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Vannée sans été
En 1816, en Nouvelle-Angle-

terre, il neigea au mois de juin et
il gela à pie rre fendre pendant
tout le mois d'août : ce p héno-
mène, causé par l 'éruption d 'un
volcan en Indonésie, eut des
conséquences économiques et
sociales instructives.

Telle est la conclusion d'une
récente publication scientifi que.
Elle intéresse le Valais en ce
sens que cette époque a égale-
ment été particulièrement froide
dans nos régions. Il est en effel
établi que cet été 1816 a été le

plus froid enreg istré au cours de
la période comprise entre 1753
et 1960. En Nouvelle-Angleterre,
la maigreur des récoltes de maïs
et de foin a été telle qu 'il en est
résulté une véritable détresse ;
la tradition populaire a baptisé
1816 « l'année des 1800 morts
par le gel ».

Tout aurait commencé par
une formidable éruption volca-

O. de Cry

Suite page 7

La grande farce
des non-alignés

Voici une petite devinette
qu'au départ vous trouverez
bien élémentaire : quel est,
dans la politique internatio-
nale d'aujourd'hui, le camp
qui : a) condamne la paix
égypto-israélienne ; b) sou-
tient les Palestiniens dans
tous leurs agissements ;
c) applaudit les terroristes
namibiens ; d) taxe de traî-
tres les Noirs modérés de
Rhodésie ; e) ménage les
deux régimes de génocide et
de terreur qui se sont suc-
cédé au Cambodge ; f) ap-

puie le Polisario contre le
Maroc et l'Ethiopie contre
les Erythréens ; g) vitupère

TRIOMPHE CONTHEYSAN A MARTIGNY

Le plus grand défilé de l'histoire du Comptoir
Près de 2000 Contheysans ont défilé hier à Marti gny à l'occasion
de leur journée officielle au Comptoir. Ce fut un véritable triom-
phe, jamais de mémoire de Martignerain un cortège du Comptoir

es drapeaux multicolores précèden t les délégations officielles conduites par les deux présidents,
i. Valentini pour Conthey et M. Jean Bollin pour Martigny.

n'avait connu une telle ampleur. Les Contheysans ont «frappé»
fort et bien pour le plus grand plaisir de l'immense foule qui avail
choisi ce jour-là pour «envahir» la cité d'Octodure . Ambiance du

monie ont réjoui les yeux et le cœur

tonnerre et magnifiques couleurs ont présidé à cette journée de
l'amitié. . . .  _

Voir pages 2 et 3

Photos NF

l'impérialisme américain ine-
xistant ; h) fait silence sur le
virulent impérialisme sovié-
tique ? Vous répondrez aus-
sitôt : c'est le camp commu-
niste. Eh ! bien, vous vous

Suite page 7

Bon anniversaire
Me Sues

Correspondant à Genève pour le
Nouvelliste depuis 42 ans, M"
Marcel-W. Sues fête aujourd 'hui
ses 80 ans ! Il s 'est fait en Valais
une foule d'amis lecteurs qui se
joignent à nous pour lui adresser
félicitations et vœux. No us
p rions Mr Sues de trouver ici un
gage de profonde et respectueuse
amitié. Photo NF

Voir page 28

Galerie
valaisanne
de portraits...

ucuiyca muiiauu
Naturellement, il est tout le

contraire d'un chahuteur, d'un
tapageur, d'un briseur d'obsta-
cles. Il n 'est pas enfant terrible,
grâce au ciel!... il est sage
député.

Georges Morisod est tout
douceur, tout calme, il est aussi
dévouement jusqu 'à la can-
deur. Il n 'apprécie ni les éclats
ni les orages, même s 'il s 'en
accommode... à son corps récal-
citrant ! Si, par inadvertance ou

par maladresse, il commettait
quelque bruit insolite, intem-
pestif, Georges Morisod en
serait certainement contrarié,
désolé. Et il fournirait alors
plus d'excuses qu 'il n 'a d'abord
provoqué de bruit.

Il a de la taille, de la char-
pente, mais il a surtout de la
tranquillité. S 'il n 'était homme
politique, il serait presque per- Georges Morisod habille ou
sonnage de boudoir, tant il a le maquille si bien sa ténacité
souci des convenances, et celui d'extrême courtoisie, d'exquise
des confidences en forme de politesse, qu 'il laisse peu trans-
murmures. Il n 'est pas décla- paraître son énergie ou sa
matoire, il est causeur discret. détermination. Par tempéra-
Si Georges Morisod frappait ment, il a répugnance à
soudainement du poing sur la heurter, à brusquer, à bouscu-
table, et cassait des verres au 1er, il a cette préoccupation
hasard, il ressentirait une sorte constante de convaincre par les
de gêne à s 'être permis un tel seules vertus d 'un exposé tou-
geste, un tel comportement. Il jours pondéré, toujours mo-
est plus porté sur le feutre que déré, avec du vernis et du joli
sur le chambardement. De dans l'argumentation,
plus, il n 'aime pas s 'exhiber en Si Georges Morisod sortait
vedette ni trop s 'installer aux subitement de ses gonds, et
tribunes... même s 'il s 'en émeut partait en colère comme en
avec un soupçon d'allégresse. guerre, tambours en tumulte, il
Certes, il est candidat au étonnerait certainement son
Conseil national, mais il l'est entourage et la république. Car
avec une espèce de modestie, /' est essentiellement mesure et
sinon de timidité. correction^ jusque dans le

Sous ses airs d'effacement, il moindre détail de tenue et de
ne manque toutefois ni de cou- langage. Jamais il ne braille ni
rage, ni d'obstination, voire ne se débraillé !
d'entêtement. Il a ses idées, qui Je le crois foncièrement sin-
ne sont évidemment ni con- cère, allergique aux astuces, à
testataires, ni révolutionnaires, la « combinazione ». S 'il se

_____ _J

et il les défend avec un achar-
nement paisible. Il ne cède pas
aux modes, et fuit la démago-
gie. Il ne changera pas d'opi-
nions sous la pression de
quelques circonstances, ou
pour les besoins de son ambi-
tion. Il est placidement ferme
dans ses pensées et dans ses
convictions, qu 'il ne cache à
personne et formule volontiers
à la ronde.

Parfois , il se montre hésitant,
incertain, et soutiendra au-
jourd'hui ce qu 'il a combattu
hier. Serait-ce de l'opportu-
nisme ?... Non, car Georges
Morisod a tout simplement
revisé son jugement face à de
nouveaux éléments. Il désar-
çonne peut-être, et pourtant il
ne souhaiterait dégager, entraî-
ner, que de la sérénité.

S'il n 'est pas de la race des
bagarreurs qui défrayent la
chronique, il est de ces volon-
taires qui surprennent d'autant
plus le public qu 'il leur est
faussement prêté de la molles-
se. Mais, encore une fois, constatait joué, trompé, dans

une compétition quelconque,
j 'imagine qu 'il se contenterait
d'en éprouver une profonde
amertume, et se dispenserait
d'aiguiser une méchante ri-
poste.

Je n 'arrive à le concevoir
dans une cabale où tous les
coups seraient autorisés, car il
me semble franchise et con-
fiance , sans calcul ni cynisme.
Il y a des moments où je l 'es-
time presque ingénu. Il n 'a pas
le regard plissé de roublardise,
mais p étillant de satisfaction.
Non pas qu 'il soit imbu de sa
personne, mais p lutôt heureux
de son sort et de son essor.

Il est sans abus, sans excès,
en privé comme en public ; il
est toujours composé d'un na-
turel qu 'il ne déguise pas.
Georges Morisod est ce candi-
dat véritablement au service
dune cause... et qui ne se
plaindra jamais s 'il devait
s 'apercevoir en service pro-
longé.

Photo NF
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dans un Martigny conquis: le triomphe conthey sa n
LA RÉCEPTION OFFICIELLE À LA COMMUNE

M. Valentini: «Le Sanetsch M. Boiiin:
au lieu dU RaWVl » Martigny

* sous la loupe

MARTIGNY. - Diables de Contheysans ! On savait leurs particularismes jaloux, la
personnalisation de leurs sociétés, l'identité propre à chacun de leurs hameaux. Hier à Mar-
tigny, c'est une commune portée par un même enthousiasme qui a subjugué des milliers de
spectateurs. Conthey s'est présentée au 20e Comptoir de Martigny dans un cortège triomphant
qui ne comportait pas moins de 1700 participants (un record) !

Il est vrai que de mémoire de rayonnant. Enfin de magnifi- leurs dans le défilé une place
Martignerain , jamais un défilé
de Comptoir n'avait connu une
telle ampleur. Les Contheysans
avaient choisi de frapper fort en
alignant leurs cinq fanfares,
leurs quatre clubs de ski , leurs
deux clubs de football, leurs so-
ciétés de gymnastique, de tennis,
de lutte, de basket, de marche,
leur club hippique, mais aussi
seize groupes d'enfants et une
quinzaine de chars. Mieux : si la
jeunesse était au rendez-vous,
les aines affichaient un visage

ques « reines» rappelaient les
lois de l'alpage...

Comment décrire les costu-
mes des enfants, la richesse des
chars, l'allégresse des groupes
folkloriques, les tenues colorées
des uns et des autres? Les «ta-
ches » gaies et vives parlaient
d'elles-mêmes.

Conthey a fait «un malheur»
à Martigny démontrant la con-
viction dont est capable la plus
grande commune viticole de
Suisse. Vigne et vin prirent d'ail-

importante puisque les specta-
teurs se virent indifféremment
offrir des verres ou... des grap-
pes cueillies à même des ceps
replantés sur l'un des chars.

Aux abords du Comptoir, ce
sont du reste de véritables grap-
pes humaines qui saluèrent l'ar-
rivée du cortège avant de se pré-
cipiter vers les portes d'entrée et
d'envahir le stand d'honneur
réservé à la commune. Le reste,
une affaire de... Contheysans !

Sacrifiant a la coutume, les
personnalités contheysannes re-
groupées autour de leur prési-
dent, M. André Valentini ,
avaient en fait débuté la journée
par une visite illustrative des
réalités martigneraines : tour en
autocar avec arrêts répétés.

Puis vint l'heure des discours.
Le secrétaire communal, M.
Marc Moret, commença par
situer l'esprit de la rencontre :
« Fraterniser dans un climat de
réciproque sympathie » avant de
rendre hommage «à une admi-
nistration progressiste emmenée
par un président «musclé ».

C'est effectivement un prési-
dent «musclé » qui s'adressa à
son homologue martignerain et
au président du Comptoir, M.
Raphy Darbellay, avec une
aisance verbale déconcertante,
un humour savoureux et... des
vues précises sur l'avenir con-
theysan. M. Valentini s'arrêta en
premier lieu sur l'honneur qui
lui avait déjà été fait lors de la
journée officielle de samedi :

¦< Vous avez poussé la gentillesse
jusqu 'à m'asseoir à la droite de
Dieu le p ère des finances f édé -
rales lors du banquet. » Puis il
rappela l'histoire mouvementée
de Conthey.

La réalité actuelle, il devait la
situer ainsi : « Une commune qui
a lutté pour acquérir une place
au soleil. » Une commune dont
les aspirations économiques ou
touristiques découlent de la
logique. Parmi celles-ci : le rêve
d'une route qui atteindrait les
hauteurs du Sanetsch : «Eh oui,
pourquoi le Sanetsch ne serait-il
pas le rival du Razvyl. Offrons drons d'ailleurs sur ce point
aux Bernois le Sanetsch, c 'est
un paysage naturel que l 'histoire
leur a appris à connaître et à
franchir. »

Cette banderille plantée dans
les flancs bernois, M. Valentini
épilogua encore avec esprit sur
les rapports qui lient Conthey et
Aproz. Enfin, situant le côté
«entier» et bouillant des Con-
theysans, il eut cette phrase :
« De temps en temps, une colère
comme l'orage... »

Montrant sa connaissance de
l'histoire contheysanne, le pré-
sident de Martigny procéda à
son tour à un large tour d'hori-
zon de la vie de sa ville. « Une
coquette dont on pourrait croire
qu 'elle ne cesse de se soumettre
au scalpel d'un irrésistible chi-
rurgien-esthéticien. » Et M. Bol-
lin d'évoquer l'éclatement de la
cité qui privilégie les options
commerciales, insuffle aux
quartiers une vie nouvelle, favo-
rise de judicieuses réalisations à
caractère public (nous revien-

dans une prochaine édition).
Finalement, MM. Bollin et

Valentini procédèrent à des
échanges de cadeaux, le premier
se voyant offrir un étain, le
second un émail sur cuivre.
Conseillers et personnalités des
deux communes furent égale-
ment honorés avant qu'un vin
d'honneur ne permette aux
hôtes du jour de goûter aux pro-
duits du terroir.

Michel Pichon

Hier, c'était le troisième âge
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jourd'hui, la jeunesse
C'était hier la journée du 31'

âge et aujourd'hui ce sera... la
journée de la jeunesse ! Une er-
reur de transmission nous a fait
annoncer pour les aînés un
théâ t re et un lâcher de ballons !
Lâcher de ballons... il y a bien
eu hier matin lors de l'apériti f
officiel offert aux anciens par le
Crédit Suisse de Martigny, mais
le théâtre c'est pour les jeunes.

Théâtre et billet gratuit

Le théâtre insp iré du conte
tchèque et intitule Boulaboum
ou le roi qui voulait chasser le Avant la « journée officielle
soleil est bien sûr réservé aux des 20 ans » de samedi , cette
enfants , il débutera aujourd'hui journée de mercredi sera con-
à 13 h. 30 dans la grande salle sacrée à la jeunesse du pays !

du Casino.
Tous les enfants qui se trou-

veront présents recevront gratui-
tement un billet d'entrée au
Comptoir et pourront également
participer à un lâcher de ballons
doté de trois carnets d'épargne
d'une valeur de 200, 100 et 50
francs.

D'autre part, dans l'enceinte
du Comptoir, de nombreux jeux ,
concours et attractions diverses
attendent les jeunes dans les
stands et dans les pavillons. Un
grand magasin de la place
offrira également un divertisse-
ment aux petits.

Les aines ont animé leur journée
de manière vraiment sympathique,
créant une ambiance du tonnerre.
1J> verre de l'amitié a vraiment
fait le tour du Comptoir. ",-,-,-, ',-,-,-,-,-,,,—

Belle présence de la littérature valaisanne

En p leine séance de signature, M. Daniel An et et le chanoine Gabriel Pont

Parm i les activités culturelles de
ce 20' Comptoir , on peut citer la très
belle présence de la littérature va-
laisanne. En effet une importante li-
brairie de la place de Martigny or-
ganise chaque jour des « séances de
signature » qui permettent au plus
large public non seulement de faire
connaissance avec toutes sortes de
livres réd igés en Valais mais surtout
avec leurs auteurs.

Lundi fut une journée «part icu-
lièrement marti gneraine» puisque
l' on trouvait réunis sur le même po-
dium le chanoine Gabriel Pont avec
son dernier ouvrage Dis, maman... et
le président de la Société des écri-
vains genevois, émigré depuis quel-
ques années à Martigny, «l'homme à
la rose» comme on le surnomme
déjà amicalement dans la région ,
Daniel Anet avec un remarquable
recueil de poèmes intitulé Ce qui me
chante.

Hier mardi c'était au tour de Ger-
main Clavien de présenter A propos,
alors qu 'aujourd'hui mercredi les
visiteurs pourront faire connaissance
avec Violette Prevor et son livre
Sans bagages. Jeudi ce sera le tour
de Clairette Marquis avec La
mémoire de l'été en compagnie à
nouveau de Germain Clavien puis le
samedi on retrouvera le chanoine
Gabriel Pont cette fois-ci en compa-
gnie d'un autre Marti gnerain Raoul
Chedel avec son œuvre Résonances.

Conthey...
à court de patates

On l'a déjà écrit, le pa vil-
lon d'honneur de la commu-
ne de Conthey remporte un
succès très vif et très mérité.

Son restaurant « fonctionne »
à p lein rendement. Le fait
que l'on peut y boire, à côté
des excellents vins du pays, ¦
toute la série habituelle des
jus de fruits , des eaux miné-
rales, les cafés, thés et autres

infusions, n est certes pas
étranger à ce haut degré de
fréquentation. Ce degré a
d'ailleurs pu être mesuré de
manière tangible lundi soir
où la restauration s 'est sou-
dainement trouvée en « pan-
ne de patates » ! Petite demi-
heure de flottement donc au
stand de la raclette, le tout
rapidemen t remis en place
par le maître-queux Antonin.

Aujourd'hui, journée de l'agriculture
La journée de l'agriculture vertes et spécialement amena- et génisses de nos trois races

est certainement l' une des plus gées à cet effet sans oublier , bovines à savoir la race d'Hé-
prisées. Celle de ce 201' Comp- bien sûr , le vaste pré de rens, la race tachetée rouge du
toir se déroulera aujourd 'hui et présentation aménagé à la Simmenthal et la race brune
prendra une ampleur toute route du Levant , le terrain des seront présentées. La réception
particulière lorsque l'on sait le Neuvilles. du bétail comme l'appréciation
très gros effo rt fait par les et le classement auront lieu de
organisateurs pour développer C'est d'ailleurs là que se dé- 8 à 11 heures. La première pré-
ce secteur en lut donnant
notamment deux halles cou-

roulera ce matin le marche-
concours de bovins. Il a pour
but de démontrer le type de
bovins à sélectionner dans nos
races à aptitudes combinées
(lait et viande), démontrer les
progrès réalisés par notre éle-
vage bovin au double point de
vue de la productivité et de la
conformation et finalement de
susciter l'émulation chez les
éleveurs. Quelque 120 vaches

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 magasins
Innovation.

Manifestations annexes - Spectacles
15 h. 30 Hôtel de ville , réunion du groupement romand de la So-

ciété suisse des relations publiques.
Conférence de MM. Jean Actis, directeur de Provins Va-
lais, Antoine Venetz , directeur de l'OPAV et Marc Cons-
tantin , président de l'Union valaisanne pour la vente des
fruits et légumes.
Salle de conférence du CERM : séance du comité de
l'Union valaisanne des arts et métiers.
Pavillon d'honneur de la CIBA , remise des prix du con-
cours de dessins d'enfants.
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)

sentahon au public se fera à
11 h. 15 et la deuxième à 14 h. 45.
La distribution des pri x aura
lieu elle à 15 h. 30. Rappelons
que les présentations des meil-
leurs sujets sont commentées.

Enfi n, mais cette fois-ci dans
l'enceinte même du Comptoir ,
s'ouvrira à 16 heures dans la
halle des animaux l'ouverture
de l'exposition de bovins et de
petit bétail.

AU COMPTOIR DE MARTIGNY
Le Crédit Suisse de Saxon,
Martigny et Monthey
offrira trois prix à l'occasion du lâcher de ballons
d'aujourd'hui: 1" prix, un carnet d'épargne de 200
francs; 2* prix, un carnet d'épargne de 100 francs;
et 3* prix, un carnet d'épargne de 50 francs.



Le plus grand défilé de l'histoire du Comptoir
dans un Martigny conquis: le triomphe contheysan

Le stand du jour : l'école descend dans I arène
L'école au Comptoir , sous forme

d'un stand attractif et représentatif ?
C'est certainement une surprise. En
effet , si... les arts ménagers , l' outil-
lage, l'appa reillage , les marchés-con-
cours de bétail et toutes les présenta-
tions d'articles de consommation di-
vers sont depuis toujours, sans ou-
blier les marchands de vins , bien
sûr , les « acteurs N" 1 » de la vie éco-
nomi que des foires, l'école, elle n 'y
était jamais venue !

Et pourtant , « l'école » a fait une
première apparition au récent
Comptoir de Lausanne et , depuis
vendredi dernier , est présente égale-
ment à Marti gny, sous la forme d'un
stand didacti que sans aucune pré-
tention commerciale avec le seul
souci d'effectuer ce que les publici-
taires appellent un « goodwill ».

Cette école est une très ancienne
institution privée lausannoise , fon-

dée en 1908, qui prépare ses élèves à
l'université , à l'ascension profession-
nelle et sociale, à l'épanouissement
de la personnalité. Elle comprend
dans ses prog rammes des études
classiques et scientifi ques, des clas-
ses secondaires préparatoires , des
di plômes d'études commerciales et
de langue, un certificat fédéral de
capacité , des cours de secrétaires et
de sténo-dactylogra phes, de secrétai-
res de direction , la maturité com-
merciale , etc.

U s'agit de l'école Lémania à Lau-
sanne. Sa présence dans le Comptoir
suscite l'étonnement , mais aussi l'in-
térêt tout en apportant à l'ensemble
de la manifestation marti gneraine un
aspect culturel non négligeable.
Mais, au fait , pourquoi venir au
Comptoir ? La réponse nous est don-
née par M. Nicollier :

« D n'y a pas de raison que l'ensei-
gnement soit absent d'une exposi-
tion, qui reflète la vie économique
d'une région. L'enseignement, l'éco-
le préparent justement les futurs ac-
teurs de cette même vie économique
et une telle présence permet des con-
tacts plus directs avec un public qui
est aussi le nôtre. L'école doit au-
jourd'hui aussi descendre dans l'arè-
ne, tout d'abord parce que, comme
je l'ai déjà dit, nous sommes ainsi
plus près d'un public qui aspire à

une formation meilleure ou particu-
lière. Nous n'avons à notre stand au-
cun bulletin d'inscription , aucune
liste de prix, nous faisons véritable-
ment un « goodwill » et nous espé-
rons être suivis dans ce domaine par
nombre d'autres écoles privées ou
institutions similaires. Il est abais-
sant de dire que le public d'une foire
n'est pas le nôtre, car dans une foire
aussi sympathique, aussi ouverte
que celle de Martigny, il vient vrai-
ment... tout le monde !»

ident de Martigny.

Comme nous l 'écrivons en page 2, la journée contheysanne fu t
un véritable triomphe, tant par l'ampleur que par la beautéet l'am-
biance. Voici, par l'image, quelques exemples de cette merveil-
leuse journée. En haut, à gauche : décontraction et couleurs
ont accompagné les Contheysans et leurs hôtes tout au long de
cette mémorable journée. En haut, à droite : la gymnastique a
p ris une part très importante dans le cortège.

Ci-Contre, à gauche : qui prétendra que le Comptoir de Marti-
gny est af faire de Bas-Valaisans ? Cette visite (tiens, tiens...) du
président de Zermatt, M. Daniel Lauber, au stand d 'honneur
de Conthey, démontre, si besoin est, l'impact de la manifesta-

Ci-contre, à droite : MM. Botlin et Valentin i procédèrent à un
échange de cadeaux. M. Valentini admire sans réserve l'étain
que vient de lui remettre le pr

Photos NF

LES CONCOURS AU STAND DU « NF »

LES DEMI-FINALISTES SONT CONNUS
Seconde série, hier soir , des

quarts de finale du concours
« 20 ans de Comptoir - 20 ans du
Valais ». Une série qui a vu la
victoire de M. Roger Ebener,
d'Uvrier (65 points) et de M. Fé-
lix Mayor, de Sion (55 points),
devant M. Candide Moix , de
Charrat (15) et M"' Anne-Lise
Nanchen , de Flanthey (30). MM.
Ebener et Mayor partici peront
donc jeudi , à 17 heures, aux de-
mi-finales en compagnie de M""
Anne-Marie Mayor, de Sion, et
de M"e Daisy Mayor, de Sion.

Concours quotidien
Le concours quotidien a , lui ,

consacré les mérites de MM.
Christophe Lovey, de Full y
(abonnement d'un an au NF),
Claude-Alain Carron, de Fully,
et Charles Penon, d'Ardon , ces
deux derniers obtiennent un
abonnement de six et trois mois.

Le FC Sion -\ 
^_i 1 -f fe f 1et le BBC Martigny m *. Il

Cet après-midi , de 14 heures à
16 h. 30, les visiteurs du Comptoir De gauche à droite : José Marka , notre animateur, M M .  Moix , Ebener, Mayor ,

pourront bénéficier de la pré
sence de l'équipe du FC Sion

qui signera les posters du NF. sera le BBC Martigny qui sera
Jeudi , de 17 h. 30 à 19 h. 30, ce l'invité de notre stand.



Sierre

Martigny

Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener ,
tél. 551129.

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

•de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer
strictement ces heures.

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites:
en privé: de 10 à 20 heures; en commune:
de 13 à 16 heures et de 19 à 20 heures; en
pédiatrie: de 15 à 17 heures; en maternité:
de 12 à 14 heures, de 15 à 16 heures et de
19 à 20 heures.

Centre médico-social régional, hôtel de ville,
aile ouest , tél. 5551 51.
Soins: à domicile, soins au centre , du lundi
au vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur rendez-
vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le
jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant» .
Service d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Pasnacht.
Assistantes sociales: service de la jeunesse ,
de la famille, du 3* âge, centre social.
Services spécialisés: (peuvent être atteints
au même numéro).
- Service social pour handicapés (AVHPM)
- Service psycho-social
- Ligue valaisanne contre les toxicomanies
- Office cantonal des mineurs
- Ligue valaisanne contre le rhumatisme
- Caritas Valais
- Service médico-pédagogique / Erzie-
hungsberatung (tél. 5711 71 ).

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

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

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

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

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

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

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

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Difficultés , pro-

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

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

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

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

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

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

Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi 17 àWIWIIVIUIîI-UG nsicv>. ¦—¦ vuvcl IUIC , l l ldtUI I f cl
19 heures; mercredi, 15 à 19 heures; jeudi et Pharmacie de service. - Téléphoner au N" 111
vendredi, 17 à 19 heures; samedi 15 à Médecin de service. - Appeler le numéro 111.
17 heures. Hôpital. - Heures des visites, chambres corn-

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

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

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

Mercredi 3 et jeudi 4 , de Quay, 221016.
Vendredi 5 et samedi 6, Buchs, 221030 et
223408.
Dimanches et fêtes: 9 à 12 heures, 15 à
21 heures.
Jours ouvrables: 8 heures à 12 h. 15;
13 h. 45 à 21 heures.

En dehors de ces heures: pour ordonnances
médicales urgentes seulement: 21 2191
(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 Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis,
de 19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 95 91.

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

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

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

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24.
Garage E. Frey S.A.. Sion, tél. jour et nuit:
229898.

Service de dépannage du 0.8"„. - Téléphone
382363 et 863450.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dépannage et accidents. - R. Granges et Cie
Carrosserie du Simplon, 22655 et 23463.

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

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

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

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

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

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

«5 siècles de peinture » , jusqu 'au 7.10.79.

I» _- _- _-__ _- _- — __ — __ __ __ __ __ __ __ __ _.._ ._ _

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 187
dont traités 136
en hausse 75
en baisse 30
inchang és 31
cours payés 380

Tendance générale en hausse
bancaires bien disposées
financières soutenues
assurances fermes
industrielles irré gulières
chimi ques plus faibles
obligations suisses bien disposées
obligations étrangères bien disposées

Les perturbations sur le marche des devi-
ses et la hausse de l'or influencent une nou-
velle fois la demande des valeurs suisses en
tant que valeurs de refuge. Mis à part quel-
ques exceptions , la tendance s'affiche fran-
chement à la hausse, dans un très fort vo-
lume d'affaires. Des ordres d'achat impor-
tants se portent sur les valeurs bancaires ,
ainsi que sur les assurances. A noter tout
particulièrement Zurich porteur ( + 300),
Réassurances porteur ( + 150), Nationale
( + 125), et dans les banques UBS ( + 85),
Banque Nationale ( + 85) et Banque Leu
( + 60). Dans les holdings financiers , Micro n
et Motor Columbus se distinguent par une
très forte avance. La hausse du franc suisse
ne semble pas convenir aux valeurs indus-
trielles et chimiques qui perdent chaque
jour la hausse accumulée au courant de
l'été. A noter également des prises de béné-
fice sur les valeurs d'électricité , notamment
Elektrowatt. Dans les certificats américains ,
l'action Homestake Mining se cote pour la
première fois; par ailleurs , le marché fait
preuve d'une étonnante stabilité. Parmi les
valeurs européennes, des avances de cours
sont à signaler: Norsk Hydro à 196 (+4 ,5),
ainsi qu 'Aquitaine et Machines Bull.

CHANGE - BILLETS

France 37.— 39.—
Angleterre 3.30 3.55
USA 1.50 1.60
Belgi que 5.15 5.40
Hollande 79.50 81.50
Italie 18.25 20.25
Allemagne 88.— 90.—
Autriche 12.30 12.50
Espagne 2.15 2.45
Grèce 3.— 4.50
Canada 1.28 1.40
Suède 36.50 38.50
Portugal 2.75 3.75
Yougoslavie 6.50 8.—

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

Chemical Fund D 8.15 8.91
Technology Fund D 10.23 11.18
Europafonds DM 25.87 —
Unifonds DM 17.57 18.50
Unirenta DM 38.68 39.90
Unispecial 1 DM 59.76 62.80

Crossbow Fund FS 3.73 3.80
CSF-Fund FS 16.02 16.37
Intem. Tech. Fund D 10.10 10.26

PRIX DE L'OR
Lingot 21 250.— 21 600
Plaquette (100 g) 2 120.— 2 170
Vreneli — —
Napoléon — —
Souverain (Elisabeth) — —
20 dollars or j — —

BOURSE DE ZURICH

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard ,

tél. 651217.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel , clini-
que Saint-Amé, tél. 65121?.

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

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

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

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

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

Monthey

DIIUUC

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

Médecin. - Service médical jeudi après midi ,
dimanche et jours fériés , tél. 7111 92.

Samaritains. - Matériel de secours , téléphone
71 14 54 et 71 23 30.

Ambulance. - Tél. 716262.
Hôpital. - Heures des visites, chambres corn- ,

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

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, 71 6262 ,
J.-L. Marmillod , 712204 , Antoine Rithner ,
713050.

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

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet ,

tél. 462312.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

^%

Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern ,
tél. 231515; dimanche 30, Central . Naters ,
tél. 2351 51 .

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

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

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

Suisse 1.10.79 2.10.79
Brigue Viège-Zermatt 100 _ 100 d
Gornergratbahn 920 d 920 d
Swissair port. 797 800
Swissair nom. 814 808
UBS 3440 3525
SBS 412 420
Crédit Suisse 2295 2310
BPS 1920 1940
Elektrowatt 2210 2165
Holderbank port. 590 592
Interfood port . 4875 4925
Inter-Pan 50.5 53
Motor-Columbus 645 670
Oerlikon-Bùhrle 2615 2620
C" Réassurances port. 5900 6050
Winterthur-Ass. port. 2545 2600
Zurich-Ass. port. 13700 14000
Brown , Boveri port. 1975 1980
Ciba-Geigy port. 1300 1285
Ciba-Geigy nom. 712 706
Fischer port. 765 775
Jelmoli 1550 1560
Héro 3130 3140
Landis & Gyr 1485 1480
Losinger 840 850
Globus port. 2550 2525
Nestlé port. 3530 3520
Nestlé nom. 2370 2365
Sandoz port. 4410 4350
Sandoz nom. 2060 2050
Alusuisse port. 1315 1310
Alusuisse nom. 502 503
Sulzer nom. 2850 2840
Allemagne
AEG 35 34.5
BASF 124 124
Bayer 117.5 116.5
Daimler-Benz 227 226
Commerzbank 177 d 178
Deutsche Bank 243 241
Dresdner Bank 184 184
Hoechst 115.5 114.5
Siemens 238 237
VW 178 176
USA et Canada
Alcan Alumin. 62 63
Amax - 68.75 68.5
Béatrice Foods 33 d 33 d
Burroughs 114 113.5
Caterpillar 80.75 83.75 d
Dow Chemical 50.25 50.75
Mobil OU 79 78.5

Oui , n 'a pas les faiblesses de l 'amitié, >
n 'en a pas les forces.

Joubert J

Un menu
Chou rouge
Fricassée de poulet
aux champignons
Mousse au chocolat

Le plat du jour
Fricassée de poulet
aux champignons

Préparation: 10 minutes. Cuisson:
35 minutes.

Pour quatre personnes; 1 poulet de
grain jeune et dodu de 1 kg coupé en
8 morceaux , 2 cuillerées à soupe
d'huile, 75 g de beurre (pour le
poulet), 600 g de girolles , cèpes ou
champignons de Paris, 50 g de beurre
(pour les champignons), 1 gousse
d'ail, 1 petit bouquet de persil , sel ,
poivre.

Dans une sauteuse, mettez à chauf-
fer l'huile avec 25 g de beurre , et fai-
tes-y dorer à feu doux les morceaux
de poulet. Lorsqu'ils sont dorés de
toutes parts, jetez l'huile de cuisson
et remplacez-la par 50 g de beurre.
Salez. Poivrez. Ajoutez une cuillerée
à soupe d'eau, couvrez et laissez
cuire 10 mn à feu doux.

Pendant ce temps, lavez les cham-
pignons, nettoyez-les et faites-les
sauter 10 mn à la poêle avec 50 g de
beurre puis versez-les dans la sau-
teuse et laissez-les cuire avec le pou-
let encore 15 mn.

Dix minutes avant de servir , sau-
poudrez d un fin hachis d'ail et de
persil. Servez bien chaud.

Conseil culinaire

¦ persil. Servez bien chaud. à côté de la carte d'identité , le groupe
sanguin auquel on appartient et ,

I Conseil culinaire éventuellement , la date de la dernière I

La mousse au chocolat est un des- vacci"g™ ™^"* ,̂ 
e« en

I sert qui ne se conserve pas bien en 
£inït ^

U
D̂r̂ °h

C£er a
c2te¦ raison des blancs d'oeufs non cuits vaccinât ons rapprochées, cette

¦ qu'elle contient. Ne la préparez donc éventualité peut se produire dans le

I pas en trop grande quantité. La pré- cas °U'Jf 
la su,lte d un

ha^!deH
nt' vous 

|
sentation sera plus réussie si vous la seriez dans ' "^possibilité de vous

| servez dans de petits ramequins indi- '̂sTvous (aUes partje des étour.
i viaueis. dj es _ uj ggarent |eurs papiers , il est
. _ „ .. plus sage de taire graver votre groupe a
| DOUX excellentes liqueurs sanguin au dos d'une médaille que
¦ Liqueur de citron vous porterez en permanence autour

Mettez dans un bocal un demi-litre du cou.
I de rhum blanc, le zeste râpé de 3 ci- - Si votre mari ne veut pas se plier

trons, le jus de 1 citron et 5 grains de à cette méthode, offrez-lui une gour-
| coriandre, un demi-bâton de can- mette-plaque d'identité au dos de la-
¦ nelle , 2 clous de girofle , 1 pointe de quelle son propre groupe sera gravé. ¦

n 'en a pas les forces.

couteau de safran. Fermez le bocal ,
laissez infuser pendant 2 jours.

Faites un sirop avec 250 g de
sucre, un demi-litre d'eau et 1 zeste
de citron (mettez l'eau, le sucre et le
zeste dans une casserole , portez sur
le feu et , dès l'ébullition, retirez , lais-
sez refroidir).

Mélangez alors le sirop avec le
rhum, laissez reposer, filtrez , mettez
en bouteilles. Attendez un mois avant
de consommer.

Liqueur d'orange du Loiret
Choisissez une grosse orange, la-

vez-la soigneusement. Piquez-la de
part en part à l' aide d'une grosse ai-
guille à tricoter. Introduisez dans cha-
que trou un grain de café.

Mettez alors l'orange dans un bocal
rempli d'un litre d'eau-de-vie , dans la-
quelle vous aurez fait dissoudre 44
morceaux de sucre N° 4. Laissez ma-
cérer 44 jours. Filtrez et versez dans
des flacons préalablement ébouillan-
tés. Fermez hermétiquement.

Votre santé
Conseil à ne pas négliger
Le groupe sanguin

Noter sur une fiche , à glisser dans
un portefeuille ou dans un sac à main,

marchés européens
BRUXELLES : en hausse.

Les plus-values l'ont à nouveau emporté
sous la conduite des titres de premier
rang.

MILAN : irrégulière.
Dans un marché hésitant , les cours se
sont quelque peu orientés à la hausse,
sous la conduite d'ANIC et Pirelli.

LONDRES : soutenue.
La plupart des compartiments ont clô-
turé sur une note soutenue voire ferme,
dans un volume de transactions actif.

La tendance sur les
PARIS : ferme.

Dans un marché irrégulier , la plupart
des secteurs se sont raffermis sous la
conduite des valeurs bancaires.

FRANCFORT : bien orientée.
Tous les secteurs ont généralement fait
preuve d'une bonne disposition , dans un
marché moyennement animé.

AMSTERDAM : irrégulière .
Durant une bourse plus étoffée, de nom-
breux secteurs se sont raffermis au fil
de la séance.

Divers 1.10.79 2.10.79
AKZO 22.25 22.25
Bull 26.25 28
Courtaulds 3.2 3.2
de Beers port. 15 15.5
ICI 12 12 d
Péchiney 40.5 41.5
Phili ps 19 18.75
Royal Dutch 123.5 123.5
Unilever 104.5 104
Hoogovens — 24.25

Bourses européennes
1.10.79 2.10.79

Air Liquide FF 508 —
Au Printemps 113.7 —
Rhône-Poulenc 148 —
Saint-Gobain 146.5 —
Finsider Lit. 129.25 130
Montedison 202.5 203
Olivetti priv. 1413 1375
Pirelli 845 870
Karstadt DM 1 269.5 270
Gevaert FB 1120 1118

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre
America Valor 301 311
Anfos 1 151 152
Anfos 2 139 139.5
Foncipars I 2450 —
Foncipars 2 1325 —
Intervalor 47 48
Japan Portfolio 328 338
Swissfonds 1 485 495
Swissvalor 237 240
Universal Bond 62.25 63.25
Universel Fund 68.25 69.25
AMCA 20 20.25
Bond Invest 56.5 56.75
Canac 70.5 71.5
Espac 78 79
Eurit 128 128.5
Fonsa 106 106.5
Germac 88 90
Globinvest 50.75 51
Helvetinvest 106.5 107
Pacific-lnvest 61.5 62
Safit 220 221
Sima 226 227
Canada-lmmobil 550 570
Canasec 419 429

Crédit Suisse Bonds 58.25 59.
Crédit Suisse Intem. 56.25 57.
Energie-Valor 80 82
Swissimmobil 61 1135 1150
Ussec 389 399
Automation-Fonds 57.5 58.
Eurac 244.5 246.
Intermobilfonds 61.5 62.1
Pharmafonds 105.5 106.!
Poly-Bond int. 59.5 60.!
Siat63 1245 1255
Valca 67 69

BOURSE DE NEW YORK
1.10.79 2.10.79

Alcan 40 3/4 41 1/2
Burrough 73 73 1/4
Chessie System 27 3/4 28
Chrysler 8 3/8 8 1/4
Coca-Cola 36 1/8 36 5/8
Conti Oil 43 7/8 43 5/8
Corning Glas 63 63 1/2
Dow Chemical 32 1/2 33 1/8
Dupont 42 1/8 42 3/4
Kodak 52 5/8 53 1/8
Exxon 58 1/4 58 3/8
Ford . 42 1/2 42 1/2
General Electric 50 1/4 51
General Foods 36 1/2 36 1/4
General Motors 62 3/8 63 1/2
General Tel. & Tel 28 1/8 28 1/4
Goodyear 15 1/4 15 1/4
Honeywell 77 1/2 78 5/8
Inco 23 3/8 23 5/8
IBM 67 1/2 68 5/8
Paper 43 1/2 43
ITT 28 28
Kennecott 29 3/4 29 3/4
Lilly Elly 59 60 1/4
Litton 32 5/8 34
Minnesota 50 5/8 51 1/2
Distillers 27 1/2 27 7/8
NCR 73 7/8 74 3/4
Pepsico 27 5/8 27 1/2
Procter 76 5/8 77 1/2
Rockwell 43 1/2 44
Sperry Rand 47 5/8 48
Uniroyal 5 5 1/4
US Steel 23 23
United 40 1/4 42
Woolworth 30 30 3/4
Xerox 64 1/8 65 1/4
Zenith Radio 12 1/8 12 5/8

Utilities 106.80 (+ 0.88)
Transport 259.88 (+ 1.85)
Dow Jones 885.32 ( +12.37)
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Aujourd'hui à 14 h. 30 - 7 ans Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
De Walt Disney Un « western » prestigieux , colossal
UN CANDIDAT AU POIL LA CONQUÊTE DE L'OUEST
A 20 h. 30-18 ans d'Henry Hataway, John Ford et George
Les désirs de l'été dans Marshall avec Gregory Peck , Lee J. Cobb,
ISABELLE DEVANT LE DÉSIR Henry Fonda. Karl Malden et Carroll Baker
avec Jean Rochefort ____________________________
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CRANS AEXjL^y^JB Un 

film 
« fantastique > de 

Don 
Coscarelli

M Demain soir à 20 heures et 22 heures-16 ans
1 —mmmm̂mmm LE GRAND SOMMEIL (GB)
Ce soir à 21 heures - 18 ans
VOYAGE AVEC ANITA I _~^*~**_|de Mario Momcelli ST-MAURICE KP_*̂ flavec G. Giannini et Goldie Hawn ^̂ J^JJ^̂ ^JGentiment coquin "¦¦"¦¦"**"**"¦—™"mm-

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
. _ B Film d'art et d'essai

HAUTE-NENDAZ ¦ LES CHAINES DU SANG
—————>—————_____l m Un film de Robert Mulligan
CP *oir à 91 hBiiro= us ,™ Dès demain soir : FESTIVAL .BRUCE LEE.
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Un excellent comique avec Bernard Haller . Samedj dimanche à 20 „ 30 _ 18 ansGalabru et P.eplu. _^ FUREUR DE VAINCRE

SION __*lflftS_l! MONTHEY Kr*iVl£_ffll
Ce soir à 20 h. 30 - 12 ans A la demande générale
L'ESPRIT DE FAMILLE Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Dernière séance
avec Nicole Courcel et Michel Serrault LE CONVOI
¦ *~~* _F**P~*f~~~_ _̂ _̂> Le 9rand succès de Sam Peckinpah

_ ._.., ¦2n_i___ i avec Ali Mc - Graw et K. Kristotterson¦¦¦¦¦¦¦

Ce soir a 20 h. 30-16 ans MONTHEY _HMBlH
F.I.S.T. »
avec Sylvester Stallone et Rod Steiger

1__
_____________________^___ Pour les enfants - Matinée à 14 h. 30

cinw Le plus pur chef-d 'œuvre de Walt Disney-EWTff_Pl|!_T_ BAMBI
——————————____BHa_i_H_M_UB En soirée à 20 h. 30-18 ans

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans Le 'ilm qui vous fera oublier « Emmanuelle »
SÉRIE NOIRE LES DÉSIRS DE MELODY
avec Patrick Dewaere et Bernard Blier Des images splendides dans un très beau film

ARDON _fff|fé!r_P BEX

Vendredi - Samedi - 16 ans
L'INSPECTEUR NE RENONCE JAMAIS Aujourd'hui : RELACHE

FULLY E Auberge-restaurant
Aujourd'hui : RELACHE _ _f /9 âfDemain soir à 20 h. 30 -18 ans _r /à /  _r
LA NUIT DES MASQUES _r_r_r_r /  W/ÀfLàf/%S rÀVDès vendredi-16 ans W M / W My m /  W f/àT i>_/
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fë1_ ?*)?» V V̂  ' îlA \\SAUF SI TAI DE NOUVEAU/7 S * *° '̂ f \ SANCE 06 CES 

J_-5 
^^^

l^^f^ ŷf 
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16.15 Point de mire
16.25 La grande aventure

Un jeu de la communauté
des télévisions francopho-
nes. Les mariniers de la
Meuse (Belgique) avec la
participation de Fanny
Goy (Suisse).

16.50 Au pays du Ratamlaou
17.10 Téléjournal
17.15 La mer doit vivre

Emission dans le cadre de
l'Année de l'entant.

18.15 L'antenne est à vous
Ce soir, c'est « Les 20 ans
de la Croix de Camargue»
qui exprime, en toute li-
berté , sa conviction pro-
fonde.

18.35 Saturnin et compagnie
18.40 Système D

Le jeu des incollables.
19.00 Un Jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.50 Le menteur

Le jeu des incollables avec
Roger Borniche.

20.15 Face aux partis
Ce soir: le parti des indé-
pendants.

20.40 Nous les artistes:
Jacques Brel

Un film en hommage à
Jacques Brel disparu il y a
un an. Avec des témoigna-
ges de sa fille France , de
Suzanne Gabriello , Fran-
çois Rauber , Gérard
Jouannest et Madly, sa
dernière compagne.

22.05 ici Berne
Ce jour au Parlement.

22.15 Téléjournal
22.25 Football

JRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55.

6.00 Top-matin
Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-réglons
6.50 Top-sports

' 6.58 Minute oecuménique

IO_____E9
17.00 Pour les enfants

La mer doit vivre. Une co-
production des 18 pays de
l'Eurovision pour l'année
de l' enfant

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

teuerllche Geschlchten
Les trois grosses dames.
Série avec Eric Pohlmann

19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.25 Der elserne Gustav (7)

Feuilleton d'Herbert As-
modi, d'après Hans Falla-
da, avec Gustav Knuth ,
Eva Brumby, Volker Lech-
tenbrink

21.15 Sciences et techniques
Economie d'énergie dans
l'industrie. Discussion sur
le rationnement de l'es-
sence. Economiser de l'ar-
gent en conduisant mieux

22.00 Téléjournal
22.20-23.20 Football

Reflets filmés d'un match
de coupe d'Europe

lO-smss-i
18.00 Notre monde

La terre est fatiguée. Fable
pour les entants

18.05 Pierre et le loup
Le célèbre conte musical
de Prokofiev
Le petit homme habillé
de gris
Dessin animé

18.50 Téléjournal
19.05 Défi aux abîmes marins
19.35 Rencontres

Faits et personnages de
notre temps: Jean-Louis
Trintignant

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Elections fédérales

Bilan d'une législature et
débats

22.15 Téléjournal
22.25-24.00 Mercredi sports

Football: reflets filmés
d'une rencontre de coupe
d'Europe. Nouvelles

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

13.41 Présentation par Si-
bor et Bora. 13.45 Déclic.
14.10 La bataille des pla-
nètes. 14 .34 Interdit aux
plus de 10 ans. 15.00
Feuilleton. 15.25 Spécial
10-15 ans. 15.27 26 minu-

7.32 Billet d'actualité
8.05 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Le (022) 28 28 38 pour
vous servir.
Editions du mercredi: pro-
blèmes juridiques

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

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

10.10 La Musardlse
par Dominique de Rivaz

11.30 ... Ne tiquez pas!
Les jeux de Bernard Fi-
ction et Philippe Oriant ,
avec la vedette du jour:
Yves Simon

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

Edition principale et maga-
zine d'actualité.

13.30 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

15.30 Le saviez-vous?
Le (022) 282838 vous ré-
pond.
Economie politique.

16.05 Le violon
et le rossignol
par Gil Caraman

17.05 En questions
par Jacques Bofford

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

suisse alémanqiue
19.05 Actualités-magazine
19.30 Transit

par Jean-François Acker
21.05 Sports-première
22.15 Spectacles-première

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

22.30 Petit théâtre de nuit
Film à épisodes:
Famille sans nom (3)
de Jules Verne
Avec: Dorris Lussier , Ro-
bert Rivard, Jean Perraud,
René Caron . etc.

23.05 Blues In the night
par Madeleine Caboche

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de Joseph Haydn,
Cari Maria von Weber ,
Alexander Arutunian et
Camille Saint-Saëns.

9.00 Le temps d'apprendre
Cours d'espagnol

9.20 Idées en cours
par Jérôme Deshusses

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes

à la Jeunesse

tes pour comprendre.
16.19 La parade des des-
sins animés. 16.44 Les in-
fos. 17.02 Feuilleton. 17.27
Studio 3

17.55 Sur deux roues...
Plein cadre sur... un peu
d'air pour les vacances.
Spécial salon

18.00 TF quatre
18 29 1, rue Sésame
18.57 C'est arrivé un Jour

Un bébé nu
19.12 Une minute

pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les Inconnus de 19 h. 45
20.03 TF1 actualités
20.35 La nuit de l'été

Dramatique de Jean-Clau-
de Brialy, écrite par Didier
Decoin.
Avec: Marina Vlady, Henri
Tisot , Maïa Simon. Eva
Swann, Romain Verlier,
Sandrine Lanno , Domini-
que Davray, etc.

22.25 Une mémoire bien rangée
Les six plus grands dé-
partements de la Biblio-
thèque nationale.
1. De l'esquisse à l'im-
primé

23.20 TF1 actualités
Voyage de S.S. le pape
Jean Paul II aux Etats-
Unis. Discours à Battery
Park

tOE_____B
12.00 Au jour le Jour
12.10 Passez donc me voir
12.29 La duchesse bleue (8)

Feuilleton avec Stéphane
Bouy, Isabelle Spade, Lau-
rence Vincendon, etc.

12.45 A2 V édition du journal
13.35 Magazine régional
13.50 Courrier

des téléspectateurs
14.00 Les mercredis

d'Aujourd'hui madame
Avec des jeunes chan-
teurs et chanteuses classi-
ques ou de variétés plé-
biscités par les téléspec-
tateurs

15.15 Le magicien
4. Ovation pour un meur-
tre. Série américaine avec
Bill Bixby

16.10 Récré A2
18.10 English spoken

On we go: 4. You can do it
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de IA2  3* édition
20.35 Mi-fugue, mi-raison

Au stade de Saint-Ouen,
un match de football , sous
la forme d'un show de va-
riétés.

10.30 Radio éducative
(Pour les élèves de 6 à 8
ans)
Initiation musicale - ap-
proche d'un instrument: la
balalaïka, par Pierre Glar-
don.

10.58 Minute oecuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Chantemusique

12.00 (s) Stéréo-balade
par Gérard Suter

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
14.00 Réalités
14.40 la courte échelle

par Monique Pieri

Ligne ouverte aux enfants
de 14 à 18 heures
Tél. (021)333300

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Musique sacrée
C. Frank; Ed. Elgar

17.00 (s) Hot line
Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
18.50 Per I lavoratorl itallanl

In Svizzera
19.20 Novltads

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

Lire et écrire en Suisse
20.00 Les Concerts

de Genève
l'Orchestre de la Suisse
romande
P.-l. Tchaïkovski
Joh. Brahms

22.00 (s) Le temps de créer:
Poésie

23.00 Informations

r------ - .-.----ri

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.55.
6.00 Musique et informations
9.00 Radio-malin

11.50 Les programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Chants et musique

populaires
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Jeu culturel
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Cycles
20.30 Sport et musique
22.30 Blues
23.05-24.00 Nocturne musical

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Temps presque estival..
Nord des Alpes et Alpes : persistance du temps ensoleillé

et doux, avec de nombreux brouillards matinaux sur le
Plateau. La température atteindra 15 à 20 degrés cet après-
midi. Zéro degré vers 3000 m. Vents faibles et variables.

Centre et sud du Tessin : trè s nuageux avec des éclaircies
cet après-midi.

Evolution pour demain et vendredi : ensoleille jeudi,
mais risque d'aggravation à partir de l'ouest vendredi.

A Sion hier à 13 heures : peu nuageux, 18 degrés. 10 (et
stratus !) à Zurich, 14 à Genève, 15 à Berne, 17 à Bâle,
18 à Locarno, 5 au Sàntis, 4 à Moscou, 11 à Berlin. 13 à
Paris et Munich, 16 à Amsterdam et Francfort , 19 à Lon-
dres et Innsbruck, 21 à Lisbonne, 22 à Nice, 25 à Madrid.

La Bourse de Paris, lieu
symbole d'une autre forme
de compétition

22.35 Magazine médical
Les jours de notre vie: la
métamorphose de la pu-
berté

23.25 Journal de IA2  4' édition

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les aventures de Tintin
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Macho Callahan

Un film de Bernard L. Ko-
walski. Avec: David Jans-
sen, Jean Seberg, James
Booth . Lee J. Cobb, etc.

22.05 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.15 Des étoi-
les qui passent. 17.00 Pour les
enfants. 17.25 Als die Igel grôsser
wurden. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Die grosse Fla-
ter (2), téléfilm. 21.45 Images de
la science. 22.30-23.00 Le fait du
jour.

ALLEMAGNE 2. - 16.20 Trick-
bonbons. 16.35 Flipper le dau-
phin, série. 17.00 Téléjournal.
17.10 Flambards, série. 17.40
Plaque tournante. 18.20 Fruh ubt
sich... 19.00 Téléjournal. 19.30 In
besseren Kreisen. série. 20.15
Bilan. 21.00 Téléjournal. 21.20
Drôles de dames, série. 22.05
Conseils aux consommateurs.
22.10 Economie de marché sans
capitalisme? 22.55 Football.
23.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants, série. 18.30 Telekolleg I
19.00 Rockpalast. 19.50 Das
Schloss im Schatten, film. 21.15-
22.00 Vienne aujourd'hui , film.

IO_____l
AUTRICHE 1. - 10.30-12. 10 ¦
Eva erbt das Paradies, comédie.
17.00 Le champion du monde.
17.25 L'autobus écarlate. 18.00
Tony Randall dans: Franklin con-
tre Casanova , série. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine culturel. 20.00
Jane, téléfilm. 21.35 Der Gute
Eindruck . télépièce. 22 .05-22.10
Informations et sports.

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 Portrait d'Interprète:

W. Sawallisch, chef d'or-
chestre

20.30 Prisme: thèmes de ce
temps

21.30 Pour les consommateurs
22.05 Music-box.
23.05-24.00 Das Schreck-

mûmpfell
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La «Minitransat» en solitaire
est partie
On attend beaucoup
du bateau suisse
Tandis qu'un nouveau « Disque d'or» prend forme dans un chantier
naval de La Rochelle en vue de la Transat en solitaire de l'an
prochain, une embarcation du même nom ou presque, le «Disque
d'or-Exa », vogue actuellement sur l'Atlantique en direction de
Ténériffe, but de la première étape de la «Minitransat » en solitaire
dont le départ a été donné samedi dernier au large de Penzance, port
situé à l'externe sud de l'Angleterre, en Cornouailles.

Uj Ce bateau battant pavillon
suisse est barré par un Hol-
landais établi depuis une
dizaine d'années en Suisse,
Roderick van Schreven, un

K ancien équipier du «Disque
d'or» de Pierre Fehlmann
qui participa à la Course au-
tour du monde. . . ,Roderick
van Schreven est parti en

_P_P_P_P_P_P_P_P_V_f_P-i-f-iaP!-PS0_P-KM-RM--R-Ki--

En bon terrien que nous som-
mes, découvrant p our la pre -
mière fois les coulisses d'une
telle compétition, force nous est
de reconnaître que le spectacle
auquel nous ont permis d'as-
sister les pro moteurs du bateau
suisse nous a fortement impres-
sionnés. Il est vrai que la pe tite

compagnie de 33 autres na-
vigateurs, dont le but final
est Antigua aux Antilles. Une
traversée longue de 3980 mil-
les et qui devrait demander
aux participants de la course
organisée par le Britannique
Bob Salmon quelque qua-
rante jours de navigation
dans les conditions les meil-
leures.

embarcation de pêche à bord de
laquelle nous nous sommes
agrippés, deux heures durant
pour pouvoir assister du large au
départ de la course, n 'offrait
guère plus de confort que les
mini-voiliers qui affrontent de-
puis samedi l 'Atlantique, Mais
au terme de ces deux heures, on

ne peut pas regretter cet effort
« mouillé ». Le spectacle que
nous ont offert les bateaux de la
«Minitransat» lors de leur dé-
part, donné par un vent de force
5 à 6, valait la peine. Tels de vé-
ritables coursiers, ils ont mis
immédiatement le cap sur le
large, offrant une vision impres-
sionnante, notre propre em-
barcation étant un moment
donné pratiquement ceinturée
par des bateaux, toutes voiles au
vent, dont les skippers avaient
attendu durant de longues
minutes le signal libérateur.

Et pour eux commençait une
aventure que l'on souhaite heu-
reuse si l'on se souvient que lors
de la première édition de la
course, en 1977, deux bateaux
furent perdus corps et biens. Et
pourtant force est de reconnaître
que rien n 'est laissé au hasard
dans la préparation des concur-
rents, même si certains nous ont
paru bien jeunes. A l'origine,
Bob Salmon avait décidé de
mettre sur pied une telle compé-
tition pour lutter contre le gigan-
tisme de la Transat officielle , et
pouvant pennettre à de jeunes
navigateurs ne disposant pas de
l'aide financière que peuvent
obtenir des navigateurs chevron-
nés de quand même affronter
l 'Atlantique en solitaires. Il op ta
donc pour une longueur maxi-
mum des bateaux f ixée à
6 m 50.

Nous l'avons dit, le barreur du
«Disque d'or-Exa» suisse est un
Hollandais, ancien équipier de
Fehlmann lors de la .Course au-
tour du monde. Roderick van
Schreven est un passionné de la
voile. N 'a-t-il pas réussi, en
compagnie du Français Emile
Legendre, la traversée de
l'Atlantique à bord de la «Sainte-
Sophie» , un Muscadet de 6 m 40.

Roderick van Schreven dans son

Ayant gagné les Etats-Unis à
bord de cette embarcation, van
Schreven dut rentrer d'urgence
en Europe pour se présenter à
bord du «Disque d'or» de la
Course autour du monde. A son
retour, il retourna aux Etats-
Unis pour le voyage de retour à
bord de la «Sainte-Sophie», ba-
teau par ailleurs engagé dans
cette deuxième « Minitransat»,
sous les couleurs de la ville de
Rouen avec à son bord Eric Le-
gendre.

Et ce dernier aura pu se van-
ter d'avoir pris, samedi dernier,
un meilleur départ que son an-
cien équipier. En effet , «Disque
d'or-Exa » a totalement manqué
son départ. Mais, sur une épreu-
ve devant se disputer au mieux
sur 41 jours, cela compte-t-il
vraiment ? On peut en douter. Il
faut néanmoins espérer que le
moral du barreur helvétique
n 'aura pas été atteint, lui qui
avait déjà eu maille à partir
avec l'organisateur, lequel lui

«poste de pilotage ».

avait infligé, d 'une manière ar-
bitraire, une pénalisation de 90
minutes pour ne pas s 'être
présenté dans le port de Pen-
zance lundi soir. Van Schreven
ne s 'était présenté que mardi
matin en raison des mauvaises
conditions rencontrées lors de la
traversée de la Manche. Mais,
comme nous le disait René
Rachat, «patron » de l'exp édition
suisse, «Roderick n 'est pas un
homme à se laisser abattre par
une telle décision. Au contraire,
cette mesure ne peut que fouet-
ter son amour-propre».

Il nous a été possible, la veille
de la course, de côtoyer le Hol-
landais lors de son dernier repas
à terre. Pour lui, une telle
compétition ne laisse rien au
hasard. Calme, posé, il a pesé
toutes les conséquences que
pouvait avoir une telle traversée.
Il a eu longuement l'occasion de
jauger les possibilités de l'em-
barcation dessinée par André
Fragnière et construite par Jean-

François Burkhalter. Pour ac-
complir la première étape de
cette « Minitransat », Roderick
van Schreven a emporté à bord
une quarantaine de litres d'eau
(un litre et demi par jour plus
une dizaine de litres de sécurité)
ainsi qu 'une cinquantaine de
kilos de vivres, de la nourriture
déjà testée lors de la Course
autour du monde. Ajoutez à cela
quelques livres et un moral à
«tout casser», il y en a assez
pour réussir un bon classement.
Car, il le reconnaissait, le bar-
reur de «Disque d 'or-Exa» n 'est
pas parti pour faire de la f igura-
tion. En acceptant de défendre
les couleurs du bateau du Swiss
Océan Racing Club (SORC),
Roderick van Schreven savait
qu 'il pouvait faire honneur à la
confiance qui lui était témoi-
gnée. L 'avenir nous le dira dans
une quinzaine de jours, soit
après l'arrivée de la première
étape aux Canaries.

G.T
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Selon les théories scientifiques lac duquel il n'y a qu'à pomper.:
les plus souvent avancées, le Le brut est en général cinprison-
pétrole saurai! une lointaine ori- né dans des roches poreuses,
gine organique. Des expériences
tentées en laboratoire ont en
effet prouvé qu'on pouvait, à
partir de végétaux, donner nais-
sance à des hydrocarbures. On y
a également détecté des produits
dérivés de la chlorophylle.

On a, en particulier, avancé
l'hypothèse d'une origine partant
du plancton marin, dont les
résidus s'accumulent au fond
des mers et y subissent l'action
des bactéries et de produits
chimiques d'origine minérale
dissous dans l'eau de mer. Cela
se serait toutefois produit dans
des temps très reculés, qui ont
précédé d'importants mouve-
ments de l'écorce terrestre, ce
qui expliquerait la création de
nappes souterraines dans des
endroits jadis submergés. Il est
cependant peu probable que le
processus se perpétue encore ac-
tuellement, ce qui signifie que
les réserves actuelles ne se
reconstituent pas. Leur exploita-
tion conduit donc progressive-
ment à leur épuisement.

Cette théorie paraît expliquer
également la localisation des
gisements en certains endroits
du globe terrestre el non dans
son ensemble, ce qui constitue
une des causes essentielles des
conflits d'intérêt qui opposent
actuellement producteurs et con-
sommateurs de cette extraordi-
naire matière première dont
l'humanité tire le meilleur des
profits.

L'exploration de la croule
terrestre, dans le but de détecter
la présence de pétrole, constitue
une des principales activités des
sociétés pétrolières. Elle se base
sur diverses connaissances
scientifiques, en particulier la
géologie, l'élude du champ ma-
gnétique terrestre et de ses
anomalies, les variations de la
pesanteur, tout comme l'étude
du réfléchisscment en sous-sol
d'ébranlements provoqués en
surface par des explosions.

Ce n'est qu'ensuite qu'on
procède au forage dans les
endroits considérés comme les
plus propices. Ils sont souvent
infructueux ou alors aboutissent
à des gisements inexploitables.

Car une nappe pétrolière ne se
présente pas sous la forme d'un

o

soumises souvent à des pressions
ambiantes considérables. Le pé-
trole peut ainsi être souvent
expulsé en surface sans aide ex-
térieure. On parie alors d'extrac-
tion « primaire» qui permet en
moyenne le prélèvement de 20 à
25% du contenu de la poche. Par
des procédés divers tendant à
accroître la pression, comme
l'injection d'eau et d'air compri-
mé, on parvient ensuite à en
retirer 4 à 10%. C'est l'exploita-
tion «secondaire». Mais cela
s'arrête là. Le 65% restant, dans
le meilleur des cas, demeure
inexploité.

On envisage actuellement le
passage à un stade «tertiaire »
d'exploitation au moyen de
solvants, qui permettraient
d'augmenter encore de 5 à 10%
le prélèvement. On atteindrait
ainsi 40 à 45%, le solde étant
définitivement condamné à de-
meurer sous terre. Ce procédé
est cependant jugé trop onéreux
pour l'instant. Il n'en ira proba-
blement pas toujours ainsi. En
plus on émet des doutes sur les
possibilités d'application de ce
procédé dans les gisements sous-
marins du fait des effets secon-
daires incontrôlables qui pour-
raient en résulter.

Parviendra-t-on par de futures
découvertes en matière d'extrac-
tion à pousser plus loin encore
l'échéance de l'épuisement des
gisements pétroliers? Cest pos-
sible, tout comme très certaine-
ment on découvrira de nouvelles
réserves d'importance plus ou
moins grandes, peut-être même à
des profondeurs allant au-delà
de 10 000 mètres qu'on peut
atteindre avec les moyens ac-
tuels. Tout cela est très hypothé-
tique pour l'instant.

Ce qui est certain par contre,
c'est le fait que les temps du
pétrole bon marché sont désor-
mais révolus et cela pour des
raisons diverses, dont certaines
n'ont rien à voir avec les coûts
d'extraction, de transport, de
raffinage et de distribution.

Mais c'est là un fout autre
aspect du problème.
(à suivre) CEp

Le pétrole (1): voir NF d'hier

Jour et nuit
à votre service

C'est toujours la sainte Russie
Vous êtes cadre dans une entreprise, votre patron vous envoie en

URSS pour un voyage d'étude ou pour conclure un contrat commer-
cial ou vous êtes touriste et avez l'intention de faire un voyage en
URSS. Vous partez avec votre mentalité d'Occidental habitué à vous
exprimer librement sans gardes-chiourmes autour de vous, vous
pensez que là comme ailleurs la critique même non outrancière de
ce que vous pourriez voir ne vous met pas en danger.

Détrompez-vous !

D'abord , vous demandez un visa à
l'ambassade soviétique à Berne.
Bien que le formulaire du visa russe
ne comprenne pas 32 questions
comme le visa américain où votre
profession est mentionnée en rou-
tine, le formulaire russe au contraire
vous pose une insidieuse question
sur votre lieu de travail.

Par services de renseignements
normaux avec éventuellement com-
plément d'information demandé au
kagébiste du coin (traître à sa Pa-
trie), cette enquête démontre que
vous êtes une «grosse tête » ou que
vous auriez des choses intéressantes
à révéler pour l'avancement «de la
paix entre les peup les ». Cadre ,
simple employé ou militaire vous
avez manqué de discrétion sur votre
entreprise , ou sur le déplacement
d'une batterie ou de modification
dans les fo rtifications où vous ac-
complissez votre service militaire.
Entre trois décis et un litre ces co-
pains si sympathi ques parmi les-
quels se trouve le futu r «gauleiter »
du coin qui vous fera valser entre la
faucille et le marteau transmet les
renseignements à ces chefs. Ceux-ci
veulent en savoir plus , mais votre
cuite passée, vous avez repris vos es-
prits et devenez herméti que sous les
questions habiles du traître à fusiller
dans le dos. Soudain au cours d'une
nouvelle réunion entre copains , vous
donnez maints détails sur votre
voyage en URSS. Immédiatement la
centrale du KGB est avisée et s'ap-
prête à exploiter vos petits travers
sur territoire russe. Vous trouverez
là-bas des copains membres du
KGB avec lesquels vous lèverez des
toasts «à l'amitié entre les peuples »
et comme votre langue n 'a aucune
retenue quand vous avez bu , Mos-
cou saura ce qu 'il veut savoir. Et dès
les premiers jours de guerre éven-
tuelle, c'est grâce à vos vapeurs d'al-
cool que l'ennemi neutralisera un
point de résistance. Ou vous avez la
réputation d'être un grand «dra -
gueur» , de vous y connaître dans la
chose, une petite Rouski de choc du
KGB saura apprécier vos ardeurs

d'Helvète trop confiant avec des len-
demains qui seront pour vous aussi
saumâtres que les séances de la Tour
de Nesle pendant que les Templiers
tombés dans le filet de Phili ppe le
Bel grillaient comme des saucisses.
Les gens du KGB doivent être la
réincarnation de ces inquisiteurs fa-
natiques, ou des membres de la fa-
mille Borgia , car c'est sur le sexe
qu 'ils misent , on l'a vu dernièrement
en Allemagne, ou de Philippe le
Bel. Le Dr Michaël Stem que nous
avons cité antérieurement nous dit
que la prostitution malgré la pro-
pagande du régime subsiste en
URSS. Elle a deux formes précises.
a) La prostitution simple.
b) Celle qui est au service de la

« fraternité et de la paix entre les
peuples », la plus dangereuse.

Dans ses importantes révélations ,
le Dr Stern nous dit que la prosti-
tution soviétique est bien différente
de la prostitution occidentale. En
Occident , les prostituées peuvent fai-
re valoir leurs atours visiblement , en
URSS avec cette atmosphère de
fausse vertu qui y règne, la prosti-
tuée a des moyens plus discrets pour
vous offrir ses services. Elle en ins-
crira le prix dans la paume de la
main ou sous les talons de ses sou-
liers. Bien sûr il y a des endroits
chauds à Leningra d comme à Mos-
cou. Les chauffeurs de taxis servent
souvent d'entremetteurs , mais cela
risque de vous amener au poste de
police pour un contrôle d'identité et
d'attirer l'attention sur vous. Je ne
puis résister à l'ironie presque sa-
di que de mentionner qu 'à Moscou
les prostituées se réunissent souvent
sous le monument à Karl Marx , la
population les nomme les «mar-
xistes!» Dans les gares les prosti-
tuées sont souvent criminelles. Le Dr
Stern cependant nous met en garde.
Toutes les prostituées qui offrent
leurs services à un Occidental ne sont
pas forcément membres du KGB.
Cependant , dans les hôtels en URSS
une règle très précise est édictée.
Vos visites doivent vous avoir quitté
à 23 heures. Si vous passez une nuit

entre les bras de Morphée vous
pouvez être certain que vous l'avez
passée entre ceux des services de ren-
seignements soviétiques. Que vos
ébats même tous feux éteints ont été
filmés avec des appareils spéciaux et
que le lendemain deux agents du
KGB se présenteront à votre cham-
bre d'hôtel films et photos en mains
pour vous accuser d'avoir séduit la
femme du 13' sous-secrétaire du 23'
secréta i re du parti communiste russe
ou d'un général et qu 'on étouffe l' af-
faire à condition que rentré en Oc-
cident vous fournissiez des ren-
seignements économiques ou mili-
taires sans quoi les photos seront en-
voyées à votre employeur et à votre
femme. Une proportion d'imbéciles
qui se sont fait prendre, travaillent
pour les Russes en Occident main-
tenant. Ayez le courage d'avouer
votre manquement à votre em-
ployeur, à votre femme ; dans un
pays où Satan règne en maître , on
peut admettre les circonstances spé-
ciales de votre faiblesse. La perver-
sité de ce régime nous apparaît au
grand jour , on veut exploiter les
directives de la morale chrétienne
pour faire des pressions supplémen -
taires, celle-ci en des circonstances
pareilles doit opérer une sorte de
repli stratégique pour que l'on n 'en
abuse pas à l'excès. Le jésuitisme a
aussi ses côtés positifs pour défendre
une cause. Un autre piège qui peut
vous menacer, celui d'une femme
qui vous téléphone dans un mauvais
anglais et qui s'excuse de s'être
trompée. Isolé dans cette atmosphère
lourde vous ne manquez pas d'avoir
le désir de faire sa connaissance et
cela peut avoir les mêmes suites que
celles mentionnées ci-dessus. A mon
avis dans les circonstances actuelles
on devrait interdire aux Suisses et
aux Suissesses de se marier avec des
ressortissants et ressortissantes des
pays de l'Est qui ne sont pas des ré-
fugiés reconnus. Les di plomates et
ressortissants des pays de l'Est doi-
vent être , encore plus étroitement
surveillés et assignés à résidence ne
dépassant pas une circonférence de
30 km. Le Dr Stem indique que dans
chaque grand hôtel en URSS, au
dernier étage il y a un discret bureau
du KGB qui examine les dossiers
des étrangers intéressants qui ont été
espionnés.

A part les affaires de renseigne-
ments quels sont les autres motifs de
surveillance en URSS? Vous pouvez
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être un dangereux « terroriste » parce
que vous avez critiqué le tsar Brej-
nev et vous vous êtes pouffé de rire
devant son géant portrait où ce « so-
cialiste » montre l'exemple de la
modestie. Par expérience person-
nelle je peux vous dire que j'ai re-
marqué une surveillance vigilante à
la suite d'un intolérable inciden t à la
frontière finno-ru sse, mentionné à
notre gouvernement et dès que j'ai
eu demandé à mon guide si j'avais la
possibilité de trouver à Leningrad un
livre sur Robespierre en français ver-
sion russe. Notre chauffeur Sacha
est devenu blanc comme un linge et
a filé au fond de l'autocar. J'espère
qu 'il s'en est remis. 11 est vrai que
Staline admirait Robespierre , mais
ce n'était pas un vrai robespierriste
car Robespierre avait une dimension
spirituelle , il croyait en Dieu. Robes-
pierre fut renversé car il s'apprêtait à
frapper ceux qui avaient commis
des excès pendant la terreur , Staline
lui a couvert tous les excès. Il y a
une différence. Hé! Ho! Robes-
pierre cela représente une gauche en
mouvement appelée à transcender
sur quel que chose de supérieur, le
régime soviétique c'est le conser-
vatisme, il n 'est pas difficile de se
situer à sa gauche.

Doit-on se taire dans ce régime?
Même si vous vous gadez de l'en-
tourage russe, dans votre groupe
peut se trouver un traître au service
de Moscou. Malgré tout , ayons
l'honnêteté intellectuelle de concé-
der du bout des lèvres que la situa-
tion sociale s'est améliorée depuis le
régime tsariste, que les hôtels sonl
propres, les rues aussi , qu 'à Lenin-
grad la population est aimable avec
les étrangers de même que les gardes
dans les aéroports mis à part cei»
qui font du zèle dans un posk' de
campagne. Le Russe en lui-même
n'est pas un mauvais bougre , il est
restée profondément mystique el
lorsque ce régime ini que sera ren-
versé, ce sera là un réservoir de
renouveau pour la victoire de la spt
ritualité sur la matière et les tcnèbnff
dans lesquels nous sommes plongé*
Ayons la force de considérer qu'un
homme même s'il se trompe mériK
le respect. Mais c'est resté b
«sainte Russie» et au pays de I*
grande Catherine il vaut rnieu»
prendre un bon bain d'eau froid'
plutôt que de recevoir des douches
froides.

Vvan May*
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deux camps. On omet aussi de dire secteurs du monde envoie ses pro- pur, a rapporté hier l'Agenct
qu'en dehors de la chasse gardée près mercenaires pour aider l'impé- naise de science et technologie
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êtes trompé. U fallait dire : le
camp des pays « NON ALI-
GNES ». Sans même les guil-
lemets, que seule désormais
je continue à mettre. En
effet, les positions que je
viens d'énumérer sont celles
qu'ont pris les 96 pays réunis
à La Havane, sans que per-
sonne ne songe à leur contes-
ter l'étiquette mensongère
dont ils s'affublent.

TOUS les « non-alignés »
ont voté ces textes, à l'ex-
ception d'une poignée de
11 Etats, sur les 96 partici-
pants, qui s'abstinrent sur
certains passages à réson-
nance communiste particu-
lièrement corsée. Cette poi-
gnée de braves comprend la
Jordanie, Singapour, l'Indo-
nésie, Koweït et la cohorte
de plus en plus efflanquée
des pays francophones sages
d'Afrique. Mais Tito, dont on
avait annoncé à grand bruit
qu 'il allait diriger une oppo-
sition « modérée » contre le
pro-soviétisme trop sanguin
de « l'extrémiste » Castro,
vota avec les autres 85 comé-
diens du « non-alignement »
truqué.

Qu'on eût traité en chat fourré Ti-
to, l'un des vieux lions de la jungle
communiste, c'était déjà assez
époustouflant. Mais enfin on pou-
vait invoquer le précédent de Mao et
de Teng, lions eux aussi de la même
jungle, qui avaient néanmoins rejeté
la tutelle du Kremlin au point de
pousser l'Occident à lui résister.
Mais Tito ne suit nullement ce mo-
dèle. On lui donne du neutre parce
qu 'il a brisé - et courageusement , il
faut le dire - les manœuvres de Sta-
line pour placer la Yougoslavie sous
hégémonie soviétique. On omet de
préciser qu 'il impose à son pays une
variante à peine atténuée du régime
qui ploie l'URSS, de sorte qu 'idéolo-
giquemenl el historiquement il reste
membre à part entière de l'un des
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meneurs soviétiques, Tito soutient Que dirait-on si une amicale d'éva- être utilisé dans la fabrication de
toutes les entreprises de ceux-ci sur dés de prison se faisait appeler « Li- bombes atomiques et permettra,
le plan mondial, que ce soif contre la gue des honnêtes gens » et présider après mise au point, la construction
Communauté en Europe, ou contre par Jacques Mesrine ? d'une usine de retraitement.

chanter la musique de Moscou. A
mesure que le mouvement s'étendit,
cette tartufferie ne fit que croître et
s'embellir. A l'exception de la petite
poignée de vrais neutres que j'ai rap-
pelée, tous ces faux neutres votent à
l'ONU automatiquement avec
l'URSS. Ils appuient toujours, re-
laient ou au moins couvrent l'expan-
sionnisme communiste sur les plans
de l'idéologie, de la propagande, de
l'infiltration, de la diplomatie, du
commerce, des aides techniques
(ports, bases, stocks, émetteurs, etc.).

On en est arrivé à ce sommet his-
torique de la duperie et de la déri-
sion qui consiste en ce que des pays
qui prétendent se situer en dehors
du conflit entre le communisme et le
monde libre se réunissent., à Cuba !
Cuba, qui est devenue une colonie
intégrale et même une caserne an-
nexe de Moscou, qui a officiellement
adhéré à la communauté économi-
que des satellites de Moscou (le
Comecon), et qui dans de nombreux

• LE CAIRE (ATS/AFP). - Le pré-
sident Sadate a confié, hier, au pas-
teur américain Jesse Jackson un
message destiné à M. Yasser Arafat,
leader de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine, lui demandant
d'observer un « cessez-le-feu » à l'é-
gard d'Israël.

• MOSCOU (ATS/Reuter). - Après
l'Orchestre symphonique soviétique ,
dont la tournée aux Etats-Unis a été
annulée au dernier moment la se-
maine dernière, une troupe théâtrale
moscovite n'est pas partie pour
l'étranger hier.

Le troupe du théâ tre Sovremenik ,
qui était attendue en Suède hier , «ne
part pas pour le moment », a déclaré
un porte-pa role de Gosskoncert ,
organisateur du voyage, sans vouloir
préciser si la tournée était annulée
définitivement.

• TOKYO (ATS/Reuter). - Des
chercheurs japonais ont réussi à
mettre au point un carburant nu-
cléaire composé d'un mélange de
poudré d'uranium et de plutonium,
qui évite l'extraction de plutonium

L'ANNÉE SANS ETE
L'Association valaisanne de consultation
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nique en Indonésie. Selon un té-
moin , les convulsions intermit-
tentes les plus extraordinaires
de l'Etna et du Vésuve n 'ont ja-
mais atteint celles du mont
Tambora , ni en durée ni en for-
ce. Perçue jusqu 'à 1600 km de
son centre , sous forme de trem-
blements et de bruits d'exp lo-
sion, elle a produit les effets les
plus surprenants et suscité les
plus grandes terreurs. Le nuage
de cendres a été d'une intensité
telle que le soleil ne pouvait le
transpercer. Dans la stratosphè-
re, la poussière aurait tourné au-
tour de la terre pendant plu-
sieurs années , réfléchissant la
lumière solaire vers l'espace et
diminuan t la quantité de lumiè-
re attei gnant le sol. Ainsi que
l'avait jadi s affirmé Benjamin
Franklin, la présence de pous-
sière dans les hautes couches de
l'atmosp hère a eu pour effe t de
faire baisser la température au
sol.

Cette poussière, se déplaçant
progressivement vers le nord , a
survolé la Nouvelle-Ang leterre
au cours de trois vagues succes-
sives de sorte que , après un dé-
but d'année normal , le froid en-
vahit cette zone et régna quasi-
ment tout l'été .

Plusieurs pays d'Europe ont
été touchés par ce phénomène
qui suivait de près les troubles
dus aux guerres napoléonien-
nes ; ils avaient cessé en 1815,
au moment de l'exil de Bona-
parte à Sainte-Hélène. Les mau-
_aises récoltes de 1816 ont donc
~iuse en Suisse aussi une grave
pénurie de nourriture , voire des
conditions voisines de la famine.
A Zurich , par exemple, qui était
depuis le Moyen Age un centre
import ant de commerce de cé-
réales, la presse locale a décrit la
situation comme catastrophique.
On aurait voulu faire de nouvel-
'« semailles de blé d'été, mais
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26 janvier 1817 au bénéfice des
gens dans la détresse. On man-
geait n 'importe quoi : de l'oseil-
le, de la mousse, des chats... On
donna à la population des indi-
cations précises pour lui permet-
tre d'identifier les plantes véné-
neuses. Certains pensent , sans
toutefois pouvoir le prouver , que
c'est ce climat qui a engendré la
première épidémie mondiale de
choléra. Il est pourtant vra i que
jusqu 'alors cette maladie était
restée confinée dans le bassin
du Gange et quelques contrées
de la Chine.

En ce qui concerne la vigne ,
on connaît la date moyenne an-
nuelle du début des vendanges
en France du Nord-Est , Suisse
romande (Valais non compris)
et région sud-rhénane , de 1484 à
1879, en nombre de jour s, à
compter du 1" septembre. L'an-
née 1816, avec 44,08 jours , re-
présente un vra i clocher de
tardivité.

La situation du Valais a été
d' autant plus tragique que 1812
avait été la dernière « bonne »
année, c'est-à-dire dotée de ré-
coltes convenables. Ce que les
rigueurs du climat n 'avaient pas
détruit a servi avant tout au ra-
vitaillement des troupes de Na-
poléon. Voici ce qu 'a noté un
Bagnard contemporain de ces
événements :

« Depuis le commencement
de mars 1816, beaucoup de par-
ticuliers ne savaient déjà plus
que donner à leur bétail. On a
commencé à ramasser de la
mousse et du foin sauvage . Tout
était en retard pour le moins

juin. Mille et Six Blanc ont alpé
le 24 juillet et le mercredi sui-
vant on est allé à leur secours
par la nei ge. Louvie a inal pé le
2 août et les Grands Plans le
5 août , encore sans herbe. On a
coupé des blés mal mûrs , tout
mouillés , et on les a portés sé-
cher au four dans la paille pour
les battre. On a fauché les fèves
qui ne pouvaient pas mûrir. La
gelée qui est venue le 25 octobre
a perdu les raisins qui n 'étaient
presque point mûrs , sauf un peu
du côté de Branson. Plus on
montait du côté de Sion , plus
grands étaient les ravages du
froid. Les uns ont distillé le rai-
sin ; mais il n 'a pas rendu de
bon sans le « repasser » ; et le
« repassé » sentait encore le
gelé. Les mêmes maux s'étaient
fait sentir dans toute l'Europe.
Point de raves, point de choux ;
les pommes de terre servaient de
pain. »

Un rat d'archives pourrait
nous en raconter bien davan-
tage. Il pourrait même établir
une relation avec la débâcle du
Giétroz. Nous nous bornerons à
constater que nos ancêtres de
1816 étaient loin de se douter
des causes réelles de ces més-
aventures météorologiques.

Si leur ignorance vous fait
sourire , pensez à ce que diront
de nous nos arrière-petits-en-
fants lorsqu 'ils connaîtront par
le détail les conséquences de nos
expériences atomiques.

Pour l'heure , l'attention se
porte surtout sur les perturba-
tions du climat politique.

O. de Cry

SION (gé). - Hier soir, à la salle de la Matze, sous la dynami-
que présidence du Dr Wolfgang Loretan , ancien conseiller
d'Etat , l'Association valaisanne de consultation conjugale et
de planning familial a été officiellement constituée et structu-
rée. Elle est formée de la section du Bas-Valais existant déjà
depuis plusieurs années et de celle du Haut-Valais, qui prend
son départ. Dans son rapport très détaillé, M ""' Michèle Lore-
tan, présidente de la section du Valais romand, a précisé que
cette association répond à l'inquiétude de divers milieux , tant
religieux, civiques que politiques, quant à la stabilité du
couple et de la famille. Car, si la famille est la cellule de base
de la société, le couple est la base de la famille.

L'Association valaisanne pour
le mariage avait ouvert à Sion ,
en 1975, le premier Centre de
consultation conjugale et de
planning familial. Elle avait bé-
néficié de l'aide de l'Etat et de la
municipalité de Sion. En 1977 ,
fut créé le centre de Martigny,
et un autre a été mis en place à
Sierre. Ces centres s'occupent
d'un ensemble de problèmes
touchant aussi bien des aspects
d'ordre affectif que sexuel. Ils
sont des lieux d'information , de
réflexion , de dialogues et d'é-
changes et, chose essentielle , la
meilleure prévention à l'avorte-
ment. Par sa restructuration ,
l'Association cantonale assurera
aux Valaisans du Haut et du Bas
des services adéquats de consul-
tation et d'information pour so-
lutionner des problèmes intimes ,
souvent cruciaux , toujours déli-
cats. Pour sa part , M"1' Reg ina
Mathieu , présidente de la sec-
tion du Haut-Valais , a fait l'his-
torique de la jeune section qui
prend son départ.
Approbation des statuts

Les différents articles des sta

tuts ont été discutés. Après que
diverses modifications aient été
apportées , ces statuts ont été
adoptés à l'unanimité.

Nomination
du comité cantonal

La section du Bas-Valais a dé-
signé les membres suivants :

M. Bernard Bornet, président cantonal , entouré de M"" Michèle Lore
tan, présidente de la section du Bas-Valais, et de M'" Regina Ma
thieu, présidente de la section du Haut-Valais.

Mm" Bernard Roh-Delaloye
(Conthey), Marie-Jo de Torrenté
(Sion), MM. Bernard Bornet
(Nendaz), Jean-Paul Revaz
(Vemayaz), et M""' Michèle Lo-
retan (Sion).

La section du Haut-Valais a
désigné les membres suivants :
l'abbé Joseph Sarbach (Visper-
terminen), le D' Walter Schny-
der (Visp), M"" Marita Loretan-
Devillaz (Loèche) et M"c Regina
Mathieu (Loèche).

M. Bernard Bornet , de Nen-
daz, a été acclamé président de
l'Association cantonale. Les co-
tisations ont été fixées à 20
francs par membre. Nous félici-
tons tous les membres qui se
sont mis à la disposition du co-
mité cantonal et leur souhaitons
une fructueuse activité.

Israël au Proche-Orient, que ce soit
en Afrique, au Vietnam, au Yémen,
en Corée, en Ethiopie, au Nicaragua
(à propos de ce dernier, dont on a
tant voulu nous faire croire que le
sandinisme n'était pas communi-
sant, soulignons que son délégué fut
à La Havane l'un des plus enragés
supporters de l'enragé Castro).

Un sommet de duperie
Trois autres des cinq pères fonda-

teurs du mouvement des « non-ali-
gnés » (j'excepte Nehru , encore qu'il
y aurait beaucoup à dire sur sa pré-
tendue impartialité), à savoir Nasser,
Soekarno et N'Khruma, n'avaient
même pas tenu leur boutique natio-
nale hors du patronage de Moscou,
dont ils étaient les pantins tous azi-
muts. Et néanmoins ce furent ces
personnages qui , au premier congrès
tenu à Belgrade en 1961, avec
25 pays, portèrent le mouvement sur
les fonts baptismaux. Et sur ces
25 pays, 23, dès l'origine, ne s'expri-
maient de par le monde que pour

Accréditer un mythe
On essaie, à grands renforts de

gloses alambiquées, d'introduire
quand même quelque réalité dans
cette farce. Par exemple, Castro au-
rait voulu que le groupe réuni sous
sa houlette reconnaisse d'emblée les
Quislings du Vietnam comme gou-
vernement légitime du Cambodge,
aux lieu et place de Pol Pot, ce qui
lui fut refusé. On se contente vrai-
ment de peu. Si ces pays avaient la
moindre dose d'authentique neutra-
lité, ils auraient dû rejeter - et avec
horreur, vu leurs crimes - les deux
préfendants comme étant l'un et
l'autre inféodés à 100 % au commu-
nisme. Grande victoire aussi, racon-
te-t-on, des « modérés » qui suivent
Tito, parce que la résolution finale

n'a pas incorporé la phrase proposée
par Castro où l'URSS était appelée
« la meilleure amie des non-ali-
gnés ». Qu'est-ce que ça fait, dès lors
que dans leurs actes ces « non-ali-
gnés » prennent cette URSS comme
patronne ? Le plus probable est que

les deux larrons, Castro et Brejnev ,
se sont entendus pour que le premier
présente des propositions d'un radi-
calisme échevelé afin que leur rejet
puisse accréditer le mythe du « non-
alignement ». Ils doivent bien rire
sous cape en lisant dans la presse

occidentale de graves analyses met-
tant en lumière « l'échec » de Castro,
surtout que celui-ci tient désormais
foule la machine des « non-alignés »
directement dans ses mains.

(A suivre)

VAL D ILLIEZ
Triste ouverture de la chasse au chevreuil

Deux chiens empoisonnés
MALVEILLANCE OU ACCIDENT?

)ur sa part, le chien de

VAL-DTLLIEZ (phb). - Pro-
priétés de deux chasseurs de
Chamoson , MM. Julien Car-
rupt, vigneron encaveur, et
Robert Martin, agriculteur,
deux chiens ont été victimes,
hier matin, d'un empoison-
nement, lors de l'ouverture
officielle de la chasse au che-
vreuil, dans la région du tor-
rent de la Frâche, plus préci-
sément dans les zones de
chasse situées entre la Soix
et Séleire.

Les deux bêtes avaient été
lâchées aux environs de
6 h. 15 ; c'est au retour d'une
battue, vers 10 heures, que
successivement, elles ont
trouvé les appâts empoison-
nés (vraisemblablement à la
strychnine) et ont commencé
à manifester un comporte-
ment anormal.

Dès lors, tout se déroula
très vite. M. Carrupt se rendit
rapidement à Monthey avec
son chien « Boby », un «cou-
rant suisse» de sept ans. Mal-
heureusement, le vétérinaire
se déclara impuissant face à
ce mal, établissant par ail-
leurs les premiers symptô-
mes d'empoisonnement.

M. Martin, « Clairon », un
« courant bernois », connais-
sait la même triste fin sur le
terrain même où chassait son
maître.

Triste ouverture de chasse
pour ces nemrods de Chamo-
son, invités par leurs amis du
Bouveret pour une rencontre
sous les meilleurs auspices
dans une région giboyeuse
du val d'Illiez.

Les chiens empoisonnés : « Clairon » (à gauche) «courant ber-
nois », de huit ans, et « Boby », « courant suisse », sept ans.

Finalement, les chiens de
Chamoson, ont-ils été victi -
mes de quelques rancœurs
connues, de jalousies mes-
quines entre chasseurs de la
région, ou ont-ils goûté par
hasard à une denrée mortelle

(ce qui paraît moins proba-
ble) ? L'enquête, dès aujour-
d'hui, et grâce notamment au
concours d'un laboratoire
spécialisé, se chargera d'éta-
blir les raisons exactes de cet
incident.
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Ces garçons
qui venaient
du Brésil

De tous les criminels nazis, Jo-
seph Mengele fut certainement le
plus diabolique, le plus cruel. Mé-
decin-chef du camp d'extermina-
tion d'Auschwitz , sanglant et in-
lassable pourvoyeur des machi-
nes de mort il avait prévu le mas-
sacre des populations dites «infé-
rieures» et leur remplacement par
des colons aryens. A cet effet, il
se livra à toutes sortes d'expé-
riences de sélection dans ses la-
boratoires d'Auschwitz. Dans le
dessein de créer un surhomme , Il
tailla, déchira, mutila les chairs
vives des prisonniers. Les ju-
meaux le fascinaient. Il voulait
percer le mystère de la gémellité
et produire ainsi à volonté des
Aryens dont il était d'ailleurs fort
éloigné par ses propres caracté-
ristiques physiques.

Gregory Peck , le D Mengele

de Franklin Schaffner
Ce généticien forcené, respon-

sable de l'élimination de millions
d'hommes, est, selon Simon Wle-
senthal, toujours bien vivant. Il vi-
vrait au Paraguay, dans une ré-
gion colonisée par des Alle-
mands. Les autorités nient cette
présence sur leur territoire. Son
entreprise de tracteurs et de ma-
tériel agricole, implantée i en
Souabe, continue à livrer ses
produits aux agriculteurs alle-
mands. Bonn ne peut saisir les
biens de «l'ange de la mort »,
faute d'obtenir son extradition
d'un gouvernement qui affirme ne
pas le connaître.

A partir d'un récit d'Ira Levin
(Rosemary 's Baby), Franklin
Schaffner montre les activités ac-
tuelles de Mengele. Le scénario
repose sur l'idée suivante: en
1943, le médecin fou a prélevé sur
la personne du Fuhrer des mor-
ceaux de peau et du sang afin de
créer des répliques fidèles du gé-
niteur unique, Hitler. Théorique-
ment, l'opération est possible. De
petits animaux peuvent être tirés
au nombre voulu d'exemplaires
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végéZ e" les an maux avec ces meurtres? C'est ce que va dé- Les excès de la réalisation,
toutes les apparences de la vrai- couvnr L'ebermann. l'écriture carrée, efficace , le jeu
semblance. Ce genre d'exercice Pour décrire cette enquête, tr°P visible de comédiens blan-
convient à Franklin Schaffner Schaffner met le paquet. Il ne ct"s sous le harnais (Laurence
(Patton, Papillon) qui, dans La pla- recule devant aucun effet du Olivier, Gregory Peck, James
nète des singes déjà, rendait cré- choc , multiplie les séquences Mason, Lilli Palmer) donnent en
dible une situation insolite. spectaculaires ou horrifiques. définitive à cette dénonciation du

Afin de capter l'attention des Après un départ hésitant, la ma- nazisme et de ses résurgences
spectateurs, le cinéaste estompe chine tourne rond et le spectateur une allure trop romanesque pour
le côté science-fiction du scénario
et privilégie l'enquête policière
conduite par Ezra Lieberman, un
juif autrichien, chasseur opiniâtre
de criminels nazis en qui on re-
connaît Simon Wiesenthal. Le

Ces garçons qui venaient du Brésil, un film rocambolesque qui décrit les
activités criminelles des nazis.

médusé assiste à l'affrontement
de deux hommes dotés d'armes
inégales. Le chercheur solitaire, le
bon en l'occurrence, s'attaque à
une puissante organisation de
méchants. Le combat final tourne

de Lewis Gilbert
bien élevé, accomplit ses missions
le sourire aux lèvres, toujours dé-
contracté, élégant , rendu invinci-
ble par l'usage de multiples
gadgets.

Chatouillé par le succès de La
guerre des étoiles et autres aven-
tures spatiales, Lewis Gilbert a re-
constitué en studio une copie con-
forme de la dernière navette lancée
par la Nasa. Un tiers du film se dé-
roule dans des fusées, des décors
futuristes, admirablement réalisés
par le spécialiste Ken Adam. Un
des clous du spectacle est consti-
tué par une gigantesque bataille in-
terplanétaire.

Les amateurs de gadgets ne se-
ront pas déçus. Ils pourront admi-
rer la montre explosive, un bateau
à moteur aux performances éton-
nantes, une gondole « bidulée» .
Comme d'habitude, l'humour sug-
gère aux spécialistes des effets
spéciaux la création de trucages
surprenants. L'aile delta prend une
éclatante revanche sur la techni-
que la plus sophistiquée !

A la demande générale, les pro-
ducteurs ont renouvelé le contrat
de Richard Kiel , le géant américain
qui, avec sa mâchoire d'acier brise
tout ce qui lui tombe sous la dent.
Ils ont eu la main heureuse en con-
tient le rôle du méchant à Michel
Lonsdale, ahurissant mégaloma-
ne.

La machinerie conconctée par
Lewis Gilbert et ses techniciens
baigne dans l'huile. Elle produit du
spectacle, rien que du spectacle,
des morceaux de bravoure bien en-
levés. Le ton constamment gogue-
nard de cette production invite les
spectateurs à ne pas la prendre au
sérieux. Ils peuvent en revanche
apprécier les qualités spectaculai-
res d'un divertissement fabriqué
par des professionnels qui con-
naissent toutes les ficelles de leur
métier.

Sion, cinéma Arlequin
(A partir de vendredi)

être prise au sérieux. La leçon
politique et morale, sans doute
voulue par les auteurs, ne se dé-
gage pas de cette succession d'a-
ventures rocambolesques.

Monthey, cinéma Montheolo

floger Moore, élégant 007

La Cinémathèque suisse re-
prend le vendredi 5 octobre ses
séances de projection à l'aula
de Béthusy, à Lausanne. Les
séances sont ouvertes au pu-
blic. Elles ont lieu à 19 et 21
heures. Durant trois vendredis
d'octobre, la Cinémathèque
propose une série de films
groupés sous le titre général
de: Films célèbres II y a 25 ans.
Une occasion de voir ou de re-
voir:
- La ronde (1950) et Lola Mon-
tes (1955), de Max Ophuls (le
5 octobre);
- Carmen Jones (1954) d'Otto
Preminger et Du rififi chez les
hommes (1955) de Jules Das-
sin (le 12 octobre);
- Bronco Apache (1954) de
Robert Aldrich et Pain, amour
et fantaisie (1954) de Luigi Co-
mencini (le 19 octobre).

Le 11e James Bond

MOONRAKER
Les aventures cinématographi-

ques de James Bond, agent 007
ont commencé en 1962 avec la pa-
rution de James Bond contre D'No.
Depuis cette année-là, l'agent bri-
tannique imaginé par lan Fleming,
envahit , à intervalles réguliers, les
écrans du monde entier , comblant
d'aise des millions de spectateurs
enthousiastes. Le succès constant
de la série est un phénomène uni-
que dans les annales du cinéma. Et
la ferveur des « bondolâtres», sti-
mulée par l'astuce et la richesse
des producteurs, provoquera sans
doute le tournage d'autres aventu-
res du surhomme de l'espionnage.

Moonraker est très vaguement
inspiré du roman de lan Fleming in-
titulé Entourloupe dans l' azimut.
De quoi s'agit-il? James Bond doit
empêcher un industriel de détruire
la planète à partir d'une base se-
crète située sous une montagne.
Ce scénario-prétexte permet à
Lewis Gilbert de développer les
thèmes habituels de la série: la dé-
fense du monde occidental , la sé-
duction de jolies femmes virevol-
tantes, la folie meurtrière des enne-
mis de l'humanité. Epris de tous les
raffinements de l'existence , com-
me le précise l'Encyclopédie Al-
pha, James Bond, en sceptique

¦*"¦—- -**-' - _v ___i ______

ker: des décors grandioses.

Festival du Comptoir
de Martigny

Cette manifestation se poursuit cette semaine encore avec la pré-
sentation d'intéressantes « premières» suisses. Dans le pro-
gramme varié à souhait, les amateurs de cinéma fantastique se
régaleront en allant voir Phantasm, de Don Coscarelli, prix spé-
cial du jury au dernier Festival d'Avoriaz. Deux orphelins sont en
proie aux puissances maléfiques ou à celles de l'inconscient. Ter-
reur et psychanalyse s'entrelacent dans ce film dont l'auteur mani-
pule avec humour et efficacité les clichés du genre.

Phantasm, un film fantastique.

Le grand sommeil, de Michael Winner , est un remake du célèbre
film que Howard Hawks tourna en 1946 et dans lequel Humphrey
Bogart jouait le rôle du détective privé Philip Marlowe. C'est ici
Robert Mitchum qui tient l'emploi du redresseur de torts.

Je te tiens, tu me tiens par la barbichette: après la politique, la
radio, la publicité, le musicall , Jean Yanne attaque la télévision, ses
émissions, ses coulisses. La charge est énorme et le comique
n'y vole pas haut. Et c 'est dommage, car Jean Yanne a l'œil acéré
lorsqu'il fait le procès de la bêtise, de la confusion et de l'incohé-
rence. Son manque de rigueur enlève à son propos une bonne
partie de sa valeur satirique. On appréciera, sans réserve, les pasti-
ches des flashes publicitaires, toujours très cocasses.

Le magicien d'Oz: près de quarante ans après Victor Fleming, '
Sidney Lumet a tourné une nouvelle version d'un conte qui avait été
marqué par l'interprétation de Judy Garland. Il a confié le rôle
principal à Diana Ross entourée par une troupe de comédiens de
couleur. Une belle comédie musicale.

Le magicien d'Oz, une comédie musicale moderne.

A Sierre, le cinéma du Bourg, banale et la plus chétive des enve-
présente Les sœurs Brontë"'*, loppes». Mais il sait montrer , avec
d'André Téchiné, un film d'une un art raffiné, l'importance des
grande beauté formelle. L'auteur paysages, des mœurs de l'époque
de Barocco ne parvient pas à expli- victorienne qui ont modelé les sen-
quer le mystère de «trois âmes su- sibilités des sœurs Brontë.
périeures enfermées dans la plus Hermann Pellegrlni

Marie-France Pisier et Isabelle Adjani dans Les sœurs Brontë
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UN TABLEAU
de CINI

A vendre
Nous assurons les entreprises contre l'incendie, les dégâts d'eau,
l'effraction et les pertes d'exploitation. Nous sommes l'une des
grandes compagnies d'assurance de choses et possédons une
expérience internationale.

Tél. 027/41 15 15
36-3433

Zurich.
A ^M\ HSIMB

IMI 'tes choses

Vos annonces :

(T? 027/21 21 11

r ._ 

r Prêt
personnel
avantageux,
v discret et
mS. rap ide j*

bien assurées.
ZURICH

Tel. 026/2 26 80 Tél. 025/711250 Tél. 027/556653

ASSURANCES

Bruchez + Zryd, Agence générale de Sion
Place de la Gare, 1950 Sion, tél. 027/23 3812

Bertholet Jean-Pierre
Glassier Léonce

Hermann Armand

I 

Voici quelques exemples de notre tant
I fjrédïï 1 rvlensuslités pour remboursement en

12 mois 24 mois | 36 mois [ 48 mois

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- 2113.75 1109.35 774.55 607.15

Inclus l'intérê t , tous les frais aipsi que la prime pour l'exonération des mensualités
en cas de maladie , d'accident du d'invalidité et du solde de la dette en cas de décès.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine!

I A l'occasion du Comptoir
_j Ŵ mw de Mar**"gny

- M Venez nous rendre visite à Martigny-Bourg et profiter de notre

'' f̂§ manteaux et robes pour dames
Bel assortiment dans de superbes qualités et teintes modernes

Manteaux de pluie térylène
•—-çl Jupes, pulls, chemisiers, jaquettes

Grand choix de robes de chambre
# Coordonnés jupes-pulls

J i ĵjjfc». Pullovers, gilets, chemises messieurs

_ /̂ ' , W Nouveau: nos magnifiques MANTEAUX
#^18% % *(Éggj# Alconda en poil de lama

.Jp \7- ! i i w
ŵ JÊI- X l̂L-̂  ^L 

Nos pantalons iril

nR_____l - ___r Durant le Comptoir
^W 5% de rabais sur toute la confection dames

""I fcl ]fe| JI %^̂ Confection

IrWID Cri'yi Nouveautés

Martigny-Bourg Tél. 026/2 28 20

Je désire un prêt personnel de
remboursable
par mensualités
de Fr Fr

Je désire être servi
par la succursale CS suivante

Nom Prénom

Rue/No

Téléphone

NP/localitè 

Habite ici depuis _

Domicile précédent

Date de naissance

Lieu d'origine 
Chez l'employeur
actuel depuis 
Revenu mensuel
total 
Loyer
mensuel 

ffi
Date 

Signature

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 4
3963 Crans-Montana, Immeuble GrancTPIacc , 027/41 3232. 1920 Martigm

Av. de la Gare 21,026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen 2.
025/71 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/628 47. 3960 Sierre,
Av. Général-Guisan 11, 027/55 4601, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse.



Elles apportent la dynamique et
le bon sens automobile sur la route.
Volvo 244.

VOLVO
Haute sécurité dynamique.

La série 240 multiplie par dix versions distinctes les progrès réalisés en sécurité
dynamique. Entre autres nouveautés, la Volvo 244 GLT, remarquablement
sportive avec son fougueux moteur de 2,3 litres. Sauf DL/GLD6, tous les modèle
sont pourvus de spoilers frontaux pour une consommation d'essence réduite.
L'économie réalisable peut même atteindre 10 pour cent sur les GLI, GLE, GLT e
GL D6, dotées de l'overdrive. La nouvelle GL D6 est, de surcroît, la seule
voiture de tourisme diesel six cylindres du monde et elle consomme très peu.
A tout cela s'ajoutent encore le réel confort, la rentabilité et la longévité Volvo.

Volvo 244 PL*. 1986 cm3,97 ch PIN (71 kWl, 4 portes.
Volvo 244 GL*. 2127 cm3,107 ch PIN 179 kW), direction assistée.
Volvo 244 GLI*. 2127 cm3,123 ch PIN 190 kW), injection Cl, direction assistée, Overdrive, compte-tours
Volvo 244 GLE. 2)27 cm3,123 ch PIN 190 kWI, idem 244 GLI, avec toit ouvrant, verrouillage central
des portes, glaces teintées, etc.
Volvo 244 GLT. 2315 cm3,136 ch PIN 1100 kWI, injection Cl, Overdrive, compte-tours, équipement GT
Volvo 244 GL P6 Idiesell* . 6 cylindres, 2383 cm3, 82 ch PIN (60 kWI, direction assistée, Overdrive. ¦

* Egalement disponible en version break.

Importateurs: F. Hâusermann SA, 8064 Zurich, tél. 01/6244 33,8307 Effretikon, tél. 052/512222; Automobiles Volvo SA 3250 Lyss, tél. 032/84 7111  ̂  ̂#"

A vendre a Sion
sur le coteau

«Résidence Les Amandiers »

appartements
- 5% pièces en attique, avec cheminée française
- 4'/2 pièces, finitions luxueuses

Profitez de nos prix de promotion!

¦T Rue de Lausanne 10

A louer à Pont-de-la-Morge
Immeuble Les Morgettes

2 appartements 3/2 pièces
dès Fr. 275.- plus charges
libres le 30 novembre

appartements 4' 2 pièces

**r.0

des Fr. 335.- plus charges
libres tout de suite.

Situation privilégiée. Prix intéressants.

Tél. 027/23 22 25. 36-280

Pour les écoliers:
Salopettes de

cord fin avec 5 poches.
Pur coton en bordeaux,

marine ou vert Army.
Tailles 122-146 cm. En

exclusivité chez nous, .
m\ seulement 25 - W

Pour petits enfants:
Salopettes de cord moyen
avec 5 poches. Coton robuste,
coloris cognac ou brun.
Tailles 86-116 cm.
En exclusivité chez nous,
seulement 22- __

C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/22 93 33

SION
Tél. 027/22 24 47

A louer à Vétroz
bâtiment Le Central

appartement
de 6 pièces
Fr. 650-
charges comprises.

appartement
de 3 pièces
Fr. 450.-.
charges comprises.

Libres tout de suite.

Tél. 027/36 36 31.
«36-302500

Lens à i Km de Crans
CHALET 7 p. Fr. 240 000.-
ou appart. 95 000.- 145 000 -

S'adresser à case postale 37. 3960 Sierre.

A vendre, pour raisons de santé
dans le centre du Valais

UN ATELIER
DE MENUISERIE

Ecrire sous chiffre P 36-30737 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre aux Cases- A vendre
sur-Saint-Maurice Mayens-de-Riddes
une maison studio meublé
d'habitation à Proximité des re-
comprenant: très montées mécaniques
grande cuisine, 3 ch , Prix ,rès avantageux.
WC-bains, cave jar- Olfre sous chiffre
din. Fr. 90 000 - 89-386/2, Annonces
Agence immobilière Suisses S.A.. ASSA ,
G. Evéquoz. Sl0n-
Tél. 025/71 64 20. " 

VEYRAS-SIERRE

VIL L A Fr. 220 000.-
Etrangers autorisés

S'adresser à case postale 37, 3960 Sierre.

r̂ K AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Belle propriété
a vendre à 6 km de Monthey, dans
petit village de campagne, com-
prenant
une villa de maître et une malson-
nette du même style.

Parcelle de 4500 m2 aménagés.
Prix à débattre.

Ecrire sous chiffre P 36-100634
à Publicitas, 1870 Monthey.

A louer ou à vendre à Sion

magnifique appartement
résidentiel de 4 1/2 pièces
ensoleillé, à proximité du nouveau col-
lège et de la piscine.

Tél. 027/36 25 57
027/22 90 52, le soir. 36-30786

A remettre, dans important village
du Jura bernois

confiserie-tea-room
de vieille renommée.

Bon chiffre d'affaires.
Hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-30733 à
Publicitas, 1951 Sion.

votre appartement 2 p
à Martigny
Dans immeuble locatif très dégagé du
quartier Pré-Borvey (solde Fr. 40 000.-
pour reprise d'hypothèque).

Pour traiter: écrire à la fiduciaire Guide
Ribordy, avenue de la Gare 8, 1920 Mar-
tigny 1.

22-3221

Cherche à louer
à l'année

un chalet
4 à 5 lits,
ensoleillé,
accès facile,
garage ou parking.

Prix raisonnable.

Tél. 022/93 77 46
le matin.

18-326598

MARTIGNY
A vendre

appartement 4'/2 p
plus garage.

Fr. 125 000

garage
dans immeuble
rue de la Fusion.

Fr. 45.-.

Tél. 026/2 17 39.

•36-401010

O
n_^R>rmation Ê̂ ^à

en Valais mmW



La protection des consommateurs
Alors que dans d'autres pays, aux Etats-Unis en particulier, les consommateurs se sont organisés depuis
de nombreuses années dans le but de défendre leurs intérêts, on en est pratiquement en Suisse pour
l'instant qu'à une prise de conscience, dont les initiateurs n'ont pas encore atteint les masses, et ceci
malgré de louables efforts. Le mouvement, qui utilise les mass média avec à propos, paraît cependant

gagner du terrain, ce qui est non seulement souhaitable (nous sommes tous consommateurs) mais en plus
certainement d'une très grande utilité dans la vision futuriste de la société. Il convient en outre de lutter
contre des abus, qui se manifestent tant dans les prix que dans la publicité, dont l'objectivité prête

souvent à discussion. Il en va de même de certains procédés de vente qui se situent aux limites de la
malhonnêteté.

Même roulé ou induit en erreur, le
consommateur hésite à porter
plainte individuellement vu la rela-
tive modicité des sommes qui sont
en jeu. Il ignore dans la plupart des
cas la voie à suivre, ce qui fait qu'il
paie en jurant qu'on ne l'y repren-
drait plus (tout au moins jusqu'à la
prochaine fois). C'est là que, se
substituant à lui, les mouvements de
consommateurs peuvent intervenir,
en s'attaquant aux entorses à la sin-
cérité et à la bonne foi. De telles
dénonciations rendues publiques par
le truchement de moyens d'informa-
tions rapides (presse, radio, TV)
permettent de limiter les cercles des
dupes qui, dans leur crédulité,
avaient absorbé comme du bon lait
les promesses fallatieuses qui leur
avaient été faites. Cela suffit souvent
à couper les ailes à certains canards,
que d'autres relaient hélas sur le
champ. Nos boites aux lettres
peuvent en témoigner.

La prise de conscience tardive de
la nécessité de protéger le consom-
mateur ne s'est traduite jusqu'ici que
par quelques interventions de l'Etat.
C'est ainsi qu'on a légiféré sur la
vente à tempérament, en prévoyant
en particulier la possibilité de résilier

les contrats de vente après quelques
jours de réflexion. Le contrôle des
prix, instauré puis aboli, ne semble
pas avoir atteint pleinement son but.
Il est vrai qu'il reposait sur des
dispositions légales fort fragiles.

Faut-il dès lors persévérer, aller
même jusqu'à faire reposer la pro-
tection des consommateurs sur des
dispositions constitutionnelles, ou
alors laisser faire en espérant que les
lois de la libre concurrence élimi-
neront les excès.

Telle est la question délicate qui
se pose actuellement et qu'il s'agit
donc de résoudre.

Délicate en efet puisqu'on vit en
économie de marché, mais où l'on
constate aussi que certains en
abusent, soit au moyen d'attrape-ni-
gauds en petit et d'entente de prix à
caractère pratiquement cartellaires
dans d'autres cas. La Confédération
fixe même le prix de certaines
denrées avec force obligatoire (celui
du lait par exemple).

On peut en conclure que les lois
économiques naturelles ne fonction-
nent plus comme avant, que les dés
sont pipés en faveur d'une seule ca-
tégorie de joueurs.

Par contre, il faut bien reconnaître
que toute intervention étatique,
surtout lorsqu'elle s'opère dans un
domaine aussi vaste, entraine avec
elle des frais administratifs consi-
dérables à la charge de l'Etat, et par
le fait même des contribuables, donc
des consommateurs. Le jeu en vaut-
il la chandelle?

Il apparaît dès lors qu'on risque
de n'aller que vers un cadre très
général semblable à un certain nom-
bre de savants compromis helvéti-
ques, qui ne donnent en fait satis-
faction à personne, parce que jugés
insuffisants par certains et inutiles
par d'autres.

Le principe de la protection des
consommateurs parait cependant
acquis. Et il est bien probable qu'il
sera inséré dans la Constitution
fédérale si, comme de bien entendu,
le peuple suisse y consent.

L'initiative populaire «pour la
protection des droits des consomma-
teurs» , qui date de 1977 mais est
munie cependant d'une clause de re-
trait , voudrait que la Confédération
assume leur défense, qu'elle prenne
toute disposition permettant l'in-
formation des consommateurs con-

cernant le marché, les biens et les
prestations. Elle devrai t en outre
sanctionner tout comportement abu-
sif de la part des fabricants, des
commerçants et des entreprises de
service.

A cet encadrement, la commission
du Conseil national, chargée de
l'examen d'un article constitutionnel
sur la protection des consomma-
teurs, préfère un cadre plus général
et moins impératif, le rôle de la
Confédération étant de «tenir
compte des intérêts des consom-
mateurs». Les organisations réunis-
sant ces derniers bénéficieraient par
contre, dans les limites de la législa-
tion sur la concurrence déloyale, des
mêmes droits que les associations
professionnelles et économiques. La
surveillance serait confiée aux can-
tons.

De son côté, la commission
d'experts de la révision totale de la
Constitution se borne à proposer que
«la loi protège les consommateurs et
limite la publicité». On ne peut
guère être plus imprécis.

A relever encore qu'une initiative
parlementaire (Waldner), assez voi-
sine de l'initiative populaire dont il
est fait état plus haut, est elle aussi
en suspens.

Le Conseil fédéral , dans son mes-
sage du 11 juillet 1979, préférerait
faire table rase. Il souhaite l'éla-
boration d'un contreprojet , égale-
ment constitutionnel, ce qui signifie
que la protection des consomma-
teurs devra attendre certainement
quelques années avant de trouver
ses assises légales.

On n'en mourra pas, mais entre-
temps les Fédérations de consom-
mateurs auront fort à faire pour
renseigner l'opinion publique et
dénoncer les abus, sans pouvoir les
combattre d'une manière plus ef-
ficace.

La fin du marché des dupes n'est
donc pas pour demain.

F. C.

Il convient de ne pas déduire
des variations boursières actuel-
les des conclusions péremp-
toires. L'attention générale est
figée sur l'or qui tient le rôle de
vedette depuis que son prix se si-
rue bien plus près de S 400 - que
de $ 350.-. (*)

Conséquence logique, le dollar
fléchit , non pas brutalement,
mais tout de même de manière
sensible puisqu'il a terminé la se-
maine aux environs de 1,55 et
ceci malgré le freinage des ban-
ques centrales européennes.

La situation générale du mar-
ché demeure cependant bien
meilleure qu'il y a un an et la
pression sur le franc suisse et les
autres monnaies fortes bien
moindre.

Dans le cadre du SME , le DM
a été réévalué de 2%, ce qui
apparaît comme une demi-
mesure concédée aux autres par-
tenaires, en particulier à la Fran-
ce et l'Italie. Un 3% aurait paru
plus réaliste.

Marché «li-sse version du l" au 5 oc,obre-Marcne SUISSe Genossenschaftliche Zen-
Les bancaires, tout spéciale- tralbank, Wien , notes, de 100

ment l'UBS et la SBS ont affirm é millions de francs, durée max. 10
leurs positions. Les industrielles ans; cours à fixer; souscription
par contre ont montré quelques du 2 au 5 octobre,
variations peu conséquentes, 3 J/4% canton de Bâle-Ville, de
mais d'une certaine irrégularité, 85 millions de francs, durée max.
les chimiques en particulier se 10 ans; à 100%; conversion du 2
montrant un peu lourdes. au 8 octobre.

Le marché des obligations 3 3/4% Union de Banques Suis-
semble de plus en plus satisfait ses, de 100 millions de francs,
des conditions actuelles. A 3 3/4%, durée max. 8 ans; à 99 '/4%;
les emprunts se souscrivent aisé- souscription du 3 au 9 octobre,
ment pour les débiteurs de pre- 4 %% BUSS AG , de 15 mil-
mier ordre. Une légère flexion en lions de francs , durée à fixer; à
fin d'année n'étonnerait guère
tant la demande demeure sou-
tenue et ceci d'autant plus que le
calendrier des émissions du 4e

trimestre est plutôt modeste.

Bourses étrangères
Mêmes constatations. Les va-

riations demeurent modestes.

sans orientation marquée, les in-
vestisseurs conservant un œil
braqué sur l'or. Les corrections
sont infimes, pratiquement sans
signification , alors même que le
volume des transactions de-
meure relativement étoffé , à
New York en particulier, où les
risques politiques (élections) et
les risques économiques (réces-
sion) paraissent avoir été es-
comptés avec lucidité.

Nouvelles émissions
en Suisse

3 %% Banque Cantonale de
Berne 1979, de 40 millions de
francs, durée max. 9 ans ; à 100%
conversion et souscription du 28
septembre au 4 octobre.

4% Banque Hypothécaire du
canton de Genève 1979, de 40
millions de francs, durée max.
13 ans; à 100 '/,%; conversion et
souscription du 1" au 5 octobre.

4% Electricité d'Emosson
1979, de 60 millions de francs,
durée max. 13 ans; à 100%; con-

100%; conversion et souscription
du 3 au 9 octobre.

3 '/,% canton de Bâle-Cam-
pagne, de 20 millions de francs,
durée à fixer; à 100%; con-
version du 4 au 10 octobre.

* Cet article était déjà rédigé
et mis en page lorsque l'or a
pulvérisé, lundi, la barre des 400
dollars.

Les problèmes des banques...
exposés par le président des banquiers

' Ils renforcent et améliorent

Lors de l'assemblée générale de l'Association suisse des
banquiers à Montreux, le président, M. Alfred-E. Sarasin, a
analysé dans son allocution quelques requêtes actuelles et les
problèmes des banques.
¦ n un réseau „..„._„...._¦ ».. K— • —

h-inr»iirp Hpnsp- utile ,ant aU demandeurDdnidirc uenst. qu >au fourn jsseur de capital.
Signe de qualité Pendant longtemps, cette si-
pour l'économie

C'est en détail que le pré-
sident Sarasin analysa les
résultats de l'enquête menée
par la Commission fédérale
des cartels sur la concentra-
tion dans le secteur bancaire
suisse. «Sur aucun point la
commission des cartels ne
s'est vue amener à exiger une
modification des conditions
régnant actuellement dans le
secteur bancaire .» ' «La com-
mission des cartels n'est pas
la première à avoir constaté
que dans la statistique des
guichets bancaires par habi-
tant , la Suisse vient en tête
devant l'Allemagne et la
Suède. Je n'hésite pas à par-
ler ici de saturation. La den-
sité de notre réseau bancaire
est un signe de qualité pour
notre économie. Nous n'a-
vons jamais entendu argu-
menter dans le sens qu'une
réduction du réseau de ban-
ques rendrait un service à
l'économie suisse. Cela ne
signifie pas qu'il serait défa-
vorable que nous laissions
les pays comparables nous
rattra per.» «L'important
pour notre association est la
constatation que la concur-
rence existe dans l'économie
bancaire suisse et que celle-
ci est donc intégrée au sys-
tème d'économie de marché.
Nous sommes heureux que
le rapport de la commission
des cartels fasse justice, par
la simple confrontation qu'il
amène avec la réalité nue,
des horreurs répandues sur
la puissance des banques.
Mais le résultat n'est en tout
cas pas pour nous étonner. »

La fonction principale des
banques est de servir d'in-
termédiaires dans le domai-
ne des capitaux. Le président
Sarasin s'est exprimé à ce
sujet: «Lorsque l'offre de
capital est surabondante, la
posi tion des banques en tant
qu 'intermédiaires-fournis-
seurs de capital n'est meil-
leure qu'en apparence. Pour
l'intermédiaire , le banquier,
la situation est seulement

satisfaisante s'il peut être

tuation ne s'est pas produite.
A la demande de capital et
aux besoins de placement du
capital s'ajoute la prétention
légitime d'obtenir un rende-
ment. Au début du siècle,
devenir rentier, c'est-à-dire
vivre du revenu du capital ,
était une aspiration normale.
Le rentier, ce désoeuvré ai-
mable et soigné, ce phéno-
mène surprenant, où est-il
resté ? Il a disparu, mais
nous sommes sur le chemin
de devenir un peuple de
rentiers. Agréable que nous
puissions nous l'offrir ! En
effet , ces investisseurs insti-
tutionnels, véritables «nou-
veaux riches» de notre pays,
que sont-ils d'autre que des
rentiers collectifs indispen-
sables à l'économie et dé-
pendant du revenu de leurs
fonds ?»

Politique
de la Banque nationale
et révision de la loi
sur les banques

Issues de la politique de la
Banque nationale et du légis-
lateur, deux requêtes très
actuelles se présentent com-
me suit du point de vue des
banques: «Nous savons que,
dans l'intérêt du pays, la
Banque nationale doit , avec
des priorités changeantes ,
poursuivre une politique des
taux d'intérêt , assurer la ré-
gulation de la monnaie et du
pouvoir d'achat. Nous avons
admiré l'habileté des respon-
sables à user de ces instru-
ments, pas toujours inoffen-
sifs, de la banque centrale.
Cela ne nous libère cepen-
dant pas de tout souci pour
l'avenir. C'est déjà presque
une litanie pour les journées
des banquiers, mais les lita-
nies, au sens originel de ce
mot, expriment la répétition
de préoccupations profon-
des: soucions-nous du pou-
voir d'achat de notre mon-
naie, de la stabilité intérieure

du franc suisse ! A l'époque,
cela ne nous a pas réussi de
nous habituer à la douce
drogue de l'inflation. Une
rechute, avec les états de
manque provoqués par la
thérapie inévitable, serait né-
faste pour tout le monde.»
«Nous pouvons admettre,
avec certitude, qu'après les
travaux préparatoires d'un
groupe d'experts, le Conseil
fédéral va mettre en chantier
la révision de la loi sur les
banques. Ce serait une erreur
de faire de cette oeuvre im-
portante, tant sur le plan de
la législation que de la poli-
ti que bancaire, qu'est la revi-
sion de la loi sur les banques
une sorte de collecteur de
tous les problèmes prétendus
ou présumés des banques. Le
législateur suisse a jusqu 'à
présent rarement déçu la
confiance placée en lui. Une
politique raisonnable de la
part des banques , la compé-
tence des services adminis-
tratifs chargés des travaux
préparatoires et l'aptitude
des parlementaires à se fami-
liariser avec cette matière
aride doivent concourir à
trouver la juste mesure pour
la révision de la loi sur les
banques.»

Concurrence
internationale
pour la place
financière suisse

Commentant l'initiative du
PSS contre les banques, le
président Sarasin - comme le
conseiller fédéra l Chevallaz
dans son message du Gou-
vernement fédéral - a men-
tionné les efforts entrepris
par les Etats en vue de
développer leurs places fi-

nancières : « Mais nous
voyons bien plus actuelle-
ment des Etats gouvernés par
des sociaux-démocrates s'ef-
forcer de devenir des places
financières internationales.

la protection de la
personnalité pour les clients
indigènes et étrangers de
leurs banques. Il est intéres-
sant de constater qu'ils le
font précisément dans les
domaines où l'initiative du
PSS veut atténuer ou leve r le
secret bancaire » .

Le bon vieux temps de la
Tout comme les paysans étaient

jadis tenus de verser la dîme à leurs
seigneurs, les travailleurs sont au-
jourd'hui redevables à l'Etat en
moyenne de la dixième partie de
leurs revenus. En effet , si le taux de
la charge fiscale qui grève le revenu
annuel d'un ouvrier n'attei gnait que
2,6% en 1939, (pour un salaire bien
inférieur alors à ce qu'il est aujour-
d'hui), il a dépassé pour la première
fois la limite des 10% en 1977
(10,8%). En 1978, il s'est établi à
10,6%. Il s'agit là des taux d'imposi-
tion (Confédération, cantons, com-
munes) frappant les personnes ma-
riées sans enfants et calculés selon la
moyenne des dix plus grandes villes

Collectivités publiques: plus d'un tiers des dépenses
consacrées à la formation et à la sécurité sociale

En 1977 , les administrations de la
Confédération , des cantons et des
communes ont dépensé 41 820 mil-
lions de francs (chiffre le plus ré-
cent). Sur cette somme, près d'un
cinquième, soit 8 296 millions de
francs, ont été affectés au secteur
«enseignement et recherche» . Une
somme de 5 950 millions de francs
ou 14% du total général a été con-
sacrée à la prévoyance sociale. Vien-
nent en troisième place les commu-
nications et l'énergie qui ont absorbé
5 354 millions de francs ou 13% de
toutes les dépenses. Les collectivités
publiques aux trois niveaux ont en
outre dépensé 4 157 millions de
francs ou 10% pour la santé pu-
blique. La défense nationale ne vient
qu'en cinquième position, avec un
budget de 3 385 millions de francs,
soit 8% du total des dépenses. Par
rapport au produit national brut .

dîme est de retour
de Suisse. Pour ce qui est des em-
ployés, la barre des 10% a déjà été
dépassée en 1973 el en 1978, l'Etat
absorbait 12,6% de leurs revenus
bruts ; toujours en 1978, un ouvrier a
dû verser plus de 3200 francs au fisc
pour un revenu de 30 700 francs et
un employé quelque 5200 francs
pour un revenu de 41 000 francs.
Mais cela ne signifie pas que tout le
poids de la fiscalité se soit déplacé
vers les contribuables à faibles re-
venus ; car ceux-ci ont bénéficié en
contre-partie d'avantages toujours
plus nombreux de la part de l'Etat,
tandis que la vis fiscale s'est réservée
beaucoup plus durement pour les
revenus élevés.

l'ensemble des dépenses des admi-
nistrations représente une quote-pa rt
(nette) de 27,6%. Sdes
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Auberge de Gueuroz
sur-Martlgny

Tous les samedis et dimanches
(en semaine: sur commande)
BRISOLÉE
Et toujours
nos spécialités de chasse
Fermé le mercredi.
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La consommation de pétrole évolue diversement

...tondre le gazon a sa
place.

TM R.9. U.S. P«t Oll.-wll ris»iti n—n*6
O 1977U»Ang*MTInn.

dans le monde
Plus de 3 milliards de tonnes de

pétrole ont été consommées dans le
monde en 1978, soit 3,3% de plus
que l'année précédente. Une compa-
raison sur cinq ans, (1973-1978) fait
apparaître des taux d'accroissement
de la consommation très divers selon
les régions du monde. Ces! ainsi que
la consommation a progressé au
cours de la période considérée de
1,6% par année en moyenne aux

Etats-Unis el de 4,3% en Amérii
latine. En revanche, la consomi
tion de l'Europe occidentale a rec
dans l'ensemble de 0,9%, bien q
faille noter des différences appréi
Mes entre les pays (par ex. : Youg
lavie plus 5,8 V Grande-Breta;
moins 3,6%). Des (aux de croissa
annuels très élevés ont été er
gistrés dans les pays de l'Est,
notamment en Chine (93%). Sdes

Baisse sensible des recettes du tourisme en Suisse
Les développements de la situa-

tion monétaire ont eu des répercus-
sions sur le tourisme étranger en
Suisse et sur la balance des revenus
de 1978. Cette année-là, les recettes
provenant du tourisme se sont
élevées à 5630 millions de francs,
soit 8% de moins qu 'en 1977. Pour-
tant , même au cours des années les
plus durement touchées par la ré-
cession, ces recettes n'avaient pas
cessé d'augmenter, bien qu 'à un

rythme très réduit. En revanche,
touristes suisses ont dépensé I
dernier 3 730 millions de franc
l'étranger, soit 12% de plus qu
1977. L'excédent positif de 1,9 r
liard de francs qui en résulte p
notre économie a été le plus fai
jamais observé depuis 1960 ;
cours des années précédentes, en
fet , ce solde positif a constamm
oscillé entre 2 milliards de francs
2,7 milliards de francs. Sdes

L'amour c'est
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Monthey ramène
deux points de Genève

SJ_E_S_-______!

Sierre n'a pas convaincu
Martigny - Sierre 2-12
(1-4, 0-3, 1-5)

Le judo : un sport, où soup lesse rime avec vitesse. La prise, exécutée rapide-
ment, en sera d'autant p lus efficace. Les Montheysans en ont fait les frais  face
au Budokan Vemier, ce dernier 27 septembre.

|K Monthey - JC Meyrin 8-2 (33-10)
JC Meyrin - Budok . Vemier 4-6 (20-30)
Budok. Vemier - JK Monthey 7-3 (20-10)

Jeudi soir dernier, le Judo-Kai
Monthey se déplaçait à Genève pour
y rencontrer, dans le cadre du cham-
pionnat de troisième ligue, région 1,
les clubs de Vernier et de Meyrin.

Contre Meyrin tout d'abord , ce fu-
rent quatre victoires sur cinq que les
Bas-Valaisans remportèrenl, soit par
Nicoulaz , Lenweiter, Blanc et Par-
vex, alors que Frossard (service mili-
taire) s'inclinait logiquement face à
Claudel , ce qui permettait ainsi au
club montheysa n de gagner cette
première rencontre sur le score de
8-2 (33-10 aux points valeur).

Meyrin , perdant , se retrouvait
ainsi opposé à Vernier , dans une lut-
te entre Genevois qui consacra une
fois encore la suprématie des mem-
bres du Budokan Vernier, qui

L'ÉTOILE DES ESPOIRS

A Vandenbroucke
le prologue

Le Belge Jean-Luc Vandenbrou-
cke a remporté le prologue contre la
montre de l'Etoile des espoirs, qui
s'est disputé à Biarritz sur 1 km 800.
Il s'est imposé devant les Français
Patri ck Bonnet et Gilbert Duclos-
Lassalle.

s'imposèrent facilement face aux ha-
bitants de la cité satellite par 6-4
(30-20 aux points valeur).

Vint alors la déception de la soi-
rée. Monthey (dont certains mem-
bres sont sérieusement à court d'en-
traînement) perdait « bêtement »
contre le Budo Vernier par 7-3
(20-10). Seuls Nicoulaz (2 points) et
Lenweiter (1) parvinrent à tirer leur
épingle du jeu , alors que Blanc, Par-
vex et Frossard se faisaient battre ré-
gulièrement par Morel , Gandara et
Bovard. Cette défaite n 'est pas très
lourde de conséquences. Elle est tou-
tefois à prendre au sérieux , car les
Montheysans ont passé à côté d'une
victoire pourtant nettement à leur
portée. Il appartient dès lors aux
combattants montheysans de pren-
dre plus au sérieux les en t raîne-
ments en semaine et surtout , de s'y
rendre régulièrement , ce qui n 'est
malheureusement pas le cas pour
tous, dans le club du Haut-Lac.

Notre but n 'est certes pas de jeter
la pierre, mais bien de répéter une
fois de plus que c'est en s'entrainant
que l'on peut arriver à un résultat
positif. Lorsque la chose sera assimi-
lée au Judo-Kai Monthey , on pourra
espérer de meilleurs résultats en
compétition.

Redisons-le une fois encore, la si-
tuation au classement est moyenne
et il n 'y a pas lieu de s'inquiéter ,
mais à force de passer à côté des vic-
toires faciles , on finit par descendre
un peu, ce qui n 'est pas indi qué.

Les arbitres de ces trois rencontres
étaient MM. Zaror et Maurice.

Les Genevois sont partis de Gene-
ve-Cointrin lundi après-midi après
un ultime entraînement au cours du-
quel Jean-Yves Valentini a finale-
ment déclaré forfait. « Je souffre
toujours d'une inflammation du nerf
sciatique. Je ne veux pas prendre de
risques, surtout pour l'équipe. Il ne
serait pas raisonnable de jouer sans
être en pleine possession de tous
mes moyens. Je sais que ma décision
est lourde de conséquences, mais c'est
mieux », confiait le Valaisan aux
Charmilles. Peter Pazmandy a im-
médiatement trouvé une solution de
remplacement : « Gérard Coutaz,
qui s'est très bien intégré à l'équipe
depuis son arrivée à Genève il y aura
un an en décembre, jouera comme
arrière latéral. Pendant tout le tour
final du dernier championnat, où
nous avons quand même gagné
10 matches sur 10 joués... j'ai fait
jouer l'équipe en 4-4-2 à l'extérieur.
11 n'y a donc aucune raison de pro-
céder autrement. Samedi, à Delé-
mont, le terrain nous a handicapés. Et
puis, en coupe de Suisse, quel que
soit le tour, l'équipe de ligue infé-
rieure joue avec une débauche
d'énergie incroyable », expliquait
l'entraîneur du FC Servette.

GARDER LA TÊTE FROIDE

Averti lors du match aller, Gilbert
Guyot sait qu'il doit rester calme et
se dominer : « A Genève, j'étais trop
nerveux, et j'ai reçu un avertisse-
ment pour cela. Il nous faut calmer
le jeu et surtout ne pas s'énerver, A
Salonique, Nancy et Dusseldorf,
nous avons réussi, alors pourquoi
pas en terre flamande ? » disait pour
sa part le « libero » genevois. Beve-
ren doit attaquer pour remonter un
retard pas insurmontable de deux
buts. « Ah ! si seulement nous avions
marqué ce quatrième but. Tout se-
rait plus simple aujourd'hui », con-
fiait de son côté le Hollandais Piet
Hamberg, qui jouera presque chez
lui à Beveren Waas.

Karl Engel a pour lui une grande
expérience, alors que Serge Trinche-
ro, dans les moments les plus criti-
ques, garde un calme remarqué. « A
Nancy, l'an dernier, nous avions su-
bi une pression terrible, mais nos au-

MARTIGNY : Bovier ; Valloton -
Schwab R. ; Frezza - Favre ; Gaspa -
ri P. - Pillet - Schwa b N. ; Monnet
Ph. - Udriot - Bovier ; Voutaz - Bau-
mann - Schwab M. ; Gaspari D. -
Hugon - Monnet.

SIERRE : Wutrich ; Locher - De-
bons R. ; Senggen - Schlatter ; De-
bons J.-B. - Tscherrig - Tschuss ; Po-
chon - Lemaire - Bagnoud ; Nan-
chen - Massy - Forny ; Mathieu - Lo-
cher - Sofferdini.

Arbitres : Ungemacht - Meyer ;
300 specta teurs.

Pénalités : Martigny 3 x 2, 5' à
Valloton , Sierre 6 x 2, 5' à Tscherrig.

Buts : 2'45" Pochon , 8' Debons
J.-B., 10'48"Debons R., 12'53" Ba-
gnoud, 18' Bovier, 26' Lemaire , 29'
Locher J.-L., 33' Tscherrig, 41'
Tschuss, 42' Monnet et 53' Locher R.

Pour ce deuxième match dans le

tomatismes nous avaient permis de
mener à deux reprises au score pour
finalement concéder une égalisation
dans les dernières minutes. Il nous
faudra être vigilant et surtout resser-
rer le marquage. La moindre inatten-
tion en défense serait catastrophi-
que, car les Belges vont devoir atta-
quer », expliquait de son côté Serge
Trinchero.

Au milieu du terrain, Peter Paz-
mandy disposera de quatre joueurs
qui savent garder le ballon quand il
le faut. Le petit Dutoit sera chargé
de marquer l'international Cluytens,
et Bizzini ne lâchera pas le grand
Albert. Au match aller, les Genevois
avaient été considérablement gênés
par les dégagements très longs du
gardien Pfaff , qui porte un nom tout
à fait helvétique. Pfaff expédiait
souvent la balle jusque dans les

Emeute et stade en feu CE : premier qualifié
¦ Près d'un millier de supporters de

la formation d'Olympiakos Pirée ont
provoqué une émeute devant le sta-
de de Karaiskakis. Après une sérieu-
se empoignade avec les forces de
l'ord re, les fans du club grec ont mis
le feu à un bâtiment se trouvant à
l'intérieur de l'enceinte.

L'incident était provoqué par le
mécontentement des fidèles suppor-
ters qui n 'avaient pas obtenu de bil-
let pour le match de la coupe UEFA
entre Olympiakos Pirée et Napoli de
jeudi prochain. Il semblerait que
plusieurs milliers d'entrées aient pris
le chemin du marché noir. Le stade
peu t recevoir environ 47 000 person-
nes.

cadre du Comptoir , Marti gny ren-
contrait l'équipe de Sierre (LNB).
Dès le coup d'envoi , le rythme de jeu
fut très rapide, et malgré une nette
supériorité des Sierrois , l'équipe de
Martigny faisait mieux que de se
défendre. Sierre, privé des services
de Krup icka , profita de cet ultime
entraînement pour former ses lignes.
Durant les deux premiers tiers,
Sierre a tout de même laissé entre-
voir quelques lacunes dues à un
manque de précision dans les tirs au
but. Martigny se défendit avec bon-
heur, et attaqua à quelques reprises
la défense adverse, qui commit quel-
ques erreurs. Malgré ce score élevé,
Sierre n 'a pas convaincu. Les phases
de jeu manquèrent de cohésion et les
accrochages fu rent trop nombreux.

Les matches dans le cadre du
Comptoir se poursuivent vendred i à
20 heures avec Martigny - Sion, deux
équipes qui se retrouveront en
champ ionnat de première ligue cette
saison. Cg

16 m 50 adverses, ce qui est plutôt
rare. L'entraîneur du FC Servette a
songé à cela depuis le 19 septembre.
« Je sais comment éviter ce piège,
qui, à Genève, a bien failli nous coû-
ter des buts. Oui, vraiment, nous se-
rions tous plus détendus si nous
avions une marge d'avance un peu
plus large. Si nous marquons un but,
alors je serai immédiatement soula-
gé », soupirait encore l'ancien joueur
du club avant de se rendre à l'aéro-
port avec les 15 joueurs qui ont
effectué ce déplacement.

SERVETTE : Engel - Guyot -
Coutaz, Trinchero, Bizzini - Schny-
der, Barberis, Andrey, Dutoit -
Hamberg, Cucinotta. Remplaçants :
Milani, Seramondi, Sarrasin, Mat-
they.

Retenu avec les juniors UEFA
pour affronter la France à Bulle un

L'équipe écossaise de première di-
vision de Dundee, actuellement en
septième position du championnat
national , a été la première formation
à se qualifier pour les 16" de finale
de la coupe UEFA , en faisant match
nul , à Bruxelles, face à Anderlecht ,
1-1.

Après la partie nulle de 0-0 du
match aller , Kopel obtenait l'égalisa-
tion à la 81' minute. En présence de
25 000 spectateurs, Anderlecht avait
ouvert le score à la 25' minute sur un
but du Danois Nielsen.

• ANGLETERRE. - Coupe de la li-
gue. 16" de finale, matches à re-
jouer : Southend United - West Ham
United 0-0 après prolongations ;
Bristol City - Peterborough United
4-0 ; Swindon Town - Stoke City
2-1 ; Wimbledon - Plymouth Argylc
1-0 après prolong. Coupe anglo-
écossaise. - Matches retour des
quarts de fi nale : Bolton Wandere rs
- St. Mirren 2-1 après prolong. ; St.
Mirren qualifié pour les demi-finales
au score total de 5-4.

Joueur hollandais
suspendu

La commission disci plinaire et de
contrôle de l'UEFA (Union euro-
péenne de football amateur) a inflig é
une suspension de trois matches
UEFA au joueur hollandais Niels
Overweg.

Ivan Surjak attaqué
Au jour précédent le match retour

de la coupe d'Europe des champions
entre Trabzonspor et Hajduk Split ,
le joueur yougoslave Ivan Surjak a
été attaqué par des fanatiques turcs
en se promenant en compagnie de
son entraîneur Tomislav Hic , dans
les rues de la ville des bords de la
mer Noire. Souffrant d'une plaie su-
perficielle, Surjak avait , lors du
match aller , sorti du terrain , de ma-
nière assez brutale, un adversaire
blessé.

soir de coupe d'Europe - à quoi pen-
sent les membres du département
technique de l'ASF? - Christian
Malthey est évidemment en Belgi-
que avec le Servette. «II n'était pas
question que Matthey ne vienne pas
avec nous. Ce match Suisse - France
junior est purement amical, et tombe
à une date que je n'ose qualifier... »
concluait Peter Pazmandy.

Michel Bordier

enève -
. 20 hei
:m

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

¦ m gnjj

GP de Monza 1978 devant les tribunaux
L'accident mortel dont fut victime le Suédois Ronnie Peterson, le 10 septembre 1978, au Grand Prix de
formule 1 de Monza, est sur le point de connaître son épilogue judiciaire. Le procureur de la République de Milan
a pratiquement terminé l'instruction de l'affaire : il a envoyé deux citations à comparaître au pilote Ricardo
Patrese, protagoniste principal de l'accident et au directeur de course, M. Gianni Restelli , pour répondre du délit
« d'homicide par imprudence ». Us devront répondre également du chef d'accusation de « blessure par impru-
dence » sur la personne de Vittorio Brambilla, impliqué dans l'accident et hospitalisé 40 jours. Ricardo Patrese et
M. Restelli doivent une nouvelle fois comparaître dans les jours prochains devant le juge d'instruction et le procès
devrait en principe avoir lieu au printemps prochain.
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Trois meilleures performances valaisannes
(MANCHE DERNIER, le stade de
l'Ancien-Stand à Sion était le théâ-
tre d'une des plus vastes rencontres

interclubs mises sur pied en Suisse. En
effet, 49 équipes réunissant près de 350
athlètes s'affrontaient dans les diverses
catégories du programme, soit les juniors,
cadets A et B, écoliers, cadettes A et B et
écolières.

Tous les meilleurs clubs valaisans ainsi
que les sociétés invitées de Lausanne et
Genève avaient délégué une à plusieurs
équipes. Cette rencontre amicale fut une
véritable fête de l'athlétisme aidée, il est
vrai, par un temps automnal splendide. Plus
de 300 personnes assistèrent aux diverses
épreuves qui donnèrent lieu à de belles
luttes ainsi qu'à une gerbe de résultats
remarquables.

On notera en premier lieu les trois nou-
velles meilleures performances valaisan-
nes. La première est à mettre à l'actif du
jeune Claude-François Bagnoud (13 ans)
qui franchit la latte à 1 m 70 au saut en
hauteur. Ce résultat le place en tête de liste
suisse pour cette saison chez les écoliers.
Toujours au saut en hauteur, la benjamine
Marianne Bruchez de Flanthey (10 ans)
avec 1 m 20 réalisait une performance de
choix. Enfin dans le relais 4x100 m des
écolières, l'équipe du CA Sion formée de
Luyet, Favre, Pidoux et Joris réalisait 57"8,
égalant la meilleure performance de la caté-
gorie.

Chez les juniors la TV Visp l'emporte
devant le CA Sierre; à relever les 1 m 88 de
Willy Schumacher (Visp) au saut en
hauteur.

En cadets A, victoire de la TV Naters
devant le CA Sion. A noter les 11 "6 sur 100 m
de Josef Lauber de Naters, les 1 m 88 en
hauteur de Bitz d'Uvrler et de Rey de Sion,
ce dernier franchissant encore 6 m 32 en
longueur.

Sur les 10 équipes de cadets B, c'est le
CA Sion qui l'emporte devant Naters.
Remarquable performance de Gilles Stra-
giotti de Martigny avec 13 m 05 au poids et
surtout 1 m 84 en hauteur. Hubert Golz de
Lausanne s'imposait au 100 m en 11 "9 tan-
dis que Daniel Meyer du CA Sion, saute
5 m 89 en longueur.

La plus importante catégorie, celles des
écoliers, a vu la victoire de la TV Naters qui
comprend dans ses rangs le jeune espoir
Thomas Ruttimann, auteur cette saison de
quatre meilleures performances cantona-

les. 17 équipes sont classées chez les éco-
liers.

On relève une bonne participation des
féminines. En cadettes A, le CGA Onex de
Genève s'impose devant le CA Sierre tandis
que chez les cadettes B le CA Sion prend le
meilleur devant le CGA Onex. Dans cette
catégorie il faut mentionner les trois vic-
toires de Marie-Paule Gfeller du CA Sion,
sur 100 m en 13"8 , au poids avec 9 m 29 et
au javelot avec 20 mètres.

Enfin, dans la catégorie des écolières où
le CA Sion prend le meilleur sur la SFG
Uvrier, on retiendra surtout le très bon
chrono réalisé par Marie-Noëlle Pagliotti du
CABV Martigny avec 11 "3 sur le 80 m.

Le CA Sion qui mettait sur pied cette
épreuve annonce qu'il renouvellera l'essai
l'année prochaine.

CLASSEMENTS FINALS
CADETTES B. - 4 x 100 m: 1. CA

Sion 1 (Gfeller, 66; Miserez, 66; In
Albon, 65; Egger, 66) 56 "5; 2. CGA
Onex (Botteron, 65; Abbt C, 65;
Lolli, 65; Schmidli , 66) 57 "2; 3. CA
Sion 2 (Ravaz, 65; Bregy, 65;
Léger, 65; Oggier, 66) 57"2; 4. SFG
Uvrier (Lorenz, 66; Devènes, 66;
Bitz, 66; Vouilloz, 66) 58"5; 5. CGA
Onex (Wisser , 66; Theiler. 66; Cha-
blalx S„ 65; Martin E, 65) 60"4.
Longueur: 1. Abbt Caroline , CGA
Onex, 4 m 72; 2. Miserez Balblne.
CA Sion 1, 4 m 51; 3. Bregy Char-
lotte, CA Sion 2, 4 m 30; Lorenz
Isabelle, SFG Uvrier, 4 m 30; 5. Ou-
levay Corinne, St-Lausanne,
4 m 21 . 100 m: 1. Gfeller Mary-
Paule, CA Sion 1, 13"8; 2. Miserez
Balbine, CA Sion, 14"3; 3. Genoud
Nathalie, CA Sierre, 14"5; Ravaz
Frédériqùe, CA Sion 2, 14"5; 5.
Botteron Catherine, CGA Onex ,
14 "6; Lorenz Isabelle, SFG Uvrier ,
14"6.Hauteur: 1. Abbt Caroline,
CGA Onex, 1 m 45; 2. Pannatier
Véronique, CA Sion, 1 m 45; 3. Bitz
Monique, SFG Uvrier, 1 m 45; 4.
Miserez Balbine, CA Sion, 1 m 35;
5. Egger Sabine, CA Sion 1, 1 m
30. Disque: 1 kg: 1. Vioget
Corinne, CA Sierre, 22 m 38. Jave-
lot: 1. Gfeller Mary-Paule, CA Sion
1, 20 m; 2. Vouilloz Laurence, SFG
Uvrier, 19 m 06; 3. In Albon Patri-
cia, CA Sion 1, 18 m 36; 4. Lolli Do-
natella, CGA Onex. 17 m 36; 5.
Ehinger Sylvie, St-Lausanne, 16 m
32. Poids: 3 kg: 1. Gfeller Mary-
Paule, CA Sion 1, 9 m 29; 2. Martin
Evelyne, CGA Onex, 9 m 19; 3. Vio-
get Corinne, CA Sierre, 8 m 94; 4.
In Albon Patricia, CA Sion 1,
7 m 95; 5. Léger Patricia, CA Sion
2, 7 m 85.

CADETS B. - 100 m: 1. Golaz
Hubert, St-Lausanne 1, 11 "9; 2.
Délez Jérôme, CA Sion 1, 12 "0; 3.
Martin Jean-José , St-Lausanne 1,
12"1; 4. Meylan Daniel, St-Lau-
sanne 2, 12 "3; Lauber Germann,
TV Naters, 12 "3. 600 m: 1. Meyer
Daniel, CA Sion 1, V33 "8; 2. Cla-
vien Ch.-André , CA Sion 1, V34"4;
3. Clavien André, CA Sierre,
V34"8; 4. Marguelisch Pascal,
SFG Uvrier, V35"6; 5. Ruttimann
Stefan, TV Naters, 1'37"2. Hau-
teur: 1. Stragiotti Gilles, CABV Mar-

tigny, 1 m 84; 2. Emery Michel, CA
Sion 1, 1 m 78; 3. Monnet Daniel,
CABV Martigny, 1 m 70; 4. Lauber
Germann, TV Naters, 1 m 70; 5.
Schibler Tal, St-Lausanne 1, 1 m
65. Longueur: 1. Meyer Daniel, CA
Sion 1, 5 m 89; 2. Délez Jérôme,
CA Sion 1, 5 m 55; 3. Wanner Phi-
lippe, St-Lausanne 2, 5 m 38; 4.
Osterwalder Philipp, TV Naters,
5 m 35; 5. Wanner Laurent, St-Lau-
sanne 1, 5 m 31. Poids: 5 kg: 1.
Stragiotti Gilles, CABV Martigny,
13 m 05; 2. Gotte Patrick , CGA
Onex, 12 m 59; 3. Hildbrand Phi-
lipp, TV Gampel , 12 m 45; 4. Cla-
vien Ch.-André, CA Sion 1, 11 m 04
5. Lauber Germann, TV Naters ,
10 m 45. Disque 1,500 kg: 1. Hild-
brand Philipp, TV Gampel , 35 m 66
2. Stragiotti Gilles, CABV Martigny,
35 m 64; 3. Zufferey J.-Jacques,
CA Sierre, 20 m 12; 4. Rey Maxi,
SFG Uvrier, 18 m 88. Javelot 600 g:
1. Osterwalder Philippe, TV Naters,
44 m 74; 2. Dominguez Manuel,
CGA Onex, 40 m 76; 3. Clavien
Ch.-André, CA Sion 1, 40 m 30; 4.
Gotte Patrick, CGA Onex, 38 m 50;
5. Golaz Norbert, St-Lausanne 1,
35 m 74. 4 x 100 m: 1. Stade Lau-
sanne 1 A (Schibler, 1965; Rou-
baty, 1964; Poncet, 1965; Martin,
1964) 48"0; 2. CA Sion 1 (Hanni,
1965; Délez, 1964; Mabillard, 1964;
Meyer. 1964) 48"6; 3. Stade Lau-
sanne 1 B (Leonarduzzi, 1964;

i Wanner , '1964; Golaz, 1965; But-
tikofer, 1964) 49 "0; 4. Stade Lau-
sanne 2 A (Meylan, 1965; Meled-
du, 1964; Grin, 1965, Wanner ,
1964) 49"4; 5. Stade Lausanne 2 B
(Petit, 1964; Mosini, 1964; Keller,
1964; Henchoz, 1965) 52"1.

CADETTES A. - 100 m haies: 1.
Champion Annik, CA Sierre 19"0; 2.
Loup Marie-José, CGA Onex, 19"9
3. Venetz Béatrice, TV Naters,
20"9; 4. Derivaz Françoise, CA
Sion, 21 "0; 5. Dussex Christine,
CA Sion, 21 "2. Poids 4 kg: 1. For-
claz Christelle, CA Sierre, 8 m 20;
2. Barberi Carole, TV Naters, 8 m;
3. Koziol Régine, CGA Onex, 7 m
26; 4. Mabillard Geneviève, CA
Sion, 7 m 02. Disque 1 kg: 1. For-
ciez Christelle. CA Sierre, 24 m 74.
Javelot: 1. Barberi Carole, TV Na-
ters , 25 m 12; 2. Dumoulin Jacque-

line, CA Sion, 24 m 20; 3. Héritier
Marie-Jo. CA Sion, 19 m 56; 4. Lolli
Maria, CGA Onex, 19 m 14; 5. Ko-
ziol Régine. CGA Onex, 17 m 18.
Hauteur: 1. Porter Marianne. CGA
Onex, 1 m 50; 2. Rieille Pascale,
CA Sierre, 1 m 45; 3. Bobiller Anne,
CGA Onex, 1 m 35; 4. Kluser As-
trid, TV Naters, 1 m 35; 5. Gaspoz
Véronique, CA Sion, 1 m 30. 100 m
1. Porter Marianne, CGA Onex ,
13"8; 2. Kluser Astrid, TV Naters,
13"9; 3. Rieille Pascale , CA Sierre,
14"3; 4. Mabillard Geneviève, CA
Sion, 14"4; 5. Zanella Marion, TV
Naters, 14"5. 4 x 100 m: 1. CA Sion
(Dumoulin, 64; Mabillard, 63; Gas-
poz, 64; Derivaz, 64) 55"5; 2. TV
Naters (Kluser, 63; Venetz, 63; Za-
nella, 67; Guntern, 67) 56"0;
3.CGA Onex (Slettenhaar, 63; Por-
ter, 64; Loup, 63; Lolli, 63) 56 "2; 4.
CA Sierre (Champion, 63; Aprile,
63; Forclaz, 64; Rieille, 63) 57"5.
Longueur: 1. Slettenhaar Elize,
CGA Onex, 4 m 50; 2. Dussex
Christine, CA Sion, 4 m 29; Loup
Marie-José, CGA Onex, 4 m 29; 4.
Kluser Astrid , TV Naters. 4 m 14; 5.
Champion Annik , CA Sierre, 3 m 97
800 m: 1. Dumoulin Jacqueline, CA
Sion, 2'28"2; 2. Gaspoz Véronique,
CA Sion, 2'28 "7; 3. Slettenhaar Eli-
ze, CGA Onex, 2'40"0; 4. Forclaz
Christelle, CA Sierre, 2'47"6; 5.
Barberi Carole, TV Naters, 2'49 "5.

CADETS A. - 100 m: 1. Lauber
Josef , TV Naters, 11 "6; 2. Fournier
Alain, CA Sion, 11 "9; 3. Rey J.-Da-
niel, CA Sion, 12"0; 4. Margelist
Daniel, TV Naters, 12 "3; 5. Mabil-
lard J.-Yves, SFG Flanthey, 12"6.
400 m: 1. Wyder Norbert, TV Na-
ters, 53 "8; 2. Bonvin Pascal, SFG
Flanthey, 56"5; 3. Mabillard J.-
Yves, SFG Flanthey, 56"7; 4.
Sierra Philippe, CA Sion, 58"4; 5.
Pellissier Dominique, CA Sion,
59 "9. 1500 m: 1. Wyder Norbert,
TV Naters , 4'27"4; 2. Ménétrey Oli-
vier, SFG Flanthey, 4'34"9; 3. Cli-
vaz Philippe, CA Sion, 4'41"1.
Hauteur: 1. Bitz Patrick , SFG Flan-
they, 1 m 88; Rey J.-Daniel, CA
Sion, 1 m 88; 3. Osterwalder
Daniel, TV Naters, 1 m 70; 4. Ry-
walsky Freddo, SFG Flanthey,
1 m 50. Longueur: 1. Rey J.-Daniel,
CA Sion, 6 m 32; 2. Ulrich Grégoi-

re, CA Sion, 6 m 29; 3. Osterwalder
Daniel. TV Naters, 6 m 05; 4. Vollet
Yvan, CA Sion, 6 m 01; 5. Bitz Pa-
trick, SFG Flanthey, 5 m 72. Poids
6 kg 1/4: 1. Burkard Pascal. TV
Naters, 10 m 84; 2. Briand Gilbert .
TV Naters, 10 m 29; 3. De Preux
Paul, CA Sion, 10 m 09; 4. Bitz Pa-
trick, SFG Flanthey, 8 m 60; 5. Ma-
billard J.-Yves, SFG Flanthey,
7 m 80. Disque 1 kg 500: 1. De
Preux Paul, CA Sion, 27 m 64; 2;
Ménétrey Olivier , SFG Flanthey.
27 m; 3. Rywalsky Freddo. SFG
Flanthey, 18 m 36. Javelot: 1.
Holzer Beat, TV Naters, 39 m 76; 2.
Burkard Pascal. TV Naters. 27 m;
3. Unkovsky Peter, CABV Martigny,
39 m 50. 4 x 100 m: 1. TV Naters:
(Lauber, 1963; Margelist , 1963; Os-
terwalder, 1963; Wyder, 1962)
46"7; 2. CA Sion (Rey, 1962; Vollet
1962, Fournier, 1963; Ulrich 1963)
47"1; 3. SFG Flanthey (Mabillard,
1963; Rywalski, 1963; Bitz, 1963,
Bonvin, 1962) 50"6.

JUNIORS 2. - 100 m: 1. Schu-
macher Willi. TV Visp. 12 "1; 2. Fur-
rer J.-Pierre, TV Visp, 12"2; 3.
Amacker Urs, CA Sierre. 12 "3. 400
m: 1. Furrer J.-Pierre, TV Visp,
54"4; 2. Amacker Urs, CA Sierre,
57"7. 1500 m: 1. Kalbermatten
Georges, TV Visp, 4'22"1; 2. Melly
François, CA Sierre, 4'26"5; 3.
Pfaffen Armin, TV Visp, 4'39"0.
Hauteur: 1. Schumacher Willi , TV
Visp, 1 m 88; 2. Ceppi Christophe.
TV Visp, 1 m 85; 3. Savioz Gabriel.
CA Sierre, 1 m 65. Longueur: 1.
Ceppi Christophe. TV Visp, 6 m 16;
2. Furrer J.-Pierre. TV Visp, 5 m 85;
3. Amacker Urs, CA Sierre, 5 m 62.
Poids 7 kg 1/4: 1. Savioz Gabriel,
CA Sierre, 9 m 13. Disque 2 kg: 1.
Ceppi Christophe. TV Visp, 33 m
32; 2. Furrer Armin, TV Visp, 30 m
32; 3. Savioz Gabriel, CA Sierre,
25 m 48; 4. Lehmann Stefan, TV
Visp, 24 m 58. Javelot: 1. Schu-
macher Willi, TV Visp, 46 m 16; 2.
Furrer Armin, TV Visp, 44 m 96.
4 x 100 m: 1. TV Visp (Schumacher,
1962; Furrer , 1962; Ceppi. 1961;
Kalbermatten, 1960) 47"7; 2. CA
Sierre (Amacker , 1961; Salamin,
1961; Melly, 1961; Savioz, 1962)
48 "0.

i m 40; Kalbermatten Gilbert, CA
Sion 4, 1 m 40. Longueur: 1. Vion-

SFG Uvrier, 11 "8; 5. Luyet Natha-
lie, CA Sion 1, 12"0. Longueur: 1.
Favre Nathalie, CA Sion 1, 4 m 30;
2. Pidoux Véronique, CA Sion 1,
4 m 10; 3. Vouilloz Laurence. CA
Sion 3, 3 m 87; 4. Pagliotti M.-
Noëlle, CABV Martigny, 3 m 82; 5.
Solioz Sarah, SFG Uvrier, 3 m 75.

ECOLIERS. -80 m: 1. Ruttimann
Thomas , 10"5; 2. Vionnet Adame.
St-Lausanne 2, 10 "6; 3. Kaser
Reto, St-Lausanne 1, 11"1; 4.
Vittoz Olivier , St-Genève, 11 "4; 5.
Gillioz Stéphane, SFG Uvrier; Sau-
dan Alain, CABV Martigny; Zryd
Christophe, CA Sion 3; Muller Da-
niel, CA Sion 4; Kalbermatten Gil-
bert, CABV Martigny, 11 "8. 600 m:
Frossard P.-Alain, St-Genève,
V44"0; 2. Rittler Kilian, CA Sion 5,
V44"7; Noti Gilbert, TV Naters,
V44"7; 4. Treglia Dino, CA Sion 3,
V48 "5; 5. Bûcher Marc, St-Genè-
ve, V49"2. Poids: 3 kg: 1. Schmidt
Gerhard, TV Naters, 10 m 41; 2. De
Boni Nicolas, CABV Martigny,
10 m 29; 3. Duseillier Boris, CGA
Onex 1, 9 m 15; 4. Bagnoud C.-
François, CA Sion 4, 8 m 90; 5.
Hanni Christophe, CA Sion 5, 8 m
46. Hauteur: 1. Bagnoud Ci -Fran-
çois, CA Sion 4, 1 m 70 (meilleure
performance valaisanne); 2. De
Boni Nicolas, CABV Martigny,
1 m 53; 3. Kàser Reto, St-Lausanne
1, 1 m 40; Treglia Dino, CA Sion 3,

net Adame, St-Lausanne 2, 4 m 82;
2. Ruttimann Thomas, TV Naters,
4 m 73; 3. Mabillard Christian, CA
Sion 4, 4 m 40; 4. Sprenger
Philippe, St-Lausanne 2, 4 m 33; 5.
Lovo Yvan, St-Genève, 4 m 30. 4 x
100 m: 1. TV Naters (Noti, 1966;
Ruttimann, 1966; Imhof, 1968;
Schmidt, 1966) 54 "3; 2. CABV Mar-
tigny (De Boni, 1966; Fédrigo,
1967; Saudan, 1966; Mottet , 1967)
56"3; 3. CA Sion 4 (Kalbermatten,
1966; Mabillard, 1966; Muller ,
1966; Glassey, 1966) 56 "9; 4.
Stade Lausanne 2A (Sprenger,
1968; Poncet , 1968; Balet , 1966;
Vionnet. 1966) 57"7; 5. Stade Lau-
sanne 1B (Freda. 1969; Wolleb,
1967; Neipp, 1967; Bolay, 1966)
58"2

Record
valaisan
du 4 x 800 m

En conclusion du cham-
pionnat suisse Interclubs de
ce dimanche à Sion, une
équipe du CA Sion, formée de
Bruno Crettenand , Bernard
Briguet, Pierre-André Héritier
et Paul Vetter, s'est attaquée
avec succès au record valai-
san du relais 4 x 800 m. En
bouclant la distance dans le
très bon temps de 8'05"6, le
quatuor sédunois a amélioré
l'ancien record de près de 7
secondes. L'ancien apparte-
nait également à une équipe
du CA Sion (Pomey, P. Délèze,
M. Délèze et F. Bornet) depuis
1976.

Volleyball-Club Sion

Cours pour
débutants

Le Volleyball-Club Sion in-
vite tous les jeunes gens et
jeunes filles âgés de 14 ans et
plus désireux de pratiquer le
volleyball à se présenter, au-
jourd'hui, mercredi 3 octobre,
dès 17 h. 30, à la salle du
vieux collège de Sion (avenue
de la Gare).

On peut également s'adres-
ser au responsable, M. Olivier
Pernet (tél. 027/55 21 57 entre
12 heures et 13 h. 30), ou au
président, M. Germain Kuo-
nen (tél. 027/23 38 48 toute la
journée).

Ce que vous peut-êtreencreriez
TENNIS

Les tournois à l'étranger

Bloomington (Minnesotta). -
Tournoi en salle. - Simple dames,
premier tour: Tracy Austin (EU)
bat Barbara Potters (EU) 6-1 6-3.
Anne Kyomura (EU) bat Marise
Kruger (Af.s.) 7-5 6-7 6-0. Billie
Jean King (EU) bat Terry Hollyday
(EU) 6-2 6-4. Kerry Reid (EU) bat
Sylvia Hanika (RFA) 6-4 6-2. Anne
Smith (EU) bat Carrie Meyer (EU)
6-4 2-6 6-3. Betty Ann Stuart (EU)
bat Sherry Acker (EU) 7-6 6-2.
Lele Forood (EU) bat Caroline
Stoll (EU) 6-2 6-1. Mary Carillo
(EU) bat Julie Anthony (EU) 7-6
7-5.

Fin de la première période
de transfert

Vingt-six joueurs et joueuses
ont profité de la première période
de transfert pour changer de club
en vue des championnats suisses
interclubs. Le professionnel Heinz
Gunthardt en a profité pour quitter
le TC Fairplay Zurich et rejoindre
celui des Grasshopper.

Les principaux transferts: Fred-
dy Blatter (anciennement TC Bel-
voir Zurich - transfert au TC Fair-
play Zurich). René Bortolani (Fair-
play - TC Seeblick Zurich). Massi-
mo Cocchi (TC Locarno - Basler
Lawn TC). Serge Gramegna (TC
Stade Lausanne - TC Lausanne-
Sports). Heinz Gunthardt (Fairplay
- Grasshopper Zurich). Roland
Hasenfratz (TC Romanshorn -
Grasshopper). Hansueli Ritschard
(Basler Lawn TC - Grasshopper).
Renato Schmitz (TC Stade Lau-
sanne - Basler Lawn TC).

HOCKEY SUR GLACE

Genève-Servette
trois fois à l'extérieur

En raison de la présence à
Genève de la revue internationale
« Holiday on Ice» , le HC Genève-
Servette disputera ses trois pre-
miers matches de championnat a
l'extérieur. Le club genevois se
rendra à Lyss (samedi 6 octobre),
à Sierre (mardi 9) et à Fleurier
(samedi 13), la patinoire de Meyrin
n'étant pas aménagée réglemen-
tairement pour la ligue nationale B.

La coupe d'Europe

Bien que le premier tour de la
coupe d'Europe ne prendra son
envol que les 11 et 25 octobre
1979, le champion d'Allemagne de
l'Est Dynamo Berlin Est a déjà dis-
puté victorieusement ses deux
premiers matches face aux Da-
nois de IKV Vojens en gagnant par
9-2 à domicile et par 14-2 au
Danemark.

Le second tour mettra aux pri-
ses les Allemands de l'Est au CP
Berne qui était dispensé de la pre-
mière phase de la coupe d'Euro-
pe. Les deux parties se dispute-
ront les 8 et 22 novembre.
Dynamo Berlin Est avait disputé
quatre matches face à des clubs
suisses il y a deux semaines en
s'imposant devant Langnau par
deux fois (6-2, 5-3), devant La
Chaux-de-Fonds (8-2) et face à
Bienne (10-3). Si les Bernois arri-
vaient à bout de leur adversaire,
ils rencontreraient lors du 3" tour
soit ZSKA Moscou, Slovan Bratis-
lava, llves Tampere ou Modo Al-
fredshem.

ATHLÉTISME

Beilschmidt opéré
Le sauteur en hauteur est-alle-

mand Rolf Beilschmidt a subi une
opération au tendon d'Achille à la
clinique universitaire de lena, a
annoncé l'agence officielle est-
allemande d'information ADN.

Beilschmidt , recordman de RDA
avec 2 m 32 et six fois champion
de son pays, s'était déchiré le
tendon d'Achille en s'échauffant
avant une compétition.

CYCLISME

Le Britannique Porter
se retire

Le Britannique Hugh Porter , un
des meilleurs coureurs britanni-
ques de ces vingt dernières
années, a annoncé qu'il abandon-
nait la compétition.

Porter , 39 ans, né à Wolver-
hampton, a participé à des com-
pétitions durant 23 ans et a repré-
senté son pays à de très nom-
breuses reprises de 1962 à 1973,
aux championnats du monde sur
route et sur piste.

Saison terminée
pour Ueli Sutter

Le professionnel Ueli Sutter, qui
s'était notamment distingué au
cours du dernier Tour de France,
s'est vu contraint de mettre pré-
maturément un terme à sa saison
1979. En effet , le champion soleu-
rois est entré en clinique pour se
faire opérer d'un furoncle mal
placé. Il devra observer un repos
de trois semaines.

A la fin du mois , Sutter prendra
quelques jours de vacances en
Italie, en compagnie de sa famille
avant de reprendre son entraîne-
ment avec sa nouvelle formation
italienne de « Bianchi ».

Glenn Harvey
au trophée
du Lapin Vert

Le trophée du Lapin Vert,
qui réunissait déjà une très
forte cohorte d'excellents cou-
reurs comme Treadweli,
Schull, Fischer, Soler, Tra-
montl et Mike Short, comptera
une autre présence de pre-
mier plan, samedi après-midi
entre Baar et Haute-Nendaz.
L'annonce de la participation;
de Glenn Harvey, un coureur
qui vaut tout de même 7'55 "
sur 3000 m, 13'50" sur 5000 m
et 29'10" sur 10 000 m, donne
en effet à cette très belle
course sur route un lustre plus
brillant encore que jusqu'ici.

Le spectacle, ce week-end,
ne sera donc pas uniquement
entre Morat et Fribourg! G.J.

Ecolières: 1. CA Sion 1, 370
points; 2. SFG Uvrier, 323; 3. CABV
Martigny, 315.

Ecoliers: 1. TV Naters , 449
points; 2. CA Sion 4, 431; 3. CABV
Martigny, 419.

Cadettes B: 1. CA Sion 1, 3738;
2. CGA Onex Genève, 3701; 3. CA
Sion 2, 3423.

Cadette A: 1. CGA Onex
Genève, 4016; 2. CA Sierre 3825;
3. CA Sion 3801.

Cadets A: 1. TV Naters , 4821; 2.
CA Sion, 4585; 3. SFG Flanthey,
4151.

Cadets B: 1. CA Sion 1, 3958; 2.
TV Naters, 3513; 3. CABV Marti-
gny. 3449.

Juniors 2: 1. TV Visp, 4926; 2.
CA Sierre 4098.

ECOLIERES. - Hauteur: 1. Favre
Nathalie, CA Sion 1, 1 m 30; 2. So-
lioz Romaine, SFG Uvrier, 1 m 30;
3. Melly Sophie, SFG Uvrier , 1 m 30
4. Kruger Christine, St-Genève,
1 m 25; 5. Delaloye Patricia, CA
Sion 2, 1 m 20. Marianne Bruchez,
1969, benjamine, meilleure perfor-
mance valaisanne saut en hauteur:
1 m 20. 4 x 100 m: 1. CA Sion 1
(Luyet, 1968; Favre, 1967; Pidoux,
1967; Joris 1967) 57 "8; 2. CABV
Martigny (Michellod, 1969; Besse,
1967; Pagliotti 1967; Keim 1967)
59"6; 3. SFG Uvrier (Melly, 1967;
Bruchez, 1969; Solioz R., 1967;
Solioz S., 1968), 60"6; 4. CA Sion 2
(Aymon, 1967; Devènes, 1967; De-
laloye, 1967, Savioz 1968) 60"8; 5.
CA Sion 4 (Dumoulin, 1968; Four-
nier, 1969; Fournier, 1968; Monnet ,
1967) 62 "2.600 m: 1. Joris Fabien-
ne, CA Sion 1, 1 '54"1 ; 2. Keim Vé-
ronique. CABV Martigny, V55"0; 3.
Vouilloz Laurence, CA Sion 3,
V58"7; 4. Paolini Ariane, St-Genè-
ve, 200 "0; 5. Devènes Béatrice , CA
Sion 2, 201 "5.. Poids: 3 kg: 1. Pi-
doux Véronique, CA Sion 1, 7 m 71
2. Favre Nathalie, CA Sion 1,
7 m 71; 3. Joris Fabienne, CA Sion
1, 7 m 24; 4. Lorenz A.-Christine,
SFG Uvrier, 7 m 09; 5. Monnet Vé-
ronique, CA Sion 4, 6 m 36. 80 m:
1. Pagliotti M.-Noëlle, CABV Mar-
tigny, 11 "3; 2. Solioz Romaine,
SFG Uvrier, 11 "7; Rapin Martine, St
Genève, 11 "7; 4. Solioz Sarah,
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Nous avons emprunté le chemin
des écoliers et, de notre Tour de

La carte client MANOR,
un atout maître

Avec cette carte suisse, vous pouvez,
faire sans souci et sans bourse délier
vos achats dans chaque magasin
MANO R de notre pays. Les Suisses
sont très connus pour leur discrétion
légendaire.

Si vous ne possédez pas encore de
carte-client MANOR , vous devriez
enfin compter avec elle. Notre
formule d' inscription est à votre
disposition auprès de chacune de nos
caisses. -̂

Suisse, avons rapporté des souve-
nirs innombrables et merveilleux.
Not re choix est infin i d'articles et
d'objets de qualité, provenant de
tojjj^sJfôpart[e^du pays, sympa-
tà[quement rassemblés dans notre
exposition.
Cette annonce vous donne un petit
aperçu de notre Suisse, telle que
vous ne la connaisse/ peut-être pas
encore. Venez visiter notre petite
expo , imaginez-vous le nez collé
à la fenêtre d'un peti t train qui ,
par monts et par vaux , vous fait
découvri r mille et un endro its de
notre pays.
En voiture, s'il vous plaît.. f

Et bon appétit!

^ îiiijss*'"

Cloche à fromage 75.-
l'Iat à gâteau 47.90
Confiturier en verre avec
couvercle .-iK.90

casse-noisettes campagnard s
Paysan 89.90
Pavsanne 89.90

/

Couteau à fromage 49.90
Support pour berlingot -14.90
Planche a t̂a»ssé''̂ r̂& 1 9.95
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Guillaume Tell n'est-il qu'un
héros de cinéma?
Guillaume Tell , l' un des symboles de
notre histoire suisse, est aussi le père de
notre petite expo.
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il sera l'hôte de la télévision. Kn outre ,
il vous fait actuellement des clins d œil
sur plusieurs écrans de cinéma du pays.

Quelques ustensiles de
cuisines suisses, renommés
bien au-delà de nos frontières
Caquelon à fondue dès 54.90
Réchaud à gaz 95.-
Lèche-frites avec couvercle "9.90
Pot-au-fe u 45.90
Plat à œufs dès 19 .95 Âk
Sous-p lat bois ^k\
correspondant 19 .95 __H

e.

oiip le surun banc

I ne petite expo, merci la Suisse.
Sous rcnii 'irions ces •¦ntrcpiïscs ci j -rotipemi'iiLs pour leur prôsena- aitivf.
iîrpv oS 'u 'v!
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Sur les pistes et après-ski
Salopette de ski ,
velours côtelé 119.-
Veste de ski uni e 149.-
Moon-Boofs dès Fr. 39.80
Robe 139.-
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Savoir fumer. Bastos

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

Vbus êtes aussi assuré en cas de décès
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

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

Fr.1.60 Nos reprises!

Mitsubishi Sapporo 2000 aut
mod. 1979,12 000 km
Mitsubishi Galant 2000
mod. 1978, 20 000 km
Mitsubishi Céleste 1600
mod. 1978,25 000 km
Ford Escort 1600 aut.
mod. 1978,22 000 km
Toyota 2000
mod. 1977,45 000 km
Mini Innocent!
mod. 1975, 50 000 km
Alfa Romeo Giulia 1600
mod. 1977, 54 000 km
Mazda 1300
mod. 1973,80 000 km
Simca break 1100
mod. 1974, 70 000 km

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.

36-100578

Réémaillage
^^^^^^^^^^B Blanc - Couleurs
¦ <<&Jl ^'4. ¦ Polissage - Eclats

%_$ iOpW''* I La seule maison donnant
m\ S ~̂--|g^_YjH1 5 ans de garantie et opérant
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Votre maison chauffée
par votre cheminée
de salon

Sans modification de la cheminée
presque invisible, esthétique,
adaptable à n'importe quelle che-
minée, de 8000 à 20 000 kcal/h.
Peut-être raccordée à votre
chauffage central.
Prix estimatif: Fr. 4200.- posé.

Banque Procrédit
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5
Tél. 027-23 50 23

Je désire F f.

Nom Prénom . .

Rue Ne PRO SOLAIRE SA -1350 Orbe

tél. 027/83 16 03
Représentation en Valais

Prêt
personnel

sans risque

027-229501
Service personnalisé. Avantageux tarif
(tout compris). Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

k_nm i__ oi i-fïrno
uai IM-HV  ̂

qv » " '<¦*

Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

1951 Sion, 2, rue du Scex



"k

LIGUE ,

GROUPE 1

Résultats

Agarn-St-Niklaus 1-1
Brig-Termen 9-0
Granges-Lens 0-0
Lalden-Naters 0-4
Steg-Chalais 2-0
Varen-St-Léonard 2 4-1

CLASSEMENT

1. Naters 6 6 0 0 30- 4 12
2. Steg 7 4 2 1 16- 7 10
3. Granges 7 4 2 1 12-11 10
4. Chalais 6 4 0 2 15- 6 8
5. Brig 7 3 1 3  22-15 7
6. Lens 7 3 1 3  9-14 7
7. Agarn 7 1 4  2 12-14 6
8. Varen 7 3 0 4 10-15 6
9. St-Niklaus 7 2 1 4  7-16 5

10. Lalden 7 2 0 5 7-14 4
11. Termen 7 2 0 5 10-25 4
12. St-Léon. 2 7 0 1 6  7-16 1

Dimanche prochain

Chalais - Varen
Lalden - Steg
Naters - Lens
Saint-Léonard 2 - Brig
St-Niklaus - Granges
Termen - Agarn

GROUPE 2

Résultats

La Combe - Saxon 2-1
Leytron 2 - Hérémence 1-1
Massongex - Chamoson 4-0
ES Nendaz - St-Gingolph 2-1
Riddes - Orsi ère s 1-1
Vétroz - Aproz 1-3

CLASSEMENT

1. Orsières 7 3 4 0 20-10 10
2. La Combe 7 3 3 1 14- 6 9
3. St-Ging. 7 3 3 1 11- 7 9
4. Leytron 2 7 3 3 1 13-12 9
5. Riddes 7 3 3 1 9 - 9  9
6. Hérém. 7 3 2 2 14-10 8
7. Saxon 7 3 1 3 17- 9 7
8. Massong. 7 3 1 3 15-17 7
9 Chamoson 7 2 2 3 9-14 6

10. ES Nend. 7 2 1 4  9-12 5
11. Aproz 7 1 1 5  6-19 3
12. Vétroz 7 0 2 5 4-16 2

Dimanche prochain

Aproz - Riddes
Chamoson - La Combe
Hérémence - Saint-Gingolph
Leytron 2 - Massongex
Orsières - ES Nendaz
Saxon - Vétroz

S. à

Orsières et Naters mènent la
Un véritable casse-tête chinois

LE 
CHAMPIONNAT de troi-
sième ligue n'est pas
¦ prêt de démêler l'éche-

veau. Dimanche après diman-
che, on s'étonne même de
voir les deux bouts se nouer
encore davantage pour offrir
un véritable casse-tête chi-
nois à ceux qui tentent d'y
voir quelque chose.

Ainsi dans le groupe 1, à
l'exception de Naters qui mul-
tiplie les succès à l'Infini, les
équipes de tête 'se plaisent
à maintenir le doute
avec infiniment de plaisir.
Placées dans le sillage Immé-
diat du chef de file, Steg,
Granges et Chalais se jouent
successivement des obsta-
cles avec élégance. Diman-

che, c'était au tour de Steg,
2-0 devant Chalais précisé-
ment, et de Granges, fringant
dans la manière plus que
dans le résultat (0-0 face à un
très bon Lens) de récolter les
honneurs.

Dans le groupe 2, les boule-
versements sont plus nom-
breux encore. Dans la mesure
où chaque équipe est capable
d'exploit, rien n'indique que
nous allons vers un éclaircis-
sement prochain. Pour l'ins-
tant, il appartient à Orsières, à
l'instar de Naters dans le
groupe 1, de mener la danse
avec une autorité évidente. En
refusant systématiquement de
perdre (4 matches nuls en 7
rencontres), la bande à Clau-

de Troillet assure momenta-
nément l'essentiel. Avec un
point d'avance sur un quatuor
formé de La Combe, étonnant
en ce début de saison, Saint-
Gingolph, Leytron 2 et Riddes
et deux sur Hérémence, Or-
sières s'Installe donc provi-
soirement seul au comman-
dement du groupe 2, sans que
sa situation, devant tant de
convoitise, ne jouisse pour
autant de toute la sécurité
voulue.

Dans ce groupe comme
dans celui du Haut, il s'agit
donc de considérer cette si-
tuation avec une évidente
délicatesse. Au risque de se
brûler les doigts...

G.J.

Sur le banc du FC Lens, la
sérénité était de mise, diman-
che matin, à Granges. Le
nouvel entraîneur lensard , Phi-
lippe Pillet (2- depuis la gau-

âft *_l »•_ __* ___k I

che), n 'est sans doute pas
étranger à la métamorphose
qui s 'est opérée au sein de sa
nouvelle équipe.

Photo NF

ES Nendaz - US Saint-Gingolph 2-1 (0-1)

Groupe 1

Groupe 2

ES Nendaz: Anex; Eggel; Charbonnet, R. Métrailler (70e Locher), n 'était, certes , pas tellement bril-
Meyer (55e Theytaz); H. Métrailler, G. Bornet, J.-P. Bornet; Pitteloud, Th. lant, mais pour nous le résulta t
Fournier, E. Métrailler. importait plus que la manière. Il

Saint-Gingolph: Charmot; D. Hominal; Fornay, R. Lugrin, Th. Nominal; n 'y a donc pas a faire la fine
Moret Brun; Pachoud (46e L. Derivaz), J.-L. Lugrin, Vesin, R. Hominal. bouche devant cette victoire que

Buts: 5e Vesin (0-1), 65e Th. Fournier (1-1), 80e E. Métrailler (2-1). j ' estime tout de même méritée.
Absents: ES Nendaz: A. Maytain et F. Maytain (suspendus), M. Maytain " reste à espérer maintenant

et Cl. Mariéthoz (blessés). Saint-Gingolph: G. Derivaz (service militaire). que la roue va définitivement
tourner , ce que le retour d'Antoine

Guy Glassey Sj 0ns et blessures) ont largement ef de François Maytain, qui ont
(président de TES Nendaz) facilité la motiva tion des joueurs P^gé leurs deux dimanches de

qui ont su compenser ces absen- suspension à la suite des événe-
«Cerfe fois , tout le monde y a ces par un meilleur engagement ments de Riddes, et peut-être des

vraiment cru. Il est vrai que les et une plus grande détermination. blessés devraient rendre pos-
nombreuses défections (suspen- Sur le plan du football, ce sible .«

fiRANCE^ i BII C O-ft
Granges: J.-L. Constantin; J.-CI. Favre; E. Mathieu, Perruchoud, Etter Bruno Naoux

(55e Barmaz); Y. Favre, C. Constantin, D. Roh; M. Valliquer, Flury, (entraîneur
Ballestraz (80e Naoux). \ _- rr ___ 0_\

Lens: E.Emery; A. Nanchen; R.-CI. Emery, J. Nanchen, J.-L. Duverney; ou rv* «ranges;
J. Emery, Praplan, Arlettaz, P. Duverney (55e G. Rey); Bétrisey (75e
Berclaz), Bonvin. *SI on analyse / ensemble , du

Absents: Granges: P. Favre et E. Walter (tous deux en voyage de match, ce point est tout de même
noce) bon a prendre. L équilibre, partait

Notes: Parc des sports de Granges. 150 spectateurs. Arbitre: M. au niveau du résultat , l est d'ail-
Roman Salzgeber, excellent , qui annule un but de Flury (33e) puis un (fure également au niveau des
autre de G. Rey (85e) pour hors-jeu de position. A la 53e, D. Roh tire un b.uts annules (un pour chaque
corner directement sur la transversale des buts d'Emmanuel Emery. équipe).

Le seul regret que I on pourrait

Philippe Pillet
(entraîneur de Lens)

« Voilà deux semaines, j ' avais
hérité d'une formation passable-
ment bouleversée tant par les
dissenssions in ternes que par les
mauvais résulta ts. Dimanche, j ' ai
eu la très grande satisfaction de
voir à l' oeuvre des joueur s extrê-
mement volontaires , décidés et
pleins d' entrain.

Cela nous a valu en tout pre-
mier , grâce à une tactique un peu
plus prudente - nous adopterons
dorénavant un 4-4-2 à l' extérieur
et un 4-3-3 chez nous — un ré-

nous plaindre.
Sur le plan du football, ce fut

donc bon. Lorsque mes joueurs
auront mieux assim ilé notre nou-
veau système de jeu, je pense que
nous serons encore meilleurs.
Maintenant, je mijo te un petit truc
pour affronter Naters que nous
aimerions bien être les premiers à
battre. Mais cela dépendra aussi
de la forme de mes cinq milita i-
res... »

Sur le terrain de Granges , le football a été à l'honneur ,
dimanche matin . Domin ique Bétrisey, qui déborde ici
avec élégance le jeune Perruchoud , en a offert
quelques échantillons jusqu 'à sa sortie du terrain à la
75e minute.

Photo NF

Jean-François Duchoud
(président de
l'US Saint-Gingolph)

«S; nous avons perdu, c 'est
avant tout en raison de défaillan-
ces individuelles en défense. Car
sur l'ensemble de la rencontre ,
notre domination a été tout de
même assez sensible. Notre ad-
versaire a tout simplement mieux
su profiter des occasions qu 'il
s 'est créées.

¦_¦ w

La 7e journée du cham-
pionnat de 4e ligue n'a pas
apporté de grands boulever-
sements au niveau des pre-
mières places. A l'exception
d'Isérables (groupe 3), qui a
donné une véritable leçon à
Ardon, jusque-là seul en tête,
et qui s'Installe ainsi, grâce à
la meilleure différence de
buts, en pole-positlon, tous
les leaders des trois autres
groupes (Naters 2, Grône ,
Granges 2 et Vlonnaz) ont
gagné.

Au chapitre de la meilleure
attaque, classement doté du
challenge Nouvelliste, la pal-
me revient toujours à Grône
(36 buts marqués au cours
des sept premières journées!)

Naters 2 poursuit sa marche
triomphale en tête du groupe 1
de 4e ligue en dépit de la
présence sur ses talons de
Turtmann et de Raron 2. Di-
manche, la 2e garniture de
Naters a imité la première en
marquant à quatre reprises
sur le terrain de Loc-Corin. Un
Loc-Corin qui enregistre de ce
lait sa septième défaite con-
sécutive de la saison.

Dimanche prochain

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

Pour Grône et Granges 2,
l'heure de la trêve n'a déci-
dément pas encore sonnée.
Dimanche, le duo de tête de
ce groupe a fêté à nouveau
une double victoire, Grône
aux dépens de Sierre 2 (3-1) et
Granges 2 aux dépens d'Ayenl 2,
demeurant ainsi toujours in-
vaincu.

En queue de classement, à
relever la première victoire de
Salins, acquise aux dépens
d'un autre mal classé (Vex)
qu'il a battu 1-0.

En dépit de cette défaite, la
première de la saison, et de la
qualité très moyenne de la ren-
contre au niveau du football , nous
avons évidemment de bonnes ra i-
sons de nous montrer satisfaits de
ce début de saison. Sous la direc-
tion de Robert Lugrin (réd. ancien
joueur de Thonon - 3e division
française - club avec lequel il a
participé à l' ascension en 2e divi-
sion), l'équipe s 'est nettement
améliorée au point de se décou-
vrir soudainement de nouvelles
ambitions. »

Mm
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Dimanche prochain

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

Groupe 3
La 7e journée du groupe 3

de 4e ligue aura décidément
été celle des surprises. Sur-
prise d'abord de la part d'Isé-
rables, qui a Infligé une véri-
table correction au leader Ar-
don (7-0!), rejoignant ainsi son
malheureux adversaire en tête
du classement. Surprises en-
suite de la part des mal clas-
sés (Leytron 3 et Vétroz 2
notamment) qui ont tous deux
cueillis des points lors de
cette journée.

Dimanche prochain
Ardon - Hérémence 2
Châteauneuf - Isérables
Conthey 2 - Leytron 3
Erde - Fully 2
Vétroz 2 - Sion 3
Vionnaz 2 - Saillon

Groupe 4
En battant très nettement

Vouvry 2 (4-0), Voilages a
momentanément fait le jeu
des équipes de tête. Ainsi,
Vionnaz, vainqueur à l'arraché
de Saint-Maurice 2 (1-0), con-
serve-l-il la première place du
classement devant Martigny 2
(1-2 à Vernayaz) et Troistor-
rents (5-0 face à Evlonnaz).

A l'autre extrémité du clas-
sement, c'est par contre le
statu quo total, les quatre
derniers du classement actuel
ayant tous connu la même
mésaventure.

Dimanche prochain

Bagnes 2 - Vernayaz
USCM 2 - US Port-Valais
Evionnaz - Vionnaz
La Combe 2 - Vouvry 2
Martigny 2 - Troistorrents
Saint-Maurice 2 - Vollèges



NOTRE OFFRE SPECIALE
D'AGNEAU FRAIS DU PAYS
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HITACHI SDT 7710

650 r

Chaîne stéréo compacte >̂S~5ïf7
Récepteur 3 longueurs d'ondes  ̂ -*̂
puissance de sortie 2x10 watts sinus
Magnétophone avec sélecteur pour bandes au dioxyde de chrome
et arrêt automatique en fin de bandes
Tourne-disque à 2 vitesses , semi-automatique
Bottier noyer , front noir, avec couvercle plexi glas et 2 haut-parleurs

Garantie 1 année - Service après-vente assuré par nos spécialistes
DANS NOS MARCHES DE MONTHEY - MARTIGNY ¦ SION ¦ SlERRE - VIEG E ¦ BRIGUE
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On demande pour le 1" novembre
ou date à convenir unURGENT!

Café à Monthey chercheImportant garage de Sion, avec
marque principale, cherche

un mécanicien
automobile qualifié
- avec diplôme et pratique;
- capable d'occuper une fonction

de chef;
- apte à recevoir la clientèle et à

promouvoir les activités d'ate-
lier;

- salaire au-dessus de la moyen-
ne et place d'avenir.

Faire offre sous ch. P 36-900439
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche,
pour entrée tout de suite

1 sommelière
1 fille de cuisine
1 garçon de maison

1 cuisinier
pour le 15 novembre

Hôtel-restaurant
du Soleil
Sion, tél. 027/22 16 25.

36-3460

jeune cuisinier
dans restaurant sur grand passage
Logé. Salaire selon entente. .

Offres au restaurant du Lac
1462 Yvonand
Tél. 024/31 14 51

22-14808

une serveuse
Tél. 025/71 23 52.

143.267.000

Office du tourisme, Les Collons-Thyon ,
chercheune serveuse

pour les deux services

Place à l'année.

Tél. 025/65 13 86.

une secrétaire
Travail indépendant , évent. à mi-temps.

Faire offre à la Société de développe-
ment, 1961 Les Collons. 36-643236-3418
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BTfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Entrepreneurs!
Commerçants!
Artisans!

Les problèmes administratifs et
comptables devenant de plus en
plus ardus et rébarbatifs

la collaboration
d'une personne
compétente
(comptable indépendant)
durant quelques heures, réguliè-
rement ou à la carte ,
vous sera très utile.

Tél. 027/31 27 04, heures repas.

Jean Sacco & Cie, route de Cha-
lais, Chippis, cherche

emplovefel de bureau
pour une période de six mois.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser offre avec c.v. à Jean
Sacco & Cie, case postale 31,
3965 Chippis. 36-5855

Boulangerie Gaillard, Sion,
engage

une vendeuse
sachant travailler seule.

Entrée le 1er décembre.

Tél. 027/23 46 26. 36-2647

représentant ou
représentante

possédant voiture, pour la repré-
sentation de produits de nettoyage.

Retraité accepté.

Tél. 027/55 06 70.
36-30686

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.

URGENT!
On cherche à Sion

une apprentie coiffeuse
Tél. 027/22 16 03.

36-1830

I 

Carrosserie Moderne
Reynard & Zuchuat, Sion
engage tout de suite

un tôlier
en carrosserie

Tél. 027/22 73 73.
36-30745

Le café du Marché à Sion
cherche

sommelière remplaçante
Six jours par mois.

Tél. 027/22 10 52.
36-30751

Hôtel Central, Sierre
cherche, pour sa brasserie

une sommelière
connaissant bien le service.

Congé le dimanche.
Travail par équipe.

Tél. 027/55 15 66-67
ou se présenter. 36-34

Hôtel du Midi, Aigle
cherche

sommelier (ère)
Nourri(e), loge(e).
Bons gains assurés

Tél. 025/26 19 18.

Terre des Hommes Valais
cherche

éducateur (trice) ou
jardinière d'enfants

avec expérience
âge minimum 20 ans.

Faire offre à Terre des Homme;
case postale 30, 1870 Monthey.

36-10063
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A. Sutter SA Munchwilen
Pour placer nos machines, accessoires et produits de réputation
internationale et s'occuper d'une clientèle importante (admi-
nistrations, industries, écoles, hôpitaux, etc. - pas de particu-
liers) en Valais, nous cherchons un

REPRÉSENTANT
Nous demandons:
- bilingue;
- quelques années d'expérience au service extérieur;
- âge 28-36 ans;
- certificat d'apprentissage (commerce ou technique);
- initiative, dévouement et force de persuasion ;
- enthousiasme pour la profession.

Nous offrons:
- mise au courant approfondie et cours de perfectionnement

ultérieurs réguliers;
- activité indépendante et variée;
- reprise d'une clientèle intéressante ;
- salaire fixe (13e mois de salaire) et situation d'avenir;
- indemnités de frais avantageuses;
- caisse de pension et autres prestations sociales exemplaires.

Si vous habitez Sion ou êtes d'accord d'y élire domicile, veuil-
lez nous adresser vos offres avec photo, copie de certificats et
spécimen d'écriture.

MM. R. Droux et H.-R. Konrad vous donneront volontiers tous
les renseignements qui pourraient encore vous être utiles.

A. Sutter SA, 9542 Munchwilen
Téléphone 073262626/264211

Entreprise de l'automobile avec
succursales cherche, pour le cen-
tre du Valais

un cadre
administratif
- capable de seconder la direc-

tion;
- diplôme universitaire ou matu-

rité ;
- apte à fonctionner comme chef

du personnel, responsable de la
gestion financière, des achats
et promotions des ventes;

- débutant serait accepté et for-
mé;

- poste varié et d'avenir.

Faire offre sous ch. P 36-900440
à Publicitas, 1951 Sion.

BARMAN " ]- ' ' "~~ 
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Nous cherchons un

TECHNICIEN-DESSINATEUR
pour l'établissement de plans d'atelier et la calculation de devis

ainsi que des

MENUISIERS ET ÉBÉNISTES
pour pose et établi

Faire offres avec documents usuels à

Ebénisterie Barman, case 56, 1018 Lausanne
22-49834

BULLETIN D'ABONNEMENT

Le journal de tous
pour tous

Amis du «NF» . transmettez ce bulletin à une connaissance Si elles aoonne , qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'annéenous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan-

Médecin intemiste de Sion
cherche

assistante médicale
(diplômée)

avec pratique de radiologie et
laboratoire.

Café-restaurant d'Anniviers
à Sierre cherche

une sommelière
URGENT!
Semaine de cinq jours.

Tél. 027/55 14 78. 36-1338

t
E
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Le soussl9né souscrl ' un abonnement au NF dès ce jour , au prix de

du Valais vous offre 25 m "̂
QnjWfffPf'JPfrin jusqu'au 31 décembre 1979

¦Mp-«MfaM§p MM I (Y compris un mois gratuit pour tout nouvel abonné)
B_l_A_É_HM_M_î_L_-__t_U_liiJi Nom : 

W ŴW^̂ PPIfl!IJ,JW|PH Prénom
: 

Fils 

(fille) de 

|y2^E___ï___t_i Profession : 

¦HM||Bm̂ ^̂̂ ^̂ _ 

Adresse 

exacte : 

BHHnVIÉlH Ppi Lieu : 
mmmmmÈmMmMMmMMmMMMMMMMmmm _

ate . Signature : 
WW ^̂ WIPflP U 

Coupon à détacher et à retourner à l' administration du
^̂^ A^̂ l̂ ^kUlLfl 

Nouvelliste 
et Feuille d'A vis du Valais , 13 , rue de l'Industrie

j^̂ -!*j7!H-ffffiWTiTi ra»T-liT? f̂f7_l 

1951 

Sion
B_M_a_k_î_i_laaaèA—¦—La_H_Mi_M_i L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un

mois avant l'prn '^nro



Et 1980

Debout, de gauche a droite: Marcel Zufferey
(président), Philippe Métrai, Tom Street , André
Yergen, François Moret, Jean-Paul Mabillard,
Pierre-Alain Sauthier, Michel Roduit (entraî-
neur). Accroupis de gauche à droite: Pierre-
Yves Uldry, Pierre-Alain Boson, Daniel Masa,
Stéphane Dapian, Roland Duchoud, Luc
Delaloye. (Photo NF)

Séance de sign
au Comptoir
de Martigny

vendredi 5 octobre
de 17 h. 30 à 19 h.l

1er groupe, de 17 h. 30

2e groupe, de 18 h. 30

_f
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nue ae marcner. un va ae aecouver-
tes en dér.nuitp .rtp .s A l 'instant nù l'nr,

Le trio responsable de l'école de commerce de Saint-Josep h, avec la
Dent de Perroc à l' arrière-plan.

>» _ ^^^^~mmm~""v Au-delà de l'amusement et des
EXDOSitïOn joies, chacun, par l'effort et la fati-

. . gue, a fait preuve de cette discip line
Oe CleSSinS de soi qu 'exige la marche en monta-

d'onfant'i £"ft ^""e Part 'a terre est aussi di-
"nialllo verse : derrière l'épaule d'un rocher,

an ChâtedU a" touma"1 d'un passage se tient
l'inconnu. En quelques heures, cha-

de MOntl iey cun des participants à cette sortie
. . .  , „ _ d'automne a fait connaissance avecLors de la journée « Portes ou- fa montaffK , ses formes, sa vie. Auvertes » organiséei par Ciba- SQUS des mé[è chacun Q

Ge.gy Monthey le 22 septembre 
 ̂/<s ks at hères

dernier, un concours de dessins imprégner son être
_ 

Au passage d -unétai t organise pour les enfants tonen( m éœute [es Wo<
_ rou[gr

Plus de 400 d entre eux y ont sourdement. La nature révèle sa
participe, laissant libre cours a forœ g, M dmr Qn &, procheleurs talents artistiques. Les re- 

 ̂existences primitives_
sultals obtenus sont souvent m- Entraînées par un grand vent tiède
teressants, voire remarquables . CQule . frûye „ /fl jorê /fiJ dmesCes œuvres d artistes en herbe 

 ̂ mé,èzes toumoimt ,entement
faisant grincer les troncs. On conti-
111//1 Aa rnsi-rr- Viar /"!»» *»/ -i An AÔfAti l%nv-

Il et vendredi de 16 ., sur />flrf s ,Quvre /£mercredi de 14 a & dcs ,,, D|| ; rf du rf ,_impni rli1 t J. * i l accourent leurs vagues bleues, la
________

^^^^X p/us lointaine est si pâle qu 'elle est

*m mnm>mrm*immmmmmmm

presque fondue à l 'horizon lumi-
neux. On est à la proue d'un bateau
qui n 'est qu 'un pâturage...

On a traversé de grands alpages
dont les replats sont au flanc de la
chaîne de sommets comme une traî-
née de lumière. S 'y promener est un
plaisir. C'est une avance sans effort ,
un glissement qui laisse l 'esprit libre
de jouir des jeux du soleil que cha-
que foulée renouvelle. Tout à coup,
les toits d 'un groupe de chalets poin -
tent au premier plan derrière un ma-
melon que l'on vient de contourner.
C'est une joie qui saute au cœur.
Une force irrésistible nous pousse
vers eux : c'est la douceur de retrou-
ver l'œuvre des hommes. Là, au-des-
sus des derniers arbres, des hommes
vivent dans le soleil, au p ied d'un
cirque prestigieux de sommets ennei-
gés éternellement. D 'un mazot à
l'autre serpente une tranchée qui sert
de sentier. Une fontaine nous rap-
pelle qu 'ici, des êtres se sont donnés
simplement à une vie dure, des hom-
mes qui connaissent encore la qua-
lité de l'eau, les biens premiers...

Il faut redescendre en plaine. C'est
une nouvelle marche d 'approche. On
devine la coupure d'une gorge ; au-
delà le p lateau s 'allonge jusqu 'aux
montagnes lointaines et transparen-
tes ; et sur elles repose le bord d'un
ciel immense et léger.

Pour les 200 participan ts à ces Ŵ&
deux journées où le 98 % ont décou-
vert le val d'Hérens, ce fut  aussi une
occasion de se connaître mieux, de
s 'apprécier mutuellement ; ce fu t
l'occasion unique po ur un bon dé-
part de l 'année scolaire. C'est une Au-dessus des derniers arbres, des hommes vivent dans le soleil. Des mazots d'alpages fonnent un premier plan à la
heureuse expérience encourageante, chaîne du Mont-Collon : c 'est Pra-Gra pour une halte bienvenue permettant une vue circulaire de tout un panorama
à renouveler l'an prochain. grandiose.

tains estiment quasi-insurmontables
MONTHEY (cg). - C'était en août Au chapitre des dépenses frais classe d'âge d'entrée dans notre p°ur l'heure, sur le plan cantonal ,
1919 : la section des « Jeunes travail- médicaux et pharmaceutiques, la caisse. Cette disposition permettra entre médecins et caisses-maladie,
leurs catholiques », dans le cadre section enregistre une augmentation de regrouper certaines familles qui , M. François Dorsaz apporta donc
d'une de ses réunions, entendit le se- de 7,8 % par rapport à 1977 pou r le jusqu 'alors, ne pouvaient le faire car tout simplement le salut de la CMCS
crétaire romand de la Caisse-mala- même effectif d'assurés. Ceci est dû ies différences de cotisations lors et les félicitations de son comité can-
die et accidents chrétienne sociale à l'augmentation de la consomma- d'un changement de caisse était tonal à la section de Monthey pour
suisse, venu spécialement de Fri- tion médicale. Les frais ambulatoires [r0p élevées. son 60' annive rsaire,
bourg en vue de la constitution représentent 1 527 531 francs, les Avant de terminer son rapport de La partie gastronomique se résu-
d'une section à Monthey . C'est ainsi frais d'hosp italisation .1 690 587 gestion , André Gillioz rappelle ter- niait en une excellente et abondante
qu 'un premier comité fut mis en francs. laines applications statutaires et choucroute servie par Joseph Her- •"
place sous la présidence de M. Vpge- administratives pour une bonne nach et une bonne équi pe de serveu-
lin avec comme caissier M. Putho. , marche de l'administration dont il a ses après qu 'un apéritif ait été le
Ils avaient pour tâche princi pale de IlUlOVailOIlS |a responsabilité. point de départ d'une ambiance
diffuser l'esprit mutualiste. Les dé- Après avoir analysé brièvement excellente qui alla en augmentant
buts furent difficiles si l'on en croit ies chiffres , le caissier remarque que , , _ notamment avec la partici pation du
les protocoles. En 1930, la section dès le 1" janvier 1980, deux impor- Une Soirée de détente... groupe folklorique du « Vieux-Sal-
était présidée par M"' Paschoud tantes innovations entreront en vi- en farnille van ».
(déjà une dame aux leviers de corn- gueur pour les membres de la lamine 

^ 
(jn gg, anniversaire qui fera date

mandes) et comptait 175 cotisants. CMCS, à savoir : Dans !e bul d'éviter à l'assemblée dans les mémoires des membres par-
En 1951, M. Joseph Sermier suc- _ Brarui ,é statu ,a [re dès le 4' en 

des discussions oiseuses sur tous les ticipants. Parmi ceux-ci, plusieurs
cède à M. Putho alors que le prési- f  .. problèmes que pose le coût de la membres du comité cantonal de la
dent élu en 1935, M. Willy Mergen ,
se retire en 1959 après 24 ans de di- - prise en considération des années
rection. La section comptait alors d'affiliation à une autre caisse
1547 membres. De la rue du Bourg, maladie pour déterminer la
les bureaux sont transféré s ¦̂ ^ ¦¦¦^¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hnue du Simplon. En 1965, sous la
présidence de Samuel Delaloye, la
section enregistre 2379 membres, ef-
fectif qui ne cesse d'augmenter.
Après 20 ans au poste de caissier , M.
Joseph Sermier se retire en 1971. La
succession est assurée dès lors par
M. André Gillioz. Les bureaux de la
place Centrale sont déplacés au bâti-
ment de l'UBS en 1974. La prési- |> | JJ
dence, au départ de Samuel Dela-
loye pour Sion , est assumée par Ed-
mond Pot dont le rapport présiden-
tiel de la 60'' assemblée relève que
l'effectif de la section est actuel-
lement de 5224 membres soit 1366
hommes, 2379 femmes et 1479 en-
fants. En 1978, la section a délivré
9000 feuilles de maladie , relève-t-il ,
avant de souligner qu 'elle a perd u
son dernier membre fondateur ,
M. Edmond Donnet , au début de
1979.

Plus de 4,5 millions
de prestations 
;̂ S:Si::i Tennismen montheysans : le vent en poupe
Collombey , la ville de Monthey ne MONTHEY (cg). - Présidée par du mouvement junior), Gisèle Clerc 9 à 7 membres. René Kunzlé conti-
pouvant recevoir dans un de ses lo- Ren é Kunzlé , l'assemblée générale (secrétaire), Gilberte Gianadda et nuera à assumer la présidence du
eaux- 1 importante assistance qui du Tennis-Club s'est tenue en pré- Robert Tissot (membres), Raymond club avec Michel Giovanola en qua-
s était annoncée pour participer a cet sence d'une participation record et Cescato (caissier) . Cinq démissions lité de vice-président, Simon Spa-
evenement suivi d une importante du président d'honneur Michel Cret- qui ne seront remplacées que par gnoli (caissier), Monique Revaz
agape et dI une soirée récréative. ton 0ans son rapp0rt de gestion , le , trois personnes à savoir Simon Spa- (presse), Christian Turin (chef tech-

APres I expose du rapport de ges- président a relevé que le tennis en gnoli , Roger Hiroz et Pierre Bass, ni que), Roger Hiroz (juniors), Pierre
tion de la présidence, il appartenait a ,ant que sport a subj  une profonde l'effectif du comité passant ainsi de Bass (membre).
I administrateur André Gillioz de évolution depuis quel ques années.
fa ire état de la situation financière Af in de permettre l'éclosion de nou- 
durant e dernier exercice ou plus de veaux joueurSi „„<, restructu ration I _ _ ̂ ï-»* » t^ . . f4,5 millions de recettes ont permis du mouvemcnl j unior est prévue LC PO l i l l . . .  DOUl
de faire face aux obligations de la ainsi |a construction de courts . r . .̂  . T»Al_»«?iL»«__ .»__»section envers ses membres. Les couverts. Pour cette dernière initia- IGS 111 11810611 8 O© I f O I S l O r r e n t Sfrais médicaux ont atteint 3 308 000 tive ;, s-agj rait de constituer une so-
francs. les indemnités journalières cj été coopérative , à l'image de celles TROISTORRENTS (cg). - Sous la des musiques du Bas-Valais et son
404 000 francs , des frais divers, avec de la piscine et de la patinoire ; ce présidence de Rap hy Défago, les excellent classement à la Fête canto-
nne constitution de réserve légale de projet sera porté a |a connaissance musiciens de l'Union instrumentale nale de Vouvry.
48 000 francs,un total de 438 000. du grand public et pourrait être in- ont ten u leur assemblée générale an-

Les subsides fédéraux ont atteint sérè dans le prochain plan quadrien- nuelle. Les partici pants entendirent Les prochaines manifestations
819 000 francs soit une diminution na| de |a commune. les différents rapports faisant le bi- prévues débuteront par le concert
de 15 000 francs par rapport à l'exer- )an de l' activité et de la situation annuel le 12 avril , le « Kiosque à
cice précédent alors qu 'auparavant , financière de la société, cette der- musique » de la Radio romande s'ar-
ils augmentaient au prorata des dé- L eiieCtlI nière étant saine malgré une année rêtera à Troistorrents le 20 octobre,
penses. Cette situation est due au ré- Jy comité" réduit chargée sur le plan de l'organisation une sortie familière de deux jours est
sultat de la politi que fédérale de res- du Giron de la vallée. Il faut relever prévue en cours d'année 1980, sans

on suite aux différents votes L'assemblée enregistre les départs |e premier prix enlevé par l'Union oublier les prestations locales tant à
tifs sur la TVA. de Mmr Thérèse Donnet (responsable instrumentale du défile au Festival Troistorrents qu 'ù Morgins.

De gauche à droite : François Dorsaz, Edmond Pot (respectivement président cantonal et président de la section de
Monthey), Hugo ltallano, André Gillioz et Jean-Luc Bultet (respectivement secrétaire, administrateur et membre du
comité de section de Monthey). Photo NF

santé dans son ensemble, cette as-
semblée a été placée sous le signe
d'une fête de famille. C'est ainsi que
ni le président de section, ni le cais-

sier pas plus que le président canto-
nal de la CMCS, François Dorsaz ,
n 'abordèrent les difficultés , que cer-

CMCS, des présidents et des cais-
siers de sections CMCS environnan-
tes que le comité de la section de
Monthey avait invités.

MONTHEY (cg). - Actuellement une très grande animation règne
dans les couloirs et la grande salle de théâtre de l'école de commerce
Saint-Joseph où l'on met la dernière main à une exposition de photos
relatant la merveilleuse sortie d'automne dans l'extraordinaire région
d'Arolla. En fait, il s'agit d'un concours où le visiteur découvrira à
son tour le val d'Hérens par de splendides photos prises dans des
conditions atmosphériques idéales.

Deux jours vécus ensemble de découvrir de magnifiques sites
(professeurs et élèves formaient une Arolla, Pas-de-Chèvre, Pra-Fra, Tête
compagnie de 200 unités), dans un du Trône , cabane des Aiguilles Rou-
cadre extraordinaire. Une occasion ges, Lac Bleu.

De la sculpture polydimensionnelle
au surréalisme
CRANS ET SIERRE (ag). - C'est à Crans, ou il termine une exposi-
tion que nous avons pu rencontrer l'artiste d'origine bretonne jean-
lacques Le loncour. Etabli dans la région sierroise depuis quelque
temps déjà , l 'homme travaille depuis une douzaine d'années avec les
objets les p lus hétéroclites, les assemblant pour donner une œuvre re-
marquable.

La sculpture polydimensionnelle que nous présentons ici dé
montre bien la richesse d'imag ination et de création de jean -Jacques
Le Joncour. Photo NF (Voir également page 33)
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Vente

de beaux meubles
de style Louis XIV , Louis XV ,
Louis XVI , Louis-Philippe, etc.

Commodes Ls XV et Transition
bois de rose, marqueterie

dessus marbres
Commode Louis XV et Directoire

merisier , grande bibliothèque
acajou, panneaux encadrés
de filets bronze, magnifique

grande table en marbre
de Carrare , pièce rare.

Chambre à coucher style Ls XVI
acajou poli; 2 lits à barettes,

grande armoire 4 portes,
chiffonnier et chevets

literie Superba

Très belle grande
commode

Régence, bois de violette

Bibliothèque noyer sculptée Ls XVI
avec une porte, vitrine Ls XV
de toute beauté bois de rose
décorée de beaux bronzes

6 chaises anglaises en acajou
6 magnifiques chaises Ls XV

décorées de bronzes
recouvertes de cuir véritable or ,

etc.

Très beau bureau
bonheur du jour Empire

acajou ancien

Chez Jos. Albini
Montreux

Avenue des Alpes 18
Tél. 021/61 22 02

1 table à rallonges et 6 chaises
de style Henri II noyer

ARCIONI V

Vos pneus
?

Contrôle gratuit
4 - 5 - 6  octobre

Av. Mce-Troillet 65
Sion

Vétroz
A vendre

terrain
pour villa
Tél. 027/22 60 70

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

TERRE DES HOMMES
VALAIS

________ IL _P",_f

Mw ^̂ M l r ^ m ^ m f̂ tP^m

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19-8045

Montana
A louer,
dès le 22.12.1979,
pour saison d'hiver ,
mois, semaine

maison 27 lits
Conviendrait
pour groupes, ski-
clubs, écoles.

Tél. 027/41 20 68.
36-30746

Montana-Village.
A louer à l'année

3-pièces
non meublé.

Confort. Balcon.
Plein sud.

Tél. 027/41 20 68.
36-30746

W Manteau bouclé
d'une élégance raffinée,
L deux rangées de boutons,
1 avec col de velours, dans ur
¦ assortiment de couleurs
m mode,
¦ 75% laine/25% Polyamide

Manteau dame d'allu
sportive avec ceintui
en divers coloris moc

e

¦ 

m m̂ m̂MmmmHmWmmmm -̂̂
_s__ isiî îii?§1| \ -jâisl

80% laine/20% Polyamide
Taille 36 - 44

Les Grands Magasins COOP CITY préparent leur rentrée en beaut
Patience... jusqu'au jour «J»!

coo Lia i h 15 parking gratuit

dès fr 20 -
d'achats



Symposium international, de deux jours,
sur la chirurgie des hétérogreffes vasculaires
SION (gé). - Jeudi et vendredi prochains se tiendra à Sion, un Sym
posium international sur la chirurgie des hétérogreffes vasculaires
Pour notre canton, sa capitale, les médecins valaisans et la popula
tion c'est un événement peu coutumier.

Hier , en fin de matinée , le Dr C.
Rausis, médecin-chef du service de
chiru rgie générale et vasculaire , à
l'hôpital régional de Sion-Hérens-
Conthey, M. R. W. Schmitter , direc-
teur de production chez Solco SA à
Bâle, le Dr. A. Spahr, président du Col-
lège des 19 chefs de service de l'hô-
pital de Sion, le Dr P. de Werra . mé-
decin-chef et responsable du centre
d'hémodialyse à l'hôpital de Sion , et
M. René Bornet , directeur adminis-
tratif de l'hôpital de Sion, ont ren-
seigné la presse sur cet important
Symposium qui groupera une cen-
taine de médecins spécialisés venant
de France, du Canada , d'Ang leterre ,
des Etats-Unis, du Portugal , d'Ita-
lie, de Yougoslavie, d'Allemagne et ,
bien entendu , de Suisse et du Va-
lais.
Pourquoi un tel
Symposium ?

(T) En Valais, la chirurgie vascu

Lors de la conférence de presse, de gauche à droite, M M .  René Bornet, directeur administra tif de l'hôpitt
de Sion, Dr Spahr, président du Collège des chefs de service de l 'hôp ital de Sion, Dr. C. Rausis, médecii
chef, service chirurgie générale vasculaire, hôp ital de Sion, et R. W. Schmitter, directeur de production a
la maison Solco S.A. Baie

laire fait partie de la chiru rgie en
général. Aujourd'hui , il devient
indispensable pour les praticiens
d'être au courant des expériences
réalisées par d'autres collègues et
de connaître les techni ques utilisées ,
car, s'il est un domaine de la chirur-
gie qui sans cesse est remis en dis-
cussion, c'est précisément celui de la
chirurgie vasculaire. Des médecins
spécialisés étrangers ont acquis une
précieuse expérience en la matière
qui doit être connue par tous ceux
qui recherchent les mêmes buts.

Il faut savoir que les hétérogreffes
sont utilisées depuis 1954. Sans cesse
les spécialistes développent les
matériaux utilisés et les techni ques
d'intervention. Le meilleur système
est celui qui consiste à prélever sur
le malade lui-même un réseau de
veines. Malheureusement , trop sou-
vent, ces malades n'ont pas de
bonnes veines ce qui exp li que qu 'il
faut avoir recours a du plastique ou

à la carotide de veau.
© La pratique hospitalière ac-

tuelle est liée à la recherche: tout
praticien est conscient de cette
obligation. Mais il ne doit pas s'agir ,
dans le cas donné, de recherches
poussées à outrance.

De plus en plus, tout doit être mis
en œuvre pour que le malade ne soit
pas un cobaye sur lequel sont faites
des expériences.

Patronage
Ce Symposium international est

placé sous le patronage de MM. Ber-
nard Comby, conseiller d'Etat , chef
du Département de la santé pu-
blique, Félix Carruzzo, président de
la munici palité de Sion et du conseil
d'administration de l'hôpital ré-
gional de Sion-Hérens-Conthey, de
la Société médicale de la Suisse ro-
mande, présidée par le Dr J.-P. de
Kalbermatten de Sion et de la Société
médicale du Valais, présidée par le
Dr M. Ruppen de Viège.

Ouverture à l'auditoire
du nouvel hôpital

L'ouverture de ce Symposium a
été prévue à l'auditoire du nouvel
hôpital régional de Sion-Hérens-
Conthey, car le comité d'organisa-
tion a jugé opportun de présenter aux
participants, avant sa mise en
exploitation , le nouvel hôpital. M.
René Bornet , directeur administratif ,
présentera , avant tout , ce qui est
nouvea u et original pour un hôpital.

En effet , les premiers transferts ,
de l'hôpital de Gravelone à celui de
Champsec, sont programmés dès le
15 octobre prochain. Le transfert des
malades sera assuré par l'armée.
Une conférence de presse sera or-
ganisée afin de donner tous les ren-
seignements concernant cet impor-
tant transfert.

Les membres du comité
scientifique

Les membres du comité scienti-
fique sont : les professeurs G. Agri-
folio de Milan , J.-M. Dubemard de
Lyon, Ch. Hahn de Genève, Cl. Mer-
cier, de Marseille, E. Watkins , de
Boston , les docteurs D. Charles-
worth, Manchester, R. Guidoin ,
Québec, S. Horsch de Cologne et C.
Rausis de Sion.

Programme
scientifique

La session du vendredi matin sera
consacré au thème «Abord vascu-
laire en chirurgie de l'hémodialyse ».
Le Dr C. Rausis parlera de l' utilisa-
tion des prothèses hétérologues par
le chirurgien vasculaire dans un
centre d'hémodialyse, et le Dr. P. de
Werra , également de l'hô pital ré-
gional de Sion, donnera le point de
vue du néphrologue responsable de
l'hémodialyse.

La session de l'après-midi sera
réservée au thème « Les prothèses en
chirurg ie vasculaire ».

Un programme récréatif a été
prévu pour les épouses des parti-
cipants. La soirée de clôture aura
lieu le vendredi dès 19 h. 45 au
châtea u de la Bourgeoisie de Ven-
thône, avec des productions fol-
kloriques.

it savoir

CHAMPIONNAT SUISSE D'ÉCHECS DE L.N.B.
Martigny toujours bien placé
Dimanche dernier, la première équipe du Cercle de l'échiquier de
Martigny s'est rendue au bord du lac des Quatre-Cantons pour y
affronter le Club d'échecs de Lucerne, relégué de LNA au terme de la
saison écoulée. Pour maintenir le contact avec le CE Berne, les
Valaisans devaient à tout prix s'imposer. C'est désormais chose faite ,
puisqu'ils se sont imposés sur le score de 5 à 3.

Si la rencontre débuta fa vorable-
ment pour les Marti gnerains , qui
menaient par 3 à 0, à la suite des
victoires de leur entraîneur-joueur
Charles Partos , de Gonzales Mestres
et d'Olivier Noyer, les affa ires se
gâtèrent quel que peu avant l'ajour-
nement. A la suite des défaites
d'isoz et du D' Batchinsky, les Lu-
cernois revinrent à 3 à 2. La cin-
quième heure de jeu allait être
décisive. Moret face à Speck ainsi
que |.-M. Closuit face à Janzek , an-
nulaient. Martigny menait par 4 à 3.
Le point de la victoire allait être
apporté par le junior Gérald Dar-
bellay. qui confirme ainsi de bril-

lante manière son titre de champ ion a rempt
suisse 1979 de la catégorie «tournoi une seu

Résultats individuels
Lucerne - Martigny
Robert Casagrande - Louis Gonzales-Mestres
Richard Schumacher - Charles Partos
Werner Kaufmann - Olivier N oyer
Peter Hammer - D' Basile Batchinsk y
Hans Speck - Jean-Paul Moret
Jurij (anzek - Jean-Marie Closuit
Joseph Kiefer - Gérald Darbellay
Jakob Rickenbach - Jacques-Louis Isoz

principal 2». Nous nous permettrons et de fructueuses délibérations
de mettre spécialement en exergue la
victoire de Noyer face au maître A.
Werner Kaufmann. Par ailleurs le
comportement du joueur marti gne-
rain est remarquable puisque sur les
six rencontres disputées à ce jour , il
a remporté cinq victoires et concédé
une seule fois le nul.

Autres résultats
Berne 1 - Allschwil 2 5-3; Wohlen

1 -Lausanne échi quier 1 2,5-5,5;
Bâle 2 - Bienne 2 5,5-2,5.

Classement avant la 7* et dernière
ronde

1. Berne 1, 6 matches, 12 points
d'équipe , 38 points individuels; 2.
2. Martigny 1, 6 m. 12/33; 3. Lau-
sanne 1, 6 m. 6/22,5; 4. Lucerne 1, 6
matches, 5/27,5; 5. Bâle 2, 6 m.
5/23; 6. Allschwil 2, 6 m. 5/22; 7.
Bienne 2, 6 m. 4/21; 8. Wohlen , 6
m.0/6,5 (relégué en première li gue).

La décision interviendra lors de la
dernière ronde, fixée au dimanche
28 octobre. Les Octoduriens rece-
vront Berne et devront absolument
s'imposer pour obtenir le droit d'af-
fronter Allschwil 1 en finale d'as-
cension en ligue nationale A. Ce
serait le plus beau cadeau d'anniver-
saire pour le Cercle de l'échiquier de
Martigny, qui fête ses 30 ans cette

c;

Tous les frais de participation au
Symposium international de chirurgie
des hétérogreffes vasculaires, com-
prenant le voyage, le déplacement à
Sion, la pension et le séjour dans les
hôtels, sont pris en charge entiè-
rement par la maison Solco Bâle SA.
Les frais de voyage des participants
venant de France sont pri s en charge
par les Laboratoires Sarget , Méri-
gnac.

D'ores et déjà nous souhaitons à
tous les partici pants une cordiale
bienvenue dans la capitale valaisanne

A l'issue des cérémonies du ju-
melage entre Marti gny et Vaison-la-
Romaine, au mois de juillet dernier ,
j 'ai rendu visite au père Henri Bra u ,
curé de Saint-Michel-l'Observatoire ,
petit village des Alpes-de-Haute-
Provence, situé entre Vaison et Ma-
nosque, à proximité de Banon.
J'avais fait la connaissance de ce
prêtre il y a plus de 8 années. Lors-
que je visitais son église, il s'était
alors approché de moi pour me fa ire
le récit de l'histoire du sanctuaire ,
me montrer ses richesses artisti ques ,
puis me fa ire visiter la cure où les
objets les plus précieux qu 'il avait
rassemblés avaient été mis en sécu-
rité. Au mois de juillet dernier , pro-
fitant de mon séjour en Provence , je
suis allé lui rendre visite une nou-
velle fois. Rien n 'avait changé dans
l'intervalle.

Une lettre d'un père, ami d'en-
fance de l'abbé Brau , parvenue en
début de semaine à Martigny, m 'ap-
prend que le curé de Saint-Michel-
l'Observatoire a été agressé dans la
nuit de jeudi à vendredi 14 septem-
bre. Lors de notre dernière entrevue ,
le père Henri Bra u m 'avait dit être
préoccupé par la montée fulgurante
de la criminalité en Provence. En ef-
fet , depuis de nombreuses années ,
constatant les fréquents vols dans les
églises et sacristies , il avait rassem-
blé, dans sa cure, un grand nombre
d'objets anciens du culte. Il les ju-
geait plus en sécurité là que dans
une église ouverte à tout venant.
Lorsqu'il apprenait qu 'un vol avait
eu lieu dans une église ou une cha-
pelle de sa paroisse, il tentait , par
tous les moyens possibles de tâcher
de récupérer les objets dérobés.
Lorsqu 'un antiquaire détenait un ob-
jet d'art religieux , il s'en portait ac-
quéreur. Il n 'hésitait même pas à
parcourir les foires à la brocante des
envi rons pour récupérer des objets
du culte mis en vente. C'était un
véritable passionné de l'art culturel

Dans le cadre pittoresque
de la vieille ville
Cours d'arts plastiques
pour écoliers

(Association valaisanne pour la promotion des arts visuels
chez les écoliers )

Il y a bientôt trois ans que
M. Angel Duarte, sculpteur ,
M. Bernard Amherdt , directeur
des écoles, M. Edouard Furrer ,
architecte, M"" Simone Guhl , ar-
tiste-peintre , M. Harald Schul-
thess, directeur de l'école canto-
nale des beaux-arts, M. Jean-Jac-
ques Zuber, journaliste , ont
fondé une association destinée à
promouvoir , à développer la
créativité et l'expression plasti-
que chez les écoliers.

Cette association a proposé
aux autorités scolaires de la ville
de Sion l'ouverture d'un atelier
d'arts plastiques (dessin , pein-
ture, gravure , modelage, etc.).
Cette initiative a été très bien ac-
cueillie par le conseil communal
de Sion qui a donné son accord
et son appui financier.

Dans une atmosphère chaleu-
reuse et détendue , l'atelier d'arts
plasti ques offre à l'enfant la pos-
sibilité de développer sa créati-
vité et ses aptitudes à l'expres-
sion artistique.

L'acquisition de techni ques di-
verses lui permet de poursuivre
un chemin dans la recherche
d'une expression personnelle et
originale.

L'encouragement a l'exprès
sion plastique ne vise pas seu

lement à développer chez l'en-
fant , les « dons » et les facultés
créatrices mais « développe aussi
la sensibilité, augmente la com-
préhension , affermit diverses fa-
cultés telles que l'observation , la
réflexion , la mémoire, l'inven-
tion et le jugeme nt » (G. Tritten ,
mains d'enfants mains créa-
trices, éditions Delta SA, Vevey).

De plus , à côté de l'activité in-
tellectuelle et émotionnelle ,
l'exercice des aptitudes manuel-
les est continuel.

« L'expression plastique con-
court , comme toute autre bran-
che, à la formation générale et à
l'éducation de l'enfant » (G. Trit-
ten/éd. Delta).

Les cours, d'une durée de 2
heures, se déroulent dans un ca-
dre pittoresque de la vieille ville
(rue du Vieux-Collège). Ils ont
repris depuis octobre, le mer-
credi de 13 à 19 heures et le sa-
medi de 13 à 17 heures.

M"" Marilou Lathion et M.
Laurent Imsand , tous deux di-
plômés de l'ECBA en assurent
l'animation.

Pour ' tous renseignements
complémenta ires : direction des
écoles, Sion, tél. 21 21 91, int.
615, M* Lathion, tél. 23 16 55,
M. Imsand , tél. 31 16 68.

Pique-nique du quartier
de Platta

Fête
de St-François

SION (g é). - Les merveilleuses chacun de passer une agréable
journées de cet automne journée dans l'amitié partagée et
invitent pas mal de monde à or- la bonne humeur,
ganiser une dernière broche ou Le comité d'organisation
un dernier p ique-nique de fa -  compte sur une participation
mille ou d'amis. nombreuse et vous remercie

Pour la population du quar- d'ores et déjà de votre présence,
lier de Platta, c 'est le dimanche En cas de mauvais temps, le
7 octobre prochain, qu 'aura lieu numéro de télép hone 180, don-
au Bois de la Borgne, la tradi- nera tous les renseignements dès
tionnelle sortie annuelle du 8 h. 30 le dimanche.
quartier. "*

Le départ est f ixé à 11 heures,
devant le centre du feu  et de la
protection civile (à proximité du
café du Réservoir). Un transport
est prévu pour les pe rsonnes
âgées et pour celles qui ne dis-
posent pas de moyen de loco-
motion.

Le programme mis sur pied
pour cette rencontre permett ra à

Demain, jeudi 4 octobre,
en la fête de saint françois, à
20 h. 15: messe en l'église
des capucins.

L'assassinat d'un cure...
et, rap idement , sa cure fut transfor-
mée en petit musée loca l qu 'il avait
beaucoup de plaisir à faire visiter
aux touristes de passage et à ses
nombreux amis. C'est sa gentillesse
et son excès de confiance qui lui fu-
rent fatals. Au moment de nous quit-
ter , le dimanche 22 juillet , je lui avait
recommandé d'être très prudent et
de ne pas montrer ses collections à
des inconnus et , surtout , de les met-
tre en sécurité à l'évêché, ou dans un
musée ; son sourire au coin des lè-
vres m'inclina à penser que je l'avais
peiné, car il ne voulait pas se des-
saisir de ses trésors récoltés tout au
long d'une vie de curé à Saint-Mi-
chel-l'Observatoire. Maintenant ,
déjà , la triste nouvelle de sa mort
tragique prouve que ces craintes
étaient fondées.

En effet , au soir du 13 septembre .
il a ouvert sa porte à des visiteurs
qui venaient pour le voler. Ces mal-
faiteurs ont agressé le curé de Saint-
Michel-l'Observatoire dans la nuit et
l'ont tué à l'aube. Une lettre d' un de
ses amis m'apprend que le curé, ne
se laissant pas intimider et opposant
de la résistance à ses assaillants , a
été sauvagement torturé et griè-
vement blessé à la tête par ceux-ci. Il
a probablement agonisé seul et c'est
dans la journée que M. Jean-Pierre
Rossi , maire-adjoint du village , a
trouvé son cadavre dans le presby-
tère musée où tout avait été fouillé et
certaines pièces volées. Les détails
horribles que les journaux français
ont donné de cette mort sont ef-
frayants. Le curé de Saint-Michel-
l'Observatoire, en fonction depuis 23
ans, a eu des obsèques émouvantes
le 18 septembre . Une centaine de
prêtres venus de toute la Provence
l'ont accompagné à sa dernière de-
meure terrestre.

Et maintenant , que va-t-il advenir
de ses collections formées d'objets
du culte et religieux alors qu 'il n 'est
plus là pour les conserver ? La cure ,

située au centre de la rue princi pale
du village, va-t-elle devenir un
musée ou, au contraire , tout cela va-
t-il être dispersé, vendu , ou mis en
lieu sûr ? Il est fort regrettable que
des criminels osent s'attaquer à un
ecclésiastique pour obtenir de l'ar-
gent et , devant la résistance de ce
dernier , l'abattre sauvagement après
lui avoir fait subir de terribles sévi-
ces.

Grâce à la célérité des gendar-
mes de Forcalquier , il aura fallu
moins d'une semaine pour capture r
le meurtrier et son complice qui ont
immédiatement avoué leur crime
crapuleux , après leur arrestation , le
20 septembre. Il s'agit de deux jeu -
nes gens de 24 et 26 ans, ayant pour
noms Albarrin et Doveta , qui vou-
laient voler de l' argent et des objets
d'art chez le curé. L'assassin , Al-
barrin , sans profession ni domicile
fixe et interdit de séjour , a été arrêté
mercredi à Manosquc. Il était déjà
recherché pour divers délits.

Léonard Closuit

Hémorroïdes?
Supprimez les douleurs en
quelques minutes.
SULGAN calme les douleurs et le prurit dès
la première application. Dans bien des cas,
l'emploi régulier de SULGAN permet de
guérir rapidement et sans opération fissures
et rhagades de la région anale.
Demandez SULGAN suppositoires contre
les hémorroïdes internes, ou onguent et
serviettes médicinales contre les hémor-
roïdes externes.
Par l'emploi régulier de serviettes médici-
nales SULGAN, il est possible de renforce)
efficacement le traitement pendant la jour-
née. Combinées avec l'onguent, elles per-
mettent une thérapie de 24 heures sur 24.
En pharmacies et drogueries

SULGAN



Qui va gagner
le SUPER-PRIX de la

double chance de notre
GRAND CONCOURS

D'OUVERTURE?
Pourquoi pas vous ?
Réponse ce soir 3 octobre

à 17 h. 30

Venez assister à ce «suspense »
le tirage au sort devant notaire,

qui désignera le gagnant de
la TALBOT Sunbeam LS

au podium d'animation
du rez-de-chaussée

(valeur Fr. 8980.-)
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Housse pour voiture

4} Nous cherchons *¦

S UNE VENDEUSE #
# EN PAPETERIE #

Date d'entrée à convenir. *m.
^M* Nous vous offrons une ambiance sym- m*
MK pathique , un salaire intéressant (13 M\\

fois l'an), d'excellentes prestations so- j *
*¦ ciales et des réductions sur tous vos m*
M— achats dans la plus importante chaîne Mj

de grands magasins de Suisse. —y

Mk Offres écrites à la direction. Mj

\\ \̂\y\MlETTE\i
% Noës-Sierre •

P_ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS  ̂_J
Boucherie du centre du Valais
cherche

Entreprise de Suisse romande cherche à
engager, pour entrée tout de suite

mécanicien ajusteur
ou

aide-mécanicien
sérieux et capable, pour être formé com-
me

conducteur
de machines de chantiers

Travail varié, conditions d'engagement et
prestations sociales intéressantes.

Faire offres sous chiffre PZ 902048 à Pu-
blicitas. 1002 Lausanne.

:•«

un garçon-boucher
éventuellement couple, au cou-
rant de la branche, pour service
au magasin et aide au laboratoire.

Situation d'avenir pour personnes
intéressées.

Faire offres sous ch. P 36-900441
à Publicitas. 1951 Sion. f 

Jeune homme
21 21 11 L ,. P,«,

comme

r_
> «-»a_Bfl^^ Le trava

Nous cherchons d'urgence:

I. VOUS aimez? chauffeur

I monteurs électriciens | Tél 027/s12

f manœUVreS station-service

I

WM Ufilnjcjn

ftMANPOWER | Anzère
t__

i/f 24. av. de la Gare <Le Marketi. Monthey. tel 025/71 2212 • engage
^̂  

^̂  ^̂  
18-2291 g

¦•«¦«•«•«•«••••-•¦¦i ménanicienmécanicien
auto
serviceman
qualifié

n <

1

0U
magasinier

Places à l'année.

Tél. 027/38 16 38.
•36-302514

Nous sommes une maison de commerce in-
ternationale ayant siège à Aigle.

Pour le directeur de notre ,entreprise, nous
cherchons

une secrétaire
maîtrisant parfaitement la langue allemande
et ayant de bonnes connaissances de l'an-
glais.
Nous offrons une place de travail stable, des conditions
agréables et un salaire conforme aux capacités.
Entrée le 1er novembre 1979 ou à convenir.

Offres d'emploi, avec curriculum vitae manuscrit , copie
de certificats de travail et de capacité, photographie,
devront nous parvenir au plus vite.

Frank & Schulte Aigle S.A.
Frank & Schulte pour le commerce exté-
rieur S.A.
Rue de la Gare-Margence 24 , 1860 Aigle.

22-49821

B*1 or ra*0

,rnoV^
e
o%

BAUER

Baladeuse à tube
fluorscent 6 W.
Alimentation 12 Vc
piles ou sur la battf;
de votre voiture

Devenez enquêteuse !
Cherchez-vous un travail accessoire?
Nous engageons encore quelques da-
mes présentant bien et ayant le contact
facile avec des personnes de tout âge et
toutes les classes sociales pour nos en-
quêtes dans toute la Suisse romande

Il s'agit d'un emploi libre et bien rétribué.

Veuillez demander notre documentation
détaillée par téléphone.
Interfield S.A., Lucerne, études de mar-
ché, Mythenstrasse 9, 6003 Lucerne.
Tél. 041 /23 21 15. 112.171.022

Tailleuse
diplômée
cherche retouches
à domicile.

Tél. 025/71 62 28.
•36-̂ 25516

Jeune
femme
cherchée pour garde
d'enfants et aider au
ménage.

Ecrire sous
chiffre R 31006
à Publicitas.
1211 Genève 3.

Skis ROSSIGNOL,
complets
avec fixations

L'union touristique suisse « Les Amis de la
nature » cherche, pour son chalet de Gri-
mentz, un

gardien-gérant
Poste à plein temps, chambre à disposition.
Entrée en fonction le 1er décembre 1979.
Langues française et allemande souhai-
tées. Conviendrait à personne retraitée.

Les personnes intéressées par cet emploi
sont invitées à adresser leurs offres de
service à
Ernest Schnegg, Collège 1, 2740 Moutier.

.Tél. 032/93 20 62.

06-176086

Renommée et importante torréfaction de
café de Suisse romande cherche

un agent exclusif
pour le Valais, pouvant s'adjoindre la re-
présentation et éventuellement la distribu-
tion de cette marque de café.

Il ne sera pris en considération que les of-
fres des professionnels de la vente déjà
introduits aussi bien dans le secteur de la
restauration et de l'hôtellerie que dans ce-
lui de la distribution alimentaire.

Les personnes intéressées sont priées
d écrire sous chiffre P 28-950082 à Publi-
citas, avenue de la Gare 25, 1951 Sion.

Comptoir commercial avec programme de
vente vaste et varié cherche, pour le Bas-
Valais (Ardon à Saint-Gingolph)

un voyageur
à la commission (activité complémentaire).

Commerces à visiter: épiceries, bazars, hô-
tels, restaurants, boulangeries, boucheries ,
etc.
Intéressante clientèle déjà existante. Gran-
des possibilités de développement.

Faire offre avec curriculum vitae et photo sous chiffre
P 36-900438 à Publicitas, 1951 Sion.
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Plus longue, plus large, plus spacieuse, plus belle,
plus économique: la nouvelle Audi 80.
Lors de sa présentation à la presse internationale,
la nouvelle Audi 80 fut saluée par une volée de
bravos. Les spécialistes de la chronique auto-
mobile ont immédiatement reconnu, en elle, une
foule de nouveautés techniques susceptibles
d'indiquer la voie aux constructeurs d'automobiles pour
les prochaines années. A grand renfort de technique, une
brèche a été ainsi ouverte vers une culture de l'automobile
et une sécurité optimales. Comme toute carrosserie qui se
respecte, le styling conçu par le célèbre designer Giugiaro
possède l'élégance et la distinction qui le mette à l'abri
des caprices de la mode. Des architectes d'intérieur ont
créé une atmosphère de détente et de bien-être soulignée
par des combinaisons de teintes originales. Lin tableau de

bord compact facilite l'accès aux instruments.

L'isolation intérieure de l'habitacle est également entière-
ment nouveau. L'Audi 80 est ainsi devenue l'une des voitures
les plus silencieuses de sa catégorie. Sensiblement plus 
spacieuse, elle sait se faire apprécier de toute la famille, ne Adressé: 
Serait-ce qu'avec SOn Coffre de 500 litres. Son réservoir de Découper et envoyer à: AMAG,5116 Schinznach-BadOn COlire ae _UU Utres. >On réservoir de Découper et envoyer à: AMAG, 51l6 bchmznach-Bad.

Garantie de carrosserie contre la rouille durant 6 ans. Economiser l'essence en roulant Audi. ^L-̂ ^̂ ^ -̂ r̂

La nouvelle Audi 80 n'est pas seulement plus
grande, plus large et plus longue. Elle a également été
renouvelée techniquement de fond en combles. Sa tenue
de route est un modèle du genre et son confort bien supé-
rieur à la moyenne. Plus de 500 agents Audi vous attendent
pour un essai.
Audi 80 L: 1,3 L, 44 kW (60 ch ), 2 portes, Fr. 14140.-*. Audi 80 LS: 1,6 L, 55 kW (75 ch ), 2 portes,
Fr. 14920.-'. Audi 80 GLS:l,6l.,55kW (75 ch), 2 portes,Fr.l5390.-*. Audi 80 GLS:l,6l.,63kW(85 ch),
2 portes, Fr. 15950.-*.Audi 80GLE: 1,6 I, 81 kW (110 ch), 2 portes, Fr. 17000.-.*
* Tous les modèles + Fr. 60.- pour frais de transport.

1 année de garantie sans limite de kilométrage - 2 ans d'assurance INTERTOURS-WINTERTHUR.
AMAG LEASING pour flottes, téléphone 056 430101.

Coupon Envoyez-moi la grande documentation en couleurs de la nouvelle Audi 80.

68 litres (jusqu'ici 45 1.), élargit son rayon d'action
à plus de 700 km. En roulant de manière écono-
mique, cela revient à faire le trajet Bâle-Chiasso,
aller et retour.

Maison de mode, jeune dynamique et toujours à l'avant-
garde, cherche, pour l'ouverture de sa

boutique
début 1980,

une responsable
de toute première force, apte à diriger une petite équi-
pe, à travailler de façon indépendante et à gérer un ma-
gasin,

ainsi que des collaboratrices en qualité de

vendeuses
vendeuses auxiliaires

vendeuses retoucheuses
décoratrice vendeuse

très qualifiées dans la branche et de bonne présenta-
tion.

Faire offres détaillées avec photo et prétentions de sa-
laire sous chiffre PS 902088 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Mon bel
oranger

Droits de presse
Cosmopress. Genève

José Mauro de Vasconcelos

Pour nos bureaux de Sion (service
comptabilité et contentieux), nous
engageons prochainement

une employée
de bureau

Ce poste convient à une personne
âgée de 20 à 25 ans, de formation
commerciale , ayant déjà de la
pratique et une bonne connais-
sance de l'allemand, aimant les
chiffres.

Prière d'adresser offres écrites,
avec curriculum vitae détaillé, co-
pie de certificats, date possible
d'entrée en service et mention des
prestations de salaire sous chiffre
OFA 3312 à Orell Fussli Publicité
S.A., case postale, 1951 Sion.

Comme c'était facile de mourir pour certains. Il m'acheter une boîte de lait concentré au « Misère
suffisait qu'un maudit train arrive, et ça y était. et Famine ».
Mais pour moi, comme c'était difficile d'aller au — Alors donne-moi l'argent, il ne fait plus
Ciel. Tout le monde retenait mes jambes pour m'en crédit à papa.
empêcHer. La faiblesse me plongeait dans une somnolence

La gentillesse et le dévouement de Gloria par- continuelle. Je ne savais plus quand c'était le jour
venaient à me faire un peu parler. Papa, lui-même, ou <ïuand c'était la nuit- La fièvfe diminuait et mes
cessa de sortir le soir. Et Totoca maigrit tant, de tremblements commençaient à s'espacer. J'ouvrais
remords, que Jandira finit par le semoncer : Ies yeux et dans la pénombre je trouvais Gloria qui

— Ça ne suffit pas d'un, Antonio ? ne s'é-oignait pas de moi. Elle avait apporté le
fauteuil à bascule dans la chambre et, souvent, s'en-— Tu n'es pas à ma place pour ressentir ce dormait de fatigue.

que je ressens. C'est moi qui lui ai raconté. Même
quand je dors, je le sens qui pleure contre mon
ventre, mais qui pleure...

— Tu ne vas pas pleurer toi aussi, maintenant.
Tu es un grand garçon. Et il va vivre. Va donc

Petite famille de mé-
decin dans la vallée
de Zermatt , avec en-
fant de 11 mois , cher-
che

une gentille
personne
pour s'occuper de
l'enfant et du
ménage.

Pour le mois
d'octobre.

Tél. 027/22 76 68.
36-3065C

— Godôia, c'est déjà le soir ?
— Presque le soir, mon cœur.
— Tu veux ouvrir la fenêtre ?
— Ça ne te fera pas mal à la tête ?

On cherche
pour Sion

jeune fille
ou dame
sachant travailler
seule, pour s'occu-
per de 2 enfants er
âge de scolarité et
aider au ménage.

Tél. 027/22 22 19
heures de bureau.

36-2211

Garage Transalpin, Martigny
Agence Mercedes et Peugeot

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

un bon manœuvre
comme

laveur-graisseur
et employé
de station-service
- Bien rétribué.
- Place à l'année.
- Avantages sociaux.

Tél. 026/2 28 24. 36-2847

(A suivre)
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De Valère à Tourbillon

Credo d'un jeune
superstitieux

Aujourd'hui , comme
autrefois , les superstitions,
même les plus naïves et dou-
teuses, influencent le com-
portement de millions de
personnes. Ces derniers
jours, un jeune, cheveux
longs, jeans délavés , qui
cherchait un emploi, préci-
sait avec le plus grand sé-
rieux et beaucoup de convic-
tion :

« Je ne puis travailler que
le lundi et le mercredi car le
Grand Maître Jési Abraham
est formel et catégorique.
Le mardi est un jour néfaste ,
il faut absolument éviter de
travailler.

Dieu ayant créé la lumière
un mercredi, ce jour-là est un
jour faste au cours duquel

tout ce que l 'on entreprend
réussi.

Il est déconseillé de tra-
vailler le jeudi et recomman-
dé de ne point manger de la
viande ni de consommer des
alcools. Le jour le plus né-
faste de la semaine reste le
vendredi. Ce jour là, il ne
faut rien entreprendre, mais
réfléchir et méditer.

Comme le samedi, la p lu-
part des entreprises ne tra-
vaillent pas je ne suis donc
disponible que le lundi et le
mercredi. »

Avec une telle conviction
et toutes les réserves faites -
je ne suis pas superstitieux -
mais il se passera des années
avant que ce jeune trouve un
emploi. --gé—

AU PETITHEÂTRE

Trois concerts peu ordinaires

SION. - Il n'est plus nécessaire de L 'ensemble folklorique roumain de Benone Damian.
présenter l'ensemble folklori que
roumain de Benone Damian. Ces
virtuoses ont parcouru le monde
pour faire connaître et apprécier la
richesse musicale populaire des pro-
vinces roumaines : Olténie, Valachie ,
Moldavie , Transylavanie.

Autant dire qu'il devrait y avoir
foule vendredi 5, samedi 6 et di-
manche 7 octobre à 20 h. 30 à l'en-
trée du Petithéâtre pour app laudir
Benone Damian au violon et à l'ac-
cordéon, Nicolae Pirvu à la flûte de
Pan, Ion Cristoiu au tarragot , à la cor-
nemuse et à la flûte de berger,
Petre Marinescu au cymbalum ,
Nistor Lacatis à l'alto et Milahace
Scarlat à la contrebasse.

Le folklore roumain est sans doute
l'un des plus dense au monde et ses
ambassadeurs sont tous de merveil-
leux musiciens alliant à de pro-
fondes connaissances musicales et
instrumentales un sens inné de l'im-
provisation. Chacun pourra s'en
apercevoir en cette fin de semaine
dans les caves de la rue du Vieux-
Collège où les réservations seront
ouvertes dès 19 h. 30 (tél. 23 45 69).

Réduction pour étudiants, ap-
prentis el troisième âge.

Souhaiter un livret d'épargne
(jeunesse) pour son anniver-
saire, c'est vouloir trois
avantages: _*_¦_.

Tout d'abord la tirelire avec son
compartiment pour l'argent de
poche, puis des revues de sport en
couleurs, et enfin, à 20 ans, une
somme plus rondelette grâce à
l'intérêt préférentiel.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

El

FESTIVAL TIBOR VARGA

Un «Messie» exceptionnel
Le 16e Festival Tibor Varga de

Sion s'achevait mercredi soir en
la cathédrale de Sion avec une
soirée que l'affiche paraissait
annoncer Comme une manifes-
tation de prestige.

Et ce le fut, dans le bon sens
du terme !

C'est prendre de grands ris-
ques que de vouloir « monter»
l'un des plus grands monuments
de la musique vocale d'Eglise. Et,
la semaine dernière encore, nous
nous demandions comment les
organisateurs allaient tenir leur
pari.

Mercredi soir la réponse tom-
ba claire, nette : la soirée de pres-
tige devint une soirée d'excep-
tionnelle qualité. Le chœur de la
« Royal Choral Society» de Lon-
dres (préparation : M. Davies),
dans ses vingt interventions, se
révélait avec une majestueuse
solennité sans pour autant céder
à la tentation du continuel for-
tissimo. Si nous crûmes par ins-
tant devoir adresser quelques
restrictions mineures au ténors
et, moins souvent encore aux
basses, nous fûmes éblouis par
les voix féminines et plus parti-
culièrement par les souples so-
prani très à l'aise et très sûres
d'elles. En seconde partie, sur-
tout, le chœur fut pour ainsi dire
irréprochable et si le célèbre
«Alléluia» laissa une si grande
impression sur le nombreux
auditoire (la cathédrale était
pleine), nous avons tout autant
admiré d'autres pages telles que
le N" 33 «Chantez les louanges»
ou ('«Agneau de Dieu » en début
de la deuxième partie.

Les quatre solistes laisseront
une impression durable. Felicity
Palmer, la soprano plus à l'aise
que l'alto Norma Procter (celle-
ci étant aussi moins avantageu-
sement servie par la musique), se
montrait brillante dès sa pre-
mière intervention. Alors que les
brillants ténor el basse - respec-
tivement R. Davies et W. White
- après quelques imperceptibles
hésitations de départ, étonnaient
par leur aisance et par la qualité
extraordinaire de leur voix.

Quelques airs que nous avons
particulièrement remarqués?
Les N° 16 (soprano), 18 (so-
prano), 21 (alto), 28 (ténor), 46
(basse), pour ne citer que ceux-
là. Les organisateurs eurent
beaucoup de bonheur dans le
choix des solistes tous quatre des
professionnels qui, à Sion com-
me sans doute sur tes plus
grandes scènes musicales, ont
rempli leurs contrats non seule-
ment avec une parfaite conscien-
ce professionnelle mais aussi - et
nous leur en sommes reconnais-
sants - avec beaucoup d'enthou-
siasme et d'émotion.

Il appartenait à ('«orchestre
du Festival» de Sion d'accom-
pagner ces prestigieux chan-
teurs. A cet ensemble formé
surtout de jeunes, nous avons
tous réservé mercredi soir une
ovation exceptionnelle. De fait ,
Maître Varga avait parfaitement
préparé cet ensemble pour la
grande occasion. Des félicita-
tions particulières peuvent être
adressées aux vents ainsi qu'à
Georges Athanasiadès (orgue).
Par ailleurs il est à relever que
l'orchestre sut parfaitement s'in-
tégrer dans l'ensemble: l'équi-
libre entre musiciens et chan-
teurs était presque parfait durant
toute cette fort longue soirée.

Il va de soi qu'il appartenait à
Tibor Varga d'assurer cet équili-
bre de son pupitre de direction.
Si dans la sinfonia d'ouverture
nous fûmes un rien dérangés par
la direction du chef , Tibor
Varga, après ces quelques petites
minutes initiales, sut se faire
oublier aux yeux des auditeurs,
tout en imposant parfaitement sa
manière d'interpréter «le Mes-
sie» . Et ce fut une exceptionnelle
réussite. La meilleure sans con-
teste de ce 16' Festival, si ce n'es)
de toutes les éditions. Nous
exagérons? Ce serait alors que
nous sommes encore sous le
charme de cette soirée qui servit
de brillante conclusion au festi-
val valaisan 1979. Merci aux
organisateurs, aux chanteurs el
aux musiciens !

N. Lagger

Recherche et surproduction agricole
Un paradoxe expliqué par un spécialiste

Nous reproduisons sous ce titre un article adressé à l'agence CRIA
par M. Gabriel Perraudin, directeur du centre d'arboriculture et
d'horticulture des Fougères. M. Perraudin qui se préoccupe à plus
d'un titre de la situation de crise de notre agriculture explique ici ce
paradoxe qui voudrait que la recherche soit l'une des causes
premières de la surproduction dans la production agricole.

Un malaise croissant règne au sein
des arboriculteurs et des maraîchers.
En effet , depuis quelques années, les
uns el les autres sont confrontés à de
graves difficultés dans l'écoulement
de leurs produits.

Un excédent structurel de pom-
mes engendre une psychose de dé-
faitisme et de découragement. En
matière de légumes, les tonnages de
carottes, d'oignons, de tomates et de
choux-fleurs, mis sur le marché, dé-
passent le plus souvent les besoins
de la consommation avec, comme
corollaire, une anarchie dans les prix
pratiqués. On pourrait encore citer
de nombreux autres exemples de
surproduction. Parce que trop de
lait, le contingentement laitier, mal-
gré les contraintes qu'il fait subir
aux agriculteurs s'est avéré un mal

nécessaire.
Il est bien naturel que, face à celte

situation pléthorique, la recherche
agronomique demeure perplexe et
s'interroge. En effet, grâce à ses tra-
vaux, n'a-t-elle pas joué un rôle dé-
terminant dans l'augmentation des
rendements. En limitant nos consi-
dérations aux fruits et légumes, il ne
fait aucun doute, que l'amélioration
des assortiments variélaux due aux
progrès de la génétique, que la mise
au point des techniques culturales,

Mjj Irt lIHlII :

de la lutte antiparasitaire, de l'em-
ploi des herbicides, de la fertilisa-
tion, des procédés de conservation,
que tous ces éléments réunis ont
contribué dans une large mesure au
marasme actuel.

Si nos stations d'essais se sentent
solidaires des difficultés rencontrées
par les agriculteurs, elles se dé-
fendent d'être complices d'une telle
situation. En poursuivant avec suc-
cès leurs efforts en vue d'améliorer
la productivité, elles n'ont fait que
leur devoir en remplissant un
mandat attendu par la profession.
L'état de surproduction est un phé-
nomène qui échappe à la compé-
tence de la recherche agronomique.
Elle devra cependant en tenir
compte dans les priorités à accorder
aux objets de recherche.

L'accent devra, dans le futur , être
porté davantage sur la qualité que
sur le rendement Toutes recherches
permettant une plus grande diver-
sification des espèces légumières el
maraîchères, un plus grand étale-
ment des récoltes, revêtiront un
caractère préférentiel. Les travaux
susceptibles de favoriser un plus
grand développement de la trans-
formation industrielle de nos pro-
duits mériteront une attention sou-
tenue. L'intensification de nos ef-
forts visant à une économie d'éner-
gie au profil des horticulteurs et ma-
raîchers-serristes correspond à un
besoin impératif.

Nos stations se veulent être au ser-
vice de la production. Aussi, s'ef-
forcent-elles d'adapter leurs travaux
aux besoins du moment. Dans ce
sens, l'étal de surproduction n'est
pas étranger à l'orientation des re-
cherches futures.

Producteurs,
nous sommes dans les pommes !
La bourse des fruits fixait en 1978, sous le patronage et l'œil vigilan
de l'Office central pour la vente des fruits et légumes, les pri;
suivants à payer à la production pour les pommes Golden:

Qualité 1: 77 et. le kilo
yuame il : ai ci. ie KIIO
Qualité III: libre ou 10 et. le kilo.

A partir de ces prix de base, la
valse des prescriptions restrictives de
Fruit-Union suisse à Zoug com-
mençait: Vos pommes sont pleines
de défauts, le calibre ne joue pas,
elles ont le cœur en relief , des taches
de rousseur.

Bien vite vos illusions du départ
s'effondrent. Lorsque votre lot pour-
tant soigneusement épuré, torchon-
né, astiqué, ressort de la chambre
froide de l'entrepositaire il vous
reste:
40 à 45% qui a été admis en classe I
40 à 45% qui a passé en classe II ce qui fait , pommes cueillie:

:|i20 .à 10% qui est devenu pomme à déduction de 43 et. le kg. ,.
10 et. et ce disant je vois large. Heureux que nous somm
On vous a opéré in absentia , huit reste encore 8 et. à grignoter

mois, une année après qu 'on vous ait toutes les joies annexes: en
refroidi, d'une façon unilatérale et
non contradictoire, sur la précision
arbitraire et absolue d'un soi-disant
sondage effectué.

Dès lors le prix moyen que vous
allez recevoir, espéré celui de la
bourse, après déductions et toutes
retenues opérées, atteint pénible-
ment 40 centimes le kilo pour un
brave producteur taillant , traitant ,
peinant et suant toute l'année.

Abasourd i , vous attendez un
mieux informé: une carte vous ar-
rive alors triomphante de l'Office
central, vous informant que le prix
de la golden, franco départ , a été
arrêté à 1 fr. 40 le kilo au niveau du
négoce intermédiaire.

Vous suivez vos pommes et on
vous les présente à 2 fr. 40 le kilo
dans les grandes surfaces, ces lieux
qui font malgré nous notre survie et
notre bonheur social.

Récapitulons, voulez-vous? 40
centimes au producteur, 140 chez
l'intermédiaire, 240 chez le détail-
lant. A ce dernier stade, vu l'impor-
tance colossale des stocks, on les a
affriolées en barquettes transpa-
rentes de six pommes, comme pour
mieux vider la Grande-Dixence avec
un petit guillon dans son flanc. Cette
progression arithmétique est sou-
mise à votre édification personnelle
et à celle des Chambres fédérales qui
viennent de s'occuper de la pro-
tection du consommateur !

Pour ne pas laisser hurler les
loups, on peint le diable sur la mu-
raille. On invoque les excédents, la
grande récolte, la mévente et tutti-
quanti , pour ne pas clamer qu 'il faut
réformer les structures et freiner la
productivité. Toujours docile avant
de devenir enragé, le mouton pro-
ducteur espère et se tait.

Pendant ce temps, le responsable
de l'Office centra l lève les bras au
ciel et l'exhorte à la prière, à la
résignation dans l'espérance. (Mas-
serey, Terre Valaisanne).

Au seuil de la récolte 1979, le
producteur reste pantois et stupéfait:
sur son dos et à ses dépens, on s'est à
nouveau permis de capituler. Les
chiffres de base articulés sont un
vrai désastre. Zoug et ses suppôts
ont encore resserré l'absurdité de
leurs contrôles-restrictions, tandis
que la roussissure des fruits est le
partage général du Valais cette
année (les roussies sont les meil-
leures en sucre). Nous recevrons
donc, officiellement, dix centimes de
moins qu'en 1978 et chose pire, la
portion qui subsistera en classe I
sera absolument congrue. Au détail ,
classées ou pas, nos pommes coûte-
ront de nouveau 2 fr. 40 le kilo.
O Dante, que n'as-tu écrit la dia-

bolique comédie !

Tu nous montrerais la pomme gol-
den pelotée par nos chérubins de
contrôleurs. Les séraphins de la dis-
tribution l'offriraient à nos familles
suisses comme Eve le fruit défendu.

La cueillette des pommes à com-
mercialiser coûte en salaire 20 cen-
times le kilo. Faisons le compte de
ce que devient alors le deuxième
choix, une jolie pomme très mar-
chande: prix de la bourse 51 et.,
moins 16 et. de redevances OPAV ,
moins 4 et. de triage, moins 2 et. de
transport , moins 1 et. pour la caisse.

toutes les joies annexes: en 1979,
pour couper court, on baisse donc le
tout de 10 et. le kg et le bonheur
parfait est atteint : l'acheteur-grossis-
te va enfin toucher 2 et. par kilo
du producteur lui-même et non plus
du fonds de compensation, pour lui
avoir évacué ses pommes!

C'est absurde, c'est saule-pleu-
reur, direz-vous. Non, c'est vrai.

Alors, tout doit d'urgence être
remis en question avant que la ré-
volte ne gronde en cette vallée.
Quand un cheval ne tire plus on le
met au rancart.

Quand une organisation tutélaire
absolue, nommée Fruit-Union
suisse devient néfaste et négative ,
quand elle méprise le fruit sacré de
notre labeur annuel , on s'en libère et
on l'envoie aux gémonies. Les droits
constitutionnels de la liberté de com-
merce sont nettement bafoués. Plus
que la dime, c'est la taille qui est
prélevée sur notre récolte. Mes ache-
teurs ont prélevé, au profit d'un
fonds de compensation inopérant et
ayant servi d'oreiller de paresse à
certains négociants incapables, le
32,8% de mon décompte final.
Trente-deux virgule huit , c'est de la

* A

belle ouvrage ! Qui dit mieux?
Les Valaisans devraient être ma-

jeurs et maîtres de leurs affaires.
Non, il faut Zoug par-ci , Zoug par-là.
La coupe ayant débordé, nous ne
pouvons tomber plus bas. Seules les
mouches et les guêpes s'obstinent à
vouloir remonter les parois d'une
prison de verre. Les gens sensés
brisent cette paroi.

Je suis, avec mes golden 1979, sur
le chemin de la cidrerie, seule sortie
possible, à 25 et. le kg. Avons-nous
besoin de génies commerciaux, de
managers technocrates et débiles
pour nous ouvrir cette voie rui-
neuse?

La production fruitière valaisanne
est au nadir de l'aventure. N'at-
tendons pas que seule la dynamite
puisse l'en tirer.

Francis Germanier
Ancien conseiller national

^Annonceurs !
Dans chaque région

du Valais
un vendeur-conseil

Publicitas
est à votre disposition

^HîV Jy-

Région de Sierre
M. Stéphane Favre

Publicitas . avenue
de la Gare 25 . 1950 Sio

Tél. 027 '21 21 II
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Acheter des récipients
une bagatelle... ceci toutefois pour

autant qu'on ne cherche pas quelque
chose de précis. C'est alors seulement
qu'on apprend à apprécier un système:

système RAKO |25|
GEORG UTZ AG 5620 BREMGARTEN 0 057 54040

W «A*
HOTEL-RESTAURAfïï

RIU_ -BL_ U_
BOUUERET PLAGE h l f r  Salles pour sociétés -*ây

Repas d'affaires - Noces >£L
â_H Direction D. Doll yp
tÊÈÊÈ Tél. 025/81 17 23 

^

_ - ¦<¦

En ces temps de CHASSE
nous vous recommandons

Les champignons frais de saison
Soufflé chaud de lièvre aux airelles
Faisan en cocotte
Selle de chevreuil aux cèpes et girolles ty
Cailles au nid 

^
Fermeture hebdomadaire: le lundi. Jjty
Ouvert jusqu'au 6 janvier 1980. *?£

Martigny: R. Waridel , avenue de la Gare, 026/2 29 20.
Monthey: M. Galetti , place de Tùbingen 1, 025/71 38 24.
Sion: Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21, 027/22 13 07.
Sierre: C. Plachy.
Démonstration permanente au Comptoir de Martigny, stand 326, secteur G, par la mai
son René Waridel.

D *>3ÏSS_f

De l'argent W^
comptant immédiat
^^  ̂

par 

poste: 
un 

chèque 
dans 

une 

enveloppe
^̂ r neutre, encaissable en tout temps à
chaque guichet postal ! Discret, simple, commode !

p.eX. rr.D 000.—, remboursables selon
désir en 12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 136.80
à Fr. 539.25.

Banque Rohner !

Mssurance pour solde de
dette avec triple protection

% contre les risques comprise: I /*¦ ¦¦•:•:; libération du paiement des ¦OU L \* Hècirp v 587 -::::: mensualités. 1. en cas de V~„J,VL „
# maladie/accident, 2. en cas ¦ M crédit de_ Mensualité désirée
'•'•: d' invalidité. 3. paiement du \ Cr c•:•:: solde de la dette en cas de | env* *"r*
„ décès.

I Nom
# Paiement intégral du mon- |
:•:•: tant de crédit désiré garanti | Prénom
:•:•: sans aucune déduction, M

sans frais supplémentaires!

Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire

vIv.'.V.'.'.V.'.'.'.'.'.V.V.V.'.V.'.V.V.'X
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"Remplir , détacher , expédier à l'adresse cT?
(dessous!

¦ Rue/no

IN.P./lieu
m

I Nelel le Étal civil

¦ Profession

¦ Employeur

¦ 
Salaire Revenu de
mensuel Fr . l'épouse Fr|n I¦ Da,e

¦ Signature

4

11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
¦ Tel. 022/28 07 55

l------_--.____.-_J
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Nous n'exposons plus
au Comptoir...
mais profitez de votre déplacement
à Martigny pour visiter notre exposition
de

CARRELAGES
ET CUISINES

36-30780

A cette occasion, nous invitons
cordialement à notre exposition
tous nos clients à partager le
verre de l'amitié.

vendange 
PAILLE Vniversal

la chassé

- Caissettes à disposition
- Transport par nos soins
- Prix exceptionnel.

Tél. 027/55 04 07.

vous recommande ses spécialités

Cailles sur le nid
Saltimbocca
à la romana

Paella sur commande

et dès aujourd'hui

* 6 A

* * *

Et durant le Comptoir de
Martigny

Menu Comptoir
sur plat
Fr. 10.-

36-4646

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 inscri re les
principales données de vos
polices d'assurances. Vous
êtes ainsi au courant de vos
assurances, partout et
toujours. Et gratuitement.

à des prix imbattablesà Fr. 15.- les 100 kg
rendus.

Tél. 024/35 12 75.
22-15271

45 ch (DIN) 9 + 3  vit.
U-450
U-450-DT
48 ch (DIN)/12 + 3 vit
U-500
U-500-DT
55 ch (DIN)/12 + 3 vll
U-550
U-550-DT
V-550
V-550-DT

Fr. 13 850
Fr. 17 150

16 520
19 880

18 780
23 280
18 360
22 940

_•

ixposé au Comptoir
de Martigny 1979

conditions spéciales
pour commandes

durant l'exposition

Les plus belles listes
de

r«__ .___________ l
Agences FIAI et BMW

Tél. 026/2 10 28 - Télex 38172
Exposition permanente de voitures neuves et d'occa- |
sion à la station AGIP, route du Grand-Saint-Bernard à ¦
Martigny-Croix.

Occasions
Fiat 128, 4 portes 28.06.76 41 000 km !
BMW 316 14.10.75 66 000 km I

- Dalhatsu-Jeep 21.04.77 21 000 km Z
¦ Fiat 126 9.05.73 50 700 km I

Tlat 124 24.10.73 82 000 km ¦
Fiat 128, 4 p. 10.01.75 55 500 km ¦
Ford Caprl II 2300 GT 7.06.74 88 000 km I
Opel Kadett 21.06.73 70 000 km *"¦ Peugeot 504 28.06.78 44 200 km ¦
Simca 1100 Ti commerciale 26.09.74 62 800 km I
Fiat 128, 2 portes 16.05.72 53 000 km |
Fiat 128, 4 portes 15.94.71 47 000 km ¦

Véhicules expertisés, entièrement contrôlés et vendus
avec garantie écrite.

Grandes facilités de paiement.
Leasing avantageux.

Bruchez & Matter S.A.
Garage City, rue du Slmplon 32 B

MARTIGNY
Tél. 026/2 10 28

36-2809¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
Encore quelques ¦ *K yWtl W^ f̂ cl \\ 7tlMg
camions de _J_Ma_B_-BBIl——i

CADEAUX
de MARIAGE

avec photo couleur
_. et ristourne _

HELVETIA
ASSURANCES

_B / _ M̂MIEIIIMÉ Helvetialncendie. Helvetia Accidenls.HelvetiaVie

/ ' 'W/JJt Un mot à temps,
x t III notre soutien en tout temps. _.

Coupon Ny [lUf tf
I I Oui . 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.

NVS 3/3NI'A/localité; 
Découper et envoyer à: Helvetia Assurances , case postale 4056, 300I Berne.
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Terrible collision entre Bramois et Sion
Un mort et un grand blessé

BRAMOIS (gé). - Lundi 1" octobre, aux en-
virons de 21 h. 30, M. Frédéric Balsiger, âgé de
28 ans, domicilié à Lausanne, circulait au vo-
lant de sa voiture de Bramois en direction de
Sion. Peu après la ferme de M. Camille Rudaz,
sur le tronçon rectiligne de la route, pour une
raison non encore déterminée, sa voiture fit un
brusque écart sur la gauche de la chaussée et
entra en collision avec la voiture conduite
par M. Alain Simond, âgé de 39 ans, maga-
sinier, domicilié à Loc-Sierre.

Le choc fut violent et les deux conducteurs
grièvement blessés furent conduits à l'hôpital
régional de Sion où M. Alain Simond devait
décéder des suites de ses graves blessures.
L'enquête tentera de déterminer pour quelles
raisons la voiture de M. Balsiger fit ce brusque
écart sur la gauche.

A la famille si cruellement éprouvée de M.
Simond, le NF présente ses sincères condo-
léances.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES J

Jean-Luc Valette élu
au comité national

D.C. SUISSES

C'est à Grangeneuve dans Je can-
ton de Fribourg que s'est tenue, ven-
dredi , samedi et dimanche l'assem-
blée du comité national des Jeunes
démocrates chrétiens (voir NF de
lundi).

L'ordre du jour comportait un sé-
minaire sur le nouvel ordre écono-
mique mondial et l'élection d'un
nouveau comité national. Nous no-
tons, d'autre part , la présence de M.
Hans Wyer, président du PDC
suisse.
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Un Valaisan élu Par exemple, du droit civil à 18 ans,
.,, ,. . de la révision de la Constitution , du

80 COmite national secret bancaire...
Au niveau international les )DC

La décision de présenter un can- suisses travailleront en étroite colla-
didat valaisan au comité national a
été prise le 21 septembre à Savièse
lors de l'assemblée des JDC du Va-
lais romand.

Sous la présidence de M. Bernard
Premand de Monthey , cette assem-
blée a souligné l'importance d'une
représentation valaisanne au niveau
national , notamment après l'éviction
du candidat valaisa n présenté à ce
poste en 1977.

Soutenu par une délégation va-
laisanne, c'est par 54 voix sur 72 que
M. Jean-Luc Valette, d'Ardon, a été
acclamé au sein des 25 membres du
comité national , présidé par M.
Jean-François Mabut , de Genève.

Les buts des JDC
suisses

A travers leurs réalisations, les
JDC suisses désirent avant tout sen-

M. Wyer, conseiller d 'Etat, président du PDC suisse, félicite le nouv
élu au comité suisse de IDC, M. lean-Luc Valette.

sibiliser et développer le sens poli-
tique de leurs membres. De ce fait ,
ils pourront agir et intervenir au ni-
veau national par l'intermédiaire du
PDC. D'autre part, dans le but d'une
meilleure information , les JDC suis-
ses chargeront des groupes de travail
de présenter des séminaires traitant,

boration avec l'Union européenne
des Jeunesses démocrates chré-
tiennes.

Hans Wyer :
une jeunesse critique...
oui, mais constructive

Durant son allocution , M. Hans
Wyer, président du PDC suisse, a
démontré l'importance d'une telle or-
ganisation politi que. Pour lui , la jeu-
nesse doit recevoir des bases fonda-
mentales , un renouvea u idéologique
pour qu 'elle puisse se responsabiliser
et s'engager consciemment dans des
prises de position. D'autre part, M.
Wyer déplore la faible représentation
des femmes dans de telles organisa-
tions et souhaite leur donner la pos-
sibilité de se faire mieux entendre.

Hervé Valette

TRIBUNAL CANTONA L
Une affaire de viol qui a fait
beaucoup de bruit
Le 29 janvier dernier, le tribunal d'arrondissement de Sierre con-
damnait un homme marié et père de famille, pour viol et attentat à la

Pétanque: Savièse
et Comptoir de Martigny

trucci - Petrucci (Martigny) qui bat-

pudeur avec violence, a 18 mois de réclusion. De plus, il déclarait
exécutoire, par révocation du sursis, une peine de 15 mois d'empri-
sonnement prononcée en 1977 contre l'accusé pour attentat à la
pudeur avec violence.

Cette affaire fit beaucoup de bruit fense de la femme firent large état de
parce qu 'au cours des débats cette déclaration pour exprimer leur
l'accusé avait dit : « Toute auto- indignation par la voie de la presse.
stoppeuse doit savoir qu'elle peut En droit pénal , cette cause s'ins-
tomber sur un bon type ou sur un crivait au rang de celles, de plus en
salopard. » Les organisations de dé- plus nombreuses hélas, qui retien-

La saison de plein air touche à sa
fin. Les concours de Savièse (Ma
Boule) et du Comptoir (Martigny)
ont précédé le final qui sera donné
à Sion (Quatre Saisons) les 13 et
14 octobre.

Le mauvais temps a obligé les or-
ganisateurs de Savièse à trans-
porter à Sion (cave de La Patinoire)
le concours de triplettes qui a vu Ni-
cole! - Moret - Tomasino (Martigny)
triompher en finale de Ruchet -
Abbet - Abbet (Martigny) par 15-5.
Crittin - Bonvin - G. Fournier et
Jollien - Jacquier - Duc (Ma Boule)
parvinrent en demi-finales alors que
Berthod (Nax), Meizoz (Riddes),
Zarzani (mitigée) et L. Petrucci
(Martigny) perdirent en quarts.

La finale de la complémentaire re-
vint à Debons - Roten - Mattle (Sa-
viésanne) devant Rudaz - Avert -
Gaspoz (Sion I). Le retour du soleil
permit au concours de doublettes de
se dérouler sur le magnifique empla-
cement de Binii , à Savièse, l'arbitre ,
R. Tscherri g, donnant le départ à 36
équipes. Tomasino, associé à Fusco,
réalisa le doublé en battant en finale
Bonvin - Crittin (Leytron - Les
Alpes) par 15-5. Deux équipes de
Veyras, Fiorini - Mancini et Magro -
Nanchen , arrivèrent en demi-finales
tandis qu 'en quarts tombèrent Bitz
(mitigée), Léger (Ma Boule), Le-
vrand (mitigée) et Courtine (Ma
Boule) .

I n  pnmnlpmpntairp rpvint à Pp-

urem uuuuin - v^uieuu ^mugcu'  par
13-8.

Le traditionnel concours du
Comptoir de Martigny attire l'élite
de la pétanque. Il n 'a pas failli à sa
réputation en 1979 et , avec la pré-
sence de M. Fischer, président de
l'Association suisse et de M. Varrin ,
président d'honneur , entourés de
membres du comité directeur , on re-
levait sur les tableaux de jeu de
nombreux noms célèbres, comme

ceux de Marro, Féraud , Gomez,
Lippuner, Evêquoz , Pini , Amato ,
Seelie, Tulles et autres grands sei-
gneurs des pistes nationales et inter-
nationales qui trouvèrent de la part
de nos équipes valaisannes des inter-
locuteurs hautement valables.

En triplettes (62 équipes), Raneda
- Polliand - Gomez (mit.) battirent
en finale par 15-5 Anglade - Tornier
- Rode (Publier , France). Mais l'é-
quipe de Maurice Héritier (mit.) n 'a
perdu qu 'à 10 contre ses vainqueurs
en demi-finale et le Morginois Wal-
ther, associé à Amato et à l'ancien
champion du monde Maurice Evê-
quoz , perdit à 9 contre Anglade. En
quarts sont parvenues les triplettes
de Montaubric (Martigny), Rudaz F.
(La Genevoise), Tomasino (Marti-
gny) et Chambovey (Martigny). La
complémentaire a été remportée par
l'équi pe valaisanne mitigée Héritier
P. - Crittin - Bonvin.

En doublettes, 79 équipes étaient
au départ. Orsi (mit.), Fioroni (Mu-
zot), Anglade (Publier) et Abbet
(Martigny) tombèrent en quarts. En
demi-finales Amato - Evêquoz
(Plainpalaisienne) battirent 13-2 Pini
(ancien vainqueur de la coupe
suisse) associé au Martignerain ' Le-
vrand , alors que les deux frères Pe-
trucci (Martigny) battirent Abbet
père et fils (Marti gny) 13-8. En fi-
nale, les Genevois battirent les
Valaisans par 15-6. Le « vieux » Evê-
quoz prouva que ses tirs restaient
précis et efficaces mais L. Petrucci ,
par de magnifi ques carreaux, mon-
tra tout son talent.

La complémentaire revint à Bap-
tiste Bonvin - René Ruchet qui bat-
tirent Dubuis - Dubuis 13-12.

Le concours des dames revint à
Marie-Claude Terrini - G. Fach
mais nos Valaisannes firent excel-
lente figure avec Lily Sarbach -
Marie-Jo Sarbach deuxièmes , Ro-
maine Morard - Fabienne Ebener
•troisièmes et Grand - Fiorini qua-
trièmes, g.r.

nent les tribunaux au chapitre des
délits contre les mœurs. L'accusé
avait pris en stop à Sierre une dame,
mère de famille , alors que son mari
remontait au domicile conjugal à
Montana-Crans sur son vélo-moteur.
En cours de route, l'automobiliste
viola sa passagère qui , en raison de
sa petite taille (1 m 47) ne put se dé-
fendre ni s'échapper de l'auto dont
la portière était verrouillée. C'est ce
que retint le tribunal pour prononcer
son jugement.

Hier matin , M* Savioz a plaidé
devant le Tribunal cantonal
(M. J.-M. Gross, président , MM.
Delaloye et Cleusix , juges , M. Pra-
plan , greffier) qu 'aucune preuve du
viol n'avait été apportée, que le ju-
gement ne se fondait que sur les
dires de la « victime » et que le doute
sur le déroulement exact des faits
devait profiter à l'accusé. Subsidiai-
rement, M'' Savioz demanda la sus-
pension de la peine en faveur d'un
traitement médical ambulatoire de
son client dont l'état mental , mani-
festement , n'est pas normal.

Le procureur général, M. Anto-
nioli , soutint que le jugement était
parfaitement motivé. L'accusé a
commencé par nier en bloc les faits
lui étant reprochés. Ce n'est que face
à l'évidence qu 'il les a reconnus, en
continuant toutefois à nier la vio-
lence et en soutenant la thèse d'une
« victime » consentante qui « aurait
inventé une histoire pour s'excuser
auprès de son mari ». Le procureur
souligna que l'auto-stoppeuse avait
bel et bien été la victime - sans guil-
lemets - de l'automobiliste , celui-ci
ayant fini par reconnaître qu 'elle
avait pleuré et supplié en vain pour
échapper à son agresseur. Il releva
que celle-ci s'est présentée en pleurs
à son mari auquel elle raconta
immédiatement ce qui s'était passé,
en lui indiquant même le numéro
des plaques de l'auto qu 'elle avait pu
relever. Ce qui ne serait pas du tout
l'attitude d'une épouse consentante
et infidèle... Avoca t de la victime ,
M' Viscolo rejoignit les conclusions
du procureur et confirma ses pré-
tentions civiles, en souligant que sa
cliente n 'était pas encore remise de
l'agression dont elle a été la victime.

A l'ouverture des débats , on devait
apprendre que l'automobiliste , en
plus de ses condamnations de 1977
et de 1979, en avait déjà écopé une
en 1974 et qu 'il devrait répondre
d'une nouvelle affaire de mœurs,
actuellement au stade de l'instruc-
tion. C'est dire que la tâche de son
défenseur n'était pas facile et que
c'est avec raison qu 'il a plaidé la so-
lution d'un traitement médical con-
tre cet incorrigible délinquant. Ce-
lui-ci , appelé par le président Gross
à préciser les jours de détention pré-
ventive subis, n'a-t-il pas répondu :
« Je ne sais pas. Vraiment, je n'arrive
plus à suivre... »

Le tribunal appréciera et adres
sera par écrit son jugement aux par
ties. g.r.

Me Marcel-W. Sues a 80 ans...
Depuis 42 ans, il nous raconte Genève
et ses organisations internationales
Le calendrier nous apprend que M Marcel-W. Sues, notre
correspondant de Genève depuis 42 ans, fête aujourd'hui ses
quatre-vingts ans... La nouvelle paraît invraisemblable, tant
notre cher « Squibbs » a conservé sa fougue et sa clair-
voyance. Et pourtant, pour en faire tant il a bien fallu accu-
muler des ans !

M" Sues est né à Genève le
3 octobre 1899 (ses ancêtres
sont bourgeois de cette ville
depuis 1742). Il y a effectué
ses études de droit.

M" Sues est en effet li-
cencié en droit et, mainte-
nant encore, inscrit au bar-
reau de Genève. Il fit des sta-
ges en Allemagne, à Londres
et aux Etats-Unis, ce qui de-
vait l'amener à être corres-
pondant de journaux suisses,
puis correspondant d'un quo-
tidien américain à Genève.
En 1926, Radio-Genève
cherchait un chroniqueur di-
plomatique à la Société des
Nations. M' Sues gagna le
concours et, de 1926 à 1941,
il fit tous les soirs pendant
20 minutes, la chronique de
la S.D.N. et des institutions
internationales. Pendant la
guerre, il fut chargé d'ensei-
gner le droit aux écoles de
commerce de Genève et de
Neuchâtel. Cet enseigne-
ment, qui porta surtout en-
suite sur l'histoire mondiale
entre les deux guerres, devait
se poursuivre jusqu'en 1967.

A Radio-Genève, M 1' Sues
a créé le service de l'actualité
en 1927, alors que l'émetteur
de Sottens n'existait pas en-
core. U fut ensuite chef du
service des sports à la Radio
romande et, pendant la guer-
re, chef du service des re-
portages. Son premier repor-
tage sportif date de 1928 et
jusqu'en 1965, pratiquement
tous les dimanches, on en-
tendit Squibbs commenter
les matches de football et
crier dans le micro ses célè-
bres « hououou... »

M" Marcel Sues a col-
laboré à presque tous les
journaux de Suisse romande.
Il a été le fondateur de l'heb-
domadaire politique Curieux
et un des fondateurs de la re-
vue Bouquet.

En dehors de sa carrière
d'avocat et de professeur,
c'est surtout à la presse que
Mc Sues a consacré son
temps et sa vaste intelli-
gence. Aujourd'hui il col-
labore encore à notre con-
frère la Tribune de Genève
et, bien sûr, à son « cher

Nouvelliste ». Sa carrière à
notre quotidien peut se dater,
se chiffrer : on peut parler de
42 ans, de milliers d'articles,
de millions de lignes ! Mais,
comment mesurer la somme
de dévouement, d'intelli-
gence et d'amitié dépensée
sans compter ?

Aussi bien M° Sues n'a-t-il
jamais mesuré ou compté,
ses seuls critères étant quali-
tatifs. C'est pourquoi il nous
paraît si surprenant de réa-
liser soudain que le temps
compte même pour ceux qui
ne le comptent pas.

Observateur de tous les
événements internationaux,
Mc Sues a vu les principaux
acteurs de la comédie hu-

maine à l'œuvre. Il les a re-
gardés défaire brutalement
un monde et le reconstruire
patiemment : jamais il ne
s'est laissé entraîner dans la
mêlée, se contentant, comme
sur les stades, de rendre
compte remarquablement et
impartialement de la marche
du monde. II a donné pen-
dant des années aux lecteurs
valaisans une synthèse re-
marquablement précise et
complète de politique inter-
nationale, démêlant pour eux
ses intrigues et ses com-
plexités.

Aujourd'hui, pour le Nou-
velliste, il limite son champ
d'observation à « sa » Ge-
nève. Il le fait toujours avec
la même scrupuleuse hon-
nêteté, avec la même acuité
de regard et nous le lisons
toujours avec le même plai-
sir, découvrant avec ravis-
sement comment la culture
peut enrichir l'information,
l'ennoblir...

Ce mercredi d'anniversaire
est pour nous l'occasion de
redire à Me Sues notre très
respectueuse amitié en lui
présentant nos vœux de par-
faite et durable santé. Qu'il
continue pendant longtemps
encore à nous ouvrir des fe-
nêtres sur le monde. Merci ,
Maître.

NF

ALUSUISSE SAIT RECEVOI
SIERRE-CHIPPIS. - Spectacle très
sympathique hier matin aux portes
de l'AIusuisse à Chi ppis puisqu 'u-
ne quarantaine de journalistes sta-
giaires romands casqués de blanc
et lunettes sur le nez envahissaient les
halles de l'usine sous la conduite de
M. Antonio Poretti , directeur des
usines d'aluminium. Le but de la
visite consistait à se familiariser aux
problèmes de l'industrie en visitant
tous les stades de l'usinage, depuis la
fonderie, la mise en bloc et enfi n le
laminage de l'aluminium.

Avan t la visite, il appartenait à M.
Jean de Lavallaz, directeur admi-

nistratif , d'orienter les journaliste
stagiaires sur les différents organi
grammes de l'usine.

Une collation appréciée offerte pa
Alusuisse réunissait tout ce monddg
une discussion-débat était prcv*
dans l'après-midi , discussion trè
constructive où chacun put poser i
MM. Poretti et de Lavallaz les ques
lions qui ne manquaient pas de surgi
après la visite des usines ainsi qu 'à II
lecture du rapport de gestion 1978.

Une journée concrète et très biei
organisée où il convient de relever 11
qualité de l'accueil qui a été réservi
aux journalistes stagiaires.
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flm\M OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS I

Jeune fille Cherche
possédant diplôme
de commerce et ayant iinp fpmmo
un peu d expérience, U,,C «6»»"C

com
r
m

h
e
e place dé ménage

secrétaire ou 5 à e heures
Sténodactylo Par semaine

pour appartement
Faire offre sous * a Martigny.
chiffre P 36-302519 à
Publicitas, 1951 Sion. Tél. 026/2 21 58.

36-2601

Nous cherchons D_HTt_'

monteurs cherche emploi
Salaire intéressant a "11-tempS
pour personne dans
capable boutique

ORTRA S.A. ou autres
Tiï n̂ffîîî '-n ™ Faire 0,,re sous
lS f l  chiffre P 36-302520 à027/36 18 28. Publicitas. 1951 Sion.
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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 .

CHANGEMENT D'ADRESSE I
¦ Adresse habituelle

i Nom/prénom 

Rue et No ——¦ 

No postal et localité 

Pays ¦

Lieu ou provenance étrangère m

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

I -^^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation ^

I I*!0 !3 ! I M I l I I I I I I I I I l I l i i
Profession ¦» - m

I Ul° i 4 l l i : ; i i i i i i i i i i i i i i I
Nom de la rue -«— [ ht rue -- »-i ™
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ANNONCES DIVERSES

Tônnaaiiv Je suis acheteur
I Ul 11 ICdU A de ,oute quantité de

ronds et ovales. HllISCat
et autres

De toute contenance. spécialités

S'adresser à Prix très intéressanl-
André Vergères , Paiement comptant
Conthey-Place.
Tél. 027/36 1539 Tél. 027/55 18 16.3&-30163 36-<30689

Monsieur

A vendre
Pour un mois,

déchets tout de suite,
de triage |e 8Uis preneur
de pommes d'une vache
de terre laitière

ou
André Barbay 2 gétliSSOflS
Yvorne.
Tél. 025/26 29 31.

36-30688 Faire offre sous *
chiffre P 36-302515 à
Publicitas. 1951 Sion.

32 ans, handicapé Martigny
Rue de la Moyaphysique, situation »

timide, rencontrerait de vendredi
demoiselle à samedi
de cœur
très gentille, pour lévrier russe
raccompagner
à Lourdes. brun - blanc,

répondant au nom
Ecrire sous de Oustachi.
chiffre PB 306230
à Publicitas. Tél. 026/2 43 86.
1002 Lausanne. "36-401014

tonneau
vvaie

120 litres.
Etat de neuf.

Tél. 027/55 63 13.

A vendre

BMW 320
6 cylindres
1979, 14 000 km

Fiat 127

Porsche 911
1968

Garage
Pfefferlé
Tél. 027/23 47 51.
Avenue de France 15
Sion.

"36-302521

Citroën
DS 21 Pallas
Injection électroni-
que, 85 000 km.

Fr. 5800.-.

Tél. 027/61 18 24 .
36-30674

A vendre

Peugeot
304
pour bricoleur.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 63 76.
36-30580

Je cherche à acheter
d'occasion

voiture
3 à 5 portes

Faire offre à
M. Favre
case postale 3109,
1951 Sion.

"36-302516

Ford Escort
1600 Sport
7000 km.
Etat de neuf..

Tél. 027/23 39 77
privé
027/86 13 07.

36-2445

VW Passât
Karavan
33 000 km
5 portes.

Tél. 027/23 39 77
027/86 13 07
privé.

36-2445

flÊm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

dépôt non
chauffé
(60 m2)

A louer
centre de Martigny

Avec porte automati-
que. Accessible avec
camion.

Tél. 026/2 29 89
heures de bureau

36-30747

A louer à Sion

petits
appartements
meublés ou non.

Grand séjour avec
balcon, cuisine , WC ,
bains et cave.
Disponibles
tout de suite.

Tél. 027/22 75 53
le matin.

36-C;,53

l- 'll'MylilI liK 'Mt'Itl ARCIONI •¦»

Tonneaux pour
fruits à distiller
de 20 à 6000 litres
dès Fr. 32-

Garde-parfum monté
suppl. Fr. 36-

Bossettes pour jus de
fruits pasteurisé et
vin de 120 à 6000 li-
tres dès Fr. 151.-

Votre pot
d'échappement

?
Contrôle gratuit
4 - 5 - 6  octobre

Av. Mce-Troillet 65

021 / 253881
Av.de Morges 46
1004 LAUSANNE
A vendre

Toyota Dyna
60 000 km

jeeps
Land-Rover
et Willys
Tél. 027/86 31 25

86 34 07
midi ou soir .

36-2931

A vendre

Toyota Pick-up
mod. 79, 2000 km,
cause imprévue,
garantie d'usine,
rabais important
ou en leasing.
Reprise possible.

Auto-Chablais
1860 Aigle.
Tél. 025/26 14 21/22

22-16815

Particulier vend

BMW
2000 CS
rouge
jantes spéciales,
radio-cassettes.

Très bon état.

Tél. 026/2 58 50.
"36-401011

Utilitaires
1 camionnette
Toyota, expertisée
1 tracteur Zetor
57 ch
1 petit tracteur
Plumettaz

Tél. 025/81 15 16.

"36--125518

^̂ ^̂
Sjori

^̂ ^̂

téléphonez au
027/63 14 60.

Occasions
A vendre

machines
agricoles
Diverses occasions
motofaucheuses
Rapid, Reform,
Bûcher, Aebi, BCS

Diverses occasions
monoaxes
avec remorque
Bûcher, Rapid, Aebi

Diverses occasions
transportera
Schiller, Bûcher,
Aebi, Rapid

Diverses occasions
tracteurs
Hùrlimann. Deutz.
Porsche

Intéressés ,

36-13203

Subaru 4x4
neuve
livrable du stock
2 couleurs.

Tél. 027/23 39 77
027/86 13 07
privé.

36-2445

A vendre

Lada
Niva
1700 km.
Version luxe.

Tél. 027/23 39 77
027/86 13 07

privé.
36-2445

A vendre

Renault 5 TL
49 000 km, 1976
expertisée,
en parfait état.

Tél. 027/38 10 18
38 16 06.

89-44457

<̂0____T__PP?PV^______<a£|| IWtJiiij fu

Par son dosage et son extrême solubilité ,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le
seuil de la douleur plus rapidement que les com-"~^v primés conventionnels. Parce qu 'Aspro 500 est par-

. ,
QV ¦_ V*Î__ IV •***̂ t fiVJ nisme - cl ou rapidité

f/|MJ T\vV< votre pharmacien ou

^^^(j ^^^ sO^I ~^^MM0H0^^^

Hus rapide - plus efficace.

•a*

Voyages CFF
Dimanche 7 octobre 1979

Grand train spécial
Le Valais se promène à Bâle

... Six heures en toute liberté dans la grande eue rne-
nane, centre de foires et de congrès, la ville des arts et
de la musique... Bâle, c'est aussi son zoo, le plus re-
nommé de l'Europe... Une bonne idée pour votre sortie
en famille!

Service des voyages CFF
Sierre 027 55 15 30
Sion 027 22 20 35
Martigny 026 2 21 2I_,

Prix choc:
au départ de toutes les gares valaisannes
Adultes
Abonnement demi-tarif
Enfants 6-16 ans
Abonnement général

Service de petite restauration dans le train spécial.
Demandez dans nos gares le programme détaillé avec
l'horaire.

Inscriptions: jusqu'au samedi 6 octobre à midi (dans
toutes les gares!)

Le train spécial fait arrêt dans toutes les gares du Valais,
à l'aller et au retour.

A vendre

Fr. 31 .—
Fr. 26.—
Fr. 15.50
Fr. 8.—

orgue
Fr. 2300-
(3 claviers, pédalier
batterie, etc.)

Mellotron
Fr. 1200.-
très bon état

Tél. 027/22 39 65.

•36-302510

BMW 320
Voiture neuve
modèle 1979
importée en Suisse
par l'agence officielle
suisse.

Event. reprise
d'une voiture
de 8 à 10 ch
récente

Tél. 025/81 15 16.

"36-425517

A vendre

BMW 320
1977, expertisée
plus 4 pneus d'hiver
sur jantes , radio-cas-
settes , orange.
Fr. 10 500.-.

Ford Taunus
1.6 GXL
1975, expertisée
51 000 km
gris métallisé, radio.
Fr. 7500.-.

Tél. 027/23 56 01
repas.

"36-302517
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Samedi 6 octobre /^de 11 h. à 12 h. 30
La maison ORSAT V^O

et le Hobby-Centre
vous invitent à venir boire
le verre de l'amitié
devant le magasin.
Concert-apéritif. I

A l'occasion de l'ouverture
du nouveau HOBBY-CENTRE
à Monthey, je vous offre

|g  ̂ mercredi 3
ip*là , jeudi 4 et
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*jyB îr vendredi 5
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du nouveau HOBBY-CENTRE I
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en vente partout

f § \
(UBS)voy

Union de Banques Suisses

33/ 0/ Emprant 1979-87
/4 /O de Fr. 100 000 000

Cet emprunt est destiné au financement des affaires actives.
Titres: Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 nom.
Coupons: Coupons annuels au 20 octobre.
Durée: 8 ans ferme.
Cotation: aux bourses de Zurich , Bâle , Berne ,Genève , Lausanne ,

St-Gall et Neuchâtel.
Prix d'émission: 99,25%
Délai de souscription : du 3 au 9 octobre 1979 à midi.
No de valeur: 90.419

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans
toutes nos succursales et agences en Suisse.

—, Machines
Occasions à laver
»if , bon état , 150 x 80 x 78 145 - ..
fet noyer, 220 cm larg , 130 cm III1Q6

..«*. — ^*~t~,. K~« A*-.* ne Cl Vdlb O CHU
le

Restez
dans le vent

1 bureau massif , bon état , 150 x 80 x 78 145 - ..
1 superbe buffet noyer, 220 cm larg., 130 cm IH1Q6

haut., 47 cm prof . 165 - pt uaiccpllp
1 lit gigogne avec matelas, bon état 125 - ci wa ioacnc
1 lit-cabine avec matelas 95.- ^Z^n̂ nL„ _ _ . _ - .. .„. , „,. d exposition, neuves
1 buffet chêne massif , 100 cm larg., 95 cm avec garanties

haut., 50 cm prof., 2 portes 95-
1 machine à écrire portative avec valise 85- P»nc rahaie
1 machine à écrire portative électrique, état UI OS l BDalS

de neuf , valise 295 - Facilités
1 machine à coudre électrique portative Elna, de Pa,ement

valise , révisée 125 - Ff. 30.—
1 téléviseur couleurs, grand écran, garantie 295 - par mois
1 joli meuble en bois, radio tourne-disque, 12 mois minimum

80 cm haut , 64 cm larg., 15 disques 125 - Nos occasions
1 tourne-disque stéréo Philips, 2 haut- dès 390.-

parleurs et 10 disques 175 - Réparations
1 très beau vélo sport pour homme , 5 vit. 155 - toutes marques
1 accordéon chromatique Hohner , touches H ^

an
f_ !?_„,

boutons, 120 basses, 3 registres 495 - ae aeP|acemenI

1 guitare, état de neuf 85-
1 trompette de jazz, état de neuf 195 - O ft Hfl
E. FLUHMANN, MUNSTERGASSE 57, BERNE. O A lYI
Tél. 031/22 29 11. »_._?__ __.__„.' . " , '• . .. „__ . Appareils ménagers
Frais de transport : tarif CFF. Sion
Fermé le lundi. 05-305120 Tel 027/23 3413

lisez

3̂v> t- »̂ ̂ s=> --^ -̂o. î^
sv> S3v=» < *̂_. * v̂> *̂ K> <- v̂_.

i JlëMlf iM +€ *%%

p ^̂ ^̂ la 
maison 

spécialisée ^<£l
(£ 

^̂  ̂
SIERRE -Tél. 027/55 21 51 J

^Uly eutaz musique f

50%'de taêcUA

jusqu'à épuisement du stock de

barrassons le rayon <
Sur nos prix de liquidation
nous accordons

jeans - pantalons
vestons - complets
blousons - manteaux
cabans - chemises
chemisiers - jupes
ceintures - bretelles
équipement de ski , etc.

m POUR

wM
Machine
à écrire
neuve, entièrement
électrique, garantie
1 année.
Fr. 340.-

Tél. 064/51 87 51

Comptoir de
 ̂
Martigny

(4r^| K stand 425-426
M Boutique secteur i

Jlçof yf ks
JIM 1870 Monthey A vendre

diverses machines
de bureau/comptabilité

1 comptoir
1 porte coulissante
2 appareils à nettoyer les chaus-
sures
Vaisselle - faïence.

Tél. 027/41 15 15. 36-<3433

Pépinière de Noville
près de Villeneuve (VD)
A vendre magnifiques conifères de toutes
grandeurs (sapins, pins, cèdres, juniperus.
chamaecyparis, thuyas, etc.) toutes les es-
pèces.
Gros rabais selon importance de la com-
mande.
Ouverte l'après-midi.

Tél. 60 22 80 (sonner longtemps) ou
60 19 90 22-16606

Fr. 12890

Roulez avec la Datsun 180 B. Un luxueux confort
récompensera votre sens de l'économie.

Un essai sur route vous montrera tout le confort que vous avec levier au plancher ou transmission automatique
pouvez vous offrir en limitant la dépense â l'extrême. a 3 rapports, système de freinage a double circuit avec
Construction de sécurité dotée des derniers perfection- assistance et régulateur, suspension indépendante sur
nements. moteur parfaitement au point de 1770 cm3, les 4 roues.
86 CV DIN a seulement 5000 tr/min. boîte à 4 rapports

Conthey: S. Weiss , Garage Edelweiss, 027/3612 42. Martigny: Garage du Levant , P.-M. Ra- ^Aff^l IL I
muz , 026/21447. Massongex: Albert Morisod , 025/71 3735. Sierre: Garage de Finges , J. Zer- l#m 1 ^_|I l\lmatten , 027/551006. Sion: Garage Théier , 027/224848. WMwAT ë̂M. mW ^mW* m
Ayent: Garage du Wildhorn , G. Dussex, 027/3814 76. Chermignon-Dessus: Garage R. Bar-
ras, 027/4321 45. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, Y. Girolamo, 027/882723. Saint-
Léonard: Garage Stop, R. Zwimpfer , 027/31 2280. Saxon: Garage International, R. Métroz,
026/6 35 35. Veyras: Garage du Muzot, G. Perren, 027/55 12 25.
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Votre spécialiste Electrolux aSS101 Arts én 9ere W-
¦ SION -Tél. 027/231025 et soignées

°tre v& r̂

HALTE

aux dépenses inutiles d'énergie
et aux courants d'air et au froid

grâce aux joints métalliques
jsoJant̂ SJ^PERHJ^JWIT 

Distribué par —

DYNAMEX S.A.
Rue des Lattes 45,1217 Meyrin

Tél. 022/82 70 15
Veuillez m'envoyer, sans engagement
de ma part, votre documentaiton gra-
tuite sur les joints métalliques.
Nom: 
No Rue: 
Tél.: 
No postal Ville: 

Automobilistes!
Garagistes !
Carrossiers!

Venez nombreux!

Où?

c AUTOREC
l'autodémolition de Villeneuve/VD

Pourquoi?
Trinquer à l'occasion de notre grande ac-
tion « portes ouvertes »

Quand?
Les jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 octobre,
de 8 à 18 heures.

22-225

Avoir moins de soucis
rend plus heureux
___^__^HI Î RHj 

_|̂ TH_^̂ T̂B^̂ pii_ \̂

bus VW

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

Belles
occasions
Peugeot 504 Ti
1978,20 000 km
R17TL
48 000 km , 1973
Ford 1600 GXL , 1974
Opel Kadett, 1975
R5TL , 1976
R6TL , 1978

Garage du Canal
Valmaggia Frères SA
Route de Chandoline
1950 Sion.
Tél. 027/22 53 41.

36-2933

A liquider
à très bon prix A vendre

garniture
de salon
comprenant: un ca-
napé de 3 places, un
canapé de 2 places ,
un fauteuil, une table
guéridon ainsi qu'un
meuble vaisselier.

mod. 74 , 44 000 km
expertisé, garantie

Tél. 027/22 54 25.

36-4424

304 GL
Peugeot
1978.15 000 km
expertisée, garantie.

Garage d'Orsay S.A.
Chesières.
Tél. 025/35 25 54.

36-30783

Opel Rekord
CarAVan 2000 Spécial

V__ A ~J \ i i / ' /A  \

Un vaste volume de chargement (Z \ /V  I) une technique u~~~"̂  s v::]̂ ^̂ ^¦ l I - ' ' Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A

U UVOriT-yurUtî SI Uri6 nCnSSSe L'équipement comprend notamment: moteur S de 2.0 litres Votre concessionnaire Opel se fera un plaisir de vous
d'_i/~ii iîi^v £_rrt_ ir»t A iin i-Nrî'v "er^en-triY1 100 CV/DIN, 74 kW), phares halogènes, ceintures à enrou- présenter la richesse de l'équipement.

S^UipSmSni... a 
Un priX SDeCiai . eur, lunette arrière chauffante, pneus à carcasse d'acier, etc.

4fP5
/^•ft-̂ NM

._ >! f ¦ V„„*_j

E 1790 A A Rekord. Alliance de technique d'avant-garde .@.
r F© 1/ mwW3wm 5 portes et d'aérodynamisme. ___!___

îion Garage de l'Ouest ; Martigny J.-J. Casanova ; Aigle Garage des Mosses
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Chérix; Chesières Garage d'Orsay SA; Chippis Garage de Chinois- Fullv Garaae CarronLeysin Garage Gassmann; St-Maurice Pierre Addiks; Veyras-sur-Sierre Autoval SA; Villeneuve Garage du Siniplon 

«-nippis. Fully Garage Carron
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Rencontré sur le Haut-Plateau

Jean-Jacques Le Joncour
ou la concrétisation de l'imaginaire
CRANS - SIERRE. - Jeune ar-
tiste, Jean-Jacques Le Joncour
vient de terminer la présentation
de ses œuvres à la galerie de
l'Etrier à Crans.

L'originalité de ses créations
nous a poussé à en savoir plus.
Né en 1946 à Paris, mais d'ori-
gine bretonne, des Côtes-du-
Nord , Jean-Jacques Le Joncour
depuis son adolescence se pas-
sionne pour la célébration du bi-
zarre dans l'art.

Après l'obtention de son bac-
calauréat, il devint métreur
dans tous les corps d'état. Dans
l'atelier de Le Coultre, il suit tou-
tefois des cours de dessin, de
peinture. Resté seul en France
après le départ provisoire de sa
famille pour la Nouvelle-Calédo-
nie, le jeune homme entreprend
alors une série de démarches qui
aboutissent à une conviction : il
associera les objets les plus hété-
roclites pour former une réalisa-
tion homogène.

Paradoxe ? Non point ! Vivant
de la peinture, il se lance acti-
vement dans sa nouvelle voie. Il
parcourt les décharges, amasse
les éléments qui semblent con-
venir à ses projets.

«j'adore l'association d'ob-
jets. J'ai donc à cette époque,
avant 1968, travaillé dans ce
sens, avec du plastique surtout. »

Marié avec une Suissesse, il

vient s'établir en Valais des 1972,
dans la région sierroise. « Au dé-
but l'ambiance de Paris me man-
quait terriblement J'y retournais
fréquemment. Mais aujourd'hui,
je me sens bien à Sierre. J'y ai
trouvé le calme qui me permet
de travailler mon ail... »

Ainsi naissent ses premières
sculptures polydimensionnelles.
Jean-Jacques Le Joncour ne se
contente pas de la surface plane
du tableau. Il imagine, laisse dé-
border sa passion. Voient alors le
jour une série de pièces sur plu-
sieurs dimensions, de tailles im-
posantes parfois. Point de rete-
nue ou de fausse pudeur ici.
L'homme intègre dans ses œu-
vres des éléments grandeur
nature, des tables, des chaises,
des cols de chemise, des bris de
glace, des chaussures, des pièces
du jeu d'échecs. Par le dessin, il
les lie, les modèle en osmose par-
faite.

« J' ai commencé à faire des ta-
bleaux en relief. Je me suis
rendu compte à ce moment
qu'une création pouvait avoir
plusieurs dimensions. Avec l'in-
troduction de morceaux de mi-
roirs, j'arrivais à donner un as-
pect encore différent à mes ta-
bleaux, proches de la sculpture
maintenant. »

Un surréaliste
de la meilleure veine

Plaisir de l'œil mais aussi des
sens. Les sculptures polydimen-
sionnelles de Le Joncour ne peu-
vent laisser le spectateur indiffé-
rent. Elles le provoquent...

« J'aimerais vraiment frapper
tous les sens de l'homme. Pas
seulement ses perceptions visuel-
les, mais aussi auditives, olfacti-
ves. Mon labeur, ces dernières
semaines, se dirige vers cette
voie. »

Le rationnel , Jean-Jacques Le
Joncour avec un talent remar-
quable l'a laissé choir . On pé-
nètre alors dans un monde à la
Lewis Carroll , où tout n'est qu 'il-
lusion, trompe l'œil. Pas de réfé-
rences possibles ici. Ses sculptu-
res éclatent , vibrent, impossible
de les saisir. Le jeu s'installe
alors, fragile ballet entre l'imagi-
nation et la vision réelle.

Une porte s'ouvre doucement ,
on glisse dans un univers sur-
réaliste de la meilleure veine.

Aussi simple que modeste,
Jean-Jacques Le Joncour apporte
un sang nouvea u à l'art de notre
canton. Un peu de tra vail encore
et il se trouvera digne de figurer
parmi les grands noms du
genre... A.Gessler
(voir photo couleur en page 21)

Jean Bagnoud, organiste
se souvient d'Hindemith
MONTANA (A). - Depuis bien-
tôt 40 années il est présent, tous
les dimanches, sans en manquer
un seul. Derrière son orgue, il est
maître et son univers le remplit
de joie. C'est Jean Bagnoud ,
l'organiste de l'église de Monta-
na. Notre rencontre avec M. Jean
Bagnoud nous a permis d'élu-
cider un bien curieux fait que
très peu de personnes . ont pu
confirmer ou démentir. Le voici:
durant la dernière guerre, alors
que la chasse aux Juifs était
donnée à travers l'Europe, un
homme, presque chauve et sa
femme s 'établirent dans la ré-
gion. Ils étaient très discrets. On
sut longtemps plus tard, qu 'il
s 'agissait de Paul Hindemith et
de son épouse. Le compositeur
allemand né à Hanau en 1895,
mourut en 1963. Il fu t  l'un des
chefs de l'école contemporaine.

Jean Bagnoud se souvient par-
faitement: «Us habitaient le
chalet «la Bise» entre Montana-
Village et Bluche. Durant trois
années, il nous donna le solfège
et lorsque nous étions plusieurs
du village réunis chez M. Hin-
demith , il nous dirigeait».

Les souvenirs de M. Jean Ba-
gnoud sont encore très clairs : « Il
descendait parfois au village et
sa femme qui faisait des tra-
ductions étai t toujours accompa-
gnée d'un petit chien noir.
Comme ce couple se cachait des

Jean Bagnoud fête ses 40 ans
d'organiste, soit 2080 dimanches.

Allemands , et qu'il ne sortait pas
souvent, nous leur apportions du
fromage et du pain se seigle. »

Et lorsque certains amis de
Jean Bagnoud le taquinent, il
montre le livre dédicacé que
Paul Hindemith lui a offert en
souvenir des trois ans passés à
Montana-Village avec une belle
dédicace.

En cette année marquant le
souvenir de la Mob, ce témoi-
gnage prend un nouveau relief.
Le Valais des chœurs et des fan-
fares est encore tout honoré au-
jourd'hui d'avoir donné asile à
cet homme qui créa tant de con-
certi de violon et de sonates.

Les Compagnons de la Chanson à Chalais

CHALAIS (ag). - Dans le cadre de

t 
saison culturelle 1979-1980, la

ciété de développement de Cha-
lais , l'Edelweiss invitera le lundi 8
octobre les célèbres Compagnons de
la chanson.

Quelqu 'un a dit : «La chanson est
le lieu de rencontre de la musi que et
de la poésie. Mieux encore, c'est le
lieu où se rencontrent ceux qui ai-
ment la musique et la poésie. »

Ce lieu se concrétisera à Chalais
où le rendez-vous est donné avec

Les Compagnons de la chanson.
Par leu r diction sans défaut et leur

voix riche et pleine, ils servent avec
autant de bonheur le poète et le
musicien . Par leur sens du geste, la
recherche minutieuse de leur mise
en scène et leurs dons exceptionnels
d'instrumentistes, ils nous offrent un
spectacle de grande classe où l'hu-
mour et l'émotion s'entremêlent où
la tendresse pirouette dans un clin
d'œil, où la mélancolie s'écroule
dans un gag. Et quand avec leurs

Les Compagnons de la chanson,
lundi prochain à Chalais.

chansons, ils changent les couleurs
du temps, ils en font un arc-en-ciel.

Avec cette soirée, la Société de
développement de Chalais lancera
de belle manière une saison remar-
quable. Ce spectacle aura lieu à la
salle de gymnastique du village , dès
20 h. 30.

Chien perdu
avec collier

Bourse - échange
d'articles

Fédération romande
des consommatrices

A Détenteurs de chiens, n 'allez paset VetementS nous mettre dans la pénible obliga-
j  , J'U* t'on ^e vous dénoncer à la police RfeÉÉP"**^Qc SpOItS Q niVer parce que votre animal n 'est pas ^^^^mymmy--

porteur soit de la médaille officielle . , .„ , . , , , ,. .. .
Salle de Sainte-Croix, Sierre soit de tout autre signalement ! ** grande oreille de Loèche: une réalisation fantastique.

Vendredi 5 octobre: de 13 h. 15 à « • « . - SIERRE (ag). - Le public de Sierre titue à deux pas de Sierre un impor-
16 heures. Réception des articles : ¦* »• QUI CCS CliatS i et environs est convié à une confé- tant centre pour les communications
skis , souliers de skis, patins , vê-;" rence qui aura lieu gratuitement , ce par l'espace. Un film et des
tements de sport exclusivement. Qui , d'autre part , aurait perdu un soir mercredi , à la salle du Mini- commentaires seront ainsi présentés
Tout doit être parfaitement propre et jeune chat blanc et fauve dans la Théâtre de I'ASLEC. Un spécialiste par M. Briguet , un spécialiste en la
en bon état (selon ordre du service région deMuraz-Sierre ? des télécommunications par satel- matière. La station de télécommuni-
de l'hygiène publique). Les chaus- Un chaton tigré a été également lites animera cette rencontre mise cation de Brentjong mérite l'at-
sures noires en cuir - même à recueilli à Bluche. sur pied dans le cadre de la première tention du public. Un travail impor-
boucles - ne seront acceptées que Tous deux ont trouvé un refuge quinzaine valaisanne de science-fic- tant, souvent ignoré des profanes en
jusq u'au N" 34. provisoire auprès de deu x membres tion. la matière, y est quotidiennement

Samedi 6 octobre: de 13 h. 15 à dévoués de notre société. La grande oreille de Loèche consenti, pour le plus grand bien-
16 heures. Vente. I«s. B. depuis des années maintenant , cons- être de la communauté.

Lundi 8 octobre : de 13 h. 15 à 15 ŵ _ _̂ i_i_i
_ ^ _̂ _̂

m

_ _ _ _ _ _

m_m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ __mmmmi^ _̂ ^^̂m_m_m
__lmm_ _ _ _ _^m

heures. Remise du produit de la
vente ou des articles invendus: -̂  . "* 11 ¦ **_. _ ¦ ¦
chacun est instamment prié de venir ÇC SOIT. SA I UniVOTSit© PODUldïrC
rechercher l'argent où l'invendu à ' "̂  "̂
temps. La salle doit être libérée
rapidement. Merci.

Le but de cet échange est de se
rendre service mutuellement, de
contribuer à lutter contre le gas-
pillage, tout en faisant des écono-
mies.

FRC

La police municipale sierroise que
nous remercions pour sa précieuse
collaboration nous a remis un su-
perbe berger allemand errant depuis
plusieurs jours dans notre cité.

Cet animal , plein de santé, muni
d'un collier métallique , ne porte au-
cune marque d'identification.

Conduit à notre refuge, nous espé-
rons que son maître ne tardera pas
à la réclamer au N" de tél.
027/55 16 46.

«Regailles» pour les bourgeois de Miège
MIÈGE (ag). - Les bourgeois de
Miège se retrouvaient dimanche à
l'occasion des traditionnelles « re-
gailles ». Tous les hommes membres
actifs de la bourgeoisie, placée sous
la présidence de M. Jean-Charles
Clavien , se rassemblèrent ainsi dans
la maison qu 'ils possèdent en com-
mun au sud du village.

Un repas copieux, arrosé des vins
de l'endroit leur fut servi. A cette
occasion (NF de mardi) M. Adalbert
Geiger reçut son diplôme de bour-
geois d'honneur.

Mais lors de cette journée, c'est le
rôle des bourgeoisies qui fut chau-
dement défendu. M. Augustin Cla-
vien et M. PaulCaloz, tous deux an-
ciens présidents prirent la parole.
Avec des mots qui surent déclencher
l'approbation chaleureuse des parti-
cipants, ils défendirent le rôle des
bourgeoisies dans la vie actuelle.

Héritée des ancêtres, cette forme
de communauté s'apparente à une
véritable famille. Au cours des an-
nées passées, malgré des proposi-
tions émises pour le rattachement
des bourgeoisies aux communes, les
premières nommées subsistèrent. La
venue de nombreux jeunes permet
d'espérer. Mais un appel vibrant fut
lancé dimanche à Miège à la vigi-
lance de chacun pour la préservation
de la bourgeoisie.

Les « regailles » à Miège : de gauche
à droite, M. Augustin Clavien,

M. Adalbert Geiger, M. Jean-Charles
Clavien, président et M. Paul Caloz.

SPA - Sierre

L'introduction du programme
de l'environnement à l'école primaire

L'université populaire de Sierre
organise, à l'intention des parents ,
une conférence consacrée à l'intro-
duction du programme de l'environ-
nement à l'école primaire , ce soir,
mercredi 3 octobre, à 20 h. 15, au
centre scolaire des I.iddes.

La connaissance de l'environne-
ment s'appuie sur un ensemble d'ac-
tivités intéressant les premières an-
nées de la scolarité primaire. Partant
d'une approche globale du milieu
dans lequel vit l'enfant , ces activités
de recherche, d'observation, d'expé-

rimentation et d'induction débou-
chent en 4' année primaire sur une
étude de la région dans ses compo-
santes géographiques, historiques et
scientifi ques.

Que compren d le programme de
l'environnement ? Pourquoi un
changement dans l'enseignement de
l'histoire, de la géographie et des
sciences ? Quelle est la relation du
développement psychologique de
l'enfant face à la démarche du tra-
vail envisagé avec les élèves ? Quelle
est l'organisation prévue en Valais

Les enfants et l 'environnement : un
programme scolaire important.

pour la mise en application de ce
programme ?

Telles seront les questions déve-
loppées par les conférenciers, MM.
Primatesta et Rausis, responsables
de l'environnement pour les cantons
de Genève et Valais. Cette confé-
rence intéressera certainement tous
les parents soucieux de mieux com-
prendre l'école de leurs enfants.

Les télécommunications
dans l'espace
Passionnante conférence
ce soir à Sierre



Machines
à coudre
d'occasion
entièrement révisées
et garanties.

Prix minimum
Fr. 180.-

Elna S.A.
Av. du Midi 8, Sion.
Tél. 22 71 70.

1B-5053

v<

Tailles 36 - 42. Seulement 160

C&A Sion. Centre Métropole, Tél . 027/22 93 33

Machines
à laver
linge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit-Hoover
Crosley-Zanker
etc.
Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30-
par mois.
Réparations
toutes marques.

MAGIC VALAIS
Tél. 027/22 73 21.
Lausanne
Tél . 021/36 52 12.

83-7506

Grand choix de rosiers
conifères, plantes
pour haies et talus
Entretien et créations de jardins.

Christian de Régibus
diplômé CHL, 1907 Saxon.

Tél. 026/6 25 19.
36-90475

Au Comptoir de Martigny
Stand N° 497

Modèle 245 - 40 ch
Modèle 233 - 30 ch
Toutes adaptations: autochargeuse, citerne
à purin, épandeur à fumier , pont basculant,
pompe de sulfatage.
Une surprise: SON PRIX!

Canon A-1. 5 automatismes
d'exposition (plus réglage
manuel): obturateur focal à
commande électronique

(Viooo s à 30 s, + B); retarda-
teur électronique incorporé

à double délai (2 et 10 secon-
des); viseur réflex avec

affichage digital; possibilité
d'utiliser tous les accessoires

spéciaux en conservant
l'exposition automatique,
avec tous les objectifs FD.

2Ç£S<S
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MONTHEY André Pot. Crochetan i
025/71 22 38

MARTIGNY Michel Darbellay
Place Centrale 3
026 2 11 71

SION Fardey. place du Midi
UVRIER/ °2-"23 -° -°
MAGRO Fardey. 027 31 13 12
SIERRE Gérard Salamin

Av. du Général-Guisan
027. 55 43 22

C CINE \
U![$_ _•_ DISCOUNT
llftl illM GENEVE

4 , RUE V E R D A I N E

17, RUE DU MONT-  B L A N C

Î
'îcole
émania

lausanne

Of\Kl pour une documentation
0VSIV gratuite et sans engagement
Q Maturité fédérale
D Baccalauréat français
D Sacca/auréat commercial
D Diplôme de commerce ou de secrétariat
Q Français intensif pour élèves de

langue maternelle étrangère
D Collège secondaire el primaire

supérieure
Nom

Prénom 

Adresse 

Localité 
A envoyer à I Ecole Lémania 1007 Lausanne 1
Chemin de Préville 3 Télex 26600
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I IMPORTANTE
I VENTE
I AUX ENCHÈRES

D'ANTIQUITÉS

Cessation de commerce de la
Maison de la Diète, Sion

A la salle de Saint-Guérin
rue de Lausanne

entrée de Sion en venant de Martigny
Parc à proximité immédiate.

323 7300 GL
9800

1000
NUMÉROS

AU PLUS OFFRANT

VISITE
Samedi 6, dimanche 7
et lundi 8 octobre 1979

de 14 h. à 20 h.

VENTE
Mercredi 10, jeudi 11 et

vendredi 12 octobre 1979
de 14 h. 30 à 18 h.
Reprise à 20 h. 30.

Samedi 13 (si nécessaire)

MEUBLES D'EPOQUE
Très beaux vaisseliers en bols dur et en sapin - commodes
Louis XIV. Louis XV et Louis XVI valaisannes - bahuts
XVle , XViie . XViiie valaisans - tables Louis XIII - quantité
suites de chaises - meubles peints, armoires, coffres, lits,
etc. - buffets deux corps - fauteuils - salons Louis XIII et
Louis XVI dorés - armoires noyer • crédences - bureau-
commode - armoires d'angle, etc.

TABLEAUX XVIIe . XVIIIe , XIXe et XXe
T. Ribot, François de Rlbauplerre, C. Meili. F. Fex
D. Bussy. A. Brldgman, gravures de Bosshart, etc.

TRES BEAU LUTRIN EN FER FORGE
ÉPOQUE XVIIIe, VENANT DE LA

CATHÉDRALE DE SENS,
SIGNE DE P. MAGET, 1761

Fers forgés, crémaillères, bronzes, mortiers , cuivres, serru-
res XVIIe et XIXe, clés anciennes, fers à gaufres, lustres
hollandais, chandeliers, lampes, etains, etc.

BOIS SCULPTES
Vierges à l'Enfant, pletà, très beau saint Jean, christ, bols,
ivoires et bronzes, etc.
GLACES BOIS DORÉ - BIBELOTS - PLUSIEURS VITRI-
NES D'EXPOSITION - OBJETS POUR ANTIQUAIRES, etc.

TAPIS D'ORIENT
Grand Klrman - Tapis du Caucase antiques Kazak
Derbend, Karabag - Hertz - Bird - Jend - Kallardach
Kasghai - Afghan - Bocchara russe - Ispahan Serafian
Fins - Wlss - Tebriz - Belouch, etc.

TOUT DOIT ETRE VENDU
Chargé de vente : MICHEL MARGUET
commissaire-priseur, rue de la Paix 4,

Lausanne. Tél. (021) 23 22 27
Membre de la Chambre vaudoise des commissaires-pri-
seurs et des experts d'art ancien.

£̂§| RÉSIDENCES
W TAMARIS

MONTREUX
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LEVEZ V(HJS,CHAQIJE MATIN,
DEVANT L'UN DES
PLUS BEAUX
PAYSAGES DI MONDE!

Des appartements de 2 à 4-5 pièces qui ont chacun leur balcon
¦ |îlein sud. Pour vivre paisiblement, comme chacun en a envie.

"Avec de la verdure tout autour, et le petit train bleu du Montreux-
Oberland-Bernois. La campagne, somme toute, mais à deux pas
de la ville. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ """S

ĵ5B*^£ _̂rô «ÏU
Déjà un imrriense succès ! "oe
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Exemples de prix : d**8'_*non2 p., 75 m2. 1er étage. 180 000- J.-L «•"*' . Gare
3 p.. 90 m2, 2e étage. 217 000.- 50, ̂ V*  ̂2 2-8 &'
lune réalisation (âffifeS * 
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Aucun autre Station-Wagon de cette catégorie Ces nouveaux Station-Wagons vous offrent en plus tous
ne vous offre autant. Jugez plutôt: les avantages qui ont fait de la Mazda 323 la plus vendue
ci .,-.,- «„-, K-^^r- M< .,-;?, \r ,, ,, t,-----rf-r -i, ,- des 1300 avec hayon en Suisse. Un intérieur spacieux deSSSSœS» sissrsss«-- \ A /---- à_ -« \L. ,r L .~-, -̂ «r-ïi,,-.J,,o ^^^-^;oo^-, confort d un équipement sans compromis. Une f inition irre-tion-Wagon. Avec leur super-coffre que vous agrandissez nrnrhahlp t Inp Prnnnmip maximum- arârp à unp rnns-S==^=s=! SHHEiSEiSE

, '?1 JlZZ, ̂_, ,„_,+, ,„_ _,- i- _„,+_ „riAm , , . Une extraordinaire maniabilité et une sécurité sans faille.Le grand angle d ouverture de la porte arrière (dont
les charnières sont logées dans le toit pour ne pas faire
saillie à l'intérieur) et l'absence de seuil facilitent gran- Comme toutes les Mazda 323, les nouveaux Station-
dément les manœuvres de chargement et de déchar- Wagons bénéficient d'une garantie d'une année avec
gement. Le rebord relevé du toit empêche également tous les km que vous voulez. Venez donc faire un essai
la poussière de se déposer sur la vitre. pour vous convaincre de leurs réels avantages.

MmËÈ WJ _\

1300 cm3 3 portes

10200.-
1300 cm3 5 portes

11300.-

323 1300
8900

Mazda 323: un choix unique de 9 modèles.
323 1300 GLS, 3 portes, 1 323 1300 Station-Wagon 1 323 1400 SP
5 vitesses *10 600.- GL, 3 portes 10200.- 5 vitesses 11400

ZA\

Sion Garage Vullagio Frères SA , 027 22 39 24
Sierre Aminona SA, route de Sion 65-67,
027 5508 24
Martigny Garage de l'Autoroute,
026 263 24
Gll* O. Hutter,028 23 42 2l

offre plus pour moins. CSWHI
Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson, Salnt-Séverin-Conthey J. -B. Carruzzo, Stalden Garage Rallye, 028 5214 3-!
026 8 4278 027 36 22 43

A124d<

323 1300 GLS, 5 portes, 323 1300 Station-Wagon Avec transmission automatique
4 vitesses **10 800.- GLS, 5 portes 11300.- *11200.- **11 700.-



Madame Julien RUDAZ-MABILLARD , a Sion ;
Madame veuve Mona (Maria) SAVOY-RUDAZ , à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Léon RUDAZ-PASSERINI et leurs enfants , à

Chernex ;
Madame et Monsieur Al phonse VERGÈRES-RUDAZ , leurs enfants

et petits-enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Isaac AUBORT-RUDAZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Chernex ;
Monsieur et Madame Roger RUDAZ-FRANK , à Monthey ;
Madame veuve Louis RUDAZ-RUDAZ , ses enfants et petits-enfants ,

à Paris ;
Monsieur et Madame Barthélémy RUDAZ-JACQUOT , à Vex ;
Madame veuve Frédéric RUDAZ-VUISSOZ , ses enfants et petits-

enfants , à Vex ;
Monsieur Adolphe BALET-MABILLARD et famille , à Grimisuat ;
ainsi que les familles parentes et alliées RUDAZ , BOVIER , MARET ,
ROSERENS, TAIRRAZ , BONVIN , ont la douleur de faire part du
décès de

Alice
KUONEN

t

l»ltlII31vlll II a piu au Seigneur de rappeler à Lui son serviteur

Julien RUDAZ Monsieur
père de M. Roger Rudaz , leur dévoué représentant pour le Bas- _^ TC^ f C^
Valais , collègue de tra vail et ami. 

CTCOFSCS Iv/V LJ olo

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

Madame Patricia SIMOND-WILKINSON et ses enfants Catherine et
David , à Loc-Sierre ;

Monsieur et Madame Alfred SIMOND-FAUTH , à Sierre ;
Monsieur et Madame John WILKINSON-TAYLOR , leurs enfants et

petits-enfants , à Sunderland (GB) ;
Madame et Monsieur Raymond ANTILLE-SIMOND et leurs enfants

Chantai et Doris, à Sierre ;
Madame et Monsieur Romano ZAMPROGNO-SIMOND et leurs

enfants Nicole et Karine , à Sierre ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Elle a consacré sa vie à Dieu et
au service de son prochain , dans
l'esprit de la Croix et de la Ré-
surrection.

Vous font part de leur peine :

Madame Anna KUONEN , sa mère, à Salquenen ;
Famille Bertha et Alois KUONEN-KUONEN et leurs enfants, à

Termen ;
Famille Elias et Frieda KUONEN-EYER et leurs enfants , à Termen ;
Famille Rosmarie et Adrian MATHIER-KUONEN et leurs enfants ,

à Salquenen ;
Les familles BIELER , FURRER , KUONEN , ZEHNDER et ZUR-
WERRA.

Termen, le 2 octobre 1979.

L'ensevelissement aura lieu a Termen , le jeudi 4 octobre 1979. La
cérémonie débute à 9 h. 40 avec la récitation du chapelet.

Domicile mortuaire : Famille Elias Kuonen , à Termen.

Au lieu de fleurs, on est prié de fa i re un don à l'église paroissiale de
Termen, ou à la « Muttergotteskapelle » au Hasel.

Un car postal part de Brigue à 9 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire -part.

décédé dans sa 75e année, fortifié par les sacrements de la vie.

Vous font part de leur peine et de leur espérance dans la résurrec-
tion :

Madame Berthe RAUSIS-JORDAN , à Riddes ;
Mademoiselle Michèle RAUSIS , à Riddes ;
Monsieur et Madame Henri RAUSIS-BORNET et leurs enfants, à

Perly (GE) ;
Monsieur et Madame André RAUSIS-BOURGEAUX et leurs

enfants , à Riddes ;
Madame et Monsieur Albert MEIZOZ-RAUSIS et leurs enfants, à

Riddes ;
Madame Léa REUSE-RAUSIS , à Marti gny, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Henriette DELALOYE-RAUSIS, à Riddes , ses enfants et

son petit-fils ;
La famille de feu Denis DARBELLAY-JORDAN , à Full y ;
Madame veuve Alice JORDAN-MORAND , à Riddes , ses enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Rémy PHILIPPOZ-JORDAN , à Leytron , leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Albert JORDAN-GRENON , à Riddes , et leur

enfant ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Riddes ,
le vendredi 5 octobre 1979, à 14 h. 30.

Le défunt repose en l'ancienne église de Riddes où la famille sera
présente aujourd 'hui mercredi et demain jeudi , de 19 heures à
20 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur
Julien RUDAZ

leur très cher et regretté époux , père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin , que le Seigneur a rappelé à Lui le
30 septembre 1979, dans sa 97e année, muni des sacrements de
l'Eglise. }

L'ensevelissement a lieu en la cathédrale de Sion, aujourd'hui
mercredi 3 octobre 1979, à 11 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Platta.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

La direction et le personnel
de Marti Matériaux S.A., à Marti gny

ont le chagrin de fa ire part du décès de

Monsieur
Alain SIMOND

leur bien cher époux , papa , fils , beau-fils , frère , beau-frère , oncle et
cousin , survenu accidentellement dans sa 40' année.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-Catherine
à Sierre, le jeudi 4 octobre 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.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de la maison Gotec, à Sion

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Alain SIMOND

Ils garderont de ce fidèle collabo rateur e» collègue de travail le
meilleur souvenir.

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

t
J 'ai combattu le bon combat, j 'ai achevé ma course et gardé ma foi.

Apôtre Paul

U a plu au Seigneur de rappeler à Lui , dans la patrie éternelle , à l'âge
de 50 ans, notre chère fille , sœur, tante , nièce, belle-sœur, marraine et
cousine

Monsieur
Louis ZERMATTEN

pri e toutes les personnes qui lui ont témoi gné de la sympathie à
l'occasion de son grand deuil , de trouver ici l'expression de sa recon-
naissance émue.

Un merci tout particulier est adressé encore :
- au révérend curé d'Arbaz ;
- au Comité de développement d'Arbaz ;
- au Ski-Club d'Arbaz ;
- à l'Association valaisanne des droguistes ;
- au Chœur mixte d'Arbaz ;
- à la classe 1917.

Arbaz , octobre 1979.

t
Le chœur mixte Notre-Dame

de Loc

a le regret de faire part du décès
de son membre

Monsieur
Alain SIMOND

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

Le groupe de spéléologie
Saint-Exupéry de Vouvry

a le pénible devoir de faire part
du décès de son membre et ami

Monsieur
Francis

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

t
Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son
deuil , la famille de

Monsieur
Henri DAYEN

remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leurs
messages et leurs envois de
fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnais-
sance.

Familles : E. DAYEN , A. PAS-
CHOUD-DAYEN , A. CARLI-
DAYEN, N. DAYEN.

Octobre 1979.

T
Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Etienne REBORD

remercie très sincèrement toutes
les personnes qui , de près ou de
loin , ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présen-
ce, leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de fleurs
et couronnes.

Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Sembrancher , septembre 1979.

Madame
Aline SARRASIN

remercie très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à
son deuil , par leur présence,
leurs dons de messes, leurs en-
vois de fleurs, leurs messages de
condoléances et leurs prières.

Les Valettes, septembre 1979.

Monsieur
Louis BONVIN

profondement touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection , remercie
de tout cœur toutes les person-
nes qui ont pris part à sa peine ,
par leur présence, leurs dons,
leurs envois de fleurs ou leurs
messages.

Des remerciements particuliers
s'adressent aux révérendes sœurs
et au personnel de la clini que
Sainte-Claire à Sierre et au doc-
teur Frochaux.

Vaas-Flanthey, octobre 1979.

t
La famille de

Monsieur
Bernard VOUILLAMOZ

profondément touchée par les très nombreuses marques de sympa
thie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil
vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons , de vo
envois de fleurs, de vos messages de condoléances et vous prie di
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial à M. le recteur Lonfat , à la classe 1954, à la SE\
Simplon et aux voisins.

Charrat , octobre 1979.

t
Profondément touchée par les très nombreux témoignages de sympa
thie et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Léo ANDENMATTEN

remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à st,
peine, par leur présence, leurs dons , leurs messages, leurs envois *
couronnes et de fleurs , et vous prie de trouver ici l'expression de si
profonde et vive reconnaissance.

Un grand merci particulier : ĵ -,

au docteur René Wasem et son personnel , à sœur Monio.r" t
M™ Elisabeth Obrist du Service social , aux révérends curés Reinhafl
Casetti et Hermann Salamin , à la Société des SPSAS, au club Rotarj
à la classe 1922, au Soroptimist , aux amis du quartier et de la maison
aux propriétaires de Schônegg.

Sion , octobre 1979.
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La Dranse rejette un cadavre
Est-ce l'une des victimes de l'accident des Trappistes?

VOICI l 'endroit où fut  découvert le cadavre, retenu par le tronc d 'arbre situe au centre de notre p hoto

SEMBRANCHER (phb). - Sa-
medi dernier, alors qu 'il s'adon-
nait à la pêche sur les berges de la
Dranse, à quelques centaines de
mètres en aval du barrage des
Trappistes, à Sembrancher, un
médecin genevois, le docteur
Pierre Wolf . découvrit, coincé
sous un tronc d'arbre, entre deux
rochers, le corps d'un homme en
état de décomposition avancé.

La police cantonale, avertie, fit
transporter le cadavre à Sion où
une enquête fut ouverte par le
Service cantonal d'identification.
Cependant, devant l'état du ca-
davre, la tâche des enquêteurs ne
s'annonce pas des plus faciles.

Bien qu 'il soit encore trop tôt

pour se prononcer avec exacti-
tude sur l'identité du cadavre,
certaines hypothèses laissent
penser que l'on pourrait se trou-
ver en présence de l'une des vic-
times du tragique accident sur-
venu dans la nuit du 6 au 7 juin
dernier. On se souvient que le
jeudi 7 jui n, on avait découvert
dans les eaux de la Dranse une
voiture de marque Volkswagen
vide, propriété de M"e Yolande
Crettex, de Champex . Cette der-
nière avait prêté son véhicule à
deux cuisiniers de la station, MM.
Henri Canton, un Français de
25 ans, et Jacques Jost, né en 1955
et originaire de Saxon. Malgré de
nombreuses recherches, notam-
ment avec l'aide d'hommes-gre-
nouilles, on ne devait pas retrou-
ver les corps des deux passagers
de la voiture. Ces recherches
avaient été étendues jusqu 'à la

retenue d'Evionnaz. Malgré l'ap-
pel lancé par la police, il n'avait
pas été possible de recueillir le
moindre témoignage sur cette
tragédie.

II faudra attendre sans doute le
communiqué officiel de la police
pour savoir si l'on se trouve réel-
lement en présence de l'une des
victimes de ce tragique accident
de la route.

Cycliste blessé
CHIPPIS. - Hier matin , vers 8 heures,
M. Maurice Baumann , 63 ans, domi-
cilié à Sierre, circulait à bicyclette sur
la route de la Digue de Chi ppis en
direction de Pont-Chalais. Vers la
gravière, une collision se produisit
avec la voiture conduite par M"" Nelly
Meichtry, 30 ans, domiciliée à Chip-
pis. Blessé, M. Baumann a été hos-
pitalisé.Une voiture sort

de la route
Trois blessés
MARTIGNY. - Dans la nuit de
lundi à mardi, à 2 h. 40, M.
Gérald Siggen, né en 1957,
domicilié à Vercorin, circulait
sur la route secondaire Mar-
ti gny-C haïra t.

Parvenu à mi-chemin entre
ces deux localités la voiture
quitta la chaussée à droite el se
renversa.

Le conducteur et ses deux pas-
sagers, M"' Marie-Line Depar-
dieu , domiciliée à Vercorin et
Jean-Gabriel Viale . domicilié à
Paris, furent blessés et hospi-
talisés.

Exposition «Notre Suisse»
dans les grands magasins

enfants a 14 h. 30, 15 h. 30 et
16 h. 30. 4 octobre : Jorg Tanner ,
champion d'Europe de curling ;
dédicace posters de 16 à 18 heures.
4, 5 et 6 octobre : M"" Antoinette
Morard-Zermatten , Crans-sur-Sierre
(tissage, émaux , travaux sur cuir).
5 octobre : Jacky Lagger, dédicace
de 15 h. 30 à 17 h. 30. 8, 9 et 10
octobre : M"" Caballero, Nendaz
(peinture). 10 octobre : Les Petits
Chanteurs de Saint-Guérin. 8 au 13
octobre : vins Gay, Sion. 12 au 13
octobre : Michel Ebener (fabrique
de viande séchée). 12 au 13 octobre :
boulangerie Henri Maître , Les Hau-
deres. 11, 12 et 13 octobre : Ray-
mond Devanthéry, Sion (artisan
scul pteur). 6, 13 octobre : René
Boisset , produits laitiers , Sion.

Collision au carrefour
Hier , vers 15 heures , M"" Lucia

Canac, 58 ans, domiciliée à Sierre ,
circulait en voiture sur la route de la
digue de Granges, en direction de
Pont-Chalais. A l'intersection avec la
route Noës - Chalais , elle entra en col-
lision avec une voiture circulant de
Noës en direction de Chalais et con-
duite par M. Albano Roux , domicilié
à Champlan. La passagère de M.
Roux , soit son épouse, a été blessée et
dut être hospitalisée.

«La Placette
A Monthey

Hôte d'honneur
Djeva S.A. (usine de pierres scien-

tifiques).

Les artisans
Jusqu 'au 6 octobre : M. Armand

de Riedmatten , tourneur sur bois , de
Vevey ; M"' Christiane Carex et M.
Pierre-Marie Max , céramistes , de
Villeneuve.

Du 8 au 13 octobre : M. Théodore
Sauge, artisan sur bois (tonnelets),
de Corbeyrier ; M. Lattion , artisan
ferronnier , de Collombey-le-Grand ;
M"" Carmen Ruprecht . peinture sur
porcelaine, de Troistorrents.

Animations
Le 6 octobre : M. (acky Nicollier , Hôte d honneur

orchestre champêtre des Diablerets
animera le centre. La fa n fa re l'Espé- Alusuisse, avec son exposition ré
rance se produira l'après-midi qua- trospective.
tre fois 20 minutes ceci depuis
13 h. 30. _

Les artisans
Jusqu 'à samedi 6 octobre : Ri-

cha rd Bonvin , vins (machine à
mettre le vin en bouteilles avec dé-
monstration) ; Claude Antille , for-
geron d'art, Veyras : exposition de
ses œuvres dans notre restaurant et
démonstration de son art mercredi
après-midi et samedi 6 tout le jour.

Le 8 octobre à 13 h. 10 : un stand
de la maison Andenmatten - tricots
avec trois ouvrières pourra être visité
dans le mail inférieur du centre.

Durant toute la durée de l'action
« Notre Suisse » : exposition de
sculptures de M. Serge Albasini.

A Sion

4ôte d'honneur
Fabri que d'horlogerie de Fontai-

lemelon S.A., Sion.

\utres partenaires
1" au 6 octobre : Brasserie va-

aisanne, stand spécial. 3 octobre :
acky Lagger, auteur , compositeur,
nterprète valaisan ; production pour

TÉLÉ-MONT-NOBLE
Singulier revirement de la Ligue valaisanne
pour la protection de la nature

de l'Inde reçu a Zermatt

*SI_B_ -̂_™_^—•——•— ¦—¦

Ce sont deux représentants des vi- Par contre, les options de ce minus- ¦ ¦ ¦ ¦ _ Mj m m _ _
gilants-républica ins, MM. Soldini , cule parti , face à une entrée éventuel- âtm W t̂% 11  ̂ I 
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ont été torturés hier soir sur le gril lants-républicains combattent for-
chauffé par Gaston Nicole et Marc
Schindler , dans l'émission Face aux
partis.

Nous imaginons que les Valaisans
auront eu quel que peine à s'intéresser
vraiment à ce débat , le parti en ques-
tion ne représentant qu 'une frange
insi gnifiante , sur l'échiquier politi que
suisse en tout cas. La situation est
peut-être différente à Genève.

mellement , sont probablement parta-
gées par de nombreux Suisses.

Cependant leurs positions face à la
main-d'œuvre étrangère laissent tout
de même un arrière-goût rappelant le
grand maître à penser James Schwar-
zenbach, dont on ne peut à vra i dire
condamner toutes les thèses.

Les déclarations de MM. Soldini et
Schlaepfer laissent bien apparaître le
malaise qu 'ils ne peuvent cacher, tout
d'abord le complexe de la minorité au
poids presque nul , et puis les séquel-
les des déchirements internes entre
les formations apparentées, les chan-
gements d'appellation , les scissions
spectaculaires et les retournements
de situation.

G. Z.

On sait toutes les opposi-
tions qui cherchent à entra-
ver la bonne marche des tra-
vaux pour la création de re-
montées mécaniques dans la
région de Nax - Mont-Noble.
Le jeudi 28 août, le comité
d'action de défense de l'envi-
ronnement (CADE-RD) don-
nait une conférence de pres-
se (à laquelle le NF n'avait
pas été invité) et, par la suite,
l'ATS (Agence télégraphique
suisse) publiait un communi-
qué reflétant la rare partialité
des débats. On y accusait les
promoteurs de « Télé Mont-
Noble » de déboiser illégale-
ment une surface de 8000 m2

dans le but de créer un par-
king, on y traitait froidement
les autorités locales et canto-
nales « d'incapables ou de
complices » et tout à l'ave-
nant !

Les contradictions
de la LVPN

Hier, à nouveau par le ca-
nal de l'ATS, nous appre-
nions que la Ligue valaisan-
ne pour la protection de la
nature (LVPN), section ro-
mande, insiste « pour obtenir
l'arrêt immédiat de tous les
travaux en cours », jusqu 'à
ce que soient connues les dé-
cisions définitives à propos
des autorisations nécessaires.

Cette prise de position de
la LVPN est absolument in-
compréhensible ! En effet , le
5 décembre 1978, cette ligue
signait le communiqué sui-
vant :

La Ligue valaisanne et la
Ligue suisse pour la protec-

ZERMATT. - S. E. Shafi Qureshi,
ministre du Gouvernement central de
l'Inde pour le tourisme et l'aviation
civile, a été reçu hier à Zermatt par
l'Union valaisanne du tourisme et les
représentants du tourisme local. Le
ministre'était accompagné de deux
directrices indiennes, M"" S. Pani-
grahi du Bureau du tourisme indien
pour l'Europe et M*" Vina Sanyal, de
l'Office du tourisme indien à Genève.

Les hôtes ont été accompagnés au
cours de leur voyage en Valais par M.
Firmin Fournier, sous-directeur de
l'UVT.

Ils avaient tout d'abord rendu visite
à l'Ecole du tourisme à Glion. Au
Walliserhof à Zermatt, M. Théo Wel-
schen les a accueillis. La commune
était représentée par M. Stefan Fran-
zen, vice-président, qui a fait un ex-
posé sur Zermatt et son tourisme.

Puis les hôtes ont survolé la région
au moyen d'un hélicoptère d'Air-Zer-
matt , ce qui était pour eux la meil-
leure manière de se rendre compte
des immenses possibilités présentées
par Zermatt et de la manière dont on a
utilisé les avantages offerts par la na-
ture.

Les hôtes indiens se sont fortement
intéressés, non seulement aux infra-
structures, remontées mécaniques et
autres installations , mais également
aux fonctions de l'office du tourisme,
et surtout au fonctionnement de notre
démocratie sur le plan communal et
bourgeoisial. Ils sont partis en expri-
mant leur satisfaction quant à l'ac-
cueil qui leur avait été réservé, se dé-
clarant également impressionnés par
nos structures, nos organisations et
aussi, bien sûr, la merveilleuse région
de Zermatt, du Théodule el du Gor-
nergrat.

tion de la nature, la bour-
geoisie de Nax et les repré-
sentants de Télé-Mont-Noble
S.A. se sont entretenus, lundi
4 décembre 1978, à Sion , et,
après cette entrevue, com-
muniquent ce qui suit :
© La Ligue valaisanne pour

la protection de la nature
confirme qu 'elle est
étrangère aux agisse-
ments du comité d'ac-
tion de défense de la ré-
gion Rhône-Dranses.

© Les intéressés constatent
qu'aucune irrégularité
n'a été commise par Té-
lé-Mont-Noble S.A.

© Le permis de défriche-
ment nécessaire aux dé-
boisements des pistes de
ski sera examiné en com-
mun entre la bourgeoisie
de Nax et la Ligue valai-
sanne et fera l'objet d'une
nouvelle demande.

0 Le recours de la Ligue
suisse pour la protection
de la nature, motivé par
des malentendus de pro-
cédure entre la bourgeoi-
sie de Nax et les servi-
ces forestiers est retiré.

© La Ligue suisse confirme
qu 'elle ne s'oppose pas à
un développement touris-
tique raisonnable de la
région.

La bourgeoisie de Nax
La LVPN

Depuis,
rien n'a changé
' Or, depuis la publication
de ces lignes, aucun fait nou-
veau ne justifie la prise de
position de la LVPN d'hier !

S. E. Shafi Qureshi, ministre central de l'Inde pour le tourisme et l'avia
tion civile, avec M . Firmin Fournier, sous-directeur de l'Union valai
sanne du tourisme.

Refaisons, une fois de
plus, une petite synthèse de
la situation : il y a deux ans
et demi, une demande globa-
le de déboisement et de dé-
frichement était formulée
pour l'ensemble des installa-
tions et des pistes. Les servi-
ces compétents accordaient
une autorisation pour une
surface de 7000 m2 pour
l'aménagement (partielle-
ment en forêt) du télésiège et
du téléski, ainsi que pour la
station de départ. Ce sont ces
7000 m2 (et non pas 8000)
qui ont été déboisés dans la
plus parfaite légalité. Notons
encore que la station de dé-
part se trouve dans une clai-
rière où seuls quelques ar-
bres ont dû être coupés.

Quant aux pistes, la procé-
dure n'est pas réglée et, si les
arbres sont martelés depuis
plus d'une année, aucun
d'eux n'a été abattu. Signa-
lons encore que c'est la bour-
geoisie de Nax (propriétaire
des forêts) qui procède aux
coupes autorisées et en au-
cun cas « Télé-Mont-Noble
S.A. ».

•
Alors comment conclure ?

Est-ce la pétaudière dans le
monde de l'écologie ? Ou
bien les protecteurs de la na-
ture ont-ils la mémoire assez
courte pour oublier les posi-
tions prises il y a moins d'un
an ? Pire, y a-t-il quelque but
inavoué derrière toute cette
orchestration de protesta-
tions ?

La réponse appartient aux
responsables, à ceux qui font
flèche de tout déboisement...

A Sierre

Exploit
d'alpinistes
en herbe
SAAS-GRUND (MT). - Trois
jeunes gens de Masera-Domo-
dossola, Maurizio Filipinetti, 13
ans, son frère Gianni, 12 ans, et
leur cousin Marco, 10 ans, vien-
nent de réaliser une ascension
exceptionnelle pour leur âge qui
les a conduits jusqu 'au sommet
des Weissmies, qui culminent à
4031 mètres d'altitude. Accom-
pagnés de guides expérimentés,
ces alpinistes en herbe ont quitté
le fond de la vallée de Saas pour
gagner la cabane de la région.

Le lendemain, après une mar-
che de cinq heures le long d'une
paroi et 1300 mètres de dénivel-
lation, ils ont atteint le sommet
de la montagne dans d'excellen-
tes conditions. A leur retour, ils
se sont déclarés prêts à recom-
mencer.

Selon nos renseignements, c 'est
ki première fois que de si jeunes
gens touchent la pointe des
Weissmies.

TUNNEL DE LA FURKA
Ce que l'on n'a jamais dit
et qu'il convient de dire

Nouvel ingénieur ETS
SION (gc). - Nous avons appris ,
avec grand plaisir , que M. Phili ppe
Andrey, fils de Géra rd, habitant
Sion, vient de réussir brillamment
ses examens d'ingénieur ETS à Ge-
nève. Nous le félicitons et lui sou-
haitons beaucoup de satisfactions
dans ses activités futures .

Jeune écolier blessé
Hier, vers 16 h. 30, M. Laurent Rey,

47 ans, domicilié à Lens, circulait à la
rue du Collège de Saint-Léonard , au
volant de sa voiture. Vers l'école, il
renversa le petit Lionel Haas, 7 ans,
de Michel, domicilié à Saint-Léonard,
qui traversait la route de droite à gau-
che. Blessé, l'enfant fut hospitalisé.

BRIGUE. - Pour la poursuite des
travaux du tunnel ferroviaire de la
Furka , un nouveau crédit de 102
millions de francs vient d'être propo-
sé aux Chambres par le Conseil fé-
déral. Le coût total de l'œuvre de-
vrait donc se situer autour des 260
millions. Bien sûr , on est loin des 74
millions fi gurant dans le premier
crédit octroyé le 24 juin 1974. Jus-
qu 'à ce jour , on a toutefois oublié de
dire (volonta irement ou non) que
seule une partie des crédits succes-
sifs accordés était consacrée au per-
cement du tunnel proprement dit.

Le reste étant prévu pour divers
travaux effectués le long du par-
cours de ce chemin de fer de monta-
gne particulièrement tourmenté. En
tenant compte de l'importance du
tra fi c qui décuplera lorsque le nou-
veau tunnel sera en fonction , la voie
a été corrigée, modernisée et munie
du « block système ». On a construit
de nouveaux passages sous-voie,
édifié des galeries de protection con-
tre les avalanches et aménagé les ga-

res d'Oberwald et Real p, afin que
leurs installations puissent répondre
aux nécessités du chargement et dé-
chargement des automobiles.

On oublie également de relever
que plusieurs millions de francs ont
été investis dans l'achat du nouveau
matériel roulant. A part les composi-
tions qui feront la navette par le tun-
nel , de nouveaux trains-blocs seront
mis en service. Il a fallu également
remplacer les anciens chasse-neige
qui ne répondaient plus aux exi gen-
ces des conditions futures. On s'est
abstenu aussi de parler de l'utilité du
contournement d'Oberwald et du rô-
le, important , qui devrait être attri-
bué à la fenêtre de Bedretto, dans le
domaine de la sécurité notamment.

Tout compte fait donc , le nouveau
tunnel ferroviaire de la Furka ne re-
viendra pas plus cher que n 'importe
quel ouvrage du genre actuellement
réalisé dans le pays.

Et cela , il faut qu 'on le sache une
fois pour toutes.

Louis Tissonicr, Brigue
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^mMÊ^̂ MŴ r\W& \"**^_i 
du 

s,ock

l̂ ^ *̂t\0£  ̂ Ae „ Â B̂ citernes piasti-
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SESSION D'AUTOMNE DES CHAMBRES FÉDÉRALES 
Les défauts du char 68 devant le National I L'AIDE SOCIALE AUX PETITS PAYSANS

Le cap des Etats franchi
BERNE (ATS). - Les mesures socia-
les en faveur des ouvriers agricoles
et des petits paysans, qui doivent
améliorer notamment le régime des
allocations pour enfants, ont passé le
cap de la première Chambre. Le
Conseil des Etats a en effet accepté
le projet du Conseil fédéral, qui pré-
voyait d'augmenter de 10 francs les
allocations pour enfants. La Cham-
bre est allée un peu plus loin que le
projet, mais elle n'a tout de même
pas suivi l'avis de sa commission qui
voulait porter ce relèvement à 20
francs. Etant donné la précarité des
finances fédérales, elle a adopté une
version de compromis du démocra-
te-chrétien valaisan Odilo Guntem,
qui accorde 10 francs de plus pour
les deux premiers enfants et 20
francs à partir du troisième. Ainsi -
si en décembre, le Conseil national
se range à cet avis - les allocations
pour enfants passeront de 50 à 60
francs en plaine et de 60 à 70 francs
en montagne, et cela pour les deux
premiers enfants. A partir du troisiè-
me, les montants versés seront de 70
francs et de 80 francs.

Le président de la Confédération ,
M. Hans Hùrlimann , a vigoureuse-
ment rappelé aux conseillers aux
Etats la dure nécessité financière qui
oblige le Conseil fédéral à rogner sur
toutes les dépenses. Accepter les
améliorations de la commission
pourraient retarder la mise en vi-
gueur des mesures, du fait qu 'on ne
sait ce que le Conseil national nou-
vellement élu ferait du projet amen-
dé dans le sens d'un accroissement
des dépenses. Les augmentations
proposées par la commission - une
minorité ayant toutefois soutenu le
Conseil fédéral - auraient coûté 12
millions de plus que le montant ini-
tialement prévu (21,6 millions de dé-
penses supplémentaires totales). Les
autres améliorations du système -
notamment le relèvement de la limi-
te de revenu pour toucher les indem-
nités (de 16 000 à 22 000 francs) et
des suppléments pour enfants (de
1500 à 3000 francs), ainsi que la
compétence donnée au Conseil fédé-
ral, d'adapter cette .limite à Révolu- .

tion économique - ont été acceptées
sans discussion. Le régime des allo-
cations - version Guntern - a été ac-
cepté par 21 voix contre 13, tandis
que l'ensemble du projet était agréé
sans opposition par 25 voix.

La Chambre des cantons a en ou-
tre approuvé un postulat du socialis-
te soleurois, Walter Weber , qui vise
à améliorer l'aide au cinéma suisse.
Le président de la Confédération , M.
Hans Hùr l imann , a admis que l'aide
des pouvoirs publics au T art est in-
suffisante (2,85 millions , dont 1,2 en-
viron affecté à la production de films
proprement dite). La révision de la

loi sur le cinéma devra permettre de
renforcer l'aide aux réalisateurs de
films suisses. Deux motions du Con-
seil national ont été acceptées :
l'une, de M" Amélie Christinat
(soc.-GE) vise à rendre automati que
l'octroi de la nationalité suisse à tout
enfant de mère suisse - que celle-ci
le soit par filiation ou non - et l'au-
tre, de M. Albert Egli (soc.-ZH), en-
tend faire bénéficier les détenus de
toutes les prestations statutaires des
caisses-maladie. Enfin , le traité avec
le Liechtenstein sur la protection des
brevets a été ratifié par 23 voix sans
opposition.

Les défauts du char 68 devant le National
Le Parlement a-t-il failli à sa tâche?

Procès de B. Cornfeld

Un banquier à la barre

BERNE (ATS). - Le débat sur les défauts du char suisse 68
s'est poursuivi hier au Conseil national. Une trentaine de dé-
putés ont pris la parole. Des critiques ont certes été formulées
contre les erreurs commises dans la direction générale du
projet, l'information du Parlement et, d'une manière plus
générale, contre la surveillance que le Conseil fédéral doit
exercer sur l'administration fédérale, mais la grande majorité
des interventions était caractérisée par une certaine douceur
notamment lorsqu'il s'agissait de mettre en cause des per-
sonnes, et en particulier le conseiller fédéral Rudolf Gnaegi.
Les débats ont été suspendus avant la réponse du chef du
Département militaire. Ils continueront ce matin.

Les orateurs ont pour la plupart
rappelle les erreurs et lacunes réper-
toriées dans le rapport de la commis-
sion militaire y ajoutant quelques
remarques et critiques personnelles.

Après les interventions des
porte-parole de groupe au sujet
des défauts du char 68, 25 ora-
teurs restaient inscrits. Chacun
disposant de 10 minutes, les dé-
bats auraient, en théorie du
moins, duré 4 heures et 10 mi-
nutes (il était alors 9 h. 45). M.
Léo Weber (PDC/AG) p roposa
dès lors de ramener à 5 minutes
le temps de parole des orateurs
intervenant à titre person nel.
Non, lui répondit M. Claude
Bonnard (Lib/VD). Il faut certes,
dit-il , éviter les répétitions fasti-
dieuses, mais ce débat permet de
vider un véritable abcès et il faut
donner aux députés le temps de
s 'exprimer. Au vote, l 'assemblée
donna raison à M. Weber par 46
voix contre 35. (ATS)

GENÈVE (ATS). - Le procès de
Bernard Cornfeld, fondateur de
l'IOS, qui se poursuit devant la Cour
d'assises de Genève, a été marqué,
hier, par l'audition d'un témoin de la
défense, M. Paul Vincent , ancien
directeur généra l de la banque Rot-
schild à Paris qui avait succédé à ce
poste à M. Georges Pompidou.

Ce témoin a expliqué à la Cour
que la banque qu 'il dirigeait à l'épo-
que avait partici pé en 1969 à l'é-
mission publique d'actions IOS
considérée par l'accusation comme
le fondement même de l'escroquerie
reprochée à M. Cornfeld.

Plusieurs banques internationales
dont la banque Rotschild à Paris, a
indiqué le témoin , s'étaient regrou-
pées en syndicat de souscription et
s'étaient engagées vis-à-vis d'IOS de
placer ces actions dans le public et,
si elles n'y parvenaient pas, à les
acquéri r elles-mêmes.

Dans une telle opération , a dé-
claré le témoin , une banque engage
sa propre crédibilité et , donc, avant
de prêter son concours, elle contrôle
tous les comptes de la société qui
fait appel à son assistance. En l'oc-
currence, a assuré M. Vincent , les
dirigea n ts d'IOS n 'ont montré au-
cune rélicence à lui remettre tous les
documents et les informations qu 'il
pouvait désirer.

Le banquier a toutefois ajouté que

Ce serait aller trop loin que de qua-
lifier le char 68 d'inapte au combat,
estime M. Helmut Hubacher (Soc/
BS), mais le laxisme du Départe-
ment militaire en matière d'acquisition
d'armes est tout de même en fla-
grante contradiction avec certaines
règles de discipline imposées aux
soldats. Pour le libéral vaudois
Claude Bonnard , le rapport de la
sous-commission est riche en rensei-
gnements , trop riche peut-être, puis-
qu 'il divulgue un grand nombre d'in-
formations précises sur notre armée.
Il ne faut pas non plus, ajoute-t-il ,
que ce débat fleuve traduise un
affaiblissement de notre volonté de
défense. Plusieurs députés ont éga-
lement relevé que le Parlement a,
durant tout le développement du
projet, failli à sa tâche de haute sur-
veillance sur l'administration fédé-
rale et le groupement de l'armement
en particulier. Le radical soleurois
Daniel Muller s'insurge contre cette
série de «Mea culpa», rappellant
que la haute surveillance du Parle-
ment s'exerce d'une manière ponc-

qui ne pense pas qu 'un petit pays
lui-même était d'avis qu 'il fallait f

01*1*™ 'a Suisse puisse s'offrir le
fixer à 8 dollars le prix nominal de lu*e de développer ses propres
l'action IOS et non à 10 dollars , chars -
comme ce fut finalement le cas. La 
chute d'IOS, en avril 1970 est due.
selon ce témoin , à la crise boursière
qui sévissait à l'époque. Il a précisé
qu 'à la suite de l'effondremen t de
l'action, les banquiers avaient de-
mandé le départ de M. Corn feld
d'IOS, qui s'est retiré en mai 1970.

M. Corn feld n'est pas un mal-
honnête homme, a conclu le témoin ,
qui a ren contré pour la première fois
le fondateur de l'IOS il y a un mois.
Il croyait à cette émission d'actions
et ce n 'est pas lui qui s'est occupé du
côté technique de l'opération , a-t-il
ajouté.

nielle. La surveillance permanente
appartient, en vertu de la Constitu-
tion, au seul Conseil fédéral . Tou-
tefois, estime-t-il, il s'agit de ne pas
perdre la vue d'ensemble : le DM F a
réalisé de grands efforts dans
d'autres domaines d'équipement de
notre armée. M. André Gautier (Lib/
GE) se demande s'il est opportun
d'achever la 4' et dernière série de
char 68 : cet te série sera livrée dans
deux ou trois ans alors qu 'actuelle-
ment déjà ce modèle accuse un
retard technologique par rapport à
certains types étrangers.

Paroles moins aimables
Les critiques n 'ont pas toutes été

aussi douces. Pour M. Edgar CEhler
(PDC/SG), le chef de l'armement
s'est comporté d'une manière discu-
table. «Alors qu 'il touche un salaire
annuel de plus de 175 000 francs , il
n'a pas fourni les presta tions qu 'on
était en droit d'attendre de lui. » Il
découle de toute cette enquête , a
noté de son côté M. Armand Forel
(PDC/VD), qu 'une bataille char
contre char serait catastrophique
pour notre pays. On se demande
parfois, ajoute le radical bâlois Karl
Flubacher, si le groupement de l'ar-
mement ne consacre pas plus de
temps à la sauvegarde de ses struc-
tures figées qu 'à la réparation du
char 68.

Un nouveau char suisse ?
Les avis sont partagés sur la réali-

sation d'un nouveau char suisse
pour les années 1990. Pour le démo-
crate-chrétien fribourgeois Laurent
Butty pas de doutes : l'industrie
suisse doit être soutenue et le nou-
veau char de combat doit être cons-
truit chez nous. Sous une direction
générale efficace, estime M. Otto
Zwygart (EV/BE), l'industrie suisse
est parfaitement capable de réaliser
ce projet. Autre son de cloche chez
l'indépendant Walter Allgower (BS)

Un corps identifié

Une Canadienne
séjournant
en Valais
LAUSANNE (ATS). - Le 28 mars
dernier, le cadavre d'une femme
avait été découvert en contrebas de
la route Aigle-Le Sépey, à l'extrémité
supérieure du pont de Larevoin. Les
nombreux contrôles opérés en rap-
port avec les personnes signalées
disparues ont permis d'identifier la
victime. Dans un communiqué dif-
fusé hier soir, la police cantonale
vaudoise précise qu'il s'agit d'une
ressortissante canadienne, qui était
en séjour en Valais. Vu les circons-
tances dans lesquelles celle person-
ne a trouvé la mort, l'enquête se
poursuit.

^
Le cadavre, qui avait été décou-

nR par des cantonniers, était
complètement dévêtu. La tête et les
membres inférieurs étaient enve-
loppés dans des sacs à ordures en
plastique. L'état du corps laissait
supposer qu'il séjournait à cet
endroit depuis plusieurs jours ou
semaines. Outre la putréfaction, le
cadavre portait des traces de mor-
sures d'animaux qui rendirent
l 'identification difficile.

Enfants de mère suisse
Nouveau délai de naturalisation

Elections fédérales 1979
Berne : recours
à l'ordinateur
BERNE (ATS). - Compte tenu
de l 'entrée en vigueur des nou-
velles dispositions de la loi fédé-
rale sur les droits polit iques, le
1" juillet 1978, la Chancellerie
du canton de Berne s 'est vue
confrontée à des problèmes nou-
veaux qui ont exigé de la part de
ses services un effort supplé-
mentaire inhabituel en vue des
prochaines élections fédéra les.
Pour la première f ois, cette
année cependant , le canton
aura recours à l'ordinateur mais
uniquement pour la récap itula-
tion des résultats à l 'échelle can-
tonale de telle sorte que la
charge principale incombera
comme par le passé aux 409
communes et aux préfectures.
Les résultats ne seront par con-
séquent guère connus plus tôt
que par le passé. L'ordinateur, a
déclaré M. Martin Josi, mardi
matin lors d'une conférence de
presse pemiettra surtout d'éviter
des erreurs de calculs qui né-
cessitent souvent de longues re-
cherches.

BERNE (ATS). - Répondant à une
question écrite de M"*- Blunschy,
PDC de Schwytz, le Conseil fédéral
indique qu 'il a l'intention de présen-
ter au Parlement un arrêté fédéral
urgent accordant un nouveau délai
pour l'introduction de demandes de
naturalisation d'enfants de père
étranger et de mère d'origine suisse.

Claris :
deux candidats
CLARIS (ATS). - La campagne
électorale pour l'unique siège au
Conseil national du canton de
Glaris aura quand même lieu.
Un « comité d'élection 80 », dont
le siège est à Niederurnen (GL),
a en effet annoncé la candi-
dature de l'économiste Hans Ul-
rich Hàmmig, 39 ans, proprié-
taire d'une fiduciaire dans cette
localité et membre du parti radi -
cal-démocratique. 11 y a un peu
plus d'une semaine, l'assemblée
des délégués du PRD avait
décidé à l' unanimité de soutenir
la candidature de l'actuel con-
seiller national de l'Union démo-
cratique du Centre (UDC) Fritz
Hosli , membre de l'Exécutif can-
tonal, et candidat officiel de son
parti. On s'attend à ce que le
parti démocrate-chrétien à sa
prochaine assemblée des délé-
gués soutienne également la can-
didature de M. Hôsli , personna-
lité bien connue de tout le can-
ton.

Fribourg : soutien
de TUDC au PDC
FRIBOURG (ATS). - Le comité
directeur du PAI/UDC du can-
ton de Fribourg a , lors de sa der-
nière séance et après examen de
la situation , décidé de soutenir
les candidatures au Conseil des
Etats de MM. Pierre Dreyer,
sortant , et Arnold Wàber , nou-
veau , tous deux du parti dé-
mocrate-chrétien.

Dans un communiqué publié
hier, le comité directeur invite
donc ses membres et sympathi-
sants à donner leur appui à ces
deux candidats.

Il s'est avéré en effet que l'on a inter-
prété de façon restrictive, dans les
cantons, la disposition relative à
l'octroi de la citoyenneté suisse aux
enfants se trouvant dans une telle si-
tuation. On a considéré à tort que
seule une mère née Suisse était d'ori-
gine suisse. Or, le Tribunal fédéral a
donné à la notion d'origine une in-
terprétation beaucoup plus large. Il
faudrait donc accorder un nouveau
délai pour permettre aux enfants
d'un étranger et d'une mère suisse
de demander la citoyenneté suisse,
conformément à la loi sur l'acquisi-
tion et la perte de la nationalité suis-
se, s'ils étaient âgés de moins de 22
ans lors de l'entrée en vigueur des
nouvelles dispositions sur la filiation
et à condition que leurs parents aient
été domiciliés en Suisse à leur nais-
sance.

Le Conseil fédéral admet que les
autori tés administratives de la Con-
fédération et de la plupart des can-
tons , se fondant sur la jurisprudence
existante, ont donné à la notion de
« Suissesse d'origine » , le sens de
« Suissesse par filiation » . Le Tribu-
nal fédéral , en donnant une autre in-
terprétation, a apporté une précision
qui est la bienvenue sur cette ques-
tion fort contestée. Il n 'est pas exclu
que certains citoyens, se fiant à la
pratique habituelle des autorités ,
n'aient pas été à même de fa ire usa-
ge de droits que le Tribunal fédéral
leur reconnaît aujourd'hui. Il serait
donc judicieux d'accorder un nou- pris des mesures identiques à la
veau délai. fjn je |a semaine dernière à l'en-

Un Suisse à l'Everest ?
)
KATMANDOU (Népal) (ATS/Reu-
ter). - Deux alpinistes pourraient
avoir atteint le sommet de l'Everest
vendredi dernier, a annoncé le Mi-
nistère du tourisme népalais. Il s'agit
de l'Allemand de l'Ouest Hermann
Warth et du Suisse Hans von Ranci ,
tous deux membres d'une expédition
composée en majeure partie d'Alle-
mands.

Les deux hommes sont des alpi-
nistes chevronnés, et si tout s'est
passé comme prévu, cette ascension
aura été la plus rapide de l'histoire
de l'Everest.

PdT, PS A et POCH:
déclaration commune
BERNE (ATS). - Le Parti suisse
du travail (PdT) , le parti so-
cialiste autonome du Tessin et
du Jura Sud (PSA) ainsi que les
organisations progressistes de
Suisse (POCH) empruntent de
nouveaux chemins. Après une
collaboration de quatre ans aux
niveaux cantonal et suisse, ils
ont fait hier une déclaration
commune à la presse qui doit va-
loir pour les prochaines élections
et pour la législature qui s'en-
suivra.

Manœuvres du CA mont 3
L'adversaire attaque
SARNEN. - Lors de l'exercice de
troupe « Forte» du corps d'armée de
montagne 3, dans lequel 27 000
hommes sont engagés depuis lundi,
les premières actions militaires ont
débuté hier. Après la dislocation de
la division de montagne 10 du Valais
dans la région de l'Oberland-Unter-
wald bernois et la mobilisation des
brigades de réduit 21 et 22, les trou-
pes «bleus» ont entamé leur prépa-
ration au combat sur leurs nouvelles
positions.

Bleu doit maintenant empêcher
l'ennemi rouge d'atteindre le Brunig
et le Haslital , et défendre en même
temps l'infrastructure des troupes
aviation et DCA. Au cours de la

journée d'hier, rouge a attaqué les
aérodromes d'Alpnach et de Buochs,
a avancé dans la région de Wolfen-
schiessen, s'est installé avec le para-
chutage d'une compagnie au Brunig
et a entrepris diverses opérations
dans la région de Sorenberg-Glau-
benberg. Cette phase des manœu-
vres doit durer jusqu'à aujourd'hui.
Ensuite, le commandant de division
sera contraint de prendre une déci-
sion pour redisposer ses moyens.
Parallèlement aux manœuvres prin-
cipales, des exercices plus limités
ont lieu pour les unités du génie, de
l'artillerie et des sanitaires. L'appro-
visionnement est assuré dans des
conditions de guerre.

Cyclomotoriste tuée
PLEIGNE (ATS). - Lundi matin,
une jeune fille de 15 ans, Sylviane
Gerber, de la ferme de La Combette
(JU), se rendait à vélomoteur à Plei-
gne. Débouchant d'un chemin de
campagne sur la roule Pleigne-Bour-
rignon, elle a été happée par une voi-
ture qui survenait au même moment.
Projetée contre le pare-brise, elle a
été tuée sur le coup. L'automobiliste
n'a pat vu la jeune fille à cause du
brouillard qui recouvrait la région.

Interventions de
MM. Genoud et Guntern

Les deux représentants va-
laisans à la Chambre haute
sont intervenus, hier, dans le
débat sur les mesures socia-
les en faveur des ouvriers
agricoles et des petits pay-
sans.

Pour sa part, M. Guy Ge-
noud a relevé le bien-fondé
des relèvements et de la com-
p étence donnée au Conseil
fédéral d 'adapter les alloca-
tions familiales et pour en-
fants à l 'évolution économi-
que. Le projet permettrait
d 'éviter les inconvénients ac-
tuels, soit l 'éviction de nom-
breux paysans des mesures
de soutien. qUe[ j ut d 'ailleurs accepté

M. Genoud a plaidé en fa-  par [e Conseil des Etats,
veur des paysans de monta-
gne. L 'écart entre le revenu En fin de séance, en tant
des paysans de plaine et ce- que rapporteur, M. Guntem
lui des paysans de montagne devait encore déclarer à pro -
est d 'environ 50 francs par pos du traité avec le Liech-
jour de travail. Les mesures tenstein sur les brevets qu 'il
proposées sont donc bienve- s 'agissait de réunir les deux
nues, puisqu 'elles aideront Etats (Suisse et Liechten-
des populations défavorisées. stein) en un territoire unique
Ce n'est pas au détriment des et unitaire de protection dans
plus démunis qu 'il faut faire
des économies. C'est ail-
leurs qu 'il faudra faire la
preuve de notre volonté
d 'économiser les deniers pu-
blics. Les chiffres de M. An-
dermatt sont faux : ce ne
sont pas 50 %, mais 60 % des
paysans de plaine qui bénéfi-
cieront des mesures d 'aide et
pas 95 % des paysans de
montagne, mais 80 %. L 'agri-
culture est Bien mal rémuné-
rée. Augmenter une alloca -
tion f ixée  en 1974 de 10

francs en 1979, ce n 'est pas
un progrès.

De son côté, M. Odilo
Guntern a rappelé que tous
les cantons et la plupart des
partis et organisations
avaient approuvé le projet
lors de la consultation, et
même l 'USAM. Il a appuyé
le projet et déclaré qu 'il pré-
sentait une proposition de
compromis - 60 francs pour
les deux premiers enfants et
70 francs à partir du troisiè-
me en plaine, et 70 francs
pour les deux premiers en-
fants et 80 francs pour le
troisième en montagne - le-

le domaine des brevets. Ac-
tuellement, ce n 'est pas le
cas, ce qui fait  que toute vio-
lation de droits découlant
d'un brevet commise sur ter-
ritoire liechtensteinois doit
être poursuivie, aussi bien
devant les tribunaux liech-
tensteinois que devant les tri-
bunaux suisses. Le nouveau
système permettra une procé -
dure unique. Il est conforme
aux conventions européen-
nes sur les brevets que le
Liechtenstein a aussi signées.

Diplomate suisse expulse
de Tchécoslovaquie
PRAGUE (ATS/AFP). - Les au-
torités tchécoslovaques ont de-
mandé le rappel de M. Pieralber-
to Gianola, consul de Suisse à
Prague, qui aurait «violé les au-
torisations dont il bénéficiait en
tant que diplomate en vertu du
droit international », annonce un
bref communiqué rendu public
hier dans la capitale tchécoslova-
que.

Le communiqué ne fournit au-
cune précision sur les faits repro-
chés à M. Gianola.
Les autorités suisses avaient

contre du deuxième secrétaire
de l'ambassade de Tchécoslova-
quie à Berne, accusé d'espion-
nage.

Cette demande de rappel est à
considérer comme «une mesure
de rétorsion », a précisé hier
dans la soirée le porte-parole du
Département des affaires étran-
gères.
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LE PAPE À NEW YORK

Les Nations (unies) ont entendu
leurs quatre vérités... et même davantage!

Irlande: l'appel du pape divise les « provos »

NATIONS UNIES (ATS/Reu Droit s de l'homme
ter) . - Le pape a lancé un appel
à l' abolition de tous les camps
de concentration , de la torture et
de l'oppression dans son dis-
cours devant la 34'' assemblée
générale des Nations unies. Jean
Paul II a également lancé un
appel à un règlement global au
Proche-Orient et en particulier à
l'adoption d'un statut spécial
pour Jérusalem, ainsi qu'à la
paix au Liban et à la cessation
de la course aux armements.

Le Saint-Père a fait allusion au
camp de concentration nazi d'Ausch-
witz, qu'il a visité lors de son voyage
dans sa Pologne natale.

Tout ce qui rappelle ces terribles
expériences sous le régime nazi doit
disparaître à jamais, a-t-il déclare.

Cela comprend « tout ce qui est
une perpétuation de ces expériences
sous des formes différentes, à savoir
les multiples applications de la tor-
ture et de l'oppression, physiques ou
morales, pratiquées sous n'importe
quel régime, dans n'importe quel
pays ».

Il n'a pas accusé nommément telle
ou telle nation, mais les observateurs
estiment qu'il a fait allusion à l'em-
prisonnement de dissidents dans
certains pays d'Europe de l'Est et
aussi à l'incarcération et à la dispa-
rition d'opposants à des régimes mi-
litaires en Amérique latine.

les déclarations
et les faits

Le souverain pontife a également
soutenu que certains gouverne-
ments, qui ont souscrit à la déclara-
tion des droits de l'homme dé
l'ONU, traitent une partie de leurs
ressortissants comme des citoyens
de deuxième ou de troisième classe
quand ils tentent d'exercer leurs
droits à la liberté de pensée et d'ex-
pression, de religion et de cons-
cience.

Là encore, on présume que le
pape a fait essentiellement allusion
aux conditions d'existence en Euro-
pe orientale.

Camp David,
première pierre
d'un édifice de paix

A propos du Proche-Orient, Jean
Paul II a implicitement donné son
approbation aux accords de Camp
David de septembre 1978 entre Is-
raël et l'Egypte, mais il a manifesté
l'espoir d'un règlement plus large.

«Tout en étant prêt à reconnaître
la valeur de toute mesure ou tenta-
tive concertée pour régler le conflit ,
je tiens à rappeltr qu'elles n'auraient
pas de valeur si elles ne représen-
taient pas vraiment la «première

pierre» d'une paix générale et glo-
bale dans la région », a ajouté l'ora-
teur.

Cette paix, a-t-il fait remarquer,
«ne peut manquer d'inclure la con-
sidération et le règlement juste de la
question palestinienne».

L'intégrité de Jérusalem
et du Liban

Réaffirmant la politique bien con-
nue du Vatican, le pape a également
exprimé l'espoir qu'un «statut spé-
cial, sous garantie internationale,
respectera le caractère particulier de
Jérusalem ».

Doit figurer également dans un
règlement au Proche-Orient «la
question de la tranquillité, de l'indé-
pendance et de l'intégrité territoriale
du Liban, à l'intérieur d'une formule
qui en fasse un exemple de coexis-
tence pacifique entre communautés
différentes».

Jean Paul II a dit espérer que cette
formule - un équilibre entre les
chrétiens et les musulmans du Liban
- sera maintenue et ajustée pour
tenir compte des récents développe-
ments.

Armements :
un risque terrible

Puis, dans un appel à la cessation
de la course aux armements, le pape
a déclaré que les préparatifs de
guerre continuels «montrent qu'il
existe un désir d'être prêt à la guerre
et être prêt signifie être capable de la
déclencher».

Ceci implique un risque terrible, a
dit Jean Paul II qui a posé cette
question : «Quel intérêt politique y
aura-t-il jamais à déclencher une
autre guerre?»

L'activité politique, a dit encore le
pape, «vient de l'homme, est exercée
par l'homme et est pour l'homme ».

«Si l'activité politique est coupée
de ses relations et de sa finalité fon-
damentales, si elle devient une fin
d'une certaine façon, elle perd une
grande partie de sa raison d'être. »

Coopération
entre tous les pays

Faisant enfin allusion au gouffre
entre les pays riches du monde et les
pays pauvres du tiers monde, Jean
Paul II a déclaré : «L'abime sépa-
rant la minorité des excessivement
riches et la multitude des démunis
est un symptôme très grave dans la
vie de toute société. Le seul moyen
de combler ce gouffre est une co-
opération concertée entre tous les
pays.»

«Il est aisé de voir que les nourri-
tures terrestres n'ont pas le moyen
illimité de satisfaire les besoins de
l'homme, alors que les nourritures
spirituelles peuvent enrichir tout le
monde en même temps », a fait re-
marquer le pape.

Le pape Jean Paul II , durant son discours aux Nations unies. Bélino couleur UPI

DUBLIN (ATS/AFP). - Les activistes républicains irlan- « J\OUS voulons rencontrer le pape »...
dais ont rejeté hier l'appel à la paix du pape Jean Paul II ,
en indiquant que seul un engagement de la Grande- De son coté ,e sinn Fein prov isojre a adopté une atti-
Bretagne à se retirer de l'Ulster pourrait mettre un term e ,ude plus flexjb |e 

_ 
ce qui ,aisse deviner des divisions au

a la violence. sein des « provos»-en annonçant son désir de rencontrer
A Dublin , lors d'une conférence de presse, le président ,e e, de soll jci,er éventuellement sa médiation ,

du Sinn Fein provisoire, M. Rory O'Bra dy, a enumere les
trois conditions posées par les «provos» pour qu 'ils R0ry O'Brady a d'ailleurs précisé qu 'il était d'accord
déclarent un cessez-le-feu : déclaration de Londres per- avec le souverain pontife sur le fait que le problème de
mettant un retrait des troupes britanni ques d'Irlande , l'Irlande n 'était pas une guerre de religion. C'est plutôt ,
attribution du droit à «l'autodétermination irlandaise » et a_t-j l ajouté, «une guerre de libération nationale contre
amnistie générale pour tous les prisonniers. l'occupation et le colonialisme britanniques ».

Pressé de questions, M. O'Brady s'est gardé d'annoncer
quelle serait la réaction de l'IRA provisoire. En effet , bien L'appel du pape semble au moins avoir convaincu le
qu 'étant l'aile armée du Sinn Fein provisoire , elle n'a Gouvernement britanni que de presser la recherche d'une
officiellemen t aucun lien avec lui. initiative politique. M. Hump hrey Atkins , secrétaire

Mais quelques instants plus tard , la réponse qu 'atten- d'Etat à l'Irlande du Nord , qui affirmait voici quelques
daient les journalistes est tombée de Belfast , dans un semaines son intention de ne rien décider «avant un an» ,
communiqué de l'IRA provisoire déclarant que «la force a annoncé hier qu 'il présenterait « prochainement » des
demeure l'uni que moyen de mettre fin à la présence propositions «visant à redonner au peuple d'Ulster une
maléfique de la Grande-Bretagne en Irlande» . plus grande responsabilité dans ses affaires ».

Paul VI sema...
Jean Paul II récolte

Le « voyage pastoral » de Jean
Paul II aux Etats-Unis vient d'at-
teindre son point culminant avec
sa visite à l'Assemblée générale
des Nations unies.

Cette visite a un précédent. Le
4 octobre 1965, pendant la
dernière session du concile,
Paul VI se présenta devant l'As-
semblée générale des Nations
unies, sur l'invitation du secré-
taire général , M. U Thant.

Attendu depuis
près de 2000 ans

En un langage simple, Paul VI
plaida la cause de la paix.
« Celui qui vous parle est un
homme comme vous, il est votre
frère. »

Puis Paul VI poursuivit , inter-
prète des apôtres et de leurs suc-
cesseurs : « Nous sommes por-
teurs d'un message pour toute
l'humanité... Nous avons cons-
cience de vivre l 'instant privilé-
gié - si bref soit-il - où s 'ac-
complit un vœu que nous por-
tons dans le cœur depuis près de
vingt siècles... Nous célébrons ici

rude des puissances temporelles
à l'égard du Saint-Siège ! L'infa-
tigable activité de Paul VI et de
ses successeurs en faveur de la
paix a porté des fruits. Chaque
année, à l'occasion de la « jour-
née de la paix », le pape adresse
un message aux chefs d'Etat et, à
travers eux, au monde entier.

Cet une sorte de catéchèse de
la paix. Le nombre des Etals
entrés en relations diplomatiques
avec le Saint-Siège a augmenté,
comme a augmenté le nombre
des Etals membres de l'ONU.
N'a-t-on pas vu, ces dernières
années, des chefs d'Etat ou de
gouvernement et des ministres,
tout autres que favorables à la
religion chrétienne, solliciter une
audience du pape, convaincus
que le Saint-Siège pouvait con-
tribuer à la consolidation de la
paix ?

Pourquoi
cette attente
universelle ?

C'est dire qu 'hier Jea n Paul II
parla dans une atmosphère plus
prop ice que son prédécesseur , il
y a 15 ans. Les semailles de
Paul VI ont pré paré la moisson
de |ean Paul II. Le pape lui-
même arriva d'ailleurs dans le
palais de l'ONU avec tout le
prestige que lui ont valu , auprès
de l'opinion publi que et plus
spécialement parmi les catholi-
ques , ses «voyages apostoliques»
au Mexique , en Pologne et en Ir-
lande , sa défense ferme de la li-
berté religieuse et des valeurs
humaines , enfin la vigueur com-
municative et sécurisante de sa
foi.

Significatives sont à ce propos
les réflexions de James Reston ,
éditorialiste du New York Times.
Pourquoi , se demande-t-il , cette
attente universelle fébrile du pa-
pe dans l'opinion publi que amé-
ricaine ? C'est, répond |ames
Reston , parce que le monde voit
en Jean Paul II le défenseur par
excellence des valeurs relig ieuses
dont tant d'hommes ressentent
aujourd'hui une fringale lanci-
nante.

Il serait intéressant de compa-
rer le discours de Jean Paul II
aux Nations unies avec celui de
Paul VI devant la même assem-
blée. Disons, brièvement , que le
texte du pape actuel est plus
long, qu 'il port e une marque
plus personnelle et qu 'il aborde
maints problèmes concrets, tel
celui de la liberté religieuse, si
actuel derrière le Rideau de fer.

Le 2 octobre 1979 marquera
une date heureuse dans l'histoire
de l'Eglise contemporaine, la-
mais en effet , dans le passé, un
pape eut le privilège de parler
devant un auditoire profane si
universel , dans la foulée de la
mission reçue par Pierre et ses
compagnons le jour de l'Ascen-
sion.

Un juge français qui ne mâche pas ses mots

obligatoire introduit
les mécanismes du totalitarisme!
La ceinture

METZ (est de la France) (ATS/
AFP). - Le président du tribunal
de police de Hayange, près de
Metz, M. Bidalou, a décidé lundi
de ne pas poursuivre un automo-
biliste qui avait roulé vendredi
sans avoir bouclé sa ceinture.

Cette décision de justice, note-
t-on, est intervenue le jour même
où une nouvelle réglementation
a imposé aux automobilistes
français le port de la ceinture de
jour et de nuit, en ville et sur
route.

Cette obligation « provient
d'un décret ministériel et non
d'une loi et il ne peut donc y
avoir délit et application d'une
peine judiciaire », a indiqué le
juge Bidalou, ajoutant que ce dé-

cret « est manifestement illégal
en ce qu'il soumet, sans aucune
nécessité de police démocrati-
quement admissible, un compor-
tement privé à une prescription
réglementaire, opérant par-là un
court-circuitage de la responsa-
bilité individuelle ».

« Le droit, mis au service du
contrôle, par l 'Etal , des citoyens
ou de certaines catégories de ci-
toyens tels les conducteurs d'au-
tomobiles, ne fait qu'introduire
insidieusement les mécanismes
juridiques du totalitarisme, s'il
élimine toute responsabilité indi-
viduelle pour instaurer une men-
talité d'assisté ou de suspect et
des altitudes de soumission », a-
t-il poursuivi.

Le jugement précise égale-
ment : « Dans une société qui a
voulu el su inclure la circulation
automobile ou la propriété d'un
véhicule comme élément consti-
tutif de la liberté essentielle d'al-
ler et venir, il n'y a pas lieu pour
l'autorité judiciaire d'entériner
des mesures qui se fondent es-
sentiellement sur le degré de to-
lérance des automobilistes à l'é-
gard d'une ponction fiscale par-
ticulièrement étudiée.»

Le juge Bidalou conclut :
« Ceux qui estiment qu'au nom
de la sécurité d'autrui, chacun
peut se voir imposer par l'Etal
les normes de son comportement
particulier pour chaque moment
de son existence sociale, se sont
trompés de société.»

Menace de mort
contre le pape
NEW YORK (ATS/Reuter). - La
police de New York a annoncé
qu'elle recherchait un homme de 37
ans, qui aurait annoncé son inten-
tion d'assassiner le pape pendant sa
visite à New York.

Un porte-parole de la police new-
yorkaise a révélé que le bureau du
FBI (police fédérale) de Newark ,
dans le New Jersey voisin, avait reçu
une lettre, en date du 30 septembre,
annonçant que le pape serait abattu
aujourd'hui.

La lettre déclarait notamment que
le FBI pourrait trouver une impor-
tante cache d'armes à une adresse
donnée, à Elisabeth , dans le New
Jersey.

Une mitrailleuse el des munitions
ont été découvertes par les hommes
du FBI qui s'étaient rendus sur les
lieux.

La lettre prétendai t émaner du
FALN (Fuerzas armadas de libera-
ciôn nacional) , un mouvement na-
tionaliste portoricain qui a revendi-
qué la responsabilité de plusieurs
attentais à la bombe aux Etats-Unis.

• BRUXELLES (ATS/AFP). - Une
violente explosion dans un haut four-
neau d'une usine sidérurgique près
de Charleroi, en Belgique, lundi soir,
a provoqué la mort de quatre per-
sonnes, deux ouvriers et deux ingé-
nieurs, a-t-on appris hier matin à
Bruxelles.

L'explosion s'est produite alors
que ces quatre personnes travail-
laient à trouver l'origine d'un inci-
dent technique qui s'était déclenché
quelques minutes auparavant , inter-
rompant le fonctionnement normal
du haut fourneau.

PROCES DU «TALC QUI TUE »
Entre non-responsabilité et irresponsabilité
PARIS (ATS). - Le procès « Mor-
hange » a commencé hier matin, au
tribunal correctionnel de Ponloise,
dans une atmosphère assez lourde,
par le défilé pitoyable des parents
des petites victimes, ceux du moins
qui ne se sont pas désistés après
avoir accepté les indemnités offertes
par la société Givaudan.

Le long pointage effectué par le
président Graffan a fait apparaître
une quarantaine de parties civiles,
dont des personnes morales, telles
que l'Union nationale des associa-
tions familiales, l'Union générale des
consommateurs, des caisses départe-
mentales de sécurité sociale. Cette
première audience a permis au bâ-
tonnier Moinet , avocat de Givaudan-
I -'rance , de rappeler que sur 36 dé-
cès, la société avait réglé 28 cas, sans
compter les règlements pour incapa-
cité permanente ou temporaire. Il a
regretté qu'un fonds de solidarité
nationale n'existe pas. Bien que ne
se reconnaissant aucune responsabi-

• PARIS (ATS/AFP). - M. Edgar
Faure, député RPR du Doubs, a an-
noncé hier qu 'il démissionnait du
groupe RPR pour rejoindre les non-
inscrits, à l'extrême droite de l'hé-
myclique du palais Bourbon.

M. Faure appartenait à part entiè-
re au groupe RPR depuis avril 1978,
date à laquelle , président sortant de
l'Assemblée nationale , il avait été
« nommé » par Jacques Chira c can-
didat officiel du RPR contre M. Cha-
ban-Delmas, pour la présidence de
l'Assemblée nationale.

lité d'ordre juridique, Givaudan ne
voulait pas apparaître indifférente à
« l'erreur monstrueuse de manipula-
tion » qui avait été commise dans
l'atelier de fabrication, où de l'hexa-
chlorophène avait été mêlé à un pro-
duit qui n'était pas censé en conte-
nir. A son tour, M' Badinter, défen-
seur de M. Flahaut , PDG de Givau-
dan-France, a souligné le « vide juri-
dique extraordinaire » existant entre
l'intensité de la tragédie et les possi-
bilités de réparation matérielles et
morales des vrais responsables : les
dirigeants de la société Morhange,
qui s'est révélée « vide et nébuleu-
se».

II a été d'avis qu'il convenait d'of-
frir, dans un esprit humanitaire, ré-
paration aux victimes, ce qui a été
fait et selon les barèmes admis par
les juristes. Et il s'était déclaré prêt à
accepter l'arbitrage d'un magistrat.
Mais il a eu le regret de constater
que ce geste de solidarité a été trans-
formé en une sorte de reconnaissan-
ce implicite de culpabilité.

L'après-midi a vu l'interrogatoire
de M. Paul Berty, le PDG de la so-
ciété Morhange, auquel l'accusation
reproche essentiellement son man-
que de contrôle du produit vendu :
le talc « Bébé Morhange ».

Les réponses de l'industriel ont
montré que là société Morhange ne
procédait à aucun contrôle de fabri-
cation des produits fournis par la so-
ciété de conditionnement Setico, qui
était elle-même chargée du contrôle,
le seul sondage effectué de temps en
temps par Morhange étant d'ordre
tactif et olfactif, mais en aucun cas
chimique. Celui-ci ne se justifia it
pas, selon lui, s'agissant d'un « pro-
duit naturel », qui ne devait contenir
que du talc et un parfum de lavande.
Setico n'avait d'ailleurs pas de labo-
ratoire, comme l'a confirmé implici-
tement le chef de fabrication, M.
Jean Brunet, également inculpé, qui
affirme n'avoir jamais été informé
du caractère dangereux de l'hexa-
chlorophène, que l'atelier recevait
pour d'autres fabrications.

l'épilogue d'un laborieux pèleri-
nage à la recherche d'un collo -
que avec le monde entier, depuis
le jour où il nous fut comman-
dé : « Allez, portez la bonne
nouvelle à toutes les nations ! »
Or, c'est vous qui représentez
toutes les nations. »

Paul VI raccordait ainsi sa vi-
site au palais des Nations unies
et sa mission reli gieuse. Des ti-
tres expressifs jalonnèrent l'ex-
posé du pape sur la construction
de la paix entre les nations : « les
uns et les autres », « les uns avec
les autres », « pas l'un au-dessus
de l'autre », « jamais p lus les uns
contre les autres », « les uns
pour les autres ».

Il aborda le problème du dé-
sarmement , toucha à celui du
contrôle des naissances , réaffir-
ma la dignité de chaque être hu-
main et , en guise de conclusion ,
parla de la nécessité de construi -
re la civilisation moderne sur des
princi pes spirituels , « les seuls
capables , non seulement de la
soutenir, mais aussi de l 'éclairer
et de l'animer ». « Et ces indis-
pensables principes ne peuvent
reposer - c'est notre conviction,
vous le savez - que sur la foi  en
Dieu. »

C'est devant cette assemblée
que , dans la foulée de son pré-
décesseur, le pape Jea n Paul II a
pris la parole en ce mard i 2 oc-
tobre.

Rapprochement
Mais quelle évolution d'octo-

bre 1965 à nos jours dans l'atti-
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BEYROUTH (ATS/Reuter). - Une commission sportive palestinienne
accepté d'envoyer une équi pe aux Jeux olympi ques de Moscou , à l'invitafio
du comité organisateur soviéti que , a annoncé hier à Beyrouth un porte-paroi
de l'OLP.

L'invitation a été reçue par le haut conseil palestinien à la jeunesse et au
sports, a précisé le porte-parole.

« Nous enverrons des sportifs palestiniens qui partici peront au plus gran
nombre d'épreuves possible », a-t-il précisé.


