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On risque fort , si le veut la météo, de parler très vite au passé de ces vendanges 1979 qui. à peine commen-
cées, sont déjà à mi-parcours d'un Martigny - Salquenen contre la pourriture. On aura rarement vu un tel
acharnement à vendanger le deuxième samedi du Comptoir, à tel point d 'ailleurs que cette stagnation ,
constatée dans la fré quentation de la Foire-exposition du Vala is, pourr ait bien s 'exp liquer par ce soleil
d'automne trop généreux et cette hâte du Valais de la vigne à mettre la vendange à l'abri.
Photo NF Voir page 8

il y a deux ans par le président
de la République fédérale à l' oc-
casion de l'attribution du prix
Theodor Wolff au cours de la
journée annuelle de l'Associa-
tion allemande des éditeurs de
presse, à Stuttgart , la même ré-
flexion est apparue dans les pro-
pos de M. Walter Scheel , ce qui
démontre clairement que ce pro-
blème naît du libéralisme et n 'en
constitue pas un accident for-
tuit : « Schon allein die Tatsa-
che, dass vieles, was geschieht ,
ùberhaupt nur geschieht , damit
es in der Presse steht , zeigt, wel-
chen Einfluss die Presse auf den
Gang der Ereignisse hat. » (1)
Nous n 'avons donc pas besoin
d'erreurs de journalistes , plus ou

(1) « Le simp le fait que beau-
coup d'événements n 'existent
véritablement dans la conscien-
ce des gens que par les comptes
rendus qu 'en donne la presse,
démontre l' amp leur de son pou-
voir et l 'influence qu 'elle exerce
sur le cours des choses. » Texte
reproduit dans le Fran kfurter
Rundschau du 22 octobre 1977,
page 14.

Rappelons que le mot est
de François de Preux : « Rien
n 'est p lus pernicieux qu 'un
crétin éduqué. »

Qui visait-il ?
A vous de le découvrir. Le

monde a peu changé, sauf
que l 'extension des média,
surtout dans Vaudio-visuel,
offre aujourd'hui une extra-
ordinaire variété du phéno-
mène en question.

Revêtu des signes exté-
rieurs de la capacité, il voya-
ge aux frais de la collectivité,
et s 'agite en tous sens ; il f i l -
me, il explique, il tartine, il
p érore, toujours posté devant

ducteurs, maquilleurs, direc-
teurs, et tout le saint-frus-
quin, de consulter l'un ou
l'autre autochtone pour sa-
voir où se trouvent les vignes,
ou, si par hasard , il n 'existe-
rait pas dans nos parages
quelque industrie autre que
le carnaval ou les kermesses
pour témoigner du génie va-
laisan.

Nous autres sous-dévelop-
pés n 'avons p lus qu 'à ingur-
giter en gloussant , comme
des oies qu 'on gave, ces su-
per-marmelades au parfum
exotique.

Et les taxes TV augmen-
tent !

Rassurez-vous. Le crétin
éduqué, qui a tout appris par
cœur n 'est pas invulnérable.
Il est même assez facilement
désarçonné.

A l'abordage !
B.O.
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OÙ VA LA TYPOGRAPHIE?

Idéologues et sociologues à l'œuvre
On nous écrit de Zurich. -

En regardant de quelle manière les cer-
cles syndicaux de l'industrie graphique, et
de manière plus extrême certains cercles
politiques, traitent les revendications à
adresser aux employeurs sans parvenir à
établir un véritable catalogue, on pourrait
émettre quelques réserves quant à la pros-
périté des typographes suisses. Il y a tou-

«tefois de solides espoirs que la voix de la
raison se fasse entendre, le 20 octobre
prochain, lors de l'assemblée des délégués
de la Fédération suisse des typographes.

Auparavant , il convient de savoir que
les conditions de travail des ouvriers de
l'industrie graphique suisse sont bonnes.
Le nombre des chômeurs est extrêmement

faible. Il y a davantage d'offres d'emploi Les 3 et 4 mars de cette année, le « groupe
que de personnes cherchant du travail. CCT de Zurich » a établi un catalogue de
Avec la semaine de 40 heures introduite revendications avec l'aide d'un « groupe
au 1" juin de cette année, les typographes d'étudiants en sociologie » et ce catalogue
ont le temps de travail le plus court de a été accepté par l'assemblée générale de
toutes les branches d'activité en Suisse et la Typographia de Zurich. Il n'est d'ail-
lés statistiques de l ' OFIAMT montrent leurs pas étonnant que l'on trouve des
que les travailleurs de cette branche ont idées étrangères à la branche et même
les salaires moyens mensuels les plus quelques-unes très utopiques.
hauts.

Torpiller la paix du travail
L'agitation vient de l'extérieur c° Sans citer aucune prévision economi-

Pour des raisons plus idéologi ques que °.ue- on exi8e la semaine de 35 heures
pour des motifs objectifs , les publicistes P°ur 1982 ~ avanl «out Parce 9ue la Fédé"
tentent de montrer que les typogra phes ne H -sont pas satisfaits de leur situation profes-
sionnelle et de ce qu'ils ont pu acquérir. Suite page 8

pour s'immobiliser sur une route, après avoir
arraché une barrière délimitant le territoire de
l'aéroport.

Rappelons que la piste était mouillée et, par
ailleurs, réputée glissante. En effet, en décembre

engins.
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D'OCTOBRE...

mnales fraîche-
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la presse?
Apres avoir obtenu que la dif-

fusion des idées et des opinions ,
la relation des événements et
leur appréciation soient garanties
par la loi , voilà qu 'à son tour la
presse subit elle-même le con-
trecoup des contestations qu 'elle
avait jadis déclenchées contre
l'exercice du pouvoir. Tant que
son ennemi était politi que , sa li-
berté se déployait en régimes li-
béraux avec toute l'aisance né-
cessaire et même souhaitable ,
hormis les situations d'excep-
tion , et qui le sont demeurées.

Mais aujourd'hui la situation
a changé. En démocratie d'opi-
nion , la presse ne remplit plus
seulement un rôle d'information
et de cri tique ; elle constitue
elle-même un pouvoir , et un
pouvoir particulièrement redou-
table puisqu 'à la différence de
tous les autres pouvoirs, il est
sans contrôle institutionnel. Sans
doute les lois du marché et les
impératifs rédactionnels de cha-

que journal limitent l'échange et
l'expression des opinions , le
choix des nouvelles et , quand
bien même ces actes d'autocen-
sure ne sont pas toujours sensi-
bles au grand public , ils n 'en
existent pas moins. Or c'est bien

là que réside le pouvoir propre

créti
__%
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A louer à Châteauneut-Conthey
Bellevue B

appartement 31/2 pièces
Fr. 400 -plus charges.
Libre tout de suite.

ftlSfillI ft
Café-restaurant
à remettre dans ville de La Côte, excel-
lent emplacement , 2 salles à manger , une
salle à boire, installations modernes, ap-
partement de 6 pièces, tout confort .
Entrée à convenir.
Prix de remise à débattre.

Ecrire sous chiffre PZ 902025 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

A remettre ou en location-vente à
Saint-Maurice

salon de coiffure
mixte

Tél. 025/65 22 70
heures des repas.

I 36-30915

Sion.
A vendre quartier Mont d'Orge, à
l'ouest de l'hôpital

deux villas
Finition au gré de l'acheteur.
Important crédit à disposition.

Faire offre sous ch. P 36-900453
à Publicitas, 1951 Sion.

Votre chalet Fr. 47 00Q
en madriers, 2 chambres à coucher ,
1 pièce de séjour , coin à manger, cui-
sine installée, WC-douche.
Non compris les fondations.
Chalet d'exposition peut être visité
à Sierre.
Renseignements: Villaronde S.A.
Case postale 245, 3960 Sierre
Tél. 027/55 75 63 89-44161

Soyez
votre
propriétaire
Si vous êtes d'avis qu 'on
n'est bien chez soi que
dans ses propres murs,
venez nous trouver.
Vous pouvez compter
sur un financement
très avantageux, aussi
adapté à vos possibilités
qu'à vos souhaits. Pre-
nez conseil auprès de la
succursale CS la plus
proche et demandez-
nous la brochure gratuite
«Vivre dans ses propres
murs»

Volvo Breok 245 DL,
Volvo Breok 245 GL
etc.
Volvo Breok 245 GL
Overdrive, compte-t<
Volvo Breok 245 GL
assistée, Overdrive, i
Volvo Breok 265 GL
direction assistée et



20e COMPTOIR DE MARTIGNY Les poupées de valais de Cœur..

nard Comby devait dire : « Elle fait l'ouverture, « sauver les pots cas- , Emerentienne » dont on célèbre
honneur au Valais tout entier !» ses ». A ce sujet , on gardera , à Marti- Sur le plan économique, nous l'anniversaire le 23 janvier !
¦ :,u_ .J, L.J I I I.I . gny, de M. Livio Bredy une « image l'avons déjà écrit hier , le déroule-Les visiteurs d abord ! Ils urent fno

y
ub ,iab|e „ Le 

y
„d restaurim( ment des dix jours d'exposition peu. donc 115 734 ce qui représente par auraj( * _ er étK mé de très satisfaisant sur 

rapport a 1978 une légère augmenta- 
 ̂

de  ̂ CQ  ̂
,e ,„„ énéra| avec nature„ement|non d e l  137 unîtes. Lorsque Ion  sait 

 ̂ modestement le cas et bien vite, des variations suivant les secteurs de l\/fprf» .avec quelle sevente les comptages cafetiers-restaurateurs compre- vente . A ce sujet , il faut souligner MCrCl
d entrée son t faits, on ne peut que se £ , stands fa isan , un ff de _L„~ „re,oulr de ce qu, est véritablement ™ 

LpeTgastronomique même avec présentation, plus encore , d'animâ- 3UX « ODSCUFS »un succès même s. le record de £ 
» 

chère. Ce sera à nou- tion , travaillent beaucoup mieux
r^r, 7T™t'i ™T, veau le cas

P
|'an prochain e, l'on croit que... les autres. A preuve : un stand .du CERM , avec 121 295 unîtes , n a £ de 

. 
d ^ d

,
un j gu concours On a parle pendant dix jours des

pas ete attem.. On peut. raisormabte- < 
e, d *„ ,ourni de ^ „ ho.es d honneur , des exposants, des

ment, penser que les 1 5 000 umtes établissements les plus réputés de enregistré plus de... 12 000 passa- stands. Ils fon b.en sur l'essentiel du
seront également pour tes années a P 

Saint-Moritz. ges ! < °mpto.r . ">»" « demere » il y a en-
venir la vraie vitesse de crois ère . ( core une foule de personnes dé-
cida grande manifestation mart.gne- damations ,,, ?, y a encorc c. tou- n , ,  ., , , . vouées :1e <¦ grand surveillant ». Gas-

jours le « véritable casse-tête » de la , °" c°nst
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Quelques déceplions maintenant. circulation et du parcage, casse-tête t01,r de Martigny conserve sa qual.fi - der, homme des micros Serge Car-
Ecrivons-le d'emblée, elles sont ra- qui atteint vraiment un point « cul- cal,on de " lieu de rencontres ... Plus ron . le chef de la voirie André Pillet

meme, certaines de ces rencontres , et nous en oublions très certaine-
importantes, deviennent des tradi-
tions , notamment celle des entrepre-
neurs valaisans , des présidents de
sociétés de développement , des per-
sonnalités politi ques , de la Fédéra-
tion motorisée valaisanne , des
culteurs , etc. Il faut ajouter à ces double marathon : diurne et noctur
rencontres de travail toutes les « sor-
ties de classes ou de bureaux », qui
font traditionnellement aussi , le deu-
xième vendredi soir , presque l' essen-
tiel des visiteurs .

Les manifestations annexes con-
naissent également un succès cha-
que année renouvelé avec bien sûr
« plusieurs longueurs d'avance »
pour le désormais célèbre match de
reines du dimanche de clôture. Pour
1979, une manifestation a surpris les
responsables du Comptoir par l'am-
pleur prise en moins d'une année et
par l'attrait qu 'elle a incontestable-
ment provoqué dans le public : le
gymkhana rhodanique. Trois cents
chauffeurs ont en effet animé la pla-
ce des Douanes, parmi eux notam-
ment de fortes délégations biennoises
ou glaronnaises. Cette manifestation
est désormais classée partie inté-
grante du Comptoir et le mérite en
revient aux routiers valaisans. Tou-
jours dans les manifestations anne-
xes, les organisateurs ont misé juste
en augmentant le secteur animal ier  :
les marchés-concours, les présen-
tations sur le ring prévu à cet effet
de bovins , d'ovins, de chevaux , de
chiens , connaissent une fré quenta-
tion maximum , tout comme d'ailleurs
les halles prévues à cet effet.

Comme on peut donc le constater ,
ce premier bilan trè s généra l fait tout
de même immédiatement apparaître
une conclusion précise : après 20
ans de patient labeur , avec de l ' au-
dace parfois , de la continuité tou-
jours , le Comptoir de Marti gny réali-
se chaque année un « exploit en
parvenant à se renouveler , à rester
attractif , en créant chaque année des
surprises qui ont le don d'exercer un
attraits des plus positifs sur un public
devenu très large. On peut l'écrire au-
jourd 'hui déjà , le « 21* » sera de la mê-
me trempe. Il se déroulera du 3 au 12
octobre et verra venir en Octodure :
Zermatt . Saint-Gall , la Radio ro-
mande , Vaison-la-Romaine. Depuis
ce matin... Rap h y Darbellay et son
équi pe sont déjà à l' œuvre pour
préparer le 21' succès !

Set

L 'attaché de presse du Comptoir va sortir les noms des enveloppes et les responsables de « Valais de
Cœur » présentent « Emerentienne » à gauche, et « Ismeria », à droite.

« Valais de cœur » était aussi pré-
sent dans l'enceinte du 20' Comptoir
et de surcroît sous la forme d'un très
agréable concours. Il s'agissait de
deviner le nom de la bergère de Vis-
perterminen comme celui d'une au-
tre très jolie poupée. De la manière
la plus sérieuse qu 'il soit , les respon-
sables ont fait procéder dimanche
soir au dépouillement de l'enveloppe
cachetée contenant les deux noms
par... le centre de pressé ! Voici ce
qu 'il en est sort i : la bergère s'appel-
le « Ismeria » et l'autre poupée

ment de ces responsables sans les-
quels le Comptoir ne serait pas ce
qu 'il est. Remercions-les donc très
sincèrement avec une mention toute
spéciale à l'importante garde des
« Sécuritas » qui ont accompli un

ne. A tous ces « obscurs » qui ont
fait que le « 20' » a gardé fière al-
lure : merci !

Joies et peines d'un grand succès

Une manifestation qui a « exp losé » cette année et rentre désormais dans le rang des « manifestations
classées du Comptoir » : le gymkhana rhodanique.

Comme nous l'écrivions déjà hier ,
le Comptoir de Marti gny a célébré
avec bonheur son 20' anniversaire.
Aujourd'hui , on peut déjà , tirer un
premier bilan » de cette manifesta-
tion , qui est certainement celle dé
plaçant la plus grande foule en Va-
lais et dont le conseiller d'Etat Ber-

res, pour ne pas dire uni ques avec le
seul « faux bond » du centre italo-
suisse de promotions industrielles et
commerciales, centre qui aurait dû
représenter l'Italie ! En fait , il fallut

toute la dextérité du comité duComp
toir , l'aide précieuse d'une maison
privée sierroise pour , la veille de

minant » le jour de la clôture offi -
cielle. U faut reconnaître que tout a
été fait pour essayer d'améliore r ce
secteur, mais on ne pouvait prévoir
que le dimanche 7 octobre battrait
tous les record s d'affluence avec
quelque 19 000 entrées.

Le Comptoir, c'est le... pied !

Diable de Comptoir ! Jouer le rôle d'exposants, c 'est ne
pas craindre des heures de présence (souvent debout) dans
une atmosphère oppressante où le sourire doit toujours pré-
valoir. Mais il existe de ces pauses qui vous retapent en un
clin d'œil. Nos deux sympathiques hôtesses. Simone et
Françoise, n 'ont pas résisté à l 'argument : un massage de la
voûte plantaire que l'on dit salutaire. A yant choisi de
s 'éclipser discrètement, elles avaient tout simp lement
oublié que l'objectif du N F  savait aussi se montrer malin...

----------- m-mm_________________ -_m A l'année prochaine
donc... Michel Darbellay, prix de la

PhOtOS NF Michel Pichon ville de Martigny.

Pro Senectute-Comptoir:
5 kg 302 poids du traditionnel jambon

L'agent Edgar Pillet vient d 'ef fectuer le pesage du jambon , en compagnie de M"" ' et M.  Ravena

Une des « ultimes » manifesta-
tions du Comptoir est traditionnelle-
ment le pesage officiel , par un agenl
de la police communale, du jam-
bon-concours » du stand Pro Senec-
tute. Ce pesage s'est donc effectué di-
manche soir et l'agent Edgar Pillet a

dûment certifié que le « jambon
1979 » pesait trè s exactement
5 kg 302. Il a ensuite procédé au tir a-
ge de la poupée blanche Glori a qui
sera attribuée au N" 273 ceci alors
même que le N" 370 vert a dési gné le
vainqueur  du magnifique ours en

peluche. Finalement , M"" Ravera et
son comité profitent de nos colonnes
pour remercier toutes les personnes
qui leur ont rendu visite au stand de
Pro Senectute , qui ont partici pé aux
jeux et contribué de belle manière à
l' animation du stand.

La plume et l'objectif
Des centaines de photos ti-

rées ici ou là, des milliers de
lignes « vomies » à coups de
télex rageurs, des heures pas-
sées à traquer / '« événe-
ment » ou à saisir l'essentiel
des discours : Comptoir ma-
rathon pour les journalistes !

En fait , seul le service de
presse, remarquablement as-
suré par notre confrère Ber-
nard Giroud et Michel Dar-
bellay (appuyé par ses jeunes
collaborateurs) a permis
d'éviter le piège du cumul
des assemblées, réunions,
rendez-vous, démonstrations
ou concours. L 'un était-il là
que déjà l 'autre revenait avec
ses communiqués.

L 'abondance de la docu-
mentation remise à la tradi-
tionnelle conférence de pres-
se du matin, ou tout au long
de la journée, a rappelé la
nécessaire mise en p lace
d'un tel dispositif, et surtout
prouvé son impact.

En rendant un amical
hommage à Bernard Giroud
et Michel Darbellay, nous
n 'aurons garde d'oublier les
prestations des hôtes et hô-
tesses du bureau mobile des
PTT qui, sans jamais rechi-
gner, se sont plies aux exi-
gences des rédacteurs.
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week-end La tendance sur les marchés euronéens

Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale
tél. 55 14 33.

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

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

' de 12 à 14 heures, de 15 à 16 heures et de
19 à 20 heures.

Centre médico-social régional, hôtel de ville
aile ouest , tél. 555151 .
Soins: à domicile, soins au centre, du lundi
au vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultation* pour nourrissons: sur rendez-
vous , de 13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le
jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant» .
Service d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht.
Assistantes sociales: service de la jeunesse,
de la famille , du 3' âge, centre social.
Services spécialisés: (peuvent être atteints
au même numéro).
- Service social pour handicapés (AVHPM)
- Service psycho-social
- Ligue valaisanne contre les toxicomanies
- Office cantonal des mineurs
- Ligue valaisanne contre le rhumatisme
- Caritas Valais
- Service médico-pédagogique / Erzle-
hungsberatung (tél. 5711 71 ).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, 17 à _. . . TX1X „.„
¦ 

X/ïûftû19 heures: mercredi . 15 à 19 heures' jeudi et Pharmacie de service. - Téléphoner au N° 111 V ICUC
vendredi '17 à 19 heurec- «amprii is à Médecin de service. - Appeler le numéro 111. **
17 heures. Hôpital. - Heures des visites, chambres com- Pharmacie de service. - Pharmacie Fux , télé-

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs mune tous les jours de 13 h. 30 à 15 heures phone 4621 25.
de 21 h. 30 à 3 heures et 4 heures suivant la et de 19 à 20 heures; privées de 13 h. 30 à Service dentaire d'urgence pour le week-end
saison , tél. 551826. 20 heures. et les Jours de fête. - Appeler le numéro 111.

CPM centre de préparation au mariage. - Tél. Service dentaire d'urgence pour le week-end
JH'55344 33. Rencontres avec un couple tous et les Jours de fête. - Appeler le numéro 11

les vendredis dès 20 heures à l'hôtel de ville Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52. R*r*in I IAde Sierre, entrée ouest . 2' étage. Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, 22295. DllJjU"
Gilbert Pagliotti, 22502. Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier , 22413 et 21552. _. „.. . . . »

Q!-.- Centre d. planning familial. - Avenue de la Ph™,'* * 
>en"Ce' " Pharmacie 

$ Me*er '
OlOn Gare 28, tél. 26680. tel. 231160.

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

Mardi 9, Bonvin , 23 55 88.
Mercredi 10 et jeudi 11 , Gindre , 22 58 08
Vendredi 12 et samedi 13, Magnin . 221579.
Dimanches et fêtes: 9 à 12 heures, 15 à
21 heures.
Jours ouvrables: 8 heures à 12 h. 15;
13 h. 45 à 21 heures.

En dehors de ces heures: pour ordonnances
médicales urgentes seulement: 2121 91
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

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

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

Hôpital régional. - Permanence médicale as-
surée pour tous les services1, Heures des vi-
sites, tous les jours de 13 à 15 heures et de
19 à 20 heures. Tél. 211171.

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

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 2121 91.

Dépannage électricité et carburation. - 24
heures sur 24 . tél. 225716.

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

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.
Garage de l'Ouest, jour 2281 43; nuit
2201 24.

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

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

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

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

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

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

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

Baby-sltters. - Tél. 223820 61229663 durant
les heures des repas et 224203 le matin.

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

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

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

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

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

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

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

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

CSFA. - 14 octobre , course surprise. Inscrip-
tions et renseignements jusqu 'au 7 octobre
au 22 29 65 ou 23 59 39 (soir).

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

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

Dépannage et accidents. - Carrosserie Ger-
mano, 22540.

CFSA. - La réunion du mois est reportée à
jeudi 11 octobre à 20 h. 30. Course sortie
surprise.

Service d'aide familiale: pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la responsable du ser-
vice: M~ Philippe Marin, infirmière, chemin
de la Prairie 3, Martigny, tél. 23842. Tous les
jours de 7 à 9 heures et à partir de 1B heures

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

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

ne 24983 et 54684.
Bibliothèque municipale. - Mardi, de 15 à17 h.; mercredi , de 15 à 17 h. et de 19 h 30à 20 h. 30; vendredi, de 15 à 17 h.; samedide 15 à 17 h.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard
tél. 651217.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel , clini-
que Saint-Amé, tél. 651212.

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

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud ,

tél. 71 3311.
Médecin. - Service médical jeudi après midi,

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc , 71 62 62 .
J.-L. Marmillod, 71 2204 , Antoine Rithner ,
713050.

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

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

Taxiphone. - Service jour - nuit , tél. 71 1717
CIRENAC. - Centre d'Information de régula-

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

Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 714337.
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu 'à 24 heures.
Centre Fltness du Chablais. - Tél. 714410.

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

Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
I vendredis au café industriel, à 20 h. 30. Ro-

ger , tél. 711832; Jean, tél. 711339.

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

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

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

|- -------------- -------

PARIS : irreguliere. BRUXELLES : en baisse.
Dans un marché animé , seul le compar- Dans un volume d'échanges réduit , tou-
timent énergétique a clôturé sur une tes les valeurs belges se sont modéré-
note soutenue.

FRANCFORT : en hausse.
Sous la conduite de BASF, Degussa et
Siemens, les plus-values l'ont emporté
sur un large front.

AMSTERDAM : en hausse.
Toute la cote s'est généralement raffer-
mie sous la conduite d'Ennia et KLM.

ment dépréciées.
MILAN : en baisse.

Sous la pression des ordres et vente
toutes les valeurs industrielles et f inan
cières se sont inclinées.

LONDRES : en hausse.
Après une ouverture quel que peu affa i
blie, le Stock Exchange s'est modéré
ment orienté à la hausse sous la con
duite du secteur industriel.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 179
dont traités 121
en hausse 47
en baisse 47
inchangés 27
cours payés 342

Tendance générale bien soutenue
bancaires soutenues
financières bien disposées
assurances affaiblies
industrielles affaiblies
chimiques soutenues
obligations suisses soutenues
obli gations étrangères un peu plus faibles

Une tendance bien soutenue prédomina it
aujourd'hui à la bou rse de Zurich. La seule
ombre au tableau provenait des titres d'as-
surances ayant souffert de réalisation de
bénéfice. Les cours des bancaires étaient
bien soutenus tandis que le compartiment
des industrielles et des financières a vu
quelques moins-values relativement modes-
tes. Motor Columbus ( + 35 à 725) et Elec-
tricité Simplon ( + 20 à 950) étaient active-
ment recherchées.

Les certificats américains se sont traités
plutôt au-dessus de leur parité de 1 fr. 59.

Les obligations suisses ont été soutenues
tandis que les obligations étrangères étaient
affaiblies .

CHANGE-BILLETS

France 37.50 39.50
Ang leterre 3.35 3,50
USA I.55 i,66
Belgi que 5.30 5.55
Hollande 80.25 82.25
Italie 18 50 20.50
Allemagne 89.25 91.25
Autriche 12.45 12.70
Espagne 2.25 2.55
Grèce 4, 5 
Canada 1 32 1.44
Suède 37.25 39.25
Portugal 2.25 3.25
Yougoslavie 6.75 8.25

PORTE

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C1*, GENÈVE

Chemical Fund D 8.35 9.13
Technology Fund D 10.48 11.45
Europafonds DM 25.95 
Unifonds DM 17.84 18.80
Unirenta DM 38.72 39.90
Unispecial l DM 60.32 63.40

Crossbow Fund FS 3.81 3.88
CSF-Fund FS 16.34 16.69
Intem. Tech. Fund D 10.33 10.49

PRIX DE L'OR
Lingot 19250.— 19 500.—
Plaquette (100 g) 1 920 — 1 960 —
Vreneli 150.— 165.—
Napoléon 147.— 167.—
Souverain (Elisabeth) 150.— 165.—
20 dollars or 770.— 820 —

BOURSE DE ZURICH

Suisse 5.10.79 8.10.79
Brigue Viège-Zermatt 102 101 d
Gornergra t bahn 920 d 905 d
Swissair port . 803 805
Swissair nom. 809 808
UBS 3515 3515
SBS 414 413
Crédit Suisse 2340 2340
BPS 1945 1935
Elektrowatt 2210 2215
Holderbank port. 590 593
Interfood port. 4950 4950
Inter-Pa n 50 50
Motor-Columbus 690 725
Oerlikon-Buhrle 2600 2615
C" Réassurances port. 6200 6075
Winterthur-Ass. port. 2630 2610
Zurich-Ass. port. 14700 14350
Brown , Boveri port. 2060 2050
Ciba-Geigy port. 1330 1320
Ciba-Gei gy nom. 712 715
Fischer port. 800 800
Jelmoli 1550 1575
Héro 3150 3110
Landis & Gyr 1475 1470
Losinger 840 d 840 d
Globus port. 2510 2500
Nestlé port. 3590 3640
Nestlé nom. 2380 2385
Sandoz port. 4450 4450
Sandoz nom. 2065 2060
Alusuisse port. 1355 1365
Alusuisse nom. 506 507
Sulzer nom. 3000 3025
Allemagne
AEG 38.25 38.5
BASF 127 130
Bayer 119.5 120.5
Daimler-Benz 233 234
Commerzbank 182 183 d
Deutsche Bank 248 249
Dresdner Bank 187.5 190.5
Hoechst 118.5 119.5
Siemens 246.5 251.5
VW 182 184.5
USA et Canada
Alca n Alumin. 65 66.5
Amax 69.5 72.75
Béatrice Foods 34 34.5 0
Burroughs 115 115.5
Caterpillar 86.25 87.75
Dow Chemical 52 53
Mobil OU 83 d 85

I
I
1
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Un menu
Choucroute garnie
Fromage
Quatre-quarts aux poires

Le plat du jour
Quatre-quarts aux poires

Préparation: 20 minutes. Cuisson-
1 h. 15.

Pour 6 personnes: 3 œufs, leur
poids de beurre , leur poids de sucre
semoule, leur poids de farine, un de-
mi-sachet de levure chimique, une
demi-cuillerée à café de cannelle, 2
cuillerées à soupe d'alcool de poires
(facultatif), 4 à 6 poires, 50 g de sucre
semoule.

Laissez lé beurre ramollir à tempé-
ture ambiante. Ajoutez le sucre et tra-
vaillez longuement le mélange à la
fourchette. Incorporez les ceufs en-
tiers, puis la farine et la levure . Ajou-
tez cannelle et alcool de poires si on
a choisi d'en mettre.

Versez cette pâte dans un moule à
manqué beurré et saupoudrez de
sucre. Epluchez les poires. Coupez-
les en deux en retirant le cœur.
Disposez-les, côté bombé vers l'exé-
tieur , sur la pâte. Poudrez avec le
reste de sucre. Faites cuire une heure
environ à four doux. Laissez complè-
tement refroidir avant de servir.

Savez-vous que...
Sciure de bols

Elle permet de sécher très rapide-
ment les petits objets de métal ciselé
or, argent , vermeil , etc. Après avoir
été passés à la sciure, il faut les bros-
ser avec une brosse douce.

Sel marin
Mouillé avec du citron, il sert à net-

I 
loyer I or et le métal doré ainsi que le indiquée sur leur emballage.
m?.r .:.. Une ,ois le tri terminé , lavez

I 
Mouille avec de l'eau, il est utilisé soigneusement les étagères de l'ar-

pour nettoyer l'osier. Il enlève égale- moire, les flacons, les boîtes en plas-
I ment le toucher gluant des éponges tique ou de métal , renouvelez le co-

naturelles sales. (Pour que ce traite- ton hydrophile, vérifiez la parfaite
| ment soit efficace, les éponges doi- tenue des ciseaux , pinces œillères

I
vent tremper toute une nuit dans de Avant de ranger le tout à nouveaul'eau fortement salée). procédez à l'inventaire des produits

1 
Mouille avec du vinaigre, il sert à et établissez la liste de ce qu'il vous

nettoyer les carafes et les bouteilles. manque

I J

L ambition mal placée, mal choisie ,
ronge , depuis le premier jour de notre
vie, nos nerfs , nos organes. Il faut ap-
prendre à se libérer de cela, c 'est la
première démarche du bonheur.

Jean Vilar

Son
Froid, il est utilisé pour nettoyer les

fragiles peignes d'écaillé. Chaud , il
sert à nettoyer les meubles recou-
verts de velours et à dégraisser les
bas de manches et les cols des vête-
ments de fourrure.
Sucre

Un morceau de sucre légèrement
imbibé d'eau permet en frottant d'en-
lever des traces de roussi sur un tis-
su.

Dans un litre d'eau, il compose une
eau de rinçage qui donne de la tenue
aux rubans lavés.

Conseil pratique
Jetez sans hésiter
- les restes de médicaments dont
vous ne connaissez plus les indica-
tions ou la posologie;
- les antibiotiques en sirop ou en
gouttes qui s'altèrent très vite à partir
du moment où ils sont ouverts , et les
petits restes de comprimés ou de dra-
gées;
- Les comprimés, les dragées, les
ampoules qui ont changé de couleur
sous l'influence de l'humidité par
exemple;
- les pommades rances qui ont durci
ou noirci;
- les suppositoires ramollis sous l'ef-
fet de la chaleur;
- tous les médicaments qui ont
dépassé la date limite d'utilisation

Divers 5.10.79 8.10.79
AKZO 23 22.75 d
Bull 29.25 28.75
Courtaulds 3.1 d 3.1 d
de Beers port. 15 15.25
ICI 12.25 d 12.75
Péchiney 43 42.5
Phili ps 18.75 18.75
Royal Dutch 126 128
Unilever 105.5 106
Hoogovens 24.75 cl 25.25

Bourses européennes
5.10.79 8.10.79

Air Liquide FF 505 —
Au Printemps 110.6 —
Rhône-Poulenc 149 —
Saint-Gobain 140.5 —
Finsider Lit. 136.25 130
Montediso n 198.75 194.25
Olivetti priv. 1390 1340
Pirelli 846 826
Karstadt DM 272.5 273.5
Gevaert FB 1100 1080

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 312 322
Anfos 1 150 152
Anfos 2 138.5 139.5
Foncipars 1 2450 —
Foncipars 2 1325 —
Intervalor 48 49
Japan Portfolio 331 341
Swissfonds 1 485 495
Swissvalor 239 242
Universal Bond 62.75 63.75
Universal Fund 69.75 70.75
AMCA 21.5 21.75
Bond Invest 57 57.25
Canac 74.25 75.25
Espac 78 79
Eurit  131.5 133
Fonsa 105 106
Germac 89.5 91.5
Globinvest 52.25 52.5
Helvetinvest 106.5 107
Pacific-Invest 62.25 62.5
Safit 208 210
Sima 233 235
Canada-Immobil 550 570
Canasec 437 447

Crédit Suisse Bonds 59 60
Crédit Suisse Intern. 57.75 SfUM
Energie-Valor 84.25 S(*
Swissimmobil 61 1135 1150
Ussec 412 422
Automation-Fonds 59.5 60.5
Eurac 251 253
Intermobilfonds 63 64
Pharmafonds 109 110
Poly-Bond int. 60 61
Siat 63 1260 1270
v»lca 67.5 69.5

BOURSE DE NEW YORK
5.10.79 8.10.79

Alcan 41 3/4 41
Burrough 72 5/8 71 5/8
Chessie System 28 7/8 28 5/8
Chrysler 8 8 1/8
Coca-Cola 36 1/2 36 1/8
Conti Oil 44 5/8 44 7/8
Corning Glas 64 62 1/2
Dow Chemical 33 1/8 32 5/8
Dupont 44 42 3/8
Kodak 53 3/4 53 1/8
Exxon 59 7/8 60 1/4
Ford 42 5/8 41 5/8
General Electric 51 7/8 51 1/4
General Foods 36 5/8 36 1/2
General Motors 64 3/4 63 1/4
General Tel. & Tel 28 1/4 28
Goodyear 15 1/8 15 1/8
Honeywell 78 1/8 76 5/8
Inco 23 1/8 22 3/4
IBM 69 67 1/4
Paper 42 5/8 42
ITT 27 3/4 27 1/4
Kennecott 29 1/2 28 3/8
Lilly Elly 60 1/2 59 1/4
Litton 35 1/4 34 7/8
Minnesota 51 3/8
Distillers 29 28 1/2
NCR 74 3/8 73 3/4
Pepsico 26 7/8 26 3/4
Procter 79 3/8 78 3/4
Rockwell 46 3/8 45 5/8
Sperry Rand 48 3/8 47 1/2
Uniroyal 5 3/8 5 1/8
US Steel 24 3/8 23 3/4
United 42 41
Woolworth 30 7/8 30 3/4
Xerox 64 3/4 62 3/4
Zenith Radio 12 7/8 12 5/8
Utilities 107.41 (- 0.71)
Transport 262.61 (- 2.19)
Dow Jones 884.04 (-13.57)
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SIERRE WcW  ̂ MARTIGNY KJj$H
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Pour adultes
MELODY . IN LOVE
Plus erotique qu'. Emmanuelle »
Parlé français
MOONRAKER dès la semaine prochaine

Ce soir à 20 h. 30- 16 ans
Un film de guerre avec George Peppard
DE L'ENFER A LA VICTOIRE
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un nouveau grand « western » made in USA
LE SOUFFLE DE LA TEMPÊTE

S'ERRE KSKÉl MARTIGNY Bjjj l
fa cnir à Ift I» On 1C *____ >

CRANS Kyf ĴrtfW

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un film violent et fascinant
LA TAVERNE DE L'ENFER
de et avec Sylvester Stallone

Ce soir à 21 heures - 18 ans
LES VALSEUSES
mit deutsche Titel
Depardieu, Miou-Miou et Dewaere

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Film d'art et d'essai
Sous les auspices d'Amnesty International
LA VIE, L'AMOUR, LA MORT
de Claude Lelouch avec Amidou,
Caroline Cellier et Marcel Bozzuffi
Dès demain soir à 20 h. 30 - 14 ans
En « grande première valaisanne », en même
temps que Paris, le nouveau et formidable
« James Bond •
MOONRAKER

ST-MAURICE f̂ljjjjf»||

Aujourd'hui : RELACHE
Demain soir à 20 h. 30 - 18 ans
Film d'art et d'essai
LA VIE, L'AMOUR, LA MORT

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui : RELACHE

I SION Bwfwil
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
MOONRAKER
avec Roger Moore

MONTMEY KWfejJCT

Ce soir à 20 h. 30
CONNAISSANCE DU MONDE

SION BffTWJB
Ce soir à 20 h. 30-14 ans
LES RESCAPÉS DU FUTUR
avec Peter Fonda et Yul Brynner

MONTHEY HfffPlI
Dernier soir à 20 h. 30 - Admis dès 12 ans
KOKO, LE GORILLE QUI PARLE
Le fantastique film-document de Barbel
Schroeder

SI0N WfàÊ
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LE GRAND SLOW SUR LA VILLE
Un film de Avildsen (Rocky)

BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Comique, polisson :
VLA QUE LES NONNES
DANSENT LE TANGO IARDON HffimE

Vendredi - Samedi - 16 ans
LA FOLLE CAVALE Loterie à numéros

Liste des gagnants du tirage N"40 :
8 g. avec 5 n'" + n" c. Fr. 25 000 —

110 g. avec 5 n " 4 538.30
5 956 g. avec 4 n"- 83.80

| FULLY [

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi - 16 ans
DE L'ENFER À LA VICTOIRE
Dès vendredi - 18 ans
Festival Bruce Lee

95 983 g. avec 3 n'" 4.—
Le maximum de 6 numéros n 'a pas été

réussi.
Le jackpot totalise Fr. 399 213.10.

L'Imprimerie Moderne S.A. à Sion
cherche

un correcteur qualifié
Préférence sera donnée à candidat de lan-
gue française ayant de bonnes connais-
sances de l'allemand.

Faire offres à la direction de l'Imprimerie
Moderne S.A., 13, rue de l'Industrie, Sion.
Tél. 027/23 30 51

HE (TONI! FAIS
«JUS ENTENDI
TON IMITATION

(S

IMOUEIS. SENEVE

M '' WUS SA VFZ il R ÔLt OU  ̂ U lUNl CONTHÔir^ ïJjj JTJJJojjjj JjjTjj ĵjjjj
^

M» '¦'- ¦
14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative

Complément à TV-scopie:
la distribution des films.

15.00 TV-contacts
15.00 Chantai, bûcheron.
15.20 Ember - au bout du
chemin. 16.05 Les oiseaux
de nuit

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

- Basile, Virgule et Péco-
ra: le coup de lune.
- Les pouces verts: les
boutures.
- Les grands personna-
ges de l'histoire en papier:
Vercingétorix et César.
- Basile , Virgule et Pé-
cora: mini-Pécora

Courrier romand
Les quatre
Pour les petits: une derniè-
re histoire
Système D

19.00 Un Jour, une heure
19.30 Téléjoumal
19.50 Le menteur

Avec l'invité du soir: Roger
Borniche

20.15 Face aux partis
Ce soir: le parti socialiste

20.45 Duel au soleil
Un film de King Vidor, in-
terprété par Jenniter Jo-
nes, Joseph Cotten, Gre-
gory Peck et Lionel Bar-
rymore
Ils ont fait Hollywood:

22.45 Entretien
avec King Vldor

23.35 Téléjournal

iRADIOl
Informations à touts les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55.
6.00 Top-matin

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-ré gions
6.50 Top-sports
6.58 Minute œcuménique

IS SORTIR CE
UPlDE C HAT

RC DE
BÉfiÇ
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13.45 
Le 

regard 
des femmes

13.50 Etre à la une. 14.05
9.10-11.35 TV scolaire Loisirs des uns, loisirs des

Des hommes dans la vie autres. 14.25 Variétés.
quotidienne: entrepreneur 14.30 David Copperfield.
10.30 Notre point de vue: 15-23 Mardi guide. 15.48
le bon citoyen Le regard des femmes sur

15.00 Da capo ia société. 16.48 Chant et
Pour les aînés: Die contre-chant. 17.13 Livres
Schwindelfiliale, comédie service. 17.38 variétés.
de Curt Kraatz et Max Neal 17-43 Cuisine. 17.55 Varlé-

17.00-17.30 Pour les enfants ,és
18.00 Petit guide des antiquités 18-01 TF quatre

5. Les tables 18.34 L'île aux enfants
18.15 Système International 18-57 C'est arrivé un Jour

de normalisation La vieille
5. Matières entre chaud et 19-12 Une minute
froid P°ur les femmes

18.45 Fin de Journée Spécial parents hebdoma-
18.50 Téléjournal daire: le métier de parents,
19.05 Au royaume des animaux ce n'est pas si facile

sauvages 19.20 Actualités régionales
Les ours des montagnes 19AA Les inconnus de 19 h. 45

19.35 Point de vue 20.00 TF1 actualités
20.00 Téléjournal 20 - 35 Salnt-Colomban et moi
20.25 CH magazine Dramatique d'Hervé Basle

Reportages. analyses. Avec: Michel Caccia ,
commentaires Louis Bessières, Gérard

21.10 Isoler pour ne pas geler Dauzat, Dora Doll, Fran-
Conseils pratiques cois Dyrek, Anne Mar-

21.40 Le vieux beau, etc.
série policière avec Sieg- 22.07 Le sens de l'Histoire
fried Lowitz 3- Contre ia culture

22.40 Téléjournal 23.00 TF1 actualités
22.55-23.55 Geschichte

der Nacht
Film poétique de Clemens
Klopfenstein

12.00 Au Jour le Jour
18.00 Le voyage de Zin ".10 Passez donc me voir

4. Le zin et la sourie Jik. 12-29 Les amours
Série e a °e"e époque

18.05 Dorothée et la flamme Le maitre de ,or9es (2)
Dessin animé Avec: Maria Mauban, Vé-

18.15 La pierre blanche (2) ronique Delbourg, Marcel
Téléfilm de Goran Graff- ,„ „ T"8,anJ' e,c -
man 12.45 A2 1" édition du Journal

18.50 Téléjoumal 133s Magazine régional
19 00 Songs alive 13-50 Accordéons en balade

Cours d'anglais: 4 140° Aujourd'hui madame
¦ Comiques d'autres Le concubinage. Qu'est-
temps ce qui empêche les gens

19.30 Elections fédérales de se marier? Le sentiment
L'UDC répond d'un llbre cnoix l"0*'"

20.15 Magazine régional „„ diennement renouvelé?
20.30 Téléjournal 1505 Bonanza
20.55 La lumière des Justes (2) 2 La concession. Série

Feuilleton de Yannick An- 
m m  

fvec Lorne Greene
dréi. d'après le roman 15- 55 Libre parcours
d'Henri Troyat Rendez-vous pays: le Ja-

22.15 Troisième page „„ P°"
Nouvelles: bimensuel des 17Z0 Fenêtre sur-
arts , lettres, cinéma et Les grands problèmes de
spectacle 'a science moderne: 1. Le

23.00 Téléjournal 1uark
23.10-24.00 Mardi-sports 17-50 Récré A2

18.30 C'est la vie
,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

18.50 Des chiffres et des lettres
f^**H'T*!aMVfl I 19.10 Quotidiennement vôtre
_ \\\__ %i___f _̂______ _̂________ _̂_____ \_ \\\\ 19.20 Actualités régionales

19.45 Top club
12.15 Réponse à tout 20.00 Journal de l'A2 3' édition
12.33 Midi première Les dossiers de l'écran:

7.32 Billet d'actualité
8.05 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Edition du mardi: Travail ,
emploi.
Production: Yves Court.

9.30 Saute-mouton
9.40 L'oreille fine

Concours organisé avec la
collaboration des quoti-
diens suisses romands

10.10 La musardlse
par Francis Parel

11.30 Ne tiquez pas I
Le jeu de Bernard Pichon
et Philippe Oriant. Avec la
vedette du jour: Daniel
Balavoine.

12.00 informations
12.05 Quelque chose à vous rire
12.30 Le Journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 La pluie et le beau temps
15.30 Le saviez-vous ?

Le (022) 28 28 38 vous ré-
pond. Philosophie.
Production: Jacques 2a-
netta, en collaboration
avec Yvette Rielle.

16.05 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman

17.05 En questions
18.05 Inter-réglons-contact
18.20 Soir-sports
18.30 Le Journal du soir
19.02 Revue de la presse

suisse alémanique
19.05 Actualité-Magazine
19.30 Transit

par Jean-François Acker
21.30 Spectacles-première

Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis-
se romande

22.30 Petit théâtre de nuit
Famille sans nom (7)
Avec Jean Perraud, René
Caron, Bertrand Gagnon,
Lise La Salle. Louis Dal-
laire, etc.

23.05 Blues In the nlght

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

Production: Radio suisse
romande
H. Haydn, J. Brahms,
I. Stravinski, R. Hahn,
G. Sanz, F. Martin

9.00 Le temps d'apprendre
Cours d'italien
Lecture de « Lettera a un
bambino mai nato » d'O-
riana Fallaci, par Vera Flo-
rence et Yvette Z'Graggen

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes

sur l'université
10.30 L'OCDE *
10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Portraits et caractères ,
par Pierre Gillioz

Exotisme et compositeurs
romandes :
R. Vuataz , C. Regamey,
J.-F. Zbinden, F. Martin

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

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

par Pierre Perrin
A.-M. Grétry,
R. Deffossez ,
D. O. Toledano

16.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio Suisse
romande

17.00 (s) Hot Une
Rock Une

18.00 'Jazz Une
Le blues de la Nouvelle -
Orléans (7)
Les archives du jazz

18.50 Per I lavoratorl itallani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes
20.00 (s) Aux avant-scènes ra-

dlophonlques
L'Alchimiste
Avec William Jacques,
Pierre Boulanger, Jacque-
line Tindel, etc.

22.00 (s) Musique au présent
M. Feldman
J. La Barbara
E. Howard

23.00 Informations

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 18.00, 22.00,23.00.
6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Sport

r— : --:

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I
I
I
I
I
I
IFrancfort , 23 a Rome, 25 à Barcelone.
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La douceur de l'automne
Nord des Alpes, Valais, Grisons : brouillards matinaux

sur le Platea u, sinon temps en général ensoleillé et très
doux. Sur l'ouest , le ciel se chargera en fin d'après-midi.
Température : 18 à 22 degrés cet après-midi. Zéro degré
vers 3800 m. En altitude , vents modérés du sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : d'abord généralement enso-
leillé , puis augmentation de la nébulosité cet après-midi.

Evolution pour mercredi et jeudi : ouest et sud : très
nuageux , pluies intermittentes ; est : partiellement ensoleillé
sous l'effet du foehn ; quel ques pluies dès jeudi après-midi.

A Sion hier à 13 heures : serein , 18 degrés. 15 à Genève,
16 à Berne , 17 à Locarno, 20 à Bâle, 6 à Moscou , 16 à
Milan , 18 à Amsterdam , 20 à Paris , 21 à Nice, Londres et

20.40 Tant qu'y a la guerre,
y a de l'espoir
Un film d'Alberto Sordi.
Avec: Alberto Sordi, Sllvia
Monti, Edy Faieta, Ales-
sandro Cutolo, etc.
Débat: la vente des armes

23.30 Journal de IA2 4' édition

[07=3=3
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Vivre chez nous: les gens
du théâtre (1)

19.55 Les aventures de Tintin
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Un monde fou, tou, fou

Un film de Stanley Kramer.
Avec Spencer Tracy, Mil-
ton Berle, Buddy Hackett ,
Mickey Rooney, Phil Sil-
vers, etc.

22.55 Soir 3

[OE=za
ALLEMAGNE 1. - 16.15 Des
fouilles en Allemagne, reportage.
17.00 Pour les enfants. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Que suis-je?, concours. 21.00
Panorama, reportages, analyses,
opinions. 22.30 Le fait du jour.
23.00 II était une fois l'Amérique
23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10 Ma-
gazine des métiers. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Lemi Gulliver ,
dessin animé. 18.45 Oskar la
supersouris. 19.00 Téléjournal
Soirée française: 19.30 Wind
streicht ums Haus, pièce. 21.00
Téléjournal. 21.20 Une élite mal-
aimée. 21.50 Michel Sardou et
ses amis.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I 19.00
Follow me (2) 19.15 Magazine
médical. 20.05 Miroir du pays.
20.50 Chronique régionale.
21.20-22.55 Verleumdung. film
français.

[ODSH
AUTRICHE 1.-10.30-12.00 ¦ La
Habanera, film allemand. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 Pour les
enfants. 18.00 Vàter der Klamotte
série. 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.30 Actualités.
20.00 Telemuseum. 20.15 Que
suis-je? Concours. 21.10 Patient
Natur, documentaire. 21.55 Der
Doktor und das liebe Vieh (12)
22.45-22.50 Informations - Sports

12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de mldl
14.00 Pause
15.00 Tubes hier, succès au-

jourd'hui
16.05 Un hôte de marque et ses

disques: M. Maeder
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.00 Musique populaire et dia-

21.30 Vitrine 79
22.05 Musique légère non-stop
23.05-24.00 A la jazzothèque

Informations à 6.00, 7D0, 8.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. 23.00. 23.55.
6.00 Musique et Informations
9.00 Radio-matin

10.05 Elections fédérales 1979:
Colloque avec le public :
PdL.

11.30 Bon appétit en musique
11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse: Elec-

tions fédérales 1979:
questions au PdL.

12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Chansons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Cinéma et théâtre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Troisième page
20.30 Dlscomix
23.05-24.00 Nocturne musical

> '
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Nouveau supermarche 500 m2
M Boulangerie - Boucherie Bell - Fromages
M Légumes en service traditionnel

Frigor

425
100 g ¦¦

Sugus

295

Buitom
spaghetti
N° 72
500 g

3 pour 2
20¦

au lieu de 3.30

Corbière I
Château 

^̂  ̂ ^̂  ^̂Fontarèche 78 ___ fr^_ \\\ wl ___ _ W
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Equilibre parfait du mélange goût Maryland

Condensât 11 mg
Nicotine 0,8 mg

• ••
ri. |3U«.-

VW 1300, 71

Occasions
avec garantie
Austin Mini, 72

Fr. 2300.-
Peugeot 404, 67

Fr. 3200.-
Peugeot 204, 71

Fr. 2700-
VW 1300, 69

Fr. 2500.-
Datsun, 71

Fr. 2300.-
Mercedes 250 SE, 68

Fr. 4700.-
Opel Rekord, 74

Fr. 4600.-
VW 1300, 71

Fr. 2800.-
Peugeot 404, 68

Fr. 2200.-
Peugeot 504, 71

Fr. 5500.-
Ford Escort, 74

Fr. 4500.-
Range Rover, 74

Fr. 15 800 -
VW Plck-up, 71

Fr. 5500.-
VW bus, 71

Fr. 5800.-
VW Pick-up, 71

Fr. 5500.-
BMW 2002, 74

Fr. 4900.-
Volvo 144, 72

Fr. 3900 -
Peugeot 304 B, 76

Fr. 5700.-
Peugeot 104, 79

Fr. 7500
Peugeot 604, 78

Fr. 14 800

Garage Rex
AG
3930 Visp
Tél. 028/46 20 22

36-12402

Machines
à laver
linge

et vaisselle
marques suisses

d'exposition , neuves
avec garanties

Gros rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
Nos occasions

dès 390.-
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Sion
Tél. 027/23 34 13

Saab 99 GL
Injection
1978. 2 litres
115ch.
17 000 km.
Stéréo-cassette.

Prix intéressant.

Tél . 022/29 02 51
le soir.

18-326278

Machines
à coudre
d'occasion
entièrement révisées
et garanties.

Prix minimum
Fr. 180.-

Elna S.A.
Av. du Midi 8, Sion.
Tél. 22 71 70.
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Notre meilleure publicité: votre
oroore expérience d'heureux

propriétaire de Datsun...
C'est pourquoi nous vous

soumettons une offre qui est de
l'argent comptant pour vous!

Limousine Sunny 120 Y
1171 cm3, 52 CV DIN, 4 vitesses, 4 portes,
consommation aux 100 km: 6,5 litres*. Fr. 9990
Votre chèque comptant
de Datsun (Suisse) SA: Fr. 625.

Break Sunny 120 Y

Votre chèque comptant Du point de vue de la qualité et de la 
i >_##-<» U.é.nc.f ir.1 ¦ A m¦¦ mncietA de Datsun (Suisse) SA: Fr. 670.- . rentabilité, chacun de ces modèles est un authen-L OTTre penenque qui COnsiSTe »- ti Datsun, Naturellement aussi en ce oui con-

LimOUSine Sunny 140GL cerne le confort. Tous sont dotés de pnëà faire connaissance
de la Datsun!

de Datsun (Suisse) SA: Fr. 680.

Limousine Violet 160 J
1594 cm3, 81 CV DIN, 4 vitesses, 4 portes,
consommation aux 100 km: 7,1 litres*. Fr. 11780
Votre chèque comptant
de Datsun (Suisse) SA: Fr. 730.

Break Bluebird 180 B
1770 cm3, 86 CV DIN, 4 vitesses, 5 portes,
consommation aux 100 km: 7,6 litres*. Fr. 13 890 -
Votre chèque comptant
de Datsun (Suisse) SA: Fr. 840.-

Qualité
et fiabilité
H ATÇI |K| I DATSUN (Suisse) SA., 8902 Urdorf

MM 
m 01 ?34 28 U

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

Nous vous facilitons encore davantage
votre décision en faveur d'une Datsun: Parce que
nous sommes convaincus que votre heureuse
expérience de propriétaire de Datsun constitue
notre meilleure publicité. Parce que nous sommes
sûrs et certains que la réunion optimale de l'éco-
nomie, de la fiabilité et de la meilleure contre-
valeur a permis à Datsun de sortir victorieuse des
tests de comparaison du monde entier et qu'elle
fera de vous un conducteur de Datsun enthou-
siaste dans le plus bref délai.

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

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

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

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

- Vous recevez de Datsun (Suisse) SA
un chèque comptant d'un montant correspondant
à la voiture achetée et dont vous disposerez à
votre guise.

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

1171 cm3, 52 CV DIN, 4 vitesses, 5 portes,
consommation aux 100 km: 6,6 litres*. Fr. 10950

1397 cm3, 63 CV DIN, 4 vitesses, 4 portes,
consommation aux 100 km: 6,6 litres*. Fr. 10980.-
Votre chèque comptant

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

radiaux,
D fiad'appuis-tête, d'essuie-glace à deux vitesses, de

dégivreurs des vitres latérales et d'un bouchon de
réservoir verrouillable. La plupart sont équipés
de vitres teintées sur tout le pourtour, d'un miroir
de courtoisie, de phares halogènes et de sièges-
couchettes. Jantes d'aluminium, radio, couleurs
métallisées et traitement anti-rouille (en partie
moyennant supplément de prix).

Pour vous aussi, notre offre «Apprenez
à connaître la Datsun» présente un réel intérêt!
Visitez encore aujourd'hui l'un des 240 conces-
sionnaires Datsun (vous trouverez le conces-
sionnaire le plus proche au bas de cette insertion)
et permettez qu'on vous montre sans engage-
ment ces voitures de notre programme. Notre
revendeur se réjouira de pouvoir vous informer
sur l'offre vraiment exceptionnelle de Datsun
(Suisse) SA.

Conthey: S. Weiss, Garage Edelweiss, 027/361242; Martigny: P.-M. Ramuz, Garage du LevantThéier , 027/224848.
Ayent: Garage du Wildhorn, G. Dussex, 027/3814 76; Saint-Léonard: Garage Stop, R. Zwimpter

026/21447; Massongex: Albert Morisod, 025/71 3735; Sierre: Garage de Finges , J. Zermatten, 027/551006; Sion: Garage

027/31 22 80; Saxon: Raymond Métroz, Garage International, 026/6 25 35; Veyras: Garage du Muzot , G. Perren, 027/5512 25.

limousine Bluebird 180 B
1770 cm3, 86 CV DIN, 4 vitesses, 4 portes,
consommation aux 100 km: 7,2 litres*. Fr. 12890
Votre chèque comptant
de Datsun (Suisse) SA: Fr. 770.Hatchback Cherry

998 cm3, 45 CV DIN, 4 vitesses, 3 portes,
moteur à l'AV, consommation aux
100 km: 6,3 litres*. Fr. 9250.-
Votre chèque comptant
de Datsun (Suisse) SA: Fr. 580.-

WÊÊÊ

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

Limousine Laurel 200 L
à transmission automatique Fr. 16640
Votre chèque comptant
de Datsun (Suisse) SA: Fr. 1000.

* Mesurée à une vitesse constante
de 90 km/h.
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parle trop, le téléspectateur se mé-

La ligue marxiste
révolutionnaire

Le hasard du tirage au sort voulut
que la présen tation du parti socia -
liste (ce sera pour ce soir) soit pré-
cédée de celle de la ligue marxiste
révolutionnaire (LMR). Une dame C.
Magnin et un homme - C.-A. Udry -
répondaient aux deux jou rnalistes.
D'emblée nous eûmes droit à l'arti-
cle premier de la LMR : « Pas de
promesses ». Si la dame recourait à
la lecture, C.-A. Udry n 'eut pas be-
soin de ce secours, lui qui se trouve
si à l'aise dans l 'éloquence à nos
oreilles inefficaces. Cela sentait les
leçons trop bien apprises (comment
peut-on retenir tant de chiffres sta-
tistiques ?). Et, comme nous l'avons
dit récemment à propos de cette
même intéressante émission de « Un
jour une heure », quand l 'interpellé

f ie  : que veui-u cacner sous son jioi
de paroles ! Uli

La LMR , par l'intennédiaire de ses
deux représentants, fu t  fidèle à ses
slogans el elle aura eu grand plais ir,
la gloutonne, de « bouffer du bour-
geois » (si nous me passez l'ex-
pression). Et jusqu 'à la famille...
Pourtant là, la LMR n 'osait pas aller
au bout de ses pensées. Elle n 'a pas
dit comme si souvent répété anté-
rieurement : « Nous, nous pensons »,
ou •< nous, nous disons. » Cette re-
tenue toute relative, aurait-elle été
ponctuelle ? A quelques jours des
élections, il est peut-être préférable
de ne pas trop condamner la fa-
mille...
Samuel Pisar

Claude Torracinta animait une
nouvelle page de « Destins » avec,
comme cible, un homme exception-
nel : Samuel Pisar.

C'est une personnalité de for t  ca-
ractère, sans doute aussi combattue
qu 'estimée tant il est vrai de S. Pisar
ne laisse pas indifférent. Il est ambi-
tieux mais aussi habile ; il est mo-
bile, aussi à l'aise aux USA qu 'en
Grande-Bretagne, Australie ou en
France. Globe-trotter d'une trempe
exceptionnelle et d'une endurance
exemplaire, Pisar nous apparut hier
soir plus en businessman qu 'en apô-
pôtra Le portrait qu 'en fit «Destins»,
surtout dans la deuxième partie, le
présentait un peu comme un entre-
preneur intellectuel

Lui qui a fréquenté et f r équente
encore les plus grands de ce monde a
aussi connu l 'enfer des camps de
concentration. Et, aujourd'hui, il est
l'un des avocats internationaux les
plus connus et les plus demandés.
Sorti de Harward mais aussi de Sor-
bonne, il a touché au monde poli -

« Un jour, une heure »

moins manifestes selon les cas -
je songe en particulier à l'affaire
Entezam ou à la mise en garde
du bureau du Conseil national
aux journalistes en poste à
Berne à propos du contenu des
délibérations des commissions
parlementaires - pour attirer
l'attention du public sur la na-
ture et l'importance de ce qua-
trième pouvoir moderne, celui
qui , finalement, juge tous les au-
tres.

C'est donc comme pouvoir
qu 'à son tour la presse est con-
testée par le public ou par les
autorités. On peut interpréter
cela comme un juste retour des
choses. On peut aussi craindre
une perte d'indépendance légiti-
me des journaux par un grossis-
sement artificiel des bévues
qu 'ils commettent et ne man-
queront pas de commettre dans
l'avenir. On peut enfin susciter

UN COURT EXPLOIT
Si je parle de court exploit... c'est

que François Dayer ne disposait
guère de temps pour présenter « la
physionomie politique » du canton
du Valais, à la veille des élections
aux Chambres fédérales. Et pour -
tant, en quelque dix minutes, il
a réussi cet exploit d'expliquer ce que
bien des Valaisans se demandent
depuis de longues semaines...

Certes, rarement incertitudes ap-
paraissent aussi nombreuses que
cette année 1979. La naissance d'un
FDP, la cassure d'une « sainte
alliance », la multitude de listes et
de candidats, des apparentements

sans l'ombre d'une parenté... voilà
suffisamment de données et d'élé-
ments pour attendre, comme Fran-
çois Dayer, que lumière se fasse
après le 21 octobre. Sans parler de
l'espoir d'un ballotage pour l'élec-
tion au Conseil aux Etats...

En bref, ce fut  une excellente
émission (malgré sa limitation de
durée) qui se termina de surcroit sur
une conclusion de François Dayer
que je fais volontiers mienne : « Une
majorité qui ressemble de p lus en
plus à une citadelle en état de
siège »... François Dayer faisait
évidemment allusion au parti démo-
crate-chrétien, r. g.

(2) Journal de Genève N" 220
du 21 septembre 1979.

Qui contrôlera
la presse?

Suite de la première page de nouvelles formes de contrôle
qui , sans rétablir la censure,
contribueraient à relativiser l'in-
fluence des journalistes. Les ten-
tatives parlementaires suisses
sont à cet égard révélatrices :
par le canal de l'aide à la presse,
c'est à la liberté du marché que
l'on s'en prend, admettant com-
me vérité irréfutable que la seu-
le diversité des opinions trans-
crite dans les formations pol iti-
ques existantes exprime en toute
légitimité et exclusivité les cou-

mmmmmmmmmmmmmmmmm venue. Mais ce ne serait pas suf-
tique mais brasse ses affaires dans le fisant - !1 faut 1ue la Presse elle"
milieu économique alors qu 'il parle même, consciente des exigences
(en troisième partie) du monde so- de sa tâche, désormais publique ,
cial. Il se prévaut d'expériences vé- accentue toujours davantage son
eues. Jadis il n'en parlait pas ; hier caractère scientifique et son ni-
soir il en parlait presque un peu trop. veau intellectuel. C'est là l'ulti-

Pourtant ce grand calme, très sûr me e, dédsif ès de ,a res.
de lui, agréable a écouter, a de nonsabil ité de ]„ ° se Le seui
grands mérites. Et pas le moindre, P°nsaDilite de la presse. Le seul,
c 'est celui d'avoir, sur le plan mon- en 

°̂ L <J U,' solt Compatible
dial, ouvert une discussion et d'avoir avec la liberté dont elle jouit. Le
concrètement animé les débats. pouvoir de la presse est en effet

On peut être pro-pisarien ou pas, un pouvoir qui s'exerce par l'es-
on peut admirer ou détester cet pri t sur des esprits. C'est donc
homme, une chose aura tout de dans l'esprit lui-même et dans
même frappé le téléspectateur ro- ses lois que réside le seul con.
mand hier soir : il y avait avec Pisar ^, acceptable de ce pouvoir.une bien autre envergure de discus- _ . j  __ .. r
sion philosophique, sociale et poli- Tout ™tre contrôle porterait
tique qu avec, une heure aupara- u« ««raû immiu1.ti uvi.i»iït
riant les renrése.ntants de la UPUP. 3U droit à la liberté d'expression ,
marxiste révolutionnaire. en particulier celui qui utilise

N. Lagger l'argument « démocratique » de
VfÂr\ i i \ \ r ï \  tpnrp Hoc nninînnc________ i équivalence  ues opinions .
Claude Monnier , dans un édito-
rial du Journal de Genève inti-

rants de pensée d'une société.
En réalité , ces courants n 'obéis-
sent guère à de tels schémas et,
les lois du marché le prouvent,
le public préfère à une presse di-
versifiée mais liée aux partis,
une presse, certes plus puissante,
mais libre à leur égard .

Il nous semble donc beau-
coup plus judicieux de chercher
ailleurs le remède à la toute-
puissance de la presse. L'intro-
duction dans les lois cantonales
d'un droit de réponse serait bien

tulé « La presse comm.e ty-
ran » (2) conclut son article en
ces termes : « C'est en renonçant
à son monopole de fait , en appli-
quant en somme la démocratie,
dont elle se veut la vestale (!?...)
que la presse donnera à sa pro-
pre liberté des bases inattaqua-
bles. »

Des bases, peut-être ; inatta-
quables, sans doute ; mais pour
quel contenu ? La liberté n'a de
sens que vue d'en haut , et il est
fort contestable qu 'elle soit d'es-
sence démocratique.

La maison de soins de Brigue-Glis

Une conception nouvelle
BRIGUE-GLIS. - Samedi prochain 13 octobre, le président de
Brigue, M. Werner Perrig, et les autres représentants des autorités
inaugureront officiellement la maison de soins de Brigue-Glis. Ce'
acte solennel débutera par une messe et la bénédiction des locaux. Le
samedi, l'établissement sera ouvert au public, qui pourra le visiter.
Une invitation chaleureuse s'adresse à toute la population. La mise
en service officielle suivra, après une période d'expérimentation.

Hier le président Perrig a rensei-
gné la presse, en présence aussi du
directeur du home M. Augustin Con-
drau.

Nous avons déjà décrit les parti-
cularités de ce home. Rappelons
cependant que le coût total des
travaux sera de 1,2 million , ce qui
correspond exactement au budget
établi. Le home a été établi dans la
section d'isolement de l'ancien hôpi-
tal de Brigue , qui a été transformée
et modernisées. Le canton paie une
subvention de 37% aux frais de
transformation et de construction.

Selon M. Perrig, il s'agit d'un
établissement uni que dans le canton.
Il doit servir à traiter les patients de
telle sorte qu 'ils puissent plus tôt

rentrer chez eux. Ce n'est en soi pas
un home pour le troisième âge.

II pourra recevoir 26 patients. Le
personnel comprend 8 infi rmières
diplômées, 8 soeurs auxiliaires , 2
femmes de ménage, 2 chauffeurs
(infi rmiers auxiliaires), un adminis-
trateur commercial.

Le pri x de la journée sera de 100
francs, ramené à 80 francs par la
contribution cantonale. Le Conseil
d'Etat étudie actuellement un règle-
ment , qui sera soumis au Grand
Conseil à la session d'automne.

Le directeur , M. Condrau, a relevé
les excellentes relations existant
avec l'hôpital de district. Le prési-
dent Perrig a exprimé la conviction
que cette maison de soins représente
une solution très rationnelle.

Importante nouveauté dans la gestion des contai-
ners destinés au

placement des particuliers

CATU CONTAINERS S.A.
leader européen, offre un investissement
dans son nouveau pool Catu Elite 40' .

- Certificat de propriété suisse.
- Rendements élevés.
- Revenus payables semestriellement suite au rap-

port d'exploitation par grande société internatio-
nale de révision comptable.
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Coupon réponse à retourner à CATU CONTAINERS S.A.
Rue Boissonnas 9
CH-1227 Genève.
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Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Sa condition: être le seul pilote suisse
Dans notre édition d'hier, nous avons annoncé le changement du

pilote tessinois sous toutes réserves. Or, dans la journée , l'officialité
est tombée sur nos télex.

A l'issue du Grand-Prix des Etats-Unis à Watkins Glen, le Suisse
Regazzoni s'est vu confirmé la nouvelle par son chef d'écurie Frank
Williams , qu 'il ne serait plus engagé dans son équipe l'année
prochaine. Cinquième au classement général final du championnat
du monde des conducteurs, le pilote tessinois a reçu des offres
notamment de Brabham, de Lotus et Ensign. Il semblerait que la
dernière marque retienne tout particulièrement l'intérêt de
Regazzoni , qui en faisait déjà partie en 1977.

Le pilote suisse Clay Regazzoni (40 ans) et Morris Nunn , patron
de l'écurie britannique Ensign , seront à nouveau unis. Malgré son
cinquième rang du classement général final du championnat du
monde des conducteurs, Clay Regazzoni n 'était pas très heureux de
sa position de pilote numéro deux de l'écurie « Williams ». Il avait
déjà couru pour son nouveau patron il y a deux ans, au cours de
l'année 1977, alors qu 'il avait quitté « Ferrari » .

UNE SEULE CONDITION
Durant cette année-là , le pilote helvéti que avait récolté 5 points

au championnat du monde. En prévision de la nouvelle saison , Mo
Nunn disposera d'Un appui financier sûr avec les sponsors Unipart/
British Leyland. La seule condition posée par le coureur suisse a été
celle d'être le seul pilote de l'écurie. Ainsi , le Bâlois Marc Surer, qui
avait fait ses premières armes en formule 1 au volant d'une
« Ensign » dans le Grand Prix des Etats-Unis , se voit-il obligé de
partir à la recherche d'une nouvelle marque qui pourrait être celle de
Fitti paldi ou de ATS. En ce qui concerne le nom du remplaçant de
Regazzoni chez Williams, celui de l'Argentin Carlos Reutemann
actuellement en « froid » avec les dirigeants de l'écurie Lotus, est le
plus souvent avapcé.

Regazzoni a mis une seule condition à son nouveau contrat .
être le seul pilote suisse... (Photo Flash)

i* «¦ _ ____.__ J_.__. __ V __ VBB __ ~» — —a- DIMWAMSortie rat©ô §>our4_seat flatter
Alors qu 'il pouvait objectivement prétendre terminer à une excellente troi-

sième place. Beat Blatter a été contraint à l'abandon , dimanche, à Kassel
(Allemagne fédérale) à l'occasion de la dernière manche du championnat
d'Europe de formule 3. C'est en essayant de doubler son compatriote Bruno
Eichmann , sur la rectiligne des stands, que le Viégeois a vu ses chances
s'évanouir : « Cet idiot s'est rabattu devant moi et nos deux voitures se sont
touchées », constatait avec amertume Blatter dont la Lola , contrairement au
véhicule de son « agresseur », n 'avait guère souffert dans l'accident. « Je suis
déçu de finir ainsi ma saison mais à Kassel , avant de devoir renoncer, j' ai eu
au moins la satisfaction de me bagarre r avec des hommes comme Burger ,
Henzler , Dallest, Bleekemolen et Korten , le vainqueur , sans leur céder un
pouce de terrain... » Après le retrait de Blatter , c'est Jurg Lienhard qui allait se
montrer le plus brillant des représentants helvéti ques en se classant cinquième.
Désormais, le Haut-Valaisan , couronné champion national de la spécialité
faut-il le rappeler, va pouvoir aspirer à un repos cent fois mérité, tout en
songeant déjà à l'exercice 1980 qui devrait , si tout se déroule comme prévu au
niveau des appuis financiers, le voir militer en formule 2 à l'échelle euro-
péenne.

Trois victoires valaisannes à La Praille...
Les pilotes valaisans engagés dimanche au slalom de La Praille (Genève)

ont , dans l'ensemble, accompli de bonnes performances , à commencer par
Georges Aymon (BMW), Jean-Daniel Murisier (Alpine-Renault) et François
Fracheboud (Porsche), tous trois victorieux dans leur classe respective.

Pierre Simone (4' sur 7), Michel Rudaz (2' sur 4) et Hilaire Pierroz (12* sur
22) complètent ce tableau de chasse. A noter que la victoire a souri au Gene-
vois André Chevalley. au volant de sa Ralt-BMW de F 2.

... mais aucune à Devélier
Moins de lauriers , en revanche, pour les membres de l'écurie Treize Etoiles

qui s'étaient déplacés dans le Jura , à Devélier , près de Delémont, où se tenait
la première édition de cette course de côte.

Phili ppe Darbellay termina 3' (sur 5 classés), Gilles Rossi 6' (sur 9) et
Roger Rey 2' derrière le vainqueur absolu du jour Fredy Amweg. J.-M. W.

François Fracheboud : victorieux dimanche à La Praille...

Assemblée du HC Sierre

Certes, les saisons changent. De la
fougueuse sève printanière qui pré-
sida l'assemblée du mois d'avri l ,
nous sommes passés à la période des
feuilles mortes... ou presque. Où
plutôt de l'enfer au paradis. Pour
qu 'une telle métamorphose puisse
survenir, un miracle a dû se

Deux matches de LNB déplacés
Les deux matches de ligue nationale B entre Rappe rswil/Jona - Ambri

Piotta et Lugano - Coire, prévu pour le mardi 9 octobre, ont été renvoyés d'une
semaine au mardi 16 octobre. La raison est que tous les membres de
Rapperswil/Jona et Lugano, qui s'étaient retrouvés face à face au bord du lac
de Zurich samedi dernier, souffrent d'un empoisonnement du à l'ingurgitation
d'eau non-potable.

Berne - Langnau à guichets fermés
Le match de ligue nationale A de samedi prochain entre le CP Berne et le

CP Langnau , qui se disputera à Berne, se jouera à guichets fermés. En effet , à
la fin de la journée de lundi , tous les billets avaient été vendus.

Séance de bilan de la
Fête des jeunes
gymnastes à Martigny

Le comité d'organisation de la
Fête des jeunes gymnastes du début
juin à Martigny a réuni tous ses
chefs de commission pour établir le
bilan et le rapport final.

Tous les princi paux responsables
ont donné en détail le déploiement
de leurs activités avec le personnel
employé, les points positifs et néga-
tifs.

Comme pour chaque fête , le
rapport des comptes est toujours ce-
lui qui retient le plus d'attention. La
SFG Octoduria innovait en utilisant
tous les nouveaux terrains et le
CERM pour les vestiaires , la cantine
et les repas. Suite à cette place dis-
ponible , des manifestations annexes
ont été programmées avec bal , ve-
dette , etc., qui toutes n 'ont pas don-
né les résultats escomptés. Mais la
bonne volonté manifestée par l'en-
semble des gymnastes et bon nom-
bre de leurs amis (140 personnes
dévouées et bénévoles) ont permis
au CO de se déclarer satisfait et de
remercier tous ses collaborateurs di-
rects. _c

FC Servette : bénéfice de 3415 francs !
Tenue à Genève, à la salle de l'Arquebuse, l'assemblée générale ordinaire du FC Servette n'a pas duré un tour
d'horloge. Dans son rapport, le président , M. Roger Cohannier, s'est félicité des remarquables résultats de son
équipe, puis il a rappelé que le football suisse allait au-devan t de changements radicaux. U s'est prononcé pour la
reconnaissance de la Fédération des joueurs. Le président servettien a rompu une lance en faveur d'un plus large
appui de la ville de Genève. La contribution municipale de 20 000 francs est, à ses yeux, bien modeste. Le trésorier,
M. Marcel Néri, a donné des chiffres en indiquant que la situation financière demeurait précaire. Le poste des
dépenses pour l'exercice 1978-1979 s'élève à 3 553 410 francs, celui des recettes à 3 536 825 francs. Ainsi, malgré
une saison exceptionnelle sur le plan sportif , il ne demeure qu'un bénéfice de 3415 francs, ce qui est évidemment
bien peu pour diminuer la dette du club chiffrée à 206 417 francs.

De l'enfer au paradis !
produire. L'assemblée générale ordi-
naire du HC Sierre, tenue hier soir à
l'hôtel Arnold, l'a clairement démon-
tré. Cette circonstance extraordi-
naire, vous l'avez sans doute deviné,
a pris les traits de Jacques Lemaire.
Après ses deux premiers mois au
service du club de la cité du soleil ,

l'ex-Montrealais fait figure de sau-
veur. D'abord de l'ambiance. On
connaît l'importance de ce phéno-
mène au sein de toute société. Que
ce soit au nivea u du comité, des
supporters, des différentes forma-
tions sportives et surtout de l'équi pe
fanion , Jacques Lemaire a déjà
sculpté des traces indélébiles de
sympathie, de volonté, de commu-
nion.

Cet état d'âme a survolé sentimen-
talement les quelque septante mi-
nutes de cette calme assemblée
Mais si la vedette canadienne
apparaît comme un dieu aux yeux
de tous les fans sierrois, il serait
injuste de passer sous silence
l'impressionnant travail accompli
par les membres d'un comité qui
s'est courageusement remis des
graves attaques du printemps der-
nier. La démission de Willy Antha-
matten! a, en effet , été compensée
par l' admission de Peter Blatter qui ,
dans son intervention , a prouvé que
sa compréhension du sport et , dans
le cas particulier du hockey, rejoi-
gnait la morale : « Nous ne voulons
plus voir de voyous sur et autour de
ia glace ».

On baigne dans l'huile
Ces automnales réunions ont

comme intérêt premier le point de
vue financier. Le caissier Edd y Duc ,
dans un budget qu 'il considère
« pessimiste » , prévoit le minime
déficit de 9000 francs. A tout point
de vue, le HC Sierre s'envole donc
vers une admirable saison. Le
président Gauthier l'a souligné.:
depuis cinq ans qu 'il mouille pour
son club , il n'avait encore jamais
ressenti une telle fraternité et une
telle amitié. Sans aucun doute , cette
aura bienfaitrice se répercutera sur
les résultats de la première équipe. A
ce propos, l'entraîneur Lemaire s'est
déclaré « très fier » de la victoire
acquise face à Fribourg. Après la
déception qui l'avait imprégné à son
arrivée, quant à la qualité des joueurs ,
surgissent la confiance et la foi ,
qualités qui devraient permettre à
tous les joueurs de voir un peu plus
souvent <> ce petit morceau qu 'on
appelle larondelle » . Les paroles qui
ont été prononcées hier soir nous
obligent presque à y croire. MiC

Le Karaté-Club Valais
aura son nouveau dojo

C'est devant plus de 120
personnes membres et sympathi-
sants que le président du KC
Valais Philippe Panchard a
ouvert l'assemblée ordinaire
d'automne, en ia salle Mutua.
Précisons que cet auditoire était
formé en majorité de jeunes
karatékas. Cela situe exactement
le dynamisme de cette société
sportive, qui grâce à la compé-
tence de Jean-Claude Knup fer ,
chef technique , obtient chaque
année une augmentation impor-
tante des membres. Quel ques
parents intéressés avaient égale-
ment accompagnés cette jeu-
nesse, avide d'un sport , qui lui
apporte équilibre et santé. Après
avoir fait un tour d'horizon sur
la saison écoulée, le président
Panchard s'attard a spécialement
sur les résultats en compétition
des karatékas valaisans. N'ou-
blions pas que le KC Valais a
remporté cette année, non seule-
ment le titre national par équi-
pes, mais également la coupe
suisse, sans compter toutes les
médailles remportées lors de
compétitions internationales. Il
releva que le 16 juin 1978 s'est
créée une Fédération suisse uni-
que de karaté, rassemblant qua-
tre sections différentes. Sur le
plan organisation de manifes-
tations, le KC Valais aura la
chance de mettre sur pied en
1981, la finale de la coupe
d'Europe à Sion. Quant à la fré-
quentation aux entraînements ,
elle est excellente et surtout lors
de stages où il y eut 90
participants , dont 46 réussirent
les examens de passage de
grades. Puis le chef techni que J. -
Cl. Knupfer détermina la ligne
de conduite à ses « protégés »
pour l'année à venir. Le karaté
doit être pour tous l'école de la
vie. Il invite tous les jeunes
membres à faire un effort dans la
discipline.

UN NOUVEAU DOJO
Enfin , annoncée depuis l'an-

née dernière, la réalisation d'un
nouveau dojo s'est enfi n concré-
tisée. Cette nouvelle salle a pu
être aménagée dans le bâtiment
de Coop-City à Sion , sur un
espace trois fois plus grand,
qu 'actuellement , soit 300 m 2. Ce
complexe sera doté de toutes les
installations modernes (sauna ,
fitness, massage, ete). Coût ap-
proximatif 80 000 francs sans la
location qui se monte à 2000
francs par mois. C'est dire que
l'opération financière n'est pj s
une petite affaire. Pour faire face
à ces emprunts bancaires, une
campagne de « carte d'or » du
KC Valais sera lancée prochai-
nement. Nous aurons l'occasion
de revenir plus en détails sur
cette belle réalisation , avant
l'inauguration qui devrait avoir
lieu encore cette année.

Dans les divers, J.-Cl. Knup fer
donna encore connaissance du
prochain stage, qui aura lieu à
Savièse à fin octobre. Puis les
dirigeants répondirent encore à
quelques questions sur le nou-
veau dojo et son financement
avant que le président Panchard ,
mette un point final à ce rendez-
vous annuel.

Ainsi , le KC Valais peut aller
de l'avant , avec la certitude
maintenant de recevoir en ca-
deau de Noël son nouveau dojo ,
dont il a tant rêvé !

Peb.

VOLLEYBALL

7e tournoi du Comptoir
de Martigny

Dans le cadre du 20' Comptoir de
Martigny s'est déroulé le 7" tournoi
de volleyball.

Neuf équipes étaient présentes et
le nombreux public a pu assister à
un très bon nivea u de jeu. Le prési-
dent de la Commission cantonale de
gym hommes, Max Gay-Balmaz ,
était présent ainsi que le fondateur
et promoteur de ce tournoi , Rémy
Saudan, alors que le président de la
gym hommes de Martigny-Aurore ,
Maurice Cachât , dans une excellente
ambiance, a pu , après une journée
pénible pour certaines équi pes, don-
ner connaissance des résultats et
distribuer à chaque équipe un prix
souvenir:

1. Charrat , gagne le challenge
2. Sion hbmmes ; 3. Fully ; 4
Uvrier ; 5. Martigny-Aurore ; 6. Na
ters ; 7. Martigny-Ville ; 8. Ver
nayaz ; 9. Châtel-Saint-Denis.
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Ce soir (19 heures),
amicalement :
Martigny - NE Xamax

Ce n'est pas tous les jours
qu 'un club de première ligue a
l'occasion de se mesurer à un
«grand » du football suisse. C'est
pourtant ce qui arrive au Marti-
gny-Sports aujourd'hui. En effet ,
ce soir à 19 heures , au stade
d'Octodure, les poulains de
Chiandussi affronteront amicale-
ment la formation de Neuchâtel
Xamax. Neuvième au classe-
men t de LNA, l'équi pe des
Gross, Stemmer, Guillou (ex-in-
ternational français) et autre
Rub a besoin de se refa i re une
santé morale après sa déconve-
nue lors du derby neuchâtelois.
Le cas est identi que au MS. Une
agréable rencontre en perspec-
tive !

L'entraîneur
de Brunswick
remercié

Heinz Lucas, âgé de 59 ans et
entraîneur d'Eintracht Bruns-
wick , actuellement en dernière
position de la Bundesliga , a été
démis de ses fonctions. Encore
fêté comme le «sauveur» du
club allemand , Lucas est , à côté
de l'ex-entraîneur des Young
Fellows Eckard Krautzun (Mu-
nich 1860), le second entraîneur
allemand à être remercié préma-
turément cette saison.



Dimanche 28 octobre à Sion
1er mini-marathon des jeunes

Organisation : Fédération valaisanne d' athlétisme.
Date et lieu : dimanche 28 octobre 1979. Sur les berges du Rhône.

Départ terrain de la bourgeoisie.
Participants et distances : filles et garçons ayant un entraînement

suffisant.
Groupe 1 (12 km env.) : cadets A et jun iors 1963, 1962, 1961, 1960.
Groupe II (12 km env.) : cadettes A et juniors 1964, 1963, 1962,1961.
Groupe III (8 km env.) : cadets B et écoliers A/B/C 1964, 1965 et

plus jeunes.
Groupe IV (8 km env.) : cadettes B et écolières A/B/C 1965, 1966 et

plus jeunes.
La course est ouverte à tous et à toutes sans obli gation d'appartenir

à un club d'athlétisme.
Inscriptions : avec nom , prénom, année de naissance , club ou

localité, par écrit à Joseph Lamon, Bourgeoisie 16, 1951 Sion.
Dernier délai : 16 octobre 1979.
Participation gratuite.
Vestiaires : stade de l'Ancien-Stand , Sion. Ouverture à 8 heures.
Responsabilité : l'organisateur décline toute responsabilité en cas de

vol ou d'accident.
Horaire : rassemblement des coureurs près des vestiaires de

l'Ancien-Stand, à 9 heures. Départ de l'épreuve : 10 heures pour tous.
Récompenses : tous les concurrents terminant l'épreuve recevront

un souvenir de ce premier mini-marathon des jeunes.
Invitation ! Le rendez-vous de l'amitié... Si le beau temps est au

rendez-vous, nous proposons à tous les partici pants et accompagnants
(parents et moniteurs) de partager un pique-nique (chacun apporte le
sien) dans la région des Iles, terrain de la bourgeoisie.

Suivra une discussion ouverte sur l'athlétisme en général et la course
à pied en particulier. Des spécialistes répondront aux questions.

Pour terminer, proclamation des résultats et remise des
récompenses à tous les coureurs.

But du mini-marathon : le but pour chaque partici pant sera de
terminer l'épreuve sans forcer et sans avoir besoin de la civière du
samaritain. Des conseils dans ce sens seront prodigués aux coureurs
avant l'épreuve. FVA jeunesse S. Lamon

VICTOIRE DE KOLBECK
Le Strasbourgcois Fernand Kol-

beck a remporté le semi-marathon
Sedan - Charlevilie. C'est la qua-
trième victoire de Kolbeck dans
cette épreuve.

Le Français s'est imposé au sprint ,
au terme des 23 km 900 de course,
devant le Belge Polleunis. Les deux
hommes avaient fait toute la course
en tête. Mais un autre Belge vint

finir sur leurs talons : Ancion , qui
termina à une seconde.

Quant à Bousier, il ne fut jamais à
même de se mêler à la lutte pour les
première places. Le classement :

1. Kolbeck (Fr) les 23 km 900 en 1
h. 13'33" ; 2. Polleunis (Be) même
temps ; 3. Ancion (Be) à 1" ; 4.
Robes (Fr) 1 h. 14'13" ; 5. Halgels-
tees (Be) 1 h. 14'52".

;:::::z:. Economisez Pessence !
Il suffit de consulter les essais Toutefois, pour obtenir des résultats tains accessoires directement con- économiquement. Au fond , c'est

comparatifs de revues spécialisées plus significatifs , il faudra attendre cernés . En premier lieu , on vérifiera rapidement exécuté par un pro-
pour se rendre compte qu 'à quel- de nouvelles techniques de propul- régulièrement l'état des «-vis pla- fessionnel, et renseignements pris
ques décilitres près, chaque marque sion comme par exemple... le moteur tinées », du condensateur et des bou- chez un.  spécialiste comme Jean-
d'auto réunissant une classe de voi- à hydrogène, qui a une application gies. Il faut les remplace r pratique- Paul Forclaz , auto-électricité à Sier-
tures identiques consomme prati- fort intéressante, puisque son car- ment tous les 10 à 12 000 km. D'au- re, ça peu t coûter entre 60 et 80
quement la meme quantité d'es-
sence. En effet , la grande majorité
des voitures actuelles sont équipées
de tout ce qui tend à améliorer leur
rendement. D'ailleurs aucun cons-
tructeur n 'a intérêt aujourd'hui à se
montrer négligent , indiffé rent ou
ignorant vis-à-vis des problèmes de
consommation. Cette attitude serait
immédiatement récupérée par la
concurrence et exploitée commercia-
lement. Tous , avec un désir d'amé-
lioration , ont mobilisé leur état-ma-
jor de recherche et ils travaillent
dans ce domaine où déjà quel ques
retombées encourageantes se re-
trouvent sur les voitures de série.
Même les Américains progressent du
côté des « faibles consommations »
avec le prototype probe 1 de Ford
USA, qui , de par ses qualités aérody-
nami ques, n 'utilise que 6,5 litres aux
100 km à une vi tesse de 120 km/h.

burant , tire de l'eau , est pour ainsi
dire presque illimité. C'est très en-
courageant tou t cela... mais actuelle-
ment , pour économiser de l'essence
à court terme, on ne peut compter
que sur des dispositions indivi-
duelles. Elles se résument en somme
à l'entretien du véhicule, et à la fa-
çon de le conduire.

L'ENTRETIEN INDISPENSABLE

Le prix de vente exorbitant du car-
burant actuel donne une importance
toute particulière aux mesures que
l'on peut adopter. Effectivement , sur
le plan technique , certaines négli-
gences - même bénignes - coûtent
cher. On sait entre autres qu 'un allu-
mage déréglé peut augmenter la con-
sommation jusqu 'à 15 % de carbu-
rant supplémentaire. Ainsi , il est de-
venu indispensable de contrôler cer-

tre part , si le starter est automati que,
il faudra vérifier qu 'il ne reste pas
trop longtemps en fonction. Par la
même occasion, on veillera à ce que
le régime de ralenti ne soit pas trop
élevé. Ensuite, on procédera au con-
trôle du rotor de distribution et au
réglage de l'allumage. Après 20 000
km il est important de contrôler le
réglage du carburateur ou du sys-
tème d'injection d'essence sans ou-
blier d'ajuster correctement la teneur
en CO et , de procéder au nettoyage
du filtre à air. Enfin , vérifier et ceci
toutes les deux semaines, la pression
des pneumatiques . Ceux-ci insuf-
fisamment gonflés créent un im-
portant freinage et contribuent aussi
dans de fortes proportions, à aug-
menter la consommation d'essence.
Voici maintenant défini l'essentiel
des opérations à réaliser sur une au-
tomobile que l'on souhaite utiliser

francs selon la marque de la voiture.

UN PILOTAGE COULÉ

Il est bien évident que la con -
sommation de carburant ne dépend
pas complètement de l'état techni-
que de la voiture, mais également du
comportement du pilote. Le sty le de
conduite influe fortement et pour
obtenir des résultats plus substan-
tiels, il devient impératif de conduire
de manière coulée. C'est-à-dire qu 'il
faut rouler régulièrement sans grands
coups de frein et toutes accélérations
intempestives sont à bannir. Pour y
parvenir , le conducteur conservera
un régime « économique » qui se si-
tue à un peu plus de la moitié du
régime maximal du moteur. Là évi -
demment , un compte-tours facilitera
considérablement l'information du
pilote. Un tel accessoire devrait en

somme figurer sur tous les tableaux
de bord. A défaut , on prendra des
repères sur le tachymètre en tenant
compte des différents rapports de vi-
tesse. Pour conserver ce régime mi-
racle , il faut essayer, avec un judi-
cieux maniement de la boîte de vi-
tesses combiné à l'accélérateur , de
trouver le meilleur compromis en
fonction de la particularité des con-
ditions de circulation. D'abord parce
qu 'une voiture qui roule en sous-ré-
gime consomme plus qu 'au régime
indi qué ci-dessus, ensuite parce qu 'il
est préférable de la maintenir à la
vitesse du flot de la circulation. En
pratique ce n 'est guère facile , il faut
constamment antici per sur les ma-
noeuvres que l'on doit accomp lir. En
revanche, certaines dispositions font
partie de la routine journalière. Le
matin , par exemple, au lieu de faire
chauffer le moteur à l'arrêt pendant
quelques minutes, et bien démarrer
de suite, et rouler alors doucement ,
jusqu 'à ce que la température de
fonctionnement soit parvenue à la
normale. Attention ! li est important
d'arrêter les fonctions du starter
assez rapidement après le départ. La
santé du moteur y gagnera car le
mélange trop riche en carbu rant
« lave » les cylindres et augmente
votre consommation. Lors de longs
déplacements, éviter aussi d'en-
combrer inutilement une galeri e
fixée sur le toit de la voiture : il en
résulte un important freinage aéro-
dynamique. Les démarrages du type
«dragsters » sont spectaculaires ; seu-
lement en réalité , ces tentatives
s'avèrent très gourmandes en es-
sence. De même il est sage de couper
le moteur aux moments d'arrêts pro-
longés. En fait les économies d'es-
sence ne doivent pas déboucher sur
une conduite inconfortable. Mais
afi n d'obtenir des résultats , chaque
conducteur doit obligatoirement
posséder la volonté de s'adapter.
Cela en vaut la peine car on peut
économiser environ 19 9» d'essence
avec ce style de pilotage.
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Basket féminin: LNB
Plainpalais - Sion 28-66

Plainpalais : M. Paidoussi , Ch. Bonjour (2), M. Senn (4), F. Monnier (3),
P. Ponzellini , C. Walder (13), S. Hirt (6).

Sion : I. Fardel , M. Doit (9), A. Diserens (1), Ch. Seppey (2), S. Schrôter
(12), L. Métrailler (2), D. Reichenbach (28), M. Métrailler (12).

L'équipe de Plainpalais , reléguée en fin de dernière saison de la LNAF ,
posait une gageure à l'équipe sédunoise, dans son premier déplacement en
terre genevoise. Un succès de justesse contre Prill y en début de championnat
ne représentait pas une analyse suffisante de la valeur du team genevois.

Le pari était donc ouvert, ceci d'autant plus que l'équipe valaisanne avait la
ferme intention de se défaire d'un « certain complexe » face aux équi pes du bout
du lac.

Durant les cinq premières minutes , les équi pes s'étudièrent , le score
demeurant à égalité . Mais , sous l'impulsion du trio : Doit - Schrôter - Reichen-
bach , la marque se creusa rap idemen t en faveur des basketteuses sédunoises.

A la pause, les jeux étaient faits.
Mais dès le début de la seconde période, l'équi pe de Sion connut un

passage à vide, trop confiante peut-être vu le résultat. En une autre occasion ,
cette défaillance aurait pu être dangereuse , car , et c'est bien le charme du
basket , un score déficitaire peut être repris en peu de temps. L'équipe
genevoise ne sut pas utiliser ce temps et , malgré une reprise en main dictée
par le coach , baissa les bras devant les réussites successives des Sédunoises
qui retrouvaient le punch de la première mi-temps.

Pour la première fois , l'équipe féminine sédunoise se trouve ravie d'être
en tête du classement, grâce à son goal-average, partageant avec Chêne
l'honneur d'avoir emporté les trois premières rencontres.

Autres résultats : Meyrin - Chêne 63-76 ; Epalinges - Lausanne SP 30-60 ;
Gd-Saconnex - Vevey 43-41 ; Prilly - Servette 55-64.

Classement : 1. Siori et Chêne 3 matches / 6 points ; 3. Servette, Gd
Saconnex 3/4 ; 5. Lausanne SP et Plainpalais 2/2 ; 7. Prilly, Vevey et Meyrin
3/2 ;10. Renens 2/0 ; 11. Epalinges 3/0.

Prochain match : samed i 20 octobre, 15 heures Servette - Sion.

ïShiSmie Suspense entre Heidelberg et
Le match amical entre Heidelberg

(Allemagne) TV Wangen (Soleure) et
le CABV Martigny a mis fin à une
longue saison.

Si les résultats ont été moins bons,
le score du match a laissé beaucoup
de suspense. En effet , Heidelberg et le
CABV se sont livrés un match très
serré. Ainsi après 10 épreuves le
score était de 69 points chacun. C'est

le relais 4 x 100 m qui a décidé en
faveur des Allemands. Le TV
Wangen n'était jamais en mesure de
remporter ce match.

Sur le plan individuel, le cadet B.
Gilles Stragiotti a égalé le record
valaisan du saut en hauteur avec 1 m
85. Paul Morand, sur les haies (15"3)
a montré qu'il n'avait pas encore
d'adversaire en Valais sur cette

distance. A relever aussi le 800 m du
cadet Unkovsky Peter 2'02"0 el du
cadet Dominique Solioz sur 3000 m,
9'15"8. Le TV Wangen et le CABV
Martigny ont disputé en même
temps un interclubs suisse (6028
points pour Martigny et 5837 pour
Wangen). Chez les dames, CABV
Martigny a réussi 4901 points et
Wangen 4437. A noter les 14"6

t Martigny
d'Isabelle Savary sur 100 m haies et
les 2'34"5 de f'écolière Véronique
Keim sur 800 m.

Hommes, 800 m : 1 Paeth Uwe.
TSG 78 Heidelberg, 2'00"6 ; 2.
Pfefferli Stephan , TV Wangen ,
2'00"8 ; 3. Uncowski Peter, CABV
Martigny, 2'02"0.

110 m haies (vent + lm 25) : 1
Morand Paul , CABV Martigny,
15"3 ; 2. Giger Roland , TV Wangen ,
16"2 ; 3. Gay-Crosier Michel , CABV
Martigny, 16"3.

Saut en longueur : 1. Schroth
Michael , TSG 78 Heidelberg, 6 m
30 ; 2. Bonvin Didier , CABV Marti-
gny, 6 m 08 ; 3. Giger Roland , TV
Wangen , 6 m 07.

Jet du boulet : 1 Wyss Théo, STV
Luzern , 13 m 55 ; 2. Morand Paul ,
CABV Marti gny, 12 m 20 ; 3.
Lostinsky Paul , TSG 78 Heidelberg,
12m 16.

100 m (vent 1 m 20) ; 1. Paeth
Uwe, TSG 78 Heidelberg, 11"42 : 2.
Schroth Michael , TSG 78 Heidel-
berg, 11"4 ; 3. Dorsaz Phili ppe.
CABV Martigny, 11 "5.

Disque : 1. Wyss Théo, STV
Luzem, 48 m 60 ; 2. Sauer Hans
Peter, Heidelberg, 38 m 12 ; 3.
Lestinsky Paul , Heidelberg, 38 m 06.

3000 m : 1. Pfefferli Stephan , TV
Wangen, 9'02"8 ; 2. Solioz Domini-
que, CABV Marti gny, 9'15"8 ; 3.
Stumpf Georg, Heidelberg, 9.18"9.

Saut hauteur : 1. Stragiotti Gilles ,
CABV Martigny, 1 m 85 ; 2. Monnet
Eric, CABV Martigny, 1 m 85 ; 3.
Reuse Pierre-André, CABV Marti-
gny, 1 m 80.

javelot : 1. Von Wartburg Hans-
peter, TV Wangen , 49 m 76 ; 2.
Morand Paul , CABV Martigny, 47 m
44 ; 3. Werner Klaus , Heidelberg, 45
m 44.

4 x 100 m : 1. TSG 78 Heidelberg ;
2. CABV Martigny ; 3. TV Wangen
I ; 4. TV Wangen II.

Résultat du match triangulaire : 1.
TSG 78 Heidelberg 74 points ; 2.
CABV Martigny, 72 ; 3. TV Wangen
60.

Cadets B, 1000 m : 1. Zufferey
Jean-Jacques, CA Sierre, 3'11"5 ; 2.
Dél i troz Jean-Charles, CABV Marti-
gny, 3'12"7.

100 m : 1. Schilling Michael , TSG
78 Heidelberg, 12"6 ; 2. Délitroz
Jean-Charles , CABV Marti gny,
12"8 ; 3. Bonvin Nicolas, Flanthey,
13"0 ; 4. Moix Olivier , CABV
Martigny, 15"1.

Ecolières, 80 m : 1. Pagliotti
Marie-Noëlle , CABV Martigny ,
10"8 ; 2. Besse Nathalie , CABV
Martigny, 12"0 ; 2. Barras Sarah,
Flanthey, 12"0 ; 4. Michellod Na-
dine, CABV Martigny, 12"1 ; 5.
Bonvin Nicole. Flanthey. 12"2.

300 m : 1. Bruchez Marianne ,
Flanthey, 51 "7 ; 2. Michellod Na-
dine, CABV Martigny, 53"4 ; 3.
Barras Sara h, Flanthey, 58"4 ; 4.
Bonvin Nicole, Flanthey, 58"6.

600 m : 1. Besse Nathalie , CABV
Martigny, l'59"5 ; 2. Michellod
Nadine , CABV Martigny, 2'05"5 ; 3.
Lorenz Anne-Christine, Flanthey.
2'16"4 ; 4. Brouyère Magali , CA
Sion , 2'28"9.

Ecoliers, 100 m : 1. Saudan Alain ,
CABV Martigny, 13"8 ; 2. Mottet
Christian, CABV Martigny, 14"5.

300 m : 1. Saudan Alain , CABV
Martigny, 46"7 ; 2. Mottet Christian.
CABV Martigny, 48"6 ; 3. May
Camille , CABV Martigny, 52"0™

1000 m : 1. Brouyère Laurent, CA
Sion, 3'18"6 ; 2. Delay Camille,
CABV Martigny, 3'45"0.

Cadettes B : 1. Lorenz Isabelle,
Flanthey, 14 "4.

Cadets B, 300 m : 1 Délitroz Jean-
Charles , CABV Martigny, 44"0 ; 2
Bonvin Nicolas , Flanthey, 46"6 ; 3
Moix Olivier , CABV Martigny, 53"1.
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Championnats d'Europe
de volleyball
L'URSS a failli...

Tenante du titre, l'URSS a
failli être éliminée du tour final
de la compétition féminine des
championnats d'Europe, en
France. La formation soviétique
n'a en effet obtenu sa qualifica-
tion qu'au bénéfice d'un meil-
leur sel-score. Chez les messieurs
par contre, l'URSS, championne
du monde et d'Europe, ainsi que
la Pologne, se sont qualifiées
pour ce tour final, qui aura lieu
du 10 au 13 octobre à Paris
(messieurs) et à Lyon (dames)
sans connaître la défaite.

Les derniers résultats du tour
préliminaire :

MESSIEURS. - Groupe 1 :
Yougoslavie - Hongrie 3-0 ;
URSS - Grèce 3-0. Classement
final (3 matches, les 2 premiers
qualifiés pour le tour final) : 1.
URSS 6 ; 2. Yougoslavie 4 ; 3.
Hongrie 2 ; 4. Grèce 0.

Groupe 2 : Italie - Bulgarie 3-

1 ; Pologne - Belgique 3-1.
Classement final : 1. Pologne 6 ;
2. Italie 4 ; 3. Bulagrie 2 ; 4.
Belgique 0.

Groupe 3 : Tchécoslovaquie -
RDA 3-1 ; Roumanie - France 3-
2. Classement final : 1. France 4
(8-5 sets) ; 2. Tchécoslovaquie 4
(8-5) ; 3. Roumanie 4 (7-5) ; 4 .
RDA 0.

DAMES. - Groupe 1 : URSS -
RFA 3-0 ; Roumanie - Pologne
3-0. Classement final : 1. Rou-
manie 4 (8-4) ; 2. URSS 4 (8-5) ;
3. Pologne 4 (6-6) ; 4. RFA 0.

Groupe 2 : Tchécoslovaquie -
Belgique 3-0 ; RDA - Bulgarie 3-
3-0. Classement final : 1. RDA 6 ;
2. Bulgarie 4 ; 3. Tchécoslovaquie
2 ; 4. Belgique 0.

Groupe 3 : Hollande - You-
goslavie 3-1 ; Hongrie - France
3-0. Classement final : 1. Hon-
grie 6 ; 2. Hollande 4 ; 3.
Yougoslavie 2 ; 4. France 0.
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En vente aux magasins

Qonseb
Le Chœur mixte de Grimentz Restaurant Nytfenegger Verbier, on cherche
cherche 1 °03 Lausanne, tél. 021 /20 61 31

cherche une coiffeuse dames
Hirocfaur boulanger-pâtissier pour ia saison driver .

Fermé le dimanche. Entrée début décembre ou à con-
Ecrire sous chitfre P 36-30901 à Entrée à convenir- venir
Publicitas, 1951 Sion. 22-6501
^ 

Salon de coiffure Dumoulin.
^̂ K_

W_m 

|̂ _ fÊE___ _^^m_- 
Tél. 026/7 61 77.

__ W
 ̂ ^̂ ^L ^ /^WP^̂ . 36-3096E

Prêts personnels! Hffir I Publicitas 21 21 11
pour tous et pour tous motifs I

Département de révision
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I ^̂ ^̂ _______________________ W _̂__________________________ M
de temps et avec le maximum de dis- I l®ï®J f̂l! 5̂lcré.tion. ^̂ «̂ ^̂ J
Vbus êtes aussi assuré en cas de décès. I _ijjI2_K̂ _K̂ | ^5  ̂•jjjVos héritiers ne seront pas importunés; I M

__ notre assurance paiera. ,
V M I cherche, pour son groupe de langue frar
À̂f Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000 -, sans I I çaise de son département de révision , un
M  ̂ caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour I e Ç_._ \_* _y >\_\_ \Y&
Une seule adresse: .0 I - * • ¦ ¦ ¦

Banque Procrédit H.I stenodactylographe
1951 Sion. Avenue des Mayennets 5 \ I I de langue maternelle française.
Tél. 027-23 50 23

U r- I Entrée en fonction à convenir.
Je désire h T.

Nom Prénom I Les offres de service sont à adresser à:
Rue NO. I Fiduciaire générale S.A.

\__ NP L.eu M I 30u1 Berne, Schauplatzgasse 21
m. . i -A-W I Tél. 031 /22 03 82 , interne 313.^W _̂_i 
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RLImaigrir
Voulez-vous A vendre VW ScirOCCO Avendre

Mini
Clubman
commerciale
en bon état,
année 1976.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 25 32.
36-5821

Simca Horizon
avec notre cure?
Fr. 23.- plus port
contre rembourse-
ment au

Modèle 1978
34 000 km.
expertisée

Fr. 13 800.
Centre de régime
1604 Puidoux.
Tél. 021/56 10 96
de8 à 12 heures.

22-358701

Tél. 027/38 24 07.

36-31007

GLS
mod. 79, 2500 km,
voiture de service.
Prix intéressant.

Garage de la Gare
1906 Charrat.
Tél. 026/5 32 84.

36-2863
I i i

I Pour un anglais I
I vraiment I
I professionnel I
I il n'existe I
I qu'une seule école I
I professionnelle: I

rn^^^K̂^^^^^EmJi â̂timMilU-iWrJUiWtf#Ji Demandez gratuitement 
et sans en-

Ĥ m  ̂ >H_mjj_\ gagement de votre part le programme
M-WtM) HMNMHH MM des cours ACEG
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Une pendule de cuisine
à quartz , bien pratique.
Cadran blanc.
Boîtier en plastique noir
garni d'émail rouge foncé

Belle pendule murale à
quartz. Cadran doré. Boî
tier en bois couleur aca-
jou. Trouve place dans
toutes les salles de sé-
jour. ^A

Ù
• • * «

*

Un an de garantie. M-Service
Prix. Qualité. Choix.

J _̂-*B5 -̂"lBh-4__fs_\\ _̂___&^.ëfi _̂s==ar
^^1 MW à̂W de surpiqûres 

aux 
col, manchettes et poches. _r-_r̂^̂ %. gÉP*  ̂ En douillet acryl-coton. Turquoise, rouge ou bleu. Tailles 38 à 46. ^§

C&A Sion, Centre Métropole , Tél. 027/22 93 33
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Réveil électrique à
affichage digital. Chiffres
luminescents à intensité
à réglage automatique.
Boîtier en plastique noir
indéformable. Sonnerie
continue et à répétition.

Réveil à quartz pratique.
Affichage analogique.
Cadran pouvant séclairer;
bleu, blanc ou argent.
Boîtier blanc, orange ou
noir. Programme réveil à
sonnerie répétée. A la
maison, en voyage, au
bureau.



Finale cantonale
jeunes tireurs
Rectification

Contrairement aux précisions
données dans le compte rendu
de la finale cantonale des jeunes
tireurs, le champion valaisan ju-
niors n 'est pas Bernard Tornay,
mais Bernard Fornay, du Bou-
veret.

Nos excuses et toutes nos féli-
citations.

Belousowa/Protopopow
définitivement à Zoug

Ce que nous avions laissé entendre un j our après la « fuite » des deux pa-
tineurs soviétiques Oleg Protopopow (47 ans) et Ludmilla Belousowa est
devenu réalité-: le couple, qui a décidé de rester en Suisse, va s 'établir dans le
canton de Zoug. Après une véritable partie de cache-cache à travers la Suisse,
les deux sportifs soviétiques sont venus s 'établir à Zoug. Dimanche, à la
grande joie du public, ils ont même chaussé leurs patins et ont donné des
leçons gratuites à qui voulait en profiter. Le directeur de la patinoire artifi-
cielle de Zoug. M. I_ouis Wettstein, avait, en ef fe t , donné le feu vert aux deux
patineurs qui comptent beaucoup de sympathisants en pays zougois. La peur
de Ludmilla et d'Oleg semble enfin avoir fait p lace à la sérénité: jusqu 'à main-
tenant les deux Soviétiques craignaient les aides de camp du KGB soviétique
(raison pour laquelle ils changeaient constamment de domicile). A Zoug, ils
semblent avoir trouvé leur seconde patrie. Actuellement encore logés dans un
hôtel, ils cherchent un appartement dans le Agerital. tout en attendant le o.-k.
définitif des autorités compétentes. L'avenir des deux patineurs semble être
rose sur le plan sportif : des offres leur ont été faites p ar des revues américaines
et un illustré ouest-allemand veut payer 100000 deutsche mark pour des in-
temiews exclusives.

1AWESZ3_________________\
Coupe Davis :
Etats-Unis - Italie en finale

EltmUA _ _\ -À -JJ17___________\
Le tournoi européen

Les Etats-Unis ont remporte la demi-finale de la coupe Davis zone
américaine, à Sidney, en s'imposan t face à l'Australie par 4 victoires à 1.

Ce succès a été confirmé par la victoire de l'Américain John
McEnroe sur l'Australien Mark Edmondson par 6-3, 6-4, dans un
match en trois sets au lieu des cinq habituels. En finale , les Américains
seront opposés à l'Italie , qui a éliminé la Tchécoslovaquie par 4-1. Elle
aura lieu du 14 au 16 décembre.

Tournoi de Barcelone: Suissesses qualifiées
Deux Suissesses, Monika Simmen et Petra Delhees, ont franchi vic-

torieusement le premier tour du simple dames du tournoi international
de Barcelone, Annina von Planta par contre a été éliminée. Louant a
Heinz Gùnthardt et Max Hùrlimann. ils ne seront en lice dans le
simple messieurs que mardi.

Résultats, simple dames, 1" tour: Monika Simmen (S) bat Elisabeth
Young (EU) W.O. Petra Delhees (S) bat Belinda Thompson (GB) 6-3
6-3; Béatrice Pellon (Esp) bat Annina von Planta (S) 6-4 6-3.

Les autres tournois à l'étranger
Bloomington. - Simple dames, finale indoor: Evonne Goolagong

(EU) bal Dianne Fromholtz (Aus) 6-3 6-4.
Bogota. - Tournoi quadrangulaire. - Simple messieurs, finales:

Wojtek Fibak (Pol) bat Pat Dupre (EU) 6-4, 6-1. Finale 3/4' places :
Dick Stockton (EU) bal Eri k van Dillen (EU) 6-4 6-2.

Rotterdam. -Circuit international des Pays-Bas. -Simp le messieurs,
finale: Bjorn Borg (Su) bat Eddie Dibbs (EU) 6-3 6-0.

Kaanapali (Hawaii). - Simple messieurs, finale: Hill Scanlon (EU)
bat Peter Fleming (EU) 6-1 6-1.

Bordeaux. - Simple messieurs, finale: Yannick Noa h (Fr) bat
Harold Solomon (EU) 6-0, 6-7, 6-1, 1-6, 6-4.

L'Espagne, les Pays-Bas, la Grèce et la France se sont qualifiés pour
le tour suivant des éliminatoires du tournoi olymp ique à l'issue du
toumoi européen qui a pris fin à l'ile de Hvar en Yougoslavie.

Ces quatre nations disputeront avec huit autres (quatre d'Améri que.
deux d'Asie, une d'Afrique el d'Australie), la deuxième phase des
éliminatoires qui comprendra trois poules. Les deux premiers de
chaque poule seront qualifiés pour le tournoi final des éliminatoires
qui aura lieu en avril prochain , à Barcelone. Les cinq premières
équipes de ce tournoi participeront au tournoi olymp i que , l' an pro-
chain à Moscou, avec les sept autres qualifiés d'office: Italie, Hongrie ,
Yougoslavie , Etals-Unis . Roumanie . URSS et RFA.

Le classement et derniers résultats: France - Suède 9-6; Pays-Bas -
Grèce 6-4; Bul garie - Angleterre 8-6. Classement: 1. Espagne 11; 2.
Pays-Bas 10; 3. Grèce 8; 4. France 6, 5. Suède 4, 6. Bulgarie 3, 7.
Angleterre 0. La Suède, la Bulgarie et l'Ang leterre sont éliminées.

La Suisse 3e à la coupe des Alpes
La Suisse a terminé troisième de la coupe des Al pes qui s'est dis-

putée à Rome, derrière l'Italie et la France. Le meilleur classement
individuel a été obtenu par Catherine Hôusermann avec une seconde
place dans le concours d'ouvert u re.

Classement par nations: 1. Italie 218 points; 2. France 281.5; 3.
Suisse 379. Individuel : I. P. Lacour (Fr), Nervite 56,6; 2. G. Bossi (It),
Boston 63,8; 3. Signani (It), Régnante 71.4, 4. B. Constantin! (It) .
Older 75.95; 5. M. Sciocchetti (lt).  Tristan 78.35. Puis: 9. Ernst Bau-
mann (S). Baron 81; I I .  Catherine Hôusermann (S), Vidocq 84 55-
16. Jean-Michel Berkovits (S), Wood y Candie 91,20; 29. Ernst Fiech'ter '
(S). Gorey 128; 35. Paul Hùrlimann (S) Clever Boy 169,8.

I II i M M  I I I  ĵ M
Victoire de Romy Kessler

La championne suisse Romy Kessler a dominé l ' é l iminatoire du
cadre national féminin en vue de la rencontre internationale contre la
Hongrie, du week-end prochain à Stiifa.

Le classement: 1. Romy Kessler (Seuzach); 2. Claudia Rossier
(Prés-vers-Noréaz); 3. Yvonne Schuhmacher (Lucerne); 4. Karin lner
(Frauenfeld. 8 participantes.

Nouveau choc au sommet
Ce championnat part très fort

pour le HC Sierre car ce soir
déjà, dès 20 heures sur sa pati-
noire de Graben il sera oppose.

après Fribourg, à un autre pré-
tendant à tous les honneurs pla-
cés en fin de saison de la LNB.
Nous n'en sommes naturelle-
ment pas encore là, tant s'en
faut, et la rencontre qui mettra
aux prises Valaisans et Gene-
vois ne manque pas d'être très
prometteuse, riche en émotions
comme en hockey de bonne fac-
ture, ce que nous nous per-
mettons d'espérer.

Jacques Lemaire fait un peu
le point après la première vic-
toire de son équipe: «Le match
contre Fribourg a été très dif-
ficile et sans le travail continu
de tous mes joueurs il nous eut
été impossible de nous imposer.
Ma défense n'a pas encore fait
l'unanimité. U est vrai que cer-
tains défenseurs sont un peu
lents mais ils compensent lar-
gement cette relative lacune par
un engagement de tous les ins-
tants et eux aussi ils ont leur
part dans notre première vic-
toire. » Au sujet de l'alignement,
l'entraîneur des Sierrois, va pra-
tiquement reconduire la même
formation en tenant compte du
retour de Krupicka comme iea- >
der d'une ligne d'attaque. Par-
lant de l'adversaire de la soirée,
Jacques Lemaire prévoit un

match encore plus difficile que
face à Fribourg. Il sait égale-
ment que GS possède des atta-
quants très incisifs, jouant très
groupés et multipliant les passes
dans le camp de défense de l'ad-
versaire. Il n'en dit pas plus el
fait entière confiance à son
«team».

Qu'en est-il de GS ?
L'équipe de Kast sort

d'une facile victoire acquise aux
dépens de Lyss qui n'eut pra-
tiquement que son gardien
Christen a lui opposer vala-
blement. On sait les Genevois
très ambitieux et il leur tarde de
se tester devant un adversaire
qui ne va pas les ménager, c'est le
moins que l'on puisse dire. On
sait que le contingent de Gilbert
Kast est bien fourni et qu'au ni-
veau des gardiens le choix est
assez étendu mais il y a de fortes
chances pour que soit à nou-
veau alignée la formation
ayant battu Lyss avec une incer-
titude pour Morisoli blessé pen-
dant la dernière période de ce
match, soit: Cherix, Mercier,
Galley, Petey, Rocatti ; Girard,
Hammer; Ambord, Trottier, Su-
ter; Ganz, Raemy, A m m ann;
Gross, Morisoli, Bucheli;
Werro, Opliger, Poijdl.

Krupicka et Lemaire, deux joueurs de classe sur qui le HC Sierre compte beau-
coup cette saison. Photo Varonier

Genève-Servette : un objectif ambitieux
Pour la saison 1979-1980 , le HC groupe ouest a en quelque sorte traînement. Nous nous sommes Quatre blocsGenève-Servette a fixé un objectif perdu Sion et Neuchâtel , qui ont été aussi retrouvés sur la glace à Mor- , .

ambitieux: la participation à la remplacés par Sierre, venu de li gue zine en plusieurs occasions , ainsi L'entraîneur du club genevois
poule finale de promotion en ligue nationale A, et par Lyss, néo-promu , qu 'à Villars , Leysin , et Kloten. Sou- pr°"  ̂

la 
Iorma|'on de quatre blocs

nationale A, qui comprendra quatre qui a éliminé dans les finales , Mou- vent lors de tournois , nous avons au sein de ''^"'P6- «Avec nos nom-
équi pes - les deux premiers classés tier, Forward Morges et Serrières. La profité de mettre sur pied un camp nombreux entraînements, la co-
de chaque groupe - mais un seul présence de Langenthal , Lyss et d'entraînement. Aux Vernets, nous . lon e.st venue '°u,e seule- 'e suis
promu... dans une certaine mesure Viège a été n 'avons pas de glace à notre dispo- ,rès ^f'5^'1 de l'esprit qui règne
«En premier lieu , il nous faut nous rendue obligatoire par le jeu des sition pour l'instant sur la piste inté- dans l'équi pe. Lors de nos matches

qualifier pour ce tour final. La formu- ^promotions 
et relégations entre les rieure. amicaux d'avant-saison , j'ai pu me

le a changé cette année. Nous aurons deux groupes nouvellement créés et Holiday on ice occupe la glace. rendre compte que tous les joueurs
plus de derbies, moins de dépla- les ligues nationales A, B et première Heureusement , cette année, la piste avaient déjà fait des progrès. J'es-
cements, surtout le mard i soir en se- ligue. extérieure est maintenant recouverte P^6 bien que nous Pourrons J ouer
maine, mais ie public suivra-t-il ijne bonne condition d'un ,oil de toile- e< malgré Télécom avec 1ua,re H8nes complètes, aussi
l'équi pe» , lance Jean-Pierre Kast nh„ei„11P n°"s avons pu nous entraîner sans blen de defense"rs que d'arrières.
(1942), à la veille de la reprise de la P"y>"juc interruption depuis le 24 août. Per- 'ean Trot,ier esl revenu du Canada
compétition. Certes, la répartition «Physiquement , je puis d'ores et sonnellement , je m'occupe de tout ce en août et il s'est rapidement réin-
des seize formations de ligue na- déjà dire que nous n 'aurons pas de qU j concerne le hockey, et le Dr Eric '.̂ gré dans 'a f°rm ation », confie
tionale B en deux poules de huit problème. Trois fois par semaine Harder a une responsabilité ad- également l'ancien joueur du club,
équipes diminuera sensiblement les depuis le 23 avril , quatre fois dès le ministrative », explique Jean-Pierre
frais de déplacement des clubs . Le 15 juillet , les joueurs sont à l'en- Kast. M.-B.

Le circuit de Watkins Glen , sur lequel s'est disputé le Grand Prix des
Etats-Unis , ne fait plus l'unanimité : la qualité du revêtement de la piste laisse
autant à désirer que l'organisation générale. El pourtant , ce dernier Grand
Prix de la saison devait être une grande fête. Le décor champêtre ajouté au
dépaysement et la chaleur des tons ocres de l'automne donnent aux forêts
avoisinantes des couleurs chatoyantes. En outre , des milliers de fanatiques qui
ont campé durant trois jours aux abords et à l 'intérieur du circuit créaient une
atmosphère bon enfant et sympathique , mais le cœur n 'y est plus.

Comme les années précédentes , la pluie a gâché le début des essais inon-
dant la piste à la nouvelle « chicane » et transformant l'intérieur du circuit en
un gigantesque champ de labour. Dans les stands ouverts à tous vents comme
dans la tribune de presse, il était beaucoup question du prochain circuit de
Las Vegas. Cette nouvelle piste assurent ses promoteurs, pourrait être prête en
six mois. Il est peu probable toutefois qu 'on y voit un Grand Prix des Etats-
Unis dès l'an prochain. Néanmoins , le circuit de Watkins Glen semble vivre
ses dernières heures à moins que les organisateurs profitent de ce sursis pour
rénover leurs installations et leur conception du grand prix.

Depuis sa création en 1948, le dessin du « Glen » a été modifié p lusieurs
fois. Le premier tracé empruntait les rues du village de Watkins Glen , mais un
accident en 1952 incita les responsables à construire une piste hors de la cité.
Cela dura trois ans. En 1956, pour obtenir l'organisation du grand prix , la
construction d'un troisième circuit fut décidée mais ce n 'est qu 'en 1961 que
l'Ecossais Innés Ireland sur Lotus , remporta le premier Grand Prix des Etats-
Unis disputé au « Glen ».

Deux pilotes, le Français François Cevert , vainqueur en 1971 et l'Autri-
chien Helmut Kônig trouvèrent la mort à Watkins Glen. Désormais le temps
n 'est sans doute plus éloigné où la formule 1 émigrera . Les grands prix mo-
dernes ne peuvent en effet souffrir la médiocrité , dans aucun domaine. Les or-
ganisateurs de Watkins Glen semblaient l'avoir oublié.

Les «interséries»
La formation suisse et cham-

pionne d'Europe Bollhalder/Bol-
lahlder a terminé deux fois deu-
xième dans l'avant-dernière épreuve
épreuve comptant pour les « inter-
séries » des sides-cars , qui s'est dis-
putée à Bielstein (RFA). Au classe-
ment général , l'équi pe helvétique
s'est hissée à la seconde place der-
rière leur compatriote Grogg. Les ré-
sultats:

Interséries. - 1" manche. I.
Brockhausen/Rebele (RFA), Heos;
2. Bollhalder /Bollhalder (S), Ya-
maha-EML; 3. Den Iggelaar/Van
der Bijl (Ho), Yamaha-EML. Puis :
8. Ruegg/Busser (S), Norton-Wasp;
9. Grogg/Schacher (S), Norton-
Wasp; 10. Herren/Rinderkn echt
(S), Yamaha-EML. 2' manche : 1.
Brockhausen (RDA); 2. Bollhalder
(S) ; 3. Good/Williams (GB); 4..
Ruegg (S). Puis: 6. Baechtold; 7.
Grogg.

Classement intermédiaire : 1
Grogg (S) 141 p.; 2. Bollhalder (S)
115; 3. Bôhler/Mùller (RFA) 110
Puis: 9. Baechtold (S) 66; 16. Herren
(S) 47; 19. Klauser/Fre i (S) 34; 21.
Ruegg (S) 31.

Depailler
au volant
d'une Alfa

Comme nous l'avons annoncé
lundi , Patrick Depailler qui
n 'avait pas renouvelé ses accords
avec Ligier , sera le premier p i-
lote d'Alfa-Romeo pour les
grands prix de formule 1 l' an-
née prochaine. Le pilote français
(25 ans), qui avait gagn é cette
année le Grand Prix d'Espagne
avant d'être victime d' un acci-
dent d'aile delta le 3 juin , a ré-
vélé qu 'il avait sign é son contrat
avec l'équi pe italienne il y a
quinze jours , mais que ses nou-
veaux dirigeants lui avaient de-
mandé de ne pas en fa ire l'an-
nonce officielle avant le Grand
Prix des Etats-Unis.

Dans l'équipe Alfa-Romeo,
sur le nouvea u modèle qui a fait
ses débuts récemment à Monza ,
Depailler aura pour coéquipier
un pilote italien qui sera soit
Brambill a soit Giacomelli.

Déclarations après le GP
Le Canadien Gilles Villeneuve , vainqueur du 29' Grand Prix des

Etats-Unis , a connu des inquiétudes dans les 25 derniers tours de ce
15' et dernier GP de la saison 1979.

« J' ai effectivement ralenti la candence , car mon moteur connaissait
des problèmes de pression d'huile. En fait , il s'agissait d'un moteur de
réserve, qui avait été monté entre la séance du matin et la course. Il
était à peine rodé. Je n 'avais pas vraiment confiance en lui. »

« Je suis parti comme une flèche pour devancer Jones. Nous étions
chaussés de pneus pour la pluie , et j' ai attendu l' ordre de Ferrari pour
m 'arrêter et changer mes pneumati ques. Pour le reste, tout s'est bien
passé. »
• Equi pier du champ ion du monde en titre , le Sud-Africain Jody
Scheckter , Gilles Villeneuve a ensuite ajouté : « Je reste chez Ferrari la
saison prochaine, et il semble également que Ferrari m 'aime bien. Le
contrat a été signé à Monaco. »
• Pour sa part , René Arnoux (Renault Turbo) brillant second de ce
dernier Grand Pri x , a également affirmé n 'avoir connu aucun pro -
blème particulier. Au contraire de son équi pier Jean-Pierre Jabouille.

« Je ne sais pas ce qui s'est passé, racontait , en effet , ce dernier. Mon
moteur s'est soudain arrêté. Comme s'il avait été victime d'une panne
d'électricité. »
• René Arnoux tout sourire, contrastait avec Jabouille et déclarait se-
reinement : « La course pour moi, se déroula de façon parfaite. La voi-
ture a remarquablem ent tourn é tout au long de la journée. Il y a pour-
tant eu deux courses diffé rentes , en ce dimanche : la course sous la
pluie et la course quand la piste a été sèche. Mais je suis fort sati sfait ,
compte tenu des circonstances , de cette deuxième place

Les 24 Heures de l'ADAC
• NURBURGRING. - 1. Karl Mauer - Herbert Kul le  - Winfr ied Vogt
(RDA), Ford Escort , 24 h. 00'05"8 (133,2 km/h.) ; 2. Gordon Spice -
Phili ppe Martin - Jean-Michel Martin (GB/Be), Ford Capri ; 3. Dicter
Selzer - Wielfried Maihorm - Matth ias Schneider - Armin Hahne
(RFA), Ford Escort ; 4. Franz Josef Brihling - Manfred Lauterbach
Heinz Schaaf (RFA), Ford Escort.
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Handball: surprise en LNA

Toto-X

Sport-Toto

Trio

En ligue nationale A, ATV Bâle a ques défauts mineurs. En effet, trée. Aux Bergières à Lausanne, le
créé la première surprise de la les Valaisans n'auront pas atten- derby entre Lausanne-Ville et Lau-
deuxième journée du champion- du longtemps pour nous prouver sanne-Bourgeoise a tourné à
nat. En effet , les protégés du que cette saison il faudra compter l'avantage de Lausanne-Ville sur
D' M. Zimmermann ont battu sur eux et que la relégation n'était le résultat de 23 à 17. Face à Wa-
Amicitia Zurich 16 à 15. Ce résul- pas obligatoirement destinée au cker Thoune qui a présenté un jeu
mi suipieiidiii  IIUUS (jennei ut* représentant ae ia région ro- particulièrement negatu, le nu
penser que nous aurions tort de mande. Crissier s'est incliné 17 à 8. A
sous-estimer la valeur de la for- Jouant sans complexe et avec Yverdon , le club local a eu beau-
mation des bords du Rhin. discipline, les joueurs de Viège coup de peine à battre Servette

Résultat normal à Zurich où ont effectué un premier exploit en qui s'améliore sensiblement
Grasshopper bat sans trop de pro-
blème Yellow Winterthour 23 à 16.
Zofingue qui avait déjà montré ses
prétentions en battant Amicitia 21
à 16 s'imposa encore face à Suhr
sur le résultat de 20 à 13. Les
Argoviens semblent bien armés
pour effectuer une très bonne sai-
son.

En déplacement dans la cité
des brodeurs, BSV Berne a rem-
porté une bien courte victoire sur
le résultat de 22 à 21 . Malgré tous
les internationaux qui évoluent
dans la formation de l' entraîneur

Malgré les moyens parfois très
durs utilisés par les joueurs de
Yellow Winterthour . Niedermann
(9) et ses coéquipiers de Grass-
hopper ont aisément trouvé le
chemin des file ts.

Urs Mùhlethaler , le résultat face à
St. Otmar St. Gail laisse planer un
doute sur la valeure réelle des
Bernois.

Classement: 1. Zofingue 2-4; 2.
Grasshopper 2-4; 3. BSV Berne
2-4; 4 . St. Otmar St. Gail 2-2; 5.
ATV Bâle 2-2 , 6. Winterthour 1-1;
7. Suhr 2-1 , 8. Frauenfeld 1-0; 9.
Amicitia Zurich 2-0; 10. Yellow
Winterthour 2-0.

Ligue nationale B
Premier exploit de Viège

Après l'excellent match réalisé
par Viège face à Akademinsk,
nous avions précisé que nos
représentants avalent les possibi-
lités de disputer un très bon
championnat en corrigeant quel-

battant Aarbourg 19 à 17.
Dès le début de la rencontre, il

était aisé de remarquer que quel-
que chose avait changé au sein
de Viège. En défense en particu-
lier, les joueurs très concentrés
ont rarement laissé une liberté
d'action aux Argoviens qui ont
souvent échoué sur le gardien
K. P. Schnydrig dans une forme
éblouissante.

Après trente minutes de jeu,
Viège semblait déjà avoir assuré
son succès en possédant un
avantage de trois buts (9-6) am-
plement mérité.

Durant la deuxième période du
jeu, Aarbourg rechercha par tous
les moyens à combler son re-
tard. A la 43' minute l'avantage
des Valaisans n'était plus que
d'un but (11-10). Sentant le dan-
ger, les joueurs de Viège retrou-
vèrent un deuxième souffle pour
reprendre la situation bien en
main et empêcher l'équipe d'Aar-
bourg d'obtenir une égalisation
qui n'aurait pas été méritée.

Les dernières minutes du jeu
furent palpitantes à souhait, Viè-
ge et Aarbourg faisant de loua-
bles efforts pour remporter tout
l'enjeu.

Finalement, les Valaisans plus
opportunistes réussirent à con-
server le ballon pour remporter
une courte victoire amplement
méritée.

Une nouvelle fois au sein de
l'équipe de Viège, Daniel Bongard
s'est mis particulièrement en évi-
dence en marquant huit buts,
dont trois Jets de sept mètres.

A la suite de ce résultat , l'équi-
pe de Viège pourra envisager
avec une certaine sérénité le
voyage à Soleure, le 20 octobre et,
peut-être obtenir une victoire face
au club local qui est toujours à la
recherche de ses premiers points.

AUTRES RÉSULTATS: Langgasse
- Akademinsk 18-19; GG Berne -
Gyms Bienne 18-20; RTV Bâle -
Môhlin 19-16; TV Soleure - SC
Liestal 12-19.

CLASSEMENT: 1. Liestal
2-4; 2. Gyms Bienne 2-4; 3. Aka-
deminsk 2-4; 4. RTV Bâle 2-4; 5.
Môhlin 2-2; 6. KTV Viège 2-2; 7.
Langgasse 2-0; 8. Aarbourg 2-0;
9. CG Berne 2-0, 10. Soleure Ville
2-0.

Première ligue
Durant la deuxième journée du

championnat de première ligue,
aucune surprise n'a été enreqis-

(19-18). En déplacement à Berne ,
les Amis-Gyms ont été battus par
les prétendants au titre , sur le ré-
sultat de 23 à 16.

Deuxième ligue
Les responsables du HC Mon-

they qui ne se font pas trop d'il-
lusions pour le maintien de leur
équipe en deuxième ligue, appli-
quent une politique intelligente en
introduisant déjà cette saison, de
nombreux jeunes joueurs.

En effet , la saison prochaine,
les deux groupes de deuxième li-
gue seront modifiés et un seul
groupe de dix équipes devra être
composé. Cette situation nécessi-
tera la relégation de plusieurs for-
mations , d'où une introduction lo-
gique de jeunes joueurs pour les
préparer en vue de la saison 1980-
1981 . Face à Nestlé, cette équipe
qui manquait d'expérience, à tout
de même disputé un très bon
match pour, finalement , s'incliner
sur le résultat de 24 à 12.

Troisième ligue
Face au néo-promu , l'équipe de

Sierre n'a pas particulièrement
brillé. En obtenant une victoire sur
le résultat de 19 à 18 , Sierre a dé-
montré une certaine faiblesse en
défense.

Autres résultats: Crissier 2 -
Nestlé 18-13; Bobst - Pully 20-22. pas été réussi.
• Juniors C: Lausanne-Ville - Le jackpot totalise 52 560 fr. 75

Sierre 16-9. Mi

Borussia Dortmund tient ac-
tuellement la vedette en
championnat de la Bundesliga
allemande. Au classement , il
devance de deux longueurs le
champion en titre , le SV Ham-
bourg, et Bayern Munich , qui
continue lentement mais su-

ent son redressement. deuxième mi-temps par Hart- Cette huitième journée du
Drussia a poursuivi sa wig et Hrubesch. championnat de la Bundesliga
che en avant à Stuttgart , Battu à Hambourg, le FC a été suivie par un total de
un terrain où l' ancien club Cologne se retrouve ainsi ,250 000 spectateurs.

de Jurgen Sundermann n'a
pourtant pas pour habitude de
gaspiller les points. Devant
60 000 spectateurs, Borussia
ouvrit le score à la 21e minute
par Bùrgsmuller. Klotz égalisa
à la 35e minute. Les visiteurs
reprirent l' avantage en
deuxième mi-temps par Frank.
Les deux buts de Borussia ont

Liste des gagnants du concours
N° 40 des 6 et 7 octobre 1979:

2 gagn. avec
6 N°* Fr.43 668,15

1 gagn. avec 5N°S plus
le N° comp. Fr. 7 568 ,75

84 gagn. avec
5 N" Fr. 315 ,35

2 604 gagn.
4 N" Fr. 10 , 15

128 761 gagn.
avec 3 N05 Fr. 1 ,55

Liste des gagnants du concours
N° 40 des 6 et 7 octobre 1979:

7 gagnants
avec 12 p. Fr. 7 508 ,65

120 gagnants
avec 11 p. Fr. 438.—

1 144 gagnants
avec 10 p. Fr. 45 ,95

Le maximum de 13 points n'a

Rapports du Trio (7 - 8 - 4):
Dans l'ordre (1585 gagnants)

43 fr. 25.
Dans un ordre différent (7282

gagnants) 8 fr. 65.
Total des enjeux: Fr. 212 010.

ete marqués sur des reprises
de la tête.

A Hambourg, devant 36 000
spectateurs, Kevin Keegan a
démontré qu 'il était toujours
bien là en ouvrant le score à la
29e minute pour le champion.
Le score (3-0) fut complété en

dans la seconde moitié du
classement , en compagnie du
FC Kaiserslautern, qui n'a pas
été plus heureux que lui au
stade olympique de Munich.
Devant 70 000 spectateurs,
les Bavarois se sont imposés
de façon indiscutable sur des
buts de Niedermayer , qui a
marqué deux fois aux 38e et
82e minutes.

Une autre équipe en vue la
saison dernière, Fortuna
Dusseldorf (finaliste de la
coupe des vainqueurs de
coupe) connaît des diffucltés.

ANGLETERRE
Liverpool relève la tête

Battu en championnat (sur penalty) et Birtles per-
par Nottingham Forest mirent à l'équipe de Brian
puis éliminé de la coupe Clough de mener par
d'Europe des champions 3-1 au repos. Wolverhamp-
par Dynamo Tbilissi, Li- ton dut se contenter de
verpooi a relevé la tête en revenir à 3-2 en seconde
championnat d'Angleterre mi-temps,
de première division. De- D'autres buts ont été
vant 38 000 spectateurs, marqués presqu'aussi ra-
ies tenants du titre n'ont pidement que celui de Tre-
laissé aucune chance à vor Francis. Liverpool a
Bristol City, battu par 4-0 ouvert le score à la 2'
sur des buts de Johnson, minute contre Bristol City.
Dalglish , Kennedy et Dans son derby contre
MacDermott. Liverpool re- Crystal Palace, Totten-
te cependant toujours à ham a marqué à la 3'
cinq longueurs du nou- minute par l'Argentin Villa.
veau leader, Manchester Ce n'est qu'à la 72' minute
United, qui a profité du se- que l'ancien leader parvint
mi-échec de Crvstal Pa- à énalispr. nar Walsh.
lace dans son derby contre
T~4t«»U~.M t-i 4\  w.m...m r. r.l uucinidiii \ i —  i ; puui se
porter en tête du classe- 1 Manchest. 9 6 2 1 16- 5 14
r . 2. Nottingham 9 6 2 1 17- 8 14
ment. 3. Crystal P. 9 4 5 0 1 5 - 5 1 3

Manchester United vain- 4 Norwich 9 5 2 2 17-10 12
queur de Brighton par 5. Woiver. 8 5 1 2 16-11 11
o n „.., A*.* K..io Ho rr.n 6. South . 9 4 3 2 15-10 112-0 sur des buts de Cop- 7 MiddieSbr . 9 4 2 3 n- a 10
pell et de Macari, partage s. Liverpool 8 3 3 2 14- 6 9
toutefois sa première pla- 9 Leeds 9 2 5 2  11-10 9
ce avec Nottingham Fo- ]° Çoventry 9 4 1 4 i4-ia 9

3 11. Arsenal 9 2 4 3 11- 9 8
res»- 12. Bristol 9 2 4 3 8-11 R

Les vainqueurs de la 13. Aston v. 9 2 4 3  7-10 £•
COUDe d'Europe Ont battu 14 Manch. City 9 3 2 4 9-13 i
... , . . r ... . 15. Everton 9 2 3 4 11-15 7
Wolverhampton Wanderers 16 lpswich g 3 1 5  9.14 7
par 3-2 devant 27 000 17 . Derby 9 3 1 5  8-13 7
spectateurs. Ils ouvrirent 18 Tottenham 9 2 3 4 11-20 7
le score après 90 se- «¦ 

^
rn . S  ? 4 2 IJllS S

condes de jeu déjà par 21 stoke 9 2 2 5 12-18 6
Trevor Francis. Robertson 22 Boiton 9 1 4 4  7-15 6

Devant son public , il a dû
s'incliner par 1-4 devant le
VFL Bochum de Helmut Jo-
hannsen. En un seul match,
les visiteurs ont marqué au-
tant de buts qu'au cours de
leurs sept premières rencon-
tres de la saison.

CLASSEMENT
1. Dortmund 8 6 1 1  19-10 13
2. Hamburger 8 5 1 2 18- 8 11
3. Bayern M. 8 4 3 1 12- 7 11
4. VFB Stuttgart 8 4 2 2 14- 9 10
5. Frankfurt 8 5 0 3 15-11 10
6. Schalke 04 8 3 3 2 12-8 9
7. Dulsburg 8 4 1 3  13-12 9
8. Urdinqen 8 4 1 3  9 - 9  9
9. Mônchengl. 8 3 2 316-13 8

Koln 8 3 2 3 16-13 8
11. Kaiserslautern 8 3 1 4 14-13 7
12. Bremen 8 3 1 4  10-17 7
13. Leverkusen 8 2 3 3 9-16 7
14. Bochum 8 2 4 4 8-10 6
15. 1860 Mûnchen 8 2 2 4 7-11 6
16. Dusseldorf 8 2 1 5  15-21 5
17. Hertha Berlin 8 1 2  5 7-14 4
18. Braunschweig 8 1 2  5 6-17 4

CLASSEMENT

Séoul candidat aux Jeux de 1988
La Corée du Sud est candidate

à l'organisation des Jeux olym-
piques d'été de 1988, a déclaré le
maire de Séoul, M. Chung Sang-
Cjun. Séoul devient ainsi la sep-
tième ville candidate à l'organisa-
tion de cette manifestation , après
Bruxelles , Londres , Nagoya, Pé-
kin , Sao-Paulo et Sydney. Le
maire de Séoul a présenté , au
cours d' une conférence de
presse , les plans d' un stade de
100 000 places et d' un village

olympique capable de loger
20 000 personnes.

Par ailleurs, M. Chung Sang-
Chun a annoncé que Séoul avait
l'intention d'abriter les Jeux asia-
tiques de 1986. Le maire de Séoul
a également donné l' assurance
que la Corée du Sud accueillerait
sans aucune restriction toutes les
nations membres du Comité inter-
national olympique, y compris la
Corée du Nord.

Italie: Tinter seul en tête
L'Internazionale de Milan se re-

trouve seul en tête au terme de la
quatrième Journée du champion-
nat d'Italie de première division. A
la suite de la victoire remportée à
Bologna, les Milanais comptent
un point d'avance sur Torino, qui
a concédé le match nul (1-1) à la
Fiorentina et sur l'AC Milan, re-
venu à la deuxième place après
son succès dans son match au
sommet contre la Juventus.

A Bologna, devant 40 000 spec-
tateurs, l'Inter a démontré que sa
place en tête du classement
n'était pas usurpée. Il a largement
dominé un adversaire courageux
mais tout de même assez limité.
Bologna avait ouvert le score dès
la 7* minute sur un joli tir de Mas-
tropasqua. L'Inter fit la décision
en l'espace de trois minutes,
d'abord en égalisant par Bini puis
en prenant l'avantage par Becca-
lossi aux 36* et 39' minutes. En
seconde mi-temps, les Milanais
se contentèrent de préserver leur
but d'avance.

A Turin, on pensait que l'AC To-
rino n'allait faire qu'une bouchée
de la Fiorentina. Il n'en fut rien.
Les Turlnois ont peiné face à une
équipe combative, mais dont la

défense ne fut malheureusement
pas à la hauteur de la situation.
C'est grâce à une incroyable er-
reur de Zagano, qui marqua
contre son camp, que Torino put
prendre l'avantage à la 41* mi-
nute. Il s'acheminait vers la vic-
toire lorsque, à sept minutes de la
fin, Garblati parvint à égaliser
pour les Florentins.

A San Siro, l'AC Milan s'est
assez logiquement imposé par
2-1 aux dépens de la Juventus. En
première mi-temps, les Milanais
ont réussi un véritable cavalier
seul et c'est de façon méritée
qu'ils ont atteint le repos avec
une avance de deux buts. La Ju-
ventus revint à 2-1 , 40 secondes
après le début de la deuxième mi-
temps, mais l'égalisation lui fut
refusée par un adversaire devenu
très prudent en défense.

On notera encore que Napoli,
après trois matches nuls sur le
score de 0-0, a obtenu sa pre-
mière victoire en battant une AS
Roma méconnaissable sur le
score de 3-0. Les Romains ont
joué à dix dès la 8* minute à la
suite de l'expulsion pour jeu dur
d'Amenta. Devant 65 000 specta-

teurs, les buts napolitains ont été
marqués par Lucido et Damiani (2).

CLASSEMENT

1. Inter 4 3 1 0  7-3 7
2. Torino 4 2 2 0 4-1 6
3. Milan 4 2 2 0 3-1 6
4. Juventus 4 2 1 1 6-3 5
5. Napoli 4 1 3  0 3-0 5
6. Perugia 4 1 3  0 4-2 5
7. Lazio 4 1 2  1 4-3 4
8. Bologna 4 1 2  1 5-5 4
9. Cagliari 4 0 4 0 1-1 4

10 Ascoli 4 0 3 1 2-3 3
Catanzaro 4 0 3 1 2-3 3

12. Udinese 4 0 3 1 3-5 3
13. Fiorentina 4 0 3 1 2-4 3
14. Roma 4 1 1 2  4-7 3
15. Avellino 4 0 2 2 0-3 2
16. Pescara 4 0 1 3  2-8 1

• PORTUGAL. - Championnat
de 1" divison (7* journée) : Porto-
Beira Mar 3-0. Setubal - AO Leiria
1 -0. Rio Ave - Guimaraes 1 -1. Ben-
fica - Estoril 4-1 . Portimonense -
Belenenses 2-1 . Braga - Sporting
2-3. Espinho - Varzim 2-0. Mari-
time - Boavista 1-1 . - Classe-
ment : 1. FC Porto, 13; 2. Benfica,
12; 3. Belenenses et Sporting, 11;
5. Guimaraes et Espinho, 8.

ALLEMAGNE DeUX P0'"'8 d aVanCe
pour Borussia Dortmund
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• After Shave
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ANNONCES DIVERSES
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avec 10% de beurre

(100 ml 3.53)

z§5 LiUU
(100 g 1.19)

(10 ml -.53)

Gouttières
à monter soi-même
ou rendues posées
Avec tous les acces-
soires, 1" qualité.
Réservez tout de
suite!
Uninorm, Lausanne
Tél. 021/37 37 12

109.119.636

A vendre
bus vacances
Bedford Blitz 77
en parfait état
4-5 places,
équipement complet

Centre véhicules uti
litaires B. Bussy
1024 Ecublens.
Tél. 021/35 68 25.

(t. 116 an)
65.- (L 128-140 cm). 69.- (L 152-176 cm)

ïna

(1 kg 5.35)

_,..

2 vestes
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Un lumber en velours de cuir véritable et
souple. Pourvu d'une chaude doublure teddy
__  

^  ̂
de bords tricot aux

¦ m m\ manches et à la taille.

^^^mm̂y 0yA^mw>>,_-W\Ar^ 
j j

n Jumber sport avec chaude doublure
teddy. Coudes renforcés. Bords tricot aux

Pantalons pour garçons «El Paso» manches et à la taille. ____. ___,

(L 116-170 cm)
(L 128 cm)

dingues de Frey

...l'autre en

na
130.- (L 140-152 cm), 150.- (L 164-176 cm)

100% coton.

Vêtements Frey, Sion, Place du Midi 24, 0 22 5492/22 8322
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Depuis le
match d'un
quipe de Ro
jourd'hui, el

Ayent-Bagnes que nous sommes enfin définiti-
vement sur la bonne orbite.

Et puis, je m 'en voudrais de ne
pas rele ver le fantastique soutien
de notre public , qui ne nous a
jamais laissés tomber. Dimanche ,
on aurait franchement pensé que
nous jouions sur notre propre
terrain!»

Fully-Conthey

sions pures et du fait que l' arbitre
nous a annulé un but que j ' estimais
valable (10e par Udry), je peux dire
que notre victoire n 'est peut-être
pas volée mais Fully n 'a pas démé-
rité pour autant. C'est une jeune
équipe qui pratique un football de
qualité.

Pour ma part je suis évidemment
très satisfait de mes joueurs, notam-
ment de Roger Bianco, qui a réussi
un tout grand match. A son tour , il
mérite vra iment la citation, tout
comme Eric Comina, auteur d' une
rentrée remarquable dans les buts.

Vraiment, pendant que nous
jouons comme cela , je n 'aipas trop
de soucis!»

I par G. Joris

temps à se chercher , ce qui a
débouché sur un match un peu
sta tique. Par la suite, le but de
Grimisuat , irrégulier dans sa réali-
sation puisque Marclay s 'aidait du
poing pour prolonger la balle dans
les filets , a pro voqué le déclic ,
malheureusement pas toujours
dans le sens souhaité. Nerveux ,
excités par cette réussite contraire
aux lo is du football , mes joueurs
ont alors écopés de plusieurs aver-
tissements.

Cela mis à part , j ' estime que le
résultatnul , si l' on tient compte des
occasions réelles de buts, reflète
assez bien la physionomie du jeu.
Le résulta t aurait tout simplement
pu être de 3-3 ou même de 4-4 » .

Salquenen—Saint-Léonard

ralri et... sur les gradins I G. J.

minute, alors que le score était
toujours nul. Si nous avions con-
verti cette réelle occasion de but ,
tout aurait évidemment pu chan-
ger, de considère donc que nous
aurions pu pré tendre à plus, di-
manche, sur le terrain de Savièse.
Malheureusement, nous avons dû
nous contenter d'une nouvelle dé-
faite...»

Vouvry-Saint-Maurice

B. Gertschen:
«Rien de dramatique»

«Cette première victoire de Ba-
gnes me fait bien plaisir , mais j ' au-
rais évidemment préféré qu 'elle ne
soit pas acquise contre nous! Mon
équipe, dimanche, a par trop man-
qué d'engagement pour qu 'on
puisse crier au scandale. En fait ,
nous avions toujours un temps de
retard sur le joueur adverse , qui
gagnait ainsi la majorité des duels.

Je regrette évidemment le pre-
mier but de Bagnes, véritable ca-
deau de notre défense (passe en
retrait au gardien interceptée),
mais je regrette surtout la manière
avec laquelle nous avons accepté
cette défaite. A 1-1, nous aurions
dû réagir pour tenter de prendre
l'avantage. Or, nous ne l'avons pas
fait , si bien que c 'est Bagnes qui a
marqué le but de la vic toire.

Certes, cette défaite n 'a rien de
dramatique en soi, mais il s 'agira
de se reprendre rapidement!»

R. Colomb:
«Juste récompense»

«C' est notre première vic toire et
nous la savourons naturellement
avec beaucoup déplaisir. Depuis le
match de Savièse, on sentait que
l'équipe redevenait enfin elle-mê-
me mais sans que les résulta ts
matérialisent cette progression. A
Ayent , l'équipe a donc obtenu
avant tout la juste récompense de
ses efforts et de son courage.

Sans nous créer tellement plus
d'occasions que notre adversaire -
sur ce poin t l'équité était même
respectée - nous avons gagné.
C'est donc que nous avons réalisé
davantage qu 'Ayent et surtout da-
vantage que ces dernières semai-
nes. J'estime ce point déjà très
positif . Cette fois , je crois vraiment

B. Frochaux:
«Infiniment dommage!»

«C' est paradoxal! Au moment où
l'équipe me donne enfin entière
satisfaction, nous perdons. L' es-
sentiel consiste toutefois dans le
fait que cette fois mes joueurs se
sont battus jusqu 'au bout, faisant
preuve d' un engagement et d'une
volonté totale.

Alors , pourquoi avons-nous per-
du? Et bien, tout simplement parce
que l'arbitre a validé, à la dernière
minute, un but qu 'il n 'aurait jamais
dû accep ter , le joueur de Conthey
ayant visiblement contrôler la balle
de la main avant de la reprendre
vic torieusement. C'est infiniment
dommage, car à ce moment-là Une
nous était plus possible de réagir
pour tenter de revenir.

Tout ceci est peut-être grave sur
le plan de l'équité, mais beaucoup
moins dans ce sens que l'équipe a
prouvé enfin qu 'elle savait aussi
jouer au football. Si elle continue
sur cette voie , les résulta ts ne
devra ient main tenant plus tarder. »

G. Mugosa:
«Indécis et
équilibré!»

«Pour mes joueurs , ce fut une
rencontre extrêmement difficile.
Face à un excellent Fully, mon
épuipe a dû tra vailler ferme pour
obtenir un succès étriqué et de
dern ière minute.

Si l' on tient compte des occa-

Grimisuat-Sierre

Salquenen - Saint-Léonard
par l'image

A Salquenen, Saint-Léonard a souvent pris les
opérations en main. L'action de Schwéry (à
droite), que contrôle à distance le défenseur de
Salquenen, Zumofen (à gauche), illustre par
l'image ce qui s'est également passé sur le
terrain. Par intermittence du moins ! Photo Mamin

R. Grand
«Positif!»

Dans le contexte actuel (quatre
titula ires blessés), j ' estime que ce
point pris à Sierre est un point de
gagné. Dans le courant de la
semaine, j ' avais en effet perdu , en
plus des autres blessés, Régis
Balet (infection à un genou), ce qui
m 'a contrain t une fois de plus à
modifier la composition de mon
'équipe. Dans ces conditions, réus-
sir le match nul contre Sierre
constitue forcément un point posi-
tif!

Mais ce qui me fait le plus plaisir ,
aujourd'hui , c 'est la réaction de
mes joueurs après la débandade
du dimanche précédent. Cette fois ,
tous ont compris que pour faire des
points il faut d'abord travailler.
Dimanche, sur ce point, ce fut
partic ulièrement concluant. Il en
est résulté un match agréable et
d'un bon niveau , parfaitement
dans l 'idée que je me fais du
football. Avec le retour probable de
la majorité de mes blessés d'ici
dimanche prochain , je crois que
nous allons enfin au-devant de
jours meilleurs!»

P.-A. Dayen:
«Un match bizarre!»

«En vérité, ce fut un match un
peu bizarre dans son déroulement.
En première mi- temps , en effet , les
deux équipes ont mis beaucoup de

N. Dubuis:
«Très bon match»

«Les deux équipes se sont at-
tachées, dimanche, à soigner en
premier lieu la manière. Cela s 'est
naturellement traduit sur le terrain
par un spectacle de grande qualité,
animé et très plaisant.

Si USCM a finalement perdu , ce
n 'est en tout cas en ra ison de son
infériorité , mais bien en ra ison de
sa carence en phase offensive.
Nous avons en effet marqué , nous,
ce que notre adversaire s 'est per-
mis de manquer. Là est toute la
différence dans ce matc h qui nous
perm ettra d' oublier définitivement
celui du dimanche précédent, à
Vouvry. »

I. Caillet-Bois:
«Manque de
constance»

«Je m 'en voudrais d'accuser qui
que ce soit à la suite de cette
défaite. Sur le plan du football , de là
jouerie, toute l'équipe m 'a en effet
donné entièrement satisfaction.
Tout au plus , regretterais-je le
manque de constance de mes
joueurs qui se donnent trop par
moments et pas assez en d'autres
occasions.

Je garde également en mémoire
l' occasion manquée de la 15e

G. Montani (président):
«Changement décisif»

«Ce match a connu, en fait , deux
phases bien distinctes: une pre-
mière mi-temps sans grand relief ,
truffée de passes manquées et de
fautes techniques et une seconde
mi-temps nettement meilleure sur
le plan du football , plus vivante et
animée.

Chez nous, cette métamorphose a
coïncidé avec l' entrée en jeu de
Médard Cina, véritable locomotive
au milieu du terrain. Ce change-
ment s 'est avéré décisif puisque ce
joueur nous apportait dans un
premier temps l'égalisation puis ,
dans un deuxième temps, un nom-
bre d'occasions de but appré-
ciable. Malheureusement, une fois
encore , nous avons péché à la
conclusion.

Pour nous, il s 'agit naturellement
d' un point perdu que nous devrons
récupérer au plus vite. Si possible ,
dimanche déjà , à Bagnes... »

L. Aymon:
«Equitable»

« Que ce soit sur un terrain ou sur
un autre, prendre un poin t à l'exté-
rieur constitue un acquis positif.
Cela l' est d'autant plus cette fois
que le terrain de Salquenen est
certainement le plus mauvais qui
soit et que notre adversaire n est
pas le plus commode que l' on
puisse rencontrer.

Cela signifie que je suis satisfait
dans l' ensemble. Certes, on peut
regre tter de ne pas avoir profité
davantage des cadeaux offerts par
notre adversaire , mais il faut bien
reconnaître que Salquenen s 'est ,
lui aussi , procuré un nombre d'oc-
casions de buts appréciable . En
définitive , je crois que le résulta t
nul correspond bien à la physio-
nomie du jeu. »

Savièse-USCM

N. Drigo:
«Manque de rythme»

«Dans son ensemble , cette ren-
contre a été d' un assez bon niveau.
Tout au plus a-t-elle manqué un
peu de rythme , d'accélérations ,
mais, je le répète, c 'était, à mon
avis un bon match de football.

Parmi les enseignements à tirer
de celui-ci , je relè verai les mérites
de Saint-Maurice qui a su marquer
au moment où il le fallait. Décidé-
ment, cette équipe, truffée de bons
joueurs (Baud, Kawaz et ce diable
de Gallay qui tire des coups-francs
terribles des 40 m) s 'avère bien
comme une des équipes les plus
redoutables de la 2e ligue.

En fin de compte, je ne conteste
pas trop la victoire de Saint-Mauri-
ce, méritée dans ce sens que notre
adversaire a su réaliser ce que
nous n 'avons pas su concrétiser.
En utilisant davantage la rapidité
de nos ailiers, nous aurions même
pu créer une surprise. Mais, que
voulez-vous, on ne récrit pas l 'his-
toire. »

D. Martin:
«Content»

«Je suis très content du résultat
et aussi de la manière, même si tout
ne fut pas parfait.

Pour le spectateur , la première
mi-temps fut jouée sans but, mais
les dispositions adoptées par Vou-
vry donnaient le match au centre
du terrain et il y eut beaucoup de
fausses passes qui ne permirent
jamais au match de démarrer vrai-
ment.

En 2'mi-temps, le jeu s 'anima et, à
plusieurs occasions , devin t inté-
ressant. Nous avons alors mieux
joué et inscrit le but après une
pression marquée de notre part.

Sur la fin , avec plus de métie r , de
lucidité, nous pouvions à deux
reprises marquer encore.

Grâce au tra vail de tous, des
jeunes et des moins jeunes , tout se
terminait bien. »
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Trois quarts de siècle
MONTHEY (cg). - La communauté à l'occasion du 75' anniversa i re de la
réformée de Monthey et environs dédicace de la chapelle protestante,
était en fête , ce dimanche 7 octobre. C'est par un culte solennel , avec

Le temple de la communauté réformée montheysanne dont la flèche
du clocher est surmontée du traditionnel coq, est aujourd'hui comme
une sentinelle chrétienne au milieu de bâtiments modernes. Photo NF

Le Camping-Club valaisan
aux Crosets
VAL-D'ILLIEZ (cg). -Sous la prési- venant de tout le Valais romand
dence de M. Martial Pagnard (Sion), L'ordre du jour statutaire sur lequel
le Camping-Club valaisan a tenu ses nous reviendrons dans un prochain
assises aux Crosets, dimanche der- numéro , a été suivi d' un repas pris
nier. en commun au restaurant de la Télé-

Cette assemblée était relati- cabine de la famille Gustave Trom-
vcment bien fournie , les participants bert.

A la table du comité, de gauche à droite, Edouard Simonazzi (vice
président), Martial Pagnard (président) et Georges Biard (caissier).

15 kg 400

ont dit leur scpticisme devant une
telle prise, quant à nous , nous fai-
sons confiance à Yves Jermann ,
Georges Abbet et Willy Barman que
notre objectif a saisi avec leurs pri-
ses.

Photo NF

esalpe pittoresque a Morgins
MORGINS (cg). - Samedi dernier,
plusieurs al pages des hauts de Mor-
gins de la région des Portes-du-Ctiiel
el de La Chaux et le Sepa ont été
abandonnés par leurs propriétaires.

Simmenthal passant entre les chalets
de ia route de Sepa à son arrivée à la
station.

abandonnes par leurs propriétaires. Pour le propriétaire d'un trou-
C'est ainsi que nous avons pu saisir peau , la désal pe est en quel que sorte
dans noire objectif la désal pe d' un il'apothéose de la saison d'al page : il
magnifi que tro u peau de la race du présente son tro upeau avec une

fierté bien légitime puisque celui-ci
démontre en fait , non pas seulement
sa situation sociale , mais le résultat
de son travail estival en montagne.
La désalpe c'est aussi une attraction
pour le village comme pour les tou-
ristes de passage.

Photo NF

pour le temple reforme
sainte cène que débuta cette journée
dominicale avant qu 'un apéritif au
cours duquel fut distribuée une pla-
quette-souvenir ne précède la com-
mémoration historique proprement
dite au temple. Ce fut l'occasion
pour M™ 1 Witschi (présidente du
conseil de paroisse), le pasteur Nar-
bel (président du comité vaudois
d'aide aux protestants disséminés) et
le pasteur Bernard de Haller (prési-
dent du conseil synodal valaisan) de
s'attacher à traiter des événements le 23 août 1904 c'est la journée de
qui ont marqué l'édification du tem- dédicace.
pie. A l'apéritif , le conseiller com-
munal , M' Jean-Luc Spahr , a appor-
té le salut de l'autorité locale alors
qu 'au repas pris en commun , l'abbé
O. Mabillard (curé-doyen du dé-
canat de Monthey) l'a fait au nom de
la communauté catholi que.

Ce fut une manifestation com-
mémorative réalisée dans la simp li-
cité mais fort sympathique.

Quelques notes
historiques

C'est en 1879 que les services reli-
gieux réformés commencent à Mon-
they avec le début de l'industrialisa-
tion de la région. On se réunit au
stand de tir . dans une salle d'hôtel ,
et à l'arsenal de la commune jusqu 'à
fin 1900.

En 1882, le siège pastoral de Mon-
they est occupé par les pasteurs de
Bex puis d'Aig le à partir de 1882. Ils
doivent encore assumer la pastora-
tion de Vernayaz et de Saint-Mau-
rice, tandis que le pasteur de Noville
assumera les services à Vouvry,
Port-Valais el Saint-Gingolph , ac-
complissant ce trajet à cheval.

C'est au lendemain de l'Assomp-
tion de 1900 que la société immobi-
lière de la communauté évangélique
de Monthey voit le jour en acquérant
la propriété et le 10 septembre de la
même année, on aménage dans le
bâtiment existant la salle de culte,
l'école et l'appartement de l'institu-
teur.

En avril 1903, on fixe l'emplace-
ment de la chapelle dans le jardin de
la propriété. Le 20 juin 1903, c'est le
premier projet et le 20 juillet c'est

une rencontre avec le comité vau-
dois pou r l' examen de cinq projets ,
celui de MM. Chessex et Chamore l,
architectes à Lausanne, est agréé. Le
11 août le terrain est p i queté , les tra -
vaux de maçonnerie débutent le 21
septembre , le 18 janvier 1904 c'est le
choix des vitraux et du dallage, le
9 mai 1904 les travaux sont inspec-
tés, le 8 juin on choisit les versets bi-
bliques pour les façades latérales, le
frontisp ice , le lintea u de la porte et

La chronique de l'époque relevé
que ce jour , impatiemmen t attendu ,
a vu une partici pation de très nom-
breux invités venus de Blonay à Bex.
La chapelle à peine à loger les 200
personnes qu 'attire la cérémonie de
dédicace. Le repas fraternel est servi
dans la cantine du stand de la so-
ciété des carabiniers de Monthey. De
1950 à 1961, sous la houlette du pas-
teur Benoit , la chapelle subit une
rénovation quasi-complète. En 1967,
une enquête auprès des paroissiens
concernant la conservation du tem-
ple où son remplacement par un édi-
fice plus moderne fait que la déci-
sion de la conserver est prise. En
1965 l'harmonium a été remplacé
par un orgue, en 1977 la galerie pri -
mitive est agrandie et en 1978 un
nouvel orgue est commandé.

Dimanche, les plus anciens
paroissiens ont certainement eu des
pensées de reconnaissance envers les
pasteurs qui ont contribué au dé-
veloppement de la paroisse réformée
de Monthey, notamment après les
années de la Seconde Guerre mon-
diale : Lucien Baillod , Maurice
Guex , Jean Benoît , Pierre Juillard ,
Paul Jomini. Louis Noir , Charles
Nicole-Debarge , ce dernier passant
le flambeau à Daniel Gander qui as-
sume depuis le début de l'été 1979 la
responsabilité de conduire la com-
munauté.

Le Nouvelliste se joint aux vœux
et félicitations adressés à la commu-
nauté réformée de Monthey en cette
journée commémorative, souhaitant ,
toujours plus de développement
dans l'esprit œcuménique qui anime
les deux communautés chrétiennes
montheysannes.

Le tribunal plus sévère que le procureur
MONTHEY. - Dans l'affaire
de l'accident de la circula-
tion du 31 mai qui avait
coûté la vie à M"' Poget
et à Stéphane Meylain ,
venue devant ia cour du tri-
bunal du V arrondissement,
vendredi dernier, le procu-
reur avait demandé une
peine de dix jours d'empri-
sonnement avec sursis de
deux ans et les frais de la
cause.

Le tribunal n'a pas suivi
les conclusions du procureur
pas plus que celles du dé-
fenseur du jeune conducteur,
Ce dernier a été condamné à
un mois d'emprisonnement
avec sursis de deux ans, aux
frais de la cause, les droits ci-
vils des parents des victimes
étant réservés.

Trois autres bénéfice du sursis, le délai
condamnations d'épreuve étant fixé à trois

, - , .. . ans. Il devra verser une in-Le même tribunal a pro- d  ̂ rfenonce contre Ad.-M. M. re- „„. . . , . .. . . . I Ltat , un montant de deuxconnu coupable de vol par „:¦¦„ .¦ „
métier, de tentative de vol ™

é„aJe «S coT ""S
par métier, de crime manqué est

P
J ouiie co^muTauxde vol par métrer, de dom- f fe de, cmage a la propriété, la

condamnation aux frais de la
cause et son renvoi en
maison d'éducation. Rappe-
lons que le condamné est né
en 1960.

* * *
Quant à F.-D. M., né en

1958, il est reconnu coupable
de violation grave de la loi
fédérale sur les stupéfiants et
condamné à 12 mois d'em-
prisonnement, sous déduc-
tion de dix jours de détention
préventive. U est mis au

* # #
Ph. C, né en 1955 est re-

connu coupable de violation
grave de la loi fédérale sur
les stupéfiants. II est con-
damné à douze mois d'em-
prisonnement sous déduc-
tion de treize jours de dé-
tention préventive subie. Il
est mis au bénéfice du sursis,
le délai d'épreuve étant fixé à
deux ans. Il paiera à l'Etat
une indemnité de 2000
francs. Il est condamné aux
frais.

Trois pécheurs: trois

SAINT-MAURICE (cg). - Nous
avons été surpris , comme bien des
personnes, lorsque nous apprîmes le
résultat de la pêche de trois amis
agaunois : trois truites totalisant
15.4 kg. La plus grosse pesant
5,5 kg, la plus petite 4,8 kg. Elles ont
été captu rées dans la journée de sa-

medi dernier entre 12 h. 30 et 17 h.
30 dans la même région du Rhône se
situant entre le pont de Saint-Tri-
phon et l'embouchure de la Vièze
Ce sont trois truites du lac dont un
mâle.

Une pêche miraculeuse en quel-
que sorte... Certains pêcheurs nous

Succès jamais atteint de la saison
culturelle montheysanne

En première «Une histoire d'amour»
MONTHEY. - Le trac , cette griffe
qui étreint le cœur, coupe les jam-
bes, la parole et les moyens avant
l'entrée en scène fatidique , est la
rançon pénible de la gloire des co-
médiens. A la veille de la première,
il ronge tout aussi sournoisement les
organisateurs de la saison culturelle:
le public va-t-il jouer le jeu ? Sans
lui , le programme le plus prestigieux
n'est qu 'une belle voiture sans mo-
teur.

Cette année, l'angoisse s'est es-
tompée de jour en jour avec le suc-
cès sans précédent remporté par la
souscription à l'abonnement (envi-
ron 400 abonnés). Quant à la soirée
d'ouverture, vendredi dernier à la
Grande salle , l'affluence du public a
définitivement remplacé le fameux
trac par un sentiment de joie et
d'encouragement. La commission
culturelle remercie la population
locale et régionale de participer avec
autant de dynamisme à l'animation
montheysanne et lui souhaite une
excellente saison 1979-1980.

Afin de souligner l'option prise
cette année d'accueillir , à Monlhey
plusieurs compagnies romandes,
c'est le Théâtre de Carouge qui
ouvrait la saison avec «L'Alpage »,
une œuvre de l'auteur suisse con-
temporain Adolf Muschg.

Tiré d'un recueil de nouvelles
intitulé « Histoires d'amour », L'Al-
page conte le destin tragique , étran-
gement vraisemblable, d'une famille'
de paysans durement éprouvée par
la cruauté du sort et qui tente de
vivre misère, solitude, malveillance ,
selon son propre sens des valeurs.
C'est là que l'œuvre est subversive,
car si l'inceste est un acte intolérable
dans la normalité, il se présente.

dans la situation du paysan de
Torrgel, compréhensible, presque
naturel et la haine du village , la ré-
pression des notables et des gen-
darmes , la condamnation des juges
semblent être une terrible erreur judi-
ciaire . L'œuvre de Muschg, au-delà
du drame et du sujet tabou qu 'elle
exprime , est un appel désespéré et
violent à la tolérance. Il est des lois
solidement établies qui apparaissent
soudain fragiles et dérisoires, se
réclamant d'une casuistique trop
souvent sacrifiée à l'arbitraire.

Que de sobriété dans cette «His-
toire d'amour» , une mise en scène
de Martine Paschoud, en touches
délicates, pas une ombre de vul gari-
té, beauté des images de Claude
Champion qui viennent illustrer le
récit et s'estompent comme une
pensée, révélant au spectateur le vi-
sage de Lina et Barbara , déso-
lation de ces paysages glacés et
solitaires, intensité de ce texte dur de
Muschg que la traduction n 'a pas
trahi , puis enfin Maurice Aufair , tel-
lement vra i qu 'il n 'incarne pas le
paysan de Torrgel , il est dans sa
peau : c'est lui l'homme tourmenté
descendu de l'al pe pour raconter son
histoire : «J ' ai toujours été d'avis
qu 'il faut une entente de part et
d'autre , même chez les pauvres gens,
et un peu de joie , ce dont même le
bétail , à sa façon , ne vous prive pas»
Emotion parfois oppressante, déli-
catesse des gestes et des silences, un
grand comédien qui fut écouté par
un public extrêmement attentif , re-
tenant son souffle, s'autorisant à
peine quelques mouvements quand
jouait la musique folklorique inter-
mède entre deux drames.

Avec « L'Alpage », la saison a
débuté sur une réflexion vaste et
complexe, la condition humaine.

m.g.

Les « aînés »
au cirque Knie
SAINT-MAURICE. - Jeudi 18 octo-
bre après-midi , Pro Senectute or-
ganise une sortie à Martigny pour la
représentation du cirque Knie dont
la direction met aimablement un
certain nombre de billets à prix ré-
duits  à disposition des aînés.

Départ en car du parc Saint-Jac-
ques à 13 h. 30.

Les personnes du 3' âge désirant
assister à cette représentation doi-
vent s'insrrirfi avant le. 15 octobre
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Enfin une sensation de conduite inédite! Assis dans un siège vraiment anatomique et enveloppant, vous La nouvelle Peugeot 505 et ses trois moteurs:
découvrez un poste de conduite absolument complet. La direction réagit avec précision à vos injonctions. Les 505 GR, 2 litres, carburateur, 96 ch DIN (69 kW), 0-100 en 13,1 s, pointe: 164 km/h
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GALERIE MILANAISE
POUR MARIE-PAULE GAILLAND

Un diptyque : La Symphonie N" 4

MARTIGNY (mp). - Du 12 au 25
octobre, la galerie Velasquez du
Centre culturel Resetum de Milan
abritera une quarantaine d'œuvres
de Marie-Paule Gailland. Des œu-
vres que la jeune Martigneraine a
« mûries » dans son atelier du coin
de la ville et qui laissent , par la vertu
des grands formats , « éclater » une
soif d'expression.

Ainsi , après Villeneuve (où elle
exposa en 1976), Le Châble (77) et
Savoleyres (78), Milan s'inscrit com-
me une étape marquante dans la
carrière de l'artiste.

de Gustav Mahler

Si elle aime <• dialoguer » avec
ses toiles , Marie-Paule Gailland ne
dédaigne pas d'autres formes d'ex-
pression. Ainsi , vient-elle de sous-

François Perrin qu 'un criti que a
dépeint comme « un alchimiste de la
parole , maniant philtres et élixirs qui
entrouvre une porte que l'on avait
longtemps crue close : celle du verbe
démantelé, puis réformé selon une
logique autre -

Nôtre photo, à droite : l'une des
illustrations du recueil de François
Perrin.

Martigny: gymnastique pour les aînés
Nous informons les intéressés

que la gymnastique pour les
aînés (FGA) reprendra le mer-
credi , 10 octobre. M mes Ray-
monde Comte et Arianne Mot-
tier donneront ces cours à l'an-
cienne salle de gymnasti que de

l'école communale de la Ville ,
une fois par semaine, soit le
mercredi de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Ces cours sont destinés aux
femmes et aux hommes en âge
d'AVS en général.

Nous invitons cordialement

toutes les personnes en âge
d'AVS qui désirent assister à
l'un où l'autre cours, à titre
d'information d'abord .

En Valais , 2000 personnes
prati quent cette gymnasti que.
Nous n 'en connaissons pas qui
regrettent de le faire . Même à
notre âge, le proverbe qui dit :
« Un esprit sain dans un corps
sain » garde sa valeur. « Donc
invitation à chacun ».

Le secrétariat cantonal :
FGA et Pro Senectute

La troupe théâtrale «Le Masque
à l'heure des répétitions
MARTIGNY.  - Dans quel que
temps, la troupe théâ t rale Lu
Masque se produira à nouveau sur
les scènes de la région. Présentement ,
elle s'astreint à de rigoure uses
répétitions. La sympathi que équipe

entend en effet livrer au public tout
le « sel » de la comédie de Robert
Lamoureux : La Soupière, une co-
médie basée sur un qui proquo et qui
témoigne d'une souriante malice. ..

Berr
OTT

De gauche à droite : Anne Berguerand. Marie-Jeanne Gay-Crosier
Pierre-André Gross. Daniel Berguerand. Elisabeth Sola, Chantai
Lagneau. Jacqueline Favre. Christian Héritier.

\gence Publicitas
Av. de la Gare 21

1920 Martigny
Tél. 026/2 10 48 Les trois nouveaux agents de la police municipale de Martigny : fean-Marie Vernay, Georges Formaz et

René Pellouchoud. Photo N F

Dans chaque régior
du Valais

un vendeur-conseil
Publicitas

;st à votre disposilio
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«Si

Région de Martigny

« Retaillons » d'Octodu re
italien !Le « couac »

MARTIGNY. - Si notre foire Italiana, una Colonia Oasi
automnale valaisanne 1979 se Famiglia Bcllunesi, une
solde par un succès mérité, on
n'en est pas près d'oublier
toutefois la désinvolture avec
laquelle l'Italie , invitée d'hon-
neur, s'est présentée au public.
Notre grande voisine du Sud, en
effet , n'a pas tenu ses engage-
ments vis-à-vis des organisateurs
déconfits.

Gênés eux aussi par cette
incompréhensible carence, les
ressortissants de ce pays habi-
tant notre ville se sont sentis
concernés. U s'agit du comité
citadin, des Colonies libre et
Oasis, de la Famille bellunese ,
de la Mission catholique ita-
lienne, de la Dante Alighieri.

Ensemble, ces groupements
ont envoyé à leur ambassade à
Berne, la lettre que voici :

Siamo estremamente meravi-
gliati e intimamente offesi  corne
italiuni . per la leggerezza e
l'infantilità con cui siamo stati
rappresentati alla ventesima edi-
zione del « Comptoir de Marti-
gny ».

Conoscendo l'importanza e la
portata di questa manifestazione
vallesana, pensando aile conse-
guenze deleterie per la stima, per
la bravura e per l 'intelligenza
degli italiani, chiediamo attoniti
il perché in questa occasione
cosi delicata per l 'onore dell '
Italia. culla di laboriosità di
cultura e di arte, non si sia inter-
pellato un Comitato Cittadino
Italiano, una Colonia Libéra

tarmglia Bcllunesi, une Mts-
sionne Cattolica Italiana , una
Dante Alighieri, che da anni
lavorano a Martigny per tenere
alto l 'onore délia nostra nazione,

Perfino il Comitato d'organiz-
zazione del ventesimo Comptoir
de Martigny, ha denominato il
padiglione d'onore riservato al-
IIinli i i . « Una falsa nota .'». Per-
ché?

Sappiamo che contatti per
questa realizzazione si sono
avuti da p iù di un anno da parte
del comitato organizzativo con il
Centra italo-svizzero per la pro-
mozione industriale e commer-
ciale di Ginevra.

Per correttezza questo centra
non potendo far  fronte a questo
impegno, doveva essere sollecito
a rinùnciare e non a rabberciare
una cosa cosi ridotta.

Cône voce che per questa
manifestazione è stata stanziata
anche una cifra considerevole
che permetteva un più oculalo
impegno. Quindi nuovamente
manifestiamo la nostra disappro-
vazione per quanto è stato fatto
e désideriamo una risposta chia-
ra a proposito.

Distinti saluti.
Traduisons pour nos lecteurs

ne possédant pas la langue de
Dante :

« Nous sommes extrêmement
étonnés et profondément of fen-
sés par la légèreté et la naïveté
avec lesquelles nous avons été
représentés à la 20" édition du

Comptoir de Martigny. Connais-
sant l 'importance et la portée de
cette manifestation valaisanne.
en pensant aux conséquences
néfastes que le pavillon d 'hon-
neur a eues pour l'image de
marque italienne, nous deman-
dons pourquoi, en cette occasion
qui pennettait à notre pays
d'offrir un éventail de sa culture ,
de son industrie et des capacités
créatives, on n 'est pas intervenu
directement auprès des instances
officielles.

Même le comité d'organisation
du 20' Comptoir de Martigny a
qualifié le pavillon d'honneur
réservé à l'Italie , de « fausse
note ».

Pourquoi ?
Nous savons que des contacts

pour cette réalisation ont été pris
depuis plus d'une année avec le
Centre italo-suisse pour la pro-
motion industrielle et commer-
ciale de Genève. Par correction,
ce centre, s 'il ne pouvait pas
faire face à ses engagements,
aurait dû se désister au profit
d'une organisation officielle. Or,
nous savons qu 'une somme im-
portante a été destinée à la
présentation de notre pays. Dès
lors nous nous demandons où
ont passé ces fonds et nous exi-
geons une réponse claire à ce

Et voilà. Attendons mainte-
nant les explications de l'am-
bassade que nous publierons

dans ces colonnes.
Em. B

LES GLACIERS SONT VRAIMENT VIVANTS
MARTIGNY (emb). - Les amis de la
montagne ont encore en mémoire
l'expérience Glaciolab qui en 1972 ,
permit à trois observateurs enfermés
sous le glacier d'Argentières de vivre
la vie intime d'un glacier. Parmi eux ,
Robert Vivian , professeur de géogra-
phie qui soutint brillamment deux
ans plus tard , une thèse de doctorat
Çll r IpC olafÎAl-C A_ c Alrtp c nwi^ant^ .

cette étonnante rencontre de l'his- montagnes. Un monde fabuleux qui
loire de l'hydroélectricité et de l'his- se révèle au lecteur dans toute sa
toire de la glaciologie. Dans son magnificence,
ouvrage, Robert Vivian évoque le Une édition Denoël, format 230 x
destin de cette richesse de nos 270, qui vient de sortir de presse

POLICE MUNICIPALE DE MARTIGNY

Un effectif complété et renouvelé
MARTIGNY (set). - Depuis le I des douanes suisses. Ces trois

nouvelles recrues de la police muni-
cipale viendront compléter l' effec-
tif composé des anciens : le capo-
ral et sous-chef de poste Robert
Jentzer , les appointés Alfred Delavy
et Edga r Pillet et les agents Gilbert
Burcher , Michel Gross, Jean-Michel
Hirt et Jean-Pierre Magorotto.
S'agit-il d'un effectif suffisant ? La
réponse nous est donnée par le
sergent Saudan :

- L'effectif de la police muni ci-
pale de Marti gny avec 11 hommes
répond à la moyenne générale en

la matière, c'est-à-dire un agent pour
quel que mille habitants. En ce qui
concerne plus spécifiquement Mar-
ti gny, je dirais que l'effectif est des
plus satisfaisants en hiver mais est
parfois presque insuffisant en été et
en pleine saison touristi que. »

Finalement , il ne nous reste plus
qu 'à souhaiter aux trois nouveaux
agents - qui accompliront en janvier
prochain leur école de police à Sion
- la bienvenue en Octodurc , beau-
coup de satisfaction et... de compré-
hension dans l'exercice de leurs
nouvelles fonctions publiques.

EBOULEMENT A VINCES

hameau de Vinces. Pour les
habitants de la région, ce n'est
pas à vrai dire... une grosse
surprise ! En effet , les fras-
ques du lieu-dit « La grande
crevasse » sont depuis long-
temps connues des indi-
gènes. Pourtant cette fois, les
choses ont pris une ampleur
toute particulière et il a été
finalement décidé de fermer

naux et cantonaux sont sur
place pour envisager les
travaux à effectuer immédia-
tement. Fort heureusement
cet éboulement assez impor-
tant n'a fait aucune victime,
mais par contre les dégâts
sont assez élevés aussi bien
en ce qui concerne la route
que quelques vignes situées
en contre-bas.
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C&ASion, Centre Métropole, Tél. 027/22 93 33

sans soucis

Agence générale de Sion, tél. 027. 23 23 33

Fabrique de pantalons cherche

personnel féminin
aimant coudre à la machine, et

repasseuse
sur presse automatique

Suisse ou permis B ou C.
Semaine de cinq jours.

S'adresser à
Fabrique de vêtements Martigny S.A. (Brunex)
Rue des Finettes 38, 1920 Martigny.
Tél. 026/2 28 42. 36-90435

S.A. pour la fabrication
du magnésium Martigny
engage

un mécanicien
en mécanique générale

ayant une grande expérience
dans la construction de machines

Place stable, avantages sociaux. o
Entrée à convenir. w

r~
Faire offre avec curriculum vitae à la di-g
rection.

CREDIT SUISSE

Poulets frais du Valais ^le kilo On Emprunt 4% 1979-91 de fr. 150000000

-.50 Pour la conversion ou le remboursement de l'emprunt sui-
vant:

5Va% 1969—84 de fr. 100 000 000
dénoncé au 10 novembre 1979

et pour le financement des opérations à long terme, notre
Banque émet du

9 au 15 octobre 1979, à midi

un emprunt aux conditions suivantes:

au maximum 12 ans

dès le 10 novembre 1987 avec primes dégressives

100%

de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal

au 10 novembre 1979

aux Bourses de Zurich , Bâle, Genève, Berne, Lausanne,
Neuchâtel et St-Gall

Tous les sièges en Suisse de notre Banque acceptent sans
frais les demandes de conversion et de souscription en
espèces et tiennent des bulletins de conversion et de
souscription à la disposition des intéressés.

CREDIT SUISSE

Numéro de valeur 50223

Tranche de porc dans le jambon 4 £t{\les 100 g I «Ow

Cervelas ia pièce

Salami SUiSSe la pièce de 1 kg

Pâtes assorties La Chinoise
6 x 500 g p

Bière valaisanne
le carton de 6 bouteilles

Fromage a raclette du Valais
1er choix le kil

«uni
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'** J ' mn/4?i 431Autres types et autres dimensions UJO/ H*
en stock 

A vendre à Savièse
magnifique app. dans le toit de 41/2 p. en duplex
avec entrée indépendante, cheminée française et tout confort

A vendre ou à l'année aux mayens de la Zour-sur-SavIèse
appartements de 2, 3 et 4 pièces
tout confort, ainsi que chalets de 7 et 8 lits.
Prix raisonnables.

A louer à l'année:
- à Thyon 2000

un grand appartement de 3 pièces
- à Nendaz-Station

très bel appartement de Zj2 pièces
en duplex, avec cheminée française et tout confort.

Renseignements et visites: Savimmo, agence immobilière, 1965 Savièse.
Tél. 027/22 34 67. 36-5668

A vendre à Genève
superbes

barrières en fer forgé
Tél. 022/94 80 02, Vuignier. i

14.50._
Durée

*> f" ̂ t Possibilité de
«O ¦ ^9 JmW remboursement

anticipé

Prix d'émission

4 __ ^J 
fl Titres 

au 
porteur

Libération

Cotation

j|
^̂  

Patinoire couverte

^SSK¥ 
de 

Villars
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filpfr HC Villars -
f fl HC Viège

âr ŵ  ̂ Championnat suisse LNB

D/ ^ _̂__. Location et renseignements:
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Le plus grand choix du canton
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La Superm i rafiori , c'est la .
joie de vivre! L'époque des bel—
Unes qui lambinent s'achève -
et la Supermirafiori n'y est pas
étrangère! Car elle ne se
contente pas de vous offrir un
confort hors pair : son capot
abrite un vigoureux moteur de
1 ,6 litre à deux arbres à cames
en tête. Vous voulez donner un
peu de p iment à votre _ f\ randon-
née dominicale? - Eh jff bien ,
sollicitez discrète- JML
ment les 96 AuK.
chevaux de votre
Supermi raf iori!

La Supermirafiori , c'est le
melI leur rapport prix/contre-
valeur! Car vous obtenez une
voiture de la classe moyenne
supérieure s"̂ 

au prix d'un
véhicule /'' ~\ de la classe

moyenne Infé
rleure .J7Y7 A rleure.

G AcONTttY
\W \WALEUR]

La Superm i rafiori , c'est la
consécration du confort! De
moelleux sièges en velours
avec appuis-tête à l ' avant et
à l' arrière vous attendent. Et
son coffre eng l outit sans bron
cher 400 litres de bagages!

La Superm i raflorl , c est le
triomphe de la sobriété! Car nous
l' avons dotée en série d'une 5e vl
tesse qui lui coupe la soif: ses
I 600cm3 ne grignotent que 8,6 II 600cm3 ne grignotent que 8,6 I 

W La Superm i rafiori c'est I as-

d'essence aux 100 km, 
 ̂ ' 

*u ê dW protect.on-ç| lejtf
__ i_ _ i „«. „r niM A. J6~ZZZ--\ ~ tota e! Car meme après l 'achat,selon les normes DIN. " /3PT7n .-. . A _. a .û? L___[___ yyp=  ̂ Fiat prend soin de ses clients.

v l  \ 7/ _________ \\. __ __ _ Avec la garantie d'un an, la
~fc_ _̂ 

~ 
Ç"̂r73s 

* /7th garantie anticorrosion de 2 ans~ ̂ z*z_s K_t&7 et l' assurance frais de répa-
rations Hel vetia de 30 mois.

La Supermirafiori , c'est le
_ -A plus Juste prix '.

» _ V^ ̂ N\ \ • La 1,3 litre , 4 portes,

La Superm i raf iori , -c'est la sé-
curité procurée par la puissance !
Avec un moteur de 1 ,6 litre , vé-
l oce comme un sprinter. Avec 96
CV-DIN pour bondir en 

^11 ,5 sec. de 0 à 100 km/h . M/_W

5 vitesses, coûte Fr.14 'I50.-.
La 1 ,6 litre , 4vportes,
5 vitesses, coûte Fr.I4'650.~.
Autres vers i ons Mirafiori
déjà à partir de Fr.12'250.-.

Mon bel
oranger

— Il y a une chose que tu nas pas encore re
marquée. Regarde bien.

Et il fit un demi-tour sur lui-même.
— J'ai les

Ken Maynard
Le ceinturon
Et en plus, seu Ariovaldo m'a prêté la chemise à
carreaux que tu aimes tant.

— Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau, Minguinho.
Comment as-tu fait pour trouver tout ça ?

— Il a suffi qu 'ils sachent que tu étais malade
pour qu'ils me le prêtent.

— Quel dommage que tu ne puisses pas toujou rs
rester habillé de cette façon !

Je regardais Minguinho en me demandant s'il
savait le sort qui l'attendait. Mais je ne dis rien.

Alors il s'assit au bord du lit et ses yeux débor-

Droits de presse
Cosmopress . Genève

Jose Mauro de Vasconceios

éperons de Tom Mix. Le cha peau de
Les deux pistolets de Fred Thompson,
et les bottes de Richard Talmadge.

daient de douceur et d'inquiétude. Il approcha sa
figure de la mienne.

— Qu'est-ce qu 'il y a, Xururuca ?
— Mais Xururuca , c'est toi , Minguinho.
— Bon. Alors toi, tu es Xururuquinha. Je ne

peux pas mieux te dire ma tendresse qu 'avec les
mots que tu emploies pour moi !

i— Ne parle pas comme ça. Le médecin m 'a
défendu de pleurer et d'avoir des émotions.

— Ce n'est pas ce que je cherche, au contraire.
Je suis venu parce que tu me manquais beaucoup
et que je veux te voir à nouveau joyeux et en bonne
santé. Dans la vie, tout passe. Je suis venu pour
r emmener te promener. Tu viens ?

— Je suis très faible.
— Un peu d'air pur te fera du bien. Je vais

t'aider à sauter par la fenêtre. (A suivre)
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AMÉNAGEMENT RÉGIONAL PE SION (ARS) , p|JBAMT Q||ATp|ï „„„ *
Liste des projets prioritaires Arrêt de l'exploitation de la STEP

,r ' ^
** à Châteauneuf

pour la période 1979-1980 ' ,̂ ^̂ ^̂  *_,_*_____-_
SION (gé). - Nous avons eu l'occasion, à maintes reprises, de parler bation du programme de dévelop-

de la conception de développement de la région de Sion (ARS). Un m̂»™%2 ou
"

Ŝdocument, l'aboutissement de près de trois ans d intenses discus- tre n a boutissent pas ou ne pourront
sions, de contacts, définit une stratégie commune de développement être réalisés que dans une étape ulté-
entre les trois districts de Sion, d'Hérens et de Conthey, auxquels il rieure et presque toujours avec des
faut adjoindre la commune de Saint-Léonard, du district de Sierre. modifications importantes.

Un plan d'investissement régional
contient les projets d'importance ré-
gionale, sous-régionale et commu-
nale. Il a été divisé en trois étapes de
réalisation (1979-1982, 1983-1986,
1987-1990). Pour la première étape
1979-1982, des crédits d'équipement
sont accordés en faveur de projets
qui répondent aux critères de la Loi
sur les investissements en faveur des

communes de montagne (LIM). Le ^^™^^^«™^^^""^^™ «
volume de crédits prévus au pro-
gramme représente 166 % du mon- D/^Yltant attribué à la région , sur la base ___m \3m.W .
,d'une attribution d'un quota de 25 %
par projet (part fédérale et canto- fl ¦»¦» C Ç k  fl Çf
nale). Il faut en effet tenir compte du U U dClll w
fait que, le plus souvent , des facteurs
d'incertitude subsistent pour plus
d'un projet , au moment de l'appro- NENDAZ. - Le centre deNENDAZ. - Le centre de trans-

fusion de l'hôpital de Sion invite
la population de Nendaz pour un
don de sang, le vendredi 12 octo-
bre 1979, à la maison d'école de
Basse-Nendaz, de 18 heures à
21 h. 30. Une vue de la STEP à Châteauneuf, en l'état actuel de l'avancement des travaux. Les nouvelles installa

tions se trouvent à l'ouest des anciennes.

Liste des projets LIM et des projets
prioritaires pour la période 1979-1982

Au revoir ,

Christine

Nouveau directeur de la compagnie
du chemin de fer et autobus SMC

i ruietuuii uvj idiiincs, nyciu « -«
Ecole et salle de gymnasti que, Anzère 1500
Salle de gymnasti que , Ayent-Botyre 800

a) RÉGION CONTHEY RIVE DROITE

Derborence, Ardon , Conthey, Vétroz oui
Centre médico-social , Vétroz oui
Remontées mécaniques Ovronnaz-Loutze oui
Step et Collecteurs, Ardon
Route des mayens, Chamoson
Adduction eau potable aux Verrines
Irrigation du vignoble de Chamoson
Salle de Gymnasti que , Conthey
Centre scolaire , Conthey
Captage dans la vallée de la Morge, Conthey
Assainissement , Conthey
Route zone industrielle , village de Vétroz
Bâtiment administratif , abri et salle paroissiale à Vétroz
Regroupement urbain Magnot - Vétroz

b) RÉGION DE LA SIONNE

Centre médico-sportif de la sous-région oui
Centre sportif d'Anzère-Ayent oui
Step plus collecteur Ayent
Raccordement eau Ayent
Abri Protection civile , Ayenl
Routes forestières, Ayent
Drnta/-tînn -i i "i I -i iii -il  i > _ Allan t

Place de sports, Aroaz
Assainissement mayens, Arbaz
Captage, extension , réservoir eau , Arbaz
Adduction eau et égouts, Grimisuat
Routes communales et remaniement , Grimisuat
Assainissement urbain , Savièse
Route Sion - Savièse (part communale Savièse)

c) RÉCAPITULATION

Sous-région Conthey, rive droite
Sous-région La Sionne

Projets Coûts bruts
prioritaires en milliers 1113111311de francs

2 200
1 100

X
200

2000
1200
600
200

1400
2000
1000
1000
1000
1000
2400
2500

NAX. - Elle habitait la « Corda-
mon ». Pour notre patois, le langage
est clair, le corps d'en haut, ou le
quartier du haut. Au rez-de-chaussée est possible que certaines odeurs se
d'une maison typiquement valaisan- répandent dans le secteur.
ne. La maison de maman Christine
avait été bâtie sur deux étages, f e  ne Une deuxième installation
connais point la raison pour laquelle
cette dernière était évasée vers son
étage supérieur, au nord un balcon
toujours fleuri jetait son regard sur
une cascade de toits et le pano rama
d'en face. L 'étage supérieur avait été
acquis par des étrangers. C'est ainsi
qu 'on nomme ceux qui ne sont pas
directement de chez nous. On ne fait
aucune distinction entre ceux de
Sion ou d'un pays voisin. C'est sim-
ple, ils ne sont pas d'ici. Mais l 'ami-
tié efface pareilles dénominations.
De suite maman CHf istine les
avaient adoptés, comme eux égale-
ment. Le destin en avait fait des
amis, de véritables. Le grand-père
d'au-dessus, horticulteur de son état,
avait fait de la place voisine, atte-
nante à la maison, un petit paradis.
Maman Christine l'avait également

200
900

6000
430

2100
350
750

600
1500
1400
400

1400
2000

750

seconde. Qu il pouvait f e  doux le _ d'administra-langage de fleurs merveilleuses. Del- n dep hmiums bégonias glaïeuls dah- _ Montana .Cranslias bluets, et combien encore, Dou- . l'honneur d'in-ce également la vie s écoulant vers \_ ' , . -.' . ,  , .-, ™ . A.. . .. „ „„.. former es autontes et a populationla maison de maman Chnstine, sou- . ..... . . e. ,,f  VA . ¦ .
dont les deux étages u""'u uc "?lc,,c H" " - ""'B"=aant les aeux étages. f directeur de sa société,Mais maman Christine n avait pas . ____. , ,, ._ __,_ .. .

16 500 connu que des moments fastes dans a P** " *? ' au °7e 19
f
0' .M - ,

Ar "
20 730 sa vie Son mari l'avait précédée ™"d *?h actuellement directeur

, . . . .  _ -, Jl J A Z  A de la société des Auto-Transports dedans la tombe, il y a huit ans déjà. A . ... , , __ . . r , ,." . ,/ ., .. ,, . la val ee de Joux et du chemin de fercette époque, elle avait connu l ad- '
mmmmt versité qui se manifeste à la veuve. ——————¦™*—~"~™"*—~~

D'elle, de maman Christine, j 'avais
connu enfant déjà , des souvenirs
précis, f e  la voyais passer _ devant
la maison que nous habitions, par le
petit sentier soudant les deux quar-
tiers. Toujours elle m 'accordait son
sourire. Elle portait le costume de
notre village. Les mamans d'alors
étaient plus nombreuses à porter le
costume. Cette raison explique pour-
quoi j 'ai mieux conservé ces images
lointaines. Il suffisait d'une rencon-
tre avec maman Christine pour que
naisse une conversation. Ses propos
étaient aimables et nos tours d'hori-
zon toujours gentils.

La semaine dernière, la clairière
m'apportait la voix grave du glas.
Chaque fois que je l'entends là-haut ,
c 'est toujours la même intenogation.
Qui est-ce ? Après avoir atteint le
village, j 'ai appris la triste nouvelle
et j ' en fus  particulièrement peiné,
surtout qu 'elle était inattendue.

La vie est ainsi faite , elle ne s 'ac-
corde point de raison, pour nous ra-
vir un être aimé. Un être qui trônait
parmi nous avec autant de sympa-
thie que d'amabilité. Maman Chris-
tine, tu t 'en est allée. Tu nous as

?• simplement précédé au champ du re-
pos, au pied du clocher roman.

Toute une population, un cortège
_m de parents et d'amis sont venus tra-
\A cer sur ton cercueil un cordial au re-
' voir et te dire leur dernière amitié.

Marcel Favre

CHÂTEAUNEUF (gé). - Un prome-
neur, certainement bien intentionné,
nous a inform é que la Station d'épu-
ration des eaux usées de Châteuneuf
(STEP) dégageait de fortes odeurs .
Or, nous avons été informé que, de-
puis le début de la semaine dernière ,
l'exploitation de cette STEP avait été
arrêtée. Mais , comme il est procédé
au nettoyage et à la remise en état
des décanteurs et des caniveaux, il

d'épuration
Depuis le mois de novembre de

l'année dernière, les travaux , pour la
construction d'une deuxième instal-
lation d'épuration , se poursuivent.
Cette deuxième étape avait été pré-
vue dans le projet élaboré au début
de l'année 1967.

Un demi-siècle

La première installation corres-
pondait aux besoins d'une popula-
tion de 25 000 habitants pour l'épu-
ration physique et de 28 500 habi-
tants pour l'épuration biolog ique.

Cette deuxièm e installation , dont
les travaux de génie civil touchent à
leur fin et qui sera mise en exploita-
tion, sauf imprévus, au printemps
1980, est dimensionnée pour une po-
pulation de 25 000 habitants , ce qui
fera au total une population de
50 000 à 53 000 habitants.

Les communes de Grimisuat , avec
2000 habitants , Savièse, avec 4000
habitants , ont déjà raccordé leurs ré-
seaux sur celui qui conduit à la
STEP de Châteauneuf. Prochaine-
ment, ce sera le tour de la commune
d'Arbaz.
Pourquoi l'arrêt
de l'exploitation ?

L'arrêt de l'exploitation de la

Pont-Brassus.
En attendant le plaisir d'accueillir

M. Roh dans son canton d'origine, le
conseil d'administration du SMC est
heureux de pouvoir bénéficier, une
année encore, de la direction si com-
pétente de M. Guido Wiederkehr , le-
quel a bien voulu retarder de quel-
ques mois ses droits à la retraite.

Le conseil d'administration du

STEP, durant quatre semaines, doit
permettre, d'une part, l'aménage-
ment de diverses canalisations re-
liant les deux installations. D'autre
part , jusqu 'à présent, les eaux usées,
dès leur entrée dans la STEP , étaient
relevées au moyen de deux vis d'Ar-
chimède : la vis N" 1 d'une capacité
de 200 litres/seconde, et la vis N" 2,
d'une capacité de 400 litres/seconde.

La nouvelle vis aura une capacité de
600 litres-seconde.

Enfin , durant cet arrêt d'exploita-
tion, il est procédé à la révision de
toutes les installations qui ont fonc-
tionné , à satisfaction, durant neuf
ans.

Dans trois semaines, l'exploitation
va reprendre normalement. Au dé-
but de 1980, sauf imprévus, les nou-
velles installations pourront fonc-
tionner

SMC ne voudrait pas manquer de re-
mercier, d'ores et déjà , son fidèle
collaborateur pour son dévouement
de plus de 20 ans vis à vis de la so-
ciété et de féliciter le nouvel élu , qui
ne manquera pas de maintenir et de
développer toujours plus les excel-
lentes relations qui existent entre le
SMC, les autorités et la population
de notre région.

Développer une authentique
politique familiale
La protection et la promotion
de la tamille ont toujours été
les objectifs prioritaires du
parti démocrate-chrétien. La
famille basée sur le mariage
reste, malgré les attaques dont
elle est l'objet , la communauté
de base de notre société. Elle
joue un rôle irremplaçable tant
en ce qui concerne la pro-
création que l'éducation des
enfants et l'épanouissement
des individus, grands et petits.
Ici plus qu'ailleurs, le rôle de
l'Etat doit rester subsidiaire;
l'Etat doit se souvenir que la
famille est éducatrice par es-
sence; il doit l'aider et non la
supplanter.
La famille doit avoir les moyens
matériels de remplir sa mis-
sion. C'est pourquoi le parti
démocrate-chrétien propose
les mesures suivantes;
- le salaire doit être complété
par des prestations familiales
appropriées (allocations pour
enfants , allocations familiales).
Le travail ne devrait pas uni-
quement être apprécié d'après
des critères économiques. Ce-
la vaut en particulier pour les
pères de famille dont les épou-
ses renoncent à une activité
professionnelle.
- L'imposition de la famille
revêt tout autant d'importance:
celle-ci doit essentiellement
reposer sur les charges socia-
les de la famille. Le PDC pos-
tule une exonération de 25%
au minimum et 30% au maxi-
mum pour la famille et une
exonération supplémentaire
de 5% au minimum et de 10%
au maximum pour chaque en-
fant (avec un montant limite

pour les déductions).
- Il s'agira aussi d'édicter les
normes juridiques (droit des
assurances et droit du travail)
pour assurer une meilleure
protection de la mère et de
i enfant pendant la grossesse
et après la naissance. Le PDC
postule la reconnaissance
d'une assurance-maternité de
seize semaines pour les mères.
La société doit être aménagée
de telle sorte que toute nou-
velle vie puisse être accueillie
avec joie et dans la sérénité.

36-5288

JUBILE AU SYNDICAT CHRETIEN
SIERRE (A). - A l'issue de l'assem-
blée générale de la Fédération valai-
sanne des syndicats chrétiens , arron-
dissement de Sierre et Loèche, le se-
crétaire, M. Marcel Savioz, célébrait
ses 20 ans d'activité. En présence des
représentants et des délégués des 38
sections, il appartint à M. Vital Dar-
bellay, président de la Fédération
valaisanne, de relever les mérites de
M. Marcel Savioz, ses qualités pro-
fessionnelles et son dévouement à
l'action syndicale. Le président lui
adressa ses plus vifs compliments et
remit un cadeau surprise qui mar-
quera cette étape importante pour ie
secrétaire syndical.

A l'issue de l'assemblée, M. Marcel
Savioz, jubilaire, en compagnie du
président, M. Vital Darbellay.

qui sera bien fêté
SIERRE. - Jeudi , dès 16 heures, les
membres de Pro Senectute du dis-
trict de Sierre se retrouveront à l'hô-
tel Terminus pour célébrer joyeuse-
ment - on peut en être certain - le
50' anniversaire de leur groupement.
Nous aurons donc l'occasion d'en
reparler.

MA BAIGNOIRE REMISE ,
par réémaillage à h _t%_\T\\\ WTldomicile, sans dé- M l  Iflmontage, en blanc IUU I I
ou couleur de votre choix. Travail
garanti et pas cher.
Pour une documentation gratuite
ou une information:

SAMOTEC S.A
Jacky Amoos, case postale 519
3960 Sierre.
Tél. 027/55 90 58.
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Un journal indispensable à tous
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a sélectionné
pour vous, mesdames!

les plus belles
collections
manteaux
Choix inouï de modèles
tailles 34 à 52

Tous les prix
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MARTIGNY
100 m de la gare
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Ha! comme on s'amuse
au Galion

Sion

SIERRE - SION
Tél. 027/55 17 34 Tél. 027/23 34 10

Plus de 30 ans
au service
du bureau

~j £atogm de rOtwst r 22 81 41
vous offre cette semaine

Mazda 818
commerciale 33 000 km 1977
Mazda 929 28 000 km 1978
Toyota 1200 Corolla
de luxe 28 000 km 1977
Volvo 144 luxe 1973
Kadett Karavan

1200 S 15 000 km 1978
Kadett 1200 S, 4 p. 40 000 km 1977

Savoir fumer. Bastos

Acheter des_^ ¦ ¦ 1
^

Offre 1 semaine: 41  une bagatelle... ceci toutefois pour
Voiture des rr. 194.- autant qu'on ne cherche pas quelque
i? jours , ompris

^
oo km) 

chose de précis. C'est alors seulement
Martigny 02o/ 2 23 33 qu'on apprend à apprécier un système:

—T,f" I système RAK0
^
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ni <ir \oituri ^ H
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GEORG UTZ AG 5620 BREMGARTEN «057 54040

PLUS JAMAIS SEUL(E)
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avec Astro-Alliance 021 / 22 22 08
CENTRE DE CONTACTS

vous présente le (al partenaire a votre convenance
Téléphonez-nous ou retournez ce coupon-réponse

A_ S7 <*%  ̂ W_\ PIâg LjWjAixj
Par son dosage et son extrême solubilité,

Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le

^
_^

__ —^_
^̂ 

seuil de la douleur plus rapidement que les com-

^  ̂
~~"̂ > primés conventionnels. Parce qu'Aspro 500 est par-

, .il mTr ^By ]£ " î|BJ nisme, d'où rapidité
agaC ~A- JJCJ|̂ BB AN^  ̂MÉ Bl |SU d'aclion cl meilleure
*WÊr* $££3£f^Br k̂^mfj 1 tolérance par l'estomac.

"•• ^ 'V ' iUBlS lJ\_/^S\ 
votre P'1armac'

en ou

Plus rapide - plus efficace.

5 modèles à choix dès Fr. 18 990 -

Attelage garanti 51. Idéal pour le trans-
port en montagne, 12 ch impôt, moteur

BBraBP^̂ -̂ 4 cylindres.

Suspension avant indépendante, 4 vitesses et réductions.

Auto-Chablais, 1860 Aigle
p pour une documentation D - ou un essai G ARO 4x4

O Nom, prénom; 

N Adresse : 

Prénom : nélel

Adresse : N°

12 bis place Saint-François 1003 Lausanne
Ouvert : Lu Ve de 13 à 19 h et Sa de 10 à 16 h
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URGENT!
Auberge du Tunnel, Martigny
cherche

ti§8

Cabinet dentaire
région Bas-Valais
cherche

¥]

_rrn lm un-ntb ti
|13J/J DEMANDES D'EMPLOIS J

TOURING-CLUB SUISSE

..M |VIWU\
M POUR

Le siège central du TCS à Genève cherche,
pour sa division « Etranger» de l'assurance
de protection juridique ASSISTA S.A.

une secrétaire
(bonne dactylo)

de langue maternelle française.

- Horaire variable;:W1 j .
- Travail dans petite équipe.

Les offres , avec curriculum vitae, certificats
de travail , photo et prétentions de salaire,
en mentionnant la référence Q70, sont à
adresser au chef du personnel du Touring-
Club Suisse, rue Pierre-Fatio 9, 1211 Ge-
nève 3.

18-1996

Entreprise des plus modernes
d'Europe

fabrique des boîtes
à fromage en tout genre
des cageots
à fruits et légumes
de toutes dimensions

Livraisons à domicile.
Prix imbattables.

Etablissements René Lacroix
39 Bois d'Amont , Jura (France)
Tél. 0033/84-60 03 63.

Avez-vous de l'initiative
et êtes-vous indépendant?
Si oui, rejoignez notre équipe comme

représentant
(activité précédente peu importante).

Nous demandons:
- assiduité et engagement total

Nous offrons;
- position de vie assurée
- assistance de vente continuelle
- revenu garanti, frais et commissions
- prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont
priés de retourner le coupon sous chiffre OFA 14835 RB
à Orell Fùssli Annonces, case postale, 5401 Baden.

Nom : Prénom ; 

Rue: Date naissance: NF

Localité: 

Tél. : Profession : 

Cherche

sommelière
et
barmaid
de 15 h. à la fermeture

Café du Palais,
Genève
Tél. 022/29 56 54.

144.216.566

Par suite de départ, les Services industriels
de la commune de Sierre désirent repourvoir
le poste de

secrétaire de direction
Ce poste est destiné à une personne de for-
mation commerciale, avec diplôme d'école
de commerce ou de fin d'apprentissage, ayant
plusieurs années de pratique, apte à assumer
des responsabilités et connaissant la langue
allemande.

Nous offrons une place de travail stable avec
les avantages sociaux propres à une adminis-
tration et un salaire conforme aux capacités
et selon notre échelle de traitements en vi-
gueur.

Les offres d'emploi manuscrites , avec curri-
culum vitae et certificats de travail, sont à
adresser à la direction des Services indus-
triels de la commune de Sierre, jusqu'au
18 octobre 1979.

36-50

une sommelière
Travail par équipe

une femme de ménage
trois heures, trois fois par semaine

Restaurant-pizzeria Chez André.
Tél. 027/55 12 08.

36-1301

Maison VUGO S.A.
Agencement de cuisines
3960 Sierre
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

un ébéniste-
polisseur

Tél. 027/55 64 43.
36-7433

Gesucht per sofort fur den Kanton Wallis
bilingue F/D

Auenten-ToD-Verkaufer
Als Exclusiwertretung fur die Schweiz,
sind wir im Besitzte einer absoluten
Schwelzer-Markt-Neuheit , es sollen sich
nur Top-Leute, welche an Hand Ihrer Fa-
higkeiten bestrebt sind, Spitzengehalter
zu verdienen, melden.
Offerten unter Chiffre H 03-991309 an
Publicitas, 4010 Basel.

Commerce de Sion engage

première vendeuse
responsable.
Capable de diriger du personnel.
Poste intéressant et de confiance.
Si vous aimez la mode, une place
de longue durée.

Faire offre avec curriculum vitae
et photo sous chiffre 36-900454 à
Publicitas, 1951 Sion.
Discrétion assurée.

Entreprise Jack Geneux S.A
cherche

étancheurs qualifiés
Salaire élevé

Tél. 021 /24 63 26. 22-7229

une sommelière
Entrée tout de suite.

Se présenter ou téléphoner au
026/2 27 60. 36-1290

Conducteur de travaux
diplômé, maîtrise fédérale de maçon
disponible trois demi-journées par se-
maine, offre services à bureau d'ingé-
nieur, d'architecte ou entreprise.

Conditions favorables.

Faire offre sous chiffre P 36-31012 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

apprentie aide
en médecine dentaire

Faire offre sous ch. P 36-30964
à Publicitas, 1951 Sion.

ORDRE DE LA CHANNE

W
Vendredi 12 octobre, 20 h. 30

Simplonhalle Brigue

Chapitre de dégustation
et

grand gala musical
donné par le

BRASS-BAND 13 ÉTOILES
champion suisse et 4e au récent championnat d'Europe

les Chanteurs de l'ordre de la Channe
Prix de la soirée : Fr. 30- (concert , dégustation et collation compris) ,

Location des billets: Musical Brigue, 028/23 30 66
Musical Viège, 028/46 32 77
Secrétariat ordre de la Channe, 027/22 83 52

Pas de vente de billets à l'entrée 36-sooi

dessinateur-architecte

Valais. Je cherche un
Nous cherchons des ménagères pour
travail accessoire intéressant comme ._

Si vous disposez de temps libre pendant
une période assez longue, veuillez nous Tél. 027/22 65 85
appeler au 01/533535, Mlle Christine heures de bureau.
Treier, Isopublic, institut suisse d'opinion 36—3820
publique, Zurich (Institut suisse Gallup 
avec ses enquêtes régulières, intéres-
santes). 90-1025 Cherchons

Hôtel de la Gare, relais du Vigno ferblatltier-COUVreUr
ble, famille A. Darbellay, Charrat ayant connaissances appareillages,
cherche

Bon salaire. Entrée à convenir.

Une SOmmellère Daniel Christinet,rue Louis-de-Savoie82
Morges , tél. 021/71 12 87

Entrée: début novembre. ou 021 /71 88 75, heures des repas.
22-50020

Tél. 026/5 36 98. 

pour travaux temporaires

36-3469

enquêteuses
(inteviews) '

Skf

A la boucherie
GRANDE ACTION

D'AUTOMNE

Lard sèche
du Valais

10?°
PARKING GRATUIT

Uvrier-Sion ESSENCE

Roche (VD) 1BfJ5 J
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Election au syndicat chrétien | Chauffeurs reconnaissants

Les deux présidents, à gauche, M. Rémy Bagnoud démissionnaire, à
droite, M. Sylvain Massy, nouveau président.

SIERRE (A). - Dimanche s'est tenue
aux Pontis l'assemblée générale de
la Fédération valaisanne des syndi-
cats chrétiens , secréta riat de Sierre.
Cette fédération qui compte quelque
trente-huit sections était présidée

par M. Rémy Bagnoud. Dans son
discours d'ouverture, le président
émit les souhaits de faire progresser
le mouvement. Il appartint à
M. Marcelin Mudry de procéder à
l'appel des sections et du nombre de

délégués. Puis, M. Eric Salamin
communiqua que la prochaine ren-
contre aura lieu à Salquenen , sous la
responsabilité de M. Ego Cina.
Après la lecture du procès-verbal de
la précédente assemblée par
M. Robert Bachmann , les partici-
pants ont pris connaissance de la si-
tuation financière qui est tout à fait
satisfaisante. Plusieurs rapports ont
été présentés, notamment celui des
sections et de leurs activités , ainsi
que celui traitant des secrétaires. Au
chapitre des élections statutaires,
l'assemblée a accepté la démission
du président Rémy Bagnoud qui ,
après de nombreuses années au ser-
vice de l'action syndicale, se retire
pour prendre une retraite méritée.
L'assemblée a élu M. Sylvain Massy
qui devient ainsi le nouveau prési-
dent. M. Marcel Savioz, secrétaire
syndical , donna diverses communi-
cations et souhaita que le mouve-
ment demeure toujours aussi vivant.

Lors du repas qui suivi , le prési-
dent de la fédération , M. Vital Dar-
bellay fit un brillant exposé. Il
exhorta l'assemblée à ne jamais
baisser les bras et à se munir de
courage, face à la situation à venir.

La chapelle de Notre-Dame-des- Pontis

VISSOIE (A). - Chaque année, le tenl
premier dimanche d'octobre, une Afii
messe est célébrée à la chapelle de divi
Notre-Dame-des-Pontis. Ce lieu de* pas
culte fut construit en 1947 par les fam
chauffeurs des autobus qui emprun- le c

tent la route de la vallée d'Anniviers.
Afin d'obtenir toujours la protection
divine sur les chauffeurs et leurs
passagers, une messe à laquelle les
familles assistaient a été célébrée par
le curé Comina. Il est à relever qu 'à

ce jour, aucune victime n 'est a dé-
plorer sur les bus et cars circulant
dans la vallée.

Puissent les prières de
tous les partici pants , maintenir cette
protection toute providentielle.

La Constitution en question ÎSgg è̂S^5IERRE (A) . - L e  Fifty One Club de premiers rangs de la grande salle de tion des compétences entre la Con-
sierre invi ta i t  le public à une confé- l'hôtel de ville. Après la bienvenue . fédération et les cantons. L'orateur SIERRE (ag). - La dernière des con- (¦¦¦¦¦¦ BnHH j
ïnce donnée par le professeur souhaitée par le président du Club , il fit un exposé brillant. Le public put férençes prévues dans le cadre de la
:harles-Albert Morand. Trente per- appartint à M. Edmond Perruchoud ensuite s'exprimer sur ce sujet Première quinzaine valaisanne de
ionnes seulement garnissaient les de présenter l'orateur de la soirée. Le d'actualité . science-fiction avait lieu vendred iprofesseur Morand développa le ... ._ . -., , „ .c , r„ iPW

thème relatif à la révision de la Notre photo: le professeur Mo- soi^u M.n.-Theatre de I ASLEC
^ 

: "«
, , Constitution fédérale. Il aborda no- rand lors de la conférence , entouré Un spécialiste, M. Pascal Du-
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leur gamme sidue pour connaître bien la science- soir à Sierre.
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Notre restaurant MANORA vous propose |
samedi 13 ootobre
de 18 h. 30 à 22 h.

ŝ. / \ / *̂̂
~ Enfants jusqu'à 10 ans: moitié prix

<̂-~y^  ̂ Notre brigade vous attend !

>;> PIECETTE
i NOËS-SIERRE J

Statistiques
paroissiales
de Sierre
Paroisse-
de Ste-Catherine
Baptêmes

15 août: Jimmy Salamin , de
Charles et Marie-Thérèse Lo-
rétan. 18 août: Christian Pont ,
de Jean-Pierre et Marie-Thérèse
Vilchis. 19 août : Sabine Dorsaz,
de Jean-François et Edith Stei-
ner. 26 août : Anouchka Schwer-
ry, d'Eric et Sonia Rywalski. 1"
septembre : Anne Bolliger, de
Martin et Elisabeth Brechbuhl. 2
septembre : Joan Caquereau , de
Jacques et Juliette Benelli. Fré-
déric Valentini , de Jean-Yves et
Ursula Gimmi. Sabrina Des-
chanel , d'Emile et Edmée Du-
buis.

Mariages
10 août: Christian Martin d'Her-
mann et Marguerite Nef , de
Léon. 24 août : Christian Zuf-
ferey, de Norbert et Marie-José
Bonvin, de Nestor. 1" sep-
tembre : Pascal-Alain Zufferey,
de Georges et Béatrice Cliva z de
Marcel. Guy-Michel Abbet de
Marius et Patricia Walpen
d'Alfred . Jean-Daniel Solioz, de
Roland et Sylviane Jeandupeux ,
d'André. 2 septembre : Salvatore
Cifelli , d'Antonio et Pura Conde
de Luis.

Décès
19 août: Ida Friziani , de 1904.

20 août : Roger Zwissig, de 1942.
26 août: Denis Favre, de 1893.
31 août : Guido Berclaz , de 1931.
2 septembre : Octavie Vocat, de
1898

Paroisse
de Sainte-Croix
Baptêmes

26 août : Nadine Nanchen , de
Fernand et d'Aline Faust. Chris-
tophe-Olivier Antille , de Paul-
André et de Gilda Rey.

Mariage
28 juillet:  Armand Bottani , de
Carlo et Annelise Zuber, de
Michel.
Décès

7 août : Justine Rey, de 1896.
27 août : Léon Zufferey, de 1895.

¦ —• m. mt —r v w m W" r̂^^*M V mA ^.m^^^mm,

L'amour c'est...
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...espérer qu 'il lui faudra

1 longtemps pour fermer
votre collier.
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Avec l'Association des amis du théâtre populaire du Valais

Sauver nos plus belles traditions
RAROGNE. - Vendredi s'est réunie
à Rarogne l'assemblée générale des
délégués de l'Association de théâtre
populaire du Haut-Valais , sous la
présidence de M. Bernard Kreuzer.

La présence du chanoine A.
Carlen , que l'on nomme amicale-
ment « le pape du théâtre haut-va-
laisan » a été particulièrement sou-
lignée.

L'association regroupe les sociétés
théâtrales de Saint-Nicolas, Raro-
gne, Saas-Grund, Stalden , Bellwald ,
Obergôms ainsi que le groupe
folklorique de Simplon-Village et les
scènes de Brigue et de Môrel , soit un
total de plus de 400 membres. L'as-
sociation en est à sa première année,
puisqu 'elle a été créée le 25 novem-
bre 1978.

La tradition du théâtre populaire
était très vivace dans le Haut-Valais ,
mais la situation est devenue criti-
que. C'est pour éviter que cette
excellente tradition ne disparaisse
que l'association a été créée.

Il est donc évident que l'on n 'en
est qu 'au début du redressement ,
même si l'on peut déjà reconnaître
qu 'un pas a été accompli. Un
gros effort doit être fait dans le do-
maine de la coordinaiton , cela ne
vient pas tout seul. Le Département
de l'instruction publique a promis
un subside de 3000 francs et c'est en-
courageant. La participation à l'as-
semblée a été très fournie , et c'est là
une promesse pour l'avenir.

Le président Kreuzer a déploré
que d'une manière générale on ne
mette en évidence, dans la presse,
que les grandes scènes, que les trou-
pes célèbres. Les troupes populaires
des villages, qui cultivent pourtant
avec amour nos traditions , les font
aimer de la population en présentant
presque toujours des pièces remar-
quables, ne trouvent presque pas de
place dans les journaux, et encore
moins dans les média audio-vi-
suelles. Il faudrait que cette situation
change, si l'on ne veut pas con-
damne r notre théâtre populaire , por-
teur de la vraie culture de notre
pays

Les teneurs de registre
de Conches en assemblée
ULRICHEN. - Les teneurs de regis-
tre du district de Conches ont tenu
hier leur dernière séance de travail
de l'année liée à l'assemblée géné-
rale annuelle. Le président de l'as-
sociation, M. Vitus Kreuzer , a relevé
la présence du président de la com-
mune, M. Bernhard Imoberdorf et
des représentants de l'administration
cantonale , MM. Andereggen , Kum-
mer, Plaschy et Murmann , qui font
d'ailleurs un véritable marathon en

assistant à toutes les assemblées des
teneurs de registre, en ce qui con-
cerne les dispositions légales qui ont
été modifiées.

Divers membres ont été honorés ,
en raison de leur ancienneté de ser-
vice.

Après l'apéritif offert par la com-
mune, les partici pants se sont re-
trouvés pour le repas de midi , où la
discussion sur les problèmes pro-
fessionnels a continué.

Une rencontre internationale
de rotariens à Brigue
BRIGUE-BREITEN. - Au cours de
ce dernier week-end a eu lieu à
Brigue et à Breiten une rencontre
amicale entre les rotariens d'Alle-
magne, du Liechtenstein et de
Suisse.

Les participants sont arrivé s le
jeudi à Breiten-Morel. Le vendredi
ils ont fait une excursion , de Hoh-
tenn à St. German , sur le chemin
panoramique du BLS. On a dégusté
la raclette à midi.

Samedi , les rotariens étaient à la
Riederalp, où ils ont visité le « Na-
turetum » et la forêt d'Aletsch.

Le soir, la commune de Bri gue-
Glis a offert l'apéritif dans la cour
du château Stockal per, puis d'excel-
lentes productions folkloriques ont
été offertes aux partici pants, par le
« Voiksliederchor » du Haut-Valais
dirigé par M. Félix Schmid et l'or-
chestre champêtre valaisan « Ta-

cherche, pour compléter son équipe de vente Haute-Nendaz <vs)
A vendre ou a ouer

COLLABORATEUR cha,et récent ."PTs
Rruez

WWfcfc»»»*WB»*-» ¦ m m m w- -  Collons , ait. 1500 m On cherche à louer

AU SERVICE EXTERIEUR p̂ TO». 2 parcelle8 ou à ache,er
tements indepen- * imrwtsins»

capable de traiter à tous les niveaux de la dants de 2 et 3 P. de terrain appartement
branche. Ameublement con- de 10OO m2 (Je 3 Vp pièces

foi-table, livings avec Pour construction <c r
cheminée, endroit de chalets. en ville de Sion.

NOUS demandons : calme avec belle vue.
Une personne de bonnes formation et pré- uh^û_ f\^' oéeT'erT borduTde c . „. .. , • . ¦ ¦ . . i-iuie uti ie ' Faire ofîre sousseptation , faisant preuve de dynamisme et 1er novembre 1979. route. chiffre p 36-900455 à
d'initiative . _. . ,, Frrire sous » Publicitas, 1951 Sion.

,. . . . Faire offre sous tcnre sous 
Langue maternelle française, connaissance chiffre P 36-30922 à chiffre p 36-302543 _ 
de l' allemand souhaitée. Public itas. 1951 sion. Public itas. 1951 sion. m______ wmmmm\

Age idéal : 25 - 38 ans. Institution

Nous offrons: UI16 i
Tous les avantages sociaux d'une entreprise camion Saurer 5 DF 1968 S@Cr<moderne. pont basculant, 4 m 50 long, avec M «Voiture, indemnité de frais. Soutien constant grue Paitinger Typ 7500 entre la Nous ocrons

de vente et de publicité. cabine et le P°nt ' Fr 55 00°- ^ntregenfe

Adressez sans tarder vos offres manuscrites upcl Dllll 19ru
avec curriculum vitae, certificats et photo à
BOISSONS DÉSALTÉRANTES S.A., route de
Sorge 2,1030 Bussigny. 140.148.041

fernu-Biiobu ». La « Musi que des
jeunes » de Brigue sous la direction
de M. Erwin Brutsche, a égayé l'apé-
ritif.

M. Alois Grichting, président du
Rotary de Brigue, a salué ses hôtes ,
en faisant un court exposé sur l'his-
toire haut-valaisanne et plus parti-
culièrement sur l'épopée de Gaspard
de Stockalper.

Le dîner , servi au « Schlosskeller »
a permis aux invités d'apprécier
toutes les finesses de la gastronomie
valaisanne et toute la saveur de nos
vins.

Cette réunion internationale avait
été organisée par le past-gouverneur
Stràssle (Suisse) et M. Barth (Alle-
magne). Ce fut une réussite sur tous les
plans. Elle a été une nouvelle preuve
de la valeur du Rotary, en tant qu 'é-
lément de liaison internationale et
humaine.

pont 4000 x 2000, Fr. 6000 -

Véhicules expertisés.

Tél. 027/22 74 10, la journée
027/22 80 01 , privé.

Cherche à louer à

Montana-Crans
appartement pour fa-
mille de 4 personnes,
du 22.12.79 au 5.1.80

Tél. 021/36 32 44.

Institution valaisanne à Sion cherche

Fermeture irrévocable 15 octobre 1979 — Profitez des derniers jours!

LIQUIDATION GÉNÉRALE
DE VÊTEMENTS ET TISSUS À DES PRIX INCROYABLEMENT BAS

Pour dames: Pour messieurs: Pour enfants - COUPONS TISSUS
Pantalons (5.-), jupes (9.-), robes laine (30.-), blazers (29.-), man- Pantalons (des 25.-) Pantalons dès 2--/3--/4-~ le mè,re
teaux laine (40.-), pantalons du soir (20.-), gilets (5.-), imperméables Blousons (28.-) Salopettes (9 -) P°ur vêtements
(59.-), jeans, pantalons de ski (dès 15.-), etc. Jeans' Pantalons de ski Pantalons ski et ameublement

(39.-) ld " " &M 
FOURNITURES COUTURE

—^——-—-——-M—— I I I ' | |̂ ________________
Ouvert sans interruption du lundi au vendredi, de 9 h. à 18 h. 30 Dans ,e cadre d.un conc0rdat par abandon d'actif , Le liquidateur de DUMAS & EGLOFF S.A.
Samedi de 9 h. a 17 h. - (F derrière Centre Coop H sera procédé à une liquidation totale d'un énorme stock. Fabrique de vêtements, 1618 CHATEL-ST-DENIS (FR)

Avec les officiers d'état civil
du Haut-Valais
MOREL. - L'Association des offi-
ciers d'état civil du Haut-Valais a
tenu son assemblée annuelle samedi
à Môrel , sous la présidence de M. vie d'une séance de travail , qui
Elias Kuonen. Le président a salué a été dirigée par M. Hermann Im-
la présence du curé Johann Imober- boden. La nouvelle législation im-
dorf , du conseiller aux Etats Odilo pose d'ailleurs l'étude approfondie
Guntern , du conseiller national Paul des dispositions modifiées.
Biderbos t , du président de la co- . „, . . , ,,
mune, M. Seraph Tenisch , de M. Apres l apéritif offert par la com-
Hermann Imboden , chef du service mu,ne

1 
sur '» P'.a" des ec?les- ?u, le

cantonal de l'état civil , et de la délé- président Tenisch a présente es
gation de l'association sœur du Bas- V0EUX ,de bienvenue des autorités lo-
Valais cales, les participants ont partage un

repas, dans une atmosphère très
L'ordre du jour statutaire s'est amicale.

à Crans-sur-Sierre

appartement
de 3 pièces
meublé
Confort, vue, soleil.

Fr. 125 000.-.

Tél. 027/55 26 30.
«36-302559

déroulé sans encombre. L'assemblée
de l'année prochaine aura lieu à
Emen. L'assemblée est toujours sui-

A louer à Sion »„¦«-
périphérie immédiate 3BMn
de la ville à EcÔne

magnifique A vendre

appartement
de 4 pièces terrain
avec cheminée fran- UB 4UUU Xt\_\
çaise, situé au der-
nier étage, construc- Zone industrielle,
tion soignée,
verdure, chaînes TV. Ecrire sous

chiffre P 36-31008 à
Tél. 027/22 04 44. Publicitas, 1951 Sion.

143.157.860 

L'Ordre de la Channe accueille
le «Brass Band 13 Etoiles»

Condamnation d'un entrepreneur
accusé de polluer les eaux du Simplon

BRIGUE. - Dans le cadre du cha-
pitre des Treize Etoiles , le « Brass
Band 13 Etoiles » sera le vendredi 12
octobre l'hôte d'honneur musical de
l'Ordre de ia Channe.

Ce chapitre se déroulera à la
« Simp lonhalle » dès 20 heures. Le
célèbre ensemble de cuivres valaisan
vient de remporter avec brio la 4'
place du championnat d'Europe des
ensembles de* cuivres à Londres, se
classant au 1" rang des formations
continentales.

Les amateurs de musique auront
également le plaisir d'écouter les
chanteurs de l'Ordre de la Channe.
La soirée comprend le concert , la
dégustation de plusieurs crus du
Vieux-Pays, ainsi qu 'une agape.

Les personnes qui s'intéressent 22 83 52, a « Musical Brigue ». 028
peuvent s'inscrire au secrétariat de 23 30 65 ou à « Musical Viège »
l'Ordre de la Channe, tél. 027 - 028 - 46 32 77. jusqu 'au 10 octobre

GONDO-ISELLE (mt). - Un entre- dans lequel sont déversées les eaux
preneur très connu dans la région de usées de son entreprise,
la frontière , M. Carlo B., titulaire Cette sentence fait d'autant plus
d'un laboratoire moderne pour le de bruit de ce côté et de l'autre de la
travail de la pierre installé sur les frontière que le condamné se trouve
bords de la Diveria qui prend sa être le seul industriel de toute la
source au Simplon , vient d'être con- région à avoir mis en fonction une
damné à une forte amende pour être station d'épuration complètement
accusé d'avoir pollué le cours d'eau automatique...

une employée de bureau/
secrétaire à temps partiel
Nous offrons une bonne situation à personne consciencieuse, méthodique,
sachant travailler de manière rapide et indépendante. Ce poste demande de
l'entregent et du goût pour les contacts humains.

Date d'entrée: 1er décembre 1979 ou à convenir.
Réponse et discrétion assurées.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae , photo et prétentions de salaire
sous chiffre P 36-30947 à Publicitas, 1951 Sion.

800 têtes de la race bovine
helvétique au marché-concours

BRIGUE-CRODO (mt). - 800 têtes
de la race bovine, dite brune helvé-
tique ou des Alpes, ont été présen-
tées, samedi dernier , au traditionnel
marché-concours du val Antigorio,
tenu au village de Crodo, voisin de la
frontière. La manifestation s'est dé-
roulée en présence du ministre ita-
lien de l'agriculture entouré de nom-
breuses personnalités du monde lages de la vallée, on compte 180 éle-
agricole. Il s'agit d'une importante veurs pour 1500 pièces de gros bétail
occasion pour analyser le secteur de et 1200 moutons.

la zootechnie considérée comme dé-
terminante pour l'avenir de l'éco-
nomie de montagne. On y a constaté
une sensible amélioration de la
qualité du bétail ainsi qu 'une consi-
dérable augmentation de la produc-
tion.

A noter que dans les quatre vil-

Les tireurs de Loèche
ont un nouvel étendard
LOÈCHE-VILLE. - La « Schiitzen- rie, au cours d'une messe célébrée à
zunft Leuk » a inauguré dimanche la chapelle de Ringacker. Puis les
un nouvel étendard . La Société des sociétaires se sont rendus en cortège
tireurs de Loèche aurait déjà joué un à leur local , la Schutzenlaube du
rôle au XV' siècle. stand, où l'on a pris le repas, servi

Elle continue encore à ce jour la selon les rites prescrits,
tradition des vignes de la société,
soignées par les membres, et dont le Finalement le « tir à la fleur » ,
vin est servi aux grandes occasions. dont les règles sont également très

Le nouveau drapeau a été bénit par anciennes , s'est déroulé dans la
le père Grand , membre de la confré- bonne humeur.

A vendre d'occasion

compresseur
électrique
380 volts, 200 litres,
complet , avec assé-
cheur et manodéten-
deur, parfait état,
Fr . 1700.-.

compresseur
électrique
220 volts, 25 litres,
complet , avec assé-
cheur et manodéten-
deur, comme neuf,
Fr. 750.-.

R. Leuenberger
Machines-outils
Rue de Lausanne 61
Sion.
Tél . 027/22 52 90.

36-4439

Particulier vend
pour cause imprévue Menuiserie-

charpente

salon de style %£!£*>**•
Louis XIII cherche

&fi£L. ouvriers
qualifies

Tél. 026/2 66 10
heures des repas.

*36-401040 Tél. 025/79 12 05.
36-100646

Bar Till
Fiat 128
A vendre

1978. Spécial Suisse. 
 ̂

des Alpes 14
4 portes. 15 000 km. ^"7
Fr 8000.-. cherche

VW Golf LS barmaids
1977 Parfait état MÔteSSCSExpertisée ¦¦«#»«»»««
Fr. 8200.-. *_ '_ , . ____ .  Débutante acceptée.

Tél. 027/86 31 25
86„34 07 . Tél. 022/31 83 48midi ou soir _,. ,,.,, .„,,, des 17 heures.

-3b~'JaJ1 18-31310



Maison de la Diète, sion
A la salle de Saint-Guérin

rue de Lausanne
entrée de Sion en venant de Martigny

Parc à proximité immédiate.

Rennie agit vite
dans i Ssfv\l'estomac tr
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Cessation de commerce de la

VISITE
Samedi 6, dimanche 7
et lundi 8 octobre 1979

de 14 h. à 20 h.

VENTE
Mercredi 10, jeudi 11 et

vendredi 12 octobre 1979
de 14 h. 30 à 18 h.
Reprise à 20 h. 30.

Samedi 13 (si nécessaire)

MEUBLES D'EPOQUE
Très beaux vaisseliers en bols dur et en sapin - commodes
Louis XIV, Louis XV et Louis XVI valaisannes - bahuts
XVIe. XVIIe . XVIIIe valaisans - tables Louis XIII - quantité
suites de chaises - meubles peints, armoires, coffres, lits,
etc. - buffets deux corps - fauteuils - salons Louis XIII et
Louis XVI dorés - armoires noyer - crôdences - bureau-
commode - armoires d'angle, etc.

TABLEAUX XVIIe . XVIIIe. XIXe et XXe
T. Ribot, François de Ribauplerre, C. Meil!, F. Fex,
D. Bussy, A. Bridgman. gravures de Bosshart, etc.

TRES BEAU LUTRIN EN FER FORGÉ
EPOQUE XVIIIe, VENANT DE LA

CATHÉDRALE DE SENS,
SIGNE DE P. MAGET, 1761

Fers forgés, crémaillères, bronzes, mortiers, cuivres, serru-
res XVIIe et XIXe, clés anciennes, fers à gaufres, lustres
hollandais, chandeliers, lampes, étains, etc.

BOIS SCULPTES
Vierges à l'Enfant, pletà, très beau saint Jean, christ, bols,
Ivoires et bronzes, etc.
GLACES BOIS DORÉ - BIBELOTS - PLUSIEURS VITRI-
NES D'EXPOSITION - OBJETS POUR ANTIQUAIRES, etc.

TAPIS D'ORIENT

TOUT DOIT ETRE VENDU

Grand Klrman - Tapis du Caucase antiques Kazak
Derbend, Karabag - Hertz - Blrd - Jend - Kallardach
Kasghai - Afghan - Bocchara russe - Ispahan Serafian
Fins - Wlss - Tebrlz - Belouch, etc.

Chargé de vante : MICHEL MARGUET
ccmmissaire-priseur , rue de la Paix 4,

Lausanne. Tél. (021) 23 22 27
Membre de la Chambre vaudoise des commlssalres-prl-
seurs et des experts d'art ancien.

•~——r<AKp ^k—__ i *

77&&??i<z T/faô

Bernina
terrains _\T%__ T^mYm\mm tfi *̂ __\parfaitement équipés d̂ Jl^L ^frC1!

perfection
à son extrême
simplicité d'emploi

à le redire constamment.

BERNINA

Mayens-de-Riddes (VS), liaison directe
avec Verbier, à vendre directement du
propriétaire

pour construction de chalets, avec route
d'accès et autorisation de bâtir.
Parcelles de 700 à 1085 m2.

Renseignements : M. Michel Schyrr
1814 La Tour-de-Peilz.
Tél. 021/54 15 48. 36-2686

A louer à Sion, à l'avenue du Grand-
Champsec, à 800 m du nouvel hôpital

Martigny: René Waridel, avenue de la
Gare, tél. 026/2 29 30
Monthey: Maurice Galletti, place de Tù-
bingen 1, tél. 025/71 38 24

Sion: Constantin Fils S.A., rue des Rem-
parts 21, tél. 027/22 13 07
Sierre: C. Plachy

appartements
de 31/2 - 41/2 pièces
tout confort , dès Fr. 352.-/376.50 plus

Libres dans l'immédiat ou à convenir

Renseignements: régie J. Pellet
Rue de la Dent-Blanche 20, Sion.
Tél. 027/22 16 94. 36-263

DÈS AUJOURD'HUI
TOUTES

VOS PHOTOCOPIES
sur papier normal

avec notre photocopieur
CANON

au prix de
20 Ct« la pièce

Gonseb
SION

pommes Golden
d'encavage, par caisse de 25 kg.
A prendre sur place avec ou sans em
hallage dès le 15.10.1979
ainsi qu'une

machine à laver
Hoover, complètement révisée.
Tél. 026/2 16 15,. vers 12 h. 15.

•36-401041

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.-mm

Rennie
pour mieux digérer



t
Madame Valérie BESSO-TARELLI , en Italie ;
Madame et Monsieur Elso FONTANA-TARELLI , leurs enfants et

petits-enfants , en Italie ;
Monsieur et Madame André TARELLI , leurs enfants et petits-

enfants , à Sion et Lausanne ;
Monsieur et Madame Alesté VOUILLOZ et leurs filles , à Montorge et

Martigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph VOUILLOZ ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean ROSSET-VOUILLOZ ;
Monsieur Georges GILLIÉRON , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Cécile TARELLI

née VOUILLOZ

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante , grand-tante , cousine et marraine ,
décédée dans sa 851 année, le 8 octobre 1979, munie des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de Sion , le
mercredi 10 octobre 1979, à 11 heures.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Le corps repose au centre funéraire de Platta , à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les employés de l'entreprise A. Tarelli, à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile TARELLI

mère de leur patron , M. André Tarelli.

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

t
Madame Augusta MAY-LU1S1ER , à Fontenelle ;
Madame Rose GEHRIG-MAY , à Lausanne ;
Famille Jean TOMASELLI , leurs enfants et petits-enfants , à Genève ;
Famille feu Maurice MAY , leurs enfants et petits-enfants , à Sembran-

cher ;
Famille feu Florentin MAY , au Cotterg ;
Monsieur et Madame Roger MAY , à Genève ;
Monsieur Silvio CATELL1-MAY , à Lausanne ;
Madame Céline SAUDAN , à Martigny-Combe ;
Famille feu Théophile CORTAY-BESSARD , leurs enfants et petits-

enfants , à Fontenelle ;
Famille feu Emile COLOMBIN-CORTAY , leurs enfants et petits-

enfants , à Fontenelle ;
Madame et Monsieur Marcel VOUILLOZ , leurs enfants et petits-

enfants , à Fully ;
Madame et Monsieur Roméo MEYER , à Fully ;
ainsi que les familles parentes et amies , ont le profond chagrin de
fa i re part du décès de

Monsieur
Jules MAY

leur très cher époux , beau-frère , oncle , enlevé à Jeur tendre affection
dans sa 81' année, le 8 octobre 1979, après une cruelle maladie
supportée avec courage , à l'hôpital de Martigny.

Domicile mortuaire : Fontenelle.

L'ensevelissement aura lieu en la salle paroissiale de Bagnes, au
Châble, le mercredi 10 octobre 1979, à 10 heures.

Repose en paix, tes souffrances sont finies.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le conseil d'administration ,
la direction et le personnel

de Téléovronnaz S.A., à Leytron
ont le pénible devoir de fa i re part du décès de

Monsieur
Camille CARRUPT

père de leur estimé chef d'exploitation , M. Martial Carrupt , et grand-
père de M. Pierre-Alain Carrupt , leur dévoué collaborateur et ami.

Les obsèques ont lieu à Leytron , aujourd'hui mardi 9 octobre 1979,
à 10 h. 30.

t
Monsieur Roger DELÉMONT et ses enfants Catherine et Nicolas , à

Prilly ;
Madame Alice ANTILLE , à Pully ;
Monsieur et Madame Gabriel ZUFFEREY-ANTILLE et leurs

enfants , à Lausanne et Zurich ;
Monsieur et Madame André PAPON-ANTILLE et leurs enfants , à

Sierre et Sion ;
Monsieur et Madame Georges FINK-ANTILLE , à Prilly ;
Monsieur et Madame Jean-Maurice VISINAND-DELÉMONT et

leurs enfants , à La Neuveville ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Josiane DELÉMONT-

ANTILLE
leur très chère épouse, maman , sœur, belle-sœur , tante , parente et
amie, enlevée subitement à l'affection des siens le 5 octobre 1979,
dans sa 50l année.

Messe en l'église du Bon-Pasteur à Prilly, ie jeudi 11 octobre 1979,
à 14 h. 15.

Honneurs à 15 heures.

Selon le désir de la défunte , le corps sera incinéré.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie à Lausanne.

Domicile de la famille : 1008 Prilly, chemin de Belmonthoux 21.

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fu t  bon.

Cet avis tient lieu de faire-part .

t
L'administration, le comité coopératif ,

la direction et le personnel
de la Société coopérative Migros Valais

ont le regret de faire part du décès, survenu le 6 octobre 1979 à
Martigny, de

Madame
Isaïe JORDAN

mère de M. Emile Jordan , sous-directeur.

Les obsèques ont lieu à Dorénaz , aujourd'hui mardi 9 octobre 1979,
à 15 heures.

t
Le parti démocrate-chrétien de Saxon

s'associe à la douleur de la famille de M. Eric Masserey, président du
parti , à la suite du décès de son père

Monsieur
Edouard MASSEREY

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

t"
La direction et le personnel

de la maison Ulrich-Fruits , à Sion
ont le profond regret de fa i re part du décès de

Monsieur
Edouard MASSEREY

père de leur collaborateur et de leur collègue , M. Jean-Jacques
Masserey.

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

t
L'entreprise Granges, Guérin & Roduit , à Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille CARRUPT

père de son employé M. Claude Carrupt .

t
Heureux l 'homme qui place en l 'Eternel sa confiance.

Monsieur Jean-Pierre FREI et ses filles Carol et Magali , à Evionnaz ;
Monsieur et Madame Emile PERROD et leur fils Jean-Daniel , à La

Forclaz ;
Monsieur et Madame Georges GUEX et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Hans FREI et leurs enfants Jean-Henri , Daniel '

et André , à Saint-Maurice ;
Mademoiselle Mélanie FREI et sa fille Sandra , à Monthey ;
Madame Marthe PERROD , à La Forclaz ;
Madame Aimée DUPERTUIS , à Renens ;
Madame Frida FREI-SCHLAPPRITZI , à Munchwilen ;
Madame Frida KRAKOW , à Konstanz ;
Les familles ÉTHENOZ , PERROD , BÉ JUIN , DUPERTUIS , GROS-

JEAN , BORGEAUD , MEILI , FREI , KELLER , ULHMANN ,
KÂGI , HUG , BAUR1EDEL , SCHLAPFER , SIEVERS et
BEHREND ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont la grande douleur
de faire part du décès de

Madame
Ariette FREI-PERROD

leur très chère épouse, maman , fille , belle-fille , petite-fille , sœur,
belle-sœur, tante , filleule , marraine , nièce, cousine et amie , enlevée
tragiquement à leur tendre affection dans sa 27' année.

Le corps repose en la chapelle de la clini que Saint-Amé à Saint-
Maurice, où la famille sera présente aujourd'hui mardi 9 octobre
1979, de 19 à 20 heures.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz , le jeudi 11 octobre 1979, à
15 heures.

L'Eternel l'a donnée
L'Eternel l'a reprise

Que Son Nom soit béni.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Martigny-Sports

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Cécile JORDAN

mère de M. Emile Jordan , membre d'honneur.

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

t
Les enfants et petits-enfants , ainsi que les parents , amis et alliés , vous
font part du décès de

Madame veuve
Julien COMMAND

sage-femme

Les obsèques auront lieu en la chapelle d'Abondance (Haute-Savoie),
le mercredi 10 octobre 1979, à 10 h. 30.

Rendez-vous est donné devant l'église.

t t
Le ski-club La Flèche-Bleue L'Association suisse
Dorénaz, Allesse, Champex des arbitres

région valaisanne
a le pénible regret de faire part
du décès de a le douloureux devoir de faire

part du décès de
Madame ..

^ ' «i ïrknr. /i M MonsieurCécile JORDAN Mrien VERNAY
mère et belle-mère de ses mem-
bres Emile et Gisèle Jordan , beau-père de son membre du

comité Jean-Claude Cottier.
Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille. Pour Ies obsèques, prière de

consulter l' avis de la famille.

uJu n t
La classe 1919 de Saxon

a la douleur de faire part du , __ , . . . , ,. .
décès de a regret de 'aire Part ou deces

de
Monsieur

Camille CARRUPT Monsieur
Adrien VERNA%

à Leytron
leur contemporain et ami.

père et grand-père de ses
joueurs Martial et Pierre-Alain. L'ensevelissement a lieu en

l'église de Saxon , aujourd 'hui
Pour les obsèques, prière de mard i 9 octobre 1979, à 10 heu-
consulter l'avis de la famille. res.
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Tribunal d'arrondissement d Hérens-Conthey

Un cas sans précédent !
«Je fais tout ce qu'il me plaît,
même pour embêter les autres»..,

Le 29 juillet 1979, un feu de
broussailles, entre Aproz et Fey,
n'a été maîtrisé que grâce à l'in-
tervention très rapide des pom-
piers de Nendaz et d'un hélicop-
tère d'Air-Glaciers. Dégâts peu
importants, mais grave danger
provoqué par cet incendie inten-
tionnel dont l'auteur a été rapi-
dement identifié et qui n'a pas
tardé à avouer avoir bouté le feu
â quatre endroits différents.

Mais pourquoi ce geste ?
L'accusé, à cette question du
président, garde le silence en ré-
pondant : « Je me suis déjà ex-
pliqué une fois, je ne veux pas le
faire une deuxième. » Un accusé
sans défenseur. II a catégori-
quement refusé l'avocat d'office
que la justice mettait à sa dis-
position. Pourquoi ? Silence to-
tal de l'accusé. Celui-ci a égale-
ment refusé une expertise psy-

cette explication à sa rechute. ches. Mais aux débats d'hier, il
Mais rien ! Le président lui- n'a vou,u ni infirmer ni con-
même, décontenancé par une firmer cette raison de son geste
telle attitude, ne put continuer à donnée lors de l'instruction. On
tendre une perche systémati- res'e confondu devant son si-
quement refusée. Ience et son refus quasi agressif

Lors de l'enquête, ce récidi- de «e défendre, alors que le pro-
viste a déclaré : « Je fais tout ce cureur a demandé contre lui une
qu'il me plaît, même pour em- Pe«ne de de"x ans de réclusion,
bêter les autres. » Le psychiatre, mais aussi ,e remplacement de
après son premier incendie cette peine par l'internement ré-
intentionnel, lui attribuait une serve a«™ délinquants d'habi-
idée fixe : vouloir faire mal aux tude.
gens par revanche contre le sort
qui l'avait privé de l'affection Le tribunal d'arrondissement
que doit toute mère à son en- (M. J. Pitteloud, président, MM.
fant. Cette fois-ci , abandonné Franzé et de Preux, juges, M.
par son épouse, déprimé, énervé Ph. Theytaz, greffier) se pen-
par une querelle dans un café à chera sur ce cas sans précédent
propos de sa famille, il est allé e' communiquera par écrit son
bouter le feu à des herbes se- judicatum.

-%5_mpMmMr m. L'engrenage infernal
de la drogue

Cet accusé qui refuse de se
défendre, qui repousse l'aide
réelle et sans aucun doute effi-
cace qu'on lui offre, constitue
un cas sans précédent qui laisse
tout le monde songeur. Il a, bien
sur, un casier judiciaire lour- Pierre Travelletti , un jeune homme
dément chargé. Condamné en de 20 ans. l ia  commencée fumer du
1971 pour incendie intentionnel haschisch à 16 ans. A 18 ans , esclave
à Nendaz à 6 ans de réclusion, il de ,a drogue, il allait n'importe où
a été libéré conditionnellement. P°ur n̂ procurer : à Aigle, Aix-les-
rwâ A'..- -._*._ * _-.-_,_ »„ -.-: Bains , Baie, Amsterdam et ailleursDote d un métier appris en pn- , .„ n,en (rouvaJt . SJon ouson, il a réussi ses examens et a j sierre
trouvé une bonne place. Il a
aussi des circonstances person- Et puis le voici en Thaïlande , au
nelles à faire valoir qui le Népal, hauts lieux fréquentés par les
mettent au bénéfice d'une large toxicomanes. Mais maintenant , le
clémence des juges. Mais il re- « H » a fait place à l'héroïne... Et
fuse de les plaider, se canton- Pour P°"vo'r consommer, le jeune

. A i_ ,:i .. _i „x nomme doit se livrer au trafic. M.liant dans le silence, plonge AntonioIi i procureuri établit .;, adans un noir fatalisme. On en- vendu.au tota, 3600 doses Comme
tend pourtant le procureur par- l'accoutumance devient fatale à par-
ler de ses ennuis conjugaux, de tj r de 100 doses, c'est donc l'équi-
son état dépressif. Il aurait pu valent d'un trafic touchant 36 per-
au moins approuver d'un signe sonnes qui est reproché à l'accusé,

Madame Berthe GIRARD-
EBERLE , à Montana ;

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

Au banc des accusés, assisté de M

La Diana de Bagnes

a le pénible devoir de faire part
du décès de son membre

c'est-à-dire une violation grave -
par métier - de la loi sur les stu-
péfiants.

Ce toxicomane fait pourtant preu-
ve de bonnes dispositions. Rentré
d'Asie complètement ruiné morale-
ment et physi quement , il s'est confié
à un médecin. Il veut sortir de l'en-
grenage et il peut compter, dans ce
but, sur l'aide de tous, y compris de
ia justice. Le procureur, estime en
effet qu'une peine de 18 mois d'em-
risonnement avec sursis pendant
deux ans lui permettra de continuer
sa cure de désintoxication tout en
l'aidant à s'aider lui-même à ne plus
rechuter. M' Travelletti a relevé ces .- ¦
bonnes disposition s de son jeune
client et a plaidé « ia sauvegarde de
son avenir » en demandant la clé-
mence du tribunal et en soulignant
la qualité de l'encadrement dont il
profite depuis sa libération de pré-
ventive, à commencer par l'extraor-
dinaire affection de sa famille.

Souhaitons, avec le procureur
dont le réquisitoire modéré est un
acte de confiance envers le délin-
quant , que celui-ci aura le courage
nécessaire pour se montrer digne de
l'aide qu'on lui accorde de tous
côtés.

Monsieur
Marius GIRARD

survenu a Sierre, dans sa 69' an-
née.

L'incinération a lieu à Vevey ,
aujourd'hui mardi 9 octobre
1979, dans la stricte intimité.

Cet avis tient lieu de fa i re-part.

Monsieur
Louis GAILLARD

1969 - 1979

Dix ans déjà. Le temps qui passe
n'efface pas le souvenir.

Ton épouse

Monsieur
Jules MAY

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

Monsieur
Denis MORET

9 octobre 1977 - 9 octobre 1979

Deux ans déjà, époux, papa et
grand-papa chéri, que tu nous as
quittés. Du haut du ciel , veille
sur nous et protège ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église Saint-Michel
à Marti gny-Bourg, le dimanche
21 octobre 1979, à 19 h. 30.

Chèque sans provision
Etudes publicitaires : tel était le

but d'une société formée par deux
associés, tous deux administrateurs,
dont l'un devait apporter de l'argent
et l'autre les idées. Les idées, hélas,
allèrent plus vite que l'argent et la
société enregistra des dépassements
de crédit, qu'une banque couvrit
d'abord mais qui, un moment donné
déclara ne plus vouloir être mise de-
vant le fait accompli et n'accepter
désormais « ni chèques sans provi-
sion, ni dépassement de crédit ».

Or voici qu'un chèque de 8000
francs est émis pour payer un
acompte à un fournisseur. Il est sans
provision, donc refusé. Le fournis-
seur accorde un délai , qui n'est pas
respecté par le débiteur. D'où
plainte pénale. D'où accusation d'es-
croquerie contre les deux adminis-
trateurs, co-signataires du chèque.

M. Antonioli , procureur, soutient
cène accusation en soulignant que
les accusés savaient que leur compte
était vide mais que, par ce soi-disant
acompte versé au fournisseur , celui-
ci leur livrerait le solde de la mar-
chandise commandée, en l'occur-
rence des vitrines-exposition. Pla-
çant les deux accusés sur le même
pied, il a demandé contre chacun
d'eux une peine de trois mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant
deux ans.

M' Pierre Travelletti et M' Jean-
Charles Roten défendaient les deux
accusés. Ils plaidèrent que ceux-ci ,
en signant le chèque qui ne devait
être encaissé que quelques jours
plus tard, attendaient de bonne foi
une rentrée d'argent frais , sur la
base de négociations conduites avec
deux groupes semblant s'intéresser à
leur affaire. On a parlé de deux tran-
ches de 100 000 francs chacune ,
payables en actions. Mais là s'arrêta
le « jeu collectif » de la défense. Pai
la suite , chacun des deux accusés
s'estima avoir été « mené en ba-
teau » par l' autre...

M' Travelletti plaida pour son
client qu'en signant le chèque celui-
ci n'avait pour intention que d'ac-
corder à la société un délai supplé-
mentaire au cours duquel l'argent
frais tomberait dans la caisse.

M' Roten précisa que ce délai était
en fait de 13 jours et que le four-
nisseur avait tort de se plaindre car à
ce moment-là le gros de ses livrai-
sons était effectué et qu'il n'y avait
donc aucune astuce de la part des
administrateurs.

Contre l'acquittement demandé
par les deux avocats, le procureur
maintint que le fournisseur exigeait
un acompte pour continuer à livrer
et que c'est dans ce but que le
chèque de 8000 francs a élé émis.

Le fournisseur a donc été dupé,
puisqu'il a livré finalement pour
14 800 francs de marchandises. En
fait , ce chèque sans provision a été
honoré par la suite grâce à un em-
prunt privé de l'un des deux admi-
nistrateurs qui , dans cette doulou-
reuse aventure, a tout perdu et se
trouve, selon sa déclaration finale ,
complètement ruiné.

gr.

• MEXICO (ATS/AFP). - L'entre-
prise des pétroles mexicains « Pe-
mex » a décidé d'augmenter de 8,8 %
le prix du pétrole par baril , a annon-
cé hier la Radio mexicaine. Cette
augmentation , dont on parlait déjà
depuis quelques jours , se monte à
deux dollars par baril.

• TÉHÉRAN (ATS/AFP) . - Vingt-
deux « gardiens de la révolution »
iraniens ont été tués el sept autres
ont été blessés, dans une embuscade,
hier en fin d'après-midi en Azer-
baïdjan occidental (Kurdistan), au
nord-ouest de l'Iran. Le convoi, qui
transportait les « gardiens de la révo-
lution » entre Sardacht et ISukan (au
sud de Mahabad), a été attaqué par
des guerriers kurdes.

Le drame du Bois-Noir a fait
une deuxième victime
La vie d'un autre blessé menacée

SAINT-MAURICE (phb). -
Nous avons relaté, dans
notre édition du lundi 8
octobre, le tragique accident
de la circulation survenu
dimanche, aux environs de 21
h. 30, à proximité du motel
« Interalps », au Bois-Noir à
Saint-Maurice.

Nous apprenions, hier, que
cette collision particulière-
ment violente avait fait une
nouvelle victime : Mme Ar-
iette Frei-Perrod, épouse de
M. Jean-Pierre Frei, chef
ferrailleur, habitant Evion-
naz. Mère de deux jeunes
enfants, Mme Frei est décé-
dée des suites de ses blessu-
res à la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice , aux premiè-'
res heures de la matinée.

Vu la complexité de la
collision, la police procédait,
sur place, hier, à l'établisse-
ment exact des causes et des
circonstances de l'accident
qui devait impliquer trois
voitures et un cyclomoteur.
La circulation fut donc inter-
rompue, hier jusqu'en fin
d'après-midi, pour les be-
soins de l'enquête policière.

Les circonstances
De jour, sur place, un

premier constat nous per-
mettait de mieux cerner les
origines du drame.

M. Fabrice Lopez venait
de quitter son travail au
motel « Interalps », aux envi-
rons de 21 h. 30. Il s'engagea
au guidon de son cyclomo-
teur sur la route cantonale en
direction de Saint-Maurice.
Violemment heurté à l'arriè-
re, par le véhicule de Mme
Frei, il fut projeté sur la
chaussée au moment où
survenait en sens inverse une
voiture vaudoise conduite

par M. Pierre Schutz de
Sottens (VD). Cueilli de
plein fouet, le cyclomotoriste
fut tué sur le coup.

A la suite de ce premier
accrochage, une autre ef-
froyable collision devait s'en
suivre entre le véhicule de
Mme Frei, qui s'était déporté
sur la gauche, et une voiture
bernoise occupée par MM.
Jean-Daniel Antonietti (le
chauffeur) et deux passagers
(MM. Edgar Jeanbourquin et
Jean-René Trionez), qui cir-
culait normalement en direc-
tion de Martigny.

On connaît le dénouement
fatal de ce drame, encore
que l'état de santé de Jean-
Daniel Antonietti, nous a-t-
on dit, suscite quelques
inquiétudes.

Deux victimes :
M"" Ariette Frei-Perrod

Mariée et mère de deux
enfants, Carol 2 ans et
Magali 6 mois, M""' Ariette
Frei née Perrod était origi-
naire de La Forclaz , Ormont-
Dessous.

Née le 12 octobre 1952,
elle effectua ses études pri-
maires et secondaires à Or-
mont, avant d'œuvrer pen-
dant plusieurs années, au
sein de l'administration des
CFF, à Genève et à Aigle
notamment. Plus tard, elle
devait travailler en qualité de
secrétaire auprès de la mai-
son Getaz-Romang. Installée
depuis 3 ans à Evionnaz, elle
unissait sa destinée avec
celle de M. Jean-Pierre Frei.

M. Fabrice Lopez
Fils de Marcel et Marie-

Louise Piccioni, né le 13
janvier 1961 à Boghari/Algé-
rie, Fabrice Lopez, commis
de cuisine, était employé
depuis le 15 septembre der-
nier, dès son arrivée en
Suisse, au motel Bois-Noir,
« Interalps ». Au moment de
l'accident, il quittait cet
établissement pour rejoindre
sa sœur Patricia, infirmière à
l'hôpital psychiatrique de
Malévoz, avec laquelle il
partageait un appartement à
Monthey.

Hier, dans - l'après-midi,
Patricia avait le pénible
devoir d'avertir sa famille et
notamment ses parents éta-
blis à Nice. Le corps du
défunt sera d'ailleurs ramené
en France pour y être
enseveli. Jeune, plein de vie et
serviable, Fabrice Lopez fai-
sait preuve de grandes qua-
lités dans son travail où sa
collaboration était d'ailleurs
nés appréciée.

Le NF présente aux deux
familles si durement éprou-
vées ses condoléances émues
et forme des vœux pour le
prompt rétablissement des
blessés.

Tribunal tfHérens.Ccwtfhé»
Après un accident au carrefour

Comparaissant devant M. Crittin
(Hérens-Conthey) juge unique , un
automobiliste est accusé d'une faute
de circulation et d'ivresse au volant
ayant provoqué un accident avec
blessés au carrefour du Comte-Vert
(Conthey). Le procureur, M.. Anto-
nioli , conclut que le dossier établit

ces deux délits pour lesquels il de-
mande contre leur auteur une peine
de 15 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans. L'accusé
soutient qu'il était en présélection,
arrêté, lors de cet accident qu 'il n'a
donc pas pu provoquer. Il s'en prend
d'autre part à la manière dont a été

Elections fédérales et votation
cantonale du 21 octobre
Lecteurs,
exprimez-vous!

Le 21 octobre prochain le peuple suisse élira, par cantons, le
Conseil national. Les cantons, à part quelques exceptions, de-
vront aussi nommer leurs conseillers aux Etats.

Le Valais pour sa part a droit à sept conseillers nationaux et
bien entendu à deux conseillers aux Etats.

Le peuple valaisan devra également se prononcer au sujet
de la loi du 27 juin 1979 modifiant la loi d'organisation judi-
ciaire du 13 mai 1960 et quelques dispositions du Code de pro-
cédure civile, de la loi sur le travail , du Code de procédure
pénale et de la loi d'application du Code pénal suisse.

Nous avons régulièrement renseigné nos lecteurs quant aux
grandes assemblées politiques, qui ont abouti à la désignation
de 49 candidats, répartis en douze listes, pour le Conseil na-
tional. Nous les avons tous présentés dans notre édition du
4 septembre. Les candidats à la Chambre haute connus pour
le moment sont au nombre de cinq, mais le délai de dépôt des
candidatures expire lundi 15 octobre.

Nous continuerons bien entendu notre rôle d'information.
Comme de coutume, nous ouvrons dès maintenant nos colon-
nes à tous nos lecteurs qui désirent s'exprimer au sujet de ces
élections fédérales et de la votation cantonale. Ces textes
seront groupés dans des pages de «libres opinions» .

Les articles doivent être convenablement rédigés et ne pas
dépasser la longueur d'une page et demie dactylographiée.
Nous devons insister sur ce point, pour permettre au plus grand
nombre d'avoir droit de parole.

Les « libres opinions » ne doivent bien entendu pas contenir
d'attaques personnelles et il faut qu'elles corespondent aux rè-
gles de la courtoisie. De plus ces articles ne doivent en aucun
cas être une simple propagande électorale en faveur d'un parti
ou d'un candidat.

Nous respecterons strictement l'anonymat des personnes
qui le désirent, mais notre rédaction doit connaître l'identité
de l'auteur. Nous devrons écarter tous les envois qui ne corres-
pondraient pas aux règles précitées.

Les textes paraîtront dans l'ordre d'arrivée, les derniers irré-
vocablement le mercredi 17 octobre.

NT

du Comte-Vert
effectuée la prise de sang. Ce qui
permet à son avocat , M' R. Dallèves ,
de plaider l'acquittement. Cette con-
clusion est combattue tant par la
partie civile (M' G. Perraudin) que
par le procureur qui confirment
leurs demandes d'une peine contre
le prévenu. g. r.
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Le PDC valaisan présente
son «Manifeste »

Ligne traditionnelle et innovations intéressantes

MARTIGNY (bl). - Réuni hier soir à Martign y sous la prési-
dence de M. Pierre Veuthey, le PDC valaisan et plus particu-
lièrement ses candidats aux Conseils des Etats et national
invitaient la presse à venir prendre connaissance officielle-
ment et débattre de ce qui se nomme le Manifeste du PDC
cantonal. Ce Manifeste, adressé aux électrices et électeurs
valaisans n 'est autre que le programme parlementaire du parti
majoritaire valaisan , un programme avant tout destiné à
éclairer le corps électora l potentiel sur ce qu 'il ignorerait
encore.

Ce ne sera pas couper le «sus-
pense» que d'affirmer d'emblée que
le manifeste, pour complet el dense
qu'il soit, el malgré les quelques in-
novations qu'il comporte, demeure
imperturbablement dans la ligne de
conduite du mouvement DC.

Le fruit
d'une large convergence

L'effort consenti à la base de ce
manifeste réside d'abord dans le fait
que la parole fut laissée dans un
premier temps aux sections locales
et dans un second temps «à un nom-
bre relativement élevé de personnes»,
les premières choisissant les thèmes
à traiter, les secondes s'associant à la
rédaction du document. Sortis de
presse pour le festival de Conthey,
les objectifs ont pu cheminer à Ira-
vers les sections, pour aboutir aux
associations régionales.

«ils sont donc, lit-on à la première
page, le fruit  d'une large convergen-
ce, résultant elle-même d'une dis-
cussion démocratique dont l 'apport a
été riche en substance. »

Etre pluraliste ?
Sur un point purement pratique ,

le manifeste esl fait de 16 pages il-
lustrées par des photos. Si l'on en
exclut la première, qui esl un en-
tête , la troisième, qui est une préface
à tendance philosophique, la pano-
ramique du milieu de cahier, uni-
quement composée des photos des
huit candidats du PDC cantonal,
ainsi que la dernière signée Félix
Carruzzo et qui n'esl autre que le
portrait du parlementaire par lui-
même, il reste très exactement 11
pages. Sur ces 11 pages, il faut en-
core considérer la deuxième page
comme une introduction puisqu'elle
traite de la définition, des objectifs
el du but du PDC avec pour réfé-
rences les données connues du PDC
suisse. Relevons pourtant qu'au cha-
pitre des buts, il esl écrit: « Notre
politique doit être p luraliste, c 'est-
à-dire empreinte de tolérance à
l'égard de ceux qui pensent autre-
ment mais consciente aussi de ses
obligations communautaires. » Le
«mais » qui coordonne ici les deux
propositions peut susciter l'incom-
préhension, «il n 'est certes pas très
heureux », a relevé M. Guy Genoud,
conseiller d'Etal et aux Elats, tout en
précisant que cet article était extrait
des principes fondamentaux du
PDC suisse. Tout ceci pour dire que
le manifeste en question s'est voulu
avanl tout valaisan , c'esl-à-dire plus
accentué sur les préoccupations pro-
pres au canton. En ce sens, le PDC
cantonal pourrait faire preuve de
pluralisme dans l'unité... !

Et la participation ?
Et la politique
internationale?...

Telles sont en effet quelques-
unes des questions qui furent posées
hier soir aux responsables et candi-
dats. Comment se fait-il que des
problèmes de cette importance
n'aient pas trouvé place dans ce
manifeste ? «Tout simplement, et
pour étonnant que cela puisse paraî-
tre, parce que sur les 22 thèmes pro-
posés au choix, I l  d 'entre eux obtin-
rent davantage de faveurs auprès des
personnes consultées », a répondu
M. Hermann Pellegrini, véritable
cheville ouvrière de la rédaction du
programme. « Mais nous n 'avons pas
la prétention d'être exhaustif dans
tous les domaines. Nous avons dû
procéder à un choix en fonction des
priorités établies par les soucis ma-
jeurs des différentes sections ainsi
que des nombreuses personnes inter-
rogées », a-t-il notamment précisé.
Cela dit, il va de soi que tout a été

conçu sur la base d'une publication
du PDC suisse, le projet socio-poli-
tique avec des applications plus va-
laisannes.

Politique familiale :
Le N° l

Nul n'ignore que la protection el
la promotion de la famille ont tou-
jours été des objectifs prioritaires du
PDC. Ce n'esl donc pas un hasard si
l'on trouve en tête des thèmes abor-
dés celui qui traite de la politique
familiale. «La famille doit avoir
aussi les moyens matériels de rem-
plir sa mission », lit-on à ce sujet. Le
PDC valaisan se propose donc de
centrer son action ces prochaines
années sur un certain nombre d'ob-
jectifs prioritaires, tels que le salaire
familial (complété par des presta-
tions familiales), les assurances-ma-
ladie et maternité (16 semaines pour
les mères), le logement ou la fisca-
lité.

Sécurité sociale :
assurance et solidarité

Une recherche d'amélioration con-
cernant en particulier l'AVS-AI , la
prévoyance professionnelle, l'assu-
rance-chômage, l'assurance-maladie,
¦'assurance-accidents et l'assurance
maternité est souhaitée par le PDC,
qui cherche à combler les lacu-
nes subsistant encore. L'idée d'une
« retraite à la carte » (entre 60 et
70 ans), celle du droit de l'épouse
au versement indépendant de sa
rente AVS et la révision de législa-
tion sur l'assurance-maladie destinée
à réduire la charge que représente le
paiement des primes pour les écono-
miquement faibles et pour les famil-
les, tels sont les points chauds de la
politique du PDC en matière de sé-
curité sociale, fondée sur l'assurance
et la solidarité.

Politique agricole :
toujours plus délicate...

L'évolution présente de la situa-
tion agricole valaisanne risque de
s'accentuer avec le contingentement
laitier, la saturation du marché de la
viande, les excédents chroniques de
fruits et légumes. Le PDC envisage
donc, selon l'avant-projel de concep-
tion directrice cantonale, de concen-
trer ses moyens sur l'amélioration
des bases de production, l'aide aux
exploitations, l'orientation de la pro-
duction, le placement et la commer-
cialisation des produits.

Politique
de la montagne :
éviter l'exode

Le maintien de la population de
montagne demeure un objectif prio-
ritaire pour le parti majoritaire va-
laisan. Prêter beaucoup d'attention à
la réalisation de ia politique agricole ,
consolider l'acquis du secteur de
l'industrie et de l'artisanat et recher-
cher un tourisme de qualité (réalisa-
tion de l'autoroute...), telle est en ré-
sumé la politique de la montagne du
PDC.

Au chapitre de l'EMPLOI , on note
que le PDC désire encourager les
investissements privés, créateurs de
postes de travail. Les efforts devront
porter de plus en plus sur une crois-
sance qualitative. On envisage éga-
lement la réduction du temps de tra-
vail el la participation des travail-
leurs.

Pour les FINANCES PUBLI-
QUES, le PDC annonce des priori-
tés : le rapprochement progressif
d'un équilibre budgétaire à moyen et
à long terme, la garantie d'une offre
en infrastructures et en services axée
sur la qualité de la vie, l'encourage-

ment de la péréquation financière
intercommunale, la mise sur pied
d'une loi sur le ménage financier,
etc.

En ce qui concerne la FORMA-
TION, tant primaire que secondaire,
professionnelle, supérieure ou per-
manente, le PDC souligne avec force
que les responsables premiers et na-
turels de l'éducation des enfants
sont leurs parents et que l'école est

l'auxiliaire de ces derniers.
Le PDC souhaite la mise en ap-

plication rapide des nouveaux sta-
tuts de la Société suisse de RADIO
ET TÉLÉVISION (SSR) qui pré-
voient notamment la création de so-
ciétés membres rattachées aux so-
ciétés régionales.

En matière d'ENVIRONNEMENT ,
le programme fait mention d'un en-
couragement à la recherche écologi-
que ; au chapitre de la PROTEC-
TION DU CITOYEN, le manifeste
parle d'une loi tendant à définir le
contenu des fichiers, la protection,
les responsabilités, les notions de
sécurité des données, de secret, de
droit de regard et de procédure de
plainte, pour les collectivités publi-
ques, et divers droits fondamentaux
pour l'individu, telle que la connais-
sance d'informations enregistrées
sur une personne. Quant à la politi-
que en matière de FISCALITÉ,
le PDC envisage l'évolution future
par deux principes : la charge fiscale
des citoyens ne saurait raisonnable-
ment être agravée dans l'ensemble et
l'imposition de la famille doit tenir
compte des charges sociales, en vue
d'un allégement de la charge pesant
sur la famille.

• • •
Il y aurait bien sûr encore beau-

coup à dire sur ce manifeste que les
55 000 électrices et électeurs du Va-
lais romand recevront ce matin. U
est dense, très dense. Peut-être mê-
me trop. A tel point que l'on se de-
mande, vraiment combien de ces
55 000 électrices et électeurs liront la
totalité de son contenu..

Hier soir en tout cas, la campagne
électorale proprement dite a démar-
ré, emmenant dans son sillage des
candidats certes préparés, mais tout
de même anxieux de l'aboutissement
de leur aventure...

LE PRÉSIDENT EANES À PARIS
La voix de l'Europe du sud
Le general Eanes, président de la République portugaise, est arrivé
hier à Paris pour une visite officielle de quatre jours. Le chef de
l'Etat portugais rend sans doute au président Giscard d'Estaing la
visite que ce dernier fit au Portugal en juillet 1978. Mais , au-delà du
protocole, il y a chez le président de la République française la vo-
lonté d'honorer celui qui stabilisa le Portugal au lendemain de la
chute du successeur de Salazar, Marcello Caetano, et du mouvement
des capitaines. Le résultat, c'est, aujourd'hui pour le Portugal , un
régime d'inspiration présidentialiste, où le gouvernement tient sa lé-
gitimité de l'investiture présidentielle et non du Parlement, divisé
entre ses trois familles traditionnelles : socialiste , communiste et
libérale.

L'ord re du jour des conversations
franco-portugaises portera sur les
problèmes bilatéraux , liés en parti-
culier à une colonie portugaise de
près d'un million de personnes , sur
la situation en Afrique et au Proche-
Orient , mais aussi , et principale-
ment , sur l'adhésion du Portugal à la
CEE.

Le processus, il est vrai , a été en-
gagé tôt , dès mars 1977 et , un an
après, la Commission des commu-
nautés européennes rendait un avis
favorable , l'adhésion effective du
Portugal au Marché commun devant
se situer après celle de la Grèce,
vraisemblablement en 1982. Elle
pose peu de problèmes dans le cas
d'un pays aux structures économi-
ques encore largement sous-déve-
loppées. Près de 30 % des Portugais
restent occupés dans l'agriculture ,
mais une agriculture contrastée cou-
pe le pays en deux : le nord , peuplé
d'exploitants , ayant atteint un ni-
veau de vie proche de celui de la
CEE ; le sud où , en l'absence de ré-
forme agra ire, prédomine les gran-
des exploitations et les ouvriers agri-
coles.

L'adhésion de l'Espagne à la CEE
pose des problèmes d'une autre am-
pleur, dès lors que l'économie espa-
gnole s'est transformée, au cours des
vingt dernières années, pour donner
au pays des caractéristiques indus-
tripllps Avec 22 °'n d'aericulteurs .

38 % de salariés agricoles et 40 %
d'employés, l'Espagne moderne a
une structure économi que très pro-
che de celle des grandes puissances
industrielles et ce constat commande
le problème de la période de transi-
tion séparant l'adhésion effective de
la suppression totale des tarifs doua-
niers. La France est partisane d'une
période longue , dix ans , par exem-
ple, pour les produits agricoles con-
currençant les produits français , et
d'une période courte pour les pro-
duits industriels. Est-ce l'avis du
Gouvernement ouest-allemand ?
Vraisemblablement pas et la Com-
mission des communautés euro-
péennes semble avoir opté pour une
période uniforme de cinq ans...

Si une telle proposition devait
l'emporter , le coût serait rude pour
les régions françaises du sud-ouest ,
qui vivent dans l'obsession de l'élar-
gissement de la CEE. Il est vra i que
les disparités sont particulièrement
développées entre les régions du
nord de l'Espagne, trè s peuplées ,
avec 35 millions d'habitants , très in-
dustrielles, et les régions françaises
ne comptant guère que dix millions
d'habitants et enregistrant , depuis
quel ques années, un déficit chroni-
que dans leurs relations commercia-
les avec l'Espagne.

Il en fallait moins pour inciter le
président Giscard d'Estaing à entre-

prendre une tournée dans les trois
régions françaises du sud-ouest.
Pendant trois jours, le chef de l'Etat
a mesuré le poids du chômage, qui
touche près de 33 % de la population
active en Languedoc-Roussillon , le
caractère propre de l'esprit local ,
plus tourné vers les doléances que
vers l'investissement , enfin , l'omni-
présence de l'opposition , qui tient
toutes les assemblées locales. Le pré-
sident Giscard d'Estaing a promis
une aide spécifique du gouverne-
ment et une période de transition
longue pour l' agriculture .

A-t-il convaincu pour autant  ?
L'Europe du Sud apparaît de plus en
plus éloignée de la civilisation indus-
trielle de l' axe rhénan et ce fossé
n 'est pas sans entretenir la revendi-
cation régionaliste. Mais , paradoxa-
lement , l'Europe du Sud a ses ré-
gions riches dans le nord de l'Espa-
gne et ses régions en état de paupéri-
sation. La solution pourrait être de
faire progresser cette Europe à des
vitesses variables , comme le propo-
sait le Belge Tindemans. Mais la
construction européenne ne résiste-
rait pas longtemps à de telles dispa-
rités de traitement. La clé du problè-
me semble bien plutôt devoir être re-
cherchée dans un effort de solidarité
accrue entre les deux Europes. Ce-
lui-ci se traduira par un important
transfert de richesses qui ne pourra
que s'amplifier avec l' arrivée de la
Grèce, du Portugal et de l'Espagne.

C'est le prix à payer pour que la dé-
mocratie libérale s'enracine dans des
pays ayant tous connus la dictature,
Mais c'est en même temps un défi ,
car le libre échange européen devra
s'app li quer à des pays aux structures
économiques encore largement sur-
développées et , qui plus est. affa i -
blies par la récession.

IF

VÉTROZ (gé). - Comme nous l'a-
vons annoncé dans notre édition
d'hier , le Brass Band 13 Etoiles a ob-
tenu une brillante quatrième place,
lors des championnats d'Europe des
ensembles de cuivres qui viennent
de se dérouler à Londres.

Hier soir, une sympath ique récep-
tion peu protocolaire , mais très cha-
leureuse, était réservée à tous les
participants. Le directeur Géo-Pierre
Moren était porté en triomphe, pen-
dant que le Champagne coulait à
flot. Mais ce qui a comblé d'aise les
exécutants , c'est la présence de M.
Georges Roten , président du Grand
Conseil et président de l'Association
valaisanne des musiques , qui , en
quel ques phrases bien senties , a rele-
vé la fierté du canton et de tous les
musiciens valaisans pour l'exp loit
réalisé à Londres. M. Roten , qui était
accompagné de son épouse et de
deux membres du comité cantonal , a
notamment déclaré : « Vous avez
fait honneur au Valais , à ses 13 étoi-
les et nous en sommes fiers.»

La foule s'est ensuite mêlée aux
musiciens qui narraient leur exp loit
londonien. « Pour les musiciens , di-
sait avec une fierté non dissimulée,
M. Eddy Vergères, président du
Brass Band 13 Etoiles , c'est l'un des
plus beaux jours de leur vie

Quand on mesure tout le travai l
réalisé sous l'experte direction de M.
Géo-Pierre Moren , cela fait plaisir et
c'est encourageant. Le comité fédé-
ral des musiques avait décidé de dé-
léguer l'Ensemble de Lumiswil (SO).
Le Brass Band 13 Etoiles a fait ce
déplacement à ses frais et le résultai
obtenu prouve que le titre de cham-
pion suisse des ensembles de cuivres
n 'est point usurpé. Sa performance
de Londres confirme le niveau*)' -
teint.

L'Association valaisanne des mu-
siques, Provins , la Fanfare d'Aven
offraient ensuite un généreux apéri-
tif à toute l' assistance présente hier.

Puis , les héros du jour se sont ren-
dus à la cave « La Colombe », pro-
priété de M. Georges Dessimoz , afi n
de partager le verre de l'amitié.

Lorsque les chefs de cuisine
contheysans se retrouvent...
CHATEAUNE UF-CONTHEY.
La bonne chère était à l 'honneur,
hier en fin d'après-midi, à Château-
neuf, puisque six chefs de cuisine et
un apprenti, Contheysans, et tous
proches parents, se retrouvaient au
restaurant des Fougères (notre photo)

Des retrouvailles qui réunissaient
MM. fuies Dayen, âgé de 75 ans et
nui a débuté dans la profession à

l'hôtel des Bergues, à Genève, Emile
Dayen, qui fit  merveille au Ritz
Carlton, à Montréal. Paul Dayen,
qui débuta à l 'hôtel Beau-Rivage, à
Genève, fean Dayen, à l'hôtel Victo-
ria, à Glion, André Délitroz, à l'hôtel
de la Gare, à Sion, Denis Dayen, au
café-restaurant Les Fougères, à Châ-
teauneuf, de même d'ailleurs que le
jeune apprenti Stéphane Dayen.

MM. fuies et fean Dayen devaient
faire leurs premières armes sous les
ordres de chefs réputés : MM. Inno -
cent et Louis-Innocent Germanier.

Comme M. fuies  Dayen fêtait éga-
lement hier avec son épouse Esther,
née Verg ères, leur demi-siècle de vie
commune, nous profitons de l 'occa-
sion qui nous est offerte pour les fé -
liciter chaleureusement.

Retour triomphal
du Brass Band Treize Etoiles

Un accueil chaleureux attendait le Brass Band 13 Etoiles
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UN DC-8 DE LA COMPAGNIE SWISSAIR PREND FEU EN ATTERRISSANT
SUR L'AÉROPORT D'ATH ÈNES
14 morts dont 3 Suisses et 6 blessés sur les 142 passagers
Le pilote risque d'être inculpé pour «homicides et blessures par imprudence

Depot des initiatives du PSS et de l'USS
sur les banques et sur les vacances

«Il faut lutter contre le dépôt
d'argent «sale»!...

«Une requête des plus
inappropriées»
estiment les banquiers

ZURICH (ATS). - Le bilan définitif
de l'accident de dimanche d'un
avion de Swissair, sur l'aéroport
d'Athènes, est de 14 morts dont trois
Suisses. Des 142 passagers, six se
trouvent encore hospitalisés à Athè-
nes. L'avion de la Swissair a atterri à
Athènes aux environs de 21 h. 15
(heure suisse) dans des conditions
atmosphériques difficiles. Pour des
raisons encore peu claires, les freins
de l'appareil n'ont pas répondu et
celui-ci a débordé la piste pour se
stabiliser sur une route en contrebas.

Toute la partie droite a été anéan-
tie par le feu, a-t-on appris lors
d'une conférence de presse tenue
par Swissair, hier en fin d'après-
midi, à Zurich. Le « DC-8 » avait
pris le départ dimanche en fin
d'après-midi de Genève, venant de
Zurich, pour se rendre à Bangkok et à
Pékin, en passant par Athènes. Il
avait à son bord, outre les 142 pas-
sagers . 12 membres d'équipage.

Ainsi que l'a déclaré, hier à Zu-
rich, le capitaine W. Walser, chef
adjoint du département opération de
Swissair, l'avion a dû atterrir sur

Rapatriés en Suisse par un « DC-9 » spécial , les blessés étaient débarqués, hier
après-midi , à l'aéroport de Genève Cointrin.

l'aéroport d'Athènes dans des condi-
tions très difficiles. Il faisait nuit et il
pleuvait et de plus, un vent très fort
d'est soufflait. Les manœuvres d'at-
terrissage ont été effectuées par le
copilote. Lorsque le pilote a repris
les commandes pour amorcer le frei-
nage, il a remarqué que l'avion glis-
sait et que ses freins n'obéissaient
plus. Le « DC-8 » roulait à une vites-
se d'environ 30 km/h lorsqu'il a
franchi le bout de piste. Il s'est ar-
rêté 50 à 100 mètres plus loin sur
une route se trouvant environ cinq
mètres en contrebas. La partie droite
du fuselage a immédiatement pris
feu.

Le pilote
mis à la disposition
de la justice grecque

Le pilote du « DC-8 » de la
compagnie aérienne « Swissair »
a été mis à la disposition de la
justice grecque.

Celui-ci, M. Schmutzn, risque,

indique-t-on de source digne de
foi , d'être inculpé pour « homi-
cides et blessures par impruden-
ce » par le procureur d'Athènes,
M. Christos Markoyannakis, qui
a ouvert une instruction.

Une première enquête a mon-
tré que tous les instruments de
l'appareil fonctionnaient parfai-
tement, indique-t-on, d'autre
part, de source policière.

Déjà un accident
sur cette piste, en 1975

L'avion était en parfait état de
marche, ont certifié les directeurs de
Swissair et le dernier contrôle avait
été effectué il y a 75 heures de vol.
Quant au personnel, M. Walser a in-
diqué que le pilote avait déjà 20 ans
de service. Toujours selon M,
Walser, les pistes de l'aéroport d'A-
thènes sont connues pour être glis-
santes lorsqu'elles sont mouillées el
il se petit que des poussières, du sa-
ble ou des traces de pneus aient
rendu encore plus glissante celle qui
est en cause. Il a été, d'autre part, in-
diqué qu'en décembre 1975, un
« Jumbo » avait eu un accident dans
des circonstances très analogues sur
cette piste N" 15 de l'aéroport
d'Athènes. Enfin, on a également
fait état des témoignages de pilotes
d'autres compagnies qui venaient de
se poser sur cette piste et qui ont
mentionné les difficultés qu'ils on)
eues à stabiliser leur engin.

Evacuation
dans des conditions
très difficiles

Le feu ayant pris sur le côté droit
et l'aile gauche étant également la
proie des flammes, l'évacuation des
passagers a dû se faire par les portes
de secours situées à l'avant et à l'ar-
rière de l'appareil. Très vite, la majo-
rité des passagers a pu être évacuée,
mais 14 personnes ont été carboni-
sées. Leurs corps ont été découverts
en plusieurs endroits de la cabine. Il
semble qu'une partie des victimes
seraient mortes asphyxiées. Parmi
les blessés, six sont encore hospitali-
sés à Athènes, victimes de légères
blessures.

Deux délégations
suisses à Athènes

Une délégation de Swissair et des
représentants de l'Office fédéral de
l'aviation civile ont quitté la Suisse,
hier après-midi , pour Athènes.

Les deux délégations ont le statut
d'observateurs auprès des autorités
grecques chargées de l'enquête sur
l'accident. M. Armin Baltensweiler ,
président de ia direction de Swissair ,
a indiqué à ce propos que l'enquête
devrait pouvoir être effectuée dans
les meilleure s conditions , puisque la
boîte noire (voice et flight recorder)
a pu être récupérée intacte. On a,
par ailleurs , appris à la conférence
de presse de Swissair , que le « DC-
8 », acheté en 1967, a 46 417 heures
de vol. Il est assuré pour la somme
de 10 millions de dollars. Quant aux
passagers, ils sont assurés pour
67 000 francs chacun, cette somme
pouvant être portée jusqu 'à 170 000
francs.

Produits radioactifs
à bord

En ce qui concerne le fret que
transportait l'avion, il a été indi qué à
la presse que trois envois de médica-
ments radioactifs se trouvaient à
bord de l'appareil, les emballages
ont « sans doute été endommagés ».
Il s'agirait toutefois de produits très
légèrement radioactifs.

L'identité des victimes
M. ). Tschanz (Suisse)
M"" M. Tschanz (Suisse)
M. G. Burrus (Suisse)
M. Burkhart (Allemagne)
M"" G. Burkhart (Allemagne)
M. Werner Hoffmann (AI
lemagne)
M. G. Muller (Allemagne)
M"" A. Viebahn (Allemagne)
M. B. Penegre (France)
M"" C. Penegre (France)
M"' W.-L. von Galen (Fran
ce)
Mme A. von Plauen (Suède)
M. E. Hall (Angleterre)
M. J. Washer (Belgique)
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Une tâche atroce pour les sauveteurs: retirer de la carcasse calcinée du DC-8 les corps des quatorze
victimes. Bélino UPI

BERNE (ATS). - Hier, le parti socialiste suisse (PSS) et l'Union
syndicale suisse (USS) ont déposé, à la Chancellerie fédérale à Berne,
les signatures de deux initiatives : l'initiative sur les banques, qui a
recueilli 124 291 signatures, et l'initiative sur les vacances, munie de
129 106 signatures. La première a été lancée par ie « PSS », avec l'ap-
pui de l'« USS » et de « l'Action place financière suisse » , qui groupe
sept organisations suisses de développement. Pour la seconde, la res-
ponsabilité est endossée en commun par l'« USS » et le « PSS ». Les
meilleurs scores ont été enregistrés dans les cantons de Berne (27 956
signatures pour l'initiative sur les banques, et 21 306 pour celle sur les
vacances), Zurich (20 608 et 21 306), Argovie (12 346 et 12 390) et
Vaud (10 018 et 10 563). En Romandie, Neuchâtel a recueilli le plus
grand nombre de signatures après Vaud, soit 5606 et 6337, suivi par
Genève (4366 et 4379), le Valais (2348 et 3061), Fribourg (2017 et
2257) et le Jura (1777 et 2647).

L'initiative sur les banques, rap- nationale qui favorise le dépôt d'ar-
pellent le « PSS » et l' « USS » dans gent « sale » accumulé grâce à la cri-
un communiqué, vise à lutter contre minalité économique, à la fraude fis-
la fraude fiscale et la solidarité inter- cale ou au trafic de devises. Il s'agit

- r

BERNE (ATS). - La teneur de l'initiative sur les banques,
déposée par le parti socialiste suisse est connue depuis long-
temps. On ne trouve ni dans le texte de l'initiative, ni dans le
« commentaire technique à l'intention du Conseil fédéral » ,
quelque motivation convaincante de politique économique ou
de politique bancaire , affirme l'Association suisse des ban-
quiers , dans un commentaire publié hier. Les initiateurs exi-
gent des mesures, dont l'introduction serait en grande partie
déjà possible sur là base de la Constitution et des lois existan-
tes , s'il se trouvait une majorité en faveur de telles interven-
tions, ajoutent les banquiers.

Selon l'Association des banquiers , des prescriptions sur
l'enchevêtrement des banques et d'autres entreprises sont inu-
tiles du fait que les banques suisses ne mènent pas une politi-
que de prise d'influence sur d'autres entreprises. Les débats
parlementaires sur les rapports de la Banque Nationale et la
Commission fédérale des banques, que réclament les initia-
teurs , peuvent avoir lieu avec toute la latitude souhaitée sans
qu'une nouvelle disposition constitutionnelle soit nécessaire ,
souligne l'association. La requête primordiale des initiateurs
de lever le secret du client de la banque pour remédier à la
fraude fiscale ou pour améliorer les conditions d'existence
dans les pays du tiers monde est des plus inappropriée , estiment
les banquiers. Des instruments nouveaux et efficaces contre la
fraude fiscale existent , selon eux , déjà en Suisse et peuvent
être pleinement utilisés. De toute façon, le secret du client de
la banque n'offre aucune protection contre des demandes
d'entraide judiciaire internationale en matière pénale , relève
l'association.

L'Association suisse des banquiers est d'avis qu 'une politi-
que qui, dans le cadre de lois raisonnables , renforce la respon-
sabilité par des contrôles internes est préférable aux interven-
tions du législateur. Elle se déclare de plus favorable à un ren-
forcement de l'autorité de surveillance de l'Etat , c'est-à-dire de
la Commission fédérale des banques.

. . \ 
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donc de pouvoir lever le secret ban-
caire quand il est utilisé malhonnête-
ment, mais non pas de le supprimer.
Un autre objectif de l'ini tiative est de
réaliser l'égalité de droit en matière
fiscale en mettant sur le même pied,
pour ce qui est de l'imposition , les
personnes exerçant une activité
indépendante et les salariés. On veut
aussi obli ger les banques à publier
les données concernant leurs réser-
ves cachées et leur position dans
l'économie. Enfin , les auteurs de
l'initiative entendent limiter la posi-
tion de force des banques par rap-
port aux autres entreprises et les
obliger à assurer les épargnants con-
tre les éventuelles banqueroutes.

Le « PSS « et l'« USS » déclarent
encore, dans le même communiqué ,
qu'un contrôle des banques par les
pouvoirs publics est toujours aussi
urgent. Les grandes banques ont
combattu l'initiative , avant même
qu'elle ait été déposée, à coups de
millions. L'Association des ban-
quiers s'efforce de neutraliser les
éventuelles mesures qui seraient pri-
ses en vertu de nouvelles disposi-
tions légales - telles que l'initiative
en préconise - en alléguant qu 'elle
se donne ses propres lois. Or, les
conventions passées entre la Banque
Nationale et les banquiers (gentle-
men's agreements) ne sont qu 'un
pur alibi.

Initiative
sur les vacances

L'initiative sur les vacances a pour
objet l'octroi d'une semaine supplé-
mentaire de vacances à environ deux
millions de travailleurs. Elle de-
mande quatre semaines de vacances
pour tous les travailleurs et cinq se-
maines pour ceux ayant 40 ans , ainsi
que pour les apprentis et les jeunes
de moins de 20 ans.

INDICE DES PRIX
À LA CONSOMMATION
+ 0,5% en septembre
BERNE (ATS). - En septembre 1979, l'indice suisse des prix
à la consommation, calculé par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail , a progressé de 0,5% par
rapport au mois précédent. U a ainsi atteint, sur la base de 100
en septembre 1977, un niveau de 105,7 points, qui est de 4,8%
supérieur à celui de 100,8 points enregistré une année aupara-
vant. L'indice suisse des prix à la consommation traduit
l'évolution des prix des marchandises et des services repré-
sentatifs de la consommation des ménages privés, sans que
son calcul ne soit influencé par des modifications affectant le
volume ou la composition de l'assortiment de marchandises
consommées et de services utilisés.

La hausse de 0,5% accusée par
l'indice général en septembre
1979 est essentiellement imputa-
ble à des augmentations des in-
dices des groupes «alime ntation .
( + 2%) et «habi llement» ( + 1,3%)
Ont également connu un mou-
vement ascendant , l'indice du
groupe «aménagement et entre-
tien du logement» ( + 0,3%) et
celui du groupe «santé et soins
personnels» ( + 0, 1%).

L'indice du groupe « chauf-
fage et éclairage » a de nou-
veau reculé (-0.9%) étant donné
que les prix du mazout ont bais-
sé de 1,1% comparativement au
mois précédent , ces prix n 'en
dépassant pas moins de 115 .6%
le niveau qui était le leur en sep-
tembre de l'année dernière. La
part de cette augmentation à la
hausse de 4,8% accusée d'une
année à l'autre par l'indice géné-
ral atteint donc encore 2,4%. Par
suite d'une baisse minime du
prix de l'essence (-0, 1%), l ' indi-
ce du groupe « transports et com-
munications» (-0.0%) est resté
prati quement stable. L'essence
est donc encore de 22 ,3% plus
chère qu 'une année auparavant
et contribue à raison de 0,6% à la
hausse de 4,8% subie d'une an-
née à l'autre par l'indice suisse
des prix à la consommation. Si
l'on considère globalement le
mazout et l'essence, leur part à
r̂ie hausse atteint 3,0%. Sans

eux . l'indice suisse des prix à la
consommation ne dépasserait
que de 1 .8% au lieu de 4,8% le
niveau auquel il s'inscrivait en
septembre 1978. Les trois autres
groupes de marchandises et de
services n'ont pas fait l'objet

d'un nouveau relevé durant le
mois de septembre.

L'avance marquée par l'indice
de l'alimentation est principale-
ment imputable à des prix plus
élevés pour les légumes, mais
des augmentations qui ont tou-
ché la viande , le fromage et les
fruits ont aussi joué un rôle.

Ce sont essentiellement des
prix en hausse pour les chaussu-
res qui ont fait monter l'indice
de l'habillement. En outre, des
majorations de prix dans les
sous-groupes des vêtements pour
dames et pour hommes, des arti-
cles de mercerie et de la laine à
tricoter ainsi que de la lingerie
pour dames y ont aussi contri-
bué. En ce qui concerne le grou-
pe «aménagement et entretien
du logement» , ce sont princi pa-
lement des augmentations de
prix pour des meubles de living-
room et de chambre à coucher,
du petit matériel de cuisine et
des tapis ainsi que pour des ser-
vices d'établissements de blan-
chissage et de nettoyage chimi-
que qui se sont fait sentir. Leur
influence a cependant été un peu
atténuée par des prix en baisse
pour du matériel destiné à des
réparations aux appartements.

Le faible mouvement ascen-
dant de l'indice du groupe «san-
té et soins personnels» s'expli-
que essentiellement par des prix
en légère hausse pour différent s
services des coiffeurs et diffé-
rents médicaments.

En raccordant à la nouvelle
série d'indice l'ancienne série
calculée sur la base de 100 en
1966, on obtient , pour le mois de
septembre 1979, l'indice de
178,2.

• LITTAU (LU) (ATS). - Un acci-
dent mortel s'est produit, hier à Lit-
tau, à la sortie d'un tunnel des CFF.
Deux enfants jouaient aux abords de
la voie de chemin de fer. L'un d'eux,
le petit Jan Christensen, deux ans et
demi, de Liltau , a été happé et tué
par le direct Lucerne - Berne. Son
camarade de jeu a également été
happé par le train , mais il n'a été que
légèrement blessé.

• BERNE (ATS). - La Suisse finan-
cera un programme d'aide au
Nicaragua , pays très éprouvé par la
guerre civile , pour lequel un crédit
de 4,2 millions de francs a été libéré.
Il s'agit de la réalisation d'un plan de
relance et de développement de la
production alimentaire dans trois
provinces de la région de Las Sego-
vias, dont la ville principale Estel! a
beaucoup souffert du conflit.



ÉLECTIONS JAPONAISES

Un coup d'épée
clans Teau

la gifle

TOKYO (ATS/Reuter). - Le premier ministre japonais, M.
Masayoshi Ohira , a subi dimanche, aux élections législatives,
un échec personnel important. Son parti , le parti libéral démo-
crate, n'a pas pu en effet s'assurer une majorité stable à la
Chambre des représentants. M. Ohira, qui avait dissout la
Chambre il y a un mois pour obtenir cette majorité, se retrou-
ve ainsi, au lendemain des élections, dans la même situation
qu'avant.

Komeito totalise 57 sièges. Les
communistes japonais doublent
leur nombre de députés en em-
portant 39 sièges contre 17 au
scrutin de 1976. Le part i social-
démocrate est quant à lui passé
de 28 à 35 sièges.

Le parti socialiste est le grand
vaincu de la journée puisqu 'il a
perdu 16 sièges à la Chambre
des représentants. Il n 'obtient
que 107 sièges contre 123 dans la
précédente assemblée. Les élec-
tions ont enfin consacré l'échec
de M. Yohei Kono qui , depuis
cinq ans, tente de former un par-
ti conservateur en dehors du
PLD. Le nouvea u club libéral a
en effet perdu 15 des 19 sièges
qu 'il avait emportés en 1976.

Le parti libéral démocrate
(PLD), au pouvoir depuis 23 ans ,
va certes y rester. Mais il a perd u
un siège à la Chambre et ne
pourra obtenir la majorité simple
de 256 sièges, que grâce à l'appui
des élus indépendants. Il compte
ainsi pouvoir ajouter une dizaine
de sièges aux 248 obtenus sur un
tota l de 511. L'objectif souhaité
par M. Ohira , une majorité stable
avec 271 sièges, est donc loin
d'être atteint.

Pour les socialistes :

Les résultats ont eu diverses
répercussions sur les sièges des
partis. Le parti néo-bouddhiste
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LE PAPE JEAN PAUL II A TERMINÉ SON VOYAGE

Un 76e discours pour «l'Italie chérie»

Un major de la Garde suisse raconte

ROME/BERNE (ATS) - Le pape Jean de la Ville éternelle, le pape a insisté hier monde juste et digne de l'homme ». Il a

Paul II est rentré hier à Rome après son matin sur son « désir d'avoir un contact tou- ajouté enfin que son discours devant

voyage d'une semaine aux Etats-Unis. Il jours plus direct et familier avec ses fils l'Assemblée des Nations unies avait eu pour

avait auparavant passé trois jours en Irlan- chéris ». En donnant ses impressions sur les but de présenter l'Eglise solidaire de ceux

de. Le pape a été accueilli à l'aéroport de deux pays qu'il a visités, il a souhaité que qui œuvrent pour la paix.
Rome-Fiumicino par le président du Con- l'Irlande retrouve « sa paix par l'entremise
Z\ italien , M. Francesco Cossiga, par le de la Vierge Marie ». A propos des Etats- Le W£ ^"™*™™ ™ ^™ x.
nouveau maire communiste de Rome, M .  Unis, le souverain pontife a souligné qu'en « ri.abe chêne » et en lançant un appel a

Luïgi Petroselli , et par une vingtaine de car- raison de leur haut niveau de vie. de progrès « la solidarité humaine des peuples de la

dinaûx technique et social , « ils portaient une lour- «erre .» devan une foule nombreuse venue

Dans son 76e discours depuis son départ de responsabilité dans la construction d'un P«ur I accueillir. r

moinr ria
Lundi après-midi. Me voici au

quartier de la Garde suisse pontifi -
cale, dans le bureau du major Ro-
land Buchs-Binz. Fribourgeois d'ori-
gine, officier de l'armée suisse, il est
entré , voici trois ans, au service du
Saint-Siège. Avec un autre soldat de
la Garde suisse et deux membres de
la Gendarmerie pontificale , il ac-
compagnait le pape dans son voyage
pastora l en Irlande et aux Etats-
Unis.

Nous bavardons pendant près
d'une heure à bâtons rompus. Ainsi ,
aprè s avoir suivi le voyage du pape
par la télévision et la presse, je puis
revivre ces journées mémorables à
travers les impressions toutes fraî-
ches d'un témoin oculaire.
- Quel était le rôle exact des deux

gardes suisses et des deux gendannes
pendant le voyage du pape ?

- Veiller à sa sécurité, dans son
voisinage immédiat, en collaboration
avec les différents corps de police
locaux. Ainsi, lors des déplacements
de Jean Paul II dans une ville, la
voiture des gardes suisses précédait
ou suivait immédiatement celle du
pape.
- N 'y avait-il pas une certaine

tension, une appréhension dans l'at-
mosphère au moment du départ du
pape pour Dublin ? Ne craignait-on
pas quelque attentat ?

- Oui , celte tension existait. Mais
elle disparut dès que le pape arriva
en Irlande. Pas de crainte d'attentat
dans la policé locale ! On était vrai-
ment décontracté. Le Sainl-Père lui-
même ne manifesta jamais l'ombre
d'une crainte, tout au cours de ces
dix jours. II élail serein.

Armé de trois pistolets...
- D'accord. Mais la presse a p our-

tant parlé de certains ép isodes in-
quiétants : par exemp le, l 'arrestation,
dans les parages de la Maison-Blan-
che, d 'un individu amie de trois p is-
tolets et d'un coutelas ?
- Certains épisodes ont été am-

plifiés par la presse ou par la télévi-
sion en Europe. Aux Etats-Unis , ils
n'ont pas eu la même résonance.
- Comme vous vous teniez dans

l'entourage immédiat du Saint-Père,
vous avez sans doute été témoin
oculaire d 'un épisode singulier:

sœur Thérèse Kane, présiden te de
l'Union des supérieures nationales
des religieuses des Etats-Unis, p lai-
dant la cause du sacerdoce de la
femme , dans son adresse d'hommage
au pape , dans l'église de l 'Immacu-
lée Conception ?
- Là aussi, certaine presse a gros-

si l'épisode. Il n'y avait là rien d'un
incident spectaculaire !

Une résistance héroïque
à la fatigue
- Pour nous, qui avons suivi le

voyage pastoral du pap e à travers la
télévision, nous avons admiré sa for-
ce de résistance. Les personnages de

- La ferveur des foules : les gens
accouraient par centaines de mil-
liers, plusieurs heures à l'avance par-
fois, pour voir et entendre le chef de
l'Eglise catholique. C'était comme
une mobilisation générale spontanée
des multitudes. Catholiques et pro-
testants, croyants et incroyants, tous
accouraient plus nombreux qu'on
eût jamais pensé.

Un signe manifeste de cette fer-
veur, M. Buchs le voit dans l'attitude
des foules qui assistèren t à la messe
du pape sur une immense place de
Boston. Au début de la messe, il
pleuvinait. Puis , rapidement , les
conditions atmosphériques se dété-
riorèrent encore plus , et ce fut une
averse, puis une pluie diluvienne ,
accompagnée de rafales. Poussée
par les rafales de vent , la pluie péné-
trait jusque sous le baldaquin qui
abritait l'autel du pape. Or, cette pluie
ne provoqua aucune débandade. Les
gens restèrent là où ils étaient , im-
mobiles, jusqu 'à la fin de la cérémo-
nie, trempés jusqu 'aux os. Ce spec-
tacle de patience était bouleversant.

¦ ¦¦

MM. Waldheim
et Carter...

Cette ferveur des Américains. M.
Buchs la remarqua aussi lors de la
visite du pape à la Maison-Blanche.
L'officier de la Garde suisse fut
frappé par les sentiments de respect
du président Carter et du vice-pré-
sident Mondale à l'égard du chef de
l'Eglise catholique. M. Buchs avait
d'ailleurs été frappé de trouver les
mêmes réactions, après le discours
du pape, d'une teneur si élevée, à
l'Organisation des Nations unies, no-
tamment chez M. Kurt Waldheim et
ses collaborateurs.

BREJNEV PERSISTE
Une « légende»...
BERLIN (ATS/AFP). - L'URSS et la RDA ont « mis en
demeure» les membres de l'OTAN, hier, à Berlin-Est, de
renoncer aux projets de déploiement de fusées à moyen-
ne portée dans les pays d'Europe occidentale.

Cette injonction est contenue dans le communiqué
commun URSS-RDA publié après le retour à Moscou de
N. Leonid Brejnev, chef du PC et de l'Etat soviétiques,
qui a assisté à la commémoration du 30" anniversaire de
la RDA. Le texte accuse «les Etats-Unis et la RFA de
mener un jeu dangereux en stimulant ces projets avec
obstination ».

Le communiqué déclare que la récente initiative de
M. Brejnev annoncée à Berlin-Est - réduction du nombre
des missiles basés en URSS occidentale si les pays de
l'OTAN renoncent à leur plan, ainsi que retrait de 20 000
hommes et de 1000 chars des forces soviétiques de RDA
- «est un geste pacifique important offrant une réelle
possibilité de réduire la confrontation militaire sur le
continent européen».

à mourir debout!
Le texte exprime la conviction que des progrès sont

possibles aux négociations de Vienne sur la réduction des
forces «si les Occidentaux ne s'efforcent pas de modifier
en leur faveur l'actuel équilibre des forces en Europe ».
II réaffirme l'intention de l'URSS et de la RDA de conti-
nuer à œuvrer pour la détente et rejette «la légende de la
menace venue de l'Est ».

Le communiqué condamne ensuite la « politique hégé-
moniste des dirigeants chinois, qui est contraire aux inté-
rêts du socialisme». Après avoir souligné «la nécessité de
faire échec à la politique expansionniste de Pékin » ,
L'URSS et la RDA affirment être prêtes à normaliser
leurs relations avec la Chine selon les principes de la
coexistence pacifique.

Le document réaffirme la solidarité avec les peuples
arabes de l'URSS et de la RDA , qui réclament pour le
Proche-Orient «une juste solution d'ensemble» incluant
la création d'un Etat palestinien.

la suite de fean Paul 11 ont-ils aussi
éprouvé le même sentiment d'admi-
ration ?
- Oui. J'ai trouvé formidable, in-

croyable, héroïque la force de résis-
tance physique de Jean Paul II. Et il
faut remarquer un des aspects les
plus éprouvants du voyage du pape,
aspect auquel on ne songe guère
d'ordinaire : c'est l'attention conti-
nue dont devait faire preuve le pape
dans ses contacts avec le peuple,
après les cérémonies religieuses, el
avec les personnalités du monde
civil et du monde ecclésiastique : se
trouver affronté à des questions de
tous genres, parfois maladroites ou
indiscrètes, et savoir y donner, sur-
le-champ, une réponse pertinente:
quelle présence d'esprit cela sup-
pose, quelle attention continue,
quelle bonté et quelle maîtrise de
soi !

Comme
une mobilisation
générale
- Et maintenant, pour finir cet

entretien à bâtons rompus, une der-
nière question, mon major. Dans ce
voyage de dix jours en Irlande et aux
Etats-Unis, quelle est la chose qui
vous a le p lus impressionné ?
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• LONDRES (ATS/Reuter) . - Le
Koweït a relevé aujourd'hui de 10 "o
le prix de son pétrole brut, appre-
nait-on hier à la British Petroleum.
La BP, qui achète environ 450 000
barils par jour au Koweït , a été in-
formée de la majoration des prix
dans la soirée. Le prix est augmenté
de 19,49 à 21,43 dollars.

• SALZBOURG (ATS/Reuter) . -
Deux Suisses, deux Italiens , et un
cinquième personnage non identifi é,
ont été appréhendés hier à Salz-
bourg à la suite de la découverte ,
dans une voiture portant des plaques
minéralogiques suisses, de faux dol-
lars pour une valeur nominale de
quelque 1,3 million de dollars. Cinq
autres personnes , qui seraient égale-
ment impliquées dans l'affaire , sont
activement recherchées.

• PESHAWAR (Pakistan) (ATS/
Reuter). - Les insurgés afghans ont
lancé leur première attaque d'enver-
gure contre Gardez, chef-lieu de la
province de Paktia, à proximité de la
frontière pakistanaise, libérant 750
prisonniers et tuant une cinquan-
taine de soldats gouvernementaux, a
déclaré un porte-parole de l'insur-
rection.

• BANGUI (ATS/Reuter). - M.
Ange Ratasse, ancien premier minis-
tre de Bokassa I" et animateur du
Mouvement pour la libération du
peuple centrafricain (MPLC , opposi-
tion), a été reçu pendant une demi-
heure par le président David Dacko,
indi que un communiqué officiel pu-
blié hier à Bangui. La rencontre , qui
s'est déroulée à la demande de M.
Patasse, n 'a donné lieu à aucune dé-
claration officielle.

• REYK JAVIK (ATS/AFP). - Le
parti social-démocrate islandais a
décidé hier soir de se retirer de la
coalition de centre-gauche actuelle-
ment au pouvoir à Reykjavik (pro-
gressistes, sociaux-démocrates, al-
liance populaire), provoquant ainsi
la chule du gouvernement. Le co-
mité directeur du parti, qui a pris
cette décision, a également proposé
la dissolution du Parlement dont la
session d'automne devait commen-
cer demain.

• CANNES (ATS/AFP). -Les délé-
gués de 85 nations à la conférence
de l'« International Air Transport
Association » (IATA), réunis depuis
le 1" octobre à Cannes (Côte-
d'Azur), ont décidé de soumettre à
l' approbation des gouvernements
des augmentations de tarifs passa-
gers et fret , allant de 3 à 5 % dès le
1" janvier 1980, dans plusieurs ré-
gions du monde. La conférence de
l'IATA. qui doit siéger à Cannes jus-
qu 'à la mi-novembre , a publié hier
soir un communi qué , dans lequel
elle estime ces hausses « modestes,
mais nécessaires pour récupérer une
parité • par rapport aux augmenta-
tions du prix du carburant déjà in-
tervenues .

¦an Smith et le projet britannique de Constitution

«Clairement inacceptable»!
SALISBURY (ATS/Reuter). - M. Ian Smith a quelques heures après son retour de Londres,
dénoncé le projet de Constitution présenté par l'ancien premier ministre rhodésien a affirmé
la Grande-Bretagne à la conférence de Londres que la communauté blanche rejetterait le pro-
et accepté par l'évêque Abel Muzorewa, chef jet, qu 'il a qualifié de clairement « inaccepta-
du gouvernement multi-racial du Zimbabwe, ble ».
Au cours d'une conférence de

M. Smith a affirmé parler au
nom de son parti , le Front rhodé-
sien , qui détient toujours un
droit de veto au Parlement.

Il a particulièrement criti qué
les clauses concernant les forces
armées et la justice , affirmant
que « le projet donnerait au pre-
mier ministre , quel qu 'il soit , les
pouvoirs d'un dictateur en lui ac-
cordant le droit de nommer et de
démettre à sa guise les chefs des
forces de sécurité et les respon-
sables de la justice ».

« Si ces clauses ne sont pas
modifiées, notre parlement s'op-
posera au projet », a-t-il ajouté.

L'ancien premier ministre a
par ailleurs souligné qu 'il n 'ac-
cepterait pas une nouvelle Consti-
tution sans avoir obtenu des ga-
ranties sur la levée des sanctions

presse, organisée

économiques. « Ce serait de la
folie », a-t-il dit.

Il a également accusé la Gran-
de-Bretagne de tenter de diviser
le gouvernement multiracial rho-
désien en faisant pression sur les
délégués noirs à la conférence
constitutionnelle de Londres.

Appui unanime
du Front rhodésien

M. Ian Smith a reçu hier
l'appui unanime du groupe par-
lementaire du Front rhodésien
(FR) formation blanche membre
de la coalition gouvernementale,
hostile à l'adoption du nouveau
plan britannique pour le Zim-
babwe-Rhodésie.

M. Smith , qui a quitté Londres
pour consulter à Salisbury ses

amis politiques, a fait le point
pendant trois heures et demie
des travaux de la conférence de
Lancaster House. A l'issue de
cette réunion, le Front rhodésien
a publié un communiqué dans
lequel il affirme la détermination
unanime de ses membres à ap-
puyer la position défendue par
l'ancien premier ministre « pour
garantir le meilleur arrangement
possible pour les groupes mino-
ritaires du Zimbabwe-Rhodé-
sie ».

Les propositions britanniques
ont déjà reçu l'aval conditionnel
de la délégation de l'évêque Abel
Muzorewa , à l'unanimité moins
la voix de M. Smith , actuel mi-
nistre sans portefeuille.

Le front patriotique n'a pas
encore fait connaître officielle-
ment sa réponse.

La vengeance du PC tchèque

Pavel Kohout déchu
de sa nationalité
VIENNE (ATS/Reuter). - M. Kohout, qui est âgé de 51 ans, a été
refoulé par les gardes-frontières tchécoslovaques, la semaine dernière,
alors qu'il voulait rentrer à Prague à l'issue d'un séjour d'un an en
Occidenl.

Il a ajouté qu'à l'ambassade de Tchécoslovaquie à Vienne, une
lettre du ministre de l'intérieur de ce pays lui a été remise hier décla-
rant que sa nationalité lui avait élé retirée parce qu'il avait eu des
contacts avec des exilés tchécoslovaques et publié à l'étranger un
ouvrage intitulé Le bourreau.

M. Kohout et son épouse, Jelena, avaient été autorisés à quitter leur
pays en octobre 1978 pour un an. Le «Burg Théâtre» de Vienne lui
avait offert un emploi à temps partiel comme conseiller à la régie.

M. Kohout a déclaré aux journalistes qui l'interrogaient, après sa
visite à l'ambassade, qu'il s'attendait à cette sanction.

AFRIQUE DU SUD
Six ans de prison
pour Eschel Rhoodie
PRETORIA (ATS/AFP). - L'ancien
secrétaire sud-africain à l' informa-
tion , Eschel Rhoodie , a été condam-
né hier à Pretoria à Six ans de pri-
son, après avoir été reconnu coupa-
ble de fraude dans sa gestion des
fonds secrets destinés à la propagan-
de sud-africaine.

Les déclarations de M. Rhoodie .
selon lesquelles il n 'avait pas à justi-
fier l'utilisation des fonds secrets
s'élevant à près de 100 milliards de
dollars , destinés à améliorer l'image
du régime de l'apartheid à travers le
monde , ont été rejelées.

M. Rhoodie a en particulier été
déclaré coupable d' avoir acheté,
avec les fonds secrets , un apparte-
ment en son nom à Plattenberg Bay,
une ville de villégiature dans la pro-
vince du Cap, d'avoir acheté puis re-
vendu avec un profit non déclaré des
tableaux aux Pays-Bas, en Australie
et en Suisse, et d'avoir obtenu des
paiements de son département
« sous de fausses déclarations ».

Les avocats de M. Rhoodie ont in-
diqué qu 'ils avaient l'intention de
fa ire appel.

N'EN DÉPLAISE AU GOUVERNEMENT...

14 600 tonnes de vivres pour le Cambodge
BANGKOK (ATS/Reuter). - Le
Programme alimentaire mondial va
fournir environ 14 600 tonnes de ra-
vitaillement dans les prochaines se-
maines aux Cambodgiens qui souf-
frent de la famine, a-t-on appris hier
à Bangkok.

Des responsables du PAM ont dé-
claré que les vivres seraient distri-
buées dans les régions situées près
de la frontière thaïlandaise, les unes
contrôlées par les Khmers rouges,
les autres par les forces gouverne-
mentales de Phnom Penh.

L'actuel Gouvernement cambod-
gien a déjà exprimé, à plusieurs re-
prises, son opposition à la fourniture
de vivres aux régions sous contrôle

des Khmers rouges.
Quelque 5550 tonnes de riz doi-

vent être acheminées à Kompong
Som, le principal port cambodgien,
dont 2000 tonnes cette semaine.

7000 tonnes de nourriture, com-
prenant essentiellement du riz, re-
présentant à peu près 2,3 millions de
dollars, seront entreposées près de la
frontière thaï , ont précisé les respon-
sables du PAM.

Ils ont ajouté que ces vivres doi-
vent assurer la subsistance d'environ
250 000 Cambodgiens vivant près de
la frontière.

Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) et le Fonds des
Nations unies pour l'enfance

(UNICEF) sont chargés d'assurer le
passage des vivres de la Thaïlande
au Cambodge, et leur réception à
Kompong Som.

C'est le Haut Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés
(HCR) qui financera le transport des
vivres jusqu'à la frontière, coût «li-
mé à quelque 500 000 dollars. __f

Par ailleurs, un porte-parole de la
Communauté économique euro-
péenne a déclaré que la CEE ac-
corde au CICR et à PUNICEF la
moitié des 5,6 millions de dollars
prévus pour l'aide au Cambodge. Le
reste est réparti entre le PAM , la
FAO, el d'autres organisations chari-
tables basée* en Europe.


