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Quelques arpents de désert, et la peur 
Depuis quelques jours, un conflit 

qui, en d'autres temps et d'autres 
lieux, n'eut intéressé que quelques 
frontaliers et Jes gouvernements in
téressés, alarme la planète entière. 

L'Irak et l'Iran sans leur pé
trole et sans la proximité du Détroit 
d'Ormuz, par 'lequel transite la ma
jeure partie du pétrole qui ravitaille 
l'Europe occidentale n'intéresseraient 
pas grand monde. 

Mais voilà, notre confort, notre pros
périté découlent pour une large part 
du pétrole. 

Alors, quelques kilomètres carrés 
de désert faisant l'objet du litige au
quel il convient d'ajouter quelques 
intrigues politiques et voilà l'Occident 
pris une fois de plus par la peur d'en 
manquer. Du pétrole, bien sûr. 

Trente ans de perdu 

Depuis la fin de la dernière guerre 
mondiale, les modifications qui ont 
été apportées à l'équilibre politique 
dans le monde d'une part, la crois
sance constante de notre économie 
basée sur une énergie par trop loca
lisée d'autre part, auraient dû mettre 
en garde les autorités politiques et 
donner la priorité à une diversification 
de l'approvisionnement énergétique 
avec, à long terme, la suppression de 
toute dépendance. Eh bien, cela n'a 
pas été fait. 

Bien sûr, on nous le répète cons
tamment, il y a assez de pétrole sur 
la terre pour couvrir les besoins pen
dant un siècle. Tenant compte d'éner
gies de substitution d'une part, de 
l'ingéniosité humaine d'autre part, il 
n'y a aucune crainte à avoir pour 
l'approvisionnement en énergie. Cela 
est conforme au constat théorique, 
pratiquement on oublie toujours dans 
ces prévisions d'y ajouter la donnée 
humaine et partant politique. Ainsi, 
pour un arpent de désert et un brin 
de fierté nationale, deux pays se font 
la guerre et, ce qui est important pour 
eux mais qui paraît dérisoire à d'au
tres, devient une énorme inquiétude 
du lendemain. Bien sûr, les politolo
gues les plus avertis verront là la 
mise en place d'une tentative de dé
séquilibre visant à garantir pour l'Iran 
notamment, un gouvernement plus 
stable permettant à l'avenir d'éviter 
ce genre de risque. 

Il n'en reste pas moins qu'il est 
terriblement humiliant de rester le pas
sif témoin d'événements qui vous sont 
étrangers mais qui menacent votre 
propre sécurité demain et peut-être 
votre manière même de vivre, plus 
tard. 

L'Europe a perdu trente ans en se 
confinant dans un esprit de profit à 

court terme et en croyant que c'était 
tous les jours dimanche. 

1973, 1978, 1980 autant d'étapes qui 
jalonnent l'accroissement de notre dé
pendance énergétique et notre impuis
sance. 

Et, au moment même où une prise 
de conscience s'opère enfin sur la 
nécessité absolue d'une diversifica
tion énergétique, voilà qu'on s'oppose 
chez nous à un développement de 
centrales nucléaires ou encore à la 
construction de barrages hydro-élec
triques. 

Il est vrai que le dilemne est terri
ble mais il nécessite un choix fonda
mental qui exclut le rêve et le seul 
sacrifice du voisin. 

Voulons-nous maintenir notre mode 
de vie et en améliorer la qualité ou 
voulons-nous régresser ? 

Et ce choix nous devons le poser 
dès aujourd'hui car demain ce sera 
peut-être la Lybie ou l'Algérie qui nous 
obligeront à nous poser les mêmes 
questions. 

Car trente ans après la guerre, il 
semble que l'Europe ne se soit pas 
remise de ce choc et que, malgré les 
apparences, eHe reste prostrée, fata
liste devant des événements qui la 
concernent et ne s'évertue que timide
ment à relever le défi énergétique qui 
a fondé sa prospérité. 

Adolphe Ribordy 

L'économie suisse en bref 
La Suisse guettée 

par l'inflation ? 

Au cours des sept premiers mois de 
l'année, en termes réels — c'est-à-dire 
déduction faite du renchérissement — 
les importations se sont accrues, de 5,3% 
et les exportations de 3,8 "A,. Des ten
sions sur le front des prix [témoignent 
de l'amorce d'une surcharge conjonctu
relle. Sur da base de l'indice des prix à 
la consommation, le renchérissement an
nuel a atteint 4,4 % en août, contre 
3,3 % le mois précédent. 

Les prix de gros — qui se répercu
tent habituellement sur l'indice du coût 
de la vie avec un certain décalage — 
marquent depuis peu une hausse accé
lérée : 4,8 % en juillet par rapport à 
l'an dernier, bien que la progression 
d'août se soit maintenue à ce taux. 
Dans la construction, les prix étaient 
montés de 9 % sur base annuelle lors 
du dernier relevé statistique effectué en 
avril, tandis quià la fin de juin l'indice 
des prix des importations dépassait de 
32 % le niveau d'un an auparavant. 
(Communication du Crédit Suisse.) 

Le profit, cet inconnu | 
i 

iLa discussion sur le profit a été poli
tisée .durant les années soixante où, 
grâce 'à la haute conjoncture, furent réa
lisés des (bénéfices élevés, d'autant plus 
importants pour les entreprises qu'elles 
ont dû, à un ryithme croissant, s'adapter 
à un monde en transformation et à une 
concurrence croissante. Beaucoup de 
chefs d'entreprise et leurs principaux 
collaborateurs sont eux-mêmes démunis 
lorsqu'il s'agit d'expliquer clairement et 
simplement ces choses à leur personnel. 

De leur côté, une partie importante 
de la presse et, dans une large mesure, 
la radio et la télévision sont dangereu
sement responsables des idées erronées 
que se fait, au sujet du «profit», une 
grande partie de l'opinion publique. 

Endettement et taux hypothécaire dans le monde 
Pays Endettement hypothécaire à fin 1979 

Total En % 
du PNB Par habitant 

Taux d'intérêt 
pour hypothèque 

en 1er rang '-' 
Juin 1980 

l(i 

En milliards 
(monnaie % Fr. ' 
nationale) 

486,7 35 7 314 
139.G 15 2 381 
887,0 27 5 098 
118.6 45 7 089 

1334,4 56 9 673 
157,3 6 1155 
44,7 24 2 807 

19100,0 7 661 
132.7 44 7 882 
295,3 68 13 608 
146,5 90 23 078 

Converti au cours moyen des devises de décembre 1979 
Logements dans immeubles locatifs 

Sources : statistiques nationales ; enquête de l'UBS auprès des banques centrales ; 
Suisse : calculs et estimations de l'UBS. 

Allemagne féd. 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Etats-Unis 
France 
Cde-Bretagne 
Italie 
Pays-Bas 
Suède 
Suisse 

% 

9 
10-11 
13,75-14,75 
13 
13,6 
13,4-
15 
15,5 
11,5 
13.5 
4,5 

Bref ! Il y a, dans cet important do
maine, une méconnaissance telle que 
même dans la hiérarchie des cadres en 
dessous de l'échelon universitaire, on 
ne s'en fait en général pas d'idée du 
tout ou d'idée juste. 

Collaboration' horlogère 
intercantonale 

Les représentants des cantons de Ber
ne, du Jura, de Neuchâtel et de Soleure 
se sont récemment rencontrés dans la 
Ville fédréale et ont approuvé le main
tien du contrôle de qualité de l'industrie 
horlogère. Ils estiment cette mesure né
cessaire, essentiellement parce que tous 
les pays concurrents importants ont 
aussi (créé une teille institution ou l'ont 
renforcée s'ils en disposaient déjà. 

(de) 

La consommation 
de pétrole 

dans le monde 
Dans la moyenne des années 1969 à 

1979, la consommation de pétrole en-
Suisse s'est accrue en quantité de 1,4 % 
par an. Selon les calculs du groupe BP, 
très peu de pays industrialisés ont en
registré des taux de croissance aussi 
faibles ; en Europe occidentale par 
exemple, on trouve dans ce cas la 
Grande-Bretagne (— 0,3 %), le Dane
mark (— 0,2), la Suède (0,6), l'Islande 
(1,3) et les pays du Bénélux (1,6). Tou
jours dans la moyenne des années 1969 
à 1979, la consommation de pétrole a 
augmenté en Europe occidentale de 
2,5 % et en Amérique du Nord de 2,6 %. 
L'accroissement de la consommation a 
été beaucoup plus important en Chine 
(16,2 %), dans le sud-est asiatique (8,2), 
en URSS (6,3), en .Amérique latine (5,3), 
en Afrique (5) ou au Japon (4,6). A 
l'échelle du monde, la consommation de 
pétrole a passé au cours de la décennie 
considérée de 2100 millions de tonnes 
environ à 3120 millions de tonnes, ce 
qui représente un accroissement de 4 % 
par an. 

MEUBLES - MEUBLES 

Fabrique 
et plus grand 
dépôt de meubles 
de la Suisse romande à Naters 

Fabrique de meubles 
et agencements Intérieurs 

GERTSCHEN SA 
à Martigny - Uvrler/Slon - Brigue 
(026) 2 27 94 (027) 31 28 85 (028) 22 11 65 

Grandes expositions 

La chasse aux sorcières 
Le travail des hommes politiques est 

considéré à juste titre comme ingrat. 
En effet, si vous ne faites rien, sans 
en laisser l'impression, on vous adule, 
si vous en faites un peu on vous criti
que, si vous en faites trop on vous 
abat. 

Ces réflexions, le député Schmid-
halter, membre de la commission d'en
quête a dû les faire. 

Son zèle et sa manière dans le travail 
de la Commission parlementaire extra
ordinaire semble à première vue n'avoir 
pas plu à l'Etat, si bien que le président 
de la faction PDC du Haut-Valais se 
voit aujourd'hui obligé de répondre sur 
des dossiers qui concernent son bureau 
d'ingénieurs, dossiers en possession des 
services de l'Etat. Les accusations qui 
lui sont faites sont-elles fondées, sont-
elles « créées », il faut attendre pour 
se prononcer. 

Ce que l'on sait à coup sûr, c'est que 
les ennuis du député Schmidhalter ne 
seraient certainement pas survenus s'il 
était resté tranquille. Dans ce même 
souci d'équité, on s'étonne que l'Etat 
n'ait pas jugé bon de se préoccuper du 
bureau d'ingénieurs appartenant an
ciennement à M. Zufferey. 

En relisant les procès-verbaux du 
Grand Conseil j 'ai trouvé cette merveil
leuse déclaration de M. Zufferey con

cernant un bureau d'ingénieurs sierrois. 
« Je ne dispose aujourd'hui que d'un 
constat d'innocence totale signé du bu
reau du Grand Conseil », ceci visait bien 
sûr la conformité de l'art. 55bis de la 
Constitution et la situation de M. Zuf
ferey. 

Cet article, rappelons-le, stipule : «Les 
fonctions du conseiller d'Etat sont in
compatibles avec celles de membre d'un 
Conseil d'administration d'une société 
poursuivant un but financier ». 

Ainsi, selon cet article, on pourrait 
être actionnaire à 100 % d'une société 
anonyme, membre d'une société à nom 
collectif, etc., mais pas membre d'un 
Conseil d'administration. On appréciera 
la lettre et l'esprit d'une telle disposi
tion. 

Mais revenons à M. Zufferey, nous 
ne savions à ce jour que le bureau du 
Grand Conseil pouvait innocenter. Nous 
pensions que le Tribunal cantonal ou 
de district pouvait le faire mais pas le 
bureau du Grand Conseil. 
Il serait donc judicieux que M. Schmid

halter demande au bureau du Grand 
Conseil comme Zufferey de bien vouloir 
l'innocenter. 

Et moi, la prochaine fois qu'un pro
cès de presse s'annonce, je demanderai 
au bureau du Grand Conseil de m'in-
nocenter à mon tour ! 

Ry 

Alléger la charge fiscale des entreprises 
Les interventions à propos de la loi 

fiscale de 1976 se multiplient sur la 
scène politique valaisanne. [Elles visent 
avant 'tout à alléger la charge fiscale 
des personnes physiques et plus part i 
culièrement de la famille. 

Les changements ne pourront toute
fois intervenir qu'à partir de 1981, un 
délai 'd'attente de quatre ans étant né
cessaire pour modifier un texte [légis
latif. 

Pour l'heure, arrêtons-nous à la char
ge [fiscale qui pèse sur nos entreprises. 
Cet aspect de la question ne semble 
pas préoccuper outre mesure les inter
venants qui se sont manifestés jusqu'à 
ce jour. 

Notre fisc cantonal est trop exigeant 
vis-à-vis des entreprises. Or, cela va à 
fin contraire de la politique d'encoura
gement à l'économie que l'Etat entend 
promouvoir. N'a-t-on pas dit qu'il fal
lait, au cours des prochaines années, 
créer quelques milliers d'emplois nou
veaux pour faire face à l'arrivée sur le 
marché du travail des jeunes généra
tions ? Il s'agira en particulier de favo
riser les investissements productifs des 
entreprises. 

Parmi les moyens ,à envisager, les 
mesures de type fiscail présentent 
l'avantage de ne pas accroître l'ingé
rence de l'Etat dans la conduite des 
affaires : en réduisant sa ponction dans 
le cash-flow des entreprises, l'Etat ac
corde en fin de compte un soutien équi
valent 'à d'autres formes d'aides, tout 
en laissant à l'initiative privée le choix 
des investissements. Comme le relève 
un rapport du Voront, « de telles me
sures sent plus aptes à renforcer les 
entreprises indépendantes que des so
lutions dirigistes assorties de mécanis
mes de subventioronement et de part i
cipation des [pouvoirs publics selon les 
modèles étrangers ». 

+ 8 "lu à l'indice suisse 

Les parts 
au commerce mondial 

des divers groupes 
de pays 

En 1978, les exportations ont atteint 
dans le monde entier environ 1300 mrd 
dollars US, et l'ensemble des importa
tions '1350 mrd dollars*. Les pays indus
trialisés « 'capitalistes » représentent 
comme auparavant plus des deux tiers 
de ces sommes, à savoir respectivement 
67 % pour les exportations et 67,7 % 
pour 'les importations. Comme au cours 
des années précédentes, la part au com
merce mondial des pays communistes 
est restée très modeste en 1978, soit de 
10,4 % au chapitre des exportations et 
de 11,3 % à celui des importations. Cette 
même année, les pays en développement 
ont, en revanche, couvert 22,6 % des ex
portations et 21 % des importations du 
commerce mondial. 

Force est de constater que notre fis
calité valaisanne présente des côtés .peu 
favorables à l'économie : 
— la charge moyenne d'impôt sur le 

capital et le 'bénéfice des sociétés est 
de 8 % supérieure là d'indice suisse 

— l'impôt foncier est parmi les plus 
chers du pays 

— les revenus entre 80 000 et 150 000 
francs accusent l'imposition la plus 
forte de tous les cantons. Or, c'est 
plus précisément dans ces catégories 
de revenus que se situent la plupart 
des petites et moyennes entreprises 
(PME) qui m'ont pas le statut de per
sonne morale 

— la parafiscalité [développée par les 
communes pèse lourdement sur les 
entreprises. 

iLa Fédération économique ne récla
me pas un régime de faveur pour les 
entreprises. Il s'agit [plutôt de rétablir 
la position concurrentielle de notre can
ton face à d'autres régions du pays qui 
ont adopté sur le plan fiscal une posi
tion plus 'réaliste. Différentes solutions 
sont possibles : politique plus souple en 
matière d'amortissement et de provi
sions, introduction d'un tarif spécial 
pour les bénéfices non distribués. Bref, 
une attitude plus compréhensive est • 
'nécessaire vis-à-vis des entreprises qui, 
par des investissements d'innovation et 
de rationalisation, transforment des em
plois existants en d'autres plus renta
bles ou créent des emplois nouveaux. 
F'S. — Lire également à ce propos l'en
quête publiée dans la revue économi
que « Bilanz », rno 8, août 1980, d'où il 
ressort que le « climat fiscal est parti
culièrement sain dans les cantons d'Un, 
de Zoug, de Nidwald et des 'Grisons, 
mais qu'il vaut mieux, en revanche, 
sous ce rapport, éviter les cantons du 
Jura, du Valais, de Berne et de Fri-
hourg ». 
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PROGRAMME TV 
Samedi 27 septembre 
13.00 
13.05 
13.30 
13.45 
14.00 

14.15-

17.30 
17.35 
18.00 
18.55 
19.30 
19.45 
19.55 
20.25 
21.25 
22.15 
22.25 

Téléjournal 
Van Morrison 
Follow me 
Il faut savoir 
Tennis : Genève 

16.45 Championnats du monde 
de trampoline à Brigue 
voir TV suisse alémanique 

Téléjournal 
A... comme animation 
La Course autour du monde 
La vie qui va... 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
... et vous rire de plaisir ! 
Les Roues de la Fortune 
Mouloudji 
Téléjournal 
Hockey sur glace 

Dimanche 28 
10.10 
10.55 
11.25 
11.30 
12.30 
12.40 
13.05 
13.10 
13.35 
13.45 
14.15 
16.30 
16.50 
17.15 
17.30 
17.35 
18.20 
18.30 
19.10 
19.30 
19.45 
21.15 
22.15 

22.30 

23.15 
23.25 

Svizra romontscha 
L'agriculture au banc d'essai 
Téléjournal 
Table ouverte 
Tiercé mélodies 
The Muppet Show 
Tiercé mélodies 
La Bataille des Planètes 
Tiercé mélodies 
Escapades 
Tennis : Genève 
Tiercé mélodies 
3, 2, 1... contact 
Tiercé mélodies 
Téléjoumal 
K2 : la montagne sauvage 
Dessins animés 
Les actualités sportives 
Sous la loupe 
Téléjournal 
Ce fleuve qui nous charrie 
Menuhin : l'homme et la musique 
Table ouverte 

Automobil isme : GF du Canada 
voir TV suisse alémanique 

Vespérales 
Téléjournal 

Lundi 29 
16.25 
16.35 
17.00 
17.30 
17.35 
17.50 
18.05 
18.25 
18.30 
18.50 
19.15 
19.30 
19.50 
20.15 
21.15 
22.05 
22.45 

Point de mire 
La récré du lundi 
TV éducative 
Téléjournal 
Au pays du Ratamiaou 
Follow me 
L'antenne est à vous 
Fred le Basset 
Mon oncle et mon curé 
Un jour, une heure 
Actuel 
Téléjournal 
Faites vos mots 
813 : Arsène Lupin joue et perd 
Nathan de Te l -Aviv 
La Suisse de Pierre Graber 
Téléjournal 

Mardi 30 
14.30 TV éducative 

15.55 
16.05 
17.00 
17.30 
17.35 
18.00 
18.25 
18.30 
18.50 
19.15 
19.30 
19.50 
20.15 
2J.55 
22.35 
23.05 
23.15 

Point de mire 
Vision 2', 
La vie qui va 
Téléjournal 
La récré du mardi 
Courrier romand 
Fred le Basset 
Mon oncle et mon curé 
Un jour, une heure 
Actuel 
Téléjournal 
Faites vos mots 
Spécial cinéma : Zig-Zig 
Gros plan sur (C. Deneuvc 
L'actualité cinématographique 
Téléjournal 
Hockey sur glace 

Mercredi 1er octobre 
15.35 
15.45 
16.15 
17.05 
17.30 
17.35 
17.50 
18.25 
18.30 
18.50 
19.15 
19.30 
19.50 
20.15 
22.15 
22.25 

Point de mire 
Vision 2 : Regards 
La Course autour du monde 
Ante le petit Lapon 
Téléjournal 
Au pays du Ratamiaou 
Objectif 
Fred le Basset 
Mon oncle et mon curé 
Un jour, une heure 
Actuel 
Têléjournial 
Faites vos mots 
La Libellule 
Téléjournal 
Football 

Jeudi 2 
14.45 
14.55 
16.30 
17.00 
17.30 
17.35 
18.00 
18.25 
18.30 
18.50 
19.15 
19.30 
19.50 
20.15 
21.15 
21.20 
22.40 
22.55 
23.05 

Point de mire 
Vision 2 : Football 
Les petits plats dans l'écran 
Escapades 
Téléjournal 
L'Agence Labricole 
Courrier romand 
Fred le Basset 
Mon oncle et mon curé 
Un jour, une heure 
Actuel 
Téléjournal 
Faites vos mots 
Temps présent 
Prière d'insérer 
Adoption 
L'antenne est à vous 
Téléjournal 
Football 

Vendredi 3 
16.55 
17.05 
17.30 
17.35 
17.50 
18.25 
18.30 
18.50 
19.15 
19.30 
19.50 
20.20 
21.55 
22.50 
23.25 

Point de mire 
3, 2, 1... contact 
Téléjournal 
Au pays du Ratamiaou 
A l'affiche 
Fred le Basset 
Mon oncle et mon curé 
Un jour, une heure 
Actuel 
Téléjournal 
Tell quel 
Les Ambitieux 
Le Hadj ou la volonté de Dieu 
A l'affiche 
Téléjournal 

SELECTIONS TV 
Samedi 27 septembre à 18 h. 55 

La vie qui va... 
Son 37 619e jour ! Il marche. Il monte 

et descend l'escalier seul. Il mange sans 
aide et de tout. Lorsqu'on lui parle, il 
écoute attentivement, soucieux de ne 
pas répondre à côté. On calcule son 
âge à un mois près. 'Il a aujourd'hui 
cent et trois ans et demi... Hospitalisé 
voici deux ans pour une petite inter
vention, on enregistra son nom par er
reur au Département des nouveaux-
nés. « Année de naissance : 77 ». L'or
dinateur m'était pais programmé pour 
faire le tour du compteur ! 'Retraité de
puis 32 ans des Chemins de Fer Fri-
boungeoiis, Fritz Boesch est presque sur
pris de se retrouver largement cente
naire. Il a quand même fumé le cigare 
jusqu'à cent ans... 

Récupération 
Fers et Métaux 

Epaves de voitures 

K. Kalbermatter & Fils 
Tél. (027) 36 22 26 - 3617 04 

VÉTROZ 

Dimanche 28 septembre à 19 h. 45 

Ce fleuve 
qui nous charrie 

Dans une petite ville de Suisse 'ro
mande, Simon, 40 ans, quitte le domi
cile conjugal avant le lever du jour. 
Simon gagne Morat en train pour dis
puter l'a traditionnelle épreuve pédes
tre Morat-Fribourg qui, chaque année, 
sur la distance de plus de 17 kilomètres, 
•fait courir toute la Suisse sportive. 
Mais Simon n'est pas un athlète ac
compli. Sur l'aire de départ, son corps 
flasque et ventru fait tache parmi les 
sportifs affûtés qui exercent leurs mus
cles. 

Que fait-il là ? Pourquoi court-il ? La 
course, c'est comme la vie. Sait-on vrai
ment pourquoi l'on vit ? C'est son ami 
Julien qui l'a * entraîné dans la course, 
il y a 'Une année, à la suite d'un pari 
imbécile. Quelques kilomètres après le 
départ, la coursé devient dure. Simon 
souffre, il a mal, 11 est seul, il est déses-
pçré, il est usé, fatigué. Alors, dans sa 
tête suroxygénée, les moments forts 
d'une vie ratée surgissent, 'notamment 
une fodle course-poursuite contre lia 
mort en moto. Cette course-poursuite, 
il la revit parallèlement à celle qu'il dis
pute aujourd'hui. iEt les deux courses 
se mêlent, l'une se déroulant dans la 
lumière du supplice, l'autre dans la 
nuit orageuse de l'angoisse et de l'in
certitude. Simon sortira-t-il de son cau
chemar ? Simon terminena-t-il la cour
se ? Avec Jean-Luc iBideau. 

Lundi 29 septembre à 21 h. 10 

Nathan de Tel-Aviv 
Lorsqu'à la fin des.années vingt les 

premiers réfugiés juifs arrivent en Pa
lestine, le pays a besoin de tout, mais 
pu.-; d'un cinéaste croit-on. Pourtant un 
jeune homme. Nathan Axelrod. s'en
tête : il a quitté la Russie pour filmer 
non pas la Palestine, mais « Eretz Is
raël », la terre d'Israël, si longtemps 
promise. C'est avec des moyens dérisoi
res qu'il tournera ses premiers bouts 
de films. Puis il mettra sur pied un 
véritable cinéma d'actualités et devien
dra de ce fait le témoin privilégié des 
grandes heures du jeune Etat. 

Mercredi 1er octobre à 20 h. 15 

AU THEATRE CE SOIR 

La Libellule 
Vincent, un célibataire de 39 ans, est 

sur le point de s'installer sur une petite 
plage isolée avec tous les accessoires 

nécessaires au rite estival d'un bain de 
rolei'l. Apparaît Gladys, avec les mêmes 
intentions. Ils ne connaissent pas, mais 
Gladys se montre agressive et désa
gréable. Par ailleurs, en arrivant avec 
sa voilure, elle a heurté celle de Vin
cent. Un orage éclate, Gladys propose 
à Vincent de le raccompagner en ville 
pour prendre contact avec un garagiste. 
Sur la route, ils font peu à peu con
naissance. Gladys, qui conduit très mal, 
a encore un accident... 

Jeudi 2 octobre à 20 h. 10 
TEMPS PRESENT 

Divorce à la belge 
Au mois d'octobre 1830. il y a 150 ans, 

un gouvernement provisoire proclamait 
l'indépendance de la Belgique, indépen
dance qui fut reconnue par l'Europe 
l'année suivante. Cela devrait se célébrer 
dans l'allégresse. Mais, Flamands et 
Wallons ne veulent plus de leur vie 
commune, les deux communautés font 

désormais chambre à part. C'est dan 
V.t rôgion de La Louvicrc que ce témoi 
gnage fut tourné. Une bonne leçon pou 
nous autres Suisses. 

Vendredi 3 octobre à 20 h. 20 

Les Ambitieux 
Période difficile pour John Dean qu 

celle qui s'étend sur les quatre premier 
mois de 1973 : les accusés du Watergat 
plaident coupable et Dean est l'objet d' 
pressions constantes pour témoigner de 
vant la commission sénatoriale qui s'oc 
cupe de l'affaire. John et Maureei 
peuvent jouir d'un bref répit lors d 
courtes vacances passées à Camp Da 
vid, dans le Maryland, sur le conse: 
de Nixon. Mais au retour, Shaffei 
l'avocat, annonce à Dean qu'il s'es 
rendu coupable d'obstruction à la jus 
tice et qu'il va devoir comparaître de 
vant les magistrats chargés de Tins 
truction... 
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Du neuf 

et de l'inédit E Alarfii|ii\ 

21e Comptoir: Jour J -7 
A l 'occasion de l 'ult ime conférence 

de presse avant l 'ouverture du Comp
toir, les organisateurs, avec à leur 
tête M. Raphy Darbellay, informaient 
les journal istes sur le détai l de cette 
importante manifestat ion automnale. 

Les représentants des quatre invi
tés d'honneur, le canton de St-Gall, 
la Radio romande, Vaison-la-Romaine 
et Provins donnèrent d'uti les préc i 
sions sur le déroulement des manifes
tations les concernant comme le f i 
rent d'ai l leurs les responsables des 
manifestations tradit ionnel les, à sa
voir : le Rallye du Vin, le Grand Res
taurant et ses repas gastronomiques, 
le marché-concours, le match de rei
nes, la direct ion des téléphones et le 
gymkhana des routiers. 

Du neuf 
Le conseiller fédéral 

Kurt Furgler 
au cortège et au micro 

Le conseiller fédéral Kurt Furgler, 
chef du Département de justice et po
lice fera au Comptoir de Martigny, 
Foire du Valais, l'insigne honneur de sa 
présence lors de la journée officielle. 

Non seulement il participera au cor
tège et au banquet officiel mais il pren
dra la parole aux alentours de 12 h. 30 
dans l'amphithéâtre du Comptoir lors 
de la manifestation d'ouverture. 

Le comité d'organisation est extrê
mement reconnaissant au conseiller fé
déral Furgler de cette marque d'estime 
qui rehausse l'éclat de sa manifestation 
et qui honore non seulement Martigny 
mais le Valais tout entier. 

Cette journée officielle et du canton 
de St-Gall promet donc de revêtir un 
éclat tout particulier, puisque 400 St-

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Les sous-doués passent le bac. 
Samedi à 17 h. 15 et lundi : Le roi et 
l'oiseau. 

Corso : Amityville, la maison du diable. 
Dimanche à 16 h. 30 et lundi : Une fille 
nommée Apache. 

Fondation Pierre-Gianadda : Musée archéo-
logigue et exposition Paul Klee. Tous les 
jours de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 18 h. 

Expositions : Emergences 80 au Manoir. 
Egle Gay à la galerie Latour. 
Jacques Faravel, Galerie de la Dranse. 

Centre de planning familial : avenue de la 
Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 

Pro Senectute : rue de l'Hôtel-de-Ville 18, 
tél. (026) 2 25 53. Permanence : mardi, de 
9 h. à 11 h. et sur rendez-vous. 

Ambulance: (026) 2 2413 - 21552. 
Pharmacie de service: téléphoner au 111. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Centre femmes : Place du Midi 1. Tous les 

mardis de 15. h. à 18 h. (026) 2 51 42 tous 
les jours. 

MONTHEY 
Monthéolo : Et la tendresse ?... Bordel ! 
Plaza : Le roi et l'oiseau. 
Police municipale: (025) 70 7111. 
Police cantonale: (025) 71 22 21. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pro Senectute : av. du Simplon 8, tél. (025) 

7159 39. Permanence: mardi, de 14 h. 
à 16 h. et sur rendez-vous. 

Pharmacie de service : Pharmacie Contât 
(025) 71 15 44. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Ben-Hur. 
Police cantonale: (025) 651221. 
Clinique St-Amé : (025) 65 17 41 - 651212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 65 1217. 
SION 

Arlequin : American Gigolo. 
Capitole : Les Européens. 
Lux : La folie des grandeurs. 
Exposition : Bernard Dubuis (photogra

phies à la Grange-à-l'Evêque. 
André Teleki à la galerie Grande-Fon
taine. 

Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pro Senectute : rue des Tonneliers 7, tél. 

(027) 22 07 41. Permanence : jeudi et sur 
rendez-vous. 

Pharmacie de service : Pharmacie du Nord 
(027) 23 47 37. 

SIERRE 
Bourg : à 20 h. - L'école est finie. A 22 h. 

Le monde est plein d'hommes mariés. 
Casino : Les petites fugues. 
Expositions : Château de Villa : La Forêt 

de Finges. 
Nice municipale: (027) 5515 34. 
Police cantonale: (027) 5515 23. 
Pro Senectute : rue N.-Dame des Marais 15 

tél. (027) 55 26 28. Permanence : lundi de 
14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-vous. 

Pharmacie de service : Pharmacie Lathion 
(027) 5510 74. 

Entourant M. Raphy Darbellay, président du Comptoir , de g. à dr. MM. Pierroz, 
secrétaire munic ipal , Michaud de l 'Office vétérinaire cantonal, Kern, de l 'Office 
du Tour isme de Saint-Gall , Straub, chef de service au Département de l 'écono
mie du canton de Saint-Gall , Mathey-Doret, chef de service à la Radio 
romande, Froidevaux, journal iste à la radio, et Schalbetter, publ ic-relat ions 
de Provins. 

Gallois, 80 invités, 8 groupements, se
ront pour un jour Valaisans. 

Journée de la commune : 
le deuxième samedi 

On sait que traditionnellement la 
journée de la commune a lieu le mardi 
du Comptoir. C'est ainsi que se sont 
présentées successivement les commu
nes de Savièse, Vouvry, Viège, Héré-
mence, 'Bagnes, Sion, Saint-Maurice et 
Conthey. 

Cette année, une nouveauté ! Ce n'est 
pas une commune valaisanne qui est 
l'hôte de cette journée mais la com
mune française de Vaison-la-Romaine, 
cité jumelée avec Martigny depuis l'an 
dernier, et cette journée n'a pas lieu le 
mardi mais le deuxième samedi i avec 
grand cortège à 10 h. 30. 

Ceci n'est qu'une entorse passagère à 
la tradition, car dès l'an prochain, la 
journée de la commune sera replacée 
au mardi et la commune à nouveau va
laisanne. 

Le changement de cette année n'est 
dû qu'à l'éloignement de la cité méri
dionale de Vaison-la-Romaine et à l'im
possibilité de mettre sur pied une telle 
rencontre en semaine. Mais la journée 
de la commune n'en sera pas moins at
trayante puisque 380 Vaisonnais, avec 
« Tassent » seront là, dans un cortège 
comptant 10 chars et 1300 participants. 

Agrandissement 
des surfaces couvertes 

Devant l'afflux grandissant de nou
velles demandes d'exposants désireux 
de participer au Comptoir, le comité a 
décidé d'augmenter les surfaces cou
vertes mises à disposition. 

C'est ainsi que le secteur « toile » du 
21e Comptoir a été agrandi par l'ad
jonction de deux halles supplémentai
res portant ainsi la surface couverte 
à 11 300 m2 au lieu de 10 800 l'an passé. 

En agrandissant ce secteur, on a éga
lement profité de le remanier pour le 
rendre plus accueillant et plus dynami
que. Ainsi cette année la totalité de ce 
secteur a été recouvert d'un plancher et 
les allées un peu poussiéreuse que l'on 
avait connues appartiennent désormais 
au passé. 

Trois pavillons d'honneur sont ins
tallés dans ce secteur ipour en créer 
l'animation. La commune de Vaison-la-
Romaine, Provins Valais pour ses 50 
ans et le Rallye du Vin occuperont une 
halle entièrement intégrée au seoteur 
et entoureront le podium-animation 
nouvellement créé. 

Le Comptoir en chiffres 
— 26 000 >m2 de superficie totale 
— Ilil 300 m2 couverts 
— 259 exposants 
— 550 stands : nouveau record 

Podium-animation 
Un podium-animation a été installé 

dans le secteur « toile » et sera le point, 
d'attraction d'une sorte de place du vil
lage où se côtoient les trois pavillons 
d'honneur de Vaison-la-Romaine, Pro
vins et du Rallye du Vin. 

Un animateur professionnel, Gil Au-
bert animera ce podium à l'aide de jeux 
et grâce è la présence également des 
personnages costumés des films de Walt 
Disney. Les enfants pourront se faire 
photographier en compagnie de Mickey 
et de ses amis. 

Sur ce podium se produiront égale
ment sociétés folkloriques ou musicales 
ainsi qu'un ballet de Cilette Faust offert 
par Provins. 

Animation Walt Disney 
Les célèbres personnages de Walt 

Disney seront eux aussi de la fête cette 
année. iMickey et onze de ses amis, à 
savoir Donald, Goofy, Pluto, Fleur, Pan-
pan, Bernard, Bianca, l'Albatros, Baloo, 
King Louie et Mary Poppins participe
ront en groupe au cortège de la journée 
officielle. 

Durant le Comptoir, ils seront sur le 
podium-animation par groupe de trois 
les deux week-ends et le mercredi, les 
après-midi de 14 à 18 heures. 

Un programme de films de Walt Dis
ney projetés dans le cadre du Festival 
du Comptoir au cinéma Etoile complé
tera cette animation. 

Concer t d e ^ p n s e m b l e 
des Dents-du-Midi 

Vendredi 3 octobre, pour marquer 
l'ouverture du Comptoir, l'Ensemble de 
cuivres des Dents-du-Midi se produira 
à 18 heures, après avoir défilé en ville, 
il se rendra au Comptoir où le concert 
aura lieu sur le nouveau podium-ani
mation. A ne pas manquer par les mé
lomanes. 

Expositions d'animaux 
Depuis que le Comptoir s'est déplacé 

au CEHM, chaque année a vu l'organi
sation d'une exposition d'animaux, l'un 
des secteurs très fréquenté de la foire. 

Cette 21e édition du Comptoir ne fail
lira pas à cette règle et présentera à 
nouveau lapins, chiens, chevaux, gros 
et petit bétail. 

Une nouveauté, la volaille a trouvé 
place dans ces halles. Une véritable bas
se-cour sera installée avec mare <à ca
nards clans laquelle évolueront canards, 
poules, dindes, paons, oies, etc. 

Une initiative sûrement appréciée des 
visiteurs. 

Attractions foraines 
Là encore du nouveau ! Un manège 

jamais vu en Valais : L'cnterprise venu 
tout droit des USA promet aux amateurs 
des sensations inédites. Il faudra vrai
ment avoir le cœur bien accroché pour 
oser y monter. 

Le Nautilus et le Capitaine Nemo vous 
offriront un voyage sous les mers digne 
de Jules Verne. 

De l'inédit 
— L'inédit cette année sera bien sûr la 

présence de la radio et surtout pen
dant dix jours l'émission d'une Ra-
dio-Martigny avec dix personnes 
attachées à sa réalisation. 

— Provins, autre invité d'honneur, qui 
fête cette année son jubilé, partici
pera au cortège du premier samedi 
avec un char. Le samedi suivant, la 
troupe de Cilette Faust se produira 
dans l'enceinte du Comptoir ; enfin, 
le stand comportera deux volets : 
l'exposition d'ustensiles viticoles an
ciens et modernes. 

— Au Grand Restaurant, on servira ou
tre la carte gastronomique avec ses 
spécialités de poissons, des mets st-
gallois et vaisonnais, sous la hou
lette du chef, iM. Marcel Franc. 

— La DAT viendra au Comptoir en 
fêtant deux anniversaires : le cente
naire du premier coup de fil suisse 
le 2 octobre 1880 et les vingt ans de 
l'installation du 1er réémetteur télé
vision de Ravoire. 

Enfin, n'oublions pas pour terminer 
toutes les manifestations annexes qui 
font de Martigny pendant dix jours la 
capitale du Valais. Le XXIc Comptoir : 
plus intéressant, plus vivant que ja
mais. 

Concert de l'Edelweiss 
dimanche 

sur la place du Bourg 
A l'occasion de la Saint-Michel, la 

fanfare Edelweiss défilera dimanche dès 
9 h. 30 à Mantigny-iBourg et, après 
l'office divin, donnera un concert de
vant l'église. Dès 13 h. 30, les pension
naires du Castel auront la joie d'applau
dir les musiciens de l'Edelweiss. 

Installation du pasteur 
Robert Lavanchy 

Le Conseil de paroisse de l'Eglise 
évangélique réformée de Martigny rap
pelle à ses paroissiens et amis que 
l'installation du pasteur Robert Lavan
chy aura lieu ce dimanche 28 septem
bre au Temple, rue d'Oche. (Culte à 
15 heures suivi d'un apéritif.) 

Le Prix de la réadaptation 
professionnelle décerné 

dans le cadre 
du Comptoir de Martigny 

Le mercredi 8 octobre, dans le cadre 
du XXIe Comptoir de Martigny, l'Of
fice régional de réadaptation profes
sionnelle, avec le concours du Kiwanis-
Club, section Valais, honorera un grou
pe important de handicapés méritants 
à la suite de leur brillante réinsertion 
dans la vie professionnelle. Cette céré
monie de distribution des prix se dé
roulera à l'Hôtel de Ville en présence 
de M. Antoine Zufferey, conseiller 
d'Etat, des membres du Kiwanis-Club, 
qui fête cette année son 10e anniver
saire, des représentants des associations 
professionnelles valaisannes, des syndi
cats et des associations de handicapés. 

Billets spéciaux 
à prix réduits 

pour le Gornergrat 
Du 1er au 28 octobre 1980, des billets 

à prix réduits à destination du Gorner
grat seront émis journellement au dé
part de Brig, Visp, St.'Niklaus et Tasch. 
Facilités de voyage pour familles. Voir 
annonce dans ce numéro. 

L'Ordre de la Channe 
à Lucerne 

Le samedi ilil octobre, l'Ordre de la 
Channe tiendra le Chapitre de la Lu-
vina à l'Hôtel Giïtsch, ,à Lucerne. Cette 
rencontre sera placée sous le haut pa
tronage de IMM. iMatthias Luchsinger, 
président de la ville de Lucerne, Peter 
Knùsel, conseiller dlEitat et conseiller 
aux Etats, ©t Auguste Brun, président 
de la Luvina, avec la participation bien
venue de la « Gesellschaft zu Rebliiten» 
et des gais chanteurs de l'Ordre. 
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JUMELAGE 
VAISON-LA-ROMAINE 

les 11 et 12 octobre 1980 

Hébergement 

§ 

I(T)̂ MED 
FESTIVAL TIBOR VARGA 

Un concert de clôture 
exceptionnel et présence 

du conseiller fédéral 
Kurt Furgler 

Invité de M. Félix Caruiuzzo, prési
dent de la Municipalité de Sion, M. Kurt 
Furgler, conseiller fédéral, assistera au 
concert de clôture du 17e Festival Tibor 
Varga le vendredi 26 septembre, en la 
cathédrale de Sion, à 20 h. 30. Concert 
à l'issue duquel une réception sera of
ferte par la Municipalité en la Salle 
des Pas Perdus du Grand Conseil. 

Au cours de cette soirée exception
nelle se succéderont le Chœur de la 
Radio suisse romande, le Chœur Pro 
Arte de Lausanne, l'Orchestre du Fes
tival, des solistes prestigieux tels Rachel 
Yakiar, soprano .(France) ; Use Giramatz-
ki, alto (Allemagne), Adalbert Kraus, 
ténor (Allemagne), Frangiskos Voutsi-
nos, basse (Grèce), .placés sous la direc
tion d'un spécialiste de cette œuvre, 
André Ch.ar.let, chef des chœurs réunis 
et artiste consacré par de nombreux 
concerts sur les scènes européennes et 
par les ondes de la radio. 

Mais auparavant, en première partie, 
l'Orchesbre de Chambre de Detmold, 
avec comme soliste et chef, Tibor Var
ga, interprétera « Deux Canons de l'Of-
rande musicale » de iBach ainsi que le 
« Concerto funèbre » pour violon et or
chestre de Karl-Amadeus Hartmann. 

-. Le programme définit i f sera fc 
^ communiqué ultér ieurement. ^ 
§: L 'Administrat ion 5s 

%mmtimitii///»pjtmmmitmmmu0 

Evénement musical 
dimanche à St-Maurice 
Pour leur deuxième spectacle de la 

saison 1980-81, après une ouverture 
très réussie au Château d'Aigle avec le. 
Quatuor Kobelt, les Jeunesses Cultu
relles du Chiablais-'Saint-flVlJaurice sont 
heureuses de pouvoir présenter à la 
grande salle du Collège, dimanche 28 
septembre à 20 -h. 30, dans le cadre de 
leur coproduction avec le Festival de 
musique .Montreux-Vevey, le prestigieux 
Orchestre symphonique de Prague. Sous 
Ja direction de Vladimir Valek,'éminent 
chef d'orchestre tchécoslovaque, nous 
aurons le privilège d'entendre un pro
gramme qui ne saunait laisser indif
férent. 

De iSmeta.na, « Des près et des bois 
de Bohême », extrait de « Ma Patrie ». 
De Mozart, la Symphonie concertante 
en mi bémal pour hautbois, clarinette, 
cor et basson KV 297 et de Dvorak, la 
Symphonie No 6 en ré majeur. 

Fondé en 1934 cet orchestre se situe 
actuellement au premier plan de la vie 
musicale internationale, invité notam
ment à participer à tous les grands fes
tivals du monde. C'est donc à une soi
rée d'exception que les Jeunesses cul
turelles du .Chablais convient leurs nom
breux amis mélomanes. Une centaine 
de musiciens .de qualité, un chef de 
grande classe, un programme on ne 
peut plus .intéressant... c'est un instant 
musical à ne pas manquer !. 

Comme d'habitude les billets sont en 
vente à la Librairie Saint-Augustin, à 
Saint-Maurice. 

Le Parti radical 
de Collonges remercie 
Le Parti et la Jeunesse radicale de 

Collonges remercient tous les membres 
et sympathisants d'avoir répondu favo
rablement à l'invitation du comité con
cernant la sortie du 21 septembre dans 
la région du Chablais. Ce fut une ma
gnifique journée ensoleillée, appréciée 
de tous les participants. Le comité 

En souvenir 
(de 

RAOUL MERMOUD 

1965-1980 

Seuls sont morts ceux qu'on oublie. 

Ta famille 

t 
La Bourgeoisie de Martigny 

a le regret de .faire part du décès de 

Madame 

Valérie M0RET-PILLET 
mère de son employé M. Yvon Pillet, forestier de tr iage 

http://Ch.ar.let
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Extraits des décisions du Conseil communal 
— Procédé à l'engagement du nouveau 

chef de la police et du contrôle des 
; habitants appelé à remplacer, dès le 

1er octobre 1980, le commissaire Ri
chard Vogel, atteint par la limite 
d'âge ; son choix s'est porté sur M. 
Paul-Alain Beysard, originaire de 
Sierre. 

-r- Décidé que jusqu'à la fin de l'année 
1980, le critère déterminant pour 
l'octroi de subsides à la réfection de 
bâtiments serait la situation en zone 
d'ensembles de valeur. Une nouvelle 
réglementation sera étudiée pour les 
années suivantes. 

— Décidé de demander des offres d'étu
de à des bureaux d'architectes de la 
place pour les plans de quartiers de 
Glarey, de Muraz et du Centre spor-
itif de Pont-Chalais. 

— Pris acte de la communicaition de la 
Sogaval (Société du gaz du Valais 
central), à savoir que le prix du gaz 
serait augmenté à partir du 1er sep-

. tembre 1980. 
— Entendu un exposé détaillé du pro

gramme d'animation culturelle éta
bli par le Groupement d'animation 
utilisant la salle de iLa Sacoche, à 
la 'Maison des Jeunes ; après dis
cussion, admis un subventionnement 
communal de l'ordre de iFr. 25 000.— 
par an. pour 1980 et 1981. 

— Pris connaissance de l'état des élu
des entreprises par une commission 
spéciale pour la mise en route, à 
Sierre, d'une Ecole de tourisme ; dé
cidé de mettre fout en œuvre pour 
que cette institution démarre le plus 
rapidement possible car elle répond 

- à un besoin. 
— Proposé une modification des statuts 

de Télévision-Sierre SA afin de per
mettre à toutes les communes inté
ressées et desservies par notre ré
seau, de souscrire une part du capi
tal-actions. 

— Dtrtendu un rapport sur l'état d'avan
cement des études relatives à l'utili
sation des eaux de la iRéchy pour la 
production de courant électrique. 

— Pris acte de la nomination du nou
veau garde-forestier de la Bourgeoi
sie de Sierre en la personne de M. 
Michel Schâfli. 

— Décidé de décliner la demande du 
Comptoir de Martigny d'être hôte 
d'honneur de la manifestation de 
1981. en raison, d'une part du coût 
de l'opération et, d'autre part, comp
te 'tenu du fait que nos efforts' doi
vent porter sur l'organisation des 
•Rencontres solaires de Sierre qui au
ront lieu à nouveau l'année pro
chaine. 

— Décidé de participer à l'édition d'un 
nouveau plan de la ville de Sierre, 
comprenant également les villages de 
Granges et de Noës. 

— Décidé de soutenir l'organisation, en 
1981, d'une nouvelle Sympaboum ou 
Fête des enfants. 

— Entendu un rapport sur la séance 
ayant eu lieu le 16 juillet 1980 entre 
une délégation du Conseil communal 
et la 'Commission Bovy, chargée du 
réexamen de certains fronçons d'au
toroute. Pris acte avec satisfaction 
que des possibilités existent de pas
sage de l'autoroute sur le territoire 
communal avec moins de nuisances 

pour la population et le paysage. As
suré la Commission Bovy de la col
laboration de la commune de Sierre 
en vue de trouver la meilleure solu
tion possible. 

— Pris acte de la nomination de M. 
l'abbé Paul Zinner comme nouveau 
curé de langue allemande à Sierre, 
en remplacement de M. le curé Per-
ren. déplacé dans une autre paroisse 
du Haut-Valais. 

— Pris acte de la décision de la Fon
dation Grand-Doyen de Preux, de 
céder les terrains nécessaires à la 
construction de la future Ecole de 
commerce cantonale de Sierre. 

— Décidé le principe de l'étude d'un 
plan de quartier pour le secteur 
•.<. Immeuble de la Terrasse - Rue 
Centrale ». 

— Ordonné une étude complète des pro
blèmes posés par l'éventuelle intro
duction de la gratuité des transports 
d'écoliers par les Bus sierrois. 

— Décidé de pousser rapidement l'étude 
de la construction de deux nouvelles 
salles indispensables au Centre sco
laire de Goubing, si possible pour la 
rentrée de l'automne 1981. 

— Pris connaissance du fait que l'émis
sion do cet automne des timbres Pro 
Juvenlute comprendra une valeur de 
40 ot. aux armoiries de Sierre. La 
Société de développement a été char
gée de mettre sur pied un comité 
ad'hoc afin de tirer profit au maxi
mum de l'impact publicitaire de cette 
émission, au bénéfice également de 
la section régionale de Pro Juventute. 

— Décidé de renoncer à faire partie 
d'une association de communes en 
vue du rachat de la majorité des 
actions de Tel-Aminona SA prove
nant du sursis concordataire de la 
Banque Leclerc. Maintenu, par con
tre, sa décision précédente d'achat de 
quelques actions de cette société, dans 
le cadre de ce que nous avons fait 
pour d'autres installations de remon
tées mécaniques de la région sier-
roise. 

Administration communale 

Manifestations automne - hiver 1980-1981 
Septembre 
30 Patinoire de Graben : 'Sierre - GE-

Sc.rvci'.fe. 

Octobre 
5 Théâtre « iUa Sacoche », '17 heures, 

Heure musicale avec le Quatuor Loe-
wengut 

7 Patinoire de Graben : Sierre-Villars 
11 Manoir de Villa, exposition des pein

tures de iMizctte Putallaz (jusqu'au 
9 novembre) 

12 Finale du Derby suisse des caisses 
à savon 
Course internationale à pied : Sierre-
Montana 

1G Salle de récréation de l'Hôtel de 
Ville, expo Roger Theylaz 

16 Théâtre «'La Sacoche», 20 h. .10. 
'5ipoola;cle de 'danse avec Pit & Phil 

18 Patinoire de Graben : Sierre - Lan-
gcnthal 

25 Patinoire de Graben : Sierre - La 
Chaux-de-Fonds 

27 Casino-Théâtre. 20 h. 30. les Galas 
Karssnty-Herbert présentent «J'suis 
bien » de Gérard Lamballe avec 
Francis Perrin 

Novembre 
1 Patinoire : Sierre - Olten 
G « La Sacoche », 20 h. 30, Champion 

Jack Dupree (jazz) 
o Patinoire : Sierre - Vièg'e •'••"• 

11 Patinoire : Sierre - Ncuchâitel 
14 Grande salle de l'Hôtel de Ville, 

20 h. 30, concert de piano par Alexis 
Golovime (Jeunesses musicales) 

16 Salle de récréation de l'Hôtel de 
VfiMe, expo Bagnoud (jusqu'au 30.11) 

1C Petinoire : Sierre - Genève-Servette 
21 Traditionnelle foire de la Ste-Cathe-

rinc : animation, bals, grand marché 
dans la rue principale de Sierre 

25 Patinoire : 'Sierre - Villars 
26 Eglise Ste-Catherine, 20 h. 30, con

cert Yvan Rebroff 

Décembre 

5 Srlls de récréation de l'Hôtel de 
V:'lc, expo Chris'tiane Zufferey (jus
qu'au 21.12) 

G Patinoire : Sierre - Langenthal 

^si Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

PAUL GRANDCHAMP, MARTIGNY - Tel. (026) 2 27 87 
?one industrielle - En face du port franc 

CONSIGNEZ 

Pour le printemps 1981 

Griffes d'asperges 
1re force 

Diane - Minerve - hybride double - Hâtive d'Argenteuil 

Tél. (026) 6 21 83 

13 Patinoire : Sierre - La Chaux-de-
Fonds 

6-7 Patinoire : traditionnel tournoi de 
curling 

12 Grande salle de l'Hôtel de Ville, 
20 h. 30, Chœur des seize (JM) 

1G Patinoire : Sierre - Ncuchâtel 

Succès de la campagne 
de vaccinations contre 

la poliomyélite 1980 
La ermpagne de vaccinations contre 

la poliomyélite 1980 a connu un réel 
succès sur le plan suisse et dans notre 
os'nton particulièrement. 

Les médecins ot pharmaciens valai-
sans ont procédé là quelque 72 000 vac
cinations. Ce chiffre ne comprend pas 
celles effectuées chez les nourrissons 
(environ 2800) et les élèves en âge de 
scolarité obligatoire (environ 5000), soit 
au total, 80 000 personnes. 

Environ 40 à 45 % des personnes âgées 
de plus de 20 ans ont été vaccinées, 
alors qu'en 1975, lors d'une campagne 
analogue, la participation du même 
r^'oupe était ide '26 %. 

Le taux actuel,,de protection contre 
'la poliomyélite peut être considéré com
me satisfaisant ,çt (ce grâce à l'intérêt 
manifesté de même qu'.'à.la collaboration 
des môdscins, 6îes pharmaciens et des 
centres médico-'sociaux valaisans. 

La prochaine bampagne généralisée 
se déroulera en 1985, les vaccinations 
pour les groupes de jeunes se poursui
vant d'année en année. 

Jeune fille avec OFC d'employé de 
commerce, parlant anglais, cherche 
place dans hôtel comme 

réceptionniste 
ou secrétaire-stagiaire 

(disposer à aider au service). 

Karine Schick, Village 182 
2125 La Brévine - Tél. (039) 35 13 06. 

Ecole professionnelle 
supérieure 

dans le Haut-Valais 
Le public et en particulier les maîtres 

d'apprentissage sont informés qu'en 
date du 23 septembre 1980 le Départe
ment de l'instruction publique a décidé 
la création d'une école professionnelle 
supérieure régionale dans le Haut-Va
lais, laquelle est rattachée à l'Ecole pro
fessionnelle de Viègc. 

La date de son ouverture sera fixée 
ultérieurement. 

Cette école est placée sous la sur
veillance du Service cantonal de la for
mation professionnelle. 

Déménagements 
Suisse - Etranger 
Devis - Formalités 
TORNAY TRANSPORTS 
Lavey/Saint-Maurice 
Tél. (025) 65 28 78 
Tél. (025) 65 10 28 

YOGA A MARTIGNY 
Danielle Closuit reprendra ses cours 
le lundi 6 octobre à 14 heures, rue 
des Finettes. 

Tél. (021) 93 82 83 
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CHEMINS DE FER BRIGUE-VIÈGE-ZERMATT ET DU GORNERGRAT 

Chaque jour du 1er au 28 octobre 1980, valable 2 jours, aller et retour 
par n'importe quel train 

Billets spéciaux à prix réduit 

pour le GORNERGRAT 
dès Brig 
dès Visp 
dès St. Niklaus 
dès Tâsch 

Fr. 42 
Fr. 41 
Fr. 38 
Fr. 32 

Facilités ide voyage pour familles. Pour les indigènes de la région 2 
réduction spéciale. Présentation de la carte d'identité indispensable. 

On cherche 

menuisiers-
ébénistes 
qualif iés. 

Fasoli Meubles 
à Sion 

£ (027) 22 62 01 

A vendre d'occasion 

1 lit 
1 place Louis XVI 
laqué Trianon 

1 commode 
1 salon 
velours rose (1 ca
napé et 2 fauteuils) 

Tél. (026) 219 36 
a Martigny 

Confédéré-Fed 

Editeur : Coopérati
ve » Le Confédéré » 
Rédacteur respon
sable : Adolphe Ri-
bordy. 
Rédaction - Admi
nistration : 11, rue 
du Gd-Verger (1er 
étage), 1920 Marti
gny - Case postale 
295 - CCP 19-58 
tél. rédaction (026) 
2 65 76. 

Jeunesse et dynamisme 
Prix avantageux, vocation 
sportive et richesse de l'équi
pement — en série dans la 
nouvelle Ascona J. 
Dccouvrez-la chez nous. 

L'Ascona J, dès Fr. 12.300.— 

Distributeur officiel : 

GARAGE J.-J. CASANOVA - 1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 2 29 01 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux 
suivants : 

Lundi 29.9.80 0800-1900 
Mardi 30.9.80 0700-2300 
Mercredi 1.10.80 0600-2300 
Jeudi 2.10.80 0600-1900 
Vendredi 3.10.80 0700-1000 

Place de (ir - zone des positions : 
Armes d'inf.: 1. La Lé/Ar Pitetta ; 2. Tounot 
Armos d'inf + Im : 3. Bameuza ; 4. Nava 
Délimitation de la zone : La Lé/Ar Piletta : Pt 3195 - Col de la Lé 
Aiguilles de la Lé - Col du Pigne - Pigne de la Lé - Bouquetins 
Pt 3478 - S Plan des Lettres - Arête Ouest - Besso - Glacier ds 
Moming - Pt 3142 - Glacier du Weisshorn - Tête de Milon - Point! 
d'Ar Pitotta - Roc de la Vache - Pt 1675 Pont de Singlina - Piec 
des falaises jusqu'au Vichiesso - Prolongement de l'arête - Pt 319! 
Contre de gravité: 616000/105000 
2. Tounot : Pointe do Tourtemagne -
Hôtel Weisshorn (exel) - Pt 2465,7 
Pt 2768 - Pointe de la Forcletta -
Tourtemagne. 
Centre de gravité: 615500/116500 
3. Barneuza : Omen Rosso - Crête de Bameuza 
Perrouja - Pt 2891 - Pt 3143 - Pt 3374 Les Diablons - Pt 3044 
Pt 3096 - Frilihorn - Omen Rosso. 
Centre do gravité: 616500/112500 
4. Nava : Roc de Boudri - PI 2820 - Pt 2621 - Pt 2768 - Pt 2423 
Pt 2150 - Chiesso - Pt 2146 - Navette - Pt 2273 - Crête de Bar 
neuza - Omen Rosso - Forcletta - Pointe de Forcletta - Roc df 
Boudri. 
Centre de gravité: 615500/114500 

Lundi 6.10.80 0800-1900 
Mardi 7.10.80 0700-2300 
Mercredi 8.10.80 0500-2300 
Jeudi 9.10.80 0500-2300 
Vendredi 10.10.80 0700-1800 

Place de tir - zone des position : Armes d'inf + Im sur les 4 places 
Samedi 11.10.00 0700-1400 . 

Place de tir - zone des positions : Armes d'inf - f Im : 1. La Lé-
Ar Pitetta - Journée des parents 

Le Tounot - Pt 2908 - Pt 224! 
- Pt 2513 - Pointe de Nava 

Roc de Boudri - Pointe d( 

Pt 2170,8 - U 

Place 
4 places 

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

de tir - zone des 

14.10.80 0730-2300 
15.10.80 0500-2300 
16.10.80 0500-2300 
17.10.80 0600-1800 
20.10.60 0730-2300 
21.10.80 0300-2300 
22.10.80 0200-2300 
23.10.80 0200-1900 
24.10.80 0700-1600 

positions : Armes d'inf + Im sur les 

29.9.80 
30.9.80 
1.10.80 
2.10.00 
3.10.00 

0800-1900 
0700-2300 
0600-2300 
0600-1900 
0700-1800 

Armes d'inf 1. Marais et Ben-

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

Place de tir - zone des positions 
dolla ; armes d'inf + Im 2. Orzival 
Délimitation de la zone : 1. Marais-Dendolla : Roc d'Orzival - Roc 
de la Tsa - La Lerôche - Becs de Bosson - Pointe de Lona • 
Pt 2273.7 - Bendolla - Chèquette - Le Charché - Pt 2647 - Roc 
d'Orzival. 
Centre de gravité: 607500/114500 
2. Orzival : Crêt du Midi - Pt 2374 - La Brinta - Roc d'Ortsiva-
Pt 2647 - Le Chaché - Chiesso Blanc - La Tsoudjire (exel) 
Pt 2107,6 - Tracui d'en Haut - Montagnes de Tracui - Crêt du 
Midi. 
Centre de gravité: 608000/117500 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

Place de tir - zone des 

6.10.80 
7.10.80 
8.10 00 
9.10.00 

10.1080 
14.10.80 
15.10.80 
16.10.00 
17.10.80 
20.10.80 
21.10.80 
22.10.00 
23.10.80 
24.10.80 

positions : 

0800-1900 
' 0700-2300 
0500-2300 
0500-2300 
0700-1800 
0730-2300 
0500-2300 
0500-2300 
0600-1800 
0730-2300 
0300-2300 
0200-2300 
0200-1900 
0700-1800 

Armes d'inf - f Im sur le= 
2 places. 
Elévation maximale : 4000 m s/mer 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com
mune et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés : Cmdt de la place d'armes àe 
Sion, tél. (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs, dès le 24.9.80: (027) 65 15 10. 
Sion, 1.9.80 

Le commandant: Office de coordination 11 Valais 
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HC Martigny : le championnat 
débute le vendredi 10 octobre 
(chra). - jLe nouvel entraîneur du HC 
'Martigny, Killian iLocher (33 ans), est 
optimiste. Notre objectif consiste, cette 
saison, à obtenir une place parmi les 
deux premiers, dit-il avec conviction. 
La participation aux entraînements a 
jusqu'ici été excellente. Les joueurs 
ont suivi un camp de préparation à 
Leysin et ont disputé plusieurs rencon
tres amicales en France, relève en ou
tre avec satisfaction le président John-
ny Baumann. Les propos tenus ci-des
sus sont encourageants. Ils témoignent 
de l'excellent état d'esprit qui -anime le 
HC Martigny à deux semaines du dé
but du championnat. Le vendredi 10 
octobre, date de cette première journée, 
la formation locale affrontera le HC 
Monthcy, dès 20 h. 15, sur la patinoire 
municipale, ouverte depuis hier au pu
blic. 

Auparavant, le HC 'Martigny organise 
son traditionnel Tournoi du Comptoir, 
avec ia participation de Chamonix, Mé-
gève. Sion et de l'équipe locale. Les 
rencontres suivantes sont prévues au 
programme : 

Samedi 27 dès 20 h. 15 
— Martigny - Mégève 
Mardi 30 dès 20 h. 15 
— Martigny - Chamonix 

Vendredi 3 octobre dès 20 h. 15 
:— Martigny - Sion 

.Le dimanche 5 octobre, à 18 heures, 
les juniors du club disputeront leur 
première rencontre de championnat face 
à Sierre. Le mardi 7, dès 20 h. 15, dans 
le cadre du Tournoi du Comptoir, les 
jeunes Octoduriens accueilleront Jonc
tion-Genève. 

En ce qui concerne la saison 1980-81, 
le contingent de l'équipe fanion a subi 
peu de modifications. Un joueur a re
gagné son club d'origine (Vincent Vou-
taz à Sembrancher). Plusieurs juniors 
par contre ont accompli le grand saut. 
Il s'agit de Daniel Gaspari, Nicolas 
Baumann, Olivier Monnet, Roland Hu-
gon, Patrick Zuchuat et Patrice Fur-
letti (gardien-remplaçant). Cette année, 
le comité du club a consenti à un 
effort financier important en vue de 
promouvoir cotte activité sportive au 
sein de la jeunesse locale et régionale. 
Ainsi, avec le concours des écoles com
munales, le HCM mettra sur pied, du 
8 octobre au 20 novembre environ, un 
camp de hockey sur glace destiné à for
mer de jeunes éléments et, éventuelle
ment, à découvrir de futurs talents. Au 
cours des prochaines semaines, nous 
aurons l'occasion de revenir sur cette 
expérience intéressante. 

Killian Locher, le nouvel entraîneur du HC Martigny 

Stade d'Octodure : Championnats valaisans de relais 
(jpt). - Dans des conditions idéales pour 
la pratique de l'athlétisme, le CABV 
•Martigny a organisé mercredi les cham
pionnats valaisans de relais et ceux du 
S000 m féminin et du 10 000 m mas
culin. 

Dans les relais, on assista surtout à 
une lutte entre le CA Sion et le CABV 
Martigny, arbitré parfois par le CA 
Sierre ou le SC Troistorrents. 

Relevons dans 'le 3x1000 m écoliers 
te nouveau recoud valaisan établi par 
Pascal Miéville, Bossi Jean-Michel et 
Claude-Alain Crettenand dans le bon 
temps de 9'42"79 ; dans cette même 
épreuve le CAIBV 'Martigny III est 7« 
et la 'troisième équipe l ie . Dans le 
3x1000 m des écolières, 3e place pour 
Nadine Michellod, Frédérique Michel
lod et Isabelle Crettenand avec un 
chrono de 11'15"52. Dans le 3x1000 m 
cadets A, 'nette victoire des Martignc-
rains avec Lugon Jean-Charles, Pignat 
P.-André cl Dominique Solioz (8'26"19). 

Dans le relais des sprinters, le 4x100 
vicloire chez les cadets A en 44"23 (Bon-
vin Didier, Gilles IStragiotti, Daniel Mon
net et Pigna't P.-André) et malheur poul
ies cadets B et les cadettes B, tous deux 

disqualifiés pour passage de témoins 
hors des limites permises. Dans cette 
même discipline, les écoliers se classent 
4e avec 58'61" et les écolières 2c dans 
le temps de 60"94. Pour compléter ce 
palmarès, victoire des actifs dans le 
4x400 m dans le bon temps de 3'29"61. 

Le 10 000 m tenait ses promesses puis
que près de 70 athlètes s'y sont inscrits. 
La victoire revient, à la surprise géné
rale, à Stéphane Schweiekhardt, actuel
lement à l'école de recrues et qui fit 
merveille sur les 25 tours de piste, se 
permettant le luxe d'améliorer son re
cord personnel de quelque 70 secondes 
et reléguant le second de la course, 
Gordon Thomson, à 17", la 3e place re
venant à Michel Seppey d'Hérémencc. 
puis Darbetlay Laurent 34'34"3 ; Mon
net Raymond 32'58"3 ; Fédrigo Lino 
34'00"5 ; Dorsaz Michel 34'51"6 ; Mon
net Michel 35'45"54 ; Gaëtan Michellod 
3G'57"33 ; Jacquemcttaz Gralien 39'51"12; 
Dupuis Jean 39'00"33 ; Seydoux Ber
nard également de Martigny en 42'36"90. 

Le 3000 m féminin vit la victoire do 
Vctter Odette de .Sierre I10'40"51 devant 
Gaspoz Véronique 10'46"83 et Dumou
lin Jacqueline 11'04"82. 

FÊTE DES VENDANGES DE NEUCHÂTEL 

Le Valais hôte d'honneur 
Ce vendredi 26 septembre, 'à 18 heu

res, la Ft'tes des .Vendanges s'ouvrira 
officiellement à Ncuchâtel, rompant ain
si avec la tradition. Au programme : 
deux nuits et deux jours de liesse, dans 
le centre de la ville où les « joies an
nexes » seront multiples (attractions en 
divers points), un cortège des enfants 
(samedi après-midi), une grande « pa
rade des fanfares » au stade de la Ma-
ladière (samedi soir) et un grand corso 
fleuri (une quarantaine de numéros, 
dont une vingtaine de chars fleuris et 
non fleuris) dimanche après-midi. 

Le tout placé sous le thème de la 
Cesfl.de farce ! Après la Jeune Répu
blique du Jura l'année passée, c'est au 
•tour du canton du Valais d'être l'invité 
officiel de la Fête des Vendanges, 55e 
du nom. Le Vieux Pays y déléguera 
un » peloton de gendarmes valaisans » 
en grande tenue, La Gérondine de Sier-

1-3, Les Maycntsons de la Noble-Con
trée, les Fifres et Tambours de Saint-
Luc. 

Quant à la commune viticoïe 'invitée, 
elle sera représentée par Peseux, qui 
sera présente au corso fleuri. 

Pour sa part, la Panade des fanfares 
dont l'intérêt est croissant ces derniè
res années (4500 spectateurs il y a douze 
mois) réunira deux ensembles alle
mands spécialistes dans le «show» : la 
Gros'sen Linden de la ville du même 
nom, et le Jungend Show und Spic-
manszug d'Harnburg. Files se produi
ront en compagnie de la Musique offi
cielle de la ville de Bienne et de la 
Musique militaire de Neuclïâtel, cette 
dernière reprenant un rôle actif à la 
parade, après plusieurs années d'absen
ce... La Grande Farce vous attend à 
Neuchâtel ! 
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ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE j 

i-Marie professionnelle et... valaisanne I 

i 

1 
1 

Jcnève, Lise-
officiellcment an-

chose d'impor-
lans sa vie. On 

Icvincr qu'elle 
compétition, 

Coupe du monde 
décision tom-
de l'inconnue, 

plus un secret : 
la skieuse vaudoise a opté pour la 
carrière professionnelle, parallèle
ment à une activité dans le secteur 
publicitaire, sous la houlette du cé
lèbre manager Mac Cormak. L'atti
tude de la championne n'est pas du 
goût de tout le monde. Comment une 
fille qui incarne une sorte de pureté 
dans le monde du sport peut-elle 
du jour au lendemain commerciali
ser son proverbial sourire ? Y a-t-il 
ambiguïté entre l'image de marque 
de Lise-Marie (fraîcheur, enthou
siasme, candeur) et utilisation de son 
nom à des fins financières ? Appa
remment, l'incompatibilité n'existe 
pas. Car il ne faut pas se leurrer : 
après avoir surmonté les séquelles 
de son terrible accident, elle ne pou
vait pas décemment envisager de vi
ser les toutes premières places. En 

dépit d'une volonté légendaire et 
d'une classe intrinsèque, les longs 
mois d'immobilisation ne permettent 
pas de retrouver la totalité des 
moyens à disposition. De surcroît, 
elle ne pouvait désormais s'élancer 
qu'avec des numéros de dossard éle
vés. Avec tout ce que cela implique 
comme difficultés à maîtriser une 
piste souvent en mauvais état. Celle 
qu'elle connaissait à l'époque de ses 
débuts sur le plan international, il 
y a huit ans. Mais ce n'est pas par 
fierté mal placée, par mépris qu'elle 
s'est refusée à relever le défi. Sim
plement, elle a estimé que l'heure 
était venue de regarder ailleurs, de 
songer à une reconversion, fondée 
tout de même sur un principe sacro-
saint : la passion du ski. Du mo
ment qu'elle ne voulait plus s'impo
ser l'astreignant régime du « cirque 
blanc », il ne restait qu'une seule 
échappatoire. L'aventure profession
nelle était la solution idéale. Dès 
décembre, et pendant trois mois, elle 
va essayer de prouver, et le pro
gramme moins chargé que celui de 
la Coupe du monde l'autorise à nour
rir les espoirs les plus fous, qu'elle 
est encore bien là. Avec comme 

principale rivale, Anne-Marie Moser, 
elle aura la lourde tâche de lancer 
réellement le ski professionnel fé
minin. Deux têtes d'affiche aussi 
prestigieuses ne peuvent que réussir 
dans cette entreprise. Ce ne sera pas 
la seule mission de Lise-Marie, qui 
fera de la publicité pour des vête
ments, une marque de voiture et 
d'autres représentations commercia
les. Elle, la championne la plus po
pulaire du pays aurait-elle été in
fluencée par l'argent ? Ne serait-elle 
donc plus skieuse, à qui tout le 
monde rêve de ressembler parce que 
le pouvoir de sympathie qu'elle dé
gage est stupéfiant? Tout cela est 
encore vrai. Mais à un certain mo
ment, il s'agit de choisir. « Boubou », 
qui va d'ailleurs sous peu s'installer 
en Valais, plus précisément à Char-
rat avec son fiancé Pierre-Alain Bru-
chez, a pris un virage capital. Mais 
en tant que spécialiste de slalom, elle 
ne craint pas la chute. La nouvelle 
orientation de sa carrière est, quoi 
qu'on en pense, des plus raisonna
bles. C'était bien son tour de viser 
plus haut qu'un simple podium-

Thierry Vincent 
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Samedi à 17 h. 30 
le BBC Monthey reçoit 

Martigny 
(chin). - Pendant la période de prépara-
lion, le BBC Martigny s'est imposé à 
deux reprises aux dépens de son rival 
montheysan : au tournoi de Wissigen 
par 98 à 97 et, plus récemment, au 9e 
Mémorial Gcorgcs-Wydcr par 93 à 85. A 
chaque occasion, les Octoduriens ont 
certes affiché une plus grande matu
rité que leurs adversaires mais ils ont 
surtout bénéficié de l'apport de leur 
vedette américaine, Lew Massey, que 
le public montheysan verra en action 
demain après-midi. Secondé dans sa 
tâche par Masa, Giroud, Dclaloyc, Yer-
gen, Schiini et consorts, Massey est tout 
à fait en mesure d'offrir à son club 
une première victoire dans ce cham
pionnat de LNB. Mais les Pickct, Van-
nay, Mcrz, Kithncr et autres l'cntcn-
dront-ils de cette oreille? On en saura 
plus demain à partir de 17 h. 30 dans 
la salle de Kcpitsirux. 

Assemblée d'automne 
du H.C. Sierre 

L'assemblée ordinaire d'automne du 
HC Sierre, tenue mercredi, a été mar
quée par la nomination d'un membre 
d'honneur en la personne d'un ancien 
joueur du club : Charly Henzen. Ce der
nier mérite ô combien cette distinction. 
Pendant près de vingt ans, il a défendu 
les couleurs sierroises et a porté à 108 
reprises le maillot de l'équipe nationale. 
Nous lui adressons de sincères félici
tations. 

Au cours de cette séance, le président 
Eddy Duc a évoqué l'activité déployée, 
notamment l'effort financier important 
consenti en faveur des ligues inférieu
res. Il a également relevé la part pré
pondérante prise par les membres sup
porters, sous la forme d'un apport de 
plus de 200 000 francs. 

En fin de soirée, les membres pré
sents ont désigné MM. Martial Clavien 
et Claude Formaz, ce dernier succédant 
à M. Roger Epiney, promu chef de pres
se, au sein du comité. Puis, l'entraîneur 
de la première équipe, Jacques Lemaire, 
et son capitaine, ; Jean-Claude Locher, 
ont lenu à souligner l'excellent état d'es
prit qui anime les joueurs à la veille 
du championnat 1980-81. 

Semaines d'animation 
au Centre1 Métropole 

à Sion 
jusqu'au 4 octobre 

Afin de donner'un intérêt supplémen
taire à la grande compétition automo
bile, la plus importante de Suisse, les 
organisateurs du Rallye international du 
vin' ont mis sur pied avec les coorgani-
sateurs et sponsors des semaines d'ani
mation-exposition , au centre commer
cial MMM Métropole à Sion. Des con
cours, des jeux et une exposition de 
tout ce qui touche au rallye intéressera 
certainement tous les amateurs du sport 
auto. Comme chaque année, le concours 
du tiercé du rallye retiendra certaine
ment un très grand nombre de person
nes car les prix- sont alléchants. Il 
s'agira donc de donner juste le tiercé 
vainqueur des écuries représentées par 
.les marchands de vins, formées par plu
sieurs équipages tirés au sort. La liste 
de ces écuries sera affichée au Métro
pole. Mais le dernier délai pour parti
ciper au concours sera le samedi 4 oc
tobre à 17 heures. En parcourant l'ex
position, vous pourrez vous renseigner 
sur les ststiens hôtes d'honneur Cham-
poussin et'Artzère, vous pourrez admirer 
les nouveautés de la General Motors 
par l'interraéaiaire du Garage Revaz à 
Sien, qui présentera une grande partie 
de la gamme Opel. 

NOS TESTS RAPIDES 

RENAULT FUEG0 : la Porsche française 
Nous l'avions découverte au Salon de 

l'automobile 1980, mais elle n'était pas 
encore commercialisée en Suisse. C'est 
maintenant chose faite et, grâce à 
l'amabilité de M. Moulin, du Garage 
du Mont-Blanc, à Martigny, nous avons 
pu effectuer un test rapide à bord de 
la Fuego 2 1. 

Une voiture neuve, de quelle mar
que qu'elle soit, mérite une certaine 
déférence. La Fuego n'échappe pas à 
cette règle et lorsque la portière ou
verte nous invite ù nous asseoir, nous 
avons presque envie de nous essuyer les 
pieds avant de pénétrer dans cet habi
tacle spacieux, confortable où tout sem
ble fonctionnel. Ça l'est effectivement 
car le tableau de bord permet au con
ducteur tout en surveillant la route, 
d'avoir l'œil sur tout ce qui concerne 
la bonne marche de la voiture et le, 
fonctionnement des accessoires. 

I Le plaisir de conduire j 

Il est réel avec cette « tout à l'avant » 
à direction assistée et nu rayon de bra
quage très court. La traction avant im
plique une excellente tenue de route, 
ce qui est le cas par la répartition judi
cieuse du poids qui varie entre 1055 et 
1080 kg entre les TS et TX. 

Ce qui surprend le plus dans la con
duite de la Fuego, c'est la facilité avec 
laquelle on peut braquer, manœuvrer. 
La direction assistée, très au point, joue 
son rôle à la perfection. Ce plaisir de 
conduire est encore augmenté par la 
position confortable du conducteur et 
des passagers dans les sièges dit « pé
tales » avec appuie-tête incorporé. 

Le moteur 

Il est d'une souplesse remarquable 
et le rapport à cinq vitesses convain
cant. C'est ainsi que nous avon? pu me
surer qu'en quatrième, à 100 km-h., le 
compte-tour marque 3500 tours et en 
cinquième 3000, ceci en montée sur la 
route du Grand-Saint-Be.rnard. Les rap
ports sont fort bien étages et le taux 
de compression (9,3) savamment cal
culé, permet une décélération qui en
gendre une économie de freinage. 

Pour le mécanicien, aucun problème ; 
toutes les parties du moteur — avec 
les nombreuses perfections apportées :— 
sent facilement accessibles. Ce qui cons
titue un gain de temps sur les répara
tions. Mais on nous a assurés que sur 
la Fuego, il n'y en aurait pratiquement 
pas. 

c Les freins ] 
Freins à disque à l'avant et à tam

bours à l'arrière, avec servo-frein, cela 
devrait permettre un freinage sûr, en 
catastrophe. Nous n'avons malheureu
sement pas pu tester à haute vitesse — 
et pour cause — le répondant de ce dis
positif. Ce que nous avons pu faire, 
nous laisserait quelque peu sceptique 
pour l'instant, mais il est bien clair 
que sur une voiture qui vient d'être 
livrée en Valais, de petites retouches 
sont nécessaires. Pour la puissance dé
clarée de la voiture (110 CV DIN), le 
freinage doit correspondre et nous se
rions heureux d'apporter une réponse 
affirmative à haute vitesse. 

L'aérodynamisme 

Le dessin de cette voiture est le fruit 
de plusieurs années de recherches et 
tout est vraiment calculé pour éviter 
le plus possible la résistance de l'air. 
Le coefficient de pénétration dans l'air 
est de 0,34, ce qui place la Fuego en 
tête de liste des voitures de sa caté
gorie. Tout ce qui peut offrir une résis
tance à l'air est supprimé, y compris 
les poignées ides portières. 

A deux portes, la Fuego possède éga
lement un hayon arrière avec glace 
chauffante et lave-glace. Le coffre est 
de dimensions fort appréciables et son 
volume peut être augmenté au gré des 
passagers (trois ou deux) car les siè
ges arrière sont rabattables séparé
ment. 

Une sportive ] 
Nous titrons noire article : Fuego, la 

Porsche française. C'est bien un peu, 
cela avec la différencê ;què'îa Fuego est 
plus souple, plus confortable. La fini
tion, dans les moindres détails est par
faite et lorsqu'on connaît les progrès 
qu'ent fait les constructeurs français 
dans le domaine de la carrosserie, on 
peut être certain de la qualité. C'est 
vraiment la limousine sportive qui nous 
a convaincus ipar leitest rapide que nous 
avons pu faire à Martigny jusque dans 
l'Entremont. Son prix varie entre 17 000 
ot 21000 francs selon le modèle mais 
nous lui décernons une excellente note 
d'achat. 

Georges Borgcaud 
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COIN SANTÉ 
'Chacun d'entre nous a souffert de 

migraines un jour ou l'autre. Cela n'a 
•rien d'agréable et on recoure le plus 
souvent aux cachais pour tenter de se 
soulager. Erreur, car le plus souvent 
ces migraines proviennent d'un repas 
trop lourd, de digestion difficile. Il 
existe un moyen .simple et efficace d'en 
guérir ; il suffit de faire des compresses 
stomacales à l'aide d'une serviette épon
ge imbibée d'eau chaude. ''Le mieux se 
fiait s&ntir après quelques .compresses 
déj'à.! Cette façon de procéder limite 
l'usage trop fréquent de médicaments 
nuisibles <à notre organisme. Ces com
presses peuvent être appliquées égale
ment aux enfants. (L.P.) 

TRUCS ET ASTUCES 
Lorsque l'on prépare une recette à 

base de champignons séchés, il y a 
inévitablement des déchets. Et si ces 
champignons s'appellent morilles, chan
terelles ou gyromitres, ce sont des dé
chets qui coûtent environ 200 francs 
le kilo. Pour ne rien perdre, on peut 
les utiliser de la manière suivante : 
les passer à la moulinette et les hacher 
le plus finement possible en y ajoutant 
1 échalote, 1 gousse d'ail et des herbes 
potagères. Ce mélange servira à confec
tionner la sauce à la crème qui accom
pagne les morilles et dont je vous 
donne la recette ci-après. (L.P.) 

Morilles à la crème 
Ingrédients : 20 g de morilles séchées 

-f la préparation à 'base de 3 dl de 
fendant, 1 dl d'eau, des décheits et des 
herbes, une dizaine de grains de poivre 
vert frais, 1 bouquet de persil haché, 
2 dl et demi de crème fraîche, sel, beur
re, 1 c. à 'café de concentré de bouillon. 

Recette : faire fondre 1 c. à soupe de 
beurre, ajouter la préparation des dé
chets e:t faire rissoler légèrement. Ver
ser le vin et l'eau puis le bouillon, le 
poivre et le sel. Laisser mijoter à feu 
doux pendant 45 minutes ; ensuite y 
adjoindre les imorilles qui ont baigné 
dans le lait pendant 10 S 12 heures. 
Faire cuire le tout 20 minutes. Environ 
dix minutes avant de servir, terminer 
la sauce en mélangeant délicatement la 
crème fraîche et le persil. Bon appé
tit ! fLJP.) 

on.tr eô et (Olioux 

SAUNIER 
à votre service 

Place Centrale 

MARTIGNY 

Toutes réparat ions 
P (026) 2 1 5 93 

C... etMiime cabale 
Je suis née dans uh vi l lage où la 

pol i t ique est à mes conci toyens ce 
que le thé est aux Anglais. 

Je me souviens de ces périodes 
préélectorales où, vendanges faites, 
on faisait fa campagne. Les jeux 
étaient faits «j'avance mais te plaisir 
n'en était pas moins de la part ie et 
si les dés étaient jetés, t ien au monde 
n'aurait pu empêcher de par ler po l i 
t ique. 

h y avait les rouges et les noirs ! 
Ils étaient aussi dist incts que s'ils 
avaient été marqués au fer ; pas ques
t ion que les radicaux ail lent boire un 
ve:re dans un établ issement conserva
teur et vice-versa, celui qui s'y ris
quait en ressortait en général avec 
un œi'l poché. L'année des élect ions, 
c'était un peu l 'année -sainte, on s'y 
préparai t des mois à t 'avance, l 'am
biance était f iévreuse comme pour 
une corr ida, bref c'était te temps des 
croisades, fait de courbettes, de coups 
d e poings, de coups d e main, de 
coups de chien, de promesses et j 'en 
passe ! 

Actuel lement tes temps ont changé, 
d'autres générat ions ont suivi pour 
lesquelles la violence n'a p lus cours 
et tes promesses ne t rompent per
sonne. Les gens veulent des faits ; si 
ils font conf iance à leurs élus, i ls 
exigent en retour de pouvoi r compter 
sur eux non seulement en pér iode pré
électorale mais pendant toute ila d u 
rée de leur mandat . Pour di f férentes 
raisons, l 'ambiance pol i t ique a chan
g é ; le dro i t de vote accordé aux fem
mes a modi f ié quelque peu te cl imat 
des élect ions et faussé les pronost ics . 
A t 'énonce de certaines opinions fé
minines concernant les prob lèmes de 
ta vie publ ique, je doute que tes c i 
toyennes aient pleinement conscience 
de leur inf luence. Etant en mat ière 
électorale au stade de l 'enfance, il 
est bon de s' informer afin d 'être à 
même de mieux comprendre tes di f fé
rents aspects de fa pol i t ique. If est 
indispensable que nous sachions 
qu'en travai l lant à l 'augmentat ion du 
nombre de nos représentants, nous 
mult ipl ions les chances de nous faire 
entendre au sein d 'un gouvernement. 
Nous devons faire preuve de perspi
cacité, de conf iance en soi et f ré
quenter l ' isoloir en ple ine connais
sance de cause. Il ne faut pas aller 
voter parce que c'est un devo i r c iv i 
que à remplir, ni voter pour ta « bonne 
tête » d'un ou d 'une candidate. Cha
que parti mène sa campagne dans te 
but d 'être major i taire. Pour atteindre 
ce but, il est nécessaire de négliger 
les questions personnel les, pour 
mieux faire f ront et agir pour île p lus 
grand bien du par t i . Citoyennes, f 'ave-
nir d u part i radical valaisan repose en 
partie entre nos mains ; faisons abs
tract ion d e nos sympathies extér ieu
res et votons nos représentants car 
chaque voix donnée ai l leurs repré
sente deux voix d e moins pour notre 
part i , et nous n'avons pas les moyens 
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de nous disperser. Quant à nos can
didats et futurs candidats, leur tâche 
est lourde et leurs obl igat ions mul
tiples, et nous attendons d 'eux des 
améliorat ions dans différents domai
nes. 

Il est d i t dans l 'Evangile : ' l 'homme 
ne vit pas seulement de pain... les 
radicaux disent : l 'homme ne peut plus 
vivre de promesses... Le Parti radical 
valaisan étant par déf in i t ion le pre
mier par t i d 'opposi t ion, des radicaux 
sierrois s 'opposent au maintien du 
taux d' impôt actuel lement en cours et 
demandent à leurs élus de travailler à 
son abaissement. Pour commencer ! 

Ensuite, en œuvrant à l ' introduct ion 
de l ' imposit ion séparée pour les cou-
pies salariés, le 'Parti radical que l'on 
qualif ie de «par t i de l 'argent» pren
drai t une posit ion inf iniment sympa
thique car, contra i rement à ce que 
l'on di t , il n'est pas composé que 
d'avocats, de banquiers et de PDG. 
Dans cet o!rtdre d ' idées concernant te 
fiscalité, les ecclésiast iques feraient 
preuve de sagesse en appuyant cette 
démarche s'ils souhai tent poursuivre 
la célébrat ion du sacrement de ma
riage ; en définit ive, jusqu'à mainte
nant te mariage n'a servi qu'à mieux 
remplir tes caisses publ iques et il est 
temps que cela cesse. Personne n'a 

envie de jouer tes dindons et chaque 
contr ibuable en a assez de se faire 
« plumer ». 

Certes de nouvelles mesures f isca
les entraîneront fatalement des problè
mes f inanciers à la commune et au 
canton ; it faudra trouver d'autres sour
ces de revenus. If deviendra indispen
sable de faire preuve de prudence et 
de sagesse en ajournant certains pro
jets. Il n'est pas nécessaire de tout 
réaliser en un temps record. D'autres 
générat ions prendront fa relève et 
poursuivront f 'œuvre de leurs prédé
cesseurs. 

Nos élus souhaitent gérer le ménage 
public à la sat isfact ion générale mais 
ils doivent pouvoir compter sur notre 
appui incondi t ionnel . Il serait déloyal 
de tes décevoi r car c'est le moment 
ou jamais de se serrer tes coudes et 
de se souvenir que l 'union fait la 
force. 

Le proverbe affirme : ta pol i t ique est 
la science de l 'opportunisme ! Soyons 
opportunistes et prof i tons 'de cet te 
année électorale pour hisser nos cou
leurs et adresser nos requêtes. Ces 
prochaines « olympiades » n'admet
tent ni défect ion ni boycott. Alors, 
haut tes cœurs ! et met tons-nous à 
l'ouvrage. Et vous, Messieurs tes c o n 
seillers, à vous de jouer. (L.P.) 

ATTENTION! DANGER! 
Nouveau type d'abus cTantidouleurs 

Les pharmaciens suisses sont inquiets. 
Depuis quelque temps, dans diverses 
régions de la Suisse, principalement 
dans les agglomérations importantes, 
sévit un nouveau type d'abus. Il s'agit 
d'une consommation exagérée d'anal
gésiques par des 'adolescents. D'ores 
et déjà, des établissements scolaires ont 
signalé aux pharmaciens cantpnaux 
compétents l'existence d'un véritable 
trafic avec ses filières. 

Page réalisée par Lydia Penon 

Ce trafic concerne en premier lieu 
des dragées qui — prises normalement 
et à bon escient — soulagent les dou
leurs sans présenter de danger particu
lier. Elles contiennent un analgésique, 
un sédatif et, pour compenser l'effet de 
ce dernier, une substance stimulante. 
C'est là une association parfaitement 
valable. 

Toutefois, consommées en excès avec 
une certaine dose d'alcool, ces dragées 
provoquent un état d'euphorie que sem
blent justement rechercher les adoles
cents qui en abusent. 

Dans ce cas, une dépendance peut 
s'installer en peu de temps et conduire 
l'intéressé vers d'autres drogues. De 
sérieux indices laissent également sup
poser que ces analgésiques servent ici 
et là de succédanés aux drogues dures. 

De telles constatations sont préoccu
pantes. Elles ont incité les pharmaciens 
cantonaux et sociétés cantonales de 
pharmacie plus directement concernés à 
prendre des mesures restrictives. Celles-
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ci consistent généralement à ne pas dé
livrer de tels médicaments à des ado
lescents, sauf exception motivée. Un 
canlon toutefois s'est vu contraint d'al
ler plus loin encore et de placer le 
médicament en question sous ordonnan
ce pour tout client mineur. 

Un renforcement des dispositions en 
vigueur sur l'ensemble du territoire 
suisse ne deviendrait nécessaire qu'en 
cas d'extension de ce phénomène, jus
qu'ici assez localisé. A l'inverse, une 
amélioration de la situation permet
trait d'assouplir les précautions prises. 

Les parents des régions en cause vou
dront bien faire preuve de compréhen
sion à l'égard des pharmaciens qui sont 
appelés, vis-à-vis d'adolescents, à refu
ser tel ou tel médicament, à en propo
ser un autre en remplacement ou à 
poser certaines questions. Une ordon
nance médicale, en revanche, sera tou
jours honorée sans difficulté. 

Voici trois recommandations de la 
Société suisse de pharmacie à l'inten
tion des parents : 
1. Il n'est pas facile, même pour des 

proches, de déceler l'abus de ces mé
dicaments. Mais comme ceux-ci sont 
généralement consommés avec de 
l'alcool, un état fréquent de légère 
ivresse peut être considéré comme 
un indice sérieux. 

2. Si jamais vous soupçonnez votre en
fant d'un abus de ce genre, cherchez 
le dialogue avec lui. Le plus tôt sera 
le mieux pour éviter, dans la mesure 
du possible, une escalade pernicieuse. 

3. Quoi qu'il en soit, si vous vous po
sez des questions en relation avec ce 
sujet, vous pouvez en tout temps 
vous adresser avec entière confiance 
à votre pharmacien. 
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% Centre Femmes 
Martigny 

Ouvert tous les mardis de 15 à I § 18 heur 
^ Des femmes peuvent rencontrer S 
& d'autres femmes pour discuter, ^ 
fe échanger, s'informer sur : ĵ 
^ — la contraception ^ 
^ — l'avortemenf <-
& — les problèmes juridiques S 
& Femmes solitaires, battues, en S 
^ difficulté : des femmes peuvent $;: 
S veus accueillir et vous aider. 
S Service de baby-sitling. Tous les 
fe jours : tél. (026) 2 51 42. place du 
fc Midi 1, Mantigny. 
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Quoi de neuf au Salon 
des antiquaires 
de Lausanne ? 

'Cette année de nouveaux pôles d'at-
'traction sont prévus au Salon. En effet, 
pour la première fois il accueillera des 
voitures anciennes (de 1890 là 1940) dans 
un stand de 300 m2 et accordera plus 
d'importance à l'art nouveau et à l'art 
déco. 

L'exposition exclusive de cette année 
présentera des pièces renommées d'ar
genterie du Vieux-Lausanne. Extirpées 
des caves du iMusée de l'EVêché ou prê
tées :par des collections privées, elles 
'Possèdent une grande valeur et sont si
gnées Gély, Bessière et Papus et Dau-
tun, entre autres artistes de renom. 

Comme d'habitude, une soixantaine 
d'exposants présenteront les grandes 
époques du meuble et de l'objet, pré
cieux ou rustiques. L'outil, le fossile 
et le bijou anciens. 

Le Salon de Lausanne aura lieu du 
13 au 23 novembre au Palais de Beau-
lieu. Par sa surface, nous vous rappe
lons qu'il est le plus -grand de Suisse. 

Le magasin le plus mode 
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Marc Schnyder et Gérald Coutaz: «Nous venons 
à Martigny pour gagner nettement et avant 

les prolongations» 
(chm et mb) - Un match de coupe de
meure toujours une inconnue avec tous 
les aléas que cela comporte. En ce qui 
concerne le FC Servette, il n'est pas 
question de perdre celui de demain. 
Nous venons à Martigny dans le but 
d'obtenir la victoire. Nettement et, si 
possible, avant les prolongations. Les 
deux joueurs genevois, Marc Schnyder 
et Gérald Coutaz, sont unanimes. En se 
déplaçant en terre valaisainne, la forma
tion servetitienne est consciente de l'im
portance de l'issue de la rencontre de ce 
samedi. En conséquence, une seule al
ternative s'offre à leurs yeux : la vic
toire. Une viatoire qui. à n'en pas dou
ter, tomberait ià point nommé dans l'op
tique du match retour de la Coupe 
UEFA mercredi soir aux Charmilles, 
contre Sochaux: A ce titre, Servette va 
disputer ce week-end une rencontre de 
coupe plus importante que ces années 
passées. En cas d'élimination à Marti
gny, imaginez notre tension nerveuse 
et notre manque de confiance mercredi 
face à Sochaux, expliquent-ils sérieuse
ment. 

Schnyder avoue ne rien connaître du 
style de jeu du 'Martigny-Sports, en
core moins des joueurs qui composent 
son effectif. Coutaz, par contre, en au
thentique Valaisan, n'es>t pas étranger 
aux performances du club bas-valaisan: 
Le MS pratique, paraît-il, l'un des foot
balls les plus plaisants de lrc ligue. La 
balle circule normalement entre les 
joueurs, bref les automatismes sont bien 
en place. Au point de vue joueurs, je 
connais personnellement Darbellay et, 
de réputation, le jeune gardien Frci. 
Et de poursuivre : A mon avis, un match 
de coupe entre deux adversaires de ni
veau différent se dispute dans un con
texte particulier. Sur le papier, en prin
cipe, nous ne devons connaître aucune 
difficulté à nous imposer. Toutefois, nous 
ne sommes pas à l'abri d'une surprise, 
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vu la volonté et la rage de vaincre ma
nifestée par le « petit » dans ce genre 
de confrontation. En ce qui me concerne, 
je n'aime pas spécialement jouer en Va
lais. Etant donné mes attaches familiales, 
cela exige de ma part un effort de con
centration supplémentaire. 

Marc Schnyder estime que la tacti
que adoptée pdur ce match par l'entraî
neur Pazmandy est difficilement pré
visible. Les Serverutiens évolueront-ils 
avec deux pu trois attaquants ? On ne 
le sait pas encore. Une chose est sûre 
cependant : le compartiment défensif 
sera composé de Milani dans les buts, 
Guyof au poste de libero, Valentini, 
Duthoit et Bizzini en défense. Au mi
lieu du terrain, Zwygart, Mustapha et 
Schnyder seront de la partie. En ce qui 
concerne le secteur offensif, Pazmandy 
n'a que l'embarras du choix entre Cucci-
nota, Radi. Mathey, Rasmussen et Sar
rasin (à l'armée). Quels que soient les 
joueurs alignés, Servette empoignera 
cette rencontre avec détermination. En 
admettant que l'équipe ne parvienne 
pas à redresser la barre en champion
nat et subisse la loi de Sochaux mer
credi, une élimination en Coupe suisse 
serait synonyme de catastrophe. La for
mation de Chiandussi, quant à elle, n'a 
rien à perdre dans cette entreprise. 
Qu'elle s'impose ou qu'elle s'incline, elle 
sortira de toute façon grandie de l'aven
ture. 

| Servette aujourd'hui 

Marc Schnyder et Gérald Coutaz sont 
conscients des problèmes auxquels Ser
vette est à l'heure actuelle confronté. Il 
y a deux ans, nous étions nettement 
supérieurs aux autres équipes, explique 
Schnyder. Par rapport à la précédente 
saison, je ne remarque pas de diffé
rence flagrante en ce qui concerne 
l'élaboration du jeu, seulement le dé
part de plusieurs éléments nous a obli
gés à recréer certains automatismes et, 
comme il s'agit d'une équipe plus jeune, 
à accentuer le phénomène de complé
mentarité. En bref, nous devons songer 
à ne plus vivre dans le passé. 

Invités à s'exprimer sur leur avenir 
de footballeur, Marc Schnyder et Gérald 
Coutaz font preuve d'une divergence 
d'opinions compréhensible. Le canton 
du Valais n'intéresse pas le premier 
nommé. Défendre les couleurs du FC 
Sion est une chose à laquelle je ne songe 
même pas, affirme-t-il avec conviction. 
,ïc suis installé à Genève et fermement 
décidé à y rester. Lorsque le football ne 
me procurera plus de plaisir, je me ran-
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gérai comme l'on dit. Je ne suis pas le 
genre de personne à établir un pro
gramme à l'avance. Coutaz, par contre, 
réagit différemment : A l'heure actuelle, 
j 'ai la chance de bénéficier du soutien 
du comité du FC Servette. Les satisfac
tions obtenues dans ce club, je ne les 
atteindrai certainement jamais dans les 
rangs du FC Sion. Toutefois, sitôt mes 
études terminées, je ne vois aucun in
convénient à achever ma carrière sous 
les couleurs sédunoises. 

Les équipes probables 

Martigny : iFrei, Coquoz, Favre, Mou
lin, Barman (Buchard), S. Moret, R. Mo-
•rct, Darbellay (Ritlmann), Payot, Mento 
(Costa), ILugon (Fiora). 

Servette : Milani, Valentini, Guyot, 
Dutoit. Bizzini. Zwygart, Mustapha, 
Schnyder, Sarrasin, Mathey (Rasmus
sen), Radi (Cuccinotta). Marc Schnyder (à gauche) et Gérald Coutaz : deux éléments-clé du Servette 

*j/f//f//f///////mw//m///////////////////m 

1 Samedi à 17 h. 3 0 : le «match de l'année» au stade d'Octodure | 

l Martigny-Sports affronte Servette (LNÂ) ( 
(chm). - Le dimanche 24 août, le tirage au sort a rendu 
son verdict : le 27 septembre, les seizièmes de finale 
de la Coupe suisse de football mettront le Martigny 
Sports aux prises avec le FC Servette, club de LNA 
La venue des protégés de l'entraîneur Peter Pazmandy 
permettra à l'équipe locale, d'une part, de se mesurer 
avec l'un des « grands » de notre football national 
d'autre part, d'évoluer devant un public évalué à 
sieurs milliers de spectateurs. Dès 17 h. 30, il y aura 
en effet foule sur les gradins du stade d'Octodure. 
Malgré l'affaiblissement de son effectif par rapport à 
la précédente saison, ce qui explique la baisse de 
régime constatée en ce début de championnat, la 
formation servettienne a une réputation à défendre. 
Représentante des couleurs helvétiques en Coupe 
UEFA, elle vient à Martigny avec un objectif bien précis: 
remporter la victoire. 
En consultant le classement de LNA, on s'aperçoit que 
les Genevois occupent la 11e place seulement avec un 
total de quatre points en cinq rencontres. Certes, après 
les départs de Barberis, Andrey, Hamberg, Trinchero 
et Engel, In formation du bout du Léman ne possède 
plus autant d'individualités capables, au cours d'un 
match, de faire pencher la balance au moment oppor
tun ou de préserver un acquis jusqu'au coup de sifflet 
final. De plus, Pazmandy, en se privant volontairement, 
en championnat, des services du Danois Rasmussen 

et de Cucinotta, alignés en équipe « réserve », et en § 
faisant appel à des forces jeunes tels Matthey, Radi 

chance de qualification. Et cette chance, elle doit 
absolument la saisir. 
Samedi passé, Tonio Chiandussi a récupéré Dany 
Payot, qui a purgé ses deux dimanches de suspension 
à la suite de son expulsion à Monthey. Face à Servette, 
l'apport de ce véloce ailier ne sera pas à négliger. 
Conséquence de sa réintroduction en attaque, Dar
bellay retrouvera un poste au milieu du terrain où ses 
qualités de technicien seront certainement bénéfiques 
au Martigny-Sports. Dans ce compartiment de jeu, il 
serait également intéressant de voir à l'œuvre le jeune 
Rittmann, un habile technicien qui, au même titre que 
son coéquipier Darbellay, est tout à fait capable de 
tenir un rôle décisif dans ce genre de confrontation. 
En ce qui concerne le poste d'avant-centre enfin, où 
Mento ne fait pas l'unanimité, Chiandussi fera sans 
doute appel à Costa, un joueur dont la mobilité peut 
causer quelques soucis à la défense genevoise. 

v//////////////////////////////////^^^ J 

3e ligue 

Deuxième victoire à domicile 

Saxon reçoit Nendaz 

tron II reçoit Riddes, une équipe affi
chant une belle forme actuellement. Il 
est malaisé de l'écrire, mais dans le 
monde sportif, on se comprend ; Saxon 
doit profiler du malheur — ou de la 
méforme passagère — des autres. 

Georges Borgcaud 

Cette rencontre se disputera dans un 
contexte assez particulier puisque l'hôte 
de Saxon sera cette fois iNendaz, en
traîné par le passé par Mariéthoz, ac
tuel entraîneur de Saxon. Cela signifie 
que le meneur d'hommes de la cité 
des abricots préparera particulièrement 
son équipe afin qu'elle obtienne son 
deuxième succès à domicile. 

La réussite devrait précisément être 
du côté de l'équipe locale qui est allée 
faire maitch nul dimanche passé â 
La Combe. L'équipe commence à être 
bien rodée et apporte plusieurs sujets 
de satisfaction aux dirigeants. Centes, 
ce n'est pas encore parfait car il faut 
incontestablement une période d'adap
tation. Mais le coeur y est et c'est cela 
qui est important. 

i A ne pas dédaigner 

Nentl-i a connu un début de cham
pionnat particulièrement difficile et il 
semble que la formation commence à 
retrouver ses esprits. Le partage de 
points qu'a dû concéder le leader Ley-
tron II est un signe de ce réveil attendu 
par d'autres. 

Et comme nous le disons plus haut, 
le contexte de cette rencontre est lout 

à fait particulier. Les Nendards tien
nent à démontrer à leur ancien cama
rade et entraîneur, qu'ils sont encore 
un peu là, qu'il faut compter avec eux, 
comme ce fut le cas ces dernières an
nées. Ils ne viennent pas à Saxon avec 
l'idée de limiter les dégâts, bien au 
contraire. Créer une surprise serait cer
tainement l'un des buts du déplacement 
à Saxon. 

Et l'on pourrait annoncer : opération-
redressement réussie. 

| La victoire à tout prix 

Pour Saxon, qui entend un jour re
prendre sa place en deuxième ligue, il 
n'y a pas d'alternative. C'est la 
victoire à n'importe quel prix — tout 
en restant dans la sportivité bien en
tendu —- mais les. deux points, 11 les 
faut. Leyitron II n'a pas la belle assu
rance du début et Fully reste sur la 
peau de banane rencontrée à Saint-
Léonard, qui Ile fit encore glisser face à 
Orsièros, sur son terrain dimanche. 

Il est donc l'heure pour Saxon de 
réussir et surtout de profiter de cette 
situation embarrassante pour les deux 
équipes de tête du classement. 

Car Fully se rend 'à Vicnnaz et Ley-
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FOOTBALL 
Programme du week-end 
Coupe suisse 16cs de finale 
— Aa.rau - Grasshopper 
— Ailschwill - Bellinzone 
— Alitstatiten - Lugano 
— Birsfeldcn - iChiasso 
— Bulle - Berne 
— Carouge - Nordstern 
— iFrauenfeld - Zurich 
— Fribourg - Bâle 
— Longeau - Lausanne 
— Martigny - Servette 
— Vcvey - Sion 
— Oberentfelden - Chênois 
— Schaffhouse - YoungBoys 
— Suhr - NE Xamax 
— Vaduz - Lucerne 
— Vcllheim - Saint-Gall 

Ire ligue 
— Central - Montreux 
— Fétigny - iMonthey 
— Malley - Orbe 
— Rarogne - 'Renéns 
— Stade (Lausanne - iLeyJron 

2e ligue 
— Ayent - Hérémenee 
— Conthey - Grimisuat 
— Naters - Viège 
— St-Maurice - US Collombey-iMuraz 
— Savièse - iBagnes 
— Vouvry - Sierre 

3e ligue 
— Chalais - Brigue 
— Gtrdnè - Steg '• 
— iLaldcn - Agarn 
—' Saint-Nicolas - Lens 
— Sslquenen - 'Granges 
— Tourtemàignc - 'Va ren 
— iChamosqn - La Combe 
— Isorables - SainHLéonard 
'— Leytron II - Riddes 
— Orgiôres - Saint-Gingolph 
— Saxon - ES Nendaz ' ' 
— Vionnaz - Fully 

le ligue 
— Martigny II - >V6troz 
5e ligue 
— Troistorrénts II - .Martigny III 

• 
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Un demi-siècle au service de la communauté 
à deux mille mètres d'altitude 

Elle est venue pour la première fois 
sur le col lorsqu'elle avait 20 ans. C'était 
le 24 septembre 1930. Née et élevée à 
Grimisuat, elle 'avait été engagée com
me cuisinière par les ipères de l'Hospice 
pour une seule et unique saison hiver
nale. En arrivant dans ces hauts lieux, 
elle n'aurait jamais pensé y rester si 
longtemps. Elle y est encore. 

Il s'agit de Mme Sophie Arnold-Balet, 
épouse de l'ancien cantonnier, Hermann 
Arnold et mère de 15 enfants dont 13 
sont en vie. Cette année, elle eut la 
douleur de perdre son aîné, le fameux 
guide montagne de Zermatt, René Ar
nold décédé .tragiquement à la fleur de 
.l'âge, ides suites d'un accident de ski. 
•Le disparu était, à l'image de ses pa
rents : toujours prêt à rendre service, 
à braver le danger même lorsqu'il s'agis
sait de vies humaines. 

Au cours de son demi-sièole d'exis
tence en altitude, Mme Arnold a parti
cipé activement au travail de son mari. 
.Les automobilistes tombés en panne, 
blessés, perdus dans la .tempête, qui ont 
eu recours à cette bonne samaritaine 
par excellence ne se comptent plus. 
Les pèlerins exténués savaient trouver 
chez elle réconfort et soutien. Que ce 
soit è l'hospice où elle a passé quinze 

hivers consécutifs, seule avec son mari 
et ses petits enfants ou au refuge No 5 
dent elle s'occupe encore aujourd'hui 
en attendant que son fils Beat, canton
nier, se marie. 

A peine la tempête se fait-elle mena
çante qu'elle est la première encore 
actuellement à se soucier de l'état de la 
chaussée, des dangers éventuels, des -ac
cidents possibles. Tout ça, malgré un 
état de santé quelque peu ébranlé, afin 
d'en informer les intéressés. 

Pour marquer d'une façon tangible sa 
reconnaissance à cette dame fidèle et 
dévouée pour la communauté, la sec-
tien valaisanne du TOS, par l'intermé
diaire de son .chef patrouilleur, .M. "Vic
tor Krcnig, lui 'a remis un cadeau pour 
la circonstance, en l'occurrence un plat 
d'étain dédicacé, des fleurs et quelques 
douceurs. Pendant que son responsable 
des relations publiques, M. Louis Tis-
sonnier, s'est plu à relever les mérites 
de ;Mme Arnold, la féliciter et à lui 
souhaiter encore de nombreux et beaux 
jours à son poste d'observation. 

Notre photo : Mme Sophie Arnold-
Balet, recevant du chef patrouilleur, 
Victor Kronig, le symbolique cadeau of
fert par la section valaisanne du TCS. 

Le vin vieillit mieux que nous... 

CONSEILS 
Votre channe : vil étain 

ou plomb fin? 
L'étain est l'un des premiers métaux 

que l'homme a travaillés et appréciés. 
Son histoire remonte jusqu'à 4000 ans 
avant notre ère et il jouit actuellement 
d'un regain de faveur. 

Cependant, un nombre toujours crois
sant d'articles en étain provenant de 
l'étranger contiennent, contrairement 
aux objets anciens de valeur, une part 
importante de plomb. Cette tendance 
s'observe principalement depuis le ren
chérissement considérable des matières 
premières, car le prix du plomb est sen
siblement inférieur à celui de l'étain. 
Or une teneur trop élevée en plomb en
traîne le risque d'intoxication. C'est 
pourquoi la loi fédérale sur les denrées 
alimentaires et les objets usuels con
tient des prescriptions très sévères sur 
les objets usuels en étain. Pour éluder 
ces prescriptions, les importateurs d'ar
ticles étrangers en étain les déclarent 
en douane comme « objets de décora
tion ». A la vue des objets exposés dans 
une vitrine, le consommateur ne peut 
distinguer entre lies objets usuels et les 
objets de décoration. A l'occasion de 
sondages, le laboratoire fédéral d'essai 
des matériaux a constaté que des chan-
nes d'étain de provenance étrangère 
avaient une teneur en polmb de 40 % 
environ alors que la loi suisse interdit 
plus d'1 % ! Par l'indication « swiss 
made », les fondeurs suisses d'étain ga
rantissent en revanche des produits con
formes aux prescriptions légales. Pour 
s'épargner des surprises désagréables, le 
consommateur fera donc bien de s'as
surer de la présence de cette estam
pille sur chaque objet d'étain. 

Très peu de miel 
cette année 

Au printemps dernier, le comité de 
la Fédération suisse ides sociétés d'api
culture avait fixé le prix du miel 1980 
à 16 francs le kilo net au consommateur 
(marchandise emballée). Ce prix mini-
ma ne pourra dans ta plupart des cas 
pas âbro tenu : lia récolte, en effet, a été 
très faible cette année dans toute la 
Suisse mais aussi là l'étranger, selon 
Adrien Paroz, président de la Société 
romande d'apiculture. IMêcne en 'France, 
à 'part le Midi, on n'a pratiquement 
rien obtenu. La raison de cette pénurie, 
c'Ect bien sûr le 'mauvais temps qui a 
sévi jusqu'à mi-juillet. 

Pour commencer la nouvelle saison 
apicole, les éleveurs ont déjlà eu beau
coup de ifirais pour nourrir les colonies, 
lesquelles n'ont pas trouvé suffisam
ment de matière première dans la na
ture. Une auiîre cause de ce renchérisse
ment, c'est le pétrole. Les ruchers se 
trouvent dsns la plupart des cas hors 
des vî tes ot villages ; avec l'augmenta
tion du prix de l'essence, les multiples 
déplacements pour soigner les colonies 
coûtent d'autant plus cher aux apicul
teurs, (oria) 

Levures alimentaire 
et fourragère, 
sous-produits 

de la cellulose 
La S.A. Cellulose Attisholz produit 

annuellement plus de 7000 tonnes de 
levures alimentaire et fourragère, con
tenant environ 55 % de protéines ainsi 
qu'une importante proportion de vita
mines et d'eligo-éléments ; cela à partir 
des sulfites résiduels laissés par la fa
brication de la cellulose. 

La production de la levure fourra
gère, commencée en 1943, s'est faite 
d'abord selon un procédé allemand. 
Puis, au cours des trois dernières dé
cennies, les travaux de recherche et de 
développement de l'entreprise elle-même 
ont abouti .à un procédé nouveau et 
beaucoup plus économique, qui est déjà 
utilisé dans plusieurs pays et qui se 
prête également à la fabrication de le
vure à base de mélasse. 

La levure fourragère est un élément 
essentiel de l'alimentation des veaux, 
des porcs et de la volaille. La levure 
alimentaire, dont la production a dé
buté en 1976, s'emploie surtout dans la 
fabrication de produits alimentaires de 
grande qualité diététique eit de diverses 
autres préparations. 'Sa pureté bacté
riologique et chimique satisfait aux 
plus hautes exigences d'ordre interna
tional. 

(id) - « Bois du vieux, embrasse du 
jeune » dit un proverbe joliment polis
son... C'est assez dire l'auréole de pres
tige qui entoure la « vieille bouteille », 
le respect qu'elle inspire, le soin et le 
recueillement qui présideront à sa re
montée triomphale de la cave et à sa 
dégustation ! 

D'ailleurs, seul le vin peut supporter 
avec honneur le qualificatif de «vieux». 
Si nous autres humains redoutons et 
subissons les ans qui défilent et nous 
dégradent peu à peu, la bouteille s'ache
mine généralement vers une sorte de 
, « troisième âge » qui la glorifiera. 

Surtout pas d'oxydation ! 

Mais quel est donc ce mécanisme qui 
bonifie le vin au fur et à mesure que 
nous effeuillons les calendriers ? 

Il s'agit d'un phénomène de « réduc
tion » qui diminue d'une part progres
sivement l'intensité de la couleur, la 
faisant passer du rubis au tuile ou de 
l'or pâle aux tons ambrés, qui modifie 
d'autre part les arômes et les bouquets : 
le fumet et le goût, du fruit originel 
perdent peu à peu de leur vivacité, 
disparaissent enfin, faisant naître une 
multitude de sensations olfactives et 
gustatives complexes, profondes, attei
gnant au sublime dans les très grands 
vins. 

A ce propos, il est faux de dire que 
le vin évolue et mûrit par oxydation : 
celle-ci en altère les qualités, au con
traire ! C'est justement pour cette rai
son que les bouteilles doivent être cou
chées : constamment humecté par le 
vin, le bouchon restera gonflé, donc 
étanche. L'oxydation du vin n'est autre 
chose qu'un accident, puisqu'elle en dé
truit le bouquet ! 

j D'agréables surprises... 

Quand on parle de vins vieux, on 
pense immédiatement aux grands rou
ges du Bordelais, de Bourgogne, du Pié
mont ou de la Rioja... On oublie trop 
souvent que d'autres crus (rouges suis
ses, grands beaujolais, etc.) réservent 
d'agréables surprises à ceux qui ont eu 
un jour la bonne idée d'en oublier 
quelques flacons en cave... 

Quant à la durée maximale de « te
nue » des rouges, elle sera fonction du 
cépage, de la région, du type de vinifi
cation et surtout du millésime. On a vu 
des années grandioses perdre leurs qua
lités très rapidement : parfois, c'est une 
loterie. Ce qui implique une surveillan
ce régulière des flacons encavés ; si le 
vin décline, inutile de le laisser tomber 
« à plat », il faut le boire ! 

Naturellement, on rie gardera ni les 
vins courants, ni les tirages de pri
meur, destinés avant tout à être con
sommés rapidement. D'ailleurs, nom
breux sont aussi les amateurs qui pré
fèrent boire les vins relativement jeunes. 
Pourquoi ? Parce que leur désir est de 
retrouver au nez et au palais le fruité 
du cépage et la particularité du ter
roir, notions moins facilement déce
lables, il est vrai, dans les vins vieux. 

Les blancs aussi ! 

En ce qui concerne les vins blancs — 
que l'habitude plus que la raison nous 
déconseille de garder — on relèvera que 
les vins secs, issus des cépages Chasse
las, par exemple, ne sont pas destinés 
au vieillissement : c'est précisément la 

FED félicite... 
... M. Philippe Zuber, de Chalais, qui 
vient d'obtenir son diplôme d'enseigne
ment musical au Conservatoire de Ber
ne, avec la mention virtuosité en clari
nette. 

• . . : . . : . . . . • ' ' • ' • 

Le Confédéré, 12.09.80 — La révolte des jeunes 
Anne Morf, animatrice 
Zurich Zurich, le 17.9.1980 

Rédaction 
du « Confédéré-FED » 
à l'att. de 
M. Adolphe llibordy 
1920 Martigny 

Concerne : « Confédéré-FED » du 12 
septembre 1980 : « La révolte des jeu
nes » 

Cher Monsieur, 
Vous vous servez des derniers évé

nements zurichois pour panier de pa
ternalisme, c'est votre droit. Mais n'ou
bliez pas votre rôle d'informateur. 

La presse suisse romande ne s'est 
que très peu prononcée sur la révolte 
des jeunes en Suisse allemande. Si je 
n'avais pour référence que votre article 
je croirais que les jeunes se révoltent 
« sans raison apparente, ou plutôt sous 
des prétextes futiles », que nos institu

tions sont déroutées devant une ré
volte de quelques centaines de jeunes 
qui n'apportent aucune justification à 
leurs actes gratuits de « casseusr ». 

Je ne veux pas rectifier vos dires. 
Cela ne changerait rien ià l'impression 
première dent vous avez imprégné vos 
lecteurs. (Mais je vous demande pour
quoi vous ne laisseriez pas directement 
la parole aux jeunes (et aux moins jeu
nes). Des échanges directs dans le do
maine socio-culturel contribueraient 
certainement là combler le fossé que sé
pare la Suisse allemande et la Suisse 
romande. 

Auriez-vous peur que les jeunes de 
votre commune aient d'autres défis à 
relever que celui de construire une pa
tinoire « à coup de brouettes, de dé
vouement et d'emprunts bancaires » ? 

Je vous prie de croire, cher Monsieur, 
à l'expression de mes respectueuses sa
lutations. A. Morf, animatrice 

vivacité et le fruité de leur jeunesse 
que l'on recherche. 

En Suisse, on ne fait généralement 
pas vieillir les blancs du pays, sauf 
peut-être quelques grands seigneurs 
valaisans. Çà et là, pourtant, chez des 
vignerons « conservateurs », on fête cha
que fin de vendanges avec un flacon 
de 45 ! Ce vin n'a plus rien à voir avec 
le fruité délicat de son Chasselas d'ori
gine, bien sûr ; il offre une palette in
croyablement riche en arômes et sa
veurs nobles, que l'on passera un long 
moment à analyser. La plupart du 
temps, il est impossible de définir avec 
précision les satisfactions apportées par 
un très vieux vin blanc de ce type. Et 
c'est tant mieux : les « vieillards » aussi 
ont leurs petits secrets ! 

c 
j Tout dépend de la cave 

Dès lors, que laisser vieillir ? Com
ment s'y prendre ? 

Dans tous les cas, votre spécialiste en 
vins sera de bon conseil. Sa première 
question sera d'ailleurs celle-ci : « Que 
vaut votre cave ? » 

N'oublions pas, en effet, que le vieil
lissement du vin requiert une cave as
sez fraîche (l'idéal se situe entre 10 et 
13 degrés environ), avec une bonne 
humidité ambiante. Surtout pas de 
brusques variations de température, ni 
de lumière vive, ni de trépidations ! Ces 
conditions étant à peu près réunies, 
vous serez plus tard récompensé de vos 
soins. Et les vins que vous aurez « ou
bliés » vous séduiront à leur remontée 
de la cave, surtout si les étiquettes por
tent des noms prestigieux et des millé
simes superbes... 

Mais sachez ciue tout vin vieux, mê
me d'origine modeste, sera pour vous 
un objet de curiosité autant que de 
plaisir. La preuve : vous parlerez long
temps des découvertes ainsi faites sous 
un bouchon joliment patiné ! 

Alors, vous vous réjouirez d'avoir in
vité ce « vieux compagnon » à votre 
table ! 

m m LIURES — 

« Choisir » 
A. Lonchamp et J.-B. Fellay, dans 

leur éditorial, expliquent que les gré
vistes polonais n'ont pas seulement ac
quis des avantages légitimes mais qu'ils 
ont aussi ébranlé un système. 

Suit la rubrique « Eglise » avec la 
« Confession d'Augsbourg » par P. Vui-
chard, prêtre à Genève ; la Société bi
blique suisse qui fête ses 25 ans par le 
pasteur G. Soguel ; la place des divorcés 
remariés dans l'Eglise, dernier exposé 
de L. Rétif ; les couples et l'Eglise — 
vraie et fausse autorité dans l'Eglise — 
par J. Hug. 

En politique, G. Plomb relate la nou
velle guerre entre catholiques « restric
tifs » et protestants « libéraux » au sujet 
de l'interruption de grossesse. 

T. Vianu, psychiatre, remonte aux 
sources du fanatisme, aidé par la pu
blication d'un essai dû à trois auteurs 
genevois. 

Suis-je la servante du seigneur ? Cri 
du cœur de F. Bruttin pour un meilleur 
respect de la femme, de ses droits et 
de sa liberté. 

Lettres et arts annoncent Pierre-
Henri Simon devant la postérité, article 
rédigé par A. Dulière. 

En conclusion, notre poète G. Haldas 
cherche, dans son petit voyage au bout 
du monde, une relation plus lumineuse 
entre les êtres. 

Comment et à qui 
transmettre ses biens ? 

C'est à cette double question que se 
propose de répondre le dernier en date 
des cahiers du Crédit Suisse (No 64), 
intitulé « Héritages et testaments ; un 
guide pratique ». Présenté sous une for
me claire et simple, illustré de nom
breux exemples pratiques, ce nouveau 
guide a pour objet de familiariser un 
large public avec un domaine du droit 
complexe et difficile. Disponible en 
français et en allemand, il peut être 
obtenu gracieusement auprès de toutes 
les succursales du Crédit Sui9se, ainsi 
que du service Pvz, Crédit Suisse, case 
postale, 8021 Zurich. 
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£e petite Hett 
•Mon Dieu, que l'on .connaît mal le 

Valais. Mon épouse, qui cherchait 
une station de cure, par une coïnci
dence heureuse, trouve complet à 
Loèche, recomplet dans deux Kur-
haus au Tessin (malgré réservation), 
a pu, grâce à la grande gentillesse 
du Dr Naef trouver une chambre à 
deux lits (mais facturée pour une 
seule personne) en ce début d'au
tomne. 

L'amitié, que l'on va chercher bien 
loin, est parfois tout près de nous. 
Sûrement beaucoup de Bas-Valai-
sans ne savent pas encore où est et 
tout ce que Breiten représente... 

Depuis Brig, vous prenez la route 
de la Furka jusqu'à Môrel et depuis 
là, quelques centaines de mètres de 
bonne route vous mènent dans ce pa
radis ! 

Le train vous conduit jusqu'à Mô
rel où un taxi vous attend à la gare. 

Quel paradis, dans ce site de mon
tagnes au départ du télécabine de 
Riederalp et vers le glacier d'Aletsch. 

Et ce paradis existe depuis dix 
ans et est encore assez mal connu 
des Romands. 

Si le hasard, l'un de ces prochains 
jours d'automne, vous appelle à une 
sortie familiale ou sortie-copains, 
alors n'hésitez pas, allez à Breiten. 
C'est une station de cure et de repos 
aux multiples ressources où même 
les jeunes seront enthousiasmés. 

Il est impossible de décrire en 
quelques lignes toutes les beautés 
de la nature, la qualité des instal
lations, les soins médicaux et para
médicaux et, surtout, enfin, « cette 
liberté » de ne pas être enfermés 
comme dans certains « Kurhaus », de 
respirer un autre air, de voir d'autres 
gens et, surtout, vivre détendus «dans 
un vrai village » et non pas dans des 
blocs de béton... 

Bravo Breiten, bravo le Dr Naef et 
sa famille, bravo au Dr méd. Imesh. 

Breiten, c'est tout un village, avec 
sa piscine saline, tous les massages, 
tous les fangos, ses salles de gym

nastique, sa piscine ouverte, ses ten
nis. 

Que de possibilités de promenades ! 
Des journalistes ont déjà écrit sur 

Breiten mais un seul conseil si vous 
projetez de faire quelques jours de 
vraies vacances, téléphonez au (028) 
27 13 45 et l'on vous renseignera avec 
un prospectus détaillé. 

Mieux encore, si dimanche pro
chain vous choisissez cette merveil
leuse station pour but de sortie, vous 
pourrez pique-niquer ou alors un 
excellent restaurant vous attend. 

Le personnel n'en parlons pas. Ils 
ont tous le sourire... et parlent le 
français. 

Comme chacun le sait, la maladie 
ne s'annonce pas et il vaut mieux 
prévenir que guérir. Une cure pré
ventive ne sera que plus salutaire 
et coûtera moins chère... que quel
ques jours d'hospitalisation. 

M. le Dr Naef, l'heureux proprié
taire de cet ensemble vous fera vi
siter son étable, sa fromagerie et les 
trésors cachés du village. 

Il me faisait remarquer que, de
puis deux ans, les Romands com
mençaient aussi ù arriver et il ne se 
passera pas deux heures que vous 
aurez trouvé un ami(e) parlant votre 
langue. 

Les réservations pour les cures 
sont de rigueur car Breiten travaille 
à 100 "li, moins un mois de fermeture. 
Comme me le disait un médecin ami 
— une cure c'est bien — mais il faut 
surtout le dépaysement — ne pas 
rencontrer trop d'amis... et alors la 
cure aura le double de valeur. 

Tout cela Breiten vous le garantit. 
Vous êtes soigné, selon vos désirs 

(ou ceux de votre médecin), menu 
normal, menu fitness ou régime. 

Mais un bon conseil, profitez de 
chaque plat — un peu — car sinon 
vous risquerez de prendre des kilos ! 

Le restaurant étant ouvert au pu
blic, profitez d'une carte qui, sûre
ment, ferait envie à mon ami le Dr 
Morand, de Sion. 

La puce 

La piscine d'eau saline de Breiten (33 ) avec centre de thérapie 
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