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LES MOTS
ET LES CHOSES

En ces temps de campagne se recouvrent , qu 'abondent les
électorale, tous nos candidats lieux communs et les générali-
nous parleront de gestion ration- tés. Lequel de nos candidats se
nelle , d'économie des deniers risquerait à ne pas adhérer à cet-
publics , de responsabilité , et te profession de foi de M. Vital
chacun s'emploiera à nous con- Darbellay : « Ce que je défends?
vaincre, s'il est majoritaire , qu 'il La liberté individuelle , celle des
conduit bien l'Etat , s'il ne l'est groupes sociaux et des entités
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Pétrole, monnaie, agriculture...

Aujourd'hui se réunissent à
Paris les sept ministres de
l'énergie des gouvernements
ayant participé au sommet de
Tokyo en juin dernier. Us dres-
seront un premier bilan d'appli-
cation des mesures adoptées
dans le domaine du pétrole :
neutralisation des marchés li-
bres par enregistrement des
transactions, plafonnement des
importations afin de réduire la
consommation et d'assurer
l'équilibre du marché.

La mise en œuvre de ces déci-
sions apparaîtra aujourd'hui
problématique en raison des réti- Suite page 3

cences des grandes compagnies
à accepter l'enregistrement des
transactions, à Rotterdam sur-
tout. Qui plus est, les Européens
eux-mêmes, qui avaient décidé à
Strasbourg, quelques jours
avant Tokyo, de plafonner leur
consommation à 470 millions de
tonnes en 1985, se heurtent au-
jourd'hui à deux difficultés : la
répartition de cette enveloppe en-
tre les Etats et la prise en comp-
te du pétrole britannique. Il
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Galerie
valàisanne
de portraits...

HERBERT DIRREN
// est évidemment gai com-

pagnon, toujours en humeur de
rire. J 'ignore s 'il a vraiment du
goût pour la politique, mais je
suis sûr qu 'il y trouve du p lai-
sir. D 'ailleurs, il semble parfois
s 'en amuser, comme un gamin
de ses jouets ou de ses billes.
De tous les candidats en pré-

11 a le tutoiement facile, le
contact agréable, le geste cons-
tant de cordialité. Et il suscite
inévitablement la sympathie
par sa façon spontanée de ne
point cacher ses béatitudes,
son besoin de les exhiber.

Herbert Dirren ne manque
aucun cortège, aucun festival,
aucune manifestation. Cocarde
d'honneur au revers du veston,
il fait preuve d'un don d 'ubi-
quité. Il franchit volontiers la
Raspille et parcourt tout le
pays romand. Je crois même sa-

sence, en concurrence, dans
cette course électorale, Herbert
Dirren est certainement celui

fjff voir que le village du Bouveret
ou de Saillon l'a vu venir sous

qui parait le moins apte à la une ca"tine !:J st:ce tacti1ue'
manœuvre, le moins porté sur est

^
e disponibilité, est-ce soû-

les calculs. Mais tout ceci ne c! de représenter l autorité ?...
pourrait être qu 'illusion... et de tout un peu, je le gage,
poudre aux yeux. Rleur< dlrect < û est une sorte

De son attitude, de son re- d'anti-thèse de l'ambitieux, qui
gard, il ne filtre que joyeuse spéculerait sur les avantages
franchise , que satisfaction clai- ou l'opportunité de défiler de-
re, et nette d'équivoque. Il est vant um fanfare. Est-ce de
vrai que tout lui sourit dans l'habileté, ou n 'est-ce que trait
une carrière, où nombreux se de caractère ?... bien malin qui
chagrinent et s 'affligent. Né Pouna l'affirmer , ou seulement
sous le signe de la chance, ie prétendre. N 'empêche que
Herbert Dirren ne peut décem- Herbert Dirren s 'est ainsi ac-
ment, et pour l 'instant, se auis une indéniable popularité
plaindre des hasards merveil- sans donner trop l'impression
leux qui guident son sort et son de [a rechercher. Il est devenu
destin ' connu... comme par inadver-

Jeune député, il est déjà pro- tance !
mis à la présidence du Grand H est gentillesse, fraîcheur,
Conseil ; colistier d'un illustre voire candeur. Souvent, je me
candidat au Conseil national, dis qu 'il évolue en politique
il s 'installe soudainement à comme en scoutisme. Baden
Beme, par les vertus d'un heu- Powell and Dirren .'... toujours
reux concours de circonstan- Prêt, toujours là, et toujours jo-
ces. Herbert Dirren n 'a quasi v>al- Comme s 'il ressentait une
jamais eu à se battre, mais seu- allégresse permanente à n 'être
lement à cueillir des lauriers. pas ailleurs ni furieux !
Aussi, n 'a-t-il aucun motif II m'intrigue cependant , ce
d'afficher un air morose, puis- brave garçon... car je me de-
que, je le répète : tout lui réus-
sit et lui sourit... et les fruits lui
tombent dans la bouche avant
même qu 'il ne l'ouvre ! Cer-
tains jours, j 'imagine Herbert
Dirren fredonnant ce refrain de
Charles Trenet : y a de la

mande si Herbert Dirren ne
présente pas des allures délibé-
rément décontractées pour
mieux tromper, pour mieux
égarer un éventuel adversaire.
Il se montre si peu homme de
campagne, de cabale, qu 'il
pourrait fort bien être d'astuce,joie !

d'aimable roublardise. Mais
comment le surprendre, le per-
cer, tant il s 'obstine à s 'illustrer
sous des apparences d'enfant
de chœur ?...

Et pourtant, Herbert Dirren,
à mon soupçon, n 'entend guère
se limiter dans ses mandats qui
l 'honorent. Certes, il n 'exige
rien, mais il ne refuse rien de
ce qu 'il obtient à la grâce du
ciel ou d'un « tournus ». Il ne
sollicite pas les sièges... mais,
s 'il en reçoit un, il s 'en accom-
mode aussitôt et se propose
bientôt de le conserver. Quel
est donc ce personnage ave-
nant, à la physionomie si ron-
dement épanouie, au compor-
tement si prestement bonhom-
me ?...

De chaleureuse compagnie,
Herbert Dirren reste toutefois
un avisé gaillard. Il a de l'ingé-
nu, oui !... mais il n 'a rien du
résigné à faire uniquement de
l'ép hémère figuration dans un
décor électoral. Aussi, ne se-
rais-je finalement pas surpris
de l'apprendre plus malicieux
que fredonnant : y a de la joie !

Photo NF
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Humour centrafricain
BANGUI (ATS/AFP). - Le
président David Dacko a dé-
menti, hier, vouloir établir
des relations diplomatiques
avec l'Afrique du Sud, alors
qu'il avait affirmé lui-même
le contraire lundi, en présen-
ce de toute la presse interna-
tionale.

« C'était un jeu, un simple
jeu et vous m'avez cru », a-
t-il dit hier, en ajoutant
« avec tout ce que l'on a con-

de cannibalisme qui circu-
lent depuis deux ou trois
jours dans la ville concernant
l'empereur Bokassa. « Oui,
Bokassa était un cannibale.
On l'a constaté comme tout
le monde ici et nous avons
trouvé, dans la chambre froi-
de de sa villa de Colombo,
des morceaux de chair hu-
maine. On suppose, a-t-il
ajouté, qu'il débitait lui-mê-
me les hommes et femmes

ON N'A PAS
FINI DE «RIRE» !
nu dans ce pays depuis treize
ans, on a bien le droit de s'a-
muser un peu ».

Le président a également
expliqué que l'annonce faite
lundi par la radio en son
nom, selon laquelle l'empe-
reur Bokassa avai t été con-
damné à mort par son gou-
vernement était également
un jeu. « Ceci ne venait pas
de moi, cette fois, mais des
jeunes à la radio qui vou-
laient s'amuser un peu », a-
t-il dit.

Le président a, d'autre
part, confirmé les rumeurs

dans sa maison. Le canniba-
lisme est d'ailleurs un des
chefs d'accusation qui a été
retenu par la justice de mon
pays contre lui.»

Le président centrafricain
a précisé que la demande
d'extradition de Bokassa,
présentée à la Côte d'Ivoire,
n'était pas une farce... mais il
a réaffirmé que les rapports
entre Abidjan et Bangui ne
se détérioreraient pas si le
président Houphouët-Boigny
refusait de livrer Bokassa à
la justice centrafricaine.
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out en haut , les premiers signes de l'hiver
mt apparus et se fi gent dans une blon-
deur immaculée. Le froid , sans pitié, nous
saisis, mêlé de pluie et de vent. Insensible

aux humeurs du temps, le Rhône, fils des
glaciers, poursuit sa course et roule ses eaux
vers le Léman. Le long des rives, prenant les
eaux du fleuve pour miroir, les arbres se pa-

rent des couleurs d'un automne, dont on
voudrait connaître encore et la lumière et la
douceur avant que la vendange ne soit
cueillie et rentrée. PHOTO NF



Le travail mal exécuté (II)
Nous avons vu dans un précé-

dent article qu 'il pouvait exister
au moins deux genres de travaux
que le législateur traitait diffé -
remment: les travaux qui de-
vaient être exécutés au mieux ,
sans aucune garantie du résultat
à obtenir et ceux , où l'on pro-
mettait  un certain résultat qui se
concrétiserait dans un ouvrage.
Le premier genre de travaux est
de ceux que l'on demande, par
exemple, à un médecin ou à un
avocat. Le second genre de tra - §g départir
vaux est de ceux que l'on "
demande à un artisan, un archi- du Contrat
tecte ou à un entrepreneur. _

Lorsqu'un artisan qui a passé
un contrat d'entreprise avec vous
exécute mal son ouvrage - que
pouvez-vous faire? C'est à ce su-
jet que nous nous proposons de
consacrer nos prochains articles.

Dépassement du délai
Vous confiez des sièges de sal-

le à manger à un tapissier pour
qu 'il les recouvre d' un tissu neuf.
Le tap issier promet de vous li-
vrer les sièges recouverts du tissu
neuf dans trois semaines. Au
bout de trois mois, les sièges ne
sont toujours pas livrés.

Vous vous rendez alors chez le
tapissier et vous constatez que
les sièges ont bien été dégarnis
mais qu 'ils sont loin d'être re-
couverts du tissu neuf. Vous per-
dez alors votre patience et vous
exigez la restitution immédiate
des sièges tels qu 'ils sont , et vous
refusez de payer quoi que ce
soit.

Autre exemple: vous comman-
dez chez un menuisier une bi-
bliothèque qu 'il promet de vous
livrer avant le 20 décembre , date

de l'installation de votre bureau
Au mois de février de l'année
suivante vos livres sont toujours
entassés dans des caisses: la bi-
bliothèque n'est pas prête. Le
menuisier a déjà commencé le
travail. Vous lui annoncez alors ,
que vous renoncez à la bibliothè-
que commandée et que vous
achetez immédiatement une bi-
bliothèque toute prête dans un
grand magasin.

Pouvez-vous vous conduire
comme nous venons de le dé-
crire? La loi , en tout cas, dit oui.
L'article 366 du Code des obliga -
tions dit: «si l'entrepreneur ne
commence pas l'ouvrage à temps
ou, s'il en diffère l'exécution
contra irement aux clauses de la
convention, le maître (entendez :
la personne qui a commandé
l'ouvrage) a le droit de se dépar-
tir du contrat».

Dans les deux cas décrits , l'ar-
tisan n 'a pas respecté les délais
d'exécution convenus entre vous
Dès lors, vous avez le droit de
vous départir du contrat , refuser
le paiement en reprenant ce qui
vous appartient (par exemple les
sièges dégarnis). Dans le cas du
menuisier , vous pouvez refuser
de payer malgré le fait que ce
dernier a déjà fourni du travail et
des matériaux.

Dans nos prochains articles ,
nous verrons que les choses ne
sont pas toujours aussi simples,
notamment lorsqu 'il s'agit de
discuter des défauts de l'ouvrage
ou de l'absence d'une qualité
promise.

Portails

FAUT-IL ENCORE PUNIR? (III)
meurtre qui les fait si opportu-

(voir NF du mercredi 19 septembre et du samedi 22 - dimanche 23
septembre).

Avant de s'en prendre à la peine comme telle, et donc à l'absence du
droit pénal , Thierry Levy. suivant en cela une évolution contestable du
droit français, commence par assimiler la faute civile et pénale: «Il est
clair , en effet , que le sentiment mora l (indifférence à l'égard de la
parole donnée) qui a entraîné la rupture unilat érale d'un contrat (faute
civile) n 'est pas d'une qualité différente que celui qui a provoqué
l'abus de confiance (faute pénale). On met autant d'ambition , de force
el de désir dans la conduite d'une négociation commerciale qui a pour
but d'augmenter notre richesse matérielle que dans l'entreprise illicite
qui nous conduit à convoiter le bien d'autrui. » (1).

Certes, mais sil est tout de même
bon de distinguer la faute civile de la
aute pénale 2, c'est parce que la pre-
mière ne porte pas directement at-
teinte à l'ordre publié alors que la
seconde le met en cause d'une ma-
nière si fondamentale qu 'il est par-
fois indifférent au sort de la pour-
suite de la victime ait ou non étécon-
sentante. Dans cet ordre d'idée ,
peut-être n 'est-il pas inutile de
préciser, à la suite de Beccaria , que
la législation ne doit jamais s'écarter
de la morale, dont l' union «si néces-
saire et si désirée peut seule assurer
aux hommes le bonheur, aux nations
la paix, et à l'univers épuisé par
l'excès de maux qui l'ont accablé, le
calme et le rpos '».

L'argumentation soutenue par
Thierry Levy se dispense donc fo rt
bien de la référence à l'auteur du

Traité des délits et des peines A
travers la mise en cause de la peine
de mort et de la prison , c'esl toute
l'évolution contemporaine de la res-
ponsabilité qui est mise en évidence,
de même une tendance insis ta nte  à
dissocier la faute de son contenu
moral: l'extension des domaines
d'app lication de la responsabilité
causale, pour les entreprises de che-
min de fer et les propriétaires de
voiture notamment, et la réappari-

- wpb - Toujours plus nombreux, les représentants desgouvernements prennent la peine
de signaler leur première visite protocolaire à Berne par une sonnerie bien de chez nous.
Le groupe des Grands Magasins O MA NOR trouve dans les actualités assez de bonnes
raisons pour faire de notre pays un centre d 'intérêts et de conversations.
Jeudi - ne manquez pas de porter un regard attentif sur ce journal.

tion de la responsabilité pénale des
personnes morales en droit français
(pour fraude fiscale en particulier) ,
ne contribuent guère à mainteni r  la
force de l'idée que les peines doivent
être individualisées et que la faute
est une condition formelle de la
sanction. L'accent mis actuellement
un peu partout sur la responsabilité
civile émoussc le sens moral et ma-
térialise le délit en donnant priorit é
de valeur à l'indemnité civile.

«Le danger d' une telle dénatura -
tion est la perturbation des sen-
timents de réprobation que la cons-
cience collective attache au fait
punissable et la dilap idation de cette
force morale qu 'est la menace
répressive. »"

Il faut reconnaître qu 'à cet éga rd .
M' Levy a des opinions d'un ratio-
nalisme aussi peu convaincant que
rigoureux et, au fond , équivoque , car
à vouloir décul pabiliser le crime, il
n 'aboutit , au bout du compte, qu a
un transfert odieux de cul pabilité
sur la personne des victimes et non à
l'effacement du mal: «On voit bien
que les familles touchées par un fait
criminel onl un deuil moins doulou-
reux que celles dont la raison bute ,
après la dernière pelletée de terre,
sur la fatalité absurde de l'accident.
L'irrésistible désir de rechercher la

cause de l'événement qui les fait
souffrir et de s'apaiser dans cette en-
quête les conduit tout naturelleme nt
à vouloir éliminer l' auteur du

nément échapper à ce sentiment que
nous partageons tous (!...) d'être
largement responsable de la mort de
ceux que nous aimons. '» C'est l'aveu
qiie, dégagé de la responsabilité per-
sonnelle , le crime révèle une culpa-
bilité diffuse mais ne la supprime
pas. D'autre part , s'il est aussi
inéluctable que l'accident , seules se
posent les questions de sa préven-
tion (contrôle social des compor-
tements individuels criminogènes) et
de sa réparation civile.

Que gagnons-nous à ce change-
ment? Que signifie cette désacralisa-
tion de la procédure criminelle et de
la sanction pénale? Si le respect des
normes qui assure la cohésion
morale d'un groupe n 'obéit plus qu 'à
des critères matériels d' util i té publi-
que et si la notion d'ordre public se
détache de l'éthique pour ne se
référer qu 'à des valeurs disci p li-
naires et conventionnelles , la con-
testation d' un tel ordre sera d'autant
plus forte, moralement et intellec-
tuellement , que son contenu sera
plus relatif au pouvoir qui l 'établit el
en assure l' autorité formelle. C'est
exactement la situation des Etats
totalitaires !

|e ne ferai pas le reproche à M'
Levy d'ignorer cet aspect de la ques-
tion. Le droit pénal touche trop pro-
fondément aux raisons d'être des
communautés humaines pour qu 'un
syllogisme puisse l'éliminer. A la
vérité, nous butons sur un mystère
qu 'il serait téméraire de prétendre
totalement éclaircir: pour certains , le
crime est une anomalie plus qu 'une
faute et sa sanction , l'expression
sociolog ique d'une défense dont la

répartition civile épuiserait la jus-
tification , pour d'autres il est, au-
delà de cet aspect indéniable et
scientifiquement observable , un
scandale d' un autre ordre dont la
sanction, par son caractère symboli-
que , épouse le défi aux valeurs
sacrées, qui unifient cette société.
C'est donc finalement avec raison
qu 'on lie le droit pénal aux croyan-
ces religieuses, et le rituel des procès
n'est pas absolument étranger à celui
des cultes. Quand se perd le sens
religieux , la peine perd à son tour sa
raison d'être car: «Sa vraie fonction
est de maintenir intacte la cohésion
sociale en maintenant toute sa vita l i-
té à la conscience commune. » 6 La
peine est donc le signe qui atteste
que les sentiments collectifs sont
toujours collectifs, que la com-
munion des esprits dans la
même foi reste tout entière , et. par
là , elle répare le mal que le crime a
fait à la société. Voilà pourquoi on a
raison de dire que le criminel doit
souffrir en proportion de son crime,
pourquoi les théories qui refu senl à
la peine tout caractère exp iatoire
paraissent à tant d'esprits subver-
sives de l'ordre social. » 5

On ne peut mieux dire que la crise
du droit pénal est l'expression iné-
luctable d'une crise d'identité plus
profonde, dont la nature est incon-
testablement spirituelle mais qui
touche, à travers la contestation
théorique ou pratique de l'éthique, à
la texture même des liens sociaux.
Nous aurons donc à choisir entre
une société sans éthique, dont les va-
leurs disciplinaires seront les valeurs
suprêmes, et une société fondée sur
des croyances morales et religieuses
dont l'histoire, jusqu 'ici, nous a
montré qu 'elle se conciliait difficile-
ment avec la liberté.. C'est exacte-
ment le pari de notre temps et l'ap-
pel contemporain à un surcroît de
conscience collective.

Michel de Preux

1 «Le désir de punir » , p. 84
2 Une distinction semblable s'app li-

que dans une partie spéciale
du droit pénal entre la faute dis-
ciplinaire et la faute pénale
proprement dite.

1 «Traité des délits et des peines » ,
paragraphe XXII  in fine

' Raymond Charles: «Histoire du
droit pénal», P U F  1963 p. 15

5 op. cit. p. 55
'Emile Du rkheim: «De la division

du travail social» . P U.F. 1960

Je vous propose d'interrompre, le temps d'un entretien, l'analyse en cours
des thèses du professeur Herbert A. Simon, Prix Nobel 1978 d'économie
politique, pour vous faire part de quelques réflexions relatives à l'émission
dominicale de table ouverte intitulée « L'économie : un avenir incertain ». (Voir
aussi NF de lundi 24 septembre).

J'aimerais souligner en tout pre-
mier lieu le sérieux et la clarté des
propos tenus par les participants à
cette émission télévisée, ainsi que la
sérénité du débat. Une sérénité d'au-
tant plus remarquable que les inter-
locuteurs appartenaient aux milieux
économiques réputés les plus op-
posés. C'est ainsi que le professeur
Lambelet, de l'université de Lau
sànne, put évoquer le rôle joué par
les salaires en matière d'inflation et

Un astronaute
au conseil
d'administration
d'Oméga

Thomas P. Stafford , généra l de
l'armée de l'air américaine et astro-
naute du programme Apollo a fait
connaître aujourd'hui sa décision de
quitter ses fonctions actuelles.

Le général Stafford va , en effet ,
entrer au conseil d'administration
d'Oméga Louis Brandt & Frère S.A.,
dont le siège est à Bienne, Suisse.
Ses responsabilités nouvelles, de
plus, comportent une assistance
soutenue à la promotion des acti-
vités d'Oméga aux Etats-Unis , mar-
que qu 'il conseillera également en
matière de recherche et de dévelop-
pement.

La société biennoise et le gênerai
Stafford ont fait connaissance dès
l'époque où celui-ci prit part aux
missions Gemini de la NASA. Au
cours de ces vols spatiaux , en effet ,
comme lors du programme Apollo
et, notamment , du rendez-vous
Apollo-Soyouz, tous les astronautes
américains et cosmonautes soviéti-
ques portèrent des chronographes
Oméga.

de chômage sans susciter l'ire de son
collègue Rappeler , économiste de
l'Union syndicale suisse, et que le
directeur de TOF1AMT, M. Jean-
Pierre Bonny, put tout à son aise
rendre un juste hommage à la
politi que de modération prati quée
par les syndicats de notre pays.

Que nous étions loin des falla-
cieuses et illusoires jongleries ver-
bales à visées démagogiques qui
fleurissent si volontiers sur certains
petits écrans étrangers.

Vraiment , il y avait là une belle
illustration de l'esprit qui doit
animer une table de concertation.
Chacun ne partageait pas l'opinion
de chaque autre , mais tous étaient
visiblement dominés par le souci de
se conformer aux exigences de
l'intérêt général.

Il faut insister sur ce point fonda-
mental que l'on ne met quasiment
jamais en évidence alors qu 'il com-
mande tout le reste. Un peu à la
manière de la lumière que l'on ne
voit pas dans un film ou une photo-
grap hie , et qui en fait pourtant toute
la qualité.

Eh oui ! il y avait de la lumière
dans cette émission d'information
économique. La télévision reçoit
assez souvent des critiques fondées
pour avoir droit aux éloges mérités!

Voici ma deuxième observation :
Les lecteurs de cette rubri que sont
accoutumés à la distinction cap itale
qu 'il importe de faire entre les ter-
mes de durée. De sorte que s'ils
n 'ont pas d'eux-mêmes décelé le
piège creusé par une évocation trop
rapide et incomplète des contingen-
ces démographiques, ils compren-
dront du moins aisément ses res-
sorts : Il a été dit - par le di-
recteur dé POFIAMT , je crois - que
l'un des facteurs de résolution du

problème du chômage en Suisse -
comme dans l'ensemble des pays
industrialisés, précisa M. de Week,
président du conseil d'administra -
tion de l'UBS - résidait dans la
baisse des volées de jeunes de 20 ans
entrant dans le circuit économique.
Moins de demandes d'emplois,
moins de risques de chômage !

Mais ce raisonnement à court
terme aurait dû être complété par
l'observation suivante qui est de
portée capitale: Il serait néanmoins
dangereux d'oublier qu 'une telle
baisse entra înera fatalement , à long
terme, une baisse de la proportion
de la population active par rapport à
la population totale. Ce qui signifie
entre autres que le poids de charges
sociales de plus en plus lourdes
devra être réparti entre un nombre
de moins en moins grand de coti-
sants. D'où une pression à l'unité
probablement insupportable si des
corrections de trajectoire ne sont pas
effectuées à temps , c'est-à-dire , pra-
tiquement , dès aujourd'hui.

Et ces corrections ne peuvent dé-
couler - comme nous le répétons en

f — — — ~ 

manière de leitmotiv tout au long de
nos entretiens - que de l'app lication
de véritables remèdes en profondeur
contre les deux fléaux des éco-
nomies modernes que sont le chô-
mage et l'inflation , la seconde ne
pouvant plus être séparée du pre-
mier depuis l'apparition des con-
jonctu res de stagflation.

Et voici le troisième point qui me
parait devoir être mis en évidence au
sujet de cette émission: A plusieurs
reprises les interlocuteurs ont insisté
à t rès juste titre sur la condition
expresse de la mise en place des
réformes structurelles propres à
opérer à temps le redressement des
économies industrielles malades : le
changement des mentalités. Ce qui
nous ramène également à l' un des
thèmes les plus insistants de nos
entretiens.

Convenons qu 'il est intéressant et
rassurant de vérifier ainsi , sur le vif.
l'actualité et la justesse de quel ques-
unes des thèses-clés de nos ren-
contres hebdomadaires.

Edgar Bavarcl

» ) Les Arts à Paris (
Alcali - La Cimaise de Paris

L'univers mystérieux d'Alcali,
dont l'accrochage se composait
d'une trentaine de toiles, est
peuplé de femmes pâles et chau-
ves, à tête ovoïde, aux yeux bleus
souvent allongés en amande. Ses
ta bleaux , à contenu philosophi-
que, littéraire ou la plupart du
temps ésotérique. captivent par
la présence obsédante de ces
personnages féminins; voici Ju-
dith tenant la tête d'Olopherne.
dans une gamme violette et
bleue, «Le goulag» image tra -
gique de femme enchaînée. «La
belle Hélène» surprise dans le
geste gracieux d'ôter un collier

Goguet, Lafon, Marzolini, Meen Grand, I
Jean-Marc Weynùens, La Mandragore j

| internationale |
I Accrochage varié, plaisant , de jeunes femmes énigmatiques.

bien que de qualité inégale. Tout parfois inquiétantes , avec des ¦
d'abord les paysages aérés, colo- jolies réussites, telles • Dans le
rés, d'Armand Marzolini , qui tourbillon du poêle» ou «La
joint une bonne technique pic- main du peintre ou encore
turale à la sérénité de la vision . «Sous la loupe» .
¦ ensuite les natures mortes, quel- Soyons indulgents pour les

que peu naïves, aux jolis accords sirènes, africaines ou polonaises,
de couleur, de Meen Grand. de Françoise Goguet, d'une I
Jeanne Lafon peint à la manière naïveté qui fait souri re, malgré
ancienne des fleurs poétiques et un e sincérité évidente,
lumineuses , un paysage ravissant
«La trame verte» (forêt de Chan- (Jusqu 'au 18 septembre - per-
till y), alors que Jean-Marc Wey- manene jusq u 'au 2 mars 1980).
miens nous présente des figures Donatella Micault

bleu qui entoure sa tête, et dont
il faut remarquer le galbe parfait
du sein , et , beaucoup plus dra -
mati que, l'assemblée des pos-
sédées de Loudun . parées d'un
diadème pointu , ou le Festin
des Atrides» . Une note d'humour
avec «La fille du laitier . jeune
femme mauve avec un chat noir
aux yeux verts, et quel ques
œuvres abstraites , telles la
«Sainte famille» aux formes
ovoïdes couleur turquoises , nous
permettent de cemer. tout au
moins en partie, cette person-
nalité intéressante.

Importante nouveauté dans la gestion des contai-
ners destinés au

placement des particuliers

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

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

port d'exploitation par grande société internatio-
nale de révision comptable.
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Adresse : 

No de téléphone: 

ch

Coupon réponse à retourner à CATU CONTAINERS S.A.
Rue Boissonnas 9
CH-1227 Genève.

18-5213



LA SITUATION DE L'INDUSTRIE GRAPHIQUE

« Une constante
face à une évolution galopante »

Une presse offset que l 'on peut aussi bien utiliser pour le tirage des étiquettes
de vin (notre photo) que pour l'impression de livres, d'affiches , etc.

adaptation

LAUSANNE (ATS). - L'intru-
sion croissante de l'électronique
dans les techniques graphiques,
l'apparition du procédé offset
ont davantage modifié le visage
de l'imprimerie en quelques an-
nées que dans les cinq siècles
depuis le règne de Gutenberg.

Les techniques de composi-
tion , de mise en page, de repro-
duction des illustrations ont
connu une transformation radi-
cale et, grâce à l'électronique, la
création immatérielle de la page
à imprimer gagne rapidement
du terrain. Par cette évolution ,
la productivité a fortement aug-
menté, ce qui a permis d'accroî-
tre les salaires (de 27% en dix
ans), de réduire l'horaire de tra-
vail (de quatre heures dans ces
mêmes dix années) et de baisser
le prix réel des imprimés de 15 à
25%. Mais cela ne va pas sans
contrepartie: les professionnels
de l'imprimerie, à tous les ni-
veaux , doivent s'adapter cons-
tamment, d'où la nécessité de la
formation continue. Celle-ci se
heurte plus à des blocages d'or-
dre psychologique qu'à des obs-
tacles propres à l'intelligence ou
à la physiologie du travailleur.

branche, qui est de 3,6 milliards
de francs environ) et se situent
ainsi au cinquième rang, tant
pour les effectifs que pour le
mouvement financier , derrière
les machines, la métallurgie, la
chimie et l'horlogerie. La som-
me des salaires approche 1,4
milliard. Selon l'OFIAMT , en
1978, les ouvriers professionnels
de l'industrie graphique , dont le
gain mensuel moyen atteint
3294 francs , sont les mieux
payés de Suisse.

La situation générale s'est
améliorée. Elle est cependant
encore préoccupante à Genève ,
cas difficile à Cause de sa situa-
tion géographique, où les ten-
sions sociales restent vives du
fait de la présence de nombreux
travailleurs étrangers (fronta-
liers notamment).

Procès «Bernie» Cornfeld

Le président de la Cour
se déclare étonné...
GENÈVE (ATS). - Le procès de M. Bernard Cornfeld, qui
s'est ouvert lundi devant la Cour d'assises de Genève, a été
marqué, hier après-midi, par une intervention du président,
M. Pierre Foumier.

Le président s'est déclaré étonné que les parties civiles
entendues jusqu'à présent viennent affirmer qu'elles n'ont
rien à reprocher à M. Comfeld, et que, en outre, quasiment
toutes retirent la plainte pénale qu'elles avaient déposée
contre le fondateur de l'IOS, tout en maintenant leur constitu-
tion de parties civiles.

En conséquence, le président de la Cour, en vertu de son
pouvoir discrétionnaire, a demandé l'audition de parties
civiles qui n'avaient pas été convoquées jusqu'à présent.

Pétrole, monnaie, agriculture-
La cohésion de l'Europe à l'épreuve
Suite de la première page
n'est pas sûr qu'ils arrivent, au-
jourd'hui à Paris, avec un plan
de répartition de la consomma-
tion et, dans ce cas, les Etats-
Unis et le Japon ne manqueront
pas de se retrancher derrière
cette situation pour justifier la
non-application des décisions de
Tokyo.

Si la négociation entre pays
consommateurs piétine, elle
n'avance pas plus entre consom-
mateurs et producteurs. Le dia-
logue, qui s'était instauré entre
la CEE et les pays du Golfe, se
heurte à de multiples difficultés ,
même si un comité préparatoire
d'experts a pu être mis en place.
La réunion qui devait avoir lieu
dans la seconde quinzaine de
septembre n'a toujours pas été
annoncée. La commission de
Bruxelles y participera-t-elle,
alors que le commissaire à
l'énergie est « persona non gra-
ta » auprès des pays producteurs
pour avoir évoqué, en termes
fort peu diplomatiques, leur po-
sition dominante sur le marché ?
Les pays du Golfe accepteront-
ils finalement de limiter la négo-
ciation au pétrole, sans jamais
évoquer les problèmes politi-
ques du Proche-Orient ? La
Grande-Bretagne a déjà fait sa-
voir qu'elle n'y participerait qu'à
une condition, c'est qu'aucune
critique ne soit adressée aux
Etats-Unis. Enfin , il y a les com-
pagnies pétrolières qui refusent
tout rapport bi latéral entre pays
producteurs et consommateurs.
Va-t-on, dans ce cas, vers une
troisième vague de hausse pétro-
lière en 1980 ? La division des
Occidentaux et des Européens
entre eux ne peut qu'encourager
les pays producteurs à la suren-
chère, car où se situe la limite

du prix du baril, que l'on disait
insupportable à 20 dollars et qui
se négocie aujourd'hui à 32 dol-
lars à Rotterdam ?

Reste que la vraie raison des
divergences au sein de la CEE
est à rechercher dans les dispa-
rités conjoncturelles qui affec-
tent les économies des Etats
membres. La RFA , qui a su
s'adapter à la récession, bénéfi-
ciera vraisemblablement d'un
taux de croissance de 4 % cette
année, contre 2 % à la France. II
est difficile, dans ces conditions,
de fixer des plafonds rigides de
consommation du pétrole.

La sanction de ces disparités
est apparue dimanche soir avec
l'annonce de la réévaluation du
DM. C'est un double échec pour
les Neuf , d'abord psychologi-
que, car le système monétaire
européen était assimilé dans
l'esprit public à une zone de sta-
bilité monétaire. Or, six mois
après sa création et quelques
jours après le bilan d'autosatis-
faction des ministres des finan-
ces des Neuf , les taux-pivots
sont déjà modifiés. Mais c'est
surtout un échec économique
qui consacre la coupure de l'Eu-
rope ; le DM a doublé en moins
de 20 ans par rapport au FF et
cette dégradation consacre l'éro-
sion de la compétitivité des en-
treprises françaises par rapport
à leurs homologues allemandes.
Finalement , après les difficiles
négociations de dimanche, la
RFA l'emporte doublement sur
le seul terrain qui la préoccupe
vraiment : la lutte contre l'infla-
tion. La réévaluation du DM pè-
sera d'abord sur les prix alle-
mands à l'importation et une
trêve devrait intervenir sur le
marché des changes où la Bun-
desbank a dû racheter de gran-

des quantités de devises, de dol-
lars surtout, c'est-à-dire injecter
d'importantes liquidités dans
l'économie. Les taux d'intérêts
devraient enfin baisser. L'accal-
mie sera néanmoins de courte
durée, avec la faiblesse persistan-
te du dollar et les déficits qui af-
fecteront les budgets américains
et français en cette période élec-
torale.

La situation n'est pas meil-
leure sur le front de l'agriculture
européenne après les questions
posées, dès l'ouverture de la ses-
sion du Parlement européen
lundi , par deux députés britan-
nique et allemand sur les expor-
tations françaises de beurre vers
l'URSS. Le problème n'est pas
nouveau, mais il illustre les
pressions croissantes dont sera
l'objet la politique agricole com-
mune dans une conjoncture de
récession. Les reproches qui lui
étaient adressés en période d'ex-
pansion, et qui n'ont jamais
abouti , seront sans doute ac-
cueillis plus favorablement alors
que les difficultés économiques
s'aggravent et que les parlemen-
taires européens comprendront
de moins en moins que les deux
tiers du budget de la CEE soient
affectés à la garantie du prix de
produits en excédent sur tous les
marchés comme le beurre et la
poudre de lait.

Avec la recession, l'Europe
s'essouffle. Elle arrive de moins
en moins à sauvegarder l'acquis
et ne peut s'imposer de nouvel-
les disciplines. C'est ce constat
qui a incité le premier ministre
néo-zélandais , traditionnelle-
ment hostile à l'Europe verte, à
estimer lundi que « la CEE ne
durerait pas éternellement... »

I F .

Voila la situation de notre in-
dustrie graphique en un moment
de son histoire qui est détermi-
nant pour sion avenir, telle
qu'elle a été résumée hier à Lau-
sanne à l'occasion d'une journée
de presse de l'Association de
l'industrie graphique suisse, no-
tamment dans un exposé de M.
Paul Ruckstuhl , directeur géné-
ral des Imprimeries Réunies à
Lausanne.

Une situation préoccupante
à Genève

Les arts graphiques suisses
comptent environ 3500 entrepri-
ses occupant 53 000 travailleurs
(dont 805 occupent 42 000 tra-
vailleurs avec un chiffre d'af-
faires dépassant de beaucoup les
80% du chiffre global de la

Un fourneau électrique oublié
provoque un incendie chez Globus

endommages
trict devait en effet indiquer,
dans le courant de la journée
d'hier, que c'est un fourneau
électrique oublié lors de la fer-
meture du magasin, lundi soir,
qui aurait embrasé des matières
légèrement inflammables se
trouvant à proximité.

Cet incendie, qui, fort heureu-
sement, n'a fait aucune victime,
a nécessité une importante inter-
vention des pompiers (notre
photo). Arrivés sur les lieux vers
une heure, ces derniers ont lutté
durant cinq heures pour maîtri-
ser le brasier.

Selon la direction des maga-
sins « Globus », les dégâts n'ont
pas encore pu être estimés.

A l'exception des trois étages
supérieurs, les ventes ont pu re-
prendre dans les locaux du
magasin hier matin (ATS).

Trois étages sérieusement

BERNE. - Dans la nuit de lundi
à mardi, un incendie devait ra-
vager une partie des locaux des
grands magasins « Globus », si-

tués au centre de Beme. Ce si-
nistre, qui a causé de sérieux dé-
gâts, serait dû à une défaillance
humaine. La préfecture de dis-

L ordinateur entre les mains
de la police criminelle
«Un avenir inquiétant»
ZURICH (ATS). - Les juristes démocrates de Zurich protestent contre
l'utilisation par la police criminelle d'un ordinateur prévu pour
améliorer son système d'information. Les juristes démocrates décla-
rent que les bases légales pour la mise sur pied d'un tel système
d'information font totalement défaut, ceci autant sur le plan fédéral
que cantonal et que le cercle des personnes concernées pourrait
englober plus d'un million d'individus puisqu'il serait prévu que des
informations soient données par ordinateur non seulement sur les
personnes condamnées pour actes délictueux , mais également sur de
simples suspects. Cette question préoccupe en outre les Organisations
progressistes zurichoises puisque celles-ci viennent de déposer devant
le Législatif communal de Zurich une interpellation demandant à la
direction de la police si celle-ci esl en mesure d'assurer qu'un tel
système d'information criminelle ne devienne pas un instrument de
surveillance politique.

Un club
autophobe
essaime
en Romandie
LAUSANNE (ATS). - Fondée le
29 mai dernier à Herzogenbuchsee
et forte déjà de 6000 membres en
Suisse alémanique , l'Association
suisse des transporteurs s'étend à la
Romandie : une section vaudoise ,
comptant 160 membres à ses débuts ,
s'est constituée hier à Lausanne sous
la présidence de M. Olivier Kur-
khalter, de Vevey. C'est la cinquiè-
me section cantonale , après Bâle,
Berne, Zurich et Thurgovie , et Ge-
nève suivra très prochainement.
L'Association suisse des transports
entend promouvoir une politique
harmonieuse des transports , en va-
lorisant les transports en commun et
en combattant «l' agression quoti-
dienne du trafic automobile» , au
nom de l'écologie moderne.

Après la demande d'asile
du couple Protopopov

Un organisateur furieux
et des bruits qui courent

La nouvelle selon laquelle I.udmilla Belousova (44 ans) et
Oleg Protopopov (47 ans) ont demandé l'asile politi que aux
autorités suisses n'a pas fait que des heureux. Kurt Sonning,
professeur de patinage artistique et organisateur de tournées ,
se déclare en effet furieux. Dans sa maison à Weggis (LU),
il devait préciser : « C'est un coup dur pour moi, car c'est grâce
à mes excellentes relations avec les autorités sportives
d'Union soviétique qu 'Oleg et Ludmilla ont pu venir en Suisse.
Le 17 septembre dernier, après la f in  de la tournée à travers
la Suisse, j 'ai payé 3000 francs pour les deux billets d'avion
Zurich - Moscou. Les deux ressortissants soviétiques ne m'ont
rien dit. »

Oleg Protopopov et Ludmilla Belousova sont spécialement
bien connus en Suisse centrale. Ils ont séjourné à de nom-
breuses reprises à Weggis et à Zoug. Dans la capitale
zougoise, on parle déjà d'un projet assez révolutionnaire
consistant à ériger un centre pour patineurs artisti ques où les
couples seraient entraînés par Ludmilla et Oleg. Dans les
cercles bien informés, on est d'avis que les deux ressortissants
soviétiques sont entrés en contact avec Dick Button, l'ancien
champion du monde de patinage artisti que avec lequel ils sont
très liés. Ludmilla Belousova est également très proche de
Marika Killius et Hansjôrgen Baumler (RFA), les concurrents
numéro un des champions du monde durant des années.

Elections fédérales

Trois candidats tessinois
pour le Conseil des Etats
BELLINZONE (A TS). - Au Tessin, le dép ôt pour les candidatures au
Conseil des Etats est arrivé à échéance lundi soir. Trois candidats
seront sur les rangs, soit le démocrate-chrétien Alberto Stefani , an-
cien, le président du Conseil national, le radical Luigi Generali et
l'historien Virgilio Gilardoni qui a le soutien des partis de gauche.

Le conseiller national Stefani totalise déjà quatre législatures à la
Chambre haute et a été présenté par les démocrates-chrétiens en dép it
des reproches qui lui ont été faits par le procureur général des Sotto -
ceneri lors du récent procès de la Texon à Chiasso, et en dép it égale-
ment de deux autres procédures qui sont à l'heure actuelle pendantes
contre lui. L 'élection du radical Generali semble assurée. Il succé-
dera au conseiller aux Etats Franco Masoni, qui, suite à des accords
internes au sein du parti radical tessinois, ne sollicite pas de nouvea u
mandat. Le troisième candidat, Virgilio Gilardoni, est membre du
parti du travail et est soutenu par le pa rti socialiste, les socialistes
autonomes, ainsi que par son propre parti.

Si aucun des trois candidats ne recueille la majorité absolue le
21 octobre prochain, un deuxième tour de scrutin aura lieu le week-
end suivant, l'élection se faisant à la majorité simple cette fois.

La drogue
tue à nouveau
ZURICH (ATS). - Un jeune homme
de 28 ans, connu des services de la
police pour être un consommateur
de drogue, a été trouvé mort dans
son lit ces derniers jours à Winter-
thour ; un autre jeune homme de
25 ans, manœuvre de profession , a
été également trouvé mort dans les
toilettes d'un train, à Effretikon , ré-
cemment.

Son décès, qui est également à
mettre en relation avec la consom-
mation de stupéfiants , porte à 24 le
nombre des personnes qui sont mor-
tes de la drogue dans le canton de
Zurich depuis le début de l'année. A
titre de comparaison, la police zuri-
choise indique que pour l'ensemble
de l'année dernière on avait enregis-
tré, dans le canton, 19 décès dus à la
drogue, 16 en 1977 et 15 en 1976.



S. 
Auto-secours pour pannes et accidents des Dépannage et accidents. - Frassa Transports ,

|OffQ garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. tél. 24343.
Garage Olympic, A. Antille, Sion, tél. jour: Dépannage Jour et nuit. - ACS Martigny, télé-

Pharmacie de service. - Pharmacie Bonvin, J3?58*; n"i'; 233776 „ n „, T41, „ c ph?nei'.26„2323?1, ,
tél 551029 Service de dépannage du 0,8%0. - Téléphone Service d aide familiale: pour tous renseigne-

... ,_ , ., 382363 et 863450. . ments, s'adresser à la responsable du ser-Hôpltal d arrondissement. - Heures des visi- Dépannage installations trlgoriflques. - Sa- vice: M- Philippe Marin, Infirmière, chemin
',e.SL S^

a.'!f !_ ?"" e,n? Il _!' A medi et dimanche sans supplément: Val- de la Prairie s, Martigny, tél. 23842. Tous les
i U K  ̂«h'm

8 
il* H' h" 

PM Frigo-Technic Slon-Crans. tél. 027/23 16 02 jours de 7 à 9 heures et à partir de 18 heures
•iriJtom 'nt̂ J! _I„rL 

observer 
Pompe-t funèbres. - Barras S.A., tél. 221217 , A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi

Clfnlaut S_lnte.cî_lre - Heures des visites Max Perruchoud. «'¦ 221699' 550302' à 20 h. 30. local Notre-Dame-des-Champs
en orîve de 10 à 20 heures In commune 551848 ^ray, tél. 222830. N° 2. Tél. 026/2 11 55 et 5 44 61 et 8 42 70.
de ?3 à 16 heures et de 19 à 20 heures en Gard«r,«- " Lundi' mardi' ieudi et vendredi de Groupe alcooliques anonymes «Octodure.. -
pédiatrte de 15 à W heures en maternî  » h
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a\c % *e  *e"lce' " pharmac,e Ga,llard'
Services spécialisés: (peuvent être atteints res tél. 651217.
au même numéro). Service d'aides familiales. - M"" Oggier- Médecin de service. - En cas d'urgence en
- Service social pour handicapés (AVHPM) Meytain, rue du Chanoine-Berchtold 20, l'absence de votre médecin habituel, clini-
- Service psycho-social Sion, tél. 22 86 22 du lundi au vendredfdé que Saint-Amé, tél. 651212.
- Ligue valàisanne contre les toxicomanies g heures à 11 heures et de 17 à 19 heures Service dentaire d'urgence pour le week-end
- Office cantonal des mineurs Centre de planning familial, Service famille- et les Jours de tète. - Appeler le numéro 111
- Ligue valàisanne contre le rhumatisme Jeunesse. - Consultation sur rendez-vous , Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 651219,
- Caritas Valais avenue de la Gare 21, salle N" 24, le lundi et François Dirac , tél. 651514.
- Service médico-pédagogique / Erzie- |e vendredi après-midi et le mardi soir. Télé- Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
hungsberatung (tél. 5711 71). phone 234648 de 14 h. 30 à 15 h. 30. M™- Marie Rappaz, chemin des Iles, télé-

Samarltalns. - Dépôt d'objets sanitaires, télé- Bibliothèque municipale. - Ouverture: phone 652339.
phone 552072/ mardis et mercredis de 15 à 19 heures, les Exercices: 2* mardi de chaque mois, dès

Service dentaire d'urgence pour le week-end jeudis et vendredis de 14 à 18 heures. 20 heures.
el les Jours de fête. - Appeler le numéro 111 Babv sltters - Tél 223820 et 2P9663 durant Service médico-social du district. - Hospice

Ambulance. -SAT , tél. 556363. , 
» 

heures des repas et 224203 le matin. , Saint-Jacques, tél. 652333.
Auto-secours pour pannes et accidents des châteauneut-Conthey. - Piscine du Résident- Taxiphone. - Serv.ce jour - nuit, tel. 71 17 17

garagistes valaisans - 24 heures sur 24 p C0{Jvetie et chauffée - Bassin de .. .. ,Garages s.errois. téléphone jour et nuit: 17m x 7 m . M 01111.6 V
A.__ .«V™.,. .._,rr„i_, OJ, !,„,„„ o - -.„ Taxis de Slon. - Service permanent et station •»

Téléphone 552424 SOS Pannes Ace! cen,rale ***' lél' 223333' PharmaC,e * *en,Ce' " Pharmacie Bu,,et '
dents 

bb24Z4 - &OS Pannes Accl Dancing le Gallon. - Ouverture tous les soirs tél. 71 3831.
fi.A.no c _m„n.i„. nhioi_ _.or,u„i~__. =. m _ de 22 à 3 heures et 4 heures suivant la sai- Médecin. - Service médical jeudi après midi,

teri'lf d. secoua lé? 581444 son- Dimanche ,ermé ' c dima_. C,he eI j°UrS 'ériéS' ,éf' 71 11 °2"
Pornos funèbres - Jean Amoos, téléphone Da"f '"î^"*' " °uvert ^  ̂3 heureS' 

$
Tl 4 « et 71 S' '* SeC°UrS' ,é'éPh°ne

551fl1fi Fnni Pi Fils tel «511Q7' . tél. 224042. " l'Mei ri _..U.
Grouoe AA - rhtnnis tli 5^7fiRi Musée *» costumes - Vivarium. - Route de Ambulance. - Tél. 71 6262.
A ISte tLa main tendueli - Diffj rultp, nrn s 'e"e' Uvrier ' 

ouvert; lous les '
ourS' SaU' Hôpl,al' ~ Heures des visites' chambres com-

bornes anaoil-ë scHitude ete té éohon. Iundi' de 13 h. 30 à 18 h. 30. munes et mi-privées, mardi, jeudi, samedi e.
94 n̂ ?r«^M?94 i*î ilq 

téléphone Samar||alns. - Dépôt d'objets sanitaires télé- dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures; privées,
Blbilnthj-r, T ', J phone 221158, M™ G. Fumeaux, avenue tous les jours de 13 h. 30 à 19 heures.imiomeque. - i el. 551964 - Ouverture: lun- Pratifori 29 ouvert de 11 à 13 heures. Service dentaire d'urgence pour le week-end

18 n
T,a

3n ''ip7,Hi
C
Hedi'/! nd̂ edi' de 14 h. 30 à consommateur-information: rue de la Porte- et les Jours de fête. - Appeler le 111.

di ri» in 11 • ,7 _!' a 20 h' 30: same" Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h. et Pompes funèbres. - Maurice Clerc , 71 6262 ,
16h 30 de1" heures à non 16 h. comme précédemment. J.-L. Marmillod, 71 2204. Antoine Rithner,

Sion

Grouoë AA - Chinois tel <M7fiRi Musée des costumes - Vivarium. - Route de Ambulance. - Tél. 71 6262.
A l'éditeT.La n-_ï.tenduel - DiffiriHtP, nrn s 'e"e' Uvrier ' 

ouvert; lous les '
ourS' SaU' Hôpl,aL ~ Heures des visites' chambres com-

bières anqdl-ë scHitude ete WéDhonê lundi' d« 13 h. 30 à 18 h. 30. munes et mi-privées, mardi, jeudi, samedi e.
94 n̂ ?r«^?,?94 i*î 14̂  téléphone Samar||alns. - Dépôt d'objets sanitaires télé- dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures; privées,

Blbiln.hA« T - 'I t Pnone 221158, M™ G. Fumeaux, avenue tous les jours de 13 h. 30 à 19 heures.imiomeque. - i el. 551964 - Ouverture: lun- Pratifori 29 ouvert de 11 à 13 heures. Service dentaire d'urgence pour le week-end
18 n
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C
Hedi'/! nd̂ edi' de 14 h. 30 à consommateur-information: rue de la Porte- et les Jours de fête. - Appeler le 111.

di ri» in 11 • ,7 u' a 20 h' 30: same" Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h. et Pompes funèbres. - Maurice Clerc , 71 6262 ,
16 h 30 

a 11 h. 30 et de 14 heures à non 16 h. comme précédemment. J.-L. Marmillod, 71 2204. Antoine Rithner,
/.._.,. rf,.„, „ Festival Tibor Varga et Académie de musique 7] 3050.
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?.Piannln9 'aml"al- - Mar" de Slon. - Concerne toutes les manifesta- Dancing Trelie Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
di et vendredi, de 14 heures a 15 h. 30 ou sur ^"n„ „_, 027/22 63 26 Fermé le lundi.
rendez-vous, tél. 555818. Permanence télé- Haute-Nendaz - Discothècue Bleusidilic Taxis de Monthey. - Service permanent , sta-
phonique tous les ours entre 8 et 9 heures. ," f. i»= „1„H» ™~? . °leusld^lc ' tion place Centrale, tél. 71 48 84.
Adresse hôtel de ville, bureau N-10. ££ ̂ Y/^h ' Tel 88 23 42 

d'manCheS Taxiphone. - Service jour - nuit . tél. 7117 17Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert du _ f°;
r
.
S de 22 h a 3h ™ 88 23 42 . CIRENAC. - Centre d'Information de régula-

marÇ"'.|u samedi de 9 à 12 heures et de OJ CAS\~ 29 et 30 seP embre' course de va" tion des naissances et d'aide aux couples,14 a 17 heures, ainsi que le soir selon pro- raPPe a Chamonix. Départ a 12 heures à la 
 ̂
^̂ ""•'"" ¦''° m u 

a,UB 
BUA 

<•«"¦?¦«».
gramme propre des activités. Tél. 55 65 51. Planta. Inscriptions chez Michel Siegentha- Déoannaoe - TPlPnhnnp in,,r Pt nuit- 71 4T.7
t/el 
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Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit ce suivie dun débat vendredi 28 seP,embre ouvTrture de él 21 heuTes 
™' ^

tél. 027/311269 1979 à 20 h. 30, à l'hôtel du Rhône, sur le AI?nnHnn« »n.,-„-L-f n -
Bibliothèque A

2
slec. - Ouverture: mardi , 17 â ,hè™ ^^' *> ex,ra-,erres,res„ . 
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O!19 heures; mercredi, 15 à 19 heures; jeudi et . . .. ger, tél. 711832; Jean, tél. 711339\/e>nnrt*nt 17 n 10 i-.^i>¦.»_ . i- J - Wk _¦ _»* _^v ¦ _#_ i _^% MTTTJL'7 à 19 heures: samedi ' 15 à Martigny w..

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs 1# |Àf|P
de 21 h. 30 à 3 heures et 4 heures suivant la Pharmacie de service. - Téléphoner au N° 111 w ¦ ^jf "•*
saison, tél. 551826. Médecin de service. - Appeler le numéro 111. Pharmacie de service - PharmariP Anthamaf

CPM centre de préparation au mariage. - Tél. Hôpital. - Heures des visites, chambres com- "en 462233 
Pharmacie Anthamat-

55 44 33. Rencontres avec un couple tous mune tous les jours de 13 h. 30 à 15 heures Service dentaire d'uraence oour le week-endles vendredis dès 20 heures à l'hôtel de ville e, de 19 à 20 heures; privées de 13 h. 00 à Se
e7J  ̂*£»£«̂ «£ 

 ̂^̂de Sierre, entrée ouest, 2' étage. 20 heures.
Service dentaire d'uraence oour le week-end •-» •BrigueService dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de tète. - Appeler le numéro 11
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, 22295.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Guntern
tél. 231515.

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 .

Patrouilleurs TCS. - Tél. 022 /140 ou 031 /140

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

Mercredi 26 et jeudi 27 , Magnin, 2215 79.
Vendredi 28 et samedi 29, Wuilloud, 224235
et 2241 68.

Dimanches et fptes: 9 à 12 heures, 15 à
21 heures.
Jours ouvrables: 8 heures a 12 h. 15;
13 h. 45 â 21 heures.

En dehors de ces heures: pour ordonnances
médicales urgentes seulement: 212191
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

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

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

Hôpital régional. - Permanence médicale as-
surée pour tous les 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 Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis,
de 19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 95 91.

Ambulance. — Police municipale de Sion, télé-
phone 21 2191.

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

Chemical Fund D 8.26 9.03
Technology Fund D 10.37 11.33
Europafonds DM 25.90 —
Unifonds DM 17.62 18.50
Unircnta DM 38.66 39.90
Unispccial 1 DM 60.63 63.70

Crossbow Fund FS 3.76 3.85
CSF-Fund FS 16.18 16.53
Intern. Tech. Fund D 10.10 10.26

BOURSE DE ZURICH

24.9.79 25.9.79
101 d 100 d
920 d 920 d

Suisse
Brigue-Viège-Zermatt
Gomergratbahn

800
807

3345
3£)7

Swissair port. 796
Swissair nom. 803
UBS 3330
SBS 396
Crédit Suisse 2260
BPS 1890
Elektrowatt 2200
Holderbank port. 580
Interfood port. 4850
Inter-Pa n 53
Motor-Columbus 645
Oerlikon-Buhrle 2530
C" Réassurances port . 6000
Winterthur-Ass. port. 2560
Zurich-Ass. port. 13450
Brown , Boveri port. 1950
Ciba-Geigy port. 1285
Ciba-Gei gy nom. 708
Fischer port. 710
Jelmoli 1535
Héro 3090
Landis & Gyr 1450
Losinger 810
Globus port. 2525
Nestlé port . 3530
Nestlé nom. 2375
Sandoz port. 4425
Sandoz nom. 2055
Alusuisse port. 1300
Alusuisse nom. 504
Sulzer nom. 2830
Allemagne

¦
-265
1900
2220
585

4950
51
635
2575
6000
2560
13500
1950
1295
710
715
1540
3090
1450

Ce jour de déclaration de primes , le
marché de Zurich était meilleur. Surtout les
cours des sociétés financière s (Interfood B,
les deux Forbo, Mikron et Biihrle) et les
assurances étaient très fermes. Parmi les
assurances, les Nationalvers. étaient en
hausse de 225 francs. Les valeurs industriel-
les étaient également bien disposées. Dans
un volume étoffé , les plus-values prédomi-
naient. Dans le compartiment des valeurs
industrielles , les pap iers d'électricité te-
naient une fois de plus la vedette, tandis
que les chimiques étaient irré gulières.

Les valeurs étrangèrres n'ont pas affiché
une tendance bien définie étant donné l'in-
sécurité qui règne toujours sur le marché
des devises. Les certificats américains ont
été traités autour de leur parité de 1 fr. 5750
tandis que les actions hollandaises étaient

Total des titres cotés
dont traités
en hausse
en baisse
inchang és
cours payés

Tendance générale
bancaires
financières
assurances
industrielles
chimi ques
obligations suisses
obli gations étrangères

187
131
64
34
33
358

meilleure
meilleures
meilleures
meilleures
meilleures

irrégulières
inchang ées

810 d
2570
3545
2375
4400
2050
1305
502

2845
.bligations suisses inchang ées des devises. Les certificats américains ont Alusuisse nom. 504 502
.bligalions étrangères bien disposées été traités autour de leur parité de 1 fr. 5750 Su|zer nom 2830 2845

tandis que les actions hollandaises étaient Allemagne
meilleures. Les valeurs allemandes , en re- AE<3 40 40
vanche. étaient en baisse. La vedette du jour BASF 123.5 123

CHANGE - BILLETS éiail Norsk H Vdr0 cn hausse de ,rois Poinls Bayer 118.5 118
et demi , dans un volume étoffé. Daimler-Benz 230 229.5

"France 37.— 39.— Les obligations étrangères étaient bien Commerzbank 181 180
Angleterre 3.30 3.55 disposées tandis que les emprunts indigènes Deutsche Bank 247 244
USA 1.53 1.63 ont été traités à des cours prati quement in- Oesdner Bank 187.5 185
Bel gi que 5.20 5.45 chang és. Hoechst 116 H5.5
Hollande 79.75 81.75 Siemens 239.5 238
Italie 18.— 20.— VW 179.5 179
Allemagne 88.— 90.— USA et Canada
Autriche 12.25 12.55 PRIX DE L'OR Alcan Alumin. 62.75 62.25
Espagne 2.20 2.50 Ljngot 18 950.— 19 200 — A|IU, X 68'5 69
drece 4.25 5.25 Plaquette (100 g) 1 890 1930 Béatrice Foods 33.25 d 33
Canada 1.30 1.40 Vreneli 151 — 166 — Burroughs 117 5 116
Suède 36.75 38.75 Napoléon 152 — 167 — Caterp illar  88 87 d
Portugal 2.75 3.75 Souverain (Elisabeth ) 150 — 160— Dow Chemical 53.5 51.25
Yougoslavie 6.50 8— 20 dollars or 755 — 795 — Mobil Oil 84.75 80.25

r »- !

I Un menu i ¦
Colin mayonnaise Plus le fleuve est profond, moins il fait '
Pain de chou-fleur de bruit.
Fromage -
Fruits rafraîchis

les haricots verts cuits sont bien
¦ Le plat du jour meilleurs quand ils craquent encore |
I Pain de chou-Heur un peu sous la dent. Ne les faites m

Recette économique pour lin de donc pas trop cuire.
I mois. _

Préparation: 40 minutes. Cuisson: Conseils pratiques
I 60 minutes. Si vous voulez laver vos bas... et |

Pour six personnes : 500 g de chou- cela arrive souvent, lavez-vous les ¦
z fleur cuit , 150 g de gruyère râpé, 5 mains d'abord. Vous amollirez ainsi I

I petits oeufs 75 g de farine, 70 g de les petites peaux qui éraillent les I
_ beurre, un quart de litre de lait, une bas... ou qui arrachent les fils.
| cuillerée à café de sel, poivre, Méfiez-vous des détersifs. Un rinça- I
¦ muscade. ge abondant est nécessaire pour que _
I Faites fondre 60 g de beurre dans vos bas conservent leur souplesse. |
¦ une casserole. Ajoutez la farine. Ajoutez à l'eau de rinçage quelques .
¦ Tournez à la cuillère de bois jusqu'à gouttes de vinaigre ou de citron si I
I ce que le mélange mousse. Versez le vous savez que votre eau est calcaire. I

lait froid d'un seul coup. Laissez Pour que vos bas sèchent vite, ¦

| épaissir en tournant. Salez, poivrez et allongez-les sur une serviette éponge, I
¦ muscadez légèrement. et roulez-les tout en serrant. L'eau

Passez le chou-fleur au moulin à sera bue et les bas n'en seront que |
¦ légumes ou au mixer. Mélangez-le à plus vite secs. Quand vous rangez ¦
I la sauce. Ajoutez le gruyère râpé et vos bas propres, faites-les voisiner de I
I les jaunes d'oeufs. Battez les blancs près avec un bout de coton imprégné I
" en neige ferme. Incorporez-les à la de quelques gouttes de votre parfum
| préparation encore chaude en soûle- habituel. Vous en serez la première I
_ vant la pâte et non en tournant, ce qui satisfaite.
I casserait les blancs. Beurrez large- u . .
¦ ment une terrine ovale et versez-y la Votre beauté

' préparation. Mettez à four moyen Depuis longtemps, on sait que la I
I (thermostat 4-5). Laissez cuire qua- camomille allemande a la réputation I
Ë rante-cinq minutes sans ouvrir le four. de blondir les cheveux et même de '

leur donner des reflets dorés. Prépa- I
¦ rnncalle <*iilir___ir_-,» rez une illusion assez forte. Laissez _
| consens culinaires tjédjr Faites votre shampooing, puis |
¦ rincez vos cheveux avant de les ¦
| S il vous reste des tranches de jam- mouiller à nouveau avec l'infusion. I¦ bon coupées, pour qu'elles ne se Frictionnez doucement avec peu de I¦ modifient pas, pour qu'elles restent |iquide et |aisSe2 sécher. ¦
I moelleuses et fraîches, couvrez-les

de lait avant de les mettre dans le _
I réfrigérateur. Vous les consommerez TruCS pratiques
¦ dans les 24 heures qui suivent pour Connaissez-vous toutes les proprié-
I être certain de ne pas risquer d'avoir tés du citron?
¦ la moindre désillusion. - Un demi-citron coupé éloigne les ¦

Vous voulez que ies légumes verts fourmis des placards.
I conservent leur belle 'couleur ? Vous - Un zeste de citron fait briller les |

avez deux solutions. Ou bien vous meubles et souliers vernis; blanchit ¦

| ajoutez à l'eau de cuisson une pincée les touches du vieux piano; blanchit I
¦ de bicarbonate de soude. Ou bien et vernit le marbre blanc; blanchit les "
I vous faites cuire à découvert . Par bijoux d'ivoire; rend brillants, cristaux |
¦ ailleurs et de l'avis des gastronomes, et procelaines fines.

i i B j B B_ - ia-a | i B- - -i B B p-i-i-i B B»a i

La tendance sur les marchés européens
PARIS : ferme. BRUXELLES : affaiblie.

A nouveau sous la conduite des valeurs La cote belge perd quelques points, dans
pétrolières, plus particulièrement Esso, un volume insignifiant ,
la cote française demeure bien orientée. MILAN: irrégulière.

FRANCFORT : en baisse. Aucune tendance bien définie n 'a rrive à
Sur un large front , la bourse allemande se faire jo ur. Les cours évoluent dans les
cède du terrain , dans un volume moyen. deux sens entre d'étroites limites.

AMSTERDAM : irrégulière. LONDRES : en hausse.
Dans un volume d'affaires peu impor- Après une ouverture hésitante, le mar-
iant , la cote évolue dans les deux sens, ché se porte à la hausse pour terminer
avec une majorité de plus-values. avec un gain de 7,6 points à l'indice Fi-

nancial Times.

Divers 24.9.79 25.9.79
AKZO 22.5 d 22.5
Bull 24.75 25
Courtaulds 3.3 3.1
de Beers port. 14.75 14.75
ICI 12.25 12.25
Péchiney 38.5 39.5
Philips 19 18.75
Royal Dutch 120 121.5
Unilever 103 103
Hoogovens 25 25

Bourses européennes
24.9.79 25.9.79

Air Li quide FF 519 518
Au Printemps 117 116
Rhône-Poulenc 141.4 143
Saint-Gobain 143 145.8
Finsider Lit. 135 129.5
Monted ison 200.5 199
Olivetti priv. 1397 1385
Pirelli 838 840
Karstadt DM 266 266
Gevaert FB 1124 1128

BOURSE DE NEW YORK
24.9.79 25.9.79

39 7/8
74 3/4
29
8 1/8
37
42 5/8
63 5/8
33 1/4
45 3/8
53 3 8
58 3/8
44
51 1/8
35 3/4
64 1/2
28 1/8
15 1/4
80 1/8
22 5/8
68 5/8
45 1/4
28 3/8
28 7/8
58 3/4
34 5/8
52 5/8
28
76
27 1/2
76 1/2
43 1/8
50 1/2

Alcan
Burrough
Chessie System
Chrysler
Coca-Cola
Conti Oil
Corning Glas
Dow Chemical
Dupont

74 3/4
29 1/4
8 1/8
37 1/2
43 5/8
63 5/8
33 1/2
45 5/8
53 3/4
58 7/8
43 7/8
51 1/4
36
65 3/4
28 1/4
15 1/4
81 7/8
22 3/8
69 3/8
45 3/8
28 5/8
28 1/8
59 5/8
34 5/8
53
28 5/8
76 7/8
27 5/8
77 5/8
43 I, 4
51 7 8
5 1/4
24 1/8
41 3/8
29 7/8
66 1/8
13

Kodak
Exxon
Ford
General Electric
General Foods
Genera l Motors
Genera l Tel. & Tel
Goodyear
Honeywell
Inco
IBM
Paper
ITT
Kennecott
Lill y Elly
Litton
Minnesota
Distillers
NCR
Pepsico
Procter
Rockwell
Sperry Rand
Uniroyal
US Steel
United
Woolworth
Xerox
Zenith Radio
Utilities

5 1/8
23 3/4
41 1/2
29 3/4
65 1/4
12 7/8

Utilities 105.68 (-0.07)
Transport 262.66 ( - 0.49)
Dow Jones 886.18 ( + 0.35)

50.5
57.5
82.75

1160
426

59
247.5
63

108
60.6

1250
69

Fonds de placement (hors cote)

Demande

America Valor 307.75
Anfos 1 150
Anfos 2 138
Fonci pars 1 2450
Foncipars 2 1325
Intervalor 47.25
(apan Portfolio 333.5
Swissfonds 1 485
Swissvalor 234.5
Universa l Bond 62.75
Universal Fund 68.75
AMCA 20.5
Bond Invest 56.75
Canac 71
Espac 81.5
huri t 127
Fonsa 100
Germac 89.5
Globinvest 51.25
Helvetinvest 106.5
Pacific-lnvest 62
Safit 190
Sima 219
Canada-Immobil 550
Canasec 424

Offre

317.75
151
139

Crédit Suisse Bonds
Crédit Suisse Intern
Energie-Valor
Swissimmobil 61
Ussec
Automation-Fonds
Eurac
Intermobilfonds
Pharmafonds
Poly-Bond int.
Siat 63
Valca

58.5
56.5
80.75

1145
416
58

245.5
62

107
59.6

1240
67
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H CINEMAS
I SIERRE ft|if|_B
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Le tout grand succès, avec Jean-Luc Bideau
dans
ET LA TENDRESSE ? BORDEL I
Trois couples, trois façons de découvrir l'a-
mour. - Parle français - Deutsch-Titel

SIERRE BfflRil
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un suspense insoutenable
LA GRANDE MENACE
Lino Ventura, Richard Burton et Lee Remick

CRANS _^f^_P___l
Ce soir à 21 heures
CHAUSSETTE SURPRISE
Galabru. Piéplu. Bernard Haller, Bernadette
Lafont. A rire, à mourir de rire !

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures - 18 ans
122 RUE DE PROVENCE
La maison close la plus célèbre du monde

I SION Wa^Ê r̂Ê
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Prolongation du film d'Yves Yersin
LES PETITES FUGUES

KJS_ÎH_1_M_B MONTHEY Ifi i
SION WrV'Wft Ê̂ B..i-'-^1H-K_yfT

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
CETTE FEMME EST UN FLIC
Un film de Sondra Currie

Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans
Les -Bavarois» sont de retour avec
TROIS SUEDOISES EN HAUTE-BAVIÊRE
Un feu d'artifice de la bonne humeur !

BCV

Ce soir : RELACHE
Dès demain soir à 20 heures - 14 ans
HAÏR
L'événement de la saison

SION BUJ

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
LA DENTELLIÈRE
Isabelle Hupert dans un film de Goretta

ARDON KUfjUI
Samedi - dimanche
COMME UN BOOMERANG
16 ans

FULLY

Aujourd'hui: RELÂCHE
Demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
LES RINGARDS
Dès vendredi - 18 ans
VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER

Mamans! Mamans!
Votre enfant va marcher ,
surveillez sa démarche!
L'achat de ses chaussures
est important Chasseurs!

VOILA POUR TUER
l_.S M.TE5,70M:
DES BOULES OB ,
NAPHTALINE' J

OUI V

T ~:JL **" "*^. , - '- 7 D'une minute à l'autre maintenant/^M

 ̂ ^Cs •-"' lhein, Temple ? Je ne serais pas venu K _____¦_!
L\\WSLY \ -r-"'Xïr-. xsans aime si .'ava is su que 

^̂ ^ f^̂ ^̂ ^̂ |_|

_5L>-B Rr̂ --"~"§=ë2_iMB l_ _L était 'té i # "écrable - Néanmoins ,^
!£3rg:____-C , ¦¦.,.-.¦_#_ W_â__fc-a— -_flc 'es! une petite promenade

Je cherche dépouilles complètes de tout
genre gros gibiers.

Laurent Vonlanthen
Taxidermie, 1870 Monthey.
Tél. 025/71 55 48. 36-100601

fOo _5T-C£ OUI VOUS FAIT RIRE, ÛR09  ̂ 3
MA LINS?0>IMERAlà VOU5 Y VOIR /
VA" Eià/T. EP. D'ATTRAPER ..ES MITES.'

che en sensations

^Cette fois , je
'vous aurai, Ma
Et Temple après
' >*. vous.

lll l̂ DA Maîtrise
1-IUnU '^érale
Orthopédiste - Tél. 027/22 80 35
Slon - Rue des Vergers
Grand choix de chaussures
orthopédiques

GS

MARTIGNY ftlÉÊr!!

MARTIGNY BWWffWIBB

Dès ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Très drôle... mais pour public averti !
ALLONS, ENLÈVE TA ROBE I
Une comédie piquante où rien n'est caché !

18' Festival du Comptoir
Chaque soir : une grande première
Ce soir à 20 heures et 22 heures - 16 ans
En • grande première suisse •
MOVIE MOVIE (Folle-Folle) (USA)
de Stanley Donen avec George C. Scott
Demain soir à 20 heures et 22 heures - 16 ans
THE HARDER THEY COME (Jamaïque)
(Le dur des durs)
Aujourd'hui à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
Le dessin animé tant attendu
GOLDORAK

ST-MAURICE KT Ĵl
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Film d'art et d'essai
MÉLODIE POUR UN TUEUR
de James Tobak avec Tisa Farrow
Dès demain soir à 20 h. 30 - 14 ans
Le dernier « Milos Forman », un événement
HAÏR

MONTHEY MMES!.!
Des ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Deux heures de rires !
AMERICAN COLLEGE
Des cascades de gags !

IO____=_=_-
16.35 Point de mire
16.45 La grande aventure

Aujourd'hui: le petit mon-
de du chocolat (Broc).

17.10 Au pays du Ratamiaou
Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Telejournal
17.35 Objectil

- Bulles de mon moulin.
- Un nouvel avion : le DC-9
Super 80.
- Il était une fois l'homme

18.15 L'antenne est à vous
Ce soir , c 'est l'Association
en faveur de l'adoption in-
ternationale qui exprime,
en toute liberté sa convic-
tion profonde.

18.35 Saturnin et compagnie
18.40 Système D

Le jeu des incollables.
19.00 Un Jour, une heure

1™ partie
19.30 Téléjoumal
19.45 Un Jour, une heure

2* partie
20.00 Le menteur

Le jeu des incollables.
Avec Daniel Prévost.

20.25 Concours International
d'exécution musicale
Genève 1979
Concours des lauréats
transmis en direct du Vic-
toria Hall à Genève.

22.20 env. A témoin
Jacques Senger s'entre-
tient avec Jean-René Bory
à propos de son livre La
Suisse à la rencontre de
l'Europe.

22.40 env. Téléjoumal

nmamm
17.10 Pour les entants

Start «Musik aktiv» (1).
Avec Emmy Henz-Die-
mand, Ted Scapa, Franz
Hohler

18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Mr. Carlls und seine aben-

teuerllchen Geschlchten
L'hospitalité. Série avec
Eric Pohlmann

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 ¦ Klaras Mutter

Télépièce de Tankred
Dorst et Ursula Ehler, avec
Katharina Tiischen, Eli-
sabeth Schwarz, Marius
Mùller-Westernhagen

22.10 Téléjoumal
22.30-23.15 Scheln-Werfer

Les coulisses du théâtre:
Heide Genre et Verena
Hcehne

JRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à
12.30 et 23.55.
6.00 Top-matln

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-réglons
6.50 Top-sports
6.58 Minute œcuménique

// yj /s u 'Âif ii cop/tt _?/ eenie/io-ru/tr

I y1 pougpvoi „¦ .Vi Vllt7.ii tlU 'r-

IOE_____=__
18.00 Notre monde

Les habitants du bois se
révoltent. Fable pour les
enfants

18.05 Dorothée
Dorothée et l'étoile

18.15 Je vols dans le noir
18.50 Téléjoumal
19.05 A la maison et ailleurs

Réalités familiales et so-
ciales

19.35 Signes
Le musée de la navigation
de Milan

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments
21.35 Musicalement

du studio 3
22.17-22.25 Téléjournal

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.37 Les visiteurs du mercredi

12.45 Le tableau bleu.
13.10 La bataille des pla-
nètes. 13.54 Interdit aux
plus de 10 ans. 14.00 La
compagnie de la mouette
bleue. 14.25 Spécial 10-15
ans. 14.27 26 minutes
pour comprendre: l'enfant
et la musique. 15.19 La pa-
rade des dessins animés.
15.44 Les infos. 16.02 Le
vol du pélican. 16.30 Stu-
dio 3

16.50 Sur deux roues
Plein cadre sur... Toulou-
se: du rêve à la réalité

17.10 TF quatre
17.34 L'île aux enfants
17.57 C'est arrivé un jour

Marie-Sophie
18.12 Une minute

pour tes femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45
19.03 TF1 actualités
19.35 Le roi Muguet

Dramatique avec: Jacques
Dufilho, Pierre Santini, Ly-
ne Chardonnet , Alain No-
bis, Annick Allières, etc.

21.00 Livres en fête
Avec: Henry Troyat •Pierre
le Grand*; Camille Bour-
niquei «Le Soleil sur ia ra-

22.15 TF1 actualités

11.00 Au Jour le jour
11.10 Passez donc me voir
11.20 La duchesse bleue (3)

Feuilleton avec Stéphane
Bouy, Laurence Vincen-
don

7.32 Billet d'actualité
8.05 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.58 Minute oecuménique
9.05 La puce à l'oreille

Musique, évasion, contact ,
service, avec l'équipe du
matin.

12.05 Le coup de midi
par Gil Caraman

12.30 Le journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 La petite affiche
par Janry Varnel

14.05 La radio buissonnière
par Madeleine Caboche

16.05 Feuilleton:
La fameuse Invasion
de la Sicile
par les ours (8)
de Dino Buzzati

16.15 Les nouveautés du disque
par Raymond Colbert

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
19.20 Couleur d'un jour

par André Pache
20.05 Sous les pavés, la plage

par Patrick Nordmann
21.00 Mercredi Sport
22.05 Blues In the night

par Patrick Lapp et Jean-
Charles Simon
(Avec des informations
sportives)

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

Production: Radio suisse
alémanique.
Œuvres de Joseph Haydn,
Johann Wenzel Stamitz,
Robert Schumann, Jean-
Christophe-Frédéric Bach,
Carl-Maria von Weber

9.00 Journal à une voix
9.05 Le temps d'apprendre

Cours d'espagnol
9.20 Domaine espagnol

par Laura Ymayo
4. César Vallejo (fin)

9.30 Initiation
aux élections fédérales
4. Le rôle du Parlement fé-
déral et son poids dans les
Institutions helvétiques,
avec Lise Girardin

10.00 Savez-vous que...
par François-Achille Roch,
avec la collaboration
d'une équipe de juristes.

11.45 A2 1" édition du journal
12.35 Magazine régional
12.50 Courrier

des téléspectateurs
13.00 Les mercredis

d'Aujourd'hui madame
Maria Candido et José VII-
lamor , interprètes de «La
belle de Cadix»

14.20 Le magicien
3. Le cauchemar d'acier.
Série avec Bill Bixby

15.15 Récré A2
17.10 Engllsh spoken

On we go: 3. Ted's Father
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres
18.15 Quotidiennement vôtre
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de IA2 3' édition
19,35 Palmarès 1979

1" prix: chansons de Jac-
ques Brel, par Serge La-
ma: 2' prix: leurs grands
succès: Mort Shuman, Ni-
cole Croisille, Joe Dassin,
Petula Clark, etc.

21.00 Alain Decaux raconte
Les Pâques sanglantes de
Dublin

21.55 Histoires courtes
Le motard de l'Apocalypse
Avec: Roland Mahauden,
Serge Degroot , Yannick
Degroot , etc.

22.05 Journal de l'A2 4' édition

17.30 FR3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Les aventures de Tintin
19.00 Les jeux de 20 heures

Cinéma 16:
19.30 L'oeil du sorcier

Avec: Christian Barbier,
Elina Labourdette, Cathe-
rine Lafond, Marie Delarue
Roger Riffard , etc .

21.25 Soir 3

Muguet (Jacques Dufilho) sait fort bien exploiter sa situation
de malade vedette. (TF1 à 19 h. 35)

10.30 Radio éducative
(Pour les élèves de 8 à 10
ans)
Conte inachevé: .Jojo et
la fleur magique», par Phi-
lippe François

11.00 (s) Polyvalence
de la musique
Chantemusique, par An-
dré Charlet

12.00 (s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Hautier

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Claire Sacchi
G. Verdi; E. Rossi

14.00 Réalités
par Véra Florence

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
L. Janacek
J. Brahms; Z. KodalvJ. Brahms; Z. Kodaly

17.00 (s) Hot line
Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz live
18.50 Per I lavoratori italiani

in Svizzera
19.20 Novitads

Informations en romanche
19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

par Gérard Valbert avec la
collaboration d'Alphonse
Layaz

20.00 (s) Intermède musical
20.05 (s) Soirée musicale

Interrégionale
En attendant le concert

20.30 (s) Concours international
d'exécution musicale
Genève 1979
Transmission directe du
concert final des lauréats
donné avec le concours
de l'Orchestre de la Suisse
romande.

23.00 Informations

,-_ _  . ._ -m

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 22 00
23.00, 23.55.
6.00 Musique et Informations
9.00 Radio-matin

11.50 Les programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Itinéraire folklorique:

La Russie (1)
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Jeu culturel
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Les cycles
20.30 Blues
21.00 Pour les amoureux de 9 à

90 ans
21.30 Disco-mix
23.05-24.00 Nocturne musical

I
S
I
I
I
I
I
I
I
I

Le soleil est de retour
I

Pour toute la Suisse : le temps sera en majeure-partie
ensoleillé, avec des bancs de stratus matinaux sur le

I 
Plateau. La température atteindra 15 à 20 degrés cet après-
midi au nord des Alpes, 18 à 22 degrés au sud. Vents
modérés du nord-est en montagne. Limite du zéro degré
vers 2500 mètres.

Evolution pour jeudi et vendredi : ensoleillé et très doux , ¦

¦ 
brouillards matinaux sur le Plateau.

A Sion hier à 13 heures : nuageux, 13 degrés. 10 à Zurich,
11 à Beme, 12 à Bâle, 14 à Genève, 19 à Locarno, -4 au
Sàntis, 9 à Munich et Innsbruck , 11 à Vienne et Paris, 12 à |
Stockholm, 14 à Francfort , 15 à Londres et Bruxelles, 16 à
Amsterdam, 20 à Milan et Madrid, 21 à Nice, 22 à Rome. I

L j

(0____SSI
ALLEMAGNE 1. - 16.15 Les
classiques du jazz. 17.00 Tou-
jours Kathi, série. 17.25 Les aven-
tures de Kasper Lari, série. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Der Tote bin ich. 22.00 Les
places de jeux hier et aujour-
d'hui. 22.30-23.00 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Trick-
bonbons. 16.35 Flipper le dau-
phin, série. 17.00 Téléjournal.
17.10 Flambards, série. 17.40
Plaque tournante. 18.20 Chan-
tons avec Heino. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Miroir du sport. 20.15
Magazine de la 2' chaîne. 21.00
Téléjoumal. 21.20 Van der Valk ,
série. 22.15 Treffpunkt U-Wagen 4
22.45 Minetti, portrait d'un ar-
tiste. 0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants, série. 18.30 Telekolleg I.
19.00 Des élèves lancent une ini-
tiative, film. 19.50 Unter der
Sonne Roms, film. 21.20-22.05
Pêle-mêle.

IO!________
AUTRICHE 1. - 10.30-12.25 ¦
Des Teufels General, film. 17.00
Le clown Habakuks et son cirque
de marionnettes. 17.25 L'autobus
écarlate. 18.00 Tony Randall
dans: les yeux de la loi. 18.25 Té-
léjournal. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine culturel et spor-
tif. 20.00 ¦ Der grosse Diktator ,
film. 22.00-22.05 Informations et
sports.

W ' nÛ I iU_ _ rm,.tion ff ' J
V^^F en Valais 
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Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00. 12.30, 14,00
16.00, 18.00,22.00, 23.00.
6.05 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Top class classics
20.30 Prisme: thèmes de ce

temps
21.30 Pour les consommateurs
22.15-24.00 Music-box
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MONNAIES.

relativement récentes
de laxisme monétaire Abandon

d'une politique
contraignante
mais efficace

sont mouvants de façon désor- substantielles en matière de
donnée, incohérente, les uns par paiement des soldes qu'elle doit,
rapport aux autres, dans le Tout naturellement le prix de
temps et dans l'espace. Où , 

|,or ne cesse de g'imPer. passant
quand et qui peut s'y retrouver? de ** dollars l'once au milieu de

l'année 1972 à près de 100 dol-
lars une année plus tard (pour

Mesures atteindre près de 350 dollars en
septembre 1979 !).

Sans remonter bien loin dans
l'histoire, en se limitant aux faits
saillants de cette dernière décen-
nie, on peut noter que:
- Au mois d'août 1971 la sus-
pension de la convertibilité du
dollar et l'institution d'un ré-
gime de flottement généralisé
surviennent. Que cette catastro-
phe est exprimée en termes élé-
gants !
- Quelques mois plus tard , les
USA décident une dévaluation
du dollar de près de 8%. Immé-
diatement le prix de l'or croit de
35 à 38 dollars l'once (1% pour
la lire et la couronne suédoise,
près de 3% pour le franc belge et
le florin, 4% pour le deutsch-
mark, plus de 7% pour le yen).
Cependant, l'Angleterre et la
France conservent leus ancien-
nes parités; comme déjà alors
une avalanche de dollars déferle
sur l'Europe, elles instituent un
double marché: marché finan-
cier, théoriquement libre, et
marché commercial, pratique-
ment contrôlé.
- A cette même époque, les
marges de fluctuation de 1%,
décrétées dans les accords de
Bretton-Woods de part et d'au-
tre des parités officielles, sont
élevées à 2,25%; pratiquement ,
leur élasticité indéfinie est intro-
duite. Le dollar demeure évi-
demment inconvertible tant en
or qu'en devises étrangères alors
que les pays à parités fixes
s'obligent à acheter sans limite
les dollars offerts, sans pouvoir
en obtenir le remboursement en
or ou en devises.
- Au début du second trimestre tué constitue un régime de con-
de 1972, la communauté euro-
péenne, à laquelle s'adjoignent
pour cette opération la Grande-
Bretagne, l'Irlande, le Dane-
mark et la Norvège, décident de
réduire de moitié les marges de
variation autorisées. Ce trimes-
tre ne s'est pas écoulé que les
assauts spéculatifs provoquent
le flottement de la livre sterling
et que l'Italie n'accepte de main-
tenir sa monnaie à l'intérieur de
la marge de variation autorisée
que contre des concessions

Connaissant ces méfaits, les
dix par leurs ministres des fi-
nances et les gouverneurs des
banques centrales estiment
d'une urgente nécessité la réfor-
me du système monétaire inter-
national par des mesures effi-
caces. Si théoriquement,  ils ex-
priment leur volonté d'instaurer
ensemble un système cohérent
de relations de change en déci-
dant d'accélérer les travaux -
décision opportune - des vingt
du Fonds monétaire internatio-
nal - institution irresponsable et
sans politique financière cohé-
rente - ils ne cherchent pas, en
revanche, à diagnostiquer la ma-
ladie ayant causé la disparition
du système de Bretton-Woods.
Une fois encore l'histoire n'a
rien appris; de la dépression ca-
tastrophique des années 1931-
1933 rien n'a été retenu. II faut
donc se rappeler ce que furent
ces accords pour être en mesure
d'apprécier la perte subie. A la
monnaie de chaque Etat mem-
bre est assignée «une parité
exprimée en termes d'or ou en
dollars des USA, du poids et du
titre en vigueur le 1" juillet
1944». Ils s'obligen t à vendre de
l'or ou des devises étrangères
sous réserve d'une marge de va-
riation de 1% en plus ou moins
du pair. Comme à cette époque
les USA sont le seul pays ven-
dant de l'or contre de la mon-
naie nationale, le système insti-

vertibilité à deux degrés: chaque
monnaie, dès qu'elle atteint les
limites de la marge de variation
autorisée, est convertible en dol-
lars (mécanisme des changes
flottants, à l'action immédiate et
certaine), ces mêmes dollars
étant dès lors et dans les mêmes
conditions convertibles en or
(mécanisme des transferts de
pouvoir d'achat, à l'action plus
lente). Ainsi, les variations de
cours de change, survenant à
l'intérieur de la marche de varia-

Mise en garde contre de fausses
espérances fiscales

(cb) Dans son 67' rapport annuel , l'Association suisse des
banquiers traite différentes propositions qui ont été faites ces
derniers mois en matière de fiscalité. Une hausse de l ' imp ôt
antici pé, un impôt sur les coupons, une taxe sur les opérations
de change auraient frappé considérablement les clients des
banques.

«Dans la recherche de nou-
veaux impôts spéciaux , il a été
proposé entre autres de relever le
taux de l'impôt antici pe à 40°.
ou même à 50%. Les partisans
d'un taux élevé de l'impôt anti-
cipé fon t souvent valoir que le
contribuable honnête peut ré-
cupérer l'impôt. Ils ne voient
alors que l'aspect anti-fraude de
l'impôt anticipé. Pour les per-
sonnes domiciliées à l'étranger,
l'impôt anticipé représente une
charge définitive. Les étrangers
ne peuvent récupérer cet impôt
totalement ou en partie que si un
accord évitant la double imposi-
tion entre la Suisse et leur pays
de domicile le prévoit expressé-
ment.

La législation suisse sur l'im-
pôt anticipé va aujourd'hui
beaucoup plus loin que les sys-
tèmes d'impôt à la source étran-
gers comparables. Dans la plu-
part des autres pays, seuls les
dividendes et les intérêts d'em-
prunts sont frappés de l'impôt à
la source alors que la Suisse, cas
unique , y soumet aussi les inté-
rêts bancaires.

Tant pour l'épargnant suisse
qu 'étranger, l'impôt sur les cou-
pons représente un prélèvement
à la source non récupérable. Il
s'agit là d'une double imposi-
tion : le gain de la société est
déjà, d'une part, soumis à l'im-

pôt sur les bénéfices el, d'autre
part, le bénéfice distribué serait
amputé par un impôt sur les cou-
pons. - Pour empêcher une telle
inégalité et ne pas accroître sans
cesse l'imposition à la source,
l'introduction d'un droit de tim-
bre sur les coupons devrait s'ac-
compagner d'une réduction cor-
respondante de l'impôt antici pé.
- L'impôt sur les coupons tou-
cherait une fois de plus les petits
épargnants et les investisseurs
institutionnels. Après de soi-
gneuses recherches, il a été cons-
taté que les placements soumis à
l'impôt sur les coupons se trou-
vaient très largement en mains
des petits et moyens épargnants
ainsi que des institutions de pré-
voyance.

Les opérations de change
n'ont nulle part encore été sou-
mises, pour des raisons fiscales à
un droit de négociation. Une
telle mesure irait aussi à ren-
contre du bon sens. Rien n'est
aussi mobile que l'argent; le
commerce des devises se dépla-
cerait très rapidement à l'étran-
ger. La conséquence d'une im-
position du commerce des de-
vises serait que le fisc n 'en-
caisserait aucun revenu supplé-
mentaire el qu 'il faudrait s'at-
tendre au contraire à une di-
minution des impôts directs pré-
levés sur les bénéfices des opéra-
tions de change.»

DEVISES ET CHANGES

oavs. Aux autorités donc de Fin-

Le contenu du rapport annuel

tion autorisée, causent entre prix Quelle VOIE
intérieurs et prix étrangers, ex- j  . ,
primés en monnaie nationale, ICS aUIOIlteS
des variations globales de prix monétaires SUÎSSCS
relatifs. Elles tendent, en affec-
tant les courants commer- choisissent-elles?
ciaux, à assurer l'équilibre des
balances commerciales. Dès que Le fait que les USA détien-
les cours des changes atteignent neni le pouvoir sans limite
les limites de la variation autori- d'acheter, d'investir, de prêter
sée, en raison du déséquilibre ou de donner à l'étranger expli-
des paiements extérieurs, un que le fait que leurs dettes à
transfert du pouvoir d'achat du court terme soient actuellement
pays débiteur au pays créancier
intervient; c'est de cette façon
que la convertibilité s'exerce; la
demande dans son ensemble
s'amplifie dans celui-ci et se res-
treint dans celui-là. Cette double
action, contraignante évidem-
ment et en particulier pour le
pays débiteur , conduit à rétablir
l'équilibre de la balance des
paiements. Ce mouvement, agis-
sant sur les prix intérieurs et sur
le mouvement international des
capitaux a donné lieu à d'acer-
bes critiques: la politique in-
terne du crédit peut s'exercer de
manière à contrarier, voire diri-
ger dans le sens contraire cette
tendance; en cas de déflation, la
résistance à toute baisse de sa-
laires peut déboucher sur une
dévaluation monétaire. Ce ré-
gime rationnel a fait ses preuves
avec efficacité au XIXe et dans
la première partie du XX e siècle
en tendant à assurer l'équilibre
des balances de paiements et sa
durée ca( ' que l'action des hommes a

rendu si malaisé à appréhender,
. .... j  il parait opportun que les autori-

AttltUue tés monétaires suisses veuillent,

de l'autruche au moinent où elles semblent
_. _- . . _- s'engager sur cette voie péril-

généralisée leuse, informer la base, soit cha-
, ,. , que citoyen, en un langage com-

Des la fin de la Seconde ^henà, sur les motifs de leur
Guerre mondiale ce processus cho, fe g avan, et ,es ris.
est battu en brèche; la somme ,a Suisse encourt s, ,e
des dettes a cour terme des rf ime moné,aire inter„ational
USA a l'égard de l'étranger ne a
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cesse de croître. La cause de _,j s ,.,., gubh des maniputo.
cette détérioration monétaire est tions icieuseSj cha e ci.
a chercher, non pas dans les demeure intéressé de
conventions de Bretton-Woods, ,Jnnahie ,es tâtonnements par
mais dans 1 institution de I eta- . , ls on, ssé ,es responsa-
lon de change-or, dénomme bQ de notre monnaie se
«Gold exchange standard ». Pra- |jer à ceMe é e go|uti
hquement, a l  or et aux créances ; tée de rétranger. Est-ce
payables en monnaie nationale n ,acable rigueur des événe.- , - , . I I I I I U l U L aUlC lltlUCUl ut. CVCIIG-
viennent s ajouter, comme con- ments (nécessité des échanges
trepartie de 1 émission mone- in,erna,ionaux > ,e étrole, ,a p0.
taire, les devises payables en or. ,.,; de ,>or de 

y
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leur cause ce système, les ban- ne_ une conslan,e de la  ̂
na.

ques d émission non amencai- tiona,e? Comment conçoivent.
nés offrent aux USA de décréter e„es ,a ibim e, ses ns
I mconvertibilite de sa monnaie de reconstruction d-un s s,ème
en or cadeau que ceux-ci accep- monétaire internationai ef f icace)
tant Ainsi le dollar se substitue dé mé de tou, f|oUement arti-
a 1 or. En attribuant au dollar le fic£J des momai des ch
statut de monnaie de reserve par e| des devi fondemen, d-é.
e biais de 1 étalon de change-or, i|ibre deg ba|ances de ie_
les responsables de la politique 
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,a,(énuation au *axi.
monétaire internationale s étant mum des causes in|ernationa|es
bandes les yeux, ont rejeté toute d inf|a,ion? Cetle informa (ion
mesure contraignante, préférant
se prélasser, du moins momen-
tanément , sur une voie de fa-
cilité et d'illusion.

de l'ord re de 500 milliards de
dollars errant dans le monde. Le F

déficit permanent de leur ba- UBS DcH -QUICrS
lance commerciale et de celle ,
des paiements découle de leur . 
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annue! de { *sso;..... . e. nation suisse des banquiers est sortipolitique économique, finan- de ces jour

4. Dan_ _on
ciere et monétaire fondée sur le rapport d.activitéi i _ .gan.sme faîtier
laxisme le plus parfait. Rien des établissements bancaires, de
d'étonnant dès lors que les prix crédit et financiers en Suisse met en
croissent chez eux de façon particulier l'accent sur la réponse
monstrueuse et que leur mon- donnée dans le cadre de la consul-
naie perde tout prestige, en dépit tation relative à la révision totale de
de ventes importantes et répé- la Constitution fédérale. A cette
tées d'or par le Trésor américain ?ccas,on' ' Association suisse des

, _.- i- _ . - banquiers a fait part d une série desur les marches libres ou son 1&̂ X UM S  fondamentales #.es étroi-
kilo vaut actuellement plus de tement à ,a poij t j que de |Eta t , à la
18000 francs suisses. Cette politique bancaire et intérieure en
décadence entraîne l'inflation Suisse.
dans les navs créanciers, nui fa- Un anercu des événements lesliai» ic. paya 11cu111.11.13 , _j ui ia- WII  api.iy-i u _ _  . V « . I H.H I U U I _  , _ _

briquent de la monnaie natio- plus importants de la politi que
nalp à miinirrcnri' des dnllars économique et bancaire durant
qu 'ils achètent. C'est là une poli- ! e*erc,c,f s°.s. re™e',<T.S e,en _ .de

tinne dite «d'nnen Market» nue 'u,llet 1978 a >um 1979* flgure blentique dite «d open Market», que en(endu dan
_ ,e de ce((e

des connaisseurs du monde eco- association
nomique et monétaire estiment Le chapitre «Questions monétai-
irréalisable. Bien qu 'il s'agisse res » est consacré à l'évolution
d'un problème complexe et déli- monétaire internationale et ses ré-

est d'autant plus indispensable
que si les USA, grâce à leur
puissance économique, peuvent
s'ils en ont la volonté, redresser

humaines (dénatalité) ne peut
bénéficier de cette chance. Aus-
si, tout patriote se préoccupe de
ce problème pouvant mettre en
jeu jusqu 'à l'existence même du

former et de le tranquilliser !
Fernand Frachebourg

percussions en Suisse pour les ban-
ques. Le chapitre « Droit bancaire et
surveillance des banques » présente
l'éta t des différents projets de lois
qui touchent directement les ban-
ques. A relever que vers la fin de
l'année en cours, le Conseil fédéral
se prononcera sur la suite à donner
au réexamen de la loi sur les ban-
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ques.
Le chapitre consacré aux «Autres

questions de politi que bancaire »
contient la liste étendue des activités
et des consultations relatives aux
banques au plan national et interna -
tional. L'Association suisse des
banquiers a accru ses efforts dans le
domaine de la formation , en particu-
lier de la formation et du perfec-
tionnement des réviseurs bancaires.

Les passages du rapport consacrés
aux œuvres communes des banques ,
l'eurochèque, l'Eurocard et les orga -
nisations interbancaires , dans le
chapitre « Technique et prati que
banca ires » ont également une im-
portance accrue par rapport aux
années précédentes. »

Les commentaires relatifs à la
défense de l'épargne suisse illustrent
les efforts des banques et de leur
association pour représenter les
intérêts des porteurs suisses de
papiers-valeurs dans notre pays et à
l'étranger.

Le rapport annuel contient en
outre une liste des organes et des
institutions de l'Association suisse
des banquiers. Au 31 mars 1979,
l'Association suisse des banquiers
comptait 2769 membres individuels
(année précédente : 2551), représen-
tant 460 (452) établissements bancai-
res

L'ENTRAIDE JUDICIAIRE
INTERNATIONALE

IOUI aans le munue, une .munue ico uan qui*;» _»uru aeja tenues sous
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ET LES BANQUES
(cb) Dans son 67e rapport annuel, récemment présenté à la

presse, l'Association suisse des banquiers commente la loi fédérale
sur l'entraide internationale en matière pénale, qui arrive actuelle-
ment au terme de la procédure parlementaire.

«Le long examen par les deux
Chambres illustre la difficulté qu 'il y
a à concilier la volonté de notre pays
de prêter une aide aussi large que
possible aux Etats étrangers et la né-
cessité de s'assurer que les droits de
l'individu et les princi pes fondamen-
taux de la justice seront respectés. -
Le Conseil des Etats avait exclu de
l'entraide les délits fiscaux ou rela-
tifs à des mesures de nature écono-
mique. Au cours de ses débats , le
Conseil national a longuement dis-
cuté s'il y avait lieu d'accorder
l'entraide judiciaire pour les délits rations parlementaires , sur le secret
économiques , fiscaux et de contrôle banca ire, on peut observer qu 'elle a
des changes . Aucun autre domaine pour effet d'obliger les banques à
juridi que que celui-ci montre en ef- fournir des informations en faveur
fet d'aussi grandes différences entre d'autorités étrangères dans la mê-
les pays. Ces divergences ne sont pas sure qu 'elles doivent déjà le faire à
simplement de nature formelle mais l'égard des autorités suisses. On sait
aussi très souvent l'expression d'un en effet notamment que depuis la ré-
système qui n'est pas compatible vision de la loi sur l'impôt sur la
avec nos conceptions de l'état de défense nationale , les banques sont
droit et des libertés individuelles. - Il tenues de fournir des informations
ne s'agit pas là d'un problème spé- dans les procéd ures réprimant des
cifi quement suisse. Ces différences fraudes fiscales qualifiées. Dans les
sont l'un des éléments essentiels qui procédures pénales ordinaires, la si-
expliquent pourquoi , à peu près par- tuation n 'est pas changée, puisque
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fiscaux et économiques est exclue ou des informations à l'intention des
n 'est accordée que d'une façon ex- autorités étrangères. »

trêmement restrictive. Cette position
de principe n 'interdit pas la sou-
plesse dans des cas limites. Par
exemple, des délits économiques ,
fiscaux ou relatifs au contrôle des
changes sont souvent liés à des délits
de droit commun - comme par
exemple les falsifications de docu-
ments. Il est incontesté que l'en-
traide judiciaire pour de tels délits
doit être accordée.

Pour ce qui est de l 'influence de la
loi , telle qu 'elle est sortie des délibé-

Emissions
de la semaine
4% Forces motrices de l'Enga- étroites, les banques et la BNS
dine 79-92, à 100%, du 20 au s'étant mises d'accord pour ne
26.9.1979, réservé pour la con- pas augmenter les taux des bons
version. de caisse.
37.1% Canton de Genève 79-89, à
100%, du 21 au 27.9.1979,
réservé à 70% pour la conver-
sion.
Banque hypothéca ire du canton
de Genève 79, du 28.9. au
4.10.1979, réservé à 50% pour la
conversion.

Emission étrangère
en francs suisses
5% Malaysie 79-89, à 99,25% du
25 au 28.9.1979.

Augmentation
de capital

Ateliers des Charmilles SA,
période de souscription du 17 au
26.9.1979, proportion 1 action
nouvelle pour 4 anciennes aux
prix de Fr. 750.- pour la porteur
et Fr. 150.- pour la nominative.
Valeur théorique des droits Fr.
120- pour la porteur et Fr. 20-
pour la nominative .

Bourses suisses
Soutenus sans plus en début

de semaine, les marchés helvéti-
ques ont connu un regain
d'activité durant la deuxième
partie de la huitaine. Dans un
volume d'échanges en augmen-
tation , tous les secteurs de notre
économie ont profité de la deman-
de. L'assemblée générale tenue
par le Vorort , qui laissa appa -
raître une situation économique
relativement favorable dans no-
tre pays, en comparaison avec
nos voisins , a sans aucun doute
incité les opérateurs à entrer
dans le marché. Chez nous aussi ,
les bancaires , les producteurs
d'énergie et certaines industriel-
les parmi lesquelles nous trou-
vons Interfood B, se sont mises
en évidence durant ces cinq
dernières séances de bourse.
D'un week-end à l'autre , l'indice
général de la SBS a finalement
avancé de 5,7 points pour se
stabiliser a 342,3.

Sur les autres marchés, l'or a
battu tous les record s en cours
de semaine et valait plus de
20 000 francs le kilo au milieu de
la semaine. Par la suite , le cours
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du cours du dollar américain qui
ne valait plus que Fr. 1.5875 le
même jour.

Sur le marché des obligations ,
les cours se sont montrés stables
et fluctuen t dans des marges

Bourse de New York
Soutenu en début de semaine ,

Wall Street s'est montré plus
irré gulier mardi. Par la suite ,
plus particulièrement durant la ,
séance de jeudi , cette bourse
s'est brusquement animée et les
cours ont progressé sous la
conduite des pétroles permettant
à l'indice Dow Jones d'atteindre
un niveau élevé. D'un week-end
à l'autre , celui-ci avance de 14,85
points à 893,94. A noter aussi
durant cette semaine la nouvelle
hausse du prime rate , qui devrait
permettre de lutter contre une
inflation importante et la baisse
du cours du dollar américain au
niveau très bas de Fr. 1.5875
pour un dollar.

Bourse de Londres
I rrégulier lundi , ce marché

s'est bien repris mard i sous
l'impulsion des titres des sec-
teurs des industrielles et des
bancaires , par la suite , des prises
de bénéfice ont effacé ces
avances. Jeudi , la publication du
chiffre déficitaire de la balance
commerciale a provoqué des
dégagements importants. Ven-
d red i le climat redevenait meil-
leur sous la conduite des titres
du secteur des pétroles. Les
mines d'or ont suivi les fluctua-
tions du cours du métal jaune.
L'indice termine au niveau de
459,50 contre 468,50 le vendredi
précédent.

Bourses allemandes
Les marchés allemands restent

toujours très hésitants. Les cours
évoluent dans les deux sens dans
des marges étroites , reflétant
bien l'indécision de la part de la
clientèle allemande. Durant la
semaine sous revue, les prix ont
légèrement avancé sous la con-
duite des bancaires et des pro-
ducteurs d'énergie.

Bourse de Paris
Irré gulier en début de semaine

en raison des prises de bénéfice ,
la semaine précédente ayant été
bonne , le marché parisien termi-
ne la huitaine sur une note bien
soutenue. Les sociétés dont
l'activité se situe dans la techno-
logie et les télécommunications
sont les gagnantes de ces derniè-
res séances. L'indice clôture au
niveau de 109,90 contre 106,70 le
vendredi 14 septembre.
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COMPTE
SALAIRE
BANQUE CANTONALE DU VALAIS
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Isabelle Adjani , Isabelle Huppert et

Contemporaines de la reine
Victoria, Charlotte, Emily et Anne
Brontë sont nées entre 1816 et
1820. Elles ont à peine connu leur
mère, emportée par un cancer et
leurs deux sœurs aînées sont
mortes en bas âge, de tubercu-
lose. Elles ont vécu au cœur des
landes désolées du plateau du
Yorkshire avec pour horizon im-
médiat une église, un presbytère
et un cimetière. En Angleterre, à
l'époque, la classe moyenne s'en-
richissait et la classe ouvrière
connaissait une grande misère.
Les favorisés du sort ne se préoc-
cupaient guère des malheurs des
déshérités. Dans les mœurs du
temps, comme en littérature, on
trouve deux caractéristiques prin-
cipales: une pudibonderie exces-
sive et un sentimentalisme lar-
moyant.

Ces filles de pasteur, très pau-
vres, mais nullement révoltées
contre leur état, choisirent la litté-
rature pour exprimer le bouil-
lonnement de leur vie Intérieure,
une vie nourrie par la lecture de la
Bible, de Shakespeare, de Byron,

Les sœurs Brontë: un traite des passions, passion amoureuse et passion
de l'art.

Marie-France Pisier incarnent les trois sœurs Brontë

Swift et Walter Scott qui enflam-
mèrent leur vive Imagination. Elles
possédaient un remarquable ta-
lent de conteur qu'elles devaient
à leurs ancêtres venus d'Irlande
et de Cornouallles. Durant leur
enfance, elles entendirent maints
récits légendaires du Yorkshire.
Eloignées du monde, coupées
des milieux littéraires, elles ont
probablement tout ignoré du cou-
rant romantique. Et pourtant, les
œuvres des sœurs Brontë, Agnès
Grey, Les hauts de Hurlevent et
Jane Eyre , pour ne citer que les
principales, reflètent le lyrisme et
la sensibilité du romantisme.

Dans son film, André Téchiné
accorde une place importante à
Branwell Brontë, le frère, autour
duquel s'organisa la vie des trois
sœurs. Enfant prodige, doué pour
la peinture et les lettres, il ne tint
aucune de ses promesses. Il mou-
rut miné par l'alcool et la drogue.

On a beaucoup écrit sur les
sœurs Brontë. Un éditeur anglais
a recensé plus de quatre cents li-
vres écrits sur le sujet. Récem-
ment encore, Margot Peters a pu-

blié une remarquable biographie
de Charlotte {Charlotte, une âme
tourmentée, Editions Stock), à
partir d'extraits de lettres. C'est en
puisant aux mêmes sources
qu'André Téchiné a préparé et frère gomme par trop la présence
réalisé son film, en partant, ainsi des sœurs, déséquilibre le film. Ce
qu'il l'a déclaré, de deux pôles: passage continuel de l'un aux
«la passion amoureuse et la pas- , autres finit par lasser , parce qu'il
sion de l'art». Le succès du nou- tourne au procédé. Il prive les
veau romantisme et l'affirmation trois sœurs d'une existence auto-
du féminisme confèrent à l'œuvre nome. Or, nous allons voir le film
de Téchiné une teinte d'actualité pour Anne, Emily et Charlotte,
très marquée. pour vibrer à l'unisson de leurs

Le metteur en scène de Sou- passions dévorantes.
venirs d' en France et de Barocco Finalement, André Téchiné n'a
a délibérément renoncé au récit pas su s'effacer par rapport à son
dramatique, aux facilités de la bio- sujet. On. ne lui reprochera pas
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grands traits d'une époque. Cette s'être servi d'elles pour imposer
démarche intéressante dévoile sa vision de l'artiste. Il n'a pas ca-
aux spectateurs, d'une façon sai- ché d'ailleurs ses intentions: «J'ai
sissante, l'origine du drame des toujours eu envie de faire le por-
artistes et révèle la clé de leurs ro-
mans. On a rarement montré à
l'écran avec une telle force les
éléments extérieurs qui modèlent
les sensibilités, stimulent les ima-
ginations et en même temps épui-
sent des corps chétifs. La photo-
graphie parfaite de Bruno Nuytten
restitue la beauté sauvage des
landes grises, sinistres du York-
shire, des somptueux décors vic-
toriens, établit de subtiles corres-
pondances entre les êtres et les
décors intérieurs.

L'importance accordée au per-
sonnage du frère, Brandwell, est
justifiée par les mœurs de l'épo-
que. Dans une société patriarcale
où les femmes ne «devaient
jamais laisser deviner qu'elles
avaient une idée à elles», où elles
étaient contraintes à prendre des
pseudonymes masculins pour
écrire, dans cette société , le frè re
devenait un véritable intermé-
diaire entre le monde et ses
sœurs. Il était le révélateur des

passions masculines. Téchiné dé-
crit sa lente déchéance qui cor-
respond à la montée progressive
du talent de ses sœurs. Cette évo-
lution permet au cinéaste de pein-
dre les tempéraments des person-
nages, leurs affrontements , les
passions qui les animent au gré
des mouvements de la vie.

Téchiné réussit aussi parfaite-
ment à suggérer le passage du
temps, l'usure qu'il provoque,
toute la souffrance issue de senti-
ments exacerbés. Adversaire ré-
solu d'un cinéma approximatif , il
soigne les moindres détails de la
réalisation, lie les séquences par
un montage audio-visuel très éla-
boré. Son écriture est à la fois pré-
cise et précieuse, lyrique et réa-
liste. A cet égard, on admirera les
différentes scènes de la mort,
toutes inspirées des documents
d'époque.

D'où vient alors que ce film,
malgré sa beauté formelle, sa
construction rigoureuse, ses ima-
ges irréprochables laisse la fâ-
cheuse impression d'une œuvre
inachevée? Peut-être parce qu'il
était impossible de cerner la per-
sonnalité des sœurs Brontë à par-
tir du fil conducteur qu'est ici
Brandwell. L'omniprésence du

trait d'un artiste. Qu'il soit à qua-
tre facettes enlevait toute l'em-

i phase propre au grand homme,
au héros unique. Pour moi le qua-
tuor s'articulait ainsi: Brandwell, le
frère du côté de l'artiste maudit ,
Charlotte, du côté de l'artiste offi-
ciel, Emily, comme figure mythi-
que de l'artiste de génie et, enfin,
Anne représentant l'artiste neutre,
sans gloire, sans éclat , plus pro-
che de l'artisan.» Intellectuelle-
ment , cette conception est sédui-
sante. Mais les trois sœurs Brontë
ont bel et bien existé séparément ,
Brandwell n'étant qu'un élément
de leur destinée. Par excès de
nombrilisme, Téchiné n'a pas réel-
lement pénétré à l'intérieur de ces
«âmes supérieures enfermées
dans la plus banale et la plus ché-
tive des enveloppes» . De ce fait,
Isabelle Adjani , Isabelle Huppert
et Marie-France Pisier ne parvien-
nent pas à habiter leurs person-
nages.

Slon, cinéma Capitole
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Les chaînes du sang, de Robert Mulligan. 
dans un hôpital. 

Hermann Pellegrini M°V'e' m0Vie, Un hommage suPerbe à la comédie musicale des an-
** nées JU . 1

Un pieux industriel du Michigan,
calviniste et traditionnaliste, ap-
prend que sa fille a disparu de sa
colonie de vacances. Il engage un
détective privé qui lui révèle que
son enfant est devenue actrice de
films pornographiques. Attéré par
cette nouvelle, l'industriel décide
de mener sa propre enquête et de
récupérer la brebis égarée. Il se
rend à Los Angeles et découvre le
monde du vice, le honteux com-
merce du sexe. Il ne comprend
pas la déchéance de sa fille.

Ce sujet délicat, Paul Schrader
(le scénariste de Taxi Driver et le
réalisateur de Blue Collar) le traite
sans aucune esquive. Et son film
prend des allures de documen-
taire démystifiant. Le père, tout
d'une pièce, fonce. Il se sent
l'âme d'un justicier. Il traverse les
pires situations sans rien aban-
donner de son intégrité, de son in-
transigeance. Les mœurs améri-
caines se dégradent. Il réagit à sa
manière, brutale, et il fait sienne
cette déclaration de Paul Schra-

Hardcore. avec George C. Scott

der: «Les valeurs de la prostituée
d'il y a cinquante ans sont deve-
nues en gros, les valeurs de la so-
ciété.» Inacceptable, réplique l'in-
dustriel purificateur.

Entraîné par sa démonstration,
Paul Schrader n'évite pas toujours
les pièges du simplisme. Il sépare
allègrement les bons des mé-
chants. Dans son western urbain,
c'est tout blanc et tout noir. Jus-
que dans la présentation des con-
séquences d'une éducation rigo-
riste marquée par une morale pu-
ritaine à l'excès. Il était certes in-
dispensable de montrer les as-
pects les plus sordides, les plus
crapuleux de l'industrie du porno-
business. Mais ce voyage au bout
du vice flirte avec le voyeurisme.
La bonne foi de Paul Schrader est
indiscutable. Il est animé des meil-
leures intentions. Cependant, sa
réalisation, par son réalisme, sa
précision documentaire, s'appro-
che souvent des films que le ci-
néaste entend dénoncer.

Slon, cinéma Lux

Vous pouvez aussi aller voir
** Conlidences pour confiden-
ces, de Pascal Thomas, chronique
d'une famille française à partir des
extraits du journal intime d'une
adolescente (Sierre, Bourg).
*"* Les petites fugues , d'Yves
Yersin, le plus beau film suisse de
ces dernières années. (Sion, Arle-
quin).

***¦ Voyage au bout de l 'enfer , de
Cimino, la guerre du Vietnam et
ses conséquences. (Michel, Ful-
ly)-

* a Hair , de Milos Forman, une
réalisation brillante, un scénario
dépassé. (Zoom, Saint-Maurice).
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Personnalisez votre intérieur !
Personnaliser son intérieur, c'est lui donner un peu de soi-même: beaucoup de goût, une touche de classicisme et un brin de fantaisie.

Quoi de plus agréable que de vivre dans un intérieur aménagé de manière originale et personnelle,
selon ses goûts et... ses moyens? Voilà pourquoi vous découvrirez avec autant de curiosité que d'intérêt

JE DÉCORE,
la première encyclopédie de la décoration, éditée par alpha.

Une collection somptueuse et passionnante qui vous présente les nouvelles tendances, le mariage des styles, les accords entre volumes,
formes et couleurs, des suggestions et conseils pour la mise en valeur de vos meubles, tableaux, plantes, tapis et objets d'art.

Mille renseignements qui vous permettront de donner à votre intérieur - souvent à peu de frais - une personnalité authentique: la vôtre !

JE DÉCORE
vous apprendra, le plus simplement du monde, par le texte et l'image, à souligner la pureté de lignes d'un meuble Directoire

ou le charme d'un salon rustique, à marier bibelots et plantes vertes, à égayer une pièce sombre, à choisir vos rideaux,
à faire de votre cuisine un endroit accueillant et sympathique.
Et vous serez très fier de votre intérieur: il sera votre œuvre!

JE DÉCORE:
une source inépuisable d'exemples et de conseils pratiques, de «tuyaux» et de bonnes adresses,

d'idées sages et d'idées folles pour faire de votre intérieur le décor dont vous rêviez !

cinq rubriques passionnantes

• la décoration d'aujourd'hui
• l'histoire des styles
• les métiers d'art
• le tour de la question
• et enfin la rubrique «Osez»
ainsi qu'en pages 3 et 4
de couverture,
un dictionnaire illustre
de la décoration.

OFFRE DE LANCEMENT

Les fascicules 1 et 2 sont
toujours en vente au prix
d'un seul : Fr. 3.50

Cette semaine, sortie du N° 3

Chaque semaine
chez tous

les marchands
de journaux accompagnés d'un fascicule

d'introduction présentant
en détail
l'ensemble de la collection.

Fr.3.50

\K g ANNONCES DIVERSES |

le fascicule

Parti démocrate chrétien
district de Monthey

Le 30 septembre 1979

<_g^)(<3e53 7 musiciens \g)

Journée de l'amitié
à Plan-de-Croix - Torgon ,43 673 75.

Action thuyas
Hauteur de 0,50 à 1,50 m avec motte
dès Fr. 2.40 pièce, ainsi que des plan-
tes pour talus (hypericum-lonicra).

Salamolard Charles, Massongex.
Tél. 025/71 41 85.

36-100578Meubles
OFFRE AVANTAGEUSE
Salon canapé-lit 2 fauteuils dès I 700.—

Chambre à coucher 1890.—
Complète, en chêne
REPRISE DES ANCIENS MEUBLES
Déménagement: 15% de rabais
lors d'achat de meubles

A. Melly
AMEUBLEMENT - DECORATION
Route de Sion 78 -Tél. 027/55 03 12
SIERRE-Noës
Soir: 027/55 65 91 36-4617

A vendre

Honda Accord
mod. 78, 4 portes
divers accessoires ,
parfait état.

Tél. 027/22 98 25
heures des repas.

36-30368

J'achète
d'occasion

piano
Tél. 027/55 34 58
heures des repas

A vendre neuves et occasions

BMW
320, 320 aut., 323i

GARAGE DES ALPES S.A.
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021/54 33 91-92
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un hélicoptère survolera | \ ^Sfncfus fera 4e PRIX: 1 horloge de cuisine ROTEL, valeur Fr. 69.-
l'INNOVATION et larguera cL=a=i-̂ -.- l'honneur de 5e PRIX: 1 sèche-cheveux ROTEL Classic , valeur Fr. 46.-
la clé du nouveau magasin procéder à l'ouverture Tous )es part jc j pants prendront part, le 3 octobre à 17h.30,
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M lorsqu'il aura reconnu le
- ¦ porteur d'une magnifique

M corbeille garnie et lui aura
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« PLUS GRAND
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p̂ \ de photos

\ 20 pages
| \ autocollantes

A
PLUS BEAU »

Si&
k̂ 16 heures, |y

k grand lâcher de 9̂>
f 500 ballons . j$tyj|

«je vais à l'Inno» v***L
munis d'une carte-réponse. \ /KjM
Des prix seront remis aux enfants dont le I *  ̂ I

ballon aura atteint la plus longue distance. v_^-
K 1er prix : 1 radio-cassett e Recorder Hitachi

t̂ m I 
2e prix: 1 vélo «Tree 20» garçon 

ou 
fille.

J M 3e prix : 1 circuit « Formule 1»Carrera Avus
J M 4e au 6e prix : 1 Kodak instamatic 130 1
J M 7e au 12e prix : 1 papeterie Elco pour enfant. _.ki%à_\
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Jupe flanelle pure 
laine, doublée, ph

.¦'"¦T^WaJk j -W  ml ^k creux. Coloris brun et bordeaux.
S«5jg^3- r§f  ̂ I l  Tailles 34-40.
'̂ ĴQ^.XAJ' V^ ff Blouses INES fantaisie, col Claudine,
j^ f̂î vSv  ̂ î X 100% coton avec plumetis, poignets
r l̂C_wi"i"̂ lgi«̂  capucin, coloris moutarde et fuchsia.

JjPA Tailles 36 à 40.

jtMIt JÊÊ wf^ÊÈtm. #A Veste mode 4 boutons, col châle,
Wf̂ Ê̂ | B polyacryl bouclé, coloris vert , bleu,
¦I 3_. <fl _KbS_f?4ll ?"¦"" ¦. < -  violet , ecru, bordeaux .
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Gilet ^

IŜ fv* Remise Q^B -̂
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Très nouveau, le gilet à dessins
jacquard 100% acryl. Coloris : gris-
argent ou brun.

Tailles 116 26.90
128-140 29.90
152-176 33.90

Chemise flanelle unie 100% coton,
2 poches poitrine. Coloris : bleu ou
brun Tailles 116 15.90

128-140 17.90
152-176 19.90

Jeans velours côtelé « Rifle », 84%
coton renforcé de polyester très ré-
sistant. Coloris : marron, marine, gris
ou camel. T ... , ~. . .„ „__Tailles 104- 140 46.—

152-164 49.50
176 55



9 jours à la
Guadeloupe
c'est ce que vous pouvez
gagner en participant au•••
H UIU»
les étages!
Ambiance et jeux animés
par le dynamique Claude
Selva .

__ Aspirateur ROTEL U 62-7 550 W

CONCOURS
Jelmoli-Voyages

(1 personne, voyage, loge-
ment + petit déjeuner, va-
leur Fr. 1400.-).
Bulletins de participation
à notre agence. Tirage au
sort le 3 octobre à 18 h.

BOUCHERIE

9»

Étt

Perceuse BOSCH P 120 SB

Radio-recorder MAGNUS 2000 - 4 long, d'ondes - piles + secteur

Saladier en tek
carré

Côte de porc _ __ n
1er choix 100 gr. 1/HJ
Rôti de porc O indans le cou 100 gr. Z. 1U
Côtelette de cerf 100 gr. 1.30

Lard séché du o on
Valais lek9 u.OU

Salami Verzasca 100 gr. 2.1 U

Saucisse de porc 100 gr. I. 

Jambonneau 100 gr. 1 .bU

Couverture de voyage 100% acryl, 150 x 210 wllârCUTGriG

A nntro
nouveau
kiosque
Remise d'une rose et d'un
échantillon SELECT à nos
clientes.

1 croissant
GRATUIT avec
chaque café
A notre nouveau bar à café
MOLINO, vous recevrez
gratuitement un croissant
avec chaque café , jusqu'à
11 heures .au 1er étage).

m
'S-/

300 bouteilles
de sirop
GRATUITES
Aux 300 premiers visiteurs
du nouveau Supermarché
sera offerte gratuitement
une bouteille 7 dl. de sirop

Papier de WC soft MORAND

1000 disques
GRATUITS

m *
MORAND
7dl43°

Ces 45 tours seront offerts
gratuitement aux enfants en
cette journée d'ouverture.

Whisky John HAIG 43° 7 dl

développement gratuit !^=v
PCf fîRATII T '  C'est ROBIN , ancien carica-cai «nniui i - turiste de Disney _ Land quiPour chaque film couleur . rAc,i;OQrr,
KODAK qui nous est confié , le realisera -
\/ni IQ np n3\/P7 ni IP IPQ rnnipQ < En exclusivité dans nos magasins duvuu_ n. pdyez que it._ _upi .b. 26 au 2g septembre)

Williamine

Planche à repasser

Radio-réveil EUROMATIC

Patins a
roulettes
«disco »
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Pierre Perret., sédunois i
// s 'en fallut de peu , lundi soir

dernier, que la salle de la Matze fût
pleine à l 'occasion du récital de
Pierre Perret donné dans le cadre du
programme CMA.

Le chansonnier français a p leine-
ment rempli son contrat : chacun a
vu et entendu le Pierre Perret qu 'il
attendait Dans la bonne humeur,
avec une manière très directe, le
chanteur, fort  bien accompagné par
un orchestre qui sut ne pas «agres-
ser » l'auditoire par une sonorisation
surexcitée, n 'eut aucune peine à
passer la rampe dès les premières
chansons.

Pierre Perret ! Du bon enfant , il a
la figure jouff lue , gage elle aussi de
sympathie et de cordialité. Sa spon-
tanéité et son dynamisme naturel ,
mis en exergue par un sourire de bon
vivant, cachent aux auditeurs et
spectateurs sa fabuleuse technique
de scène. De fait , Pierre Perret tire
toutes les ficelles de l 'acteur, mais
sans y  paraître. Il est prestidigita teur
camoufflant son agilité en attirant
attention ailleurs. A illeurs ? Sur ses
textes, d 'abord!

Ici d 'aucuns peuvent être sinon
scandalisés, du moins surpris. Il est
vrai que Pierre Perret ne passe pas
par quatre chemins quand il a
quelque chose à dire. El comme il a
toujours quelque chose à dire, il ne
s 'affuble pas de synonymes. Parfois
on le condamnerait, s 'il n 'avait pas

la manière. C'est là son immense
astuce : Pierre Perret peut dire ce que
d 'autres ne pourraient même p as
murmurer. C'est sa nature.

Et l 'artiste est doué, sans conteste.
Il amuse et , deux minutes p lus tard,
sans transition, il provoque une pro-
fonde réflexion. Si certaines de ses
chansons dites osées ont contribué à
le faire connaître (et peut -être appré-
cier), j 'avoue quant à moi le préférer
dans sa poés ie, dans sa chanson
sérieuse. Sans pour autant contester
le bien fondé des chansons coquines
dans le cadre de son p rogramme.
Mais, à nos oreilles, ces chansons lé-
gères - presque toutes à refrain -
peuvent lasser. Et davantage que sa
chanson poétique.

On a souvent pensé à Brassens en
parlant de Pierre Perret.

C'est vrai que certaines de ses
chansons nous rappelaient l 'époque
où, pour entendre le répertoire un
rien particulier de Brassens, il fallait
clandestinement coller son oreille à
la radio après 23 heures. Mais cela
va plus loin. A vec Brassens, Perret a
cette expression naturelle qui lui
convient parfaitement. Il n 'a pas à
improviser des entourloupettes arti-
ficielles pour provoquer le contact ;
comme il n 'a pas besoin de recourir
à une mise en scène sortant de l 'or-
dinaire.

Pierre Perret est attachant. Un
p laisantin narquois en même temps

qu'un poète du peuple trempant sa
plume dans une encourageante
jovialité. Il dit , il chante des thèmes
graves. Et pourtant il rassure. Pro-
vocateur ? Non, pas à nos yeux.
Plutôt complice, délicieusement
joyeux.

La manière de dire est souvent
pire que ce que l 'on dit. Pierre Perret
en est naturellement averti, lui qui
soigne la manière. Et c'est son mérite
et... son succès. Non ?

Nous avons passé une fort  agréa-
ble soirée lundi à la Matze. Avec un
Pierre Perret qui, selon son habitude,
fut davantage copain que vedette.

N. Lagger

LES MOTS ET LES CHOSES
Suite de la première page

rences d'une profession de foi ,
nullement à son contenu effec-
tif.

En voulez-vous la preuve ? Le
droit de famille s'autodétruit.

On continue pourtant à préten-
dre, du côté de la démocratie
chrétienne, que la protection de
la famille « cellule-fondamenta-
le-de-la-société » est l'objectif
prioritaire. Certains arrêtés ou
lois fédéraux instituent une véri-
table tutelle de la Confédération
sur les cantons, la Lex Furgler ,
par exemple ; les projets de
Constitution fédérale, mijotes
par nos experts, centralisent à
tour de bras : cela met-il en cau-
se l'entente fédérale entre les
partis bourgeois et le part i socia-
liste ? Nullement. Nous serions
plutôt gênés de susciter une op-
position. On affirme , dans les
milieux bourgeois, sa foi dans la
liberté d'entreprise et dans l'éco-
nomie de marché. Est-ce pour

privées inféodées à des familles.
Que l'on songe aux ressources
supplémentaires de l'Etat , si ce-
lui-ci percevait directement les
émoluments des actes notariés
et n'en redistribuerait qu'une
partie raisonnable à ses offi-
ciers, sous forme de salaire fixe
et uniforme ?

Ah ! les idéologies sont bien
commodes : elles permettent de
situer le débat politi que là où il

La Fédération des jeunes démocrates-chrétiens

n'a guère à y faire : celui des
idées. Quant au domaine des in-
térêts qui , jusqu'à plus ample in-
formé, est le domaine propre du
politique , il vaut mieux ne pas
en parler publiquement. C'est
sans doute pour cela que les
hommes politiques tiennent tant
à leur droit de parole. Ils ont en
effet intérêt à maintenir en force
l'idée que la liberté se défend
par des mots.

cela que la commission fédérale
chargée d'établir un projet de
modification de l'article 55 de la
Constitution fédérale sur la liber-
té de la • presse a consenti , à
l'unanimité, à subordonner l'ai-
de à la presse à la destruction
des « monopoles » de fait ?
Mais , dans un pays aux dimen-
sions du nôtre , où sont les mo-
nopoles de fait ? On se garde
bien de nous le dire , car une en-
quête scientifi que sur la diversi-
té effective des lectures de jour-
naux dans toutes les régions de
notre pays fait actuellement cu-
rieusement défaut. Quand , d'au-
tre part , on sait que les forma-
tions politiques , « garantes-de-
la-diversité-des-opinions » , du
fameux pluralisme démocrati-
que, sont elles-mêmes subven-
tionnées et qu 'en Valais du
moins, leurs organes de presse
ne résistent pas à l'épreuve de
l'intérêt public , on peut s'imag i-
ner ce qu 'il adviendrait de l'in-
dépendance de la presse à l'é-
gard de lous les partis politi ques
dans un Etat , dont les seuls cou-
rants de pensée officiellement
reconnus et répertoriés seraient
l'objet d'attention de la part de
l'administration.

Les fervents partisans de la
nationalisation du crédit , des
banques ou des grandes entre-
prises industrielles , socialistes ,
d'obédience marxiste ou para-
marxiste, font silence sur la seu-
le nationalisation qu'imposerait
la raison : celle des offices de
notaire , dont les socialistes va-
laisans ne disent mot. Le statut
actuel des notaires est pourtant ,
en plein XX" siècle , une bien cu-
rieuse survivance médiévale ,
analogue aux anciennes justices

du Valais romand en assemblée à Savièse
« Nous avons besoin de vous ! »

tel était le slogan, samedi 22 sep-
tembre 1979, à Savièse, où se sont te-
nues les assises annuelles de la Fédé-
ration des jeunes démocrates-chré-
tiens du Valais romand (voir NF de
lundi).

Une centaine de délégués venus
de tous les districts romands avaient
accepté de se déplacer pour cette
46' assemblée générale de la fédé-
ration. La première partie de cette
rencontre amicale et politique fut
consacrée aux problèmes adminis-

tratifs. U appartint tout d'abord au
président de la fédération , M. Ber-
nard Premand, de souhaiter la bien-
venue aux délégués et aux invités de
la journée. Le président de la section
JDC de Savièse, organisatrice de la
manifestation , M. Marius Moulin ,
salua également toute l'assemblée et
émit les meilleurs vœux pour la
réussite des débats. Enfin , le prési-
dent du PDC cantonal , M. Pierre
Veuthey, apporta le salut du comité
cantonal.

Le procès-verbal de l'assemblée
générale 1978 à Epinassey, assem-
blée qui avait réuni tous les anciens
présidents de la fédération , ne fit
l'objet d'aucune remarque.

Avant de présenter le rapport pré-
sidentiel , M. Bernard Premand rap-
pelle la mémoire de M. Albert Bio-
jaz, ancien président de la fédération
el nous invile à observer une minute
de silence en sa mémoire. Au cours
de son rapport , le président insiste
sur le fait que le programme prévu a
été respecté. Les tournées du comité
cantonal onl permis de renouer les
contacts dans les districts visités.

Avant les votations fédérales de
février dernier , le comité a réuni en
assemblée les responsables )DC
pour discuter des problèmes du droit
de vote à 18 ans et de l'initiative
atomique. En ce qui concerne l'in-
formation, chaque association de
district a eu la possibilité de pré-
parer une page pour le Valais-De-
main à une date qui coïncidait
avec une distribution générale dans
le district concerné. La fédération a
inauguré une nouvelle rubrique dans
le Valais-Demain, intitulée « Opi-
nions du comité cantonal » . Dans le
cadre de l'information interne , la fé-
dération a poursuivi la publication
du bulletin d'information.

La fédération a étudié le projet de
révision de la Constitution fédérale
et a préparé une série de remarques
à ce sujet. Un mémoire a ensuite été
transmis au Département fédéral de
justice et police à Berne. Elle a aussi
été appelée à participer à l'élabo-
ration du manifeste du PDC can-
tonal. Deux thèmes lui avaient été
réservés : l'instruction et la forma-
tion ainsi que l'environnement.

Le thème cantonal 1979 a porté
sur la critique de la conception
directrice cantonale. Ce travail a été
réparti par chapitres aux différentes
associations de districts. Le texte
final a été mis au point par la fédé-
ration qui a rédigé un mémoire, le-
quel a été transmis au Département
de l'économie publique.

Enfin , le président a relevé l'excel-
lente ambiance d'amitié et de travail
qui règne constamment au sein du
comité de la fédération, ambiance
qui a permis de mener à bien les dif-
férents travaux qui lui étaient assi-
gnés. Pour terminer, il lance un
appel à tous les jeunes à l'occasion
des élections fédérales, afin qu'ils
participent activement à ces élec-
tions. « Nous avons besoin de
vous ! » Le rapport du président
ainsi que les comptes 1978-1979 sont
approuvés sans discussion. M. Pre-
mand brosse ensuite à grands traits
les lignes directrices du programme
d'action 1979-1980 , dont le thème
essentiel sera la famille.

Introduite par le vice-président de
la fédération , M. Philippe Broccard ,
une discussion nourrie s'installe au-
tour du problème de la représen-
tation de la fédération au niveau du
comité des Jeunesses suisses. Dans
un vote quasi unanime, l'assemblée
décide de présenter une candidature.
M. Jean-Noël Fontannaz , pour l'as-
sociation du district de Conthey,
donne le nom de M. Jean-Luc Va-
lette, d'Ardon. candidat qui est dé-
signé par acclamations.

Sous le point divers de l'ordre du
jour, le président cantonal , M. Pierre
Veuthey, rappelle les perturbations
que subit actuellement le PDC va-
laisan. Il insiste sur le fait que toutes
les oppositions sont déchaînées
contre nous. Il conclut en réclamant
une augmentation de la participation
et une disci pline stricte du vote.

La parole
est aux candidats

Durant la deuxième partie de cette
mémorable assemblée, un débat pu-
blic animé par M. Bernard Borne)
a permis à MM. Odilo Guntern,
Pierre de Chastonay, Vital Dar-
bellay, Raymond Deferr, Pierre Mo-
ren, Georges Morisod et Jean-Pierre
Ramseyer, candidats aux Chambres
fédérales, d'exprimer leurs positions
au sujet de la politique économique
et sociale de la Suisse, ainsi que sur
la politique familiale. En introdui-
sant les candidats par un bref curri-
culum vitae, le meneur de jeux, M.
Bernard Bomet, a souligné le fait
que nous allions au-devant d'un
cycle électoral quadriennal animé,
pour ne pas dire mouvementé. « Les
échéances sont plus proches qu'on
ne le croit généralement. L'avenir est
donc entre nos mains », déclara-t-il.
Le comité de la fédération avait

préparé à l'intention des candidats
deux thèmes de discussion : la poli-
tique économique et sociale suisse
ainsi que la politique familiale. Une
série de questions, inconnues des
candidats, avaient été élaborées en
rapport avec l'objectif du PDC. Elles
furent tirées au sort devant les can-
didats.

Lois du débat sur le premier
thème, M. Georges Morisod traita
d'un problème d'actualité, à savoir
la politique d'écoulement des pro-
duits de l'agriculture. II rappela que
de nombreuses solutions peuvent
être trouvées en respectant la loi en
premier lieu et que la bonne volonté
pouvait faire le reste. M. Vital Dar-
bellay expliqua brièvement, avec
bon sens et savoir-faire, son optique
relative à l'environnement et l'éco-
nomie. M. Pierre Moren envisagea
des solutions intelligentes pour
remédier à la situation précaire de la
fiscalité actuelle. M. Jean-Pierre
Ramseyer s'attacha à trouver des so-
lutions adaptées aux problèmes de la
vente aux étrangers. M. Raymond
Deferr donna son avis très positif
sur les questions de la politique du
travail. M. Pierre de Chastonay,
quant à lui , rappela à juste titre
l'activité subsidiaire de l'Etat dans le
cadre de la sécurité de l'emploi.

Sur le plan de la politique fami-
liale, il appartint à M. Odilo Gun-
tern, conseiller aux Etats, d'ouvrir
les feux en insistant sur les lacunes à
combler dans le domaine de la poli-
tique sociale de la famille. Il ap-
partint ensuite à M. Morisod de nous
entretenir de la baisse du taux de
natalité , phénomène inquiétant de
notre époque. Le problème contem-
porain de l'AVS fut traité avec beau-
coup de précision et de compétence
par M. Vital Darbellay. L'activité de
la femme donna l'occasion à M. Mo-
ren de promouvoir des suggestions
intéressantes à ce sujet. II échut à M.
Ramseyer de traiter avec brio les
problèmes de l'information sexuelle.
La politique de la formation profes-
sionnelle permit à M. Deferr de dé-
velopper ses idées sur les mesures à
prendre en ce domaine.

Une dernière question, unique,
pour tous, fut posée aux candidats :
« Quelle est la conception de votre
engagement politique ? » Réponses.
Odilo Guntern : « S'occuper des
problèmes suisses en général et pas
seulement du Valais. S'engager à
œuvrer pour résoudre, dans' [tmesure du possible, tous ic» P .i
blêmes. » Georges Morisod : « Je
conçois mon action politique comme

une contribution au bien commun et
en particulier des plus démunis. »
Vital Darbellay : « Un engagement
complet en tant que délégué d'un
canton dans son ensemble, de toute
sa population et surtout des plus
défavorisés. » Pierre Moren :
« Poursuivre les mêmes objectifs
suivis depuis vingt ans. » Jean-Pierre
Ramseyer : « Rechercher plus de co-
hérence dans le système démocra-
tique, jouer cartes sur table et négo-
cier avec tous les partenaires. » Ray -
mond Deferr : « Insuffler un esprit
chrétien à la construction de la
Suisse, spécialement envers les plus
défavorisés et défendre les intérêts
du Valais. » Pierre de Chastonay :
« Viser au bien matériel et moral de
la population. »

Par leurs réponses sagaces el
nuancées aux questions posées, les
candidats donnèrent aux partici-
pants de cette journée la possibilité
d'apprécier leur bon sens et leur
compétence sur les thèmes proposés.
Le dialogue échangé portera cer-
tainement ses fruits.

En fin de débat, le président Pre-
mand passa la parole au président
du Parti démocrate-chrétien suisse,
M. Hans Wyer. Ce dernier, après
avoir salué l'assemblée, au nom du
comité suisse, rappela les grands
points que nous devrons défendre au
cours de la campagne électorale. Il
insista notamment sur la défense de
l'homme dès la procréation ainsi que
sur la recherche d'une économie au
service de l'homme.

•
En fin d'après-midi , en guise de

récréation, les délégués et les invités
du jour ont assisté à un concert-apé-
ritif , gracieusement offert par la
Rose des Alpes et la commune de
Savièse. Dans une brève allocution,
le président de la commune, M-
P.-A. Luyet , adressa quelques mots
bien sentis à tous les partici pants de-
vant la maison communale. Après
cette sérénade et le verre de l'amitié, J

tous les délégués et les invités du '
jour ont été conviés à participer à
une soirée-raclette. Cette journée en-
richissante, à tous points de vue, a
permis, entre autres choses, un
échange d'idées fructueux entre les
responsables JDC et nos candidats
aux Chambres fédérales. La con-
clusion politique des débats f"1
donnée par le président de la fédé-
ration, M. Bernard Premand : « De-
vant l'adversité , serrons les rangs,
votez et faites voter. » C.

DE VALERE
@À(§)

TOURBILLON

Perpétuel
casse-tête

Durant la p ériode de haute
conjoncture, que certains re-
grettent avec nostalgie, le
problème du personnel pré -
occupait, au plus haut poin t,
les chefs d 'entreprises et les
administrations.

Pour un oui ou pour un
non, le personnel changeait
d 'emp loyeur. La récession
économique semblait avoir
amélioré sensiblement la si-
tuation. Mais aujourd 'hui ,
dans certaines professions
plus spécialement, on se la-
mente à nouveau d 'un man-
que de personnel qualifié.

Un chef d 'entreprise , rele-
vait dernièrement: «Nous
avions engagé, pour le début
d'une semaine une ouvrière
suisse. Elle n 'est pas venue.
A la suite de contacts pris
avec des chefs de personnel
de la ville, nous avons appris
que cette même personne
avait signé cinq contrats de
travail pour la même date.
Elle choisissait ensuite l 'en-
treprise la plus favorable au
point de vue conditions de
travail et de salaire. » Cu-
rieuse époque... - gé --

A plusieurs reprises, ces der-
niers temps, la Télévision ro-
mande et celles d'autres pays ont
éveillé ou ranimé notre attention
sur la dépersonnalisation de
l'homme. Elles ne l'ont pas fait
de manière formelle et intention-
nelle, mais en citant des faits et
des remarques qui ne peuvent
manquer de nous fa ire réfléchir
sur ce curieux phénomène.

Curieux, parce que l'on
croyait que la facilité des com-
munications, l'universalité et la
rapidité de l'information, allaient
permettre aux hommes de mieux
se rencontrer et, partant, de
mieux se connaître les uns les
autres. Or l'on se rencontre cer-
tainement davantage, mais l'on
se connaît de moins en moins.

Il n'y a guère plus d'un siècle -
c'était en 1873 - Jules Verne pen-
sait étonner ses contemporains

ment lui étaient familiers les pro-
ches voisins, mais tous les habi-
tants du village et ceux des fer-
mes d'alentour.

La civilisation devenant de
plus en plus urbaine, comme dit
Bernard Crettaz , auteur de No-
mades et sédentaires dans le val
d 'Anniviers, on connaît beau-
coup plus de gens, mais on les
connaît beaucoup moins bien.
S'il ne s'agissait que de se con-
naître, ce ne serait pas encore
trop grave, mais on s'écarte , on
ne se familiarise plus, on ne
« fraternise plus » , du moins pas
comme avant. Où est le temps
où un paysan tombant malade,
toute la communauté villageoise
se concertait pour se porter au
secours de la famille démunie en
labourant ses champs, en faisant
ses semailles et en rentrant ses
récoltes ?

Le comble de la rationalisa -
tion, c'est l'ordinateur. Comment
voulez-vous , passé dans cette
machine magique, garder votre
personnalité ? Soyez tranquille,
votre « identité » finira par réap-
paraître. Identité ? Nom , pré-
nom, année de naissance , fil ia-
tion , lieu d'origine, état civi l , do-
micile et quoi encore : tout cela
sera dûment consigné sur la fac-
ture des soins qui vous ont été
donnés. Si vous n'êtes plus là
pour la recevoir, ce sera votre fa-
mille, vos répondants, au mieux ,
votre caisse-maladie si vous
n'êtes pas en retard dans vos co-
tisations.

On pourrait continuer à citer
les exemples de dépersonnalisa-
tion. Mieux vaut conclure.

Bernard Chouraqui , juif tuni-
sien venu à Paris, auteur du
Sang de l'Espoir, disait qu'en

L'homme depersonnalise
en démontrant que l'on peut fai-
re « le tour du monde en quatre-
vingts jours ». Aujourd'hui , on
peut le faire en 80 heures, voire
un peu moins, sans chevaucher
l'un des satellites qui tournent
autour de notre planète.

On fait le tour du monde en
deux ou trois jours par avion.
Mais que voit-on ? Le héros de
Jules Verne a connu ses plus sen-
sationnelles aventures durant les
heures où il a été contraint de
s'arrêter. Nos passagers d'avions,
si le voyage se déroule sans inci-
dents, sans perte d'un moteur ou
sans intervention d'un pirate de
l'air, ont à peine le temps de voir
si l'hôtesse est jolie. Quant aux
pays qu'ils survolent , c'est le cas
de dire qu'ils les voient très su-
perficiellement.

Où je veux en venir ? C'est à
reconnaître, comme aurait pu le
faire à peu près M. de La Palice ,
que plus on voit de pays et de
gens, moins on en connaît réelle-
ment.

Le paysan naguère confine sur
sa terre en connaissait, si je puis
dire, les coins et les recoins
Quant aux hommes, non seule-

Civihsation urbaine, 1 on veut
bien , mais est-ce vraiment une
civilisation ? C'est un fait bien
connu que dans les villes, les re-
lations dites humaines sont sur-
tout de nature utilitaire. On con-
naît son patron ou ses employés
- si vraiment ! - son médecin,
son dentiste , son facteur peut-
être , s'il ne change pas trop sou-
vent... On ne connaît même plus
son épicier, son charcutier et sa
crémière, car on se pourvoit dans
les grands magasins qui sont les
plus grands « annihiliseurs » de
la personnalité. Que si l'on habi-
te une grande ville et si l'on a le
malheur de devoir aller à l'hôpi-
tal , on n'y sera plus, sinon dans
les cartothèques de contrôle, un
homme ou une femme avec
nom, prénom et qualités , mais
une maladie et un numéro. On
sera l'ostéomyélite du 203 ou la
gastro-entérite du 512. Il n'y a
pas lieu d'en tenir rigueur au
personnel soignant qui n'y est
pour rien. La rationalisation a
passé par là et la rationalisation
est ce qu'il y a de plus contraire
à la raison, propre de chaque
homme.

arrivant en France il avait ete
frappé par le manque d'huma-
nité de la civilisation occiden-
tale. C'est vrai. Notre civilisation
est industrielle, économique, ju-
ridique, scientifique, technologi-
que, électroni que... bombatomi-
que et tout ce que l'on voudra,
mais elle n'est pas vraiment hu-
maine comme le postulerait la
notion de communauté. Quand
on voit les Orientaux , notam-
ment les Arabes et les Juifs , s'em-
brasser, on peut sourire, parler
de folklore ou de rites. Mais
n'oublions pas que les rites ont
leur signification. Que dans les
civilisations orientales apparais-
sent la rivalité, la haine, le meur-
tre, ne doit pas nous tromper.
Nous n'en sommes heureuse-
ment pas là... si ce n'est de façon
plus subtile. Mais si nous ne con-
naissons pas de manière trop gé-
nérale ce revers de la médaille ,
ne serait-ce pas qu'il n'y a pas
de médaille et que notre civilisa-
tion ne connaît pas l'amour, ori-
gine et moteur d'une civilisation
vraiment humaine ?

Svlvain Maquignaz



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais Hope conserve facilement son titre

d Z I
Le Noir britannique Maurice Hope a conservé son titre de champion du monde des super-wellers (version

WBC). A Wembley, il a battu l'Américain Mike Baker par arrêt de l'arbitre à la T reprise.
Le tenant du titre, né à Antigua et âgé de 28 ans, n'a jamais été inquiété par son challenger américain. Celui-ci

fut expédié au tapis au T round d'un gauche à la pointe du menton. Il parvint à se relever, mais l'arbitre arrêta le
combat 2'30" après le début de cette septième reprise. Maurice Hope défendait pour la première fois le titre qu 'il
avait acquis ce printemps aux dépens de l'Italien Rocky Mattioli.

Moléson: quel

«soulier d'or»
1979

Six grammes d'or
pour les champions olympiques

brouillard...
Nouveau succès
d'Hiirlimann

Le second professionnel
suisse, Max Hurlimann, con-
tinue à se distinguer, dans le
cadre des tournois satellites
ATP. C'est ainsi qu 'il vient
de triompher à celui de
Trieste, battant en finale
l'Italien Franco Merlone.
7-6, 6-0.

Le Jurassien (28 ans) parti-
cipera au masters à Parme,
où il sera tête de série N" 5.

Voici la répartition des tê-
tes de série : 1. Gianni
Ocleppo (It) ; 2. Antonio Zu-
garelli (It) ; 3. Alejandro Pie-
rola (Chili) ; 4. John Smith
(GB) ; 5. Max Hurlimann
(S) ; 6. Paolo Bertolucci (It) ;
7. Franco Merlone (It) ; 8.
Miguel Mir (Esp).

Le Hollandais Cees Kist a
reçu, à Paris, le «soulier
d'or» récompensant le meil-
leur buteur européen de la
saison 1978-1979. Avant-
centre d'Alkmaar, Kist a to-
talisé 34 buts en champion-
nat et il devance le Grec
Thomas Mavros et le Hon-
grois Laszlo Fekete, «sou-
liers d'argent» avec 31 buts.

Deuxième liste
des transferts

Trois noms seulement figurent
sur la deuxième liste des trans-
ferts de la ligue nationale : ceux
du libero de Grasshopper, John-
ny Hey (30 ans), de l'attaquant
luganais , Sandro Arrigoni (28),
et de l'Argovien Mario Wurmli
(21).

• ANGLETERRE. - 3e tour de

Défaite de Gunthardt
à BerneA cette occasion, Nottin-

gham Forest, vainqueur de la
coupe d'Europe des cham-
pions, s'est vu décerner le
cnune d'I nmne de« cham. . A Berne, devant 400 specta-
SïïEf «Vc?T. _«£™« l» • ANGLETERRE. - 3' tour de teurs seulement , le professionnelpions, s est vu décerner le u ^^ de ,a Ugue . Arsenal . suisse Heinz Gfinth

p
arit a perd u

challenge européen du meil- Southampton 2-1 ; Aston Villa - ie match-exhibition qui l'oppo-
leur club. Le club britanni- Everton 0-0 ; Crystal Palace - sait au chilien Hans Gildemeis-
que a devancé Ajax Amster- Wolverhampton 1-2 ; Grimsby - ter (2o ans comme lui). En une Dominique Largey sur sa Lola : un rendez-vous manqué à Moléson...
dam et le Racing Strasbourg. Notts County 3-1 ; Liverpool - heure et djx minutes, le Sud-
Trevor Francis pour Nottin- Chesterfield 3-1 ; Mansfield Américain s'est imposé par 2-6, Comme au Hemberg, le succès au volant de son Alpine- (March) : 1" (solo) en l'49"35.
gham, Rudi Krol pour Ajax 'own 

MidXT,Leh Notti^ *" n
6"4' > H „,_.„.., A. I » brouillard et le froid , doublés en Renault tandis que les autres re- Lors de sa seconde montée, le

et Jacky No
? 

pour Stras- 
 ̂p^l^tthamp̂n - soi?|e .'Amlri.afn vS Geri l'occurrence d'une organisation présentants de l'écurie Treize Sierrois sortit de la piste et en-

bourg étaient présents a Brighton 0-1 ; Plymouth Argyle - laitis , finaliste à Flushing Mea- «folklorique» ont tenu compa- Etoiles signaient des perfor- dommagea très légèrement sa
Pans pour recevoir la recom- Wimbledon 0-0 ; West Ham dow, a pris le meilleur sur l'Ita- gnie aux concurrents engagés mances plus modestes. En voici monture.
pense attribuée à leur club. United - Southend 1-1. lien Adriano Panatta, par 6-2, dans le slalom automobile de le détail : Georges Aymon Quant à Dominique Largey

, J 6-3. Moléson qui, cette année, rem- (BMW) : 4e (sur 5 classés) en (Lola), victime d'ennuis de
_̂^-^__^.I.̂ -̂ -̂ -̂ -M-̂ .̂  ̂ L_ 1 piaçai( |a course de côte des 2'02"25. Philippe Darbellay (Al- boîte, il manqua à chaque fois

B___^^^^^^^^^^_ m^m^ma^mmmmmmm^^m^^^^^^^^^^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm — Paccots. pine) : 3e (sur 3) en l'57"07. une porte et fut disqualifié.
^^^flP^^^^fl5 _^!T5I I 

Jean-Daniel 

Murisier (en Michel Rudaz (Alpine) : 2' (sur
^^^^^^^^^^^^^ 

^£^^^^^^^^^^ £j | I l'52 "81) remporta un nouveau 3) en l'51"31. Roger Rey J . -M. W.

Stenmark 
quitte l'hôpitalT * :::::::::: OIA giauiiiica u ui

Après dix jours d hospitalisation , §|f pour les champions olympiques
le Suédois Ingemar Stenmark a pu :j:*:g
quitter la clini que d'Innsbruck. Il y .:•:•:¦:¦: Il n 'y aura que six grammes d'or dans les médailles remises l'année
avait été admis à la suite d'une jgjg ; prochaine à Moscou aux champions olympiques. Les vainqueurs des
sérieuse chute lors d'un entraîne- :•:;:•:•:• jeux de Moscou, en juillet 1980, recevront une médaille en a rgent de
ment de descente en Autriche sur le :. .:;:. 6 cm de diamètre pour 3 mm. d'épaisseur recouverte d'une fine pelli-
glacier du val Senales. Le champ ion -yyyy cule d'or d'un poids total de 6 grammes.
suédois avait subi une commotion :j :̂  u comj, é d'organisation des Jeux , qui vient de donner le feu vert
cérébrale ainsi qu 'un tassement des ::;:::::: p^,. |a fabrication des médailles , a approuvé un projet présenté par
vertèbres cervicales. Il devra cepen- ::::::::: un scuipteur moscovite. Sur une face, les médailles présenteront la
dant encore se prêter a plusieurs :::::::;: déesse de [a victoire , Nika , entourée de colonnes figurant le Colisée et
examens de contrôle durant les pro- glg: e||es porleront une inscri ption en cyrilli que « Jeux de la 22' Olympiade
chains jours. yy _ Moscou 1980 ».

Communiaué AVCS C°'̂  p"e' ' emb'^
me des 

'
eux tJe M°scou surgissant de la vasque de

" la flamme olymp ique.
vlvi . Lorsque le rideau tombera sur les Jeux de Moscou , début août ,

L'assemblée annuelle des chefs OJ Sx* 197 titres olymp iques auront été décernés, ce qui représentera , compte
et cadets de clubs aura lieu samedi SSS tenu des sports d'équi pes et des impondérables - éventuels ex aequo ,
29 septembre 1979 à 14 heures au SS::: en gymnastique notamment - plus de 400 médailles d'or. Pour faire
café Coopérative à Leytron. SiS; bonne mesure, les organisateurs ont prévu d'en presser 465 - et autant

Le chef cantonal OJ d'argent et de bronze. Le poids total de l'or utilisé sera légèrement
Gaston Gillioz inférieur à 2,8 kg.

Conférence de presse de la FSS

A dossiers ouverts
La Fédération suisse de ski a largement ouvert tous

ses dossiers au cours d'une conférence de presse
tenue à Zurich et dirigée par Pierre Hirsch y et Adolf
Ogi, respectivement président et directeur de la FSS.
Il y fut notamment question de l'engagement d' un
entraineur italien pour les spécialistes suisses du
combiné nordique , du ski-toto , de la création de
courses handica p et du développement général du ski
en Suisse.

C'est Ezio Damolin qui a été engagé, pour quatre
mois, comme entraîneur des spécialistes suisses du
combiné nord ique. Cette nomination a causé une cer-
taine surprise. Damolin avait particip é trois fois aux
Jeux olympiques et il a pris part plusieurs fois aux
championnats du monde de ia spécialité. Son
meilleur résultat fut une cinquième place, classement
qu 'il a obtenu à trois reprises.

Dans le domaine de la compétition , la FSS
rencontre des difficultés avec les organisateurs des
Jeux olympiques d'hiver de Lake Placid. Elle a reçu
une accréditation pour 12 fonctionnaires au lieu des
22 qui étaient prévus. Des démarches seront entre-
prises par l'intermédiaire de la fédération interna-
tionale car il n 'est pas admissible que le nombre des
accompagnants autorisés pour les Jeux soit moins im-
portant que pour une épreuve de coupe du monde
par exemple.

Tresch innove

Sous le nom de Swiss-ski-handicap. une nouvelle
formule de compétition sera lancée dès cet hiver en

Suisse, à l'image de ce qui se fait depuis une dizaine
d'années aux Etats-Unis. Il s'agit de donner des
handicaps aux skieurs intéressés par rapport au
temps réalisé, pour une course donnée , par un
membre de l'équipe nationale , un professeur de ski
ou un champ ion régional. Le Swiss-ski-handicap, in-
troduit en Suisse par le professionnel Walter Tresch ,
est patronné par la FSS qui s'est assuré le concours ,
pour la réalisation du projet , des écoles suisses de ski
et d'une agence de voyages qui mettra à disposition
son appareil administratif.

Ski-Toto : k.o.

Il n 'y aura pas de Ski-Toto cet hiver. La Société du
sport-toto a répondu défavorablement à la demande
de la fédération suisse. Une décision sur la reprise des
concours de pronostics sur les courses de ski au cours
de l'hiver 1980-1981 sera prise le printemps prochain.

Pour le reste, la FSS est bien décidée à poursuivre
ses efforts dans le domaine du «Ski pour tous» , par le
canal des clubs et des associations régionales princi-
palement. La nomination d' un responsable national
n'a pu se fa ire pour des raisons financières (Rolf
Hefti avait été pressenti). Dans le domaine de la pré -
paration des jeunes à la compétition , une nouvelle
épreuve est venue s'ajouter au grand prix Ovo, à la
coupe Marker de descente et à l'école de descente de
Bernhard Russi: la coupe des espoirs de slalom ,
patronnée par les fixations Salomon.

Jeux méditerranéens
Bonnes performancesLe beau temps était revenu, hier,

pour commémorer les 75 ans de la
maison Blanc et Paiche S.A. de Ge-
nève, le plus ancien importateur
d'automobiles de Suisse. La journée
débuta par la réception des invités
au Centre moderne de Meyrin. Cha-
cun put se donner une idée plus p ré-
cise des installations de cette impor-
tante entreprise, genevoise à 100 %.
Puis, les 200 invités, parmi lesquels
de nombreuses personnalités poli ti-
ques, culturelles et de la presse, fu -
rent reçus au restaurant des Eaux-
Vives par M. Pierre Blanc, directeur
général. Au cours d'un repas de hau-
te gastronomie, l'on entendit une pe-
tite partie oratoire, où M. Tsutomo
Murai, vice-président de Mazda, ap-
porta les félicitations de la firme ja-
ponaise. Mais nous retiendrons de
cette magnifique journée, passée
dans une ambiance très détendue et
amicale, les propos de conclusion de
M. Pierre Blanc :

« N'accablons pas trop les cons-
tructeurs et automobilistes de lois et
de taxes disproportionnées. L'hom-
me doit être considéré comme un
adulte. La qualité de la vie commen-
ce par la liberté individuelle , et l'au-
tomobile en fait partie. »

A cette entreprise helvétique flo-
rissante, nous adressons nos félicita-
tions et... en route pour le centenaire.

Peb

Plusieurs bonnes performances
ont été enregistrées à Split en athlé-
tisme, dans le cadre des Jeux médi-
terranéens. Sur 800 mètres, le You-
goslave Dragan Zivotic s'est imposé
facilement en l'45"2. Il serait des-
cendu nettement en dessous des
l'44", s'il n'avait pas coupé son ef-
fort à 50 mètres de la ligne pour sa-
luer le public. Le 400 mètres, en re-
vanche, a tourné à la confusion pour
les Yougoslaves, qui furent batt us
par deux Français, Francis Demar-
thon (45"80, record personnel et re-
cord des Jeux) et le jeune Didier Du-
bois (46"11).

Chez les dames, l'Italienne Sara
Simconi , la recordwoman du mon-
de, n'a pas trouvé de rivale à sa tail-
le. Elle s'est imposée avec 1 m 98, sa
meilleure performance de l'année.
Elle a ensuite échoué par trois fois,
et assez nettement, à 2 m 02.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Athlétisme. - 400 m : 1. Francis

Demarthon (Fr) 45"89 ; 2. Didier
Dubois (Fr) 46"11 ; 3. Josip Alebic
(You) 46"24. 800 m : 1. Dragan Zi-
votic (You) l'45"2 ; 2. Abderraman
Morceli (Alg) l'46"4. Triple saut :
Bernard Lamitié (Fr) 16 m 90. Mar-
teau : 1. Giampaolo Urlando (It)
69 m 92. Décathlon : 1. Eric Motti
(Fr) 7744 points.

Dames. - 800 m : 1. Gabriele Do-
rio (It) 2'01"8. 400 m : 1. Jelica Pav-
licic (You) 52"96. Hauteur : 1. Sara
Simeoni (lt) 1 m 98 ; 2. Donatella
Bulfoni (It) 1 m 81.

Match amical
Sierre - Viège 5-2
(0-1, 2-1, 3-0)

Ce fut un excellent galop d entraî-
nement pour les deux équipes à une
semaine de la reprise du champ ion-
nat. Les 110 spectateurs ont assisté à
un bon match , disputé dans un vrai
style de derby régional. Les joueurs
se donnèrent à fond et le spectacle
fut de bonne qualité. Si Sierre a ob-
tenu une victoire, il le doit à sa meil-
leure préparation, sous la direction
du nouveal entraîneur-joucul - Le-
maire. A la décharge des Viégeois, il
faut préciser que le manque de glace
et les grossières erreurs en défense
ont facilité la partie de l'adversaire.

Les buts fu rent signés : pour
Sierre, Tscherrig, Debons, Lemaire,
Locher, Métrailler ; pour Viège, G.
Furrer et Marx.
• EV Zoug - Kloten 5-8 (3-2, 2-3,

0-3).
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VENDREDI POUR LE TITRE DES LOURDS
Holmes optimiste face à Shavers

Voilà dans quelle désagréable situation s 'était retrouvé Evangelista lors de son
combat contre Larry Holmes. Eamie Shavers parviendra -t-il à ne pas se mettre
à plat ventre devant le tenant du titre ? Réponse vendredi à Las Vegas.

(Bélino UPI)

Le poids lourd américain Larry Holmes, qui défendra pour la qua-
trième fois son titre mondial (version WBC) contre son compatriote
Eamie Shavers, vendredi à Las Vegas, affiche un optimisme sans
bornes.

« J 'ai déjà battu une fois , facilement, Shavers. Je ne vois pas com-
ment f e  peux perdre ce match-revanche. Il frappe certes très fort  mais
le plus souvent dans le vide. Comme j 'encaisse très bien et que je suis
moi-même doté d'une bonne frappe , je pense triompher avant la
limite » a déclaré Holmes.

Le champion du monde, né le 3 novembre 1949 à Cuthbert, petite
ville de Géorgie, réside à Eaton, en Pennsylvanie, depuis l'âge de
5 ans. Père de deux fillettes, Misry (10 ans) et Lisa (9 ans), Holmes est
venu assez tard à la boxe, à l'âge de 21 ans. Comme amateur, il a livré
22 combats (19 victoires, 3 défaites).

Passé professionnel en 1973, Holmes a été, tour à tour, le sparring-
partner de Mohamed Ali, Joe Frazier, Ken Norton et même Earnie
Shavers. Entre-temps, il a poursuivi une brillante carrière, au sommet
de laquelle il a remporté le titre de champion du monde, aux dépens
de Ken Norton, battu aux points le 9 juin 1978 à Las Vegas.

Invaincu en 31 combats depuis son passage chez les professionnels
(22 victoires avant la limite), Holmes est un athlète puissant (1 m 90
pour 98 kg). Il n'est pas, à vrai dire, de la race des grands frappeurs.
Doté pourtant d'un « jab » précis et d'un excellent crochet des deux
mains, il épuise généralement ses adversaires par la multitude des
coups qu'il décoche.

Holmes, qui est entraîné par l'Italo-Américain Rocco Giachetti,
estime que, depuis la retraite d'Ali , il est « le seul véritable champion
du monde des lourds ».

La WBA reconnaîtra comme champion du monde de la catégorie
le vainqueur du match entre l'Américain Johnny Tate et le Sud-Afri-
cain Gerrie Goetzee, match qui aura lieu en octobre à Pretoria.

Norton abandonne:
le k.-o. du cœur

L'Américain Ken Norton , ancien Larry Holmes, Norton avait été
champion du monde des lourds battu par k.-o. au premier round par
(WBC) a annoncé, à San Diego, Earnie Shavers puis il avait dû se
qu 'il abandonnait la boxe. Le décès, contenter du match nui contre Scott
le week-end dernier , de son mana- Ledoux.
ger et homme d'affaires Bob Biron
(67 ans) est à l'origine de sa déci- Nash-Buchanan pour le fifresion. A l '« f e  n 'ai pas le cœur de continuer {'es 'e8ers
à boxer sans les conseils de M.
Biron. Pour moi, il était p lus qu 'un u champion d'Europe des légers ,
manager. Il était mon deuxième le Britannique Charlis Nash , de-
père » a déclaré l'ancien champion fendra P°ur la première fois son
du monde ''tre' 'e *" n°vemhre au Danemark ,

Ken Norton s'était illustré en bat- face à son compatriote Ken Bucha-
tant Mohamed Ali - et en lui brisant nan . ,nci .n champion du monde de
la mâchoire - dans un combat titre la catégorie.
non en jeu , en 1973 à San Diego. Par Originaire de Londonderry (Ir-
la suite , il s'était incliné deux fois , lande du Nord>- Nash s'e,alt ass u\e
aux points, devant Ali. Ie ti,re: alors yacant , en battant le

Après avoir perd u son titre contre Français André Holyk.

Confirmation d'un report
Le championnat d'Europe des poids mi-lourd s entre le Néerlandais Rudi

Koopmans (tenant) et le Français Hocine Tafer , qui devait se disputer le
1" octobre à Rotterdam , est officiellement ajourné , a confirmé M. Henk
Ruhling, le manager de Koopmans.

M. Ruhling a ajouté qu 'aucune date n 'avait été encore fixée pour la ren-
contre qui devrait avoir lieu toutefois avant le 31 octobre. Il a confirmé que
son boxeur était affaibli par une grippe et handicap é par des douleurs
dorsales.

Beat Breu chez Ti-Raleigh
Peu de remaniement au sein du groupe Ti-Raleigh Mac Gregor pour

la saison prochaine. L'ossature de la formation de Peter Post sera à
nouveau formée par les Hollandais Jan Raas , champion du monde,
Gerrie Knetemann , et Henk Lubberding.

Deux coureurs quitteront le groupe : l'Allemand Klaus-Peter
Thaler , qui retourne dans l'équi pe espagnole Teka où il a effectué sa
première saison de professionnel et le Suisse Ueli Sutter , engagé par la
Bianchi-Faema. En revanche un autre Suisse, Beat Breu portera les
couleurs de Ti-Raleigh en 1980. Par ses qualités de grimpeur , le
coureur helvéti que sera appelé à épauler les champ ions bataves dans
les grandes ascensions des principales courses et notamment le Tour
de France.

Le Tour de Nouvelle-Calédonie

Trinkler remonte
A l'issue de la 5e étape du Tour de la Nouvelle-Calédonie,

dans le Pacifique du Sud, le champion suisse amateur Richard
Trinkler ne comptait que 57 secondes de retard sur le leader
de l'épreuve, le Calédonien Eric Duffieux.

Un second Suisse, Pascal Fortis, occupait le quatrième rang.
Classement général après la 5e étape : 1. Eric Duffieux

(Nouvelle Calédonie). 2. Richard Trinkler (S) à 57". 3. Thé-
pinj er (Nouvelle Calédonie) à 3'31". 4. Pascal Fortis (S) à
3'55". 5. Skaives (Aus) à 4'26". 6. Chabanel (Nouvelle Calé-
donie) à 5'14".

IVe GP écoliers et cyclosportifs d'Epinassey
Catégorie écoliers : 10-12 ans Giovanni Coaniz, Courtepin ,

(3 km 700) : 1. Eri c Schulz, Ge- 7'17". 4. Diotisalvi Bettarel ,
nève, 6'55". 2. Alain Glassey, Monthey, 7'23". 5. Vito Giurlée ,
Nendaz , à 9". 3. Lau rent Rimet , Monthey, 8'17".
Saint-Maurice à 51". 4. Pascal Catégorie II : 25-45 ans
Bobillier , Saint-Maurice, à l'22. (29 km 600) : 1. André Hen-
6. Gilles Broccard , Nendaz , à rioud , Yverdon , 49'15" ; 2. Jac-
l'44". ques Cheseaux , Leytron , à 2". 3.

Catégorie écoliers : 13-15 ans (.-Claude Magin , Rolle, à 16". 4.
(7 km 400) : 1. Daniel Gach , Franco Senesi , Courtepin , l'45".
Genève, 12'45". 2. Jacky Schmid. 5. Alberto Bergonzo, Yvorne,
Carouge, 12'52". 3. Joël Four- l'45".
nier , Nendaz, 12'53". 4. Pierre Catégorie I : 18-34 ans (37
Tabourin , Genève, 12'53". 5. km): 1. Gilles Fedoroff , Passy
Norbert Szabo, Monthey, 13'03". (FR), 1 h. 01'39". 2. Patrick Brie ,

Catégorie III : 46 ans et plus Saint-Pierre (FR), à 3". 3. Claude
(25 lun 900) : 1. Albini Tornay, Deppen , Lausanne, m.t. 4. Jean-
Saxon , 41'04"16. 2. Angelo Sab- Paul Pernolet (FR), m.t. 5. Pierre
badini. Vionnaz, à 5'03". 3. Mai , Allaman , m.t.

SELECTION SUISSE JUNIORS :
TROIS VALAISANS RETENUS

L'équipe suisse des juniors Voici la liste des joueurs convo-
(UEFA) disputera un match qués :
représentatif contre la France le Gardiens : Beat Grossglauser
mercredi 3 octobre (20 heures) à (né en 1961/Young Boys), Blai-
Bulle. Elle sera privée de deux se Moos (1962/Sion). - Défen-
joueurs du contingent, Martin seurs : Patrick Sandoz (1962/ La
Andermatt (Wettingen) blessé et Chaux-de-Fonds), Marco Schâl-
Christian Matthey (Servette), libaum (1962/Grasshopper) ,
retenu par un match de coupe Manfred Schmied (1961/Young
des champions de son club. Boys), Erwin Schnydrig (1961/

Viège), Kurt von Rotz (1961/
Grasshopper) , René Zingg
(1961/Bâle). - Demis et atta-

Le FC Porto quants : Rino Capaldo (1961/
boude l'équipe nationale Frauenfeld), Franco Cavallin

(1962/Moutier), Dominique
Le FC Porto, actuel champion du Gna (1%2/Sion), Laurent Jac-

Portugal , pourrait être prive tempo- card (1961/La Chaux-de-
rairement du concours; de ses meli- p em,tleurs joueurs a la suite d un diffe- ."._ rr , _ v
rend avec la fédération portugaise. Neuchatel-Xamax), Lorenzo

Le FC Porto a refusé de libérer six Taddei (1961/Granges), André
de ses joueurs pour l'équipe natio- Villoz (1961/BulIe) et Winfried
nale, qui doit rencontrer l'Espagne le
26 septembre dans un match de pré-
paration pour le champ ionnat d'Eu-
rope. Ses dirigeants estiment qu 'avec
la coupe des champions notamment ,
le calendrier de leur équi pe est déjà
trop chargé.

La fédération a réagi en menaçant
d'appliquer les sanctions prévues
par les règlements et qui peuvent
aller jusqu 'à la suspension d'un à six
mois des joueurs refusant une sélec-
tion.

Kurz (1962/FC Furich)

Remous à Marseille

La position précaire au classement
(19', avant-dernier rang) de l'Olym-
pique Marseille a incité ses diri-
geants à prendre des mesures quant
à la direction technique de l'équipe.

L'ancien international Bernard
Bosquier (37 ans) devient « manager
généra l ». Il travaillera en étroite col-
laboration avec l'entraîneur Jules
Zvunka.
• URSS. - Championnat de pre-
mière division, match en retard :
Spartak Moscou - Kairat Aima Ata
0-0. Classement : 1. Dynamo Kiev et
Chaktior Donetz 37. 3. Dynamo
Tbilissi et Spartak Moscou 36. 5.
Dynamo Moscou 29.

Basket en fauteuil roulant: S.0.S
Après une courte pause estivale, le

championnat suisse de basketball
pour handicapés va reprendre ses
droits. L'équipe du Valais figurant
parmi les trois meilleures formations
helvétiques, il semble tout à fai t
normal que le public prenne fait et
cause pour elle. La saison passée,
après une entrée en matière des plus
difficiles (défaite à Martigny contre
Bâle), l'équipe s'est bien reprise en
accrochant tout d'abord sérieuse-
ment Uster (ZH), champion suisse
77-78 et surtout en prenant une cin-
glante revanche sur Bâle et ceci dans
le fief rhénan. Toutes ces perfor-
mances amenèrent finalement l'é-
quipe à la 3' place du championnat,
à égalité avec Bâle, derrière Genève
et Uster, et devant Fribourg et
Bienne.

Ces deux dernières années, de
gros efforts furent consentis pour
garder cette place au sein de l'élite
suisse. C'est la raison pour laquelle -
et c'est là que nous voulons en venir
- il serait vraiment dommage qu'une
telle formation connaisse des problè-
mes de manque de joueurs ; car des
difficultés d'effectifs croissantes me-
nacent la bonne marche de cette
équipe.

Pour cette saison, notre but est à

De gauche à droite : Arthur Peter, Gilbert Luisier (Fully), Arthur Bétrisey (Gri-
misuat), Marcel Dubuis, entraineur, Serge Barman (Saint-Maurice), Mauric e
Bridy (Martigny), Fridolin Morand (Saint-Léonard), Gérald Métroz (Sem-
brancher).

nouveau une place d'honneur ; c'est — 
pourquoi nous prions instamment ....
les handicapés du Valais de ne pas Une modltication
attendre plus longtemps pour s'ins- 

 ̂commission de Iigue nationa|.
enre dans I équipe, afin d en ren- B de |a FSBA communique que |e
forcer les rangs pour le championnat ma|ch Neuchâtel - Saint-Paul Lau-
qui nous emmènera cette année a sanne x di ,era vendredi 28
Bellinzone (6 octobre), Pully (20 

^^^^ non pas a Neuchâtel,
octobre). Genève, Bienne, Fnbourg comme prévu maj s à Lausanne
« Baie. (Vallée de la jeunesse, à 21 h. 15)

Vous qui connaissez et côtoyez Aucune salle n 'était libre à Neu-
journellement des handicapés, en- châtel. Le match retour se jouer a à
couragez-les vivement à venir goûter Neuchâtel le 11 janvier 1980.
à la bonne humeur, à l'esprit de
camaraderie sportive qui régnent mmmmmm̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ î
dans l'équipe !

Pour lous renseignements et ins
criptions : Gilbert Luisier, Châtai
gnier, 1926 Fully, tél. 026 - 5 35 48.

G. Métroz

Décès d'un ancien champ io
olympique

Le Finlandais Tapio Rautavaa
champion olympique du javel ot
1948 à Londres, est décédé à H
sinki à l'âge de 64 ans. Athli
complet , Rautavaara avait éga
ment été champ ion du monde F
équipes en tir à l'arc (1958). Il co
duisait de pair une carrière de cha
leur et d'acteur de cinéma. Il a j o
au total dans 25 films finlandais.

Championnat d'Europe
de la montagne

Les Français Jacques et Jean-
Marie Aimeras , deux frères , ont en-
core dominé le champ ionnat d'Eu-
rope de la montagne 1979. Jacques
s'est adjugé le titre en « productions
spéciales » et Jean-Marie s'est mon-
tré le meilleur en sport , catégorie
dans laquelle le Suisse Claude Jean-
neret a pris la troisième place.
Classements finals du championnat
d'Europe :

Catégorie A (production spé-
ciale) : 1. Jacques Aimera s (Fr)
Porsche Turbo 192 p. 2. Herbert
Stenger (RFA) Ford Escort , 180. 3.
Romain Wolff (Lux) Ford Escort
162. - Puis : 13. Urs Hauenstein (S)
Alpine 53,5. 14. Kurt Scheiter (S)
Triumph, 51.

Cat B (course) : 1. Jean-Marie Ai-
meras (Fr) , Porsche, 200 p. 2. Mauro
Nesti (It) Lola 185. 3. Claude Jean-
neret (S) BMW-Heidegger 131.

BASKETBALL FÉMININ

Sierre 1 - EKD Prague
ce soir à 20 heures

La salle omnisports de la cité du
soleil sera le théâtre, ce soir dès 20
heures, d'une grande rencontre ami-
cale de basketball féminin. Elle
mettra aux prises l'équipe locale,
pensionnaire de la ligue nationale A
à la formation tchécoslovaque
d'EKD Prague. A part l'assurance
d'apprécier un redoutable « cinq »
de l'Est, les amateurs de ce sport
auront la chance de voir à l'oeuvre la
nouvelle étoile américaine du BBC
Sierre. Intéressant, non ?

Monthey déjà en forme
La compétition officielle de tennis de table de li gue nationale vient

de débuter d'heureuse façon pour le club montheysan qui a inscri t
deux victoires au cours des trois premiers matches à son ordre du jour.

Ligue nationale B
Le premier groupe de li gue nationale B est formé de huit équipes. A

savoir : Bâle 2, Berne 1, Bienne 1, Rap id Genève 2, Silver Star Genève
2, U.G.S. 1, Thoune 1, Monthey 1. Ce championnat s'annonce comme
difficile par l'excellente valeur de ces formations et cette compétition
sera très disputée. Objectivement il est difficile de désigner un favori
bien que les formations genevoises semblent en mesure de s'attribuer
les premiers rangs. Cependant pour son premier match, l'équi pe mon-
theysanne a réussi une très bonne opération en s'imposant sur la
première garniture genevoise d'U.G.S.

U.G.S. 1 - MONTHEY 1 : 4-6 : Meier - Matile 21-15. 15-21 . 15-21
Santschi - J.-P. Detorrenté 21-9, 21-7 ; Armuna - Bâcher 21-13, 21-18:
Double U.G.S. - Monthey 21-18, 17-21 , 21-17 ; Santschi - Matile 19-21
21-16, 17-21 ; Meier - Bâcher 15-21, 20-22 ; Armuna - J.-P. Detorrenté
13-21, 21-17, 21-18 ; Santschi - Bâcher 14-21, 19-21 ; Armuna - Mati le
16-21, 17-21 ; Meier -J . -P. Detorrenté 21-18, 18-21, 18-21.

Ce match a été passionnant à suivre puisque , à l'issue du double,
l'équipe genevoise, menant par 3 à 1, semblait avoir la situation bien
en main. Cependant par sa volonté et ses qualités , la formation valài-
sanne renversait ia marque pour remporter un succès bien mérité sur
une marque parfaitement conforme au déroulement de ce match. En
effet, bien que privée de Reto Scarpatetti. retenu par ses obligations
professionnelles, le C.T.T. Monthey a fait montre d'une excellente
tenue d'ensemble. La grande forme de Bâcher et Matile fit le reste
pour une formation qui peut viser le haut du classement de cette série
de jeu.

Ligue nationale C
Cette troisième ligue nationale est également formée par huit équi-

pes, soit : Espérance Genève 1, Nestlé-Vevey 1, Rapid Genève 3,
Renens 1, Silver Star Genève 3, U.G.S. 2, Vernier 1, Monthey 2. Ces
huit formations sont de force sensiblement égale , ce qui nous promet
une compétition très disputée avec de nombreux renversements de
situations. Ce ne peut être que favorable à la progression de cette
discipline sportive.

MONTHEY 2 - NESTLÉ-VEVEY 1 : 4-6 : J.-P. Detorrenté - Haas
21-12, 21-14 ; Matile - Wallentin 21-14, 21-23, 16-21 ; Cherix - Pfef-
ferlé 19-21, 21-16, 16-21 ; Double Monthey - Nestlé-Vevey 21-8, 18-21,
20-22 ; Matile - Haas 25-23, 21-12 ; J.-P. Detorrenté - Pfefferlé 22-24.
15-21 ; Cherix - Wallentin 27-25, 21-17 ; Matile - Pfefferlé 21-12, 21-14
Cherix - Haas 21-11, 15-21, 15-21 ; J.-P. Detorrenté - Wallentin 22-20,
19-21, 18-21.

Match très serré avec une victoire veveysanne obtenue seulement en
fin de partie grâce à l'expérience et la détermination des deux rou-
tiniers que sont les Haas et Wallentin.

Ligue nationale B dames
Tout aussi passionante sera la compétition de ligue nationale B

dames avec la participation des équipes suivantes : Bienne 1, Berne I ,
Langnau 1. Grossafforltern 1. Kôniz 1 Renens 1 Murhpnhnrhcpp i
Monthey 1.

RENENS 1 - MONTHEY 1 :3-6 : Ce premier derby romand disputé à
Renens a tenu ses promesses mais les représentantes valaisannes n 'ont
pas tardé à se mettre en évidence en remportant un succès bien mérité.
Une formation montheysanne qui peut facilement viser la première
place puisque depuis l'arrivée de la Veveysanne Nicole All gower, cette
équi pe est très équilibrée. Pour ce premier match elle était composée
de Nicole Allgower (trois victoires), Mary-Lou Jacot (une victoire) et
Bénédicte Launaz (une victoire) plus le double. uy
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Invité par le CREDIT SUISSE
le (Théâtre en noir, présentera
la féerie

pour s*—^»̂

les enfants
en âge scolaire de 7 à 13 ans.

Centre scolaire
Montana
29 septembre
à 16 heures

Les billets d'entrée peuvent être
retirés gratuitement aux guichets
du CREDIT SUISSE.

____________!!__¦_¦

29+30 sept.1979rête de la

Brocante
La plus grande de Suisse!
LE LANDE.RCN
au bord du lac de Benne

Marché ouvert nf&fc 250marchands
de 8 à 19 h r H et "artisans
Par tous les temns. a *̂*1"!

Dettes = soucis
Assistance efficace.
Discrétion assurée.

Tél. 025/77 27 17
36-797

Etablissez vos plans
de fumure sur la base

ANALYSES
DE TERRE
- Mesures physiques (humus - ph -

sel - granulo)
- Eléments directement assimilables

N03 - NH 4 - P - K - Mg - Ca - Fe -
Na-B

- Réserves du sol Ca - P - K - Mg -
Mn-N

Prélèvement et interprétation des ré-
sultats par un technicien.
Délais très courts (15 jours).
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Analyse* de sots Contrôles des cultures
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Maturité fédérale
Type A et B: maturité classique
Type C: matur,té scientifique
Type D: maturité langues
Type E: maturité socio-économique
Préparation sur 2 ans ou moins , selon état
Cours de rattrapage des connaissances 

|
Enseignement personnalisé 1

Rentrée des classes: 15 octobre.

Demandez notre documentation détaillée
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Par son dosage et son extrême solubilité ,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le
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seuil de la douleur plus rap idement que les com-"~"̂ v primés conventionnels. 
Parce qu 'Aspro 500 est par-
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Plus rapide - plus efficace.

Bus
Fourgons

Camionnettes
Marché permanent
de réelles occasions

expertisées
Garanties 1 an
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EN 
TROISIÈME LIGUE, le

temps des sentiments
est décidément révolu.

Dimanche, sur différents ter-
rains, on a véritablement
passé aux choses sérieuses.

Si cela a notamment été le
cas pour Naters, vainqueur
sans difficulté de son rival
direct Granges (5-1), cela l'a
été encore davantage pour
Orsières, qui a passé sept
buts dans les filets du gardien
Mudry (Vétroz), La Combe (0-
7 sur le terrain d'Aproz) et
Saxon, qui a disposé de Mas-
songex sur un score identi-
que.

Après six journées de
championnat, cette avalanche
de buts de la part des ténors
de la troisième ligue - seul
Saint-Gingolph, opposé il est
vrai à un autre prétendant, a
fait disette, dimanche - dé-
note un penchant évident
pour le jeu offensif. Elle per-
met également de mieux si-

Naters a démontré dimanche que
les événements de Chalais
n 'avaient pas réussi à troubler les
esprits. A l'image de son joueur
Karl Salzmann (à gauche), qui ten-
te de déborder ici un défenseur de
Granges, l'équipe haut-valaisanne
a fait preuve d'autorité.

tuer les forces en présence, et
ceci même si la chance a
parfois joué son rôle dans ces
scores tonitruants.

Dans le groupe 1, le point
positif vient donc de Naters,
qui, une semaine après les fâ-
cheux événements de Cha-
lais, a su faire preuve d'esprit
de décision. Il vient égale-
ment de Chalais, vainqueur 3-
0 de Lalden, et de Lens, qui
en dépit ou en raison d'une
passation de pouvoirs à la
tête de la première équipe
(Philippe Pillet, une tête bien
sympathique, a repris le flam-
beau des mains de Dédé Nan-
chen) a su relever le défi avec
autorité.

Dans le groupe 2, la sur-
prise ne vient évidemment
pas d'Orsières, qui a pourtant
fait preuve d'une autorité
certaine face à Vétroz , ni de
Saint-Gingolph, Riddes, Sa-

xon ou Leytron 2, tous bénéfi-
ciaires d'un ou deux points,
mais bien de La Combe.
L'équipe de Guy Largey s'est

littéralement promenée face à
une formation (Aproz) dont la
foi paraît émoussée. C'est
une preuve de santé qui
dénote en même temps d'une
ambition de bon augure pour
la suite du championnat.

Quant à Aproz, comme pour
l'ES Nendaz et Vétroz, l'heure
de la prise de conscience a
cette fois sonné. Toutes trois
battues, ces équipes devront
maintenant faire preuve de
décision afin de tenter de
redresser la barre. A ce sujet,
la rencontre de dimanche pro-
chain entre Vétroz et Aproz
relève déjà quasiment du
quitte ou double...

LIGUE,

Nmage $*int-Gii-golph - Riddes 0-0

A Saint-Gingolph, Freddy
Bru ttin (à gauche) et ses coé-
quipiers du FC Riddes ont à
nouveau joué la bonne parti-
tion. Charles Vesin (à droite),
comme son équipe, devra fina-
lement se satisfaire d' un point.

Photo A. Bussien, Monthey

Orsières - Vétroz 7-1 (2-0)

Lens - Agarn 3-2 (3-1)

équipes
encore

d'Orsières)

Lens : E. Emery; A. Nanchen;
R.-CI. Emery, J. Nanchen, J. Du-
verney; J. Emery, J. Praplan, P.
Duverney (46e Dany Emery); G.
Rey, M. Berclaz, M. Bonvin (46e
Dominique Emery).

Agarn : Locher ; Kuonen, Loert-
scher, Amacker (46e Schnyder),
Hugo, Marty (46e Schmid), Grand,
Rotzer, Locher, Beney, Fussen.

Buts : 6' Fussen (0-1), 20e P.
Duverney (1-1), 25e M. Bonvin (2-
1), 40e Berclaz (3-1), 80e Beney
(3-2).

Notes : stade du Christ-Roi. 150
spectateurs. Temps froid. Arbitre:
M. Selz, trop scientifique.

Arnold Ronvin couragée par ses supporters , les plus difficiles. Cela signifie
M, , . 

BU,,Y,M l'équipe de Philippe Pillet remonta évidemment que Vétroz, une mi-
(président toutefois le courant pour mener 3- temps durant , nous a offert une
J.. pp i -n,\ 1 à la mi- temps. sérieuse résistance. La preuve:ens/ En 2e mi-temps, le jeu s 'est par les deux buts marqués l' ont été

a Je voudrais tout d'abord re- contre nettement stabilisé, les sur un autogoal consécutif à un tir
mercier vivement notre ancien deux équipes se donnant alors à «appuyé » de Darbellay et sur
entraineur, Dédé Nanchen, qui a fond pour conserver l'avantage penalty.
passé la main durant la semaine. d'un côté et pour tenter de revenir En deuxième mi-temps, no-
Dédé, qui reste à dispositio n du
club comme joueur , s 'était en
ellet rendu compte de la vanité
des essais entrepris pour remon-
ter l'équipe ces dernières semai-
nes et, en désespoir de cause ,
s 'est donc retiré.

Pour le remplacer , nous nous
sommes tournés vers Philippe Pil-
let, ancien joueur du FC Sion et
bien connu dans les milieux du
football valaisan. Je suis certain
que son expérience et sa volonté

permettront a notre première
équipe de sortir rapidement de
l 'impasse et de revenir sur le bon
chemin.

Pour en venir au match, il est
évident que cette victoire nous fait
grandement plaisir , d'autant plus
qu 'elle a été acquise par une
équipe privée de plusieurs titulai-
res actuellement au servic e mili-
taire.

Dès le coup d'envoi , notre équi-
pe a fait preuve de décision en
entamant cette rencontre à cent à
l'heure par rapport aux matches
précédents, mais c 'est Agarn. par
l'intermédiaire de Fussen, qui ou-
vrit le score à la 6e minute . En-

à la marque de l' autre , sans que le
résultat, mérité pour Lens, ne soit
toutefois modifié.

Ce résulta t, s 'il est peut-être un
peu flatteur au vu du déroulement
du match, souligne toutefois les
mérites de notre équipe qui. en un
laps de temps très court et grâce
à sa confiance et à sa volonté, a
su relever la tête au bon moment.
Cette fois , l'avenir se présente
incontestablement sous un meil-
leur jour. »

Orsières : Roserens ; Favez, A.
Copt, A. Theux , Vernay; Ph. Copt,
Exquis (65e J.-M. Tornay), Darbel-
lay; Troillet, J.-F. Copt, Cave.

Vétroz : Mudry ; Maret; Pianelli ,
Fumeaux, J. Quennoz (46e Y.
Quennoz) ; Minguez (46e Cop-
pey), Milevoy, Meizoz; Ferretti , An-
tonin, Gollut.

Buts : 10" Fumeaux (1-0 auto-
goal), 15e A. Copt (2-0 penalty),
50e A. Copt (3-0 penalty), 55e
Ferretti (3-1), 60e J.-F. Copt (4-1},
65e J.-F. Copt (5-1), 75e J.-F. Copt
(6-1), 80e Ph. Copt (7-1).

Absents : Vétroz : Milicci et Mi-
chelet (blessés).

Claude Troillet
(entraîneur

« Paradoxalement , c 'est durant
la première mi-temps que nous
avons pratiqué le meilleur football
tout en connaissant les moments

tamment après le 3e but d'Alain
Copt. encore sur penalty, tout fut
naturellement plus facile. Dès cet
instant, Vétroz s 'est en effet désu-
ni, surtout en défense, pour n 'of-
frir plus qu 'une résistance affai-
blie. Nous en avons évidemment
profité pour marquer quelques
jolis buts.

De ce match, je retiendrais
donc essentiellement la qualité de
notre football de la première mi-
temps et notre efficacité . Avec ces

sept buts, nous dépassons main-
tenant la moyenne de trois buts
par match. Il faut avouer que le
fait n 'était plus tellement courant
chez nous!"

Alain Antonin
(capitaine
du FC Vétroz)

« Le score ne reflète peut-être
pas exactement le déroulement
de la rencontre. Il est vrai qu 'en
deuxième mi-temps toute l'équipe

Après six journées de
championnat, cinq équipes
n'ont toujours pas connu la
défaite. Il s'agit de Naters 2
(groupe 1), Grône et Granges
2 (groupe 2) et Ardon et Iséra-
bles (groupe 3).

Des cinq formations, c'est
toutefois Grône (33 buts mar-
qués, soit une moyenne de 5.5
buts par match) qui tient la
corde.

Leader du groupe 4 depuis
dimanche dernier, Vionnaz a
quant à lui connu une seule
défaite , contre US Port-Valais
(3-2), au cours de la première
journée de championnat.

Groupe 1

A la suite de la défaite de
Raron 2, battu 2-0 par Visp 2,
Naters 2 se retrouve seul en
tête du classement du groupe
1 de 4e ligue avec un point
d'avance sur le duo Raron 2-
Turtmann.

Pour les clubs romands de
ce groupe, la journée a «sou-
ri» à la seule équipe de Mon-
tana/Crans (1-1 contre Sal-
gesch 2), Chippis et Loc-Corin
étant une fois encore laissés
pour compte dans ce cham-
pionnat.

DIMANCHE PROCHAIN

Chippis - Visp 2
Loc-Corin-Naters 2
Raron 2-Lalden 2
St. Niklaus 2-Leuk-Susten
Salgesch 2-Brig 2
Turtmann-Montana-Crans

Groupe 2

Les quatre premiers de ce
groupe 2 ont connu une nou-
velle journée victorieuse, di-
manche. Conséquence de cet-
te continuité dans le succès:
Grône et Granges occupent
toujours conjointement la
première place du classe-
ment, suivis comme leur om-
bre par Grimisuat 2 et Sierre 2.

En queue de classement, à
signaler la première victoire
d'Arbaz (3-1 aux dépens
d'Ayent), victoire qui lui per-
met de recoller quelque peu
au peloton Intermédiaire.

a sombré corps et biens devant
les attaques d'Orsières , mais jus-
que-là nous avions fait pratique-
ment jeu égal avec notre adversai-
re. Il a d'ailleurs fallu un autogoal
et un penalty assez sévère pour
que nous accusions le coup.

A 3-0, tout était évidemment dit
et le naufrage collectif qui a suivi
se traduit suffisamment par les
chiffres pour qu 'on n 'insiste pas
davantage.

Pour nous, l'impératif est dé-
sormais clair. Dimanche, il s 'agira
de battre Aproz! "

Cinq

invaincues
DIMANCHE PROCHAIN
Ayent 2 - Granges 2
Grimisuat 2-Nax
Grône-Sierre 2
Lens 2-Bramois
Savièse 2-Arbaz
Vex-Salins

Groupe 3

A l'image de Grône et de
Granges 2 dans le groupe
précédent, Ardon continue sa
progression en tête du groupe
3. Dimanche, le leader n'a pas
fait de détails devant Cha-
teauneuf qu'il a battu sur le
score de 5-0. Cette victoire,
acquise alors qu'lsérables
concédait le nul à Vionnaz 2,
permet à Ardon, qui rencon-
trera précisément Isérables le
week-end prochain, de porter
son avance à deux points sur
le duo Isérables-Saillon.

A l'autre extrémité du clas-
sement, le trou paraît cette
fois fait devant Vétroz 2 el
Leytron 3.

DIMANCHE PROCHAIN
Châteauneuf-Conthey 2
Fully 2-Leytron 3
Hérémence 2-Vionnaz 2
Isérables-Ardon
Saillon-Vétroz 2
Sion 3-Erde

Groupe 4

Battu par Vionnaz (2-3),
Vouvry 2 s'efface logiquement
devant son rival local en tête
du groupe 4. Vionnaz, qui
vient d'aligner cinq succès
consécutifs, précède mainte-
nant Martigny 2, contraint au
match nul par US Port-Valais
(1-1), et Vouvry 2 précisément
d'un point.

En queue de classement, la
meilleure opération du week-
end a été réussie par La Com-
be 2. En battant Vollèges, pour
qui rien ne va décidément
plus, l'équipe octodurlenne
quitte la dernière place du
classement au détriment de
Saint-Maurice 2 et se place
immédiatement dans le sillage
de son malheureux adver-
saire.

DIMANCHE PROCHAIN
USCM 2-La Combe 2
US Port-Valais-Bagnes 2
Troistorrents-Evionnaz
Vernayaz-Martigny 2
Vionnaz-St. Maurice 2
Vollèges-Vouvry 2



•Kanma 
Nouvelle apparition
ii 'horizon des 4x4

Nouveau groupe propulseur. Vue de l'extérieure elle est demeurée
presque inchangée. Mais seulement vue de l'extérieur. Car sous le
capot qui s'étire davantage, on trouve un moteur V8 super puissant;
un dérivé du groupe propulseur de la Range Rover. C'est au régime
de 2000/mn déjà qu'il développe son couple maximal qui est de
225,6 Nm (23 mkp). Cela confère à la nouvelle Land-Rover 109 une
force de traction et une élasticité qui la prédestinent à surmonter
les situations les plus critiques ou à accomplir des remorquages dont
la charge peut aller jusqu'à 6 tonnes. Quant à la pleine puissance de
67,7 kW (92 CV) DIN, elle est atteinte dès 3500/mn.

Nouveau confort, robustesse traditionnelle. Le confort a aussi sen-
siblement été amélioré. Des vitres en verre teinté, un amortisseur de
direction, des phares de recul, des clignotants de signalisation
ainsi que des serrures pour fermer le compartiment moteur et le bou-
chon du réservoir à essence sont autant d'aménagements qui font
partie de l'équipement de série. Demeure fidèle à la tradition, la
construction robuste qui a largement fait ses preuves: châssis robuste
en cadre à caisson résistant à la torsion sur lequel est monté une
carrosserie en aluminium résistant à la corrosion.

ualités économiques maintenues. Même avec son nouveau moteur

Variantes de carrosseries:
Pick-up avec bâche

Fr. 28'600.
Hardtop Fr. 29'200.
Hardtop avec porte
arrière Fr. 29 500.
Stationswagen Fr. 30'500.
'Contribution fédérale de

Fr. 5000

Pour les entreprises, l'artisanat et les
particuliers: Leyland Multi-leasing.
Renseignements: tél. 01 -52 97 20

V8
lus puissant, la Land-Rover demeure un véhicule économique. En
ff et, le groupe propulseur - dont le bloc est en alliage léger - a été
todifié. Dès lors, l'endurance du moteur, la solidité de la carrosserie
lui ne rouille pas puisqu'elle est réalisée en aluminium), la contri-
ution fédérale de Fr. 5000.- et la haute valeur en cas de revente sont
utant de contributions positives aux qualités d'économie quasi
¦gendaires de ce véhicule.

louvelle polyvalence. Une autre innovation est constituée par la
action quatre roues enclenchée en permanence dont le système a
lé repris de la Range Rover. Et comme sur chaque modèle Land-
over elle est complétée par une boîte de réduction. Enfin, un large
.oix d'options concernant des accessoires permet une adoption
isée de ce modèle à toutes les exigences individuelles.
soi, le programme Land-Rover était déjà très vaste; il s'élargit ^H 

^^core de manière significative grâce à cette nouvelle version qui va ^̂ ^B __l__^̂
rmettre à la marque de renforcer sa position dominante dans
classe. LR = Légendaire Robustesse

É-

5_5_5_5j_5^" Importation: British Leyland (Suisse) SA , Badenerstrasse 600, 8048 Zurich, tél. 01-54 18 20. BE Moutier: Balmer SA
032-93 18 75 - FR Marly: Emil Frey SA, 037-46 14 31 - Vaulruz: M. Grandjean, 029-2 70 70 - GE Genève: Autobritt SA, 022-32 00 10 - P. Keller

•33 94 03 - NE: La Chaux-de-Fonds: Garage Bering + Cie, 039-22 24 80 - Neuchâtel: R. Blaser, 038-25 73 63 - Peseux: R. Waser , 038-31 75 72 - St. Biaise: U. Dall'Acqua
•33 33 15 - VD Aigle: M. R. Gailloud, 025-26 14 14 - Brêtigny: M. Marclay, 021-91 28 36 - Combrement: P. Rebeaud, 037-66 12 53 - Coppet: P. Keller, 022-76 12 12 -
nnne: Emil Frey SA, 021-20 37 61 - Cilo SA, 021-24 77 22 - J. Fontana, 021-37 31 84 - Montreux: L. Mettraux + Fils SA, 021-61 34 63 - Nyon: Emil Frey SA, 022-61 25 21 -
«nel: H. Buchmann, 021-91 31 81 - Tuileries de Grandson: F. Spycher, 024-24 24 44 - Vevey : H. Mathys, 021-51 69 78 - VS Sion: Emil Frey SA, 027-22 52 45 •
¦ùgny-Croix: R. Pont, 026-2 28 24 - Martigny: J. P. Vouilloz, 026-2 31 29 - Monthey: E. Marclay, 025-4 22 40 - Noës: Bruttin Frères, 027-55 07 20 - Visp: Schnydrig AG
•« 11 44 - Zermatt: J. Schnydrig, 028-67 19 19
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une installation J^p wmy.
complèter Moteur revise ,

_ . , bâche neuve,pour la fabrication de manches peinture neuve.
d'outils et d'articles en boiS. Garantie

et expertisée.
Bonnes clientèles assurées. F 9800 _

Tél. 027/36 34 64.
Faire offre sous ch. P 36-900429 36-2860
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Pépinière Léon Nicollier, FullvTél. .26/5 32 16 »

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR ET ENTRETIEN
Devis sans engagement.

THUYAS - TROÈNES - ARBUSTES
\ hauteur 80 à 120 cm dès Fr. 5.- la pièce

Livraison à domicile.
) _ 36-4811

Vendan
geuse
cherche travail

S'adresser a
Mlle Marie-Thérèse
Carrupt
Tour Valmont A
Rue des Finettes
1920 Martigny.

36-400992

Cherchons

une employée de commerce
habile sténodactylo, aimant les chiffres et la comptabi-
lité, ayant le sens de l'ordre et de l'organisation.

Faire offre détaillée avec curriculum vitae , photo et pré-
tentions de salaire à la Vinicole de Sierre, à l'attention
de M. Arnaud Tavelli, case postale 565, 3960 Sierre.

36-6800

un pâtissier

pâtissier-confiseur
Place à la saison ou à l'année.
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser: boulangerie-pâtisserie
Taillens, 3962 Montana.
Tél. 027/41 41 44.

36-30271

MAX FACTO R

m

CLUB* l
Carte-blanche

pour
«beauté à la carte»

Nouveau: Beauty Club
Max Factor

Une conception totalement inédite vous pourrez choisir à votre goût
de club, unique en son genre, dans notre attrayante gamme de

offrant à ses membres de nom- cadeaux. (Jusqu'à épuisement du
breux avantages exclusifs, stock.)

Et si vous vous inscrivez maintenant N'hésitez pas à venir chez nous
au Club, chez nous, vous recevrez vous renseigner sans engagement

même un séduisant cadeau que sur ce Club.

innovation
MARTIGNY
Tél. 026/2 28 55

De l'argent w^
comptant immédiat
^̂ to 

par 
poste: un chèque dans 

une 
enveloppe

^̂ 4r neutre, encaissable en tout temps à
chaque guichet postal ! Discret, simple, commode !
p.eX. Fr. 6 000.—, remboursables selon
désir en 12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 136.80
à Fr. 539.25.

h Banque Rohner !

nssurance pour solde de 
^

Remplir , détacher , expédier à l'adresse cTï
dette avec triple protection | dessous!
contre les risques comprise: I /*¦ ¦ ¦
libération du paiement des ¦ OUI» je désire v 587 I
SlKSid ^renLs !¦«-*» Mensualité désirée
d'invalidité , 3. paiement du ! pr F
solde de la dette en cas de |P=̂  env- "• ¦
décès. ¦„¦ Nom
Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti 5 p,én°rn |
sans aucune déduction, ¦
sans frais supplémentaires! | ™?/n.° I
Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire

|N.P./II.U

¦ Néjel le État civil

m Profession

¦ Employeur

¦ 
Salaire Revenu de
mensuel Fr . l'épouse Fr.

5 Date

¦ Signature

4

11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
| Tél. 022/28 07 55

LL...-........ J

vlAX FACTOF
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en ban

Aussi un compte en banque
est-il indispensable.
Et, en plus,
il rapporte des intérêts

Un compte
en banque

unsew compte
sadaote aussi bien

eesoins:vos

donne la possibilité de
payer dans le monde
entier avec votre
seule signature.»

y'00 >9a*. _ _̂—**

«Un compte en banque, c'est bien commode car
vous pouvez aussi charger votre banque d'effec-
tuer tous vos paiements. Il suffit de glisser votre
ordre dans une enveloppe et de le lui envoyer.

rrffStfffi Quant aux paiements re-
venant à échéance fixe

vous les lui confie;
une fois pour toute

par un ordre permanent

»_.i*»<:

«Cette commodité s'accompagne d'une compta-
bilité claire. Votre banque vous la fournit régu-
lièrement sous forme de relevés de compte, oi
figurent toutes les opérations effectuées. A vous
d'en fixer la fréquence : 

^^^

m '
p

«Avec un compte en banque, vous n'êtes plus t
butaire des heures d'ouverture des guichets. I
effet, la carte Bancomat vous permet de retirer i

_ .«____. l'argent 24 heures sur 2
j gé Bk tout au long de l'année,

Jl K compris les dimanches
m les jours fériés. Il exis

ÉÉHÉi^ T déjà plus de 120 apparei
sJ |̂ P? , distributeurs Bancomieco

«Avec un compte en banque, vous pouvez par
exemple obtenir des eurochèques. Comme ils
sont acceptés dans toute l'Europe et dans les
autres pays du bassin méditerranéen, cela vous
permet de n'avoir désormais sur vous qu 'un mini-
mum d'argent liquide. Quelle sécurité et quelle
simplification! Vous pou- _*g_*_a_v
vez aussi demander une JÊÊ 

^carte Eurocard qui vous m Èj

«En étant titulaire d'un compte, il va de soi qu
vous bénéficiez des conseils de votre banqu
pour tout ce qui concerne votre argent En outn
si vous avez un jour des projets nécessitant u
crédit, celui-ci vous sera accordé plus facilemen
la banque prêtant plus volontiers aux clienl
qu'elle connaît bien.»

Ainsi donc, placé sur un compte en banque
votre argent vous procure de nombreux avantage!
Et ceux-ci augmentent sans cesse.



Jean Brun
champion suisse

Ce dimanche 23 septembre 1979
se sont déroulés à Collombey , les
championnats suisses de tir à l'arc
en campagne.

C'est sur deux parcours de 14 ci-
bles s'échelonnant de 5 à 60 mètres,
très bien aménagés et très tech-
niques que les archers se sont af-
frontés pendant une journ ée maus-
sade et assez froide.

Sur un tel parcours , une très
bonne connaissance du Field (tir en
campagne) était nécessaire pour
s'imposer.

Au terme d'une lutte assez serrée,
Jean Brun s'est imposé avec 9 points
d'avance sur le Genevois Lucien
Trepper tandis que Franco Pittier,
champion suisse 1978, se classait 5e.
Chez les dames, la Genevoise, Chris-
tine Meier, réalisait une excellente
performance en totalisant 423
points. Pascal Kittel et Dominique
Hafliger de Sion , se classant 2' et 3r

3" juniors.
Après Franco Pittier en 1978, Jean

Brun en 1979. Ces deux titres consé-
cutifs réalisés par les deux archers
bas-valaisans, qui tous deux ont dé-
passé 1200 points Fita cette saison ,
viennent récompenser le club de
Collombey-Muraz du travail effec-
tué lors des entraînements. Gageons
que bien des jeunes, s'intéressant à
ce très beau sport qu 'est le tir à l'arc,
trouveron t en ces deux sportifs ,
des instructeurs très compétants
pour l'enseignement de cette disci-
pline.

Résultats
Dames : Christine Meier , Genève, 423

p.; Béatrice Hitz , Bienne, 361; Svendelin
Sally, Genève. 310.

Hommes : Jean Brun , Collombey, 434;
Lucien Trepper, Genève, 425; Patrick
|opp, Genève , 413; Martial Hiltbrand ,
Bienne . 413; Franco Pittier , Collombey,
408; puis André Leu , Collombey 378;
Raymond Monod , Collombey 340; Ro-
land Hafli ger. Sion 262 ; Lucien Grich-
ting. Sion 188; Christian Adhorn , Sion
122; Martin Millius , Sion 114.

Junior.: Joseph Streda. Genève 338
Pascal Killel , Sion 229; Domini que Hâ
fli ger Sion 170.

Ce soir au stade d'Octodure
Les «valaisans» de 10000 m

Les dernières compétitions comptant pour les championnats valaisans
d'athlétisme (la majeure partie des épreuves s'étaient déroulées les 19 et 20
mai à Naters) auront lieu, ce soir, au stade d'Octodure, à Martigny. Il s'agit de
10 000 mètres hommes et du 3000 mètres dames qui permettront d'attribuer
les deux derniers titres 1979 encore vacants à ce jour.

En principe, toute l'élite valàisanne devrait être au départ de ces deux
épreuves, ce soir, sur le très rapide rubtan de Martigny.

Rappelons pour mémoire que le titre du 5000 m messieurs était revenu en
mai dernier à Paul Vetter (15'09"3) devant Michel Délèze (recordman valaisan
actuel du 10 000 m en 30'49"7 depuis 1978) et Ulysse Perren. Ces trois
coureurs devraient être logiquement cette fois encore les hommes forts du
peloton.

Sur 3000 m dames, le titre ne devrait par contre pas échapper à Odette
Vetter, nettement au-dessus du lot cette saison, elle qui a déjà porté le record
valaisan de la dislance à 10_4"5 le 11 août dernier à Zoug.

Le départ du 3000 m dames est fixé à 19 heures et celui du 10 000 m
messieurs à 19 h. 15.

Les inscriptions sont acceptées sur place une heure avant la course au plus
tard.

G.J.

Baar - Haute-Nendaz
De nouveaux noms

Dans un peu plus de dix jours ,
les organisateurs de la course
pédestre Baar-Haute-Nendaz, 2"
trophée du Lapin Vert , pourront
présenter au public nendar d , une
affiche qui s'étoffe de jour en
jour.

Aux coureurs déjà annoncés,
soit Treadwell , Soler, Schiill ,
Tramonti et Fischer, viennent
s'ajouter des athlètes de la valeur
du Britannique Mike Short . Mi-
chel Délèze et probablement
deux grands spécialistes du
marathon , Jeff Normann (2 h. 13')
et Géra rd Taylor (2 h. 15).

La seule inconnue à ce jour est
la partici pation de Pierre Délèze.
Le recordman suisse du 1500 m
a terminé sa saison sur piste à
Mexico, en prenant la deuxième
place au 1500 m des Universia-
des. C'est dire que sa forme est
bonne, mais il profite de son
périple outre-Atlanti que pour
fa ire du tourisme et son retour
est attendu pour ces prochains
jours .

Il est encore possible de
s'inscrire: Trophée Lapin Vert,
cep. 19-11313, Fr. 12.-; prière
d'indiquer l'année de naissance,
le club et la catégorie.

Les inscriptions sur place
seront majorées de Fr. 3.-.

f e f f  Norman: il sera probable-
ment à Baar-Nendaz le
6 octobre. (Photo NF)

FULLY - SORNIOT (SUPER-CIME)

STEFAN SOLER, AVEC SON BRIO HABITUEL!
Dimanche 23 septembre, sous un ciel gris mais par un

temps clément, les 253 coureurs inscrits à la 5e édition
de la course Fully-Sorniot se sont élancés à l'assaut de la
montagne. Le parcours, l'un des plus difficiles du genre,
accusait pour une longueur de 7 km 700, une dénivella-
tion de 1585 mètres.

Full y-Sorniot :
Super-Cime

La qualité de la participation
fut cette année exceptionnelle.
Le nombreux public, massé sur
toute la première partie du par-
cours, aux étapes et à l'arrivée, a
pu acclamer dans leurs efforts
les grands champions de la
course en montagne sur Je plan
européen. Cette année en effet ,
la course Full y-Sorniot était
classée «Super-Cime».

Au même titre que Sierre-
Zinal et la course du Mont-Fa-
ron en France. Dans le cham-
pionnat d'Europe, le maximum
de points sont attribués aux
meilleurs résultats des courses
«Super-Cime», ce qui a conféré
une renommée et un prestige
particulier à Full y-Sorniot , et lui
a valu une participation inter-
nationale relevée: les Britan-
niques Mike Short , Jim Movat,
Laurie Adams, le Belge Henri
Salanarda, le Français Serge
Moro... avec qui devaient
compter les Suisses Stephan
Soler, Colombo Tramonti, Da-
niel Fischer, entre autres.

La course
Déjà victorieux à Fully-Sor-

niot en 1976-1977 et 1978, vain-
queur de la Cime en 1977 et 1978
et actuellement leader du clas-
sement 1979, Stephan Soler, des
Grisons, prit un départ rapide et

s'assura dès les premiers kilo-
mètres une avance qui alla s'ac-
centuant au fil de la course ;
Soler termina en solitaire dans le
temps remarquable de 1 h. 01 '42",
à 2'32" de son record du
parcours (59'10") établi en 1977.
Derrière lui, le coureur de
Erstfeld, Colombo Tramonti ,
inamovible second à Fully-Sor-
niot en 1976-1977 et 1978 et ac-
tuellement second au classement
Cime, ne put jamais mettre en
doute la suprématie de son puis-
sant rival. Tramonti s'octroya
une 2' place peut-être un peu
amère. Parmi les coureurs sui-
vants, notons la 4' place de l'An-
glais Mike Shotz, un habitué de
Fully-Sorniot (3* en 1977 el
1978), et les places d'honneur
des favoris déjà cités.

L'esprit
de Fully-Sorniot

Une telle manifestation à ce
niveau international exige de
l'organisation un travail consi-
dérable.

Le comité d'organisation , pré-
sidé par M. Justin Carron, a pu
compter sur la population de
Fully pour héberger les quelques
huitante coureurs et accompa-
gnants étrangers, sur pas moins
de 100 personnes occupées à di-
verses tâches le jour de la course,
sur les nombreuses personnes
qui l'ont préparée. Le caractère
exclusivement bénévole de tous
ces services permet seul de mon-
ter une telle course, qui puisse
ensuite offrir à tous les coureurs
des prix-souvenirs intéressants
lors de la proclamation des ré-
sultats. C'est une facette de
Fully-Sorniot à relever, c'est ce _ . ,,
qui lui vaut sa renommée et Principaux résultats :
d'avoir été classée «Super-
Cime» cette année : l'accueil, le 1. Soler Stephan , Savognin ,
service, l'organisation parfaite à 1 h. 01 '42"; 2. Tramonti Co-
tous les points de vue, un public lombo, Erstfeld , 1 h. 02'29 " ; 3.
nombreux et fidèle. Lauscher Andréa , Bâle, 1 h.

Sierre: remarquable succès
de la course de la Sympaboum

Organisée par le CA Sierre g.5r . 8. Valentini Nadia , 5'57 ; 9. Filles 67-68: 1. Noirat Véronique, 13'17; 3. Bornet Nicole , 13'35; 4.
dans le cadre des _estivi.es qui Mazzeo Carmehna , 5'58" ; 10. Beck n'54 ; 2. Loye Marlène , 12'02 ; 3. Revey Laurence, 13'36 ; 5. Monego
ont marqué, ce week-end à Sandra , 6'00". Furrer Nicole , 12'03; 4. Bonvin Alexandra , 15'43.
Sierre, l'année de l'enfance, la Filles 69-70: 1. Russi Moni que, Catherine, 12'26 ; 5. Hutter Nicole,
course de la Sympaboum a 5.'06 ; 2, Pont Martine , 5'12; 3. 12'42 ; 6. Calot Géraldine , 12'51 ; 7. f  _-_¦______—___
connu un succès remarquable Comby Patricia , 5'35; 4. Marine Fournier Nancy , 12'51 ; 8. Schneiter f  ̂ ^^Ce sont en effe t près de 250 ^"dia , 5'46 ; 5' ,

M°neg° Ka,,hja' Carinc - 12 '52 ' 9- De Courten Na ' WM\\
coureurs des classes d'âpe 1Q64 5 58 ; 6. Berguerand Romaine, 5 59 ; thaJie , 13 15; 10. Perruchoud Na- __R ______________¦__¦coureurs, des classes d âge 1964 7 zm Ne||a 6

,
00; g Martin An. (halj e iyiget plus jeunes , qui ont termine nick , 6'01 ; 9. Hitler Sandra , 6'03; 10. FiUes 64-65-66: 1. Rech Anne- Tonv Rochecette épreuve disputée dans la Saillen Nicole , 6'04. Christine, 11.1 ; 2. Noirat Fabienne, c,„_ il ,oWoPlame Bellevue par un temps __^^^^^_^^^^^^__^_______________________________^__ iur ,d WOIC

gris et froid. Voici les princi-
paux résultats de cette course
des jeunes de Sierre et des
envi rons :

Garçons 71 et plus : 1. Bruttin
Yann , 4'59; 2. Cordonier Cédric,
5'03 ; 3. Biffi ger Martin , 5'07 ; 4.
Bonvin Yann , 5'12; 5. Métry Jean-
Paul , 5'20 ; 6. Volpy Marco , 5'24 ; 7.
Tissières Janic , 5'29; 8. Robyr Mar-
tin , 5'32; 9. Lamon Claude-Alain ,
5'34 ; 10. Salamin Yves-Vincent ,
5'35.

Garçons 69-70 : 1. Emery Pascal ,
4'50"43; 2. Robyr Xavier , 4'51"; 3
Hormberger Marc, 4'53"2 ; 4. Perru -
choud Thierry, 4'53"9 ; 5. Bonvin
Pasca l , 4'56" ; 6. Zufferey David ,
5'00"00 ; 7. Antille Pierre , 5 .2" ; 8.
Bonvin Didier , 5'03" ; 9. Matter
René, 5'05" ; 10. Favre Patrick ,
5'06".

Garçons 67-68 : 1. Epiney Se-
bastien , 9'25"87 ; 2. de Courten
Didier , 10'47" ; 3. De Angelis Gian-
franco , 10'50" ; 4. Mazzeo Joseph ,
10'52" ; 5. Alfano Pascal , 11*11"; 6.
Bruttin Phili ppe, 11'24" ; 7. Venzi
Laurent , 11'28" ; 8. Fellay Sylvain ,
11'25" ; 9. Essellier Pascal , 11'38" ;
10. Salamin Eric , 11'42".

Garçons 64-65-66: 1. Giromini
Claude , 9'42" ; 2. Marganella Eloise,
9'51" ; 3. Maselli Mario , 9'57" ; 4.
Mell y Claude-Alain , ÎO'OO" ; 5. Wer-
len Jean-Marc, 10'42" ; 6. Bruttin
Yves, 10'51 " ; 7. Farine! Robert ,
11'27" ; 8. Bruttin Patrick , 11'46".

Filles 71 et après : 1. Thonnissen
Evelyne, 5'06"54 ; 2. Zomoberhaus
Diana , 5'19" ; 3. Ambord Manuella ,
5'40" ; 4. Peroletti Sy lvie , 5'46" ; 5.
Comby Michèle , 5'46"48 ; 6. Roch
Sonia , 5'49" ; 7. Elsig Laurence,

Stefan Soler: toujours le numé
ro 1 à Fully-Sorniot.

03'28"; 4. Short Mike , Angle-
terre, 1 h. 04'33"; 5. Hubaud
Norbert, France, 1 h. 04'54" ; 6.
André Pierre, France, 1 h.
05'10"; 7. Adams Laurie, Angle-
terre, 1 h. 05'14"; 8. Thompson
Gordon, Savièse, 1 h. 06'51" ; 9.
Mouat Jim , Angleterre, 1 h.
06'58"; 10. Betschard Joseph ,
Sattel, 1 h. 07'26" ; 11. Clivaz
Nicolas, Chermignon , 1 h.
07'30"; 12. Favre Freddy, Isé-
rables 1 h. 07'39"; 13. Marchon
Michel , SC Cerniat , 1 h. 08'30";
14. Moro Serge, France, 1 h.
09'04" (1" juniors); 15. Pena
Antoine, Grenoble, 1 h. 09'12";
16. Salamin Marcelin , Grimentz,
1 h. 09'27" ; 17. Blersch Kurt , Al-
lemagne, 1 h. 09'58" ; 18. Broni-
man Peter , Oberwil , 1 h. 10'05" ;
19. Lange Gilbert , Troistorrents ,
1 h. 10'18" (2' juniors); 20. Fat-
ton Christian, Fenin , 1 h. 11'19" ;
21. Reynard Basile, Savièse, 1 h.
11'35"; 22. Ogier Brice , Sion ,
1 h. 11'48" (3' juniors); 23. Dor-
saz Michel , Ovronnaz, 1 h.
11'50" ; 24. Fischer Daniel ,
Brugg, 1 h. 12'03"; 25. Thetaz
Phili ppe, SP Anniviers , 1 h.
I2'35" ; 26. Debons Edouard , Sa-
vièse, 1 h. 12'35" (1" vétéran 1);
27. Rey Pierre-M., Chermignon,
1 h. 13"06; 28. Bruchez Edmond ,
Lourtier, 1 h. 13'12"; 29. Brail-
lard Gabriel , France, 1 h. 13'18";
30. Gay Raymond , Saint-Mau-
rice, 1 h. 13'24"; 31. Gabioud
Michel , Martigny, 1 h. 13'28" ;
32. Ançay Camille, Sierre, 1 h.
13'31"; 33. Bouderba ra t J.-M.
Grenoble, 1 h. 13'54" ; 34. Pichon
Bernard , Longirod , 1 h. 14'28";
35. Bruchez Pierrot , Bruson,
1 h. 14'34" ; 36. Rimsberger
Freddy, Derendingen , 1 h.
14'38"; 37. Zuber Roland , Cher-
mignon , 1 h. 14'39"; 38. Carron
Christophe, Fully, 1 h. 14'42";
39. Schumacher Emile, Gebens-
dorf , 1 h. 14'55" (1" vétérans 2);
44. Gavillet Sixt , Aigle, 1 h.
15'24"; 54. Fellay François, Sion,
1 h. 17'42" ; 55. Gabriel Conrad ,
Ulrichen , 1 h. 17'54"; 56. Rouil-
ler Stéphane, Troistorrents ,
1 h. 18'14" ; 57. Carron Gabriel ,
Full y, 1 h. 18'14"; 58. Carron
Claude-A., Full y, 1 h. 18'37"; 60.
Frossard Raphy , Collombey, 1 h.
19'12"; 62. Roduit Gilles, Fully,
1 h. 20'09"; 64. May Claude, Sar-

reyer, 1 h. 20'25"; 65. Mariéthoz
Paul , Nendaz , 1 h. 20'30"; 67.
Roduit André-M., Full y, 1 h.
20'43"; 69. Tornay Jean-Charles,
Saxon , 1 h. 21'00"; 70. Hugon
Dominique, Martigny, 1 h.
21*10"; 71. Bellon Octave, Trois-
torrents, 1 h. 21*13"; 74. Méné-
trey Olivier , Saint-Léonard , 1 h.
21*33"; 76. Gabioud Domini que ,
Martigny, 1 h. 21'40"; 77. Ger-
manier Urbain , Conthey, 1 h.
21'52" ; 79. Carron Gabriel.
Fully, 1 h. 22'06"; 80. Tenthorey
Daniel , Fully, 1 h. 22'20"; 81.
Pralong Nicolas, Noës, 1 h.
22'38"; 83. Raymond Jacques .
Saillon , 1 h. 22'45" ; 86. Sarrasin
Henri, Plan-Cerisier, 1 h. 22'58";
87. Arlettaz Georges, Fully, 1 h.
23'08" ; 88. Aymon Claude, Vey-
sonnaz, 1 h. 23'32" ; 92. Bender
Michel , Fully, 1 h. 23'56"; 96. Wi-
guet Urs , Vissoie, 1 h. 24'24"; 97.
Tissières J.-Paul , Chermignon ,
1 h. 24'24"; 98. Rebord Félix , Bo-
vernier, 1 h. 24'26" ; 99. Cajeux
J.-Marie , Fully, 1 h. 24'42" ; 100.
Schumacher Erika , Gebensdorf ,
1 h. 24'33" (1" dames).

Ecoliers
1. Roduit Yves, Fully, 29'27";

2. Lambiel Jean-Daniel , Isé-
rables, 29'59"; 3. Granger Do-
mini que . Troistorrents , 30'03"; 4.
Paccolat Roger, Dorénaz ,
31'47" ; 5. Martenet Nicolas ,
Troistorrents, 32'18"; 6. Werder
Bruno, Gebensdorf , 32'22" ; 7.
Martenet Steve, Troistorrents ,
33'58"; 8. Martenet Claude,
Troistorrents , 33'59"; 9. Paccolat
Yves, Dorénaz, 35'01"; 10. De-
laloye Thierry, Leytron , 35'02";
11. Nigro Pasca l , Dorénaz ,
36'09"; 12. Ançay Didier , Fully,
36'29"; 13. Spiess Gregor, Turg i ,
36'39"; 14. Bender Florent , Ful-
ly, 36'42"; 15. Granger Yvan ,
Troistorrents , 36'50"; 16. Pre-
mand Sy lvie, Troistorrents,
36'51" (1" fille) ; 17. Pupatto
Christophe, France , 36'53"; 18.
Spiess Adrian , Turg i , 37'30"; 19.
Cordonier Cédric, Montana ,
37'31"; 20. Ançay Tarcis , Full y,
37'32"; 21. Bellon Martine ,
Troistorrents , 37'53" (2' fille).
Puis: 23. Crettenand Claudia ,
Isérables, 39'17" (3' fille).

^̂^̂^̂^̂ ¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ "̂ ¦¦¦ ™̂ ___

d'opération
L'Australien Tony Roche a

subi une intervention chirur-
gicale à un tendon d'Achille et il
ne pourra donc pas disputer la
finale interzones de la coupe
Davis contre les Eta ts-Unis, dès
le 5 octobre à Sydney.

Neale Fraser, capitaine de
l'équi pe australienne , a im-
médiatement convoqué Mark
Edmonson pour le remplacer,
aux côtés de Joh n Alexander,
Phil Dent , Geoff Masters , Ross
Case et Brad Bennett.

Pour sa part , Tony Trabert,
capitaine de l'équipe des Etats-
Unis , dispose de Vitas Gerulaitis ,
John MacEnroe et des spécia-
listes de double Bob Lutz et Stan
Smith.

Le vainqueur d'Australie -
Etats-Unis disputera la finale de
la coupe Davis contre l'équi pe
gagnante de la finale européenne
(Italie contre Tchécoslovaquie).

Le National
en France

Yannick Noah (19 ans) a
confirmé sa suprématie sur le
tennis français en remportant le
National , organisé à Nice. Le Ca-
merounais a battu en finale du
simple messieurs son coéqui pier
de coupe Davis, Domini que
Bedel , 6-0, 2-6, 6-3, 6-4.

En finale du simp le dames,
Gail Lovera (34 ans) a surclassé
Dominique Beillan , 6-2, 6-0,
remportant ainsi son septième
titre individuel.

Les Jeux méditerranéens
Mennea: 10"24 sur 100 m

La dixième journée des Jeux méditerranéens qui se disputent à
Split aura permis aux concurrents italiens de remporter de nouvelles
médailles d'or. Ainsi le quatuor transalpin s'est-il imposé dans
l'épreuve cycliste contre la montre par équi pes sur 100 km, où il
devança largement les formations espagnoles et yougoslaves.

En athlétisme, l'Italien Pietro Mennea n'a pas battu de record au
stade «Poljud » , mais il ne s'en est pas moins assuré le titre du 100 m
en couvrant la distance en 10"24, malgré un vent contraire de 0,60 m/s.
Au javelot, le Français Penision Lutui dépassait la ligne des 80 m
(81 m 08) à son 2e essai, prenant le meilleur sur le Tunisien Tarek
Chaabani qui terminait second avec un jet de 78 m 42. Sur les haies
basses, le Yougoslave Kopitar, grâce à une course intelligente, où il
garda l'essentiel de ses forces pour lutter contre le vent dans la
dernière ligne droite, s'imposait sans problème en battant le record
des jeux qui appartenait depuis 1975 à l'ancien champion d'Europe
Jean-Claude Nallet. Son compatriote Vladimir Milic . dans le lancer
du poids, expédiait l'engin à 20 m 58, ce qui était également un nou-
veau record des jeux, mais aussi un record de Yougoslavie, amélioré
de 9 cm (20 m. 49).

La quatrième médaille d'or de la France au cours de la huitième
journée est revenue à Chantai Rega qui a couru le 100 m en 11"48.
Les résultats :

Messieurs. - Athlétisme : 100 m: 1. Pietro Mennea (It) 10"24. 400 m haies:
1. Rok Kopitar (You) 49"79. Javelot: 1. Penision Lutui (Fr) 81 m 08. Marche 20
km: 1. Gérard Lelièvre (Fr) 1 h. 23'50". Dames. - 100 m: 1. Chantai Rega (Fr)
Il"48. 100 m. haies : 1. Marisa Masullo (lt) 11"66. Longueur: 1. Maroula
Lambrou (Gr) 6 m 32.

Cyclisme. - Course contre la montre par équipes sur 100 km : 1. Italie
2h . 08'51"

• TBILISSI. - La Soviétique Tatiana Kollakova a réussi l' une des meilleures
performances de la saison au saut en longueur avec un bond de 6 m 63. Au
cours de la même réunion , chez les messieurs , Vladimir Bronnikov a été
crédité de 10"! (chronométrage manuel) sur 100 mètres.



CESAR ET ERIMESTIIME

AU FIL DES#JOURS
PAR $$JfelQC* " ¦ * *W—' Y » Copyright by Editions Dupuis et Cosmopress. Genève

T « «_ > * _ •*_ > * _ -_ .««__* . _  X^ALlK AINSI N

LA MAIN LESTE I / UNE « ŜS NEUVE ! \
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A MONTREUX

MOBILIERS A VENDRE

Grandes occasions
pour appartements, chalets, mayens, villas

etc.

OCCASIONS PQUR FIANCÉS
Meubles de style, anciens - Meubles d'oc-
casion courants - Meubles classiques et
modernes pour chambres à coucher, pour
salles à manger, salons - divers et literie -
sommiers - couchs - lits - divans, moder-
nes et non modernes. Sommiers rembour-
rés - lits jumeaux noyer complets.

Armoires noyer 3 portes
Coiffeuses , commodes noyer

2 lits complets avec literie
Couvertures, édredons, oreillers, un peu de lingerie,

tapis, etc. Tableaux

Chez Jos. Albini, Montreux
Avenue des Alpes 18
Tél. 021/61 22 02

Occasions
1 table à rallonges, chêne, 120x90x78, et

6 chaises rembourrées cuir 295 -
1 armoire (glace), noyer massif , 2 portes,

205 cm haut., 105 cm larg., 45 cm prof. 125 -
1 commode chêne massif , 100 cm larg., 95 cm

haut., 2 portes, 50 cm prof. 95-
1 table à rallonge ronde, 110 cm diam., rusti-

que, brun foncé , 4 chaises 285 -
1 cireuse Tornado 65-
1 essoreuse Saturn, état de neuf 85-
1 machine à laver Sobal , 220 volts , état de

neuf 89-
1 vélomoteur Carelli , état de neuf 585 -
1 vélomoteur Mobilette 225 -
1 très beau vélo sport pour homme , 5 vitesses ,

parfait état 185 -
1 téléviseur couleurs , grand écran, garantie 350 -
1 frigo Sibir , 50 cm haut. 48-
1 guitare, état de neuf 85-
1 accordéon chromatique Hohner , touches

piano, 120 basses, 13 registres, avec valise ,
parfait état 865 -

1 radio pour voiture , 12 volts 25.-
1 trompette de jazz argentée, avec valise 125 -

Vestons , pantalons pour homme, la pièce 5-

E. FLUHMANN , MUNSTERGASSE 57, BERNE.

Tél. 031/22 29 11.
Frais de transport : tarif CFF.
Fermé le lundi.

05-305058
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ŷ K̂ÊT" A vendre
\X ^  VÉHICULES AUTOMOBILES
Jâ à ' Chrysler 2 L automat

A vendre A vendre de parlicu- 1976 bon état, expertisée, radio,
-.„„« 

Iier ' magnifique Fr. 4800.-, facilités.
Toyota 1000 occasion

_ <= ™ _. u....... _. f  c Tél. 027/23 39 38.36 000 km VOlVO 264 GLE ->K_.nfi-î
Très bon état. mod 77, 67 000 km. JQ-iuoJ
Avec enregistreur à automatique , climati-
cassettes. Pneus sée, vert métal ., ex- A vendre
d hiver et d'été. pertisée le 13.7.79 , D_!_.__«.«l* D R A ¦ _ _ _ _ _ _ _ .
Expertisée. sous garantie , faci- -rUSIl elUll O 9 Mipill6
Fr. 4000.-. lités de paiement. modèle 1979, 9000 km , noire , état
-r- , »„,„ „,: ,« de neuf , reprise , facilités de paie-Tel. 027/22 05 30 Tél. 021/89 18 40. mpntheures des repas 22-306127

36-30474 
„ . . Tél. 027/23 39 38.
Particulier vend 36—1063

A vendre : 
BMW « ... A vendre

_-•__ . _¦ nn -_#¦¥¦¦¦ fi, vendre d occasion
Fiat 1-to _ _ «_ * _ «_  _
1300 Spécial 2000 camionnette Pe«9eot 304 S
SlliSSe et Ford Peinture et pneus

¦ • m, OC/. neufs , moteur et
5000 km. rl3T ODU Entièrement révisée. boite de vitesses
Avec garantie. Peinture et pneus 60 000 km.

Parfait état neufs. Très bon état,
de marche. Expertisée , garantie. Expertisée.

Tél. 027/86 22 59. Prix: au plus offrant. Fr. 6800.-. Fr. 3900.-.

36-2921 Té| 027/22 62 50. Tél. 027/22 62 50.
Tél. 027/22 10 97. '36-302430 '36-302429

"36-302452 . 
4 b
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Quand la couleur souligne les formes

[Notre pnoto montre i état actuel ae ta iuiure ecoie commerciale régionale ae rviarugny. A gaucne, la sain
polyvalente. Au milieu le bâtiment principal. A droite la halle de gymnastique. Photo NF

MARTIGNY. - L'école de commer-
ce régionale de Martigny a eu un en-
fantement difficile. Les fouilles com-
mencées en mars 1978, terminées en
mai , ont marqué une première étape
importante. Et puis, il y eut toute
une série d'ennuis administratifs
d'abord. Techniquement aussi car
une grue a vu sa flèche se rompre.
Une autre a été accidentée en cours
de démontage sur un autre chantier ,
avant d'être placée là où elle se
trouve actuellement.

Bref , ce fâcheux concours de cir-
constances a retardé considéra-
blement la marche des opérations.

Enfin, le 6 août 1978, les entre-
prises Conforti et Moulin pouvaient
entreprendre les travaux de maçon-
nene. —.-., .— . , . _ .—. , „

/-»__:„,; _-__- i„_„„. „. patio. On y logera aussi les bureauxOpération menée rondement et , \ ,. , , -. • _ ,,¦ . , ¦ „ . J i ' du directeur, le secrétariat, une salleun peu plus de deux mois plus tard , le , , . ' . . ., ,_y _f -. -, u - T J de psychologie ; a salle des maîtres,gros œuvre était achevé. Tour de , _., .. . „ , '? „ _„,.,. , ,„ n - „ - .__, le bloc sanitaire, une salle polyva-force, soulignons-le. Grâce a une ¦ , _ , ,-, ,_, __, _i n _.-. -,' „„, ,. ¦ . „ ,,„ „, •  lente de 12 x 18 mètres, des salles deétroite collaboration entre I arcni- j„„ :_ J„ i j  _¦ . ¦, , , • . -, , dessin de langues de dactylo, unetecte auteur du projet , Charl y ... .. , . ° ,. J
Balma , de Sierre , d'origine marti- „ ,__, __! ' . .j  -ii . J u .¦ Premier étage: arrive au sommetgnerame ; du surveillant du chantier . „ .. ..?-. . .
architecte Gilbert Max ; du maître de '.escal,er <' etaSe se

\
a auss' .f es"

de l'œuvre, Département des tra- Sem .Par u .n «f?1*11
?: °" 

V?,
,t .ce

vaux publics , division des construc- f!
ue deviendra le hall , bloc sanitaire,

fions ; des diverses entreprises char- ' aPP^ement du concierge (4 pièces
gées de la mise en place de l'infra- et demie) cinq salles de classe.
. -i . • ï _. ¦• Deuxième étage: i arrive a la finstructure électrique , hydraulique. . . , b, ' ,._ ,. , , . de mon escalade (escalier ou ascen-

On dit que le béton est anonyme, seur au choj x) Au(ou _ d
,
un autrefroid. Mais on a su donner a cet e ha„ on a distribué |e bloc sanitaire,masse, grâce a 1 utilisation de la ,a sa„e de scj ences e, d autrescouleur, une légèreté qui cadre fort __„<,_ de c|asse

bien avec l'environnement. Une p. 0:j s
masse qui n 'écrase aucunement la
zone de petites villas de Sous-Gare.

C'est méritoire de la part des pro-
moteurs.

Les travaux d'aménagement in-
térieurs avancent à la satisfac-
tion de tous. Ils se poursuivront
pendant quelques mois encore et il
est fort à parier qu 'à la rentrée des

classes - automne 1980 - tout sera
fin prêt pour recevoir les étudiants , la
direction et les maîtres.

Le directeur de l'établissement, M.
Michel Frachebourg, poussera alors,
après des mois d'inquiétude, un
large soupir de satisfaction et de
soulagement.

Ce vaste complexe, visité l'autre
jour, j'ai maintenant le plaisir de le
situer pour mes lecteurs.

Sous-sol : halle de gymnastique de
16 x 28 mètres avec local des engins ,
local pour maîtres de sport , douches,
bloc sanitaire. On y trouvera encore
des vestiaires de l'école, des locaux
techniques (chauffage, etc.).

Rez-de-chaussée: sur une halle
d'entrée s'ouvriront le foyer , le libre-
service, les escaliers, l'ascenseur, le

Mais maintenant une question se
pose.

Comment les élèves qui arriveront
par l'autobus à Martigny, par les
cars de Fully, Ravoire, Trient , Che-
min , le MC, le MO, les CFF, par-
viendront-ils au nouvea u bâtiment
sans utiliser les passages sous-voie
de la Commerciale, du Grand-Quai?

Il est en effet , prévu pour un
proche avenir de prolonger le pas-
sage sous-voie existant de la gare. Je
sais qu 'un burea u d'ingénieurs de la
place s'en occupe activement et il est
fort à parier qu 'à l'automne pro-
chain ce projet sera réalisé. Une en-
tente étant intervenue entre la com-
mune de Martigny et les CFF.

Em. B.

Les articles placés sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

Tomates : des questions
maïs sans illusions !

Dans un précédent article
nous avions demandé quelle
avait été la quantité de tomates
importées au mois de juillet.
N'ayant pas obtenu les rensei-
gnements demandés de la part de
l 'Office central, voici les rensei-
gnements obtenus de l 'Office de
la statistique suisse.

Juillet importation de tomates :
3 296 000 kilos pour 4 097 730
francs soit au prix moyen de
1 fr. 24 le kilo rendu frontièr e.

Rappelons qu 'au mois de juin
il a été importé 8 millions de
kilos de tomates, c 'est-à-dire
deux millions par semaine.

Comme les chiffres ne mentent
pas essayons de voir la réalité en
face. Fin juin : 2 millions de ki-
los, juillet : 3,3 millions de
kilos. Ce qui veut dire en réalité
que dès le 1" juillet et à la fin de
ce mois il a été mis à disposition
et par les importations désor-
données 5 300 000 kilos de to-
mates Rappelons encore pour
mémoire que le 1" août les prix
productions atteignent le prix
plancher de 30 centimes. Et
voilà, on nous a dit que le soleil
nous avait joué un mauvais tour,
que les tomates du Tessin, de la
Suisse romande, les petits jardins
de toute la Suisse donnaient de

fortes quantités et qu 'il ne fallait
pas s 'étonner du marasme de la
vente de nos tomates. Il faut
avoir une dose de culot peu or-
dinaire pour tenir de pareils pro-
pos. Pas un seul mot de ces énor-
mes importations qui, en réalité,
sont seules responsables de l'ef-
fondrement des prix. On dirait
que ces chiffres sont tabous, les
producteurs ne doivent pas sa-
voir, ça ne les regarde pas.
Seulement voilà, les producteurs
ne sont p lus d'accord : ils veu-
lent savoir pour quelles raisons
on leur cache la vérité. Ils veu-
lent savoir pour quelles raisons
on a baissé le prix de la tomate à
80 centimes production et veu-
lent également savoir pourquoi
on laisse le prix libre à partir du
24 septembre alors que l'on im-
porte allègrement des tomates
depuis 15 jours. C'est tout de
même fantastique, l 'assemblée
de Fully a eu lieu le 16 août; on
nous aura laissé en définitive un
mois de tranquillité pour cueillir
nos tomates. Il ne faut pas se
faire d'illusions les quantités res-
tantes seront payées de telle fa-
çon qu 'il est inutile de les ra-
masser. Conclusions...sans com-
mentaires.

Ben. G.

Séance confuse au conseil communal d'Aigle
à propos de l'achat de la propriété Spozio

uu wuv, le tuiistriucr iviiiinur /_prc_> un iiuuvei appel ,nommai,
paria amendement. Mais il fallait là les conseillers devaient accepter de

Saint-Maurice
ies tune;»
au Comptoir
de Martigny

débat une singulière tournure. Si
bien que, pour finir, on sembla at-
tacher plus d'importance à la rigueur

1 A _*

Comme ces années dernières, les
aînés de Saint-Maurice partici peront
à la journée du 3' âge du mardi 2 oc-
tobre au Comptoir de Martigny.

Départ en car à 13 heures : parc
Saint-Jacques.

Prix 10 francs, car, entrée et col-
lation.

Les personnes du 3" âge désirant
prendre part à cette visite doivent
s'inscrire dès que possible et au
plus tard jusqu 'au vendredi 28 oc-
tobre auprès des responsables de
Pro Senectute: hospice Saint-Jac-
ques, M"" A. Durou x , ou M. F. Mey-
tain.

articles qu'au fond du
¦levé.
, les conseillers présents
itement conscients de la

chonnat qui sollicita maintes préci-
sions sur les intentions de la munici-
palité et exprima certaines réserves
quant à la nécessité de devoir sous-
crire dans l'immédiat à la transaction
proposée. Non satisfait des réponses
du syndic et après que les conseillers
Rithner, Martin, Genillard et Ja-
querod se soient exprimés, M. Pi-
chonnat proposa le dépôt d'une
motion d'ordre.

Pour ce faire, il fallait qu'il béné- La discussion générale prenant une
ficie de l'appui des deux tiers des tournure de plus en plus décousue,
voix (44) des conseillers. Or, au vote, une suspension de séance fut de-
26 personnes le soutinrent. mandée.

encore l'appui de 5 conseillers (3 soutenir M. Pichonnat par 33 voix,
seulement se manifestèrent). Cette fois, soucieux d'en finir, le

La question semblant liquidée, le président du conseil communal, M.
président du conseil communal mit Paccaud, bloquait tout commen-
te préavis au vote... pour entendre taire: «La comédie a assez duré!»
M. Rithner requérir l'application du Du coup, les conseillers allaientM. Rithner requérir l'application du
vote par appel nominal.

Le résultat tombait peu après :
35 oui, 21 non, 9 abstentions, les li-
béraux soutenant la municipalité, ra-
dicaux et socialistes se montrant
partagés.

La cause était pourtant loin d'être
entendue, M. Pichonnat invoquant
l'application de l'article 70 du rè-
glement du conseil qui admet l'ou-
verture d'un second débat même en
cas de vote positif.

boucler le reste de l'ordre du jour au
pas de charge, acceptant sans oppo-
sition deux préavis, l'un concernant
la construction aux Glariers d'un
poste de protection civile devisé à...
2 650 000 francs (!) et la réfection du
chemin du Château avec la pose de
pavés scellés au mortier (un sujet
qui avait , lui aussi, en son temps, fait
couler passablement d'encre).

Michel Pichon

Cyclomotonste
blessée
MONTHEY. - Hier matin, vere 7
heures, M"' Christiane Bellon, née
en 1963, domiciliée à Monthey, cir-
culait de Monthey en direction de
Morgins, au guidon de son cyclomo-
teur. Au départ de la route de la
vallée, elle eut la route coupée par la
voiture conduite par Marguerite
Fanac, née en 1911, domiciliée à
Val-d'Illiez . qui débouchait sur la
voie principale. M"' Bellon, blessée,
a été hospitalisée.

LA GRANDE JOIE DES RÉFUGIÉS DE SALVAN
Naissance de deux petits Cambodgiens
SALVAN (M.P.). - La «famille» - â .̂-::- . • ' ' '. Y^̂̂ .̂ BBS^̂ I

des réfugiés cambodgiens vient
de s'agrandir. En effet , à deux
jours d'intervalle, deux bébés
sont nés, portant ainsi l'effectif
salvanin à 55 personnes.

Sok Thoemg qui ne pesait
que trois livres à la naissance a
dû prendre le chemin de l'hô-
pital de Martigny où il fait pré-
sentement l'objet de soins atten-
tifs. Placé en couveuse, le gar-
çon témoigne aujourd'hui, nous
a-t-on assuré, d'une belle vi-
gueur. Cheng Sok Heng, quant à
lui, vit pleinement entouré à
Salvan bien que sa maman ait
dû, pour des raisons de santé,
retrouver une clinique du Haut-
Plateau.

Hier à l'hôpital de Martigny,
nous avons pu assister à la visite
des parents de Sok Thoerng.
Derrière les parois de la cou-
veuse où un (tout) petit corps
affirmait déjà des velléités de
« bougeotte », le visage du cou-
ple traduisait, mieux que
tous les mots, un sentiment
de bonheur profond.

Sok Thoerng devra rester en-
core un mois au moins à Mar-
tigny. « Nous saurons atten-
dre », nous ont dit avec atten-
drissement ses parents.

Une grande joie pour les pa-
rents... Photo NF

Au Festival folklorique de Zakopane

LES ZACHÉOS ONT FAIT HONNEUR AU VALAIS
A Zakopane, en Pologne, ville olympique proche de la frontière tchécoslovaque, s 'est déroulé
dernièrement le p lus grand festival folklorique d 'Europe. D 'après les échos qui nous sont
parvenus, les Zachéos, de Sierre, seul groupe suisse, ont magnifiquemen t représenté notre pays
le Valais en particulier. Voir page 33

M. Jean Dàtwyler, en présence de plusieurs membres des Zachéos, s 'entretient avec un des
organisateurs polonais. Photo N F
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Le destin se sert de...
Corinna Bille et Yvone Duruz
L'une écrit, l'autre peint

SA1NT-PIERRE-DE-CLAGES.
«Vous inventez, vous créez une suite
d'images de femme, sans nullement
penser au livre. Vous montrez cette
suite à Corinna , l'auteur du poème -
et qui n 'avait nullement songé à une
illustration. Et la rencontre est éton-
nante ! Corinna découvre spontané-
ment dans vos pastels l'esprit de son
long cri déchirant.

Cela est un miracle qui me boule-
verse encore ! Que de conditions ,
que de circonstances, que de con-
cordances psychologiques ne faut-il
point pour que pareil miracle se
réalise?

Solution parfaite , passionnante et
- par sa nature - rarissime. »

Deux femmes et l'amour
et la mort

Ceci était un extrait de la lettre
qu 'Arnold Kohler , de Genève, l'un
de nos meilleurs critiques d'art ,
adressa à l'artiste peintre Yvone
Duruz pour rendre hommage à ce
«miracle de deux destins unis pour
créer ce qui va devenir l'œuvre de
deux femmes de chez nous: Corinna
Bille et Yvone Duruz : le livre
Chant d 'amour et de mort qui sera
présenté et dédicacé ce jeudi 27
septembre 1979 dès 20 h. 15 à la
Fondation Gianadda à Martigny.

«L'une peint et l'autre écrit»
aurait volontiers titré le cinéaste...

Yvonne Duruz dans son atelier...
Hier, elle présentait à la presse
ses lithos qui animent le livre de
Corinna Bille.

(Photo Mandelmann)

L'une peint ! Yvone Duruz de
Saint-Pierre-de-Clages crée une suite
d'images ; la femme en noir , cha-
peautée et fleurie, fiancée de la mort
en quête d'un amour perdu...

L'autre écrit ! Corinna Bille de
Sierre ressort d'un tiroir un poème
inédit qui lui tient à cœur où préci-
sément les mots et les «cris écrits »
de l'artiste Bille ne peuvent être
chantés que par la fiancée noire de
Duruz...

Et c'est « la » rencontre de deux ta-
lents, deux sensibilités à fleur de
peau, d'un même don de soi qui fait
que ce livre ne ressemble à aucun
autre Chant d'amour et de mort. Un
livre symbiose ! Un livre par deux
femmes pour deux femmes ! Et deux
Femmes avec un grand F...

La plume et le pastel
ou une bien étrange
fraternité...

Fraternité : le mot est dans le dic-
tionnaire avec cette définition : lien
de parenté entre frères et sœurs.
Lien de solidarité et d'amitié entre
les hommes, entre les membres
d'une société.

Pour Corinna Bille et Yvone
Duruz, il manque dans le diction-
naire, ce que nous aurions voulu
écrire «soromité» ... Mais... injustice ,
le mot n 'existe pas alors... va pour
Fraternité mais avec un grand F
comme Femme...

Danièle Delacrétaz

La fête patronale de Mex
«UC l _ t _  Cl UC L(_„.1t " Ci l  U t i l  i-i../_ LU

localité.

MEX (M.P.). - Jeudi , la commune de apéritif public , une allocution du toujours un vif succès. Au rang des
Mex sera en fête à l'occasion de la président de la Fédération des bour- absents - elle le regrette profondé-
Saint-Florentin. La journée «chô- geoisies valaisannes, M. Edouard ment - la doyenne des Mélaires, M""
mée » permettra notamment aux Clivaz , étant prévue. Emma Richard , 83 ans, qui ne
bourgeois de se retrouver. En fait , pourra quitter Martigny où elle vit
Mélaires et invités pourront se réfé- Dans les milieux communaux , chez sa fille. «Qu 'ils pensent à moi »
rer à un programme chargé: messe à l'on s'attend à une partici pation nous a-t-elle confié en nous faisant
9 h. 30 célébrée par Mgr Adam puis massive, ce rendez-vous connaissant parvenir cette photo.

MARTIGNY (emb). - I l y  a quelques
jours Nicolas - huit ans - en rentrant
de l'école, a été suivi par un chien

Le petit garçon et le toutou qui avait
une taille p lutôt respectable , ont fait
copain-copain. Nicolas ne pouvait
plus s 'en débarrasser. Si bien qu 'à
midi, arrivé chez ses parents avec
son nouvel ami, le gosse conta l'af-
faire à maman qui, très gentille et
compréhensive, invita l 'hôte à dé-
jeuner.

Un saladier lui servit d'assiette
dont le contenu fut avalé illico.

Le chien errant portait un collier
auquel étail accroché la médaille ré-
glementaire. Après avoir téléphoné à
la police, Nicolas put trouver le nom,
l 'adresse du propriétaire du clebs.

Le gosse entra en contact par fil
avec lui et rendez-vous fut pris pour
l 'après-midi.

Nicolas et le chien-chien qui ne le
lâchait toujours pas, étaient à
l 'heure. Suivis discrètement à vingt
pas par le papa.

Alors s 'extirpa d 'une voiture dont
les plaques minéralogiques portent
un écusson qui représente un demi-
poulet et la clé de la cave, un
individu furieux qui enguirlanda ver-
tement le gosse surpris, avec un
accent du bout du lac. Pas un merci.
Pas la moindre récompense. Nicolas
s 'en alla en pleurant.

Il y  a des coups de p ieds dans les
fesses qui se perdent. Même et sur-
tout si Ton a p ignon sur rue au
Grand-Verger.

« A qui il a ete peu donné, il sera
peu demandé... »

Desalpe dans l'Entremont
Depuis une semaine, les divers al-

pages de Vollèges et des vallées du
Grand-Saint-Bemard et de Ferret se
sont dépeup lés, les troupeaux rega-
gnant leurs quartiers d 'hiver. La
saison d 'été manqua quelque peu de
pluie, cependant les bêtes sont belles
et le fromage réparti d 'excellente
qualité.

Si en début de semaine, dans les
alpages de Bourg-Saint-Pierre tout
se déroula nonnalement , il n 'en alla
pas de même dans le val Ferret, où
samedi la neige ayant fait son appa-
rition, le cortège des vaches descen-
dant des différents alpages se
déroula sous les flocons blancs.
L 'ambiance y  était quand même, les
propriétaires heureux ayant malgré
le temps peu propice, fleuri leurs
reines et les accompagnaient fière-

Pour les connaisseurs et les inté-
ressés, citons quelques reines et leurs
propriétaires.

Aux Ars : Francis Rosset de Soula-
lex est le propriétaire des trois
premières. Au Biolley sur Chemin :
Coquine à Georges Dorsaz des
Rappes. A Champlong : Negro à Guy
Terrettaz de Sembrancher. A la
Lèchère-Plan de la Lèchère-Plan de
la Chaux : Fauvette à Pierre Reuse
d 'Orsières. A La Lettaz : Bandit à
Veuve Etienne Ribordy-Voutaz de
Sembrancher. Au Lein: pas de
reines, mais Pigeon et Parise à
Ignace Hugon des Rappes sont les
mieux classées. Pigeon, reine de
l 'inalpe ayant comme l 'an dernier dû
s 'incliner devant Rigolo à Olivier
Saudan des Rappes. A Moay : Diane
à Edouard Reuse de la Douay-
Orsières. Au Mont Percé : Prodige

devant Promesse, les deux à Michel
Murisier d'Orsières. Au Tronc : 77-
gresse à Marius Sauthier de Vollè-
ges A La Fouly : Cyrille Darbellay
vit sa bête battre la dernière semaine
la reine de l'inalpe.

Nous adressons nos félicitations
aux heureux propriét aires et un cha-
leureux merci à tous les employés
qui se sont occupés avec compétence
de ses divers troupeaux durant l 'esti-
vage.

Pour les «ambitionnés » de notre
race d'Hérens, rappelons les mani-
festations se déroulant durant le
Comptoir de Martigny : mercredi
3. 10.1979 « marché-concours»; du
mercredi 3.10.1979 au dimanche
7.10.1979 « exposition du bétail
choisi dans l'enceinte du Comptoir;
dimanche 7.10.1979 «combat de
reines ».

Avant-première
du Comptoir :
le Festival du cinéma
MARTIGNY (M.P.). - C'est
donc ce soir que débutera le 18'
Festival du cinéma du Comptoir
avec Movie, Movie, un film de
Stanley Donen. Pendant douze
jours, les cinéphiles auront l'oc-
casion de voir douze premières,
l'une européenne, les autres
suisses, suisses romandes ou va-
laisannes. Rappelons que la for-
mule des deux séances 20 h. -
22 h. est maintenue.

« RETAILLONS
D'OCTODURE »
Le coin de la

Un Valaisan aux Diablerets
«Milon» Niggely,
guide de montagne
LES DIABLERETS . - Allez de-
mander aux gens des Diablerets
le nom de famille de Milon !
Invariablement, vous recevrez la
même réponse: Milon ? Mais
c'est Milon tout court , on ne sait
que ce surnom là.

Après bien des recherches,
c'est enfin le contrôle des habi-
tants qui nous a donné les coor-
données de ce montagnard typi-

que, valaisan émigré aux Diable-
rets pour suivre sa passion : la
montagne. Pour la Plus saëe: "I e '" occupe

« Emile Niggely, né à Monthey des courses, j 'emmène les gens
le 16 mars 1912, originaire de en promenade en montagne.
Mùhlebach dans le Haut-Valais , Cela me p lait assez mais c'est
dit Milon... voilà pour l'état "̂ responsabilité car tous les
cjvil „ gens ne sont pas aptes à faite de

Mais Milon , c'est tout un per- la montagne et il faut bien
sonnage aux Diablerets , tout le souvent se dépêtrer de situations
monde le connaît et l'apprécie. délicates. Une dame qui se foule

De son Haut-Valais d'origine, ""« cheville alors qu 'elle est
il a gardé l'âme fière du mon- équipée comme si elle attaquait
tagnard et l'abord un peu le Cervin : il y  a celles qui n 'ont
bourru. «J 'ai une sacré tête de Pas la résistance ou le physique
pioche, mais c'est bien comme P °ur marcher... » et Milon de
„ „ grimacer en singeant la grosse

De son Valais, il a aussi gardé dame dont l'embonpoint est un
une certaine nostalgie, qu 'il ne handicap sérieux pour faire de la
veut pas avouer. Il parle des montagne-
montagnes et des cabanes de ce  ̂ chemise molletonnée à
canton avec des yeux qui disent carreaux, les pantalons en ve-
tout ce que son orgueil de mon-
tagnard ne sait pas expli quer en
belles phrases. Sa passion : la
montagne ; son hobby : la mon-

tagne, et aux Diablerets , ou il
habite depuis 1952, il a trouvé
son bonheur : encore et toujours
la montagne. Sacré Milon ! Il sait
tout d'elle, il la connaît dans ses
moindres recoins, arbres , cail-
loux, champignons, chemins et
sentiers.

« Dites, M 'sieur Milon, est-ce
que ce champignon est comesti-
ble? lui demande une touriste
qui sait déjà son nom, son sur-
nom ». U observe d'abord la
dame avec des yeux bleus por-
celaine malicieux puis un coup
d'œil au champignon et alors la
voix bourrue mais amicale:
« Vous pouvez y aller, c'est tout
bon» Milon a dit et c'est ainsi...

C'est comment votre vie Mi-
lon? «Ma vie ? j 'ai tout et j 'ai
rien fait » répond-il en essayant
d'être énigmatique... Il n 'aime
pas causer d'autre chose que de
montagne, il se force un peu , on
insiste en souriant : « f ' ai été gar-
dien durant 10 ans dans presque
toutes les cabanes du Valais.
Pendant la guerre, les cabanes
devaient être bien gardées car
elles étaient indispensables pou r
la troupe. Durant 13 ans j 'ai
assuré le gardiennage de la
cabane des Diablerets. »

Et aujourd'hui que fait-il aux
Diablerets? Alors là, il hésite
entre deux réponses, puis opte

lours cotele, les gros bras et les
bonnes chaussures c'est Milon le
montagnard . Les cheveux frisés
tout blanc, comme une crinière
de vieux poète, le teint tanné par
le soleil et surtout les yeux de
faïence bleus, malicieux et pétil-
lants, c'est Milon des Diablerets,
le personnage connu comme le
loup blanc dont personne ne sait
le nom de famille!

Gageons que si on lui écrivait
une carte depuis le Kilimand-
jaro, on écrirait : Milon , guide de
montagne, 1865 Les Diablerets.

D. Delacrétaz

Découvertes
archéologiques
AOSTE. - Une partie des fouilles ar-
chéologiques entreprises par la
Surintendance aux monuments, an-
tiquités et beaux-arts dans le sous-
sol de l'église Saint-Laurent , appar-
tenant au groupe de monuments de
Saint-Ours et dans ses alentours
immédiats, a été livrée au public le
21 septembre, au cours d'une céré-
monie officielle.

Les recherches ont dégagé une
église funéraire de type cruciforme
datant de la première moitié du V"
siècle. Il s'agit , sans aucun doute,
d'un édi fi ce réservé à la sépulture
des premiers évêques du diocèse
d'Aoste. On a découvert , en particu-
lier, la tombe de l'évêque Agnellus ,
jusqu 'ici inconnu , mort le 29 avril
528 d'après l'épitaphe gravée sur la
dalle recouvrant le sarcophage.

Les églises du haut Moyen Age et
du Moyen Age qui ont succédé à la
première construction ont été égale-
ment repérées mettant en évidence
le rôle du site de la période proto-
historique à nos jours .

La disposition, mise en place pour
permettre la visite des vestiges
archéologiques, concerne, pour le
moment , uniquement ceux situés à
l'extérieur de l'église actuelle. Les
travaux se poursuivent et bientôt
l'ensemble du site sera accessible au
public.

Collision à Martigny
Un blessé

Lundi soir, vers 22 h. 15, M.
Amora Tageb, 54 ans, domicilié à
Martigny, circulait au volant d'une
voiture de Vernayaz en direction de
Martigny. Vers Optigal, pour un
motif indéterminé, son véhicule
heurta l'arrière d'une voiture arrêtée
sur la chaussée et conduite par M.
Charly Huber, 42 ans, domicilié à
Moscou. Suite au choc, M. Tageb fut
blessé et hospitalisé.

SPP
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Laissez les autres faire la
queue, et restez tranquillement
chez vous!

Vous avez un compte privé à la
BPS : nous nous chargeons de tous
vos versements mensuels.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

El
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THYON 2000
Station hiver et été
offre

Nous engageons, pour notre magasin
birama au centre Magro à Uvrier

vendeur-quincaillier
(ayant, si possible, des connaissances en langue
allemande).

Entrée immédiate ou à convenir. t
Prestations à définir
selon compétences.

URGENT!
Le restaurant Le Carillon à Grimisuat
cherche, pour le 1er octobre

Prière
de s'adresser à
M. Walpen, gérant
tél. 027/31 28 94.

OBIRAMA
Uvrier

Tavaro s/a
Sion

57, route des Casernes
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cherche

micromecanicien diplômé

manœuvre -
ouvrier, ouvrière

comme régleur chef d'équipe pour son atelier de fabri-
cation.

Des connaissances en usinage de pièces d'horlogerie
seraient particulièrement appréciées.

Notre entreprise, jeune et dynamique, est spécialement
bien équipée.

Nous offrons:
- un horaire individuel;
- un restaurant d'entreprise
- des prestations sociales importantes.

Les candidats intéressés sont invités à faire leurs offres
par écrit, avec curriculum vitae et copie de certificats,
à M. G. de Sèpibus, qui pourra également donner des
renseignements par téléphone au 027/22 95 55.

La menuiserie Corvaglia à Bra
mois cherche

18-5053

Jeune dame
cherche placé
comme

Cherchons

un commis de cuisine
pour le mois d'octobre.

Hôtel de l'Union, Salvan.
Tél. 026/8 15 08.

36-30418

Fabrique d'articles en bois engage

Bon salaire, travail assuré.

Tél. 022/61 39 87 dès 20 heures.
22-49567

Hôpital de la Riviera vaudoise
cherche, tout de suite ou à conve-
nir

menuisiers qualifies
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/31 18 84, professionnel
31 11 37, privé.

36-30311

SATOM
cherche, pour son usine de Monthey

un mécanicien
en mécanique générale

pour l'entretien et le dépannage des ins-
tallations.
Quelques années de pratique souhaitées.

un ouvrier de quart
pour le service continu en équipes.
La préférence sera donnée à un candidat
au bénéfice djjne formation profession-
nelle complète"et connaissant si possible
le travail en équipes (prime pour travail en
équipe).

un manœuvre
pour tous travaux de nettoyage et d'entre-
tien.

Nous offrons:
- une place stable à candidat suisse;
- caisse de retraite de l'Etat du Valais;
- prestations sociales avantageuses.

Faire offres écrites à
SATOM
Case postale 41, 1870 Monthey.

Tél. 025/71 68 41. 36-5861

serveuse
extra
dans café-bar ,
octobre - novembre.

Tél. 026/8 15 94.
"36-400989

Vous êtes tricoteuse
aimez le commerce et
disposez d'un petit capital
(15 000 - 20 000 francs)

Organisez-vous une nouvelle
existence en créant, avec l'assis-
tance d'un Important fabricant,
une
boutique spécialisée
en laines à tricoter et ouvrages.

u.
Renseignements à: J£?
INTERFIL S.A. £B.P. 87., 1211 Genève /.

une gentille
et honnête sommelière
Débutante acceptée. Bons gages.
Appartement à disposition.

Tél. 027/38 23 94. 36-30423

poste chef des ventes
immobilier

Bilingue, français - allemand, si
possible bonnes notions d'anglais.
Convient à homme/femme de 25 à
40 ans. Expérience quelques an-
nées bureau de vente. Fixe, inté-
ressement , logement. Poste évolu-
tif pour candidat/candidate de va-
leur.

Offres manuscrites à la direction
générale, 1973 Thyon 2000.

36-245

surveillant(e) de piscine
Avec brevet.
Pour tout de suite.

Tél. 027/41 15 15.
36-30422

....

coop cny

une secrétaire qualifiée

Industrie chimique du Bas-Valais cherche ,
pour ses services techniques et du personnel

titulaire d'un diplôme d'une école de com-
merce ou d'un certificat de capacité d'em-
ployée de commerce.

Cette situation offre un travail varié et inté-
ressant à personne discrète, faisant preuve
d'initiative et cherchant une place stable,
bien rétribuée.

Entrée en service le plus tôt possible.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, à Orga-
mol S.A., 1902 Evionnaz.

36-5003

-LâJ 1 h 15 parking gratuit
dès Ir. 20.-
d'achats

1 laborantine diplômée
principalement pour la chimie cli-
nique, bactériologie et hématolo-
gie

1 employée de bureau
qualifiée

précise et rapide, aimant les chif-
fres, pour le 1er Janvier 1980.

Nous offrons un cadre et une am-
biance agréables, horaires régu-
liers, 4 semaines de vacances,
d'excellentes prestations. ,

Les offres peuvent être adressées,
accompagnées des documents
habituels, sous chiffre 161701/40
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Moaen automne
Chemisier dame sponif #
100% cotton, [p
diverses couleurs, Ç

^tailles 36 - 44 Fr. 25-

Ensemble en velours côtelé, Jj
jupe porte-feuille et Q^- aam*M
doubles, en dm
diverses couleurs mm W
tailles 36 - 44 ¦
Fr. 89.- M

fl HT
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my. na».

Chemisier ,
100% viscose,

diverses couleurs,
tailles 34 - 44

Fr. 29.-

Ensemble dame,
doublé,

polyester/laine,
tailles 34 - 42

Fr. 69.-
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Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

C'est si simple chez Procréent.
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.

X 

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-. sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse; Q 0

Banque Procrédit f i1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \ .
Tél. 027-23 5023

Je désire i f *.

Nom Prénom

Bue No. I
I

i NP Lieu
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Il se passe vraiment «trop de choses»
à COOP City ! Communiqué à notre clientèle

Pardon !
En effet , notre supermarché a subi, ces jours derniers, un bouleversement
complet. Ayant résolument repoussé ses murs, il vous offre dès aujour-
d'hui sa nouvelle structure, encore un peu hésitante, qui deviendra, au fil
des jours, révolutionnaire dans sa présentation... avec un ENRICHISSE-
MENT DE PRODUITS que les gastronomes découvriront rapidement!

P.S. - Que les clients viennent se renseigner auprès de notre gérant , qui se fera un plaisir de
les conduire à travers ce monde alléchant du «BIEN-MANGER»!

TOUT... AU SUPERMARCHÉ DE COOP CITY...
TOUTE... CUISINE D'ICI ET D'AILLEURS...
TOUTE... ARROSÉE DES MEILLEURS CRUS,
tirés du caveau, digne d'un pays, tel que le Valais!

Il sera plus drôle., et moins cher d'acheter, dès demain jusqu'à
samedi !

3 jours... d'actions au supermarché
de Coop City !
Une entrée gratuite pour le Comptoir de Martigny
pour tout achat :
- d'un Jumbo «lessive» ALL - VIA - OMO
- de deux Jumbo «lessive» CORALL et COMFORT

cv coopcilym-
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Ĵ ]̂ Réparations de
l̂ Ĵ ChaUSSUreS en temps record

JL (*>lëS service instantané

rj î Timbres caoutchouc
L=J Imprimés dans les 5 jours

\p^\ Aiguisage
^ 

o J  de couteaux et ciseaux

fn-_-u] Plaques gravées
Qualité instantanée |t= |̂ dans les 5 jours
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CHANGEMENT D'ADRESSE

!%^<ibJl@te
Rue du Rhône - Mme Amoos-Romailler

ÉCHEC AU FROID

Avec nos
blousons

k chaudement
¦ doublés,
ht choisis

. - ¦JéA dans nos

H nouvelles
collections

:%£è
pour dames

mmm
....£ et enfants

li. ............ . ......

SION

Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50 ¦
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

Adresse habituelle
Nom/prénom 
Rue et No 
No postal et localité
Pays 
Lieu ou provenance étrangère 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif _
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-^^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom. prénom ou raison sociale, filiation -̂  

i«t° l3 l M i l
Profession ^—

»i° i4 l i i i i
Nom de la rue -«—

[sf postal Ncm de la localité

oig
Pays ou province étrangère -*—

Pour adresse
à l'étranger

Changement valable

du au
Jour Mois Année Jour Mois Anne.

1 

ff rue »

r__ l0l7 I I I

«|1|2 l | i | i j I I I I i l I M I I |
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La «secrétaire» de la secrétaire: ¦ ™ r̂~ ™~^
Cette «secrétaire» ... • mémorise des textes.

Avec sa mémoire de travail reliée à la
• écrit des lettres parfaites. disquette, tous les textes qui doivent être
La SE 2000 est une machine à écrire reproduits automatiquement sont immédia
ultra-moderne à noyau d'écriture inter- tement disponibles.
changeable et ruban carboné en cassette. • répète des lettres en série.
• compose un texte. Elle rappelle instantanément les textes mis
La composition d'un texte est un jeu en mémoire et peut les reproduire en
d'enfants avec la SE 2000; elle s'occupe chaîne.
même du centrage à la position désirée.
• corrige rapidement. Tout ceci avec un grand confort d'utilisation
Grâce à son nouveau système de correc- et d'une manière fort simple.
tion, les fautes de frappe sont effacées Toute personne peut sans peine utiliser la
d'une manière ultra-rapide. Elle ajoute ou SE 2000 qui, par ses performences est une
élimine des mots, modifie des phrases machine à écrire adaptée à tous les 0
entières avec facilité. besoins. 

^
oO

COUpOII S Nous nous intéressons à l'ADLER SE 2000 et vous demandons
D une démonstration D une documentation

Personne comoétente:

Machines
à laver
linge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros
rabais
Mlele - Schuithess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker

Tél. 027/22 73 21
Lausanne
Tél. 021 /36 52 12

83-7506

Dans le passeport
d'assurances (PA) qui a fait
ses preuves.
Il s'agit d'un petit fascicule
qui - comme à de nom-
breux détenteurs du PA -
vous répond succinctement
et de façon compréhen-
sible à des questions
générales sur les assurances
Vous pouvez y inscrire les
principales données de vos
polices d'assurances. Vous
êtes ainsi au courant de vos
assurances, partout et
toujours. Et gratuitement.

Entreprise:

Rue/no.: 

No. oostal/Lieu

Schmid & Dirren S.A
MARTIGNY ^5»Ï f̂f Ï̂ SI0N
Place de la Poste ISI  lil Place du Midi 46
Tél. 026/2 43 44 hJ ^1 Tél. 027/22 

00 
50

Restez
dans le vent

lisez
le

Etude de Me Charles-Henri PIGUET
Huissier judiciaire

Rue Saint-Laurent 2, 1211 Genève 3

Vente
aux enchères publiques

Le lundi 1" octobre 1979, dès 9 h. 30, avec reprise à 14 h. 30,
et le jour suivant , s'il y a lieu, à Genève, rue Voltaire 9, il sera
procédé par le ministère de l'huissier soussigné à la vente aux
enchères publiques, au comptant , de

mobilier, agencement et installations
d'un hôtel en excellent état

comprenant notamment :
- lits, têtes de lits, tables cfe chevet , secrétaires, coiffeuses (à vendre par

chambres complètes)
- literie, rideaux , nappages, serviettes
- grande bibliothèque, canapélit , fauteuils, .tabourets de bar, tables et

chaises de restaurant)
- vaisselle, verrerie, argenterie
- matériel de bureau, interphone, coffre-fort , installation de recherche de

personnes
- fabrique de cubes de glace, machine à laver la vaisselle , machine à café ,

trancheuse, armoire frigorifique , friteuse , toaster
- TV couleurs, lot de télédiffuseurs, luminaires
- matériel et produits de nettoyage National Chemsearch

Exposition: samedi 29 septembre 1979, de 10 à 16 heures.

Pour tous renseignements:
M' Charles-Henri Piguet, huissier judiciaire.
Tél. 022/36 27 47
ou sur place. 18-3206

£_.

I
I
I
I

des tronçonneuses
^% à essence
***r ou électriques

possèdent tous

I

les derniers perfectionnements
soit : fiabilité - longévité - économie

Ecorceuses • Débroussailleuses • Taille-haies
Tarrières • Découpeuses • Treuils, etc. • Habillement
forestier et équipement complet pour bûcherons

COMPTOIR DE MARTIGNY , 28 sept. - 7 oct.
Bénéficiez de conditions intéressantes grâce au change tavoraoïe!

PERDU
dimanche après-midi
16 septembre
à Sierre, entre la pla-
ce des Ecoles et le
café des Liddes

petit chien
en peluche
beige
Récompense.

Tél. 027/43 23 31.
"36-30430

A vendre

une jolie
vache
5 ans, portante pour
novembre.

Ecrire sous
chiffre P 36-302451 à
Publicitas, 1951 Sion.

LA TRONÇONNEUSE ANNIVERSAIRE
SACHS-D0LMAR SILVER STAR type 117

ainsi que toute la gamme

SACHS-DOLMo o

Les plus belles listes
de

CADEAUX
de MARIAGE

avec photo couleur
!_>_ et ristourne 

^

A vendre

fûts à vin
en matière spéciale
dès Fr. le litre.
Tél. 026/6 29 61 76 21 43, le soir. £

Comptoir de

 ̂
Martigny

< ĵHBk stand 425 -426
M Boutique secteur i

Jlf Un f̂ k^
Ml* 1870 Monthey

HELVETIA
ASSURANCES
Helvetia Incendie. Helvetia Accidents. Helvetia Vie

Un mot à temps,
notre soutien en tout temps.

STY# !
I loui , envoyez-moi mon passeport d'assurances par la poste.
I I Oui , faites-moi remettre mon passeport d'assurances par un spécialiste en assurances

qui m'aidera à le remplir.

Nom: 

Rue: 

NPA/localité: NVS 3/2

Découper et envoyer à: Helvetia Assurances , case postale 4056, 3001 Berne.



Mes chers petits
amis, participez
tous au
CONCOURS
« Voyage à
Disneyland

accompagne
de maman
et
papa!

Bulletins de participation
dans tous les magasins
La Source.

¦̂¦ 1 AFFAIRES IMMOBILIÈRESmil __. J
Je cherche A vendre à Saleinaz,

val Ferret

appartement magnifique
_ . ,, terrain2 /_ pièces - de 1100 m23 pièces
à Martigny dans zone

à construire.

Tél. 025/71 25 37. Ecrire sous
chiff re P 36-900431 à

"36-425502 Publicitas, 1951 Sion.

A louerA louer à Sion A louer
proximité du nouvel
hôpital un studio
appartement meublé

de 3 pièces Bâtiment Bourgeoisie
Sous-Gare, Sion.

Tout confort. Disponible
Libre à convenir. dès le 1.10.1979.

Tél. 027/23 19 03 Tél. 027/23 39 77
le matin. heures de travail.

"36-302454 36-2445

fi RÉSIDENCES

LEVEZ VOUS, CHAQUE MATIN,
DEVANT L'UN DES
PLUS BEAUX
RASAGES DU MONDE!

Des appartements de 2 à 4-5 pièces qui ont chacun leur balcon
plein sud. Pour vivre paisiblement, comme chacun en a envie
Avec de la verdure tout autour, et le petit train bleu du Montreux-

Dejà un immense succès!
Exemples de prix:
2 p.. 75 m2, 1er étage, 180 000 -
3 p., 90 m2. 2e étage, 217 000 -

Une réalisation ©SSOîCïïStr

Brosses
à dents
© Jordan

295

Renault 4 GTL

Je cherche place
comme

vendeuse-
caissière
ou serveuse
tea-room.

Travail en équipe.
A Martigny.

Tél. 025/71 25 37.
*36^f25503

On cherche

serveuse
(eur)
capable, pour les
deux services.

Place à l'année.

S'adresser à
P. Schmid
Restaurant Le Parc,
route de l'Etraz 52
1260 Nyon.
Tél. 022/61 57 24.

22-6739

Faire offres sous ch. P 36-900432
à Publicitas, 1951 Sion.

Pour entrée immédiate ou à con-
venir , nous cherchons

chauffeurs poids lourds
expérimentés

pour trafic suisse et étranger , ca-
mion-citerne et déménageuse.

Ed. Francey S.A., 1815 Clarens.
Tél. 021/61 23 55.

22-120

ENDRE
VIVREi

'v. _r Vous entendez mal ?
Y — c'est désagréable

'}  pour vous et votre
entourage.

Nos appareils très
sélectifs et pratiquement
invisibles vous restituent

une excellente compréhension
de la parole dans le bruit et

à distance... sans résonance !

¦ ¦ ¦

MEDICALE

(fM m̂ RmDY
Av. de la Gare 43 bis 1003 Lausanne tél. 021 / 23 12 45
i-K A Consultations gratuites et sans engagement par un

y\ ^personnel hautement qualifié et doté d'un matériel
W S' ultra-moderne de haute précision.
rXrXNous assurons les démarches et formalités auprès
L/L/des assurances (invalidité , etc.).

CONSULTATIONS A LAUSANNE OU A

Optique Pierre Gaillard
Grand-Pont 9

Vendredi 28, de 9 à 12 heurs

fl!!P 0FFRES ET
W \  Y \ x  A ncii A kincc r\' _ z _ _ j r _ i  Aie
¦"-"Y A\ vbmnnvtg LS tnnr_»vio

URGENT!
Petite ébénisterie artisanale à
Slon cherche, pour trois mois,

un ouvrier menuisier
ou manœuvre

Tél. 027/22 05 80
36-30438

URGENT!
Entreprise de gypserie-pelnture
Max Gay-Balmaz, Vernayaz
cherche

un peintre ou
un plâtrier-peintre

Travail à l'année

Tél. 026/8 17 14 36-30440

Maison de la place de Sion
cherche

un mécanicien auto
pour s occuper d'un atelier et de
son parc véhicules.

Travail varié et indépendant.
Préférence sera donnée à per-
sonne de 22 à 30 ans.

Tél. 027/22 90 47, de 17 à 18 h.
36-2225

une jeune fille
16-17 ans, pour aider au ménage
et garder deux enfants.

Entrée tout de suite.

Tél. 027/55 41 72
36-30470

Maison suisse allemande
cherche

représentant
a plein temps ou à temps partiel
dans la branche de la construc
tion.

Fabrique de jeans à Martigny cherche

couturières qualifiées
Se présenter ou écrire à

VALCOTEL
Rue de la Scierie 1, Martigny. 36-7443

nenouveiie
Renault 4:
OOcm3

Une économique qui a du tempérament. Protections latérales sur toute la lon-
Voilà ce que vous ofFre la Renault 4 gueur.
GTL avec ses 1108cm3et 34 Ch. La manière la plus confortable de rouler
Elle file comme le vent tout en ne con- en Renault 4.
sommant que 5,6 litres à 90 km/h*, 
vitesse stabilisée. i an de garantie, Idlométrage illimité, j
Par ailleurs: confort accru des nouveaux : 5 ans de garantie anti-rouille Renault j
sièges. Davantage de vide-poches. 

0RENAULT
Garage du Mont-Blanc, MM. Boisset & Moulin S.A.
Martigny-Croix, tél. 026/2 11 81
Martigny-Ville: Garage de Martigny, M. Fleury 026/2 20 90
Orsières: Garage Arlettaz Frères 026/4 1140

Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

On cherche

vendangeuses
pour la région
de Sion - Ardon.

Très bon salaire. Dé-
placements assurés
ou frais remboursés.

Tél. 027/22 47 64
heures des repas.

36-30481

Travail à domicile
Vous aussi pouvez gagner notre ma-
chine à tricoter. Dès que vous avez reçu
les instructions nécessaires , nous vous
passons des commandes de tricots.
Veuillez demander, sans engagement , en
nous indiquant votre numéro de télé-
phone, la visite de notre représentant.
GISO AG. 4563 Gerlafingen, int. 34
Tél. 065/35 58 68 entre 8 -11  heures.
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I

A vendre

un chien
berger
allemand
Noir-feu , 2 ans.
Avec pedigree.
Bon prix.

Tél. 027/86 22 59.
36-2921

Pour cause imprévue
à vendre

25 à 30
superbes
brebis
Blanc des Alpes.
Avec agneaux et bre-
bis garanties portan-
tes.
Agées de 3 à 4 ans.

Tél. 026/4 71 41.
36-30471

MARIAGE

A vendre

une robe

A vendre

une chambre
à coucher
moderne
blanche
lits jumeaux.

une table
de cuisine
avec 2 chaises
et 4 tabourets.

Fr. 3200.- le tout.

Tél. 026/2 52 20
heures des repas.

36-30429

Ensemble

?i_____—
fm  ̂OFFRES 

ET 
DEMANDES D'EMPLOIS 

J

un chauffeur

Entreprise de taxi chablaisienne
cherche

Congés réguliers.
Tél. 025/71 17 17

Cherchons, pour pâtisserie-confi
série des Alpes vaudoises

La compagnie du chemin de fer

MARTIGNY-CHATELARD

met au concours

le poste de directeur
le titulaire actuel prenant sa retraite en mai
1980.

Exigences:
- excellente formation technique, commerciale ou ad-

ministrative
- sens des responsabilités et esprit d'initiative ;
- expérience dans le domaine des transports publics;
- langue maternelle française, bonne connaissance de

l'allemand souhaitable;
- âge: 30 à 50 ans.

Entrée en fonction: date à convenir, au plus tard le
1" mai 1980.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo-
pie de certificats et photo doivent être adressées jus-
qu'au 31 octobre 1979 à:
M. Joseph Haenni, président du conseil
1965 Savièse
auprès duquel des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus quant au cahier des charges et à
la rémunération.

36-7012

un ouvrier
pâtissier-confiseur
une vendeuse
un ouvrier boulangerLes Ateliers de constructions de |Jfl OUVI-Gf DOUlâllCIGrVouvry S.A. "

cherchent, pour entrée tout de Places à l'annéesuite ou a convenir Bons gages.
Entrée tout de suite ou à convenir.

oudeur qualifié
Ecrire à H. Heiz, 1884 Villars.

errurier 36-30472

1 soudeur qualifié
1 serrurier

Places stables, avantages sociaux.

Pour prendre rendez-vous, télé-
phonez au 025/71 11 79. '

36-48 une bonne sommelière
connaissant son métier.

Tea-room Beaulieu, La Channe,
Sierre, tél . 027/55 48 03.

36-1367

Nouveau salon de coiffure
dames à Sion
cherche
pour entrée à convenir

Pizzeria-grill de Tourbillon, Sio"nengage

une sommelière
connaissant les deux services.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/22 25 99.
36-1395

*

coiffeuse
expérimentée
shampoingneuses
manucure

Ecrire sous chiffre P 36-30476 à
Publicitas. 1951 Sion.

berger
allemand
Mâle, 11 mois ,
avec vaccination
et pedigree.
Bas prix.

Tél. 027/36 33 06.
«36-302416

Veuf
59 ans. bonne pré-

rapport.

Ecrire sous
chiffre P 36-302457 à
Publicitas, 1951 Sion.

Suite de décès
à vendre

6 vestes
de cuisinier
neuves
taille 56

omme
lainage)

Tél. 025/63 15 12
heures des repas.

•36-30431
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MARTIGNY '

Casaques

23?°dès m

Pulls à col roule
Unisex, 100% coton,

en viscose, pour jeunes
coloris rouge , jaune,
mauve et bleu

coloris rouge, marine,
blanc et beige
grandeurs S-M-L

m m

A vendre

Bottes
de
pluie
pour dames
couleurs
modemode

1

2
1

\_ „  M-""'

A vendre Alfa Romeo
Giulietta

19/9, auuu km.
Avec garantie.143.673.737 «»«- _«¦"»«•

I Tél. 027/86 22 59.
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Samedi 29 septembre , à 9 h. 45
Cortège folklorique Jura-Valais

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

Dimanche 7 octobre, dès 11 heures
Grand combat de reines

Hôtes d'honneur
Canton du Jura

**#
L'Italie (pavillon commercial
et restaurant gastronomique)

#**
La commune de Conthey

L'Administration fédérale des douanes
***

Ciba-Geigy S.A. Monthey
*»*

Présentation et expositions d'animaux
* i: A:

Ouverture chaque jour de 10 à 21 heures

^ Billets CFF à prix réduits a

__ _̂l ¦_¦! WmWà
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Afin que les générations à venir
ne manquent pas le train,
les autorités de la commune de Romont,
Parec Papier Recycling S A,
Sabiac Romont SA et Tetra Pak Romont SA
ont parié sur l'avenir.

Une voie de raccordement ferroviaire.

Le chemin de fer va encore jouer un rôle impor-
tant sur le marché des transports de demain. Plus
de 3000 firmes et communes, qui en sont con-
scientes, disposent d'une voie de raccordement
ferroviaire. Dès maintenant, afin d'être à l'abri de
toute surprise.

Qu'est-ce qui a incité la commune de Romont
à choisir le chemin de fer comme partenaire pour
son raccordement industriel?
M. Schmoutz, syndic: «Il est apparu que les zones
industrielles raccordées au rail avaient la préféren-
ce des industriels. Déplus, la voie industrielle con-
tribue indirectement à l'amélioration de la qualité
de la vie et de l'habitat en délestant les routes du
trafic routier lourd. »

Parec Papier Recycling SA possède une voie
de raccordement. Pourquoi?
M. Eichelberger, directeur: «De ce fait, nous pou-
vons charger les marchandises sans stockage, ce
qui permet de comprimer les coûts. Nous ne som-
mes pas tributaires du temps et des conditions de

circulation sur route. La voie de raccordement
s 'adapte parfaitement à notre rythme de pro-
duction.»

Quels avantages voit Sabiac Romont SA dans
une voie de raccordement particulière?
M. Dàllenbach, directeur: «La voie de raccorde
ment offre l'avantage d'une chaîne de transport
continue disponible en tout temps et sans improvi-
sation. Les wagons privés que nous possédons
sont à notre entière disposition pendant tout le

temps que nous désirons. En outre, nous sommes
reliés au réseau ferro viaire européen desservant les
centres économiques les plus importants.»

Tetra Pak Romont SA est depuis plusieurs an-
nées raccordée au réseau CFF par une voie de rac-
cordement. Quelles sont ses expériences avec le
transport ferroviaire?
M. Grossenbacher, sous-directeur: «Notre répon-
se est claire: le chemin de fer nous laisse 8 heures
pour nos opérations de chargement ou de déchar-
gement. Cela nous permet d'employer de façon
rationnelle notre personnel et, par conséquent, de
minimiser les coûts.»

A part cela: les CFF ont renforcé leur équipe de
conseillers et disposent d'une organisation moder-
ne qui se tient, d'une manière non bureaucratique,
à la disposition des firmes raccordées.

Pour vos marchandises, le rail. CFF 4_>
Les entreprises suivantes de la région, conscientes de l'avenir, possèdent aussi leur voie de raccordement.
Ardon: Losinger SA. Portions d'Avent. SEBA SA. Zschokke Conrad SA - Bouvaret: Rhona + Sagrave SA - Char r at-Fully: Entrepôts Frigorifiques SA . Frigo Rhône SA. KunzGebrûder AG. Provins. Ulrich Fruit + Cie - Evionnaz: Orgamol SA - Martigny: Acifer SA. Bompard + Cie SA. Rizeriedu
Simplon Torrione + Cie SA. Usine d'Aluminium. Valmetal S.A. - Monthey: AGIP Suisse SA. CIBA-GEIGY AG. Dionisotti. Giovanola Frères SA. Magnin Othmar - Slerre/SIders: ESSO Schweiz. Lehner + Tonossi. Provins. Schweiz. Aluminium AG.USEGOAG -Sion: BP Schweiz AG. Coop. FINA
Suisse SA. Gétaz Romang Ecoftey SA. GULFOIL Switzerland. Imprimerie Moderne SA. L'Energ. de l'Ouest-Suisse SA. Lietti Ferd.SA.Mat.de Construction SA. Minoteries de Plainpalais. Nichini Albert. Profruits Féd.deCooper.Fruitièresdu Valais. Provins. PTT. RAF. SEBA SA. Services Industriels.
Steinkohlen AG. Tavernier A. + Fils. TOTAL Suisse SA, Ulrich Fruit + Cie. Valrhone SA. Zinguerie SA - St-Maurice: Losinger SA. Soc. des Ciments Portland SA - Vernayaz: Lonza AG. Salanfe SA
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UNION SUISSE DES ARTS ET MÉTIERS
VALAISAN A L'HONNEUR

La presse, la radio et la télévi-
sion ont commenté abondam-
ment le déroulement des jour-
nées du 100e anniversaire de
l'Union suisse des arts et métiers
qui ont eu pour cadre la ville de
Luceme.

0 est peut-être utile de rappe-
ler qu'aujourd'hui l'USAM grou-
pe la presque totalité des asso-
ciations professionnelles des arts
et métiers (207) en plus des
unions cantonales (25) et d'un
certain nombre d'institutions
d'entraide (47).

Les tâches essentielles de
l'USAM, selon les déclarations
de son directeur, le conseiller na-
tional Otto Fischer, peuvent se
résumer sous la notion de poli-
tique des arts et métiers et celles
qui ont trait à leur promotion.

Par politique des arts el mé-
tiers, on entend la participation à
la vie publique dans les domai-
nes économique, social et finan-

l.e soutien de tous les efforts

M. Germain Veuthey

visant à renforcer la capacité
concurrentielle des indépendants
dans la conception économique
fait partie de la promotion.

A l'ordre du jour de l'assem-
blée des délégués 1979, figu-
raient les élections pour la pé-
riode administrative 1979-1982
- des membres de la Chambre

suisse des arts et métiers,
- des membres du conseil d'ad-

ministration du tonds spécial
pour la protection des indé-
pendants, etc.
M. Ferdinand Masset, con-

seiller d'Etal fribourgeois et an-
cien secrétaire de l'Union des
arts et métiers de son canton ,
ayant démissionné, l'assemblée
désigna à la présidence du con-
seil d'administration du fonds
spécial pour la protection des in-
dépendants, M. GERMAIN
VEUTHEY, directeur du bureau
des métiers à Sion.

Au nom des membres de
l'Union valàisanne des arts et
métiers, nous félicitons vivement
M. Veuthey pour cette brillante
nomination.

Plusieurs délègues valaisans
ont participé à la manifestation
du centenaire de l'USAM avec
M. Georges Morisod, Vernayaz,
président de l'Union cantonale.

Le régiment de soutien 12
défilera demain à Sion

Relaxation et respiration

du nouvel
hôpital

Quelques-uns des nouveaux moniteurs 1979

fut assurée par deux instructeurs- 
y 

,,armée suisse „ £_, appeIé a ravi.
Yves Kulier. 

^ «s*»
^ 

? tailler les troupes dans son secteur
i\~ i en subsistances et eau potable , car-

Sion , Danièle Liardon , Sion; Elisa- y^—A-h-^̂ ^̂ Ê 

burants 

et lubrif iants , fourrages ,
beth Julen , Sierre et de MM. Jean- combustibles, solides, munitions ,
Maurice Anzévui , Hérémence, Henri Ifek matériel, courrier postal, etc.
Bamedes, Hérémence, Gérald Per- M ^k p0U

r 
ce cours le 

régiment soutien
ren, Crans-Montana et Bernard H B . 12 est composé d'un bataillon de
Masserey, Venthône. H langue allemande dans le Haut-Va-

En fait , ces deux journées d'ins- _t_j___g__ BL 1 lais et d'un bataillon romand dans le
truction constituent un maillon Bas-Valais et le Chablais ainsi que
dans la formation continue des mo- Mlle Romaine Nichini, instructeur, de différentes compagnies spéciali-
niteurs. Mais elles permettent aussi présidente de la commision lechni- sées.
la discussion , les échanges d'idées et que cantonale. L'état-major du régiment est
même l'analyse des expériences de composé d'un assez grand nombre
chacun. . d'officiers , où nous trouvons aussi

Ces recyclages périodi ques per- préciser les exercices pratiques. ma, de tét(_ connues soit d.of _
mettent ainsi aux sections de mettre QuanJ au contenu les cours presen- fj ders haut.va|aisanSi soit bas.va _
-... «:«J A ^ u: A A„ _ent deux etnr.es. , .
_>U1 |_MUU UC3 CUUI3 UICH (JUpclIC-, —i 

adaptés aux participants , modernes 
_ les dix premières heures concer-

et utiles surtout. nen' 'es mesures vi tales de se-
Rrpf anprrii  cours immédiat , à savoir le cours

P * obligatoire pour l'obtention du
dll nouveau COlirS permis de conduire;

La durée du nouveau cours est " les seize heures suivantes traitent
seulement de vingt-six heures (au de ''aide samaritaine dans la vie
lieu de trente pour l'ancien cours). quotidienne (cours de premiers se-
Outre les exposés d'un médecin , des cours):
diapositives sonorisées sont proje- " P'aies et traitement ,
tées: structure du corps humain , di- " bandages et pansements, .
verses sortes d'accidents, médica- ~ ma,erleI moderne,
ments, pharmacies de ménage, pro- 

_ transports improvises, immobi-
duits chimiques, services de santé j ''.on .' etc '
coordonnés et activités dans une sec- En définitive , ce nouveau cours de
tion de samaritains. samaritain est adapte aux exigences

Us théories sont présentées au modernes et repond a un besoin
moyen du rétro-projecteur et des ta- P°ur le Publlc en gênerai. A noter
bleaux d'illustration permettant de 1ue les médecins de section furent

également invites a une séance d in-
formation et se déclarè rent satisfaits
de cette nouvelle méthode d'ensei-
gnement des premiers secours.

De gauche à droite, le major Bonvin, le colonel Hugo Bringhen, cdt du rgt 12, le cap André Lugon-Moulin
et le major Schroter.

SION-SIERRE. - Le régiment sou-
tien 12, commandé par le colonel
Hugo Bring hen de Viège, effectue
son cours dans le Chablais vaudois
(Voir NF de lundi). La fin du cours
1979 sera marquée par un défilé, au-
quel participeront toutes les unités
engagées. Ce défilé entièrement mo-
torisé se déroulera à Sion, demain
jeudi 27 septembre à 16 h. 30. U em-
pruntera l'itinéraire suivant: Grand-
Pont - rue de Lausanne - avenue de
la Gare.

A cette occasion, le public aura la
possibilité de voir un moulin et une
boulangerie mobiles en activité sur
la Planta.

Précisons que ce régiment soutien
12 a été créé en 1976 dans le cadre
du nouveau concept du soutien dans

\ >N m . -m

SION. - C'est jeudi 27 sep-
tembre que la section de
Sion de la Fédération ro-
mande des consommatrices
vous invite à une visite com-
mentée du nouvel hôpital de
Champsec. Rendez-vous à
14 h. 30 devant l'établisse-
ment. Un bus part de la place
du Midi , à 14 h. 07.

L'insomnie, le stress et la nervo-
sité, sont des inconvénients que su-
bissent la plupart des hommes,
agressés par le bruit et le rythme de
la vie moderne.

Qui n'a pas rêvé de pouvoir se
maîtriser, se détendre ou dormir à
volonté? Malheureusement, l'hom-
me a perd u cette faculté de com-
mander à son corps, ou plutôt cette
faculté «de se laisser faire» .

Dans ce but , des cours spéciaux
de relaxation et de respiration seronl
instaurés cet automne à Sion. Ces
séances s'étaleron t sur 8 semaines
et débuteront le vendredi 5 octobre
1979 à 19 h. 30.

Tous renseignements à ce sujet
peuvent être obtenus auprès de M""
Zita Delaloye, professeur de yoga à
Sion , tél. 22 03 61.

Les moniteurs samaritains se recyclent
Un nouveau cours de samaritains s'annonce et présente donc une

nouvelle méthode d'enseignement et du nouveau matériel. Et qui
parle de nouveauté, dit recyclage !

Ainsi dernièrement 57 moniteurs du Valais romand ont participé
aux journées d'instruction obligatoires, prévues par l'Alliance suisse
des samaritains et organisées par la commission technique cantonale,
sous la conduite dynamique de Mlle Romaine Nichini, instructeur.
La direction de chaque journée
chefs, M"e Béatrice Vuillety et M.

Avec la collaboration de Mlles Ni-
chini et Hedwige Aymon plusieurs
thèmes furent traités. Sous la con-
duite des instructeurs-chefs , les mo-
niteurs ont travaillé les «intoxica-
tions» et «les produits chimi ques»
pour compléter leurs connaissances
dans ce domaine et maîtriser l'orga-
nisation de ces leçons. Mlle Nichini
s'est occupée de la présentation des
directives d'instruction concernant
le nouveau cours de samaritain. Les
moniteurs ont par ailleurs pris con-
naissances des tableaux d'illustra-
tions et de leur utilisation. Quant à
Mlle Aymon, instructeur , elle assura
la présentation des appareils audio-
visuels et permit aux moniteurs de se
familiariser avec leur fonctionne-
ment.

Parmi les partici pants, la présence
de M. Henri Sordet de la Vallée de
Joux , instructeur-chef et vice-pré-
sident central de l'ASS fut relevé. M.
Edwin Copt , président de l'ACVSS
partici pa également aux deux jour-
nées, encouragea les moniteurs et les
félicita pour leur dévouement à la
cause samaritaine.

Il convient également de relever
les nouveaux moniteurs de l'Asso-
ciation valàisanne qui ont suivi avec
succès le cours de moniteurs. II
s'agit de Mlles Marie-Claire Liand ,
section Leytron; Hermine Schnyder ,

GASTRONOMIE
UcU=L 
i m i i Rue du Sex , SION
\m\ \̂̂ 

Tél. 027/22 82 91

«Portes ouvertes»

Ne chassez pas
mangez-la !
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

à l'ER d'aviation
de Payerne

L'école de recrues d'aviation 230/
79 de Payerne (qui compte plu-
sieurs Valaisans) a fixé sa journée
«portes ouvertes» pour les parents
des recrues ainsi que pour les amis
du vendredi 28 septembre 1979.

La journée (de 9 h. à 15 h. 45) sera
agrémentée, le matin par des dé-
monstrations:

- d'engagement des troupes de tra -
vail au sol;

- d'engagement d'avions au vol
(préparation , etc.);

- de vols effectués par des avions
préparés par notre école;

- de démonstration en vol de 11 h.
à 11 h. 45.

L'après-midi suivront des enga-
gements de la troupe: au combat ,
sport... d'après l'instruction reçue
durant notre première partie d'école.

La ville à la montagne sans la ville !
Une idée de parrainage opérationnel séduisante

Au cours de l'assemblée générale du groupement de la population
de montagne du Valais romand tenue le week-end passé à Randogne,
M. Gabriel Perraudin , directeur de la sous-station fédérale des Fou-
gères, s'est fait l'apôtre d'une idée de parrainage opérationnel ville-
montagne capable de résoudre les problèmes de développement des
vallées alpestres.

L'idée de M. Perraudin souli- réelles s'offriraient de mettre en
gne que les efforts consentis jus- pratique un tel parrainage,
qu 'ici en montagne pour trouver On partirait du principe, ex-
une solution de caractère agri- pli que M. Perraudin, que dans
cole aux difficultés économi- la vallée en question la concep-
ques se sont révélés pratique- tion de l'infrastructure qui s'ins-
ment insurmontables; les solu- «irait dans un aménagement
rions préconisées à (out le moins régional du territoire se ferait en
n'ont pas suffi. En ville, d'autre fonction de l'idée à réaliser,
part , une très large couche de la c'est-à-dire habitat spécifique,
population à revenus moyens et restauration populaire, voire,
modestes ne peut se permettre équipement scolaire capable
de prendre des vacances dans d'accueillir durant un mois les
les stations de montagne à la enfants de la ville. Investisse-
mode. A défaut de mieux, on ments et emprunts seraient ga-
«grille» des kilomètres pour de rantis par les deux commu-
lointains campings !

Il suffirait donc, selon M.
Perraudin, de mettre en concor-
dance ces deux besoins ville-
montagne et satisfaire ainsi les
impérieuses nécessités qui se
manifestent  de chaque côté.
Cette idée s'appliquerait bien
évidemment aux vallées alpes-
tres qui ne sont pas encore ou-
vertes aux bienfaits du tourisme
- ou ne peuvent pas l'être - et
dans lesquelles des possibilités

nautés intéressées qui demeure-
raient propriétaires et ne ven-
draient pas...

Sans vouloir chiffrer de prime
abord les retombées qu'une telle
entreprise pourrait avoir sur le
plan touristique, M. Perraudin
songe davantage encore à un re-
gain de production agricole ty-
piquement montagnarde, con-
sommée sur place par les va- ^^^^^^^^^^
canciers qui auraient participé Parrainage opérationnel ville-montagne: une façon de rendre les rac
aux travaux des champs, avec cards à leur destination première.

un retour sur la table de menus
(sains) d'autrefois: fromage, sa-
lé, légumes, petits fruits, etc.

Un retour à la nature en quel-
que sorte pour ce citadins qui
participeraient pleinement à la
vie active de la vallée et pour-
raient par conséquent naturel-
lement s'y intégrer par ce biais
des vacances et des congés.
Cette vallée qui deviendrait vite

une deuxième patrie et permet-
trait d'instaurer un climat d'ami-
tié à travers les enfants.

Reste à choisir l'exemple con-
cret et à y tenter l'expérience
test de la ville et de sa vallée ju-
melle. Une idée qui n'est pas
forcément visionnaire et qui ne
mérite certes pas le tiroir à ou-
blis !

H. Be

ours de perfectionnement
our serruriers

L'Association valàisanne des maî-
tres serruriers et constructeurs, d'en-
tente avec le Service cantonal de la
formation professionnelle et le cen-
tre de formation professionnelle de
Sion, et en collaboration avec la
commission professionnelle paritaire
de la serrurerie et construction mé-
tallique , organise un cours de forge
Al. micile et employeur doivent être

Ce cours est ouvert aux serruriers adressées au Bureau des métiers,
désirant se perfectionner dans le do- case postale 184, 1951 Sion jusqu'au
maine de la forge. Il peut être fré- 5 octobre 1979 au plus tard.
quenté aussi bien par des apprentis
de 3' et A' année d'apprentissage que Commission professionnelle

des patrons et travailleurs en paritaire des serruriers
essieu d'un certificat de fin et constructeurs

d apprentissage.
Il se déroulera aux ateliers-écoles

du centre professionnel de Siou
(avenue de France 25), les samedis
20 et 27 octobre, 3, 10 et 17 novem-
bre 1979.

Les inscri ptions avec nom , pré-
nom, date de naissance, date des
examens de fin d'apprentissage, do-

Distinction a Paris
pour la maison Favre Vins
SION (gé). - Du 1" février i.u 30
juin 1979, s'est tenue à Paris, la dix-
septième sélection mondiale des
vins. Cette compétition est ouverte à
tous les producteurs, viticulteurs
distributeurs et exportateurs de vins
des cinq continents.

Les vins présentés sont répartis en
six groupes, subdivisés en plusieurs
catégories. Pour la Suisse, il y avait
les vins millésimés, les vins blancs,

les vins rosés, les rouges, avec l'ap-
pellation d'origine, qui doit être ac-
compagnée d'un certificat de con-
formité et de notion d'origine délivré
par les autorités officielles. La
maison Favre vins à Sion a obtenu:
une médaille d'or pour le fendant
«Dame de Sion» 1978 et une mé-
daille d'or pour la dôle «Hurlevent»
1978, les deux seuls vins présentés.

Toutes nos félicitations.
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chauffage
idéal mais...
à quel prix?
Le chauffage par pompe à
chaleur et appoint électri-
que est économique et très
agréable,

sommes à l'avant-
de cette technique.

Comptoir de Martigny, stand 408 (sous tente)

Applitechna S.A.,
1961 Salins-Sion
Tél. 027/22 61 74. 36-30080

LA NOUVELLE TALBOT 1510

LA GRANDE ROUTIERE

Première manifestation de l'esprit automobile Tal- traitement anti:corrosion par cataphorèse, et d'une pro-
bot: la nouvelle 1510 succède à la 1307/1308. 

 ̂
tection renforcée des bas de caisse.

A toutes les qualités de celle-ci, Talbot en ajoute Endurante sur autoroute, brillante et tenace en mon
de nouvelles: tagne, la nouvelle 1510 s 'affirme sur tous les parcours,

- la silhouette plus aérodynamique améliore la aussi longs soient-ils.
pénétration dans l'air et, selon les conditions d'utili- Merveilleusement adaptée à son époque et tou-
sation, contribue à abaisser sensiblement la con
sommation de carburant jusqu 'à 8%;

- de nouveaux équipements et un con-
fort accru rendent la conduite et les voyages
encore plus agréables;

- la qualité également a fait l'objet de
soins attentifs: désormais la 1510 bénéficie d'un

ours plaisante à conduire, la nouvelle 1510 repré-
sente parfaitement l'esprit Talbot, appliqué à une

i grande routière.
Talbot 1510 LS, 1294 cm3,1510GL et GLS,

' 1442cm?1510SX,1592cm?dès fr. 12700.-.
Leasing avantagueux.

Traitement anti-corrosion Tectyl garanti jusqu 'à 5 ans.

L' E S P R I T  A U T O M O B I L E

Sion: M. & Ch. Hediger, Bâtasse, 027/22 0131 Aigle: Pilet & Reichenbach SA, 025/26 55 26 Martigny: Garage Forclaz, Jean-Pierre Vouilloz, 026/2 23 33
Charrat: J. Vanin, Garage de la Gare, 026/5 32 84 Monthey: C. Launaz, 34, route du Simplon, 025/7124 53 Sierre: Garage International SA, J. Triverio & Cie, 027/5514 36 Vernayaz: Garage du Salantm, 026/813 05

VOUS
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix -Candy
Indesit - Castor - Fri-
gidaire - Philco - Rioer
- Zanussi - Zoppas et
qui désirez être dé-
panné rapidement
téléphonez au

Chauffez-vous au bois !
Cheminées en fonte

Grande exposition en magasin
Nombreuses références.
Pas d'installation spéciale.

Déjà à partir de Fr. 890.-.
Envoi de prospectus sur demande.

Chez le spécialiste

BBEM
Rue des Remparts 21, tél. 027/22 13 07.
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A louer à Slon, Saint-Guérin

appartement neuf
Une grande pièce avec cuisine,
2 chambres, bain, cave.
Libre tout de suite.
Fr. 430-par mois.

Tél. 027/23 22 02.
36-30335

J'achète comptant
jusqu'à Fr. 300 000

un café
Brasserie bon rapport , ville Sion
ou Martigny.

Ecrire sous chiffre F 325787-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

une chambre
Date d entrée le 1er octobre.

Agence immobilière Armand Favre
Sion.
Tél. 027/22 34 64.

36-207

A louer à Sion, rue de Lausanne

un local
(130 m2 environ).

Avec vestiaire, douches et WC.
Pouvant convenir pour salle de
réunion, salle de sport, etc.
Date d'entrée le 1er novembre.

Agence immobilière Armand Favre
Sion.
Tél. 027/22 34 64.

36-207

grand garage
avec station-service et apparte-
ment (660 m2 de locaux commer-
ciaux). Peut aussi être affecté à
une autre destination.
Libre printemps 1980.

Ecrire à case postale 323,
à Martigny. "36-400969

BAS-VALAIS
Nous vendons des appartements de 3 et 4 p.
avec cave et galetas, à rénover, pour seul.
Fr 60 000- et Fr. 70 000.-. Nous offrons de
grandes facilités de paiement , un apport mini-
me et assurons le financement. Pour achat en
bloc: prix à discuter , affaire urgente.
Ecrire sous chiffre 9069 L à Orell Fussli Publi-
cité S.A., 1002 Lausanne.

Je cherche à acheter A vendre
entre Chamoson et
Sierre, à mi-coteau

kiosquepetite maison ^
de vacances Dans ville industrielle
habitable toute
l'année

Ecrire sous
Ecrire à chiffre P 36-425497.
Erhard Schmitt à Publicitas,
Holunderweg 3 '870 Monthey.
D 5451 Ehlscheid 
(Allemagne)

 ̂
MARTIGNY36-302450 A ,

Martigny beau
A louer 

StUCl -O
magnifique Quartier H6pital
3 pièces

Libre tout de suite.
Tout confort.

Tél. 021 /32 78 39.
Tél. 026/2 31 13 

36-2649 Chandolin-sur-St-
__^i_^n_M-_B_B__| Luc, à vendre

L'industrie terrain 500 m2
graphique equipé

enrichit ""¦ Fr.50.-le m2.
Ẑ m f̂  Tel 021 26 37 

23.
rie. ¦ 22-358151

Mon bel
oranger

Droits de Dresse
Cosmopress , Genève

José Mauro de Vasconeelos

MIGROS

ŒWG_iI_L UBIim 510
V, S251/2 kg J

1/2 kg 625

£• entier sans peau, vidé te kgépaule , avec os

Selle , avec os

QigOt , avec os

1/2 kg

1/2 kg 1550 -cuisse
-râble%» 1150

MIGROS

PRODUCTION

^  ̂ Choux
50 1. de
Zv J) Bruxelles

_/ du pays

Raisin
UVA ITALIA

légèrement
musqué

Civet de
chevreuil
"ST-HUBERT,,
pâtes au beurre,
salade du jour

Médaillons
de cerf

sauce poivrade
pâtes au beurre
salade du jour

flfn MIGROS * UALAIS 1
fjjjj§i f au 20e comptoir de martigny
^¦jfpy DANS NOTRE SECTEUR PRODUITS VALAISANS

Viande séchée -Jambons- lard séché 1 l'air- Saucisses Fromages du pays-Salée de Val d'Illiez- etc.
DANS LES SECTEURS APPAREILS MENAGERS-SKI-RADIO -TV- HIFI

NOS ACTIONS « SPECIAL COMPTOIR »
V J

Je fis signe que oui, de la tête

— Calme-toi, mon petit. Je ne te laisserai pas
aller là-bas.

— Alors, le Mangaratiba l'a tué...
— Non. L'ambulance est déjà arrivée. L'auto,

seulement, est très abîmée.
— Vous mentez, seu Ladislau .
— Pourquoi mentirais-je ? Je ne t 'ai pas dit

que le train avait écrasé l'auto ? Quand il pourra
recevoir des visites à l'hôpital , je t 'emmènerai, je te
le promets. Maintenant , viens boire quelque chose.

Il prit un mouchoir et essuya ma sueur.
— J'ai besoin de vomir un peu.
Je m'appuyai au mur et il me soutint le front.
— Ça va mieux, Zézé ?

— Je vais t 'emmener chez toi, tu veux ?
Je fis signe que non et je m'éloignai en marchant

lentement, complètement perdu. Je savais toute
la vérité. Le Mangaratiba ne pardonnait jamais. C'était
le train le plus puissant qui existe. Je vomis encore
deux fois et je vis bien que personne ne se préoc-
cupait plus de moi. Il n'y avait plus personne au
monde. Je ne retournai pas à l'école, j 'allais où
mon cœur me conduisait. De temps en temps j'écla-
tais en sanglots et j'essuyais ma figure avec la blouse
de mon uniforme. Jamais plus je ne verrais mon
Portugâ. Jamais plus ; il était parti. Et je rrjarchais,
je marchais. Je m'arrêtais sur la route là où il
m'avait permis de l'appeler Portugâ et où il m'avait
fait faire la « chauve-souris ». Je m'assis sur un
tronc d'arbre et me recroquevillai sur moi-même,
mon front sur mes genoux.

Une grande révolte, soudain, s'éleva en moi.
(A suivre)
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Fondée en 1901, la Fédération chrétienne
des travailleurs de la construction (FCTC)
tiendra pour la première fois son congrès en Valais

La FCTC

SION (gé). - La Fédération chré-
tienne des travailleurs de la cons-
truction suisse (FCTC) tiendra son
18e Congrès national les 29 et 30
septembre prochain à Sion.

C'est la première fois, depuis sa
constitution en 1901, qu'un congrès
de la FCTC se tiendra en Valais, fait
étonnant si l'on sait que le Valais à
lui seul représente plus de 20% de
l'effectif total de la FCTC suisse. En
effet, c'est dans le secteur de la cons-
truction en Valais que l'on trouve le
taux d'organisation ou de syndica-
lisation le plus fort de toute la
Suisse. Alors que le taux moyen
d'organisation des travailleurs en
Suisse s'élève à environ 35%, le taux
d'organisation des travailleurs de la
construction du Valais s'élève à 75%
soit un chiffre bien supérieur à ceux
des cantons de Genève et Vaud.

La FCTC: son identité
Hier matin , dans la petite salle du

Buffet de la gare, MM. Vital Dar-
bellay, présiden t de la Fédération
valàisanne des syndicats chrétiens ,
Michel Zufferey, secrétaire de la Fé-
dération valàisanne des syndicats
chrétiens, Albert Perruchoud , vice-
président de la FCTC, Florian Bois-
set, secrétaire romand et responsable
du mouvement de la jeunesse de la
Suisse romande et Joseph Hufter ,
secrétaire adjoint pour l'arrondisse-
ment du Haut-Valais ont renseigné
la presse sur ce 18' Congrès national.
La FCTC, est une organisation pro-
fessionnelle, qui dans ses objectifs et
ses moyens d'action, s'inspire de
l'éthique et de la doctrine sociales
chrétiennes . La doctrine chrétienne
et les actions pratiques qui en dé-
coulent sur les plans économique
social et politique, visent à la réali-
sation d'un bien-être croissant de
l'homme sur le plan individuel , fa-
milial et économique, dans un climat
social de justice pour tous et dans la

promotion permanente des valeurs et de la plupart des conventions can-
spirituelles. tonales et régionales des différents

métiers de la construction et des
¥ .- n *~>Tri. branches annexes.

sa représentativité
La FCTC est membre de la CSC

(Confédération des syndicats chré-
tiens de Suisse) . Avec ses 33 000
membres, elle constitue la plus forte
organiation professionnelle de la
CSC (32% de l'effectif). Les effectifs
de la FCTC se répartissent géogra-
phiquement comme suit: 40,67% en
Suisse romande, 45,64% en Suisse
alémanique et 13,60% en Suisse ita-
lienne. La FCTC dispose de deux se-
crétariats centraux , l'un à Zurich
pour la Suisse alémanique et l'autre
à Martigny pour la Suisse romande
et de vingt secrétariats régionaux
permanents. Elle est la deuxième or-
ganisation suisse des travailleurs de
la construction et elle est signataire
de toutes les conventions nationales

Le congrès national
1979

Le congrès est l'organe suprême
de la FCTC, c'est son parlement et
un parlement très démocrati que
puisque, sur les 350 délégués avec
droit de vote, environ 300 délégués,
seront des travailleurs exerçant leur
activité dans un des secteurs de la
construction. Au cours de ce congrès
près de 200 propositions des sections
et des arrondissements et de nom-
breux postulats devront être exami-
nés.

Certains points retiendront sans
doute davantage l'attention du con-
grès notamment:
• l'incompatibilité entre la fonction

de permanent syndical FCTC et
l'appartenance à une organisation
gauchiste,

• la liberté syndicale battue en
brèche surtout en Suisse roman-
de,

• la réduction compensée du temps
de travail ,

• la révalorisation de la paix du tra-
vail ,

• la politique contractuelle en gé-
néra l,

• la politi que familiale conçue à
l'échelon national ,

• la solidarité internationale des
travailleurs.
D'autre part , les congressistes de-

vront se prononcer également sur la
déclaration de principe, les revendi-
cations au nivea u de l'économie,
concernant la politique sociale, et les
revendications vis-à-vis de la politi-
que contractuelle.

Un sondage d'opinions sera ef-
fectué après le congrès auprès de
tous les membres affiliés et des sym-
pathisants. Des questions précises
seront posées afin de déterminer les
tendances, les désirs et les objectifs à
suivre pour l'avenir. C'est la premiè-
re fois qu 'un tel sondage sera fait sur
le plan suisse.

Lors de ce 18'' congrès national ,
diverses personnalités s'exprimeront
soit MM. Vita l Darbellay président
de la Fédération valàisanne des syn-
dicats chrétiens, Félix Carruzzo, pré-
sident de la ville de Sion, Antoine
Zufferey, chef du Département de
l'instruction publique , Adelrich
Schuler, directeur de l'OFAS, délé-
gué du Conseil fédérai.

D'ores et déjà nous souhaitons la
plus cordiale des bienvenues aux in-
vités, aux délégués de ce 18' congrès
national de la FCTC.

APPEL D'UN PROMOTEUR IMMOBILIER
Le Tribunal cantonal
a modifié le jugement

1 — « Sans
Un rapport de l'Union des industriels valaisans nouvelles
riche en enseignements et en réflexions rlpruiicdepuis

le 4 juin

Le jugement du Tribunal can
tonal dans la cause en appel vetonal dans la cause en appel ve- mation pure et simple du pre- effet que H.C. s'est lancé en 1961
nue jeudi devant lui a été com- mier jugement. dans la promotion immobilière
muniqué hier aux parties. On A?1*5 avoir délibéré, le Tribu- et que c'est entre 1968 et 1971
sait, par notre relation des na' cantonal a modifié ce juge- que se situent les délits pénaux
débats, qu'un promoteur immo- ment. Il a retenu l'escroquerie qu'il commit pour tenter de sau-
bilier, H.C, dont la faillite re- Par métier et l'abus de confiance ver une situation désespérée
ternissante lui avait valu de com- qualifié , ainsi que la banquerou- puisque la faillite prononcée re-
paraître devant le Tribunl d'ar- ,e frauduleuse, pour prononcer véla un découvert de six mil-
rondissement de Monthey pour contre H.C. une peine de trois lions. C'est à fin juin 1978 seule-
répondre de divers délits pé- ans et six mols dc réclusion plus ment, en raison de la complexité
naux, avait été condamné à qua- une amende de 5000 francs qui de cette affaire qui nécessita une
tre ans de réclusion. Le recours dans ,e cas de non-paiement dans très longue enquête, que H.C.
contre ce jugement, plaidé jeudi les délais prescrits serait transfor- comparut devant le tribunal
par M' Roger Taugwalder, évo- m ê en prison a raison de 30 d'arrondissement où quarante-
quait le climat de ruée vers l'or francs par jour. deux dossiers s'alignaient au
qui régnait lorsque H.C, chauf- Les prétentions civiles sont ray0n des pièces à conviction!
feur postal, se lança dans les af- renvoyées au for civil el les frais Notons pour conclure, qu'en
faires sans aucune expérience de son'lnis a ,a char8e de H-C- sauf matière de délits économiques
celles-ci el sans formation pro- certains de ceux concernant ont entend très souvent, ces
fessionnelle. Il contestait l'es- l'appel qui lui sont imputés aux temps-ci, chez nous et ailleurs,
croquerie par métier et l'abus de
confiance qualifié retenus par le
juge de première instance, invo-
quait la prescription pour d'au-
tres délits et tenait pour circons-
tance atténuante le temps très
long s'étant écoulé entre la com-
mission du dernier délit et le ju-
gement pour conclure à une
peine pouvant être assortie du
sursis.

Le représentant du ministère
public, M. Roger Lovey ainsi
qu'une partie civile par M' Roger

Moullie demandaient la confir
mation pure et simple du pre
mier jugement.

Après avoir délibéré, le Tribu

trois quarts, le solde étant à
charge du fisc.

La prescription
admise

Ainsi, le Tribunal cantonal a
admis la prescription notamment
pour les délits de violation de
l'obligation de tenir une compta-
bilité et d'obtention frauduleuse
d'un sursis concordataire, non
passibles de la réclusion. Il a par
contre maintenu le métier pour
l'escroquerie, et l'abus de con-

fiance qualifié, délits qui se
prescrivent par dix ans. Il semble
également avoir tenu compte de
la circonstance atténuante du
long intervalle ayant séparé les
faits des débats pour réduire la
peine de six mois. On sait en

parler des articles 70 et suivants
du CPS qui traitent de la pres-
cription. Lorsqu'il s'agit de re-
constituer une comptabilité qui
n'a pas été tenue et lorsque les
affaires sont tellement imbri-
quées qu'un chat n'y reconnaî-
trait pas ses petits, l'enquête
dure et se prolonge forcément.
Rappelons-nmous le cas de la
Continentale, où la prescription
a sauvé la plupart des accusés!

Gérald Rudaz

assiste depuis quelques années à un
souci de cohésion et d'harmonisa-
tion.

Cela se traduit par une énorme ac-
tivité en matière de révision de notre
constitution , de conceptions globales
touchant l'énergie, les transports, la
protection sociale, le tourisme , l'éco-
nomie, y compris la conception di-
rectrice cantonale.

«Quels seront les résultats prati-
ques de toutes ces médiations , de ces
divers monuments à la gloire de la
prévision et de la programmation?»

«Le peup le est avant tout con-
servateur» dit le rappo rt ! «Il s'ouvre
peu aux grandes idées, sa réaction la
plus spontanée est celle du scepti-
cisme» .

En outre , «toute conception globa-
le impli que une action directrice des
pouvoirs publics à l'égard desquels il
est plus porté à la méfiance qu 'à la
confiance».

Il y a aussi qu 'on ignore de quoi
demain sera fait , dans le monde qui
nous entoure et nous conditionne.

Mais le rapport retient «l'effort de
réflexion qui est fait dans un monde
où souvent l'agitation tient lieu d'ac-
tion calme» . «Il ne faudrait pas,
toutefois, que le souci de préparer
demain fasse oublier le quotidien» .

Le rapport termine notamment
sur trois constatations:
- d'abord que la responsabilité des

dirigeants d'entreprises est grande
et repose sur un nombre toujours
plus restreint de personnes;

- puis qu 'une concertation de ceux-
ci est nécessaire pour faire enten-
dre leur voix auprès des autorités;

- enfin , que dans les domaines qui
touchent l'industrie et le patronat,
c'est à Berne que se prennent les
grandes décisions politiques.
«A quelque semaines des élections

fédérales, cela devrait faire conclure
que le choix des personnes qui sont
déléguées à Berne pour faire cette
politique ne saurait laisser indiffé-
rents les industriels».

SION (gé). - Le 4 juin 1979, aux
environs de 17 heures, M"" Ro-
se-Marie Gross a été vue pour la
dernière fois en gare de Sion.
Elle devait se rendre à Renens.
Agée de 43 ans, elle était vêtue
d'un ensemble bleu-ciel, elle
portait des souliers en cuir brun-
roux et elle avait un sac à main
de la même teinte. M"" Gross
était dépressive.

Toute personne qui aurait
rencontré M"" Gross depuis
cette date est aimablement priée
d'aviser la police cantonale.

Piano à 4 mains Elisabeth Dubuis
Ghislaine Broc-
card

Clarinette Guillaume Zuf-
ferey
Nathalie Zufferey
au piano

Violon Carole Sierro
Guitare Moni que Schafer
Flûte Valérie Delaloye
Violon (.-Charles Pitte-

loud
Déclamation M.-Catherine

Blatter
Chant Brigitte Fournier

Thomas Fournier
au piano

Piano Thomas Foumier

Clarinette Chs-Henri Combe

Groupe Catherine Antonioli
de violons M.-Antoinette Bàchler

Florence Carrupt
Frédérique Droz Gaiement Bodin de
Jacqueline Schafer Bois-Mortier
Domini que Zenklusen

Sonate Mozart

Espérance Klosé

Petit air Populaire
Trémolo Turregon
Allegro Telemann
Air Bach

Louison Musset
Acte 1,* scène 1
Air tiré de Mozart
l'Enlèvement
au Sérail
Valses poeticos

Granados
/" mouvement
Sonate Mendelssohn

DEMAIN NE DOIT PAS FAIRE
OUBLIER AUJOURD'HUI

Comme chaque année, le rapport
de l'Union des industriels valaisans
est une source précieuse de rensei-
gnements sur l' actualité économi que
et sociale du pays.

On y trouve des données chiffrées ,
réunies en peu de pages, sur le com-

merce extérieur , ies finances publi-
ques, les régions nationales, la pro-
duction énergétique et l'évolution
des assurances sociales de la Suisse.

Puis, concernant le Valais , c'est
un défilé de données concernant les
entreprises industrielles , l'emploi ,
l'électricité, le gaz naturel , la forma-
tion professionnelle, les construc-
tions, les travaux publics , le rende-
ment des divers impôts , les comptes
de l'Etat et les allocations familiales.

Mais le rapport signalant les affai-
res traitées ou suivies par le comité et
par son secrétaire est aussi et surtout
un aperçu _es nombreux problèmes
qui se posent aux citoyens en géné-
ral et aux chefs d'entreprises en par-
ticulier, aperçu plein de réflexions
intéressantes.

C'est ainsi qu 'on trouve, au som-
maire de ce rapport , des titres aussi
variés que l'évolution des législa-
tions fiscales de la Suisse et du Va-
lais , «les étrangers et nous» , vus no-
tamment sous l'angle de la main-
d'œuvre, la participation des travail-
leurs dans les entreprises, les salaires
et les conditions de travail , la sur-
veillance des prix , les cartels.

On y traite aussi des considéra -
tions sur les mesures conjoncturelles
de la Confédération , la révision de la
Constitution fédérale , les problèmes
énergétiques , la vente d'immeubles
aux étrangers et des remarques in-
téressantes sur l'évolution de la lé-
gislation en matière d'AVS, d'Aï ,
d'assurance chômage et maladie , les
«conceptions globales».

Dans son préambule , le rapport
constate que si jusqu 'ici «on a repro-
cha souvent et non sans quelque
raison à nos autorités fédérales et
cantonales de naviguer à vue» on

Entreprise de transports
cherche

un chauffeur
poids lourds
Place à l'année.

S'adresser à:
Germanier Transports
1963 Vétroz.
Tél. 027/36 13 57.

36-30496

IAOS

dès maintenant nouveau
numéro de téléph one:

027/55 08 351
^Ot"U . r a  farlinimmService technique
\ Exposi t ion/conseil/accessoires V

SAINT-GUERIN
Fête patronale
Un appel à suivre !

;

Jvm m PAROISSEJJ"t LAJ> ST-GUÉRIN
SION (ge). - Qui ne se réjouirait
d'être invité à une fête de
famille? Par cette invitation on
saisit mieux que l'on fait partie
d'un groupe dont les liens sont
enracinés au plus profond de
nous-mêmes, dont les joies et les
peines nous touchent , dont l'ave-
nir nous préoccupe.

Etre membre d'une même fa-
mille nous ramène périodique-
ment sous un toit hospitalier où
l'on se sent bien au milieu de nos
frères.

La paroisse n 'est-elle pas la fa-
mille des familles?

Les années passent , pour elle
aussi , mais ses traditions de-
meurent , élaborées dans la foi et
l'amour dès les débuts de sa fon-
dation. Ses fêtes appellen t un
OUI massif: alors tous venez!
Chers malades, qui ne pourrez

vous joindre aux paroissiens en
présence, demandez une visite à
votre domicile ou là où vous êtes
soignés; chers nouveaux venus,
joignez-vous à nous pour cett e
fête; vous qui vous sentez peut-
être un peu à l'écart faites ce pas
qui vous rapprochera de Saint-
Guérin, notre Saint-Guérin , no-
tre église paroissiale et familiale.

Rendez-vous donc à tous les
fidèles de Saint-Guérin , le di-
manche 30 septembre à la messe
de 9 h. 30.

Après l'action de grâce, l'apé-
ritif sera servi sur le parvis ac-
compagné de bonnes «choses»
confectionnées par des dames
dévouées.

Les enfants auront aussi leur
part contre... un sourire.

A GRIMISUAT, SAMEDI

Concert en faveur
de l'Institut de Notre-Dame
de Lourdes de Sierre
GRIMISUAT (gé). - Le samedi 29
septembre prochain , des jeunes mu-
siciens du Conservatoire cantonal de
musi que, donneront un concert , à
20 heures , à la salle de la société de
chant à Grimisuat. La recette inté-
grale, de la collecte qui sera effec-
tuée à la sortie du concert , sera don-
née à l'institut de Notre-Dame de

Lourdes a Sierre.
Mlle Marie-Catherine Blatter pré-

sentera les jeunes musiciens et les
pièces jouées. La décoration florale
est assurée par M. Alexandre Balet
de Grimisuat. La maison Hallen-
barter à Sion a mis gracieusement à
disposition un piano.

Voici le programme de ce concert :



t̂mmmsminmnmsm̂
Au Festival folklorique de Zakopane,
«Les Zachéos» ont fait honneur au Valais

A la frontière l'olono -Tchécoslovaque se trouve la ville de Zakopane. C'est là que se donne le plus grand festival
folklorique d'Europe, réunissant les pays d'en deçà el d'au-delà du fameux mur qui divise notre continent en deux.

Les Zachéos représentaient la Suisse à cette manifestation d'un très haut niveau artistique. Ils furent
particulièrement à l'honneur, puisqu'ils figuraient dans le concert d'ouverture entre le groupe polonais de Cracovie et
un ensemble hongrois. On retrouvait les «Suisses » dans le concert de clôture, formé de trois représentants nationaux
particulièrement en vedette. Les Zachéos terminaient le festival après les Mongols et les Yougoslaves.

Deux concerts de deux heures et
demi se donnaient chaque jour du-
rant une semaine. Chaque groupe-
ment devait présenter un spectacle
«non stop » de trois quarts d'heure,
minuté selon les règles de l'Europe
de l'est. C'était quarante-cinq mi-
nutes précises et l'on ne tolérait pas
de dépassement, ni dans un sens ni
dans l'autre ! C'est une grande con-
tainte pour un groupement folklo-
rique. Une scène merveilleusement
éclairée avec tous les jeux de lumière
désirables, une salle de quatre mille
cinq cents personnes, toujours archi-
comble, et où les billets étaient déjà
vendus une semaine à l'avance, une
ambiance chaleureuse, un public
extraodinairement attentif et d'un
très haut niveau , qui savait apprécier
les performances des différents
groupements nationaux et leurs par-
ticularités, telles sont les caracté-
ristiques de ce festival de folklore
qui n 'a pas son pareil en Occident ,
car les groupements de l'est et de
l'Ouest se retrouvent face à face
presque à égalité. D'un côté les Por-
tugais , les Espagnols , les Anglais, les
Français, les Suédois, les Suisses, les
Grecs. De l'autre : les Roumains , les
Bulgares, les Hongrois, les Tchè-
ques, Jes Polonais , les Yougoslaves,
les Russes, les Mongols. C'est la
grande rencontre des humains venus

des quatre coins de la planète ,
mélangeant les ethnies, leurs cos-
tumes, leurs langues dans une fra-
ternité spontanée et vivante. Le
dernier jour , dans la clairière d'un
bois et autour d'un feu , tous les
groupements se retrouvent , impro-
visent des danses, chantent et créent
ce vaste courant de sympathie en-
gendré par la jeunesse, la beauté et
l'amour de son pays natal. C'est
peut-être pour cela que le festival de
Zakopane reste gravé dans la mé-
moire de tous les partici pants qui
ont vécu ces instants d'exaltation.

Naturellement , on travaille énor-
mément. Un après-midi se passe à la
radio. On nous demande de pré-
senter un répertoire entier avec des
danses lentes, vives, spécifiques
du pays que nous représentons.
L'après-midi suivant se passe à
Cracovie , à cent-cinquante kilo-
mètres de là , à la télévision , où une
équipe très stylée et efficace enre-
gistre cinq danses pendant trois
heures. La chaleur de cinquante pro-
jecteurs, braqués sur les danseurs et
les musiciens , la tension inhérente à
toute séance de télévision , les exi-
gences des cameramen, des preneurs
de son , du régisseur, du choré-
graphe, tout cela met les nerfs à
rude épreuve. Et , bien entendu , on
doit encore assurer la moitié d'un

spectacle avec un autre groupe,
(l'Allemagne de l'Est , l'Ukraine , les
Ecossais), dans les grandes villes en-
vironnantes où nous sommes délé-
gués, Mais tout cela stimule les par-
ticipants, leur donne le sentiment de
leur responsabilités. Ils savent qu 'ils
représentent leur pays et chaque
groupement fait le maximum.

Après la séance d'ouverture , le
chef du festival de Birmingham at-
tendait le chef du groupement suisse
pour l'engager immédiatement pour
l'année prochaine en Angleterre. La
polyphonie de la musique ayant
frappé les organisateurs du festival ,
le compositeur a été retenu comme
expert en ce qui concerne la
musique dans les festivals prochains.

Les Zachéos ayant présenté la vie
même du Valais à travers le temps
par une danse de la Matze , une
danse des mercenaires, une noce
dans le Vieux-Pay s, les jeux des ber-
gers et les travaux de la montange,
obtinrent un succès énorme. En des-
cendant de scène, tous les danseurs
avaient la larme à l'oeil. C'est émou-
vant de représenter son pays devant
un public réceptif et qui ne demande
qu 'à connaître un peu mieux les
hommes, parfois si lointains , et qui
sont pourtant nos frères.

Jean Daetwyler
Voir photo couleurs en page 21

Une bonne année pour la Télécabine
du Grand-Signal à Montana-Vermala

Vemiata: un imposant domaine skiable

MONTANA-VERMALA (ag). -
Les actionnaires de la télécabine
du Grand-Signal étaient récem-
ment convoqués en assemblée
générale ordinaire pour se pen-
cher sur la marche de l'en-
treprise, sous la présidence de
M. François Bonvin.

L'exploitation 1978 a été mar-
quée par l'incendie qui dans la
nuit du 2 au 3 février a complè-
tement détruit la station motrice
de départ du téléski du Verdet
ainsi que le bâtiment qui l' abri-
tait. Une enquête a été ordonnée
par le juge-instructeur pour en
connaître les causes mais elle n'a
donné aucun résultat.

Tout a été mis en œuvre pour
trouver une solution de dépan-
nage et grâce à la collaboration
du constructeur , au dévouement
de l'équipe qui n'a ménagé ni sa
peine ni son temps, une instal-
lation provisoire, assemblage
d'éléments provenant d'ancien-
nes installations a pu être mise
en service neuf jours après
l'incendie.

Le coût de cette opération a
été de 22493 fr. 70 mais elle a
permis de transporter 179584
skieurs et surtout d'assurer un
service à la clientèle qui a été
t rès apprécié !

Cette interruption de neuf
jours a prouvé une nouvelle fois
combien cette installation est né-
cessaire dans l'infrastructure des
remontées mécaniques.

L'installation provisoire ayant
sa durée strictement limitée à la
fin de la saison le conseil étudia
plusieurs variantes et décida
finalement de doubler le téléski
du Verdet par une installation
moderne à grand débit et de
remplacer par une station mo-
trice neuve, l'installation provi-

soire permettant ainsi l'utilisa-
tion des pylônes, batteries de
galets, câble (prati quement neuf)
et poulie de renvoi qui n 'avaient
pas soufferts du sinistre.

L'assemblée générale accepta
également d'utiliser de la ma-
nière suivante le solde créditeur
disponible du compte de résul-
tats s'élevanl à 1192079 fr. 25: à
la réserve légale Fr. 15000.-; à la
réserve spéciale Fr. 5000.-; au
fonds de prévoyance du per-
sonnel Fr. 3000.-; un dividende
de 8% sur 1260000 contre le cou-
pon N" 10 Fr. 100800.-. Report à
compte nouvea u Fr. 1068279,25.

Cette installation neuve fut

1977
Signal Eté 14741

Hiver 124092
Cry d'Er Eté 17835

Hiver 220519
Téléskis 706301

1083488 1358128 274640 — + 2 5 ,3

mise en service le 15 décembre
1978 alors que les autorisations
pour la deuxième installation
n 'ont été accordées qu 'au mois
de mars 1979 et celle-ci sera
achevée pour la saison d'hiver
1979-1980.

Sur les autres installations
nous n 'avons eu aucn problème
particulier et elles ont été entre-
tenues par notre personnel puis
contrôlées par les organes
compétents qui les ont trouvées
en parfait état.

Le nombre de voyageurs a
augmenté par rapport à 1977 qui
était déjà une bonne année.
Voici les comparaisons :

1978 +
12987 —
161929 37837
16745 —
246827 26308
919640 213339

1754 11,9
— 30,5

1090 6,1
— 11,9
— 30,2

Jean Roll expose a Sierre
SIERRE (ag). - Un public nombreux
se pressait, samedi en fin d'après-
midi, au château de Villa pour par-
tici per au vernissage de l'exposition
de Jean Roll.

A travers une centaine de toiles,
les participants purent découvrir
l'âme même de Roll. Etabli à
Genève, ce créateur met en scène
une série d'objets, imprime ainsi à
ses tableaux des mouvements, sug-
gère des moments au calme trans-
cendant.

Paradoxe puisque Jean Roll abor-
de essentiellement des natures mor-
tes. «|'ai vécu dans un monde

proche des coulisses du théâtre»
nous confia-t-il. Combien cette
situation l'influença ! Sous son pin-
ceau, objets d'étain, œufs, vases
s'animent, vibrent...

L'homme est aussi un chantre de
la transparence du verre. Avec une
délicatesse inégalée, il fi xe à jamais
la pâle fragilité de la lumière se
jouant des verres colorés.

Quelques paysages et nus complè-
tent cette présentation en cours dans
les magnifiques salles de Villa. Cette
exposition s'avérant fort importante
sur le plan artistique, nous aurons
prochainement l'occasion de la
détailler.

BRADERIE FOIRE SAINTE-CATHERINE

1979 À NOUVEAU
La Société de développement

de Sierre et Salquenen, dans le
but de regrouper sous son égide
les manifestations sierroises
d'importance ayant une inci-
dence sur l'animation et le re-
nom de Sierre et Salquenen, re-
prend , en accord avec le grou-
pement des cafetiers-restaura-
teurs l'organisation de la bra-
derie de la Sainte-Catherine.

Ceci répond aussi à la volonté
des commerçants et artisans de
la ville et des environs de par-

La Sainte-Catherine à Sierre : une manifestation populaire d 'importance

ticiper à ce genre de manifes-
tation.

Le comité d'organisation ,
composé des membres de la
commission foires-expositions,
de la Société de développement
Sierre et Salquenen et du comité
d'organisation des braderies pré-
cédentes est le suivant : res-
ponsables : S. Derivaz , M. Cons-
tantin; membres: P. de Chas-
tonay, M"" Rouvinez , A. Ma-
thier , P. Arnold , I. Hertz, M.

Rielle, L. Pont, R. Clavien ; of-
fice tourisme: J. -C. Seewer.

Pour la braderie 1979, qui
aura lieu du 23 au 27 novembre
1979, les inscriptions sont prises
à l'office du tourisme, les ren-
seignements techniques étant
fournis par M. Constantin. Un
programme d'animation sera as-
suré, comme d'habitude , par le
comité d'organisation qui se
tient également à disposition
pour l'organisation des soirées
de groupes, etc..

Ouverture officielle de la première
Quinzaine valàisanne de science-fiction
SIERRE (ag). - Après plusieurs se- organisateurs de la quinzaine va- Paul Faisant , peintre et chantre du
maines de travail , les organisateurs
de la première quinzaine valàisanne
de science-fiction pouvaient fa ire
débuter les manifestations devant
marquer cette originale manifes-
tation.

Pourquoi une telle quinzaine? La
science-fiction , de plus en plus , se
révèle comme un phénomène social.
Il convenait donc de proposer au
grand public de notre canton les
moyens de s'informer valablement
sur ce genre. Célébration de la SF
sous toutes ses form es, littérature ,
cinéma, peinture, aspects techni-
ques ; présentation de maquettes , dé-
bats, figureront au programme de
ces rencontres.

Lundi en fin d'après-midi , dès 17
heures, l'Office du tourisme de
Sierre, sous la direction de M. Jean-
Claude Seewer, la bibliothèque com-
munale et régionale , par M"" Ber-
thouzoz et M. Hagmann , l'Associa-
tion sierroise de loisirs et culture par
M. Marc-Antoine Biderbost , le Ciné-
Club de Sierre et le club valaisan des
miniatures ouvraient officiellement
cette première quinzaine de science-
fiction.

C'est dans le cadre de l'exposition
de peinture de l'artiste Jean-Paul
Faisant , organisée à la salle de
récréation de l'hôtel de ville que fut
donné le coup d'envoi du cycle de
conférences et de films prévus.

M. Pierre de Chastonay, président
de la commune de Sierre et con-
seiller national apporta le salut des
autorités sierroises, assurant les par-
ticipants de la valeur d'une pareille
quinzaine. M. de Chastonay releva
notamment : «J ' aimerais féliciter les

laisanne de science-fiction qui , pour
la première fois, mettront Sierre et le
Valais à l'heure des explorateurs du
cosmos, des vaisseaux spatiaux , des
androïdes et autres robots.

( Je remercie également ceux qui ,
durant quelques jours vont captiver
notre attention en provoquant le
rêve et l'imaginaire.»

Les personnes présentes, après
avoir découvet les œuvres de Jean-

A l 'heure de l 'ouverture de la quinzaine à Sierre : M. Pierre de
Chastonay, président de la commune, en compagnie de M. Jean-Paul
Faisant, artiste peintre.

cosmos, se déplacèrent dès 20 h. 30
au cinéma Casino pour assister à la
projection de « 2001 l'Odyssée de
l'espace ».

Ce film réalisé en 1968 par Stanley
Kubrick est tiré d'une nouvelle
d'Arthur C. Clarke, la «Sentinelle» .
Durant plus d'une heure, une véri-
table féerie éclata sur le gand
écran... Quelle meilleure introduc-
tion pour les conférences?
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Une cabine de téléphérique
évacuée à la Plaine-Morte

Plus de peur que de mal
MONTA NA-VERMALA (ag) . - Une cabine de télép hérique a dû être
évacuée, samedi, après avoir été immobilisée sur le parcours Plaine-
Morte - Les Violettes, au-dessus de Montana-Crans.

Malgré le mauvais temps qui régna ce jour-là sur notre
région, un groupe de jeunes membres de l'A VCS gagna le glacier de la
Plaine-Morte. En f in  d 'après-midi, vers 17 h. 30, au moment du retour
sur la station, la cabine, dans laquelle avait p ris p lace le groupe, fu t
prise dans une tourmente. Pour ne courir aucun risque, il fu t  alors
décidé de stopper la benne et d 'abandonner le téléphérique en utili-
sant le matériel de secours à disposition. L 'employé des remontées
mécaniques descendit le premier dans le vide, suivi des autres passa-
gers. Des vêtements chauds furent apportés sur place et c 'est à pied
que le groupe atteignit la station supérieure de la télécabine des Vio-
lettes.

« Tout s 'est bien passé. La pro cédure normale d 'évacuation put
être mise en application », devait-on nous confirmer sur le Haut-Pla-
teau. Vers 21 heures, tout le monde était arrivé à Montana-Vermala.
Plus de peur que de mal, donc !



Dix ans et un disque
pour la Coccinelle de Miège

Dix ans d'existence et un disque pour la Coccinelle de Miège

MIEGE (ag). - La Coccinelle de
Miège célébrera cette année son
dixième anniversa ire. Fondé en
1969 cet ensemble de musique
est issu de la Concordia, la fan-
fare du lieu. Forte de 15 inter-
prètes, cette formation est ac-
tuellement placée sous l'experte
direction de M. André Mermoud.

Pour marquer cet anniver-

saire, la Coccinelle vient d'enre-
gistrer un disque 33 tours, dans
les studios de Jo Perrier à Saxon.
Un grand gala marquera duranl
le mois de décembre l'événe-
ment.

Samedi, le groupe se trouvera
au Centre commercial de Noës et
se présentera en concert. En

Valais, à Genève, à Lausanne, à
Olten et en France, la Coccinelle
remporta toujours un vif succès
lors de ses prestations.

Musique populaire et de jazz
figureront au programme des
différentes soirées animées par le
groupe de Miège.

21 octobre: foire d'empoigne?
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Remise de l'étendard Le.«>9'ment haut-valaisan
du bat saut 121 est entré en service

Le régiment d'infanterie de mon- répétition pendant laquelle le régi- ces manœuvres dans lesquelles des
. . .  tagne 18, qui se compose de trois ment sera engagé dans les manœu- éléments de l'aviation et de la DCA

La remise de l'étendard du bat c.per a la cérémonie qui aura lieu e batai|| ons haut-valaisans et d'un vres du 3< corps d'armée dans la seront également actionnés,
sout 121 présente cette année une j eudi 27 septembre a 13 heures sur la batai|| on 0berlandais , est entré en région du lac des Quatre-Cantons, Nous souhaitons un très bon cours
certaine particularité. En effet , le Plaine Bellevue a Sierre servj ce ,undi 2400 hommes sont du Briini et du simmental. 27 000 de répétition au régiment d'infan-
bataillon défilera pour la dernière En fin de |Ournee le bat sout 121 mobiiisés Le rég^en, a rejoint hommes au total prendront part à terie montagne 18.
fois devant son cdt , le major J. participera au défile du rgt sout 12 a ,undj après.midi déja ses emplace-
Blatler (Viège-Zurich). Sion. ments de cours de répÉtition en H ̂ ~^^___H________KLa population est invitée à parti- (Voir page 29) Suj sse centrale autour du Nap f ¦* 
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Trois bataillons ont mobilisé

directement dans la région lucer-
noise et dans partie bernoise
jouxtant Berne. Le bataillon fus
mont 18 par contre, commandé par
le major Klaus Aufdereggen a mobi-
lisé dans le Haut-Valais. Le bat fus
mont 88 est commandé par le major
Fritz Blaser et bat fus mont 89 par le
major Kilian Blôtzer. Le quatrième
bataillon du régiment , bat fus mont
40, est recruté dans l'Oberland
bernois et il est commandé par le
major F. Nyffenegger.

C'est la dernière fois que le régi-
ment est sous les ordres du colonel
Pierre-André Pfefferlé, promu briga-
dier au 1" janvier 1980 et appelé à
des fonctions supérieures.

Le commandant de régiment est
satisfait de la façon dont s'est dé-
roulée la mobilisation. Il a quel ques
craintes pour le temps. Surtout pour
la deuxième semaine du cours de Le colonel Pierre-André Pfefferlé , commandant de régiment, avec son

adjudant , le capitaine Kummer.

Conduire en gentleman

Avoir des réserves
TCS) Ne roulez jamais à la limite
des possibilités de votre véhicule
Votre voiture est un objet utilitaire
et non un bolide; la route n'est pas
un circuit de compétition. Garde,
toujours une marge d'accélération
- elle peut être salvatrice - main-
tenez-vous à un espace suffisant
du véhicule qui vous précède -
deux secondes au minimum.

Principales manifestations
à Crans-Montana
en octobre

Lundi 1" octobre : golf; mard i 2:
et mercredi 3: championnat des pro-

fessionnels suisses ; samedi 6: golf:
coupe hôtel Miedzor , stroke play,
hdcp; dimanche 7: golf: coupe des
commerçants, stroke play, hdcp,
prix burt et net; samedi 13: golf:
coupe restaurant La Channe , série
A; golf: coupe ameublement F. Bar-
ras, série B, stroke play, hdcp; di-
manche 14: 11' course pédestre
Sierre-Montana-Crans ; samedi 20 et
dimanche 21: golf: rencontre Ra-
cing-Club de Pari s - Crans.

49 candidats pour sept sièges. Les arbitres auront du tra vail pour compter 42 k.o

Avec la classe 1914 de Montana
dans la bonne humeur

MONTANA. - La classe 1914 de
Montana et Corin a de nouveau été
rappelée par ordre de marche. Tous
y ont répondu ! Mais cette fois sans
arme et avec petit bagage. En effet ,
nos douces épouses nous ont fait
l'honneur et le plaisir de nous ac-
compagner. De suite et sans détour,
précisons que ces bagages n 'ont pas
du tout été encombrants.

La place de mobilisation était la
cabane du ski-club Montanin. Quel

contraste avec la Mob 1939 ! Ici , pas
de « juteux » grincheux pour nous
recevoir ! C'est avec beaucoup de
gentillesse et d'enthousiasme qu 'Ale-
xandre, président du ski-club , son
ami Raphy, leurs dévouées épouses
Astrid et Henriette , ainsi qu 'Elie, le
photogra phe, nous ont agréablement
reçus. Ces personnes, lorsqu 'elles
ont appris que nous désirions nous
rendre à la cabane pour partager un
repas, se sont spontanément offertes

pour nous préparer et nous servir
avec beaucoup de soin l'excellent
repas, dont nous nous sommes réga-
lés. Nous remercions de tout cœur
ces chers et dévoués amis qui , pour
notre plaisir , n 'ont pas ménagé ni
leur savoir ni leur dévouement. Par
leur présence, cette magnifi que jour-
née restera longtemps gravée dans
nos beaux souvenirs. Ajoutez à tout
ceci le cadre idyllique des « Artaya-
les », où nous pouvions, dans le
grand calme, contempler la nature .
D'imposants sapins vert sombre
s'harmonisaient gracieusement avec
la parure plus claire des mélèzes ; de
minuscules mésanges huppées, par
de petits airs doux et mélodieux ,
donnaient une note encore plus gaie
à notre petite fête.

Une pensée a été pour notre con-
temporain Gérard , que le Seigneur a
rappelé à Lui , à l'âge de 16 ans.
Mais , après cette pénible séparation,
le Tout-Puissant a été la rgement mi-
séricordieux, puisque tous les autres
ont survécu, malgré les privations
imposées par les deux guerres mon-
diales. Le plus appréciable, et là Lui
va toute notre reconnaissance, c'est
que toutes nos aimables épouses ont
aussi tenu le coup.

Un fidèle de la classe 1914

fTTT W 0FFRES ET
|JjJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS

JeUn6 fille Tabacs-journaux à Martigny cherche

le matin d^s com- vendeuse remplaçante
merce, magasin ou
fabrique. Deux à trois demi-journées par semaine.
Région de Slon
Libre tout de suite Ecrire sous chiffre P 36-30439 à Publici-

tas, 1951 Sion.
Ecrire sous 
chiffre P 36-30372 à
Publicitas, 1951 Sion. Fabrique d'horlogerie cherche

_ _̂T^^r __¦ ¦ >
E—. ™ . OUVTiere pour travaux de chaîne

Ï7__ ffl____y reyi^USe pour mise en marche

fc mj Entrée tout de suite.

Hôtel du Cerf, brasserie «Belle-
Epoque», Slon, cherche

sommelière ou sommelier
Travail par équipe

Tél. 027/23 20 21.
36-3400

Votre journal
NOUVELLISTE

cuisinier

Hostellerie du Vignier
1631 Avry-devant-Pont
(lac de Gruyère)
demande tout de suite

pour remplacement jusqu 'à fin
octobre.

Pour le 1er décembre

chef de cuisine
Tél. 029/5 21 95.

17-12679

employée de maison
Bon salaire. Prime de fidélité après
six mois. Prestations sociales.

Faire offres à l'administration de
l'institut physiothérapique, à l'at-
tention de l'employée de maison,
3954 Loèche-les-Bains.
Tél. 027/61 17 71.

36-121984

Institut physiothérapique, Loèche-
les-Bains, centre de traitements
des paralysies du système nerveux
central, cherche pour tout de suite
ou date à convenir
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AVEC L'APPROCHE DES VENDANGES
160 contrôleurs prêtent serment

SION (gé). - Les 18, 21 et 25 septembre derniers , quelque 160 contrôleurs de vendange suivaient , à l'aula du collège,
trois cours introductifs. Ces derniers , présentés par M. Pierre-Pascal Haenni , chimiste cantonal , étaient donnés par le
D' Jean-Luc Luisier, adjoint au chimiste cantonal , et par M. Paul Tscherrig, inspecteur cantonal des denrées alimen-
taires. L'assermentation du premier cours s'est effectuée sous la surveillance du préfet du district de Sion , M. Maurice
d'Allèves, alors que le second se déroulait avec M. Guy Genoud , chef du Département de l'économie publique, et le
troisième, en présence de M. Bernard Comby, chef du Département de justice et police et de la santé. Avant l'ouverture
officielle des vendanges 1979, il s'avère intéressant de relever quelques chiffres ayant trait aux récoltes précédentes.
Ainsi , avec 101 commerces de vin , l'on pouvait dénombrer, en 1978, 120 pressoirs et 247 producteurs-encaveurs. Quant
aux contrôleurs (l'on en comptait 153), ils ont procédé à 74 809 sondages.

Cette année, l'ouverture des vendanges qualifiées de « pressantes » a été fixée au mardi 2 octobre 1979,
l'ouverture officielle étant arrêtée au jeudi 4 octobre pour les zones 1, 2 et 3 de la plaine. Pour la zone 2
du coteau, le Bas-Valai s et la rive gauche, les vendanges ne débuteront que le mardi 9 octobre, alors que
le lundi 15 octobre verra se dérouler le début des récoltes pour la zone 3 du coteau.

Les contrôleurs lors de leur assermentation.

Un programme harmonieux
pour la communauté d'intérêts « Alpenbus »
SION. - La conférence de la communauté d'intérêts Alpenbus a
débuté hier matin. Elle se terminera jeudi à 10 h. 30. Hier en fin
d'après-midi, les délégués ont été reçus à Uvrier, au castel de Provins,
par Provins, l'Union valàisanne du tourisme et l'Office de propa-
gande pour les produits de l'agriculture. Les hôtes ont fort apprécié
les vins servis ainsi que la raclette, le tout dans une excellente am-
biance.

Les délibérations reprennent ce
matin. Après le repas de midi , les dé-
légués feront une excursion en car,
en passant par Ayent-Lens-Crans-
Montana-Chermignon-Sierre, jus-
qu 'à Rarogne où ils visiteron t l'église
souterraine. Puis ils se rendront à
l'établissement thermal de Bri gerbad
sous la conduite du propriétaire M.
Hans Kalbermatten , également pré-
sident de l'office du tourisme, qui
leur offrira l'apéritif. Puis ils mon-
teront à Blatten-Naters. La réception
leur est offerte par l'Office du tou-
risme et la S.A. des téléphéri ques
Blatten-Belal p-Aletsch , sous forme
d'une grillade.

M. Guy Rey-Bellet de l'UVT a été
la cheville ouvrière de l'organisation
de cette importante assemblée in-
ternationale. Il a été appuyé par M.
Rodol phe Escher, remplaçant de
l'administrateur postal de Sion , M.
Jea n Faust , dont l'état de santé s'est
fort heureusement amélioré et qui
est en période de convalescence.

Lors de l'ouverture de la conférence, à gauche, M. Albert Fischer, chef de la
division des automobiles à la DG PTT et M. Hans Oit, chef de section à la
division des automobiles des PTT.

Hier matin , la conférence a été
ouverte par M. Albert Fischer , chef
de la division des automobiles de la
DG PTT. Y assistaient également M.
Guy Rey-Bellet, MM. Werner Hàng-
gi, directeur des TT à Sion , Marc-
André Marguerat , directeur du H'
arrondissement des postes à Lau-
sanne, et Rodolphe Fischer, rem-
plaçant de l'administra teur postal de
Sion, M. Jean Faust. Les délibéra-
tions sont dirigées par M. Hans Ott ,
chef de section à la division des au-
tomobiles de la DG PTT.
Coordination et organisation

La conférence groupe des délé-
gués d'Allemagne fédérale, d'Autri -
che, d'Italie , de France et de Suisse.
A part l'ordre du jour normal et sta-
tutaire , la conférence discute surtout
les problèmes délicats de coordina-
tion entre les pays et les entreprises
de transports publics d'Etat ou
privés, par bus, dans l'arc al pin occi-
dental.

La communauté édite chaque
année un indicateur international
des transports alpins par bus. Cet
ouvrage doit servir de document
de base pour les agences de voyage
et les particuliers , en vue de la pré-
paration des vacances. La plus
grande partie de ces indicateurs est
distribuée dans l'Allemagne du Sud ,
Bavière, Munich , Augsburg, Regens-
burg, Wùrzburg. Il faut dire que le
courant de touristes utilisant ces bus
vient surtout du sud de l'Allemagne,
et se dirige vers les autres pays con-
cernés. Encore actuellement , les fré-

A'XV* 1̂

<\
5̂ 

^̂

c,ocX ~ "̂̂

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
quences de voyageurs sont plus

Nous voudrions citer un exemple, L.O « 101 Q U O I  » S DOC Idi QG ld I Vmontrant les problèmes qui se ^^
posent. Munich est reliée à Saint-

d'un indépendant aux neuf repré-

Montz, en passant par l Autnche.
Les bus suisses et ceux venant de
Munich se rejoignent à Imst dans le
Tyrol. Là les voyageurs prennent le
repas de midi. On échange les re-
morques de bagages et les touristes
continuent vers notre pays avec les
cars suisses, et ceux qui viennent de
Saint-Moritz rejoignent Munich avec
les bus allemands. Il y a évidemment
des questions qui se posent quant à
la coordination. Pendant ces deux
jours et demi de délibérations , ces
problèmes relatifs au passage des
frontières sont réglés par des discus-
sions bipartites.

Le secrétariat de la communauté
est à Innsbruck et il est assuré par
un fonctionnaire des PTT d'Autri-
che. Le budget de la communauté
n 'est pas très important , puisqu 'il
n'atteint que 52 000 francs suisses,
mais la majeure partie du travail est
effectuée par les organisations des
pays membres.

Le programme de cette conférence
a été conçu de manière très harmo-
nieuse, pour que les délégués aient
un aperçu intéressant de notre pays ,
à côté de leurs travaux.

Nous souhaitons encore à tous les
délégués un agréable séjour chez
nous.

G.Z.

La radio et la télévision ont programmé une série d'émissions en mer librement leurs théories du mal-
vue des élections fédérales du 21 octobre. Hier soir, à l'enseigne d'un
Tell Quel spécial, c'est la TV qui a ouvert les feux. Les représentants
des neuf partis ayant des députés aux Chambres avaient à répondre
aux questions d'une centaine de militants de ces partis, plus la Ligue
marxiste révolutionnaire. Cest ainsi que furent interrogés MM.
Laurent Butty (PDC), Yann Richter (rad), Félicien Morel (soc) ,
Gauthier (parti libéral), P. Teuscher (PAI-UDC), ). Vincent (parti du
travail), R. Heller (Alliance des indépendants), V. Ohen (Action
nationale) et Soldini (vigi lants - républicains) au gré de la discussion
des quatre thèmes sélectionnés pour tenter d'établir un bilan de la
législature qui va prendre fin. soit les finances fédérales, l'économie,
les affaires sociales et l'énergie.

M. Gaston Nicole dirigea avec une
louable fermeté ces débats qui, en
vertu de la règle du jeu adoptée, ne
pouvaient en aucun cas permettre
d'établir un bilan d'une législature.
On s'est immédiatement rendu
compte, en effet , que le «public»
avait plus pour souci d'attaquer tel
ou tel parti que d'ouvrir une discus-
sion de fond sur les thèmes propo-
sés. En dépit des efforts de M. Ni-
cole pour obtenir un débat ainsi
conçu, les questions passèrent à
côté. Nous ne tenterons même pas
de résumer cette guérilla où l'on se
tirait dessus tous azimuts, sans autre
effet, finalement, que de nous per-
mettre de constater combien certains

sont mal informés des affaires fédé-
rales, combien les préjugés sont te-
naces et combien les lieux communs
restent à la mode en matière d'élec-
loralisme !

Poser à M. Butty la question se
voulant insidieuse de savoir pour-
quoi le PDC avait demandé la sup-
pression des subventions aux can-
tons faibles (M. Adolphe Ribordy) et
s'entendre répondre que la proposi-
tion de ce parti était une réduction
de 20% pour les cantons forts, 10%
pour les cantons moyennement fai-
bles mais AUCUNE RÉDUCTION
pour les cantons faibles - comme le
Valais - n'est certainement pas la
meilleure manière d'aborder un dé-
bat ! Une socialiste a également de-
mandé pourquoi M. Butty avait lais-
sé saboter une intervention sur l'as-
surance-maternité. Réponse : cette
partie de mon intervention a été ac-
ceptée COMME MOTION ! Nous
pourrions multiplier les exemples de
ces questions révélant une mécon-
naissance totale de ce qui se passe
au niveau fédéral. Concoctées dans
les officines des partis, elles visaient
à la propagande et il ne faut pas
s'étonner, dès lors, d'un résultat qui
n'a été sauvé que par la grande maî-
trise des sujets abordés dont ont fait
preuve, en règle générale, MM. But-
ty, Richter, Morel, Teuscher, repré-
sentants des quatre partis formant le
Gouvernement fédéral, ainsi que de
M. Gauthier. On a vivement appré-
cié l'art de répondre à côté de la
question qui est celui de M. Vincent.
Quant à M. Heller, il nous apprit, à
notre grande stupéfaction, que la
RN 6 (Rawyl) inscrite dans le plan
des routes nationales déjà dans les
années soixante, était UNE LIAI-
SON UNIQUEMENT RÉGIONA-
LE ! Merci de cette attention , qui
signifie que si le Valais veut aména-
ger une percée Nord, il n'a qu'à se la
payer lui-même...

Quand un pays comme le nôtre
peut se féliciter d'un taux de chô-
mage de 0,4% seulement de la popu-
lation active et d'un produit national
brut LE PLUS ÉLEVÉ DU MONDE
(24 658 francs), la discussion sur de
tels objets devrait tourner court.
Mais il se trouvera toujours quelques
révolutionnaires à tous crins - on les
a entendus hier soir - pour penser
que le fin du fin, en politique, est de
démolir d'abord la maison où l'on
vit bien pour que puissent s'expri-

heur ! Au nombre des questions peu
communes posées, relevons celle

sentants du parti : «Qui , parmi vous,
est d'accord avec le droit de grève
dans le secteur des services publics
afin que la Suisse connaisse enfin le
marasme à la mode dans des pays
voisins?» M. Morel leva la main,
pour expliquer que son parti n'était
pas pour le droit de grève, mais pour
la levée de l'interdiction de la grève !
Quant à M. Vincent, il répondit oui
aussi parce qu'il a le souci du bon
renom de la Suisse face à la Charte
européenne...

Ce Tell Quel spécial doit être jugé
comme une expérience. Il aura prou-
vé qu'à vouloir trop embrasser, on
étreint mal. Son mérite est d'avoir
été strict sur la forme des questions
et des réponses, comme sur la meil-
leure répartition possible des inter-
ventions du public. Mais quant à
permettre de tirer le bilan d'une lé-
gislature, personne n'y croyait vrai-
ment et c'est le contraire qui eût été
surprenant ! g. r.

• BULLE (FR) (ATS). - Un cyclo-
motoriste de 73 ans, M. Paul Tercier,
de Vuadens, a perdu la vie dans un
accident de la circulation, qui s'est
produit, hier vers midi, en ville de
Bulle. A une intersection, le cyclo-
motoriste n'a pas accordé la priorité
à un véhicule militaire. Grièvement
blessé dans la collision, M. Tercier
est décédé peu après son admission
à l'hôpital de Riaz.

• GENÈVE (ATS). - L'Ecole de
chimie de l'université de Genève cé-
lèbre cet automne son 100e anniver-
saire et organise à cette occasion une
série de manifestations commémora-
tives. Une exposition rétrospective
est ouverte jusqu 'au 5 octobre dans
le bâtiment de «Sciences II ».

• MONTE CENERI (ATS). - Un
accident du travail sur un chantier
de l'autoroute du Monte Ceneri a
coûté la vie, hier, à M. Giovanni To-
masoni, de Bioggio, âgé de 46 ans.
L'homme a été happé par le crochet
pendant au bout du bras de la grue
qui s'était abaissé vraisemblable-
ment en raison d'une défectuosité
technique. L'ouvrier touché esl décé-
dé peu après son admission à l'hôpi-
tal.

MARTIGNY

Après la découverte
d'un corps enchaîné
dans le Rhône
Meurtrier écroué
MARTIGNY. - Le printemps dernier, des agents de la police
cantonale retiraient des eaux du Rhône, au barrage
d'Evionnaz-Collonges , le corps d'un inconnu. C'était le
21 mai.

Fait curieux, ce corps était enchaîné , ce qui permit d'entrée
de cause d'établir que la mort de cette personne n'était pas
accidentelle.

Ce fait était confirmé hier par un communiqué du juge ins-
tructeur Pierre Ferrari, qui précisait en outre que les enquê-
teurs, après plusieurs mois de recherches, étaient parvenus à
établir l'identité de la victime. Il s'agit de M. Joseph Vouilla-
moz, âgé de 58 ans, domicilié à Martigny.

Enfin, on apprenait également que le meurtrier avait été
identifié et arrêté, le communiqué du juge informateur con-
cluant : « L'auteur de l'acte a été appréhendé et mis en déten-
tion préventive. »

On n'en sait pas davantage pour l'instant, l'enquête se pour-
suivant dans le secret qui doit être le sien.

M. Joseph Vouillamoz était né le 27 décembre 1921 à Iséra-
bles, de Gustave et de Louise née Monnet. Maçon de son mé-
tier, il étai t célibataire et vivait à Martigny depuis le 3 janvier
1968. Dès cette époque, il travailla pour différentes entre-
prises, notamment Dénériaz S.A. à Sion et Gianadda à Marti-
gny. Au moment de sa mort, il travaillait pour le compte de
l'entreprise de travail temporaire Manpower.

On ignore pour l'heure l'identité de la personne qui a été
écrouée sur ordre du juge , ainsi que les mobiles qui l'ont
poussée à commettre son forfait.

Hommage
de la TV romande
à Léo Andenmatten

SION. - Ce soir, la Télévision ro-
mande rendra hommage au peintre
valaisan Léo Andenmatten, disparu
vendredi dernier. A 22 h. 25, Pierre
Gissling rappellera la figure de cet
artiste. Ensuite, en guise d'ultime
hommage, la TV projettera le film
qu'avait réalisé, en 1973, Jean-Louis
Roy, dans sa série Portraits d'artistes.

Début d'incendie
dans un galetas

Avant-hier, vers 16 heures, un in-
cendie s'est déclaré dans le galetas
d'un bâtiment en construction à Bri-
gue. Le feu a pris naissance à l'en-
droit où un monteur en chauffage
utilisait un chalumeau. Des dégâts
ont été occasionnés à la toiture el
ceux-ci s'élèvent à 5000 francs envi-
ron. Les travaux étaient sous la sur-
veillance de Wolfgang Fiedler , né en
1949, domicilié à Brigue.

Sion : automobiliste blessé
Hier, à 17 h. 15, M. Antonio Lo-

pez, domicilié à Sion, circulait sur la
rue de la Dixence à Sion en direction
de la place du Midi, au volant d'une
voiture automobile. A l'intersection
avec la rue des Cèdres, il eut la route
coupée par l'auto conduite par fac-
ques Fournier, né en 1948, domicilié
à Nendaz, qui débouchait de la rue
des Cèdres. Légèrement blessé, M.
Antonio Lopez a été hospitalisé.

LOTERIE
À NUMÉROS

Liste des gagnants du tirage
N" 38 du 22 septembre :

6 g. avec 6 n'" Fr. 135 293.70
11g. avec 5 n'" 9 090.90

+ n" c.
410 g. avec 5 n"1 1 077.80

8 737 g. avec 4 n'" 45.40
142 276 g. avec 3 n"' 4.—



Monsieur Eugene-jean FERT ;
Monsieur et Madame Bernard D. FERT et leurs enfants Christian ,

Didier et Emanuela ;
Monsieur et Madame Daniel-Yves GOLAY-FERT et leurs enfants

Dariane et Juliane ;
Monsieur Jean-Claude F. FERT ;
Monsieur et Madame Edmond GAY-ORSAT , à Pull y ;
Monsieur et Madame Franz EBENER-GAY , à Fribourg , leurs

enfants et leur peti te-fille ;
Monsieur et Madame Albert ROUILLER-GAY , à Soral , et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Jean GAY , à Martigny, et leur fils ;
Monsieur et Madame Angel ZORILLA-ORSAT , à Palma , et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Jacques-Al phonse ORSAT , à Martigny, et leur

fille ;
Monsieur et Madame Philippe ORSAT , à Martigny ;
Monsieur et Madame Raymond SUEL , à Seyches, et famille ;
Madame Charles CALABET, à Agen , et famille ;
Monsieur et Madame Werner NUSSBAUM-ORSAT et leurs enfants ;
Messieurs Roland et Pierre ORSAT , à Annemasse ;

. Les familles FERT, ORSAT , AMIGUET; GRANGES , NEIGER ,¦ FERRERO , MEGÉVAND , ainsi que les familles parentes et amies ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Marcelle FERT-ORSAT

leur très chère épouse, mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, marraine et amie, enlevée à leur tendre affection le
24 septembre 1979.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Joseph à
Genève, le jeudi 27 septembre 1979, à 11 heures.

Les honneurs seront rendus en l'église, à l'issue de la messe.

L'inhumation suivra au cimetière de Vésenaz.

Domicile mortuaire : 4, rue Senebier, 1205 Genève.

R I .  P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Jules MABILLARD , a Leytron ;
Monsieur Jean-Marie MABILLARD-BERTHOUZOZ et leur fille

Viviane , à Leytron ;
Monsieur Pierre MABILLARD , à Leytron ;
Madame et Monsieur Ulrich ROSSIER -CHESEAUX , à Leytron ,

leurs enfants et petits-enfants , à Leytron et Genève ;
Monsieur et Madame Marc CHESEAUX -BRIDY , à Blonay, leurs

enfants et petits-enfants , à Chaill y et Montreux ;
Madame et Monsieur Gabriel MICHELLOD -CHESEAUX , à

Leyt ron , leurs enfants et petits-enfants , à Montreux et Saillon ;
Monsieur Ulrich CHESEAUX , à Leytron ;
Monsieur et Madame Luc CHESEAUX-DESS1MOZ et leurs enfants ,

à Leytron ;
Monsieur et Madame Joseph MABILLARD-MOULIN , à Leytron ,

leurs enfants et petits-enfants , à Chamoson , Leytron et Ardon ;
Monsieur et Madame Maurice MABILLARD-LOVEY et leurs

enfants , à Leytron ;
Famille de feu Emile CHESEAUX ;
Madame Mari e MABILLARD , à Collonges ;
Les familles DENIS , PRODUIT , HUGUET , RAMUZ , MASSON ,
DARBELLAY , ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la
grande douleur de faire part du décès de

Madame
Philomène MABILLARD

née CHESEAUX

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur ,
belle-sœur, tante , cousine , parente et amie , survenu le mard i
25 septembre 1979, à l'âge de 60 ans , après une longue maladie
chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron , le jeudi 27 septembre 1979,
à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de l'église Saint-Michel à Marti gny-
Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 26 septembre
1979, de 19 à 20 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Marcelle MONNAY

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , par votre présence, votre message, votre don ,
votre envoi de fleurs, elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Monthey, septembre 1979.

t
Madame Alice TISSIÈRES-BUCHARD , à Branson ;
Madame et Monsieur Rémy FORMAZ et leurs enfants Anne ,

Catherine, Gratienne, Nathalie et Delphine , à Branson ;
Madame et Monsieur Gérald FELLAY et leurs enfants Bertrand et

Valérie, à Versegeres ;
Madame et Monsieur Maximin GILLIOZ et leurs enfants Adeline et

Simon , à Branson ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile CARRON-TISSIÈRES ;
Madame veuve Alfred TISSIÈRES-GEX , ses enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Hermann ROSERENS , ses enfants et petits-enfants ,

en France ;
Madame et Monsieur Gilbert MARQUIS-VOEFFRAY , leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Adolphe TROILLET-VOEFFRAY , leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Conra d PACCOLAT-VOEFFRAY , leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Charles BENDER , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Michel BUCHARD-MAY , leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Fernand CAPPELIN-BUCHARD , leurs

enfants et petits-enfants ;
Famille de feu Benoît BUCHARD ;
Familles de feu Joseph COTTURE-GRANGES ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagri n de
faire part du décès de

Monsieur
Jules TISSIÈRES-

BUCHARD
leur très cher époux , père, grand-père, frère, beau-frère , oncle, grand-
oncle, neveu , cousin , parent et ami , survenu le 24 septembre 1979,
dans sa 74'' année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le jeudi 27 septembre 1979, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

f
La société de chant L'Echo des Follaterres

à Branson-Fully
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules TISSIÈRES

membre fondateur , père, beau-père et grand-père de Jocelyne, Rémy,
Anne et Catherine, membres actifs.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le jeudi 27 septembre 1979, à
10 heures.

t
Madame Louise LAMBIEL-VOUILLAMOZ-MONNET , à Isérables ;
Madame et Monsieur Paul MONNET-VOUILLAMOZ , leurs enfants

et petits-enfants , à Riddes , Marti gny et Conthey ;
Monsieur et Madame Léon VOUILLAMOZ-FORT , leurs enfants et

petits-enfants , à Martigny ;
Madame et Monsieur André REUSE-VOUILLAMOZ , leurs enfants

et petits-enfants, à Riddes ;
Monsieur Luc VOUILLAMOZ , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Louis VOUILLAMOZ-TORNAY , à Martigny ;
Monsieur et Madame Raymond VOUILLAMOZ-VOU1LLAMOZ , à

Martigny ;
Madame et Monsieur Hilaire PERRIN-VOUILLAM OZ et leurs

enfants , à La Tour-de-Peilz ;
La famille feu Bernard VOUILLAMOZ ;
La famille feu François MONNET ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Joseph VOUILLAMOZ

de Gustave

leur très cher fils , frère , beau-frère , oncle , neveu , cousin et parrain ,
enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 58 ans.

La messe de sépulture aura lieu à Riddes , le vendredi 28 septembre
1979, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

-

La fanfare Cécilia d'Ardon
a le regret de faire part du décès de

Madame
Julien UDRY

grand-mère de son directeur , M. Jean-Michel Germanier.

t
Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ;
de même, nous le croyons, ceux qui se sont
endormis en Jésus, Dieu les prendra avec Lui !

1 Th. 4, 14

Dans sa miséricorde, il a plu au Seigneur de rappeler à Lui
l'âme de son serviteur

Monsieur
Emmanuel REBORA

tertiaire de Saint-François

décédé le 25 septembre 1979, à l'âge de 67 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Madame Elisa REBORA-DÉLITROZ , à Sion ;
Madame et Monsieur Michel GRAF-REBORA , leurs

enfants Bruno et Elisabeth , à Ecublens (Vaud) ;
Monsieur et Madame Biaise REBORA-IMFELD , leurs

enfants Florence et Matthieu , à Pully ;
Monsieur et Madame Jacques REBORA-GENOLET , leurs

enfants Régis et Daniel , à Sion ;
Madame et Monsieur Bernard IMFELD-REBORA , leurs

enfants Manuela et Léonard , à Pully ;
Frère Phili ppe REBORA Ofmcap, à Fribourg ;

Monsieur Joseph REBORA ;
Monsieur et Madame Marcel GASPOZ-DÉL1TROZ, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Léonce DÉLITROZ-PRÉVIDOLI ;
Mademoiselle Hélène DÉLITROZ ;
Monsieur Dominique DÉLITROZ ;
Les enfants de feu Ernest DÉLITROZ ;
Madame et Monsieur Lucien ROH-DÉLITROZ ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de
Sion , le jeudi 27 septembre 1979, à 11 heures.

Le corps repose au centre funéra ire de Platta où la famille
sera présente de 18 à 20 heures.

Domicile de la famille : avenue Saint-François 10, Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Les Conseils des Fraternités Franciscaines de Sion
ont le pénible devoir de fa ire part du décès de

Monsieur
Emmanuel REBORA

leur cher collègue et dévoué caissier.

Les membres des Fraternités sont invités à prendre part à l'ensevelis-
sement qui aura lieu en la cathédrale de Sion , le jeudi 27 septembre
1979, à 11 heures.

La direction et le personnel
de Proz-Frères S.A., Matériaux, Sion-Riddes

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emmanuel REBORA

père de Jacques, leur collaborateur et ami.

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

Dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Madame
Ginette ANNUNCIATA

DERIVAZ
prie toutes les personnes qui ont pris part à sa douleur de trouver ici
ses remerciements sincères.

Un merci particulier au révérend curé de Nax et à la classe 1947 de
Nax.

Nax , septembre 1979.



Madame Hélène DUC-SALAMIN , à Sierre ;
Madame et Monsieur Renato SPELLINI-DUC et leurs filles Patricia

et Lara , à Melide ;
Monsieur et Madame Pierro t DUC-WALSER et leurs fils Nicolas et

Olivier , à Abidjan (Côte d'Ivoire) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Adrien DUC-BONVIN , à Cher-

mignon , Crans, Maroggia et Lugano ;
Les enfants et petits-enfants de feu Fridolin SALAMIN-ZUFFEREY ,

à Prarreyer, Martigny et La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond
chagrin de fa ire part du décès de

Monsieur
André DUC

concierge d'hôtel

leur bien cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frè re,
oncle, cousin et parrain , survenu à Montana , dans sa 671 année , après
une longue maladie supportée avec grand courage, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église Sainte-Catherine
à Sierre, le jeudi 27 septembre 1979, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Sierre , où la famille
sera présente dès 17 heures.

Domicile de la famille : chemin du Repos 7, à Sierre .

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel des

Laiteries Réunies
ont le vif regret de faire part du décès de

Monsieur
René RODUIT

père de leur cher collaborateur et collègue M. Gaston Roduit

Pour les obsèques , se référe r à l'avis de la famille.

Les employés de l'entreprise électrique '
Luyet et Vouillamoz, à Riddes

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
René RODUIT

père de leur collègue Jean-Paul.

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

L'Association cantonale valàisanne
des quilleurs sportifs

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
René RODUIT

père de son fidèle membre M. Gaston Roduit.

L'ensevelissement a lieu à Chamoson , aujourd'hui mercredi 26 sep
tembr e 1979, à 10 h. 30.

Le FC Fully
W'e profond regret de faire part du décès de

Monsieur
René RODUIT

Père de son joueur Jean-Paul et beau-père de son joueur Phili ppe
pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

t
Le conseil d'administration de la maison
Alphonse Orsat S.A., Vins, à Martigny

t

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marcelle FERT-ORSAT

épouse de leur collègue M. Eugène-Jean Fert.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Josep h à
Genève, le jeudi 27 septembre 1979, à 11 heures.

La Société médicale du Haut-Valais
a le profond regret de faire part du décès du

Docteur
Conrad PETER

médecin FMH Brig-Glis

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Glis , le jeudi 27 septembre
1979, à 10 heures.

La société de tir Le Pleureur Bagnes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile MARET

membre actif.

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

t
Le FC Leytron vétérans

a le pénible regret de faire part
du décès de

Monsieur
René RODUIT

père de son membre actif M.
Alfred Roduit.

Les obsèques ont lieu à Leytron ,
aujourd'hui mercredi 26 septem-
bre 1979, à 10 h. 30.

t
Le FC Chamoson

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
René RODUIT

père de Gaston , membre du
comité, et grand-père de Thierry.
Stéphane et Pierre-André , ju-
niors du club.

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

t
La direction et le personnel

de Gétaz Romang S.A.
à Sion

ont le pénible devoir de fa i re
part du décès de

Monsieur
René RODUIT

père de leur emp loyé et collègue
Firmin Roduit.

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

La cagnotte La Ravine
du café de la Fontaine

à Fully

a le regret de fa i re part du décès
de

Monsieur
René RODUIT

GAUDIN
frère de Clément , oncle de Ma-
rie-Lise et de Raphy, beau-père
de Philippe , membres de la
société.

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

La classe 1943 de Leytron

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
René RODUIT

père de Gaston , leur contempo-
rain.

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

L'Amicale
des anciens mobilisés
de la cp fus mont 2/6

informe ses membres du décès
de leur camarade

app
André DUC

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

t
Le groupe folklorique

La Comborintze

a le regret de faire part du décès
de

Madame veuve
Aline SARRASIN

belle-mère de son membre M.
Arthur Rouiller.

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

t
i

Les contemporains
de la classe 1925

de Bovernier

ont le regret de faire part du
décès de

Madame _,
Aline SARRASIN

mère de leur caissier.

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

t
La Société médicale

du Valais

a le douloureux devoir de fa ire
part du décès du

Docteur
Conrad PETER

médecin à Naters-Brig.

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

Le comité

L'administration, la direction
et le personnel

Téléverbier S.A.

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile MARET

leur fidèle collaborateur.

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

EN SOUVENIR DE

Emile GAILLARD

Septembre 1978
Septembre 1979

«Ceux qui ensemble ont bâti un
univers se retrouveront tous
puisqu 'ils l'ont mérité. »

Les jours passent , mais ton sou-
venir reste.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église d'Ardon , le
vendredi 28 septembre 1979, à
19 h. 30.

L'entreprise Gérard Aymon
peinture, à Ayent

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Paul FRANC

beau-père de son employé et
collègue M. Will y Aymon.

Le comité
du Gymkhana des routiers

a le regret de fa ire part du décès
de

Monsieur
Emmanuel
REBORA

père de son membre Jacques.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Les contemporains
de la classe 1906

de Fully et environs

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Jules TISSIÈRES

leur cher collègue et ami , mem-
bre du comité.

Pour les obsèques , auxquelles
ies membres sont priés d'assis-
ler, prière de consulter l'avis de
la famille.

La Diana de Bagnes
a le pénible devoir de faire part
du décès de son membre actif

Monsieur
Emile MARET

22

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

Monsieur
Simon RUDAZ

26 septembre 1969
26 septembre 1979

Voilà déjà dix ans que tu nous
as quittés.
Si le profond silence de la mort
nous sépare, la grande espéran-
ce de nous revoir nous unit.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église du Sacré-
Cœur à Sion, aujourd'hui mer-
credi 26 septembre 1979, à
19 h. 30.
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Au volant dune Porsche 924, vous roulerez de Genève à Zurich et
retour, ou de Lausanne à Nice sans vous arrêter pour f a ire le plein. Ce qui
pr ouve qu'une belle voiture sp ortive peut, même sur le plan de la consommation,
laisser plus dune limousine derrière elle. Parce que la Porsche 924 est née
en soufflerie et qu'elle est le fr uit dune technique exclusive, elle a tout ce qui
fait la qualité dune marque p restigieuse : Porsche.
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L
orsque la Porsche 924 fut
présentée à la presse inter-

nationale voici quatre ans. les experts louèrent
sa rentabilité et sa stabilité tout autant que la
technique moderne du transerxle et que l'esthé-
tique résolument fonctionnelle de la ligne.

La Porsche 924. réservoir plein, fait facilement
600 km. Souvent, elle en fait encore plus. La
vidange n'intervient que tous les 10000 kilo-
mètres. Et ce n'est là qu 'un aspect de sa renta-
bilité. Le châssis, zingué au feu des deux côtés,
est garanti durant 6 ans contre la rouille. La
carrosserie, efficacement protégée par plusieurs

Assurance INTERTOURS-W1NTERTHUR durant deux ans. 1 année de garantie sans limite de kilométrage. ^^^^^ .̂mW
5116 Schinznach-Bad

couches de vernis, résiste aux pires intempéries.
L'entretien , chez votre agent Porsche, est un
service de routine qui n 'a lieu que tous les
20000 kilomètres. Plus que des arguments, ce
sont des avantages dont le client Porsche est
sûr de bénéficier !

Le système transaxle
Si elle est d'abord économique, la Porsche 924
est tout aussi sûre. Un tube d'acier rigide relie
le moteur placé à l'avant au groupe différentiel/
boîte à vitesses situé à l'arrière. Il en résulte une
répartition de poids proche de 50:50. ainsi
qu 'un comportement neutre, sans aucun pro-

'im

blême, qui réduit même le danger d'aqua-
planing. Une technique automobile futuriste
réalisée par la section de recherche de Weissach !

Nouvelles versions
Les nouvelles Porsche 924 sont arrivées. Elle se
distinguent par un équipement de série com-
prenant une boîte à vitesses à 5 rapports, deux
rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur ,
un allumage transistorisé, un servo-frein ren-
forcé, de nouveaux coloris (2 tons également),
ainsi que de nouveaux intérieurs. Et avec ça, le
prix. lui . reste toujours aussi avantageux :
Fr. 27 450.-

SsSiSi. ..
remarquâmes uC - 90km/h
M»^S3Si 12° km/h
8.1 \ super '̂ "H-^^̂ -

Pour en savoir plus sur la nouvelle Pnrsche 924
si économiq ue, écrivez-nous.

{ Coupon
i Envoyez-moi la nouvelle documentation en couleui
Ide la Porsche 924 et proposez-moi quelques dates
I pour un essai qui , de toute façon, ne m'engage en rien
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I SESSION D'AUTOMNE DES CHAMBRES FÉDÉRALES

CONSEIL NATIONAL CONSUL DES ÉTATS

Protection des consommateurs
Un choix entre deux versions
BERNE (ATS). - La protection
des consommateurs est une né-
cessité. Il est temps d'ancrer
cette idée dans la Constitution ,
de la même façon qu 'on a inséré
le principe de la protection des
travailleurs dans notre charte
fondamentale au XIX 1 siècle. Le
Conseil national qui examinait
en priorité, hier, les deux ini-
tiatives en vue d'une protection
des consommateurs, a accepté
cette idée. L'entrée en matière a
été approuvée tacitement par la
Chambre qui reprend ce matin
l'examen de cet objet. Les deux
initiatives qui visent à institu-
tionnaliser la protection des
consommateurs émanent du
conseiller national socialiste
Fritz Waldner, de Bâle-Cam-
pagne, et du quotidien zurichois
Die Tat, disparu entre-temps, et
qui était proche de la Migros. La
première, une initiative parle-
mentaire, a été déposée le 4 mai
1977, la seconde, une initiative
populaire, le 23 décembre 1977.

L'opposition a fait
long feu

L'opposition s'est manifestée
de diverse manière. Deux mo-
tions d'ord re, notamment, vi-
saient à modifier la procédure
prévue par la commission, qui
entend que l'on traite l'initiative
parlementaire avant l'autre, de
façon à empêcher qu 'un contre-
projet soit opposé au projet de
disposition constitutionnelle, ce
qui pourrait signifier un enter-
rement de première classe pour
ce dernier. Le radical uranais
Alfred Weber voulait au con-
tra ire qu 'on s'occupe en premier
lieu de l'initiative populaire, et
cela jusqu 'à la votation fédérale.

D'autre part , le libéral vaudois
Claude Bonnard refusait aussi
bien l'initiative Waldner que
l'initiative populaire de la TAT.
Mais la Chambre du peuple est

restée fidèle à la procédure de la tifiée une intervention des pou
commission par 96 voix contre voirs publics.
43. On pensait même que M.
Bonnard voulait combattre l'en-
trée en matière. Il avait en effet Eviter Un contre-proj et
expli qué qu 'à ses yeux les inté-
rêts des consommateurs peuvent
très bien être défendus avec les
instruments actuels et que la no-
tion de « consommateurs » n'a-
vait pas sa place dans notre
charte fondamentale. Mais,
ayant exprimé suffisamment sa
conviction de l'inutilité d'un
article sur les consommateurs, il
n 'a pas persisté dans une oppo-
sition systématique et a renoncé
à combattre l'entrée en matière,
évitant ainsi à la Chambre un
vote à ce sujet.

Deux versions en lice
De ce fait , la discussion de dé-

tail, aujourd'hui , va porter sur la
version de la majorité de la com-
mission - qui restreint un peu
plus les compétences de la
Confédération que ne le fait le
texte de l'initiative Waldner - et
celle d'une minorité - qui va
encore plus loin dans le sens
d'un compromis. Dans le cas où
Ia proposition de la majorité
serait rejetée, la commission
souhaite que l'on en revienne au
texte de l'initiative Waldner. La
version de la majorité confère
encore à l'Etat central une com-
pétence générale en matière de
protection des consommateurs,
mais en la diminuant par deux
réserves : les intérêts généraux
de l'économie suisse devront
être sauvegardés et le principe
de la liberté du commerce et de
l'industrie respecté. L'initiative
Waldner n 'avait pas prévu ces
deux garde-fous. Quant à la pro-
position de la minorité, défen-
due principalement par la radi-
cale zurichoise Martha Ribi , elle
ne comprend prati quement plus
de clause générale, mais énu-
mère les points où serait jus-

Ce qu 'il faut éviter a tout prix ,
estime la commission, c'est
qu 'un contre-projet soit opposé
au texte d'article qu 'on sou-
mettra au vote du peuple et des
cantons. Cela risquerait , a ex-
pliqué M. Jean-François Aubert ,
libéra l neuchâtelois, de couler le
projet , comme cela s'est déjà
produit (quatre fois depuis
1955), alors même qu 'une majo-
rité est favorable à un change-
ment. Or, les voix favorables à
une protection des consomma-
teurs ont des chances de l'em-
porter sur les suffrages conser-
vateurs. La commission cherche
à éviter l'anomalie que nous
vaut parfois, lors de votations
sur une initiative à laquelle un
contre-projet a été déposé, l'in-
terdiction du double « oui »
alors que le double « non » est
autorisé. Pour parvenir au résul-
tat souhaité, a encore dit le pro-
fesseur neuchâtelois, il serait
bon de mener à terme d'abord
l'initiative parlementa i re, pour
le traitement de laquelle il fau-
drait alors prolonger le délai
d'une année. Celui-ci courrait ,
dans ce cas, jusqu 'à la fin de
1981.

L'avis du Conseil
fédéral

Vu qu 'il s'agit d'une initiative
parlementaire, l'avis du Conseil
fédéral n 'est, pour une fois, pas
déterminant. Le conseiller fédé-
ral Fritz Honegger a toutefois
tenu à préciser qu 'à vouloir re-
tarder la votation sur l'initiative
populaire, on risquait de la dé-
valuer aux yeux de l'électoral. Il
faudrait qu 'elle ait lieu avant dé-
cembre 1980 et une prolonga-
tion du délai pour permettre au
Parlement de se mettre d'accord
sur un autre texte ne se justifie
pas.

Au cours de la même séance,
le Conseil national a adopté
deux conventions du Conseil de
l'Europe sur la computation des
délais au niveau national et
international et la protection des
animaux dans les élevages.

Un statut pour la ville fédérale
Dépôt d'une initiative parlementaire
BERNE (A TS). - Le conseiller national Jean-Claude Crevoisier, so-
cialiste autonome de Moutier, a déposé hier une initiative parlemen-
taire demandant l 'élaboration dans les p lus brefs délais d 'un statut de
la ville fédérale. Ce statut devrait permettre d'assurer aux mag istrats
et fonctionnaires fédéraux romands, tessinois et romanches qui rési-
dent à Berne une situation équivalente à celle de leurs collègues alé-
maniques.

Dans le développement de son initiative, M.  Crevoisier a f f i rm e
qu 'un tel statut est devenu indispensable du fait de l 'extension de
l'administration fédérale au cours des dernières décennies. Outre les
avantages et droits dévolus ainsi que les devoirs imposés à la ville de
Beme en tant que siège des autorités fédérales, ce statut devrait
notamment comprendre l'obligation pour la ville de créer et d'entre-
tenir ou de financer, avec l'aide du canton, des écoles des degrés pri-
maire, secondaire et gymnasial dispensant un enseignemen t complet
dans les langues officielles de la Confédération. En outre, toutes les
informations apposées sur les installations et bâtiments publics de
Berne devraient être rédigées dans ces langues. De même, les
documents relatifs aux scrutins communaux et cantonaux devraient
être édités dans les langues officielles « tant que les fon ctionnaires
fédéraux domiciliés dans la ville fédérale n 'ont pas le droit de vote et
d'éligibilité dans leurs cantons respectifs » . Enfin , le statut préconisé
par M. Crevoisier devrait accorder aux fonctionnaires venant d'autres
cantons, à l 'instar des fonctionnaires internationaux, certains avan-
tages matériels permettant en particulier « d'améliorer les conditions
d'existence pour une représentation p lus équitable des communautés
linguistiques et des cantons à tous les échelons de l'administration
f édérale ».

Elections fédérales

FRIBOURG
6 candidats en I
FRIB OURG (ATS). - Dans le can-
ton de Fribourg, trois partis ont .
jus qu'à lundi soir, ultime délai , dé-
posé des listes, de deux noms cha-
cune, pour le Conseil des Etats. Sur
6 candidats en lice, une seule
femme , la radicale Sylvia Lang, de
Romont. Rappelons qu 'un conseiller
aux Etats sortant , M. Jean-François
.Bourgknecht (PDC) ne se représente

lice pour le Conseil des Etats
pas. Le parti radical présente donc
une femme. M"" Sy lvia Lang, 55 ans,
député, de Romont , et un homme.
M. Jean-Pierre Buol , 44 ans. com-
merçant , conseiller communal à Vil-
lars-sur-Glâne. Les candidats du
parti démocrate-chrétien sont MM.
Pierre Dreyer, 55 ans, conseiller aux
Etats sortant et président du Gou-
vernement fribourgeois , et Arnold

Wâber, 56 ans, conseiller d'Etat , di-
recteur des finances. Quant aux so-
cialistes, ils ont porté leur choix sur
MM. Gaston Sauterel, 51 ans,
député, conseiller communal à Fri-
bourg, et Otto Piller , 37 ans , député
d'Alterswil. Le délai pour le retrait
des candidatures expire vendredi, 28
septembre.

Banque cantonale du Jura

Premiers mois satisfaisants
// ressort d'un communiqué, pu-

blié à l'issue d'une rencontre tenue
entre le Gouvernement jurassien au
complet et une délégation du conseil
d'administration et de la direction de
la Banque Cantonale du fura , que les
travaux de mise en fonctionnement
complet de la nouvelle banque
cantonale vont bon train. Depuis le
début de mai, la banque esl en acti-
vité. Déjà , plus des 4/5" des affaires
des succursales de la Banque Canto-
nale de Berne et la Caisse H ypothé-
caire ont été transférées dans les
succursales jurassiennes, on note en
particulier une progression réjouis-

sante de l'épargne, ce qui prouve que
les citoyens jurassiens ont confiance
dans leur banque d 'Etat. Les prêts
hypothécaires constituent de même
près du tiers du bilan de la nouvelle
banque. Celle-ci emploie présente-
ment 105 employés, soit une vingtai-
ne de plus que les succursales ber-
noises auxquelles elle a succédé.
Tous les travaux d'organisation ne
sont, certes, pas terminés, mais
l'activité de la banque elle-même ne
se ressent aucunement de cette si-
tuation. Le communiqué ne fait  au-
cune allusion à un problème délicat
qui est posé à la future banque, à sa-
voir l 'émission de 49 % de ses actions
que peut détenir le p ublic. Il ne sem-
ble pas qu 'un compromis ait déjà pu
être trouvé entre ceux qui sont parti -
sans de la souscription au p air aug -
mentée d'un léger agio résultant de
quelques réserves latentes connues
et ceux qui, se fondant sur le fait que
les réserves cachées qui reviendront
à la banque jurassienne après le par -
tage des biens avec le canton de Ber-
ne sont importantes, ce qui implique-
rait un agio de p lusieurs centaines de
francs au-dessus du nominal. De
cette manière, on pourrait en quel-
que sorte escamoter la volonté initia-
le du législateur qui, en créant des
actions de 500 francs de nominal,
avait voulu que les simples citoyens
puissent s 'intéresser à la Banque
cantonale et en devenir les action-
naires.

V.G

Loi sur les étrangers et réduction
du crédit pour le programme d'armement 1979

Le double «OUI » des députés
BERNE (ATS). - Deux sujets
fort différents étaient traités hier
matin au Conseil des Etats. Les
députés ont en effet adopté, en
suivant les propositions de leur
commission, le projet d'une nou-
velle loi fédérale sur les étran-
gers et ont accordé au Conseil
fédéral un crédit de 750 millions
de francs pour l'achat d'obusiers
blindés (le Conseil fédéral avait
à l'origine demandé 890 mil-
lions).

Comme on pouvait le prévoir
après le débat d'entrée en ma-
dère lundi soir, ce sont principa-
lement le statut des saisonniers,
les droits politiques des étran-
gers et le renouvellement des au-
torisations de séjour qui ont rete-
nu l'attention des députés.

Une définition
importante

Trois propositions étaient en
lice pour définir le caractère du
travail saisonnier ainsi que les
régions et les branches devant en
bénéficier, définition importan-
te, a-t-il été dit, car elle permet
d'empêcher des abus (par exem-
ple, que l'industrie du bâtiment
engage des saisonniers pour des
travaux qui ne sont pas soumis à
la contrainte des saisons). Le
projet du Conseil fédéral , soute-
nu par la majorité de la commis-
sion, mentionne dans cet article
les branches de l'économie et les
entreprises à caractère saisonnier
dans lesquelles un étranger
occupe un emploi saisonnier.
D'accord, dit M. Léon Schlumpf
(UDC/GR), mais il faut y ajou-
ter tous les commerces - maga-
sins, garages, services médicaux
- qui se trouvent dans une région
soumise à de fortes fluctuations
saisonnières. De son côté, le dé-
mocrate-chrétien Aloïs Dobler
(SZ) entend donner au Conseil
fédéral la compétence de régler
le droit des saisonniers et de sup-
primer, si les conditions le per-
mettent, partiellement ou totale-
ment le statut de saisonnier.
Avertissement de M. Raymond
Broger (PDC/R1), président de
la commission : la proposition
de M. Schlumpf amènerait
50 000 à 60 000 étrangers de plus
en Suisse et l'idée de M. Dobler
n'a pour effet que de renvoyer la
balle dans le camp du Conseil
fédéral Enfin , le Conseil des
Etats se prononce par 18 voix
contre 16 pour la proposition du
député grisou.

Activité politique
autorisée
à condition que...

Selon l' avant-projet du Con-
seil fédéral, ce dernier pouvait ,
en cas de grave fléchissement de
l'économie, refuser le renouvel-
lement des autorisations de sé-
jour même de personnes habi-
tant depuis plus de 5 ans dans
notre pays. Non , a dit la commis-
sion, et le Conseil des Etats lui a
donné raison. Le projet adopté
par la Chambre des cantons don-
ne à tout étranger le droit d'exer-
cer une activité politique à con-
dition qu 'il ne compromette pas
la sécurité de la Suisse. Toute-
fois, si un étranger, pour des rai-
sons de politique extérieure, ne
peut être expulsé ou refoulé à la
frontière, le Ministère public fé-
déral peut restreindre son acti-
vité politique. M René Meylan
(soc/NE) s'oppose à cette préci-
sion qu 'il estime trop restrictive
et discriminatoire. Par 28 voix
contre 6, les députés refusent de
le suivre.

Economies
et chars helvétiques

La commission militaire du
Conseil des Etats a ramené de
890 à 750 millions le crédit desti-
né aux obusiers blindés M-109 :
90 millions servaient à l'acquisi-
tion de munitions et 50 millions
ont été retranchés des 85 mil-
lions de « réserve » (marge que

Un crédit réduit pour l'obusier M-109

le Conseil fédéral s'est aménagée
pour prévenir notamment des
évolutions des taux de change).
Cela ne suffit pas, estiment les
deux députés Jacques Morier-
Genoud (soc/VD) et Heinrich
Herzog (UDC/TG). Les deux
sont d'accord sur un point : il
faut également geler le crédit de
70 millions pour l'achat des
chars M-113 , qui accompagnent
les M-109, et examiner la possi-
bilité de remplacer ces engins
par des véhicules suisses. De
plus, M. Morier-Genoud vou-
drait que l'on retranche égale-
ment les 35 millions restant de la
« réserve ».

« Trop chers »...

M. Maurice Péquignol (rad/
BE), président de la commission
militaire, et le conseiller fédéral
Rudolf Gnaegi énumérèrent les
arguments qui s'opposent à ces
propositions : pour être opéra-
tionnels, les M-109 doivent être
accompagnés de chais de com-
mandement et de direction des
feux, les M-113 précisément. Un
produit suisse, par exemple le
« Piiana » fabriqué chez Mowag,
nécessiterait non seulement de
longs développements, mais coû-
terait le double (M-113 : environ
175 000 francs, Pirana entre
300 000 et 400 000 francs). Le
chef du Département militaire
fédéral souligne enfin que l'en-
semble « M-109 / M-113 » res-
tera opérationnel jusque vers
l'an 2000.

Les vignerons romands a La Neuveville

mais relative rareté
du millésimé 1979

Bonne qualité

Les vignerons romands se sont réunis
présidence de M. Daniel Grosclaude. Ils ont relevé au cours de leurs
assises la bonne qualité du millésime 1979, alors que la quantité sera
moyenne. Ils ont discuté des problèmes qui se posent aux vigneron s, à
savoir la fixation des prix en voie de négociation et qui doit tenir
compte de la situation économique et de la volonté de certaines
régions de ne pas adapter les prix établis en 1973, qui n 'ont pas subi de
modification depuis lors . La question des importations et de la
franchise de douane accordée notamment sur les vins rouges a égale-
ment été évoquée, de même que les mesures fédérales qui doivent
entrer en vigueur l'an prochain en vue de promouvoir la qualité des
vins , les cantons étant chargés de l'application de ces prescri ptions
fédérales. Les vignerons ont aussi tenu à affirmer leur volonté de ne
pas sacrifier la qualité de leurs produits à la quantité , une conviction
renforcée par les résultats enregistrés par l'industrie vinicole ces
dernières années, résultats montrant une assez agréable progression de
la consommation de vins indi gènes. Rappelons que cette consomma-
tion ne représente guère que les 30 % de la consommation de vins dans
notre pays. La consécration d' une partie du produit de la vigne à la
confection de boissons non alcoolisées ne sera pas abandonnée , mais
elle reste tributaire des quantités de raisin produites. Cette année , par
exemple, la relative rareté interdit que du raisin romand soit trans-
formé en jus de raisin ou en raisin de table , un sort que connaîtra seule
une partie de la production tessinoise.

V.G

hier , à La Neuveville , sous la



LES ATERMOIEMENTS DE PHNOM PENH TUENT JOUR APRÈS JOUR

« Bientôt, il sera trop tard», affirme le président du CICR
GENÈVE-BERNE (ATS). -
Dans une déclaration, pu-
bliée par le foumal de Genè-
ve et la Gazette de Lausanne,
hier matin, M. Alexandre
Hay, président du Comité in-
ternational de la Croix-Rou-
ge (CICR) rejette les accusa-
tions selon lesquelles ce sont
les exigences posées par le
CICR aux autorités de

Phnom Penh qui retardent le
démarrage d'une action de
secours de grande envergure.

Rappelant la situation dra-
matique qui prévaut au Cam-
bodge, M. Hay déclare qu'il
est indispensable que le
CICR dispose sur place d'un
minimum de délégués pour
constituer le noyau d'une in- « En outre, poursuit le pré
frastructure logistique, sans sident du CICR, le Cambod

laquelle aucune opération
d'envergure n'est envisagea-
ble. « Car le Cambodge est
un pays en ruine, les moyens
de transport el de communi-
cation sont quasi inexistants,
si l'on excepte ceux dont dis-
posent les troupes vietna-
miennes », ajoule-l-il.

ge esl un pays en guerre (...)
Dans ces circonstances, le
OCR doil s'assurer, comme
il l'a toujours fait (...), que les
secours vont à toutes les vic-
times, sans discrimination, et
qu'ils ne servent en aucune
manière l'effort de guerre de
l'un ou de l'autre des belligé-
rants. Or, seule la présence
de ses délégués sur place

peut apporter au CICR une
telle garantie.»

Précisant que le CICR et
l'UNICEF - les deux seules
institutions à avoir des délé-
gués auprès des deux parties
en présence - ont soumis, au
début du mois d'août déjà,
aux autorités en place, un
plan d'aide alimentaire et
médicale d'urgence, M. Hay

déclare : « Or, aujourd'hui
encore, on attend toujours la
réponse des dirigeants cam-
bodgiens.»

Le président du CICR con-
clut sa déclaration en ces ter-
mes : « Les autorités, tant à
Phnom Penh que dans le ma-
quis, doivent savoir que la
survie de leur peuple dépend
aujourd'hui de leur volonté

d'accepter ou de refuser l'of-
fre d'assistance massive que
leur propose la communauté
internationale par le truche-
ment du CICR et de l'UNI-
CEF. Chaque jour qui passe,
des milliers d'enfants , de ma-
lades, d'adultes meurent au
Cambodge, faute de soins el
de nourriture. L'Histoire ju-
gera.»
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• JOHANNESBURG (ATS/Reu-
ter). - Ouvrant une nouvelle brèche
dans le système d'apartheid, le gou-
vernement de Pretoria a annoncé,
hier, que tous les Noirs sud-africains
auront désormais le droit de s'inscri-
re dans les syndicats multi-raciaux.
Jusqu'à présent, les ressortissants
des Bantoustans, considérés comme
des travailleurs immigrés, n'étaient
pas autorisés à faire partie de ces or-
ganisations.

• CITÉ DU VA TICA N (A TS/A FP).
- Un des quatre bébés baptisés di-
manche dernier par le pape est un
Suisse. Il s 'appelle Alessandro Haag,
et son p ère est sergent de la Garde
suisse du Vatican. Ce dernier, qui est
originaire d'Arbon , en Thurgovie, et
fait partie de la Garde suisse depuis
20 ans (il est sergent depuis six ans),
a déclaré hier à l'AFP qu 'il était très
honoré par le geste du Saint-Père. Il
a ajouté que c 'est le secrétaire parti-
culier du pape qui avait arrangé le
baptême.

m BILBAO (ATS/AFP). - La bran-
che militaire de l'organisation bas-
que ETA a revendiqué, lundi,
l'assassinat du gouverneur militaire
de la province du Guipuzcoa, le gé-
néral Gonzales Vallès, tué par balles
dimanche, à Saint-Sébastien. Dans
un communiqué diffusé à Bilbao,
l'ETA-militaire confirme également
être l'auteur de l'attentat au cours
duquel ont été tués, la semaine der-
nière à Bilbao, deux autres officiers.
Le communiqué accuse l'armée
espagnole d'être « le principal pi-
lier » de la répression contre le peu-
ple basque.

• BUENOS AIRES (A TS/Reuter).
- Des diplomates nigérians ont pris
d'assaut, dimanche, l'ambassade
d'Argentine à Trinidad, a annoncé,
hier, le Ministère des affaires étran-
gères de Buenos Aires. Les diploma-
tes ont hissé le drapeau de leur pays
sur le bâtiment et l'ambassadeur
d'Argentine a été contraint d'effec-
tuer un repli stratégique sur une
chambre d'hôtel avec sa famille et
ses bagages. Il semble que les diplo-
mates nigérians n 'aient pas eu la pa-
tience d'attendre le 31 décembre,
date de l 'expiration du bail argentin
pour prendre possession de l'immeu-
ble, qu 'ils ont acheté au mois de juil-
let.

9 BONN (ATS/AFP). - Quatre-
vingt-neuf soldats de l'armée natio-
nale populaire de RDA se sont réfu-
giés, depuis 1973, en RFA : 88 d'en-
tre eux ont franchi les obstacles à la
frontière RFA-RDA et un des trans-
fuges esl arrivé à l'Ouest en passant
par un pays tiers, a indiqué lundi le
secrétaire d'Etat est-allemand à l'in-
térieur, Siegfried Frbhlich. Répon-
dant à une question parlementaire,
M. Frohlich a toutefois souligné que
le nombre des soldats est-allemands
fug itifs diminuait d'année en année.

La Tchécoslovaquie ploie
sous la paperasse...
Mais personne ne la lit!
PRAGUE (A TS/A FP). - Rude
Pravo, organe du PC tchécoslo-
vaque, déplorait, hier, l 'indiffé-
rence de nombreux responsables
économiques et en citait un
exemple peu ordinaire : un ex-
pert chargé de rédiger un volumi-
neux rapport, qui se demandait si
quelqu 'un allait lire son texte, a
invité, en page 76, celui qui sérail
parvenu jusque -là, à venir cher-
cher chez lui une dame-jeanne
de vin. Personne ne s 'est jamais
présenté...

« L'existence d'organes de
contrôle, écrit le joumai dans
son éditorial, c 'est une chose,
mais le contrôle en tant que mé-
thode de gestion, en est une au-

tre. Certains comptent trop sur la
justesse des données qui leur
sont fournies par les autres. De
nombreux projets sont approuvés
sans examen approprié. Autre-
ment, il serait impossible que
l'on construise un nouvel hôp ital
sans cuisine ni cantine. Pourtant,
des centaines de personnes
avaient tenu le projet de l'hôp ital
entre leurs mains. »

Après avoir évoqué plusieurs
autres cas de négligence profes-
sionnelle, Rude Pravo soulignait
qu '« il est extrêmement urgent de
toujours faire du contrôle une
partie intégrante de la gestion
quotidienne ».

BRIGADE SOVIÉTIQUE A CUBA
Dialogue de sourds Vance - Gromyko
NEW YORK (Nations unies) (ATS/
AFP). - Les négociations entre
l'URSS et les Etats-Unis sur la pré-
sence d'une brigade de combat so-
viétique à Cuba ne semblent pas
avoir fait de progrès réels, malgré
une rencontre, lundi à New York,
entre le secrétaire d'Etat Cyrus Van-

ce et le ministre soviétique des affai -
res étrangères, Andrei Gromyko, la
première à ce niveau depuis le début
de l'affaire, estiment les observa-
teurs.

« Il esl toujours difficile de prédi-
re quand nous parviendrons à résou-

dre ce problème », a déclaré, lundi
soir, le porte-parole du Département
d'Etat, M. Hodding Carter, ajoutant
que les Etats-Unis « prendront le
temps qu'il faudra » pour aboutir à
un compromis satisfaisant.

Il a indiqué que MM. Vance et
Gromyko se retrouveraient à nou-
veau jeudi et qu'il n'était pas exclu
qu'ils aient d'autres séances de tra -
vail durant leur séjour à New York.

L'intransigeance du Kremlin dans
cette affaire entraînerait  de manière
quasi inéluctable le rejet par le Sénat
américain de la ratification des ac-
cords sur la limitation des arme-
ments stratégiques (SALT II). Le ca-
lendrier des débats au Sénat a déjà
pris un relard important el il est de
moins en moins probable qu'un vote
puisse intervenir avant les derniers
jours de l'année.

«De doux rêveurs,
ces Yankees»...
NATIONS UNIES (New York)
(ATS/AFP). - M. Andrei Gro-
myko, ministre des affa ires
étrangères de l'URSS, a donné,
hier au Gouvernement améri-
cain, « le conseil » de reconnaître
le caractère « imaginaire » de la
crise de Cuba et de « clore la
question ».

M. Gromyko a donné ce con-
seil aux Etats-Unis de la tribune
de l'Assemblée générale de
l'ONU , où il prononçait un dis-
cours. Dénonçant « la propagan-
de et les mythes entretenus pour
maintenir une mentalité contrai-
re à la détente », M. Gromyko a
cité la campagne déclenchée au-
tour de Cuba qui « abonde en
toutes sortes de calomnies sur sa
politi que et celle de l'URSS ».

« La vérité est que toute cette
propagande n 'a aucun fonde-
ment réel et est basée en fait sur
de pures inventions », a dit le mi-
nistre soviétique. « L'Union so-
viéti que et Cuba l'ont déjà décla-
ré. Et nous avons ici un simp le
conseil à donner : reconnaître
honnêtement le caractère imagi-
naire de cette question et la clo-
re », a-t-il souligné.

(Réd.). - Les menaces que fait
planer sur les accords SALT II
cette nouvelle affaire de Cuba ne
sauraient guère alarmer le monde
occidental, lequel a depuis long-
temps compris que les accords
en question se limitaient à des
opérations psychologiques et de
propagande, tenant à cœur aussi
bien à Moscou qu'à Washington.

En revanche, comment ne pas
s'élever une nouvelle fois contre
cette « lactique » du Kremlin,
consistant à nier grossièrement
l'évidence. Lorsque l'on sait que
les USA disposent de satellites
de surveillance capables, à plus
de 130 km d'altitude, de déceler
des objets de 30 cm sur la surfa-
ce terrestre, on imagine mal que
l'administration Carter ait lancé
t~.es accusations à la légère.

Bien sûr, connaissant la mo-
lesse de Washington dès que l'on
insiste un tant soit peu et sa
promptitude à se ridiculiser pu-
bliquement (voir l'affaire Vlas-
sova), Gromyko peut loul se per-
mettre, y compris d'espérer un
spectaculaire dédit..

Bahrein dit «zut» aux ayatollahs
MANAMA (ATS/AFP). - L'Etat de
Bahrein « ne permettra pas à cer-
tains éléments qui prétendent faire
partie de la révolution iranienne de
porter atteinte à sa sécurité » , affir-
mait hier le journal bahreini, Sada
Al-Ousbou.

L'ayatollah Sadegh Rouhani avait
déclaré lundi (voir NF d'hier) qu'il
accepterai t de prendre la tête du
« Mouvement révolutionnaire » à
Bahrein, et a appelé la population de
cet émirat à se soulever contre le
gouvernement si celui-ci refuse de se
plier aux principes islamiques.

« L'Etat de Bahrein, ajoutait le
journal, s'opposera énergiquement
et avec toute la force dont il dispose
aux fauteurs de trouble, quels que

soient les sacrifices à consentir.»
« L'Etat de Bahrein, qui a pu fer-

mement résister à l'ancien régime du
shah, ne fera aucun cas des provoca-
tions et réactions impulsives el irres-
ponsables émanant de certaines per-
sonnes en Iran », poursuit Sada Al-

Ousbou. « II y va de l'intérêt des en-
nemis de l'Iran et des Arabes, dont
l' objectif est de faire exploser la si-
tuation dans le golfe, de transformer
cette région en un bain de sang, afin
d'exploiter ses richesses », concluait
le journal.

Grand connaisseur de la mafia...
Un magistrat assassiné
dans une rue de Palerme
PALERME (ATS/AFP). - Un attentat dans lequel un magis-
trat, M. Cesare Terranova, a été tué hier à Palerme, a égale-
ment coûté la vie à son garde du corps, Lenin Mancuso. Ce
dernier, grièvement blessé, a succombé à l'hôpital. Le com-
mando responsable de l'attentat , selon des témoins, a pris la
fuite en voiture.

D'importants barrages de poli-
ce ont été dressés à travers Paler-
me et sur les voies d'accès à
l'aéroport de Punta Raisi.

Cesare Terranova avait été élu
au Parlement comme indé pen-
dant de gauche sur les listes
communistes lors des deux der-
nières législatures. Il ne s'était
pas représenté en juin dernier , et
était revenu à la magistrature. Il
avait présidé la semaine dernière
la séance d'ouverture de la
deuxième section de la Cour
d'appel de Palerme.

Grand expert des problèmes
de la mafi a, originaire de Sicile
(Petralta), Cesare Terranova
avait joué un rôle très actif dans
la commission parlementaire an-
ti-mafia.

L'attentat s'est déroulé dans
une rue située à 200 mètres de
l'endroit où, il y a deux mois, le
21 juillet dernier , le chef de la
brigade mobile de Païenn e,
Boris Giuliano, avait été assas-
siné.

Une voix anonyme a revendi-
qué pour la formation clandes-
tine d'extrême droite « Ordine
Nuovo » (Ordre nouveau) l'as-
sassinat du magistrat dans un
appel téléphoni que au quotidien
romain // Messaggero.

Le texte du message, enregis-
tré par le journal , a été transmis
à la police.

Celle-ci toutefois ne s'est pas
prononcée sur l'authenticité de
l'appel téléphoni que et émet no-
tamment l'hypothèse qu 'il pour-
rait provenir d'un mythomane.

L'Egypte récupère 4000 km2 de Sinaï
BERNE (ATS). - L'Egypte s'est vu restituer, hier, un troisième sec-
teur du Sinaï occupé depuis la guerre de juin 1967 , dans le cadre du
traité de paix signé avec Israël, le 26 mars dernier. D'autre part, une
nouvelle phase « technique » dans les négociations tripartites (Egyp-
te, Etats-Unis, Israël) relative à un régime d'autonomie des Palesti-
niens dans les territoires de Cisjordanie et de Gaza, va être inaugurée
aujourd'hui à Alexandrie.

Le drapea u égyptien a été hissé à
Abou Da rba , au cours d' une céré-
monie militaire marquant le retrait
israélien d'une région d'environ
4000 km 2 pétrolifères d'Alnia , d'où
Israël doit se retirer dans les mois à
venir. Selon les termes du traité de
paix , l 'E gypte devrait avoir récupéré
les deux tiers du Sinaï à la fin de
l'année et l'ensemble de la Péninsule
dans les trois ans à venir.

Quelle autonomie ?
Pour le sixième sommet, réunis-

sant les représentants de l'Egypte ,
des Etals-Unis et d'Israël , les obser-
vateurs s'attendent à ce que les trois
parties se mettent d'accord sur la
proposition américaine consistant à
diviser en plusieurs sous-groupes de
travail les commissions d'experts
déjà formées. De l'avis général à Jé-
rusalem, cette nouvelle subdivision
montre à quel point les progrès sont
encore lents.

M. Strauss sera remplacé par son
adjoint l'ambassadeur (ames Léo-
nard , qui vient d'avoir au Caire plu-

sieurs entretiens a un haut niveau.
Les délégations d'Egypte et d'Israël
seront conduites respectivement par
MM. Mustapha Khalil , premier mi-
nistre d'Egypte, et M. Yossef Burg,
ministre de l'intérieur d'Israël. Les
négociations d'Alexandrie dureront
trois jours, a indi qué M. Yechezkel
Laavie , porte-parole de M. Burg.

Selon un membre de la délégation
égyptienne, les négociations butent
surtout sur la nature de l'autonomie
à accorder aux habitants de Cisjor-
danie et Gaza. Pour Israël , il s'agit
d'une autonomie « administrative »
uni quement. Pour l'Egypte, l'auto-
nomie doit être entière et la nouvelle
autorité palestinienne doit avoir tous
les pouvoirs sauf dans les domaines
de la défense et des relations exté-
rieures.

Carter aux responsables des transports en commun
«Vous êtes la clef de notre avenir»
NEW YORK (A TS/AFP). - Le
président J immy Carter a annon-
cé, hier à New york, que les
Etats-Unis investiront 50 mil-
liards de dollars, au cours des
dix prochaines années, pour le
développement des transports en
commun si le Congrès institue
une taxe sur les super-profits des
comagnies pétrolières.

Le chef de la Maison-Blanche
a ainsi prédit un bouleversement
du mode de vie américain, basé,
jusqu 'à présent , sur le dévelop-
pement de l 'automobile.

«L'ère de l 'énerg ie à bon mar-
ché et en abondance, l'ère du gas-
p illage est terminée », a-t-il rap -
pelé en prônant , à nouveau, l'a-
doption d'un programme énergé-
tique américain au cours d'une
allocution prononcée devant la
convention annuelle de l'Asso-

ciation pour les transports pu-
blics.

M. Carter a souligné que la
dépendance de p lus en p lus gran-
de des Etats-Unis de ses impor-
tations de pétrole menace l'éco-
nomie du pays et le bien-être de
ses habitants.

Un développement massif des
transports en commun est, a-t-il
exposé, l'une des solutions pour
faire face à la crise énergétique.

« Nous avions présumé que le
mieux était ce qu 'il y avait de
plus grand, et que rien ne pou-
vait êlre mieux qu 'une longue
voiture décapotable chromée
avec un moteur V-8 sous le ca-
pot », a déclaré M. Carter.

« Nous avions présumé que la
fuite vers la grande banlieue
était une loi de la nature, a-t-il
ajouté. Nous avions présumé que

le seul moyen respectable de dé-
placer un être humain de 75 kg
d'un point A à un point B était
de l 'envelopper dans deux tonnes
de métal cachant un moteur
assez puissant pour dép lacer un
char d 'assaut. »

M. Carter a aff irmé que les
Etats-Unis devaient en revenir,
quoi qu 'il en coûte, aux trans-
ports en commun.

Le président a ainsi défini
comme buts le doublement du
rythme de fabrication des auto-
bus aux Etats-Unis avant la fin
des années 80 et une action pour
attirer vers ce mode de transport
quinze millions de plus de pas-
sagers par jour.

« Les transports en commun
sont l'une des clefs de l'avenir
des Etats-Unis », a-t-il déclaré.

BELGIQUE
Après des incidents linguistiques

FEUCOUVRE
DANS LES

• MADRID (ATS/Reuter). - Un
moteur d'un « DC-9 » d'« Iberia » a
explosé en plein vol hier. L'appareil ,
qui effectuait une liaison Madrid -
Barcelone, a pu se poser sur l'aéro-
port de Saragosse.

• MOSCOU (ATS/Reuter). - Des
savants soviétiques ont réussi à faire
apparaître une soucoupe volante en
laboratoire , rapporte l'agence TASS.
Partant de l'hypothèse que les sou-
coupes volantes sont constituées
d'un agrégat de poussière et d'eau
sous l'effet de turbulences de l'air , ils
ont reproduit ces conditions en labo-
ratoire « et ont vu une soucoupe vo-
lante se former sous leurs yeux » .
Certains physiciens soviéti ques im-
putent à la pollution atmosp héri que
la fréquence croissante d'apparitions
d'objets volants non identifiés ces
dernières années.

• LISBURN (Ulster) (ATS/Reu-
ter). - Douze personnes ont été bles-
sées par l'explosion de trois bombes
dans le centre de la ville de Lisbum,
à 800 mètres environ du quartier gé-
néral de l'armée britannique en Ir-
lande du Nord.

L'aile « provisoire » de 1TRA a re-
vendiqué cet attentat.

BRUXELLES (ATS/AFP). - Le
couvre-feu a été instauré hier dans la
région des Fourons en Belgique ,
après les incidents lingusitiques qui ,
dans la nuit de dimanche à lundi ,
ont fait trois blessés par balles (voir
NF d'hier).

Tous les cafés et lieux publics de-
vront fermer leurs portes dès 20 heu-
res le soir et tous les rassemblements
de plus de cinq personnes, manifes-
tations, réunions ou bals onl été in-
terdits par le commissaire du gou-
vernement et les responsables de la
région.

Depuis plusieurs semaines, la si-
tuation se détériore dans les six com-

FOURONS
munes des Fourons, qui , depuis sei-
ze ans, ont été détachées de la pro-
vince fracophone de Liège pour être
rattachées à la province flamande du
Limbourg. Cette décision, prise con-
tre la volonté de la population lo-
cale, provoque depuis de nombreux
heurts lingusitiques entre les deux
principales communautés belges,
flamands et francophones.

La presse belge dans son ensem-
ble a lancé hier un appel au calme
aux modérés des deux camps
pour qu'ils évitent l'escalade de la
violence. « La cause des Fouronnais
ne vaut pas un mort », écrivait no-
tamment hier La libre Belgique.
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ou. jt ...im.. ,.< ... ¦ |;l p]us enviable
A .ini d rire JU piiiiin Jj n. If -.rrre ¦ . ,
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Niklaus-Stalder, Grand-Pont, Sion
Pfetterlé & Cie S.A., route des Ronquoz, Sion
R. Urech S.A., Aigle

P. leyafcî* ils
Fabrique de sécateurs

CH 1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 12 83 Télex 38 656

La maison sera présente au Comptoir,
au stand de la commune de Conthey

TAPIS DISCOUNT |
TAPIS D'ORIENT TAPIS MUR A MUR TAPIS MÉCANIQUES I
10% RABAIS PERMANENT SUR RIDEAUX! 

^̂ ^Grand choix de restes ^̂ ^^^^^ t̂ I
de tapis aux prix j^r _-—e-î̂ -̂ Y^JI
les plus bas ! dans toutes tes grandeurs __rEBH I. Tl I r̂ R]̂ _^
Toujours 50-70% meilleur marché AwAM _>¦ m/^Èiùîrî. c » ¦
Demandez notre offre Mf. I BURGENER S.A. ¦
Installons sur demande _<_B_%2__L *°"" "" 

Slm,,'"n :<- M

Livraison a domicile Ferme le lundi _^E J^̂ ^̂ _ _^^^
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Mon pays...
Mon pays, ô peuple qui patientes
Dans les jardin s où les chansons survivent,
Mon pays qui t 'impatientes au creux des branches,
Au p ied des sapins où flambe la sève incessante,
Tu te lèves et ton cri parcourt les champs de blé
Si brusquement que la nuit enfin recule
Et que les forêts tremblent comme un matin premier.
O pays , la hache brille,
Les prières cheminent de veille en veille,
De chaumière blanche en auberge de gueule.

Alexandre Voisard

(extrait de «Liberté à l'aube»)

Le château de Delémont. Ancienne résidence d'été des princes-évêques, il abrite aujourd'hui une école et demain peut-être
l'administration de l'Etat.

i jura
écoles forment une main-d'œuvre
hautement qualifiée, notamment
dans l'industrie de la précision. Le
souci primordial du Gouvernement
jurassien est de faire en sorte que
la jeunesse du canton trouve des
emplois sur son territoire. Le
dynamisme dont les Jurassiens ont
fait preuve pour rétablir leurs
droits souverains, ils sont aussi
prêts à l'investir avec la même
ardeur pour assurer le redéploie-
ment de leur économie régionale
dont cette page constitue un
survol.

Page réalisée par Ch.-A. Gunzinger,
délégué aux relations publiques de
la république et canton du Jura.

Carte de visite du canton
Parlement 60 députés et 27 suppléants

Députés :
21 démocrates-chrétiens
14 libéraux-radicaux
11 socialistes
8 chrétiens-sociaux indépendants
3 radicaux-réformistes
2 popistes
1 union démocratique du centre

Gouvernement 5 membres
François Lâchât (PDC), président
Jean-Pierre Beuret (PCSI), vice-président
Roger Jardin (PRR)
François Mertenat (SOC)
Pierre Boillat (PDC)

Tribunal cantonal 11 membres dont quatre permanents.
Un procureur et un juge d'instruction
cantonaux

Superficie : 837 km 2, 14e rang des vingt-six Etats cantonaux ,
entre Schwytz et Neuchâtel.

Population : 67 500 habitants, 21l rang des Etats cantonaux , entre
Zoug et Appenzell Rhodes-Extérieures.

Capitale: Delémont, sièges du Parlement et du Gouvernement.

Communes: 82.

Districts : Delémont, Franches-Montagnes, Porrentruy.

Cest avec éclat que le peuple et sont maintenant mobilisées pour
les cantons suisses, singulièrement assurer le décollage économique
le Valais, il y a un an, le 24
septembre 1978, ont corrigé l'er-
reur commise au congrès de

du canton. Marginalisé jusqu'ici
par rapport au canton de Berne et
à la Suisse, le nouveau canton se
situe à une quarantaine de kilo-
mètres de Bâle au cœur de
l'Europe. Il dispose de vastes zones
aptes à accueillir de nouvelles
implantations industrielles. La vo-
lonté de ses autorités est de tout
faire ce qui est en leur pouvoir
pour diversifier l'économie juras-
sienne, principalement dans le

Vienne, en 1815. Le besoin d'iden-
tité est consubstantiel tant à
l'homme qu'au peuple auquel il
appartient.

Les puissances européennes, à
Vienne, avaient coulé dans le
même moule d'un Etat unitaire les
communautés bernoise et juras-
sienne. Depuis le 1" janvier de
cette année, la souveraineté canto- secteur secondaire, frappé par la

crise horlogère, et dans celui des
services qui n'atteint pas la moyen-
ne suisse.

La république et canton du Jura
dispose d'un certain nombre d'a-
touts pour remonter la pente. Ses

nale s'exerce sur une partie de
l'ancienne principauté de Bâle qui
fut autonome, durant huit siècles,
dans la mouvance du Saint-Empire
romain germanique.

Toutes les énergies jurassiennes

L'agriculture. Elle occupe 12% des per sonnes actives, moyenne L'industrie. 58% des pers onnes actives, moyenne suisse: 45%
suisse : 6%.

Le tourisme, les banques, etc. Le tertiaire représente 30% des
personnes actives, moyenne suisse : 49 %.

40°/



Economie d'énergie
Dès aujourd'hui à votre disposition,
une application d'isolation par l'extérieur
en matériaux durs et cohérents.

SION
Tél. 027/22 88 55IONTHEY

él. 025/71 61 66

f
Propriétaires d'immeubles et gérants

assu- Attention!
béton

Bâtiments anciens

Bâtiments neufs

«KENITEX BÉTON CELLULAIRE»

Isoler d'anciennes façades, construire de nouveaux bâtiments, Bas-VaU
c'est bien, mais le faire avec de « vrais et cohérents » matériaux,
c'est mieux. Claude

Pour trouver une solution idéale, « Kenitex » s'est affilié à I
son « Hebel» pour vous offrir un confort maximum dans v
ciens et nouveaux bâtiments.

L'isolation de vos anciens bâtiments peut désormais être
rée par la pose, à l'extérieur des murs, de plaques de
cellulaire et d'application « Kenitex » comme finition.ition « Kenitex » comme finition. Ne rénovez plus les façades de vos immeubles avec n'importe quel produit

Faites connaissance avec « Kenitex ».
Prenez contact avec votre agent régional, qui saura vous conseiller judi
cieusement.

Là également, «Kenitex béton cellulaire» vous assure de vivre
dans une maison saine, les murs étant conçus de façon à élimi- v
ner tous problèmes d'humidité par condensation, car les murs
peuvent respirer de part en part.

Aucun autre système ne vous offre plus d'avantages

mai-
s an-

Renseignements et devis gratuits
sans aucun engagement
auprès de votre agence régionale

NOUVEAU A MARTIGNY

<VH_ Wi -A™*
meubles de style
Rue de la Moya 2

'¦ Y
''

~ _̂_________?_ _ i iifff_______i

Les fameux meubles de la région de Brianza (Italie) connue
pour son travail artisanal et ses dessins dans le bois massif.
Grand choix de chambres à coucher, salles à
manger et salons.
Visitez notre exposition à la rue de la Moya (à 200 m de la
gare CFF).

Propriétaire: Celino-Magri 36-29804

^k Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

Déménager n'est plus une affaire, mais notre affaire !

r̂ nâpiêfi^̂ ^̂ ^
. ¦ 

/ «j ,̂ 
 ̂

Nous vous garantissons
A^ÊÊk \m\WÊm m W - un service rapide et soigné
¦ifl Ir*/*- B i 

~"~~~~-. par du personnel qualifié.

j a a ^m ^  M  ̂ "̂  03 -̂11^1.168
fl'L m E_fl__f Service d'emballage

SQ|5̂ *i 
tr̂ ^̂  Transports internat.

DUBUIS-FOURNIER SION
Avenue de la Gare 32 - Tél 027/22 54 65

Pour vos façades, faîtes confiance
v à une organisation sûre!

is __L _T_> _É _É _ r_ Ky_r_L/ Valais central

Coudray I PW*RR* Jean-Luc Balet( Kenitex
I GARANTI . 0 ANS J

\\C$tfwC\ au 20e Comptoir de Martigny

Nous vous attendons du 28 septembre au 7 octobre, à
notre stand No 421, halle I de la foire de Martigny, pour
vous présenter notre gamme complète des produits
«Kenitex».

AU COMPTOIR
DE MARTIGNY

Stands 234-235-236

4f*k ÊF é k̂m\M k̂mmW \'\ _ ¦__¦ _"_ r r _ _  _a 11 C\ n -V aaMmmm\

Annonceurs !

Pu

egion

• ••

\^̂ F en Valais 
V^^F

j ans enaque regio
du Valais

un vendeur-consei

t a yotre dispositio

Agence Publicitas
Rue Pottier 7
1870 Monthey

Tél. 025/71 42 49

La mode a un nom!

| I é mmÊkmmmf w * Confection pour dames

AU-oloN MONTHEY
™ A \ /_nr.  i i_ - _ r\ca l* _ _!or_Avenue de la Gare 9

Tél. 025/71 24 48



PENDANT LE COMPTOIR DE MARTIGNY
visitez

à la route du Simplon
notre

MAGASIN SPECIALISE
de

MACHINES DE GARAGE
et OUTILLAGE

MISE EN SERVICE ET ENTRETIEN ASSURÉ

Conditions spéciales durant le Comptoir

Machines de lavage Freins - Embrayages - Amortisseurs
Lifts Echappements - Roulements
Compresseurs Simmers — Tuyaux hydrauliques
Démonte-pneus Pompes à eau - Filtres - Balais
Equilibreuses essuie-glace - Accessoires divers
Presses Sangles de levage et d'arrimage
Grues hydrauliques Spanset
Postes à souder
Appareils de géométrie Pour l'hiver
Crics * chaînes à neige Union
Outillage * batteries Plus
Perceuses * antigel - produits d'hiver

(*agent A)

Louis et Paul Berguerand adm.
Route du Simplon

MARTIGNY 02*Vs.îl

union
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Rendez visite à

Riche collection au goût du jour.

Confection sur mesure.
Transformation.

RM Conservation.

Au Comptoir de Martigny
Secteur B - Stands 49-50-51

eiAu91 wil rue de la Dent-Blanche 19
¦¦HM Tél. 027/22 17 48

«

<sQ——""""" 
^>̂  Révisions de tous moteurs

A\ l̂7 \̂u SH_/>v ^̂  nipcpl PQQPI1PP
j ïkrJJ&K f ŝf / *k& ' s_T^̂ "\ UlCOCl p CodCllUC

PYZéL 1Î TW\ Y^ JIK aî^̂ ^_&d_i \ Révisions groupe compresseur

ŷW^̂^̂^̂ B &̂^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ . \ moteurs échanges

^̂ ^̂

m Ê̂É ŜC^̂ ^̂ ^̂  

/W—J^^^L I / \  " Audi' Citroën' Fiat> Forcl
I? vli&  ̂ - Mercedes, Volkswagen
k&JÊlÈë&y vï&wisfàj yLt\ wWW ( f^Sr *"̂  - Hanomag, Jeep Opel, Volvo
Ŵ K̂ f̂^̂ r Â Y\ I iV^̂ 8̂  ̂ " Po,°' Go,f ' Passat

Pour les entreprises et transporteurs: Man, Mercedes
Scania, Magirus
Saurer, Deutz
Caterpillar... ALESIA S.A.

JBM 'Il M Tél. 026/2 16 60 - 63
Agent officiel wL\WWW ¦_¦ ̂LWW I _§¦ Télex 38 791 ALéSA CH

HONDA CJHSSQ¦̂¦¦¦  ̂ Deux grandes marques ^̂ BHMBMI ^̂ ^̂
vi)rMXtB de machines pour
wmagSmum\ tous genres de culture ,, „ ̂  IA.*«HBil l* Modèles de 3 à 15 ch Ĥ SnSj  ̂ d appareils pour la

Jjffn ^
, xt-^m. TronÇ°nneuse lutte ant'Parasitaire

n 'pxr.n .p r, _ s %R^̂ MKSSPT^̂ ^̂ ' Lmm

. — ¦¦.mB^
m

w "

Compresseur pour la taille CI EIQ^U Q A Machines agricoles, 1907 SAXONFLEIOVn 9.M. Tél. 026/6 24 70

Mantel Fribourg S.A
Route de Moncor 14
Case postale 562
1701 Fribourg

Chauffages électriques
Radiateurs directs
Accumulateurs mixtes
Accumulateurs dynamiques
Accublocs centraux



[frappai
Société anonyme, MARTIGNY-RIDDES

Tél. 027/86 34 09

Les derniers modèles
en jeux électroniques

sont arrivés
Ils sont exposés au Comptoir de Martigny, stand N° 465, secteur J.
Venez les essayer (également à Riddes, bâtiment Ardag, route cantonale).

r

MARTIGNY
le meilleur choix des meilleures marques mondiales

en TV, Vidéo, HiFi, Photo...

Comptoi
de

stand 358/359/360

es Fils de Georges Gaillard, 1907 Saxon 026/6 32 32

Au Comptoir
voy ez d'abord

Il vous apporte
une note jeune

que 20 ans de participation
n'ont fait que raviver !

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

AUGMENTEZ
VOS RENDEMENTS! avec es
tunnels de culture Fournier

8 m et 9 m

Eléments
de 2m 50/2m

Chauffage
en option

Largeur

MARTIGNY ^^___^
IMMEUBLE «EN CANEVA» 

A vendre encore quelques appartements de haut standing dès

^
J^HH ^B 1 le m2

TĤ IHÊ M̂H  ̂ Loggia comptée à moitié de la surface.
y "'' ** IjswiL, >.. j

¦M^̂iiMî f lS  ̂
Garages 

en 
sous-sol (facultatif)
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B̂ ^Wi WygP̂ jM ' JWIBli Facilités de paiement avec reprise d'hypothèque.
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' H  c -, Pour visites,
lo I I >- | renseignements et vente:

-_-, ~̂| 
9- R-de la Poste ot 1 ¦ _ | Atelier d'architecture
w [PTTI ~ R. COQUOZ3 LU *u, > Avenue de la Gare 17
3 < 1920 MARTIGNY

Tél. 026/2 31 16
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Participe*

Demandez
tirelirenotre nouvelle

Stand 288

_K  ̂¦ ¦- R- ¦- ¦ £» __- _kl CONFIANCE
RAIFFEISEN = SéCURITé

DISCRETION

offre : un intérêt attrayant
La Caisse Raiffeisen pour i épargne

perçoit: des taux d'intérêt avantageux
pour les prêts et crédits

Haut rendement - Sécurité - Economie
par ces raisons,

les pompes Bieri se distinguent

Bureau Valais:
J. Salamin
Slerr.
Tél. 027/ 55 50 50

.« "?£ernNCOURS
rrp_-._n.i-F w~— 

^^̂ ^^^
1979 année
de l'enfant

Suppresseurs automatiques Bien
Les surpresseurs auto- ments de villas, les mai- n'arrive pas par gravité Consultez-nous, vous
matiques Bieri résolvent sons de vacances, les ou que la pression est recevrez, gratuitement,
les problèmes d'adduc- restaurants .les maisons- I 

^̂  
¦ ¦ insuffisante , lorsqu'il n'y une documentation

tiond'eau dansles tours , les colonies, les ^B M m̂^̂  l
_ f̂lH 

a pas d'alimentation en détaillée,
fermes , chez les horti- grands complexes l_V^̂  I ^E IIH _l_l_l_r I 

eau par un réseau ou Bieri PumpenbauAG
culteurs. dans les villas d'habitations, les indus- ^^^^B ¦ ^P ™ H I que les redevances sont CH-3110 Mùnsingen ~g>
familiales, les lotisse- tries. Partout où. l'eau WW H ^^LmW I I tropélevées. Tél. 031-92 2121 *2r

Louis Vergères ĝs^Tapissier-décorateur #l3_____Rf
Place du Bourg 10, Martigny-Bourg. pH
Tél. 026/2 38 44. 

L Ê̂Ê
Grand choix de tissus meubles et décoration. lf^̂ T"'" *™Dans nos ateliers: tous travaux de rembourrage. 1»
Confection et pose de rideaux \
Devis sans engagement.

CAISSE D'EPARGNE
DU VALAIS %£r-



Vendredi 28 septembre
Journée d'ouverture et de la presse
10 h. Le 20' Comptoir de Martigny ouvre ses portes au public.
11 h. Réception des exposants dans «l'amphitéâtre » à l'occa-

sion du 20e anniversaire du Comptoir , apéritif.
11 h. 30 Concert-apéritif par la fanfare anglaise The band of the

Devon and Dorset régiment dans l'enceinte du Comptoir.
11 h. 30 Réception de la presse au stand GAM suivie d'un repas au

restaurant gastronomique italien.
17 h. Réception du personnel enseignant de Marti gny et de la

région. Apéritif offert par la bourgeoisie de Martigny
dans «l'amphitéâtre ».

18 h. 15 Concert-apéritif par la fanfare anglaise The band of the
Devon and Dorset régiment dans l'enceinte du Comptoir.

20e rallye international du Vin
Dès 7 h. 30 Départ du rallye première partie.
De 12 h. 30
à 13 h. 30 Neutralisation à Verbier.
Dès 17 h. 15 Arrivée du rallye première partie - véhicules au parc

fermé.
Animaux

Dès 10 heures Ouverture de l'exposition de chiens du Saint-Bernard , de
poussins, ainsi que de l'exposition cunicole «elle et lui»
dans la halle des animaux.

Spectacles

20 h. et 22 h. Festiva l du cinéma (Cinéma Etoile)

Samedi 29 septembre
Journée officielle et de la république et canton du Jura
9 h. 15 Rassemblement des sociétés invitées et des délégations

officielles sur la place de la Gare.
9 h. 30 Allocution de bienvenue par M. Jean Bollin , président de

la munici palité de Martigny, formation du cortège.
9 h. 45 En ouverture du cortège, défilé de la fanfare anglaise The

band of the Devon and Dorset régiment.
9 h. 50 Grand cortège folklorique avec la participation de socié-

tés et de délégations jurassiennes et valaisannes (1000
participants).
Parcours : Martigny-Gare - place Centrale - avenue du
Grand-Saint-Bemard - rue d'Oche - rue du Forum -
Comptoir.

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

12 h. Allocutions de M. Raphy Darbellay, président du Comp-
toir de Martigny, de M. Guy Genoud , conseiller aux
Etats, conseiller d'Etat , chef des Départements de l'inté-
rieur et de l'économie publique du canton du Valais et de
M. Georges-André Chevallaz, conseiller fédéral , chef du
Département des finances et des douanes.

13 h. Déjeuner officiel au restaurant gastronomique italien du
Comptoir. Allocution de M. Antoine Zufferey, président
du Gouvernement valaisan et de M. François Lâchât , pré-
sident du Gouvernement jurassien.

Dans l'après-midi, produtions des sociétés de musique et groupes
folklori ques invités, en ville et au Comptoir.

20e rallye international du Vin
Dès 6 h. 30 Départ du rallye (deuxième partie).
12 h. -13 h. 30 Neutralisation à Thyon 2000.
Dès 19 h. 15 Arrivée du rallye deuxième partie - visite du 20' Comp-

toir de Martigny.
Dès 23 h. Affichage des pénalisations et classement provisoire.

Manifestations annexes
Dès 9 h. Troisième concours hippique officiel du Comptoir sur le

terrain des Neuvilles (en face du Comptoir), épreuves 1,
9, 2, 10 et 3 selon programme détaillé en page 13.

Dès 10 h. Exposition canine dans la halle des animaux avec pré-
sentation sur le ring du Comptoir à 15 heures.

Dès 14 h. Tournoi international de pétanque, concours de triplette
(terrain zone industrielle).

20 h. 15 Tournoi de hockey sur glace Martigny - Fribourg.
20 h. et 22 h. Festival du cinéma (cinéma Etoile).

Dimanche 30 septembre
Journée du rallye international du vin et concours hippique
Rallye du Vin
8 h. Exposition des classements.
9 h. 30 Concurrents au parc fermé. Mise en place du défilé.

10 h. 30 Défilé des concurrents et officiels en ville de Martigny.
11 h. 30 Apéritif offert par la municipalité de Martigny.
Dès 12 h. 15 . Déjeuner officiel (salle communale). Proclamation des ré-

sultats et distribution des prix.

Concours hippique
Dès 8 h. 30 Terrain des Neuvilles (en face du Comptoir) épreuves 4,

5, 6, 7 8 selon programme détaillé en page 13.

Manifestations annexes
Dès 10 h. Ouverture de l'exposition canine avec démonstrations sur

le ring du Comptoir à 10 h. 30 et 15 heures.
Dès 9 h. Tournoi international de pétanque, concours de doublette

(terrain zone industrielle).
15 h. Podium de la Bonne-Humeur dans l'enceinte du Comp-

toir (spectacle de variétés et de chansons).
14 h. 30
20 h. et 22 h. Festival du cinéma (cinéma Etoile).

Lundi 1er octobre
Journée du monde politique
16h. Salle communale : rencontre des autorités valaisannes

«Table ronde » présidée par M. Théo Bouchât sur le thè-
me général « Beme - Valais, amis ou ennemis?» avec la
participation de M™ Gabrielle Nanchen , conseiller natio-
nal , MM. Aloïs Copt, ancien conseiller national , Ro-
dolphe Tissières, ancien conseiller national , François
Dayer, journaliste TV romande, André Luisier , directeur
et rédacteur en chef du NF. Discussion générale.
Un vin d'honneur offert par la municipalité de Marti gny
clôturera cette journée.

Manifestations annexes
Dès 10 h. Ouverture de l'exposition de chevaux dans la halle des

animaux , exposition qui durera jusqu 'au mardi 2 octobre
à 21 heures.

Assemblées - Spectacles
19 h. Réunion des Rotary-Clubs de Martigny et de Monthey

suivie d'un repas en commun au restaurant gastronomi-
que italien.

20 h. et 22 h. Festiva l du cinéma (cinéma Etoile).

Mardi 2 octobre
Journée officielle de la commune de Conthey
10h. Hôtel de ville : réception des autorités communales de

Conthey par la municipalité de Martigny, tour de ville.
11 h. 30 Réception des invités à la grande salle de l'hôtel de ville.
12 h. Apéritif suivi du repas officiel.
14 h. 30 Grand cortège de la commune de Conthey avec la parti-

cipation des autorités ainsi que de nombreux groupes et
chars (parcours identique à celui du cortège du samedi
29 septembre).

15 h. 30 Visite du Comptoir par les autorités contheysannes et les
sociétés invitées.

Journée du troisième âge
Dès 10 h. Visite du Comptoir (entrée à prix réduit pour les person-

nes du troisième âge).
11 h. 15 Apéritif offert par le Crédit Suisse au stand Pro Senec-

tute.
14 h. 30 Grand cortège de la commune de Conthey.
Durant toute la journée : renseignements et informations sur les problèmes
du troisième âge au stand Pro Senectiyte (hall d'entrée).

Manifestations annexes - Spectacles
Dès 10 h. Exposition de chevaux avec présentation sur le ring du

Comptoir à 11 heures.
20 h. 15 Tournoi de hockey sur glace Martigny - Sierre.
20 h. et 22 h. Festival du cinéma (cinéma Etoile).

Mercredi 3 octobre
lre journée de l'agriculture et de l'élevage
Marché-concours de bovins

organisé par la station cantonale de zootechnie, en collaboration avec les
fédérations d'élevage sur le terrain des Neuvilles, en face du Comptoir.
8 h. -11 h. Arrivée des animaux, appréciation et classement par le

jury.
11 h. 15 Première présentation commentée des meilleurs sujets.
14 h. 45 Deuxième présentation commentée.
15 h. 30 Distribution des prix.

Exposition de bovins et de petit bétail
Dès 16 h. Ouverture de l'exposition de bovins et petit bétail dans

la halle des animaux.

Journée de la jeunesse
Dès 10 h. De nombreux jeux , concours et attractions diverses at-

tendent les jeunes dans les stands et pavillons du Comp-
toir.

13 h. 30 Spectacle offert aux enfants par le Crédit Suisse à la salle
de cinéma du Casino Etoile.

Dès 15 h. Grand lâcher de ballons avec concours organisé par le
Crédit Suisse dans l'enceinte du Comptoir.
Divertissement pour les petits offert par les magasin?,
Innovation.

Manifestations annexes - Spectacles
15 h ¦_ .) Hôtel de ville, réunion du groupement romand de la So-
Manif estations annexes - Spectacles
15 h. 30 Hôtel de ville, réunion du groupement romand de la So-

ciété suisse des relations publiques.
Conférence de tyM . Jean Actis. directeur de Provins Va-
lais, Antoine Venetz , directeur de l'OPAV et Marc Cons-
tantin , président de l'Union valàisanne pour la vente des
fruits et légumes.

16 h. Salle de conférence du CERM : séance du comité de
l'Union valàisanne des arts et métiers .

17 h. Pavillon d'honneur de la C1BA, remise des prix du con-
cours de dessins d'enfants.

20 h. Hôtel de ville : assemblée générale de la caisse maladie
et accidents Chrétienne sociale suisse, section de Marti-
gny.

20 h. et 22 h. Festival du cinéma (cinéma Etoile).

Jeudi 4 octobre
2e journée de l'agriculture et de l'élevage
Marchés-concours de béliers
Terrain des Neuvilles, en face du Comptoir.
8 h. -11 h. Arrivée des animaux , appréciation et classement par le

jury -
11 h. Présentation commentée des meilleurs sujets.
11 h. 45 Distribution des prix. .
Exposition de bovins et de petit bétail
Dès 10 h. L'exposition de bovins et petit bétail ouverte le 3 octobre

à 14 heures se poursuit jusqu 'au 7 octobre à 18 heures.
15 h. Présentation commentée sur le ring du Comptoir.

Journée du tourisme
10 h. Hôtel de ville : réunion des présidents des sociétés de dé-

veloppement du Valais suivie de l'apéritif offert par la
municipalité de Martigny et d'un repas en commun.

14 h. 30 Salle communale : réunion publique des délégués des or-
ganisations touristiques valaisannes.

Conférence de M. le Dr Peter Keller. La conception suisse
du tourisme.

Dès 16 h. Visite du Comptoir.

Manifestations annexes - Spectacles
10 h. Conférence de presse organisée par les PTT suivie d'un

apéritif et du traditionnel repas de la presse au restaurant
gastronomique italien.

14 h. Salle de conférence du CERM : assemblée générale de la
Confrérie valàisanne des chevaliers du bon pain.

17 h. Salle de conférence du CERM : remise des prix du con-
cours « Martigny en fleurs ».

Dès 18 h. Rencontre des Lion's-Club du Valais romand , du Haut-
Valais, de Montreux , de Thonon-les-Bains, d'Aoste, etc.,
puis visite du Comptoir.

20 h. et 22 h. Festival du cinéma (cinéma Etoile).

Vendredi 5 octobre
Journée des associations professionnelles
10h. Hôtel de ville: assemblée générale de la Fédération va-

làisanne des inspecteurs et agents d'assurance.
10 h. Salle communale : conférence-démonstration sur les dan-

gers de l'électricité par M. F. Wyss, organisée par le Bu-
reau des métiers à l'intention des apprentis de l'école pro-
fessionnelle de Martigny.

14 h. Hôtel de ville : assemblée générale de la Fédération des
associations artisanales du canton du Valais (Bureau des
métiers).

16 h. Salle communale : conférence-démonstration sur les dan-
gers de l'électricité par M. F. Wyss, à l'intention des par-
ticipants à l'assemblée générale de la Fédération des asso-
ciations artisanales du canton du Valais.

15 h. Séance du conseil d'administration de la Caisse d'E par-
gne du Valais au siège de l'agence de Martigny.

16 h. 15 Hôtel de ville : assemblée des délégués de Coop Valais
Centre.

18 h. Comptoir: rencontre des sections valaisannes de l'Union
techni que suisse.
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Journée de la femme
18 h. 30 Hôtel de ville : rencontre des Valaisannes, organisée par

le groupe d'études pour la coordination des associations
intéressant les femmes valaisannes.
Conférence de M. Jean-René Bory sur Pestalozzi dans le
cadre de l'année de l'enfance.

Manifestations annexes - Spectacles
11 h. Défilé en ville de Martigny de fanfares militaires suisse,

française et italienne sous l'égide du Triangle de l'Amitié.
Concert-apéritif dans l'enceinte du Comptoir.

15 h. Présentation commentée des bovins sur le ring du Comp-
toir.

20 h. 15 Tournoi de hockey sur glace Marti gny - Sion.
20 h. et 22 h. Festiva l du cinéma (cinéma Etoile).

Samedi 6 octobre
Journée des «20 ans»
Toutes les personnes ayant 20 ans dans l'année entrent gratuitement au
Comptoir sur présentation de leur carte d'identité.
Grande finale du concours «20 ans» organisé par le Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais au stand du journal.

Journée des routiers
Deuxième gymkhana rhodanique organisé par les Routiers suisses, section
Valais-Plaine du Rhône, sur la place des Douanes dans la zone
industrielle.
8 h. -17 h. Ouverture des concours.

Manifestations annexes - spectacles
10 h. 15 Hôtel Kluser : réunion des bourgeoisies des villes valai-

sannes suiv ie d'une séance de travail au Manoir de Marti-
gny et de la visite du Comptoir.

14 h. 30 Salle communale : assemblée générale d'automne de l'As-
sociation valàisanne des entrepreneurs.

14 h. 30 Cinéma Etoile : réunion des apiculteurs-éleveurs
Conférence de M. Charles Goetz de Strasbou rg .

15 h. Présentation commentée des bovins sur le ring du Comp-
toir.

15 h. 30 Assemblée du comité central de la FMV (Fédération mo-
torisée valàisanne) au motel des Sports.

20 h. et 22 h. Festival du cinéma (cinéma Etoile).

||| *|Q|| /ll|/_ jr /\A4«\J*Mp

Journée de clôture
Grand combat de reines (terrain des Neuvilles en face du Comptoir).
Dès 11 h. Début des combats avec les meilleures lutteuses du can-

ton et les reines d'alpage.
Vers 17 h. Grandes finales pour l'attribution du titre de « Reine du

Comptoir» .
Tournoi éclair d'échecs
Dès 7 h. 30 Salle communale : tournoi éclair d'échecs organisé par le

Cercle de l'échiquier de Martigny.
2' gymkhana rhodanique, place des Douanes (zone industrielle).
8 h. -16 h. Ouverture des concours.

17 h. Remise des prix.

Manifestations annexes - Spectacles
15 h. Pavillon d'honneur Ciba-Geigy : remise des prix du con-

cours Comptoir organisé par la Ciba-Geigy SA dans le
cadre des festivités marquant le 75' anniversaire de son
implantation en Valais.

20 h. et 22 h. Festival du cinéma (cinéma Etoile).

Comité d'honneur
M. Georges-André Chevallaz, conseiller fédéral, chef du Département des

finances et des douanes.
M. Guy Genoud , conseiller aux Etats , conseiller d'Etat , chef des Départe-

ments de l'intérieur et de l'économie publique.
M. Georges Roten , président du Grand Conseil.
Mgr Angelin Lovey, révérendissime prévôt du Grand-Saint-Bernard .
M. Jean-Maurice Gross, président du Tribunal cantonal.
M. Marius Lampert, ancien président du Conseil des Etats.
M. Paul Affolter, directeur général des douanes.
M. Maurice Coquoz, directeur du V' arrondissement des douanes.
M. Raymond Vouilloz, préfet du district de Martigny.
MM. Gaston Collombin et Pierre Ferra ri , présidents des tribunaux des dis-

tricts de Martigny et Saint-Maurice.
M. Jean Bollin , président de la ville de Martigny.
M. Pierre Moren, président de la Société suisse des cafetiers-restaura teurs.
M. Joseph Michaud , président de la Fédération économique du Valais.
M. Jean Cleusix, président de l'Office de propagande pour les produits de

l'agriculture valàisanne a.i.
M. Marc Constantin, président de l'Union valàisanne pour la vente des

fruits et légumes.
M. Georges Morisod, président de l'Union valàisanne des arts et métiers

et commerçants.
M. Charles Meyer, président de l'Association valàisanne des entrepre-

neurs.
M. Paul Coppey, président de la Fédération des associations artisanales

du canton du Valais.
M. Hubert Bumann , président de l'Union valàisanne du tourisme.
M. Gédéon Barras, président de l'Association hôtelière du Valais.
M. Willy Gertschen, président de l'Union valàisanne des industriels.
M. Joseph Géroudet, président de l'Union commerciale valàisanne.
M. Jean-Laurent Cheseaux, président de la Fédération des producteurs

valaisans.
M. Jean Actis, ancien président et membre fondateur du Comptoir de

Martigny.
M. Edouard Morand , notaire, secrétaire de l'Union valàisanne des indus-

triels.

Martigny, capitale du cinéma

18e festival du Comptoir
Pour les 20 ans du Comptoir, un événement :

12 premières visions
Chaque jour un film nouveau.
Du mercred i 26 au dimanche 7 octobre
Tous les soirs à 20 h. et 22 heures
Dimanche matinée à 14 h. 30, au

Cinéma Etoile, Martigny

6e tournoi de hockey du Comptoir
Patinoire de Martigny

Chaque match à 20 h. 15
Samedi 29 septembre : Martigny - Fribourg
Mardi 2 octobre : Martigny - Sierre
Vendredi 5 octobre : Martigny - Sion.
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SULLAM

expose au Comptoir de Martigny
Stands Nos 193-194-195

Nous sommes heureux de vous présenter

TAPIS CHINOIS
de qualité spéciale avec dessins originaux

Majorque
1 semaine
de 295.-à 1072.

Andalousie
1 semaine
de 513.-à 2248

Gran Canaria
1 semaine
de 555.-à 2146

Maroc
1 semaine
de 595.-à 1563

Algarve
1 semaine
de 653.-à 1817

Tunisie
1 semaine
de 545.-à 1136

TAPIS PAKISTANAIS
les plus belles réalisations, d'une tinesse extrême, noués main avec laine
iranienne

TAPIS D'IRAN
en plus de notre stock conventionnel, nous présentons quelques pièces
uniques:
Ghoum, Ispahan, Naïm, en laine, soie ou laine et soie

TAPIS BULGARES
des tapis tins d'excellentes qualités, avec de très beaux dessins orientaux

UN CHOIX UNIQUE A DES PRIX COMPTOIR
Place Centrale 7 Tél. 026/2 23 52 MARTIGNY

DAMAY & CRETTON

Tél. 026/2 20 34 MARI IGNY

Profitez de votre passage au COMPTOIR DE MARTIGNY (secteur D stands 142-143) pour nous rendre visite

EXPOSITION DU NOUVEAU Exposition
de notre programme

d'orgues
électroniques
d'appartement
FARFISA

)|(j|| T/k| Démonstration

DEMONSTRATION
PERMANENTE

du
ROLAND GUITAR SYNTHETISEUR
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des spécialistes du sportif
vous comprendrez ce qui distingue les vrais spécialistes

de ceux qui ne le sont pas.
Au stand de l'ASMAS, vous verrez , tout devant, ce que les spécialistes font chez eux , tout derrière : comment ils entretiennent
vos skis et comment ils les réparent.

BLIZZARD, FISCHER , KNEISSLet ROSSIGNOL.
Vous rencontrerez les délégués de fabrique qui vous présenteront en avant-première les nouvelles créations AUTHIER

Mieux encore, vous recevrez un bon pour tester gratuitement le ski de votre choix
pendant toute une journée, quand cela vous plaira. ___ ¦—' '

\ Y test grok**
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Démonstration permanente au Comptoir de Martigny, halle
No 3, par la maison René Waridel , Martigny.

Au choix

Tous les programmes
en vente
sur le marché suisse

Seule représentation officielle
des COMPAGNIES D'AVIATION
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Avec un peu d'huile de coude

XV61̂  ̂ Votre banque cantonale

miwMim
beaucoup
tf èwiq te !

I 

ISOLEZ mieux votre logement. Vous économiserez votre > I
argent , en vivant plus confortablement. Il y a tout ce qu 'il ; I
faut pour ça à Obirama : ', I
Vetroflex en plaques ou rouleaux , Rollalu , Sagex, Pavatex ,
liège, mousse en bombe, bourrelets , panneaux de bois (débi-
tés gratuitement à vos mesures), etc. Ayec les conseils de spé-
cialistes — et aux prix Obirama. Faites-le donc avant les
grands froids !

_ ŝ  calculer
_ f=^| meubler

__W_I_—_. J SIERRE SION
^̂ ^̂ ^̂ ™ jj Jy tél. 027/ 55 17 34 av. Pratifori

•Y av. Général-Guisan repr. Paul Studer

NOUVEAU : notre département technique est
actuellement équipé d'un appareillage des plus mo.
dernes pour le contrôle et la réparation de toutes
marques de machines à calculer électroniques.

La machine à tricoter

rî^oo t̂r®
s'achète chez le spécialiste

Instructions - Service après vente

Nous donnons du travail à domicile

__?wz_ _____r-7

Mme Duc
Remparts 13, Sion

P
et Roche (VD), tél. 021 /60 34 26
Centres Magro Sion-Uvrier, tél. 027/31 28 94

Centre Es-Crêt, Vevey-Corsier
36-5010
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ENVIRONS 

J Les Neuvilles, près du Comptoir

Appel pour
le 20e Comptoir
de Martigny 1979

l'usine de Monthey qui pennet à de

Parmi les manifestations annexes du
Comptoir de Martigny, le concours
hippique officiel est l'une de celles qui
comptent parmi les plus importantes.

Finale coupe Panache
Cette année, il sera encore plus en

point de mire puisqu 'il aura un reten-
tissement total sur le plan romand et
partant sur le plan suisse.

En effet, la finale romande junior
dotée de la coupe «Panache» est une
épreuve à laquelle partici peront les
meilleures jeunes cavalières et cava-
liers. Pour être admis à cette compé-
tition, qui se disputera lors de deux
épreuves de M2 - une le samedi ,
l'autre le dimanche, les concurrents
ont dû accumuler le plus de points
possible dans divers concours de sé-
lection. Après chaque dimanche, un
classement a été établi et , pour le mo-
ment ce sont deux Valaisans, Michel
Darioly de Martigny et Albane Don-
net-Monay de Troistorrents , qui cara -
colent en tête avec une confortable
avance. Comme il ne reste plus qu 'un
seul concours qualificatif , on peut être
assuré qu 'ils seront participants à la fi-
nale de Martigny. Sans chauvinisme
exacerbé, il faut espérer que nombreux
seront les spectateurs qu. viendront les concurrents non rteurs de ,j cencourager et les fêter pour avoir s.  ̂̂  souvent

H
,e int de dé rtbien défendu les couleurs valaisannes cherche_ „ , fa »j , début£ntsdans de nombreux concours qu. se 

 ̂
id un ext_êsont déroules un peu partout en Suisse ^^ symp

H
athique qui fait que cesromande. épreuves attirent toujours de nom-

breux spectateurs.
D'autres épreuves ^n cette j °umée de samedi , on note
. , - Y ( encore deux épreuves de R2 qui ver-
în teressan tes ront s'affronter la plupa rt des cavaliè-

Cette finale de la coupe «Panache», res et cavaliers qui ont brillé un peu
bien que la cavalière ou le cavalier qui partout dans les concours, il y en a
réussit à se l'approprier jouit d'une près d'une centaine qui ont été
carte bien établie dans le monde disputés en Suisse romande,
équestre, ne doit pas éclipser les autres c'est à 8 h. 30 déjà , en raison du
épreuves prévues au programme de ce nombre élevé des inscrits , que débu-
troisième concours hippique officiel feront les épreuves de dimanche. On
du Comptoir de Marti gny qui débutera assistera à deu x R3 et deux Ml , le M2
samedi 29 septembre à 9 heures. étant réservé à la deuxième épreuve

Deux épreuves de libre réuniront comptant pour la finale de la coupe
très certainement un grand nombre de «Panache».
participants. Bien que réservées a des Le troisième concours hipp ique of-

Vieux-Pays. L'Administration fédé-
ficiel du Comptoir de Martigny est  ̂jes douanes donnera du reste
donc appelé à un grand retentissement. |a preuve que ses services n'ont pas
Nous en voulons pour preuve tous les pou,. but d'empêcher les échanges
sujets de conversation qu 'il provoque par-dessus les frontières, mais bien
dans le monde des cavaliers. Il est ap-
pelé à devenir une des classiques de la ^~^^*^^—~—^^^^^^^^^^
fin de saison hippique.

C'est déjà pour la 20e fois que le
Comptoir de Martigny nous invite à
sa foire d'automne.

Pour souligner cet anniversaire, il
met sur pied une exposition vivante

\ et soignée dans tous ses détails. En
plus du dynamisme toujours pré-
sent, la manifestation peut compter
sur la longue expérience des organi-
sateurs. Des débuts modestes mais
confiants, la Foire du Valais s'est
progressivement hissée au niveau
d'une organisation de grande enver-
gure qui fait honneur à tout le
canton.

Cette année, les Valaisans éprou-
veront une joie toute particulière à
accueillir officiellement la jeune et
dynamique république du Jura, 23e
canton de notre Confédération.
Après avoir donné au Jura, mas-
sivement et à travers l'anonymat
des urnes, un statut cantonal, ce se-
ra une vraie fête que de pouvoir
tendre la main à ses habitants, amis
de toujours.

La présence italienne, assurée par
le Centre italo-suisse de Genève et
par la gastronomie de Noli-Ligurie,
nous vaut des réminiscences de va-
cances et nous rappelle surtout
l'importance des voies de commu- recommander la visite de l'exposi-
nicalion et du tourisme, pour le
Vieux-Pays. L'Administration fédé-
rale des douanes donnera du reste
la preuve que ses services n'ont pas
pour but d'empêcher les échanges
par-dessus les frontières, mais bien

plutôt de les rendre plus souples et
plus fréquents.

C'est la présence des Conthey-
sans qui marquera l'importance de
l'économie agricole pour notre
canton. Cette grande commune viti -
cole, aux vignobles plantureux et
aux vins capiteux, n'oublie pas ses
alpages et ses mayens, ainsi que les
cultures modernes de sa plaine.
C'est le Valais en raccourci ! Elle
s'affaire aussi dans le développe-
ment industriel de son territoire.

Dans ce dernier domaine, Con-
they accorde cependant la présé-
ance à la grande aînée des indus-
tries : Ciba Geigy SA. Cette dernière
est fière de fêter son 75e anniver-
saire et les Valaisans sont heureux
de constater la santé juvénile de

nombreux jeunes d'espérer en un
travail capable de combler tant de
légitimes aspirations.

Ajoutez à ces quelques aspects
majeurs de la foire tant d'autres vi-
sages du Comptoir de Martigny qui
englobe toutes nos activités produc-
trices, toutes nos organisations
commerciales et toutes nos rela-
tions sociales et vous comprendrez
pourquoi je me fais un plaisir de

tion. Ses organisateurs qui servent
si efficacement notre économie mé-
ritent ce soutien.

Le chef du Département
de l'économie publique

Guy Genoud

Programme général
PROGRAMME GÉNËRAL

Samedi 29 septembre 1979
Début des épreuves 9 heures
N° 1 Pnx Migros

Catégorie R 2
N" 9 Prix Pierre Giroud - Epona

Catégorie libre
N" 2 Finale coupe Panache

Catégorie M 2
N 10 Prix Looking Stone - Martigny

Catégorie libre
N" 3 Prix des banques de Martigny et Déchêne Voyages,

Martigny
Catégorie R 2

Dimanche 30 septembre 1979
Début des épreuves 8 h. 30
N" 4 Pnx de la ville de Martigny et Liqueurs Morand , Marti gny

Catégorie R 3
N" 5 Prix du Comptoir de Martigny

Catégorie M 1
N" 6 Finale coupe Panache

Catégorie M 2
N" 7 Prix Jean-Claude Gianadda et famille Henri Dorsaz, Fully

Catégorie R 3
N° 8 Prix Alphonse Orsat SA, vins, Martigny

Catégorie M 1

,-- ,

; Expositions de bétail j
I Chevaux Présentations commentées sur le

Lundi 1" octobre et mard i 2 oc- rinS .du ComPtoir:
I tobre, chaque jour de 10 à 21 heures ieudl 4 octobre a 15 heures

( vendredi 5 octobre à 15 heures
samedi 6 octobre à 15 heures.

Lapins
Exposition «Elle et lui» organisée

par la Société cunicole de Martigny
et environs
du vendredi 28 septembre à 10 h.
au dimanche 7 octobre à 18 h.

Poussins
Pour la première fois une exposi-

tion de poussins sera présentée au
public par la Maison Lacta S.A.,
Coppet,
du vendredi 28 septembre à 10 h.
au dimanche 7 octobre à 18 h.

Bovins et menu bétail
Du mercredi 3 octobre à 16 heures

I au dimanche 7 octobre à 18 heures.

I
| Bovins: race tachetée rouge

(
race brune
race d'Hérens

. Menu bétail:
I moutons: blanc des Al pes - Ox

ford - nez-noir du Haut
Valais;

I Chèvres : à col noir - gessenay - cha
i moisée des Alpes.

.fSP
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Dimanche 7 octobre
dès 11 heures

Grand combat
de reines
du Comptoir
Terrain des Neuvilles
face au Comptoir.

Avec les meilleures lutteuses
du canton et les reines
d'alpages.

Journées des chiens au Comptoir de Martigny
29-30 septembre

Le Club cynophile de Martigny or-
ganise à nouveau les journées des
chiens, dont le but est de mieux faire
connaître les diverses races de chiens,
ainsi que le travail qu 'on peut exiger
moyennant une éducation canine ap-
propriée.

La journée du samedi 29 septembre
sera consacrée à une «exposition» de
diverses races, que le public pourra ad-
mirer dans la halle des animaux de 10
à 17 heures. Une présentation aura lieu
à 15 heures sur l'estrade de défilé située
devant la halle , avec commentaires sur
les origines et caractéristi ques de cha-
que race exposée.

Le dimanche 30 septembre sera ré-
servé aux démonstrations de chiens de
travail, principalement exécutées par
les membres du Club cynophile de
Martigny. Le public verra un résumé
de l'activité du club, présenté à
10 h. 30 et 15 heures dans l'enceinte du
Comptoir (estrade de défilé). Bien que
les conditions de travail y soient diffi-

ciles (foule et bruit inhabituels!), le club
tentera de montrer ce dont sont capa-
bles les chiens régulièrement entraînés.

Durant toutes les journées des
chiens, le Club cynophile de Martigny
tiendra un stand d'information dans la
halle d'exposition des animaux et sera
à disposition du public pour toutes
questions relatives aux chiens.

Marches-concours de bétail
urgan.ses par ia -.tation cantonale 14 h. 45 a 15 h. 30: deuxième presen-

de zootechnie, en collaboration avec tation commentée des meilleurs su-
ies fédéra tions d'élevage jets.

15 h. 30 à 16 heures : distribution des
prix

Bovins
Mercredi 3 octobre 1979, route du Le- Béliers

vant à Martigny, face au Comptoir. j eu(jj 4 octobre 1979, route du Le-
Participation: environ 120 vaches et vant a Martigny, face au Comptoir,

génisses des races tachetées rouge, Participation: environ 100 béliers
brune et d'Hérens. blancs des Alpes.
Programme: Programme:
9 heures à 11 heures r appréciation et 9 heures à 10 h. 45: appréciation et

classement des animaux par le jury. classement des animaux.
11 h. 15 à 12 heures: première présen- 11 heures: présentation commentée

tation commentée des meilleurs su- des meilleurs sujets,
jets. il h. 45: distribution des prix.

Programme
Vendredi 28 Dès 10 heures, exposition de chiens du Saint-Bernard.
Samedi 29 Dès 10 heures, exposition de chiens de toutes races

présentation sur l'estrade du Comptoir à 15 heures.
Dimanche 30 Dès 10 heures, exposition et démonstrations de chiens

de travail à 10 h. 30 et 15 heures.
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Tél. 026/6 36 36
Sortie 1 km direction Martigny

SAXON

vous offre
ce mobilier rustique

TI avec une économie de
nooPendant le Comptoir de Martign

w w Vtnl le dimanche et tous les soirs jusqu 'à 22 heures

Retrouvez la chaleur et l 'intimité du bois dans vos chalets et appartements!

MO

JJ? _^f^nn_.s_BKt̂ _. Désormais sans concurrence !

Buffet
Table
Banc d'angle

Fr. 1555.-
Fr. 407.-
Fr. 895.-
Fr. 135.- ._ **£>

>-

Fr. 1340.-
Fr. 344.-

ngle Fr. 760.—
Fr. 112.-

Chaise

Livrable également en pin naturel
Prix net

Buffet
Table
Banc d'angle
Chaise

Chambre à coucher pin massif naturel
Net Fr. 2430complète

Livrable également teinté patine antiquaire

complète Net Fr. 2875.—

Crédit-facilité, simple, direct et
exclusivement auprès de notre mai-
son.

Reprise de vos anciens meubles

de plus

une bouteille
de poire WilliamChambre en Bon

complète

Livrable également en pin naturel V o»<fe --- *̂* ** -_^
complète Net Fr. 1680.— * I SAXON Tél. 026/6 36 36

ibre en pin massif patine antiquaire
lète Net Fr. 1990

v\^V
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Quels sont vos besoins ?

Enseignes
Réalisations de panneaux publicitaire s
— Panneaux de chantiers — Enseignes
lumineuses — Vitrines — Voitures —
Autocollants — Stands — Expositions

Etc.

Graphisme

¦naivrivi
promotionnel

Conceptions" et réalisations graphiques
de toutes sortes — Annonces — Marque

d'entreprise — Prospectus —
Autocollants — Affiches — Etc.

Imprimés divers — Carton mobile —
Impression sur textile — Autocollants

divers — Gadgets publicitaires —
Impression sur verres à vin — Etc.

>̂  ^N. Expose au Comptoir de Martigny
/__ • - M \  ___T â k̂m k̂am k̂am k̂am k̂am k̂am k̂am k̂am k̂am k̂am k̂m

[ & &) matelas T—}/ml—l
\ nSJahre /  _ ..

X^uaiitt»/ Collection complète chez 

^
nMWWMH JHHn« ____ lj|
7̂7T^̂ nZ

lf^r«l PTT7_l_^ll lî SâS I * Garantie pour

^2__  ̂ 2_uZC__i_Ui_!_i__..̂ __i_l_^_i_i_iU .Bl I * 
Qualité 

; hôtels!

WifrîllîSIWSiiBHI W*w\ 
2̂yS£^^H____-_-_--ÉI--^̂ K_i_-i---ill_WU_-------BH Samedi: ouvert jusqu 'à 17 heures

Organisation
et gestion

de votre bud jet
publicitaire

Une équip e de p rof essionnels est ^+ ^^à VOtre service à V /Annonceurs r
HflffHfff /
*"̂ ^̂ »«^  ̂

/ du Valai .

PUBLIVAL&
KUBL.__.N_>tKjNt>

Sion - 14, rue du Scex \f
Tél. 027 / 23 29 43 J

I

Un service rapide et complet 1
pour tout le Valais '

un vundcur-coiiM'il
Publicitas

est il votre di.po.ition

Région de Sion :
M. Gérald Antonin

Publicitas
Avenue de la Gare 2.  /

V 1950 Sion / ÉJH
V Tél. 027/21 21 11 /

t

I

i
i

I ACTION D'AUTOMNE
Votre grossiste
j O m^.  pour le Valais

GOODf YEAR
NOUVEAUX PNEUS
Prix sans concurrence

Montage compris
Ultra Grip II # Vente de toutes marques
Pneu antidérapant

Nouvelle équilibreuse électronique

• Expose au Comptoir: stands 135

Armand Roduit
Pneumatiques
MARTIGNY (route de Salvan 1

026/2 17 83
SIERRE 2 44 30
Glarey 027/55 40 24
Ouvert le samedi matin

Le Comptoir à 20 ans... vous aussi
si vous vous

Les meilleurs
modèles
sont aux stands
425-426,
secteur i
au Comptoir
de Martigny

Monthey - Crochetan 2 - Tél. 025/71 57 58

..

Pépinière H. Perréard - L. Filippi
suce, de Meinrad Dirren Chemin du Milieu 52, Martigny

Tél. 026/2 28 75
2 3517

Plantes pour haies.
Grand choix d'arbustes et conifères.
Arbres fruitiers.

Aménagements extérieurs
Devis sans engagement

CAMION MEILI 
^̂ y- _WY9_ni_r!ffll9_J9_P_ni_H UNIVERSAL 550

MEILI -TOYOTA EBRO - UNIVERSAL

votre manteau?

A R A QTIAN ROMANEL-sur-LAUSANNE
¦ BHW I IMI Tél. 021/35 01 94r t__ UnW I ¦__¦! Tél. 021/35 01 94

Tubage des cheminées
Réfection de cheminées par cheminage intérieur, sans joints,
avec tube flexible en acier chrome-nickel. S'introduit facile-
ment par le haut de la cheminée, sans ouverture intermédiaire.

Dix ans de garantie. Devis gratuit sans engagement
Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin

—j

1 KAMO
<W.YS __1 . .  . ... 

KAMO
L'excavateur complètement hydraulique,

exécution standard ou avec bras télescopique.
Der vollhydraulische Schreitbagger,

Standardausfùhrung oder mit Teleskoparm.

.__?&, ET/ HEUSSER
et Lucens (VD) MACHINES D'ENTREPRISE CHAM ZG 042/363222-24
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Bulletin
d'abonnement

au _HÉ*MffrW^
Le journal de tous
pour tous

_
Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour, au prix de

Le premier quotidien 9-
dU Valais VOUS Offre ^5>«~ Gusqu'au 31 décembre 1979)

Nom: 

• les plus belles images Prénom Fils (fille) de
en couleurs du Valais

Profession: 

• tOUS les SportS, Adresse exacte :
tous les sportifs de chez nous

Lieu: 

• la réflexion, non la sensation Date signature
9 le COUrage d'une expression Coupon à détacher et à retourner à l'administration du Nouvelliste et

mr_iitr_nnière Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951 Sion.non mouionniere L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite.Z_ /



Conthey... mon pays ! C'est sous ce
titre qu 'une plaquette paraîtra pro-
chainement à l'occasion du Comptoir
de Marti gny, 20" édition, à laquelle
Conthey participera en qualité de
commune invitée d'honneur.

On pourra y lire quelques pages de
l'histoire inconnue et inédite de Con-

Conthey, mon pays ! Le terme est or-
gueilleux , enflé, démesuré peut-être ?

r 
CONTHEY
présente
¦> son passé

son présent- son avenir «¦
dans

"CONTHEY "
MON PAYS

» magnifiquement illustré
de documents inédits en noir
et en couleurs *

Q  ̂
000OI* BULLETIN 

DE 
SOUSCRIPTION

a* * Nom: ___
Wj Prix de souscription : Fr. 43.— ,. ,t:(1( im 

Jusqu'au 30 septembre 1979; dès cette date,
Fr 48.—. Ru£ 

Souscription au stand contheysan du 20e No postal: Localité:
Comptoir de Martigny ou à la commune de "" "

Conthey. Date: ¦

A détacher et à expédier à:
Commune de Conthey, 1961 Saint-Séverin Signature: 

I v ~~ "" ' ' J

officielle

Et pourtant la géographie de Conthey solation» de la plaine, le voyageur, p|us haut, ce sont Erde, Premploz ,
est toujours la même, c'est cette grande parvenu en haut des vignes d'Ardon , Daillon et Aven constituant le départ
portion de territoire dont parlait déjà s'extasie sans réserve à la vue du co- dans la vallée de la Lizerne, vers le site
en ces termes un «promeneur » de teau, de l'embouchure de la Lizerne on ae Derborence chanté par le poète,
1800 : «Après s'être apitoyé sur la «dé- voit s'élever le riche amphithéâtre de symbolisant le calme et le silence dans

' i Contay... un monde de verdure... spec- un paysage tourmenté ; vers les
tacle de la nature cultivée et de la na- mayens de Conthey qui sont plus de f

Mardi 2 octobre ture sauvage ». mille éparpillés joyeusement dans la
à 14 h ^O Ce sont onze villa8es 9ui vivent sur nature ; vers la vallée de la Morge et led _ <f n. JU ]es g500 hectares de conthey. Plan- Sanetsch, à la rencontre de Savièse et

Conthey et Place au pied du coteau ont Berne. Plus haut encore, les al pages ri-
_, envahi la large plaine, ils ont grandi , cnes de sonnailles : Flore, Eiroz ,

UC VsUIllllC.^

Dès 13 h. 15, réception des sociétés et
des groupes sur la place de la Moya ,
formation du cortège.

14 h. 30, départ du cortège (même
parcours que le samedi 29 septembre).

Ordonnance du cortège

Fanfare munici pale Edelweiss , Martign;
Drapeaux
Autorités religieuses et civiles
Club des amis du cheval
Club des aînés
Tennis-Club de Conthey
Ski-Club Conthev. Sanetsch. Zanfleu
ron , ueroorence
Club de boxe
Club des lutteurs
Helios-Basket
Football-Club Conthey
Football-Club Erde
Club de marche
Sociétés de gymnastique.
Tambours de Conthey
Villages et paroisses (groupes d'enfant
Conthey, pays du soleil (groupe d' i
fants)
Chorale Saint-Théobald
Chœur mixte de la Sainte-Famille
Chorale de Saint-Séverin
Collège Derborence
Fanfare La Contheysanne
Les fruits et légumes (groupe d'enfant ;
Les fleurs (groupe d'enfants)
L'industrie (groupe d'enfants)
Fanfare la Lyre
Parc national de Derborence (enfants)
Pâtres d'al page (groupe d'enfants)
La forêt (groupe d'enfants)
Les poissons (groupes d'enfants)
Les reines d'alpages
Fanfare La Persévérante
Fanfare L'Edelweiss
Fanfare L'Echo des Diablerets
Notre vignoble
Le fendant (groupe d'enfants)
Le pinot (groupe d'enfants)
Les vendanges (groupe d'enfants)
Les bouteilles (groupes d'enfants)
Le bistrot (groupe d'enfants)
Le Vieux-Conthey (groupe d'enfants)
A Cobva
Harmonie municipale de Martigny

franchi la route cantonale pour donner
naissance à la cité de Chateauneuf ;
des villas, des blocs y ont poussé, abri-
tant un monde de citadins en quête de
campagne et de verdure, un monde
d'ouvriers œuvrant dans les fabri ques,
ateliers et entrepôts qui ont surgi dès
1955.

Au milieu d'un coteau , vaste de ses
400 hectares de vignes, les trois vil-
lages de Saint-Séverin, Sensine et
Bourg enchantent le regard , telles des
oasis dans cette forêt d'échalas gris en
hiver, chargés de feuilles pourpres et
de pampres dorés en automne. Car la
vigne est reine à Conthey, le Con-
theysan sait que la vigne c'est «le
trésor de ses fils , le leg de ses aïeux» .

C'est au Bourg que se dressent en-
core les maigres vestiges d'un illustre
passé : celui des comtes de Savoie.
Toujours «à la limite » entre deux
feux , patient et souffrant , le territoire
fut le champ des batailles sanglantes,
tribales et seigneuriales mettant aux
prises Savièse et Conthey, la Savoie et
l'évêque de Sion. Des châteaux super-
bes que la situation privilégiée et le
négoce florissant avaient permis d'éri-
ger ont été détruits, reconstruits, ra-
vagés, incendiés, encore pour n 'être
que ruines aujourd'hui.

Larzey et Pointet qui se targuent de
«contenir» les plus belles reines du
canton luttant vaillamment devant les
milliers de spectateurs venus de tous
les environs aux fêtes de l'inal pe.

Conthey, ce sont ses « bientôt 5000
habitants» , ses 3000 électeurs et ses
1000 élèves étudiants , ses 5 fan-
fares, ses 25 sociétés.. C'est une telle di-
versité, une telle indépendance con-
crétisée tout au long de son histoire
que l'on peut se demander comment
tout cela peut tenir ensemble !

Cette géographie particulière, ces
divers aspects de l'activité économique
créent autant de problèmes et de dif-
ficultés spécifiques. Si l'industrie a fait
une apparition soudaine et semble
prendre pied avec efficacité , si le Con-
theysan tend à parfa ire ses revenus par
un salaire d'ouvrier, il reste et restera
tout d'abord le vigneron, parfait dans
son travail , espérant chaque année sa
vendange, écoutant le poète lui dire :
O Conthey savoure
après ton dur labeur le p laisir de son
fruit !
De ton vin fougueux la bravoure
provient d 'un long effort  non moins
ardent que lui.

A. Valentini
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Huile de chauffage

COOP conseille : Faites le plein
de vos citernes

Carton bois de cheminée : Foyard extra sec

Profitez de nos prix d'automne !

STATION-SERVICE STATION DE LAVAGE ASPIRATEUR UN SEUL ABONNEMENT !

__ W ___ W AmWmWW W\ M W AWW M W M W^̂ m̂W W

Combustibles - Carburants Dépôt pétrolier : Chateauneuf Tél. 027/362121



LE 20e RALLYE
INTERNATIONAL
DU VIN
La plus grande tfjffl
épreuve ^̂
automobile de Suisse

1 Mini 1100 Spécial
1 Mini 1000

Pour sa majorité, comme manche du championnat suisse, et
il devient européen comme chaque année, il ne faillira pas à la

" tradition , de sacrer le champion suisse 1979.
Il a grandi avec le Comptoir de Marti- _ ._„ „;„ a • .__

gny, il est également dans son année de ma- VîlB 8»ff »ntesqiie Organisation
jorité, il s'agit, vous l'aurez deviné, du rallye Une épreuve d'une telle envergure ne se
international du Vin , vingtième édition , prépare pas quelques semaines avant le dé-
avec la dénomination enviée de seule man- Part - Pierre-Antoine Gschwend , président et
che du championnat d'Europe des rallies directeur de course, entouré d'un important
en Suisse. Inspectée l'année dernière par comité, a œuvré depuis bientôt dix mois
des commissaires de la Fédération interna- P°ur mener à bien cette compétition. Si la
tionale automobile, l'épreuve valàisanne a partie technique ne pose pas de gros pro-
obtenu ses lettres de noblesse, en passant blêmes grâce à la compréhension des au-
l'examen avec succès. Officiellement cette torités et des instances délivrant les auto-
année, elle est devenue européenne , et mê- risations, le plus difficile est de rechercher
me plus , puisque certaines nations, comme des commanditaires pour couvrir financiè-
la Belgique, l'ont inscrite pour leur cham- rement la manifesttion. N'oublions pas que
pionnat national. Il comptera également le budget se situe au-delà de 100 000 francs!

i volant du puissant « Volvo F 12' un des candidats les p lus sérieux au titre de champ ion en catégorie camion-remorque : Claude Chessel ,l'an dernier derrière Rap hy Gorret.

François Trisconi , un sportif déjà fort connu dans les milieux de l'automobile,
du Vin. Il p ilotera cette Ritmo pou r sillonner les routes du vignoble valaisan.

Sur deux jours de course iy44 , a commencé la compétition en 1969.

avec 746 km de parcours sélectifs "se re'véla 
-
ur le

,
pla

H
n in,er"ati°"al <j " 1975

-w F» -,»».. ».,»».»,»¦_... aux championnats du monde de Moscou ,
Le rallye du Vin se disputera sur deux où il obtint une médaille d'argent à l'arra-

jours complets de course, soit .le vendredi 28 ché. 1977 fut sa meilleure année avec le re-
et le samedi 29 septembre. On peut affirmer œrc| du monde, le titre européen et mondial premier prix n'est autre qu 'une voiture !
que sur le plan kilométri que, cela sera du de la disci pline, ainsi qu 'une médaille de Cela en vaut la peine. Il suffit de répondre à
jamais vu en rallye, car le règlement inter- bronze au total olympique. Agent municipal quelques questions sur les hôtes d'honneur
national exige un minimum. Cela sera du à Genève, Michel Broillet est arrivé à riva- et de donner le tiercé des écuries de l'épreu-
«gratiné» ! En effet , 746 km seront offerts User avec les meilleurs sur le plan mondial , ve sportive. D'autres prix récompenseront
aux concurrents, dont 327 km en épreuves grâce à un travail intense de musculation les plus perspicaces. Dernier délai: samed i
spéciales chronométrées. Dix épreuves sont ainsi qu 'à un entraînement sérieux de vingt 29 septembre à 17 heures pour déposer
prévues le vendredi , pour 14 le samedi , dont heures par semaine. votre bulletin dans l'urne au Métropole,
la plus longue aura 21 km. De plus , le 62% François Trisconi, le pilote montheysan , a Qu'on se le dise ! Peb
de ces «spéciales» sera en terre battue, dont obtenu une consécration cette année lors
127 km en descente... Ce «menu» copieux des 24 Heures du Mans , se classant troisiè- PmCnni niP 0P__ PI_ l lmettra à rude épreuve machines et pilotes. me au général , au volant d'une Porsche «wgtoiiinic gcutiai
Comme les positions au classement provi- turbo 935. Mais son palmarès est fort élo- d© la maillfCStat-OIlsoire du championnat suisse sont très quent. Aussi à l'aise en rallye, en côte et en ¦ _ «» «. •serrées, le titre national pourrait bien être épreuve d'endurance, Trisconi a remporté ^J8 au » *Î mbre, animation el
décerné à l'issue de l'épreuve valàisanne. de nombreuses victoires et places d'hon- exposinon au centre MMM a !.ion.
Les Haldi et autres Carron frères, sans ou- neur. En 1974 et 1975, il fut le meilleur pi- 27 septembre, contrôle technique.
blier les équipages étrangers dont on ne lote de l'écurie Treize-Etoiles au classement
connaît pas encore les noms au moment où international et national. Au rallye du Vin M septembre, à 7 h. 30, départ du RdV
nous rédigeons cet article, pourront s'en en 1977, il termina deuxième. Pilote méti- (première partie) ; à 12 heures, neuiralisa-
donner à cœur joie sur les routes sinueuses culeux dans la préparation de ses courses, ''on à Verbier; dès 22 heures, arrivée à Mar-
du vignoble valaisan. Trisconi ne pouvait plus se consacrer en- "S*1*1 samedi 29, 6 h. 30 départ (deuxième

tièrement au sport automobile, pour des partie); 12 heures, neutralisation à Thyon
Des hôtes d'honneur raisons professionnelles. Il décida alors de 2000' des 19 h- 15> arrivées; 23 heures, clas-

_¦ " -- - A : i _ .. > i. a i o. sèment nrovisoire: dimanche 30. 10 h. SU.
de renommée mondiale ¦"- "I ;> H UIC' HU UI.C »CU.. L-^ICUVC, IL. ._<? ^ • .-.
V. " ... # ,. ,,. Heures du Mans , celle qui , cette année, lui a défile officiel; des 12 h. 15, déjeuner et pro-
Patronnée par le Nouvelliste et Asso- .__ de ^^^ fe  ̂

clamation des résultats.
dation du rallye du Vin (groupant vingt Mis , |.équipage sportif , ,es autres . 
marchands de vins) selon une tradition bien hotes d.honneurVrallye seront la direc- I Iétablie depuis treize ans, I épreuve sportive (jon des Bruchez-Matter et Rever-
^J Z  e,TP,f e u T"6"'!- S  ̂ beri, qui mettront la voiture , une Ritmo , à Tombola des 20 3HSClaude Haldi et la charmante Cornelia Bur- dispô tion (eUe portera ,e N« 100); puis les
ki, cela sera un équipage masculin forme stations de neutralisation , soit Verbier (pour . .. . ,n n riï nrinrinfl,„ Hnnt Ip ,d'un pilote et d'un haltérophile. , ornllnpmpn , Hpc. n,,JTP V^ IA P  ̂ I P VP„ do,ee de 20 Prlx principaux dont les

La renommée de Miche. Broillet n 'est ^S^^Sy S^^S^  

deux 

premiers 
sont:

plus a faire, champion du monde de poids
et haltères. Quant à François Trisconi , il ob-
tint la consecrahon cette année en se clas-
sant troisième aux 24 Heures du Mans.

Faisons plus ample connaissance avec ce
sympathique équi page, avec qui vous pour-
rez converser lors des arrêts sur le parcours,
aux neutralisations ou lors de la séance de
signatures du poster «Nouvelliste».

Qui sont ces sportifs?
Michel Broillet, l'haltérophie aux nonante

records et aux huit titres de champion
suisse, a accepté d'être l'hôte d'honneur.
Fribourgeois, il est né à Epagny le 7 juillet

Faites le tiercé du rallye
Afin de donner un relief pa rticulier à ce

grand rendez-vous automobile en Valais , les
organisateurs ont mis sur pied de nombreu-
ses manifestations annexes, permettant aux
commanditaires de se présenter dans des
semaines d'animation. Cette année, c'est au
centre d'Avry que cette animation-exposi-
tion a débuté (début septembre). Elle se
poursuit présentement encore au centre
MMM Métropole à Sion , où vous pourrez
faire connaissance avec toute l'organisation
générale du RdV 79. Mis à part l'exposition

II  méritait bien d'être à l'honneur au rallye

des voitures de la gamme hôte d'honneur ,
i les visiteurs du centre auront la possibilité

de déguster les meilleurs crus du vignoble,
et surtout ils pourront participer au grand
concours gratuit du tiercé du rallye , dont le

- Le tirage immédiat permettra aux
chanceux de gagner 2800 bouteilles
de fendant.

- Le tirage des lots princi paux aura lieu
par-devant notaire , à l'issue du Comp-
toir.

- Les numéros gagnants seront publiés
dans le Bulletin officiel du 26 octobre
1979 et dans la presse.

-i.».: H!!
Michel Broillet, un qthlète connu et sympathique.Par sa présence il fera une bonne
propagande pour l 'haltérophilie en Valais.

? OCTOBRE! DEUXIEME GYMKHANA RHODANIQUE
PATRONAGE «NF» ET «VOLVO POIDS LOURDS»

dans son rapport annuel de «manifestation
appelée à entrer dans la légende de l'anima-
tion du Comptoir: le gymkhana rhodani-
que» .

Le gymkhana rhodanique fut en 1978 une

grande première valàisanne qui vit défiler
sur le parc des Douanes suisses plus de
deux cents chauffeurs expérimentés dans la
conduite des poids lourds. Ce premier
grand succès d'estime et de partici pation

encouragea bien sur les routiers valaisans à
poursuivre dans cette voie et c'est ainsi que
depuis de nombreux mois le comité d'or-
ganisation présidé par M. Albert Luyet est à
la tâche pour mettre sur pied une deuxième
édition qui s'annonce pleine de surprises .

Avec les semis !
On a tout d'abord innové dans les caté-

gories de partici pants. On retrouvera bien
sûr les catégories camions remorques , ca-
mions solos et voitures légères. Mais on dé-
couvrira surtout cette année une nouvelle
catégorie , des plus impressionnantes et qui
ne devrait pas manquer de frapper l'atten-
tion du public: celle des imposants semi-
remorques. Voir de tels mastodontes
évoluer sur un parcours d'adresse sera en
fait un spectacle haut en couleur et qui si-
tuera parfaitement l'habileté des conduc-
teurs professionnels attendus non seule-
ment de tout le Valais mais aussi de Suisse
romande et Suisse alémani que.

Les gosses dans la cabine
Autre et très sympathi que initiative des

routiers valaisans , les gosses seront vrai-
ment de la partie dans cette deuxième édi-
tion du gymkhana rhodani que. Tout
d'abord les vainqueurs de la course de
caisses à savons de Verbier défileront avec
leurs rutilants bolides lors de la partie offi-
cielle du samedi 6 octobre, ensuite , un par-
cours avec «camions électri ques télécom-
mandés» sera spécialement destiné à l'at-
tention des chauffeurs en herbe qui pour-
ront s'y mesurer et rivaliser d'adresse. Une
importante planche de prix récompensera
les meilleurs .

Un «mini-salon»
des poids lourds

Finalement , en avant-première du tout
prochain salon des poids lourds de Genève
(!), tous les visiteurs ou spectateurs pour-
ront découvrir sur place un «mini-salon des
poids lourds» comprenant les quelque 180
modèles réduits d'un collectionneur valai-
san. Il s'agit principalement de modèles
réduits récents et représentant des véhicules
que l'on croise journellement sur les routes
du pays. A ce stade «d'exposition» , le visi-
teur découvrira aussi deux moteurs réduits
conçus avec une rare précision et une rare
minutie par un routier vaudois. Et puis ,
bien sûr , «cantine , bar , châtai gnes et vin
nouveau» seront encore sur place pour cal-
mer toutes les soifs et tous les appétits.

Pour les participants
Le deuxième gymkhana rhodani que des

Routiers valaisans est patronné par le Nou-
velliste et Feuille d'Avis du Valais alors
même que le parrainage de toute la mani-
festation est assuré par Volvo poids lourds
qui mettra à la disposition des concurrents
une flotte de véhicules dans toutes les ca-
tégories. On trouvera également sur place
des véhicules affrétés par d'autres grandes
marques ceci alors même que les inscrip-
tions pourront se faire directement sur pla-
ce. La compétition aura lieu dès le samedi
matin 6 octobre à 8 heures pour se terminer
le dimanche 7 octobre aux environs de
16 heures . Les premiers chauffeurs seront
naturellement les «mieux placés» puisqu 'on
attend quelque trois à quatre cents routiers
pour ce week-end de clôture du 20' Comp-
toir de Martigny.

SET

Pour la deuxième année consécutive, les
routiers suisses section Valais - plaine du
Rhône partici peront de manière active au
Comptoir de Martigny en organisant ce que
le président Rap hy Darbellay qualifiail
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AGENT VALAIS CENTRAL

Armand Gay & Fils, garage de Fully
Tél. 026/5 31 93
Agent Bas-Valais

Pendant le Comptoir de Martigny du 28 septembre au 7 octobre,

nous vous présentons les nouveaux tracteurs
Rendez-nous visite à notre stand N° 486. Nous restons toujours à votre disposition avec une orga-
nisation de plus en plus efficiente.

Importateur général :

#§ Hurlimann
Tracteurs S.A., 9600 Wil SG Tél. 073/23 20 20

4------ ^•vm personnel;
¦ Tout compris:

I
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1. Notre certificat de pro -
tection garantit qu'en cas
de maladie ou accident,
le paiement des mensualités
est suspendu.
2. L'Union de Banques
Suisses est garante de prin-
cipes commerciaux loyaux
et sérieux. Même en cas de
difficulté (chômage, p.ex.)
vous pouvez compter sur
notre compréhension.
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L'ANNONCE

Omniprésente
Partout où l'on peut lire un journal ou un périodique:

le train de banlieu, l'avion, le bureau, le bistrot du coin ou la salle de
bain...inséparable du journal , l'annonce attend toujours son lecteur.

Et dans les lieux où il est le plus réceptif.

\iL4 Publicité intensive
Publicité par annonces/

Les journaux et périodiques suisses.

j f c  Avant de se décider pour une acquisition importante , les acheteurs
consultent les annonces 5 fois plus que tout autre moyen de publicité comparable.

Ceci n'est nullement une affirmation trratuite. mais bien le résultat -

I

Ceci n'est nullement une affirmation gratuite, mais bien le résultat -
maintes fois corroboré - Je sondages.

©

Michel Frères S.A. ^AHETC
1897 Le Bouveret UvUC II W
Tél. 025/81 22 47 et

ĝgffj îSf .̂ BENNES
^™B" M*"en

AfBERCO Stock - Service ateliers / 0^k^^^Occasions _«__^^^^^^^̂
Trains _  ̂de roulement RAMâI u _t ci___ ___J H___*
pour toutes Depot bat. SIM IT|

.go.— 
jusqu'au 31 décembre 1979

(y compris un mois gratuit pour tout nouvel abonné)
Nom : 

Fils (fille) dePrénom : ¦ Fils (fille) de 

Profession : ———

Adresse exacte : 

Lieu : •— 

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



Le douane
et son
évolution
Origine

La douane, en tant qu 'institution fis-
cale, a vu le jour avec l'apparition des
premiers échanges commerciaux. Les
marchands grecs et étrusques qui em-
pruntaient la fameuse route de l'étain ,
au IV' siècle avant J.-C, étaient déjà
contraints d'acquitter des redevances
aux péages installés sur cet itinéraire ,
notamment aux passages alpins.

Les redevances ainsi perçues avaient
principalement pour but d'assurer l'en-
tretien des ponts ou des tronçons de
route constituant généralement des
passages obligés. Cependant , on ne
tarda pas à leur adjoindre divers im-
pôts sans rapport direct avec l'entre-
tien des voies de communication ou la
protection des convois.

Le système s'avérant très lucratif , un
réseau de postes de péages de plus en
plus serré s'est progressivement cons-
titué: en 1830, on en comptait près de
450 en Suisse, gérés aussi bien par les
cantons que les villes ou même par
certaines corporations privées. U en est
évidemment résulté des entraves crois-

Vérification des marchandises par un fonctionnaire technique.

santés au commerce international ,
voire intercantonal. Notre pays était en
conséquence évité dans une large me-
sure par les grands courants d'échan-
ges.

Le milieu du XIX e siècle vit la fin
d'un système de péages chaotique et
arbitraire , où les intérêts fiscaux à
court terme des collectivités locales
prévalaient sur les impératifs du com-
merce et de l'industrie naissante. La
première Constitu tion fédérale de 1848
décréta que «les péages relèvent de la
Confédération », abolit les péages inté-
rieurs et fixa les bases d'une organisa-
tion encore en vigueur actuellement.

Structure actuelle
Pour les besoins de la surveillance,

la frontière suisse longue de 1881 km,
est divisée en :
- 15 secteurs, dirigés par des officiers,

et
- 39 sous-secteurs, placés sous les or-

dres de sous-officiers supérieurs, qui
organisent et supervisent l'activité
de 249 postes de gardes-frontière.

Garde-frontière et chien anti-drogue au .i
Le dédouanement des marchandises

est en grande partie assuré dans 72 bu-
reaux de douane principaux, situés
aux passages importants de la frontière
(routes, gares, offices postaux , ports) et
dans quelques centres industriels et
commerciaux de l'intérieur du pays
(gares, ports francs, aéroports , ra ffi-
neries). Aux endroits de faible trafic ,
les dédouanements sont confiés à 164
bureaux de douane secondaires dont
les compétences sont plus restreintes.

L'ensemble du territoire douanier
est en outre réparti en six arrondisse-
ments, dont les directions se trouvent à
Bâle, Schaffhouse, Coire, Lugano,
Lausanne Ve arrondissement compre-
nant les cantons de VD, NE , FR et VS)
et Genève.

Cet appareil administratif complexe
est dirigé de Berne par la direction gé-
nérale des douanes qui est rattachée au
Département fédéral des finances.

Le personnel
La frontière est surveillée par le

corps des gardes-frontière , organisé
militairement, et dont les agents sont
armés et portent l'uniforme. Le corps
des gardes-frontière s'assure que le
flux des marchandises soit intégrale-
ment acheminé vers les bureaux de
douane ; il est également chargé de la
lutte contre la contrebande, du con-
trôle des passeports et de différentes
tâches militaires et de police.

Le dédouanement des marchandises
incombe en principe aux fonctionnai-
res à formation technique. Ces techni-
ciens de douane reçoivent une instruc-
tion professionnelle approfondie, dis-
pensée selon un programme s'étalant
sur huit années ; ils exercent leur acti-

travail
vite en civil. Une fois leur formation
terminée, ils sont susceptibles d'être
appelés à n'importe quelles fonctions
dirigeantes de l'administration ; le di-
recteur généra l, par exemple, est issu
de leurs rangs.

L'effectif des bureaux de douane est
complété par des fonctionnaires civils
à formation douanière non technique
dont les tâches - essentielles également
au fonctionnement de l'administration
— ne requièrent cependant pas de con-
naissances aussi étendues (travaux de
bureau, caisse et comptabilité , contrôle
et surveillance). La plupart d'entre eux
sont issus du corps des gardes-fron-
tière.

L'application de la législation sur le
contrôle des métaux précieux aussi
bien à la frontière qu 'à l'intérieur du
pays, est assurée par les essayeurs-
jurés attribués à des bureaux de con-
trôle dépendant de l'administration
des douanes.

Quelques spécialistes, tels que juris-
tes, économistes ou chimistes, complè-
tent les effectifs de l'administration des
douanes.

Tâches principales
De nature essentiellement fiscale na-

guère, les tâches dévolues à l'adminis-
tration des douanes ont subi une pro-
fonde mutation ces dernières années.
Malgré les accords passés tant dans le
cadre de la zone européenne de libre-
échange (AELE) que dans celui du
Marché commun (CEE) et qui ont eu
pour but la suppression des droits de
douane sur la plupart des produits im-
portés, le volume du travail dans nos
offices de douane n'a en rien diminué.

En effet , indépendamment de la loi

sur les douanes et de la loi sur le tarif ,
les douaniers suisses sont chargés ac-
tuellement de l'application d'une
quantité de lois, ordonnances, arrêtés
touchant les domaines les plus divers,
comme :
l'origine des marchandises, leur valeur,
le transit communautaire, la sta-
tistique du commerce, l'imposition du
tabac, de la bière,
le contrôle des métaux précieux , des
denrées alimentaires, des stupéfiants,
de l'absinthe, des substances radio-
actives, des épizooties, de la protection
des végétaux, des installations à cou-
rant fort , des loteries et paris pro-
fessionnels à l'étranger; de celui des
passeports, du matériel de propagande
subversive, du matériel de guerre, des
pigeons voyageurs, des mini-espions,
les restrictions d'importation et d'ex-
portation, etc.

Cette liste n'est pas exhaustive, tant
s'en faut ! Chaque fois que la situation
l'exige, la douane se voit confier de
nouvelles missions en relation avec le
mouvement à travers la frontière des
personnes ou des marchandises. Son
organisation, de même que la qualité
et la polyvalence de son personnel , lui
permettent de s'en acquitter grâce à
l'emploi d'auxiliaires techniques mo-
dernes et à des mesures de rationa-
lisation aussi judicieuses qu 'efficaces.

Avenir
Loin de diminuer, l'importance de la

douane n'a cessé de s'affirmer au fil
des ans. Les objectifs peuvent changer
mais la nécessité d'une administration
spécialisée dans le contrôle des échan-
ges internationaux demeure plus que
jamais.

Renseignements généraux
Ouverture des halles et des pavillons d'honneur : chaque jour de 10 heu-res à 21 heures. Prix d'entrée : adultes 5 francs , 3< âge 3 francs , enfants2 francs, carte journalière 7 francs, carte permanente 18 francs. Billets
collectifs sur demande. Visites d'écoles organisées : entrée gratuite. Bil-lets CFF à prix réduit : se renseigner auprès des gares.
Le programme des différentes journées et manifestations sera édité pour
l'ouverture.

Secrétariat permanent et reseignements : Comptoir de Martigny, avenue
de la Gare 50, 1920 Martigny 1, téléphone 026/21495.

Garderie d'enfants
«Amis Coop»
à gauche de l'entrée principale (sous-sol).
Ouverte tous les jours selon l'horaire sui
vant:
en semaine: de 13 h. à 18 h.,
samedi et dimanche: de 10 h. à 18 h.
Tarif: les deux premières heures gratuites
3 francs l'heure supplémentaire.
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Transports publics

Bus gare CFF - Comptoir
Départs à l'arrivée de chaque train , chaque
jour , dès 9 h. 30.
Retour pour chaque correspondance.

Bus navette centre ville -
Comptoir
Les automobilistes utilisant les parcs du
Manoir , du Pré-de-la-Scie, de la rue Marc-
Morand , de la rue du Nord et de la place de
Rome trouveront un bus navette qui cir-
culera chaque jours dès 9 h. 30 (Compto ir et
retour) .

Billet CFF à prix réduit: se renseigner dans
les gares.

Kermesse
de la Saint-Michel
les vendredi 28 et samedi 29 septembre,
ainsi que les vendredi 5 et samedi 6 octobre,
dès 21 heures.
La fanfare municipale Edelweiss vous at-
tend pour fêter la Saint-Michel dans le
quartier du Bourg.

Journée officielle et
de la république et canton
du Jura
Samedi 29 septembre 1979
9 h. 15 Réception des délégations et formation du cortège, place de la

Gare et rue de la Moya.
9 h. 30 Allocution de bienvenue par M. Jean Bollin , président de la

municipalité de Martigny.
9 h. 45 Départ du cortège.

Ordonnance du cortège
1. Fanfare anglaise The Band of the Devon and Dorset Régiment
2. Les chevaux des Franches-Montagnes.
3. Société de cavalerie de Delémont
4. Gendarmes valaisans
5. Harmonie municipale
6. Comités d'honneur et d'organisation
7. Groupe folklorique La Comberintze
8. Détachement d'honneur de la gendarmerie jurassienne
9. Fanfare municipale de Delémont

10. Huissiers, autorités, invités
11. Fanfare des Breuleux
12. Petits chanteurs de Porrentruy
13. Groupe folklorique de Delémont
14. Clique des tambours 13 Etoiles, Fully
15. «Les douanes»
16. Groupe folklori que Champéry 1830
17. Fanfare Union démocrati que Boncourt
18. Trachtenverein + Trachtengruppe Leukerbad
19. Tambours La Liberté, Savièse
20. Fanfare Ciba-Geigy Monthey
21. Groupe folklorique L'Arbarintze, Saxon
22. Harmonie La Fraternelle, Tavaux
23. Trachtenverein Gràchen
24. Fanfa re municipale Edelweiss, Martigny
Parcours
Avenue de la Gare - place Centrale - avenue du Grand-Saint-Bernard -
rue d'Oche - rue du Foru m - Comptoir.
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- Fabrication de meubles -Architecture d'intérieur
- Fabrication de matelas et rembourrage - Département vente et exposition

à Brigue, Sion et Martigny - Secteur tapis et tapis d'Orient -
Rayon rideaux
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— au Comptoir à Lausanne
— à la Foire d'échantillons de Bâle

— Nous livrons dans toute la Suisse —
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Annonceurs !X
Dans chaque région \

du Valais 1
un vendeur-conseil

Publicitas
est à votre disposition.

égion de Sie
M. Stéphane Favre

Publicitas, avenue
de la Gare 25, 1950 Sioi

Tél. 027/21 21 11



Economie d'énergie et protection de l'environnement avec

aUKB
qui présente la gamme de ses produits au stand 444-445

BRULEURS A MAZOUT ET A GAZ
RESERVOIRS - CHAUDRONNERIE
GENERATEURS D'AIR CHAUD

Qualité - Sécurité - Service

Stations-service à: Saxon: Henri Magnin Tél. 026/6 28 30
Bovernier: Luc Rebord Tél. 026/2 40 37

DUKO S.A., appareils thermiques, Delémont - Tél. 066/22 36 46
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| FAITES DES ÉCONOMIES! ̂ > M»
Utilisez / /yles engrais s'/ /

BIFERTIL PK - 13 "26 Mg 2 B 0,15

TRIFERTIL /N-^/S-S-IS M92

ORGA-FERTIL /N.P.K: 5.8.12 Mg2
— Qualité et prix —

Les Fils de Georges Gaillard, 1907 Saxon
Tél. 026/6 32 22

4? h
ŷ Venez au Comptoir de Martigny %̂.

<̂  découvrir les dernières nouveautés 4fe
4P et nos prix d'importation directe !
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/ Verrerie - Acier - Inox - Porcelaine \
I / Liste de mariage \

î Y Fabrique d'enseignes
^ /̂ lumineuses
ÇSp Eclairage au néon
Ç&̂ // (S ^ue c'e ,a 

^rei"e
^~̂ f  ̂ Châteauneuf-Sion

//V^L Tél. 027/23 
48 

68.

Tracteurs - Tondeuses - Chasse-neige, etc.. I f** a 1 LI *̂  ̂
wç* Q Q"

/ / (TA .*_?_. -.c'est choisir *¦!. ._

Demandez notre documentation sur les télévignes et monorails
Mi B Sion Exposition

¦ÉH ™J IMJ _fc J Nous n'exposons pas au Comptoir de
_^*_BBl-l BB 1fl_B B, vJ Martigny, mais pendant cette période,

BA^KAS nous vous offrons les mêmes avan-
_B tages.

RénOV6r Toutes les lames de revêtement et de boiseries , sapin Téléphonez-nous - Rendez-nous visite^  ̂w ^^" indigène et nordique, mélèze, arole, pin, essences exo-
T»aN__>li%_iM_iA. Nous avons tout tiques, etc. ¦ , , ,

ransiormer ce qu'eus .aut t&r-r —.—^ r̂--^^̂ ,.
Lames séchées au four (siccité garantie). Lames
chées à l'air à prix très avantageux.

sé-
Toitures Lattes et lambourdes - Isolation

bitumés - Lambris rainé-crêté -
agglomérés bruts et à rainures.
Produits éprouvés pour l'extérieur
revêtements de façades, piscines,

- Cartons
Panneaux

c-aa.wmc.ca u.u.-. .. d ramures. Tous les panneaux et bois massifs. T^^^^^r_ .̂̂

-.. 

w.- _ nc, y~-jy
Werzalit Produits éprouvés pour l'extérieur: balcons, *-¦

revêtements de façades, piscines, portes dé Seul le spécialiste peut vous renseigner et vous donner
garage, jardinières, bacs à fleurs, etc. entière satisfaction. Châteauneuf-Conthey - Tél. 027/36 10 03



La nouvelle collection est arrivée !

^ t

_ r-,...,uT d:.r=«.ï^
Cette année au Comptoir

NOUVEAU et UNIQUE, les

13 channes valaisannes
des districts
avec armoiries gravées et la plus grande
channe fondue en Europe (5,5 I)

• Fonte a la main • 95% d etam fin • Sans plomb
• Paroi épaisse

V I V E  L A  M A R I E

• Fonte à la main • 95% d'étain fin • Sans
A Dor-̂ i Ar^oloort

«Le plus grand choix du monde»
de robes de mariées exclusives de Paris,

dans toutes les gammes de prix, dès Fr. 198
ainsi que tous les accessoires.

Robes d'invitées — robes de fête

_* v»*
Rendez-nous visite

Une annonce
signée

PUBLICITAS

se détache

LAUSANNE  ̂021-23 24 34
35, rue de Bourg

GENÈVE /* 022-32 50 66
2, rue Paul-Bouchet

SION $ 027-22 9910
3, rue du Grand-Pont

Qualité = sécurité!

Cr̂ nfe i f& Martigny M "̂~ ' " _M_b__-̂  ™divers 1K? JW*^  ̂ Stand 503 ^W£ M mT?
modèles ^Sp  ̂ I 

pleln 
alr 

_̂£fl W ¦

¦¦ Agent officiel

^̂ ^ v^T^^^m 
pour le Valais

M |jj | m j ! TangUy Micheloud - SION
1 J!f\rWt\M Rue de la Dixence -Tél. 027/22 70 68

# 

ARMAND GOY
MARTIGNY

Grands magasins de meubles,
mobilier d'art

Les plus beaux meubles
du monde

le meilleur marché d'Europe

—\p  exxtâéa &nayt&

Entreprise artisanale, spécialisée dans le beau mobilier.

Vente d'un important lot de meubles
d'art de qualité

30 salons de style, sièges et lits, bibliothèques, bahuts, salles
à manger, chambres à coucher, tables, meubles divers en
quantité.

Dans nos ateliers
d'ébénisterie et de décoration

meubles sur mesure, parois, lambris, bibliothèques, etc.,
tentures murales, rideaux, restauration d'ancien, expertises.

Devis et projets pour installation complète ou partielle.

Avenue de la Gare 46 - Tél. 026/2 38 92 - 2 34 14
36-2642

&

et frappe

ce.
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«̂
Z QUELQUES OFFRES \ «DEMANDEZ NOTRE 1

DE NOTRE VASTE ASSORTIMENT ¦ DOCUMENTATION

¦̂MP _-̂  _ (Assortiment de catalogues)

*̂ "~ \5lW__ ._^-^-^^  ̂ a Modele réduit, catalogue Fr. 20-
ĝW

 ̂ AV J On terminé «Mini-Star» + 
(plus port e. contre remboursement) I

m̂ttimÉBsLy moteur + télécommande Va- . D ™î^VS^.n,
8,'" .

1 
 ̂J^ïr rioprot C4 complète avec deux ¦ 

D prospectus contre FM.- I 1"
Ç| j f SerVOS AEA en timbres-poste I cc II

¦ ' I Nom ¦

¦ Train électrique W^» I Prén°m 
1

«Mârklin» HO 5̂ _FI____1|_BM 
« Presse ¦

boîte cadeau avec transfo. /iTî^Bll B>l|îik __ •• I
75>— iSQ ĵ^̂

îi -ii- |ti.u No postal 
J

l| EXPEDITION RAPIDE PARTOUT ' HUDDrlrfcN I Kt |
¦1 LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT Q1AN AV - GARE 38

 ̂
ET JOUETS TECHNIQUES 36^3229 vMUll 027/22 48 63 M

Agences
<le

publicité
T.ASP-

- le partenaire
je confiance

pour toutes vos
annonces!
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Fromage d'alpage
Tanay, Lin ou Conches

Fromage gras du Valais II
Conches, Bagnes, Simplon ie kg

Miel du pays

Nouilles aux œufs
Carina 500 g

12.20

9.80
14.20kg

le paquet 90

ka 28.50
r__nifortiirP ___ in p Fil

Duvet Instra Goldenfill
135/170 64.95

SION-UVRIER 1.05

PARKING GRATUIT

ESSENCE

^̂ ¦¦H-_____ HL pOUR

(Baukne cht
Machine à laver automatique

Puissante Soigneuse Economique

I

JF --*̂ ____i _E___fi«____ ¦ '¦'' ''¦

I fl _ ¦- ¦¦:_ *Ifl mmmW
v - ¦:.. . « ¦̂'¦>:.'.',- HEF

Ba BBP Ŵ^̂ *̂̂ ^̂ ^̂ ^

Et notre gamme de séchoirs, cuisinières électriques
réfrigérateurs et congélateurs

En vente chez
votre électricien spécialisé

BRUCHEZ S.A.
Avenue du Grand-Saint-Bernard 36 - Martigny

Et du 28.9. au 7.10.1979

COMPTOIR DE MARTIGNY
Stands 66-67-68-69 - Secteur B 36-656

Q)Economie
d'énergie

20 - 25%
de chauffage
en moins

Régis Micheloud, Sion

Equipez vos portes et fenêtres de nos bandes métalliques
(bronze) garanties 20 ans
Pose par nos spécialistes dans toute la Suisse
Référence à Sion: fenêtre d'essai au Pavillon des Sports,

Sur vitre se fixant sans aucune modification sur la menui
série de n'importe quel modèle de fenêtres en bois
Demandez un devis sans engagement sur les joints métal
liques.

>< — 
Coupon à retourner à: ISOPLAST

Case postale 239 Case postale 41
1870 MONTHEY 1 1635 LA TOUR-DE-TRÊME

Tél. 029/2 87 73

Nom: Prénom: 

Rue: Tél.: 

No postal: .. Ville

U_3
GO



PENDANT LA DUREE DU COMPTOIR
sur

aÉm Maamanm%L _^^ g tous les appareils

10% BBC
¦ L̂W / L̂\W BROWN BOVERI

+ tombola avec 1er prix 1 frigo
Le tirage aura lieu le dimanche soir 7 octobre

,"̂ ^̂ ™^̂  i j j

T"" .—. r ' i_!__—i L..rV I f _B_É_8______ j. _ . _-__._-t—1~~-— 
Î53ffi_ifi iVi i I._4—-44-"4-r i m ~~"~

=̂2.1 9 |H BBPS-lHBte "**'---*«- _ "̂̂ "̂

-£5.0 13 ^51 n £̂~«iJ*̂  t___ ni t*?^«______ - OP ^̂v,w,*^^_ *̂ *̂
Sirf ^̂ 1 ^^-̂ ^̂ iî ^Sr*̂

Centre de vente
et service après vente officiel 026/2 10 50
G. Salamin & Fils MARTIGNY

A 4J ASî iSf -̂ SAINT-MAURICE
yffîtâSSbz 025/6510 41
'i il "Ĵ <__ W_^ Expose au Comptoir
 ̂ *ïepî.o Secteur E-stands 219-220-221

MEUBLES FURRER
La maison valàisanne d'ameublement à l'avant-garde du progrés

et avec service de conseil personnalisé

TEAM ORIGINAL-RIEGEL
Jadis, alors que la fabrication en série n'existait pas
encore, l'artisan mettait toute sa fierté et toute son
imagination créatrice, ainsi que toute l'expérience
accumulée depuis des générations au service de
son travail: en un mot, il y mettait tout le savoir qui
rend si difficile une distinction nette entre l'artisanat
et l'art. Lorsque le maitre était satisfait de son œu-
vre, il y gravait ses initiales: garantie d'origine, label
de qualité.
Les concepteurs du groupe TEAM cnt renoué avec
cette tradition lorsqu'on 1972 ils jetèrent les bases
du programme ORIGINAL-RIEGEL, devenu depuis
un concept de référence: ses multiples possibilités
d'utilisation, son extrême souplesse d'adaptation,
sa perfection technique (le sérieux de l'artisan mul-
tiplié par la série) sont aujourd'hui unanimement re-
connues.
TEAM ORIGINAL-RIEGEL portera désormais la mar-
que visible de son origine: le label OR sera pour
vous la garantie de la qualité que vous êtes en droit
d'attendre pour votre installation de type -Riegel-

site

Venez nous voir à l'OGA 79, ou visi-
tez nos grandes expositions à Viège
et Sion.
A l'OGA 79: stand No 9-13.
Nous nous réjouissons de votre vi-

¦̂¦ —¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂̂ ¦•̂ ¦•̂ ¦•̂
SnK» »nrtr, Si.rr.-Brlgu.

¦ * A Crini-Honl.nl —

'm à̂aaaa'ÊMHÊÊ ^̂ ÊMÊ t̂tMÊÊMÊ Ê̂MItMÊ 'W
» ___^ I _^̂ ^  ̂ M
| m r̂ 

du Midi I W ^k m
_É * ¦ ¦ MEUBLES 1 kW

_^^ ¦ I IUHIIER I m

Liuunm Avtnut d* Tourbillon
Mirllgny

V-ld'Hérini
Ntndai

POUR VOTRE BIEN-ÊTRE
¦



"~\ DEUX EXPOSITIONS /C^NRoute \ =_. x / «ua.r,ier \ ^

^̂ *5H BPÎ ^̂ ^
»̂ ^»WSs __!___£. ;

t̂d
SALON-LIT MODERNE
Salon-lit moderne recouvert de velours côtelé, un canapé transformable en lit a Chambre à coucher JULIETTE rustique, en chêne, comprenant armoire 4 portes,
2 places 2 fauteuils _ 0_ C_ T _  lit français 160 cm, 2 chevets, commode 3 tiroirs et miroir assorti

' ensemble PRIX PESSE 1 àiDU i" livré __ lv „«M 2RQO —PRIX PESSE fcO^W»"™ livré

• Facilités de paiement
e Livraison gratuite
• Reprise de vos anciens

meubles# leTndi • Rabais permanents

Appareils
électroménagers

Récupérateur de calories — Capt Flam

— . i »

CJ.__ r_ .*_.j  • Départ vers radiateur.

\ j flr^C&r • ^e chauffage central
i J ^^T ^-j "—1 et l'eau chaude

; ^^Q de consommation
jl par la cheminée.

.dàLZJŜ llifi Retour radiateurs.

ARTDONAY S.A., Vétroz Te i. 027/36 36 ?%

Le nouveau garage
— esthétique Prix dès
— économique Fr. 2320.—

i îMiuag
^¦P >T RIDDES

Tél. 027/86 34 09

Visitez le stand N° 516
— 

"

aux «conditions Comptoir

chez

CHARLES EGLIN
Electricité

Martigny Rue du Bourg
Tél. 026/2 25 50 - 2 39 61



Si vous aimez la mode
Si vous êtes dans le coup
vous devez voir notre collection.

LA COLLECTION LA PLUS
MODE DE VOTRE RÉGION

MARTIGNY

Tél. 027/86 26 83

RIDDES

Un petit détour
qui vous fera
découvrir
des nouveautés

à̂pl̂ lR. ZlliNIIEN l'OSJEWX SA (PT^^̂ ^Br ,/'
f i LĴ  ̂ 1725 Po-ieux (FR) - Tél. 037/31 12 46 Remorque basculante 

/^^ ^Remorque pour voiture Rendez-nous visite au Comptoir de Martigny, stand plein air, N° 503, de notre représentant Garage x tr_JÎ,_ J
0
- . v*. ^V «\*°

Tanguy Micheloud, 1950 Sion, tél. 027/22 70 68. a iraciion 4 roues •£,*• -j,o^»»

AMEUBLEMENT Notre m ¦£#?*¦
ADELAÏDE Klcâ

„, ' ,^̂ S|

SK'/ '.C



Mayoraz Emile, sculpture sur bois, Hérémence C
Medra S.A., Serge Golay, Monthey I
Meili , atelier de service, Kisli g, Pont-de-la-Morge Plein air
Métroz Raymond, machines agricoles. Saxon Plein air
Meubles Tieri, Martigny E

EWit _fli^«litl§ iP Éli* ItliWlOP.Hf.'1 i!fi#  ̂ crfollflC-11 r m  __T xA|JUadlllù 11 iUllICluo UCè " laililo \JŒH/
Liste des exposants dans l'ordre alphabétique '
HalleS Raisons sociales Secteur Stands N* Raisons sociales Secteur Stands N'

. Gaby Mabillard , Sierre I 400-401-402 Savioz Clément, machines à coudre, Sion J 466Raisons sociales secteur Mands IN Heusser Cari S.A. machines pour entrepreneurs, Savioz Michel, armoiries, Sierre A 039
AVMBP, p.a. Paul Gsponer, Sion G
AC Cuisines S.A., Martigny F
Acifer Martigny S.A., Martigny J
Ackermann Guy, atelier d'horlogerie, Bassecourt
Candide Levrand, Euseigne F
Administration communale, Conthey K
Administration fédérale des douanes,
par. Maurice Coquoz, Lausanne D
L'Anneau d'Or, M. Huguenin, Martigny D
Antille Femand, Sierre H
Applitechna S.A., chauffage électr. et ventil. ,  Salins I
Ardag S.A., garages préfabriqués, Riddes Plein air
Arval S.A., cosmétiques, Châteauneuf-Conthey ]
Asmas Valais romand, Sion H
Association des cafetiers-restaurateurs,
Gérard Vallotton, Martigny D
Association des cafetiers-restaurateurs, Martigny
Gérard Vallotton , restaurant gastronomique E/D

Bagutti-Sports, Martigny D
Bender Charly, Au Fil d'Argent, Fully D
Bernina, machines à coudre, R. Waridel, Martigny G
Biollaz Albert & Cie, vins, Saint-Pierre-des-CIages G/H

Bonnardot Claude, photos, Sion I
Bonvin Ch. & Fils S.A., vins du Valais, Sion I
Bonvin Frères, machines agricoles, Conthey Plein air
Bovay André, agence tronçonneuses, Bavois
Bruno Schaefer, Revereulaz Plein air
Brasserie valàisanne S.A., Sion F
Bruchez S.A., électricité, Martigny B
Burrus F.-J. & Cie S.A., tabacs, Genève
Henri Guélat, Martigny
Burrus F.-J. & Cie, tabacs, Genève
Henri Guélat , Martigny

Caisse d'épargne du Valais, Sion
Carbofer S.A., machines d'entreprise, Roche
Carbofer S.A., Sion
Casolo J.-P., atelier de gravure, Lausanne
J.-R. Dubulluit , Saxon
Cave du Tunnel , Jacques Germanier, Conthey
Cavin André, articles de jardins , Renens
Jean-Luc Jordan , Sion
Centre Halo-Suisse de promotions industrielles
et commerciales, Genève
CEP, vocations J.-P. Federneder, Martigny
Ciba-Geigy S.A., usine de Monthey, Monthey
Citisol S.A., revêtements hydrocarbures, Sion
Clausen Michel, radio-TV-Hi-Fi , Sion
Club Haus Service S.A., fournitures d'hôtels, Uvrier
Collaud Marie-Claire, boutique d'art, Martigny
Continentale, compagnie d'assurances, Martigny
Coop-Valais Centre, cafés, Martigny
f-V.n-V:îl;.i_ Cp rt irr .  pWlnvmpnnopr Martionu

E

Plein air

E

Plein air

C
I
I

A/H
Hall d'entrée 395

X/UVU * W I U U  X^^l I I .  V- , S- Ib t. _ 1 V  ̂ l i lbKULVI | I » 1U1 t l^l lj f  V^

DV, Diffusion-Vente S.A., éditions, Lausanne
L. Nanchen, Sembrancher J
D'Amplo P., cordonnerie, Montagnier-Le Châble I
D'Andrès Gustave, Comptoir mécanique, Martigny F
Dareco S.A., app. ménagers, Romanel-Lausanne
Zermatten, Muraz J
Daucher, vins champagnisés, Vétroz D
Della-Bianca J.-P., Zinngiesserei, Viège J
Delta Amusement S.A., attractions, Hausen a/A. Plein air
Dentesano Lucio, machines à café, Martigny J
Devayes Ulrich, propriétaire-encaveur, Leytron A
Direction d'arrondissement des téléphones, Sion E
Direction d'arrondissement des téléphones,
service clientèle, Sion Plein air
Direction des ateliers pour handicapés mentaux,
Saxon A
Dirndl-Paradies , Textil spezial , Bellwald Plein air
Distillerie valàisanne Diva S.A., Saint-Léonard I
Dorsaz Jean , propriétaire-encaveur, Fully C
Dougoud & Cie, trousseaux «Brodfil» , Lausanne
Jean-Maurice Borgeat, Vemayaz E
Drafil S.A., trousseaux, Lausanne
Boutique arts et cadeaux, Monthey G
Duko S.A., articles de chauffage, Delémont
Henri Magnin , Saxon J

Echo Illustré, Genève, A. Casagrande, Grimentz C
Ecole Lémania, Lausanne et Sion J
Electricité S.A., Martigny E/F
Electrolux Ménage S.A., Zurich , D. Pitteloud , Sion B
Elna S.A., machines à coudre, Genève et Sion H
Elysée voyages, J.-P. Biaggi , Sion E
Evéquoz Luc, peinture, Premploz-Conthey J
Excelsior S.A., articles de chauffage, Delémont
Flavien Bitz , Saint-Léonard B

Falcoz Gérard , démonstrateu r, Genève Plein air
Fardel Joseph , jouets , Martigny E/H
Fatton Frédy, produits antibuée, Corcelles ,
Berthod , Sierre
Favre Emest S.A., Suze, Genève
l'iota , distillerie, Martigny
Favre Charles Fils, propriétaires-encaveurs, Sion
Fédération des caisses Raiffeisen du Valais romand ,
Bruson
Fédération laitière et agricole du Valais , Sion
Fédération romande des consommatrices,
U. Guglielmetti , Martigny
Foumier Daniel , agenc. d'int., Martigny-Croix

Hall d'entrée
roumier Daniel , agenc. d'int., Martigny-Croix A
Fournier Jean-Pierre, anti quités, Vernayaz F

Gaillard Marcel & Fils S.A.,
organisation de bureau, Martigny B
Gaillard Marcel & Fils, librairie , Marti gny B
Garage de la Forclaz, agence Leyland , Martigny P
Coop-Valais, garderie «Amis Coop», Martigny H
Gavillet Roger, fourrures, Sion B
Gay Albert, fromages et salaisons, Martigny H
Gay Maurice S.A., vins, Sion D

« Géroudet Frères, confection , Sion H
Gertschen S.A., meubles , Marti gny C
Gilliard Robert S.A., vins du Valais, Sion A
Giovanola Frères S.A., constructions métalliques,
Monthey E
Glassey Maurice, agencement de cuisine, Sion J
Gonset S.A., grands magasins, Marti gny F

I Graber Henri, machines agricoles, Fully P
1 Granges-Guérin-Roduit & Cie, gravière et produits
I ciment , Branson-Fully p
1 Gross Gaby, kiosque, Martigny H
' Griindig (Suisse) S.A., radio-télévision , St-Sulpice J

• Guinot Joël, ensemblier, Martigny
iGuy Tap is, Marti gny Q
jHeimgartner & Co, drapeaux, Wil,

294 à 297
258

463-464

253
478

198-199
, '151

346-347-348
, 408

516
476-477

367 à 372

200

172 à 192

158-159
140
326

321-322-323-
330-331-332

panneau
416-417-418

497

507
281 à 286
066 à 069

209-212-215

483

222-223

487

101
440-441-442

471

373 à 392

201 à 206
460

335-336-337
013-014-015

341
272
095

093-094

459
437

251-252

452-454
165

473-474
494
443
009

213-214

502

001
513
403

102-103-104

238

325

444-445

092
448

240 à 245
060-061
342-343

233
472

052

511
218-353

054

246
255-256-257

288
309 à 316

Hall d'entrée 393
A 025-026
F 259

B 057-058-059
B 045
Plein air 490
Hall d'entrée 399
B 049-050-051
H 361
D 144 à 147
H 350-351-352
C 099-100
A 028 à 031

E 224-225
I 453-455
F 261-262-263
Plein air 509

Plein air 508
Hall d'entrée 398
J 458
I 449-450
G 324

Cham, Baumarep, Gamsen-Glis Plein air
Horlogerie valàisanne, Martigny G
Huber H. & Cie S.A., app. chauffage et ménagers,
René Rappaz, Martigny A
Husqvarna A.G., machines à coudre, Glattbrugg
G. Crettaz , Sion D

Imprimerie Beeger S.A., «Gazette de Martigny»,
Sion Plein air
Imprimerie Moderne S.A., NFAV, Sion E/H 216-
Industrie & Bauolastic A.G.. Brigue I

Sion Plein air 504
Imprimerie Moderne S.A., NFAV, Sion E/H 216-217-354-355
Industrie & Bauplastic A.G., Brigue J 451
Innovation S.A., grands magasins, Martigny A/B 035-036-037-

038-055
lacnuier André, boulimie à coudre. Sion F 250
jaquet Maurice S.A., matériel forestier,
Morrens-sur-Lausanne, Raoul Vouillamoz, Saxon I
Joris Michel, agencement de cuisines, Orsières A
Jossi François, étalagiste, Bouveret Plein air
Jubin Editions, Vétroz F

Kaercher Vaporapid S.A., Rolf Widmer , Lausanne L
Kenitex, revêtements de façades, Monthey I
Kister Editions S.A., Genève, Ch. Farquet , Martigny B
Kuonen Otto, hôtel Central, Martigny G
Kuonen & Studer, atelier mécanique, Granges Plein air

Laiteries réunies, Sibéria , Au Paysan, Genève
Gérard Volluz, Charrat B
Lathion Voyages & Transports S.A., Sion A
Lerjen Benno, caravanes et mobilhomes, Sion Plein air
Liebminger Wemer, tapis d'Orient, Brigue J
Ligue valàisanne contre le cancer, par G. Cassaz,
imprimerie Montfort, Martigny H
Liliane, confection, Martigny H
Livre de Paris S.A., filiale librairie Hachette, Nyon E
Lucrèce, produits de beauté, M"" M. Lonfat,
Lausanne, salon Volluz, Martigny B
Luyet & Vouilla moz, électricité, Martigny A

Maja Boutique S.A., confection, Monthey I
Mantel Fribourg S.A., chauffage électrique,
José Marti, Sion D
Marcoz René, cristallier, Verbier F
Maret-Visentini, confection, Fully C
Marti Matériaux S.A., Martigny C
Martini & Rossi S.A., Franz Kuonen, Martigny H
Masser S.A., chauffage électrique, J.-M. Matas,
Martigny F
Maye Fils S.A., vins du Valais, Riddes F

Meyer & Cie, éditions, Genève, J. Klay, Verbier I
Miauton & Cie S.A., fournitures d'hôtels, Montreux
Charles Lathion, Nendaz G
Michel Frères S.A., Ardenneséqui pement , Bouveret Plein air
Michellod Lise, tapis d'Orient, Verbier J
Michellod Willy, propriétaire-encaveur, Leytron E
Micheloud Tanguy, Sion Plein air
Migros Valais, Martigny C/D
Moccador S.A., café, Martigny C
Monney Georges S.A., articles ménagers,
Florescat, Saxon
Moditex S.A., conf. dames et enfants, Marti gny
Monnier-Gasser André, app. ménagers, Martigny
Monod Nicole, bijoux artisanaux, Monthey
Monsieur, vêtements Roger Krieger, Martigny
Morand Louis & Cie, Martigny
Moret Emile & Fils S.A., ameublements, Martigny
Musiclub, Damay & Cretton, Martigny

Nançoz Charles, jouets-caramels, Salins
Nançoz Serge, confiserie, Salins
Nançoz Serge, forain, Salins
Néomat S.A., matériaux de construction,
Muraz-Collombey

Office Moderne, Rudaz-Elsig & Cie, Sion
OPAV, Office de propagande pour l'agriculture

113 à
167-168-170

142

Plein air
Plein air
Plein air

Plein air

valàisanne, Sion G
Orsat A. S.A., vins du Valais, Martigny B
Oser & Schmid , machines à repasser, G. Bonvin,
Monthey A 042-043

Pernod S.A., Carouge, Louis Genoud, Vouvry A 044
Petit-Carroz N , fourrures, Sierre D 152-153-154
Pfefferlé & Cie, machines-outils, Sion D 137-138-139
Philips S.A., radio-TV-Hi-Fi, département RGT,
Gland, Maurice Fellay, Orsières A 016-017
Piota S.A., combustibles, Martigny B 070-071
Placette S.A., grands magasins, Monthey I 429-430-431
Pro Jura , Office jurassien du tourisme, Moutier Hall d'entrée 394
Pro Senectute, M"" Ravera , Martigny Hall d'entrée 396
Provins, Fédération des caves de producteurs
de vins du Valais, Sion G 303 à 308

Radio TV-Je vois tout , hebdomadaire illustré ,
Lausanne H
Rast Edouard , Valcaravanne, Fully Plein air
Rebord Antoine, commerce de vins , Martigny L
Rebord & Duay, ébénisterie, Martigny H
Renko, sports, Martigny G
Reno, électronics, Riddes J
Ricard S.A., Carouge, Piota , distillerie , Martigny D
Richard S.A., horlogerie-bijouterie, Morges
et Sion A
Roch-Glassey & Fils, trousseaux, Bouveret B
Roduit Armand , pneus, Mart igny D
Roh Max, machines agricoles, Pont-de-la-Morge Plein air
Rotel S.A., appareils électriques, J.-P. Eggimann ,
Prilly, Roger Farinet , Saxon I
Rotor S.A., fabrique d'appa reils de cuisine,
Utendorf , J.-M. Posse, Sion A
Rouge Robert , auto-électricité, Marti gny E
Roux J., fabrique de bouchons, Champlan G
Rubellin Guy, machines pour l'alimentation , Saxon C
Ruf Handels A.G., appareils de massage, Safenwil
L. Taillard, Montana H
Ruf V. & J., Geo-Swiss-Roller, Safenwil
L. Taillard , Montana H

STB S. à r.l., traitement des bois,
Corcelles-Chavomay, Gilbert Praz, Miège J
Salamin René, tournage sur bois, Le Châble H
Salamin G. & Fils, électricité, Martigny E
Salansa S.A., confection, Martigny C
San Marco S.A., machines à café , Lausanne
et Martigny F
Sarrasin & Pellouchoud, électricité, Fully J

485
289

026-027

141

438-439
033-034

514
260

480-481
421
072
320
486

073
005-006

499
462

362
338-339

23923Q Terre des Hommes, Monthey B 056
Tissage de toiles de Langenthal S.A., Langenthal

074 Succursale Zermatt I 415
002-003-004 Tornay Charles-Albert, machines cave, Martigny A 024

Touring-Club suisse, service de publicité, Genève
425-426 etSion B °47

Tribune Le Matin, vente et diffusion, Lausanne
160 161 162 Liliane Varone, Sion D 163-166-169

"
264 Trincherini Hervé, technique émail , Vétroz I 412

nofi nQ7"
125 Union de Banques Suisses, Martigny A 040-041

365-366 Unitra S.A., élévateurs, Genève et Riddes Pein air 495

270 271 Valais de Cœur, Sion I 457
273 à 280 Valaiski S.A., ski et articles de sports, Saxon E 207-208-210-211

.,~ Valca S.A., machines à café, Sion A 010-011
427-428 Valfuts, articles de cave, Muraz-Sierre F 254

c0ç Valgravure, prix pour sociétés, Saint-Maurice J 446
I-QJ, Vallotton, confection dames, Monthey E 234-235-236

229 à 232 Valreine, produits alimentaires, Sierre I 419-420
.„, Vaudoise, assurances, Lausanne, J. Schneider, Sion C 098

Venus Bade & Duschanlagen A.G., Zurich
298 à 302

484
475

227-228
503

126 à 131
065

447
405-406
363-364

001a
053

113 à 118
168-170-171

142-143

488
491
492

498

268

317-318-319
075 à 084

327
510
479

333-334
291
465

133-134

021-022-023
046

135-136
496

422-423-424

032
196
290

105-106

357

456
349

219-220-221
089-090

265-266-267
461

Scheffko A.G., sport et mode, Naters E
Schmid & Dirren, S.A., organisation de bureau ,
Martigny C
Schnorhk Louis, verrerie décorée, Aigle
Jean-Charles Favre, Sion I 404
Schwarz Marthe, boulangerie-pâtisserie, Sion H 344-345
Schweizer S.A., Jean Durier, Val-d'Illiez Plein air 501
Schwob & Cie S.A., tissage de toiles, Beme
Wemer Arnold, Brigue C 091
Sibra-Management S.A., brasserie du Cardinal,
Sion C 107 à 112
Sjcli S.A., matériel incendie, Genève
G. Donnet, Sion E 237
Sillon romand, journal agricole, Lausanne Plein air 482
Simonetta S.A., vins, Martigny B 062-063-064
Singer S.A., machines à coudre, Zurich
Salamin & Fils, Saint-Maurice I 409-410-411
Sionic S.A., électronique industrielle, Sion H 356
Smyrna-Presto international, tapis de Smyme,
Gryon, Raymond Richard , Mex B

ASociété de Banque Suisse, Martigny
La Source, alimentation, Sion
Steiner S.A., radio-TV, Pierre Pétignat, Vevey
et Martigny
Strabatze, p.a. Michel Follonier, Sion
Stragiotti André, sanitaire, Martigny
Stroppel S.A., fabrique de fils, Turgi,
H. Biirki, Monthey
Sullam R., tapis, Martigny
Superceram, articles en céramique, Champlan
Tacchini Stéphane, Verbier
Tecnorm S.A., Nyon
Francis Michaud, Riddes

Plein air

Plein air

Joseph Fauchère, Sion
Verolet Marcel, Martigny
Veuthey & Cie S.A., outillage-ménage, Martigny

Vionnet S.A., ameublements, tapis, Charrat

Waeber Monika, Chalais
Warco S.A., électro-ménager, Genève
Roger Farinet , Saxon
Western boutique, confection, Martigny
Wolf S.A., stores et volets, Montreux
Charles Muggli, Vouvry
Wyss Gaston, machines-outils, Vétroz

Yvoma, cosmétiques, Cheseaux
Arval S.A., Châteauneuf-Conthey

Zingre Henri, imperméables Enrico, Morges
M. Pfefferlé, Saint-Germain
Zinguerie de Zoug S.A., Zoug
Maurice Maître, Sion

Hall d'entrée

Zur-Werra M.-A., peinture sur porcelaine, Viège F

197

119 à 124

007-008
506

358-359-360
085 à 088

292-293

012
193-194-195

470
226

434-435-436*
148-149-150̂

D 018-019-020-
155-156-157
247-248-249

397

413-414
287

433
328-329

164

432

467-468-469
269

Comité d'organisation
Comité directeur: M. Raphy Darbellay, président

MM. Gilbert Dubulluit
et Georges Saudan , vice-présidents
M. Jacob Kunz, architecte

Membres: M. Edmond Sauthier
M. Emile Chappot
M. Bernard Schmid
M. Jean-Daniel Arlettaz
M. François Dosaz

Secrétariat: M. André Coquoz
M"* Eliane Joye

Délégué
au comité
de l'AFSES: M. Pierre Vauthey
Représentant
de la commune: M. Marc Moret , secrétaire de la munici palité

Hôtes d'honneur
Journée officielle: République et canton du Jura.
Présents dans les halles:

L'Italie
La commune de Conthey
L'Administration fédérale des douanes
Ciba-Geigy S.A., Monthey

Secrétariat permanent
Avenue de la Gare 50, Martigny 1
Téléphone (026) 21495



SUR LE VIF
Chez votre spécialiste du prêt-a-porter

les nouvelles lignes de cet hiver.

Du chic pour Madame
Du jean pour les jeunes

Un assortiment dans le vent
pour vos enfants

I Un accueil agréable
vous est réservé*»

à notre stand 405-406
VI secteur i

Manteau en casto r beige canadien

EXPOSANT
COMPTOIR

DE MARTIGNY

Stands 152-153-154
Secteur D

Tél. 027/55 08 01 Rue du Château 6

954
979

25 ans
 ̂ ^̂  

Service officiel AEG stands 363 364
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Machines 
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-y Vente - Echange - Réparations _¦____¦__ ! _^_^_^_fl- —"" Prix intéressants

\mm^^^^0R Afldre Depuis 20 ans

Monnîer-Gasser & Fils
Martigny Avenue du Grand-Saint-Bernard 56 - Tél. 026/2 22 50

( PFAFF ) P̂ r̂ *i.
Rémy MOnnet Avenue du Ch âteau 6, Sierre

Tél. 027/55 32 48

Clément SaviOZ Rue de la Majorie 6, Sion
Au Comptoir, stand 466 Tél. 027/23 10 25

PLACE DUMIDI 24«SIOI.»TEL. 22 27 09l £ E 53 o °-
y >̂ Ĥ. \^^C3 2̂&

/ *y* Â ~i *Pre „e ê\égatAce' a0 orat^e
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modèles et
exclusivités

retouches et
transformations

COUTURE

. ROBES * DEUX-PIÈCES * TAILLEURS * MANTEAUX

Tout pour le bureau

¦ 

Organisation
de bureau

Caisses
enregistreuses

Atelier de réparation - Service après vente
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 ̂ TECHNIQUE EMAIL M

La Technique Email est représentée dans les cantons suivants :
Appenzell, Ticino Genève et
St. Gallen und Georges Uldry Vaud
Thurgau Via dei Pioppi 2
H. Felderer 6962 Viganello Roland Bolomey
Ziegeleistrasse 24 Tel. 091/51 13 50 1181 Luins
9050 Appenzell _ 

IL 
Tél. 021 /74 13 36

Tel. 071 /87 2516 Fribourg 022/64 29 61
Joaquin Aranda

Zurich und Route Cité-Bellevue 1
Zug 1700 Fribourg
Filippo Gallo TéL 037/22 87 53 Graubùnden,
Mùllistrasse 2 Bern und Glarus,
8915 Hausen a./Alb. Solothurn Liechtenstein

Hans Blunier
Valais Galactinastrasse 6 Max Môhr
Hervé Trincherini 3123 Belp Rieven 7
1963 Vétroz Tel 031/81 39 09 7013 Domat/Ems
Tél. 027/36 13 59 81 0617 Tel. 081/36 33 31

ĵk ELECTRO - INDUSTRIEL sa
\̂ JD> martigny

Installation Tableaux
force lumière tableau de chantier
signalisation buffets pierre
téléphone commande force

Moteur-bobinage
transformateurs , moteurs, dépannage électromécanique,
réparation petites machines

Tél. 026/2 12 02

( \ |Faucher propre Votre prochainet sans vous fatiguer r

avec BUCHER M 100, M 200, lI ClLlBUl" Ull
M 300, qui sont très maniables W* | A"l" puissant,
et ont toutes les qualités HX^I fiable
reĉ uises ¦ ""¦ économique

._ • De poids léger,
%<**"> mais avec beau- Le plus vendu en Europe
\. \ coup de chevaux.

fj ft\ Barre de coupe • -

JHBpk : d'usure. JE W-%wrmZ*i "

t^H _F _^_^ _ ï
__l 

___Mt ̂  _____
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Plus silencieux,
plus confortables

et plus robustes
sont les nouveaux BUCHER-transporters
grâce au moteur isolé et amortisseur
silencieux.

Beaucoup de confort. Changement
de vitesses plus robuste et maniable.

$_____________. _L_Jr __l m\j

En vente et service

Vous trouverez une tronçon-
neuse HOMELITE qui satisfait
vos exigences

Fr. 279

mar », mm _, .. . _. Tracteurs et machines agricoles namanrip? no«s nouveautésKurt Brandalise, Ardon Tél. 027/8613 90 - se 1010 uemanoez nos nouveautés
- . t _ M . .. ... Nous n'exposons pas au ComptoirAndré Terrettaz, Vollèges Téi 026/8 81 se



COLLECTIVITE - ENTREPRISE
UN LONG CHEMIN ENSEMBLE

Il y a 75 ans

Carte de visite

Notre stand en bref ...

Camion suspendu à un ancrage collé à l'A raldite!

1904 est l'année où le sel vaudois,
l'énergie hydraulique valàisanne et la
chimie bâloise s'unirent pour déve-
lopper à Monthey un centre industriel.
Spécialisée à l'origine dans les colo-
rants , l' usine élargit ses activités au fil
des ans. Matières plastiques et pro-
duits pour l'agriculture contribuèrent à
son essor.

Tableau de B. Mangold réalisé en 1913

Surface de l'usine, 60 hectares.
Personnel , 2370 collaborateurs
Production 1978, 160 000 tonnes
Production d'électricité, 348 mil-

lions de kilowatt-heure.
Investissements depuis 1965

1 milliard de francs, dont 120 mil-
lions pour l'écologie.

Présence en permanence de con-
seillers pour l'application de produits
antiparasita ires.

Exposition de réalisations de l'in-
dustrie des matières plastiques.

Spectacles audiovisuels continus.
L'usine vue par les enfants lors de la

journée «portes ouvertes» (exposition
de dessins).

Concours ouvert à tous les visiteurs.
Premier prix : une croisière en Médi-
terranée.

_*¦_. JU

Au pavillon d'honneur de l'Italie

Rome

commerciales, qui présentera un éventail de
la production italienne.

De belles régions de la péninsule vont se
partager, en quelque sorte, le succès de la
traditionnelle Foire du Valais, qui aura lieu
à Marti gny du 28 septembre au 7 octobre
1979.

La Lombardie, la Vénétie, le Piémont , la
vallée d'Aoste, la Toscane et le Latium y se-
ront présentés sous une forme didactique et
offri ront les produits de leur artisanat , ceux
de leur sol, leurs possibilités touristiques,
économiques et industrielles.

La Lombardie
La Lombardie a toujours conservé son

rôle de région culturelle et industrielle,
région moderne et ouverte aux innovations
de toute sorte.

Milan , capitale de la Lombardie, cœur
même de la région , compte près de
2 000 000 d'habitants. C'est l'une des mé-
tropoles les plus grandes et les plus mo-
dernes de l'Europe , fiévreuse d'activité in-

dustrielle et commerciale autant que d'art et
de culture, riche en monuments et en œu-
vres d'art.

De tout temps, la Lombardie a été un
véritable creuset de peuples: des Gaulois
aux Romains et aux Lombards dont dérive
d'ailleurs son nom , qui la dominèrent au
Moyen Age et lui laissèrent en héritage les
trésors conservés dans le dôme de Monza.

C'est au cœur même de Milan , près du
dôme, que le Centre italo-suisse a établi son
siège officiel. La délégation du Centre italo-
suisse pour l'Italie est placée sous la res-
ponsabilité de M. Oliviero Prunas , directeur
général de la Compagnie financière Conseil
Sp.A. - Via Monte di Pietà , n. 21 tél. (02)
8690534.

Le Piémont
Rares sont les villes qui jouissent d'une

situation aussi privilégiées que Turin :
situation privilégiée, car le voisinage de la
merveilleuse chaîne des Al pes offre non
seulement un spectacle d'une beauté excep-

tionnelle, mais permet de pratiquer les
sports d'hiver dans des localités extrême-
ment suggestives, ceci grâce à des moyens
de communication à la fois rapides et
commodes.

Neige et soleil, tels sont les cadeaux
qu 'offrent de décembre à avril. les monta-
gnes des environs de Turin : neige, soleil et
air pur et vivifiant.

Venise
L'âme du peuple vénitien , dans son ins-

piration instinctive , a créé autour de la
place San Marco le consortium qui réunit
les artisans des secteurs artistiques qui tra-
vaillent à Venise et dans sa province.

Veneziartigiana est né à fin d'aider et
valoriser le patrimoine culturel , artistique ,
et technique représenté par l'artisanat véni-
tien.

La cité connue mondialement comme un
joyau rare, pour son raffinement et sa splen-
deur, doit en grande part sa réputation au
travail obscur et anonyme de ses artisans
qui créent et fabriquent quotidiennement
dans leurs boutiques. Depuis la techni que
très avancée pour le projet et la construc-
tion des gondoles, à celle non moins
avancée du travail du verre, de la grande
précision des marbriers à celle acrobati que
et fantastique des stucateurs, Venise offre
une gamme extrêmement ample des métiers
artisanaux.

On pense à l'orfèvrerie, aux ateliers pour
tailler les pierres précieuses, à ceux qui en-
core aujourd'hui battent l'or en feuilles très
subtiles. On pense aussi à l'art des tissages
précieux : brocats, damas, les fameux sopra -
rizzi des siècles derniers, ou les dentelles à
l'aiguille de Burano et de Venise, celles au
tambour de Pellestrina et de Chioggia. Per-
sonne ne peut oublier le travail des métaux ,
les fusions du bronze et du cuivre, celui du
fer battu , ni celui fameux du bois, sa scul-
pture, son laquage, sa décoration. Tant de
chefs-d'œuvre y ont été donnés dans le
domaine de la décoration.

La Toscane
En Toscane, tout comme en Ombrie, il

existe une longue tradition artisanale qui
investit les secteurs de la céramique dé-
corée, du meuble de style, du fer forgé, du
cuivre repoussé, du bois sculpté, des tis-
sages d'art , tous reproposés avec d'ancien-
nes méthodes et d'anciens dessins d'habiles

artisans qui se transemttent les secrets de
père en fils.

Des foires singulières permettent de con-
naître les produits typiques de cet artisanat.

Le Latium
Reste tout à visiter et à connaître. Sur les

routes qui nous conduisent à travers la
région du Latium, en partant de Rome, on
voit et on connaît les villes et les villages, la
mer et la campagne de la terre la plus
proche de Rome, celle à laquelle elle appar-
tient et qui lui appartient le plus, physi-
quement et historiquement.

C'est ainsi qu 'en allant sur la voie Cassia
vers Viterbo on s'engage, à peine sorti de
Rome, sur une belle route qui mène à
Bracciamo, la voie Claudia , ancienne voie
que les historiens ont liée avec incertitude à
deux noms : celui d'un censeur du IIP siècle
av. J.-C. Appius Claudis le Bon, et celui
d'Appius Claudius l'Aveugle.

Tous les villages autour de Rome valent
plus d'une session gastronomique , l'on boit
naturellement l'excellent vin des Castelli.

* * *
La stimulation des échanges industriels ,

artisanaux , touristiques et économiques
passe par une ample collaboration des for-
ces de deux pays amis : l'Italie et la Suisse.

La présence de l'Italie au 20' Comptoir de
Martigny en est la vivante image.

C'est à l'instiga tion du Centre italo-suisse,
que l'Italie figurera , cette année, par l'inter-
médiaire de ces quelques régions, en bonne
place d'honneur à cette importante Foire du
Valais.

Qu'est-ce que ce centre ?
C'est une association sans but lucratif

fondée à Genève le 21 mars 1979. Il a pour
but de favoriser les relations entre l'Italie et
la Suisse, sur les plans et dans les domaines
les plus divers.

L'une des premières initiatives a été, rap-
pelons-le, la mise sur pied d'une exposition-
vente permanente de produits italiens ,
unique en son genre.

Les locaux de cette exposition sont situés
dans l'immeuble de la Résidence Mont-
Blanc au N" 4 de la rue Thalberg (place des
Alpes) à Genève, tél. (022) 31 80 82
(31 80 85) et, ceux-ci seront définitivement
achevés au début du mois de septembre.

Livio Brédy
président du ("entre italo-suisse

Centre italo-suisse
de promotions
industrielles
et commerciales

L'Italie officiellement présente au 20'
Comptoir de Martigny , disposera d'un pa-
villon commercial et touristique de 240 mè-
tres carrés, érigé sous l'égide du Centre
italo-suisse de promotions industrielles et

Deux dates à retenir
3 octobre à 17 heures : remise des

prix du concours de dessin d'en-
fants.

7 octobre à 15 heures, remise des
prix du concours « Comptoir».


