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• Pas de nouveau candidat
hier soir

• Rappels techniques
élémentaires

On sait que l'article 115 de la
loi valaisanne du 17 mai 1972
sur les élections et votations dit
ceci :

« Les partis ou groupes qui
proposent des candidats sont
tenus de déposer, contre reçu à
la Chancellerie d 'Etat , la liste
des noms des candidats p ropo-
sés, le lundi avant l 'élection , à
dix-sept heures au p lus tard.

Un candidat n 'est pas tenu
de figurer sur une liste, contre
son gré.

La liste doit être signée par
dix électeurs au moins, au nom
du pa rti ou du groupe et ac-
compagnée d'une déclaration
d'acceptation de candidature
signée par les candidats.

La liste imprimée n 'est vala-
ble que si tous les candidats
l'ont acceptée. Cet accord doit
être donné, par écrit, à la
Chancellerie d 'Etat , le lundi
avant l'élection, à dix-huit
heures au p lus tard.

Le nom des candidats et les
listes imprimées, au sens de l 'a-
linéa précédent, sont publiés
dans le Bulletin officiel , te
mercredi avant l 'élection. »

Or, aucune candidature nou-
velle n'a été déposée avant dix-

sept heures, hier, lundi 15 octo-
bre.

Nous présentons, en page 7,
les cinq candidats connus,
MM. Guy Genoud et Odilo
Guntern, actuels conseillers
aux Etats, ainsi que M ""' Cilette
Cretton-Deslarzes, MM. Peter
Gurten et Claude Kalbfuss.

Puisque je suis en train de
citer l'art. 115, pourquoi ne pas
rappeler aussi les articles 116
et 117 :

116 de l'article 117 réside, lui , dans
' , cette précision élémentaire,« Si le premier tour de scru- 

 ̂ , seu|stin ne donne pas la maj orité sonf va|ab,es ,£ fc„£absolue a tous les candidats a fan< ou , 
•«

élire, il est procède a un second „ , ... .' ' H 1 autre des cinq candidats con-tour.
Ce second tout aura lieu ' , „ .. ., _„ - . _„c, . . - , ~ . .. De surcroît, il ne faut pasconformément a la Constitu- ... ., _„ .' ,. K.,. ' , , .  ., , ,. , ,. oublier I une des nouvelles dis-tion. Le dépôt des listes a lieu, ... . ., .. , ,„, , , H . j,. .. ;' positions de I article 115, quidans la forme prévue a l article \T . .. . ^, , c . ' ,  ̂ ,- . .,, , stipule, au 4' paragraphe, que115, îusqu au mardi précédant F .. * . . . , ' ,, j. , - ,¦ , _„ «la liste imprimée n est vala-le dimanche ou aura lieu le se- , ,  . f , ... t, . , „,„ „ ,• ble que si tous les candi datscond tour ; de nouveaux candi - „ 7 , ¦ „ , j  j  -,

dats peuvent être proposés , La l °nt a
,cce^e' Cet acc°rd. df

publication dans te Bullet in of- e£e do"ne' %.' fcr."' . \ 
la

f
ficiel est faite dans le plus bref Chancellerie d Etat a dix-huit
délai par les soins du Conseil heures' au Plus tard "'
d 'Etat. »

art. 117
« Sont nuls les suffrages

donnés à des candidats dont

les noms n 'auront pas été dé-
posés conformément aux dis-
positions des articles 115 et
116.»

Ainsi , en cas de ballottage
(ce qui n'est nullement souhai-
table), c'est jusqu'au mardi soir
précédant l'éventuel deuxième
scrutin que pourraient être pré-
sentés les candidats anciens et
nouveaux.

L'intérêt majeur du rappel

Suite page 3
A.L.

L'ame se recueille...

MORG1NS (Cg). - Le ciel resplendit de feux par millions. Dans le si-
len£ tombent seuls les gazouillis des bergeronnettes qui s'égaillent
danTIes roseaux du lac de Morg ins. L'âme se recueille et , pleine d'es-
pérance, rêve de l' au-delà , du repos de toujours. Les jours deviennent
courts, les nuits plus sereines. Un paysage al pestre à l'automne
naissant , c'est comme une oasis bienheureuse pour le promeneur
qui oublie ses peines journalières pour quel ques heures passées dans
ce site merveilleux et bienfaisant. Quand l'automne viendra cou-
ronner noire vie, c'est à un tel paysage que nous songerons, mer-
veil leux palais pour ceux qui ne possèdent que ce que la Providence
leur offre au cours de leur vie de labeur. Photo NF
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VISAGE
D'AVENIR

La construction a le vent
en poupe à Marti gny. On
s'achemine même vers la
transformation totale de tout
un quartier : celui des Epe-
neys. Cette transformation
part d'un bon pied avec la
construction de l'immeuble
« Epineys-Parc » ; elle de-
viendra vraiment « résiden-
tielle » avec la mise en place
de la « Résidence du Parc »,
un complexe qui vient de
démarrer et qui verra la mise
en place de 14 bâtiments.

Au centre sur notre photo ,
les 26 000 m 2 de la future
« Résidence du Parc » avec,
à l'extrême gauche , le chan-
tier du premier groupe de
constructions. En haut à
droite , l'imposant chantier
du futur centre commercial
« Le Manoir » et , en bas à
droite , « Epineys-Parc ».

Voir page 19 (Photo NF)

Claude
Kalbfuss

// est l'un de ces rares socia-
listes qui grandit cependant à
l'ombre des femmes de son parti.
Il est vrai qu 'il a de la patience...
Pour l'heure, il observe, il ana -
lyse, il calme ses ambitions. Il
reste sagement à sa place, non
pas en résignation, mais en ré-
serve de circonstances qui lui se-
ront forcément plus favorables.
Claude Kalbfuss a de la jeu -
nesse, certes ! mais suffisam-

ment de sagesse pour compren-
dre que tout vient finalemen t à
qui sait attendre. Aussi de-
meure-t-il volontiers dans une
sorte d'expectative prometteuse
de lendemains moins obscurs...

Il ne manque certainement
pas d'intelligence ni de flair
politique. Calmement réfléchi, il
s 'interdit ces fougues outran-
cières qui ont emporté Claude
Rouiller, et il s 'empêche ces
pérégrinations aventureuses qui
ont égaré Lucien Rosset.

Claude Kalbfuss ?... je gage
qu 'il aura de la réussite, tôt ou
tard, car il évite toute précip i-
tation dans la réalisation de ses
projets, de ses desseins. A me-
sure qu 'il s 'élève , il assure ses
assises... puis rien ne lui presse,
comme s 'il avait pour devise : ce
qui se vise clairement s 'atteint
lentement !

Député, Claude Ka lbfuss est
incontestablement le person-
nage le plus lucide de son
groupe, et le plus incisif. Par
chance et bonheur, il a de l 'ai-
sance dans l'intervention, de
l'obstination dans les convic-
tions, et du mordant dans l'argu-
mentation.

Lorsqu 'il s 'exprime, il frappe
d'abord par son éloquence de
prétoire, par son langage châtié,
par son ton étudié. Il n 'élève
guère la voix, car il la devine
assez forte... et la porte toujours
à l'attaque. Chose qui retient
naturellement l'attention et dis-
pense de trop s 'écrier !

Il a la volonté combative et
l'esprit souvent manichéen. Il
n 'a guère de nuances dans son
jugement, dans ses critiques. A

ma connaissance, il n 'a que
deux critères d'appréciation : le
rouge et le noir .'... Selon Claude
Kalbfuss , le mal ne peut surgir
que du « bloc bourgeois », et le
bien ne peut sortir que des pro-
positions socialistes. Lutte finale
et point final !... D'ailleurs,
chaque fois que les autorités
prennent une décision qui lui
convient enfin , Claude Kalbfuss
entreprend aussitôt la démons-
tration que cette heureuse ini-
tiative résulte d'un postu lat
socialiste de hier ou d'avant-
guerre. N 'aurait-il été point né
qu 'il prendrait encore la pater-
nité de l'avènement !

Il est p laideur de nature et
ressent visiblement de l'allé-
gresse dans le métier de dis-
courir. Parfois, il donne l'im-
pression qu 'il a plaisir à s 'écou-
ter, à s 'entendre, tant il s 'aper-
çoit ou s 'imagine brillant avo-
cat... A vrai dire, il n 'est pas
dépourvu de talents ! Il joue
merveilleusement de son registre
qui n 'est pas désagréable, et de
sa diction qui est remarquable
de ponctuation. Il peut impro-
viser avec brio, s 'amuser avec le
verbe... et s 'en délecter longue-
ment. Et il a la conclusion nar-
quoise, tant il est sûr de rendre
d'emblée vaine toute tentative
de réplique à sa p hilipp ique !

Mine de rien, il s 'impose tran-

Photo NF

quiïlement parmi les siens. Avec
délicatesse .'... // est souplesse et
courtoisie, il est même défé-
rence. Il ménage si bien les sus-
ceptibilités de ses camarades
qu 'il en récolte de l'avantage,
comme par hasard. Sous des airs
de séraphin , il est fort habile et
précis calculateur.

A petits pas, soigneusement
avancés, il se projette en dou-
ceur au-devant de la scène.
Avec précaution, mais avec dé-
termination !... Il veille à ne per-
sonne bousculer, car il n 'aime
pas les brusqueries, mais il veille
également à n 'être dépassé par
aucun concurrent... surtout sur
sa gauche. S 'il n 'a pas du cal
dans les mains, il a de l 'agilité
dans la démarche, et de la
promptitude dans le réflexe.
Avec une grâce extrême, il peut
éliminer définitivement un ad-
versaire encombrant. Claude
Kalbfuss ?... sous des appa-
rences de candeur se cache un
singulier stratège !

Et, f e  le répète , il sait attendre.
Pour l'instant, il semble p lutôt
« halbfuss » que Kalbfuss... mais
sonnera bientôt l'heure où sera
inversée cette estimation. Et
Claude Kalbfuss ne grandira
p lus alors à l'ombre des femmes
de son parti...
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SOCIÉTÉS BRIMÉES ET PÉNALISÉES?

SANS AUCUN FONDEMENT !

Un ouvrier tue
par
une roue folle

On a pu lire dans le Confédéré du 12 octobre 1979 que le chef du Département de l'économie
publique et de l'intérieur s'en prend, depuis quelques mois, aux sociétés de toutes sortes allant
de la fanfare à l'amicale. Et que cette attaque procéderait « d'une stratégie bien réglée ». Quelle
mouche aurait piqué M. Genoud pour qu'il perde ainsi tout bon sens et même tout sens politi-
que, en pleine campagne électorale ? En elle-même déjà cette question appelait une réponse !
Mais le public, au-delà des intentions que l'on pouvait lire sans lunettes dans l'article du
Confédéré, peut penser qu'on a voulu s'attaquer à un problème, pas à l'homme. C'est pourquoi,
voulant en avoir le cœur net, nous sommes allé aux informations.

Lotos
C'est une LOI FÉDÉRALE, et ses

textes d'application cantonaux, qui
régissent les lotos, plus exactement
les loteries et paris professionnels.
D'autre part, un arrêté du Conseil
d'Etat de 1962, approuvé par le
Grand Conseil, interdit les lotos
géants et dit que l'enjeu par série ne
peut dépasser 400 francs. C'est déjà
pas mal, au rythme accéléré où se
déroulent les séries !

En Valais, l'autorité compétente
pour délivrer les autorisations est le
CONSEIL COMMUNAL. Le champ
d'exploitation est donc strictement
limité au territoire de la commune.

La loi étant ce qu'elle est et des
entorses à celles-ci ayant été consta-
tées, le Département de l'économie
publique a rappelé, par circulaire
aux administrations communales,
les dispositions légales concernant
ce champ d'exploitation (avis, an-
nonces, propagande, etc.).

Voilà le crime reproché à M. Ge-
noud !

Mais passons, pour en venir à la
Loterie romande et autres jeux de
hasard cités en opposition aux lotos
locaux. Nous avons sous les yeux le
tableau de répartition de la part du

Valais aux bénéfices pour l'année
1977. Il s'agit d'un montant de
1 704 442 fr. 04 (très exactemenl !),
qui a été versé à des œuvres de
bienfaisance et d'utilité publique.
Nous lisons que 500 000 francs ont
été versés au fonds pour le soutien
d'oeuvres de tiers en faveur des
handicapés, 450 000 francs pour la
restauration de monuments histo-
riques d'importance majeure étant
propriété de tiers, 50 000 francs au
Secours d'hiver, 30 000 francs pour
les œuvres sociales de Pro Senectu-
te, etc. Mais on trouve aussi un mon-
tant de 274 442 francs versé aux
œuvres diverses proposées par la
délégation valaisanne et le nombre
de celles-ci est de 90 !

Si donc la législation sur les lote-
ries et les paris revêt un caractère
protectionniste, qui oserait le lui
reprocher face à de tels résultats
dont bénéficie l'ensemble de notre
canton ?

Police du commerce
Le Grand Conseil valaisan, puis le

peuple, ont voté une loi sur la police
du commerce qui porte la date du 20
janvier 1969 et qui est entrée en vi-
gueur le 1" janvier 1970.

Un article de cette loi stipule
« qu'entrent dans la catégorie des
professions artistiques ou foraines,
LORSQU'ILS POURSUIVENT UN

BtjRCHEN. - Au-dessus de
Ronalp, on procède actuelle-
ment à l'aménagement de la
route Ronalp - Zentriegen.
Hier vers 17 h. 15, une roue
d'un camion léger s'est déta-
chée de l'engin et a dévalé la
pente, prenant toujours plus
de vitesse.

Trois cent mètres plus
bas, ce projectile a atteint à
la nuque un ouvrier travail-
lant devant la menuiserie à
Zenhausern, M. Hermann
Werlen, qui a été tué sur le
coup.

Le défunt était très estimé
dans la région. Célibataire, il
était occupé, au moment de
l'accident, à construire une
habitation pour lui-même. Il
était membre actif de diver-
ses sociétés.

Nous présentons nos sin-
cères condoléances à sa mère
et à la famille dans la peine.

BUT LUCRATIF, les activités des
chanteurs, chansonniers, musiciens,
joueurs d'appareils à musique etc. ».

Une lettre du Service cantonal de
l'industrie, du travail et du com-
merce au commandant de la police
cantonale et un communiqué de ser-
vice de celle-ci précisent que les or-
chestres de bal RECEVANT UN
CACHET OU ÉTANT PAYÉS
d'une autre manière sont soumis à
cette loi.

On ne voit pas en quoi les sociétés
seraient « brimées et pénalisées » en
ceci. A la condition de ne pas passer
sous silence l'important qui est LE
BUT LUCRATIF, critère de la sou-
mission à la taxe selon un barème
qui, pour le paiement au cachet ,
n'est que de 1,50 % de celui-ci.

Collectes
Ici encore, c'est une loi, votée par

le peuple (loi sur l'assistance pu-
blique de 1955) qui dispose à son
article 82 « qu'aucune collecte ne
peut être organisée dans le canton
sans l'autorisation expresse du Dé-
partement de l'assistance ».

Un communiqué administratif de
la police cantonale valaisanne relève
que des collectes sont organisées
sans autorisation et précise ce que la
demande d'autorisation doit com-
porter.

A moins de contester le caractère
de collectes aux actions entreprises
par les sociétés organisatrices de
festival s ou autres fêtes pour se cou-
vrir de leurs frais, pourquoi les
exempterait-on d'autorisation ?

D'une autorisation qui , d'ailleurs ,
n'est refusée que dans des cas ex-
ceptionnels lorsque le but de la
collecte n'a pas le moindre rapport
avec un intérêt public quelconque.
Que ce soit pour ouvrir une sous-
cription dans un journal en faveur
de sinistrés ou pour recueillir des
fonds en faveur d'une société, la loi
est la même pour tous : une autori-
sation est nécessaire. Ce n'est pas
par hasard que le législateur a voulu
cette « autorisation expresse » : l'au-
torité compétente a tout de même le
droit de savoir si une collecte est
destinée au festival d'une fanfare
(dans ce cas elle accordera l'auto-
risation GRATUITEMENT , sans
même exiger les frais d'établisse-
ment et d'expédition de celle-ci) ou
si elle émane d'un joyeux loustic
tentant de se faire payer une voiture
par la générosité publique !

Cette procédure d'autorisation est
même favorable aux sociétés qui , en
possession de la pièce officielle (gra-
tuite et sans frais) trouveront un
accueil plus facile auprès des gens
qui, sollicités de toutes parts par
n'importe qui et pour n'importe
quoi, se montrent de plus en plus
méfiants quant au caractère d'utilité

publi que de tant de ces démarches.
On ne peut donc que sourire lors-

que l'on entend dire que l'appli-
cation des lois votées par le peuple
constitue une brimade par-ci, un,'
entrave par-là...

Le Confédéré a également écrit, à
propos de cette autorisation néces-
saire à l'organisation d'une collecte,
qu'une taxe appropriée intervien-
drait dans ce domaine. A l'Etal du
Valais, où nous avons évoqué celle
supposition, on est formel : l'esprit
de la loi sur l'assistance publique ne
comporte aucun caractère fiscal.
Elle a pour but d'éviter à la popula-
tion d'être dupe. Ce sens est bien
compris d'ailleurs par tous ceux qui,
organisateurs de festivals ou autres,
ne se sont jamais sentis gênés ou
brimés par le - fai l  de se soumettre à
la loi en demandant l'autorisation
nécessaire. Pas question donc de
prévoir une taxe quelconque, cette
supposition ne reposant sur aucun
fondement. Géra|d Rudaz

Pour qui ne se passionne pas pour
le Spécial Montreux - une émission
de jazz  qui, sans doute intéresse pas-
sablement de jeunes téléspectateurs
-» la soirée fu t  assez maigre hier à la
Télévision romande.

Le Téléjoumal ainsi que Un jour
une heure rendaient compte de la
conférence de presse sur les con-
clusions du groupe de travail chargé
par la commission de gestion d'étu-
dier le principe de l'organe de sur-
veillance de la SSR.

Gaston Nicole qui ne voulait
pourtant pas prendre une position
partisane n 'insista pas moins sur les
« contradictions » de ce rapport
«dont on attendait p lus de clarté ».
Un rien exaspéré, le journaliste
pense devoir remettre l 'Eg lise au
milieu du village en réclamant
d'abord une définition claire des
droits et devoirs de la SSR avant que
l'autorité politique ne s 'immiscie par
le truchement - un prétexte parait-il
- des principes du contrôle de la
gestion financière. On n 'aura sans
doute pas fini d'en débattre autour
de ce problème.

Par la suite, et avant que Bis nous
servit quelques séquences de caméra
invisible, A bon entendeur dénonçait
une fois  de p lus quelques manières
sinon malhonnêtes du moins trom-
peuses de la publicité. Et , à la f in  de
la courte émission, le flash « éner-
gie», comme il y a deux semaines,
trop extravagant, f e  suis reconnais-
sant à l'émission d'avoir permi une
alternance de présentateurs et de-
manderais aux réalisateurs, à propos
de l'énergie et comme l'ont fait
d'autres avant moi, combien l'on
pounait économiser d'énergie si l'on
n'allumait p lus son poste de télévi-
sion, lequel poste ne rend présente-
ment pas autant de services qu 'un
congélateur ou qu 'un avion Cointrin
- New York. N . Lagger

Les points d'interrogation
subsistent
BERNE (ATS). - Au vu du résultat des expertises géologiques et des
mesures effectuées jusqu'à maintenant, il est possible qu'il y ait un
rapport entre les travaux dans la galerie de sondage du Rawy l et les
déformations constatées dans le mur du barrage de Zeuzier (VS), mais
le fait ne peut pas être confirmé à l'heure actuelle. C'est ce que déclare
un communiqué du Département fédéral des transports, des commu-
nications et de l'énergie. Cela étant, poursuit le communiqué, les
futurs problèmes économiques et juridiques ne peuvent pas encore
être définis. Ces déclarations sont fondées sur un rapport intermé-
diaire des experts mandatés par l'Office fédéral de l'économie des eaux
pour effectuer une enquête sur les mouvements «extraordinaires»
constatés dans le mur du barrage de Zeuzier à la fin de 1978 et au
début de cette année.

Les travaux dans la galerie de sondage du Rawy l ont été suspendus
depuis un certain temps et le bassin de retenue a été vidé. Ce dernier
contient en temps normal 50 millions de mètres cubes d'eau. La
société responsable - Société anonyme des forces motrices de la
Lienne - suit l'évolution de la situation avec une vigilante attention.
Elle avait indiqué, le 18 septembre dernier, qu'il n'y avait pas lieu,
dans les circonstances actuelles, d'avoir de craintes. A ce moment-là,
les mouvements de terrain enregistrés étaient en régression.

Ayant reçu le rapport intermédiaire des experts, les représentants
des parties en cause - canton du Valais, Lienne S.A. et Confédération
- se sont réunis vendredi dernier à Brigue pour une première dis-
cussion. Les participants à la séance ont exprimé leur volonté de
réunir dans le plus bref délai les données nécessaires à une estimation
circonstanciée de la situation.

(Réd). - S'agissant d'un rap- nouveau rempli , ni quand
port intermédiaire , on notera pourront reprendre les tra-
que tous les points d'inter- vaux dans la galerie de son-
rogation subsistent en cette dage du tunnel du Rawy l.
affa ire. Ainsi que nous l'a
confirmé la direction de En attendant d'en savoir
l'Electricité de la Lienne davantage , on prendra donc
S.A., cette séance tenue à note de la volonté exprimée
Brigue ne permet pas au- par toutes les parties de par-
jourd'hui de préciser si et venir à des conclusions pra-
quand le bassin d'accumula- tiques dans les plus brefs
tion de Zeuzier pourra être à délais.

Tribunal d'arrondissement du district de Sierre

Vols, drogue et affaire de mœurs
SIERRE. - Le tribunal d'arrondisse-
ment du district de Sierre, composé
de MM. P.-A. Berclaz, président ,
Ch. Jacquod et ).-). Crittin, juges ,
P. Antonioli , procureur, et M'" Ch.
Barras, greffier, a consacré, essen-
tiellement, son après-midi d'hier à
des affaires de mœurs el de vols.

«J e ne lis que ce qui
m'intéresse ! »...

S. M., ressortissant italien âgé de
20 ans, parlant correctement le fran-
çais puisqu 'il habite , depuis quel-
ques années déjà , dans notre canton ,
comparaissait pour répondre à la
double accusation d'« attentat à la
pudeur el violation de la loi sur les
stupéfiants » .

« Lisez les journaux , S. M., et vous
en verrez des cas de ce genre ! » , de-
vait lancer le, président Berclaz , car
l'accusé ne semblait pas mesure r
l'ampleur , voire la gravité de son
acte.

« Je ne lis que ce qui m'intéresse ! »
répli que S. M.

Toujours est-il qu 'un beau jour de
l'année 1978, l'accusé fait la con-
naissance d'une jeune fille âgée alors
de 15 ans environ. Les deux tourte-
reaux se voient régulièrement et cela
trois mois durant , jusqu 'au jour où
S. M. devant garder le lit reçoit la
visile de sa dulcinée. Celle-ci. sou-
cieuse de lui prodiguer des soins... se
glisse dans son lit .

« Rassure-loi . lui dit-elle , ma mère
est au courant et je prends la pilule. »
Tambour ballant , le verbe aimer esl
conjugé ; et voilà notre apprenti pay-
sagiste assis devant ses juges pour
attentat à la pudeur, « l ' ignorais loin
des agissements sexuels de ma fille .
devait déclarer , à la police , la mère
de la victime.

« De la pilule , je n'en ai point par-

lé, sauf , peut-être , lorsque je la lui ai Housses, cassettes
conseillée au cas où elle aurait des ej rétroviseurs
relations sexuelles ! » , ajoula-t-elle...

La seconde affaire abordée hier
H... et marijuana

Autre chef d'accusation imputable
à S. M. : violation de la loi sur les
stupéfiants.

En effet , le même accusé, au passé
quelque peu chargé, profite des dif-
férents festivals de musique folk
pour s 'adonner à ce qu 'on appelle
communément « la came ».

Epalinges, Zurich, Chipp is et Sier-
re, bien évidemment, constituent les
lieux de prédilection pour la con-
sommation de H... et autre.

Son compagnon de «pipe » , le
dénommé C. D., lui en fournil , et
réciproquement.

Juxtaposant les deux actes d'ac-
cusation, le procureur requiert huit
mois d'mprisonnement sans s'oppo-
ser à l'octroi du sursis (deux ans).

Dans sa plaidoirie, M" Ph. Pont,
défenseur de S. M., reconnaît les
faits reprochés à son client, mais
relève avec à-propos le «p hénomè-
ne» selon lequel l'acte sexuel ne
résulte pas d 'une rencontre unique.
Le couple se connaissait depuis
quelques mois et se voyait régulière-
ment, avec le consentement des
parents.

En ce qui concerne les stupéfiants ,
le défenseur de S. M. attire l'atten -
tion des juges sur le fait que son
client n 'en consomme p lus.

En conclusion. M' Pont sollicite
l 'indulgence du tribunal.

Après délibérations, S. M. fut con-
damné à quatre mois d'emprisonne-
ment avec un délai d'épreuve de
deux ans. Il devra cependant purger
une peine d'un mois d'emprisonne-
ment sous le régime de la semi-
liberté pour une condamnation an-
térieure.

après-midi , à la gravité plus relative ,
impli que deux ressortissants espa-
gnols accusés de vols par effraction
et dont les «victimes» ne sont autres
que des véhicules automobiles. Un
seul accusé devait affronter hier la
justice.

Les mois de mai et juin 1979 ont
spécialement inspiré les deux accu-
sés qui , durant cette période, ont
commis une vingtaine de vols dans
les régions de Sierre, Veyras , Brigue
et Montana.

L'obsession de la cassette, des
housses, des radios , des haut-par-
leurs, des blousons et des rétrovi-
seurs de voitures concrétise une
sorte de complexe social dans une
société que les accusés jugent privi-
légiée et inabordable pour eux.

M' Bernard Amacker, défenseur ,
l'a judicieusement relevé, d'autant
plus que son client est issu d'une
famille de onze enfants. Agé de 26
ans, sans formation professionnelle,
au bénéfice d'un permis de séjour de
catégorie A, l'accusé a cédé à une
sorte de panique el de sentiment de
frustration.

«J e regrette ce que j'ai fait et je
vous assure que je ne recommence-
rai plus jamais » , devait-il déclarer.

A noter que le prévenu a pratique-
ment dédommagé tous les lésés.

Le procureur a requis huit mois
d'emprisonnement , sous déduction
de la détention préventive subie ,
accompagnés d'un délai d'épreuve
fixé à trois ans.

Le jugement sera rendu, par écrit ,
aux parties.

Raph. B.

Jusqu'où va la désinvolture de certains
prêtres, conducteurs de paroisses?

Depuis l'avènement au souve-
rain pontificat de S.S. fean Paul
II , que de pressants appels n 'a-t-
il pas adressés aux prêtres,
religieux et religieuses sur leur
noble rôle de consacrés, en
particulier sur la nécessité du
port de l 'habit sacerdotal, que
d'exhortations véhémentes n 'a-t-
il pas cessé de lancer aux fidèles
catholiques du monde entier sur
l 'efficacité de la prière et la
dévotion à la Vierge Marie, que
de conseils sages et avisés n 'a-t-
il pas donnés à tous ceux qui ont
eu recours à lui. Enfin , dans
toutes les occasions difficiles ,
dans toutes les circonstances
p énibles n 'a-t-il pas eu le
courage de faire entendre sa
voix pour rappeler soit aux chefs
d 'Etats, soit aux responsables
des nations leurs devoirs civils
et religieux, ni ménagé ses
encouragements et ses e f f o r t s
pour ramener la paix dans le
monde entier ?

Et maintenant, un an après,
que voit-on ? A quoi assiste-t-
on ? Est-ce l'obéissance parfaite ,
inconditionnelle aux directives
paternelles de notre pape véné-
ré, jusque dans les moindres
détails, qui ont aussi leur

importance ? Les prêtres sont-ils
dans la bonne ligne, dans la
bonne direction ?

No us aimerions le croire et
eux le croient sans aucun doute,
mais hélas ! cependant , la vérité
est toute différen te. Assurés de
l 'impunité, car, en haut lieu,
personne ne bronche et ne
bronchera, ils peuvent agir à
leur guise et en prendre à leur
aise. Nous avons eu la doulou-
reuse surprise de prendre connais-
sance du bulletin paroissia l de
la cathédrale de Sion, au mois
d'octobre. La personne respon-
sable de sa publication n 'a pas
hésité, en recevant son nouveau
vicaire, noblesse oblige, à f a ire
figurer son portrait en première
page, dans une tenue vraiment
inconvenante et peu digne pour
un prêtre : habit civil, chemise
avec col ouvert, sans même
aucun signe distinctif, malgré le
pressant et récent appel aux
prêtres, religieux et religieuses,
lancé par S.S. Jean Paul II
depuis l 'Irlande et que le
Nouvelliste a reproduit le 2
octobre demier.

Naturellement, cette photo est
suivie de la lettre de présenta-
tion du nouveau vicaire que

nous nous dispensons de repro-
duire. Nous tenons seulement à
relater ce petit détail piquant et
qu 'il était nécessaire de men-
tionner pour donner p lus de
dignité à la personna lité de
l 'intéressé: « Pour qu 'il soit
reconnu, sa photo illustre la
page de couverture. Mais atten-
tion, il a laissé tomber sa
moustache». Est-ce possible
d'en arriver jusque-là..., les bras
nous en tombent..., ceci se passe
de tout commentaire !

Mais, en haut lieu, malgré
l 'opinion scandalisée de très
nombreux paroissiens, est-ce que
quelqu 'un, dans la hiérarchie,
daignera lever le petit doigt el
osera se faire entendre ? Faudra-
t-il que, comme naguère nos
ancêtres valaisans le firent,
nous, fidèles et laïcs catholiques,
nous levions la matze, pour vous
contraindre, vous, consacrêjÈf >l
de p lus curés de paroisses ou
supérieurs de maisons d'éduca -
tion, à l'obéissance, aux exhor-
tations maintes fois  rép é-
tées par S.S. Jean Paul II , dont
vous ne faites aucun cas, et que
nous vous ramenions ainsi à
l'ordre?

Des fidèles indi gnés

«ALP AIR »
Un nouvel organisme
pour le financement des sauvetages
BRIGUE (ATS). - Une société de secours a été
créée en Valais dans le but notamment de faci-
liter le financement des nombreuses opérations
de sauvetages, dont les Al pes princi palement
sont chaque année le théâtre. Cette société , di-
rigée par M. Aloïs Tscherrig, juriste à Bri gue ,
portera le nom de « Alp-Air » et sa permanence
sera assurée à la centrale de Bri gue, au numéro
028/23 24 24.

Il s'agit là d'une société privée qui travaillera
en étroite collaboration avec les autorités tant
cantonales que communales, avec les offices de
tourisme des diverses stations , avec la centrale
d'alarme de la police à Sion et , bien entendu ,
avec les hôpitaux et les compagnies aériennes,
comme Air-Zermatt et Air-Glaciers , dont les
pilotes sont régulièrement appelés à intervenir
dans les Al pes et ailleurs. Grâce au versement
annuel des abonnés, il sera possible à la société

d'intervenir gratuitement non seulement dans
les Al pes, mais également sur la route , en mer,
à l'étranger pour assurer les sauvetages.

« Alp-Air » interviendra non seulement lors
d'accidents de montagne , mais lorsque des tou-
ristes seront en difficultés , lorsque des villages
seront isolés , lorsque des troupeaux seront blo-
qués, lorsque des sauveteurs également auront
de la peine à se faire payer les frais de leur in-
tervention par les victimes elles-mêmes.

Une conférence de presse a été donnée , hier
après-midi à Brigue, à l'occasion de la mise en
place de cette nouvelle société de secours et
d'entraide.

Cette conférence était dirigée par M. Aloïs
Tscherrig, assisté de MM. Louis Tissonnier,
chargé des relations publiques , Herbert Mévil-
lot , technicien en assurances, et Emile Jâ ger,
spécialiste en informati que.
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• Pas de nouveau candidat hier soir
• Rappels techniques élémentaires
Suite de la première page

MM. Guy Genoud et Odilo
Guntern ont évidemment ac-
cepté, depuis fort longtemps,
de figurer sur la même liste.

Mme Cilette Cretton-Deslar-
zes, candidate du parti radical-
démocratique valaisan, et M.
Peter Gurten, candidat du parti
démocratique libre du Haut-
Valais , ont déclaré accepter
que leurs noms figurent sur
une même liste.

Dans ce cas particulier, on
pourra trouver dans les iso-
loirs : une liste avec le seul
nom de Mmt Cilette Cretton-
Deslarzes, députée Martigny ;
une autre liste avec le seul nom
de M. Peter Gurten, député,
Grengiols, et, enfin, une troi-

sième liste portant ces deux
noms réunis. Les trois sont va-
lables. Mais, si l'on met la troi-
sième (à savoir Mme Cretton
avec M. Gurten), il ne faudra
pas y joindre l'une des deux
autres ou les deux autres, puis-
que le cumul n'existe pas dans
une élection au système majo-
ritaire.

Lors du dépouillement, des
scrutateurs tatillons pourraient
même se poser des questions
sur la validité de la liste à deux
noms par rapport à l'autre.

Quelle serait, en effet , la li-
mite exacte de la volonté de
l'électeur dans un cas de ce
genre ?

Il faut évidemment éviter de
compliquer encore le dépouil-

lement en posant de pareils di-
lemmes.

La dernière remarque, tout
aussi cruciale, se rapporte au
nombre de candidats maxi-
mum. On sait que chaque can-
ton en a droit à deux. Il est
donc inutile d'en porter davan-
tage, car les autres seraient bif-
fés.

Ici encore, les scrutateurs
peuvent se poser des questions
sur le désir exprès de l'électeur.
S'il inscrit, de sa main, le nom
d'un candidat officiel AU-
DESSUS de deux noms impri-
més, les responsables du dé-
pouillement devraient, nor-
malement, tracer le deuxième
nom imprimé.

Toutefois, l'une des nouvel-

les dispositions de l'article 115
pourrait être invoquée par les
représentants du lésé. Je veux
parler du deuxième alinéa,
ainsi libellé : « Un candidat
n 'est pas tenu de figurer sur
une liste, contre son gré. »

Mais , malgré cette disposi-
tion, je vois mal un candidat
refuser une voix.

Si des cas de ce genre se po-
sent trop souvent, je plains de
tout mon cœur les responsa-
bles du dépouillement dans les
diverses communes.

Pour leur santé et la régula-
rité du scrutin, votons simple-
ment, en choisissant un ou
deux des cinq candidats propo-
sés- A. L.

(a suivre )

AVEC LES CHABLAISIENS DEMOCRATES CHRETIENS

du journaliste

MONTHEY (cg). - De l'avis des
chevronnés de la politi que, c'est
la première fois que les assem-
blées des démocrates chrétiens
du district de Monthey sont
aussi bien fréquentées.

Celles de lundi qui , de Cham-
péry à Saint-Gingo lph, en pas-
sant par le chef-lieu du district,
ont permis aux candidats DC du
Conseil national et Tju Conseil
des Etats de se présenter aux
électrices et électeurs, ont été
enthousiasmantes aussi bien
pour les auditeurs que pour les
orateurs .

Nous avons suivi le péri ple
imposé aux candidats durant
cette soirée. Une excellente am-
biance et un chaleureux accueil
des candidats l'ont caractérisé.

Dans son exposé , chaque can-
didat a mis l'accent non seule-
ment sur les principes doctrinai-
res du PDC mais sur leur app li-
cation dans les faits et les événe-
ments. On s'est attache a relever
ce que l'électeur attend de ses
mandataires aux Chambres fé-
dérales , en insistant toutefois
sur la nécessité de réaliser en-
semble et dans l'intérêt du plus
grand nombre le bien de la com-
munauté locale.

Les présidents des sections
communales ont insisté sur
l'obli gation de former un front
plus uni que jamais dans le Va-
lais romand ; de maintenir la
cohésion démocrate chrétienne :
de se déplacer en masse aux ur-

nes pour faire triompher la très Constitution fédérale non pas
bonne liste N" 5. centralisatrice mais fédéraliste.

Impression

En participant a cette tournée
électorale , nous avons été agréa-
blement surpris par la manière
dont les deux candidats des dis-
tricts de Saint-Maurice et de
Monthey ont défini le rôle qu'ils
entendaient jouer en cas d'élec-
tion au Conseil national.

M. Georges Morisod a
relevé le souci des associations
professionnelles patronales et
ouvrières : 1) de favoriser l'épa-
nouissement des professions
dans ce canton ; 2) de permettre
aux jeunes gens et jeunes filles
de faire un apprentissage ; 3) de
trouver une bonne place de tra-
vail dans la profession apprise.
C'est la meilleure façon de prou-
ver la vitalité de notre système
économique. Il a aussi mis en
exergue : les efforts à entrepren-
dre ces prochaines quatre an-
nées pour une liaison du centre
du canton avec le nord du pays
par le Rawyl ; le maintien de la
construction de la N 9 jusqu 'à
Brigue ; la réalisation d'une
meilleure application de la loi
sur l'agriculture dans l'intérêt de
l'écoulement de nos produits va-
laisans. Il a insisté enfin sur une

Me Raymond Deferr ,
président de Monthey, clôtura ,
au chef-lieu , ce marathon de
début de dernière semaine de
campagne. Il le fit magistrale-
ment , en mettant en relief les
trois princi pes : liberté , solida-
rité el subsicliarilé.

La liberté du droit à la vie , à
la famille , à l'expression. La so-
lidarité dans l'effo rt commun, le
coude à coude pour surmonter
les difficultés. La subsidiarité est
un élément important pour venir
en aide aux individus sur le plan
fédéral par la péréquation con-
fédérale. Encore faut-il ne pas
trop demander à l'Etat et ne pas
trop lui donner non plus.

Revenant sur le thème de la
famille , M' Raymond Deferr
rappelle qu 'elle est la base de
toute communauté locale et que
son rôle doit être revalorisé pour
réaliser ensemble le bien com-
mun de la cité.

Une telle soirée nous a dé-
montré que la délégation du
PDC du Bas-Valais aux Cham-
bres fédérales se veut forte, soli-
de, disponible pour tous et pour
chacun.

Rien n'est triste comme un ci-

toyen qui boude son temps, qui
se montre fatigué au matin de la
belle aventure de la vie. Malgré
les raisons nombreuses et graves
de trouver l'avenir inquiétant , il
est indispensable de conserver
l'espérance.

Les citoyens peuvent changer
leur destin , s'ils le veulent et s'ils
l'osent. Edmond Rostand n'a-
t-il pas écrit dans Chanteclerc :
« C'est la nuit qu 'il est beau de
croire à la lumière. » Sachons
adopter la fière devise du cheva-
lier du Moyen Age : «Ou je
trouverai mon chemin, ou je
m'en frayerai un à coups de ha-
che s'il le faut , dans la forêt
hostile. »

• LONDRES (ATS/AFP). - L'Iran
et la Libye viennent de majorer les
prix de leur pétrole brut , suivant
ainsi l'exemple donné la semaine
dernière par Koweït et le Mexique.

L'Iran a relevé le prix de son brut
léger de 130 dollar par baril, le por-
tant ainsi à 23,50 dollars, soit au ma-
ximum permis par l'OPEP. En mê-
me temps, le prix de son brut lourd
est augmenté de 2,87 dollars par
baril, à 22,77. Dans les deux cas,
l'augmentation est appliquée avec
effet rétroacti f au 1" octobre.

Quant à la Libye, elle procède à
une augmentation générale de 2,77
dollars par baril (soit environ 10 %)
des prix de toutes ses catégories de
brut à dater du 15 octobre.

La Libye devient ainsi le premier
pays à crever le plafond des 23,50
dollars, fixé en juin par l'OPEP

Santé politique de la Suisse
«La Suisse politique est-elle en

bonne santé?»: telle élail la question
posée à six journalistes de la presse
suisse par Renalo Burgy lors de
l'émission dominicale de «Table ou-
verte» à la télévision romande. Après
un constat unanime de morosité, de
méfiance populaire à l'égard de l'en-
semble des formations politiques, de
crise de notre système de coalition
gouvernementale, après avoir dû re-
connaître que la «grande presse»
suisse porte elle-même une pari de
responsabilité dans cet état de chose
par le silence dont elle couvre les
prises de position tranchées des
journaux d'opinion, par la déperson-
nalisation croissante de ses chroni-
queurs, soucieux de ménager avant
tout l'image informe d'une clientèle
de loutes tendances - celle précisé-
ment que noire canton refuse dans
son ensemble el a rejetée à travers le
lournal du Valais - quelle n'a pas
été notre surprise d'entendre M. Re-
nalo Burgy conclure que la temp éra-
ture médicale de la Suisse politi que
était assez bonne?...

Si ce débal portait constamment
sur les malentendus entre la voix po-
pijWre, les partis politiques et le
gorçcrnement fédéral , j'ai , pour ma
part, été sensible à un aulre malen-
tendu, à une autre distance, apparue
très clairement dès l'instant où la pa-
role fut donnée à l'auditeur. Ce
malentendu est le suivant: la presse
leme el prétendument impartiale des
journaux dits «d'information» (sous
entendu objective) refuse d'entendre
les besoins authentiques du peuple

des lors que ceux-ci ne cadrent pas
avec ses schémas théoriques el son
esprit routinier. La plupart des jour-
nalistes présents autour de cette ta-
ble étaient des hommes habitués à
discourir à partir d'un présupposé
quant à l'étal de l'opinion publi que
dont ils se déclarent bien arbitra ire-
ment les porte-parole. Celle-ci vint-
elle, par l'inattendu d'interventions
non préparées, changer les canevas
préétablis de la pensée politi que
courante, et voilà que nos journalis-
tes sont muets et sourds. A la limite
indifférents et moqueurs.

Les peuples et le peuple suisse
comme tous les autres, demandent à
être gouvernés. Le nôtre ne refuse
pas l'examen de la gestion de ses
chefs el de ses représentants aux as-
semblées législatives. Il a l'impres-
sion que la procédure de contrôle
que lui offrent nos institutions ne lui
donne plus, ou mal, les garanties
d'efficacité nécessaires. C'est une
première raison qui le pousse à
s'abstenir. La deuxième raison, on
l'a dil et répété à satiété, est le man-
que de confiance à l'égard des
partis, dont l'emprise sur l'Etal fédé-
ral comme sur la vie politique des
cantons, monopolise la puissance
publique dans leurs états-majors,
alors que nous sommes toujours
censés vivre en démocratie directe.

Le besoin de chefs se fait sentir.
Avec justesse, mais dans un lan-

gage maladroit , j'en conviens, une
téléspectatrice avait demandé si la
Suisse ne pouvait avoir, comme une
entreprise, un PDG. La question

était si inattendue, si naïvement po-
sée, si fraîche en somme (1), que les
esprits vieillis et lourds qui la reçu-
rent ne purent , dans un premier
mouvement, que donner acte de leur
embarras et des paralysies encom-
brant leurs cerveaux. Il a fallu quel-
que dizaines de secondes pour que
M. Cordey, le premier, fasse le rap-
prochement, judicieux, avec le régi-
me présidentiel.

Ce besoin d'un gouvernement qui
en soit un, et d'un gouvernement qui
gouverne au-dessus des partis et non
pas à travers eux, comment ne pas
reconnaitre qu'il est un besoin légi-
time? Comment ne pas admettre
aussi que ce besoin est raisonnable
et sérieux et qu'en son nom il est
bon de courir tous les risques, d'ac-
cueillir toutes les nouveautés, de
puiser dans toutes les traditions, de
rechercher ici et ailleurs tous les
meilleurs exemples, d'ouvrir toutes
les tables et forums à tous les esprits
les plus originaux et les plus dégagés
de préjugés. Voilà la soif du peuple,
voilà la demande du peuple.

Et si le peuple se tait et boude, ce
n'est pas qu'il n'ait rien à dire et que
sa pensée soit nulle; c'est bien plutôt
parce que ceux , journalistes d'une
presse dite d'information el hommes
politiques de parti, qui sont censés
entendre sa voix et parler en son
nom, sont depuis longtemps, trop
longtemps, habiles à la déformer au
point que les Suisses, trop de
Suisses, ne se reconnaissent plus
dans les débats officiels.

Le peuple ne reprendra goût à la

partici pation politique que le jour
où, avec ou sans label électoral, ses
authentiques représentants parleront
le langage de la conscience en lieu et
place de celui du calcul, le jour où
ceux qui veulent gouverner n'auront
plus peur de dire «je veux et je com-
mande», le jour où les choix popu-
laires, sanctionnés par un vote , se-
ront pris au sérieux par les autorités
politiques el le jour où les experts
abandonneront leur verbiage idéo-
logique el leur problématique d'uni-
versitaire anémiés pour réapprendre
que le premier devoir de l'intelli-
gence n'est pas de penser, mais de
penser la fidélité. Ce jour-là, la
Suisse redeviendra un pays vivant el
la politique reprendra sa place dans
une cité d'hommes libres.

Michel de Preux

(I)  Si sereine aussi , et l'on ne s'ex-
pli que guère, sinon à l'aide de réfé-
rences psychologiques , l'agressivité
générale qu'elle déclencha autour de
la table dite «ouverte» , dont témoi-
gna l'assimilation , nullement imp li-
quée dans la question , du «PDG» à
Hitler...

Réaction viscérale et véritable-
ment primaire de journalistes dits
«avertis» et qui entretiennent délibé-
rément la confusion entre l'idée
d'autorité et celle de ty rannie.

Cet incident fut très révélateur des
interdits et des censures qu 'une
presse dominatrice contribue à
maintenir dans l'information.

Ne pas « changer »
le Valais

// ne faut naturellemen t pas se
montrer trop délica t, en p ériode
de préparation électorale, sur
l'appréciation des slogans que
l 'on nous offre.  C'est un temps
où l'on fait flèche de tout bois.
Est-il même besoin de bois? f e
suis enclin à croire que les flè-
ches sont d 'autant plus acérées
que ceux qui les lancent ont
moins de bois à offrir , en tout cas
de bon bois de construction.

Alors, devant les slogans, les
affirmations , les dénégations, les
promesses, les jugements, on
sourit et on passe. Non pas , tout
de même, sans parfois un petit
sentiment d'irritation. Ah! s 'il ne
s 'agissait pas de littérature élec-
torale... Mais il ne faudrait pas
que, les élections passées, il en
reste quelque chose.

M'irritent particulièrement
ceux qui prétendent militer pour
un Valais plus beau, plus grand ,
meilleur. D 'abord parce que,
pour promettre de réaliser cela, il
faudrait, si c 'était chose néces-
saire et possible, un singulier de-
gré de suffisance , d'inconscience
et de culot. Ensuite parce que...
Mais prenons les choses par le
détail.

Un Valais plus beau? Ce n 'est
pas chose possible, ni même con-
cevable. Le Créateur ou, si l'on
préfère s 'en référer aux causes
secondes, l'évolution géologique
et géographique naturelle, l'ont
fait tel que tous sont en droit de
nous l'envier. Les hommes des
générations successives l 'ont
aménagé d'une manière qui com-
porte peut-être bien quelques ba-
vures mais qui aussi, dans l 'en-
semble, n 'est pas trop mal réussi
et supporte presque toutes les
comparaisons. Il est d'ailleurs
extrêmement douteux que ceux
qui rêvent de rendre notre pays
plus beau aient des concep tions,
quant à l'aménagement du terri-
toire, qui donneraient à notre
canton un visage plus agréable.

Un Valais plus grand? Qu 'est-
ce que cela veut dire? Géogra-
phiquement, nous avons nos li-

mites, assez larges pour, encore
une fois, faire envie, et personne
d'entre nous ne peut rêver d 'em-
piétements. Plus grand par les
institutions? Sans nier qu 'il y ait
des progrès nécessaires et possi-
bles, on ne peut croire que ce
soient ces aménagements politi-
ques et sociaux qui fassent la
grandeur d 'un pays. D'ailleurs
aucun changement dans la con-
figuration politique ne change
sensiblement les choses sur ce
point. Comme disait Charles
Dellberg : « L'argent, moi je
peux pas la fabri quer.»

Même si, en d'autres circons-
tances, particulièrement électo-
rales, il proclamait que «l' argent,
il faut la prendre là où elle est»,
il savait fort bien - en tout cas
nous le savons pour lui - que là
où elle est, la galette n 'est pas
inépuisable.

Un Valais meilleur? Ça, c'est
incontestablement possible, en-
core qu 'il n 'est pas si mauvais
que l'on croit ou que l 'on dit.
C'est possible théoriquement, car
cela dépend de l 'amélioration de
chacun de nous... et de ce côté, il
ne faut pas trop attendre. Ce ne
sont pas les institutions politi-
ques qui améliorent un pays , ce
sont les vertus des citoyens : non
seulement ce que l'on appelle
vertus civiques, mais aussi les
autres. Que l'on s 'appelle démo-
crate-chrétien ou socialiste mar-
xiste, ce n 'est pas cela qui fait  les
vertus d'un homme, mais ce sont
les vertus de l'homme qui ren-
dront la démocratie chrétienne
digne de son nom et dépouille-
ront le socialisme marxiste de ce
qui fait son venin.

Nous allons voter. Que cha-
cun vote pour les hommes qu 'il
juge les p lus aptes à conduire les
affaires du pays. Mais que nul ne
songe à «changer» le Valais ou
la Suisse. Tels qu 'ils sont, ce sont
les pays du monde les plus habi-
tables. Si nous ne nous en ren-
dons pas compte, écoutons au
moins ceux qui nous envient.

Sylvain Maqui gna/

AUDDES-SUR-RIDDES
La chasse aux moutons
Cwl ICI ICC ¦ ()n s'inlerrope sur les raison

RIDDES (phb). - Dans la nuil de
vendredi , des chiens de chasse en
liberté (au minimum deux bêtes),
appartenant à des chasseurs de la
région, se sont sauvagement atta-
qués à un troupeau de douze mou-
tons. Ces derniers étaient parqués
dans le domaine de M. Hilarion
Lambiel , propriétaire-agriculteur lia
bilan! à proximité du village d'Aud-
des-sur-Riddes.

Au tota l , cinq moulons furent la
proie facile des chiens. Deux d'entre
eux , à la suite de blessures graves
constatées par le vétérinaire Georges
Cottagnoud de Vétroz, devaient être
piqués, hier matin. Une troisième
victime, infectée, devrait vraisem-
blablement être abattue aujourd 'hui
encore.

On s interroge sur les raisons
étranges de cette agression. Les
chiens vaccinés ont été récupérés
par leur maître. Finalement , cette
affaire insolite fait l'objet d'un cons-
tat officiel ; propriétaire et chasseur
ont décidé de s'arranger à l'amiable.

• STOCKHOLM (ATS/AFP). - La
centrale nucléaire suédoise de
«Ringhals 2» a dû être fermée , hier ,
à la suite d'une panne dans le sys-
tème de refroidissement d'un géné-
rateur.

Le réacteur s'est arrêté automati-
quement à la suite de cet incident.

Un problème dans le fonctionne-
ment d'une turbine avait déjà en-
traîné l'arrêt automati que du réac-
teur le 19 septembre dernier.

L'égalité des chances
Dans un pays comme la Suisse,
pauvre en ressources natu-
relles, la qualité de la formation
est d'une importance capitale.
Seul un système de formation
complet , que l'on développe de
façon continue et que l'on
adapte aux besoins sociaux ,
permettra à notre pays d'assu-
rer son avenir.
Aussi , le parti démocrate-chré-
tien demande que l'éducation
et la formation conservent dans
la politique une place de choix.
L'impasse financière dans la-
quelle nous nous trouvons ac-
tuellement ne doit pas être un
prétexte pour surseoir à des
réalisations nécessaires. En ce
domaine, «qui s'arrête recule» .
L'éducation et la formation
doivent former la personne
dans toutes ses potentialités.
C'est pourquoi il est nécessaire
que les parents et les institu-
tions scolaires collaborent
étroitement.
Le système de la formation doit
être régi par le principe de l'é-
galité des chances: chacun
doit avoir une chance égale de
développer et de faire valoir ses
inclinations, ses goûts et ses
capacités, sans être gêné pour
cela ni par l'origine et la posi-
tion sociale de ses parents, ni
par son sexe, ni par son
domicile , ni par le défaul
d'appui matériel ou moral de
son entourage.

Il n'en reste pas moins qu une
politique de la formation doit
aussi tenir compte de la qualité
du travail fourni. Une attention
particulière sera accordée aux
enfants dont les capacités sont
insuffisantes pour suivre nor-
malement les classes.
Une politique de la formation
tournée vers l'avenir et l'égalité
des chances requiert la réalisa-
tion des améliorations de la for-
mation professionnelle qui ont
été prévues dans la loi récem-
ment votée. Surtout en une
période où les perspectives
économiques sont incertaines ,
toute dépense pour la forma-
tion professionnelle représente
pour l'Etat et l'économie un
investissement de qualité.
Le PDC s'oppose à l'introduc-
tion d'un numerus clausus
dans les hautes écoles, car
cette solution pourrait avoir de
graves répercussions sur les
places de formation profes-
sionnelle.
Le PDC a toujours souligné
avec force que les responsa-
bles premiers et naturels de
l'éducation des enfants sont
leurs parents et que l'école est
l' auxiliaire de ces derniers.
Ceux-ci ne sauraient être ni
restreints ni a fortiori empê-
chés dans l'exercice d'une
responsabilité qu'ils ne tien-
nent pas de l'Etat mais de Dieu.

36-5288



Sierre

Saint-Maurice

Monthey

Pharmacie de service. - Pharmacie Cina, télé-
phone 556440.

Hôpital d'arrondlsiement. - 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. 55 5151 .
Soins: à domicile, soins au centre , du lundi
au vendredi , de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur rendez-
vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le
jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'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 / Erzie-
hungsberatung (tél. 5711 71 ).

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

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

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

garagistes valalsans. - 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. Eggset 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 , IWITiff!(11*1 V
tél. 027/311269. IWIWI »¦«£¦ ¦ J

Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, 17 à „ _...
19 heures; mercredi, 15 à 19 heures; jeudi et Pharmacie de service. - Téléphoner au N" 111
vendredi, 17 à 19 heures; samedi 15 à Médecin de service. - Appeler le numéro 111.
17 heures. Hôpital. - Heures des visites , chambres com-

Danclng La Locanda. - Ouvert tous les soirs mune tous les jours de 13 h. 30 à 15 heures
de 21 h. 30 à 3 heures et 4 heures suivant la et de 19 à 20 heures; privées de 13 h. 30 à
saison, tél. 551826. 20 heures.

CPM centre de préparation au mariage. - Tél. Service dentalre d'urgence pour le week-end
55 44 33. Rencontres avec un couple tous et les Jours de tête. - Appeler le numéro 11
les vendredis dès 20 heures à l'hôtel de ville Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
de Sierre, entrée ouest , 2* étage. Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, 22295.

Crans. - Galerie de l'Etrier: expo de Pierre et
Yvon Devanthéry.

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24.
Garage du Stade . Sion, Muzzetto et Blanc ,
tél. jour , 225057; nuit , 311740.

Service de dépannage du 0,8%,. - 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. Vœffray, tél. 222830.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dépannage et accidents. - Garage des Na-
tions par Frassa transports , 24343.

Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main (expo archéol.), ouvert tous les jours
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures.
(Lundi excepté).

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

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

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

ne 24983 et 54684.
Bibliothèque municipale. - Mardi , de 15 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.
Patinoire. - 8 heures, écoles; 17 h. 30, mini;

19 heures, HCM Juniors - Nendaz; 20 h. 45 ,
Sembrancher.

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 dentalre 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.

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Croche-
tan, tél. 711544.

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 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc , 71 6262,
J.-L. Marmillod, 71 2204 , Antoine Rithner ,
7)3050.

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

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

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

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

Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 714337.
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu'à 24 heures.
Centre Fitness du Chablais. - Tél. 71 4410.

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

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

¦ Un menu
Omelette au fromage
Endives à l' ardennaise
Fromage
Quatre-quarts

J Le plat du jour
I Endives à l'ardennaise

Pour quatre personnes: 1 kg d'en-
' dives, 30 g de beurre ou de marga-
| rine , 125 g de lard de poitrine , 100 g
_ de jambon cru, sel , poivre .

Otez les feuilles flétries des endives.
¦ Avec un couteau pointu , creusez l'in-
¦ térieur du pied qui est souvent amer.
I Lavez les endives et essuyez-les aus-
' sitôt.

Dans une cocotte , faites chauffer
. une grosse noix de beurre ou de mar-
| garine. Mettez-y les endives à dorer
i de toute part. Ajoutez-y ensuite 2 cuil-
I lerées à soupe d'eau. Salez et poivrez
I modérément Couvrez. Laissez cuire
' sur feu très doux 30 minutes.

Pendant ce temps, coupez le lard
_ en dés. Hachez le jambon cru. Ajou-
| tez-le, ainsi que les lardons, dans la
¦ cocotte , et laissez mijoter le tout en-
I semble 20 minutes au moins.

' Conseils culinaires
Un peu de jus de citron sur les en-

_ dives , dès le début de la cuisson , peut
| leur ôter de l'amertume.

Ne pas confondre avec la chicorée
I frisée que l'on appelle aussi «endive»
I dans certaines régions de France.

Du jambon cuit peut faire l'affaire, à
I défaut de jambon cru.

I La recette de la panade
Pour quatre personnes: 125 g de

I pain rassis, un demi-litre de lait , une
I noix de beurre ou de margarine , 1 à 2
! cuillerées à soupe de crème fraîche ,
| sel , poivre.

Dans une casserole, mettez le pain
I coupé en morceaux , le lait , trois
¦ quarts de litre d'eau, sel et poivre.
' Faites cuire à feu doux 40 minutes en-
I viron , en remuant souvent avec une
. cuiller en bois et sans couvrir.

Passez la panade au moulin à lé-
¦ gumes. Remettez un instant sur le
I feu. Incorporez-y une noix de beurre

I 

Mesdemoiselles, souriez afin que plus
tard vos rides soient bien placées. t

Madame de Maintenon |

ou de margarine et de la crème frai- I
che.

Ceci n'est pas un potage gastrono-
mique. Mais , s'il est bien fait , il est
bon et économique puisqu 'il permet
d'utiliser les restes de pain dont on ne I
sait que faire. J' ajoute parfois un peu
de muscade râpée à ma panade ou
même un œuf. J'incorpore celui-ci
battu en omelette en même temps
que la crème fraîche. C'est une pa-
nade de gourmets! •

Votre maison
L'entretien des tapis d'Orient

Des soins simples et naturels: deux
fois par semaine , enfilez une paire de
gants de caoutchouc , mouillez-les et
lissez simplement les poils du tapis
dans le bon sens. Si vous hésitez à
vous mettre à genoux , vous pouvez
faire de même avec un balai entouré I
d'une fine toile de cataplasme. Cette
façon de faire permet de dépoussié-
rer le tapis sans fatiguer la laine; elle
est très utile pour enlever les miettes
et les poils d' animaux , à condition de
ne pas appuyer lourdement sur le
tapis mais de procéder avec douceur
et souplesse.

Votre santé I
Un mauvais état général peut-il être
révélé par une peau sèche?

Oui. On a constaté que la déshy-
dratation de la peau est due le plus
souvent: soit à un vieillissement de
l'organisme (un organisme qui vieillit
se déshydrate), soit à une insuffi-
sance de la glande thyroïde.

Quant à l'assèchement par manque
de sécrétion sébacée, il peut accom-
pagner soit une insuffisance hépati- s
que (le foie n'assimile plus les grais-
ses), soit une trop grande activité du
système nerveux sympathique.

Sion
Médecin de garde. - Le N° 111 renseignera.
Pharmacie de service

Mardi 16, Fasmeyer , 22 16 59.
Mercredi 1/ et jeudi 18, Zimmermann ,
221036 et 232058.
Vendredi 19 et samedi 20. du Nord , 234737.
Dimanches et tètes: 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: 212191
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

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

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

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

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

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

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

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

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés I7 y
dont traités 112
en hausse 27
en baisse 5(3
inchangés 29
tours pay és 244

Tendance générale af fa ib l ie
bancaires soutenues
financières irré gulières
assurances ¦ affaiblies
industrielles affaiblies
chimiques affaiblies
obligations suisses affaiblies
obligations étrang ères affaiblies

L'ambiance à la bourse de Zurich était
déterminée par un lempo un peu plus lent.
Le volume en régression influençait les
cours de façon à ce qu 'aucune tendance
déterminée ne pouvait se dégager. Dans le
secteur bancaire irrégulier , Banque Leu
s'est mise en vedette avec un gain de 100
francs pour la porteur et 25 francs pour la
nominative. Les papiers financiers ont été
évalués de façon diffé rente avec des reculs
de cours de 10°o et plus , notamment pour
Interpan. Motor Columbus , Schindler por-
teur el Financière de Presse ont subi des
pressions vendeurs tandis qu 'lnlerfood et
Mikro n ont pu gagner du terrain.

Les assurances ont pu tenir plus ou moins
le niveau de la veille.

Parmi les industrielles , les cours en recul
étaient prédominants.

Les obligations suisses et étrang ères
étaient affaiblies.

Les certificats américains ont affiché une
tendance irrégulière basée sur une parité de
1 fr. 63.

CHANGE-BILLETS

France 37.50 39.50
Ang leterre 3.40 3.65
USA 1.56 1.67
Belgique 5.35 5.60
Hollande 80.75 82.75
Italie 18.50 20.50
Allemagne 89.75 91.75
Autriche 12.50 12.75
Espagne 2.25 2.55
Grèce 4.— 5.—
Canada 1.33 1.45
Suède 37.50 39.50
Portugal 2.85 3.85
Yougoslavie 6.75 8.25

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

Chemica l Fund D 7.88 8.61
Technology Fund D 9.81 10.72
Europafonds DM 25.79 —
Unifonds DM 17.57 18.50
Unirenta DM 38.71 39.90
Unispecial 1 DM 58.47 61.40

Crossbow Fund FS 3.71 3.78
CSF-Fund FS 16.11 16.46
Intem. Tech. Fund D 9.66 9.82

PRIX DE L'OR
Lingot 20 900.— 21 150.—
Plaquette (100 g) 2 090.— 2 130 —
Vreneli 153 — 171 —
Napoléon 155.— 175.—
Souverain (Elisabeth) 162.— 177.—
20 dollars or 770.— 810.—

Viège
Pharmacie de service. - Anthamatten , télé-

phone 462233.
Service dentalre d'urgence pour le week-end

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie City, télé-

phone 236263.
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.

r atroullleurs TCS. - Tél. 022/140 ou 031 /140

BOURSE DE ZURICH

Suisse 12.10.79 15.10.79
Brigue-Viège-Zermatt 101 d 101 d
Gornergratbahn 900 d 900
Swissair port. 806 806
Swissair nom. 820 820
UBS 3480 3490
SBS 410 408
Crédit Suisse 2280 2265
BPS 1935 1930
FJektrowatt 2170 2160
Holderbank port . 607 598
Intcrfood port . 5000 5050
Inter- Pan 40 32
Motor-Columbus 715 700
Oerlikon-Biihrle 2595 2600
C" Réassurances port. 6200 6150
Winterthur-Ass. port. 2625 2600
Zurich-Ass. port. 14500 14450
Brown , Boveri port. 2000 2000
Ciba-Geigy port. 1360 1285
Ciba-Geigy nom. 506 706
Fischer port. 800 795
lelmoli 1560 1550
Héro 3060 d 3050 d
Landis & Gyr 1440 1430
Losinger 850 830
Globus port . 2490 d 2485 d
Nestlé port. 3610 3605
Nestlé nom. 2360 2350
Sandoz port. 4420 4400
Sandoz nom. 2055 2050
Alusuisse port. 1360 1340
Alusuisse nom. 506 504
Sulzer nom. 2950 2930
Allemagne
AEG 39.25 35 75
BASF 130 130
Bayer 120 119
Daimler-Benz 229.5 230.5
Commerzbank 179 177
Deutsche Bank 237 237.5
Dresdner Bank 188 d 187.5
Hoechst 119 U8 5
Siemens 248.5 246 5
VW 183 180
USA et Canada
Alcan Alumin. 64.5 64.25
Amax 64.75 54 75
Béatrice Foods 34.25 33 5
Burroughs 117 115 5
Caterp illar 86.25 d 86
Dow Chemical 50 49
Mobil OU 81 81

La tendance sur les marchés européens
PARIS: affaiblie.

Dans un marché hésitant et calme , la
bourse parisienne s'est modérément dé-
préciée sous la conduite des titres indus-
triels.

FRANCFORT : affaiblie.
Durant une séance peu animée , tous les
titres de premier rang ont généralement
cédé I à 2 marks.

AMSTERDAM : affaiblie.
Toutes les grandes valeurs de la cote se
sont modérément effritées , dans un
marché peu actif.

BRUXELLES : affaiblie.
A l'exception de quelques 'titres isolés,
les cours se sont quelque peu affaibl is
au fil de la séance.

MILAN : en baisse.
Sous la pression de prises de bénéfice
toutes les valeurs industrielles , financiè
res et des assurances ont cédé du terrain

LONDRES : se replie.
Sous l'influence de divers facteurs d'or-
dre économique, le Stock Exchange s'est
replié sur un large front.

Divers 12.10 79 15.10.79
AKZO 23 23
Bull 26.75 26.5
Courtaulds 3.1 d 3.1 d
de Beers port. 15 14.75
ICI 12.25 d 12.5 d
Péchiney 40 40
Philips 19 18.5
Royal Dutch 126.5 125.5
Unilever 104 103.5
Hoogovens 24.25 d 24 d

Bourses européennes
12.10.79 15.10.79

Air Liquide FF — —
Au Printemps — —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 126 123
Montedison 182 177.5
Olivetti priv. 1251 1235
Pirelli 789 785
Karstadt DM 270.5 269.8
Gevaert FB 1090 1118

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 304 314
Anfos 1 150 152
Anfos 2 135.5 136
Foncipars 1 2450 —
Foncipars 2 1325 —
Intervalor 47.25 48.25
Japan Port folio 329 339
Swissfonds 1 470 480
Swissvalor 237 240
Universal Bond 63.25 64.25
Universal Fund 69.25 70.25
AMCA 20.25 20.5
Bond Invest 57.25 57.5
Canac 70.75 72.75
Espac 81.5 83.5
Euri t 129 130
Fonsa 105 105.5
Germac 91 —
Globinvest 51 51.25
Helvetinvest 106 107
Pacific-lnvesl 62 63
Safit 214 215
Sima 227 228
Canada-lmmobil 560 580
Canasec 420 430

Crédit Suisse Bonds 59.5 6O.5
Crédit Suisse Intern. 57.25 ^g;
Energie-Valor 82
Swissimmobil 61 1145 1160
Ussec 390 409
Automation-Fonds 58.5 59.5
Eurac 249 251
Intermobilfonds 62.5 63.5
Pharmafonds 106 107
Poly-Bond int. 60.25 61.25
Siat 63 1300 1315
valca 67 69

BOURSE DE NEW YORK
12.10.79 15.10.79

Alca n 39 3/4 39
Burrough 71 1/2 71 1/8
Chessie System 26 3/4 26 5/8
Chrysler 7 5/8 7 1/2
Coca-Cola 34 7/8 34 3/4
Conti Oil 40 5/8 40 1/4
Corning Glas 60 1/2 59 5/8
Dow Chemical 30 1/4 29 3/4
Dupont 40 1/2 40 1/4
Kodak 51 3/4 51 3/8
Exxon 57 56 3/4
Ford 40 3/8 39 7/8
General Electric 48 3/4 47 7/8
General Foods 33 3/4 33 5/8
General Motors 60 1/2 59 5/8
General Tel. & Tel 27 5/8 27 3/8
Goodyear 14 7/8 14 5/8
Honeywell 74 3/8 74
Inco 20 5/8 20 1 4
IBM 65 7/8 65 3/8
Paper 39 37 7/8
ITT 26'1/4 25 1/2
Kennecott 25 7/8 25 5/8
Lill y Elly 57 3/8 57
Litton 32 3/4 32 1/8
Minnesota 50 50 5/8
Distillers 25 5/8 25 1/2
NCR 65 1/8 64 7/8
Pepsico 25 3/8 25 1/4
Procter 79 1/4 78 3/8
Rockwell 43 5/8 42 3/8
Sperry Rand 44 1 2 43 1 S
Uniroyal 5 4 3/4
US Steel 22 3/8 22 1/4
United 38 3/8 37 7/8
Woolworth 27 5/8 27 5/8
Xerox 60 5/8 60 1/2
Zenith Radio 11 5/8 11 1/4
Utilities 102.51 (-0.91)
Transport 238.46 (-4.43)
Dow Jones 831.05 (-7.94)
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SIERRE HB | MARTIGNY wSÀ

Ce soir à 20 h. 30 - 12 ans - Dernière séance
Le seul et vrai
KING-KONG
de Dino De Laurentis
Dès vendredi
MOONRAKER

Ce soir à 20 h. 30-14 ans
Du rire avec C. Deneuve et C. Brasseur
ILS SONT GRANDS CES PETITS
Dès demain soir à 20 h. 30 - 18 ans
Le film qui vous fera oublier . Emmanuelle »
MELODY IN LOVE (Les désirs de Melody)

SIERRE Mfflmif! MARTIGNY KWffl
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Charles Bronson et Marlène Jobert dans un
film de René Clément
LE PASSAGER DE LA PLUIE
de Sébastien Japrisot

Ce soir: RELÂCHE
Connaissance du monde
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 14 ans
Immense succès - Prolongation
MOONRAKER

CRANS BW t̂rlJB
Ce soir à 21 heures - 16 ans
LE REPTILE
Kirk Douglas et Henri Fonda
Un grand western

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: RELÂCHE

SION HTIPTYTI
Ce soir à 20 h. 30-14 ans
MOONRAKER
Le dernier film de James Bond

SION Kfftriiii!
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
SALE RÊVEUR
de Jean-Marie Périer
avec Jacques Dutronc et Léa Massari

SION BUJ

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
JE VOUS FERAI AIMER LA VIE
de Serge Korber avec Marie Dubois

ARDON KTrtfftf
Vendredi et samedi - 12 ans
PAIR ET IMPAIR

| FULLY j

Aujourd'hui: RELÂCHE
Jeudi— 14 ans
ILS SONT GRANDS CES PETITS
Dès vendredi - 18 ans
LES DAMNÉS

»TOREs[|p>NVIN
- Stores en bois
- Stores en plastique
- Stores métalliques
- Stores à lamelles
- Stores en toile
- Moustiquaires

Rue de Lausanne 83
SION — Tél. 027/22 63 23

Martigny 026/ 2 23 33
Sierre 027/55 08 24
Sion 027/22 20 77

^
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H Leasing

ective
grands magasins , hé ,
 ̂ Dutch ? _

Tu feras l'affaire
si tu n'ouvres

„ pas la bouche.

LES SOURIS
T'ONT FAIT
s PE-UR .TOM?

JE VAIS TENTER TOI? HAHADE BATTRE LE RE-
CORD DU MONDE DÉ

Êg K$&L*l

isr-ct çvf C ssr out ce m
IRE p 'Autre stexf re p t u

TIW IT t>£ NOM IryvULHtAA
s. BlUrf. R06ER? __

ST- MAURICE t£2j|

Aujourd'hui: RELACHE
Demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
DES ENFANTS GÂTÉS

MONTHEY RVIËQ

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Roger Moore est James Bond 007 dans
MOONRAKER
Désormais l'espace appartient à 007
Un super-spectacle I

MONTHEY ¦fwH

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 12 ans
Une occasion unique de voir ou de revoir le
chel-d'ceuvre de Jacques Tati
PLAY TIME
« Son meilleur film »

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
LE SALON ROSE DE BETTY
Erotico-comique, strictement pour adultes
avertis

JÊÛ [LOTLiulJl
 ̂

£a 
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Liste des gagnants du tirage N" 41 :

1 g. avec 6 n'" Fr. 935 931.75
119 g. avec 5 n'" 4 510.25

5 761 g. avec 4 nm 93.15
98 544 g. avec 3 n'" 4 —

5 numéros plus le numéro complémen-
taire n'ont pas été réussis.

Voitures de tourisme i
dès Fr. 31.- par jour
(y compris 50 km)

m
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14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative

Télactualité : Où habitons-
nous?

15.00 TV-Contacts
15.00 La nuit: rythmes el
visages
(Reprise de ¦ Dimensions »
du 2.5.79)
16.00 Les oiseaux de nuit:
Roger Whittaker en ve-
dette
(Reprise du 21.4.79)

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

- Basile, Virgule et Pécora
- La main à la pâte
- Les grands personnages
de l'histoire en papier
- Basile, Virgule et Pécora

18.10 Courrier romand
18.35 Les quatre

Pour les petits
18.40 Système D

Le jeu des incollables. .
19.00 Un Jour, une heure

1™ partie
19.30 Téléjournal
19.45 Un Jour, une heure

2" partie
20.00 Le menteur

Le jeu des incollables,
avec l'invité du soir: Pierre
Desproges.

20.25 Elections fédérales :
débat final

Une édition du magazine
suisse de l'information
«Tell Quel» .

21.55 Hockey sur glace
22.55 Téléjournal

wtMiutmimm
15.00-16.30 Da capo

Pour les aînés: jusqu 'à
quand peut-on conduire?.
Bing Crosby: sa vie et sa
musique.

JRADIOl
Informations à toutes 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-régions
6.50 Top-sports
6.58 Minute œcuménique

¦ Il ¦̂ lady Gaylord 7 Nous I
wfjr sommes les détectives

11 Ér ^tmMies grands magasins

1

HHK %̂»Bor»f<, MUS venons YOU»
të'gfjSW  ̂voir au sujet d* certains

^^
¦J*̂ jOvjarticles Qui orit d i s pa ru

L '̂ ^̂ ¦̂ •j ^B E"iî Hr̂ &Wn m̂imMwl
^ilmwm IHs & r A\\M1 r«jflMM. iàlsBl - ŝB ŝl© fn dËÊTtjà ĵ ^l

rAIÎAir-11 AUUSION
AVONS- f / p u s  soos -
tsr/HE u 7r/v>{?

VV / H -
fei 4̂--T^

17.00-17.30 Pour les enfants
La maison où l'on joue.

18.00 Petit guide des antiquités
6. Les commodes.

18.15 Système international
de normalisation
6. La chandelle

18.45 Fin de Journée
18.50 Téléjournal
19.05 Au royaume

des animaux sauvages
Le pays des lions

19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.25 Campagne pour les

élections fédérales 1979
21.55 Téléjournal
22.05 Harry O

Le dernier héritier.
23.00-24.00 Hockey sur glace

trtl ¦-..—.

18.00 Pour les petits
L'escargot Mathilde

18.05 La taupe et le bulldozer
18.10 La pierre blanche (3)

Téléfilm.
18.50 Téléjournal
19.05 Songs alive

Cours d'anglais
¦ Comiques d'autres
temps

19.35 Archéologie
des terres bibliques

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.4$ Elections fédérales
22.45 Téléjoumal
22.55-24.00 Mardi-sports

Hockey sur glace.

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.45 Le regard des femmes

13.50 Etre à la une. 14.05
Plante ou animal. 14.25
Variétés. 14.30 Amicale-
ment vôtre. 15.20 Mardi
guide. 15.45 Le regard des
femmes sur la santé. 16.47
Chant et contre-chant.
17.12 Livres service. 17.37
Variétés. 17.42 Cuisine.
17.55 Variétés.

18.00 TF quatre
18.29 1, rue Sésame
18.57 C'est arrivé un Jour

La fierté d'être bête
19.12 Une minute

pour les femmes
Spécial parents : mais non,
la paresse n'est pas un dé-
faut.

19.20 Actualités régionales

7.32 Billet d'actualité
8.05 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Le (022) 28 28 38 pour
vous servir
Edition du mardi: travail,
emploi

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.40 L'oreille fine
Concours organisé avec la
collaboration des quoti-
diens suisses romands

10.10 La musardise
par Jean-Luc Lehmann

11.30 Ne tiquez pasl
Les jeux de Bernard Fi-
ction et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour:
Nicole Croisille

12.00 Informations
12.05 Quelque chose à vous rire
12.30 Le journal de midi

Edition principale et ma-
gazine d'actualité

13.25 Hue dada!
un jeu de Michel Dénériaz

13.30 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

15.30 Le saviez-vous?
Le (022) 28 28 38 vous
répond. Philosophie

16.05 Le violon et le rossignol
par Gll Caraman

17.05 En questions
par Jacques Bofford

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

alémanique
19.05 Actualité-Magazine
19.30 Transit

par Jean-François Acker
21.30 Spectacles-première

Le quotidien des mani-
festations culturelles en
Suisse romande
(Avec des informations
sportives)

22.30 Pour la semaine suisse:
Petit théâtre de nuit
Le lion est mort demain
de Simon Collet
Avec : Maurice Aufair , Ger-
maine Epierre, Lise Ramu,
etc.

23.05 Blues In the night
par Madeleine Caboche

7.00 Les titres d'actualité
7.04 (s) Suisse-musique

Production: radio suisse
romande

9.00 Le temps d'apprendre
Cours d'italien

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes sur l'uni-

versité
La rentrée universitaire
quel rôle pour l'université?

10.30 L'OCDE
par Hector Cartigny

10.58 Minute oecuménique

19.44 Les Inconnus de 19 h. 45
20.00 TF1 actualités
20.35 Lady Blue

Un téléfilm de Ross Dim-
sey avec Cathryn Harri-
son, Mark Holden, Peter
Cummins, John Ewarl, Ga-
ry Waddell, Mario Edward

22.05 Le sens de l'Histoire
4 et fin. Il y a de quoi avoir
peur.

23.00 TF1 actualités

loiBsmm
12.00 Au jour le Jour
12.10 Passez donc me voir
12.29 Les amours

de la Belle Epoque
Le maître de Forges (7)

12.45 A2 1" édition du Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Vous ronflez? Moi non
plusl

15.05 Bonanza
3. L'onde amère.

15.55 C'est nous : Berlin
17.20 Fenêtre sur...

Point 2000 (2). Le Toko-
mak.

17.50 Récré A2
Les Bubblies. Zanett. Les
Quat'z'amis. Discopuce
Lippy le lion.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2 3- édition
20.40 Les dossiers de l'écran

L'usine Quesnay
Film de Jean-François De-
lassus avec Jacques We-
ber, Jean Davy, Claude
Marcault , Marc Michel,
René Bériard, Jean Des-
champs, Martine Logier.
Débat: Les patrons d'hier
et d'aujourd'hui.

23.30 Journal de l'A2 4' édition.

riM m̂ mmm..
18.30 FR3 Jeunesse

Carroyage - Le club
d'Ulysse: gros plan sur le
poney islandais.

18.55 Tribune libre
19.10 Solr 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les aventures de Tintin

Le trésor de Rackham le
rouge (16).

20.00 Les Jeux de 20 heures

¦—--- ""«««««««««««««««««««««««««««««««««« p»»»»»»»»» "

11.00 (s) Perspectives musicales fJV"*JJippBMIBBfMf pBMH
Portraits et caractères , par HaitaSlM ît ŜdÉtâflLl
Pierre Gillloz Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
Don Quichotte 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
G. Ph. Telemann.M. Ravel, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00.
R. Strauss 6.05 Bonjour

12.00 (s) Stéréo-balade 8.05 Nolabene
par Claire Sacchi 10.00 Agenda

12.50 Les concerts du Jour 12.00 Sport
13.00 Formule 2 12.15 Félicitations

Le journal de la mi-journée 12.40 Rendez-vous de midi
13.15 (s) Vient de paraître 14.05 Preciosa

par Demètre loakimidis 15.00 Tubes hier, succès au-
F. Delius, B. Britten jourd'hui
Ed. Elgar 16.05 En personne

14.00 Réalités 17.00 Tandem
15.00 (s) Suisse-musique 18.30 Sport

Production: radio suisse 18.45 Actualités
romande 19.30 Théâtre

17.00 (s) Hot line 20.20 Musique populaire
Production: Pierre Grand- 21.30 Vitrine 79
Jean 22.00 Musique légère
Rock line 22.30 Championnat de hockey
par Gérard Suter sur glace

18.00 Jazz Une 23.05-24.00 Jazz-bavardage
Herb Elis(2) «_—-——-_—-.«««««««««—-,«««««««.iLes archives du jazz Wft TTiT FTWf^ f̂îŒlÊt18.50 Per i lavoratori italiani ««y^̂ ^j^̂ j ĵ^̂ ^ijssssj j
In Svizzera Informations à 6.00, 7.00, 8.00,

19.20 Novitads 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
Informations en romanche 22.00,23,00, 23.55

19.30 Journal à une voix 6.00 Musique et informations
19.35 La librairie des ondes 9.00 Radio-matin

Tribune des critiques 10.05 Elections fédérales 1979
Actualité de la science- Colloque avec le public:
fiction PLR

20.00 (s) Aux avant-scènes 11.30 Bon appétit en musique
radiophoniques 11.50 Programme du jour
Pour la semaine suisse 12.05 Revue de presse
Les pommiers de Flsch- 12.10 Elections fédérales 1979
bach Questions au PLR
d'Heinz Stalder 12.30 Actualités
Avec : Maurice Aufair , Ger- 13.10 La ronde des chansons
maine Epierre, Philippe Ni- 13.30 Chansons à ml-votx
cati, etc. 14.05 Radio 2-4

22.00 (s) Musique au présent 16.05 Après-midi musical
par Istvan Zelenka 18.05 Cinéma et théâtre
Festival de métamusique 18.30 Chronique régionale
Berlin 1978 19.00 Actualités
E. Howard, J. La Barbara , 20.00 Troisième page
M. Feldman 20.30 Disco-mlx

23.00 Informations 23.05-24.00 Nocturne musical¦""S" """i
Une nébulosité changeante

Ouest et Valais : nébulosité changeante. Quelques faibles
pluies dans l'ouest , suivies d'éclaircies. Température :

¦ 14 à 19 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 2500 mètres.
Suisse alémanique, Grisons : assez ensoleillé, passages

nuageux.
Sud des Alpes et Engadine : très nuageux, précipitations

localement fortes. Cet après-midi amélioration relative.
Evolution pour mercredi et jeudi: au nord : temps

I instable ; au sud : lente amélioration.
A Sion hier à 13 heures: nuageux, 16 degrés. 12 à Zurich

et Locamo, 14 à Berne, 15 à Genève, 18 à Bâle, 1 au Sàntis,
12 à Madrid et Amsterdam, 14 à Francfort, 15 à Paris et
Londres, 19 à Milan, 20 à Nice, 21 à Vienne, 24 à Rome.

L m j

20.30 Comanche Station
Un film de Budd Boetli-
cher avec Randolph Scott.
Nancy Gates, Claude
Akins , Skip, etc.

21.40 Soir 3

r̂ i ¦¦¦¦
ALLEMAGNE 1. - 16.15 La dé-
tresse du Vietnam et du Cam-
bodge. 17.00 Pour les enfants.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Nonstop Nonsens.
21.00 Report. 21.45 Kaz & Co.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Emil
auf der Post. 23.45-23.50 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10 Ma-
gazine des métiers. 17 .40 Plaque
tournante. 18.20 Lemi Gulliver.
18.45 Oskar la supersouris. 19.00
Téléjournal. 19.30 Donner in der
Sonne, film. 21.00 Téléjournal.
21.20 «Die Wegwertkinder..
22.00 Apropos film 22.45 «Oh ,
wie so trugerisch... » 23.35 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants, série. 18.30 Telekolleg I.
19.00 Follow me (3). 19.15 Maga-
zine médical. 20.05 Bonsoir de
Mayence. 21.20-23.10 Tànzer
vom Broadway, comédie musi-
cale.

[Q) B̂M
AUTRICHE 1. - 10.30-12.15 Der
Agentenschreck, film. 17.00 AM
DAM, DES. 17.25 Auch Spass
muss sein. 18.00 Vàter der Kla-
motte , série. 18.25 Téléjournal.
18.30 Programme fa familial
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 20.00 Jan-
Pierre Ponnelle. 21.10 Histoires
sur... les couples. 22.00 Der Dok-
tor und das liebe Vieh (13). 22.50-
22.55 Informations Sports.
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Préparez-vous
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aux sports d'hiver
Fitness une fois par semaine

Méthode MTP deux à trois fois
par semaine pour perdre les centimètres

et kilos superflus

Profitez de notre offre
automne-hiver

Réduction de 25%
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Au salon Bellefil : maigrir fait plaisir -,

Salon Bellefil |
Rue de Lausanne 61 - Sion 1

Tél. 027/23 42 54

Service - Ouverture - Serrures

fl  ̂
Clés en tous genres , coffre-

VV forts , dépannage, ferme-
flt portes, combinaisons

fl A Grand-Pont 14 Sion

^^^ Tél. 027/22 44 66

IMJyiisi
Garage

des Deux-Collines
Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

SION -Tél. 027/22 14 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale

Exposition permanente
neuf et occasion j

Localité : TéL 

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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Cinq candidats pour I

Cilette Cretton-Deslarzes
M"" ' Cilette Cretton, candidate du parti radica l

au Conseil des Etats, est née dans la commune de
Bagnes le 9 août 1945. Après y avoir fré quenté les
écoles primaires, elle poursuivit ses études à
l'école normale des institutrices de Sion puis , à
l'université de Fribourg, obtint un diplôme en pé-
dagogie curative. Depuis 1968, elle enseigne aux
enfants handicapés à Martigny.

M"" ' Cretton est mariée et mère d'un enfant. Ses
activités politiques la conduisent au Grand
Conseil où elle occupe un siège de député depuis
1973. Elle est, en outre, déléguée du PRDV au
parti radical suisse au sein duquel elle est membre
de la commission de « culture et formation » .

Peter Gurten
M. Peter Gurten, candidat du « Freie Demokra -

tische Partei » (parti libre démocratique du Haut-
Valais) au Conseil des Etats, est originaire de
Grengiols. Il y est né le 29 septembre 1938. Après
avoir fréquenté le gymnase de Môrschwill il entre-
prit une formatio n dans l'imprimerie et travailla
pendant plusieurs années à la « Buchdruckerei
Oberwallis » avant de diriger sa propre entreprise.
Il est actuellement employé par la maison « Rural-
tec » de Brigue.

M. Gurten est marié et p ère de quatre filles. Ses
activités politiques l 'ont placé à la présidence de la
commune de Grengiols et lui ont valu un siège de
député au Grand Conseil.

MONTHEY
Ça va chauffer...
MONTHEY (cg). - C'est ce que l'on
est en droit de penser à l'annonce de
la conférence-débat qu 'organise le
Cade-HL, ce prochain jeudi 18 oc-
tobre à 20 h. 30 à la salle centrale.

MM. Alberto Alberti et Walter
Lang, deux diplômés et experts de
l'EPFL en matière d'énergie solaire
exposeront la théorie fondamentale
et les dern ières découvertes sur celle
forme d'énerg ie à notre disposition ,
gratuitement depuis cinq milliards
d'années.

Comme le relève Cade-HL , la
Suisse est le pays aux monde qui
compte proportionnellement le plus
de propriétaires d'habitations et
n'est pas si mal placée sous le soleil
même si certains sont d'un autre
avis. En cette période de crise pétro-
lière, gageons que ce sujet saura en-
flammer les auditeurs de cette confé-
rence-déba t sur l'énergie solaire,
mode de vie.

A relever que l'entrée est gratuite

Le hockey sur glace,
viril, mais...

Depuis une vingtaine d 'an- P 'tal après avoir attendu un
nées que nous suivons régu-
lièrement des rencontres de
hockey sur glace à des titres
divers avec l 'équipe de
Champéry d'abord, Villars-
Champéry ensuite, lors des
quelques années de fusion , et
à nouveau avec Champéry,
nous n 'avons jamais assisté à
un «jeu de massacre» comme
ce fut  le cas lors de la ren-
contre de samedi demier
entre Champéry et Monthey,
ce dernier club recevant les
montagnards.

Bien sûr, le hockey sur
glace est un jeu où la rapidité
d'exécution et la virili-
té sont des atouts majeurs
pour les joueurs p ris indivi-
duellement. Mais virilité ne
veut pas dire... massacre.

A la patinoire monthey-
sanne, le public était nom-
breux à avoir fait le dépla-
cement, un public qui, dans
sa grande majorité, n 'a pas
encore assimilé les règ les du
hockey sur gla ce et, de ce
fait , manifeste souvent à tort
lors d'une sanction arbitrale.
Mais en parlant arbitrage,
relevons que les deux direc-
teurs de feu de samedi der-
nier n 'ont pas été à la hau-
teur de leur tâche qui com-
prend aussi une obligation de
maintenir la correction du
jeu. Et ce qui devait arrivé...
arriva.

Après quelques minutes de
jeu le Montheysan P.-A.
Vauthey, alors que son
adversaire champérolain Lu-
thi était tombé sur la glace,
lui asséna deux coups de pa-
tin sur le visage lui coupant
jusqu 'à la gencive la lèvre su-
p érieure droite, provoquant
ainsi le tranfert de Luthi à
l'hôpital. Ce fut  ensuite une
sorte de rage de quelques
joueurs locaux qui se déchaî-
nèrent sur les visiteurs, sans
que les arbitres n 'intervien-
nent avec efficacité , pour
éviter des coups durs. C'est
ainsi que deux joueurs cham-
pérolains furent encore ble-
sés. Le second, Raphy Trom-
bert avec une cheville frac-
turée dut être évacué à l'hô-

brancard qui ne venait pas.
Et le troisième, le jeune
avant, Vieux s 'en est sorti...
avec une fracture du poignet.

Du côté des Champéro-
lains qui ont ouvert le score
par Trombef t , on est dans
l'expectative quant à la suite
à donner à ce jeu de mas-
sacre qui a été certainement
téléguidé contre deux des
meilleurs éléments de l'équi-

pe-fanion , d'autant plus
qu 'aucun dirigeant ou joueur
montheysan n 'a eu un geste
d'intérêt quelconque à
l'égard des blessés champé-
rolains.

Si l 'on doit admettre que le
hockey sur g lace est un jeu
viril, on doit par contre, être
surpris qu 'un adversaire qui
ne maîtrise plus ses nerfs ,
comme ce fut  le cas dès le
début de la rencontre pour
les Montheysans, qui pen-
saient ne faire qu 'une bou-
chée des Champérolains,
puisse se laisser aller à des
actes qui tiennent de la sau-
vagerie.

On ne peut que souhaiter,
pour l'avenir du champion-
nat de première ligue de ho-
ckey sur glace, que tous les
joueurs contiennent leur ner-
vosité dans les limites admi-
ses, que les arbitres ne pe r-
dent pas la tête, que le public
ne soit pas sectaire et aveu-
glé par un esprit de chauvi-
nisme exagéré.

Le hockey sur glace est un
sport magnifique, enthou-
siasmant aussi par ses chan-
gements rapides de situation,
mais encore faut-il que ceux
qui le pratiquent aient aussi
des notions de fair-play, de
respect de l'adversaire c 'est
ce qui a manqué samedi
dernier à quelques joueurs
montheysans.

Pierre des Marmettes

Guy Genoud

Claude Kalbfuss

M. Guy Genoud , candida t démocrate-chrétien
au Conseil des Etats , est né à Bourg-Saint-Pierre
en 1930. Il suivit les écoles primaires de son village
puis entreprit des études commercia les qui le con-
duisirent aux lycées de Schwytz et Sion. Ses qua-
lités furent reconnues aux compagnies de chemin
de fer Martigny-Orsières et Martigny-Châtelard
dont il devint directeur.

Elu au Conseil d'Etat en 1969, il présida l 'Exé-
cutif en 1973 et 1978. Depuis dix ans il conduit le
Département de l'intérieur, industrie, commerce et
agriculture. M. Genoud est président de la
Chambre valaisanne d'agriculture, membre du
comité de la conférence des directeurs cantonaux
de l 'agriculture. Il siège au. Conseil des Etats
depuis 1971.

M. Guy Genoud est marié et père de trois
enfants.

Né en 1949, issu de milieux ouvriers, Claude
Kalbfuss s 'intéresse très tôt à la politique. Membre
du parti socialiste dès l 'âge de 18 ans, il œuvre
d'abord au sein des organisations de jeunesse puis
entre au Comité central du parti socialiste suisse,
organe dont il est le plus jeune membre. Parallè-
lement à cette activité, il participe à la vie de la
section de Monthey. Au secrétaria t pol itique, il
organise la campagne des élections communales
de 1972. Il est élu chef de la fraction socialiste. Il a
terminé, à l'université de Lausanne, des études de
droit en 1973.

Odilo Guntern
M. Odilo Guntern, candidat démocrate-chrétien

au Conseil des Etats, est né à B rigue le 11 avril
1937. Il est le fils de M. Léo Guntern, ancien con-
seiller aux Etats. Ses études de droit aux univer-
sités de Beme et Fribourg furent couronnées par un
doctorat. M. Guntern avait défendu une thèse sur
« le registre foncier en Valais ».

Il a été élu au Conseil des Etats en 1975. Il siège
dans d'importantes commissions et est président de
la commission des affaires étrangères.

M. Guntern est marié et p ère de deux enfants.

La course
des cinq 4000
«Sierre - Zinal »
dans le Chablais
VOUVRY (cg). - Qu 'on se rassure
dans ce Chablais qui ne comprend
pas de 4000 mais dont l' espri t sportif
est très développé, il s'ag it en fait de
la projection d'un film.

Traitant de la grande épreuve pé-
destre entre Sierre et Zinal , un film
a été tourné par Michel Vaucher et
Jean-Claude Pont avec la partici pa-
tion d'Air-Glaciers et Bruno Ba-
gnoud , des fifres et tambours d'Ayer ,
d'Albain Salamin et de son orchestre
notamment.

Ce film passera sur l'écran de la
grande salle de Vouvry, ce prochain
vendredi 19 octobre à 20 heures ,
sous les ausp ices de la commission
culturelle communale.

Après cinq éditions , Sierre-Zinal
est devenue une épreuve qui exi ge le
bénévolat de 300 personnes ou 4000
heures annuellement. 2200 parti-
cipants ont pris le départ de la 5'
édition engageant dans la même
aventure enfants et octogénaires ,
femmes et hommes , anonymes et ve-
dettes , dans un décor à nul autre
pareil.

Une soirée à ne pas manquer pour
les très nombreux sportifs du Cha-
blais.

Voir également
page 1

L'Amicale des musiques champêtres
TROISTORRE NTS (Cg). - C'était il
y a deux ans. à l'occasion du «Ren-
dez-vous folklorique de Villars»,
cinq musiciens du Val-d'Illiez s'u-
nissaient pour assouvir leur passion
Sa musique champêtre et se bap-

ent « Les Rhodos» . Ainsi ils par-
tici pèrent aux rencontres de Villars.
Clarens . Val-d'Illiez . Konolfigen el
organisèrent en 1978 la première
Amicale des musi ques champ êtres
de Troistorrents.

Ce prochain week-end Les Rho-
dos récidivent et reçoivent vingt-six
groupes pour cette seconde amicale

Deux jours de concours en deux éta-
pes distinctes seront nécessaires
pour que le public et le jury puissent
écouter et jug er. L'un et l'autre ac-
cordèrent un prix qui résultera de
l'addition des notes obtenues dans
les cinq branches que sont le dyna-
misme, le rythme, l'accord et l'har-
monie, la difficulté techniqu e et
l'impression générale.

Deux classements récompense-
ront tous les orchestres du samed i et
ceux qui joueront le dimanche
après-midi. Et , à chaque fois un prix
spécial sera accordé à l'orchestre

composé des plus jeunes musiciens.
Samedi , l'émission de la Radio ro-

mande «Le kiosque à musique» sera
transmis en direct de Troistorrents
de 11 heures à midi.

Relevons que le but de cette ami-
cale de musique champêtre est d'en-
courager les formations de ce genre
de la région.

La présence en pays «chorgue» de
formations de musi que champ être
venant de toutes les régions de
Suisse est certainement un encoura -
gement à l'éclosion d'autres orches-
tres champ êtres dans le Chablais.

Hier, à 17 heures, expirait le délai légal
pour le dépôt des candidatures à l'élection
au Conseil des Etats le 21 octobre prochain
et à 18 heures expirait celui de l'accord
signé donné par les candidats. Aucune sur-
prise n'a été enregistrée puisque les cinq
candidatures citées depuis plusieurs se-
maines sont confirmées et qu'aucune nou-
velle candidature n'a été enregistrée.

Voici les listes déposées à la Chancel-
lerie cantonale dans le délai légal et dans
l'ordre :
par le parti socialiste valaisan : Claude

Kalbfuss, avocat , député, Monthey ;
par le parti démocrate-chrétien valaisan :
Guy Genoud, conseiller aux Etats, Orsiè-
res, Odilo Guntern, conseiller aux Etats,
Brigue-Glis ;
par le parti radical-démocratique valaisan :
Cilette Cretton-Deslarzes, député, Marti-
gny ;
par le FDP (Freie Demokratische Partei) :
Peter Gurten, député, Grengiols.

Les candidats Cilette Cretton et Peter
Gurten déclarent accepter que leurs noms
figurent sur une même liste.

élection au Conseil des Etats, le 21 octobre
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Ils ne peuvent s'en laver les mains!

Les Valaisans n'oublient pas l'affa ire Savro et la condamnation à huit
ans de réclusion du chef du service d'entretien des routes et d'un
officier de police. Pour escroquerie, gestion déloyale des intérêts
publics, corruption passive, etc.

Chacun sait qu 'un autre chef de
service de l'Etat du Valais est l' objet
d'une poursuite pénale et que cela
n'épuise pas les scandales dans nos
administrations publiques , puisque
d'autres charrettes vont suivre.

Mais déjà l'on a jug é et condamné
un major du Département mili taire ,
ancien commandant de l'arrondisse-
ment 6. Des députés se sont inquié-
tés au sujet d' un autre haut fonc-
tionnaire.

L'ancien président cantonal du
PDC - qui connaît sa maison - a
soulevé de la poussière en laissant
entendre que la corruption passive
des fonctionnaires n'est pas chose
nouvelle en Valais.

D'une manière générale et tout
particulièrement durant cette cam-
pagne électorale, le PDC entend se
laver les mains de tous ces forfaits ,
répétant à qui veut l'entendre que
ces défaillances individuelles n 'en-
tachent en rien le régime valaisan. Et
de donner en exemple nos juges !

Mais le régime ne saurait être

absous parce que les juges font leur
devoir. Trop longtemps la politi que
majoritaire fut d'étouffe r les scan-
dales. Depuis que nous sommes
entrés en politi que, nous en avons vu
maints exemples.

En 1952, une interpellation était
déposée au Grand Conseil , relative
au scandale des constructions de
routes. La majorité ne daigna même
pas la porter à l'ordre du jour.

En 1953, lorsqu 'un député social
indépendant dénonçait la collusion
d'un ingénieur et d'un chef de ser-
vice, il se voyait interrompre par le
président lui demandant de rester
dans la généralité.

Lorsqu 'on 1958, la commission
permanente des routes refusa de
rapporter parce qu 'elle n 'avait pas
pu prendre connaissance d'éléments
qu 'elle désirait connaître et que le
soussigné proposa de surseoir à
l'acceptation de la gestion du dépar-
tement , la majorité , avec à sa tête le
président du PDC, rejeta cette pro-
position et donna décharge.

Elle coupa court au débat qui
voulait s'instituer en 1959 sur les
irrégularités constatées par la com-
mission. Un ancien président de la
Haute Assemblée parla de rapport
inconvenant et demanda à ses
auteurs d'exprimer leurs regrets.
Cette commission fut supprimée par
la majorité.

C'est ainsi que la majorité mani-
festait son souci non de défendre les
intérêts du canton , mais de laisser
dans l'ombre ses turp itudes.

Que l'on me permette de terminer
par un fait qui me toucha de près :
j 'ai rencontré le veto du groupe
majoritaire du Grand Conseil contre
la fin de mon mandat à la commis-
sion des finances. Il est vra i que
dans l'exercice de mon mandat ,
j'avais déjà conclu à l'irrégularité de
la gestion du Département des tra-
vaux publics.

Non , vraiment non , le PDC ne
peut pas se laver les mains. Sa res-
ponsabilité découle de sa volonté
d'empêcher des contrôles suffisants.

Les citoyens honnêtes ne manque-
ront pas de s'en éloigner.

Gérard Perraudin

Protestation de la femme
Indexation des salaires

La cabale

En cette période pre-electorale ou
chacun se sent ou devrait se sentir
plus motivé par la politi que , qu 'il me
soit permis de vous faire part de
quel ques réflexions au sujet de la si-
tuation féminine voulue et entre-
tenue par les partis traditionnels.

De bistrot en bistrot, le supporter
du candidat cavale. Il est en p leine
cabale. Il a la politique dans le sang.
Il veut un représentant valable à
Berne. Comme personne ne pense à
lui, il se défonce pour un autre. Pour
son poulain, il est p lein de superla- pour autant leur attitude fondamen- frais? Et pourquoi enfin , souli gne-

^ . celtique suisse craint que l'indexa- les salaires qui sont à la source de
tifs. A ses dires, on envoie à Berne taie vis-à-vis du sexe, dit faible , ait ton généralement plus volontiers la tion des salaires ne réamorce la spi- l'inflation , puisque les salaires sont
un véritable phénomène C'est l'en- subi de changement. médiocrité chez la femme que chez ra!e prix-salaires, etc. » Quelle su- réajustés (parfois pas), après l'aug-
voyé du ciel. C'est le portier du para- La femme devrait pouvoir lutter l'homme? prême trouvaille. mentation des prix.
dis terrestre. On devra bien se tenir
pour supporter un bonheur pareil.

Entrons de pied ferme dans la
semaine des folles promesses. Chaque
candidat va de son refrain : «Il  n 'y
en a point comme moi: je suis le
p lus intelligent et le p lus malin. » En
d'autres circonstances, on le pren-
drait pou un fou.

Acceptons de bon cœur le baratin
du prophète-candidat. C'est le temps
des cabales. C'est du vent qui
apporte pour un moment un peu de
rêve. La cabale a son faste comme le
carnaval a le sien.

Paul Bourguinet

Il y a près de cinquante ans, j en-
tendais mon père parler des droits
politiques de la femme. Il était en
avance sur son temps, ce cher papa ,
qui entrevoyait fe temps où la
femme aurait , tout comme l'homme,
la possibilité de parler publi quement
de ses préoccupations et de ses asp i-
rations à un meilleur état de vie. En
effet , il a fallu attendre quel ques
décennies pour que le droit de vote
nous soit accordé.

Or qu 'y-a-t-il de changé, depuis ce
moment décisif , dans notre condi-
tion sociale? Presque tous les partis
se sont sentis obligés de mettre une
ou l' autre femme sur leur liste et
d'en élire quel ques-unes, sans que la femme en fait-elle la première les

elle-même pour que ses revendica-
tions soient écoutées. Qui , mieux
qu 'elle , connaît ses problèmes et leur
solution? Mais comment les expo-
ser, les résoudre ? Les moyens de le
faire lui sont refusés puisqu 'on
l'écarté pratiquement du pouvoir
politi que , sauf quel ques exceptions
où les élues ont prouvé qu 'elles sont
aussi capables que les hommes de
mener à bien les tâches qui leur sont
confiées.

Dans les promesses des partis , que
l' on nous soumet ces jours-ci , il est
bien question de la femme, mais sur-
tout de sa protection dans le cadre

familial , ce qui est un louable souci.
Mais que fait-on réellement pour la
mère célibataire ?

Est-il admissible que l'on licencie
une femme pour la seule raison
qu 'elle attend un enfant? Ou que
dans certains hôpitaux , on fasse
systématiquement subir un test de
grossesse avant d'engager une infir-
mière?

Sur le plan professionnel , pour-
quoi est-il demandé plus de connais-
sances à une femme qu 'à un homme
dans une situation identi que et le
plupart du temps pou r un salaire
moins élevé ? Pourquoi aussi , lors-
qu 'un licenciement paraît inévitable ,

Il y a réellement une discrimina-
tion de la femme. Où sont les
responsables de cet état de choses?
Dans les partis majoritaires puisque
ce sont eux qui en définitive font les
lois et prennent les décisions.

Il est donc souhaitable que l'op-
position se renforce par l'union. Cela
est d'autant plus nécessaire que c'est
dans les minorités que l'on trouve un
plus grand souci d'équité.

Femmes, prenez conscience de
l'importance du rôle que vous
pouvez jouer et regardez bien où se
trouve votre intérêt.

Moni que

Ne pas tenir compte du pétrole, c'est ce que pense le parti radical
suisse. C'est en tous cas ce qui est annoncé par une dépêche de
l'Agence télégraphique suisse (ATS), publiée dans le Nouvelliste et
Feuille d 'Avis du Valais en date du 14 juillet 1979 :

... « Comme la hausse annuelle de
l'indice des prix à la consommation
est due princi palement au renchéris-
sement des produits pétroliers , 4,1 %
en juin 1979, le parti radical démo-

Ce parti , profondément imp lanté
dans les milieux pa t ronaux , a trouvé
une astuce de plus pour faire perd re
aux salariés une partie de leur pou-
voir d'achat , en accusant ces salariés
du péché originel. Ne nous laissons
pas tromper par de telles affi rma-

tions, qui risquent fort d'être mises
en pratique en cas de victoire du
parti radical.

Il est facile de comprendre que
dans le cas présent , ce ne sont pas

Le parti radica l et les associations
patronales ne veulent pas prendre en
considération cette année l' augmen-
tation de l'indice des prix due au pé-
trole. Pourquoi ? Si cette façon de
faire est admise, à même autre occa-
sion ils ne voudront pas tenir compte

de l'augmentation du sucre, du riz.
du café, ensuite du blé , etc., les mul-
tinationales augmentant les prix.

Pourquoi le parti radica l ne s'atta-
que-t-il pas à ces sociétés, mais seu-
lement aux travailleurs qui doivent
subir les marges bénéficiaires exa-
gérées des spéculateu rs. Les radi-
caux ne parlent pas un mol de ces
derniers !

En ne réadaptant pas le 4 % de
renchérissement sur un salaire an-
nuel de 25 000 francs, la baisse réelle
du pouvoir d'achat est de 1000
francs par an , ce qui constitue un
réel manque à gagner.

Du cran et du cœur ! Allons
donc... Voilà un slogan bien trom-
peur, qui cache de drôles d'inten-
tions. A l'électeur de ne pas s'y lais-
ser prendre lors des élections natio-
nales. Un syndicaliste

Vive la démocratie !

Les partis au pilori
de la TV

Au risque de faire sourire certains, j 'ose affirmer tout haut : la Suisse
est un modèle politique. Mais tout le monde est conscient que tout
gouvernement composé d'hommes ne peut et ne sera jamais parfait.

Notre système politi que n 'échappe
pas à la règle. De nombreuses lacu-
nes ternissent encore notre blason el
nous devons tous lutter concrète-
ment pour tâcher d'abolir toutes les
formes d'injustices. Ceci dit . nous
pouvons néanmoins être fiers de no-
tre forme de démocratie.

H vaut la peine de comparer notre
situation à celle d'autres pays : iiinsi
pourrons-nous tirer des conclusions
objectives . La Suisse est un pays pri-

vilégié qu 'on le veuille ou non. Bien
sûr. il est aisé de démolir systémati-
quement nos structures et de n 'ap-
porter que des solutions irréalisables
voire aberrantes : il faut laisser rêver
les poètes...

Par contre les vrais politiciens ne
croient pas aux miracles , aux pana-
cées. La réalité a vite fait de désen-
chanter les utop istes. Il suffit  pour
cela de prendre en exemple les pays
qui ont lutté courageusement pour
obtenir une démocratie dite .populai-
re. Oui , ce mot de courage tous ces
peuples l'ont mérité , mais que reste-
l-il aujourd'hui de leurs espéra nces ?
Rien , à part une forme de dictature
avilissante qui n 'a pour l'homme au-
cun respect , aucune pitié. Est-ce cela
que nous désirons obtenir en écou-
tant les propos hypocrites de ces
mouvements extrémistes qui n 'ont
qu 'un seul but : séduire pour dé-
truire.

Heureusement je sais que le peu-
ple souverain ne se nourrit pas de
slogans mais croit au progrès basé
sur la réflexion et non sur la destruc-
tion.

Les libertés, qui font partie de no-
tre vie quotidienne, nous les avons
obtenues par les voies de la vraie dé-
mocratie et ce n 'est pas quelques
écervelés fanatiques qui nous fe ront
changer de direction.

Les hommes que nous allons dési-
gner pour nous représenter à Berne

doivent défendre sans crainte nos
principes les plus chers. Nous ne
pouvons rester indifférents : l'exis-
tence même de la démocratie est
entre nos mains , il faut y penser !
Rendez-vous aux urnes le 21 octo-
bre.

R. Lemasson

C'est avec grand intérêt que j'ai
suivi, comme tout le monde, les dé-
bats politiques aiguillés et menés par
MM. Gaston Nicole et Marc Schin -
dler, face aux représentants de tous
les partis suisses, f e  me suis étonnée
des pièges tendus par ces deux mes-
sieurs de la TV (que nous payons
avec nos deniers), leur ironie et leurs
sarcasmes. Et je me demande de p lus
en plus si cette manière de « mettre
en boite » des gens tout aussi hono-
rables que ces deux messieurs est
bien dans le sens d'une Suisse démo-
cratique. Je ne suis en tous cas pas
d'accord avec cette forme de démo-
lition envers des citoyens venus de
bonne foi présenter leur parti, quel
qu 'il soit. Et la question que je me
suis posée : de quoi vivaient ces
deux messieurs avant de venir à la
TV s 'ériger en censeurs ?

Ceci dit, tous les partis veulent le
bien de notre peuple et de notre pa-
trie et cela seul compte en fait.  Nous
les remercions de leur volonté de tra-
vailler dans ce sens en leur souhai-
tant à chacun du succès dans ces
prochaines élections.

N. P. R

L'amour c'est...
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1 ...ce qui vous rend écla-
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L'apparentement - Pourquoi?
AVEC QUI?

La loi fédérale sur l'élec-
tion du Conseil national
autorise expressément les ap-
parentements. Une telle fo r-
mule permet aux partis de
tendances politiques ana-
logues à allier leurs forces en
vue d'obtenir une p lus large
audience électorale. Cette
opération se réalise dans
tous les cantons entre les
f o rces des partis dit « bour-
geois », notamment les partis
radical - libéral - démo-chré-
tien ou autres partis centris-
tes. On le constate dans les
cantons où les forces politi -
ques de ces partis sont équi-
librées. Rien de tel en Valais
où un seul parti est majori-
taire depuis de nombreuses
décennies. Ce parti n 'hésite
d'ailleurs pas à user de tels
procédés lorsque ses intérêts
sont en jeu. Ne l 'a-t-on pas
vu faire figurer un candidat
radical sur ses propres listes
lors d'une élection au Con-
seil d'Etat? H serait malvenu

aujourd'hui de nous en faire
le reproche.

On l'a constaté durant la
législature qui s 'achève, les
représentants du peuple au
Conseil national ont su dé-
fendre avec passion les in-
térêts du canton du Valais
auprès du Gouvernement fé -
déral. Ils l'ont fait sans dis-
tinction de parti ou de ten-
dance politique lorsque le
destin du canton étail en jeu.
Chacun de nos représentants
reprenait sa propre identité
politique en dehors de ces
cas d'intérêt national.

La femme semble avoir été
considérablement nég ligée
dans la palette des candida-
tures déposées le 4 septembre
dernier. Deux candidates fé-
minines seulement pour le
Conseil national! Sur un
total de 49 c 'est peu; trop
peu même pour qu 'un vent
de « révolte » ne souffle pas
sur ce canton. Les femmes
représentent la majorité de

l 'électoral. Elles risquent de
ne pas être du tout repré-
sentées au Conseil national,
à moins que... C'est pourquoi
l 'électrice valaisanne doit
massivement voter une can-
didate féminine. Le choix est
restreint, mais suffisant pour
qu 'elle prouve qu 'elle entend
être représentée aux Cham-
bres fédérales.

Notre apparentement avec
le groupe FDP du Haut-
Valais est une conséquence
logique de notre action com-
mune lors des élections au
Conseil d 'Etat en 1973 où les
candidats Ruppen et Delé-
glise avaient provoqué un
ballotage général des candi-
datures du parti majoritaire.
Nos options politiques sont
les mêmes et le but poursuivi
également. Aux électeurs d 'y
répondre comme en 1973.
L 'éveil sur de nouveaux ho-
rizons sera d'autant plus vif
et conforme aux intérêts du
peuple.

" Votez donc la liste N" 12.

Parti libéral valaisan

Du travail pour nos futurs représentants
aux Chambres fédérales

Apres avoir pris connaissance des
programmes des partis politi ques ex-
posés à la TV, je suis étonné que les
paysans ne soient pas mieux rétri-
bués. Chacun d'eux a manifesté l'ar-
dent désir d'apporter tout son sou-
tien à l'agriculture suisse. Or, les sta-
tisti ques officielles nous apprennent
que le salaire journalier du paysan
est inférieur de 20 francs en plaine ,
et de 50 francs en montagne , à celui
d'un ouvrier qualifié.

Je ne voudrais pas les soupçonner
de nous tromper, mais croyez-vous
que si tous les partis apportaient leur
soutien à l'agriculture on en serait
là ? Il est vra i que les producteurs de
blé, de lait , de viande sont protégés.
Mais, année après année, les prix
fixés pour les fruits  et les légumes ne

couvrent pas les frais de production.
Que faut-il faire pour sortir de ce

marasme ? Je ne vois qu 'une solu-
tion. La voici :
- Rendre l'Union suisse des paysans
responsable de l'alimentation du
peuple suisse ;
- que l'Union suisse des paysans ait
seule le droit d'importer les produits
alimentaires ;
- nommer une commission fédérale
composée d'un tiers de producteurs,
un tiers de commerçants , un tiers de
consommateurs, présidée par un
haut fonctionnaire du Département
de l'économie publique ;
- cette commission aurait pour tâ-
che d'établir un système de compen-
sation entre le prix de revient du
produit importé , dédouané , et celui

du pays, rétribué convenablement ;
- ce prix moyen serait app li qué à
tous les acheteurs , aussi bien aux
magasins de grande surface qu 'aux
autres commerçants.

Cette nouvelle organisation aurait
pour effet de :
- mieux stabiliser les prix sur les
marchés ;
- améliorer l'écoulement des pro-
duits indigènes ;
- empêcher le découragement d'une
classe laborieuse par une meilleure
répartition du bénéfice des importa-
tions.

A nos nouveaux députés aux
Chambres fédérales de passer à l' ac-
tion.

Un agriculteur retraité
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Non a la loi d'organisation judiciaire
Le week-end du 21 octobre pro-

chain , le peuple valaisan devra en-
core se prononcer sur une loi can-
tonale modifiant l'organisation judi-
ciaire valaisanne.

Il s'agit principalement de créer
deux instances cantonales pour tou-
tes les causes relatives à l'état des
personnes. En d'autres termes, les
divorces et actions en paternité se-
ront jugés en première instance par
les juges instructeurs , et sur recours
par le Tribunal cantonal. Le projet
prévoit aussi la mise en place d'un
tribunal des mineurs et divers amé-
nagements techni ques.

Le but de la réforme est de déchar-
ger le Tribunal cantonal. Or, la so-
lution choisie est insatisfaisante à
tous les points de vue. Les juges ins-
tructeurs sont à l'heure actuelle sur-

chargés de travail , à l'exception de
celui d'Entremont. Le premier effet
de la réforme sera donc d'augmenter
considérablement le nombre de ju-
ges instructeurs et de greffiers , ce
qui coûtera fort cher à l 'Etat et au
contribuable.

A-t-on pour autant déchargé le
Tribunal cantonal ? Non , parce que
les parties s'empresseront dans
bien des cas de recourir au Tribunal
cantonal qui sera , très vite , à nou-
veau débordé.

Quant au justiciable , il n 'a rien à
gagner dans l'aventure , puisq u 'en
cas de recours son dossier traînera
encore plus qu 'actuellement. Inutile
de dire que les frais augmenteront
aussi.

Au Grand Conseil , les socialistes ,
par l'intermédiaire du député Claude

Kalbfuss , ont proposé une solution
plus simple, moins coûteuse pour
l'Etat et plus satisfaisante pour le
justiciable : augmenter de 7 à 9 le
nombre des juges cantonaux. La ma-
jorité n 'en a pas voulu pour de bas-
ses raisons de politi que partisane.

Quant au tribunal des mineurs, le
groupe socialiste a salué cette insti-
tution. Il faut savoir qu 'un échec de
la loi devant le peuple ne la remet-
trait pas en cause. Le Grand Cqjtti l
pourrait en effet introduire le ĵ|e
des mineurs par voie de décret lors
de la session de novembre : il n 'y a
pas besoin d'un vote populaire.

Le 21 octobre, nous dirons NON à
une loi mal faite , qui ne résout au-
cun problème et qui coûtera fort
cher aux contribuables valaisans

Parti socialiste valaisan
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ami pour l'hiver.

MICHELIN X
radial hiver

La conduite sur les routes hivernales exige avant tout pru-
dence et maîtrise de la voiture et nul pneu, aussi bon soit-il,

ne pourrait y suppléer.
Mais ces qualités indispensables du bon conducteur, qui,

mieux que Michelin, saurait les mettre en valeur?
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\ « ans et sans cesse perfectionnée depuis. Associées au
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Société de Banque Suisse

Faites obstacle à la déperdition de chaleur!

Les magasins Do it yourself de Migros ont a votre
disposition tout ce qui peut vous aider à calfeutrer
et isoler VOtre habitation. Des instructions très précises figurant
sur chaque emballage vous faciliteront lé travail

Contrôlez vos portes et vos
fenêtres!
Cela vaut la peine de calfeutrer toutes
les fenêtres qui ne sont pas entière-
ment hermétiques. Sachez que l'acqui-
sition de fenêtres neuves peut s'avérer
plus économique que le calfeutrage
de fenêtres usées et vieillies par les
intempéries. Dans le doute, demandez
conseil a un spécialiste! Il existe un
grand assortiment de joints de cal-
feutrage: les plus chers d'entre eux ,
c'est-à-dire ceux qui sont d'excellente
qualité, se fixent en général aux portes
et aux fenêtres qu'on ouvre et ferme
souvent; les autres sont destinés à
celles qui, la plupart du temps, restent
fermées.
Important: Les joints se fixent toujours
dans la rainure intérieure - ou feuil-
lure - du cadre de la fenêtre; ils sont
ainsi protégés des attaques des in-
tempéries.

Autres moyens pour
économiser de l'énergie
• Les tapis de fond ou moquettes ac-
cumulent beaucoup de chaleur alors
que les sols nus l'absorbent en grande
quantité.
• Aérer rapidement mais largement ,
c'est empêcher les murs de se refroidir.
• Ne pas tirer de rideaux ou tentures
devant les radiateurs: .ils «poussent»
l'air chaud vers l'extérieur.
• La nuit, fermer volets, stores et per-
siennes.
• Si vous dormez fenêtres ouvertes,
arrêtez les radiateurs.

Isolez de l'intérieur les murs
froids!
A cet effet, il existe un isolant mural
qu'on peut recouvrir d'un papier peint.
Vendu en plaques de mousse de 3 à
4 mm d'épaisseur , son pouvoir isolant
est celui d'un mur en béton épais de
16 cm.Tapissé, il n'y laisse rien paraître.

Joint-brosse de bas de porte
en matière synthétique élastique, poils
de nylon Ménage vos tapis. En blanc
ou brun, 1,1 m de longueur. 9.80

Plaques réfléchissantes
pour radiateur
en polystyrène expansé recouvert
d'aluminium, 50 x 50 cm.

4 plaques 13.—

Feuille réfléchissante pour
radiateur
en polyester métallisé au vide, poli spé-
culaire, 68 cm de largeur.

Le rouleau de 3 mètres 23.-
(1 m = 7 66»)

Comment détecter les cou-
rants d'air?
Tout simplement en passant un doigt
humide le long de vos portes et de vos
fenêtres: le dépistage est immédiat.

Les logements intérieurs de
vos stores sont-ils herméti-
ques?
C'est souvent par là, autant que par
les fenêtres, que l'air chaud s'échappe.
Il s'agit donc de les calfeutrer. Pour ce
faire, dévissez la plaque de fermeture ,
collez des joints tout autour et revissez-
la. Un joint bon marché fera l'affaire!

Isolant mural sous-tapisserie
en polystyrène résistant à la pression,
125 x 80 cm, 3,5 mm d'épaisseur

la plaque 2.80
Bande d'isolation
pour isoler les tuyauteries, en blanc ,
5 x 250 cm -.65

Joint de calfeutrage profilé
en caoutchouc, de très haute
qualité
autocollant, gris
9 x 3  mm. Le rouleau de 6 mètres 3.30

(1 m - 55)

^  ̂Le rouleau de 25 mètres 13.—
^V 

(1 
m - 52)

Vos portes n'ont pas
de seuil?
Alors équipez-les d'un joint-brosse.
C'est efficace pour lutter contre les
courants d'air aux portes d'entrée et
à celles qui font communiquer avec
des locaux non chauffés, caves ou
galetas par exemple. C'est facile à
monter: il suffit de visser, c'est tout!

Joint de calfeutrage
en polyéthylène, autocollant , blanc
3 x 10 mm. Le rouleau de 10 mètres

Les niches de radiateurs -
un point névralgique
Les radiateurs existent pour chauffer
une pièce et non les murs extérieurs
de votre habitation. Le plus souvent,
les niches où ils sont logés sont très
mal isolées: c'est là où la température
est la plus élevée que la déperdition
de chaleur est la plus importante, le
comble!
Posez donc derrière vos radiateurs des
plaques réfléchissantes (à effet iso-
lant supplémentaire). Ce sont des pla-
ques en polystyrène expansé recou-
vert d'aluminium; elles sont flexibles,
donc tout démontage du radiateur est
superflu. Tout aussi efficaces sont les
feuilles réfléchissantes qui réfléchis-
sent dans la pièce jusqu'à 90% de la
chaleur dégagée par le radiateur. Là
encore, leur montage n'est pas sorcier!

Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein
Società di Banca Svizzera
Swiss Bank Corporation

Machines
à laver
linge

et vaisselle

Modalités de ( emprunt
Durée :
12 ans au maximum

Titres :
obligations au porteur de fr. 5000
et fr. 100000

Libération :
5 novembre 1979

Coupons:
coupons annuels au 5 novembre

Cotation :
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne. Neuchâtel , St-Gall et Zurich

Le prospectus d'émission complet paraîtra le H-̂ T?"fs suisses
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r . . d exposition , neuves

16 octobre 1979 dans les journaux suivants : avec garanties
«Basler Zeitung», «Journal de Genève»,
«Gazette de Lausanne», «Nouvelle Revue de GCOS rabais
Lausanne» et «Neue Zùrcher Zeitung». Facilités
Il ne sera pas imprimé de prospectus sépa- de paiement
rés. Des bulletins de souscription avec les c* on _
modalités essentielles seront remis par tous ' „¦ , ^ par mois
les sièges, succursales et agences 12 mois minimum
en Suisse. U Nos occasions

M dès 390.-
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de déplacement

A vendre

3 jeunes
vaches
printanières.

Tél. 027/38 20 48.
"36-302591

4%
Emprunt 1979—91
de fr. 100000000
Financement de ses opérations
à long terme

100%
Prix d'émission

Délai de souscription
du 16 au 22 octobre 1979,
à midi

No de valeur: 89 866

MIGRC
—rwVitvoureg

Voulez-vous
maigrir
avec notre
cure?
Fr. 23.- + port con
tre remboursement
au:
Centre de régime
1604 Puidoux
Tél. 021/56 10 96
8 h. à 12 h.

22-358961

1.80

»s

Joint de calfeutrage
bon marché
en polyuréthane, autocollant, blanc,
4 x 10 mm. Le rouleau de 10 mètres

-.90
Joint de calfeutrage en PVC,
de qualité supérieure
autocollant, résistant au vieillissement
et à la chaleur, imperméable, gris,
4 x 9  mm. Le rouleau de 6 mètres 2.—

dm-  -33')
4x15 mm. Le rouleau de 6 mètres 3.—

(1 m - - 50)

A vendre, cause ces-
sation de bail

un bouc
20 chèvres
primées au Comp-
toir suisse à Lausan-
ne. Contrôle laitier.
En bloc, prix spécial
ou au détail.

Tél. 025/63 12 27
dès 19 heures.

36-31346

SAM
Appareils ménagers

Sion
Tél. 027/23 34 13

Toujours ^
à votre service

Un journal indispensable à tous

'a laisse à i.~e a un autre
Le 10 juin 1979, les partis démocrates-chrétiens ont
remporté les élections européennes.

Le 21 octobre 1979, le PDC suisse entend rester à Berne
le groupe parlementaire le plus fort . Pour vous.

En allant aux urnes, faites une démonstration en faveur du PDC.
Ne faites cadeau d'aucun suffrage.
Amenez avec vous vos proches.

Celui qui ne s'occupe pas de politique, la politique
s'occupe de lui.

Etes-vous absent ou au service militaire le 21 octobre? Demandez
à votre commune les documents pour le vote par correspondance.
Avez-vous un empêchement? Adressez-vous à votre PDC local.
Il vous aidera.

Voulez-vous qu'une minorité décide pour la majorité?
Votez avec le président de la Confédération Hans Hùrlimann,
le conseiller fédéral Kurt Furgler , le président du parti Hans Wyer ,
le directeur de la Banque nationale Léo Schurmann, le président
de la Confédération des syndicats chrétiens Guido Casetti,
le chef d'entreprise Markus Kùndig et la première présidente
du Conseil national Elisabeth Blunschy!

Choisissez un part i populaire fort : le PDC. Avec des tètes
qui feront progresser la Suisse des années 80.

Etre humain, voir loin

Parti démocrate-chrétien suisse
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blanc des professionnels

De gauche à droite, les skieurs professionnels Nestor Burgener, Walter Tresch (vice-champion du monde),
Sepp Odermatt, l 'organisateur Bob Beattie et M an fred Jakober. Bélino PHP

A Brescia, mercredi 17 octobre, la
sélection suisse des moins de 21 ans
jouera sa qualification pour les
quarts de finale de la coupe
d'Europe des « espoirs ». Une victoi-
re sur l'Italie serait déterminante. En
cas de match nul , l' ultime rencontre
ent re le Luxembourg et l 'Italie serait
définitive. La « squadra Azzura »
aurait alors besoin de battre la for-
mation du Grand-Duché par huit
buts d'écart pour devancer les Suis-
ses, qui présentent un excellent goal-
average.

Recours
du Vf B Stuttgart

Le VfB Stuttgart a fait recours
contre la décision du comité de con-
trôle et de discipline de l'UEFA , qui
avait infligé une amende de 35 000
francs au club allemand , lors de son
assemblée de samedi dernier à
Zurich.

Cette sanction émanait du com-
portement antisportif des joueurs de
la Bundesliga lors du match de
coupe UEFA Torino - VfB Stuttgart
du 3 octobre. Pour une raison iden-
tique , le club italien avait même été
frappé d' une amende de 60 000
francs.

Trois éléments engages samedi à
Berlin-Est contre la RDA , Raimondo
Ponte, Heinz Liidi et André Egli ,
sont du déplacement à Brescia. Le
coach, Charles Rubli , enregistre , en
revanche, les forfaits de l' a t taquant
Hanspeter Zwicker (FC Zurich) ,
blessé, et .de Heinz Hermann (Grass-
hopper) retenu par d'autres obli ga-
tions. Le Bâlois Hansruedi Schar a
été appelé en renfort.

Du côté transal pin , la sélection
comprend le meilleur buteur de série
«A» . L'avant-centre de la Lazio de
Rome, Bruno Giordano. II est âgé de
23 ans, mais deux joueurs par équi-

pe peuvent dépasser la limite des 21
ans. Du côté suisse, il s'agit de Ponte
et de Schonenberger des Young
Boys.

Voici la sélection italienne :
Gardiens : Galli (Perugia), Zinetti

(Bologne) ; Bagni (Perugia), Franco
Baresi (Milan), Giuseppe Baresi (In-
ternazionale), Fanna (Juventus), Fer-
rario (Napoli), Galbiati (Fiorentina),
Giordano (Lazio), Gorctti (Perug ia),
Greco (Torino), Mandorlini (Tori-
no), Osti (Udinese), Prandelli (Ju-
ventus), Russo (Genoa), Tassotti
(Lazio), Tavola (Juventus), Verza
(Juventus).

Tremplin pour une coupe du monde?

Aujourd'hui: «portes ouvertes»
sur le glacier à la Plaine-Morte

Hier à Zurich a été présentée envisageait depuis de nombreu-
la première compétition euro- ses années devient réalité , soit
peenne du cirque blanc des pro-
fessionnels. Il s'ag it de la troupe
de Bob Beattie , qui se produira
dès cette année en Europe , plus
spécialement en Suisse, puisque
Saas-Fee a signé un contrat pour
deux épreuves en novembre
prochain. C'était l'occasion pour
les diri geants du tourisme du
village des glaciers de présenter
coureurs el organisateurs pour
ce grand rendez-vous hivernal à
la presse suisse.

« Nous sommes très heureux
de venir courir en Europe et tout
particulièrement à Saas-Fee» , a
déclaré Walter Tresch , vice-
champion du monde en 1979,
lors de la confé rence de presse.
« Pour une fois , les longs voya-
ges n 'existeront pas, nous con-
naissons bien l'enneigement et
nous pourrons présenter au pu-
blic un spectacle tout aussi
attrayant qu 'une épreuve de
coupe du monde. » Cinq cou-
reu rs suisses prendront part à
cette tournée, qui durera du
17 novembre 1979 au 23 mars
1980. Il s'agit de Sepp Odermatt ,
Walter Tresch , Manfred jakober
et les deux Valaisans Nestor
Bugener et Kilian Volken. Les
débuts de la tournée auront lieu
à Solden , les 17-18 novembre,
puis , une semaine après , toute la
troupe sera à Saas-Fee.

CELA DEVIENT UNE RÉALITÉ nordique s'en t ra îne  sur le glacier
Ce que l ' i n i t i a t eur  Bob Beattie de la Plaine-Morte. Aussi les

de faire disputer des épreuves
professionnelles en Europe. Saas-
Fee mise tout son programme de
promotion sur ces compétitions.
Comme devait le déclarer Amé-
dée Perrig, directeur de l' office
du tourisme : «I l  y a encore
beaucoup de travail et nous lut-
tons contre la montre. Tout le
village doit se sentir concerné et
notre population doit pouvoir
profiter et bénéficier de ce pre-
mier concours d'avant-saison. »

L'on apprit également que le
bud get s'élevait à 100 000 francs
pour les organisateurs du SC
Allalin , et qu 'une partie a été
prise en charge par la firme de
ski < Vdlkl » (on parle de 40 000
dollars).

QUEL SERA LE PROGRAMME
DE SAAS-FEE?

Tous les concours se dérou-
lent sur trois jours , le vendredi
pour les qualifications , le sa-
medi épreuve de descente ou de
slalom géant , le dimanche épreu-

Comme nous l'avons déjà an-
noncé, l'équipe suisse de ski

ve de slalom parallèle. Sur l' en-
semble de la tournée, il y aura
13 slaloms, 8 géants et 4 descen-
tes à disputer. Au total , 600 000
dollars de prix seront distribués.
Les dates pour la coupe de Saas-
Fee seront du 23 au 25 novem-
bre. Les épreuves auront lieu , si
les conditions d'enneigement le
permettent , au pied du village .
En cas contra ire, elles se dispu-
teront sur le glacier de Felskinn.
32 coureurs seront acceptés au
départ des éliminations. Notons
encore que , dans la cadre de la
première journée, des équipes
(27) seront formées pour le con-
cours «Can-Am », qui permet à
un professionnel et deux ama-
teurs de s'affronter dans une
épreuve fort spectaculaire.

A six semaines de ce premier
rendez-vous hivernal , les orga-
nisateurs de la vallée de Saas
sont très optimistes. Puisse cette
grande et première compétition
à l'échelle europ éenne leur ap-
porter entière satisfaction dans
la promotion de leur station et
du Valais tout entier.

Peb

responsables du tourisme du
Haut-Plateau, en collaboration
avec les entraîneurs de la FSS,
ont envisagé une journée << por-
tes ouvertes » sur le glacier.
C'est-à-dire que tous les sup-
porters et les amis du ski nordi-
que peuvent se rendre gratuite-
ment à Crans-Montana (départ
des Violettes) à la station supé-
rieure afin de rendre visite à nos
skieurs. De plus, chacun pourra
obtenir le matériel (skis, bâtons
et chaussures) au départ de la
télécabine. Une excellente idée
qui permettra à chacun de
mieux connaître nos athlètes.
Rendez-vous à tous les inté-
ressés à 9 h. 30 aux Violettes.

• GOLF. - Columbus: Southern
open doté de 200 000 dollars: 1.
Ed Fiori 274 au barrage; 2. Tom
Weiskopg 274: 3. Artie McNickle,
Calvin Peete, Mike Reid, 275; 6.
Barney Thompson 276; 7. Gibby
Bilber, David Edwards , 277; 9. Mi-
chale Brannan 278, Jerry Pâte
278.

Les juges-arbitres valaisans
en assemblée à Viège

En présence d'une trentaine de juges-arbitres de l'ensemble du
canton , a eu lieu, à Viège. l'assemblée générale. A cette occasion , M.
Walter Hugo , le chef cantonal sortant , a accueilli les délégués et pré-
senté son successeur , le Sédunois Jean-Claude Rey.

En moins de deux heures , un tour d'horizon complet de l'activité du
juge-arbitre a été retracé. Le programme des concours pour la saison
1979-1980 est prê t : on peut constater qu 'il y a passablement
d'épreuves dans le canton et la présence du ju ge-arbitre , comme con-

seiller et aide est de plus en plus sollicitée. Les délégués ont pu se
^fendre compte de la complexité des règlements et le soin qu 'il y a lieu

de toujours mieux se préparer les épreuves de ski tant sur le plan alpin
que nordi que.

En fin de journée, un repas en commun a été servi , permettant à
chacun de fraterniser étant donné qu 'il y a peu d'occasion ou l'en-
semble des juges-arbitres peut se rencontrer. Le Bas-Valais organisera
l'assemblée générale de 1980 qui aura lieu le 25 octobre 1980.

Chapuisat de retour au Lausanne-Sports
Dans un communiqué officiel , Lausanne Sports annonce le retour de Pierre-Albert Chapuisat

(31 ans), qui fera ses débuts à la Pontaise , samedi 20 octobre (20 h. 15) contre Chiasso en championnat
de LNA. L'international du FC Zurich a signé un contrat de deux ans. Pour des raisons familiales, il
continuera à habiter Zurich jusqu'à la fin de l'année. Chapuisat , qui a été durant trois saisons le
céoquipier de son nouvel entraîneur Charly Hertig au Lausanne Sports, avait été engagé au FC Zurich,
en 1976.

F̂ EEZZE^MHI
Les internationaux de Bâle
Gunthardt contre Gehring

Belle fin de saison
au concours de Monthey

———^^^^^—^^^^^— (Su/N" 1) - Jaime Fillol (Chi), Nick Saviano (EU) - Peter Elter (RFA) , Jean-
Louis Maillet (Fr) - Steve Docherty (Aus), Mark Farrell (GB) - Johan Kriek

WatSOU racheté à Brème (AS/N" 8), Yannick Noah (Fr/ n" 4) - Jan Kodes (Tch), Roland Stadler (S) -
c .¦ . Alvaro Fillol (Chi), Fritz Biihning (U) - Ray Moore (AS), Markus Gunthardt

par àOUtnamptOn (S) . ,van Lend, (Tch/N« 6), Tomas Smid (Tch/N" 7), Mark Cox (GB) , Raul
Ramirez (Mex) - Louk Sanders (Ho), Rolf Gehring (RFA) - Heinz Gunthardt

Le Britannique Dave Watson (s), Dave Schneider (AS) - Brian Gottfried (EU/N" 3), Eliot Teltscher (EU/N"
(33 ans) a été racheté par le FC 5) . Pasca| Portes (Fr) Thomas Koch (Bre) - Christophe Freyss (Fr). Pavel
Southampton à l'équipe ouest-aile- S|ozj l (Tch) . Ze|jko Franulovic (You), Marko Ostoja (You) - Eddie Dibbs
mande de première division Werder (EU/N" 2).
Brème pour la somme de 200 000
livres , a-t on appris à Brème.

W" * Le libero Watson , ^____^^^^^^^^^^^_^^^^^^_^^_de ang laise qui affron- ^r ^| ^^^^^^^^^^^^^^^ PSl'Ir lande du Nord mercredi , B
^
.̂ 3 ^UU^^Ĵ ^Ĵ J^^^^ULK

rejoint ses coéquipiers pour l'entrai- l_^fl
nement en vue de ce match , immé-
diatement après la signature de son
nouveau contrat.

Le Suisse Heinz Gunthardt n 'aura paS une lâche aisée dans le premier
tour des internationaux de Suisse en salle , qui débute mard i à Bâle. Il sera en
effet opposé à l'Allemand Rolf Gehring, lequel le précède dans le classement
ATP (49' rang contre le 56' pour Gunthardt). Par ailleurs , son frère Markus
affrontera le Tchécoslovaque Ival Lendl tandis que le troisième Suisse admis
dans le tableau , Roland Stadler , sera opposé au Chilien Alvaro Fillol. Bjom
Borg enfin affrontera un autre Chilien , Jaime Fillol.

L'ordre des rencontres du premier tour (mardi el mercredi) : Bjorn Borg

Le nouveau terrain du Verney, à
Monthey , voisin de la nouvelle pati-
noire, s'est avéré un emplacement de
choix et , mal gré quelques ondées
dimanche en début de matinée, en
parfait état. Le Club équestre de
Monthey et environs avait très bien
organisé toute la manifestation et le
président M. André DonnW-Monay
et toute son équipe de collaborateurs
peuvent être félicités. Tout s'est
déroulé dans une sympathique am-
biance et les nombreux concurrents
ont évolués sur des parcours très
bien tracés par M. Géra rd Capré,
intéressants pour les spectateurs eu
égard à certaines astuces qui en cor-
saient la difficulté. De fort beaux
prix ont récompensé les meilleurs et
chacun a eu le plaisir à vivre ce
dernier concours de la saison en
Valais.

On souhaite que, après avoir pris
un peu de repos, de nombreux jeunes
cavalières et cavaliers se remettent
sérieusement à l' entraînement , car
plusieurs ont fait preuve de très
bonnes aptitudes qu 'on aura plaisir
à voir se concrétiser à l'avenir.

ch.
Prix café-restaurant des Chemi-

nots, Monthey. - 1. Deladoey Jean-
Claude , Vevey, Sam , 114 points; 2.
Borsinger Nicolas , Hermance , Ga-
vroche , 96; 3. Alemagna Emma-
nuelle , Montana , Sir James , 79; 4.
Rieder Christian, Bex , Bijou , 78; 5.
Besse Bernard , Monthey, Mirco , 64 ;
6. Masocco Tony, Montana , Badine
de Villard , 61 ; puis 8. Berger Serge,
Villy-Ollon , Merlot , 48; 9. Zorn Fre-
derike , Venthône , Œdi pus , 41 ;  13.
Rieder Christian, Bex , Ivo, 22.

Prix Marcel Borgeaud Fils, Mon-
they. - 1. Morier Lise, Morges, For
Ever, 254 points; 2. Cordonier
Christiane , Diogne, Play-Boy, 225 ;
3. Henchoz Catherine , Villeneuve ,
Grando, 207; 4. Vodoz Claudine , La
Tour-de-Peilz , Sam, 200.

Prix Keifsport Belz, Oberglatt. - 1.
Collenberg Othmar, Leukerbad, Ca-
rinus, 284 points ; 2. Crenscenzi Ro-
berto, Carouge, Fatima , 273 ; 3. Ma-
socco, Montana , Badine de Villard ,
267 ; 4. Clerc Marie-France, Chex-
bres, Capucine de Drugex , 266 ; puis
6. Besse Fabrice , Montana , Oliver II
et Zorn Frederike, Venthône , Œdi-
pus, 247.

Prix William Zuber, Morgins,
barème A plus un barrage au
chrono. - 1. Andenmatten Sandra ,
Sierre, Hermès, 0 point , 47"51 au
barrage ; 2. Chablais Florence , Mon-
they, Hot Curry, 0, 50"84 ; 3. Dau-
phin Domini que , Crans , Typhon , 4,
53"93 ; 4. Andenmatten Claudia ,
Sierre, Diamant , 3, I'19"19; 5. Cur-
chod Bernard , Montana , Pascha
Boy, 3, l'3I"42 ; 6. Chablais Véro-
nique , Monthey, Espéranto , 4,
l'02"65 ; 7. Bonvin Rose-Marie ,
Crans, Luce, 4, l'07"43.

Prix Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais, barème A plus un
barrage au chrono. - 1. Putallaz
Phili ppe, Vétroz, Black Time, 0
point , 44"86 au barrage ; 2. Anden-
matten Philippe , Sierre , Tuskar , 0,
49"17; 3. Donnet-Monay Muriellc ,
Monthey, Vampire II , 8, 52"I6; 4.
Ruppen Aloïs, Veyra s, Gondolo, 4,
58"22; puis Carron Olivia , Vollèges,
Diego, 4, l '04"06; Collenberg Oth-
mar , Leukerbad , Carinus , 8, 55"88 ;
9. Alemagna Emmanuelle , Montana ,
Sir James, 8, 57"11.

Prix Centre fitness du Chablais et
Hubert Tornare, Monthey, saut
contre la montre. - 1. Putallaz
Philippe , Vétroz , Galop Bon Logis ,
25 points; 2. Rieder Christian , Bex ,
Ivo, 22; puis 4. Carron François ,
Vollèges, Florian de Valmy, 18; 5.
Donnet-Monay Albane , Monthey,
Hispano , 17; 6. Pedretti Nadia , Bex ,
Alligator , 16.

Prix Caisse d'Epargne du Valais ,
Monthey, saut avec deux barrages. -
1. Badoux Pierre , Poliez-Pittet , Ger-
boise, 0 point , 47"40 au 2' barrage ;
2. Putallaz Phili ppe, Vétroz , Black
Time, 4, 45"00;
3. Andenmatten Phili ppe, Sierre,
Tuskar , 4, 51"84 ; 4. Andenmatten
Sandra , Sierre, Hermès , 4 , 52"09 ; 5.
Donnet-Monay Muriellc , Monthey.
Vampire II , 8, 52"21.

Prix Morgins-Hotels, Morgins ,
combiné. - 1. Masocco Tony, Mon-
tana , Badine de Villard , 47,25
points ; 2. Crescenzi Roberto , Car-
rouge, Hennin A, 65,75; 3. Alema-
gna Emmanuelle , Montana , Sir
James, 87,25; 4. Rieder Christian ,
Bex, Ivo, 89; 5. Collenberg Othmar,
Leukerbad, Carinus, 94.

«nnEnn
Victoire valaisanne
à Oulens

Samedi dernier s'est disputée une
épreuve contre la montre (28 km)
réservée aux cyclosportifs à Oulens,
organisé par le Vélo-Club italo-
suisse d'Aubonne. Sur les 200 cou-
reurs, plusieurs Valaisans y ont pris
part et ont réalisé de bonnes perfor-
mances. C'est ainsi que le toujours
jeune vétéra n Albini Tornay s'est
adjugé la victoire dans sa catégorie ,
alors que Fernand Dussex a terminé
23', et Albert Rossier 28'. En
catégorie 2, on trouve Michel
Knecht , Montana , à la 76' , puis en
catégorie 3, deux Valaisans fi gurent
au classement , il s'agit de Roland
Stauss , Montana 59' , et Albert
Alva rez, Saxon 62' , et André Robyr ,
Montana 64' .

Le HC Lugano peut
reprendre
le championnat

André Pérey , présiden t de la ligue
nationale , a décidé que le HC Lu-
gano pouvait reprendre le cham-
pionnat suisse de LNB après avoir
pris connaissance du rapport du
médecin du club tessinois , parvenu
au siège du comité centra l de la
Ligue suisse de hockey sur glace
(LSHG). Ce rapport stipule que
seuls quatre joueurs du HC Lugano
souffriraient encore des séquelles de
l'intoxication alimentaire contractée
à l'issue de la partie contre Rappers-
wil-Jona. Ce chiffre n 'est pas suffi-
sant pour permettre le renvoi d' un
match de championnat. Ainsi Fran-
çois Wollner , président de la LSHG ,
a-t-il annoncé que les parties Luga-
no - Coire et Dubendorf - Lugano ,
prévues cette semaine, auraient lieu
comme convenu selon le calendrier.
Le programme :

Matches en retard. - LNB, groupe
est. - Mardi 16 octobre : Coire - Lu-
gano. Rapperswil-|ona - Ambri-
Piotta. - Jeudi 18 octobre : Duben-
dorf - Lugano.
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KEY La bouteille à encre va-t-elle se vider ?

4e soirée '

Liste des gagnants du concours
N' 41 des 13-14 octobre 1979.

2 g. avec 13 p. Fr. 48 226.60
39 g. avec 12 p. 1 125.45

516 g. avec 11 p. 85.05
4 228 g. avec 10 p. 10.40

1er mini-marathon des jeunesDimanche 28 octobre
à Sion

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 juniors 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 obligation 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 participants 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 participant 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

_^_^___^_________—^_ i/orhior Je cherche
M Ê m W Ê  ncrncc PT 

veroier Nous engageons

tfi/2 DEMA^ES'D'EMPLQIS « cAMBÏ'cherchons ,nt> itt immm „llttrTJ } i cuisinier un dessinateur une jeune fille
Hôtel du Saint-Bernard « 

'ÏJrïi iJ?/?! "" ©H bâtiment pour aider dans restaurant sans

îrSSr Tél .àM „ eJun od 021/38
2
48

3
78

759 
„„ surveillant rXflé tST S  ̂e, di-. . .  de chantier manche

un cuisinier Je cherche T*. 027/22 22 82.
Faire offres avec curriculum vitae, réfé- 36-2421

Entrée début décembre. un@ SOmm©lïèr© rences et prétentions de salaire au bu- 
Place à l'année. j , " V reau d'architecture J. & S. Suter & R.v. Saas-Fee

pour ie i novemore. Boxem, rue Pré-Fleuri 9, 1950 Sion. Hôtel Burgner
Tél. 026/2 26 12. _ . .  . „,_.,„ 10M r„„lhll „ 36-31194 Restaurant Skihùtte
36-3470 ?ae
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1964 Con,hey cherche pour la saison d'hiver
iei. u^/ / Jb i i  89 

36_31349 Bar du Bourg et pizzeria à Sierre
cherche, pour entrée tout de suite q '|uk>>.jiii ..MkMll ^uM

SaSSES"""- j»*-*-»,»« un sommelier-barman 2 bonnes sommel.eres
Très bon salaire.

¦ ¦m Allua ,U. J«, j i-ii jeiineS SerVeilSeS Horaire de travail : le soir.
un ouvrier de dépôt ' salaire fixe

filleS d'OffiCe et bUffet Fam Albert Burgener
sachant manipuler un Clark. Entrée tout de suite , gros gains Tél. 027/55 08 93. ''36-302592 3906 Saas-Fee.

S'adresser au 026/5-37 01. 
COngéS ré9UlierS' 36-012570

36-30494 Faire offres à Michel Pittet , Pizzeria Chez Nando —— 

1854 Leysin. Tél. 025/34 24 42. rue des Remparts 12, Slon 
Cherchons

?? ^n?^ cherche pour tout de suite ou date onercnons
Maison Vugo S.A. 22-50234 

à convenir
Agencement de cuisine Bureau fiduciaire de la place de

cne?cherre 
?ft cherche pour le 1" ianvier garçons ou filles 1 dessinateur

ouvriers d'usine une habile de buffet machine
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cténnrlnr»tvlnnranhc» Travail en équipe. Salaire selon ca-
SienOUaCiyiOgrdpne pacités. Sans permis de séjour va- Région de Monthey

Entrée immédiate. iab le S'abstenir.
Faire offre écrite avec prétentions

Tél. 027/55 64 43. sous chiffre P 36-30261 1 à Publi- Tél. 027/22 24 54. Tél 025/71 66 63
36-7433 citas, 1951 Sion. * 36-1336 36-7441
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ANS ce championnat aussi serré que les specta-
teurs d'un Allmend archicomble, la bouteille à en-
cre pourrait bien se vider quelque peu au soir du

quatrième tour. En effet, les conditions paraissent réunies
pour qu'un dépôt se forme au fond du classement, dépôt
constitué par La Chaux-de-Fonds, Lausanne et Davos. Ce
trio va au-devant d'une soirée épineuse. Si la logique, qui
a fait une apparition remarquée lors de la troisième
journée, manifeste clairement sa présence aujourd'hui
encore, un vide se fera sentir entre ces formations à deux
points et le quintette qui les précède. Ce brumeux début
de championnat connaîtra-t-il sa première éclaircie? Une
question à quatre réponses!

Arosa - Davos Bienne - Lausanne

*i&-

Ce premier derby grison a
une forte odeur d'intensité à
défaut de qualité. Malgré la
défaite subie sur la fanatique
patinoire de Montchoisi, Jen-
kins et ses équlplers voudront
conserver la virginité de
l'Obersee. Ils en ont parfai-
tement les moyens, eux qui
ont déjà repoussé les assauts
biennois et bernois. Le néo-
promu est averti. Mais ce
signal d'alarme suffira-t-il?

Certes, les Lausannois se
sont réveillés aux hurlements
de leurs supporters. Mais le
coma les attend, ce soir déjà.
La mécanique biennoise don-
ne l'impression d'avoir ter-
miné son rodage. Lindberg-
Lott, Lott-Lindberg : ce fut le
leitmotiv samedi à Kreuzlin-
gen. Ce peut être le refrain,
aujourd'hui en pays bernois.

Le Lausannois Dubi et ses coéquipiers , faciles vainqueurs d'Arosa (représenté ici par le gardien
Brun, masqué, et Kramer) ne vont sans doute pas prolonger la fête , ce soir à Bienne. Un réveil
bru tal?

dans leurs petits patins. L'a- cile, n'ont pas encore soulevé
Phanv Ho Pr\nr»c taque la moins efficace de l'enthousiasme de leurs sup-unaux-ae-i-onas - LNA a une fertiie occasjon portera. Gagnon et ses «avia-
Berne d'améliorer son goal-ave- teurs» désirent faire coïnci-
^̂ "¦̂ ™̂"̂ ^~"~ rage...

Fidèle à son programme et à ses exigences, la 5" Corrida
internationale d'Octodure va au-devant d'un succès devenu
presque traditionnel.

Avec la participation d'étrangers, vraisemblablement alle-
mands, belges, italiens et anglais pour contrer et répondre aux
membres de l'équipe suisse qui s'annonce presque en totalité, la
5e Corrida internationale d'Octodure admet encore ces jours les
dernières inscriptions afin d'établir définitivement les listes de
départ.

Rappelons qu'aucune inscription ne sera prise avant la
course, lors de la distribution des dossards, car cela pose chaque
année pas mal de problèmes.

Bon nombre de participants ont déjà retourné leur bulletin
de participation sous forme de coupon postal et les catégories
annoncées sont maintenues, soit:

17 h
17h
17 h
17h
17h
18h
18h
18h
18h
18h
19h
20 h

tour:

00
05
10
25
40
00
00
20
20
50
25
00

1031

Ecoliers
Ecolières
Cadets B
Cadettes B
Dames
Cadets A
Juniors
Vétérans 1
Vétérans 2
Populaires A
Populaires B
Elite

mètres.
arrivée place Centrale - Parcours dans les rues deDépart et

la ville. Totalement plat sur route asphaltée.
En avant donc, les responsables sont prêts et ont prévu

pour vous de magnifiques récompenses sans oublier la belle
médaille souvenir.

I
der leur deuxième sortie avec
une première victoire à l' exté-
rieur. Le choc promet d'être
coloré.

1966 et plus jeunes
1967 et plus jeunes
1964-1965
1965-1966
1964 et plus âgés
1962-1963
1960-1961
1941-1934
1933 et plus âgés
1950 et plus jeunes
1942-1949
dès 1959

1 tour 5
1 tour 5
2 tours 5
2 tours 5
3 tours 10
4 tours 8
4 tours 10
5 tours 12
5 tours 12
6 tours 12
6 tours 12

10 tours 12

Liste des gagnants du concours
N" 41 des 13-14 octobre 1979 :

8 g. avec 5 Noi
+ N" compl. Fr. 865.35

61 g. avec 5 N" 397.20
2 570 g. avec 4 N°s 9.40

27 243 g. avec 3 N°' 1.50
6 N01 n'ont pas été réussis. Le

jackpot totalise 41 535.90 francs.

On a trop vite crie à la re-
naissance du hockey neu- Langnau - Kloten
châtelois. Après un premier "̂ ™̂ ¦""" "̂̂ "̂
succès inattendu à Langnau,
les Chaux-de-Fonniers n'ont Sans doute, le match le
fait « tremblay» ni Davos, ni plus intéressant de la soirée.
Kloten. Il faudra beaucoup Entre deux formations sur le
plus que les facéties de leur bon chemin et appelées à
nouvel entraîneur pour mettre jouer un rôle important cette
les Martel et autre Mononen saison. Les Bernois, à domi-

Restaurant Continental
Crans-sur-Slerre
cherche, pour la saison d'hiver

un commis
de cuisine

Tél. 027/41 49 28.
36-31166

Hôtel du Midi café restaurant
Sion à Sierre cherche

cherche , tout de ïoiirio fillosuite ou pour date à JcUlIC TIIIG
convenir »«««••«••«.»comme
un commis serveuse
06 CUISine Débutante acceptée.

Pour début novembre
ou date à convenir.

Tél. 027/23 13 31. Salaire assuré .
36-31288

§ 

Tel 027/55 18 30.
36-31184

On engage

sommelière
capable11

Bon salaire.
,. , . Congé le dimanche.
N abandonnez Entrée 1 er novembre
pas, mais
mettez une
annonce dans le Tél. 027/22 15 62.
« NF » 36-1202



UEFA : sévères sanctions
Le comité de contrôle et de disci-

pline de l'UEFA a suspendu les
joueurs suivants :

J Pour 4 matches régis par l'UEFA :
Ans Damjanidis (AEK Athènes) pour

comportement incorrect et simulation
lois de la coupe UEFA du 19 septembre
contre Arges Pilcsti.

Rafaël Perone (Olympiakos Athènes),
pour voie de fait contre un adversaire
précédant son expulsion lors de la coupe
UEFA du 4 octobre contre Napoli.

Alislair Brown (West Bromwich Al-
bion), pour son expulsion pour voies de
fait contré un adversaire en coupe UEFA
du 3 octobre contre Carl-Zeiss.
Pour 3 matches régis par l'UEFA :

Frantisek Bochcnlyn (Arka Gdynia),
pour son expulsion pour voies de fait
contre un adversaire en coupe des vain-
queurs de coupe du 3 octobre contre Be-
roe Slara Zagora.

Lajospozsgai (Raba Vasas Eto Gyor)
pour son expulsion pour voies de fait
contre un adversaire en coupe UEFA du 3
octobre contre Juventus Torino.

Roberto Filippi (Napoli) pour son
expulsion pour comportement incorrect
et acte de revanche à rencontre d'un ad-
versaire en coupe UEFA du 4 octobre
contre Olympiakos.

Mario Guidetti (Napoli), pour son ex-
pulsion pour voies de fait contre un ad-
versaire en coupe UEFA du 4 octobre
contre Olympiakos.
Pour 2 matches régis par l'UEFA :

pour récidive de jet de bouteille (Etoile
Rouge - Galatasaray du 3 octobre).
• 2000 francs au Dinymo Tbilissi pour
envahissement du terrain par les photo-
graphes en coupe des champions (l)ina-
mo Tbilissi - Liverpool du 3 octobre).
• 2000 francs au FC Valence pour orga-
nisation déficiente du transport des arbi-
tres au stade (coupe des vainqueurs de
coupe FC Valence - BK 1903 Copenhague
du 3 octobre).
• 1500 francs à Twente Enschede pour
récidive de jet de fusées (coupe des vain-
queurs de coupe Twente Enschede - Pa-
nionios Athènes du 3 octobre).
• 1000 francs à Real Sporting de Gijon
pour jet de fusées (coupe UEFA Real
Sporting de Gijon - PSV Eindhoven du 19
septembre).
• 750 francs au FC Liverpool pour jet de
bouteilles en plastique (coupe des cham-
pions FC Liverpool - Dinamo Tbilissi du
19 septembre).
• 750 francs à l'AS Monaco pour jet de
fusées (récidive), coupe UEFA AS Mo-
naco - SJiakhter Donetz du 3 octobre.
• 500 francs au Panionios Athènes, pour
jet de bouteille en plastique à demi rem-
plie de la part d'un supporter grec
lors du match de coupe des vainqueurs de
coupe Twente Enschede - Panionios du 5
octobre.
• 500 francs à Orduspor en raison de '?
présence de spectateurs sur le terrain à
l'issue du match de coupe UEFA Ordus-
por - Banik Ostrava du 19 septembre.

Romain Michaux (Red Boys Differ-
dange) pour son expulsion pour compor-
tement anti-sportif, malgré un avertisse-
ment, en coupe des champions du 3 oc-
tobre contre Ormonia Nicosia.
Pour un match régi par l'UEFA :

Voin Voinov (Levski Spartak Sofia)
pour son expulsion pour tentative de
voies de fait contre un adversaire en
coupe des champions du 3 octobre contre
Real Madrid.

Constantin Tasos (AEK Athènes)
pour comportement anti-sportif à l'issue
de la partie de coupe des champions du 3
octobre contre Arges Pitcsti.

Les joueurs suivants sont suspendus
pour un match régi par l'UEFA pour
avertissements répétés au cours de la sai-
son 79/80 : Peter Hannich (Raba Vasas
Eto Gyor) ; Martin Novoselac (Olympia-
kos Athènes); loannis Gravanis (l'ano-
nios Athènes); Walter Kelsch (VFB Stutt-
gart); Ilie Barbulescu (Arges Pitesti);
Poul-Erik Oslergard (Vcjle B.K.); Si-
gurdur Larusson (l.-A. Akranes) ; Jaroslav
Nemec (Bohémians Prague).

Le comité de contrôle el de discipline
de l'UEFA a infligé les amendes suivantes
lois de son assemblée de Zurich :
• 3000 francs au Real Madrid et à Levski
Spartak Sofia pour comportement incor-
rect des équipes lors du match de coupe
des champions Real Madrid - Levski
Spartak Sofia du 3 octobre.
• 3000 francs à Etoile Rouge de Belgrade

Angleterre: Ipswïch Town bon dernier!
Ipswich Town, l'adversaire

des Grasshopper en coupe de
l'UEFA, est le nouveau déten-
teur de la «lanterne rouge» en
championnat d'Angleterre de
première division. Quatre
jours après avoir perdu sur
son terrain contre Arsenal, Il a
concédé une nouvelle défaite
à domicile, face à Liverpool
cette fols. Les champions
d'Angleterre, en petite forme
ces dernières semaines, n'ont
pas éprouvé de grosses diffi-
cultés à Portman-Road. Ils ont
ouvert le score sur un auto-
goal de l'Irlandais Allan Hun-
ier puis Ils ont marqué une
deuxième fois à la 53' minute
par David Johnson. Ipswich
parvint à réduire l'écart à la
69* minute par Paul Mariner
mais II ne donna jamais l'Im-
pression de pouvoir renverser
la situation.

Ce succès permet à Liver-
pool de revenir un peu sur la
tête du classement car, parmi
les leaders, seul Volwerhamp-
ton Wanderers a passé victo-
rieusement le cap de cette
onzième journée. Les «Wol-
ves» ont battu Norwlch City
par 1-0 sur un but de Carr
mais Ils ont perdu leur inter-
national écossais Andy Gray,
lequel souffre à nouveau d'un
genou qui, par le passé, lui
avait déjà posé passablement
de problèmes. Gray a dû dé-
clarer forfait pour le match
Ecosse-Autriche de mercredi,
et ce sur les conseils d'un
spécialiste, lequel ne s'est
toutefois pas prononcé sur la
durée de la période de repos
qu'il doit observer.

En tête du classement, Not-
tingham Forest a subi, à Man-
chester, sa deuxième défaite
de la saison. C'est le Polonais
Deyna qui a marqué, pour
Manchester City, le seul but

Pendant que Chris Jones h
Tottenham , le gardien de
Crystal palace , John Burridge
(a droite) concédait trois buts
à Everton.

Photo ASL (arch.)

du match, un but qui fait l'af-
faire de Manchester United.
Le match nul arraché à Bristol
sur un but de Macari permet à
l'United de rejoindre le vain-
queur de la coupe d'Europe à
la première place du classe-
ment.

Crystal Palace, après avoir
occupé un moment la premiè-
re place du classement, a subi
une nouvelle défaite, à Liver-
pool contre Everton cette fois.
Pour Everton, il s'agit de la
première victoire de la saison.

fêtait un nouveau succès avec

CLASSEMENT

1. M. United
2. Nottingham
3. Wolverh.
4. Southampton
5. Crystal P.
6. Liverpool
7. Norwich
8. M. City
9. Arsenal

10. Middlesbr.
11. Bristol City
12. Covenlry
13. Tottenham
14. Leeds United
15. Everton
16. Aston Villa
17. West B.
18. Stoke
19. Derby
20. Bolton
21. Brighton
22. Ipswich

11 6 3 2 17- 8 15
11 6 3 2 18-10 15
10 6 2 2 17-11 14
11 5 3 3 21-14 13
1 1 4  5 2 17-12 13
10 4 4 2 17- 8 12
1 1 5  2 4 19-14 12
11 5 2 4 11-13 12
11 3 5 3 13-10 11
11 4 3 4 11- 9 11
1 1 3  5 3 10-12 11
11 5 1 5 17-21 11
1 1 4  3 4 15-22 11
10 2 6 2 11-10 10
10 3 3 4 14-16 9
10 2 5 3 7-10 9
11 2 5 4 12-15 9
11 2 4 5 13-19 8
1 1 3  2 6 8-14 8
1 1 1 6  4 8-16 8
10 2 3 5 11-16 7
11 3 1 7 11-18 7

Handball: Grasshopper qualifie?

de Monthev 2

En obtenant un résultat nul face à Sporting Lis- CLASSEMENT
bonne (23-23), l'équipe des Grasshopper a probable- 1. Lausanne-Bourgeoise 2; 2. Viège 2, 2; 3. HBC
ment obtenu sa qualification pour les huitièmes de fi- Prilly 2; 4. Nyon 0; 5. Servette 2 0; 6. Petit-Saconnex
nale de la coupe d'Europe. En effet , lors du match 0.
retour qui se déroulera à Zurich , nos représentants Trrije iAmo |jn.le. Qiorro riéiàont de sérieuses chances de passer avec aisance ce ' iv/iaicmc nyuc. »J I C I I C  ueja
premier cap au commandement

„ En battant la SFG Pully 24 à 14 , l'équipe de Sierre
Une Chance pour Viège remporte son deuxième succès et prend ainsi la tête

Samedi prochain, la formation du Haut-Valais se du classement. Pour la formation de la cité du soleil
rendra à Soleure pour rencontrer le club local. A ce^e rencontre a été une simple formalité. Ayant déjà
cette occasion , Viège qui vient de remporter une vie- un avantage de 6 buts à la fin de la première période
toire importante face à Aarbourg (19-17) peut s 'impo- de ieu 02-6), Sierre a encore accentué son avantage
ser en jouant avec discipline et surtout en économi- sans difficulté,
sant ses forces pour tenir le rythme du jeu durant
soixante minutes. Pour nos représentants ces deux CLASSEMENT DU GROUPE C
points sont indispensables pour créer le trou au clas- 1 - Sierre 2-4; 2. Nestlé 2, 2; 3. SFG Pully 2; 4. SH
sèment et éviter le retour de GG Berne, Aarbourg, Lausanne 0; 5. Bobst 0; 7. Crissier 2 0.
Lànggasse et Soleure.

Quatrième ligue: deuxième défaite
CLASSEMENT . -. .. ~

1. Liestal 4; 2. Gyms Bienne 4; 3. Akademinsk 4; 4 . "6 MOnUiey d
RTV Bâle 4; 5. Mbhlin 2; 6. Viège 2; 7. Lànggasse 0; En quatrième ligue, Monthey 2 n'a pas été favorisé '
8. Aarbourg 0; 9. GG Berne 0, 10. Soleure 0. par la chance. En effet , après s'être incliné devant le

HBC Prilly sur le résultat serré de 15 à 14 , les Valai-
PROGRAMME DE LA SEMAINE sans ont encore cédé deux points aux Jeunes com-

Samedi 20 octobre: Môhlin - Akademinsk , Gyms merçants de Lausanne sur un score également étri-
Bienne - Lànggasse , Aarbourg - GG Berne, Liestal - que de 17 à 16. Ces deux résultats nous montrent ,
RTV Bâle, SFG Soleure - KTV Viège. que bien peu de chose manque à l'équipe de Mon-

they pour s'imposer.
Deuxième ligue: victoire de Viège 2 CLASSEMENT

Incorporés dans un groupe particulièrement difi- 1. Jeunes Commerçants Lausanne 4; 2. Lausanne-
cile, les réserves de Viège viennent de remporter une Bourgeoise 3 2; 3. Pfniir Lausanne 2; 4. HBC Prilly 2;
importante victoire en battant Nyon , sur le résultat de 5- Sullens 2, 6. AGL 3, 2; 7. Cugy 0; 8. HBC Mon-
20 à 17. dominés durant la première mi-temps (8-6), they 0.
les Valaisans se sont bien repris pour finalement ,
remporter une victoire méritée. PROGRAMME DE LA SEMAINE

Surprise'dans ce groupe avec les deux points rem- Samedi 20 octobre , salle du Reposieux , à Monthey
portés par Lausanne-Bourgeoise aux dépens de Prilly 14 h. 10 Monthey 2 - Sullens
qui , cette saison a de sérieuses prétentions pour le 15 h. 10 Monthey 1 - Amis-Gyms Lausanne 2
titre. Mi

Cours des mayens • AUTOMOBILISME. - Avant la • BOXE. - La première coupe du
dernière manche du championnat monde par équipes amateurs , qui

Inscription- comme moni- de la série -Can-Am» seuls le Bel- se déroule actuellement à New
teur au cours des mayens ge Jacky lckx et l'Américain Elliott York , n'obtient pas le succès de
1980 sur carte postale en indi- Forbes-Robinsin peuvent encore popularité espéré par les organi-
quant: nom. prénom , date de prétendre a la victoire finale. sateurs.
naissance, adresse, télépho- Le ,or,ait de dernière minute de
ne A déjà fonctionné - N'a pas Résultats de l'avant-dernlère à l'équipe de Cuba et la composi-
lonctionné. Monterey (EU): 1. Bobby Rahal tion tronquée des formations

(EU); 2. Elliott Forbes-Robinson d'Amérique du Sud (trois repré-
Délai d'inscription: 12 no- (EU) à 18'45; 3. Geoff Lees (GB); sentants) et d'Europe (deux Alle-

vembre 1979. Chez le pré- 4. Howdy Holmes (EU); 5. John mands de l'Ouest) sont certaine-
sident: F. Monbaron 32 , rue du Morton (EU). Classement provi- ment à l'origine de ce manque
Scex , 1950 Sion, tél. 22 22 36. soire du championnat: 1. Jacky d'engouement des spectateurs

lckx (Be) 42 points; 2. Forbes-Ro- (300 par jour en moyenne). C'est
Inscription: comme futur binson 41 . dommage , car la plupart des com-

momteur , seulement pour bats atteignent un niveau de très
membres du Ski-Club Sion, né bonne qualité
en 1964. A faire parvenir sur i I Parmi les neuf équipes qui
carte postale, au président en Assemblée participent à cette compétition ,
indiquant: nom, prénom, date T . , 

c 
seules cinq d'entre elles présen-

de naissance, adresse, télé- générale tent une formation complète de
phone. A participe au cours (tu qr cj on onze boxeurs, dans autant de ca-
des mayens: classe, degrés. w~ W,WM 

tégories. Il s 'agit de l'Amérique du
Délai impératif: 12 novembre. Le comité se fait un plaisir Nord , représentée en majorité par

de vous convoquer à l' assem- Porto-Rico , de la Corée du Sud ,
• Entraînements physiques: blée générale qui aura lieu de l'Océanie , de l'URSS et des
Les dates des séances de mise mercredi 17 octobre, à 20 h. Etats-Unis. L'Asie compte neuf re-
en condition , sont les sui- 20 h. 15 précises, à la halle de présentants, l'Afrique six , l'Amé-
vantes. les 2, 9, 16, 23 et 30 la Matze. rique du Sud trois et l'Europe
novembre. Salle de Saint-Gué- deux.
rin à 18 h. 30 et à 20 heures Ordre du jour: En tout , septante-cinq boxeurs
Inscription à l'assemblée gé- , /-, " !  de dix-sept pays prennent part à
nérale ou sur carte postale. J ' °uve!,ure et bienvenue - répreuve . En dehors du roohée"Te 
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A«PmhlP<» f°rtS deS commissions: ,0"d' • CYCLISME. - A l'issue de laMSSemDiee tourisme, enseignement , OJ, quatrième nuit , la paire Patrick
JEU SC Bella-Tola compétition; 5. Rapports du Sercu-Dietrich Thurau était tou-caissier et des vérificateurs; 6. jours en ,éte des Six-Jours de Ber-

Rapport présidentiel; 7. For- |j nLes membres du ski-club mation dicastères; 8. Présen- L-„ nnsitions- 1 Patrir Çorr,,Bella-Tola de Saint-Luc sont tation du budget 1979-1980 - Die *° h Thurau .BÏRFA? 130convoques pour l'assemblée Cotisations; 9. Activités propo- 22 wTffied Peffoen Albertgénérale annuelle , le vendredi sées pour 1979-1980; 10. Cin- F
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talie: série terminée pour Castellini
Luciano Castellini, le gardien de Napoli, a battu le re-

cord de Dino Zoff au cours de la cinquième journée du
championnat d'Italie de première division: il est resté im-
battu pendant 669 minutes. Le but qu'il a encaissé au
stade San Siro, à la 61* minute du match Internazionale -
Napoli, but marqué par Altobelli, a mis un terme à sa
série et il a du même coup provoqué la première défaite
de la saison de l'équipe napolitaine.

L'Internazionale se retrouve du coup avec deux lon-
gueurs d'avance sur ses principaux rivaux, Torino et l'AC
Milan, qui ont tous deux concédé le match nul, comme la
Juventus d'ailleurs.

Eliminé de la coupe d'Euro- garder le contact , au classe-
pe des champions par le FC ment des buteurs, avec Gior-
Porto , l'AC Milan avait bien dano (Lazio).
réagi la semaine dernière en Pour les clubs turinois , la
battant la Juventus après onze journée n'a pas été particu-
années d'insuccès. Cette fois , lièrement bénéfique. Au stade
à Perugia, Bigon et ses co- olympique, Torino a obtenu un
équipiers , tout en se compor- point contre l'AS Roma en ré-
tant fort bien, n'ont pas réussi pondant par Patrizio Sala à un
à s'attribuer la totalité de l'en- but marqué par Bruno Conti.
jeu. Il est vrai que jouer à Peru- La Juventus , devant son pu-
gia n'est jamais facile puisque blic , n'a pas tait mieux face à
l'équipe de Mario Castagner , l'Udinese, néo-promue en pre-
invaincue la saison dernière, mière division , qui ouvrit le
n'a pas encore été battue score par Ulivieri. Onze minu-
cette saison C'est Paolo Rossi tes plus tard (27*), Marco Tar-
qui a marqué le but de delli égalisa. On devait en res-
Perugia, ce qui lui permet de ter là. Sans Causio , suspendu

pour trois matches, les Turi-
nois ne parvinrent pas à battre
une seconde fois l'excellent
gardien Galli , transfuge de
l'Atalanta Bergame.

On notera encore que la
Fiorentina a enregistré son
premier succès de la saison
face à la «lanterne rouge»
Pescara, grâce à des buts de
Pagliora (35e) et de Bruno
(45*). Première victoire égale-
ment pour les Sardes de Ca-
gliora , aux dépens des Cala-
brais de Catanzaro , sur un but
de Selvaggi.

CLASSEMENT
1. Inter 5 4 1 0  8 - 3 9
2. Torino 5 2 3 0 5 - 2 7
3. Milan 5 2 3 0 4 - 2 7
4. Juventus 5 2 2 1 7 - 4  6
5. Perugia 5 1 4  0 5 - 3 6
6. Cagiiari 5 1 4  0 2 - 1 6
7. Napoli 5 1 3  1 3 - 1 5
8. Lazio 5 1 3  1 5 - 4 5
9. Fionrentina 5 1 3  1 4 - 4 5

10. Bologna 5 1 2 2 5 - 6 4
11. Ascoli 5 0 4 1 3 - 4  4
12. Udinese 5 0 4 1 4 - 6 4
13. Avellino 5 1 2  2 1 - 3 1
14. Roma 5 1 2  2 5 - 8 4
15. Catanzaro 5 0 3 2 2 - 4 3
16. Pescara 5 0 1 4 2-10 1

France: Monaco rejoint Saint-Etienne
A l'issue de la douzième

journée, voilà donc le cham-
pionnat de France reparti sur
de nouvelles bases, avec l'at-
telage stéphano-monégasque,
qui se partage la première pla-
ce, un peloton compact où se
côtoient de grands noms dans
une tranquille position d'atten-
te (Nantes) ou dans la quiétu-
de (Strasbourg), des outsiders
plus ambitieux que jamais
(Nîmes, Lille , Sochaux) et mê-
me un «intrus» en la personne
de Valenciennes qui ne s'at-
tendait certainement pas à
être à pareille fête.

Sur son terrain, Saint-Etien-
ne a dû partager l'enjeu (2-2)
avec Nancy, score déjà scellé
à l'issue de la première mi-
temps. Devant 15 000 specta-
teurs , Umpierrez marquait le
premier but à la 21* minute sur
un renvoi du gardien stépha-
nois Curkovic. Mais les spec-
tateurs pouvaient alors assis-
ter à un exploit de Rep. En ef-
fet , le Hollandais égalisait à la
25' minute à la suite d' une ac-
tion personnelle de grande
classe. Ballon au pied, Rep se
lançait sur le côté gauche par
un sprint d une dizaine de mè-
tres , crochetait Neubert vers
l'intérieur et laissait croire à la
plupart qu'il allait servir un
équipier dans l'axe central ,

mais il finissait son numéro
d'artiste par un tir en biais
d'une violence inouïe , sur le-
quel Bernhardt ne put évidem-
ment rien du tout. Quelques
minutes plus tard , Rubio trans-
formait une superbe reprise de
volée qui envoya le ballon au
fond des filets de Curkovic
(33*). Zimako réussissait à re-
venir à la marque en marquant
le but de la partie à la 43* mi-
nute. La seconde mi-temps ne
changeait plus rien en dépit
des tirs très dangereux de La-
rios (68*) et de Rep (72*).

En présence de 12 000
spectateurs, Monaco a infligé
une sévère défaite à Angers
(4-1). La victoire monégasque
s'est dessinée au cours de la
seconde période de jeu , alors
qu 'à l'issue de la première mi-
temps , les deux formations
partageaient encore l' enjeu 1
à 1 avec des buts de Félix à la»
13* minute et d'Onnis à la 44* .

Dès la reprise et alors que
Ettori venait d'arrêter un tir de
Lecornu, la belle mécanique
monégasque se remit en mar-
che et sur une ouverture de
Dalger et une courte passe de
Nogues, Onnis marqua son
deuxième but. Quelques mi-
nutes plus tard sur une ouver-
ture de Petit pour Dalger , ce-
lui-ci prenait appui sur Nogues

qui lui remettait intantané-
ment le ballon et Dalger inscri-
vait un magnifique but. Enfin
l'excellent Nogues, déjà dans
le coup de deux buts , devait à
son tour marquer à la 60' mi-
nute.

CLASSEMENT
1. Monaco 12 8 3 1 26-12 19
2. St-Etinne 12 8 3 1 26-15 19
3. Nantes 12 6 4 2 23-13 16
4. Nîmes 12 7 2 3 17-14 16
5. Lille 12 5 5 2 19-11 15
6. Sochaux 12 7 1 4 20-14 15
7. Strasbourg 12 6 2 4 21-20 14

8. Valenciennes 12 5 4 3 12-17 14
9 Metz 12 5 3 4 20-17 13

10. Angers 12 5 3 4 17-15 13
11. Nancy 12 5 2 5 20-20 12
12. Lens 12 3 5 4 13-17 11
13. Laval 1 1 4  2 5 18-16 10
14 . Bordeaux 12 3 3 6 21-20 9
15. St-Germain 12 2 5 5 14-19 9
16. Bastia 12 4 1 7 11-16 9
17. Nice 11 3 2 6 17-21 8
18. Marseille 12 3 1 8 16-24 7
19 Lyon 12 1 5 6 12-22 7
20. Brest 12 0 2 10 5-25 2

• Championnat de deuxième
division (10* journée), groupe
B: Thonon - Montpellier 0-2;
Saint Die - Auxerre 0-0; Tion-
ville - Cannes 1-0; Martigues -
Tavaux 2-1; Beziers- - Mul-
house 3-0; Paris FC - Montlu-
con 3-2; Toulon - Toulouse 0-C
Ajaccio - Avignon 0-1; Aies ¦
Gueugnon 0-0. Classement: 1
Thonon 15; 2. Auxerre 14.
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Débrayer... le temps d'une Flint

noir

Trouvez,- le temps d'une Flint, les deux coups qui permettent
d'infliger mat au noir.
C'est au blanc de jouer.

17.90
8/10 ans 19*90 12/14 ans 21.90

Pullover à encolure V, 50% acry l,
50% laine, tricot chiné, coloris bor-
deaux, bleu ou vert.
4/6 ans

15.90
8/10 ans 17-90 12/14 ans I9.90

Pullover à col roulé ou encolure V
80% acry l, 20% ny lon, tricot fan-
taisie , 6 coloris mode.
4/6 ans

12.90
8/10 ans 14«90
12/14 ans 16.90

a b c d e f g h
blanc
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FLINT
7 mg condensât I

. Le goût harmonieux de tabacs

0,6 mg nicotine L_„J~  ̂

Nous sommes
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A vendre aux
Rinduez-sur-Vex
à proximité des Col-
lons-Thyon, en bor-
dure de route

un terrain
de 7000 m2
Divisible par parcel-
les, pour construc-
tion de chalets.
Complètement équi-
pé, Fr. 37- le m2.

Ecrire sous
chiffre P 36-302597 à
Publicitas, 1951 Sion.

Agence générale de Sion, tél. 027. 23 23 33
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17 SUCCURSALES A VOTRE SERVICE
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Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

1 115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: ~ 0

Banque Procrédit 
^1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \

Tél. 027-23 5023

C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.
Vbus êtes aussi assuré en cas de décès
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

^̂ T 
Prêts de 

Fr. 

1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
ML caution. Votre signature suffit.

Je désire \ T .

Nom Prénom

Rue No.
I

NP Lieu



LIGUE

Bagnes - Salquenen 7-1
(3-0)

N. Drigo

USCM - Ayent 3-1 (0-0)

vu par l'objectif

BAGNES : Marche! ; W . Fellay ;
Colomb (80' J.-M. Fellay). N. Fel-
lay. P. Fellay ; Sauthier , Y . Fellay.
Moser ; Bender, Luisier . Rossier
(63- Bessard).

SALQUENEN : Imboden ; Ma-
thier ; P. Zumhofen . A Cina. R.
Constantin ; W. Glenz, M. Montani,
M. Cina ; A. Montani (46' L. Glenz).
Brunner (46* J.-B. Zumhofen), E.
Montani.

Buts : 5' Moser (1-0). 22' Luisier
(2-0). 3T Bender (3-0). 65' Bessard
(4-0). 72* L. Glenz (4-1). 75- Sau-
thier (5-1). 80" Luisier (6-1). 86'
Sauthier (7-1).

Absents : Bagnes : Baillod (bles-
sé). Salquenen : H.-P. Constantin
(blessé). V. Cina (service militaire).

Note : à la 60' Imboden retient
un penalty tiré par Moser. Bagnes
touche trois fois du bois par W.
Fellay. Luisier et Sauthier.

USCM : Abate ; Vernaz , Fu-
meaux . Vionnet. Parvex ; Gavillet.
Weber , Schmid ; Cheseaux . Men-
lo, Mathey (60* Giovanola).

AYENT : Travelletti ; J.-J. Mo-
rard ; G. Aymon. M. Morard, Rey ;
Jean, G Morard, Jacquier ; D. Mo-
rard, Carroz . Gertschen (70' Cl.
Morard).

Buts : 46' Carroz (0-1). 61* Ga-
villet (1-1). 76' et 87' Mento (3-1).

Absent : Ayent : J.-P Blanc (rai-
son personnelle).

Bagnes - Salquenen

R. Colomb :
« Ne pas se leurrer... »

« Le FC Bagnes a re trouvé la
confiance. C'est le poin t le plus
positif qui se dégage de cette ren-
contre, cara ctérisée, ne l'oublions
pas par la faiblesse de notre ad-
versaire. Pour cette ra ison il ne
faut pas se leurrer et bâtir des
châteaux en Espagne... Cepen-
dant, il y a suffisamment de signes
qui ne trompent pas pour affirmer
que notre équipe vient de sortir du
tunnel.

Le changement qui s 'est produit
dans l'esprit des joueurs est signi-
ficatif pour moi. On repart sur la
bonne voie avec le plaisir de
jouer. »

L. Glenz : « C'est
mieux comme cela ! »

«Si  nous n avions perdu que drions de notre déplacement avec U §̂m|g niàtre. plus longtemps que Sa-per un ou deux buts d écart, nous un poin t au minimum . Hélas, des "̂ ™̂^̂^̂^ " vièse e^e/a a 
y 

é L%qJlllbœ deinvoquerons encore la mal- erœurs individuelles en défense la première mi-temps nous con-
rZ n

n
à %rf n

e
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aSrJ anéantirent tous nos espoirs. coup de chapeau pour sa se- traignait à faire plus et mieux dèsrien a aire, u aut se taire et se re- certes on pourrait reprocher à conde mi-temps. le thé passé. C'est de belle façon
T̂ rr ,

r
^

at
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e
f
s ..mieux

, l' attaque (notamment deux réelles En moins d'un quart d'heure le que nous inscrivions alors deuxcomme cela en aetimtive et occasions perdues par D. Morard) score passait à 2-0 et mes joueurs réussites.aau* 'eme n'ie pretere perdre par de n avoir pas concré,isé davan- eurent les jamb es coupées. Dès Chaque match a son histoire etI- I que par z- i .  sans un garaien tage mais en définitive les bévues que cela ne tourne pas rond mon le climat qui règne entre nous me
rtiv Zr in «>f 

p°uvl0ns PTenQœ défensives sur les deux premiers équipe a de la peine à faire sur- permet une approche particulièreuix ou aouze outs. buts encaissés sont trop cria rdes face et se décourage. Elle n 'eut de chaque rencontre. »Lorsque I on a subi I ouragan pour chercher aiUeurs la cause de donc , régctj
y
n attendue ,bagnard on comprend mal corn- notre défaite. finalement on pouvait oerdre oar v AH *ment cette formation a connu au- Je œgrette car durant 70 mi. ™

t 
™

ZteTecJt 
P X* AllegrOZ (joueur) :

charZionnat 
e" ° nutes nous avons mieux joué que Je regrette d'avoir perdu de «Au mauvais moment»Lricimpionnai. notœ adversaire . Par la suite cer- cette manière »La seule excuse que nous pou- tains joueurs se sont trop vite ré- , La Dœmiére défaite arrive forvons invoquer concerne les hom- sianés >. première aetaite arrive ter-

mes au service militaire. Seuls Saint-Léonard - Grimisuat cernent un jour ou l'autre . On la
quatre ou cinq éléments ont parti- _ —*" ¦•¦¦»'•'•'——•̂ —— regrettera un peu moins puis-
cipé aux entraînements durant les Conthey - Vouvry qu 'elle est intervenue à l' extérieur
trois dernières semaines car les ~-™~¦—"¦"•"»-¦ L. Aymon : e< (ace a un adversaire de valeur.
troupes haut-valaisannes étaient ~ ... «Mannuo rio malnrilô Ce match cependant arrivait au
sous les drapeaux. » G. MugOSB : «manque Oe maturité» mauvais moment car depuis quel-

« MaUVaiS , puis... » « Plus on va de lavant plus on que ,emps' on Deut fac"e™nt le

USCM-Avent ,* . se rend compte que notre équipe supposer , mes coéquipiers étaient
uaiM Ayent « La première mi-temps ne fut souffre de sa jeunesse. D autant P"« frais * dispos le matin dans

mnJ!
9l

e
,
dU FC C°?f the,y- N

T P>»s -7ue nous ne possédons pas t"9"0* 6 Q"e '*  ̂ a ' ^̂
I r̂ llM DAIO . milieu de terrain n offrait pas les un Aatmn ranahip ri -atte>ni ,or 

nement.
I. Ca.llet-BoiS : garanties habituelles au niv'eau du Zn^ue^SltumTZ H 

ChaCU° se ^sentait des ven-
« Pas COmmOde ! » marquage et de la rapidité dans la mant le jeu et en oroanisant la dan9es et Pour cette raison cette

construction. De ce fait seule jouerie défaite n 'affiche pas des appa-
« Ayent a « gratté » et ce ne fut une réelle occasion de but (celle M&me oarmi le* inné,,™ rie la rences de catastrophe. En pre-

pas un adversaire des plus corn- de Dayen à la 25') inquiéta notre deuxième aarn ture le ne trouZ miére mi-temps, pendant que la
mode Cela d autant plus que adversaire. Après le thé le déclic Das d plèmpnt s.Jrpnfih é. rZ fraîcheur accompagnait encore
notre première mi- temps n 'a pas se produisi t et de mauvais , le combler cette larunl a,\ mninl nos gestes , la rencontre demeura
ete un modèle du genre. matc h devin t bon. pendant I absence d!'M Rélhsev équilibrée. » V eut même un léger

C est seulement après la pause L entrée de Schuttel favorisa un ?̂ S Avec unfcontiwenÏÏmUé avan,a9e en notre faveur
que nous avons fait complètement nouveau départ et l'équipe se mit ÏÏ9 teX3«.̂ « En seconde mi-temps, plus la
surface. Ayent pouvait prétendre à tourner pour connaître son véri- lutteicontre un éventuel manaue rencontre avançait plus nos jam-

de motivation puisque chaque b
J

S ^venaient lourdes. Saint-
joueur s 'avère pra tiquement indis- Maunce n?us cue"« c°Tme une,

S 

pensable grappe mure vingt minutes avant

Î/M'i'/N C l l l l w  Face à Grimisuat nous menions la (in
,

Ce fut
M

un '"a'0/7 mo
J

en

ICIIC ¦ 1^1 IV 
¦-°- Je suis Persuadé qu 'avec un dans ' ensemble mais bon dans

¦V I I W  I Ml l f  ou deux joueurs plus expéri- ' engagement. »
•̂  mentes nous ne perdions pas ce

match. » Sierre - Fully

Malgré l'intervention de L. Carron (N° 4) qui le masque en partie
et Cotture (à l'extrême droite), le Sierrois Azulas décoche un tir
violent et victorieux. Lorsque Panigas (en blanc au centre) qui
esquisse un geste de protection, ouvrira ses yeux, il aura une
agréable surprise puisque son équipe mènera par 2-0.

(Photo Mamin)

obtenir un point mais il eut le tort
de changer sa manière en balan-
çant de longues balles et en nous
laissant prendre l'initiative. Nous
avons accep té l'invitation mais si
nous sommes sortis vainqueur de
ce duel c 'est avant tout grâce à
une plus grande volonté présen-
tée par mes joueurs . Chaque élé-
ment a donné le meilleur de lui-
même sous les encouragements
très appréciés de nos valeureux
supporters.

Je crois que nous avons pris le
bon wagon au prix d' un jeu col-
lectif exemplaire. »

B. Gertschen :
« Des cadeaux ! »

« On se serait cru à Noël , en pé-
riode de cadeaux. Cette défaite
sera difficile à digérer car elle a
son origine dans le manque de
discipline et de concentration.

Apres avoir ouvert le score en
début de seconde mi-temps , j 'é-
tais persuadé que nous revien-

table rendement. Les absences de
J. Bianco (libero) et de Fontannaz
(la téral) expliquent peut-être les
hésita tions de la première mi-
temps. Cependant, aussi bien
J.-Ch. Sauthier que G. Zambaz
remplacèrent avec succès les
deux titulaires blessés. »

« Réveil douloureux »
« Je me rends compte que Con-

they s 'était un peu endormi durant
la première partie de la rencontre.
Il nous fut possible de manœuvrer
et d'obtenir trois réelles occasions
de but. Cependant son réveil
après la pause fut douloureux
pour nous. Conthey mérite un

J.-CI. Roux, R. Balet et Duc. Fina-
lement si la victoire a été acquise
avec moins de limpidité que
prévu , je suis tout de même satis-
fait car il y a progrès dans la con-
tinuité à se battre et dans la
jouerie.

Après une valse-hésita tion en
première mi-temps l'équation
s 'est corsée à la suite d' un ca-
deau défensif (but encaissé direc-
tement sur corner). Heureuse-
ment que le brio de la dernière
demi-heure a effacé le doute qui
pouvait subsister dans les es-
prits. »

Saint-Maurice - Savièse

D. Martin :
« Tout va très bien... »

« Le jeu présenté m 'a pleine-
ment satisfait et l' observateur
neutre aura eu le sentiment
d'avoir assisté à une belle partie.

Notre équipe a été plus opi-

tenu le rythme jusqu 'au bout. Par
ailleurs nous avons manqué l' oc-
casion de mettre k.-o. notre adver-
saire à la 60" sur penalty. La situa-
tion resta donc tendue puisque
Fully ramena le score à 2-1 à 20
minutes de la fin . Grâce à un tra -
vail impeccable de toute l'équipe
en fin de matc h nous avons évite
l'égalisation adverse.

J' adresse une mention spécia le
à notre capitaine Jean qui a
prêché par l' exemple. Le gardien
remplaçant. P.-A. Clavien. a par-
faitement joué en l' absence de
Mathieu. »

B. Frochaux :
«Et l'équité sportive?»

« Non ça ne va pas du tout car
je ne puis accep ter ce qui s 'est
passé dimanche sur le terra in de
Sierre de la part de M. René Brat-
schi de Bex , le directeur de jeu.
En narguant constamment mes
joueurs par des phrases de la te-
neur suivante : « Pourquoi vous
jouez si mal », « Vous avez avan-
cé les vendanges », ou « Comme
ça Frochaux pourra râler sur les
arbitres », cet individu s 'est con-
duit comme un vilain malhonnête .

Même si M. Bratschi a quelque
chose contre nous il n 'a pas le
droit de bafouer l'équité sportive
comme il l'a fait dimanche.

Dommage que mon équipe soit
descendue dans sa prestatio n au
niveau de l' arbitrage. Un arbitre
qui réussit même à nous refuser
l'égalisation (2-2) sur un centre en
retrait aux cinq mètres.

Lors de RDA - Suisse. M. Wurst
avait fait du cinéma muet. M. Brat-
schi l'a battu en passant au ci-
néma parlant.

Le matc h ? Il ne fut pas bon de
la part des deux équipes. Mes
joueurs ont réagi en bien dès l' ar-
rêt du penalty par Gaudin. On re-
vient à 2-1 , puis au 2-2 refusé... »

•
Conthey - Vouvry 4-0
0-0)
CONTHEY : Comina ; J.-Ch.

Sauthier ; G. Zambaz. R. Bianco.
Vergères ; N. Bianco, Jacquemet ,
Dayen : J -M. Zambaz, Délèze (46-
Schuttel), Udry.

VOUVRY : M Vuadens ; Roland
Rmaldi ; Fracheboud. Zettel. Cor-
nul . Elter, G. Parchet , Steckler ;
Ganli, Favez (60' Zémouri), Clerc
(60- A. Rinaldi).

Buts : 48' Udry. 57" N. Bianco
75' Schuttel. 80' J.-M. Zambaz.

Absents : Conthey : J Bianco,
Fontannaz (blessés) Vouvry : Uzal
(blessé), P. Vuadens (malade).

Note : a la 18' Jacquemet tire sur
l'un des montants des buts de Vua-
dens

•
Saint-Léonard -
Grimisuat 1-2 (0-0)

SAINT-LÉONARD : Gillioz ; Mi-
chellod ; R Betrisey. (70 Grich-
ling), Clivaz, Crettenand ; Oggier ,
St. Betrisey. Fournier ; Jenny, De-
lalay. Schwery.

GRIMISUAT : Stadelmann ;
J.-CI. Roux ; Torrent , Follonier, P.
Balel (82' P.-A. Roux) ; R. Balet.
Mabillard. Mathys ; Furrer. Duc.
Marclay.

Buis : 50- Schwery (1-0). 77-
(penalty) et 80' Mabillard (1-2).

Absents : Saint-Léonard : M Be-
trisey (blesse). Ch.-H. Balel (ma-
lade) Grimisuat : D. Balet (école
de recrures)

•
Saint-Maurice - Savièse
2-0 (0-0)

SAINT-MAURICE : Farquet ; Gal-
lay ; Coquoz. Serra . Rappaz ; Mori-
sod. Tissières. Baud . Roh. Mi-
chellod. Kavaz.

SAVIESE : Pannatier . Pan-
chard ; Zuchuat . Héritier, Werlen :
X Varone. Boillat . Allegroz . Ch!
Varone . Marmy (75- J. Debons).
Luyet

Buts : 70- Michellod. 80' Kavaz.
Absents : Saint-Maurice . Mare-

grande (blessé).

•
Sierre - Fully 2-1 (1-0)

SIERRE : Clavien ; Basili ; Baum-
gartner. Imhof . Vocal (15' Bor-
geaud) : Savoy. Jean. Eschbach ;
Andenmatten. Azulas. Panigas (80"
Perruchoud).

FULLY : Gaudin ; Y . Roduit ;
Colture. L Carron. V Carron . E
Carron . Fellay. J.-L Carron (65'
Crettenand) ; C. Carron (75' G.
«|on II), j. p Roduit. G. Carron

Buts : 40- Panigas (1-0). 52-
Azulas (2-0). 70- E Carron (2-1).

Absents : Sierre Mathieu, Bon-
vin (blesses). Fully Cajeux . Rard
(blesses). Taramarcaz (opère de
'appendice). Dorsaz (voyage de
noces).

Note : à la 60' Gaudin retient un
penalty tire par Borgeaud.

fi
au complet »

« Il est toujours diffic ile de s 'im-
poser lorsque l' on est mené par
1-0 après 50 minutes de jeu.

Je m 'étais pourtant réjoui de
pouvoir aligner enfin l'équipe
complè te grâce au retour de

P.-A. Dayen :
« On rate le k.-o. »

« Ce 2-1 est un résulta t étriqué.
On devait gagner plus largement
si l' on se réfère à notre prestation
basée sur un jeu ouvert et rapide.
Hélas tous les joueurs n 'ont pas



•%

ÏP  ̂ «v*^

^«s***
\\ \ ''

Y

T̂Tunit* •

Le premier quotidien 4 ^e
du Valais vous offre 1 ̂ °" (jusqu'au 31 décembre 1980>

(mois de novembre et décembre 1979 compris)
Nom:les plus belles images

en couleurs du Valais

tous les sports,
tous les sportifs de chez nous

la réflexion, non la sensation

le courage d'une expression
non moutonnière

Fils (fille) dePrénom; Fils (tille) de:

Profession :

Adresse exacte:

Lieu :

Date : Signature :
Coupon à détacher et à retourner à l'administration du Nouvellis te et
Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951 Sion.
L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite

Bulletin
d'abonnement

au FJ,P .̂ ¦̂ row
Le journal de tous
pour tous



Vaccination des renards
contre la rage
Nouvelle campagne
d'Ardon à Saint-Gingolph

Les résultats favorables
obtenus lors des quatre vac-
cinations précédentes nous
incitent à répéter cette cam-
pagne de prophylaxie. La
vaccination des 16 et 17 oc-
tobre 1979 s'étendra d'Ardon
à Saint-Gingolph, incluant
cette fois-ci tout le Chablais
valaisan et le val d'Uliez.

Plus de 6500 doses de vac-
cin seront déposées en plaine
et sur les coteaux.

Nous prions instamment
les propriétaires de chats et

de chiens de garder leurs ani-
maux en captivité ou en
laisse durant la semaine du
16 au 20 octobre 1979, ceci
afin qu 'ils ne dévorent les tê-
tes de poulets servant d'ap-
pâts aux renards.

Nous remercions la popu-
lation de sa collaboration et
de sa compréhension et lui
rappelons que ces cam-
pagnes de vaccination sont
entreprises pour la protéger
du fléau de la rage.

Office vétérinaire cantonal

P Bloc- ^o> notes A
Ouverture des bureaux de vote
Monthey Massongex

Port-Valais

ngolph

Le Fillolage...
centre culturel
VEROSSAZ (cg). - Très grand suc-
cès du vernissage des œuvres de l'ar-
tiste peintre Jean-Claude Morend sur
le thème «Nu à la rose» qui a attiré
la foule des grands jours à Vérossaz
dans une vaste demeure permettant
des expositions de grande envergure.
M. Gérard Follonier , présentateur
aussi lyrique que connaisseur de
l'artiste , a été le cicérone apprécié de
tous les partici pants au vernissage
qui réunissait de nombreuses per-
sonnalités du monde politique et des
arts.

Musiciens
en Bourgogne
MASSONGEX (cg). - Pour sa sortie
annuelle , l'Echo de Châtillon s'est
rendu en Bourgogne et spéciale-
ment dans la région de Beaune. Ce
demier week-end a donc été pour les
musiciens de Massongex l'occasion
de faire connaissance avec le pres-
tigieux vi gnoble bourgui gnon et d'ap-
précier aussi la qualité de ses vins
comme de sa gastonomie.

Rénovation intérieure
du château
SAINT-GINGOLPH (cg). - Depuis
quelques semaines, on enteprend
des travaux de rénovation complète
des escaliers intérieurs du château
de Saint-Gingolph. Ce travail exige
beaucoup d'attention si l'on veut
conserver le style comme l'histoire
qui est attachée à ces escaliers.

Torgon relié
aux Portes-du-Soleil
TORGON (cg). - La plus jeune des
stations touristiques chablaisiennes
prépare activement la saison d'hiver ,
notamment dans le domaine skiable.
C'est ainsi que la liaison définitive
avec toutes les stations des Portes-
du-Soleil sur le plan des remontées
mécaniques est aujourd 'hui assurée.
En effet , entre la tête du Tronchet
(station d'arrivée de la télécabine qui
relie Torgon à ce sommet) et Super-
Châtel , deux téléskis assureront dé-
sormais la liaison. Torgon est ainsi
relié en hiver avec Morzine et Avo-
naz.

L'Agaunoise à Glion
SAINT-MAURICE (cg). - La fan-
fare municipale de Saint-Maurice a
participé aux manifestations qui ont
marqué, ce dernier week-end, le 75*
anniversaire de « L'Echo des Alpes »
de Glion, une fanfare des hauts de
Montreux. La participation des mu-
siciens agaunois a été fort appréciée
tant des musiciens de la région mon-
treusienne que de la population de
l'endroit.

La «demi-ceinture »
montheysanne
MONTHEY (cg). - On en parle

depuis plusieurs années de cette
«demi-ceinture » qui devrait assurer
le trafic routier périphérique de la
ville à partir de l'entrée nord de
Monthey jusqu 'à la sortie sud.

Depuis quelques semaines les tra-
vaux de mise en place du nouveau
pont sur la Vièze à la hauteur de la
villa Colombara (villa qui est con-
servée), ont débuté. C'est dire que
pour l'an prochain , la circulation
routière n 'empruntera plus le pas-
sage du pont à la hauteur du terrain
des sports mais le nouveau pont
dont le prolongement de la chaussée
empruntera la partie nord du terrainempruntera la partie nord du terrain Vote anticipé : hôtel de ville (bu-
de la piscine, côté route cantonale reau présidentiel).
actuelle. Mercredi 17, de 10 h. à 11 h. 30.

Jeudi 18, de 10 h. à 11 h. 30.
Une heureuse Bureau de vote: salle de gymnasti-

que de l'ancien collège (pour les
rénovation élections); sous-sol de l'ancien collè-
MURAZ (cg). - Grâce à l'appui fi- f  <JP°Hr Xa. votation cantonale) .
nancier de la commune, les parois- 'eud! 18. d

,o H i 7 l - ,0 Ksiens et la population de la corn- Vendredi 19. de 17 h. rr19 h
mune apprécient la manière dont la Jf-T6?' °' de 9 h' 30 a 12 h ' de
cure de Mura/ a été rénovée tant à l7. "• a '* "• ',
l'extérieur qu 'à l'intérieur. L'abbé D'™nche 21 de 9 h. 30 a 12 h.
Marguelisch, desservant de la pa- rhamrtPnfroisse de Muraz peut apprécier un V^IInlIipciy
logis confortable dans un immeuble Vote anticipé: bureau communal.
qui a conservé son style. Mercredi 17, de 17 h. à 18 h.

Bureau de vote: salle paroissiale.
I Pe H PI POMPS HP Vendredi 19, de 18 h. à 19 h.
LCS UeiegUeS ae Samedi 20, de 18 h. à 19 h. 30.

en ass
LULLUMBtr  (cg,. -.Les aeiegues rn\\nmhp \i-Miirnide la Fédération valaisanne des cuis- - •S^ UUUmUCy -in UIdl .
ses maladie que préside M. Udry se Vole anciti pé: Collombey: m'aiso
retrouveront en assemblée générale de commune (bureau communal),
le dimanche 28 octobre . A l'ordre du Jeudi 18, de 17 h. à 18 h.
jour un rapport de gestion qui aura Bureau de vote: Collombey: mai
certainement à fa ire : état des rela- son de commune,
rions actuelles entre les partenaires Vendredi 19, de 18 h. 15 à 20 h.
des conventions régissant la santé Samedi 20, de 18 h. 15 à 20 h.
dans notre canton avec très proba- Dimanche 21, de 10 h. à 12 h.
blement un exposé du chef du ser- Muraz: maison du village,
vice de la santé, le conseiller d'Etat Vendredi 19, de 16 h. 45 à 18 h.
Bernard Comby. Samedi 20, de 16 h. 45 à 18 h.

de 10 h

Vote anticipe: bureau communal
Mercredi 17, de 17 h. à 18 h.
leudi 18, de 17 h. à 18 h.

Bureau de vote: groupe scolaire.
Vendredi 19, de 18 h. 30 à 19 h. 30.
Samedi 20, de 17 h. 30 à 19 h. 30.
Dimanche 21, de 10 h. à 12 h.

Vote anticipé: Bouveret: bureau
communal.
Mercredi 17, de 11 h. à 12 h.
Jeudi 18, de 11 h. à 12 h.

Burea u de vote: Bouveret: bureau
communal.
Vendredi 19, de 19 h. à 20 h.
Samedi 20, de 19 h. 30 à 20 h. 30.
Dimanche 21, de 10 h. à 12 h.

Les Evouettes: maison de com-
mune.
Samedi 20, de 18 h. 30 à 19 h. 30.
Dimanche 21 , de 11 h. à 12 h.

Vote antici pé: bureau communal.
Mercredi 17, de 11 h. à 12 h.
leudi 18, de 11 h. à 12 h.

Bureau de vote: salle du Billard
(château).

Cyrano de Bergerac sous le grand chapiteau

Virginie Billetdoux et f ean-Claude Drouot. Photo Daniel Cande

Mercredi 24 octobre, la caravane
des Tréteaux de France installe son
chapiteau à la place de l' ancien
sland à Monthey el présente la cé-
lèbre comédie héroïque d'Edmond
Rostand Cyrano de Bergerac.

Le triomp he remporté l'an dernier
par les Tréteaux de France avec le
Spectacle de Francis Perrin Les Trois
mousquetaires leur a donné le désir
de revenir et à Monthey le p laisir de
les accueillir à nouveau. Il n 'est pas

inutile de rappeler les lettres de no-
blesse de ces célèbres tournées
françaises . Le Centre dramati que
national , créé dans le but d'apporter
aux régions décentralisées les plus
hautes manifestations de l' art théâ-
tra l , véhicule des spectacles ré-
pondant aux exigences les plus ri-
goureuses à tous les niveaux , choix
des œuvres, mise en scène, qual i té
des comédiens , scénographie , équi-
pement techni que et sonore. Le pu-
blic peut app laudir dans sa ville un
spectacle aussi parfait qu 'à sa créa-
tion , car il se déplace intégralement.

Avec Cyrano de Bergerac, les Tré-
teaux affichent une distribution bril-
lante de 26 comédiens, l'excellent
Jean-Claude Drouot personnifiant le
célèbre héros. La mise en scène de
cette prestigieuse production a été
réaliséei par Raoul Billerey et Jean
Danet. Cyrano est un chef-d'œuvre,
son panache et son nez légendaires.
son abnégation héroïque « ... Jai
décidé d'être admirable en tout et
pour tout... » H l' est pendant cinq
actes, loyal , courageux , parfait
jusqu 'à la mort. D'admirables vers
de théâtre racontent la p lus belle his-
toire d'amour qui , le 28 décembre
1897, rendit célèbre le jeune Rostand
à 29 ans.

L'œuvre
Cyrano aime sa cousine Roxane

sans être payé de retour. Il est bon.
intelligent , sensible mais laid flan-
qué d' un nez qui autorise les plus
cruels calembours. Il n ose avouer Ouverture de la location : mer-son amour et vit dans ombre de credi „ oc|ob off. d rfChristian , le beau cadet de Cas- Monthey, 025/71 55 17.

cogne, qui connaît les faveurs de
Roxane et l'épouse. Cyrano dévoile
ses sentiments réels trop tard , il va
mourir. « ... Cyrano n 'a duré que
pa rce qu 'il était vrai , ressemblant à
une part de nous-mêmes. Il incarne
certains de nos échecs, il les magni-
fie... » (François Mauriac).

C'est cela ce Cyrano qui a suscité
tant de vocations théâtrales , fasciné
les foules et qui subjugue le spec-
tateur , celui qui déjà le connaît et
celui qui va le découvrir sous le cha-
piteau des Tréteaux de France.

« Allez voir ce Cyrano de Bergerac,
son sublime familier n 'a pas une
ride, son héroïsme ne fait pas sou-
rire, et ses vers n 'ont rien perdu de
leur éclat sonore et de leur virtuosité
poétique. Aucun besoin de pratiquer
sur lui une chirurg ie esthétique.
C'est une œuvre pleine de jeunesse. »
(L'Aurore).

M.G

21 octobre : élections fédérales et votation cantonale
L'Assemblée primaire des communes signataires de cet avis est

convoquée aux lieux, jours et heures mentionnés ci-après, à l'effet de
procéder à l'élection:
1. du Conseil national
2. du Conseil des Etats
et de se prononcer sur l'acceptation ou le rejet de la loi du 27 juin
1979 modifiant la loi d'organisation judiciaire du 13 mai 1960 et
quelques dispositions du Code de procédure civile de la loi sur le
travail , du Code de procédure pénale et de la loi d'application du
Code pénal suisse.

Droit de vote
Les électeurs et électrices qui se

rendront aux urnes devront se munir
de leur carte civique , pour autant
que celle-ci ait été introduite dans
leur commune. Si la prise de
domicile est intervenue durant les
trois derniers mois, la carte civique
n'a pas obligatoirement été adressée
aux citoyens concernés; ils pourront

néanmoins exercer leur droit s ils
remplissent les conditions mention-
nées ci-dessous.

Pour les personnes qui ont égaré
leur carte civique, un dup licata sera
établi au bureau de vote.

Conseil national
Sont électeurs en matière fédérale

les citoyens domiciliés dans la com-
mune qui ont déposé leur acte d'ori -
gine au moins cinq jours avant
l 'élection (le mardi précédant le jour
du scrutin).

Conseil des Etats
et votation cantonale

Sont électeurs en matière canto-
nale les citoyens domiciliés dans la
commune qui ont déposé leur acte

d'origine au moins dix jours avant le
scrutin (jeudi de l'avant-dernière se-
maine) et pour autant qu 'ils soient
domiciliés dans le canton depuis
trois mois.

Vote anticipé
Il y a lieu de relever qu 'en matière

fédérale (Conseil national), le vote
antici pé est ouvert à tous les citoyens
qui désirent l'utiliser. Ceux-ci doi-
vent remettre personnellement leur
bulletin de vote au président de la
commune où ils sont inscrits comme
électeurs, dès le mercredi précédant
le scrutin, alors qu 'en matière can-
tonale (Conseil des Etats et votation
cantonale), seuls les citoyens empê-
chés de participer au vote en raison
de l'exercice de fonctions ou d'em-
plois publics ou de travaux dans les
entreprises à travail continu , peu-
vent voter en la forme précitée.

Le président de la commune ou
son remplaçant se tiendra à disposi-
tion des électeurs aux lieux , jours et
heures mentionnés ci-après.

Communes de: Monthey, Cham
péry, Collombey, Massongex, Port
Valais, Saint-Gingolph, Saint-Mau
rice, Troistorrents, Val-dTliez, Vé
rossa/ , Vionnaz, Vouvry.

Monthey, le 12 octobre 1979.

Vendredi 19, de 18 h. à 19 h.
Samedi 20, de 18 h. à 19 h.
Dimanche 21, de 10 h. à 12 h

Reouverture du centre
sportif de Champéry

CHAMPÉRY (cg). - A près une pau-
se technique automnale de quel ques
semaines, le centre sportif de Cham-
péry reprend son activité et met ses
différentes installations à disposition
du public selon un hora ire établi
comme suit:

Patinoire plein air: ouverture le
20 octobre jus qu'au 15 avril 1980. La
patinoire sera réservée pour un tour-
noi de hockey (coupe de Nyon), sa-

Du bord du lac
à Saint-Maurice
voir également page 7

medi après-midi 3 novembre et di-
manche matin 4 novembre .

Halle de curling: ouverture
25 octobre jusqu 'au 15 avril 1980. II
est prudent de réserver la glace pour
l'occupation en nocturne , au télé-
phone 79 15 11.

Piscine couverte: ouverture 20 oc-
tobre au 28 octobre et dès le début
décembre jus qu 'au 15 avril 1980.

Les installations sont ouvertes
journellement de 9 à 22 heures , sauf
réservation.

Samedi 20 octobre se disputera la
rencontre de hockey sur glace entre
Champéry- et Château-d'Œx , une
rencontre qui marquera l' ouverture
du centre sportif pour la saison d'hi-
ver.

Le NF souhaite une bonne journée à...

Emile Ramseyer , lllarsaz
ILLARSA Z (cg). - Un visage
d'ascète, buriné par le soleil
sur lequel les intempéries ont
tracé quelques sillons, fai-
sant mieux ressortir des yeux
foncés à la pup ille habituée
à « percer» l'objet, la fleur , la
plante, le paysage ou la per-
sonne qui se trouve sur son
« champ de tir », c 'est Emile
Ramseyer.

Connu et apprécié de tous
les milieux dirigeants du tir
dans ce canton et en Suisse
romande, Emile Ramseyer
s 'apprête à prendre une re-
traite méritée le 23 décembre
prochain, après quelque 40
ans de service auprès de la
SGG (Société coopérative
suisse pour la culture maraî-
chère).

Ancien conseiller com-
munal de Collombey-Muraz,
il a été président de la société
des carabiniers de Collom-
bey-Muraz. Il fu t  aussi l'actif
défenseur et promoteur du
stand régional de Châble-
Croix qui groupe les com-
munes de Monthey, Collom-
bey-Muraz, Vionnaz, Vouvry.
Il est d'ailleurs le président
de la société du stand de tir
comme il est également celui
de la Fédération des sociétés
de tir du Bas-Valais. Anima-
teur extraordinaire du tir, il a
été le président de nombreux
concours organisés à Col-
lombey, il est l'âme activiste
des carabiniers de Collom-
bey-Muraz. D 'ailleurs, les
journalistes sportifs lui ont
décerné le mérite sportif
qu 'ils accordent sur le plan
valaisan chaque année, à un
dirigeant méritant.

Emile Ramseyer fu t  aussi
à la base de la réalisation de
la chapelle d'lllarsaz et

Photo N F

l'animateur du conseil de pa-
roisse de Muraz pour la
réfection de l'église puis de
la cure.

Mais toutes ses activités
extra-professionnelles ne
l'empêchent nullement de
servir au mieux les intérêts
de l'entreprise qui l'occupe,
la SGG qui reconnaît en lui
un excellent collaborateur
dont les qualités de maraî-
cher sont très appréciées.
D'ailleurs, Emile Ramseyer a
été sollicité de continuer sa
collaboration de spécialiste
du tabac notamment , ce qu 'il
acceptera certainement, mais
sans être astreint à une obli-
gation précise. Il veut pro-
fiter , avec son épouse, d 'une
retraite bien organisée lui
permettant de voyager, de
visiter des régions du pays et
de l'étranger.

En lui souhaitant de pou-
voir profiter d'une retraite
qui approche à grand pas, le
NF lui dit : bonne journée.

Saint-Maurice
Vote anticipé: bureau communal.

Mercredi 17 , de 11 h. à 12 h.
leudi 18, de 11 h. à 12 h.

Bureau de vote:
Jeudi 18, de 18 h. à 19 h.
Vendredi 19, de 18 h. à 19 h.
Samedi 20, de 11 h. à 12 h. et de

17 h. à 19 h.
Dimanche 21 , de 10 h. à 12 h.

Troistorrents
Vote anticipe: Troistorrents: au

près du président sur demande.
Bureau de vote: Troistorrents: bâ

liment scolaire.
Vendredi 19, de 18 h. à 19 h.
Samedi 20, de 18 h. à 19 h.
Dimanche 21, de 10 h. 30 à 12 h. 30.

Morgins: bâtiment de l'école.
Dimanche 21, de 9 h. à 10 h.

Val-d'Illiez
Vote antici pé: bureau communal.

Mercredi 17, de 18 h. à 19 h.
Bureau de vote: grande salle.

Vendredi 19, de 18 h. à 19 h.
Samedi 20, de 18 h. à 19 h.
Dimanche 21 , de 8 h. à 9 h. et de

10 h. 30 à 11 h. 30.

Vérossaz
Vote anticipé: bureau communal.

Mercredi 17, de 17 h. à 18 h.
Bureau de vote: bâtiment scolaire

(préau).
Vendredi s, de 17 h. à 18 h.
Samedi 20, de 18 h. à 19 h.
Dimanchc21 , de 10 h. à 12 h.

Vionnaz
Vote anticipe: Vionnaz: bureau

communal. ¦
jeudi 18, de 17 h. à 18 h.

Bureau de vote:
Vendredi 19, de 18 h. à 20 h.
Samedi 20, de 14 h. à 18 h.
Dimanche 21 , de 10 h. à 12 h.

Revereulaz: bâtiment communal.
Samedi 20, de 18 h. à 19 h. 30.
Dimanche 21, de 10 h. à 11 h.

Vouvry
Vote anticipé: Vouvry : mai  on

communale.
Mercredi 17, de 17 h. à 18 h.

Bureau de vote: Vouvry: préau lu
centre scolaire.
Jeudi 18, de 19 h. à 20 h.
Vendred i 19, de 19 h. à 20 h. 30.
Samedi 20, de 10 h. à 11 h. et de

19 h. à 21 h.
Dimanche 21 , de 10 h. à 12 h.

Aucun bureau de vote ne sera ou-
vert à Miex.
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Montreux
Pour remplacer trois collaboratrices qui
nous quittent par suite de mariage,
nous cherchons des

vendeuses
connaissant, si possible, la branche por-
celaine, cristaux et articles pour cadeaux.

Début d'engagement : tout de suite ou
pour une date à convenir. La préférence
sera donnée à des candidates parlant
français et éventuellement allemand ou
anglais. Travail intéressant dans un cadre
agréable avec les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Prière d'adresser les offres au service du
personnel de Beard S.A., case post. 245,
1820 Montreux, ou demander des rensei-
gnements en téléphonant au 62 38 67.

22-120

^" J DAVET FRÈRES
Rue du Coppet 1

cherche 1870 Monthey
Tél. 025/71 58 91

• monteurs
en chauffage

Salaire intéressant.
Travaux en Suisse romande

t*ÊsÊ3k&k Notre agence
* W' *œ£J *  de Charrat (VS)%M&

désire engager

un jeune boucher
en possession d'un permis de con-
duire véhicule léger.

Ce futur collaborateur sera chargé de
la préparation des commandes et des
livraisons.

Adresser offres au service du personnel des Lai-
teries réunies, case postale 161,1211 Genève 24
ou téléphoner au 022/4233 00, interne 322, pour
prendre rendez-vous.

18-5543

Aux ÇFH^rrYen tirejjien |
C comme apprenti 

^d'exploitation
Qi w/inc aimo-7 lo mmn/pmpnt lp travail Hanç Conditions d'admissionSi vous aimez le mouvement , le travail dans Conditions d'admission
un petit groupe, voici les tâches qui vous Avoir terminé la scolarité obligatoire. Avoir
seront confiées: entre 15 et 20 ans dans l'année d'entrée.

• Formation des trains de voyageurs et de Durée de l'apprentissage 1 Va ans.
k marchandises Pour de plus amples renseignements
|k •Acceptation et manutention des Téléphonez-nous ou bien retournez le
SSW marchandises dans les halles coupon ci-dessous à notre adresse.

• Nettoyage des véhicules
à voyageurs

Nom

Prénom

Rue Date de naissance

No postal/localité Téléphone

Formation scolaire

ae 193.79

Direction d'arrondissement CFF
Centre d'information professionnelle

Case postale, 1001 Lausanne _
k Tél. 021 42 20 00 
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M Les hommes
^B I aiment le style

_̂_J I décontracté à
I I petits prix

M^̂ ^fl I Indispensable, le blouson
I sport en velours, actua-
I lise par un col arrondi

°̂ *f̂ *fc 
'*fl 

I imitation fourrure et une
I coupe ample et blousante.

^^k I Détails mode, les manches
^*V*^*H I raglan et la base coulissée.

I Du 46 au 54.

<Flash>: notre marque
exclusive pour la mode
sport. Ce jean Flash en
velours côtelé est le
compagnon idéal pour la
ville, le sport ou les loisirs.
Sa coupe nouvelle, très
mode (largeur bas 25 cm)
lui assure une tenue et un
confort parfaits. 100% co-
ton. Camel et olive.
Du 36 au 50.

39-
\g § • seulement

A combiner avec une
chemise sport super-
mode à 2 poches plaquées
et un petit col comme le
veut la mode. 100% coton,
en brun et olive. S à XL.

1 V6

CFF c'est plus sûr

h

une employée boulanger
de bureau u„..i boulanger-

ci la demi-journée. Préférence sera pâtJSSIBr
donnée à personne connaissant ¦

l'allemand. pour début janvier
1980.

Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Boulangerie Badoux

f ^̂ An
'̂ 1

1'
53' S'°n- iéf°026

a
;29

23
y
64Tel. 027/23 40 81. (|e soir)36-31352 36-31342

Prix choc

wa ĵj"  ̂art et technique

PUBUCITAS^^^—^

il &>*4&&
2-J1-)

De l'argent
comptant immédiat
^̂ to 

par 
poste: un chèque dans 

une 
enveloppe

^̂ r neutre, encaissable en tout temps à
chaque guichet postal ! Discret, simple, commode!
p.eX. Fr.6 000.— f remboursables selon
désir en 12 jusqu 'à 60 mensualités de Fr. 136.80
à Fr. 539.25.
réassurance pour solde de J Remplir , détacher, expédier à l'adresse ci-5
dette avec triple protection | dessous!
contre les risques comprise: I ^. ..
libération du paiement des • wUI* je désire v 587 ¦

^SSidenTIfln las S-crédite Mensualité désirée
d'invalidité, 3. paiement du ¦ jfiC"r p
solde de la dette en cas de
décès. ¦,,¦ Nom
Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti S P'enom |
sans aucune déduction, m

m Rue/no

j  N.P./lieu

lNé[e| le

¦ Profession

¦ Employeur

¦ 
Salaire
mensue l F-

sans frais supplémentaires!

Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
comp-éhensive en cas de
situation difficile involontaire

Ètai ,

fl
Revenu de

¦ VY ^I I 
^33£ \̂ \ S oate <'

Veg ŜU-*
- •• ¦ Signature

; i 1 1 1  MI i T t i  i i i ' . i i r. i 1.". . 1 1 1   ̂ *p  ̂ V^k^ —̂p Banque Rohner ¦
. 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
Il Tél. 022/28 07 55

L———— J



a construction a le vent en poupe

Une enquête NF-Set

La maquette de la future «Résidence» intégrée dans son cadre naturel

MARTIGNY. - Si le pouls de la
construction est un baromètre quant
à la vie économique d'une cité , Mar-
ti gny est alors véritablement en ex-
cellente santé.

Que l'on en juge plutôt: trois im-
portants chantiers sont en cours,
celui de l'école de commerce, der-
rière la gare; celui du futur Centre
commercial du Manoir , derrière la
place Centrale et celui de la Société
de Banque Suisse, à l'extrémité de
la place Centrale. Au sujet de ces
deux dernières réalisations, il con-
vient de féliciter l'autorité qui a per-
mis l'ouverture simultanée de ces
deux très grosses const ructions, ce
qui aura pour effet de... causer des
ennuis à la population résidente,
comme à la circulation routière pen-
dant deux ans seulement au lieu de...
deux fois deux ans! Ces trois chan-
tiers respecten t absolumen t les dé-
lais prévus et la construction avance
normalement.

ueux nouveaux visages

Deux quartiers de la ville vont
changer de visage au cours des trois
prochaines années. Tout d'abord , le
quadrilatère situe entre la rue d<i
Simp lon - depuis la jonction avec la
rue de la Nouvclle-Postê - et la rue
des Grands-Vergers. Il se construil
là . en effet, un comp lexe de trois im-
meubles dénommes En Canevas»
dont le premier bâtiment est ter-
miné . Il s'agit d'une élégante cons-
truction comprenant dix-huit  appar-
tements , donl onze sont déjà vendus.
Le printemps prochain verra la mise
en roule du deuxième bâtiment, un
comp lexe de quelque douze appar-
tements , alors que le troisième bâti-
ment comptera , lui . quinze appar-
tements. Le complexe total devrait

s'étaler encore sur les trois années à
venir.

Le second quartier à subir une
transformation fondamentale est ,
sans conteste, celui des Epineys. Une
transformation qui est d'ailleurs tout
à son avantage et qui apparaît ,
aujourd'hui déjà , comme réussie,
avec un premier et conséquent bâti-
ment en voie d'achèvement: l'immeu-
ble «Epineys-Parc». Il s'agit d'une très
harmonieuse réalisation particuliè-
rement soignée dans l'aménagement.
Cet immeuble comporte dix-neuf
appartements dont quinze sont déjà
vendus.

Quatorze immeubles et...
23000 m2 de parcs
et verdure

Toutefois l'événement , car c'en est
un véritablement un , qui va vérita-
blement bouleverser ce quartier
situé directement au bord de la
Dranse, à 100 mètres des écoles et à
300 mètres du coeur de la cité , est la
mise en chantier de «Résidence du
Parc ».

Jamais Marti gny n'a connu une
telle réalisation qui se définit en
chiffres de la manière suivante: une
parcelle g lobale de 26000 m 2, la
construction de quatorze immeu-
bles, pour environ 40 millions de
francs , selon une trè s judicieuse dis-
position , qui verra tous les bâtiments
se compléter sans se gêner, aussi
bien sur le plan de la vue , que de
l'ensoleillement avec finalement ,
c'est presque un exploit , une «réso-
lution » de quel que 23000 m 2 de
parcs et de verdure, étant entendu
que tous les garages seront cons-
truits en sous-sol. Les quatorze im-
meubles ont déjà obtenu les autori-
sations de construire nécessa i res et.
depuis une quinzaine de jours , la
première étape est entamée. Elle
comprendra un groupe de quatre bâ-

Photo NF

timents dénommés par le construc-
teur «Les Peintres» et dont les unités
s'appelleront respectivement: «Le
Raphaël» , «Le Cézanne», «Le Re-
noir » et «Le Veronese». Les groupes
suivant prendront l' appellation «Les
Musiciens» , «Les Poètes» et «Les
Scul pteurs». Ensemble ils mettront
sur le marché quelque quarante-huit
appartements allant du deux pièces
et demi au cinq pièces et demi. Un

confort maximum a été recherché
dans toute la construction , qui a fail
l'objet d'un plan de quartier. Les im-
meubles varieront de qautre à sepl
étages, avec dans tous les cas, deux
appartements seulement par étage.
Le premier groupe, donl la réalisa-
tion devrait être terminée dans une
année , sera le premier complexe
martignerain a être doté du chaffage
assuré par la future centrale thermi-
que communale , d'où une économie
évidente de frais de chauffage , sans
parler , bien sûr , d' un très notable
progrès en matière de pollution. Fi-
nalement , et dans le détail, tous ces
appartements neufs seront dotés
d'une cheminée de salon , d'une ma-
chine à laver le linge et d'une ma-
chine à laver la vaisselle, de stores
électri ques dans le living, ete
Comme on peut donc le constater , il
s'ag it vraiment en l'occurrence d' un
«aménagement révolutionnaire »
pour la cité octodurienne , tant par
l'envergure des surfaces , que par les
détails de construction.

Quand le bâtiment va...

...tout va! C'est Maurice Chevalier
qui le chantait déjà bien avant nous.
Martigny connaît un très réjouissant
«boum dans la construction» . Et, ce
qui ne gâte rien , bien au contraire ,
c'est que les nouveaux quartiers
aménag és ou en voie de l'être, s'intè-
grent parfaitement au style de la ré-
gion. Martigny prend ainsi des al-
lures nouvelles, modernes , sans rien
perdre de son cachet ancestra l d'Oc-
todure. Il faut en féliciter les respon-
sables et les promoteurs , tout comme
«les surveillants» , en l'occurrence, la
commission des constructions.

Bientôt
Bourg-La-Romaine ...

MARTIGNY (Set). - Le repavage
inté gral de la place el de la rue du
Bourg à Martigny est une réalisation
exemp laire d'architecture el d'esthé-
ti que qui va . sans constesle possible ,
revaloriser l' un des quartiers les plus
anciens de la cité. Certes, beaucoup
de choses sont «allées de tra vers»
dans la réalisalion des travaux: man-
que de pavés, délais largement dé-
passés, chantiers ayant souvent
fonctionné au... ralenti. En fait , ces
manquements s'exp li quent fo rt bien
Il ne s'agit pas d'une construction
conventi onnelle el normale. On se
trouve bel el bien en présence d' un

Le surprenant •mobile

ouvra ge où , l'art el la minut ie  pren-
nen t en tous les cas autant de place
que les métrages et les alignements
ordinaires. L'essentiel: aujourd 'hui
le quartier , en conservant une allure
ancestrale , prend les apparences
d' une cité... romaine toute neuve.
Bientôt: Bourg-la-Romaine! Les tra-
vaux sont en effet dans leur phase
finale: l' aménagement de la place.
Que sera cette place? A la fois un
parking pouvant loger plus de dix-
sept voitures et, à l'occasion , un
forum, un lieu de rendez-vous avec
l' amorce d'un «banc de pierre » en
forme d' amp hithéâtre , sa fontaine
centrale et son «pourtour vivant»
calculé pour recevoir groupes et ani-
mation.

Il y a maintenant la... statue! Le
monument! Certains esprits causti-
ques l' ont déjà baptisé: «H ymne à la
raclette» . «Calice du chanoine Pont»
et nous en oublions certainement.
En fait , ces deux magnifiques pier-
res, datant probablement des années
1890, n 'étaient autres que les soutiens
de fondation de la fontaine. Mises à
jour , elles ont frappé par la beauté
de leurs formes et pour les mettre en
valeur on a eu la judicieuse idée de
les superposer el d'en faire, au
moyen d' un simp le roulement à
bille, un «mobile»> des plus mo-
dernes et qui sied à l'architecture de
l'ensemble, sans avoir coûté les
«yeux de la tête» . C'est donc une
bonne opération qui aura de surcroît
eu le mérite de faire parler plus
encore de ce qui est en passe de de-
venir la plus belle place de Martigny.

CHAMPIONNATS SUISSES DE SKI ALPIN A VERBIER

Un véritable marathon pour les organisateurs
Qu'est ce qu'un championnat suisse de ski alpin pour un de sets de table dont 400 000

amateur du cirque blanc? Quelques minutes, parfois même seront distribués en Suisse ro-
seulement quelques secondes d'intense émotion pour mande , le reste en Suisse aléma
quelques « privilégiés» sur la piste même, pour la plupart des ni1ue et '|a«enne. Ce sel de table

. . .. ... , î ™  „ ¦¦ "A ¦ 
J> L • comporte le trace de la piste et , ceau res... devant le petit écran ! Si I on connaît aujourd hui ce { e  ̂éminemment va)a£,e our la

qu un tel championnat représente en heures, jours, semaines station un concours richement doté
et mois de préparation pour le sportif d'élite, personne n'a en bons de séjours et de remontées
encore osé imaginer qu'il en était de même, avec souvent des mécaniques notamment. Et puis il y
soucis encore plus grands et dans tous les cas « aucune chance
de gloire et de succès publics » tout simplement pour les...
organisateurs d'une telle compétition.

Oui , organiser les champ ionnats
suisses de ski alpin , c'est vraiment
un marathon qui se prolonge sur
plusieurs mois comme nous avons
pu le constater en suivant de près la
préparation des championnats 1980
qui se dérouleront à Verbier du
lundi 28 janvier prochain au di-
manche 3 février.

Et les cotisations?
Il y a tout d'abord la lutte serrée

entre clubs pour obtenir de la Fédé-
ration suisse de ski (FSS) l'organi-
sation de ces champ ionnats suisses.
Verbier fut une première fois can-
didate en 1978 à Engelberg. L'im-
portante délégation bagnarde devait
échouer pour... 40 voix ! «L'indé-
boulonnable» président Eugster re-
mettait cela en juillet dernier. Seul à
Einsiedeln, il gagnait son pari en
voyant les championnats suisses de
ski al pin 1980 attribués au Ski-Club
Alpina , à Verbier. Et pourtant,
l'anecdote nous permettra de
l'écrire, le caissier du SC-Al pina
avait omis de régler les cotisations
du club à la FSS ce que bien sûr
savait l'adversaire, en l'occurrence la
station de Wangs/Pizo l qui , elle,
échouait pour la... 3' fois. Encore
l'anecdote: Engelbert Eugster est
natif de cette région et il a appris à
skier et à défendre ce sport à...
Wangs !
De 300 à 500 participants!

Première victoire donc: les cham-
pionnats sont attribués. Il faut main-
tenant les organiser selon un plan
précis établi par la FSS: les lundi 28
et mard i 29 entraînements descente
dames, mercredi 30 descente ri .. -
jeudi 31 et vendredi 1" entraî-
nements desrente messieurs , samedi
2 descente messieurs et en «bouquet
final de la semaine» dimanche 3,
slalom géant messieurs à Savoleyres.
Voilà le cadre généra l étant entendu
qu 'Anzèrc organisera pour sa part
les slaloms dames et le slalom spé-
cial messieurs . Combien de par-
tici pants? Combien d'accompa-
gnants? Autant de questions sans
réponse... L'organisateur doit pré-
voir le logement pour un nombre de
personnes pouvant varier de 300 à
500 unités. Il faudra donc être
«soup le» très bien organisé pour
faire face à la dernière minute jus-
tement aux demandes de... dernière
minute. Pour le logement ce sera
l' affaire de |acky Bessard. Il v a

ensuite , au-delà d' un travail de coor-
dination entre Verbier et la FSS
d'une part et entre Verbier et Anzère
de l'autre, une importante activité
administrative qui comprend un
échange de correspondance diverse ,
notamment à l'adresse de tous les
clubs de Suisse.

Un million de sets de table !
Après les problèmes de l'adminis-

tration et de logement vient le pro-
blème de la publicité: il s'agit de
faire connaître les championnats
suisses de ski et partant de promou-
voir la région qui les organise, de
faire connaître aussi ceux qui en
seront les animateurs. Dans un pre-
mier temps il y a une multitude de
«dossiers de presse » à préparer. Il y
a ensuite la publicité à prévoir dans
les plus importants journaux du
pays. Pour tout cela , les organisa-
teurs pourront compter notamment
sur l'aide financière d'un sponsor.
Un sponsor qui a d'ailleurs déjà mis
en route l'impression d' ... un million

a les «gadgets » qui sont appelés à
couvrir les déficits du club : 500
porte-clefs, 5000 médailles, 2000
autocollants , 500 briquets , 200 T-
shirt sans oublier la traditionnelle et
bien valaisanne édition du carnet de
fête, sans oublier encore la mise sur
pied du « Flocon d'or» aux généreux
donateurs de 500 francs ou du
«Flocon d'argent » aux non moins
généreux donateurs de 250 francs.

De puissants appuis

Certes, un homme est à la base de
tout ce travail , de toute cette coor-
dination: Engelberl Eugster. Mais il
peut aujourd 'hui déjà s'appuyer sur
un très dynami que comité d'orga-
nisation comme aussi sur des
groupes constitués et puissants de la
station. L'Ecole suisse de ski
d'abord . Non seulement son direc-
teur fonctionnera comme chef de
piste (Ami Giroud) mais encore le
comité de l'école a décidé d'offrir
pour 10 000 francs d'heures de
travail ! Téléverbier ensuite a éga-
lement déjà accord é son soutien et
de mult i ples façons. Tout d'abord de
manière financière en allouant aux
organisteurs un subside de 10 000

francs ensuite, et cela est très im-
portant , de manière techni que en
mettant gracieusement à disposition
hommes et machines pour la pré pa-
ration des pistes. Finalement , Air-
Glaciers et Bruno Bagnoud ont éga-
lement consenti un tarif « très for-
faitaire » pour assurer l'évacuation
d'éventuels blessés par un hélicop-
tère qui stationnera en permanence
à proximité immédiate des pistes.
Dans ce domaine de la sécurité , il
faut encore signaler que ce sera
aussi l'équi pe de secours de Télé-
verbier , conduite par le conseiller
communal Gaston Barben , qui fonc-
tionnera gratuitement. Finalemen t la
SD partici pera à l'organisation par
un important montant.

L'année
des championnats suisses

1980 sera , est donc aujourd 'hui
déjà pour Verbier , « l'année des
champ ionnats suisses » grâce au pari
tenu d'Engelbert Eugster. Souluii
tons-lui ainsi qu 'à toute son équi pe
plein succès dans l' organisation , ô
combien difficile , d'une aussi im-
portante manifestation sportive
suisse.

Set

La secrétaire de M. Eugster présen-
tant tous les «gad gets »... T-shirt
compris qui animent la promotion
publicitaire des championnats
suisses de ski alpin à Verbier.
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Jacqueline Dulac conquise par le Valais

ff Votre pays: royaume
de l'anti-stress »
MARTIGNY. - Parmi le nom-
breux public qui se pressait , sa-
medi , au vernissage de Suzanne
Auber, les visiteurs ont pu entre-
voir la silhouette de Jacqueline
Dulac. La chanteuse française
avait tenu à effectuer le dépla-
cemenl Paris-Martigny pour ren-
dre hommage à l'artiste , avec la-
quelle elle a eu maintes fois l'oc-
casion de collaborer. En effet ,
trois des pochettes de disque de
Jacqueline Dulac , portent la grif-
fe de Suzanne Auber. Entre deux
salles du ManohC au gré d' un
commentaire lancé , ici ou là , sur
les toiles exposées, la chanteuse
nous a spontanément fait part di-
ses projets.

«j'espère sortir au début de
l'année prochaine , un nouveau
33 tours. Toute ma rentrée est
axée sur ce désir qui , soit dit en
passant , exi ge un travail considé-
rable. » Le disque comportera dix
chansons dont sept célébreront
l'amour.

Pour réaliser ce microsillon ,
Jacqueline Dulac pourra , une
fois de plus , compter sur des tex-
tes de Claude Delécluse et Mi-
chelle Senlis , ainsi que sur les
harmonies de Francis Lai. Mais
elle disposera aussi de l'appui de
Claude Lemesle qui signe la plu-
part des «tubes» actuels et de
Michel Bernard qui lui a déjà
écrit «Le destin» et «Martin Lu-
ther King» . La gravure compte-
ra, bien sûr ,1 des œuvres signées
Dulac (musi que et paroles) , no-
tamment une chanson , dont le
support ne sera autre que la ban-

de qui illustra une des émissions
d'Antoine Livio. L 'humour sera
encore présent avec «Les ma-
tous» et «Chanson gadget» . On
retrouvera , enfin , les deux succès
de son dernier 45 tours.

Pour échapper au stress qui
conditionne le milieu du spec-
tacle , Jacqueline Dulac a deux
issues: la Bretagne, où elle res-
taure une vieille ferme et le Va-
lais qu 'elle «épouse» avec bon-
heur: «Mon plus grand plaisir ,
c'est de marcher très haut en
montagne. J'aime la solitude des
mayens. J'adore rendre visite aux
bergers dans les alpages et par-
tager un bol de lait. »

Du lait? Hum! Elle conclut
avec un adorable sourire com-
plice: «J'ai deux péchés mi-
gnons: le fendant et Pabricotine.
Si vous venez en Bretagne, vous
trouverez chez moi un tonnelet
de fendant. » Michel Pichon
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Si vous désirez plus d'ordre et de clarté pour votre
entreprise, je vous recommande nos casiers de magasinage
SILAKAouOEPOFIX. ££

Un placement sûr -
votre maison de vacances
à la Costa Blanca
en Espagne!
La CHG Dénia (Conslrucciones His-
pano-Germanas D enia/Alicante) est
considérée comme le partenaire le
plus puissant et le plus exp érimenté
en matière de propriété foncière et
immobilière en Espagne. Villas , mai-
sons de vacances et appartements en
copropriété. Jusqu 'ici plus de 1000
clients satisfaits.
Mettez-nous à l'épreuve! Tous les
week-ends visites par avion avec sé-
jour de 3 jours gratuit _
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r4K | AFFAIRES IMMOBILIERESil II __ )
A vendre

A louer à Savièse dans immeuble
HLM

un café-restaurant
à 3 km de Crans, avec grand café ,
salle à manger , terrasse , deux ap-
partements, places de parc ,
agrandissements possibles.
Affaire exceptionnelle,
raison d'âge.
Facilités de paiement.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-31348 à
Publicitas, 1951 Sion.

magnifique
appartement 3V2 pees

dans immeuble résidentiel
Libre tout de suite.

Renseignements:
Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A.
3960 Sierre
Tél. 027/55 42 42.

magnifique
appartement 41/2 p

Libre tout de suite.

Renseignements:
Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A
3960 Sierre
Tél. 027/55 42 42.

très joli appartement
soigné de 2 pièces
plus coin a manger , cuisine moderne ,
salle de bains , cave , ascenseur , meublé
ou non, pour tout de suite ou à convenir

un studio
cuisinette séparée , salle d'eau, tout 'de
suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-31231 à
Publicitas, 1951 Sion, ou téléphoner pen-
dant heures des repas au 027/22 0413.

fZÙ AFFA.RES IMMOBILIÈRES PW VeStC OTAN à PIIX
'"" '"" sensationnel

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 louer 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.

louer à l'année:
à Thyon 2000
un grand appartement de 3 pièces
à Nendaz-Station
très bel appartement de 3% pièces
en duplex, avec cheminée française et tout confort.

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

Occasion rare!
A vendre à Sion
avenue Maurice-Troillet

appart. résidentiel
de 5 pièces, env. 120.m2
immeuble Joli Roc
plus cave, garage et place de parc

Prix à débattre.

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

A vendre à Chippis '
quartier ouest ,

appartement
31/2 pièces
Remis à neuf

Fr. 85 000.-

Pour tous renseignements, s'a- !
dresser à:
Agence Marcel Zulferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61

'

A louer à Martigny
Immeuble Follatères
Chemin du Milieu 32

appartement 3 pees
meublé

au deuxième étage.

Fr. 450 - + 50- d'acompte de
charges.
Libre tout de suite.

89-4

Bon
pour catalogue en couleurs avec réfé -
rences suisses LS 16 10
Nom:

NP , Lieu: 

CHG DENIA AG
19, avenue Marc Dufour
1007 Lausanne . Tél. 021-26 16 55
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I Une hypothèque |
I de la SBS? "

Bien sûr!
I D J'envisace d'acquérir une

maison ou un appartement pour
I ma famille et je désire des ren-
, seignements sur tout ce que la
I SBS offre en :ant que banque de
¦ crédit hypothécaire. Envoyez-moi
| votre documentation «Pour

acquérir vos quatre murs», un _
| service de la SBS assorti de
, conseils judicieux et de ren-
I seignements sur le financement.

I D J'ai déjà un projet précis et je
vous prie de me faire parvenir

I votre formule de demande de
financement pour une maison

j individuelle.

I D Je suis propriétaire d'une ¦
I maison et j'aimerais des rensei-
. gnements sur les crédits de •
I rénovation.
I Envoyer ce coupon à:
1 Société de Banque Suisse,
I Avenue de la Gare 29

1951 Sion 24

I Mme/Mlle/M. |
Prénom I

¦ Rue/No 
NPA/Localilé

<êî>M W&

I J-Jl-A Société de
Ŝr_^" Banque Suisse I

| £|!jj*3!§, Schweizerischer ¦
*P Bankverein

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»

EU

appartement 4 pees
A louer à l'est de Sierre

avec possibilité de conciergerie.
Libre dès le 1" janvier 1980.

Renseignements:
Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A.
3960 Sierre.
Tél. 027/55 42 42.

36-201

terrain a bâtir 900 m2
entièrement équipé.
Vue imprenable.
Prix avantageux.

Ecrire sous chiffre P 36-900470 à
Publicitas, 1951 Sion.

fr

c -w —

Cette veste OTAN, insensible aux
intempéries, se distingue par un
tissu de coton épais ainsi qu 'une
chaude doublure matelassée,
tous deux très robustes.
Les illustrations ci-dessus docu-
mentent que même une veste
offerte à prix bas sensationnel
est dotée, par Vôge/e, de détails
fonctionne/s parfaits, tels que:
une double fermeture,4 grandes
poches à soufflet, 1 poche intéri-
eure, des pattes de manches et un
cordon coulissé à la taille.
St. 116-176 par 12 cm
St. 116 = 29.50 + 2-par  12 cm.

ÇloJi f̂ A.
Dans tous les magasins de mode
CV et les mini-marchés Vôge/e
de la Suisse entière.

A louer à Châteauneuf-Conthey
Bellevue B

appartement 3 pièces
Fr. 400 - plus charges
Libre tout de suite.

Votre chalet Fr. 47 000.- Jen madriers, 2 chambres à couchefl
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-̂ 4161



J me su ffit
de peu pour
être heureux
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Sa joue barbue qui frôlait ma joue me faisait
IVÏOri DG1 ma*" L'odeur qui se dégageait de sa chemise usagée

me donnait la nausée. Je me laissai glisser de ses
OrcUlgCr genoux et allai jusqu'à la porte de la cuisine. Je

m'assis sur la marche et regardai mourir les lumières
y ^ .̂ ̂ P^?X 

dans 
le jardin. Mon cœur s'était révolté sans colère.

«^l^s^^^X^ 
« Que veut cet homme qui me prend sur ses genoux ?

*¦*§»&_ - Ce n'est pas mon père. Mon père est mort. Le
Mangaratiba l'a tué. »

Papa m'avait suivi, il vit que j'avais à nouveau
les yeux pleins de larmes.

Il s'agenouilla presque pour me parler.
— Ne pleure pas, mon petit. Nous allons avoir

Droils de D'esse i lcosmopress . Genève une très grande maison. Une vraie rivière passe
juste derrière. Il y a beaucoup d'arbres, très grands,
ils seront tous à toi. Tu pourras fabriquer des

José Mauro de Vasconcetos i i •

^^^^^^^^^^ balançoires.

Les Fiat consomment peu d' essence. Chacun
le sa i t .  V o i l à  pourquoi tous les détenteurs
de Fiat peuvent qu itter une stat ion d' es-
sence la conscience sere ine . Et pourquo i
nous leur of frons , comme d' a i l l e u r s  aux
détenteurs d' une autre marque , cet auto-
co l lant  pour le bouchon du réservoir a
essence.

Je qu itte toujours la station d' essence
la consc ience sere ine. Ad ressez-mo i svp
votre autocollant pour le bouchon du
réservoir d' essence.

Nom : 
Prénom: 
Ad resse: 
NPA/ loca l i t é : 

A retourner à Fiat (Su isse)  SA ,
K Serv ice de p u b l i c i t é,
|f! |v 108, rue de Lyon , 1 2 1 1  Genève 13

Il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Jamais
aucun arbre ne serait aussi beau que la Reine Char-
lotte. , . v , . • , ,

— Tu seras le premier à choisir les arbres.
Je regardais ses pieds, les doigts sortaient des

savates. C'était un arbre. Mais un arbre que je ne
connaissais presque pas.

— Autre chose encore. On ne coupera pas de
si tôt ton petit pied d'oranges douces et quand
on le coupera, tu seras loin, tu ne t'en apercevras
pas. Je m'agrippai à ses jambes en sanglotant.

— Ça ne sert à rien, papa, ça ne sert à rien...
Et en regardant ses yeux qui étaient aussi pleins

de larmes, je murmurai comme un mort :
— On l'a déjà coupé, papa, il y a plus d'une

semaine qu 'on a coupé mon petit pied d'oranges
douces.

(A suivre)
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Martigny a son... PMU

MARTIGNY (set). - Les... turfistes
martignerains ont désonnais leur...
PMU! En effet , pour la première fois
dimanche dernier, le nouveau jeu
national de pari sur les courses de
chevaux «TRIO» a fait son entrée
dans un établissement de Martigny.
C'est pour l'instant, au-delà d'une
chaîne de kiosques martignerains, le
seul établissement public où les tur-

Marcel Franc réceptionnant le paris
des «nouveaux turfistes» octodu-
riens!

fistes pourront se retrouver. Pour ce
premier dimanche, Marcel Franc
nous a déclaré avec sa traditionnelle
bonhommie : «C'est pas encore le
Pérou mais j'ai tout de même
encaissé une cinquantaine de paris !

HUUHilUIl
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MARTIGNY (sel).
- Moni que Fess-

ier a habitué depuis longtemps les
mélomanes de la cité a d'excellentes
prestations musicales. C'est une des
raisons pour laquelle on attend
toujours avec impatience l'audition
de ses élèves. Eh bien ! l'exercice
musica l de cette année n'a point
déçu, au contraire. En effet ,
quel que 30 élèves entourés d'un très
nombreux public - plus de cent
personnes - ont interprété samedi
soir à la grande salle du collège
Sainte-Marie , quel ques œuvres re-
marquables. Le piano fut plus par-

RENDEZ-VOUS A CENT ANS, MONSIEUR LE CHANOINE
MARTIGNY-COMBE (phb). - Niè-
ces, neveux , enfants , petits-enfants ,
arrière-petits-enfants des familles
Ribordy et Hugon ont entouré le
chanoine Maurice Ribordy à l'occa-
sion de son 94' anniversa ire à Mar-
ti gny-Combe.

Visiblement heureux , M. Ribord y
éprouve un plaisir renouvelé chaque
année à se retrouver parm i les siens.
Pensionnaire de l'hôpital de Marti-
gny, le vénérable ecclésiasti que s'y
est remis d'une alerte cardiaque qui

Un chanoine heureux entouré des siens avec de gauche à droite: M. Benoit Vouilloz , prieur de l 'hospice
du Simplon, M"" Blanche Roduit-Hugon et son époux Gilbert Roduit et un parent , debout.

IL Y A QUARANTE ANS...
La cp ta mont 10 mobilisée à Collonges

l'a frappé l'an dernier à l'hospice du
Simplon.

Durant le repas, on a évidemment
rappelé le chemin parcouru par le
patriarche vicaire de Liddes de 1915
à 1917 , curé de Trient de 1917 à
1927 , premier recteur de Flanthey de
1927 à 1939 , plus tard, prieur de
Bourg-Saint-Pierre de 1939 à 1968.
L'aïeul s'est finalement retiré dans la
paisible retraite de l'hospice du Sim-
plon.

Né le 14 octobre 1886, M. Ribordy

à fêté successivement ses noces d'or
sacerdotales le 8 août 1965 , à Bourg-
Saint-Pierre , ses noces de diamant le
3 août 1975 à Sembrancher. Au cha-
pitre de l'anecdote , on se plaît à sou-
ligner que M. Ribordy fut le premier
chanoine motocycliste du Valais et
qu'il fut un temps où la braconne oc-
cupait parfois ses heures de loisir.

Cette rencontre eut le double mé-
rite de fêter les trente ans de mariage
de M"" Blanche Roduit-Hugo n,
nièce du jubilaire.

d'élevés
ticulierement à l'honneur et ceci
dans toutes les classes d'âge. La
qualité de l'enseignement, la bonne
volonté des plus petits comme des
élèves majeurs a largement com-
pensé «l'émotion des jeux de la
rampe » pour donner finalement à
l'ensemble une très bonne consis-
tance musicale. Ce résultat est en-
courageant non seulement pour
Monique Fessier , professeur dévoué
et très compétent , , mais aussi pour
les élèves dont certains sont sans
aucun doute des «talents en deve-
nir» . Martigny reste donc aussi une
« pépinière musicale » .

A la Fondation Pîerre-Gsanadda

ccSix peintres valaisans»
MARTIGNY (set). - Après l'exposition à grand succès «Cinq
siècles de peinture » la Fondation Pierre-Gianadda nous
annonce un nouvel événement, à l'échelon cantonal cette fois :
« Six peintres valaisans » .

Evénement. Oui , même si l'on sait aujourd'hui déjà que la
critique ne sera pas aussi virulente... et dans tous les cas les
«critiques » moins nombreux à un vernissage qui représentera
pourtant l'essentiel de la palette valaisanne actuelle. Que l'on
en juge plutôt : Albert Chavaz , Charly Menge , Paul Monnier ,
Jean-Claude Morend , Mizette Putallaz et Walter Willisch.
Chacun des artistes exposera environ une douzaine d'oeuvres
et ensemble ils donneront très certainement une image des
plus exhaustives de la tendance picturale valaisanne.

Le vernissage aura lieu le samedi 20 octobre dès 17 heures
en présence des six artistes. L'exposition se prolongera ensuite
jusqu 'au 30 décembre et sera ouverte tous les jours sauf le
lundi.

Merci à Fritz Tschannen
Bienvenue à Jean-Jacques Burrin
LEYTRON (set). - La Persévérance
entame la nouvelle saison musicale
en... changeant de directeur!

En effet, M. Fritz Tschannen, le
directeur de la Persévérance bien
connu dans les milieux musicaux
vient de donner sa démission pour
raison de santé. M. Tschannen reste
toutefois directeur de l'Union instru-
mentale de Bex et responsable de
l'école d'accordéonistes de Vevey.
Pour la Persévérance c'est une perte
indiscutable car les compétences de
M. Tschannen en qualité de direc-
teur étaient indéniables.

Pour remplacer M. Tschannen, la
fanfare a fait appel à M. Jean-
Jacques Burrin de Chamoson. Jean-
Jacques Burrin possède lui aussi
une excellente formation de musi-
cien puisqu'il est actuellement bary-
ton du très fameux Brass Band 13
Etoiles dont on vient d'apprécier les

M. Fritz Tschannen.

très belles prestations. M. Burrin est
âgé de 26 ans et il est professeur de
musique au CO. de Conthey. C'est
donc à l'occasion de la fête
patronale de la Saint-Martin, le 11
novembre que le public leytronain et
les amateurs de musique pourront
apprécier les qualités du nouveau di-
recteur a qui nous souhaitons une
fructueuse activité au sein de celte
sympathique formation. Bonne santé
el merci à M. Tschannen. Bienvenue
à M. Burrin !

Orsières: lâcher sauvage de lynx?
ORSIÈRES (Set). - Il semblerait que
l'on soit en présence, dans la région
d'Orsières, d'un nouveau lâcher sau-
vage de lynx. Nouveau parce que

l'an demier, en période hivernale, on
avait déjà décelé des traces de ces
animaux et trouvé un cerf avec la
tête tranchée.

Cette année, les choses semblent
encore plus précises. Un propriétaire
de la région connaissant bien la fau-
ne a vu à quelque 50 mètres un cou-
ple de lynx portant des colliers rou-
ges ce qui laisserait supposer qu'ils
sont dotés de «bip-bip» permettant
de les repérer. On a également
trouvé dans la forêt de Montatuay
située sur la rive gauche de la
Dranse entre I.iddes et Orsières le

cadavre déchiqueté d'un faon de
chevreuil. Cette découverte est toute
récente. Il semblerait finalement que
ni la gendarmerie cantonale de Mar-
tigny ni les gardes-chasse de la ré-
gion n'aient été avisés d'un lâcher de
telles bêtes. Qu'en est-il des lâchers
sauvages? Ce sont des lâchers ef-
fectués par des associations se tar-
gant de protéger la nature et l'envi-
ronnement. Toujours au condition-
nel, il semble que l'on «fermerait un
oeil» sur ces opérations qui n'en cau-
sent pas moins des soucis aux gardes-
chasse.

MARTIGNY
Elections
au Conseil national
et au Conseil des Etats

Séance
d'information
POUR LES DAMES
avec présentation
des candidats locaux
le mardi 16 octobre
à 16 h. 30
Salle de l'hôtel de ville
Le parti radical-démocratique
de Martigny vous attend nom-
breuses !

36-31256

ce Vedette» malgré lui...

c

MARTIGNY (MP). -La correction de
notre juge instructeur, M. Pierre Fer-
rari, à l'égard de la presse n 'a d'égale
que sa... discrétion. Fonction oblige!
Il est donc rare de voir le distingué
magistrat en compagnie de journa-
listes. Pourtant, le jeudi 11 octobre,
M. Ferrari a eu la surprise de sa vie :
une meute de photographes l'at-
tendaient dans la plaine du Rhône,

"V
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la ou le 22 juillet 1978, Lise-Marie
Morerod faillit perdre la vie. Au bref
sursaut du juge répondirent les
déclics rageurs des objectifs braqués
sur la confrontation Morerod - Fer-
rari.Sourire de « Boubou », sourire
du juge... Sourires de la presse...

Mais, voyons, n 'était-on pas entre
gentlemen ?

Salvan: la laiterie adjugée!...
SALVAN (phb). - Elle a fait son
temps... Une page d'histoire se
tourne à Salvan!... Samedi,
16 h. 30, près de 50 personnes as-
sistent à la grande salle de l'hôtel
Union, en présence de M'
Edouard Morand, ancien prési-
dent de Martigny, à la vente aux
enchères de la vénérable laiterie
communale bâtiment sis à l'en-
trée du village.

Cette bâtisse est enlevée, lors
d'une ultime enchère, par M.
Charly Fagherazzi de Salvan ;
elle servira, dans sa nouvelle
affectation de dépôt d'eaux miné-
rales.

En 1961, M. Théophile May,
fromager, aujourd'hui nonagé-
naire, réparrissait pour la der-
nière fois, au terme de la saison,
le produit de sa confection (fro-
mages et séracs) aux quelque 20
propriétaires producteurs de lait

de Salvan el du Biolley. M. May
se rappelle avec nostalgie, non
sans une certaine fierté, les dé-
marches entreprises par lui en
vue de prospecter le lait produit
par le village des Marécoltes...
La société était alors constituée
de 84 fonds et présidée par M.
Jean Décaillet. Malgré cette
nouvelle asociation, la laiterie ne
résista pas aux impératifs d'une
vie moderne... Elle perdit insen-
siblement ses producteurs. C'est
finalement en 1972 que la déci-
sion de vendre le bâtiment aux
enchères fut prise par les socié-
taires. Les avoirs seront répartis
prochainement entre les mem-
bres. Ces mêmes membres, tout
comme la population de Salvan,
Les Marécottes, voient aujour-
d'hui disparaître, un brin tristes,
ce témoin public, un centre de
coutumes de la région.

SEMBRANCHER
Importants travaux
SEMBRANCHER (Set). - La
commune de Sembrancher est
en train de réaliser d'importants
travaux. Tout d'abord, la troi-
sième phase du spectaculaire re-
pavage de la rue Centrale , route
classée cantonale. Ce travail a
été réalisé en trois étapes: du
fond du village au magasin Vou-
taz, de ce magasin à la pharma-
cie Besse et , actuellement , de la
pharmacie jusqu 'à la Fontaine. Il
s'agit d'une très belle réfection
qui ajoutera encore au charme
ancestral de la capitale de l'En-
tremont. Budgetés à quelque
320 000 francs , ces travaux sont
couverts à 70% par la Confédé-
ration et à 30% par la protection
des sites et des monuments his-
tori ques.

Au-delà de cette très sympa-
thique rénovation centrale du
village , l'administration commu-
nale investit quelque 600 000
francs de ses propres deniers
dans le cadre de l'aménagement
de la zone dite Colo-Faray. On a
effectué là de très importants
travaux notamment en ce qui
concerne les réseaux d'eau , d'é-
gouts , d'électricité sans oublier

la pose de tubes pour une éven-
tuelle mise en place de la télévi-
sion par câbles. Actuellement on
procède à la fin des travaux du
collecteur d'égouts et l'œuvre fi-
nale sera la construction d'une
route de desservance de cette
«zone de construction» , la réali-
sation totale étant prévue pour le
mois d'août de l'an prochain.

Leytron
L'assemblée d'information du
parti démocrate-
chrétien
organisée en vue des élections
fédérales, avec la présentation
des candidats, se tiendra «0
le mercredi 17 octobre
à 20 heures
à la salle de l'Union
et non à 20 h. 30 comme
annoncé par erreur.

36-31369
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Service technique
Vous désirez une chance professionnelle extraor-
dinaire?
La voilà offerte par le service technique NCR pour la
région de Sion.

Si vous êtes

mécanicien
mécanicien de précision
électromécanicien
avec connaissance de base en électronique ou

monteur sur appareils
électroniques
mécanicien-électronicien
radio-électricien
NCR vous offre la possibilité de devenir technicien de
service sur machines comptables électroniques et sur
ordinateurs.

Après une formation spéciale dans notre école techni-
que à Zurich nous vous confierons un territoire à l'ex-
térieur.

Les intéressés qualifiés, citoyens suisses et étrangers
avec permis C, âgés jusqu'à 25 ans au maximum, sont
priés d'envoyer leurs off res d'emploi avec curriculum
vitae à

NCR (Suisse)
Service technique
Département du personnel
Thurgaustr. 60
8050 Zurich
Tél. 01 /50 00 50

44-1865

dïfflËh—
Rue du Coppet 1
1870 Monthey

cherche Tél. 025/71 58 91

• monteurs-électriciens
• câbleurs

Salaire intéressant.
Travaux en Suisse romande

Nous engageons des

- >caissiers - caissières
de langue maternelle française, titulaires d'un CFC,
avec expérience bancaire et ayant de bonnes connais-
sances d'allemand et d'anglais.

Toutefois , si votre formation n'est pas complète et que,
cependant , ce poste et ses responsabilités vous inté-
ressent , nous organiserons un cours spécial qui vous
permettra d'acquérir les compétences nécessaires.

Nationalité suisse demandée.

Veuillez vous renseigner auprès de notre service du
personnel (22 22 06) ou envoyer directement vos of-
fres de service avec curriculum vitae , références et
prétentions de salaire au

CREDIT SUISSE - GENEVE
Bureau du personnel
Place Bel-Air 2, 1211 Genève
Tel. 22 21 11

18-5265

uuano vous acneiez
iune mon a

deux cnoses importantes.
La marque.

Et cet emblème.

Si vous voulez obtenir ia meilleure contre-valeur la garantie d'une bonne affaire.
de votre argent, il vous faut non seulement avoir la ga- C'est dans les magasins spécialisés arborant cet
rantie d'une marque de confiance mais il faut encore emblème que vous trouverez des montres qui valent
disposer du choix, des conseils et du service à la clientèle réellement leur prix.
que les horlogers spécialisés sont seuls à vous offrir. L " En outre, quoi qu'il puisse arriver à une montre.

L'achat d'une montre est une affaire délicate. nous autres, horlogers spécialisés, sommes toujours à
Ne prenez pas le risque d'aller n'importe où. Des prix allé- votre disposition. Même après des années,
chants sont une chose. Mais ils sont loin d'être, à eux seuls.

Pour les membres de l'ASH, la qualité passe avant
tout Ils ont fourni la preuve de leur qualification
professionnelle.
Ils sont équipés de manière à pouvoir assurer à
leur clientèle un service digne de ce nom et se
soumettent volontairement à un contrôle de qua-
lité périodique, effectué par des experts de
l'Association.
Et puis, comme ils ne pensent pas qu'à leur
profit immédiat mais aussi à l'avenir, ils encoura-
gent les écoles horlogères et l'apprentissage et
font le nécessaire pour assurer la formation
technologique permanente de leur personnel

1*0
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L'horloger spécialisé: un homme de métier digne de votre confiance
Les magasins portant ce signe & font partie de l'Association Suisse des Horlogers

Iiiîi l ILNEBtWi \ \X

L'HÔPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE
DE GENEVE
cherche

plusieurs secrétaires
et sténo-dactylographes

Nous demandons:
- diplôme CFC ou titre équivalent ,
- très bonne maîtrise du français écrit ,
- connaissance de la terminologie médicale souhaitée

(mais pas indispensable)
- aptitude à travailler avec un dictaphone,
- esprit de collaboration,
- connaissances linguistiques souhaitées.

Nous offrons:
- les avantages d'un établissement de l'Etat ,
- la possibilité de prendre les repas aux restaurants du

personnel.

Prière d'adresser offre au service du personnel , télé-
phone N° 22 60 36, pour obtenir la formule d'inscription.

18-2054

Majo S.A., Saxon
Agencements de cuisines
cherche

menuisiers
ébénistes

mécanicien-
électricien

Tél. 026/6 27 27
36-4655

DAVET FRÈRES
Rue du Coppet 1
1870 Monthey
Tél. 025/71 58 91

cherche

• serruners-
tuyauteurs

• serruriers
Salaire intéressant.
Travaux en Suisse romande
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Citroën
DS 21
Pallas

LS- 1976

ED. REYNARD

A vendre

Injection électroni-
que , expertisée.

Tél. 027/61 18 24 .
36-31118

Automatique
jaune, 4 portes
32 000 km garantis
Expertisée.
Garantie.

Autocommerce
Route Finges 2
SIERRE

027/55 46 91

DECOUVREZ
LA NOUVELLE
TALBOT1510.

I.MIIII1MII
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Chez votre concessionnaire TALBOT

I t T =_J • T m r =-mJg

Tél. 027/22 01 31

TALBOT

Bus Fiat 850 T
1978 , 19 500 km

Toyota Corona 1800
1974 , 5 vitesses, 60 500 km

Ascona 12 S
1974, peinture neuve, 78 000 km

Garage d'Orsay S.A., Chesières.
Tél. 025/35 25 54.

36-31225

G. Neuenschwander
Avenue des Platanes 3
(près de la carrosserie Torsa)
.i960 Sierre Tél. 027/55 026î

ftyç Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

n
\eno«

Gagnez une Renault5-5 portes modèle 198Q

\% Renault- la meilleure solution

Côtelettes de porc 1er choix

le kg 15.40

Côtelettes de porc cou ie kg I 4.30

KetChlip HeinZ le flacon de 340 g I . / O

Fendant Rapilles ie me 5.85

Goron L'Or des Galeries

la bouteille de 7/10 T-.if O
36-3002

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit:

aux canons les
Mard i 23.10.1979 0800-1900
Mercredi 24.10.1979 080C -1900
Jeudi (éventuel) 25.10.1979 0800-1900
Vendredi 26.10.1979 0800-1900
Mard i 30.10.1979 0800-1900
Mercredi (évent.) 31.10.1979 080C-1900

Région des buts: Saint-Barthélémy.
Cime-de-I'Est point 3177,5, point 2464, col des Orgières , point 2484, point

2734,6, Rochers-de-Gagnerie, point 2575 , point 2265,0. col du |ora t (exclu), Dent-
du-Salantin , point 1999, Le Jorat-d'en-Haut (exclu), Noudane-Dessous (exclu).
Le Jorat-d'en-Bas (exclu), Fontaine-Froide (exclu), torrent du Saint-Barthélémy
564250/113000, coord. 563500/113050, Tête-Motte point 2626, Cime-de-I'Est
point 3177,5.

Centre de gravité: 564000/112500.
Mauvoisin

a) Dent-de-Valerette , Pointe-de-1'Erse, Dent-de-Valère (exclu), Crcte-des-Jcurs
(exclu), champ i, Dent-de-Valerette.
Centre de gravité: 562100/116800.

b) Crête-du-Dardeu point 2302,0, Tête-de-Chalin (exclu), cime-de-l'Est , Tête-
Motte , Les Trois-Merles , Pointe-Fornet (exclu), coord. 563250/115000,
Arpette , Le Fahy (exclu), Le Vêla (exclu), Guillo point 1672, Crête-du-Dar-
deu point 2302,0.
Centre de gravité: 562500/114650.
Position des armes: La Rosseline NE Mordes, 569250/118700.
Pour de plus amples renseignements et pour les mesures de sécurité à

prendre, le public est prié de consulter les avis de tir  affichés dans les communes
intéressées. Office de coordination 10

Tél. 025/652421
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Abattage de cerfs : légère récession

Neuf cerfs de moins qu 'en 1978

SION (bl). - Depuis qu'elle a dé-
buté en Valais, la chasse, version
1979, a connu ses hauts et ses
bas. H est, pour l'heure, très aléa-
toire de citer un bilan chiffré de
cette saison. Néanmoins, quel-
ques données approximatives

MSTRQRQMII

permettent de penser que les
permis délivrés aux disciples de
saint Hubert ont un tant soit peu
diminué par rapport à 1978. La
principale raison de cette baisse
est due, scmble-t-il , au fait que
de nombreux cours de répétition
ont eu lieu alors même que la
chasse battait son plein. De ce
fait , moult Valaisans-chasseurs
ont renoncé à prendre leur per-
mis.

Si , en 1978, 2147 permis furenl
délivrés, on pense qu'en 1979, le
cap des 2000 ne devrait pas être
dépassé.

PHOTO DIANA

Deux chiffres pourtant appa-
raissent comme étant définitifs.
D s'agit d'abord, et malheureuse-
ment, du décès de deux chas-
seurs, l'un ayant déroché dans
les pentes abruptes du bisse du
Roch, en dessous du barrage de
Zeuzier, l'autre ayant sucombé à
un malaise cardiaque dans un al-
page de Nax.

Le second chiffre concerne,
bien sûr, l'abattage des cerfs. U a
été arrêté à 247. Là aussi, la ten-
dance est à la baisse, puisque
l'an passé, 256 cerfs avaient été
abattus dans le canton.LUMI=L

UiUMUi
Ne chassez pas
mangez-la !

_ i à Rue du Sex, SION
\J -̂ Tél. 027/22 

82 
91

Selle de chevreuil fruitière
2 pers., 48-
Médaillon de chevreuil
à la crème, 19-
Civet de chevreuil
Chasseur 15-
Civet de lièvre Saint-
Hubert 13-
Au café: service sur assiette
Civet de chevreuil 11.50
Civet de lièvre 9.50

T̂ -f 7 T CAFÉ-RESTAURANT

"V"̂  auberge
VfiL tm $ont

¦"¦"•'iTé!. 027/31 22 31
UVRIER / ST-LÉONARD VS
Les nouveaux patrons
vous proposent

leur gamme
de spécialités
françaises

Fam. M. Pelloquin
Fermé le mercredi

Hôtel du
Grand-Combin

Fam. Genoud-Pellissier
1931 Fionnay

Menu du dimanche
21 octobre 1979

Le patron vous propose

Terrine de lièvre à l'armagnac
Civet chamois de la région

Nouilles au beurre
Sorbet de poires

Menu à Fr. 22-
36-30930

Restaurant Le Méridien,
Châteauneuf

Quinzaine des vendanges
tendant - Dôle - Goron - Moût Fr. 1.- le ballon

Brisolée Fr. 10.- (châtaignes, pain de seigle-beurre,
trois sortes de fromages , fruits du pays)

... et toujours ses spécialités:
fondue chinoise, tournedos sur ardoises, etc.

La déviation de Clodevis
en bonne voie
BRAMOIS (gé). - Pour permettre un
certain détournement de la circula-
tion du village de Bramois et pour
desservir le secteur de Clodevis, zo-
ne à construire, située à l'ouest de la
Borgne, on a commencé la construc-
tion d'une route. La liaison avec
Bramois est assurée par un pont qui
a été aménagé l'année dernière déjà.

Une opposition s'était manifestée

contre la construction de cette route,
puis tout est rentré dans l'ordre, car
toutes les démarches avaient été fai-
tes selon les prescriptions en vi-
gueur.

Le tracé de cette nouvelle route el
les travaux d'infrastructures sont en
voie de finition. Dans un proche
avenir, la circulation pourra être ou-
verte.

On se rend compte
de l 'avancement du chantier
de Clodevis.

Entre voitures
SION. - Dimanche soir, vers 18 heu-
res, M"' Jacqueline Morard , née en
1960, domiciliée à Saint-Romain-
Ayent , circulait au volant d' une
voiture de Pont-de-la-Morge en di-
rection de Sion. A Corbassières, son
véhicule entra en collision avec l' au-
to conduite par M. Alfred Riquen , né
en 1920, domicilié à Ardon.

Suite à ce choc, M. Riquen , blessé,
a été hospitalisé.

Fête de saint Gérard
l'ange des mamans et des berceaux
LUC - AYENT (gé). - Dimanche , en
début d'après-midi , des pères ré-
demptoristes, accompagnés de l'ab-
bé Dussex , de Saint-Maurice-de-La-
ques, ont célébré une messe à la pe-
tite chapelle du Moulin , en bordure
de l'ancien chemin qui reliait le vil-
lage de Luc à celui d'Icogne.

De nombreuses personnes , jeunes
et moins jeunes , venues de la com-
mune d'Ayent et de toute la région ,
ont assisté à cette messe avec une
grande piété. La confrérie de Saint-
Gérard , qui tient son chapitre an-
nuel au mois de septembre au même
endroit , était aussi représentée par
plusieurs membres.

Dans son homélie , le père Boitzi a
rappelé qui était saint Gérard : le
protecteur des mamans, le modèle
des premiers communiants et aussi
le patron des vocations.

Gérard de Majella est né le 6 avril
1726 dans la petite ville italienne de
Muro. Dès son plus jeune âge, il
s 'ennuyait de Dieu. Souvent il refu-
sait la nourriture matérielle et il se
réfugiait dans la petite chapelle de
Capotignano. Gérard, une fois sa
première communion faite , a retrou-
vé le bon Dieu et il va le suivre jus-
qu'à devenir son petit crucifié. Il
souffrira comme apprenti tailleur, il
souffrira comme serviteur domesti-
que. Tailleur à son tour, il habillera

Durant la célébration de la sainte messe, à là chapelle du Moulin, dé
diée précisément à saint Gérard.

les pauvres de son travail, un mor-
ceau de pain suffisant à sa nourritu-
re.

A deux reprises, il s 'est présenté
aux pères capucins qui crurent de-
voir refuser cette trop fragile nature.
Un jour que vingt missionnaires ré-
demptoristes passaient dans sa ville,

il s 'accrocha a ceux qui le ramenè-
rent chez lui. Durant la nuit, il sauta
par la fenêtre et il poursuivit les p è-
res jusqu 'au couvent.

« Si vous ne m'acceptez pas, je
mourrai à la porte du couvent, mais
mort ou vivant, je serai des vôtres...»
Il avait vaincu. »

A l'issue de la messe, le verre de
l'amitié a été offert à tous les partici-
pants.

Simple consolidation
dos Installations

La halle actuellement privée de sa couverture

SION (gé). - Depuis quelques se-
maines, le système en plastique qui
recouvrait la halle de tennis à
Champsec a été enlevée. Cela a suffi
pour que les histoires les plus diver-
ses soient colportées. Nous nous
sommes adressé à l'un des responsa-
bles du club, qui nous a déclaré :

« Il faut savoir que le programme

d'aménagement du Centre de tennis
de Champsec s'est réalisé en diver-
ses étapes. Le système plastique qui
recouvrait la halle a été enlevé uni-
quement pour permettre une conso-
lidation des installations. Ce même
système de couverture, qui a donné
entière satisfaction, sera remis en
place ces tout prochains jours. Et les
joueurs de tennis pourront, prochai-
nement, à nouveau utiliser les
courts, en terre battue de la halle. En
effet , c'est une particularité que le
fond des courts de cette halle soit en
terre battue. Si, pour la compétition ,
un fond dur est recommandé parce
que plus rapide, un fond en terre
battue pour les amateurs de tennis
est plus indiqué et plus sain.»

Donc, rien de grave !

Willy Suter à la galerie
Grande-Fontaine
SION (gé). - Le peintre Will y Suter
exposera du 20 octobre au 17 no-
vembre, à la galerie Grande-Fontai-
ne. Le vernissage de cette exposition
aura lieu le samedi 20 octobre, dès
16 heures. Willy Suter est né à Bâle,
il y a 61 ans. On trouve ses œuvres
dans de nombreuses collections pu-
bliques et privées, en particulier au
Musée de Saint-Gall , à la ville de
Winterthour , au Musée d'art et
d'histoire à Genève, dans différentes
banques et compagnies d'assurances
du pays. De nombreuses œuvres
sont aussi devenues propriété de la
Confédération.

Des sculptures de Perusino seront
exposées également dans la même
galerie.

i

Assemblée
générale du
PDC Sion

Membres et sympathisants du
PDC de Sion sont cordialement
invités à l'assemblée générale or-
dinaire du parti , ce soir, mardi
16 octobre 1979, à 20 h. 15, en la
grande salle de la Matze à Sion.

Ordre du jour :
1. Souhaits de bienvenue.
2. Conseil des Etats - présenta-

tion des candidats D.C.
Conseil national - présenta-
tion des candidats DC du Va-
lais romand.

3. Partie administrative.
4. Divers.

Au plaisir de vous rencontrer
nombreux.

Le PDC de Sion

d'équipe
L'esprit

- Dans une équipe de
football , imaginez que les
joueurs décident, à un mo-
ment donné, de ne plus tenir
compte les uns des autres.
Chacun joue le jeu qu 'il en-
tend, tire où il veut selon sa
fantaisie, tape dans le ballon
dans n 'importe quelle direc -
tion. Cela donnerait un beau
gâchis...

- Ce serait, évidemment ,
la catastrophe, la f in  des ha-
ricots ; une sinistre comédie
conduisant au suicide de
l'équipe. Mais dans les entre-
prises, Ménandre, que peut-il
advenir si chacun tire à hue
et à dia, se moque de ses co-
équipiers ou cherche a le fer-
rer dans des p ièges, ou provo-
que des clivages dans l 'espoir
d'être reconnu, tôt ou tard,
pour être le meilleur, l 'indis-
pensable, le p lus grand, le
plus fort , l 'imbattable. Il se
pourrait que le plus mariole,
allant de cabrioles en cabrio-
les, réussisse à se faire re-
marquer, à s 'imposer peut-
être, tout seul, bien seul. Et
l'équipe qu 'il a mép risée,
qu 'il a disloquée, démem-
brée, réduite à rien en semant
des zizanies, perturbée en
créant des confusions et des
quiproquos , des équivoques
et des rancœurs ?...

Eh bien cette équipe res-
semblerait à celle de football
qui hante notre imagination,
Ménandre. Le néant. Zéro.
Le vide. Plus rien de rien...
Ah ! si, pourtant : la faillite à
coup sûr. Est-cela que re-
cherchent ceux et celles qui
fichent en l'air l'esprit d'é-
quipe ?

Isandrc



•*

Un automne comme celui-là, on n'en
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vous offre cette semaine
Ascona 1200 S 1977
Kadett 1200 S 1977
Kadett Karavan 1200 S
2 modèles 1977
VW GoIf LS 1976
Mazda 818 commerciale 1977
Toyota 1200 Corolla 1977
Rekord Karavan 1700 1974

A vendre . , . _,
A louer a Sion,

_ ._ rue du Sex 19Golf
fi c chambre

indépendante
1979,10 000 km, meublée
5 portes + accessoi-
res. Fr. 120- par mois.

Prix Fr. 11 000.-.
Tél. 027/23 36 65

Tél. 027/58 17 95. 22 56 75.
36-31354 36-31344

Garage
du Mont-Blanc
Boisset & Moulin S.A.
Votre concessionnaire

A RENAULT
\j\ //// Martigny et environs

>&»/)/ Tél. 026/211 81

Occasions
R 12 TL, bleue 73 50 000 km
Fiat 127, verte 75 41 000 km
Audi 60, bleue 71 72 000 km
R 30 TS aut.,
gris métal. 77 40 000 km
R 6 TL, bleue 75 37 000 km
R 15 GTL, rouge 76 57 500 km
Altasud, blanche 77 38 000 km
R 12 break, beige 78 17 500 km
R 12 TL, blanche 74 46 000 km
Peugeot 304 S, verte

75 60 500 km
R 12 TL, bleue 72 146 000 km
Ford Escort , jaune

74 54 000 km
Peugeot 504 tam., gris met.

75 75 000 km

Véhicules vendus avec garanties
et facilités de paiement.

36-2825

Couple retraité

Renault bus "s^r,evrier

avec bâche, mod. 78 , 5500 km appartement
Prix Fr. 11 000.- ou Fr. 268.50 par 2 '2-3 pièces
mols- Rez de préférence.
Charge utile: 1000 kg.

Tél. 028/23 17 50. Faire offre sous
36-12398 chiffre P 36-302606 à

Publicitas, 1951 Sion.
A vendre _̂-  ̂_^——
de particulier 
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très belle ¦* ¦" * '
Mercedes 200 SION
Compact A vendre centre ville

soi e mec mod 75, immeuble à rénover
expertisée comprenant appartements et locaux
Fr. 9500.-. commerciaux. Prix à discuter.

Pour tous renseignemens, faire offre à
moto Yamaha case postale 27, 1950 Sion. 89-87

250 Trial 
Fr. 1000.-. Veyras, à vendre

appartements dans
Tél. 027/22 76 83.
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U Ecrire sous chiffre P 36-900471 à
terrain Publicitas, 1951 Sion.
à bâtir 

A vendre à Vionnaz
Faire offre sous à 100 m du centre , zone villas
chiffre P 36-302612 à
Publicitas. 1951 Sion.

A louer a Sion iGITâinSAv. de la Gare 16 m^m m m •**¦¦¦¦ w

. . Belles parcelles de 400 à 1000 m2,
CnamDlC route et viabilité en bordure de
meublée chaque parcelle -
Libre tout de suite p°ur tous renseignements:

tél. 021/624412, étude P. Pittet,
notaire, Montreux.

Tel. 027/22 35 80. 22-120
36-302579 

Z " T A louer à Sion, à l'avenue du Grand-

à achele' o'u à louer Champsec , à 800 m du nouvel hôpital
à Sion
maison appartementsavec jardin ou «¦§»(«« -•«»¦-¦'«»• .«w

appartement de 31/2 - 4V 2 pièces *
résidentiel tout confort , dès Fr. 352.-/376.50 plus
4-6 pièces charges
garage, tranquillité,
soleil. Libres dans l'immédiat ou à convenir.

Tél. 027/22 87 87 Renseignements : régie J. Pellet
n» ifi h

3
» IQV Rue de la Dent-Blanche 20, Sion.
-36-302607 Tél. 027/22 16 94. 36-263
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LENS ET CHERMIGNON

Un stand de tir électronique

Le stand actuel de la commune de Lens qui dis- Le nouveau stand régional actuellement en
pa raîtra. chantier.

LENS/CHERMIGNON (A). - De-
puis que les communes du Haut-
Plateau se partagent un destin com-
mun dans des frontières diffé rentes ,
l'actualité a parfois mis en évidence
certaines divergences de vue. Or,
depuis quel ques années , certains
faits tendent à prouver le contra i re
H y a un seul corps de pompiers el
une collaboration totale s'est ins-
taurée dans le domaine de l'assai-
nissement. Récemment , deux com-
munes, soit Lens et Icogne , cons-
truisaient un home pour personnes
âgées. Depuis peu de temps une
nouvelle réalisation est en cours.
Elle réunit les communes de Lens el
de Chermignon pour la construction

d'un centre de tir. En effet , un
stand des plus modernes de Suisse
romande est actuellement en chantier.
Nous avons visité l'ouvrage qui fera
l'orgueil des quelque 500 tireurs de
Lens et Chermignon.

Cible et résultat
électronique

C'est en 1972 qu 'a germé l'idée
d'un stand de tir régional devant
intéresser les communes de Lens,
Icogne, Chermignon et Montana.
Toutefois ce n'est que le 20
décembre 1978 que les communes
de Lens et Chermignon donnaient
leur approbation et nommaient une

l^nyrtfnHf 1'

commission. Celle-ci, est composée de
MM. Marius Robyr, président , Léo-
pold Emery, conseiller communal de
Lens, Benoit Duc, conseiller com-
munal de Chermignon, Claude Bon-
vin , Gaston Bonvi n , Vincent Lamon
et Roland Ducret , membres. Le
choix de l' emplacement - dont le
DMF accepta l'implantation - fut
choisi au lieu dit Cambouchic , au-
dessous de Lens. La réalisation fut
facilitée par le fait que les terrains
appartenaient en grande partie à la
bourgeoisie de Lens. La nouvelle
conception de ce stand permet de
limiter le bruit et les essais ont
donné une valeur de 58 décibels, ce
qui est tout à fait supportable. La
répartition du coût a été acceptée
par les communes à raison de 50%
chacune. De même l'attribution des
travaux s'est faite dans les mêmes
proportions. La commission a fait
plusieurs déplacements à Zurich no-
tamment, afin de connaître les tous
derniers perfectionnements en la
matière. C'est vers le système « Suis-
Ascor » que la commission s'est
tournée, un système dont la ville de
Martigny connaît le premier déve-
loppement.

Comme dans un fauteuil
Les derniers développements de la

technique qui seront appliqués per-
mettrons au tireur de savoir im-
médiatement le nombre de points,
imprimé sur une fiche placée à ses
côtés, mais également de procéder à
des corrections de son arme , ceci
grâce à un tout nouveau système
électronique qui divise la cible en ld
secteurs, alors que cette possibilité
était réduite à 4 secteurs dans les
plus anciens développements. Le
nouveau centre de tir comprendra
six cibles automatiques , deux cibles
conventionnelles , cinq cibles au-
tomatiques à 25 m et quatre cibles
automati ques à 50 m. Si tout va bien ,
c'est en mai 1980 que les tireur s
pourront s'exercer. Rappelons que
l'ensemble des plans conçus par
l'architecte Claude Besse et son col-
laborateur Jean Bonvin , ont été ap-
prouvés par l'officier fédéral de tir ,
le colonel Roux , off. tir ar 3, alors
que l'expert fédéral des places de tir ,
le colonel EMG Nager donnait
égalemen t son «feu vert ».

Cette réalisation intercommunale
n 'aurait sans doute jamais pu voir le
jour si chacun était demeuré sur ses
positions. L'exemple de Lens et
Chermignon profitera à tous les ti -
reurs qui bénéficieront d' une instal-
lation ultra moderne.

DES VESTIAIRES
POUR LE F.C. CHERMIGNON
CHERMIGNON (A). - Un
nouveau terrain de sports vient
d'être achevé sur la commune de
Chermignon. Il est situé au-dessus
de Chermignon-de-Dessous et se
trouve être déjà praticable. II y a une
année, un club, le FC-Chermignon
voyait le jour. Actuellement présidé
par M. Gabriel Duc d'Ollon, il
évolue en cinquième ligue. La
société a rassemblé toute la jeunesse

Le stade communal de Chermignon, avec au premier plan la cons
truction des vestiaires.

de la commune et procède ac-
tuellement à la construction de ses
propres vestiaires grâce à un béné-
volat général. La construction de-
vrait être mise sous toit avant
l'hiver. Pour l'instant, un comité
présidé par le dynamique Marius
Robyr a été chargé d'organiser une
manifestation inaugurale dont les
dates ont été fixées aux 11, 12 et 13
juillet prochain.

LES BOURGEOIS ONT DE L'OIGNON

La distribution des oignons et des pommes

Les délégués des sapeurs-pompiers
du Haut-Valais en assemblée

SIERRE-GRANGES (A). - Fidèle à
sa tradition, la bourgeoisie du
Grand-Siene procédait vendredi à

Travaux sur la route
Mollens - Aminona
AMINONA.  - La route con-
duisant de Mollens à la sta-
f̂jp n d'Aminona est l 'objet
actuellement de divers tra-
vaux. D'une part , une entre-
prise spécialisée entreprend
la pose de canalisations, par
ailleurs, en plusieurs sec-
teurs, c 'est la chaussée qui a
été élargie.

Granges et samedi à Siene, sur les
tenains de la Raspille, à la distri-
bution des pommes et des oignons à
toutes les familles bourgeoises et
tenant feu. Il s 'agit de sa propre pro-
duction de fruits et légumes qui est
ainsi remise aux familles. On ne
s 'étonnera donc point des liens for t
bien cimentés qui unissent tous les
bourgeois du Grand-Siene, heureux
de conserver cet avantage largement
profitable à la famille. Samedi, sur
les lieux de production ont notait la
présence de M. René Esselier, pré-
sident de la bourgeoisie, MM. Marcel
Barmaz, Henri Germanier, André
Pont, conseillers et M. Fernand
Waser, secrétaire. La prochaine réu-
nion des bourgeois est prévue pour le
22 décembre, jour où leur sera remis
le sapin de Noël.

RIED-BRIGUE. - L'Association des
corps de sapeurs-pompiers du Haut-
Valais a tenu dimanche son as-
semblée des délégués , qui se sont re-
trouvés au nombre de 185.

Le président , M. Leander Venetz a
relevé la présence de MM. Franz
Steiner et Bernard Comby, conseil-
lers d'Etat , de l'inspecteur canto-
nal du feu , M. Hubert Constantin, de
l'inspecteur régional pour le Haut-
Valais , M. Hermann Zenhausern , du
nouveau chef instructeur pour le
Haut-Valais. M. Louis Studer et du
président de la commune de Ried-

Bri gue , M. Seiler.
L'ordre du jour s'est déroulé nor-

malement. M. Roland Venetz est
entré au comité , en place de M.
Louis Studer , nommé chef instruc-
teur.

Au cours d'une fructueuse séance
de travail , on a évoqué tous les pro-
blèmes relatifs à la lutte contre le
feu , plus spécialement les impor-
tantes questions de la formation des
cadres et de l'instruction de la
troupe, du problème posé par les
incendies de forêts qui se sont mul-
tipliés en 1979.

Le 35e anniversaire de la Republique d'Ossola
BRIGUE/DOMODOSSOLA (ml). -
Organisées dans le cadre de la célé-
bration du 35' anniversaire de la
républi que de l'Ossola , diverses im-
portantes manifestations se sont
déroulées à Domodossola depuis le 8
septembre dernier. Elles ont pris fin
hier dimanche.

La cérémonie finale a été rehaus-
sée par la présence des autorités ci-
viles , militaires et reli gieuses. Le gou-
vernement italien était représenté
par M. Rolande Picchioni , sous-se-
crétaire d'Etat aux biens culturels.

On a également noté la partici pation
de nombreux Suisses, tout parti-
culièrement des gens de la frontière
tessinoise et valaisanne.

M' Werner Perrig, maire de
Brigue , empêché, avait envoyé un
télégramme amical qui a été porté à
la connaissance de l' assistance par
l'intermédiaire du syndic M. Pagani.

Lors de la manifestation tenue à
l'aula du collège Rosmini , les sur-
vivants de l'exécutif de la junte pro -
visoire du gouvernement de l'Ossola ,
ont été cités à l'ordre du jour et
décorés de la médaille d'or. Il s'agit

du sénateur Terracini , de l'ing énieur
Bellarini , de l' avocat Menotti et de
M"" Gisella Floreanini élue récem-
ment au Parlement européen.

Tous quatre ont rappelé avec
émotion ces heures pénibles vécues
par le peuple de l'Ossola , il y 35 ans.
Ils ont souligné le rôle important
joué par la Suisse dans l'accueil des
partisans recherchés par l' occupant ,
et dans l'hébergement de 1500 en-
fants de la région , exposés aux pires
sévices de la part des nazis. On a
aussi relevé l'importance de l'aide

alimentaire fournie par la Suisse.
Dimanche matin , plus de 5000 an-

ciens partisans , avec plusieurs corps
de musi que , ont défilé dans les rues
de Domodossola. Sur la place
Mateotti un discours a été prononcé
par le sénateur Terracini. L'orateur a
notamment souligné la réelle signi-
fication de cette célébration. Un mo-
nument a été inauguré. Il se
compose de trois gigantesques blocs
de granit du val Formazza repré-
sentant le phénix , l' oiseau my-
tholog ique renaissant de ses cendres.

Union suisse pour la protection des civils

Réunion et conférence à Lens
LENS. - La section valaisanne
de l'Union suisse pour la protec-
tion des civils tiendra ses assises
annuelles le vendredi 19 octobre
1979 à la salle de la bourgeoisie
de Lens, à 18 h. 30.

Pour l'occasion , elle a pu s'ad-
joindre les services exceptionnels
d'un conférencier de renom , le
Dr Bernard Michaud physicien
au laboratoire de Fribourg de la
Commission fédérale de sur-
veillance de la radioactivité ,
expert au sein de cette commis-
sion et de son comité d'alarme,
expert au sein de la Commission
fédérale de radioprotection.

Né à Bagnes, diplômé de
l'école normale de Sion en 1960,
M. Michaud poursuivit ses étu-
des à l'univesité de Fribo u rg,
brillamment couronnées par une
thèse de doctorat en physique
nucléaire.

Le Dr Bernard Michaud par-

lera de l' organisation d'alarme
au voisinage des centrales nu-
cléaires.

Le docteur Bernard Mi
chaud.

Nul doute qu 'à l'heure ac-
tuelle, de nombreuses personnes
s'intéressent vivement aux me-
sures de sécurité prises aux alen-
tours d'une centrale nucléaire , et
à l'alarme en cas d'augmentation
de la radioactivité. Elles auront
tout loisir de questionner le
conférencier , qui se fera un
plaisir de leur répondre.

Tout un chacun est cordiale-
ment invité à se rendre à Lens,
le vendredi 19 octobre , à
18 h. 30; les cadres de la protec-
tion civile, et notamment les spé-
cialistes communaux du service
A.C. y seront attendus !

Mise sur pied par la dyna-
mique section valaisanne de
l'U.S.P.C, toujours soucieuse
d'informer le public sur les dif -
férentes façons de se protéger en
cas de catastrophe ou de guerre,
cette conférence justifie le plus
large intérêt.

Des skieuses françaises s'entraînent
SIERRE (A). - L'équipe féminine
de France de ski de fond a élu ses
quartiers dans la station du Haut-
Plateau. Elle effectue actuellement
divers entraînements à la Plaine-
Morte. Mais lorsque les conditions
atm osphériques ne permettent pas
de monter sur le glacier , les respon -
sables techniques trouvent d'autre s
formules. Dimanche , l'ensemble de
l'équipe se trouvait à Sierre, chaus-
sée de skis à roulettes. Les sportives
étaient soumises à un très diffic ile
entraînement qui consistait à relier
la station de Crans-Montana avec
leurs skis à roulettes. La distance
étant de 15 km et la dénivellation de
l'ord re de 1000 m, l'effort fait par les
sportives de l'équipe nationale fran-
çaise est remarquable . Relevons que
les entraîneurs suivaient leurs pro-
tégées à bord d'un bus, cueillant au
passage les plus exténuées. Sur la route de Sierre-Montana, dimanche

En bref du district
SIERRE. - Les Chrysan-
thémistes de Suisse romande
étaient à Sierre ce dernier
week-end pour leur sortie
annuelle. Une aubaine po ur
les membres de cette société
puisqu 'ils ont profité de ce
déplacemen t pour visiter les
6' Floralies sierroises.

Dép lacement à Sierre
aussi pour les Mayentzons de
la Noblya Contra, dont la
prestation au Centre de
l'hôtel de ville f u t  vivement
appréciée.

•
CRANS-MONTANA. - Bon-
ne nouvelle pour les skieurs :
de nouvelles p laces de sta-
tionnement sont en cours de
réalisation à proximité de la
station de départ de la télé-
cabine des Violettes-Plaine-
Morte.

MIEGE. - Grâce à la géné-
rosité d'un habitant de Mol-
lens, la chapelle de Créta
d'Asse , inaugurée l'an der-
nier, vient d'être dotée d 'une
cloche. Il convient de relever
ce geste par lequel ce sanc-
tuaire est désormais complet ,
et en mesure d'appeler les
fidèles.

VISSOIE. - Le 27 octobre
prochain, le feu sera bouté à
un bâtiment situé sur le ter-
ritoire de la ¦ commune de
Chandolin au lieu dit Zam-
pelet. Le feu  sera mis par le
corps des sapeurs-pompiers
de Vissoie, qui auront ainsi
l'occasion de s 'exercer sur ce
bâtiment, voué à la destruc-
tion.

La ce Maison de soins »
de Brigue-Glis inaugurée
BRIGUE-GLIS. - Le « Pflegeheim»
(maison de soins) de Brigue-Glis a
été inauguré officiellemen t samedi.
Le home a été béni par le curé de
Brigue, l'abbé Lehner, au cours
d'une messe célébrée le matin.

C'est M. Werner Perrig, président
de Brigue-Glis et du conseil de
fondation , qui a salué les hôtes, dont
M. Pierre Calp ini, chef du service
cantonal de la santé, M. Escher,
président du conseil d'administration
de l'hôpital de district, M. Calame,
directeur de l 'hôpital, ainsi que les

représentants des caisses-maladie et
les représentants du conseil de
fondation.

La musique des jeunes de Brigue ,
sous la direction d Erwin Brutsche, a
donné la note musicale voulue à la
manifestation. Après la messe, tous
les participants ont visité la maison,
avant le repas officiel pris au res-
taurant du personnel de l 'hôpital de
Brigue.

Dimanche, c 'était une journée
«portes ouvertes », à laquelle la po-
pulation a démontré son intérêt, par
une nombreuse participation.

Pro Senectute

Cours de gymnastique
et de natation
SIERRE. - La section de Sierre de
Pro Senectute annonce la prochaine
reprise de ses cours de gymnastique
et de natation , ce sous la direction de
monitrices di plômées.

Les cours de gymnastique re-
prendront le mercredi 17 octobre,
aux heures suivantes:

14 heures , à Beauiieu ; 15 h. 30, à
Borzuat et à Beauiieu (en langue al-
lemande).

L'âge d'admission pour ces cours
de gymnastique est fixé à 55 ans.

Les cours de natation (âge d'ad-
mission 50 ans) se dérouleront le
jeudi , dès le 8 novembre, à la piscine
Guillamo (à 13 h. 35) et à la piscine
de Grône (à 15 h. 15).

Pour de plus amp les renseigne-
ments ainsi que pour les inscri p-
tions, s'adresser à M"" Olga Viogct ,
tél. 55 69 58, pour la gymnasti que et
à M"" M. Husi , tél. 55 36 23, pour la
natation.



t
Monsieur Joseph KITTEL ;
Madame et Monsieur Gilbert CLIVAZ-KITTEL et leurs enfants

Olivier , Phili ppe et Nathalie ;
Monsieur et Madame Rémy REY-REY , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Moni que BONVIN-REY , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Georges NANCHEN-REY , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Georges REY ;
Madame veuve Bertha REY-GISLER , ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Marie-Antoinette PIGNAT ;
Madame veuve Françoise REY-KITTEL , ses enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Mélanie MARIÉTHOD , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Marcelin ROBYR-KITTEL , leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Léonie KITTEL-PRAPLAN ;
ainsi que les familles parentes et amies, ont le profond chagrin de
vous fa ire part du décès de

Madame
Catherine KITTEL

née REY

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur ,
belle-sœur, tante , cousine et marraine , enlevée à leur tendre affection
dans sa 69' année , le 14 octobre 1979, après une cruelle maladie
supportée avec courage.

Domicile mortuaire : villa Les Quatre-Vents , Randogne.

L'ensevelissement aura lieu à Randogne , le mercredi 17 octobre 1979,
à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

t
Madame et Monsieur Pierre BESSON-BESSE et leurs enfants Pierre-

André , Marie-Paule et Catherine , à Prarreyer ;
Madame veuve Amélie MICHELLOD-RODUIT , ses enfants et

petits-enfants , à Prarreyer , Le Châble et Versegères ;
Madame veuve Marie PERRAUDIN-BESSE , à Versegères ;
Madame veuve Albert FERREZ-BESSE , à Villette , ses enfants et

petits-enfants , à Villette et Verbier ;
Monsieur et Madame Charly BRUCHEZ-DUMOULIN et leurs

enfants , à Prarreyer ;

ainsi que les familles BESSE , CARRON , FELLAY , parentes et
alliées , ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Augustin BESSE-

RODUIT
leur chère maman , grand-maman , sœur , belle-sœur, tante , cousine,
pa rente et amie , enlevée à leur tendre affection le 15 octobre 1979,
dans sa 79' année, munie des sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu en la salle du collège de Bagnes, le
mercredi 17 octobre 1979, à 10 heures.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs , ni couronnes , mais pensez aux
bonnes œuvres.

Domicile mortuaire : c/o Pierre Besson , à Prarreyer.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Administration communale de Massongex
a le regre t de faire part du décès de

Madame
Edith MAUMARY-

CHAMBRIER
maman de M. Charles Maumary, conseiller communal.

t
La direction et le personnel des magasins La Source
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Yvette ROCH

sœur de M. Pierre-Alain Roch , chef de bureau.

Pour les obsèques, prière de se référe r à l' avis de la famille.

t
Madame et Monsieur Robert BESSERO-DUCREY , à Chamoson ;
Monsieur et Madame Simon DUCREY-BENDER et leurs enfants

Jean-Claude, Christian , Antoine et Pascal , à Full y ;
Madame et Monsieur Reymond ARLETTAZ-DUCREY et leurs

enfants Jeany et Yvon, à Monthey ;
Monsieur et Madame Hugues DUCREY-POSSE et leurs enfants

Pierre-Alexandre , Martine et François , à Conthey ;
Madame et Monsieur Pierre LUGON-BESSERO et leur fille , à

Chamoson ;
Monsieur et Madame Marcel BESSERO-VUIGNIER et leurs enfants ,

à Chamoson ;
Madame et Monsieur Daniel RAFT-DUCREY , à Full y ;
La famille de feu Germain DESFAYES-DUCREY , ses enfants et

petits-enfants , à Leytron et Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ami DESFAYES-MOULIN , leurs enfants et

petits-enfants , à Saillon ;
La famille de feu François DUCREY-ANTON1N , à Magnot et

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

Madame veuve
Berthe DUCREY

née DESFAYES

leur chère mère, belle-mère , grand-mère, arrière-grand-mère , sœur,
belle-sœur, nièce, cousine et amie, survenu accidentellement à l'âge
de 80 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, le mercredi 17 octobre 1979,
à 10 h. 30.

Le corps repose au centre funéra ire de Platta , à Sion.

La famille sera présente aujourd'hui mardi 16 octobre 1979, de
18 h. 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-pa rt .

t
Le personnel

de l'entreprise Simon Ducrey-Bender, à Fully
a le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Berthe DUCREY-

DESFAYES
mère de notre estimé pat ron, M. Simon Ducrey.

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

L'Association suisse des cadres techniques
d'exploitation, section du Bas-Valais

vous fait part du décès de

Monsieur
Otto OTT

ancien caissier, membre d'honneur.

L'ensevelissement aura lieu au temple de Monthey, le mercredi
17 octobre 1979, à 14 h. 30.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Bernard CASANOVA

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence ,
leurs messages de condoléances , leurs envois de fleurs et de couron-
nes, leurs dons de messes, ont pris part à son épreuve , et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier :
- au clergé de la paroisse du Châble et de Verbier :
- à la classe 1939 ;
- à la jeunesse de Villette et du Cotterg ;
- à Téléverbier S.A..

Bagnes, octobre 1979.
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JURA
Vers de graves difficultés
dans l'industrie
de la boite de montres?
DELÉMONT (ATS). - Quatre grandes entreprises jurassiennes de la boîte de
montres, qui occupent plus de 1200 personnes, se sont adressées au Départe-
ment de l'économie publique de la Républi que et canton du Jura pour lui
demander son assistance. Les fabricants se plaignent de la concurrence des
Asiatiques, de la politique des prix des petites entreprises de la branche, ainsi
que de l'attitude des grands groupes horlogers suisses et notamment de la con-
currence qu 'ils exercent par le biais de leurs industies établies à l'étranger.
Ils invitent le département cantonal à organiser une réunion avec eux et les
syndicats pour discuter notamment des mesures qu 'ils seront contraints de
prendre (chômage partiel et licenciements) pour sauver le plus grand nombre
de places de travail.

Pour sa part, la FTMH fait part de sa consternation dans un communiqué.
Cette lettre laisse apparaître une nouvelle orientation des employeurs qui
« préfèrent maintenant s'en référer directement à l'Etat plutôt que d'engager
une discussion avec la FTMH qui , dans le Jura , regroupe plus de 5000 travail-
leurs ». La FTMH a demandé des explications aux employeurs ainsi qu 'au
Département cantonal de l'économie publique.

AFFAIRE EMPAIN

Jugement
du «planqueur» annulé
LAUSANNE (ATS). - Le tribunal très. Sarta avait hébergé trois per-
correctionnel de Lausanne avait sonnes fortement soupçonnées d'a-
condamné, le 26 juillet dernier à voir pris part à l'enlèvement du ba-
deux ans d'emprisonnement et quin- ron Empain, à Paris, le 23 janvier , et
ze ans d'expulsion de Suisse - peine détenues à Paris. Or, la Cour de cas-
requise par l'accusation - le nommé sation du Tribunal cantonal vaudois
Christian Sarta , 36 ans, Français, (y- a annulé, hier, ce jugement , le consi-
pograp he , domicilié à Ecublens dérant comme lacunaire et estimanl
(VD), pour entrave à l'action pénale, que l'entrave à l'action pénale n'était
recel, escroquerie et faux dans les ti- pas établie. Entre-temps, Sarta a été

extradé par la Suisse à la demande
I des autorités françaises.

La Chorale de Massongex
, , . Collision frontale

a le regret de faire part du deces ^ ^ . . *-, ,,
de 

v a Saint-Gall :
.. . quatre mortsivl 3 o 3 m p

Edith MAUMARY - et six blessés
CHAMBRIER BAD RAGAZ (SG) (ATS). -Un gra

Edith MAUMARY

ve accident a eu lieu dimanche en
mx„ J -, runr\^ \n fin d'après-midi sur la roule canto-mere de Charles Maumary, . *. „ . „ . . ., ., J nale entre Bad Ragaz el Landquart.memore actif. A ,a hauleur de Sareni une jeep „,._

cupée par six personnes est entrée
Pour les obsèques, prière de en collision frontale avec une voiture
consulter l'avis de la famille. dans laquelle se trouvaient quatre

Espagnols. Il pleuvait alors assez
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_ fortement. Selon les indications de la
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  police saint-galloise, le choc a provo-

qué la mort de MM. Christian Gdtz
et Franz Dietrich, tous deux âgés de

I e FC MaMnneex 55 ans et * Zizers (GR)' ainsi queLe rç rwassongex ce„e de deux des EspagnoiSj MM .
section vétérans jose Sanchez-Berbel, 26 ans, de

Choire, et Eugenio Segura-Haro, 53
a le profond chagrin d'annoncer ans, de Bad Ragaz. Six autres per-
le décès de sonnes ont été grièvement blessées et

ont du reste été transportées dans les
, hôpitaux de Walenstad t et de Coire.

MadamG II reste encore à définir les causes
exactes de l'accident

maman de son membre Charles.
Poursuite nocturne

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

un blessé
GENÈVE (ATS). - Quatre hommes
ont attaqué , dans la nuit de diman-

Le FC Massongex che à lundi , le tenancier d'un établis-
sement du quai du Mont-Blanc à

a le regret de faire part du décès ?,en
f
ve- SurPris. Par la Pol)«* ^¦ d entre eux ont ete arrêtes. Leur vic-

time est légèrement blessée à la tête.
Le tenancier avait fermé son éta-

MadaiTlC blissement à 2 h. 30 environ. Il se
T-> J « I I I I T T I I I T I T7 rendit ensuite dans son automobile .
Edith MAUMARY garée dans le square du Mont-Blanc.

C'est alors qu 'il fut interpellé par un
mère de Charl y et grand-mère homme V< a

1
rme au P°ln 8* le fit

de Christophe. p™d,re place dans une au!re V0L,ure
r ou se trouvaient trois individus. Sous

_ s . . .  la menace, ils se fi rent remettre la
Pour les obsèques , prière de dé du coffre-fort de l'établissement ,
consulter l'avis de la famille. qu 'ils ne purent toutefois pas ouvrir
¦¦ "¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦l revinrent bredouilles

auto et , voyant à ce moment-là sur-
+ gir une voiture de la police , prirent

la fuite avec leur victime. Au cours
. . . . de la poursuite , l'auto des bandits a

L Association bas-valaisanne heurté d'autres véhicules à la rue de
des sages-femmes Lausanne et s'est immobilisée.

Plusieurs voitures de police furen t
a la profonde douleur de faire rapidement sur les lieux et une fusil-
part du décès de lad fr s.'es) enfagée- Finalement , trois

malfaiteurs furent arrêtes , un seul
court encore. L'otage, libéré, n 'a pas

Madame grand mal (les hommes lui avaient
^-, .. . frappé la tête contre le montani deCatherine i au to)

REYNARD p -
membre fondateur de la section , • ZURICH (ATS). - Le petit Sté-
leur très chère collègue. phane Branel, âgé de 12 ans, habi-

tant Ulnau dans le canton de Zurich,
Pour les obsèques, prière de a é,é ,ué dans ce,,e local""* diman-
consulter l avis de la famille. che *>![ dans un accident de train.

Le malheureux a ete happé par un
train omnibus sur un passage à ni-

¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ ¦̂̂ ¦¦̂ ¦H veau non gardé.
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TAXES SUR LES FRUITS IMPORTÉS

LES COOPÉRATIVES JETTENT BAS
LE MASQUE

Dans deux de ses derniers numé-
ros, le 27 septembre et le 4 octobre,
le journal Coopération, organe de
Coop Suisse pour la Suisse romande,
se livre à une attaque en règle contre
les récentes mesures prises par le
Conseil fédéral en faveur de nos
fruits, mesures qui , rappelons-le, ont
consisté à relever les taxes à l'impor-
tation des pêches et des raisins
étrangers à la suite de l'intervention
de M. Guy Genoud, conseiller
d'Etat, auprès de M. Fritz Honegger,
chef du Département fédéral de
l'économie publique.

« Majoration fort contestable » ,
« protectionnisme de l'agriculture
extrêmement dangereux », « prise de
décision antisociale » du gouverne-
ment qui « cède à la pression absolu-
ment injustifiée de milieux de pro-
ducteurs agricoles, notamment du
Valais », tels sont quelques-uns des
arguments démagogiques qu'utilise
Coopération sous la signature de
Cari Anton Schlapfer pour illustrer
ces titres : « Protestation contre la
majoration des taxes d'importation
sur les raisins » ainsi que « Fruits
importés, majoration des taxes de
douane au détriment du consomma-
teur et de l'économie ». Le ton est
ainsi donné à une argumentation
spécieuse destinée à flatter ce con-
sommateur pour le prix d'une ac-
tion !

Basse flatterie
Mettant en exergue ce commerce

libéral mondial qui constitue en l'oc-
currence l'exemple d'une politique
parfaitement conforme aux aspira-
tions commerciales des grandes sur-
faces, l'auteur de ces deux articles
s'en prend à l'agriculture helvétique
el plus particulièrement aux produc-
teurs et expéditeurs valaisans qui
empêcheraient le libre jeu de l'im-
portation au détriment d'une saine

politique agricole nationale. Une po-
litique qui, faut-il le rappeler, de-
meure dans chaque pays un domai-
ne protégé pour les motifs que l'on
connaît depuis deux guerres mon-
diales et l'instrument de protection
de nos sites. En fait il s'agit bien là
d'un chantage à l'intention du con-
sommateur suisse, d'une basse flat-
terie qui n'a d'autre but que de pré-
server les intérêts des importateurs.
D'ailleurs, Coopération n'hésite pas
à mettre le Conseil fédéral en accu-
sation : « La majoration des taxes
sur les raisins constitue une violation
des accords du GATT existants et
un non-respect des assurances don-
nées jadis à la CEE quant à l'encou-
ragement d'un développement har-
monieux du commerce agricole au
sens d'un système à trois phases. »

Comme si, depuis « jadis », la po-
litique agricole des pays de la CEE
n'avait pas évolué pour mieux dé-
fendre les intérêts des membres de la
Communauté, intérêts qui ne sont
pas forcément conformes à ceux de
la paysannerie suisse !

Pour mieux établir sa thèse en fa-
veur d'une importation libéralisée
des fruits et légumes, Coopération
n'y va pas par quatre chemins :
« Des rapports d'experts font appa-
raître sans équivoque qu'il n'existe
aucune difficulté d'écoulement pour
les fruits de production indigène. »
Cette singulière affirmation, infir-
mée d'ailleurs par ces excédents de
fruits et légumes qui se sont accu-
mulés tout au long de la saison, té-
moigne bien de la légèreté avec la-
quelle le journaliste de Coopération
interprète les faits.

Une interprétation fallacieuse, ni
plus ni moins.

Engraisser les porcs
Mais je lis dans le second article

« La production excédentaire (réd.

des fruits de table) atteint des volu-
mes ne pouvant plus trouver place
dans les entrepôts frigorifiques... »
ou encore : « C'est une impudence
que de vouloir faire manger au con-
sommateur des pommes de l'année
dernière au lieu de raisins juteux »,
ou encore : « Au cas où les responsa-
bles de la politique agraire, entre
Martigny et Brugg (réd. : pourquoi
Martigny au fait ?) seraient vraiment
décidés à rendre nos frontières plus
hermétiques pour les importations
de produits agricoles, une chose est
dès aujourd'hui certaine : « Il y a
bien mieux pour engraisser nos
porcs que des golden delicious... »

Que Coop Suisse souhaite l'ouver-
ture de nos frontières aux raisins,
aux pêches et à quantité d'autres
fruits et légumes el que son journal y
aille de deux papiers pour nous le
faire entendre, pour le faire entendre
à ce consommateur-qui-fait-tou-
jours-les-frais n'est certes pas nou-
veau. Ce qui est nouveau, c'est le ton
utilisé, ces attaques plus vives el plus
précises sans même le respect de
l'honnêteté intellectuelle. A preuve
cette sévérité à l'égard du Conseil
fédéral qui ne joue pourtant que son
rôle d'arbitre entre les différents sec-
teurs économiques du pays ; à
preuve cette volonté manifeste de
faire du Valais la brebis galeuse au
sein d'un troupeau trop crédule ; à
preuve cet acharnement à laisser
croire au consommateur que seuls les
produits du pays sont la cause des
malheurs de son porte-monnaie
alors que l'on sait pertinemment que
les facteurs de renchérissement gre-
vant nos produits consistent en de
coûteux emballages sophistiqués et
d'énormes marges de bénéfice des
entreprises de distribution ; à preuve
les fortes pressions exercées au
niveau de l'achat en Valais; à preuve
les contre-vérités servies par le jour-
naliste de service pour mieux rendre
crédible une politique destinée à
boycotter ces produits valaisans qui
freinent les séduisantes promesses
de gains ramenées dans les wagons
de l'étranger.

Jusqu'ici, le visage des coopérati-
ves me paraissait plus humain et je
songe à toutes ces « coop » de villa-
ges qui font partie intégrante de nos
réalités.

Comme le disait ma grand-mère :
lorsqu'on veut tuer son chien, on dit
qu'il a la gale !

Hugo Besse

L'entreprise Dubuis & Dussex S.A., à Sion, attendait avec une certaine impatience la
décision du juge instructeur I de Sion concernant sa requête tendant à être mise au
bénéfice d'un concordat par abandon d'actifs. Nous apprenions hier que cette requête a
été acceptée et notifiée aux parties intéressées le 12 octobre. Cette décision fait suite à
une procédure engagée en janvier dernier par l'entreprise qui s'était vue contrainte de
solliciter un sursis concordataire après les déboires qu'elle avait connus en Arabie
Saoudite en compagnie de quatre entreprises vaudoises en sein du consortium GESTEB.
Si trois des entreprises vaudoises sont actuellement en sursis concordataire, dans l'attente
d'une homologation, la quatrième a été déclarée en faillite.

Rappelons que cette malheureuse « aventu-
re » au Moyen-Orient s'est révélée tellement ca-
tastrophique que les cinq entreprises en ques-
tion ont été acculées, inexorablement, soit à dé-
poser le bilan soit à demander un sursis con-
cordataire.

L'épilogue est douloureux.
Après 28 ans d'une belle activité, l'entreprise

de génie civil Dubuis & Dussex, qui avait occu-
pé jusqu'à 250 personnes, cessera complète-
ment son activité.

M. Dubuis nous a déclaré hier que, s'il était
réellement contrit de provoquer des pertes fi-
nancières pour de nombreux créanciers, il était
néanmoins satisfait que les problèmes sociaux
aient pu être réglés. Les 40 employés, que l'en-
treprise occupait encore pour terminer les
chantiers en cours (ce qui a évité une perte sup-
plémentaire d'un demi-million) ont pu être re-
classés et les salaires seront intégralement ver-
sés, soit à Sion soit dans le cadre du GESTEB.

M. Dubuis remercie la Citibank pour sa
compréhension et souhaite ardemment que l'é-
chec du GESTEB serve d'exemple aux entrepri-
ses qui seraient tentées par des investissements à
l'étranger dans le sens qu'elles s'entourent du
maximum, si ce n'est plus, de garanties néces-
saires, afin de ne pas connaître un sort iden-
tique.

N'oublions cependant pas que, parallèlement
aux nombreux ouvriers et leurs familles qui se
sont trouvés en difficultés, MM. Dubuis et Dus-
sex et leurs familles ont connu et connaîtro nt en-
core des moments fort pénibles, car ils s'étaient
engagés totalement dans ce que l'on peut appe-
ler l'affaire de leur vie, au sens large du terme.

Connaissant le courage et l'intégrité des pa-
trons de cette entreprise qui a fait honneur au
Valais, nous sommes certains qu'ils ne se lais-
seront pas abattre par un tel coup du sort, si
grand soit-il, et qu'ils mettront toute leur éner-
gie, même émoussée, à reconstruire, différem-
ment peut-être, ce que l'Arabie Saoudite a dé-
truit.

Si MM. Dubuis et Dussex ont tout perdu, il
n'en ira pas de même des créanciers.

En effet, avec ténacité, clairvoyance et effi -
cacité, les liquidateurs, M' François Casser et
M. Werner John, ont travaillé durant plus de
six mois pour parvenir à présenter un rapport
favorable au juge Christian Jacquod, le 26 sep- RP

tembre (voir NF du jeudi 27).
Comme aucune faute n'a entaché les activi-

tés de l'entreprise pendant près de 30 ans et que
les conditions légales étaient remplies, il ne fai-
sait pas de doute que les conditions à l'homolo-
gation étaient favorables.

Si dans un premier temps, la majorité des
créanciers et la majorité des deux tiers des
créances n'avaient pas été atteintes (séance du
27 août), la veille de la séance du 26 septembre,
les commissaires ont été en mesure de donner
au juge le rapport complémentaire suivant :

« Depuis la date du dépôt du rapport , le
nombre d'adhésion au concordat de Dubuis &
Dussex S.A. s'est modifié de manière sensible ,
puisque aujourd'hui , et selon rapport de la
Fiduciaire Suisse du 24 juillet 1979 , la double
majorité requise par la loi est acquise.

» En effet , le nombre de productions devant
être prises en considération , c'est-à-dire celles
qui ont été produites dans les délais , est de 126.
La majorité des créanciers représente donc 64.
Selon liste des bulletins d'adhésion annexés, le
nombre est de 72 adhésions.

» Le montant total des créances produites
dans les délais s'élève à 24 949 47'0 francs. La
majorité des deux tiers est donc de 16 632 980
francs. Le montant total des adhésions selon
rapport de la Fiduciaire Suisse du 24 septembre
1979 est de 21 138 026 fr. 20. La majorité des
deux tiers est donc acquise. »

Tenant compte des pièces déposées, des rap-
ports des commissaires, du rapport comptable
de la Société fiduciaire suisse, des conditions
légales remplies, que les créanciers se trouve-
ront dans une situation meilleure qu'en cas de
faillite, le juge a pu prononcer l'homologation.

La commission de liquidation sera composée
de trois membres, la commission des créanciers
de cinq et les frais sont mis à la charge de Du-
buis & Dussex.

Les créances de 1", 2e, 3e et 4e rang seront
intégralement honorées tandis que celles de
5e classe le seront à raison de 5,05 %. A noter
que les créances de 5' classe seront couvertes
probalement dans un ordre de 20 à 30 % puis-
que toutes les entreprises du GESTEB sont
solidaires. Cependant pour connaître le mon-
tant exact, il faut encore attendre la décision du
juge pour chacune des entreprises concernées.

AIGLE - BEX

Tragédie
Un mort, un blessé grave

routière
AIGLE (phb). - Un tragique accident de la circulation, survenu dans
la nuit de dimanche à lundi , aux environs de 23 heures, sur la route
cantonale entre Aigle et Bex, devait coûter la vie à M"* Ginette Junod
(39 ans), depuis peu domiciliée à Aigle.

La police procède à une enquête sur les circonstances exactes de
l'accident survenu sur une portion de route en ligne droite.

Une voiture immatriculée en Valais , propriété de M. Gilbert Crottet ,
circulait de Bex en direction d'Aigle ; pour une raison indéterminée ce
véhicule se déporta sur la partie gauche de la chaussée et heurta de
plein fouet une voiture italienne circulant en sens inverse et pilotée par
M. Emilio Stroppiana (43 ans), domicilié à Turin. Par la suite , un troi-
sième véhicule portant plaques valaisannes et propriété de M. Jean-
Claude Delaloye, d'Ardon, roulant en direction du Valais , venait em-
boutir le côté droit de la voiture italienne placée en travers de la
chaussée.

M m Ginette Junod, passagère de la voilure Crottet , devait décéder
lors de son transfert à l'hôpital. Les blessures multiples, fractures des
deux jambes, ainsi qu'un enfoncement de la cage thoracique , faisaient
craindre, aux dernières nouvelles, pour la vie du conducteur de la
voiture italienne.

Récemment domiciliée à Aigle, M"" Ginette Junod , peu connue dans
la région, venait de reprendre la concession du café-restaurant des
Alpes à Aigle.

Le Nouvelliste présente à la famille et aux proches de la victime ses
condoléances émues.

Nouvel hôpital de Champsec

Mise en exploitation
retardée
SION. - On apprenait hier, par un communiqué du conseil d'admi-
nistration de l'hôpital régional de Sion-Hérens-Conthey, que la mise
en exploitation du nouvel hôpital de Champsec interviendrait avec
un mois de retard, environ, sur ce qui avait été prévu. En outre, le
déménagement des patients se fera de façon échelonnée, et non dans
un laps de temps le plus bref possible. Voici donc le communiqué du
conseil d'administration de l'hôpital :

Les responsables de l'hôpital i. les opérations de déménagement
régional de Sion-Hérens-Conthey et débuteront progressivement dès la
les architectes mandatés pour la réa- fin du mois d'octobre 1979, en
lisation de l'hôpital de Champsec se fonction de la mise à disposition
sont rencontrés le 15 octobre 1979 des différents locaux, pour se ter-
sur l'emplacement du nouveau bâti- miner à la fin du mois de novem-
inenl. bre ;

Us ont procédé ensemble à une 2. le délai supplémentaire accordé
visite exhaustive des locaux et ont doit permettre d'effectuer toutes
abouti aux constatations suivantes. les mises au point et les essais né-

De manière générale les travaux cessaires au bon fonctionnement
de mise en place correspondent au des équipements ;
programme établi ; par contre dans 3. les journées « portes ouvertes »
certains services et certains locaux , sont reportées aux 24 et 25 novem-
les travaux d'aménagement n'ont bre 1979 ;
pas atteint le degré de finition prévu. 4. à la mi-novembre, une conférence
La plupart des entreprises ont res- de presse sera organisée pour in-
pecté les impératifs de délai et de former la population sur les moda-
qualité. D'autres malheureusement lités de mise en exploitation du
ont été défaillantes. nouvel établissement et du trans-

Conscient de la nécessité d'assurer fert des patients,
une sécurité totale aux patients et Le conseil d'administration de
désireux d'offri r dès la mise en l'hôpital régional
service des conditions de travail con- de Sion-Hérens-Conthey
venables aux employés, le conseil
d'administration de l'hôpital a pris ¦—•^——————--—
les décisions suivantes :

Octogénaire tuée par le train

On connaît son identité
RIDDES. - Nous avons relaté , dans notre édition d'hier , le
tragique accident survenu dimanche en fin d'après-midi entre
Riddes et Chamoson sur la li gne internationale du Simplon.
Une inconnue avait été happée par le Trans-Europ-Express
Paris - Milan et tuée sur le coup.

Le chef de district des CFF et la police cantonale furent
alertés.

La victime est M" veuve Berthe Ducrey-Desfayes , âgée de
80 ans.

Jusqu 'à la fin de l'année dernière , M"" Ducrey habitait Full y
depuis quelque 17 ans. Elle était en visite chez des proches à
Chamoson lorsqu'elle fut victime de ce terrible accident.

A tous ceux que cette fin tragique plonge dans la peine , le
Nouvelliste présente ses condoléances.

Le conseil pastoral
de la paroisse
du Sacré-Cœur est constitué
SION. - Samedi et dimanche passés,
les paroissiens du Sacré-Cœur à
Sion avaient à nommer leur conseil
pastoral. On sait que cet organisme
découle des directives du concile
Vatican II , avec le but de mieux in-
tégrer les paroissiens dans la vie pas-
torale, de les appeler à ne plus être

seulement des « recevants», mais
aussi des chréti ens à part entière,
collaborant de manière efficace avec
le clergé, au service de tous.

Cette nomination du conseil pas-
toral s'est déroulée strictement selon
les règles normales, au bulletin
secret, dans les formes habituelles
des élections et votations.

Il y avait onze groupes de candi-
dats, les électeurs devant choisir une
personne dans chacun des groupes
de trois personnes.

Voici par ordre alphabétique, le
nom des candidats choisis par
l'assemblée paroissiale: M"" Anila
Balet, MM. Dominique Baud, Julien
Bonvin, Aldo Defabiani , M"* Fran-
çoise Ecœur.M"' Béatrice Eux, MM.
André Giroud, Germain Mayor, M'"
Anne-Mari e Moix , M"' Marie-Jo
Pralong, M. Maurice Kappa/.

Nous présentons nos sincères féli-
citations aux élus, en leur souhaitant
une fructueuse activité , dans un rôle
important et intéressante certes,
mais qui suppose un engagement
total.

Groupement valaisan
contre l'aérodrome
de la Croix-de-Cœur

Nouveau comité
FULLY. - Suite au décès de son
dévoué président . M. Francis
Fontannaz. le Groupement va-
laisan contre l'aérodrome de la
Croix-de-Cœur s'est réuni jeudi
dernier en séance extraordinaire
et a procédé à la nomination
d'un comité intérimaire . Le pré-
sident en est M. Michel Bre-

ganti , de Monthey. Le caissier
est M. Henri Gay-Balmaz , de
Saxon.

Le membres sont MM.
Fernand Salvator , de Sion , Louis
Goy, de Mart igny et Rémy Du-
fey , de Monthey. Le secrétariat
sera tenu par M"" Irène Fontan-
naz.

Une délégation chinoise
en visite à Changins
NYON (ATS/CRIA). - L'agriculture suisse inté resse la République populaire de Chine. Hier , une importante délé-
gation officielle de ce pays (24 personnes) a commencé une visite de trois jours en Suisse , dans le but de mieux com-
nailre notre paysannerie. Elle est conduite par le vice-président du Conseil des affaires d'Etat et comprend des diri-
geants de l'agriculture chinoise. La délégation a réservé sa première visite à la Station fédérale de recherches agronomi-
ques de Changins-N yon. M. (ean-claude Piot, directeur de l'Office fédéral de l' agriculture, a brossé un tableau de la
paysannerie suisse. Puis , M. Michel Rochaix . directeur de la station , a présenté notre recherche agronomique. Ces
exposés ont été suivis d'une visite des installations techni ques et scientifiques de la station , ainsi que de la cave en
pleine animation de vendanges . La délégation chinoise restera en Suisse jusqu 'à mercredi soir.

Trafic ferroviaire rétabli
sur la ligne du Simplon
BRIGUE. - Hier , aux premières
heures de l'après-midi , le trafic était
redevenu entièrement normal , sur la
ligne internationale du Simplon. On
sait qu 'à la suite des intempéries de
dimanche, plusieurs écoulements se
sont produits sur le versant sud des
Alpes. Des tonnes de terre et de
pierres avaient envahi aussi bien la
roule du Simplon que la ligne ferro-
viaire Paris - Milan. 11 fallut durant

plusieurs heures acheminer les trains
internationaux via le Gothard et non
plus via Brigue. La situation est
maintenant à nouveau normale et le
trafic ferroviaire est rétabli.

En retour, la route du Simplon ,
praticable sans problème de Brigue
à Domodossola via le col , est tou-
jours obstruée dans la vallée ital ien-
ne. On mesure plus d'un mètre de
matériaux sur la chaussée.

DUBUIS & DUSSEX
Le iuqe a homologué le concordat
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Combien de tableaux le Suisse
accroche-t-il aux murs?

Par ce sondage - le sixième d'une série de sept - votre journal et Publicitas entendent
faire la connaissance du Suisse, ce qui n'a jusqu'ici intéressé personne parce que cela ne
sert à rien. Nous allons donc lui poser des questions dont on ne peut rien tirer d'ex-
Dloitable. Ce qui les rend bien plus intéressantes.
ntéressantes aussi pour ceux qui participent. Et pour ceux dont le métier est de faire

des annonces. Car vous verrez alors comment on peut s'y prendre pour construire une
annonce alors même qu'on n'a rien a vendre. Sauf des annonces.

Continuons ici par 12 questions sur le thème «culture».
Quand vous y aurez répondu, inscrivez simplement votre nom et adresse au bas du
questionnaire, détachez la page et envoyez ou apportez-la nous. Pour prix de votre
participation il peut vous échoir le droit d'insérer gratuitement une «petite annonce»
dans notre journal. (Tiens! la bonne occasion de vendre votre voiture?) Et si vous
gagnez le premier prix : deux billets pour le Festival de Salzbourg (y compris le séjour).
Quant au super-grand prix , c'est une merveille: un médaillon en or à l'effigie du gagnant
(valeur env. Fr. 8000.-).

Quand avez-vous lu Voltaire pour la dernière fois ? D Hier. D La semaine dernière.
? L'année dernière. D Vous avez dit Voltaire?

A l'âge où l'on rêve d'être un grand «quelque chose», à quel avenir artistique vous
sentiez-vous promis? D Grand écrivain. D Grand musicien. D Grand comédien.
D Grand peintre. D Grand sculpteur. D Petit Suisse, tout simp lement.

Si l'artiste risque de vous entendre, comment vous exprimez-vous sur son œuvre ?
3 Je dis ce que je pense. D J'en dis la moitié moins. D J'en rajoute. 

Dans le style classique, qu'est-ce qui vous séduit d'abord ?
D La littérature. D La musique. 3 Le nez grec.

Avez-vous déjà composé un poème d'amour? D En vers. 3. En prose. D En rêve.

Après combien de temps en moyenne réclamez-vous expressément le retour d'un livre
prêté? jours. semaines. mois. D A qui donc ai-je bien pu le prêter?

Où sont vos dessins d'enfant? D Dans un tiroir. D Disparus. ] Suspendus au mur.

Quel est à vos yeux le plus grand penseur suisse de tous les temps ?

Quel nom donnez-vous à cette figure de style qui joue avec les sons: «A qui sont ces
serpents qui sifflent sur vos têtes?»? D Calembour. ? Allitération. D Calembredaine.
D Harmonica.

Chez vous, combien de tableaux avez-vous aux murs ?

Chez qui souhaiteriez-vous dîner ce soir, si l'une de ces personnalités vous invitait?
D Chez Denis de Rougemont. D Chez Maurice Zermatten. D Chez Gilles.
D Chez Girardet.

Que préféreriez-vous? D Un petit Picasso. D Un grand Tinguely.
D Une poupée gonflable. 

Nom: Rue:

NP/localité : Age: Sexe:

Le dernier délai d'envoi ou de dépôt est le 7 novembre 1979. Le tirage au sort des
gagnants sera effectué sous contrôle notarial. Les gagnants seront prévenus personnel-
lement. Aucun recours n'est possible et aucune correspondance ne sera échangée. La
participation est limitée aux personnes privées. Un seul envoi par participant sera admis.

Publicitas, avenue de la Gare 25,1951 Sion, et ses agences à Brigue, Martigny, Monthey

Nouvelliste
et Feuille il Avis du Valais
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Même si la SSR se rebiffe...
sa surveillance doit se renforcer
à tous les niveaux
conclut la commission de gestion du National
BERNE (ATS). - La surveillance
exercée par la Confédération sur la
Société suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR) dans les domaines
de l'exploitation , des finances et de
la politique du personnel est insuffi-
sante. Les moyens mis en œuvre
pour imposer la volonté de l'autorité
de surveillance sont inadéquats, la
SSR se rebiffant à chaque observa-
tion la concernant. Enfin , le fonds
de construction viole la concession
octroyée à la SSR et les rapports de
celle-ci avec les PTT doivent être re-
vus. Ce sont là les grandes lignes
d'un rapport qu'un groupe de travail
de la commission de gestion du Con-
seil national a publié hier à Berne.
Celui-ci a également avancé, à
l'adresse du Conseil fédéral , une di-
zaine de recommandations pour ren-
forcer la surveillance exercée par la
Confédération.

Présidé par M. Emil Schaffer
(soc/BE), le groupe de travail com-
prend treize membres dont trois Ro-
mands : MM. Alfred Bussey (soc/
VD), président de la commission de
gestion, Fernand Corbat (rad/GE) et
Paul Zbinden (PDC/FR). Au cours
de leur enquête, les conseillers natio-
naux ont entendu aussi bien des re-
présentants du Département fédéral
des transports, des communications
el de l'énergie que de la SSR.

Pas d'examen
de la gestion globale

Dans les domaines des finances et
de l'exploitation de la SSR, note le
groupe de travail , la Confédération
se limite à vérifier certains aspects
particuliers de la gestion sans la con-
sidérer dans son ensemble. De ce
fait , l'application de la concession
octroyée à la SSR n'est pas contrôlée
suffisamment. Le groupe de travail
propose donc au Conseil fédéral de
renforcer son service de la radio el
de la télévision en lui adjoignant un
expert en matière financière. Ce ser-
vice devrait, d'autre part, être com- l'existence de ce fonds de construc
plélé par un comité consultatif de tion a été contesté du fait qu'il a per
l'administra tion fédérale compre- mis à la SSR d'amortir rapidement -
nant des représentants des offices trop rapidement aux yeux de cer
fédéraux des finances et du person-
nel. Les commissaires s'attaquent
également à la planification finan-
cière de la SSR. Le retard apporté à
l'établissement d'une telle planifica-
tion nuit à la transparence de la poli-
tique de la SSR aux yeux du public.

Surveillance plus musclée
Les réactions de la SSR face à cer-

taines mesures prises par l'autorité
fédérale ne sont pas toujours appro-
priées, indique le rapport du groupe
de travail et de poursuivre : « Le ton
très courtois adopté habituellement
par la Confédération n'est pas très
bien compris par la SSR. » Il faut
donc, estiment les commissaires,
renforcer les attributions de surveil-
lance de l'organisation institution-
nelle de la SSR (c'est-à-dire des
organisations superposées aux direc-
tions - la SRTR pour la Suisse ro-
mande - du comité central et de
l'assemblée générale).

Personnel : alignement
sur la Confédération

Le groupe de travail demande au
Conseil fédéral d'inviter la SSR « à
respecter en principe la réglementa-
tion fédérale sur les traitements et
les prescriptions fédérales concer-
nant le personnel ». II ne s'agit pas,
notent les commissaires, d'assimiler
le personnel de la SSR au personnel
fédéral , mais d'appliquer à la SSR
certaines normes fédérales fonda-
mentales. Autre point important : le
groupe de travail conteste le droit de
la SSR de traiter seule avec les orga-
nistions du personnel. Il faut que les
revendications de ces derniers soient
communiquées pour avis à l'autorité
fédérale de surveillance.

Dissolution
du fonds de construction

Le fonds de construction de la
SSR devrait être dissous dès que le
programme de construction de la
SSR aura été réalisé, demande le
groupe de travail. Rappelons que

tains - ses investissements. Si l'auto-
rité fédérale de surveillance avait
examiné en détail le principe de la
création de ce fonds, elle aurait dû
arriver à la conclusion qu'il est con-
traire à la concession, estiment les
commissaires.

Revoir les relations
avec les PTT

Après la dernière augmentation
des taxes, la SSR ne pourrait-elle pas
supporter elle-même les frais d'équi-
pement de ses studios, se demande
le groupe de travail. Ces installations
techniques sont en effet fournies par
les PTT qui prélèvent en contre-
partie 30% des taxes de réception.
Or, cette participation ne permet pas
aux PTT de couvrir leurs frais.

Ce n'est pas fini
Notre étude du problème est loin

d'être terminée, écrivent les auteurs
du rapport. U reste à approfondir les
questions touchant la planification
d'entreprise el la surveillance fédé-
rale.

Bulle

Le 38e congres hospitalier
suisse à Bâle

Aujourd'hui s'ouvre à Bâle le 38'
congrès hospitalier suisse qui se tient
au Centre d'enseignement et de
recherches de l'hôpital cantonal de
Bâle, jusqu 'au 18 octobre, sous
l'égide de l'Association suisse des
établissements hospitaliers (VESKA).
Une des tâches essentielles de la
VESKA consiste à mettre sur pied
des accords-cadres , au nivea u suisse ,
avec les producteurs et les entrepri-
ses offranl des prestations de servi-
ces, ou d'établir des normes et des
directives pour simplifier , coordon-
ner el rendre meilleur marché l'ac-
quisition des biens matériels et non
matériels par les hôpitaux. Une autre
lâche importante de la VESKA est
d'aider, par des prises de position et
des publications, à trouver des solu-
tions réalistes el rentables dans les
différents domaines qui concernent
les établissements hospitaliers. En-
fin , pour pouvoir maîtriser toute
l'ampleur de sa tâche, la VESKA est
appelée à collaborer avec d'autres
organisations de santé publi que , no-
lamment en organisant des cours de
formation tant pour le personnel
soignant que pour le personnel tech-
ni que d'exploitation , celui des labo-
ratoires et même des cuisines, etc.

Le problème de la formation de
base et de la formation continue est.
par conséquent, au centre des débats
de la première journée, soit aujour-
d'hui , et des représentants de tous
les secteurs sont appelés à se pro-
noncer sur les aspects fondamen-
taux , sur l'importance de la forma-
tion professionnelle à l'hôpital et,
également , sur la formation continue
du personnel d'hôpital. Plusieurs
concepts de formation seront pré-
sentés , aussi bien par des directeurs
d'̂ Épilaux que par des représen-
tant d'associations professionnelles.
L'intervention de personnalités d'ho-
rizons diffé rents, pendant cette pre-
mière journée consacrée à la forma-
tion professionnelle, prouve bien
qu'elle a une importance cap itale et
finale ment nous en sommes tous
bénéficiaires.

Mercredi , lors de la seconde jour-
née du congrès, le thème «la psy-

chiatrie en évolution » sera discuté
de façon approfondie , les confé ren-
ces émanant également d'horizons
différents et traitant des problèmes
tels que la recrudescence des trou-
bles psychologiques et l'évolution de
la psychiatrie: humanisation des"
soins grâce à une meilleure connais-
sance de la maladie , valorisation de
la théra pie, dépréciation de la notion
d'asile , ainsi que des aspects non
médicaux tels que prévoyance so-
ciale , réhabilitation , rapport entre la
psychiatrie et le droit , etc.

Jeudi , enfin , sera réservé à l'ana-
lyse des conséquences de l'interven-
tion de la technologie dans la scien-
ce médicale et les grands progrès qui
lui sont imputables : aujourd'hui
beaucoup de malades, considérés
naguère comme incurables, sont soi-
gnés avec de réelles chances de suc-
cès. Par ailleurs , la mortalité infan-
tile a régressé et l'espérance de vie a
augmenté.

En bref, on discutera également
des limites de la technologie, de la
méfiance et de l'adoration que les
malades lui portent en même temps,
le grand public étant le plus souvent
convaincu que, sur le plan médical,
une technique avancée est synonyme
de traitement optimal alors qu 'elle
peut aussi engendre r de la confusion
entre les succès techniques simp le-
ment intéressants et fascinants ou
réellement utiles et , hélas , il se pose
ainsi des problèmes d'adaptation :
financiers , humains.

Nous concluerons avec la propo-
sition de mieux planifier et de coor-
donner avec plus de rigueur l'acqui-
sition d'installations médico-techni-
ques. Les besoins de nouveaux
moyens devraient être contrôlés par
des commissions supra-régionales
en tenant compte des impératifs
réels, de leur coût, de leur utilisation ,
de leur rentabilité: et d'autres critè-
res du même genre . Voilà une des
nombreuses tâches qui attendent
certainement l'Association suisse des
établissements hospitaliers VESKA.
entre autres , suite à ce 38' congrès.

Simone Volet

S BERNE (ATS). - Après un voyage
qui aura duré trois nuits , le trans-
formateur de 160 tonnes destiné à la
centrale nucléaire de Leibstadt (AG)
est arrivé hier en début de matinée à
la gare de Schwaderloch (AG), sa
destination.

• SOLEUR E (ATS). - Une station
p irate a commencé d'émettre dans
la région de Soleure. «Radio Aktiv »,
telle est" son nom, a l'intention de
diffuser tous les samedis, à l'heure
de midi, une émission consacrée à
un thème précis.

un homme
meurt
aaunvAiivi • **"

BULLE (FR) (ATS). - M.
Wolfgang Schlosser, 22 ans,
de Gunskirchen , en Autri-
che, a perdu la vie dans un
incendie qui a éclaté hier
matin, peu avant 7 heures,
dans un hôtel de Bulle. Les
sauveteurs sont parvenus très
rapidement à circonscrire le
sinistre qui s'est déclaré dans
la chambre de la victime.
Celle-ci a été trouvée morte
asphyxiée dans son lit.

L'enquête aussitôt ouverte
a permis d'établir que M.
Schlosser s'était endormi en
laissant une cigarette allu-
mée, laquelle a communiqué
le feu à son lit. Hormis quel-
ques dépôts de fumée, les dé-
gâts se sont circonscrits uni-
quement à la chambre de la
victime.

M. Schlosser, soudeur, tra-
vaillait pour l'entreprise
Liebherre qui s'implante à
Bulle.

Congres de l'« Union PTT »

L'homme d'abord -
la technique ensuite
BERNE (ATS). - Le congres 1979 de l'Union suisse des fonctionnai-
res des postes, téléphones et télégraphes (Union PTT), le plus impor-
tant syndicat des « PTT » , s'est ouvert hier à Berne. Cette première
journée a notamment été marquée par une allocution du conseiller
fédéral Willi  Ritschard et par l'élection d'un nouveau président cen-
tral en la personne de M. Hans Lattmann (fonctionnaire d'exploi-
tation , section Zurich-poste), qui succède à M. Robert Regard (Re-
nens), démissionnaire.

L'assemblée des délégués de « l'Union PTT » se déroule cette an-
née sous le slogan : « L'homme d'abord - la techni que ensuite » . Ce
slogan a été choisi pour deux motifs princi paux , a indiqué dans son
discours d'ouvert ure, M. Robert Regard , président central : d'abord ,
montrer clairement à l'entreprise des « PTT » les limites dans les-
quelles les employés « PTT » veulent maintenir la mécanisation et
exprimer, d'autre part , la préoccupation de « l'Union PTT » face à ce
problème, la masse des collègues du rang semblant , selon M. Regard ,
rester passive face à ce phénomène de la techni que « à tout prix
quand ce n'est pas à n'importe quel prix » .

Dans son allocution , le conseiller fédéral Wil l i  Ritschard s'est éga-
lement montré préoccupé par l'intrusion de la techni que dans les
« PTT » . Nous n'avons rien contre la technique , a souli gné M. Ri-
tschard . Elle nous est nécessaire. Mais chaque innovation techni que
doit d'abord montrer ses effets sur l'homme et tout particulièrement
sur celui qui l'utilise. Ce qui ne sert pas l'homme , n'est pas un pro-
grès, mais l'inverse , a-t-il encore ajouté.

Abordant le chapitre des finances fédérales , le chef du Dé parte-
ment des transports , des communications et de l'énerg ie , a fait appel
à la compréhension des employés des « PTT » . Le Conseil fédéral
s'efforce actuellement de renflouer la caisse fédérale et l'entreprise
des « PTT » doit nous y aider, a indi qué M. Ritschard .

L'assainissement des finances fédérales ne saurait cependant se
faire sur le dos du personnel fédéral. Le personnel de la Confédéra-
tion a le droit de participer à l'évolution des salaire s et au progrès so-
cial , et nous ne pouvons pas « geler le personnel des « PTT » , jusqu 'à
ce que la glace qui recouvre la caisse fédérale soit dégelée » , a tou-
tefois tenu à souligner le conseiller fédéral.

Procès Bernard Cornfeld
Un acquittement prononcé
sous les vivats de la foule!
GENÈVE (ATS). - L'acquittement de Bernard Corn-
feld a été annoncé par le président du jury. U a été
décidé « à la majorité » (formule usuelle, même lors-
que la décision est unanime).

Le président du tribunal, M. Pierre Foumier, a en-
suite fait une déclaration, disant que la constitution
de partie civile était « choquante et abusive », el
qu'elle n'avait eu pour but que d'obtenir un avantage
pécuniaire auquel elle n'avait pas droit. En consé-
quence, il a condamné solidairement toutes les par-
ties civiles à un émolument de 30 000 francs (frais de
justice qui , en fait , seront supportés par Comfeld en
vertu d'un arrangement antérieur).

Cornfeld, ému, a embrassé ses avocats, tandis que
la salle applaudissait. Il a ensuite offert le Champagne
au café d'en face, le « Pied de cochon »...

Le procès de « Bernie » Cornfeld avait débuté le
24 septembre. On pensait alors qu'il durerait six se-
maines. Mais il a pris fin assez rapidement, les plai-
gnants s'étanl succédé à la barre pour dire les mérites
du fondateur d'IOS et se déclarer satisfaits des arran-
gements qui leur ont été entre-temps proposés.

Cornfeld, qui a 52 ans, étail accusé d'escroquerie
par métier pour un épisode bien précis de la vie
d'IOS, et qui remonte à exactement dix ans : l'émis-
sion d'actions pour les membres de son personnel, ac-
tions dont le cours devait chuter par la suite.

Cornfeld a été arrêté à Genève en mai 1973, et libé-
ré en avril 1974, après avoir versé une caution de cinq
millions de francs. Cette caution a ensuite été réduite
à un million, mais on sait maintenant que l'argent a
servi à dédommager les victimes de l'opération. ernie Cornfeld félicite par ses amis

« GATT »
Les Chambres appelées à ratifier
les accords du «Tokyo-round»

Une semaine
au pilote
pour sa défense

BERNE (ATS). - Dans un message
publié hier, le Conseil fédéral invite
les Chambres à approuver les ac-
cords internationaux signés dans le
cadre des négociations commercia-
les multilatérales du « GATT ». La
principale acquisition et une réduc-
tion de droits de douane de 30 % en-
viron, qui doit être réalisée en huit
ans et qui débutera le 1" janvier pro-
chain. D'autres accords font aussi
partie du « paquet » à ratifier : ils vi-
sent notamment à supprimer des
obstacles s'opposant à la libéralisa-
tion du commerce international.
Tous ces documents, qui ont été éla-
borés et signés depuis 1973, ont fait
l'objet de dures négociations, que la
récession et les déséquilibres moné-
taires ont failli à plusieurs reprises

faire échouer. Ces négociations dont les procédures en matière de licen-
la plupart ont eu lieu à Genève, ont ces d'importations,
été désignées par le terme « Tokyo- Une autre série de mesures du
round » du fait que la décision à leur « GATT » vise à libéraliser les
sujet avait été prise dans la capitale procédures d'achats publics sur une
nippone. Elles ont succédé au Ken- base de réciprocité. On affaiblira
nedy-round el plus de 100 pays dé- ainsi le caractère discriminatoire de
veloppés et en développement y ont certaines pratiques existant dans le
pris part. La délégation suisse, domaine des achats publics. La
dirigée en général par le secrétaire Suisse y a intérêt , car nos entreprises
d'Etat Paul Jolies , y a obtenu notam- auront désormais accès aux marchés
ment l'application d'une réduction
des droits de douane différenciée,
qui sera plus forte pour les droits
élevés que pour les droits faibles.

Ceci compensant cela...
Pour la Suisse, le niveau des droits

de douane s'abaissera, précisément
en vertu du principe de la différen-
ciation, de 23 % seulement. Les ré-
ductions se feront donc par tranches
annuelles, jusqu'en 1987, année qui
verra nos recettes douanières rac-
courcies de 60 à 70 millions de
francs suisses.

Mais on espère que l'expansion
des échanges internationaux, résul-
tant des réductions tarifaires géné-
ralisées, compensera en partie les
pertes prévues.

Mesures non tarifaires
Parallèlement, on a également si-

gné des accords portant sur des me-
sures non tarifaires destinées à con-
trecarrer diverses formes de protec-
tionnisme. Ces mesures se rappor-
tent notamment au subventionne-
ment des exportations, à la pratique
du « dumping », aux normes de pro-
tection de l'environnement ou des
consommateurs, lesquelles peuvent
aussi constituer des entraves au
commerce international. D'autres
mesures encore tendront à simp lifier

de la « CEE » qui nous étaient jus-
qu'à présent fermés pour ce qui est
des achats mis en soumission par les
autorités d'autres pays. Le « GATT »
a aussi tenu à faire admettre une dé-
finition uniforme de la valeur en
douane. Là encore, des systèmes qui
visaient des objectifs protectionnis-
tes pourront être abolis.

Athènes

ATHÈNES (ATS/ANA). - M. Frit/.
Schmutz, pilote de l'appareil de
Swissair accidenté à Athènes le 7 oc-
tobre dernier, s'est vu accorder un
délai d'une semaine par la justice
grecque pour préparer sa défense.
Cest lundi prochain qu'il comparaî-
tra devant un tribunal. Les décom-
bres de l'avion - où 14 personnes
trouvèrent la mort - sont actuelle-
ment en cours d'évacuation.

• BERNE (A TS). - En France, le
personnel des locomotives de la
SNCF annonce une grève, du mer-
credi 17 octobre à 6 heures jusqu 'au
jeudi 18 éclobre à 20 heures. Il fau t
s 'attendre à la suppression de cer-
tains trains internationaux durant
cette période, indiquent les CFF.

Une amende réduite
mais un sursis supprimé
pour r«évanqéliste» Cravanzola

LAUSANNE (ATS). - Statuant hier soir sur deux recours en reforme
du jugement rendu le 18 juin dernier par le tribunal correctionnel de
Lausanne contre « Jean-Michel » Cravanzola, « évangéliste » au châ-
teau d'Hermenches (VD), la Cour de cassation du Tribunal cantonal
vaudois les a partiellement admis tous les deux. Elle a donné satisfac-
tion à la défense en ramenant l'amende infli gée de 20 000 à 5000
francs, mais aussi à l'accusation, en supprimant le sursis de cinq ans
concernant la peine de 18 mois de réclusion. Le sursis n'est maintenu
que pour les cinq ans d'expulsion.

La défense demandait l'acquittement pur et simple de Cravanzola
des accusations retenues, soit l'escroquerie à la charité par métier et la
contravention à l'arrêté cantonal sur les collectes. Quant au Ministère
public, il réclamait une peine ferme de 24 mois de réclusion et une
amende de 40 000 francs.

Dans l'ensemble, les juges ont rejoint dans leurs considérants ceux
du tribunal de première instance, à savoir, notamment , que l'escroque-
rie par métier avait bel et bien été réalisée dans les appels de fonds à la
charité, qui étaient en réalité destinés à éponger les dettes contractées
par Cravanzola et ses amis dans des dépenses somptuaires.



M. PIERRE AUBERT EN R.F.A

BONN (ATS). - Au cours de leur pre-
mier entretien, le chef du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères,
M. Pierre Aubert, el son homologue
ouest-allemand, M. Hans-Dietrich
Genschcr, ont procédé, hier matin à
Bonn, à un échange de vues sur les re-
lations Est-Ouest « dans un climat
très agréable, une atmosphère déten-
due et sans ordre du jour », dit-on
dans les milieux de la délégation hel-
vétique.

Les deux interlocuteurs et leurs
proches collaborateurs ont surtout
parlé de la conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe (CSCE) et
de la réunion des 35 pays signataires
de l'acte final d'Helsinki , qui doit
avoir lieu en 1980 à Madrid. MM. Au-
bert et Genscher se sont prononcés
d'un commun accord pour « une pré-
paration efficace de cette conférence
au niveau ministériel , afin d'en re-
hausser l'importance politi que et
d'empêcher sa bureaucratisation ».

Dans ce cadre, on a évoqué la pro-
position française d'une conférence
euro péenne sur le désarmement , avec
le soutien de la Ré publi que fédérale ,
ainsi que les dernières propositions
du numéro un soviétique , Brejnev.

MM. Aubert et Genscher : entités différent es , mais identité de vues...
Bélino UPI

L'appréciation de ces problèmes
semble être la même à Bonn et à
Berne. « Tout au plus y a-t-il des dif-
férences d'optique, dit-on du côté
suisse, en raison de la diffé rence de
taille entre les deux pays et du statut

neutre de la Confédération. »

M. Genscher a également informé
M. Aubert des deux voyages au Pro-
che-Orient qu 'il a effectués cet été el
exp li qué la position de la Républi que
fédérale et des pays de la communau-
té économique face au problème pa-
lestinien.

Avant de rendre une visite de cour-
toisie au président ouest-allemand ,
M. Karl Carstens, M. Aubert s'est éga-
lement entretenu avec M. Gerhard
Schrôder , président de la commission
des affaires étrangères du Bundestag.
L'élargissement de la CEE et ses con-
séquences pour la Suisse, ainsi que les
relations des deux pays avec la Chine ,
ont été au centre de ces entretiens
pendant une heure.

Tournée européenne de M. Hua Guofeng
« Je suis un messager de la paix»!
PARIS (ATS/AFP). - M. Hua
Guofeng, premier ministre chi-
nois, a atterri à Orly, à 11 h. 30
HEC, hier. Paris est la première
étape de son voyage dans quatre
pays de la Communauté euro-
péenne. Il visitera ensuite la RFA ,
la Grande-Bretagne el l'Italie.

En accueillant le président Hua
Guofeng dans le pavillon d'hon-
neur de l'aéroport d'Orl y, le prési-
dent Giscard d'Estaing a souligné
l'attachement que la Chine et la
France portent à leur indé pen-
dance et à la maîtrise de leur des-
tin.

M. Giscard d'Estaing a fait ob-
server que la France , sans tenir
compte des critiques de certains ,
avait souhaité depuis longtemps
que la Chine retrouve la place qui
lui revient de droit au sein de la
communauté des nations. La
France, a-t-il dit , se félicite des ré-
sultats acquis et de l'ouverture
dont fait preuve le Gouvernement
chinois.

Dans sa réponse, M. Hua Guo-
feng, président du PC chinois et
premier ministre , a déclaré que
« l'Europe occidentale jouait au-
jourd 'hui un rôle de poids dans les
affa i res mondiales : consolider et
développer nos relations de co-
opération amicale avec les pays
ouest-européens, cela demeure
une composante importante de la
politi que extérieure de notre
pays ».

« La mission que je me propose
d'accomplir , a ajouté le diri geant
chinois, en venant dans cette par-
tie du monde, c'est d'approfondir
la connaissance mutuelle , de ren-
forcer l'amitié , d'intensifier la co-
opération entre la Chine et les
pays de cette région et d'associer
les effort s de la Chine à ceux de
ces derniers pour le maintien de la
paix. »

M. Hua Guofeng, montrant pa ttes blanches au président fran çais :
« L'Europe et la Chine doivent travailler ensemble à la paix. »

Bélino UPI

PARIS (ATS/AFP). - Sans jamais
citer l'Union soviétique, le président
Hua Guogeng a prononcé hier soir
un réquisitoire sévère contre «l'hé-
gémonisme », à l'issue du dîner
offert en son honneur par le prési-
dent français, M. Valéry Giscard
d'Estaing, au palais de l'Elysée.

Répondant au toast du président
de la République française, le prési-
dent du parti communiste chinois a
déclaré : « La dure réalité » impose
de voir que « notre globe devient
chaque jour plus agité et troublé ».

En Europe, au Proche-Orient, en

Afrique, en mer Rouge, en Asie mé-
ridionale et en Indochine, « des
moyens d'agressions et d'expansion
perfides sont utilisés afin de semer
la zizanie, de s'ingérer dans les affai-
res intérieures d'autrui, de fomenter
des coups d'Etat et même de prati-
quer, par agents interposés, l'agres-
sion armée et l'occupation militai-
re », a affirmé M. Hua.

Sans que personne soit jamais cité
nommément, ce passage du discours
vise l'Union soviétique, le Vietnam
et Cuba. Les allusions relatives à
l'intervention cubaine en Angola et
en Ethiopie et à l'intervention viet-
namienne au Cambodge sont en
effet des plus claires.

A propos de l'Europe, le dirigeant
chinois a observé qu'un « état de
confrontation militaire grave demeu-
re ». Dans cette perspective, a-t-il
ajouté, « un nombre croissant de
personnalités averties insistent sur la
nécessité qu'il y a de regarder la réa-
lité en face, de se tenir vigilant et de
prendre des mesures efficaces ».

Rhodésie : Lord Carnngton
est à bout...
LONDRES (ATS/AFP). - Le chef
de la di plomatie britannique , Lord
Carrington , a réaffirmé , hier soir ,
que le Front patriotique serait exclu
de la conférence de Londres sur la
Rhodésie , si les dirigeants du mou-
vement de guérilla n 'acceptaient pas
le plan constitutionnel présente par
le Royaume-Uni.

Au cours d'une confé rence de
presse, Lord Carrington a déclaré
que « le Front patriotique ne pourra
participer aux prochaines négocia-
tions sur le problème rhodésien , s'il
n 'accepte pas les propositions bri-
tanni ques prévoyant le transfert du
pouvoir à la majorité noire .

MM. Robert Mugabe et (oshua
N'Konio, codiri geants du Front pa-
trioti que , « doivent décider mainte-
nant , car sinon , nous aurions perd u
cinq semaines, ce qui serait une tra -
gédie », a déclaré Lord Carrington.

Il a ajouté que le gouvernement de
Londres avait « fait tout son possi-
ble » pour parvenir à un accord tri-
partite menant à un règlement paci-
fi que du conflit rhodésien.

Le Front patrioti que dispose donc
de moins de 24 heures pour donner

sa réponse. Lors Carrington semble ,
en effet , résolu à entamer , dès au-
jourd 'hui , des discussions bilatérales
avec la délégation de Salisbury, diri-
gée par l'évêque Muzorewa.

ELECTIONS TURQUES

Très nette victoire de la droite de M. Demirel

• STUART (ATS/AFP). - Le der-
nier fils survivant de l' ancien pré-
sident américain Théodore Roose-
velt, Archibald Bulloch Roosevelt ,
est mort samedi soir à l'âge de 85
ans, a annoncé dimanche une clini-
que de Stuart (Floride) où il a passé
ses derniers mois.

ANKARA (ATS/Reuter/AFP). - Le
premier ministre turc, M. Bulcnt
Ecevit, a convoqué hier son cabinet
en conseil extraordinaire à la suite
de l'échec de son parti, le parti répu-
blicain du peuple (PRP) , aux élec-
tions partielles de dimanche.

Le PRP a perdu les cinq sièges de
l'Assemblée nationale en jeu el n'a
remporté que 12 des 50 sièges à
pourvoir au Sénat, contre 33 au parti
de la justice dirigé par le rival prin-
cipal du premier ministre, M. Suley-
man Demirel.

Le parti de la justice de l'ancien
premier ministre Suleyman Demirel
a remporté 33 sièges de sénateurs
sur les 51 à pourvoir lors du scrutin
de dimanche, selon des résultats
officieux publiés hier à 7 h. 50 loca-
les (5 h. 50 HEC).

Le parti de M. Demirel, qui avait
participé à ces élections avec 18 sé-
nateurs sortants, remporte ainsi 15
nouveaux sièges.

Le parti républicain du peuple du
premier ministre, M. Bulent Ecevit ,
qui a obtenu 12 sièges, voir ainsi
réduire ses membres au Sénat de 74
à 63 (22 sénateurs sortants).

Selon des résultats encore offi-

cieux, la répartition des sièges au
Sénat à l'issue du renouvellement du
tiers et d'une élection sénatoriale
partielle s'établit comme suit :

Parti républicain du peuple 63
(74) ; parti de la justice 77 (62) ; parti

du salul national 7 (6) , parti de la
confiance 2 (3) ; parti de l'action
nationaliste 1 (1) ; indépendants 1
(2) ; contingent présidentiel 14 (14) ;
groupe union nationale 18 (18) ;
sénateur de droit 1 (1). HBI:k=y

BERNE (ATS/Reuter) . - Le prix Nobel de physique et de chimie a couronné, hier, à Stockholm, cinq chercheurs, dont trois physiciens, qui ont fait progrès
ser les recherches dans l'explication des structures de la matière, et deux chimistes qui, eux, ont apporté leur contribution au domaine de la synthèse organique

De gauche a droite : Sheldon L. Glashow, Stevan Weinberg et Abdus Salam, lauréats du p rix Nobel de p hysique ; puis Herbert C. Brown et Goerg Wittig,
qui ont obtenu le Nobel de chimie. Bélinos UPI

Un nouveau pas vers
la « brique ultime »

Les travaux des trois physiciens , les
deux Américains Sheldon L. Gla-
show et Stevan Weinberg. et le Pakis-
tanais Abdus Salam. qui viennent
d'être couronnés par le prix Nobel de
physi que , ont permis de faire un pas
de plus dans l' explication de la struc-
ture de la matière

Depuis p lus d' un siècle, et surtout
au cours des dernières décennies , les
physiciens tentent d'aller jusqu 'au

bout de la matière. Quelle est la bri-
que ul t ime , quelle est la structure dé-
finitive dans le monde de l'infinimenl
petit ?

Le mérite des trois lauréats  est d' a-
voir apporté de nouveaux éléments
dans celte véritable « jungle » des 300
particules et plus découvertes à ce
jour et des forces qui les lient entre
elles.

Les trois lauréats du prix Nobel tra-
vaillent au CERN (Centre europ éen
de recherche nucléaire à Genève) , au-
tour du grand accélérateur , et ils u t i l i -
sent la chambre à bulles « gargamel-

le », de fabrication française. Ils ont
combiné dans une nouvelle théorie
l'interaction faible et l 'interaction
électromagnéti que. L'un des clé-
ments les plus importants de celle
théorie fut  la prédiction du courant
neutre-faible, qui permet d'exp li quer
les interactions entre particules neu-
tres.

Du nouveau
dans la synthèse
organique

Le prix Nobel 1979 de chimie ré-

compense, lui , des recherches dans le
domaine de la synthèse organi que.

Le prix , doté cette année de 800 000
cou ronnes (320 000 francs suisses) a
été attr ibué conjointement à l'Améri-
cain Herbert C. Brown , de l' université
Purdue, West Lafayette, Indiana
(USA), et au chercheur ouest-alle-
mand Georg Witt i g, professeur de
chimie organi que , à l' université de
Heidelberg.

Le professeur Brown a été récom-
pensé pour ses travaux sur le bore ,
corps simp le métalloïde utilisé dans
l'industrie nucléaire. Le D' Wittig,

pour ses travaux sur les composants
du phosphore , les deux corps étant
d'importants réactifs dans la synthèse
organi que.

Les travaux du professeur Brown
ont abouti aux organo-boranes »,
les réactifs les plus utiles jamais créés
en chimie organi que. Le professeur
ouest-allemand a inventé , quant  à lui ,
la « réaction Witt i g » , nouvelle mé-
thode pour combiner le carbone au
phosphore ; qui offre de multi ples
possibilités nouvelles pour synthéti-
ser biologiquement les substances ac-
tives.

• ISLAMABAD (ATS/AFP). - Sept
personnes - cinq civils et deux mili-
taires - ont été arrêtés, après l'échec ,
dimanche, de la tentative de coup
d'Etat dirigée contre le régime af-
ghan du président Hafizullah Amin,
a annoncé, hier soir, Radio-Kaboul ,
captée à Islamabad.

La radio a précisé que le coup
d'Etat avait été fomenté par le géné-
ral Abdul Majid Spinghar et le colo-
nel Durait et que M. Ghulam Mo-
hammed Farhad, ancien maire de
Kaboul (sous la royauté), ancien
parlementaire et dirigeant du parti
national afghan, avai t été leur com-
plice.

• A UCKLAND (ATS/Reuter). - Un
quatuor de Néo-Zélandais détient
désormais le record du monde de
marelle...

Les quatre - deux hommes et deux
femmes - ont sautillé sur un p ied, ou
d'un p ied sur l'autre, selon les figu-
res, pendant cinquante heures, ce
week-end.

Ils s 'entrainaient depuis le mois de
juillet pour battre le record précé-
dent, établi en Essex, Ang leterre,
avec 48 heures.

• PARIS (ATS/Reuter). - M. Gil-
christ Olympio, fils de l'ancien pré-
sident togolais Sylvanus Olympio,
assassiné en 1963, a échappé hier
matin à Paris à un attentat.

Selon la police française, un kilo
de dynamite avait été placé sous la
voiture de M. Olympio. garée devant
son domicile.

De son côté, M. Olympio a accusé
formellement l'actuel président du
Togo d'avoir voulu le tuer et d'avoir
recruté pour cela des mercenaires.

• LONDRES (ATS/A FP). - La
presse britannique s 'élevait, hier, vi-
goureusement contre une décision du
fabricant d'automobiles <• British
Leyland » de patronner les chevaux
que montera le capitaine Mark Phil-
lips, époux de la princesse Arme , en
concours hippique.

Sollicitée par le capitaine Phillips ,
la compagnie nationalisée - en pro ie
actuellement à un conflit po rtant sur
un p lan de licenciement de &BO0
personnes au cours des deur pro -
chaînes années - a en ef fe t  signe un
accord aux ternies duquel, elle lui
attribue outre la somme de 60 000 li-
vres (200 000 francs suisses) sur trois
ans pour l'entretien de son écurie.
trois prêts annuels sans intérêts i/c
5000 livres chacun (17 000 fran cs
suisses) pour l 'achat de chevaux cl
un van gratuit.

¦ r m mM. Bulent Ecevit
(Réd.) - Ce que laissaient prévoir les premiers résultats
du scrutin , dimanche , s'est confirmé hier : cette élection
aboutit à une nette avance de la droite , au détriment du
PRP du premier ministre Bulent Ecevit.

Cet échec compromet fortement , évidemment , l' avenir
immédiat de l' actuel gouvernement. La question que l'on
se posait donc , hier à Ankara , était la suivante: M. Ece-
vit démissionnera-t-il ou attendra-t-il d'être renversé par
un vote de censure ?

La réponse arrivait hier soir, de l'intéressé lui-même :
M. Ecevit a en effet annoncé que son gouvernement dé-
missionnerait aujourd'hui.

Reste à savoir comment le grand vainqueu r de ces
élections , le parti de la justice , devenu première forma-
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tion du Parlement , entendra gouverner. On parle beau-
coup, depuis dimanche , d' une éventuelle coalition de ce
part i et du PRP , en laissant entendre que leader du parti
de la justice , M. Soleyman Demirel , ne serait pas totale-
ment hostile à une telle solution ; encore qu 'il soit quel-
que peu prématuré d'entre r en matière sur cette éven-
tualité.

En fait , il semble plus probable que M. Demirel choi-
sisse plutôt d'organiser des élections générales antici pées
(on parle de mai prochain), un tel scrutin étant suscepti-
ble, dans la foulée , de confirmer l' ascension de l' actuelle
opposition conservatrice. Hypothèse qui aurait évidem-
ment l'avantage de fournir à la Turquie un gouvernement
fort et de la sortir de son actuel marasme politique.




