre, 
après dégagement, la toile qui les re 
tient prisonniers sous la masse. Pen
dant qu'ils s'affairent à les libérer, une 
avalanche plus sérieuse entraîne leur 
propre tente et la précipite dans l'à-pic, 
ainsi que celle où reposent leurs mal
heureux camarades. 

Ils l'ont échappé belle ! grâce à la 
mésaventure de Jean-Pierre qui aura 
encore l'occasion de leur sauver la vie, 
trois jours plus tard, au cours d'une 
descente mouvementée. 

Un vrai guide 
ce Jean-Pierre Ollagnier ! 

— J'ai beaucoup appris au cours de 
cette expédition. Je sais maintenant ce 
qu'il ne faut pas faire au-dessus de 
7000. Pour se reposer mieux, quand on 
entre dans son sac de couchage, on est 
tenté d'enlever ses chaussures. Erreur ! 
Si une catastrophe survient et détruit 
tout aux alentours, on se trouve sans 
souliers, cela vous coûte les pieds. Dans 
l'avenir, je dormirai à 7000 tout habillé, 
avec mes gants et le plus possible de 
choses sur moi, piolet en main. La meil
leure situation pour résister si on perd 
tout. Un couteau, une lampe électrique, 
enfouis au plus profond des poches, peu
vent dans certains cas vous sauver 
l'existence. Il y aurait beaucoup à dire 
et à faire à propos des prévisions mé
téorologiques. Le jour où les change
ments brusques de conditions atmosphé
riques pourront être décelés, un drame 
comme le nôtre ne se reproduira plus. 
Au-dessus de 7000, le temps c'est la 
vie ! 

En montagne, le succès est à ceux qui 
prévoient tout. Une expédition n'est ja
mais trop préparée. 

ïrenîe-neuî ans après ] 

C'est ce que j 'entends dire autour de 
moi. 

On sait qu'il est guide et instructeur 
de ski. Dans la force de l'âge, il a 30 ans. 
Son expérience de la montagne est très 
grande, sa résistance presque incroya
ble. Il est de ceux qui peuvent bivoua
quer trois nuits, à plus de 7000 m, sans 
abri, ne pas manger parce que toutes 
les provisions se trouvent sous les ava
lanches et, dès qu'une éclaircie se pré
sente, être en mesure du chercher du 
secours au bas des pentes très dange
reuses. L'estomac vide et sans gant, 
car ils avaient disparus sous la tente. 
Raison de l'amputation. Modeste, il ra
conte : 

Le Népal, pays le plus élevé du mon
de, avec le Tibet, compte à l'intérieur 
de ses frontières interdites huit des 
quatorze plus hauts sommets de la ter
re. A cheval sur la grande muraille 
himalayenne, ce pays de sept millions 
d'habitants, s'étend sur 600 kilomètres 
de long et 200 de large. 

Voilà trente-neuf ans, lorsque Mau
rice Herzog est parti avec Louis Lache-
nal, Lionnel Terray, le Dr Carie, Couzy, 
Schatz, Ichac et quelques autres, les 
plus prestigieux alpinistes de l'époque, 
il avait d'abord songé à gravir le Dhau
lagiri et quand ils atteignirent Tuku-
cha, petit centre de 500 habitants entre 
l'Annapurna et le « Dhaula » (comme 
disent ceux qui sont allés là-bas), il 
envoya en reconnaissance deux équipes 
différentes pour découvrir les possibi
lités. Couzy est revenu avec le sherpa 
Panzi, en disant : « Emplacements de 
camps problématiques ». 

Et Maurice Herzog a renoncé comme 
entreprise trop dangereuse. C'est parce 
qu'en se rapprochant du sommet, il n'y 
a pas le moyen de bivouaquer hors des 
pentes avalancheuses, que l'accident est 
arrivé à la dernière expédition. 

Le Dhaulagiri est une conquête suisse 
et depuis qu'il a été vaincu pour la 
première fois, seulement sept équipes 
sont parvenues au sommet. 

Pour y avoir perdu trois camarades 
et avoir risqué de n'en jamais revenir 
l'expédition Saudan peut considérer 
que le Dhaulagiri est devenu « leur 
Dhaulagiri ». 

Sylvain Saudan repart dans trois se
maines pour le Népal. Il fera avant 
une conférence à Genève. 

Marguette Bouvier 

C'est un pilote suisse, installé au Népal depuis déjà quinze ans et grand maître 
des hélicoptères, qui est allé chercher les rescapés du Dhaulagiri. Ici, on le voit 

entouré d'enfants népalais qui espèrent une distribution de bonbons. 

Jeeps Willys et Land Rover. 
Agricole et industriel. 

Tél. (027) 5811 22 

La fondue crée 
la bonne humeur. 
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La nature, nous avons mille occa
sions de la connaître mieux. Et de 
façon souvent agréable. Ainsi, l'au
tre samedi après-midi, ils étaient 
une quarantaine à courir le bois 
pour trouver ce que les organisa
teurs du rallye leur demandaient : 
des opposées, des verticillées, des 
alternes et des aiguilles. Vous aurez 
tout de suite reconnu, bien sûr (à 
moins que...), la situation des feuil
les sur une tige. Il fallait, d'autre 
part, rapporter des champignons et 
donner leur nom. 

Arrêtées près d'une ferme, à l'orée 
d'une forêt ou carrément bloquées sur 
un chemin d'ordinaire réservé au 
tourisme pédestre et que les pluies 
d'automne avaient transformé en 
piège à boue, les voitures ressem
blaient à ces véhicules d'un autre 
monde dont sortent des créatures 
étonnées de se trouver là, en pareil 
endroit, alors qu'elles évoluent d'or
dinaire dans un milieu connu et sé
curisant, tout pollué qu'il soit. 

Les organisateurs l'avaient bien 

dit : un trophée sera remis, pour la 
première fois, au vainqueur. En 
cours de route, on discutait ferme 
sur sa forme : une coupe comme à 
la fin du championnat de football, 
une roue de voiture miniaturisée et 
argentée, un arbre de bronze peut-
être ou un pied en porcelaine ? Les 
questionnaires rendus, les troncs 
comptés, les évaluations faites et la 
dégustation à l'aveugle terminée, on 
passa à table. 

Vinrent les résultats, les bravos et 
commentaires. Les deuxième et troi
sième reçurent une médaille de bois. 
Les premiers s'alignèrent ensuite et 
se virent remettre le challenge 1979 : 
un de ces bidons à lait en fer blanc 
comme on n'en fait plus, de surcroît 
affichant ses ans donc ses « cabos
ses ». C'était réussi ! 

Comme quoi, dirait l'autre, on re
trouve toujours la nature au bout 
des choses, (ep) 

A L'ECOUTE 
La nuit, nous avons rendez-vous 

avec le reste du monde. Toute notre 
planète est réunie sur le cadran de 
la radio et les stations s'alignent dis
tinctement, de gauche à droite, com
me sur une photo de famille. C'est 
tout d'abord un poste yougoslave qui 
diffuse de la musique douce. Puis 

une voix grave, venue de l'Est, nous 
parle d'austérité. Mais voici que les 
ondes se brouillent à l'approche 
d'une cantatrice. Sa voix pure se 
confond avec celle d'un speaker ita
lien qui relate à toute vitesse les 
hauts faits d'un match de football : 
les supporters paraissent hurler leur 
enthousiasme à la cantatrice. Après 
ce curieux opéra de minuit, nous 
débarquons en Orient et l'on reste 
sous le charme des tambours et d'une 
longue mélopée entrecoupée d'ap
plaudissements ; malgré soi, on voit 
des chameaux, quelques palmiers, 
une oasis sous un croissant de lune... 
Plus loin encore ,'le vrombissement 
puissant d'une station, des siffle
ments modulés, un message sonore 
mystérieux et insistant, une pièce 
de boulevard anglaise qui disparaît 
et réapparaît par vagues successives, 
une youtze de chez nous et un hym
ne national... Toutes ces voix nous 
paraissent proches et elles le sont 
en fait : à leur manière, elles nous 
rappellent que notre terre n'est pas 
si grande que ça et qu'il convient 
d'en prendre soin. 

Mais voici que quelqu'un tape au 
plafond avec insistance. Comment, 
minuit déjà ? C'est vrai qu'à l'écoute 
du monde, on oublie son voisin, (pac) 
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Les camps de haute altitude sont fatigants par les différences de température, 
déclare Sylvain Saudan. Nous avons eu souvent + 30 au soleil dans la journée 
et — 40 la nuit. 
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Carte de visite des vignobles romands 
Nous avons présenté récemment, le vignoble valaisan et ses caractéristiques. 
Nous présentons aujourd'hui les autres vignobles romands, il n'est pas sans 
intérêts de connaître les données des autres grands vignobles suisses tant 
il est vrai que la vigne ne connaît pas de frontière. Renseignements tirés de 
l'agence CRIA. 

Vignoble fribourgeois 
Surface cultivée : un peu plus de 

100 ha. 
Volume de production : 255 000 1. env. 

(1978) ; 800 000 1.. env. (1977). (Ann. sta-
tist. de la Suisse 78). 

Vignerons : 150 membres affiliés à la 
Fédération romande des vignerons poul
ies vignerons du Vully - 12 encaveurs 
qui font également partie de la FRV -
5 propriétaires-encaveurs prennent en 
charge la totalité de la récolte alors que 
les 7 autres vinifient et commerciali
sent leur propre récolte. 

Vignoble de Cheyres : 10 ha, env. 
120 000 !. 

Région : Vully et Côtes de Cheyres. 
Cépages : blancs : Chasselas ; rouge : 

Pinot noir. 
Appelations : Riesling sylvaner, Plant 

du Rhin, Pinot gris, Pinot blanc, Oeil 
de Perdrix, Freiburger, Traminer (Vul
ly), Gamay. 

Vignoble biennois 
Surface cultivée : 234 ha. 
Volume de production : 5464 hecto

litres. 
Vignerons : 140 viticulteurs et pro

priétaires-encaveurs. 
Régions : le vignoble du canton de 

Berne couvre actuellement 250 ha, si
tués essentiellement sur la rive gauche 
du lac de Sienne, 230 ha s'étagent en
tre Bienne et La Neuveville. Il s'agit 
avant tout de petites propriétés ; seuls 
20 % des vignerons exercent leur pro
fession à plein temps. La récolte an
nuelle moyenne, qui atteint 1,5 million 
de Litres, est constituée de 75 % de 
Chasselas et 25 % de Pinot noir. 

Vignoble vaudois 
Surface cultivée : 3460 ha dont 560 ha 

en rouge et 2890 en blanc. 
Volume de production : 24-32 millions 

de litres en moyenne dont 20-26 mil
lions de blanc et 4-5,5 millions de rouge. 

Vignerons : 2360 exploitations agri
coles dont 1400 ont plus de 75 % de 
leur surface plantée en vigne. 

Région : La Côte, de Lausanne à Nyon 
1865 ha. La vaux, Lausanne/Montreux 
800 ha. Le Chablais, de Villeneuve à 
Lavey 500 ha. Bonvillars/Côtes de 'l'Or
be, nord du canton entre la Sarraz et 
Concise 260 ha. Le Vully, rive est lac 
Neuchâtel, rive ouest lac Morat 35 ha. 

Cépages : blanc : Chasselas ; rouge : 
Gamay, Pinot noir. 

Appellations : blanc : Dorin ; rouge : 
Saivagnin (pour autant qu'ils aient pas
sé avec succès l'épreuve de dégustation 
et obtenu la qualification minimale de 
17 points sur 20. 

Spécialités : Pinot gris, Pinot blanc, 
Riesling sylvaner, Plant du Rhin. 

Vignoble neuchâtelois 
Surface cultivée : 567 ha env. dont 

423 ha de blanc et 144 ha de rouge. 
Volume de production : 3 millions de 

litres en moyenne, dont 3/4 de blanc 
et 1.'4 de rouge. 

Vignerons : 1350 propriétaires. 
Région : Vully, Neuchâtel. 
Cépages : blanc : Chasselas, Riesling 

sylvaner (peu, Sylvaner vert (peu), Pi
not gris, Finot chardonnay ; rouge : Pi
not noir iseul autorisé). 

Appellation : blanc : Auvernier, Cor-
taillod, Le Landeron (Neuchâtel), Cres-
sier, La Béroche, Boudry ; rouges : Pi
not noir (Neuchâtel) ; rosé : Oeil de per
drix '(pinot noir). 

Vignoble genevois 
Surface cultivée : 1085 ha dont 700 

ha en blanc et 385 ha en rouge. 
Volume de production : 10.4 millions 

de litres annuellement, en moyenne, 
dont 6,6 millions de blanc et 3,8 mil
lions de rouge. 

Vignerons : 350 exploitants réunis en 
Fédération de caves genevoises, 25 ex
ploitants propriétaires-encaveurs. 

Région : Arve et lac : 200 ha. Arve 
et Rhône : 200 ha. Rive droite 685 ha. 

Cépages : blancs : Perlin (chasselas) 
5 5 % ; Riesling-Sylvaner 7%. Rouge: 
Gamay 31,5 % ; Pinot noir 2 autres 
cépages 4,5 %. 

Appellations : blanc : Perlan (Chas
selas), Dardagny, Lully, Meinier, Sati-
gny ; rouge : Gamay, Gamay rosé, Oeil 
de Perdrix, Pinot noir ; spécialités : 
Riesling-Sylvaner, Johanninsberg, Ali
goté, Charlonnay, Pinot gris. 

Le commerce mondial 
des vins 

Les vendanges achevées, on trouvera 
bientôt sur le marché le nouveau mil
lésime indigène mais aussi des vins 
d'autre provenance, ce d'autant plus 
que la production vinicole mondiale est 
en reprise, selon les prévisions de la 
FAO (Organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et l'agriculture). 

Un accroissement de la production est 
attendu en Italie, France, Espagne (où 
l'on dépassera considérablement la 
moyenne des dernières années et aux 
Etats-Unis. Pour les pays de l'hémi
sphère sud et plus particulièrement 
l'Argentine, les vendanges n'auront lieu 
que dans les premiers mois de 1980. Là 
aussi, les quantités augmenteront. Il 
n'en va pas de même en Afrique du 
Nord ; la production vinicole y demeu
rera sans doute aux mêmes niveaux 
faibles que ces dernières années. En 
Algérie, important fournisseur, la capa
cité de production ne représente qu'un 
tiers environ de celle du début des an
nées 70 ! Arrachage des vignes, réorien
tation des ressources vers d'autres cul
tures aux perspectives commerciales 
plus favorables, mais aussi reconver
sion des vignobles en vue d'une produc
tion limitée de vins de qualité sont les 
raisons de cette régression. 

Pour la période 1978-79, on estime à 
293 millions d'hectolitres les vins mis 
sur le marché mondial, soit plus qu'en 
77-78 mais toujours moins que les an
nées d'avant. Malgré une amélioration 
quantitative, les récoltes mondiales ont 
donc été peu abondantes, pour la deu
xième fois consécutive souligne la FAO. 
Conséquence : les prix du vin ont con
tinué d'augmenter cette année sur la 
plupart des principaux marchés. Sur 
celui de la CEE, en particulier, le prix 
moyen pondéré des vins rouges de ta
ble de 10 à 12 degrés a progressé de plus 
de 15 % au cours du premier semestre, 
atteignant un niveau supérieur de près 
de 25 % à celui de la période corres
pondante de 1978. Les experts de la 
FAO estiment malgré tout que le com
merce mondial des vins atteindra cette 
année le même volume qu'il y a un an. 

Réunion du comité 
du C.A. de Swissair 

Lors de la séance du mercredi 17 oc
tobre, les membres du comité du Conseil 
d'administration de Swissair ont été in
formés de manière détaillée sur l'acci
dent du DC-8 survenu à Athènes le 7 
octobre 1979. Les membres du comité, 
profondément touchés par la catastro
phe, déplorent qu'elle ait fait des vic
times et des blessés. Us s'associent au 
deuil des familles touchées par cet ac
cident et expriment leurs voeux de 
prompt et complet rétablissement aux 
blessés. 

Etant donné que l'enquête se pour
suit et que l'évaluation de la boîte 
noire n'a pas encore pu être effectuée, il 
n'est pas possible de donner des infor
mations définitives sur les causes exac
tes de l'accident. 




