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Les pièges am m

Le scrutin va s'ouvrir de-
main déjà, dans certaines
villes. C'est donc le dernier
moment pour rappeler les
règles strictes qui régissent
le scrutin des élections au
Conseil national.

La Chancellerie fédérale
a fait distribuer une sorte de
mode d'emploi, de trois pa-
ges, qui mérite d'autant plus
d'attention qu'il est facile à
lire et à comprendre et qu'il
évitera bien des erreurs aux
électrices et électeurs peu
familiarisés avec ce systè-

blanche !) portant ce numéro
zéro dans le plus petit des deux
carrés de gauche.

On comprend facilement
que cette exigence est imposée
au corps électoral suisse afin
de faciliter le dépouillement,
tant que faire se peut.

Le plus sûr moyen de ne pas
se tromper est de ne pas utili-
ser ce bulletin dit « blanc ».

Le citoyen estropie volontai-
rement son vote en se servant
de ce bout de papier.

S'il n'y met pas l'un des dou-
ze en-têtes connus, IL PERD
DU MÊME COUP SEPT SUF-
FRAGES DE PARTI.

Ainsi, l'ampleur de son ex-
pression civique sera en tous
les cas réduite de moitié, puis-
qu'elle va se limiter aux suffra-
ges nominatifs.

Douze listes
et une « blanche »

Nous reproduisons, en pa-
ge 3, mais en format réduit, les
douze listes déposées en temps
voulu à la Chancellerie valai-
sanne.

Celles-ci sont précédées d'un
bulletin « blanc », portant le
numéro zéro dans le petit car-
ré, à gauche.

En fait , celui-ci n'est pas
tout à fait blanc, puisqu'on y
retrouve le nom du canton, le
genre d'élection, l'année, ainsi
que les mêmes cadres et filets
que sur les autres, mais sans
impression d'en-tête de part i et
de nom de candidat.

DÉSORMAIS, IL N'EST
PLUS POSSIBLE D'UTILI-
SER UNE SIMPLE FEUILLE
ENTIÈREMENT BLANCHE
POUR Y INSCRIRE UN OU
DES NOMS DE CANDIDATS
OFFICIELS.

En effet , seule est valable la
liste << blanche » (pas tout à fait
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ARTS MENAGERS
LES ARTS MENAGERS... L'ART D'AMÉNAGER ont incité
notre collabora t rice, Simone Volet , à saisir l' opportunité du
Comptoir de Marti gny pour se lancer à la recherche des dernières
nouveautés propres à faciliter , voire à agrémenter les tâches
ménagères et l'équi pement d' un intérieur. Cependant , aussi par-
faits et attrayants que puissent être tous ces « objets », placés sous
le dénominateur commun d' « Arts ménagers », leur caractère
photogénique n'est pas toujours évident. Raison pour laquelle ,
notre équi pe NF . appareil de photo armé , bloc et sty lo à l' affût , et
à la recherche d'un fil conducteur , a eu l'idée de s'adjoindre , au
hasard des rencontres qui font souvent bien les choses, Domini-
que Cherix-Sauthier , professeur au Conservatoire de danse de
Marie-Thérèse Derivaz , à Sion. Elle a bien voulu « jouer le jeu »
el nous l'en remercions. Nous avons pu ainsi fixer sa grâce et son
charme innés de danseuse sur la pellicule , aux côtés du robot à
taire les pâtes ou dans les bra s de nounours , séduite par le télé-
phone à touches ou la perspective du shopping avec la complicité
de l'ordinateur , etc. Grâce à l' aimable comp licité de notre « ve-
dette », ce « Spécial Arts ménagers » est le reflet des goûts d' une
toute jeune maîtresse de maison. Et à l 'instar d' un film ou d' une
pièce télévisée , en voici le générique :

Production : NF
Réalisation et texte : Simone Volet
Image : Bernard Luisier
Décor : Comptoir de Marti gny. entre autre s
Avec la participation de Dominique Cherix-Sauthier
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Voir pages 25 à 37

L'abstention
ennemie numéro un

Bien pire que l'emploi d'une
liste blanche est le refus d'ac-
complir son devoir civique.

Le choix 1979 est exception-
nellement vaste, puisqu'il porte
sur 49 candidats.

Mais, parmi ceux-ci, sept
seulement représenteront le
Valais à la Chambre Basse. Les
difficultés de notre canton,
dans la conjoncture politico-
économique toujours plus
complexe de la Confédération,
sont telles qu'il est du devoir
de tous de se prononcer claire -
ment et massivement, de façon
à envoyer les meilleurs à Ber-
ne.

La multiplicité des partis
n'apporte rien de bon.

Quoi qu'on dise, la Suisse
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n'est pas si mal dirigée. Or,
ceux qui assument réellement
le pouvoir et ses lourdes res-
ponsabilités depuis plus de 120
ans, sont issus d'abord des
trois principaux partis : radi-
cal, démocrate-chrétien et so-
cialiste. Après, mais avec eux,
nous trouvons les libéraux et
l'Union démocratique du cen-
tre.

Ensemble, ces cinq forma-
tions se passent très volontiers
de l'agitation des extrémistes
de gauche ou de droite.

Pour mettre dans ses mains
tous les atouts d'audience au
Parlement fédéral, le Valais
doit porter son choix sur les
candidats les plus capables des
trois principaux partis.

Toutefois, l'abstention me-
nace précisément et davantage
les grandes formations que les
petites, émoustillées, elles, par
leurs tentatives d'exploit politi-
que.

J ' ai déjà eu l'occasion de dé-
montrer, par des hypothèses
chiffrées, que c'est surtout sur
le PDC du Valais romand que
se précise la menace due à
l'abstention. U lui faut, en ef-
fet, 4000 électeurs de plus
qu'en 1975 pour conserver son
troisième siège. Une augmenta-
tion de 500 listes, en moyenne,
par district, ça ne semble pas
impossible à obtenir. Et pour-
tant...

Le panachage
ennemi
numéro deux

Suite page 3
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Odilo
Guntern

Lorsqu 'il se présente quelque
part, il surprend d'abord par sa
taille, par sa façon de se glisser
modestement à sa p lace... Il
n 'est évidemment pas malabar !
Il étonne ensuite par son air de
jeunesse et de fraîcheur, de can-
deur et de fragilité. Tout sourire

me s 'il était tout le contraire de

et gentillesse, il semble bien frê-
le pour affronter la politique,
pour résister aux press ions, pour
empoigner les problèmes. Bref,
Odilo Guntern apparaît volon-
tiers en un lieu comme s 'il s 'y
était fourvoy é .'...

De p lus, il a ce regard direct ,
qui ne laisse filtrer que de la
franchise. Lorsqu 'il s 'adresse à
quelqu 'un, il ne détourne jamais
les yeux... et lui parle bientôt en
totale confiance, avec une espè-
ce d'innocence dans le compor-
tement. Il dégage tant de sincéri-
té dans ses propos, dans son atti-
tude, qu 'il en devient presque
vulnérable. Il ne semble cacher
aucune malice, aucun calcul. Il
est spontané, vif, un brin timide
d'allure.... et pourtant, il s 'est dé-
jà montré solide parlementaire
sous la coupole fédérale. Com-

ses apparences ! Odilo Guntern,
s 'il était p hilosophe abscons, ou
abstracteur de quintessence,
pourrait tranquillement dire : je
suis ce que je ne suis pas, et je
ne suis pas ce que je suis '.... Et
nul ne s 'en ébahirait.

Sec, nerveux, il a cependant
la volonté peu ordinaire, et du
dynamisme en abondance... mê-
me si cela ne transparaît pas sur
les traits de son visage ! Sachant
ce qu 'il veut, il s 'acharne au tra-
vail, comme s 'il entendait cons-
tamment démontrer que l'habit
ne fait pas le moine, que la pres-
tance ne fait pas le poids ! Il se
compense à sa manière... à l'ou-
vrage.

je le soupçonne d 'avoir beau-

coup plus d'obstination et d'effi-
cacité qu 'il n 'en parait , beau-
coup p lus de force et de ténacité
aussi.

Conseiller aux Etats, depuis
une mince période, il s 'est rapi-
dement signalé à l 'attention de
ses collègues et du public par la
diversité, et par l'opiniâtreté de
ses interventions. Dès qu 'il se
fait l 'avocat d 'une cause, il n 'est
ni d'humeur ni de tempérament
à céder devant un premie r obsta-
cle. Il a une espèce de fermeté
qui se renforce à mesure qu 'elle
se heurte à de l'adversité. Odilo
Guntern est de nature détermi-
née, même s 'il laisse parfois le
sentiment d'un garçon obéissant
qui aurait encore besoin de pro-
tection. Singulier personnage '....
Il n 'a certainement pas le gaba-
rit d'un baroudeur, mais il a de
l'étoffe.

Il n 'est pas homme à se jete r
dans un débat comme dans une
bagarre, à grands cris et furieux
mouvements d'épaules. Non .'...
il est homme mesuré, réfléchi,
p lus porté à toujours consulter,
compulser ses dossiers qu 'à
frapper violemment du poing sur
la table ! Il a de la méthode
dans ses activités et de l'entre-
gent dans ses démarches. Il a de
la souplesse également. Il n 'est
pas raideur, inflexibilité... il sau-
ra se p lier à bon escient pour ne
point se rompre inutilement.

Odilo Guntem n 'est pas un
lanceur de formules à stupéfier
un auditoire, ni un façonneur de
slogans à mobiliser les foules...
il est poliment plaideur et sûr de
ses arguments. Il n 'a peut-être
pas ces mots qui font boum,
mais il a fréquemment des con-
sidérations qui font mouche !

Il ne tonne pas son discours, il
expose ses raisons. Avec calme
et conviction... sinon avec entê-
tement. Puis il attend la rép li-
que, patiemment ; pu is il rétor-
que à son tour, placidement.

Il n 'est pas chambard ni tu-
multe... d'ailleurs, il n 'apprécie
guère les éclats. Il préfère un
compromis acceptable à de
vains fracas. Il n 'est pas de ca-
ractère à claquer les portes , sous
te coup d'une colère ou d'une
déception... d'autant qu 'une por-
te trop brutalement claquée rend
plus difficile une nouvelle et
souvent nécessaire ouverture !
En outre, il a trop le sens des
usages pour se permettre des es-
clandres, et il a trop le souci des
convenances pour s 'autoriser du
chahut.

Odilo Guntern se sent p lus à
l'aise dans une procédure déli-
cate qu 'au sein d'une assemblée
braillarde. Il n 'est pas meneur ni
dompteur de masses... il est vrai
qu 'il ne s 'en connaît ni le goût ni
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le désir. A l'étude, il est vérita-
blement à son affaire. Et , pour
le reste, il s 'en remet à p lus tem-
pétueux que lui.

Tu t'étonnes, cher ami, de
me voir défendre les grands
principes moraux qui sont
aujourd'hui battus en brè-
che et tu me suggères de lais-
ser parler ceux qui sont, par
leur fonction, mieux placés
que moi pour le faire.

Ah ! si seulement je pou-
vais laisser ces trop graves
sujets et disserter aimable-
ment de propos plus badins,
maintenir le discours au ni-
veau de la controverse légi-
time et piquer ma plume
dans le large éventail des op-
tions libres ! Mais dis-mois
donc un peu, qui vous redit
ces jours qu'il est vital pour
la Suisse d'envoyer à Berne
des mandataires, qui soient
opposés formellement à
l'àvortement et au démantè-

Je supplée
lement du droit de la fa-
mille?

Si je le rappelle avec insis-
tance, c'est que je crois la
question fondamentale et
que je trouve insidieuse et
malhonnête la campagne
électorale actuelle de maints
candidats et candidates, ap-
partenant à des partis qui ont
prôné la décriminalisation
du crime d'avortement ct
qui, prudemment, se taisent
ces jours-ci pour piquer la
voix des catholiques. Or,
demain, ils trahiront à Berne
ceux qui, par malheur, les
éliraient.

Puisque nul ne le rappelle,
je porte, cher ami, à ta con-
naissance, que l'Eglise ca-
tholique, en son canon 2350
(non aboli et pleinement en
vigueur) déclare excommu-
niés, ipso facto , les avortées,
les avorteurs et tous leurs
complices.

U ne fait pas de doute que
sont excommuniés les con-
seillers nationaux et conseil-
lers aux Etats qui par leur
vote, sont les instigateurs de
crimes sans nombre. Il ne
fait pas de doute que les ca-
tholiques conséquents ne
peuvent donner leur suffrage
à quelqu'un qui n'ait pas, sur
ce sujet, pris les plus sérieux
engagements. Rembarre
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Un grand concours Quand fiction devient réalité
officiel suisse

Le «jeu de l'économie d'énergie»: éducatif!

Par la proclamation d'oc-
tobre comme «Mois inter-
national de l'économie
d'énerg ie» , la plus grande at-
tention doit être accordée à
ce problème dans les vingt
pays membres de PAIE. Des
actions et des appels vont
motiver l'ensemble de la
population. En Suisse, le
groupe de travail pour
l' u t i l isat ion rationnelle de
l'énergie à Bâle a préparé , en
collaboration avec l'Office
fédéral de l'énerg ie, un grand
concours dont le but est
d'inciter le plus grand nom-
bre possible de gens à ré-
fléchir sur l'économie d'éner-
gie.

Chacun peut y partici per
en envoyant , dès maintenant
et d'ici le 31 octobre, une
carte postale sur laquelle
l ' expéditeur indi que com-
ment il veut personnellement

économiser de l'énergie au
cours de l'hiver prochain.
L'adresse est la suivante: Of-
fice fédéra l de l'énergie, con-
cours, case postale, 3001 Ber-
ne. Toute proposition con-
crète donne droit à partici per
au tirage au sort , qui aura
lieu sous la surveillance d'un
juriste. Les prix seront des
bons de vacances en Yougos-
lavie , des billets d'avion pour
des week-ends à Londres ,
Paris et Rome, ainsi que des
bons de voyage des CFF. En
outre, les 75000 premiers
participants recevront le
nouveau «jeu de l'économie
d'énergie» . Ce concours a été
rendu possible grâce au con-
cours financier des entrepri-
ses de l' industrie , du com-
merce et des services, dont
les noms sont indi qués sur la
brochure jointe au jeu men-
tionné.

«Bâle, Zurich, Saint-Gall , Lausanne et Genève ont chargé un institut
spécialisé de mesurer les retombées financières d'une exposition sur
l'économie locale. C'est ainsi qu'on constate que les deux sessions du
Salon de l'auto procurent, à l'économie genevoise, des recettes glo-
bales de plus de cent millions. Par des calculs semblables on peut
affirmer que «Telecom 79» a représenté pour Genève un apport de
soixante millions. En repantn toutes les expositions de la saison 1979-
1980, on dépassera le montant de deux cents millions de francs pour
Genève.» Qui parle ainsi? M. Huser, directeur d'ORGEXPO.

Qu'est-ce qu'ORGEXPO? Une
fondation de droit public, créée en
1955, dont le but est d'organiser et
de promouvoir expositions, congrès,
manifestations et toutes autres acti-
vités à Genève, particulièrement au
futur nouveau palais des Exposi-
tions. C'est au cours d'un rassemble-
ment qui groupa 200 personnalités
représentant tous les milieux suscep-
tibles de s'intéresser aux possibilités
infinies qu'offre le nouveau palais,
que le conseiller d'Etat Alain Bor-
ner, président de la fondation, fit le
point sur l'état des travaux, au cours
d'une visite des chantiers. C'est gi-
gantesque el conçu avec un art raffi-
né de l'utilisation des locaux et des
lieux.

Il s'agit d'une dépense globale de
cent millions. Trois halles de
15000 m3 chacune, d'une hauteur
soit de douze soit de dix-huit mètres.
Au total un bâtiment de 270 mètres
de long, 170 m de large et 24 mètres
de haut. Le parking principal com-
prend 2000 places sur trois niveaux ,
en sous-sol. Un autre en plein air
servant d'appoint pourra accueillir
trois à quatre mille voitures. La sur-
face d'exposition sera de plus de
50000 m2. La salle des Congrès
comptera 2000 places. Elle sera divi-
sible selon les besoins. Un idéal ca-
dre de verdure formera un parc de
dix hectares. La mise en exploitation
est prévue pour fin 1981. Les tra-
vaux en cours procurent plus de cin-
quante millions de salaires à un
large éventail de corps de métiers.

Promouvoir deux ans
à l'avance

Reste maintenant à «vendre » aux
organisations les plus diverses ces
magnifiques installations. C'est à

M. Huser et à son équipe qu'échoit
ce rôle. On sait combien ce direc-
teur, d'origine alémanique, a bien
réussi au Salon de l'auto et à Orgex-
po. Ainsi, en 1978, il a obtenu 170 lo-
cations dans le palais actuel. Elles
ont rapporté, l'année dernière,
2150000 francs. Les chiffres ont été
sextuplés en vingt ans. Reste mainte-
nant à prospecter le monde entier et
à attirer le plus grand nombre de
manifestations.

M. Huser a pu annoncer qu'il
avait déjà traité ferme avec trois
groupements quasi-mondiaux. Pour
l'automne 1980, encore dans l'ancien
bâtiment, puis 1981, dans le nou-
veau: 1. une Foire mondiale de la
technologie pour les pays en voie de
développement; 2. une exposition
internationale pour la protection des
personnes et des biens; 3. une expo-
sition internationale du textile qui se
déroulera deux fois par an. A deux
ans de distance, c'est déjà merveil-
leux. Et ce n'est qu'un début. On
voit que Genève, pour faire face à la
récession et aux difficultés économi-
ques, se lance, grâce au superbe ins-
trument de travail que sera ce nou-
veau palais, dans une entreprise de
très grande envergure.

Prix convoités
Mais nos autorités mènent le bon

combat dans tous les domaines , l' art
compris. Comme le veut une tradi-
tion annuelle , les grands prix de la
ville pour la bijouterie , la joaillerie ,
l'horlogerie et l'émaillerie ont été at-
tribués au cours d'une séance solen-
nelle , dans la demeure ancestrale du
parc de la Grange qui appartient à la
ville. Le jury a été d'une sévérité

exemplaire pour rehausser la valeur
de la récompense. Ainsi pour la bi-
jouterie (thème: collier pour hom-
me) 107 dessins avaient été présen-
tés; pour exécution , seulement neuf
avaient été retenus. Il n 'y a eu qu 'un
seul prix.

D'ailleurs 135 concurrents prove-
nant de 16 pays différents avaient

déposé 338 projets. Ils ont dû se con-
tenter de quatre prix et de deux
mentions honorables. Celle de l'hor-
logerie est allée à un Japonais et , en
émaillerie , prix pour un Allemand et
mention pour un Espagnol. Les au-
tres lauréats sont Suisses. M"" Lise
Girardin assistait à la cérémonie que
présida son successeur, le conseiller
administratif Emmenegger.

Sauver la flore
Savez-vous ce qu 'est un service

phytosanitaire? Il en existe un dans
tous nos cantons et un fédéral. Il est
chargé de la surveillance , de la pro-
tection , de la santé des végétaux.
Leurs chefs , y compris le valaisan ,
viennent de se réunir à Genève. 11
s'agit de lutter contre 350 parasites
qui provoquent de gros dégâts aux
cultures , dont une soixantaine exi-
gent une lutte régulière . L'emploi
des toxi ques est délicat , voire dange-
reux pour la santé humaine , la faune
et l'environnement. Les expériences
des uns sont donc profitables aux
autres. Il faut se les communi quer et
prévoir l'avenir. Nous possédons un
laboratoire à Châtelaine, très actif ,
qui donne des conseils permanents à
300 producteurs professionnels et à
plus de 500 amateurs. Il est remar-
quablement équi pé.

Extension suburbaine
Carouge est une petite ville sarde,

bien différente par l'esprit et l'as-
pect , de Genève qu 'elle jouxte de
l'autre côté de l'Arve. Elle a sa vie
propre , son théâtre , son stade. Mi-
gros n 'y entretenait qu 'un petit ma-
gasin. Les choses ont changé. Un su-
permarché, ultra-moderne, élégant ,
prati que , vient d'y être inauguré en
présence des autorités et discours du
maire. Sur 1310 m 2, un rez-de-
chaussée et un étage, il répond aux
désirs de toute une population qui
n 'aura plus besoin d' aller «en ville» ,
pour ses emplettes. De nombreux in-
vités entendirent trois discours dont
ceux du directeur de Mi gros-
Genève, M. Hauser et même de
M. Pierre Arnold , président suprême
de Migros-Suisse , venu tout exprès
pour cet événement.

Au Grand-Théâtre
C'est vraiment un opéra extraordi-

naire. Il est unique en son genre
dans les oeuvres de Wagner. D'ail-
leurs le compositeur a lui-même inti -

tule Les maitres-chanteurs de Ni-
remberg une comédie lyrique. Da«
sa production, cet ouvrage s'inter-
cale après le Vaisseau fautais
Lohengrin, Tristan, avant le /< _ //£*'
Parsifal. Les Maitres-chanteurs OBI '
été créés à Munich en 1868. Wagner
a 55 ans. On dirait qu'il veut se repo-
ser, se distraire loin des grands su-
jets métaphysiques qui le conduironi
en apothéose jusqu'au Graal. Alors,
il s'abandonne à une joyeuse his-
toire, bien germanique, mais d'une
folle gaieté , dont le point culminam
se situe dans le final du deuxième
acte, où se joue une incroyable ha
garre nocturne avec armes et cous-
sins, citoyens en chemise de nuit et
robes de chambre.

Ce qu'il y a de plus curieux c'est
que le style musical suit le mouve-
ment , éclatant d'allégresse et de trou-
vailles sonores aussi comiques que le
texte, qui est également de sa main.
Pour un tel ouvrage il faut non seu-
lement un orchestre joyeusement dé-
chaîné - ce que fut l'OR - mais un
chef qui l'entraine sans discontinue!
- ce que fut son futur maitre, Hors)
Stein. Mais toute cette drôle d'aven-
ture n'aurait pas de sens, si le met-
teur en scène n'avait pas su animet
de la même verve les mouvements
de masse comme les dialogues. Jean-
Claude Riber s'est surpassé et le dé-
corateur comme le costumier ont fait
comme lui. L'œil est aussi comblé
que l'oreille et la gaieté générale est
si contagieuse que la salle croulai!
de rire et d'applaudissements à la fin
de chaque acte. Quant aux chan-
teurs qui tous étaient aussi de re-
marquables et rusés comédiens, ils
encadrèrent ce roman d'amour avec
un allant et une malice qui donna le
juste ton à ce formidable succès. La
saison s'ouvre dans un véritable en-
chantement de bonne humeur et de
beauté originale.

Invitation
La « Comona valèjana de Zeneva »

nous fait savoir que M. Bernard
Crettaz, conservateur du musée
d'ethnographie, donnera le vendredi
19 octobre, à 20 h. 30, à la salle
Saint-Germain, une conférence inti-
tulée «Comment la ville a vu la
montagne», citadins el montagnards
dans l'Histoire à travers les relations
de Genève et du Valais.

Tous les Valaisans de Genève sont
cordialement invités à cette confé-
rence. Marcel W. Sues

UN PEINTRE, UNE ŒUVRELes arts a Paris

Paul-Alex Deschmacker
Homme du Nord , ne a Roubatx le

11 juillet 1889, Paul-Alex Deschmac-
ker a toute sa vie poursuivi avec un
acharnement silencieux , qui n'ex-
cluail pas pour autant  le tourment
propre à l'inlassable recherche inté-
rieure du créateur , un idéal d'art et
de beauté , que sa récente ré t rospec-
tive à la galerie de la Tournellc à
Paris, en juin 1979, a permis de redé-
couvrir. Elève aux beaux-arts de
Lille/ensuite aux beaux-arts de Paris
dans l'atelier Cormon de 1913 à
1914. il sera plus tard lui -même un
professeur renommé, aimé de ses
disci ples, à Roubaix d'abord , à Paris
ensuite. Son œuvre, d'insp iration
grecque , classi que , se ressent du
courant symboliste de l'é poque , avec
l'influence de Gustave Moréau ct
Odilon Redon. Deschmacker travail-
lait lentement , ne cherchant pas à
avoir une grosse production ; on peut
estimer l' ensemble de ses toiles au
nombre de 125 environ , p lus un petit
nombre de gravures , très précieuses

La femme chouette (1969) de Paul-Alex Deschmacker.
Photo Marc Vaux

par leur qualité ainsi que par leur
tirage limité à très peu d'épreuves
(25 au maximum , 16, le plus souvent
3 ou 4 seulement). Sa femme Ju-
liette, vive, gaie , dont le charme cer-
tain , qui vient du cœur , est intact
mal gré les années qui s'écoulent , a
connu avec l'artiste trente-deux ans
de bonheur sans nuages: elle parle avec
émotion de leur rencontre en visitanl
l'atelier , et maintenant elle ne vit que
pour faire connaître l'œuvre de son
mari, afin que son art ne tombe pas
dans l'oubli. 11 serait , en effe t , désolanl
que Deschmacker ne reste pas dans
l'histoire de l'art, avec ses grandes
scènes pastorales et bucoli ques, où
se perçoit l'admiration qu 'il vouait à
Poussin , en passant aux toiles de
Coquillages , aux bouquets de fleurs
étincelants de mille feux , d'une
grande luxuriance chromati que ,
sans oublier ses œuvres plus mysté-
rieuses, telles les étranges femmes
fleurs , créatures ambi guës, ou son
énigmatique «Femme chouette» de

(1889-1973)
1969, aux yeux d'un vert phospho-
rescent , dans une atmosphère noc-
turne d'une poésie prenante , légère-
ment inquiétante. Il faut également
signaler dans son œuvre, l' attirance
pour les arts orientaux , notamment
les scul ptures khmer, et nous retrou-
verons souvent dans ses toiles une
tête de Bouddha en pierre volca-
ni que , qui lui appartenait , provenant
des fouilles d'Angkor. Le thème de
prédilection restait toutefois le nu
dans un paysage, symbiose parfaite
de la nature et de l 'humain dans une
harmonie ra re, aux tons toujours
subtilement accordés. L'hôtel de
ville de Roubaix a consacré en mars
1976 une importante exposition-
hommage à son fils talentueux , par
ailleurs plusieurs de ses œuvres ont
été achetées par des musées français
et étrangers , mais le temps devrait
encore travailler en faveur de l'œu-
vre de Deschmacker , dont il expri-
mait les thèmes conducteurs par des
ap horismes tels que: «Vise très haut ,
médite beaucoup devant la nature ,
sois sévère avec toi-même, essaie de
remédier à tes faiblesses» .

Notre époque de convulsion pour -
rait bien s'éprendre passionnément
de l' univers de ce peintre , apaisant et
d'une beauté singulière et raffinée,
contraste avec le bruit et la fu reu r
actuels , rumeur couvrant le p lus
souvent le vide. nonatella Micault

L'Action nationale active
dans le Jura

L'intention des responsables de
l'Action nationale de prendre pied
dans le canton du Jura , annoncée
tout récemment , n 'a pas l'heur de
beaucoup émouvoir les responsables
politiques du nouveau canton. Pour
apprécier la si tuation , ils se fondent
notamment sur la netteté avec la-
quelle les Jurassiens ont toujours re-
poussé les diverses initiatives poli-
tiques des milieux xénophobes , et
particulièrement l ' init iative de
M, Schwarzenbach. S'il ava i t  déjà
été constitué en canton , le Jura l'au-
rait alors rejetée le plus net tement  de
tous les cantons suisses. L'offensive
annoncée par M. V'alentin Oehen el
ses amis est d'autre part dirig ée
avant tout contre le Rassemblement
jurassien et son secrétaire général
Roland Béguelin. Or. quelles que
puissent être les divergences sur les
méthodes politi ques de l'heure entre
les Jurassiens , ils forment toujours

?¦
un bloc derrière l'idée de la réuni-
fication du Jura. Dans ce sens, une
offensive de l'Action nationale aurait
le don de resserrer les rangs autono-
mistes, ce qui explique sans doute
qu 'ils l' attendent avec une parfai te
sérénité. En outre, dans les milieux
de la coalition gouvernementale , on
l'ait remarquer que les mécontents
éventuels se trouvent aujourd'hui
avant tout dans les rangs de l'oppo-
sition , donc du part i libéral-radical.
De la sorte, on ne verrait pas d' un
mauvais œil une dispersion des for-
ces, à vrai dire tout de même peu
probable. C'est pourquoi en fin de
compte , la décision de l'Action natio-
nale apparaît bien comme une chi-
mère caressée par son président gêné
rai M. Valentin Oehen qui s'était si-
gnalé en recommandant de voter
non à la création du canton du Jura ,
en septembre 1978.

V.G

Tournoi interzones d'échecs de Rio de Janeiro

Une nouvelle étoile brésilienne?
Une véritable sensation est en

train de se produire au deuxième
tournoi interzone , qui se déroule
actuellement à Rio de Janeiro.
L'étudiant brésilien Jayme Sunie,
âgé de 23 ans, trip le champion
national , occupe la ' troisième place
derrière le duo Hiibner , RFA et Por-
tisch , Hongrie , en huit parties seu-
lement , alors que l'Allemand et le
Hongrois en ont joué respectivement
neuf et dix. Au cours de la neuvième
ronde, le jeune prodige brésilien a
créé une énorm e surprise en battant
avec les noirs , l'un des grands fa-
voris du tournoi , le Hongrois Por-
tisch. Sunie ne possède même pas le
titre de maitre international et pour-
tant il n 'est plus qu 'à 5,5 points de la
norme de grand maître international ,
fixée à 9,5 points. Ainsi , après le
retrait forcé de Mecking pour raison
de maladie , le Brésil est en passe de
retrouver un deuxième prodi ge.
L'Allemand de l'Ouest Robert Hiib-
ner a manqué une excellente oc-
casion de faire le trou au cours de la
dixième ronde, eh s'inclinant à la
surprise générale face au Tchèque
)an Smejkal.

Le tournoi va donc vers un final
passionnant, ce que les spectateurs
ne regretteront évidemment pas.

Résultats
T ronde
Petrossian - Harandi 1-0; Hébert -

Garcia 0-1; Port isch - Timman;
Velimirovic - Waganjan 0-1; Brons-
tein - Sax 0-1; Kaga n - Smejkal 0-1;
Schamkowitsch - Ivkov 0-1; Torre -
Hiibner 0-1; libres: Balaschov et
Sunie.

8' ronde
Ivkov - Torre 1-0; Smejkal -

Schamkowitsch 0,5-0,5; Sax - Kagan
1-0; Waganjan - Bronstein 1-0;
Timman - Velimirovic ajournée;
Garcia - Portich 0-1; Sunie Hébert
0,5-0,5; Balaschov - Petrossian 0,5-
0,5; libres: Harandi et Hiibner.
9' ronde

Hébert - Harandi 0,5-0,5; Portisch
- Sunie 0-1 (!); Velimirovic - Garcia
ajournée; Bronstein - Timman ,
ajournée; Kaga n - Waganjan 0-1;
Schamkowitsch - Sax 0,5-0,5; Torre -
Smejkal 0,5-0,5; Hiibner - Ivkov 0,5-
0,5; libres: Petrossian et Balaschov.
10' ronde

Balaschov - Hébert 0,5-0,5: Smej-
kal - Hiibner 1-0(1);  Sax - Torre 1-0;
Timman - Kaga n 1-0; Harandi -
Portisch 0-1 ; Sunie - Velimirovic 1-0;
Garcia - Bronstein , ajournée;
Waganjan - Schamkowitsch , ajour-
née; libres : Petrossian et Ivkov.

Classement âpres dix rondes:
(entre parenthèses le nombre de par-
ties s'il est différent de dix.

1. Robert Hiibner . RFA 6,5 points
(9); 2. Lajos Portich , Hongri e 6,5; 3.
Jayme Sunie, Brésil 6 (8) ; 4. Jan
Smejkal , Tchécoslovaquie 6 (9); 5.
Tigran Petrossian , URSS et Wagan-
jan , URSS 5,5 (8) ; 7. Sax , Hongrie
5,5 (9); 8. Blaschov , URSS et Boris
Ivkov , Yougoslavie 5 (8); 10. Jan
Timman , Hollande 3,5 (7); 11.
Eug ène Torre, Phili ppines 3,5 (8);
12. Schamkowitsch , USA 3 (7); 13.
Velimirovic, Yougoslavie 3 (8); 14.
Jean Hébert , Canada 3; 15. Garcia ,
Cuba 2 (6); 16. Harandi , Ira n et L.
Bronstein , Argentine 2 (8); 18.
Kagan , Israël 0,5 (8).

Voici pour le plaisir des connais-
seurs la partie qui a opposé le grand
maître international hongrois Por-
tisch au jeune prodige brésilien

Sunie. On relèvera que ce dernier est
très à l'aise avec les Noirs et , carac-
téristi que de son sty le, il n 'hésite pas
à sacrifier la qualité pour obtenir
une supériorité matérielle de pions.

Blancs: Lajos Portisch , Hong rie
Noirs: Jayme Sunie, Brésil
Partie anglaise
9' ronde.

1. c4 Cf6 2. Cc3 e6 3. Cf3 c5 4. g3
b6 5. e4 Fb7 6. d3 Fe7 7. Fg2 0-0 8. 0-
0 Cc6 9. d4 cxd4 10. Cxd4 Dc7 11. b3
a6 12. Fb2 Tac8 13. Cc2 Db8 14. De2
d6 15. Tfd l Tfe8 16. Td2 Fa8 17.
Tad l Ff8 18. f4 h6 19. Ce3 Cb4 20.
Cfl e5 21. a3 Cc6 22. Cd5 Cxd5 23.
cxd5 Ca5 24. Dd3 b5 25. Rhl b4 26.
Tbl bxa3 27. Fxa3 Db6 28. Ce3 Cb7
29. Cc4 Db5 30. Ffl Cc5 31. Df3 Db8
32. Fh3 exf4 33. Fxc8 Cxe4 34. Fh3
Cxd2 35. Cxd2 Te5 36. Fg2 fxg3 37.
Dd3 Th5 38. h3 Db5 39. Dxb5 axb5
40. Tel Fxd5 41. les Blancs
abandonnèrent. G,

Hit-parade
Enquête N° 40
1. I was made for foving you

(Kiss)
2. Voulez-vous (Abba)
3. The logical song (Super-

tramp)
4. Tu sei l'unica donna per me

(Alan Sorrenti)
5. Aline (Christop he)
6. Ring my bell (Anita Ward)
7. Marilou (Danyel Gérard)
8. We don 't talk anymore (Cliff

Richard)
9. Le cœur grenadine (Laurent

Voulzy)
10. Pose forse (Pupo)
11. Boogie Wonderland (Earth ,

wind et fire)
12. Monday tuesday (Dalida)
13. Pop musik (M)
14. Gloria (Umberto Tozzi) ŷ
15. Sentimentale moi (Placw

Bertrand)
16. Je l'aime à mouri r (Francis

Cabrel)
17. Brighteycs (Art Garfunkel)
18. Bad girl s (Donna Summer)
19. Swiss kiss (Patrick Juvet)
20. My Sharona (The kanee

knack).
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n Dr. BIDERBOST Paul,
Nattonalrat Naters

12 IMHASLY Alfons,
Gemeindeprâsident , Lax

1.3 LAUBER Daniel,
Gemeindeprâsident, Zermatt

1.4 PFAMMATTER Peter,
Grossrat , Leuk

15 v. ROTEN Heinrich,
Vizekanzler, Raron/Siders

ve SCHMIDHALTER Paul,
Grossrat , Brg-Glis
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Nr.
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candidat

17" de CHASTONAY Pierre,
conseiller national, Sierre

52 DARBELLAY Vital,
professeur, Martigny

53 DEFERR Raymond,
président de Monthey, Monthey

5.4 MOREN Pierre,
député, Sion

5.5 MORISOD Georges,
député, Vernayaz

se RAMSEYER Jean-Pierre,
économiste. Grimisuat

Cette liste est apparentée aux listes sous-apparentées Nos 4
et 7.
Dièse Liste ist mit den untetverbundenen Listen Nr. 4 und 7
verbunden.
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Nr
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candidat

9.1 GRUBER Marcel,
VpinvMungsirchmlie '. B"fl

9.2 JOSSEN Reinhard,
Maier Brig

9.3 SALZMANN Edgar,
Kjulm Arwjfbtellttff Naiert

94 BODENMANN Peter,
Grnwndffat B»ig

9 5 NIKLAUS Stefan,
Sotia>ptvcholog« Basel Bug

9.6 Dr. THELER Armin,
Ar/t  A UïWDCHJ

9.7 Dr. WIMMERSBERGER Alain,
Arft Vue

Cane liste est apparentée aux listes Nos 2 et 6 et sous-ap-
parentée é la liste No 6.

Dièse Liste ist mit den Listen Nr. 2 und 6 verbunden und mit
der Liste Nr. 6 unterverbundan.
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Le panachage

Suite de la première page

ennemi
numéro deux

La générosité est une qualité ¦
humaine que j'apprécie haute- _ -¦ . ¦-. . «___ ¦ . __ . , - » _ .
ment. Eiie s'inscrit d'aiiieurs en Conseil des Etats — Seulement une liste a deux noms

^

bonne p.ace dans 
la 

doctrine chez  ̂rad|caux e| ,es démoCrateS libres
Toutefois, et il faut le dire car- ' ___________________ ______________________________________ ____

rément, elle n'a rien à faire dans
la pure et dure pratique électorale. M- Adolphe Ribordy, secrétaire du parti radical-dé- Toutefois , les candidatures du parti radical et du parti

Un membre d'un parti, qui mo- mocratique valaisan , m 'a fait savoir que le dilemme que démocratique libre ayant été déposées séparément à la
difie la liste de celui-ci, en y ajou- j'envisageais dans mon article d'hier pour le Conseil des Chancellerie , il aurait très bien pu se faire que le nom
tant un ou plusieurs noms de can- Etats (à savoir un bulletin avec les deux noms de M""' . de Mn" Cretton-Deslarzes ou de M. Gurten figurât seul
didats d'autres formations, dés- Cretton-Deslarzes et de M. Gurten et un autre avec un sur un bulletin. En effet , la déclaration d'acceptation de
avantage doublement son propre seul de ces deux noms) ne pourrait pas se produire ce paraître sur une même liste - ou plutôt sur un même
parti. prochain week-end, car n 'auraient été imprimés que des bulletin - n 'empêche nullement l'impression et la vali-

En effet , cette opération de pa- bulletins portant les deux noms. dite d'un bulletin portant un seul de ces noms,
nachage apporte un suffrage sup- J'en prends acte. * a. 1.

plementaire au parti adverse et en deviendrait, en quelque sorte, sui-
enlève un au sien. cidaire.

Depuis pas mal de temps, c'est Le président des radicaux, le
de loin le PDC qui a été d'une gé- candidat Bernard Dupont, sait
nérosité folle, sans du tout être parfaitement de quoi il parle, lors-
payé de retour. qu'il proclame qu'un danger mor-

U ne telle attitude, cette année, tel menace le PDC valaisan. Il est,

de surcroît, un très bon tacticien
électoral. Son ex-colistier ntarti-
gnerain en a fait l'expérience...!

Il ne faut donc pas négliger un
(el avertissement. . ,A. L

(à suivre )
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No du
cindl-lal

2.1 JEIZINER Willy
Archltekt, Visp

22 LUGGEN Rudolf,
SBB Beamter, Grossrat, Brig

2.3 ROBYR Richard
mandataire commercial, Sierra

2.4 ROSSET Lucien,
journaliste, député, Martigny

2 5 VANNAY-BRESSOUD Françoise,
enseignante, députée, Torgon/Vionnaz

2.6 VARONE Germain,
secrétaire syndical, député, St-Germaln/Savlése

Cette liste est apparentée aui Ilstee aous-apparentéee Nos
6 et 9.
Dleee Liste Ist mit den untenretbundenen Listen Nr. 6 und 9
verbunden.
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Lisjte No

6 I MOUVEMENT SOCIAL INDEPENDANT

KandidaUn
Nr.

No du
candidat

6.1 BARRAS Martial,
viticulteur, Ollon/ Chermignon

6.1 BARRAS Martial,
viticulteur, Ollon / Chermignon

6.2 FONTANNAZ Luc,
député. Erde / Conthey

62 FONTANNAZ Luc,
député, Erde /Conthey

6.3 MABILLARD André,
député. Saillon

63 MABILLARD André,
député, Saillon

Cette liste est apparentée aux liâtes Nos 2 et 9 et sou*'
apparentée à la Mate No 9.
Dièse Liste ist mit den Listen Nr. 2 und 9 verbunden und
nit der Liste Nr. 9 unterverbunden.
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"̂  „. FREIE DEMOKRATISCHE PARTEI
: "° "° OBERWALLIS - FDP3 
KlMi-Wf

No di.
candtdat

loi Dr. BELLWALD Anton,
VolhfcwiMSChatlPr B"9

102 EGGO Hans,
T-e.arjt . Susten

10.3 Holzer Hans,
Ge m e<ndepr aident Fietchenai

10.4 JAEGER Caesar,
Advohat . Naters

10.5 Dr. KALBERMATTEN Markus,
Nationatoehonom . Staiden

10.6 . VENETZ Anton,
Di' _ iloi OPAV Sitten

:_m liste est apparentée aux listes Nos 8 et 12 et eous-ap-
larentée è le liste No 12

_>!ese Liste ist mit den Listen Nr. 9 und 12 verbunden und
T.H der Liste Nr. 12 unterverbunden.
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0 ALLIANCE DES CONSERVATEURS,

7̂N, RADICAUX ET SOCIALISTES, DITE CRS
Ll"' N0 ALLIANZ DER KONSERVATIVEN ,
1 3 I RADIKALEN UND SOZIALISTEN,
I——I GENANNT KRS

Kindidltlr
Nr.

No du
candidil

3.1 Paul AYMON, dit Paul SIERRE,
Chippis

31 Paul AYMON, dit Paul SIERRE,
Chippis
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Liste Nr.
Liste No

H 

PARTI CHRETIEN SOCIAL
DU BAS-VALAIS

KM. mica ^

No du
candidat~

TT VALENTINI André,
député, président de Conthey. Conthey

71 VALENTINI André,
député, président de Conthey. Conthey

Cette liste est apparentée aux listes Nos 4 et 5 et sous-
apparentée à la liste No 4.
Dlese Liste ist mit den Listen Nr. 4 und 5 verbunden und mit
der Liste Nr. 4 unterverbunden.
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_ZJ MOUVEMENT HORS PARTIS DEMOCRATIE

L.sioN. ET PROGRES
Lille No

0

P A R T E I L O S E  DEMOKRATISCHE UND

FORTSCHRITTLICHE BEWEGUNG

Ksndida-
ton Nr

No du
_ .in.|id..l

111 ZUFFEREY Edgar,
président de commune et député au Grand Conseil,

conseiller fiscal el fiduciaire. Chippis

111 ZUFFEREY Edgar,
président de commune et député au Grand Conseil,

conseiller fiscal et fiduciaire. Chippis
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Ktnaidaltn
Nr.

No du
candidat

41  DIRREN Herbert,
Nat ionalrat , Agarn

42 ANTHAMATTEN Adolf,
Grossrat. Visp

4.3 BASS Albert,
eidg. dipl. Buchhalter , Na t ers

44 ROTEN Hugo,
Grossrat . Brig-Glis

45 TROGER Ernst,
Gemeindeprâsident, Raron

46 WENGER Markus,
Gemeindeprâsident. Bellwald

Dleee Liste Ist mit den Listen Nr. 5 und 7 verbunden
und mit der Liste Nr. 7 unterverbunden.
Cette liste est apparentée aux listes Nos S et 7
et sous-apparentée é la liste No 7.
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Liste Nr .
liste N° PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE
I 8 I VALAISAN - PRD

Kand.dat.n

No du
Cindid.l

8.1 DUPONT Bernard,
conseiller national , Vouvry

8.2 COUCHEPIN Pascal,
vice-président. Martigny

8.3 GUIDOUX Jean-Pierre,
avocat et notaire , Sierre

8.4 MORAND Bernard,
député, Sion

Cette liste est apparentée aux listes sous-spparentées Nos 1C
et 12.
Dièse Liste Ist mit den unterverbundensn Listen Nr. 10 und
12 verbunden.
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I I LIBERALE PARTE! WALLIS
12

Kandidi
l«n Nr
No du

candidat

12 1 HAEIMIMI-AMHERD Françoise.
pianiste. Sion

12 1 HAEIMNI-AMHERD Françoise.
pianiste. Sion

122  DELEGLISE Maurice,
professeu r. Sion

1 2 2  DELEGLISE Maurice,
professeur. Sion

Catta Mata ast apparentée aux Mutas Nos S et 10
et sous-apparentAe à la liste No 10.

Diasa Liata Ist mit dan Listan Nr. 8 und 10 verbunden
und mit dar Liata Nr. 10 unterverbunden.



Sierre

Saint-Maurice

Martigny

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Groupe AA. - Chippis, tél. 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; jeudi et ™"m'c,

ï 
de 'T'"- T Téléphoner au N-111

vendredi. 17 à 19 heures; samedi 15 à **** " df. »en"c»' " A.PPele r^ ""Zt r„m
17 heures Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

CPM centre de préparation au mariage. - Tél.' ' Service dentaire d'urgence pour le week-end
55 44 33. Rencontres avec un couple tous et les jours de fête. - Appeler le numéro 11
les vendredis dès 20 heures à l'hôtel de ville
de Sierre. entrée ouest. 2' étage.

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

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

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

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

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

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

l'école protestante.
Service social de la commune de Sion,

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

^
20,

Sion, tél. 22 86 22 du lundi au vendredi de
8 heures à 11 heures et de 17 à 19 heures

^Centre de planning familial, Service famille-
Jeunesse. - Consultation sur rendez-vous ,
avenue de la Gare 21 , salle N° 24, le lundi et
le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
phone 234648 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

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

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

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée - Bassin de
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.

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 . 2 6680.

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

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

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

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

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

. vice: M"" Philippe Marin , infirmière, chemin
de la Prairie 3, Martigny, tél. 23842. Tous les
jours de 7 à 9 heures et à partir de 18 heures

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

Groupe alcooliques anonymes .Octodure» . -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion
tous les mercredis à 20 h. 30. SOS, télépho-
ne 24983 et 54684.

Bibliothèque municipale. - Mardi, de 15 à17 h.; mercredi , de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi, de 15 à 17 h.; samedi
de 15 à 17 h.

Patinoire. - 8 heures, écoles; 17 h. 30, mini;
19 heures, HCM Juniors - Nendaz; 20 h. 45 ,
Sembrancher.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard
tél. 651217.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65121?.

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

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

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

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

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

|~ — — — — — __- ___- _____. — ___- _____. ___. ____. _______ _______ _-_ .____ -r, s. ¦¦,

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

Mercredi 17 et jeudi 18, Zimmermann
221036 et 232058.
Vendredi 19 et samedi 20, du Nord, 234737 .
Dimanches et fêtes: 9 à 12 heures , 15 à
21 heures. _ .
Jours ouvrables: 8 heures à 12 h. 15
13 h. 45 à 21 heures.

En dehors de ces heures: pour ordonnances
médicales urgentes seulement: 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 21 91.

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
Total des titres cotés 179
dont traités 126
en hausse 11
en baisse 91
inchang és 24
cours pay és 269

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
obli gations suisses plus faibles
obli gations étrangères plus faibles

La phase de consolidation remarquée
déjà en fin de semaine dernière , ainsi que
lors de la séance de lundi , s'est poursuivie
mardi. Dans un volume étroit , la plupart
des titres se traitaient en baisse par rapport
à la séance de la veille. Les craintes infla-
tionnistes ainsi que la nouvelle tension sur
les prix pétroliers ne sont pas étrang ères au
comportement de nos valeurs. Il reste à
connaître s'il s'agit d'une simp le consolida-
tion résultant de la hausse de cet automne
ou si , au contraire, les motivations sont plus
profondes et témoignent d' une inquiétude
indéfinissable quant à l'évolution conjonc-
turelle de l'année prochaine.

Dans le secteur industriel , Saurer porteur
montrait d'emblée la tendance générale et
subissait un fort recul de cours (-50 francs).
Sur l'annonce qu 'Interpan Holding serait
mise en li quidation , les titres au porteur
réagissaient par une avance modeste de
1 franc alors que le bon reculait massive-
ment. Des prises de bénéfice importantes
allaient a ffecter également toutes les valeurs
d'assurances. A noter plus particulièrement
Zurich porteur (-250) et Réassurances por-
teur (-100). Hors Bourse, le Baby Roche
perdait 50 francs alors que Kuoni . Sibra et
Konsumverein allaient à contre-courant de
la tendance.

CHANGE - BILLETS

France 37.50 39.50
Ang leterre 3.40 3.65
USA 1.56 1.67
Belgique 5.35 5.60
Hollande 81.— 83 —
Italie 18.50 20.50
Allemagne 89.75 91.75
Autriche 12.50 12.75
Espagne 2.25 2.55
Grèce 4.— 5.—
Canada 1.33 1.45
Suède 37.50 39.50
Portugal 2.85 3.85
Yougoslavie 6.75 8.25

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

Chemical Fund D 7.81 8.56
Technology Fund D 9.70 10.60
Europafonds DM 25.70 —
Unifonds DM 17.44 18.40
Unirenta DM 38.71 39.90
Unispecial 1 DM 58.09 61 —

Crossbow Fund FS 3.71 3.78
CSF-Fund FS 16.05 16.40
lntern. Tech. Fund D 9.56 9.74

PRIX DE L'OR
Lingot 20 600.— 20 850
Plaquette (100 g) 2 060.— 2 100
Vreneli 152— 170
Napoléon 155.— 173
Souverain (Elisabeth ) 163.— 175
20 dollars or 770.— 810

BOURSE DE ZURICH

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Croche-

tan , tél. 711544.
Médecin. - Service médical Jeudi après midi,

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc , 71 6262 ,
J.-L. Marmillod, 71 2204 , Antoine Rithner ,
713050.

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

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

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

tion des naissances et d'aide aux couples,
tél. 716611.

Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 71 4337.
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu'à 24 heures.
Centre Fltness du Chablais. - Tél. 71 4410.

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

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

Viege
Pharmacie de service. - Anthamatten , télé

phone 462233
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie City, télé-

phone 236263.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les

jeudis à 20 h. 15, avenue de la Gare 9, télé
phone 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Na
ters, tél. 231261.

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

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

Suisse 15.10.79 16.10.79
Brigue- Viège-Zermatt 101 d 101
Gornergratbahn 900 900
Swissair port. 806 805
Swissair nom. 820 815
UBS 3490 3470
SBS 408 405
Crédit Suisse 2265 2245
BPS 1930 1930
Eiektrowatt 2160 21 10
Holderbank port. 598 590
Interfood port. 5050 5050
Inter- Pan 32 33
Motor-Columbus 700 690
Oerlikon-Buhrle 2600 2585
C" Réassurances port. 6150 6050
Winterthur-Ass. port. 2600 2580
Zurich-Ass. port. 14450 14200
Brown , Boveri port. 2000 1990
Ciba-Geigy port. 1285 1275
Ciba-Geigy nom. 706 702
Fischer port. 795 790
Jelmoli 1550 1540
Héro 3050 d 3050
Landis & Gyr 1430 1410
Losinger 830 820
Globus port. 2485 d 2485
Nestlé port. 3605 3580
Nestlé nom. 2350 2340
Sandoz port. 4400 4400
Sandoz nom. 2050 2040
Alusuisse port. 1340 1320
Alusuisse nom. 504 498
Sulzernom. 2930 2910
Allemagne
AEG 36.75 36.25
BASF 130 128.5
Bayer 119 119
Daimler-Benz 230.5 228 d
Commerzbank 177 177
Deutsche Bank 237.5 235
Dresdner Bank 187.5 183
Hoechst 118.5 118
Siemens 246.5 243.5
VW 180 178.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 64.25 63.75
Amax 64.75 62.75
Béatrice Foods 33.5 33.25
Burroughs 116.5 116
Caterpillar 86 86.25
Dow Chemical 49 48.25
Mobil OU 81 79.25

Un menu
Champignons à la grecque
Pot-au-feu
Fromage
Clafoutis

Le plat du jour
Clafoutis

Préparation: 20 minutes plus le
trempage des pruneaux. Cuisson:
35 minutes. Pour 6 personnes: 500 g
de pruneaux , trois quarts de litre de
thé léger, un quart de litre de lait ,
125 g de farine , 2 oeufs, 100 g de su-
cre, un peu de beurre et une pincée
de sel.

Faites tremper les pruneaux dans le
thé au moins deux heures à l' avance.
Ôtez les noyaux , travaillez les œufs
entiers avec le sucre, ajoutez la farine
tamisée et petit à petit , le lait bouilli et
refroidi. Salez un peu. Beurrez large-
ment une tourtière et versez-y la moi-
tié de la pâte . Posez dessus les pru-
neaux sans les enfoncer et recou-
vrez-les avec le reste de la pâte. En-
fournez à four moyen pendant 30 à
35 minutes. Servez tiède dans la tour-
tière après avoir saupoudré de sucre
glace.

Conseil culinaire
Les champignons à la grecque sont

vite prêts. Dans une casserole , versez
un demi-verre d'huile d'olive, un ci-
tron non épluché coupé en rondelles,
du sel, du poivre, thym , laurier , persil
et coriandre. Faites bouillir 5 minutes,
puis ajoutez une livre de cham-
pignons nettoyés, détaillés en gros
morceaux. Laissez encore cuire
20 minutes. Servez froid.

Questions pratiques
L'argenterie n'est-elle pas abîmée
par le lave-vaisselle?

L'argenterie se lave très bien en
I lave-vaisselle, mais les orfèvres con- de coton ou de poil animal s'entre-
I seillent de diminuer de moitié les do- tiennent comme les carpettes.
! ses de produit de lavage prescrites 

_ de nylon: ils se lavent très facile-
| par les fabricants d'appareils. Autre menI soit dans la baignoire , soit au
1 précaution: veillez à ce que les pièces so' . a la brosse et à l'eau tiède savon-
I ou couverts d'argent et d'acier inoxy- neuse. Rincez à l'eau claire. Laissez
¦ dable ne soient pas en contact. Dans Dien sécher, puis brossez à nouveau
' le milieu légèrement acide créé par le dans le sens du poil.

produit de rinçage, un phénomène
d'électrolyse pourrait se produire, ce
qui aurait pour effet de noircir l' argent
- accident rarissime, précisons-le.

Comment raviver les couleurs des
tapis?
- de laine: saupoudrez sur toute la
surface du tapis de la sciure de bois
humectée de vinaigre d'alcool , à
moins que vous ne préfériez les feuil-
les de thé humides. Brossez ensuite
au balai de paille de riz. Vous pouvez
également tremper une brosse dans
un liquide spécial destiné à raviver la
couleur des tapis.
- de coton: s'ils sont de petites di-
mensions, vous pouvez les laver dans
la baignoire à l'eau tiède additionnée
de détergent. Frottez à la brosse. Rin-
cez dans plusieurs eaux. Laissez
égoutter. Faites sécher verticalement
si possible. S'ils sont trop grands
pour être mis dans la baignoire , lavez-
les sur place,.après avoir glissé sous
le tapis à traiter plusieurs couches de
papier journal pour éviter que le par-
quet sur lequel il est posé (si parquet
il y a) ne prenne l'humidité. Trempez
une brosse dans de l'eau savonneuse
tiède et frottez. Rincez de la même
manière. Faites sécher dans un cou-
rant d'air.
- de poil animal: lavez-le, sans lais-
ser pénétrer l'humidité , à l'éponge
alvéolée imbibée de mousse d'un pro-
duit spécial. Essorez en tamponnant
avec un linge propre. Laissez sécher
complètement sans bouger le tapis de
place. Brossez-le ensuite avec une
brosse sèche.

Notez que les tapis cloués de laine,

La tendance sur les marchés européens
PARIS : en baisse.

Sous la conduite d'Elf-A quitaine , tous
les compartiments se sont inclinés.

BRUXELLES : en baisse.
Dans un volume de transactions réduit ,
les moins-values l'ont emporté dans tous
les secteurs .

MILAN : en hausse.
Dans un volume d'échanges animé ,
toutes les subdivisions de la bourse
milanaise ont clôturé sur une note haus-
sière.

LONDRES : soutenue.
Durant une séance maussade, la plupart
des secteurs ont fait preuve de résis-
tance voire de fermeté pour quel ques
valeurs isolées.

FRANCFORT : en baisse.
Dès l'ouverture, la bourse allemande
s'est orientée à la baisse sous la pression
des ordres de vente.

AMSTERDAM : en baisse.
Dans le sillage de Wall Street , la bourse
néerlandaise s'est repliée sur un large
front.

Divers 15.10.79 16.10.79
AKZO 23 22.5
Bull 26.5 25.5
Courtaulds 3.1 d 3.3
de Beers port. 14.75 15.25
ICI 12.5 d 12.25
Péchiney 40 39
Philips 18.5 18.75
Royal Dutch 125.5 123
Unilever 103.5 102.5
Hoogovens 24 d 23

Bourses européennes
15.10.79 16.10.79

Air Liquide FF — —
Au Printemps — —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 123 —
Montedison 177.5 —
Olivetti priv. 1235
Pirelli 785
Karstadt DM 269.8 265
Gevaert FB 1118 1084

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 302 213
Anfos 1 150 152
Anfos 2 135.5 137
Foncipars 1 2450 — .
Foncipars 2 1325 —
Intervalor 47.25 48.25
Japan Portfolio 330 340
Swissfonds 1 470 480
Swissvalor 236 239
Universa l Bond 63.25 64.25
Universal Fund 69 70
AMCA 19.75 20.25
Bond Invest 57 57.5
Canac 70 71
Espac 82 84
Eurit 129 130
Fonsa 105.5 106
Germac 90 —
Globinvest 51 51.5
Helvetinvest 106 106.5
Pacific-Invest 61.75 62.75
Safit 215 217
Sima 226.5 229
Canada-lmmobil 560 580
Canasec 419 429

Crédit Suisse Bonds 59.75 60-75,
Crédit Suisse lntern. 57.25
Energie-Valor 81.75 83.75
Swissimmobil 61 1145 1160
Ussec 397 407
Automation-Fonds 58.5 59.5
Eurac 248 250
Intermobilfonds 62 63
Pharmafonds 106 107
Poly-Bond int. 60.25 61.25
Siat 63 1295 1305
Valca 67 69

Il n 'y a rien de plus beau qu 'une clé
tant qu 'on ne sait pas ce qu 'elle
ouvre.

Maurice Mâterlinck

BOURSE DE NEW YORK
15.10.79 16.10.78

Alcan 39 37 1/2
Burrough 71 1/8 70 3/4
Chessie System 26 5/8 26 5/8
Chrysler 7 1/2 7 5/8
Coca-Cola 34 3/4 35 1/4
Conti Oil 40 1/4 40
Corning Glas 59 5/8 58 5/8
Dow Chemica l 29 3/4 29 1/2
Dupont 40 1/4 40
Kodak 51 3/8 51
Exxon 56 3/4 56 7/8
Ford 39 7/8 39 1/4
General Electric 47 7/8 57 5/8
General Foods 33 5/8 33 5/8
General Motors 59 5/8 59 3/4
General Tel. & Tel 27 3/8 27 1/4
Goodyear 14 5/8 14 5/8
Honeywell 74 73 1/8
Inco 20 1/4 20 1/4
IBM 65 3/8 64 1/8
Paper 37 7/8 38 3/8
ITT 25 1/2 25 1/2
Kennecott 25 5/8 25 1/4
Lilly Elly 57 56
Litton 32 1/8 32 3/8
Minnesota 50 5/8 49 3/4
Distiliers 25 1/2 25 5/8
NCR 64 7/8 63
Pepsico 25 1/4 24 7/8
Procter 78 3/8 78
Rockwell 42 3/8 42 1/8
Sperry Rand 43 1/8 42 5/8
Uniroyal 4 3/4 4 3/4
US Steel 22 1/4 22
United 37 7/8 38 7/8
Woolwort h 27 5/8 27 3/4
Xerox 60 1/2 60 1/2
Zenith Radio 11 1/4 11 1/8
Utilities 102.37 (-0.14)
Transport 236.85 (-1.61)
Dow Jones 829.52 (-1.53)
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SIERRE WjtijM iM MARTIGNY HSESH

Aujourd'hui a 14 h. 30 - 12 ans
Dernière séance
KING-KONG
A 20 h. 30-18 ans
FOLIES BOURGEOISES
Dès vendredi : MOONRAKER

Dès ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Le film qui vous fera oublier « Emmanuelle »
MELODY IN LOVE (Les désirs de Mélody)
Des images splendides dans un film très beau.
Mais, pour public averti !

I SIERRE KHt^H
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Charles Bronson et Marlène Jobert dans un
film de René Clément
LE PASSAGER DE LA PLUIE
de Sébastien Japrisot
Dernier jour

¦HHÏSHH ST-MAURICE KaiàjMI
CRANS KyJtffllWffB i ŷ îfljaéjMB

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

Ce soir à 20 h. 30- 16 ans
Film d'art et d'essai
DES ENFANTS GÂTÉS
de Bertrand Tavernier avec Michel Piccoli
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Annie Girardot et Patrick Dewaere dans
LA CLÉ SUR LA PORTE

HAUTE-NENDAZ i-M^̂ M

rvium ni-. . mmTrtWVtwftwïMlil lCe soir à 21 heures - 16 ans
DIEU PARDONNE, MOI PAS
Bud Spencer et Terence Hill Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans

Roger Moore est James Bond 007 dans
MOONRAKER
Désormais l'espace appartient à 007
Un superspectacle !SION Bifljiilîjjjl

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

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

SION BUI

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
NORMA RAE
de Martin Ritt avec Sally Field
Prix d'interprétation Cannes 1979

AR DON twii^iiP
Vendredi et samedi - 12 ans
PAIR ET IMPAIR

I in II l v

Aujourd'hui : RELACHE
Demain soir à 20 h. 30 - 14 ans
ILS SONT GRANDS CES PETITS
Dès vendredi - 18 ans
LES DAMNÉS

Caisses à fruits
Harasses
Emballages maritimes
Planchettes de réparations

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

Sion-Tél. 027/22 10 63 - Rue des Remparts
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Bien entenduN,
Madame, mais vous

's avez commis une v
•/ offense et nous 1
/ sommes obligés de faite

notte devoir, les vols ,
à l'étalage constituent I

un très sétieux A
.problème à Londres. / \

w Si vous vouliez bien oublier ce~
qui est arrivé je ferais n' importe quo

pout vous... n'importe quoi...
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Jusqu'ici tout va bien
passons au deux ième
____. acte.. .
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Entre onze heures ^
et midi , run collègue

et moi vous avons >
vue ptendte un <L
cigare , une paire L

de bas ny lon et un S
.flacon de parfuma

MARTIGNY BJjj fH

Jusqu'à vendredi, a 20 h. 30 - 14 ans
Immense succès — Prolongation
MOONRAKER
Le nouveau « James Bond » avec Roger
Moore

MONTHEY BfjJffU
Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans
Enfin à Monthey !
Le dernier grand film de Louis Malle
LA PETITE
avec Keth Carradine et Brooke Shield

I BEX

Aujourd'hui : RELACHE

PIANOS
Une gamme très étendue de modèles de pianos
de marques renommées pour la qualité de leur
sonorité, leur technique et leur élégance.

Vente - Echange Entretien accordage
Système location par gens de métier
vente
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Nouvelliste
al Feuille ,IAyis du Valais
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16.35 Point de mire
16.45 La grande aventure

Un pilote du Saint-Lau-
rent, au Canada, avec la
participation de Jean-Da-
niel Fivaz (Suisse).

17.10 Au pays du Ratamlaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

Une émission du Service
jeunesse.
-Temps libre: «La bataille
du Jutland» par Christo-
phe Jost.
- La petite main
- Livres pour toi , une sélc-
tion présentée par Diana
de Rham.
- Molécules.

Aujourd'hui: «Le roman
des canaux martiens» .
- Il était une fois l'homme.
«Le Quattrocento », 1"
partie.

18.15 L'antenne est à vous
Ce soir, c'est l'Association
contre les abus techno-
cratiques qui exprime, en
toute liberté , sa conviction
profonde.

18.35 Les quatre
Pour les petits.

18.40 Système D
Le jeu des Incollables.

19.00 Un Jour, une heure
1" partie.

19.30 Téléjournal
19.45 Un Jour, une heure

2" partie
20.00 Le menteur

Le jeu des incollables avec
l'invité du soir: Pierre Des-
proges.

20.25 Mosaïque
Variétés avec Alain Sou-
chon, Laurent Voulzy, Jai-
ro, Yves Simon , Philippe
Chatel, Marie Leonor.

21.15 De la guêpe à l'homme
Une émission de la série
«Dimensions» revue de la
science produite par Pier-
re Barde.

22.10 A témoin
Denis von der Weid ré-
pond aux questions de
Georges Kleinmann.

22.30 Téléjournal

r̂ ll. M.n—^
17.10 Pour les enfants
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Mr. Carlls und seine

abenteuerlichen
Geschlchten
Le marchand de Wladimir.

19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal

JRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
6.05 Top-matin

Le journal d'information et
variétés
6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-régions
6.50 Top-sports
6.58 Minute œcuménique

20.25 Kottan ermittelt WIen Mille 22.17
Parodie humoristique
d'une pièce policière.

21.55 Téléjournal 23.10
22.10-23.10 Magazine mensuel

Une mémoire bien rangée
3. A la recherche du prêtre
Jean.
TF1 actualités

IO
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18.00 Pour les petits } l°°
L'escargot Mathilde ]*•"

18.05 Top 1228
Ce soir: African Choco,
spectacle musical pour les
enfants , avec les Choco- ]? _ 5
lat' s. 13'35

18.50 Téléjournal "M
19.05 Tous comptes faits 1 4 0°
19.35 Votations cantonales

tesslnolses
Vote et éligibilité à 18 ans.
Débat.

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal "•"
20.45 Arguments
21.35 Musicalement « «n

du Studio 3 1B-10

Ce soir: Mouloudji
22.15-22.25 Téléjournal

Au Jour le Jour
Passez donc me voir
Les amours
de la Belle Epoque
Le maitre de Forges (8).
A2 1" édition du Journal
Magazine régional
Face à vous
Les mercredis
d'Aujourd'hui Madame
L'évocation d'Edith Piaf et
des souvenirs qu'elle a
laissés aux téléspecta-
teurs.
Le magicien
6. L'énigme du palace flot-
tant.
Récré A2
Dlscobus. Label Récré A2,
Flash Récré A2. Mara-
boud'Ficelle. Dlscobus. La
panthère rose. A 2000.
Dlscobus. Flash Récré A2.
Tarzan. Discobus. Les
Bubblies. Discorébus. Za-
nett.
Engllsh spoken
On we go: 6. Decorating.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Quotidiennement votre
Actualités régionales
Top club
Journal de l'A2 3* édition
TV2: Joe Dassin
Quinze ans de chansons.
Grand stade
Magazine sportif. Patrice
Martin , champion du mon-
de de ski nautique. Auto-
mobile formule 1. Marche.
Hockey sur glace. La fa-
mille royale d'Angleterre à
cheval.
La dernire chasse
de M. Frlcous
Document de création.
Journal de l'A2 4' édition

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première 18-10
13.00 TF1 actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi 18 - 30

13.37 Présentation. 13.45 13-50
Le tableau bleu. 14.10 La 19-15
bataille des planètes. 19.20
14.34 Interdit aux plus de 19-45
10 ans. 15.00 Feuilleton. 20.00
15.25 Spécial 10-15 ans. 20.35
16.15 La parade des des-
sins animés. 16.40 Les in- 21.40
fos. 16.58 Feuilleton. 17.23
Studio 3.

17.55 Sur deux roues
Plein cadre sur... une ran-
donnée parmi tant d'au-
tres. Feuilleton. Le choix
d'une bicyclette. Rendez-
vous de la quinzaine. 22.35

18.00 TF quatre
16.29 1, rue Sésame
18.57 C'est arrivé un Jour 23.30
19.12 Une minute

pour les femmes
Ski: pas de risques inutiles
Actualités régionales
Les inconnus de 19 h. 45
TF1 actualités
L'inspecteur
mène l'enquête
La candidate: Suzanne
Freychet.
On en connaît tous des
comme ça.
Dramatique avec Maurice
Biraud, Christian Bouil-
lette , Liliane Coutanceau,
Pierre Decazes, Evane
Hanska . Anne Jolivet , Do-
minique Michenet , Antoi-
nette Moya.

19.20
19.44
20.03
20.35

r_ff_i_PWi,._i.ii,i.in
18.00
18.30
18.55
19.10
19.20
19.40

Travail manuel
FRS Jeunesse
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale

I J l'ifWormation W ' -A
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7.32 Billet d'actualité
8.05 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles 10.58

et des concerts 11.00
8.30 Sur demande

Le (022) 28 28 38 pour
vous servir
Edition du mercredi: Pro-
blèmes juridiques
Saute-mouton
par Janry Varnel
L'oreille fine
Concours organisé avec
la collaboration des quo-
tidiens suisses romands
La musardise
par Anne Plessz
Ne tiquez pasl
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour:
Julien Clerc
Informations
Quelque chose à vous rire
Le Journal de midi
Edition principale et ma-
gazine d'actualité
Hue dadaI
Un jeu de Michel Dénériaz
La pluie et le bon temps

9.30

9.40

10.10

11.30

12.00
12.05
12.30

18.00
18.50

19.20

19.3G
19.35

13.25

13.30

15.30
par Jacques Donzel
Le saviez-vous?
Le (022) 28 28 38 vous
répond
Economie politique
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman
En questions
par Jacques Bofford
Inter-régions-contact
Soir-sports
Le Journal du soir
Revue de la presse
suisse alémanique
Actualité-Magazine
Transit
par Jean-François Acker
Spectacles-première
Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis-

- Le billet poétique
- Passage d' un poète
- Poèmes extraits de
«Douce-Amère»

23.00 Informations
se romande
Pour la semaine suisse:
Petit théâtre de nuit
Ballast
de Bernard Montangero
Avec: Daniel Fillion , Mi-
chel Cassagne et Michel
Grobéty
Blues in the nlght
par Madeleine Caboche

r——-— : 

Folklore , rondes, compti-
nes: Mannick et les pré-
noms d'animaux
Minute oecuménique
(s) Perspectives musicales
Chantemusique
L. van Beethoven
(s) Stéréo-balade
par Gérard Suter
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
J. Brahms, W.-A. Mozart
Réalités
La coûte échelle
par Monique Pieri
(s) Suisse-musique
1. Fanfares et airs galants
2. P. Hindemith,
A.-F. Kropfreier , A. Heiller
(s) Hot Une
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
Per I lavoratorl Itallanl
In Svlzzera
Novltads
Informations en romanche
Journal à une voix
La librairie des ondes
Lire et écrire en Suisse
- Rentrée littéraire en
Suisse romande
- Carnet de Jean Vuilleu-
mier
- Entretien avec Daniel
Odier
(s) Les concerts de
Genève
l'orchestre de la Suisse
romande
donné au Victoria Hall
J. Brahms, I. Stravinski
(s) Le temps de créer:
Poésie

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

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

pulaires
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Jeu culturel
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Cycles
20.30 Blues
21.00 Pour les amoureux

de 9 à 90 ans
21.30 Disco-mix
23.05-24.00 Nocturne musical

De belles éclaircies
Pour toute la Suisse : après le passage d'une zone plu-

vieuse, des éclaircies se développeront en fin de matinée
dans l'ouest, dans l'après-midi sur le reste du pays. La
température sera voisine de 15 degrés cet après-midi.
Limite des chutes de neige vers 2000 m. Vent du sud

I 
faiblissant en montagne.

Evolu tion pour jeudi et vendredi : au nord : nuageux ,
quelques pluies, plus frais ; sud : ensoleillé et doux.

A Sion hier à 13 heures : couvert , 15 degrés. 12 (pluie) à
Locamo, 13 à Genève, 14 à Zurich, 15 à Berne, 17 à Bâle,

1
3 au San t is , 12 à Francfort , 13 à Paris, Amsterdam, Prague
et Madrid, 15 à Milan, 16 à Londres et Munich, 18 à Nice,
20 à Innsbruck , 23 à Vienne, 25 à Rome, 27 à Athènes.

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

K. Stamitz , J.-N. Hummel.
W.-A. Mozart et C. Nielsen

9.00 Le temps d'apprendre
Cours d'espagnol

9.20 Idées en cours
par Jérôme Deshusses

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes à la

Jeunesse
Ecoles de service :
1. L'hôtellerie

10.30 Radio éducative
Pour les élèves de 6 à 8 ans

19.55 Les aventures de Tlntin
Le trésor de Rackham le
rouge (17)

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Cinéma 16:

Le cadran solaire

Avec Francine Berge ,
Maurice Barrier , Laurie
Grant, Aline Bertrand, Isa-
belle Ehni, Serge Sauvion.

22.10 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.15 Dumb-
show. 17.00 Pour les enfants,
film. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.10 Télésports. 22.00
Magazine culturel. 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 Friih ubt sich. 19.00
Téléjournal. 19.30 In besseren
Kreisen, série. 20.15 Bilan. 21.00
Téléjournal . 21 .20 Drôles de da-
mes, série. 22.05 Conseils aux
consommateurs. 22.10 Tu ne tue-
ras point. 22.Û0 Leben des schi-
zophrenen Dichters Alexander
Marz , télépièce. 0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants , série. 18.30 Telekolleg I.
19.00 Le monde où nous vivons,
film. 19.50 Laura, film américain.
21.15-22.15 Christa Wolf.

lonra
AUTRICHE 1. - 10.30-12.20 ¦
Die Erbin, film. 17.00 Marionnet-
tes. 17.25 L'autobus écarlate.
18.00 Tony Randall dans: Bonny
contre Michael, série. 18.25 Té-
léjournal. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.00 Schmarotzer , télépièce.
21.30-21.35 Informations. Sports.

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

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

temps
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Music-Box
23.05-24.00 Das Schreck-

mûmpleli
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Pierre de Chastonay
Ne en 1931, bourgeois de Sierre, avocat et notaire , ancien député,
président de la ville de Sierre, Pierre de Chastonay a été brillamment
élu conseiller national en 1975.
Cette fonction, il l'a assumée, durant toute la dernière législature,
avec un dévouement inlassable, assorti d'une compétence particu-
lièrement remarquée.
Ses démarches ont toujours été guidées par la préoccupation de pro^
mouvoir l'équité pure et simple et par la défense énergique, sur la
scène nationale, des intérêts économiques et sociaux de notre can-
ton.

Pierre Moren
Pierre Moren est député depuis bientôt vingt ans. Il est le chef du
groupe DC du Grand Conseil.
La plupart des Valaisans peuvent se rallier à sa philosophie de la vie.
Elle reflète un grand bon sens et l'attachement à quelques positions
fondamentales: le respect de la famille , l'amour de la patrie, la pro-
tection de la liberté individuelle, l'encouragement de l'esprit d'initia-
tive et la nécessité du dialogue entre partenaires sociaux.
Avec une très grande expérience des affaires publiques, c 'est un
bagage de choix pour un candidat au Conseil national.

AU CONSEIL DES ETATS

Guy Genoud
Il faut à la République valaisanne ,
pour la représenter à Berne, un
Valaisan dans lequel elle se re-
connaisse. Guy Genoud est ce Va-
laisan. Dix ans de labeur au Conseil
d'Etat et une période d'activité par-
lementaire fédérale ont révélé , dé-
veloppé, magnifié des qualités na-
turelles étonnantes. Guy Genoud,
c'est d'abord un homme politique
infatigable, ardent, généreux. Aus-
si habile et souple dans l'action
que lucide et inflexible dans la dé-
fense des valeurs essentielles, il
est sans conteste l'homme politi-
que qui peut, aujourd'hui, au Con-
seil des Etats, le mieux honorer
son canton. Guy Genoud, c 'est le
Valais respecté , avec votre appui,
ce sera le Valais entendu!

Vital Darbellay Raymond Deferr
Vital Darbellay, 50 ans, l'âge de l'expérience et de l'efficacité. Après
avoir enseigné au second degré pendant plus de quinze ans, il a
dirigé avec maîtrise l'école professionnelle de Martigny et assume
aujourd'hui la direction de la caisse de retraite du personnel ensei-
gnant. Préside avec distinction la Fédération valaisanne des syndi-
cats chrétiens. Promoteur de la politique sociale , il a le souci constant
d'améliorer la situation des plus faibles. Très sensibilisé par les at-
teintes que la société a portées à la famille , il entend mettre tout en
oeuvre pour lui redonner l'importance que lui assigne notre parti.
Le travail remarquable qu'il a accompli à ce jour , comme conseiller
communal de Martigny, comme responsable du parti PDC de cette
commune, laisse bien augurer de la qualité des services qu'il peut
rendre au pays.

Né en 1933, marié et père de trois enfants, M' Raymond Deferr est
bourgeois de Saint-Maurice. Avocat et notaire, il est élu au conseil
général de la ville de Monthey en 1961, puis au conseil communal en
1965. Nommé député suppléant en 1969, il occupe un siège de
député au Grand Conseil depuis 1973.
Sur le plan communal, M' Raymond Deferr a conduit, en 1972, le parti
démocrate-chrétien à la victoire, lors de l'élection historique à la pré-
sidence de la ville de Monthey. Brillammment réélu en 1976, il est
l'homme attaché à une ouverture vers le Valais tout entier.
Son action, il la conduit avec dynamisme et une remarquable fidélité
aux principes fondamentaux de la doctrine démocrate-chrétienne.

Georges Morisod Jean-Pierre Ramseyer
Originaire de Vérossaz , Georges Morisod est né à Champéry en
1926. Il gagne ensuite Vernayaz, où son père Paul fonda une entre-
prise de menuiserie-charpente qu'il reprit en 1959.
Maître menuisier , il enseigna à l'école professionnelle et dirigea les
cours de préparation à la maîtrise. Dès 1967, il préside l'Association
valaisanne des professions du bois; il est président de l'Union valai-
sanne des arts et métiers depuis 1975.
Député dès 1969, chef de fraction durant une période, il est membre
du bureau du Grand Conseil et scrutateur.
Homme politique avisé et profondément convaincu des principes de
notre parti, Georges Morisod représentera avec efficacité le Valais à
Berne.

Jean-Pierre Ramseyer est ne a Martigny le 14 décembre 1941. Il suivit
ses classes dans cette cité et y obtint son brevet de maître de l'ensei-
gnement professionnel. En 1968, l'université de Lausanne lui délivre
une licence en sciences économiques et commerciales. A la suite de
stages à Neuchâtel et Zurich, il est nommé sous-directeur de l'UBS
à Sion. Il a présidé la JCE de Sion. Au sein de la section de Grimisuat
où il est domicilié, il est membre du comité directeur et préside la
commission des finances.

Odilo Guntern
En l'élisant brillamment , il y a qua-
tre ans, au Conseil des Etats, le
peuple valaisan avait accordé une
très grande confiance à M. Odilo
Guntern. Agé alors de 38 ans seu-
lement , il était le plus jeune parle-
mentaire de la Chambre haute.
Malgré sa jeunesse, il a rapide-
ment gagné la confiance et l'esti-
me de ses pairs en se révélant un
représentant compétent. Durant
cette première législature, il a mis
ses aptitudes et ses forces au ser-
vice de son canton. Par sa con-
naissance des problèmes, son en-
tregent et son agréable caractère,
il a largement contribué à donner
une image sympathique de notre
vallée. Conscients de sa valeur,
ses collègues lui ont confié la pré-
sidence d'importantes commis-
sions dont celle de la commission
permanente des affaires étrangère
res. En plus de son activité sur 1er
plan suisse et étranger, à chaque
occasion, M. Guntern a défendu,
avec enthousiasme, les intérêts
valaisans. Sa collaboration har-
monieuse et étroite avec son ho-
mologue, le conseiller d'Etat Guy
Genoud, a assuré une représenta-
tion valaisanne efficace au Con-
seil des Etats.
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•* «Qui a tué le chat?»

Norma Rae: une femme éner-
gique conduit le combat syn-
dical.

Martin Ritt n'a jamais caché sa
sympathie pour les «exclus» .
Mais ce n'est qu'à l'approche de
la cinquantaine qu'il a pu vrai-
ment laisser voir ses préférences.
Car sa carrière d'homme de spec-
tacle lut perturbée par la «chasse
aux sorcières». Victime du mac-
carthysme, placé sur la fameuse
liste noire des sympathisants du
communisme, il végéta jusqu'en
1957, puis il tourna des mélos
sans grande valeur Paris-Blues ,
L' outrage ou des adaptations ma-
ladroites de romans de valeur Les
feux de l'été. Le bruit et la fureur.
De sa période de vaches maigres,
on retiendra cependant Le plus
sauvage d'entre tous. Nombre ou
L' espion qui venait du froid.

A partir des années 70, il com-
mence une nouvelle carrière, fort
d'une solide expérience d'athlète
complet de la mise en scène. Dès
lors, ses œuvres prennent un ca-
ractère nettement politique et so-
cial. Traître sur commande pré-
sente les luttes des mineurs de
Pennsylvanie au siècle dernier.
Suivent trois films méconnus,
trop discrètement distribués: L 'in-
surgé. Sounder et Conrack qui
sont consacrés à la condition des
Noirs américains. En 1976, il
tourne l'excellent Prê te-Nom, dé-
nonciation malicieuse du système
de répression voulu par le séna-
teur Mac Carthy. Dans Norme
Rae. son meilleur film, il aborde
un thème qu'affectionnent les
réalisateurs américains: le syndi-
calisme. Cette tranche de vie
d'une femme qui refuse l'exclu-
sion, a été filmée avec chaleur et
tendresse.

La vie économique de Henley- A ,:. *mmmmmw*- —~<œw*e* ___¦¦¦ * -*—.
ville, une petite ville du Sud des
Etats-Unis, est centrée sur la fila- Sally Field dans Norma Rae, de Martin Ritt. Prix d interpré tation
ture de coton où travaillent la plu- fémin ine au Festiva l de Cannes.

Vous pouvez aussi aller voir .

James Bond dans l 'espace.

* «Moonraker» ,
DE LEWIS GILBERT

La onzième aventure de James
Bond, ici aux prises avec l' affreux
Ugo Drax , un savant fou qui fait
peser sur le monde une menace
mortelle. 007 se tire de toutes les
situations , grâce à des gadgets
sophistiqués, son charme , son in-
telligence et sa remarquable for-
raÉphysique. ' Il évolue dans des
décors futuristes imaginés par le
spécialiste Ken Adam. Ils sont di-
gnes des meilleurs films de scien-
ce-fiction. En prime: une bataille
dans l'espace. Et surtout, ne man-
quez pas le générique, un remar-
quable morceau de bravoure.

Sion, Arlequin; Sierre, Bourg;
Martigny, Etoile; Montheolo, Mon-
they.

part des habitants de la localité et,
notamment , Norma Rae. Elle a
32 ans. Son mari est mort et elle
élève ses deux enfants , qui habi-
tent chez ses parents. Dans la
communauté citadine, chaque ou-
vrier se débrouille comme il peut.
Aucune organisation structurée
ne prend en charge les difficultés
des travailleurs.

Un jour débarque à Henleyville
un délégué syndical de la Textile
Workers Union of America. Il est
cultivé, obstiné, courtois, décon-
tracté. Aucune rebuffade ne le dé-
courage. Il doit accomplir sa mis-
sion, c'est-à-dire implanter une
section de son syndicat. Au milieu
de l'hostilité générale, il gagne la
confiance, puis l'appui de Norma
Rae qui, entre-temps, s'est rema-

DE LUIGI COMENCINI

Propriétaires d'un vieil immeu-
ble dans le centre de Rome, Ama-
deo et sa sœur Ofelia se détestent
cordialement , murés dans un
égoïsme rapace. Ils ne tombent
d'accord que pour défendre leurs
intérêts communs et protéger leur
chat. Un jour , le matou est retrou-
vé mort...

On connaît l'extraordinaire va-
riété du talent de Comencini, né-
gligé lorsqu'il réalisait des chefs-
d'œuvre (Casanova . Un adoles-
cent à Venise . L 'incompri s. Les
aventures de Pinocchio ou L'ar-
gent de la vieille) et célébré au
moment où sa carrière fléchit. Qui
a tué le chat?, une comédie fé-

riée. La jeune femme commence a
militer , recrute des membres , sus-
cite les cancans des habitants, la
colère de son mari.

On assiste aussi à la réaction de
la direction de l'usine, à une ar-
restation spectaculaire, à une grè-
ve.

Voilà pour l'aspect le plus évi-
dent du scénario. Mais celui-ci va
beaucoup plus loin que la descrip-
tion d'un combat syndical. Il s'at-
tache à montrer l'évolution d'une
femme impulsive, courageuse. Au
contact du délégué, elle voit sa vie
sous un autre jour. Sa générosité
assoupie se réveille. Elle part à la
conquête de sa dignité d'ouvrière
et de femme. Tout cela, qui est im-
portant , Martin Ritt le montre sim-

roce , tournée en 1977, ne compte
pas parmi ses meilleurs films.

Elle prend souvent les allures
d'une farce poussée au noir , dé-
pourvue de cette finesse , de cette
rigueur qui nous enchantaient
dans les précédentes réalisations
de Comencini. Bien sûr , la mise en
scène est toujours aussi habile, le
récit bien agencé , les acteurs fer-
mement dirigés, plus vrais que na-
ture. Mais ici , l'intrigue policière
nuit à la satire et la noirceur des
personnages alourdit le trait.

Martigny, Etoile; Saint-Maurice,
Zoom, séances d'art et d'essai.

Qui a tué le chat? avec Ugo
Tognazzi.

plement, en suivant les mouve-
ments de la vie, en collant à la réali-
té. A la fois documentaire et film
intimiste , Norma Rae n'est jamais
un apologue exemplaire, ne sacri-
fie pas aux schémas simplifica-
teurs de l'exposé militant. Martin
Ritt sait exploiter le côté specta-
culaire, des luttes sociales. Mais il
accorde une place privilégiée aux
moments dramatiques qui révè-
lent la charpente d'une personna-
lité ou les caractéristiques princi-
pales d'une situation. La scène du
renvoi de Norma Rae et sa réac-
tion est très révélatrice du style de
Martin Ritt. Emotion et précision
des détails.

Les points forts de la mise en
scène résident dans le mélange
d'intimisme et de reportage mou-
vementé, la narration claire , sim-
ple, et surtout la direction d'ac-
teurs. Après avoir été longtemps
le serviteur de quelques grands
cabotins (Newman, Burton), Mar-
tin Ritt a su trouver et diriger une
remarquable comédienne , Sally
Field, justement récompensée à
Cannes et dont il tire le meilleur
parti. Elle se donne à fond à son
personnage et entraîne dans son
sillage des acteurs au jeu naturel.
Ce cinéma classique, d'un artisan
sensible, ne doit rien aux effets fa-
ciles, à des recherches formelles
abusives. Mais un charme certain
s'en dégage. On souhaite que
quelque «agités de la caméra» re-
tiennent cette leçon de Martin Ritt:
«Les meilleures mises en scène
sont les moins visibles. Je m'ef-
force seulement de faire naître
des émotions.»

Le sujet du film est , bien sûr,
très américain et la forme d'action
syndicale présentée surprendra
peut-être des spectateurs suisses.
Elle correspond néanmoins à la
réalité. Le cinéaste a procédé à
des enquêtes préalables et il s'est
inspiré de la vie de plusieurs per-
sonnes. Ils sont aussi très améri-
cains ces rapports entre les pa-
trons et les ouvriers, avec cette
hostilité qui semble obéir à un vé-
ritable code, le refus de la suren-
chère, la croyance un peu naïve
en la naturelle bonté des hommes.

Les féministes regretteront sans
doute le ton paternaliste du film.
C'est le délégué syndical qui pro-
voque, puis oriente la prise de
conscience de Norma Rae. Il im-
pose sa volonté à la jeune femme.
Mais en même temps, il la rend
plus sensible à ses responsabilités
de mère et d'épouse. N'est-ce pas
aussi une chose importante? Elle
est bien sympathique Norma Rae,
croisée têtue, inflexible, ni nym-
phomane, ni névrosée comme
tant d'héroïnes d'œuvres abusi-
vement appelées féministes.

«Norma Rae»
Réalisateur: Martin Ritt. Scéna-

rio: Irving Ravetch-Harriet Franck
Jr. Images: John A. Alonzo. Mu-
sique: David Shire. Montage: Sid-
ney Levin. Interprètes: Sally Field
(Norma Rae), Beau Bridges (Son-
ny), Ron Leibman (Reuben), Pat
Strickland (Vernon).

Sion, cinéma Lux.

Simone Signoret, la grand-maman gâteau de L'adolescente

Eté 1939. Le monde va entrer
dans la guerre et Marie dans
l'adolescence. Comme chaque
année, elle accompagne ses pa-
rents chez sa grand-mère qui tient
une auberge en Auvergne. Joyeu-
ses retrouvailles de la petite fille et
de sa mamie. Ambiance d'une sai-
son ensoleillée. Sa valise à peine
défaite, Marie reprend ses jeux

L'ADOLESCENTE

L'adolescente: les dernières

rustiques, part à la recherche de Cette évocation du paradis per
ses amis. Mais cette année, elle du, nous toucherait plus si les per
ne goûte plus avec le même plaisir
les roudélous dans le foin. Elle ap-
précie la solitude. Elle rêvasse.
Elle s'éprend d'un nouveau venu,
un jeune médecin. Trahison. Le
médecin lui préfère sa mère. Ma-
mie, affectueuse complice, la con-
sole , lui explique les mystères de
la vie. Marie découvre son corps,
la méchanceté des adultes. Elle
souffre. La séparation de ses pa-
rents la désole. Dans ces condi-
tions, comment pourrait-elle fran-
chir sans dommage le cap de
l'adolescence? Les tartines de
mamie , qui sait tout et devine tout ,
un philtre d'amour , l'accordéon-
musette seront-ils des viatiques
suffisants pour ce difficile voyage?

Jeanne Moreau a débuté au ci-
néma en 1948 et elle a tourné
depuis, une soixantaine de films.
En 1975, elle a passé derrière la
caméra et elle a réalisé Lumière ,
constat féministe consacré à qua-
tre actrices de théâtre ou de ci-
néma. Le public n'a pas suivi la
critique qui avait été très élo-
gieuse. Son second film se situe
aux antipodes du premier. Il est
moins autobiographique et très
fleur bleue.

___ _______ .de Jeanne Moreau

Jeanne Moreau se fait char-
mante pour raconter l'été de Ma-
rie, premières amours, premiers
chagrins. Elle nous livre une
agréable reconstitution rétro,
avec toute la nostalgie qui con-
vient. Elle restitue l'atmosphère de
la doulce France, avant les «dé-
chirements et les innombrables
deuils».

vacances d' une fillette.

sonnages étaient moins conven-
tionnels et le scénario débarrassé
de quelques poncifs qui ont déjà
beaucoup servi. A quelques repri-
ses, par son commentaire en voix
off , Jeanne Moreau nous laisse en-
tendre qu'elle peut égrener autre
chose que des idées reçues...

Si vous aimez la poésie fabri-
quée, les beaux paysages, le vio-
lon de Stéphane Grapelli, Simone
Signoret, parfaite grand-maman
gâteau, vous apprécierez L' ado-
lescente , ce voyage de rêve au
pays des volcans éteints.

«L'adolescente
Réalisation: Jeanne Moreau.

Scénario: Henriette Jelinek , Jean-
ne Moreau. Images: Pierre Gau-
tard. Musique: Philippe Sarde.
Montage: Albert Jurgenson, Co-
lette Leloup. Interprètes: Laetitia
Chauveau (Marie), Simone Signo-
ret (Mamie), Edith Clever (Eva),
Jacques Weber (Jean), Francis
Huster (Alexandre), Roger Blin
(Romain).

Sion, cinéma Capitole.



Muratti 2000.
Une bonne recette

Prendre un mélange de tabacs de goût léger.
Prélever les substances aromatiques essentielles
contenues dans la fumée d'un tabac riche en
goût. Réunir le tout grâce au procédé Aroma
Plus. Le résultat : Muratti 2000. Des tabacs de
goût léger et la satisfaction de fumer.

Bien entendu, la Muratti 2000 est pourvue
d'un système de filtration hautement efficace à
plusieurs composants : le Polyfiltre aux granules
absorbants de charbon actif d'origine naturelle
et de Polygel.

Muranizoï
«.avec du goût
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Condensât 7 mg, Nicotine 0,6 mg

q 0„ Mard i 23.10.1979 0800-1600
é Mercredi 24.10.1979 0800-1530

Avis de tir 'eudi 25.10.1979 0800-1530w Vendredi 26.10.1979 0800-1230
Des tirs auront lieu comme il suit: Samedi 27.10.1979 0800-1300

aux canons lourds et obusiers les Région des buts: Vaillime N Les Crosets
Lundi 29.10.1979 0700-1800 (évent.) Portes-du-Soleil point 1950, point 2032,5, Vaillime point 1803 (exclu),
Mard i 30.10.1979 0700-2200 (évent.) Portes-du-Soleil point 1950.
Mercredi 31.10.1979 0700-1700 (évent.) 553300/115800

Région des buts: L'accès Les Crosets - Les Portes-du-Soleil reste libre aux touristes
a) Dent-de-Valerette, Pointe-de-PErse , Dent-de-Valère (exclu), Crête-des-Jeurs , Samedi 27.10.1979 0800-1200

Champi, Dent-de-Valerette. Vendredi 2.11.1979 1000-1530
562100/116800 Région des buts: Miroi E Les Crosets 554050/114950

b) Crête-du-Dardeu point 2302,0, Tête-de-Chalin (exclu), Cime-de-l'Est , Tête- Vendredi 2.11.1979 1000-1530
Motte , Les Trois-Merles , Pointe-Fornet (exclu). Coord. 563250/115000. Région des buts: Les Crosets. 553800/114650
Arpette, Le Fahy (exclu), Le Vêla (exclu), Guillo point 1672, Crête-du-Dar- Jeudi 25.10.1979 0800-2100
deu point 2302,9. Vendredi 26.10.1979 0800-1530
562500/114650. Samedi 27.10.1979 0800-1200
Positions des armes: Région des buts: L'Echereuse S W Planachaux

- Vérossaz, coord . 565500/118600. La Patenaille , Pas-de-Chavanette (exclu), Pointe-de-Ri paille , L'Echereuse,
- Le Luissel, SE Bex, coord . 567800/120700. sur Grande-Combe, La Patenaille.

Les tirs peuvent être : 552000/114000
- interrompus pour une longue durée Lundi
- terminés plus tôt que prévus Lundi 22.10.1979 0730-1600
- annulés Mardi 23.10.1979 0730-1700

Se renseigner au numéro de téléphone 026/41797. Mercredi 24.10.1979 0730-1700
Jeudi 25.10.1979 . 0730-1700

b) aux armes d'infanterie les Vendredi 26.10.1979 0730-1700
Mercredi 24.10.1979 0800-1600 Samedi 27.10.1979 0730-1200
Jeudi 25.10.1979 0800-1700 Lundi 29.10.1979 0730-1700
Vendredi 26.10.1979 0800-1600 Samedi 3.11.1979 0730-1200
Lundi 29.10.1979 0800-1200 Lundi 5.11.1979 0730-1600
Mardi 30.10.1979 1300-1700 Région des buts : La Tovassière - Dronnaire SW Morgins
Mercredi 31.10.1979 0800-1200 Tête-du-Géant , Pointe-de-Chésery , col de Chésery (exclu), Portes-de-l'Hiver
Vendredi 2.11.1979 0800-1700 (exclu), Portes-du-Soleil (exclu), Pointe-de-1'Au, Bonavau (exclu), Sassex (exclu),
Samedi 3.11.1979 0800-1100 Tête-du-Géant

Région des buts: Les Pas W Planachaux 552500/117000
Sur Grande-Conche, La Patenaille , Sur-les-Luis , Pointe-des-Fornets , col de Le parcours balisé entre le col de Chésery - Portes-du-Soleil et Sassex reste

Cou (exclu), La Poyat (exclu), La Pierre (exclu), La Lapisa (exclu), Ri paille , libre pour les touristes.
Pointe-de-Ripaille. Lundi 22.10.1979 0800-1900

Mard i 23.10.1979 0800-1900
Sur Grande-Conche 551000/113000. Mercredi 24.10.1979 0800-2400
Les cols de Cou et du Pas-de-Chavanette restent libres aux touristes. (eudi 25.10.1979 0800-2400
Position des lance-mines: dans la région des buts: coord. Vendredi 26.10.1979 0800-1900

- 552400/113900 Lundi 29.10.1979 0800-1900
- 551700/113300 Mardi 30.10.1979 0800-1900

Mardi 23.10.1979 0800-1600 Vendredi 2.11.1979 0800-2400
Mercredi 24.10.1979 0800-1530 Samedi 3.11.1979 0800-1100
Jeudi 25.10.1979 0800-1530 Région des buts: Conche W Torgon
Vendredi 26.10.1979 0800-1530 Aiguille-de-Braite , col de Conche (exclu), point 1829,8, Mordavo point 1580,
Samedi 27.10.1979 0800-1200 Dra vers, Pas-de-Braye, Rochers-de-Savalène, point 1954, col d'Outane (exclu),
Lundi 5.11.1979 0800-1300 Aiguille-de-Braite

Région des buts: En-L'Au SW Val-d'Illiez 553400/129300
Pointe-de-l'Au. Coord. 554000/116000, point 1822,3, Croix-de l'Aiguille, L'accès au col de Conche reste libre aux touristes,

point 1662, point 2041, Pointe-de-l'Au. Lundi 29.10.1979 0600-0900
. m Mardi 30.10.1979 0600-0900
' Lundi 22.t0.1979 0730-1600 p . . /
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M d' 23 10 1979 0730-1700 Région des buts: Verne - Savalene W Vouvry
M

 ̂ 'edi 24 10 1979 0730-1700 Col de Verne (exclu), point 1992, Sex-du-Cœur, col de Savalene (exclu), Le
|e^

C
j
r 

25
' 
10 197g 0730-2400 Linleu , Rochers-de-Savalène, point 1788, La Braye, Le Planellet , point 1569, Blanc-

Vendredi 26 10 1979 0730-2400 sex' Sex-du-Palatieu , Plan-de-1'Ortie (exclu), Lap iers-Rouges, point 1711,0, point
Samedi 27 10 1979 0730-1200 1609, Poya-de-Lofe, La Trefelette , col de Verne (exclu).
Samedi 3! IL 1979 0730-1200 552400/130550

Positions des lance-mines: dans la région des buts
Région des buts: Bonavau SW Morgins Lundi 22.10.1979 0800-1900
Bonavau , point 2142, Pointe-de-l'Au , point 2041. Coord. 554500/118000 , Mardi 23.10.1979 0800-1900

Bonavau. Mercredi 24.10.1979 0800-2400
554000/117500 ,eudi 25.10.1979 0800-1900

Mardi 23.10.1979 0900-1700 Vendredi 
%™Ml 9

a ™?"'!?
Merc redi 24.10.1979 0900-2400 [?"<*}. llllll S~ ™nJeudi 25.10.1979 0000-2400 "ard. 

A . 30.10.1979 0800-1900
Vendredi 26.10.1979 0000-2400 Mercred i 3I ?  ̂ ? "™
Samedi 27.10.1979 0000-0900 Vendredi 2.11.1979 0800-2400
Lundi 29.10.1979 0700-1400 f amf HHSS °!̂ ~"°°
Mardi 30,10.1979 2000-2400 „ . .  .Lu.nd

#
I 511 1979 0800-1900

Mercredi 31.10.1979 0000-0800 Région des buts:
Vendredi 2.11.1979 1700-1900 " \

e PIaneau' co°!\d 'J^ l
^°

Samedi 3.11.1979 0500-0900 - Les Fours, coord^SS 100/129250
Lundi 5 111979 0500-0900 Plan-de-Croix SW Torgon

Région des buts: Barme SW Champéry , Recon P0"1' 1562' polnt 1829'8' co1 de Recon (exclu ). Haut-Sex , col de Ché-
Barme (exclu), Latieurne (exclu), Pas-de-ia-Bide , point 1692, point 1731, tillon (exclu) Le Mouet col du Croix (exclu), Tete-du-Tronchet Roche^-de-Me-

Sous-la-Dent , point 1599, Barme (exclu). sure, Le Croix (exclu), Chetillon point 1608 (exclu), coord . 534450/129650, Recon
552700/110500. point 1562.
L'accès Barme - col de Cour reste libre aux touristes 554000/127700
Positions des lance-mines: Barme. coord . \L accès.aux, cols de 

f
r0lx et de Recon res,c 1,bre a,ux ««>«"*««¦ _ _ . . . .

a) 553300/110750 P amples renseignements et pour les mesures de sécurité a
b) 552700/110500 prendre le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes
c) 552500/110350 intéressées.
il) 551950/110600 commandant de Poffice coordination 10

Tél. 025/65 2421
-

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

aux canons et obusiers les :
Mercredi 24.10.79 0700-1800
Jeudi 25.10.79 0700 -1800
Vendredi 26.10.79 070C-1800
Lundi 29.10.79 0700-1800
Mard i 30.10.79 0700-2200
Mercredi 31.10.79 0700-1700

Région des buts : Six-Blanc - Mont-Rogneux : montagne de Moay, La
Combe, Les Planard s, Le Bardet , Les Arpalles , point 2157,9, coord.
582000/095300, point 2265, La Vardette point 2462,6, Pointe-du-Parc , point 2896,
point 3032, Becca-Midi , coord. 583800/097100, coord. 583400/096600, La
Remointse point 2323,9, Mille , Tête-de-la-Payanne point 2452, montagne de
Moay, coord . 582000/096000.

Combe-de-Drône: Mont-Telliers , col des Chevaux , Pointe-de-Drône .
Grande-Chenalette, chemin des Chevaux , Pointe-des-Lacerandes , La Pierre
(exclu), Plan-de-Sale , Plan-Sâdos , point 2263, point 2673,8, Pointe-Godegotte ,
Dents-du-Grand-Lé, Monts-Telliers , coord. 578850/082400.

Mont-Vélan : Croix-de-Tsousse, Mont-de-Proz , coord. 582600/082850 , point
2953, Les Fouéreuses, col d'Annibal , point 3341, Mont-Vélan , col de la Gouille ,
Mont-de-la-Gouille , La Gouille , point 2458, point 2629, point 2807, Petit-Vélan ,
Croix-de-Tsousse, coord . 584500/083000.
Positions des armes :
- Liddes coord . 580000/093850 et 580500/092750
- Vollèges coord . 579950/103900
- Sembrancher coord. 579000/103000
- Bourg-Saint-Bernard coord. 581600/083300
- Les Teppes coord . 581400/084000
- Seiloz coord. 574290/090500
- Branche-d'en-Haut coord. 574400/090500
- La Pierre coord . 580100/082800.

Lundi 29.10.79 070C-1800
Mardi 30.10.79 0700-2200
Mercredi 31.10.79 0700-1700

Région des buts : L'A-Neuve : Aiguille-de-1'A-Neuve, Tour-Noir, col d'Ar-
gentière, Aiguille-Rouge. Mont-Dolent , point 3079, Les Rosettes, coord .
571800/086750, Pointes-des-Six-Niers, Pointes-des-Essettes, Grand-Darrev.
Grande-Lui , col de Ï'A-Neuve, point 3403, Ai guille-de-l'A-Neuve, coord. 570250/
088000.
Positions des armes :
- Seiloz coord . 574290/088550
- Branche-d'en-Haut coord . 574400/090500.

Pour de plus amples renseignements et pour les mesures de sécurité à
prendre le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes
intéressées.

Office coordination 10, 1890 Saint-Maurice
téléphone 025/65 24 21 interne 42

Peugeot 505
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ESSAYEZ-LA!
Véhicule à l'essai chez votre agent:
Martigny: R. Pont, Garage Transalpin
Sion: Couturier S.A., Garage de Tourbil-

lon
Sierre: O. D'Andrès, Garage Le Parc
Leytron: Garage Besse Frères
Champlan: Aymon Frères, Garage de la

Côte
Montana-Village: Abel Bagnoud , Garage

du Nord

Ifis c/Mmpi'gnons.cfeslton !
Maintenant , tous ceux qui savent ce
qui est bon apprécient nos mets à
base de champignons frais. Un délice !
Les gourmets ne sauraient se passer
de champignons. D'autant plus que
chez nous, ils sont maintenant  parti-
culièrement avantageux!

Tôasfai/x champignons

un  ̂ 350A, IW_f®sJ_m_j-_M_i_ft

Tél. 027/23 23 24
PLATTA - SION

Nos prestations
- Travaux sur marbre « Celette »
- Peinture au four
- Choix du procédé de peinture
- Maxi qualité + mini prix
- Travaux garantis 6 mois
- Auto-secours 24 h./24
- Voiture location Hertz

MaChineS Avendre

à,.,aver jeunelinge vacheet vaisselle
marques suisses Simmental,

d'exposition, neuves portante pour fin
avec garanties d'année.

Gros rabais iei 026/8.102
Facilités 36-31363

de paiement 

Fr. 3U.— Crans-sur-Sierre
par mois A vendre

12 mois minimum
Nos occasions 2 lîtS

dès 390.-
Réparations JUITieaUX

toutes marques
sans frais f,vec matelas + ar-

de déplacement moire 3 Portes + 2
tables de nuit, en bon
état. Fr. 600.-.

Q A HH Tél- °38/25 85 42
On If I 027/43 16 02

Appareils ménagers a Partir de 18 h.
Sion 36-31351

Tél. 027/23 34 13 
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Z>1 NOUVELLE PEUGEOT 505. ENFIN UNE «2 LITRES» QUI

IMPOSE VOTRE VOLONTE A NOS ROUTES!
S \

WtmiISmÊÊm m̂m .̂

Enfin une sensation de conduite inédite! Assis dans un siège vraiment anatomique et enveloppant, vous La nouvelle Peugeot 505 et ses trois moteurs: l
découvrez un poste de conduite absolument complet. La direction réagit avec précision à vos injonctions. Les 505 GR, 2 litres, carburateur, 96 ch DIN (69 kW), 0-100 en 13,1 s, pointe: 164 km/h, *
freins répondent à vos sollicitations comme ceux d'une voiture de sport. Et quelques mètres - même sur sol 9,6 1/100 km (DIN).
rocailleux - vous suffisent pour découvrir tout l'agrément d'une suspension à quatre roues indépendantes. 505 TI, 2 litres, injection, 110 ch DIN (81 kW), 0-100 en 10,8 s, pointe: 175 km/h,
Enfin une voiture qui n'exalte pas la tenue de route au détriment du confort! Elle vous attend chez votre 9> 5 1/10° km lDIN'' .
représentant Peugeot , 505 GRD, avec un diesel économique de 2,3 litres. Les options grand confort «S» sur

DCIinCfVT _C/)_C IA PI A QQP À l /PTPP ÇPQI//PE SR- STI et SRD font de ,a Peu8eot 505 une fascinante routière.
rCUUCUl DUO. LM LLrtûÔL H VUI / IL  ÔL/lv/bL . Le prix: à partir de Fr. 16100- (modèle 505 GR), Fr. 17 990 - (modèle 505 TI).
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r E n  démonstration
jusqu'au 20 octobre

m̂tX^W  ̂Il retourne

^^
de davantage

^^xquedeWéinmann
uniquement!

Pas seulement son prix. Fr. 12*950

\M/Mn/NÏLMJk k%ià\l àW m̂W

Mais aussi son moteur efficace en alliage
léger: carburateur double corps 71 ch,
consommation 6,4 1/100 km à vitesse
stabilisée à 90 km/h (norme ECE). Et de
même son équipement complet: lève-
vitres électrique à l'avant ,condamnation
électromagnétique des 4 portières ,

Monthey
Martigny-Croix
Sion
Sierre

essuie-vitre a I arrière , compte-tours
électronique.
D'autres atouts en sa faveur: la traction
avant , la suspension indépendante
des 4 roues, le grand hayon arrière et le
coffre variable. Venez prendre le volant
pour une course d'essai!

Garage du Stand Monthey S.A. 025/71 21 61
Garage du Mont-Blanc 026/ 2 56 66
Garage du Nord S.A. 027/22 34 13
Garage des Alpes 027/55 14 42

Il retourne des bandes II retourne de la fermeture rotative
talonnières brevetées qui centrale brevetée avec 7 plages

garantissent une assise progressives de réglage. Sans près
optimale du talon sans sion, sans problème,

gêner le jarret. sans concurrence. ^

Il retourne Uu spo
trorabattable poi

mettre à la jambe de
droite en posit

marche, et de la lai
relevable pour fac

le chaussage
le déchaussage.

Mod. Select ^W .̂  ' "^

Vente pour la Suisse: Heierlîng SA, Davos

\ Ĵ JL^OUU 
\j m BJÊF-mm wm w À K==^V

En vente dans le commerce spécialisé
r_T*OI ID_O M Comme fan de Wemmann, je commande

L/UUr Kj Ym le parapluie trotatif i  Wemmann à (jarret libre» '
¦ au prix de faveur de Fr. 16, - ( + port et emballage)

I 

Nom. prénom: 
Adresse.
NP/locahte: ¦

L 
Envoyer à. Heierlîng AG, chaussures de ski , 7260 Davos-Dorf
mm _̂________> ______¦«_¦ ________________¦ ________________ » *____._____¦ HMN MMM ____________¦___ *_______________¦ MHJ

#RENAUU
1 an de garantie , kilométrage illimité

5 ans de garantie anti-corrosion Renault ACP5

Votre publicité !
« ALLONGEZ » votre chiffre d'affai-
res en informant mieux encore votre
clientèle...

PUBLICITAS vous y aidera !
Sion, tél. 027/21 21 11

Aujourd'hui, 17 octobre

RÉOUVERTURE
après rénovation et agrandisse-
ment, du

restaurant
Steakhouse des Amis

à Sierre, vis-à-vis de la patinoire

Nous nous réjouissons de votre visite.
Se recommandent: Erich et Erno Grand

36-12212£

Avis de tir
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 272.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suiva n ts

Mard i
Mercred i
Jeudi
Vendredi
Mercredi
leudi
Vendredi

Zone des positions: coord .
Tourche.

Région dangereuse : la vallée
Place de tir: Javerne.
Armes: fusil d assaut, grenade a main , corps explosif.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: Office de coordination 10, 1890 Saint-

Maurice. Téléphone 025/65 13 71.
Demandes concernant les tirs: jusqu 'au 17-21 octobre 1979, télé phone 031/

85 32 25 ; dès le 21 octobre-6 novembre 1979, téléphone 025/77 27 05.
Berne, le 16 septembre 1979. Le commandement : cmdt bat fus 31

3.10.1979 0800-2000
4.10.1979 0800-2000
5.10.1979 0800-2000
6.10.1979 0800-2000
1.10.1979 0800-1800
1.11.1979 0800-1800
2.11.1979 0800-1800
571000/ 120500 vers le sud 2 km jusqu 'à La

Javerne jusqu 'à La Tourche.

I
I
I

Valaisannes, votez femmes !

I 

Profitez
de nos offres
avantageuses

Un exemple de p

Scie circulaire
avec butoir de tronçonnage
coupes biaises, rainures
et entailles en queue-
d'aronde réglables. Pour
débiter et découper le bois
jusqu'à 70 mm d'épaisseur.
Surface de travail:
400 x 550 mm, extensible
jusqu'à 800 x 550 mm.

HORAIRE
DU HOBBY-CINTRE
Lundi malin: fermé
Lundi après-midi: de 13 h. 30 à 18 h. 30
du mardi au vendredi: de 07 h. 45 d 12 h. 15

de 13 h. 30 à IB h. 30
Samedi: de 07 h. 45 à 17 h. non sfop

Zone hors cailM:
ftraileur, fromages à lo coupe, boulongene ou détail
kiosque. Heurs et bar-gnll)
Lundi: de 11 h. â 18 h. 30
du mardi au vendredi: de 07 h. 45 à 18 h. 30
Samedi: de 07 h. 45 à 17 h. 00

490.-

' hobby-centre"©®n®
-©u î ©mfew

Tél. 025 70 81 55 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Machines-outils
pour travailler
le bois
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I Elections fédérales

I LE TCHADOR
Quand il fut question chez nous de donner le droit de vote aux
femmes, j'ai sciemment commis un article où, sur un ton quelque peu
badin, je disais à la fois ma conviction qu'il fallait rendre cette justice
et celle, non moins ferme, que cela ne changerait rien. Cela n'a rien
changé. On vote comme avant , le plus souvent par routine. On
s'abstient comme avant, par égoïsme ou par ignorance. Pra-
tiquement les partis n'ont fait que doubler leurs effectifs et leurs
rapports de force n'ont pas changé,
sont-elles satisfaites: il y a égalité de

N'ont-elles pas assez revendiqué
leurs différences, clamé qu'elles
avaient leurs problèmes spécifiques
à résoudre, que le pays attendait
leurs lumières et que leur pouvoir
allait enfin nous sortir de l'ornière.
Enfin la prospérité pour tous, l'hon-
nêteté en affaires, la justice, la paix!

Qu avons-nous vu ?

Là où leur furent dévolues des res-
ponsabilités de gouvernement, elles
firent de leur mieux, bien sûr, mais
rien de plus que leurs prédécesseurs.
Elles n'évitèrent ni les embûches de
la politique, ni les surprises des
combinaisons, ni les troubles civils,
ni les horreurs de la guerre, ni même
les tentations du pouvoir.

Dans les conseils elles montrèrent
des qualités indéniables mais leur
influence n'a fait qu'appuyer un peu
mieux les meilleurs d'entre leurs col-
lègues.

Parce qu'elles ne sont pas assez
nombreuses?

Ça, c'est vrai. Mais à qui la faute?

Si l'on admet que les hommes se
sont sentis forcés de reconnaître des
droits égaux à leurs compagnes, on
peut leur pardonner leur peu d'em-
pressement à les appeler aux respon-

La belle avance! Mais au moins
droits. Et après?

sabilités. C'est tout à fait normal:
c'est humain.

Mais les femmes, alors?

Leur attitude
est confondante

Alors qu'en tous pays elles cons-
tituent la majorité du corps électoral,
en tous pays elles n'envoient que
chichement leurs représentantes
dans les conseils. Pis encore: après
quelques saisons, elles ne se donnent
pas même la peine de renouveler ces
mandats. Curieuse manière d'in-
fluencer la vie d'une démocratie, de
régénérer son sang, de stimuler son
ardeur! A croire que ces dames
manquent d'imagination pu de cou-
rage. A croire peut-être qu'incons-
ciemment elles manquent de con-
fiance en elles-mêmes ou, enfin,
qu'elles se jalousent!

Triste situation !
Les hurlements des agitées du

MLF onl certainement contribué à
jeter le discrédit sur nos compagnes
les plus désireuses de servir la com-
munauté avec compétence et di-
gnité. Il ne faut donc pas achopper à
des incidents de parcours ni a des
erreurs de départ. Tout est possible
encore, même le mieux.

Cependant il me semble que nos
femmes soient attardées dans une
soumission inconditionnelle, irrai-
sonnée . et atavique aux tabous
anceslraux et primitifs et que, sans
réaliser l'incongruité de la situation ,
elles n'ont guère dépassé le stade des
Iraniennes.

Qu'avons-nous vu et que voyons-
nous encore dans ce pays qui passait
pour le plus moderne des Etats de
celte obédience musulmane ? Alors
qu'elles semblaient avoir goûte aux
réalités de l'émancipation, il aura
suffi des ukases d'un fanatique pour
rejeter les femmes dans la sujétion la
plus rétrograde, alors qu'elles au-
raient pu, dans l'enthousiasme révo-
lutionnaire, affirmer leurs droits ci-
viques en arguant de leur participa-
tion active au renversement du
tyran , elles n'ont rien eu de plus
pressé que d'abdiquer toute identité
et d'enfouir leur liberté dans les
sinistres plis du tchador. Et de boire
jusqu'au dégoût l'humiliation de
n'être plus que des zombies.

Sans aller jusque la, bien sur, la
Valaisanne sera-t-elle assez ingénue
pour se contenter de quelques
paroles officielles semées pour la
galerie dans tant de discours poli-
tiques masculins? Ne saisira-t-elle
pas la belle occasion qui lui est of-
ferte, enfin, de marquer quelque
indépendance, de prendre en mains
son destin et de placer trois femmes,
sans distinction de partis, dans les
conseils suprêmes de la nation?

Quelle révolution et quelle vic-
toire, si elle avait ce courage et cette
sagesse !

Maurice Deléglise

Un gaspillage inutile

GASTRONOMIE

De nombreux journalistes l'ont relevé, le citoyen valaisan demeure
perplexe devant le nombre important de listes déposées à l'occasion
des élections au Conseil national. Le jeu des apparentements devrai!
permettre de mieux cerner les choix possibles. On constate ainsi que
les éventuels suffrages accordés à l'une ou l'autre des composantes
du parti démocrate-chrétien (liste 1, 4, 5, 7) renforceront le parti
majoritaire de ce canton, l'appui accordé à l'aile chrétienne-sociale
augmentant en fait les forces du PDC bas-valaisan. Il en va de même
pour l'autre composante de la droite valaisanne, puisque, dans l'état
actuel des forces, le parti radical ne peut qu'être le bénéficiaire des
apparentements réalisés avec le FDP et le parti libéral.

Ainsi pour ceux que la politi que
des deux partis gouvernementaux
valaisans (PDC . PR) ne satisfait pas ,
il ne peut pas être possible de sou-
lenir l'un ou l'autre des partis leur
étant apparentes. D'autres ont dé-

montre de manière approfondie les
raisons de cette situation , je n'y re-
viendra i donc pas ici.

Alors quels choix possède l'élec-
teur désireux d'élire au Conseil
national des représentants indé pen-
dants de la droite valaisanne? Il peut
être tentant de montrer son mécon-
tentement par rapport aux fo rces
politi ques traditionnelles en ac-
cordant ses suffrages aux « francs-ti-
reurs » que sont MM. Edgar Zuffe rey
et Paul Aymon (Paul Sierre). Ce-
pendant quel résultat entraînerait un
tel acte?

District de Sierre :
une dangereuse
tentation

La valeur de la personnalité de
M. Edgar Zuffe rey n'est pas à mettre
en cause. En se démarquant à la fois
du PDC et du parti radical , le pré -
sident de la commune de Chi ppis
souhaite offrir une alternative par
rapport aux deux groupes bourgeois,
l'eut-il le faire? Le résultat des élec-
tions de 1975 et l'augmentation du
nombre de listes permettent d'af-
firmer que cette candidature n'a
aucune chance d'aboutir. Ainsi ,
l'électeur choisissant la liste du MDP
(liste N" 11) «gaspillera» ses suf-
frages. Souhaitant montrer son op-
position aux formations radicales et
démocrates-chrétiennes , il affaiblira
en fait les partis d'opposition puis-
que son bulletin de vote n'aura «ser-
vi à rien» . Le PDC et le parti radical
ne peuvent que se réjouir de voir les

électeurs qui leur sont opposés
éparpiller ainsi leurs voix.

Sans comparer les hommes en
question, la candidature Aymon ap-
pelle des remarques similaires. En
votant la liste 3 , on peut avoir le
sentiment de tirer un merveilleux
«p ied de nez» au monde politi que
valaisan , on croira ainsi montrer son
refus d'une classe politique jugée
«pourrie» . En fait en refusant d'en-
trer dans le jeu des partis tradition-
nels, on favorise le statu quo, on
freine le renforcement des forces
politi ques d'opposition.

Le danger évoqué ci-dessus est
bien évidemment plus grand dans la
région sierroise où les deux can-
didats sont plus particulièrement
connus. Qu'il soit de la plaine , du
coteau ou de la montagne , l'électeur
du district de Sierre souhaitant ren-
forcer la représentation de sa région
peut espérer l'élection de M. Edgar
Zufferey. Une fois de plus le calcul
est erroné et aboutit à des consé-
quences opposées à celles re-
cherchées. En appuyant une candi-
dature isolée , sans chance de succès,
il affaiblira la voix sierroise au sein
de l'opposition politi que valaisanne.

A l'occasion d'une élection où
malgré la subtile multi plication des
éti quettes effectuée par les partis
radicaux et démocrates-chrétiens , le
choix se situe entre des candidats
qui réclament «moins d'Etat» , c'est-
à-dire moins de solidarité , qui se re-
fusent de lutter efficacement contre
la fraude fiscale et ceux dont leurs
convictions les poussent à réclamer
davantage d'entraide entre les indi-
vidus et entre les régions , la disper-
sion des voix sur des candidats ou
des listes isolées ne peut que retar-
der le renouvellement nécessaire de
la représentation valaisanne au
Conseil national.

J.C

I Conduire en gentleman

Savoir faire preuve
de tolérance
TCS) Chacun peut commettre une
erreur. Si l'un de vos partenaires
fait une faute, ne vous cohiportez
pas en justicier ou en moralisateur.
Aidez-le plutôt à sortir de la situa-
tion difficile dans laquelle il se
trouve. Ayez surtout de la compré-
hension pour les conducteurs
étrangers.

Les
nouveaux
tenanciers
vous présentent

la carte gastronomique
et... exclusif à Sion

la fameuse «potence»

Veuillez réserver vos tables.

La brisolée est arrivée à ia

l'auberge des Collines
avec son fameux muscat.

Pont-de-la-Morge

L'agriculture et les élections fédérales
Il est intéressant de constater le

nombre de personnes dévouées qui
se mettent sur les rangs pour la
défense du revenu des agriculteurs ,
revenu, bien maigre et en baisse
constante , alors que les revenus des
banques et des assurances notam-
ment, bénéficient d'une réelle crois-
sance. Bien sûr à l'approche des
élections, certains partis avec leurs
candidats manifestent une sympa-
thie à l'égard de la potentialité du
monde de la terre qui a baissé de
44600 agriculteurs en 1938 à environ
4000 en 1975. On pourrait croire que
cette attention est plutôt atavi que
que réelle, à la lecture de ces
chiffres.

Chaque candidat qui veut se faire
réélire profite des média pour se
mettre en vedette et fa ire croire au
bon peuple agricole qu'il a tout fait
pour l'aider. Mais après avoir été
réélu, il lèvera certainement les
épaules pour dire qu 'il ne peut rien
faire. Les accords signés entre pays
laissent peu de marge de manœuvre
au moment où le grand commerce el
l'industrie réclament la libéralisation
des échanges commerciaux... dira -
t-il. Les candidats nouveaux , eux ,
font surtout des promesses...

Franchement , quelle confiance

peut-on avoir en ces représentants
des grands partis qui ont laissé
fondre l'agriculture et flétri l'attitude
de ceux qui s'insurgeaient contre la
léthargie des princi paux respon-
sables de ce secteur?! Et maintenant ,
ce n'est pas en remplissant les pages
de manifestes électoraux que les
choses avanceront. La réalité est
exprimée dans les lignes directrices
de la politi que gouvernementale
1979-1982 où l'on peut lire sous la
rubrique fruits : «Il faut maintenir la
production à son niveau actuel... » Et
sous légumes: «Les possibilités du
marché des principaux articles sont
épuisées... » De telles perspectives
donnent quel espoir aux jeunes
qui remplissent jusqu'au toit l'école
d'agriculture de Châteauneuf? Ré-
ponse difficile , même pour les plus
optimistes...

Concrètement , qui ne connaît pas
un jeune homme fraîchement di-
plômé de l'école d'agriculture qui
devient propriétaire de 1 à 2 hectares
de terrains avec 200 000 à 300 000
francs de dettes, avec ou sans l'aide
du crédit agricole? Ce jeune homme
est plein d'espoir lorsque ses arbres
sont chargés de fruits et ses légumes
abondants. Mais il ne lui faut pas
plus d'une saison pour s'apercevoir

que ce qu'il produit n'a pas sa place
sur le marché. Au moment où il doit
livrer des tomates, des choux-fleurs ,
il devrait avoir des pêches. Quand il
livre des pommes, il faudrait du
raisin de table. Et la musique con-
tinue.

A la fin de l'année, au moment de
passer à la caisse, il constate que
pour manger durant l'hiver , il ne lui
reste plus qu'à partir comme plon-
geur ou auxiliaire quelconque dans
une station de sports d'hiver. Et si
par chance, il peut décrocher une
place, le voilà promu ouvrier-
paysan, titre apprécié par les no-
tables de la chambre d'agriculture
valaisanne.

Non , on ne se moque pas ainsi des
agriculteurs. C'est pourquoi , je ne
donnerai pas mes suffrages à ceux
qui ne veulent pas mettre des limites
aux abus du libéralisme et exiger
enfin un certain dirigisme de l'agri-
culture.

Un maitre agriculteur
de Full y

Une génération de retard
Vous l'avez lu: «Afin de

garantir la sphère privée de
chacun, le PDC préconise l 'in-
troduction d'un authentique
droit de réponse pour tous les
médias».

C'est du moins ce que pro-
clame le manifeste du PDC
valaisan pour les élections fédé-
rales 1979.

Vous intéresse-t-il de savoir
qu 'en séance du Grand Conseil
du 28 janvier 1955, le député
social indépendant Louis Per-
raudin développait la motion
suivante:

«Dans l'intérêt d'une forma-
tion p lus objective de l'opinion

publique par un journalisme
vrai et digne, le Conseil d'Etat
est invité à soumettre au Grand
Conseil un projet de loi sur le
droit de réponse tel qu 'il existe
dans certains pays, pa r exemple
en Belgique ou dans le canton
de Vaud» .

Le Conseil d'Etat valaisan
s 'opposa à la motion mais
celle-ci fu t  acceptée par 39 voix
contre 4.

Que croyez-vous qu 'il arriva ?
Le Conseil d 'Etat ne présenta

jamais le projet de loi demandé,
violant ainsi ses obligations.

Mais à part ça...

Gérard Perraudin

Le Valais, une enclave!
Il y a peu de temps, l'Union

suisse des entreprises de trans-
ports publics s'est exprimée
avec une vigueur peu commune
contre la conception globale
suisse des transports. Cette asso-
ciation parle, entre autres, du
tunnel du Rawy l, de l'écologie et
de la crise de l'énergie. Selon
celle-ci , la Suisse doit renoncer à
des projets de routes nationales
comme, par exemple, le Rawy l
et sauvegarder le Simmental de
l'emprise routière .

Une liaison routière ouverte
toute l'année avec le nord de la
Suisse est d'une importance vi-
tale pour le Valais tout entier ;
l'assainissement du réseau rou-
tier dans le Simmental est de
première nécessité. Les deux
problèmes ne peuvent être réso-
lus d'une manière efficace

qu'avec la réalisation de la N 6
de Spiez à Uvrier.

Le Conseil d'Etat vient d'ad-
juger les travaux du tunnel de
Hohtenn. Ce tunnel coûtera au
canton bien plus que le tunnel
du Rawyl. C'est donc un cadeau
que le Valais va faire au chemin
de fer du BLS , dont la capacité
de transport de voitures est ré-
duite et le « péage » insupporta-
ble.

Le Valais fournit chaque an-
née des centaines de millions de
kWh de courant électri que aux
CFF, et il n'en tire qu 'un revenu
bien modeste. L'Union suisse
des entreprises de transports pu-
blics devrait donc, une fois
pour toutes, cesser de dénigrer
le Valais en continuant à résou-
dre ses problèmes sur le dos des
Valaisans. La Ré publi que du
Valais refuse de devenir une co-
lonie de la Suisse. A. F., Sierre

Le Valais paie annuellement
50 à 70 millions de francs pour
les routes nationales. Jusqu 'à ce
jour, cet argent allait en premier
lieu pour les routes du Plateau
suisse. Le Rawyl n'est pas un ca-
deau que l'on fait aux Valaisans.
Les engagements des Chambres
fédérales du 21 juin 1960, qui
ont accepté la liaison Valais -
Berne, doivent être respectés à
tout prix.

Dimanche prochain , les ci-
toyens valaisans ont intérêt à
donner leurs voix aux candidats
du Conseil national et des Etats
qui défendent à cent pour cent
la réalisation du réseau des rou-
tes nationales sur le territoire du
canton, l'autoroute de Saint-
Maurice à Brigue et le Rawyl.

J.-C. R., Sion

Résultats
des élections
au téléphone
La Chancellerie d'Etat com-
munique :

Afin d'assurer l'informa-
tion des citoyens , la Chancel-
lerie d'Etat communique que
des renseignements relatifs
aux résultats partiels ou défi-
nitifs peuvent être obtenus
en langue française en com-
posant le N" 180 et en langue
allemande en composant le
N" 181. Les abonnés du grou-
pe 025 pourront également
obtenir ces renseignements
aux mêmes numéros, mais
en composant l'indicatif 027.

La Chancellerie d'Etat re-
commande aux citoyens
d'utiliser en priorité ces nu-
méros de service, afi n de ne
pas surcharger les lignes télé-
phoniques de l'Etat , réser-
vées en premier lieu à la
transmission des résultats
des communes.

VOTATION CANTONALE

L AVIS DES AVOCATS
VALAISANS

La campagne électorale qui tient la vedette de l'actualité soustrait à l'atten-
tion de l'électeur l'importance de la votation cantonale sur la révision partielle
de l'organisation judiciaire et l'administration de la justice.

L'Ordre des avocats a examiné la révision proposée lors de son assemblée
générale de printemps et l'a approuvée dans son principe.

Alors que la modification de la procédure pénale et l'introduction d'un
juge des mineurs ne rencontrent pratiquement pas d'opposition, en revanche
l'extension de la compétence des juges instructeurs est controversée. Les
opposants à cette révision partielle estiment qu'il ne s'agit que de déplacer la
surcharge de travail du Tribunal cantonal sur les bureaux des juges instruc-
teurs.

Pourtant, la modification du code de procédure civile allégeant simultané-
ment le travail des juges instructeurs, notamment en ce qui concerne la moti-
vation des jugements, semble remédier à ce danger.

Nous soulignons que cette modification de la loi ne doit être comprise que
comme une mesure nécessaire dans l'immédiat et qu'une révision totale du
code de procédure devra être entreprise au plus vite.

Cependant, celui qui connaît la situation actuelle de la liquidation des pro-
cédures civiles, situation qui confine à un retard injustifié permanent, voire un
déni de justice continuel , celui-là soutiendra la révision proposée en votant
« OUI ».

Ordre des avocats valaisans

Aux
grands-
mamans

Etant dans l'âge vénérable
d'une grand-maman et ayant
toujours soutenu le parti majori-
taire, sans être déçue, parce qu'il
a toujours défendu mes convic-
tions religieuses, je sors de ma
solitude pour appeler mes con-
temporaines, elles aussi veuves,
a se présenter aux urnes.

Chez nous, en cas de danger,
de catastrophe, on a toujours dit ,
on appelle les grands-mamans
lorsque la situation est critique et
grave. Elle l'est cette fois-ci , avec
cette multitude de partis et l'as-
saut qu'on organise contre le
parti PDC. Chaque voix est
décisive.

Venez avec moi aux urnes,
pour sauver cette majorité, car
maintenant nous savons ce que
nous avons et avec un boule-
versement de la situation on ne
saura pas ce qu'on aura.

LG



CESAR ET ERIMESTIIME

by Editions Dupuis et Cosmopress, Genève

mm
PAR f̂clXZ~

r_i_f &ù\& QU 'IL FAIf ^
AFFÇEU^eMETJT MAUVAIS;

MAlô cJE TIEM  ̂ A'
/_' INTÉ^RITè J?J=
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S CoîtonsïlSSîl'cher'che SOlîimelière-barmaid Hôtel dans station valaisanne
cherche place comme auxiliaire cherche. . ou pour des remplacements , no-

tifie fille de CUISine vembre et décembre.
Région Sierre-Sion-Montana. chef j  cu js jnepour la saison d'hiver. »»¦¦«¦ %m  ̂ «rui-siuv
Offres sous chiffre *P 460363-07

Tél. 027/81 16 37. à Publicitas, 3900 Brig. pour entrée à convenir.
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L'office du tourisme cherche, pour entrée au début décembre 1979 de m°yenne,
- qualités d indépendance et de

responsabilités,

une (un) secrétaire- - ^^̂ s ™.
Faire offre avec curriculum vitae et

WA_ft_A _M4_l__%MM_ !_i«A__% certificats sous ch. P 36-900457 àréceptionniste publias. 1951 s.on.
Exigences: - formation commerciale , diplôme de commerce ou de fin  ̂ ,, '..,_,„-,„ „„„ „„„_.

d apprentissage f^
M___  ̂ Le travail, vous aimez?

- correspondance française , % W flVMifli M
- bonne connaissance d'allemand, conversation, A Cherchons- bonne connaissance d'anglais, conversation. M_r\r»t_____ ™

Cahier des charges à dispotion à l'office du tourisme. 
| en chauffage 18-2291 I

Offre écrite avec curriculum vitae , prétentions de salaire, photo à adresser a W m > * m m/M t rr-ir-k IDirection de l'office du tourisme 1V/IAINTP C JWLR I
1961 Haute-Nendaz. ¦ il>  ̂ n„,̂ _7 •

._ _ _• c *n-, Z t"* 5. Mavennets.Sion, tél. 027/22 05 95 m
Jb-t.407 ¦ ,̂ , 24, sv Gare. Monthey, tel 025/71 22 12 ¦

La marque de qualité
La nouvelle Audi 80: plus spacieuse, plus longue, plus large et encore plus
belle! Technique et forme lui ont valu de décrocher le «Volant d'Or». Chasse/
le gaspil - Roulez Audi!

SIERRE Garage Apollo. A. Antille 55 31 31
SION Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
SION Garage des Deux-Collines, A. Frass 22 14 91
CHAMOSON Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
SAXON Garage J. Vouillamoz 6 33 33
MARTIGNY Garage Olympic S.A. 2 12 27
ORSIÈRES Garage B. Monnet 4 12 50
SEMBRANCHER Garage L. Magnin 8 82 17

MONTHEY Garage G. Froidevaux 71 22 56
CHAMPÉRY Garage de Champéry, B. Défago 79 12 76
LES EVOUETTES Garage du Haut-Lac , D. Clerc 81 17 34

^̂ ¦¦Mr J fBHHHD

l Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, tes envois sont effectués par courrier normal. ¦

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
| Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
¦ changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
I coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et

la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE

¦ Adresse habituelle
Nom/ prénom I
Rue et No 
No postal et localité 
Pays 
Lieu ou provenance étrangère ¦

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-^^obligatoires)
(mettre une x cans la case désirée) ™

Nom, prénom ou raison sociale, filiation -* *

| Ul0 |3 | l i I l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Profession •» ¦ 

I I*i0 i4 l i i i i i i i i i i i i i I l i i i i i i i i i
Nom de la rue -«— N- rue —»-

I Uib isl I l I I I I I I I I j c<|0t7 . I I I

N° postal Ncm cïe la localité ¦

ï

0I9
Pays ou province étrangère ¦*—

Pour adresse
à l'étranger 1 12

Changement valable

du au
Jour Mois Année Jour Mois Année

Dat«> ¦
fc.. -------- ....... -..»
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Bernina
doit; sa
perfection
à son extrême
simplicité d'emploi

Nos clientes se plaisent
à le redire constamment.

BERNINA
Martigny: René Waridel , avenue de la
Gare, tél. 026/2 29 30
Monthey: Maurice Galletti, place de Tu
bingen l, tél. 025/71 38 24

Sion: Constantin Fils S.A., rue des Rem-
parts 21, tél. 027/22 13 07
Sierre: C. Plachy

Arbre ^
pour grimper
en exclusivité

en cordage de sisal, qui attire ma-
giquement tous les chats.
Cat-Sarial à Fr. 19.50.

Demandez le prospectus!
Zoohaus Arakanga
Abt. A
Kramgasse 3, 6000 Luzern.
Tél. 041/22 51 44.

112.166.626

V2 kg

Filet u C50déplie O*!
frais WL**'.

FRUITS ET LEGUMES D'ENCAVAGE
MARCHANDISE PRISE EN MAGASIN PRIX VALABLES JUSQU'AU 15.11.1979

Pommes du Valais cartons BOXE de 15 kg net Légumes du Valais
Canada ,Boscoop, Golden Delicious ,
Jonathan .Cloche Cil Fr. 15.- (kg i )
Franc Roseau,Idared CM Fr.14.40 (kg ge)

Starking eu Fr. 13.50 (kg 90)
Maigold Cil Fr. 18.75 (kgi.25)
Golden Delicious, Cloche Cl II Fr. 10.50(kg 70)

Betteraves a salade ( racine rouge) Fr.9.- (kg -.eo i
Raves, oignons,
carottes nantaises (n/iavées) Fr.11.25

Choux raves Fr.10.50
POireaU Vert (avec racines) Fr. 12-
Celeris pommes (n/iavèes) Fr.15 -

L'ACADËMIE
DE COIFFURE

r8ai
a
2
m
m
e
o,s

e
au

U
prfd9e

e
Fr. 1500 - I POIIHIieS Ûi t&K GPi S3CS d6 30 kQ Piet

Rue du Cendrier 12 I I  Bîntîe "laisaniie et VaUdOJSG Blntje de MOntagne Urgeilta ( Pelure rouge ) Vaud
GENEVE l Fr.18.90 (kg -.63) ( Entremont) Fr.22.50 (kg -.75 ) FM7.40 (kg -.58 )
Tél. 022/32 27 11 1_ V 

Première école de Genève
dirigée par Alain Zenger,
champion suisse, maîtrise fédérale
et 20 ans d'expérience,
garantit une formation complète
de coiffure pour dames
avec examen en un stage
de 8 à 12 mois au prix de Fr. 1500.

La vérité, mon cher Portugâ, c'est qu'à moi, on
les a racontées très tôt.

Adeus !

(kg -.75)

(kg,70)

(kg -.80 )

Ubatuba, 1967

Vous qui desirez
apprendre la coiffure
pour dames

&_*_*

Mon bel
oranger
W/ww/J/z/fr,^

OFFRE SPECIALE DE CHEVREUIL

-Epaille, avec os
- CiPOt , avec os v**
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Confession finale
Les années ont passé, mon cher Manuel Valadares.

J'ai maintenant quarante-huit ans et parfois, dans
ma nostalgie, j 'ai l'impression que je suis toujours
un enfant. Que tu vas apparaître à l'improviste et
m'apporter des images de vedettes ou bien des billes.
C'est toi qui m'as appris la tendresse de la vie, mon
cher Portugâ. Maintenant , c'est à mon tour de dis-
tribuer des billes et des images, car sans tendresse
la vie n'est pas grand-chose. Parfois je suis heureux
dans ma tendresse, parfois je me trompe et c'est
le plus fréquent.

En ce temps-là. Au temps de notre temps, je ne
savais pas que, bien des années avant, un Prince
Fou, « l'Idiot » agenouillé devant un autel, deman-
dait aux icônes, les yeux pleins de larmes : « Pour-
quoi raconter les choses aux enfa nts ? »

Droits de presse
Cosmopress. Genève

Notre prochain feuilleton :

Tendre
est la nuit

F. Scott Fitzgerald



Les taux d'intérêt tenus en laisse par la BNS
Une des questions que les

banquiers entendent le plus fré-
quemment, que leur posent
d'ailleurs tant les déposants que
les emprunteurs, est celle de
l'avenir des taux d'intérêt.

Les premiers espèrent la haus-
se, qui accroîtrait leurs profits
alors que les seconds en souhai-
teraient la baisse, qui réduirait
leurs charges financières.

Le banquier se trouve «em-
prunté» à son tour pour répon-
dre, même s'il n'a en fait qu'une
chance sur deux de se tromper.

Car le marché ne réagit plus
comme avant , en fonction même
des manipulations qu'il subit
actuellement dans les buts les
plus divers.

L'intérêt demeure certes le
loyer de l'argent. Chacun s'ac-
corde sur ce point. Il résulte tou-
jours du rapport existant entre
l'offre et la demande. Lorsque
cette dernière est forte, les taux
montent et vice-versa si c'est
l'offre qui prédomine.

Mais cette dernière ne résulte
plus de nos jours de la seule
constitution de capitaux. Les
fonds étrangers s'y ajoutent et
les pouvoirs publics, ia plupart
du temps par le truchement des
banques d'émission, agissent sur
le marché en réglant le volume
de la masse monétaire. Dire
qu'ils en assument la maîtrise
absolue serait exagéré car en
luttant contre certaines anoma-
lies, on en provoque parfois
d'autres. C'est ainsi que l'énor-

me augmentation de la masse
monétaire enregistrée l'an der-
nier, par suite des interventions
massives de la BNS sur le mar-
ché monétaire, a eu pour corol-
laire une spectaculaire chute des
taux de l'épargne et des émis-
sions. Il a fallu rectifier ensuite,
ce qui a été grandement facilité
par une relative stabilité des
cours de change.

Depuis le 1" août de cette an-
née, la BNS dispose de toute
une panoplie de moyens légaux
pour intervenir sur les marchés
de l'argent et des capitaux afin
de les équilibrer. Si la prati que
de l'open-market se ressent tout
particulièrement dans le do-
maine des émissions, la cons-
titution de réserves obligatoires
influence directement le secteur
des crédits sans qu'il soit né-
cessaire d'en fixer un plafonne-
ment, comme c'était le cas au-
paravant en vertu d'arrêtés d'ur-
gence pris par le Conseil fédéral
ou de conventions bancaires
plus ou moins librement ac-
ceptées. Les prescriptions of-
fertes aux banques cet été ont
un caractère voisin, bien qu'elles
soient productives d'un certain
intérêt (un peu moins de 1% ac-
tuellement).

La maîtrise politique de la
monnaie est-elle suffisante pour
stabiliser le marché et empêcher
certains égarements, comme les
poussées inflationnistes. On le
croit généralement, mais proba-
blement à tort.

Il faut en effet attribuer à l'in-
flation diverses causes, dont cer-
taines échappent à tout contrôle
intérieur puisque trouvant leur
origine à l'étranger. Lorsque par
exemple, comme on l'a vu cette
année, une hausse massive de
prix de produits essentiels, com-
me ceux provenant du pétrole,
nous est imposée, on ne peut
qu'enregistrer le fait et passer à
la caisse. Pour qu'une telle aug-
mentation ne se répercute pas
sur le coût de la vie, l'Etat de-
vrait réduire les droits qu'il pré-
lève à l'importation. Or cela est
évidemment impossible du fait
de la précarité de ses finances
déjà déficitaires.

Il importe également de ne
pas négliger l'inflation importée,
qui peut être amplifiée ou mini-
misée par suite de variations des
cours des changes. Un repli de
la valeur de la monnaie face aux
autres, ce qui s'est produit en
Suisse au cours de cette dernière
année, constitue également une
cause de renchérissement, mais
elle est par contre bénéfique
pour l'exportation.

La politique d'intervention
doit donc être nuancée, en fonc-
tion d'une étude constante du
marché et en pleine connais-
sance des répercussions des dé-
cisions prises. Il faut reconnaître
que la BNS en a pleinement
conscience.

Mais son rôle demeure essen- Mais c'est là incontestable
tièdement monétaire, quoique ment un signe de santé écono

son action porte ses effets sur
l'évolution économique du pays.
Elle a cependant ses limites.

C'est ainsi qu'elle ne peut
guère stimuler les investisse-
ments, si ce n'est en maintenant
le niveau des taux d'intérêt à un
niveau accessible. Des allége-
ments fiscaux, comme cela
s'opère dans d'autres pays, se-
raient certainement plus effica-
ces. Mais cela est du domaine
purement politique et la Confé-
dération ne dispose ici d'aucune
base légale lui permettant d'agir
dans ce sens.

U va de soi que la situation se
présente tout différemment, non
seulement sur le plan politi que,
mais également sur celui de la
monnaie, dans les pays à écono-
mie dirigée. Le rouble, par
exemple, n'a cours qu'à l'inté-
rieur du pays, tout au moins
pour les particuliers. Son expor-
tation et son importation sont
interdites , son cours arbitraire.

Accepter l'internationalisation
d'une monnaie, en faire admet-
tre et reconnaître la valeur, dé-
fendre cette dernière tant contre
l'érosion que contre la suréva-
luation, la protéger contre l'in-
flation interne ou importée, ré-
gler le volume de la masse mo-
nétaire à son niveau optimal
(qu'il s'agit d'ailleurs de déter-
miner) n'est pas une mince af-
faire.

mique et aussi politique d'une
nation.

Que ceux qui en doutent re-
gardent quelque peu en dehors
des frontières de ce petit pays
dont le franc inspire le respect et
la confiance.

Même trop par moment à
notre gré. F.C.

Emissions de la semaine
3%% Ville de Zurich 79/89 à 100% du 11 au 17.10.1979. réservé à

53,3% pour la conversion.
4% Services industriels de GE 79/90 à 100,5% du 12 au 18.10.1979
3%% Banque cantonale de Thurgovie 79/88 à 100% du 12 au 18.10.

1979.
3'/.,% Canton d'Argovie 79/89 à 100% du 15 au 19.10.1979. réservé

dans sa totalité pour la conversion
4% Verzasca SA 79/92 à 100% du 15 au 19.10.1979. réservé dans sa

totalité pour la conversion
4% Banque cantonale de Lucerne 79/93 à 100,25% du 16 au 22.10.

1979
4% Société de banque suisse 79/9 1 à 100% du 16 au 22.10.1979
4% Canton de Fribourg 79 du 17 au 23.10.1979, réservé à 75% pour

la conversion
4% Banque populaire suisse 79/90 à 100% du 19 au 25.10.1979.

Bourses suisses
Le train de mesures décidées

lors de la dernière conférence te-
nue à Belgrade par le Fonds mo-
nétaire internationa l et appli-
quées par le gouvernement amé-
ricain ont produit des effets. Ces
mesures avaient pour but de sta-
biliser le cours du dollar el de di-
minuer le taux d'inflation très
élevé aux USA. Dans une pre-
mière phase, ces décisions ont
provoqué une amélioration du
cours du dollars et un repli du
cours de l'or. Par la suite, le mar-
ché monétaire redevenait irrégu-
lier , provoquant un certain dé-
sarroi auprè s des investisseurs en
général.

En ce qui concerne les mar-
chés helvétiques, après un début de
semaine satisfaisant , ils se sont
montrés irréguliers sans toutefois
suivre l'évolution chaotique des
autres bourses plus particuliè-
rement de Wall Street. Un autre
élément négatif a joué en défa-
veur de la formation des cours
chez nous. En effet , la publica -
tion mard i de l'indice des prix à
la consommation, qui laissa ap-
paraître une progression de 0,5%
pour le mois de septembre soit
une progression de 4,8% annuel-
lement n 'a pas particulièrement
enchanté les investisseurs helvé-
ti ques. De ce fait , dès la séance
de mardi , les cours se sont dans
l'ensemble inscrits à la baisse,
mais la veille du week-end, le
climat boursier redevenait meil-
leur permettant d'effacer par-
tiellement les dégagements pré-
cédents. Cette règle générale
s'est appliquée plus particuliè-
rement aux litres au porteur.
L'indice général de la Société de
banque suisse clôture la semaine
au niveau de 347.10 contre
349.90 le vendredi précédent.

Bourse de New York
La semaine sous revue a sans

aucun doute été l' une des plus
négatives que Wall Street ait en-
registré depuis le début de son
existence. Toutes les séances ont
enregistré des baisses plus ou
moins importantes dans un très
gros volume d'échanges. En ce
qui concerne le volume des
transactions , le record historique
a été battu durant la séance de
mercredi avec plus de 82 mil-
lions de titres échangés. Les me-

sures prises récemment , dans le
but de lutter contre l'inflation et
surtout pour raffermir le cours
du dollar ont jeté un froid auprès
des investisseurs, qui préfèrent
vendre leurs positions , parfois
dans de mauvaises conditions.
Finalement , l'indice Dow Jones
perd près de 53 points pour at-
teindre le niveau de 838.99.

Bourse de Londres
Bien soutenu lundi , sous la

conduite des industrielles, des ban-
caires et des pétroles, ce marché
a évolué irrégulièrement par la
suite, en raison de prises de bé-
néfi ce et de l'influence négative
de Wall Street. En revanche, la
veille du week-end, on enreg is-
trait de bonnes réactions, qui ont
permis aux cours d'effacer en
partie les reculs intermédiaires.
L'indice du Financial Times ter-
mine à 475.30, soil en légère
baisse de près de 4 points.

Bourse de Frankfort
Ce marché s'est aussi distin-

gué durant la phase initiale de la
semaine, où les valeurs des sec-
teurs des chimi ques, des cons-
tructeurs d'automobiles et des
grands magasins ont comptabi-
lisé des gains. Mercredi et jeudi ,
le climat s'est légèrement dé-
gradé pour redevenir meilleur la
veille du week-end. Finalement ,
l'indice recule de quelques frac-
tions et les cours des principales
valeurs allemandes se retrou-
vent au niveau du vendredi pré-
cédent.

Bourse de Paris
Soutenu lundi . le marché pari-

sien a nettement fléchi durant les
trois séances suivantes à la suite
des mauvaises nouvelles écono-
miques sur le plan international.
Les alimentaires , les pétroles et
le secteur de haute technologie
ont fait les frais de ces impor-
tants dégagements. La veille du
week-end, en raison de l'inter-
vention des Zins-Zins, c'est-à-
dire des investisseurs institu-
tionnels , les cours se reprenaient
très légèrement , sans permettre
pour autant d'effacer les pertes
enregistrées en cours de semai-
ne. L'indice clôture au niveau de
106.40 contre 112.40 le vendredi
précédent.

Les employeurs et la réglementation relative aux travailleurs étrangers
Lors de la consultation menée

par l 'Union centrale des associa -
tions patronales suisses au sujet
du projet de nouvelle ordon-
nance concernant les travail-
leurs étrangers pour 1979-1980.
les organisations professionnel-
les et régionales affiliées ont
approuvé dans l'ensemble le
texte proposé par le Conseil
fédéral; celui-ci prévoit un
modeste assouplissement du
contingentement extrêmement
sévère apporté à l'admission des
étrangers. Quelques réponses
ont toutefois qualifié ce « pas
dans la bonne direction » de trop
timide ; en effet , déjà dans les
perspectives un peu p lus favora-
bles que nous connaissons ac-
tuellement en matière d'emploi,
la p énurie de personnel capable
cl qualifié empêche, ou du
moins entrave fortement un
nouvel essor de l'économie

après les graves revers subis
durant la récession.

Le demande croissante de
travailleurs étrangers a d'ail-
leurs déjà provoqué des goulots
d'étrang lement dans différents
cantons. Pour autant , les em-
ployeurs ne demandent nulle-
ment l'ouverture des frontières ;
mais la reprise économi que
dans les secteurs et régions qui
voient à nouveau des possibili-
tés d'expansion ne devrait pas
être freinée artificiellement par
une politique trop restrictive à
l 'égard des travailleurs étran-
gers. C'est pourquoi l'union
centrale rejette également
l'abaissement des p lafonds can-
tonaux pour les saisonniers.

L 'union centrale suggère en-
core au Conseil féd éral d 'intro -
duire dans l 'ordonnance une
clause destinée à faciliter le
retour de travailleurs à l'année

qui ont prouve leur valeur après
avoir travaillé un certain nom-
bre d 'années en Suisse, mais ments continuent à être insuffi-
étaient rentrés dans leur patrie , sants dans une large partie de
Il conviendrait en tout cas, à l 'économie. A ce propos, beau-
première vue, d'accorder une coup de réponses relèvent que
priorité à cette catégorie d'élran- l'augmentation du prix du pétro-
gers déjà familiarisés avec nos le entraîne aujourd'hui déjà un
habitudes de vie et notre système
de production.

Enfin , l'union centrale remar-
que que des efforts de recrute-
ment aboutissent à des échecs
en raison des procédures inter-
minables exigées par les can-
tons, notamment en raison des
preuves compliquées et coû-
teuses exigées pour confirmer
qu 'à l 'intérieur du pays, aucune
personne adéquate n 'est disponi-
ble ; la conséquence, c 'est que

"/es candidats à l 'immigration
prennent finalement une autre
décision durant ces délais d 'at-
tente beaucoup trop longs.

Reprise hésitante
de la conjoncture

De la dernière enquête du
Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie sur la
situation économique (48 asso-
ciations de branche y ont pris
part), il ressort que les prévisions
p lus optimistes de la f in  1978
n 'ont pas encore pu se traduire
dans une large reprise des
ventes. L'évolution du chiffre
d'affaires , les entrées de com-
mandes et les commandes en
note se présentent de manière
très différenciées selon les sec-
teurs et les entreprises ; une

reprise générale n 'est pas per
ceptible. De même, les rende

accroissement des coûts dé
production et de distribution et
pourrait amoindrir encore la
rentabilité dans la mesure où il
n 'est pas possible de reporter
cette hausse sur les prix des
produits finis .

Pour ce motif, mais aussi en
raison d'autres hausses des
coûts déjà intervenues ou à
redouter (matières premières,
demi-produits, équipements, sa- ,
laires), on observe qu 'à nouveau
une certaine incertitude carac-
térise l 'évaluation des perspec-
tives conjoncturelles dans l'éco-
nomie, sans pour autant que
celles-ci soient jugées avec
pessimisme. D 'une façon géné-
rale, les entreprises estiment que
la conjoncture va se maintenir
au niveau présent , mais ce, dans
la mesure où les cours de
change ne sont pas soumis à des
modifications sensibles et sans
justification économique. Si ces
conditions sont remplies, on
peut compter aussi avec un taux
d'occupation satisfaisant. Celui-
ci pourrait même s 'améliorer si
le marché du travail est en
mesure de fournir le personnel
supplémentaire qui est recher-
ché. Dans bien des cas, on
rencontre des difficultés accrues
à ce propos.

Les hauts et les bas
de l'industrie
des machines

Entre fin 1977 el fin 1978. les
réserves de travail dans les grandes
entreprises de l ' industrie des machi-
nes et de la métallurgie (p lus de 1000
employés) onl reculé , passant de 9.8
à 8.9 mois; au milieu de 1979 . elles
étaient à nouveau de 9.3 mois. Dans
les entreprises de moyenne impor-
tance (200 à 999 collaborateurs), on
a enreg istré au cours de 1978 un net
accroissement, de 5.6 à 6.6 mois ; au
milieu de 1979 . les réserves avaient
reculé pour s'inscrire à 6.2 mois. Les
petites entreprises (moins de 200
travailleurs ) ont vu leurs réserves
passer de 4.4 a 4 mois en 1978 el
remonter à 4.8 mois au premier
semestre de 1979. On entend par
réserve de travail les commandes
prêtes à être exécutées. Cette réserve
peut varier beaucoup sui vant  la du-
rée de fabrication ; c'est son niveau
qui est déterminant du point de vue
de l'utilisation optimale des ateliers.
On constate que d' une manière gé-
nérale dans l ' industrie des machines
et dans la métallurg ie - comme
d'ailleurs dans d' autres branches
également - le développement des
affaires n 'est pas fonction de la
dimension des entreprises : les peti-
tes comme les moyennes et les gran-
des ont des atouts et peuvent les
faire valoir sur le marché. Sdes

Fortes fluctuations
du niveau de l'emploi
dans l'hôtellerie

Environ un quart de places de
travail offertes par l ' industrie touris-
tique ne sont pas des postes à

l'année. En d'autres termes , les ef-
fectifs du personnel de l'économie
touristi que sont soumis à de fortes
fluctuations saisonnières. Cela se vé-
rifie plus particulièrement dans le
secteur de l'hôtellerie , où l'effectif a
oscillé en 1977 entre un max imum
de 71400 et un minimum de 44800
personnes. C'est pendant la saison
d'été (juin à septembre ) que l' emp loi
a été le p lus élevé (68000 person-
nes); il a été ainsi sup érieur à celui
(de 63000) relevé pendant la saison
d'hiver (décembre à mars). Pendant
l'entre-saison de printemps (avril-
mai), on a dénombré en moyenne
56000 employés et pendant l' entre-
saison d'automne (octobre-novem-
bre ) en moyenne 47000. Ces chiffres
montrent  clairement toute l ' impor-
tance que revêt le travail  saisonnier
pour notre industr ie touristique.

Sdes

Les caisses-maladie
en 1977

Le nombre des caisses-maladie
reconnues par la Confédération a
cont inué de diminuer en 1977, pas-
sant de 634 à 615. Inversement ,
l'effectif total de leurs assurés a
légèrement augmenté , soit de 0.2%.
pour s'établir à 6.6 millions de per-
sonnes, dont 83% sont assurés à ti tre
individuel et 17% collectivement. Le
nombre des assurés est ainsi supé-
rieur d'enviro n 300000 à celui de la
population résidante moyenne, ce
qui est dû à l' affiliation d'un certain
nombre d'étrangers ainsi qu 'au cu-
mul de l'assurance pour indemnités
journalière s et de l'assurance pour
soins médico-p harmaceuti ques. Le
taux d'assurance s'est accru d'un
pour cent entre 1976 et 1977. at te i -
gnant 94,8%.

Sdes

L'Association suisse des banquiers
et le dépôt de l'initiative du PSS contre les banques

(cb) La teneur de l' initiative contre les
banques déposée par le parti socia-
liste suisse est connue depuis long-
temps. On ne trouve ni dans le texte
de l ' in i t ia t ive , ni dans le Commen-
taire technique à l 'intention du Con-
seil fédéral , très détaillé mais ju r i -
di quement sans importance, quel que
motivation convaincante de politi-
que économique ou de politi que
bancaire. Le fait demeure que les
ini t ia teurs  exigent des mesures dont
l'introduction serait en grande partie
déjà possible sur la base de la Cons-
titution et des lois existantes , s'il se
trouvait une majorité en faveur de
telles interventions.

La décision que devra prendre
prochainement le Conseil fédéral à
propos de la révision de la loi sur les
banques donnera au Parlement la
possibilité de procéder à des adap-
tations aux plans matériel et rédac-
tionnel du cadre jud irique dans le-
quel évolue l'économie bancaire

suisse. Font déjà partie de ce cadre
les prescri ptions très étendues sur la
publicité des banques. La question
de l ' assura nce des déposants est
également examinée bien que la né-
cessité d'une telle assurance n 'ait
pas été objectivement prouvée dans
notre pays. Les cas de pertes qui se
sont produits ont pu être maîtrisés
sans que le petit épargnant  ait eu
véritablement à en souffrir.

Des prescri ptions sur l'enchevêtre-
ment des banques et d'autres en-
treprises sont inutiles du fait que les
banques suisses ne mènent pas une
politi que de prise d'influence sur
d'autres entreprise s. Le rapport de la
Commission des cartels sur la con-
centration dans le secteur bancaire,
récemment paru , apporte la démons-
tration ,  gênante pour les in i t ia teurs ,
que ces derniers ont simplement re-
pris cette exi gence de modèles étran-
gers. Les débats parlementair es sur
les rapports de la Banque nationale
et de la Commission fédérale des

banques , que réclament les initia-
teurs , peuvent avoir lieu avec loute
la latitude souhaitée sans qu 'une
nouvelle disposition constitution-
nelle soit nécessaire. La requête pri-
mordiale des initiateurs de lever le
secret du client de la banque pour
remédier à la fraude fiscale ou pour
améliorer les conditions d'existence
dans les pays du tiers monde est
inappropriée. Des instruments nou-
veaux et efficaces contre la fraude
fiscale existent déjà en Suisse et
peuvent être pleinement utilisés. Les
banques suisses ne sont pas intéres-
sées aux fonds d'orig ine criminelle
ou aux capitaux exportés du tiers
monde. De toute façon le secret du
client de la banque n 'offre aucune
protection contre des demandes
d'entraide judiciaire internationale
en matière pénale.

L'Association suisse des banquiers
a rapidement et efficacement pris
toutes dispositions utiles afin de tirer
les leçons des expériences passées. Il

faut citer à ce sujet les recommanda-
tions et les modèles de contrats rela-
tifs aux opérations fiduciaires , les
directives en matière de cautionne-
men t et de garantie , les princi pes sur
la conception et l'organisation de la
révision interne dans les banques,
les directives concernant le mandat
de gestion conféré à la banque par
un client , la convention relative à
l'obligati on de diligence lors de l' ac-
ceptation de fonds et à l' usage du se-
cret bancaire et les efforts intenses
en vue d'améliorer la formation des
réviseurs des banques . L'Associatign
suisse des banquiers est d'd f̂t
qu 'une politi que qui , dans le cadre
de lois raisonnables , renforce la
responsabilité par des contrôles in-
ternes est préférable aux in te r . cn
lions du législateur. D'autre part ,
l'Association suisse des banquiers
est sans équivoque en faveur d'un
renforcement de l'autorité de sur
veillance de l'Etat , c'est-à-dire de la
Commission fédérale des banques.



Cilette ^
Cretton - Deslarzes

votez
la liste W8

Les radicaux
du cran et

dti cœur €
PARTI RADICAL

Peter

' Bernard
Dupont

r Pascal
Couchepin

/ Jean-Pierre
Guidoux

Pas des promesses, mais des actes !
Agriculture Importation de fruits. Interpellation Bernard

Dupont (Conseil national, 1977 et 1979)-
Mesures en faveur de la viticulture. Interven-
tion Bernard Dupont (Conseil national)

Economies Motion Bernard Morand, 1977 (Grand Con-
d'énergie seil)

Création d'un chauffage urbain à distance.
Pascal Couchepin (municipalité de Martigny)

Tourisme Intervention Bernard Dupont sur l'atténua-
tion des mesures de la Lex Furgler (Conseil
national)

Jeunesse Motion Peter Gurten en faveur d'une politi-
que de la jeunesse (Grand Conseil)
Motion Jean-Pierre Guidoux, abaissement
de la majorité civique à 18 ans (Grand Con-
seil)

Vieillesse intervention Bernard Dupont concernant le
subventionnement de homes pour person-
nes âgées (Conseil national)

Handicapés Intervention Bernard Dupont (Conseil batio-
nal)
Intervention Cilette Cretton (Grand Conseil)

Fiscalité Intervention Cilette Cretton (Grand Conseil)
pour une imposition séparée de la femme
mariée
Motions et interpellations au Grand Conseil
pour la protection du contribuable

« Les affaires » Le groupe radical au Grand Conseil , initia-
teur de la commission d'enquête extraordi-
naire (3 candidats en font partie: Cilette
Cretton, Bernard Dupont et Bernard Morand)

Voici , parmi beaucoup d'autres, les interventions des candidats
radicaux.
Jointes à celles de tous les représentants du parti radical dans
les corps constitués, elles témoignent des préoccupations du
parti radical en faveur du bien public

• Votez donc radical !



CondensatH mg ™

Nicotine 0,8 mg

Parisienne
Douce en arôme

Tabac Maryland naturel.

A vendre
de particulier

très belle
Mercedes 200
Compact
Boîte méc. mod. 75,
expertisée
Fr. 9500.-.

moto Yamaha
I ___* : NPADtdW: 250 Trial
! Pour fêter notre anniversaire, nous accordons sur quelques machines à coudre Lotus et Elnita un rabais
j spécial de Fr. 100.-. L'Elnita zig-zag par exemple ne coûte plus que Fr. 595-, ce qui en fait la plus avan-

tageuse machine à coudre zig-zag de qualité suisse. Pour profiter de cette offre, veuillez compléter ce
1 chèque et le remettre dans un magasin Elna, dans un grand magasin où sont démontrés les modèles Elna Tel' 027/22 ^6

^
83.

^^^ou encore au stand Elna à l'occasion d'une exposition. 

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
aux armes d'infanterie les :

Lundi 22.10.79 0800-1600
Jeudi 25.10.79 0800-2200
Lundi 29.10.79 0800-2200
Mard i 30.10.79 0800-1700
Mercredi 31.10.79 0800-2200
Vendred i 2.11.79 0800-1700

Région des buts : vallon d'Emaney, W. Salvan. Le Temelet, Le Luisin , col
d'Emaney. point 2926. Pointes-d'Aboillon , col de Barberine, Pointe-d'Etava .
Dent-d'Emaney, L'Ecreuleuse, La Crête, Le Temelet. 563000/106500.

Mardi 23.10.79 0730-1800
Lundi 29.10.79 0730-1800
Mard i 30.10.79 0730-1800
Mercredi 31.10.79 0730-1800
Vendredi 2.11.79 0730-1800

Région des buts: La Tenda 564150/106300.
L'accès aux cols d'Emaney et de Barberine reste libre aux touristes.
Les tirs peuvent être :

- interrompus pour une longue durée <£
- terminés plus tôt que prévus
- annulés.

Se renseigner au téléphone N" 026/5 42 94.
Pour de plus amples renseignements et pour les mesures de sécurité à

prendre , le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes
intéressées.

Office de coordination 10
téléphone 025/65 24 21

Lintas PAD 791 <î gP

Chèque anniversaire £>lna
h iOOr Cfrftf**»** im
Nom et p.énom 

A vendre

m+SMurm j-, Renault 4
^̂ || Mé^M Peinture, amortis-¦̂  ̂ seurs, échappement

neufs., très bon état.
Elna S.A. - Avenue du Midi 8 - Sion - Tél. 22 71 70 Expertisée , garantie
La Placette - Sion - Tél. 22 29 51 Fr 3g50 _
Radiomoderne-Télévision S.A. - Sierre - Avenue du Général-Guisan 29-

Tél. 55 12 27 Tél ' 027/2
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Cure à

v/ctys
troubles digestifs

v/ctys
déficience hépatique

vf cty/
allergies alimentaires

v/dp
régularisation biliaire

v/ctys
migraines d'origine hépatique

v/c/p
affections rhumatismales

vf cty/
séquelles post-traumatiques

V/</j f/
station thermale ouverte

toute l'année.
Pour votre cure à Vichy,
consultez votre médecin.

Dettes = soucis
Assistance efficace.
Discrétion assurée.

Tél. 025/77 27 17
36-797

Auberge-restaurant

e/uActr/
Rue Edmond-Bille 5H
Sierre

* Assiettes du jour Fr. 7.50
* Petite restauration
* Chambre et pension

Se recommande:
Christine et Léo Wyer-Biner
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Bienne - Lausanne Î Û~3 (3-8, 3-1, 4-2)
BIENNE : Anken ; Zenhausern - Pénalités : 2 x 2  contre Bienne , sans courir le moindre risque. Même 

 ̂
__

mTT¥^„ rmrTTTTr^„_ ,r~~~r- rTm
Kolliker , Dubuis - Lohrer - Conte - 3 x 2 contre Lausanne. s' ils ne sont probablement pas en- p™ r ~ -™— . ¦— . _ ¦- . ' : "**
Lortscher - Widmer Utinovich - Bienne sans Blaser. Lausanne core au mieux de leur form e, ils A_T0S3 "* U3VQS 3**Z |0** I « I "U» tm I i
Lindberg - Loti . Schmid - Burri - sans Ulrich (tous deux blessés). firent preuve tout au long de la par- j 

p ¦?> . -v;. \ * ; * _™î _________J_._.__— _____
Courvoisier. Vincent a joué avec un poignet tie d'une domination telle que le pu-

plâtré. blic seelandais, bon prince, se mit Arosa : Brun; Kelly, Staub; Ritsch , la victoire est revenue à Arosa à 10 équipes avaient l'intention de se
LAUSANNE : Andrey ; Vincent - Encore dans l' euphorie d'un suc- souvent à encourager les Vaudois. Weidacher; Kramer, Sturzenegger; secondes du coup de sifflet final. contenter du partage. Plus crocheurs

Guiot , Domeniconi - Benacka - ces, probablement trompeur, devant C'est dire combien était grande la Stampfli , Christoffel , Robert De- Mais un partage aurait également dans la relance, les gars d'Arosa
Gratton - Dubi - Friedrich , Stoller - Arosa, la troupe de Rea l Vincent a différence séparant ces deux forma- kumbis; Guido Lindemann; Markus bien reflété la physionomie de la firen t pression dans les dernières
Bongard - Joli quin , Messer - Nieder- connu un réveil plutôt brutal , hier lions, celle des bord s du Léman se Lindemann , Jenkins; Neininger , Re- partie. Par ce nouveau succès, Arosa minutes et finalement c'est le Cana-
rer-Bruguier.  soir à Bienne. Malmenée d'entrée de devant à tout prix de réagir sans to Dekumbis, Mattli. garde le contact avec la première dien Jenkins qui , à 10 secondes de la

cause, souvent promenée dans tous tarder si elle ne tient
^ 

pas à être con- Davos : Bûcher; Cadieux , Claude place en compagnie de Bienne. fin , surprit le gardien Brun d'un tir
Patinoire de Bienne. 6000 specta- les sens et parfois même ridiculisée, damnée avant terme Soguel ; Hepp, Maroc Millier; Sar- Les hommes de l'entraîneur Lilja bien ajusté et obtint le but de la vic-

teurs. - Arbitres : Niederhauser , elle ne dut finalement qu 'à la corn- La longueur du championnat au- her, Paganini , Fergg ; Reto Durst , ont néanmoins mérité de gagner. toire. Dans l'ensemble, ce match fut
Meyer-Zurbriggen. - Buts : 3' Lati- plaisance de son adversaire de ne torise heureusement à la mettre pour Waser , Jacques Soguel ; Walter Durant la partie , ils eurent plus de plaisant et au vu de la prestation des
novich 1-0 ; 7. Burri 2-0 ; 18' Conte pas encaisser un « carton • qui au- l 'instant au bénéfice du sursis. Mais Durst , Trulzi , Sarner. chances de marquer. Précisons que deux équipes, la victoire aurait très
3-0 ; 23' Stoller 3-1 ; 24' Lortscher rail certainement fait date dans son elle est apparu e hier soir d' une insi-  Obersee . - 6713 spectateurs (gui- les deux buts de Davos furent acquis bien pu basculer d'un côté comme
4-1 ; 25' Lindberg 5-1 ; 31' Lortscher histoire. gne faiblesse et il lui faudra déSbr- jj fclv' . fermes). - Arbitres : Frei , sur des « soli» de W. Durst et Triul- de l'autre.
6-1 ; 44' Gratton 6-2 ; 45' Zenhâu- A ,a mi-temps déjà , les maîtres de mais plus que le soutien de.jon pu-^Sfcerînatt - Bûcher zi. A dix minutes 

de la 
fin, les deux -RH-

sern 7-2 ; 45' Burri 8-2 ; 48' Conte céans avaient pris un avantage telle- blic pour espérer se tirer un jou »: Buts: 8' Walter Durst 0-1 ; 40'
9-2 ; 51' Latinovich 10-2 ; Bonga rd ment péremptoire qu 'ils purent se d'affa ire. Guido Lindemann 1-1; 45' Guido 

^^»«^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M10-3 permettre ensuite de lever le pied I- V'd Lind emann 2-1 ; 49' Triulzi 2-2 ; 60' KflHllJ. Vd Lind emann 2-1 ; 49' Triulzi 2-2 ; K__f l̂ E'_____^WJPW79(enkins 3-2. Wmw P "101 1̂ T*M
_^______^ Sarner . à Davos , a joué avec la _R________3I1 ^̂ ^̂ ^ .̂  

mmmmmmmmm
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Walter Durst porte une attaque devant le portier d'Arosa Brun, à droite, Christoffel vient en aide à son
gardien. Bélino UPI-PHP

ta Chaux-de-Fonds - Berne 6-6 (3-1,1 -3,2-2] ™ - " """ d "
La Chaux-de-Fonds : Schlàfli ; de-Fonds, 5 x 2  contre Bern e plus

Sgualdo, Girard ; Gobât , Locher : pénalité de match (Dellsperger) .
Mayor, Houriet , von Gunten ; Flo-
tiront , Hànseler , Neininger , Piller , La Chaux-de-Fonds, hier soir ,
Gosselin. Dubois. s'est partiellement rachetée de sa dé-

faite de samed i à Kloten. Toutefois ,
Beme : |aggi ; Hofmann , Kauf- )e résultat est trompeur car jamais

mann ; Bhend , Leuenberger ; |es Bemois n 'onI été à |a hauteur de
Zahnd , Fuhrer , Wist ; Holzer , Witt- ,eur répU tat j on. Ils peuvent s'estimer
wer, Wyss ; Mononen , Martel , Dell- heureux d-avoir sauvé un poin , un
sperger. point qu 'ils doivent à leurs deux

Les Mélèzes. 4000 spectateurs. Ar- étrangers Martel et Mononen qui ont
bitre : Vuillet , Spiess - Ungemacht. su calmer leurs coéquipiers dans les
Buts : 4. Flotiront 1-0. 6. Flotiront moments difficiles. Sans eux . il est
2-0. 14. Houriet 3-0. 19. Mononen vraisemblable que les champ ions
3-1. 21. Fuhrer 3-2. 22. Kaufmann suisses ne seraient jamais parvenus à
3-3. 31. Flotiront 4-3. 40. Bhend 4-4. refaire leur handicap. En effet , après
45. Neininger 5-4. 45. Martel 5-5. 46. 14 minutes de jeu , ils étaient menés
Dubois 6-5. 57. Fuhrer 6-6. 3 à 0 par les Neuchâtelois qui ont

fourni un début de match de toute
Pénalités : 4 x 2 contre La Chaux- grande classe. Mais Berne, en 3 mi-

Cette partie s'est disputée à gui-
chets fermés devant plus de 6700
spectateurs. Il y avait dix-neuf ans
qu 'un derby grison n 'avait p lus eu
lieu en compétition officielle de
LNA. On pouvait donc tout craindre
de cette confrontation cantonale ,
mais disons d'emblée que ce fut un
match d'une sportivité exemplaire
de la part de tous les joueurs. Certes

nutes , à la fin de la première période
et au début de la deuxième, égalisa.
Les protégés de Jack Tremblay, con-
trairement à leur habitude , ont eu le
mérite de ne pas se laisser abattre
moralement. Et à la ,31' , ils repre-
naient le large grâce à Flotiront , au-
teu r de 3 buts hier soir. Dès cet ins-
tant , jusqu 'à la 58', les deux équi pes
se livrèrent un mano à mano de
grande intensité. Jamais l'écart ne
fut de plus d'un but. Jamais non
plus, Berne ne réussit à prendre, au
moins une fois , l'avantage. Ce
match , l'équipe neuchâteloise devait
le gagner, tant elle s'est créé d'oc-
casions et notamment Neininger qui
manqua , à quatre reprises seul de-
vant Jàggi. A relever aussi que La
Chaux-de-Fonds a marqué à trois re-
prises alors qu 'elle jouait en supério-
rité numéri que , en prati quant un po-
werplay de toute beauté. Aux Mélè-
zes on n 'avait plus vu ça depuis au
moins 5 ans ! D.S.Langnau - Kloten 2-2 [2-0,0-1,0-1J

Langnau : Grubauer . R. Meyer. un peu plus de vingt secondes pour
Emsl Liithi ; Peter Lehmann . Ni- être incapables de réussir le moindre
cholson ; Tschiemer. Peter Wii- petit but pendant les autres 54 mi-
thrich . Schenk ; Bernhard Wùtri ch . nutes et quel ques secondes.
Graf , Berger : Bohren , Horisberger .
Fritz Lehmann. Pourtant les Bernois ne doivent

pas oublier leur fin de match péni-
Kloten : Eberle ; Wettenschwi ler , ble, c'est le moins que l'on puisse

Wick ; Gassmann . Bàrtschi : Wen- dire , où Gagnon en face enfin se ré-
ger. Nussbaumer , Frei ; Gagnon . veilla subitement et fit trembler les
O Brien . Riiger , Urs Lautenschlager . supporters bernois. Il fallut l' aide
Andréa s Schlagenhauf . Peter Schla- des arbitres qui virent une faute où il
genhauf. n'y en avait point , expulsèrent Wick!

l'auteur de l'égalisation , et coupèrent
llfis Halle. 5662 spectateurs. Arbi- ainsi l'élan des « aviateurs ».

Ires : Wenger. Baumbe rger - Ur-
wyler. Buts : 11. Bernhard Wuthrich Mais soyons justes ; le résultat nul
1-0. 11. Berger 2-0. 39. Gassmann est équitable , car il vient récom-
2-1. 53. Gassmann 2-2. penser les Bemois pour leurs plus

grandes chances de buts, encore fal-
Pénalités : 2 x 2 contre chaque '¦It-il les réaliser , et , d'autre part , les

équi pe. Zurichois pour leur sursaut dans la
seconde moitié du match , et en der-

A la 18' minute, Grubauer a été nière Périod e surt°ut. Chaque équi-
pé sur un violent tir. Il a cepen- P6' a eu ses forces et ses fa 'blesses :
dJf pu reprendre sa place après Langnau volontaire certes, mais mé-
avoir subi des soins diocre dans la relance, et en baisse

de rythme sur la fin : Kloten avec
Après la rencon t re Strômberg moins de volonté niais un peu plus

Pourtant si calme d'habitude ne dé- de lucidi,é Chacun donc a été re-
cèlerait pas en raison du nombre de compense selon ses mentes et per-
chances de buts gâchées par ses sonne ne doit s en Plain dre. surtout
joue urs durant la première période Pas les deux entraîneurs !
de jeu. C'est en effet bien un para-
doxe que de marquer deux buts en G- Bersier

Zoetemelk hôtelier en France
Le Hollandais Joop Zoetemelk, pendant deux annés encore, va courir au plus haut niveau et on sait déjà que

ses ambitions pour ce qui concerne le Tour de France 1980 sont grandes. Mais , à près de 33 ans, il songe également
à sa reconversion. Et celle-ci se fera en France. Hier , Zoetemelk avait convié ses amis à assister à la pose de la
première pierre d'un complexe immobilier au cœur de Meaux (Seine-et-Marne), comprenant des habitations , des
commerces et un hôtel de 42 chambres dont le champ ion sera propriétaire . L'inauguration est prévue pour octobre
1980. Zoetemelk disputera les deux prochaines saisons sous le maillot de l'équipe Ti-Raleigh. Il a indiqué qu 'il
suivra cet hiver un programme identi que à celui des années précédentes. Il courra quatre épreuves de six jours ,
participera à quelques cyclo-cross et il ira peut-être faire un peu de ski de fond !
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• LNB, groupe est : Rapperswil-
|ona - Ambri-Piotta 3-3 (1-2, 0-1,
2-0). Lugano - Coire 2-2 (2-1 , 0-0,
0-1).

CLASSEMENT
1. CP Zurich 3 2 1 0  17-10 5
2. Zoug 3 2 1 0  17-14 5
3. Rapperswil- Jona 3 2 1 0 14-10 4
4. Ambri-Piotta 3 I 1 I 10- 9 3
5. Ollen 3 1 1 1  15-15 3
6. Lugano 2 0 1 1  5 -9  1
7. Coire 3 0 1 2  6-11 1
8. Diibendorf 2 0 0 2 7-13 0

r ¦ ; x

En marge du match de coupe d'Europe
Deux Servettiens ont testé l'hospitalité de l'Est !

Deux diri geants du FC Servette , MM. Cohannier , président et Paz- Fédération allemande. «Nous avons donné les 1200 marks , la contre-
mand y, entraîneur , se sont rendus samedi dernier en Allemagne de partie le Servette la recevra mercredi prochain... » déclara le secrétaire
l'Est. « Notre voyage n 'avait pas uni quement le but d'assister à la de l'ASF.
rencontre de la Suisse, ma'is surtout de préparer le match de coupe Ainsi finit l'histoire de deux Servettiens en quête d'informations sur
d'Europe de mercredi prochain contre Dynamo-Berlin. Nous voulions l'hospitalité de l'Allemagne de l'Est. Ils furent «servis» et se souvien-
également visiter le stade. » Mal en prit à nos deux Genevois , qui dront de leur premier contact avec l'Est.
descendirent dans un hôtel de Berlin-Ouest. « Pour notre visite-éclair à Souhaitons-leur meilleure fortune pour mercredi prochain contre ce
l'Est , nous avions besoin de quel ques mark. Or, le concierge de l'hôtel difficile et redoutable adversaire , le Dynamo-Berlin. Précisons encore
nous conseilla de faire le change au guichet de la gare » , confia Paz- pour donner une image de cet Etat que les journalistes suisses qui
mandy. Ils s'en allèrent donc à cet endroit , où pour 30C francs suis- accompagneront le Servette dans son déplacement logeront à l'Ouest ,
ses, ils ont reçu 1360 marks , alors que de l' autre côté du «rideau de seront transférés à l'Est dans un autocar plombé jusqu 'au stade , pourfer» , ils n 'auraient obtenu pour la même somme que 325 marks , le retour également. De plus , ils ont dû demander à l'ambassade un
change d'Etat ! permis de travail pour.... un jour! La liberté , c'est une belle chose...

Au passage de la frontière , l'aventure commença. Honnêtes , les deux peb
Suisses déclarèrent les sommes en leur possession. L'emp loyé ne put les
croire et ils furent appréhendés et conduits dans une cellule. Ce n 'est • ELBLAG (Pol). - Coupe d'Europe des espoirs, groupe 4 : Pologne -
qu 'après deux heures qu 'ils purent en ressortir , avec l' obli gation de ne Hollande 2-1 (1-1). Classement : 1. RDA 3-5; 2. Pologne 4-5; 3.
pas repasser un seul mark à l'Ouest... Hollande 3-0.

Cet ord re, ils le respectèrent , trop heureux d'être sortis de ce «trou.. « COBLENCE. - Match représentatif: RFA «B »  - Luxembourg,
aussi rapidement. Lorsqu 'ils arrivèrent au stade , la Suisse perdait déjà 9-0 (7-0).
1 à 0. Après le match , Cohannier-Pazmand y firent cadeau de 1200
marks au secrétaire de l'ASF. Le solde fut utilisé pour le repas et le • BASKETBALL. - Match amical féminin à N yon : Nyon - Yatoung
retour en taxi à l'Ouest! (Tai peh) 60-126 (20-67).

Mais la fin de l'histoire est pour le moins croustillante. Les 1200 • HANDBALL. - Championnat suisse de ligue nationale A:  Yeliow
marks resteront à l'Est , car la délégation helvéti que était l'hôte de la Winterthour - Pfadi Winterthour 10-14 (5-9).

k. : J

Les «Swiss Indoors» à Bâle
Entrée remarquée de Borg

Devant 3200 spectateurs , la première journée des « Swiss Indoors » , à Bâle ,
a été marquée par une surprise. Le champion suisse Roland Stadler s'est
qualifié pour les huitièmes de finale en éliminant le Chilien Alvaro Fillol
(6-0 4-6 6-2), classé en 119' position au classement ATP. Stadler , très concen-
tré, n 'a commis aucune faute dans la première manche. 11 a ensuite perd u sa
concentration dans la deuxième mais pour la retrouve r dans le dernier set ,
qu 'il a remporté sans trop de difficultés. En revanche , Markus Gùnthard t , le
second Suisse en lice au cours de cette première journée , n 'a pas trouvé grâce
devant le Tchécoslovaque Ivan Lendl , champ ion du monde junior et tête de
série N" 6. Le frère aîné de Heinz Gùnthardt s'est incliné en deux sets (2-6,
0-6).

Tête de série N" 1, le Suédois Bjorn Borg n 'a pas raté son entrée dans le
tournoi. Il a pris le meilleur sur le Chilien Jaime Fillol (33 ans) en deux sets,
mais non sans avoir été mené 2-4 dans la première manche. Le Scandinave a
cependant rapidement renversé la situation et son succès n 'a ensuite jamais
fait de doute.

Simp le messieurs, 16" de finale : Jean-Louis Mai l le t  (Fr) bat Eric Fromm
(EU) 2-6 7-5 7-6 ; Fritz Bùhning (EU) bat Ray Moore (AS) 6-7 6-1 6-4 ; Ivan
Lendl (Tch/N" 6) bat Markus Gùnthardt (S) 6-2 6-0 ; Tomas Smid (Tch/N" 7)
bat Mark Cox (GB) 6-3 6-1 ; Brian Gottfried (EU/N" 3) bat David Schneider
(AS) 6-2 6-2 ; Bjorn Bdrg (Su/N" 1) bat Jaime Fillol (Chili) 6-4 6-2 ; Roland
Stadler (S) bat Alvaro Fillol (Chili) 6-0 4-6 6-2.

Peter Elter (RFA) bat Nick Saviano (EU) 7-6 6-2. Raul Ramirez (Mex) bat
Louk Sanders (Ho) 6-2 6-2.



RABAIS 20 à 70%
20% de rabais
sur toutes
les robes de mariée

Son prix se passe de
commentaires.
Parlons donc du reste

Toyota Corona 1800 Liftback Grand Luxe
Nouveau prix: fr. 13 950.—.

5 portes. 5 vitesses. 5 places. Phares à halogène.
Glaces teintées. Essuie-glace à 2 vitesses et bala-
yage intermittent. Lunette arrière chauffante.
Essuie/lave-glace arrière. Radio à touches OL, OM

OUC. Montre à quartz. Déverrouillage du coffre et
de la trappe du réservoir depuis le siège du conduc
teur , doté d'un appui-tête réglable. Signal acous-
tique de phares allumés. Plafonnier à extinction
différée. Sécurité-enfants. Coffre extensible grâce
au dossier de banquette rabattable en deux parties
Double-circuit de freinage assisté, distinct par
essieu. Disques devant. 1770 cm3, 63,2 kW
(86 ch DIN) à 5400 tr/min.

Toyota Corona 1800 Liftback GL
automatique. Nouveau prix: f r. 14 700.—.

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

1.115 000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: - 0

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

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;

X 

notre assurance paiera.

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

Je désire rT.

Nom Prénom

Rue No
NP Lieu

Occasions
1 armoire métallique (pour archives), 197 cm

haut., 80 cm larg., 40 cm prot. 85-
1 table pour machine à écrire, 2 tiroirs,

80 x 45 x 73 cm haut, (chêne) 49.-
1 lit-cage avec matelas, bon état 95-
1 table à rallonge, noyer, 120 x 80 x 78 cm,

bon état 125 -
1 cireuse Tornado 65-
1 aspirateur balai 45-
1 projecteur Bolex Paillard 8 mm et super 8,

bon état 185 -
1 microscope, 300 fois 29.-
1 tapis, 200 x 300 cm, état de neut 95-
1 machine à écrire IBM électrique, bon état 285 -
1 téléviseur noir-blanc , grand écran, bon état 69-
1 téléviseur couleurs, grand écran , parfait état 350 -
1 acordéon chromatique, touches piano, 96

96 basses, 8 registres, Hohner, valise, état
de neuf 565 -

1 mini-vélo, bon état 110-
1 vélo sport (homme), 3 vitesses 125 -
1 très jolie pendule, chêne, 80 cm larg. 185 -

E. FLUHMANN, MONSTERGASSE 57, BERNE.
Tél. 031 /22 29 11.
Frais de transport : tarif CFF.
Fermé le lundi.

05-305231

'<:'- :¦>:>

¦

;.¦>¦<:•:•:« ¦ y • ¦¦¦¦>:<¦.¦:
s" ."' ""'' -"

y.y .y. : -

TOYOTA
Le N 1 japonais du monde
Le N° 1 japonais de Suisse

Multi-Leasing Toyota avantageux pour entreprises et particuliers
Téléphone (01) 52 97 20

Toyota SA. 5745 Safenwil. 062 - 67 93 11

#_=« 1 Crans-sur-Slerre
rfll l.lHMt. IU _,_ _ :_ I ...S | r. .«¦il I Suisse

désire acheter . Verbier, à vendre
A louer à Sion . .appartement *-*--„!-_»
appartement de 4-5 pièces un lerrain
de 2 pièces chalet 750 m2 Fr 100_ le mètre carré

OU terrain Possibilité de construire deux cha-Libre tout de suite. ,„,
Fr. 375— Otfres détaillées sous
charges comprises. chiffre P 36-31417 E T .. n„„ ,, ., co

Publicitas, 1951 Sion Tel- 026/ 7 61 58
M. Luigi Puce -. 36-31393
Av. Mce-Troillet 15 
1950 Sion. Nendaz-Statlon Affaire intéressante.

-36-302618 A vendre à vernayaz
A louer à l'année.

On cherche à louer dans Petit immeublerésidentiel neut appartement 3 pièces
une maison .BB«r»_.n_»ni
familiale appanemem Caye Comb,es Grande peiouse.
3 ou 5 pièces "e 2 pièces p|aCe de parc. Fr. 59 000.-.

Tél. 026/8 20 63ou
appartement
avec jardin.

Région de Sion
ou Sierre.

Tel 027/22 43 15.

36-3138C
36-31389

Tél. 026 2 32 68.
"36-401071

A louer à Sion, Platta 4p
Immeuble Clavoz

appartement 4 pièces
Fr. 325.- plus charges.
Libre tout de suite.

Tél. 027/23 22 25. 36-280, 

"kWà



Football: ce soir sept matches du championnat d'Europe des nations
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bn prenant la revanche sur la Pologne ce soir , la Hollande (représentée
ici par Geels) garde ses chances intac tes pour une qualif ica tion

(Photo ASL1
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EUX nouveaux quali-
fiés pour la phase

finale du champion-
nat d'Europe des nations
pourraient être connus ce
soir à l'issue d'une journée
qui ne verra pas moins de
sept matches se disputer
pour cette compétition. En
effet , si l'Angleterre battait
l'Irlande du Nord, et si la
Hongrie s'imposait face à
la Finlande, les Anglais et
les Grecs se retrouveraient
en Italie, en juin prochain.

Dans le groupe 1, l'An-
gleterre, qui compte deux
points d'avance sur l'Irlan-
de du Nord, assurerait sa
qualification si elle l'em-
portait chez cette dernière.
Même en cas de défaite, la
position des Anglais reste-
rait très forte car ils reçoi-
vent ensuite la Bulgarie et
l'Eire, alors que leurs ad-
versaires directs n'auront
plus qu'à accueillir l'Eire.
L'autre rencontre du grou-
pe, Eire - Bulgarie, ne de-

vrait pas avoir d'incidence
pour la qualification car il
faudrait une succession de
circonstances extraordi-
naires pour que les Irlan-
dais du Sud puissent en-
core terminer à la première
place.

Rien ne sera joué dans
le groupe 2 à ia suite des
matches Belgique - Portu-
gal et Ecosse - Autriche.
Mais on y verra plus clair
sur les chances de quali-
fication de ces quatre pays
dans une poule très dispu-
tée. Si la logique était res-
pectée et que les nations
recevantes l'emportaient,
les quatre nations seraient
groupées alors en trois
points et il faudrait peut-
être attendre Ecosse - Por-
tugal du 6 février pour dé-
signer le vainqueur du
groupe.

La RDA a renforcé sa
position dans le groupe 4 a
la suite de sa large victoire
(5-2) le week-end dernier

face à la Suisse. Elle suivra dapest des Finlandais et
mercredi avec une atten- les surprenants Grecs
tion particulière le choc pourraient déjà préparer
entre ses deux principaux leurs valises pour la pénin-
concurrents, les Pays-Bas suie italienne,
et la Pologne. De toute fa- Enfin, dans le groupe 7,
çon, l'heureux élu de ce la RFA devrait venir à bout
groupe ne sera désigné chez elle du Pays-de-Gal-
que le 21 novembre à la les et franchir ainsi, avant
suite de RDA - Pays-Bas. de recevoir la Turquie et
Les Allemands de l'Est bé- Malte, la première étape
néficieront alors de l'avan- de la route qui doit nor-
tage du terrain qui pour- malement la voir terminer
rait, une nouvelle fois invaincue cette poule.
s'svérer décisif

La Hongrie et l'URSS, Programme de mercredi
d'ores et déjà éliminées Groupe 1: à Dublin: Ir-
dans le groupe 6, arbitre- |ande . Bulgarie (match al-
ront qui de la Grèce ou la ,er 0.1); à Belfast: Irlande
Finlande pourra prendre <JU Nord - Angleterre (0-4).
place dans les huit meil- Groupe 2: à Glasgow:
leures équipes européen- Ecosse - Autriche (2-3); à
nés du moment. La Finlan- Bruxelles: Belgique - Per-
de, a cause de sa diffé- tuga| (1 _ i). Groupe 4: a
rence de buts défavorable, Amsterdam: Hollande - Po-
doit absolument prendre ,ogne (0.2) Groupe 6: à
3 pointe face à la Hongrie* Debrecen: Hongrie '- Fin-
I URSS chez ces dernières |ande (1_2). Groupe 7: a
pour espérer devancer la Cologne: RFA - Pays-de-
Grece. Une défaite à Bu- Galles (2-0)

AVF: le point chez les juniors régionaux
Juniors A
Groupe 1
1. Brig
2. Naters
3. Agarn
4. Leuk-Susten
5. St-Niklaus
6. Steg
Groupe 2
1. Salgesch
2 Sierre
3 Ayenl
4. Chalais
5. Grône
6 Grimisuat
Groupe 3
1. Bramois
2. Savièse
3. Conthey
4 . Nendaz
5 Hérémence
6 Erde
Groupe 4
1. Bagnes
2 Sion 3
3 Chamoson
4 Saxon
5 La Combe
6. Volleges
Groupe 5
1. Monthey
2 St-Maurice
3 Fully
4. USCM
5 Vouvry

Juniors B
Groupe 1
1 Raron 2
2. Brig
3 Lalden
4 Naters
5. Visp
6. Termen
Groupe 2
1. Turtmann
2 Raron
3 Steg
4 . Leuk-Susten
5 Chippis
6. Raron 3
Groupe 3
1. Lens
2 Bramois
3 Savièse
4 Noble-Contrée
5 Varen
6 Veysonnaz
Groupe 4
1. Grimisuat
2 St-Leonard
3 Aproz
4 Ayent
5. Isérables
6 Chalais
Groupe 5
1. Leytron
2 Vétroz
3 Conthey
4 Riddes
5. Evolène
6 Chàteauneut
Groupe 6
' Vernayaz
2 Evionnaz
3. Saillon
4 Orsières
5 Saxon
Groupe 7
t. Port-Valais
2 St-Maunce.
3 Vionnaz
4 mvty
5. Troistorrents

Juniors C
Groupe 1
1 Naters
2 Visp
3 St-Niklaus
4 Termen
5. Lalden
6. Raron

Groupe 2
1. Steg 7 7 0 0 56- 9 14
2. Turtmann 7 5 1 1  42-1 1 11

7 5 1 1  22-13 11 3. Salgesch 7 4 0 3 38-14 8
7 5 0 2 18- 9 10 4. Leuk-Susten 7 2 1 4  23-32 5
6 3 1 2  15-15 7 5. Agarn 7 1 0  6 13-46 2
7 3 0 4 11-11 6 6. Sierre 2 7 1 0  6 6-69 2
7 2 1 4  15-20 5 /._•_,.. _«_. i
R O I ", a i ?  i Groupe s
b u ' s ,"1' ' 1. Montana 7 6 1 0 29- 2 13

2. Chippis 7 4 2 1 17-10 10
7 6 1 0 31- 9 13 3 Loc-Corm 7 4 0 3 32-11 8
7 4 1 2  26-13 9 4. Anniviers 7 3 1 3  17-25 7
7 3 1 3  14-19 7 5. Chalais 7 1 0  6 10-25 2
7 2 1 4  14-18 5 6. Chermignon 7 1 0  6 10-42 2
7 2 1 4  13-18 5 r„_, .___, _i
7 1 1 •_ 11 29 1 Groupe 41 i 1 p il <_» o , Hérémence 7 5 1 1  26-14 11

2 Châteauneuf 7 5 0 2 26-12 10
7 6 0 1 31-13 12 3 Granges 7 4 0 3 17-18 8
7 6 0 1 19- 6 12 4. Grimisuat 7 3 2 2 28-15 8
7 4 0 3 25-11 8 5 Nax 7 2 0 5 18-19 4
7 2 0 5 16-21 4 e. Grône 7 0 1 6  3-40 1
7 2 0 5 12-24 4 n_.._- E
7 1 0 6,12-40 2 ?T?l! _ , , „ „ , _ _  __ . ,_

1. Savièse
2 St-Leonard

7 6 0 1 31- 7 12 3 Salins
7 4 2 1 25-18 10 4 Bramois 2
7 3 1 3  19-18 7 5. Ayent
7 2 2 3 15-21 6 6. Chàteauneut 2
7 2 1 4  14-28 5 ,-,„„.,_ _ c7 , 0 6  13-28 2 ?™ZLy

2. Vétroz
6 5 1 0 25- 3 11 3. Erde
6 5 0 1 18-10 10 4 Chamoson
5 2 0 3 8-11 4 5 savièse 2
5 0 2 3 11-17 2 6 Ardon
6 0 1 5  7"28 ' Groupe 7

1 Orsières
2. Saillon
3 Bagnes

7 5 0 2 31- 9 10 4 Saxon
7 4 2 1 19- 8 10 5 Volleges
6 3 1 2  21-14 7 6. Riddes
7 3 1 3  23-23 7 Groupe 8
6 2 2 2 12- 8 6 1 St-Maurice
7 0 0 7 4-48 0 2. La Combe

3. Evionnaz
7 7 0 0 41- 5 14 4 - Vernayaz
7 5 1 1  15-10 11 5 Leytron
7 2 3 2 14-11 7 6. Fully 2
7 1 4  2 9-11 6 Groupe s
7 1 1 5  9-28 3 1. St-Gingolph
7 0 1 6  4-27 1 2. Port-Valais

3. Massongex
7 6 0 1 40-11 12 4 Monthey 2
7 4 2 1 28- 9 10 5 Troistorrents
7 3 1 3  21-14 7 6 USCM 2
7 3 1 3  17-14 7
7 3 0 4  15-31 6 Juniors D
7 0 0 7 5-47 0

Groupe 1
6 5 1 0 32- 6 11 I. Brig
6 3 3 0 25- 7 9 2 Naters
6 4 0 2 29- 8 8 3 Visp
7 2 2 3 19-, 8 6 4. Naters 2
7 1 0  6 7-60 2 5. Lalden
4 0 0 4 4-19 0 6 Visp 2

Groupe 2
7 6 1 0 37- 8 13 1 Steg
7 5 1 1  28-13 11 2 Leuk-Susten
7 3 2 2 20-19 8 3 Raron
7 2 0 5 24-26 4 4 Noble-Contrée
7 2 0 5 16-40 4 5. Turtmann
7 1 0  6 10-39 2 6 Salgesch

Groupe 3
6 5 1 0 33- 5 11 1 Sierre
5 3 1 1 19- 8 7 2. Grimisuat
5 3 0 2 11- 9 6 3. Lens
6 2 0 4 7-26 4 4. Grône
6 0 0 6 9-31 0 5. Montana

6 Sierre 2

6 5 1 0 41- 5 11 Groupe 4
5 4 0 1 26- 8 8 , Sa^ège
! . l l \\'\ \  5 2. St-Leonard
6 1 0  5 13-33 2 3 Chip is
5 0 1 4  6-43 , 4 Ev(

PP
ne

5. Savièse 2
6. Chalais

Groupe 5
7 6 1 0 31- 3 13 ,, Sj on2
7 5 1 1 36- 7 11 2. Bramois
6 4 0 2 22-11 8 3 Ayent
7 2 0 5 11-29 4 4 Hérémence
6 1 0  5 9-21 2 5 Aproz
7 1 0 6 3-4 1 2 6. Bramois 2

7 7 0 0 75- 5 14
7 5 0 2 20-23 10
7 4 0 3 12-20 8
7 3 0 4 15-23 6
7 2 0 5 12-30 4
7 0 0 7 1-34 0

7 6 0 1 32- 7 12
7 6 0 1 33-10 12
7 3 0 4 10-29 6
7 2 1 4  11-15 5
7 2 1 4  13-19 5
7 1 0  6 9-28 2

7 7 0 0 24-12 14
7 4 1 2  35-14 9
7 2 3 2 18-14 7
7 2 3 2 23-22 7
7 2 1 4  13-25 5
7 0 0 7 12-38 0

7 6 1 0 28- 8 13
7 5 1 1 42- 8 11
7 5 0 2 27-10 10
7 2 0 5 14-38 4
7 1 1 5  10-25 3
7 0 1 6  7-38 1

I 6 0 1 43- 8 12
7 6 0 1 38- 9 12
7 3 0 4 20-17 6
7 3 0 4 32-26 6
7 3 0 4 21-43 6
7 0 0 7 8-65 C

7 7 0 0 65- 6 14
7 5 0 2 32- 9 10
7 5 0 2 20-15 10
6 1 0  5 5-28 2
6 1 0  5 8-46 2
7 1 0  6 8-39 2

7 6 0 1 40-1 1 12
7 4 1 2  32-12 9
7 3 3 1 13- 9 9
7 3 1 3  21-27 7
7 0 3 4 8-23 3
7 0 2 5 6-40 2

7 7 0 0 80- 2 14
7 4 1 2  27-19 9
7 4 1 2  18-23 9
7 3 0 4 21-50 6
7 1 0  6 10-29 2
7 1 0  6 8-41 2

7 7 0 0 68- 4 14
7 4 1 2  23-17 9
7 4 0 3 31-26 8
7 3 1 3  31-32 7
7 1 1 5  19-54 3
7 0 1 6 11-35 1

7 7 0 0 37- 6 14
7 6 0 1 54- 8 12
7 3 1 3  21-11 7
7 3 1 3  18-17 7
7 1 0  6 4-51 2
7 1 0  6 3-77 2

Groupe 6
1. Chamoson 7 6 0 1 49-12 12
2. Conthey 7 5 1 1 49- 9 11
3. Conthey 2 7 4 1 2  16-19 9
4. Fully ' 7 3 1 3  30-23 7
5. Vétroz 7 1 0  6 9-39 2
6. Fully 2 7 0 1 6  4-48 1
Groupe 7
1. Saillon 7 7 0 0 54- 7 14
2. Martigny 2 7 5 1 1  38-16 11
3. Leytron 7 4 1 2  27-10 9
4. La Combe 7 2 0 5 24-33 4
5. Riddes 7 1 1 5  12-53 3
6. Saxon 7 0 1 6  10-38 1
Groupe 8
1. Troistorrents 7 6 0 1 23- .7 12
2 Volleges 7 5 0 2 22- 9 10
3. Vionnaz 7 4 0 3 17-15 8
4. Bagnes 7 3 0 4 15-24 6
5. Orsières 7 1 1 5  14-20 3
6. Bagnes 2 7 1 1 5  11-27 3
Groupe 9
1. Monthey 2 7 5 1 1  28-11 11
2. St-Maurice 7 5 0 2 29-15 10
3. Vernayaz 7 3 1 3  24-24 7
4. Port-Valais 7 2 2 3 11-21 6
5. Vouvry 7 2 1 4  10-21 5
6. USCM 7 1 1 5  12-22 3

Juniors E
Groupe 1
1 Naters 7 7 0 0 73-10 14
2. Visp 2 7 5 0 2 42-26 10
3. Raron 7 4 0 3 47-25 8
4. Visp 7 3 0 4 30-28 6
5. Naters 2 7 2 0 5 16-36 4 .
6. Turtmann 7 0 0 7 7-75 0
Groupe 2
1. Sierre 7 7 0 0 61- 8 14
2. Leuk-Susten 7 6 0 1 35-10 12
3. Brig 7 3 1 3  14-31 7
4 Sierre 2 7 2 1 4  16-28 5
5. Chippis 7 2 0 4 17-23 4
6. Brig 2 7 0 0 7 2-51 0
Groupe 3
1. Chalais 7 6 0 1 23-14 12
2. Lens 7 5 1 1 46- 8 11
3. Sierre 3 7 4 0 3 18-11 8
4. Grône 7 3 1 3  21-13 7
5 Chalais 2 7 2 0 5 16-38 4
6. Lens 2 70 0 7 11-51 0
Groupe 4
1. Bramois 2 7 5 2 0 44- 4 12
2. St-Léonard 7 5 1 1 31- 8 11
3. Grimisuat 7 3 1 4  38-16 7
4 Granges 7 3 1 3  25-18 7
5 Bramois 7 2 1 4  38-16 5
6. St-Léonard 2 7 0 0 7 2-116 0
Groupe 5
1 . Sion 3 7 7 0 0 95- 2 14
2 Conthey 7 5 0 2 40- 9 10
3. Sion 4 7 4 0 3 40-25 8
4. Bramois 4 7 3 0 4 15-28 6
5. Conthey 2 7 2 0 5 15-56 4
6 Bramois 3 7 0 0 7 6-91 0
Groupe 6
1. Leytron 5 5 0 0 60- 6 10
2. Ardon 

¦ 
6 5 0 1 60-13 10

3 Riddes 6 2 0 4 19-57 4
4. Leytron 2 5 1 0  4 11-35 2
5. Chamoson 6 1 0  5 7-46 2
Groupe 7
1. Fully 5 5 0 0 38- 6 10
2. Saillon 6 5 0 1 27- 6 10
3. La Combe 6 2 0 4 11-33 4
4 . Fully 2 5 1 0  4 5-26 2
5. Bagnes 6 1 0  5 16-29 2
Groupe 8
1. Saint-Maurice 5 4 0 1 50-10 8
2. Martigny 3 4 3 0 1 40-19 6
3. Martigny 4 3 1 0  2 18-26 2
4. Fully 3 4 0 0 4 1-44 0
Groupe 9
1. USCM 5 5 0 0 43- 7 10
2. Monthey 4 6 4 0 2 45-16 8
3. Monthey 3 6 4 0 2 34-10 8
4 . St-Maurice 2 6 1 0  5 20-33 2
5. USCM 2 5 0 0 5 1-77 0
Groupe 10
1. Vouvry 5 4 1 0 26- 7 9
2. Bex 6 4 1 1  43-14 9
3. Bex 2 6 3 0 3 33-17 6
4. Unistars 77 5 2 0 3 11-16 4
5. Massongex 6 0 0 6 6-65 0

Nouvelle défaite
de la Nouvelle-Zélande

L'équipe de Nouvelle-Zé-
lande n'a toujours pas rem-
porté la moindre vic toire au
cours de sa tournée britanni-
que. Les Néo-Zélandais ont , en
eftet , été de nouveau battu
4-1 par l'Angleterre B à Leyton
dans l'Essex.

Les quatre buts anglais ont
été inscrits par Malcomson
(contre son camp), Flanagan,
Hilaire et Hoddler. L'unique
but néo-zélandais ayant été
marqué par l'Attaquant Nel-
son.

Le pape ou le football?

Le pape ou le foo tball? Pour
ne pas avoir à trancher ce
cruel dilemme le maire com-
mun iste de Naples. M. Mauri-
zio Valenzi , a demandé à la
fédéra tion italienne de football
d 'avancer à samedi la„rencon-
tre Naples - Perugia qui devait
avoir lieu dimanche prochain.

Le foo tball ne fera ainsi pas
concurrence à l 'Eg lise, dont le
chef Jean Paul II es t attendu
dimanche à Pompei pour un
pèlerinage mariai.

Sport-Toto
Programme des matches pour le

concours au résultat N' 42 des 20-
21 octobre 1979:

Tendances
1 x 2

1. Chênois - Grasshopper 2 3 5
2. Lausanne - Chiasso 5 3 2
3. Lugano - Lucerne 5 3 2
4. NE Xamax - Bâle 3 3 4
5. St-Gall - Ch.-de-Fonds 6 2 2
6. YB - Servette 2 2 6
7. Zurich - Sion 7 2 1
8. Frauenfeld - Vevey 4 3 3
9. Fribourg - Berne 4 3 3

10. Granges - Aarau 3 3 4
11. Nordstern - Bienne 6 3 1
12. Rarogne - Bellinzone 2 4 4
13. Wettingen - Winterthour 3 3 4

Toto-X
Les autres rencontres comptant

pour le concours du Toto-X sont
les suivantes

14. Kriens - Baden 5 3 2
15. Bulle - Nyon 5 3 2
16. Fetigny - Et. Carouge 3 3 4
17. St. Lausanne - Renens 3 5 2
18. Monthey - Leytron 4 4 2
19. Orbe - Martigny 5 4 1
20. Boncourt - Allschwill 6 3 1
21. Boudry - Koniz 4 4 2
22. Central - Birstelden 5 3 2
23. Delémont - Lengnau 5 4 1
24. Lerchenfeld - Laufen 2 2 6
25. Muttenz - Aurore 5 3 2
26. Derendingen-Soleure 5 3 2
27 . Emmen - Unterstrass 7 2 1
28. Schafthouse - Oberenttelden

4 4 2
29 Suhr - Emmenbr-j cke 5 4 1
30. Turicum - Glattbrugg 6 3 1
31. Young Fellows - Sursee 4 3 3
32. Gossau - SC Zug 3 4 3
33. Mendrisiostar - Locarno 3 3 4
34 . Ruti - Altstatten 2 3 5
35. Uzwil - Bruhl 4 3 3
36. Vaduz - Balzers 3 5 2

«Mundial 1982»: après le tirage au sort

Les réactions de l'Afrique
Au cours d'une interview, M. Tessema, président de la Confé-

dération africaine de football a déclaré: «que le tirage au sort
des éliminatoires à la coupe du monde 1982 lui semblait con-
venable.»

«Je regre tte cependant, a ajouté M. Tessema , que la Tunisie et
le Nig eria soient obligés de se rencontrer dès le premier tour
Ces deux pays avaient, en effet, atteint la phase finale des élimi-
natoires africains , lors du dernier Mundial»

En ce qui concerne le nombre de pays africains qualifiés pour
la phase finale (deux), M. Tessema a déclaré: «J ' aura is été
satisfait si le nombre de finalis tes avait été de seize. Or, il y en
aura vingt-quatre , et dans ce cas, j ' estime que deux pays afri-
cains en phase finale, ce n 'est pas suffisant. J 'espère, en con-
séquence , que les deux équipes africaines qui iront en Espagne
réaliseront de bons résulta ts et serviront la cause du football
africain , prouvant que notre contestation est justifiée. »

Pour remplacer Saporta...
Pablo Porta, président de la Fédération espagnole (FEF), et

Juan Antonio Samaranch, ambassadeur d'Espagne à Moscou
se sont portés candidats à la présidence du comité
d'organisation du Mundial 82, après la démission de Raimundo
Saporta, a-t-on appris à Madrid, de source proche du ministère
de la culture.

Raimundo Saporta avait en effet démissionné, s'élevant
«contre» l'ingérence du parti socialiste ouvrier espagnol dans
des affaires relevant du domaine purement sportif. Le PSOE
avait vivement critiqué le travail réalisé par Raimundo Saporta
et le comité organisateur du Mundial. Dix des quatorze villes
ayant été choisies pour le Mundial, dépendent de maires
socialistes, et le PSOE entend voir les municipalités
concernées participer plus activement à l'organisation de la
compétition.

Aux 3 Heures d'Hockenheim

Claude Haidi trahi !
Le traditionnel baisser de ri- Salamin sortit de la piste a la pre-

deau de la saison automobile suis- mière chicane et endommagea

se en circuit a eu lieu le week-end son véhicule,

dernier en Allemagne, avec les Les autres équipages valaisans

3 Heures d'Hockenheim , épreuve engagés à Hockenheim obtinrent
réservée aux voitures des groupes les résultats suivants: Pfefferlé-

1 à 5. Pfefferlé (Porsche): 2' (sur 4) dans
leur classe; Simone-F. Aymon

Ce sont les Suisses alémani- (Golf): 1™ (sur 5); G. Aymon - Pil-
ques Zbinden-Kotel (Porsche) qui lonel (BMW): 6' (su 12); Kulmer-
l'emportèrent après que l'équipa- Maye (Kadett): 15' (sur 28) après
ge composé du Lausannois Clau- avoir été longuement arrêté au
de Haldi et du Fribourgeois Rolf stand pour une réparation.
Egger (Porsche) eût été contraint Rey-Rossi (Kadett): ils durent
à l'abandon sur ennuis mécani- renoncer (joint de culasse cla-
ques au moment où il occupait le que). A relever les mérites de Mi-
commandement. Antoine Salamin chel Maye (Maye Tuning à Rid-
qui pour la circonstance était des), responsable de la prépara-
épaule par Nicolas Buhrer (Por- tion mécanique des autos de Si-
sche) connut deux instants de mone, d'Aymon et de Kulmer qui
frayeur , aux essais , lorsqu'un de les vit , toutes t rois, f ranchir la
ses pneus déchappa et c 'est sans ligne d'arrivée après 180 minutes
doute à la suite d'un problème de d'efforts,
gomme également , qu'en course, J.-M. W.
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Groupe 2

Groupe 1
RÉSULTATS

Agarn - St-Léonard 2 0-0
Brig - Chalais 2-3
Granges - Termen 3-1
Lens - St. Niklaus 6-0
Steg - Naters 2-5
Varen - Lalden 2-3

CLASSEMENT

1. Naters 8 7 1 0 36- 7 15
2. Granges 9 5 3 1 17-14 13
3. Steg 9 4 3 2 19-13 11
4. Chalais 8 5 0 3 20-12 10
5. Varen 9 5 0 4 19-17 10
6. Lens 9 4 2 3 16-15 10
7. Agarn 9 2 5 2 16-16 9
8. Brig 9 3 1 5  25-22 7
9. Lalden 9 3 1 5  11-17 7

10. St. Niklaus 9 2 2 5 9-24 6
11. St-Léon. 2 9 1 2  6 6-20 4
12. Termen 9 2 0 7 15-32 4

DIMANCHE PROCHAIN

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

Groupe 2
RÉSULTATS

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

CLASSEMENT

1. Orsières 9 4 5 0 27-11 13
2. Riddes 9 5 3 1 19-12 13
3. La Combe 9 4 4 1 16- 7 12
4. Hérémence 9 5 2 2 19-11 12
5 Leytron 2 9 4 3 2 15-14 11
6. St-Ging. 9 3 4 2 12-11 10
7. Saxon 9 3 2 4 19-12 8
8. Chamoson 9 2 4 3 11-16 8
9. Massongex 9 3 1 5 17-21 7

10. ES Nendaz 9 2 1 6  10-20 5
11. Aproz 9 2 1 6  9-26 5
12. Vétroz 9 0 4 5 5-17 4

DIMANCHE PROCHAIN

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

Par l'image: La Combe - Leytron 2

Claudy Favre (à gauche) intervient ici avec autorité devant Serge Moret (à droite). A la fin de la
rencontre. La Combe sera toutefois en avance d ' un but sur Leytron 2! Photo NF

Gr. 1 : jour de fête chez les «Welsches »
Gr. 2 : Riddes et Orsières côte à côte !

PI 
ARTIELLEMENT décantée

' dans le groupe 1 où Naters
s'impose décidément de

plus en plus comme un leader de
valeur, la situation se veut plus
énlgmatique que jamais dans le
groupe 2 du championnat de
3' ligue.

A ce sujet, la 9* journée n'a
guère été plus éclairante que les
précédentes, surtout dans le
groupe 2 qui se plaît à nouer
l'écheveau à l'Infini. Avec les vic-
toires de Riddes sur Saxon (3-2),
de La Combe sur Leytron 2 (1-0),
d'Hérémence sur Massongex
(1-2) et le match nul d'Orsières à
Saint-Gingolph (1-1), celui-ci
s'est encore embrouillé au point
de devenir un véritable imbroglio
pour les observateurs. A deux
journées de la fin du premier tour,
on se retrouve ainsi avec deux
équipes en tête du classement
(Riddes et Orsières) et quatre
équipes en position d'attente
privilégiée (La Combe, Héré-

mence, Leytron 2 et Saint-Gin-
golph).

Dans le groupe 1, la position de
Naters n'a par contre aucunement
souffert du triple succès des équi-
pes bas-valaisannes (Granges
sur Termen, Lens sur St. Niklaus

et Chalais sur Brigue). En battant
Steg (2-5), l'équipe haut-valai-
sanne a en effet préservé l'essen-
tiel dans ce championnat qu'elle
manipule un peu à sa guise.

Sur le plan romand, cette 9'
journée s'est même transformée
en un nouveau jour de fête. En
arrachant un match nul méritoire
sur le terrain d'Agarn (0-0), Saint-
Léonard 2 a en effet complété la

remarquable série des équipes
«welsches» tout en cédant la lan-
terne rouge à Termen. Une lan-
terne rouge qui est également la
propriété, mais dans l'autre grou-
pe, de Vétroz.

Dimanche, contrairement à Ter-
men, l'équipe de Milevoy a pour-
tant prouvé, elle, qu'elle ne s'ac-
commodait guère de cette nou-
velle situation provoquée surtout
par la victoire inattendue d'Aproz
sur l'ES Nendaz. Reste à savoir si
cette victoire est avant tout due
au sursaut d'orgueil des hommes
de François Rossini ou au trau-
matisme qui paralyse actuellement
l'équipe de Philippe Glassey...

Gilles Soldati (à gauche), qui
prend ici de vitesse le routinier
Beat Zurwerra , fait partie de la
garde montante du FC Cha-
lais. Sur le terrain de Brigue,
ce fut une des nombreuses sa-
tisfactions de l' entraîneur Ro-
ger Massy. Photo NF

WW'**

Au stade
de Geschina

la confirmation, Naters 2 et

Brigue: Mutter; Bregy, Henzen,
Zurwerra, F. Ritz, Grossi , Bedretti,
Ptammater , Fux , Biner, Kalber-
matter.

Chalais: Nançoz; G. Devanthéry
(60e Dalesio); P. Devanthéry, L.
Devanthéry, Debons; Mathieu, F.
Devanthéry; Soldati, Mabillard,
Ph. Zufferey, Perruchoud.

Buts: 30e Kalbermatter (1-0),
41e Grossi (2-0), 53e Ph. Zufferey
(2-1), 60e Ph. Zufferey (2-2), 70e
Ph. Zufferey (2-3).

Absents: Brigue: Gemmet ,
Clausen, Seiler et Erwin Fux (tous

blessés). Chalais: Christen (bles-
sé), A. de Marchi et J.-L. Zufferey
(à l'école de recrue).

Roger Massy
(entraîneur de Chalais)

«Depuis le début de la saison, je
suis chaque fois étonné de la
qualité du football pratiqué par les
équipes qui nous sont opposées.
Dimanche, la confirmation est ve-
nue de Brigue qui a également su
convertir ce match en un spec-

tacle agréable Cela signifie donc
que nous avons assisté à une
rencontre de bonne qualité.

Certes, en début de partie,
nous avons connu quelques mo-
ments pénibles en raison d'un
manque de discipline flagrant
dans le marquage, mais par la
suite nous avons su nous élever
au niveau de notre adversaire
pour profiter à notre tour des
occasions de buts que nous nous
sommes créées.

Notre action «réhabilita tion» a
évidemment été grandement faci-

litée par le but marque en début
de 2" mi-temps, mais c 'est surtout
au niveau de la discipline que
l'amélioration a été la plus sensi-
ble. Cela nous a permis de re venir
rapidement au score avant de
réussir à renverser la situation par
l 'intermédia ire de Philippe Zuffe-
rey. auteur des trois buts de mon
équipe, dimanche.

Cette victoire, nous la devons
donc essentiellement à la prise de
conscience manifestée par les
joueurs à la mi- temps mais aussi à
la classe de notre gardien Nançoz

/

4e ligue: le statu quo
Le championnat de 4e ligue suât 2 (0-4), refait son retard

a cette fois échappé au phé- sur Ayent 2 qu'il passe même
nomène. La 9e journée aura au classement grâce à sa meil-
donc été celle du statu quo, de 'eure différence de buts.

Ardon, maigre le point perdu,
Grône et Vionnaz restant bien
accroché à une situation qui
n'avait rien de nouveau pour
eux.

Au cours de cette journée,
la palme est toutefois revenue
à deux équipes jusqu'ici sans
grandes ambitions (US Port-
Valais et Vernayaz) qui ont
toutes deux marqué à huit
reprises (8-1 à chaque lois
contre La Combe 2 et USCM
2). A ce sujet, il convient éga-
lement de relever les victoires
sans bavure d'Erde (0-5 à
Leytron 3), de Grône et Arbaz
(0-4 respectivement contre
Granges 2 et Grimisuat 2) et
de Bramois (1-5 sur le terrain
d'Ayent 2).
_ Tellement débouche sur un
GrOUpe 1 statu quo quasi général en tête

; du classement , toujours domi-
En privant Naters 2 d'un né par Ardon, et en queue, ou

point lors du derby qui l'oppo- seul Vétroz 2 a réussi a aug-
sait au leader, Turtmann a menter son capital,
surtout fait l'affaire de ses ad-
versaires directs Raron 2 et Dimanche prochain
Visp 2. L'un et l'autre ont en
effet gagné dimanche, respec- Ardon - Siori 3
tivement contre Brig 2 et St. Châteauneuf - Saillon
Niklaus 2, ce qui leur permet Conthey 2 - Erde
de demeurer sagement dans le isérables - Hérémence 2
sillage de Naters 2. vétroz 2 . Leytron 3
• A l'autre extrémité du clas- vionnaz 2 - Fully 2
sèment, à signaler surtout la
première victoire de Loc-Corin Groune 4(1-0 aux dépens de Chippis). ^

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

Pour Grône, la fête continue
plus belle qu'avant. Opposée à
son rival direct , Granges 2,
l'équipe de Bernard Eggel s'en
est donné une nouvelle fois à
coeur joie , réussissant un KO
parfait (4-0). Cette large victoi-
re du leader, la 9e consécuti-
ve, permet maintenant à Grône
de dominer nettement son
groupe et à Bramois (1-5 à
Ayent) et Sierre 2 (2-4 à Vex)
de revenir sur Granges 2 pour
la deuxième place.

En queue de classement.
Arbaz , net vainqueur de Grimi-

qui nous a ewfe un score plus
sévère en première période. Pou,
lui, qui jouait son dernier matcl
avec Chalais (réd. il rejoindra dèi
maintenant les rangs de Salins oi
il évoluera comme joueur di
champ), c 'était donc un adiei
parfaitement réussi ...

Au chapitre des satisfactions . /<
rangerai également l'esprit de ré
action de mes joueurs et l'adapta
tion progressive des je unes, qui. <
l image de Joël Mathieu (16 ans)
font preuve de beaucoup d appli
cation. »
______________-__________-___-__------------------------_-a_________________^

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

Groupe 3
La situation n'a guère évo-

lué en tête de ce groupe au
cours d'un week-end où la loi
de l'équité a été respectée sur
trois stades. Ce fut notamment
le cas entre Saillon et Ardon
(2-2), entre Isérables et Con-
they 2 (1-1) et entre Fully 2 et
Vétroz 2 (3-3). Cette multipli-
cation de matches nuls a natu-

A l'exception de Vionnaz,
qui continue à fêter de nou-
veaux succès (dimanche, il
s'agissait de sa 8e victoire
consécutive), et de Troistor-
rents, bien installé à la 2e
place, la majorité des équipes
du groupe 4 vivent dans un
imbroglio quasi total. C'est
ainsi qu'on retrouve actuelle-
ment six équipes dans un
mouchoir de deux points au
milieu du classement.

A l'autre extrémité , la palme
revient à Saint-Maurice 2, qui
a fêté, dimanche, sa deuxième
victoire de la saison (1-2) aux
dépens de l'ancien leader du
groupe, Vouvry 2.

Dimanche prochain 0
Bagnes 2 - Vionnaz
USCM 2 - Troistorrents
Evionnaz - Vouvry 2
La Combe 2 - Saint-Maurice 2
Martigny 2 - Volleges
US Port-Valais - Vernayaz

Massongex - Hérémence 1-2 (0-1)
Massongex: Moro; Barman;

Saillen (46e M. Gollut), J.-J. Gol-
lut, G. Gollut; V. Gollut, Oberhol-
zer, R. Vouillamoz; Cherix (60e
Richard), H. Vouillamoz, Du-
choud.

Hérémence: Lipawski; Nendaz;
R. Sierro, G. Mayoraz, J.-M. Sier-
ro; P. Dayer, R. Pralong, Follonier;
Genolet, Dubuis (65e J. Mayoraz,
puis 67e J.-P. Dayer), Ch. Dayer.

Buts: 35e Ch. Dayer (0-1 sur
penalty), 55e Genolet (0-2 sur pe-
nalty), 80e J.-J. Gollut (1-2).

Absent: Hérémence: M. Sierro
(blessé).

Notes: à la 75e Pralong est ex-
pulsé pour avoir rendu un coup.

Deux minutes plus tard, Duchôud,
d'une talonnade, expédie la balle
sur le poteau des buts de Li-
pawski.

Robert Lorétan
(membre du comité
du FC Massongex)

«Nous disposons actuellement
d' une équipe jeune et inexpéri-
mentée. Cela nous vaut forcément
des performances en dents de
scie.

Face à Hérémence, une excel-
lente équipe qui pratique un
football très rapide , nous n 'étions

pas spécialement dans un mauvais
jour. Tout en subissant le jeu .
nous avons même réussi en pre-
mière mi-temps à gêner le jeu de
notre adversaire et à l' empêcher
ainsi de marquer. Il aura finale-
ment fallu deux penalties (un
classique puisque consécutif à
une faute de main et un autre
quelque peu sévère) pour que
nous acceptions de mettre un
genou à terre au plus fort de la
pression adverse.

En deuxième mi-temps, les
choses sont par contre rapide-
ment rentrées dans l' ordre , Héré-
mence montrant des signes d' es-
soufflement alors que nos joueurs
s 'activa ient à remonter la pente.
Cela a débouché sur une fin de
match palpitante au cours de la-
quelle, avec un peu de chance,
nous aurions très bien pu égaliser.
Duchoud touchant du bois peu
avant notre première réussite.

Sur le plan individuel , un joueur
mérite spécia lement la citation. Il
s 'agit du capita ine Jean-Jacques
Gollut qui a fait preuve d' une
combativité absolument remar-
quable tout au long de la ren-
contre. Dimanche, notre stoppeur
a vraiment été un exemple pour
tous les autres sur le terra in. »

Jean-Luc Lipawski
(entraîneur d'Hérémence)

«Nous avons marqué deux fois
sur penalty. A l' analyse du dérou-
lement du match , il n 'y a rien
d'étonnant à cela. En imposant
d'emblée notre jeu et en prati-
quant essentiellement par le
centre, nous avons provoqué l' er-
reur de l' adversaire qui est in ter-
venu à deux reprises fautivement.
D' où nos deux réussites sur pe-
nalty.

Ceci ne doit cependant rien
enlever au mérite de mes joueurs
qui ont bien empoigné cette ren-
contre et qui ont su porter le
danger devant les buts adverses
avec auto rité. Les occasions de
buts ont ainsi été relativement
nombreuses mais malheureuse-
ment pas toutes converties en
raison surtout d' un manque de
clairvoyance dans la phase finale.

Si nous avions réussi le 3e but à
ce moment-là . nous aurions cer-
tainement évité la forte pression
adverse de la fin du match , pres-
sion qui aurait pu nous valo ir
l'égalisation à l' une ou l 'autre re-
prise. Heureusement pour nous,
cela ne s 'est pas produit. De ce
fait, nous avons accompli un pas
supplémentaire vers la réalisation
de notre objectif qui consiste à
amasser le plus de poin ts pos-
sible l' automne, afin de pouvoir
jouer de façon plus sereine au
prin temps. »



Cou kg ]490

Tranches kg lj '^

Filet kg 22.̂

Jarrets TÇQ
portions ¦*» ##

Jambon 100 I45
tzigane I*

Charcuterie {)£
délicatesse 100 g -yj
7 sortes

Salami 1AA
Nostrano 100 g Vil)
pce. 400-600 g "

Saucisses ¦«
viennes 200 g |/3
2 paires

Cervelas __,  _ 1
1 paire 200 g | -

Filets
de carrelets
1°choix {km

100 g ¦ T W

i ë_*__éÉÏ1

ôtelettes
le oorc

Lard maigre kg /3v I

I Carrés kg 1O50 1

COU sans os kg 1Q50 I

j ass? k° ll?o|
\TSmTZmw

M mômf *TtàHm\É
m r̂ m̂ m̂m̂ mw mm _!_____. mtmw

f ¦ T^TT1 *r-cw^3t' j f
m mien "T__ri

mcosù, 
m* ~'*\
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CHEFS BOUCHERS
ASPIRANTS

CHEFS BOUCHERS
BOUCHERS DE PLOT

VENDEURS DE VIANDE

APPRENTIS BOUCHERS

Lausanne-Chablais

En plein essor
VAUD et

Pour faire face à notre DÉVELOPPEMENT,
nous offrons des postes de

Perspectives intéressantes pour personnes qualifiées et
désireuses d'obtenir de l'avancement:

Formation assurée par nos soins pour personnes désirant
changer d'orientation :

Formation assurée au sein d'un laboratoire

Faire offres au service du personnel de Coop Lausanne
Chablais, chemin du Chêne 5, 1020 Renens.
Tél. 021/34 97 91.

BAS-VALAIS

Nous sommes une usine de moyenne importance pro-
duisant du plâtre et des produits en plâtre, et disposons
d'un atelier d'entretien pour lequel nous cherchons un

SOUDEUR-
CHAUDRONNIER

avec certificat de tin d'apprentissage ou formation équi-
valente.

Si vous êtes intéressé par notre offre , vous êtes prié
d'écrire ou de téléphoner à

Famille à Montana-
Crans cherche

jeune fille
pour aider au ména-
ge et s'occuper d'en-
fants âgés de 3 et
6 ans.
Entrée immédiate.

Chalet Les Myosotis
Tél. 027/41 59 57.

36-31391

Jeune employée
de commerce
avec connaissance
comptable et bancai-
re cherche travaux
de dactylo ou divers
travaux de bureau à
domicile ou rempla-
cements.

Ecrire sous *
chiffre P 36-31357 à
Publicitas, 1951 Sion.
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TECHNOBAL -1860 AIGLE

Entreprise de petit appareillage et de décolletage indus-
triel, équipée de machines automatiques BECHLER et
ESCO, cherche , pour entrée immédiate ou à une date à
convenir, des

DÉCOLLETEURS
QUALIFIÉS

en possession d'un CFC ou de formation équivalente.

Salaire intéressant et prestations sociales d'une entre-
prise moderne. Facilités en cas de déménagement.

Faire oflres par écrit ou prendre rendez-vous par télé-
phone au 025/26 27 15 (M. Jordi).

22-16810

Crans-sur-Slerre.

Restaurant d'altitude cherche,
pour la saison d'hiver 1979-1980
1 er décembre - 30 avril

un jeune cuisinier
comme entremétier

Tel. 027/41 55 30.
36-31387

La Taverne sierroise à Sierre
cherche

sommelière
connaissant les deux services.

Travail en équipe.

Tél. 027/55 14 05.
36-1353

On cherche
pour entrée tout de suite

1 sommelière
1 fille de cuisine
1 garçon de maison
1 cuisinier

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

36-3460

Le café du Marché à Sion
cherche

une sommelière
remplaçante

Tél. 027/22 10 52.
36-30751

Kalesa S.A., glissières de sécurité,
cherche

monteur-chauffeur
avec permis poids lourds, et bon-
nes connaissances en construc-
tions métalliques
pour la pose de glissières de sécu-
rité en Suisse romande.

Age souhaité : 25 à 40 ans.
Salaire : selon capacités.
Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.

Faire offre écrite avec curriculum
vitae à Kalesa S.A., 1852 Roche.

22-16886

On cherche

une sommelière
Débutante acceptée.
Congé tous les dimanches et un
week-end sur deux.

Tél. 027/36 20 80.
36-31209

Travail a domicile
Vous aussi pouvez gagner notre ma-
chine à tricoter. Dès que vous avez reçu
les instructions nécessaires, nous vous
passons des commandes de tricots.
Veuillez demander, sans engagement, en
nous indiquant votre numéro de télé-
phone, la visite de notre représentant.
GISO AG. 4563 Gerlafingen, int. 34
Tél. 065/35 58 68 entre 8-11 heures.

Bureau fiduciaire de la place de
Sion cherche pour le 1*' janvier
1980

une habile
sténodactylographe

Faire offre écrite avec prétentions
sous chiffre P 36-302611 à Publi-
citas, 1951 Sion. *

PUBLICITAS
détermine
avec préci-
sion le coût
de votre
publicité

Sion, avenue
de la Gare 25
Tél. 027/21 21 11

Agences à Brigue,
Martigny et Monthey

rB 
mm «_• m^b 

Le 
travail, vous aimez?

Mous cherchons d'urgence:

| monteurs électriciens
I ferblantiers

I® MANPOWER I|
m r-cflVl 5, rue des Mayennets, Sion, tél. 027/22 05 95 il

24, av. de la Gare "Le Market ". Monthey. tél. 025/71 22 12 '"J

NOUVELLISTE

Votre
journal

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

un commis
de cuisine

Tél. 027/41 49 28

Cabinet de chirurgie à Genève
avec activité intéressante cherche

assistante
de médecin diplômée

(ayant notions de radiologie et
connaissance du secrétariat).

Envoyer curriculum vitae avec
lettre manuscrite.

Ecrire sous chiffre T 31645-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

QUEL DOIT ÊTRE
LE MONTANT
DE VOTRE
BUDGET DE
PUBLICITÉ
POUR ATTEINDRE
AVANTAGEU-
SEMENT
L'OBJECTIF
VISÉ?
Pour vous permettre de
déterminer avec précision
le coût global de votre
publicité selon le genre
d'action, la catégorie de
produit , le point de vente,
etc., nous calculons les
dépenses en tenant
compte des éléments
suivants :
• supports
• formats des annonces
• nombre d'insertions
• sujets et produits
• zone de vente
• combinaisons de titres
• échelle dégressive

des rabais

Nous vous fournissons
en outre des données
techniques sur
• le mode de parution
• le délai d'insertion
• la surface de compo-

sition, le nombre de
colonnes et la largeur
utile

• le matériel d'impression



ssssr) On prépare la saison d'hiver
équipe suisse nordique se présente

COMME à l'accoutumée, les dirigeants du ski
suisse profitent de l'occasion de la présence
de leur équi pe nationale dans les camps d'en-

traînement pour présenter les objectifs de la saison.
Après l'importante conférence de presse de la FSS au
début d'octobre à Zurich , les skieurs de l'équi pe de
fond étant en cours sur le glacier de la Plaine-Morte ,
les dirigeants du ski nordique ont voulu présenter
leur travail à la presse. D'entente avec les responsa-
bles de la station de Crans-Montana , cette journée
« Portes ouvertes » au public coïncidait avec celle dé-
diée aux officiels. Après avoir pu constater le sérieux
du travail sur le glacier de la Plaine-Morte , et pu cô-
toyer les coureurs, c'est au Cisalpin , que Christian
Egli , chef des skieurs de fond , s'adressa aux partici-
pants et dévoila les objectifs de la FSS en cette année
olymp ique.

UN SEUL REGARD : LES JEUX OLYMPIQUES

Après avoir expli qué dans les grandes lignes le pro-
gramme des «fondeurs » qui , actuellement , comptent
entre 700 et 800 km d'entraînement sur neige, Chris-
tian Egli , chef de ce dicastère , mit l' accent sur l'avenir
du ski nord ique suisse. Un plan à long terme a été
établi avec une nouvelle structure en partant de l'OJ à
l'équi pe nationale. Au vu des expériences faites par
les équi pes étrangères, l'entraînement de nos équi pes
nationales a surtout été axé en période estivale sur
neige en altitude. Toute la préparation est faite en re-
gard de Lake-Placid au mois de février prochain. Les

sélections pour les JO interviendront après les pre-
mières épreuves de la saison.

TROIS VALAISANS À LAKE-PLACID ?

U est beaucoup trop tôt pour répondre à cette ques-
tion. Néanmoins , dans la formation des groupes, nous
trouvons dans le gr. «A» deux Valaisans , Kreuzer et
Hauser , alors que Hallenbarter fait partie du gr. «B» .

« Mais, précise Sepp Haas , chef entraîneur , tous nos
coureurs ont leur chance.» Quant à nos trois Valai-
sans, ils sont bien décidés à faire le maximum pour
obtenir leur sélection aux Jeux. Nous aurons l'occa-
sion d'ailleurs de reparler durant la première partie
de la saison des problèmes de l'équi pe et de mieux si-
tuer la forme de nos skieurs.

REMERCIEMENTS À CRANS-MONTANA

Christian Egli et ses collaborateurs ont remercié les
responsables du Haut-Plateau , soit MM. Renggli , Ri-
gassi , Clivaz et Amoos pour leur dévouement à la
cause du ski , et surtout pour toutes les facilités accor-
dées aux équi pes nationales durant leurs stages d'été.
Crans-Montana a déjà fait beaucoup, mais la station
est toujours prête à apporter son concours pour que
nos coureurs et même ceux de nombreuses équi pes
étrangères, puissent bénéficier de conditions optima-
les pour leur entraînement d'été.

Peb.
Nos trots Valaisans seront-ils a Lake-Placid? Réponse à fin janvier. De gauche à droite
Hansueli Kreuzer, Konrad Hallenbarter et Edi Hauser.

\ i :m -. \i\Aà Séminaire des présidents ACVG à Loèche-les-Bains
GYMNASTIQUE

Sélection suisse
Voici la sélection féminine qui af-

frontera celle de l'Allemagne de l'Est
les 20 et 21 octobre à Domdidier :

Komy Kessler (16 ans/Wald).
Claudia Rossier (15/Dudingen).
Yvonne Schumacher (19/Sulz), Mu-
rielle Perret (15/Neuchâtel), Coco
Vanza (15/Seuzach), Danièle Wil-
limann (14/Plan-les-Ouates), rem-
plaçantes : Karin Thrier (15/Frauen-
feld), Evelyne Hutter (18/Bulach),
Thérèse Hafli ger (14/Niederglatt).

TENNIS

Coupe Davis : Crotta
nouveau capitaine
italien

L'équi pe italienne , finaliste de la
coupe Davis , a un nouveau capitaine
par intérim . Viltorio Crotta , en rem-
placement de Bitti Bergamo, décédé
vendredi dernier dans un accident
de la roule. Agé de 33 ans , Crotta a
été joueur de première série el a dis-
puté à ce tilre six rencontres de
coupe Davis.

Sa nomination a été décidée par le
président de la fédération italienne .
M. Paolo Gal gani . après avoir re-
cueilli l'accord des joueurs i tal iens
de coupe Davis : Barazzutti . Berto-
lucci . Ocleppo. Panatta et Zugarelli.

L'équi pe italienne doit quitter
Rome le 5 décembre prochain pour
disputer la finale de la coupe Davis
contre l'équi pe des Etats-Unis à Los
Angeles.

CYCLISME

Les Six Jours
de Berlin-Ouest

A l'issue de la cinquième et avant-
dernière nuit des Six jours de Berlin-
Ouest, la formation germano-belge
Dietrich Thurau - Patrick Sercu oc-
cupait toujours la tête de la course
devant la paire Wilfried Peffgen -
Albert Fritz. Associé au Danois Gert
Frank, le Suisse René Savry se main-
tenait à la 4' place à un tour des pre-
miers. Le classement :

1. Dietrich Thurau - Patrick Sercu
(RFA Be) 170 p. 2. Wilfried Peff gen
- Albert Fritz (RFA) 147. 3. |an Raas

René Pijnen (Ho) 45. 4. René Sa-
vary - Gert Frank (S-Dan) à un tour
118 p. 5. Danny Clark - Don Allan
(Aus) 108.

Championnats
d'Europe juniors

Wi champ ionnats d'Europe ju-
niors 1980 auraient dû se dérouler
normalement à Luxembourg du 7 au
10 août. Les organisateurs du grand
duché ont annoncé que leur piscine
ne serait pas terminée à la date pré-
vue.

Ces champ ionnats ont donc été
attrib ués à la ville de Skoevte en
Suède , aux mêmes dates.

Pour leur 2' séminaire , prévu à
Loèche-les-Bains, ils étaient près de
50 présidents et responsables , dont
deux dames, à avoir répondu à
l'appel du comité cantonal , sur de-
mande des sections.

La presque totalité des sections
d'actifs et de jeunes gymnastes
étaient présentes alors que du côté
gym-hommes la partici pation était
trè s faible , décevant les membres
présents des sections hommes de-
vant le peu d'intérêt porté par leurs
collègues face à la marche de l'asso-
ciation.

Ce séminaire s'est déroulé en trois
groupes de travail : Haut-Valais ,
animateur René Kuhn ; Valais cen-
tral , animateur Max Gay-Balmaz ;
Bas-Valais , animateur Cyrano
Vouillamoz.

Au sein de ces groupes, les an-
ciens thèmes ont été repris et pro-
longés sous une forme plus directe

ou chacun s'est posé cette question :
- Qu 'ai-je fait ?
- Quand est-ce que je pense en-

treprendre quel que chose ?
- Comment vais-je réaliser cette

chose ?
Dans ce sens du très bon travail a

été fait et comme ce séminaire se dé-
roulait sur un après-midi , il s'est vite
avéré que le temps imparti était trop
court , si bien que la mise en com-
mun se fera sous forme de rapport
écrit.

Les partici pants ont été unanimes
à reconnaître le bien fondé de cette
rencontre et , sentant le besoin de se
retrouver plusieurs fois par année
pour discuter de leurs problèmes ,
ont exprimé le voeu de se retrouver.
Aussi , une semblable rencontre se
déroulera le printemps prochain
avec comme thème la fête cantonale
1980. avec la visite des terrains de
Sion et elle coïncidera avec le cours

cantonal des moniteurs. Heureuse
proposition qui a immédiatement été
retenue par le président cantonal
Edmond Biollaz et le moniteur can-
tonal Michel Luy.

Les deux grands responsables ont
profité de cet après-midi et de la ren-
contre des présidents pour exposer ,
à tour de rôle, dans chaque groupe ,

'les problèmes inhérents à la pro-
chaine fête cantonale des 13, 14 et 15
juin - cortège, carte de fête, con-
cours de sections, programme géné-
ral - et sur le nouveau concours aux
agrès.

Si la partie réservée au séminaire
s'est prolongée quelque peu , les
quel que vingt épouses ayant accom-
pagné leurs maris ont eu tout loisir
d'effectuer une excursion au To-
renthom , puis de partager avec l' en-
semble des partici pants un apéritif
offert par la commune de Loèche-
les-Bains avant de se retrouver pour

un repas en commun et de prolonger
la soirée au grè de chacun.

Là aussi , le succès a été total car
trop souvent , les gymnastes se con-
naissent de vue mais n 'ont pas le
temps de fraterniser. La vie d' une

association ce n 'est pas que le travail
et l'ACVG a innové en la matière.

Donc, présidents de sections, ré-
servez déjà un samedi pour le prin -
temps prochain. ge

Vercorin vainqueur du tournoi
d'ouverture à Loèche-les-Bains

Durant le dernier week-end , 15 équi pes participaient au tournoi
d'ouverture dans la halle de curling de Loèche-les-Bains. Trois coupes
étaient en compététion (Dala , Al penblick et Curlinghalle) et elles fu-
rent remportées par Montana Weisshorn , Gra nges et Vercorin (vain-
queur du tournoi).

Voici les résultats :
Coupe Dala : 1. Montana-Weisshorn (3-19), 35 points ; 2. Saas-Fee

(2-16), 33. 3. Leukerbad Geschàftsleute (2-16), 27 ; 4. Leukerbad SBG
(2-15), 29 ; 5. Biel (1-15), 26 ; 6. Leukerbad Aldo (1-15), 21 ; 7. Leu-
kerbad Al pina (1-13), 20.

Coupe Al penblick : 1. Grenchen (3-21), 35 ; 2. Langenthal (2-15),
22 ; 3. Sierre Relais (2-13), 18 ; 4. Leukerbad Schenk (1-18), 24.

Coupe Curlinghalle : 1. Vercorin (vainqueur du tournoi) (4-19), 34;
2. Leukerbad 13 Etoiles (3-21), 39 ; 3. Visp (3-18), 25 ; 4. Leukerbad
Bierkeepers (2-19), 30.

COURS DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT
POUR LES MONITRICES DE PUPILLETTES

A près les deux cours de cercle 14 heures au dimanche 21 octobre a
cantonaux , la commission de jeu- 16 heures.
nesse met sur pied un cours de for- Ce cours sera organisé en deux
mation et de perfectionnement pour groupes :
monitrices de pupillettes , le week- groupe A : cours de perfectionne -
end prochain au centre sportif ment pour monitrices et sous-moni-
d'Ovronnaz . du samedi 20 octobre à trices avec brevet pup illettes , actives

ou dames, responsables d' une classe
de pup illettes ;

groupe B : formation des gym-
nastes qui ont l'intention de suivre
un cours de formation d'une se-
maine (cours fédéraux), groupe ou-
vert aux gymnastes à partir de 15
ans mais n 'étant pas des pup illettes
élèves.

Au programme du groupe A sont
prévus : test 2 gymnastique , une le-
çon type en entraînement condition
ph ysi que , de l'école du corps avec
idées de productions libres , des dan-
ses folklori ques , de l' athlétisme , des
agrès avec travail en classe et du
volleyball.

Au groupe B, le test 1 agrès avec
étude de la surveillance et du juge-
ment , deux leçons-types en athlé-
tisme et en agrès, de la matière de
perfectionnement en athlétisme , éco-
le du corps et jeu.

Quatre directeurs de cours assu-
reront le déroulement du pro -
gramme , Jean Bonvin , Edith Eggel ,
Ghislaine Roux , Danièle Udriot.

t*

Coupe valaisanne à Loèche-les-Bains
Samed i et dimanche la station de Loeche-les-Bams organise la

coupe valaisanne de curling.
Cette manifestation groupera les équi pes Evolène-Nendaz (Mé-

trailler), Grimentz (Hurdiex), Loèche-les-Bains 13 Etoiles (Grichting),
Loèche-les-Bains (Nuzzo), Sierre (Waser), Vercorin (Rengg li), Viè ge
(Wyer) et Zermatt (W yer).

Les quatre premiers tours se disputeront samedi de 8 h. 30 à 16 heu-
res et les trois derniers , le dimanche de 8 h. 30 à 14 heures dans la
halle de curling de Loèche-les-Bains. A partir de 16 heures , dimanche ,
aura lieu la proclamation des résultats.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de M. Roland Grichting : (027) 61 27 04 (privé) ou 61 10 37.

Les Chinois à Moscou
une quasi-certitude

L'espoir de voir la Chine parti-
ciper aux (eux olympiques de
Moscou s'est rapproché de la réalité.
Une solution , il y a quelques mois
encore, paraissait bien lointaine
mais les événements récents démon-
trent que le mouvement olymp i que a
pu la trouver au pri x de certaines
concessions de part et d'autre.

Les conditions de réinté gration
des Chinois à la Fédération inter-
nationale de football (FIFA), qui
sont celles que s'apprête à proposer
le CIO à Pékin, constituent un pré-
cédent et la preuve que les Chinois ,
qu 'ils soient du continent ou de l'île
de Formose. sont enfin prêts à « co-
habiter / dans le concert sportif in-
ternational. Il s'agit-là d'une écla-
tante victoire à mettre au crédit du
sport et de l'olympisme.

La commission executive du CIO
se devait en effet , sous peine de
complications di plomati ques, de
trouver celte solution au problème
chinois avant les |eux d'hiver de
Lake Placid. Washington , pas plus
que le Gouvernement canadien au
moment des Jeux de Montréal , n 'au-
rait toléré sur son territoire , la pré-
sence de Formose sous l' appellation
de « République de Chine » . Pékin

n 'aurait pas manqué de réagir vio-
lemment.

Depuis le coup manqué de Mon-
tevideo , où le CIO a reconnu les
deux comités olymp iques chinois
sans apporter de changement à l'ap-
pellation de Formose - ce qui a été
catégoriquement refusé par Pékin -
les négociations sont allées bon
train. Lord Killanin s'apprêtait donc
à proposer , ce mois-ci aux Chinois
de les réintégrer sous le nom de
« comité olymp i que chinois », tandis
que celui de Formose deviendrait
« comité olympi que chinois de Tai-
peh ».

Si les Chinois considéraient cette
proposition « positive et réaliste » -
un changement tout de même im-
portant dans leur attitude - le pré-
sident du CIO s'avouait moins sûr
de la réaction de Formose. C'est la
raison pour laquelle il a envisagé de
se rendre à Tai peh tout juste avant la
réunion de sa commission executive
à Nagoya au 26 octobre.

Lord Killanin est donc parti pour
l'Asie quelque peu rassuré ct opti-
miste à la suite de ce qui vient de se
passer à Zurich. Les deux parties
n 'ont-elles pas accepté en termes de
football , la proposition que va leur
présenter le CIO au Japon ?

Coupe suisse
VBC Fully 1 -
Lancy-Genève

Dans le cadre du 2' tour de la
coupe suisse, le VBC Full y I recevra
le Volley ball-Club de Lancy. équi pe
genevoise de 2' ligue.

Full y s'est bien préparé pour cette
rencontre qui se déroulera ce soir ,
mercredi 17 octobre , à 20 h. 30, à la
salle de gymnastique de Full y.

Souhaitons plein succès à Fully
avec l' espoir de le voir passer le cap
du deuxième tour.

Les vainqueurs du CC Vercorin, de gauche à droite, Jean-Claude
Renggli (skip), René Ep iney et Henri Métrailler.



NOUS EXAMI NONS VOTRE CONSTRUCTION

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

Vous connaîtrez tout à propos de votre

- isolation des murs, sols et toitures
[PP̂  - isolation des conduites de chauffage

JJJJJJJJ  ̂ - étanchéité des fenêtres 
et 

caissons 
de 

stores
Nous vous conseillerons, le cas échéant, dans l'application
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4 ans de collaboration sans faille
Au-delà

des candidatures
partisanes et de combat,

au-dessus des coteries et des clans,
il faut que soit entendue à Berne la voix authentique

de notre canton aussi fidèlement suisse que fièrement valaisanne
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Guy Genoud . Odilo Guntern
Il est élu au Conseil d'Etat en 1969 et dirige le Département de l'Inté- Entré au Conseil communal de Brigue à 27 ans, il a siégé au Grand
rieur et de l'économie publique. Il siège au Conseil des Etats depuis Conseil de 1969 à 1977. Il fait partie du Conseil des Etats depuis 1975.
1975.

UNIE
ofete f̂e
Cirque national suisse
Sion
19-21 octobre
Les Potences
Sierre
22-23 octobre
Plaine Bellevue
Représentations: Sion: le vendredi et
samedi a 20 h. Matinées : le samedi a
15 h., le dimanche à 14 h. 30 et 18 h.
Sierre: les deux soirs à 20 h.
Matinée: mardi à 15 h.
Sion: vendredi, 19 octobre.
Première avec la participation de la
musique Harmonie municipale de
Sion qui donnera un concert de 1: h.
à 20 h. dans le cirque.
Location des billets: Sion: Grands
Magasins Kuchler-Pellet SA, Galeries
du Midi, Sion. Caisse du cirque: le 19
octobre de 13 h. 30 à 20 h. 30, le 20 et
21 octobre de 10 h. à 20 h. 30.
Sierre: Librairie-papeterie Amacker,
avenue du Général-Guisan 6, Sierre.
Caisse du cirque: le 22 octobre de 14
heures à 20 h. 30, le 23 octobre de 10
heures à 20 h. 30.
Service téléphonique:
Sion: 027/23 10 07
Dès le 19 octobre de 9 h. à 23 h.
Sierre: 027/55 46 68
Dès le 22 octobre de 9 h. à 23 h.
Ouverture du zoo Knie ambulant:
Sion: le 19 octobre de 14 h. à 19 h. 30
le 20 octobre de 9 h. à 19 h. 30
le 21 octobre de 9 h. à 17 h. 30.
Sierre: le 22 octobre de 14 h. à
19 h. 30
le 23 octobre de 9 h. à 17 h. 30.
Déchargement des animaux:
Sion: 19 octobre entre 9 h. et 11 h.
Sierre: 22 octobre entre 9 h. et 11 h.
Le cirque est bien chauffé .
Horaires spéciaux aux guichets des
entreprises de transport.

19-11

Bj/fl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS j

THYON 2000
Ork M

offre

poste de secrétaire
pour la direction du remplissage.

Ce poste comprend des responsabi-
lités certaines et un travail diversifié.
Il est nécessaire d'être trilingue: fran-
çais, allemand, anglais, d'avoir une
bonne présentation et aimer le con-
tact clientèle.
Salaire et avantages liés au poste.

Envoyer c.v., photo et lettre manus-
crite à la direction générale de Thyon
2000, 1973 Thyon.

36-245

Nous cherchons

une dame
pour aider à l'office et à divers travaux.

Congé samedi et dimanche. Entrée à
convenir.

1 — ~̂ —W Aérodrome militaire

"NjjjjJjgjSr Tél. 027,22 92 72.

Coiffeuse dames et
coiffeuse messieurs

cherchent
emploi

Pour la saison d'hiver 1979-1980.
Partie française du canton.
Ruth Lôtscher , Luzernerstr. 51,
6403 Kùsnacht a.R.

"se-snsi

Î B «________> Le travail, vous aimez?

| Cherchons

[ Menuisiers ébénistes f
18-2291 |

I MANPOWER |
' *+¦* 5.Mayennets.Sion.tél. 027/220595 m
I ^ŒV 24, av. Gare. Monthev. tél. 025/71 22 12 ¦



LES ARTS MENAGERS...
L'ART D'AMÉNAGER
REALISATION NF - TEXTES SIMONE VOLET

Dominique Cherix pratique le shopping â'avant-garde: collection PTT. (Photo N F)

LA REVOLUTION
TECHNOLOGIQUE ?
SHOPPING À DOMICILE

ARTS? «A pplication d'un ensemble de connaissances techni ques et théoriques a une
réalisation prati que» , ou encore : «Ensemble des moyens employés en vue d'une création
esthéti que» . Mieux: «L'art est l'incarnation de l'idéal» . Enfin: «Arts ménagers... ceux qui ont
trait à l'administration intérieure , à la conduite d'une maison». Car , on «ménage un escalier
dans un bâtiment» , c'est-à-dire qu 'on en prévoit la place. Comme ménager, ménagère
signifient: «Qui entend l'épargne, l'économie» . Voilà ce que nous en dit le dictionnaire.

Mais revenons à la révolution technolog ique vécue par Christiane Collange qui n 'est donc
plus de la science fiction pour la Suisse, voire pour le Valais , puisque nous aurions tout aussi
bien pu réaliser cette interview au Stand des P.T.T. au dernier Comptoir de Marti gny:

A partir du télép hone, par exemple, toute la conception du shopp ing en p révision du
présent «Sp écial arts ménagers», pour lequel nous avons choisi le gracieux sourire et la
précieuse collaboration de Dominique Cherix-Sauthier, professeur de danse au Conserva-
toire de Sion, section dirigée par Marie-Thérèse Derivaz, aurait pu être «manag ée» différem-
ment: Dominique tranquillement installée dans un fauteuil , un appareil vert (livrable dès la
fin de l'année), rouge, orange, caramel ou blanc à touches, à disposition et sur l'écran télé-
viseur, notre shopp ing sympa thique et instructif à travers le Comptoir réduit à la présentation
à domicile de tous les articles sélectionnés dans nos pages !

Ce qui signifie que bientôt l'on considérera comme normal de faire la plupart de nos
courses sans avoir besoin de nou s déranger, sans quitter notre domicile.

Facile d'imaginer comment fonctionnera le système: Chaque ménagère possède, bien
entendu , un catalogue très détaillé des différentes marchandises offertes par son magasin
habituel. Ce catalogue, qui ressemble beaucoup à ceux qui sont distribués actuellement par
les organismes de vente par correspondance ou les prospectus que nous envoie le commerce
local , ne sera pas le seul moyen d'information à la disposition de la cliente. Elle pourra éven-
tuellement se brancher sur un circuit de télévision qui lui présentera en couleurs les
différents stands du Comptoir ou les articles de son magasin de prédilection. Chaque stand
ou article portera un numéro de référence et, ayant établi sa liste , elle appellera l'ordinateur
du magasin ou du Comptoir au téléphone, lui transmettra son identification si elle passe
commande ensuite de son choix sur le petit écran et à la fin de la «conversation» , elle
entendra l'ordinateur lui dire :

- Le montant de ce que vous venez de commander s'élève à... Désirez-vous payer a la
livraison ou préférez-vous que nous débitions votre compte de chèques postaux ou votre
compte en banque?

La technologie?
L'énoncé de cette science se rapportant aux arts me remet en mémoire un ouvrage de

Christiane Collange : «Madame et le Management », et plus particulièrement son chap itre
sur «la révolution technolog ique» :

«Il est posé sur un guéridon Charles-X dans le somptueux appartement du directeur de
la Beverley Bank de Chicago. Il a un petit air familier. Sur son ventre douze touches blan-
ches, comme celles d'une machine à écrire , remplacent le cadran. C'est par ce téléphone
qu 'a commencé mon enquête aux Etats Unis sur les bouleversements que pourrait apporter
la technolog ie dans la vie privée des ménages, d'ici à l'an 2000»... C'était en 1969.1.

Aujourd'hui , cela n 'a plus rien d'étonnant , car téléphoner ne signifie plus seulement
«ogwerser». Le plus grand automate du monde - le réseau des télécommunications - peut
atiS! transmettre des données et des images , depuis 1976 déjà. Les P.T.T. exploitent dans
certaines grandes villes de Suisse des régies exp érimentales permettant de copier à distance :
elles assurent la transmission , par la voie du réseau téléphoni que , la transmission en fac-
similé d'écrits et de dessins linéaires et vous en voyez la réalisation dans votre journal.

Mais la perspective probablement la plus fascinante s'annonce avec le texte sur écran
de télévision transmis par téléphone, appelé Vidéotex. Les P.T.T. procéderont à un essai de
ce genre déjà à partir de cet automne. Vidéotex signifie : «dialogue avec l'ordinateur pour
chaque abonné au téléphone» . Ainsi , chacun pourra entrer en contact avec une centrale de
données , demander des informations , les faire apparaître chez soi sur téléviseur normal.
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Malgré le changement radical de
l'économie qui classe dans les anti-
quités le sujet du célèbre vers de
Paul Valéry, malgré l'introduction
de la machine et de tous les progrès
techniques qui ont suivi dans notre
civilisation , l'artisanat est bien loin
d'être mort , chaque vitrine , chaque
éta lage nous en donne la preuve.

Il est donc naturel qu 'à Venise par
exemple, puisque nous avons choisi
de vous présenter un de ces
magnifiques «ciocche », foyer d'art
millénaire, l'artisanat soit encore
présent dans des centaines de
boutiques, selon l'esprit des siècles
passés, adapté pourtant à notre
époque.

Parmi les activités les plus carac-
téristiques à rappeler , il faut citer
celles des polisseurs de meubles, des
tisseurs de damas qui fait les
rideaux, des marbriers, des orfèvres,
des fabricants de fer forgé. Cepen-
dans les productions les plus parti -
culièrement vénitiennes qui rendent
le nom de Venise fameux dans le
monde entier , sont avant tout : les
mosaïques, les faïences, les dentel-
les, les verres.

Il est probable que l'industrie du
verre a été introduite à Venise par
les moines bénédictins et, en effet ,
dans un document de l'année 982
qui concerne précisément cet ordre,
on trouve le nom de «Domenico »,
du plus ancien « fiolario» ou verrier
vénitien.

Un siècle s'est écoulé depuis cette
époque-là , pendant lequel , presque
sans interruption , d'abord dans la
ville même de Venise, puis dès 1291
pour éviter la propagation des
incendies, exclusivement à Murano ,
on continua à travailler le verre en
lui donnant des formes multiples et
en l'animan t des couleurs les plus
attrayantes.

Après une période d'environ cinq
siècles, depuis la première documen-
tation historique dont il n 'est mal-
heureusement rien resté, parurent
les premiers ouvrages qui se ratta-
chent au grand nom d'Angelo
Barovier, auquel sont généralement
attribuées, outre la fameuse coupe
nuptiale du musée de Murano ,
quelques autres pièces aujourd 'hui
dispersées dans les plus grands
musées d'Europe, la plupart colorées
en bleu et décorées d'émaux poly-
chromes avec scènes variées, sou-
vent allégoriques, qui constituent
des œuvres d'art soigneusement
ouvrées et déjà parfaites , dignes
d'être comparées aux orfèvreries,
aux faïences et aux armes les plus
fameuses de la première Renais-
sance. Entre le XV' et le XVI' siècle,
la couleur de fond devient plus
claire, les émaux plus délicats el plus
rares et vers la moitié du XVI 1 siècle,
après avoir créé d'autres types de
verre «mimetici», Murano abandonne
la couleur vive et parvient à donner
au verre la teinte des choses qui ne
l'ont pas, d'où naissent les cristaux
qui sont de l' air et de l'eau figés en
formes très légères - même si plus
tard on revient tout de même à la
couleur.

C'est ensuite de la période de
décadence de la fin du XVII 1 siècle
et de la reprise du début du XVIII 1

que Giuseppe Briati adopta quel-
ques innovations techniques (le
cristal suivant l'usage de Bohême) et
créa les fameuses «ciocche» ou
lustres aux branches multi ples dans
les éléments souvent polychromes,
admirablement aptes à répandre la
lumière des chandelles qui se reflète
sur les pampilles.

1. Voici un «ciocche », ou lustre de
Murano.

2. Différents styles se marient
agréablement: canapé Regency re-
couvert de velours, coussins sujets
Empire, lustre et appliques d'époque
Regency, glace Louis XIV .

3. Un coin lecture agréable, sièges
en velours côtelé de coton, lampe
design, photo Fevel, mobilier Stràss-
le International.

4. Chambre à coucher style Louis
XVI , Perrenoud ensemblier.

5. Lampe sélectionnée par le mu-
sée du Louvre à Paris, designer Luigi
Massoni, Italie.

6. 7. 8. Travail artisanal en fer
forgé.
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UNE VISITE S'IMPOSE !

P LA USC H — Coin à manger frêne/hêtre rustique
Banc d'angle 164/124 cm, peut être placé à gauche ou
à droite, coussins réversibles, 535.-/495.—, table à
rallonge 110/70 cm (max. 160 cm), traitée contre les
taches d'alcool, 320— /295.—, chaise avec coussin,

AMIGO Chaise rembourré
canovas très confortable, car-
casse anégré teinte chêne. Np
de commande 228.515 • Ex-
clusivité Pfister: en embal-
lage carton, 83.-/75.—

135.-/125.-. No de commande 229.026/225.233/
227216 • Exclusivité Pfister: 1125.-/1040.-

GENÈVE — Salon à haut dossier avec canapé transfor-
mable en lit double. Matelas mousse 137/180 cm. Tissu
rayé brun/beige. No de commande 36.511 K« Exclusi-
vité Pfister: Ensemble selon illustration: 1080.—/
980.—, le canapé transformable seul 590 —/540.—

laque rouge, 100/49cm.Nodecommande m^0m 1̂
260.404 « Exclusivité Pfister: 98.-/
89.—. Chaise pivotante, cuir synthé- PARTY — Meuble-paroi décor frêne/noir ivoire/chrome, 337/188 cm. Bar d'angle,
tique noir/chrome, siège et dossier ré- plateau en verre miroir, radio et éclairage incorporés, éléments complémentaires
glables, pied-étoile avec roulettes mena- à placer à gauche ou à droite. No de commande 221.528 • Exclusivité Pfister:
géant les tapis. No de commande 262.312: 1945.-/1790.-
65.-/59.- ¦ 
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MONTI — Meuble-paroi rustique frêne/décor frêne 270 cm.
Portes avec décor plaqué transversal. No de commande
221.526 • Exclusivité Pfister: 895.-/825.-

Pnx avec livraison/a remporter

____>_____
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BLACKY — Décor frêne noir avec ferrures métal blanc. 272 cm, dos
métal-tapisserie, avec niche et rayons éclaires No de commande
221.557 * Exclusivité Pfister: 1150.-/1060.-

BEDINETTE — Ensemble rembourrée avec 4 possi-
bilités de couchage. Siège convertible en deux lits.
Recouverts double face avec canevas lin brun. Pieds-
luges chromés. No de commande 36.1749 K • Exclu-
sivité Pfister: Ensemble comme illustration, 640.—/
575.-. Sofa-lit seul 350.-/315.-, fauteuil-lit
145.-/130.-

CONFORT — Elément à haut dossier et siège fermement rembourré, tissu sssxsxmmmmwiwm «_______________ > ... _ .»_________ m
d'entretien facile à fond brun. Fauteuil séparé 285.-/258.—, élément d'angle TIMBA — Studio. Décor vert/décor pin clair. Armoire , élément-bureau, lit
arrondi 405—/365.—, élément avec 1 accoudoir 225 — /203.—, élément 90/190 cm. table de chevet. No de commande 214.749 « Exclusivité
sans accoudoir 165.-/148.-. No de commande 31.1745K • Exclusivité Pfister: 4 pièces 330.-/297.- (bureau 214.746, 100/46 cm: 78.-/70.-)
Pfister: 1305.-/1177.- '

~\ l̂»i_i-r̂ !lei
: '_ë_j_jw "f ̂ ^SJfeà»—- ¦

mr l \âm̂ mmMmt m̂ ̂ 1 ^̂ ^̂ ẑ ŝ ,̂
ALASKA — Décor frêne brun/crème, intérieur blanc. Armoire 196 cm. D.MÏ _ , . .. . . .  . .
Commode pouvant se combiner avec l'entourage. Celui-ci est équipé de la ,T ,7,- ,?, r"a,iere synJnvi<3u/1e~_, £c/
lumière et comprend des éléments à abattants avec fond miroir. Lit 160/200 chrome IC^cm. Mode commande 224.401 • Ex-
cm. No de commande 212.504 « Exclusivité Pfister: 935.-/845.- clusivité Pfister: 165 -/149.-. Chaise can-
(212.504 : même modèle mais avec armoire 245 cm et lits jumeaux 95/200 îî**'n '|q"f noir/chrome. No de commande
cm 985 — ,890.-) 228.995:65 — /59.—. Ensembleselonillustration:

H_ _̂ -.:*;.;*J>. '. ' • * ' -. . " "̂ Ŝ ______&_sf___I^r ®vïy*i

*̂ ^̂  __H_n\v 3v

INGRID — Décor chêne rustique, armoire 245 cm, commode avec miroir en 3 élé-
ments, entourage-paroi avec éclairage, lits jumeaux 2 x 95/200 cm. No de commande
212.576 • Exclusivité Pfister: 1385 -/1275.- La grande maison

aux petits prix!

ET l̂f 
LE NOUVEAU CENTRE DE L'HABITAT AW I M mT  ̂mx BL ¦ 
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TOT DE SUISSE ROMANDE L./1I_J9A%IMIM___C_

G 2/74 *

HS) sortie Aubonne/Allaman ou par la Route suisse Montchoisi 5, directement
suivre indicat ion ETOV Ouvert : LU-VE 9 h.-20h. SA 8 h.-17 h. en dessous de la gare CFF.

Q réservés fCFFl halte d'Etoy. De Morges: Service-auto gratuit : Tél. 021/2607 21
Tél. 021/76 37 41 © Paradis des enfants «Restaurant Môvenoick S Suivez les flèches -Parking

Nos prestations et avantages: Acompte
selon entente. Sur désir: solde du prix dépassant Fr. 500.— .
comptant jusqu'à 90 jours après la livraison Economisez grâce aux achats
ou crédit avantageux jusqu'à 30 mois; »à remporter»: Convenez de la date et de
simple , discret , sans risque. ESSENCE l'heure. Nous prétons des porte-bagages
GRATUITE ou remboursement du billet' (contre un léger dépôt) et louons de petits
CFF et de car postal pour tout achat véhicules de transport.
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REVETEMENT DE FAÇADES

Nouveau!
Décoration Intérieure KUMATEX

E

LAMBIEL & FILS
- Maçonnerie
- Béton armé
- Carrelage

/7 Délèze Frères sàr.i. SionJL -TT-'Ej amasa w f̂T^
W <£?Ê\ L & p- BERGUERAND %Â—J
«O'V K/I A DTirnv Fabrique de menuiseries
fû

N
\ / 

MAK I lVaNY fenêtres, portes, etc.
7L^=4 Tél. 026/2 51 51 - 2 51 52
M^̂ ^*/ 

Rue de la 
Piscine Tél. 027/22 

94 
54

Jr WU FREINS - EMBRAYAGES
et toutes fournitures automobiles xZffî^s^ . wmmmmm

/Z//T— x̂x\ Les peintures FWW11
Equipement de garages / rrtt—TYQA LA SEIGNEURIE k k Â À

i w^k I __^ £** A i 'mum
j k^l i  ^  ̂A m \ \  vous aident à mieux utiliser vo- 'Y^p

ej=j| 
—y \ l

~ I \** ̂ J r^l  
lre Pe'nt

ur6- Faites-vous aider :f' %jjr m *
'• Ltf \ \ \3rV. ///V/ Par notre vendeur conseil afin L' i -JLU  ̂ , VOoA l/j /v de choisir le type de peinture ' ,*:¦:

•>ZJ X$SO£x le plus adapté!
A HAUTE PRESSION a "V  ̂ Ï̂2S >^

-̂ ___-^_______________^__^  ̂

Nous 
avons 

a disposition 

plus 

de 

cent 

différents produits et peintures pour
»̂ ^_____3E E3_tt___. résoudre vos problèmes Notre équipe technico-commerciale apporte aux
mf-^~ i "J" ~* B W utilisateurs un concours permanent qui les aide à satisfaire leurs clients
f .. . - ^̂ a

sÉS 
W9/r________F

A ' -M ^^^___*'^

,,
"̂  TOPWOOD: produit de décoration du bois pour intérieur et extérieur.

 ̂ J H_^i««J B " Hydroluge, fongicide, insecticide, anti-bleu préventif , il laisse respirer les
^^-"¦H-̂ ___^ "̂^  ̂ RIDDES bois résineux ou exotiques, sans risques de cloquage.

Scierie et commerce de bois ^___________________________
Tél. 027/86 29 46 - 86 30 56

PICSA Martigny J avenue de la Gare 45
BOIS DE CONSTRUCTION BOIS DE MENUISERIE Tél. 026/2 41 02
Planches et carrelets de coffrage Lames toutes dimensions ». 36-5301
Plateaux d'échafaudages, charpentes Panneaux de coffrage

BÉRARD S.A
1917 ARDON
Tél. 027/86 11 75

Parquets
Pose, ponçage, imprégnation.
Repose anciens parquets massifs

Moquettes
100% synthétique, usage intensif
dès Fr. 15- le mètre carré

Décoration - Rideaux - Parquai*

PVC a dessin
genre Novilon, dès Fr. 22.- le m2

PROPRIETAIRES D'IMMEUBLES

Renseignez-vous auprès de votre agent régional

BAS-VALAIS VALAIS CENTRAL
Claude Coudray Jean-Luc Balet
Monthey 025/71 61 66 Sion 027/22 88 55

Le conseil du spécialiste

Les chaudières double foyer
Les problèmes pétroliers ont mis au premier plan de
l'actualité la diversification des sources d'énergie.
Dans le domaine du chauffage central traditionnel,
les fabricants proposent deux solutions: ia chau-
dière polycombustible (on brûle dans le même foyer
des combustibles solides et , après nettoyage, des
combustibles liquides) et la chaudière double foyer.
Celle-ci offre deux chambres de combustion dis-
tinctes, l'une prévue spécifiquement pour le bois ou
le charbon, l'autre pour le mazout ou le gaz. Le
foyer pour combustibles solides doit être d'un grand
volume et équipé d'une porte de charge largement
dimensionnée afin qu'on puisse charger des bûches
de bon diamètre et de bonne longueur et être
équipé de chicanes pour que les pertes calorifiques
dans le canal de fumée soient réduites au minimum.
Le foyer mazout-gaz occupera un volume plus res-
treint et sa forme sera étudiée pour récupérer au
maximum la chaleur du jet de flamme sorti du brû-
leur à pulvérisation.

Le passage du combustible solide au liquide peut se
faire manuellement ou automatiquement lorsque la
température des gaz de combustion descend au-
dessous d'un certain seuil; il est par ailleurs inutile
de nettoyer le foyer bois-charbon avant d'enclen-
cher le mazout ou le gaz.

Certains types de chaudières sont équipés de résis-
tances électriques qui permettent d'obtenir de l'eau
chaude au tarif de nuit en été sans devoir allumer la
chaudière.
Ces chaudières offrent à l'utilisateur tout le confort
voulu et toute sécurité au point de vue combustible
et utilisation.
Comme toutes les chaudières traditionnelles, elles
sont livrables avec ou sans production d'eau chaude
et peuvent, dans des installations plus sophistiquées,
fournir l'appoint d'énergie nécessaire à un chauf-
fage utilisant, par exemple, l'énergie solaire.

Somy S.A., Marin (NE)
Appareils de chauffage au mazout

TAPIS DISCOUNT
TAPIS D'ORIENT TAPIS MUR À MUR TAPIS MÉCANIQUES
10% RABAIS PERMANENT SUR RIDEAUX!
Grand choix de restes
de tapis aux prix
les plus bas ! dans toutes les grandeurs

Toujours 50-70% meilleur marché
Demandez notre oflre
Installons sur demande

Gérant W Biaggi .
Livraison â domicile. Fermé le lundi _____

r jg f̂eJ

BURGENER S.A
Houle du Simp lon Ih

v ÏWI SII KKI

«7 « 0\ ÎS

Pour toute
Plus de 25 ans au service . > m m , .

de la construction I_ -̂<1. I Iw^OV ÎIOn

^̂ Ĵ ë̂W *̂*3
vO"Consultez-nous: ./ _>vous réaliserez une économie/ .jC

de temps et d'argent

ArtbOiS S.A. Vernayaz industrie du bois

La maison valaisanne spécialisée dans le placage
à façon : lames, panneaux, portes, plafonds, etc.

Débitage de panneaux sur mesure

Tél. 026/8 15 99

10
ANS DE

GARANTIE
Grâce à 30 ans

d'expérience dans
le monde entier
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DO IT YOURSELF o*§f> ¦*%§»¦ >*§ §fr ><§#-
La laine ou autres fils à tricoter , à

crocheter , à coudre, occupent à
nouveau des rayons importants dans
les magasins , et les doi gts de toutes
les générations. La panop lie du
parfait bricoleur augmente chaque
jour d'un nouvel outil , d'une nouvel-
le attribution , d' un nouvel art
d' aménager son intérieur ou le
jardin. Il n 'y a prati quement plus
aucune lacune à qui veut se livrer
aux arts de la décoration , de la
réparation , de la restauration ou de
la création . En voici quelques exem-
ples , notamment au féminin :

Set de table ou dessus de plateau au
croche!

La Tipmalic 1027: la nouvelle ma-
chine à coudre Pfaff.

Vite un coup de protection à votre
chalel

Il faut protéger et entretenir le
bois de votre chalet , ce matériau
respectueux de l' environnement qui
s'utilise aussi de plus en plus comme
élément configuratif.

Le bois qui exige une peinture qui
le protège tout en souli gnant son
caractère, impose de nouvelles con-
traintes à l'industrie chimique. Ce
qui revient à dire que ces dernières
années , le mariage du traitement de
surface et de la protection du bois a
entraîné l'apparition de nouveaux
produits tels que les glacis de
protection par exemple. A cet égard ,
DESOWAG-BAYER Holzschutz
GmbH à Dusseldorf , n 'a pas ménag é
ses efforts pour parvenir à une
combinaison optimale de l'action
protectrice et de l'effet de peinture.

Depuis, le glacis teinté de protection
du bois XYLADECOR a eu le temps
de se faire connaître et de s'imposer
sur le marché.

XYLADECOR protège efficace-
ment les menuiseries et charpentes
intérieures et extérieures contre la
pourriture , le bleuissement , le cham-
pignon des maisons , la vrillette , le
capricorne des maisons ainsi que les
autres parasites animaux et végé-
taux. Une fois traité , le bois est en
outre protégé contre les dommages

d'ori gine atmosphérique, à savoir un
ensoleillement intense ou un climat
humide.

Les dix teintes disponibles ainsi
que la qualité incolore permettent de
réaliser pratiquement n 'importe quel
effet décoratif. L'aspect satiné mat
souligne le caractère vivant du bois
tout en préservant la madrure. Etant
donné sa faible viscosité , XYLADE-
COR présente en outre l'avantage de
pouvoir s'app li quer très facilement.
XYLADECOR ne s'écaille pas, et les

renouvellements ultérieurs ne pré-
sentent aucun problème. U convient
à l'intérieur el à l' extérieur , aussi
bien sur des bois indigènes qu 'exoti-
ques; il peut s'appli quer sur des
boiseries en plafond , des parois , des
balcons , des portes , des clôtures , des
pergolas, etc.

XYLADECOR a été testé par
LFEM el la LIGNUM , Union suisse
en faveur du bois , lui a décerné son
labe l de qualité LIGNUM.

L'alpha et l'oméga de la nouvelle cuisine

•<_&<¦3& i

La brigade de cuisine AMC aux «prises » avec la panoplie de casseroles,

Un récent voyage sur l'Orient- composait de «homard cuit à la
Express de légende, soit un tour
de Suisse au départ de Zurich
via Berne, Lôtschberg, p laine du
Rhône et retour Bienne-Zurich ,
nous a mis récemment en
contact , non seulement avec les
fauteuils rembourrés des wagons
tendus d'acajou et de scul ptures
sur émail , mais aussi avec cette
nouvelle cuisine qui n'en finit
pas d'évoluer au grand déses-
poir du cholestérol...

Heinz et Babette Witschi ,
restaura teurs à Zurich , avaient
préparé le déjeuner offert par la
firme internationale Alfa Metal-
cra ft/AMC dont le menu se

vapeur d'algues» accompagné
de Champagne , de «salade de
caille» de «soupe de palourdes
au cerfeuil» , de «terrine de sole
chaude pistachée au beurre
blanc de Champagne », de «mé-
daillons d'agneau au fumet de
malvoisie» , de fromages et d'une
tarte aux pommes avec sabayon
au citron vert, friandises , mocca
et li queurs.

Pour faire de la bonne cuisi-
ne, il faut une panoplie de
casseroles des meilleures qui
soient: l'idée de doter des
casseroles d'un thermomètre ,
afin de pouvoir cuire sans eau ni

les homards, huîtres, asperges, volailles, poissons et desserts maison, etc.

graisse, semblait aller de soi. rouge et vert ,, indi quant le
Cependant, il a fallu de nom- moment critique où la chaleur
breuses années de recherches doit être réduite : elle permet
avant qu 'AMC - le premier aussi de rendre compte d'un
fabricant européen de batteries
de cuisine en acier inoxydable -
réussisse à résoudre le problè-
me. Et ajoutons que cette
nouveauté mondiale est une
réalisation suisse, fabriquée à
Crissier VD. _

Véritable «œuf de Colomb» ,
cela s'appelle «Visiotherm » :
c'est un thermomètre métalli que
incorporé dans la poignée en
matière synthétique du couver-
cle. Une aiguille jaune se
déplace sur un cadran compor-
tant des champs de couleur

. +j Êf '- ' ..àmmmmmL .̂„

coup d'oeil , un peu comme on le
fait avec le thermom- 're de l'eau
de refroidissement d'une voitu-
re, si la température dans la
casserole est trop basse, trop
élevée ou idéale.

Nous y reviendrons , car l'im-
portance pour la santé de
consommer des aliments cuits
sans adjonction d'eau ni de
graisse n 'est plus à démontrer ,
pas plus que le fait de cuire ces
aliments à la température idéale
qui économise temps, énergie,
argent et vitamines.

Dessus de plateau
Modèle classi que de grande

classe en fil d'Ecosse N" 12 de
Pingouin , écru. Les deux rangs
du point se répètent. Un raffine-
ment , la bordure : brides en gros
arceaux décorés d'un rang perlé
de p icots réguliers .

Fournitures. - Qualité « Fil
d'Ecosse N" 12» du Pingouin: 1
pelote col. écru N" 02. Crochet à
dentelle N" 1.

Points employés. - Maille
chaînette : MCH. Maille coulée :
MC. Maille serrée : MS. Bride :
Br.

Point fantaisie : 1" rg: sur la
chaînette de base : dans la 10'
MCH crocheter: * 1 Br , 3 MCH
et 1 Br , 3 MCH , sauter 5 MCH ,
reprendre à * tout le rg.
Terminer le rg par 3 MCH ,
sauter 3 MCH , 1 Br , 6 MCH
pour tourner. 2' rg : *dans
l'arceau qui se trouve entre les 2
Br crocheter: 1 MS, 3 MCH , 1
MS, 4 MCH , 1 MS, 3MCH et 1
MS , ensuite : 3 MCH , reprendre
à * tout le rg. Terminer de même
que pour tous les rgs par 3 MCH
et 1 Br pi quée sur la 3'' MCH. É
MCH pour tourner: 31' rg: "dans
le picot central du motif du rg
précédent crocheter : 1 Br, 3
MCH et 1 Br puis 3 MCH ,
reprendre à". Ré péter toujours
le 2' et le 3' rg.

Le dessus de plateau terminé
mesure environ 45 x 32 cm.

Réalisation.- Faire 250 MCH ,
crocheter en point fantaisie.
Après le 70' rg (35 motifs) pour
terminer , crocheter en partant
du p icot central du motif : 1 MS
dans le picot puis : *5 MCH , 1
MS sur le picot centra l du motif
suivant , reprendre à* tout le rg.

Bordure . - 1" tour: en partan t
de l'arceau d' ang le sur un grand
côté crocheter : *3 MS dans
l'arceau , 1 MS au-dessus du
motif , 3 MS dans l'arceau
suivant , 1 MS au-dessus du
motif suivant , 3 MS dans
l'arceau suivant puis : 10 MCH ,
sauter 1 arceau , reprendre à*
tout le tour. Dans chacun des
ang les crocheter dans le même
arceau 3 MS, 12 MCH et 3 MS.
Faire le même travail sur les
petits côtés mais en sautant 2
arceaux. 2' Jour: crocheter en
MC jusqu 'au 1" arceau. *Dans
l'arceau crocheter 18 Br , sauter
2 MS , SMC sur les 5 MS
suivantes. Reprendre à* tout le
tour. 3e tour: crocheter en MC
jusqu 'à la 2' Br du groupe de 18
Br puis * sur le groupe
crocheter : 1 Br sur la 2' Br , 1
picot , sauter 1 Br , 1 Br dans la
Br suivante , etc. (on a 9 Br sur le
groupe). Ensuite 1 MS sur la 3*
MC , 1 p icot , reprendre à" tout le
tour. Terminer par 1 MC et 1
picot sur la 1" MC du début.

M»
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L'événement
machine à coudre 1979

L'histoire de la machine a
coudre n 'est en principe rien
d'autre que celle d'une invention
dont le but était de faciliter la
couture . En 1979, Pfaff a fait un
grand pas en avant dans ce sens,
en créant , une machine à coudre
d'une ligne tout à fait nouvelle
et d'une technologie avancée qui
permet de réaliser un maximum
d'ouvrages avec un minimum de
mani pulations.

Cette machine se caractérise
par une très grande simplicité de
fonctionnement. 12 touches au-
tomatiques vous donnent les
points de couture les plus
utilisés. Terminé, le temps des
leviers , des boutons à régler :
une simple pression du doigt sur

la touche choisie du «clavier»
suffit.

La TIPMAT1C 1027 permet
de réaliser tous les points
utilitaire s et élasti ques dont une
couturière débutante ou experte
a besoin pour coudre les textiles
modernes.

Elle offre , parmi ses nom-
breux avantages :

IRémy Monnet Avenue du Château 6, Sierre Jj
Tél. 027/55 32 48

.Clément SaviOZ Rue de la Majorie 6, Sion
% • Tél. 027/23 10 25 M

un point droit réglable jusqu 'à
6 mm de longueur,
un point zig-zag réglable
jusqu 'à 5 mm de largeur,
une remontée extrême du
pied presseur pour coudre
facilement plusieurs épais-
seurs de tissus,
un changement instantané
de la semelle du pied pres-
seur,
un remplissage de la canette
sans désenfiler l'ai guille ,
un coffret à accessoires incor-
poré astucieusement placé lui
aussi à portée de la main ,
une surface de travail trans-
formable: d'un seul geste la
machine à plateau devient
une machine à bras libre et
vice versa.

- un rangement du nécessaire a
coudre dans le bra s escamo-
table ,

- une excellente maniabilité :
poignée encastrée dans la
machine , forme compacte.
Parmi les machines à coudre

de qualité , cette nouvelle Pfaff
offre un excellent rapport quali-
té/prix qui lui assurera un large
succès.

piquez...
c'est
la couture
enchantée
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A MONTREUX
Entrée de ville à droite en venant du Valais (parking proche facile)

A DES PRIX TOUJOURS VRAIMENT SANS CONCURRENCE, vous trouverez
les plus grandes marques d'appareils ménagers et surtout leurs derniers
modèles fin 79, tels:
Indesit - Zanker - AEG - Hoover - Lav'matic - Zerowatt - Bauknecht - Cons-
tructa - Nardix - Riber - Karting - Kenwood - Junga - Wamatic - Querop -
Philco - Bendix - Zanussi - Vaissella Schultess - Bulli-Watt - Vedette - Elec-
trolux - Thomson - Miele - Bosch - Siemens, etc.
Non seulement nous vendons, mais nous livrons et assurons PARTOUT le
meilleur service d'assistance technique après vente, aussi sur tous appareils
achetés ailleurs. Grandes facilités de paiement pour vos achats. Plusieurs
appareils GARANTIS 24 MOIS. CUISINES AGENCÉES de SÉRIES ou PER-
SONNALISÉES. Demandez donc, sans aucun engagement pour vous , le pas-
sage de notre conseiller neutre et qualifié, ceci aussi pour tous vos problèmes
de simples appareils ménagers. REPRISES - ECHANGES.

Av. du Casino 10-12
sous les arcades
de l'hôtel National

_Mll=Jd=IJiNJM^J=l
Un journal indispensable à tous

Trizomat ®
Plus de problèmes
d'énergie:

pour l'environnement. •:î -*JlSiffaii:i1i'fr'' f̂̂ \ ^̂ ^^

\̂\È^\Â^k G 
pour une documentation gratuite illustrée

|#^̂ | | 
._] pour 

un devib sans engagement 
sur 

rendez-vous

Nom I*! 
Rue localité 

Ronspi- C">)___f V TOUT MATÉRIEL DE CHAUFFAGE
. ' , 2%imW SA 2074 MARIN tél. 038 334353gnements:

ou auprès de votre installateur

Tél. 021/62 49 84
61 33 74

A vendre à Sierre
Rue d'Orzival 21,
3' étage

appartement
3/ 2 pièces
avec garage.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 027/55 11 56.
36-31367

AMC

Les assortiments en
acier inoxydable 18/10
pour cuire

sans adjonction d'eau
ni de graisse
et pour servir

Pour tous renseignements , s'adresser a

¦ AMck AMC (Suisse)  ̂ , .
•̂̂  Bureau régional

Suo^aleSss^̂  
rue Porte-Neuve 20

6343 Rotkreuz/ZG 1950 Sion
Tél. 042/64 23 23 Tél. 027/23 21 18

im | AFFAIRES IMMOBILIÈRES iJ Blll t
A vendre

un café-restaurant
à 3 km de Crans, avec grand caté,
salle à manger , terrasse, deux ap-
partements , places de parc ,
agrandissements possibles.
Affaire exceptionnelle,
raison d'âge.
Facilités de paiement.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-31348 à
Publicitas, 1951 Sion.

Martigny, à louer

places de parc
en sous-sol

Rue de la Fusion 58-60
Fr. 45- par mois, charges compri-
ses.

M" Francis Thurre, avocat-notaire,
Martigny, tél. 026/2 28 04

36-6820

Jeune couple
cherche

grand studio
à louer à l'année,
à Montana.

Ecrire à:
D. Malterre, 16/3 rue
de Picardie
80100 Abbeville (Fr)

"36-31056

A vendre

terrain
de culture
10 000 m2 avec gran-
ge et écurie.
20 min. de Gamsen.

Prix: Fr. 14 000.-.

Tél. 027/41 49 10.
36-31364

CHEMINEES
EN FONTE
6 modèles
différents
Rendez-nous visite

Anne-H.
STIEGER
Cheminées-Import
Vétroz
Tél. 027/36 23 24

très belle vigne
de 800 m2

BMW 520
1975,60 000 km
pour cause de décès

Tél. 026/4 11 46
4 11 60.

Coupons de tapis

Toujours 50-70% meilleur marché

mile du Simple)

3960 SII.KKI-:

h

A vendre ou à louer
de particulier

appartement
de 3 pièces
environ 80 m2.

Situé à la route de
Riondaz, Sierre
(comm. de Veyras).
Libre dès le
1er décembre.
Prix très intéressant.
Vente libre
aux étrangers.

Tél. 027/55 67 51.
36-31249
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En exclusivité: Hulsta - design - Studios - Chambres - Parois

ans

dans le trousseau, linge de maison
lingerie d'hôtel, rideaux
service de table Jaeger

Se rend à domicile

d'expérience

Action d'automne

Congélateurs et
machines à laver
Voyez nos prix à notre exposition.

G. Vallotton, électricité
Rue de Rossettan 3
Martigny - 026/2 25 60 36-7401

ÉCONOMISEZ ET AMÉLIOREZ
VOTRE CONFORT

ISOLEZ VOS PORTES ET FENÊTRES CONTRE
LE BRUIT ET LE FROID par

nos joints métalliques et survitres d'ISOLATION

•̂¦BÏMBB |̂  ̂
...avec joint

sans joint... ^| |̂ ^_.

Demandez une offre , sans engagement de votre part , en envoyant le
coupon ci-dessous à: 987-1
ISOPROTEC - Joints métalliques ¦ survitrages moustiquaires - Avenue de
Lavaux 54 • 1009 PULLY.

Nom: Prénom: 

Adresse: Tél.: 

N' postal: Localité: 

Rue de la Porte-Neuve 11. Sion
Tél. 027/22 24 04

vissiez notre
exposition
de tapis chinois

_ a aes prix
abordables !

C*

m

1J027
21f21 11

*J
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Ai fil Â

MARIAGE

Célibataire
32 ans, 1 m 71,
bonne situation, libre,
handicapé physique
cherche jeune fem-
me sérieuse, même
handicapée pour fon-
der un foyer.
Téléphone souhaité.

Ecrire sous
chiffre PR 306686
à Publicitas,
1002 Lausanne .

Fil à tricoter et tapis a nouer
du

Pingouin
Fully

Tél. 026/5 37 64 S

MARIAGE
Veuf seul, soixantai-
ne , bonne santé,
bonne situation, ai-
merait faire la con-
naissance d'une

gentille dame
pour sorties et rom-
pre solitude.
Mariage si entente.

Ecrire sous
chiffre P 36-31358 à
Publicitas,1951 Sion.

L̂ L̂_Fteffli|| yjjl-iiâ-M-P

<\ ^2e0

EXPOSITION
Grand-Pont 24 , SION

Demandez notre action !

HALTE

aux dépenses inutiles d'énergie
et aux courants d'air et au froid

grâce aux joints métalliques
isoJants_SJJPERHERMIT 

Distribué par

DYNAMEX S.A.
Rue des Lattes 45, 1217 Meyrin

Tél. 022/82 70 15
Veuillez m'envoyer, sans engagement
de ma part, votre documentaiton gra-
tuite sur les joints métalliques.
Nom: 
No Rue:
Tél.: 
No postal Ville:

t^ î̂lLrf*

Action du jubilé
Bruchez S.A. .
Electricité Martigny
Téléviseur couleurs Mediator

ï8 'lAmwr  ̂ _____¦ $&

Modèle 66 cm Fr. 1900.-
Offre reprise
de votre ancien TV 400 -
ae-ese Votre prix Fr. 1500.—

mmmiAm^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Cheminée Godin
en fonte

1 9Bi 1

pour chalets - villas - maisons de campagne

En exclusivité chez

BMffl
Rue des Remparts 21

Tél. 027/22 13 07

Envois de prospectus sur demande

Un chauffage
idéal mais...
à quel prix?
Le chauttage par pompe à
chaleur et appoint électrique
est économique et très
agréable.
Nous sommes à l'avant
garde de cette tech-
nique.

Applitechna S.A., 1961 saims-sion
Tél. 027/22 61 74
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la dentelle qui distinguent les

^fc L rideaux , caractérisés également
\J |n_i Par de petits motifs le plus

souvent fleuris. Les couvre-lits .

AMENAGEMENT

Avec cette chambre à coucher très moderne, lampes de chevet délicieusement rétro

Une suggestion d'aménagement et de décoration au Centre de l'habitat d'Etoy : noblesse des rideaux de velours
de satin, de soie et finesse des moquettes de velours. (Photo Pfister)

Refus de séjourner dans un
cadre médiocre et passe-partout,
goût profond d'un aménage-
ment d'intérieur individualisé et
empreint de fantaisie , autant de
conditions du «bien-être chez
soi » dans lesquelles s'inscrivait
récemment une exposi- m-
tion sur la décoration
d'intérieur, au Centre de M.
l'habitat à Etoy.

Le tiercé dessins-couleurs-
matériaux constitue le dénomi-
nateur commun de tous les
volets de la décoration d'inté-
rieur: rideaux, moquettes, tap is,
linge de lit , tentures et rideaux,
vitrages et tissus d'ameuble-
ment. Et l'élément déterminant
de l'harmonie réside dans le fait
qu'une combinaison équilibrée
de couleurs et de dessins apporte
dans un intérieur, cette note
individuelle que chacun recher-
che. En d'autres termes, l'har-

(Pholo Pfisler)

et pourquoi pas le
linge de table, sont
réalisés dans d'at-

tractifs tissus double-face. La
décoration est agrémentée de
délicats coussins et polochons.
Le mobilier suit les styles Louis-
Philippe ou Belle-Epoque.

Les textiles fins , soyeux et
nobles marquent l'ambiance no-
ble et élégante aussi bien des
belles demeures anciennes que
des grands appartements mo-
dernes. Les rideaux sont de
velours, de satin , voire de plus
en plus de soie naturelle. Pour la
moquette , on préfère les riches
et épaisses structures veloutées.

L'art... sur la table innove par Rosenthal, signé pour ce service à thé par
Grieshaber.

Service à thé et café «omithologique» en porcelaine de Hôchst nus récemment
aux enchères par Christie 's, estimé à 50000 francs.

D'INTERIEUR
monie naît là où les contraires se
balancent : toutes choses aux-
quelles les textiles d'intérieur se
prêtent particulièrement bien.

S'il n 'y a pas réellement de
place, dans l'aménagement d'in-
térieur pour les changements de
mode éphémères, cela n 'exclut
pas les grandes tendances qui

prennent leur source dans la
mobilité des besoins de la vie au
foyer comme dans l'organisation
des loisirs.

Telle ligne, tel style ne pren-
nent ainsi pas vie du jour au
lendemain , mais synthétisent
des éléments provenant d'épo-
ques antérieures et les ordon-
nent à nouveau.

très pur, en argent doré, signé par
Henri Auguste en 1802, portant
poinçon de 1787, estimé à 120 000
francs par Christie's.

«Le tapis, c'est l'âme de l'appartement...»
...ai-je entendu dire , en passant
devant un stand de tap is d'Orient au
Comptoir de Martigny. Dominique
s'est enquise de l'origine, du nom , de
la valeur de quelques tapis parmi
ceux qui lui semblaient les plus
précieux: «Celui-ci est un magnifi-
que «Yagya » de Turquie et ce
« Goum » de soie aux tons pastel
vient d'Iran» , répondit M. Crettaz
qui tient un magasin de tapis
d'Orient à Sion , sous la raison
sociale «Gaingoum» .
- Comment peut-on assigner à de

telles œuvres d'art leur prix?

- En effet , quel arbitraire ! De tels
tapis, dispensateurs de beauté , de
joie, de rêve, sont en fait inestima-
bles. Et il faut souvent les voir
accroches a une paroi , comme ici ,
pour prendre conscience de leur
véritable beauté. Certes, les tapis
d'Orient ornent de nombreuses
demeures , mais , peut-être peu habi-
tués à considérer ce sur quoi nous
marchons , bien vite nous y atta-
chons beaucoup moins d'importance
qu 'aux meubles ou aux bibelots.
- Leurs origines , leurs noms?
- Ce « Yagya » émane de Turquie ,

où les tapis sont le plus souvent
créés pour la prière, insistant sur
l'importance des surfaces colorées
pour que de plus larges taches
s'opposent ou se répondent. Quant à
ce «Goum » ou «Koum» de soie, il
nous vient d'Iran , tout comme le
« Kachan» , le «Tabriz» , le «Hériz ».
On dit d'ailleurs qu 'un bon choix
serait un tapis de Goum , seule ville
en Iran qui emploie aujourd 'hui des
soies de première qualité. ..

Dans notre safari-comptoir , le
temps nous a hélas ! manqué pour
prendre des photos de ces tapis :
disposition , décor, éclairage , pour
rien amputer de leur beauté el de
leurs couleurs. C'est la raison pour
laquelle nous vous présentons, en
noir-blanc , mais combien fidèlement
reproduit , ce «Kazak h» qui , nous a-
t-on dit , est un tap is décoratif el de
collection , dont le patronyme est une
ville de l'Azerbaïdjan soviétique:
«Champ dominé par de gros médail-
lons à structure géométrique austère.
Gamme chromatique d'une grande
intensité. Bordure : encadrement as-
sez étroit constitué par des dessins
en « dents de scie » bicolores , ou par
des rosettes géométriques. »

Mercredi 17 octobre 1979 - Page 33
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Lucky Meubles Sierre

rSÎK AFFAIRES IMMOBILIÈRES

VOTRE CHEMINÉE
retoule-t-elle la fumée? Le bon tirage est-il entravé par le
foehn? A-t-elle un défaut de construction? Qu'importe

LE VENTILATEUR EXHAUSTO
va résoudre tous ces problèmes. Efficacité assurée.

âfg—mmmk Démonstration

Jja^mŜfmE L̂-̂ , 4153 Reinach 2 (Suisse)

de 8 à 12 heures

Woiii |̂ SSj âH| K '̂. _̂. vvï3t-3fèft_j^H l i V '̂̂ B̂H

îlewusaime!
..objets ravissants qui témoignez

de notre goût ,
étains , porcelaines, nappages ,

cristaux , bijoux ,
cadeaux

pour toutes circonstances
à voir à la Boutique du Cadeau

centre Magro _̂t(| P̂̂ Sion/Uvrier
-̂__̂ __ rez-inférieur - tél. 027/ 31 28 53 jX *
i * I j

A louer

l __k^

Fr. 118.- ^^

La nouvelle bouilloire électrique automatique
ultra-rapide _

SION
Promenade
des Pêcheurs 18
(près du nouvel
hôpital)
appartement de 4 . p.
comprenant: 1 hall
d'entrée, 1 cuisine.
1 salle de séjour , 3ch.
à coucher , 1 salle de
bains, 1 douche et
1 WC.
Fr. 650.- par mois
plus charges.
Libre dès le
1er novembre.

Tél. 027/41 40 22
7 h. -13 h.

AQUABOY
permet de faire bouillir 2 litres d'eau à tout
Instant et en un clin d'oeil... Arrêt automati-
que, môme en cas de fonctionnement à sec.
Utilisation d'une simplicité enfantine. De belle
forme, entièrement en acier chromé inoxydable
avec une poignée pratique en bois de teck.
Approuvé ASE. Sûre — propre — économi-
que ... Une acquisition unique, d'un prix mo-
deste, qui fera votre joie pendant des années.
Chez votre électricien, votre quincaillier, dans
votre magasin d'articles ménagers. Ou directe-
ment chez: 45

IU|D Bertschinger Handels-AG
IWIU CH-5600 Lenzburg 1 Tei ovsum

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

2 appartements 31/2 pièces
dès Fr. 275.- plus charges,
libres le 30 novembre

appartements 41/2 pièces
dès Fr. 335.- plus charges
libres tout de suite.

Situation privilégiée. Prix intéressants.

Tél. 027/23 22 25. 36-280

Nous cherchons
à Aigle, Vevey, Monthey et Sion
(centre ville)

arcades ou magasin

Surface de 50 à 80 m2 environ.

Ecrire sous chiffre B 31717-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Une offre rare... à saisir!
Comment devenir propriétaire à Sion d'un magnifique
appartement de 4% pièces avec garage, qui ne vous
coûte qu'environ Fr. 400 - par mois plus charges?

- Si votre revenu imposable ne dépasse pas les nor-
mes de subventionnement;

- si vous disposez de propres fonds pour Fr. 20 000 -
seulement;

- si vous êtes soucieux de votre avenir et désirez éco-
miser Fr. 250 - par mois;

vous pouvez acquérir

à w lON un magnifique

appartement résidentiel
de 41/2 pièces

neuf, avec tout le confort , cave, galetas et box à voiture
dans nouveau quartier tranquille et bien desservi.

Cette résidence de choix , cédée à environ Fr. 1600 - le
mètre carré, vous coûtera moins que votre loyer actuel
alors que votre épargne mensuelle, affectée à l'amor-
tissement , vous rapportera au minimum du 4%, soit 2%
de plus que vous offre votre banque.

Si notre offre peu commune vous intéresse, alors ne
tardez pas à nous écrire car le nombre de logements
est restreint.

Ecrivez sous chiffre P 36-31159 à Publicitas
1951 Sion.

A vendre à Martigny, au 2- étage r—
de l'immeuble Pré-de-l'lle

appartement 2 pièces
à l'état de neuf , moderne, avec
cave et place de parc à ciel ouvert,
65 m2, au prix de Fr. 85 000.-.
Pour de plus amples renseigne-
ments , composer le 027/55 02 25 ,
interne 25.

36-4900

Mollens
A louer à l'année

appartement
2/2 pièces
avec cheminée française.
Libre immédiatement.

Verrerie - Acier - Inox - Porcelaine
Liste de mariage

36-1104

A vendre à
Chalais
Réchy

appartement
3 k pièces
3e étage
2 balcons
garage.

Tél. 027/55 33 81
à midi ou le soir
après 19 heures.

36-1 22136

DESIREZ-VOUS CONSTRUIRE VOTRE MAISON FAMILIALE ?...
"—-v ., Si oui, n'hésiter pas a nous téléphoner

"̂ —-_. nous vous conseillerons, sans engage-

?.)fa^raS|S2feÊffl^ |Sj^r — 

LES 
AVANTAGES DU PREASSEMBLE *

-~̂ y fejÎ Aîllffiltt  ̂ «CT LA SECURITE DU TRADITIONNEL

- ¦̂ ^W/^HÎ _̂fe ^? t lifc 
' LES CONSTRUCTIO |s,s GUILDWAY

""3___ V̂T____i.l ^
;(^̂ ^ î̂ffifllîT

_ ~~ "̂  
ans d'expérience , plus de 40.000

Ç-~9S _̂-_t_̂ ,• ~ 3ffLW|l villas construites dans le monde entier
^-P  ̂ ' — Depuis 12 ans en Suisse, plus de 400

maisons bâties
Demandez notre documentation gratuite. — Une douzaine réalisées en Valais
ou prenez rendez-vous pour visiter nos — Coefficient d'isolation thermique et,
villas phonique excellent , murs KO,41 - pla-

fonds KO.20
GUILDWAY-TECNODOMUS - Revêtement extérieur façades en

Agt. gén. pour Valais maçonnerie traditionnelle
. _._..-. _,__-._.__-... — Economie sur les prix de construction
LANZI BIENVENU jusqu .à 30%

Architecte-Entreprise Générale - Matériaux de qualité supérieure uni-
Rue des Écoles, 22 C.P. 75 quement

3965 CHIPPIS r 027/5541 80 - Réalisation en un temps très court

A vendre
dans ville du Bas-Valais

locaux commerciaux
loués avec indexation.

Bail enregistré : onze ans.
Surface: 455 m2 sur deux niveaux.
A verser: Fr. 360 000.- après hypothèque
1er rang. Rentabilité des fonds propres :
6% net. Minimum garanti.

Faire offre à case 62,1211 Genève 17.
18-4920

ancien chalet
valaisan rénové, région Montana,
3 appartements
Fr. 150 000.-.

Tél. 022/56 11 32.

LEVEZ VOIS,CHAQUE MATIN.
DEVANT L'UN DES
PLUS BEAUX
PAYSAGES Dl MONDE!

Des appartements de 2 a 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. ___^̂ ^̂ *IP̂ ^i -L HU900 „

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 ©_____
__tej_t___7
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contrastés. En laine mélangée et angora. Trois combina.
sons de couleurs d'actualité. Tailles 36 - afl

sacs de notre rayon d'accessoires

C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/22 93 32

Faites des économies !
Utilisez le

I FRUIDOR 1
N- P - K: 3-6-12 mat. org.: 35%

La qualité — Le meilleur prix

Vente par les commerces de la branche.

import : Les Fils de Georges Gaillard
1907 Saxon

Machines
à laver
linge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement grillées,
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

1008
Ce sont les fameuses
bottes noires à bou-
cles, à nouveau dis-
ponibles. Toujours
cuir , doublées cuir ,
semelle cuir égale-
ment. Jusqu'à épui-
sement de ce nouvel
arrivage. Fr. 129.-.
Milltary Shop
de Martigny,
rue Marc-Morand 2
(près place Centrale).

36-3826

p...... ........ ^
Agences FIAI et BMW

Tél. 026/2 10 28 - Télex 38172
Exposition permanente de voitures neuves et d'occa- |
sion à la station AGIR, route du Grand-Saint-Bernard à •
Martlgny-Croix.

Occasions I
Fiat 128, 4 portes 28.06.76 41 000 km ¦
BMW 316 14.10.75 66 000 km I
Daihatsu-Jeep 21.04.77 21 000 km |
Fiat 126 9.05.73 50 700 km -
Fiai 128, 4 p. 10.01.75 55 500 km
Ford Capri II 2300 GT 7.06.74 88 000 km ,
Opel Kadett 21.06.73 70 000 km |
Peugeot 504 28.06.78 44 200 km ¦
Simca 1100 Ti commerciale 26.09.74 62 800 km I
Fiat 128, 2 portes 16.05.72 53 000 km ¦
AutobianchiA112 19.09.75 81 800 km j
BMW 3.0 inj, 4 p. 16.10.75 90 200 km
Citroën CX 2000 commerciale 25.10.76 30 300 km |
Fiat Raclng 2000 19.09.78 7 000 km i
Véhicules expertisés, entièrement contrôlés et vendus

36-2809

^
TUH VlmCULES -UTOMO.E .I- f

La beauté , la classe,
le prestige, les per-
formances et le con-
fort, c'est ma
Jaguar XJ6
4,2 I., climatisée et
automatique. Elle in-
téressera ceux qui
savent compterl
Oui, elle n'a que 6
mois et 25 000 km. Le
prix est en consé-
quence. Les «non-
curieux, solvables
peuvent téléphoner
le soir au
025/71 72 08.

h ------ .___. ___.__._.. ... I

avec garantie écrite.
Grandes facilités de paiement.

Leasing avantageux.

Bruchez & Matter S.A.
Garage City, rue du Simplon 32 B

MARTIGNY
Tél. 026/2 10 28

A vendre A vendre d'occasion
de particulier

Fiat 124 camionnette
coupé 1600 

,"ora

Entièrement révisée.
1972, bon état, équi- Peinture et pneus
pement été - hiver. neufs.
Fladio- Expertisée, garantie.
Fr. 3600-, expertisée

Fr. 6500.-.
Tél. 027/55 37 82
heures des repas. jéi. 027/22 62 50.

36-31045 "36-302587

Occasions
à vendre
Jeep Chevrolet
Cheyenne
1974-1975
Land-Rover
carrossée , 1973
Land-Rover 109
camping, 1967
Land-Rover 88
demi-cabine, 1970
Land-Rover 88
demi-cabine. 1969
Will ys agricole
moteur neuf
Bus Ford
17 places, 1973
Camionnette Ford
roues jumelées
Peugeot 504
2 litres, 1972
Datsun 160 B
1973
Ford Ghia Granada
aut., 54 000 km
Datsun 240
7 places, 1972
Opel 1900 S
1973
Renault 6 TL
Renault break 4 TL
1973
Fiat 124 Sport 180C
1974
Bus Ford
roues jumelées
Fr. 4000.-

Crédits - Reprises.

Garage du Relais
1961 Nendaz.
Tél. 027/88 26 52.

«36-302619

O
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ARMAND GOY
MARTIGNY

Grands magasins de meubles,
mobilier d'art

Les plus beaux meubles
du monde

le meilleur marché d'Europe

—s. ça. caccâée cmaotcs

Entreprise artisanale, spécialisée dans le beau mobilier.

Vente d'un important lot de meubles
d'art de qualité

30 salons de style, sièges et lits, bibliothèques, bahuts, salles
à manger, chambres à coucher, tables, meubles divers en
quantité.

Dans nos ateliers
d'ébénisterie et de décoration

meubles sur mesure, parois, lambris, bibliothèques, etc.,
tentures murales, rideaux, restauration d'ancien, expertises.

Devis et projets pour installation complète ou partielle.

Avenue de la Gare 46 - Tél. 026/2 38 92 - 2 34 14
36-2642

Toyota
Hiace 1975

Vitré , 6 places

Parfait état
Expertisé

Fr. 7650.- A vendre A vendre

VolVO Renault 6 TL
COIÏIDI 145 55 000 km, peinture
Ho llIVP neuve, radio.
UG IllAC Très bon état.

Expertisée, garantie.
mod. 73, expertisée.
Fr. 4800.-.

Tél. 027/55 45 68.
36-31392

Fr. 3950.-.

Tél. 027/22 62 50.
'36-302589
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sent : celui de la raison et detf
la précision. Et comme ils ne ¦

* se contenteront pas de mettre
leurs petits cerveaux magné-
tiques dans nos comptes
mais les glisseront dans une
part de plus en plus grande
de nos activités matérielles, il
faudra faire preuve, pour
vivre en leur compagnie, de
la plus grande rigueur dans
nos méthodes de travail.

...toujours poli , l'ordinateur jftjT * de s'organiser?» Il est évi-
dira « merci » et transmettra ^^T* dent. Les ordinateurs ne sont Cette civilisation technolo-
instantanément la facture à pas des Imaginatifs , ils enre- gique installée depuis une
l'ordinateur des PTT ou de la gistrent scrupuleusement bonne dizaine d'années aux
banque qui en prendront tout ce qu 'on leur dit. Ils ne USA et dont nous percevons
note. sont pas capables , comme les déjà de nombreux effets, va

II ne restera plus au humains , de sentir une nuan- bouleverser totalement les
magasin qu 'à livre r la com- ce, de déceler une hésitation , tâches de la vie d'une
mande à domicile. de «rectifier d'eux-mêmes » femme. Plus les travaux

« Mais , peut-on objecter , une intention mal exprimée. manuels se simplifieront (des
quel est le rapport entre cette Pour eux , tout se traduit par cuisinières dont le four se
nouvelle méthode de shop- oui ou non , blanc ou noir. Il nettoie tout seul aux aspira -
ping à domicile et le mana - faudra donc leur parler le leurs par catalyse qui évitent
gement ou l'art d'organiser, seul langage qu 'ils connais- d'avoir à faire le ménage),

plus les tâches adminis-
tratives se compliqueront.
Une maîtresse de maison a
toujours été un cocktail de
femme de ménage et de
secrétaire. Il y a un demi-
siècle, la secrétaire comptait
pour 20% à peine, actuelle-
ment pour environ 40% au
moins. Il est évident que
dans deux décennies, la
femme de ménage ne repré-
sentera plus qu 'un pourcen-
tage minoritaire.

Mais les spécialistes de
prospective font des prévi-
sions, le monde de la techni-
que invente. Vienne l'énergie
à provoquer des problèmes,
tout ce qui y touche de près ou
de loin est remis en question
et la maîtresse de maison
hésite entre la cuisinière
électrique ou à gaz robot et
le potager à bois, entre la

couverture chauffante élec-
trique et I'édredon , voire la
couverture réchauffant par la
simple matière conductrice , P*H
de la machine à café au bon ^mmi
vieux moulin , du mixer au
couteau à hacher, etc. 

^^

Bref , de la technologie à ¦̂¦J
l'artisanat, l'une va toujours
plus loin , l'autre nous emmè- Ŵ  4
ne toujours davantage en f -r-larrière , au bon vieux temps ¦_¦¦¦
retrouvé qui nous fait courir _
les anti quaires. Il est cepen- U^dant des exceptions qui
concilient l'emploi des ro-
bots électriques avec le fait
maison : la machine à cou-
dre, la machine à fa ire des
«p âtes maison à l'italienne» , ^B*1^
etc. Il en est d'autres qui se (¦ jp>
servent de l'énergie naturel- g^r
le: le soleil et d'un emmaga- W i
sineur : le sol du jardin , et > N
j'en passe... 

^^J

s .  **
-Jfcea al aAs nw
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1 1 .  Le shopping par téléphone ne remplacera
jamais un arrêt au stand Migros au Comptoir de
Martigny... Un peu de viande séchée piquée pour
soutenir l'ejjort réalisé par notre petit professeur de
danse du conservatoire Marie-Thérèse Derivaz, de
Sion: Dominique Cherix-Sauthier. i(Pholo NF)

2. La Boutique d'art à Martigny dispense déjà un
peu l 'ambiance des fêtes pas si lointaines... avec ses
bougies d'art odorantes. (Photo NF)

3. Trois radiateurs à bain d 'huile qui font  échec au
prix du mazout, chez Roger Farinet, électricité à
Saxon. (Photo NF)

4. Un choix de boissellerie de Mayoraz à
Hérémence, et quelques sentences sculptées... bien
senties. (Pholo NF)

5. Une machine à café, même si elle est signée
« Valca-Sion », ne se décrit pas : elle se voit, s 'essaie,
« se boit », s 'adopte... (Pholo NF)

6. Une bonne /ountee commence par une bonne
nuit. Dominique juge en sens inverse dans les bras
de Nounours qui lui explique à l'oreille les
avantages du duvet , des plumes d'oies, des plumes
de canards ou de poules avant les commentaires
p lus techniques tant de Roch-Glassey du Bouveret
que de Raymond Pont-Appenzeller (et Klà 'rli) pour
nounours et les plumes p lus spécialement.

(Pholo NF)

7. D-720, ainsi se nomme ce nouveau robot
d'aspiration à isolation phonique maniable et léger,
et j'en passe... Création Electrolux. (Photo NF)

8. Entre une presse à repasser et une modèle,
Dominique essaie un blouson destiné, on s 'en doute, à
influencer favorablement le porte-monnaie mascu-
lin.. Collection Céroudet Sion. (Pholo NF)

9. Un décor dans lequel les enfants de tous âges ne
feront que de doux rêves : un peu du charme
sécurisant d'autrefois. Centre de l'habitat Etoy -
Rideaux A BZ.

10. Somptueuse couverture en soie signée Lombar-
da-Cuscini, dans des tons pastel de bleu et de manon,
qui permet de « dormir nord ique»: 260 x 260 cm.
Collection Sardi Lausanne.

RMONIE DE L'AMENAGEMENT D'INTERIEUR
10

979 prend allègrement la relève de 1978 pour les
aies tendances , très influencées par le désir d'harmoni-
les diffé rents éléments : les matériaux doivent pouvoir se
er sans problème , les structures , couleurs et dessins
ent étroitement les uns des autres.

\ l'avant-garde de ces tendances , on trouve la recherche
dre naturel-rustique. Les fibres (pure laine vierge, coton ,
couleurs naturelles dominent. Les rideaux sont taillés
es étoffes cossues et ayant du corps. Les moquettes ^t^Jit des boucles plus épaisses , dont l'effet est encore plus
i qu 'auparavant. Les dessins rayés ou à carreaux sont la
:du linge de lit. Les meubles de bois , d'une remarquable
artisanale , constituent l'essentiel de ce type d'aména-
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A vendre à Sion
dans le bâtiment - ,
grand standing L

Apparents %de 3 à 7 pièces w

- Aménagements au gré du preneur, w
- Insonorisation -
- Terrasse - Vue. #4
- Garage - Parc extérieur.
- Prise de possession immédiate. \m
Renseignements et visite auprès des copropriétaires: J*M. Raymond Nellen Sion , tél. 027/22 20 50 L\
M. Arthur Revaz Sion, tél. 027/22 84 41 ^^
M. André Couturier Sion, tél. 027/22 82 37 p̂M. René Comina Sion, tél. 027/22 42 01 J
A louer ou à vendre dans l'immeuble : studios meublés pi

A louer
appartement
3 pièces
dans l'immeuble «Ci-
té Joyeuse»
à Bouveret.
Loyer modéré.
Libre à partir du
1" novembre 1979.

S'adresser soit à la
gérance 025/71 4412
soit directement à la
concierge
M"" Pierre Roch
Tél. 025/81 24 97 .

143.673.843

TECHNOBAL - 1860 AIGLE
Entreprise de petit appareillage et de décolletage indus-
triel cherche, pour entrée immédiate ou à une date à
convenir , une

SECRÉTAIRE
DE PLANNING

pour son bureau de production.

Faire offres par écrit ou prendre rendez-vous par télé-
phone au 025/26 27 15 (M. Jordl).

22-16810

Pour diriger un magasin de chaussures
dans la région de Sion, nous cherchons
tout de suite

un(e) gérant(e)
de succursale

jeune et dynamique, si possible de la bran-
che.

Vous devrez pouvoir mener un petit grou-
pe de collaborateurs et avoir du talent
pour l'organisation.
Formation possible pour personnes étran-
gères à la branche.

Votre candidature est à adresser sous
chiffre K 03-991338 à Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

A louer à Verbier
centre de la station

local
d'environ 200 m2
proximité de la route.

Prix intéressant.

Ecrire à case postale
201 à Verbier

"36-̂ 1829

A vendre a Sion
Av. de Tourbillon

appartement
2 pièces
situé au 2" étage

Prix Fr. 74 000.-.

Ecrire sous chiffre
3333 à Orell Fussli
Publicité SA,
1951 Sion.

A louer a Saxon URGENT !

confortables Secrétaire3-pieces

itp'ièces Cherche emploi
540.- plus 60.- a SlOn

Machines à laver Ubre <out de su_j te -
la vaisselle.

Faire olfre sous
Tél. 027/22 66 23. chiffre P 36-302620 à

36-702 Publicitas, 1951 Sion.

. .v»'"'""1

0m'W~ OFFRES ET
r- , A sEM<MOtspcKPioii  J

Aide-
comptable
37 ans,

cherche
emploi
administratif
dans milieu
médical.
Ecrire sous
chiffre H 328289-18
à Publicitas
1211 Genève 3

Etranger
4 ans d expérience
cherche place
comme

garçon
de cuisine
Libre début
décembre.
Région
Martigny -Sion.

Tél. 027/22 65 61
dès 18 heures.

"36-302621

Fleuriste
23 ans, cherche
place tout de suite.
Suisse romande.

Ecrire sous chiffre
PF 306792 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

, ¦Wftr -

POST T__\EB____\ LVX

L'HÔPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE
DE GENEVE
cherche

plusieurs secrétaires
et sténodactylographes

Nous demandons:
- diplôme CFC ou titre équivalent,
- très bonne maîtrise du français écrit ,
- connaissance de la terminologie médicale souhaitée

(mais pas indispensable)
- aptitude à travailler avec un dictaphone,
- esprit de collaboration,
- connaissances linguistiques souhaitées.

Nous offrons:
- les avantages d'un établissement de l'Etat,
- la possibilité de prendre les repas aux restaurants du

personnel.

Prière d'adresser offre au service du personnel, télé-
phone N° 22 60 36, pour obtenir la formule d'inscription.

18-2054

BENJAMIN

Rue Haldimand 13

Pour mieux vivre votre niver
et qui vous garantissent
de trouver votre fourrure

parmi un choix incomparable

le samedi sans interruption
jusqu'à 17 heures.

ourru res
Rue Haldimand 13
Rue de Bourg 17
Galeries du Lido



Aigle: fête

Le groupe bolivien Los foiras

pas eu une grosse sortie : mais la f lo -
raison s 'est révélée favorable grâce à
des pluies bienvenues. On a pu cons-
tater que le poids des grains était
d'un tiers supérieur à la moyenne.
Les dernières averses ont détermine
dans certains parchets l 'apparition
de pourriture. H importait donc de
récloter ces raisins-là tant que c 'était
de la pourriture noble. »

Un mot sur les sondages : 1 la
cuve, ils ont donné entre 70 et 80
degrés Œschle. Certains p inots ont
sondé 90 ».

«Le beau lac de Bâle» sur les bords
du Léman
LAUSANNE. - Samedi 15 octobre,
le CPO (centre paroissial d 'Ouchy),
prés entait en sa grande salle l 'un des
plus fameux groupes pop helvétique :
Le beau lac de Bâle. Ils ne sont
guère nombreux, les groupes suisses
qui arrivent à percer p lus loin que le
simple «concert pour les copains ».
Panni ceux-ci , l 'on compte, avant
tout. Tenter Hook, Krokus , Toad et
Le beau lac de Bâle. Ce dernier p rit
naissance il y a trois ans à Genève.
Au départ. Le beau lac de Bâle
jouait essentiellement du twist. Ac-
tuellement, l'on peut dire que la
musique du Beau lac de Bâle se rap-
proche du p unk-rock.

Sur scène, les six musiciens et les
six choristes féminines revêtent des

accoutrements p lutôt punk; tou-
tefois ces derniers refusent cette éti-
quette punk, comme toutes les autres
du reste. Les noms des musiciens
expliquent à eux seuls le côté « exo-
tique » du groupe et méritent d'être
cités ici: Patou D 'Unkou (lead gui-
tar), John Tchipaud-Lattaz (guitare
rythmique), Rocky Raviolo (saxo),
Roberty Benzo (basse), Dietrich
Freezer Disco (vocals) et l 'excellent
batteur Peter Beaugang lion. Le
groupe est accompagné par un
chœur de six filles : Les Perverses
Mémères!

Le spectacle mérite d'être vu, car il
est assez comique. Le beau lac de
Bâle propose en outre une tombola
« sans numéro, car tout le inonde est

gagnant», lançant divers cadeaux
dans le public, dont un ballon pour
enfants en précisant qu 'il s 'agit de
celui du Lausanne-Sports !

Le light show est encore assez pré-
caire, mais le spectacle n 'en sou f f re
pas. Les chansons (toutes en fran -
çais) sont fort  variées et attaquent
toutes les couches de la société:
Tous dans le même plumard . HLM
Boogie, Docteur Nature , Apprenti
flic , Boxon , Hygiène, etc.

Bref un bon concert où les spec-
tateurs ont dansé le pogo (danse
punk) durant les deux heures du spe-
ctacle. Rappelons que Le beau lac
de Bâle passera à Fribourg le 17
novembre et qu 'il sera à Sion en fin
d'année.

L'AVIVO de Saint-Maurice
et environs communique

Sous la présidence de M. Robert
Coutaz le comité de l'AVIVO a tenu
une importante séance ou l'activité
de la société a été largement définie et
les dates des princi pales et pro-
chaines manifestations arrêtées.

D ores et déjà, les membres peu-
vent retenir ces dates. Le mercredi
21 novembre, notre assemblée géné-
rale d' automne à la grande salle de
l'hôtel des Al pes à 14 heures.

La fête de Noël aura lieu le 15 dé-
cembre au cinéma Zomm.

Enfin notre loto a été fixé au 20

avril 1980.
Nous vous communiquons encore

que les réunions du lundi au cercle
des loisirs reprendront à partir du 5
novembre prochain dès 14 heures.

Nous rappelons que les délégués
à l'assemblée du 20 octobre à Mar-
tigny sont prié de se retrouver au
plus tard à 14 h. 30 à la place Saint-
(acques et que personne ne manque
cette importante réunion, laquelle
donnera un nouveau départ à
l'AVIVO Valais. Comité AVIVO

Section de Si-Maurice

VENDANGES, DU LÉMAN À SALQUENEN

Yvorne, les raisins de la satisfaction
avance M. Isoz autour d'un verre de
«nouveau » au demeurant déjà con-
vaincant. Ici à Yvorne, une image
illustre l'équation du vignoble: bon
an mal an , on compte sur un rapport
d'un kilo au mètre, autrement dit
une bouteille. Rendement synonyme
de qualité...

Pour vivre à 80°o de la vigne,
Yvorne qui compte en gros 800 ha-
bitants ne peut pas se permettre de
fantaisie. Tout est donc stxé sur la
qualité. Alors, entre la cave coopé-
rative qui «coiffe » le tiers de la pro-
duction , la demi-douzaine de pro-
priétaires-encaveurs indé pendants et
le négoce qui possède un bon tiers
du vignoble, l'élevage de la vi gne fait
l'objet d' une attention précise.

Originaire du pays d' en haut. M.
Isoz sourit volontiers lorsqu 'on lui
demande comment naqui t  sa pro-
fession : « l'avais là mon père avant
moi... »

L'image «carte postale » d'Yvorne
appelle un dernier commentaire du
syndic: «Le vignoble et le site sont
indissociables. Il y a des gens qui
nous disent: il faut  développer.
M ais, chez nous, on ne peu t pas faire
une maison de plus de deux étages.
Les promoteurs disent : vous êtes
fous. Nous, on s 'en f... ici, les Vuar-
gneèrans n 'ont jamais eu besoin de
Franz Weber. »

Michel Pichon

Le syndic. M. Isoz trinquant dans sa
cave avec un Vuargneran.

YVORNE. - Du Léman à Sal que-
nen : les mêmes gestes ; à Conthey
ou Full y. les mêmes soins. Les ven-
danges de cet automne trouveront ici
el là l'accent de la satisfaction. Pour
être la plus grande commune viticole
du canton de Vaud. Yvorne apporte
une attention jalouse à la qualité de
sa production, ce qui fait  incontes-
tablement sa force et... sa ré putation.
"D' une manière générale, je pense
que ce sera une bonne année . nous
a confié avec t ran qui l l i té  le syndic
du lieu. M. Robert Isoz.

•orne, c'est avant tout une terre
^"-'"'c des dieux. Rien d'étonnant dès
lors au fait que son syndic se soit vu
sacrer président des vi gnerons vau-
dois. Un président qui commente vo-
lonticrs les vendanges 1979: Un u
vendagé un peu p lus tôt que d 'ha-
bitude parce que le temps était venu.
Li récolte est plus importante que
prév ue et peut être comparée à celle
de 1975. Il semblait qu 'il n 'y aurait

paroissiale catholique
AIGLE (M.P.). - Les 26, 27 el 28 oc-
tobre, la paroisse catholique d'Aigle
sera en fête. Un certain nombre de
manifestations étofferont à cette oc-
casion le programme mis sur pied
par un dynamique comité. C'est tout
d'abord le vendredi à 20 h. 30 que
débuteront les festivités par un réci-
tal du groupe sud-américain Los
Jairas. Le lendemain, à la cantine
des Glariers, dès 15 heures, stands,
jeux el animation diverse polari-
seront la curiosité du public. A
20 h. 30, Los Jairas se produira une
nouvelle fois. La journée du di-
manche, quant à elle, débutera à
11 h. 30 par un apéritif , concert de la
fanfare municipale d'Aigle , tandis
que l'après-midi à 15 heures, la
place sera réservée au groupe fol-
klorique A Cobva de Conthey. En
fin de soirée, «La Rebogne de Vil-
leneuve » aura le privilège de con-
clure.

150 hectatres

Yvorne. nous le disions, c'est un
secteur privilégié dont les 150 hec-
tares sont presque exclusivement
consacrés aux blancs (8°o pour les
rouges). Un secteur qui. au fil  des
années, produit environ 1 500 000
bouteilles. « Cette fois , je pense que
l'on atteindra 1 500 000 litres »

Alerte feu
à Planachaux
CHAMPERY (cg). - Peu après
les douze coups de midi mardi,
le service de défense contre
l'incendie de la station était aler-
té pour intervenir à Planachaux,
le feu s'étant déclaré dans la
chaufferie du Ski-Club de Rolle
sis à proximité du grand res-
taurant René Coquoz. Grâce à
des extincteurs à mousse le feu
fut rapidement circonscrit mais
l'alerte avait été très chaude. Il
semblerait que ce début de si-
nistre serait dû à une défectuo-
sité du brûleur ou de la chau-
dière., Les dégâts sont relati-
vement minimes.

RÉDACTION
CHABLAISIENNE I
MONTHEY

Pierre Chevalley
Tél. (025)71 12 38
Av. du Crochelan 10
Privé tél. 025/71 25 46
1868 Collombey

Les problèmes agricoles
exposés aux membres du comité
coopératif de Migros Valais
MARTIGNY (j). - Les membres du comité coopératif de Migros-Valais réunis
sous la présidence de M. Oscar Sturznegger , de Viège, ont tenu leur assemblée
d'automne à Martigny. Après avoir liquidé les points de l'ordre du jour statu-
taire, ils ont pu assister à une intéressante discussion concernant les problèmes
de l'agriculture valaisanne, discussion animée par MM. Casimir Rey, secré-
taire général au Département de l'économie publique du canton du Valais et
Yvon Thurre, responsable d'achats

Dans son exposé M. Thurre a rap-
pelé que c'est en 1934 que le con-
seiller d'Etat Maurice Troillet a créé
un organisme pour la vente des
fruits el légumes qui compte, depuis
une vingtaine d'années, trois grands
partenaires et est devenu l'Union
valaisanne pour la vente des fruits et
légumes (UVVFL) avec :
- la Fédération des producteurs de

fruits et légumes ;
- l 'U N E X :  Union valaisanne des

expéditeurs de fruits et légumes
- la Fédération des Coopératives

fruitières
à la tête de laquelle se sont succédé,
entre autres, au cours des années,
MM. Troillet , Lampert, Giroud,
Rentsch, Carruzzo, Tissières, Varone
et Roduit.

Ce sont forcément les fonds d'en-
traide et de compensation qui ont
retenu le plus d'attention à la suite
de la vaste campagne de presse du
printemps et de l'été 1979.

Du début de sa création, vers les
années 1956, et jusqu'en 1972, le
fonds de compensation a rempli sû-
rement un rôle important et judi-
cieux dans la commercialisation des
fruits et légumes en Valais. Malheu-
reusement, depuis 1971/1972, ce
fonds a pris une telle ampleur avec
des formules ne correspondant plus
au but et à l'esprit de départ que les
vais problèmes ont souvent été
noyés. Ainsi la transparence du mar-
ché n'est pas apparue conforme à la
réalité tant vis à vis des producteurs
que vis à vis du commerce extérieur.
Il en esl de même pour les expédi-
teurs qui, devant cette évolution très
considérable du fonds de compensa-
tion, se sont beaucoup plus préoc-
cupés d'acheter de la marchandise
que de la vendre. Aussi, du fait de
celte demande artificielle auprès de
la production, la qualité des fruits
s'est-elle tout naturellement nivelée
par le bas, les bons n'obtenant pas la
récompense méritée au profit des
producteurs plus préoccupés par
une forte production artificiellement
digérée par le fonds de compensa-
tion.

Il ne faut pas oublier non plus que
certaines productions, au départ ty-
piquement valaisannes, se sont dé-
veloppées ailleurs (exemple les to-
mates) et que le Valais a ainsi perdu
des marchés fort intéressants (Ge-
nève, Lausanne et Berne).

Ce phénomène laissait entrevoir
en 1974 déjà la situation que l'on
déplore aujourd'hui car l'on a vu
apparaître aussi sur le marché valai-
san des commerces extérieurs à
notre canton attirés par ce système
qui garantissait les prix à la produc-
tion avec de fortes retenues, d'où fa-
cilité pour leur commerce extérieur.
Certains producteurs, également,
considérant ces fortes retenues, ont
préféré commercialiser eux-mêmes
leur production, surtout quand le
marché leur était favorable.

Tous ces éléments ont fait que la
qualité et la diversité des produits du
Valais ont baissé entraînant des dif-
ficultés quasi insurmontables par-
fois.

Pour faire face à cette situation, il
n'y a pas trente-six solutions, le
Valais doit se remettre en question.

produits agricoles à Migros-Valais

H est nécessaire que les producteurs
étalent leur production, qu'il offrent
de la marchandise de qualité - ce
que la plupart a compris - que les
régions précoces soient judicieu-
sement exploitées, que les expédi-
teurs deviennent de vrais conmmer-
çants conscients de leurs responsabi-
lités, habiles à acheter de la mar-
chandise mais aussi à la vendre
régulièrement afin que le Valais
puisse demeurer une région privilé-
giée de la Suisse et ne devienne pas
simplement une région de produc-
tion complémentaire aux grandes ré-
gions de production de Suisse (la
Thurgovie, le Seeland, la région lé-
manique par exemple).

La diminution des articles typi-
quement valaisans: fraise, asperge.

abricot, tomate, au profit de cultures
intensives ou de légumes courants,
fait que le Valais risque de perdre sa
part du marché, étant donné que les
autres régions productrices de Suisse
se trouvent plus près des débouchés
et on conçoit très bien qu'un distri-
buteur saint-gallois, bâlois ou ge-
nevois qui a la possibilité de s'ap-
provisionner plus près de chez lui
donne d'abord la préférence à ces
régions s'il tient compte des coûts de
livraison.

La conclusion est simple. Il faut
que les organisations faitières de-
viennent par leurs organes plus in-
formatives, plus précises sur les si-
tuations, laissant à chaque groupe
ses responsabilités et puissent peut-
être, donner les garanties indispen-
sables à la création d'un fonds de
compensation, d'entraide ou de sou-
tien - peu importe - dans la forme el
l'espri t du début afin que cette pro-
duction valaisanne soit comme elle a
su l'être : compétitive, variée, par-
ticulière el de haute qualité.

Dorenaz : hommage a une grande dame
Le décès récent et subit de M""

Cécile Jordan - tante Cécile pour des
générations de Diablerains et ha-
bitants de la région - ne laissera que
regrets. Avec sa disparition c'est , en
réalité , toute une période de l'histoire
du village qui s'en va.

L'ancienne patronne des Alpes -
chez Isaïe - nous considérait tous
comme ses enfants  et sa gentillesse,
son sens de l'accueil , sa disponibili té ,
sa générosité et , enfin cette sorte de
présence maternelle faisaient que
nous nous sentions vraiment chez

elle comme à la maison. Très in tu i -
tive , elle savait , du geste ou d'une pa-
role, apaiser la faim d' un démuni et
les soucis d'un tourmenté. Cette
femme au grand cœur avait été très
affectée, il y a 25 ans , lorsque son fils
aine Roger - lui-même père de fa-
mille déjà nombreuse - devait tra -
giquement et prématurément qu i t t e r
ce monde. M"" Jordan reporta alors
encore plus d'affection sur les siens
et sa sensibilité au malheur d' autrui
en fut accrue.

Il y a quelques années, après quel-

ques décennies d'exploitation des
Alpes, elle s'était - bien à regret - re-
tirée de cette vie de contact huma in
et de charité qu 'elle avait marquée
de son empreinte. Pour tout ce don
de soi , tante Cécile n 'exigeait , en re-
tour , qu 'un peu de tendresse ct de
chaleur. Oui , une grande dame , une
mère nous a quittés. Son souvenir
demeure.

M.V.

COMMUNE DE MARTIGNY

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
Heures d'ouverture du scrutin
Hôtel de ville

Jeudi , de 17 à 20 heures.
Vendredi , de 17 à 20 heures
Samedi , de 9 à 12 heures.
Dimanche, de 9 à 12 heures

Bâtiment de la Grenelle, Bourg
Samed i , de 15 heures à 18 h. 30.
Vote anticipé: mercredi
Greffe municipal : de 10 à 18 heures.

L'administration

Trente-deux barbus
à Finhaut...
MARTIGNY (emb). - Le Léa-
mon, La Cotze, Giétroz, Châte-
lard-Village. Châtelard-
Frontière, autant de hameaux,
de quartiers formant la petite
station accrochée aux flancs du
Fénestral et du Bel-Oiseau.
Environ 400 habitants parmi les-
quels 32 barbus. 34 si on leur
ajoute deux «étrangers du de-
hors » que sont les frères Capp i
du Trient. Sans compter les
moustaches et les mal rasés. Et
pour être admis dans l 'illustre
confrérie, il faut  avoir porté cet
attribu pileux depuis au moins

un an.
Ils ont pris la chamtante ha-

bitude de se réunir p ériodi-
quement, sans prétention, sans
forfanterie , car ils savent comme
moi que « si la barbe suffisait à
la sagesse, un bouc vaudrait
Platon ».

C'est samedi soir prochain, au
Pont-de-Gueuroz, qu 'aura lieu
la rencontre tant attendue. Ren-
contre à laquelle pour une fois -
on a convié les dames.

Agréable brisolée en perspec -
tive...

7 _£>& mm Bttffe ___________ A m̂, W0 _____!_____. flM-Afe ___________ W0 Afmi ____ Â ^Êi

La compagnie police de route 10 a effectué son cours de répétition du 20
septembre au 13 octobre 1979 dans la commune de Riddes.

Au nom des officiers, sous-officiers et soldats, je tiens ici à remercier toute
la population pour l'accueil chaleureux qu'elle nous a réservé. Mes remer-
ciements vont en particulier au président M. Jean Vogt , au secrétaire com-
munal M. Sauthier, au rvd curé Con us ainsi qu'à la famille Oggier de l'hôtel
du Muveran.

Les hommes de la cp pol rie 10 venant de toutes les parties de Suisse,
garderont un excellent souvenir de leur séjour en Valais.

Le cdt cp pol rie 10
Cap John Glettig

S
Pour nous.
aimer son pays
n'est pas encore
passé de mode!
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Les radicaux:
du cran et *r%

du cœur Çy
Parti radical
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Pur. on the rocks, comme longdrink.

Exceptionnel !

Granada 79, 2000 cms
Blanche, intérieur bleu
Prix cadeau:

Fr. 15 OOO.-
Kaspar sa sion
Vente - Echange - Crédit Martigny

MUNICIPALITE DE SION

Il 1/1Q Service de la voirie
H Y lU NETTOYAGE D'AUTOMNE
L'enlèvement ordinaire des ordures ménagères ne permet pas Mercredi 24 Octobre 1979 Après-midi Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 14
le ramassage des objets hors d'usage qui encombrent nombre Petit-Chasseur - chemin des Amandiers (intersec.)
d'appartements , caves , galetas , réduits et cours. Afin d'en faci- Matin Rue de la Majorie, devant le bâtiment N° 9 Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 70
liter l'évacuation, la Municipalité mettra gratuitement à la dispo- Rue des Châteaux , place de la Majorie Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 67
sition du public des bennes dans les différents quartiers de la Rue du Vieux-Collège, devant le bâtiment N° 14 Rue des Amandiers - chemin des Collines (inters.)
ville et selon l'horaire suivant. place des Tanneries - pont de la Sionne

Après-midi Rue du Rhône, en face du bâtiment N° 12 Mercredi 31 Octobre 1979
Au cas où l aide d'ouvriers s'avérerait nécessaire les intéressés peu- Rue du Rhône en face du bâtiment N- 32 M 

. 
R d Lausanne . rueMe Supersaxo (intersection)vent s adresser au service de la voirie, tel. N" 22 27 98 (prix a I heure Rue de la Porte-Neuve, devant le bâtiment N° 10 Piarp H P la Planta N» 1

d'un ouvrier: Fr. 22.20). Ce service tiendra aussi à la disposition du Rue du Midi, devant le bâtiment N" 3 o A , = .™_1 Àl ,L, i= us.;m(1„, w= -M... . -„ ,.__ .„ _.A Rue de Lausanne , devant le bâtiment N Z4public de grands sacs en papier au prix de 60 centimes la pièce. D „ . ,„,_. _,„, ' -«„-.,«__ M _,.,__. _-:„,_,,.,_ ̂ t;,™.K 3 r r- r r I—..J: oc nMnhra i 070 °ue de Lausanne, passage Matze (intersection)
jeUQI _ÉO OClOUre 19 IV Chemin des Collines, devant le bâtiment N° 15

Matin Avenue du Midi N° 35 Après-midi Rue de Lausanne, en face du bâtiment N° 65
Avenue du Midi N° 25 Rue de Saint-Guérin, devant le bâtiment N3 6

¦ j  ¦ Avenue du Midi N° 10 Avenue Maurice-Troillet . près du bâtiment N° 25
flOiall 6 Rue des Cèdres , devant le bâtiment N: 10 Avenue Maurice-Troillet , devant le bâtiment N- 35

m mwm «_.«_. -mw Avenue Maurice-Troillet , devant le bâtiment W 49
Après-midi Rue du Sex, devant le bâtiment N° 3

Matin de 6 h. 30 à 10 h. 30 Rue du Sex, devant le bâtiment N° 19 Vendredi 2 novembre 1979
Après-midi 12 h. 30 à 17 h. 00 Rue du Sex , devant le bâtiment N° 28

Rue des Aubépines, en face du bâtiment N° 16 Matin Avenue de Pratifori , en face du bâtiment N3 13
Avenue de Pratifori, en face du bâtiment N° 33

Emplacements des bennes de ramassage : Vendredi 26 Octobre 1979 Rue de Condémines , à l'ouest du bâtiment N° 28
Rue de Condémines, devant le bâtiment N' 51

Lundi 22 Octobre 1979 Matin Rue de la Dixence , devant le bâtiment N° 17 Chemin du Vieux-Cana l, devant le bâtiment N° 6
Rue de la Dixence . devant le bâtiment N' 23 Après-midi Rue de Condémines, devant le bâtiment N' 7

Matin Rue de Loèche. devant le bâtiment N° 26 Avenue des Mayennets en face du bâtiment N" 10 "Pres mla 
Ru

* des Creusets a'u carrefour de |-Etoila
Rue de Loèche. devant la fontaine des Aigles Rue du Chanoine-Berchtold - av. des Mayennets Rue des Creusets devant ,e bâtiment N° 55
Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 41 (intersection) Avenue de France, devant le bâtiment N° 26
Rue et Quartier de Plana, devant le pavillon scolaire Après-midi Avenue de Tourbillon, devant le bâtiment N' 60 Rue de la Bourgeoisie, devant le bâtiment N" 8
Rue du Mont, devant le café ABC Avenue de Tourbil|on . ste-Marguerite (intersec.) . _ _ _ _

Avenue de Tourbillon - rue de la Dixence (intersec.) Lundi 5 novembre 1979
Après-midi Rue du Vieux-Moulin, devant le bâtiment N° 1 Avenue de Tourbillon - av. des Mayennets (inters.)

Rue du Vieux-Moulin - rue de Platta (intersection) Matin Avenue de France, devant le bâtiment N1 60
Rue du Rawil - chemin du Calvaire (intersection) Lundi 29 Octobre 1979 Sous-Gare, au sud du passage sous voies
Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 11 Rue de la Meunière, devant le bâtiment N" 3
Platta , dans la cour bâtiments Clavoz et Ormeaux Matin Avenue de Tourbillon, devant . Hôtel 13 Etoiles Champsec , à Pro Familia

Avenue de la Gare - rue des Creusets (intersec.) Champsec , devant le bâtiment Les Pelouses
Avenue de la Gare - rue des Cèdres (intersec.)
Avenue de la Gare - rue des Vergers (intersec.) BANLIEUES

MarOI Ci OCtODre 1979 Après-midi Avenue de la Gare - chemin des Collines (intersec.) Le même ramassage se fera dans les banlieues. Les intéressés
Matin Grand-Pont, devant le bâtiment N° 48 Pré-d'Amédée. devant le bâtiment N» 16 voudront bien entasser les déchets è évacuer au bord de la

Grand Pont dessous la Grenette Avenue de St-François , au carrefour de Gravelone route ou le camion passera les enlever selon I horaire suivant .

Grand^Pont ' - rue de Conthey (intersection) avenue St-François - chemin de la Sitterie (inters.) . . .  g novembre -1979 O
Rue de la Lombardie, devant le bâtiment N° 2 Route du Sanetsch ' ch ' de la Chantene (intersec.) LUnOI S nOVemore 13/3

Rue du Vieux-Moulin, devant le bâtiment N" 36 ,, ., oft ____»,___.i__,_.__» < n-rn Après-midi Châteauneuf - Pont-de-la-Morge - Uvrier et Mont-
Marai JU OClOure 19r9 d'Orge

Après-midi Avenue Ritz, devant le bâtiment N° 22 Matin Rue de Gravelone - ch. de la Chanterie (intersec.) Mardi 6 novembre 1979Rue de Savièse , devant le bâtiment N° 16 Rue de Gravelone, en face du bâtiment N" 45
Place de la Cathédrale, devant le bâtiment N° 19 Rue de Gravelone, devant le bâtiment N° 68 Matin Bramois - Pont-de-Bramois - La Crête - Vissigen
Rue Saint-Théodule, devant le bâtiment N° 10 Chemin de l'Agasse, devant le bâtiment N° 28 Route de Nendaz et Les Fournaises

CANTON DE FRIBOURG
Emission

Emprunt 1979-88
3%% de Fr. 20 000 000

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 5'/2%
1969-81 de Fr. 15 00 000 dénoncé au 15 novembre 1979 et au
financement de travaux d'utilité publique.

Conditions de l'emprunt
Durée 9 ans ferme
Coupures titres au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000
Coupons annuels au 15 novembre
Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich
Prix d'émission 100%
Délai de con-
version et de
souscription 17 au 23 octobre 1979, à midi
Libération 15 novembre 1979.

Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais par
tous les sièges en Suisse des banques soussignées, où les
demandes de conversion et les bulletins de souscription sont à
votre disposition.

Banque de l'Etat de Fribourg
Union des Banques cantonales suisses
Consortium d'émission de banques suisses

I 

Union de banques régionales et Caisses d'épargne suisses
Groupement de banquiers privés de Suisse alémanique

A vendre Machines iTr,+..~_~¦.«.-_«- ~ _ _ ~ i _ -,..^ \à coudre Entreprenez quelque >.
BM?îfQ ?^n?,6 Gy*' d'occasion chose pour votre avenir - \1979, 23 000 km, oplions entièrement révisées ¦' •_. ! • \etgaranties encore aujourcJ nui \
Opel Kadett 1200 S pr,x mlnlmum ¦-«{̂ «¦¦¦¦ PJHfn ^̂1976 , 38 000 km , 4 portes , pre- Fr. 180.- I '̂ ^̂ T 
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TRETEAUX BAGNARDS

La troupe bouge à Sarreyer

ilji^̂ "̂
Jp-W*.

Deux protagonistes du vaudeville, prochainement p ropose aux spec
tuteurs bagnards par la troupe de Sarreyer : en mauvaise posture, Aie
xis Giroud, dans le rôle de Cochu, et Michel May, dans celui d 'un ca
pitaine de cavalerie.

SARREYER (phb). - Les activités
culturelles entremontantes repren-
nent leurs droits... Nous serions ten-
tés de dire que ce déclic est assuré ,
grâce en partie, à la troupe théâtrale
de Sarreyer. Ce groupement gagne
en popularité et ses onze acteurs ont
résolument pris , en ce début de se-
maine , le chemin des tréteaux du vil-
lage.

Contrairement à ce que certains
prétendent , un excellent esprit prési-
de à la reprise du travail au sein du
groupe d'acteurs et, notamment, en-
tre les chevilles ouvrières, que sont :
Alexis Giroud (victime : dans le rôle
bouffon de Cochu) agressé par le
majestueux capitaine Reverschon ,
personnalisé sous les traits de Mi-
chel May.

Les préparatifs vont bon train ,
d'autant que ce vaudeville requiert
une attention et un travail soutenus
de la part de ses interprètes. Cette
comédie en trois actes est l'œuvre
des auteurs connus, André Moue-
ziëon , Alfred Vercourt et Jean Rêver.
La première du spectacle, parmi les
dix représentations agendées, aura
lieu à Sarreyer, le 19 janvier.

La troupe théâ t rale de Sarreyer se
réclame d'une longue existence et
d'une histoire riche en événements :
fondée en 1938 et après une période
d'accalmie , la jeunesse locale repre-
nait à son compte en 1973 le fait de
divertir agréablement la population
du haut village bagnard d'abord , no-
blesse oblige, et les populations
avoisinantes ensuite. La troupe , pré-
sidée par Hubert Besse, après s'être
consacrée pendant plus de cinq ans
à l'art th éâtrale dramatique , changea
son fusil d'épaule et se consacrera
depuis cette année aux productions
à caractère plutôt tragi-comi que. Ce
qui , finalement , laisse bien augurer
des nombreux rendez-vous fixés , par
la troupe du théâtre de Sarreyer , sur
les tréteaux bagnards.
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20 000 comptes de chèques postaux en Valais

On a fêté l'événement

Si M"" ' Zimmermann a été dûment fleurie, M. Zimmermann s 'est vu remettre un petit cadeau des mains de
M. Marguerat, directeur du 11' arrondissement posta l.

SION (bl). - Depuis plusieurs
années, le trafic de l'office de
chèques postaux de Sion n 'a
cessé d'augmenter, si bien que le
cap des 20 000 comptes vient
d'être dépassé. Cette progression

Imprimeur et éditeur responsable:
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier . directeur.
Administration et rédaction: 1951 Sion.
rue de l'Industrie 13, tél. 027/233051-52
Chèques postaux 19-274

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier , rédacteur en chef . F.-Gé-
rard Gessler et Gaspard Zwissig. rédac-
teurs principaux: Gerald Rudaz et Roger
Germanier , éditorialistes et analyste?;
Jean Pignat. secrétaire de rédaclion:
Roland Puippe et Pierre Fournier. rédac-
teurs de nuit ; Jean-Paul Riondel et Jean-
Marie Reber, rédacteurs de jour , Jean-
Pierre Bahler . Jacques Mariéthoz et Gé-
rard Joris. rédacteurs sportifs.

Service da publicité: PublicitasSA . Sion

RÉCEPTION DES ANNONCES
publicitas SA . Sion. av de la Gare 25.

téléphone 027/21 21 11 Télex 38121.

réjouissante pour les PTT
prouve bien l'intérê t des Valai-
sans pour ce service. En effet ,
l'office de chèques postaux de
Sion, dirigé par M. Maurice
Cordonnier, assisté par MM.

DÉLAIS
DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-
veille du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de
parution jusqu'à 18 h. (en dehors des
heures de bureau ils peuvent être trans-
mis directement à la rédaction du journal
au 027/233051 jusqu'à 23 heures).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
289 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 58,5 ct. le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 2 fr. 35 le millimètre.
Gastronomie 1 fr. 40 le millimètre.
Avis mortuaires: 90 centimes le millimè-
tre (colonne de 43 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes el
sur abonnements d'espace.

Gérard Moix et Othmar Werlen ,
reçoit annuellement quelque 9
millions d'ordres pour un mou-
vement de fonds total de 15 mil-
liards de francs.

Cet événement a bien sûr été
fêté avec le 20 000' titulaire de
compte de chèques valaisans , M.
Ulrich Zimmermann , accom-
pagné de son épouse. Domicilié
à Naters , l'heureux titulaire a été
reçu par MM. Marc-André Mar-
guera t, directeur du IT arron-
dissement postal , et Daniel
Cuche, conseiller de la clientèle
à la direction d'arrondissemenl
postal , ainsi que par les res-
ponsables de l' office de Sion.

Dans sa petite allocution , M.
Marguerat précisa notamment :
«Si l' on sait qu 'en 1918, il y
avait 280 comptes de chèques on
se figure bien le chemin par-
couru depuis lors. On en
dénombrait ainsi 1000 en 1928,
4000 en 1948, 6000 en 1957. la
progression s'est accentuée par-
ticulièrement ces dernières an-
nées, puisqu 'en dix ans , de 1969
à 1979, le nombre des comptes
a passé de 10 000 à 20 000. »

La petite cérémonie s'est pour-
suivie par une visite commentée
de l'office de Sion , avant de
s'achever par une petite colla-
tion.

Classe 1919 de Martigny
MARTIGNY. - En vue de marquer
leur 60' anniversaire par une sortie
d'un jour , le dimanche 28 octobre ,
les contemporains de la classe 1919
de Martigny sont conviés à une réu-
nion préparatoire , le jeudi 18 octo-
bre, à 20 heures, au 1" étage de
l'hôtel de la Poste, à Martigny.
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Jour et nuit
à votre service

Vicheres sur sa lancée
VICHERES (set). - Le brusque
décès de M. Edmond Joris , dont le
souvenir est encore dans la mémoire
de chacun , permettait de se poser
des questions quant à l'avenir de la
station de Vichères-Bavon. Il en fut
en fait le créateur puis l'incondi-
tionnel promoteur et l'on pouvait
craindre que cet effort personnel

tombe aujourd'hui dans l'oubli.
C'éait mal connaître son fils

uni que , Maurice Joris . que nous
avons rencontré hier et qui nous a
déclaré : «Mon père s'est battu toute
sa vie pour un idéal qui avait pour
nom Vichères-Bavon. En aucun cas
je n 'aurais pu admettre que cet idéal
ne sombre soudain dans l'oubli. Bien

au contraire je puis vous assurer au-
jourd'hui que tout sera mis en œuvre
pour continuer cet ouvrage. »

Une nouvelle installation
M. Maurice Joris ne fait pas que...

causer. En effet , durant l'été déjà il a
fait le tour des installations exis-
tantes, c'est-à-dire le télésiège pa r-
tant de Bavon , le téléski permettant
ensuite d'atteindre l'arête du même
nom ainsi que les divers services pu-
blics comme par exemple le café-
cantine de Bavon. Il a immédiate-
ment constaté qu 'un volet manquait
au tout et ceci de manière urgente :
une piste pour débutants , enfanls et
famille. On s'est donc mis au travail
et on a préparé une nouvelle piste
des plus agréables . Actuellement la
piste est prête et un nouvea u téléski
sera posé ces tous prochains jours. Il
s'agit d' une installation de remontée
de plus de deux cents mètres qui
comportera une dénivellation de
quelque 60 mètres pour un début
d'environ 400 personnes/heure.
Comme déjà dit , cette installation
donnera à l'ensemble de Vichères-
Bavon un aspect plus familial
encore et très prisé du public.

Amélioration de la route
Bien entendu l'accès à Bavon sera

garanti tout l'hiver. A ce sujet , M.
Joris n 'oublie pas de relever un bel
ouvrage entrepri s par l'administra -
tion communale de Liddes. Cette
dernière devant procéder à une
amenée d'eau de la région du Cha-
pelet à Vicheres erf a profité pour in-
tégrer la conduite dans la roule et a
refait cette dernière sur quel que 800
m. Des murs de soutènement , un
bitume neuf et un notable élar-
gissement permettront donc un meil-
leur accès aux installations. Fina-
lement sur le plan de l'exp loitation ,
Conrad Darbellay a été confirmé
dans ses fonctions ceci alors même
que le restaurant de Vicheres sera
confié dès le début de la saison à
Pierre-Antoine Donnet actuel te-
nancier d'un établissement à Liddes
et personnalité fort connue dans la
région, plus particulièrement encore
à Martigny.

On le constate donc avec plaisir:
Vicheres continue sur sa lancée et
sera à nouveau cet hiver l' une des
stations à part entière de la vallée du
Grand-Saint-Bernard. Souhaitons
donc aujourd'hui déjà à son nouvel
animateur, M. Maurice Joris , le plus
grand succès pour le bien de la sai-
son touristi que hivernale de l'En-
tremont.

« Quatre de
VERBIER (set). - Comme nous
l'avons vu hier dans l'article con-
sacré à la préparation des cham-
pionnats suisses de ski alpin , Verbier
vivra donc cet hiver sous cette « éti-
quette nationale ». Mais, et nous
l'avons appris qu 'hier, Verbier
vivra cette grande aventure du cirque
blanc d'une manière sportive encore
plus intense puisque pas moins de

Ah, brigadier
ORSIERES (set). - S'il est une
personnalité qui s 'est très ra-
pidement fait connaître et ap-
précier à Martigny, c 'est bien le
brigadier Denis Rossier. Tou-
jours jovial, détendu, d'excellent
contact , il n 'oublie jamais ses
amis et encore moins « ses » an-
ciens concitoyens d'Orsières où
il fu t  de nombreuses années chef
de poste. Il n 'oublie pas non
plus, chaque année, son sport
favori : la chasse. Et c 'est jus-
tement au retour d'une longue
battue dans la vallée du Saint-
Bernard que, pris p ar la soif et
les amis, il s 'arrêta à Orsières,
devant l'hôtel des Alpes, en
zone bleue !

Arriva ce qui devait arriver
bien instruite, la police com

munale effectuait ni plus ni
moins que son bon travail. Et la
VW noire du brigadier de se voir
tout soudain dotée d'un papillon
pour «omission d'affichage du
disque de stationnement». Ré-
sultat : une fois de plus M. Ros-
sier parviendra à... créer la
bonne humeur! Et ma foi  c'est
aussi une des tâches de notre
police cantonale : savoir main-
tenir avec la population un
excellent contact. Le brigadier
Denis Rossier y excèle avec ou
sans papillon !

Martigny
Pêcheurs, prenez note

MARTIGNY. - Les membres de la
Société des pêcheurs du district de
Martigny sont convoqués en assem-
blée générale annuelle , pour le sa-
medi 20 octobre, à 19 h. 30, à l'an-
cienne salle de gymnastique de
Charrat.

P.S. - Les pêcheurs, qui sont
membres de la société depuis 35 ans,
sont priés de s'annoncer à l'assem-
blée générale.

Vol d'une statue du XVII e siècle a Valère
Pas l'inexpérience mais bien la carence...
SION (bl). - Il est de plus en plus
évident qu 'en Valais rôdent d'étran-
ges amateurs d'art, d'objets anciens
ou d'antiquité. La preuve nous en a
été donnée la semaine dernière
encore par le vol d'une argenterie de
valeur entreposée dans les sous-sols
de l'église de Saint-Guérin à l'oc-
casion de la vente aux enchères des
antiquités de la Maison de la Diète.
Un aulre vol d'importance s'est pro-
dui t à Sion, en la collégiale de Va-
lère, très vraisemblablement lors du
week-end du 6 et 7 octobre derniers.
La pièce dérobée est une statue repré-
sentant saint Jean-Baptiste. Mesurant
approximativement 60 cm de haut,
cette œuvre d'art nous vient des
années 1620-1630 et donc du XVII e

siècle et non pas du XVI e comme an-
noncé par erreur dans un quotidien
romand hier matin. Cette situation
dans le temps est d'importance
puisque c'est d'elle que dépend la
valeur de l'objet. «Avec un peu de
«chance» nous a dit M. Gaëlan Cas-
sina des Archives cantonales, le
voleur pourrait en tirer quel ques
milliers de francs. Il n 'est pas rare
que des curés de paroisse en aient
vendus de semblables à des anti-
quaires en vue d'obtenir quelque ar-
gent pour la restauration de leur
église. Un antiquaire ne sérail donc
pas surpris qu 'on lui en propose
une... »

Ceci dit , le vol de ce sainl Jean-
Baptiste relance sur le tapis de l'Etat
le problème d'une carence certaine
dont on ressent aujourd'hui L_ _ c-.
séquences au château de Valère.
Cette carence a Irait bien sûr au gar-
diennage de l'immense musée de
Valère qui compte près de 40 salles.
Il esl en effet , impossible à M.
Wenger d'assumer seul un gardien-
nage d'une telle envergure. Même si
M"" Wenger y travaille parfois à mi-
temps, l'effectif esl nettement insuf-
fisant. Ce n'est par conséquent pas
l'inexpérience de quelques étudiants
engagés par le département de M.
Antoine Zufferey lors des vacances
de M. Wenger qui esl la cause de
cette dernière disparition, mais bien
la carence d'un personnel adapté à
la circonstance.

Le. saint Jean-Baptiste du XVII '  siècle (montre par la flèche), volé
récemment a bien été répertorié par l 'Eta t, mais avec l'ensemble sur
lequel il reposait , sans y être scellé.

Cet ensemble est un ancien tabernacle (de la cathéd rale de Sion ?)
frappé des armoiries de l'évêque Hildebrand fos t  (1613-1638). Tant
les anges porteurs (dessous) que le sain t f ean-Baptiste (dessus)
proviennent d'une autre pièce, un autel du XVII '  siècle placé soit à
Valère, soit à la cathédrale.

Verbier »
quatre membres du Ski-Clu b Alpina
feront cet hiver partie intégrante de
l'équipe suisse. En effet , Catherine
Andeer, évoluera avec le groupe
filles 4, Corinne Eugster et Françoise
Guinnard évolueront elles avec le
groupe filles 5 tandis que Roland
Andeer s 'alignera lui dans le groupe
garçons 5.
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Fixateur Fixateur Rinçage Spray brushing
Hairspray Shampooing aux protéines Hairfix aux protéines Hairfix pour tous types pour tous types
3 sortes 4 sortes 2 sortes 2 sortes, en portions de cheveux de cheveux
380 g 3.50 200 m/ l.lO 150 m i l-  de 4x12,5 ml' 1.80 200 ml 2.20 100 ml 2.60
au lieu de 3.90 au lieu de 1.90 au lieu de 2.30 au lieu de 2.- au lieu de 2.50 au lieu de 2.90

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
1 * ¥

A vendre

Ford Taunus
GT coupé
V6 2000 cm3

Expertisée.

Fr. 3450.-.

cause surnombre
A vendre

^k ^^* 

Agé 
de 2 

ans Fr. 
3450.-.

-h^%^k_F9 n i__. _rv_m._ i  plus pedigree.Porsche 924 Têt. 027/22 3017 .
"36-302616

71 IRItALI 1978,20 000 km, 5 vitesses. Tel 066/35 55 07 
XIIKIl -M Etat de neuf
"zr'V.Tfii 14-300559

Tél. 027/22 74 58, heures repas.
89-44494 Garage

toit
à 2 pans
env. 3x5 m,3000 -
env. 3x6 m, 3600 -,
belle construction.
Bon marché direct du
fabricant.

A vendre

A vendre

S'adresser à
André Epiney
Sierre.
Tél. 027/55 85 55

Réservez chez
Uninorm, Lsne
Tél. 021/37 37 12.

109. 119.63636-31420

BELDAM
COIFFURE

le programme doux et individuel de soins capillaires

BELDAM
COIFFURE

un programme de
soins capillaires
efficaces à bas prix

A vendre
Taunus 1600
2 portes, brun métallisé ,
42 000 km, expertisée
Fr. 5000 - avec garantie

Simca 1000 LS
verte, 4 portes, roulé 31 000 km,
1974, Fr. 3800 -expertisée

Fiat 128
verte, 4 portes, 1971
93 000 km, expertisée

Aristide Pellissier <°
Station Avia - Sion "7
Tél. 027/22 34 69 - 22 23 39. £

A vendre

Simca 1000
A vendre

250
magnifiques
brebis
BDA et Oxford, por-
tantes, en bloc
ou par lot.

Tél. 027/22 33 34
027/22 37 14.

36-31379

A vendre

GLS
56 000 km,
très soignée,
expertisée.

Fr. 2400.-.

Tél. 026/5 34 93
(heures des repas)

"36-401052

ASSURANCES

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

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

Bertholet Jean-Pierre
Glassier Léonce

Hermann Armand
Théier Roger

Av. Max-Huber 2, Sierre
Rausis Maurice Donnet Marc

Av. de la Gare 36, Martigny Av. de France 15, Monthey Tel. 027/36 23 79.
"36-302617

Le problème Un foisonnement
du couple de trouvailles insolites
d'aujourd'hui... et d'humour...

Des romans pour tous les âges

Offrez ou faites-vous offrir
ces merveilleux livres de la

Opel
1700
60 000 km.
Expertisée
en décembre 1978

POUR UNE MERE

La solution :
une annonce
dans le
Nouvelliste.

Un homme recherche, sa vie durant , le paysage
d'une mère. Ou la recrée... Elle est son refuge,
sa liberté, son étoile...

Elle apprend la foi , l'amour , la fraternité ; c'est-
à-dire ce que, plus tard, la société saccagera
par l'égoïsme et le conditionnement économi-
que.

Elle est la Paix du monde!

MAURICE

Vente en librairie, dans les kiosques Naville et chez
l'éditeur

36-2232

COLLECTIONC\%RT B̂[RADÏS
Editions de la Matze S.A
Case postale, 1951 SION



?« Les hommes
de devoir
ne sont jamais
modestes ! »

Cette constatation s 'ap-
pl ique parfaitement aux
hommes politiques. En effet ,
les uns, expliquent pourquoi
tout va bien, d'autres, expli-
quent pourquoi tout va mal;
mais, dans les deux cas, ils
disent surtout pourquoi tout
ira mieux s 'ils sont élus.

L 'écrivain Georges Col-
longes, situait, tout dernière-
ment, le politicien-type en
écrivant :
«Le politicien mène une lutte
solitaire et farouc he, avec a
sa disposition toutes les res-
sources de la p anoplie élec-
torale qui comprend: la poi-
gnée de main facile et abon-
dante, la promesse à fleur de
peau, l 'éloquence à brûle-
pourpo int, la démocratie à
toutes les sauces, l'estomac
solide à la gastronomie et à
toutes les cuisines, de grands
mots comme grands remèdes,
le sourire à la caméra, le
verre à l'électeur, le shake-
hand au sportif, l'œil com-
p lice à l 'électrice, l'estime à
l'ouvrier, le respect au pa-
tron, la compréhension à la
jeunesse... »

Le vrai politicien ne peut
pas être un modeste.

-gé -

VERNISSAGE A ARDON
ARDON. - La galerie des Vignes a
ouvert samedi son caveau-exposition
au peintre Albert Januarius di De-
carli. L'artiste y présente quarante-
deux œuvres, gouaches et huiles ,
rapportées de ses séjours proven-
çaux, valaisans et italiens.

Nous avons éprouvé un p laisir
particulier à découvrir son univers
poétique, teinté d'humour, emprunté
à la mythologie populaire : « Tartarin
de Tarascon » terrasse un lion à l'œil
de velours, on s 'enivre sereinement
avec « Le fils de Bacclius », on est à
la fête avec la bohémienne du « Tire-
pipe » et la « Boucherie chevaline
n'étale aucun couteau ».

Rien ne menace non p lus ces pay-
sages d'après-midi heureux, où les
arbres poussent droit , près des lacs
tranquilles. Les gentianes, sages,
sont assises en rond dans les soucou-
pes. Nous sommes dans un monde

L'artiste a posé avec «maestria» devant quelques-unes de ses toiles

dédramatisé. L'ange qui expulse Rappelons que ce peintre à la per -
Adam et Eve du paradis terrestre a la sonnalité et au talent original est né
douceur de certaine mariée volante à Brissago en 1907. Après avoir été,
de Chagall et le"diable tentateur a à' l'école des Beaux-arts de Genève,
passé le costume d'Arlequin.

Mais si cet art nous séduit, c 'est
aussi à cause de sa rigueur stricte-
ment picturale. La couleur s 'étale en
dégradés subtils sur de petits plans
très construits, où dominent la rose
et le g ris-bleu. Nous ne serons pas
surpris d'apprendre, en lui parlant,
que l 'artiste admire, entre toutes, la
peinture siamoise du XI V" siècle.

Di Decarli utilise une technique
personnelle qui consiste à mélanger
de la cire d'abeille fondue à la pein-
ture à l'huile. Il obtient ainsi des g la-
cis légers qui affirment la couleur.

Nous avons aimé aussi ses goua-
ches, aux tons p lus vifs, sur fond
noir, qui, sous verre, éclate comme
des laques de Chine.

l'élève de Blanchet pendant deux
ans, il abandonna l'Académie pour
continuer «sa » peinture, telle qu 'il
l'entendait, travaillant dans le bâti-
ment, pour subvenir à ses besoins
matériels. Il obtint, à Florence, le
prix Carminé, a exposé dans cette
ville et en Suisse alémanique chez
Wolsberg. Il vit aujourd'hui près de
Divonne. Il vient d'achever une
grande peinture murale (64 m de
long) pour la p iscine couverte de Lu-
gano : « La baleine Jonas ».

C'est à l'initiative de son ami Cha-
vaz et au bon choix de la galerie ar-
donnaise que nous devons le plaisir
de l'accueillir en Valais jusqu 'au
10 novembre.

Denise Guigoz

Salins - Nendaz
gymnastique
pour les aînés

Les aînés de Salins et Nendaz sont
informés que les cours de gymnas-
tique reprendront comme suit :

Salins : le 23 octobre à 14 heures à
la salle habituelle.

Haute-Nendaz : le 24 octobre à
14 heures à la salle habituelle ,

liasse-Nenda/ : le 24 octobre à
15 h. 30 à la salle habituelle .

Les personnes s'intéressant à ces
cours peuvent se présenter à la mo-
nitrice M"" Coppex , aux horaires ci-
dessus.

Pro-Senectute - FGA

ELECTIONS ET VOTATION : OUVERTURE DES BUREAUX DE VOTE À SION
SION. - Nous rappelons encore
les heures d'ouverture des bu-
reaux de vole à Sion, pour les
élections fédérales et la votation
cantonale du week-end pro-

chain:

leudi 18 octobre : de 17 à 19
heures, au Casino (Grand-Pont)

Vendredi 19 octobre : de 18 à
19 heures au Casino (Grand-
Pont), au Sacré-Cœur (salle pa-
roissiale sous l'église), à Sainl-

Guérin (salle paroissiale sous
l'église).

Samed i 20 octobre : de 9 heu-
res à 12 h. 30 et de 17 à 19 heu-
res, au Casino, au Sacré-Cœur el
Saint-Guérin. De 17 à 19 heures
à Bramois (local sous la salle de
gymnastique) el à Châleauneuf-
village (école). De 17 h. 30 à
19 h. 30 à Uvrier (école).

Dimanche 21 octobre : de
9 heures à 12 h. 30 au Casino, au

Sacre-Cœur , à Saint-Guérin el à
Bramois.

La présentation de la carte ci-
vique esl obligatoire. Les cartes
civiques sont utilisables indiffé-
remment dans tous les bureaux
de vote de ia commune.

Les électrices et électeurs qui
n'ont pas reçu leur carte civique
peuvent la réclamer au bureau
du contrôle des habitants , 6 rue
des Remparts, jusq u'au mercredi
17 octobre à 12 heures. Prière de

se munir d'une pièce d'identité.
Vote anticipé

Les électrices et électeurs em-
pêchés de prendre part au scru-
tin les jeudi et vendredi soirs
samedi et dimanche, peuvent vo-
ter par antici pation , pour l'élec-
tion du Conseil national seule-
ment , mercredi 17 octobre el
jeudi 18 octobre, de 10 à 12 heu-
res, à l'hôtel de ville , salle du
conseil municipal , sur présenta-
tion de leur carte civique.

Des projets de... chemins de fer
à l'autoroute
et à la liaison Valais - Berne
SION (gé). - Il y a trois quarts de
siècle, la construction de lignes de
chemin de fer était à l'ordre du jour.
En effet , le Valais , pour sortir de son
isolement , se devait de construire , de
développer ses voies de communica-
tions. Beaucoup de personnes de
Sion et du Valais seront surprises
d'apprendre le nombre incroyable
de lignes de chemins de fer que l' on
voulait construire à l'époque au dé-
part de Sion. Il s'agissait de projets
bien étudiés en vue de l'obtention
d'une concession fédérale.

Projet Sion - col du Sanetsch
- Saanen

Une demande de concession a été
déposée en 1904, par MM. Avanzini
de Saint-Gingol ph et Lefèvre , ingé-
nieur à Sierre, pour un chemin de

fer, à adhérence et a vote étroite ,
partant de Sion en direction d'Or-
mône, Saint-Germain , Prahé , Tzan-
fleuron et le col du Sanetsch à 2243
mètres, pour redescendre vers les
Windsp illen et Lauenen , Gstaad et
rejoindre ainsi la ligne du MOB.

Projet Sion - Rawy l -
La Lenk

A l'époque, chaque région du Va-
lais voulait avoir sa liaison avec le
canton de Berne (cette mentalité ne
semble pas avoir évolué jusqu 'à ce
jour). En 1906, MM. Ribord y, con-
seiller aux Etats de Sion et P. Ver-
nier , député à La Lenk ont déposé
un projet pour une ligne, en partie à
adhérence, en partie à crémaillère
partant de Sion - La Muraz , Saint-
Germain , Drône, Grimisuat , Ayent

jusqu 'au dessus de Zeuzier et péné-
trait sous le col du Rawy l par un
tunnel de 2800 m pour ressortir à
Hilfi genal p et redescendre sur La
Lenk. La longueur de cette ligne de
chemin de fer était de 43,5 km et le
devis était estimé à 8 millions de
francs. Aujourd'hui encore, la liai-
son n'est pas faite et l'on va certai-
nement prolonger encore les pour-
parlers durant des années. On peut
dire «pour l'instant , rien de nouveau
sous le soleil?» .

Projet de Sion - Vex -
mayens de Sion

La concession demandée par MM.
Corboz, ingénieur à Sion et Lapalud
de Genève, en 1906, pour la cons-
truction d'un chemin de fer à voie
étroite, à adhérence et à crémaillère
Sion-Vex , Vex-les mayens-de-Sion a
été accordée en 1909.

Projet Sion - Savièse -
Montana

Ce projet a été déposé par M. Cor-
boz, ingénieur à Sion. Il prévoyait un
chemin de fer à voie étroite et à
adhérence de Sion à Montana par
Saint-Germain , Ayent , Icogne, Lens,
Crans , Montana , d'une longueur de
23,9 km et d'un coût de l'ord re de
3 millions de francs.

Les années ont passé, la route est
devenue le moyen de communica-
tion le plus courant. Mais malgré les
puissants moyens techniques à dis-
position , la construction d'une route
ne se décide pas en un tour de main ,
car , comme autre fois, il faut toujours
tenir compte des intérêts régionaux ,
voire locaux , et de personnes. Dans
un demi-siècle, même si les déplace-
ments s'effectueront en grande par-
tie par la voie des airs, il y aura en-
core et toujours des intérêts régio-
naux , locaux et particuliers. Evolution des volumes du trafic en Valais pour la période de 1955 a

1978.

Exercice d'automne
du corps des sapeurs-pompiers
SION (gé). - Le corps des sa-
peurs-pompiers de Sion est con-
voqué pour le traditionnel exer-
cice d'automne, le samedi 10 no-
vembre prochain. Il a été pré-
paré, pour la circonstance, le
programme suivant :
@ pour les cadres de la ville,

des banlieues et de Bramois:
• le samedi 20 octobre 1979

de 7 h. 30 à 11 h. 30 et de
13 h. 30 à l7h .  30;

• le samedi 27 octobre 1979

de 7 h. 30 à 11 h. 30 et de
13 h. 3 0 à l 7 h .  30.
(2) pour toute la compagnie de

la ville, des banlieues et de
Bramois :

• le samedi 10 novembre 1979
de 7 h. 30 à 11 h. 30 et de
13 h. 30 à 17 h. 30.

Cet exercice est obli gatoire.
Les demandes de dispense doi-
vent être remises au comman-
dant , par écrit , huit  jours à
l' avance.

COMPTAGE DES VÉHICULES
Thème d'examen pour de futurs ingénieurs
SION (gé). - Durant la journée de
lundi , il a été mis en place, à la rue
de la Dixence, à la rue des Mayen-
nets et à l'intersection de l'avenue du
Midi avec l'avenue de la Gare, une
installation pour le comptage des vé-
hicules qui passent , dans les deux
sens, dans ces rues.

Immédiatement , des usagers, mo-
torisés ou non , se sont posés des
questions.

Pourquoi ce comptage de véhicu-
les?

La municipalité prévoit-elle une
réglementation particulière de la cir-
culation?

Veut-on , peut-être interdire , toute
circulation de véhicules dans ces
rues?

Il ne fallait rien de plus pour in-
quiéter quelques commerçants. Mais
la vraie raison est toute diffé rente.

Ces installations ont été posées,
d'entente avec la police munici pale ,
par de futurs ingénieurs spécialisés
dans la circulation de l'école poly-

techni que fédérale de Lausanne, à
qui il a été donné, comme thème
d'examen: «Le contrôle de la circu-
lation des véhicules à moteur dans
une agglomération urbaine de la

La petite installation à l'avenue du Midi

Suisse romande». Nous croyons sa-
voir qu 'il a été retenu pour la cir-
constance, les villes de Sion et de
Moutier.

Il n 'y a donc rien de grave.
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Sorties pédestres pour les aînés

A l'intention
des veuves de Sion

Pro-Senectute , informe toutes les
personnes du 3' âge de Sion et des
environs que des rencontres de mar-
che auront lieu selon l'itinéra ire sui-
vant :

23 octobre : rendez-vous à la gare
PTT à Sion , à 12 h. 05; en car : Sion
- Nendaz ; course à pied : Nendaz té-
lécabine - La l'eroua - Praz d'A Zeu
- Les Rairettes - Nendaz télécabine ,
retour à Sion en car, arrivée à
17 h. 51.

30 octobre : rendez-vous à la poste
du Nord à Sion à 12 heures ; en car:
Sion - Saint-Romain; course à pied:
Les Flans - mayens d'Arbaz - Pla-
nège - mayens de la Dzou - Drône ;
retour à Sion en car , arrivée à
17 h. 40.

6 novembre : rendez-vous à la
Planta-Sion à 13 h. 30; course à
pied : Planta - brasserie - bisse de
Clavoz - Granges de Signèse - Gri-
misuat - Champ lan - Sion.

13 novembre : rendez-vous à la
Planta-Sion à 13 h. 30; course à
pied : Planta - La Sionne - Prafemc-
net - bisse de Lenttne - Drône -
Dioll y - Sion.

20 novembre : rendez-vous à la
Planta-Sion à 13 h. 30; course à
pied : Montorge en zig-zag.

Temps de marche : environ trois
heures et demie.

Chef de course : M. Félix Sierro .

Tous renseignements comp lémen-
taires au sujet de ces courses, peu-
vent être obtenus soit auprès du chef
de course, soit auprès de M"' Robyr ,
responsable à Pro-Seneclute , Sion.

Pro-Senectute - Sion

et environs
Recollection d'automne d'Esp é-

rance el vie/G.S.V. le dimanche
21 octobre à 9 heures à l'aula de
l'école normale des ga rçons à Sion.

Invitation cordiale à toutes les
veuves. Venez nombreuses vous res-
sourcer dans l'amitié et la prière ,
dans la joie de l' espérance. Un au-
dio-visuel sur «sainte Thérèse de
l'enfant Jésus, patronne des mis-
sions » nous aidera à comprendre
comment le Seigneur veut se servir
de notre vie, telle qu 'elle est , pour
faire de grandes choses. Célébration
de l'Eucharistie à 14 h. 45 ct clôture
vers 16 heures.

Inscri ption pour le repas obli ga-
toire à Notre-Dame-du-Silencc (tél.
224220) jusq u 'au vendredi 19 octo-
bre à 12 heures.

L'Equipe responsable
Espérance et vie/GSV-Sion



UNIVERSITÉ POPULAIRE
L'OTAN face aux forces
du Pacte de Varsovie

Comparaison das forces OTAN Pacte da Varsovie

Troupes 792,000 899.000

Blindés 6.755 15,700

Aviation tactique 1 .700 3,000

Têtes nucléaires tactiques 7.000 3.000

Mercredi , 17 octobre, à 20 h. 15, à la salle des Liddes, dans
le cadre des conférences mises sur pied par l'Université popu-
laire de Sierre, le major Dominique Brunner, s'exprimera sur
un thème d'actualité : l'OTAN face au Pacte de Varsovie.

Jamais jusqu'à ce jour, il est utile , voire nécessaire de se
faire une image réelle des forces en présence en Europe no-
tamment.

De la profusion de nouvelles que la presse écrite et verbale
diffuse chaque jour, il est difficile de faire la synthèse et
d'obtenir une idée claire de la situation.

Le major EMG Dominique Brunner, auteur d'articles et
d'analyses militaires depuis plus de 15 ans, secrétaire et ré-
dacteur de la société d'étude militaire saura faire le point.

Ne manquez pas de participer à la conférence qu'il donnera
mercredi. Vous pourrez lui poser en fin de conférence toutes
les questions relatives à ce sujet.

Université populaire de Sierre

Conférence Baha'ie
Relations parents - enfants

Etre l'ami de nos enfants , gagner
leur amitié et les éduquer avec joie,
esl-ce une utopie? C'est sans aucun
doute, une tâche héroïque, vitale
non seulement pour la survie de nos
familles , mais celle de toute l'huma-
nité.

Pour les baha'is, toute religion est
basée sur l'éducation. La foi baha 'ie
est appelée, par bien des gens, la re-
li gion de l'éducation. Des millions
de baha 'is de par le monde sont

convaincus que la paix universelle
commence au sein de la famille. M.
Bijan Ghaznavi , psychologue bah'i
de Bienne, nous entretiendra des
principes et des méthodes pour réa-
liser dans notre famille un climat de
respect mutuel ,' une ambiance gaie
et éducatrice lors de la conférence
publique qui se donnera, le jeudi 18
octobre 1979 à 20 heures, à l'hôtel
du Rhône, à Sierre. Celle-ci est or-
ganisée par la communauté baha'ie
el le groupe de Sierre.

La 4e branche scoute
se rencontre

Cette année, le groupe scout tigny. Saxon, Collombey.
de Montana invite tous les scouts Cette année, nous vous aiten-
âgés de 17 ans el plus à une sym- drons nombreux à ce bal 4e

palhi que rencontre cantonale. branche à Loc. Venez avec vos
Elle aura lieu à Loc en-dessus de amis, vos amies, votre bonne hu-
Sierre, le samedi 27 octobre à meur , votre ambiance. Venez
20 h. 30. vous divertir avec tous vos amis

Rappelez-vous les grandes scouts du canton, à cette soirée
réunions fédérales, les glaives mondaine, très «snob», comme
routiers de Spiez, de Neuchâtel , il se doit dans la célèbre station
de Bremgarten qui réunissent de Montana,
plus de 1000 routiers, guides, A samedi donc,
chefs et cheftaines de toute la Yves Raboud
Suisse. Rappelez-vous aussi les Commissaire cantonal
rencontres cantonales de Mar- 4e branche

LA VIE MONTANTE
Congrès francophone
à Strasbourg
SION. - Plus de nulle congressistes
de la Vie montante se sont rencon-
trés à Strasbourg pour entendre la
voix des responsables du mouve-
ment , mettre en commun leurs ex-
périences et étudier les moyens pro-
pres à son extension.

La masse du contingent était four-
nie par la France , berceau du mou-
vement. Le Canada , le Maroc , la
Belgi que, la Suisse romande . l'Italie,
l'Espagne et l'Allemagne fédérale
étaient représentés.

Nul ne conteste la place impor-
tante occupée par les aînés dans le
monde d'aujourd 'hui. Leur nombre
croît d'année en année , l'âge de la
retraite est avancé, grâce aux pro-
grès de la médecine, la durée de vie
augmente. C'est un fait nouveau
dont il faut prendre la dimension.

Le monde du troisième âge est
l'objet de beaucoup de prévenances
parfois intéressées. Les autorités ont
crée les rentes de vieillesse , les tra -
vailleurs qui abandonnent leur acti-
vité bénéficient de plus en plus
d'une retraite. Des organisations di-
verses se disputent la défense de leurs
intérêts matériels , d'autres déploient
des prouesses d'imagination pour or-
ganiser les loisirs du troisième âge.
C'est très bien , très louable.

Mais , il y a un quart de siècle,
quelques personnes onl clairement

réalisé que l'homme ne vit pas seu-
lement de pain mais de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu. Des
groupes se sont formés pour s'en-
traider entre anciens à sortir du pes-
simisme menaçant de la solitude où
certains risquent de s'enliser, afin de
s'orienter avec optimisme et con-
fiance vers l'avenir.

SE Mgr Feltin désigna Mgt
Courbe comme «conseiller ecclésias-
ti que» tandis que M. André d'Hu-
mières. âme du mouvement, était
choisi comme secrétaire général.

Les conférences données dans les
paroisses de Paris démontrèrent que
cet idéal répondait à un besoin réel.
Le mouvement «La vie montante»
était solidement implanté et ne
tardait pas à déborder les frontières
françaises.

A la Pentecôte 1962 parut le pre-
mier numéro du journal La vie mon-
tante. Lecture réconfortante, édi-
fiante , objet de méditation pour tou-
tes les personnes qui arrivent au soir
de leur vie.

Que l'exemple de SS. Jea n Paul II
nous entraîne. Qu 'il nous donne
courage, qu 'il nous prépare après la
suspension des vacances , à repren-
dre notre mission dans l'Eglise:
approfondir notre foi . répandre la
bonne nouvelle du Christ , aimer et
servi r notre prochain.

G.B.
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« Geronde, hier et aujourd'hui »
SIERRE (R. B.). - Un ouvrage con-
sacré à «15 siècles d'histoire » de
l'église de Géronde, et cela par la
plume de M. François-Olivier Du-
buis, archéologue cantonal et celle
de soeur Marie-Bénédicte.

Le monastère des bernardines de
Géronde se trouve au sud de Sierre,
sur la colline la plus proche du Rhô-
ne. Le visiteur qui , pour la première
fois, aborde ces lieux écartés,
s'étonne d'y trouver une église aussi
vaste, manifestement construite en
des temps anciens. Les recherches
archéologiques, faites lors de la ré-
cente restauration de l'église (1963-
1970), confirment cette étonnement.

Dans la présentation ou préface
de l'ouvrage, F.-O. Dubuis, lui-mê-
me, révèle que le résultat des fouilles
a été publié dans Vallesia, revue
scientifique qui a permis de présen-
ter l'analyse détaillée des éléments
découverts, de démontrer comment
l'on restitue le plan des édifices suc-

cessifs et comment l'on détermine
leur date.

Il a donc paru utile de disposer
d'une publication plus brève, plus
simple aussi, qui donnerait les prin-
cipaux résultats acquis, par ces re-
cherches.

Dans la première section de cette
brochure, il nous est loisible de par-
courir les différentes époques durant
lesquelles une église a existé sur la
colline de Géronde.

Aujourd'hui , l'église de Géronde
est encore bien vivante. C'est la rai-
son pour laquelle, dans la deuxième
section, l'actuelle comunauté des
moniales présente les sources de la
spiritualité et les principaux aspects
de sa vie quotidienne.

Enfi n une troisième section aide le
visiteur à découvrir Géronde et son
église.

Lors d'une prochaine édition,
nous reviendrons explicitement sur
la teneur de cet attrayant ouvrage.

LES PROBLEMES DU TOURISME RÉGIONAL
LES ANALYSER EN PROFONDEUR POUR LES RÉS0UDR
SIERR E (ag). - Certains problèmes
peuvent surgir sur le plan du tou-
risme régional, en raison de ration-
nalisations apportées par des gran-
des régies nationales dans le cadre
de leurs prestations.

Le cas vient d'être constaté par
des responsables du tourisme à
Sierre. A la suite de la suppression
de plusieurs arrêts de trains CFF à la
gare de La Souste, les vacanciers en
séjour dans la cité du soleil ren-
contrent les plus grands problèmes
pour gagner Loèche-les-Bains, pour
suivre des cures.

«La suppression du car qui reliait
Sierre à Loèche-les-Bains a certai-
nement joué un rôle aussi, les tou-

ristes venant chez nous sans voiture
se trouvant fort ennuyés.»

Seule station climatique de plaine
reconnue en Valais, Sierre héberge
de nombreux hôtes, d'un certain âge
parfois, qui souhaitent vivement
pouvoir profiter des cures et bains
de Loèche-les-Bains.

Mais, à l'heure actuelle, quelle est
la possibilité de gagner cette station
par les transports en commun depuis
Sierre? Le train, tout d'abord jusqu'à
La Souste puis le car. Si le service du
LLB au départ de La Souste est bien

organise, il n'en va pas de même
pour les trains. Ainsi, depuis la ca-
pitale du district, le matin, on ne
peut arriver que quelques dizaines
de minutes avant la fermeture des
bains, à midi, l'attente se montant à
quelques heures...

«Or, il s'agit d'un réel atout pour
Sierre de pouvoir faire bénéficier
nos vacanciers des thermes de
Loèche. En automne surtout.» On va
donc, avec la situation actuelle en
arriver à un compromis pénible pour
le tourisme des deux localités: les

touristes, soit n'iront pas à Loèctn
soit ne resteront pas en plaint
L'idée régionale du tourisme de-
manderait en fait une circulation,
dans les deux sens. Il convient donc
que les grandes régies nationales
tiennent compte de ces problèmes
dans leurs décisions el analysent
quelles sont les entités régionales qui
travaillent ensemble» devait nous
déclarer hier encore le directeur de
l'office du tourisme de Sierre el Sal-
quenen M. Jean-Charles Seewer, in-
quiet pour l'avenir.

A MURAZ-SIERRE :
Les «American Blues Legends 79»

du Valais
un vendeur-conseil

Publicitas
st à votre dispositio

M. Stéphane Favre
Publicitas. avenue

le la Gare 25. 1950 Sion
Tél. 027 21 21 11

C'est le dimanche 21 octobre, à 17
heures, au centre scolaire de Muraz-
Sierre que le folk-club des Al pes
présentera son deuxième concert de
la saison 1979-1980.

Après le folk québécois, le folk ir-
landais et celui d'Ecosse, ce sera le
blues, cette colonne verté brale de la
musique américiaine, qui animera la
scène de Muraz. A cet effet , les or-
ganisateurs ont fait appel aux Ame-
rican Blues Legends 79 de Chicago :
six bluesmen de talent qui n'ont ja-
mais eu encore l'occasion de se pro-
duire en Europe.

Le dimanche 21 octobre, nous dé-
couvrirons sur la scène de Muraz :

Eddie C. Campbell : (guitare-
chant) est un musicien de blues de
grande renommée dans le West Side
de Chicago où on le surnomme «Mr
Blues ». Il y dirige son propre or-
chestre qui comprend notamment
l'harmoniciste bien connu Carey
Bell.

Good Rockin 'Charles : (harmo-
nica-chant), de son vrai nom Charles
Edwards , est considéré à Chicago
comme l'un des meilleurs joueurs
d'harmonica. Jusqu 'ici , il s'est refuse
à enregistrer des disques. Un musi-
cien à découvrir.

Good Rockin ' Charles

Billy The Kid Emerson : (p iano-
chant), réputé surtout pour ses com-
positions, a été le co-producteur de
nombreuses séances d'enregistre-
ments à Chicago. Par la suite, il est
devenu directeur d'une chorale
d'église.

Lester Davenport : (harmonica-
piano-gui tare-gui tare-basse-batte-
rie-chant), est un multi-instrumen-
tiste connu déjà dans les années 50
pour sa collaboration avec Willie
Mabon et Bob Diddley .

Nolan Slruck : de son vrai nom
Antoine Nolton , étoffera la section
rythmique à la guitare-basse.

Napoléon «Chico» Chism : (batte-
rie-chant), est l'homme au lieu de
naissance incertain : lui a toujours
cru que c'était la ville de Shreveport
en Louisiane, alors que sa mère in-

siste qu'il est ne a Vtlorta en Cali-
fornie. Chico Chism est probable-
ment le meilleur batteur de blues. Il
a joué avec Clifton Chenier et Sonny
Williamson.

Voici donc une palette de grands
artistes de blues qui effectuent leur
premier voyage outre-mer et leur
unique escale en Valais. Un concert
à ne pas manquer !

En ouverture , un orchestre de jeu-
nes Sierrois, le JM Polack Band,
vous fera découvrir son excellente
préparation dans un langage musical
qui est l'une des évolutions du blues.

N'oubliez pas : dimanche 21 octo-
bre à 17 heures, au centre scolaire de
Muraz-Sierre , le folk-club des Al pes
vous invile à découvrir le blues
« urbain » .

Folk-club des Al pes, Sierre Lester Davenport

Malades
et handicapés
du district
se retrouvent
SIERRE (ag). - Le dimanche
21 octobre aura lieu à Beau-
lieu la traditionnelle rencon-
tre des vendanges de la Fra-
ternité chrétienne des mala-
des et handicapés du district
de Sierre.

Voici le programme prévu
pour animer cette belle jour-
née d'amitié :
13.30 Accueil
14.00 Messe
15.00 Partie récréative. Dif-

fusion de la cassette
du jeu scénique de
Drognens

16.00 Goûter
17.30 Clôture

S'inscrire jusqu'au 18 oc-
tobre chez Emmanuel
Emery, 29, rue Edmond-
Bille , 3960 Sierre, tél.
556707. Veuillez laisser son-
ner s.v.p.

Transport : comme par le
passé, que chacun sollicite
un chauffeur dans son entou-
rage et pense à prendre d'au-
tres membres de la fraternité
de sa région afin de simpli-
fier le travail des responsa-
bles. Toutefois , ceux qui ne
trouvent personne, indi que-
ront sur le bulletin d'inscrip-
tion qu 'il faut venir les cher-
cher.

La nécessite de réaliser
le Rawyl et la nationale
Riddes - Brigue
BRIGUE. - Au buffet de la Gare de Brigue s'est déroulée samed
dernier l'assemblée générale ordinaire de la « Vereinigung Cher
walliser Verkehrsinteressenten ». Cette association important:
groupe tous ceux qui s'intéressent dans le Haut-Valais aux problème!
du trafic. Sous la présidence de l'ancien conseiller national Lehner
l'assemblée s'est penchée en particulier sur les problèmes suivants :
Lex Furgler, amélioration des voies de communication du canton.
imposition du trafic lourd.

M. Marco Dini, délégué aux ques-
tions économiques du canton du Va-
lais, a présenté dans son exposé les
solutions envisagées en Valais en ce
qui concerne la Lex Furgler. En par-
ticulier il a mis en évidence quelle
pourrait être la solution d'avenir, en
se basant sur le contingentement.

Suite aux explications techniques
de M. Dini, M. Hans Wyer, le chef
du Département cantonal des fi-
nances, a souligné l'importance éco-
nomique el le volume de travail
fournis par la vente aux étrangers.
M. Wyer a aussi parlé du problème
des autoroutes. Suite à la motion du
conseiller national Aubert le tronçon
de la route nationale 9 entre Riddes
et Brigue fait l'objet d'une expertise.
Le Rawy l est aussi examiné par la
commission parlementaire présidée
par le conseiller national liici.

En rapport avec le barrage de
Zeuzier, des difficultés se sont pro-
duites, qui ont amené l'arrêt des tra-
vaux el qui retardent ce projet.

Le Conseil d'Etat du canton du
Valais, selon les explications de M.
Wyer, souligne la nécessité de faire
admettre dans un premier temps,
avec toute la vigueur nécessaire, que
la construction de ces deux artères,

la roule nationale du Rawy l et c
de Riddes à Brigue soit réalisée d
un délai le plus bref possible.

L'amour c'est...
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t
j 'irai vers Dieu,
vers Dieu, ma joie, mon allégresse.

Le Seigneur a rappelé à Lui , après 88 années de vie terrestre , l'âme
desa fidèle servante¦g

Martine EMERY
née LAMON

notre chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, mère
nourricière , tante et marraine.

Vous font part de leur peine :

Aloys et Ida LAMON , à Chelin ;
Simone et Louis BAGNOUD , à Flanthey ;

Marie-Thérèse LAMON et ses filles , à Chermignon ;
Claudette et Jean BONVIN et leurs enfants , à Vaas ;
serge et Myriam LAMON et leurs filles , à Chelin ;
Domini que et Nicole LAMON , à Genève ;
Marinette et Claude ÉVÉQUOZ-BAGNOUD, à Châteauneuf-

Conthey ;
Viviane BAGNOUD , à Flanthey ;
loëlle BAGNOUD , à Flanthey ;
Patrice BAGNOUD , à Flanthey ;

Georges et Huguette OLIVET et leurs filles , à Lausanne ;
Jeannette et Michel MAEGLI et leurs enfants, à Genève ;
Alice EMFRY . à Genève ;
René BONVIN et sa famille , à Chelin ;
La famille de feu Albert MUDRY , à Lens ;
La famille de feu Victor BONVIN , à Valençon ;
La famille de feu Alfred BONVIN , à Crans ;
La famille de feu Candide LAMON , à Granges.

L'ensevelissement aura lieu à Lens, le jeudi 18 octobre 1979, à
10 h. 15.

Domicile mortuaire : Louis Bagnoud , à Flanthey.

11 ne sera pas envoyé de fa i re-part , cet avis en tient lieu.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Geneviève BUSSIEN-

MARTENET
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , par votre présence, vos messages, vos dons ou
vos envois de fleurs .

Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci tout part iculier  aux personnes qui l' ont entourée lors de sa
longue maladie.

Monthey, octobre 1979.

t
EN SOUVENIR DE

Céline Emile
MARTENET MARTENET

1969 - 1979 1972 - 1979
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Vos yeux , pour toujours , se sont fermés , emportant avec eux l'image
de ceux que vous avez aimés.

Votre passage ici-bas fu t  tout d'affection , de travail et de bonté.
Dans nos cœurs meurtris , j amais  ne régnera l' oubli .

En souvenir de nos chers défunts , une messe sera célébrée à Trois-
torrents. le samedi 20 octobre 1979. à 19 heures.

Vos enfants et petits-enfants

-—

t
Madame Clorinda CECCHIN , à Sion ;
Madame BORTOLUZZI-CECCHIN , ses enfants et petits-enfants, à

Belluno (Italie) ;
Madame BATTAINI-CECCHIN , ses enfants et petits-enfants, à

Milan (Italie) ;
Monsieur et Madame GRAPPOLI , leurs fils et petits-enfants, à

Formegan (Belluno , Italie) ;
Monsieur et Madame VIGNE-CECCHIN et leurs fils , à Sospirolo

(Belluno , Italie) ;
Madame CASTELLAN , à Bordighera (Italie) ;
Monsieur et Madame TREDDENTI et leurs enfants , à Milan (Italie) ;
Monsieur et Madame Jean CASTELLAN et leurs enfants , à Bordi-

ghera (Italie) ;
Madame Lea CASTELLAN et sa fille , à Bordighera (Italie) ;
Monsieur Renato CASTELLAN, à Feltre (Italie) ;
ainsi que les familles parentes et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Antonio CECCHIN

menuisier-ébéniste

leur très cher époux , frère, beau-fils , beau-frère, oncle et cousin ,
enlevé à leur tendre affection dans sa 611' année, le 16 octobre 1979,
après une cruelle maladie supportée avec courage.

Les obsèques auront lieu en l'ég lise Saint-Théodule à Sion , le jeudi
18 octobre 1979, à 9 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Platta , à Sion.

La famille y sera présente aujourd'hui mercredi 17 octobre 1979, de
18 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Coop Sion-Sierre et environs et Coop-City à Sion

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Antonio CECCHIN

__ j ( t  t i n - I . -

époux de leur collaboratrice et collègue Clorinda.

t
La direction et le personnel

de la maison Eschler Urania S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Antonio CECCHIN

leur regretté collaborateur et collègue:

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

t t
Les membres EN SOUVENIR DE

de la cagnotte du Relais Monsieurà Sornard Monsieur
Camille

ont le regret de faire part du BEYTRISON
décès de

Madame Jp^W^à
Sonia JUNOD 1

L'ensevelissement a lieu à Y ver- f
m% /émmWÊÈÈè

don , chapelle des Marronniers , 'g
aujourd 'hui  mercredi 17 octobre j g  W.,.

». j  „ ISoctobre 1978 -18 octobre 1979Madame
m * • Un an déjà que tu nous as quit-iviarie tés.

ROTHLISBERGER Ton souvenir reste présent dans
nos cœurs.

née WENDLINGER Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Saint-Léonard , au-

1969 - 1979 jourd 'hui mercredi 17 octobre
1979, à 19 h. 30, et une en la

Dix ans déjà chapelle d'Uvrier , le vendredi
19 octobre 1979 , à 19 h. 30.

Charra t - Fully Ta famnie
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Les élections fédérales
à ce Tell Quel spécial»

Gaston Nicole et Marc Schindler présentaient , hier soir, à Tell quel la
dernière émission spéciale consacrée aux élections fédérales. Ce débat final
fut nettement meilleur que celui qui inaugura la série. D'abord , parce que les
thèmes étaient proposés par les citoyens suisses, sollicités par un sondage
d'opinion. On eut ainsi à traiter de vrais problèmes, des soucis réels de notre
population et non, comme trop souvent , de questions relevant de la pure pro-
pagande de certains groupes marginaux.

On aurait voulu applaudir, en effet , en constatan t que, dans l'ordre, le pu-
blic avait choisi la lutte contre le fléau de la drogue, la protection de l'environ-
nement, la formation de la jeunesse, la politique de l'énergie et le respect de la
liberté de l'individu. Ces thèmes furent tous traités. Les sept autres étaient la
lutte contre le chômage, l'égalité entre homme et femme, le renforcement de la
sécurité sociale, le rétablissement des finances de la Confédération , l'amélio-
ration des conditions de travail , le renforcement de la défense nationale el
l'entrée de la Suisse à l'ONU.

Quand c'est vraiment le public qui choisit , le bon sens helvétique appa-
raît. C'est la grande leçon à tirer de cette émission finale.

Pour le reste, MM. Babel (PDC), Cevey (rad.), Grobel (soc.), Aubert (lib.),
Çoldini (ré p.-vi gilants), Alibrandi (AN), Robert (ind.), Berger (UDC-PAI),
Blaser (PdT-POP), et Thévenaz (LMR) ne nous appri rent rien de bien nou-
veau sur leurs positions respectives face à ces problèmes, qu 'il nous est impos-
sible, ne serait-ce qu 'en résumé, de traiter dans ce court billet. La gauche
continue à faire son credo du « tout à l'Etat », les autres partis confirment leur
foi en des solutions fédéralistes.

Entre les « ateliers publics », dans le genre de ces trop célèbres « ateliers
nationaux » de la commune en France, et les « camps de travail » des pays
marxistes, il n'y a qu 'un pas, a répondu un représentant d'un parti bourgeois à
celui de la Ligue marxiste révolutionnaire. C'est un peu sur ce ton que s'est dé-
roulé le débat , par ailleurs très intéressant. On ne pouvait y échapper , à quel-
ques jours de l'ouverture du scrutin ! Mais, nous le répétons, la grande vertu
de ce coup d'envoi final aura été de faire la distinction entre de vrais thèmes
de discussion et tant de faux qui encombrent trop souvent le petit écran. Espé-
rons qu'on saura en tire r les conclusions qui s'imposent.

g.r

COUP DE RASOIR DANS
UN BAR DE STRASBOURG
Un jeune Salvanin
blessé
MARTIGNY (phb).- Dans la nuit de auiSj que le trio qui l'accompagnait,
samedi à dimanche, aux environs de Celle décision provoqua une nou-
23 heures, une équi pe de jeunes Velle bousculade entre un représen-
Salvanins, qui avaient entrepris un tant de l'ordre et le tenancier,
voyage de classe en Alsace - ils côlé valaisan, aucune plainte n'a

^étaient 9, y compris le chauffeur du été déposée. La police française,
bus - a été victime d'une fâcheuse quant à elle, se réserve de donner à
aventure dans un bar strasbour- cette affaire les suites qu'elle mérite,
geois: Le Corse. Aux dires des gens de la place, il

En effet , deux d'entre eux (les apparaîtrait que le propriétaire in-
autres arrivèrent plus tard) furent criminé ait une bien singulière con-
pris à partie par le propriétaire des ception des règles qui régissent le
lieux, pour avoir contesté le prix métier, bien qu 'au demeurant, les
d'une double consommation, (2 biè- déclarations des hôtes valaisans eus-
res) taxées 50 francs français. A sent pu contrarier un bon Corse,
l'élonnement des Valaisans, qui re- Précisons que la blessure du Salva-
connaissent avoir bu quelques njn a nécessité son transport à l'hô-
«pots», le patron de l'établissement pîtiil. Les médecins ont dû pratiquer
jeta littéralement à la porte l'un des sur |e patient quelque 16 points de
consommateurs suisses, après qu 'eu- suture.
renl fusé de part et d'autre des Tous fes "c|assards"onl pu rega-
propos un peu amers. Furieux d'une gner |eur domicile, dimanche dans la
telle attitude, de surcroit n'ayant pu 

^^^terminer sa boisson , le lésé voulu du
coup réintégrer les lieux. Ce qui ———-^—^—
provoqua une altercation générale, iyn _ iiii n> i iiiG ___ r _ ii _ n _wiiatf _ iidu fail de la présence des autres C^Ig
Valaisans. Ces derniers, jugeant la §| Z| . I • j  ¦ I "i
situation par trop délicate, quittèrent Jsssfisiîl
le bar.

Alors qu il avait effec ue quel- # M/UENFELD (GR) (ATS). _ Unques mètres dans la rue le groupe ince[)die Salement
fut re,o.nt par le patron de I établis- £, , ,undi „£,,___ " ,. loilalion
sèment escorte de trois acolytes. Il |e <( BUnd(|i >1 dans la ,i(c
s'ensuivit un premier échange d in- Je Maienfc|d (GR) Scu|es
,ures el de coups notamment un
so lde coup de pied a I adresse du ... ,l\. . .,".,... . v K . . ,. . „ betes q u e  e abritait ont pu être sau-propnetaire mal intentionné. Ce , "J" „ _ . r, .„ ¦• _,
", . . i  J vees des flammes. Selon les indica-dernier , voyant la tournure des ;, , , .. . .¦ - il A j .  , ¦ , lions de a police, es dommagesévénements , disparu quelques ins- ,." . v , ' „_- , c„_ £,„. „ . ,.. ' ^ '.. ... s élèveraient entre 400 000 el 500 000tants a ( intérieur de son établisse- "¦«""" »
ment pour revenir armé d'un révol- '«ncs. On ne connaît pas encore les

ver 9 mm el d'un rasoir. Devant le WBSes du s,n,s,re-
groupe pétrifié, il fit un geste sou-
dain, l'un des Salvanins se plia sous • SCHWYTZ (A TS). - Le tribunal
l'effet de la douleur, blessé au administratif schwytzois a rejeté la
ventre. plainte déposée contre le gouverne-

A peine l'homme el ses cerbères '"eut du canton par l 'ancien direc-
avaient-ils disparu que la police leur de l'Office cantonal pour la
arrivait sur les lieux. Face aux té- protection de la nature et du patri-
moignages recueillis, les agents dé- moine, M. fean Cottesmann. Celui-ci
cidèrent « d'embarquer » l'agresseur avait été relevé de ses fonctions en

1978 à cause de ses déclarations au
sujet de la p lace d'amies de Rothen -

^^^^_^^___^^^_ thurni , prétend-il , à cause de son
incompétence, selon la version uf f i -

t
cielle. M. Cot'is>ti.«tn' ' 'ru recours
au Tribunal fédéral.

EN SOUVENIR DE • BRIENZ (BE) (ATS). - Une pre-
mière étape importante dans la cons-
truction de la roule nationale N 8 en-

lYlonSlCUr >re Interlakcn el Brien/erwiler a été
„ / -vn rnp_-\iki franchie , hier , avec le percement du
GeOrgeS OBERSON tunnel de Giessbach. Il faudra ce-

pendant attendre 1986 pour que <
1978 • 1979 ^ & so'' ouverte au trafic tout le lo.ig

du lac de Brienz.
Que tous ceux qui l' ont connu 9 BURGLEN (UR) (ATS). - Un
aient une pensée pieuse pour lui garçonnet de 4 ans, le petit Richard
en ce jour. Gisler, a été mortellemei ! blessé

dimanche à Biirglen. L'enfanl esl
Une messe d'anniversaire sera tombé sous les roues du motoculteur
célébrée en l'église paroissiale 1ue son Père u,aisail P°ur dcs ,ra "
de Saxon , le jeudi 18 octobre vaux d'entassement devant la mai-
1Q7Q à i Q h  •?_ ! son 'aml "ale. Ainsi que l a  indique

' hier la police cantonale uranaise, on
La tamille „>a pU qUe constater le décès de

l'enfant quand il est arrivé à l'hôpital_______________________¦________________ _________________________________¦__¦



Votation cantonale
La loi d'organisation judiciaire

Dimanche, on va élire, mais
aussi voter. En effet , en plus
des scrutins ouverts pour le
Conseil national et le Conseil
des Etats, les citoyens valaisans
devront se prononcer sur la loi
d'organisation judiciaire. C'est
pour raison d'urgence que la
date de votation de celle-ci a
été fixée le jour des élections
fédérales. A moins de s'accom-
moder de délais de plus en plus
catastrophiques, il est indis-
pensable d'accorder à l'admi-
nistration de la justice, au plus
tôt possible, les moyens de fai-
re face à « l'inflation galopan-
te» des affaires, qu'illustrent
deux chiffres : en 1973, nos ju-
ges cantonaux ont eu à traiter
1637 causes ; en 1978, ce total
ascendait à 2613 !

La loi propose à cette situa-
tion le remède le moins coû-
teux possible et ce n'est pas là
sa moindre vertu, en attendant
cette réforme fondamentale
que chacun souhaite, mais qui
a des caps périlleux à franchir
pour parvenir à bon port. Son
autre vertu est d'être approu-
vée aussi bien par le Tribunal
cantonal que par les juges ins-

tructeurs, principaux intéressés
en l'occurrence, avec, au pre-
mier rang, les justiciables. Il
s'agit, en résumé : © de trans-
férer du Tribunal cantonal aux
tribunaux de districts un cer-
tain nombre de causes, dont
celles ayant trait à l'état des
personnes (divorces, etc.) ;
@ de décharger les tribunaux
de districts des cas de délin-
quance juvénile, qui seront
confiés à un tribunal des mi-
neurs ; (3) de simplifier la tâ-

nisait de porter de 7 a 9 le
nombre des membres du Tri-
bunal cantonal, plutôt que de
décharger celui-ci par transfert
de cause aux tribunaux de dis-
tricts. Cette solution, qui laisse
pointer un intérêt... socialiste
qu'on devine sans peine, n'en
est pas une. Elle oublie, en ef-
fet, qu'un juge cantonal est oc-
cupé en permanence par le tri-
bunal des assurances : 877 re-
cours en 1978, 427 jugements
rendus. Avec neuf juges, huit
seulement seraient donc dispo-
nibles pour former les cours, ce
qui ne changerait rien à la si-
tuation actuelle. Pour arriver à
trois cours, c'est onze juges
cantonaux qui seraient néces-
saires, non pas neuf. Avec les
greffiers et toute « l'intendan-
ce » nécessaire à une telle aug-
mentation, on n'a aucune peine
à imaginer ce qu'elle coûte-
rait !

Le transfert des causes con-
cernant l'état des personnes
aux Tribunaux de districts (229
en 1978) n'a pas seulement l'a-
vantage d'alléger la Cour can-
tonale, mais celui de garantir
l'existence d'une deuxième ins-

tance cantonale (recours).
Enfin, au niveau des codes

de procédure, diverses modifi-
cations vont dans le sens d'une
simplification, donc d'une ac-
célération du travail. Au nom-
bre de celles-ci, notons la com-
munication des décisions judi-
ciaires par judicalum , le juge-
ment motivé n'étant rédigé
qu'à la demande des parties in-
téressées.

Nous nous en tiendrons là,
pour aujourd'hui, en signalant
que la loi a été votée par le
Grand Conseil par 75 voix con-
tre 14 (socialistes) et qu'au
cours d'une conférence de
presse, hier à Sion, M. Bernard
Comby, chef du Département
cantonal de justice, M. Domi-
nique Favre, juriste de ce dé-
partement, M. Jean-Maurice
Gross, président du Tribunal
cantonal , et M. Paul-Albert
Berclaz, doyen de l'Association
des juges instructeurs, ont re-
commandé l'acceptation de
cette loi très importante pour
une saine administration de la
justice, après avoir répondu à
de nombreuses questions des
journalistes.
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LAUSANNE

L'arche de Noé
des fins palais

Depuis hier s 'est ouverte à Lausanne, sous le thème « L 'arche de Noé
le vigneron » , une exposition-dégustation-vente internationale du vin.
Cette manifestation , qui se déroule sur des bateaux ancrés dans le
port d 'Ouchy, permet non seulement aux visiteurs de goûter et de
comparer les crus exposés , mais également de les acheter sur place.
Cette exposition , dont nous voyons un aperçu sur notre photo , « lève-
ra l 'ancre » le 21 octobre prochain.

• BELLIMZONE (ATS). - La Cour
criminelle de Bellinzone a jugé hier
deux frères tessinois, G. S., 33 ans, et
E. S., 29 ans, accusés d'un trafic de
voilures volées en Italie , pour une
valeur commerciale d'environ 600000
francs. La Cour a condamné l'ainé
des frères à 4 ans de prison ferme, à
5000 francs d'amende et à un verse-
ment de 15 000 francs à l'Etat ; le
cadet , considéré comme complice, a
été condamné à 18 mois d'empri-
sonnement avec sursis, à une
amende de 1000 francs et au verse-
ment à l'Etat de 2000 francs.

• KOBLENZ (ATS). - Environ 80
adversaires des centrales nucléa i res
venant des régions d'Argovie , de
Zurich et de Bâle ont protesté contre
l'installation du transformateur qui
est arrivé lundi à Leibstadt. Les
opposants se sont répartis tout au
long du parcours suivi par le trans-
port spécial et se sont rassemblés
finalement à Koblenz (AG). Dans
une résolution de protestation , ils
ont demandé l'arrêt immédiat de la
construction de la centrale atomi que
de Leibstadt et ont annoncé que la
lutte contre l'ensemble du program-
me nucléaire allait être poursuivie.

che des juges et des greffiers,
sans pour autant porter atteinte
aux droits des justiciables.

Ceux de nos lecteurs, qui ont
suivi les débats sur cette loi au
Grand Conseil, savent déjà de
quoi il en retourne. La création
d'un tribunal des mineurs
(deux juges, deux suppléants,
treize assesseurs) est la clé de
l'aménagement proposé. Per-
sonne ne s'est opposé à cette
innovation, dont le coût est es-
timé à 500 000 francs. Par con-
tre, le groupe socialiste préco-

Les candidats PDC
se présentent aux électeurs

Les candidats démocrates chré-
tiens aux Chambres fédérales ont
poursuivi hier le marathon les con-
duisant, de ville en ville , à se pré-
senter aux électeurs.

Après le Bas-Valais , qu'ils visitè-
rent lundi , c'est dans le Centre que
l'on pouvait les rencontrer hier , prin-
cipalement à Sierre et dans la capi-
tale.

La réunion de Sion eut lieu à la
salle de la Matze , sous la présidence
de M. Bernard Gaspoz, en présence
d'une foule nombreuse, évaluée à
quelque 400 à 500 personnes. Tous
les candidats présents ont pu s'expri-
mer largement et , de l'avis des parti-
cipants, l'ensemble de la salle réagit
très favorablement.

A Sierre, c'est l'hôtel de ville qui
servait de cadre à cette manifesta-
tion électorale , qui se déroula sous la
présidence de M. Yvon Berclaz.

On nota, pour cette réunion-là ,
une fréquentation moins importante
que dans la capitale , phénomène
que l'on avait d'ailleurs déjà cons-
taté , la semaine dernière, lors des
séances similaires mises sur pied par
les partis radicaux et socialistes.

Au chapitre des innovations inat-
tendues, notons que les murs de la
salle avaient été ornés des portraits
des candidats dessinés par des en-
fants. Un franc succès...

• BODIO (ATS). - Une citerne à
mazout a explosé, hier après-midi, à
la fonderie « Monteforno » de Bodio ,
provoquant d'importants dégâts ma-
tériels, et déclenchant un incendie
qui a pu être maîtrisé après une heu-
re d'efforts.

L'explosion , dont on ignore les
causes pour le moment, n'a, heureu-
sement, pas fait de victimes .

RADIO ET TELEVISION

LES « ROITELETS » ET LEUR COUR
Tout n'est pas Tintin, toul

n'est pas Engagé au fond à
gauche, tout n'est pas Temps
présent, pris en flagrant délit
de violation de la concession,
dans les studios de notre SSR :
notre journal n'a jamais mis
toutes les émissions dans le
même sac en critiquant la cou-
leur de « l'autonomie » et de
l'objectivité que montrent, de
façon chronique, certaines
d'entre elles. Ceci bien précisé,
notre propos est de rappeler
tout d'abord que M. Ritschard ,
lui-même, a dû intervenir pour
dénoncer les abus par trop fla-
grants de certaines émissions et
qu'il s'agit là d'accès de fièvre,
trop graves pour être passés
sous silence, qui révèlent le
mal profond qui s'est installé à
la SSR.

Aux Chambres fédérales,
lorsqu'il s'est agi d'augmenter
les taxes que paient les télé-
spectateurs, la commission du
Conseil des Etats a eu le coura-
ge de trancher dans le vif en
demandant au Conseil fédéral
quelles dispositions il comptait
prendre pour améliorer la
qualité des programmes, pour
que la SSR respecte l'esprit et
la lettre de la concession, pour
qu'elle travaille avec plus de
transparence, pour qu'elle
voue une attention particulière
aux problèmes financiers. Au
cours de la discussion de ce
postulat , les « NOMBREUX
ROITELETS DE LA TV » ont
été dénoncés pour leur manque
d'objectivité et le coût exagéré
des émissions qu'ils réalisent.

Ces « roitelets » ont leur
cour, à l'intérieur, mais aussi à
l'extérieur de la SSR. Une

cour, où le « lèche-bottes » est
de rigueur, en toute « liberté
d'expression ». Lisez certains
commentateurs de la presse et
vous saurez de quels courtisans
il s'agit...

Un postulat de la commis-
sion des Etats ? Les plaintes
des téléspectateurs ? De ces
ignares en matière de « créa-
tion artistique » tout juste bons
à payer leur taxe et, dégoûtés, à
fermer le bouton de leurs pos-
tes ? Mais ils s'en moquent
comme de leur première che-
mise, ces « roitelets ». Quand
un directeur ose dire à des
farfelus se prétendant réalisa-
teurs qu'une émission humo-
ristique est destinée à faire rire
les téléspectateurs, non à les
amuser eux-mêmes, les voici
qui crient à la brimade, à l'in-
tolérance, à la violation de leur
liberté d'expression. Et la
cour, servile, s'étonne, s'indi-
gne, fustige ce crime de lèse-
majesté...

Aujourd'hui, c'est la com-
mission de gestion du Conseil
national (voir NF du 16 octo-
bre, page 31) qui vient dire que
l'autorité de surveillance (Dé-
partement fédéral des trans-
ports, des communications et
de l'énergie) n'a ni les connais-
sances techniques ni la FER-
METE qui s'impose pour tenir
tête à la SSR ! Autrement dit,
cette autorité dite de surveil-
lance ne pourrait rien contre
ces « roitelets » intouchables,
qui savent trop habilement se
retrancher derrière cette fa-
meuse « autonomie » et cette
non moins fameuse « liberté
des réalisateurs » . Il faut donc

prendre les grands moyens. Et
le groupe de travail de la com-
mission de les proposer : dési-
gnation d'un expert en matière
financière pour mettre le holà
au gaspillage éhonté et connu
de tous ceux qui connaissent
de près les coulisses de la TV,
renforcer les attributions de
l'organe constitutionnel , traiter
les revendications du person-
nel de la SSR au même titre
que les autres, affecter le pro-
duit des taxes à l'amélioration
des programmes, planifier, dis-
soudre un certain fonds de la
SSR qui « aurait incité celle-ci ,
depuis 1965, à percevoir des ta-
xes de réception PLUS ÉLE-
VÉES que nécessaires à son
exploitation ».

On en apprend des choses,
d'un seul coup !

Mais si vous pensez que les
« roitelets » et leur cour se sont
frappés pour autant, c'est que
vous les connaissez mal ! Les
voici qui se posent en victimes.
Un commentateur écrira même
que ce rapport de la commis-
sion de gestion, qui reflète
exactement l'opinion de la
grande majorité des téléspecta-
teurs, « est l'un des plus redou-
tables papiers jamais produits
sous la coupole fédérale ! »

Toucher aux roitelets ? Mais ,
c'est un crime ! Exiger de la
SSR qu'elle ne gaspille pas - et
l'on sait que le navet est tou-
jours cher ! - les taxes des co-
chons de payants - téléspecta-
teurs ? Mais de quoi se mêlent-
ils, ceux-là...

Et ainsi de suite. Pour tous
ces courtisans qui se répandent
en courbettes, comment imagi-
ner qu'une émission soit bonne

si elle coûte pas beaucoup d'ar-
gent ?

Mieux encore : ce tour de vis
que l'on exige enfin n'est, pour
ces courtisans, qu'une tentative
de priver les gens de radio et
de télévision de leur droit de
grève !

Lorsque l'on en arrive là,
tout est possible de la part de
ces « roitelets » et de leur cour
de commentateurs débiles.
Mais jusqu'à quand le télé-
spectateur supportera-t-il cette
véritable dictature d'une poi-
gnée d'indésirables qui ont pu,
jusqu'ici, échapper à toute sur-
veillance, de l'aveu même de la
commission du Conseil natio-
nal. Si aux Etats, comme au
National , on se met enfin à
parler haut et ferme, nous di-
rons simplement aue C'ÉTAIT
LE DERNIER MOMENT.

Trop tard peut-être déjà pour
pouvoir extirper, avec toutes
ses racines, ce mal qui s'est
installé en toute « autonomie »
et en toute « liberté de réalisa-
tion » au sein d'une SSR, qui
n'est plus au service du public,
mais à celui des « roitelets » et
de leur cour de plumitifs.

Pour nous, ce qui compte,
c'est la volonté des organes de
surveillance de mettre, enfin,
de l'ordre dans cette grande
maison, malgré les cris d'écjf-
chés vifs de ces drôles, qui »e
croient propriétaires de notre
Radio-TV nationale. Nous
sommes heureux de constater
que notre très long combat
dans ce sens commence à por-
ter ses fruits.

NF

Inondations
catastrophiques
dans l'Ossola
3 morts-2 disparus
Dégâts en cascades
B R I G U E - D O M O D O S -
SOLA (mt). - Le val d'Os-
sola paie de nouveau un
lourd tribut aux inondations
de ces derniers jours, pro-
voquées par des pluies di-
luviennes qui, sans disconti-
nuer, se sont abattues sur la
région durant cinq jours.

Trois personnes ont perdu
la vie, deux sont portées dis-
parues et l'on déplore des
dégâts évalués à plusieurs
milliards de lires.

L'une des trois victimes
est un frontalier habitant
Bognanco sur Domodossola.
Il s'agit de M. Mario Tonossi,
29 ans, célibataire, vivant
avec sa mère et sa soeur, qui
toutes deux exploitent la
« Trattoria del Sole », éta-
blissement fréquenté par les
Suisses de la région frontière
notamment. M. Tonossi,
alerté par un bruit insolite,
est sorti de la maison au plus
fort de la tempête. Au même
instant, il a été enseveli sous
les décombres d'une partie
de l'immeuble, emportée par
les eaux en furie. Son corps a
été retrouvé, après plusieurs
heures de recherches, par les
secouristes alertés.

La deuxième victime est
M. Raimondo Rondolini , 41
ans, travaillant de nuit dans
une fabrique de Villadossola.
Devant le déchaînement des
éléments, il obtint l'auto-
risation de quitter son travail
plus tôt que prévu afin de
mettre en lieu sûr des meu-
bles neufs, achetés la veille
et entreposés dans un garage
qui risquait d'être inondé. En
cours de route, il tomba en
panne sur la route du Sim-
plon recouverte de plus d'un

demi-mètre d'eau. Il aban-
donna donc son véhicule
pour gagner la voie ferrée
surélevée, avec l'intention de
rejoindre son garage sis à
proximité. Dans le brouillard
et sous une violente tempête,
il a été heurté par un train.
Affreusement déchiqueté,
son corps a été retrouvé le
lendemain matin sur les
voies. Les restes d'un para-
pluie restés accrochés à la
machine du train avaient at-
tiré l'attention des chemi-
nots, à l'arrivée du convoi à
Domodossola.

La troisième victime, M"'
Egidia Margaroli , portée dis-
parue avec son mari et son
beau-père alors qu'ils se
trouvaient tous trois dans
une voiture emportée par les
eaux sur la route du Cento-
valli, au dessus de Domo-
dossola, a été retrouvée sans
vie, dans la rivière voisine.,
Les deux autres occupants
n'ont pas encore été retrou-
vés.

Hier matin, la pluie a cessé
de tomber et les eaux se sont
quelque peu retirées en lais-
sant derrière elles un spec-
tacle désolant. Bien qu'il soit
trop tôt pour évaluer les
dommages, on parie déjà
d'une dizaine de millions de
francs suisses. Selon nos ren-
seignements, ces nouveaux
dégâts ne sont pas seulement
dus aux inondations, mais
aussi à l'inexplicable retard
pris dans la réparation des
dégâts causés par les précé-
dentes inondations, ainsi que
dans la réalisation des tra-
vaux projetés dans le but
d'éviter de nouvelles ca-
tastrophes de ce genre.
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A la veille de l'hiver, le TCS examine
25 antigels et conclut :

« Les différences de prix sont
parfaitement injustifiables»!
GENÈVE (ATS). - Le Touring-Club Suisse (TCS) a examine pour la
troisième fois (après 1966 et 1971) les antigels les plus courants sur le
marché suisse. 20 des 25 produits testés satisfont aux exigences
normales de la circulation en hiver, mais aucun n'est pourtant sans
défauts. Le TCS estime aussi que les différences de prix allant
jusqu'à 468% par litre d'antigel prêt à l'emploi sont injustifiables.

D'après les résultats obtenus
par le Laboratoire fédéral d'es-
sais des matériaux tenant comp-
te de l'effet antigel , de la protec-
tion contre la corrosion, de
l'agressivité contre les peintures
de voiture et de la formation de
mousse, le TCS conclut que la
relation qualité/prix est assez
arbitraire. Il existe des produits
bon marché comme Miocar qui
sont qualitativement en tête et
des produits chers comme le
G 10 d'AMAG ou le Fina qui ,

dans la protection contre la cor-
rosion , doivent se contenter d'un
«satisfaisant » ou même « insuf-
fisant » .

Tous les produits ayant ob-
tenu un «bien» pour l'effet anti-
gel , c'est la protection contre la
corrosion qui devient le critère-
clé. Esso et Miocar ont obtenu la
note «très bien » , ESA, OK , de
Coop, Shell Avia antigel , Schler
Urania , Gulf , Lancia , Paraflu de
Fiat , Total , Aral , BP antifrost ,
Glycoshell , Motorcraft de Ford ,
Renault , Volvo , Agi p FI , Toyota
et Alfa Romeo ont reçu la men-

tion «bien » , BP, G 10 d'AMAG
et Grand Prix de Jelmoli-Grand-
Passage-Innovation ont été qua-
lifiés de « satisfaisants » et enfin
deux produits , Fina et Manor de
Vilan-Placette-Nordmann-Loeb
ont dû se contenter d'un « insuf-
fisant» .

Le test du TCS montre donc
qu'on peut économiser en choi-
sissant un produit de qualité ,
mais bon marché. Il est pourtant
recommandé aux automobilistes
qui remplacent eux-mêmes le
liquide de refroidissement de
leur voiture de lire soigneuse-
ment le mode d'emploi et d'agir
avec une certaine prudence :
presque tous les produits testés
peuvent attaquer des peintures
symthétiques séchées à l'air (ré-
parations) et quel ques-uns mê-
me les peintures originales.

• GRANGENEUVE (ATS). - Une
trentaine de responsables de l'infor-
mation de la Confédération, des can-
tons et des communes se sont réunis
à Grangeneuve (Fribourg) pour un
échange de vues. Le thème des dis-
cussions était le mandai informatif
de l'administration et les frontières
de l'information. Des membres de la
presse ont participé au débat , mais
n'ont pas été d'accord sur tous les
points avec les chefs de presse et les
responsables de l'information des
administrations.

• M O K I G l - N  (BE) (ATS). - La pe-
tite localité de Môrigen, non loin de
la rive sud du lac de Bienne a été le
théâtre d'une agression peu commu-
ne, hier matin. En effet , un inconnu
a lenlé de s'emparer d'une « Por-
sche », en menaçant le propriétaire
avec un fusil d'assaul. Alors que l'in-
connu exigeait en dialecte bernois la
clef de contact du véhicule , le con-
ducteur parvint à se réfugier dans
une maison el l'agresseur prit la fui-
te.

MOUTIER
Les parents d'élèves exigent
la démission
de la commission d'école...

L'Association des parents d'élèves de Moutier a examiné la situation
née des graves problèmes que connail la commission d'école de
Moutier , lieu d'un continuel affrontement entre autonomistes el anti-
séparatisles. à tel point que les questions scolaires sont laissées de
côté. L'association vient de demander la démission en bloc de celle
commission et son remplacement par de nouveaux membres désignés
par les partis en fonction de leur intérêt pour la chose scolaire el non
pas de leur engagement politi que. A noter que le représentant de
l'association, qui siège dans cette commission, esl déjà prêt à se
conformer à ce vœu en donnant sa démission. Rappelons que, récem-
ment, les trois ecclésiastiques qui assistaient en observateurs aux
séances de ladite commission en avaient claqué la porte pour prolester
contre l'ambiance détestable qui préside à ses séances. v. g.

Ramassage des betteraves sucrières
Bientôt plus qu'un jeu d'enfants!

Bellechasse, petit village du canton de Fribourg, devait servir, ces jours derniers, de décor à une démons-
tration spectaculaire de ramassage de bettera ves sucrières. A l'aide d 'une machine géante, que l 'on voit en
action sur notre photo, ces tubercules sont récoltées à une vitesse prodigieuse. L 'engin peut , en e f f e t , les
ramasser sur six rangées simultanément. Cette machine est d'ailleurs déjà utilisée par plusieurs agricul-
teurs de Suisse romande.

Avec l'Association
des journalistes indépendants
UNE CONSTANTE PROGRESSION
LAUSANNE. - L'Association des journalistes indépendants (AJI) a
tenu son assemblée générale d'automne à Lausanne, sous la présidence
de M. Jean-Marie Reber. Cette assemblée a connu une belle partici-
pation, venant du Valais, de Genève, de Neuchâtel, de Fribourg et du
canton de Vaud.

L'objet principal était la révision de plusieurs articles des statuts.
On a en particulier décidé d'introduire le vote par correspondance,
entre les assemblées générales, pour l'admission des nouveaux
membres présentés par le comité.

L'assemblée a accepté cinq nouveaux membres admis au registre
professionnel , ainsi que trois membres actifs non RP ou associés.
La progression du nombre de membres se poursuit normalement, de
manière très réjouissante.

M. Pierre Fournier assurera les travaux de secrétariat à titre
intérimaire, jusqu'à la prochaine assemblée générale , qui aura lieu au
cours du deuxième semestre de 1980.

La Savoie - Mont-Blanc
ouvre les feux du tourisme
blanc dès le 24 octobre

L'ensemble des Portes-du-Soleil,
moitié France moitié Valais, est une
raison pour que nous nous sentions
touchés de très près par la confé-
rence de presse donnée, hier à Lau-
sanne, par le comité régional du tou-
risme français, plus précisément pa r
le bureau Savoie - Mont-Blanc
animé par Nicole Bobigeal , qui vient
de réintégrer les bureaux de la SNCF
à Genève avec pour mission de pro -
mouvoir cette région skiable de
France. Celle-ci ne compte pas
moins de 1247 remontées mécani-
ques sur les 3081 existant dans ce
pays voisin et, à la Plagne, la plus
longue télécabine du monde

(6 km %) allant de 1200 m d'altitude
à Montchavin jusqu 'à 3250 m., som-
met du glacier de Bellecote.

Le Gouvernement français , dans
les années à venir, n 'a pas l'intention
de créer de nouvelles stations ex-
nihilo : il recherche avant tout à
améliorer les domaines skiables
existants, qui sont considérables, et
à développer les liaisons par remon-
tées mécaniques entre vallées voi-
sines. Il faut dire que 22 stations
savoyardes entrent déjà en lice dans
deux catégories distinctes :
- les « grandes sportives » : Avoriaz,

Plaine, Val-dTsère, etc.
- les « villages » : Chatel, Megève,

pour n 'en citer que quelques-uns.
Ce qui revient à dire que les

350 000 lits que comptent ce grand
domaine skiable se répartissent dans
les hôtels, les studios, les apparte-
ments, nantis par ailleurs de toute
une animation qui va des cours de
ski inclus aux joies annexes des
skieurs.

Enfin , le bureau de tounsme blanc
Savoie - Mont-Blanc a trouvé des al-
liés dans plusieurs agences de voya-
ges suisses parmi les p lus impor-
tantes, notamment Hotelp lan, Swiss
Chalet, Touring -Club, etc., qui ont
conclu des accords tendant à la pro-
position des séjours et bien sûr à la
réservation des chambres, apparte-
ments, etc.

Simone Volet

Dans le cadre du 100e anniversaire
de la naissance d'Albert Einstein
La Confédération émet deux écus
à la mémoire du physicien

BERNE (A TS). - La Confé-
dération a émis deux mon-
naies de cupro-nickel d 'une
valeur de cinq francs à la
mémoire d'Albert Einstein.
Ces deux nouveaux écus se-
ront mis en vente à partir de
lundi prochain aux guichets
de la caisse d'Etat de la Con-
fédération, des banques et
des succursales de la Banque
Nationale. Prévue dans le
cadre du centième anniver-
saire de la naissance du célè-
bre p hysicien, cette émission
aura un tirage de 900 000
pièces « en fleur de coin »,
vendues au prix de 5 francs
et de 35 000 p ièces « en f la n
bruni », vendues au prix de
22 francs.

Les deux écus sont de la
taille de la pièce de 5 francs
actuelle et pourront servir de
moyens de paiement. Sur la
première p ièce figure le por-
trait du p hysicien avec ses
nom et prénom, alors que le
revers porte les indications
« Confœderatio helvetica », 5
francs, 1979. Le second écu
reproduit quelques formules
mathématiques résumant la
théorie de la relativité, le cô-
té pile contient aussi les indi-
cations « Confœderatio hel-
vetica » et 5 francs, ainsi que
le millésime de f rappe, 1979.
Le bénéfice de la vente des
écus ira, pour les trois quarts,
à la fondation Pro Helvetia,
le reste étant à disposition
pour d 'autres crédits cultu-
rels.

La confé rence de presse, tenue à l'occasion de la frappe des deux monnaies, a
été animée par deux conseillers fédéraux, MM. Georges-André Chevallaz el
Hans Hurlimann.

Le conseiller municipal d Heimberg lavé
de tous soupçons
Sa femme a passé aux aveux...
THOUNE (ATS). - Les événements
se sont précipités dans l'affaire du
conseiller municipal de la petite
commune de Heimberg, près de
Thoune, soupçonné hier encore
d'abus de confiance el de faux dans
les titres. M. Jean-Pierre Kammer-
mann, qui était l'objet d'une enquête
judiciaire , a été lavé de tous soup-
çons par les aveux de sa propre
épouse. Le juge d'instruction de
Thoune a en effet annoncé hier que
M™* Kammermann avait avoué être
depuis 1969 l'auteur des faux dans

les titres el d'abus de confiance au
détriment d'une institution pour
malades et nécessiteux de Heimberg
et de la caisse scolaire recollant les
bénéfices du ramassage du vieux
papier.

Le juge d'instruction a précisé que
la procédure engagée contre M""
Kammermann - le couple avait déjà
été incarcéré quelques jours en pré-
ventive - allait suivre son cours. Le
montant des malversations a été es-
timé entre 40 000 et 45 000 francs.

Le juge a ajouté que M. Kammer-
mann, par ailleurs mailre principal à
l'école primaire de Heimberg, n'a
jamais démissionné de sa charge de
caissier de l 'institution , mais que le
travail était en réalité accompli de-
puis 1969 par son épouse. Les pré-
lèvements bancaires réalisés au
détriment de la caisse de ramassage
du papier étaient également le fait
de M*" Kammermann exclusive-
ment, laquelle est parvenue à dissi-
muler ces manipulations à son mari
par «d'habiles falsifications» .

CANTON DU JURA
Les pièges
d'une campagne feutrée
A trois jours de l'élection des quatre députés jurassiens aux
Chambres fédérales - deux dans chaque conseil - la cam-
pagne électorale ne parvient pas à s'animer dans le nouveau
canton du Jura. C'est à n'y plus reconnaître les Jurassiens,
pourtant jadis très habiles dans ce genre d'exercice. Il est vrai
que le parti d'opposition, celui des libéraux-radicaux, a refusé
de tenir un débat contradictoire publiquement et qu'il préfère
relancer les électeurs chez eux et tenter de faire triompher une
stratégie habile. Celle-ci a cependant fini par être démasquée
par ia coalition autonomiste qui a vu que la présentation de
trois listes dans les trois districts a pour but de favoriser l'élec-
tion du chef incontesté : Pierre Eti que, dont la virulente oppo-
sition à la création du canton du Jura est aujourd'hui passée
sous silence. Dès lors, le problème est relativement simple : les
Jurassiens, qui sont parvenus à se doter d'un gouvernement de
coalition autonomiste délégueront-ils pour représenter leur
canton à Berne un élu radical , du parti qui s'est opposé à la
création du canton et qui n'approuve que du bout des lèvres la
politique actuelle de réunification du Jura ?

On sait que, en raison des con-
troverses nées au sujet de celle-
ci, le Rassemblement jurassien
se tient dans une position de ré-
serve et d'attentisme qui n'est
pas étrangère à la morne cam-
pagne que nous vivons. Mais on
sait aussi, depuis hier, que les ra-
dicaux réformistes onl enfin pris
conscience des dangers que ces
élections font peser sur eux el
sur leur avenir. Si d'aventure un
radical orthodoxe est élu à
Berne, nous pouvons dire que
c'en esl presque fait de la dissi-
dence réformiste qui, en ne par-
venant pas à empêcher cette dé-
faite de la coalition autonomiste,
aurait manqué sa seule manière
de prouver son utilité sur l'échi-
quier politique jurassien. Aussi
les réformistes viennent-ils de re-
commander à leurs membres
d'aller voter en masse et d'ac-
corder leurs suffrages aussi bien
aux démocrates-chrétiens qu'à la
liste d'unité jurassienne el popu-
laire présentant un candidat so-
cialiste et un candidat chrétien-
social. En ne disant pas qu'il faut
voter pour les uns et pour les au-
tres, les réformistes laissent tou-
tefois planer un doute qui sub-
sistera jusqu'à la fermeture des
umes. Leur manœuvre échouera
s'ils accordent trop de suffrages
à gauche et pas assez à la démo-
cratie-chrétienne, ou l'inverse. A
la vérité en corrigeant quelque
peu les chiffres des pourcentages
de partis publiés jusqu'ici , par la
suppression des suffrages éma-

nant de listes d'autres partis, on
s'aperçoit que les démocrates-
chrétiens sont presque assurés
du succès, soit de l'élection des
deux titulaires, MM. Jean Wil-
helm au Conseil national et Roger
Schaffter au Conseil des Etats.
En revanche, la gauche doit être
placée un peu au-dessous des
35 % qui lui sont généreusement
attribués, car elle a reçu quel-
ques paquets de suffrages cédés
par les démocrates-chrétiens.
Elle est donc directement me-
nacée par la liste radicale.

Un autre élément qui lui esl
défavorable est indiscutablement
la baisse probable de la partici-
pation électorale. Faute d'inter-
vention massive du Rassemble-
ment jurassien, faute de cam-
pagne animée, faute enfin de
manœuvre de diversion émanant
de groupuscules, loul est réuni
pour que le taux de participation
tombe en dessous de 65 %, sauf à
constater un brusque revirement
dans les derniers jours de la
campagne. Or, plus la participa-
tion est faible, plus les cir-
constances deviennent favora-
bles pour les minoritaires dans
l'opposition, lire le parti radical.
On en arrive à ce paradoxe que ,
au moment où le secrétaire ad-
joint du Rassemblement juras-
sien esl en lice, ce mouvement,
par son abstention de la campa-
gne, pourrait bien contribuer à
son échec. Il faudra s'en souve-
nir, au moment de commenter
les résultats. v. g.



UN AVION LIBYEN
DÉTOURNÉ SUR MALTE
Motifs peu clairs
et dénouement éclair
LA VALETTE (ATS/Reuter). -
Un avion libyen, qui assurait un
vol intérieur, a été détourné hier
sur Malte par trois jeunes Arabes
qui se sont rendus aux autorités
maltaises à leur arrivée à La Va-
lette, apprend-on de source pro-
che de l'aéroport.

Les pirates de l'air ont accepté
de se rendre après avoir négocié
avec le premier ministre M. Don
Mintoff qui s'était rendu à l'aéro-
port.

L'appareil, un «Fokker Friend-
ship» avec 40 passagers à bord,

avait ete aulonse a se poser sur
l 'île parce qu'il était à court de
carburant.

L'identité des pirates de l'air
n'a pas été révélée ni leurs mo-
tifs.

Les passagers de l'appareil onl
été conduits en autobus à l'hôtel
de l'aéroport tandis que la police
emmenait les trois hommes.

On précise, de même source,
que M. Mintoff « s'est envolé
peu après pour Tripoli, pour, pen-
se-t-on, y rencontrer le président
Muammer Khadafi.

Putsch
marxiste
au Salvador
SAN SALVADOR (ATS/AFP/
Reuter). - Dans la nuit de lundi
à mardi, une junte dirigée par les
colonels Gutierrez et Majano a
renversé le général Humberto Ro-
mero afin de «rétablir l'ordre
constitutionnel» au Salvador.
Les nouveaux maitres du pays
ont aussitôt annoncé l'organisa-
tion d'élections présidentielles,
des réformes constitutionnelles
et leur intention d'associer les
mouvements révolutionnaires
marxistes à la vie politique du
pays. D'ores et déjà l'organisa-
tion «Armée révolutionnaire du
peuple» (ERP) a proclamé son
opposition à la junte. La destitu-
tion du général Romero - au
pouvoir depuis juillet 1977 à la
suite «d'élections truquées » -
s'est déroulée sans effusion de
sang, annonce-t on de source
informée. D'après les forces ar-
mées, une junte révolutionnaire
à majorité civile dirigera le pays.

Un Antillais et un Américain se partagent
le Prix Nobel de sciences économiques
STOCKHOLM (ATS/AFP/Reuter). - L'Académie royale
des sciences de Suède a attribué hier le Prix de sciences
économiques 1979 pour moitié au professeur américain
Théodore W. Schultz , de l'université de Chicago , et pour
moitié au professeur antillais Sir Arthur  Lewis , de l' uni-
versité de Princeton , également aux Etats-Unis. Le prix
leur a été décerné pour leurs travaux de pionniers dans le
domaine de la recherche sur le développement économi-
que, ct particulièrement sur les problèmes des pays en
voie de développement.

Le professeur Schultz , auteur dans les années 30 et 40
d'ouvrages sur les crises de l'agriculture américaine, a
élargi ses travaux à des recherches sur les problèmes des
pays en voie de développement.

Sir Arthur Lewis est lui aussi « une personnalité émi-
nente qui s'est attaquée à des aspects fondamentaux des
causes de la pauvreté chez les populations du tiers
monde et du taux insuffisant du développement écono-
mique », indi que encore l'académie. Les deux lauréats se
partageront le prix de 191 000 dollars.

Le professeur Schultz, 77 ans, a
travaillé depuis 1952 à l'université
de Chicago dont il est désonnais pro-
fesseur honoraire. Son ouvrage
Transformer l'agriculture tradition-
nelle , publié en 1964, est considéré
par l'académie comme de première
importance. L'auteur met l'accent
sur le déséquilibre entre la pauvreté
relative et le sous-développement
dans l'agriculture et la haute produc-
tivité et les revenus plus élevés dans
l'industrie et les autres activités
économiques urbaines.

Sir Arthur Lewis, 64 ans, a ete
pendant trois ans le premier prési-
dent de la Banque de développement
des Caraïbes. Il est professeur à
Princeton depuis 1968.

« Ses deux fameux modèles d'ex-
p lication théorique, destinés à décri-
re et à expliquer les problèmes in-
trinsèques du sous-développement,
ont été grandeinent appréciés et ont
provoqué un vaste débat scientifique
qui a résulté en une série de va-
riantes et d'additifs aux premiers tra-
vaux de Lewis », déclare l'académie.

TURQUIE
Le gouvernement a démissionné

Vers des élections anticipées?
ANKARA (ATS/Reuter). - Tirant la leçon de d'une réunion de plus de trois heures du cabi-
l'échec cuisant du parti républicain aux élec- net, suivie d'entretiens du premier ministre
tions législatives partielles de dimanche der- - avec l'Exécutif du parti républicain,
nier, M. Bulent Ecevit a remis hier la démission Le parti de la justice de M. Soleyman Demi-
de son gouvernement au président Fahri Korou- rel remporté les cinq sièges de députés ainsi
lurk. que 33 des 50 sièges sénatoriaux mis en jeu di-

La décision avait été prise la .veille au cours manche.

La démission du gouverne-
ment de M. Bulent Ecevit , que Je
président Koruturk a acceptée
hier matin , ne manque pas de
susciter des craintes au sein
d'une partie de l'opinion quant  à
l'éventualité d'une crise minis lé-
rielle de longue durée.

Après le succès électora l de di-
manche , le parti de la justice
(conservateur) de M. Suleyman
Demirel est devenu la formation
qui dispose du plus grand nom-
bre de sièges au Sénat , mais il lui
faut à l'Assemblée nationale
l' appui des autres partis de l ' op-
position pour pouvoir constituer
une majorité.

Il est peu probable , selon cer-
tains observateurs , que M. Demi-
rel accepte de former un nou-
veau gouvernement de « front
nationaliste » , ou de soutenir un-
gouvernement de coalition pré -
side par un indé pendant , s'il
n'obtient pas l' assurance que des
élections antici pées seront orga-
nisées ;i bref délai. Seul le parti
de l'action nationaliste (extrême
droite) de M. Al paslan Turles -
ancien partenaire du « front na-
tionaliste ¦ - parait disposé à
donner le feu vert à une telle for-
mule. Le parti du salut national
(islamiste) de M. Nëcmettin
Erbakan , également partenaire
de l'ancien « front nationaliste .
se montre réticent à l'égard
d' une nouvelle consultation dans
l'immédiat.

DéS bleSSUreS anticipées.
Il est de tradition que le pré-

U panser... sident de la République , en cas
Quant au parti républicain du de démission du cabinet , confie

peup le (social-démocrate) de M. la mission de former le nouveau
Ecevit , l'échec de sa politi que gouvernement au chef du parti
agricole et urbaine le rend peu possédant le plus grand nombre
enclin à affronter à brève de députés. M. Ecevit , dont le
échéance l'électora l avant de parti détient 208 sièges à l'As-
« panser ses blessures ». semblée nationale contre 181 au

Toutefois , pour éviter l'impas- parti de la justice , a décliné hier
se d'une crise gouvernementale cette responsabilité. A la suite de
dont la prolongation serait dan- cette décision , le président Koru -
gereuse pour le pays, il n 'est pas turk fera vraisemblablement
exclu qu 'un accord se réalise appel à l'ancien premier ministre
entre les partis en vue d'élections M. Soleyman Demirel.

*§

Le grand vainqueur des élections de dimanche, à gauche, M.  So-
leyman Demirel, ancien et fu tur  premier ministre ; à droite, le
vaincu, M. Bulen t Ecevit , qui vient de remettre la démission de
son gouvernement au président Fahri Korouturk. Bélino UPI

IRAN - AFGHANISTAN
Petites combines-boomerangs
TEHERAN (ATS/Reuter). - Les au-
torités iraniennes ont déjoué une
tentative d'assassinat fomentée par
le Gouvernement afghan contre l'un
des plus importants chefs reli-
gieux iraniens, l' ayatollah Kazem
Shariat-Madari . affirmait hier le
quotidien du soir Kayhan.

Selon le journal , plusieurs Af-

ghans arrêtes à Téhéran onl avoué
avoir organisé une tentative d'assas-
sinat contre l'ayatollah Shariat-Ma-
dari, chef religieux des Azerbaïdja-
nais, communauté iranienne de lan-
gue turque.

A Qom, les conseillers de l'ayatol-
lah ont confirmé l'information à
Reuter hier par téléphone, mais n'on
donné aucun détail.

Selon Kayhan, le complot avait
élé préparé à l'instigation de l'ancien
président afghan, M. Noor Moham-
med Taraki, el poursuivi par l'actuel
gouvernement de Kaboul.

Le quotidien iranien estime que
cette opération est la conséquence
du soutien accordé par l'ayatollah
Shariat-Madari aux rebelles musul-
mans afghans.

Scandaleux procès à Pékin
Le prix des droits de
l'homme: 15 ans de prison!
PÉKIN (ATS/AFP). - Le dissident
politique chinois Wei )ingsheng, 29
ans, a été condamné à 15 ans de
prison par la Cour populaire inter-
médiaire de Pékin, selon une per-
sonne qui assistait au procès.

M. Wei Jingshang, l'un des défen-
seurs des droits de l'homme les plus
connus de Chine, avait été arrêté en
mars. Il était également accusé d'ac-
tivités contrerévolutionnaires.

D'après des personnes ayant as-
sisté à l'audience de trois heures, M.
Wei n'a pas nié les faits, mais il a

affirmé que ses activités n'avaient
rien de criminel. Il a refusé l'offre de
désignation d'un avocat, disant qu'il
était parfaitement capable d'assurer
lui-même sa défense.

Agé de 29 ans, M. Wei était rédac-
teur en chef d'Exp loration, « maga-
zine» né de la campagne pour la
défense des droits de l'homme el la
démocratie en Chine qui a commen-
cé à la fin de l'an dernier. Il a égale-
ment rédigé des affiches murales el
publié des appels en faveur de la
libération d'activistes politiques dé-
tenus avant d'être lui-même arrêté.

MM. AUBERT ET GENSCHER ET LA C.S.C.E.
Des déceptions d'Helsinki aux espoirs de Madrid
BONN (ATS). - Les relations Est-Ouest ont apparemment été au
centre de la rencontre , lundi et hier dans la capitale ouest-allemande,
de M. Pierre Aubert , chef du Département fédéral des affaires étran-
gères et de son homologue ouest-allemand, M. Hans-Dietrich
Genscher. Les deux ministres ont également évoqué les relations en-
tre la Suisse et le Marché commun, ainsi que la situation au Proche-
Orient au cours de cette rencontre qui constitue l'inauguration des
consultations régulières germano-suisses décidées il y a deux ans et
qui auront lieu désormais annuellement.

A près avoir fait remarquer qu' il déceptions qui ont suivi celle de Bcl-
n'existait, entre les deux pays , aucun grade ». « Notre statut de neutralité ,
contentieux cli gne d'être traité au ni- a dit M. Aubert . ne peut pas nous
veau ministériel ». M, Aubert a insis- rendre indiffé rents aux problèmes
té. au cours d' une conférence de de la sécurité européenne
presse , sin l'importance accordée
par l'Allemagne fédérale el par la « Nous sommes d'accord avec
Suisse à la pré pa ration de la confé- l'Allemagne, a poursuivi le conseiller
rence de Madrid sur la sécurité et la fédéra l , pour qu 'aucun des aspects
coopération en Europe . « mal gré les de l'acte final d'Helsinki ne soit né-

gligé. » Faisant allusion a la proposi-
tion française d'une conférence eu-
ropéenne sur le désarmement et aux
dernières offres de M. Leonid Brej-
nev. M. Aubert a déclaré : < Il con-
viendra à Madrid d'éviter deux dan-
gers. A savoir , d'une part , que la
confé rence soit réduite à une simp le
conférence sur le désarmement , à

• NEW YORK (ATS/AFP). - Le fi-
nancier italien Michèle Slndona a
été retrouvé hier matin à New York,
67 jours après sa disparition. Il n'esl
pas, pour l'instant, en état d'arresta-
tion, mais simplement sous la pro-
tection de la sûreté fédérale (FBI), a
indi que la police new-yorkaise.

l' exclusion des problèmes humani-
taires et de l'échange d'informations
entre l'Est et l'Ouest et , par ailleurs ,
que les problèmes militaires soient
renvoyés dans d'autres enceintes , où
ils ne formeraient pas un tout avec
les autres aspects de la CSCE. » « La
conférence proposée par la France
est intéressante , mais elle n 'inclut

• PARIS (ATS/AFP). - Environ
5000 personnes , selon les organisa-
teurs, ont occupé hier matin , pen-
dant une heure, le premier étage de
la tour Eiffel , à l' appel de deux cen-
trales syndicales françaises, la CGT
et la CFDT, dans le cadre de grèves
hier en France dans certains secteurs,

• BRUXELLES (ATS/AFP). - Un
membre italien du Parlement euro-
péen , appartenant au « groupe de
défense des membres indé pendants
du Parlement européen », a été ex-
pulsé hier à Bruxelles d'une réunion
de la commission des règlements du
Parlement pour avoir gêné le dérou-
lement des débats, apprenait-on de
source européenne.

• FRANCFORT (ATS/AFP). - La
Frankfurther Allgemeine Zeitung
(FAX) journal ouest-allemand des
milieux d'affaires, a publié hier
« sous la contrainte » sur deux pages
un grand placard publicitaire payant
d'un mouvement révolutionnaire
salvadorien, le PRTC (parti révolu-
tionnaire des travailleurs de l'Améri-
que centrale). « Les terroristes, écrit
la FAZ , ont obtenu la publication de
ce texte par le « chantage à la vie de
deux hommes d'affaires américains
qu'ils détiennent en otages ».
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