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En ce jour d'ouverture du II a quelque chose de cho- genre de cumul plutôt déplai-
scrutin, finissons-en, d'à- quant. C'est le candidat qui sant.
bord avec les règles strictes P°r,e deux fois son nom sur sa Par contre, chacun peut, sur
qui régissent les élections au Us^- .,., .. une liste « normale .», marquer
*; ", „.. a „. „.._.„... Nous avons publie, hier , en une préférence particulièreConseil national et surtout, page 3 |es doJe ,istes en pré. pom £ Qu des cand^dats
avec les pièges a éviter. sence plus la « fausse blan- Le Valais ayant droit à sept

che » portant le numéro zéro. sièges à la Chambre Basse, l'é-
Le Climul : Un bon Les N" 3 (Paul Aymon), 6 lecteur, qui veut s'exprimer
mm/pn t \f >  nrprispr (Martial Barras, Luc Fontan- pleinement, pourra porter, par
II1UJ/-U uc pic-isci naz e| André Mabillard)> 7 exemple, trois noms cumulés
SCS intentions (André Valentini), 11 (Edgar

Zufferey) et 12 (Françoise Suite page 2
Je n'aime pas du tout le Haenni et Maurice Deléglise)

cumul officiel ou imposé. constituent des exemples de ce A. L.

Appel du président du PDC suisse

Trêve de paroles
Chaque voix compte

« Etre humain , voir loin » : les semaines et les
mois écoulés ont démontré que le PDC a fait
une bonne politique et il ne s'en tiendra pas là :
nous avons pour les années 80 un programme
parfaitement adapté à l'avenir, parce qu 'il met
l'homme au centre de nos préoccupations,
parce qu'il s'efforce de redonner davantage
d'éclat aux valeurs humaines, même dans la vie
politique. C'est cette devise qui a guidé nos
efforts en vue du 21 octobre 1979 et c'est avec
elle que nous avons lutté pour gagner la
confiance de larges milieux de notre popula-
tion. Maintenant trêve de paroles. En cette fin
de semaine, il s'agira de faire le pas décisif:
aller aux urnes et voter pour le PDC.

Le témoignage de nos prestations passées
nous remplit de confiance en nous-mêmes. Le
PDC construit sur des valeurs fondamentales
solides. Il défend une économie privée, forte et
pleine d'initiative, qui crée les bases matérielles
de notre capacité de production et de notre
prospérité. Mais il défend en même temps un
ordre socio-politique garantissant les condi-
tions économiques, sociales, culturelles et
morales indispensables à l'établissement de la
justice et à la dignité de la vie humaine.

LE P.D.C. SUISSE veut atteindre à nouveau

un pourcentage élevé de suffrages et avoir a Ber-
ne le groupe le plus fort. Nous voulons demeurer
un parti populaire fort , se vouant à l'intégration
sociale. A titre de parti gouvernemental, ayant
à sa tête des hommes qui feront la Suisse de
demain, le PDC assume sa pleine part de
responsabilités. A une époque où les forces
centrifuges mettent l'accent sur ce qui nous
divise, le critère de l'action est pour nous la
conciliation et la synthèse.

LE P.D.C. VALAIS n'échappe pas à cette con-
centration de toutes les oppositions pour tenter
de l'affaiblir. Plus encore que par le passé,
chaque voix démocrate-chrétienne va compter
aussi bien dans le Bas que dans le Haut
(cinquième siège menacé au Conseil national ,
risque de ballottage aux Etats).

Que TOUS les adhérents du PDC soient
conscients de l'importance exceptionnelle de
l'enjeu et qu 'ils en tirent les conclusions qui
s'imposent.

Ce week-end: trêve de paroles, mais des
actes.

Voter massivement le PDC, c'est voter pour
une communauté qui table sur des valeurs
humaines.

Hans Wyer, président du PDC suisse

Les teintes de l'automne

SI ON (gé). - Dans la plaine de Champsec, autre-
f ois fi erté des agriculteurs, le nouvel hôpital
régional des districts de Sion , Hérens et Conthey se
dresse, massif, s 'imposant par la vigueur de ses
teintes. Malgr é la bonne volonté des maîtres d'Etal
et de tous les responsables, le programme de mise

en exploitation de ce nouvel établissement
hospitalier a été reporté de quelques semaines.
Nous aurons l'occasion, en temps opportun , de
consacrer plusieurs pages aux particular ités de ce
nouvel hôpital régional.
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uuy

Genoud
Si je le mettais en formule... il

la ferait aussitôt éclater ou cra-
quer ! Guy Genoud ne se définit
pas, il s 'installe et s 'impose. Il
sort tant de l'ordinaire qu 'il en
décourage le vocabulaire... et ses
adversaires !

Il est d'un tempérament tout
composé de fougue et de puis-
sance, tout trempé d'ardeur et de

• • ¦

convictions. Il n 'en finit plus de
déborder d'une vivacité voisine
de l'exubérance. S 'il n 'était de
l'Entremont, je l 'imaginerais du
Midi... car il a l'accueil toujours
chaleureux, le propos volontiers
en avance d'une question, et la
verve jamais en retard d 'une ré-
p lique. D'emblée, il étourdit.
Mais il n 'est pas méridional
d'impression jusqu 'à se loger à
l'enseigne de l'indolence ou de
la sieste. Car il est une espèce
d'ébranlement permanent...

Solide, bâti comme un roc, le
sourire narquois et l'œil gour-
mand, il ne cesse de se lancer en
de multiples entreprises. Il est
une force de la nature qui pour-
rait encùre se charger d'obliga -
tions sans en éprouver la moin-
dre lassitude. Il n 'est vraiment
pas commun... dans ses disponi-
bilités d'engagement comme
dans ses capacités de résistance.
A l'observer, à l'accompagner
parfois, j 'ai souvent le sentiment
que même la fatigue s 'épuiserait
à le suivre !

Il est rondeur d'allure, mais il
est d'abord lutteur de caractère
et de détermination. Parti pour
une campagne, il ne craint ni les
embûches ni les empêcheurs,
bien au contraire '.... il les attend
ou les appelle, puisqu 'ils lui ser-
vent de stimulant supplémentai-
re. Tout en élan, les épaules en
équerre et le regard à l'affût , il
passe de batailles en batailles,
sans l'ombre d'une hésitation,
sans relâchement dans la ten-
sion. Par définition , Guy Ge-
noud est surprenant , surgissant,
bousculant...

Il est acharnement, mais il est
aussi souplesse ; il est obstina-
tion, mais il est également habi-
leté. Par ailleurs, il est évidem-
ment « locomotive », mais il est
d'abord dialectique. La preu-
ve ?... il n 'écrase jamais un con-
tradicteur, il l'amène à partager
ses idées, puis il l'emmène avec
lui !

Guy Genoud n 'a pas que de la
prestance, il a encore de l 'élo-
quence. De p lus, il apprend vite,
il n 'oublie rien, il explique tout.
Il est une sorte de dossier ambu-
lant, tout bourré de renseigne-
ments, d'informations, sur n 'im-
porte quel problème. Aussi ne
redoute-t-il ni la controverse ni
la polémique, car il tirera tou-
jours de sa mémoire l'ultime ar-
gument qui clôt le débat. A son
avantage... naturellement !

Il a l 'intelligence promp te, ai-
guisée, toujours en alerte, et il a
le goût de la parole. Il a le verbe
qui coule, le mot qui vient, l'ad-
jectif qui correspond... comme
s 'ils jaillissaient d'une source
magique. Ainsi paré, Guy Ge-
noud a la rage de convaincre,
d'emporter l'adhésion. Et il
argumente avec passion, avec
précision, avec truculence aussi.

Il entend persuader son audi-
toire, et non seulement le se-
couer. Il veut rallier les opi-
nions, troubler les oppositions,
entraîner les indécis. Et rare-
ment il échoue dans cet exerci-

ce... sauf lorsqu'il est trop cer-
tain de réussir. Il a tant d'aisan-
ce et d'assurance qu 'il se fait
quelquefois trop confiance !
Malgré la virtuosité de ses expo-
sés, la démonstration de ses con-
naissances et de son efficacité , il
ne gagne pas toujours ses paris
qui sont fréquemment des défis.
Alors, quand il subit un revers,
une défaite , il reste soudaine-
ment songeur, presque boudeur,
un brin furieux... mais il se res-
saisit bientôt et repart de p lus
belle à l'assaut !

A tant combattre pour des
causes constamment recommen-
cées, il est inévitablement de-
venu la cible préférée de la criti-
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que. D 'abord, parce qu 'il a la
carrure si large qu 'il n 'est pas
difficile de le viser ; ensuite, par-
ce qu 'il a la réputation si invul-
nérable, qu 'il serait glorieux de
l'atteindre enfin , de le blesser à
défaut de l'abattre. Mais Guy
Genoud s 'est confectionné une
telle carapace qu 'il ne ressent
guère les attaques. D 'autant
qu 'il a déjà ripos té avant de
s 'apercevoir touché !

Je ne sais quelle devise l'inspi-
re et le motive... je suppose qu 'il
a peut-être renversé la fameuse
leçon : ce n 'est plus la lutte pour
la vie... mais la vie pour une
lutte.

Et voici
«le nouveau»

Frais, affriolant , il p ique
aux narines, pourtant déjà
lourd de tout le bagage, de
tout le langage de la proch ai-
ne maturité...

Ainsi célébrions-nous la
naissance du vin nouveau.

Mais c'est aujourd'hui
d'un homme qu 'il s 'agit, d'un
homme qui n 'est pas né

d'hier, mais qui pourrait naî-
tre demain à de nouvelles
responsabilités.

Le rapport est évident. Qui
n 'a pas goûté à la juvénile
petite arvine de la Pinte Con-
they sanne en ville de Sion...
Mais qui aurait dit que l'au-
bergiste, dont les attaches
avec le vignoble sont si ma-
nifestes, deviendrait ce ténor
de la politique économique
et de la politique tout court ,
jusque par-delà nos frontiè-
res cantonales ?

Suite page 2
B. O.

LES SIX OUVRIERS
DE CRANA

Leur histoire est sans doute
déjà connue de beaucoup. Et
pourtant, le sérieux du moment
exige que soit évoqué, une fois
de plus, le souvenir de ces bra-
ves Confédérés tessinois qui , en
novembre 1908, travaillaient sur
un chantier du Bas-Valais au
moment des élections au Con-
seil national.

Le 25 octobre précédent , au
scrutin majoritaire, tous les can-
didats radicaux avaient été élus,
sauf un. Restait en ballottage la
candidature de M. Maggini , au-
quel les conservateurs oppo-

saient celle de M. Giuseppe
Motta.

Répondant à l'appel de leur
parti, six ouvriers de Crana , pe-
tit village perdu au fond du val
Onsernone, décidèrent d'effec-
tuer le déplacement pour rem-
plir leur devoir civique. En train
jusqu 'à Brigue, à pied à travers
le Simplon, sur un char de la
frontière à Domodossola, il ne
leur restait plus que... 25 kilomè-
tres à franchir pour atteindre
leur domicile. Ils arrivèrent à

Suite page 2
O. de Crv
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( 3 x 2  = 6) et un nom simple
(1)  ou deux noms cumulés
( 2 x 2  = 4) et trois noms sim-
ples, ou, enfin, un nom cumulé
(2) et cinq noms simples.

Cette façon de faire est tout
ce qu'il y a de plus régulière.
Elle ne touche pas les 7 SUF-
FRAGES DE PARTI exprimés
par la liste à en-tête , mais pré-
cise le choix des candidats par
une distinction dans les SUF-
FRAGES INDIVIDUELS.

Il est toutefoi s indispensable

que ces modifications soient
faites À LA MAIN et de maniè-
re lisible. Si des candidats dif-
férents n'ont pas le même nom
de famille, il n'est pas absolu-
ment nécessaire de mettre une
deuxième fois leur titre ou la
ville qu'ils habitent.

En Valais, les 49 candidats
ont des noms de famille diffé-
rents. Une seule confusion
pourrait surgir entre M. von
Roten, de Rarogne (liste N° 1)
et M. Roten, de Brigue (liste
N" 4).

Il suffit donc de rajouter les
nom et prénom immédiate-
ment au-dessus ou au-dessous

de celui imprimé, sans em-
ployer de MACHINE À ÉCRI-
RE.

Le bobard que l'on fait cir-
culer ces jours, qui consiste à
prétendre qu'on ne peut utili-
ser qu'un crayon noir, est ridi-
cule. La plume, le stylo, le
crayon noir ou de couleur sont
autorisés.

Il est simplement conseillé
d'utiliser, si faire se peut, des
caractères d'imprimerie, de fa-
çon à ce que le nom soit très li-
sible et ne permette aucun
doute.

II est également recomman-
dé d'ajouter, dans la colonne

de gauche, les numéros d'or-
dre.

Par exemple, liste N" 5, can-
didat numéro 1, ce qui fera
5.1, ou liste N° 5, candidat nu-
méro 3 = 5.3, ou liste N° 5,
candidat numéro 4 = 5.4.

Rien n'est plus facile, puis-
qu'il n'y a qu'à copier les indi-
cations précises contenues
dans chaque bulletin imprimé.

Terminons avec ce chapitre
du cumul, en rappelant qu'il
est exclu de recourir à des guil-
lemets ou à des expressions,
telles que « idem ». Il est indis-
pensable de répéter le nom et
le prénom en toutes lettres.

% LES CHANCES DES CANDIDATS sr.«-_At
Il me faut a nouveau préci-

ser que je n'ai nullement l'in-
tention de jouer au fakir.

Par contre, je sais que nos
lecteurs aimeraient être infor-
més de ce que l'on présume
des Chances d'élection des can-
didats. ,

Une fois de plus, il ne peut
s'agir que de spéculations sub-
jectives , basées sur des rensei-
gnements recoupés qui nous
parviennent de tous les coins
du canton.

Liste N° 1: démocrates-
chrétiens du Haut

La lutte devrait se circonscri-
re entre le leader et actuel ex-
cellent conseiller national Paul
Biderbost, Daniel Lauber, pré-
sident de Zermatt, et Paul
Schmidhalter, qui accumule les
esclandres, car il pense lui-mê-
me n'avoir plus rien à perdre.

Liste N" 2 : socialistes
valaisans

La confrontation se situe au
niveau de M ""' Françoise Van-
nay-Bressoud, enseignante à
Torgon-Vionnaz, et M. Ger-
main Varone, secrétaire syndi-
cal et député de Savièse.

Les chances de M. Varone
sont réelles. La différence en
faveur de M""' Vannay pourrait
provenir des apports extérieurs
au parti , parce qu'elle est une
femme et qu'elle a un joli sou-
rire.

Liste N° 3 : Alliance
des conservateurs
radicaux et socialistes,
dite CRS

Paul Aymon, dit Paul Sierre
Chippis, cumulé.

Néant.

Liste N° 4 : chrétiens-
sociaux du Haut

U ne devrait pas y avoir de
gros problèmes pour M. Her-
bert Dirren, malgré la cote cer-
taine de MM. Adolphe Anlha-
matten et Hugo Roten.

Liste N° 5 : démocrates-
chrétiens du Valais
romand

Ici, avant de parler d'élus, il
faut savoir combien ce parti va
mériter de sièges. Réussira-t-il à
conserver le troisième par une
mobilisation vraiment générale
des troupes correspondant à sa
puissance encore manifestée
aux élections cantonales de
1977 ? Dans le cas contraire, il
devrait certainement céder ce
troisième fauteuil à un deuxiè-
me radical.

Dès aujourd'hui, c'est aux
adhérents de ce parti d'en déci-
der, en réalisant que toutes les
oppositions sont contre eux.

j'aime beaucoup M. Georges
Morisod, très remarquable dé-
fenseur de la classe moyenne ;
je connais peu M. Jean-
Pierre Ramseyer. Malgré leurs
qualités certaines, les chances
d'élection concernent plus pré-
cisément les quatre têtes de lis-
te, MM. Pierre de Chastonay,
actuel conseiller national de
grande valeur, Vital Darbellay,
Raymond Deferr et Pierre Mo-
ren.

Deux ou trois de ceux-ci se-
ront élus. Il est vraiment impos-
sible, en ce jeudi matin d'ouver-
ture du scrutin, de dire qui l'em-
portera.

Liste N° 6 : Mouvement
social-indépendant

MM. Martial Barras, Luc
Fontannaz et André Mabillard
sont bien partis pour aider les
socialistes qui, eux, n'aident

pas tellement les producteurs
Aucune chance d'élection. n'y a qu'à voir comment est

Liste N° 7 : chrétiens- traitée cette dernière dans la
sociaux du Bas-Valais 

^̂ 
2000 Ustes les

M. André Valentini, député laissant très loin d'un quelcon-
et président de Conthey, risque que succès, ne pourront que
fort de dépasser les 10 000 suf- renforcer le parti socialiste,
frages, si l'on en croit les mou-
vements divers du côté d'Hé- Liste 1N° 10: démocrates
rens, de Fully et d'ailleurs.

Cet apport pourrait bien être
décisif pour l'élection d'un
candidat de la liste N" 4.

Liste N° 8 : radicaux
valaisans - PRD

, . .- . . , Pourtant, si les radicaux arra-Le succès supplémentaire de . . . , *,
• j ' ___ . a w chaient le deuxième siège auxceux-c. dépendra, avant tout, dém0Cra,es.chré,ienSj ils

B
|e de.de la participation aux urnes . . . . .. .r r i. ,rf vraient sans aucun doute a cesdes démocrates-chrétiens ro- .__ » . _. , ,, transfuges « jaunes » et surtout

, ' . . , « noirs ».Avec simplement le même
nombre de suffrages qu'en Liste N° 11 :
1975 (110 000), et ceux que Mouvement hnr« narti«svont leur apporter surtout les Mouvement nors partis
démocrates libres du Haut et Démocratie et Progrès
également Mmc Haenni et M. ,, _ .  — „ __ , .
Deléglise, ils sont bien partis . M: ™ff î ?uf T" l ." ' . .- K .- dent de Chippis et députe, estpour gagner un deuxième sie- .. , ¦v ,.| . . parti seul en guerre, comme les

."¦ . - i j ¦ démocrates-chrétiens du Hautcertainement a leurs adversai- . n . .
res DC romands ou, éventuel- et 

£
au Aymon- . „.. . ' . „ . C est un courage qui I ho no-lement, aux « noirs » du Haut. * ~

Dans ces conditions, les '., . » . .
deux têtes de liste MM Ber- " aura ,ou,efois beaucoupceux ceies ae iisie, mm. tser de . à jnd , 23 280nard Dupont, actuel conseiller ff aees de l975national, et Pascal Couchepin, u r *
seraient élus. Liste N° 12 : libéraux

Si le PDC cantonal main- va|aï-an_
tient ses cinq sièges, la logique vaiaisaua
voudrait que le seul élu soit Le moins que l'on puisse
M. Dupont.

Liste N° 9 : Kritisches
Oberwallis - K.O.

Les sept candidats sociale- ,
kaoïstes du Haut, en attirant
des mécontents de cette partie
du canton, ne vont toutefois
nullement occasionner un raz
de marée. C'est d'autant plus

furieux, les déçus, les har-
gneux, les bougons et autres
grognons, avec la liste N" 10. Il

libres du Haut - FDP
Mêmes remarques que pour

leurs « adversaires » du K.O.,
avec la différence qu'ils obtien-
dront environ 1000 listes de plus
que ceux-ci.

dire est que M""' Françoise
Haenni et M. Maurice Delégli-
se n'ont pas le vent en poupe.

Malgré l'amitié que bien des
gens de droite leur portent,
personne ne peut oublier que
les suffrages (moins lie 10 000,
dit-on) qu'ils ramasseront,
iront tout droit dans la tirelire
des radicaux. A. L.

(à suivre)

L'évolution de la criminalité en Valais
« Dans I ensemble, par comparaison a nos pays voisins et

même à certains cantons suisses, il faut bien reconnaître que
le Valais n'est pas submergé par une vague de criminalité et
que sur ce front la situation est à peu près stable. Quelques
affaires particulièrement longues et difficiles qui occupent
actuellement les tribunaux ne doivent pas faire illusion : le
grand boom des affaires judiciaires de la dernière décennie
s'est produit au plan civil et non au pénal. U y a certes
toujours de nouvelles formes d'infractions qui voient le jour
avec l'évolution de la vie économique et sociale, mais d'autres
disparaissent aussi.

Ce point de la situation est fait
par M. Gérard Emery, juge
cantonal, dans son rapport à
l'intention de la « Société valài-
sanne de prophylaxie criminelle
et de patronage » dont il est le
président. Traitant de la préven-
tion des infractions , M. Emery
écrit que le rôle des parents est
déterminant : apprendre aux
tout-petits le respect d'autrui
dans sa personne et dans ses
biens ainsi que la nécessité de
valeurs morales à la base de
toute vie sociale est la première el
la plus efficace prévention de la
délinquance.
Les ravages

Depuis quelques années -

relève M. Emery - est apparu
parmi la jeunesse un mal insi-
dieux dont les ravages sont
redoutables : la drogue. On a pu
constater, lors de l'émission de la
TV romande consacrée aux élec-
tions fédérales, que la popula-
tion suisse plaçait au premier
rang de ses soucis la lutte contre
ce fléau. En Valais, il a pris une
ampleur inquiétante que ne
révèlent pas exactement les
chiffres de la statistique car pour
un cas qui vient devant les
tribunaux, bien d'autres ne sont
pas découverts. M. Emery sou-
ligne l'excellente intention du
législateur fédéral qui a voulu
réserver les fortes sanctions aux
trafiquants et se montrer moin

dur envers les consommateurs.
Mais le terrible engrenage dans
lequel tombent trop de jeunes ne
leur laisse, hélas, pas le choix :
dès qu'ils deviennent dépendants
d'une drogue, il leur faut de
l'argent pour s'en payer. Pour
s'en procurer, les voici devenir
parfois voleurs, mais le plus
souvent trafiquants. Pour lutter
contre ce mal, M. Emery estime
que l'on devrait créer en Valais
un centre de désintoxication
spécifique qui permettrait à tout
le moins d'obtenir le rétablisse-
ment moral et physique el la
réinsertion sociale de tous ceux
qui, s'élanl laissés prendre dans
l'engrenage, attendent une aide
efficace pour s'en sortir.

Le patronage
M' Dominique Favre, chef du

service juridique du Départe-
ment de justice et police, est le
directeur de la Société valài-
sanne de patronage. Son rapport
indique que 189 mandats lui ont
été confiés en 1978. Les résultats
sont plus qu'encourageants puis-
que 9 patronnés seulement ont
vu leur sursis révoqué et 4 ont

été réintégrés en prison, alors
que dans 38 ans, les patronnés
ont pu reprendre une activité
normale dans la vie sociale après
avoir subi avec succès un délai
d'épreuve.

M' Favre ne cache pas qu'il est
difficile de trouver des patrons et
des places de travail et regrette la
propension de certains à oublier
les principes de la solidarité.

Le service social , confié à des
spécialistes.est très sollicité : 323
rencontres ont été aménagées en
1978 entre ce service et les
détenus.

L'assemblée générale de la
Société valàisanne de patronage
se tiendra mercredi 24 octobre à
16 heures à Crêtelongue. A cette
occasion M. l'abbé' Ducarroz
donnera une conférence intitulée
« Un prêtre dans la prison.
Témoignages et questions par-
tagés ». L'ordre du jour prévoit
également la visite de l'établisse-
ment pour la rééducation au
travail des jeunes délinquants
adultes que dirige M. Michel
Evéquoz, par ailleurs secrétaire
de la société de patronage.

B

LES SIX OUVRIER
DE CRANA
Suite de la première page

destination une demi-heure
avant la clôture du scrutin et re-
partirent le même dimanche
pour le Valais. Chacun avait
porté sur son bulletin le nom
d'un modeste avocat d'Airolo :
Giuseppe Motta ; celui-ci l'em-
porta par six voix de majorité
sur son concurrent.

C'est le geste obscur de ces
modestes citoyens qui a frayé le
chemin au futur conseiller fédé-
ral, dont on connait la brillante
carrière.

On ne saurait qualifier leur
comportement de simple épiso-
de de lutte électorale ou d'accès
passager de fièvre partisane.
C'est la manifestation d'une
confiance dans la démocratie et
dans ses institutions ; c'est la ré-
vélation d'un amour irrésistible
de son pays ; c'est le sens de
l'honneur et du devoir. On peut
imaginer que des cordes intimes
ont vibré et que leur mobile était
moins la séduction d'une éti-
quette que la fidélité à des prin-
cipes.

Petites gens, quels intérêts di-
rects avaient-ils à défendre ?
Pour épanouir leur cœur, il leur
suffisait de savoir qu'ils sui-
vaient leur drapeau, notre croix
blanche sur fond rouge.

Deux guerres ont passé...
Au milieu d'une Europe dé-

chirée, la Suisse une et diverse a
survécu, signe d'une mission
spirituelle admirable, symbole
d'une puissance de réconcilia-
tion et d'union.

Si les émirs et les business
men ont tendance à considéra
aujourd'hui l'Helvétie comni
un safe, il nous appartient de£,
lever le défi et d'élire des magj^
trats pour qui notre patrie est u,
don de Dieu, qui a voulu mot
trer aux peuples que les diffj
rences de langues, de cultures
de religions peuvent être la soin
ce non pas de destruction, mai
d'enrichissement mutuel.

Aujourd'hui comme hier, j
importe de se rencontrer et de «
comprendre. Agir ainsi, c'es
être un bon Suisse, c'est êln
aussi un vrai Européen. Ce qu';
voulu tout au long de sa carrier
le conseiller fédéral Motta.

Mais pour cela, il a fallu der
rière lui des hommes comme le
six citoyens de Crana...

Ils avaient compris le messagi
de la croix fédérale ; ils ;
avaient répondu par le don d>
leurs énergies.

L'élite civique d'aujourd'hui
n'est plus appelée à se déplace
par monts et par vaux ; mais elle
a d'autres obstacles à franchir.
Les intempéries ne sont plus
physiques et naturelles ; elles
ont nom matérialisme, intrigues,
esprit de boutique. Comme en
1908, les voies de la politi que
côtoient certains précipices ;
franchissons-les sans perdre no-
tre enthousiasme.

Ce n'est pas à ceux qui déser-
tent le combat que la Suisse doil
son existence, mais à ceux qui
s'y rendent, par des chemins
toujours nouveaux, avec ardeur
et confiance. 0 de Cr)

Et voila «le nouveau»

le coup de
GRTFFF

Suite de la première page Conseil ou sur les ondes. Ils
exprimaient presque toujours

Vous avez déjà identifié le ce queJ0™ ™?™ < '"' !fpersonnage qui, nouveau- Cœur. Mais diable ! ruit de
venu dans ces enchères élec- '""P^isat.on 

de 
l inspira-

torales (la valeur des anciens tl0n du momenl - n ^'ent-ils
n 'étant p lus à démontrer), 1™.empreints de cette nai-
ressemblerait le plus à notre V

,
ete P™'"c'fe <?"' « *"

portrait-robot de l'autre jour. towiie contre leur auteur ?
T>.A„:A„„4 J„ 1 .• Lh bien non ! et c est assezPrésident des cafetiers . „, , ,

suisses, il a inclus, par un « "Pfnant. Cherchons donc,
tour de génie, les hôteliers depU'? lo"êiemPs>. *"ls la
w„„r o«« „¦./,.¦#„ . carrière de l intéresse, cedans son orbite et sa raison , ,, .qu on appelle un pas de
, clerc ! Qui donc l'a pris en

sociale ; davantage encore :
nul mieux que lui ne défend
aujourd'hui globalement les
intérêts du tourisme.

Ce ressort de la prospérité
valàisanne...

Mais écoutons M. Félix
Carruzzo - quel crève-cœur
de le voir lui-même quitter
l'arène ! - présenter son suc-
cesseur en assemblée de dis-
trict : « L'homme de panache
qui n '_ pas peu r de s 'engager,
de payer de sa personne ;
l'homme des avant-postes
donnant les coups : coups de
gueule et coups de plume,
claironnant ses convictions,
défendant bien haut ses idées
et ses amis...»

Ces « coups de gueule »
ont souvent retenti, au Grand

• GENÈVE (ATS). - M' Francis
Sch.. l'avocat genevois incarcéré de-
puis mars 1977, a été remis en liberté
provisoire hier par la Chambre d'ac-
cusation de Genève , qui a accepté la
garantie bancaire de 500 000 francs
offerte par l'inculpé à titre de cau-
tion.

• BERNE (ATS). - Le conseiller fé-
déral Rudolf Gnaegi a ordonné l'ou-
verture d'une enquête administrative
à la fabrique d'armes de Beme où
des dissensions sont apparues ces
derniers temps entre la direction et
les services desquels elle dépend
pour les affaires concernant le per-
sonnel. C'est ce qu'a révélé un com-
muniqué du DMF publié hier.
L'Union fédérative du personnel des
administrations et des entreprises
publiques a, en outre, critiqué la po-
litique de conduite et du personnel
suivie par la direction de l'entre-
prise.

défaut , en contradiction avec
lui-même ou avec la chose
advenue, pour lui relancer
ses propos, ainsi que l'ont
subi tant d'hommes politi-
ques, dont le cours des évé-
nements, sinon un verdict
populaire, ont ridiculisé les
p rises de positions (pensez ,
par exemple, à la récente af-
faire de la TVA !)

Flair, intuition, écoute in-
time de la vox populi ,
chance...

Soit, pensez-vous, c 'est un
homme qui a eu de la chan-
ce.

Mais la chance ?
La première question de

Napoléon, quand on lui pré-
sentait un candidat ! « Est-ce
qu 'il a de la chance ? »

Que sa chance profite
donc à l'ensemble du can-
ton !

Puisse son étoile briller
pour nous tous !

B.O.

Jeudi 18 octobre 1979-P

L 'amour c'est...
_ t f %U
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... lorsque vous remarqua. |
qu'il vous a remarquée.
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i sans risque |

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

banque auf ina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

1951 Sion, 2, rue du Scex

HERBORISTERIE
(Gardez précieusement cette annonce.)
Les plantes médicinales sont des médi-

caments naturels et bienfaisants.

Vous pouvez obtenir chez nous les mé-
langes de tisanes spéciaux suivants:

Amaigrissante
Anémie
Acné
Angine chronique
Arthrose
Asthme
Bronchite chronique
Cholestérol
Circulation sanguine
Constipation
Chute de cheveux
Déchaussement
des dents
Digestion
Diarrhée
Diabète
Eczéma
Eliminer l'eau
Estomac
Faiblesse de vessie
Foie et bile
Fortifiante
Frigidité

... et en plus, sur demande, d'autres mé-
langes de tisanes, élaborés d'après la
méthode de M. H. Spring, herboriste de
renommée mondiale.

Fatigue générale
Fatigue sexuelle
Goutte
Hémorroïdes
Hypertension
Impuissance
Insomnie
Ménopause
Nerfs
Ongles fragiles
Pertes blanches
Psoriasis
Prostate
Reins et vessie
Rhumatisme
Rhume des foins
Sciatique
Sinusite
Transpiration
Toux chronique
Urée
Varices
Vésicule

HERBORISTERIE PRINCIPALE
H. Spring, Pérolles 18a - 1700 Fribourg
Pour tous renseignements , téléphonez

au 037/31 22 52 ou 037/31 19 96
Expéditions rapides dans toute la Suisse

17-453

Volet persienne
en bois de pin choisi
dès Fr. 98-le mètre carré.

Agence Suisse romande:
W. Aegerter , 1837 Château-d'Œx
Tél. 029/4 79 22.

36-30690

Toussaint

Chrysanthèmes
tous coloris - teintes nouvelles
Prix spécial pour revendeurs

v̂BMeunii
_r=^= . ¦ys/X T_- 4T>--==-P

Tél. 026/6 21 83

fraiseuse Rolbat
type 2004 ER, avec cheminée de
lancement et télécommande , plus
chaînes.

Employée un hiver , environ 50 h.
Valeur à neuf: Fr. 25 000.-, cédée
à Fr. 19 500.-.

Tél. 027/41 28 71; heures bureau.
36-31350

superbe Porsche 91 1 S
1970, 100 000 km, blanche, 2,2 li-
tres, aileron turbo, spoiler avant-
arrière, jantes larges, 4 roues sup-
plémentaires, 4 pneus d'hiver ,
8 pneus d'été.
Fr. 14 500.-.
Etat absolument impeccable.

Tél. 022/49 61 40, l'après-midi.
'18-328442

I

ELECTIONS AU CONSEIL DES ETATS

«y
______! _____j

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 valàisanne

__¦* ______ %fan«_É
« W ï

15¦¦iMHH /* '// l___HB «T JBH
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.

A vendre, cause remise de com
merce

Maintenant

/__é__^ _̂I _F____k\

Taunus 79
Dix voitures à prix écrasés

Kaspar Sa Martigny s
ci

Vente - Echange - Crédit m

La beauté, la classe,
le prestige, les per-
formances et le con-
fort , c'est ma
Jaguar XJ6
4,2 I., climatisée et
automatique. Ella in-
téressera ceux qui
savent compter!
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.

Qui nous connaît,
nous fait confiance

___l _̂i _̂Bi Î T̂B-I 
-_^^ B̂-_^^^ _̂K _̂_<-î_-w?\

Agence générale de Sion, tél. 027. 23 23 33



Sierre

Saint-Maurice

Monthey

Martigny

Brigue

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

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-
tes: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 heures à 19 h. 30. En privé
¦de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer
strictement ces heures.

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

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

Centre médico-social régional, hôtel de ville ,
aile ouest, tél. 5551 51.
Soins: à domicile , soins au centre, du lundi
au vendredi , de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur rendez-
vous , de 13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le
jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant».
Service d'aides familiales: responsable Mi-
chelle 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 valàisanne contre les toxicomanies
- Office cantonal des mineurs
- Ligue valàisanne 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. 5814 44.

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

Groupe AA. - Chippis, tél. 557681.
A l'écoute (La main tendue). - Difficultés, pro-

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

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

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

Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert du
mardi au samedi de 9 à 12 heures et de
14 â 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 Pharmacie de service. - Téléphoner au N° 111
vendredi . 17 à 19 heures; samedi 15 à Médecin de service. - Appeler le numéro 111.
17 heures. Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

Crans. - Galerie de l'Etrler: expo de Pierre et
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 0,8V - Téléphone
382363 et 863450.

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

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

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

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

avenue de la Gare 21, tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte 'de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'enfant»: tél. 233096. Renseignements et
inscriptions, l'après-midi du lundi au vendre-
di , de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N" 3, au-dessus du Parking.
Croix d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment
service social, chaque vendredi dès 20 heu-
res.
Service d'aides familiales. - M"" Ogg ier-
Meytaln , rue du Chanolne-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 tamllle-
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-slrters. - 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 Tel 88 23 42

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

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

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

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

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

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

Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main (expo archéol.), ouvert tous les jou rs
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 partlr,de 18 heures

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

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

ne 24983 et 54684.
Bibliothèque municipale. - Mardi , de 15 à17 h.; mercredi , de 15 à 17 h. et de 19 h 30à 20 h. 30; vendredi, de 15 à 17 h.; samedide 15 à 17 h.
Patinoire. - 8 heures, écoles; 19 heures, ju-

niors - Verbier; 20 h. 45, Charrat.

(Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard
tél. 651217.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel , clini-
que Saint-Amé , tél. 651212.

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

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

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

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Croche-
tan, tél. 71 1544.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Anthamatten , télé-

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

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

Pharmacie de service..- Pharmacie City, télé-
phone 236263.

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

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

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

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

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: 21 21 91

_ (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. 2111 71.

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

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 179
dont traités 122
en hausse 24
en baisse 68
inchangés 30
cours payés 312

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières bien disposées
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimi ques irrégulières
obligations suisses plus faibles
obli gations étrangères plus faibles

La bourse de Zurich n 'a pas pu se redres-
ser lors de la séance écoulée. Les titres en

baisse, une fois de plus, étaient en majorité ,
et la tendance fondamentale manquait  sé-
rieusement de fermeté. Néanmoins les
échanges se sont montrés plus étoffés et ont
laissé entrevoir qu 'aux cours actuels un
regain d'intérêt se manifestait. Les perspec-
tives pourraient ainsi s'améliorer ces pro-
chains jours.

Dans le secteur bancaire , les actions
nominatives Leu reculaient de 25 francs et
les UBS porteur de 50 francs. Parmi les
financières , à noter tout particulièrement le
bon comportement d'Interfood B réalisant
une plus-value de 200 francs. Par ailleurs ,
les autres valeurs du secteur financier
témoignaient d'une bonne résistance. Une
fois de plus , des prises de bénéfice allaient
affecter le comportement des assurances où
Zurich porteur perdait 150 francs , alors que
réassurances porteur et nominative subis-
saient des dégagements équivalents. Les
industrielles étaient affaiblies , mais les per-
tes se situaient dans d'étroites limites.

Dans le secteur étra nger, les certificals
américains s'échangeaient à la parité de
1 fr. 64, alors que les valeurs minières sui-
vaient la tendance du métal jaune. Faiblesse
également parmi les obligations suisses et
étrangères.

CHANGE - BILLETS

France 37.50 39.50
Angleterre 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

Chemica l Fund D 7.78 8.50
Technology Fund D 9.66 10.56
Europafonds DM 25.62 —
Unifonds DM 17.45 18.40
Unirenta DM 38.70 39.90
Unispecial 1 DM 57.86 60.80

Crossbow Fund FS 3.69 3.76
CSF-Fund FS 16.03 16.38
Intem. Tech. Fund D 9.52 9.68

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

Suisse 16.10.79 17.10.79
Brigue-Viège-Zermatt 101 102.3
Gomergratbahn 900 900 d
Swissair port. 805 805
Swissair nom. 815 815
UBS 3470 3420
SBS 405 403
Crédit Suisse 2245 2235
BPS 1930 1930
Elektrowatt 2110 2125
Holderbank port . 590 600
Interfood port. 5050 5250
Inter-Pan 33 26
Motor- Col um bus 690 680
Oerlikon-Buhrl e 2585 2585
C" Réassurances port. 5050 5900
Winterthur-Ass. port. 2580 2575
Zurich-Ass. port. 14200 14050
Brown , Boveri port. 1990 1985
Ciba-Geigy port. 1275 1270
Ciba-Geigy nom. 702 701
Fischer port. 790 790
lelmoli 1540 1535
Héro 3050 3050 d
Landis & Gyr 1410 1410
Losinger 820 820
Globus port. 2485 2470
Nestlé port. 3580 3535
Nestlé nom. 2340 2330
Sandoz port. 4400 4350
Sandoz nom. 2040 2030
Alusuisse port. 1320 1315
Alusuisse nom. 498 498
Sulzer nom. 2910 2910
Allemagne
AEG 36.25 37
BASF 128.5 129.5
Bayer 119 119
Daimler-Benz 228 d 230
Commerzbank 177 177
Deutsche Bank 235 238
Dresdner Bank 183 184.5 d
Hoechst 118 118
Siemens 243.5 245.5
VW 178.5 179.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 63.75 61.25
Amax 62.75 63.5
Béatrice Foods 33.25 33 d
Burroughs 116 115
Caterpillar 86.25 84.25
Dow Chemical 48.25 48.5
Mobil OU 79.25 79

Un menu
Salade niçoise
Hachis de veau Parmentier
Fromage blanc

La plat du jour:
Le hachis de veau Parmentier

Préparation: 20 minutes - Cuisson:
45 minutes.

Pour 4 à 5 personnes: 300 g
d'épaule de veau sans os, 200 g de
lard de poitrine frais , 20 g de sain-
doux ou de graisse d'oie, 2 oignons,
1 cuiller à soupe de farine , 1 dl de
bouillon de poule , persil , 1 kg de
pommes de terre, 60 g de beurre , 2 dl
de lait , 50 g de gruyère râpé, sel, poi-
vre.

Epluchez les pommes de terre ,
coupez-les en gros morceaux. Faites-
les cuire à l'eau bouillante salée pen-
dant 25 minutes. Pelez et émincez les
oignons. Hachez ensemble le veau et
le lard de poitrine. Chauffez le sain-
doux dans une poêle et faites revenir
les oignons pendant dix minutes jus-
qu'à ce qu'ils deviennent dorés et
transparents. Ajoutez le veau et le
lard hachés. Remuez souvent. Lais-
sez cuire pendant dix minutes. Sau-
poudrez de farine, mouillez avec le
bouillon de poule et ajoutez le persil
haché. Laissez cuire à feu doux pen-
dant dix minutes.

Préparez la purée (egouttez les
pommes de terre et passez-les au
moulin à légumes). Incorporez le
beurre frais à l'aide d'une spatule
ainsi que le lait tiède. Battez énergi-
quement , salez et poivrez.

Beurrez un plat allant au four. Dis-
posez le hachis de viande dans le
fond , recouvrez avec la purée et sau-
poudrez de gruyère râpé. Faites gra-
tiner au four pendant vingt minutes.

Vous pouvez intercaler une couche
d'épinards cuits entre la viande et la
purée.

I Contre le froid... Entre nousI de délicieuses boissons __ , ,„,„ ,
rhaiirlpç SOURIEZ... Le sourire, c est le pas-¦ enauoes seport pour tous les milieux , le point

I Lait chaud vanillé sur l'I du verbe être courtois. Soyez
Proportions pour 2 tasses: 3 dl de prodigue de vos sourires, ils font plai-

: lait , une demi gousse de vanille, sir et... vous embellissent.

Homme fatigué cherche souvent que- é%
relie. 1

Sénèque 1

2 cuillers à soupe de miel.
Versez le lait dans une casserole. I

Ajoutez-y la vanille fendue en deux. '
Amenez à ébullition. Mettez une cuil- I
lerée de miel dans chaque tasse et ¦
versez le lait bouillant.

Variante: ajoutez dans les 3 dl de 1
lait, 2 barres de chocolat. Remuez '
pour que le chocolat soit bien fondu. I
Mettez 1 ou 2 morceaux de sucre par
tasse selon le goût.
Orangeade au miel

Proportions pour 6 tasses: 2 citrons
non traités, 4 oranges non traitées,
4 tasses d'eau, 6 morceaux de sucre,
6 cuillers à café de miel.

Lavez les fruits , séchez-les. Avec
un couteau économe, retirez quel-
ques rubans du zeste d'une orange et
d' un citron. Faites bouillir l' eau, les
zestes et le sucre pendant deux à
trois minutes. Retirez les zestes.

Pressez les jus des fruits , ajoutez-
les à l'eau chaude sucrée et parfu-
mée. Portez en surveillant , jusqu 'à
une température voisine de l'ébilli-
tion. Retirez du feu juste avant le pre-
mier bouillon. Ajoutez le miel. Servez I
bien chaud dans des tasses.

Boisson au pamplemousse
Proportions pour 6 tasses: un demi

litre d'eau, 150 g de sucre, 3 beaux
pamplemousses.

Extrayez le jus des pamplemousses
avec un presse-agrumes. Faites
bouillir l'eau et le sucre dans une cas-
serole inoxydable. Quand ce sirop
entre en ébullition, ajoutez le jus des j
fruits.

Laissez chauffer jusqu'au moment I
où une mousse se forme, mais sans 1
attendre l'ébullition. Servez bouillant.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière voire affaiblie.

Seules les valeu rs énergétiques, des
magasins et des sociétés d'investisse-
ment ont fait preuve de fermeté.

FRANCFORT : soutenue.
Tous les titres de premier rang ont géné-
ralement fait preuve de résistance, dans
un marché moyennement animé.

AMSTERDAM : ferme.
Sous la conduite de Royal Dutch , la
bourse néerlandaise s'est raffermie sur
un large front.

BRUXELLES : irrégulière.
Que ce soit dans un sens comme dans
l'autre, aucune modification bien im-
portante n'a pu se faire jour.

MILAN : ferme.
Dès l'ouverture, la bourse milanaise s'est
orientée à la hausse, dans un volume de
transactions animé.

LONDRES : irrégulière.
Après une ouverture soutenue, le mar-
ché londonien a présenté quel ques
signes d'effritement.

Divers 16.10.79 17.10.79
AKZO 22.5 23.25
Bull 25.5 25.5
Courtaulds 3.3 3.1 d
de Beers port. 15.25 14.5
ICI . 12.25 12.5 d
Péchiney 39 39
Phili ps 18.75 18.5
Royal Dutch 123 126:5
Unilever 102.5 103.5
Hoogovens 23 23

Bourses européennes
16.10.79 17.10.79

Air Liquide FF — —
Au Pri n temps — —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — 124
Montedison — 181.5
Olivetti priv. — 1251
Pirelli — 785
Karstadt DM 265 267.8
Gevaert FB 1084 1088

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 303 313
Anfos 1 150.5 152
Anfos 2 136.5 137.5
Foncipars 1 2450 —
Foncipars 2 1325 —
Intervalor 47 48
(apan Portfolio 328 338
Swissfonds 1 470 480
Swissvalor 235 238
Universal Bond 63.25 64.25
Universal Fund 68.5 69.5
AMCA 20.25 20.75
Bond Invest 57.25 57.75
Canac 69 70
Espac 82 84
Eurit  127.5 128.5
Fonsa 104 104.5
Germac 90 —
Globinvest 50.5 51
Helvetinvest io5.5 106
Pacific-Invest 62 62.25
Safit 215 217
Sima 226 227
Canada-Immobil 56O 580
Canasec 414 424

Crédit Suisse Bonds 59.75 60.75
Crédit Suisse Intern . 57.25 H
Energie-Valor 81.5 gJ9
Swissimmobil 61 1145 1160
Ussec 397 407
Automation-Fonds 58 59
Eurac 247 249
Intcrmobilfonds 62 63
Pharmafonds 106 107
Poly-Bond int. 60.25 61.25
Siat 63 1290 1295
Valca 66.5 68.5

BOURSE DE NEW YORK
16.10.78 17.10.79

Alcan 37 1/2 37 1/4
Burrough 70 3/4 71
Chessie System 26 5/8 26 7/8
Chrysler 7 5/8 7 1/2
Coca-Cola 35 1/4 35
Conti Oil 40 40 5/8
Corning Glas 58 5/8 58 3/4
Dow Chemical 29 1/2 29 1/4
Dupont 40 40 1/4
Kodak 51 51 1/2
Exxon 56 7/8 57 1/8
Ford 39 1/4 38 7/8
Genera l Electric 57 5/8 47 7/8
General Foods 33 5/8 34
General Motors 59 3/4 59
General Tel. & Tel 27 1/4 27 1/8
Goodyear 14 5/8 14 1/2
Honeywell 73 1/8 73 7/8
Inco 20 1/4 20 3/8
IBM 64 1/8 63 3/8
Paper 38 3/8 38 5/8
ITT 25 1/2 25 1/4
Kennecott 25 1/4 24 3/4
Lill y Elly 56 54 5/8
Litton 32 3/8 32 3/8
Minnesota 49 3/4 49 3/4
Distillers 25 5/8 25 7/8
NCR 63 61 7/8
Pepsico 24 7/8 25
Procter 78 77 1/8
Rockwell 42 1/8 42 3/8
Sperry Rand 42 5/8 42 7/8
Uniroyal 4 3/4 4 5/8
US Steel 22 22 1/4
United 38 7/8 38 3/4
Woolworth 27 3/4 27 3/4
Xerox 60 1/2 60
Zenith Radio 11 1/8 11 1/4

Utilities 102.64 ( + 0.27)
Transport 237.53 (+0.68)
Dow Jones 830.71 ( + 1.19)
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ia CINEMAS I
SIERRE WftîÊtl MARTIGNY ftj|$|!l

Ce soir deux films , horaire spécial
A 20 heures - 16 ans
Un film de karaté : Bruce Lee dans
LE RETOUR OU DRAGON
A 22 heures- 18 ans
Réalité et fantasmes erotiques dans
FOLIES BOURGEOISES
Dès demain : MOONRAKER

Jusqu 'à dimanche, 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 !

SIERRE BSËâUjI
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Un véritable passeport pour la bonne humeur
AMERICAN COLLEGE
Un campus en folie...

lfl?!P I ST-MAURICE KwWffPV
CRANS _N#"MPV 2̂ifialÉ____lUMHIN3 taWi7*F~_EÏ_T_^_I

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

Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le dernier « Boisset » : un événement
LA CLÉ SUR LA PORTE
avec Annie Girardot et Patrick Dewaere

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui : RELACHE

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

S >ON _HP1P
Ce soir a 20 h. 30- 16 ans
L'ADOLESCENTE
de Jeanne Moreau
avec Edith Clever et Francis Huster

SI0N __SE

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

ARDON ffjflJrÉP
Vendredi et samedi - 12 ans
PAIR ET IMPAIR

I m II i v
_____ mmÊÊ̂ m
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
Du rire avec C. Deneuve et C. Brasseur
ILS SONT GRANDS CES PETITS
Dès demain soir à 20 h. 30 - 18 ans
LES DAMNÉS
de Luchino Visconti avec Dirk Bogarde

Pépinière de Noville
près de Villeneuve (VD)
A vendre magnifiques conifères de toutes
grandeurs (sapins, pins, cèdres, juniperus,
chamaecyparis, thuyas, etc.) toutes les es-
pèces.
Gros rabais selon importance de la com-
mande.
Ouverte l'après-midi.

Tél. 60 22 80 (sonner longtemps) ou
60 19 90 22-16606

^-i QUE. FAIS-TU \fT£SSAt£. D'OBTE-A
fe  ̂ LA -HAUT ? J NlR UNE IMASE 5UR
(o§ ^~_-~ ^-J-̂ cent NDOVEU- TV>
(S

Kgr^—s. Les tribunaux sont plutôt sévè res
pour les voleurs à 1 étalage et

^^-<̂ ^_, P01" eux v0,,e cas devrait Â
\sSSa\WFA. servir d'exemple... (̂\7F

^U Ĵ^^ û̂* ê4m  ̂il
C'est affreux ...Que
. puis-jè faire ?

r DCSOtét , R O G E . R .  BOB r/touvAtr
ÇUE c CTAIT une ûOA/ M >
OCCASION D 'issAvei _) wmm-—I*SDH PRtj[ ciÊun3 <> 's, <"

i.....

ir  ̂JJ^^wbien, personnes
5  ̂ K

-n'est parlait , pour ne rien
"vous cacher , mon collègue et
moi faisons nous-même s partie
d 'une organisation parfaitement_. inoffensive... ^

c"csr A CAUSt DU VfflU. NOUS AUOHS CH£Lif cONsrsucrcun i>£ c£p/} oj[ erso/> 3-D/ T\
PSDJcenuR 3-D OUC JC

suis icir >̂

3'M S,0
I ' '

ous faisons venir des petite s

MARTIGNY BUfijH
Aujourd'hui et demain a 20 h. 30 - 14 ans
Immense succès = Prolongation
MOONRAKER
Le nouveau « James Bond » avec Roger
Moore

MONTHEY ¦S_i__i_l
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 I

MONTHEY Mjlin !|

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

Ce soir a 20 heures - Dès 18 ans révolus
Erotisme, exotisme dans un décor de rêve :
LES DÉSIRS DE MELODY (Melody in Love)
vous fera oublier « Emmanuelle » !
Un goût de vacances !
A 22 heures - Dès 18 ans révolus
LAISSEZ LES FESSES FAIRE I
Sexy et comique à 100 % !

Location de voitures AB
Nous louons depuis plus de vingt ans
voitures, bus, camionnettes
pour voyages,
déménagements, etc.
Par jour: dès Fr. 15.- et par km: 22 et.

A. Bonvin, Sion, rue de Loèche 22.
Tél. 027/22 42 22.

36-31224

¦plexiglas
EN FEUILLES. BARRES _ TUBES

DËBITAGE — USINAGE — MOULAGE
CUVES. CANALISATIONS EN PVC.

PP. etc. POUR LABORATOIRES
HOUSSES. FOURRES , ÉTUIS,
DOSSIERS en plastique souple.

2042 Valangin - [P] facile
Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch

(LAISSE FAIRE QUE.L_0'UN
SKXife D'UN CERVEAU' ^

ê C 0 S M 0 F « E S S .  GEN ÈVE J&

r0rv\!_4jS6EM0r?̂
r_URÀU\.TRA-SON9
r.*. TRANQUILLE/. .,

C _vJElT~\ _ ;
CERVEAU r~

[Q_S__S_1
15.15 Point de mire
15.25 Léonard de Vinci

5" et dernier épisode.
16.40 La burette

Aujourd'hui: l'enfant et la
musique.
- Les chansons de Pierre
Dudan
- Jeu et musique pour
l'enfant jusqu 'à 6 ans.
- Enseignement de la mu-
sique en Suisse romande.
- Le nouveau droit de filia-
tion.

17.30 Téléjournal
17.35 TV labyrinthe
17.45 Chronique montagne

Une émission du Service
jeunesse.
.17 ans - l'aventure -
6000 m »
Avec la participation de
Christian Zaugg, chef
d'expédition, Alain Rauss,
alpiniste, Raymond Me'-
dard, cinéaste de l'expédi-
tion, D' Pierre Laravoire,
Yves Pollet-Villard, guide.

18.10 Courrier romand
( Valais.

18.35 Les quatre
Pour les petits

18.40 Système D
Le jeu des incollables.

19.00 Un Jour, une heure
1" partie.

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

2" partie
20.00 Le menteur

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

20.25 Temps présent
Le magazine de l'informa-
tion.
Ce soir: Une autre Amé-
rique.

21.25 Molière
Ecrit et mis en scène par
Ariane Mnouchkine.
3* épisode.

22.20 L'antenne est à vous
L'Association contre les
abus technocratiques.

22.40 Téléjournal

[Q_s__aa
16.00 Seniorama
16.45 Petit guide

des antiquités
6. Les commodes

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

18.00 Astronomie (6)
Cours d'anglais

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Des hommes,

des marchés,
des musiciens
Marché indien à Mexico

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

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-régions
6.50 Top-sports

'LUI ET SON ™°
JOUET NOUS
PEMlTîftONJ
PtUMTRE 900

DE SAUI/ER g 20
N0TPE
PIANÈFE-

9.30
9.35

10.30
10.58

Les titres de l'actualité
(S) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
Le temps d'apprendre
Cours d'allemand
Domaine allemand
Femmes écrivains, par
Cornelia Niebler
Journal à une voix
Portes ouvertes sur la vie
par Véra Florence
Rencontres
Minute œcuménique

19.35 Point de vue 1920
20.00 Téléjournal 19.44
20.25 Molière (2)

Film en 5 parties d'Ariane
Mnouchkine avec Philippe 20.00
Caubère, Joséphine De- 20.35
renne, Brigitte Catillon, ete

21.20 Rundschau
Nouvelles de l'étranger.

22.05 Téléjournal 21 - 32
22.20-23.05 Portrait: 22.38

Giorgio de Chlrico
Une émission sur le pein- 23.35
tre italien.

Actualités régionales
Emission
des formations politiques
L'opposition
TF1 actualités
Les yeux bleus
série avec Françoise
Christophe: Marie Ga-
gneur.
L'événement
Ombre et lumière
Nous avons perdu le soleil
TF1 actualités

tomnssm *©=____¦
~ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmtttm̂ 12.00
18.00 Pour les petits JJ-JJ

L'escargot Mathilde. 12,29

18.05 Nature amie
1. Terre, eau et ciel pour ,, ,
les oiseaux. 13 as- A la découverte des ani- "*maux: 1. Le moustique Î A 'TM

18.50 Téléjournal 14 00
19.05 Ecole ouverte •
19.35 Archéologie 150S

des terres bibliques
2. Les années d'Abraham

20.05 Magazine régional .
20.30 Téléjournal 1b0°
20.45 L'Erede

Film de Philippe Labro
avec Jean-Paul Belmondo,
Caria Gravina, Jean Ro-
chefort , etc. ._ _n22.35 Enquêtes et débats 17'z0

Histoire de l'art: comment
elle se fait, comme elle
s'enseigne?

23.30-23.40 Téléjournal 1y

_l^v__ I 183
°"-~ -̂-̂ ^̂^̂^̂^̂™ 18.50

19.2012.15 Réponse à tout 1945
12.33 Midi première 20 00
13.00 TF1 actualités 203S
13.50 Objectif santé
13.55 Télévision régionale
14.00 Les vingt-quatre jeudis

14.03 Chronique d'un vil-
lage. 14.28 La poursuite.
14.33 A la découverte de
l'épinoche. 14.55 Les pa- 22 00rents et les enseignants :
entre eux, quelles rela-
tions? 15.07 Wien (2).
15.36 La passerelle d'Epi-
nay. 16.00 Les galériens
du roi. 16.52 Informations
sur les programmes. 17.00
Prise en compte de l'ori-
gine socio-culturelle du
point de vue de la langue. 22 3017.45 le CNDP vous pro-
pose... 231518.02 TF quatre 2J25Ï"S T, rue S

é
same 23'25 JoumaI de ''A2 «' *"*•"

18.57 C'est arrivé un Jour ^^_^^^^^_^^^^__Le de r _MY9MM!9MM _H
19.12 Une minute L%9__2 ^LLliLLj l Jypour les femmes

Fond, randonnée, artisti- 18.30 FR3 Jeunesse
que: le nouveau ski. Le bébé de maman: 7. Les

Au jour le Jour
Passez donc me voir
Les amours
de la belle Epoque
Le maître de Forges (9)
A2 1" édition du Journal
Magazine régional
Face à vous
Aujourd'hui Madame
Les Français à l'étranger.
La lamille Adams (11)
Feuilleton de Paul Bogart
avec John Beal, Nancy
Coleman, etc.
L'invité du Jeudi:
Maurice Genevolx
Son panthéon, ses au-
teurs, sa journée, chez lui,
au bord de la Loire en
Sologne.
Fenêtre sur...
Impressions du soleil le-
vant: plus léger qu'un oi-
seau qui marche sur la
neige (2).
Récré A2
Les Bubblies. Zanett. Wat-
too-Wattoo. Lippy le lion.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Top club
Journal de l'A2 3* édition
Monsieur le président
directeur général
Un film de Jean Girault
avec Jacqueline Maillan,
Pierre Mondy, Michel Ga-
labru, Maria Machado,
Claude Rich, etc.
Figaro-cl, Figaro-là
Bernard Mallet interprète
des airs de La flûte en-
chantée, de Mozart, La
belle Hélène d'Offenbach,
La vie antérieure , de Bau-
delaire et H. Duparc, Ma-
rouf , d'Henri Rabaud, Les
pêcheurs de perles , de
Bizet.
Le toubib: préface
Documentaire
Spécial buts
Journal de l'A2 4' édition

6.58 Minute oecuménique 11 00
7.32 Billet d'actualité 1
8.05 Revue de la presse '

romande (
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Le (022) 282838 pour
vous servir. 1
Edition du jeudi: Conseils- .. nn
santé. 1*-uu

9.30 Saute-mouton 1250par Janry Varnel J"™
9.40 L'oreille fine 13Q0

Concours organisé avec la 1315collaboration des quoti- •*••¦
diens suisses romands

10.10 La musardise 140°
par Dominique de Rivaz

11.30 Ne tiquez pasl 1500
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant.
Avec la vedette du jour: 17.00
Sylvie Joly.

12.00 Informations 1800
12.05 Quelque chose à vous rire 18.50
12.30 Le journal de midi

Edition principale et maga- 19.20
zine d'actualité

13.25 Hue dadal 19.30
Un jeu de Michel Dénériaz 19.35

13.30 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

15.30 Le savlez-vous?
Le (022) 282838 vous ré- 20.00
pond.
Sciences humaines

16.05 Le violon et le rossignol 20.45
par Gil Caraman

17.05 En questions 21.00
par Jacques Bofford

18.05 Inter-régions-contact
18.20 Soir-sports
18.30 Le journal du soir 21.30
19.02 Revue de la presse suisse

alémanique
19.05 Actualité-Magazine 21.35
19.30 Transit

par Jean-François Acker
21.30 Spectacles-première

Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis- 23.00r--- — —-——se romande
Pour la semaine suisse:
Petit théâtre de nuit
Traversée
de Nadine Mabille
Monologue interprété par
Claire Dominique.
Blues in the night

(s) Perspectives
musicales
Musiciens suisses, par Ri-
na Tordjman.
Transmission différée du
concert donné le 28 mai
en la fondation Pierre-Gia-
nadda, à Martigny, par Se-
renata Genève.
(s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
Réalités
Production: Danielle Bron
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique

(s) Hot line
Rock line
Jazz line
Per i lavoratori Italiani
in Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Journal à une voix
La librairie des ondes
Production: Gérard Val
bert.
Ecrivains au micro
(s) Opéra non-stop
Des disques, une voix
Gabriel Bacquier
Opéra-Mystère
par Georges Schurch
Ce soir à l'opéra-comlque
Une émission d'Antoine Li-
vio et Jean-Pierre Tille
Esclarmonde
Gazette lyrique
Internationale
par Ami Châtelain
Anthologie lyrique
par Claudine Perret.
Les pêcheurs de perles
Opéra en 3 actes et 4 ta
bleaux.
Informations

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

11.50 Programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Le monde du travail
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Table ronde
20.40 Orchestre de la RTSI, dir

K. Martin: symphonie.
21.50 Chroniques musicales
22.05 Disques à gogo
22.30 Orchestre Radiosa
23.05-24.00 Nocturne musical

Le beau temps revient...
Nord des Alpes, Valais, Grisons : stratus régionaux sur

le Plateau , sinon temps en général ensoleillé. Température :
14 à 18 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 2500 mètres.
Tendance à la bise sur le Plateau , vent faible d'ouest à
nord-ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : assez ensoleillé.
Evolution pour vendredi et samedi : nord : stratus régio-

naux, sinon assez ensoleillé ; sud : beau temps.
A Sion hier à 13 heures: nuageux , après-midi ensoleillé ,

14 degrés. 11 à Zurich, 13 à Berne, 14 à Locarno, 15 à Bâle ,
16 à Genève, -1 au Sàntis , 6 à Stockholm, 13 à Francfort,
14 à Paris, Londres et Amsterdam, 15 à Innsbruck , 16 à
Madrid , 17 à Milan , 20 à Nice, 25 à Rome, 29 à Athènes.

couleurs, les volumes, les
soins. Les compagnons de
Gerbaul.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les aventures de Tintln

L'étoile mystérieuse (1).
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 L'oiseau rare

Un film de Jean-Claude
Brialy avec Micheline
Presle, Barbara , Jaqueline
Maillan, Anny Duperey,
Jean-Claude Brialy, etc.

21.50 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.15 Des fem-
mes pour l'Europe. 17.00 Pour
les enfants. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Discus-
sion TV. 21.00 Discothèque inter-
nationale. 21.45 Magazine des
variétés. 22.00 Le fait du jour.
23.00 Lefty - Erinnerungen an ei-
nen Toten in Brooklyn, film. 0.30-
0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 17.10 Wickie et
les hommes forts. 17.40. Plaque
tournante. 18.20 Wie erziehe ich
meinen Vater , série. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Le grand prix.
20.50 Bilan de l'action pour l'en-
fance déshéritée. 21.00 Téléjour-
nal. 21.20 Point commun. 22.05
Spielraum. 23.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
entants, série. 18.30 Telekolleg I.
19.00 Will Shakespeare (3). 19.55
Le violoncelliste Rostropovitch
(1). 20.55 Sports sous la loupe.
21.40-22.10 Magazine régional.

IOI__S__B
AUTRICHE 1. - 10.30-12.10 Ge-
liebte Lugen, film. 17.00 AM,
DAM. DES. 17.25 Pan Tau. 18.00
Magazine culinaire. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.00 Magazine d'actualités.
20.00 Entre Stuttgart et Munich.
21.25 Das Gluck des Josef Meier,
télépièce. 21.45-22.15 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
12.00 Musique champêtre
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Hummel, Tchaî-

kovskl, Dvorak et Lato
15.00 Kurt Félix au Studio 7
16.05 Théâtre en dialecte
17.10 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Passepartout: les Jeunes

et leur musique
21.30 Nouvelles, interviews, ré-

flexions
22.05 Nouvelles du jazz
23.05-24.00 Country & western



Sous la plume de J.-M. B., dans «La Suisse» du 16 octobre

Un beau témoignage
Le conseiller aux Etats Guy Genoud :
d'abord le Valais, ensuite le Valais
(JMB). - M. Guy Genoud,
conseiller d'Etat et conseiller
aux Etats valaisan, passe à
Berne pour le défenseur le
p lus acharné des intérêts de
son canton. Chez lui, il est
certainement l'un des hom-
mes politiques les plus en
vue. Il y a une raison na-
turelle à cela : il siège à la
fois au Conseil des Etats et
au Gouvernement valaisan.

De plus, à l'exécutif can-
tonal, il dirige le Départe-
ment de l'intérieur qui en-
globe tous les secteurs éco-
nomiques (agriculture, indus-
trie, tourisme, commerce...),
donc qui concerne l 'en-
semble de la population ac-
tive.

Une capacité de travail

étonnante, qui n 'a d'égale
que son habileté dans ces
domaines si différents.

Certains lui reprochent son
ubiquité : cet homme poli-
tique, par exemple, préside
la Chambre valàisanne d'a-
griculture et siège en même
temps au comité de la Fédé-
ration économique du Va-
lais.

En Valais, M. Genoud est
surtout considéré comme un
homme de pouvoir. D'aucuns
voient même en lui un se-
cond Troillet. Dans des dos-
siers délicats, comme celui
du fluor, il a su poser de
vrais actes de gouvernement,
par sa fermeté face aux
usines d'aluminium.

Mais il est aussi tribun et
convaincant. Son art oratoire
qui connaît toutes les ficelles
de la dialectique fait de lui
un redoutable « debatter ».
Homme d'exécutif et de lé-
gislatif, M. Guy Genoud est
considéré, en Valais, comme
l'incarnation de « l'homo po-
liticus ».

Dans l'Entremont, sa terre
natale, on ne se retourne pas
pour le voir passer. Très
proche des gens, «il fait
partie du décor», nous a dit
un habitant de l'endroit.

Exemple de son intégration
dans la vie locale ? Il est l'or-
ganiste de l'église paroissiale
d 'Orsières, où il joue tous les
dimanches lors de la messe
dominicale.

Perspective : la tour de Babel
Jamais les hommes n'ont autant parlé, écrit, raconté ; jamais ils ne se
sont autant exprimés par tous les moyens de communication, la
parole, l'écrit, le geste, le symbole, le mythe, le mime, etc. ; jamais ils
n'ont si interminablement et si savamment traité de tous les
problèmes du langage et de l'expression. Les hommes baignent dans
une orgie de paroles et de sons.
Et cependant, jamais les hommes n'ont si mal écouté et si mal
entendu ; jamais ils ne se sont si mal compris ; jamais ils ne se sont
révélés si tragiquement incapables de transformer en paroles
signifiantes les mots qu'ils entendent.

Seuls se comprennent ceux
qui pensent et disent la même
chose car chacun ne cherche
chez les autres que l'écho de ses
propres idées, de ses opinions ,
de ses convictions , de ses
croyances, de ses options, de ses
préjug és. Dès qu 'ils se trouvent
en présence de quelqu 'un qui
pense autrement qu 'eux , ou
simplement de quelqu 'un qu 'ils
classent dans un autre clan , les
hommes se ferment dans leur
solitude personnelle protégée
par une barrière plus imperméa-
ble que le rideau de fer
communiste.

Il est amusant , quoique pro-
fondément affligeant d'observer
les discussions. Celles qui se
déroulent entre gens d'une mê-
me tendance, d'une même école,
d'une même optique, d'un mê-
me clan , se réduisent à une
insi pide répétition d'affirma-
tions identiques indéfiniment
reprises pour la plus1 grande
satisfaction des participants qui
semblent s'ingénier à se gonfler
réci proquement dans leurs
adhésions et leurs refu s ; on
pense irrésistiblement aux séan-
ces d'applaudissements automa-
tiques et parfaitement synchro-
nisés qui scandent les discours
véhéments des leaders commu-
nistes.

Lorsqu 'elles ont lieu entre

gens appartenant a des clans
différents, les discussions sont
constituées par une multi plicité
de monologues parallèles que
chacun poursuit pour son pro-
pre compte, sans même faire at-
tention à ce que les autres disent
et par là sans devoir dévier de sa
propre trajectoire. Tout au plus,
lorsque les participants sont
polis, chacun consent-il à se
taire dès qu 'un autre parle.

Extrêmement rares sont les
véritables conversations com-
portant l'échange, le partage
d'idées et de pensée différentes ,
marquées par la volonté non pas
d'imposer ses propres opinions,
mais de parvenir à la vérité, ou du
moins d'avancer avec les autres
vers plus de clarté, de certitude,
d'unité. Cela suppose ce mini-
mum de bon sens pas lequel
chacun sait qu 'il n 'a pas le
monopole de la vérité ; cela
exige la disponibilité pour re-
noncer à ses propres convictions
et s'ouvrir à d'autres idées dans
une sorte de renouvellement
inteneur.

Hélas! la plupart des hommes
sont si stupidement prétentieux
et bornés qu 'ils éprouvent plus
de joie à imposer leurs idées
qu 'à découvri r une idée vraie.
On les voit s'engluer dans leurs
convictions et s'accrocher à'
leurs idées , se buter dans leurs

décisions et déclamer leurs op-
tions avec une conviction d'au-
tant plus forte qu 'elle est plus
aveugle.

Ce phénomène d'incommuni-
cabilité affecte tous les do-
maines des relations entre les
personnes. Cela explique la soli-
tude tragique dans laquele crou-
pissent de si nombreux indi-
vidus qui ne trouvent personne
avec qui parler réellement , avec
lesquelles ils pourraient échan-
ger leurs sentiments profonds,
leurs aspirations et désirs in-
times. «Je me tais , je n'ose pas,
je n'ai pas confiance, je me mé-
fie », entend-on répéter comme
une mélopée infiniment triste.

«Je suis seul ce soir, avec ma
peine, je suis seul ce soir, sans
ton amour» gémit la chanson
sentimentale, mais pour une
infinité de nos contemporains
cette solitude, cette absence

totale de correspondant à qui ils
puissent s'ouvrir et se confier est
l'état habituel dans lequel ils
s'enfoncent toujours plus dou-
loureusement sans aucun espoir
de salut.

Le recours toujours plus fré-
quent au service de téléphone
anonyme, même par les enfants ,
n'est-il pas une manifestation
éloquente de cette solitude dé-
sespérante des hommes d'au-
jourd 'hui?

Ce phénomène d'incommuni-
cabilité a certains point centraux
où les divisions se creusent
toujours plus profondément et
plus doulou reusement: la re-
ligion, la politi que, la morale, la
vie sociale, l'art , etc.

Il vaut la peine d'y réfléchir
car il y va de l'avenir et de la
société humaine et de la société
religieuse.

A. Fontannaz

Tous aux urnes
La campagne électorale tou-
che à sa fin. La parole est
maintenant aux citoyennes et
citoyens valaisans qui vont dé-
signer leurs représentants aux
Chambres fédérales.
Il faut se pénétrer de l'impor-
tance de ce choix. Quatre ans,
c 'est long aujourd'hui dans la
vie d'un pays, tant les événe-
ments se précipitent et tant les
problèmes posés sont graves.
Nous sommes en effet en plei-
ne crise de civilisation et le feu
couve partout.
Se trouvent mis en cause les
droits les plus fondamentaux
et les institutions les plus vita-
les. Que voulons-nous que soit
demain notre patrie? Tout ne
dépend pas uniquement de la
nouvelle composition de l'As-
semblée fédérale. Mais cette
nouvelle composition est un
des facteurs importants et il
importe à chacun que les
hommes qui y siégeront soient
plus que jamais des hommes
aux principes solides et au
courage suffisant pour les
défendre.
Il importe fortement que le res-

pect de toute vie soit érigé en
principe absolu.
Le respect de la vie comman-
de aussi que l'on aménage les
possibilités concrètes , maté-
rielles et morales , pour son
épanouissement. Par là se
trouve impliquée la sauvegar-
de des familles.
Il faut , dans la même ligne,
mettre fin au suicide collectif
que représente la diminution
effarente du taux de natalité.
La solution à ce problème
passe par des questions de
logement , de fiscalité , et peut-
être d'abord de mentalité.
Promouvoir et protéger toute
vie, renforcer les familles, leur
donner les conditions d'une
aisance honnête, tels sont les
principes de base constam-
ment défendus par le parti
démocrate-chrétien. Nous
souhaitons que les citoyennes
et citoyens valaisans se ren-
dent massivement aux urnes
pour soutenir les candidats qui
s'engagent à défendre ces
principes, sans aucune équi-
voque.

36-5288

À LAUSANNE
L'Arche de Noé le Vigneron

Fidèle a son rendez-vous autom-
nal depuis 1971, l'Arche de Noé le
Vigneron ouvre de nouveau ses sou-
tes aux connaisseurs et amateurs de
vins de notre pays. Ainsi que les an-
nées précédentes, elle peut être con-
sidérée comme une véritable «fête
internationale du vin» , puisque sept
pays y sont représentés, à travers
quelque 500 crus et spiritueux diffé-
rents.

Rappelons que les vins sont of-
ferts gratuitement à la dégustation

du public par une trentaine d'expo-
sants. Ces derniers, en profession-
nels chevronnés, sont d'ailleurs à
l'entière disposition des visiteurs
pour leur prodiguer des conseils et
les guider dans leurs achats , selon
les goûts et les moyens de chacun.

L'Arche de Noé 1979 a quitté
lundi Genève pour Lausanne ¦
Ouch y où elle stationnera jusqu 'au
dimanche 21 octobre, chaque jour
de 17 heures à 22 h. 30 et le diman-
che, dés 11 heures.

HOLIDAY ON ICE...

Une ambiance féerique
La célèbre troupe de patinage

artistique , Holiday on Ice, se
produira prochainement à Lau-
sanne, soit du mard i 30 octobre
au dimanche 4 novembre. Le
nouveau programme s'annonce
éblouissant , avec plus de sep-
tante patineuses et patineurs
talentueux , des champions mon-
diaux et de grandes vedettes du
rire.

Le nouvea u spectacle com-
mence par un magnifique ta-
bleau , dans les tons rouges in-
tenses et de noirs velours , où
scintillent de mille feux des
pierres et de nombreux bijoux.
Suit un tableau intitulé « fan-
taisie sylvestre », scène de plein
air où toutes sortes de petits ani-
maux gambadent et s'amusent
jusqu 'à l'arrivée des lutins. La
première partie du spectacle se
termine dans un étourdissement
de jupes qui virevoltent , de
bottes qui claquent sur des airs
de folklore hongrois, des mélo-
dies de Liszt et de Brahms. Entre
deux tableaux , les célèbres comi-
ques de la glace, Guy Longpré.

Alain Légal et Jimmy Peacock
font se tord re de rire les enfants
de tous les âges.

Après l'entracte , la piste de
glace, transformée en salle de
bal, accueille les patineurs au
son d'une valse tirée de la Tra-
viata. Des patineuses dans des
robes splendides, des danseurs
fringants, sur une chorégraphie
exquise signée ]acques Chazot,
entraînent les spectateurs au
temps des crinolines et des pa-
lais. En intermède, « Los Argen-
tinos » présentent un numéro de
variétés sensationnel et tout à
fait original. Dans le tableau in-
titulé « à la recherche d'Holl y-
wood », l'équipe de production
de Holiday on Ice a laissé libre
cours à son imagination pour
mettre en scène un hommage
aux inoubiables vedettes de l'é-
cran ; Marilyn Monroe, Elvis
Presley, Rudolf Valentino et
Charlie Chaplin sortent de l'hô-
tel. Un grand feu d'artifice met
un point final à un spectacle
éblouissant , pétillant et déso-
pilant !

*7i*/ &*?# arts
Les moines de l'hospice du Saint-Bernard
embarrasses par la présence
du général Desaix dans leur i
Dans la Gazette de Martigny du jeudi 27 septembre 1979, en page 8,
Octodurus, dans son flash, écrit : « Où est passé le monument du gé-
néral Desaix ? L'autre jour, en visite au monastère du Grand-Saint-
Bernard, nous avons été surpris de ne pas constater la présence du
monument en marbre de Carrare donné par Bonaparte en l'honneur
du général Desaix, mort à la bataille de Marengo, qui figurai t depuis
longtemps dans la chapelle de l'hospice. Renseignements pris, ce
souvenir historique changerait de place, on ne sait pas trop pour
quelles raisons, mais en attendant, c'est une absence qui crée un vide,
voire un certain malaise. »

Une petite parenthèse historique
est nécessaire pour préciser la raison
pour laquelle le corps de ce brillant
général de division , décédé à 31 ans,
le 14 juin 1800, lors de la dernière
phase de la bataille de Marengo, se
trouve au Grand-Saint-Bernard .

Louis Charles Antoine des Aix , dit
Desaix, chevalier de Veygoux , était
né en 1768 au château d'Ayat près
de Riom , en Auvergne. Il était pres-
que contemporain de Bonaparte et ,
comme lui , a eu une ascension ra-
pide. Il obtint son grade de général
de brigade à 25 ans et participa , avec

ce dernier, à la campagne d'Egypte.
Son rôle, dans la victoire de
Marengo, fut décisif. En effet , sans
la présence de Desaix et de ses
troupes fraîches venues en renfort de
France par le Petit-Saint-Bernard , la
bataille de Marengo se serait ter-
minée par une cinglante défaite ,
dont le premier consul Napoléon
Bonaparte ne se serait pas relevé,
l'armée de réserve épuisée par la tra-
versée des Alpes, par la prise du fort
de Bard et par le comba t de Monte-
bello, était virtuellement battue par
les Autrichiens. L'action rapide de
Desaix à l'issue de la bataille décida
sûrement de la victoire. Une défaite
à Marengo aurait eu pour consé-
quence un bouleversement de la car-
rière de Bonaparte et l'Histoire de
France aurait été complètement dif-
férente car l'Empire n'aurait pas été
créé. Bonaparte avait beaucoup d'es-
time pour Desaix et, en témoignage
de reconnaissance pour le rôle bril-
lant de ce dernier à Marengo, il avait
spontanément déclaré : « Je désire
que ce brave Desaix ait les Al pes
pour tombeau et les moines du
Mont-Saint-Bemard comme gar-
diens. » Quelle sollicitude grandiose
pour ce jeune général que Bonaparte
désirait nommer ministre de la
guerre après l'éclatante victoire de
Marengo.

Ainsi , selon le désir de Bonaparte ,
le corps du héros de la bataille de
Marengo fut transporté à Milan pour
y être embaumé et ce n'est qu 'au
printemps de l'année 1804 qu 'il fut
transféré au Grand-Saint-Bemard .
C'est le maréchal Alexandre Ber-
thier, prince de Neuchâtel , qui ac-
compagna le corps jusqu 'à l'hospice,
assisté d'une compagnie de grena-
diers, du préfet et du sous-préfet du
département de la Doire. Le monu-
ment sculpté à Paris n 'étant pas
achevé, ce dernier ne parvint à l'hos-
pice que l'année suivante. Il fut as-
semblé contre la paroi est, au-dessus
du corps qui fut placé dans un cer-
cueil de plomb encastré dans un se-
cond cercueil en bois de chêne.
D'après le procès-verbal établi lors
de l'embaumement, l'illustre général
était vêtu de sa grande tenue de gé-
néral de division entièrement brodée
avec du fil d'or, son épée d'or et
d'argent offerte par Bonaparte était
richement ouvragée, les médailles
étaient épinglées à la tunique, une
inscription gravée sur une plaque de
bronze attestait l'identité et les quali-
tés du défunt. Le 19 juin 1805 eut
lieu la pose du monument dans la
chapelle de l'hospice. Ce fut le géné-
ral César Berthier, frère d'Alexan-
dre, qui scella la première pierre au
moyen d'outils en argent également
ouvragés que l'on peut admirer au
musée de l'hospice. Etaient présents
les généraux Menou et Tostholan ,
ainsi qu 'une vingtaine d'officiers et
environ 200 soldats.

Après avoir brossé la trame histo-
rique expliquant la présence du
corps et du monument dans la cha-

ÇRPJSIERES)PAQUET
Vous qui recherchez

le soleil à NOËL

Massalia , Noël d'Afrique , Maroc - Sénégal - Madère - Gibraltar.
22.12.79 au 5.1.80, dès Fr. 1425 -
Azur , Noël d'Orient , Turquie - Egypte - Israël - Grèce - Italie.
22.12.79 au 5.1.80, dès Fr. 1845.-
Mermoz, croisière des réveillons, Floride - Antilles - Guadeloupe -
Iles du Vent - Iles Vierges - Saint-Domingue.
21.12.79 au 4.10.80 (vol Paris-Miami-Paris), dès Fr. 3920.-
Et tant d'autres belles croisières d'hiver que vous découvrirez
dans notre brochure générale et nos dépliants...

Veuillez vous adresser à votre agence de voyage ou
VERON , GRAUER , agent général
Rue Rothschild 42-46, 121 1 Genève 1
Tél. 022/32 64 40

Kl Brochures illustrées, renseignements et inscriptions: votre
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reservez dès maintenant
votre croisière

église?
pelle de l'hospice du Grand-Saint-
Bemard, il convient de remarquer
l'importance architecturale de ce
monument qui est le seul à subsister
de cette époque dans le monde. En
effet , il fut commandé à l'artiste sous
le Consulat et mis en place sous
l'Empire, c'est donc un témoignage
unique de son temps. Bien qu 'il ail
déjà été déplacé, au début de ce
siècle, à l'angle de la paroi sud-
ouest, il n 'avait jamais quitté la cha-
pelle.

Nous comprenons aisément que
les moines de l'hospice soient moins
sensibilisés que leurs prédécesseurs
quant à l'utilité de laisser subsister
ce monument de l'art profane dans
leur église. Toutefois , il serait re-
grettable que ce dernier , préservé de
la démolition pendant près de deux
siècles, soit brusquement relégué
dans un dépôt L'engouement de
notre génération pour Bonaparte et
ses maréchaux, que certains assi-
milent à Hitler et ses généraux , a
perdu de son éclat , mais il faut juger
les choses différemment et consi-
dérer uniquement le fait historique
ainsi que le témoignage artisti que
qui lui est lié. Il serait donc re-
grettable que ce très beau et uni que
monument ne soit plus visible par
les nombreux touristes qui se ren-
dent chaque été à l'hospice. En ce
qui concerne le corps du général
Desaix, nous ne savons pas si ce der-
nier sera également exhumé de l'é-
glise de l'hospice, car il ne doit cer-
tes guère être plus apprécié que le
monument ; chacun sait que Desaix
était un des grands maîtres de la
franc-maçonnerie française et qu 'il
était le représentant brillant de cette
société dans l'armée, ce qui nous
amène à nous poser la question sui-
vante : la décision d'enlever ce mo-
nument de la chapelle est-elle liée
aux cérémonies du 175" anniver-
saire, en juin 1975, au cours des-
quelles la compagnie des Vieux-Gre-
nadiers de Genève, formant une haie
d'honneur, prit possession de l'hos-
pice et où le peloton d'honneur fut
placé devant le monument pendant
qu'un chef de la compagnie adressa
un hommage à leur iliustre frère en-
seveli dans ce lieu saint ? Si le corps
du général Desaix devait être éga-
lement déplacé, ne serait-il pas lo-
gique qu 'il soit transféré à Paris, aux
Invalides, dans une des niches en-
core disponibles autou r du tombeau
de l'Empereur.

Observator

PDC de Conthey
Etre humain, voir loin

Ce soir
jeudi 18 octobre
à 20 heures
à la Taverne conthey-
sanne à Plan-Conthey

Assemblée
générale
avec présentation de tous nos
candidats aux élections des
Chambres fédérales.

Invitation cordiale à tous nos
membres et sympathisants !

36-31480



L'atteinte au crédit
Nous avons dé/à consacré

une série d'articles aux délits
contre l'honneur, à savoir : la
diffamation , la calomnie,
l'injure. Cependant, lors de
la prononciation de certaines
paroles, la propagation de
certains faits , l'on peut com-
mettre un autre type de délit,
un délit contre le patrimoine
d'autrui. C'est l'atteinte au
crédit, visé par l'article 160
du Code pénal suisse.

Que dit cet article ? Que
celui qui «pa r malveillance
et connaissant la fausseté de
ses allégations» porte at-
teinte notable au crédit d'au-
trui sera puni, sur p lainte, de
l'emprisonnement ou de
l'amende.

Le crédit, la confiance
dont un individu jouit auprès
de ses clients ou de ses par-
tenaires en affaires , la bonne
renommée professionnelle
sont considérés ici comme
autant de biens économiques
évaluables en termes de pa-
trimoine. Si l'atteinte au
crédit n 'exclut pas l'atteinte
à l'honneur - il convient de
distinguer les deux genres de
délits et les actions pénales
auxquelles ils donnent lieu.

Mais avant d'examiner les
ressemblances, les différen-
ces ou le concours éventuel
entre les deux types de délit,
voyons en quoi, exactement,
consiste l'atteinte au crédit.

L'atteinte au crédit est un
délit intentionnel. L'auteur
sait que ses allégations sont
fausses. Il sait qu 'en af f i r -
mant certaines choses il nuit
à la confiance dont jouit la
victime. Il sait que cette
atteinte risque d'être sé-
rieuse, notable (il ne s 'agit
pas de la perte éventuelle de
toute petites sommes, de ba-
gatelles, en somme). Et non
seulement il sait que les faits
propagés sont faux mais, en
p lus, il agit par malveillance.
Il veut la ruine de l'édifice de
confiance que sa victime a
réussi à construire. Nous
sommes, donc, en présence
de l'élément de volonté et de

l'élément de conscience qui
caractérisent les délits in-
tentionnels. Aussi, les af -
firmations fausses , mais fai-
tes de bonne foi ne tombent
pas sous le coup de cet ar-
ticle du Code pénal.

Cependant l 'élément de
mensonge calomnieux que
comporte l'atteinte au crédit
ne doit pas faire confondre
l'infraction contre le pa-
trimoine avec l 'infraction
contre l'honneur. L'un peut
exister sans l'autre ! L'on
peut affirmer que tel p etit en-
trepreneur est au bord de la
faillite - sans, pour autant,
porter atteinte à l 'honneur de
l'entrepreneur en question !
Le cas serait différent si l'on
disait : «Ce salaud de
Jacques » (in/ ure) « qui a ,
durant des années, exploité
les connaissances profes-
sionnelles de Georges » (in-
jure et diffamation) « est
maintenant dans de beaux
draps... Georges en a eu as-
sez, il est parti , et comme
Jacques est totalement inca-
pable de gérer seul ses af-
faires » (diffamation) «il est,
bien entendu, au bord de la
faillite. »

Ces propos-ci constituent,
très nettement, une atteinte à
l'honneur! Ils comportent
des éléments d'injure sous
forme de jugements moraux
(« salaud» ... « exploitateur »)
et des éléments de diffa-
mation sous forme de propa-
gation de faits pouvant por-
ter atteinte à la considération
sociale dont jouit Jacques.
En plus, s 'il s 'avère que leur
propagateur connaissait leur
fausseté, ces allégations
constituent une calomnie.
Ceci dit, tout en constituant
un délit contre l'honneur ces
propos, tenus par malveil-
lance et dans des circons-
tances propres à ruiner la
confiance des clients et des
cocontractants de Jacques,
peuvent aussi constituer un
délit contre le patrimoine,
une atteinte au crédit.

Portalis

Nous avons vu, la semaine
dernière, comment le divorce in-
tervenu dans la grande entrepri-
se entre la propriété du capital et
la direction effective avait ou-
vert « l'ère des managers ».

Est-ce à dire que ces derniers,
choisis pour leurs hautes compé-
tences, se sont purement et sim-
plement substitués à l'ancien
entrepreneur, jouissant comme
lui d'un pouvoir de décision
quasi discrétionnaire ?

Non ! répond le professeur Si-
mon.

Dans son livre intitulé Le
nouvel Etat industriel , un autre
professeur américain, p lus célè-
bre que le premier, bien que
n 'ayant jamais reçu le Prix No-
bel, montre également que le
processus de décision est aujour-
d'hui devenu une affaire collec-
tive.

Ecoulons-le décrire les carac-
téristiques esentielles de ce qu 'il
appelle d'un nom nouveau « la
technostructure » :

« Contrairement aux manuels
d'économie, les conversations

L'émulation jurassienne
humiliée

C'est par une lettre très sèche que
le Gouvernemen t bernois vient de
faire savoir aux dirigeants de la
société jurassie nne d'émulation qu 'il
renonçait désormais à leur allouer
une subvention pour financer l'ac-
tivité de cette association fondée en
1846, la plus ancienne des nombreu-
ses associations jurassiennes. L'exé-
cutif bernois se fonde sur le préavis
fourni à ce sujet par la Fédération
des communes du Jura bernois qui
recommande au gouvernement de
supprimer désormais toute aide à
l'émulation , dans l'idée que ladite
fédération reprenne à son compte
toute l'activité dép loyée dans le do-
maine culturel par l'émulation.

Dans une déclaration rédigée par
son comité directeur, la Société ju-
rassienne d'émulation cache mal
l'écœurement qui est le sien à la
réception de cette lettre. Bien plus
que la suppression d'une aide fi-
nancière, c'est la manière et les fon-
dements de ce refus qui sont en

S 
se. On se prend , en effet , à rêver__ nd on songe qu'une association

regroupant les délégués des com-
munes désignées par les partis poli-
tiques envisage de reprendre à son
compte l'activité culturelle incom-
parable déployée depuis cent trente-
deux ans par l'émulation dans tous
les domaines de l'expression artis-
tique. Aussi n 'est-il, dans le fond ,

pas étonnant que l'émulation in-
dique que, malgré le niet bernois il
n'est pas question pour elle d'ac-
cepter un quelconque partage des
prérogatives jurassiennes. La pro-
motion culturelle et le service de la
patrie demeureront les tâches de
l'association. Il n 'est pas possible de
faire passer la frontière politique à
travers notre mémoire, notre âme et
notre chair. L'émulation n'aura
jamais qu 'un seul comité, symbole
vivant de la patrie commune et de
l'unité culturelle ancestrale . Et de
conclure en ces termes une décla-
ration dont la haute tenue contraste
avec la petitesse de l'argumentation
bernoise : «Fidèle à l'espri t de ses
fondateurs , à ses statuts et à la vo-
lonté de ses membres, l'émulation
n'esquivera aucun des problèmes
spécifiques aux Jurassiens et sin-
gulièrement aucun de ceux qui les
divisent. Ce faisant , elle a le sen-
timent de remplir sa mission cultu-
relle car, à ses yeux , la culture est
liée aux choix essentiels et vitaux de
l'être humain , et pas seulement à ses
loisirs. »

Dans l'intervalle , sans doute que
le Gouvernement du canton du Jura
sera appelé à accroître sa contri-
bution à l'émulation , afin de lui per-
mettre de poursuivre son œuvre utile
au rayonnement de la patrie ju-
rassienne. V.G.

FRANCE Ouverture de la campagne
pour les élections présidentielles

Alors que l'affaire des diamants de Bokassa commence à
s'apaiser, sa signification politique n'en reste pas moins essen-
tielle puisque, pour la première fois, c'est le président de la
République lui-même qui a été mis en cause et qui a dû se
justifier. U se trouve ainsi en première ligne, alors que, depuis
cinq ans, il avait toujours bénéficié de l'écran constitué par
son premier ministre. L'affaire des diamants centrafricains
frappe ainsi les trois coups de la campagne présidentielle, qui
s'ouvre sur un panorama politique particulièrement morcelé.

Dans le camp de la majorité, les
positions des deux grands partis ap-
paraissent relativement claires, mê-
me si la candidature du président
Giscard d'Estaing n'est pas acquise
aux dires de M" Giscard d'Estaing
qui vient d'accorder une interview à
un journal espagnol. Du côté des
gaullistes, M. Jacques Chirac a déjà
fait connaître que son parti présen-
terait un candidat, mais lequel, à
défaut du maire de Paris, qui semble
le seul en mesure d'éviter au RPR un
échec plus grave que celui du 10 juin
dernier aux élections européennes.
Jacques Chirac apparaît incontesta-
blement, pour le RPR, comme le
seul candidat capable d'améliorer le
score des élections européennes, afin
de négocier en force avec le prési-
dent de la République. Cette situa-
don de complicité objective devrait

conduire à un apaisement entre les
deux hommes, même si les partis
continuent à croiser le fer, comme
c'est le cas maintenant à l'occasion
du débat budgétaire à l'Assemblée
nationale. Cette moindre tension
entre le RPR et l'UDF conforte la
position du gouvernement Barre qui,
selon toute vraisemblance, ne sera
pas remplacé avant l'automne pro-
chain, d'autant que l'offensive du
premier ministre auprès des syndi-
cats semble avoir connu un certain
succès, qui n'est pas sans expliquer
l'amélioration de l'image de M.
Barre dans l'opinion française.

Reste une interrogation dans les
rangs de la majorité. Elle vient des
radicaux, qui ont tenu congrès
dimanche pour remplacer à la prési-
dence du mouvement Jean-Jacques
Servan-Sclireiber , qui perd ainsi le

dernier fleuron de sa couronne après
son siège de député el la propriété de
l'hebdomadaire L'Express... La tona-
lité dominante de ce congrès a été
celle des élections présidentielles de
1981 et de l'attitude des radicaux
majoritaires qui ne semblent pas
décidés à soutenir sans condition le
candidat de l'UDF. Les radicaux
d'opposition affichent , de leur côté,
une attitude tout aussi ambiguë dans
la mesure où leur président semble
bien décidé à montrer aux socialistes
que les radicaux de gauche, traités
en quantité négligeable lorsqu'ils
renoncent à présenter des candidats,
peuvent apparaître comme des par-
tenaires dangereux lorsqu'il s'agit de
courir sous leurs propres couleurs.

Mais, au-delà des velléités radi-
cales, il y a l'opposition et ses divi-
sions plus aiguës que jamais. Du
côté socialiste, Michel Roccard s'est
rallié sans ambages, dimanche soir,
à la candidature de François Mitter-
rand, se réservant simplement de
prendre date pour la succession dans
le cas où le premier sccréairc du PS
ne serait pas élu. François Mitterrand
sera ainsi vraisemblablement candi-
dat pour la troisième fois en 16 ans
aux élections présidentielles françai-
ses et ce choix est commandé par un
double constat : le premier secrétaire
du PS est le seul susceptible de ral-
lier les différents courants qui divi-
sent le parti et, surtout, il apparaît
comme le seul en mesure de capter
les voix communistes au deuxième

tour, alors que Michel Roccard, dont
l'image est celle d'un socialisme
technocrate, pourrait contribuer à
renforcer les chances du candidat
communiste au premier tour. Qui le
PC présentera-t-il? Avec la dispa-
rition de la vieille garde, le parti ne
bénéficiera pas de l'élan de sympa-
thie qui, en 1969, fit de Jacques
Duclos le leader incontesté de la
gauche. Georges Marchais reste
ainsi le meilleur candidat du PC el,
d'ores et déjà, son discours politique
est tourné vers l'accentuation du cli-
vage entre socialistes et communis-
tes. Le maire socialiste de la ville de
Pau, qui, il y a quinze jours, accueil-
lit le président de la République,
vient d'en faire les frais puisqu'il a
été mis en minorité dans son conseil
régional par les élus communistes.

Finalement, les élections prési-
dentielles de 1981 seront plus pro-
ches de celles de 1969 que de celles
de 1974. Il y a cinq ans, l'opposition
n'avait qu'un candidat, François
Mitterrand, mais c'était en pleine
euphorie du programme commun de
la gauche. En 1969, quatre candidats
représentaient les familles politiques
traditionnelles se partageant les suf-
frages de la France. Le programme
commun de la gauche n'avait pas
encore vu le jour. Aujourd'hui, il a
disparu corps et biens et le PC s'em-
ploie à éviter toutes tentatives de
retour à l'union de la gauche. C'est là
la plus grande chance de la majorité.Nouvelles cruelles

Année de l'enfance !... Ce
pourrait être beau: «U y a
tant de beauté dans tout ce
qui commence » écrivait
Rilke au jeune poète Frédé-
ric Kappus.

Mais il faut être saint ou
poète pour voir dans l'en-
fance autre chose qu'un sou-
venir, plus qu'une nostalgie
de paradis perdu : une espé-
rance d'intime clarté et l'uni-
té de son mystère avec l'autre
frange de la vie, la mort.

Le Christ nous dit qu'elle
est une direction spirituelle.

Si donc le monde ne con-
naît plus l'enfance, ne la re-
connaît plus, c'est sans doute
parce qu'il estime suffisam-
ment parfaits, l'âge adulte, la
conscience adulte, le sérieux
adulte, les soucis adultes et
qu'il n'a que faire de ce sur-
croît de vie qu'est l'inutile
beauté.

Cette beauté pour rien qui
est au commencement et qui,
à la fin peut renaître.

Les massacres, les tortures
d'enfants au Brésil, au Chili,
en Allemagne de l'Est, en
Russie, en Ethiopie, en Cen-
trafriquc, au Cambodge, dé-
noncés cette année par
Amnesty International, ne
heurtent pas seulement notre
sens moral. Leur cruauté
témoigne d'une indifférence
plus inhumaine encore : la
fermeture du cœur et de
l'esprit à l'un des attributs di-
vins dont l'animal religieux
que nous sommes scandait
jadis et naguère les varia-
tions liturgiques.

Le crime contre la beauté
de l'enfance est bien près de
toucher au crime contre
l'Esprit.

Et il est sans pardon.
Michel de Preux

La technostructure
quotidiennes reconnaissent ce
changement. Elles ont substitué
à l'entrepreneur, force dirigeante
de l'entreprise, «la direction» -
« le management ».

» Dans les grosses sociétés,
elle englobe le président, l'ad-
ministrateur-délégué, les direc-
teurs généraux ou directeurs
ayant la responsabilité d'ef fec-
tifs ou de départements impor-
tants, les titulaires des autres
principaux postes d'état-majo r,
et peut-être les chefs de divi-
sions ou de service non inclus
parmi les précédents.

» Elle ne comprend cependant
qu 'une petite proportion de ceux
qui contribuent, en y participant ,
à l'information des groupes de
décision. L'ensemble de ceux-ci
est beaucoup p lus vaste : il va
des responsables les plus élevés
de la firme jusqu 'à sa périphérie,
au contact des travailleurs à col
blanc et à col bleu dont la fonc-
tion est de se conformer p lus ou
moins mécaniquement aux ins-
tructions et aux routines ; il en-
globe tous ceux qui apportent
des connaissances spécia lisées,
du talent, ou de l'expérience aux
groupes de prise de décision.
C'est lui et non plus « la direc-
tion » qui est l'intelligence direc-
trice - le cerveau - de l'entre-
prise.

» // n'y a pas de nom pour
l'ensemble de ceux qui partici-
pen t aux prises de décision de
groupe ni pour l'organisation
qu 'ils constituent. Je propose
d'appeler cette organisation la
technostructure. » (1)

Cela signifie en bref que le vé-
ritable pouvoir a passé de l'en-
trepreneur aux groupes. Mais il
serait puér il d 'imaginer que
ceux-ci exercent tous la même
influence. En f ait, l 'importance
de leur action sera fonctio n d'un
certain nombre de facteurs par-
mi lesquels nous pouvon s mettre
en évidence la nature des moti-

vations de leurs membres, elles-
mêmes liées à la posi tion qu 'ils
occupent au sein de l'entreprise.

L'image des « cercles concen-
triques » utilisée par le même
Galbraith rend bien compte de
cet étalement.

Dans cette perspective, il est
intéressant de noter une idée,
qui parait extrêmement inatten-
due, et qui pourtant ne devrait
étonner que les esprits superfi-
ciels : celle qui prête aux ou-
vriers d'une entreprise une iden-
tification à ses objectifs supé-
rieure à celle des actionnaires
qui en sont les copropriétaires.

Et cette constatation doit
amener les observateurs réalis-
tes de la vie économique à con-
venir que si la ventilation des
pouvoirs ne doit en aucun cas
s 'effectuer au détriment de la
clarté et de l'eff ica cité des prises
de décision capita les (telle celle
touchant aux investissements ,
qui doit demeurer attachée aux
p lus hauts niveaux), c'est exclu-
sivement aux f ins  de satisfaire à
l'intérêt général. Qui donc, en
ef fe t , oserait soutenir qu 'entre le
risque de perdre des capitaux
encouru par les actionnaires
d'une société anonyme , et celui
de perdre leur emploi, encouru
par ses ouvries , le premie r doit
prendre le pas sur le second ?

Ce type d'opposition revêt
d'ailleurs un caractère artificiel
dès l'instant où l'on sait que les
problèmes peuven t être résolus
conformément à l'intérêt de l'en-
semble des partenaires sociaux
dans le cadre d'une véritable
concertation où doit s 'élaborer
la politique même de l'entreprise
et se contrôler péri odiquement
ses résultats essentiels.

Edgar Bavarel
(1) Cité par Firmin Oulès

dans La démocratie économi que
à la lumière des faits (pp. 14-15
du tome II) Editions F. Oulès,
CH 1095 Lutry.

Un conseil de Jean Paul II
aux professeurs de théologie

les malins»!

Et pourquoi ?

Ne f a ites pas trop

«Ce discours est sans doute un
des plus importants du pape actuel »,
me disais-je en relisant l'homélie
prononcée hier soir par Jean Paul 11
devant les professeurs et étudiants
des universités des facultés pontifi-
cales de Rome, réunis à Saint-Pierre
pour l'ouverture de l'année acadé-
mique. Un de mes confrères français
renchérit : «C'est un discours fracas-
sant que vient de prononcer le Saint-
Père ! »

Le pape, dans ce document , tou-
che à une des causes profondes de la
crise actuelle dans l'Eglise : «les
carences et les déviations dans la
formation théologique des sémina-
ristes et des jeunes religieux» . Jean
Paul II parle en éducateur: plutôt
que d'étaler l' aspect négatif des cho-
ses, il s'étend sur l'aspect positif du
problème, en montrant ce que doit
être la formation théolog ique des
futurs prêtres et religieux.

La mer dans un seau ?
La théologie est la science de Dieu ,

soit. Mais , observe Jean Paul II , que
les professeurs et les étudiants ne
fassent pas les malins et n 'aillent pas
croire connaître Dieu parce qu 'ils se
sont bourré le crâne de notions. Ce
que nous ignorons de Dieu est infi-
niment plus vaste que ce que nous
savons de Lui. Les eaux de la Médi-
terranée peuvent-elles tenir dans un
seau? L'humilité , une humilité prian-
te, a de tous temps caractérisé les
génies de la théolog ie catholique ,
tels un saint Augustin , un saint
Anselme d'Aoste et un saint Thomas
d'Aquin.

Jean Paul 11 a des propos vigou-
reux sur la nécessité de la foi chez
quiconque enseigne ou étudie la
théologie : il faut d'abord croire,
pour comprendre ensuite, en un se-
cond temps - et non pas chercher à
comprendre pourquoi ensuite. La
lumière brille après le saut dans le
vide. «En croyant , on devient capa-
ble de comprendre; en refusant de
croire, le théologien se condamne à
ne pas comprendre. » « L'intelligence
des vérités religieuses est le prix de
la foi. »

Jean Paul II insiste sur le rôle de
la prière dans l'étude de la théolo-
gie : «Seule une prière humble et
assidue obtient les lumières néces-
saires de la découverte de la vérité. »
«Disons-le franchement , une vraie
leçon de théologie ne saurait com-
mencer ou s'achever sans qu 'on se
mette à genoux. »

Ni intégristes
ni progressistes

A la fin de son homélie , Jean Paul
Il touche à un sujet brûlant. L'atti-
tude du théologien - professeur ou

étudiant - à l'égard du mag istère
vivant de l'Eglise. Le théologien
digne de ce nom «est en pleine com-
munion de pensées, de sentiments ,
de vie avec l'Eglise... Il aime le passé
de l'Eglise , il en médite l'histoire , il
en vénère et en exp lore la Tradition ,
il ne se laisse toutefois pas enfermer
dans un culte nostalgique de certai-
nes expressions histori ques et con-
tingences de la Tradition , conscient
qu 'il est que l'E glise est un mystère
vivant , toujours en marche, sous la
conduite du Saint-Esprit. De même
refuse-t-il les propositions de rupure
radicale avec le passé, cette brisure
que pratiquent les esprits séduits par
le mythe de nouveau commence-
ment. Bref , il croit que le Christ est
toujours présent dans son Eglise,
aujourd'hui comme hier , pour conti-
nuer sa vie, et non pas pour la re-
commencer. »

Ecoutez aussi la voix
des simples fidèles !

Le théologien authenti que , obser-
ve enfin le pape, se tient à l'écoute
de la voix du magistère, «qu 'il ac-
cepte de bon gré, car il y voit une
garantie établie par le Christ de la
vérité qui sauve. Le théologien est
aussi à l'écoute des voix qui s'élèvent
du peuple de Dieu , il est toujours
disposé à reconnaître dans la parole
savante du chercheur , aussi bien que
dans la parole du simple, qui est
peutêtre non moins profonde , des
fidèles un écho lumineux du Verbe
éternel » qui s'est fait homme.

•
De certains théologiens contesta-

taires, Paul VI disait naguère qu 'ils
étaient des « meurtriers spirituels » et
le cardinal Jean Daniélou les nom-
mait des « assassins de la foi» . Sur
eux retombe, en grande partie , la
responsabilité de la crise de l'E glise
en cette époque postconciliaire.

Jean Paul II ne le sait que trop
bien. C'est pourquoi , comme il le dit
au commencement de son homélie ,
il attachait tant d'importance à la
rencontre d'hier soir avec les pro-
fesseurs et les étudiants des facultés
ecclésiastiques de Rome. Cette ren-
contre lui fournit l'occasion de bros-
ser le portrait de l'authentique théo-
logien , professeur ou étudiant.

Ce discours , adressé à des profes-
seurs et étudiants de tous les conti-
nents, sera un point de référence
lumineux , une aune avec laquelle
jauger l'enseignement donné par les
instituts supérieurs. A ce titre , c'est
un document trè s important ou,
comme disait mon confrère français ,
«un discours fracassant » : non parce
qu 'il se répandrait en anathèmes et
fulminerait des condamnations , mais
parce qu 'il ramène à ce qu 'on oublie
si facilement : l'essentiel.

Tels professeurs, tels séminaris-
tes ; tels séminaristes aujourd'hui ,
tels curés et telles paroisses demain

Georges Hubcr



c°m

Fromage gras du Valais n on
II, Conches ou Bagnes le kilo %M m%9%3

Miel du pays re kno 14.20

Jus de pomme on
Fruitel le litre """-OU

Banago ie k,i0 O-OU

Persil n on
tambour 4 kg w » w W

C'est bon, le poulet!

Produits pour diabétiques :
biscottes, chocolats, biscuits,
crèmes, conserves de fruits,

confitures, etc.

SION-UVRIER F̂
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Restaurant Continental Verbier cherche
Crans-sur-Sierre Les Arcades, cherchons P°ur début
cherche, pour la saison d'hiver 1 CUiSiniër novembre

un Commis 2 sommeliers(ières) serveusepour le 1.12.1979. w~

CIO CUiSin e Tél. à Mlle Junod 021/38 48 78 Hôte, de .a Gare
22-306759 1906 Charrat.
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Une nouvelle
profession

sociale

[ AIDE 1LFAMILIALEI
Awourdluii: Poulet au NoilIvPrat
1 poulet
sel, poivre, ail, basilic
1 es de beurre
1 verre de Cognac
50 g de lard maigre coupé en dés
2 carottes coupées en dés
1/2 tête de céleri coupée en dés
100 g de champignons coupés en dés
1 dl de Noilly Prat (Vermouth français!
2 dl de sauce rôti légèrement tomatée

Faire revenir au beurre le poulet assai-
sonné. Verser dessus le Cognac pré-
chauffé et flamber. Ajouter les dés de lard
et de légumes et les étuver légèrement.
Mouiller au Noilly Prat et laisser réduire
un peu. Ajouter la sauce rôti et laisser
mijoter à point à couvert durant 40-50
minutes env.

Renseignements
Ecole d'aides familiales, avenue Rltz 9,
1950 Sion. La direction : 027/22 27 75
Association valàisanne pour les aides
familiales, 026/5 32 62 et 027/22 99 72

py  ̂ OIM -WOit fj [MUOit J ^̂ M

OCCU- ___HKWH___|pation JITÇ
le soir ISuiicSbisg
Si vous êtes dynami-
que et possédez une Nous cherchons, pour notre département « Métallurgie
voiture, vous pouvez . . .  . î. „ . .. , _. __ « 
doubler votre salaire d usine», service métallurgie et développement , un
en travaillant quel-
ques heures le soir ,

S™; ingénieur diplômé EPF
ou formation équivalen te

Téléphonez ^
vendredi 19 octobre , .
de 9 à 14 heures direction science des matériaux ou physique ou chimie, en
au 027/23 2t 18. qualité de métallurgiste.
Discrétion assurée.

„„ ,„„., Champ d'activité:
22-7003

- préparation et exécution des travaux de développement métallurgique et
Cherchons à Genève technologique du métal d'électrolyse jusqu'aux semi-fabriques avec pré-

pondérance à la fonderie;
boulanger - application des résultats de la recherche e» du développement au niveau

de l'exploitation;
sachant travailler - activité de coordination et de conseil dans les domaines métallurgiques
seul, pouvant pren- et de qualité avec l'exploitation, le département de vente et la clientèle,
dre responsabilités.

Salaire élevé à per- NOUS Souhaitons:
sonne capable. _ connaissances scientifiques et techniques étendues;
Entrée à convenir. _ aptjtudes à collaborer avec l'exploitation;

Tel 022/31 87 12 ~ expérience en qualité de métallurgiste et d'ingénieur de procédé, si pos-

18-31755 sible dans l'industrie d'aluminium;
- aptitudes d'organisateur;
- langues ; bilingue français-allemand avec bonnes connaissances de l'an-

Atelier glais.
cadres-peinture
cherche .. „Nous offrons:
iinp riamp ~ activité exigeante et variée;
une uailic _ be[|es perspectives d'avancement.

jeune fille Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copie de diplôme et cer-
tificat, références, photo et prétentions de salaire à

habile, conscien-
cieuse et soigneuse. _ _ . . n - r* nAluminium Suisse S.A.

Service du personnel employé
Tél. 026/2 67 es. 3965 Chippis

'18-328414 36-15

Coiffeuse
cherche ¦___________________________________________ B_________ ^«M

dTss«a°ôn Le confort dans l'élégance...
valàisanne. «¦*

Libre tout de suite. _£"

Tél . 027/22 89 17 JÊÊtx
à partir de 19 heures. _

^ 
7, #MHPWM__M_*. ____̂__BH.\ % i __3rw___DJ S rWiA4f- » ___wE ' K 9

Jeune homme ml_wH__P^^^J 1S_F27 ans . ISH^ 5̂**"̂ * H*^MJS33B »> W 0
avec permis B V___ÉÉ_1_r ' __fl_ ' ¦¦ ¦¦ I ' \j W  ¦ %L

cherche emploi sta- V— F \tf_5 _____r**~_.i tJr̂  ŜSm& ,
ble comme !5r ___l _î £"__ mÊÊaaW ®<r*3' " / '

aide-livreur k̂a t̂jg ^̂ j ij0r j  m _ . jfc*̂ t .'/

aide-magasinier _pB  ̂ jr V ^

Publicitas . 1951 Sion . ^mjjjjtfb̂ ttb^p

Cherche -. . . .Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détenare de vos t racas quotidiens,
VigneS vous trouverez dans nos collections de sièges garnis et habillés par des maîtres'

à travailleur tapissiers : l'élégance, le confort et la finition de luxe qui donneront à votre
*" "*"*•»«*¦ Intérieur la classe d'une personnalité de goût. Cette haute qualité, devenue
aUX deUX tiers introuvable, existe chez Gobet meubles de style, le fabricant spécialisé à des
Région Sion prix encore <™°"™M°s-
ou environs. Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Vous y serez
Offre sous chiffre reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dans
89-44499 à Annon- l'aménagement de votre intérieur. Livraison franco domicile dans toute la Suisse
ces Suisses S.A., Ouverture tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption
place du Midi 27
1950 Sion. 

^̂ ^̂  ̂
tr— — ——• —— —— —

__¦¦__________. .___ rW GOBE D/-.M pour recevoir une
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ * —H _H_S___ r T  ̂ J K. bUN documentation

L'înH iÈttfr i ta __. K-UMSa Fabrique de meubles , 
w '* sans engagement :L inausme MH!̂ | de styie s.A.

graphique \\WJê££**3SË ICOn Clll I C • Nom et prénom :enrichit -m ĝg 1630 BUI-LE Rue :
-mff-f* _¦ ^É 3r Rue du Vieux-Pont 1 Localité :

,-£_ m-a-%-%,0 Tél . (02?) 2 90 25 Je m'intéresse à :
VlVa ¦_¦» * ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Pourendimancher un peu le quotidien

! Coupon \
| Veuillez m'envoyer le dépliant avec 7 recettes « Poulets - |
¦ tout feu tout flamme». J'ai joint les 3 timbres à 40 centimes

pour participation aux frais.

| Nom 

Prénom I

Rue^

NPA/localité_

| Envoyer à: __ AGROPUBU SA, case postale, 8026 Zurich. \%



Elections fédérales
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'appel d'une
Dans le Peuple valaisan, distribué à tous les ménages sans doute,

un appel, encadré de noir (pour quel défunt?), s'adresse instamment
aux socialistes bien pensants, cela va sans dire, mais aussi aux hési-
tants, aux troublés, aux mécontents, aux démunis, appel qui les en-
gage à suivre la rose surmontant un poing agressif , car, avec le so-
cialisme, tout sera merveilleux, nous vivrons dans un monde
redevenu paradis terrestre...

C'est vraiment là l'appel d'une si-
rène dont le chant est doux et
ensorceleur, mais derrière lequel se
tapit une autre intolérance, un autre
immobilisme, un autre repli sur soi.

Que trouve-t-on par exemple dans
les pays dominés par le socialisme?
Des églises fermées ou désertées par
des fidèles menacés et opprimés: in-
tolérance religieuse!

Ou alors, une tolérance telle que
les mœurs sont débridées; une per-
missivité telle que non seulement
l'avortement est permis, mais en-
couragé, payé par la communauté,
que le divorce est accepté naturelle-
ment Les enfants, pris à leurs famil-
les dès leur plus tendre enfance sont
façonnés dans un esprit sans dimen-
sion chrétienne, l'éducation sexuel-
le est dispensée sans considération
de la pudeur, de la sensibilité de la
majorité des adolescents.

Ainsi la famille comme nous la
concevons et la désirons court le
plus grave danger.

A quoi servirait l'amélioration de
la qualité de vie si l'on refuse la vie

aux enfants déjà conçus, si les
jeunes sont aiguillés vers la liberté
sexuelle, si les foyers se défont au
gré des caprices et des mauvaises in-
fluences, si les âgés sont évacués
dans un monde aseptisé mais déshu-
manisé, s'ils ne sont pas envoyés
vers le Père plus tôt que prévu par le
plan divin?

En fin de compte, que nous man-
que-t-il?

Le développement structurel du
canton est évident, les efforts réali-
sés en vue d'assurer le maintien de
l'emploi ont heureusement abouti.

Sur le plan social, nous relevons,
entre autres, que le Valais est en tête
en ce qui concerne les allocations fa-
miliales.

Et, bien précieux entre tous, la
paix sociale établie en Suisse est
enviée par tous nos voisins!

Est-ce là un immobilisme?
Il y a socialisme et socialisme, di-

rez-vous. Oui: ici, l'Etat, disposant
des biens de la société, donne tant
que l'économie est en perdition. Là,

PROTECTION DE LA MATERNITE
Que sont devenues les belles promesses?

Le 25 septembre 1977, le peuple suisse était appelé à se prononcer
sur l'initiative populaire pour la solution du délai en matière
d'avortement. Il rejetait cette initiative par 994 930 voix contre
929 325.

A la veille de ce scrutin , le PDC
«découvrait» la nécessité de mettre
sur pied des mesures de protection
de la mère et de l'enfant et, le len-
demain de la votation , le groupe DC
déposait une motion dans ce sens.
Quel ques mois plus tard , le groupe
«sabordait» sa propre motion... (Car ,
contrairement à ce qu 'affirmait le
DC Lauren t Buthy lors de l'émission
«Tell quel» , sa motion a bel et bien
été «sabotée» par son propre part i ,
puisqu 'une partie seulement de cette
motion fut conservée, alors que le
reste était transformé en postulat.
Quand on sait ce qu 'on fait des pos-
tulats aux Chambres fédérales , au-
tant dire que la grande partie des
propositions du PDC sera «éternelle-

ment» oubliée au fond d'un tiroir...)
Qu'étaient devenues les belles

promesses pré-électorales du PDC?
Une fois de plus, elles n'étaient des-
tinées qu 'à ménager, encore et tou -
jours, la chèvre et le chou!

Et depuis, que s'est-il passé? Ga-
brielle Nanchen , au nom du groupe
socialiste, déposait une initiative
parlementaire demandant la créa-
tion d'une assurance maternité obli-
gatoire , la protection des femmes
enceintes contre la résiliation du
contra t de travail et l'encouragement
à la réinserti on professionnelle.

La majorité bourgeoise de la com-
mission parlementaire chargée
d'examiner l'initiative Nanchen déci-
da de suspendre ses travaux jus-

qu 'à... jusqu 'à quand , à vrai dire?
Aux «calendes grecques», probable-
ment!

Ces messieurs les bourgeois ne
veulent pas de l'avortement? Les
femmes non plus! Nous voulons évi-
ter à tout prix d'en arriver à une telle
solution. Mais nous donne-t-on tou-
jours la possibilité de l'éviter? Notre
protection et celle de notre enfant
est-elle vraiment assurée?

Et ces messieurs, les bourgeois se
contentent de belles promesses...
qu 'ils s'empressent d'oublier une
fois les élections passées!!! Après
tout , rien ne presse: ils ont toujours
la possibilité de s'en sortir, eux...

Alors, électrices, nous laisserons-
nou s berner une fois de plus? Il est
grand temps que nous tirions les
conséquences, pour nous, d'une telle
politique et que nous donnions, à
des gens capables et désireux de
nous aider , la possibilité de la faire !

A. Constantin-Maury

ECONOMIE, OUI !
MAIS SUR LE DOS DE QUI?

Mère de famille et parlementaire

Ces dernières années , le leitmotiv
de la droite aux Chambres fédérales
fut: réduction des dépenses de la
Confédération. Ces réductions en-
traînèrent surtout une diminution
des dépenses sociales. Les secteurs
suivants fu rent touchés:
- cn 1975. la contribution de la

Confédération à l'AVS fut réduite
de 540 millions. Les cotisations fu-
rent augmentées de 25%,

- en 1975, les subventions à l'assu-
rance maladie furent réduites. En
1977, le niveau de ces subventions
fut «gelé». Résultat: 250 millions
d'économie sur le dos des écono-
mi quement faibles.

- En 1979. le Conseil des Etats , do-
miné par les démocrates-chrétiens
et les radicaux , bloqua l'introduc-
tion du deuxième pilier approuvé
par le peuple et les cantons en
1972.
Mais la droite ne s'arrêta pas en si

bon chemin.
- Les subventions pour le pain et le

beurre furent supprimées. Résul-
tat: les consommateurs paient la
facture , soit 170 millions de
francs.

- D'autres secteurs furent encore
touchés:

Jes bourses,
fpaide à la construction de loge-

ment ,
la gymnastique et les sports ,
la lutte contre la tuberculose et les
maladies rhumatismales ,
diminution des prestations desti -
nées à réduire le prix des abonne-
ments CFF pour les écoliers et les
apprentis.
Pendant ce temps, où en sont les

dépenses militaires? Elles passent de

2,8 milliards en 1976 à 3,1 milliards
en 1978. A la demande d'économie,
M. Gnàgi , chef du Département mi-
litaire répond par un programme
d'armement s'élevant à 1,4 milliard
de francs pour la seule année 1979 et
par un programme pour ces prochai-
nes années de plusieurs milliard s de
francs.

Et pourtant , un sondage d'opinion
effectué en 1976, mais jamais publié,
révèle que 60,8% de la population
suisse souhaite que les dépenses mi- mrm

L 'article du jeudi U octobre
«Berne au féminin pluriel» paru
dans la Suisse, montrant une photo
de Mme Gabrielle Nanchen portant
son dernier-né sur le dos, mérite
quelques réflexions.

La mère de famille et parleme ntai-
re, c 'est à mon point de vue la plus
belle image de marque et exemple
que vous puissiez donner à nos
foyers, notre village, notre district et
notre canton, ainsi qu 'à la Suisse
tout entière.

Vous avez dit beaucoup de choses
sous la coupole fédérale, sur la
famille et sur sa protection.

La femme au foyer , quoi de mieux
pour la famille , cette cellule primor-
diale, ce premier maillon d'une chaî-
ne qui se doit solide et bien trempée,
qui permet à tous les autres maillons
de s 'ajouter, en formant cette société
harmonieuse et équilibrée que tous
souhaitent ardemment.

litaires soient réduites! Mais à
Berne, la majorité bourgeoise se mo-
que bien de la volonté du peuple!

Il faut que l'on cesse de «rogner»
dans le porte-monnaie des travail-
leurs! la preuve en est maintenant
donnée: la droite ne désire qu 'une
seule chose, démanteler l'état social!

Le 21 octobre, souvenons-nous en
et élisons des représentants qui sa-
chent défendre nos intérêts et non
pas les intérêts de la «grosse finan-
ce»!

La mère de famille , n 'est-elle pas
la reine du foyer. Autour d'elle toute
la ruche bourdonne de plaisir.

Aujourd'hui tous les gouverne-
ments et les Etats parlent d'avorte-
ment ou sont sur le point de le
libéraliser. Cette politique mutilante
et criminelle détruit l'enfant et la fa-
mille.

Que votre image, Madame Nan-
chen, sur cette photo est reposante ,
suggestive, noble.

f e  ne fais pas de politique, si ce
n'est celle de la logique. Mais si
j'étais politicienne, je demanderais
aux PTT ou à son service compétent
d'immortaliser sur timbes poste votre
photo, pour ce qu 'elle représente en
ces temps troublés, de beau, de fort
et de digne, la vraie féminité.

V. Tzat
Yvonne Bolliger-Nanchen

Montana

sirène¦ ~k

l'Etat accapare tellement que la li-
berté d'action est abolie, que les en-
treprises personnelles deviennent
impossibles.

Peut-on sortir de l'immobilisme
de cette manière?

Cest curieux, le socialisme, dans
certains pays, retient ses gens com-
me des prisonniers, leur interdisant
tous contacts avec l'extérieur...

Ne serait-ce pas un repli sur soi
poussé au maximum?

Pour conclure: le peuple valaisan
(pas le journal!) attaché à son passé
et à ses traditions, ne vit pas dans
l'immobilisme, ni replié sur lui-
même, preuves en sont son extraor-
dinaire développement depuis quel-
que 50 ans, sa générosité pour les
œuvres secourables, son courage
dans la lutte contre les assauts de
l'immoralité, son goût pour les voya-
ges, son accueil envers les étrangers.

Nous vivons heureux dans notre
beau Valais et vraiment, nous
n'avons pas envie de vivre une aven-
ture dont on peut deviner l'issue.
Soyons fermes comme Ulysse qui ré-
sista à l'appel des sirènes, élisons
avec sagesse et confiance les hom-
mes du PDC qui nous ont bien con-
duits jusqu'à ce jour, défendant les
valeurs morales primoridales aux-
quelles nous tenons essentiellement.

Claire Germanier

OUI A LA VIE ?
« Oui à la vie»... comme l'ex-

pression est jolie! « Oui à la vie»,
, pour les enfants d'hommes qui

vont naître. «Oui à la vie» pour
les bébés phoques, pour tous les
autres animaux qui peuplent no-
tre terre. «Oui à la vie» pour tou-
tes les bonnes consciences des
démocrates dits «chrétiens» et de
beaucoup d'autres!

Mais savez-vous que lorsque
deux parlementaires bourgeois
déposèrent une motion ayant
pour but de faciliter l 'exportation
du matériel de guene, nonante-
quatre de ces «bonnes» cons-
ciences bourgeoises se prononcè-
rent en faveur de cet assouplis-
sement et - partant - pour une
plus forte contribution suisse à
l'armement international? Savez-
vous que sur ces nonante-quatre
personnes, il y  avait trente con-
seillers nationaux du PDC, élus

par vous peut-être, si l 'on en juge
par les noms «de chez nous» que
l'on retrouve dans la liste des
partisans de cet assouplisse-
ment?

«Oui à la vie»? Peut-être...
mais pas pour les enfants du
Cambodge, pour les enfants de
l'Iran, pas pour les enfants de
plusieurs pays d 'Afrique, pour les
enfants de beaucoup d 'autres
pays  encore vers lesquels la Suis-
se exporte quantité d 'armes de
toutes sortes!

Bien sûr, après coup, grâce (ou
à cause) des pressions de diffé-
rents groupes, certains de ces
partisans, effrayés sans doute de
leur propre attitude, biffèrent
leur signature. Mais leur premier
réflexe n'en demeure pas moins
celui de l'acceptation, celui du
«Non à la vie»...

Alors? «Oui à la vie» pour les

enfants d'hommes qui vont naî-
tre, d'accord! Mais «Oui à la vie»
aussi pour les enfants déjà nés et
qui vivent dans la peur et la mi-
sère parce que des « bonnes»
consciences de pays riches n 'hé-
sitent pas à les sacrifier pour gar-
nir un peu plus leurs comptes en
banques.

Lors de la votation sur la
question de la participation des
travailleurs dans les entreprises,
j e  me souviens d'avoir lu quel-
que part que «ô! malheur!» si le
peuple acceptait cette initiative,
on verrait bientôt défiler les hor-
des rouges déferlant sur notre
pays, tanks en tête»...

Quant à moi, je préfère des
«hordes rouges » qui ne cachent
par leur jeu, aux hypocrites
«hordes noires»!

P. Zufferey

Voter pour le changement
Pour la première fois , je partici pe

à une élection fédérale. N'étant pas
encore engagée en politique , j'essaie
de voir clair au milieu de toutes ces
listes, de comprendre la signification
de chacune d'elle. Cette analyse est
passionnante.

Personnellement , je suis de nature
ouverte et progressiste. Les problè-
mes sociaux , scolaires et des loisirs
m'intéressent particulièrement. Ces
conceptions ne rendent pas faciles
l'identification à un parti. Tout au
plus, on peut y découvrir peu ou
beaucoup d'affinités.

La lecture des manifestes électo-
raux et des journaux politi ques du
Valais romand: Confédéré, Peuple
valaisan, Valais-Demain, Combat ,
apporte de nombreuses idées inté-
ressantes et utiles à l'analyse et au
choix. Au nivea u des programmes

une grande ressemblance existe. Les
points communs abondent.

Pour comprendre la réelle signi-
fication de ces listes, il faut en plus
des programmes, connaître la géo-
graphie politi que valàisanne et
l'orientation des partis sur les plans
cantonal et fédéral, le PDC et le PR
avec les partis appa rentés représen-
tent sur les plans valaisan et suisse
les partis bourgeois. Et j'ai bien
compris que les apparentés renfor-
cent ces partis. Les listes de M. Ed-
gar Zufferey et de Paul Sierre, ne re-
présentent pas, à mon avis , une al-
ternative valable. Elles me parais-
sent accidentelles...

Il me reste donc à choisir une liste
qui favorise le changement , une liste
qui se démarque utilement des
grands partis et de leurs alliés.

Une jeune citoyenne

Tournoi interzone d'échecs à Rio de Janeiro

La vieille garde ne se rend pas
Au terme des trois quarts du

parcours au tournoi interzone de Rio
de Janeiro, on retrouve aux trois
premières places, qualificatives pour
le tournoi des candidats , trois grands
maîtres qui jouent depuis longtemps
les premiers rôles sur la scène échi-
quéenne internationale : Hiibner ,
RFA , Petrossian, URSS et Portisch ,
Hongrie. Est-ce à dire que tout est
joué au pied du Pain de Sucre ? La
logique devrait nous faire répondre
par l'affirmative. Cependant , le
jeune Hongrois Gyula Sax, qui suit à
une longueur , s'il a lu André
Maurois , doit se dire « On n'est
jamais battu. S'il ne reste plus de
moyens d'action , il reste le miracle,
l'épidémie chez l'ennemi, le tremble-
ment de terre, la Providence ».
Quant au jeune }ayme Sunie, il a été
victime précisément de sa jeunesse.
Ses victoires remarquables face à
Portisch , Balaschov et Velimirovic
soulevèrent, une vague d'enthou-
siasme dans son pays, où les échecs
sont très populaires. Mais ses jeunes
épaules s'avérèrent trop fragiles
pour supporter la responsabilité de
tout un peuple, qui comptait plus
que jamais sur lui , après le retrait de
Mecking, vaincu par la maladie. Il
s'inclina en effet successivement
face à Torre et à Hiibner. Son seul
objectif devrait être la norme de
grand maître international , fixée à
9,5 p. Son menu final cependant est
composé de plats difficiles à digé-
rer : Ivkov , Smejkal , Sax , Waganjan.

Le Hollandais , Jan Timman , l'un
des fa voris du tournoi , après un
début catastrophique , améliore sa
position au fil des rondes. Il aura
malheureusement tout loisir de
méditer après le tournoi qu 'il ne sert
à rien de courir mais qu 'il faut partir
à temps.

Le tournoi se termine à la fin de la
semaine prochaine.

Suite des résultats
IV RONDE

Hébert - Petrossian 0,5-0,5 ; Por
tisch - Balaschov 1-0 ; Velimirovic

Harandi 1-0 ; L. Bronstein Sunie Classement0,5-0,5 ; Kagan - Garcia 0,5-0,5 ; «¦ < •» jSchamkowitsch - Timman 0,5-0,5 ; aprCS 15 rondes
Torre - Waganjan 0,5-0,5 ; Hiibner -
Sax 0,5-0,5 ; Ivkov - Smejkal 0,5-0,5.

12' RONDE
Sax - Ivkov 0,5-0,5 ; Waganjan ¦

Hiibner 0,5-0,5 ; Timman - Torre
1-0 ; Garcia - Schamkowitsch 0-1 ;
Sunie - Kagan 0,5-0,5 ; Harandi ¦
Bronstein 1-0 ; Balaschov - Velimi-
rovic 0-1 ; Petrossian - Portisch
0,5-0,5 ; libres : Hébert et Smejkal.

13' RONDE
Velimirovic - Petrossian 0,5-0,5 ;

Bronstein - Balaschov , ajournée ;
Kagan - Harandi 0-1 ; Schamko-
witsch - Sunie 0,5-0,5 ; Torre -
Garcia 1-0 ; Hiibner - Timman
0,5-0,5 ; Ivkov - Waganjan 0,5-0,5 ;
Smejkal - Sax 0,5-0,5 ; libres :
Hébert et Portisch.

14' RONDE
Waganjan - Smejkal 0,5-0,5 ;

Timman - Ivkov , ajournée ; Garcia -
Hiibner 0,5-0,5 ; Sunie - Torre 0-1
(!) ; Harandi - Schamkowitsch 1-0 ;
Balaschov - Kagan 1-0 ; Petrossian -
Bronstein 1-0 ; Hébert - Portisch
0-1 ; libres : Velimirovic et Sax.

15* RONDE
Velimirovic - Hébert 1-0 ; Kagan -

Petrossian 0-1 ; Schamkowitsch -
Balaschov 0,5-0,5 ; Torre - Harandi
1-0 ; Hiibner - Sunie 1-0 ; Ivkov -
Garcia, ajournée ; Smejkal - Tim-
man 0-1 ; Sax - Waga njan 1-0 ;
libres Potisch et Bronstein.

Résultat complémentaire 8' ronde
Timman - Velimirovic 0,5-0,5

Résultat complémentaire 9* ronde
Bronstein - Timman 0,5-0,5 ; Veli-

mirovic - Garcia , à nouveau ajour-
née.

Résultats complémentaires de la
lu* ronde.

Garcia - Bronstein 0,5-0,5 ; Wa-
ganjan - Schamkowitsch 0,5-0.5.

"Entre parenthèses le nombre de
parties jouées.

1. Robert Hiibner, RFA 9,5 (14) ;
2. Tigran Petrossian, URSS 9 points
(13) ; Lajos Portisch , Hongrie 9
(13) ; 4. Gyula Sax, Hongrie 8 (13) ;
5. Waganjan Raphaël, URSS 8 (14) ;
6. Jan Timman , Hollande 7,5 (13) ;
Jan Smejkal , Tchécoslovaquie 7,5
(13) ; Jayme Sunie, Brésil 7,5 (13) ;
9. Velimirovic, Yougoslavie 7 (13) ;
Eugène Torre, Philippines 7 (13) ;
11. Boris Ivkov, Yougoslavie 6,5
(11) ; 12. Balaschov, URSS 6,5 (12) ;
13. Schamkowitsch, USA 6 (13) ; 14.
Harandi , Iran 5 (13) ; 15. Garcia,
Cuba 3,5 (11) ; 16. Jean Hébert ,
Canada 3,5 (13) ; L. Bronstein,
Argentine 3,5 (13) ; 18. Kagan , Israël
1,5(13).

Ils ont encore à jouer :

Hiibner contre Harandi , Balaschov
et Petrossian.

Petrossian contre Schamkowitsch ,
Torre, Hiibner et Ivkov.

Portisch contre Velimirovic ,
Bronstein , Kaga n et Schamkowitsch.

Sax contre Garcia, Sunie, Harandi
et Timman.

Partie
Blancs : Tigran Petrossian , URSS
Noirs : Louis Bronstein , Argentine
Défense Griinfeld

14* RONDE
ld4Cf62c4 g6 3Cc3d54Cf3 Fg7 5

Db3 dxc4 6 Dxc4 0-0 7 e4 c6 8 Fe2 b5 9
Db3 Da5 lo Fd2 b4 11 Ca4 Cxe4 12
Fxb4 Dc7 13 o-o Ca6 14 Fxa6 Fxa6 15
Tfel Cd6 16Tacl Tab8 17 Dc3Cf5 18
Cc5 Fc8 19 Dd8 2o Tcd l Dd5 21 Ca4
Ff6 22 Fc5 Ta8 23 Del h5 24 Ce5 Ch4
25 f3 Cf5 26 Cc3 Dd8 27 Cxc6 Dc7 28
Cxe7+ abandon.

Le M.S.I

rendue, ce que l'organisation

communique
Dans sa séance du 16

octobre 1979 le comité can-
tonal du M.S.I. a pris les dé-
cisions suivantes:

Il invite les citoyennes et
citoyens à accepter le projet
de loi modifiant la loi d'or-
ganisation judiciaire, les co-
des de procédures civile et
pénale et la loi d 'application
du Code pénal suisse. Le
comité a considéré qu 'il était
urgent de prendre des mesu-
res pour que la justic e soit

actuelle a de la peine a faire.
Quant à l 'élection au Con-

seil des Etats, le comité can-
tonal souhaitant le ballot-
tage, a renoncé à donner
d 'autres consignes.
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Importeur: Distillerie A.Weber
6422 Steinen. Tel. 043 41 13 06

Résultats !>_«,_. . . Dametombola ... «. . ^7e anniversaire au oe a9e
FC Clrcolo, Monthey en bonne sante ' avec

petite situation,
1 er prix: désire rencontrer
vélo de course 2841
2e prix: monsieur
radio 3320 

du 3e âge3e prix: "" **c «•S*-'
app photo 3130
4e prix Pour romPre solitude,
bouteilles 118 évent. mariage.
5e prix:
bouteilles 2885 _ . ,Faire offre sous *
Les lots sont à retirer %h<"'ef 36r̂  1c

52 a

au local du Cercle Publicitas, 1951 SIOn,
récréatif italien.

Le comité
36-100663 A vendre

A vendre vélomoteur
Cilo

Un manteau état de neuf
Et on donnerait con-

en renard tre bons soins

roux chien berger
x ... „„ allemandTaille 42.

^ î̂lit l̂îî 
Tel. 027/23 53 87.027/41 49 28. a,K -,noR9[;

-36-302638 36̂ 302625

Ford Transit
FT 100,1972
Fourgon vitré
Impeccable
Expertisé

Fr. 5350.-

vous
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix -Candy
Indesit - Castor - Fri-
gidaire - Philco - Riper
- Zanussi - Zoppas et
qui désirez être dé-
panné rapidement
téléphonez au

Chaque soir

Fête d'octobre
au motel Millius

**#
Ambiance, musique

Gaieté
avec le duo Peter et Franzl

de Vienne

Vendredi et samedi ,
prolongation.

Nous nous recommandons
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Nos prix vous
aident à économiser!

i

A mi-chemin entre Marseille et la frontière italienne, on rencontre,
sur l'aimable rivage méditerranéen, un vaste hôtel de luxe aux murs
teintés de rose. Des palmiers bien stylés éventent la façade échauffée
de soleil, devant laquelle s'étend une étincelante petite plage. C'est
depuis peu devenu un lieu de rendez-vous pour nombre de gens à la
mode. Il y a dix ans, le départ , dès avril, de la clientèle anglaise lais-
sait l'hôtel presque désert. Maintenant , de nombreuses villas ont été
bâties alentour. Mais, au moment où débute cette histoire, c'est à
peine si une douzaine de maisons dressaient leurs tourelles vétustés,
comme des nénufars parmi la verdure des pinèdes entre Cannes et
l'Hôtel des Étrangers, appelé aussi Hôtel Gausse.

L'hôtel avait une plage dorée, étendue à ses pieds comme un tapis
de prière. Dans la lumière du petit matin, l'image lointaine de
Cannes, le rose et le crème des vieux remparts, les Alpes violettes
barrant le seuil italien projetaient à travers le golfe leur tremblants
reflets qui vibraient au gré des ondes agitées par les plantes marines
du bord de l'eau.

Dès avant huit heures, un homme enveloppé d'un peignoir bleu
descendit à la plage. Après maintes aspersions préliminaires, après
beaucoup de petits grognements et halètements, il se jet a dans
l'eau froide et s'y débattit une minute. Quand il fut reparti , plage
et golfe retrouvèrent le calme pendant une heure. A l'horizon,

î^wm m̂maa ^^mwM ¦¦__ ¦
quelques cargos glissaient lentement vers l'ouest. Des hommes de
peine s'interpellaient dans la cour de l'hôtel. La rosée s'évaporait
sur les pins. Une heure plus tard, les klaksons commencèrent à
retentir sur la route aux innombrables méandres qui circuite au
flanc de la chaîne des Maures, limite entre la véritable Provence et
le littoral.

A un mille du rivage, là où les pins font place à quelques peupliers
gris de poussière, il y a une halte du chemin de fer. C'est là qu'uu
matin de 1925 une Victoria prit une voyageuse et sa fille pour les
amener à l'Hôtel Gausse. Le visage de la mère avait une joliesse
un peu fanée que menaçait la couperose. Son expression était à la
fois calme, attentive et agréable. Cependant on s'en détournait
vite pour examiner celui de sa fille , qui avait quelque chose d'ensor-
celant avec ses joues illuminées d'une adorable flamme rappelant le
rouge émouvant des faces enfantines après le bain froid du soir.
Son beau front haut se bombait doucement jusqu 'à la naissance det
cheveux qui l'encadraient comme une bordure héraldi que, puW
formaient une forêt de boucles et bouclettes d'un blond cendré.
Ses yeux étaient vifs, grands, clairs, humides et brillants ; la teinte
de ses joues était naturelle, suffusée jusqu 'à la peau par les batte-
ments de ses jeunes artères. Sa grâce était encore proche de l'enfance ;
elle avait presque dix-huit ans, mais le velouté, la rosée du matin
étaient encore sur elle.

A suivre

&r
¦̂ î 1̂ ^^
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11 I AI B1 \ m  m m m ¦ -̂ -.--l'K^nl^iHYSP»»' â\\\\aaa\\\\T __^_V__ ~¦ ¦__ __. ¦ __i V __ ~H _V¦̂̂  l____ll I Irl ll____ll a BOI r _| I_____!! ™ ^̂  ISHP PU

& «***$*?**• V II \ \  W pw»_ iB -» V VA au lieu de MES*^»  ̂ ^y ___i B ̂ y 3 paquets de 600 g^  ̂W 9.60 [ | ggg Q̂

[ Hrts hebdo «*"**$» ] || [ ^S* ]
B_-__ ?i_2_? frai$ * âVkâk I Biscuits Domino* w'****
;̂ StS  ̂ 2x500 g .les- 2 paquets de 

80g 
M*,** ~;~u|eaux

Tablettes de chocolat Pâtés de viande «90
I _.¦_. ..-- --.. ;:.m>™ HJ|A 3 sortes: - î̂SS«\ 

 ̂ seulement __•
LOI 1 fS^-S»»* _M_rl I Pâté de viande surfin, î wfijS' ¦"SS-J — l__ -iVia \ÏÏSL-- Qg >C_rW pâté de veau ""̂  _)8 L_ill_
Paquet de $ «ablettes = sxioo g É-HSÊ" «t r-té »u ,-_*-¦ | boite alu de 115g ¦•¦¦» 

ripCrt-Sliper)
Epinards hachés Cervelas Irio __ SœĤ *àla crime
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Si 1 Hv \\ \l \̂ 7,1 I 100 km a 90 km h, 9,5 I o 120 km h, 

^̂^̂  ̂
<

r̂ Bul ww V̂wV ^a*A ^^M-  w^LUs Kl' ^̂ ammŵ  ",6 ' en â̂ŵ Â^̂
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Sion Garage de l'Ouest ; Martigny J.-J. Casanova ; Aigle Garage des Mosses
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Chérix; Chesières Garage d'Orsay SA; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron
Leysin Garage Gassmann; St-Maurice Pierre Addiks; Veyras-sur-Sierre Autoval SA; Villeneuve Garage du Simplon.
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Cilette ^
Cretton-Deslarzes

votez
la listeW8

Les radicaux
du cran et

du cœur €
RURTI RADICAL

V 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)

• Handicapes 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!



Dimanche 21
SAINT-MAURICE, grande salle du
Collège (20 h. 30): Orchestre philharmo-
nique de Varsovie. Direction: Tadeusz
Strugala. Soliste: Achille Colassis, pia-
niste.

Programme: Ravel (concerto pour la
main gauche), Tchaïkovsky (la «Pathéti-
que»).

Remarque: c'est là un concert orga-
nisé par les Jeunesses culturelles du
Chablais-Saint-Maurice. L'Orchestre
philharmonique de Varsovie - qui passe
pour l'un des p lus grands orchestres du
genre - a déjà joué en son temps sur
cette même scène à Saint-Maurice.
Nombreux sont ceux qui s 'en souvien-
nent encore et qui peuvent attester de
l'excellence de cette formation.

Réservation: librairie Saint-Augustin.
Jeudi 25
SION, théâtre de Valère (20 h. 30): «La
famille Tôt où comment se débarrasser
de l'occupant», d'Istvan Orkeny. Par
l'excellente troupe «Les Artistes associés
de Lausanne».

Remarque: cette p ièce figure au pro-
gramme de saison artistique du CMA, le
premier des sept spectacles «théâtre» de
ce programme.
Savez-vous que...
- La Schola des Petits chanteurs de

Notre-Dame de Sion place cette sai-
son musicale 1979-1980 sous le signe de
son 5ff anniversaire? Plusieurs manifes-
tations seront organisées dans le cadre
de cet anniversaire d'une société qui a
rendu et rend encore d'innombrables ser-
vices culturels et liturgiques.

Nous aurons sans doute l'occasion de
revenir sur cet important événement.
- Le Chœur évangelique de Sarr-

bruck donnera un concert spirituel en
l'église de Saint-Théodule le 31 octobre
1979. Ce chœur qui vient pour la troi-
sième année consécutivement en Suisse
est appelé à se produire sur de nom-
breuses scènes européennes. L'an passé
il figurait au programme des «Concerts
d'abonnement» de Lausanne. N. Lagger

LES DISQUES |
I DE LA SEMAINE
Styx - Cornerstone
(AM rec AMLK 63711)

C'est dans un marché du disque extrê-
mement faible que nous évoluons au-
jourd 'hui. Nous n 'avons en effet reçu que
très peu de nouveautés intéressantes , ce qui
nous permett ra d'étudier quel ques musi-
ciens peu connus.

C'est Styx qui ouvre cette rubrique , avec
leur nouveau disque. Celte formation que
l'on connaît relativement mal nous avait
pourtant émerveillée l'an passé, avec l'al-
bum The great illusion. Le roc k mélodi que
de Styx . basé sur les accords vocaux , laissait
poindre de nombreuses promesses lors de
cet enregistrement. Cornerstone suit par-
faitement la trajectoire de son prédécesseur.

Les chansons sont toujours aussi plaisan-
tes, aussi bien composées. Ce serait par-
fait... si l'on ne ressentait pas partout l'in-
fluence des grands groupes actuels. Styx a
tendance à pomper ses inspirations chez ses
collègues. On chante un peu comme Queen ,
on pianote un peu comme Supertramp, on
suce par-ci par-là. Le résultat donne un truc
dans le genre Electric Lig ht Orchestra , avec
le génie en moins.

Ce manque de personnalité de Styx
devient presque gênant dans certains passa-
ges où l'on s'amuse à découvrir les insp ira-
teurs. Mais dans l'ensemble. Cornerstone
n 'en est pas moins une belle performance
techni que. Rien à dire au niveau de l'inter-
prétation. On aurait quand même préféré
une œuvre un peu moins sophisti quée mais
plus originale.

Foreigner - Head games
(Atlantic ATL 50651)

Foreigner, c'est un groupe américain de
hard -rock qui se compose de six musiciens.
|e vous épargnerai la liste des noms pour ne
relever que celui de Al Greenwood . un
keyboardiste connu.

Mais Foreigner, ce n'est pas Motorhead.
Cette jeune formation démontre qu 'il est
possible d'être agressif et dur tou t en
produisant des sons encore audibles. Si
vous aimez le rythme de Status Quo, les
solos de claviers d'Emerson , les vieux rocks
à la Berry, en général la musique d'outre-
Atlantique , alors vous êtes faits pour Fo-
reigner. Car la force de ce groupe, c'est de
varier à chaque titre la forme , à défaut du
fond. Si vous croyez vous mettre à l'écoute
d'une brutalité sauvage,, détrompez-vous.
Foreigner se contrôle parfaitement, et par-
vient ainsi à maquiller son hard -rock en
quelque chose de cohérent. Il est très
difficile de trouver les raisons de la bienfac-
ture de ce Head games. Il y a une quantité de
groupes qui ne font que du bruit en croyant
que c'est de la musi que, et il y en a d'autres ,
comme Foreigner, qui trompent leur, monde
en présentant des titres qui sonnent beau-

coup plus gentils qu 'on pourrait le croire de
prime abord. Je pense que le mixage du
disque , avec la voix en avant , est pour une
grande part dans cette réussite. Il devient
rare aux USA de trouver des disques
laissant la liberté à la voix du chanteur. En
généra l , la mode préfère les grandes orches-
trations à l'organe vocal.

Foreigner a eu le bonheur d'innover en la
matière, et son Head games représente un
compromis tout à fait acceptable entre le
défoulement pur et le rock harmonieux.
C'est en tous cas un disque qu 'il faut écou-
ter.

Tom Verlaine -
Tom Verlaine
(Elektra 52156)

Il me semble que la tête de ce Tom
Verlaine ne m 'est pas inconnue, mais je ne
parviens pas à la situer. A vrai dire, ça n 'a
pas d'importance. L'important est que ce
disque soit parvenu jusqu 'ici pour me
procurer le ra re plaisir d'écouter une œuvre
qui ne sente pas le «déjà-entendu» . Car Ver-
laine (j'oubliais de dire qu 'il est guita-
riste) ne ressemble à personne. Le seul
musicien auquel je me risquera i à l'ap-
parenter , c'est Lewis Furey. Ce dernier joue
du piano, mais il a en commun avec le
premier cité un sens musical et surtout
rythmi que époustouflants. Les titres que
nous propose Tom Verlaine, il serait une
gageure d'essayer de les chanter , tant ils
déroulent. A une ou deux exceptions près,
chaque pièce est saccadée, syncopée, de
manière à appuyer davantage sur tel ou tel
mol. C'est une musique en relief, que l'on
sent progresser , refluer , pour atteindre enfin
son sommet , la dernière note du morceau.

Même si Tom Verlaine est sans doute un
brillant guitariste , on n 'assiste jamais à la
démonstration pour épater la galerie. Ver-
laine ne désire pas prouver ses capacités
techni ques , mais seulement nous faire goû-
ter sa musique. Quand il place un de ses
solos. il ne va pas chercher l' exploit dans les
suraigiies ou dans la simple virtuosité (Me
Laughlin!). Il préfère , un peu comme
Buchanan , rester dans la douceur et la belle
mélodie. Certains diront que c'est dégouli-
nant et sirupeux. Moi j' affirme que c'est le
seul moyen de plaire sans tomber dans 1E
variété.

Si vous avez plus ou moins l'intention de
vous acheter un disque ces jours-ci . n 'hési-
tez pas. Sautez sur ce Tom Verlaine qu 'il est
indispensable de connaître.

Comme je vous l'ai dit en début d' article,
l'activité fut bien réduite cette semaine en
ce qui concerne les parutions intéressantes.
Rassurez-vous , la semaine prochaine nous
aurons probablement un nouveau Fleet-
wood Mac qui risque d'être assez extraor-
dinaire. Alors salut!

Gérard

Le recrutement
Récemment, dans un petit village valaisan, je lisais un appel que le chœur mixte
de l'endroit avait envoyé à tous les ménages. Il s'agissait pour cette société d'Eglise
de promouvoir un minimum de membres nouveaux et il en allait de la survie du
chœur, selon les expressions de l'appel. Cette manière de procéder m'étonna cer-
tes mais me rappelait surtout que le problème du recrutement dans nos sociétés
locales se présente souvent sous forme d'une équation à une ou plusieurs
inconnues.

Une question de foyer?
Dans ce peti t village, les responsables du

chœur me firent comprendre que dans les
villes ces problèmes n 'existent pas. Les vil-
les, selon eux, constituent un foyer cultu rel
dans lequel les réserves sont suffisamment
grandes pour alimenter la société vocale.

En fait, et si cela peut servir de consola-
tion aux villages, les villes connaissent les
mêmes problèmes. Car, dans certains cas
pour le moins, le nombre de sociétés sem-
blables est si grand - à Sion près d'une
vingtaine de sociétés chorales - que la con-
currence engendre les mêmes difficultés de
recrutement.

A mons avis un foyer n'existe pas d'abord
par le nombre. Mais par la qualité et l'es-
prit. Et aussi - on ne le répétera sans doute
jamais assez - par l'intérêt que portent à ce
foyer culturel les habitants et les autorités.

Partant de cette base, il faut , nous
semble-t-il , provoquer cet intérêt On atti-
rera les habitants au concert ou à la mani-
festation annuelle par un programme de
bonne tenue et attrayant à la fois. On sensi-
bilisera les autorités en provoquant des si-
tuations' sociales intéressantes, en partici-
pant, en tant que société, non seulement au
petit monde restreint de la musique vocale,
mais aussi à d'autres manifestations d'inté-
rêt général. Pourquoi une société ne serait-
elle pas l'organisatrice d'une soirée de con-
férence? Pourquoi ne ferait-elle pas une ac-
tion efficace en faveur de réfugiés ou de
handicapés? Pour ne citer que quelques
exemples. Je reste profondément convaincu
que ce genre d'intervention permettrait une
sensibilisation plus active aussi bien de la
population que de l'administ ration.

Attirer les jeunes
Quand on est forcé à imprimer des papil-

lons pour prospecter de nouvelles forces, on
utilise sans doute l'ultime moyen. Person-
nellement j'ai regretté que, dans ce village,
la société ait dû en arriver là.

En d'autres lieux , on a depuis quelques
années, mis en route une organisation la-
quelle, à moyen terme, porte ses fruits : les
chœurs des jeunes.

Dans le village en question l'on me ré-
pondit que ce n'était guère possible là: les
jeunes de plus en plus descendent en plaine.
Nous comprenons ce phénomène doulou-
reux, certes. Mais l'«action» commence non
auprès des adolescents, mais avec des en-
fants. Eux qui fréquentent les écoles du
village ne descendent pas en ville encore.

II convient donc d'essayer ce moyen. Il
nécessite évidemment une ou deux bonnes
volontés qui aient suffisamment d'endu-
rance pour former et maintenir une petite
manécanterie. Celle-ci, en ses débuts du
moins, aurait à rester très modeste. Et pro-
gressivement, après l'unisson, l'attrait pour-
rait être augmenté par la polyphonie (deux
ou trois voix égales) et par l'apport d'un pe-
tit accompagnement instrumental occasion-
nel.

Il va de soi que ce genre d'activité récla-
me une sérieuse collaboration entre les res-
ponsables et les parents. Si l'enfant , invité et
encouragé, montre de la régula rité aux ré-
pétitions, il progressera. Et plus il progres-
sera , plus ii aura de l'intérêt. En même
temps qu 'il pourra acquérir les éléments de
base pour chanter dans un chœur: solfège,
pose de voix, etc.

C'est à l'adolescence que se situe le point
critique où l'enfant pourrait abandonner le
chant. Mais plus il aura ressenti de plaisirs

dans la manécanterie, plus il aura de chan-
ces de continuer en tant qu 'adulte.

Le plaisir
Ici, nous avons à commenter un point

qui , à nos yeux du moins, est essentiel: le
plaisir du chanteur.

II va de soi que le travail en répétition
doit être sérieux et tendre chaque fois vers
du meilleur. Le chef doit donc se montrer
exigeant sur le plan musical.

Mais cela n'empêche pas que ses chan-
teurs - tous des amateurs, ne l'oublions pas
- puissent avoir du plaisir à chanter. La ma-
nière du chef fera dans ce sens l'essentiel.
Tou t en demeurant strict sur le plan musi-
cal, le chef de chœur (ou de fanfare) peut
dynamiser la répétition pour la rendre
moins pénible, moins astreignante. Un pas-
sage, par exemple, n 'est pas encore bien as-
similé. Il faut le répéter et le répéter encore.
Soit! Mais, au lieu de répéter inlassable-
ment le même passage jusqu 'à totale satis-
faction , sachons insister avec doigté: un
moment donné quittons ce passage pour
voir autre chose et revenons-y par la suite
de manière tout à fait naturelle.

Le chanteur, le musicien, doivent sentir
de l'intérêt II faut donc lui ménager non
pas des «concessions» absurdes, mais des
«pauses» réconfortantes. Un chef et un pré-
sident de société doivent savoir sourire, sans
quoi ce serait grave. Mais ils doivent aussi
savoir reprendre avec sérieux. Cet donc
une affaire de psychologie et de pédagogie,
deux aspects qu 'on sacrifie à une technique
poussée de la direction.

En ménageant aux membres une activité
dynamique, optimiste (actuellement nous
demandons tous de l'optimisme parce que
nous en manquons!), une activité pour la-
quelle ils ont du plaisir à s'engager - et ils
ne sont pas nécessairement des musiciens
spécialisés, eux! - on donne aussi au
problème du recrutement les formules les
plus simples pour résoudre ces équations à
plusieurs inconnues. L'équilibre certes n 'est
pas facile à obtenir, mais les inten tions con-
certées du comité et du chef de la société
doivent pouvoir l'atteindre. N. Lagger
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Quelques nouveautés
classiques
- Le Yugal Trio a enregistré récemment

le trio de piano de Tchaikowsky,
opus 50. Le Yuval Trio se produir a
d'ailleurs en Suisse prochaine ment:
Langenthal (25 octobre), Genève
(28 octobre), Bâle (30 octobre) et
Gland-Nyon (31 octobre).

- Le «Minnesta Orchestra», sous la di-
rection de Stanislaw Skrowaczewsky,
accompagne Isaac Stem dans le con-
certo pour violon de Penderecki.

- On nous annonce la parution des
neuf symphonies de Beethoven inter-
prétées par le Cleveland Orchestra
sous la direction de Lorin Maazel .

- Ce même Lorin Maazel était au pu-
pitre directionnel lors de la gravure de
«Don Giovanni» de Mozart. Parti-
cipaient à cet enregistrement le chœur
et l'orchestre de l'opéra de Paris ain-
si que, notamment, R. Raimondi, Kiri
te Kanava, E. Moser, T. Berganza,
M. King, J. van Dam, K. Riegel, etc.

- L'intégrale des œuvres orchestrales de
Maurice Ravel vient d'être enregistrée
par Pierre Boulez qui dirige le Cleve-
land Orchestra et l'Orchestre philhar-
monique de New York.

- André Bernard, Heinz Holliger, Georg
Malcom et l'«Englisch Chamber Or-
chestra» nous présen tent des concer-
tos pour trompettes d'Albinoni, Her-
tel et Hummel.
Le quatuor à cordes Juillard et John
Graham ont dernièrement enregistré
sur disques les six quintettes à cor-
des de Mozart.
Ont paru aussi des lieder de Mahler
(Lieder eines fahrenden Gesellen),
des Knaben Wunderhom, Rùckert-
lieder). Leur interprétation en est as-
surée par Fr. von Stade, A. Davis et le
London Philharmonie Orchestra.
L'opéra « Xerxes» de Haendel vient
d'être enregistré par des artistes tels
que J.-C. Malgoire, C. Watkingson,
P. Esswood, U. Studer, B. Hendricks,
A.-M. Rodde, O. Wenkel, V. Cold.

N. Lagger
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LE CHAMPIONNAT D'EUROPE DES NATIONS

La RFA assure sa qualification
Gr. 7: RFA - Pays de Galles 5-1 [4-0]

Le Gallois Stevenson (à gauche) est aux prises avec l 'Allemand Bonhof.
Bélino UPI

En une mi-temps, la RFA a prati-
quement assuré sa qualification
pour le tour final du championnat
d'Europe, après 45 minutes de jeu
dans son match contre le Pays de
Galles, à Cologne, elle menait par
4-0. Elle s'est finalement imposée
par 5-1. Elle disputera ses deux
dernières rencontres à domicile ,
contre la Turquie (22 décembre) et
contre Malte (27 février). Après ce
qu'elle a montré, il ne semble pas

possible qu'elle puisse ne pas les
gagner toutes les deux.

Devant 60 000 spectateurs, les
Allemands ont réussi un véritable
cavalier seul en première mi-temps,
ponctué par des buts de Klaus
Fischer (21' et 38') de Manfred Kaltz
(32') et de Karl-Heinz Rummenigge
(42'). En seconde mi-temps, assu-
rée de sa victoire , l'équipe de )upp
Derwall ralentit la cadence. Ce n'est
qu'à la 83' minute que le score passa

à 5-0 par l'intermédiaire de Fôrster,
lequel a ainsi obtenu son premier
but sous le maillot de l'équie
nationale. Une minute plus tard , les
Gallois, vraiment décevants, parvin-
rent à sauver l'honneur par Curtis.

La sélection germanique a vrai-
ment fait grosse impression. Il y a
longtemps qu 'elle n'avait plus fait
preuve d'autant de résolution. Du-
rant les 45 premières minutes, elle
sut parfaitement varier le jeu (passes
courtes puis longues ouvertures). La
défense galloise fut rapidement
dépassée par les événements.

En fait , les Britanniques n'ont fait
illusion que pendant le premier
quart d'heure. Leur « forechecking»
embarrassa un moment Allemands ,
qui ne tardèrent cependant pas à
trouver la solution. Deux joueurs
seulement n'ont pas donné pleine
satisfaction au sein de l'équipe de
RFA : Bonhof , qui n'a pas paru au
mieux de sa forme après sa blessure
et Schuster, qui laissa trop de liberté
à Flynn, le meilleur joueur gallois il
est vrai.

Mungerstadion de Cologne. 60 000
spectateurs. Arbitres : Keizer (Ho).
Buts : 21' Fischer 1-0 ; 32' Kaltz
2-0 ; 38' Fischer 3-0 ; 42' Rumme-
nigge 4-0 ; 83' Fôrster 5-0 ; 84"
Curtis 5-1.

RFA : Burdenski - Cullmann,
Kaltz , Fôrster, Dietz , Bonhof , Schus-
ter (62' Zimmermann), Hans Muller,
Rummenigge (74'' Briegel), Fischer,
Allofs.

Galleî : Davies - Phili pps, Steven-
son, Dwyer, Jones (14'' Berry),
Mahoney, Flynn, Nicholas , James ,
Curtis, Toshack (62" Thomas).

g • CLASSEMENT : 1. RFA 4/6
8 (7-1) ; 2. PAYS DE GALLES 5/6

:•:•: (11-7); 3. TURQUIE 3/3 (2-2);
:¦:•: 4. MALTE 4/1 (1-11).

Coupe d'Europe des «espoirs » à Brescia

LA QUALIFICATION S'ENVOLE...
ITALIE - SUISSE 1-0 (0-0)

Supporters du FC Sion, un car

Italie : Galli ; Franco Baresi ; Fer-
rario, Osti , Giuseppe Baresi ; Pran-
delli (66' Greco), Verza, Tavola ,
Bagni , Giordano, Fana (46' Russo).

Suisse : Bôckli ; Geiger ; Weber
(81' Bregy), Liidi , Dutoit ; Kundert ,
Egli , Favre, Ponte , Mauron . Schô-
uenberger.

Brescia : 14 000 spectateurs. Arbi-
tre : Alafran (Esp). But : 61' Baresi
1-0.

Battue à Brescia par son homolo-
gue italienne (0-1), la sélection suisse
des « Espoirs » a désormais perdu
tout espoir de qualification. Cette
défaite, elle a été concédée contre le
cours du jeu, face à un adversaire
particulièrement décevant en pre-
mière mi-temps. La suprématie terri-
toriale des poulains de Léon Walker
fut presque constante. Us ont d'ail-
leurs obtenu neuf corners contre
quatre aux Transalpins. En fin de
rencontre cependant, tout en conser-
vant l'initiative des opérations, les
jeunes Suisses ont accusé une certai-
ne fatigue et ils ont alors manqué de
clairvoyance.

Ce match contre une formation
italienne, formée d'une majorité de
titulaires de première division, aura
tout de même apporté des satisfac-
tions à l'entraîneur national. Son

vous attend pour Zurich - Sion
De fidèles supporters du FC Sion ont décidé de faire le voyage en car

ppour assister au match Zurich - Sion de dimanche. Malheureusement ,
ils ne sont qu'une dizaine pour l'instant , si bien qu'il reste encore plus
de 25 places à disposition. La maison René Varone, de Savièse, met le
car à disposition et l'organisation du voyage est assurée par M. André
Reynard, chauffeur. Ce dernier prendra les inscriptions au N" de télé-
phone 027/ 22 65 92 jusqu'à vendredi soir (20 heures), le coût approxi-
matif du voyage est de 30 francs. N'attendez donc pas le dernier jour
pour vous inscrire et venez vous joindre à ce groupe d'amis supporters
du FC Sion. Les participants de tout le canton sont acceptés.

équipe a en effet fait mieux que se
défendre. Elle a dominé sur le plan
technique, sur celui des idées aussi.

Individuellement, on relèvera que
le Sédunois Geiger a pris beaucoup
de risques, alors que Liidi a tiré le
maximum de profit d'un arbitrage
très large, dont les Italiens bénéficiè-
rent également. En milieu de terrain,
à l'image de Kundert , très efficace
dans les contacts en première mi-
temps, Egli et Favre ont baissé pied
sur la fin. En attaque , on regrettera
surtout que Mauron, qui a confirmé
son excellent comportement en
championnat, n'ait pas toujours été
compris de ses deux partenaires,
qui agirent par trop individuelle-
ment.
FILM DU MATCH

Après un bon début des Italiens
qui , sur une hésitation de Bôckli , ob-
tinrent ce qui allait être leur seul cor-
ner de la première mi-temps, puis
qui obligèrent ce même Bôckli à une
bonne parade sur un tir de Gior-
dano, les « Espoirs » helvéti ques pri-
rent la direction du jeu et ils con-
servèrent l'initiative des opérations
jusq u'au repos. A la 10' minute , on
notait un débordement de Favre ,
dont le tir posait des problèmes au
gardien Galli , lequel concédait un

comer. Favre se mettait derechef en
évidence à la 16' minute sur un cen-
tre de Kundert. Dès ce moment, le
public commençait à applaudir les
actions suisses et à siffler les Italiens.

Mauron, puis Ponte et Egli me-
naient encore des actions dangereu-
ses pour l'Italie , dont la défense par-
venait cependant à fa ire front , grâce
à sa supériorité dans le jeu aérien
(sur les coups de coin notamment).
Juste avant le repos, sur un mauvais
dégagement de la tête de Liidi , Fana
ajustait un tir qui frappait la trans-
versale des buts de Bôckli. La mi-
temps survenait sur le score de 0-0.

Les Italiens abordèrent la seconde
mi-temps avec plus de résolution.
Sans doute avaient-ils été sermon-
nées pendant ia pause. Giordano se
signalait d'emblée par un tir , mais
les Suisses ne restaient pas inactifs.
Après des actions de Egli et de
Ponte, ils allaient toutefois encaisser
ce qui allait être le seul but du match
à la 61' minute. Franco Baresi récu-
pérait le ballon aux alentours de la
ligne médiane et il partait en direc-
tion du but helvéti que. Face à Gei-
ger, il réussissait sa feinte et il ex-
pédiait un tir croisé qui ne laissait
aucune chance à Bôckli.

Les Suisses réagissaient , mais ils
se heurtaient à une équipe regroupée
dans son camp et qui ne prati quait
plus que par ruptures. Sur l'une
d'entre elles, Bôckli avait l'occasion
d'effectuer son meilleur arrêt du
match , peu avant la fin , sur un tir de
Tavola.

• GROUPE 8

1. Suisse 4 2 1 1 8 - 2 5
2. Italie 2 1 1 - 1 - 0 3
3. Luxembourg 2 2 1-8 -

Restent à jouer : Luxembourg -
Italie (4 novembre) et Italie - Luxem-
bourg (23 janvier).

• En match qualificatif pour le
championnat d'Europe des « Es-
poirs » (groupe 2), à Louvière, la
Belgique a battu le Portugal 2-1
(0-0). Le classement du groupe 2 : 1,
Belgique 4/6 ; 2. Ecosse 3/5 ; 3,
Norvège 5/3 ; 4. Portugal 4/2.

Italie : déjà un entraîneur limogé
En raison des mauvais résultats de son équipe, le conseil d'administration du club de

Pescare (Abruzzes) a décidé de limoger l'entraîneur Antonio Valentin Angelillo et de le
remplacer par Gustavo Giagnoni, alors que le championnat d'Italie ne va entamer que sa
sixième journée. Pescare, monté cette année en lre division, n'a pris, il est vrai, qu'un point
en cinq rencontres et se retrouve bon dernier au classement.

Gr. 4: Hollande - Pologne 1-1 (0-1)

du skieur... Le ski de fond (W.
Pfister) et le tourisme (M. Roh)

rendus. Ce qui fut fait par accla-
mations. C'est sur ce feu «d'arti-
fice » que l'assemblée se ter-
mina, non sans avoir souhaité à
chacun une très bonne saison et

La Hollande a concède le match nul à la Pologne dans le cadre du groupe 4 du
tour préliminaire du championnat dVEurope , le groupe de la Suisse. Elle
conserve cependant ses chances de qualification , au contraire de la Pologne qui ,
malgré le petit exploit réalisé à Amsterdam , se trouve virtuellement éliminée. Le
dernier match du groupe (RDA - Hollande le 21 novembre) sera décisif pour la
qualification. Un nouveau match nul sera alors suffisant à la Hollande , qui
possède le meilleur goal-average. Mais il est évident qu'une victoire permettrait à
la RDA d'obtenir son billet pour l'Italie.

Dans ce match joué à Amsterdam devant 53 000 spectateurs , les Polonais ont
ouvert le score à la surprise générale à la 38' minute par Rudy, qui profita d'une
mauvaise réaction du gardien Schrijvers. L'égalisation intervint à la 53'' minute et
elle fut l'œuvre de Stevens.

Dans l'ensemble, la rencontre fut d'un niveau assez moyen, mais de part et
d'autre , on fit preuve d'un engagement physique et d'une résolution dans les
contacts peu communs. Krol et Tahamata chez les Hollandais , Boniek chez les
Polonais, sont seuls ressortis du lot.

Stade olympique d'Amsterdam. 53 000 spectateurs . - Arbitre : Casarin (It). -
Buts : 38' Rudy 0-1 ; 53' Stevens 1-1.

Hollande : Schrijvers ; Krol , Wijnstekers , Brandis (46' Xaling), Hovenkamp,
Willy Van de Kerkhof , Stevens, Jansen , Rep, Kist , Tahamata.

Pologne: Kukla; Szymanowski , Dziuba, Janas , Rudy, Lipka, Boniek ,
Nawalka , Lato, Sybis (74' Mazur), Terlecki.

• Classement : 1. Pologne 8/12 (13-4) ; 2. Hollande 7/11 (17-4)
3. RDA 7/11 (16-8) ; 4. SUISSE 8/4 (4-12) ; 5. Islande 8/0 (2-21).

Le portier polonais Kukla intervient devant le dangereux Hollandais Rep.
Bélino UPI

Assemblée
du ski-Club de Sion

Tout baigne
dans l'huile
ou presque...

Il ne fallut même pas deux
tours d'horloge au président
Francis Monbaron pour liquider
un ordre du jour pourtant

garderie d'enfants fut organisée.
Grâce au dévouement de la
monitrice, nombreux bambins
(pas plus haut que trois pommes)
annrirent les nremiers éléments

ne sont pas négligés et l'activité
est des plus satisfaisantes. Seule
remarque à faire, les membres
rfpvrnnt à l'nv/pnir sp rlprirlpr nllis

rapport du vérificateur Wynet
fut tout aussi éloquent et em-
preint d'un esprit poétique. C'est
dire que lorsque l'on peut en-
core « plaisante r » , la situation
n'est nullement alarmante et les
finances sont saines...

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
ET ACTIVITYES

Le président Montbaron refit
un tour d'horizon de la saison
écoulée non sans relever tous les
mérites de chacun , diri geants et
compétiteurs. Il releva avec
plaisir la nomination de Jean-
Claude Rey à l'AVCS en tant
que chef des juges-arbitres. Au
sein du SC Sion, il sera remplacé
par Michel Rudaz (OJ) ; pour
rprmrpr Pnvpnîr nu rnmitp il n
été fait appel à un membre-
adjoint en la personne de Jean-
Claude Hoch , qui dans quelques
années sera appelé à des fonc-
tions officielles. Dans le cadre
des activités , le programme est
sensiblement le même qu en
1978-79 , avec une course FIS
dames le 30 mars. Plusieurs
membres, nommés honoraires
par la FSS reçurent leur distinc-
tion. Il s'agit de M. et Mme
Charles Rebord , M. et Mme
André Tavernier, M. et Mme
Tronchet , M. René Cretton , M.
Pierre de Kalbermatten et M.
René de Courten. On parl a
ensuite du jubilé du cinquan-
tenaire du ski-club en 1981.
L'organisation des festivités est
déjà en travail ainsi que la
réalisation d une plaquette-sou-
venir. Dans les divers, M.
Charles Rebord, honoré, remer-
cia l'assemblée au nom des
nouveaux élus , et proposa le
nomination du couple démis-
sionnaire Marianne et Jean-
Claude Rey, membre d'honneur
du ski nour les bons services

l'arrivée de beaucoup de neige .
Peb.

Gr. 2: Ecosse - Autriche 1-1 (0-1]
L'Ecosse a conservé une petite chance de se qualifier pour le tour final du

championnat d'Europe après le match nul arraché à l'Autriche , au Hampden
Pàrk de Glasgow, devant 80 000 spectateurs. Les Ecossais ont assez largement
dominé la rencontre. Ils se créèrent nombre d'occasions de buts. Mais la préci-
sion leur fit défaut. Il faut dire aussi qu 'ils n'ont pas été favorisés par l'arbitre ,
le Hongrois Palotai , lequel refusa notamment un penalty à Dalglish , qui avait
pourtant été fauché dans le carré de réparation autrichien par Pezzey (17' mi-
nute).

Généralement dominés, les Autrichiens sont toujours restés dangereux
par leurs contres. Mais c'est leur défense qui a supporté le poids du match. Ils
doivent, dans ce domaine , une fière chandelle à leur gardien Friedl Koncilia.

En revanche, le portier écossais , Alan Rough , porte une part de responsa-
bilité sur le but qu 'il a encaissé à la 40' minute. Il ne parvint pas à bloquer une
longue balle de Jara et Krankl , qui avait bien suivi , ne manqua pas l'occasion
qui lui était ainsi offerte.

Hampden Park de Glasgow : 80 000 spectateurs . Arbitre : Palotai (Hon).
Buts : 40' Krankl 0-1 ; 75' Gemmill 1-1.

Ecosse : Rough ; Jardine (6l Cooper) , McQueen , Burns, Munro , Wark ,,
Souness, Gemmill , Graham, Dalg lish , Robertson.

Autriche : Koncilia ; R. Sara , Pezzey, Weber , Mirnegg, Kreuz , Prohaska.
Hattenberger, Jara , Schachner (80' Steinkogler), Krankl (90' Hintermier).

Belgique - Portugal 2-0 (0-0]
Le Portugal a subi sa première défaite en cinq matches dans le cadre du

groupe 2 du tour préliminaire du championnat d'Europe. Au stade du Heysel à
Bruxelles , il a dû s'incliner devant la Belgique, victorieuse par 2-0 sur des buts
marqués en deuxième mi-temps par Van Moer et Van der Elst.

Le coup de poker de l'entraîneur national belge Guy Thys a donc réussi : pour
cette rencontre , en l'absence de Coeck, blessé depuis le début de la saison , il
n'avait pas craint de rappeler Wilfried Van Moer (34 ans), l'ancien meneur de jeu
du Standard de Liège, passé à Beringen et qui n'avait plus porté le maillot de
l'équipe nationale depuis quatre ans.

Van Moer a ouvert le score quel ques secondes après la reprise. Neuf minutes
plus tard , Van der Elst a inscrit un second but qui constitua un véritable k.-o.
pour les Portugais.

Stade du Heysel à Bruxelles. 35 000 spectateurs. - Arbitre : Eriksson (Su). -
Buts : 46' Van Moer 1-0. 55' Van der Elst 2-0.

Belgique: Custers ; L. Millecamps , Gerets , Meeuws , Renquin , Cools , Van
Moer, Vander Eycken , Van der Elst , Ceulemans , Voordeckers.

Portugal : Bento; Humberto Coehlo, Artur, Alberto , Alinho , Enrico , Pietra ,
Olive ira, Romeu, Nene, Gomes.

Classement : 1. Autriche 7/9 (12-6) ; 2. Belgique 6/8 (7-4) ; 3. Portugal
;§S V7 (5-4) ; 4. Ecosse 5/5 (10-7) ; 5. Norvège 7/1 (4-17).

• Lire en page 17 les comptes rendus des matches des
groupes 1 (Eire - Bulgarie, Irlande du Nord - Angleterre)
et 6 (Hongrie - Finlande).



il

Mis a l'écart parfois par l'entraîneur Cajhowski (à droite) à Zurich, Chapuisat (à gauche sur le banc des
remplaçants) deviendra-t-il le sauveur du Lausanne-Sports ? Son entrée, face à Chiasso à la Pontaise
« tombe à pic »... à première vue. (Photo ASL)

LNB: le leader dans le Haut-Valais
A en croire le comportement d'autres mal classés : Kriens,

de Rarogne, la LNB a des exi- Baden, Granges et Wettingen.
gences qui dépassent largement Peter Troger et Peter Burgener
celles de la lre ligue. Le néo- savent donc à quoi s'en tenir : si
promu est en effet à la traîne leur équipe retrouve l'énergie du
après sept matches de cham- début de saison, l'avenir peut
pionnat où il n 'a fait que trois redevenir rose après ces quel-
points, ques matches. Dans le cas con-

II vient pourtant de livrer traire, la situation pourrait ra-
une bonne prestation à Frauen- pidement se dégrader. Cela
feld (2-1) malgré la défaite et il a signifie que la venue de Bellin-
apparemment les moyens de zone dimanche est capitale sur
redresser la situation. Certes, la le plan psychologique. Si les
venue du leader Bellinzone ce Kalbermatter, les Imboden et
week-end n'est guère favorable , l'excellent Kuljanin font bonne
mais il y aura par la suite quatre figure contre les Tessinois, ils
matches très importants contre auront le mordant nécessaire

pour les confrontations déter-
minantes qui suivront. Cela, les
supporters haut-valaisans doi-
vent le savoir.

Victorieux péniblement face
au modeste Kriens, le FC Fri-
bourg reste toujours dans la
course à la promotion qui ré-
compensera les deux premiers .
Rien n'indique pourtant que le
chemin à venir sera parsemé de
lauriers. Indiscutablement ,
l'équipe de Brosi manque de
constance et si elle ne parvient
pas à battre Berne dimanche ,
elle sera appelée à souffrir le
week-end suivant à Vevey. Le

club lémanique précisément
cherche son second souffle. Le ,
point obtenu samedi passé con-
tre Winterthour est appréciable,
mais il ne résout pas tout. Avec
le retour de Débonnaire, les
joueurs de Garbani se sont raf-
fermis. Ils vont toutefois à Frau-
enfeld pour une partie qui ne
s'annonce pas de plaisir. Quant à
Bienne - à égalité avec Vevey en
totalisant 6 points - il visera une
fois de plus le partage des points
en se rendant au Rankhof où il
n'est pas facile de battre Nord -
stern.

-Ma-

lre ligue: derby épineux a Monthey
Décidément ce championnat de

première ligue est surprenant. On
attendait beaucoup de Stade-Lau-
sanne, Martigny, voire Renens ou
Leytron et, pendant que ces clubs
végètent dans le milieu du classe-
ment (si ce n'est plus bas), Fétigny et
Montreux jouent les terreurs avec
infiniment de naturel...

Après ces huit premières journées ,
Bulle et Carouge mènent tout de
même la danse et semblent , à en
juger leur potentiel offensif , les deux
véritables prétendants aux finales.
Les perspectives s'offrant aux équi-
pes valaisannes sont en revanche
moins exaltantes. Martigny brigue
une place d'honneur et a prouvé tout
récemment encore qu 'il avait de
belles possibilités à l'instar de son
centre-avant Bochatay. Leytron ,
pourtant plein d'enthousiasme en
début de saison, n 'a plus qu 'un point

d'avance sur l'avant-dernier Meyrin
et la situation est la même pour le
FC Monthey qui avait abordé ce
championnat en songeant au main-
tien et surtout à l'année prochaine.
Viège, quant à lui , commence déjà à
se faire décrocher et c'est là très
grave.
Critique pour Viège

Les Haut-Valaisans vont d'ailleurs
livrer dimanche une partie détermi-
nante puisqu 'ils se rendent à Mey-
rin... l'avant-dernier du classement...
qui a deux points de plus ! Si les gars
de Fattler s'inclinent , ils seront - et il
n 'y a pas besoin de faire un dessin -
dans une posture dramati que. L'af-
faire est moins critique pour Mon-
they et Leytron qui vont se faire face
dimanche, mais elle sera également
lourde de conséquences. Ce derby
bas-valaisan est effectivement épi-

neux car, en cas de succès meyrinois
contre Viège, l'avan t-demière place
(synonyme de relégation) tend les
bras ! Les joueurs de Camatta onl
révélé certaines limites mais ils onl
beaucoup de courage et ils ont aussi
la possibilité de sonner le rappel de
quelques anciens (Delacroix , Moret,
Gex-Collet) si les titulaires actuels
ne répondent pas aux promesses
qu 'ils avaient laissé entrevoir. Ley-
tron a paru en reprise contre Bulle.
Avec un brin de cohésion supplé-
mentaire , les joueurs de Naselli
peuvent battre n 'importe quelle
équipe de première ligue. Ils ne
viendront donc pas sur les bords de
la Vièze en victime. Quant à
Martigny, il se rend à Orbe - avec
lequel il partage le 5e rang - dans
l'intention de glaner un ou deux
points.

Ma

IIe ligue: un choc et des émotions!
Les deux premiers du classe-

ment se tiennent de très près :
Conthey qui se déplace à Saint-
Maurice a concédé deux points
à ce jour alors que son adver-
saire direct en a cédé trois.

Pendant que la formation de
Mugosa (elle n'a jamais perdu
sur terrain adverse) se persua-
dera que la bonne étoile brillera
encore, celle de Daniel Martin
rêve de prise du pouvoir.

En Agaune, on va vraiment
vivre à l'heure du « big » match
dont le prolongement pourrait
bien déboucher sur une sérieuse
option en vue du titre de
champion d'automne. Toutes les
conditions semblent réunies poui
faire de cette rencontre un
véritable choc au sommet. Il
serait surprenant que le football
ne triomphe pas à cette occa-

Toutefois, ce match phare ne
doit pas faire oublier plusieurs

autres rencontres lourdes de dimanche : un choc au sommet
conséquences. Il y a d'abord ces et une gerbe d'émotions !
deux confrontations , Savièse - Mi^^^M^^HMHBNfMH
Ayent et Vouvry - Sierre qui
intéressent directement Noël
Dubuis, Pierre-Antoine Dayen
et leurs troupes. Du résultat
dépendra leur chance de garder
le contact avec le duo de tête.

En prolongement de leur
redressement respectif, Grimi-
suat et Bagnes s'expliqueront
dans un contexte particulier qui
ne doit pas réjouir tout le
monde.

Mais cette confrontation ne
prendra pas des allures aussi
« dramatiques » que celles qui se
dérouleront sur le terrain de
Fully (Saint-Léonard) et sur
celui de Salquenen (USCM).
Cest là en effet que s'éclairera
la lanterne rouge...

En résumé, pour ce prochain

Mabillard (à gauche) et W. Fellay (à
droite), deux acteurs du prochain
Grimisuat-Bagnes.

place!
APRES l'épisode plutôt

malheureux de l'équi-
¦ pe nationale qui a

souffert contre la RDA (5-2)
les footballeurs de notre
pays vont se «retremper»
dans les soucis du cham-
pionnat qui passent, faut-il
encore le rappeler, par la
qualification au tour final.
Cette récompense, on le sait,
reviendra à la fin mai 1980
aux six premiers du classe-
ment. A l'heure actuelle où
neuf matches sont joués sur
les vingt-six au programme,
personne (sinon peut-être
Lausanne et Lugano) n'a
déjà renoncé à tout espoir de
se qualifier. C'est dire que
l'intérêt de chaque rencontre
est préservé...

Pour ce prochain week-
end, on ne signale pourtant
aucun grand choc et c'est
finalement le déplacement
du FC Sion à Zurich qui
constitue l'affiche la plus al-
léchante puisque les deux
équipes ont actuellement
rang dans les cinq «plus
grands».

Faut-il pour autant s'atten-
dre à une journée morne?
Cela n'est pas dit car tout
laisse supposer que l'état de
forme fluctuant de chacun
va déboucher sur quelques
résultats étonnants. Voyez
par exemple Servette, que
l'on disait en perte de vitesse
et qui a écrasé Lugano (8-0)
il y a quinze jours. Voyez
Bâle, que l'on croyait sur une
pente ascendante et dont le
comportement fut piteux
contre Chênois (0-0). Voyez
Neuchâtel Xamax qui « bat-
tait de l'aile » mais qui a rem-
placé Vogel (bizarrement de-
meuré chef technique) par
Law Mantula et que l'on an-
nonce d'ores et déjà en re-
prise. Sans compter bien sûr
le Lausanne Sports qui a mê-
me rappelé son enfant terri-
ble Chapuisat pour redonner
un peu de vie à la Pontaise.

Quo vadis Lausanne?
Les Lausannois, à vrai

dire, constituent un des cas

les plus douloureux du foot-
ball suisse. L'incohérence de
leurs dirigeants qui avaient
opté pour une politique de
haute finance a ébranlé tout
l'édifice que l'on a dû re-
construire aujourd'hui avec
des joueurs inexpérimentés.
On dit généralement que le
Hollandais Kok est seul.
Quand il n'est pas là, comme
ce fut le cas au Hardturm, on
plaint le gardien Burgener
(qui commence d'ailleurs à
se décourager) et Cornioley,
voire Parietti qui doivent sup-
porter tout le poids du match.
Avec le retour de «Gabet »,
une résurrection n'est pas
impossible mais elle est sur-
tout l'affaire d'un public qui
n'y croit plus. En accueillant
Chiasso ce week-end, les
hommes de Hertig peuvent
repartir d'un bon pied.

Pour les Genevois préci-
sément, l'échéance à venir
est plutôt favorable puisqu'il
s'agit d'aller rendre visite à
Young Boys qui est vraiment
loin de convaincre. Les in-
ternationaux de Pazmandy
auront-ils récupéré de leur
voyage à Berlin? C'est en
quelque sorte, avec l'état de
santé de Andrey, le seul élé-
ment qui pèse sur l'incerti-
tude du résultat. Chênois qui
reçoit le flamboyant Grass-
hopper de Sundermann est
moins à l'aise. La troupe de
Révelli sait que les « sau-
terelles» et notamment leur
trio offensi f Pfister-Sulser-
Traber peuvent déchirer
n'importe quelle défense.
L'optimisme est plus vivace
dans les rangs neuchâtelois
où le «nouveau Xamax » est
en mesure de battre Baie,
plus déroutant que jamais, et
où La Chaux-de-Fonds fera
le déplacement de Saint-
Gall avec son culot habituel
et., son centre-avant Mau-
ron. C'est dire à quel point le
club romand qui a la tâche ia
plus rude lors de cette 10e
journée est le FC Sion. Ceci,
pour autant que le FCZ
retrouve un peu de sa verve.
A en juger par ses dernières
sorties et le peu de venin de
son attaque, l'équipe du
Letzigrund est en effet loin
d'être imbattable. Jeandu-
peux y a d'ailleurs certai-
nement pensé...

- Ma -



Pironi chez Ligier
Didier Pironi , ne le 26 mars

1952, à Boissy-Saint-Léger (ban-
lieue parisienne), a été désigné
comme second pilote de l'écurie
« Ligier-Gitanes », aux côtés de
son compatriote Jacques Laffite.

Grand , blond , athlétique , Pi-
roni débuta dans la carrière
automobile en remportant , en
1972, le « Pilote Elf ». Après une
saison d'apprentissage, il rem-
porta le « challenge Renault
nation al» en 1974 et, dès l'année
suivante , s'aligna dans le « Tro-
phée Renault européen » qu 'il
termina à la troisième place. Ce
même « Trophée européen »
qu 'il enlève en 1976 avant de
terminer 3' du championna t
d'Europe de formule 2, après
avoir gagné le Grand Prix
d'Estoril au Portugal.

L'année 1978 sera , pour lui ,
celle de la consécration. Il est , en
effet , engagé par Ken Tyrrel
pour être le second de Patrick
Depailler dans les grands pri x de
formule 1. Pour son premier
Grand Prix , il termine 14' du
Grand Prix d'Argentine puis
marque son premier point pour
le champ ionnat du monde des
conducteurs en se clasant 6' du
Grand Pri x du Brésil.

Les « 24 Heures du Mans
1978 » sont sa première grande
victoire , réalisée en compagnie
du pilote français Jean-Pierre
Jaussaud.

Didier Pironi est marié et
demeure à proximité de Jacques
Laffite. Il semble promis , chez
Ligier, à une grande carrière en
formule 1.

Le « Critérium des As » a

Liam Brady, le footballeur anglais de l' année , a ete le principal
artisan de la nette victoire remportée par l'Eire sur la Bulgarie (3-0).
Devant 22 000 spectateurs, le « milieu de terrain » d'Arsenal a été à
l'origine des trois buts , marqués par Martin , Grealish et Stapleton.

Mais un mérite tout particulier revient aussi à l' entraîneur
Johnny Giles, qui a su renforcer sa défense en faisant notamment
appel aux frères David et Pierce O'Leary. Cette défense a posé des
problèmes insolubles aux Bulgares, qui n 'ont guère eu qu 'une chance
de but de toute la rencontre. A la 44'' minute , Zvetkov se présenta
seul devant le gardien Peyton mais il ne parvint pas à le battre .

Landsdowne Road à Dublin. 22 000 spectaeurs. Arbitre :

Einbeck (RDA). Buts: 40' Martin 1-0; 46' Grealish 2-0 ; 83' Staple-
ton 3-0.

Eire : Peyton - Mulligan , David et Pierce O'Leary , Grimes ,
Martin , Brady, Stapleton, G realish , McGee, Heighway.

Bulgarie : Goranov - Balevskov, Markov, Iliev , Bonev , Kostov
(50' Kostanov), Barzov, Velitchkov , Jeliaskov , Dimitrov , Zvetkov.

:S$: ¦ CLASSEMENT. - 1. Angleterre 6/11 (18-5) ; 2. Eire 6/7
Wï (9-5) ; 3. Irlande du nord 7/7 (7-14) ; 4. Danemark 7/4
SS: 13-14) ; 5. Bulgarie 6/3 (13-12).

la Défense
Ils ne seront que 17 au départ

Le 54' « Critérium des As » aura heu samedi prochain sur le boulevard
circulaire de la Défense, aux portes de Paris. Ainsi , après onze ans d'absence,
la célèbre course d'automne, disputée derri ère cyclomoteurs, réintégrera les
abords de la capitale.

Ils ne seront que 17 à parcourir trente fois les 3,6 km du circuit (soit 118,8
km), mais le public , certainement nombreux - les accès sont gratuits - n'aura
d'yeux que pour Bernard Hinault , le double vainqueur du Tour de France qui
vient une nouvelle fois de s'illustre r en remportant le Tour de Lombardie et du
même coup le « Super-Preli ge », véritable champ ionnat du monde officieux
des cyclistes professionnels. Quoi que favori , le Breton devra cependant se
méfier de Michel Laurent , vainqueur l'an dernier à Orchis ainsi que du
Portugais Joachim Agostinho et du jeune Belge Daniel Willems. Voici la liste
des engagés :

Bernard Hinault , Michel Laurent , Roland Berland . Jean-René
Bemaudca u, Yvon Berlin , René Bittinger , André Chalmel , Régis Delépine,
Chrisitan Seznec, Bernard Vallet (Fra), Marc Demeyer, Walter Godefroot ,
lean-Luc Vandenbroucke , Daniel Willems (Be), Joachim Agostinho (Por),
Giovanni Battag lin (It)  et Joop Zoetemelk (Ho).

Les courses à l'étranger des amateurs et juniors
Les meilleurs spécialistes suisses amateurs et juniors de cyclocross

partici peront à plusieurs courses en France , Pologne, Luxembourg, Tchéco-
slovaquie et RFA surant le mois de novembre. Les dates et les sélectionnés :

Oslelheim (RFA), 1" nov. Amateurs : Ueli Muller , Fritz Saladin , Carlo
Lafranchi, Peter Hag i. Juniors : Bernhard Woodlli . Andréas Biisser , Stefan
Cathomas , Hanspeter Kùrzi , Konrad Morf. Prague (Tch), 3-4 nov.: Marcel
Russenberger , Bruno d'Arsie. Fritz Schàrer. Pologne (]elenia-Gora ,
Waicravic , Gorsov, Slubize) 6 au 11 nov. : Gilles.Blaser . Saladin , Domcnic
Burnier, Hervé et Christian Chcrpillod. Reyrieux (Fr), 4 nov. : Urs Ritter ,
André Ilofer . Fritz Dennler. Francfort (RFA), 10 nov. : Miiler Lafranchi.
Kaysersberg (Fr), 11 nov. : Lafranchi , Urs Ritter . Beda Wildhaber , Bruno
Nussbaumcr. Tetange (Lux), 25 nov. : Peter Hagi , Bruno d'Arsie , Marion
Widmer.

Appel aux jeunes Valaisans
Quelques précisions sur le challenge
Honda-Suisse 1980
CHALLENGE 125

Machines : Honda CB 125 T2 (3190 francs) dotées du kilt challenge
(environ 400 francs).

Concurrents : Nombre limite : 80.
Le challenge 125 est ouvert , dès 18 ans et sans distinction de sexe, à

tout possesseur d' un permis de conduire A ou Al et d' une licence FMS
•- débutant Honda » .

Les concurrents ayant partici pé au challenge 1979 peuvent
également s'ali gner en 1980. pour autant qu 'ils n 'aient pas été classés
dans les trois premiers du classement final  et qu 'ils n'aient pas accédé
à la licence nationale .

CHALLENGE 500
Machines : Honda CX 500 (5990 francs) dotées du kit challenge

(environ 1000 francs)
Concurrents: Le challenge 500 est ouvert , sans distinction de sexe, à

tout possesseur d' un permis de conduire A et d' une licence FMS
« débutant Honda ». Nombre limite : 72.

Tous les concurrents ayant partici pé au challenge 125 en 1979
peuvent s'ai gner en 500 en 1980. pour autant  qu 'ils n 'aient pas accédé
à la licence nationale.

Remarque : En princi pe, les concurrents pourront à la fois partici-
per au challenge 125 et au challenge 500. Toutefois , au cas où les
quotas seraient dépassés, les organisateurs du challenge Honda-Suisse
pourront limiter les partici pations à une seule des catégories.
QUE FAIRE POUR PARTICIPER AU CHALLENGE 1980 ?
- Demander , remp lir puis retourner un formulaire d'inscri ption à :

Honda (Suisse) S.A.. département challenge . 16. chemin de la Voie-
Creuse. 1211 Genève 20 CIC.

- Verser à Honda (Suisse) S.A. la somme de 50 francs par catégorie.
•Cet envoi valide le formulaire et représente la finance d'inscri ption

(cours de licence compris).
- Partici per au cours de licence qui aura lieu les 20 et 21 octobre à Li-

gnières (motos de tourisme de toutes marques acceptées).
- Cours de licence réussi , demander une licence » débutant Honda » à

la FMS.
Doter sa CB 125 T2 ou sa CX 500 du kit approprié.
Se préparer moralement et ph ysiquement à une saison de course
Clôture des inscriptions : 20 octobre.

CHAMPIONNAT D'EUROPE DES NATIONS

• -  -" -•— '-'¦' • ¦ * ¦-^^—^—— --̂ -̂ -̂ I-I-IJ-̂ -̂ ^̂ :

Gr. 1 : Irlande du Nord - Angleterre 1-5 (0-2)
L'Angleterre a confirmé sa suprématie sur le groupe 1 du

championnat d'Europe en s'imposant par 5-1 au Windsor Park de
Belfast, contre l'Irlande du Nord. Supérieurs dans tous les domaines,
les Anglais ont remporté un succès qui ne se discute pas. Ils ont
bénéficié de l'excellent comportement de Trevor Francis et Tony
Woodcock , les deux attaquants de Notting ham Forest ,. lesquels ont
marqué chacun deux fois et ont été à l'origine de la plupart des
mouvements dangereux de leur équi pe.

Francis et Woodcock marquèrent chacun une fois en première mi-
mi-temps. Les Irlandais réagirent à la reprise et une faute de Mills sur
Mcllroy leur permit de revenir à 2-1 sur penalty. Mais les Anglais ne
tardèrent pas à reprendre la direction des opérations pour s'assurer
un succès confortable et qui aurait même pu être plus large encore.

Avec Francis et Woodcock, Dave Watson fut parmi les plus en
vue. Après son expulsion du terrain avec Werder Brème , il n 'avail
plus rejoué, ce qui avait représenté pour lui une pause de près de
deux mois. On sait qu 'il a été transféré à Southampton , avec qui il
fera ses débuts samedi en championnat.

Windsor Park de Belfast. 25 000 spectateurs. Arbitre : Ponnel
(Be). Buts : 18" Francis 0-1 ; 34' Woodcock 0-2 ; 50" Moreland
(penalty) 1-2 ; 61" Francis 1-3 ; 70" Woodcock 1-4 ; 74" J immy
Nicholl (aùtogoal) 1-5.

Irlande du Nord : Jeannings - Rice, Hunter (Rafferty), J immy
Nicholl , Nelson , Cassidy, Moreland , MacCreary , Armstrong. Mcllroy,
Finney (Caskey).

Angleterre : Shilton - Nea l , Watson , Thompson , Mills , Brooking
(Modermott), Wilkins , Keegan , Coppel , Francis, Woodcock.

Eire - Bulgarie 3-0 (1-0)

Gr. 6: Hongrie - Finlande 3-1 (2-0)
La décision est tombée dans le laquelle n'a pas connu de

groupe 6 du tour préliminaire de problème face à des adversaires
la coupe d'Europe. La Finlande dont la faiblesse à l'extérieur est
conservait un très mince espoir connue. C'est pourtant un « an-
de pouvoir contester la qualifi- cien », Laszlo Fekete, qui a été le
cation de la Grèce. Elle l'a laissé roi du terrain en marquant les
échapper en s'inclinant devant la deux premiers buts de son
Hongrie, à Debrecen (1-3) ma- équi pe, aux 25' et 44" minutes ,
thémati quement , les Finlandais Les Finlandais , par Toivola ,
peuvent encore prétendre de- revinrent à 2-1 à la 47' minute
vancer la Grèce. Mais il faudrait mais la réplique magyare fut
pour cela qu 'ils battent l'URSS , immédiate. Deux minutes plus
dans le dernier match du groupe , tard , le défenseur Tata r portait la
le 31 octobre à Moscou , par... marque à 3-1.
onze buts d'écart. Pour les Hongrois, ce match ,

Pour ce match de Debrecen , le qui mettait un terme au tour
nouvel entraîneur national Ka- préliminaire du championnat
roly Lakat avait pratiquement d'Europe, constituait une pre-
aligné une équipe d'espoirs , mière rencontre de préparation

en vue des éliminatoires de la
prochaine coupe du monde,
dans lesquelles ils auront no-
tamment la Suisse comme ad-
versaire. Si la victoire n 'a jamais
fait de doute , la sélection hon-
groise n 'a pas pour aulant
enthousiasmé les 18 000 specta-
teurs présents. Du côté finlan-
dais , on attendait beaucoup de
Haaskivi (Tornados de Dallas) et
de Ismail (meilleur buteur du
championnat). La déception fut
complète. Après le but de
Toivola , les Finnois ne se sont

• CLASSEMENT : 1. Grèce 6-7 (13-7) ; 2. Hongrie 6/6 (9-9) ;
3. Finlande 5/5 (8-13) ; 4. URSS 5/4 (5-6). Reste à jouer :
URSS - Finlande le 31 octobre.

plus créé aucune occasion de
but.

Debrecen : 18 000 spectateurs.
Arbitre : Corver (Ho). Buts : 25'
Fekete 1-0 ; 44" Fekete 2-0 ; 47'
Toivola 2-1 ; 49' Tatar 3-1.

Hongrie : Zsiboras - Szanto,
Salamon , Kutasi , Tatar , Poczik ,
Borostyan , Kiss, Weimper, Kuti , I
Fekete.

Finlande : Sairatinen - Lamp i,
Toisa , Houtsonen , Ranta , Rau-
tiainen , Pyykko, Toivola , Haas-
kivi , Ismail , Suhonen.

TENNIS: LES «SWISS INDOOR > À BÂLE

Heinz Gùnthardt en huitièmes de finale
:•:•: Le professionnel suisse Heinz Giinthardt s'est aisément qualifié
*:• pour les huitièmes de finale des internationaux en salle de Bâle. Son
::::: prochain adversaire sera l'Américain Brian Gottfried , tête de série N"
:•:¦: 3. Dans son premier match , Giinthard t a disposé d' un autre Améri-
•:•:; cain , Keith Richardson , par 6-1, 6-4.
!••':¦ Appelé au dernier moment en remplacement de l'Allemand Rolf
S: Gehring, Richardsson (N" 101 au classement ATP) n'a guère été en
•:•:• mesure de s'opposer à un adversaire qui ne lui laissa aucun répit. Son
|i]:| sort fut réglé en une heure.
S: La première tête de série est tombée au cours de cette seconde jour-
¦:•:• née. L'Américain Eliot Teltscher , N" 32 au classement ATP et N" 5 à
:•* Bâle, a subi la loi du Français Pascal Portes , vainqueur aisé en deux
iij: sets. Teltscher n 'avait pas été plus heureux il y a une semaine à Barce-
•:••.; lone. C'est alors par Heinz Giinthardt qu 'il avait été battu.

SJ LES RÉSULTATS
Simple messieurs, 16" de finale : Heinz Giinthardt (S) bat Keith Ri-

$•:• chardson (EU) 6-1, 6-4 ; Eddie Dibbs (EU/N" 2) bat Marco Ostoja
•jS; (You) 6-2, 6-2 ; Johan Kriek (AS) bat Mark Farrell (GB) 6-4, 5-7, 6-4 ;
;j§ : Pascal Portes (Fr) bat Eliot Teltscher (EU/N" 5) 6-4 , 6-2 ; Thomas
:•:•¦.: Koch (Bré) bat Christop he Freyes (Fr) 6-3, 5-7 , 6-4 ; Zeljko Franulovic
:& (You) bat Pavel Stozil (Tch) 6-2, 6-0.

::x: Simp le messieurs, dernier 16' de finale: Yannick Noah (Fr/No 4)
:•§: bat Jan Kodes (Tch) 6-2 6-0.
S:';: Ord re des 8'" de finale: Borg-EIter , Haillet-Kriek , Noah-Stadler ,
¦:•:•: Biehning-Lendl , Smid-Ramirez , Heinz Guenthardt-Gottfried , Portes-
:::::: Koch et Franulovic-Dibbs.

• Double messieurs, huitièmes de finale: Heinz Giinthard t • Pavel
Slozil (S-Tch , N" 4) battent Birger Andersson - Kary Leeds (Su-EU)
6-1 6-3. Zeljko Franulovic - Marco Ostoja (You) battent Jean-Louis
Haillet - Pascal Portés (Fr) 7-6 6-2.

L'Amencain Eddie Dibbs s 'est facilement qualifie face au Yougoslave
Ostoja, en deux sets. Bélino UPI

t> B̂ 7̂iiHtTSP?8 KBfflBl F*J JJTJJT^rcjffljBj
Le championnat suisse de tria! Les gymnastes du Haut en assemblée

Le duel entre Gottlieb Linder , tenant , et Bernard Basset pour le titre
national de trial a tourné en fa veur du Genevois. Linder a remporté la
dernière manche, à Tramelan , mais Basset , sixième, a conservé un
petit point d'avance sur son rival. Voici le classement final du
champ ionnat suisse :

Inter : 1. Bernard Basset (Genève ) Montesa 92 points ; 2, Paul
Gottlieb Linder (Delémont) Montesa 91 ; 3. Fabio Baratti (Delémont)
Montesa 70 : 4. Rolf Biedermann (Winznau) Montesa et Gottfried
Linder (Steffisburg) Bultaco 68 : 6. Marcel Wittemer (Delémont)
Montesa 61.

Nat : 1. Michel Dousse (Veytaux) SWM 108 ; 2. Walter Wermuth
(Bassecourt) SWM 83 ; 3. Adrien Carminati (Carouge) Montesa 82.

C est a la section de Loèche - La Souste qu 'a été confiée l' organisation de
l'assemblée des délégués de l'Association haut-valaisanne de gymnasti que. Au
fil des années, cette réunion annuelle prend une part importante dans le mou-
vement sportif de la région. Alors qu 'il y a une dizaine d'années , douze
sociétés envoyaient des représentants , aujourd'hui ce sont une trentaine de
sections qui seront représentées. Ceci , par le fait que de nouvelles sections de
dames, hommes, pup illes et pup illettes ont été créées. Pour ce qui est de
l'assemblée 1979, elle se déroulera vemdredi soir , dans la nouvelle école
communale de La Souste. Nous souhaitons de fructueux débats aux délégués
qui , espérons, seront nombreux à répondre au mot d'ordre donné par le
comité que préside Walter Bittel , de la section d'Eyholz. M.
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discount

Tissu
gabardine
uni
laine et trévira
très belle qua
lité, 13 coloris
larg. 150 cm
le mètre

C m

TISSU
pour robes
de chambre
pour dames,
satin molle-
tonné imprimé
larg. 90 cm
le mètre

€ m

^B

Tissu
imitation
gobelin
pour rideaux
et ameuble-
ment,
larg. 130 cm
19-, baissé

larg. 140 cm
27-, baissé

C m

C m

Calendrier
imprimé
sur tissu
divers dessins
modèle 1980
la pièce

^E3 «(««CIA.» WUTOMOM.I* J

A vendre

KK S

Françoise Haenni

Parti libéral
Pourvous
l SERVIR l

Liste N° 12

u P
-0  ̂ àÀ

Maurice Deléglise

BMW518
77 000 km

BMW 320
47 000 km

Très belles voitures.

Tél. 027/86 30 51.
36-31450

A vendre
jolie voiture

Sunbeam 1250
Expertisée du jour.
Factures réparations
à disposition.
Fr. 1950.-.

Tél. 026/8 43 55
heures des repas.

36-31466 c'est moins c
I Farine fleur ^^Lww
I 5 k g ¦!

I Nescafé Gold \t\Mê^\ £0
I 200 g Î ^II

I Riz Arborio K w w
3 kg Ê̂W M

A enlever

Fiat 128
Coupé SL
Fr 3800.-.
43 000 km.

Facilités de paiement.

Tél. 026/2 60 04.
"36-401077

A vendre

Volvo
244 DL
1978
22 000 km
à l'état de neuf .

Tél. 027/22 97 40.
36-2802

Chocolat 40  ̂K âf\
I Suchard *2 O W

Milka-lait ML^B ¦¦
3x100 g ^̂ T ¦

I Chocolat j m  £¦/\
I Bernrain ^̂ Lw^r

5 x 1 0 0  g ^̂ ^̂ H

I Yogourt im fgm
I arôme _ 

^^L'^la pièce ^J ^F

I Haricots A M AW  ̂ A/\I moyens 4ff 
 ̂ 9 wI Héro Wn Mwm6 x 1 kg | „̂%\JW I ¦ 

Pommes gfm^ ̂ H
I Golden d*^1 ' ChOIX HV W^aW\\M\a9kilo "^^^__^5_L

I Bac spray ^i "W wI ^Jm
I Farmer 's Best ^Ë~J W
I 5k g mta^m*

I Enka f%40
I WB

A notre boucherie : 
^̂ ^̂  ^̂  ̂^̂ ^Lard fumé à 

 ̂
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1
plaque entière ^H^^B^^^^̂ ^

I MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Près Viège

r I_' -J U U  (

Propriétaires-enca veurs !
Vignerons!
La belle période des vendanges
est terminée!
Il vous reste les corvées :
NETTOYAGE de vos caissettes , de vos installations et de vos
locaux.
Il n'est pas trop tard pour rompre avec la tradition et nous
demander une démonstration de nos

appareils de nettoyage WAP
électriques et brûleurs à mazout

f

77 'Jt Â âTTTSJSist
Louis et Paul Berguerand adm.

I Martigny
Tél. 026/2 51 51-2 51 52

Une entreprise valàisanne
au service des Valaisans

A vendre, pour piè-
ces détachées

Taunus 2000
1968.

Tél. 027/36 10 01
le soir.

36-31444

A vendre

VW PoloVW Polo L
40 Ch,
11 000 km . 1979
avec accessoires.

Fr. 9000.-.

Tél. 027/38 24 37.
"36-302634

R 5TL
1976,26 000 km
expertisée.
Fr. 5500.-.

Fiat 128
1978,
Spéciale Suisse
4 portes, 15 000 km.
Fr. 8000.-.

Tél. 027/86 31 25
027/86 34 07
midi ou soir.

36-2931

BMW 2002
blanche, 1972
63 000 km
Expertisée.
Excellent état .

Accessoires:
jantes spéciales ,
volant, radio.

Prix à discuter.

Tél. 027/23 58 33.
36-31441

ml

Résidence de la Majorie, Sion
Locaux commerciaux
éventuellement administratifs
grandes surfaces , divisibles.

Parking 200 places attenant.

Renseignements:
P. Boven, adm., tél. 027/22 32 82.

| AFFAIRES IMMOBILIÈRES mît¦ ' -¦¦ w
Ford
Escort L
Karavan
Modèle 1976
28 000 km.
Prix intéressant.

Tél. 027/81 20 50.
36-31425

A vendre

Volvo
244 DL
mod. 75, 85 000 km
expertisée.
Radio-cassettes.
4 roues d'hiver.
Fr. 11 200.-.

Tél. 026/2 10 34
2 58 04.
-36-401075
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5e CORRIDA INTERNATIONALE D'OCTODURE Lennart Olsson; 10 ans de fidélité
¦DUR I MOINS 3 à la station de Crans-Montana

^̂  Mercredi il y avait fête au Ci-

C

OMME annoncé précédemment, la 5' Corrida interna-
tionale d'Octodure se déroulera samedi prochain,
20 octobre 1979, dans la ville de Martigny.

En cette année pré-olympique, où les grands espoirs et noms
du 5000 et du 10000 mètres se préparent pour Moscou, les res-
ponsables de cette corrida, en l'occurrence la SFG «Octodu-
ria » et le CABV Martigny, sous la présidence de Claudy Franc
et le patronage de Coop, sont prêts et peuvent afficher avec
une certaine fierté, course internationale.

En effet , les organisateurs ont
réussi, après maints contacts ,
d'assurer la présence de plu-
sieurs étrangers, notamment
trois Italiens, un Anglais et un
Français. Ainsi la venue à Mar-
tigny de l'Italien Francesco Biag-
gi, côté 29'50", accompagné des
deux juniors Gressi et Ciani , de
l'Anglais John Davies, 5e diman-
che dernier dans la course de
Sierre-Montana , du Français
Philippe Decurninge d'Evian ,
sera une excellen te carte de vi-
site avec les membres de l'équipe
nationale suisse, dont en parti-
culier Paul Vetter de Sion , Jean-
Pierre Berset de Belfaux et
Biaise Schull du CA Sion qui
pourront lutter à armes égales.

Aussi, à elle seule, la catégorie
«élite » mérite non seulement le

déplacement mais aussi et sur-
tout des encouragements.

Et Pierre Délèze?
Actuellement aux Etats-Unis ,

la présence de Pierre Délèze de
Nendaz a été demandée mais sa
réponse n 'est pas encore arrivée,
Pierre devant rentrer d'un jour à
l'autre. C'est dire que sa partici-
pation est encore incertaine mais
semble se confirmer.

D'autre part, voulue populaire
et régionale à la suite des diffé-
rentes raisons invoquées plus
haut , cette catégorie «élite » voit
encore nombre de Valaisans
vouloir défendre leurs chances et
essayer de décrocher des places
d'honneur. Relevons au passage
Pierre-Alain Farquet de Saint-

Pau/ Vetter: il ne serait pas sur-
prenant de le retrouver à une
place d'honneur, samedi à Mar-
tigny.

Maurice, René Rappaz de Saint-
Maurice également et les locaux
Jean-Pierre Terrettaz et Jean-Mi-
chel Dubosson du CABV Mar-
tigny.

La présence de près de 500
coureurs sur le traditionnel par-
cours de 1031 mètres à parcourir
de une à dix fois, suivant l'ordre
des douze catégories en pré-
sence, va donner à la 5e Corrida
d'Octodure le même panache
que les années dernières.

salpin en l'honneur d'un ami
fidèle à la station du Haut-Pla-
teau. En effet, l'entraîneur bien
connu du ski nordique, Lennart
Olsson, terminait, pour la
dixième année, un camp d'en-
traînement avec les coureurs de
l'équipe de France au Cisalpin.
Après avoir été l'entraîneur na-
tional de Suède, de Suisse et
maintenant de France, ce sym-
pathique sportif pense terminer
son contrat (encore la saison
prochaine) et ensuite se consa-
crer à d'autres tâches. Lorsqu'on
lui parle des possibilités des
coureurs français à Lake-Placid,
il répond : «J e mise beaucoup
sur Jean-Paul Pierrat, mais j' ai
plusieurs jeunes talents avec les-
quels j e  pourrai former une
bonne équipe de relais ».

Pour marquer l'événement de
son passage au Cisalpin, la fa-
mille de Jean-Pierre Clivaz, avec
Henri Amoos, directeur des re-
montées mécaniques des Vio-
lettes, lui a remis une channe-
souvenir dédicacée. Lennart
Olsson a remercié tous les amis
du Haut-Plateau pour leur ac-
cueil et leur gentillesse. «Je re-
viendrai certainement en fa-
mille, car je ne vous oublierai
pas.»

Cest par ces gentilles paroles
que Lennart a repris le volant de
sa voiture pour Les Rousses.

Peb.

Jean-Pierre Clivaz remet à Lennart Olsson la channe-souvenir sous
les regards de M"" Rita Clivaz et d'Henri Amoos.

COURSE PEDESTRE
Berset s'impose à Romont

Jean-Pierre Berset de Belfaux a remporté le cinquième Tour
des Remparts de la ville de Romont qui s'est disputé sur 8,5
km. Il s'est imposé devant Pierre Bugnard (CA Fribourg) et
Markus Reber (Berne).

On trouve au dixième rang le Sédunois Bernard Briguet.
Quelques cinquante coureurs participaient à cette épreuve.
Voici les principaux résultats :

1. Berset Jean-Pierre, Belfaux ,
26'20"; 2. Bugnard Pierre, CA Fri-
bourg, 26'24"; 3. Reber Markus ,
Beme, 27'34" ; 4. Voluran Michel ,
CA Montreux , 27'38"; 5. Marchon
Michel , Cerniat , 27'51"; 6. Gobet
Pierre-André, Tetra P Romont ,
28'03"; 7. Terreaux Bernard , CAG
Farvagny, 28'28"; 8. Glanzmann

Jean-Pierre, Le Mont , 29'02", 9. Clôt
Gérald , CA Fribourg, 29'18"; 10.
Briguet Bernard, -Sion, 29'25"; 11.
Pittet François, Bouloz , 29'29"; 12.
Redard José, L'Isle, 29'44"; 13.
Struby Bernard , Ski-Club Romont,
30'07"; 14. Marchon Georges, CA
Fribourg, 30'12"; 15. Piccand Victor,
Farvagny, 30'19".

Sous le signe de l'année de l'enfance
Veillez à un bon équipement de ski
(sps). - L'hiver s 'approche à pas de géant. Dans quelques semaines déjà ,
il est possible que tombent les premiers flocons de neige, en p laine aussi
et le skis devraient alors pouvo ir être chaussés ! C 'est pourquoi la Fédéra-
tion suisse de ski (FSS) recommande dès aujourd 'hui: contrôlez votre
équipement de ski et laissez en particulier examiner votre fixation
quant à son bon état de fonctionnement par un spécialiste. Une atten-
tion toute spéciale devrait être accordée, en cette année de l'enfance , à
l'équipement de ski des enfants. Un contrôle en temps utile aidera à
éviter des risques d'accidents et de p lus épargne au début de la saison
des heures d'attente dans les magasins de sport...

Offres de services attrayantes pour les skieurs
Même si le sport d'élite dans les secteurs alp in et nordique occupe

fortement la Fédération suisse de ski, il n 'est que l'une des nombreuses
activités du ski auxquelles la FSS s 'engage par son travail. A la
«Maison du ski» à la Schosshaldenstrasse 32 à Berne, on n 'a pas
chômé non p lus durant les mois d'été afin de pouvoir of fr ir  aux
135 000 membres de la FSS de nouvelles prestations de services inté-
ressants. Les membres de la Fédération suisse de ski peuven t profiter à
présent - sans aucune obligation supp lémentaire - de réductions dans
170 hôtels-partenaires, de rabais dans les écoles suisses de ski et de ski
de randonnée, sur les vols avec Airs-Glaciers et Héliswiss ainsi que
pour les semaines de vacances à ski FSS; une nouvelle offre est la
réduction de 10% lors de l'usage d'une voiture de location A VIS et lors
de la conclusion de l'assurance de protection juridique privée CAP. A
tout cela s 'ajoutent les traditionnelles prestations de la FSS. M. Adolf
Ogi, directeur de la FSS : «Il s 'agit maintenant pour les skieurs et
surtout, pour nos membres dans les clubs, de tirer profit de ces offres
de services. Nous avons travaillé pour eux tous.» Avec lui, on est
étonné de devoir constater que des p lus de deux millions de skieurs
suisses, le quinzième d'entre eux seulement tire profit des avantages
offerts par une affiliation à la FSS!

15 000 paires de skis gratuites
Une prestation de service traditionnelle de la Fédération suisse de

ski est celle de l'action des skis gratuits qui, depuis 1918, vise avant
tout à venir en aide à la jeunesse en montagne pour la pra tique du ski.
Au cours des 61 années de cette action, pas moins de 15 000 paires de
skis ont été offe rtes aux jeunes! Rien que durant la décennie 70, 3320
paires de skis (2203 alpins et 1117 skis de fond) d'une valeur de 200 000
fra ncs ont ainsi été distribuées, ce qui représente environ 370 paires par
année.

Uft aller
Le boxeur amateur roumain Cons-

tantin Varas (29 ans) a demandé
l'asile' politique à la République
féd érale allemande. Constantin,
champion national chez les mi-

... retour
Le Soviétique Vladislas Tches-

&f"as  ̂ans)' médaille d'or en
&Moë aux feux olympiques d'été en
1972 à Munich, est de retour en
URSS. Il avait demandé en août
dernier l'asile politique en RFA lors
du séjour de l'équipe de canoë kajak
soviétique à Duisbourg pour les
championnats du monde de la spé-
cialité.

Tchessiounas avait disparu le 13
septembre dernier à Iserlohn et le

|iK! INAUGURATION DE LA HALLE COUVERTE

lourds de 1974 à 1976, a profité d'un
tournoi en Yougoslavie pour s 'enfuir
en RFA , via l'Autriche. Il a déjà
commencé à s 'entraîner dans un
club allemand.

parquet fédéral avait ouvert une
enquête estimant qu 'il avait pu être
victime d'un enlèvement organisé
par un service secret étranger. Les
autorités soviétiques ont confirmé
sur demande du ministère fédéral
allemand des affaires étrangères, son
retour en URSS , a indiqué le parquet
fédéral à Karlsruhe. Ce dernier con-
tinue de ne pas exclure que Tches-
siounas a fait le voyage retour contre
sa volonté.

Le 18 novembre 1956, Josef
Kuonen, dans ses fonctions de prési-
dent du HC Viège, recevait les hôtes
du jour à l'occasion de la bénédic-
tion et de l'inauguration de la pati-
noire. A cette occasion, la glorieuse
équipe d'Arosa, maintes fois cham-
pionne suisse, donnait la répliquée la
formation locale qu'entraînait Moe
l'ife. Côté visiteur évoluaient les il-
lustres Hans-Martin Trepp et Gebi
Poltera. Pendant dix ans, le club ne
connut pratiquement pas de problè-
mes. Il fallut cette mémorable déci-
sion de la ligue et des clubs d'intro-
duire, dès l'hiver 1967-1968 le cham-
pionnat à deux doubles tours, pour
que la situation financière du club se
détériore. Le public saturé se désin-
téressa du hockey à Viège. Pendant
dix ans, les déficits d'exploitation
continuèrent de grever lourdement
les finances du club.

Lors de l'assemblée générale du
12 mai 1978, une décision de princi-
pe était prise, le nouveau président
M' Kilian Blôlzer, passait rapide-
ment aux actes après avoir déclaré:
«Dans dix-huit mois ce club sera
assaini et la patinoire aura un toit!»

Il fallut vendre la patinoire, estimée
au cadastre à 382 000 francs contre
les déficits d'exploitation des douze
dernières années «'élevant à 736 000
francs. Lors de la votation commu-
nale du 24 septembre 1978, le corps
électoral de Viège donna son accord
pour le financement des installations

et la couverture de la patinoire trans-
formée en une halle régionale poly-
valente. Le 19 décembre 1978, le
contrat était définitivement signé
entre les différentes parties, soit le
HC Viège, la coopérative de la halle
et la commune de Viège.

Après cinq mois de dur labeur,
tout est terminé. Samedi dès 17 h.
30, plusieurs manifestations seront
organisées par les responsables du
club et de la coopérative. Comme U
le fit il y a vingt-trois ans, mais cette
fois-ci en tant que président du co-
mité de la coopérative et non du HC
Viège, M. Josef Kuonen recevra ses
hôtes et invités du jour dans cette
halle pavoisée qui est un peu son
œuvre, après l'acte officiel de la re-
mise et de la bénédiction des instal-
lations, une rencontre opposera les
anciens de la saison 1945-1946, qui
montèrent en ligue nationale B, à
ceux de la saison 1961-1962 qui dé-
crochèrent le titre de champion
suisse. Un spectacle de courte durée
mais qui ne va pas manquer de char-
me. Ensuite, dès 20 heures, ce sera la
rencontre de championnat de ligue
nationale B face à Fribourg. Rele-
vons aussi, qu'à la même occasion,
on fêtera les quarante années de la
fondation du club et les trente-trois
saisons en ligue nationale.

Ainsi, après la date du 18 novem-
bre 1956, ce sera celle du 20 octobre
1979 qui sera inscrite en lettres d'or
dans le grand livre du HC Viège.

Que la jeunesse d'aujourd'hui n'ou- moment où Viège et la région sont
bile pas ceux de 56 et de 79, c'est le dotées d'une patinoire couverte et
seul vœu que nous formulons au d'une halle polyvalente. MM

Vue partielle de la halle couverte que le HC Viège a le plaisir d'inau
gurer samedi en recevant Fribourg.

Ce que vous cherchez peut-être
BOXE

Retour d'Evangelista
L'ancien champion d'Europe des

poids lourds, l'Espagnol Alfredo
Evangelista, fera sa réapparition sur
un ring le 27 octobre prochain à La
Corogne (Espagne) contre le Britan-
nique Tony Moore.

Evangelista, qui a affirmé s'entraî-
ner «comme jamais dans sa vie» , a
déjà battu Moore en 1976 à Bar-
celone. L'ex-champion d'Europe a
déclaré avoir perdu déjà sept kilos et
peser désormais 102 kilos.

CYCLISME

Sercu mieux que Post

En remportant avec l'Allemand
Dietrich Thurau les 75" Six Jours de
Berlin-Ouest, le Belge Patrick Sercu
a détrôné le Hollandais Peter Post,
qui détenait jusqu 'alors le record de
victoires dans ce genre d'épreuves,
avec 65 succès. Le nouveau «roi» des
Six Jours a donc fêté son 66e
triomphe. Thurau a lui enregistré sa
9' victoire depuis qu 'il est profes-
sionnel.

LUTTE

Deux victoires de Martigny

Le Sporting de Martigny avec
notamment les champions suis-
ses Etienne et Jimmy Martinetti
a remporté un tournoi trian-
gulaire organisé à Collonges
(Valais)- face aux Italiens de
Forli et aux Français de Dijon.
Les résultats sont les suivants:

Lutte greco-romaine. - Forli
bat Dijon, 6-4. Martigny bat
Forl i, 6-4. Lutte libre. - Mar-
tigny bat Forli , 7-3.

RUGBY
LA COUPE DE SUISSE

Le tirage au sort des huitièmes de
finale de la coupe de Suisse de rugby
a été effectué à Lausanne. L'ordre
des matches fixés aux 27 et 28 oc-
tobre est le suivant:

La Chaux-de-Fonds - Stade Lau-
sanne, Monthey 3 - Valli Sosogna,
Zurich - Albaladejo Lausanne, Neu-
châtel - Yverdon, Nyon - Sporting
Genève, International Genève - Her-
mance, Bâle - Beme, Ticino - CERN
Meyrin.

JEUNESSE ET SPORT
Formation des moniteurs et monitrices

SKI DE FOND
Date du cours: 26 au 31 décembre 1979.
Délai d'inscription: 7 novembre 1979.

Conditions d'admission au cours de moniteurs J + S 1
- être âgé de 18 ans au moins
- être de nationalité suisse, ou pour les étrangers, posséder un permis

d'établissement
- avoir déployé une activité dans la branche sportive: au moins 1 à 2

ans de pratique du ski de fond
- faire preuve d'une bonne maîtrise technique: pas alternatif et

poussée des deux bâtons
- être en bonne condition physique
- envisager une activité de moniteur: seuls ceux qui ont la ferme

intention de déployer une activité de moniteur suffisante après
l'obtention du brevet sont habilités à s'annoncer à un cours de for-
mation.

Technique
- pas alternatif (avec phase de glissée) avec ou sans bâtons
- poussée des deux bâtons
- pas de 1 (stavug 1 temps)
- pas tournant (à gauche et à droite) en légère descente
- parcours technique (zigzags et pas tournants) comme pour l'examen

de la branche sportive
- course de fond , en terrain varié de 8 à 10 km
- note d'expérience.

Condition physique
- Test général de condition physique, moyenne 30 points.

SKI ALPIN
Dates du cours : 26 au 31 décembre 1979.
Délai d'inscription: 7 novembre 1979.

Conditions d'admission au cours de moniteurs J + S 1
- être âgé de 18 ans au moins
- être de nationalité suisse ou, s'il s'agit d'un étranger, posséder un

permis d'établissement
- maîtriser l'exécution d'un virage parallèle
- s'engager à déployer une activité de moniteur J + S
- réussir l'examen d'admission qui aura lieu deux semaines avant le

cours.
i

Technique
- Passage de bosses et de dépressions
- pas tournants
- 4 virages parallèles avec impulsion circulaire
- virages sur la pente
- slalom géant (minimum 2,5)

Condition physique
- Test de condition physique général: minimum 30 points.
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Le Suisse offre-t-il ses dents de lait
^̂ ^̂ Hà la 

petite 
sourisTH^̂ H

Par ce sondage - le cinquième d'une série de sept - votre journal et Publicitas entendent
faire la connaissance du Suisse, ce qui n'a jusqu'ici intéressé personne parce que cela ne
sert à rien. Nous allons donc lui poser des questions dont on ne peut rien tirer d'ex-
ploitable. Ce qui les rend bien plus intéressantes.
Intéressantes aussi pour ceux qui participent. Et pour ceux dont le métier est de faire
des annonces. Car vous verrez alors comment on peut s'y prendre pour construire une
annonce alors même qu'on n'a rien à vendre. Sauf des annonces.
Continuons ici par 11 questions sur le thème «jeunesse».
Quand vous y aurez répondu, inscrivez simplement votre nom et adresse au bas du
questionnaire, détachez la page et envoyez ou apportez-la nous. Pour prix de votre
participation il peut vous échoir le droit d'insérer gratuitement une «petite annonce»
dans notre journal. (Tiens! la bonne occasion de vendre votre voiture?) Et si vous
gagnez le premier prix: un train électrique ou une poupée originale de Sascha Morgen-
thaler. Quant au super-grand prix, c'est une merveille: un médaillon en or à l'effigie du
gagnant (valeur env. Fr. 8000.-).

Le meilleur à sucer, c'était quoi? D Le bois doux. D Le sucre candi. D Un bâton de
réglisse. D Le pouce.

Comment votre premier amour devint-il votre premier amour? D Mon bon ami m'a
demandé si je voulais être sa bonne amie. D Ma bonne amie m'a demandé si je voulais
être son bon ami. D Un copain a demandé à ma copine. D Ma copine, etc...
Avez-vous jamais été puni pour rien ? D Jamais pour rien. D Des fois.
? Toujours pour rien.

Scientifiquement parlant, comment êtes-vous né(e) selon vos parents ? D Dans un chou
? Dans une rose. D Porté(e) par la cigogne.

Quelles chansons saviez-vous par cœur? D Ainsi font, font, font... D Frère Jacques
D Ne pleure pas Jeannette. D Oh when the saints.

Les odeurs réveillent-elles en vous des souvenirs précis ? D Oui. D Non.
D Et comment!

Que trouviez-vous le plus détestable? D La douche. D Le dentiste. D Les devoirs.

Que lisiez-vous en cachette ? D La série noire. ? La série rose. D Ce que mes parents
lisaient aussi en cachette

Battiez-vous les autres enfants ? D Oui, je les battais. ? Non, ils me battaient
Voudriez-vous redevenir tout petit? D Oui. D Non. D Areuh...

Quand vous perdiez une dent de lait, où la mettiez-vous? D Dans le verre à dents.
D Sous mon oreiller. D Je la perdais avant.

Nom: Rue:

NP/localité: Age: Sexe :
Le dernier délai d'envoi ou de dépôt est le 31 octobre 1979. Le tirage au sort des
gagnants sera effectué sous contrôle notarial. Les gagnants seront prévenus personnel-
lement. Aucun recours n'est possible et aucune correspondance ne sera échangée. La
participation est limitée aux personnes privées. Un seul envoi par participant sera admis.

Publicitas, avenue de la Gare 25,1951 Sion, et ses agences à Brigue, Martigny, Monthey

ouvelhste
et Feuille il Avis du Valais



FMI AFFAIRES IMMOBILIÈRES

magnifique
appartement 3 2 pces

A louer à Loèche-les-Bains

dans immeuble résidentiel.
Libre tout de suite.

Renseignements:
Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A.
3960 Sierre
Tél. 027/55 42 42.

36-201

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

A louer à Sion
quartier du nouvel
hôpital

un studio
non meublé
Libre
dès le 1er novembre

Tél. 027/22 28 06.
«36-302613

regardez a deux sous près
achetez tout au prix Placette

Pour amateur de bâtiment histori-
que, à vendre, banlieue de Sion

maison à rénover
Fr. 220 000.-.

Offres à M. Clerc , courtier
Avenue de la Gare 39, 1950 Sion.

36-239

Avendre Savona Ardon - .Lui. *"*" ll

, A louer, à proximité
UI1 terrain de la gare

pour vigne
1100 m2 vma

de 51/2 p.
Tel. 027/86 10 05.

avec jardin clôturé
36-31437

Tél. 026/6 23 48.
A Champlan
A louer, dans immeu- 36-31438
ble récent 

appartement A louer a St-Maurice

3 pièces, cuisine. w ,_  c*ijHJO
Calme, vue imprena-
ble, ensoleillement. Cuisine, douche. WC.

Fr. 180.-
Institut St-Raphaël charges comprises.
1961 Champlan.
Tél. 027/38 24 41. Tél. 025/65 23 70.

36-31446 '36-^125538

ANNONCES DIVERSES

A vendre
Mercedes A vendre
280 SE
1976. 56 000 km. J66p WHIVS
manuelle, verte, pre-
mière main, expert. Expertisée.
Fr. 21 800.-.

Tél. 021/91 13 90.
22-306731

Tél. 027/38 11 35.
17-1700

A vendre

bois de feu
mélange
foyard-sapin sec
6 stères.

En bordure de route.

Tél. 026/8 43 55
heures des repas.

36-31466Publicitas 21 21 11 | ^

PPTI OFFRE S ET
|UJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

Tout
parle

en faveur
deFlumroc:

M

Nous cherchons des

représentants (tes)
Débutants (es) acceptés (ées).
Clientèle industrielle et commerciale.
Fixe, frais et commissions.
Formation complète. Gains élevés.

INSTITUT HAGO
Case 50, Bellevaux , 1018 Lausanne 18.

Nom: 

Prénom: Age:

Rue:

Lieu: 

Tel;: No postal: 
22-622

Martigny.
A louer,
chemin du Milieu

appartement
de 3 pièces
2e étage.
Libre 15 décembre.

Tél. 026/2 32 41.
"36-̂ 101076

On cherche à louer
à Martigny

un studio
meublé
pour six mois.

Entrée début
novembre.

Tél. 026/2 30 89.
'36-401078

I 200g I 80g

§•••

ou

I 200 ml

A louer à Sion, quartier Ouest appartements 4/ 2 pièCBS ™ fflCIIISin © _

arlomanl O niàrac Tout confort. Fr. 351.- plus charges. Jf ¦ wW* Ift f Wï?appartement 2 pièces ^™~tt aé. 
f̂a ^

i_i J'ai toujours conseillé aux ((Nous avons toujours plus de «Avec le matelas Aluflex , Produits d'isolation
maîtres d'oeuvre une bonne isola- clients qui isolent leurs immeubles Flumroc présente un produit isolant en pierrelaine.
tion Flumroc. Elle est amortie en après coup. Je suis heureux de pou- de première classe qui , lors du
peu d'années par l'économie de voir offrir avec Flumroc un matériau montage, permet une avance très
chauffage.JJ cent pour cent de qualité.»» rapide. JJ

Paul Steiner, revêtem. façades, Flumroc SA, 1000 Lai
Denis Jeanneret , architecte , Genève. La Chaux-de-Fonds. Rudolf Brawand. msn.-chamentier. Aioie. Télénhone 021 36 99

SPRAY BAC SHAMPOOING ACTIV
GILLETTE

^otr egaran tle -
Sat 'sfa, t '

¦ ¦ 10 pièces
SANA JEUNESSE

SHAMPOOING
" SCHAUMA.. ^Fl 200 ml ATR.X LAQUE .«TROIS TEMPS

Wà II.:? ACCDK iuur>mi IèOCC I A louer à Sion' immeubles Les Pelouses

jj| 
AFFAIRES IMMOBILIÈRES 

j  près du nouvel hôpital

Fr. 375 -, charges comprises.
Date d'entrée: 1er décembre. Renseignements: régie J. Pellet, rue de
. . .... . . ~ la Dent-Blanche 20,1950 SionAgence immobilière Armand Favre Tp, M1100 1R Q. ,. ...
Sion, tél. 027/22 34 64. U2t l22 ib 94. 36-263

2000 entreprises. SO'OOO postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

36-207

Flumroc SA, 1000 Lausanne 9
Rudolf Brawand , men.-charpentier , Aigle. Téléphone 021 36 99 91.
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BUIieim du Valais vous offre
d'abonnement , K „ .I • les plus belles images

WfÊ WÏ9KFÊÊ en cou,eurs du Va |ais

ĵ L^̂ L^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ L  ̂ • tous les sports,
SU tous les sportifs de chez nous

. ¦ ^n aaM i. JL* .*** • la réf lexioii, non la sensationLe journal de tous
* , • le courage d une expression

POUF tOUS non moutonnière

Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour , au prix de

I ^OB™" (jusqu'au 31 décembre 1980)
(mois de novembre et décembre 1979 compris)
Nom: 

Prénom: Fils (fille) de: 

Profession: i

Adresse exacte : 

Lieu: 

Date : Signature: 
Coupon à détacher et à retourner à l'administration du Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais , rue de l'Industrie 13, 1951 Sion.
L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite.
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relever le passage i
des chevreuils et c
avancent contre le
sur un terrain miné,
alerter In vipilnnce t

ong silence des sai
yient lorsque l'arsons. Ils grognent lorsque l'ar-

tillerie réveille les échos de la
montagne et éparpille les trou-
peaux affolés. Ils ne peuvent
plus compter que sur le hasard
des rencontres qui souvent les
favorise. Je partage leur angois-
se puisque leur générosité m'as-
socie au butin , lorsque la prise
est abondante.

J'ai alors le plaisir d'offrir à
mes hôtes les délices d'une
vinnrle fiidiriensement marinée

par deux ennemis, je serais leur
innocente victime si je n'oppo-
sais pas ma ruse à la leur. Ils
opèrent de nuit , pendant mon
sommeil.

Les limaces adultes , oranges,
brunes et grises, trop voyantes,
lancent leurs minuscules progé-
nitures au festin des salades
qu 'elles surprennent à fleur de
terre . Il faut supprimer les gros-
ses pondeuses en flattant leur
gourmandise. Le granulé «Ciba »
les attire et j'assiste à leur lente

Ménagères...
à vos papiers
SAINT-MAURICE (cg). - Ce pro -
chain samedi 20 octobre, les pion-
niers du groupe scout de Saint-Mau-
rice organise un grand ramassage de
vieux papiers durant toute la jour-
née. Que chaque ménagère participe
à cette récup ération en déposant les
vieux papiers et cartons bien ficelés
aux mêmes endroits de dépôts que
les ordures ménagères.

couvrent-elles à l'intérieur des
murailles? Comment hument-
elles à longue distance le parfum
d'une sucrerie: confitures ou
,,,;..!' ' VI...-. ..Ml,, Aa li na*..M> <

i etat-major invisible des
quêtes m 'envoie , par dei
sues, l'arrière-ga rde ailée
ma chambre à manger. C
tive hécatombe ! J' ai gagné
taille. Jusq u 'à quand?

Ces agressions furtives ,
ce pas l'illustration des a
saisonniers que subit notri

tre !
E.V

Le NF souhaite une bonne journée à...
François Gillioz
gérant de laiterie retraité
MONTHEY (Cg) . - Depuis février
1976 il jouit d'une retraite méritée
qu 'il apprécie, une retraite bien or-
ganisée d'ailleurs. François Gillioz ,
né en 1911, est entré au service de la
laiterie de Monthey en 1929. C'est
donc durant 47 ans qu 'il a servi les
paysans de Monthey et durant 40
ans en qualité de gérant. C'est à lui
que les agriculteurs du chef-lieu doi-
vent le développement de leur laite-
rie en une organisation de vente et
d'achat de produits de l'agriculture.
Ce développement, il l'a fait avec in-
telligence, recherchant avant tout
l'efficacité dans un dynamisme bien

Raiffeiseniste dès sa jeunesse,
François Gillioz est appelé à faire
partie du comité de la caisse de
Monthey en 1944 pour présider
celle-ci durant 14 ans, soit de 1960 à
1974. Dans cette fonction , il a tou-
jours fait preuve de bon sens, de
compréhension et de dévouement à
la cause Raiffeiseniste.

Ses activités professionnelles et
raiffeisenistes l'occupaient entière-
ment avec celle de chef de famille.
Pourtant il trouvait le temps de
quelques loisirs notamment celui du
yass. Aujourd'hui , c'est avec une
équipe de retraités qu 'il «tape le car-
ton » dans un établissement de la
place où il retrouve ses amis à des
heures précises de la journée.
François Gillioz aime aussi retrouver
ses contemporains de la classe 11,
comme Joson Trottet avec qui il
formait un fameux quatuor qu 'ils

composaient avec les regrettes Ben-
jamin Fracheboud et Louis Bosi.

Si vous rencontrez François Gil-
lioz en vélomoteur, sachez qu 'il en a
fait l'acquisition à l'âge de la retraite
afin de pouvoir sillonner le Chablais
valaisan d'abord et quelquefois
faire une incursion sur la rive droite
du Rhône. Lors de ses promenades,
il a l'occasion de rencontrer des
membres de la société de Laiterie de
Monthey avec lesquels il fraternise
tout en faisant un retour sur un pas-
sé encore récent certes, mais où les
anecdotes diverses foisonnent.

François Gillioz , une calvitie qui
lui confère le sérieux d'un homme
des hautes affaires internationales,
des yeux d'un brun-vert tournant
comme des cornalines surmontés de
sourcils touffus. Un tout qui fait un
visage expressif et attachant. Une
facilité d'expression, l'esprit caus-
tique des Montheysans bien nés mal-
gré des origines proches du Rawyl et
de la Lizerne, François Gillioz est un
alerte retraité bientôt septuagénaire
que l'on apprécie de rencontrer sur
son chemin. C'est toujours la joie
pour les enfants et petits-enfants que
de passer quelques instants avec
grand-père François, un plaisir aussi
pour ses amis et connaissances.

Le NF souhaite à François Gillioz
une bonne journée.

Concours de la CEV
au Comptoir de Martigny

Le concours de la Caisse d'E par-
gne du Valais , Comptoir de Marti-
gny, a connu un grand succès aussi
bien auprès des tout jeunes qu 'au-
près des aînés.

Plus de 3000 personnes ont parti-
cipé au concours. Nous publions ci-
après la liste des gagnants qui ont

tous été avisés personnellement:
1" prix : 1 carnet d'épargne de Fr.

300.-, gagné par M. Emmanuel
Jacca rd, Sembrancher.

2' prix : 1 carnet d'épargne de Fr.
200-, gagné par M. Guérin de
Werra , Sion.

3' prix : 1 carnet d'épargne de Fr.
150-, gagné par M. René-Pierre
Copt, Martigny.

4' au 20* prix : 1 tirelire avec mise
de fond de Fr. 30-, gagnée par:
MM. Roberto Mana , Sion; Evariste
Granges, Fully; M 1" Fabienne
Pahud, Grimisuat; M. Jean-Bernard
Carruzzo, Conthey ; M"' Madeleine
Mermod , Leysin; M. Jacques Gspo-
ner, Grimisuat; M"" Claire Dondai-
naz, Charrat; M"' Anne Besse,
Saxon; MM. Christian Udry, Con-
they ; Fabrice Grand , Martigny;
Alessandro Pezzali , Monthey; M""
Cécile Saudan, Martigny-Croix; M.
Jean-Michel Dorsaz, Fully; M"'
Véronique Biollaz , Pont-de-la-Mor-
ge; M"" Marthe Vœffray, Vernayaz;
M'" Syrlène Décaillet, Martigny; M.
Jacques Salamin , Marti gny.Aujourd'hui , dès 18 heures

Vernissage
de l'exposition

R. -Th. Bosshard
à la galerie Picpus à Montreux

Huiles, dessins et gouaches,
dont des œuvres encore in-
connues du public.

2-120

Un Morginois a l'honneur

e et Vouvry

MORGINS (cg). - Nous apprenons
que le 1" octobre, la section
romande de la Société française de
biosthétique a tenu son assemblée
générale à Lausanne. A cette occa-
sion , ses membres ont procédé à
l'élection du nouveau comité qui est
en fonction pour une période de
deux ans. En présence de nombreux
biosthéticiens , les membres suivants
ont été appelés à la direction de la ciés.
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SA INT-MA UR1CE (cg). - La section
féminine de la SFG •organise, au mi-
lieu de la semaine prochaine, une
vente-échange qui durera trois jours.
Elle se tiendra dans les locaux du
Central à la rue Femand-Dubois.

Là réception des articles est fixée
au mardi 23 octobre de 14 à 18 heu-
res. Tous les articles doivent être
munis d'une étiquette vierge afin de
faciliter l'organisation du contrôle.

La vente sera ouverte à tous le
mercredi 24 octobre de 13 h. 30 à
19 h. 30.

La remise du produit de la vente
ou des articles invendus aura lieu le
jeudi 25 octobre de 14 à 18 heures.

société : J. Maurer (président) Vevey;
L. Roduit (vice-président) Morgins;
M"' D. Hermanes (trésorière) Terri-
tet; B. Weber (secrétaire) Vevey.

La présence de M. L. Roduit au
sein de ce comité nous réjouit , cet
honneur rejaillissant également sur
la station de Morgins dont il est un
des commerçants avisés et appré-

VOUVR Y (cg). - L'Ecole des parents
organise une vente-échange d'arti-
cles de sport, les 23, 24 et 25 octobre,
dans le préau couvert du centre sco-
lune uc vuuuiy.

Chacun pouna y apporter et v
acheter des vêtements et des chaus-
sures de sport, des skis, des patins, et
tous autres engins destinés aux en-
fants. Ces objets doivent être remis
propres et en bon état.

La réception aura lieu mardi 23
octobre de 14 heures à 17 h. 30. La
vente a été fixée au mercredi 24 oc-
tobre de 14 à 18 heures alors que la
restitution du matériel se fera de
14 heures à 17 h. 30 jeudi 25 octobre.

Chaussure a son pied au marche

MONTHEY (Cg). - Chaque mercredi le marchant de chaussures qui présente sa marchandise sur le mar-
ché de Monthey accueille une clientèle qui apprécie le choix présenté. Du soulier de haute fantaisie ou de
haute mode à celui de marche ou de ville, la ménagère y trouve souvent ce qu 'elle recherche... une chaus-
sure à son p ied.
Mais les exigences de la mode l'emportent généralement sur la nécessité de trouver chaussure à son pied.
Peu importe donc qu 'une douleur lancinante vous p ique le cœur, l'essentiel c'est tout de même de choisir
une chaussure mode !

JEU-CONCOURS DE LA MIGROS

La TV à Mme Clotilde Pilliez
MARTIGNY (phb) . - Dans le cadre
de la 20'' édition du Comptoir de
Martigny, le jeu-concours populaire
organisé par Migros Valais devait
rencontrer un vif succès. 2000 répon-

M. Marcel Filliez, gérant du magasin Migros-Manoir, se fai t  une joie toute particulière de remettre le
premier prix (un poste TV) à l 'heureuse lauréate.

ses exactes sont parvenues aux orga-
nisateurs. Parmi celles-ci , le tirage
au sort effectué par M. Berra , direc-
teur de Sécura-Valais, devait finale-
ment sourir à M"" Clotilde Filliez.

Bagnarde habitant Martigny. Cette
dernière remporte un splendide
poste de télévision couleur, d'une
valeur de 1600 francs environ.

Grosse déception pour
les responsables de l'UPC
MONTHEY (cg). - Afin de rensei-
gner au mieux les autorités des com-
munes chablaisiennes des deux rives
du Rhône, les responsables de l'Uni-
versité populaire chablaisienne
avaient invité les présidents et syn-
dics des communes faisant partie de
la région chablaisienne.

Malheureusement deux seuls re-™ii«.un.u«.iiiviii u . . .  sanaux de grande envergure,
présentants (un de chaque cote du
Rhône) des communes précitées Fort heureusement c'est un ail
avaient répondu à cette invitation. très encourageant , au soir du lu:-di

15 octobre, la centaine d'inscriptit îs
. était déjà largement dépassée après

seulement une semaine d'ouvertui :.
OircdHlIlg u y aura it |jeU| relevons cela en-
sur la route cantonale core une *™.v* ''«prit chabiair

sien , tant prone au sein des adminis-
CHARRAT. - Gros émoi, hier avant
midi, pour quelques automobilistes
sur la route cantonale entre Charrat
et Martigny! Quelle ne fut pas leur
surprise, en effet, de croiser un
jeune homme déambulant, en bord
de route... dans le plus simple appa-
reil.

La police cantonale, immédiate-
ment avisée, est intervenue aussitôt
pour mettre à l'abri des regards tant
de nudité ! Il semble que l'on soit en
présence d'un malade mental, puis-
que son internement à l'hôpital
psychiatrique de Malévoz a été
confirmé.

On conçoit la déception des respon-
sables de l'UPC alors qu 'ils font un
effort méritoire pour satisfaire à un
besoin recensé de nos populations.

Avec une trentaine de cours au
programme du premier semestre de
l'exercice 1979-1980, ils offrent un
éventail de cours intellectuels et arti-

trations communales et des politi-
ciens régionaux, ne soit pas seule-
ment le fait de quel ques-uns mais de
tous ceux qui se disent et se veulent
Chablaisiens.

L'an dernier ce sont plus de
300 personnes qui ont apprécié les
cours de l'UPC. On peut certaine-
ment s'attendre à ce que cet effectif
soit dépassé pour la fin de ce mois,
ce qui démontrera encore l'intérêt
que nos populations manifestent en-
vers l'UPC qui a enregistré l'an der-
nier un peu plus du 25 % des effec-
tifs appartenant à la rive vaudoise
du Chablais.



"f r rmtmmMiwt
Le Comptoir
et l'imagination des enfants
MARTIGNY (M.P.). «Com-
ment voyez-vous l'organisation
d'un futur comptoir?» A cette
question, 200 élèves des cycles
d'orientation de Leytron, Sainte-
Jeanne-Antidc et Sainte-Marie
ainsi que des classes de 5' et 6'
primaires de Martigny ont ré-
pondu, peu avant que ne débute
la grande manifestation. En fait,
une première sélection retint dix
travaux par catégorie (5' et 6e

groupées). Puis intervient la dis-
tribution d'un premier prix.

Parce que les travaux primés tra-
duisent candeur ou originalité,
nous avons jugé amusant d'en
donner un fidèle reflet Voici
donc, aujourd'hui, le comptoir
vu par Sophie Markianos, élève
de 6' primaire à Martigny.

Un premier prix pour Sophie
Markianos.
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ments relatant des faits  his-
toriques. On remplacerait les
skis alpins par des skis nau-
tiques. A l 'entrée on dispose-
rait un grand mât, où flot-
terait une voile arrière et un
spic et à la sortie pour que
les visiteurs deviennent de
vrais loups de mer et n 'aient
pas peur de se mouiller. Un
grand marin, bien droit, les
attendrait à la porte et celle-
ci franchie : plouf ! un seau
d'eau sur la tête et cela pré-
viendrait de nombreux ac-
cidents de route dus au
« ruhm valaisan ».

Sophie Markianos

Apres le «couac» italien du Comptoir
Mise au point de l'ambassade de Berne

Un baume sur
la plaie

MARTIGNY. - Nous avons publié récemment dans ces colonnes une
lettre de protestation émanant du comité citadin italien de Martigny,
concernant la piètre représentation italienne au Comptoir, foire du
Valais, qui fêtait son vingtiène anniversaire.

Les organisateurs avaient voulu
honorer nos voisins du sud en leur
proposant le pavillon d'honneur.
Malheureusement, ceux-ci furent
grossièrement trompés, abusés par
un aigrefin qui induisit lui-même ses
compatriotes en erreur. Si bien qu'en
définitive le principal intéressé s'est
moqué de tout un chacun en es-
sayant de remplir ses poches. (S'il
proteste, s'il conteste, nous sommes
en mesure de produire une corres-
pondance et des chiffres).

Aux reproches du Comitato cit-
ladino de Martigny, se sont joints :
les colonies libre et Oasis, la mission
catholique italienne, la Dante Ali-
ghieri, la Famiglia bellunese.

La lettre envoyée à l'ambassade
de Beme, plus particulièrement à
son office commercial, est arrivée à
bon port et le conseiller, M.
Giovanni Battistini , répond ceci :

Questa Ambasciata era già venuta
a conosenza, tramite la stampa,
dell'ùiiziativa del « Centra ilalo-
svizzero per la promozione indus-
triale e commerciale» di Ginevra di
organizzare una presenza italiana a
delta manifestazione. Sempre attra-
verso la stampa abbiamo appreso
dell'iiiipressione profondamente ne-
gativa determinata da taie parteci-
pazione.

In proposito tengo a précisarvi che il
suddetto «Centra italo-svizzero» è
un organisme assolutamente priva -
to, opérante liberamente in Svizzera
sulla base délia legislazione locale, e
che quindi si assume direttamente la
piena responsabilité délie proprie
iniziative. Detto Centra non riceva
alcun contributo publico da parte
italiana. Questa Ambasciata, l'Uffi-
cio ICE di Zurigo e la Caméra di
Commercio italiana per la Svizzera -
che sono gli un ici organismi rico-
nosciuti neU'ordinamento italiano
per la promozione degli scambi
commerciale con la Confederazione
- non hanno, del resto, rapport! con
il Centre in parola.

Vorrei aggiungere ancora che già
précèdent! iniziative del Centra non
avevano mancato di destare perples-
sitâ. di cui questa Ambasciata aveva
a suo tempo informato le compétent!
Autorité italiane, perché a loro volta
ne venissero edotli gli operatori
économie! italiani intéressât! agi!
scambi con la Svizzera.

Distini saluti

Traduction en bref
Notre ambassade a pris con-

naissance, grâce à la presse, de
l'initiative du Centre italo-suissc
pour la promotion industrielle et
commerciale de Genève, d'organiser
une présence italienne au Comptoir
de Martigny, foire du Valais.

Toujours par la presse, nous
avons appris l'impression profon-
dément négative causée par cette
participation.

A ce propos, je tiens à préciser
que le Centre Halo-suisse de Genève
est une organisation privée qui opère
librement en Suisse observant la lé-
gislation de ce pays. Il prend donc la
pleine responsabilité de ses initia-
tives. Le centre cité ne reçoit aucune
contribution public de la part de
l'Italie.

Notre ambassade, bureau ICE de
Zurich, la Chambre du commerce
italienne pour la Suisse, uniques or-
ganismes reconnus chez nous, pour
la promotion des échanges commer-
ciaux avec la Confédération hel-
vétique, n'ont aucun rapport avec le
centre en question.

M. Battistini ajoute encore que
«de précédentes initiatives de ce
centre genevois n'ont pas manqué de
nous laisser perplexes». En son
temps, notre ambassade avait déjà

informé les autorités italiennes pour
leur demander d'intervenir afin
d'éviter des erreurs qui pourraient
porter un préjudice grave au bon
renom et à la crédibilité de l'Italie.

On comprend maintenant pour-
quoi aucune autorité représentative
de la Péninsule n 'était présente à la
journée officielle du samedi 29 sep-
tembre 1979.

De toute manière, des têtes vont
tomber...

Em. B.

Après le moment de déception, de
honte passé, nos amis italiens se sont
resaisis. Et ils nous ont comblés le
vendredi lors des prestations des
fanfares militaires des trois pays du
Triangle de l'amitié. A ce sujet , un
membre du comité de la Famiglia
bellunese m'écrit les lignes suivantes
rédigées en français :

Les Alpins en Italie et dans le
monde entier se sont fait remarquer
par leurs qualités qui sont: com-
bativité et sérieux.

Dans un but amical, le vendredi 5
octobre, une compagnie de « l'école
alpine d'Aoste» a passé la frontière
du Grand-Saint-Bernard (sans trou-
ver aucune résistance), pour con-
quérir d'une manière sympathique,
le cœur ouvert de la population de
Martigny. Aussi, les Italiens pré-

sents, avec leur ame au comble de la
joie, ainsi que celui qui écrit, om
savouré la joyeuse exhibition. Cent
manifestation pacifique qui rat
semblait les Alpins italiens et leim
collègues suisses et français a eti
plein succès.

Us étaient invités par le comité
d'organisation à fêter le vingtième
Comptoir de Martigny. Avec beau-
coup de simplicité, les trois fanfares
militaires ont défilé dans les rues de
la cité en jouant avec beaucoup de
maestria leurs morceaux de choix.
Même si cette représentation n'a pas
été annoncée d'une manière offi-
cielle, elle a été suivie par un grand
public, qui tout au long du parcours
a applaudi l'entraînante musique.

Heureusement pour l'image de
marque de l'Italie, ces Alpins sont
arrivés en temps utile, pour corn.
penser la «fausse note» que repré-
sentait le pavillon italien à la foire (à
ce sujet, les responsabilités doiv ent
encore être prouvées). Cependant, la
collectivité italienne remercie ces
Alpins et leurs compagnons suisses el
français pour avoir su créer ce
climat d'amitié et d'union inter-
nationale.

Nous sommes confiants aux liens
historiques qui unissent nos pays et
qui ont été soudés par les gaies notes
de nos Alpins, à la satisfaction de
tout le monde. En guise de con-
clusion, nous remercions la popula-
tion, les autorités et la presse pour
l'accueil réservé «ai baldi Alpini» .
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Un beau voilier en sagex
ornerait tous les stands. Une
p lace spéciale serait aména-
gée pour toutes sortes de ba-
teaux. Il y  aurait de la petite
barque au hors-bord en pas -
sant par le canoé. Les vais-
seaux de guerre, les chalu-
tiers. Des tas de miniatures
seraient disposées sur des es-
cabeaux. Un magnifi que tri-
maran reposerait sur sa
quille soutenu p ar des bois,
sans compter la quantité de
moteurs disposés en rangées
et groupés selon leur marque.
On passerait des films sur les
héros des mers, des docu- Bourse-échange de vêtements

et articles de sport en Octodure
¦ 

L'aluminium, une récolte
économiquement valable

MARTIGNY (phb).- Depuis sa fondation voici dix ans, le sous-or-
gane octodurien et régional de la Fédération romande des consom-
matrices organise annuellement, avec un succès grandissant deux
bourses-échange de vêtements et d'articles de sport pour enfants. Ce
négoce, qui se déroule cette semaine (les 16, 17 et 18) procure de
grandes satisfactions. Mais les organisateurs, d'entente avec les
autorités communales, informe la population sur ce qui constitue, à
l'occasion du mois de l'économie, le cheval de bataille de la
Fédération des consommatrices,
nium provenant des ménages.

A cet effet , par l'intermédiaire de
M. Charles Bader, rue de la Moya 6,
à Martigny (tél. 026. 2.54.08), res-
ponsable récupérateur local , on ap-
prend que les déchets d'aluminium
représentent pour notre pays, pauvre
en matières premières, une partie
substantielle de son approvisionne-
ment. Du point de vue de l 'économie
énergétique, la transformation des
déchets d'aluminium (de pleine va-
leur) est également d'une grande
importance. II y a lieu , dès lors de
procéder à un triage préalable des
déchets (tout-venant). Le transport
et la refonte économique du maté-
riau exigent un petit travail de récupé-
ration que les ménagères et usagers
se doivent , dès aujourd'hui , de con-
naître , et de mettre en pratique.

à savoir : la récupération d'aluni!-

minium propre (en cas de doute sur
la nature du matériau, un aimant
vous aidera), de même que l'on peut
récupérer (pa pier d'alu , moules di-
vers, tubes et boîtes, couvercle de
yogourts, bombes sprays (vides),
emballages divers, feuilles de protec-
tion, couvercles, plaques, jantes , cas-
seroles, etc.). Par contre, on ne peut
pas récupérer, notamment de l'alu
plastifié ou mélangé avec du papier.
Une bonne habitude à prendre :
vider, laver et récupérer l'alumi-

II serait fastidieux ici de donner
tous les détails d'une telle applica-
tion , les organismes cités sont à
votre entière disposition et vous
renseigneront utilement sur cette
campagne de récupération d'alumi-
nium , M. Bader, pour Martigny et
ses environs, en particulier.

Quelques conseils pratiques et
sommaires cependant nous ren-
seignent qu 'il faut donner de l' alu-

nium. Une entreprise qui appelle
finalement, de nombreux lende-
mains utiles.

Economie et gaspillage
Aujourd'hui, se termine la semai-

ne de bourse-échange d'articles et de
vêtements de sport pour enfants.
Nombreuses mères de famille s'y
sont intéressées mardi déjà , lors de
la réception du matériel , ensuite
mercredi, lors de la vente ouverte à
tous, et ce jour avec la remise du
produit de la vente ou des articles
non vendus. Cette bourse-échange
confirme une nouvelle fois sa raison
d'être, ce fut un excellent moyen de
réaliser de substantielles économies
et de lutter contre le gaspillage.

Un document qui prouve, si besoin
était, la nécessité d 'une bourse-
échange à Martigny, un négoce qui
permet aux ménagères et mères de
famille de réaliser quelques substan-
tielles économies en matière d 'artic-
les el de vêtements de sport , pour
leurs enfants.

En souvenir de M. Jules Tissières
Un visage bunne par le labeur ,
Des yeux pétillants de malice,
Il savait se faire aimer de tout le
(monde.

Sa gentillesse réchauffait les cœurs
[les plus durs ,

Sa bonne humeur égayait les visages
[les plus jeunes,

Sa douceur calmait les esprits les
[plus violents ,

Sa serviabilité soulageait les plus
[démunis.

Jules Tissières s'en est allé ,
Fidèle à sa propre image,
Dans le calme et la simplicité.

Personne au village oubliera celui
[qui savait être

Un père pour les jeunes,
Un grand-père pour les petits,
Et un ami pour chacun.

A son admirable épouse et à ses
[enfants

Va toute notre affection.

Des amis bransonniards

« Avis
aux producteurs»

Pommes rouges
dernier délai

Après consultation des
responsables de l'Union
valàisanne, le dernier jour
de réception des pommes
rouges a été fixé au sa-
medi 20 octobre.

Office central

Le TCS à Leytron
LEYTRON. - Les membres du TCS
et leurs familles se retrouveront à
Leytron , dimanche 21 octobre, dès
15 heures, pour la brisolée tra-
ditionnelle qui aura pour cadre la
grande salle de la Coopérative
comme les années précédentes.
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MARTIGNY (Set). - La semaine
dernière les responsables du ca-
baret-théâtre de Martigny annonçaient
«la couleur jeunesse» avec notam-
ment un prix réduit de 5 francs pour
tous les étudiants et les apprentis. Ce
prix qui sera prati qué tout au long
de la saison fut-il à l'origine du pre-
mier «gros succès jeunesse » enre-
gistré la semaine dernière avec
Schafer et Buzzi ? Nul ne peut
l'affirmer mais dans tous les cas la
majorité de la salle - complète en
l'occurence - se composait juste-
ment de jeunes gens!

Ce soir les «Caves du Manoir»
accueillent avec Michèle Bernard une
artiste d'un tout autre genre : de la
voix et un accordéon. Certains com-
me Daniel Pantchenko dans... L'Hu-
manité la qualifient de «Gavroche
toute neuve ». D'autres , comme Le
Point, disent d'elle: «Des petites
chansons de tous les jours , bien
tournées, bien ficelées qui évoquent

les kiosques à musique , les petites
filles comtesse de Ségur, le bonheur
d'exister et la douceur de vivre.
L'accordéon de Michèle Bernard
donne à toutes ces rengaines un

parfum nostalgique. »
Deux définitions qui laissent au-

gurer d'une soirée aussi charmante
que mélancolique, ce soir dès 20
heures dans les Caves du Manoir.

Enthousiasme
avec Schaefer et Buzzi

Michèle Bernard

Il manquait une grande cheminée
avec un bon feu de bois, jeudi passé,
au Manoir pour le récital Schafer -
Buzzi. Disons d'emblée qu 'ils n 'ont
pas provoqué l'enthousiasme fréné-
tique du public pourtant à majorité
composé de jeunes de 20 ans ou
moins , même s'ils m'ont paru avoir
gardé leurs meilleures chansons
pour la fin de la deuxième partie.

Schafer et Buzzi ont réalisé une
espèce de symbiose musicale où l'on
ne sait plus très bien lequel est
lequel , les deux ne cultivant , semble-
t—il, pas beaucoup «la différence» ,
d'autant plus qu 'ils chantent très
souvent ensemble, à l' unisson ou à
deux voix , et qu 'ils s'accompagnent
presque toujours l'un l'autre à la
guitare.

Essayons tout de même de faire la
différence. Elle ne vient certes pas
des textes qui sont tous issus d'une
espèce de poésie de l'ennui de vivre
dans une société où tout semble aller
trop loin et où les plus graves
problèmes semblent être ceux d'un
poseur d'affiche amoureux de la
femme qui s'y trouve. Il ne se passe
pas grand chose: «)e me sens
comme une île où personne ne
vient,» dit une de leurs chansons.

La différence ne vient pas non

plus de la musi que. Celle-ci prend
ses sources dans le folk américain
Country and Western et semble
traverser les Etats-Unis comme le
Mississipi. II faut dire que j' ai eu un
plaisir tout particulier à écouter les
guitares de Schafer et Buzzi. C'est
très bien joué , très bien arrangé,
nuancé, ça sonne chaud et plein, on
sent du goût pour le bien fait
et cela accroche si amicalement
l'oreille qu 'on a tendance à ne plus
écouter le texte que comme une mu-
sique supplémentaire qui berce et
qui charme: parfait pour une soirée
au coin du feu.

La différence ne vient pas non
plus de l'expressivité des voix qui
cultivent avec succès la douceur et la
mobilité dans la nuance et dans la
gamme. Elle ne vient pas non plus
de l'expressivité des visages très
détendus, où passe avec le sourire
une sensation de «relaxe» bien vau-
doise. Les deux sont des complices
et se font sans arrêt des clins d'œil.

Alors, cette différence! La dif-
férence essentielle que je trouve chez
eux est sûrement dans leurs cheveux
et dans leur habillement! Mais, au
fait , qui cherche la différence chez
les Everly Brothers ou chez Simon &
Garfunkel! |. M.

Week-end missionnaire à Fully
«En Eglise, au cœur du monde»

Dans le cadre du dimanche de la Mission universelle ,
le 21 octobre prochain, le centre missionnaire de Fully en
collaboration avec les divers groupements de prière et
d'action pastorale et laïque organise un week-end de
réflexion sur le thème «En Eglise au cœur du monde» .
Pour que ce thème soit bien attaché à la réalité et que
chacun puisse toucher du doigt les réalités des problèmes
et des réalisations des Eglises d'ici et d'ailleurs, deux
éminents prêtres prêteront leur concours et leur sagesse
pour que ces journées soient des plus fructueuses
possible.

Le père Jean Perraudin, qui a été expulsé du Burundi
au début du mois de juin (voir NF du 20 juin), à cause de
son engagement missionnaire dans ce pays où le régime
au pouvoir voyait d'un mauvais œil l'impact réjouissant
de l'évangile sur les populations, animera la soirée du
vendredi par une conférence et une discussion avec les
auditeurs.

Le père Gabriel Carron, qui est de retour d'Argentine
depuis quelques jours, nous apportera sûrement un
témoignage très chaud et très vivant des réalités qu'il doit
affronter chaque jour dans un pays où la misère côtoie
l'opulence et où l'Eglise à de la peine à faire un choix.
Travaillant spécialement auprès de la jeunesse délin-
quante de ce pays, son message sera certainement très
attendu.

Programme du week-end
Vendredi soir 19 octobre

19.30 Messe suivie de la conférence du père Jean
Perraudin.
Samedi 20 de :

10.00 du matin à la messe du soir, animation dans les
rues du centre de Fully , avec stands pour la vente
de café d'importation directe en faveur d'un pays
du tiers monde.

19.30 Messe avec sermon du père Gabriel Carron, après
la messe, veillée de prière, chants et réflexions,
montage audio-visuel.
Dimanche matin : les offices seront animés par les
membres du comité du centre missionnaire, de
Fully; après les messes devant l'église, standsWrn-
formation missionnaires.

Nous espérons que toute la population de Fully fera de
ces journées de prière et de réflexion, un moment d'arrêt
pour remercier le Seigneur pour les beaux fruits et les
beaux raisins qu'il nous a donné cette année. Elle pourra
aussi se solidariser avec les pays du tiers monde qui
souffrent de la mévente chronique de leur production
agricole qui entre pour une grande part dans la confec-
tion de nos plats préférés.
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SION - VEX ¦ EVOLÈNE - LES HAUDÈRES

UNE ROUTE TOURISTIQUE
QUI PORTE BIEN SON NOM

Agréable et de taille !

EVOLÈNE (gé). - La route Sion -
Vex - Evolène - Les Haudères , à la
suite de nombreuses corrections et
de divers aménagements apportés
durant près d'un quart de siècle et
de la construction de nombreux ou-
vrages d'art , comme le viaduc de
Champsec, les ponts du Sauterot , de
U Luette , le pont Noir , le pont du
Grand-Torrent, le viaduc de Boussy
el le percement du tunnel de La
Garde, est devenue la «route touris-
tique du val d'Hérens» qui porte
bien son nom. Actuellement , hormis
quelques passages étroits , comme la
traversée du village de Vex , du

PONT-DE-LA-MORGE (gé). - Les vendanges approchent de
leur terme. Elles réservent chaque année quelques surprises...
comme hier matin, dans un parchet de vigne à Gravelone,
appartenant à M. Michel Clavien, propriéta ire-encaveur. Elle
est de taille puisque la grappe ne p èse pas moins de 1 kg 135.
Il s 'agit d'un « chasselas rose royal» que Bernadette est fière
de présenter. Photo NF

hamea u de La Luette, la chaussée
est très roulante.

Une géologie particulière
La construction de la route Vex -

Les Haudères a rencontré d'une part
des difficultés du fait de la géologie
de la vallée. D'autre part , les frais
d'entretien sont élevés. A la sortie du
village de Vex, le tracé de la route
traverse une zone de schistes de
Casanna qui se prolonge jusqu 'au
verrou rocheux de La Garde. Toute
cette partie de la vallée est recou-
verte de dépôts glaciaires et l'on voit

les moraines anciennes sagnpper
aux flancs de la vallée. En amont
d'Euseigne, on rencontre des schis-
tes permocarbonifè res, puis près de
Praz-Jean une zone comprenant de
nombeuses roches éruptives.
Première liaison
Sion - Vex

La première route Sion - Vex
longue d'environ 10 kilomètres a
été achevée en 1852. A ce moment la
route s'arrêtait à l'intérieur même
du village de Vex .

Ce n'est qu 'aux alentours de 1920-
1925 que l'on put atteindre le village
des Haudères par une route car-
rossable.

Actuellement, les études pour
l'amélioration de la circulation à l'in-
térieur du village de Vex sont très
avancées. Il est question , entre autres ,
de démolir un immeuble en vue de
l'élargissement de la chaussée.

Un effort immense a été fourni
pour créer, dans tout le val d'Hérens,
une liaison routière adaptée au trafic
actuel. Maintenant les touristes, tou-
jours plus nombreux, peuvent ga-
gner en toute sécurité les sites pit-
toresques de cette charmante vallée. La région du pont du Sauterot qui a été construit apèrs la débâcle du 24 juin 1963. Photo NF

Anzère attend de pied ferme
les championnats suisses de
ANZERE (bl). - La Fédération suisse de ski a fait confiance aux
skis-clubs Alpina, Verbier et Ayent-Anzère pour l'organisation des
championnats nationaux de 1980. Ceux-ci seront les ultimes compé-
titions pour l'équipe nationale suisse sur sol européen, avant la
rencontre olympique de Lack Placid.

Avec un programme commun , les
organisateurs pourron t assurer une
grande réussite , car leur expérience
acquise lors des dernières années a
prouvé que Verbier disposait d'une
piste de descente très sélective et
admirablement bien préparée lors de
chaque épreuve de coupe d'Europe
el qu 'Anzère, où l'élite mondiale des
disciplines techniques s'est déjà

Les championnats suisses de ski alpin 1980 favoriseront-ils l'accroissement de la présence helvétique à
Anzère. C'est ce que tout le monde souhaite là-haut ! Photo NF

rencontrée à plusieurs reprises sur la
piste des Masques, a montré que
l'organisation fut à chaque fois sans
faille.

Les deux stations touristiques va-
laisannes de Verbier et d'Anzère ont
unis leurs efforts pour offrir une
innovation quant au programme des
championnats suisses de ski alpin
1980.

Il y a peu, notre journal reservait a
Verbier la place que la station bas-
valaisanne méritait. Aujourd'hui ,
c'est au tour d'Anzère de trouver ici
la voix qu 'elle mérite elle aussi. Car
si le travail fut , est et sera
important du côté de Verbier , il en
est de même dans la station du
Valais central où de nombreuses so-
ciétés et institutions se sont donné
la main afi n de mener à bien une
expérience dont on attend beau-
coup. Ainsi , le SC Ayent-Anzère, la
Société de développement , la Société
des remontées mécaniques du Wild-
horn SA, la société des commer-
çants, l'administration communale ,

La «chamosite»... un minerai du passe!
CHAMOSON. - La plus grande commune viticole du canton aurait
pu devenir, qui sait, l'un des producteurs les plus importants de «cha-
mosite»...

La chamosite n'est pas la maladie du Chamosard, ni une manie
quelconque! Il s'agit en fait d'un minerai extrait d'une mine de fer
située au-dessus du village et qui aujourd'hui est désaffectée.

M. Fuchs, un des derniers qui parle
encore de la mine.

Cette mine appartenait autrefois à
la commune, vers 1870. On trans-
portait le caillou brut au moyen de la
luge. Plus tard , avant le début de la
deuxième guerre, la mine fut cédée
en concession a un allemand , M.
Dormann .

Un «rescapé» raconte
Lorsque M. Dormann reprit l'ex-

ploitation de la mine, il fit venir une
équi pe de monteurs en téléphériques
pour équiper les installations de re-
montées pour le minerai et autre ma-
tériels lourds.

Un de ces monteurs, un Grison est
resté à Chamoson où il est devenu
aussi Chamosard qu 'on peut l'être
avec juste un soupçon d'accent de
son canton d'origine. M. Arnold
Fuchs, a épousé une fille du pays:
Marie Carrupt. Ils exploitent au-
jourd'hui une épicerie. Nous l'avons

Un extrait de chamosite sur fond orange

rencontré car il est l'un des derniers
à pouvoir évoquer la période ou
Chamoson produisait ce minerai de
«chamosite».

«Je suis arrivé ici en 1942, en tant
que chef monteur et nous avons
monté un téléphérique et une station
inférieure à la gare. La cabine mon-
tait jusqu'à la mine soit à 1900 m
d'altitude. A la mine, il y avait
environ 85 gars dont 30 Suisses al-
lemands. Je me rappelle, il y avait
quelques Chamosards mais au-
jourd'hui beaucoup sont morts. Le
travail était dur pour extraire ce
minerai qui contenait jusqu'à 60%
de fer. Pour construire les pylônes du
téléphérique, je me souviens, il
fallait tout monter à dos d'homme et

Photo NF

c'était pas facile, sans véhicule!
Cesl en avril 1943, en pleine

guerre, que les alliés , venant en
Suisse, ont fait fermer immédiate-
ment toutes les mines qui expor-
taient du matériau pour l'Allemagne.

La mine fut déclarée en faillite par
l'exploitant lui-même. C'est une his-
toire bien longue...»

Aujourd'hui la mine est désaf-
fectée mais nous avons retrouvé un
morceau de ce minera i tant re-
cherché à l'époque. Les livres spé-
cialisés indiquent que seul Chamo-
son en produisait.

La «chamosite» appartient donc
au passé de Chamoson...

D. Delacrétazski 1980
l'Ecole suisse de ski et le SC Arbaz
ont très étroitement collaboré en ce
sens.

La responsabilité de l'organisation
a été confiée par la FSS (Fédération
suisse de ski) au Ski-Club Ayent-
Anzère et la tâche du président de
cette grande manifestation , en l'oc-
currence M. Marcel Saviez, est de
coordonner les efforts de toutes les
sociétés afin qu 'Anzère soit digne de
la confiance que les délégués de la
FSS lui ont témoignée. A ce propos,
M. Saviez, à la fois président du ski-
club et de l'organisation nous préci-
sait qu 'Anzère se devait d'être l'égale
des grandes station s alpines. « Pour
se faire , poursuivit-il , une collabora -
tion de toute la population est néces-
saire. L'expérience vécue lors des
courses internationales de ces der-
nières années laisse présager que la
jeune station d'Anzè re ne décevra
pas. Notre comité d'organisation ,
composé de 18 membres, œuvre déjà
depuis plusieurs mois à la pré pa-
ration de cette grande fête du ski
suisse qui se déroulera entre Anzère
et Verbier du 28 janvier au 2 février
1980.»

Avec un budget de 70 000 francs à
peine, les organisateurs ont déjà ac-
compli le gros de l'effort. Anzère est
une station qui se cherche encore. Le
95% des appartements de la station
sont propriétés d'étrangers . L'oc-
cupation d'Anzère par des Suisses
ne correspond environ qu 'au 20% du
taux d'occupation total. Si l'on sait
ce que représente une certaine « Lex
Furlgler » pour une station de sports
d'hiver , on comprendra mieux pour-
quoi , au niveau helvéti que, Anzère
compte énormément sur ces cham-
pionnats suisses de ski alp in , des
joutes qui - à n 'en pbint douter - ont
un impact évident sur la popula-
tion et les amateurs de grand air , de
sport et de détente .

VOTEZ LA LISTE N° 7

André VALENTINI
Né le 24 octobre 1924 à Saint-Séverin-Conthey.
Obtient sa maturité classique à Saint-Maurice en 1944, son diplôme
d'avocat-notaire en 1951.
Président de la commune de Conthey depuis 1960, député au Grand
Conseil dès 1965.
Depuis près de vingt ans, il administre avec compétence et succès la
plus grande commune rurale du Valais. Il est marié et a quatre enfants.
Ses préoccupations majeures sont sa famille d'abord, sa commune en-
suite. 36-31484
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Nous cherchons d'urgence:

| menuisiers ébénistes !
I monteurs en chauffage !

MOOSER&GRAETZ
ferscnolberotung

I m MANPOWER I
m tuLVf 5, rue des Mayennets. Sion, tél. 027/22 05 95 •

24, av. de la Gare "Le Market ". Monthey, tél. 025/71 22 12 ¦

Notre mandant, une importante société
suisse située à Zurich cherche une

Hôtel du Saint-Bernard
à Martigny
cherche

S E C R E T A I R E
de langue maternelle française , possé-
dant de bonnes connaissances d'allemand
et d'anglais et quelques années d'expé-
rience .

Habile et consciencieuse , vous dirigerez
le secrétariat et vous aurez l'occasion de
faire valoir vos qualités d'initiative et
votre sens des responsabilités.

Vous trouverez, dans une ambiance plaisante,
un travail varié au sein d'un petit groupe.

Si ce poste répond à vos qualifications et
à vos aspirations, n'hésitez pas à contacter
Mlle Mooser qui vous donnera de plus amples
informations.

PMG Muh!ebachstrasse2
8008 Zurich lel.0M7D56

Importante compagnie d'assurances sur la vie cherche
pour son agence générale de Sion,

une secrétaire
français-allemand

Notre nouvelle collaboratrice se verra confier, après un
stage de formation, la responsabilité de l'administra-
tion de l'agence générale (comptabilité, correspon-
dance, service des offres).
Bénéficiant d'une large autonomie dans son travail,
elle aura une attirance pour les chiffres et les disposi-
tions relatives à une organisation axée sur ia vente et le
service externe.
Une expérience dans la branche assurance constitue-
rait un avantage.

Date d'entrée: 1e" décembre 1979.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire, sont à adresser sous chiffre
89-216 à Annonces Suisses S.A., ASSA, pi. du Midi 27,
1950 Sion.

¦V MADAME f
Perdez les kilos

pris durait
YOS vacances

en profitant de notre

La classe d'avenii
sobre, spacieuse
et cm
blvo345. J

Réduction de 25%
sur tous les abonnements

Salon Bellefit
Rue de Lausanne 61 - Sion |

Tél. 027/23 42 54

Grâce à notre grand succès et à l'importance
de notre clientèle, vous pouvez dès maintenant

bénéficier de cette offre spéciale.
36-5869

Au salon Bellefit : maigrir fait plaisir °}

A la 343 GL trois portes modifiée s'ajoute la nouvelle Volvo
345 GL à cinq portes. Les deux avec boîte manuelle spor-
tive ou transmission automatique. Une conception auto-
mobile qui satisfait'pleinement déjà les impératifs de
demain: classe moyenne compacte, aussi spacieuse et
transformable qu'un break, parcimonieuse en carburant et
généreusement pratique. Longévité prolongée, tout confort
et sécurité dynamique.

Volvo 343 GL, 3 portes
Volvo 345 GL. 5 portes
Caroctéristiques techniques: moteur 4 cylindres en ligne, 1397 cm3, 70 ch DINI51 kWI,
boîte à 4 vitesses ou automatique.

action
automne/hiver

Valaisannes, votez femmes!cuisinier
Entrée début décembre
Place à l'année.

Tél. 026/2 26 12.
36-3470

Njâ5 .<?

%

??

VOLVO 345

VOLVO
Haute sécurité dynamique.
Importateurs: r. Hâusermann SA, 8064 Zurich, tél. 01/6244 33, 8307 Effretikon
tél. 052/5122 22; Automobiles Volvo SA, 3250 Lyss, tél. 032/84 71 11.
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p̂W Prêt x
Y- personnel
 ̂

avantageux,
|̂ . discret et
ifi v̂ rap ide A

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois I 24 mois [ 36 mois 48 mois
2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- 1 2113.75 1109.35 | 774.55 607.15

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des mensualités
en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde de la dette en cas de décès.

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

Ff P*"1
Je désire un prêt personnel de
l̂ t» =Ê^==== E==^E==== par mensualités

Je désire être servi
par la succursale CS suivante: 

Nom Prénom 

NP/Localité Rue/No 

Habite ICI depuis Téléphone 

Domicile précédent 

Date de naissance Etat civil Profession 

Lieu d'origine °^
Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^actuel depuis I ^̂ ^HRevenu mensuel SHMHtotal | B2B
LOyer ^HwWWWWwrwwfwT-TSTwîwwRfTTwTwTSwWWwlmensuel H ^V4a|3UIK»llJt»r»1âS

Date I HSfifl
^Signature ¦M*»»MHw»»»wHHHww>»>VHHHHHHIHM

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 45.
3963 Crans-Montana, Immeuble Grand'Placc , 027/41 32 32. 1920 Martigny 1,

Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tiibingen 2,
025/71 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/62847. 3960 Sierre,
Av. Général-Guisan 11, 027/554601, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse.

FZlî l AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à Sion, Blancherie 29

appartement 4/2 pièces
Fr. 530 - plus charges.
Libre tout de suite.

HONDA
AUTOMOBILESlièrement A M AAn

avantageux 11 Z2JU." Marque d'avant-garde pour la Suisse

Honda Accord.
Sans technique de pointe, pas
d'économie de carburant.

La faible consommation de
l'Accord Coupé résulte des recher-
ches entreprises par la marque en
vue de rendre ses moteurs moins
polluants par l'amélioration du
rendement calorifique et de la
souplesse de fonctionnement. La
cinquième vitesse - le rapport
économique - et les formes profi-
lées améliorant le coefficient de
pénétration dans l'air, contribuent

Aigle: Gilliardy Automobiles , Tél.025/2 2267/261315/262287 - Ardon: Garage A. Bérard, Tél.027/8611 50 - Brig-Gamsen: Auto-Center ,
O. Heldner, Tél.028/351 64/31 6 79 - Grenglols: Garage Guldersand. Zurwerra + Schmid, Tél.028/272576 - Monthey: Garage Europa,
Tél. 025/4 38 76 - Montreux: Garage Auto Moto Sport SA, JC. Favre, Tél. 021/62 49 59 - Muraz-Collombey : Garage du Rovra, M. Martig,
Tél. 025/417 82 - Noës et Sierre : Garage Bruttin Frères, Tél. 027/55 07 20 - Sion: Garage T. Micheloud, Tél. 027/22 70 68 - Ulrichen: Garage
Nufenen , Tél. 028/7311 26 - Visp : Sud-Garage , B. Zerzuben, Tél. 028/46 33 33 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon,
1227 Carouge-Genève. Tél. 022/42 92 40.

pour beaucoup aepargner l'énergie
Autre important facteur d'éco-
nomie et de sécurité , la technique
d'assemblage de la carrosserie
permettant une réduction du
poids à vide et accroissant la rigi-
dité de la coque. La traction
avant, les suspensions indépen-
dantes ainsi que le vaste hayon et
la banquette arrière rabattable
sont à l'origine des excellentes
aptitudes routières et du confort
de cet élégant coupé particu-

3^3IHCvv^
L'Accord existe également avec Honda-
matic , la boîte automatique économique qui
en plus, possède un rapport spécial pour
une conduite sportive et le trafic urbain.

Honda Accord 1600 Coupé Fr. 14290.-,
Honda Accord 1600 Sedan Luxe Fr. 13990.-,
Sedan GL avec servo direction Fr. 15290 -
(+ transport Fr. 80.-).
Hondamatic Fr. 750.-. Métallisé Fr. 290.-.
Air conditionné (GL) Fr. 1950.-.

DÉMOCRATIE ET PROGRES

Liste N°11 1 /&

A louer à Savièse dans immeuble
HLM

magnifique
appartement 41/2 p

Libre tout de suite.

Renseignements:
Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A
3960 Sierre
Tél. 027/55 42 42.

Qui veut réaliser une excellente af-
faire?
A vendre à Sion
(évent. à louer)

magnifique appart.
neuf, 5 p., env. 120 m2
Immeuble résidentiel,
avenue Maurice-Troillet.
Fr. 1900.- le mètre carré, y compris
cave, place de parc et garage.
Ecrire sous chiffre P 36-900459 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. 
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Le réveil
dynamique...
- Allô!.. Isandre... C'est

moi... Oui, mol.. Ah!... vous
reconnaissez ma voix... Ré-
veillez-vous, que diantre!

- Mais vous êtes complè-
tement cinglé, Ménandre, de
me tirer du sommeil à cette
heure-ci. A propos, quelle
heure est-il? Sur mon réveil,
je lis trois heures du matin...
Bon, je ne vous en veux pas
trop. Vous me sortez d'un
cauchemar épouvantable. Je
venais de gagner un gros lot:
un million de nos bons
francs suisses, bien lourds
comme les aiment les gens
portés sur l 'argent. Mais,
moi, tout soudain, riche com-
me Crésus, je me sentais en-
vahi par d 'horribles paniques
truffées d 'angoisses et de
sueurs froides. Mon subcon-
scient tourbillonnait en de
vertigineuses ascendances,
descendances et remous
comme un tout petit avion
oscillant dans une fantasti-
que tempête. Et les billets de
cent francs valsaient aussi
comme de folles feuilles
mortes soufflées dans tous
les sens par les vents de l 'au-
tomne

Folles les feuilles, fou  le
bonhomme qui se voyait la
proie du fisc portant visage
de Quasimodo mille fois  plus
laid que celui de Notre-Da-
me-de-Paris. D 'autres fan-
tômes de carnassiers, m 'as-
siégeaient pour me dévorer
eux aussi... Ouf!... Je refais
surface... Et je prends cons-
cience que Ménandre m 'ex-
trait de ces hallucinations
nocturnes pour me rappeler
un rendez-vous à dix heures.

En d'autres circonstances
- sommeil paisible agrémen-
té de doux rêves - je l 'aurais
envoyé dans les galaxies en
le p riant d 'y  rester.

Isandre

Dimanche 21 octobre a 14 heures

Ouverture officielle
de la patinoire
SION. - Tous ceux qui aiment évoluer sur la glace seront heureux
d'apprendre que la patinoire de Sion sera ouverte officiellement dès dimanche
21 octobre 1979, à 14 heures.

En ce qui concerne l'horaire hebdomadaire, le comité de gérance a tenu
compte, lors de son établissement, dans la mesure du possible, bien entendu,
des désirs des différents groupements sportifs utilisant la patinoire.

Le club de hockey, le club de pa-
tinage et le club de curling disposent
d'une partie ou de toute la patinoire
à des heures déterminées.

Des aires restreintes seront ré-
servées aux petits , aux débutants et
aux adultes désirant faire de l'artis-
tique.

On nous indique encore que le
mercredi, les enfants des écoles
municipales pourront entrer gra-
tuitement sur la patinoire à partir de
14 heures, mais que tous les enfants
n'ayant pas seize ans révolus auront
quitté l'enceinte de la surface de
glace à 20 heures.

Quant aux matches de hockey, ils
auront lieu, en principe, le mardi ou
le mercredi et le samedi soir.

Dans ce domaine comme dans
d'autres, il n'est pas facile de donner
satisfaction à tout le monde en

même temps. Donc, le comité de
gérance, qui semble avoir bien
planifié l'occupation de la patinoire,
s'est appliqué à répondre aux vœux
exprimés lors de la dernière saison
par la majorité des usagers.

D'autre part, il faut reconnaître
que cette patinoire - sans cesse amé-
liorée - qui répond à ce que l'on at-
tend d'elle, est gérée avec soin et que
ceux qui en ont la responsabilité mé-
ritent bien un coup de chapeau et la
reconnaissance du public.

f-g- g-

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

La Luette : travaux préliminaires
pour mieux exploiter l'énergie
LA LUETTE (gé). - Le problème de
l'énergie est à l'ordre du jour et une
sérieuse préoccupation pour toutes les
autorités. Petit à petit, il est vrai, de
nouvelles ressources sont exploitées.

Si l'ère des grands barrages hydro-
électrique est terminée pour le
Valais, il reste encore moultes possi-
bilités de mettre en valeur l'énergie,

La retenue actuelle de l'eau de La Borgne et les premiers travaux préliminaires
effectués dans le secteur.

que peut fournir l'eau d'une rivière.
Les communes du val d'Hérens,

ainsi que celle de Sion (intéressée de
par sa banlieue de Bramois) se sont
déjà réunies pour étudier le projet de
construction d'une petite usine en
utilisant les eaux de la Borgne peu
après le hameau de La Luette. A cet
endroit, en effet, une grande écluse,
aménagée depuis des années retient

déjà une certaine quantité d'eau de
la rivière. Comme le lit est très étroit
il y a la possibilité d'aménager un
barrage dans de bonnes conditions.

Ces jours-ci , des spécialistes pro-
cèdent, en effet, à des sondages du
terrain.

Mais selon les renseignements qui
nous ont été donnés de sources
sûres, tout ne va pas pour le mieux
dans le meilleur des mondes. Un se-
cond projet serait à l'étude pour uti-
liser les eaux de La Borgne bien plus
haut. Il faut donc attendre et espérer
qu'une entente ou un compromis soit
trouvé, pour réaliser cette petite
usine électrique.

Un terrain d'aventure à Sion

Une baraque pour enfant.

SION (gé). - Un terrain d'aven-
tures, qui sera mis à la disposi-
tion des enfants de la cité de 6 à
14 ans, est en train de s'aména-
ger à Sion. Dans cette inten-
tion, une association des pa-
rents s'est constituée. Un appel

est lancé à tous les parents,
jeunes et moins jeunes, qui
savent manier la scie, la hache et
bricoler pour donner un coup de
main à la construction de la ba-
raque en rondins. Les respon-
sables attendent les bonnes
volontés, le samedi après-midi
ou le lundi matin. Tous les ren-
seignements sont donnés par M.
Philippe Senggen, nie de Lau-
sanne 4 à Sion, tél. 23 58 83.

Programme de la saison
hivernale à Saint-Martin

ECOLE DE JEUNES
TAMBOURS

#$&& l
J U U  4|Hii in^»

¦». m •mmr m M

EAU MINÉRALE ALCALINE
NATURELLE

m AT Aâââî.

SAINT-MARTIN (gé). - La Société
de développement de Saint-Martin a
établi le programme des manifesta-
tions ci-après pour la saison 1979- 17
1980. M;
Décembre 9

Salle de gymnastique Saint-Mar
tin dès 15 heures, représentation Avril
théâtrale pour les enfants. 12 Saint-Martin , salle de gymnasti-
Salle de gymnastique, Saint- que à 14 heures et 20 heures,
Martin, dès 20 heures, représen- productions de la troupe des
tation théâtrale. Eclaireurs La Maya .

16 Suen, le matin, course de fond.
Saint-Martin: salle de gymnasti-
que dès 15 h. 30, représentation
théâtrale.

29 Suen: concours des hôtes.
30 Suen: descente aux flambeaux.
Janvier
25 Saint-Martin, ancienne salle

communale, 20 heures, assem-
blée générale de la section des
samaritains.

27 Suen: course OJ du val d'Hérens
Février
8 Saint-Martin: nouvelle salle com-

munale, assemblée générale de la
société des brancardiers, avec
messe de groupe à 20 heures.

10 Sortie du Ski-Club de Saint-
Martin.

15 Saint-Martin: nouvelle salle com-

munale dès 20 h. 30, assemblée
générale de la Société de dé-
veloppement
Carnaval des enfants
n
Suen, concours du Ski-Club
Saint-Martin , fond et alpin.

SAVIÈSE (gé). - La Société des tam-
bours de Savièse va ouvrir prochai-
nement une école pour les jeunes.
Tous ceux qui, dès l'âge de 7 ans, s'y
intéressent peuvent prendre contact
avec M. Pierre-Alain Reynard à
Koumaz. tél. 22 68 84 ou se présen-
ter au local de la société à Granois,
le jeudi 25 octobre prochain, à 19
heures. Lors de cette rencontre, tous
les renseignements seront donnés
par les responsables.

Cours de philatélie
pour jeunes collectionneurs

La Société philatélique de Sion
organise à nouveau ses cours pour
jeunes collectionneurs de timbres-
poste. (Age minimum 10 ans révo-
lus).

Les cours sont donnés par des mo-
niteurs expérimentés, ils permet-
tront à vos jeunes d'acquérir les
connaissances nécessaires pour
choisir le matériel permettant de
monter et de réaliser une collection
en veillant tout particulièrement à
une bonne présentation.

Les cours sont gratuits, ils auront

lieu toutes les deux semaines, le
vendredi soir de 18 à 19 heures, au
Foyer pour tous, avenue de Pratifori .

Séance d'inscriptions: vendredi 26
octobre 1979.

La philatélie n'est pas seulement
un «hobby» . Celui qui la pratique
étend le champ de ses connaissances
dans divers domaines. Parents, vous
avez des enfants qui s'intéressent
aux timbres-poste, n'hésitez plus,
faites-les profiter des cours qui vous
sont proposés, vous serez très éton-
nés par les résultats obtenus.

Le comité de la S.P.S.

Bourse-échange : grande satisfaction

Les teneurs de
registre à Mase

La salle au début de l 'après-midi!

SION (gé). - Comme les années pré-
cédentes, l'Action catholique des
dames de Sion et la section de Sion
de la Fédération romande des con-
sommatrices ont organisé, à la salle
du Sacré-Cœur, une bourse-échange
d'objets.

Un très nombreux public, des ma-
mans avec leurs enfants surtout, ont
envahi la salle. Il fallait , à un mo-
ment donné, jouer des coudes pour
s'approcher de certains articles. U y
avait quelque 2000 articles soit: des
effets d'habillement de ski, des skis,
des chaussures de patinage etc., soi-
gneusement étiquetés avec l'indica-

tion du prix. Les deux tiers de ces
articles ont été vendus dans un
temps record. Cette bourse-échange
est une occasion, pour les proprié-
taires de vendre certains objets ou
effets d'habillement à un prix équi-
table et pour des parents de se pro-
curer ces objets à un prix intéres-
sant.

Nous félicitons toutes les dames
qui ont consacré tant d'heures bé-
névolement pour préparer cet bour-
se-échange, car elles ont rendu un
éminent service aux uns et aux au-
tres. D'ores et déjà, nous pouvons
annoncer qu'une bourse-échange
d'effets d'habillement pour enfants
aura lieu le printemps prochain.

MASE (gé). - Cette année, l'Asso-
ciation des teneurs de registre des
districts de Sion, Hérens, Conthey,
tiendra ses assises annuelles, dans le
sympathique village de Mase.

fl s'agit , avant tout d'une journée
de formation et d'instruction pour
les teneurs de registres. L'assemblée
générale se déroulera au restaurant
du Vieux-Bourg. Elle sera suivie de
la conférence des chefs de services.
La commune de Mase offrira ensuite
l'apéritif à tous les participants.

Avec le sourire...
SION (gé) . - Hier matin, vers
neuf heures, deux agents de
la police municipale jouaient
les «Sherlock Holmes de la
circulation » devant le bâ-
timent de la direction des té-
léphones à l'avenue de la
Gare...

Quelle aubaine : une voi-
ture avec plaques tessinoises
est mal parquée !

L'un des agents sort le bul-
letin vert et il inscrit les
causes du délit. A ce moment
même, le propriétaire de la
voiture, sort de la cabine
téléphonique et tout genti-
ment dit :

« Monsieur l'agent, je suis
voyageur de commerce, je
viens de donner un coup de
téléphone à un client. Je
m'en excuse car je n'ai pas
trouvé de place libre pour
parquer ma voiture ! »

L'agent en guise de ré-
ponse lui a souri au nez, avec
cet air de dire : «Nous fai-
sons notre devoir. Allez, al-
lez ! pas de discussion!» . Ma
foi ce fut une journée de
gâtée pour le voyageur de
commerce tessinois et un
grand sourire de satisfaction
pour l'agent...

Noces d'or à Bramois et Arbaz
M. et Mme Rittiner-Burket
BRAMOIS (ge). - Les époux Victor
et Marie Rittiner-Burket, âgés res-
pectivement de 78 et 70 ans, fêtent
aujourd'hui leur 50 ans de vie
commune. De leur union sont nés
douze enfants dont neuf sont encore
en vie. Le cercle familial compte ac-
tuellement 20 petits-enfants et 2 ar-
rière-petits-enfants.

M. Rhliner a travaillé durant de
nombreuses années de l'AIusuisse
tout en s'occupant de son train de

M me et M. Victor et Marie Rittiner-Burket

campagne. Membre de la fanfare La
Laurentia il se réjouit de ce que ses
enfants soient tous des fervents mu-
siciens.

Dimanche 21 octobre, la famille
participera à la messe de 10 heures,
puis un repas sera pris en commun.

Nous félicitons chaleureusement
M. et M"* Victor Rittiner pour ce bel
anniversaire et leur souhaitons en-
core des années de santé et de bon-
heur.

M. et Mme Constantin-Musy
ARBAZ (gé). - M. Et M" Jean
Constantin-Musy viennent de fêter
leurs noces d'or. Né a Arbaz, il y a
80 ans, fils de M. Théodore Cons-
tantin, paysan vigneron, ancien pré-
sident et député, M. Jean Constantin
fréquenta les collèges de Sion, Brigue
et Schwyz , puis la faculté de mé-
decine, section de pharmacie, de
l'université de Bâle. A l'université de
Fribourg, il obtenait brillamment
une licence en sciences commer-
ciales et le doctorat en sciences po-
litiques et économiques. Durant ses
études à Fribourg, il fit la connais-
sance de M"* Musy, diplômée phar-
macienne, fille de M. Maurice Musy
professeur, directeur du musée des
sciences naturelles, Dr honoris causa

de l'université de Fribourg.
Durant quelques années M. Jean

Constantin travailla au Service des
finances et des douanes, puis en col-
laboration avec son épouse, il ouvrit
une pharmacie à Casablanca
(Maroc) du 1' septembre 1930
jusqu'au 1" avril 1942. Revenu au
pays, il ouvrit une pharmacie^Lausanne le 1" septembre 1943 qu,/
exploita jusqu'en 1975. Actuel-
lement, avec son épouse, il profite
d'une heureuse retraite dans son vil-
lage d'origine, Arbaz, entouré à
l'occasion de ses enfants et de ses
petits-enfants. Nous les félicitons
pour ce bel anniversaire en leur
souhaitant une longue et paisible
retraite.



Chassez le gaspil -
Roulez VW ou Audi !

Machines
à laver
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test économie gratuit! ..,, .,,
Lausanne
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de votre VW ou Audi

Sierre Garage Olympic. A. Antille 55 33 33

L**J D'INFORMATIONS
VOTRE JOURNAL à < '

Ce test économie vous donne le sentiment réconfortant de ne pas con-B yp jeune
sommer plus d'essence qu'il n'est nécessaire. K ' I"

Ce test comprend les 13 contrôles suivants :

• le libre roulement des roues
• la pression des pneus
• les bougies
• la compression
• l'angle de came et le point d'allumage
• le ralenti
• le taux CO des gaz d'échappement
• le starter automatique
• la pompe d'accélération
• le préchauffage de l'air aspiré
• les conduites d'essence
• les tuyaux de dépression
• le filtre à air.
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SION Garage Olympic , A. Antille
SION Garage des 2-Collines, A. Frass
CHAMOSON Garage des Plantys, Y. Carrupt
SAXON Garage J. Vouillamoz
MARTIGNY Garage Olympic S.A.
ORSIÈRES Garage B. Monnet

MONTHEY Garage G. Froidevaux
CHAMPÉRY Garage de Champéry
LES EVOUETTES Garage du Haut-Lac

linge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.
Miele-Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit- Hoover
Crosley -Zanker
etc.
Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparations

avec papiers
BDA
pour la garde.

Tél. 027/86 42 29.
36-31437

A vendre

A vendre

¦¦ A vendre

fruits
et légumes

Er~| d'encavage

Dépôt ouvert
de 8 à 22 heures.

Sur demande, livrai-
son le dimanche.

Albert Remondeulaz
Fruits et légumes
St-Pierre-de-Clages.
Tél. 027/86 26 17.

36-560623 35 82 JO~3m

22 14 91
86 29 60 A vendre

6 33 33
2 12 27 lot de pneus
4 12 50 neige

-71 oo ce. montés sur jantes
11 <12. Ob Vo|vo i44 DL et L
8 42 76
7 47 34 Bas Prix -

Tél. 027/22 39 24 . VUIKL JOURNAL g * i
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a nouveau en vente partout
ÏÏAT&S

TON-
NEAUX
Contenance: 570,
250 et 100 litres.

Tél. 027/31 10 36
heures des repas.

36-31436

deux
bonnes
vaches
Herens.

Tél. 026/7 28 89
le soir.

36-31449

rUCftO/U) «
CHOCOLATIERS DEPUIS 1826. I i ¦ I

les irrésistibles marrons au chocolat de

ACTION
PHOTO-PORTRAIT

Notre photographe
sera à votre disposition

du 18 au 20 octobre inclus
dans le mail

du centre commercial

Ra u  

rez-de-chaussée
Entants - Adultes - Passeport

Petits animaux

I "i

Ce bon vous donne droit à un portrait couleurs I
au prix action de

A découper et à rapporter au magasin

Q Pl/VCETTE j
NOËS-SIERREL J

La santé commence par une alimentation saine...

La ferme Oasis vous propose
des produits biologiques

- Pommes de terre
- Pois avec tomates séchées
- Grains de blé et de seigle
- Flocons de blé
- d'orge, de seigle et d'avoine
- Semoule de blé
- Son de blé
- Farine complète , mi-blanche tleur et bis de blé
- Farine complète et bis de seigle
- Tritloc (blé, avoine, seigle)
- Gruaux , avoine et orge
- Jus de poire Williams pasteurisé en bouteille

Pour les boulangers, nous assurons publicité et infor-
mations gratuites de la clientèle.

Téléphonez-nous au 026/6 34 63. . 36-31453

jeep Haflinger
modèle spécial, 4 places, lits ju-
meaux installés.
Conviendrait pour chasseur ou
pour petits transports.
Seulement 16 000 km, état de neuf.

Tél. 028/46 33 24
de 12 à 14 h. ou dès 19 h.

36-31440

Ecole valàisanne
d'accordéon (EVA)
Cours d'accordéon et de solfège

Sion - Savièse
Leytron - Fully
Renseignements et inscriptions:
Jean-Edouard Dubuis
1950 Pellier-Sion.
Tél. 027/23 59 46. 36-302629



L'ART EST DEMOCRATIQUE

Le sculpteu r Mulhematter apporte quelques retouches à son œuvre
d'envergure et de for t  belle allure

ARDON (bl) - C'est avec bonheur
que les autorités d'Ardon ont décidé
d'agrémenter d'un bas-relief en
bronze, la façade principale de la
nouvelle école communale.

C'est le projet de M. Mulhematter
sculpteur .qui a été reten u à cet effet.

Une envolée d'oiseaux , comment
ne pas comparer cette jolie image à
l'envolée d'enfants vers leur avenir
plein de promesses.

L'exécution de cette œuvre d'en-
viron 1300 kg de bronze , a été con-
fiée à Artdonay S.A., à Vétroz , sous
la direction du maître-fondeur , M.
Charles-Henri Delaloye.

Après avoir moulé le modèle du
sculpteur dans un sable spécial , le
bronze en fusion atteignant une tem-

pérature de 1200° vient dans le
moule prendre la forme du modèle.
Après débourrage de la pièce pri-
sonnière du sable solidifié par la
chaleur du métal, on découvre
l'œuvre dans son état brut.

C'est alors que la troisième phase
du travail devra lui rendre l'aspect
souhaité par le sculpteur. Ebarbage,
ponçage, ciselage, patine, telles sont
les ultimes étapes de la création
avant l'obtention de l'œuvre finie.

Dans ce siècle où la vitesse est
trop souvent à la une, il est heureux
de rencontrer encore une catégorie
d'hommes qui s'arrêtent encore de
temps en temps pour signer d'une
œuvre d'art, leur entreprise et dans
ce cas précis, leur complexe scolaire.

ARDON (bl). - Elle est jeune , blon-
de, mince et timide ou en tout cas
quelque peu effacée ; elle est certes
ménagère, mais elle est aussi peintre
et attachée à tout ce qui touche à
l'art. Il est jeune lui aussi , ses che-
veux lui tombent sur la nuque , il est
là, devant nous, posé sur ses pieds
comme le roc dans la terre, disponi-
ble et «hyper» décontracté; il s'oc-
cupe bien sûr de ses vignes et gère à
mi-temps une coopérative fruitière ,
mais il aime aussi occuper son temps
libre à dénicher des vieux meubles,
essentiellement issus de l'art popu-
laire valaisan , qu 'il restaure lui-mê-
me.

A eux deux, ils forment le couple
Franz Geiger. Ils habitent Ardon où
ils possèdent depuis quelques an-
nées une petite maison faite de
pierre et de bois et où le lierre et la
treille semblent faire bon ménage.
Dans les sous-sols de cette maison,
une galerie d'art ; la galerie dite «des
Vignes» .

Les « croûtes»
y côtoient les patates

«J 'ai acheté ce bâtiment un peu
pour caser mes vieilleries» nous
confie M. Geiger. Et c'est avant tout
pour «meubler» leurs loisirs qu 'ils
décidèrent de transformer la cave en
galerie d'art. Entièrement refaite par
lui , aidé il est vrai par ses amis artis-
tes, la cave est donc depuis sept ans
une salle d'exposition. Mais pas n'im-
porte laquelle , puisque les peintres
ou sculpteurs qui y exposent leurs
œuvres ne paient rien, sinon en na-
ture, c'est à dire en y laissant un ta-
bleau ou une sculpture en guise de
reconnaissance. C'est qu 'à la galerie

des Vignes on ne s'embarrasse guère
de «chichi» ou de salamalecs super-
flus voire bien souvent inutiles. On
préfère en effet partager quelques
bons moments avec les artistes, ap-
prendre à mieux les connaître , si
cela n'était déjà fait-

Ce petit rendez-vous d'artistes est
composé d'un couloir , d'une petite et
d'une grande salle. «La petite cave

Franz Geiger : au rendez-vous des artistes

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

qui reste, c'est pour mes patates!»
relevait non sans une pointe d'hu-
mour M. Geiger. Sa particularité est
de ne pas être voûtée, comme cela
est communément le cas dans la plu-
part des caves valaisannes. Son pla-
fond est de bois, alors que ses murs
sont de pierres... apparentes. Ici de
splendides bahuts anciens , là une ta-
ble d'époque et sur les murs des ta-

bleaux. « Tout dépend bien sûr des
formats, précise-t-il, mais on peut y
suspendre entre 40 et 50 tableaux. '
J 'aimerai bien quand même que ce
soit plus grand. » Depuis son ouver-
ture, la galerie a reçu près de vingt
artistes parmi lesquels on trouve des
gens comme Chavaz, Menge, Chris-
tiane Zufferey, Bernard Montange-
ro, Edmond Bille, Isabelle Tabin ,
Gautschi, C.-C. Olsommer ou Di
Decarli. La galerie s'autofinance en
ce sens qu 'une exposition permet
d'en réorganiser une-autre sans que
le couple Geiger y laisse trop de plu-
mes, d'autant qu'elle ne reçoit d'aide
de .personne, que ce soit d'un privé
ou de la commune.

Ceci dit , la galerie des Vignes a
servi, à l'occasion de cabaret. Ber-
nard Montangero et Léo Ferré y ont
déjà chanté, alors qu 'on attend avec
impatience la venue de Pierre Du-
dan, fixée au 10 novembre prochain.
En fin de compte, elle est plus
qu 'une galerie, elle est une œuvre
d'art à elle seule, elle est le fruit
d'une passion commune entre deux
êtres attachants. Et cette passion se
nomme l'amour du beau et du sim-
ple, l'amour de l'art. Tout simp le-
ment !

Les clés d'un regard, d'un sou
rire et... d'une galerie.

Un œcuménisme constructif?

AVANT LES ÉLECTIONS NATIONALES
Un tiercé particulièrement original
SION. - Pour renforcer l'animation
avant les votations , à Sion, quel ques rathon politique le plus épous-
amis se sont réunis pour monter un touflant que les Valaisans con-
jeu auquel on a donné le nom de naissent depuis que le pays a ac-
« tiercé» . croche ses treize étoiles à son dra-

Cela se passez chez Tchetchett , peau,
vous savez où.... donc je m 'abstiens Les paris sont ouverts du «tiercé
dççiter le nom du café sis à la rue de des élections nationales ». Toute
Tourbillon (j'évite la publicité gra - personne sensée aimant la vie et
tuite).

Des farceurs? Non point en la cir-
constance.

Le plafond du café et les parois
sont farcis de portraits de candidats
aux Chambres fédérales. Mais le
«tiercé » se joue au plafond , du
moins sur la tête des clients qui
voient , suspendus par des pinces à
linge, alignés comme une lessive,

les visages des participants au ma

sounre peut y participer , précise le
règlement stipulant que ce «tiercé »
ne peut faire l'objet d'aucun recours.
M. Michel Follonier, baron de la
Guitoune, étant le seul «habile à
trancher » en cas de litige.

Il faut donner le nom et le prénom
des sept candidats valaisans qui
seront élus au Conseil national les 20
et 21 octobre.

Le «tiercé» ne se joue pas dans d'un œcuménisme de mauvais aloi.
l'ordre. En effet , si nous sommes unis

Pour départager les ex-aequo , on dans l'essentiel des deux religions,
donnera également le pourcentage l'œcuménisme doit se situer sur des
de participation électorale en Va- objets secondaires, comme certaines
lais. prières communes. Cependant , il est

Le jeu en vaut la chandelle vrai que nous sommes unis dans la
puisqu 'il est assorti de prix... gas- proclamation de l'identité du Christ
tronomiques. qui est sa divinité. Par contre, nous

Et voilà... parieurs et rieurs vont
s'en donner à cœur joie. Qu'on ne
me dise plus qu 'on se «tanne» à
Sion avant les votations. Ce temps-là
est révolu. On s'amuse sans ar-
quebuse. Tant mieux si l'on écluse à
l'heure d'une supputation un peu
confuse... Cela prouve qu 'on a de la
santé et point de méchanceté.

f -g- g-

De plus en plus, des catholiques et
des protestants disent et écrivent que
pour l'essentiel de la foi , ils sont
unis. Il est clair que c'est une erreur
démontrée par cet article qui , je
pense, fera réfléchir certaines per-
sonnes égarées dans les méandres

ne sommes pas unis avec les protes-
tants dans la dov'rine entière de
notre Sauveur, interpiv '̂ e authenti-
quement par le siège apostoli que. Il
est évident que si nous sommes UN ,
nous sommes, catholiques et protes-
tants, dans l'unité d'une seule Eglise
qui exclut toutes les erreurs dogma-
tiques, professe partout le même
symbole, conserve et administre les
mêmes sacrements, a partout le mê-
me sacrifice et , par conséquent, le

Réponse a des fidèles
indignés

En réponse à l'article « Jus-
qu'où va la désinvolture de cer-
tains prêtres, conducteurs de pa-
roisses» passé sous la rubrique
«Tribune libre », en date du 16
octobre 1979, à la page 2, nous
soumettons à la méditation de
ces «fidèles indignés » cette
parole bibli que tirée du Premier
livre de Samuel , chapitre 16,
verset 7 :
«L'Eternel ne considère pas ce
que l'homme considère ; l'hom-
me regarde à ce qui frappe les
yeux , mais l'Eternel regarde au
cœur. »

S. et G. Bonvin

même culte essentiel, a l'unique
chef, qui est le souverain pontife.
Seule l'Eglise catholi que a cette
unité, comme tous les catholiques le
savent bien.

Il est fort dangereux de laisser se
répandre des erreurs religieuses, qui
attaquent surtout les enfants et les
jeunes. Les autorités religieuses se-
ront encore plus écoutées si elles dé-
fendent publiquement des vérités at-
taquées.

SION (gé). - Le plan d'investissement régional contient les
projets d'importance régionale, sous-régionale et communale.
Dans le cadre des réalisations pour la période de 1979-1982,
nous avons publié la liste des projets retenus pour les régions
du Centre, de Nendaz-Veysonnaz, Conthey rive droite et de La
Sionne. Aujourd'hui, nous donnons la liste des projets LIM et
des projets prioritaires pour la grande région du val d'Hérens.

Saint-Martin: de la Step à la Borgne
SAINT-MARTIN (gé). - La
commune de Saint-Martin s'est
vue dans l'obligation, étant
donné la topographie de son ter-
ritoire, de construire une station
d'épuration pour le traitement
des eaux usées des villages de
Saint-Martin, Suen, ainsi que
pour les chalets de vacances de
la zone au-dessus des villages.

Cette station a été implantée
au-dessous du village même de

Les fouilles creusées dans la
pente.

Les représentants du Valais à Berne ont
été incapables d'exiger des prix convena-
bles pour nos forces hydrauliques.

36-31169

Saint-Martin. Les eaux épurées
seront ensuite conduites à la
Borgne, en contre-bas. Ces
jours-ci, une machine creuse les
fouilles dans la pente en vue de
la mise en place des conduites.

Le traitement des eaux usées,
pour une commune, comme
celle de Saint-Martin, malgré les
subventions accordées soit par
la Confédération, soit par le
canton, constitue un lourd in-
vestissement financier si l'on
tient compte des frais d'exploi-
tation futurs.
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Restaurant-bar-pizzeria de monta-
gne (à 20 minutes d'Aigle) cher-
che tout de suite ou pour date à
convenir

cuisiniers
plongeurs

.sommeliers
Salaires intéressants et apparte-
ment à disposition.

Faire offre à la direction de
Pro-Torgon S.A., 1891 Torgon.
Tél. 025/81 27 24.

36-6429

Aide-infirmière
est demandée tout de suite dans
établissement pour personnes
âgées du centre du Valais.

Tél. 027/22 04 44.
143.157.860

une gentille sommelière
connaissant le service, pour tea-
room à Martigny.

Entrée le 1er décembre. Libre le
soir et congé le dimanche.

Tél. 026/2 41 46.
'36-401074

Le café de l'Escalier à Sion
cherche

une sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/22 10 94. 36-3145S

Gràchen (Valais)
On cherche, pour la saison d'hiver

une aide-vendeuse
bilingue, débutante acceptée.

Bons gains, congés réguliers.

Papeterie boutique Marquis
3925 Gràchen.
Tél. 028/56 13 82. 36-31435

On cherche

36-6821

manœuvres
pour travaux en usine.

Bons salaires.

Rens. : tél. 027/55 18 73

Restaurant Blanche-Neige, Crans,
cherche

sommelière
pour tout de suite

Tel 027/43 11 54

une sommelière
4 à 5 jours par semaine,
entrée tout de suite ou à convenir

une fille de cuisine
Tél. 025/65 11 42.

36-3490

une jeune fille
pour garder les enfants
(5, 3 et 1 an).

Tél. 027/22 59 54.

éducateur
je cherche place me permettant
de suivre, si nécessaire , une for-
mation en cours d'emploi.

Faire offre sous ch. P 36-302562
à Publicitas, 1951 Sion. *

une employée
de bureau

à la demi-journée. Préférence sera
donnée à personne connaissant
l'allemand.

Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

S'adresser à Vlandisa, Sion.
Tél. 027/23 40 81.

36-31352

économie garantie!

SUNALP SWISS FONDUE

prête al  emploi
3 portions

600 g

/*̂ «."*~ INVJVHHI nMLmlJ&gftSflM lmn„..7nl(100g - -70)

I AMtTU'
i Potages
15 sortes différentes

au cho\*

Ftoôd3

aàW».̂ia.ààWa%mmay.W^ma\aW^mklWr' *a k̂mk\Wa\ma\aaaWmk\r% m̂
*• " Y . \ _ _

_: .̂ jLWia | Lipton

RS1 B Yellow Label
sb Quality

DoppetfStar-Bsutel i, îg Kl 4sachets <JoufeWaresfe ia Jj NQ I

corsé et riche en arôme

50 sachets 100 fjk AP

:r "": 2 65 .̂00

\a\aaaaa * k̂ k̂a.. *..àâ~>.à*aàmmkW '*'*. k̂ya ****aWmk.aa\\aaa**.am .¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦i-Ŵ - -̂^ »̂
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M ¦ votre peau saine et belle
200 ml A OC
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fWv »* ĵg ÉWr PâTISSE Yv la délicate surprise à l'heure du dessert 0 1̂  ̂V

Au pair - Norvège
Famille suisse-norvégienne habitant Oslo Hôtel du Port
avec deux filles de 3 et 5 ans, cherche au Bar-dancing La Soute
pair, du 2.1.80 ou avant, jusqu 'à fin août 1844 Villeneuve
80, âgée min. 18 ans, de langue française cherche, pour entrée tout de suite
pour s'occuper des enfants et aider au ou à convenir
ménage.
Permis de conduire et non-fumeuse: un _„™„„i:__ /«!nmN.ni:A.«avantage Voyage payé 50111111611617 SOITimeliere

dame ou garçon de buffetPour renseignements complémentaires , UdlllC UU ydiouii uc
écrire à Savabini, Plat. Frontenex 9A,
1208 Genève, donnant maximum d'infor- Place à l'année si désiré
mations sur soi-même et indiquant si
possible le numéro de téléphone. Tél. 021 /60 14 46.

•18-328399 36-31452
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POIS \m-*et carottes 450
St-Gall boîte 1/1, 870 g

Vacherin
Mont-d'Or 4490
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DISCOUNT GOMBI

Arboriculture -
rendement et qualité
Pour les sols normalement
pourvus
ARBELLIN Calcium
0.12.16 3 Mg, 0,2 B, 12% Ca
ou
ARBELLIN
0.12.18 4 Mg, 0,2 B

400-800 kg/ha à l'arrière
automne/début de l'hiver
Classe de toxicité 5 Observer la mise en garde figurant sur les emballages

LONZA S.A., 4002 Bâle
Service d'information
Téléphone Oôl 50 88 50

Brioche
¦ ¦aux raisins

Viande
séchée
des Grisons, 1er choix
morceaux de 300 à 600 g kilo

DISCOUNT COMBI

e succès

Même la plus petite ATW M ÉM W\\\Âm \W\\\f ^KWWWKt  Pioneer IQ74 mâ Ê̂M M91cm3 Frl n F̂ P
est UI1 OUtil - pas UI1 jOUet! Pour ebrancher
vigoureusement et couper des troncs respectables.
Les scies à chaîne canadiennes professionnelles offrent une gamme
idéale à des prix exceptionnels grâce aux chiffres de vente élevés.
10 modèles. Antivibration, allumage électronique, frein automatique,
exempts d'usure.

Vente et service

Fleisch S.A., Saxon
Machines agricoles 026/ 6 24 70

J. Niklaus-Stalder, Sion
Quincaillerie, Grand-Pont 027/22 17 69

Pierre Antille, Sierre
Apiculture moderne 027/55 39 82
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Aigle: Société romande d'électricité, tél. 025/2631 11. Sierre:
Radiomoderne Télévision S.A., avenue du Général-Guisan 29
tél. 027/551227. Sion: Elna S.A., avenue du Midi 8, tél. 027/
22 71 70. Vouvry: Société romande d'électricité, tél. 025/7 4612

Gorgon
zola

80¦

95¦

mm

Costa
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A louer à Sion, nord de la ville

très joli appartement
soigné de 2 pièces
plus coin a manger , cuisine moderne,
salle de bains, cave, ascenseur, meublé
ou non, pour tout de suite ou à convenir

un studio
cuisinette séparée, salle d'eau, tout de
suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-31231 à
Publicitas, 1951 Sion, ou téléphoner pen-
dant heures des repas au 027/22 0413.

i vendre de particulier , dans une maison
e deux appartements, à Mollens (à dix
ninutes de la station d'hiver et d'été de
Îrans-Montana)

jn appartement
omprenant:

deux chambres et un séjour au sud,
une cuisine, une salle de bain et une
petite chambre au nord

• un balcon (15 m2 environ) au sud,
• chauffage central , téléphone

deux garages, une cave voûtée.
'ossibilité d'avoir également un jardin.

r. 150 000-, jardin en sus.

crire sous chiffre P 36-30876 à Publici-
as, 1951 Sion,
u téléphoner au 027/550713,
mtre midi et 13 h. 30.
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f^E AU CONSEIL NATIONAL 1 5

Pierre de Chastonay
Ne en 1931, bourgeois de Sierre, avocat et notaire, ancien députe,
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 valàisanne,
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 valàisanne 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
œuvre 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 a 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
valàisanne des professions du bois; il est président de l'Union valài-
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 né à Martigny le 14 décembre 1941. Il a
suivi ses classes dans cette cité et y a obtenu son brevet de maître de
l'enseignement 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 Gri-
misuat , où il est domicilié, il est membre du comité directeur et pré-
side la commission des finances.
Dynamisme, perspicacité, efficacité sont les traits dominants de cette
personnelité qui allie les qualités de la jeunesse et celle de l'homme
expérimenté.

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 étrangè-
res. En plus de son activité sur le
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 valàisanne efficace au Con-
seil des Etats.



Aimeriez -TOUS
être ministre
des finances ?
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Le travail d'un conseiller fédéral n 'est
*w "m\ guère connu du citoyen, celui du ministre des

AA%\W\.̂ w~t —. finances en particulier.

f^È Kv ¦ teta| Regardons de plus près: le fait que dans notre
^̂ Ê pa ys le peuple décide de ses impôts montre dé-

.̂ XviBt ^r̂ . j à  que le ministre des finances 
doit 

se battre
KL I sur deux fronts: entre les dépenses et les

& Jj impôts. Le contribuable paie sans plaisir ses
SjLjf\ y impôts, il accepte volontiers l'argent de
¦\\l Berne.

11 Le ministre des finances reçoit beau- ^coup de conseils, mais sa règle d'or est simple:
un travail infatigable au service du pays. Le conseiller fédéral Georges-André Chevallaz J
se tient à ce principe, avec une volonté et un courage inébranlables. Son dernier livre §
«Les Raisons de l'Espoir» fournit une nouvelle preuve de sa profonde connaissance du
pays et des hommes, aujourd'hui — et dans l'histoire. %toV,

Georges-André Chevallaz sait aussi qu'un ministre des finances doit pouvoir |
compter, pour accomplir sa tâche, sur des parlementaires animés du même idéal.
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En faisant confiance aux candidats radicaux lors des prochaines élections J
fédéra/es, vous contribuerez à promouvoir une conduite équilibrée et équitable des |
affaires de la Confédération au service du pays dans la justice, la modération et |
l'efficacité!

Les radicaux: àT\
f radical

^du cran et dit cœur J
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>ECHO
* Départ plus facile
* Prix plus avantageux
* Service après vente garanti

à partir de

4/f Fr. 460-
\ H/ / Machines agricoles
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Le service discret du Vous faut-il de l'argent? Il mensualités a 
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Erêt comptant de De l'argent à bon compte? Il  seu ;̂ T -̂"""^i Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? Î ^pasi» '̂ """"

• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tout Simple: Allez à la SUCCUrSale la plus proche
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant
rarement et drscretement. 

gux conditjons avantageuses. ,̂ c
• Envoyez-no us le coupon ci-contre afin que i ¦ ~r WW^^^^^.vous soyez servi d'une manière discrète et rapide. 45 O

^̂  ̂
J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. 

M i1 Nom, prénom 

' Rue, no. 

BANQUE POPULAIRE SUISSE | 
N° P°sta"» local»é 

La banque universelle aux services financiers i TEL '. 
complets. I Adresser à: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale. 3000 Berne 16. A

A louer à Platta, Sion
Immeuble Les Noisetiers

appartement 3 pièces
Libre tout de suite.
Dès Fr. 200 - plus charges.

Tél. 027/23 22 25.
36-280

Mex-sur-Saint-Maurice - Location d'alpages
La bourgeoisie met en location

quatre alpages
Conviendraient plus spécialement à l'estivage de mou-
tons. Bonnes conditions de contrat. Excellentes réfé-
rences du dernier amodiataire.

Pour visites et renseignements , s'adresser à M. Ray-
mond Richard, conseiller , tél. 026/8 43 37. 36-31451

Filets de f lets
le régal
du vendredi.

Un régal de Frionor. 6-8 filets,
tendres, succulents, sans arêtes, prêts
à frire. A préparer selon vos goûts.
Donne 3 à 4 portions - et beaucoup
de plaisir à chacun.
Filets def l ets Frionor. Avantageux
dans votre magasin d'alimentation.

Le poissonnier du Grand Nord

Cherche à acheter

une maison
ancienne
à rénover
avec terrain
environs de Sion,
coteau
(district de Sion).

Ecrire sous chiffre
P 36-31423 à
Publicitas,
1951 Sion.

On cherche

vieille
maison
à louer
Tel. 091/68 69 06.

85-41=

Ollon, à vendre

belle parcelle
de 2000 m2
Zone villa «périphé
rique», équipement
sur place.
P.V.: Fr. 48.- le m2.

Pour rens.:
Agence immobilière
1860 Aigle, r. Farel 9
Tél. 025/26 17 87
Court, aut.:
Y . Veillard.

Cherche à acheter
environ 40 000
à 50 000 m2

terrain
agricole
Région
Muraz-Vouvry.

Ecrire sous chiffre
3335 à Orell Fussli
Publicité S.A.
1870 Monthey.

A vendre à Sierre
Rue d'Orzival 21,
3- étage

appartement
3 pièces
avec garage.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 027/55 11 56.
36-31367

NOUVEAU
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Synonyme de qualité
l'électroménager AEG-TELEFUNKEN

Votre spécialiste vous renseignera en détail:

Représentation générale: HP. Koch SA, appareils
ménagers AEG, Hbngger-
strasse 117, 8037 Zurich

Bureau de vente: H.P. Koch SA. rue du Simplon 25,
1006 Lausanne

Ayent: R. Aymon, électricité, rue Botyre
Fully: Sarrasin & Pellouchoud , électricité
Martigny: A. Monnier , av. Grd-St-Bernard 56
Orsières: Camille Tornay, électricité
Saxon: R. Farinet, électricité, Grand-Rue
Vissoie: Ch. Zufferey, électricité , Saint-Jean
Sion: B. Schenkel électricité, place du Sex 11

131.319.951



Si votre voiture H Ĥ
est poussive, BOSCHnous lui rendons . SERVICE

^le souffle. mt^àÊÊ
Avec beaucoup d'amour , de corn- e^f > 3̂pétence et les produits Bosch de f / A  Â$$i(ffl&tÊtk
1ère qualité. Votre voiture est en '/jy mSÈiïÊ^M̂ Sa
bonnes mains chez nous! 'ësP f̂l mj m \

Iwwwwl wwwVwVwwwt ^^wwwwSfllwk

Dépistage rapide de pannes électriques sur autos. ^̂ SHHHB nBH

Sion: EDGAR NICOLAS,
Av. de Tourbillon 43, 027/23 22 62

Martigny: GUEX,
Rue du Grd. St-Bernard 42, 026/2 20 06

Monthey: HAROLD MISSILIEZ,
Av. de la Plantaud 108, 025/71 29 39

Sierre: WILLY FOURNIER,
Route des Lacs 1, 027/55 24 24

• Vignoble tu* *̂
• Arboriculture A AC *

•i.»***Dès l'automne ™

àuTïï^COFUNAl
^W fumure organique/mat org. 50%

V sans tourbe - N-P-K: 1-1-1

• Premier générateur d'humus
• Remplace avantageusement le fumier
• Entretient la fertilité

Vente: par les commerces et coop. spécialisés
Agent importateur: Les Fils de Georges Gaillard, Saxon

Zigzag
Fr. 595
Réparations
Echange
Location

RADIOMODERNE
SIERRE
vis-à-vis Migros

Machines
à laver
linge

et vaisselle
marques suisses

d'exposition , neuves
avec garanties

Gros rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30
par mois

12 mois minimum
Nos occasions

dès 390.-
Réparations

toutes marques
sans trais

de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Sion
Tél. 027/23 34 13

*V '̂

Un journal indispensable a tous

CEHRIC-VAISSELLA

ACTION
A vendre

magnifiques
troènes
prêts à former
une haie

et
betteraves
fourragères
Tél. 026/6 36 41.

"36-302628

LE PIANO
L'ORGUE
le violon, l'accordéon,
etc., s'apprennent à
tout âge, rapidement ,
sans professeur, par
la cybernétique.
Excitante , infaillible.
Dix ans de succès.
Notice gratuite.
BOX 3295, 1002 Lau-
sanne , 021/28 29 40.

137.262.402

A vendre
évent. hivernage

une bonne
vache
laitière
portante pour
le 1er décembre.

Tél. 026/8 83 98.
36-31365

A vendre

Citroën
DS 21
Pallas
Injection électroni-
que, expertisée.

Tél. 027/61 18 24 .
36-31118

On la rencontre quotidiennement. Elle est moderne, sûre d'elle- et
sait ce qu'elle veut. Le lave-vaisselle répond parfaitement aux espoirs de la
femme d'aujourd'hui. Celle qui n'étend pas que disc uter de lions résultats
de lavage où de cuve géante accueillant 10 couverts normalisés. Pas plus
que de la touche économique contre le gaspillage d'électricité et d'eau.
Pour elle, ces propriétés ou possibilités vont réellement de soi. Tout
comme pour notre CEHRIC-VAISSELLA.

Ce que la femme d'avant-garde exige avant tout, c'est de '̂T^ f̂e^pouvoir manier vite et sûrement un lave-vaisselle fonc- / ''fà: '%ÏWÈfot̂
donnant si silencieusement qu'il ne gêne personne, / t /;  |j 1| |fe^même tard le soir. Ce qu'elle veut aussi, c'est un f , I «. <t^Service après-vente intervenant dès qu'il le faut. Des / \ 'ïK ^JéjÈgla
ia< teurs qui - au-delà de la qualité supérieure - ;. -.W^m^^Ê^M
sont devenus tout aussi naturels pour le :

flÊ:'À'§^ÊÊIÊ& Wl̂

KSI (m* cuisinières, iec nauus, IOUIS, noues ci aspiration , ^p——
- —' réfrigérateurs, machines à laver, séchoirs à ^MC~~

'aââââââaaàaà\ amawaawam aaaaaawaaM\ j U n g C , C'tC.  A ^A ^ ^L

tient ce qu'il promet %fcHLGiflll mll p

Le CEHRIC-VAISSELLA n'est qu'un exemple. En effet, la gamme
i , ,,,,] CEHRIC propose un assortiment complet d'appareils électro-

1 1 ,„, r̂  n t» - .i ménagers à encastrer et de machines à laver:

F. Gehrig + Cie S.A.
Fabrique de machines
6275 Ballwil-Lucerne
Tél. 041/89 2201

16 C 928 écian 42cm mt$i,.
pour 12 programmes Hi îi
à télécommande
L million p ni 35.80 I
i il puni service

N I  1190.- I

ITT
IC 3631. L'èlêganl|ouMier
en buis est plein de|fessuurces
grande image automatiquement
contrastée, 16 programmes
haut parleur frontal
Location P ni t>0 - m pour
service total

Net 1995.— seulement

Sion: 25, rue du Rhône. Téléphonez-nous pour une orientation TV-stéréo à domicile: tél. 027 22 04 22

PHILIPS
Le nouveau modèle de pointe
26 C 790 spécial clients REDlF
FUSION Nous le garantissons:
ce poste ollre la meilleure
image couleur jamais vue.
Location p. ni 711 70 + 11 pour
service total

Net 2650.-

T E L E F U N K E M  1 .== 
^

pmmiÈÈÈÈÈmà
PALcolor 5808. I t^^̂ ^^̂
51 cm. 32 programmes | gjNational
Son 10 watts Location p m I ^^_ ¦ 

J ^̂ ^44 50 i 11 - pont service ^̂^7
total J ^N [ 1480.- I ¦ \\\\L^ M̂O*

m BLAUPUNKT
Cortina IR16 i télé
commande. Ecran 5b' cm
16 programmes Boîtier
argenté (piol 30 cm
seulement) Location pin
58 55 + 11 pou» Service
lt,,;" Net 1948.-

"->

L'élégance, de giande classe
par le styling, le grand ôi rail
66 cm, le son hi-li (10 W) et un
maniement grand confort
Location p m 70.40 + 11 - pour
service total.

N«I 2340.-
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Savièse : le nouveau tronçon f Les vendanges,
La Mtirâi IH11R11Î dans , opti<,ue des t̂istiques
en; voiev:d:?all iiii llÉ **M

Production dans les communes du Centre (en 1978)

Une vue partielle des deux routes qui se côtoient à La Muraz

Ouverture officielle du tronçon : pas avant mai 1980... car les tr
d'entrée à La Muraz).

SAVIESE (bl). - La route de participe à raison de 70% au
Savièse, et plus particulièrement coût tota l de l'opération (7 mil-
son tronçon La Muraz-Roumaz , lions) qui comprend les tra vaux ,
prend non seulement des allures les acquisitions de terrains , les
de neuf mais aussi de nouveau. études et la direction des tra -
Neuf parce que le matériau l'est , vaux. Le solde de 30% a été
et nouvea u parce que le tracé réparti entre Savièse et Sion. Le
l'est. Le maître d'oeuvre de cette coût du mètre-courant de cette
importante et nécessaire modifi - route est donc de l'ord re de 2300
cation de pa rcours est l'Etat. Il francs, ce qui est encore relati-

vaux continuent (ici au carrefour

vement modeste. D'une lon-
gueur totale de 3000 mètres et
d'une largeur de chaussée de 7
mètres, la route verra se poser
au printemps 1980 les dernières
couches de superstructure , vu la
saison tardive.

Des modifications
de dernière heure,
mais la « douane» est ouverte

Si le tunnel du passage infé-
rieur de La Muraz , là-même où
l'ancien et le nouveau tronçon se
croiseront , au lieu dit «La
douane», est terminé depuis l'an
passé déjà , il n 'en est pas de
même pour le carrefour de
Redin , ni d'ailleurs pour le
carrefour-terminus.

Le projet initial du carrefour
de Redin prévoyait une restitu-
tion des chemins agricoles à
niveau avec la route. Or, par
mesure de sécurité , un projet de
dernière heure prévoit un ou-
vrage de restitution dénivelée.
Une nouvelle mise à l'enquête se
fait donc actuellement pendant
que la mise en soumission des
travaux s'effectuera durant l'hi-
ver 1979-80. La fin de l'aména-
gement du carrefour-terminus
de la route, entre les villages
d'Ormône et Roumaz doit en-
core être entreprise. Elle com-
prendra notamment la construc-
tion de trottoirs , d'ilôts et de
pistes de présélections.

Le carrefour d'entrée à La
Muraz est , quant à lui , en voie
d'achèvement.

L'ouverture officielle du tron-
çon n 'a pas encore été définiti-
vement arrêtée. Mais on peut la
prévoir pour mai 1980. Une
ouverture au trafic des riverains ,
suivant une signalisation appro-
priée, est déjà en vigueur. La
route actuelle aura dès lors un
caractère de route secondaire
desservant Diolly, La Muraz ,
Ormône et les habitations iso-
lées.

SION (gé). - Les vendanges 1979 sont presque terminées. Elles ont ete gratifiées d'excellentes
conditions atmosphériques. Dans l'ensemble du canton , la récolte a été bonne.

Production durant les dix dernières années
Année Blancs Rouges Total en litres

1969 21311447
1970 39798314
1971 20049336
1972 22489473
1973 35550486
1974 18534181
1975 22330788
1976 29578081
1977 37899726
1978 22913491

Lieu

Ardon
Ayent
Bramois, Nax , Vex
Chamoson
Conthey
Grimisuat
Savièse
Sion
Vétroz

11477504
17777693
12664 221
14147550
20204851
11038441
15547458
18122953
22712560
18219550

Surface Blancs
viticole ha kg

140 999729
81 725501
84 441195

413 2708439
314 2859064
177 540871
401 1499389
342 3706890
180 1077058

32788951
57576007
32713557
36637023
55 755 337
29572622
37878246
47701034
60612286
4113304 1

Rouges Total
kg 

793084 1792813
213050 983551
238967 680 162

1826112 3534551
1425900 4 282964

574855 U15726
757685 2257074

1573559 5280449
1057710 2134768

UN RAPPEL DISCRET
LISTE Nû

10
DÉMOCRATES LIBRES

BELLWALD ENVIRONNEMENT
EGGO FLUOR, PAYSANS
HOLZER SALARIÉS
JÀGER DROIT
KALBERMATTEN INDUSTRIES
VENETZ AGRICULTURE

MERCI !
36-31463

Henri Favre, quarante ans au service
de Chamoson

On vous demande une montre

CHAMOSON. - Henri Favre, la
cheville ouvrière des travaux publics
de la commune, le responsable du
service d'irrigation , va quitter sa
chère commune de Chamoson à la
fin de cette année, après 40 ans
d'activité fructueuse.

Henri Favre est né en 1914, fils de
Théophile et de Léonie, née Thurre ,
de Saillon. Après les écoles commu-
nales, on le retrouve, en 1938, entré
au service de la commune. A l'épo-
que, c'est le colonel Edmond Giroud
qui tient les rênes de la commune. Il
lui confie la construction du premier
réseau d'irrigation. Août 1939: Hen-
ri Favre s'attaque à la mise en place
d'installation d'aspersion pour 150
ha. Puis c'est la deuxième phase
d'irrigation avec le vignoble de
Champ-de-Croix , de Sous-Gare et
Ravanay, soit 50 ha en 1944.

Henri Favre s'est notamment illus-
tré dans le secteur du Lac de La
Forclaz , où durant trois semaines, il
dort sous tente avec une équi pe de
douze ouvriers. «C'était la belle
époque» ..., évoque M. Favre.

Une retraite... a moto
On le sait , Chamoson va faire un

gros sacrifice pour installer un
système d'irrigation à jets fixes sur
les 370 ha restant du vignoble
chamosard. M. Henri Favre aura
déjà pris sa retraite mais... «Je
resterai dans le coup, en conseiller
technique...»

Et la retraite : «J'ai assez à faire ici
aux Verines. J'aime construire et
¦n'occuper de mon coin de terre. Et
puis, la moto avec laquelle j'ai fait
tout mon travail à la commune me
servira pour faire des promenades.»

M. Henri Favre, une figure bien
connue à Chamoson , une personna-
lité que l'on aime rencontrer, un
homme simple, au bon sens et à
l'intelligence prati que. Heureux père
de quatre enfants et dix fois grand-
père ! Non , Henri Favre ne s'ennuira
pas durant sa retraite bien méritée.

D. Delacrétaz

Des montres usagées, pas des montres à quartz, des montres qui
marchent et que vous laissez dormir dans un tiroir, parce que vous avez
maintenant une montre qui vous plait mieux ; voila les montres que M"
Lucienne Berthoumeau demande aux Sédunois pour ses amis malgaches, des
laïcs et aussi de pauvres religieuses vouées à la pauvreté réelle et quotidienne.

Lucienne Berthoumeau enseigne le malgache aux nouveaux missionnai-
res, prêtres, religieuses et laies, depuis au moins vingt ans, selon une méthode
audio-visuelle qu'elle a elle-même mise au point. Elle connaît parfaitement le
malgache pour avoir vécu des années à Madagascar dès son jeune âge.

Nous l'avons vue à Sion dernièrement. Elle demeure très attachée à notre
ville et aux Mayens-de-Sion, étant née de mère sédunoise.

Son repos n'a pas surmonté les effets d'un long surmenage, mais les
évêques et supérieurs d'ordres disent ne pouvoir se passer de ses services. Elle
est repartie vaillamment le 17 octobre, bien décidée à rester à Madag^ïar
jusqu'à son dernier jour.

Nous vous demandons d'apporter la montre que vous accepterez d'offrir
ou de l'envoyer à M" Françoise Rossier, 18, rue du Vieux-Collège, ou à M.
Jacques Catzeflis, rue du Petit-Chasseur 72.

Vous avez pu lire le rapport annuel du centre dans le NF du 16 octobre.
Cep 3295, Sion. Soyez remerciés bien vivement au nom de tous nos

missionnaires et bénéficiaires.
Le Centre missionnaire . Sion



Dans les greniers de nos communes

Lens...
et sa place au soleil

Politiquement vôtre!

> m

Intérêt, surprise, humour même, caractérisent les documents géographiques et historiques
de jadis.

Le Valais excellerait dans ce décor haut en couleur et en péripéties.
Lens nous dévoile, aujourd'hui, son curriculum vitae, version 1905.
Lens (Leis) altitude 1139 m, est une grande et populeuse commune située entre Sierre et

Sion, composée de quatre sections.
L'ensemble occupe un plateau fertile, admirablement exposé, qui descend, au sud, jusque

tout près du Rhône et confine au territoire de Granges, à l'ouest, à 7 km de la station Granges-
I.ens. ligne du Simplon. On y découvre un bureau de poste et de téléphone. Outre les quatre grands
villages assis sur le plateau proprement dit et dont chacun donne son nom à l'une des sections de la
commune, Lens comprend un grand nombre de hameaux situés sur les pentes inférieures, près du
vignoble qui côtoie la rive droite du Rhône, entre Saint-Léonard et Sierre; ce sont: Chermignon-
d'en-Bas, Chelin, Corin, Condémine, Chapsabet, Flanthey, Saint-Clément, Ollon, Banc et Vaas.

Toutes ces localités ne possèdent
pas une population permanente car
elles sont surtout formées de petites
maisons servant de pied-à-terre , du-
rant le travail des vignes, aux habi-
tants des villages supérieurs et même
à ceux de quel ques communes envi-
ronnantes.

Recensement et ressources
La population de la commune (en

1905) se résume à 2504 habitants
cathol iques pour 360 maisons. Ce
chiffre va en augmentant en raison
de la fondation des sanatoriums de
Beauregard et de Clairmont situés
sur le territoire de Randogne mais
auxquels on se rend en traversant le
territoire de Lens et particulièrement
de Montana. Le village de Lens pro-
prement dit compte environ 96 mai-
sons et 1051 habitants. On y remar-
que une vaste église restaurée en
1840, une grande maison commu-
nale ornée de fresques datant de
1579, servant autrefois de douane
pour le trafic qui se faisait par le col
du Rawyl , le spacieux bâtiment de la
maison du Grand-Saint-Bernard ,
qui possède à Lens le droit de patro-
nat et qui est propriéaire de la cure
depuis le XII' siècle, quel ques mai-
sons datant de 1221 habitées, jadis ,
par les bénédictins et un hôtel.

Ce village, assis au pied du mont
Châtelard , sur une éminence qui do-
mine le centre de la vallée du Rhône ,
de Rarogne à Marti gny, est desservi
par une route carrossable établie , en
1900, partant de la station de Gran-
ges et destinée à le rattacher aux au-
tres bourgades du plateau.

Cette région particulièrement et
exceptionnellement fa vorisée au
point de vue de la qualité de ses pro-
duits et de la salubrité de son climat
comprend toute la variété des res-
sou rces agricoles que le Valais a la
spécialité de grouper sur un très pe-
tit espace. Ses pentes inférieures
(510-800 m) sont tap issées de vignes

et leurs replis abritent des hameaux
ombragés de pruniers, de pêchers,
d'abricotiers et de pommiers. Les
vins de Lens sont renommés.

Au fil de l'eau
Sur le plateau , les grands villages

entourés de vastes étendues, de ver-
gers, voient se déployer au loin des
champs et prairies dont trois bisses
(les bisses de Huiton et de Saint-
Léonin , le Grand-Bisse) venant de la
Lienne et de son affluent principal ,
entretiennent la fertilité.

Le premier de ces bisses, qui a sa
prise à près de 2000 m d'altitude
dans le vallon de PErtentze , est ac-
croché sur un long parcours à une
paroi rocheuse perpendiculaire
d'une élévation vertigineuse; sur
plusieurs points , il franchit les con-
tours du roc suspendu littéralement
sur le vide et flanqué d'une étroite
planche qui sert de passage au
garde-bisse et aux audacieux qui ne
craignent pas le vertige.

Au-dessus de l'altitude de 1300 m,
le territoire de Lens est couvert de
jolies forêts et de pâtura ges qui s'élè-
vent jusqu 'à la Plaine-Morte , grand
espace nu et désolé à l'est du col du
Rawyl. Au-dessus de Montana et de
Chermignon dorment , à l'écart, au
milieu des bois, à plus de 1400 m,
plusieurs petits lacs dont chacun
porte un nom particulier et dont
l'ensemble s'appelle les «étangs de
Lens».

Ces «étangs de Lens» ou lacs, au
nombre de cinq, occupent de déli-
cieux bassins verdoyants entourés de
bois, à 1,2 km (nord-ouest) du vil-
lage de Montana , à 3,4 km (nord-est)
de Lens.

Les plus importants ont pour
noms, La Moubra ou Grand-Cra u ,
l'étang des Corps, l'étang Grenon,
l'étang Long, l'étang Briest , etc.

Ces étangs sont maintenus par un
barrage à un nivea u suffisant pour
suppléer à l'irrigation par les bisses

en temps de sécheresse. Le plus
grand passe pour poissonneux. Ils
sont probablement d'origine morai-
nique.

Un brin d'histoire
Au Moyen Age, le terri toire de

Lens relevait de la seigneurie de
Granges qui appartint longtemps
aux «d'Anniviers» puis aux «Ta-
velli» ou Tavel (de Genève) dont un
ressortissant occupa le siège épisco-
pal de Sion , vers le milieu du XIV'
siècle. En 1419, durant la guerre en-
tre les Valaisans et la maison de Ra-
rogne protégée par les Bernois, les les écoles de Flanthey, de Crans et
Oberlandais , entrés en Valais par le En 1979. Lens comptabilise 2298 tout spécialement le centre scolaire
Rawyl, brûlèrent deux villages de la habitants dont 602 ménages répartis intercommunal de Crans-Montana
paroisse de Lens. Lens a vu naître le dans 850 habitations. ont vu le jour. Le centre scolaire, au
chanoine Sébastien Briguet , auteur Ces éléments statistiques nous "'veau des villages entre Lens et
d'une histoire des évêques de Sion amènent irrémédiablement à l'aspect CO

fP™ ' fe*ra Sa P/6™"6 p,erre deS
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de 
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ville, en 1744, ainsi qu 'Etienne Ba- ... , Outre les efforts entrepris et tnves-
gnoud , abbé du monastère de Saint- A l'instar de la majorité des corn- tis dans le contexte de l'instruction
Maurice, nommé évêque de Beth- munes valaisannes , Lens traduit ses et de la formation , la commune de
léem, en 1844, et mort , en 1888 et J. - ressources par, respectivement, la Lens a également innové dans le do-
Chrétien Bagnoud , colonel dans les construction , la vigne et le tourisme. maine routier puisque trois tronçons
régiments espagnols. Cependant , le phénomène d'émi- ont fait Peau neuve' a sav

?
ir: les

Si l'on se réfère à la hiérarchie or- gra tion réchappe point à une tradi- r°utes , Lens-Crans, Lens-lcogne-
thograp hi que, Lens offrit les visages tion qui se perpétue spécifiquement Slon et Lens-Cherm.gnon.
suivants: au sein des populations de monta- P3"5 un decor essentiellement
- en 1177, on écrivait Lenz gne agricole , plusieurs routes vittcoles
- en 1199, Lenset Lenz En effet , un contingent de jeunes ont é,é édifif es; °" ne citera 1u 'à ""
- en 1250 et 1286, Lenz gens s'en va chercher labeur dans les tr.e d exem Ple/'. d importance toute
- en 1391, Lent villes de Sion et Sierre ainsi que sur récente : Vaas-Satnt-Leonard.

L'histoire nous apprend égale-
ment que de nombreux tombeaux de
l'âge du bronze furent découverts à
Chelin ainsi qu 'une pierre avec ins-
cription romaine.

Enfin , le Grand Conseil valaisan
est saisi d'une demande en érection
des quatre sections en communes
autonomes et distinctes.

1907: Lens,
Ramuz et... Ramuz

Maurice Zermatten , dans un ou-
vrage intitulé Ramuz à Lens évoque

ce souvenir: «Le Valais of fr i t  a deux
grands poètes de notre siècle un asile
favorable à l'éclosion et au dévelop-
pement de leur œuvre. Muzot ac-
cueillit Rilke; la tour du XIII '  siècle
fut  le - berceau de l'œuvre nouvelle
- ces admirables élégies qu 'accom-
pagnèrent, légers, les Quatrains va-
laisans. Non loin, à une dizaine de
kilomètres, sur la même côte rhoda-
nienne, Lens offrit à Ramuz les
chances d'une retraite passagère, fé-
conde et heureuse.»

Dans l'une des missives adressées
à Maurice Zermatten , Ramuz écri -
vait: «J 'ai passé une quinzaine de
jours à Chandolin... Ce premier con-
tact m 'attacha beaucoup au Valais.
Ensuite, il y eut Muret et Lens. Ça
correspondait sans doute à mon goût
de primitif et de l 'élémentaire, f e  suis
donc arrivé en Valais par hasard: la
commande de Payot, mais ce fu t  un
heureux hasard... »

Toujours en 1907, le peintre Al-
bert Muret s'était également épris de
Lens, s'y était fait construire un cha-
let , à la sortie nord du village. On l'y
voit encore, avec ses volets bleus et
c'est là que Paul Budry vint mourir
un demi-siècle après.

Lens, version 1979

le plateau de Crans-Montana , pour
la plupart.

Des trois sources économiques ci-
tées, seule la vigne s'est développée
d'une façon particulièrement ré-
jouissante. Les champs de blé - bou-
dant - un avenir que l'on peut aisé-
ment qualifier d'incertain , ne sont
plus que... souvenir ou , maigre con-
solation , l' apanage des écrits histori-
ques .

Quant aux exploitations familiales
du bétail , celles-ci ont également
emprunté , en quel ques années , la
voie de la disparition. Cependant ,
certains jeunes ont heureusement
constitué des troupeaux relativement
importants. De ce fait , les moutons
se manifestent à nouveau dans le
paysage.

L'église de Lens, dont la première construction semblerait dater, selon les archives de la commune, vers 1150. Elle afait ensuite l'objet de plusieurs restaurations, notamment en 1402, en 1737 puis en 1840.

1980 ou l'anniversaire
d'un président

Henri Lamon , puisqu 'il s'agit de
lui , est le maître de céans depuis
1960... Un bail!

Ces vingt années, avec un rien
d' antici pation sur le temps, s'illus-
trent par une somme considérable
de réalisations.

Dans le domaine de l'instruction,

L'édilité, pour sa part , y trouve
largement son compte. Toute l'in-
frastructure concernant l'épuration
des eaux usées a été réalisée en col-
laboration avec les communes voi-
sines et certaines communes de
plaine.

En résumé, tout converge vers la
station d'épuration de Granges
(Step).

L'eau potable: source de débit...
onéreux.

«Il a f allu accomplir des efforts
énormes!» Ainsi s'exprime le pré-
sident Henri Lamon.

Si la commune de Lens est direc-
tement raccordée au barrage du Ra-
wyl qui lui fournit l'eau de secours
durant l'hiver , une station d'ozonisa-

tion très moderne a été créée à Plan-
Mayens , pour l'ensemble de la com-
mune; son coût: plus d'un million.

Une «gouille» , quoi!
Le 3° âge n 'a pas été négli gé pour

autant. Consciente des problèmes
auxquels se heurte cette génération
la commune de Lens, en harmonie ,
pour la circonstance , avec la com-
mune d'Icogne, a favorisé la cons-
truction d' un home comprenant 60
lits.

Sport à la «une»
Le hockey sur glace, le football et

la gymnasti que ont enfanté des clubs
qui ont dignement et vaillamment
défendu les couleurs Iensardes à tra-
vers le canton et même au-delà.

Le HC Lens n 'a-t-il pas terminé
champ ion de son groupe avant d'être
promu en ligue supérieure lors de la
saison 1978-1979!

Fort de cinq membres , le conseil
communal (qui fonctionne égale-
ment en qualité de conseil bourgeoi-
sial) n'est pas exempt de préoccupa-
tions. Ses ambitions toutes légitimes
ne se bornent pas qu 'à la réalisation
ou à la concrétisation limitée de cer-
tains objectifs. Les soucis actuels des
autorités Iensardes consistent en la
continuation de l'équipement dans
le secteur agricole ainsi qu 'en la
reprise des insta llations et des dettes
sportives de la Société de dévelop-
pement de Crans (avec les commu-
nes voisines) et la mise sur p ied d'un
centre sportif et touristique qui de-
vient absoluemtn nécessaire pour in-
citer la clientèle étrangère et suisse à
émigrer , le temps d'un délassement ,
dans cette rayonnante région.

Raphaël Bolli

Sources: «Dictionnaire géographique
de la Suisse», édité en 1905 par la
Société neuchâteloise de géographie
- Ramuz a Lens, par Maurice Zer-
matten.
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Le cadran solaire qui se trouve sur le clocher
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Pro Senectute Sierre
Membres fidèles fêtés
SIERRE (ag). - Jeudi dernier,
comme nous le signalions, les
délégués du district de Sierre
pour la fondation Pro Senectute
se rassemblaient pour une réu-
nion de travail , en présence no-
tamment de Mgr Joseph Bayard ,
président cantonal.

A cette occasion , deux Sier-
roises fidèles du groupement fu-
rent à l'honneur. II s'agit de M""
Yolande Viaccoz, depuis dix ans
assistante sociale au service de
Pro Senectute. En dix ans, le sou-
rire de M"" Viaccoz, sa disponi-
bilité, son extrême gentillesse et
son dévouement à la cause des
gens du troisième âge ont fait
d'elle une personnalité aimée et
respectée. Souhaitons-lui de lon-

M"" Viaccoz et M"' Zwissig en compagnie de Mgr Bayard, pré
président valaisan de Pro Senectute.

gués années encore a passer au
service de tous ses amis.

Qui ne connaît M"' Jeanne
Zwissig? Depuis 25 ans, sans re-
lâche, elle se met bénévolement
au service de Pro Senectute. « Il
s'agit de la championne en ma-
tière de collecte » souligne-t-on
avec sympathie. Responsable sur
le plan du district de la collecte
pour Pro Senectute, M"' Zwissig
ne ménage pas ses peines. Des
montants financiers réjouissants
viennent sanctionner tant de la-
beur, argent bien sûr destiné à
l'amélioration des conditions des
personnes du troisième âge.
Maintes félicitations lui furent
adressées et un bouquet de fleurs
offert pour marquer cet événe-
ment.

¦ES Ĥ

Réussite
professionnelle

Nous apprenons avec plaisir que M.
Jean-Claude Métille, fils d'Alice, né
en 1954 vient d'obtenir avec succès
les examens d'ingénieur de l'indus-
trie graphique suisse (ES1G).

M. Métille a tout d'abord effectué
son apprentissage de compositeur
typogra phe à l'imprimerie Centrale à
Sierre avant de suivre pendant trois
ans les cours de l'école d'ingénieur.

Nous le félicitons pour ce bri llant
succès et lui souhaitons un bel
avenir dans cette profession.

bulletin
le magazine bancaire

du Crédit Suisse

Au sommaire:

• L'Institut Suisse des Hôpitaux
(IS11)

• Repenser la politique sociale en
Suisse

• Tâches culturelles du tourisme
au Tessin

• Musée d'Art el d'Histoire de
Fribourg

• Tirelires anciennes

Le «bullet in » peut être obtenu
gratuitement auprès du siège
central et de toutes les succursales
du Crédit Suisse.

ce Géronde d'hier et d'aujourd'hui»
SIERRE (Raph.). - Dans notre édition d'hier, nous mentionnions siècle, a eu pour but d'agrandir
l'apparition d'un ouvrage consacré à l'église de Géronde et à la l'édifice et de lui assurer une meil-
communauté des moniales et cela par la plume de, respectivement, leure solidité.
François-Olivier Dubuis, archéologue cantonal, et sœur Marie
Bénédicte.

Nous avons jugé opportun de vous
en dévoiler quel ques extraits de son
contenu.

Quinze siècles d'histoire
Selon M. F.-O. Dubuis , les élé-

ments les plus anciens de la pre-
mière église rurale remontent au V
siècle. Il s'agit des vestiges, malheu-
reusement fragmentaires, d'une
vaste église.

Celle-ci n 'occupait pas exacte-
ment l'emplacement de l'édifice ac-
tuel : elle se terminait , à l'orient,
devant l'entrée du chœur, mais dé-
bordait l'aire de la nef actuelle au
nord , au sud et surtout à l'ouest.

Les vestiges découverts permet-
tent de penser que les superstruc-
tures de cette église étaient de bois.
Les maçonneries de base, de cons-
truction assez faible , n 'ont pas pu
supporter une charge bien lourde.
On a eu recours à une technique de
construction qui n 'a pas survécu
dans l'architecture religieuse du
pays, mais qui demeure utilisée
jusq u 'à nos jours dans l'architecture
rurale. Tout le monde connaît les
chalets, les greniers, les granges et
les raccards de bois, posés sur une
base de maçonnerie : ils sont bâtis
avec le plus grand soin. L'église de

Géronde pouvait être de semblable
qualité.

Nous avons ici la plus ancienne
des véritables églises rurales dé-
couvertes jusq u 'à ce jour en Valais.
Manifestement il ne s'agit pas d'un
petit oratoire funéraire , ni de la cha-
pelle privée d'un riche propriétaire,
mais bien d'un lieu de culte destiné,
dès l'origine, à recevoir toute une
population.

Les transformations
du VIe siècle

Les éléments découverts permet-
tent de conclure que l'église a été
transformée dans le courant du VI"
siècle.

L'ancienne abside a été agrandie
et les deux annexes latérales des-
tinées aux préparatifs de la célébra-
tion liturgi que, ont dû être modifiées
pour tenir compte de cet agrandis-
sement. Ces transformations té-
moignent du désir d'améliorer la
célébration liturgique; elles pour-
raient correspondre à l'organisation
d'une vraie paroisse.
La reconstruction
du VIT siècle

La reconstruction de l'église de
Géronde, dans le courant du VII'

L'ambiance intérieure est moins
pauvre qu 'aux siècles précédents : le
sol est soigneusement pavé et les
murs décorés d'une peinture rouge.

Pour augmenter la durabilité de
l'édifice, on le reconstruit en maçon-
nerie. Le bois, désormais, ne servira
qu 'à la toiture et peut-être au pla-
fond.

Le sanctuaire roman
(XIe siècle)

Le résultat des fouilles et de
l'analyse du bâtiment permettent de
savoir que l'église a été rebâtie dans
le courant du XI e siècle. On a agran-
di l'espace réservé aux offices en
repoussant le chancel un peu vers
l'ouest.

Au nord de l'avant-chœur, on
construit le premier clocher connu
de Géronde.

Les dimensions de l'édifice, rela-
tivement restreintes, suggèrent que
la paroisse n'était pas ou n 'était plus
très étendue.

Les derniers temps
de la paroisse
de Saint-Martin

On ne sait dans quelle circons-
tance l'abbaye des chanoines régu-
liers d'Abondance, en Haute-Sa-
voie, acquit l'église romane de Gé-
ronde et la charge de desservir la pa-
roisse.

Le 15 janvier 1331, l'évêque de
Sion, Aymon de la Tour, conclut un
échange avec l'abbaye d'Abondance.
Il lui donne l'église et la pa roisse de
Val-d'Illiez et reçoit l'église de la
paroisse de Géronde. Aussitôt , il
transfère le siège paroissial de Gé-
ronde à une nouvelle église, Saint-
Théodule, édifiée au quartier du
Marais. Dans ces nouvelles disposi-
tions, la paroisse prendra peu à peu
le nom de Sierre ; elle sera desservie
par un prêtre séculier.

La chartreuse
(XIV" siècle)

Le changement des conditions de
la vie quotidienne avait fait de Gé-
ronde une sorte de désert dans le-
quel des moines voués à la solitude
s'établiraient volontiers.

Sitôt après avoir libéré l'église
d'un service paroissial sept fois
centenaire, l'évêque Aymon de la
Tour y fonde une chartreuse (19
janvier 1331).

Il répond au vœu de certains de
ses précédesseurs et à ceux de ses
ancêtres.

Les chartreux reçoivent l'église
Saint-Martin , la chapelle Saint-Félix
et toute la partie sud-occidentale de
la colline qui sera dorénavant inter-
dite aux incursions des chasseurs et
deviendra le territoire réservé aux
moines.

(à suivre)

Circulation perturbée à Réchy
RÉCHY-CHALAIS (ag). - En raison de la réfection d'une maison,
face au château de Réchy, la circulation à travers le village est
quelque peu perturbée actuellement.

Les échafaudages impiétant légèrement sur la chaussée, celle-ci
s'en trouve rétrécie et le passage des véhicules ralenti. Un
désagrément qui ne durera toutefois pas. La prudence est donc de
règle à cet endroit. - Notre photo.

Pour la préservation de la nature
UNE GRANDE EXPOSITION À NOËS

liiiP" /  i Htfll l̂HW&f à W
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NOES (ag). - Mard i soir s'ouvrait au
Centre commercial de Noës une
grande exposition organisée par la
fondation Brunette pour la protec-
tion de la nature.

Cet organisme, fondé en 1976,
fonctionne de manière indépendante
de la donatrice, les Fabriques de ta-
bac réunies. U a pour but de soutenir
la réalisation de projets dans le ca-
dre de la protection de la nature en
Suisse, en particulier par une aide fi-
nancière, pour la livraison de maté-
riel et parla diffusion d'informations
de toutes sortes.

L'exposition actuellement en
cours à Sierre fait partie de cet effort
d'information, des panneaux dé-
montrant bien au public les nécessi-
tés d'une protection de la nature.

Le conseil de la fondation se com-
pose de cinq membres qui , par leur
profession sont tous familiarisés
avec les problèmes de la protection
de la nature. Il s'agit de M"" Tonia
Bischofberger, présidente de Bâle,
de M. René-Pierre Bille, cinéaste
animalier de Sierre, du professeur
Heini Hediger de Schwerzenbach ,
du D' Reto Rimathé de Zurich et de
M. Hans Traber de Zurich.

Pour les trois dernières années , le
capital de base à disposition de la
fondation se montait à 900000
francs. 50 projets ont pu être réalisés
à ce jour avec des subventions allant
de 300 francs à 160000 francs.
600000 francs au total ont été versés
à ce jour pour la réalisation de ces
projets.

Récemment, le capital destiné aux
activités de la protection de la nature
a de nouveau été augmenté , ce qui
porte maintenant à presque 2 mil-
lions de francs la somme disponible.

A notre époque d 'industrialisation
croissante, les paysages naturels et

les terres cultivées sont de pl us en
plus victimes du progrès technique.
Les entreprises industrielles ont, de
ce fait , une tâche urgente à remplir,
celle de contribuer à la sauvegarde
des rares paysages restés intacts et de
participer à la p rotection de l 'envi-
ronnement en général devait nous
déclarer M. Harry Gerber, repré-
sentant des Fabriques de tabac réu-
nies.

Jeudi soir, au restaurant du centre,

M. René-Pierre Bille présenta une
fort intéressante conférence illustrée
de diapositives. « Pourquoi devons-
nous protéger la nature et la faune
de notre pays?» Constatant les diffé-
rents outrages que l'humain fait su-
bir à son environnement, M. Bille
développa quelques actions concrè-
tes entreprises dans notre canton
pour la protection de la nature : opé-
ration SOS chamois-chevreuils :

Une vue de l 'exposition actuelle-
ment en cours à Noës. 

^̂ ^̂ ^̂
opération gypaète barbu , un magni-
fique rapace ; opération marmottes ;
centre écologique d'Aletsch...

Il revint alors à M. Olivier Las-
serre, conseiller pour la protection
des haies pour la Suisse romande de
prendre la parole et de présenter:
«Signification et protection des
haies en milieu rural ».

ElilUllr ne
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Vox populi
Lutte contre la drogue, lutte

pour l 'environnement, pou r
la formation de la jeunesse,
telles sont dans l 'ordre les
priorit és que le peupl e suisse
accorde à l 'aménagement de

son avenir.
Ceinture de sécurité, char

68, TVA et autres soustrac-
tions fiscales ne sont donc
pas au rang des préoccupa-
tions essentielles du bon
peuple?

Cela me rassure et devrait
rassurer tous nos futurs re-
présentants à Berne quant au
combat à mener une fo is
éteints les feux de la rampe.

Vox populi.

Parcage des bus postaux a Chippis
Suite à des décisions prises d'un

commun accord par la commission
cantonale de circulation routière,
le tribunal de police et les postes de
Sierre et Chippis, des modifications
sensibles seront apportées ces pro-
chains jours à la circulation ds bus
postaux.

Dorénavant, ces derniers ne s'ar-
rêteront et ne parqueront plus sur la
Grande-Avenue, dans le sens Cha-
lais-Sierre, vu le danger réel d'ac-
cident à cet endroit. Les cars uti-
liseront le parc prévu à cet unique
effet au nord de la poste, rue de
l'Industrie. Le trottoir a été marqué

dans ce but.
Pour éviter que le parcage soit

gêné, nous prions les usagers de ne
plus s'arrêter sur le trottoir réservé à
l'usage exclusif des bus postaux et
concessionnaires, mais d'utiliser en
toute occasion les zones bleues voi-
sines de la poste.

L'agent de police effectuera les
contrôles nécessaires dès la mise en
application de la mesure et verbali-
sera au besoin.

Nous comptons sur la compré-
hension des automobilistes et les
remercions d'avance.

Le tribunal de police de Chi pp is

... DAMIT AUCH
ANDERE MEINUNGEN
ZUM ZUGE KOMMEN...

LISTE 1 U
FREIE DEMOKRATEN

BELLWALD PLANUNG
EGGO BERGBAUERN
HOLZER ANGESTELLTE
JÀGER RECHT
KALBERMATTEN INDUSTRIEN +
VENETZ LÀNDWIRTSCHAFT

DANKE!
36-3146:
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Repose en paix, cher papa ,
Du haut du ciel, veille sur nous.

pierre POSSE ;
Madame Adeline POSSE :

Monsieur et Madame Armand POSSE , à Lausanne, et famille ;
j a  Madame et Monsieur Albert COMBY-POSSE et famille ;

Monsieur et Madame Jérôme POSSE , à Lausanne , et famille ;
Madame Marguerite ARTIFONI ;
ainsi que les familles POSSE , PRODUIT , CRETTENAND ,
MICHELLOD et alliées , ont la douleur de faire part du décès subit
de

Monsieur
Camille POSSE

leur cher et regretté papa , fils , frère , beau-frère, oncle, grand-oncle ,
neveu , cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui mercredi dans
sa 54' année , après une longue maladie supportée avec coura ge, muni
des sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds , le 17 octobre 1979

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur , le
vendredi 19 octobre 1979, à 8 heures.

Cérémonie au cimetière à 9 heures.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.

Domicile de la famille : M. et M1"1 Albert Comby-Posse, 6, rue des
Frênes.

Prière de ne pas fa i re de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire part.

t
Monsieur Georges ABBET , à Orsières ;
Monsieur et Madame Robert ABBET-ANDREY et leurs enfants , à

Orsières ;
Madame veuve Maurice ABBET -MURIS1ER , ses enfants et petits-

enfants , à Orsières et Full y ;
La famille de feu Emile ABBET , à Martigny ;
La famille de feu Joseph ABBET , à Orsières et Martigny ;
La famille de feu Henri CARRON-ABBET , à Fully, Marti gny et

Crans ;
Monsieur Jules CARRON-ABBET , à Fully, ses enfants , petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;
Madame veuve Pierre ABBET-FRANC , à Chemin , ses enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Léonce BENDER-ABBET , à Fully, leurs

enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Marcel GABIOUD-LOVEY , leurs enfants et

petits-enfants , à Orsières ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Alfred ABBET

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père , beau-frère ,
oncle, grand-oncle et cousin , enlevé à leur tendre affection à l'âge de
87 ans, muni des sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le samedi 20 octobre 1979, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

T"
Monsieur et Madame Eugène ULDRY-HÉR1TIER , à Martigny ;
Madame Louis ULDRY-BOVIER , à Vernayaz ;
Monsieur Emile HUBER-ULDRY et sa fille Bernadette , à Baden ;
Monsieur et Madame Michel ULDRY-VARONE et leurs enfants , à

Lausanne ;
Madame et Monsieur Serge SAUDAN-ULDRY et leurs enfants , à

Vernayaz ;
Monsieur et Madame Jean-Claude ULDRY-CERIANI , à Saronno ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel ULDRY-MORIER et leurs

enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Jérôme MOTTET-ULDRY et leurs enfants , à

Evionnaz ;
Madame et Monsieur Roby J ORDAN-ULDRY et leurs enfants , à

Sion ;
Madame et Monsieur Max B A N N I N G E R - H U B E R  et leur enfant , à

Porrentruy ;
Mademoiselle Henriette GAY-BALMAZ , à Miéville ;
Les familles CLA1VAZ, BORGEAT . LUGON , GAY-BALMAZ , à

Vernayaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle
Anna ULDRY

leur chère sœur , belle-sœur, tante , grand-tante , cousine et amie ,
enlevée à leur tendre affection le 17 octobre 1979, dans sa 74' année.

L'emevelissement aura lieu à Vernayaz , le vendredi 19 octobre 1979,
à 15 heures.

Le corps repose en la crypte du Castel Notre-Dame à Marti gny, où la
famille sera présente aujourd 'hui jeudi 18 octobre 1979, de 18 heures
à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Max DUMOULIN-BAILLIFARD , à Montagnier ;
Monsieur et Madame Georges DUMOULIN et leurs enfants

Claudine, Caroline, Christophe, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Charl y DUMOULIN et leurs enfants Patrick ,

Rebecca , David et Nicolas , à Verbier ;
Monsieur et Madame Gino DUMOULIN et leurs enfants Joséphine ,

Mauricette et Grégoire , à Montagnier ;
Madame veuve Denise BRUCHEZ-CARRON et ses enfants , à

Châtaignier ;
Madame et Monsieur Francis TROILLET et leurs enfants , à Bourg-

Saint-Pierre ;
Monsieur et Madame Denis CARRON et leurs enfants , à Châtai-

gnier ;
Mademoiselle Alice CARRON , à Châtaignier ;
Monsieur et Madame Marcel CARRON et leurs enfants , à Châtai-

gnier ;
Madame et Monsieur Armand OGGIER et leurs enfants , à Uvrier ;
Madame et Monsieur Marius VAUDAN et leurs enfants , à Monta-

gnier ;
ainsi que les familles ACCARDI , BONVIN , BAILLIFARD ,
CARRON , BRUCHEZ , ont le profond chagrin de faire part du décès
de

Madame
Aimée DUMOULIN-

BAILLIFARD
née CARRON

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante et cousine, enlevée à leur tendre affection dans sa
651' année.

Domicile mortuaire : Montagnier.

La cérémonie religieuse aura lieu en la salle du collège de Bagnes, le
vendredi 19 octobre 1979, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lett re de faire part.
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Madame veuve Irm a MOURA-PIERROZ et son fils , à Ravoire ;
Monsieur et Madame Rémy PIERROZ , leurs enfants et petits-

enfants , à Ravoire , Chavannes-de-Bog is et Versoix ;
Monsieur et Madame Jean PIERROZ , leurs enfants et petits-enfants,

à Ravoire, Martigny, Collonges , Fully, Les Granges-Salvan et
Morges ;

Madame et Monsieur André FRANCEY-PIERROZ et leurs filles , à
Clarens ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Roland PIERROZ

leur cher frère, beau-frère, neveu , oncle , grand-oncle , cousin , parrain
et ami , survenu dans sa 561' année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le vendredi 19 octobre 1979, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Marti gny-Bourg, où la
famille sera présente de 19 heures à 20 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Un car partira de Ravo ire-Feylet , le vendredi à 8 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Syndicat d'élevage bovin de Ravoire

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roland PIERROZ

son vice-président.

Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille.

f
L'Ambassador-Club Valais romand

a le pénible devoir de porter à votre connaissance le décès de

Madame
Clément PÉRISSE!

mère de Jean Périsset , son dévoué membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Philomène

FONTANNAZ
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons, vos messages de
condoléances.

Pour l'avoir réconfortée dans sa peine, elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Ardon , octobre 1979.

t
L'Administration communale de Bagnes

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Aimée DUMOULIN

mère de Charly, employé des services industriels , et de Gino , profes-
seur de chant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
L'administration

t
La société de musique L'Avenir de Bagnes

a le profond regret de fa ire part du décès de

Madame
Aimée DUMOULIN

maman de Gino, son directeur , de Charl y, et grand-maman de
Patrick et David , membres. (

Pour les obsèques, auxquelles les membres assisteront en uniforme ,
prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Claude MARTIN-ROEMER , à Collombey ;
Madame et Monsieur Maurice PENSEYRE S-MARTIN et leurs

enfants Cédric et Nathalie , à Monthey ;
Mademoiselle Cécile DÉNÉRIAZ , à Sion ;
La famille de feu Alexandre DÉNÉRIAZ , au Brésil ;
Monsieur Oscar SELZ et famille , à Sion et Monthey ;
Madame E. VERNAY-SELZ et famille , à Sion ;
Les familles MARTIN , DELACOSTE, RABOUD , DÉNÉRIAZ ,
SARRASIN et PÉLISS1ER, ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Paul MARTIN

née DÉNÉRIAZ

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère , arrière-grand-mère ,
sœur, tante , grand-tante , nièce, cousine et amie , survenu à Monthey,
le mercredi 17 octobre 1979, dans sa 881 année, après une courte
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le samedi 20 octobre 1979 à
10 h. 30.
Domicile mortuaire : rue du Château 32.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchée par tous les témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil , la famille de

Madame
Lina LUGON

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , par votre visite, votre présence aux obsèques,
vos envois de fleurs et vos messages de condoléances.

Finhaut , octobre 1979.
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appartements 4 1/2 pièces
Tout confort , dès Fr. 414,50 plus charges.
Libres tout de suite. '

Tél. 027/23 22 25. 36-280

A vendre au centre de Sierre,
dans zone à forte densité

terrain à bâtir 1490 m2
avec
immeuble
comprenant établissement public.

Pour tous renseignements ,
s'adresser à
Agence Marcel Zufferey, Sierre.
Tél. 027/55 69 61.

36-242

Fendant
Val de Cœur

A louer a Sion
avenue Maurice
Troillet 1
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i u™.-... H= , .»= un vin blanc noble etLibre tout de suite. . , . , . .

vigoureux du Valais.
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un vin rouge léger et
agréable de France. ^_
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Beaujolais
Bergeron
un vin rouge fruité et
agréable du Beaujolais

outeille 7dl seul

du 17 au 20 octobre

Cherchons
chalet
à louer
du 12-15 décembre
au 10 janvier 1980
pour 10 personnes.

Cheminée et confort.

Ecrire à
Ex» S.A.
1266 Dullller.

18-31750

FEN
&É.n vin rouge d'Espagne qui a H B.̂ SÎ̂ Watteint sa plénitude. Se d

tingue par sa belle couleur t
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appartement 4 pces
avec possibilité de conciergerie.
Libre dès le 1*' janvier 1980.

Renseignements:
Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A.
3960 Sierre.
Tél. 027/55 42 42.

36-201

A louer, pour février-mars 1980,
"à couple du métier

CAFÉ-RESTAURANT
DU LAC DE 8RET

PUID0UX
220 places intérieur, 180 places
extérieur (terrasse).

CHIFFRE D'AFFAIRES IMPORTANT.

Pour renseignements et visite,
s'adresser à
M. Tschanz, tél. 021/56 11 26.

22-16736

Gendarmes

Prussiens
cœurs de France
sachet 200g
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EN SOUVENIR DE

Monsieur
Hermann

PITTELOUD
Octobre 1969 - Octobre 1979

Dix ans déjà que tu nous as
quittés , mais ton souvenir de-
meure dans nos coeurs.

Ta famille

Une messe d'annive rsaire sera
célébrée en la chapelle de Baar,
le vendredi 19 octobre 1979, à
10 h. 30.

t
La société de musique
L'Edelweiss, à Orsières

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Alfred ABBET

membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Chœur d'hommes
paroissial du Châble

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Aimée

BAILLIFARD
mère de Gino, membre et sous-
directeur.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

^mmnmm 
CHALET INCENDIÉ À CHAMPÉRY

Une famille se retrouve sans abri

Il est 17 h. 30 : six lances sont en action depuis 10 minutes déversant des
tonnes d'eau à l'intérieur du chalet.
18 h. 18 : les pompiers se sont rendus maîtres du sinistre.

CHAMPÉRY (cg). - Il était environ
17 heures, hier, lorsque l'alarme était
donnée à Champéry, à la suite d'un
appel téléphonique d'un voisin qui
devait constater qu'une épaisse fu-

mée sortait du toit du chalet de la
famille Denis Clément, sis au termi-

nus actuel de la route dite de « La
Fin » en direction du Grand-Paradis.

A 17 h. 05, les premiers pompiers
arrivaient sur place avec leur maté-
riel. A 17 h. 20 six lances étaient en
action alors que les voisins et d'au-
tres Champérolains s'activaient à
sortir le mobilier contenu dans le
premier et le second étage du chalet
et que le bétail était évacué.

Les époux Denis Clément étaient
absents lorsque le sinistre se déclara.
Ils s'étaient en effet rendus dans la
journée à leur alpage-buvette de Bo-
navaux. Des enfants jouaient dans
une chambre du premier étage au
moment de l'alerte sans s'apercevoir
de l'épaisse fumée que l'on distin-
guait depuis Troistorrents et qui
atteignait plus de 300 m de hauteur.
Le feu, selon les premières constata-
tions, aurait pris à l'arrière du bâti-
ment, dans une remise.

Il faut relever la promptitude des
secours et l'intervention presque
immédiate du service électrique qui
eut tôt fait de couper la ligne aérien-
ne.

On ne peut se prononcer sur le
montant des dégâts mais l'habitation
de quelque 200 m3, a souffert du feu
dans les combles et le second étage
alors que le premier étage et le rez-
de-chaussée l'ont été par l'eau.

L'enquête ouverte par la police
cantonale tentera d'éciaircir les cir-
constances de ce sinistre qui a causé
un émoi bien compréhensible à
Champéry. C'est en effet le troisième
incendie en un mois dans la région.

Après les inondations dans le val d'Ossola

On retrouve le corps
d'une personne portée disparue
Le Conseil de la région
dépose plainte pénale
BRIGUE/DOMODOSSOLA (mt). - Dans le
courant de la journée d'hier, on a retrouvé le
corps sans vie de l'une des deux personnes
portées disparues après les graves inondations
enregistrées dans le val d'Ossola. Il s'agit de M.
Dario Margaroli, 24 ans, carrossier, habitant la
zone frontière, mais travaillant en Suisse. La
dépouille mortelle a été découverte dans le lit
du fleuve Toce, à quelque 20 kilomètres du lieu
de la tragédie. Sa jeune femme, Mme Egidia
Margaroli, 24 ans également, .y avait aussi
perdu la vie dans les mêmes circonstances (voir
NF du 17.10.79) . Tous deux se trouvaient à
bord d'une voiture emportée par les eaux, en
compagnie de M. Bortolomeo Margaroli , 54
ans, travaillant également en Suisse, père du
conducteur du véhicule, qui n'a pas encore été
retrouvé

La colère gronde dans toute la région.
Partout, on affirme que les pluies diluviennes
de ces derniers jours ne sont pas les seules
responsables de cette nouvelle catastrophe. On
est unanime . pour admettre que l'autorité

endosse une grande part de responsabilités.
EUe a tergiversé pour réparer les dégâts causés
par les inondations précédentes ainsi que poui
faire exécuter les travaux propres à éviter de
nouvelles tragédies. En l'espace de trois ans,
pourtant, l'Ossola a subi trois inondations qui -
au total - ont fait une trentaine de morts el
pour plus de 150 milliards de lires de dégâts
(300 millions de francs environ). La première
remonte au 7 octobre 1977, la seconde au 7
août de l'an dernier. La troisième, actuellement
déplorée, semble avoir sapé le courage de la
population qui demande justice et réparation.

En dernière heure, on apprend que le conseil
de la région, réuni en assemblée extraordinaire ,
a décidé de déposer plainte pénale contre
l'ANAS (Département de la construction des
routes) qui dépend du ministère des transports.
Ce qui exige l'ouverture d'une enquête afin de
déterminer les responsabilités. Selon nos
renseignements, c'est la première fois que
pareille plainte est déposée dans la région pour
ce genre de sinistre.

Inauguration de la
liaison Albinen -
Loèche-les-Bains

Cesl hier que la nouvelle liaison
Albinen - Loèche-les-Bains devait
être inaugurée, remplaçant ainsi la
route ancestrale par les fameuses
échelles. Cette ouverture au trafic
s'est faite en présence du conseiller
d'Etal Steiner, de l'ingénieur canto-
nal Magnin, de l'ingénieur-adjoint
Steiner, des présidents des com-
munes d'Albinen et de Loèche-les-
Bains, respectivement MM. Mathieu
et Loretan.

Cette nouvelle liaison, ô combien
plus rapide el directe que la précé-
dente, permettra non seulement aux
habitants d'Albinen de s'intégrer au
développement de Loèche-les-Bains
mais favorisera également l'accès à
la nouvelle station de Torrenthom.

L'Orchestre philarmonique
de Varsovie à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE (cg). - Les Jeu-
nesses culturelles du Chablais mar-
quent tout spécialement la fin des
tensions politiques dans ce canton ,
en invitant , dimanche 21 octobre, à
20 h. 30, à la grande salle du collège
de Saint-Maurice , l'Orchestre phil-
harm onique de Varsovie, placé sous
la direction de Tadeusz Strugala.

Depuis 80 ans, l'Orchestre phil-
harmonique de Varsovie est la pla-
que tournante des grands noms de la
musique , tant chez les directeurs que résume le pessimisme du composi-
chez les exécutants. C'est un chœur leur par la respiration spasmodique
professionnel , exécutant A Capella ' de l'orchestre et par les sons prolon-
ou avec orchestre des œuvres de gés des cors qui précèdent et ache-
tons styles et de toutes époques. vent le silence de la vague morte sur

Cet orchestre prestigieux a déjà
été accueilli une fois à Saint-Maurice
et les auditeurs qui eurent le bon-
heur d'assister à ce concert en con-
servent le souvenir d'une soirée, où
ils découvrirent avec enchantement
les qualités de cet orchestre philhar-
monique, que l'on dit être l'un des
meilleurs du monde. Chaque année,
ce sont des dizaines de milliers de
mélomanes qui l'apprécient partout
dans le monde.

Son directeur , Tadeusz Strugala
est né en Pologne en 1935. Il fait ses
armes dans les capitales européen-
nes de la musique : Weimar et Ve-
nise notamment. En 1954, il retourne
en Pologne pour ne plus la quitter et ,
en 1976, il succède à Witold Rovvi-
cki , qu 'il seconda de 1965 à 1970.

Au programme , sont inscrites des
œuvres de Ravel et de Tchaïkovski ,
ce dernier compositeur se situant
dans la lignée des romanti ques alle-
mands de la fin du XIX' siècle, alors
qu 'à cette époque , le « Groupe des
cinq » tentait de recréer une musi-
que non soumise au wagnérisme.
L'œuvre de Tchaïkovski respire cet-
te atmosphère de tendresse et de vio-

lence, propre au peuple russe, tou-
jours fasciné par l'excès. La Sym-
phonie N" 6 en si mineur opus 74
présente, rassemble, mélange ces
deux pôles. Par une écriture souple
et déliée, Tchaïkovski nous fait dan-
ser (deuxième mouvement : allegro
con gracia). En revanche , dans l'in-
troduction du premier mouvement ,
le thème des contre-bassons dessine
la dramatique face à l'existence ,
alors que le quatrième mouvement

la grève. C'est toute la démarche ro-
mantique de Tchaïkovski.

Dans l'œuvre de Ravel , Concerto
pour la main gauche pour p iano et
orchestre, par contre, la musique est
comme objectivée. Ce concerto fut
écrit pour Wittgenstein , pianiste ta-
lentueux , qui perdit le bras droit du-
rant la grande guerre. Par cette vo-
lonté de tenir compte des contingen-
ces extérieures, Ravel se distance de
tout le mouvement romanti que. Cet-
te seule main , s'est le parti pris de
l'illusionniste tirant de sa main gau-
che l'illusion de la droite. Ravel pé-
nètre le maléfice de la magie.

Ouverture d'un songe pour une
nuit d'été a été écrit par Mendels-
sohn , alors qu 'il n 'avait que 17 ans.
Cette ouverture est considérée com-
me le sommet de son œuvre. Elle in-
troduit un monde féerique où se ré-
pondent les éléments disparates des
règnes de la nature .

Les places pour ce concert de
l'Orchestre philharmoni que de Var-
sovie, ce prochain dimanche 21 oc-
tobre , à 20 h. 30, à Saint-Maurice ,
peuvent être retenues à la librairie
Saint-Augustin.

PRDV
L'ultime soirée
de la campagne électorale
SION (gé). - Hier soir, à la salle
Mutua , un très nombreux public a
partici pé à l'ultime soirée de la cam-
pagne électorale du parti radical
valaisan. Cette soirée a été présidée
par M. Roger Ammann. M. Bernard
Comby, chef du Département de jus-
tice, a tout d'abord apporté une inté-
ressante information sur la loi canto-
nale (réorganisation judiciaire) qui
sera soumise à la votation populaire
dimanche.

Puis M""' Cilette Cretton et M. Peter
Gurten. candidats au Conseil des

Etats , et MM. Pasca l Couchepin , Ber-
nard Morand , Jean-Pierre Guidoux ,
candidats au Conseil national , ont
développé les thèmes présentés
durant les 25 soirées de la campagn e
électorale. Il a été rappelé que M. Ber-
nard Dupont , président du PRDV et
candidat au Conseil national , était
momentanément alité pour cause de
fatigue et les vœux de prompt et com-
plet rétablissement lui ont été adres-
sés. Plusieurs citoyens sont encore
intervenus dans la discussion avant
d'apprécier le verre de l'amitié.

t
À LA MÉMOIRE DE

Jean LUISIER

17 octobre 1969 -17 octobre 1979

« Jésus, nous le croyons, est mort
et ressuscité. De même, nous le
croyons, ceux qui se sont endor-
mis en Jésus, Dieu les prendra
avec Lui. »

Th. I, 4, 14

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saillon , le
vendredi 19 octobre 1979, à
19 h. 30.

Le conseiller national
Bernard Dupont... rétabli

MONTHEY (cg). - Mard i soir, à la
salle communale de la gare, les
radicaux du district de Monthey se
retrouvaient pour entendre les ex-
posés de leurs candidats aux Cham-
bres fédérales. La soirée était menée
par le président de l'Association
radicale du district , M. Albert
Arlettaz. Celui-ci devait préciser
d'emblée qu 'il s'agissait, pour ces
prochaines élections, de provoquer
le ballottage au Conseil aux Etats et
d'obtenir un second siège au Conseil
national.

Les différents candidats dévelop-
pèrent les thèmes du parti radical ,
choisis pour cette campagne élec-
torale.

Le conseiller national et président
de Vouvry Bernard Dupont (autorisé
par la Faculté à quitter quel ques
minutes sa chambre d'hôpital pour
participer à cette réunion électorale),
fut longuement app laudi par l'as-
semblée à son arrivée. Il a abordé les
princi paux problèmes que les Cham-
bres fédérales ont examinés durant
la dernière législature .

Les candidats du PDC
se présentent aux Sierrois

La grande salle de l'hôtel de ville
était comble mard i soir pour enten-
dre les candidats DC du Valais ro-
mand ; l'ambiance était cordiale ,
chaleureuse et civique; la qualité
des exposés fut remarquable: cette
soirée fut une véritable réussite.

Les candidats définirent l'attitude
qu 'ils auront à Berne :

- d'une part , ils sont les envoyés du
Valais , de toute la population va-
làisanne ;

- d'autre part , ils sont attentifs aux
problèmes de la Suisse et de tou-
tes les régions helvétiques.
Les candidats précisèrent ensuite

quelle sera leur action aux Cham-
bres fédérales. Priorité sera donnée
aux problèmes suivants ;
- l'équilibre des finances fédérales ,

par un contrôle des dépenses
(selon le vœu exprimé par le peu-
ple lors de deux votations fédé-
rales) ;

- le refus d'une centralisation abu-
sive qui paralyserait l'initiative
privée et supprimerait les relations
interpersonnelles ;

- le respect de la vie dès sa concep-
tion et l'aménagement de condi-
tions de vie familiales dignes ;

- une politi que familiale globale gé-
néreuse ;

- l'aide aux couches de population
les moins favorisées :

- l'amélioration de la formation sco-
laire et professionnelle de base ;

- le dynamisme économi que pom
une juste politique sociale ;

- la défense des intérêts valaisans ,
en particulier en ce qui concerne
les voies de communication , les
ressources énergétiques et les pro-
duits agricoles ;

- une liaison efficace entré le gou-
vernement can tonal et le gouver-
nement fédéral ;

- la sauvega rde des droits des mino-
rités qui peut se faire surtout au
Conseil des Etats.
Tous les conférenciers mirent l'ac-

cent sur l'importance de l'enjeu : il
s'agit d'un comba t mené pour que la
démocratie chrétienne soit dynami-
que et efficace aux Chambres fédé-
rales.

Il faut vaincre , non pas pour se
targuer d'un exploit , mais pour sau-
vegarder et promouvoir les valeurs
qui modèrent et soutiennent le pro-
gramme du PDC. Les valeurs trou-
veront une application dans l'action
politique concrète.

P.S. - A cette occasion , les ci-
toyens ont reçu une excellente infor-
mation concernant la loi sur l'orga -
nisation judiciaire cantonale. Elle fut
apportée par M' François-Joseph
Bagnoud qui incita chacun à l' ac-
cepter.

Hommage a M"e Anna Uldry

Un blesse

MARTIGNY (DDK). - Une triste
nouvelle nous parvenait hier, celle du
décès de Mlle Anna Uldry, de
Vernaya z, qui résidait , depuis juin
dernier , au home Le Castel. Née en

Bon rétablissement
Monsieur l'abbé Follonier!
SION. - Nous avons relaté, dans
notre édition de samedi dernier,
un accident survenu la veille et
lors duquel l'abbé Maurice Fol-
lonier avait été blessé alors qu 'il
traversait l'avenue Ritz.

On nous fait remarquer que
nous avons omis de rappeler que
l'abbé Follonier n 'est autre que
l'ancien curé de Saillon. Agé
aujourd 'hui de 91 ans, il est en
retraite à la Résidence, où il est
aumônier.

Assez sérieusement blessé,
l 'abbé Follonier se trouve à
l 'hôpita l de Sion. On apprenait
hier qu 'il avait pu quitter le ser-
vice des soins intensifs, son état
s 'améliqrant, comme d'ailleurs
son moral. Le NF lui présente ses
meilleurs vœux de complet ré-
tablissement.

1905, Anna Uldry était la sœur de M.
Eugène Uldry, directeur de la BCV à
Marti gny, et qui collabore active-
ment à la rédaction sportive de notre
quotidien. Mlle Uldry, bien que très
atteinte dans sa santé par l'arthrose,
sut mener une vie de lutte et de
labeur au service de sa famille.
Malgré un handicap ph ysique , elle
possédait une force morale qui la
soutenait constamment. Elle était
d'un caractère agréable. Elle s'est
éteinte des suites d' un malaise
cardiaque , à l'âge de 74 ans.

A sa famille , à M. et Mme Eugène
Uldry en particulier , le NF présente
ses sincères condoléances.

Collision à Bramois

Hier , vers 12 h. 30, M"" Michèle
Brizzi , 25 ans , domiciliée à Sion ,
circulait au volant de sa voiture de
Bramois en direction de l'embouchu-
re de la Borgne sur la route bordant
cette rivière sur la rive droite. Dans
une courbe à droite , elle entra en col-
lision avec un véhicule conduit par M.
Gustave Oggier , 72 ans , domicilié à
Bramois, qui arrivait en sens inverse.
Lors de cette collision , M"" Isabelle
Muller , 75 ans, domiciliée à Bramois ,
fut blessée et hospitalisée.

?

19 octobre 1974 - 19 octobre 1979

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Vétroz , le
vendredi 19 octobre 1979, à 19 h. 30.

Tes enfants et petits-enfants

EN SOUVENIR DE

Madame
Cécile RAPILLARD

née FUMEAUX



Pain
mon

Le pain au goût savoureux
à base de farine de seigle
et de froment.
IL Le pain montagnard est
|| délicieux avec de succu-
f||É̂ lents plats de viande et
| ; de saucisse ou comme

complément de savoureux
R potages et de goûters.

accompagnés d'un vin
rouge suave - naturelle

Le pain d'orge est fabri
que à partir de farine
mi-blanche et de farine
d'orge. Il se distingue
avant tout par une
nuance de goût particu
lièrement délicate et
est un vrai délice pour
le palais.ment de la Coop
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JL Grande vente
sj^gjjjfc- d'horloges et pendules

ES?- HI& en sty,e "Grand salon> >
B̂ â^m avec garantie 

de 
5 ans

«JgSbgaP-t* Offre spéciale
PiSL pour tout le mois d'octobre:

M facilités de paiement

Prix étourdissants

de l' horlogerie-orfèvrerie

($§ BRIZIO
Via Briona 14, Domodossola
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'¦f'̂ i^̂ i ÎnmSr  ̂ . ; VJBBBSS!
'***$ <*  ̂ Y^âS^  ̂ S : : :

zm&ir
Votre journal
NOUVELLISTE

X

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

Di
YY **,YYYY :

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

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

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

1.115.000 prêts versés à ce jour

MaryLong Extra est une cigarette au goût léger
et riche en arôme. Elle bénéficie de l'un des

filtres les plus modernes du monde.
Deux éléments naturels contribuent à gf^ml'efficacité de son filtre : ( V'kle charbon actif l T

et la terre filtrante, r-^ W\ .
Une seule adresse: Q O

Banque Procrédit 7r
1951 Sion. Avenue des Mayennets 5 \
Tel 027-23 50 23

C'est ce qui lui assure L K*^VIAI waËson goût léger et son arôme riche. ^"----̂ ^ 
IAI # / * $  X T RA F
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Je désire rf.

Nom Prénom

Rue No

NP LieuMaryland'6mg'0»6mg ^̂ -JJi^
Condensât Nicotine

Nous cherchons, pour location a
l'année, à Vercorin

appartement 3-4 pièces
meublé, évent. petit chalet
si possible avec cheminée.

Faire offre sous ch. P 36-302624
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

appartement 4' _ pièces
avec garage.

Dans HLM.
Quartier Les Longs-Prés, Sierre.

Ecrire sous chiffre P 36-31415 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Séance du Conseil fédéral

LES GRANDES LIGNES DE LA POLITIQUE
GOUVERNEMENTALE EN GESTATION
fERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a consacré toute sa séance

'hier, le matin et l'après-midi, à la mise au point des grandes lignes
gouvernementales pour la nouvelle législature. Il poursuivra cet
examen ce matin, a indiqué le vice-chancelier Buser. Il s'agit à la fois
de fixer les objets devant être traités et de prévoir les incidences
financières. Les grandes lignes doivent en effet être assorties du plan
financier pour les quatre ans à suivre. Ainsi que l'a décidé le Parle-
ment. C'est pourquoi une concertation a déjà eu lieu avec l'adminis-
tration fédérale des finances. Il s'agit maintenant en particulier de
déterminer les priorités. Les grandes lignes et le plan financier
devront être prêts pour la mi-janvier.

On a renoncé à établir un bilan de
la législature qui s'achève, toujours
selon une décision du Parlement.
Ces grandes lignes ont une valeur in-
dicative, mais ne lient absolument ni
le gouvernement ni le Parlement.
Toutefois, il est prévu que les nou-
veaux objets ne pourront être adop-
tés qu'à la condition que le finance-
ment puisse en être assuré.

En deuxième lieu, le Conseil fédé-
ral a pris connaissance - mais sans
prendre encore de décision sur le
fond - du résultat de deux consulta-
tions. Dans les deux cas, il a donné
mandat au département responsable
de préparer le message. La première
consultation concernait le projet de
loi sur la responsabilité civile des
centrales nucléaires. Les réponses
admettent la nécessité d'une loi spé-
ciale sur la responsabilité des socié-

tés qui exploitent des centrales, mais
les avis divergent sur le principe du
degré de responsabilité qu'il s'agit
d'accepter (illimité ou pas). La se-
conde consultation portait sur la ré-
vision de la loi sur l'assurance-mala-
die. Le conseiller fédéral Hurlimann,
président de la Confédération, a ren-
seigné ses collègues sur cette révi-
sion dont on a estimé qu'elle devrait
être coordonnée - matériellement et
chronologiquement - avec la nou-
velle répartition des tâches entre les
cantons et la Confédération.

Le gouvernement a également dé-
cidé le prélèvement d'un droit de
douane supplémentaire sur les im-
portations de vins rouges. Cette me-
sure - 100 francs de plus par 100 kg
en bouteilles bruts - vise à faciliter
l'écoulement des vins rouges indi-
gènes. Deux autres modifications

ont été adoptées : les indemnités mi-
litaires seront ajoutées dans certains
cas, de même que les émoluments
dans le domaine de la radioprotec-
tion (contrôle des installations géné-
ratrices de radiations).

Enfin, le Conseil fédéral a approu-
vé la révision de l'arrêté sur les
étrangers, qui fixe le nombre des
personnes venant d'un autre pays
ayant le droit d'exercer une activité
lucrative, et discute du problème de
la traduction dans l'administration
fédérale, problème qu'il a évoqué
sous l'angle de la coordination, de la
planification et de la qualité.

Moutier
Des «incidents» qui se
terminent à l'amiable...
MOUTIER (ATS). - Le 16 avril 1977, quelque 1000 policiers venant de
différents cantons stationnaient en ville de Moutier afin d'empêcher
une manifestation annoncée par les mouvements autonomistes, alors
que les anliséparalistes projetaient de contre-manifester. Quelques
escarmouches entaillèrent cette journée, mais l'incident le plus sérieux
a été l'agression d'un journaliste prévôtois, M. Charles Wisard, corres-
pondant du journal La Suisse , par plusieurs grenadiers. M. Wisard,
qui portait le brassard officiel de la Fédération suisse des journalistes,
fut empêché de photographier un groupe de policiers emmenant un
autonomiste au poste. Plusieurs grenadiers jetèrent le journaliste au
sol, le frappèrent el le blessèrent au coude. L'incident se produisit sur
la place de l'Hôtel-de-Ville, où aucun affrontement n'avait lieu à ce
moment-là entre policiers et manifestants. "

Le journaliste fut emmené au poste et relâché peu après avec des
excuses. Il porta plainte , et, au terme d'une longue enquête, un des
policiers mêlés à l'incident fut reconnu. Ce dernier admit avoir frappé
le représentant de la presse, en précisant qu'il n'était pas seul.

Le plaignant el le prévenu (un gendarme de l'ancien canton qui
depuis lors a quille les rangs des grenadiers) se sont retrouvés hier
devant le tribunal, et se sont mis d'accord sur un arrangement avant
même que l'audience ne débute. Le policier a reconnu les faits et a
accepté de payer les frais judiciaires ainsi que les frais de défense du
journaliste. L'arrangement a pu intervenir facilement , car, de l'avis des
avocats des deux parties, le procès, qui promettait d'être long, n'aurait
débouché que sur la condamnation d'un « lampiste » qui , comme
d'autres , a été victime de ses nerfs à la suite du climat psychologique
entretenu dans les rangs de la police lors de ses interventions à Mou-
tier

«LES SURGENERATEURS ET L'EUROPE »
Un riche enseignement pour la Suisse

166 experts et intéressés, venus de
19 pays, ont partici pé durant quatre
jours à un congrès international qui
s'est tenu à Lucerne. Organisé par
l'Association suisse pour l'énergie
atomique et le forum atomi que
européen , cette réunion a eu pour
thème central « Les surgénérateurs
et l'Europe » . Parmi les hôtes de
marque, venus des USA , du Canada
et du lapon, on notait la présence
assez surprenante du professeur A -
M. Petrossjanz . un expert soviéti que
mondialement connu.

Au cours du congrès on a parlé de
l'avenir du surgénérateur , comme on

a aussi évoqué les questions de
sécurité et le problème économi que.
Aucune décision ou résolution n'a
été prise. Côté suisse - une trentaine
d'experts helvétiques s'étaient dé-
placés à Lucerne - ont a été en-
tièrement satisfait du déroulement
du congrès. Résumant la situation ,
M. Peter Bûcher, secrétaire général
de l'Association suisse pour l'énerg ie
atomi que, a révélé un détail impor-
tant : en 1982 un congrès géant -
avec plus de mille experts - sera
organisé à Lausanne. Dans le cadre
de ce congrès seront également
évoqués des questions touchant
l'énergie atomi que. • BERNE (ATS). - Une touriste

suisse âgée de 40 ans, M"" Janet Rita
Hauser-Schmid, de Goschenen (UR),
s'est noyée en tombant du ferry qui
relie Brindisi à Corfou. Le Déparle-
ment des affaires étrangères en a élé
informé par les autorités portuaires.
Malgré les recherches, le corps de la
malheureuse n'a pas encore été re-
trouvé.

A une semaine de la sortie de son
livre en langue fran çaise, l'ancien
secrétaire d'Etat américain Henry
Kissinger était l'hôte, hier soir, de
Claude Smadja , au cours de la
seconde partie de l 'émission Un jour ,
une heure. L'auteur de A la Maison-
Blanche 1968-75 n 'a malheureuse-
ment fait qu 'une courte apparition
sur les écrans de la TVR. La
prochaine sortie de l 'ouvrage de
l'ancien homme politique consti-
tuera l'un des événements de l 'au-
tomne littéraire. Un événement
orchestré avec science - il rapportera
à son auteur des droits fabuleux -
mais qu 'il convient d'aborder par
d̂lka l'événement mondain. Le livre

dyf nry Kissinger sera un témoigna-
ge de l'un des grands hommes de
l'histoire contemporaine. Le témoi-
gnage d'un homme qui dévoile le
fonc tionnement de la Maison-Blan-
che. Mais, surtout, le témoignage
d'un homme qui, en vertu de ce qu 'il
a réalisé, peut juger l'histoire en
pleine connaissance de cause. Et
cette connaissance lui pennet d'af f ir -

mer que l'on est en droit d'avoir un
sentiment de malaise face à la
politique actuelle des Etats-Unis,
notamment vis-à-vis de l 'URSS. « Le
comportement de l'URSS est incom-
patible avec le code de détente que
nous avions convenu », déclare
Henry Kissinger, qui estime que son
pays délirait se montrer beaucoup
plus fenne. Pour lui, les Etats-Unis
n 'auraient jamais dû accepter la
présence cubaine ou est-allemande
en Afrique, présence qui fait évoluer
l 'équilibre militaire en défaveur de
l 'Occident. L'ancien secrétaire d 'Etat
releva également le manque de
volonté des Européens, lançant au
passage une petite fleur à la Suisse.
En conclusion, Kissinger se déclare,
non pas pessimiste, mais réaliste. Un
réalisme qui lui pennet d'avoir p lus
confiance en le peuple américain
qu 'en ceux qui gouvernent cette
nation. Une nation qui doit toutefois
tenir ses promesses, c 'est-à-dire ne
pas abandonner ceux qui croient en
elle.
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L'heure d'ete en Allemagne

Surprise, la Suisse
s'attend à quelques
difficultés...

Jura
ESSAIS DE PEINTURE
SUR LE ROUTES

BERNE (ATS). - C'est avec étonne-
ment que les autorités suisses
concernées ont appris hier la déci-
sion de la République fédérale
d'Allemagne et de la République dé-
mocratique d'Allemagne d'intro-
duire l'heure d'été à partir de 1980
déjà. On pense que cette décision
provoquera une réaction en chaîne
dans les pays européens qui n'a-
vaient pas encore adopté cet horaire.
La Suisse pourrait se retrouver dans
une situation paradoxale, le peuple
ayant refusé en 1978 de donner au
Conseil fédéral la compétence d'in-
troduire l'heure d'été.

La Suisse, un îlot
à l'écart du temps?

Jusqu'ici, l'Allemagne fédérale
avai t renoncé à l'heure d'été parce
que l'Allemagne de l'Est ne la
connaissait pas et qu'on ne voulait
pas d'une Allemagne séparée par le
temps. L'Allemagne de l'Est ayant
décidé, pour économiser de l'éner- blement difficile d'assurer certaines
gie, d'introduire l'heure d'été, sa correspondances.

voisine de l'Ouest lui a emboité le
pas.

Avant le vote populaire de 1978,
les autorités suisses avaient déclaré
qu'il ne serait question d'heure d'été
dans notre pays que lorsque tous nos
voisins l'auraient introduite, c'est
désormais chose faite, mais on sait
que le peuple a dit non. Un porte-
parole du Département fédéral des
transports communications et de
l'énergie a déclaré qu'on pourrait
difficilement invoquer un droil
d'urgence pour introduire l'heure
d'été en Suisse, la situation créée par
la décision allemande ne rendant
pas la position de notre pays
intenable. Au Département fédéral
des finances qui avait été à l'époque
responsable de la loi sur l'heure
d'été, on a indiqué qu'il ne fallait
pas s'attendre à une nouvelle loi, à
moins que le Parlement n'en décide
autrement. Aux CFF, on s'attend
pour avril 1980 à quelques problè-
mes d'horaires. Il sera vraisembla- Aux abords de la capitale jurassienne Delémont , le Service des

ponts et chaussées jurassien procède ces jours à des essais de
peinture, en vue de tester notamment l'usure , la gïissance et le
caractère phosphorescent des lignes en question. Plusieurs bandes de
peinture ont été tracées sur la route et serviront à des mensurations
périodiques destinées à en apprécier la qualité sous les trois rapports
évoqués plus haut. U est prématuré de dire quels résultats donneront
ces essais qui constituent une innovation en Suisse romande. Le but
des promoteurs consiste cependant à accroître la sécurité des usagers
de la route, spécialement de nuit et si possible d'améliorer la
résistance des marquages , afin de procéder par ce biais à des
économies des deniers publics. y G

Face à l'objectivité

La SSR s'en remet
au Tribunal fédéral
BERNE (ATS). - Le directeur
général de la SSR a déposé
devant le Tribunal fédéral un
recours de droit administratif
contre la décision prise le 13
septembre 1979 par le Départe-
ment fédéral des transports et
communications et de l'énergie ,
déclarant qu'un passage d'une
émission de la Télévision suisse
romande, consacrée aux condi-
tions de détention préventive et
diffusée le 23 février 1978, avait
enfreint l'article 13 , al. 1 de la
concession qui prévoit l'obli ga-
tion d'objectivité. Le recours
demande l'annulation de la
décision.

En faisant usage de la voie de
recours qui lui est reconnue, la

SSR espère de l'arrêt du Tri-
bunal fédéra l qu 'il clarifie les
rapports juridi ques entre les
autorités de l'Etat et les moyens
électroniques de communication
de masse au bénéfice d'une
concession. En effet , il n'existe
pas, en Suisse, de norme consti-
tutionnelle claire , ni de loi sur la
Radio-télévision. Même les spé-
cialistes ont des vues très
partagées en cette matière. La
SSR a un intérêt évident à voir
clarifiée une situation qui a
conduit , ces dernières années, à
des controverses, en particulier
en ce qui concerne la surveil-
lance des programmes.

Le Tribunal fédéral n'a pas
encore eu l'occasion de se
prononcer dans le détail sur la
question de la surveillance de
l'Eta t à l'égard de la Radio-télé-
vision. L'avis de la plus haute
autorité judiciaire du pays est
donc souhaitable , notamment
dans l'opti que des débats en
cours au sujet d'une conception
globale des moyens de commu-
nication de masse.

Apres son acquittement, Cornfeld s'en prend à Vesco
«500 millions de dollars peuvent être récupérés»...
GENÈVE (ATS). - M. Bernard Cornfeld , fondateur de l'Inveslor
Overseas Service (IOS), innocenté lundi par la Cour d'assises de Ge-
nève du crime d'escroquerie par métier qui lui était reproché, a tenu
hier une conférence de presse, d'une part pour remercier tous ceux qui
ont contribué à son acquittement, d'autre part pour affirmer que le
véritable coupable de cette affaire est M. Robert Vesco, le financier
américain. ,

Cornfeld a déclaré qu'il entendait , à présent que son honnêteté n'est
plus mise en doule, entreprendre des démarches pour que les porteurs
de parts d'IOS puissent récupérer leurs fonds. Cet argent existe , a
affirmé Cornfeld, et il se trouve dans les mains des liquidateurs
d'IOS, au Canada, au Luxembourg, aux Bahamas...

« l'ai l'intention d'intenter un procès aux li quidateurs d'IOS au Ca-
nada, car ils détiennent 30 millions de dollars en liquide qu'ils refusent

de distribuer aux porteurs de parts sous prétexte que cet argent revient
aux créanciers, alors qu'il n'y en a pas. »

Bernard Cornfeld a qualifié de « pillage légal » les agissements des
liquidateurs, qui font suite au « plus grand vol de l'histoire dans un
monde à moitié civilisé » commis par Roberto Vesco. Selon Comfeld,
les autorités américaines se montrent peu empressées d'obtenir l'extra-
dition de Vesco des Bahamas, où il réside actuellement, car IOS avait
très peu de clients aux Etats-Unis.

Près de 500 millions de dollars, auxquels Vesco n'a pas touché, peu-
vent être récupérés, selon Cornfeld, à travers le monde. Il a conclu en
disant qu'à présent qu'il ne risque plus rien, il sera souvent à Genève.
Dans l'immédiat, il retourne en Californie retrouver sa fille de trois
ans.

Une grue s'effondre à Saint-Gall
Un ouvrier grièvement blessé
SAINT-GALL. - Hier après-
midi, un grave accident
de travail s'est produit
dans un quartier périphé-
rique de la ville de Saint-
Gall, blessant grièvement un
ouvrier occupé sur un chan-
tier. Pour des raisons encore
indéterminées, une grue
d'une hauteur de 34 mètres
s'effondra sur toute la lon-
gueur du chantier. (Notre
photo). Les dégâts n'ont pas
encore pu être estimés.

Le RJ désigne ses adversaires
Les radicaux et les xénophobes

Sortant enfin de son attentisme
dans la présente campagne pour les
premières élections fédérales, le Ras-
semblement jurassien vient de pu-
blier deux communiqués dans les-
quels il démontre la nécessité pour
les Jurassiens qui ont contribué à la
création du canton du Jura de ne pas
accorder de suffrages , aussi bien
dans le Jura bernois aux partisans de
l'Action nationale que, dans le can-
ton du Jura, aux libéraux-radicaux

qu n 'ont pas hésité a jeter le discrédit
sur le Rassemblement jurassien et
sur la coalition autonomiste tout au
long de la campagne électorale. Le
Rassemblement recommande une
fois de p lus aux Jurassiens d'accor-
der leurs suffrages aussi bien à la lis-
te de la gauche jurassienne (Unité
jurassienne et populaire) constituée
par les socialistes et les chrétiens-
sociaux, qu 'à la liste démocrate-
chrétienne, v. G.

Delémont
HOLD-UP MANQUÉ
DELÉMONT (ATS). - Un hold-up
manqué a été perpétré hier soir dans
le bureau des commis de la gare de
Delémont. Il était 19 h. 20 quand un
individu a braqué une arme contre
les fonctionnaires et exigé la caisse.
Celle-ci lui a été remise et le
malfaiteur s'est enfui ; des employés
de la gare se sont toutefois lancés à

sa poursuite et l'ont rattra pé
quelque deux cents mètres plus loin.
Le système d'alarme de la gare ayant
été utilisé, les gendarme sont arrivés
sur place et ont pu arrêter l'individu
qui avait été rattrappé. Le butin , qui
se montait à quelque milliers de
francs, a été entièrement récupéré.



Apres le raz de marée sur la Cote d'Azur

Onze victimes et de gros dégâts
NICE (ATS/Reuter). - Les experts s'interrogeaient ,
hier, sur les causes du mini-ra/.  de marée qui s'est pro-
duit mardi sur la Côte d'Azur, faisant onze morts, dont
neuf ouvriers travaillant sur le chantier d'extension de
l'aéroport de Nice.

Deux hypothèses sont pour l'instant retenues par les
spécialistes, toutes deux ayant trait à un glissement de
terrain.

Le raz de marée a pu être provoqué par un glissement
de terrain des alluvions charriés par le Var vers la mer,
expliquent-ils, ou par un effondrement du chantier de
l'aéroport.

Selon des témoins, la mer s'est retirée à environ trois
cents mètres avant de former une vague gigantesque qui

est venue frapper le rivage.
Les survivants du chantier ont raconté que la digue

derrière laquelle ils travaillaient a été totalement sub-
mergée et qu'ils ont été précipités dans les flots.

La vague s'est répandue sur la Promenade des An-
glais, le célèbre bord de mer de Nice, et dans les rues
avoisinantes, en renversant les voitures, brisant les vitri-
nes des magasins et inondant les sous-sols et les rez-de-
chaussées.

Dans les ports de plaisance d'Antibes et de Cagnes-
sur-Mer, les bateaux ont été projetés sur le bord de mer.

Les autorités locales ont demandé à la population de
ne pas s'aventurer dans l'immédiat près du rivage. Le
trafic aérien est cependant normal à l'aéroport de Nice.

J

Le triste état du petit port de la Garoupe, près d'Antibes , après le raz de marée. Bélino AFP

AFFAIRE DES DIAMANTS

Le président Giscard d'Estaing
s'expliquera «en temps voulu»
PARIS (ATS/AFP). - Le président de la République française , M.
Valéry Giscard d'Estaing, va s'expliquer sur « l'affaire des dia-
mants », déclenchée le 10 octobre par le Canard enchaîné et relancée,
hier, par cet hebdomadaire satirique. On ne sait pas encore à quel
moment ni dans quelles conditions le président de la République ré-
pondra aux accusations portées contre lui. Le porte-parole de la pré-
sidence, M. Pierre Hunt , a simplement dit , hier, en réponse à une
question, que le chef de l'Etat ferait « justice de ce sujet le moment
venu et dans des conditions qui répondent à la confiance que lui font
les Français ».

Pou r les observateurs , cette phrase se » dans cette affaire, qu 'il s'agisse
signifie que les Français n 'ont aucu- de la télévision et de la radio ou de
ne raison de douter de la probité de la presse écrite,
leur président.

Peut-être en saura-t-on davantage , _ .  .. « '
Nouvelle charge
du Canard

dans les jours qui viennent , sur la
date et les moyens retenus par le
président de la Républi que pour s'a-
dresser à la nation à propos des allé-
gations du Canard enchaîné.

Ouf !...
Pour l'heure , la décision de M.

Giscard d'Estaing de ne pas laisser

Cette mise au point de la prési-
dence avait été précédée, hier matin ,
d' un démenti du Ministère des affai-
res étrangères concernant un télé-
gramme qui , selon le Canard enchaî-
né, avait été transmis , « sur instruc-
tion de l'El ysée », à la l'ambassade
de France à Bangui.

Ce texte - toujours selon l'hebdo-
madaire satiri que - enjoi gnait à

se poursuivre cette campagne sans
réagir apportera soulagement et sa-
tisfaction dans les formations politi-
ques qui le soutiennent. D'ailleurs ,
tous les partis politi ques et tous les
observateurs souhaitaient que le pré-
sident sorte de son silence , un si-
lence qui , à la longue , eût pu donner
lieu à interprétations.

Le porte-parole de la présidence a
affirmé, d'autre part , qu 'il n 'avait ,
quant à lui , fait « aucune pression
sur un quelconque organe de pres-

l'ambassadeur de prendre « les me-
sures nécessaires pour mettre en lieu
sûr » les archives de la « Taillerie na-
tionale du diamant », où sont « con-
servés tous les documents ayant trait
aux cadeaux offerts par Bokassa » .

Le porte-parole du Ministère fran-
çais des affaires étrangères a précisé
qu 'aucune « instruction de ce type ,
ni à ce sujet ni dans ce domaine , n 'a
été transmise ni acheminée par le
Ministère des affaires étrangères à
l'ambassade de France à Bangui ».

Et si on légiférait ?...
A propos de cette « affaire de dia-

mants », on peut enfin noter s qu 'un
sénateur, M. Pierre Marcilhacy , qui
fut en 1965 candidat à la présidence
de la République , a déposé une pro-
position de loi visant à « réglementer
l'octroi de cadeaux aux élus natio-
naux ou locaux , ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires de l'Etat , en relation avec
leurs fonctions ». Ce texte s'inspire
de l'exemple des Etats-Unis et d'au-
tres pays où existent une telle régle-
mentation.

VIETNAM
Missiles soviétiques pointés sur la Chine?
PARIS (ATS/AFP). - Le Gouvernement vietnamien a
cédé à l'URSS des bases que les Soviétiques ont équipées
de rampes de lancement de missiles dirigés contre la
Chine, rapportait hier le quotidien Le Matin de Paris sur
la foi de révélations qui lui ont été faites par un officier
vietnamien.

Cet officier, M. Le Minli. déclare avoir été successive-
ment capitaine des « forces spéciales» du régime de Sai-
gon et membre des services de renseignements, avec le
grade de commandant dans l'armée du Nord-Vietnam.

Selon M. Le Minli , qui s'est enfui du Vietnam en 1978
à bord d'un bateau et qui a choisi de s'exiler en France,
4000 sapeurs cubains, sous couvert de travaux de génie
civil, ont participé, dès 1973, à l'édification et à l'équipe-
ment des premières bases secrètes disséminées sur une

bande de territoire distante de 80 à 100 km de la frontière
chinoise du Nord-Vietnam.

Plus récemment, ce dispositif a été complété par la
construction, sur le versant laotien des Hauts Plateaux,
au sud du 17e parallèle, d'une station de contrôle et de
guidage radar dans la province de Savannaketh, et de
sites de rampes de lancement mobiles dans la région
d'Atlopeu, toujours au Laos, plus au sud.

Démenti de Hanoï
HANOI (ATS/AFP). - Les informations faisant état de
l'installation de bases militaires soviétiques au Vietnam
sont «de pures inventions ayant un caractère de provoca-
tion mal intentionnée», déclarait-on hier à Hanoï de
source vietnamienne autorisée.

SOUS L'ŒIL DE MOSCOU...

Les «marines» débarquent à Cuba
WASHINGTON (ATS/A FP). - Un
bataillon de 2200 « marines » a dé-
barqué, hier à 8 heures (13 heures
HEC) sur les côtes cubaines, à l'inté-
rieur du périmètre de la base améri-
caine de Guantanamo, dans le cadre
d'un exercice « de routine », a
annoncé le Pentagone, à Washing-
ton.

L'opération, qui constitue l'un des

• PHILADELPHIE (ATS/AFP). -
La collision en chaîne de trois trains
de banlieue, mardi matin, près de
Philadelphie, a fait 442 blessés, dont
un grave, selon un dernier bilan offi-
ciel.

Les causes de ce carambolage fer-
roviaire n'ont pas été définitivement
établies.

aspects de la réaction américaine à
la présence à Cuba d'une unité de
combat de l'armée soviétique, est
surveillée par un navire-espion so-
viétique naviguant au large de la
base, située à l'extrémité est de l'île.

De source militaire américaine, on
indique que 3000 réservistes de l'ar-
mée cubaine ont été rappelés et
qu'une demi-douzaine de chars cu-
bains accompagnés de batteries de
DCA ont été rapprochés du périmè-
tre de la base. Ces mesures sont qua-
lifiées de « précautions normales », à
Washington.

Les troupes américaines, trans-
portées sur place à bord de trois
navires de guerre, ont été débar-
quées par péniches et par hélicoptè-
res. Un porte-parole de la marine, le
capitaine John Fetterman, a souligné

à ce propos que cet exercice « ne
ressemblait en aucune façon » à une
opération réelle, en temps de guerre.

Après le débarquement, les « ma-
rines » prendront des positions dé-
fensives le long des 24 kilomètres du
périmètre de la base. 1rs devraient
quitter Guantanamo à l'issue de
quatre semaines d'exercices. L'opé-
ration est suivie par quelque 80 jour-
nalistes de la presse mondiale, invi-
tés par l'armée américaine.

• LONDRES (A TS/AFP). - La gaf-
f e  de la princesse Margaret, qui au-
rait qualifié les Irlandais de « porcs »
devant le maire de Chicago, faisait
hier les titres de la presse britanni-
que à gros tirage.

« Margaret, a-t-elle traité les Ir-
landais de porcs ? », se demande le
Daily Mirror (travailliste), tandis
que le Daily Star (conservateur) évo-
que sur sept colonnes « la stupéfian-
te gaffe de la princesse Margaret » ...
Le Daily Express (nationaliste) ti-
tre : « La princesse dans la tourmen-
te irlandaise.»

Bien que p lusieurs journaux fas-
sent état d'un démenti de la secrétai-
re de la princesse, on se bornait, hier
matin à Buckingham Palace, à un
laconique « pas de commentaire ».

• COLOGNE (ATS/AFP). - Un
scandale aux produits radioactifs a
éclaté dans un hôpital de 120 lits à
Erftstadt, près de Cologne. Un man-
dat d'arrêt a été lancé hier contre le
chef de clinique, le D' Gottfried Nie-
deggen (66 ans) qui a disparu.

Depuis plus de 25 ans, on traitait
des malades avec des éléments ra-
dioactifs sans autorisation, sans les
installations et sans les mesures de
sécurité prescrites. Des éléments ra-
dioactifs, notamment du radium,
étaient remisés - selon la presse -
dans une armoire à balais, alors
qu'ils auraient dû être isolés sous des
plaques de plomb de dix centimètres
d'épaisseur.

• WASHINGTON (ATS/Reuter) . -
Le Sénat américain a approuvé un
crédit de 20 milliards de dollars pour
la construction de vastes usines de
production de pétrole synthétique,
un des princi paux éléments du pro-
gramme énergétique du président
Jimmy Carter, qui vise à réduire la
dépendance des Etats-Unis par rtc-
port aux approvisionnements verpSm
de l'étranger.

Un expert en énergie du Sénat
américain , M. Bennett Johnson ,
avait déclaré que 20 milliards de dol-
lars étaient un minimum absolu
pour la mise en place des premières
usines de carburants synthétiques,
qui doivent extraire du pétrole , du
charbon , des schistes bitumineux et
autres matières.

Le silence est d'or...
LISBONNE (A TS/A FP). - A
cause de leur mutisme, deux jeu-
nes ingénieurs français voyageant
à bord d'un avion de la compa-
gnie portugaise TAP entre Paris
et Lisbonne, ont été pris lundi
pou r deux « dangereux p irates de
l'air », rapportait hier le quoti-
dien portugais A Tarde.

Selon le quotidien, les deux
Français, qui travaillent pour
une entreprise portugaise, ont at-
tiré l'attention d'autres passagers
pour n 'avoir pas échangé un seul
mot entre eux pendant tout le
voyage et n 'avoir cessé de regar-

der à l'intérieur de la cabine de
p ilotage chaque fois  que la porte
s 'ouvrait.

Une fois «averti», le comman-
dant de l'appareil a alerté les
autorités de l'aéroport de Lis-
bonne. D'importantes forces de
police ont entouré alors l'appa-
reil après son atterrissage et ont
arrêté sans aucune difficulté les
deux ressortissants français fort
surpris.

Les deux Français taciturnes
ont été libérés au bout d'une de-
mi-heure.

Le Nobel de la paix a Mère Theresa
OSLO (ATS/Reuter). - Le prix Nobel de la paix conscients des conditions de vie des pauvres » , a-
1979 a été décerné, hier à mère Theresa, mission- t-elle dit, souriante en apprenant la nouvelle. Le
naire, d'origine albanaise, qui a consacré sa vie choix du comité du « Sforting » s'est fait parmi 56
aux malades et aux affamés. « Je ne m'en sens per- candidats, dont 37 personnalités et 19 organisa-
sonnellement pas digne, mais je crois que c'est un tions.
don de Dieu, car les gens vont de plus en plus être

Mère Theresa est née le 27 aoul
1910 à Skoplje (Yougoslavie). Avant
d'entrer dans les ordres, elle s'appe-
lait Agnes Gonxha Bojaxhiu et sa fa-
mille était d'ascendance albanaise.

A l'âge de 12 ans. elle sentit , selon
ses propres déclarations , « la voca-
tion de devoir aider les pauvres », et
elle décida de se consacrer à celle
lâche.

Elle quit te  sa famille à l'â ge de 18
ans et rejoint l'Ord re des « sœurs de
Lorette ». une organisation irlandai-
se de sœurs, qui dispose d'une mis-
sion à Calcutta , où elle entre dans les
ord res en 1928, à l'issue de quel ques
mois de préparation à Dublin.

Entre 1929 et 1948. mère Theresa
enseigne à l'école supérieure de Cal-
cutta , mais elle ressent si intensé-
ment la misère qui l'entoure qu 'elle
demande - et obtient - de qui t te r

• WASHINGTON (ATS AFP). -
Une nouvelle lune de Jupiter vient
d'être découverte , grâce à des photos
prises le 8 juillet  par la sonde plané-
taire américaine « Voyager 2 » du-
rant son passage dans le système jo-
vien , a annoncé mard i la NASA.

Baptisée 1979 |-1 », cette nou-
velle lune est la quatorzième locali-
sée autour de Jup iter. Située à 57 00C
kilomètres de cette planète , elle en
est le satellite le plus proche.

D'un diamètre de 30 à 40 km . elle
se déplace à 30 km seconde , ce qui
en lait le satellite le p lus rap ide du
système solaire.

I ordre pour se consacrer exclusive-
ment à l'assistance aux miséreux
dans les bas-fonds de Calcutta.

Sans le moindre appui financier .
elle ouvre une école en plein air pour
enfants délaissés. Rap idement , son
action est admirée el imitée par
d'autres , el l'aide matérielle com-
mence peu à peu à affluer , de la part
des autorités municipales et de plu-
sieurs organisations ecclésiasti ques.

L'Ordre des « missionnaires de la
charité » , qu 'elle a été autorisée à
créer, le 7 octobre 1950, comprend
actuellement un millier de sœurs et
de frères en Inde , essentiellement
des Indiens qui ont bénéficié d'une
formation de médecins , d'infirmiers
et d'assistantes sociales. Leur activi-
té essentielle consiste en l'adminis-
tration d' une aide d' u rgence en cas
d'épidémies , d'inondations , de fami-
nes ou de grands mouvements de ré-
fugiés. Cet ordre a pris le nom de
« Congrégation pontificale », le 1"
février 1965. selon la volonté person-
nelle de Paul VI.

Le nombre de projets d'assistance
de mère Theresa en Inde a déjà dé-
passé la cinquantaine , notamment
des créations de jardins d'enfants ,
des crèches, des clini ques et une lé-
proserie.

L'ord re, fonde par la reli gieuse eu-
rop éenne , est également actif dans
d'autres parties du monde , en Afri-
que , en Asie et en Améri que latine ,
avec plusieurs représentations en
Grande-Bretagne , en Irlande et aux
Etats-Unis.

La lauréate du prix Nobel a déjà
eu nombre d'autres distinctions,
dont le prix de la Paix du pape
|ean XXII I  en 1971 , le prix Nehru
1972 pour ses activités en faveur de
la paix et la compréhension dans le
monde, et le prix « Balzan » , cette
année , pour ses activités en faveur
de la paix et de la fraternité entre les
nations.

L'attribution du prix Nobel de la
paix à la mère Theresa de Calcutta a
été accueillie avec joie au Vatican.

|ean Paul II , immédiatement in-
formé , a laissé éclater l'immense
plaisir qu 'il éprouvait.

ARMEMENT EUROPEEN

UNE PROPOSITION
DE MOYEN TERME
BRUXELLES (ATS/Reuter). - Une organisation permanente
de groupements d'entreprises serait actuellement la formule la
plus adaptée à une production européenne d'armements, a
déclaré hier M. von Hassel, président de l'Union de l'Europe
occidentale (UEO). L'ancien ministre de la défense en RFA
dressait le bilan de trois jours de travaux du symposium sur
les politiques d'armements en Europe occidentale, organisé
par l'UEO - organisme regroupant diverses personnalités
spécialistes des questions militaires.

M. von Hassel a cité en exem-
ple la production du chasseur
polyvalent « Tomado » par la
Grande-Bretagne , la RFA et
l'Italie, ainsi que celle du missile
« Roland » , par la RFA et la
France. A son avis, coordonner
de tels projets de façon perma-
nente représente le meilleur
compromis entre la création
d'une agence européenne d'ar-
mements , sujet à controve rse, et
la poursuite d ' i n i t i a t i v e s  isolées.

L'ensemble des délégués sont
convenus que l'Europe occiden-
tale ne devait pas devenir le sa-
tellite de la production améri-
caine d'armements. •< Nos indus-
tries ne doivent pas en être ré-
duites à la sous-traitance », a
ajouté M. von Hassel. toute coo-
pération américano-européenne
devant se placer sur un pied
d'égalité.

Le vicomte Etienne Davtgnon,
commissaire européen à l'indus-
trie , a évoqué pour sa part le rôle

dévolu a la CEE en ce qui con-
cerne les répercussions sur l'in-
dustrie civile de la production
militaire.

La commission européenne
étudiera , a-t-il ajouté , les effets
sur l' industrie civile des comman-
des de l'Etat aux industries de la
défense.

La CEE n 'a toutefois , à sou
avis, aucune compétence en ma-
tière de stratégie, ni sur les com-
mandes d'armements qui résul-
tent de choix stratégi ques natio-
naux.

Il y a trois semaines, devan t
l'Assemblée européenne à Stras-
bourg, M. Davignon avait tenu
des propos semblables lors d'un
débat animé sur les compétences
du Parlement en matière
d' achats d'armes par les Etats
membres. M. von Hassel avait ,
en effet , déposé une résolution
demandant aux parlementaires
d'étudier les répercussions sur
l'industrie de la CEE des poli-
tiques nationales en ce domaine.

• LERIDA (Espagne) (ATS/AFP).
- Sept ouvriers sont morts carboni-
sés, dix-neuf autres onl été très griè-
vement brûlés et deux sont portés
disparus dans l'explosion d'un silo
survenue, mardi, dans le polygone
industriel de Guissona, province de
Lerida (Catalogne), selon le dernier
bilan de l'accident connu hier.
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