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On découvre Chandolin au détour d' une route ou douce des crépuscules. Lorsqu 'on pénètre en ses

veneiies ce sont encore les jeux a oniore et ae
clarté qui font son charme. Photo NP

par une fenêtre dans la forêt et , à chaque fois , c'est
une i l luminat ion. . . Lumière vive du midi , lumière
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Ce n'était
pas
la colombe
de la paix...
NATIONS UNIES - NEW
YORK (ATS/AFP). - Un pi-
lote de brousse donnant des
signes de dérangement men-
tal a provoqué la panique ,
hier matin , au siège de
l'ONU en survolant, pendant
deux heures et demie, le
gratte-ciel de l'Organisation
internationale contre lequel
il menaçait de s'écraser.

Tous les bâtiments, où
étaient rassemblés plus de
3000 personnes, fonctionnai-
res et diplomates, ont été
évacués après que la police
de New York eut alerté les
services de sécurité de
l'ONU.

D'importantes forces de
police se trouvaient aux
abords du siège de l'organi-
sation en prévision de l'arri-
vée du leader cubain , Fidel
Castro, attendu dans la jour-
née d'hier ou d'aujourd'hui.

Dans un premier temps, la
rumeur selon laquelle l'éva-
cuation était liée à la visite
du président cubain , qui est
l'objet de menaces de mort à
New York, se répandit , mais
il s'avéra ensuite que les opi-
nions politiques du pilote

Suite page 36
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ANTON
VENETZ

les candidats à élire devaient
être les meilleurs parm i nous

Jusqu 'à ce jour, ou presque, il
n 'était qu 'ambassadeur fastueux
des produits de l'agriculture va-
laisanne ; soudainement , il s 'im-
provise délicieux ambassadeur
d 'Anton Venetz... comme s 'il
avait pour devise: on n 'est ja-
mais bien servi que m par soi-
même !

Expert de la propagande et de
la publicité, Anton Venetz étend
désormais son champ d'action
jusqu 'à sa propre personne. Peut-
être fatigué de vanter unique-
ment les mérites de la poire ou
du fromage , ou du fendant , il
décide d'offrir , de présenter au
public son image de marque.
D 'autant qu 'Anton Venetz est
volontiers friand de se mettre
également en valeur... Non pas
qu 'il se prenne pour une sorte
d'institution déjà promise aux
annales, mais il ne se considère
aucunement comme un person-
nage indigne des rumeurs f lat-
teuses et de la faveur. Anton
Venetz a de la gourmandise
comme une vedette a du ca-
price... aussi se projette-t-il
allègrement sous les feux de
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t Je disais l'autre jour que

quant au jugement et à la
détermination.

Parlons du jugement.
L'anarchie proliférante de

notre époque procède en
grande partie du fait que
chacun veut se croire le
maître du bien et du mal et
décider de tout en toute au-
torité.

«Peuple de dieux» paraît-
il...

Nous sommes plus mo-
destes et en restons aux véri-
tés qui ne sont pas les nôtres
par la vertu d'un caprice,
mais que nous recevons,

vénérons et transmettons.
Nous professons que le bien
et le mal ont comme référen-
ce finale le décalogue et que
la vie politique doi t s'y con-
former sous peine de faillite.

Les candidats qui placent
l'origine du pouvoir dans les
majorités occasionnelles et
prétendent que la démocratie
n'a de comptes à rendre qu 'à
elle-même sont des candi-
dats à rejeter. Doivent être
appuyés ceux qui professent
que tout pouvoir vient de
Dieu et que tout l'art de la
politi que consiste à organiser
la société civile pour l'or-
donner aux véritables fins de
la créature.

Ceux dont le jugement
erre sur ce point fondamen-
tal de la pensée politi que
(eux et leurs apparentés)
sont indignes de notre choix ;
car ceux qui refusent cette
base doctrinale se sont levés
hier et se lèveront demain
pour prôner, légaliser, im-
poser le crime d'avorlement
et ses séquelles infâmes.
Seuls ceux qui s'y tiennent
iront à Berne pour promou-
voir une politi que qui nous
agrée sur l'essentiel, une
politique qui ne se moque
pas de Dieu.

Rembarre
_

l'actualité qui donnen t du fris-
son dans le renom.

Il faut  lui reconnaître de l'es-
prit , de la faconde, de l'aisance,
et de la réplique qui n 'évite pas
toujours un soupçon de gouaille.
Anton Venetz a du verbe en
abondance, et de la prestance en
réserve... A ussi se plait-il dans
ces représentations où il obtient
le premier rôle, où il peut
exercer ses talents de comique
ignoré, et de grand commis

Photo NF

rence ; il a le pas alerte et le
geste somptueux. Il se précède
fré quemment d 'un sourire nar-
quois, un brin goguenard ou re-
nard, comme s 'il était sans cesse
en souvenir d'une p laisanterie
ou d'une roublardise, lit il a
l'œil où l'ironie el la malice se
disputent constamment la prio -
rité. Intelligent, mais aussi ma-
lin, il ne craint ni les obstacles
ni les écueils, car il a de surcroît
un réflexe, une aptitude éton-
nante à retourner les situations
à son avantage.

S 'il est déroutant - je l 'ai déjà
dit - Anton Venetz ne se décon-
certe jamais ni ne se déconte-
nance. Il a tellement de virtuo-
sité dans sa science du détour ou
de l'affrontement qu 'il brave
l'adversaire ou l'opinion avec
des airs de nonchalance. Anton
Venetz paraît parfois exclusi-
vement composé de joyeuseté ou
de dégustation... alors qu 'il
pourrait avoir la ruse inlassa-
blement aux aguets, à l 'affût ,
pour mieux se préserver d 'un
accident de parcours nuisible à
ses desseins forcément ambi-
tieux. Il n 'est évidemment pas de
la race des ingénus !

Anton Venetz ?... si j' osais une
impertinence, j 'ajouterais peut-
être : tant qu 'il « opave », il opine
de bonheur et du bonnet !

voyageur. Vendeur extraordi-
naire de propos, il réussirait
certainement cette gageure à dé-
montrer l 'inutilité de la gla ce à
des Esquimaux ! Anton Ve-
netz !... S 'i l appartenait à la cor-
poration des camelots, il en
serait certainement le roi... quit -
te à se désigner lui-même ! Car il
a de la verve et du bagout , et
p lus d'un tour dans son sac ou
dans sa poche.

Il passe d 'une langue à
l'autre, d'un sujet à l'autre, avec
la dextérité d'un prestidig itateur
toujours content d 'illusionner
qui le regarde et l 'observe. Il a
l'esquive et la glissade si rapi-
des, l'astuce et la dérobade si
promptes qu 'il échappe cons-
tamment aux prévisions, aux
définitions. Et il possède si bien
l'art de convaincre... qu 'il de-
viendrait finalement convain-
cant s 'il n 'était d'abord dérou-
tant!

Ainsi, il surgit en politique,
tout nimbé d'un nouveau label
de qualité, à la grande stupéfac-
tion d'un vaste monde paysan
qui l 'attendait partout... sauf
dans une course électorale. Il est
vrai que ce monde paysan est
plus regardant du côté des coti-
sations que du côté des exhibi-
tions ! Mais Anton Venetz ne
s 'arrête pas à ce genre de
détails... D 'ailleurs, il ne man-
que ni de ressources ni de dia -
lectique pour surprendre bientôt
qui croyait le confondre.

Il a de l 'assurance et su f f i -
samment de confiance en ses ca-
pacités pour ne poin t se laisser
désarçonner par un quidam au
hasard d 'une rencontre. En ma-
tière d'argumentation, il n 'est
pas homme à douter de ses pos-
sibilités. Loin de là !... Il n 'a pas
de la satisfaction béate, mais il a
moins encore de l 'hésitation
dans ses initiatives. Râblé, il est
tout bâti de convictions et de
certitudes... fussent-elles ondu-
latoires de nature !

Il a fière allure, joviale appa-

r . iHC Sierre
ET DE DEUX !...
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« PRO DOMO SUA »
On me permettra, pour une fois, de parler de moi. Ce sera pour dire
merci. L'ATS ayant annoncé dans son service aux journaux, que je
fêtais mon 80e anniversaire, la presse romande et la radio portèrent à
la connaissance du grand public cet événement tout personnel. Ce fut
une avalanche de vœux, lettres, cartes, télégrammes, cadeaux. Du
Valais tout particulièrement, car mon directeur et rédacteur en chef
avait bien voulu, de sa plume alerte et toujours gentille, me consacrer
un article. Je n'ai pas de secrétaire. II m'est impossible de remercier
individuellement tous ceux qui m'ont écrit. Je le fais donc par ces
quelques lignes. Depuis 1932, j'ai le grand honneur de représenter
notre cher Nouvelliste à Genève. C'est ma collaboration journalis-
tique la plus chère. Je n'ai pas oublié le jour où l'illustre et si bon
Charles Haegler, m'ayant fait venir à Saint-Maurice, me confia cette
rubrique. Depuis lors j 'ai noué des liens de solide amitié avec vous,
Valaisans du plus beau de nos cantons, comme avec les Valaisans qui
sont venus vivre à Genève. Je suis fier d'appartenir à la rédaction la
plus homogène et la plus amicale du pays. Je suis profondément
touché par les marques d'affection que lectrices comme lecteurs
m'ont données. Dans la solitude du douloureux veuvage où je suis,
vous m'avez aidé à supporter, à vivre. Je vous en dit ma profonde
gratitude.

Economies!
Le conseiller d'Etat Borner, n'a

pas fini de nous étonner. Chaque
jour il nous surprend par une initia-
tive originale et utile. 11 est vrai que
l'économie publi que est un départe-
ment aux infinies possibilités. Vous
savez qu 'il existe une «Agence inter-
nationale de l'énergie et qu 'elle
cherche tous les moyens pour parer
aux difficultés actuelles en Europe
(nous en sommes) «Octobre , mois
international des économies d'éner-
gie». L'AIE a donc édicté des mesu-
res réalisables, sans porter atteinte à
la qualité de la vie. Il ne s'agit pas de
mesures contraignantes à l'efficacité
douteuse, mais bien d'amener la col-
lectivité à «jouer le jeu » en pleine
connaissance de cause. Il faut aban-
donner les habitudes , en conjuguant
les efforts.

On mobilise les transports pu-
blics, les Services industriels et les
écoles. L'accent doit être mis sur une
utilisation plus rationnelle des
moyens de locomotion publics;
substituer ceux-ci aux véhicules pri-
vés; réduire les tarifs et donner droit
au parking. Par ailleurs, la consom-
mation de l'électricité dans les mé-
nages doit diminuer. Des compteurs
seront installés gratuitemen t sur les
cuisinières. L'usager pourra immé-
diatement apprécier comment réali-
ser des économies. Quant au chauf-
fage, on ne laissera jamais fenêtres
et radiateurs ouverts en même
temps. Tous les gérants d'immeubles
contrôleront les installations et veil-
leront à une juste température
moyenne. Ce sont là moyens ano-
dins, mais ils sont franchement ap-
pliqués ils peuvent être très utiles.
Nous allons les essayer. .

En faire des amis !
Nous n'avons pas à Genève que

des Institutions internationales gou-
vernementales. Il existe à côté d'elles
une fédération des Institutions inter-
nationales semi-officielles et privées.
Elle célèbre son 50' anniversaire.
C'est en 1929 déjà , à l'époque de la
SDN que l'idée fut lancée, afin de
resserrer les liens entre fonctionnai-
res étrangers et peuple genevois, afin
que ces institutions se fixent définiti-
vement en notre ville. Il y a un demi-
siècle, elles furent d'emblée soixante
à se fédérer; aujourd 'hui , elles sont
114 à présenter un front uni que.
C'est avec ce groupement total que
traite le Gouvernement genevois;
qui veille à ce que tout soit entrep ris
pour que satisfaction soit donnée ,
tant en bâtiments qu 'en facilités de
tout genre.

Centenaire !
Mais il est temps de parler Art

lyrique et Grand-Théâtre . On fête le
centenaire de ce dernier. C'est, en
effet , en 1879 qu 'il ouvrait pour la
première fois ses portes. La saison
qui commence sera d'un intérêt
exceptionnel. Guillaume Tell dont
nous avons rendu compte, ne fut
qu 'un substentiel hors-d'œuvre. Sa-
medi dernier, le rideau s'est levé sur
les Maîtres-chanteurs, de Richard
Wagner. Nous en parlerons la se-
maine prochaine. Mais les pouvoirs
publics ont voulu donner un éclat
particulier à cette commémoration.

On l'a donc conçue pour elle
seule, avec la collaboration de l'Or-
chestre romand sous la direction de
son futur chef M. Horst Stein. Le
président de la Confédération, M.
Hurl imann qui , en tant que ministre
de l'Intérieur est également chargé
du domaine culturel, est venu tout
exprès de Beme. Si la première allo-
cution fut celle du maire, M. Daf-
flon . le conseiller fédéral monta en-
suite à la tribune et eut des paroles
aimables à l'égard d'une institution
centenaire. On entendit encore le si
dévoué président de la fondation
M' Lalive et le conseiller administra-
tif Emmenegger, chargé des Beaux-
Arts en notre ville.

Grâce à la qualité des spectacles
présentés, depuis 1965, par Herbert

Graf , puis par J.-Cl. Riber , l'art ly-
rique connaît un succès qui va crois-
sant. Rien d'étonnant à ce que le re-
cord des abonnements ait été battu.
Il en a été souscrit 5950 pour les cinq
soirées d'abonnement. Cela signifie
qu 'il restera à vendre pour chacune
des cinq représentations, cent pla-
ces. Cet peu. On peut donc dire que
l'on jouera presque chaque soir à
guichets fermés. Mais il y a une
sixième représentation offerte hors
de tout abonnement. Pou r les Maî-
tres-chanteurs , toutes les places sont
déjà vendues!

Le Cercle français a tenu son as-
semblée générale sous la présidence
de M. de Waill y. On y donne les
meilleures conférences car les per-
sonnalités les plus variées viennent
de Paris pour traiter des sujets iné-
dits, en connaissance de cause. Le
Cercle français est ouvert à tous les
francophones. U compte 450 mem-
bres assidus et mérite de retenir l'at-
tention des intellectuels de toutes
nationalités.

Seigneur Bacchus !
Voici nos beaux vapeurs blancs

lacustres revenus en rade. C'est de
tradition , début octobre. Il s'agit
d'une exposition flottante, l'Arche
de Noë, 9" Exposition internationale
du vin. Plus de 500 crus et spiritueux
y sont offerts. Elle est en notre ville
jusqu 'au 14 courant. Dès le 16, elle
sera au port d'Ouchy-Lausanne. La
journée officielle rassembla nos
autorités et les invités d'honneur
qu 'accueillit le président du comité
d'organisation M. Denis Vallade. Le
choix est immense. La gamme des
millésimes va de 1934 à 1978. Celle
des prix de 4 fr. 70 à 69 francs. Cette
année, une attention toute spéciale a
été accordée à la gastronomie. Trois
chefs français renommés présen-
tent des spécialités de très haut ni-
veau. Un cours d'initiation à la dé-
gustation des vins sera gratuitement
donné par des spécialistes. Le tabac
étant aussi à l'honneur , il y aura dé-
monstration de «roulage de cigares».
Ce sera une joyeuse fête du vin avec
une constante animation. Promovin
a fait un effort considérable pour
présenter ses nectars aux plus diffi-
ciles comme aux plus altérés !

Marcel W. Sues

L'amour c'est...
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La musique et les concours internationaux
Le concours international de piano
«Ettore Pozzoli» à Seregno (Milan)

Pour son vingtième anniversaire ,
ce concours international , dont la
première édition fut remportée en
1959 par Maurizio Pollini , alors au
début de sa prestigieuse carrière, est
arrivé à sa onzième édition. Les
épreuves qui viennent de se dérouler
du 17 au 24 septembre dernier ,
furent pour les mélomanes particu-
lièrement passionnantes, vu le haut
niveau pianisti que des concurrents.
Le nom d'Ettore Pozzoli (1873-
1957), célèbre dans le monde entier
pour ses œuvres théori ques, solfèges,
mais dont le concours a le mérite de
remettre également en vedette les
œuvres pianistiques , parmi lesquel-
les des études tout à fait remarqua-
bles, a donc été honoré par des
jeunes candidats de grande qualité ,
quelques-uns ' destinés peut-être à

une carrière internationale. Le pre -
mier prix , important puisqu 'il com-
prend une somme d'argent rondelet-
te et plusieurs concerts dans des
villes italiennes, a été attribué à
l'unanimité au jeune Allemand (20
ans) Rolf Plagge, qui avait déjà , il y
a un mois à peine , remporté le
premier prix dans un autre concours
italien , à Senigallia. Il s'agit d'un
jeune artiste dont la maîtrise techni-
que, le style, et , pour une fois ,
l'insp iration personnelle et la fantai-
sie créatrice confinent à la génialité.
Sa version de la suite Petrouchka de
Stravinsky, diaboli quement difficile ,
a laissé les auditeurs stupéfaits , les
membres du jury international en
premier lieu , tant il a su déjouer
toutes les embûches techni ques et
recréer le climat de la fable russe de

la poupée qui s'anime, fable qui se
muera en tragédie. Tous les auteurs
conviennent au jeune Plagge, depuis
le fougueux Beethoven de l'Appas-
sionnata en passant au Ravel fantas-
que de Scarbo. Une personnalité
d'exception dont nous entendrons
reparler. Deuxième prix , le jeune
Italien (23 ans à peine) Giovanni
Battel , technique accomplie et musi-
calité raffinée, particulièrement sen-
sible dans Miroirs de Ravel. Troisiè-
me prix, le Français Alain Jacquon ,
20 ans égalemen t, personnalité bril-
lante, dont nous retiendrons une
éclatante 3' sonate de Prokofieff , et
une pléiade d'autres petits prix pour
ce concours qui fut une joute
courtoise mais enflammée, point de
rencontre stimulant pour les jeunes
pianistes du monde entier.

Donatella Micault

«SSS*
Plus tôt vous offrez un livret
d'épargne (jeunesse ) à votre
enfant ou à votre filleul (le) et
mieux il en bénéficiera par la
suite : ,___

Non seulement le livret d'épargne
(jeunesse) de la BPS rapporte un
intérêt plus élevé, mais il forme le
goût à l'épargne.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

M

1968-1979
« Rétrospectîon et perspectives »

Vient de paraître
Quelles sont ces nouvelles pers- le prolongement des problèmes de
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Ĵ I I  j l l^J| Cm 19 C | f l  | |P La 
«Journée 

de la 
publicité a été détérioration des valeurs 

du 
XIX'

^^ f ^^ *̂  ** JJ 
™ ^^ ¦ * *̂ conçue pour tenter dé répondre à siècle et de la mise en cause de la

cette question. Mais d'abord , le science toute puissante. Des futurs
¦ ^o A i fCKITI ICO W C D i n i A I  I C O  professeur Pierre Gœtschin 

fe ra le qui ont déjà commencé...
Ltw AVtlM I U t b  V t K I D I vj U t b  point de ces dix dernières années Pour inscri ptions et tous rensei-
¦ ¦— _%** rf-k d'histoire politi que , économique , gnements, prendre contact avec le

nF  l\/l ESS AC_ E" R BOI | ELI _( financière , .scientifi que et sociale. secrétariat de la Fédération romande
**mm »«^ww«wi-i i i^w_  u w / \  afj n d.ident j fier du point dc vue de de publicité (FRP). 4 rue Daubin ,
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Nous avons enfin un héros ! Il

était vexant à la longue de lire les conquérir la gloire. Son génie étin- 
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tous gens charmants mais qui ont
vécu ailleurs. Maintenant , nous pou-
vons nous régaler des hauts faits
merveilleux d' un personnage bien de
chez nous: le Messager boiteux (1)
{Tribune Editions, Genève).

Des histoires d'aujourd'hui qui se
déroulent dans toute la Romandie ,
avec des gens d'ici que vous con-
naissez. Du lac aux montagnes , des
forêts aux villes, vous allez suivre le
Messager. Et l'écouter parler aux
hommes et aux choses, aux fantô-
mes et aux bêtes.

Tantôt pirate de l'air , tantôt amant
d'une fée, tantôt farceur , tantôt bou-
gon , le Messager boiteux traverse
mille aventures et nous entraine der-
rière lui. Il faut le suivre, partager
ses joies, ses colères.

Naïf , génial , sentimental , le Mes-
sager s'appuie sur son pilon pour

forêts, et nous devenons les témoins
privilé giés de ses merveilleux états
d'âme.

Une épopée à laquelle le livre de
Jean-Claude Mayor nous invite à
participer. Découverte joyeuse de
toute la Romandie à la suite d'un
héros vaudois au langage pittores-
que , dans une belle histoire beau-
coup plus vraie , que vous vous ra-
conterez encore à vous-même après
l'avoir lue.

L'auteur? Une espèce de Vaudois
d'Echallens qui est venu à Genève
en passant par Bulle et la Tour-de-
Peilz , trajet qui lui a pris un demi-
siècle. Donc le temps d'observer
beaucoup de choses. Journaliste,
poète, flâneur , humoriste, il est tout
cela à la fois dans ce bouquin que
vous allez découvrir avec ravisse-
ment

Ce thème général, évocateur des
problèmes qui se posent tout à tour à
propos de cette dernière décennie et
des années à venir, est celui de la 32e

fournée de la publicité, organisée
par la Fédération romande de
publicité et qui se déroulera le 19
octobre à l'EPFL, Lausanne.

L'avenir n 'est certes plus ce qu 'il
était au temps où les pays industria-
lisés poursuivaient leur infatigable
course à la rencontre d'un âge d'or
inscrit à ['«horizon 2000 ». Cet hori-
zon-là a disparu de notre univers et
ce qui mobilise aujourd'hui l'atten-
tion , ce sont les menaces pesant sur
la vie économique et sociale, et
l'impossibilité d'envisager l'avenir
sous l'ang le d'un retour à l'équilibre
des années de la grande prospérité.
Une chose est en tous cas certaine :
les pays industrialisés vont avoir à se
situer dans des perspectives radica-
lement diffé rentes. Et la Suisse devra
bien emboîter le pas.
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journée axée sur des tra vaux de
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CANTON DU JURA 
Le budget 1980 du Parlement se gonfle

Pour l'année 1979, le budget de
fonctionnement du Parlement juras-
sien, limité aux jetons de présence
des députés et aux indemnités des
groupes, avait été évalué à 420 000
francs. Le Parlement jurassien ayant
peu siégé durant les neuf premiers
mois de l'année et l'ampleur des
tâches de l'administration rendant
l'espacement des séances plus large
(une séance par mois au maximum),
il ne semble pas que cette somme
sera largement dépassée cette année.

Pourtant , les prévisions budgétai-
res établies pour 1980, prévisions qui
sont encore présentement à l'étude,
fon t état d'une notable augmenta -
tion de frais.

Selon un premier projet , elles se
montaient à plus de 600 000 francs.
Un réexamen tenant compte des
nouvelles données telle que l'am-
pleur des tâches de l'administration ,
a permis de présenter un nouveau
projet dont le coût total se monte
désormais à 530 000 francs.

Cette somme comprend les divers
postes suivants: séances plenieres
110 000 francs (12 séances); séances
de groupes (24) 182 000 fra ncs ;
commissions permanentes 55 000
francs ; commissions spéciales
55 000 francs également ; bureau et
conférence des présidents 13 000
francs ; indemnités aux groupes
51000 francs; divers 21000 francs;
jetons de présence des deux conseil-
lers aux Etats 43 000 francs, L'énu-
mération de ce détail permet de
constater que les indemnités al-
louées aux groupes englobent près
des 45% des dépenses totales.

Dès lors se pose à nouveau la
question de savoir si deux séances
de groupes doivent être indemnisées
pour chaque séance plénière, la
proposition ayant été faite au début
de cette année de n'en rétribuer
qu 'une par séance plénière quel-
que 90 000 francs pourraient ainsi
être économisés, dans l'idée que les
parlementaires peuvent très bien
siéger en groupe le soir, sans indem-
nité aucune vu qu 'il n 'y aurait dans

ce cas pas de perte de salaire à
couvrir. Une telle réduction permet-
trait de maintenir le budget du
Parlement jurassien pour 1980 au
niveau de celui de 1979. Elle coupe-
rait court aux allégations affirmant
que le législatif jurassien est le plus
cher de Romandie voire de Suisse.

Pour être complet , il faut ajouter
que l'existence de 27 suppléants ,
dont l'institution est voulue par la
Constitution, provoque des frais
supplémentaires importants qui at-
teignent quelque 75 000 francs.
D'aucuns se demandent si l' apport
réel des suppléants dans les débats
et au sein des groupes parlemen-

taires justifie cette dépense. Mais,
pour l'heure , il n 'est pas question d'y
renoncer, ce que permettrait seule
une révision de la Constitution
jurassienne. ,

Dans quelques semaines, le Parle-
ment devra examiner le proje t de
budget jurassien pour 1980. On peut
gager que les dépenses prévues pour
le Parlemen t animeront le débat car,
contrairement à ce qu 'on pourrait
penser, nombre de députés sont
prêts à faire des sacrifices ou , disons,
à renoncer à certaines indemnités ,
afin de ne pas grever par trop le
budget de l'Etat.

Victor Giordano

Gaspillage d'énergie
dans la construction des routes

La crise de l'énergie et la hausse
des prix des produits pétroliers ont
notablement modifié la comparaison
des variantes possibles pour la
construction des routes et autorou-
tes. Ainsi, le coût du revêtement en
béton n 'est actuellement pas p lus
cher que celui en bitume.

De p lus, à l'avantage du béton, les
facteurs suivants sont à prendre en
considération :
1. Plus longue durée de vie et frais
d'entretien réduits.

Un revêtement en béton dure
environ 5 à 6  fois plus longtemps que
celui en bitume. Les f ra i s  d'entretien
en sont infiniment plus faibles, ce
qui serait un facteur d'amélioration
des budgets de nos autorités tant
fédérales que cantonales.
Z Economie d'énergie importée

Pour fabri quer le liant bitumineux
et le mettre en p lace, on consomme
six fois plus d'énergie p étrolière
importée ou issue du p étrole que
pour le béton. Le bitume contient
encore de précieuses calories qui
devraient être employées à d'autres
fins , par exemple: énergie thermi-
que, fabrication de produits chimi-
ques divers. Le total du p étrole
importé utilisé pour 100 km d'auto-
route est de 36 800 tonnes pour la
solution « bitume ». L'économie réa-
lisable avec le béton serait de 30 685
tonnes de produits pétroliers pour
100 km. Ces proportions peuvent

encore varier en faveur du béton,
selon l'épaisseur choisie pour le
revêtement. Notre exemple vaut pour
18 cm de béton et 20 cm de liant
bitumineux.

Les effets néfastes des pr oduits
p étroliers sur les êtres humains et
l'environnement sont bien connus
(produit cancérigène) et devraient
conduire à limiter leur usage dans
tous les domaines.

Il nous parait urgent que nos
dirigeants tiennent compte de ces
données et préconisent l'exécution
en béton pour mettre en terme ¦à ce
gaspillage d'énergie.

Certains pays étrangers, la France
en particulier, se sont préoccupés de
ces problèmes en accordant la
préférence au béton.

En Suisse, on a construit, jusqu 'à
f i n  1977, 1780 km d'autoroutes. De
ces revêtement, 72% sont en bitume,
et seulement 28% en béton. Cela
représente un kilométrage en bitume
de 1280 km pour 500 km en béton
seulement.

On avait donc déjà à cette époque,
déversé sur nos autoroutes 471 000
tonnes de bitume, soit l équivalent
du contenu d'un super-pétrolier
géant! Quel gaspillage de calories
onéreuses pour une œuvre peu
durable qui nécessite de f r équentes
réparations que ce produit exige
précisément pendant la p ériode
touristique! de
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aux Algériens

Bem-Isguen
la terrifiante

Cet immense pays de plus de 2,3 millions de km2 vous étonne tout de suite par son étrange diversité
de climats et de végétations. A peine débarqué sur la côte méditerranéenne, le coup d'oeil de l'ensemble
vous intrigue déjà. Les plages de verdures s'étalent en lieu et place des bancs de sable à l'européenne. Le
contraste du vert chatoyant des prairies entières et du bleu violent de la mer profonde dégage une
«luminescence» toute particulière et arbitre à merveille le terrible combat des deux éléments les plus
importants : l'eau et la terre.

Pour assister à cet émouvant duel ,
la fameuse corniche du Djidjeli vous
offre bénévolement ses gradins ver-
tigineux et vous promène sur plus de
40 kilomètres de Djidjeli à Bejaîa .
Du haut de ce belvédère, un senti-

Constantine, située au nord-est de l 'Alg érie est construite à cheval sur les gorges du Rummel. Son fameux C'est dans la steppe que nous rencontrons les premières familles de nomades, vous remarquerez derrière
pont suspendu , réalisé dans le but de relier les deux parties de la ville, lance ses câbles à une hauteur de le jeune nomade et son cheval, l 'Atlas saharien qui constitue une barrière naturelle entre la steppe et les
deux cents mètres au-dessus de l'oued. déserts de pierres et de sable.

ment de petitesse et de fragilité vous
inonde devant la puissance iné-
branlable des falaises qui suppor-
tent , stoïques, les coups incessants
de son adversaire rageur.

routes en étalant les agrumes ou les
fruits principaux.

Cette révolution agraire s'avère
être une véritable catastrophe. L'une
des explications majeures est la
fonctionnalisation malheureuse du
paysan, qui a pour conséquence
directe une déresponsabilisation et
création d'un marché noir,
économiquement négatif. Les
répercutions sur le marché alimen-
taire sont très importantes . En.effet ,
il n'est pas rare d'apercevoir à Alger
même, des longues files devant les
épiceries qui rationnent la pomme
de terre, la carotte ou d'autres
légumes.

La transaharienne :
une œuvre de géant

La transaharienne, longue d'en-
viron 2000 kilomètres déroule son
bitume jusqu 'au fin fond du Tassili-
Hogar, à Tamanrasset , pas très loin
de la frontière du Niger et du Mali.
Ce travail gigantesque a été effectué
encore une fois par l'armée, qui en
Algérie est très constructive. Cette
route large et bien entretenue , part
de l'Atlas Saharien, véritable bar-
rière naturelle qui empêche le désert
de progresser vers le nord.

C'est à partir de là que s'étale le
Sahara. Tout d'abord le désert de
steppe ; clairsemé d'herbes sèches et
de racines, suffit à nourrir les quel-
ques familles de nomades qui pro-
mènent leurs troupeaux de droma-
daires ou de moutons. Puis la steppe £es villages socialistes correspondent au plan de la révolution agraire du président Boumédiene. 1000
s'efface pour laisser le désert de villages sont prévus par le p lan : 600 sont déjà construits.
pierres s'effriter peu à peu , jusqu 'au
désert de sable (environ 700 km de
la côte).

Les transitions s'effectuent brus-
quement et seul le fameux « barrage
vert», immense tapis d'arbres et de
verdure , se déroule parallèlement â
la route, sur des centaines de kilo-
mètres dans le but de stopper la pro-
gression du désert. Encore une fois ,
c'est l'armée qui prête sa force à ces
extraordinaires réalisations. L'armée
est maîtresse du désert, et celui-ci
fourmille de bases militaires. De
temps en temps, vous rencontrez des
immenses affiches qui interdisent
aux touristes trop curieux de photo-
graphier les «Mi gs soviétiques sta-
tionnés dans les bases sahariennes.

Soudain une vision qui au premier
abord tient plus du mirage que de la
réalité s'impose devant vous. Per-
dues dans le Sahara , construites au
fond d'un immense cratère, à une di-
zaine de mètres au-dessous du ni-
veau du désert , cinq petites villes ,
isolées les unes des autres, s'ag-
glutinent autour de leurs minarets
respectifs. La plus importante est
sans doute Ghardaïa , mais la plus
terrifiante s'appelle Beni-Isguen.

Cette ville de 10 000 âmes est en-

Beni-Isguen : la terrible cité encerclée d'une muraille de 2500 mètres, pe rcée de trois portes. Son minaret
(clocher), construit au XI I I e siècle,.possède 63 marches, ce qui constitue le nombre d'années qu 'a vécu le
prophète Mahommet.

cerclée d'une impressionnante mu-
raille , percée de trois portes. Avant
l'indépendance, donc avant 1962, la
cité se fermait totalement à l'étran-
ger. Nul ne pouvait y entre r, sauf les
« Mozabites », habitants de la région.
Au début du siècle et jusqu 'en 1950,
il s'avérait être très dangereux , pour
un étranger, de s'aventurer dans
l'enceinte de la forteresse. On ra-
conte que les femmes de cette ville-
prison, abandonnées par leurs époux
qui devaient se rendre au nord pour
travailler, séquestraient, parfois du-
rant des années, les hommes impru-
dents, afin d'assurer la reproduction
des générations.

Bien sûr, actuellement ce «kid-
naping » n'a plus aucune raison
d'exister, mais les mœurs et les cou-
tumes restent quand même très ri-
goureux, voir même dogmatiques .

Lorsque vous franchissez la seule
porte ouverte de la muraille tout de
suite , le guide obligatoire vous offre
ses services. D'emblée il inspecte
votre tenue, car il est formellement
interdit de se promener en «short »
ou pour les femmes en «mini-jupe ».
Fumer la cigarette ou donner le bras
à son épouse est sacrilège dans ce
lieu de fanatisme islami que. Un
autre détail très important: il est
strictement défendu de photogra-

phier les habitants. Toutes ces res-
trictions et ce repli sur soi-même a
fait naître un dicton populaire en
Algérie qui dit : « Avare et mesquin
comme un Mozabite» .

Toutes les femmes sont voilées,
sans exception. Elles portent le
«haïk », sorte de drap qui ne leur
laisse qu 'un oeil à découvert. Leur
adresser la parole est une injure et
jamais elles ne vous répondront. Les
hommes sont habillés d'un pantalon-
robe à plis , appelé « séroual» . Toutes
les rues de la ville leurs sont inter-
dites. Ils peuvent néanmoins déam-
buler pour se rendre à la place du
marché, mais sans sta tionner devant
les portes des «casbahs» .

Les ruelles très étroites, réservées
aux femmes et aux enfants, sillon-
nent la ville, tel un véritable laby-
rinthe. Votre guide sera très fier de
vous apprendre que l'urbanisation
de la cité a inspiré Le Corbusier. En
effet, les ruelles sont construites de
façon à ce qu 'aucun rayon de soleil
ne vienne chauffer l'intérieur de la
ville. Seule la lumière peut pénétrer
par des «trous de lumière » spé-
cialement aménagés. Autre détail
architectural intéressant : aucune
porte ne s'ouvre l'une en fa ce de
l'autre , car le Mozabite tient beau-
coup à son intimité.

¥ > _ !___ :_

Le régime socialiste qui gouverne
ce pays prati que une politi que pro-
tectionniste et se ferme quelque peu
au tourisme. Il développe, de ce fait ,
le tourisme indigène en subsidiant
durant une semaine, les vacances
populaires. Durant cette semaine
d'ouverture, les hôtels « Altour » sont
pris d'assaut par toutes les classes
sociales de la nation , les hôtels na-
tionaux devant prati quer un prix ex-
trêmement bas...

Au terme de ces découvertes, l'un
des plus grands pays du continent
africain vous aura offert ses sites
merveilleux, ses étonnantes diver-
sités de végétation , ses civilisations
et ses coutumes très dignement con-
servées.

Mais le plus grand cadeau qu 'il
vous aura fait , c'est sa grande
chaleur humaine , sa grande disponi-
bilité envers l'étranger qu 'il reçoit
comme un frère.

L'Algérie, c'est un peuple qui se
réveille, qui se cultive et s'agrandit ,
un peuple qui vit dans la foi d'une
réussite des plus brillantes... !

Hervé Valette

Blida : La ville des roses

cours muet et général.

Les « Ghettos des coopérants »

En quittant la côte pour vous en-
foncer dans le Sud, vous rencontrez,
tout d'abord , une magnifique petite
ville : Blida , que l'on surnomme la
ville des roses. Elle se situe dans la
plaine de la Mitidja , la plaine la plus
riche et la plus fertile d'Algérie. Ses
300 000 habitants vivent , pour la
plupart , dans de magnifiques villas
mauresques. Chaque villa possède
son petit jardin dans lequel sont
symboliquement plantés un oranger ,
un citronnier et un rosier.

Le Blidéen se sent très fier d'ap-
partenir à cette «wilaya » et ne
voudrait pour rien au monde habiter
dans l'Oranais ou le Constantinois.
Il ne jouit pourtant pas d'une grande
liberté, surtout dans le domaine poli-
tique. Ce thème reste un peu un su-
jet tabou, sur lequel on ne parle
qu 'en chuchotant. C'est aussi en
chuchotant que l'on qualifie le nou-
veau président , le colonel Chadli , de
«Shah d'Oran». La censure, t rès sé-
vère, limite la diffusion de journaux
ou de films. Blida , pour ses 300 000
habitants ne possède par exemple
qu 'un seul cinéma. Aucun livre poli-
tique anti-socialiste n 'est toléré par

La ville de Blida réalise actuelle-
ment un formidable essor industriel.
Cet essor se concrétise par une aide
étrangère, venant principalement
pour cette région , de Russie ou du
japon. Ces « coopérants techniciens»
possèdent un statut très spécial.

En effet, les coopérants russes
sont absolument coupés de la popu-
lation blidéenne. Ils habitent dans
des quartiers isolés, spécialement
aménagés pour eux. Le matin , dès 6
heures, ils se rendent à pied , alignés
et en colonne à la base militaire de
Blida , qui est la première région

la SNED, Société nationale d'édi-
tions, l'unique éditeur d'Algérie. Au
début de cette année, la SNED a
interdit la revue «Jeune Afrique ».
D'autre part, en réimprimant des
journaux français, tels que le
«Point» ou P«Express» , il lui arrive
souvent de supprimer certains ar-
ticles. Par ailleurs, même l'histoire
de la guerre d'indépendance reste in-
terdite. Le président Boumédiene
aurait même voulu que l'histoire de
son pays débuta en 1965, lors de son
coup d'Etat qui lui permit de
prendre le pouvoir.

Lors des rares votations, le peuple
algérien ne choisit pas, il accepte ce
que le parti uni que, le F.L.N. (Front
de Libération National) lui présente.
En mars de cette année les citoyens
de Blida devaient élire leur conseil
de ville. Seul le parti unique présente
les candidats, et tous, sans excep-
tion, doivent être élus. Les citoyens
sont conscients du « trucage» des
élections, mais leur manque de sens
critique et leur méfiance à l'égard
des autorités les amènent à un con-

militaire d'Algérie. Ces Russes sont
pourtant les meilleurs consomma-
teurs de la ville, car ils achètent pra -
tiquement la totalité des marchan-
dises luxueuses du marché, pour les
faire parvenir dans leur pays natal.

Cependant , il leur est interdit de
rencontrer la population autochtone
sous peine d'être renvoyés immédia-
tement en Union Soviétique, ce cas
extrême s'étant déjà réalisé plusieurs
fois. Cependant , les autres coopé-
rants, japonais, italiens ou améri-
cains se confondent volontiers et
sans réserve aux Algériens.

L'echec des villages socialistes
Quelques centaines de kilomètres

plus loin , au nord de Djelfa , un petit
village agricole aligne géométrique-
ment ses villas identiques au pied
d'un coteau de vignoble. C'est un
des fameux villages socialistes a de la
révolution agraire de Boumédiene.
Ces villages sont construits par l'ar-
mée dont le service obligatoire est de
deux ans consécutifs .

Le «fel lah» (paysan) prend pos-
session gratuitement de sa nouvelle
demeure. Les terres sont redistri-
buées équitablement aux « fonction-
naires » agricoles. De plus , le gou-
vernement met bénévolement à dis-

position de la communauté des trac-
teurs «Fiat» qui sont maintenant
fabri qués en Algérie , sous licence,
ainsi que toutes les machines néces-
saires au travail de la terre.

Mais les avantages du fellah ne
s'arrêtent pas là. Il est de surcroît ,
exhonéré d'imp ôts. Le princi pe vou-
drait que le paysan travaille sa terre
et qu 'il soit payé par l'Eta t , tel un
fonctionnaire , en lui vendant ses
produits. Mais comme l'Etat prati-
que un prix normalement bas, le
paysan préfère les vendre au marché
noir. C'est pourquoi , les charrettes
de paysans jalonnent le bord des
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- Service médico-pédagogique / Erzle- avenue de |a Gare 21, salle N" 24 , le lundi ethungsberatung (tél. 571171). ,_ vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-

Samaritains. - Dépôt d objets sanitaires, télé- phone 234548 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
phone 552072.. Bibliothèque municipale. - Ouverture :

Service dentaire d'urgence pour le week-end mardis et mercrediS de 15 à 19 heures, les
et les Jours de fête - Appeler le numéro 111 jeudis et vendredis de 14 à 18 heures.

Ambulance.- SAT '̂ 556363 Baby-sltters. - Tél. 223820 et 229663 durant
_̂_ _S_ »̂&T ^̂ ^ur 24 '- heu'es °es rePas et 2242 °3 le matingaragistes valaisans. - 

^
heures sur ¦ &. 

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-Garages sierrcs. téléphone ,our et nuit. parc couver(e _,» 
chauf(ée _ Bassj

_ 
d

_
bobo ou. . ._ .  ., -? _

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 à
19 heures: mercredi. 15 à 19 heures: ieudi et

1 1 neures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs

saison, i«i. a_ io_ u .
CPM centre de préparation au mariage. - Tél.

55 44 33. Rencontres avec un couple tous
les vendredis dès 20 heures à l'hôte l de ville
de Sierre, entrée ouest , 2* étage.

17 m x 7 m.
Taxis de Sion. - Service permanent et station

centrale gare, tél. 223333.
Dancing le Gallon. - Ouverture tous les soirs

de 22 à 3 heures et 4 heures suivant la sai-
son. Dimanche fermé.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Service 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 sedunois. - 24 heures sur 24 ,
tél. 231919. SOS pannes - accidents.

BOURSE DE ZURICH
lundi s'est poursuivie aujourd'hui. Dans le

. . secteur bancaire , seules les actions Leu por-
Total des titres cotes 179 teur et nom. se sont inscrites en hausse,
dont traites 128 Parmi les financières, on a enregistré des
en hausse 28 prises de bénéfice sur Mikron porteur (-100
. 1 balss e 71 à 1750) ainsi que sur Motor Columbus (-20
'"changes 29 -, 705) et Usego. Par ailleur s , les deux titres
cours payes 357 Swissair se sont adjugé 4 francs chacun. A

, , l'exception de Réassurances nom. (+40 à
tendance générale soutenue 3530) et Winterthur ps ( + 10 à 2210). les
bancaires plus faibles assurances se sont montrées également
financières soutenues hésitantes . Les industrielles terminent d' uneassurances irré gulières manière générale en hausse mal gré des pri-mdustnelles soutenues ses de bénéfice sur BBC porteur (-20 à
chimiques soutenues 2030) ainsi que Hero porteur (-30 à 3080)
obliquons suisses à peine soutenues Les certificats américains se sont traitésobligations étrangères p lus faibles en dessous de la parité de 1 fr. 63. Parmi les

autres valeurs étrangères , à mettre en évi-
dence, une fois de plus , Amgold , Royal
Dutch et Aquitaine ,

CHANGE -BILLETS

France 37 50 39.50
Angleterre 3.40 3.65
USA 1.56 1.67
Belg ique 5.30 5.55
Hollande 80.25 82.25
Italie 18.50 20.50
Allemagne 89.25 91.25
Autriche 12.45 12.70
Espagne 2.25 2.55
Grèce 4.— 5 —
Canada 1.33 1.45
Suède 37,25 39.25
Portugal 2.85 3.85
Yougoslavie 6.75 8.25

La phase de consolidation qui a débuté

Au marché des obligations , les cours de la
veille se sont répétés avec toutefois des hési-
tations émanant vraisemblablement de la
publication de l'indice des prix à la consom-
mation.

Martigny
Pharmacie de service. - Téléphoner au N° 111
Médecin de service. - Appeler le numéro 111.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

mune tous les Jours de 13 h. 30 à 15 heures
et de 19 à 20 heures; privées de 13 h. 30 à
20 heures.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de fête. - Appeler le numéro 11

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, 22295.

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

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

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

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

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

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

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

Chemical Fund D 8.26 9.03
Technology Fund D 10.34 11.30
Europafonds DM 25.99 —
Unifonds ' DM 17.86 18.80
Unirenta DM 38.74 39.90
Unispecial 1 DM 60.19 63.20

Crossbow Fund FS 3.82 3.89
CSF-Fund FS 16.43 16.78
Intem. Tech. Fund D 10.25 10.41

PRIX DE L'OR
Lingot 20 050.— 20 350
Plaquette (100 g) 2 000.— 2 040
Vreneli 153 — 173
Napoléon 153.— 173
Souverain (Elisabeth; 152.— ' 165
20-dollars or 770.— 815

Service d'aide familiale: pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la responsable de 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

AA. - 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 à
17 h.; mercredi , de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi , de 15 à 17 h.; samedi
de 15 à 17 h.

BOURSE DE ZURICH
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[ Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

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

l'absence de votre médecin habituel , clini-
que Saint-Amé, tél. 651212.

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

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

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

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

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

Monthey

ger, tél. 711832; Jean, tél. 711339.

Brigue

Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud ,
tél. 71 3311.

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

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

Ambulance. -Tél. 71 6262.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

munes et mi-privées, mardi , jeudi , samedi et
dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures; privées,
tous les 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 , 71 2204 , Antoine Rithner ,
7J3D50.

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-

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux . télé-

phone 4621 25.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

Pharmacie de service. - Pharmacie u. Meyer ,
tél. 2311 60.

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

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

' patrouilleurs TCS. -Tél. 022/140 ou 031/140.

Suisse 8.10.79 9.10.79
Brigue Viège-Zermatt 101 d 101
Gornergratbahn 905 d 920 d
Swissair port. 805 809
Swissair nom. 808 812
UBS 3515 3470
SBS 413 412
Crédit Suisse 2340 2325
BPS 1935 1930
Elektrowatt 2215 2200
Holderbank port. 593 591
Interfood port. 4950 4950
Inter-Pan 50 48
Motor-Columbus 725 705
Oerlikon-Buhrle 2615 2620
C" Réassurances port. 6075 6000
Winterthur-Ass. port. 2610 2610
Zurich-Ass. port. 14350 14300
Brown , Boveri port. 2050 2030
Ciba-Geigy port. 1320 1320
Ciba-Geigy nom. 715 714
Fischer port. 800 795
Jelmoli 1575 1575
Héro 3110 3080
Landis & Gyr 1470 1455
Losinger 840 d 840 d
Globus port. 2500 2525
Nestlé port. 3640 3640
Nestlé nom. 2385 2380
Sandoz port. 4450 4450
Sandoz nom. 2060 2060
Alusuisse port. 1365 1360
Alusuisse nom. 507 507
Sulzer nom. 3025 3020
Allemagne
AEG 38.5 38
BASF 130 131
Bayer 120.5 122
Daimler-Benz 234 235
Commerzbank 183 d 182
Deutsche Bank 249 247
Dresdner Bank 190.5 189
Hoechst 119.5 119.5
Siemens 251.5 250.5
VW 184.5 185
USA et Canada
Alcan Alumin. 66.5 66.25
Amax 72.75 71.25
Béatrice Foods 34.5 o 34.5
Burroughs 115.5 115.5
Caterpillar 87.75 88
Dow Chemica l 53 52.5
Mobil OU 85 86.5

|— — — — — — __. — — — — ___ ___ _- — s. -... .-- _. ___ .

Un menu
Côtes de porc
Pommes de terre au lait
Salade scarole
Tarte au citron

Le plat du jour
Pommes de terre au lait

Cuisson: 20 minutes.
Huit pommes de terre, trois quarts

de litre de lait , noix de muscade , 50 g
de beurre.

Pelez les pommes de terre, coupez-
les en rondelles. Mettez le beurre en
morceaux au fond d'un plat , disposez
les rondelles de pommes de terre en
couches, les recouvrir de lait. Râpez
un peu de noix de muscade. Mettez à
four doux 20 minutes.

Le vrai ailloli
Prenez 4 gousses d'ail épluchées,

trois jaunes d'oeuf , de l'huile d'olive ,
une demi-cuillerée à café de mou-
tarde forte , du sel et du poivre. Dans
un bol , mettez un jaune d'oeuf avec la
moutarde et faites couler l'huile com-
me pour une mayonnaise , en tournant
au fouet. Ajoutez les deux jaunes qui
restent ainsi que l'ail pilé. Salez et
poivrez.

Vous pouvez également commen-
cer par piler l'ail très finement dans
un mortier , procédez ensuite comme
pour une mayonnaise (cette sauce
doit être très ferme).

Diététique
Le savlez-vous?

Le lait: pas trop de lumière. Mieux
vaut éviter d'exposer le lait à la lu-
mière: au bout de 2 heures d' exposi-
tion à la lumière solaire vive , 50% de
la vitamine B2 et la totalité de la vita-
mine C sont détruites. Le lait écrémé
ne contient plus ou très peu de vita-
mines A, D, E et K, qui sont restées
dans-la crème.

Viandes et volailles: préférez le gril
ou la broche, car les vitamines sont
mieux conservées. Les viandes gril-
lées conservent environ 20% de leurs
vitamines B1, B2 et PP, les viandes
rôties environ 30% de leur vitamine

L homme arrive novice a chaque âge
de la vie.

Chamfort

I 

B1, 40% de leur vitamine B2 et 25%
de leur vitamine PP. Pour les viandes 1
cuites à l'étouffée ou bouillies, les I
pertes peuvent aller jusqu'à 70%. I

Conseils pratiques
L'eau de Javel pour une meilleure '
hygiène

Eaux de boissons: pour stériliser ,
des eaux de boissons suspectes, I
ajoutez 2 gouttes d'eau de Javel à 12° i
chi par litre d'eau préalablement fil- I
trée, agitez et attendez une demi- I
heure avant de consommer. Ajoutez '
éventuellement du jus de citron (pour |
donner du.goût).

Lavage des crudités: les légumes à |
consommer crus doivent être lavés ¦
soigneusement avec de l'eau légère- !
ment javellisée (4 à 5 gouttes d'eau
de Javel à 12° chi par litre d'eau) afin
d'éliminer les souillures et tout risque
de contamination. Cette méthode per- ,
met notamment de détruire les oxyu-
res (parasites intestinaux) dus à des
salades ou à des légumes insuffisam-
ment lavés.

Questions de santé

D'où proviennent ces taches blan-
ches qui apparaissent sur les on- I
gles?

Ces taches blanches, que l'on
nomme albugo, sont produites par la
formation de minuscules bulles d'air
dans l'épaisseur de l'ongle. Elles don-
nent l'impression d'une décoloration
partielle ou totale. Ipartielle ou totale.

Cette décoloration peut apparaître
sous diverses influences: traumatis-
mes, sous-alimentation , troubles des
glandes endocrines... La présence
d'albugo sur les ongles est sans im-
portance.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : en baisse.

Sous la pression des prises de bénéfice,
tous les secteurs se sont repliés.

FRANCFORT : en baisse.
A l'exception de quel ques valeurs chimi-
ques , le marché allemand s'est incliné
sur un large front.

BRUXELLES : bien orientée.
Durant une séance plus animée , la
bourse belge s'est modérément raffermie
sous la conduite de Tessenderloo, Co-
ckerill et Pétrofina.

AMSTERDAM : irrégulière.
Dans un marché calme, seuls Royal
Dutch et AKZO ont fait preuve de fer-
meté aux internationales.

MILA N : en hausse.
Dans un marché sélectif. Fiat . Finsider
et Snia-Viscosa ont tout particulière-
ment fait preuve de fermeté.

LONDRES : soutenue.
Après une ouverture quel que peu affai -
blie, tous les titres industriels ont géné-
ralement retrouvé leurs cours de la
veille.

Divers 8.10.79 9.10.79
AKZO 22.75 d 23.5
Bull 28.75 29.25
Courtaulds 3.1 d 3.2
de Beers port. 15.25 15
ICI 12.75 13
Péchiney 42.5 41
Phili ps 18.75 18.75
Royal Dutch 128 129
Unilever 106 106.5
Hoogovens "Î5.25 —

Bourses européennes
8.10.79 9.10.79

Air Liquide FF — —
Au Printemps — —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 130 137
Montedison 194.25 199.25
Olivetti priv. 1340 1301
Pirelli 826 830
Karstadt DM 273.5 273.5
Gevaert FB 1080 1072

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 315 325
Anfos 1 150 152
Anfos 2 138.5 139
Foncipars 1 2450 —
Foncipars 2 1325 —
Intervalor 48.25 49.25
Japan Portfolio 336 346
Swissfonds 1 485 495
Swissvalor 239 242
Universal Bond 63.5 64.5
Universal Fund 70.25 71.25
AMCA 21.25 21.5
Bond Invest 57.25 57.5
Canac 75.75 76.75
Espac 79.5 80.5
Eurit  133.5 135.5
Fonsa 106 106.5
Germac 91 —
Globinvest 52.75 53
Helvetinvest 106.5 107
Pacific-Invest 63 64
Safit 215 218
Sima 231 233
Canada-Immobil 550 570
Canasec 446 456

Crédit Suisse Bonds 59.75 60|P
Crédit Suisse Intern. 58.25 5a5s
Energie-Valor 85.25 88
Swissimmobil 61 1135 1150
Ussec 418 428
Automation-Fonds 60 61
Eura c 253.5 255.5
Intermobilfonds 63.5 64.5
Pharmafonds 109 110
Poly-Bond int. 60.25 61.25
Siat63 1260 1270
Valca 68 70

BOURSE DE NEW YORK
8.10.79 9.10.79

Alcan 41 39 1/2
Burrough 71 5/8 70 1/4
Chessie System 28 5/8 28 1/2
Chrysler 8 1/8 7 7/8
Coca-Cola 36 1/8 35 5/8
Conti Oil 44 7/8 43 1/2
Corning Glas 62 1/2 60 5/8
Dow Chemica l 32 5/8 31 1 4
Dupont 42 3/8 41 5/8
Kodak 53 1/8 52 3/4
Exxon 60 1/4 59
Ford 41 5/8 41 1/2
General Electric 51 1/4 50 1/8
General Foods 36 1/2 35
Genera l Motors 63 1/4 61 3/4
General Tel. & Tel 28 27 5/8
Goodyear 15 1/8 14 7/8
Honeywell 76 5/8 75 3/4
Inco 22 3/4 21 7/8
IBM 67 1/4 66 1/8
Paper 42 38 7/8
ITT 27 1/4 26 3/8
Kennecott 28 3/8 26 3/4
Lill y Elly 59 1/4 58 3/8
Litton 34 7/8 32 5/8
Minnesota 51 3/8 51 1/8
Distillers 28 1/2 26 5/8
NCR 73 3/4 72
Pepsico 26 3/4 26
Procter 78 3/4 77 5/8
Rockwell 45 5/8 44 1/2
Sperry Rand 47 1/2 45 1/4
Uniroyal 5 1/8 5 1/8
US Steel 23 3/4 22 5/8
United 41 38 3/8
Woolworth 30 3/4 28 1 4
Xerox 62 3/4 61 5/8
Zenith Radio 12 5/8 12 1/8

Utilities 104.84 (- 2.57)
Transport 252.24 (-10.37)
Dow Jones 857.59 (-26.45)
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Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Pour adultes
MELODY , IN LOVE
Plus erotique qu'« Emmanuelle •
Parlé français
MOONRAKER dès la semaine prochaine

Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un nouveau grand « western ¦ made in USA
LE SOUFFLE DE LA TEMPÊTE
avec James Caan et Jane Fonda

16.35 Point de mire
16.45 La grande aventure

Aujourd'hui: les inventeurs
de roses à Monaco avec la
participation de Claudine
Jomphe (Canada)

17.10 Au pays du Ratamlaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

- Regardons de plus près:
«Observons les reptiles»
- Livres pour toi.
- Molécules
- Il était une fois l'homme

18.15 L'antenne est à vous
Ce soir, c'est le Centre so-
cial protestant qui exprime
en toute liberté, sa con-
viction profonde

18.35 Les quatre
Pour les petits

18.40 Système D
19.00 Un Jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.50 Le menteur

Avec l'invité du soir: Pierre
Desprogres

20.15 Face aux partis
Ce soir: le parti libéral
Au théâtre ce soir:

20.40 L'école des cocottes
d'Armont et Gerbidon.

Avec: Amarande, Jean
Jacques, Jacques Dynam,
Danièle Deray. Bernard Ti-
phaine, Jacques Ardoin

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

Ce soir à 21 heures - 16 ans
DIEU PARDONNE, MOI PAS
Bud Spencer et Terence Hill

Dès ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
En « grande première valaisanne », en même
temps que Paris, le nouveau et formidable
• James Bond »
MOONRAKER
De l'action, de l'humour avec Roger Moore
Aujourd'hui à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
Une irrésistible production « Walt Disney »
LE CHAT QUI VENAIT DE L'ESPACE

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures - 16 ans
LA GIFLE
Lino Ventura, Annie Girardot et Isabelle Adjani

SION Briwii.
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
MOONRAKER
avec Roger Moore
A 14 heures-7 ans
PETER ET ELLIOT LE DRAGON
Un film de Walt Disney

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

SION _____ !
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
LE GRAND SLOW SUR LA VILLE
Un film de Avildsen (Rocky)
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Vendredi - Samedi
LA FOLLE CAVALE
16 ans

Aujourd'hui : RELACHE
Demain soir à 20 h. 30- 16 ans
DE L'ENFER À LA VICTOIRE
Dès vendredi - 18 ans
Festival Bruce Lee

Aujourd'hui à 14 h. 30 spectacle pour enfants
BAMBI
Superbe dessin animé de W. Disney
Séance unique - Dès 7 ans

L'Imprimerie Moderne S.A. à Sion
cherche

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

Faire offres à la direction de l'Imprimerie
Moderne S.A., 13, rue de l'Industrie, Sion.
Tél. 027/23 30 51
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ST-MAURICE E'JÏjf^H
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Film d'art et d'essai
Sous les auspices d'Amnesty International
LA VIE, L'AMOUR, LA MORT
de Claude Lelouch avec Amidou, Caroline
Cellier et Marcel Bozzuffi
Dès demain soir à 20 h. 30 - 18 ans
LES DAMNÉS
de Luchino Visconti avec Dirk Bogarde, Ingrid
Thulin et Florinda Bolkan

I MONTHEY fcSWJJCT

Ce soir à 20 h. 30 -Admis dès 14 ans
Le western le plus célèbre du monde !
Le monument de Sergio Leone
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
avec Charles Bronson, Henri Fonda, Claudia
Cardinale

MONTHEY BBJBH
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Annie Girardot et Jean-Pierre Marielle dans un
petit chef-d'œuvre de E. Molinaro
CAUSE TOUJOURS, TU M'INTÉRESSES
ou comment draguer par téléphone !
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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 œcuménique

r5*/
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17.10 Pour les enfants

Musik aktif (2)
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Mr. Carlis und seine Aben-

teuerllchen Geschichten
La chambre bleue. Série
avec Eric Pohlmann

19.35 Point de vue
Les programmes

20.00 Téléjournal
20.25 Campagne pour les élec-

tions fédérales 1979
21.25 Die Wencke-Myhre-Show

Comique, comédie et mu-
sique. Avec Helga Fedder-
sen, Hans Clarin, Klaus
Dahlen, Gunter Pfitzmann

22.25 Téléjournal
22.40-23.40 Guido Baumann

et ses Invités

IO___3=_____
18.00 Le voyage de Zin

5. Zin et les roues scintil-
lantes. Série pour les pe-
tits

18.05 Top
18.50 Téléjournal
19.00 A la maison ou ailleurs

Réalités familiales et so-
ciales

19.30 Elections fédérales
Le PSA répond

20.15 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.55 Arguments
21.45 Musicalement du studio 3

Raphaël Fays
22.30-22.40 Téléjournal

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

13.41 Présentation. 13.45
Les Poi Pol. 14.10 La ba-
taille des planètes. 14.34
Interdit aux plus de 10 ans.
Mission spatiale santé.
Musique classique. 15.00
Feuilleton. 15.25 Spécial
10-15 ans. 15.27 Ça, c'est
du sport. Gens du voyage.
L'envie de lire. Les métiers
de la télévision. 16.15 La
parade des desins animés
16.44 Les infos. 17.02
Feuilleton. 17.26 Studio 3

17.55 Sur deux roues
Plein cadre sur... le point
sur les casques, etc.

18.10 TF quatre

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 :
Problèmes juridiques.
Production: Yves Court.

9.30 Saute-mouton
9.40 L'oreille fine

Concours organisé avec la
collaboration des quoti-
diens suisses romands

10.10 La musardise
{ par Dominique de Rivaz

11.30 Ne tiquez pas I
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant.
Avec la vedette du jour :
Annie Cordy

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

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

15.30 Le savlez-vous ?
Le (022) 28 28 38 vous ré-
pond. Economie politique.

16.05 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman

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

romande
19.05 Actualité-Magazine
19.30 Transit

par Jean-François Acker
21.30 Spectacles-première

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

22.30 Petit théâtre de nuit
Famille sans nom (8)
de Jules Verne
Avec Dorris Lussier, Ro-
bert Rivard, Jean Perraud,
René Caron, etc.

23.05 Blues In the nlght

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

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Le temps d'apprendre
Cours d'espagnol

9.20 Idées en cours
9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes sur la jeu-

nesse
10.30 Radio éducative

(Pour les élèves de 8 à
10 ans)

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives musica-

les
Chantemusique
G. F. Haendel

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

Le journal de la mi-journee

18.34 L'île aux entants
18.57 C'est arrivé un Jour

Deux ours dans une bai-
gnoire

19.12 Une minute
pour les femmes
Faut-il passer une petite
annonce pour trouver un
emploi?

19.20 Actualités régionales
19.44 Les Inconnus de 19 h. 45
20.03 TF1 actualités
20.35 Mort d'un prof

Un téléfilm de Georges
Régnier. Avec: Evelyne
Bouix, Béatrice Agenin,
Frédéric Witta, Jean-Pier-
re Leroux , Georges Wer-
ler, etc.

22.07 Une mémoire bien rangée
2. Les vrais monnayeurs

23.10 TF1 actualités

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

de la belle époque
Le maitre de forges (3).
Avec Maria Mauban, Vé-
ronique Delbourg, Marcel
Tristani , etc.

12.45 A2 1" édition du Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Accordéons en balade
14.00 Les mercredis

d'aujourd'hui madame
Avec: Patachou, Louis
Velle. Un hommage à Mary
Marque!

15.15 Le magicien
5. Les pointes diaboliques.
Série avec Bill Bixby

16.10 Récré A2
18.10 English spoken

On we go: 5. A Birthday
Présent

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 TV2: Enrico Macias

en Egypte
Pour la première fois, un
artiste juif se produit en
Egypte

21.40 Objectif demain
De l'énergie pour l'éter-
nité.

22.40 Sept jours en Perse
8. et fin. Un jour à Téhéran

23.30 Journal de l'A2

13.15 (s) Vient de paraître
F Fiorillo, J.-S. Bach,
P. Cesti

14.00 Réalités
14.40 La courte échelle
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
Musique du XII' siècle

17.00 (s) Mot Une
Rock Une
Les blues de La Nouvelle-
Orléans (8)
Jazz classique

18.50 Per I lavoratorl italiani
In Svlzzera

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 beaux enregistre-

ments de l'Orchestre de la
Suisse romande
W. A. Mozart.
P. Hindemith, R. Strauss.
G. Fauré, H. Duparc

22.00 (s) Le temps de créer :
Poésie
Marchands d'images.
La chronique d'Eliane Ver-
nay.
Poèmes de Walt Whitman.

23.00 Informations

Informations à 6.00, 6.30. 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 18.00,22.00,23.00.
6.05 Bonjour
8.00 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
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Le souffle chaud du foehnI
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Suisse romande et sud des alpes : nébulosité variable,
souvent forte. Quelques pluies le long du Jura. Tempéra-
ture : 15 à 18 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 3200

I 
mètres. Vent du sud-ouest en montagne.

Suisse alémanique, Valais, Grisons : encore" assez enso-
leillé par nébulosité changeante. Température : 18 à 23
degrés cet après-midi. Fœhn dans les vallées alpestres.

Evolution pour jeudi et vendredi : au nord : d'abord

I 
variable et pluies occasionnelles, vendredi à nouveau en
partie ensoleillé sous l'influence du foehn; au sud : très

(
nuageux et pluies intermittentes.

A Sion hier à 13 heures : peu nuageux , 20 degrés. 14 à
Genève, 16 à Locarno, 17 à Zurich , 19 à Beme, 23 à Bâle ,
10 au Sàntis , 17 à Milan et Madrid , 19 à Londres, 20 à
Paris et Francfort , 22 à Nice, 23 à Bruxelles , 27 à Tunis.

[QltW. lil'I-lr ' .Hi
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 ¦ Grand-Hôtel

Un film de Gottfried Mein-
hart. Avec: O. W. Fisher ,
Michèle Morgan, Heinz
Ruhmann, Sonja Ziemann.
Gert Froebe, etc.

22.10 Soir 3

IC____=3__3
ALLEMAGNE 1. - 16.15 Mode
printemps-été 1980. 17.99 Pour
les enfants. 17.35 Lolek et Bolek.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal 20.15 Der Doktor , film.
21.45 Thomas Mann. 22.30-23.00
Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 16.15 Trick-
bonbons. 16.30 Rappelkiste.
17.00 Téléjournal. 17.10 Flam-
bards, série. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 KO-OK, jeu. 19.00
Téléjournal. 19.30 Miroir du
sport. 20.15 Magazine de ia 2'
chaîne. 21.00 Téléjournal. 21.20
Van der Valk , série policière.
22.15 Nous devons le dire aux
jeunes. 22.55 Hedda Gabier,
pièce. 0.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
strett. 18.30 Telekolleg I 19.00
Barbara Kellerbauer. 19.50 Engel
film américain. 21.20-22.10 Notes
de voyages d'André Malraux.

[QKBM
AUTRICHE 1. - 10.30-12.15 Der
Agentenschreck , film américain.
17.00 Marionnettes. 17.25 L'auto-
bus écarlate. 18.00 Tony Randall
dans: désobéissance civile, série
18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Actualités.
20.00 Frûhling einen Sommer
lang, film américain. 21.40-21.45
Informations - Sports.

PUBLICITAS

17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Musique populaire
20.30 Prisme: Thèmes de ce

temps
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Musl-box
23.05-24.00 Das

Schreckmùmpfeli

Informations a 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-matin

10.05 Elections fédérales
1979: colloque avec le pu-
blic: UDC.

11.30 Bon appétit en musique
11.50 Les programmes du jour
12.10 Revue de presse: Elec-

tions fédérales 1979 :
questions à l'UDC.

12.30 Actualités
13.10 La ronde des chanons
13.30 Itinéraire folklorique: La

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

à 90 ans
21.30 Dlscc-mix
23.05-24.00 Nocturne musical
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ASSURANCES-VIE

24,8 milliards de garantie
LAUSANNE (ATS). - La loi fé-
dérale sur la garantie des obli-
gations des compagnies suisses
d'assurances sur la vie contraint
ces derniers à détenir un fonds
de sûreté. Celui-ci est destiné à
garantir aux assurés que les
compagnies seront en tout
temps en mesure de fa ire face à
leurs engagements. Elles ne peu-
vent pas en disposer à leur gré,
la valeur de ces fonds de ga-
rantie étant périodiquement
contrôlée par le Bureau fédéra l
des assurances, l'autorité de sur-
veillance de la Confédération.

Le centre d'information de
l'Association suisse d'assu-
rances, à Lausanne, rapporte

que les garanties offertes par les
sociétés d'assurances sur la vie à
leurs assurés ne cessent de croî-
tre. L'ensemble de ces fonds de
sûreté , qui s'élevait à 14,8 mil-
liards de francs en 1972, a passé
à 24,8 milliards en 1978.

Ces fonds de garantie - il con-
vient de le préciser - se compo-
sent en majeure partie de titres
hypothécaires qui représen-
taient , en 1978, 34,2 % du total ,
la pari des immeubles et des so-
ciétés immobilières 20,3 %, celle
des obligations et des titres
32,8 % et celle des prêts à diver-
ses corporations et autres place-
ments 12,7 %.

I 
Elections fédérales If/

Et si la majorité l'emportait!
A lire depuis quelque temps cer-

taine presse, les jeux sont presque
faits. La coalition des minorités de
toutes couleurs, ce mariage contre
nature d'idéologies incompatibles,
d'intérêts contradictoires, d'aspira-
tions fondamentalement opposées,
va mettre en péril un siège de la
majorité. L'appétif dépasse la me-
sure, l'envie du pouvoir l'emporte
sur la raison. Par de savants calculs
d'apparenfements et de sous-appa-
rentements, on veut bouleverser
l'ordre établi. On oublie, qu'en poli-
tique, les rigueurs des lois mathé-
matiques ne se vérifient pas toujours
et qu'il y a parfois loin de la coupe
aux lèvres !

Personnellement, et je ne suis pas
le seul , je ne crois pas au bonheur
promis par des ambitieux de tous
crins , alliés d'aujourd'hui et adver-
saires de demain, plus aptes à don-
ner le coup de pied de l'âne qu'à
construire l'avenir. Que le pays ait
traversé une époque critique, j'en
conviens. Mais de là à renverser la
¦majorité el à confier les rênes du
'pouvoir à un amalgame politique
ayant toutes les couleurs de l'arc-en-
ciel . il y a un grand pas que le
peuple valaisan ne franchira pas.
Quelles garanties d'une saine gestion
des affaires publiques peut-on at-
tendre de ceux qui se prétendent,
fout à la fois, les défenseurs des pro-
ducteurs ef des consommateurs, de
l'initiative privée ef du kolkhose, des

valeurs morales et du libertinage ?
H y a tant de contradictions dans

leurs théories, qu'il est impossible de
les mettre sous un toit commun, fût-
il aussi vaste que le canton.

Dès lors, étant convaincu que la
coalition des minorités n'est ni sé-
rieuse, ni souhaitable, il faut bien
envisager une autre alternative : le
maintien d'une majorité plus consis-
tante et plus cohérente. Son destin
est dans ses propres mains. Elle a les
moyens d'assurer son succès par la
mobilisation générale de ceux qui
entendent la soutenir. Dans les cir-
constances actuelles, je ne vois pas
d'autre formule pour lui éviter un
échec lourd de conséquences. Et si
au soir du 21 octobre, la victoire de-
vait une fois encore lui sourire, elle
devrait alors : se souvenir des uns et
des autres ; faire régner plus de jus-
tice dans les lois,'y compris celle des
finances ; mieux contrôler ceux qui
les appliquent à tous les niveaux ; en
un mot, gouverner et moins com-
poser.

Ce sera la meilleure manière de
répondre aux détracteurs du régime
envers lesquels le moment est venu
de tenir un autre langage. Et puis, en
conclusion, ne serait-ce pas de
bonne politi que de se souvenir de
ceux qui onf tenu el soutenu , tant il
est vrai qu'il fait bon être reconnu
des siens.

Si vis pacem

Grand branle-bas électoral
Ces temps on fai t  beaucoup de bruit autour des élections

aux Chambres fédérales. Il  n 'y a que peu de femmes qui sont
candidates, malheureusement. Par contre beaucoup d'hommes
honnêtes, que je pense tous meilleurs les uns que les autres,
instruits et peut-être tous intelligents.

Au pays des étoiles, dans le département du Simplon, ils
sont 49 sur 12 listes, alors que nous n 'avons besoin que de sept
élus. Le proverbe dit « beauté passe, bonté reste ». Mais
comme ils sont tous bons, faisons abstraction des partis poli -
tiques, votons pour les plus jolis.

Cela ferait une excellente impression à Berne ainsi qu 'hon-
neur à notre canton ! Ouvrons donc l'œil et le bon !

E. Gex-Collet , Torgon
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Le parlementaire au service de la communauté
Un ami très cher me suggère de rappeler quelques vérités fonda-
mentales en cette période de campagne électorale. Bien que je me
sois fait naguère l'écho d'un personnage qui jugeait inutile de parler
politique durant une campagne de ce genre, je ne veux pas me
dérober à ce devoir qu'il me rappelle. Si les réflexions que ce cor-
respondant me soumet et que je suis tout prêt à faire miennes, de-
vaient être utiles à deux ou trois lecteurs, je n'aurais pas perdu ma
peine.

Alors, voici. On a coutume de dire
que les députés élus au Conseil na-
tional sont les représentants du
peuple. Le mot n'est peut-être pas
absolument faux, mais il faut bien
l'entendre. Si l'on veut dire par là
qu'ils sont choisis par le peuple pour
rechercher et s'efforcer de réaliser le
bien commun, c'est juste. Mais si
l'on va plus loin et si l'on croit que le
peuple leur impose un mandat im-
pératif de voter de telle ou telle ma-
nière, les élus ne pourraient pas, ils
ne devraient pas l'accepter.

Savoir ce que veut le peuple est
d'ailleurs bien difficile , voire impos-
sible, avant - et même souvent et
formellement, après - une votation
populaire. Mais l'élu du peuple doit
avoir un tout autre souci. Il doit, en
son âme et conscience, chercher ce
qu'il estime le meilleur pour le
peuple el en décider ainsi , le peuple
dûl-il ensuite le désavouer.

Que l'on me permette à ce sujet
un souvenir personnel. Quand on
discutait au Conseil national l'« af-
faire des Mirage », je m'étais ap-

proché de M. Kurt Furgler, qui était
alors conseiller national el qui me-
nait l'attaque contre le Conseil fé-
déral à ce sujet. Je lui dis que je ne
comprenais pas pourquoi on allait
renoncer à l'achat de 100 appareils
et en limiter l'acquisition à 57. Etant
donné que ces avions étaient trans-
formés en Suisse, il s'ensuivait une
plus grande dépense par pièce,
même si la facture totale devait en
subir une réduction. Alors, disais-je
au conseiller national saint-gallois, il
s'agit de savoir si 57 appareils suf-
fisent à l'équipement de notre avia-
tion et , dans ce cas, pourquoi a-t-on
d'abord voté l'acquisition de 100
pièces.
- Mais, mon cher, me dit M. Fur-

gler, nous devons bien faire une ré-
duction , sinon le peuple ne nous
comprendrait pas.
- Est-ce que le peuple, rétorquai-

je, vous a élus parce que vous êtes
les plus intelligents et les plus aptes
à décider ce qui lui convient, ou bien
pour faire des bêtises en son nom ?

Le mot paraîtra peut-être un peu
fort. Mais, quelques années plus
tard, j'entendais le conseiller na-
tional fribourgeois Franz Hayoz , co-
lonel d'infanterie, s'écrier : « Dans
cette circonstance, j'ai voté comme
un sof - il employait un mot plus
commun et plus énergique - parce
que j'ai suivi le mot d'ordre de mon
groupe ! »

Est-ce que, en l'occurrence, le
Parlement fédéral a eu tort ou raison
de voter comme il l'a fait , je ne suis

pas apte a en décider. Ce que je
peux seulement dire, c'est que la
motivation invoquée par M. Furgler
ne me plaisait pas el que le même
argument ne saurait me convaincre
davantage aujourd'hui.

C'est le service de la communauté
par la recherche de ce qui lui con-
vient, c'est-à-dire de ce qui est pour
elle le plus utile , qui doit être l'am-
bition première des élus du peuple.
Dans les circonstances sérieuses
dans lesquelles nous vivons, un par-
lementaire fédéral doit être prêt à sa-
crifier, s'il le faut , sa popularité et sa
chance de réélection.

On lit parfois des articles, on en-
tend des émissions qui reprochent
aux autorités fédérales - Conseil fé-
déral et Parlement - de n'être pas
assez « proches du peuple ». On l'a
dit en maintes occasions, notam-
ment lors du refus par le peuple des
« paquets financiers ».

Personne ne contestera que si une
loi doit être soumise au peuple, le
législateur doit avoir le souci de ne
pas proposer ce que le peuple ne
saurait accepter. Mais si quelque
chose parait bon au législateur ,
celui-ci ne sera fidèle à sa mission
que s'il a le courage de le proposer
au risque d'un désaveu.

Et si cela devait coûter son siège à
tel ou tel membre du Parlement,
celui-ci sortirai! grandi d'une défaite
qu'il aurait subie parce qu'il n'était
ni un sot ni un couard, même pas un
trop habile calculateur.

Sylvain Maquignaz

Appel de l'Union valaisanne
des arts et métiers
Des gens qui connaissent
nos problèmes

Les arts et métiers n'ont pas à
s'engager pour tel ou tel parti poli-
tique. En revanche , ils doivent veil-
ler à ce que ceux qui font les lois et
les appli quent n'étouffent pas la
libre entreprise.

Ces dernières années, l'Etat cen-
tral et ses institutions se sont appro-
prié une part fortement croissante
du revenu national. L'Etat prend un treprise, du fédéralisme et de nos li-
tel poids dans la vie économique bertés majeures.
qu 'il détiendra bientôt tous les C'est pourquoi , nous devons élire
leviers de commande.

Cela se traduit par une fiscalité
accrue et par une perte progressive
de la liberté d'action des individus ,
des entreprises , des communes et
des cantons. Les Valaisans en savent
quelque chose.

Le nouveau Parlement aura la res-
ponsabilité de traiter d'importantes
questions. Par exemple : le projet de;
Constitution , les futures révisions de
i'AVS , la révision du réseau des rou-
tes nationales , la nouvelle « Lex Fur-
gler », la réglementation de la main-
d'œuvre étrangère, les prix agricoles ,
l'avenir de l'assurance-maldie, les
conceptions globales de l'énergie et
des transports, etc. A tous ces pro-
blèmes, on peut donner des solu-

tions plus ou moins étatiques.
Certes, nous admettons qu 'en

1979 l'Etat porte inévitablement des
responsabilités plus grandes qu 'il y a
vingt ans. Mais la croissance de ses
interventions et de ses dépenses ne
doit pas devenir telle qu'elle nous
conduise, pas à pas, à la destruction
de l'initiative privée, de la libre en-

des députés qui connaissent nos pro-
blèmes, qui partagent nos soucis et
nos vœux.

Fort heureusement nous avons de
tels candidats , et dans plusieurs
partis. Certains sont chefs d'entre -
prises, d'autres, de profession libé-
rale ou non, méritent notre con-
fiance. Deux d'entre eux sont même
membres de la Chambre suisse des
arts et métiers.

Le comité de l'UVAM vous de-
mande instamment de donner fer-
mement votre appui aux candidats
qui comprennent nos positions et
qui nous défendront.

Union valaisanne
des arts et métiers

Faire de bonnes élections
L'occasion m étant donnée de

prendre la plume, j'en profite pour
laisser aller librement la voix de la
raison et du cœur aussi. 49 candidats
sont en course pour les sept sièges
auxquels le Valais a droit , pour se
fa i re représenter au Conseil national.
Nous devons élire des hommes de
valeur , d'une grande capacité de tra-
vail , dynami ques , qui votent des lois
chrétiennes , qui soutiennent davan-
tage la famille , cellule fondamentale
de la société.

La santé publique devrait être au
premier rang des préoccupations de
nos parlementaires. Je ne verrais pas
pourquoi l'on tente de plus en plus
de supprimer les subsides aux
caisses-maladie , alors que les sala-
riés et les assurés en font eux-mêmes
les frais. Oui , supprimez les subven-
tions dans certains domaines où il y
a eu des abus énormes, alors que les
caisses fédérales sont vides.

Il faudrait réveiller la conscience
des électeurs , électrices pour faire
comprendre que le panachage ne
sert absolument à rien ; voter les

listes compactes, franches et cumu-
ler des candidats qui méritent la
confiance. Moins de polémiques
dans les journaux et affiches qui
fourmillent de tout côté , mais des in-
formations publi ques, concrètes , sû-
res et positives .

Il faut soutenir les candidats de
son propre parti. Le moment est
venu de montrer à Berne que les Va-
laisans , têtus comme des mulets ,
sont capables de démontrer ce qu 'ils
veulent et qu 'ils en ont assez d'être
traités comme de vulgaires moutons.

C'est un handicapé physique, qui
a connu de longues années d'inter-
minables tracasseries administra-
tives , qui demande beaucoup plus
de justice sociale , plus de respect
pour les valeurs culturelles , spiri-
tuelles et morales de ce beau pays
qu'est le Valais tant admiré et visité
pour ses belles montagnes. Loin des
rivalités partisanes, haines et ran-
cunes personnelles : marchons en
rangs serrés pour de bonnes et
saines élections.

Pierre Giarina, Troistorrents

Elections fédérales et votation
cantonale du 21 octobre
Lecteurs,
exprimez-vous !

Le 21 octobre prochain le peuple suisse élira, par cantons, le
Conseil national. Les cantons, à part quelques exceptions, de-
vront aussi nommer leurs conseillers aux Etats.

Le Valais pour sa part a droit à sept conseillers nationaux et
bien entendu à deux conseillers aux Etats.

Le peuple valaisan devra également se prononcer au sujet
de la loi du 27 juin 1979 modifiant la loi d'organisation judi-
ciaire du 13 mai 1960 et quelques dispositions du Code de pro-
cédure civile, de la loi sur le travail , du Code de procédure
pénale et de la loi d'application du Code pénal suisse.

Nous avons régulièrement renseigné nos lecteurs quant aux
grandes assemblées politiques, qui ont abouti à la désignation
de 49 candidats, répartis en douze listes, pour le Conseil na-
tional. Nous les avons tous présentés dans notre édition du
4 septembre. Les candidats à la Chambre haute connus pour
le moment sont au nombre de cinq, mais le délai de dépôt des
candidatures expire lundi 15 octobre.

Nous continuerons bien entendu notre rôle d'information.
Comme de coutume, nous ouvrons dès maintenant nos colon-
nes à tous nos lecteurs qui désirent s'exprimer au sujet de ces
élections fédérales et de la votation cantonale. Ces textes
seront groupés dans des pages de «libres opinions».

Les articles doivent être convenablement rédigés et ne pas
dépasser la longueur d'une page et demie dactylographiée.
Nous devons insister sur ce point, pour permettre au plus grand
nombre d'avoir droit de parole.

Les « libres opinions » ne doivent bien entendu pas contenir
d'attaques personnelles et il faut qu'elles corespondent aux rè-
gles de la courtoisie. De plus ces articles ne doivent en aucun
cas être une simple propagande électorale en faveur d'un parti
ou d'un candidat .

Nous respecterons strictement l'anonymat des personnes
qui le désirent, mais notre rédaction doit connaître l'identité
de l'auteur. Nous devrons écarter tous les envois qui ne corres-
pondraient pas aux règles précitées.

Les textes paraîtront dans l'ordre d'arrivée, les derniers irré-
vocablement le mercredi 17 octobre.
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Ces banquiers qui nous gouvernent
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A en croire une certaine presse dont il n'est guère besoin de
préciser la tendance, les banquiers suisses sont décidément de
bien drôles de gens. Ils tiennent tout à la fois du père Grandet
et de James Bond et sont tout aussi à l'aise pour établir le de-

acompte de ce que vous leur devez, à la fin de chaque trimestre,
que pour faire et défaire les républiques, au gré de leurs inté-
rêts.

Récemment, le périodique ita-
lien // Mondo faisait ainsi état
de divers projets néofascistes,
financés par l'intermédiaire de
banques suisses, et visant au
renversement de l'ordre, ou du
désordre, établi en Italie. Ce mê-
me journal nous apprenait éga-
lement que nos banquiers
n'étaient pas étrangers à l'ins-
tauration du régime des colonels
en Grèce, ni au putsch avorté de
Spinola au Portugal. Le comité
de presse du parti socialiste ne
s'est naturellement pas fait faute
de relever cet article pour étayer
sa campagne contre les banques
et pour prôner l'initiative qu'il a
lancée en octobre 1978, ce d'au-
tant plus que les élections fédé-
rales sont là et qu'il faut bien
trouver un thème pour se dis-
tinguer des autres partis.

Nous ne nous arrêterons pas
sur la validité des affirmations
portées par le journal italien.
Que des fonds destinés au fi-
nancement de certains complots
politiques aient transité par la
Suisse, cela est possible. Que
des banques de notre pays aient
servi sciemment d'intermédiai-

res, en prenant une part active a
l'organisation de ces complots,
c'est une autre question. Seul
nous intéresse ici le fait que la
gauche suisse ne manque pas
une occasion de discréditer la
place financière helvétique.
Pourquoi cet acharnement?

Sans entrer dans des considé-
rations d'ordre idéologique, il
faut bien reconnaître que, pour
un parti d'opposition, la banque
suisse est une cible idéale. Elle a
valeur de symbole du capita-
lisme et a mieux résisté que
d'autres secteurs, jusqu'à ce
jour, à des conditions économi-
ques difficiles. Ces deux raisons
expliquent à elles seules les atta-
ques dont elle est l'objet.

Le banquier n'a jamais joui
de la sympathie populaire. Il a
toujours été celui à qui il faut
rendre plus que ce qu'il a donné.
Ses activités furent même con-
damnées par l'Eglise, à une cer-
taine époque. Il n'est pas inutile
de le rappeler car si les menta-
lités ont bien évolué, il n'empê-
che qu'un certain sentiment de
méfiance subsiste à son égard et
qu'il est toujours facile, par pure

démagogie, de raviver ce senti-
ment. Le but visé par la gauche
n'est pas autre : elle veut simple-
ment réunir une majorité de
l'opinion publique sur un thème
précis, monopoliser son atten-
tion sur un point déterminé en
vue de rallier ses suffrages. C'est
de bonne guerre politique, et il
n'y a rien à redire là-dessus. La
gauche joue sur la banque,
n'ignorant pas que ce problème
sensibilise une majorité de
l'électoral , l'endettement hypo-
thécaire du Suisse étant le plus
élevé du monde. D'autres ten-
dances politiques miseront sur
une fiscalité toujours plus
lourde et envahissante, un autre
grand thème démagogique que
la gauche ne peut reprendre à
son compte, étant elle-même à
l'origine de l'accroissement de la
pression fiscale sur les person-
nes physiques. Autre raison de
déplacer le débat sur les ban-
ques.

Les conditions économiques
difficiles que nous connaissons
depuis 1973 expliquent égale-
ment, nous le relevions plus
haut, la campagne de la gauche
contre les banques. Les résultats
de nos grands instituts finan-
ciers sont en effet restés assez
satisfaisants malgré la récession.
II n'en va pas de même dans le
secteur secondaire surtout et les
revendications syndicales s'y
sont faites plus modérées. Les
salariés sont beaucoup plus

conscients, qu'on ne pourrait le
croire de prime abord, des pro-
blèmes de leurs employeurs et
ont fort bien compris que les ef-
forts conjugués des deux parties
sont nécessaires pour éviter une
aggravation de la situation de
l'emploi. Ces mêmes salariés ne
suivraient donc certainement
pas leurs syndicats et les partis
de gauche si leurs revendica-
tions se faisaient abusives. Ces
derniers le savent fort bien et ce
fait constitue pour eux une nou-
velle nécessité de déplacer le
débat dans un secteur qui ne se
porte pas trop mal.

Ces quelques considérations
se veulent volontairement rester
très générales. Elles n'ont d'au-
tre but que de démontrer que
l'attitude de la gauche suisse en-
vers les banques est dictée avant
tout, en dehors de toute idéolo-
gie, par des impératifs de mar-
keting électoral. C'est un thème
mobilisateur qu'elle cherchait ,
et, il faut bien le reconnaître,
elle semble l'avoir trouvé. Le
danger n'en est que plus grand
pour notre économie toute en-
tière qui ne peut que se ressentir
d'un affaiblissement de la place
financière suisse, ce que ne
manquerait pas de provoquer
l'aboutissement de l'initiative
socialiste. Nous aurons l'occa-
sion de revenir sur le détail de
cette initiative. Contentons-nous
pour l'heure de constater que si

ce sont les banquiers qui nous
gouvernent, comme tentent de le
faire accroire les socialistes, ils
ne le font somme toute pas si
mal que ça et que notre écono-
mie est en tous les cas moins
malade que celle de bien des
pays où la gauche est au pou-
voir.

Ph. Clerc

Une fois de plus , les spécula-
tions monétaires ont engendré
une forte demande de valeurs
suisses lors de la semaine
écoulée.

L'indice général SBS ne reflète
que partiellement l'activité de
nos principales corbeilles puis-
que de 344.4 le 28 septembre il a
clôturé à 349.9 le 5 octobre , soit
une hausse hebdomadaire de
1.6%.

Les échanges ont cependant
été nombreux et les achats pro-
viennent avant tout de l'étranger
et de banques suisses agissant
pour le compte de la clientèle
étrangère sur la base de man-
dats. Il y a fort longtemps que le
rendement moyen de nos va-
leurs, actuellement de 2.64%, ne
joue plus le rôle moteur au sein
de nos bourses. Les motivations
sont d'une autre nature. En effet ,
mis à part la fonction de marché
refu ge qui semble une fois de
plus avoir influencé nos corbeil-
les, la conjoncture de notre éco-
nomie s'améliore de mois en
mois et beaucoup d'entreprises
suisses, plus particulièrement
celles à activité internationale
devraient enregistrer des résul-
tats nettement meilleurs en 1979.

Par ailleurs , la situation tech-
nique actuellement favorable (li-
quidité élevée consécutive à l'in-
sécurité monétaire et baisse de
1/4% des taux sur comptes à
terme) apporte un soutien sup-
plémentaire à notre marché.

Le facteur des liquidités
n 'étant pas près de se modifier
fondamentalement , il faut
s'attendre pour les mois à venir à
un maintien d'une tendance
générale positive.

L'intérêt acheteur s'est porté
au début de la période sous re-
vue principalement sur les va-
leurs bancaires et d'assurances
pour opérer par la suite une
rotation en direction des indus-
trielles lorsque de nouvelles me-

sures de soutien du dollar fu-
rent annoncées outre-Atlantique.
Ainsi , BBC, porteur progressait
en une semaine de 85 francs à
2060 francs alors que l'action
Fischer, longtemps délaissée,
avançait de 40 francs à 800 francs
L'annonce d'un contrat impor-
tant pour Sulzer influençait éga-
lement ce titre, notamment la
nominative en hausse de 60
francs .

Le marché des capitaux est
resté dans l'ensemble très stable.
La baisse de 1/4% des taux sur
comptes à terme n'a pas eu d'ef-
fet remarqué sur le comporte-
ment des obligations domes-
tiques qui , par ailleurs , pré-
sentaient toujours une allure
soutenue. Après ,1a clôture de
l'émission canton de Genève, on
devait une fois de plus constater
que les coupons à 3 3/4%
rebutaient actuellement l'inves-
tisseur professionnel. Les obli-
gations étrangères ont vécu une
période de consolidation qui
semble se poursuivre en ce début
de semaine.

Bourses étrangères
New York a évolué en dent de

scie sous l'effet tout d'abord de
l'effritement du dollar mais les
valeurs se sont reprises par la
suite après l'annonce de nou-
velles interventions de soutien de
la devise américaine et les at-
tentes d'une très forte progression
_._. . . .*_ - Kw «. .-. ._ V--._ _..._ W ...

mestre.
Sur les autres marchés, la

bourse de Tokyo s'est une nou-
velle fois distinguée par sa vi-
gueur et l'antici pation d'un ren-
forcement du parti au pouvoir
après les élections devant se
dérouler en fin de semaine.
Francfort évoluait sans tendance
bien définie , les investisseurs
craignant toujours une récession
pour 1980.

commentaire DL

SONDAGE D'OPINION
Les Suisses ont une grande confiance dans les banques
40%

30%

Confiance dans les banques

20% J Il

très grande moyenne faible très ne sait
rande faible pas

La confiance du Suisse dans ses
banques reste grande. C'est ce que
révèle un sondage d'opinion effectué
par l'institut «Isopublic ». Les résul-
tats de l'enquête montrent que le
degré de confiance dans les banques
de 86% de la population varie de
moyen à grand ou très grand , alors
que 11% des Suisses n 'ont que fai-
blement confiance dans leurs ban-
ques et que 3% n'ont pas d'opinion
sur la question.

Une enquête établie par l'institut
Ernest Dichter donne des résultats
analogues. Interrogées sur leur at-
titude personnelle envers les ban-
ques, 62% des personnes ont ré-
pondu qu 'elles avaient une attitude
positive ou plutôt positive , 16% une
attitude négative , alors que 22%
étaient sans avis

Les jeunes
plus critiques
que leurs aînés

Les jeunes âgés de 20 à 30 ans se
montrent plus critiques que leurs aî-
nés: 28% ont une attitude plutôt
négative envers les banques. Tou-
tefois , dans cette même catégorie
d'âge, 45% se montrent plutôt fa-
vorables aux banques.

Mais c'est auprès des générations
plus âgées que les banques jouissent
du plus large crédit. La génération
comprise entre 70 et 77 ans se dé-
clare nettement favorable aux ban-
ques. Puis vient la génération allant
de 41 à 50 ans, parm i laquelle 73%
affichent une attitude positive. Dans
cette catégorie, 20% sont sans avis ,
alors que seulement 7% se déclarent
hostiles aux banques.
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Journée des banquiers 1979: recession et richesses...

M. G.-A. Chevallaz

(cb) L'Association suisse des ban-
quiers a tenu sa 66' assemblée géné-
rale - la journée des banquiers - le
28 septembre 1979 à Montreux.
Dans son allocution présidentielle .
M. Alfred E. Sarasin a décrit les pro-
blèmes actuels économiques et poli-
tiques du secteur banca i re . La mani-
festation a été suivie par environ 900
banquiers , ainsi que par des hôtes
représentant les autorités, les asso-
ciations, le monde de la politique , de
la science et de la presse.

conseiller fédéral:
les banques ont aidé
à surmonter la récession

Le conseiller fédéral Chevallaz ,
représentant notre gouvernement, a
traité des problèmes économiques
que la Suisse a affrontés ces derniè-

res années. «La récession de 1974-
1975 atteignait la plupart de nos par-
tenaires dans leur substance écono-
mique, dans leur minimum vital ,
dans le plein emploi de la main-
d'œuvre nationale. En revanche ,
cette même récession a frappé une
économie suisse en manifeste surex-
pansion, en suremploi, en recours
excessif à la main-d'œuvre étrangère
el en plein désordre inflationniste , la
forte croissance des dépenses publi-
ques aidant. Dès lors, la récession a
pris chez nous l'aspect du redimen-
sionnement dur, mais salutaire , d'un
appareil de production enflé déme-
surément dans certains secteurs, ail-
leurs insuffisamment adapté à l'évo-
lution technologique. - Quel a été.
dans ces conditions agitées, le rôle
de la corporation bancaire? L'intérêt
que certains pays industriels, l'Au-
triche , le Luxembourg. l'Ang leterre ,
portent au développement de leur
place bancaire requiert notre atten-
tion. Il n'y a pas contradilion entre la

place financière et l'activité indus- mis en évidence dans son analyse les
trielle. Particulièrement dans notre avantages et les faiblesses des dif-
pays où l'économie dans son ensem- fércnls systèmes économiques. «Il y
ble s'est construite, jusqu'à hier,
avec l'appui d'un crédit liquide et
bon marché, banques et économie
sont étroitement solidaires. Loin
d'accentuer la récession, la présence
des banques a aidé à la surmonter.»

M. Olivier Reverdin,
conseiller aux Etats :
il est plus facile
de redistribuer
les richesses
que de les créer

Le conseiller aux Etats Olivier
Reverdin, conférencier à la journée
des banquiers, a parlé du «dilemme
du socialisme»: redistribuer les ri-
chesses... et après?» M. Reverdin a

a donc, dans les reproches que les
socialistes adressent à la société
bourgeoise, beaucoup de vrai. On en
doit convenir. Mais cela ne saurait
nous détourner de dénoncer à notre
tour le caractère illusoire de la socié-
té de remplacement que les socia-
listes nous proposent. «M. Reverdin
a mentionné le peu de succès des
expériences économiques socialistes
tentées dans des pays industrialisés
occidentaux, comme la Suède ou la
Grande-Bretagne. «Un état d'esprit
se crée, dans les pays à régime so-
cialiste, qui paralyse les initiatives et
dilue le sens des responsabilités, qui
affaiblit l'économie, qui conduit à
un état d'indifférence, de satiété et
d'abattement qui suit les illusions
perdues. » Les pays industriels pros-
pères sont tous, sans exception,
devenus prospères grâce à des ré-
gimes de liberté. Le libéralisme a fa-

vorisé l'essor du commerce et de
l'industrie, il a encouragé l'esprit
d'entreprise, incité les hommes à
forger eux-mêmes leur destin, à
prendre des risques. Des richesses se
sont ainsi accumulées que le socia-
lisme entreprend de redistribuer.
C'est relativement facile. Encore
faudrait-il qu'une fois installé au
pouvoir, le socialisme se révèle ha-
bile à créer de nouvelles richesses,
pour que la redistribution se perpé-
tue. Or il y est congénitalement mal-
habile. »

Le tiers monde et l'aide au développement
Le point de vue des banques
(cb) Lors de l'assemblée générale de l'Association suisse des ban-
quiers à Montreux, le président, M. Alfred E. Sarasin, a exprimé le
point de vue des banques à propos des problèmes de l'aide au déve-
loppement et des relations économiques avec les pays du tiers
monde. En commentant l'initiative du PSS contre les banques
A. -E. Sarasin a déclaré:

«Enfi n , l'initiative contre les ban-
ques exige davantage de «solidarité
internationale» et rejoint par cette
requête les œuvres d'entraide et les
milieux de la politique du dévelop-
pement. A leur avi s, l'argent s'enfuit
des pays en développement parce que
- comme un récent projet de prédi-
cation le publiait: « ... notre secret
bancaire a un effet magnéti que pour

de tels fonds et laisse certains tom-
ber dans la tentation .»

«Bien que nous n 'ayions pas de
solution idéale à présenter aujour-
d'hui , rappelons tout de même quel-
ques amères évidences: la différence
de niveau de vie, l'indigence dans le
tiers monde , la faim et la maladie
dans les pays les plus pauvres. Nous
ne souffrons pas matériellement

avec eux et pourtant nous ne vou-
drions pas sous-estimer leurs souf-
frances. II serait tentant de vouloir
par un acte gratuit se libérer de ce
problème et détruire une partie de la
place financière , afi n d'éloigner de
notre pays les cap itaux prétendu-
ment en fuite. Nous ne rendrions de
service à personne et causerions un
dommage à nous-mêmes.

Le moyen de soulager la détresse
dans le tiers monde est à rechercher
dans ces pays eux-mêmes. Leur
situation n'est déjà plus celle de
mendiants impuissants. Dans une
économie internationalisée , qui tend
à imposer les lois de son marché
dans le monde entier , chaque nation
peut néanmoins créer ses propres
moyens d'action ptSur améliorer sa
situation. Elle s'appuiera pour cela
sur ses valeurs intrinsè ques et ses

propres forces créatrices. Pour notre
part , nous avons à trouver le meil-
leu r type de collaboration que nous
puissions offrir aux pays désireux de
se développer , en partant de la base
sûre que donne notre système éco-
nomique actuel. En tant que ban-
quiers , nous devons nous concentrer
sur le domaine qui est le nôtre , le
financement le mieux adapté à cha-
que phase de développement pour
garantir son succès.

Cela n 'a aucun sens de nous lais-
ser inoculer un sentiment de mau-
vaise conscience, un complexe de
cul pabilité. Des -slogans tels que
«Fuite de cap itaux» ou «Transfert de
capitaux de pays en développement
vers la Suisse opulente» veulent ré-
pandre l'idée qu 'une modification
du système bancaire en Suisse atté-
nuerait la détresse dans les pays du
tiers monde. C'est faux et les auteurs
de l'initiative contre les banques le
savent.»

«Les banques suisses ne sont pas
dépendantes des capitaux en prove-
nance du tiers monde. Mais elles ne
veulent pas que la lutte contre les ca-
pitaux en fuite serve à bâter de plomb
un système bancaire dont le fonc-
tionnement est bon, uniquement
pour tenter par des mesures d' ail-
leurs peu appropriées, d'empêcher
de rares abus, Aucun système ban-
caire dans le monde n 'aurait même
pu jusqu 'à présent apporter la preu-
ve que des dispositions telles qu 'une
entraide judiciaire étendue en ma-
tière fiscale éloignent efficacement
les cap itaux en fu ite.»

Emissions en cours
3%% Canton de Bâle-Campagne 1989 à 100%.
4 '/,% Kraftwerk Leibstadt 1991 à 101%.
4% Banque Cantonale Vaudoise 1993 à 100 '/2°/o.
4% Crédit Suisse 1991 à 100%.
33/4% Ville de Zurich 1989 à 100%.
4 °o Services industriels de Genève 1990 à 100 '/2 %.

COMPTE
SALAIRE
BANQUE CANTONALE DU VALAIS
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ESSAYEZ-LA!
Véhicule à l'essai, chez votre agent:
Sierre: O. D'Andrès, Garage Le Parc
Martigny: R. Pont, Garage Transalpin
Sion: Couturier S.A., Garage de Tourbil-

lon
Montana-Village: Abel Bagnoud, Garage

du Nord
Leytron: Garage Besse Frères
Champlan: Aymon Frères, Garage de la

Côte 36-2834

... .. ?
Sfi

SMall
11.-2Uctobtt 19?9

Foire suisse de l'agriculture
et de l'industrie laitière

Billets de chemins de fer â prix réduits rt

e<£2 Garage
des Deux-Collines

r j  

Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

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

Exposition permanente
Condensai: 13 mg. neuf et occasion

Nicotine: 1 mg. v

Tabac Maryland naturel. Double filtre

uvrai
Caisses à fruits
Harasses
Emballages maritimes
Planchettes de réparations

Scierie-caisserie W. Cugnoni
1853 Yvorne. 36-30939

NOUS EXAMINONS VOTRE CONSTRUCTION

|WW Une à deux heures d'examen aux rayons infrarouges nous suffisent
pour vous renseigner avec précision sur vos pertes de chaleur!

AJI VOUS connaîtrez tout à propos de votre

- isolation des murs, sols et toitures
|g _ " - isolation des conduites de chauffage

JJJJJJJJJ g - étanchéité des fenêtres et caissons de stores
Nous vous conseillerons, le cas échéant , dans l'application

fcj* f̂^^i| Gapany Frères, Ingénieurs EPFZ ~O^lxPEKnsE
>ETUPE " ~̂

|JL 1950 Sion 2, c.p. 94 -tél. 027/38 16 88 I 1 IMERM1QUÉ~~~
1022 Chavannes-près-Renens, c.p. - tél. 021 /35 54 51 LJ ACOUSTIQUE 

~~~
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A défaut de grives...
*La taverne
de l'enfer

**ll était
une fois
dans l'ouest

Cette semaine, le program-
me des salles valaisannes
n'offre pas de .nouveautés,
importantes, si l'on excepte le
11* James Bond, Moon-
raker qui a déjà lait l'objet
d'une présentation dans cette
rubrique hebdomadaire. Ce-
pendant, aux amateurs de
western, je recommande la
vision du Souffle de la tempê-
te . d'Alan J. Pakula, un film
exploité à la sauvette (on ne
m'a pas signalé son passage
dans d'autres salles) et c'est

Alors, a défaut de grives... vous
irez peut-être voir ou revoir:

de Sergio Leone
Remarquablement réalisé, avec

toute l'ampleur et le souffle sou-
haitables, ce western italien mar-
qua, à l'époque de sa sortie, un
retour à la réalité quotidienne du
vieil Ouest. Sergio Leone, don-
nant libre cours à sa verve cruelle,
conduit habilement un récit riche
en péripéties, en rebondissements
de toutes sortes. Il ne croit pas
aux héros, ni aux valeurs des
pionniers. L'auteur d'Une poignée
de dollars préfère montrer l'origi-
ne de la légende de l'Ouest en
espérant ainsi la détruire. Mais
elle résiste à ses coups. Sergio
Leone, imitateur de génie, a
négligé une leçon de ses illustres
devanciers américains: la sympa-
thie qu'ils portaient à leurs per-
sonnages. Voilà pourquoi il man-
que à son film un élément essen-
tiel pour être un chef-d'œuvre.
(Monthey, cinéma Montheolo.)

bien dommage, car il renoue
avec la grande tradition du
genre en lui ajoutant une
dimension nouvelle, celle d'un
féminisme qui sait fort habile-
ment célébrer «l'éternel fémi-
nin.. Un film d'art et d'essai
retiendra également l'atten-
tion des cinéphiles: Les en-
fants gâtés, de Bertrand Ta-
vernler, bonne description du
combat que mènent les loca-
taires des Immeubles à loyer
libre contre leurs gérants et
leurs propriétaires.

Chatouillé par le succès de la La
guerre des étoiles et autres
aventures spatiales, Lewis Gilbert
a reconstitué en studio une copie
conforme de la dernière navette
lancée par la Nasa. Un tiers du
film se déroule dans les fusées,
des décors futuristes admirable-
ment réalisés par le spécialiste
Ken Adam. Un des clous du
spectacle est constitué par une
gigantesque bataille interplanétai-

au sérieux. Ils peuvent en revan

de Woody Allen

Dans ses films précédents,
Woody Allen se présentait masqué,
sous des déguisements divers. Ici,
il joue son propre rôle et nous fait la
confidence de sa liaison et de sa
rupture avec la comédienne Diane
Keaton.

Cette oeuvre curieuse, originale,
un brin exhibitionniste, fantasque,
mêle adroitement le rire et la
réflexion et donne une belle leçon
de cinéma. Son auteur, à la suite
des grands comiques, prouve que
l'humour est souvent la politesse
du désespoir. Sion, cinéma Lux.

Sylvester Stallqne, réalisateur et
acteur de La taverne de l'enfer.

M

masque, pourra-t-il se faire aimer?
De qui Christine est-elle amoureu-
se, de François ou de son double?
Edouard Molinaro illustre plaisam- ^̂^̂^̂ ¦̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ¦fc
ment ces thèmes classiques du
vaudeville. Monthey, cinéma Pla- Annie Girardot dans Cause tou
za. jours , tu m'intéresses.

de et avec
Sylvester Stallone

Né à Hell'sKitchen, l'un des
quartiers les plus misérables de
New York, Sylvester Stallone,
rendu célèbre par son interpréta-
tion de Rocky, évoque ses propres
souvenirs dans cette fresque
haute en couleur. Son premier
film débute par une superbe
séquence. Mais les limites de
Stallone, acteur et réalisateur, ne
lui permettent pas de tenir les
promesses de sa brillante ouvertu-
re. Sierre, cinéma Casino.

*Moonraker
de Lewis Gilbert

Ce 11' James Bond ne décevra
pas les «bondolâtres» qui recon-
naîtront dans là réalisation la
griffe d'un bon faiseur et les
thèmes habituels de la série.

s attractions de Moonraker , le géant Richard Kiel

*Cause
toujours,
tu m'intéresses

Le souffle de la tempête

ie lempeie Disperse leurs oeies. ?,_.,,,. ., , „ , ,
Tout est à recommencer... Jl™'"" 0
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£-Scénario: Dennis Lynton Clark.
Rudement bravement, les cow- Images: Gordon Willis. Musique:

boys défendent leurs terres, gages Michael Small. Montage: Marion
de leur liberté. Ils poursuivent Rothman. Interprètes: Jane Fonda,
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[ d'Alan j . Pakula |
On trouve dans ce film tous les

ingrédients d'un western à l'an-
cienne: des cow-boys qui traver-
sent des paysages impression-
nants, l'espace magnifié , les ras-
semblements de bétail, les rodées,
les bagarres de saloon, la danse au
son du banjo, le duel final au
pistolet et surtout le thème classi-
que de la liberté. Alan J. Pakula ne
suit pas la mode de la contestation
du western comme le firent récem-
ment Altman (John Me Cabe) ou
Arthur Penn (Missouri Breaks). Il
rend hommage aux vertus viriles,
aux valeurs traditionnelles des
pionniers.

Au premier abord pourtant, rien
ne laisse prévoir ce retour aux
sources. L'action se déroule au
lendemain de la guerre. Le person-
nage principal est une femme , Ella
Connors qui exploite un petit ranch
dans l'ouest des Etats-Unis. Cri-
blée de dettes, elle refuse de céder
ses terres et sa liberté à ceux qui
les convoitent. Pour résister aux
manoeuvres conjointes d'un gros
propriétaire et d'une société pétro-
lière, cette forte femme s'allie à
deux soldats qui reviennent d'Eu-
rope où la guerre bat encore son
plein. Les associés remportent la i p so|Jffip rip ia tpmnptppremière manche mais une violen- l_c ouuilie UB Id tempête
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puissant. A leur façon, un peu Richard Farnsworth. Martigny, ci-

courage, de l'amitié, de l'amour. Ils
refusent la veulerie, la démission.

L'intérêt du film fléchit dans sa
seconde partie, lorsque le méchant
ourdit de machiavéliques com-
plots, mais retrouve à la fin son
souffle. Le rythme général est
volontairement lent pour permettre
aux spectateurs d'apprécier les
paysages, ses composantes, l'es-
pace dans lequel l'homme n'est
parfois plus qu'une silhouette.
Jouant sur le contraste spatial,
Alan J. Pakula passe avec aisance
des plans généraux aux plans
resserrés. L'aventure devient alors
intimiste. La caméra saisit l'évolu-
tion des sentiments. Sans aucun
schématisme, le cinéaste oppose
la civilisation de l'éolienne à celle
de l'or noir et plaide en faveur de
l'homme qui, par ses convictions,
sa détermination, reste maître de
son destin.

L'Ouest n'existe plus. Pakula le
sait. Mais son western tonique et
vigoureux tente de le faire re-
naître. Et l'on participe avec plaisir
à cette fête nostalgique, à ces
retrouvailles avec un genre et une
mythologie en voie de disparition.

Jane Fonda, l'héroïne courageuse du film d'Alan J. Pakula, Le souffle de
la tempête.frust re. Ils démontrent la force du néma Corso.

Cinéma, jeunesse et censure
Le groupe de travail romand «Cinéma et communications

sociales» organise le mercredi 7 novembre, à Lausanne, une
journée d'étude sur le thème de: «Cinéma, jeunesse et censure ».
Les organisateurs veulent donner des réponses à la question
suivante: «Quels critères de jugement les cantons romands
appliquent-ils dans la fixation des limites d'âge poqr les films? » Au
cours d'une table ronde seront également passés en revue les
problèmes actuels de la protection de la jeunesse face à la
libéralisation des films. Avant les exposés, les participants pourront
assister à la projection de trois extraits de films.

Renseignements et inscriptions: Secrétariat romand de Pro
Juventute, Galeries Saint-François B, 1003 Lausanne ou H.
Pellegrini, case postale, 1890 Saint-Maurice.

La censure
cinématographique
en Suisse

Henry Rosset vient de publier aux Editions Georgi un livre très
intéressant La censure cinématographique en Suisse. Il s'agit d'une
thèse de droit soutenue cet été à l'université de Lausanne. Tous
ceux que le problème de la censure cinématographique préoccupe
liront avec profit l'ouvrage d'Henry Rosset qui a le grand mérite de
présenter clairement une question controversée.

Après avoir défini les diverses sortes de censure, Henry Rosset
donne un aperçu historique du cinéma en Suisse et des mesures
restrictives prises à son encontre. Le 27 octobre 1913, déjà, les
directeurs cantonaux de police proposèrent l'institution d'une
censure des films uniforme. Le chapitre intitulé «L'état actuel des
censures cinématographiques en Suisse » montre la diversité des
solutions adoptées par les différents cantons, à partir des principes
généraux énoncés en 1913. Si certains cantons ont aujourd'hui
abandonné le contrôle des films à l'égard des adultes, tous en
revanche continuent à protéger la jeunesse par des mesures
administratives. Henry Rosset rappelle en outre qu'une action
pénale peut être ouverte contre l'exploitant qui projette en public un
film paraissant tomber sous le coup d'une disposition du Code
pénal. C'est l'article 204 du Code pénal, concernant les
publications obscènes, qui est le plus souvent appliqué.

Dans la deuxième partie de son livre, l'auteur examine si les
dispositions légales en matière de censure cinématographique
sont compatibles avec les articles 31 de la Constitution fédérale
(liberté du commerce et de l'industrie) et 55 (liberté d'expression).
La commission d'experts chargée d'élaborer un projet de nouvelle
Constitution a proposé une interdiction pure et simple de la censure
des films, sous réserve des mesures propres à protéger la jeunesse
et des dispositions pénales relatives aux films obscènes et incitant
au crime.

La troisième partie, plus technique, répond aune question impor-
tante : les censures cinématographiques cantonales, restreignant
la liberté d'expression garantie par la Constitution fédérale,
satisfont-elles aux principes généraux de la légalité, de l'intérêt
public, de la proportionnalité et de l'égalité de traitement?
Conclusion de l'auteur: actuellement, les mesures cantonales de
censure des films destinées à protéger les adultes sont
anticonstitutionnelles.

La quatrième partie enfin, passe en revue les restrictions
administratives fédérales dans le domaine du cinéma.

Hermann Pellegrini



Du 15 au 19 octobre
au

GARAGE DE LA FORCLAZ
J.-P. Veuillez
Martigny - Tél. 026/2 23 33

CONTRÔLE GRATUIT
par des techniciens de Leyland, des véhicules

Rover - Land-Rover - Range Rover
Triumph
Veuillez, s'il vous plaît , vous inscrire pour un rendez-vous...

36-2898

&*tf tf tf âme*itetf nc Machines
à laver
linge

et vaisselle
FOIN

On cherche
à acheter

marques suisses Très bonne
d'exposition, neuves qualité,

avec garanties

__»__.__._« ______ . ____ ._*____ . Tél. 028/23 43 12.Gros rabais 36-12743
Facilités 

de paiement

POUR
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TIONS ÉPILATION ^màrnLm Peugt
Français-allemand, , Nos occasions année 1!
allemand-français . W% E E|M|T| !# ____¦ des 390.- crème, F
nar intornrèle WâW ___¦¦ ¦ ! ____¦¦ RéoarationS Vf\Tt\ I

1600

par mois
12 mois minimum

Nos occasions
dès 390.-

Réparations
toutes marques

sans frais
de déplacement

Peugeot 504
année 1975, couleur
crème, Fr. 7000.-
Ford Capri

Français-allemand
allemand-français,
par interprète
diplômée. moderne et sans douleur

par le fameux dépilatron année 1973, gris mé-
tallisé, Fr. 5800-
Renault R 16
année 1972, blanche
Fr. 4000.-
Renault 12 TL
année 1970, blanche,
Fr. 2200.-

Voitures expertisées ,
prêtes à être livrées.

Tél. 027/88 23 46.
89-4491

Ecrire sous
chiffre R 36-401037 à
Publicitas, 1951 Sion.

|__r\-/iu, u * v__. _ IUW uw ¦ ¦ i_ai ¦ wu , iw. _ w*_ • > ____.*_ wi_r ___- ¦ , _-—u * ui IUHJ v<<.« i., ¦ ui_> ui. i u uni v '->-', is__. ¦. \s___. f f t.*. uu ui , i >___< w • w j  M
^
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SAM
Appareils ménagers

Sion
Tél. 027/23 34 13

Groupe
électrogène

Sur rendez-vous à
l'institut Vita-Charme
Centre fitness du Chablais

Avenue d'Europe 63, 1870 Monthey
Tél. 025/71 44 10.

36-1 1

z y

r 269
la routtu §€
c la gra
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16KVA
Tension 220/380
volts:

Tél. 022/29 31 21
heures des repas.

18-31358
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i souvenir
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¦ de
vacances!

¦¦_¦_____ ...c'est que vous avez trop
mangé pendant l'été ou alors que votre

alimentation était fausse.
WEIGHT WATCHERS vous montre comment
vous pouvez maîtriser votre «pesant» problème.
La plus grande organisation inte rnationale
dans le contrôle du poids a déjà aidé des millions
de personnes à atteindre le poids assigné et,
de plus, à le maintenir. Ceci, grâce à son pro-
gramme scientifique de nutrition équilibré e
et au plan d'action personnel.
Les réunions hebdomadaires WEIGHT
WATCHERS vous aident également à atteindre
d'une façon étonnamment rapide le but envisagé .

A Sion: réunions hebdomadaires
Ecole-Club Migros
Place de la Gare
Tous les jeudis, à 14 h. 30 et 19 h.

f â à  WEIGHT WATCHERS
Wt (SWITZERLAND) S.A.

34 rue de U Synagogue - 1 204 Genève
CONTROLE DU POIDS Tél . (022)20 62 49 Tdex2335I
¦ WfICjHI WATCHERS " ANO$ ARE RÉ CI SIE RED T HA W MARKS Of WEIGHT WA1CHEHS
INTERNATIONAL INC . CREAT NEC* . N » . rtEIGMT W* ICH(RS INTERNATIONAL «979

6 moutons
5 bruns et 1 blanc se
sont égarés dans la
plaine entre Noës et
Chalais.
Probablement apeu-
rés par un chien, ils
ont sauté par-dessus
l'enclos et se sont
perdus dans la
nature.

En cas de décou-
verte: 027/55 76 78.
Récompense.

36-31084

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: ,, 0

Banque Procrédit

Je désire ri".

Nom

Rue

NP Lieu

1951 Sion. Avenue des Mayennets 5
Tél. 027-23 5023

Prénom

Supprimez
£k

A vendre quelques
vaches
et génissons
prêtes, Simmental
et Holstein, alpées de
1800 à 2000 m.

Tél. 025/79 16 67.
143.673.819

A vendre

plusieurs
génissons
de 1 et 2 ans.

Tél. 027/55 65 61.

Garage
de Nendaz
Haute-Nendaz
Tél. 027/88 27 23

Occasions

Mercedes 250
Peugeot 504 GL
Datsun 120 Y Wagon
Oatsun 180 B Wagon
Datsun 240 C coupé
Alla 2000 Veloce
VW 1303 Coccinelle
VW 1500 bus
Jeep Willys
châssis lono
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La parole est à l'entraîneur...
Le résultat avant la manière

Souvent la même
question refait surface:
«Qu'est-ce qui attire les
spectateurs dans les
stades? Le spectacle?
Le résultat?» Les avis
sont bien partagés. Les
amoureux du football
préfèrent la manière,
l'exploit, le geste tech-
nique. Les supporters,
les inconditionnels, vé-
nèrent le résultat. Com-
ment savoir dans quel
pourcentage de chaque
catégorie les gradins et
les tribunes de Tourbil-
lon se remplissent lors
de chaque rencontre?
Impossible réponse.
D'autant plus que les
idéalistes du ballon at-
tendent des résultats et
que les plus fanatiques
chauvins ne restent pas
insensibles au brio col-
lectif ou individuel.

Pourquoi le FC Sion

précédente? Les 17000
spectateurs présents
lors des quatre premiers
matches de champion-
nat (la moitié de l'année
passée durant tout
l'exercice) ou plutôt les
5600 assistant au pre-
mier succès en terre va-
laisanne contre le CS
Chênois détiennent l'ex-
plication. Jamais nous
n'en découvrirons tous
les secrets.

Un retour dans les
statistiques est le seul
recours de l'entraîneur.
Voici les chiffres de la
saison 1978-1979 après
8 journées: «Pas de vic-
toire, 2 nuls, 6 défaites;
6 buts pour, 26 contre.»
Cette année après au-
tant de rencontres Sion
totalise: 4 victoires, 2
nuls et 2 défaites; 12
buts pour et 8 contre.» Il
est bien connu que l'on
parvient à faire parler
les chiffres comme on
veut. Si la comptabilité
des buts (couronne-
ment du football) parlait
vraiment le total des
buts reçus et marqués
en 1978 (32) et en 1979

(20) prouverait qu'on
s'ennuyait moins la sai-
son passée lors des
parties disputées par
les Valaisans puisque
les filets tremblaient
plus souvent.

L'engouement actuel
démontre que le public
de ce canton et de sa
capitale, comme les au-
tres, emmène sa fierté
et un brin de chauvinis-
me quand il se masse
autour de «sa» pelouse.
Quand il croit en son
équipe et que cette foi
s'appuie sur des résul-
tats (qui ne sont pas
toujours le reflet de ce
qui se passe sur un
terrain) le supporter va-
laisan accourt au stade.

L'entraîneur en prend
note, s'efforce de satis-
faire à la demande. Les
joueurs eux aussi ne de-
mandent pas autre cho-
se. «Des buts, des vic-
toires, un public enthou-
siaste et nombreux»,
tout le monde attend la
même chose du foot-
ball. C'est simple, clair

et net. Ce serait aussi
plus facile si les adver-
saires n'avaient pas les
mêmes ambitions. Et
cela la foule l'oublie
trop souvent. Un match
oppose deux équipes, et
il n'y en a qu'une qui
peut gagner, qu'elles
soient excellentes ou
mauvaises les deux en
même temps.

«A l'impossible nul
n'est tenu». La formule
est connue. Avant le dé-
but de ce championnat
mal ficelé, cette fameu-
se sixième place sem-
blait utopique. Aujour-
d'hui, à 18 journées de
la fin (encore...) la non-
obtention du tour final
laisserait des regrets.
La mémoire est courte,
l'ambition (durable?)
varie avec le rang du
classement. Savoir que
l'an dernier avec 10
points en 8 matches,
Saint-Gall s'était finale-
ment mêlé aux grands
emoustille...

Daniel Jeandupeux,
entraîneur

I

Le
FC Sion
TOUT
LE
MONDE
EST
CONCERNÉ

FC Forma, ou Sion LNC
UNE NOUVELLE STRUCTURE

i"- équipe ,~y\ T " ' '
- rpçprvktp'; _Q iniipiir.O C est-a-dire:

• Mise en train
Le championnat des réserves (LNC) et l'exis-

tence de cette catégorie de jeu sont fréquem-
ment remis en question dans les hautes sphères ,
du football suisse. Dernièrement, un éminent
journaliste a analysé les problèmes de ce cham-
pionnat en appuyant sa thèse sur l'exemple du
FC Servette. Contrairement au FC Sion, ce club
ne se sent pas concerné par les contraintes liées
à la formation des jeunes. Notre mouvement ,
plus que tout autre, ne peut ignorer l'impor-
tance primordiale de cette question , s'il veut
répondre, aujourd'hui et demain , aux implica-
tions financières découlant de sa position.

• Nouvelle structure
Avant de reprendre la responsabilité de la

LNC, nous avons présenté au comité du club ,
un nouveau programme d'organisation et de
travail. Pour réaliser concrètement cet objectif ,
il a été utile de déterminer une nouvelle struc-
iure des réserves, une mentalité propre à cet
ensemble. Sans prétention , mais désireux d'ap-
porte r une autre dimension à l'avenir des jeu-
nes formant ce contingent , nous avons reçu
l'approbation et le soutien tota l des dirigeants
pour rendre opérationnelles les idées suivantes: dans un ensemble cohérent.
1. Contingent 1" équipe limité (14 joueurs) # slogan populairegardien non compris; ,., , , , . . ,.., ,,,. . , ..„.
2. Contingent LNC (15 joueurs ) gardien non Maigre les principes déjà définis , des d.ffi-

nnmnric- cultes de tout ord re devront encore être sur-
*-LM 11 LU 1 _> , £ _/ +* J * ' i i t

- stagiaires (6 joueurs) montées, afin de garantir une action durable ,
joueur à prépare r rap idement pour la ^n d'autres termes, nous devons avoir une po-

.... - • KÎtinn rlnirp Pt rpalîstp nniir arrivpr an hnt fivp

joueur à préparer à plus long terme; p . . .  , . .
3. Dossier de progression sur chaque joueur; promouvoir ICS jeunes talents
4. Stage maximum deux ans (en princi pe) ;
5. Chaque semaine 2 réservistes s'entraînent

avec la 1"' équipe;
6. Chaque semaine 2 juniors Al s'entraînent

avec la LNC;
7. 4 entraînements collectifs à 18 h. 30,

1 entraînement individuel à 17 h. 30.
Si nous avons éprouvé le besoin de suggérer

des idées nouvelles , ce n 'est pas par souci
d'éclectisme, mais au contraire pour dévelop-
per une unité qui devrait , à plus ou moins long
terme, rendre plus concrets les efforts louables
consentis jusqu 'ici.

Certes, notre étude s'est appuy ée sur les ré-
sultats et les expériences acquis , source de
grandes satisfactions. Il suffit d'établir la liste
des joueurs évoluant dans d'autres clubs, pour
se rendre compte du nombre de talents qu 'a
produit le FC Sion , à travers son école de foot-
ball et soulignons-le, avec le concours des au-
tres clubs valaisans. Les résultats obtenus doi-
vent être encore améliorés. Les moyens parfois
manquent , et certaines données nous échap-
pent encore. La perfection n'est jamais acquise,
mais peut se situer à des degrés différents selon
les personnes et . la qualité du travail fourni.
Sans aucun doute, la motivation est l'élément
clef , puisqu 'elle nourrit un esprit créatif et une
attitude ambitieuse.

• Bravo
A ce propos, il nous est agréable de souligner

la parfaite collaboration de M. Daniel Jeandu-
peux, qui malgré des prérogatives différentes ,
nous assiste, afin de promouvoir le talent. Cha-
que responsable sait que toute organisation ,
pour qu 'elle soit dynamique, doit avant tout

coordonner les efforts et les idées de plusieurs .
L'efficience de ces nouvelles structures repose,
en définitive , sur cette notion fondamentale.
Nous croyons ainsi pouvoir exploiter au mieux
le potentiel joueur , non pas isolément , mais

du club et du canton
dans l'équipe première
• Conclusion

Nous la laissons à: Elsig, Trinchero , Bar-
beris, Lopez, Valentini , Coutaz , In-Albon , Sar-
rasin , à bien d'autres encore et à tous ceux qui ,
sortant du FC Sion , font le bonheur des sans-
grade.

Jean-Claude Donzé, entraîneur

Contingent de la LNC
Chammartin Eric (4.5.1959,1 célibataire),

Sion; Constantin Raphaël (9.6.1960, céliba-
taire), dessinateur-électricien DAT, Sion; Flury
Jean-Claude (17.5.1960, célibataire), dessina-
teur bâtiment , Sion; Karlen Léonard
(30.10.1960, célibataire), apprenti géomètre ;
Lorenzini Fabrice (27.5.1959, célibataire), étu-
diant , Sion; Moix Bernard (11.2.1955, marié),
dessinateur , Saint-Léonard ; Moos Biaise
(12.11.1962, célibataire), Botyre-Ayent; Mou-
thon Didier (8.6.1961, célibataire), étudiant ,
Sion ; Payot Dany (27.12.1958, célibataire),
électro (Les Creusets), Sion; Pannatier Pascal
(5.11.1960, célibataire), employé commerce, '
Sierre; Ruberti Giovanni (18.7.1958, céliba-
taire), étudiant , Sion ; Schurmann Pierre-André
(5.7.1960), célibataire), électro apprenti , Sion;
Voeffray Michel (4.11.1960, célibataire),
Amherdt Frères, Vétroz; Vuignier Eric
(7.11.1960, célibataire) SI Sion , Evolène; Bey-
trison Jean-Marc (3.3.1960, célibataire) maçon
Dénériaz S.A., Evolène.

Entraîneur.: Donzé Jean-Claude (2.5.1948,
marié), org. Assurances, Pont-de-la-Morge.



"k

Le coin des ju niors...
Le début de la saion 1979-1980 se déroule de façon très diversifiée

pour nos équipes de juniors. Pour certaines d'entre elles le championnat a
débuté sur «les chapeaux de roues» comme l'on dit, pour d'autres le début
est plus laborieux, et pour quelques-unes, même assez difficile. Cela
s'explique logiquement, par différentes raisons: retard dans la préparation
à cause des vacances, contingent incomplet, disséminé par des blessures,
ce sont lès aléas du football.

Je souhaite à tous ceux pour qui ça «rigole» bon vent, et aux autres,
patience et sérieux dans le travail, un peu de chance et les résultats sui-
vront.

Continuant la présentation de nos équipes juniors. Voici aujour-
d'hui nos A Inter 2 et nos E3 et E4.

Votre président: René Maye

Présentation des inter A2, saison 79-80

La saison 1978-1979 s'etant achevée par le 20° anniversaire du mou-
vement junior , une nouvelle saison débute pour nous. Cette fois dans
le champ ionnat A Inter 2.

La saison précédente , nous avions évolué en junior B Inter 1 sous la
direction de MM. Edgar Elsig (entraîneur ), Gérard Zuchuat (2' entraî-
neur) et Ernest Nellen (manager) .

Les joueurs de l'équipe se connaissent depuis fort longtemps et ont
gravi ensemble depuis l'âge de neuf ans les échelons des juniors
jusqu 'en B Inter 1. Les buts fixés durant la saison 1978-1979 furent les
suivants:
1. Faire honneur au football valaisan et surtout sedunois en présen-

tant une formation pratiquant un football agréable à suivre , un
football basé sur la collectivité et l'homogénéité de l'équi pe qui
dans cette optique a satisfait pleinement aux exigences demandées;

2. vaincre (vaincre , mais en soignant la manière) et tâcher de finir
champ ion de groupe pour disputer les finales suisses. Nous avons
finalement échoué de peu , terminant deuxième , derrière Servette.

Notre saison s'est de plus soldée par deux victoires aux tournois na-
tionaux de Lutry et de Bienne.

Par cette saison passée, nous remercions sincèrement , MM. Elsig et
Zuchuat pour leur travail et leurs efforts. Pour des raisons profession-
nelles, ils interrompent leur carrière d'entraîneurs.

Il est toujours intéressant , en dé- contre les E3 et Conthey 1, les fa-
but de saison , d'analyser la valeur voris.
des éléments de jeunesse qui sont Aux dires de l'entraîneur Ber-
la relève du football de demain. nard Charbonnet et du manager

Aujourd'hui , ces lignes sont dé- Werner Roten , cette équipe pos-
diées aux junio rs E3 et E4 du FC sède d'excellents éléments et pour-
Sion. ra , avec un peu de compétition re-

faire son reta rd sur les E3.
Tour d'horizon Son but pour la saison 1979-1980
avec les E3... est d'obtenir un bon classement en

Les enfants 
"
de cette catégorie deuxième de6ré et briSuer éven"Les entants de cette catégorie ung ascension ensont nés en 1970 et jouent leur mj er d édeuxième saison en champ ionnat B

valaisan juniors E deuxième degré .
Contre toute attente , ils furent Les méthodes
champ ion de groupe en 1978-1979, d'entraînement
malgré une différence d'âge avec la E(|es sont basées sur les princi-
plupart de leurs adversaires . p  ̂ directeurs du FC Sion , dictés

L'équi pe est entraînée par M. par MM. Guhl et Maye. A savoir:
Gustave (anssen et coachée par _ découverte , compréhension, ac-
l'ancien hoclftyeur bien connu , ceptation des règles générales;
André Dondainaz. _ connaissance des règles d'arbi-

Le but de la saison 1979-1980 est trage des principes de l'attaque
d'obtenir à nouveau la première et de |a défense;
place du groupe , d'accéder au pre- _ découverte d'autru i et des rela-
mier degré, de viser le titre de tions interpersonnelles de natu re
champ ion valaisan juniors E et de coopérative;
prépare r avec certains E4 l'intégra- _ relations entre partenaires et at-
tion future dans les juniors D avec titudes envers l'adversaire ;
une équipe de onze joueurs. _ acceptation de la défaite et son
¦ J __. • ¦ r* utilisation positive;

...et leurs dauphins les fc4 _ prohi bition de fastidieuses séan-
Ils appartiennent à la deuxième ces de «drill» dans cette catégo-

sélection des enfants nés en 1970. rie de jeu.
Ils viennent de débuter en cham- Nous sommes persuadés que
pionnat où ils ont pris un excellent l'application de ces méthodes de
départ , puisqu 'ils n 'ont perdu que jeu pour nos «poussins» saura leur

Debout de gauche à droite: E. Nellen (manager), J. Pannatier, J.-M.
Rey, M. Brizzi, P.-A. Aymon, Ch. Constantin, D. Nellen (capitaine),
J. Pritscke (entraîneur).
Accroupis de gauche à droite: G. Balet, S. Cay, J.-M. Baumgartner,
V. Cina, L.-P. Héritier, M. Yerli, M. Geiger.
Manquent: D. Walker , J.-C. Rey.

La saison 1979-1980 s'ouvre sous des aspects différents. En effet ,
notre équipe est maintenant sous la direction d'un nouvel entraîneur ,
M. Jiirgen Pritschke à qui nous souhaitons les meilleures réussites
pour la saison.

E. Nellen

Le point de vue de l'entraîneur
Pour la saison 1979-1980 mes princi paux objectifs sont, l'améliora-

tion de l'esprit et du raisonnement sportif et le développement des
qualités techniques et physiques de chacun.

Je pense que décrocher à tout prix une première place au classe-
ment est moins important que la réalisat ion d'un accord parfait entre
onze jeunes sportifs.

Ma conviction profonde est que , ces objectifs atteints , les places
d'honneur seront à notre portée.

apporter l'essence nécessaire pour Notre photo: debout ¦ responsa-
parcourir le long chemin qui mène blés, maillots blancs: E3, maillots
au succès. Wemer Roten foncés: E4.

Arbitrage
Pourquoi devenir arbitre
de football ?
- Permettre à notre belle jeunesse de s'adonner au sport qui lui p laît;
- éviter le renvoi de manifestations à cause du manque d'arbitres;
- garder le contact avec le football;
- se maintenir en condition physique;
- rendre service au sport.

Comment le devenir?
Pour être un solide corps arbitra l valaisan , nous avons besoin de toi

ancien joueur , joueur ou spectateur
Remplis et renvoie sans tarder ce questionnaire à la- Commission

d'arbitrage, case postale 28, 1951 Sion.

_____ _____ ___ ___ ___ ___ _____ __  ̂_ _ __ _ __ _ , A détacher

Nom • • • • 

Prénom 

Profession 

Numéro de téléphone 

Domicile 

Commission d'arbitrage de l'AVF

Achetez le calendrier 1980
du FC Sion
au prix modeste de Fr. 8.-

Le FC Sion, et tout particulièrement son équi pe fanion ,
est heureux de pouvoir présenter l'ensemble de ses équi pes
juniors sous la forme d'un calendrier attrayant et en couleurs .

Cette magnifique réalisation sera mise en vente dès ce
jour au prix particulièrement modeste de 8 francs.

Le bénéfice total de la vente sera attribué aux besoins du
mouvement juniors. La bienfacture et la présentation de ce
calendrier méritent un accueil favorable de la part des suppor-
ters du FC Sion, et de tout le public sportif valaisan.

Où peut-on
se le procurer?

• Stade de Tourbillon , lors des matches
• Secrétariat du FC Sion
• Maison Willy Biihler, Sion
• BPS, Sion
• CEV, Sion
• Café Industriel , Sion
• Café de l'Ecluse, Saint-Léonard
• Maison Erz 'Etain , Saillon
• Bar La Grange, Montana
• Kiosque Wuest , Sion
• Salon de coiffure Evéquoz , Sion
• Bar à café La Bouffarde , Sion
• Office Moderne , Sion
• Grands magasins La Placette , Sion



• Groupe ouest : Sierre - C E Ser-
vette 5-2 (1-0 . 2-1 . 2-1). Fleuriur -
Langenthal 5-7 (3-4 . 2-1 . 0-2). I r i -
bourg - Lyss 9-3 (5-0. 3-2. 1-1). Villars
- Viège 5-3 (0-2. 2-1 , 3-0).
• Groupe est : Oltcn - CI' Zurich
2-5 (0-3. 1-1 . 1-1). Zoug - Dubcndorf
5-3(1-1 , 2-1 , 2-1).

CLASSEMENTS

Groupe ouest
1. Villars 2 2 1 4 - 7 - 4
2. Sierre 2 2 - - 9-5 4
3. Fribourg 2 1 - 1  12- 7 2
4. Langenthal 2 I - I 10- 9 2
5. GE Servette 2 1 - 1  7 - 6  2
6. Viège 2 1 - 1  7 - 6  2
7. Fleurier 2 2 9-16 0
8. Lyss 8 2 4-14 0

Groupe est
1. CP Zurich 2 2 - - 13- 6 4
2. Zoug 2 1 1 - 13-11 3
3. Rapperswil 1 1 - - 7 - 3  2
4. Ambri I I  4 - 2  2
5. Olten 2 - 1 1  10-13 I
6. Coire I - - I 2 - 4  0
7. Lugano I 1 3 - 7  0
8. Dubendorf 2 - - 2 7-13 0

H LE TOUR DE FRANCE PARTIR A DE FRANCFORT j

1 3900 km en 23 étapes!
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Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

: '

Succès aisé de Gùnthardt a Barcelone
Opposé au Suédois Tenny Svensson , au premier tour des championnats internationaux d'Espagne a Barcelone,

le Suisse Heinz Gùnthardt a remporté une victoire aisée en deux sets 6-2 6-3. Le Zurichois a constamment
maintenu sous pression le Scandinave et il n 'a jamais perdu son service.

Max Hurlimann a été moins heureux. Après une bataille interminable avec un autre renvoycur du fond du
court , l'Espagnol Javier Soler, le Jurassien s'est incliné 7-6 4-6 6-2. Au lie break du premier set, le Suisse perdait 7-2 ,
après avoir enlevé la seconde manche, il éprouvait de gros problèmes avec son service au troisième set. Vainqueur ,
l'Espagnol terminait éprouvé, se plaignant de crampes. Au deuxième tour , Heinz Gùnthardt affrontera l'Américain
Eliot Teltscher (32' ATP) et l'une des têtes de série de ce tournoi doté de 175 000 dollars . En doubles dames , Petra
Delhees et Monica Simmen ont passé le premier tour en ba ttant la paire Belgo-Hollandaise , de Witte-de Junge 6-2
3-6 6-3.

La liste des transferts de la ligue nationale
L'Irlandais John Conway (Winterthour) figure sur la dernière liste des

transferts publiée par la ligue nationale. Après l'engagement de l'Allemand
Hanjo Weller , il était prévu que le FC Winterthour allait se séparer de lui. On
trouve aussi sur cette liste les noms de Horst Thoma (FC Zurich), de Peter
Krucker (Wettingen) et de Alfred Berbera t (La Chaux-de-Fonds , d'ores et déjà
engagé par le FC Granges).

Ce soif (20 heures) assemblée du Martigny-Sports
C'est dans la salle de l'hôtel de ville que se déroulera l'assemblée annuelle

du Marti gny-Sports. Elle sera présidée par M. Arsène Crettaz , avec un ordre du
jour copieux et intéressant. Rendez-vous de tous les amis du FC à 20 heures
précises.

• Résultat du match amical Martigny -NE/Xamax 3-5 (0-3). Buts : 13' Fleury.
18' Rub , 43' Favre, 53' Luthi , 58' Saunier , 83' Y. Moret , 89' Lugon , 90' Moulin.

Villars - Viège 5-3 (0-2, 2-1, 3-0)
Match d'un niveau très modeste

V

INGT-TROIS ÉTAPES, plus un prologue (Francfort), du jeudi 26
juin au dimanche 20 juillet 1980, 3900 km environ , deux arrivées en
altitude dans les Alpes (Pra-Loup et Prapoutel-l.es Sept Laux), quatre

courses contre la montre individuelles (127 km au total), deux par équipes (45
et 65 km), onze étapes avec rush et bonification , mais aussi cinq départs trans-
férés, et tout de même un jour de repos à Saint-Malo : tel apparaît le 67e Tour
de France, que Félix Lévitan et Jacques Goddet, ses organisateurs, ont pré-
senté à la presse, à Paris.

DÉPART DE FRANCFORT

C'est un vrai « Tour de France » qui a été ainsi proposé, puisque, aussitôt
après Francfort , le Tour entrera en France par la Lorraine (Metz), après un
détour en Belgique (le final de Liège - Bastogne - Liège), traversera la Flandre
(Lille), la Normandie (Rouen), la Bretagne (Saint-Malo et Nantes), la Guyenne
et la Gascogne (Bordeaux , Laplume-près-d'Agen), le Béarn (Pau), les Pyré-
nées (Luchon), le Languedoc (Montpellier) , la Provence (Martigues), les Alpes
(Pra-Loup, Val-dTsère, Morzine, Prapoutel-les-Sept Laux), le Forez (Saint-
Etienne) el la remontée traditionnelle vers les Champs-El ysées, via Auxerre et
Fontenay-sous-Bois.

Au chapitre des règlements, par rapport au Tour 1979, « qui avait été jugé
bon », comme s'est plu à le rappeler Félix Lévitan , le régime des courses
contre la montre par équi pes a été adouci. Leur kilométrage a été allégé et, à
partir de la 5' équi pe classée, des pénalisations forfaitaires seront appliquées
aux suivantes. Ceci, afi n de ne pas trop pénaliser des leaders mal entourés en
roule urs.

INNOVATION

D'autre part , et c'est une innovation dans les tours de l'après-guerre,
depuis la 5' étape à Lille jusqu 'au soir de la 20' à Saint-Etienne, tous les jours,
le dernier du classement général sera automatiquement éliminé.

PARCOURS : 3900 KM EN 23 ÉTAPES

Jeudi 26 juin : prologue à Francfort (8 km contre la montre individuel).
Vendred i 27 juin : 1" partie de la 1" étape Francfo rt - Wiesbaden , 133 km ; 2*
partie , Wiesbaden - Francfort , 45 km , contre la montre par équipes . Samedi 28
juin : 2" étape, Francfort - Metz , 255 km. Dimanche 29 juin : 3' étape, Longwy
- Liège. 190 km. Lundi 30 juin : 4' étape, circuit de Francorchamps , 35 km ,
contre la montre individuel. Mard i t" juillet : 5' étape Liège - Lille , 212 km.
Mercredi 2 juillet : 6' étape , Lille - Compiègne, 163 km. Jeudi 3 juillet : 1"
partie de la 7' étape , Compiègne - Beauvais , 65 km , contre la montre par équi-
pes ; 2' partie, Beauvais - Rouen , 95 km. Vendredi 4 juillet : 8' étape, Fiers -
Saint-Malo , 128 km. Samedi 5 juillet : repos à Saint-Malo. Dimanche 6 juillet :
9' étape. Sainf-Malo - Nantes , 199 km. Lundi 7 juillet : 10' étape Rochefort -
Bordeaux . 157 km. Mard i 8 juillet : 11* étape, Damazan - Lap lume , 44 km ,
contre la montre individuel. Mercredi 9 juillet : 12' étape , Agen - Pau , 190 km.
Jeudi 10 juillet : 13' étape, Pau - Bagnère-de-Luchon , 193 km. Vendredi 11
juillet : 14' étape Lézignan - Corbière - Montpellier , 194 km. Samedi 12 juil-
let : 15' étape, Montpellier - Marti gues, 148 km. Dimanche 13 juillet : 16'
étape. Marti gues - Pra-Loup, 259 km. Lundi 14 juillet : 17' étape , Pra-Loup -
Val-d'Isère. 241 km. Mard i 15 juillet : 18' étape, Val-d'Isère - Morzine , 154
km. Mercredi 16 juillet : 19' étape , Morzine - Prapoutel-Les Sept Laux , 179
km. Jeudi 17 juillet : 20* étape Grenoble - Saint-Etienne , 183 km. Vendredi 18
juillet : 21" étape , Saint-Etienne - Saint-Etienne , 40 km , contre la montre indi-
viduel. Samedi 19 juillet : 22' étape : Auxerre - Fontenay-sous-Bois, 186 km.
Dimanche 20 juillet : 23' étape , Fontenay-sous-Bois - Paris Champs-El ysées,
180 km. Kilométrage total approximatif : 3900 km.

PRINCIPALES DIFFICULTÉS

13' étape, je udi 10 juillet , Pau - Luchon : cols d'Aubisque , du Tourmalet ,
d'Asp in et Peyresourde, à 25 km de l'arrivée . 16' étape, dimanche 13 juillet ,
Martigues - Pra-Loup : cols du Labouret , de Maure , Saint-Jean et arrivée en
altitude à Pra-Loup. 17' étape, lundi 14 juillet , Pra-Loup - Val-d'Isère : cols de
Vars , du Lautaret , du Galibier , du Télégraphe, de l'Iséran , à 6kmde!' arrivée à

Val-d'Isère. 18' étape, mardi 15 juillet , Val-d'Isère - Morzine : Cormet de Ro-
selend , cols des Saisies et de Joux-Plane , à 8 km de l'arrivée à Morzine. 19'
étape, mercredi 16 juillet : Morzine - Prapoutel-Les Sept Laux : cols de La Co-
lombière et des Aravis , et arrivée en altitude à Prapoutel. 20' étape, jeudi 17
juillet , Grenoble - Saint-Etienne : La Croix de Fraysses et la Croix de Chabou-
ret. 23' étape, dimanche 20 juillet , Fontenay-sous-Bois - Paris Champs-Ely-
sées : toutes les côtes de la vallée de Chevreuse.

¦JT - Villars : Croci-Torti ; Croci-Torti ,
i\ K * J___t Giroud ; Arnold , Aymon ; Dubi ;

'V _ !_____§ Croci-Torti , Boucher, Rabel ; Grobé-

Ijt y ty, Riedi, Chamot; Bonzon , Suter ,
iïik Favrod.
j j m  Viège : Truffer; Roten , Schmid;

j fl^^^^B, 'ML Furrer, Mazotti; Malter ,  Schmidt ;
i f f I f l i t f V  mw/f mm\ - Kuonen , Marx , Jâ ger ; B. Zenhau-
j l iÂ m m m lf u n W J ^m t  s . ,  scrn ' A. Wyssen , Anthamatten; F.

mm\mff umwà j ^ mMt- Wyssen , Peltonen , W, Zenhausern ;
JjjMff *^mS^~< ¦ " ô s Zeiter

jHHp' Si ,. Arbitres : Ungemacht - Zeller ;
J^  ̂ ,j £re»____œ*-.:r__ ^ M£. 900 spectateurs.

«Sw%w> _________  ̂
Buts : 13' lî . Zenhausern, 14' F.

A _ ^mmm1Ê mWÊ^>. Wyssen, 21* Y. Croci-Torti , 29' Bou-
^UÉ| \ cher . 36' W. Zenhausern, 42 l Bou-mmmm

^^^^i' ^V\\  cher, 44' Favrod, 57' Grobéty.
UmmmmW/MMLmm ^ W, Pénalités : 4 x 2  Villars . 5 x 2

VièccJoop Zoetemelk (à gauche) et Didi Thurau (à droite) présentent la
carte du prochain Tour de France. Ce fut un match de petite cuvée,

^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^ 
où le niveau technique des deux

^^^^™*^^^^— ^^™^™^^™'̂ V 
équipes 

fut bien modeste. Villars 
eut

v ¦ ¦¦ | __t _ m m beaucoup de peine à s'organiser enZoetemelk chez Raleigh ît irîiur̂ srj
avantage de deux buts. Au vu du

Le Hollandais Joop Zoetemelk a profité de la présentation du Tour déroulement des opérations, c'était
de France et de la présence de Peter Post, directeur sportif de l'équipe normal. Mais dès la seconde reprise,
Raleigh, pour annoncer officiellement , à Paris, la signature de son les Chablaisicns prirent le contrôle
contrat de deux ans avec l'équipe hollandaise, dont les arguments fi-  du jeu et par Yves Croci-Torti (21*)
nanciers ont donc finalement prévalu sur toutes les autres considéra- et Boucher (36') revinrent à égalité.
rions. Zoetemelk a pourtant tenu a préciser : « ]e ne pars pas pour de En supériorité numéri que, Viège, sur
l'argent. J 'ai toujours eu envie de finir ma carrière dans une équipe un contre de Peltonen , par W. Zen-
hollandaise. f e  sais que le public de mon pays m 'a toujours reproché hausern put redonner l'avantage à
de courir pour des groupes étrangers. » son équi pe. Le dernier tiers fut

De son côté, Peter Post a annoncé la composition de son équipe épique , et malheureusement de
pour la saison prochaine. Elle sera formée de Raas, Zoetemelk , Knete- nombreux accrochages souvent inu-
mann, Lubberding, van de Velde, van Vliet, van den Hoek , Prient ', tiles fu rent enregistrés. Villars vou-
Pronk, Havik , Oosterbosch et P. van Katwijk (tous Hollandais), lait à tout pri x s'imposer. Après
Wellens, Wesemael et Gendt (Belges) et des Suisses Stefan Mutter et avoir obtenu l'égalisation par Bou-
Beat Breu. . ¦ cner, deux minutes plus tard , Favrod

M donnait l'avantage pour la première

fois dans cette - rencontre aux
Vaudois. Finalement , Grobély, à
trois minutes de la fin , obtint le but
de la sécurité, ce qui n 'est que justice
pour ce joueur qui a su garder son
calme au contraire de certains de ses
coéquipiers et de quel ques Viégeois.
Malgré son succès, Villars a laissé
apparaître des faiblesses en défense,
alors que ses li gnes d'attaque pour-
ront , avec un peu plus de cohésion ,
faire trembler les gardiens.

Higc.

Sierre se bat... et de deux!
Sierre - Ge Servette 5-2 (1 -0,2-1, 2-1)

Sierre : Schôpfer; J.-C. Locher ,
R. Debons ; Senggen , Schlatter ;
Nanchen; Métrailler , Tscherrig,
J.-B. Debons ; R . Locher, Lemaire ,
Bagnoud ; Mathieu , Krup icka , Po-
chon.

Buts : 18' J. -B. Debons 1-0 ; 21'
J. -B. Debons 2-0; 25' Métrailler 3-0;
26' Ganz 3-1 ; 45' Ganz 3-2 ; 49' Ma-
thieu 4-2; 54' J.-B. Debons 5-2 (pe-
nalty pour faute d'Ambord).

Notes : patinoire de Graben , 2800
spectateurs , arbitrage de MM. Spiess
et Biollay dépassés par les événe-
ments en fin de partie. Sierre est
toujours sans E. Locher et GS doit se
passer des services de Morisoli bles-
sé à Lyss; 16' Lemaire est pénalisé
de 2 minutes et de plus blessé par un
puck. Il sort pour se faire poser cinq
points de suture au-dessous de la
lèvre, il revient... avec le N" 13 à
l'appel du deuxième tiers-temps.

Pénalités : 9 x 2' et 5' à J. Lemaire
pour crosse haute contre Sierre ;
6 x 2' et 10' de méconduite et péna-
lité de match à Ambord (54') contre
Genève Servette.

C'est au terme d'une très rude ba-
taille que Sierre a donc remporté son
deuxième succès consécutif et cette
victoire, il la doit principalement à

Métrailler marque le troisième
but au gardien genevois Cherix,
qui, malgré la défaite , a fourni
une excellente prestation.

(Photo Varonier)

son cœur «gros comme ça» et a son
inlassable travail qui ne faiblit à
aucun instant. Nous ne dirons pas
que le match fut de la plus belle eau
sur le plan technique, mais il ne
pouvait pas en être autrement. C'est
en définitive l'équipe qui a le plus
voulu la victoire qui l'a obtenue à
juste litre. De la première période
nous dirons qu'elle fut essentielle-
ment lactique, Sierre s'employant
principalement à empêcher l' adver-
saire de développer son jeu tout en
laissant , et cela dangereusement,
trop de liberté d'action aux ailiers
adverses mal contrôlés au départ
déjà. A ce petit jeu , il a fallu donc
attendre relativement longtemps

pour voir enfin le premier but qui
aurait tout aussi bien pu échoir au
GS. Mais aucun des joueurs de
J.-P. Kast n 'avait la rage de vaincre
qui marqua l'action de J.-B. Debons
qui n'attendit pas beaucoup pour la
manifester une nouvelle fois. Sans
entrer dans tous les détails de ce
match haut en couleur et en «sueurs
froides», car GS se créa aussi des
occasions de but, nous ne voulons
pas oublier la défense valaisanne,
car elle a bien fait  son travail tant à
l'interception qu 'à la relance et sur-
tout, ce qui est important , jamais elle
ne montra d'affolement. Schôpfer
eut un match difficile , car la tension
ne baissa pas. Cherix , pour sa part ,
permit, par son excellente presta-
tion, de limiter les dégâts pour son
équipe. Cette dernière ne fut que

rarement «dans le coup». Vraiment
on l'attendait plus décidée et surtout
plus collective en attaque, car ses
mouvements bien dessinés au départ
échouèrent la plupart du temps sur
la défense sierroise qui contrôla des
actions individuelles en zone de réali-
sation. Jacques Lemaire fut égal à
lui-même en distribuant des passes
«en or», en donnant l'exemple dans
la lutte pour «la rondelle» et en gal-
vanisant son équipe lors des phases
critiques. Ses joueurs sont en passe
de comprendre très bien qu 'à défaut
de moyens techniques extraordinai-
res, ils sont tout de même capables ,
par leur cran et leur volonté, d'im-
poser leur loi et ce ne sera certaine-
ment pas la dernière fois s'ils persé-
vèrent dans ce sens.

-nep-

Thurau avec Altig?
C'est avec Rudi Alti g que Didi Thurau espère pouvoir résoudre ses

problèmes actuels avec son groupe « GS Ijsboerke » , que le champion
allemand aimerait quitter à la fin de cette saison. « Ce que j 'ai avant tout
besoin, c'est un homme à mes côtés, en qui j 'aie pleine confiance et con-
naisse le métier. »

Thurau espère régler son diffé rend avec le patron Janssen à l'amia-
ble. Il est en possession d' une lettre de la Ligue vélocipédique belge,
qui lui confirme la non-validité de son contrat pour 1980. qui fut signé
avant l ' association des partenaires de la maison Ijsboerke. En atten-
dant. Thura u continue ses pourparlers avec l'entreprise •< Puch » de
Graz (Autriche) pour former une nouvelle équi pe, dont Thura u serait
le chef de file , alors que la majorité de ses équi piers seraient des
coureurs français.

Lugano candidat
aux « mondiaux »

La Fédération tessinoise de cyclisme a posé sa candidature pour
organiser les champ ionnats du monde dans le cas où ils seraient
confiés à la Fédération suisse du SRB en 1983 ou 1985. Après les Jeux
olymp iques amateurs , la France organisera , l'an prochain , les cham-
pionnats du monde des professionnels, de demi-fond amateur et des
dames sur roule à Sallanches (comme en 1964) et sur piste de Besan-
çon. En 1981. c'est la Tchécoslovaquie qui accueillera le monde cy-
cliste , et le congrès de l'UCI de la fin novembre à Genève confiera ses
mondiaux • pour 1982. sans doute à la Grande-Bretagne.
*|fen fêtant les 100 ans de son existence, le SRB espère obtenir les
championnats du monde pour 1983. A près les candidatures plus ou
moins officielles de l'Argovie et de la Suisse orientale (Altenrhein), le
Tessin vient de se placer à son tour pour organiser une troisième fois
les champ ionnats mondiaux après 1953 (Lugano / Zurich-Oerlikon) et
en 1971 (Mendrisio , Varèse). Les courses sur route seraient prévues à
Lugano et celles sur piste, soit à Varèse soit à Milan. Ce qui est im-
portant : les Tessinois possèdent, d'ores et déjà , la garantie financière
nécessaire d'un quart de million de francs.

W. G.
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Poules finales des «européens» de volley

On va lutter pour la... 3e place
Les poules finales des 11"

championnats d'Europe, qui
vont se dérouler de mercredi à
samedi prochain, à Paris pour
les messieurs, et à Lyon pour les
dames, vont être une fois de plus
dominées par les équipes sovié-
tiques. Les poules de classement
(places de 7 à 12) seront jouées
respectivement à Nancy et à
Cannes.

Au stade Pierre de Coubertin
de Paris, on ne voit pas quelle
équipe serait capable de gagner
les champions du monde et
d'Europe en titre. Seuls les Polo-
nais, champi ons olympiques en
1976 à Montréal, pourront don-
ner une réplique valable aux
Soviétiques, mais ils ne semblent
pas tout à fait à la hauteur. Ils
ont bien sûr remporté leurs
trois victoires en poule prélimi-
naire, mais en concédant à
chaque fois un set, même devant
la modeste Belgique. L'URSS
par contre en a concédé deux
face à la Yougoslavie. Seulement
ces deux équipes ne se ren-

contreront plus, les victoires
acquises en poule préliminaire
comptant pour la phase finale.

C'est la troisième place sur le
podium, qui sera donc la plus
convoitée entre la Yougoslavie,
l'Italie , la Tchécoslovaquie et la
France. De ces quatre pays, la
France compte une victoire en
poule préliminaire sur la Tché-
coslovaquie. Le public aidant , il
n'est pas impossible que les tri-
colores y parviennent. Ils ont
déjà battu deux fois, aux tour-
nois des Jeux méditerranéens les
Italiens, vice-champions du
monde. Mais la Tchécoslovaquie
et la Yougoslavie ont encore leur
mot à dire.

Qui sera deuxième?
Les volleyeuses soviétiques se

sont moins bien comportées que
leurs compatriotes. Elles ont dû
en effet concéder une défaite
face aux Polonaises (2-3). Ces
dernières n'ont d'ailleurs pas eu
de chance, ne pouvant se quali-
fier pour la poule finale. Elles se

sont fait battre sèchement par la
Roumanie (3-0).

Les équipes de RDA et de
Hongrie, sorties premières de la
phase préliminaire, seron t des
adversaires valables, mais pas
suffisamment armées cependant
pour inquiéter les Soviétiques,
bien réparties après leur mésa-
venture polonaise.

La formation des Pays-Bas,
seule équipe de l'Ouest européen
à se trouver dans la poule finale ,
aura son mot à dire. Elle s'est
inclinée de très peu (2-3) devant
la Hongrie sortie première de
son groupe, et à remporté ses
deux autres matches contre la
Yougoslavie (3-1) et la modeste
équipe féminine de France (3-0).

Enfin , les volleyeuses est-alle-
mandes, vice-championnes
d'Europe en 1977 ont prouvé
qu'elles étaient toujours l'une
des meilleures formations du
vieux continent. Mais leur place
de dauphiné sera très convoitée.

Athlétisme 

Les records du monde battus en 1979

mm ___¦_. ..
Sébastian Coe: sans contestation possible, la vedette numéro un de la saison
1979. Avec trois records du monde à la clé, le Britannique peut fièrement lever
les bras et sourire de satisfaction.

(Bélino UPI)

MESSIEURS. - 200 m: Pietro
Mennea (It) 1972 à Mexico, le
12.9.79. 800 m: Sébastian Coe
(GB) l'42"4 à Oslo, le 5.7.79.
1500 m: Sébastian Coe (GB)
3'32"1 à Zurich, le 15.8.79. Mile:
Sébastian Coe (GB) 3'49"0 à
Oslo, le 17.7.79. 110 m haies:
Renaldo Nehemiah (EU) 13"16
à San José, le 14.4.79; Renaldo
Nehemiah (EU) 13"00 à Los
Angeles, le 6.5.79. 20 km mar-
che: Gérard Lelièvre (Fr) 1 h.
22'19"4 à Epinay, le 24.4.79; Do-
mingo Colin (Mex) 1 h. 20'58"6
à Bergen, le 26.5.79. Heure : Gé-
rard Lelièvre (Fr) 14 km 654 à
Epinay, le 24.4.79. 50 km : Raul
Gonzalez (Mex) 3 h. 41'32" à
Bergen, le 25.5.79.

DAMES. - 200 m: Marita
Koch (RDA) 22"03 a Leipzig, le
3.6.79; Marita Koch (RDA)
21"71 à Karl Marx Stadt, le
16.6.79. 400 m: Marita Koch
(RDA) 48"60 à Turin, le 4.8.79.
2000 m: Natalia Maracescu
(Rou) 5'39"0 à Auckland , le
13.1.79. 400 m haies : Marina
Makeieva (URSS) 54"78 à Mos-
cou, le 27.7.79. Javelot: Ruth
Fuchs (RDA) 69 m 52 à Dresde,
le 13.6.79. 4 X 100 m: RDA
(Koch , Schneider, Auerswald ,
Gohr) 42"09 à Karl Marx Stadt,
le 10.6.79; RDA (Gohr, Auers-
wald, Schneider, Bohmer) 42"09
à Turin, le 4.8.79. 4 X 200 m:
URSS (Makhova, Ziuskhova,
Prochorenko, Kulchunova)
l'30"80 à Moscou, le 29.7.79.

Les Français et la perche
Patrick Abada et Philippe Houvion , premiers avec 5 m 65; Thierry Vigne-

ron, troisième (ex aequo avec le Polonais Valdimir Kozakiewicz) avec 5 m 61 :
voici le «tiercé» le plus haut de la perche mondiale pour l'année 1979. Depuis
que la perche moderne existe , il y a toujours eu des Européens de grande valeur
(le Grec Christos Papanicolaou , le Suédois Kjell lsaksson , l'Allemand de
l'Est Wolf gang Nordwig ou le Français Hervé d'Encausse). Mais c'est la pre-
mière fois que les trois premières places sont occupées par trois athlètes du
«vieux continent » et de surcroit du même pays.

Abada et Houvion , deux tempéraments , deux sty les diffé rents. Le pre-
mier (1 m 89 pour 82 kg) tout en technique , le second (1 m 86 pour 82 kg)
tout en vitesse et en puissance, ont «éclaté» en début de saison. Cette venue au
premier plan a été complétée par l'étonnante progression du junior Thierry
Vigneron qui est sorti vainqueur de son duel (à distance ) avec le Soviétique
Constantin Volkov a qui il vient de ravir le recqrd du monde de sa catégorie
(5 m 61).

La moyenne des dix meilleurs sauts de l'année pour ces trois garçon;

Sport-Toto
Programe des matches pour le

concours au résultat N" 41 des 13 et
14 octobre 1979:

Tendances 1x 2
1. RDA - Suisse 6 3 1
2. Baden - Granges 4 3 3
3. Berne - Bellinzone 3 4 3
4. Bienne - Aarau 3 3 4
5. Frauenfeld - Rarogne 6 3 1
6. Fribourg - Kriens 6 2 2
7. Nordstern - Wettingen 6 3 1
8. Vevey-Sp. - Winterthour 4 4 2
9. Martigny-Sp. - Malley 4 4 2

10. Birsfelden - Muttenz 3 3 4
11. Emmenbriicke - S'oung F. 4 4 2
12. Briihl - Mendrisisostar 3 4 3
13. SC Zoug - Vaduz 4 3 3

COUPE DAVIS

5e finale pour l'Italie
Un miracle: le retour de Panatta

LES CALENDRIERS DES « PROS »

Une épreuve à Saas-Fee

Championnats du monde juniors de poursuite

Victoire soviétique mtàmsnmm

La moyenne des dix meilleurs sauts de l' année pour ces trois garçons
prouve que les performances réalisées ne sont pas le simp le fait du hasard :
5 m 54 pour Abada , 5 m 53 pour Houvion et 5 m 47 pour Vigneron. Ce bilan
comprend également Michel Bellot avec une moyenne de 5 m 48 (avec un saut
de 5 m 55).

La tournée 1979-1980 des pro-
fessionnels débutera le 17 no-
vembre prochain à Sôiden, dans
le Tyrol autrichien, pour ensuite
faire une incursion en Suisse, à
Saas-Fee. C'est surtout grâce à
l'intervention de l'Uranais Walter
Tresch , qui a passé dans les
rangs des professionnels à l'issue
des championnats du monde de
Garmisch Partenkirchen en
1978, que le circuit de Bob
Beattie fera étape dans les Alpes
valaisannes. La tournée s'achè-
vera fin mars en Californie. Elle
comportera 13 étapes, dont les
deux premières en Europe et
deux autres au Canada.

Deux slaloms parallèles, un
spécial et un géant et, selon les
stations, une descente figurent

Le Soviéti que Gaidis Liepinch
a remporté le titre de champion
du monde juniors de poursuite
individuelle au cours des épreu-
ves mondiales de Buenos Aires.

Apfl_|s sa médaille d' argent dans
le kilomètre, le coureur russe est
monté sur la plus haute marche
du podium en s'imposant en
final e au détriment de l'Améri-
cain Gregg Lemond. Aucun
Suisse ne partici pait aux épreu-
ves sur piste, qui avaient vu la
victoire de Robert Dil l-Bundi en
1975 et 1976 dans la poursuite.

au programme de chaque
épreuve. Le calendrier:

17-18 novembre 1979: Sdlden
(Aut). - 24-25 novembre : Saas-
Fee (S). - 6-9 décembre : Vail
(Colorado). - 10-15 décembre:
Aspen (Colorado). - 12-13 jan-
vier 1980: Hunier Moutain (New
York). - 19-20 janvier: Stowe
(Vermont). - 26-27 janvier: Big
White (Colombie britanni que). -
2-3 février: Winter Park (Colo-
rado). - 9-10 février: Paskapoo
(Alberta , Canada). - 1-2 mars:
Sun Valley (Idaho, EU). - 8-9
mars : Heavenly Valley (Cali-
fornie). - 15-16 mars: Snoqual-
mie Summit (Washington). - 22-
23 mars : Mammoth Mountain
(Californie).

Les résultats :
Poursuite, demi-finales:

Gregg Lemond (EU) 3'43"81 bat
Phili ppe Chevalier (Fr) 3'45"92.
Gaidis Liepinch (URSS) 343 " 79
bat Gunther Kobek (RFA)
3'46"06. - Finale : Gaidis Lie-
pinch (URSS) 3'43"80 bat Gregg
Lemond (EU) 3'44"94.

Vitesse. - Sont qualifiés pour
les quarts de finale: Michel
Cortinovis (Fr), Yves le Guellec
(Fr), Benito Dazzan (Arg), Fred-
dy Schmidtke (RFA), Emzar
Guelaschwili (URSS) et Stefano
Marzocchi (It).

toires à une, sur les courts en terre battue du «foro
Défaite de la Suisse italico» à Rome, l'Italie a ainsi accédé pour la cin-

Une sélection de juniors suis- quième fois de son histoire à la finale de la coupe
ses s'est vu infliger une défaite Davis.
face à la formation hollandaise, Bien entendu , le meilleur souvenir reste pour
au cours d'un meeting disputé à l'Italie la victoire de 1976 (4-1) obtenue à Santiago
La Haye. Les victoires suisses d" Chili. Cette annee-la, la «Squadra Azzurra »
ont été obtenues dans les disposait d'une vedette au talent immense:
catégories des poids lourds et mi- Adriano Panatta qui , cette saison , avait également
lourds. Les vainqueurs avaient  remporté l'open d'Italie et surtout les interna-

Capein , vincenzo Komonein ,
Ernico Scacchia et Thomas
Marthaler. Les résultats :

Mi-mouche: Roger Joos (S)
nat Josef Petalo (Ho). - Bantam:
Said Kwyasse (Ho) bat Pascal
Bardet (S). - Plume: Robert
Rijsinge (Ho) bat Ivan Gorghini
(S). - Légers: Roland Capelli (S)
bat Rudy Schnater (Ho). -
Superlégers : Gilbert Hallie (Ho)
bat Walter Àgerter (S). - Wel-
ler : Recep Akis (Ho) bat Daniel
Menduni (S). Jean Lefebre (Ho)
bat Bernard Jolidon (S). -
Superwelters: Pedro Raams-
donk (Ho) bat Philippe Rera t
(S). - Moyens : Vincenzo Romo-
nelli (S) bat René Van de Ijssel
(Ho). Enrico Scacchia (S) bat
Cornelis Wageningen (Ho). -
Mi-lourds: Thomas Marthaler
(S) bat Henk Slotboom (Ho).

Coetzee-Tate
aura bien lieu

Le championnat du monde con-
troversé des poids lourds (version
WBA) entre le Sud-Africain Gerrie
Coetzee et le Noir Américain John
Taie, qui se disputeront le titre
devenu vacant après la retraite de
Mohamed Ali , aura bien lieu ,
comme prévu, le 20 octobre à
Pretoria , en Afrique du Sud.

«Big John» , le géant américain , l'a
confirmé au cours d'une confé rence
de presse tenue dans une villa du
quartier luxueux blanc de la ban-
lieue de Johannesbourg, où il a
install é son quartier général.

Cette rencontre a soulevé de
nombreuses protestations d'organis-
mes sportifs panafricains et de mou-
vements antiapartheid. Mais cela ne
semble pas ef fecter « Big John ».

L'Angleterre :
oui au mini-mondial

Une sélection anglaise partici pera
à la mini-coupe du monde réunis-
sant tous les vainqueurs du grand
trophée, en décembre 1980 en Uru-
guay.

Le tournoi qui durera deux se-
maines , opposera l'Uruguay, pre -
mier lauréa t , l'Italie . l'Allemagne de
l'Ouest. l'Argentine , l'Angleterre et
bien sûr le Brésil , détenteur définitif
de la coupe Jules Rimet , après ses
trois succès en coupe du monde.

Ron Greenwood , l'entraîneur de
l'équi pe nationale anglaise , a l'in-
tention d'y envoyer une équipe com-
posée de joueurs des clubs de Li-
verpool , Manchester United. Crystal
Palace et Nottingham Forest.

En battant la Tchécoslovaquie par quatre vie

"tionaux de France à Roland-Garros.
Depuis , la carrière de Panatta a surtout connu

des jours sombres. Iîe Romain , qui vit maintenant à
Florence, a touché le fond , lorsqu 'en quart de
finale de cette édition , sur ce même central du
«foro italico» , il avait été incapable de prendre le
moindre set au Britanni que Buster Mottram.

Le sentimental...
En moins d' un mois, Panatta a opéré un retour

miraculeux. Grâce d'abord aux criti ques auxquel-
les le Romain est très sensible (un journaliste avait
écrit que pour la demi-finale de coupe Davis , il n 'y
avait pas besoin de sortir un joueur de son sarco-
phage), et puis ensuite aux contrôles médicaux qui
lui ont fait perdre du poids de façon assez specta-
culaire en même temps que Panatta renonçait aux
cigarettes dont il était grand consommateur.

«J 'ai ainsi amélioré ma capacité pulmonaire de
25%», dit-il. Il n 'en fallait pas plus en tout cas pour

que les «tifosi» redécouvrent toutes les possiblités
de Panatta qui , ce week-end, a encore mieux joué
que pendant sa période faste de 1976, de son
propre aveu et aussi de celui de son cap itaine Bitti
Bergamo.

Service puissant et placé , volées décisives, «pas-
sing shot» de coup droit ou de revers , toute la
gamme du tennis-spectacle y est passée sans
oublier le fameux «toucher de balle» de l'Italien
qui a peu d'équivalents.

Quel contraste avec le jeu de Corrado Barazzutti
dont l'arme princi pale est un courage hors-pair , ce
qui lui a suffi pour avoir raison de Lendl el lui a
presque réussi contre Smid , puisqu 'il menait cinq
jeux à deux avant que l' orage n 'éclate.

Adriano Panatta a également remis à son meil-
leur niveau Paolo Bertolucci , son partenaire de
doublé (ils jouent ensemble depuis sept ans),
écarté de la coupe Davis tant en Pologne que
contre les Britanni ques.

En ce qui concerne la «finalissima» qui aura
probablement lieu à Sans Francisco (Californie)
ou à Orlando (Floride) du 14 au 16 décembre, les
Italiens se voient très compétitifs. «Barazzutti et
moi-même avons déjà battu Gerulaitis», dit
Panatta. Quant au point du double , il n 'est nulle-
ment perdu d' avance, si les Etats-Unis ali gnent
Smith et Lutz au lieu de Fleming et McEnroe.

La confiance retrouvée , les Italiens prépareront
de leur mieux cette finale de coupe Davis. Pour
cela , ils disputeront les tournois de Barcelone ,
Vienne, Paris , Londres et Bologne avant de s'envo-
ler pour les Etats-Unis.

Toto-X
Ces matches comptent également

pour le concours du Toto-X:
14. Ktoile Carouge - Monthey 7 2 1
15. Leytron - Bulle 4 4 2
16. Montreux - Meyrin 5 3 2
17. Nyon - Orbe ' 5 3 2
18. Renens - Fétigny 4 3 3
19. Visp - Stade Lausanne 3 3 4
20. Allschwil - Lèrchenfeld 4 4 2
21. Aurore - Delémont 5 3 2
22. Binningen - Boudry 3 4 3
23. Kôniz - Central 6 3 1
24. Laufen - Diidingen 8 1 1
25. Langnau - Boncourt 2 4 4
26. Blue Stars - Schaffhausen 5 3 2
27. Glattbrugg - Suhr 3 3 4
28. Oberentfelden - Emmen 4 4 2
29. Solothurn - Turicum 5 3 2
30. Sursee - Herzogenbuchsee 7 2 1
31. Unterstrass - Derendingen 4 4 2
32. Altstàtten - Gossau 6 3 1
33. Balzers - Uzwil 6 3 1
34. Locarno - FC Zug 5 3 2
35. Morbio - Rliti 4 4 2
36. Stafa - Ibach 2 3 5

Bjorn Borg, quadruple cham-
p ion de Wimbledon, dis-
putera, le 5 novembre, un
match-exhibition contre le
numéro un australien, John
Alexander, à Canton, pre -
mier pas de l'ouverture de la
Chine au tennis profession -
nel, a annoncé à Hong kong,
M. Richard Avory, directeur
de la compagnie américaine
« international Management
Group » (IMG),  qui gère les
affaires du joueur suédois.

Ce match aura lieu dans le
cadre de la foire de Canton.
Il sera suivi d'un double op-
posant Borg/Alexander aux
deux meilleurs joueurs chi-
nois, qui seront sélectionnés
sous peu. La rencontre se dé-
roulera dans le nouveau
stade populaire en p lein air
«Sheng » de Canton (6100
places) et sera télévisé en di-
rect dans la province chi-
noise de Guangdong, à Hong
kong et Macau.

La métropole chinoise dé-
sire organiser à l'avenir un
tournoi du grand p rix et
d'autres matches-exhibition.

Au retour de son récent
voyage à Pékin, M.  Philippe
Chatrier, président de la
FIT , avait déjà fait  entendre
que la Chine p ourrait être
admise comme membre de la
Fédération internationale
lors de la prochaine as-
semblée générale en 1980.

Manifestant leur intérêt
pour le tennis, les Chinois
avaient déjà invité l'an der-
nier un groupe de joueurs
professionnels américains
dont Stan Smith. Vie Braden,
entraîneur de Tracy Austin
championne de l'open des
Etats-Unis et directeur d'une
fameuse école de tennis en
Californie, vient d'effectuer
une tournée en Chine à la
tête d'une délégation de mo-
niteurs américains.

Le match Borg-Alexander
se disputera sur un tapis ar-
tificiel de fabrication chi-
noise. Il est financé par une
banque Scandinave et plu-
sieurs grandes compagnies
américaines, qui enverront
des représentants à Canton.

BJORN BORG EN CHINE...
Un joueur populaire
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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

I Dès le 10.10

V2 kg

Fromage
Gras du valais

1er choix

Dè^̂ oT~*~J

1/2 kg

On cherche

un cuisinier
pour la saison d'hiver,
ou éventuellement à l'année.

Tél. 027/81 13 13.
36-31075

On cherche

jeune fille comme aide
Congé le dimanche.
Entrée tout de suite ou
à convenir.
Café du Progrès, Chez Renata
1920 Martigny.
Tél. 026/2 22 21.

36-401047

L'hôtel Central à Sierre
cherche, pour sa brasserie

une sommelière
connaissant bien le service.

Congé le dimanche. Travail d'é-
quipe. Salaire minimum garanti.

Et

un commis de cuisine
qualifié.

Tél. 027/55 15 66-67
ou se présenter.

36-3404

Pour l'ouverture le 26 octobre à
Montana d'un disco-dancing, on
engage

2 barmaids expérimentées
Ambiance jeune et dynamique.

Faire offres avec prétentions de
salaire et photos jusqu'au 20 octo-
bre à case post. 3180, 1951 Sion.

36-1203

Hôtel garni La Matze à Sion
cherche

UNE FEMME
DE CHAMBRE

éventuellement étrangère
avec permis B;

Tél. 027/22 33 08.
36-1212

Restaurant du Bas-Valais
cherche
pour la saison d'hiver

deux serveuses
débutantes

Ecrire sous chiffre P 36-31049 à
Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel Schweitzerhof , Berne. Nous
cherchons pour tout de suite , jus-
qu'à fin novembre 1979, ou à l'an-
née

femme de chambre
suisse ou étrangère avec permis
Bou C.

Hôtel Schweitzerhof , 3001 Berne.
Tél. 031/22 45 01. 05-

Pour pizzeria à Sierre, cherchons

un pizzaiolo
un(e) aide de cuisine
un(e) cuisinier(ère)

pour cuisiné italienne

une dame de buffet
Faire offre sous ch. P 36-900458
à Publicitas, 1951 Sion. A%

URGENT!
Café à Monthey cherche

une serveuse
Tél. 025/71 23 52.

143.267.0003

f'TJif n
10 13.10

Salami
Côtelette
de porc "SEMPIONE»

Tipo Milano
pièce de 1kg

FiTïîRi Î INNE Ŝ  ̂ A f h»jîif -_ii»N4FIM
1fl.13.1D |^aoN-siERRE^^A« 

^̂ 
i Des le 10.10 1

Mortadelle'•__au lieu de 3 50 au lieu de
s/tête

r htiiir-HiIttEH-J AU RAYON PRODUITS LAITIERS
W_________________________________J

ilsit à la crème vs_ *% Tomme vaudoise ¦C20
** C25au lieu de O

65condit pièce de 100g •
au lieu de mÔM

Foubonne 475 Lido nature 405
pièce de 200g 'au lieu de Z OU CibOUlttte bte de 80g 'au lieu del

JBr îï *

Radlo-recorder stéréo
Seto CFS 101
4 longueurs d'ondes
(M-L-OUC stéréo-C) -
2 x 2 ,2W.  Alimentation
piles, secteur
Magnétophone : full
auto-stop, compteur ,
commutateur pour
cassettes normales et au
chromdioxyde, micro
incorporé, loudness

Cabillaud
\

Z50.-
piles comprises

Garantie 1 année ><2iao^
Service après-vente assuré par nos spécialistes

DANS NOS MARCHES DE MONTHEY - MARTIGNY

SION - SIERRE - VIEGE - BRIGUE

^¦1 AFFAIRES IMMOBILIÈRES |tTÉllll imiW t
A vendre à Sion, à dix minutes du centre
rive gauche

Pizzeria Chez Nando
Rue des Remparts 12
Sion
cherche , pour tout de suite
ou date à convenir

fjxfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Villars-sur-OllonVenthône
A louer

appartement 2% pièces
avec cheminée française.

Libre le 1er novembre.

viiiars sur-oiion garçons ou filles
Couple de concierges de buffet
est demandé pour le 1er novembre ou
le 1er décembre pour s'occuper de plu-
sieurs petits immeubles dans le domaine
de la Résidence à Villars. Eventuellement
logement à disposition.
Salaire annuel brut garanti: Fr. 60 000.-.

Faire offres à Gérance-Service S.A., Le
Muveran, 1884 Villars. 36-30967

Travail en équipe.
Salaires selon capacités.

Sans permis de séjour valable ,
s'abstenir.

Tél. 027/22 24 54.
36-1336

une villa familiale
8 pièces, cuisine, 2 salles d'eau, garage.

Avec 7000 m2 de verger valaisan en plein
rapport . Dépendances, remise , écurie,
conviendrait pour élevage de petit bétail.
Fr. 55- le m2, bâtiments inclus.

Tél. 027/23 27 16. 36-30897
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LIGUE ,

Groupe 1

RÉSULTATS

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

CLASSEMENT

1 Naters 7 6 1 0  31- 5 13
2. Steg 8 4 3 1 17- 8 11
3. Granges 8 4 3 1 14-13 11
4. Varen 8 5 0 3 17-14 10
5. Chalais 7 4 0 3 17-10 8
6. Agarn 8 2 4 2 16-16 8
7. Lens 8 3 2 3 10-15 8
8. Brig 8 3 1 4  23-19 7
9 St Niklaus 8 2 2 4 9-19 6

10 Lalden 8 2 1 5  8-15 5
11. Termen 8 2 0 6 14-29 4
12. St.Léon. 2 8 1 1 6  6-20 3

DIMANCHE PROCHAIN

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

Groupe 2

Aproz - Riddes 1-6
Chamoson - La Combe 1-1
Hérémence - St.-Gingolph 3-0
Leytron 2 - Massongex 2-1
Orsières - ES Nendaz 6-0
Saxon - Vétroz 0-0

CLASSEMENT

1. Orsières 8 4 4 0 26-10 12
2 Riddes 8 4 3 1 15-10 11
3. Leytron 2 8 4 3 1 15-13 11
4. La Combe 8 3 4 1 15- 7 10
5. Herem. 8 4 2 2 17-10 10
6. St.-Ging. 8 3 3 2 11-10 9
7. Saxon 8 3 2 3 17- 9 8
8 Massong. 8 3 1 4 16-19 7
9. Chamoson 8 2 3 3 10-15 7

10. ES Nend. 8 2 1 5  9-18 5
11 . Velroz 8 0 3 5 4-16 3
12. Aproz 8 1 1 6  7-25 3

DIMANCHE PROCHAIN

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

également le

Chalais-Naters
sera rejoué!

Arrêté par l'arbitre sur le
score de 3-3, le 15 septembre
dernier, à la suite d'une bagar-
re entre un joueur de Naters et
un spectateur de Chalais, le
match Chalais-Naters sera re-
joué le jeudi 1er novembre,
jour de la Toussaint. Ainsi en
a décidé la commission de jeu
de l'AVF après une étude ap-
profondie des faits. Par l'in-
termédiaire d'un rapport fouil-
lé de plus de quatre pages,
celle-ci a en effet notifié sa
décision aux deux clubs con-
cernés qui disposent mainte-
nant d'un délai de huit jours
pour décider d'un éventuel
recours.

2e ligue

Saint-Léonard
Ayent

1er novembre
Renvoyée le 30 septembre der-
nier, la rencontre de 2e ligue
entre Saint-Léonard et Ayent a
également été fixée au jeudi
1er novembre. Rappelons que
cette rencontre avait dû être
renvoyée, l'arbitre, M. Chuard
de Payerne, ne s'étant pas
présenté au match.

Gr. 1 : Naters perd son premier point
Gr. 2: Orsières, un leader intraitable
LE 

CHAMPIONNAT de 3e ligue se veut décidément de plus en
plus mystérieux. Que se soit dans un groupe ou dans un

1 autre, les éclaircissements ne sont pas légion en tête du
classement où les positions de Naters et d'Orsières n'offrent
pour l'instant pas encore toutes les garanties voulues.

En abandonnant un point au FC Lens, le leader du groupe 1
n'a sans doute pas hypothéqué la plus petite de ses chances de
devenir un jour champion de groupe, mais il faut admettre que
l'opération n'a pas été des plus rentables dans la mesure où
elle permet à Steg, Granges (en dépit du point laissé sur le
terrain de St. Niklaus) et Varen de demeurer plus que jamais
dans le coup. Lens, quant à lui, a démontré une nouvelle fois
qu'il se trouvait bien cette fois sur la pente ascendante, ce qui
ne manquera pas de redonner un peu de suspense à un
championnat que l'on pensait privé d'intérêt en raison de la
supériorité de Naters.

Chancelante dans le groupe 1, la position du leader l'est tout
autant dans le groupe 2, en dépit du geste d'autorité d'Orsières,
large vainqueur de Nendaz (6-0). Grâce à cette victoire, l'équipe
de Claude Troillet a certes mis les points sur les i à tous ceux
qui doutaient de ses qualités, mais la présence derrière elle d'un
quatuor ambitieux ne doit pas la rassurer totalement.

Leader intraitable, Orsières l'est. Saura-t-ii le rester?
En queue de classement a relever dans le groupe 1 la

première victoire de ia saison obtenue par Saint-Léonard 2 aux
dépens de Brigue (2-1 à la dernière minute), ce qui redonnera
espoir aux hommes de Laurent Studer, et, dans le groupe 2, le
sursaut d'orgueil de Vétroz, auteur d'un match nul méritoire sur
le terrain de Saxon.

G. Joris

Chalais - Varen 2-4 : au stade des Bozon, Varen a su faire front avec autorité. Ici, Ewald Steiner (à
droite) précède son adversaire direct . Jean-Claude Zuffere y (à gauche), dans son action A ia Im
du match , l 'équipe haut- valaisanne sera encore en avance. Photo Mamin

Saint-Léonard 2 - Brigue 2-1 (1-0)
Saint-Léonard: Studer; M.-A.

Tissières; M.-A. Gillioz, G. Praz, M.
Solioz; D. Tissières (46e E. Gil-
lioz), F. Bétrisey, Carli; Cotter ,
J.-R. Gillioz, M. Schwery.

Brigue: Gemmet; Heinzen; F.
Ritz, Bregy, Dirren (46e Blummen-
thal); Fux , Grossi, Pfammater; Be-
dretti , R. Ritz, Kalbermatter (77e
Durschei).

Buts: 15' J.-R. Gillioz (1-0), 65'
R. Ritz (1-1), 90' Carli (2-1).

Laurent Studer
(entraîneur de
Saint-Léonard 2)

«Dans l' optique du futur ,
cette première victoire est

pour nous infin iment précieu-
se puisqu 'elle nous permet de
recoller au peloton et de con-
tinuer à croire. Ce deuxième
élément, pour la suite des
opérations, me parait même
plus important que le premier
dans ce sens que la motiva-
tion, désormais, sera plus ai-
sée.

Si ce succès s 'est finalement
tellement fait attendre, il faut
en chercher l 'explication dans
notre changement d'attitude.
En début de saison, nous
avions en effet essentielle- lacune.»

ment mis l' accent sur le spec-
tacle. Expérience faite , nous
nous sommes rendu compte
que. cela ne faisait pas forcé-
ment notre affaire au décomp-
te des points . Nous avons
donc modifié notre manière
de jouer en fonction des impé-
ratifs imposés par notre situa-
tion au classement.

Pour l 'instant, nous man-
quons encore par trop de
constance et de régula rité
dans nos performances , mais
cette vic toire va peut-être
nous aider à corriger cette

Chamoson - La Combe 1-1 (1-1)
Chamoson: Maye; P. Martin; S. Bourdin, Giroud, Besse; L. Bourdin,

Jacquemet (80e Putallaz), Michellod; G. Carruzzo, Couturier (70e J.-P.
Carruzzo), Foré.

La Combe: Volluz; Fellay; J. Gabioud, Figueiredo, Saudan; L. Gabioud
(75' Largey), J.-P. Moret , Devillaz ; Sarrasin, Carretti , S. Moret.

Buts: 20e S. Moret (0-1), 37e Couturier (1-1).
Absents: Chamoson: Comby (blessé), Moneta (suspendu). La Combe

Bruno Moret (raisons professionnelles), Crettenand (service militaire).

Francis Vocat
(président du
FC Chamoson)

«Je crois que les specta teurs
présents ont assis té à un très bon
match de football , dimanche. Les
deux équipes ont en effet particu-
lièrement soigné la manière , ce
qui a débouché sur un spectacle
de bonne qualité .

En première mi- temps, notre
adversaire a, certes, mieux maîtri-
sé le milieu du terra in que nous,
mais par la suite c 'est un peu le
contra ire qui s 'est produit et nous
aurions très bien pu forcer alors le
résultat.

De notre côté , l'équipe souffre

Le joueur de La Combe, Devillaz (à gauche) oblige ici son adversaire direct , Meinrad Besse , à
faire la grimace. A la fin du match , tout rentrera toutefois dans l ' ordre pour Chamoson.

Photo Mamin

encore dans son rendement des
absences répétées aux entraîne-
ments, absences dues avant tout
au service milita ire et aux blessu-
res. Lorsque la situation se sera
normalisée, je pense que tout ira
mieux. De toute façon , la progres-
sion est évidente au sein de notre
équipe et il ne fait pas de doute
que nous nous trouvons déjà sur
la bonne voie. Le reste ne sera
qu 'une question de temps. »

Guy Largey
(entraîneur de
La Combe)

«Si l' on prend la peine d'analy-
ser le match , on peut peut-être

émettre des regrets au niveau du
résulta t final. Il ne faut toutefois
pas se leurrer. Prendre un poin t à
Chamoson n 'est déjà pas une
mince affaire.

Pour notre part , nous avons
surtout manqué le coche en pre-
mière mi-temps. En ne parvenant
pas à se libérer d'une nervosité
évidente après l' ouverture du sco-
re par Moret, l'équipe a manqué
alors des occasions réelles d'ag-
graver la marque, rendant ainsi
inévitable l'égalisation de Chamo-
son. Un Chamoson qui m 'a fait
une bien meilleure impression
qu 'il y a quelques semaines con-
tre Saxon. A mon avis , le retrait de
Martin , un des meilleurs joueurs
de 3e ligue, devenu maintenant
libero . et la rentrée de Jacquemet
ont bonifié cette équipe qui reste
très difficile à manœuvrer .

En défin itive, je considère ce
résulta t comme équitable puisqu 'il
récompense deux équipes sou-
cieuses de jouer d'abord au foot-
ball et capables de se créer de
belles occasions de buts. »

4e ligue

Granges 2 et Isérables perdent pied
Comme la précédente, la 8e

journée du championnat de 4e
ligue a plutôt été avare en
enseignements sérieux. Ainsi,
en tête des quatre groupes, à
la différence près qu'Ardon et
Grône, jusqu'ici flanqués d'un
compagnon (Isérables et
Granges 2), se retrouvent au-
jourd'hui seuls au commande-
ment, enregistre-t-on un statu
quo total , Naters 2, Grône,
Ardon et Vionnaz ayant tous
quatre à nouveau gagnés.

Cette 8e journée a donc de
nouveau été doublement favo-
rable à Grône, qui, en mar-
quant 4 buts â Arbaz, a conso-
lidé sa place en tête du clas-
sement de la meilleure atta-
que doté du challenge Nouvel-
liste. Quant au résultat le plus
sonnant, il est à mettre à l'actif
de Conthey 2 (11-0 face à
Leytron 3). Mais analysons la
situation par le détail:

Groupe 1
Profitant du match nul con-

cédé par Turtmann sur le ter-
rain de Brig 2 (1-1), Naters 2 a
porté son avance sur son rival
le plus direct au classment à
deux points. Dimanche, c 'est
en effet Salgesch 2 qui a fait
les frais des ambitions du lea-
der, relégué d'office l'année
dernière, mais désireux de
retrouver la 3' ligue le plus
rapidement possible.

Pour l'instant, sa position
parait d'autant plus solide que
derrière lui les places parais-
sent chères entre Turtmann,
Raron 2, Visp 2 et Lalden 2.

A l'autre extrémité du clas-
sement , si on déplore la nou-
velle défaite de Loc-Corin (4-1
à Leuk-Susten) on enregistre
par contre avec satisfaction la
nouvelle victoire de Chippis
(6-2 face à St. Niklaus 2).

DIMANCHE PROCHAIN

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

Groupe 2
Leader intraitable du groupe

2 de 4e ligue en compagnie de
Grône, Granges 2 a curieuse-
ment perdu pied, dimanche ,
face a Savièse 2. L événement
est d'autant plus étonnant que
les «tapa-goilles» évoluaient
sur leur propre terrain et de-
vant une équipe (Savièse 2)
jusqu'ici plutôt discrète.

Cette défaite de Granges 2
fait évidemment l' affaire de
Grône , qui devient ainsi leader
unique du classement avec
deux points d'avance sur leur
malheureux adversaire.

En queue de classement ,
c'est le statu quo total , les
quatre derniers ayant tous
perdu.

Dimanche prochain
Ayent 2-Bramois
Grimisuat 2-Arbaz

Grône-Granges 2
Salins-Nax
Savièse 2-Lens 2
Vex-Sierre 2

Groupe 3

Le chassé-croise entre Ar-
don et Isérables en tête de ce
groupe 3 a pris une nouvelle
tournure, ce week-end. En
concédant le nul (3-3) a Châ-
teauneuf , Isérables s'est en
effet a son tour effacé devant
Ardon , net vainqueur, lui .
d'Hérémence 2 (4-0). Ardon se
retrouve de ce fait a nouveau
seul au commandement.

Derrière lui, Isérables et
Saillon (0-3 sur le terrain de
Vionnaz 2 en guise d'apperitif
au match de dimanche pro-
chain contre Ardon!) guettent
pour l'instant attentivement le
moindre faux pas du leader.

A l autre bout du classe-
ment , ni Leytron 3, écrase 11-0
par Conthey 2, ni Vétroz 2 (3-4
face a Sion 3) n'ont pu tirer
parti de cette 8e journée , si
bien que tous deux restent
momentanément isoles en
queue de classement respec-
tivement à 2 et 4 points de l'an-
tépénultième (Hérémence 2).

DIMANCHE PROCHAIN

Fully 2-Vetroz 2
Hérémence 2-Châteauneul
Isêrables-Conthey 2
Leytron 3-Erde
Saillon-Ardon
Sion 3-Vionnaz 2

Groupe 4

En battant Martigny 2 (0-1
dans la cité d'Octodure), Trois-
torrents a sans doute réalisé la
meilleure opération de la jour-
née dans ce groupe 4. Grâce à
cette victoire, l'équipe bas-va-
laisanne s'installe provisoire-
ment à la 2' place du classe-
ment, juste derrière Vionnaz.
Dimanche, le leader n'a pas
manqué l'occasion , lui non
plus, d'ajouter deux points à
son capital et de conserver ain-
si seul la première place d'un
classement qu'il semble vouloir
dominer comme il l'entend.

Dans ce groupe 4, le résultat
le plus net de la journée est à
mettre à l'actif de l'US Port-Va-
lais (1-7 dans le derby qui l'op-
posait à l'USCM 2).

A l'autre extrémité , à signaler
la nouvelle défaite de Vernayaz
(3-2 à Bagnes) et de Saint-Mau-
rice 2 (2-4 face à un FC Vollèges
qui se réveille tout de même
après une période noire de près
de six semaines). Ces deux
équipes ferment ainsi la mar-
che du groupe 4 avec respecti-
vement 1 et 3 points de retard
sur La Combe 2 et Evionnaz.

DIMANCHE PROCHAIN

US Port-Valais-La Combe 2
Troistorrents-Bagnes 2
Vernayaz-USCM 2
Vionnaz-Martigny 2
Vollèges-Evionnaz
Vouvry 2-Saint-Maurice 2
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EUX SEMAINES après la LNA et une semaine après la LNB,
c'est au tour de la 1" ligue d'entamer son championnat.

Grande particularité cette saison dans le groupe 4: six équipes
(sur les dix engagées) sont valaisannes! Malgré la relégation de
Leukergrund, le contingent de notre canton s'est en effet accru d'une
unité par la chute de LNB du HC Sion et la promotion réjouissante du
HC Lens. Entre aujourd'hui et demain, nous vous présentons ces six
formations après avoir dialogué avec leur entraîneur. Ce qu'il en ressort
à première vue, c'est qu'il s'est opéré un certain nivellement dans la
mesure où Forward-Morges s'est nettement affaibli et où Martigny paraît
légèrement diminué tandis que le HC Sion a des ambitions réduites. De
la sorte, aucun favori ne se dégage des pronostics que l'on peut faire.
Ces trois formations précitées sont tout de même appelées à jouer un
rôle en vue, mais elles pourraient bien trouver leur maître en Serrières qui
a fait les finales l'an passé et que l'on dit renforcé. De plus, on ne serait
pas étonné de voir le HC Monthey faire office de trouble-fête avec sa
nouvelle et attrayante patinoire couverte.
Il paraît toutefois erroné de vouloir séparer le groupe en cinq

«grands» et cinq «petits». On a vu l'année passée que les résultats
étaient serrés et que le relégué (Leukergrund) était celui que personne
n'attendait... Il faut donc prendre au sérieux les possibilités de
Champéry qui dispose d'un nouvel attaquant redoutable (Luthi). De
même, Yverdon et Montana-Crans ont gardé presque le visage qu'on
leur connaît. Faut-il conclure que la relégation sera l'affaire de Lens et
de Château-d'Œx? Ce serait bien sûr un peu simpliste, mais il est vrai
que les Lensards - malgré l'appréciable renfort de Didi Imhof - vont
manquer de patinage tandis que Château-d'Œx a connu quelques bou-
leversements. En acquérant trois excellents joueurs de Morges, Wicky
(entraîneur-joueur), Rey et Sauvain, l'équipe du pays d'En-Haut peut
réaliser des exploits. Mais, suite aux départs de Chappot et Grobéty, ce
trio de vedettes sera bien seul sur la longueur du championnat. Quoi qu'il
en soit, on peut s'attendre à de bons matches et en Valais, à de pas-
sionnants derbies. En tenant compte des trois patinoires couvertes qui
abriteront ces «explications» à Yverdon, Monthey et Sierre (Lens), on
peut espérer que le public y prendra plaisir. Il pourrait y avoir là par
exemple une occasion pour le HC Sion de retrouver... des spectateurs!
C'est du moins le vœu de son nouvel entraîneur Charly Henzen.

Le MU \
Monthey *
1979-1980 /

De gauche à droite, debout : G. Berrut (matériel), Jean-Claude Colombara (président),
Jacques Pousaz (Entraîneur), Roger Chappot, Jean-Marc Daven, François Trisconi ,
Pierre Barman, Pierre-André Veuthey, Bernard Cossetto, Jean-Daniel Bonzon, J.-M.
Comtesse (masseur) et Benoît Mabillard (coach) ; à genou : Dominique Michellod,
Chris tian Schrô ter, Edgar Althaus, Serge Golay, Rolf Kûhn, Pierre-Armand Ciana, Jean-
Louis Hulmann et René Béchon (capitaine). Manquent: Roland Vuillemier et Jean-Daniel
Cuttelod. Photo Bussien

Les premières places... Dans le calme!
Troisième l'an passé (mal-

gré une attaque percutante
qui marqua 43 buts de plus
que le second Serrières!), le
HC Martigny a connu quel-
ques déboires au cours des
matches d'avant-saison con-
tre Fribourg ou Sierre. Est-ce
à dire que les Martignerains
ne brigueront pas les pre-
mières places cette fois? Leur
jeune entraîneur-joueur Gil-
bert Udriot ne s'en formalise
pas:

«Nous étions annoncés
comme favoris l'an passé et
nous avons complètement ra-
té notre entrée en matière.
Cette fois, nous serons moins
crispés et nous jouerons tous
les matches à fond sans trop
tenir compte de l'adversaire.
Notre objectif est d'aller en
progressant en visant l'une
des trois premières places.
Notre force est demeurée pra-
tiquement la même car le dé-
part de Pochon est compensé
par l'avènement des jeunes
qui constituent en quelque
sorte l'ossature de l'équipe
puisque nous sommes (Fel-
lay, Bovier et moi-même) les
trois vétérans à 26 ans! Ce qui
me réconforte, c'est le sou-
tien de notre public et l'as-
surance que nous atteindrons

A 26 ans, Gilbert Udriot entame sa 3e année comme
entraîneur-joueur du HC Martigny. L ' enthousiasme pour-
rait bien être, une fois de plus, sa meilleure arme...

notre forme optimale dans 4 à
5 semaines. En revanche, j'ai
beaucoup de souci avec le
service militaire puisque nous
sommes la moitié (ceux qui
ont plus de 20 ans) à faire
notre CR en même temps. Or
cela vient d'être le cas en
septembre et a retardé notre
préparation. Et ce qui est dra-
matique, c'est que nous re-
partons à la mi-janvier pour le
cours 1980!» Si les gars du
président Johnny Baumann
gardent cependant un certain montagne. Dès la fin
optimisme, c est grâce a l'am-
biance très particulière qui a
toujours régné au sein de
cette «équipe de copains» qui
vivent intensément pour le
hockey. Il faut aussi noter que
l'entraînement d'été n'a pas
été négligé. Après une prépa-
ration physique entamée le 15
mai, les entraînements sur
glace se sont succédé à
Leysin en étant entrecoupés
d'un camp à Villars-de-Lans
(fin juillet) et d'une pause de
3 semaines en août. Dès lors ,
il se pourrait que les Mar-
tignerains surprennent en
bien en cours de route grâce
à leur pléiade de jeunes
talents et à la routine de leur
ligne de parade Bovier - Udriot
- Monnet.

Un peu à l'abri du HC Mon-
they qui est en pleine effer-
vescence avec sa nouvelle
patinoire, le HC Champéry a
préparé sa 3* saison en pre-
mière ligue dans un certain
calme. Certes, des entraîne-
ments physiques ont débuté à
la mi-mai et l'on a même
patiné tout l'été sur la halle de
curling, mais cela fut surtout
l'affaire des jeunes auxquels il
faut évidemment vouer le plus
grand soin dans un village de

cependant, l'équipe-fanion
s'est mise sérieusement à
l'ouvrage en faisant chaque
semaine un entraînement
physique et une séance sur
glace à Villars. Ponctué d'un
camp tenu ce week-end à
Chamonix et de 4 à 5 matches
amicaux assez satisfaisants,
ce travail devrait permettre
aux Champérolains de dispu-
ter un honorable championnat
et de faire probablement
mieux que l'an passé où ils
frayèrent avec la relégation.
Peu loquace, leur entraîneur
Bruno Lienhard a en tout cas
le sentiment que l'équipe
s'est améliorée:

«Je m'attends à une compé-
tition assez comparable à la
dernière. Pour notre compte,
nous l'abordons de toute ma-
nière dans le même état
d'esprit mais avec l'espoir de
connaître moins de soucis.

I Les loueurs à disposition
HC Martigny

Gardiens: Pierre-André Bovier (1956), Patrice Closuit (1961).
Défenseurs: Georges Fellay (1953), Rudi Schwab (1956), Gerald Val-

lotton (1954), François Frezza (1961), Patrick Favre (1959).
Attaquants: Patrice Bovier (1953), Gilbert Udriot (1953), Philippe

Monnet (1957), Paolo Gaspari (1961), Bernard Pillet (1961), Nicolas
Schwab (1960), Vincent Voutaz (1960), Martin Schwab (1958), Roland
Hugon (1961), Daniel Gaspari (1963), Olivier Monnet (1961), Nicolas
Baumann (1964), Georges Giroud (1959).

Entraîneur-joueur: Gilbert Udriot (ancien).
Président: Johnny Baumann.

HC Champéry
Gardiens: Jean-Luc Vouilloz (1955), Philippe Salamolard (1960).

Défenseurs: Pierrot Anex (1950), Michel Schmid (1950), Marcel Grenon
(1958), Hugues Perrin (1961), Diego Clément (1959), Willy Sallin (1961).

Attaquants: André Grenon (1950), Tahir Ahmad (1960), Bernhard
Luthi (1955), Mario Tiedemann (1957), Philippe Gex-Collet (1947), Raphy
Trombert (1948), Charly Mathieu (1951), Olivier Ecoeur (1963), Stéphane
Perrin (1963), Francis Vieux (1962), Nicolas Mariétan (1963) Xavier
L'Hoste (1962).

Entraîneur: Bruno Lienhard (ancien).
Président: Jean-Claude Gex-Collet.

HC Monthey
Gardiens: Serge Golay (1950), Rolf Kûhn (1944).
Défenseurs: Pierre Barman (1947), Jean-Marc Daven (1951),

Jacques Pousaz (1947), Pierre-André Vauthey (1948).
Attaquants: Roger Chappot (1940), Jean-Daniel Cuttelod (1955),

Bernard Cossetto (1955), François Trisconi (1948), René Béchon (1949),
Dominique Michellod (1945), Edgar Althaus (1943), Christian Schrôter
(1951), Pierre-Armand Ciana (1952), Roland Vuilleumier (1955), Jean-
Louis Hulmann (1948), Jean-Daniel Bonzon (1949).

Entraîneur-joueur: Jacques Pousaz (ancien).
Président: Jean-Claude Colombara.
Capitaine de l'équipe: René Béchon.

Notre objectif est donc le
maintien dans la catégorie
avec la volonté de faire pra-
tiquement aussi bien que , le
HC Monthey, notre voisin, afin
de renforcer une saine émula-
tion dans notre région qui
commence à faire la part belle
aux sports de glace avec les
récentes patinoires de Leysin
et Monthey.»

Si l'ossature de la formation
champérolaine n'a guère
changé (lès frères Grenon,
Anex, Gex-Collet, Trombert),
il faut noter que quelques
anciens (dont le président du
club Jean-Claude Gex-Collet)
ont décidé de poursuivre la
compétition avec la 2* équipe
nouvellement formée et qui
évoluera en 3' ligue.

Mais il faut aussi signaler
l'apport important de quatre
nouveaux joueurs qui sont le
gardien Jean-Luc Vouilloz (dé-
jà titulaire il y a deux ans
qui était Sedunois l'an pas-
sé), Tiedmann, Schmid et
Luthi, considéré comme l'un
des meilleurs joueurs du
groupe 3 durant la saison
1978-1979. On peut donc
penser que les Champéro-
lains, peut-être moins tendus
que par le passé, ont la pos-
sibilité d'obtenir des points
contre n'importe qui. D'autant
plus que, selon Lienhard, le
nivellement du championnat
doit servir les plus modestes!

Enthousiasme décuplé!
Ce championnat qui débute

vendredi est chargé de pro-
messes inouïes pour le HC
Monthey. Imaginez ce que
représente l'installation dans
une superbe patinoire de
toute son activité pour une
bande de «vieux briscards»
qui vient de vivre 5 ans de
lutte en V e ligue sans avoir de
glace en plaine et en main-
tenant une flamme encore
vive sur l'enceinte de Villars!
Aujourd'hui, les hockeyeurs
montheysans vont se dé-
couvrir un public et pratiquer
leur sport favori dans une am-
biance qui leur est propre.

tion du HC Monthey porte
évidemment sur l'avenir plus
lointain car il faut bien penser
à la relève. J'entraîne avec
notre capitaine Béchon une
quarantaine de jeunes (6 à 16
ans) mais le chemin est
long!»

Reportage
Georges Mariétan

Cela suffit naturellement à
plonger l'équipe montheysan-
ne dans un bel enthousiasme
sans même trop se préoc-
cuper de l'avenir immédiat ,
des résultats des prochains
matches et du classement.
Ceux qui connaissent bien
ces joueurs expérimentés
(moyenne d'âge de 30 ans!)
s'attendent à les retrouver aux
places d'honneur. On sait que
tout le monde est resté fidèle
dans cet effectif qui s'est
accru de six joueurs de quali-
té: Chappot , Schrôter , Tris-
coni, Vuilleumier , Bonzon et
Cuttelod. On attend surtout
beaucoup de Roger Chappot
(39 ans) et de Christian
Schrôter (28 ans) qui ont en
quelque sorte encore le ry-
thme de LNB, mais les choses
n'iront certainement pas
toutes seules. L'entraîneur-
joueur Jacques Pousaz, qui
en est à sa 2e année, craint
l'excès de confiance:

«Voyez-vous, nous avons
des conditions d'entraîne-
ment et de motivation qui sont
idéales. De plus, notre effectif
s'est sérieusement enrichi et
le public - une chose quasi-
ment nouvelle pour nous -
peut nous donner «un sérieux
coup de pouce». Je crois
pourtant qu'il faut être très
prudent. D'abord on ne con-
naît pas très bien la valeur de
nos adversaires qui ont modi-
fié leurs forces. Ensuite, je
pense que Serrières (avec
Johner notamment), Martigny
et Sion ont de bons argu-
ments. Comme d'autre part,
aucune équipe ne semble
condamnée d'avance à la
relégation, il faut s'attendre à
plusieurs résultats dérou-
tants. De toute manière, notre
objectif à court terme est de
nous procurer du plaisir en
jouant et de le procurer aux
spectateurs par le fait même.
Et puis, la grande préoccupa-
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Le tiercé des trois
CHU cmieui :»

Gilbert Udriot
(HC Martigny
1. Forward-Morges
2. Martigny
3. Monthey

Bruno Lienhard
(HC Champéry)
1. Martigny
2. Monthey
3. Sion

Jacques Pousaz
(HC Monthey)
1. Serrières
2. Martigny
3 Sion

Le classement
de la saison
passée
(Groupe 4)
CLASSEMENT FINAL

1. Forward 18 15 1 2 133- 58 31
2. Serrières 18 14 1 3 83- 69 29
3. Martigny 18 11 2 5 126- 64 24
4. Montana 18 8 2 8 87- 95 18
5. Ch.-d'Œx 18 7 3 8 75- 91 17
6. Yverdon 18 7 2 9 107- 92 16
7 Monthey 18 7 1 10 67- 85 15
8 Le Locle 18 6 1 1 1  78-112 13
9. Champéry 18 5 1 12 57- 97 9

10. Leukerg. 18 2 2 14 57-107 6

Relégué de LNB. le HC Sion
remplace Le Locle, transféré dans
le groupe 3. C'est le HC Lens,
néo-promu, qui remplace le relé-
gué Leukergrund.
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Valais-Jura: sortie des «Honda Go.dwing» I Une place de Sport à ArbazFornet-Dessus dura accueil aitT'omet-Dessus (Jura ) accueillait

récemment les détenteurs de « Hon-
da Goldwing » (1000 cm') lors d'un
rassemblement organisé par l'Union
internationale des propriétaires du-
dil modèle, section romande , et dont
le président n 'est autre que M.
Michel Aider , moniteur d'auto-école
à Sion.

Quelque 160 deux roues - en
provenance de six nations (y com-
pris les USA), avaient gagné la petite
bourgade jurassienne , soit la parti-
cipation de 300 personnes. Réunion
récréative certes, mais le domaine
spécifiquement mécani que figurait à
l' ordre du jour.

Un forum basé sur les diffé rentes
améliorations techniques de ce véhi-
cule ainsi que sur l'inévitable pro-
blème des primes RC a permis l'é-
change de propos et d'opinions dans
un contexte hautement internatio-
nal.

L'aspect «loisirs » s'est concrétisé
par la visite , en groupes , de ce nou-
veau canton , hôte d'honneur du
Comptoir de Marti gny. version 1979.

Dans la perspective 1980, le Valais
accueillera , à son tour, celle cohorte
motorisée. Un programme varie et
complet a été préalablement et
minutieusement pré paré.

Pour la circonstance , la bri gade de
cuisine sera composée de MM. Gaby
Tournier , des Collons , et Ronald
Micheloud, de la cabane de Thyon.

Dès lors, réussite assurée

Raph. B.

ARBAZ. - La commune d'Arbaz et plus spé-
cialement ses sportifs pourront disposer, dans
un proche avenir, d'une place de sport et de
fête , qui sera aménagée aux Gonces (notre
photo). Les premiers travaux ont débuté ré-
cemment, travaux pour lesquels la commune

a déjà investi une somme de 80 000
Les citoyens d'Arbaz ont tenu deux
blées primaires pour décider de cette
tion, pour laquelle un emprunt de
francs a été lancé.

Voir en

francs.
assem-
réalisa-
400 000
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Saxon: joyeux ambassadeurs
du Valais à Neuchâtel
NEUÇHÂTEL/SAXON (DDK). -
C'est le Valais du soleil et des abri-
cots qui a défilé dans les rues
neuchâleioises à l'occasion de la
Fête des vendanges de ce dernier
week-end.

C'est le Valais des abricots, du so-
leil, mais aussi le Valais de la joie de
vivre qui rayonnait sur le visage des
petits Saxon nains de la Relève qui en-
touraient le jol i char garni de fruits
du Valais et de petites bouteilles de
jus d'abricots.

M"" Marcelle Roth et ses amies
ont confectionné les costumes des
petites ambassadrices de la cité des
abricots. On avait aussi emprunté
deux costumes du groupe folklori-
que de l'Arbarint/e.

Samedi matin, ils étaient 47 jeunes
musiciens de la Relève accompa-
gnés de leur «char aux merveilles »
et précédés d'un porte-soleil (celui
de Saxon). L'arbre de mai, porteur
des promesses du printemps trônait
au milieu des vendangeuses, des

cueilleuses de fruits qui distribuaient
avec une grâce toute juvénile des
produits de leur canton au public
massé sur les trottoirs.

Le Valais avait un ambassadeur
de choix en terre neuchâteloisc ! Les
gosses de Saxon ont été applaudis,
M""' Roth, la cheville ouvrière de
cette organisation , ses collaboratri-
ces el les parents des musiciens
auront été récompensés de leurs
efforts ne serait-ce qu'en voyant la
joie sur les visages de ces jeunes am-
bassadeurs.

t

Tournoi interzone d'échecs
de Rio de Janeiro

Bùbtier 0K, Timman KO?

Résultats

Trois nouveaux joueur ,, iront re-
joindre les qualifiés Victor Kort-
chnoi, apatride, Boris Spasskv.
URSS. Michel Tal , URSS , Lew Po-
lougajewsk y. URSS et Zoltan Ribli
ou Andréas Adorjan , tous deux
Hongrie, au terme du deuxième
tournoi intcr/.onc qui se déroule ac-
tuellement ci Rio de Janeiro!

Sur les 19 participants, il est pos-
sible de n 'en retenir que cinq pour
établir le trio final: l'ex-champion
du monde Tigran Petro'ssian, URSS,
son compatriote N .  Balaschov. le
Hongrois Lajos l'orlisch el les deux
Occidentaux |an Timman. Hollande
el Robert Hii bner. RFA. Une incon-
nue subsistai! peu avani le début du
tournoi en ce qui concernai! le pro-
di ge brésilien Hcnriquc Macking,
que chacun savait  atteint  d' une atro -
phie musculaire . A la surprise géné-
rale , ce dernier affirma , quel ques
jours avant  la première ronde que
Dieu l'avail complètement guéri
après de longs mois de prières el
d'étude de la Bible. Ses prétentions
financières cependant semblaient
moins insp irées de la lîible . puisqu 'il
exigea en contre-partie de sa parti-
cipation 401)00 francs suisses. Le

Jean Hébert, Canada, 21 ans, le
plus jeune partici pant.

prodi ge brésilien prit effectivement
le dé part. Il annula au cours de la
première ronde face au Yougoslave
Ivkov mais dû! abandonner le tour-
noi dès le second jour sur ord re de la
faculté pour fatigue nerveuse. Ce
rel iai t  perturbe quel que peu le dé-
roulement de la comp étition. Il ne
sera pas possible d 'établir des classe-
ments intermédiaires avec un même
nombre de parties jouées pour
chaque joueur.

Dans un tel tournoi les surprises
ne manquent  pas, car les joueurs qui
n'ont pas ou peu d'espoir de quali-
fication font preuve d' une totale dé-
conlraclion , ce qui leur permet de
jouer les trouble-fête. Lors de la
première ronde déjà , l' un des
favoris, le Hongrois Lajos Portisch
s'inclina avec les blancs face au Phi-
li pp in Eugène Torre. Au cours de la
cinquième ronde , le Soviétique Ba-
laschov subissait le même sort face
au surprenant Brésilien Sunie.
Quant à Timman. il éprouve bien de
la peine en ce débul de tournoi. Seul
l'Allemand de l'Ouest Robert Hiib-
ner peut être entièrement satisfait au
ternie des six premières rondes avec
quatre  v ictoires et deux nuls face à
l'orlisch et Velimirovic. Nous sui-
vrons avec beaucoup de sympathie
le comportement du seul franco-
phone, le Canadien Jean Hébert , â gé
de 21 ans seulement.

Ce tournoi consti tue pour lui  une
première occasion de s'aguerrir au
contact des meilleurs joueurs dans
l' espoir d'obtenir dans les trois
années à venir  le litre de grand
maitre international.

Première ronde

Sunie - Timman 0.5-0.5: Harendi
- Waganjan 0-1 : Balaschov - Sax
i-0 ; Petrossian - Smejkal 0.5-0.5:
Mecking Ivkov 0.5-0.5 : Hébert -
Hiibner 0-1 : l' orlisch - Torre 0-1 ( I ) :

Velimirovic - Schamkowitsch 0,5-
0,5; L. Bronstein - Kagan 1-0.

Deuxième ronde
.Schamkowitsch Bronstein

0. 5-0 .5: Torre - Velimirovic 0,5-0,57
Hiibner - Portisch 0,5-0,5; Ivkov -
Hébert 0,5-0,5; Smejkal - Mecking
annulée; Sax - Petrossian 0-1 ; Wa-
ganjan - Balaschov 0,5-0,5; Timman
- Harandi 0,5-0,5; Garcia - Sunie
0.5-0,5.

Troisième ronde
Harandi - Garcia 1-0: Balaschov -

Timman 1-0; Petrossian - Waganjan
0.5-0.5; Hébert - Smejkal 0-1 ; Por-
tisch - Ivkov 1-0; Velimirovic - Hiib-
ner 0.5-0.5: Bronstein - Torre 0-1;
Kagan - Schamkowitsch , ajournée ;
libres : Sunie et Sax.

Quatrième ronde
Torre - Kagan 0.5-0,5; Hiibner •

Bronstein 1-0; Ivkov - Velimirovic
0.5-0,5: Smejkal - Portisch 0,5-0.5;
Timman - Petrossian 0,5-0,5; Garcia
- Balaschov 0.5-0,5; Sunie - Harandi
1-0: libres: Schamkowitsch et Wa-
ganjan.

Cinquième ronde

Balaschov - Sunie 0-1 (.' ) :  Petros-
sian - Garcia 1-0: Hébert - Wagan-
jan 0.5-0.5: Portisch - Sax 1-0 : Veli-
mirovic - Smejkal 1-0 : Bronstein -
Ivkov 0.5-0.5 : Kagan - Hiibner 0-1 ;
Schamkowitsch - Torre 1-0 : libres :
Timman et Harandi.

Sixième ronde

Hiibner - Schamkowitsch 1-0 ;
I v k o v  - Kagan 1-0: Smejkal - Bron-
stein 1-0; Sax - Velimirovic 1-0 ;
Waganjan - Portisch 0-1 ; Timman -
Hébert 0.5-0.5; Sunie - Petrossian
0,5-0,5 ; Harandi - Balaschov 0-1
libres : Torre et Garcia.

Classement
après six rondes

(Entre parenthèses le nombre de
parties jouées s'il est différent de six)

1. Robert Hiibner. RFA , 5 points:
2. Tigra n Peirossian . URSS. Y. Ba-
laschov. URSS, et Lajos Portisch ,
Hongrie. 4: 5. Sunie. Brésil . 3.5 (5) ;
6. Eugène Torre. Phili pp ines et |.
Smejkal. Tchécoslovaquie. 3 (5) : 8.
D. Velimirovic, Yougoslavie. 3; 9. R.
Waganjan. URSS, et Boris Ivkov .
Yougoslavie. 2.5 (5) ; 11. L, Scham-
kowitsch. USA. 2 (4);  12. )an Tim-
man. Hollande. 2 (5) ;  13. L. Bron-
stein. Argentine. 2:  14. K. Harandi .
Iran , et |ean Hébert. Canada. 1.5
(5 1 :  16. G. Garcia . Cuba, et Gyula
Sax. Hongrie. 1 (4) ;  18 Kagan.
Israël. 0.5 (4).

Dernier flash sur le Comptoir

Une visite surprise dimanche au Comptoir , celle de deux représentants du BUNEP (Bureau national
d'études , de projets du Rwanda), MM. Hategektmana et Nseng iyumya qui ont profité d' un passage en
Valais pour nouer des contacts avec les promoteurs du rendez-vous marti gnerain. Nous les avons surpris
autour d' un verre de fendant dans l' une des halles du CERM. Voici de gauche à droite , MM. Bernard
Schmid, Rap hy Darbellay, Hategektmana, directeur du BUNEP , Claude-Alain Beausire , Charles Val-
tério, François Dorsaz , Gilbert Dubullui t , Nseng iyumya et André Coquoz. photos NF

Le val d'Aoste
en quelques lignes
Approvisionnement
en mazout
VOS I I (em b). - Le président du
Gouvernement régional Mario
Andrione. l'assesseur Chabod.
ont été reçus à Rome par le mi-
«re de l'énergie Bisaglia à qui

on! exposé la grave si tuation
dans laquelle se trouve la vallée
d'Aoste pour son approvision-
nement en gas-oil. En effet , la
région autonome se trouve dans
des conditions c l imat i ques part i
culières. Des dispositions seront
dès lors prises pour redresser la
situation avan t  l'hiver.

Campagne
de reboisement

AOSTE (emb). - Le Service fo-
restier de l'assessora l de l'agri-
culture va faire procéder cet
automne el au prochain prin-
temps à la mise en place de près
d'un million de plants d'essences
diverses (mele_.es, sapins rouges
et blancs , pins divers, érables,
fayards). sans oublier un millier
de plantes ornementales qui
seront mises à la disposition des
collectivités.

v



"k

en oan

_La solution
oour

es a amen
lap
vos
leco

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

Un compte
en banque

Par exemple, vous ne devrez plus jamais
attendre à un guichet pour effectuer vos
paiements. Si vous avez un compte en
banque, vous les faites chez vous en
remplissant simplement un ordre de paie-
ment. Il vous suffit alors de le glisser dans

C'est commode, un compte en banane.

La carte Bancomat vous permet de retirer de
l'argent tous les jours de l'année, 24 heures
sur 24. Il existe déjà plus de 120 appareils
distributeurs Bancomat en Suisse. Et leur
nombre ne cesse d'augmenter.
C'est simple, un compte en banque.

Votre compte en banque vous permet de
contrôler vos mouvements d'argenL II en-
registre toutes les opérations effectuées et un
relevé détaillé de ces dernières vous est
envoyé, à votre choix, une fois par mois, par
semestre ou par année.
C'est clair, un compte en banque.

Au lieu de payer vos achats en espèces, vous
pouvez les régler par eurochèques. Ceux-ci
sont acceptés dans toute l'Europe et dans les
autres pays riverains de la Méditerranée. Il
est même possible d'établir ces eurochèques
dans les différentes monnaies locales pour
payer des notes d'hôtel et autres factures, ou
encore pour se procurer de l'argent liquide
dans n'importe quelle banque.
C'est sûr. un compte en banque.

Au lieu de vous tracasser si vous avez des
problèmes d'argent, parlez-en à votre banque
Elle vous conseillera judicieusement et exa-
minera avec une particulière attention vos
besoins éventuels de crédit. Après tout, il est
normal qu 'une banque préfère prêter de
l'argent à ses propres clients.
C'est utile, un compte en banque.

Ut* compte en banque simplifie vraiment
beaucoup de choses. Il vous offre des ser-
vices sans cesse améliorés et toujours étendus,



ËMLL\ W"^^V^^^V^___Pl̂____r̂ _______________̂ ___PaV___'W'VT _̂________________n--____M___l IU

Ceux de la cp fus mont 111/ 9— en pèlerinage

Dans la grande salle du centre scola ire, quelques-uns des participants a cette journée commemoratwe des
mobilisés de la cp fus  mont I1I/ 9 servis par trois charmantes jeunes Chorgues en costume, coif fées du
traditionnel foulard rouge. Photo NF

TROISTORRENTS (Cg). - Ils dé-
passaient largement la centaine ceux
qui, à l'invitation de quelques-uns
des leurs, se retrouvèrent dimanche
à Troistorrents, village qui fut le
centre de leur vie de «défenseurs de
la patrie» aux premiers jours de la
mobilisation 39/45 ; Troistorrents et
Morgins, Le Jorat , l-'enebey. les
Portes du Culet, le Pas de Morgins , le
lac de Chesery, Fécon, Fontaines
Blanches, des lieux où ils eu-
rent à patrouiller et à vivre des heu-
res d'attente et aussi de détente.

Il y avait là M"" Prahins qui fut
avec son regretté époux, la marraine
de cette compagnie, celle à qui nom-
breux furent ceux qui racontèrent
leurs peines et leurs difficultés de fa-
mille, celle qui savai t admirablement
comprendre, soutenir moralement et
parfois intervenir avec la délicatesse
nécessaire.

Cette journée d'un quaranlenaire
a réuni ceux qui , à l'époque tout
frais émoulus de l'ER formaient le
groupe des «bleus» de cette troupe
d'élite et ceux qui supposaient avoir
le droit de passer en landsturm. Il y

Dimanche, en f in  d'après-midi, au bas des escaliers conduisant au centre scolaire, les « rescapés » de la cp
fus mont 111/9 entourant la marraine M "" Prahins, ont demandé à poser pour le N F en souvenir de leur
retour. 40 ans après, à Troistorrents.

avait donc des jeunes de soixante
ans et des «vieux» de 70 ans et plus.

Après un apéritif pris dans les éta-
blissement publics d'il y a quarante
ans, ce fut la réunion à la grande
salle du groupe scolaire où l'orches-
tre folklorique du « Bon Vieux
Temps» et le groupe choral des
«Mercenaires de la Vallée » apportè-
rent le ton et l'ambiance propres au
val d'Illiez que n'ont absolument pas
oubliés ceux de cette III/9 de 1939.
Reprenant en chœur un air ou un re-
frain, en trinquant un fendant , les
participants à cette sortie « commé-
morât! vc» eurent la joie de retrouver
quelques têtes locales de 1939 avant
de se retrouver à l'hôtel communal
pour un repas. Durant celui-ci , une
ambiance toute de f ra terni té , dans la
joie des retrouvailles, ne cessa de ré-
gner d'autant plus que plusieurs des
convives ne se firent pas faute de
rappeler de croustillants événements
qui meublèrent les heures, les jours
et les mois de la mobilisation de
ceux de la I I I e) qui connurent aussi
une Gilberte en 39-45... celle de Fe-
nebey.

Celte journée avait été préparée
de longue date. Les organisateurs
ont pris contact avec le président de
Troistorrents, André Berrut. afin de
prendre toutes les dispositions utiles
pour la réussite de cette réunion qui
a déjà débuté pour une vingtaine de
partici pants, samedi en fin d'après-
midi. Si en 1939 ceux de la cp fus
mont 111/9 sont arrivés tambour
battant sans prévenir, en 1979 ils ont
magnifi quement préparé leur retour
aux sources.

DERNIER CONCERT
DE LA FANFARE
DE LA DIV MONT 10
SAINT-MAURICE (cg). - C'est 5. 6 et 7 présenteront un pro-
jeudi que la population du Cha- gramme aussi riche que varié:
biais valaisan et vaudois aura on aura le plaisir d'entendre
l'occasion de vivre des heures entre autres des marches de la
d'intense émotion musicale. Fête des Vignerons, des extraits
d'abord avec le défilé à 17 h. 30 du Vaisseau Fantôme de Wag-
puis à 20 h. 30 lors du concert de ner.
la fa n fa re div mont 10. placée A Saint-Maurice , le défilé aura
sous la direction de l' adjudant  lieu à la rue d'Agaune à partir de
instructeur Pierre-Marie Solioz. 17 h. 30, avec en tête les tam-

Après Sion , Fribourg et Mon- bours de l' adjudant  instructeur
treux. il était  normal el même ju- Salamin. Lors du concert , à la
dicieux que ces musiciens de di- grande salle du collège, le
vision donnent un concert à groupe folklori que du Vieux-
Saint-Maurice, place de corn- Pays sera également de la partie,
mandement de là div mont 10. complétant ainsi le programme

Vaudois, Fribourgeois et bien par ses productions toujours ap-
sûr Valaisans des rgt d'inf mont préciées.

Bilan et perspectives de l'Université populaire
du Chablais

On reconnaît de gauche à droite . MM Henri  Lavanchy, munici pal , Aigle; Marcel Mariétan , président de
Champéry ; Philippe Besson , M"" Françoise Regadas-Besson , M"1' Anne-Lise Bonvin et M. Jacques Berlie.

MONTHEY (cg). - Après environ un an d'activité , l'université popu-
laire du Chablais donnait, lundi matin, un bilan de son activité et le
programme mis sut pied pour le prochain semestre. M"" Françoise
Regadas-Besson, M"' Anne-Lise Bonvin, MM. Phili ppe Mottet et
Jacques Berlie ont , tour à tour, présenté cette université populaire
chablaisienne qui , rapidement, au contact des diverses universités
populaires des cantons romands, a fait comprendre aux responsables
que le dynamisme d'une telle institution repose essentiellement sur
une identification effective de l'université populaire et de sa région
d'influence.

Forte de ce! enseignement l'UPC
se rattache directement à l'Associa-
tion suisse des univers i tés  populai-
res. Cela non par sectarisme à
l'égard de ses sœurs valaisannes ou
lausannoises, mais bien p lus pat
soucis d' offrir  aux Chablaisiens et

Cliahlaisiei _ i .es la possibilité de
choisir pour leur région des thèmes
de cours qui répondent à leurs be-
soins. Ce choix s 'est fait au travers
d'une enquête , dès la première ses- '
sion.

L ne des raisons de la prosp érité
de l'UPC est due à l'appui des com-
munes  de Monthey, Vouvry, Trois-
torrents  et Collombey qui permet-
tent à cette inst i tut ion,  aff i rment  les
responsables, d'ouvrir  des cours dé-
centrés

Soucieuse d'offrir  une possibilité
de formation aux personnes qui ne

disposent pas de plusieurs soirées
pour prendre des cours , l'UPC met
également sur pied des conférences.
A son programme , déjà trois person-
nalités de renom. Pour la première
qui aura lieu le 14 novembre pro-
chain:  Jacques Boffo rd , l' animateur
bien connu de l'émission radiop ho-
ni que - E n  question » traitera de
l'écrivain d'aujourd 'hui  face aux
média.

On peut affirmer que l'UPC et son
centre ar t isanal  apportent à la région
un élément culturel  véritablement
chablaisien. Et si Ton s'en remel aux
statisti ques, force nous est de cons-
tater que 25"b des partici pants aux
différents cours du premier exercice
- qui se solde par un déficit de 2500
francs - sont des Chablaisiens de la
rive droite du Rhône.

A cette confé rence de presse parti-
ci paient le président de Champ éry,
M. Marcel Mariétan. alors que la
municipali té aig lonne était représen-
tée par M. Lavanchy. ces deux repré-
sentants d'autorités locales prenant
part à une discussion fort intéres-

sante sur le développement de
l'UPC, la crédibilité de celle-ci et de
ses responsables, les diff icul tés  à
surmonter pour que du côté du Cha-
blais vaudois. on se joi gne aux ef-
fort s des Chablaisiens valaisans dans
le domaine du développement cul tu-
rel. On a relevé aussi , que si l'UPC
n 'a pas réussi encore, à nouer des
relations tendant à trouver une soin
tion véritablement chablais ienne .
cela serait probablement dû à un
manque de contact au départ et peut-
être à ce qu 'un Chablaisien vaudois
ou deux n 'aient pas été incorporé au
conseil de l'UPC.

Il y a donc lieu de prendre langue
avec les responsables de la culture
chablaisienne de l'Est vaudois , pour
rechercher une solution qui donne
satisfaction aux uns et aux autres ,
dans le but uni que de ne pas disper-
ser les efforts , afin que tous les Cha-
blaisiens (qu 'ils soient de la rive gau-
che ou de la rive droite) se retrou-
vent aussi dans tout ce qui peut être
acquis sur le plan de la cul ture .

Une cinquantaine de cours
à option

Le programme du prochain se-
mestre comprend des cours sur l ' in-
troduction à la psycholog ie de l' en-
fant et de l'adolescent , en passant par
le féminisme , la sexolog ie , le droit à
la famille , les assurances privées , les
successions. Il y a aussi les cours de
langue , de mathémati ques moder-
nes, d' autres cours sur l'énerg ie so-
laire dans l 'habitat , l'entretien et le
dépannage auto , autant de cours
donnés par le centre art isanal  avec la
poterie , le rotin , le crochet, le fi lage ,
le tissage, le travail des émaux , celui
du bois, la tap isserie. Une extraor-
dinaire panop lie de cours pour tous
les goûts , un programme établi en
tenant compte des désirs exprimés
par les étudiants » des cours précé-
dents.

En mars prochain un cours de ma-
cramé et un autre de peinture sur
bois, alors que de février à mars
seront donnés des cours de philoso-
phie , de littérature slave , sur la pré-
histoire du Chablais , sur la gestion
de l' information , le droit du t ravai l .
etc.

L'ouverture des cours débutera le
vendredi 26 octobre par celui d' alle-
mand , qui se donnera à Troistor-
rents.

Assemblée générale du
PARTI RADICAL
de Martigny
Le part i radical organise une
séance d'information sur les
élections fédérales
le jeudi 11 octobre
à 20 h. 15
çHa salle communale à Marti-

Avec la présence de tous les
candidats radicaux au Conseil
des Etats et au Conseil natio-
nal.

L'assemblée est publique.
Invitation cordiale à tous.

89-44464

JUGEMENT DU TRIBUNAL

Précision
Dans notre édition de samedi nous avons relaté les débats du tribunal
du I I I  arrondissement de Monlhey qui avait à connaître de l'accident
mortel survenu sur la route de Troistorrents-Morgins le 31 mai 1979.
Une malheureuse erreur nous a fail écrire les noms de M" Jeanine Po-
get et de M. Christian Meytain. Or, ils d'agissail de M"' Yanic Bogel et
de M. Stéphane Meytain, qui avaient perdu la vie lors de ce drame.

CHAMPIONNATS DU MONDE
DE SPORT-HANDICAP

Dans trois ans, dans le Chablais
AIGLE. - Réuni samedi à Aigle, le Comité d'organisation des cham-
pionnats du monde d'hiver de Sport handicap de 1982 s'est donné un
président en la personne de M. Jacques Martin , inspecteur forestier à
Gryon, député au Grand conseil vaudois , munici pal.

Les premiers championnats de ce genre, à l'échelle mondiale, ont
eu lieu en 1972 à Grand-Bornand dans les Alpes françaises. Les
deuxièmes, dans trois ans, se dérouleront dans les stations des Mosses,
de Villars-sur-Ollon , Leysin et des Diablerets. Les Al pes vaudoises ac-
cueilleront ainsi plus de mille cinq cent personnes , du 8 au 18 mars
1982, venant de tous les pays du monde. La manifestation a pour but
de mettre en évidence la valeur du travail accompli par des sportifs
«pas comme les autres» et qui n'en ont que plus de mérite.

LEYSINTOURS
ET L'EXERCICE 1978-1979

Les «effets escomptés»
LEYSIN (mp). - Leysintours vient de publier son rapport de gestion 1978-
1979. Grâce à une série de «mesures énerg iques » , les chiffres qui témoigncnl
de l'activité des secteurs concernés laissent augurer d'un avenir plus «ouvert ».
Il n'en reste pas moins qu'aucun dividende ne sera versé celte fois aux ac-
tionnaires de la société.

La fluctuation des nuitées

Un coup d'oeil généra l sur la marche de la station fait apparaître pour le
.semestre d'été une hausse (+ 5,2 pour cent) des nuitées qui s'élèvent (y com-
pris les établissements de cure) à 203010 contre 193067 l'été précédent. Cette
tendance, contraire à la moyenne suisse, s'expli que essentiellement par la
réouverture après transformations de l'hôtel Fabiola , ce qui a plus que com-
pensé la fermeture temporaire de l'hôtel des Chamois.

La saison d'hiver , en revanche , reflète les tendances remarquées pour le
mouvement hôtelier du pays. En effe t , on enreg istre une baisse de 37662 nui -
tées (- 14,5 pour cent) dont la quasi totalité est due à la d iminut ion  du nom-
bre d'étrangers . Toutefois , Leysin main t ien t  son sixième rang dans la s ta-
t is t i que des nuitées app li quée aux stations suisses.

Les exploitations hôtelières

Résultats appréciables pour l'hôtel Centra l - résidence qui continue régu-
lièrement sa progression (+ 1603 nuitées) et commence à tirer un parti inté-
ressant de la promotion à long terme entreprise sur de n ouveaux marchés. .

L'hôtel Le Relais a pu , lui , être exp loité pendant tout l'exercice en dé pit
des incert i tudes nées de la vente du bâtiment à la suite d'une faillite. Les résul-
tats des autres exp loitations demeurent dans leur ensemble proches de ceux
atteints lors des périodes précédentes , même si l' exp loitation du restaurant de
La Bemeuse a souffert des nombreux jours de mauvais temps et de la dimi-
nution des nuitées hivernales. Le bar Le Grenier , par contre , manifeste une ré-
jouissante régularité. En ce qui concerne la buanderie centrale , la baisse des
nuitées a pu être compensée grâce à la conclusion de nouveaux contrats

S'ag issant du l i t i ge avec le Grand-Hôtel , la situation a évolué lentement.
Aucune entente à l' amiable n 'ayant pu être trouvée , le cas a été soumis au tri-
bunal  arbitral. Il en résulte que les contacts établis ont permis aux deux par-
ties d'acquérir une vue un peu plus sereine des choses.

Enfin, l'exercice 1978-1979 a élé favorable au service des cars. A noter
qu 'en fin de période , ce secteur a été transféré entre les mains de M. Daniel
Tissot. Ce dernier a d'ailleurs confirmé sa volonté d' acquérir plusieurs nou-
veaux véhicules. L'agence de voyage a poursuivi , de son côté, sa progression
sur le plan du chiffre d' affaire  sans toutefois at teindre les objectifs prévus .

Un mot encore sur le chapitre financier qui fai t  apparaî tre  un bilan sup é-
rieur à 21 millions (1 million de plus que Tannée précédente). Tes mesures
énergi ques appli quées au cours des derniers exercices commencent à produire
les effets escomptés alors même que des conditions adverses (temps et change
défavorables) n 'ont pas permis la concrétisation des espoirs de la société, l' eu
à peu , un certain redressement se profile , même si le bouclement de l ' exercice
1978-1979 ne laisse apparaître qu 'un léger bénéfice de 1107 francs (1139 en
77-78). Compte tenu du report de 5312 francs , les actionnaires disposent pré-
sentement d' un bénéfice net de 6420 francs (5312).
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Fiable.
Moteurs modernes de 1,6 et 2,0 I
ACT. Nouveau: puissant V6 de
3,0 I et 100 ch. Construction
fondamentalement robuste
Qualité allemande. Grande longe
vite technique. Un an de garantie
sans limitation de kilométrage.
1,3 million de Transit attestent
ses qualités !

puissance/charge utile (en option
diesel de 2,4 I). Economique à

Economique.
Economique à la consommation.
Grâce à la culasse à flux trans-
versal, à l'alimentation en essence
normale et à l'avantageux rapport

l'entretien: grands services
espacés de 20 000 km.

Polyvalent.
Deux empattements, quatre
moteurs, cinq charges utiles
étagées entre 1 et 2 tonnes, sept
superstructures , 18 combinaisons
de portières. Vous achetez exacte
ment le Transit qui vous convient

Confortable.
Cabine semi-avancée moderne et

fort de berline. Excellente visibilité
circulaire et grande maniabilité.
Equipement de sécurité complet

à halogène.

Sécurité comprise

sûre. Accès et traversée très aises
Trois places. Agencement et con-

avec pare-brise laminé et phares

Le signe du bon sens

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/2212 71. Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret S.A., rue du Simplon, tél. 027/550308. Collombey:
Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44

Aigle: Garage Bernard Gross, route d'Evian 14. Bex: Michel Favre , Garage, route de Massongex. Glis-Brig: Josef Albrecht , Garage des Alpes. Grône:
Théoduloz Frères , Garage. Martigny: Garage Kaspar S.A., route du Simplon 32. Morgins: Robert Disserens, Garage. Munster: Weger & Zehnder , Garage
Grimsel. Visp: Mazzetti Giuliano, Garage, Kantonstrasse 24. Zermatt: Parkh aus &, Garage Vispa

Entreprise de terrassement bas- » .. ^ . ... Salon Coitf'Sport à Sierre
valaisanne cherche I l3V3ll 3 QOIÎ1ICII6 cherche

¦ in nhauffAur HA trav Vous aussi Pouvez 9a9ner notre ma-
lin CnaUTTcUr Oc liclA chine à tricoter. Dès que vous avez reçu ««iffouen A " t

les instructions nécessaires, nous vous COITlcUSB daill&S OU 011X16
Place à Tannée, bon salaire. passons des commandes de tricots.
Entrée tout de suite ou à convenir. Veuillez demander, sans engagement, en Quelques années d'expérience.

nous indiquant votre numéro de télé- Entrée tout de suite ou à convenir.
Prendre contact par téléphone au phone, la visite de notre représentant.
025/81 28 26, de 18 à 20 heures. GISO AG. 4563 Gerlatingen, int. 34 Tél. 027/55 35 99

143.673.806 Tél. 065/35 58 68 entre 8 -11 heures. 55 77 50. 36-1825

Jeune
femme
cherche
travail
à domicile

Faire otfre
au 025/71 44 86.

"36-31040

Mon bel
oranger

Droits de fcresse
Cosmopress , Genève

José Mauro de Vasconcelos
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Et nous sortîmes. que Minguinho me communiquait me donnait l'im-
— Où allons-nous ? pression d'aller bien. Au moins, mon cœur battait

Nous allons nous promener sur les canalisa- normalement, sans inquiétude.
tions Soudain, un coup de sifflet retentit au loin.

— Mais je ne veux pas passer par la rue Baron — Tu as entendu, Minguinho ?
de Capanèma. Je ne veux plus jama is passer par là. _ Cest le sifflet d.un train

— Eh bien ! nous suivrons jusqu'au bout la rue Mais un bruit étrange se rapprochait et de npu-
des Ecluses. veaux coups de sifflet fendirent le silence.

Minguinho s'était transformé en un cheval qui L'horreur me paralysa,
fendait l'air. Luciano était en équilibre sur mon — C'est lui, Minguinho. Le Mangaratiba. L'assas-
épaule. sin- #

Dans IPS canalisations. Mineuinho me prit par Et le bruit des roues sur les rails grandissaitDans les canalisations, Minguinho me prit par
la main pour que je garde l'équilibre sur les gros
tuyaux. C'était agréable. Quand il y avait un trou ,
l'eau jaillissait comme une petite fontaine, elle
nous mouillait et nous chatouillait la plante des
pieds. Je me sentais un peu étourdi, mais la santé

d'une façon terrifiante.
— Monte ici, Minguinho. Monte vite, Minguinho.
Minguinho ne parvenait pas à se maintenir sur

le tuyau à cause de ses éperons brillants.
(A suivre)

DPTI OFFRES ET
|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

AÊÊT Pour l'électronique des loisirs, il y a
AmW Radio TV Steiner. Partout en Suisse

Nous sommes un important commerce de radio-TV ,
Hi-Fi dont l'activité s'étend dans toute la Suisse, et
nous cherchons pour assurer la vente dans le Valais
central, une torte personnalité chargée de visiter la
clientèle à domicile en qualité de

conseiller de vente
Nous offrons: un travail varié dans une organisation
de vente bien structurée dotée d'un soutien marke-
ting efficace pour la vente d'une marchandise inté-
ressante, bon salaire en rapport avec le rendement
et prestations sociales d'une entreprise moderne.

Nous demandons: un sens commercial développé,
de l'initiative et de la persévérance, facilité dans le
contact avec la clientèle.

Nous vous prions de faire vos offres, avec- curricu-
lum vitae et photo à .
Radio TV Steiner S.A.
Service du personnel
Place Chauderon 3
1003 Lausanne. _,
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Le 

travail, vous aimez?

Nous cherchons d'urgence:

| monteurs en chauffage «
I menuisiers ébénistes !

I (ff5 MANPOWER |l
m r/HVl 5 rue des Mayennets, Sion, tél. 027/22 05 95 oo*

24,av. de la Gare "Le Market ". Monthey, tél. 025/71 22 12 *"¦

5 0̂ll lnno Marti9ny
^% *̂̂ M_. engage

 ̂ tout de suite

une vendeuse
alimentaire
pour son rayon charcuterie

Boucherie Bell S.A., Sion.
Tél. 027/22 68 52.
Demander M. Furer.

143.147.742

TYUMLUC
Rue de la Dixence à Sion
cherche

un monteur de pneus
Entrée tout de suite.

Faire offre à Tyvalug S.A.
Avenue de Gilamont 40, 1800 Vevey.
Tél. 021/51 49 61.

22-16286

^*M____ _MM_________M Pour compléter son équipe

I r"L Narcisse MONNET
^̂  

Installations sanitaires - Ferblanterie
*"""""̂  ̂

LA 
TOUR-DE-PEILZ/Corseaux

cherche

¦ 1 ¦ I UN MONTEUR
EN CHAUFFAGE
- Plusieurs années de pratique.
- Permis de conduire indispensable.
- Capable de travailler d'une manière

Tél. 021/54 42 23 Indépendante. 



Heureux ceux qui prient

Salins - Nendaz

Relations «agriculture-tourisme»
dans le Haut-Chablais valaisan

AIGLE

Devant le conseil communal

La région « Lac de Genève - Valais »
a ld onnmiûto rio l'fliiocf - Votw pmmièreN»«*«
¦ £¦ |_ ¦ 
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¦¦ ¦ mm m * m mmw mm mm w m m déiéga(j0n de ville ou de station
, „ n'aurai t pu obtenir l'impact que

VERBIER. - Les offices touristiques des cantons de Genève, Vaud \ui t pose une autre question et dit nolre gr0Upe, représentant la plus
et du Valais viennent de réaliser une grande première qui s'inscrit «Pourquoi pas» . Ceci étant dit , nous grande partie touristique de la Suisse
parfaitement dans le cadre de la politique désirée par l'Office na- avons été nous-même surpris par la romande, a obtenu. Cette union d'ef-
tional suisse du tourisme, c'est-à-dire la mise en commun d'efforts qualité de l'accueil réservé à notre forts 0ù, je dois aussi le dire, les frais
régionaux pour effectuer des tournées de propagande d'envergure «ffre publicitaire. Certes, il s agit onl été partagés, nous a permis de
couvrant non seulement plusieurs régions d'un même canton mais f 

un travail de longue haleine mais donner une image d'ensemble à l'é-
. , '"'" ' j  ĉ""i¦"t,, » F u _B «¦_, _»_. „„„»„„o..« a radio et la télévision ont collabore chelle de ce nu'un oavs commeégalement de plusieurs cantons. Ce but, les offices cantonaux . , , . manière à nm__ travail ¦•* - • . q 1T • _ * f .  c°m ,j  . . . K „ - i; j „. \;„i„:_. .> „.,# .,..„;„. or. rooiicant de tres e,rol,e manière a notre travail l'Amérique est en droit d'attendre, ledu tourisme de Genève, Vaud et Valais ont atteint en réalisant d.information. Les journaux on, ne vois à ce voyage de prospection

dernièrement un voyage dans l'ouest de l'Amenque du Nord qui ê ,̂ accueilli de manière très que des elements posi.ifs pour tou.es
les a conduits à Montréal , Toronto, Chicago, San Francisco, Dallas et positive nos offres et nous avons par |es régions concernées.
Houston. La délégation romande était formée de la manière suivante: exemple été reçus par un des plus
les délégués des villes de Genève, Lausanne et Montreux , des stations
de Leysin, Villars, Crans, Haute-Nendaz, Verbier, Zermatt et du
Gomsertal auxquels s'étaient joints les délégués vaudois et valaisans
des associations hôtelières et des associations d'école privée. La
délégation était placée sous la présidence de M. Jean-Jacques
Schwarz, directeur de l'Office vaudois du tourisme.

Si une partie de la délégation va-
laisannc se trouve encore en Améri-
que notamment à New York , où elle
participe à une grande foire du ski el
du tourisme hivernal , M . Raoul
Lovisa est lui déjà rentré à Verbier el
nous avons eu le plaisir de nous en-
tretenir  avec lui sur ce voyage que
l'on peut qualifier d'exceptionnel
dans sa composition.
- Pourquoi une telle «associa-

tion •¦ ?
- «Parler de Verbier, de Crans, du

Valai s en Amérique, cela ne signifie
pus grand-chose tant la notion de
distance, de pe.i.esse aussi es. dif-
férente là-bas. En nous regroupant
sous l' appellation «Région du lae de
Gencve-Valais» , nous avons form é
une délégation de grande impor-
tance qui a obtenu un impact
beaucoup plus considérabl e qu'un
effort  privé ou régional et qui nous a
surtout permis des contacts beau-

gymnasfique
pour les aînés

Les aînés de Salins et Nendaz sont
informés que les cours de gymnas-
tique reprendront comme suit :

Salins : le 23 octobre 1979, à 14
heu res, à la salle habituelle.

Haute-Nendaz : le 24 octobre
1979, à 14 heures, à la salle habi-
tuelle.

Basse-Nendaz : le 24 octobre 1979,
à 15 h. 30. à la salle habituelle.

Les personnes s'intéressant à ces '
cours peuvent se présenter à la
monitrice M n" Coppex, aux horaires
ci-dessus.

Pro Senectute - FGA

MONTIILY (cg). - Comme nous
l'avons relaté dans une de nos der-
nières éditions , l'Association régio-
nale Monthey-Saint-Maurice
(ARMS) que préside M. Marcel Ma-
riétan de Champéry. a tenu une
séance importante vendredi dernier
avec les membres de ses commis-
sions tourisme el agriculture.

La synthèse de celle journée d'étu-
de est en fait  de savoir ce que l'on
veut comme développement régio-
nal , même si cela n 'est pas admis par
Berne, qui  n 'a tout de même pas les
moyens d'imposer un programme de
développement contre le gré des po-
pulations intéressées. D'autre part ,
l'élude régionale des besoins sera
déterminante pour les plans d'amé-
nagement des communes en ce sens
qu 'il faudra vraiment un intérêt pu-
blic prépondérant pour construire en
dehors des zones à bâtir.

L'assistance adopte f inalement  la
résolution suivante:
1. Objectif principal: améliorer les
prestations et de l'agriculture et du
tourisme.
2. Objectifs intermédiaires: amélio-
rer la connaissance des zones dange-
reuses.
- Assurer la protection contre les

dangers naturels :
- limiter l'atteinte à l 'environne-

ment par le tourisme:
- réparer le dommage causé par le

tourisme aux exploitations agri-
^les (alpages surtout):

- éviter les nuisances de l 'armée par
une nouvelle répartitions des
zones ou par des p ériodes strictes
d'utilisation.
Cela suppose qu 'il faut prendre les

mesures suivantes:
- redéfinir le dimensionnement et

l 'affectation des zones de rési-
denses secondaires en fonct ions
des besoins du tourisme:

coup plus efficaces avec les mass
média des six villes visitées. Je puis
vous dire que pour le seul Canada,
nous avons enregistré et vu ensuite
des émissions s'échelonnant sur plus
de six heures d'écoute. Il en est à
peu près de même avec les chaînes
télévisées.»

UN MYTHE DE LA SUISSE
- Comment s 'est déroulé ce

voyage ?
- Dans les six villes visi-

tées, grâce à un très important
effort dû personnel de l'ONST , nous
avons mis sur pied des «dîners de
presse» au cours desquels la délé-
gation avait comme objectif de faire

avons mis sur pied des «dîners de trole. C'est aussi une région agricole LJ g*\U | m* **\ I I \AT â+m àr̂ k I I W ^| I
presse» au cours desquels la délé- de t°"'e première importance obte- 1 »¦¦ ij  I **+ M M  M «
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passer le message suivant: 1U ' son' '*¦' 'ait notamment des mon-

dialement connus « ranchers » du II est bon. de temps à autre , d'où- l' imp loration de Marie , par le peup le
. _ -  . . . . . c . _ Texas ou de la Californie. Finale- bliep nos soucis matériels actuels . chrétien.
i. uetruire le myine ae ia «suisse m£n( avgc ses d£ux mi||jons d-hab j _ pour nous p|onger dans |a recherche En souvenir de cette journée his-
,
re"" . ,. , , A tants, Houston est tout de même le du spirituel. Le mois d'octobre nous tori que de glorieuse mémoire , sainl

, l'alre re*f°r"/ '« f.
vanla?es ?* y  port et la 5e ville par rang d'im- en fournit tout spécialement l'heu- Pie V institua la fête du très saintnotre pays soit la habilite la sécurité £nce de$ USA  ̂̂  ̂c^

y dCTé 
au Rosaire Rosairt. ct cn 

mëme 
,
emps 

,a com.
personnelle et commerciale. d'invoquer et de mcmora.ion de sainte Marie de la

3. Faire connaître les possibilités 
tollri_ me de charter 9 prier, chaque jour avec plus de fer- Victoire le 7 octobre . Cette fête, ce-

d accuei et de vacances de nos ht le tourisme ae Ctldrier r ' M ' r . ,.. ,• ,¦,_,„, j._ i,nrj  H -,„_. . f- __ -r_n in, .. ¦ j  • veur la Vierge Marie , dans les temps lebree tout d abord ct une luçon lo-
regions dans les. trois domaines sui- troublés que le monde vit actuelle- cale fut ensuite étendue à l'Eglise
van.s: a) conférence-congres; avec Avez-vous glane un tourisme 

n7nt. CeUe prière es. d'ailleurs ins- universelle , en l'honneur de la
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maniïcstc à l'occasion de cette ba-
par exemple les golfs alpms de cataloguer la clientèle valable pour P^otre uame 

lai ||c qu i. au début , semblait  perdue
Crans ou de Villars et les innom- la Suisse en deux éléments bien dis- Qui etes-vous? avaient demande "J ^^ pouvons
brables possibilités de «trekking» , c) tincts : tout d'abord la clientèle de les trois .jeunes voyants à Fattma , g in f in iment  reconnaissants
le cœur des Al pes européennes avec congrès avec par exemple la vUle dans la sixième et dernière appan- à Notre Mère du ciel d'avoir préservé
toutes nos stations hivernales» . de Lausanne qui recevait l'an der- tion. j

je suis Notre Dame du Ro- f ^nier, avec la collaboration de toute la saire . Celui qui récitera le Rosaire en . .. K A . - . .. M, , .... _. . . *« „«„ . - _ • _. .. i • * * * de avoir conserve dans la toi ca-
- Comment a ete accueilli votre région, les 20 000 personnes du con- meditan les saints mystères ne sera , . ..

présentation ? grès mondial du Rotai*. Ensuite , pas abattu par les malheurs ne sera 
 ̂

un |; ardcntc ^- Avant de vous repondre, je vous nous devons rechercher une clientèle pas puni par la justice de Dieu , ne Veur en ce j our anniversaire
dirais qu'il y a une différence sélective plus individualisée. Certes mourra pas de mort imprévue: s'il Tous les Daocs n'ont pas manqué
fondamentale entre l'Européen el des stations mieux équipées pour le est pécheur , il se convert i ra , s'il est (Pj nsjsic|. au cours des siècles sur la
l'Américain Lorsque vous présentez logement s'intéressent aussi à la j uste , il persévérera et sera rendu n6ccssi(£, de |a dc.votj on au Uosairc,
quelque chose en Europe, votre clientèle du transfert, au-dessus de digne de a vie éternelle.. Telles sont cl ,on l proposé au monde culholi.
interlocuteur pose immédiatement la l'AtlanUque, qu. voit la lutte sans les paroles prononcées par Notre 
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- revoir les considérations techni-
ques en matière d'exploitation
agricole (sur le plan légal, notam-
ment):

- définir les priorités d'utilisation
des alpages:

- empêcher la détérioration des sols
et la baisse de la production (at-
tention au règlement des construc-
tions pour les communes):

- veiller à ce que le reboisement
naturel ne s 'opère pas au détri-
ment de bonnes terres agricoles:

- songer à une réorganisation du
tourisme par l'instauration éven-
tuelle d'un organisme permanent
régional de promotion :

- si l'agriculture n 'a plus de terres
mécanisables, elle disparaîtra et il
ne faut pas s 'attendre à pouvoir la
restaurer ensuite;

- un minimum d'alpages de qualité
doivent être préservés à tout prix:

- il faut rechercher attentivement à
favoriser la double activité agri-
culture-tourisme.

Conclusions
On doit donc relever l' importance

de la LIM qui peut favoriser une
meilleure coexistence de l'agricul-
ture el du tourisme , comme de la sy-
sylviculture qui pose le problème
par le reboisement naturel. Une in-
formation plus poussé devrait être
faite notamment au degré des édiles
communaux.

Grâce à cette journée où les
échanges de vues fu rent nombreux ,
les bureaux d'études disposent d'élé-
ments formulés par des praticiens ce
qui repousse le risque de fa ire un
aménagement régional dans une

tour d'ivoire » .
Comme la fait remarquer M. Mar-

cel Mariétan »si chaque citoyen et
surtout chaque membre de l ' admi -

grands magazines de l'Ouest améri-
cain le Sunset Magazin. Nous avons
aussi été étonnés par l'extraordinaire
esprit d'ouverture qui anime les
gens qui nous ont reçus».

Une image de marque
- Quelle est l'image de la Suisse

dans cette partie de l 'Amérique ?
- Notre pays exerce encore et tou-

jours un gros attrait sur l'Amérique.
Même si les mots qui reviennent le
plus souvent sont « le fromage » et le
Cervin..., notre pays a conservé son
image de marque de pays des Alpes
par excellence.
- Pourquoi avoir choisi l'Ouest de

l'Amérique ?
- Sur le plan des USA même,

l'Ouest est un marché totalement
différent. Cette région connaît ac-
tuellement un fantasti que essor éco-
nomique notamment dans les do-
maines de l'électronique et du pé-

nétration pouvait ainsi consacrer a
l'occasion une dizaine d'heures de
travail aussi productives pour mieux
approcher ces problèmes fondama-
taux de l'aménagement régional , il
est certain que la politi que devien-
drait une chose plus aisée. »

AIGLE (ddk). - Deux préavis vien-
nent d'être envoy és aux membres du
Lég islat if  ai glon. Un préavis con-
cerne l'élargissement du chemin de
la Yalerette estimé à 120000 francs.

Cet objet est présenté au conseil à
la suite du développement des
constructions projetés par des pro-
moteurs qui envisagent de construire
dans cette zone 37 villas sur deux
étages à Fin du Rarai gue » . Un plan
d'aménagement a d'ailleurs été sou-
mis et approuvé par la munici-
palité C'est donc en raison de ce

Un coup d'essai...
Cette union Genève - Vaud- Va-

lais était en fait une première , un
coup d'essai. Il ressort de cette pre-
mière impression générale transmise
par Raoul Lovisa , directeur de la sta-
tion de Verbier , que les effets en ont
été des plus positifs. Qn en saura
plus à ce sujet dans le courant du
mois de novembre puisque , à ce mo-
ment-là, tous les membres de la délé-
gation se réuniront à Crans pour
faire le point et qui sait , on l'espère,
pour mettre déjà sur pied une nou-
velle el aussi intéressante* initiative.

SET

Scl,on une tradition , l' ori gine de
cette pieuse dévotion remonte en
l'an 1214. avec sainl Domini que, et
marque le triomp he du chris t ianisme
sur les héréti ques albi geois. Le Ro-
saire, vivement recommandé par le
saint et vénéré pontife Pic V fut  la
cause essentielle de la victoire na-
vale des armées chrétiennes, sous le
commandement de Don Juan d'Es-
pagne, dans le gol fe de Lépante. le
/ octobre 1571. contre les Turcs qui
menaçaient d'envahir l'Europe en-
tière pour lui imposer la religion de
Mahomet. Ce fut . pour ces derniers ,
un désastre sans précédent , grâce à

nouvel aménagement que la munici-
palité doit faire face à certaines réa-
lisations telles que l'amélioration du
réseau routier (chemin de la Valc-
rette). réseau d'eau, éclairage public
et frais d'études et d'abornemenl. le
tout devisé à 120000 francs. C' est
donc maintenant aux conseillers
communaux d' approuver ces tra-
vaux et de voter le crédit nécessaire.

L' autre préavis concerne la con-
cession d' un droit de superficie en
faveur de la société Murablack Aigle
S.A. sur une partie de la parcelle
désignée « Chapitre Aigle - la com-
mune-  N" 1162 d'environ 8200 m 2

au lieu dit les Isles dans la zone in-
dustrielle.

Cette société a pour but la cons-
truction d' un comp lexe industriel
pour l'exp loitation d' un procédé de
fabrication de noir de carbone à par-
tir  d'hydrocarbure li quide.

Une vingtaine d'employés (chi-
mistes, mécaniciens , électriciens)
seront occupés dans ce complexe.

Le droit d'emption est valable
pour dix ans.

Cet objet sera également du res-
sort du conseil communal lors de la
prochaine séance.

moyen de salut. Le monde changera
quand nous , nous change rons. Mais
nous ne pouvons rien changer sans
la prière. |e ne citera i que les paroles
de saint Pic V: «De toutes les priè-
res, le Rosaire est la plus belle, la
plus riche de grâces, celle qui  plaîl le
plus à la Vierge Marie. Donnez-moi
des chrétiens qui récitent bien le Ro-
saire et je conquerrai le monde

Afin d ' imp lorer la protection de
Notre Mère du ciel et d'attirer sur
nous les grâces d'En Haut ,  venez
nombreux réciter le Rosaire chaque
mardi du mois d' octobre, à 1K heu-
res, à la chapelle de la Sainte l' ani i l le
à la rue des Tanneries , à Sion. Tous
les autres soirs de la semaine, du
lundi au vendredi , à la même heure ,
on prie le chapelet , avant la sainte
messe traditionnelle. Le samedi et le
dimanche , par contre, le chapelet est
récilé à 7 h. 15, également avanl la
Sainte Messe.

Une neuvaine spéciale de Rosaires
sera dite dès le lundi 8 octobre et j us-
qu 'au mard i 16 et remplacera le cha-
pelet quotidien, en l 'honneur du pre -
mier anniversaire de l'élection du
pape S. S. |ean Paul II .

Un ami du Rosaire

TUNNELS ALPINS

La vallée d'Aoste
un véritable goulet
MARTIGNY (emb). - Depuis la
date d'ouverture à la circulation
(19 mars 1964 pour le Grand-
Saint-Bemard , 19 juillet 1965
pour le Mont-Blanc) jusqu 'au 30
septembre 1979, les deux tunnels
routiers ont vu circuler
20 185 156 véhicules (16 146 819
voitures, 284 079 autoca rs et
3 754 258 camions).

Il faut souli gner que le trafic
commercial a pris une amp leur
considérable et l'on compte que
la valeur des marchandises tran-
sitées a dépassé en 1979, pour
le Mont-Blanc , seulement 10
milliards de lires.

Du 1" janvier 1979 au 30 sep-
tembre dernier, 1 168 238 véhi-
cules (758 536 voitures . 17 637
autocars , 365 065 camions) ont
emprunté le tunnel du Mont-
Blanc, tandis qu 'on a enregistré
520 228 véhicules (466 054 voi-
tures, 5665 autocars . 48 509 ca-
mions) à travers le tunnel du
Grand-Saint-Bernard.

Un trafic aussi intense a crée-
en vallée d'Aoste de gros pro- haute vallée d'Aoste

blêmes de fiabilité , notamment
sur les tronçons Aoste-Cour-
mayeur et Aoste-Bosses où les
deux artères se sont révélées
inadaptées aux exigences mo-
dernes d'une circulation qui suit
les directives du septième méri-
dien et du 48' parallèle , touchant
toute l'Europe nord-occidentale.

Les projets pour la réalisation
de deux autoroutes onl été écar-
tés depuis longtemps, tandis que
l'on s'apprête pour le tunnel du
Mont-Blanc à construire une
route à quatre voies (super-
strada). Ce projet esl actuelle-
ment soumis à l'approbation de
l'ANAS avant d' aborder les pro -
blèmes que posera le finance-
ment:

Ce qui signifie que la situatio n
difficile entre Aoste et Cour-
mayeur est appelée à se prolon-
ger encore longtemps et que ce
malaise se répercutera d' une fa-
çon négative sur le tourisme ita-
lien d'été et d'hiver , de plus en
plus attiré par les stations de la

Migros : 25 ans d'activité
pour M. Albert Pointet
MARTIGNY (mp). - Responsable
d' un camion-vente , M. Albert Poin-
tet vient de fêter ses 25 ans au ser-
vice de Mi gros-Valais. Un anniver-
saire que la direction de la coopéra-
tive n 'a pas manqué de souligner.

C' est en 1954 que M. Pointet . ori-
ginaire  d'Kchandens , fut engagé
comme chauffeur-magasinier , fonc-
tion qu 'il occupa pendant trois ans.
Rattaché à la centrale de Migros-
Valais qui se trouvait encore dans
l'ancien bâtiment de la Saverma ,
M. Pointet devait alors être
nommé chauffeur-vendeur respon-
sable d' un camion de vente. Sillo-
nant  inlassablement les roules du
canton au volant des -magasins am-
bulants - traditionnels , il eut ensuite
la satisfaction de se voir confier l' un
des véhicules qui favorisent aujour-
d'hui la formule du self-service.
D'un contact facile , aimant le dia-
logue avec l' acheteur , serviable , M.
Pointet s'enorgueillit aujourd 'hui de

compter parmi ses clients de nom
breux amis.

Il était donc normal de voir Mi
gros-Valais l'honorer.

Cultures française et italienne
dans la zone des Alpes

çaise dans le monde al
pin.

MARTIGNY (emb). - De-
puis plus de dix ans, des
professeurs d'universités
italiennes consacrent plu-
sieurs journées d'études à
d'importants problèmes
situés dans la domaine de
la littérature française,
dans les relations cultu-
relles entre la France et
l'Italie. Lors de la dernière
réunion qui s'est tenue à

Aoste, on a confronté les
cultures italienne et fran-

Le congrès a su une fois
de plus montrer l'impor-
tance de la confrontation
entre les diverses métho-
des de recherche couron-
nées par des résultats pro-
bants.
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On cherche à remettre
à Martigny A vendre

Grande maison,
4 appartements indé-
pendants, atelier,
1500 m2 de terrain.
Fr. 300 000.-.

Renseignements:
tél. 022/32 14 61
le soir.

"18-327537

A louer à Martigny
avenue de la Gare

appartement
de 3 pièces
Confort .
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 60 96
heures des repas
ou dès 19 heures.

"36-401042

• (près de la carr

A louer à l'année
à Haute-Nendaz

appartement
cuisine, deux cham-
bres à coucher, living,
salle de bains

appartement
de 2 pièces
meublé

Tél. 027/88 22 91.
"36-31038

un café
Faire offre sous ch. P 36-31094
à Publicitas, 1951 Sion.

un terrain agricole
de 500 m2

e offre

36-1065

terrain à bâtir 2200 m2

A vendre à Champlan (rive droite
cinq minutes de Sion)

Zone habitation collective.
Prix à convenir. Possibilité de fi-
nancement hypothécaire.

Ecrire sous chiffre P 36-31047 à
Publicitas, 1951 Sion.

à bâtir

On cherche
à Bramois

un terrain

de 800 m2
environ

Faire offre sous "
chiffre P 36-302564 à
Publicitas, 1951 Sion.

Garage Olympic
Garage Olympic , A. Antille 23 35 82
Garage des Deux-Collines, A. Frass 22 14 91
Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60

Garage G. Froidevaux 4 22 65

A. Antille
SAXON
MARTIGNY
ORSIÈRES

CHAMPÉRY
LES EVOUETTES

On cherche à acheter
appartement
de 4 ou
5 pièces
évent. une villa.

Région de Riddes.

Faire offre sous
chiffre P 36-31076 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à l'année
à Crans-
sur-Sierre

appartement
de 3 pièces
meublé

Ecrire sous "
chiffre P 36-302560 à
Publicitas, 1951 Sion.

publicité :
027/21 21 11

55 33 33
Garage J. Vouillamoz
Garage Olympic S.A.
Garage B. Monnet

Garage de Champéry
Garage du Haut-Lac

6 33 33
2 12 27
4 12 50

8 42 76
7 47 34

LEVEZ VOUS,CHAQUE MKTIN,
DEVANT L'UN DES
PLUS BEAUX
PAYSAGES DU MONDE!

Des appartements de 2 à 4-5 pièces qui ont chacun leur balcon
plein sud. Pour vivre paisiblement, comme chacun en a envie.
Avec de la verdure tout autour, et le petit train bleu du Montreux-
Oberland-Bernois. La campagne, somme toute, mais à deux pas
de la ville. ^̂ mm**BS

Déjà un immense succès!
Exemples de prix:
2 p., 75 m2, 1er étage, 180 000.-
3 p., 90 m2, 2e étage, 217 000-

Une réalisation (§_S___inIn_Kr

Y^? VIHICU.
ES 

AUTOMOBILES I

De particulier,
à vendre

Fiat 124
coupé 1600
1972, 100 600 km.
Mais en bon état et
expertisée. Bien
équipée (été - hiver).

Tél. 027/55 37 82
heures des repas.

36-31045

A vendre

Commodore
GS coupé
Crochet de remor-
que et accessoires.
Fr. 2900.-.
Expertisée.

Tél. 027/55 24 61
dès 19 heures.

"36-302567

Vins du Valais 1978
Dôle, bouteille de 7 dl h hl
au lieu de 5.95 seulement W B WW

Fendant , bouteille de 7 dl -̂  -̂  -̂2 bouteilles ensemble Q Dl
au lieu de 11.80 seulement W m m w  KM

Huile Dorina
bouteille de 1 litre Ê̂ Q^
au lieu de 4.50 seulement W B«_ F W

Brandy Napoléon 40°
bouteille de 7 dl

au lieu de 18.50 seulement I W s w w

Campari Bitter 25°
bouteille de 1 litre 1 

 ̂ Qfl
seulement ¦ a w w

Knorr Spâtzli
aux œufs frais
paquet de 300 g O OH

seulement mm u mmm\3
i

Fromage pour raclette la
Walker France
gras 

^  ̂ Q C
100 g seulement w m W m *

Bâtons à la liqueur
Kirsch/Williams 

^  ̂ AM- AM*.100 g au choix O Ofl
au lieu de 2.50 seulement _ b a_biU

Nesquik
boîte de 1 kg f% R O
au lieu de 7.50 seulement W a W W

Jambon roulé
200 g O Cfl

L au lieu de 3.30 seulement t a ï U Ui

A vendre à Vérossaz
chalet
comprenant 3 cham-
bres, salon, cuisine,
WC-bains. Terrain
d'environ 700 m2.
Fr. 150 000.-.
Agence immobilière
G. Evéquoz.
Tél. 025/71 64 20.

143.266.981

Tonneaux
à vin
ronds et ovales ,
de toutes conte-
nances.

André Vergères
Conthey-Place.
Tél. 027/36 15 39.

36-31048

troupeau
de belles
brebis
BDA et Oxford
portantes
(éventuellement
par lots).

Tél. 027/22 33 34
22 37 14.

36-31073

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

bahuts
en noyer,
en mélèze,
et en sapin.

Bon prix.

Tél. 027/61 12 09.
36-30965

Comptoir de Martigny

«JEU DU LAPIN»
Lapin pesé le dimanche 7 octobre
à 18 heures, et contrôlé par Sécu-
rités: 12 kg 210.

Le gagnant: Peggy Décaillet,
Martigny (12 kg 213).

36-90484

Les plus belles listes
de

CADEAUX
de MARI AGE

avec photo couleur
k__ et ristourne _^



Le garage souterrain de la Planta à Sion
• 580 places sur quatre étages
• coût : dix millions de francs
• ouverture en décembre 1981

L'idée d'aménager sous terre des places de parc pour véhicules au-
tomobiles qui manquent cruellement en ville de Sion n'est pas nou-
velle. Cette solution a été envisagée à plusieurs reprises déjà. Tout
naturellement, c'est à la Planta que l'on songeait en premier lieu.
D'abord parce que cette surface est très grande et qu'elle appartient à
la commune, ensuite, parce qu'elle est située au cœur de la cité. Enfin
parce que les Sedunois, fiers à juste titre de leur vieille ville mer-
veilleusement restaurée sont tous acquis à l'idée d'offrir aux regards
des hôtes de la capitale du Valais la carte de visite d'une Planta
pouvant être aménagée de façon attrayante dès qu'elle aura été dé-
chargée du rôle de parking qu'elle doit jouer actuellement.

D'une pierre , deux coups: c 'est ce
que le projet de garage souterrain de
la Planta , présenté hier soir au con-
seil général par un message du con-
seil communal , entend réaliser. Au
lieu des quel que 300 véhicules trou-
vant place actuellement sur la place,
on en logera 580 - soit presque 'le
double - dans quatre étages en sous-
sol. Libérée, la surface sera redonnée
aux piétons , aménagée et ornée en
conséquence au gré d'options qui
n'entrent pas encore en ligne de
compte actuellement mais qui feront
l'objet d'études , de projets et de dé-
cisions dès la mise en service du ga-
rage, prévue pour la fin de 1981.

La Planta, dans deux ans
Si tout va bien donc, dans deux

ans, nous aurons le spectacle d'une
Planta vide en surface, attendant
l'aménagement qui en fera cette
«carte de visite » de Sion. Les voi-
tures, elles, disparaîtront sous terre et
en rassortiront par les rampes d'ac-
cès et les sorties prévues sur l'avenue
de la Gare «au droit du chemin des
Collines », dit techniquement le mes-

sage. Les piétons , par rampes et
ascenseurs, auront accès et sorties
1. à l' angle sud-ouest du jardin de
l'Evéché. 2. A l'entrée de la rue de
Conthey. 3. A l'angle sud-ouest du
garage souterrain (Mi-Planta , Sud).

Seul motif à quelques larmes de
nosta lgie: la statue de la Catherine
devra être déplacée. Gageons qu 'on
lui trouvera une place tout aussi
ensoleillée que celle qu 'elle occupe
actuellement sur l'historique Planta !

II faudra aussi supprimer , selon le
projet décrit par le message com-
munal , la circulation sur la partie in-
férieure de la rue de la Tour qui
s'arrêtera aux parcs de l'Etat du
Valais , soit avant la place entre la
cathédrale et l'évêché.

Le garage souterrain
Voici pour l'apport extérieur de la

future Planta en attente de coquet-
terie. Voyons le dessous, c'est le sys-
tème de parcage à 90", offrant une
capacité supérieure à celui dit «en
épis » (70") qui a été retenu. Sur
quatre étages à demi-niveaux , 580
véhicules trouveront place dans ce

garage. L'une des voies de sortie, à la
pente réduite à 8%, pourra être
chauffée en hiver afin d'éliminer les
embûches de la neige et du gel.

Pour l'automobiliste , le seul pro-
blème sera... de payer! Ici intervient
l'électronique. Les parcomètres -
que l'expérience dans d'autres ga-
rages souterrains a fait préférer aux
autres systèmes - seront les agents
de péage de ce futur parking. Rai-
sons de ce choix : pas de files d'at-
tente aux entrées aux heures de
pointe, pollution par gaz réduite ,
moins de personnel nécessaire,
exploitation simplifiée. Le parco-
mètre digita l électronique permettra
le pré-paiement et la réservation
pour sept jours au maximum , la pos-
sibilité de prévoir des systèmes de
location et l'affichage de huit tarifs
de taxes progressives ou dégressives.
La pose d'échangeurs de monnaie
sera limitée étant donné que le par-
comètre n 'encaissera que cinq piè-
ces : 0,20, 0,50, 1 franc , 2 francs et 5
francs.

Agent vigilant , ce parcomètre
électronique pointera son doigt sur
l'heure d'arrivée et de départ , mais
aussi sur le dépassement du temps.
Sacrées diodes lumineuses com-
mises à cette besogne! Et , pour ne
rien laisser perdre , l'électronique
pourra aussi effacer le temps de par-
cage non utilisé et admettre la fi-
xation de plaquettes-abonnés. Mais
foin de ces sordides détails:
lorsqu 'on offre à l'automobiliste la
possibilité d'un parcage quasi il-
limité dans le temps (maximum sept
jours) au cœur de la ville , il paie

volontiers ce service qui lui coûtera
toujours moins cher qu 'une contra -
vention , que le désavantage de son-
ger constamment à son disque de
stationnement ou au temps écoulé
d'un parcomètre !

réserve pour imprévus de 250 000
francs.

Le génie civil entre pour 7 250 000
francs dans ce total , les accès pour
100 000 francs et les installations
électromécaniques (ventilation , sa-
nitaires , ascenseurs, parcomètres ,
etc.) pour 2 400 000 francs.

C'est ainsi que chacune des 580
places de parc reviendra à 16 800
francs. Ce chiffre est dans la bonne
moyenne puisque le pri x de la place
est de 18 750 francs au parking de
Rive à Genève et de 15 000 francs au
Parkhaus de Bâle , avec une pointe
de 25 000 francs au Kosmospark , à
Aarau.

Le coût d'exploitation devrait
s'élever à environ 400 francs la
place. Quant aux recettes, le plan
établi pour dix ans ne présente un
résultat positif qu 'en 1991, avec 7000
francs de boni , la recette utile à la
couverture des charges globales
d'exploitation étant estimée à 1350
francs la place, chiffre ne pouvant
être atteint , selon le message,
qu 'après une dizaine d'années d'ex-
ploitation. A titre d'indication , ce
plan prévoit un déficit de 416 000
francs en 1982, de 127 000 francs en
1986 et de 37 000 francs en 1990, les
chiffres rouges ne cessant qu 'en
1991 comme on l'a vu ci-dessus.

Quant au temps nécessaire au
recouvrement intégra l de la mise de
fonds initiale de 9 750 000 francs, il
est estimé à trente ans , abstraction
faite des charges liées au mode de
financement. Celui-ci , pour le con-
seil communal , est basé sur l'utili-
sation des recettes des taxes d'usage
des places de parc (compte auto-fi-
nancé).

C'est donc un crédit d'engagement
de 9 750 000 francs qui est demandé
au conseil général. Un montant de
trois millions sera prélevé sur la ré-
serve constituée, la provision 1979
sera de 800 000 francs. Ensuite, on
aura au budget 1980 un crédit de
paiement de 2 200 000 francs, pour
suivre avec 2 600 000 francs en 1981
et l  150 000 francs en 1982.

Que va-t-on trouver
dans le ventre de la Planta?

Curieux de tout par nature , le
Sedunois ne peut s'empêcher de se
demander ce que l'on va trouver
sous sa bonne vieille Planta des ba-
tailles historiques et des foires d'an-
tan.

Un site archéologi que ? De l'eau?
Du rocher?

La géotechni que, qui a réponse à
tout , a posé ces questions avec des
sondes et les «carottes » tirées du
ventre de la Planta indi quent que
l'on n 'y trouvera , dans la profondeur
nécessaire aux quatre étages, qu 'une
couche de couverture, des dépôts
d'inondations fluvio-lacustres , des
alluvions de la Sionne et du Rhône.
Autrement dit , de la terre, du sable
et des galets, mais pas d'eau. Quant
au rocher , s'il existe , il n 'a jamais été
atteint par les sondages effectués.

Le moteur à l'âge
des cavernes

Remarquer que plus le monde se
civilise, plus il revient au temps des
cavernes est devenu un lieu com-
mun. Faute de place en surface, on
construit sous terre. Mais gare aux
gaz et à l'incendie ! Il faudra évacuer
l'air vicié et introduire de l'air frais.
Le projet prévoit la ventilation sé-
parée de chaque étage. Mieux : une
installation de surveillance (détec-
teurs) enclenchera automatiquement
la ventilation dès que la teneur en
gaz autorisée sera dépassée. Il
faudra équi per le garage de canalisa-
tions, d'un séparateur d' essence,
d'une fosse de décantation. Il faudra
prévenir aussi bien le gel que l'in-
cendie : tout est prévu dans ce sens.
On placera même, dans le sol de la
rampe d'accès, une sonde qui as-
surera le réglage du système de
chauffage de celle-ci. Lorsque le mo-
teur découvre l'âge des cavernes, il a
ses exigences qu 'il faut bien satis-
faire ! Gerald Rudaz

(Voir également page 33)

Entreprise électrique
cherche, tout de suite ou pour
une date à convenir

monteur-électricien
pour installation téléphone B plus
petit chantier et dépannage.

Salaire élevé pour personne ca-
pable.

Ecvrire sous chiffre P 36-30956 à Publici-
• tas, 1951 Sion.

t A 4 \ R A F F I N E R I E  Brantier
^R S OM DU S U D - O U E S T  S.A . cherche
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Tél. 027/23 32 15
dès 19 heures.

36-31081

un laborantin qualifié
ayant un certificat d'apprentissage de laboratoire en chimie
(A) ou formation équivalente.

Ce poste implique un travail en horaire continu et comprend
principalement:

- contrôle des caractéristiques des pétroles bruts, des pro-
duits en cours de fabrication et des produits finis ;

- contrôle de la qualité de l'eau ;
- analyse de l'eau des chaudières.

Notre laboratoire, équipé d'appareils de contrôle modernes,
se chargera de l'instruction du personnel n'ayant pas une

^gxpérience dans le 
domaine pétrolier.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres et curricu-
lum vitae détaillés au département du personnel de la Raffi-
nerie du Sud-Ouest S.A., 1868 Collombey.

36-560"

36-5601

On cherche, pour entrée immé-
diate, une jeune fille comme ¦

apprentie sommelière
Nourrie et logée.

Hôtel Kluser, 1920 Martigny.
Tél. 026/2 26 41.

36-3413

Buffet de la Gare à Niederblpp
cherche

une sommelière
Débutante acceptée. Congé deux
jours par semaine.

Tél. 027/22 20 08.
36-31050

Misez sur votre avenir
Vous qui
- êtes jeunes et dynamique;
- cherchez un travail varié et intéressant ;
- aimez le succès.

Saisissez votre chance, faites un pas en avant
dans votre carrière.
Notre client, une maison très réputée en Suisse, vous offre la possibilité de
vous former comme

/

promoteur de vente
Formation et recyclage permanents assurés.
Salaire au-dessus de la moyenne.
Etes-vous intéressé?

Téléphonez à Mlle Halbig.

MANPOWER
SELECTI#N
TEL. 021/20 35 51, RUE CHAUCRAU 3,1004 LAUSANNE

Qui
Qui

C'est d'une proposition de Suise-
lectra, en février 1977, que part le
projet d'un parc à voitures sous la
Planta. Une convention fut signée
mais par la suite le conseil municipal
de Sion - nous citons le message -
«envisagea une solution entièrement
communale et plus globale : celle de
l'intégration des garages existants
(Saint-Guérin, La Cible) et à créer
(Planta) el des parcomètres exté-
rieurs dans une seule entreprise qui
figurerait comme un compte auto-
financé dans la comptabilité com-
munale. Le financement des inves-
tissements est assuré par des
avances de la commune. Les frais
d'exploitation, l'intérêt et le rem-
boursement des avances sont cou-
verts par les recettes des parcomè-
tres intérieurs et extérieurs ».

Une nouvelle convention enregis-
trera des concessions de part et
d'autre des signataires de 1977 et at-
tribuera au bureau de Kalbermat-
ten-Burri la gérance des travaux et le
50% du mandai d'exécution, celui
concernant les installations tech-
niques étant attribué à Suiselectra-
ingénieurs jusqu'à concurrence du
25% au plus du total d'excécution.

Le conseil municipal a accepté ces
conditions le 12 avril 1979 et le plan
d'exécution a été prévu comme suit :

Octobre 1979 - mars 1980 : projet
d'exécution. Décembre 1979-janviei
1980 : mise en soumission. Mars
1980 : début des travaux. Novembre
1981: fin des travaux. Décembre
1981 : mise en exploitation.

Crédit d'engagement
Le coût de ce garage souterrain esl

devisé à 9 750 000 francs, avec une

¦ 

Nurse
cherche place
en Valais
pour le mois
de novembre.

on
de cuisine
cherche travail
pour la saison
d'hiver.
event. autres occu-
pations.

Tél. 027/23 47 49 •
après 18 h. 30.

¦>36-302565

Faire offre sous °
chiffre P 36-302551 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cuisinier A vendre
, . . Opel Ascona
de patron) 2 0  ber,,ne

1979, 9000 km.
CHERCHE
ni inp Prix neuf: 15 300.-
r"***B Cédée 12 800.-.
Faire offre sous *
Chiffre P 36-302563 à Té| 027/86 ,3 57Publicitas, 1951 Sion. 36-2886

A vendre de particulier
à Mex (Valais), 1100 mètres

un chalet-hôtel
au départ du tour des Dents-du-
Midi, 45 lits en chambres.

Convient également pour colonies
de vacances.
Fr. 350 000- avec Fr. 70 000.- au
comptant.

Pierre Le Brun, home Belmont
1923 Les Marécottes.

89^*4459
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Grand-Pont - Tél. 027/22 24 13 - Sion

De retour de Paris
capitale de la mode, des nouveautés et de la beauté.

Depuis dix jours déjà, toute mon équipe MILADY COIF-
FURE a été formée pour réaliser pour vous la dernière
ligne de coiffure et les nouveautés de la mode autom-
ne-hiver.

Chez nous: Chéri-bibi: belle - jeune - prati-
que!
Rendez-nous visite et laissez-vous conseiller et soigner
par des spécialistes dignes de vous!

36-1820

une sommelière
Cinq jours par semaine. Entrée
tout de suite. Bon salaire.

Tél. 027/55 14 78.
36-1338

Nous vendons tous nos

mannequins
enfants
(garçons et filles)
à très bas prix.
Ils sont exposés en vitrine de notre
magasin jusqu'au 13 octobre 1979.

m̂W X̂W
 ̂k i m." J mLa Croisée¦̂1 m SION

\% Tél. 027/
22 14 35

Le café d'Anniviers à Sierre
cherche
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AMÉNAGEMENT RÉGIONAL DE SION

Liste des projets prioritaires
pour la période 1979-1980
SION (gé). - Dans le cadre de l'aménagement régional de Sion
(ARS), il est prévu, pour la période 1979-1980, un plan d'in-
vestissement régional pour divers projets dits prioritaires.
Dans notre édition du mardi 9 octobre, nous avons donné la
liste des travaux inscrits dans le cadre de la LIM pour la
région de Conthey rive droite et de la région de la Sionne.

Aujourd'hui nous donnons la liste pour

a) Région du Centre
Projets inscrits Prioritaire Coûts bruts

- Piscine couverte de Sion oui 8 300 000
- Hôpital de Gravelone Sion oui 8 000 000
- Centre sportif à Uvrier/St-Léonard oui 2 000 000
- Zones industrielles des Ronquoz et

de Chandoline (voie ferrée et gaz Sion) oui 2 000 000
- Centre médico-régional oui 500 000

b) Région Nendaz-Veysonnaz
- Centre médico-social sous-régional

Nendaz oui 200 000
- Logements personnes âgées oui 1 500 000
- Centre sportif polyvalent Nendaz oui 4 300 000
- Salle de congrès et musée de la technique

du ski, des remontées mécaniques et
de l'aviation alpine Nendaz oui 2 500 00°

- Equipement zone industrielle Nendaz oui 500 000
- Télécabine piste de l'Ours,

Les Agettes, Salins-Veysonnaz oui 4 000 000
- Centrale électrique Nendaz oui 25 000 000
- Terrain de football

Les Agettes/Veysonnaz/Salins oui 600 000
- Captage d'eau plus réseau

Les Agettes/Salins oui '1 000 000
- Captage eau plus réseau

Nendaz/Veysonnaz oui 1 000 000
- Installations sportives Les Agettes 100 000
- Routes communales Les Agettes 400 000
- Route cantonale Sion-Les Mayens-de-Sion

part communale Les Agettes 330 000
- Centre scolaire Nendaz 2 500 000
- Terrain de football , Nendaz 800 000
- Place de fête, Nendaz * 00° 000

- Pistes de fond et chemins pédestres Nendaz 1 000 000
- Assainissement des mayens, Salins 200 000
- Route cantonale Salins-Les Mayens-de-Sion

part communale Salins 250 000
- Collecteurs Veysonnaz 1 00° 000

- Routes communales Veysonnaz 500 000
- Route-cantonale Nendaz-Veysonnaz

part communale Veysonnaz 180 000

Ouverture de la saison «Connaissances du monde»

Les volcans sacrés d'Asie
vus par Maurice et Katia Krafft
SION. - «Monstres aux sommeils géochimiste. Ce sont les deux res-
millénaires qui grognent et remuent ponsables de L'ÉQUIPE VULCAIN:
dans leur rêve et se réveillent parfois des volcanologues enthousiastes et
pour de grandioses enfantements, compétents.
pour de violents combats où la four- Us ont beaucoup écrit et filmé sur
mi humaine n 'est qu 'un spectateur les volcans.
impuissant et vain. Aux quatre coins Lundi soir, au cinéma Lux, ils ont
du monde, des étendues glacées aux eu l'honneur d'ouvrir la saison des
brûlants tropiques, les volcans en- conférences inscrites au programme
gendrent d'étranges paysages d'une de «Connaissance du monde» et fu-
variété extrême... Cônes élancés et ¦ rent présentés au public par M. Ray-
fiers, cheminées rigides ruiniformes , mond Veuthey, directeur du service
lignes douces des pentes de cnedre, culturel Migros. Parmi ce public se
courbes harmonieuses des cratères , trouvaient des personnes qui n 'ont
volutes mystérieuses et diap hanes , pas oublié Maurice et Katia Krafft ,
den telles de glace sur les étendues venus une première fois à Sion avec
minérales sombres... Tour à tour in- ' leur film La passionnante histoire
quiétants et paisibles , destructeurs et des volcans d'Europe.
bienfaisants... ce sont les volcans». Cette fois-ci , ils ont montré et

Un homme, une femme:' Maurice commenté les images assez extraor-
et Katia Krafft. Lui , géologue; elle, dinaires des volcans sacrés d'Asie.

£̂

Ils l'ont fait en toute simplicité, sans
emphase, mais avec la maîtrise de
ceux'qui parlent de ce qu 'ils con-
naissent bien. Ils ont ausculté les
gigantesques «centrales nucléaires»
que sont les volcans des îles de Java ,
Flores et Bali , de l'Indonésie aux
3000 îles et aux 140 volcans. Ils nous
ont donné une idée de ce que fut le
cataclysme du Krakatau ; du travail
des volcanologues dans l' enfer d'or
et de feu: Merapi, Bromo, Semeru ;
de la navigation audacieuse sur un
lac d'acide; des reptiles préhistori-
ques à Lomodo; des terribles érup-
tions à l'Agung et au Batur; du trem-
blement de terre dévastateur à Bali;
de la vie des hommes au pied des
monstres sacrés.

Les images défilent dans une al-
ternance qui maintient l'esprit en
éveil , capte sans cesse l'attention.
Rien n 'est lassant. Alternance aussi
dans le propos dit tantôt par Katia ,
puis par Maurice qui prend la relève,
et ils se relayent. La «soupe de Sa-
tan » , des lacs-cratères verts et tur-
quoise, gaz sulfureux et sels ferreux
d'un côté, et de l'autre , les sels ferri-
ques; des geysers, des «marmites du
diable» , des corps pétrifiés : c'est
l'enfer , les entrailles rouges de la
terre. Non , au centre de notre pla-
nète, pas de feu. Il y a fusion , radio-
activité , des transformations produi-
sant de l'énergie, qui éclate , se désin-
tègre, se libère.

Conférence instructive au plus
haut degré de chaleur pourrait-on
dire avec ces volcanologues s'appro-
chant des fauves assoupis ou en co-
lère, les palpant , leur grimpant sur le
dos au nom de la science et se li-
vrant à des études , des analyses, des
recherches, des observations qui
nous éloignent sensiblement des
croyances envoûtantes des Grecs et
des Romains et des cultes aux dieux
Hephaïstos et Vulcain comme de
bien d'autres en Polynésie, en Nou-
velle-Zélande ou ailleurs.

Katia et Maurice Krafft seront à
Sierre, le 15 octobre et à Monthey le
16 octobre. Leur équipe est lauréate
de grands prix qui ont couronné
leurs efforts , leurs risques , leur sa-
voir. Profitons , nous aussi de toute
cette matière récoltée au cours de
missions scientifiques exception-
nelles, f.-g. g.
Un feu d'artifice ? oui, mais l'artifi-
cier jette ici les flammes après les
étincelles: tout à l'heure le volcan
crachera sa lave ardente.

ARBAZ
Une place de sport et de fête aux Gonces
ARBAZ (gé). - Depuis de longues années, il a été question d'aménager une place de sport sur le territoire Une heureuse coïncidence

de la commune d'Arbaz. Mais il faut admettre que les édiles avaient la préoccupation de résoudre maints Les décisions affirmatives des
problèmes d'infrastructure, d'assurer le ravitaillement en eau potable, de résoudre l'évacuation des eaux deux assemblées primaires sont ve-
v , . nues au moment même où la com-usèes ete

D'autre part, le remaniement parcellaire du territoire communal était en cours d'exécution ; il fallait , ^^^ t™v^LSai™
en toute logique, attendre la répartition des nouvelles parcelles avant de jeter le dévolu sur des terrains, qui seront exécutés dans le cadre de
car il y avait certainement des possibilités d'obtenir des terrains à bon compte. !a !oi sur ics investissements en fa-

Et, pour terminer, il faut savoir qu'en date du 7 juin 1979, l'Association valaisanne de football don- veur ^es populations de montagn e
nait un ultimatum au FC Arbaz, jusqu'au samedi 18 août 1979, pour adresser les pièces nécessaires: (LIM). Ainsi , l'aménagement de la
dossier technique, preuve de financement sur le nouveau terrain, faute de quoi il ne serait pas possible place de sport et de fête des Gonces a
d'inscrire au sein de l'Association de football les équipes d'Arbaz pour le championnat 1979-1980. éjé indu dans la liste des travaux prio-

de Arbai

En 1961 déjà , une première re
quête avait été adressée à l' autorité
communale demandant de prévoir
l'aménagement d'une place de sport.
Lors de l'étude du plan d'aménage-
ment en 1972, de nouvelles interven-
tions ont eu lieu. De plus en plus le
besoin de disposer d'une place de
sport se faisait sentir.

Une chose est certaine. Au cours
de ces dernières années , il y a eu de
nombreuses démarches, d'intéres-
santes consultations et l'autorité
communale s'est souciée de diffuser
le plus d'informations possible.

Sauvegarder les intérêts
des sociétés locales

L'autorité communale , désireuse
de faire participer activement les so-
ciétés locales, donc la population , à
la réalisation du projet , a nommé
une commission pour l'aménage-
ment sportif et de fête des Gonces.

Cette commission présidée par
M. Charly Bonvin comprenait
MM. Joseph Bonvin , Louis Bonvin ,

-: _ '-

Mr

Jean-Bemard Constantin et Joseph
Francey pour le FC Arbaz; Roland
Francey pour le Ski-Club; Jean-Luc
Constantin pour la société de musi-
que L'Espérance; Edga r Sermier
pour le chœur mixte et M"" Denise
Constantin pour la société Gym-
Dames.

Cette commission qui a été le lien tissements il aurait été possibl e
entre la population et les autorités , d'acheter des terrains encore p lus
apportant' d'intéressants arguments , proches du village et mieux enso-
maintes constatations et des proposi- leillés. Mais il est difficile pour une
lions. Le conseil communal en a commune aux possibilités financiè-
tenu compte lors de l'établissement
des données de bases pour la réali-
sation de cette place de sport et de
fête.

L'emplacement réservé
Pour déterminer l'emplacement

de cette place de sport et de fête , le
conseil communal , ainsi que les so-
ciétés locales ont dû tenir compte de
divers éléments:

1. Soit pour la commune, soit pour
les sociétés directement intéressées,
comme le FC Arbaz , il n 'était pas
question d'investir de lourdes som-
mes pour l 'achat de terrains. Il de-
venait indispensable, pour assurer la
réussite du projet, de trouver une so-
lution favorable pour les uns et pour
les autres.

2. Il faut savoir qu 'en 196 1, un
contrat avait été signé entre l 'auto-
rité communale et le desservant de
la paroisse au sujet des terrains, dits
du bénéfice de la cure.

5. Enfin , il avait été demandé aux
responsables du remaniement pa r-
cellaire du territoire de rassembler,
selon les possibilités, les terrains qui
appartenaien t à la commune, ceci en
vue de l'aménagement d 'un terrain
de sport et de fête.

En tenant compte des considéra-
tions précitées, des tenains sis au
lieu dit Les Gonces, au nord-est du
village principal , ont été retenus pou r
l'aménagement de cette p lace de
sport et de fête. Cet endroit , relati-
vement proche du village, desservi
par une route qu 'il faudra tout de
même améliorer, of fre  maints avan-
tages non négligeables. Ces terrains
appartiennent à la commune. Il ne
faut pas nier qu 'une langue de terre,
une fois  le terrain des sports amé-
nagé, sera privée d'ensoleillement au
printemps. Ce problème qui peut
être résolu en partie, existe, mais
n 'est pas un élément pour ne po int
accepter l'aménagement prévu.

Evidemment, avec de lourds inves-

Le p lan de situation de la place de sport et de fête

res limitées et à une société de foot-
ball d'investir d'énormes sommes.

Premiers travaux faits
Jusqu 'à ce jour , la municipalité ,

dans le cadre de son budget ordi-
naire a déjà investi quel que 80000
francs pour les premiers travaux
d'infrastructure du secteur retenu.
Le torrent qui traversait le terrain en
question a été déplacé. Des milliers
de mètres cubes de terre et de rem-
blais ont été répartis afin de consti-
tuer une première couche de vase de
ce nouveau terrain. Prévoyantes , les
autorités communales ont , d'autre
part , décidé que toute la terre végé-
tale enlevée sur le parcours de la
route de déviation du village
d'Arbaz serait amenée sur le futur
terrain de sport. Ainsi pour l'aména-
gement final de la bonne terre est
déjà assuré.

Deux assemblées primaires
Le conseil communal a décidé de

convoquer deux assemblées primai-
res avec à chacune d'elles des points
précis à l'ordre du jour. Par exem-
ple, à l'assemblée primaire du 7 sep-
tembre 1979, tenue à 20 heures à la
salle de gymnastique , il était prévu:

1. Présentation du p rojet d'amé-
nagement de la p lace de sport des
Gonces;

2. Décision d'un emprunt pour la
réalisation de la place de sport (envi-
ron 400 000 francs).

Puis une deuxième assemblée pri -
maire s'est tenue le 21 septembre.
Les citoyens et les citoyennes ont ac-
cepté les propositions présentées par
le conseil communal.

Si deux assemblées primaires ont
été convoquées, c'est que les autori-
tés avaient le souci de dissocier
l'aménagement d'une place de sport
et de fête des préoccupations plus
directes du FC Arbaz.

ritaires et ceci a permis d'activer les
démarches. L'autorisation de com-
mencer les travaux a été donnée dans
les dix jours.

Que sera-t-il aménagé
aux Gonces?

U va sans dire qu 'il sera aménagé
tout d'abord un terrain de football
orienté dans le sens du sud-est à
nord-ouest. Divers travaux de drai-
nages sont en cours d'exécution ,
afin que, lors de la fonte des neiges,
l'eau puisse être évacuée rapide-
ment.

Diverses installations de gymnas-
tique sont prévues, ainsi qu 'une piste
pour la course.

Ceci concerne le côté sportif ,
quant à l'emplacement de fête, il est
prévu en terre battue. Cet empla-
cement sera à la disposition des so-
ciétés locales pour l'organisation de
fête ou de festivals et des joueurs du
FC Arbaz , pour leurs entraînements.
Pour l'heure , il y aura des vestiaires
provisoires. Ce n 'est que petit à petit
que les différents équi pements inter-
viendront. La munici palité convo-
quera en temps opportun les repré-
sentants des sociétés pour fixer un
règlement régissant l'utilisation de
ce nouvel emp lacement de sport et
de fête , qui vient à son heure et qui
rendra de grands services à la jeu-
nesse et à la population d'Arbaz.

Finalement , tout vient à point
pour qui sait attendre... La com-
mune d'Arbaz sera fière de sa place
de sport et de fête.

C'est le bureau d'ingénieurs Jean-
Marc Blanc d'Ayent qui a été man-
daté pour établir les plans et les diffé-
rentes études pour aménager cette
place de sport .

Savez-vous encore parler
le patois de chez nous?
HEREMENCE.  - La soirée canto-
nale des amis du patois se tiendra,
cette année, le 3 novembre prochain ,
à 19 heures, à Hérémence. Si vous
connaissez un chant, un récit, un
conte, une histoire, un dialogue en
patois, faites-le savoir à M. Emile
Dayer, président des amis du patois
à Hérémence, avant le 20 octobre
prochain et participez à la fête. '

Il y a des patois qu 'on entend guè-
re dans ces fêtes , le vôtre en est peut-

être?
Comprenez-vous ou aimez-vous

simplement le patois de chez nous?
Venez donc à Hérémence à la soi-

rée des amis du patois, le 3 novem-
bre prochain. Là, vous entendrez du
patois valaisan dans nombre de ses
variantes. Si vous le comprenez mal
le théâtre, les saynètes seront si
parlantes que vous serez étonnés
combien est grande votre compré-
hension du patois.

Diocèse de Sion
Nominations

S. E. Mgr Henri Schwery,
évêque de Sion, a nommé:

• L'abbé Michel Salamolard
responsable de l'animation et
de la coordination de la pas-
torale catéchètique pour la
partie française du diocèse.

Son adresse: Centre diocé-
sain de pastorale, avenue^e
la Tour 3, case postale *",
1950 Sion 2.
• Le révérend père Armand
Salamin, OFMCap, (couvent
des capucins, 1950 Sion),
juge du tribunal ecclésias-
tique du diocèse de Sion.

La chancellerie épiscopale
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int. 42. , u . ,
Pour de plus amples renseignements et pour les mesures de secunte a

prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes

Office de coordination 10
Tél. 025/652421

V «¦'•___ >» •_** U •- * « *fS __• »_• V* »»•**»»_" •

Gruyère, emmental, sbrinz et les autres'...
*Outre le tilsit et l'appenzell il existe en
effet pas moins de 304 fromages suisses qui
permettent encore de garnir unefromagèe!

rfP- ¦ ¦«¦¦—______________-___________-__ ^—————\>** S* i ^
^̂ V *fee. Avis 

de tir
f  

KCî j*<Ĵ  ̂ Des tirs auront lieu comme il suit:
"$ a»' aux canons les

É"* a •̂  Mercredi 17.10.1979
Jeudi 18.10.1979

Jm Vendredi 19.10.1979

moutons).
Les tirs peuvent être :

- interrompus pour une longue durée;
- terminés plus tôt que prévu ;
- annulés.

Se renseigner au numéro de téléphone 025/652421 int. 262 ou 025/6513 71* Cette vachette gonflable est la mascotte de Se renseigner au
la fromagèe. Elle est en vente à Fr. 5.50 chez fait. 42.
votre marchand de fromage. Ou directement Pour de plus a
parprêpaiement au CCP 30-13750, Union prendre, le public est
suisse du fromage SA, Berne. (Inscrire svp intéressées.
«vachette» au dos du coupon du bulletin de
versement.) -&*

Région des buts : WgpWME K__>^Dent-de-Valerette, Pointe-de-I'Erse , Dent-de-Valère (exclu), Crete-des-Jeurs r m^\ J
(exclu) Champ i, Dent-de-Valerette , 562100/116800. ^--—- -"-"̂
Crête-du-Dardeu point 2302,0, Tête-de-Chalin (exclu), Cîme-de-1'Est , Tête- I -- rMtmni/ tMnC f 'od IY1M
Motte, Us Trois-Merles , Pointe-Fornet (exclu), coord . 563250/115000, LCi UWWHiy' Wf là , U WT Wl|
Arpette, Le Fahy (exclu), Le Vêla (exclu), Guillo point 1672, Crête-du-Dar- Maintenant , tous ceux qui savent ce
deu point 2302,0. qui est bon apprécient nos mets à
562500/114650. .„ , , . . . . .  „h xurp„ p. base de champignons frais. Un délice !(Toutes les précautions seront prises a 1 égard du petit bétail , chèvres et „„llrm„tJ; „» *,„¦,•<.;.,„_ c» „.„_ <:»rLes gourmets ne sauraient se passer

de champignons. D'autant plus que
chez nous, ils sont maintenant parti-
culièrement avantageux!

ôasfduxchdm

Clément Saviez
Arts ménagers

Venez nous voir à l'INELTEC 79, du 9 au 13 octobre 1979, hall 3, stand 321 et hall 51, stand 531

0800-1900
0800-1900
0800-1900

La fromagèe.
c'est si simple d'aimer!

Gruyère, emmental, sbrinz et les autres

Aujourd'hui plus que jamais,
BBC vous donne les raisons de choisir dans son programme

NATEL total
Dans la gamme des auto-téléphones de Brown Boveri, chacun trouve

à présent l'appareil approprié à ses besoins.

Les deux nouveautés créées par les Où que vous soyez, en voiture ou au- Outre ces 4 lignes de produits destinés
spécialistes NATEL de BBC complètent dehors (par exemple sur un chantier) aux usagers, BBC construit pour les
la famille des auto-téléphones de Brown ces nouveaux appareils vous permettent PTT toutes les stations fixes de retrans-
Boveri: 4 lignes de produits s'intégrant d'accéder à tous les réseaux téléphoni- mission du réseau NATEL de même que
en un système homogène de téléphonie ques internationaux. des équipements de contrôle. Voici les
sans fil. appareils que BBC vous offre:

i

=- s _̂^_______^_=s. L'auto-téléphone de Baden

^_ _^ — — - sT~~ quand, où et avec

^^dllËÉlP̂ SËSIl | \/ d̂^\L^^̂ " est Portable, indépendant de
^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Pf—- = Ëjr©l DJl [=1 toute source de courant
l̂^vSP'̂ îh C\J ^-_^^^.̂ __A__^-^^ extérieure et fonctionne partout.

/ S \F~ Im ^  ̂=̂ g— » — Z avec module de codage et
J- -_, \ DUO aS-__^B _____»-«___?—^ S___E25 '-'

C^lQf^^pË S§§ ¦==== :=¦ =::::=:¦::: ::::=:::=:.:::=:::: de décodage de la parole garantit
|gffi g ^ Hfe-̂  :;; •"::;:::» »̂ »;;S;::;8 tiS EE le Secret des Conversations.

IL-g—JKÎia^p
g"̂  Q Ŷ"~ •::;»:•;:: ::; :;: ::; ;;; || fait échec 3UX indiscrets!

==H /*~VVAVH—il- Même si vous êtes en conférence
un programme ^^C \̂p = Ê|pË|l 

chez 
un client, il vous appelle au

total - des spécialistes NATEL —^yfcgfli1-—I1 téléphone de votre voiture.

/

¦jj^k ¦jj^k 
^
tf^  ̂ Bureaux régionaux à Baden, Bâle, / Le programme NATEL de BBC est effectivement total!

V I  W mmf ^  ̂Berne, Lausanne et Zurich. /  Veuillez m'envoyer la documentation concernant:
m r̂̂ m\\m.  ̂ n c+ A + / DNatelphon D-port D-crypt D-call
P HV  ̂̂  

Kostes 
de 

vente / Faites-moi une offre pour D Achat ou D Location
rTrTx» »T^T^wT« . et de service autorisés /BROWN BOVERI dans toute la Suisse./

/_ Nom 
BBC Société Anonyme / Aj

nrme 
Brown, Boveri & Cie / 

Adresse , 
Dépt ENP-F CH-5401 Baden/Suisse /  No postal, lieu 
Téléphone 056-29 96 U , / Téléphone FAV 

' ' Prière de retourner ce coupon dûment complété, à BBC,
/ Dépt. ENP-F, 5401 Baden, tél. 056/29 96 U

Postes de vente A.Warpelin Michel Haas
et de service autorisés: 1854 Leysin 3959 St-Léonard

Téléphone 025-6 2141 Téléphone 027-3128 89

porta»*8*

% MADAME \
£n une année
1200 kilos
oijt été perdus
daijs rçotre institut

Profitez
de notre grande action

automne/hiver

25% de réduction
sur tous

les abonnements

ŜoÊP^imBi
_ . « _ _ . .  . . . . .  . . .  _JAu salon Bellefil : maigrir fait plaisir ~

Salon Bellefil |
Rue de Lausanne 61 - Sion 1

Tél. 027/23 42 54
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en de temps le Suisse courait-il
es 80 mètres à 14 ans ?  ̂ /r?

=5^- IN: \ Par ce sondage - 
le quatrième d une série de sept - votre journal et Publicitas entendent

_̂y y y faire la connaissance du Suisse, ce qui n'a jusqu'ici intéressé personne parce que cela ne
\\ \ sert à rien. Nous allons donc lui poser des Questions dont on ne oeut rien tirer d'ex-

pP Intéressantes aussi pour ceux qui participent. Et pour ceux dont le métier est de faire ^» ^r^_ des annonces. Car vous verrez alors comment on peut s'y prendre pour construire une
&*à annonce alors même qu'on n'a rien à vendre. Sauf des annonces. 

^
"̂ Y ^^s. y^\ Continuons ici par 10 questions sur le thème «sport». Yfc?\ ~̂YF\

\ N/'V. i l ^>  Quand vous y aurez répondu, inscrivez simplement votre nom et adresse au bas du JyJ) (x î (
\ ( } ^̂ \. \\ \ questionnaire, détachez la page et envoyez ou apportez-la nous. Pour prix de votre i ir \ \ ^K I ^J ^̂Nï̂  W/ P

artic'Pation i' Peut vous échoir le droit d'insérer gratuitement une «petite annonce» 4 \^l A
H|| \jr dans notre journal. (Tiens! la bonne occasion de vendre votre voiture ?) Et si vous \ ^LmmmL
^̂  

gagnez le premier prix
: un dîner en compagnie du prochain sportif de l'année. Quant au y ̂M r̂ *

^W^ J super-grand prix, c'est une merveille: un médaillon en or à l'effigie du gagnant (valeur \Jj 
^^  ̂ Î Ns

/ \K  env. Fr. 8000.-). f £~<  ̂J
k \ V  Enfant, saviez-vous faire la pièce droite ? D Oui. D Non.

re professeur de gymnastique aonnait-n sa leçon en tenue de sport ou desserrait- i

... D Au moins il ne tirait plus sur son cigare!

ombien de temos couriez-vous les 80 mètres à 14 ans? D Moins d
~ r  u u- u.4 secondes, u u.i- secondes, u - z  secondes, u rus den i secondes

"j t  D Plus de 13 secondes.

Filles et garçons, faisiez-vous de la gymnastique ensemble? ? Oui. D Non.

fermiez-vous... D l'œil gauche? D l'œil droit ? D les deux yeux ? D Au tir, moi j'é
.e buisse, depuis (juillaume lell, est souverain au tir a I arbalète. Quand vous visiez

/̂/  ̂ J î \ Etes-vo us resté sportif ? D Oui, membre d'un club sportif. D Non. D Devant la tél

A l'école, pour quelle raison attendiez-vous avec plaisir l'heure de la gym. et des jeux ?
D Par tempérament sportif. D Là, au moins, j'étais parmi les meilleurs. D Pas de devoirs
à la maison ! D Moi, j'ai toujours détesté la gym. i
Quel est à vos yeux le plus grand sportif suisse de tous les temps ?

Ou'est-ce due l'écart de Stalder? D Une mesure de contrôle antidooing. D Au foot-
\ N. / >vj ba"' une 'emte de corps. U Une figure de gymnastique a la barre. I y")  C ' Ĵ

) \ <y^^Ov \ \  L Où avez-vous appris la natation ? D Dans le lac. D A la piscine. ? A la leçon de maths. J Il i
Kj ^̂  

^ \i  ̂ \*j   ̂̂  l'école de recrues. D Je ne sais pas nager. \ 
Vf L

P̂  ^ Nom: Rue: y^
^^< ) NP/localité: Age: Sexe: yT ^K̂ ĵ

'

' vA Le dernier délai d'envoi ou de dépôt est le 24 octobre 1979. Le tirage au sort des / -̂—'
) \ V gagnants sera effectué sous contrôle notarial. Les gagnants seront orévenus oersonnel-

^

lement. Aucun recours n est possiDie et aucune correspondance ne sera ecnangee. La
4 participation est limitée aux personnes privées. Un seul envoi par participant sera admis.

 ̂
Publicitas, avenue de la Gare 25,1951 Sion, et ses agences à Brigue, Martigny, Monthey \ T

C/M Nouvelliste ^̂ T ] ^
VQ et Feuille d Avis du Valais V\_L_T^ \ ) >
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L'éducation de l'enfant: un problème
crucial débattu à Sierre
SIERRE. - M. Shogi Ghadimi se
trouvait samedi soir et dimanche à
Sierre et à Sion pour présenter deux
fort intéressantes causeries consa-
crées à l'éducation de l'enfant à la
lumière de la tradition baha 'ie.

Ingénieur de profession , originaire
d'Iran mais né en Russie et ayant
suivi ses études en France, M. Shogi
Ghadimi est actuellement installé en
Belgique. Cette riche personnalité ne
pouvait que se mettre au service de
ia foie baha 'ie, dans laquelle elle a
été élevée. Pour ce faire , il parcourt
le monde donnant maintes confé-
rences.

En Suisse, la communauté compte
maintenant 600 adeptes, dont une
quinzaine en Valais, rassemblés
samedi et dimanche dans le centre
du canton autour de M. Ghadimi.

«L'éducation de l'enfant chez les
baha 'is peut se présenter sous forme
de grands princi pes» devait nous
confier le conférencier avec un sou-
rire sympathique. «Le premier be-
soin du petit , c'est l'amour. 11 en a
besoin comme de lait pour se dé-
velopper. Un deuxième aspect im-
portant est l'encouragement. «La
plante humaine ne peut s'épanouir
que dans le soleil de l'encourage-
ment». Chez les baha 'is, l'enfant est
sans cesse encouragé dans ses
bonnes actions.

Maintien de la santé, en raison de
l'interd épendance entre le corps et
l'esprit , mise à disposition de jouets
qui mettent en éveil l'intelligence du

M. Shogi Ghadimi.

bambin figurent aussi parmi les
préoccupations que je développe
iors de mes conférences.»
- Mais la foi baha 'ie parle aussi

du respect de l'individu...
- Oui , vous avez raison. Pour

nous la personnalité de l'enfant n 'est
pas un «vase à remplir mais une
iampe à allumer. » Le petit est très
sensible à l'injustice. Nous pros-
crivons de ce fait les punitions
corporelles.

Nous respectons profondément
l'autorité mais dialogue et consul-
tation doivent exister de manière vi-
vante. Pour que l'enfant épanouisse
sa personnalité, il convient que les
parents donnent l'exemple. Mondia-
iistes, nous encourageons par
exemple le partage.

- Vous parlez d éducation mais
existe-t-il des écoles baha 'ies?
- Oui , mais pas en Suisse. J'ai

moi-même suivi les cours d'un
établissement scolaire baha 'i. On y
apprend unité , tolérance, harmonie
avec ses frères humains.

Pour nous, la vérité est progres-
sive. Les sujets traités dans nos
écoles sont identiques à ceux d'une
école traditionnelle mais les thèmes
spirituels ont un coefficient plus
élevé.

Nous les adultes de 1979, nous
avons des devoirs envers les généra-
tions futures. Ce sont nos des-
cendants, je pense, notre vra i pro-
chain. Avec beaucoup d'amour, de
respect et de compréhension ,
l'homme arrivera sans doute à
pleinement se réaliser... »

* * «

Dans une atmosphère feutrée,
dans l'intimité de l'amitié, M. Shogi
Ghadimi présenta alors sa causerie,
dialoguant de manière fort positive
avec l'auditoire présent.

Toutes les personnes intéressées
pourront le je udi 18 octobre dès 20
heures à la salle de l'Arnold à Sierre
participer à une conférence publique
organisée par la communauté ba-
ha 'ie. M. Gaznavi viendra à cette oc-
casion développer le thème «Pa-
rents-enfants, amis ou ennemis?»

A. Gessler

Un triomphe pour les Compagnons
de la Chanson à Chalais

000 fleurs

55Rédaction \ Q* Q-<
de Sierre _ _

DO
Case postale 258

Sierre à l 'heure des fleurs : ici en 1977, lors de la dernière édition
des floralies .

accueillent cette année les sociétés mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmu
de développement de la région sous . %

tÔS^IÏfff* Les lauréats du concours littéraire des jeunes
Berne qui , par son Service des parcs . ,. , _ ... .„_ . , _. ,A , ___, . _ . . iL
et promenades apporte un salut SIERRE. -Le jury du concours litte- Classes d'âge 1962 el plus âges : Chantai Turin , Monthey.
amical Et Pro Rawil rappellera que Taire des jeunes formé de MM. Jean Nouvelle et conte: 1" prix: non Ces jeunes lauréats seront invités
le Valais attend toujours une liaison Follonier , Jacques Darbellay et attribué; 2' prix: Joël Crettaz, par lettre personnelle à l'assemblée
plus rapide avec la capitale fédérale. Henri Maître , a désigné les lauréats Sierre ; 3e prix : non attribué. Poésie: générale de l'Association valaisanne
L'actualité aidant , un pavillon sera suivants pour 1979: 1" prix : Joël Crettaz, Sierre ; 2' prix : des écrivains qui aura lieu en no-
consacré à l'or, de la mine aux bi- Classe d'âge 1%3 et plus jeunes : Laurent Pechazzini , Sion; 3' prix: vembre.
joux, en collaboration avec Tinter - Nouvelle et conte : 1" prix : Chris- ,
gold Corporation , les horlogers-bi- ¦ tophe Lovey, Orsières ; 2" prix:
joutiers et le Groupement des ban- Anne-Marie Cajeux , Verdan-Fully ;
ques sierroises. y  prix:Marie-Cécile Dayer , Héré-

Au plaisir des yeux succéderont mence. Poésie: 1" prix : Victoria
les plaisirs du palais. En effet , la so-
ciété des cafetiers-restaurateurs et
hôteliers de Sierre et environs pré-
sente une exposition d'art culinaire.

Les VI" Floralies sierroises ont
lieu les 12, 13 et 14 octobre. Le pu-
blic est cordialement invité à profiter
des deux premiers jours déjà , où
l'exposition est moins fréquentée.

Pour la circonstance, les façades
de l'hôtel de ville sont décorées de
chrysanthèmes cascades, spécialité
du Service des parcs et jardins de la
ville.

Les Compagnons de la Chanson, ici sur la scène de Chalais, lundi soir

CHALAIS (ag). - Rarement sans
doute la salle de gymnastique du
centre scolaire de Chalais
connut-elle aussi grande afflu-
ence que lundi soir. C'est par di-
zaines en effet que les amateurs
des Compagnons de la Chanson
se présentèrent pour assister au
premier spectacle de la saison
1979-1980 à Chalais.

La Société de développement ,

Coïana , Martigny; 2e prix ex aequo:
Claudia Biihler, Liddes, Myriam
Zufferey, Mayoux , Fabienne Grand ,
Bouveret.

L'Edelweiss, cette année a choisi
de présenter une affiche de
haute qualité. Les huit membres
des Compagnons de la Chanson
confirmèrent que cette voie
s'avérait la bonne.

Devant une salle en délire, les
morceaux se succédèrent à l'en-
vi. Angelo, Le galérien, L'homme
orchestre... avec une facilité

fr.

déconcertante , les Compagnons
de la Chanson passent d'un
thème à l'autre, mêlent le tragi-
que avec l'humour le meilleur...

A Chalais , une soirée intense
comme on n 'en voit pas beau-
coup en douze mois.... Le tri-
omphe qui sanctionna ce spec-
tacle démontra bien l'intérêt du
public pour de telles rencontres .

Rue du Bourg 2

Pour trois jours:
Sierre, la cité des 100
SIERRE (ag). - Le grand jour de
l'ouvert u re des Floralies sierroises
approche. Grand branle-bas de com-
bat donc à la grande salle de l'hôtel
de ville ainsi que dans les annexes
qui accueillerons les diverses expo-
sitions.

Une exposition qui sera richement présentée avec maints objets pro-
pres au Valais.

Créées en 1969, les Floralies sier-
roises, exposition bisannuelle unique
en Valais, ouvri ront leurs portes le
vendredi 12 octobre pour la 6' édi-
tion.

Placées sous l'égide de la commu-
ne de Sierre, les Floralies sierroises

Concours «balcons, allées et villas fleuris»
Conformément au règlement du

concours édité par la Société de dé-
veloppement de Sierre et Salquenen .
ldwalmarès de son concours « Bal-
cons, allées et villas fleuris» s'établit
comme suit:

Cat. «Allées et villas»: l" prix: M.
Michel Hohnegger. Plantzette 23 ; 2'
prix : M. Marcel Penon , route d'Or-
zival 4.

Cal. «Balcons»: 1" prix : M. J. -
Daniel Zuber , rue Marché 13; 2'
prix: M™ Ida Pastor. rue de la
Treille 3.

Prix spécial du jury : attribué à
M"" Andréa Rion , route de Sion 24 ,
et à M. Rémy Rey, Muraz-Sierre.

Ce classement a été établi sur la
base des visites effectuées à deux re-
prises durant l'été par le jury com-
posé de M"" Pierre de Chastonay,
M"" Jacqueline Pont , M"" Christiane
Zufferey, M. Jean Daetwyler, M.
Marcel Rappaz et M. J.-C. Seewer.

La remise officielle des prix aura
lieu dans le cadre des VI" Floralies
sierroises, qui se dérouleront à Sierre
du 12 au 14 octobre 1979.

.__ ________¦_____¦_______________ ¦

Les radicaux:
du cran et ^•—} f r tmUcmljdu cœur j
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Parti radical

Ceux qui
vous promettent
la lune
y  sont.

AUTOROUTE DU SIMPLON
Les travaux devront commencer vers le nord
BRIGUE (mt). - Après la décision
prise par le Conseil des ministres ita-
lien s dé construire l'autoroute du
Simplon , il convient de préciser
d'emblée que le problème n 'est pas
encore complètement résolu. Pour
que ce projet puisse se réaliser , en-
core faut-il qu 'il soit approuvé par le
Parlement. Les expériences amères
ne manquent d'ailleurs pas dans ce
domaine. Mais , divers intérêts poli-
tiques étant maintenant assouvis, on
peut toutefois nourrir de légitimes
espoirs de voir la nouvelle route se
prolonger vers la frontière suisse.

Pour la réalisation de l'œuvre, on
a choisi la solution proposée par la
Société des autoroutes de 1*1 RI qui a
déjà exécuté le premier tronçon de

l'artère et qui a toujours déclaré qu 'il
n 'y aurait plus de difficultés à pour-
suivre jusqu 'à Gravelona , lorsque les
obstacles d'ord re législatif seraient
franchis. Pour éviter que l'on
«oublie » de poursuivre les travaux ,
comme cela s'est déjà produit , les
autorités régionales demandent que
l'on commence à travailler au nord
et que l'on accorde une priorité ab-
solue au tronçon Gravelona-Invori o
avec un raccordement sur Sesto-Ca-
lende.

La décision du Conseil des minis-
tres suit de quelques jours l'appro-
bation du conseil d'administration
de l'ANAS concernant une première
subvention de 30 milliards de lires
pour commencer les travaux de la

superstrada de l'Ossola , concernant
le tronçon entre Gravelona et le Sim-
plon. Pour éviter des confusions , il
sied de rappeler que cette artère n 'a
rien à voir avec l'autoroute qui porte
le même nom et qui s'arrêtera au
seuil de l'Ossola.

Les projets approuvés se rappor-
ten t à la réalisation des trois pre-
miers lots de la variante d'Orna-
vasso. Il s'agit d' un nouvel axe rou-
tier à quatre pistes qui favorisera
tout à la fois l'élimination de l' un des
cinq passages à niveau rencontrés
entre Domodossola et Gravelona
ainsi que l'éloignement de la grande
circulation du centre de la cité.

L'important est certainement de
commencer. Mais , la réalisation de
la superstrada de l'Ossola est encore
lointaine. Pour l'heure, 45 milliard s
de lires sont octroyés. Desquels, 30
seront dépensés à Ornavasso et le
reste employé pour la réalisation
d'une variante aux portes de Domo-
dossola. Et pour construire un axe
routier complètement neuf , à quatre
pistes entre Gravelona et Domodos-
sola et poursuivre avec une artère
large de plus de dix mètres jusqu 'à
la frontière de Gondo, il faudra en-
core plusieurs de ces milliards.

Le TCS et la prévention routière

Il faut former les jeunes
F1ESCH. - Depuis trois semaines un
«jardin de circulation » du TCS est
installé à Fiesch. A la fin de cette
semaine les 483 enfants des écoles
de Fiesch auront tous reçu un
excellent enseignement les familia-
risant avec les règles de la circula-
tion.

Cette action utile , qui a nartr»it
porté ses fruits , a été diri gée par _e
capora l Marcel Wellig, désigné par
la police cantonale valaisanne pour
la formation de la jeunesse aux
règles de la circulation , dans le
Haut-Valais. A Fiesch , il a été assisté
par l'agent Burgener, de la police
communale.

M. Sylvain Zuchuat , président de
la commission de jeunesse de la sec-
tion valaisanne du TCS, a suivi avec
attention le déroulement de cette
instruction. Il a relevé qu 'en Valais
Sion et Monthey disposaient de «jar-
dins de circulation» permanents. Le
«jardin d'enfant» du TCS se déplace
dans les autres communes du can-

ton. Cette année, il a été engagé à
Sierre, Val-d'Illiez , Ardon , Vétroz ,
Full y, entre autres.

Succès considérable
pour le «Glacier-Express»
BRIGUE (mt). - Le fameux train
des Glaciers , dont l'activité estivale
aurait dû se terminer avec l'entrée en
vigueur de l'horaire d'hiver , circule
encore régulièrement jusqu 'au 14 oc-
tobre prochain , entre Zermatt et
Coire. Il s'agit d'une sage décision
qui remplit d'aise les innombrables
voyageurs de l'automne à la re-
cherche des contrastes natu rels, tels
que l'on en rencontre tout au long
du parcours emprunté par ce train
romantique.

Hier matin , composé de quatre

voitures transportant 250 personnes
au total , le «Glacier-express» af-
fichait encore complet au départ de
Brigue, en direction des Grisons. Les
bonnes conditions atmosphériques
du moment y sont certes pour quel-
que chose. Mais , cette affluence
laisse également bien augurer de
l'avenir de ce déjà célèbre convoi.
Dans deux ans , si tout va bien , cette
«flèche de la montagne» , avec les
trains-navettes qui circuleront à tra-
vers le tunnel , deviendra une attrac-
tion quotidienne dont le succès, sans
doute, ira encore en grandissant.



Studio complet
comprennant :
• 1 lit
• 1 armoire
• 1 élément bureau
e 1 table de chevet
pour seulement

?OL_0-

réÊSm AFFAIRES IMMOBILI ÈRES

A vendre A vendre

un studio
à St-Gingolph
Bord du lac, port et
plage privés.

Renseignements :
Atelier d'architectes
Associés J. Surchat
SA.
La Tour-de-Pellz.
Tél. 021/54 26 25.

22-161783

maison d'habitation
avec 10 000 m2 de terrain environ,
situation tranquille, entre Martigny
et Riddes.

Tél. 026/5 43 53
heures des repas.

"36--401045

A vendre, pour cause de décès

hôtel-restaurant de 32 lits
Toutes les chambres avec bain ou douche.
- Une salle à manger bien agencée d'env. 50 couverts
- Un café-bar de 40 à 50 places
- Un salon de réception
- Une grande place de parc pour voitures, garages.

Situation magnifique en bordure de route principale, à
3 km de Montana-Station.
Ouvert toute l'année, actuellement en pleine exploita-
tion, libre fin octobre ou à convenir.
Conditions avantageuses, conviendrait pour jeune cou-
ple dont le mari est cuisinier. Clientèle de passage et
relais gastronomique.

Ecrire sous chiffre 17-29118 à Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

fc.- jj" — __^ art et technique

PUBUCITAS^̂ ^—^
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Le service discret du
Erêt comptant de
i Banque Populaire Suisse

• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets
nous saurons vous conseiller
rapidement et discrètement.
Ou bien:
• Envoyez-nous le coupon ci-contre afin que
vous soyez servi d'une manière discrète et rapide.

Vous faut-il de l'argent? Il mensualités o» ¦ \
De l'argent à bon compte? 1 __—^Ss^ *̂̂
Rapidement et discrètement? lliiw»pi ¦¦**'' ""
C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche
de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant
aux conditions avantageuses. p
| £5 ^̂ ^
I J'aimerais obtenir un prêt

' Nom. orénom

No. postal et localité 

m : : 
I Adresser à: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16

fr.«°°°-i3f? 387 80

tant de fr

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE
La banque universelle aux services financiers
complets.

Les hoirs d'Alfred Besson, de Jean-Joseph, ci-devant à
Bruson-Bagnes, mettent en vente au plus offrant

une maison d'habitation
sise au village de Bruson, comprenant:
au rez-de-chaussée : 2 chambres et 1 cuisine;
à l'étage: 1 hall-cuisine, 1 chambre, 1 grande pièce;
aux combles: 1 réduit, 2 caves.

Le tout taxé au cadastre Fr. 35 000.-.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Cyrille
Gard, juge de la commune de Bagnes.

P.o. Maurice Gard, notaire
Bagnes

36-31078

A | AIIA. A louer à Martigny,
¦"MCI quartier de la Fusion

à Carré d'Amont, 1868 Muraz
appartements 3 p., Fr. 360 - par mois studios
plus charges, libres tout de suite; meublésappartements 2 p., Fr. 270 - par mois _. _„_ _,.„„.
plus charges , libres tout de suite ; el non meUDies
studios Fr. 235 - par mois plus charges, dès Fr 320-libres tout de suite. charges comprises.
Pour tout renseignement , s'adresser à
case postale 1105,1870 Monthey Tél. 026/2 16 40.
ou tél. 025/71 22 91. 143.153.817 143.266.161

( (î) BOURSE DES OCCASIONS 
 ̂

I

Nos occasions
1 coupé Mercedes 280 SLC, 5 places, très propre , 66 000 km
1 coupé Mercedes 250 CE, très propre
1 Mercedes 230/6
1 Citroën GS 1220 Club
1 Peugeot 305 GL, 1978

Nos utilitaires
1 bus Mercedes pour transports personnes, 17 places
1 Land-Rover 88, à essence

Garage Transalpin
Martigny-Croix

R. Pont -Tél. 026/2 28 24
36-2847,

l obérai | Famille
Dans un Etat respectueux des libertés individuelles, la légis-
lation concernant la famille doit être en harmonie avec les
mœurs et les traditions existantes et ne saurait constituer, en
aucune façon, le moyen d'imposer aux citoyens un nouveau
mode de vie.
La famille remplit un rôle politique fondamental. L'Etat (ou
les collectivités publiques) et l'école doivent tout mettre en
oeuvre pour sauvegarder la stabilité, l'intimité et l'unité de la
famille.

Cette sauvegarde passe par des mesures prises en matière
d'enseignement, de fiscalité ainsi que, naturellement , en ma- ^
tière de logement.

Les libéraux proposent :
- de laisser le plus possible aux cantons et aux communes

le soin de régler les problèmes en relation avec la famille
(logement , urbanisme, scolarité, allégements fiscaux , etc.).

Liste N° 12

Tous les
records
sont battus !

398

Vous avez bien lu... vous ne rê-
vez pas ! Un prix aussi épous-
touflant, pour un studio qui n'a
pas son pareil, seule l'INNO est
en mesure de vous le proposer.
Tous les éléments sont minu-
tieusement adaptés les uns aux
autres, dans une nuance verte
du plus bel effet. Notre super-
studio est plaqué pin de qualité,
facile à entretenir, cartoutes les
surfaces sont lavables. Un pro-
gramme conçu pour les jeunes
et ceux qui le sont restés, sans
oublier les prix vraiment éton-
nants !

Armoire spacieuse : 2 portes,
porte-chapeaux intégré. Dimen-
sions idéales pour chaque pièce :
L 100, H 171, P 52 cm. Lit confor-
table, à placer comme vous l'en-
tendez ! Comme tous les éléments
de ce programme, le super-lit est
plaqué pin. 90x190 cm. Notre ta-
ble de travail est tout simplement
géniale : Polyvalente, elle com-
prend élément bureau, des sur-
faces de rangement pratiques et
une petite armoire à 2 portes en
complément de l'armoire spacieu-
se. L 100, H 171, P 54 cm. D'une
élégance de bon ton, la table de
chevet complète cet avantageux
ensemble

Pour le lit (non compris dans
le prix du studio) :
Caillebotis de haute qualité avec
cadre métallique soigné, l'indis-
pensable renforcement du grillage
90x190 cm. 69.-
Matelas en mousse synthétique
recouvert d'un fin tissu brun fleuri.
90x190 cm. 65-
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La nouvelle Audi 80! Maintenant vous devriez
encore l'admirer de l'intérieur. Et l'essayer !

ment sur la tenue de route. Dans les virages, la traction avant Vous obtiendrez cette nouvelle Audi 80, version 4 portes,

Avec son styling affiné, sportif et aérodynamique, ^B ^^, contre le bruit est d'une efficacité optimale, même
cette nouvelle Audi 80 s'attribuera encore bien des /m Wà^^^^r̂l m  aux vi*08568 ̂ es P^

us élevées autorisées sur les auto-
prix d'élégance. Elégance de la ligne éprouvée en vC^^^^^^^^J^ routes. Du neuf et du nouveau, cette voiture en a.
soufflerie! La nouvelle Audi 80 est maintenant plus ^Bj Wy  A l'intérieur comme à l'extérieur. Ce qui n'a pas
large et plus longue. Conducteur et passagers y ^^H___^  ̂ changé, par contre, c'est la valeur de revente dont
trouvent encore plus de confort. Mais ce n'est pas tout. La jouit l'Audi 80 depuis toujours. Et le service Audi parfaite-
voie plus large et l'empattement allongé agissent efficace- ment efficace qu'assurent plus de 500 agences.

fait merveille. Qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il gèle, le
conducteur garde un sentiment réconfortant. Il tient dans
ses mains un capital de confort, de technique et de sécurité
auquel les voitures de cette catégorie devront désormais
se mesurer. Mais la nouvelle Audi 80 ne séduit pas seulement
par sa ligne et par sa technique souveraine. Vue de l'intérieur,
c'est aussi une voiture de format exceptionnel. Sensible-
ment plus grand, l'habitacle est caractérisé notamment par
des sièges-couchettes agréables, entièrement faits de
mousse, un tableau de bord compact et bien disposé, ainsi
qu'une harmonisation parfaite des teintes. L'isolation

pour Fr. 14640.- déjà (+ Fr. 60.- pour le transport).
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.l4920.-*.Audi80GLS:l,6l.,55kW (75ch ),2portes,Fr.l5390.-*.Audi80GLS:1,6l.,63kW(85ch ),
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 43 0101.

Coupon Envoyez-moi la grande documentation en couleurs de la nouvelle Audi 80.

Nom:

Adresse: BT ̂ /ÎTTiT lTÏ*
^ 
il

Découper et envoyer à: AMAG, 5116 Schinznach-Bad. »\ y^gggjgf JM

Garantie de carrosserie contre la rouille durant 6 ans. Economiser l'essence en roulant Audi

1-UUKKUKtS 
Artisan transforme fourrures à la dernière mode.
Trouve la solution pour rallonger tous manteaux et
fourrures. Entretien, conservation, etc.
Travail soigné
KATIA FOURRURES. Tél. 021 /23 91 07

LE SALON DE VOS RÊVES

Créé spécialement pour vous. Mesdames , ce magnifi que ensemble du plus pur
style Ls XV , en noyer massif , richement sculpté , rembourré et exécuté selon les
exi gences de l' art , coussins duvet double face , donnera à votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente , dans
un cadre grandiose , un choix incompa rable de salons, chambres à coucher , parois
par éléments , salons grand confort ct salles à manger à des prix de fabricant.
ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vi t r ine , ouverte
tous les jours sauf le dimanche , le samedi sans interruption. 17-12307

GOBET
Fabrique de meubles

de style S.A.

1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont 1

Tél. (029) 2 90 25

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.

Zurich.
Toutes choses
bien assurées,

ZURICH
ASSURANCES

Bruchez + Zryd, Agence générale de Sion
Place de la Gare, 1950 Sion, tél. 027/23 38 12

Bertholet Jean-Pierre
Glassier Léonce

Hermann Armand
Rausis Maurice Donnet Marc Théier Roger

Av. de la Gare 36, Martigny Av. de France 15, Monthey Av. Max-Huber 2, Sierre
Tel. 026/2 26 80 Tél. 025/711250 Tél. 027/55 6653 

Encore quelques
camions de

PAILLE
à Fr. 15- les 100 kg
rendus.

Tél. 024/35 12 75.

BON pour recevoir une docu-
mentation sans engagement :
Nom et prénom :

Localité :
Je m'intéresse à
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Monsieur Baptiste DELLA TORRE , à Salvan ;
Madame et Monsieur Sonia et Pierre PANCHAUD , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Bruno DELLA TORRE-LANDRY et leurs

enfants Jenny et Laurent , à Salvan ;
Madame veuve Esperanza NICOLI-ZANGA , ses enfants et petits-

enfants, à Albino (Italie) ;
Madame veuve Andreina CORTINOVIS-ZANGA , ses enfants et

petits-enfant s , à Albino (Italie) ;
Les enfants de feu Mina et Jésus NEGRONI-ZANGA , à Albino

(Italie) ;
Madame et Monsieur Pietro TELBALDI-ZANGA , à Trescore

(Italie) ;
Madame et Monsieur Luciano SORRI-ZANGA et leurs enfants , à

Albino (Italie) ;
Monsieur Mario DELLA TORRE , à Santa Margherita Ligure (Italie) ;
Madame et Monsieur Rosa PANDOLFI-PELLICIOLI et leurs

enfants , à Seriate (Italie) ;
Révérende Sœur Rosita DELLA TORRE , à Paco (Argentine) ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le profond
chagri n de faire part du décès de

Madame
Maria DELLA TORRE

née ZANGA

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur,
belle-sœur , tante , grand-tante et marraine , enlevée à leur tendre
affection après une cruelle maladie supportée avec courage, à
l'hôpital de Marti gny, à l'â ge de 64 ans , munie des sacrements de
l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan , le jeudi 11 octobre 1979, à
14 h. 30.

Le corps repose en la crypte de la chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg, où la famille sera présente aujourd 'hui merc redi 10 octobre
1979, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Donatile HÉRITIER -LUYET , à Savièse ;
Madame et Monsieur Bernard TORRENT-HÉRITIER et leurs

enfants Alexia et Anne-Sop hie , à Savièse ;
Madame et .Monsieur Jean-Jacques DEBONS-HÉRIT1ER et leurs

enfants Isabelle et Frédéric , à Savièse ;
Madame veuve Hélène HÉRITIER-HÉRITIER , ses enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Germain DUBUIS-HÉRI TIER , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Joseph HÉRITIER- J OLLIEN , leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Marie HÉRITIER-DEBONS , ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Gustave HÉRITIER-DUBU1S et ses enfants ;
La famille de feu Vincent PERROUD-LUYET ;
Monsieur et Madame Gilbert LUYET-DUBU1S , leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Roger CLIVAZ-LUYET , leurs enfants et

petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagri n de
faire part du décès de

Monsieur
Albert HÉRITIER

de Joseph
•

leur bien cher époux , père , beau-père, grand-père, frère , beau-frè re,
oncle , filleul , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 8 octobre
1979, dans sa 60' année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le jeudi TI  octobre 1979, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : Granois-Savièse.

Cet avis tient lieu de le tre de faire part.

t
Madame Catherine 1MHOF-CHEVR1ER et sa fille Maria-

Magdaléna. à Payerne ;
ainsi que leur parenté , ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Wilhelm IMHOF

adj instr DCA retraité

leur très cher et regretté époux et père, survenu le 7 octobre 1979 , à
l'âge de 61 ans.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église catholi que de Payern e,
le mercredi 10 octobre 1979, à 14 h. 15.

L'ensevelissement aura lieu à Evolène . le jeudi 11 octobre 1979, à
11 heures.

Le défunt repose en la chapelle de Payerne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Seigneur a rappelé à Lui l'âme de sa fidèle servante

Madame veuve
Louise BRUCHEZ-MAY

Mademoiselle Lucy BRUCHEZ , à Sarreyer ;
Mademoiselle Madeleine BRUCHEZ , sa fille Juliette , à Sarreyer ;
Mademoiselle Germaine MAY , à Sion ;
Madame veuve Angeline MAY-PELLISSIER , ses enfants et petits-

enfants , à Sarreyer, Rougemont et Verbie/ ;
Les enfants et petits-enfants de feu Gustave MAY , à Sarreyer ,

Genève et Verbier ;
Madame veuve Julia BESSARD-BRUCHEZ , à Prarreyer , ses enfants

et petits-enfants , à Villars-sous-Yens ;
Madame veuve Louise BRUCHEZ-GARD , son fils , à Prarreyer ;
Les enfants et petits-enfants de feu Christian ZAUG-BRUCHEZ , à

Full y ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
fa ire part du décès de leur chère maman , grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, enlevée à leur tendre affection , dans sa
86' année , le 8 octobre 1979, munie des saints sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle de Lourtier , le
jeudi 11 octobre 1979, à 10 heures.

Priez pour elle

La défunte était membre de l'Alliance .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par tous les témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son deuil , la famille de

Madame
Marie-Faustine MAMIE

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre visite , votre présence aux obsèques,
vos dons, vos offrandes de messes et vos messages de condoléances.

Vifs remerciements également au révérend père Raboud , aux prêtres
de la paroisse, au chœur mixte paroissial , au docteur M""' Marhwal-
der, aux médecins et infirmières de l'hôpital , à MM. Rithner et Clerc
et au FC Monthey.

Monthey, octobre 1979.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame veuve
Maria DONNET

remercie très sincèrement tous ceux qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs dons de
messes, leurs envois de couronnes et de fleurs et leurs prières.

Un merci tout particulier aux docteurs Coquoz et Nussbaumer , à la
clinique Saint-Amé et au chanoine Rappaz.

Choëx , Saint-Maurice , octobre 1979.

t
La famille de

Madame
Mariette FOURNIER-

THÉODULOZ
tient à vous dire de tout cœur combien vos témoi gnages d'affection et
de sympathie lui ont été bienfaisants. En ces jours d'épreuve , elle
vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Un merc i particulier :

- au clergé ;
- aux médecins et au personnel soignant de médecine A de l'hôpital

de Sion ;
- au Centre valaisan de pneumolog ie à Montana ;
- à la maison Total Suisse S.A. ;
- à l'entrepôt Coop, Châteauneuf ;
- à la direction et au personnel de la Maison Hatt & Morand , à Sion ;
- aux amis de la Bruyère , à Aproz ;
- à la classe 1947, à Aproz ;
- au FC Aproz juniors ;
- à la Société de tir petit calibre et pistolet à Nendaz.

Châteauneuf et Aproz , octobre 1979.

Les Neuf se partagent
le «gâteau» pétrolier

LUXEMBOURG (CEE) (ATS/AFP).
- Les ministres de l'énergie des
Neuf ont complété , hier à Luxem-
bourg, la ventilation entre les Etats
membres de la CEE des objectifs de
limitation des importations pétroliè-
res en 1985.

La CEE s'était engagée, lors du
sommet de Tokyo, à limiter globale-
ment ses impo rtations à 472 millions
de tonnes à cette date. Les ministres
avaient approuvé les décisions prises
à Paris sur cette ventilation , le 26
septembre dernier. Ils ont pris note
de la déclaration britannique , selon
laquelle , si la Grande-Bretagne aug-
mentait sa production de pétrole , ce
supplément ne viendrait pas s'ajou-
ter aux 472 millions de tonnes. Tou-

tefois, d'après les prévisions de la
Commission européenne, la produc-
tion de la Grande-Bretagne en 1985
sera inférieure aux prévisions.

Les ministres de l 'énergie sont fi-
nalement parvenus, hier, à un ac-
cord sur les objectifs des importa-
tions de pétrole par pays pour 1980,
apprend-on de source informée.

Les objectifs pour 1980 sont : (en
millions de tonnes) RFA 143, France
117, Italie 104, Grande-Bretagne 12,
Belgique 29, Pays-Bas 42, Dane-
mark 17, Irlande 6,5, et Luxembourg
1_5.

Les ministres belge et néerlandais
ont demandé à consulter leurs gou-
vernements avant de donner leur ac-
cord définitif.

EXCITATION A LONDRES
Seuls Carrington
et Muzorewa sont d'accord
LONDRES (ATS/Reuter) . - Prenant
la parole en séance plénière, Lord
Carrington, secrétaire au Foreign
Office et président de la conférence
de Lancaster House , a souligné qu 'il
n 'était pas question de modifier son

La « Violette » de Granois

a le pénible devoir de faire part
du décès de

plan , déjà avalisé en totalité par
j 'évêque Abel Muzorewa.

La veille, MM. Joshua Nkomo et
Robert Mugabe avaient rejeté par-
tiellement les propositions britanni-
ques et soumis leur propre contre-
projet.

Après avoir examiné pendant la
nuit les propositions du front , Lord
Carrington a déclaré , hier à Lancas-
ter House : « Nous ne pouvons re-
prendre plus avant ces questions
(portant sur la Constitution) , (e dois
demander au Front patrioti que de
revoir son attitude et de me faire sa-
voir s'il est en mesure d'accepter la
Constitution britanni que. »

Monsieur
Albert HÉRITIER

membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le chœur mixte
Sainte-Marie-Madeleine

de Vétroz

a le profond regret de fa i re part
du décès de

Un premier ministre
pour la Suède
STOCKHOLM (ATS/AFP). - M.
Thorbjoern FaeUdin, chef du parti
centriste, a été choisi par les trois
partis de la droite suédoise pour être
premier ministre ; il dirigera la coali-
tion des partis de droite qui ont rem-
porté le scrutin législatif du 16 sep-
tembre.

Après trois semaines de tracta-
tions , la candidature de M. Faelldin ,
53 ans, a obtenu hier matin l'aval de
ses partenaires conservateurs et libé-
raux.

Monsieur
Edouard

MASSEREY
père de son membre M. Jean
Jacques Masserey .

Monsieur
Fabien MARTINET

profondément touchée par les
très nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées lors de son
deuil , remercie de tout cœur les
personnes qui ont pris part à sa
peine, par leur présence, leurs
dons, leurs messages, leurs en-
vois de couronnes et de fleurs , et
vous prie de trouver ici l' expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Leytron, octobre 1979.

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur
René RODUIT

GAUDIN
vous remercie très sincèrement
de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par vo-
tre présence, vos messages ou
vos envois de fleurs. Elle vous
prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Leytron , octobre 1979.

La classe 1952
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Ariette FREI

PERROD
épouse de leur contemporain.

L'ensevelissement aura lieu à
Evionnaz , le jeudi 11 octobre
1979, à 15 heures.

Monsieur
Elie PANCHARD

1964 -10 octobre - 1979

C'était hier et tu nous quittqj fc
Nous laissant dans la peine^t la

[douleur
Aujourd'hui , quinze ans ont

[passé
Et ta lumière brille toujours en

[nos cœurs.
Ton époi ,c ? "* tes enfants
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CONSEIL GÉNÉRAL DE SION

Le projet du garage souterrain
de la Planta approuvé à l'unanimité

 ̂ Après avoir voté sans opposi-
tion les crédits supplémentaires
pour la période du 1" janvier au
31 août 1979, le conseil général
de Sion a, sous la présidence de
M. Bernard Launaz, discuté,
hier soir, du projet de garage
souterrain de la Planta, que
nous présentons aujourd'hui, en
page 25. Sur la base du message
de la municipalité. Le rapport de
la commission de gestion (M.
André Schmidt, président, M.
Jean-Marc Imboden, rappor-
teur) indique que cet ouvrage
nécessitera 52 000 m3 de terras-
sement, 7300 m3 de béton,
28 000 m2 de coffrages et 715
tonnes d'armatures. S'attachant
à l'examen de l'aspect financier

du problème, ce rapport conclut
à l'approbation du projet , avec
félicitations à la municipalité et
aux personnes qui l'ont mené à
bien. Le rapport de la commis-
sion de développement (M.
Jean-Pierre Perraudin, prési-
dent, M. Antoine Zen Ruffinen,
rapporteur) abordait le côté édi-
litaire de l'ouvrage. Approuvant
sans réserve la nouvelle solution
adoptée par la municipalité, il
informa que le mandat confié
au bureau de Kalbermatten et
Burri serait de 75 % et non de
50 °/o, ceci contre retrait de la
participation de ce bureau au
mandat reçu (41 %) dans la réa-
lisation du projet de la piscine.
Le rapport questionnait sur le

sort de la circulation et du par-
cage aux rues de Lausanne et du
Grand-Pont, souhaitait la mise à
l'enquête du plan d'aménage-
ment édilitaire de la superstruc-
ture de la Planta, dont le secteur
est sera arborisé et fit des remar-
ques quant aux accès pour pié-
tons, en suggérant un passage
inférieur pour la traversée de la
rue de Lausanne.

Après des questions Monnet
(soc), Blaser (rad.), Raemy
(rad.) et l'annonce d'un vote fa-
vorable du groupe DC faite par
M. Pannatier, l'entrée en matiè-
re fut acceptée à l'unanimité.

MM. Jordan (soc), Rossier
(soc.) et A. Schmidt (d.-c.) inter-
vinrent lors de la discussion

d'ensemble. M. Carruzzo, prési-
dent de la ville , et M. Pralong,
conseiller, président de la com-
mission, répondirent à satisfac-
tion. On retiendra de leurs ré-
ponses que la circulation et le
parcage devront certainement
être maintenus à la rue de Lau-
sanne et au Grand-Pont, mais
que le parking de la place de la
Colonne sera supprimé, qu'un
passage sous la rue de Lausanne
serait le bienvenu, mais qu'il
s'agit là d'une compétence de
l'Etat , car cette artère est canto-
nale, que l'accès pour piétons de
la rue de Conthey sera modifié,
une solution plus heureuse pou-
vant être trouvée d'entente avec
l'Etat du Valais et que plusieurs,
autres points de détail seront re-
vus, à la lumière des suggestions
enregistrées, d'ici l'établisse-
ment définitif du projet.

Au vote final , l'ouverture d un
compte autofinancé pour tous
les parkings sedunois , le crédit
d'engagement de -9 750 000
francs pour le garage souterrain
de la Planta et les crédits de
paiement à porter aux budgets
1980, 1981 et 1982 ont été ap-
prouvés à l'unanimité par le
conseil général.

Gerald Rudaz

Pas de pillage des vergers
après la Toussaint !

Aux divers du conseil général
de Sion , hier soir, la mise en pla-
ce de panneaux d'affichage ré-
servés aux partis politiques lors
d'élections (M. Monnet , soc),
l' i l lumination à l'année de Tour-

billon (M. Reichenbach , rad.) et
le nouveau carrefour de Champ-
sec (M. Métrailler , d.-c.) ont fait
l' objet de questions auxquelles
ont répondu MM. Carruzzo et
Dussex , conseillers . M. Haury
(d.-c.) a également demandé si
c'était une loi qui autorisait cer-
tains à cueillir sur la propriété

d'autrui fruits et légumes à par-
tir du 1" novembre ! M. Carruz-
zo a répondu qu 'aucune loi n 'au-
torisait de telles pratiques , mais
peut-être une habitude qu 'il s'a-
girait de perdre . Il a été d'accord
que la municipalité publie une
mise en garde dans ce sens.

gr-Nouveau conseiller
général, à Sion

En succession de M. Bernard Po-
chon (d.-c), conseiller général dé-
missionnaire pour cause de change-
ment de domicile, c'est M. Edmond
de Riedmatten , mécanicien aux usi-
nes de la Lienne, à Uvrier, qui a été
proclamé élu. Félicitations et nos
meilleurs vœux.

• LAUSANNE (ATS). - L'Institut
suisse de prophylaxie de l'alcoolisme
(anciennement secrétariat antialcoo-
li que suisse) a inauguré , hier , en pré-
sence de délégués des autorités et
d'associations diverses, ses nou-
veaux locaux de l'avenue Ruchon-
net , à Lausanne , qui remplacent
ceux occupés depuis de nombreuses
années à l'avenue de Cour. A cette
occasion , 1TSPA a annoncé que le 2'
colloque national sur l' alcoolisme se
tiendra les 1" et 2 novembre pro-
chain , au palais de Beaulieu , à Lau-
sanne.
• DOMBRESSON (NE) (ATS). -
M. Claude Marina, 22 ans, de Cer-
nier (NE), est décédé hier après-midi
à l'hôpital de Berne, où il avait été
transporté à la suite d'un accident de
la circulation survenu lundi entre
Ché/ard et Dojnbresson (NE). M.
Marina circulait sur cette route au
guidon de son vélo lorsqu'il a été
renversé par une voiture.
• BERNE (A TS). - L'Union centra-
le des producteurs suisses de lait a
décerné son prix international de
l'alimentation moderne au profes-
seur allemand Volker Pudel, de
Gôttingue, pour ses travaux dans le
domaine des aspects sociaux et psy-
cholog iques du choix des aliments et
du comportement du consommateur.
Le prix est doté d'un montant de
15 000 francs.
• STRASBOURG (ATS AFP). -
Quel que 170 obus de 120 ont été dé-
couverts sur le chantier d'une aire de
jeux , dans une fo rê t de la banlieue
de Strasbourg, apprenait-on hier.

Les engins , qui datenl vraisembla-
blement de la Première Guerre mon-
diale , étaient enfouis à cinquante
mètres sous terre. Ils ont été mis au
jour par une excavatrice.
• BANGKOK (ATS/AFP). - Une
jeune mère de 25 ans a tué, lundi , six
de ses sept enfants dans un accès de
folie , dans la province de Yala, au
sud de la Thaïlande.

Selon la police, la jeune femme
venait de se disputer avec son mari,
père de quatre de ses enfants. Prise
de rage folle, elle s'est emparée d'un
couteau et a blessé mortellement six
de ses enfants âgés de dix mois à
sept ans. L'ainé. un garçon de huit
ans. a réussi à s'échapper.
• BEYROUTH (ATS/Reuter). -
L'flfeshah d'Iran a déboursé 200 mil-
liotl?de dollars , il y a trois semaines ,
pour finance r la rébellion kurde, a
affirmé hier M. Sadegh Tabataba 'i ,
vice-premier ministre iranien , avant
de quitter Beyrouth pour Damas.

Il a précisé au cours d'une confé -
rence de presse que les fonds ont été
versés à deux officiers par l'intermé-
diaire du gendre de l'ancien souve-
rain . M. Ardachir Zahedi . ambassa -
deur aux Etats-Unis sous l'empire.

« L'enfant handicape »
Témoignages de parents
SION (gé). - Le mercredi 3
septem bre dernier, l'Ecole
des parents de Sion, en colla-
boration avec l 'Université
popula ire de Sion également,
avait convié la doctoresse
Emmanuelle de Wolff à dé-
velopper le thème « L'enfant
handicap é ».

Plus de 70 personnes ont
eu le plaisir de manifester un
vif intérêt à suivre la docto-
resse de Wolff dans ses ex-
p lications. Cette assistance a
pu découvrir, si besoin était,
que l 'enfant handicapé est en
mesure de procurer joies et

satisfactions.
Dans cette perspective, la

salle de rythmique de l 'école
de Saint-Guérin, sise à la rue
du Petit-Chasseur, à Sion,
permettra, ce soir, dès 20 h. 30,
à des parents d'enfants handi-
capés d 'apporter leurs témoi-
gnages et d'exposer leur poin t
de vue sur le comportement
adopté par certains parents
privilégiés à l'égard de cette
enfance lésée, qui devrait fai-
re l'objet d'une attention toute
particulière. Une soirée de
méditation donc et digne
d'une large audience.

De belles salades...
sans vinaigre ï

René Felber et Jacques Morier-Ge-
noud ont eu la partie belle, hier soir,
dans le Face aux partis , mené par
Gaston Nicole el Marc Schindler. Ils
ont pu , en premier lieu et sans la
moindre réaction des journalistes ,
expli quer que le parti socialiste était
le seul parti gouvernemental qui ne
se contentait pas de déclarations,
mais les mettait en pratique. Le pois-
son était certainement trop gros pour

que Marc Schindler puisse encore
p lacer un mot !

Passons sur les raisons qui pous-
seraient les socialistes, soit à rester,
soit à quitter le gouvernement. Rele-
vons toutefois l'habileté de MM. Fel-
ber et Morier-Genoud à esquiver le
problème en mettant l'accent sur les
avis divergents, donc « démocrati-
ques », qui peuvent s 'exprimer chez
eux, et l'honnêteté de Gaston Nicole,
qui s 'est efforcé de leur tendre des
embûches. Mais la peau de banane
glissée, lorsqu 'elle est contournée,
délirait être rejetée, ce que fait d'or-
dinaire Marc Schindler. Nous avons,
hier soir, dû constater ses silences.

La même constatation s 'impose
pour la bonne demi-douzaine de
contradictions relevées entre le p ro-
gramme du parti socialiste et ses réa-
lisations (nucléaire, emploi, exporta-
tion vers des pays ne respectant pas
les Droits de l'homme, politique fi-
nancière, agriculture, avortement). A
chaque fois, MM. Felber el Morier-
Genoud ont pu, toujours habilement ,
s 'en sortir avec des p irouettes, esca-
motant le fond , notamment en accu-
sant leurs partenaires du gouverne-
ment. Ils onl eu, hier soir, une facul-
té d'adaptation aussi grande que
leurs contradictions sont larges.
Comme, d'une part , ils accusent les
partenaires du PS de l'empêcher sys-
tématiquement de réaliser ses postu-
lats et, d'autre part , ils affinn ent que
le PS est seul à mettre en pratique un
programme, il faut croire qu 'ils nous
ont raconté de belles salades, si bel-
les, que Gaston Nicole ne les a la-
vées que superficiellemen t et que
Marc Schindler en a « oublié » son
vinaigre.

RP

Deces de
Mme Albert Thomas

SION. - C'est dans le canton de
Vaud qu 'est décédée à l'âge de 66 ans
M"" Albert Thomas.

Née N ydegger. elle avait épousé
Albert Thomas en 1934. Elle était
bien connue à Sion. plus précisé-
ment à l' aéroport où elle se plaisait à
seconder son mari , chef de place de
1966 à 1977.

Après la retraite de son époux, le
couple avait quitté Sion. non sans
une certaine nostalgie.

M el M"" Thomas ont élevé qua-
tre enfants , et cela dans une entente
parfaite. Us venaient de célébre r les
45 ans de leur mariage.

Nous savons combien cette bru-
tale séparation est douloure use à M.
Albert Thomas et nous aimerions , en
lui redisant notre amitié , alléger sa
peine en la partageant sincèrement
et en lui présentant notre plus vive
sym pathie ainsi qu 'à ses enfants et
aux familles attristées.

f -g- g-

FRUITS
ET

LÉGUMES

VERS DES MESURES POUR LES POMMES
SION. - Les quantités de fruits et lé-
gumes exp édiées pendant la période
du 1" au 7 octobre sont les sui-
vantes :
Poires : 514 380 kg (total à ce jour

6 338 830 kg).
Pommes : 804 760 (3 819 955).

Carottes : 334 440 kg (1 493 290).
Choux-fleurs : 73 870 kg (2 036 310).
Tomates : 15 300 kg (6 165 690).
Oignons : 29 400 kg (36 600).

L'écoulement des poires s'effectue
normalement.

Le marché des carottes et des

oignons s'est bien engagé. Les prix
seront satisfaisants.

Pour présenter correctement une
situation , il faut aussi s'exprimer sur
ce qui est favorable.

La pomme, voilà le grand souci !
Les difficultés ne décernent pas

une licence pour dire ou écrire trop
d'inexactitudes. Celui qui veut pren-
dre la parole ou la plume pour criti-
quer , a le devoir de s'informer de
manière précise.

Puisse toute l'énergie dépensée né-
gativement à hue et à dia se mettre
au service de la solidarité valai-
sanne.

Nous réunirons la Bourse des
pommes tardives dès que nous con-
naîtrons la décision de l' autorité
fédérale quant à l'appui financier
demandé , selon l' art. 25 de la loi sur
l'agriculture , en faveur de l'exporta-
tion ou de l'utilisation industrielle
des excédents en provenance de toute
la Suisse.

Office central

Stéphane Reggiani
aux caves du Manoir

/ ai attendu que les derniers échos
du Comptoir se soient éteints pour
vous parler du spectacle de Stéphane
Reggiani au Manoir, jeudi dernier.

La saison du Manoir commence
en effet chaque année pendant la
première semaine d'octobre. On
pourrait discuter de l'opportunité de
cette première en p lein Comptoir,
celui-ci et ses « activités annexes »
empêchant, j ' en suis sur, beaucoup
de gens de venir. Quoi qu 'il en soit,
sachez que la même équipe sympa et
désintéressée que les années pré cé-
dentes a mis sur pied un programme
aussi riche que varié jusqu 'à f in
mars et que, jeudi dernier, c'était
Stéphane Reggiani qui affrontait le
premier les projecteurs et le p ublic
du Manoir.

Stép hane Reggiani se présente dès
sa première chanson en disant : « je
ne vends que du vent, mais il ne faut
pas que je passe pour un charlatan. »
je crois que ces quelques mois expli-
quent très bien le personnage et son
spectacle.

Le personnage est celui d'un
aristocrate à la voix vibrante et rem-
p lie de passion contenue, aux gestes
parfaitement étudiés et qui sait
qu 'un mol, quand il est souligné par
une main expressive, peut prendre
une autre dimension et que le vent
est souvent le vecteur de la poésie.

Les chansons que Stéphane Reg-

Isérables

giani compose et écrit sont curieu-
sement des chansons que l'on pour-
rait attribuer à une personne ayant
nettement p lus de passé que les 34
ans de leur auteur. Il semble un peu
jeune pour parler autant d'un passé
qui semble si lointain et si révolu. Il
est le personnage principal de ses
chansons et on le sent p lein de sen-
sibilité et d'émotions, mais aussi
plein de craintes envers la vie. Il pré-
fère peut-être parler d'un passé qui
ne Ta pas gâté, à nous raconter le
présent qu 'il ne reconnaîtra que de-
main et le demain dont il se méfie.
Et ceci explique probablement le
métier, le travail méticuleux que Sté-
phane Reggiani s 'impose pour ne pas
passer pour un charlatan, même en
ne vendant que du vent, j e crois qu 'il
y réussit. J.M.

s /t /•/

Place au sport

A ujourd 'hui , mercredi 10 octobre
1979, se déroulera, aux casernes de
Sion, la journée sportive de la police
cantonale valaisanne. Les course dé-
buteront à 9 h. 30 et se termineront à

L'armée remercie
ISÉRABLES. - Au nom du com-
mandant de la compagnie dra-
gons 60 et des soldats de cette
unité, le plt Léchaire nous prie
d'adresser les remerciements sui-
vants à la population d'Iséra-
bles :

«Au nom de la compagnie
dragons 60, je me permets d'a-
dresser mes remerciements sin-
cères à toute la popu lation d 'Isé-
rables pour l'accueil chaleu reux
et amical qui nous a été réservé
pendant toute la durée de notre
cours de répétition. »

Dans la région de Thyon 2000

Il se dispute
avec ses parents
et disparaît
dans la montagne...
SION. - Vive inquiétude, cette nuit , dans la région de Thyon
2000, où un jeune Allemand avait disparu lors d'une excursion
en montagne.

Hier après-midi, en effet , un couple de touristes allemands,
M. et M'"1' Week, quittait Thyon 2000 en direction du Greppon
Blanc, en compagnie de leur fils Jean-Pierre, 14 ans. Or, il ad-
vint qu'en cours de route, il y eut, semble-t-il , des mots entre
le jeune garçon et ses parents. Jean-Pierre quittait alors ces
derniers, partant seul dans la montagne.

Comme il n'était pas rentré à la tombée de la nuit , l'alerte
fut donnée. Trop tard, malheureusement, pour que l'on puisse
solliciter les services d'Air-Glaciers, la visibilité étant devenue
nulle.

En début de soirée donc, deux patrouilles de la police can-
tonale, accompagnées de chiens, se mettaient en route pour
tenter de retrouver le jeune homme. L'une d'elles fouilla no-
tamment le secteur de l'alpage d'Essertse, redescendant sur
Mâche ; l'autre se rendit du côté de Planchouet et Super-Nen-
daz. Les policiers furent également épaulés par plusieurs pa-
trouilles de l'armée, qui se mirent elles aussi en devoir de par-
courir la région.

Finalement, alors que l'anxiete allait croissant au fil des
heures, c'est au-dessus des pâturages d'Essertse que, sur le
coup de minuit, on retrouva l'adolescent frigorifié, certes,
mais sain et sauf. Ainsi prenait fin heureusement une fugue
qui eût pu avoir de sinistres conséquences.
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On cherche pour Sierre

THYON 2000
Station ete - hiver
cherche, pour la saison d'hiver
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une sommelière
Travail par équipe coiffeuse

Salon existant.
Possibilité gérance libre
Références exigées.

Faire offres à Thyon 2000, direc-
tion générale, 1973 Thyon.

36-245

iinp femme rie mpnanp
trois heures, trois fois par semaine

Restaurant-pizzeria Chez André.
Tél. 027/55 12 08.

36-1301

Nous engageons pour entrée tout de suite ou
date à convenir

6 menuisiers-
machinistes

10 menuisiers
d'établis

ainsi que plusieurs

ouvriers d'usine
ouvrières d'usine

Place stable
Travail intéressant.

Formation possible de tout candidat capable

S'adresser chez:

EpPRODML
PRODIVAL SA
CH -1916 St-Plerre-de-Clages/SuIsse - Tél. 027/86 31 65

36-5246
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ANNONCES DIVERSES ¦fj

Très urgent, cause départ, magnifique A ventjre A vendre
mobilier rustique ancien

___* « . . _ _ _ _¦ * ..A t.,*» GS Club Alfetta
SALLE A MANGER _, nnrk ¦_ - -_ Expertisée i OW m,
ANCIENNE Bon état

Modèle 1976.
noyer massif sculpté : Fr. 2500 -, vaisse- Prix à discuter. 58 000 km.
lier, bahut, armoire, haute encoignure,
bibliothèque. Tél. 027/36 21 37
Marchands s'abstenir. Tél. 025/71 44 86. 027/22 66 74

le soir.
Tél. 021 /28 78 94. 140.147.302 '36-31040 36-30846
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Accident du DC-8 de la Swissair à Athènes
Malgré des informations contradictoires
le pilote a bel et bien été inculpé
ATHENES-ZURICH-KARLSRUHE (ATS/
ANA/DPA/AFP). - Selon l'agence de presse
grecque « ANA », le commandant de bord du
DC-8 de la Swissair accidenté dimanche soir à
l'aéroport d'Athènes, a été inculpé pour homi-
cides et blessures par négligence, ainsi que
pour entrave au trafic aérien. M. Fritz Schmutz,
45 ans, a été laissé en liberté, mais il lui a été
interdit de quitter la Grèce. Ces informations
ne correspondent toutefois pas à celles fournies
à l'ATS par Swissair, qui a affirmé hier après-
midi que M. Schmutz n'était l'objet d'aucune
plainte pénale en Grèce. D'autre part, des pas-
sagers rescapés ont apporté sur cet accident des
témoignages qui pourraient remettre en ques-
tion des explications données lundi sur les cir-
constances de cet accident, qui a fait 14 morts
et 10 blessés.

Instructions de sécurité
peu avant l'atterrissage

Ainsi , un sismologue de Karlsruhe, M. Karl
Fuchs, qui se rendait à Pékin en compagnie de
sept autres scientifiques, à bord de l'appareil de
Swissair, a déclaré à l'agence de presse ouest-
allemande « DPA » que de nombreux passa-
gers avaient , comme lui , été surpris d'entendre
le pilote rappeler par haut-parleur, quelques
minutes avant l'atterrissage, que les gilets de
sauvetage se trouvaient sous les sièges. Le com-
mandant de bord recommandait également aux
passagers de relire les consignes de sécurité.
Or, cette mesure est prise généralement au
début d'un vol, et non avant d'atterrir. En
outre, M. Fuchs a déclaré avoir eu l'impression,
lors de l'atterrissage, que l'avion prenait la piste
trop tard, et s'être étonné de voir que l'appareil
continuait pourtant son atterrissage au lieu de
redécoller immédiatement. De plus, M. Fuchs
n'a pas entendu le bruit particulier signalant
l'inversion de poussée des réacteurs. Ces décla-
rations remettent donc partiellement en ques-
tion les données fournies lundi par Swissair.
Un porte-parole de la compagnie avait en effe t
déclaré au cours d'une conférence de presse à
Zurich que l'appareil s'était posé normalement,
entre 300 et 600 mètres après le début de la
piste. La Swissair précisait que les freins
n'avaient pas répondu, mais que le pilote avait
immédiatement inversé les réacteurs . L'atter-
rissage s'est effectué d'ailleurs dans des condi-
tions atmosphériques difficiles.

Swissair ajoute
A Zurich, un porte-parole de Swissair a in-

diqué hier soir que depuis le 1" septembre,
selon un accord international , les pilotes
d'avions atterrissant sur un aéroport situé jus-
qu'à 3 kilomètres de la mer, donneraient
comme consigne aux passagers de relire les ins-
tructions ayant trait à la sécurité, et qu'il n'y
avait pas dès lors lieu de s'étonner que le pilote
du DC-8 accidenté à Athènes dimanche dernier
l ait fait.

Des informations contradictoires
Le service de presse de Swissair, à Zurich, a

déclaré hier après-midi à l'ATS que le pilote et
son équipage ne faisaient pour l'instant

l'objet d'aucune plainte pénale, réfutant par là
les affirmations de l'agence « ANA ».

Evoquant en outre les circonstances de l'ac-
cident, le porte-parole de Swissair a ajouté :
« Pour autant que je sache, le système de frei-
nage que constitue l'inverseur de poussée des
réacteurs a fonctionné , mais il faut de toute
façon attendre les conclusions de l'enquête
menée par les autorités grecques. » Le porte-
parole a expliqué que, si les freins ne répon-
dent pas, l'inverseur de poussée devrait per-
mettre de stabiliser l'avion, mais « il semble
que, dans ce cas, cela n'ait plus suffi ».

Mise au point grecque
M. Fritz Schmutz a bien été inculpé pour

homicides et blessures par négligence, préci-
sait-on hier soir de source judiciaire grecque.

Selon la loi grecque, toujours selon la même
source, les autorités procèdent d'office à une
enquête pour établir les responsabilités en cas
d'accident, notamment lorsque celui-ci a en-
traîné mort d'homme.

Si ces indications de culpabilité sont recuil-
lies, elles procèdent à l'inculpation de la ou des
personnes présumées responsables. Le pro-
cureur ordonne ensuite une instruction préli-
minaire dirigée par la police, suivie d'une
instruction ordinaire confiée à un juge.

A Athènes, le procureur Christos Marko-
yannakis, a retenu hier contre M. Schmutz des
charges préliminaires dont notamment homi-
cides et blessures par négligence, alors que les
responsables de la Swissair rèjètent sur les
mauvaises conditions atmosphériques les cau-
ses de l'accident.

D'autre part, selon l'agence grecque ANA, le
ministre grec des communications, M. A. Papa-
dongonas a indiqué hier lors d'une conférence
de presse que la version selon laquelle l'acci-
dent serait dû à de mauvaises conditions
atmosphériques ne reflète pas la vérité. Le mi-
nistre a souligné que le pilote avait été informé
que la piste était légèrement glissante et il
aurait ainsi dû agir en conséquence. Au lieu de
cela, l'appareil a touché le sol plusieurs cen-
taines de mètres trop loin pour un atterrissage
normal. D'autre part, le procureur a ordonné
au co-pilote de l'appareil âgé de 37 ans, Martin
Pluringer et à l'ingénieur de vol âgé de 33 ans,
Peter Lenhardt de rester en Grèce pour la pour-
suite de l'enquête. Quant au pilote, le procu-
reur a ordonné que celui-ci reste en Grèce
jusqu'à conclusion de l'enquête.

Des diamants bruts se trouvaient
à bord...

Trois colis, contenant des diamants bruts, et
quatre autres, renfermant des pierres précieu-
ses, se trouvaient à bord du DC-8 de la
Swissair, a révélé hier soir le porte-parole de la
compagnie aérienne suisse à Athènes.

Les diamants, assurés pour une somme de
1,8 million de dollars, provenaient de Zurich et
étaient destinés à Bombay.

Les pierres précieuses, d'une valeur déclarée
de 326 000 francs suisses, étaient envoyées de
Genève à Pékin.

Les équipes de déblaiement ont déjà re-
trouvé, parmi les débris de l'avion, une partie
des diamants altérés par le feu.

Déchets radioactifs a Lucens
Front commun
des communes broyardes

• GENÈVE (ATS). - Lundi soir,
sur la semi-autoroute proche de l'aé-
roport de Genève-Cointrin, une vio-
lente collision a coûté la vie à une
jeune femme de 26 ans. M"' Caroline
Fidanza , habitant Bassins (VD).
C'est une auto, déséquilibrée après
avoir heurté un autre véhicule , qui
est entrée en collision avec la voiture
de la victime, qui était seule au vo-
lant. Les trois occupants du deuxiè-
me véhicule ont été blessés tandis
que le conducteur du premier véhi-
cule heurté s'est sorti indemne de cet
accident.

PAYERNE (ATS). - « Malgré la très
vive opposition manifestée par la
population des agglomérations voi-
sines de l'ancienne centrale nucléai-
re de Lucens, les promoteurs conti-
nuent les études en vue de l'entrepo-

sage des éléments hautement radio-
actifs rejetés par l'ensemble des cen-
trales nucléaires de Suisse, existan-
tes ou prévues » , rappelle un com-
muniqué émanant de l'Association
de communes vaudoises et fribour-
geoises contre le dépôt de déchets
nucléaires à Lucens.

Cette association vient de se cons-
tituer. Elle est officielle , apoliti que ,
el réunit , à ce jour , une vingtaine de
communes de la Broyé vaudoise et
fribourgeoise , « conscientes de l'im-
portance du danger pour l'ensemble
de la région», résolues à s'opposer
par tous les moyens légaux à l'exé-
cution du projet de Lucens, exi geant
la publication et la diffusion de tou-
tes les informations concernant l'état
du projet et ses conséquences poui
la région.

Pour deux films,
il poignarde la vendeuse
d'un sex-shop!

OLTEN (ATS). - Une mystérieuse attaque s'est produite hier
dans un sex-shop d'Olten. Un jeune homme dont on connaît le
nom est entré dans la bouti que et a demandé à la vendeuse qui
s'y trouvait toute seule de lui montrer un choix de films. Après

savoir hésité une vingtaine de minutes , il s'est décidé pour
Crachat de deux films. Au moment où la vendeuse enregistrait

l'achat sur sa caisse, le jeune homme lui a porté un coup de
poignard. La victime a ensuite réussi à s'enfuir par la porte
arrière du magasin et à appeler au secours. Un emp loyé muni-
cipal lui est venu en aide. A l'hôpital où elle a été conduite , on
a constaté une blessure légère. Quant à l'agresseur , il n 'a rien
pris dans la boutique. La police sait de qui il s'agit mais ne l'a
pas encore retrouvé.
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• LA USA NNE (A TS). - Le jury du
11? Prix littéraire de la fondation de
l 'Œuvre suisse des lectures pour la
jeunesse (OSL) a siégé, le 6 octobre
à Pully, sous la présidence de M.
Maurice Zennatten. Il a décerné le
premier prix à M. Arthur Haulot ,
Boitsfort (Belgique), le deuxième
p rix à M" " Yvette Léonard, Andcnne
(Belgique), et le troisième prix à M" "
France Bastie, Archennes (Belgi-
que).

• GOSSLIW1L (S O) (A TS). -
Une fillette de 3 ans, Simone
Strebel, de Gossliwil (SO), a été
happée par une voiture, lundi
vers 18 heures, et mortellement
blessée. La petite victime traver-
sait la route au moment où sur-
venait une automobile. En dép it
d'un coup de frein , le conduc-
teur n 'a pas pu éviter le choc.
Transporté par des tiers à l 'hô-
pital de Soleure, la fillette est
décédée peu après.

• BERNE (ATS). - Répondant à
l'Union syndicale suisse (USS). le
Conseil fédéral a déclaré qu'il rejette
l'idée de réserver quelques lignes
aux comités d'initiative ou de réfé-
rendum dans le texte des explica-
tions envoyées aux électeurs en vue
d'une votation. Pour le Conseil fédé-
ral, les textes des comités soulève-
raient inévitablement de vives criti-
ques et l'on accuserait le gouverne-
ment de répandre des propos polé-
miques avec l'aide de l'argent des
contribuables.
• BERNE (ATS). - L'Alliance des
indé pendants rejette l'introduction
de la vignette autoroutière , mais pré-
conise un impôt sur le trafic lourd .
Dans sa réponse au département
concerné, elle déclare que la vignette
n'est pas nécessaire , le financement
des routes nationales étant assuré
plus qu'il le faudrait avec les recettes
actuelles. Vu qu'il n'est plus souhai-
table d'encourager encore l'agran-
dissement de notre réseau autorou-
tier, il vaudrait mieux renoncer à des
recettes supp lémentaires. Quant à
l'imposition du trafic lourd , elle est
rendue nécessaire par le princi pe de
la rentabilité et de l'égalité sur le
plan de la concurrence , estime l'Al-
liance des indépendants.

Apres un tragique accident de la route

UN TRISTE ÉPILOGUE
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BRUNNEN. - Le 30 juillet dernier, à l'aube, un train routier qui roulait vers l'Italie avec trois personnes à
son bord tombait dans le lac des Quatre-Cantons, après avoir quitté la route entre Brunnen et Sisikon.
Malgré les recherches entreprises par une équipe de plongeurs, le poids lourd et ses occupants ne purent
être retrouvés. Ce n'est que le 21 août que la carcasse du véhicule fut retirée du lac ; cette mise à flot ne
s'était d'ailleurs pas déroulée sans problèmes. Les occupants du train routier (des ressortissants italiens
âgés de 17, 24 et 44 ans) ne se trouvaient pas dans la cabine. Ce n'est que plusieurs semaines plus tard
que les corps du conducteur et de l'un des passagers furent découverts et identifiés.

Hier, après un peu plus de deux mois, Jacques Piccard et son équipe découvraient, à 175 mètres de
profondeur, le cadavre du deuxième passager. A l'aide d'un bras mécanique installé sur le sous-marin,
la malheureuse victime put être remontée et dirigée enfin vers la rive (notre photo).

Protection nationale
d'Auschwitz
Le CJM dit oui !
GENÈVE (A TS). - Dans une
lettre au directeur général de
TUNESCO , le secrétaire général
du Congrès juif  mondia l (CJM),
M. Gerhardt M. Riegner, apporte
son entier appui à une propos i-
tion de la Pologne d'inscrire
l 'ancien camp de concentration
d 'Auschwitz sur la « liste du pa-
trimoine mondia l ». Cette ins-
cription , a notamment déclaré,
hier à Genève, le CJM , « assu-
rera la sauvegarde du caractère
unique d'un lieu qui fu t  le té-
moin de crimes sans précédents ,
d'une signification profonde
pour l'histoire de l'humanité ».
Elle conférera en ef fe t  à
Auschivitz la protection natio-
nale et internationale prévue par
la convention sur la protection
du patrimoine mondia l culturel
et naturel, adoptée en 1972 par
la conférence générale de
l'UNESCO

TESSIN
Lesgrèvess'enchaînent...
LUGANO (ATS). - La fabrique de
fibres textiles synthétiques de Man-
no (TI) « Nyl-Ti S.A. » , qui a connu
au cours du mois de juille t une grève
générale, a enregistré au début de
cette semaine une nouvelle agitation
ouvrière. L'équipe de nuit n'a pas re-
pris le travail dimanche à 22 heures
comme le prévoyaient les horaires ,
pour protester contre l'introduction
de nouyeaux horaires de travail. Un
lock-out a en conséquence été déci-
dé par la direction contre cette équi-
pe qui s'était normalement présentée
le jour suivant pour la reprise du tra-
vail.

Hier après-midi la direction a reçu
les ouvriers pour discuter les diver-
gences existantes et une éventuelle
reprise du travail de cette équipe

(quelques dizaines d'ouvriers sur les
210 - pour la plupart des saisonniers
- que compte l'entreprise).

Selon le directeur de la fa brique,
les ouvriers contestent les horaires
nocturnes établis par l'OFlAMT
(Office fédéral de l'industrie , des
arts et métiers et du travail ) et entré s
en vigueur la semaine passée. L'ac-
tion de ces ouvriers, selon le direc-
teur, est donc illégale.

Entre-temps , quelques travailleurs
se sont vus refuser le renouvellemenl
de leur permis de travail. Un mem-
bre du comité d'entreprise frappé
par cette mesure, prise selon lui par
rétorsion à la suite de son action au
cours de la grève du mois de juillet .
a entrepris une grève de la faim de-
vant les portes de l'entreprise.

Baisse des actions d'IOS
A l'origine, des
«manipulations» boursières
GENEVE (ATS). - L'audience
d'hier de la Cour d'assises de
Genève, consacrée au procès
Cornfeld , a permis à la défense
de fa ire entendre sept témoins ,
dont six anciens employés d'IOS
qui avaient souscrit en septem-
bre 1969 à l'émission publique
d'actions reprochée à Cornfeld
comme étant une escroquerie.
Ces témoins ont déclaré qu 'ils
avaient acheté les titres « libre -
ment » et qu 'ils n'estiment pas
avoir été trompés par leur an-

cien patron , ni sur la valeur ni
sur la provenance des actions ,
dont une partie était vendue par
les diri geants d'IOS, dont Ber-
nard Cornfeld qui , selon l'accu-
sation , a retiré 33 millions de
francs de cette opération.

Un des témoins , qui avait tra -
vaillé à I'Overseas Development
Bank (banque appartenant au
groupe IOS), a donné à la Cour
son explication quant à la baisse
de l'action IOS. Celle-ci serait
due à des « manipulations » sur
le marché boursier effectuées
par « une coalition de banques ,
allemandes princi palement » .
Ces banques auraient vendu
massivement des actions IOS
avant même de les avoir ache-
tées, de manière à en faire bais-
ser le cours sensiblement et pou-
voir ainsi les acheter au plus bas
prix. Cette manière de procéder ,
qualifiée par le témoin de « ven-
te spéculative à la baisse » , au-
rait créé une crise de confiance
chez la plupart des actionnaires
et des porteurs de parts , qui se
seraient également dessaisis de
leurs titres , les faisant chuter
ainsi définitivement.

Un avocat londonien a égale-
ment déposé. U avait conseillé
les diri geants d'IOS sur la légis-
lation anglaise relative aux
fonds de placement et aux assu-
rances. Il avait collaboré de près
à la rédaction du prospectus re-
latif à l'émission publi que d'ac-
tions.

Prochaine audience cet après-
midi.

Opérations
«coup de poing»
à Genève
GENÈVE (ATS). - A la suite de
nombreuses agressions perpé-
trées à Genève ces derniers
temps , et , tenant compte des si-
gnalements recueillis , la police a
lancé deux opérations « coup de
poing » . La première s'est dé-
roulée dans la nuit de lundi en-
tre 22 heures et 1 h. 30, la se-
conde hier après-midi , chaque
fois au centre de la ville. Vingt-
deux personnes ont été interpel-
lées la première fois. Aucune n'a
été gardée. Sur 30 personnes in-
terpellées au cours de la seconde
opération , cinq, toutes étran-
gères, étaient encore à l'examen
à l'hôtel de police en début de
soirée.



AMNESTY INTERNATIONAL ECRIT A BREJNEV

Une lettre morte, sans doute
mais un rappel utile et effrayant
BERNE (ATS). - Dans une lettre ouverte adres-
sée au président Leonid Brejnev, Amnesty In-
ternational (AI) lance un appel pour la libéra-
tion inconditionnelle de tous les prisonniers
d'opinion détenus en URSS et pour l'arrêt de
l'utilisation de la psychiatrie à des fins politi-
ques.

A ce jour Al a adopté plus de 300 détenus so-
viétiques. Ils sont en réalité bien plus nombreux
encore à être arrêtés, jugés, emprisonnés, sou-
mis à des brimades et à des restrictions de
toutes sortes, affirme Amnesty qui distingue
notamment :

- des catholi ques , orthodoxes, protestants , té-
moins de Jéhovah , juifs , musulmans , boud-
dhistes pour avoir témoigné de leur foi ;

des Lettons, Arméniens , Géorgiens, Esto-
niens , Ukrainiens surtout , pour avoir milité
pacifi quement en fa veur d'une plus grande
autonomie culturelle et politi que ;
des Juifs , des Allemands de la Volga pour
avoir voulu émigrer ;
des Tatars de Crimée pour avoir voulu
retourner vivre sur leur terre natale ;
des travailleurs pour avoir milité en faveur de
leurs droits et tenté de créer des syndicats
indépendants de l'Etat ;
des hommes de tous bord s, de toutes natio-
nalité pour avoir voulu faire respecter « l'acte
final de la conférence d'Helsinki » ;
des objecteurs de conscience pour avoir re-
fusé de porter les armes.

Tous sont soumis à des conditions de déten-
tion inhumaines, poursuit Al , fréquemment
battus, systématiquement sous-alimentés, déte-
nus dans des locaux dont l'insalubrité favorise
l'apparition de maladies graves et multi ples ,
mal soignés, tout ceci entraînant une mortalité
élevée.

Toute personne critiquant ouvertement les
actes du Gouvernement soviétique s'expose à
être déclarée malade mentale et internée de
force en hôpital psychiatrique.

En conséquence, Amnesty International de-
mande la libération inconditionnelle des déte-
nus d'opinion , une amélioration réelle des con-
ditions de détention el l'abolition de la torture
que constitue l'utilisation abusive de la psychia-
trie à des fins politiques.

Procès du «talc qui tue »
Un ancien officiel
blanchit Givaudan-France

Helmut

lienne et je me réjouis de l ' institu-
tionnalisation des rencontres au
sommet germano-italiennes deux
fois par an », a conclu M. Cossiga.

Le chancelier Schmidt se rendra à
Rome « au cours du premier semes-

Bélino UPI

tre 1980 ». Les deux chefs de gou-
vernement ont enfin décidé d'asso-
cier certains ministres à leurs pro-
chains sommets bilatéraux , afin de
rendre leurs travaux « plus concrets
et plus efficaces ».

PARIS (ATS). - A la reprise de l'af-
faire du talc Morhange, hier au tri-
bunal de Pontoise, le professeur
Nargeolet , qui était chef du service
central de la pharmacie et des médi-
caments au Ministère de la santé lors
du drame, en 1972, a apporté un té-
moignage qui devrait contribuer à
disculper le directeur de Givaudan-
France. Il a déclaré, en effet , que les
informations venues des Etats-Unis,
quelques mois avant l'éclatement de
l'affaire , sur les risques d'une péné-
tration de l'hexachlorophène dans le
sang des jeunes enfants, à travers la
peau, n'étaient pas apparus comme
alarmants. Les Etats-Unis eux-
mêmes n'ont d'ailleurs mis le pro-
duit au rang des substances dange-
reuses qu'après la tragédie du talc
Morhange.

Le Ministère de la santé avait
néanmoins engagé une procédure
pour mettre le produit au rang des
substances vénéneuses, ce qui a exi-
gé 6 mois, et abouti seulement après
le drame. Mais, même si la mesure
avait pu être immédiate, cela n'au-
rai t pas évité la catastrophe, étant
donné que le talc « Bébé-Morhan-

ge » n'était absolument pas censé
contenir de l'hexachlorophène. Il ne
faut pas, souligne M. Nargeolet ,
parler ici d'une erreur de dosage :
elle n'est que de manipulation. Elle
aurait pu être pire, si c'est un insec-
ticide par exemple (et il y en avait
dans les ateliers de la société de con-
ditionnement Setico) qui avait été
mêlé au talc. Enfin, toujours selon le
professeur Nargeolet , Givaudan ne
devait pas indi quer sur les fûts con-
tenant l'hexachlorophène qu'il
s'agissait d'un produit dangereux ,
puisque ce n'était pas le cas légale-
ment.

Eclats de voix
Un vif incident a opposé M. Fia-

haut, directeur de Givaudan-France ,
au procureur M. Brun, auquel il a
reproché d'avoir fait de lui l'accusé
principal, en lui consacrant 75 pages
de son réquisitoire , contre 10 seule-
ment pour les 5 inculpés des sociétés
Morhange ef Setico. Le président lui
a fait remarquer que le procureur
avait fait son métier , et que le procès
ne faisait que commencer.

«On m'a écouté
avec attention » !
BONN (ATS/AFP). - La sécurité en
Europe et les problèmes de la Com-
munauté économique euro péenne
ont été les deux princi paux points
discutés par le président du Conseil
italien , M. Francesco Cossiga , et par
le chancelier ouet-allemand Helmut
Schmidt , au cours de leur première
rencontre , hier à Bonn. Les deux
chefs de gouvernement se sont dé-
clarés «particulièrement satisfaits» à
l'issue de leurs entretiens.

Dans le domaine militaire , MM.
Schmidt et Cossiga ont « évoque les
déclarations de M. Leonid Brejnev ,
samedi dernier » sur le retrait de
1000 chars et de 20 000 soldats
soviétiques de la RDA. Ils sont tom-
bés « entièrement d'accord sur la né-
cessité de stabiliser l'équilibre des
forces de l'OTAN et du Pacte de
Varsovie en Europe, ainsi que sur
colle de la ratification rap ide , par le
Sénat américain , du traité SALT-2
sur la l imitation des armements stra-
tégiques , qu 'ils considèrent comme
un élément indispensable pour la
pou rsuite de la politi que de dé-
tente .

En ce qui concerne la CEE , M.
Cossiga a relevé de « larges coïnci-
dences de vues » avec son interlocu-
teur ouest-allemand et s'est félicité
de « l'attention » avec laquelle ce
dernier a écouté ce qu 'il avait à lui
dire « quel ques semaines avant la
conférence du Dublin ».

MM. Cossiga et Schmidt ont es-
sentiellement parlé des problèmes
« structurels » au sein de la CEE et
de la politique agricole communau-
taire. Ils ont réaffirmé la volonté de
limiter à 1 % les ressources tirées de
la TVA affectées dans chaque pays
au budget de la CEE.

« Je quitte Bonn avec une con-
fiance renouvelée dans la coopéra-
tion entre la Ré publi que fédérale
d'Allemagne et la Républi que ita-

ECONOMIE VIETNAMIENNE

Un constat de fiasco
On va faire appel aux compétences
des «bourgeois capitalistes»!...
HANOI (ATS/AFP). - Le comité général du parti Cette résolution, publiée hier par le quotidien
communiste vietnamien, réuni en plénum le mois officiel, Nhan Dan, constate « la situation nouvelle
dernier à Hanoi , a voté une importante résolution extrêmement complexe » de l'économie, et établit
visamt à satisfaire les besoins vitaux de la popula- une série de dispositions propres à remédier, d'ici
tion par une profonde réforme de l'industrie des à 1985, aux graves pénuries qui affectent la vie, ou
biens de consommation courante et des produits plutôt la survie quotidienne des Vietnamiens,
de première nécessité.

« Les biens de consommation cou-
rante sont rares , chers et de mauvai-
se qualité », constate la résolution du
comité central. « Il y a pénurie d'ob-
jets de première nécessité, tels que
les produits hygiéni ques , la vaisselle ,
les meubles el le matériel scolaire.
Les articles destinés à l' exportation
sont produits en quant i té  tro p faible
et leur vente ne rembourse même
pas le coût des matières premières
importées pour les fabri quer , car
leur qualité n 'atteint pas le niveau
requis sur le marché mondial. On
n 'a su ni investir , ni gérer , ni p lani-
fier, ni apprécier les compétences. Il

faut désormais utilise r tout le poten- utiliser correctement les compéten-
tiel national pour assurer les besoins ces des bourgeois capitalistes ayant
vitaux du peup le et mult i p lier les ex- suivi l'évolution de la transformation
portations sur des bases commercia- socialiste ». « Il faut prendre des mê-
les saines. sures pour utiliser certains « privés »

du Sud (ex-Sud-Vietnam) ayant eu
des relations d'affaires avec des

DiSDOSJtionS compagnies capitalistes étrangères.»

« révolutionnaires » La résolution autorise également
« celles parmi les entreprises vietna-

I.a résolution énumère ensuite les miennes qui sont en rapport avec
dispositions concrètes permettant des sociétés étrangères » à « négocier
d'atteindre cet objectif , dont certai- des contrats directs avec l'étranger ,
nés sont inattendues... sous réserve d'approbation par le

« Il faut désormais, souligne-t-elle , Ministère du commerce extérieur ».

US devant Cuba
saurait être entamée. Des troupes de et des appareils de l'aéronavale se-
l'unité amphibie de Caroline du ront mis à contribution lors des ma-
Nord, une escadrille d'hélicoptères nœuvres.

AFGHANISTAN
L'ancien président Taraki
est mort... Encore?

ISLAMABAD (ATS/AFP). - Ra-
dio-Kaboul a annoncé très briè-
vement la nouvelle de la mort de
l'ancien président Taraki dans
son bulletin en langue pashtoue.

« Nur Mohammed Taraki est
mort ce matin de la sérieuse ma-
ladie dont il souffrait depuis
quel que temps. 11 a été enterré
au cimetière où reposent .ses an-
cêtres. »

De sources proches de l'hôpi-
tal militaire de Kaboul , on avait
anoncé à l'AFP que Taraki était
décédé le 17 septembre dernier
des suites des blessures par bal-

les reçues lors de combats à l'in-
térieur du palais présidentiel
jours plus tôt.

Le nouveau président. M. Ha-
fizullah Amin , avait démenti
quel ques jours plus tard cette in-
formation. En fait  nul n'a revu
l'ex-président vivant et de nom-
breux observateurs à Islamabad
s'en tiennent à la première ver-
sion des faits , estimant que M.
Amin a préféré attendre quelque
temps avant d'annoncer la mort
de son prédécesseur pour éviter
des remous inutiles.

Ce n'était
pas la
colombe
de la paix...

Suite de la première page

n'avaient aucun rapport avec
le leader cubain.

Le pilote , Robert Boudin ,
qui serait de nationalité aus-
tralienne, avait fait part de
son projet au propriétaire du
quotidien New York Post , M.
Rupert Murdoch , lui-même
Australien , qui a prévenu la
police.

Le pilote survolait les bâti-
ments de l'ONU , à bord d'un
avion de tourisme «Cessna»
à environ 400 m d'altitude
(notre bélino UPI).

Dans ses premiers con-
tacts-radio avec la police, il
se livra à un réquisitoire con-
tre l'ONU , l'accusant « de ne
rien fa ire pour régler les pro-
blèmes du monde » et « d'a-
voir exploité le public pen-
dant 40 ans ».

Milan: trois carabiniers
assassinés

MILAN (ATS/AFP). - Trois carabiniers ont été tués par un repris de justice ,
lors d'un affrontement à Melzo, à 20 km de Milan , dans la nuit de lundi à
mardi.

Les trois carabiniers effectuaient des contrôles à un barrage de police
lorsque l'homme, selon les premières informations, s'est emparé de la mitrail-
lette de l'un d'eux et a ouvert le feu. L'homme a réussi à prendre la fuite , à
pied semble-t-il.

Selon une carte d'identité trouvée par terre, il pourrait s'agir d'Antonio
Cianci. 19 ans. déià recherché nnur l'assassinat d'un eardien assermenté

r-
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