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Les chrysanthèmes de la Toussaint

COLLONGES (Sel). - La saint. Une fleur qui a le
fleur reine de cette époque de grand mérite de permettre à
l'année, c'est bien sûr le tous d'honorer de manière
chrysanthème de la Tous- tangible la mémoire d'un dis-

paru. Son offrande, car c'en
est véritablement une, fait
partie de ces nobles tradi-
tions où le respect des morts .,
vient en bonne place chez
tous les croyants. Mais, au-
delà de cette généreuse et
pieuse fonction , le chrysan-
thème a aussi ses problèmes
comme vous l'apprendrez en
page 21 avec un citoyen hor-
ticulteur de CoIIonges, M.
Emile Mottier. (Photo NF)

Les tares
du souverain

On lit dans les livres d'histoire que le peup le français
lorsqu 'il était accablé par le sort , la guerre ou les seigneurs di-
sait : «Ah! si le roi savait!» et qu 'il gardait au cœur la certitude
que le roi aurait mis aussitôt toute chose à sa place pour peu
qu 'il en fût informé.

A lire les commentaires que font les journalistes suisses sur
le fléau civi que qui s'appelle l'abstention , je ne puis m'empê-
cher d'y voir le même état d'esprit. Le peuple est aujourd'hui
le souverain et le démocratisme contemporain tend à l'ériger
en monarque absolu.

Comme les sujets de Louis XIV , nos journalistes ne
sauraient imag iner que le souverain puisse avoir quel que tort.
S'il s'abstient , c'est qu 'il est mal informé ; mais, les
journa listes faisant leur travail , c'est donc qu 'il est berné par
les politi ques, trompé par les comités, abusé par les élus... On
lui cherche et on lui trouve mille excuses, pire , mille raisons
pour ne pas partici per au scrutin.

Ceux qui gravitent autour des bureaux de vote et qui éplu-
chent les listes des absents savent bien que les boudeurs ont à
leur bouderie de moins nobles raisons. Aigris, jaloux ,
associaux , paresseux , égoïstes et distraits constituent le 90 °/o
de ces insaisissables.

Si vous cherchez des causes à l'abstention , messieurs les
chroni queurs , cherchez-les donc aussi dans les déficiences du
souverain. Votre analyse sera plus réaliste et vos remèdes,
alors, seront plus efficaces.

Rembarre

RCB et investissements
immatériels

L'étude des théories du pro-
fesseur Simon nous invite à con-
sacrer notre rencontre hebdo-
madaire à un problème dont la

instante actualité est encore
[""Itipliée par les péripéties
Morales de ces dernières se-

maines : celui des finances pu-
bli ques.

Que voilà un sujet de nature à
mobiliser de façon extrêmement
précise , et doublement , l'intérêt
de chacun d'entre nous.

D'abord en ce que les dépen-
ses des collectivités publi ques
ont crû , depuis le début de ce
siècle, et tout spécialement de-
puis le début de la Dernière
Guerre mondiale , dans une me-
sure telle qu 'elles représentent

Suite page 11

Confiez-nous
votre voiture pour un

traitement
anti-rouille
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Bientôt
la fin du

«cauchemar»
Voir page 19
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SEDUNUM NOSTR UM

A en croire cette prise de vue, Sion ressemble plus à
« Sedunum » qu 'à une cité moderne du XX' siècle. S 'il en était
réellement ainsi, il y  aurait fort  à parier que les ravis seraient
majoritaires. A l'enseigne de la société « Sedunum Nostrum »,
qui poursuit incessamment sa lutte de préservation du patri-
moine culturel valaisan, la commune et les ing énieurs ont

réussi à mener à bien la restauration ou la rénovation de la
quasi-totalité des nobles bâtisses de la vieille ville. Même s 'il
arrive parfois qu 'on ait, au gré de nos promenades en ses murs,
l 'impression de se trouver en plein décor scénique, il nous faut
bien convenir que le résultat est, d 'une manière générale,
remarquable. Photo NF

MARDI 30 OCTOBRE 1979

Maintenant que les élections
fédérales sont passées, tout un
intérêt politique se porte et se
fixe sur l'échéance du 5 décem-
bre, sur la succession de M.
Rudolf Gnaegi. conseiller fédé-

, 
On l'écrit assez souvent

pour le lui reprocher : ce
journal est un journal d'opi-
nion. Quelques Valaisans,
qui n'en avaient sans doute
pas, d'opinion, décidèrent de

rai démissionnaire. A ce propos,
si je me réfère à l'avis des chro-
niqueurs parlementaires, et plus
particulièrement à celui de M.
Georges Plomb, de La Suisse, je
crois pouvoir affirmer que, de

S
La Suisse romande a égale-
ment été un précurseur dans
ce domaine, car la presse alé-
manique publie encore de
nombreux journaux qui , s'ils
ont renoncé à être l'organe

l'autre côté de la Sarine, pas-
sions et spéculations ne man-
quent pas d'animer cette succes-
sion.

Avant de m'arrêter sur les
«favoris» qui occupent la presse

DE L'OPINION
AU THÉORÈME
fonder un journal... sans opi-
nion ! Cette opinion n'a pas
prévalu dans le public.

Mais sommes-nous, au
Nouvelliste, les seuls à pen-
ser de la sorte ? Apparem-
ment pas. Le dernier numéro
de l'Alliance culturelle ro-
mande contient un article
très intéressant de Roberto
Bernhard , intitulé : « Le visa-
ge particulier des journaux
romands. » (1) J'y relève no-
tamment ce jugement :

« Les Suisses de langue al-
lemande peuvent déplorer le
nombre décroissant d'édito-
rialistes romands prestigieux.
En son temps, ils étaient plu-
sieurs et avaient l'audience
de la Suisse alémanique.

U se peut que la priorité
accordée à la soi-disant pres-
se d'information sur la pres-
se d'opinion en soit la cause.

d'un parti (2), ont gardé,
malgré une ouverture sur
d'autres opinions, une partie
rédactionnelle dont le point
de vue est bien défini. Cela
forme toujours un point de
départ précieux pour le lec-
teur qui désire repérer et in-
terpréter le point de vue d'un
auteur. »

Lecteur, auteur. II y a donc
deux points de vue au moins.
Supprimez-en un et transfor-
mez l'information en théorè-
me, vous perdrez, après les
auteurs, les lecteurs.

Ce n'est pas une opinion.
C'est un théorème !

Michel de Preux
(!) A lliance culturelle ro-

mande N" 25 du 20 octobre
1979; pages 185-186.

(2) Cette coutume désuète
est toujours en vigueur dans
certains cantons.

les partis démocratiques des

l'intérieur du parti radical, qui

de Suisse alémanique - et les
couloirs du Palais fédéral - je ne
pense pas inutile de présenter au
public valaisan le parti de M.
Rudolf Gnaegi, l'Union démo-
cratique du centre (UDC). En
effet, par la force des choses ou
d'une absence sur la scène poli-
tique cantonale, le Valais ne sait
guère ou rien de cette UDC qui
lui semble presque imagination
de l'esprit ou supercherie de
Berne ! Et pourtant l'UDC n'est
pas un rassemblement de négli-
gés, non seulement parce qu'elle
participe à la «formule magi-
que», mais aussi parce qu'elle
compte 23 députés au Conseil
national... situation qui mérite
tout de même un instant d'atten-
tion, à défaut de sympathie !

L'Union démocratique du
centre est née en 1971 de la fu-
sion entre ie parti des paysans,
artisans et bourgeois (PAB) et

cantons des Grisons et de Gla-
ris. Le PAB, quant à lui, avait
été fondé en 1937... Cest une
scission de milieux agricoles, à

est à l'origine de la fondation du
parti représenté sans inter-
ruption au Conseil fédéral de-
puis 1929, et toujours par un
ressortissant bernois. Voilà des
faits que je n'invente pas, mais
que je tire du très sérieux four-

Suite page 11



Les mémoires d'Henry Kissinger

De la politique à l'Histoire
Le magazine américain Time a poursuivi la publication

d'extraits des mémoires d'Henry Kissinger, ancien secrétaire
d'Etat du président Nixon. La période couverte va de novem-
bre 1968, date d'arrivée à la Maison Blanche de Richard Ni-
xon qui appelle à ses côtés Henry Kissinger, jusqu'à janvier
1973, date de signature des accords de Paris sur le Vietnam.
Une deuxième partie, couvrant les années 1973 à 1977, est an-
noncée pour plus tard. Les Editions Fayard viennent de pu-
blier à leur tour une première traduction qui relate les évé-
nements de 1968 à 1971, un deuxième tome étant promis en
décembre prochain pour la période 1971 à 1973.

Les nouveaux extraits pu- que au Vietnam était termi-
bues par Time couvrent des
événements cruciaux de la
présidence Nixon, qu 'il
s 'agisse du Vietnam ou du
Moyen-Orient. La guerre du
Vietnam, c 'est le trauma-
tisme des Américains et de
l 'un des premiers d 'entre eux,
Henry Kissinger. Six ans
après les accords de paix, la
blessure est toujours ouverte
et le plaidoyer pour la poli -
tique vietnamienne du prési-
dent Nixon toujours aussi
véhément. L 'ancien secré-
taire d 'Etat insiste sur la fa-
talité de cette guerre, déjà su-
bie par Lindon Johnson après
l 'engagement progressif des
Etats-Unis sous la présidence
de John Kennedy. Kissingei
analyse ses enchaînements
en évoquant longuement les
raisons des bombardements
américains et de l 'interven-
tion au Cambodge pour
neutraliser les sanctuaires diplomatie américaine et à
nord-vietnamiens, rappelant intégration dans la politi -
au passage que Norodom Si- e étrangère américaine de
hanouk n 'avait jamais pro- 

^̂ paramètres majeurs :
testé, concluant enfin que les Moscou et Pékin. Henry Kis-
Etats-Unis n 'étaient pour singer a acquis une parfaite
rien dans le coup d 'état qui mahHse du tH le Wa_
renversera le prince et en shington - Moscou - Pékin. Le
fera un adversaire détermine principe fondamental de
des Etats-Unis. Henry Kis- œtte diplomatie p lanétaire
singer revient longuement, étant de ne jamais utiliser la
pour les justifier, sur les chine contre f r j RSS .  La
bombardements améncains seule comparaison des politi -
au Nord-Vietnam, insistant aues étrangères de Richard
sur les hésitations du presi- Nixon et de Jimmy Carter
dent et sur les pertes amen- vaudrait à Henry Kissinger
cames. Ces hésitations du d'entrer tout de suite dans
chef de l 'Executif sont Vex- l 'histoire. Mais, il y  a tou-
oression d 'un terrible cas de : „ /„ i/,„<„„.., .,A-:<„ U I „
conscience entre, d 'un cote, obsession de l 'ancien secrè-
tes protestations de l 'opinion taj re d 'Etat. Il analyse avec
américaine et, de l 'autre, la lucidité l 'évolution de la so-
necessite pour le président de ciété américaine qui rejette
conclure une paix dans cette guene lointaine, récuse
l 'honneur, c 'est-a-dire sans le rôle de gendarme du
humiliation pour les Etats- monde des Etats-Unis, et, f i -
Unis. Henry Kissinger évo-
que longuement le refus par
les jeunes, les étudiants sur-
tout, de la guerre du Vietnam
et la répression sur les cam-
pus. C'est là le point d 'orgue
de ces mémoires et l 'on per-
çoit à chaque instant, l 'écho
d'un double procès intenté à
la politique de Richard
Nixon, celui de diviser l 'opi-
nion américaine et d 'avoir
conduit, par une paix bâclée,
à la tragédie actuelle de
l 'Indochine.

Les développements sur le
Moyen-Orient et la guerre
indo-pakistanaise de 1971
sont plus classiques, plus
conformes à la diplomatie du
secrétaire d 'Etat. Henry Kis-
singer évoque les événements
de 1970 et la menace d 'an-
nexion de la Jordanie, prise
entre la Syrie et les fedayins.
H raconte longuement la
guerre indo-pakistanaise, le
difficile équilibre finalement
trouvé entre l 'Inde, soutenue
par l 'URSS, et le Pakistan,
appuyé par la Chine et les
Etats-Unis. Il évoque au pas-
sage les commentaires qui
« ne peuvent être imprimés »
de Richard Nixon sur Indira
Ghandi.

Tous ces souvenirs vécus,
tous ces événements qui sont
à la charnière de l 'actualité
et de l 'histoire, se terminent
invariablement par cette
phrase : « La crise était ré-
glée », « la guerre de l 'Améri-

nee. »

Une telle capacité à régler
les problèmes, ajoutée à un
sens aigu des relations publ i-
ques, ne pouvait que conférer
un exceptionnel prestige à
Henry Kissinger et, à ce su-
jet, l 'ancien secrétaire d 'Etat
évoque certaines tensions
avec le président lorsqu 'il fut
choisi, par exemple, avec
Nixon comme « l'homme de
l 'année » par le Time. Diffi -
culté avec le secrétaire d 'Etat
en titre quand il n 'est que
conseiller national pour la
sécurité, difficulté avec le
Département d 'Etat lorsqu 'il
conduit une dip lomatie non
conformiste, tensions avec le
président jaloux de son rôle
de chef de l 'Exécutif, Kissin-
ger est décidément une per-
sonnalité hors du commun.
Mais cette dimension tient
d 'abord à sa maîtrise de la

nalement, le rôle de puis-
sance dominante de l 'Améri-
que. A défaut de se concilier
l 'opinion américaine pendant
la guerre du Vietnam, Kissin-
ger espérait qu 'elle retrouver-
rait sa cohésion après les ac-
cords de Paris. L 'affaire du
Watergate ruinera cette espé-
rance.

Ce premier tome des mé-
moires d 'Henry Kissinger
s 'organise finalement autour
de deux thèmes majeurs : la
guerre du Vietnam et la fail -
lite de la paix d 'une part ,
l 'optimisme de l 'autre, qui
reste la composante fonda-
mentale de l 'esprit améri-
cain. Optimisme quant à la
valeur d 'un régime qui enge
l 'opinion en souverain et les
vertus morales en censeur
absolu. Optimisme encore
quant aux nouvelles frontiè -
res qui s 'ouvrent au peup le
américain, la conquête de
l 'espace en particulier. Fina-
lement , et c'est la séduction
majeure exercée par ces mé-
moires, Henry Kissinger, à
moins de 50 ans, a réuni
deux dimensions exception-
nelles, celle du po licymaker,
celui qui fai t  la politique, et
celle de l 'historien, celui qui
observe et formalise cette ac-
tion pour la postérité. Rôles
rarement réunis dans l 'his-
toire. A ce seul titre, Henry
Kissinger y  a déjà sa place.

PS

L'hiver et ses inconvénients ou
Prévenir vaut mieux que guérir, c 'est évident.
Cet axiome s 'est imposé dans la vie quotidienne, et pourtant on l 'ou-
blie parfois dans des circonstances assez particulières; c 'est ainsi
qu 'en hiver, les conduites d 'eau mal isolées gèlent facilement; il s 'agit
alors de les dégeler. En principe , on charge de ce travail un spécialiste
qui obtient rapidement un résultat en se servant d 'un appareil élec-
trique. Les bricoleurs connaissent bien le procédé, mais en ignorent le
p lus souvent le danger. Outre un «coup de courant» , il arrive aussi

ménagers!Place aux arts
Cette semaine ouvre le 27e Salon des arts ménagers. C'est la grande
manifestation automnale. Elle met en mouvement toute la population
genevoise et celle des départements français voisins. L'année der-
nière elle enregistra 260000 entrées payantes. Si le Salon de l'auto
atteint quatre fois ce chiffre il faut se rappeler que, pour ce dernier,
toute la Suisse accourt dans nos murs et que plus de 20% des visiteurs
viennent de l'étranger. C'est donc un succès assuré. La preuve en est
que le nombre des exposants dépasse les 500, qu'on en a refusé, et que
le moindre recoin a été aménagé pour être utilisé.

Le jour où la «Maison genevoise»
devint «Arts ménagers» cette spécia-
lisation lui réussit. Naguère la «Mai-
son genevoise» était un «panorama»
de l'économie de notre canton. Il y
avait autant à apprendre qu'à ven-
dre. De savants professeurs en écono-
mie sociale lui avaient donné un pe-
tit air didactique qu'il a perdu de-
puis lois. Aujourd'hui, ce sont les
ménagères, les couples qui veulent
améliorer, enjoliver leur foyer qui
s'intéressent aux nouveautés en ma-
dère de biens d'équipement. On son-
ge à son Ultérieur, en commençant
par la cuisine et l'on passe dans les
autres chambres, en modifiant
l'ameublement, la décoration, le
confort Radio et télévision sont
aussi de la partie tant l'évolution de
ces appareils est rapide.

«Home-Expo»
De plus, pour la première fois,

une exposition particulière «Home-
Expo 1979» y sera incorporée. Cette
invitée de marque est sélective. Elle
est exclusivement réservée à l'habi-
tat contemporain. Une trentaine
d'entreprises, dont plusieurs sont cé-
lèbres en Italie, présenteront des
suggestions en contradiction avec les
mobiliers courants, habituels, cos-
sus, que l'on trouvera dans le secteur
habituel de l'ameublement. Les ar-
chitectes d'intérieur, y compris notre
école spécialisée des arts décoratifs,
y donneront le ton.

Mais de nos jours, un tel Salon
doit connaître dans tous les do-
maines, une animation sans cesse re-
nouvelée. Du côté distraction, cha-
que soirée doit être une fête, un
spectacle, un lieu de rendez-vous en-
tre amis. Du côté sérieux, bricolage,
modèles réduits de l'Aéroclub de

fédérations,

qui occuperont trois stands, tous
avec démonstrations. Enfin la po-
lice, particulièrement sa brigade mo-
torisée et les moyens de lutte contre
le vol, prendra contact avec le grand
public. Ce n'est là qu'un résumé du
programme. Il vaut la peine de venii
à Genève, dès ce jour jusqu'au
11 novembre.

Soif d'apprendre
Cette semaine, c'est aussi la ren-

trée universitaire , non seulement de
l'Aima Mater , mais aussi des hautes
écoles et autres institutions qui y
sont rattachées. On estime que le
nombre des étudiants et étudiantes
dépassera 9000. C'est la faculté des
lettres qui exerce le plus grand at-
trait autant chez les dames que chez
les hommes. Elle ouvre, en effet , un
très grand nombre de voies dans les
directions les plus diverses. On frô -
lera les 1900 inscri ptions. En méde-
cine, où l'on compte beaucoup
d'étrangers , on dépassera les 1400.
Les sciences pures - songeons aux
prospecteurs terrestres - intéressent
1300 jeunes, tout comme la psycho-
logie et les sciences de l'éducation.
Un peu moins pour les sciences éco-
nomiques et sociales. L'école de tra-
duction et d'interprétation table sur
plus de 300 étudiants. Elle attire sur-
tout ceux et celles qui connaissent
quatre langues et plus, lis visent un
poste dans les Institutions interna-
tionales qui , en cas de capacité no-
toire , offrent des traitements élevés.

On n 'est jamais trop instruit ! Il va
sans dire que le corps enseignant est
obli gé de suivre cette courbe ascen-
dante. Or , dans plusieurs branches,
il est difficile de recruter si l'on veut
maintenir la qualité exceptionnelle
de ceux qui , après plusieurs années
d'études sortent avec un titre qui vaut
de l'or.

Us nous sont
indispensables

Les Organisations internationales
dont nous faisons mention compo-

it un important secteur économi-
e pour notre canton . Les effectifs
ip loyés sont à peu près stables,
¦me si pour les séances et sessions

il vient un peu moins de délègues. Le
nombre des fonctionnaires interna-
tionaux des 14 grandes organisa-
tions intergouvemementales s'élève à
11400. Si on y ajoute le personnel se-
condaire on dépasse les 14000. Les
organisations gouvernementales,
Croix-Rouge et Conseil œcuménique
en tête , sont au nombre de dix et oc-
cupent 2500 personnes.

Pour toutes ces réunions, on a vu
passer dans notre ville plus de 58000
délégués, qui sont un élément vital
de notre industrie hôtelière. Ils ont
tenu, l'année dernière, plus de 13700
séances ou sessions. Au total , toute
cette activité internationale vaut à
notre économie locale la présence
continue ou occasionnelle de près de
60000 personnes. On comprend
mieux maintenant pourquoi Genève

ne saurait s'en passer ou même en
voir diminuer le nombre.

Formidable avantage
pour les stations
valaisannes

Que voilà une très bonne nouvelle
qui intéressera autant les Valaisans
que les Genevois! Une fois de plus,
une délégation du Conseil d'Etat,
comprenant le vice-président Fonta-
net, les ministres de l'économie pu-
blique et des finances MM. Borner
et Ducret, a pris le chemin de Beme
pour défendre les intérêts de l'aéro-
port intercontinental de Cointrin. On
venait d'apprendre que la liaison
ferroviaire entre Zurich et Kloten al-
lait être mise en chantier. Il y a dix
ans que nous en demandons aut ant
pour l'aéroport romand. Nous avons
jusq u 'ici entendu beaucoup de pro-
messes mais rien de concret. Ce sont
les conseillers fédéraux Ritschard et
Chevallaz qui ont reçu les Genevois.
Ceux-ci ont prié leur interlocuteurs
de faire simplement autant pour l'un
que pour l'autre aérodrome. Cela
d'autant plus qu'il y a u rgence, étant
donné les investissements publics et
privés en cours dans le secteur aéro-
portuaire (nouveau palais des expo-
sitions; nouvelle halle de fret World
Trade Center, etc.).

Nos délègues ont alors appris q
le projet Comavin-Cointrin sera i
corporé dans le programme d&4ég
lature 1980-1984 et fera paNE
plan financier y relatif. Le messa
aux Chambres fédérales sera i
cepté au cours de 1980. Les trava
pourront être mis en chantier
1981 et l'aboutissement est pré
pour 1986. La dépense sera assui
pour 60% par les CFF; 33,5% par
Confédération et 6,5% par le cante

On se rend compte de l'énon
avantage que cette liaison va p
mettre pou r tous nos hôtes, tourist
sportifs, skieurs, qui débarqueron
Cointrin venant de France ou d";
leurs. Ils auront le traint à portée
main qui, via Cornavi n . les condu
dans toutes nos stations
vacances, particulièrement val
sannes. Plus de transbordeme
plus de parcours en car; conci
dance totale entre l'avion et le n
Tout le pays romand en profite
D'ailleurs la délégation genevoise
pu tabler sur l'appui inconditiom
des autorités des cantons du Vala
de Vaud, de Fribourg, de Neuchâ
et du Jura. Voilà un grand pas
avant qui contribuera au dévelopj
ment du tourisme, autant qu 'à ce
du commerce et des communie
tions.

Marcel W

le tuyau d'eau incendiaire
quelquefois que le tuyau qu on se propose de dégeler conduise la cha-
leur là où précisément il n 'y  a rien à dégeler, mais où se trouvent en
revanche des matériaux combustibles: sous le crépi , des matériaux
isolants commencent à brûler sans flamme , sans que rien ne signale
le péril à l 'extérieur. C'est ce qui se passe en particulier quand on
dégèle une conduite d 'eau avec une lampe à souder. Il suff it d 'une
petite fissure dans la maçonnerie pour que le feu se mette à couver
dans le mur ou sous la paroi. Il est donc absolument nécessaire de

contrôler, deux heures au moins après l 'opération, qu 'il ne s^P /'
aucun foyer d 'incendie.

Pour le profane , la méthode la plus sûre est d 'utiliseï
«foehn» , des compresses chaudes ou de l 'eau chaude. Mais l 'emp
la fois d 'un fœhn et de l 'eau constitue un danger mortel d 'électr
tion.

Tout cela va-t-il de soi? On a vu des gens allumer un feu ,
un vestibule, sous une conduite gelée...

La joie de croire (2) (voir NF du 26 octobre 1979)

Jean Paul II
et le renouveau de la catéchèse

dans le vide?

Les plus belle pages de l'Exhor-
tation de Jean Paul II « sur la
catéchèse» se trouvent peut-être
dans l'un des derniers chapitres ,
intitulé «La joie de la foi dans un
monde difficile» . On y voit
transparaître l'attachante per-
sonnalité de Jean Paul II.

A l'analyse psychologique et
sociologique, le pape joint des
considérations d'ordre pastoral
et spirituel. C'est le monde d'au-
jourd'hui sous l'éclairage de la
foi.

«Nous vivons, dit-il , dans un
monde difficile» , dominé par la

peur de voir «les meilleures créa-
tions de l'homme lui échapper et
se tourner contre lui. »

«C'est dans ce climat que la
catéchèse doit aider les chrétiens
à être, pour leur joie et pour le
service de tous, «lumière» et
«sel». La catéchèse doit les affer-
mir dans leur identité propre et
elle doit elle-même s'arracher
sans cesse aux hésitations, incer-
titudes et affadissements am-
biants. »

Tenir les deux bouts
de la chaîne

S'il présente pour elle des dan-
gers de contamination , notre
monde sécularisé peut aussi
fournir une aide indirecte à la ca-
téchèse. Que l'on songe à l'ap-
port des sciences de l'homme et ,
tout spécialement , à celui de la
pédagogie, qui a réalisé d'im-
menses progrès.

Jean Paul II exhorte les caté-
chistes à utiliser largement ces
progrès, sans pour autant porter
atteinte à la pureté de la foi.
Opération nécessaire, mais com-
bien difficile! Il faut savoir «tenir
les deux bouts de la chaîne» .

«Il est normal, en effet ,
d'adapter au profit de l'éduca-
tion de la foi les techniques per-
fectionnées et éprouvées de la
pédagogie. Il importe cependant
de tenir compte sans cesse de
l'originalité de la foi chrétienne».

En d'autres termes, «quand on
parle de pédagogie de la foi . il ne

s'agit pas de transmettre un savoir
humain , même le plus élevé ; il
s'agit de communiquer, dans son
intégrité, la Révélation de Dieu.»

Un devoir impérieux:
chercher le langage
adapté

Mais il y a le problème du lan-
gage. Jean Paul II pense que
c'est «un devoir impérieux de
trouver le langage adapté aux
enfants et aux jeunes de notre
temps et à d'autres catégories de

personnes: langage des étu-
diants , des intellectuels, des
hommes de science; langage des
illétrés ou des personnes de cul-
ture simple; langage des handi-
capés».

Mais - et le pape insiste de
nouveau - cette adaptation sera
toujours au service du credo. Pas
plus que la théologie, la caté-
chèse ne saurait admettre un lan-
gage, fût-ce sous un prétexte dit
«scientifique», qui entraînerait
une déformation du contenu du
credo.

«Traditionaliste» et
«novateur»

Pour user d'expressions à la
mode, on pourrait dire que le pa-
pe Jean Paul II se montre à la
fois «traditionaliste» et «nova-
teur», «conservateur» et «pro-
gressiste»: «conservateur» en ce
qui concerne la pureté et l'inté-
grité du message à transmettre
aux hommes d'aujourd'hui;
«progressiste» en ce qui touche
l'emploi des méthodes pédagogi-
ques et pastorales les plus indi-
quées. Jean Paul II est l'homme
de la fidélité à la Révélation et
l'homme de l'ouverture au pro-
grès des sciences humaines.
C'est l'homme de la synthèse ,
comme Jean XXIII était l'hom-
me de la synthèse en demandant
aux pères du concile Vatican II
d'exprimer les vérités de tou-
jours dans un langage plus ac-
cessible à l'homme moderne.

Une montée
vers la lumière ou un saut

Jean Paul II met en garde con-
tre les séductions d'une théorie
moderne qui corrode les certi-
tudes de la foi. Née dans le mon-
de philosophique, cette théorie
exerce une forte influence sur les
courants théologiques et, à tra-
vers eux, sur la pratique pasto-
rale.

Selon cette théorie, «l'attitude
fondamentale de l'homme serait
celle d'une recherche de l'infini ,
une recherche qui n 'atteint ja-
mais son objet. En théologie,
cette vision des choses affirmera
très catégoriquement que la foi
n'est pas une certitude mais une
interrogation, qu 'elle n'est pas
une clarté mais un saut dans le
vide. »

Base de sable
ou fondement de granit?

Que penser de ces interroga-
tions? Le pape estime qu 'elles
ont l'avantage de nous rappeler
que Dieu habite «une lumière
inaccessible», que nous sommes
en marche vers Lui, et que nous
ne devons dès lors jamais nous
arrêter dans l'attitude d'un hom-
me qui se croirait arrive au but.
Le chrétien peut et doit toujours
progresser sur les voies spirituel-
j es. Mais, ces théories ont le
grand tort de mettre en doute la
solidité de nos certitudes reli-
gieuses. Nous savons peu mais
ce peu est de granit Si nous
n 'avons pas une pleine posses-
sion, nous avons une garantie et
une preuve. Quand nous édu-
quons des enfants , des adoles-
cents et des jeunes , ne leur don-
nons pas de la foi un concept tout
négatif - comme un non-savoir,
une sorte de cécité, un monde de
ténèbres - mais sachons leur
montrer que la recherche
humble et courageuse du
croyant, loin de partir de rien , de
simples illusions, d'opinions fail-
libles , d'incertitudes, se fonde
sur la Parole de Dieu... et se
construit sans cesse sur «le roc
inébranlable de cette Parole.

Ces réflexions tonifiantes de
Jean Paul II , les catéchistes les
trouveront à la fin du chapitre
sur «La joie de la foi dans un
monde difficile». ._, .. __ „_ , „(Suite page 11]



Rendèz-
et de la

L 'agréable?

«Joindre l'utile à l'agréa-
ble, le futile à la solidarité ",
c 'est ce qu 'a pensé LINO
ANTONELLI , en orga-
nisant un défilé des créa-
tions de l'une des plus
prestigieuses griffes italien-
nes de prêt-à-porter et ac-
cessoires », de Milan.

qu 'on a une boutique de
mode, c 'est bien agréable
de faire partager son en-
thousiasme pour un choix
de vêtements et d'acces-
soires en organisant un dé-
filé. Celui-ci a vu accourir à
l'hôtel Mirador au Mont-Pè-
lerin sur Vevey, le Tout-Ri-
viera lémanique qui a dé-
bordé jusqu 'à Sion, en toi-
lettes d'apparat et de cir-
constance, tant pour le dé-
filé que pour le dîner de
gala à l'italienne qui sui-
vait.

L Utile r à réaliser et
o p alper en monnaie son-
nante, c'est l'idée : à l'is-
sue du défilé , pendant le
cocktail et avant le dîner de

Les modèles? Ma -
gnifi ques, sortis des ateliers
de Milan. Une prestigieuse
collection pour l'automne et

vous de Vélégance
solidarité

gala, un stand de vente
garni d'articles signés
Trussardi et mis à disposi-
tion par la boutique Anto-
nelli, fu t  pris d'ssaut, et la
recette réalisée attribuée
par l'intermédiaire de Terre
des Hommes aux petits ré-
fugiés vietnamiens de Ley-
sin.

Le défilé? Les élé-
gantes et les messieurs qui
aiment à bien s 'habiller ont
été comblés par la classe
des modèles, la qualité et
la souplesse des cuirs et
des daims, les merveilleux
tricots, l'inédit des cuirs
d'autruche, de python, le
chic des chaussures et des
accessoires, la grâce des

l'hiver 1979-1980 : les modè-
les suivent en cuir, en « Suè-
de» ou en daim, en tricot, en
lainage, les tendances les
plus actuelles, tout en lignes
moelleuses, souples, soit
sport, soit sport-chic, avec
quelques grains de folie
pour une combinaison en py-
thon, des costumes en même
serpent soit noir, soit bor-
deaux, une veste en cuir
d'autruche, quelques grains
d'audace très haute couture,
entre autres pour un ensem-
ble style Anna Karénine, des
magnifiques capes, une mode
féminine et masculine en
quatre-vingts modèles aux
dénominateurs communs
cuir-daim-fourrure-tricot et
accessoires

Emmanuelle Derivaz et Marie-Josée Genole t vous présentent parapluies «griffés» et sacs à bandoulière très
jeunes.

mannequins, les petites dan-
seuses du Conservatoire de
Sion ont tout d'abord pré-
senté leur ballet qui reçut
l'ovation qu 'il méritait, puis
participation d'enfants et de
jeunes au secours d'autres
enfants , d'autres jeunes, elles
ont présenté les accessoires -
sacs, porte-clés, parapluies,
bagages, ceintures, montres,
briquets, etc. - mis en vente
ensuite au profit des petits
réfug iés vietnamiens de Ley-

sin, avec la grâce que nous
leur connaissons, sur le mê-
me rythme de jazz de «Copa -
cabana» et la chorégraphie
adaptée pour la circonstance
par Marie-Thérèse DERI-
VAZ et Dominique CHE-
R1X.

Pour reprendre une discus-
sion avec Ma rie-Thérèse De-
rivaz: «... ce soir-là, au
Mont-Pèlerin, les peti ts rais
sédunois sont certainement

parvenus a graver leur parti-
cipation sur l'étoile vieme de
la charité et d'un volet inat-
tendu des aboutissants de la
danse: la danse au secours
d'enfants et complice de la
mode » !

CRÉATIONS TRUSSARDI

mannequins, la verve cho-
régraphique des p etites
danseuses et du danseur
du Conservatoire Marie-
Thérèse 'DE

~
RIVAZ de Sion.

REPORTA GE
SIMONE VOLET

w

Les accessoires,
thème de ballet?
C'est la précisément qu 'inter-
viennent nos petites danseu-
ses sédunoises, sur une cho-
régraphie de DOMINIQUE
CHERIX «Copaca bana» dé-
jà applaudie à Sion, dans la
grande salle de La Matze en
juin dernier, lors des fêtes des
«25 ans» de MARIE-THÉ-
RÈSE DERIVAZ. En inter-
mède aux évolutions des

teô̂
°o6 .

r A&.
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Pharmacie de «ervice. - Pharmacie Allet. télé-
phone, 551404.

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, dé 13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le
jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant» .
Service d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht.
Assistantes sociales: service de la jeunesse ,
de la famille , du 3' âge, centre social.
Services spécialisés: (peuvent être atteints
au même numéro).
- Service social pour handicapés (AVHPM)
- Service psycho-social
- Ligue valaisanne contre les toxicomanies
- Office cantonal des mineurs
- Ligue valaisanne contre le rhumatisme
- Caritas Valais
- Service médico-pédagogique / Erzle-
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 5524 24. SOS - Pannes - Acci-
dents.

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

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

Groupe AA. - Chippis, tél. 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 à 17 heures, ainsi que le soir selon pro-
gramme propre des activités. Tél. 55 65 51.

i 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
vendredi , 17 à 19 heures; samedi, 15 à
17 heures.

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs
de 21 h. 30 à 3 heures et 4 heures suivant la
saison, tél. 551826. -

CPM centre de préparation au mariage. - Tel
55 44 33. Rencontres avec un couple tous
les vendredis dès 20 heures à l'hôte l de ville
de Sierre. entrée ouest. 2" étage.

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

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.
Garage Touring, M. Farquet , Saint-Léonard,
jour: 31 2796; nuit: 31 2866.

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 Slon,
avenue de la Gare 21 , tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte'~de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'enfant»: tél. 233096. Renseignements et
inscriptions, l' après-midi du lundi au vendre-
di, de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N" 3, au-dessus du Parking.
Croix d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment
service social , chaque vendredi dès 20 heu-
res.
Service d'aides familiales. - M"" Oggier-
Meytaln, rue du Chanoine-Berchtold 20,
Sion, tél. 22 86 22 du lundi au vendredi de
8 heures à 11 heures et de 17 à 19 heures.
Centre de planning familial , Service famille-
Jeunesse. - Consultation sur rendez-vous,
avenue de la Gare 21 , salle N" 24, le lundi et
le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
phone 234648 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

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

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

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

Taxis de Slon. - 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-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Dimanche dès 16 heures: dis-
co dansant. Tél. 22 40 42.

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

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

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

Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusidilic,
tous les vendredis, samedis et dimanches
soirs de 22 h. à 3 h. Tél. 88 23 42
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Service d'aide familiale: pour tous renseigne-
ments , s 'adresser à la responsable du ser-
vice: M-" Philippe Marin, Infirmière, chemin
de la Prairie 3, Martigny, tél. 23842. Tous les
jours de 7 à 9 heures et à partir de 18 heures

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

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

ne 24983 et 54684.
Bibliothèque municipale. - Mardi , de 15 à

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

Patinoire. - 8 heures, écoles; 17 h. 30, novi-
ces; 19 heures, juniors Salvan; 20 h. 45 ,
Sembrancher.

Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux,
tél. 712106.

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, 71 6262,
J.-L. Marmillod, 712204 , Antoine Rithner ,
7J3D50.

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

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux , télé-

phone 4621 25; jeudi 1", vendredi 2, same-
di 3, Anthamatten, 462233.

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

Sion
Médecin de garde. - Le N" 111 renseignera.
Pharmacie de service
Mardi 30, Wuilloud . 22 42 35 et 22 41 68.

Mercredi 31 et jeudi 1" , Fasmeyer, 221659.
Vendredi 2 et samedi 3, de Quay, 221016.
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: 2121 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. 211171.

Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis ,
de 19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 95 91.

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 21 21 91.

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

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

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 179
dont traites 125
en hausse 19
en baisse 78
inchangés 28
cours payés 278

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimi ques plus faibles
obligations suisses plus faibles
obligations étrangères plus faibles

La tendance boursière de la semaine pré-
cédente semble bien se poursuivre cette
semaine eu égard à l'évolution des cours
lors de la séance de lundi. Tous les secteurs
se sont affaiblis et l'indice généra l SBS
perd encore 3 points à 336.5. Le recul se fait
en bon ord re et dans un volume moyen. Le
secteur le plus vulnérable, étant donné des
bénéfices importants à protéger , se trouve
être à nouveau celui des assurances. Ainsi
Réassurances perd 250 francs , Nationale 50,
Winterthur porteur 40. Les industrielles et
les financiè res sont également affaiblies.
Môvenpick porteur cède 65 francs , Roco
porteur 50, Sandoz porteur 50. Parmi les
alimentaires , Nestlé représente bien la ten-
dance générale en lâchant 45 francs.

Les avances sont plutôt rares et seuls
Globus porteur, Elektrowatt et Saure r por-
teur s'améliorent quelque peu.

Les certificats américains se cotent légè-
rement au-dessus de la parité de 1 fr. 67.

La tendance a la baisse se poursuit éga-
lement sur les titres à revenus fixes malgré
des reculs moins sensibles par rapport aux
jours précédents.

CHANGE -BILLETS

France 38.50 40.50
Angleterre 3.40 3.65
USA 1.62 1.72
Bel gique 5.45 5.70
Hollande 82.25 84.25
Italie 18.75 20.75
Allemagne 91.50 93.50
Autriche 12.75 13.—
Espagne 2.25 2.55
Grèce 3.75 4.75
Canada 1.37 1.47
Suède 38.40 40.50
Portugal 2.85 3.85
Yougoslavie 6.85 8.35

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

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les |ours 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. 266 80.

Centre temmes. - 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. - R. Granges et Cie,
carrosserie du Simplon . 22655 et 23463.

Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main (expo archéol.), ouvert tous les jours
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures.
(Lundi excepté). Jusqu ' au 30 décembre:
expo d'automne , six peintres valaisans.

PRIX DE L'OR
Lingot 20 150.— 20 375:—
Plaquette (100 g) 2 010.— 2 050.—
Vreneli 150.— 168.—
Napoléon 155.— 170.—
Souverain (Elisabeth) 159.— 171.—
20 dollars or 790 — 830 —

Monthey

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

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

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

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

Pompes 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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Marty , té-

léphone 231518.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les

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

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

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

BOURSE DE ZURICH

Suisse 26.10.79 29.10.79
Brigue-Viège-Zermatt 102 102 d
Gornergratbahn 900 d 900 d
Swissair port. 790 799
Swissair nom. 791 790
UBS 3400 3370
SBS 396 391
Crédit Suisse 2270 2240
BPS 1900 1870
Elektrowatt 2070 2085
Holderbank port . 580 574
Interfood port. 5050 5050
Inter- Pa n 11 12
Motor-Columbus 680 680
Oerlikon-Bûhrle 2530 2525
C' Réassurances port. 6000 5750
Winterthur-Ass. port. 2500 2460
Zurich-Ass. port. 13700 13700
Brown , Boveri port. 1945 1920
Ciba-Geigy port. 1275 1260
Ciba-Gei gy nom. 710 703
Fischer port. 790 795
Jelmoli 1450 1430
Héro 3030 3000
Landis & Gyr 1400 1400
Losinger 800 d 800 d
Globus port. 2410 2425
Nestlé port. 3470 3425
Nestlé nom. 2300 2290
Sandoz port. 4275 4225
Sandoz nom. 2040 2040
Alusuisse port. 1295 1295
Alusuisse nom. 496 496
Sulzer nom. 2960 2950
Allemagne
AEG 36.25 35.25
BASF 126 127.5
Bayer 116 116
Daimler-Benz 228 229
Commerzbank 171.50 172.5
Deutsche Bank 233.50 235
Dresdner Bank 179.50 181
Hoechst 114.50 180.5
Siemens 235 237.5
VW 173 173.5
USA et Canada
Alca n Alumin. 59.75 60.25
Amax 63.50 64
Béatrice Foods 32.75 34.5
Burroughs 115 117
Caterpillar 82 d 83.5 d
Dow Chemical 46 47.5
Mobil OU 76 77.75

|_ — — s— — — — — — — — — — — —  — — _ .—  ..
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On a tendance à n 'attribuer le succès i
des autres qu 'à leur chance.

André Birabeafl I

tituée à celle moins exacte de régime
«déchloruré» autrefois courante. La
suppression du sodium , dont le rôle
dans la rétention de l'eau est capital,
est en effet beaucoup plus importante l
que celle du chlore qui lui est lié dans
le sel ordinaire , le sel de cuisine et qui
n'intervient pas dans la production des
oedèmes.

Le régime désodé est ordonné
chaque fois qu'existent des œdèmes
apparents ou latents , dans des cas
d'insuffisance cardiaque et d'insuffi-
sance rénale, des cirrhoses hépati-
ques, avec acite, dans des formes sé-
vères d'hypertension artérielle.

La restriction en sodium est plus ou
moins forte selon les cas, c'est au
médecin, à lui seul, d'en juger. On ne
doit jamais adopter , sans qu'il nous
soit prescrit, un régime pauvre en so-
dium. C'est un régime qui a des indi-
cations précises et nécessite une sur-
veillance médicale attentive: suivi mal
à propos, surtout s'il s'agit d'une res-
triction importante, il peut entraîner
des troubles sérieux.

Savez-vous que...
Si vous avez salé un plat trop abon- I

damment , il suffit d'y plonger quel-
ques secondes un gros morceau de
sucre, puis de le retirer. Vous pouvez
renouveler plusieurs fois cette petite
opération.

Pour faire disparaître complète- i
ment de vilaines taches de rouille sur
les lames de couteaux, frottez la ta-
che avec un morceau d'oignon que
vous aurez trempé préalablement
dans le sucre en poudre.

Si le vernis de votre table est terni
parce que vous avez eu le malheur
d'y déposer un plat trop chaud, pre-
nez un peu d'huile de lin sur un chif-
fon imbibé préalablement d'alcool à
brûler, frottez en tournant en rond et
voyez avec plaisir disparaître toute i
trace fâcheuse.

Un menu
Huîtres
Rôti de veau
Topinambours sautés
Fromage
Ananas

Le plat du jour
Topinambours sautés

Préparation: 20 minutes. Cuisson
I une heure.

Pour six personnes: 1 kg 500 de
topinambours, 70 g de beurre ou

I 2 cuillerées à soupe de graisse d'oie,
¦ 1 cuillerée à soupe de persil haché,
| sel, poivre , ail.

Brossez vigoureusement les topi-
I nambours pour les débarrasser de
I toute trace de terre. Faites-les cuire à

l'eau salée comme les pommes de
| terre, dans leur peau. Ne les laissez
. pas trop cuire. Dès qu'une lame de
I couteau pointu les traverse , rafraî-
i chissez-les sous l'eau froide. Eplu-
I chez-les, coupez-les en cubes. Dans
I la poêle, faites fondre les trois quarts
' du beurre , dès qu'il mousse, ajoutez
I les topinambours, faites-les rissoler à
. feu très modéré en les remuant avec
| précaution de temps en temps pen-
i dant 20 à 30 minutes. Pour servir , sa-
I lez , poivrez , ajoutez le beurre restant
I et le hachis de persil légèrement par-¦ fumé d'ail.

Votre maison
Les petits «trucs» pratiques

Il est parfois difficile d'éplucher un
, œuf. Vous y parviendrez sans peine
I en ajoutant un peu de vinaigre à l'eau
¦ de cuisson.

L'essence de térébenthine fera dis-
I paraître les taches de bougies sur vos
. nappes et tapis.

Le marc de café nettoie le fond des
i casseroles et blanchit merveilleuse-
I ment les mains.

L'alcool à brûler entretiendra l'émail
' de vos cuisinières, réfrigérateurs et
I machines à laver.

I Diététique
A propos du régime désodé

Le régime «désodé» est le régime
I sans sel. Cette domination s'est subs-

La tendance sur les marches européens
PARIS : meilleure.

La plupart des secteurs se sont quelque
peu raffermis dans un volume d'échan-
ges modéré.

FRANCFORT : bien orientée.
Sous l'influence d'un léger regain d'in-
térêts acheteurs, les plus-values l'onl
emporté au fil des compartiments.

AMSTERDAM : ferme.
Sous la conduite des valeurs bancaires ,
tous les compartiments ont générale-
ment fait preuve de fermeté.

BRUXELLES : en baisse.
Dans un volume de transactions réduit
seul Asturienne a fait preuve de fermeté

MILAN : ferme.
Dès l'ouverture, la bourse milanaise s'esl
orientée à la hausse sous la conduite des
titres industriels.

LONDRES : en hausse.
Toutes les grandes valeurs industrielles
se sont adjugé quelques pence duranl
une séance plus animée.

Divers 26.10.79 29.10.79
AKZO 22.50 22.75
Bull 24.75 24.5
Courtaulds 3.10 3 d
de Beers port. 14.50 14.75
ICI 12 11.75
Péchiney 38 37.5
Philips 18.25 18.5
Royal Dutch 125.50 128
Unilever 100 101
Hoogovens 21.75 21.75

Bourses européennes
26.10.79 29.10.79

Air Liquide FF — —
Au Printemps — —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain ¦ — —
Finsider Lit. 110 109
Montedison 174.25 175.75
Olivetti priv. 1148 1205
Pirelli 775 780
Karstadt DM 248 248
Gevaert FB 1040 1032

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 302.25 312.5
Anfos 1 150 150.5
Anfos 2 134.5 135.5
Foncipars 1 2450 —
Foncipars 2 1325 —
Intervalor 47.25 48.25
|apan Portfolio 322.5 332.5
Swissfonds 1 475 485
Swissvalor 232.25 234.25
Universal Bond 63.5 64.5
Universal Fund 68.75 69.75
AMCA 20.25 20.75
Bond Invest 57.5 58
Canac 66.5 68.5
Espac 80 82
Eurit  124 126
Fonsa 102 103.5
Germac 88 —
Globinvest 50.25 50.75
Helvetinvest 105 105.5
Pacific-Invest 61.25 61.75
Safit 215 217
Sima 224 225
Canada-lmmobil 560 580
Canascc 397 407

BOURSE DE NEW YORK
26.10.79 29.10.79

Alcan 36 1/8 36 1/4
Burrough 70 69 3/4
Chessie System 25 1/2 25 1/2
Chrysler 7 1/2 7 1/2
Coca-Cola 34 3/4 34 3/4
Conti Oil 40 7/8 41
Corning Glas 58 1/8 57 7/8
Dow Chemical 28 3/8 29 1/8
Dupont 37 7/8 37 3/4
Kodak 49 7/8 49 3/4
Exxon 56 1/4 57
Ford 37 1/4 37 1/8
Genera l Electric 47 3/4 48 1/8
General Foods 33 3/8 32 7/8
General Motors 56 1/4 55 5/8
General Tel. & Tel 26 1/2 26 1/2
Goodyear 13 1/8 13 1/8
Honeyweil 71 1/8 71 3/8
Inco 18 5/8 18 3/4
IBM 62 1/4 62 1/2
Paper 37 5/8 38 3/8
ITT 24 5/8 24 7/8
Kennecott 24 24
Lilly Elly 55 1/2 56 5/8
Litton 29 7/8 29 7/8
Minnesota 48 7/8 49 3/8
Distillers 24 3/4 24 7/8
NCR 62 3/4 62 3/4
Pepsico 23 3/4 24
Procter 74 74 5/8
Rockwell 39 5/8 38 3/4
Sperry Rand 43 1/4 43 1/8
Uniroya l 4 1/4 4 1/4
US Steel 21 1/8 21 1/8
United 37 5/8 37 7/8
Woolworth 26 1/8 26
Xerox 58 1/4 58 3/8
Zenith Radio 10 1/8 10

Utilities 100.03 (+0.44)
Transport 229.40 ( + 0.87)
Dow Jones 811.86 ( + 2.56) 

Crédit Suisse Bonds 59.5 60.5
Crédit Suisse Intern. 56.5 57.5
Energie-Valor 81.25 Ma 83 '2 *
Swissimmobil 61 1145 "̂ 60
Ussec 393 403
Automation-Fonds 58 59
Eurac 246 248
Intermobilfonds 62 63
Pharmafonds 106.5 107.5
Poly-Bond int. 60.25 61.25
Siat 63 1245 1255
Valca 66 68
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Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Oernière séance
Le triomphe de Satan dans
SUSPIRIA

^déconseiller aux personnes nerveuses

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
Jean Rochetort . Nicole Garcia
Danielle Darrieux et Annie Girardot dans
LE CAVALEUR
Un film de Philippe de Broca. dialogues de
Michel Audiard.

Ce soir à 20 h. 30 - 12 ans
Les « OVNI » attaquent et c'est...
LA GUERRE DE L'ESPACE
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
Un vent de folie souffle sur les USA : le « VAN »
LA TRAPPE A NANAS

Jusqu'à jeudi à 20 h. 30-16 ans
Depardieu, Carmet et Piccoli
LE SUCRE
... ou lorsque le monde sérieux de la finance el
des affaires nous tait pleurer de rire !!!

CRANS gyjfillfim
Ce soir à 21 heures - 18 ans
LE VIEUX FUSIL
avec Philippe Noiret et Romy Schneider
Une incroyable aventure.

HAUTE-NENDAZ

Ce soir a 21 heures - 16 ans
DE L'ENFER À LA VICTOIRE
George Peppard. Horst Bucholz
Un merveilleux film de guerre.

SION BWfWipii
Ce soir a 20 h. 30- 14 ans
FLIC OU VOYOU
avec Jean-Paul Belmondo

SION ¦ffjfjP
Ce soir a 20 h. 30- 14 ans
I LOVE YOU JE T'AIME
Un film de George Roy Hill

SION Bfifl
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
LA TAVERNE DE L'ENFER
De et avec Sylvester Stallone

ARDON KmjUI
Vendredi et samedi - 16 ans
LE GITAN

| FULLY J
Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 - 12 ans
Les « OVNI - attaquent et c'est...
LA GUERRE DE L'ESPACE

NUIS. (El

TU NE. SERAS
PLUS LA POUR

LE FtHER /
MERCI ,
PATATE /

MAIS MON i
ANNIVERSAIRE
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PROCHAIN L

VOlRTOM
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ST-MAURICE Ĥ H
Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
UNE FEMME FIDÈLE
de Roger Vadim avec Sylvia Kristel

MONTHEY ftjftffJEB
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Le super-Belmondo de l'année !
FLIC OU VOYOU
Partout un fabuleux succès !

MONTHEY HrUsl
Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance - 18 ans
En réédition ! Le fabuleux film de Denis
Hopper
EASY RIDER
avec Jack Nicholson et Peter Fonda
Demain matinée à 14 h. 30 pour les entants
(7 ans)
Le Walt Disney du mois de novembre !
LE TRÉSOR DE MATACUMBA

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
LES FÉLINES
Strictement pour adultes avertis

Liste des gagnants du tirage N" 43 :
2 g. avec 6 n°* Fr. 239 689.40
3 g. avec 5 n" + n° c. 33 333.35

243 g. avec 5 n™ 1 972.75
8 417 g. avec 4 n"' 56.95

114 826 g. avec 3 n™ 4 —

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

Chemical Fund D 7.67 8.38
Technology Fund 'D 9.42 10.30
Europafonds DM 25.19 —
Unifonds DM 16.91 17.80
Unirenta DM 38.30 39.50
Unispecial 1 DM 56.19 59.—

Crossbow Fund FS 3.67 3 74
CSF-Fund FS 15.91 16.25
Intem. Tech. Fund D 9.43 9.59
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TROP MALADE POUE
/ Rien ma chère, si

fi\ que je me sens
I V vraiment mil
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14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative

I

Télactualité : «Autour des
élections fédérales » III.
Une conseillère nationale:
Gabrielle Nanchen.

15.00 TV-contacts
15.00 Naît qui es-tu?
(Extrait des Clés du regard
du 29.1.75)
15.25 52 pour 625
16.15Bis: place aux jeunes
(Reprise du 30.4.79)
16.40 Descente du Doubs
en radeau
(Reprise du 20.7.77)
16.45 Marc Ogeret
(Reprise de Cafconc ' du
28.3.77)

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

- Basile, Virgule et Pécora
-Avec nos dix doigts
- Les grands personnages
de l'Histoire en papier:
Jeanne d'Arc.
- Basile, Virgule et Pécora

18.10 Courrier romand
18.35 Boule et Bill

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: Ber-
nard Haller.

20.25 Spécial cinéma
20.30 La veuve Couderc

Un film de Pierre Granier-
Deferre avec Alain Delon,
Simone Signoret , Jean
Tissier , Ottavia Piccolo,
Bobby Lapointe, Monique
Chaumette.
22.00 Le club du cinéma
L'actualité cinématogra-
phique en Suisse avec
Alain Delon en. direct sur
le plateau.

23.10 Téléjoumal

iRADIOl
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

W 9̂ f̂9JHÊ99ÊÊfÊ/Ê9fft 
22.05 Troisième page

W%AJ^^^ L̂ Q^Q 

Thèmes 

et portraits. Hono-
ré Daumler, un artiste ré-

9.10-11.35 TV scolaire publicain en colère
Vie quotidienne: vendeuse 23.05 Télélournal
10.30 Chine: espoir pour

(1) Wé9i9Mm9MwWÊÊÊ B̂BÊÊ15.00-16.30 Da capo MBjB
Zum doppelten Engel: ««««.̂ .̂««««««««««««««««««««««««««««««««««««1
spectacle musical 12.15 Réponse à tout

17.00 Pour les enfants 12.33 Midi première
La maison où l'on joue 13.00 TF1 actualités

17.30 TV scolaire 13.45 Les après-midi de TF1
Vie quotidienne: paysan 13.50 Etre à la une. 14.05

18.00 Petit guide des antiquités Mardi guide. 14.30 Ami-
8. Les armoires calement vôtre. 15.20 Va-

18.15 Système International riétés. 15.25 Le regard des
de normalisation femmes sur le tourisme.
8. Un bon système? 16.30 Chant et contre-

18.45 Fin de Journée chant. 17.00 Livres service
18.50 Téléjoumal 17.32 Variétés. 17.37 Cui-
19.05 Au royaume des animaux sine. 17.52 Variétés

sauvages 18.00 TF quatre
Savanes d'Amérique du 18.29 1, rue Sésame
Nord .18.57 C'est arrivé un Jour

19.35 Point de vue Mon fils
20.00 Téléjournal 19.12 Une minute
20.35 CH magazine pour les femmes

Le retour des travailleurs Spécial parents: les petits
étrangers en Italie du Sud rongeurs d'ongles

21.10 Magazine de l'automobile 19.20 Actualités régionales
4. Que faire lorsque les au- 19.44 Les inconnus de 19 h. 45
tos brûlent? 20.00 TF1 actualités

21.15 Der Allé 20.35 Histoire de la marine
Série avec Siegfried Lo- 2. A la découverte du mon-
witz de

22.15 Téléjournal Caméra une première:
22.30 Résultats sportifs 21.33 Les naufragés du Havre
22.35-23.20 Robert J. Whlte - Un téléfilm de Michel Le-

ou les frontières de la re- viant, Marie-Christine Bar-
cherche rault et Frédérique Menin-
Les transplantations de la ger. Avec: Marie-Anne
tête sont-elles possibles? Chazel. Christian Bouil-

lette, Magali Clément, etc.
Y4%V«gHHHMMB JHH 22 - 30 A la poursuite des étoiles
¦ ¦3!MVn£rrv/£7//j7£ La vie extraterrestre«««'̂ ¦««««««««««««««««*««««««««««««««««»*" 23.21 TF1 actualités
9.00-9.50 TV scolaire

Musique de chambre.
Quatuor N 3, Haydn (To- M.VW (RmilHkyo String Quartett) M 971 f. UlCWi X ^Ê

10.00-10.50 TV scolaire «»«v^̂ ««««««««««««««««««««««««««««««««
18.00 Le joyeux voyage 12.00 Au Jour le Jour

du petit ramoneur (5) 12.10 Passez donc me voir
Série 12.29 Les amours
Baldassarre le mille-pat- de la belle époque
,e* Le mariage de Chiffon (7)
Dessin anime Avec Maga|j Renoir

18.10 La pierre blanche (5) 12.45 A2 l'édition du Journal
Téléfilm de Goran Graff- 13.35 Magazine régional
man 13.50 Face à vous

18.50 Téléjournal 14.00 Aujourd'hui madame
19.05 Songs allve Face aux cancers et à

Cours d'anglais: 7. Walt- leurs traitements
zing Matilda 15.05 Bonanza¦ Comiques d'autres 5 Deux (ami||es ennemies.
,emP* Série avec Lorne Greene

19.35 Archéologie des terres 15.55 C'est nous: la Pologne
bibliques 17.20 Fenêtre sur...
5. Une terre de lait et miel Pojnt 2000: 4. Les graphes

20.05 Magazine régional 17.25 Récré A2
20.30 Téléjoumal 18.30 C'est la vie
20.45 La lumière des |ustes (6) 18.50 Des chiffres et des lettres

Feuilleton de Yannick An- 19.15 Quotidiennement vôtre
dréi, Jean Cosmos et Jean 19.45 Top club
Chatenet, d'après le ro- 20.00 Journal de l'A2 3* édition
man d'Henri Troyat Les dossiers de l'écran:

6.58 Minute œcuménique
7.32 Billet d'actualité
8.05 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Le (022) 28 28 38 pour
vous servir
Edition du mardi: Travail,
emploi

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

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

10.10 La Musardlse
par Pascal-Arthur Gonet

11.30 Ne tiquez pas!
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour:
Francis Cabrel

12.00 Informations
12.05 Le bal masqué
12.30 Le journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.25 Hue dadal
Un jeu de Michel Dénériaz

13.30 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

15.30 Le savlez-vous?
Le (022) 28 28 38 vous
répond
Philosophie

16.05 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman

17.05 En questions
par Jacques Bofford

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

alémanique
19.05 Actualité-Magazine
19.30 Transit

par Jean-François Acker
21.30 Spectacles-première

Le quotidien des mani-
festations culturelles en
Suisse romande
(Avec des informations
sportives)

22.30 Petit théâtre de nuit
Film à épisodes :
Le Guépard (2)
De Giuseppe Tomasi di
Lampedusa
Avec : François Mairet, Da-
niel Fillion, Jean-Pierre
Dauzun etc.
Mise en ondes: Ignace
Charrière

23.05 Blues in the night
par Madeleine Caboche

24.00 Hymne national. Fin

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

J. Haydn, A. Vivaldi
J.-S. Bach, M. Bruch,
S. Behrend, W.-A. Mozart
R. Strauss

9.00 Le temps d'apprendre
Véra Florence

Cours d'italien
- Leçons pour débutants
- Lecture de «Lettera a un
bambino mai nato»

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes sur

l'université
par Jacques Zanetta
- Magazine universitaire

10.00 Culte solennel
pour l'ouverture du syno-
de et la consécration des
nouveaux pasteurs
Transmis de la Cathédrale
de Lausanne

11.30 (s) env. Perspectives
musicales

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

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

R. Schumann. I. Albeniz
14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique
17.00 (s) Hot Une

Rock Une
18.00 Jazz Une

- Aspects de l'évolution
du jazz (7)
- Les archives du jazz

18.50 Per 1 lavoratorl itallani
in Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

Tribune des critiques
Rentrée littéraire: les livres
d'idées

20.00 (s) Aux avant-scènes
radiophoniques
L'Aquarium
Comédie en 2 actes
Avec: Jean Bruno, Ger-
maine Epierre , Nicole
Rouan, Gil Pidoux etc.
A l'accordéon: Freddy
Balta

22.15 (s) Musique au présent
par Istvan Zelenka

23.00 Informations

H -.-

Informations a 6.00. 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00. 18 00
22.00, 23.00, 23.55.
6.00 Musique et Informations
9.00 Radio-matin

11.50 Programme du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.00 Feuilleton
13.30 Chansons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Cinéma et théâtre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Troisième page
20.30 Disco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical

Du soleil et des nuages l
I
I
I
I
l
I
I
I
I

Suisse alémanique, Grisons : nuageux à très nuageux et
quelques pluies régionales.

Suisse romande, Valais, sud des Alpes et Engadinc:
passage à un temps variable et en partie ensoleillé. Tem-
pérature : 8 à 14 degrés cet après-midi. Limite de zéro degré
vers 2000 mètres au nord et 2300 mètres au sud des Alpes.

Evolution pour mercredi et jeudi : au nord : assez enso- |
leillé mercredi, nouvelle augmentation de la nébulosité
jeudi ; au sud : généralement ensoleillé.

A Sion hier à 13 heures : nuageux, 11 degrés. 8 à Zurich,
9 à Bâle et Berne, 12 à Genève et Locarno, -4 au Santis ,
-6 (neige) à Moscou, 2 à Berlin, 4 à Vienne, 6 à Amster-
dam, 7 à Francfort , 11 à Milan et Londres, 12 à Paris,
14 à Nice, 15 à Madrid et Tunis, 16 à Barcelone, 20 à Rome.

20.40 Le message (2)
Un film de Moustapha Ak-
kad. Avec Anthony Quinn,
Irène Papas, Michael An-
sara
Débat: aujourd'hui 700
millions de musulmans
dans le monde

23.30 Journal de l'A2 4' édition

r*.iJMm.j ,.i , . i.n.
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

Quinzaine du désarme-
ment: Jean-Pierre Cot

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Vivre chez nous: au temps
des diligences

19.55 Les aventures de Tlntin
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Les amours enchantées

Un film d'Henry Lévin.
Avec: Laurence Harvey.
Karl Bœhm. Claire Bloom

22.30 Soir 3

tOI l'ftf
ALLEMAGNE 1. - 16.15 Les stu-
péfiants. 17.00 Widerhaken , film.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Die Montagsmaler.
21.00 Report. 21.45 Kaz & Co„
série. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Maria Schetl et Veit Relin. 23.50-
23.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 17 .10 Les en-
fants de nos voisins. 17.40 Varié-
tés. 18.20 Lemi Gulliver. 18.45
Oskar la supersouris. 19.00 Télé-
journal. 19.30 ¦ Charlie Chaplin:
Moderne Zeiten, film. Pour les ci-
néphiles. 21.00 Téléjournal. 21.20
Les neuf. 22.00 Neues aus Trans-
kastanien. 22.45 Chefs-d'œuvre
de la musique religieuse. 23.20
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Mathématiques (20).
19.00 Songs alive. 19.156 Maga-
zine médical. 20.05 Miroir du
pays. 20.50 Calendrier culturel.
21.20-23.10 Capriccio, tilm.

IQT^Bm
AUTRICHE 1. - 10.30-12.05 ¦
Das Einmaleins der Liebe, comé-
die. 17.00 AM. DAM, DES. 17.25
Bien voir la TV. 18.00 Rony Ran-
dall dans: Walter dreht durch. sé-
rie. 18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Sept jours au Ti-
bet. 21.00 Die Missvergnugten
pièce. 21.50-23.45 ¦ Der Him-
beerpfliicker , comédie.

Informations a 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
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Darzuelas
15.00 Tubes hier, succès

aujourd'hui
16.05 Un hôte de marque et ses

disques: M. Heltau, acteur
et chanteur

17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Zori Lovari : Aspects de la

vie d'une bohémienne
20.25 Musique populaire
21.30 Vitrine 79
22.00 Musique légère
22.30 Championnat 'hockey

sur glace
23.05-24.00 A la Jazzothèque



Nouveau:
avec suceur ramasse-fils

Hugin 907.
Jaspirateur vora

Une vraie prestation Migros, cet aspirateur Hugin 907!
Car Migros aime vous simplifier la tâche.
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Hugin, c'est un aspirateur qui sait tout faire. Il plaît par sa forme
moderne et ses couleurs actuelles. Il est équipé d'accessoires
variés qui avalent la poussière et les saletés des tapis, des sols,
des canapés et fauteuils, des vêtements et des radiateurs.
C'est un ami sincère sur lequel la ménagère peut compter.

Accessoire supplémentaire
Suceur-brosse
à moteur mio-star
Spécialement conçu pour
nettoyer les tapis en
profondeur et aspirer
les poils d'animaux.
Moteur de 80 W incorporé.

â.
au lieu de 210

90
*

Prix. Qualité. Choix
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Vestes Frey pour le ski et l'école
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La veste style duvet ( c X̂QSÛ3C? ) 
usages - avantageuse

Chaude, douillette, pratique: sur le chemin \ç*++y>'*A *J>Sj *<***J™^ Une couche bien épaisse de rembourrage, ell
de l'école, sur la piste, à la patinoire. Bandes tient chaud aux sports d'hiver et su

-̂ mmi horizontales en plusieurs Jeans pour garçons «El Paso» le chemin de l'école. Bleu- j à\ mm
fm- W bleus, capudion escamotable 25.-/29.-/35.- blanc-rouge, 100% polyamide. /¦ •mm à m
%/«W^é dans le col 100% polyamide. (t.u6-i70 cm) (1 „„ ,,„, TK«W/«
(1.104-116 cm), 69.- (t. 128-140 cm). 75.- (t. 152-176 cm) 49.- (t. 128-140 cm). 55.- (t. 152-176 or

Vêtements Frey, Sion, Place du Midi 24. /T 22 5492/2283 22

chiots
berger
allemand
2 mois.

Tél. 027/36 23 76.
36-31785

SERVICE

0F mio-star
Aspirateur-traîneau Hugin 907

Moteur de qualité, puissant (725 W),
pratiquement silencieux. Traîneau monté
sur trois roulettes. Voyant de remplissage.
Filtre de sécurité. Mise en marche/arrêt
et enroulement automatique du cordon par
deux larges touches au pied. Cordon
de 6 m de long. Appareil approuvé par l'ASE.
1 an de garantie totale
Accessoires compris :
grand suceur ramasse-fils pour tapis et
sols lisses, suceur combiné, tuyau souple,
tube droit de rallonge, 5 sacs en papier
à fermeture, hygiéniques.
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' 160 kg par rayon 2oi6Conaiiiod

Autres types et autres dimensions
en stock
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Beaucoup de gens d'Eglise
et d'experts en affaires reli-
gieuses se piquent de pros -
pective.

Arborant des airs de pro-
phètes inspirés, ils décrivent
ï'Eglise de l'avenir comme

t$'ils y étaient; à partir de
cette vision futuriste ils pré-
tendent diriger et organiser
l'effort actuel qui ne doit
plus tenir compte du passé,
de la tradition, mais uni-
quement de l'avenir. Cette
conclusion est normale, car
du moment que l'on sait avec
certitude ce qui va arriver, il
devient absurde de s 'attacher
au passé pour le maintenir ;
la seule attitude intelligente
et raisonnable consiste à se
tourner vers l 'avenir pour en
hâter l'avènement.

L'Eglise future , déclarent
assez communément ces pro-
phètes, verra une diminution
toujours plus marquée du
nombre de prêtres, ce qui
l'oblige dès maintenant à or-
ganiser des communautés
purement laïques ; certains
théologiens vont jusqu 'à pro-
poser des modèles de messes
sans prêtre.

Cette Eglise est présentée
comme privée de tout en-
vironnement sociologique et
réduite à des groupes res-
treints de croyants convain-
cus constituant une sorte
d'élite spirituelle. De là on
conclut qu 'il faut se hâter

mettrait d'organiser l'Eglise
future comme une réalité
déjà présente, sans devoir re-
courir à des improvisations
toujours inadaptées et insuf-
fisantes.

Cependant, malgré ses
avantages apparents, cette
façon de penser et d'agir ne
peut être acceptée qu 'avec
une extrême réserve. App li-
quée sans discernement, elle
peut être dangereuse et pro-
voquer de douloureuses ca-
tastrophes. Elle risque de se
réduire à une prétention de
soumettre l 'Eglise à l'emprise
de la seule sagesse humaine
en oubliant qu 'elle est en
vérité guidée dans la liberté
par l 'Esprit de liberté qui se
moque des prévisions hu-
maines.

Il est parfaitement légi-
time de vouloir prévoir l'évo-
lution future d'une réalité
simple que l'on peut isoler et
soustraire à toute influence
extérieure. La prévision est
facile et peut être certaine
lorsqu'elle concerne des réa-
lités inorganiques régies par
les seules lois physico-chi-
miques au sein desquelles la
science se trouve aussi à
l'aise qu 'un poisson dans
l'eau.

Les prévisions par contre
perdent tout caractère de cer-
titude lorsqu'elles portent sur
l'Eglise et son avenir. Face à
la réalité extrêmement com-

Avenir de l'Eglise
d'abandonner la masse
croyante actuelle, enfermée
dans une religion populaire
et culturelle, pour s 'attacher
à promouvoir la nouvelle
élite sous forme de commu-
nautés de base. Ces commu-
nautés, qui sont l'Eg lise de
demain, certains futurolo-
gues voudraient les engager
dans une orientation pu-
rement spirituelle, de type
charismatique ; d'autres rê-
vent de les lancer dans l'ac-
tion politique et sociale, au
service de la justice, de la
promotion humaine, du dé-
veloppement des peuples.

Cette façon d'envisager
l'Eglise trouve de bonnes
justifications : elle présente
en outre d'indéniables avan-
tages.

Elle entre dans l'e f for t  de
la science pour assurer l'ave-
nir et le soumettre à des lois
certaines. Autrefois, on se
contentait de faire des pré-
visions divinatoires p lus ou
moins arbitraires, auxquelles
on n 'accordait pas trop con-
fianc e car on était persuadé
que l'avenir échappe au pou-
voir de l'homme. Actuelle-
ment, l'homme se prétend
maître du futur , et la science
veut transfonner la futuro-
logie en une connaissance
certaine qui permettrait d'a-
gir de façon efficace en re-
nonçant aux combats d'ar-
rière-garde totalement inu-
tiles pour maintenir des for-
mes, des éléments appelés à
disparaître.

Pour les responsables de
l'Eglise, une telle connais-
sance certaine de l'avenir
présen terait évidemment un
extraordinaire intérêt. Elle
les dispenserait de prévoir
l'avenir, conformément au
slogan « commander c'est
prévoir», mais leur per-

plexe qu 'est l 'Eglise, l'esprit
humain, même servi par la
science la plus sophistiquée,
se voit réduit à l'arbitraire
pour privilégier tel aspect ou
pour décréter que tel évé-
nement va conditionner l 'é-
volution future. En fait , au-
tant que de données objec-
tives, les prévisions sur l'ave-
nir de l'Eglise dépendent
arbitrairement des préjugés,
des options personnelles, des
conceptions théologiques
particulières de chacun. Ain-
si deux « prophètes » dont
l'un est convaincu que
l'Eglise est essentiellement
centrée sur le sacrifice et le
culte de Dieu, alors que
l'autre la considère avant
tout comme une communau-
té engagée au service de la
justice, et du devoir temporel
de l'humanité concevront fa-
talement de façon différente
l'avenir du sacerdoce.

La méthode est également
dangereuse dès qu 'elle ré-
pond à la conviction que
l 'Eglise est soumise aux
mêmes fatalités qui déter-
minent l 'évolution des réali-
tés humaines.

En fait , l'Eglise est liberté
dans l 'Esprit ; elle est impré-
visibilité dans la libre partici-
pation des croyants, dans
l'intensité de leur foi  et dans
la force de l'amour qui les
fait vivre. La véritable Eglise
et du présent et de l 'avenir
n 'est pas celle des technocra -
tes bornés qui raisonnent sur
la base de paramètres pu-
rement humains. Elle est
celle des saints qui puisent
leur inspiration en l 'Esprit
Saint et qui prévoient au-
delà de toutes les certitudes et
sécurités humaines, en fai-
sant f i  de toutes les prévi-
sions de la sagesse humaine.

A. Fontannaz

Jura: dans quel groupe siégera le chrétien-social
h fl frl f j PI Dnif '7 robbio. Comptant sept élus , ce grou- social , comme son é
U QU I l G l  f l U V  ¦ pe pourra en fo rmer un et aussi être que , se réclame des
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""s droit de Roland Béguelin, véritable artisan de la minutieuse organisation
¦b mouvement autonomiste qui compte une section dans chaque localité du
l«ra, Gabriel Roy entrera sous peu au Conseil national, grâce à l'accord élec-
tal conclu entre le parti socialiste et le parti chrétien-social qui , en s'épau-
«W. sont parvenus à élire P. Gassmann aux Etats et G. Roy au national. Le
fremier continuera d'être associé au groupe parlementaire socialiste sans en
"rc membre à part entière, du fait que le parti socialiste jurassien n'est pas
""Tibre du parti socialiste suisse.

Not<(|s en passant que les socia-
les jurassiens sont particulière-
"Wnt divisés sur la nécessité d'adhé-
* au parti socialiste suisse et
lu 'une frange non négligeable d'en-j eux préconisent même une adhé-
"on au parti socialiste autonome
1™. en Suisse , ne compte qu 'une
^'ion au Tessin et une... dans le

Jura bernois. Membre de cette sec-
tion et élu sur la liste d'entente
d'Unité jurassienne , l'autonomiste
Jean-Claude Crevoisier siégera pour
sa part dans un groupe que consti-
tueront les trois élus du parti du tra-
vail , les deux organisations du
POCH et les deux socialistes auto-
nomes Crevoisier et le Tessinoi s Ca-

robbio. Comptant sept élus , ce grou-
pe pourra en former un et aussi être
représenté au sein des commissions
parlementaires. Dans ces conditions ,
les députés non rattachés à un
groupe deviennent rares: il ne reste
que trois membres du parti évangé-
lique et l'écologiste vaudois André
Brélaz. Le chrétien-social indé pen-
dant Gabriel Roy a donc le choix
entre une adhésion au groupe socia-
liste, au groupe démocrate-chrétien ,
une association moins nette avec tel
ou tel groupe ou le maintien dans la
solitude et l'indépendance. Dans la
campagne, l'entrée au PDC comme
au PS a été résolument écartée. Dans
le Jura , on ne comprendrait pas da-
vantage une adhésion au groupe
extrémiste du PDT-POCH-PSA ,
d'autant plus que le parti chrétien-

social , comme son étiquette l'indi-
que, se réclame des principes chré -
tiens. C'est pourquoi subsistent en
fin de compte l'association au grou-
pe socialiste ou le maintien dans la
solitude, quitte à trouver un moyen
pour que l'autonomiste Jean-Claude
Crevoisier assure le relais entre les
commissions et son camarade auto-
nomiste Gabriel Roy. Certes, les
organes socialistes rivalisent d'em-
pressement pour attirer l'élu juras-
sien dans leur gi ron. C'est pourtant
la dernière solution qui nous parait
la meilleure et la plus exempte de
chausse-trapes. Elle peut même
être édulcorée si Gabriel Roy, se
donnant le temps de la réflexion, dé-
cide de ne s'affilier à aucun groupe ,
quitte à choisir un cap en cours de
législature. v G

ELECTIONS FEDERALES
Et maintenant...

Que vais-je faire ?
C'est probablement la question que de nombreux élus au Parle-

ment fédéral doivent se poser ces jours-ci.
Les nouveaux surtout, ceux qui pour la première fois vont siéger

sous la coupole, ceux qui pour l'instant (cela leur passera) se sentent
encore liés par les promesses lancées en cours de campagne.

Les routiniers des Chambres savent eux que le temps est le meilleur
médecin et que celui qui s'écoule entre le dépôt d'une motion et
l'élaboration éventuelle d'une loi va souvent au-delà de la durée
d'une seule législature.,

Le Conseil des Etats, tel qu 'il se présentera probablement après le
deuxième tour dans quelques cantons, ne s'éloignera guère de sa
composition antérieure traditionnelle. Il pourra ainsi remplir plei-
nement son rôle de régulateur. Sa tribune y est discrète, ce qui ne nuit
aucunement à son efficacité.

Au Conseil national, c'est différent. Les jeunes loups peuvent plus
facilement y faire entendre leur voix. Dans un premier temps tout au
moins, avant que leur groupe les ait mis à la raison. Car les partis eux
aussi sont tenus par des programmes et des mots d'ordre.

Et ils constateront aussi que leur menu parlementaire ne différera
guère de celui de leurs prédécesseurs, qu'il leur en plaise ou non.

La précédente législature n'a, en effet , pas laissé table rase. Pas
plus que celle d'avant, elle n'est pas parvenue à résoudre certains
problèmes, même essentiels comme celui des finances fédérales. Il en
va de même de la prévoyance professionnelle, qui cherche toujours
sa loi d'application alors que le principe constitutionnel a été accepté
en votation populaire en décembre 1972 déjà.

II y a aussi les serpents de mer qui reviennent périodiquement sur
le tapis, dont un seul parait avoir rendu l'âme avec l'extrême-droite,
celui de la surpopulation étrangère. Mais la conception générale des
transports, le statut de l'agriculture, la protection de l'environnement
provoqueront de nouveaux débats, tout comme la vente d'immeubles
aux étrangers, les rentes AVS et l'avortement. On n'y échappera pas
dans ces quatre prochaines années pas plus qu'au cours des précé-
dentes.

Et les initiatives qui attendent leur tour. Il y en a une série dans les
tiroirs de la chancellerie fédérale dont deux récemment déposées par
la gauche, celle sur les banques et celle sur les vacances.

La semaine des 40 heures et la retraite à la carte n 'échapperont pas
à la règle, tout comme le statut du personnel fédéral.

U serait vain d'allonger la liste des plats, dont certains peuvent
porter l'étiquette «de résistance», sur lesquels une intervention im-
populaire pourrait coûter cher dans quatre ans, lorsqu'il s'agira de
quémander une nouvelle investiture.

Que les évincés se consolent ; ce ne sont pas peut-être les plus à
plaindre, même si certaines vestes gênent parfois aux entournures. Ils
ne sont plus désormais des cibles. Leur beau ou mauvais rêve est
terminé.

L'électeur, lui aura mis aux ordures toute la paperasse que les
partis lui avaient envoyée. Les photos, elles aussi partiront en fumée,
celles des élus comme celles des recalés.

Quant aux décomptes, calculs, récapitulations et listes de vote, ils
attendront sous pli cacheté à la chancellerie l'expiration des délais
de recours, qui leur permettraient de revoir une dernière fois le doux
soleil d'automne.

Une page de l'histoire politique du pays est désormais écrite, mais
la terre tourne toujours dans le même sens.

Et la vie continue. Comme avant, pour chacun , ou presque.
FC.

L'évolution britannique sous M
A des gens de son parti com-

mençant à douter de la réalisation de
l'excellent programme présenté lors
des dernières élections victorieuses
de mai. M" Thatcher s'adressait
ainsi : « Rassurez-vous et ne soyez
pas impatients. Laissez-nous du
temps. »

Sans aucun doute, el voici que
l'on va assister durant les prochaines
semaines à la mise en train à West-
minster d' « un lourd chargement
législatif », comme dit un quotidien ,
« le plus considérable et controver-
sable depuis celui du Labour en
1945», mais cette fois telle «une ba-
taille pour la liberté ». Avec pour
buts : désengager l'Etat des affaires
et de la vie individuelle ; entreprises
de l'Etat réformées ou vendues à des
compagnies privées. De sorte que le
socialisme totalitaire risque de rece-
voir un sacré coup, le mirobolant
« Welfare State » laissant de son
côté quelques plumes.

Mais cette « bataille » ne s'effec-
tuera pas sans douleurs, et M. Angus
Maude, qui a le titre de « trésorier-
payeur » dans le gouvernement , an-
nonce sans ambages que « des
mesures politiques seront nécessai-
res pour restaurer la Grande-Bre-
tagne ». Bien que se gardant de les
définir. De fait , la route sera longue
et périlleuse pour la remontée d'un

pays atteint de léthargie et de passi-
vité sous des années de travaillisme
et de pseudo-libéralisme débilitants.
Dans une chronique du « Monday-
Club », l'auteur, T. Smith, écrivain el
ancien juge, observe ainsi que la
plus grave menace pour le Royaume
aujourd'hui, n'est pas celle de l'in-
flation , du manque d'emploi, de la
vague de violence criminelle, d'une
puissance hostile massivement ar-
mée, ni même du recul de la foi reli-

Sera-t-il enfin revu et réformé par le
nouveau gouvernement ? Rien n'est
moins sûr. Surtout avec un « modé-
ré » comme James Prior, le secrétaire
d'Etat à l'emploi, et à qui incombe
d'effectuer toute réforme efficace. A
propos de « modération », l' « Econo-
mist » faisait remarquer que le ca-
binet Thatcher était largement com-
posé de « libéraux » peu imbus de
vrai « conservatisme ». Ainsi, par ex-
emple, les mesures prises en vue de
réduire l'immigration de « co-
loureds » sont-elles jugées « négli-
geables ».

Non, certes, que M"' Thatcher ne
reste-t elle pas bien intentionnée.
Décidée à remettre sur pied une éco-
nomie ruinée sous les divers régimes
socialistes. Et , en même temps, a
rendre plus libre une nation ayant
été soumise à toutes sortes d'ukases
de type totalitaire. La fin du contrôle
des changes, qui a été imposé sous
des formes plus ou moins sévères
depuis quarante ans, est-elle ainsi fort
appréciable? Mais un doute subsiste,
nolens volens, sur deux plans. En pre-
mier lieu, l'Ulster, toujours victime
des attentats meurtriers de l'IRA.
L'arrivée l'autre jour à Belfast et
dans le plus grand secret de sir Mau-
rice Oldfield , 64 ans, comme chef de
la sécurité, ne parait pas avoir calmé
les appréhensions à cet égard
bien que sir Maurice soit un ancien
grand spécialiste de l'espionnage.
Son supérieur immédiat, le secré-
taire d'Etat pour l'Irlande du Nord

gieuse, mais la perte « d'une ferme
volonté de prendre soin de nos inté-
rêts nationaux, tant sur le plan indi-
viduel qu 'à l'échelle nationale ».

Comme pour l'illustrer, Andrew
Alexander dans le « Daily Mail » re-
marque non sans verdeur que « la
caractéristique notoire du système
britannique actuel est de payer des
gens qui désorganisent l'économie,
cas déjà unique en soi, mais surtout
du fait que cela s'est perpétué sous
une forme plus ou moins exacerbée
depuis plus de dix ans ». De sorte
que le « droit de grève » irresponsa-
ble demeure tel quel, largement ex-
ploité par les agitateurs de gauche.

La vie absente
De nombreux poètes contem-

porains expriment une vision dé-
sespérément nostalgique de la
vie. C'est comme si la vie était
sans cesse absente de la vie.

L'un d'eux formule cette nos-
talgie sous l'image mélancoli que
d'un navigateur qui passe, le
soir, face à sa vie natale où il
aperçoit les rues et les jardins fa-
miliers de sa jeunesse, où il se re-
voit enfant avide de vivre ; il
voudrait répondre à toutes les lu-
mières et à tous les souvenirs qui
le saluent , mais il se découvre ir-
résistiblement emporté au loin
par le courant qui entraîne le na-
vire.

soi-même, le contraignent à être sonnages qui s'étaient constam-
toujours ailleurs , au-delà de soi, ment étourdis en activités exté-
à la recherche éperdue d'une rieures innombrables et qui se
plénitude qui le fuit d' autant retrouven t désespérément seuls,
plus douloureusement qu 'il la intérieurement vides, à mesure
recherche avec plus de fébrilité. où ces activités les abandonnent.

L'organisation sociale accen-
tue cette absence d'existence.
Elle soumet tous les individus
aux exigences mécaniques d'une
monstreuse chaîne de montage
qui les condamne à refaire sans
cesse les mêmes gestes vides de
sens au service d'un objet final
qui leur échappe et les laisse tou-
jours plus démunis d'eux-
mêmes, aliénés.

Certains parm i les écrivains
les plus lucides - un Proust par
exemple - s'efforcent en vain de
récupérer leur propre existence
en gonflant quelque chose qui
leur permettrait de se réaliser en-
deçà de la banalité illusoire du
quotidien , le souvenir , l'écriture ,
l'art , l'espoir, l'engagement.

En réalité , l'homme ne se ré-
concilie avec sa propre vie et ne
s'identifie à elle que s'il se sait en-
gagé vers une finalité qui le réa-
lise dans son être même. Toutes
les finalités extérieures les plus
exaltantes momentanément , tou-
tes les réalisations même les plus
prestigieuses dans le domaine de
la pensée, de la science, de l'art ,
toutes les activités même les plus
généreuses au service de l'huma-
nité ne parviennent jamais à
elles seules à donner à l'individu
le sentiment d'une plénitude et
donc l'expérience d'une joie sans
partage.

U veut se réaliser soi-même ; il
aspire de tout son être à s'ac-
complir dans la vérité de ses as-
pirations personnelles et de ses
désirs ; il refuse obstinément de
se laisser priver de soi, disperser
au-delà de soi, arracher à soi par
le temps qui passe et le conduit à
la mort. Il se sait en effet but de
sa propre vie ; il se sait supérieur
au temps et appelé à remporter
la victoire sur la mort elle-même.

La pire trahison dont l'homme
puisse se rendre coupable est
dans le refus d'une finalité per-
sonnelle susceptible de réaliser
l'individu dans la plénitude de
son être ; elle est dans l'accepta-
tion pitoyable d'une existence
toujours absente car toujours
dispersée en des réalisations
extérieures qui rendent l'indi-
vidu étranger à soi-même, aliéné
de soi.

Il n 'est rien de plus attristant
que de voir vieillir certains per-
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Dans cette image, la vie dans
laquelle on ne peut pas entrer , la
vie absente n 'est pas seulement
le passé et le futur , la période ré-
volue de l'enfance et l'avenir
dont l'homme n'est aucunement
maître , elle est tout aussi bien la
vie présente elle-même parce
que privée de sens, de sign ifica-
tion et donc de plénitude. La
plupart des hommes ne vivent
jamais leur vie réelle, ils ne la
perçoivent que sous la forme
d'espérance durant leur enfance
et cette espérance, s'amenuise,
s'évanouit toujours plus doulou-
reusement à mesure où ils avan-
cent dans l'existence, prenant
plus vivement conscience et
d'eux-mêmes, de leur vérité pro-
fonde et de l'irrésistible fuite du
temps qui les entraîne vers un
ailleurs illusoire.

Pitoyable , l'homme s'ingénie à
creuser son propre néant , à se sé-
parer de sa propre existence soit
en se laissant entraîner par le
courant qui le rend toujours plus
extérieur à soi-même, soit en res-
tant immobile sur la rive à regar-
der passer la vie qui le fuit
inexorablement.

Toute la civilisation actuelle
justifie ce pessimisme des poè-
tes. Civilisation de l'activisme ,
elle réduit l'homme à une ma-
rionnette agitée de mouvements
extérieurs qui le dispersent , l'em-
pêchent d'être soi-même et avec

hatcher
Humphrey Atkins est, en effet, ac-
cusé par des unionistes de se refuser
à prendre les mesures radicales né-
cessaires pour liquider les terro-
ristes.

Puis, et surtout, la Rhodésie. Voici
déjà sept semaines que se poursui-
vent , à Lancaster House, de dou-
teuses négociations à son sujet, et
sous la houlette du très modéré Lord
Carrington. Sans autre objet, appa-
remment, qu'une « paix à tout
prix ». Avec nouvelles élections de-
vant déboucher sur une nouvelle
constitution. Et ensuite, la ruine ?
Un pays riche exportateur de pro-
duits vitaux devenu importateur
avec des chefs terroristes, Nkomo et
Mugabc, faisant main basse sur tou-
tes les terres appartenant aux
Blancs ? Lesquels sont à l'origine de
sa prospérité. En outre, comme vient
justement de le rappeler M. tan
Smith, « aussi longtemps que le gou-
vernement rhodésien fut sous l'in-
fluence de Blancs voues au style de
vie démocratique de l'Ouest, c'était
sans espoir pour l'expansionnisme
impérialiste russe ». Or, cette in-
fluence disparue, le danger est évi-
dent Mais Carrington ne semble pas
autrement s'en soucier, seulement
empressé à rencontrer les Nkomo et
Mugabe pour les enjoindre à la mo-
dération... Ainsi se poursuit à Lan-
caster House « une macabre panto-
mime », comme dit Peter Simple
dans le « Telegraph ».

Pierre Hofstetter
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I ciciis qui voulaient absolument leur
x. _—,—¦«/ char suisse.

- Mais comment expliquez-vous
, - , „. ' _ .„ _ . ., _ •-¦ votre déclaration en faveur du char

Pour le Nouvelliste et Feuille «Le traître leopardlSte» suisse, le 23 août 1974, adressée à
d'Avis du Valais, le division- f Etat  major du groupement de l 'Etat
naire Haner a bien voulu expli- _ p ourtant en 1974, losque vous major général en ces termes: «J e de-
aler les raisons de ce drame, avez été nommé au poste de chef clare que le blindé 68 AA2 se prête à
sans pour autant chercher des d'arme des troupes mécanisées et lé- l'emploi de la troupe..."
responsables «Mon but, dit-il , gères, de nombreux essais ont été ef- - Vous oubliez deux mots très im-
n'esl pas d'accuser car j

'ai déjà fectués dans le but de comparer le portants: sous conditions (unter

suffisamment versé d'huile sur char suisse et le Lé°P ard allemand. Vorbehalt). En effet , j'étais d'accordsuffisamment verse a nuue sur 
 ̂  ̂^̂ ^̂  ^

. ĝn faveur pour  ̂consfnlction du ehar suisse
le feu.»,  ̂, f a  Uopard , mais c'est le char suisse ainsi que pour toutes ses séries mais

qui a été sollicité. Cela veut-il signi- toujours à certaines conditions; no-
A nn..r.nr. 4inr .,,,., Inc M/1 /,'/,' t-tOt, C t,O tloMTIOntAccuses,
vous êtes libres !

«M. le divisionnaire Hàner, c'est
en 1961 que le Conseil fédéral adop-
ta le programme d'armement concer-
nant le char 61. En effet , un crédit de
257,5 millions de francs fut  accordé
pour l'achat de 150 chars et ceci sans
longues délibérations. C'est en outre
M. Kurt Furgler, qui, en tant que pré-
sident la commission des affaires mi-
litaires, vantait le p lus les qualités
du char 61. N'y a-t-il pas eu un peu
de légèreté, voire même des erreurs
volontaires dans ses propos ?

- Il m'est très difficile de répon-
dre à cette question, et de toute fa-
çon je ne veux accuser personne.
Mais vous savez, le problème de
toute cette évolution dramatique du
char suisse a déjà commencé en
1958 avec nos fameux prototypes. Et
nous nous sommes beaucoup trop
vile engagés dans cette affaire, sans
prévoir foules les conséquences.
Mais je le répèle je n'oserais faire
des reproches à telle ou telle person-
ne car à cette époque, si vous prenez
l'ensemble des pays qui possédaient
des chars, aucun, j'en suis certain,
ne pouvait réaliser ces différents
problèmes. Ce qui manquait alors,
c'était la possibilité de tester valable-
ment les engins.
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f ier  que les politiciens ne tiennent
pas compte des avis militaires?
- En effet, il était question en

1974 du char suisse et du Léopard
allemand. Personnellement je don-
nais, militairement parlant, ma pré-
férence au Léopard qui au point de
vue logistique était beaucoup plus
intéressant que le char suisse.

Ma position donna l'occasion à
certains «politicards», certainement
intéressés chez «Contraves» (Biihrie)
ou Altenrhein S.A. de me traiter de
«léopard iste» .

Entre autre, un certain conseiller
national Ohlcr, nous a aussi quali-
fiés en 1974 de «léopardiste» parce
qu'évidemcmiil nous avions objecti-
vement démontré les avantages du
Léopard. Et c'est ce même M.
Ohler qui se met à la tribune, main-
tenant, à quelques semaines des
élections, pour dire tout haut que le
G.D.A. (groupement de l'armement),
a travaillé scandaleusement dans
l'affaire du char suisse. Mais bien
sûr, en 1974, il parlait d'une autre
manière.

Décidément,
ils n'y comprennent rien
- Devons-nous comprendre qu 'en

matière militaire, les politiciens
manquent de compétences et d'hon-
nêteté?

Le char 68 : arme ou jouet ?

- Comment voulez-vous que des
gens qui n'ont jamais mis les pieds
dans un char comprennent quelque
chose à ces engins. Je vous cite
comme exemple ces politiciens qui
assistaient ébahis aux tests du Léo-
pard qui était muni pour la circons-
tance, de deux sortes de munitions,
la première pour tirs spéciaux et la
deuxième pour tirs normaux.

L'équipage allemand charge le
premier coup et dre à 100 mètres
dans le terrain. Immédiatement, elle
charge la deuxième munition et tou-
che le but.

Une expression d'un politicien ob-
servateur disait: «Ce char ne vaut
rien, il ne touche même pas, il tire
dans le terrain».

Evidemment, il n'avait aucune
idée. C'est pour cela qu'il y avait
cette pression constante des politi-

tamment la correction des défauts
majeurs.

Et puis il en faut pas oublier l'évo-
lution de ce char.

Le 61 n'était pas mauvais. Mais
sur le 68 on a voulu malheureuse-
ment monter le stabilisateur. Et
c'était là la première grande erreur,
car ce char, en raison de son poids,
de sa construction n'était pas en
mesure de supporter cette modifica-
tion.

1" série: 170 chars
pour 400 millions
Souveraine,
l'industrie décide
- En 1968, M. Celio a expliqué

l'importance de la construction du
char suisse en disant ceci : «Ce n 'est
pas une nécessité militaire, mais in-
dustrielle». Quelle a été votre réac-
tion?
- Sans faire de reproche à M. Ce-

lio, il esl vrai que ce char a été cons-
truit avant tout dans le but de satis-
faire l'industrie. La réussite conjonc-
turelle était plus importante que le
fait de produire une arme de haute
combativité. U est clair que l'indus-
trie a grandement besoin de I' .—-née
pour apaiser ses appétits.

- Est-ce l'industrie qui tient tous
les pouvoirs en matière militaire?

- Je n'irais pas jusque-là. Mais , à
mon avis, la GDA (groupement de
l'armement) a une Influence beau-
coup trop grande dans notre pays.
Ce que je dis ne concerne pas direc-
tement M. Grossenbacher, mais c'est
son cumul de fonction qui est une
erreur de structure. En effet , il doit
procurer du travail à ses sept ateliers
fédéraux et en même temps il esl
acquéreur des biens d'équipement
privés et étrangers. U est urgent que
cet étrange conflit de décisions soit
solutionné.

2e sene: 50 chars
pour 146,3 millions
Construire
pour dépenser?
- Cette 2" série a été décidée d'une

façon assez surprenante. En ef fet , le
9 septembre 1972, le Conseil fédéral
avait renoncé à l'achat d'un nouvel
avion de combat. (Corsair). C'est
alors que l'idée de construire une 2"
série de chars a surgi, de façon à ne
pas laisser inutilisé un crédit d 'arme-
ment. N'était-ce pas possible d'éco-
nomiser cette somme ou de la trans-
férer dans un autre département?

— Ce que vous avancez est à moi-
tié juste, car l'idée n'a pas «surgi»
mais elle s'est concrétisée. Il avait
été prévu de réaliser cette 2' série
depuis un certain temps.

Et ces crédits non utilisés ont tïna-
ment avancé la construction d'un à
deux ans. De toute façon ces crédits
ont été dépensés très correctement

3e série: 110 chars
pour 447 millions
La farce de la tourelle
- Le fait particulie r est que ce

char a été doté d'une tourelle p lus
grande afin de donner plus de
facilité de mouvements à l 'équipage.
Or, les conséquences dues au poids
supp lémentaires de cette tourelle
sont catas trophiques.

Comment expliquez-vous que per-
sonne n 'ait pu prévoir cet échec
technique?

- D me faut préciser que lorsque
le crédit a été voté par les Chambres,
la grande tourelle n'existait pas. Et
un beau jour, lors d'une séance de
travail, l'inudstrie nous dit: «Nous
avons une tourelle plus grande.»

Et c'est là que le dernier drame a
commencé.

• - Mais vous l'avez bien acceptée
cette nouvelle tourelle?

- Bien sûr, nous avons été mora-
lement obligés d'accepter. Vous ne
vous rendez pas compte des pres-
sions qui vous poussent, qui nous
obligent même à accepter.

- Avouez qu 'il est quand même
inquiétant de constater que le poids
excédentaire f ixé le 26 août 1975,
par la commission militaire du Con-
seil des Etats est de 200 kilos, alors
que le poids excédentaire réel dé-
passe les 1800 kilos.

Or, c 'est ce poids excédentaire qui
a des répercussions catastrophiques
sur toute la mobilité du char?
- Je vous le répète, comment

voulez-vous qu'une commission du
Conseil des Etats comprenne ces
problèmes. Elle dépend totalement
des techniciens. Et les techniciens lui
disent ce qu'ils veulent. Seulement,
l'industrie n'a pas compris que les
grandes difficultés ne résident non
seulement dans la construction du
char, mais surtout dans les phases
expérimentales. Actuellement, nous
nous penchons très sérieusement sur
ce problème primordial. Nous envi-
sageons soit une équipe de profes-
sionnels sur char, soit une unité ré-
servée aux essais. Mais c'est de la
musique d'avenir.

De quelques défauts :
Ça gaz...
- Le laboratoire du centre ato-

mique de Spiez estime qu 'il est im-
possible sur le char 68 d'obtenir une
étanchéité totale. Ce char n 'est-il pas
désormais inqualifié aux combats?

- Je ne crois pas, car personne ne
m'a donné la preuve que les chars
étrangers sont totalement élanches
aux gaz AC. De toute façon la plu-
part des armées combattent la tou-
relle ouverte.

Robert Haner : un homme de
courage. (Photo Hervé Valette)

Des chenilles
allemandes
pour le char suisse?
- La durée de vie des chenilles ne

dépasse guère 1500 km depuis l'ins-
tallation de la nouvelle tourelle.
C'est vous-même. M.. Hàner, qui
avez exigé à la maison suisse Alten-
rheim S.A. le développement d'une
nouvelle chenille. Or, curieusement
le GDA a commandé en Allemagne
à la maison Diehl, une nouvelle che-
nille livrable en 1980.

De ce fait, on s 'explique mal les
raisons de cette commande à l'étran-
ger, alors qu 'un des buts de la cons-
truction de ce blindé en Suisse était
de favoriser notre industrie?
- Le problème est puremnt tech-

nologique. Nous avons besoin d'une
nouvelle chenille très rapidement et
Diehl est en avance, grâce à son
expérience, sur nos industries.

Evidemment, les politiciens qui
critiquent cette décision financiè-
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rement peu importante sont sûre-
ment très intéressés dans certaines
entreprises suisses.
- Des spécialistes sont d'avis que

le char 68 n 'est pas apte à effectuer
un duel. Dès lors, la stratégie actuel-
le visant à engager les troupes méca-
nisées et légères dans une riposte est-
elle encore réaliste?
- Mais certainement Savez-vous

ce qui manque le plus à notre ar-
mée? Cest la défense antichar i
moyenne distance (1000 m). Or, b
meilleure défense antichar reste le
char. Et le blindé 68 possède IU
excellent canon, il serait regrettable
d'y renoncer. Cest plutôt le problè-
me de la doctrine qu'il faut meure
au point

4e série: 60 chars
pour 207 millions
La fin d'un échec
ou le commencement
d'une réussite?
- Est-il des lors souhaitable et né-

cessaire de lancer la construction de
la 4' série?
- Je ferai tout pour réaliser cette

4' série à condition de solutionner
certains défauts majeurs. D'autre
part, la réponse à cette question se
trouve dans ma fameuse lettre adres-
sée à mon ami le commandant de
corps Hans Senn.

Je lis : «Je pense qu'il conviendrai!
d'interrompre la production de la 4'
série du char 68 afin d'éliminer toni
d'abord les défauts affectant les
chars de ce type déjà livrés.»
...Comme vous pouvez le constater.
mon but est pleinement atteint!
- Une dernière question, M. U

divisionnaire Hàner, qui son vain-
queur de cette affaire?
- Je vous répondrai sans hésiter,

la troupe.»
Hervé Valette
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Espéranto
ou interlingua?

De retour de vacances, je lis
dans la « Tribune du lecteur» du
18 septembre 1979, l 'article de
M. Gervais Mollet qui dit pré-
férer l'interlingua à l'espéranto
et donne les raisons de son
choix. Il reproche, entre autres,
à l'espéranto l'emploi de l'ac-
cent circonfl exe qu 'il trouve
laid. Pourtant le français l 'uti-
lise largement: âge, âme, fête ,
tête, abîme, dîme, fraîche, dôme,
trône, p ôle, mûr, sûr, août , etc.
Je pense qu 'on ne saurait juger
de la valeur d'une langue uni-

quement sur son aspect visuel.
Pour une langue internatio-

nale, l 'important est le degré de
sa diffusion dans le monde. J 'ai
parcouru plusieurs pays étran-
gers et rencontré de nombreuses
personnes dont j 'ignore la lan-
gue maternelle, mais avec les-
quelles j 'ai eu des conversations
enrichissantes grâce à l 'espé-
ranto. Je doute for t  que la con-
naissance même approfondie de
l 'interlingua ait pu me rendre les
mêmes services.

Henri Vatré , Genève

LE DIVISIONNAIRE ROBERT HANER
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Une phase de montage du char 68 : soigner l'abcès a sa source.
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Voyages CFF
«Sortie choucroute»

à Berne
Tour de ville commenté en car. Nous allons pénétrer
dans les ruelles de la vieille ville. Les arcades, solide-
ment assemblées , vous vous sentirez «chez vous»

La grande cave
'"• * Dimanche 11 novembre
Connue et louée comme une des curiosités les plus po--
pulaires de la ville. La spécialité bernoise vous y attend.
Bon appétitl

Demandez le programme détaillé et... à bientôt!

Billets spéciaux pour Genève:
27* Salon des arts ménagers avec participation inter-
nationale. Jeudi 1" novembre, les week-ends 3-4 et 10-
11 novembre 1979.

36-2608

Garage du Mont-
Pèlerin SA, Vevey.
Av. G.-Guisan 52
Tél. 021/52 88 52

Mitsubishi
Break, 1600.
1978, 11 000 km.

Fr. 11 000.-.

Expertisé - Facilités.
22-16498

A vendre

grosse fraise
à neige
Aebi SF2
avec lames à neige et
cheminée de charge-
ment. Très peu utilisé
Cédée à bas prix.

Tél. 027/65 18 58
heures des repas et
le soir.

36-31910

Triumph Stag
8 cyl.
1976, cabriolet plus
H Top 4 pi., blanche,
expertisée, avec ga-
rantie.

P. Nassi
Lausanne
Tél. 021/22 37 34 ou

25 56 77.
137.010.194 mm

Avendre r* J°ur et nu't à votre service... grâce
.. à la technique d'impression la plus moderneAlfa
2000
GTV

A vendre
4 jantes Fiat
55  - 13. avec 4
pneus d'hiver. Di-
mensions du pneu:
185-70-13. Fr. 250.-.
4 jantes
Lancia
6-13. Avec 4 pneus
d'hiver 175 SR 13.
Fr. 250.-.
Tél. 027/41 55 03

hres des repas
027/41 25 04

heures des repas
36-31928

Jeune
cuisinier
3 ans d'apprentissa-
ge, devant repasser
une branche d'exa-
men au printemps 80
cherche place pour
la saison d'hiver
pour seconder pa-
tron ou chef de cui-
sine, en station Va-
lais central.
Libre dès le 15.11.79

Tél. 027/22 33 12.
36-31920

Modèle 1974.

Fr. 4200-à discuter.

Tél. 026/2 49 45.
"36-302722
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à̂ ^̂ B Ê  ̂ Notre département 

Qt&MukZ"̂ - .ass*\3ft/C /\ CARBURATION >f|J tJË& k̂

MARTIGNY g 026/2 20 06 B̂ f!̂



pour chaque pièce
de votre appartement

-':." "
;- .«>V "•.

Programme de studio
"HARMONIC " en résine
synthétique beige ,
avec bords en frêne
massif , teinté. Elé-
ments montés emballés
séparément. ^̂

1) Elément à
ti roirs.
43x35x118 cm

.-

BSJMT Ŵ \?m$  ̂ pBWBsBi f yH-'.• -¦' «M-*l WËfBÈmm

B**̂  ̂ | ,'. m\wÊ Ê̂Wm\ * - fl ¦̂L__ _̂^ _̂2__„il̂ l I

¦'¦ ' ' ' ¦ 
ll——Mi—MM^^^MM -*¦"" ' ¦'" ' ' ' - * ' ¦ 

656 03T 4fc«flfc«#fc220
190: 280: 250: 270: 190: 290

8) Elément à portes. 9) Elément à portes . 9a) Porte en verre 10) Elément à porte. 11) Elément ouvert . 13) Commode.
43x35x182 cm. 82x35x118 cm. fumé. 38,8x6x111 ,7 cm. 43x35x118 cm. 43x35x118 cm. 82x35x118 cm.

656 038 m\£±m\ '56 035 âffc.flfc iffc <"3 M a*A *»% 654 032 ,-fl ̂ | -ffc 656 033 JPJ | 656 0 3 6 4% .1% -ffe200: 200: 120: 160: 150: 300

180.- 125: 200: 
Tout nouveau à la rue de la Dixence...

FOUI L H ABI I Al Tout neuf le département meubles et tapis !

*»jf^^^^ 9̂ ^L \̂m̂ \m̂ \ m^ ŵTm KË  Icff -TÎT» k%\ VI kl* 5 b Q 1 h 15 parking gratuit
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^-"  ̂ ^̂ ^̂  ^-  ̂̂ 9W ^mr U m W p FiT*!̂  fcl IIà Ĵ I K<t.««Mt>«»--------«--W d'achats

2) Elément ouvert. 3) Elément à portes . 4) Elément biblio- 5) Elément commode. 6) Elément biblio - 7) Elément à portes
82x35x118 cm. 82x35x182 cm. thèque. 82x35x182 cm. 43x35x182 cm. thèque. 43x35x182 cm. 82x35x182 cm.

BWB«isaë@styM mt K£V«»«Mtt Rr"

675450

I Spot à tirette^| J|l
en bois. |AM a

Lampadaire .

Table Harmonie à ral l onge.»
En frêne massif. Couleu r H

chêne. 0 110 cm *
(avec rallonge 0 155 cm)

656047

I M à à  iiULl lc <̂JI" li ni " ™i «Harmonie.
656046Frêne massif.

Couleur chêne.Siège
__ rembourré.

Elément fkL t̂ ^d'angle ^^^^en velours
brun . 100%
acrylique.

t. ",;' !

- ', : ~ ' rLampa
daire

P _ _
»__ IJL-gssa Table de salon .

J^̂ pcSsjjj f̂il 
Frêne tabacco .

Jr ta Avec marqueterie
en liège.75x75 cm

653559

14) Elément à 16) Elément à portes . 18) Corps de bureau . OAÛ"tiroirs . 43x35x70 cm. 82x35x70 cm. 1 tablette , 1 porte . s£Ut7a-. , „ . . _ .  -r^^^^ .̂u *.,„. ui. /w .j/w u V.HI. . .u f i t- i. v t. , pw. o^.. ¦¦ «•'S' Si SJP «UJfJJ r-T Xmonf on 66,5IS
656 027 656 029 JBA B 656 045 

^
fl H A «  ̂ ^̂  Liemeni en ^g^SJJB

jO* UUa IJUI Table de salon. Frêne tabacco. 100% acrylique. 10 mW
" 19) Corps de bureau. Avec marqueterie en liège.

15) Elément TV + 17) Plateau de bureau. 3 tiroirs. 60x125 cm. fÉJitradio. 82x35x70 cm. 155x66x3 ,1 cm. 44x60 ,5x71 cm. 2H5 *
656 030 mm^^^ A 656 044 .-fl 4fe |W C 656 046 aflk flm, «S% flfli 9* 0̂¦

Porte-Neuve 10

685:
E75200 149 295:

Magasin spécialisé
en toutes confections
florales

délivre
des (leurs dans
le monde entier

SION
Tél. 22 03 10
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PRÊT A-PORTER

Misez sur Moix

Vw£°UR M<2J/v

SION
L Bât. La Croisée j

Mise en soumission
de I exploittion de la patinoire

de Crans pour la saison
d'hiver 1979-1980

Le comité de gestion des installations
sportives de Crans met en soumission
l'exploitation de la patinoire de Crans
(ring naturel et artificiel) pour la
saison 1979-1980.

Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à M. G. Bagnoud, à
Crans, tél. 027/41 68 31.
Les offres sont à faire parvenir par
écrit à: M. Marcel Praplan, président
du comité de gestion, Icogne. pour le
7 novembre 1979 au plus tard.

Spécial 4 x 4
Scout II GDL
V8, automatique, 1979, 5000 km
Fr. 29 000- ./. Fr. 5000- subvention
fédérale.
Scout II GDL Traveler
V8 automatique, 1979, Fr. 31 000 -
./. Fr. 5000-subvention fédérale.
Voiture d'exposition.
Scout II GDL
V8 automatique, 1978, 55 000 km
Fr. 19 000-
Scout II
4 cylindres, 3,2 It, 1976, Fr. 15 000.-
Scout II Terra
3.2 It, 1977.
Plck-Up
13 000 km, Fr. 15 000 -
Jeep CJ5
1961, expertisée, Fr. 7800-
Jeep Overland
mécanique, 16 000 km, Fr. 7500.-.

Agence internationale
J.-P. Décaillet
Av. de la Praille 40, 1227 Carouge
Tél. 022/43 86 11, 022/43 27 84 privé

DECOUVREZ
LA NOUVELLE
TALBQT 1510.

_ . '''̂  
mj ^ ^m m t m A n m i

^̂ ¦M EEIUM] HH

Chez votre concessionnaire TALBOT

I à T ~i ° i r • i =~J BP

Tél. 027/2201 31

TALBOL



RCB et investissements immatériels
Suite de la première page

aujourd'hui, dans la plupart des
pays industrialisés , des propor-
tions élevées de l'activité écono-
mique globale.

C'est d'ailleurs cet énorme
chiffre d'affaires de l'Etat - qui
n'a cessé de croître sous la pres-
sion des exigences populaires -
qui lui permet d'assumer, plus
ou moins efficacement selon les
pays et selon les conjonctures, le
rôle de régulateur de l'économie
que l'évolution lui a assigné.

Quant à la seconde raison,
elle tient tout simplement dans
l'aménagement des impôts qui
doivent couvrir l'essentiel de ces
dépenses.

L'analyse des comptes pu-
blics, à tous les niveaux - com-
mune, canton, Confédération,
pour nous, Suisses - revêt donc
une importance considérable.

Pour les élus, certes.
Mais également pour nombre

de citoyens qui voient justement
dans la démocratie une réalité
vivante.

C'est dire, du même coup,
l'importance considérable que
revêtent les techniques capables
d'accroître la clarté de ces
comptes, d'en affiner la présen-
tation et d'en faciliter la lecture
et l'intelligence.

Dans cette perspective, il est
intéressant de citer deux exem-
ples de cet effort de clarification
si conforme à l'intérêt général.

Le premier réside dans l'intro-
duction d'un système directe-
ment inspiré par la pensée du
prix Nobel d'économie 1978 :
c'est le PPBS des Anglo-Saxons

ou le RCB des francophones,
deux sigles recouvrant la même
chose et signifiant , le premier :
planning, programming, budge-
ting system, et le second : ratio-
nalisation des choix budgétaires.

L'objectif est hautement dési-
rable : il s'agit, comme l'indique
la traduction française, de ra-
tionaliser les choix budgétaires
et de réduire au maximum le
coût de leur mise en œuvre. Il
s'agit, en d'autres termes, de se
rapprocher autant qu 'il est pos-
sible en matière publique des
comportements qui se sont ré-
vélés si efficaces dans le secteur
privé.

Rappelons à cet égard qu 'aux
Etats-Unis, le champion de cette
stratégie a été l'ex-PDG de la
General Motors, devenu le
grand patron des finances amé-
ricaines, Robert MacNamara .

Il faut malheureusement re-
connaître qu 'en dépit de sa va-
leur certaine, ce système n'a pas
rencontré le succès escompté,
probablement pour les mêmes
raisons que celles qui s'opposent
au remplacement de l'impôt di-
rect par un impôt différencié à
la dépense : l'énorme poids de
ce qui existe et l'incroyable ré-
sistance des routines de toutes
sortes.

Et le deuxième de ces efforts
de clarification tient dans la no-
tion d'investissements immaté-
riels que j' ai eu l'honneur de
créer et d'introduire de toute
pièce dans la comptabilité de la
ville de Monthey, il y a quelque
quinze ans déjà, et que la doctri-
ne française a consacrée voici
deux ou trois ans.

Voici en deux mots de quoi il
s'agit: lorsqu'on lit des comp-
tes publics, l'on distingue grosso
modo deux grands types de dé-
penses.

Les dépenses de fonctionne-
ment (salaires des fonctionnai-
res, frais généraux divers, etc.)
et les dépenses d'investisse-
ments (bâtiments, équipements
durables, etc.).

Tout l'effort des responsables
doit tendre à réduire les premiè-
res, considérées, alors même
qu 'elles sont indispensables,
comme des sortes de branches
gourmandes, au profit des se-
condes, considérées, elles, com-
me créatrices au sens large,
sinon productives au sens éco-
nomique du mot.

Or, il existe un troisième type
de dépenses qui , sans avoir de
contrepartie matérielle n'en sont
pas moins extrêmement utiles à
la collectivité en ce qu 'elles re-
présentent de véritables investis-
sements ayant leur consécration ,
non plus dans des objets ou des
choses, mais dans l'épanouisse-
ment des citoyens eux-mêmes :
ce sont notamment les dépenses
engagées à des fins culturelles
ou sociales (jeunesse, troisième
âge, etc.).

Ce sont elles, précisément,
que l'on devrait regrouper dans
l'ensemble des comptabilités
publiques sous la rubrique des
«Investissements immatériels»
de manière à pouvoir en mesu-
rer l'importance et l'évolution.

La joie de croire
SÛR ET SÉCURISANT
Suite de la page 2

Ce qui frappe dans la lecture
de l 'Exhortation du pape sur la
catéchèse, c'est la force qui en
émane, la force d'un chef. Jean
Paul II est sûr de son autorité et
il .sécurise ses lecteurs.

Aux prêtres :
« Je vous supplie... »

« Tous les croyants , petits et
grands, ont droit à la catéchèse -
écrit le pape - et tous les pas-
teurs ont le devoir d'y pourvoir.
Aux chefs civils , je demanderai
toujours de respecter la liberté
de l' enseignement catéchétique ;
vous, ministres de Jésus-Christ ,
je vous supplie de toutes mes
forces. Ne permettez pas que
par un certain défaut de zèle ou
par suite de quelques malencon-.
treuses idées préconçues, vos fi-
dèles restent sans catéchèse.»
(N . 64).

« On peut parler de droit :
d'un point de vue théologique,
tout baptisé , du fait même de
son baptême, possède le droit de
recevoir de l'Eglise un enseigne-
ment et une formation qui lui
permettent d'accéder à une véri-
table vie chrétienne. » (N. 14).

« Je vous supplie de toutes
mes forces », écrit le pape en
s'adressant aux prêtres qui se-
raient tentés de négliger la caté-
chèse.

Aux jeunes :
« Je vous adjure...»

« Je vous adjure », dit-il ensui-
te en parlant aux jeunes, qu 'un
engagement trop exclusif pour-
rait porter à négliger leur forma-
tion doctrinale.

« Les groupes de base, de
Prière, de réflexion chrétienne ,
etc , suscitent beaucoup d'espoir
dans l'Eglise pour demain. Mais ,
?u nom de Jésus , j'adjure les
jeunes qui les constituent , leurs
rcsponsables, les prêtres qui y
consAent le meilleur de leur
ministère : ne permettez à aucun
Prix que ces groupes, occasion
Privi légiées de rencontres , riches
* tant de valeurs, d'amitié et de
solidarité entre les jeunes , de
l°Ie et d'enthousiasme, de réfle-

xion sur les faits et sur les cho-
ses, manquent d'une étude sé-
rieuse à la doctrine chrétienne. Ils
risqueraient alors - le danger ne
s'est, hélas, que trop vérifié - de
décevoir leurs adhérents et de
décevoir l'Eglise elle-même.»
(N. 47).

La multiplication des ouvra -
ges de catéchèse est un des phé-
nomènes caractéristiques de cet-
te époque post-conciliaire. Tous
sont-ils également recommanda-
blés ? « Beaucoup d'oeuvres
réussies ont vu le jour et elles
constituent une vraie richesse au
service de l'enseignement caté-

« Pour être efficace, la caté-
chèse doit être permanente et el-
le serait bien vaine si elle s'arrê-
tait juste au seuil de l'âge mûr,
puisque, sous une autre forme,
assurément, elle se révèle non
moins nécessaire aux adultes .»
(N. 43).

Parmi les adultes, qui ont par-
ticulièrement besoin d'une caté-
chèse, Jean Paul II mentionne
quelques catégories : « Les
hommes qui ont reçu dans leur
enfance une catéchèse corres-
pondant à cet âge, mais qui se
sont ensuite éloignés de la prati-
que religieuse et se retrouvent à
l'âge mûr avec des connaissan-
ces religieuses plutôt infantiles ;
les fidèles qui se ressentent
d'une catéchèse précoce mal
conduite ou mal assimilée ; les
catholiques qui , même s'ils sont
nés en pays chrétien , voire dans
un cadre sociologiquement
chrétien, n 'ont jamais été édu-
qués dans leur foi et sont com-
me adultes de vrais catéchumè-
nes.» (M. 44).

« Les adultes de tous âges et
même les personnes âgées sont
donc destinataires de la catéchè-
se, autant que les enfants , les
adolescents et les jeunes. »

Les jeunes mamans se senti-
_ront encouragées par les réfle-
xions de Jean Paul II sur l'initia-
tion religieuse des tout petits.
« De très courtes prières que
l'enfant apprendra à balbutier
seront le début d'un dialogue af-
fectueux avec ce Dieu , dont il
commencera à écouter ensuite
la parole. Je ne saurais trop in-
sister auprès des parents chré-
tiens sur cette initiation préco-
ce... C'est une œuvre capitale,
qui demande un grand amour et
un profond respect de l'enfant ,
lequel a droit à une présentation
simple et vraie de la foi chré-
tienne. » (N. 56).

D'autres messages de l'Exhor-
tation de Jean Paul II sur la ca-
téchèse mériteraient d'être cités.
Les quelques échantillons pré-
sentés ici amèneront peut-être
des lecteurs à lire le texte inté-
gral de ce document si dense et
si tonifiant. Ne l' oublions pas, il
est adressé non seulement aux
évêques et aux prêtres, mais
aussi aux fidèles.

chétique..., mais il faut égale-
ment reconnaître avec honnêteté
et humilité... l'existence d'essais
et de publications équivoques et
dommageables aux jeunes et à
la vie de l'Eglise. II arrive assez
souvent que, dans le souci de
trouver le meilleur langage ou
d'être à la mode... certains ou-
vrages de catéchèse désorientent
les jeunes et même les adultes ,
soit par l'omission, consciente
ou inconsciente, d'éléments es-
sentiels à la foi de l'Eglise, soit
par l'importance excessive don-
née à certains thèmes au détri-
ment des autres, soit , surtout ,
par une vision globale assez
horizontaliste , non conforme à
l'enseignement du magistère de
l'Eglise.» (Même si le pape ne
cite aucun nom, on ne peut
s'empêcher ici de songer, par
exemple, au catéchisme hollan-
dais , tristement fameux , ou à tel
catéchisme français, qui esca-
mote des vérités révélées, sup-
posées inacceptables pour
l'homme moderne...)

Aux parents chrétiens :
« Je ne saurais trop
insister...»

Les bons manuels ne suffisent
toutefois pas. Encore faut-il que
la catéchèse s'étende prati que-
ment à tous les âges, de la petite
enfance jusqu 'à la vieillesse.

LA SUCCESSION
DE M. GNAEGI...
Tout est déjoué?
Suite de la première page

nal de Genève du lundi 30 juillet
1979...

Et j'en arrive plus précisé-
ment à la succession de M. Ru-
dolf Gnaegi...

M. Fritz Hofmann, conseiller
national et président du parti,
déclarait à la veiUe de l'été : «Il
n'y a, au sein de l'UDC, préémi-
nence d'aucun parti cantonal.

L'importance de l'implantation
du parti dans certains cantons
est certes appelée à jouer un rôle
dans la désignation du candidat,
ceci conformément au principe
de la proportionnelle mais,
avant toute chose, c'est la per-
sonnalité du candidat qui sera
déterminante, non pas sa pro-
venance de tel ou tel canton.
L'UDC bernoise ne s'estime
toutefois pas battue d'avance et
il est vraisemblable qu'elle pré-
sentera son propre candidat :
elle déplorera certes la perte de
son fauteuil au Conseil fédéral
au cas où cela devrait se pré-
senter, mais apportera tout son
soutien au candidat finalement
désigné» (cf. le Journal de Ge-
nève déjà cité).

'«C'est la personnalité du can-
didat qui sera déterminante, non
pas sa provenance...»

Evidemment! évidemment!...
mais le hasard et l'issue du scru-
tin du 21 octobre paraît favo-
riser soudainement une person-
nalité bernoise.

J usqu'au 21 octobre dernier,
M. Léon Schlumpf, du canton
des Grisons, semblait le can-
didat le mieux placé pour rem-
placer M. Rudolf Gnaegi. De-
puis ce dimanche électoral, M.
Werner Martignoni, du canton
de Berne, bénéficie d'un indé-
niable avantage... qui n'était pas
forcément prévisible. A l'occa-
sion des élections du 21 octobre,
l'UDC a marqué un léger recul
dans le canton des Grisons, pen-
dant qu'elle enregistrait une ap-
préciable avance dans le canton
de Berne (privé du nouveau can-
ton du Jura). Est-ce un élément
ou un argument suffisant pour
préférer M. Martignoni à M.
Schlumpf «conformément au
principe de la proportionelle»?...
Je l'ignore, sauf qu'il pourrait
surgir un troisième personnage
qui mettrait en total désaccord
tous les pronostics et tous les
calculs. D'autant que les Cham-
bres fédérales se sont volontiers
habituées à choisir l'élu... hors
des candidatures officielles des
partis.

Et, là-dessus, au 5 décembre
prochain...

Roger Germanier

Les relais TV de Bovernier
et de Blatten: ça marche!
BERNE/SION. - Les PTT trois programmes nationaux
mettront en service officiel- suisses.
lement, demain mercredi 31
octobre, neuf réémetteurs de
télévision.

Les nouvelles installations
de Bovernier ont déjà fonc-
tionné pendant le Comptoir
de Martigny. Il s 'agit mainte-
nant d'une mise en explo ita-
tion définitive , avec les ca-
naux 58, 61 et 64 pour la
couverture de la localité elle-
même, de Chemin, des Volet-
tes et du Borgeaud, avec les

Les relais de Blatten (ca-
naux 5, 8 et 11) desserviront
Blatten et Eisten.

Enfin au Tessin, plus pré-
cisément à Arzo, les réémet-
teurs arroseront la localité
elle-même, Meride et Tre-
mona, avec les canaux 37, 48
et 53.

Il est clair que toutes les
localités et régions qui sor-
tent de leur isolement grâce à
ces nouvelles installations
apprécient l'effort des PTT.

Huit morts sur les routes
en quatre jours

Le commandant de la police
lance un appel à la prudence

« L'hécatombe, enregistrée
sur les routes valaisannes
pendant la semaine écoulée,
nous empêche d'atteindre le
but que nous nous étions futé
pour l'année 1979, soit une
diminution du nombre des
accidents graves de la circu-
lation.

» Durant les quatre der-
niers jours, nos agents ont
procédé aux constats de cinq
accidents mortels, à la suite
desquels nous devons déplo-
rer le décès de huit person-
nes :
- un conducteur et deux

passagers tués suite à
l'inobservation d'un signal
« cédez le passage » ;

- un cyclomotoriste tué pour
n'avoir pas respecté les rè-
gles de la priorité ;

- un conducteur tué par
suite de circulation à gau-
che : ,

- deux conducteurs tues,
suite à une perte de maî-
trise et chute du véhicule
hors de la chaussée ;

- un piéton tué de nuit, sur
une route à grand trafic.
» Huit morts sur le réseau

routier valaisan en quatre
jours, c'est trop, beaucoup
trop. De plus, ce triste bilan
ne fait pas état des nom-
breux blessés grièvement.

» La police déploie une ac-
tivité intense, mais elle reste
inefficace sans la collabora-
tion et la compréhension de
tous les automobilistes. Usa-
gers motorisés, soyez raison-
nables, observez les règles
élémentaires de la circula-
tion et de la signalisation
routière. Ainsi, nos routes ne
seront plus le théâtre de scè-
nes sanglantes et les usagers
retrouveront la sécurité at-
tendue.»

Refus par un agent
de transporter un blessé
Le commandant de
communique :

« La Tribune de Lausanne,
dans son édition du 20 octobre
1979, et sous la plume de M. J.
Bonnard, s'est fait l'écho de ra-
contars en déclarant qu'un agent
de la police cantonale valaisanne
avait refusé de transporter un
blessé dans la voiture de police,
parce que celui-ci saignait abon-
damment et que cela salissait le
véhicule. Le même article stipu-
lait que la voiture en question ne
disposait même pas d'une trous-
se de premiers secours. Le jour-
nal lilick, quant à lui , reprenant
en partie cet article, accusait car-
rément l'agent d'abandon de
blessé.
. » Ces accusations ayant été
portées à la connaissance du
chef du Département de justice
et police et du commandant de
la police cantonale, une enquête
a été ouverte et tous les témoins
cités ont été entendus. Il ressort
des déclarations que la version
des faits telle que relatée dans la
presse est fausse. L'agent s'est

la police cantonale

refusé à transporter le blessé
dans cet état pour éviter une hé-
morragie. Il exigea qu 'au préala-
ble un garrot soit posé et que les
membres blessés soient pansés
provisoirement. Ceci du reste a
été fait par l'un des témoins de la
scène et l'agent concerné. Il est
très probable que si l'agent
n'avait pas exigé les premiers
soins d'abord et le transport en-
suite, le blessé ne serait plus en
vie. Quan t au matériel pour pre-
miers secours, l'enquête a révélé
que chaque voiture de la gendar-
merie valaisanne dispose d'une
telle trousse.

» Une fois de plus , nous de-
vons constater qu 'une certaine
presse à sensation relate des faits
inexacts , bafoue sans scrupules
l'honneur des gens. Les policiers
sont aussi des êtres humains.
Alors, que la véri té serait si sim-
ple à écrire si les journalistes
prenaient la peine de remonter à
ia source et d'écouter les deux
sons de cloches. » E. Schmid

(Voir NF du 22 octobre.)

MONT CATOGNE
Un acte de vandalisme
fait la preuve du crétinisme

SEMBRANCHER. - Hier matin, aux environs de 8 heures, un
acte de vandalisme pour le moins crétin et gratuit, devait être
commis au-dessus de Sembrancher, plus précisément au Mont-
Catogne, sur la propriété de M"" Armande Michaud. Cette
dernière élève, depuis longtemps déjà, des lévriers afghans qui
de très bonne heure chaque matin, ont l'habitude de se
dégourdir les pattes en gambadant autour du chalet. Les pro-
priétaires dormaient encore hier lorsque trois détonations
devaient retentir, les réveillant brusquement. Après être sortis
précipitamment, ils ne purent que constater la mort de trois
petits chiots étendus sur l'herbe, pitoyablement.

Interrogée, M"" Michaud devait nous déclarer ignorer tota-
lement quel pouvait être l'auteur d'un acte aussi déplorable.
Le chalet, très isolé, n'a pour accès qu'une seule route et hier
matin aucun bruit de moteur n'a été entendu. M"" Michaud,
dont le seul revenu provient de cet élevage, est très affectée
par cet acte ; elle craint, ce qui est parfaitement envisageable,
que l'auteur quelque peu déséquilibré sans doute, ne récidive.
Un coup de feu pourrait, le cas échéant, atteindre « malen-
contreusement » une autre cible...

Toujours est-il que plainte a été déposée et que l'espoir
subsiste de voir cette triste et lamentable affaire trouver son
épilogue...

Contrôles du TCS

Nous vous rappelons que des
contrôles techniques des véhicu-
les à moteur sont prévus, en col-
laboration avec la section valai-
sanne du TCS, à Brigue-Glis, au
garage Hunter , à Glis , entre le
31 octobre et le 2 novembre
1979, de 13 à 22 heures.

• MADRID. - Une grève générale
de 24 heures, organisée par l'Union
générale des travailleurs (UGT) et
les commissions ouvrières pour pro-
tester contre l'assassinat d'un mili-
tant socialiste par l'ETA militaire, a
pratiquement paralysé le Pays bas-
que hier.
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- Aménagements au gré du preneur.w
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- Prise de possession immédiate.
Renseignements et visite auprès des copropriétaires
M. Raymond Nellen Sion, tél. 027/22 20 50
M. Arthur Revaz Sion, tél. 027/22 84 41
M. André Couturier Sion, tél. 027/22 82 37
M. René Comina Sion, tél. 027/22 42 01
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Nouvelliste
et Feuille tIAvis du Valais

Ickx, champion CANAM
Jacky Ickx a remporté à Riverside (Californie) la dernière épreuve

comptant pour le championnat Canam et, grâce à cette épreuve
victorieuse, le titre 1979.

Avant cette ultime compétition , Ickx ne devançait que d'un point
l'Américain Elliot Forbes-Robinson. Mais le Belge profita des sorties
de route de l'Australien Alan Jones d'abord, du Finlandais Keke
Rossberg ensuite pour s'adjuger la victoire et le championnat à
Riverside.

« Le titre m'importait p lus que la course », a déclaré le pilote belge
après sa victoire. «Mais gagner ici et remporter le championnat me
conviennent parfaitement ».

En fait, Ickx fit une course très sage. Installé en 5' position durant
les premiers tours, U remonta à la deuxième place derrière Rossberg,
profita d'une erreur du Finlandais pour prendre le commandement
puis résista aux attaques incisives de Bobby Ralial.

Jacky Ickx, qui avait annoncé, avant le Grand Prix des Etats-Unis
de formule 1, qu'il abandonnerait la compétition à la fin de la présente
saison, n'a pas démenti cependant qu'il puisse courir encore les
«24 Heures du Mans», si un «volant» intéressant se présentait. Le
classement :

1. Jacky Ickx (Be), Chapparal Chevy, les 50 tours en 1 h. 03'47"29
(192,721 km/h), nouveau record. Ancien record 188,033 km/h par
Patrick Tambay ; 2. Bobby Rahal (EU), Prophet Chevrolet , à l'04" ;
3. Elliot Forbes-Robinson (EU), Spider Chevrolet ; 4. Jack Brabham
(Aus), Hogan Chevrolet ; 5. John Gunn (EU), Chevrolet.

Iv^Bi^LLiJÉJÊft [Êfcj£ÉiJ I f>M I Ôm\

Victoire de Sheene

19'34"8 ; 3. Georg Wood (GB), Yamaha , 19'36"2.

Les Valaisans au tournoi international de Vevey

Le Britannique Barry Sheene a remporté la course internationale
des 750 cm3. disputée sur le circuit de Brands-Hatch.

Sheene, qui a ainsi terminé sa saison par une confortable victoire en
dépit de l'excellent départ pris par son compatriote Dave Potter, a
annoncé après la course qu 'il venait de disputer sa dernière épreuve au
guidon d'une Suzuki officielle.

Avec cette marque, il a gagné deux titres de champion du monde et
obtenu une place de troisième, cette année. Sheene a indiqué, ensuite,
qu 'il courrait la saison prochaine pour Yamaha. Le classement :
1. Barry Sheene (GB), Suzuki , 19'28"8 ; 2. Dave Potter (GB), Yamaha ,

Ce dernier week-end, le Riviera-Lutte-Vevey organisait la septième édition
de son traditionnel tournoi international de lutte libre réservé aux catégories
juniors et écoliers. Cette compétition, disputée dans la vaste halle des Galeries
du rivage, a obtenu un brillant succès avec la participation de plus de deux
cents concurrents en provenance de 25 clubs, soit 11 de France et l'élite
romande, représentée par Martigny, Conthey, Ularsaz, Savièse, Neuchâtel ,
Valeyres et Vevey. Nous ne pouvons guère nous étendre sur les résultats par le
détail, mais la plupart des combats furent d'une excellente qualité et les
lutteurs valaisans ont confirmé leur excellente forme. Voici les principaux
résultats :

Calégorie 34 kg: 1. Phili ppe Chazeix ,
ASM . Puis : 9. Christophe Carruzzo .
Conlhey. - 38 kg : 1. Alain Berger,
ASM : 2. Silvio Setzu . Domdidier ; 3.
Régis Clevaz , Conlhey. - 42 kg : I.
Christophe Capclta . Lezoux. Puis : 4.
Laurent Ribordy. Martigny ; 7. Chris-
tian Erismann. Ularsaz ; 9. Alexis Rey-
nard. Savièse. - 46 kg : 1. Max Tudes-
co, Besançon. Puis : 8. Pascal Sarra -
sin. Ularsaz . - 50 kg : 1. Serge Mas,
ASM . Puis : 8. (. -Claude Rey. Marti gny.
K kg : Rolf Speriesen, Grenchen.
Puis: 10. Alexis Pillet . Marti gny. - 60 kg
I Didier Abitzmille , Lyon. Puis : 8. Yvo

Stenevato , Ularsaz ; 9. P.-Didier Jollien
Marti gny. - 68 kg : 1. Michel Guyard
Lezoux. Puis : 5. Philippe Erismann, Il
larsaz ; 6. (. -Pierre Amelin , Sully ; 7. |.
Bernard Vouilloz , Martigny.

Juniors . - 57 kg:  1. Edy Sperisen
Grenchen ; 2. C.-Alain Putallaz , Marti
gny. - 62 kg: 1. Urs Bronimann
Langasse ; 2. Stéphane Hernach . Mar
ti gny ; 5. Christian Rouiller . Mart igny
8. Bernard Volken , Marti gny. - 74 kg
1. Michel Brosse, Sull y. Puis : 5. J.
Marc Bader, Saxon : 8. Pierre Mounir
Savièse.

Alain Rech, champion suisse de billard

*f d"o valaisan et vainqueur de ces
"""npionnats suisses de billard, de
&<xhe à droite : Travag lini (T) et

De l'or pour Sion , de l'argent
pour Martigny, du bronze pour
Ascona, tel est le verdict de la
finale suisse libre IV.

Le club de la capitale valai-
sanne (CSAB) était l'organisa-
teur.

Ce fut une finale à grand sus-
pense, car le titre se jouait après
le quatrième tour entre deux
Valaisans, J.-Jacques Travaglini
et Alain Rech.

11 fallut attendre le huitième et
dernier tour pour que la déci-
sion tombe, car l'affrontement
direct des deux Valaisans tourna
à l'avantage de Travaglini. Le
Sédunois se devait de battre le
Veveysan Sorgues au dernier
tour. Pour un match , ce fut  un
match. A. Rech , après douze
reprises, était mené de 24 points.
La 13' reprise fut  la bienvenue
puisqu 'il réussit une série de
61 points et finit son match , à la
14' reprise, avec une série de
29 points.

Classement final : 1. Alain
Rech, Sion , 5 matches / 8 pts /

moyenne générale 5,93 / série 61
2. Jean-Jacques Travaglini , Mar-
tigny, 5/8/5,19/53 ; 3. Jan Ni-
tran , Ascona, 5/6/3,87/21 ; 4.
Gérard Bernard , Marti gny, 5/4/
3,47/31 ; 5. Jean-Noël Sorgues,
Vevey, 5/2/4 ,04/29 ; 6. Joël
Roth , Bienne, 5/2/2,80/24.

La meilleure moyenne géné-
rale (5,93), moyenne particulière
(12,00), et série (61 points) sont
à l'actif du champion de Suisse
Alain Rech. La moyenne du
tournoi est de 4,11. m

Belle soirée
au stade
Saint-Germain

Doublé suisse
Le Genevois Gilles Blaser et le

Bâlois Fritz Saladin ont obtenu un
doublé helvétique dans une épreuve
internationale disputée sur 20 km à
Strasbourg. En dépit d'une chute
collective, les deux coureurs suisses
ont réussi à distancer tous leurs ad-
versaires.

CLASSEMENT : 1. Gilles Blaser
(Genève) 50'22" ; 2. Fritz Saladin
(Bâle) à 20" ; 3. Alex Girardin (Fr) à
25" ; 4. Régis Clerc (Fr) m.t. ; puis :
9. François Terrapon (S) à 2'10".

COUPE D'EUROPE
Résultats du 1er tour

Levski Spartak Sofia - Ferencva-
ros Budapest 6-3 (5-2, 1-1) ; HC Bol-
zano - Klagenfurt 11-0 (5-7 , 6-2) ; W m̂f !F +1̂ FTff mm9mmmm\Dynamo Berlin-Est - 1KV Vojens Ey3MJkSl£jtJLîZi3JJ
(Dan) 23-4 (9-0, 14-2) ; HC Chamo- ^̂
nix - CV Bilbao 20-4 (12-4, 8-0). Les .
rencontres du 2* tour : Levski Spar- Défaite UCS USA
tak Sofia - Olimpia Ljubljana ; HC
Bolzano Cologne ; Chamonix 

^ 
Vainqueurs contre la Hongrie,Feenstra Flyers Heerenveen ; CP . _ . , ,, . . .. .. c ¦

Berne - Dynamo Berlin-Est. 'f Etats-Unis ont du cette fois
s avouer vaincus , a Dublin, face

f jEmmÊÊm
Les tournois à l'étranger
• OLDSMAR (Floride). - Doté de
100 000 dollars. - Simple dames, fi-
nale : Evonne Goolagong - Cawley
(Aus) bat Virginia Wade (GB) 6-0,
6-3.
• GUADALAJARA (Mexique). -
Simple messieurs, finale : Paul Mc-
Namee (Aus) bat Rick Fagel (EU)
6-4, 6-4. Double : Paul McNamee -
Fred McNnair (Aus-EU) battent
Tony Giammalva - Andy Kohlberg
(EU) 6-2, 4-6, 6-3.
• LA COUPE DAVIS 1980. - A
Brantford : Canada - Mexi que, 1-4 ;
A Caracas : Venezuela - Colombie
4-1. A Montevideo : Uruguay - Chili
1-4.
• GUNTHARDT PASSE LE 1"
TOUR. - Bien remis de sa défaite
lors du tournoi de Vienne face au
Sud-Africain l' rcw MacMillan, le
Suisse Heinz Giinthardl a passé le
cap du premier tour du championnat
d'Europe en salle, à Cologne, en pre-
nant le meilleur sur le Néo-Zélan-
dais Onny Parun, 6-2, 6-2.

Marc Hodler , président de la FIS (Fédération in- te à Lake Placid sur neige artificielle. Le Japon et
ternationale de ski), a formulé par écrit une de- la Scandinavie organiseront des compétitions mas-
mande aux instances de l'Etat de New York , culines toutes les années impaires. L'Europe de
exigeant des garanties pour l'intervention des héli- l'Est avec la Pologne et la Tchécoslovaquie rece-
coptères lors des Jeux olympiques de Lake Placid, vront le cirque blanc tous les quatre ans (1982 et
afin d'assurer un service de secours optimal. Les 1986) et la Yougoslavie / Krajska Gora tous les
autorités concernées s'étaient jusqu'à ce jour re- deux ans (1982, 1984 et 1986). De plus, Sarajevo
fusé à cette clause, stipulant qu'aucune fédération pourra organiser une compétition supplémentaire
sportive n'avait encore dû remplir cette exigence en 1983, sur la piste des futurs Jeux olympiques,
vis-à-vis d'un quelconque organisateur. couplée avec les épreuves bulgares.

Il est vrai, que jusqu'à présent, pareille nécessité Dans le calendrier féminin du prochain hiver,
ne s'était pas révélée indispensable. L'emploi Cervinia sera certainement remplacé par La Thui-
d'engins motorisés servant au transport des blés- Je, mais qui, pour l'instant, ne jouit pas encore
ses, était considéré partout comme l'évidence d'une piste homologuée de slalom.
même. En raison de la protection de la nature dans „ .', . , 
les environs immédiats de Lake Placid, tout trafic . Schladming. qui avait évince Morzine lors des
aérien est quasiment défendu. dernières votations, a fait valoir son droit d'orga-

S( la direction du Grison Reto Melcher - ™ser une ^pétition Sf
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également délégué de la FIS aux Jeux olympiques championnats du monde. De c* fait l'Autriche or-

- le comité alpin de la FIS s'est déclaré dans l'im- ^anisera trois descentes en l'espace; de trois sema-
possibilité de faire disputer les compétitions alpi- nes .au cours .de 
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nés, s'il n'était pas en possession des garanties rende™s de la coupe du monde sur territoire

nécessaires suisse, dans deux ans, seront : Saint-Montz (des-
cente le 21 décembre), Ebnat Kappel (slalom géant

, . j  le 4 janvier), Wengen (descente - slalom les 24 et
Le futur en point de mire 25 janvier) et Adelboden (slalom géant le 26 jan-

vier), pour ce qui concerne la compétition mascu-
Par la même occasion, le comité de la coupe du Une, ainsi que les stations non encore désignées

inonde, qui siégeait à Bâle, a tracé les grandes li- quj recevront les dames pour les trois disciplines
gnes du calendrier des prochaines années. L'hiver du 19 au 22 janvier et un slalom géant le 1" fé-
1982 débutera vraisemblablement par une descen- vrier.

à l'Irlande par 2-3. La formation
des Etats-Unis ouvrait la mar-
que à la 12'' minute par Diber-
nardo, puis accentuait son avan-
ce par Villa à la 63L . Mais l'Irlan-
de marquait à trois reprises en-
tre la 65e et la 68'' minute.

Irlande - Etats-Unis 3-2 (0-1).
Buts : 12' Dibernardo 0-1 ; 63e

Villa 0-2 ; 65e Grealish 1-2 ; 66e

Givens 2-2 ; 68' Anderson 3-2.

Nouvelles dates
Le comité de ligue nationale de

l'ASF a fixé de nouvelles dates pour
les matches renvoyés ce week-end
au Tessin : Bellinzone affrontera
Wettingen le 4 novembre à 15 heu-
res, tandis que Chiasso recevra Chè-
nois le 18 novembre à 14 h. 30.

siEssa
Keller chez « Condor »

Le professionnel suisse Fridolin
Keller, qui s'était particulièrement
mis en évidence en fin de saison en
remportant pour son groupe sportif
« Willora » le Grand Prix Harder du
7 octobre 1979, a signé pour la sai-
son prochaine un contrat avec la fir-
me allemande « Condor ». C'est l'an-
cien professionnel allemand Dieter
Puschel qui fonctionnera comme di-
recteur technique.

Romandie - Piémont
Le Boxing-CIub organise à la salle

communale de Plainpalais à Genève
le vendredi 9 novembre 1979 dès 20
heures une rencontre entre une sélec-
tion romande renforcée par quel ques
boxeurs de l'ABC Berne de Charly
Biihler et une sélection du Piémont.

Le combat vedette de cette soirée
sera le comba t entre le champion de
France des poids mouche, Antoine
Montera de Gaillard , et le champion
du Piémont , Pinci Lupino.

UNE EAU TROP POLLUÉE...
POUR ÊTRE NETTE!

Selon le rapport du service d'hygiène de Rapperswil, l'intoxication dont avaient été victimes les joueurs du
match Rapperswil - Jona-Lugano est due à l'infiltration d'eau du lac dans le circuit d'eau de la patinoire de
Rapperswil. Les réparations nécessaires ont été entreprises et toute l'installation désinfectée. Rapperswil-Jona,
qui ne peut être tenu responsable de cet accident, présente dans un communiqué ses plus profondes excuses au
HC Lugano.
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FIS, JO et secours
ON EXIGE DES HELICOPTERES

Savièse - Sion
demain soir

Dans le cadre d' une cam-
pagne qui devrait permettre
aux joueurs de s'offrir un
camp d'entraînement cet hi-
ver, le FC Sion a conclu un
premier match populaire.

Pour ce premier contact
sympathique, l' entraîneur
Daniel Jeandupeux a choisi
le stade Saint-Germain de
Savièse. Avec les joueurs de
la première équipe, le FC
Sion évoluera demain soir
mercredi, dès 19 h. 30 face à
l'excellente formation de
Noël Dubuis.

Ce match constitue sans
aucun doute une intéressante
attraction qui plaira aussi
bien aux nombreux sup-
porters du FC Savièse qu 'à
ceux de l'équipe sédunoise.
Voilà un rendez-vous qui ne
devrait pas laisser indiffé-
rents tous ceux qui aiment le
beau football.
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Communiqué AVCS
Convocation des équipes va- Tenue de gymnastique. Sac de

laisannes juniors, dames et mes- fartage,
sieurs. Prix : Fr. 170.— (à prendre

Lieu : Saas-Fee, hôtel du ,So- également l'argent du loto ou le
léil. solde des cartes non vendues,

Date : mercredi 31.10.79, à ainsi que l'argent pour l'achat du
8 heures. casque).

Licenciement : dimanche Excuses : par téléphone (028)
4.11.79, à 16 heures. 57 27 91, à Paul-Henri Francey.

Matériel : skis de descente, Le chef alpin :
slalom et slalom géant. Casque. Paul-Henri Francey

Suisse - URSS 19-27 (10-15)

Où était la défense ?
Coire. - 1600 spectateurs. - Arbi- Les joueurs de l'Est n'ont pas four-

tres : MM. Rodil - Thomassen (Dan) ni une partie exempte de fautes, mais
Suisse : Lutz (13* à 30e et 52' à 57' cette fois la précision de leurs tirs

Wicli) ; Nacht (1), Schar (2), Robert était nettement supérieure à celle
(ehle (5), Maag (3), Buser, Affolter de Lucerne. Comme prévu, la Suisse
(4), Ziillig (3), Huber (1), Muller , a dû se plier sous le joug de son ad-
Peter Jehle, Gibel. versaire. Le Soviétique Anpilogov

URSS : Istchenko (25e à 30e et 48' s'est montré le maître du jeu en
à 60' Tomin) ; Machorin, Anp ilogov obtenant à lui seul 10 buts. La
(10), Tschuk (2), Novitski (6), Gagin défense suisse était un des princi-
(2), Warran (2), Kuchnirjuk (2), paux points faibles de la partie, et le
Kravtsov, Fedjuchin (3), Kidiajev , gardien s'avouait vaincu à un
Repjov. rythme très régulier. La performance

Après le match nul (20-20) con- helvétique, était dans son ensemble,
cédé par l'Union soviétique face à la d'un niveau très moyen, niveau qui
Suisse dans le Tournoi des quatre na- ne se révèle pas suffisant pour battre
lions, les joueurs soviétiques se sont une équipe comme l'Union sovié-
rachetés à Coire, en battant la for- tique.
mation helvétique par 27-19 (15-10).

Région Vaud-Valais-Geneve
Courte défaîte de Monthey
2e ligue

En 2e ligue, le HBC Monthey s'est incliné de justesse face aux
Amis-Gyms de Lausanne 16 à 15. Durant la première mi-temps, la
formation du Bas-Valais a pris les opérations en main en obligeant
les Lausannois à s'incliner sur le résultat de 10 à 8. Dès la reprise, les
joueurs de Monthey se désunirent pour finalement laisser leur adver-
saire vainqueur avec le modeste avantage d'un but.

CLASSEMENT
1. Amis-Gyms 2, 2-4 ; 2. US Yverdon 2, 4; 3. Nestlé 1, 2; 4. Hel-

vétia Genève, 2 ; 5. HBC Vevey, 0 ; 6. Monthey, 0.

4e ligue
En 4e ligue, Monthey 2 a remporté ses deux premiers points en bat-

tant Sullens 19 à 11. Cette victoire vient récompenser une formation
qui depuis le début du championnat s'incline sur des résultats tou-
jours très serrés.

CLASSEMENT
1. AGL 3, 3-4 ; 2. Lausanne-Bourg 3,4 ; 3. Jeunes Com., 4 ; 4. Pf niir 1 ;

5. HC Monthey 2, 2 ; 6. Cugy, 2 ; 7. HBC Prilly, 2 ; 8. Sullens, 2.
Mi
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Je cherche

terrain
Région Lara-Cran*
env. 500 à 600 m2

Ecrire sous
chiffre PW 50493
à Publicitas,
1002 Lausanne.

A louer à Slon
quartier Ouest,
dans immeuble rési-
dentiel neuf

magnifique
studio
attique
tout confort.
Téléphone et 6 chaî-
nes TV. Libre à partir
du 1" décembre 79.

Tél. 027/22 47 34.
36-31931

A louer
mazot
luxueux, meublé,
Bas-Valais. 4 lits ,
cheminée, cuisine,
douche, WC. carnot-
zet, Fr. 600.- plus
charges.

Ecrire sous
chiffre 484093 à Pu-
blicitas, Vevey.

Je vends avec rabais
important

meubles
d'exposition
soit:

deux garnitures
de salon,
un buffet de cuisine,
un vaisselier noyer
pyramide,
une table et 6 chai-
ses, ainsi que
deux rouets valai-
sans Antiquité.

Tél. 027/22 54 25.
36-4424

r Z Ê m  AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer

Muraz, imm. Carré d'Amont
appartements 3 pièces, Fr. 360 - plus
charges, libres tout de suite;
studio, Fr. 235 - plus charges, libre tout
de suite.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
M' Monay, Crochetan 2, Monthey.
Tél. 025/71 22 91. 143.153.817

Soyez
votre
propriétaire
Si vous êtes d avis qu on
n'est bien chez soi que
dans ses propres murs,
venez nous trouver.
Vous pouvez compter
sur un financement
très avantageux, aussi
adapté à vos possibilités
qu'à vos souhaits. Pre-
nez conseil auprès de la
succursale CS la plus
proche et demandez-
nous la brochure gratuite
«Vivre dans ses propres
murs».

EU

Droils de bresse Cosmopress Genève

.PU9 II 11

Dans immeuble de construction ré-
cente ou non, je cherche à

Verbier
un appartement de 2 à 5 pièces.
Faire offre sous chiffre 33 44 à Orell
Fussli Publicité SA, 1870 Monthey.

Affaire intéressante
A vendre à Granges/VS

magnifique
appartement
au dernier étage, 4'/2 pièces, •
110 m2 dans petit immeuble ré- ^
cent de 3 appartements. ^
Fr. 152 000 avec subvention an- •
nuelle.

Régie immobilière
VIGIM-SION
Perren Charles
Tél. 027/36 22 38

36-2434

Torgon

Immeuble Savounettes
Liquidation de meubles d'occasion à
des prix incroyables: salons de style,
chambres à coucher, salles à man-
ger, chaises, tables, etc.

Exposition ouverte du 25 au 31 octo-
bre, tous les jours de 16 à 20 heures.

Renseignements :
Pro-Torgon S.A.
Tél. 025/81 27 24.

36-6429
Tél . 027/86 18 67. Wmm9MMW9MWmmw^"mw''Wmwm'

36-31800 y ĵmW^ ĵJ \m\\ Ê U
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Comme elle sortait d'une pharmacie ayant en main une bouteille
d'huile de palme, elle fut croisée par une femme qu'elle reconnut
pour Mrs. Diver, et qui, les bras pleins de coussins, allait vers une
auto arrêtée le long du trottoir. Un long basset noir se mit à aboyer

J2_ en la voyant. Le chauffeur endormi se réveilla en sursaut. Elle s'ins-
talla dans l'auto. Son charmant visage était impassible, ses yeux
graves et vigilants regardaient droit devant eux. Sa robe était d'un
rouge vif et ses jambes brunes étaient nues. Elle avait une masse de
cheveux dorés, touffus comme le pelage d'un « chow ».

|j*:-: Ayant une demi-heure à attendre pour son train, Rosemary s'assit
S à la terrasse du Café des Alliés sur la Croisette, là où les arbres
» répandent une sorte de crépuscule vert sur les tables. Un orchestre

s'efforçait de charmer un imaginaire public de cosmopolites avec la¦ mélodie du Carnaval niçois et les airs américains de l'an passé. Rose-
mary avait acheté Le Temps et la Satwday EveningPost pour sa mère,
et, tout en buvant sa citronnade, elle ouvrit cette dernière et parcou-
rut les mémoires d'une princesse russe, trouvant à ces évocations de
la fin du siècle dernier un accent plus réel et plus proche qu'aux
titres et manchettes du journal français. Elle retrouvait la même
sensation qui l'avait oppressée à l'hôtel. Habituée à trouver dans les:ïg journaux de son pays les événements les plus grotesques lourde-
ment soulignés par les sous-titres et étiquetés en comédies ou drames,
incapable de trier elle-même ce qui valait d'être retenu, elle éprouvait

IJ de nouveau la sensation qu'en France la vie est vide et terne.

Et ce sentiment était augmenté par l'orchestre avec ses mélodies
mélancoliques ou démodées, rappelant le genre de musique qui
accompagne les tours des acrobates.

Le lendemain, comme ses épaules étaient encore trop brûlées et
douloureuses pour lui permettre de nager, elle loua une auto avec sa
mère — non sans un long marchandage, car elle avait appris la
valeur de l'argent en France, — et elles firent une promenade le long
de la Riviera. Le chauffeur, une espèce de czar russe, genre Ivan le
Terrible, s'était institué leur cicérone, et les noms magnifiques de
Cannes, Nice, Monte-Carlo commencèrent à resplendir en dépit de
la torpeur du moment, grâce à des histoires de monarques venus là
dîner et mourir... de rajahs jetant à des ballerines anglaises des yeux
de bouddhas en gemmes précieuses, de princes russes faisant de
semaines une longue soirée baltique, au temps du caviar de ja dis.
Surtout il y avait comme un parfum de Russie tout le long de la côte,
malgré les librairies fermées et les épiceries closes. Dix ans aupa-
ravant, quand la saison finissait en avril, les portes de l'Église ortho-
doxe se fermaient, et le Champagne doux , aimé des Russesj||était
mis de côté jusq u'à leur retour. « Nous reviendrons à la saison pro-
chaine », disaient-ils. Mais c'était trop s'aventurer. Ils ne revinrent pas.

A suivre

Les sous-vi
être bien h
U» ICA li

Notre force
c'est le choix

Martigny
Sierre

e sous-vetement sportir
hommes qui aiment change
sment de linge, mais aussi d<
i Slip 7.90, maillo» dès 8.90

A vendre A 'ouer à Sion
Rue de Lausanne

pavillon
en bois

locslen parfait état, toit à ¦«*»•¦»¦
un pan, couverture
éternit.
Long. 30 m, largeur environ 130 m2.
3 m 40, hauteur arriè- Avec vestiaire, douches et WC.

avant '2m
0
65

haUteUr Pouvant convenir pour salle de
con

t
iendrait pour un réunions, salle de sports, etc.

dortoir, magasin Date d'entrée 1" janvier 1980.
d'exposition ou ate-
lier.

Agence immobilière Armand Favre
S'adresser à l'entre- sjon Té| 027/22 34 64.prise Guex, <ic_on7
1805 Jongny JO- ûi
Tél. 021/51 96 81 

22-16218 A vendre,
cause réparations

A louer
une salle

appartement à manger
de 3 )- , pièces acajou

un salon
dès début février velours rouge.
1980, à Ardon, dans
immeuble bien situé Le tout en bon état,
avec supermarché.

Fr. 330.-par mois Tél. 027/36 17 05
(plus charges). heures des repas.

36-31925

Antiquités
pour revendeur» ou
particulier».
Suite de remise de
commerce grand
stock de meubles
anciens restauré» et
non restaurés à des
prix choc.

Zufferey
Tél. 021/27 88 12.

22-359644

d'aujourd'hui

'SA
En bla

EVEi
:, la lingeic, la lingerie dass

îssieurs. Slip au su
omique confortab
r.95, maillot dès 6.'

fAN

Offre exceptionnelle
Aux sociétés et groupement
de pêcheurs
truites arc-en-ciel 19-23 cm pc 10 000
truiteiles arc-en-ciel 12-15 cm pc 10 000
ombles chevaliers 14-18 cm pc 25 000
ombles chevaliers 8-14 cm pc 25 000
ombles chevaliers 4- 6 cm pc 80 000

Prix départ pisciculture selon quantité de 60 à 70% du
tarif officiel de la Société suisse des pêcheurs.
Capacité de transports avec installations adéquates
pour 200 kg.

Pour renseignements s'adresser à:
Pisciculture des Vérines-Chamoson
Valais
Tél. 027/86 23 83, si non-réponse 027/22 43 35

Splendide A vendre, pour raisons de santé
S3lOn dans le centre du Valais

cuir un atelier
suDerluxe. suner- O© ni©nUIS©ri©superluxe, super- UC IIICIIUI9CIIC
classe, superconfort
A céder moitié prix.

-r-, «¦>, „., „ Ecrire sous chiffre P 36-31912 àTel. 021 /2
£ 
«M |. Publicitas, 1951 Sion.



Baden - Sierre 78-69 (43-27]
Baden: Gfeller 4, Marz 5,

Hùgli 24, Hugli M. 6, Schmied
4, Brùsch 35.

Sierre : William 16, Cons-
tantin J. 2, Favre M.-L. 12,
Gaist 13, Favre A.-L. 17, Cons-
tantin G. 9, Gimmi , Berthod.
Moullet, Cina.

Notes: sont éliminées pour
cinq fautes à Sierre: M.-L.
Favre 38' et à Baden; Hugli M.
29'.

C'est avec beaucoup de pes-
simisme que les Valaisannes
entreprenaient ce déplace-
ment outre-Sarine. En effet ,
elles n'ont jusqu'à ce jour
jamais réussi à vaincre les
redoutables Zurichoises. Le
début de la rencontre allait
confirmer toutes les crain-
tes. Fatiguées par un long
voyage entrepris le jour même,
les Sierroises n'offraient que
peu de résistance. Le pivot
adverse effectuait une vérita-
ble promenade de santé. Per-
sonne n'était en mesure de

mettre fin à ses excellentes
pénétrations. Intelligemment ,
le coach Riwalski modifiait la
défense.

Une excellente
mi-temps

Après la pause, les conseils
tactiques portaient leurs fruits.
Lentement mais avec beau-
coup de constance, les Sier-
roises grignotaient le retard
accumulé en première pé-
riode. L'écart atteignait un
seul petit point, lorsque les Va-
laisannes jouèrent l'intercep-
tion. Mal leur en pris. Ce genre
de manœuvre exige beaucoup
de précision. Cet élément fai-
sait défaut samedi. C'est le
plus logiquement du monde
que Baden profitait de ces er-
reurs et s'envolait vers une
victoire plutôt étriquée. En
évoluant chaque fois de cette
manière, Sierre peut éviter le
spectre de la relégation.

Les coupes européennes
Si depuis le 11 octobre la coupe d'Europe des clubs champions

a débuté, le coup d'envoi des épreuves européennes réservées aux
coupes masculines et féminines sera en totalité donné cette
semaine avec un début simultané de cinq compétitions tradi-
tionnelles: la coupe des champions, la coupe des coupes, la
coupe Korac , la coupe des championnes et la coupe Ronchetti.

Mardi , ce sera la coupe des coupes avec le tour préliminaire
qualificatif pour les huitièmes de finale. A noter dans cette
épreuve la participation du célèbre club italien d'Emerson Varese.

Mercredi, ce sera la coupe Korac et la coupe féminine Ronchet-
ti. Et enfin, jeudi, la coupe des champions masculins et féminins.

Au total, ce sont 114 clubs qui se sont inscrits, représentant la
quasi totalité de l'Europe à l'exception de l'URSS, absente encore
cette année, pour permettre à ses joueurs et joueuses interna-
tionaux de mieux préparer les Jeux olympiques.

Mini-marathon des jeunes: une expérience à renouveler!
PI 

REMIÈRE suisse ce dimanche sur les berges du
Rhône. En effet, la Fédération valaisanne

d'athlétisme avec le soutien de la SBS, a innové en
organisant un mini-marathon. Il n'y aurait rien de bien
original à cela si cette course n'était pas exclusivement
réservée aux juniors et cadets A qui devaient parcourir
plus de 13 kilomètres et aux cadets B et écoliers A/B/C
qui eux, se «contentaient» d'avaler 8 kilomètres. Autre
originalité de cette épreuve, le départ commun de toutes
les catégories. Le petit « David » de 7 ou 8 ans côtoyait le
grand «Goliath » de 19 ans, et les adjectifs ne sont pas
une erreur de style, mais bien une sympathique réalité.

Grâce au dévouement du
très actif Paul Miéville, chef du
ressort «course hors stade»
de la Fédération valaisanne
d'athlétisme, ce mini-marathon
des jeunes a eu une audience
nationale. C'est ainsi que par-
mi les nombreux non-Valai-
sans inscrits, se trouvaient
Elise Wattendorf , un des es-
poirs les plus sûrs du fond
helvétique et qui a notamment
couru le récent Morat-Fribourg
en 1 heure 06. A 17 ans , cela
n'est pas mal!

Et les bonnes performances
n'ont pas manqué. Dans le
groupe 1, Bernard Meilland n'a
pas fait de détail. En tête du

Un des moments très sympathiques de cette journée : le départ simultané de toutes les
catégories. Détendus, sourires en tête , les 200 participants de ce premier mini-marathon des
jeunes partent à la conquête de leur victoire personelle. Puisque c 'est bien de victoire qu 'it
faut parler...

début à la fin, jamais il ne s'est
soucié d'une tactique de cour-
se, se contentant de suivre
son rythme. Et bien lui en pris,
puisqu'il a bouclé les quelque
13 kilomètres en 50'29", de-
vançant son second de plus
de 30 secondes et le troisième
de plus de trois minutes. Mais
leur performance reste toute-
fois remarquable et leurs noms
méritent d'être cités: Gilbert
Lange et Dominique Solioz.

Il ne faisait pas bon courir
dans le groupe d'Elise Watten-
dorf. Celle-ci a dominé sa
course, sans forcer son talent,
elle se permet de précéder la
deuxième, qui n'est autre que

certains coureurs. Heureuse- 4. ex-aequo, Gaspoz Véronique, Tschopp Roland. Miège, 39 09 " ,
trt«v.*nent tous ces jeunes étaient CA Sion, 1 h. 06'54" ; 6. Geritilin 25. Robaday Jacques, Bulle,
. " hion n'rénarpt: pt aiirun inci- Rosalba, CA Sion, 1 h. 07'11";7. 39'10": 26. Zimmerlin Marc , Miège.bien prépares et aucun nci 

Dussex Chr|stjna CA Sion , h 39.12„. 27 Miche|e, Jean.Ma^edent n est a aepiorer il ne 12'14"; 8. Bahler Daniela, CA Ai- Aproz. 39'2B"; 28. Roduit Yves,reste plus qu a souhaiter que g|on -, n 14'45" ; g Derivaz Fran- Fully, 39'29" ; 29. Martenet Steve,
cette première fasse son che- C0jsei CA Sion, 1 h. 14'46"; 9. ex- Troistorrents , 39'37"; 30. Martenet

sa sœur Gisela , de plusieurs
minutes. Le temps d'Elise est
de 55'23" , un chrono qui lui
permettrait d'être très bien
classée dans la catégorie
junior. Dans le groupe III, les
cadets B (nés en 1964) ont
profité de l'avantage physique
que présentait leur âge pour
rafler toutes les places d'hon-
neur. Pierre Guntern de Nen-
daz termine en 32'59", devant
un duo ex-aequo, à la fois par
le temps, le nom et presque le
prénom; il s'agit de André
Clavien et Charles-André Cla-
vien qui ont couru les 8
kilomètres en 35'04".

Chez les plus jeunes filles,
Valérie Bellon, née en 1968, a
dicté sa loi à des demoiselles
de trois ans ses aînées. L'his-
toire ne dit pas si Valérie a vu
le jour en mai, toujours est-il
qu'elle termine brillamment en
39 08", précédant de 36 se-
condes la championne suisse
de cross, Sandra Coudray el
de 48 secondes la Sierroise
Anne-Christine Rech.

L'ensemble des résultats est
très satisfaisant , il était à
craindre que les distances ne
fussent un peu longues pour

min et que l'on retrouve ce
genre d'épreuve ailleurs et en
d'autre temps.

JCO

Groupe I (13,6 km): 1. Meilland
Bernard, SFG St-Maurice, 50'29" ;
2. Lange Gilbert, Troistorrents ,
51 '03"; 3. Solioz Dominique, CABV
Martigny, 52'28 " ; 4. Frossard Ra-
phy, Troistorrents , 54'44" ; 5. Mé-
nétrey Olivier, SFG Uvrier, 55'00" ;
6. Martin Pierre-Alain, CA Sierre ,
55'02"; 7. Portmann Christian, St-
Jean, 55'21"; 8. Rywalski Freddo,
Flanthey, 56 20"; 9. Mabillard
Jean-Yves, Flanthey, 58'30 " ; 9 ex-
aequo Ogier Pierre-Michel, Spi-
ridon Sion, 58'30"; 11. Perrin
Jean-Pierre, SFG Miège, 59'59";
12. Rouiller Daniel, Troistorrents , 1
h. 02'10"; 13. Granger Alexandre ,
Troistorrents , 1 h. 03'02" ; 14.
.Righini Gérard , SFG Uvrier , 1 h.
07'12".

Groupe II (13,6 km): 1. Watten-
dorf Elise, CA Belfaux , 55'23 " ; 2
Watendorf Gisela, CA Belfaux ,
58'28"; 3. Crettenand Claudia , Isé-
rables, 1 h. 06'38"; 4. Dumoulin
Jacqueline. CA Slon, 1 h. 06'54" ;

Deux des « personnalités » marquantes de ce premier mini-mara-
thon des jeunes. A gauche, Bernard Meilland, vainqueur dans le
gro upe 1 et, a droite, Elis e Wattendorf , victorieuse , elle , du
groupe 2. Photos NF

aequo, April Mireille, CA Sierre,
1 h. 1446" ; 11. Egger Gisela, CA
Sion, 1 h. 30'47".

Groupe lit (8,6 km): 1. Guntern
Pierre, Nendaz, 32'59" ; 2. Cla-
vien André, CA Sierre, 33'04" ;
2. ex-aequo, Clavien Charles-
André, Miège, 33'04"; 4. Bovier
Marc , Mâche, 33'17"; 5. Epiney
Sébastien. Anniviers, 33'43"; 6.
Mariéthoz Didier, Aproz , 34'31"; 7.
Carron Christophe, Fully, 34'41";
8. Zulferey Jean-Jacques, CA
Sierre, 35'04"; 9. Venzi Christian,
CA Sierre, 35'31"; 10. Sampogna
Nicolas, CA Aiglon, 36'28"; 11.
Lugon Jean-Charles, CABV ,
36'34" ; 12. Savioz Claudy, CA
Sierre, 36'36"; 13. Carron Claude-
Alain, Fully, 36'48"; 14. Miéville
Pascal, Les Marécottes , 37'01" ;
15. Perrin Christian, Choëx,
37'10"; 16. Bergonzo Enrico, CA
Aiglon, 37'24" ; 17. Martin Jean-Da-
niel, CA Sierre, 37'51"; 18. Morard
Roland, Ayent , 38'18"; 19. Balet
René-Pierre, CA Sion, 38'24"; 20.
Caloz Jean-Claude, CA Sierre,
38'56"; 21. Massimo Ottero, CA
Aiglon, 39'04" ; 22. Beltrame Vini-
cio. CA Sion. 39'07": 23. Lambiel
Jean-Daniel, Isérables, 39 09"; 24.

Claude Troistorrents , 39'57". 95
classés.

Groupe IV (8,6 km): 1. Bellon
Valérie, Troistorrents , 39 08"; 2.
Coudray Sandra , Chamoson,
39'44"; 3. Rech Anne-Christine,
CA Sierre, 39'56"; 4. Joris Fa-
bienne, CA Sion, 40'23" ; 5. Pierren
Monique, Troistorrents , 40'59"; 6.
Bellon Martine, Troistorrents,
41 '09"; 7. Alber Christine, CA Sion,
41*15"; 8. Martenet Fabienne,
Troistorrents , 41'18" ; 9 Gaspoz
Christine, CA Sion, 42'10"; 10.
Carrupt Mercedes, Chamoson,
42'12"; 11. Premand Sylvie, Trois-
torrents, 42'14" ; 12. Favre Na-
thalie, CA Sion, 43'08"; 13. Zu-
chuat Corinne, CA Sion, 43'14";
14. Gaspoz Nathalie, CA Sion,
43'41" ; 15. Pidoux Véronique, CA
Sion, 44'43" ; 16. Vouilloz Lau-
rence, CA Sion, 44'49" ; 17. Mar-
tenet Sandra, Troistorrents ,
44'59"; 18. Michellod Nadine,
CABV , 45'08"; 19. Martenet Sé-
verine, Troistorrents , 45'09"; 20.
Carrupt Isabelle, Chamoson,
45'39". 44 classées.

Présences
valaisannes
au marathon
de Neuf-Brisach

En courant les 42 km 195 du
marathon en 2 h. 48'50" , l'An-
niviard Philippe Simon a réus-
si la meilleure performance
des neuf coureurs valaisans
qui ont terminé leur course,
dimanche matin, à Neuf-Bri-
sach. Avec ce chrono, Phi-
lippe Simon a pris la 224'
place d'une course gagnée
par l'Allemand Dachert en
2 h. 17*15" et qui réunissait
plus de 800 athlètes.

Voici le classement de ce
marathon de Neuf-Brisach
(France): 1. J. Dachert (Darm-
stadt) 2 h. 17*15"; 2. Salz-
mann (Kassel) 2 h. 17'56"; 3.
A. Romero (Espagne) 2 h.
18'19"; 4. Klaus Orthen (Sleg)
2 h. 19'02"; 5. Gerd Ouach
(Krefeld) 2 h. 19*14"; puis:
224. Philippe Simon (Anni-
viers) 2 h. 48*50"; 264. F. Fel-
lay (Sion), 2 h. 51'04"; 267.
Claude Antille (CA Sierre) 2 h.
51 '18"; 308. J. Bagnoud
(Saint-Maurice) 2 h. 54*57";
316. Bernard Bétrisey (Flan-
they) 2 h. 55'22"; 447. Veuthey
(CA Sierre) 3 h. 04*27"; 582.
Jean-Jacques Mottiez (Mon-
they) 3 h. 12 '05" ; 602. Bernard
Vetter (CA Sierre) 3 h. 13'10";
795. M. Barman (Monthey) 3 h.
29*29".

Ce soir se disputera le dernier
match du premier tour. Arosa,
surprenant leader, sera-t-il rejoint
par son adversaire direct Lan-
gnau? Les Grisons ont le vent en
poupe. Qui aurait cru qu'après six
matches, ils se retrouveraient
seuls au commandement? Il est
évident, le championnat-mara-
thon n'a pas encore désigné son
vainqueur, mais les hommes de
Lilja ont déjà accroché à leur
palmarès Bienne, Berne, La
Chaux-de-Fonds, Kloten et
Davos. Il est donc fort possible,
même à l'extérieur, que Langnau
subisse le même sort.

Bienne -
La Chaux-de-Fonds

Tous deux battus samedi, ils
tenteront de se réhabiliter. Mais
qui en fera les Irais? Devant son
public, Bienne se doit de garder
les deux points, ne serait-ce que
pour ne pas se laisser distancer
au classement par les meilleurs.
Quant au HC La Chaux-de-Fonds,
la gifle reçue sur la patinoire de
Montchoisi (7-1) ne sera pas
encore totalement oubliée. Il sera
difficile pour les hommes de
Tremblay de refaire surface. Ce
ne sera donc pas ce soir qu'il
cédera sa lanterne rouge.

Kloten - Davos

Le gardien davosien Reuille,
battu deux fois depuis la ligne
bleue dans les dernières minutes
contre Langnau, aura certaine-
ment été marqué par cette mésa-
venture. L'entraîneur Cadieux, fe-
ra-t-il confiance à son remplaçant

Bûcher? Dans tous les cas, les
Davosiens se mèneront à l'avenir
de ne pas se relâcher dans l'ul-
time période. Quant à la formation
des «aviateurs » devant ses sup-
porters, elle doit se refaire une
beauté et s'éloigner de la zone di-
te dangereuse. Un succès des
maîtres de céans est donc at-
tendu.

Langnau - Arosa

Deuxième à égalité de points
avec le CP Berne, la formation de
l'entraîneur Stôrmberg tient abso-
lument à rester dans le sillage de
ses deux rivaux cantonaux. Pour
se faire, elle doit mettre en péril le
leader actuel Arosa. Mais les Gri-
sons ne viendront pas en victimes.
Forts de leur position, Ils feront
tout pour sauver le maximum. Ce
sera donc un match où régnera
l'incertitude du début à la lin.

Lausanne - Berne

Arosa et La Chaux-de-Fonds ont
subi l'affront à Montchoisi. Que
fera Berne face à l'équipe de
Vincent? Le succès acquis aux
dépens de La Chaux-de-Fonds ne
peut pas être pris comme réfé-
rence. Certes Lausanne a gagné,
mais l'adversaire a démontré de
grandes faiblesses. Le CP Berne,
le champion, c'est une autre paire
de... crosses! La bande à l'en-
traîneur Unsinn ne peut pas se
permettre de perdre. Elle devra
s'employer à fond pour s'imposer.
Comme Lausanne est capable

d offrir une réplique valable, le
spectacle en sera encore plus
piquant et qui sait, sur la lancée...

Peb.

Programme de ce soir La couPe Spengler
LNA
20.00 Bienne - Chaux-de-Fonds

Kloten - Davos
Langnau - Arosa
Lausanne - Berne

Classement

1. Arosa 6 5 0 1 29-15 10
2. Langnau 6 3 2 1 24-18 8
3. Berne 6 3 2 1 21-18 8
4. Bienne 6 3 0 3 28-19 6
5. Kloten 6 2 1 3  21-34 5
6. Davos 6 2 0 4 21-22 4
7. Lausanne 6 2 0 4 24-36 4
8. Chx-de-Fonds 6 1 1 4  19-34 3

Le gardien Reuille et Soguel (à
gauche) n 'ont pas été à la noce,
samedi, lace à Berger (16) et ses
coéquipiers de Langnau. En ira-t-il
autrement, ce soir ?

Photo Bild + News

Les organisateurs de la coupe
Spengler à Davos annoncent que
la Fédération soviétique a désigné
le team moscovite de Krilija
comme représentant de l'URSS à
leur tournoi 1979.

Après huit journées de cham-
pionnat, Krilija occupait la qua-
trième place du classement.

Les autres participants à la
coupe Spengler sont Dukla Jihla-
va (Tch), détenteur du trophée,
AIK Stokholm, second l'an der-
nier, EG Dùsseldorf et l'équipe
nationale.



Italie: la journée des derbies
« Féroce derby », titrait di-

manche matin un quotidien
sportif italien. Mais à Rome,
l'après-midi a été sanglant. Peu
avant la rencontre AS Roma -
Lazio, au stade olympique, un
spectateur de 33 ans a été tué
par une fusée. Il y a eu des scè-
nes de panique, puis de vio-
lence. Des « tifosi », criant
« assassins, assassins », lan-
çaient des centaines d'objets di-
vers sur .le terrain, provoquant
même un début d'incendie. L'ar-
bitre faillit interrompre la partie,
une partie tendue, marquée par
plusieurs avertissements et par
les expulsions de Kontesi et
Amenta à la 83e minute.

Le match s'est joué en un
quart d'heure. La Lazio ouvrit le
score à la 5e minute sur un auto-
goal de Rocca. L'AS Roma éga-
lisa dix minutes plus tard sur un
coup de tête de Pruzzo. On de-
vait en rester là.

A Milan, la violence aurait pu
avoir les mêmes conséquences
qu'à Rome si la police n'était
pas intervenue avant le derby
entre Tinter et l'AC Milan. A
l'entrée de San Siro, cocktails
molotov et clefs anglaises ont
été saisis et une personne a
même été arrêtée.

Lintemazionale, vainqueur
par 2-0, a consolidé sa première
place du classement au terme de
ce derby milanais, joué devant
80 000 spectateurs et au cours
duquel les deux buts ont été
marqués par Beccalossi aux 14e

et 85e minutes.

La surprise de cette T journée
s'est produite à Perugia où
l'équipe locale a subi sa pre-
mière défaite de la saison devant
l'AC Torino. Le premier but a
été marqué par Vullo qui, à la
59e minute, a profité d'une er-

RFA: les leaders
en difficulté...

Les leaders ont connu pas-
sablement de difficultés au cours
de la 10" journée du cham-
pionnat de la Bundesliga alle-
mande. Borussia Dortmund a
subi sa deuxième défaite de la
saison mais il conserve la pre-
mière place du classement, car
ses principaux rivaux n 'ont
guère été plus heureux. En fait ,
parmi ses poursuivants, seul
Schalke a réussi à profiter de son
échec pour se rapprocher un
peu. Le SV Hambourg a concédé
un point , sur son terrain , au néo-
promu Ordingen alors que Ein-
tracht Francfort , Bayern Munich
et le VBF Stuttgart ont été bat-
tus.

Eintracht Francfort a dû s'in-
cliner à Berlin devant Hertha
qui , sur un but de Remark à huit
minutes de la fin , a obtenu sa
deuxième victoire de la saison.
Les Berlinois se sont ainsi sé-
parés sur une victoire de leur en-
traîneur Juno Klôtzer, lequel
avait donné sa démission avant
la rencontre.

Borussia Dortmund , après une
série de sept matches sans dé-
faite, a subi la loi du modeste
Bayer Leverkusen. Le leader
avait pourtant ouvert le score par
son buteur Burgsmiiller mais
Bayer répliqua par Horster (23')
et par Herzog (59').

L'équi pe de Udo Lattek s'est
montrée tro p prudente tout au
long de la rencontre et sa défaite
ne souffre aucune discussion. Le
néo-promu a, en effet , disputé
son meilleur match de la saison.
Autre néo-promu , Ordingen s'est

également fort bien comporté au
Volkparkstadion de Hambourg.
11 a mené deux fois à la marque
face au champion en titre , qui a
arraché l'égalisation à sept minu-
tes de la fin sur un coup de tête
de Keegan.

Autre résultat surprenant
que la victoire remportée par le
VFL Bochum de Helmuth
Johannsen à Stuttgart. L'an-
cienne équipe de Jiirgen Sun-
dermann n'a pas pour habitude
de perdre sur son terrain. Elle y a
pourtant subi une défaite indis-
cutable (1-3). Le VFL Bochum
n'avait récolté qu 'un point au
cours des cinq premières jour -
nées de championnat. II se re-
trouve maintenant avec un ca-
pital de dix points qui lui permet
de remonter dans le milieu du
classement alors qu 'il faisait
figu re il y a peu de temps de
princi pal candidat à la reléga-
tion.

Classement
1. Dortmund 10 7 1 2 22-12 15
2. Hambourg 10 5 3 2 21-11 13
3. Schalke 10 5 3 2 19-10 13
4. Frankfurt 10 6 0 4 18-14 12
5. Monchengl. 10 4 3 3 22-18 11
6. Koln 10 4 3 3 22-18 11
7. Bayern M. 10 4 3 3 15-12 11
8. Kaisersl. 10 4 2 4 19-14 10
9. Bochum 10 4 2 4 14-1 1 10

10. Stuttga rt 10 4 2 4 1 7-18 10
11. Duisburg 10 4 2 4 14-16 10
12. Urdingen 10 4 2 4 12-15 10
13. Leverkusen 10 3 4 3 13-19 10
14. Dùsseldorf 10 4 1 5 24-25 9
15. Bremen 10 3 2 5 12-20 8
16. 1860 Miinch. 10 2 3 5 9-16 7
17. Hertha 10 2 2 6 8-18 6
18. Braunsch. 10 1 2 7 8-21 4

Angleterre: Manchester
de nouveau en tête

Nottingham Forest n'a con-
servé la tête du classement, en
championnat d'Angleterre de
première division, que l'espace
d'une semaine. Le tenant de la
coupe d'Europe a été battu pai
Tottenham, ce qui permet à
Manchester United (0-0 contre
Everton) de reprendre le com-
mandement. Dans le bas du clas-
sement, Ipswich Town, l'adver-
saire des Grasshoppers en coupe
de l'UEFA , a renoué avec le suc-
cès après une série de quatre dé-
faites. Vainqueur de Middles-
brough par 1-0, Ipswich a aban-
donné la «lanterne rouge » à
Brighton.

A Londres, devant 49 (KW
spectateurs, Tottenham a ouvert
le score après trois minutes de
jeu déjà contre Nottingham, pai
l'intermédiaire de Hoddle. Par la
suite, l'équipe de Brian Clough
eut plusieurs occasions mais elle
échoua régulièrement. Hoddle ,
qui fêtait samedi son 22' anni-
versaire, a ainsi marqué son neu-
vième but de la saison pour les
«Spurs» . Il se confirme comme
l'un des principaux espoirs du
football britannique.

Derrière Manchester United el
Nottingham, Liverpool, le tenant
du litre, a réduit son handicap en
battant Manchester City par 4-0,
sur des buts de Dalglish (2),
Kennedy et Johnson. Ce succès
obtenu à l'extérieur va sans
aucun doute remettre le cham-
pion sur les rails après un début
de saison relativement médiocre.

Ipswich Town a démontré

• FRANCE. - Championnat de
deuxième division, groupe B:
Martigues - Auxerre, renvoyé.
Thonon - Montluçon 2-0. Paris
FC - Cannes 0-1. Mulhouse -
Montpellier 4-3. Beziers - Gueu-
gnon renvoyé. St-Die - Toulouse
1-0. Aies - Avignon 0-2. Tionville
- Tavaux 2-0. Toulon - Ajaccio
2-1. Classement: 1. Thonon
12/18; 2. Auxerre 11/16; 3.
Cannes 12/16; 4. Montpellier
12/13; 5. Beziers 11/13.

Pas de matches
en France

Il n 'y avait pas de champion-
nat en fin de semaine en France.
La 14* journée se jouera ce soir ,
mardi, avec , comme tête d'affi-
che, le « choc » entre Strasbourg
el Saint-Etienne.

contre Middlesbrough qu'U
constituerait un adversaire re-
doutable pour les Grasshoppers
dans une semaine et demie. Face
à un adversaire qui domina
généralement, sa défense a par-
faitement tenu. Une contre-at-
taque terminée victorieusement
par Brazil a finalement rapporté
les deux points.

Classement
1. Manchester 13 7 4 2 18- 8 18
2. Nottingham 13 7 3 3 23-13 17
3. Liverpool 12 5 5 2 23-10 15
4. Wolverh. 12 6 3 3 18-13 15
5. Norwich 13 6 3 4 25-18 15
6. Crystal P. 13 4 7 2 19-14 15
7. Tottenham 13 6 3 4 18-23 15
8. Arsenal 13 4 6 3 14-10 14
9. West Brom. 13 4 5 4 20-16 13

10. Southamp. 13 5 3 5 22-20 13
11. Middlesbr. 13 5 3 5 12-10 13
12. Coventry 13 6 1 6 20-26 13
13. Manc. City 13 5 3 5 13-19 13
14. Leeds 12 3 6 3 14-13 12
15. Bristol C. 13 3 6 4 1 1-14 12
16. Aston V. 12 3 6 3 11-12 11
17. Everton 12 3 5 4 16-18 11
18. Stoke 13 3 5 5 16-21 11
19. I pswich 13 4 I 8 12-19 9
20. Bolton 13 1 7 5 11-22 9
21. Derby C. 13 3 2 8 11-20 8
22. Brighton 12 2 3 7 14-22 7

Le tournoi des juniors
de l'UEFA

Les Polonais ont battu Chypre
par 5 à 0 (1-0) en match aller des
éliminatoires du tournoi des j u-
niors de l'UEFA (groupe 11) dis-
puté à Radom. Les buts ont été
marqués par : Dziekanowski (7'
et 80'), Pekala (49'), Siwa (61'),
et Grzanka (70').

Les Cypriotes n 'ont résisté
qu 'une mi-temps devant des
Polonais largement supérieurs
dans tous les compartiments du
jeu et qui ont fait un véritable
cavalier seul après le repos.

L'horaire
de la coupe de Suisse

Voici l'horaire des huitièmes
de finale de la coupe de Suisse
du week-end prochain :

Coupe de Suisse, huitième de
finale. - Samedi 3 novembre. -
16 heures : Grasshopper - Sion.
Chiasso - Servette. - 18 heures :
Chènois - Zurich. - 18 h. 15 :
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall -
Dimanche 4 novembre. -
14 h. 30 : Young Boys - Bâle. Lu-
cerne - Vevey . - 15 heures :
Frauenfeld - Renens. Winter -
thour - La Chaux-de-Fonds.

Mourir sur le stade !
Une fusée explosive de 30 centimètres logée

dans un œil : Vincenzo Paparelli , mécanicien de
33 ans, deux enfants, parti assister au stade olym-
pique de Rome au derby Lazio - Rome, y a trouvé
la mort. La violence qui montait sur les stades
italiens a débouché, dimanche, sur l'image hor-
rible d'un visage à demi-arraché. Et l'Italie s'in-
terroge, au lendemain de la mort de ce Romain
bien tranquille : faudra-il désormais risquer sa
vie pour suivre les évolutions du ballon ? La vio-
lence a-t-elle gangrené la société italienne au point
de dépasser les frontières des kidnapp ings et du
terrorisme, pour gagner le monde même d'où elle
devrait être justement exclue, les jeux du stade ?

Le même dimanche a vu le bilan s'alourdir au
cours d'autres matches de championnat : à Milan ,
au stade San Siro, dix-sept blessés, à Ascoli , vingt
blessés, et à Brescia , cinq arrestations après des
lancements de fusées.

Mais Rome reste l'épicentre. Avant la rencontre,
alors que les supporters des deux camps s'invecti-
vaient , deux fusées partaient de la tribune occupée
par ceux de la « Roma » : l' une d'elles tombait sur
Vincenzo Paparelli (transporté aussitôt à l'hô pital)
et la seconde se perdait hors du stade.

La partie commençait pourtant. L'annonce, en

cours de jeu , de la mort du mécanicien ne l'inter-
rompit pas.

Le long cylindre de métal , ramassé par un voisin
de Paparelli , a été remis à la police. Mais
«l'Omerta», la loi du silence et de la solidarité a
apparemment couvert le ou les responsables. Per-
sonne, jusqu 'ici , n 'a vu l'homme qui a lancé ces fu-
sées.

«Assassinat avec beaucoup de coupables», titre
«Il corriere délia sera», qui poursuit «les mains
qui ont poussé celles de l'assassin sont des milliers.
Aujourd'hui, la cuvette de ciment est envahie par la
fumée, elle gronde de roulements de tambours comme
des messages de vengeances tribales, résonne de
hurlements sauvages, chaque partie est devenue
désormais une inconnue. »

Certains journaux s'élèvent contre l'apparente
« normalité » avec laquelle la partie Roma - Lazio
s'est tenue, en dépit de cette mort.

« L'unita » , organe du parti communiste, consa-
cre son éditorial au drame. «Cette fois-ci , les
vieilles définitions de la violence ne suffisent plus.
Cette fois-ci, on a fai t usage d'une arme de
guerre » et l' un des dirigeants du PCI , Antonello
Trombadori , présent au stade, juge « très grave
que personne n'ait eu l'idée de suspendre la par-
tie ».
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lin par une victoire de 1-0
Eintracht Francfort. Le dépar
Klotzer. qui occupait son p

jouer dans une équi pe de 1

Rocca (en partie caché) vient de battre son propre gardien, Tancredi. A vec ce but, la Lazio, représentée, ici par son
joueur Zecchini (au centre), ouvre le score. Benetti (à l'arrière-plan) et Santarini (à gauche) n'y peuvent strictement
rien.

Téléphoto UPI

reur de Zecchini. Pulici a fait
définitivement la décision dix
minutes plus tard.

La Juventus a, pour sa part,
battu Napoli par 1-0 sur un but
de Scirea à la 13e minute. Ce
succès permet à la Juve de rester
à deux longueurs de l'Interna-
zionale.

Derrière, trois équipes suivent
avec trois points de retard sur le

- leader : l'AC Milan, tenant du ti-
tre, l'AC Torino et le surprenant
Cagliari qui, dimanche, a pris
le meilleur sur la « lanterne rou-
ge » Pescara grâce à' un auto-

goal de Pellegrino après cinq
minutes de jeu.

CLASSEMENT

1. Inter
2. Juventus
3. Torino
4. Milan
5. Cagliari
6. Fiorentina
7. Lazio
8. Perugia
9. Napoli

10 Bologna
11. Ascoli
12. Udinese
13. Avellino
14. Roma
15. Catanzaro
16. Pescara

'/

7 5 2 0 10- 3 12
7 4 2 1 10- 5 10
7 3 3 1 8 - 4  9
7 3 3 1 7 - 4  9
7 2 5 0 4 - 2  9
7 2 3 2 8 - 6  7
7 1 5  1 7 - 6  7
7 1 5  1 6 - 6  7
7 1 4  2 4 - 3  6
7 2 2 3 7 - 9  6
7 1 4  2 5 - 7  6
7 0 6 1 4 - 6  6
7 1 4  2 2 - 4  6
7 1 4  2 6 - 9  6
7 0 4 3 .2- 7 4
7 0 2 5 3-12 2

Raymond Goethals
entraîneur
de Bordeaux

Le Belge Raymond Goethal:
manager de l'équipe d'Andei
lecht et ancien sélectionneur d
l'équipe nationale de Belgiqut
sera le nouvel entraîneur des Gi
rondins de Bordeaux. Goethal
remplacera l'Argentin Luis Cat
niglia , lequel avait démissionn

Hertha Berlin
se sépare
de son entraîneur

Kuno Klotzer a achevé sa i
rière d'entraîneur à Hertha 1

aeputs juillet. iy / / , avait ete
cidé par le comité central
club berlinois dès mercredi
nier. Klotzer est ainsi le <
trième entraîneur de Bunde:
à être écarté de son poste de
le début de la saison.

Une femme parmi
les footballeurs

lii . -tn.i Mnrin Garcia de) I
sera la première femme d'E
ane et peut-être du monc

bail masculine si la ligue de
bail de Caceres accepte soi
cription dans l'équi pe de A
nueva de la Vera , située
cette province.

EE3EŒ33I Les sanctions de l'UEFA
La liste des gagnants

N" 43 des 27-28 octobre

1 gagn
58 gagn

873 gagn
6371 gagn

avec 13 p
avec 12 p
avec 11 p
avec 10 p

du concours
1979 :

Fr. 51 015.25
Fr. 879.55
Fr. 58.45
Fr. 8.-

Reunie sous la présidence de Vladimir Petr (Tch), la commission
disciplinaire et de contrôle de l'Union européenne (UEFA) a pris des
sanctions à la suite d'incidents qui ont émaillé deux rencontres du
deuxième tour des coupes d'Europe interclubs. C'est ainsi que le
Sporting Lisbonne devra jouer son prochain match UEFA à domicile
sur un terrain éloigné d'au moins 100 kilomètres de la capitale por-
tugaise. Par ailleurs, Sporting Lisbonne devra payer une amende de
40 000 francs suisses.

Lors du match Sporting Lisbonne - Kaiserslautern, de nombreux
incidents avaient éclaté et le public avait jeté à plusieurs reprises
divers objets sur le terrain, atteignant notamment avec une bouteille
un juge de touche. Par ailleurs, le joueur Paulo Roberto Meneses, qui
avait été expulsé du terrain, devra purger une suspension de trois
matches UEFA et le gardien Antionio Henrique Hidalgo une sus-
pension de deux matches, pour comportement incorrect envers
l'arbitre.

Enfin, la commission disciplinaire et de contrôle a infligé une
amende de 15 000 francs suisses à Napoli pour le comportement anti-
sportif de son équipe lors du match de coupe de l'UEFA Standard
Liège - Napoli.

srlin-Est,

ÎO
t

saire du FC Servette
riènies de finale de
d'Europe des champior
gistré une nette victoire
dépens de Sachsenring
au cours de la huitièm
du championnat de I
est-allemande, marqué

Cari Zeiss Iena 2-2. C
ckau 5-0. Vorwirts

i. L/ynamu uresue i
namo Berlin 13. 3.
Chemle Halle II. 5.
bourg 10.

La liste des gagnants du concours
N" 43 des 27-28 octobre 1979 :

22 gagn. avec 5 p. Fr. 1729.10
1 019 gagn. avec 4 p. Fr. 29.05

16 457 gagn. avec 3 p. Fr. 3.10

Le jackpot totalise Fr. 127 381.10
Les maxima de 6 points et 5 points

plus le numéro complémentaire
n 'ont pas été réalisés.
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Steak de génisse

Viande hachée 1er choix

Fromage à raclette du Valais

1" choix le kg I O.DU

Fondue Gerber ia boîte de soo g 6.90

Johannisberg L'Or des Galeries

la bouteille de 7/10 F̂B ÎIO

Ies 100 g i lmO\3

le kg I U>^̂

• 111

Renault 17 TS
1977, 18 000 km, bleu métal.,
grand toit ouvrant, électr.
Prix neuf avec radio et accessoi-
res Fr. 21 000.-, prix demandé
Fr. 9900.-.
Tél. 022/94 43 02 - 026/7 61 20/
7 58 66 36-274

Voyez nos nouveautés
automne-hiver
en robes - jupes - pantalons - vestes laine -
pullovers - blouses.

• lingerie pour dames
• grand choix en chapeaux dames

cmujLiiw
Grand-Pont
(près de la grande fontaine)

Tél. 027/22 12 85
Sion

36-4653

A vendre cause achat véhicule
plus grand

Mitsubishi Coït GLX
Boîte 8 vitesses, mod. 1979,
9000 km env., gris métal , porte-ba-
gage/skis spécial. Fr. 10 500.-.
Tél. 021/53 24 41 (dès 19 h.)

22-161927
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Les grandes idées font les petits prix

"* Fr. 61-
pour cette étagère

Bien sûr,
c'est une erreur!

KEA

A toujours être au four
et au moulin, ça devait arriver.
Il faut tout faire aussi dans cette
maison de dingues. A force
d'économiser les frais de per-
sonnel administratif, pour faire
baisser les prix, il y a parfois
des choses qui nous échappent
Ainsi, on en a trop commandé
de ces étagères JONNY. Faut
dire qu'elles sont vraiment
chouettes!

Mais JONNY, c'est
devenu une obsession, chez
IKEA. Il y en a partout. Partout.
On ne sait plus où aller avec.
Stocker tout ça nous coûte trop
cher. Alors, on aimerait bien
que vous les preniez chez vous
le plus vite possible. A tout prix:
61 francs, tiens! Allez, vous
avez bien un petit coin pour
JONNY. C'est pratique comme
tout et ça ne mange pas de
pain. Déjà, elle n'était pas chère
cette étagère. Parce que les
grandes idées font les petits
prix. Avec encore les grandes
erreurs, vous voyez ce que ça
donne!

JONNY. Etagère pin massif non traité.
Montants latéraux 180x30 cm. Rayons
80 x 30 cm (5 pièces), avec supports.
Cette combinaison 61.-.

^  ̂ Heures d'ouverture:
Lundi - vendredi 10 h. à 20 h.
Samedi 8 h. à 17 h. '--

' luste<>

% '
IKEA SA
1170 Aubonne
Téléphone: 021/76 3811
à une minute de la gare d'Ailaman
570 places de parc

L'impossible maison de meubles de Suède

NOËS-SIERRE

animateur du 5e festival de vl jSfffftl V,
la chanson haut-valaisanne ^PÇ-«à \ F
Brigue, les 26 et .$/ ŝJL/ / IW
27 octobre 79 ¦ J® V Z 1 j Ê g

(en faveur d'œuvres de ^^a^' • à!£j çS&
bienfaisance) a le plaisir de vous annoncer qu'il se
produira avec les trois lauréats

dans le mail du centre commercial
mercredi 31 octobre dès 14 heures
Venez nombreux encourager et soutenir nos vaillants chanteurs.

O PIACET7T
1 "  ̂ ' —— 

NOËS-SIERRE
^. Essence Manor Super 1 .02 J
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weber, uavillet (bo" Uiovanola);

1-3 (0-2)

Ayent - Salquenen
2-1 (0-0)

Ayent : Travelletti; Gertschen; G.
Aymon, M. Morard, Rey; G. Mo-
rard, Jacquier, Jean; D. Morard,
Carroz , BLanc (88' Beney).

Salquenen: Imboden; B. Ma-
thier; R. Constantin, R. Mathier , P.
Zumofen; J.-B. Zumoten, V . Cina,
M. Montani ; Brunner (46* Schal-
better), Naselli , E. Montani (60- L.
Glenz).

Buts : 50' Naselli (0-1), 62- auto-
goal de Schalbetter sur coup tranc
de Gertscehn (1-1), 84' Jacquier
(2-1).

Absents: Ayent ; D. Aymon,
Moos (blessés). Salquenen: M.
Cina, H.-P. Constantin, W. Glenz,
A. Montani (blessés).

Notes: à la 36' Brunner tire sur
le poteau. A la 89' Carroz est
expulsé (2' avertissement).

Bagnes - Fully 3-0 (0-0)
Bagnes: Marchet; W. Felley; Co-

lomb, N. Fellay, P. Fellay; Sauthier,
Y. Fellay, Moser; Bender , Luisier ,
Rossier.

Fully: Gaudin; Y. Roduit; Cot-
ture (75' Théoduloz), L. Carron, J.-
L. Carron; E. Carron, Fellay, G.
Carron (35" Dorsaz); Crettenand,
J..-P. Roduit, V. Carron.

Buts: 50" Sauthier. 58* Moser .
71" Sauthier.

Absents : Bagnes : Bessard, Bail-
lod (blessés). Fully: Rard, Cajeux ,
C. Carron (blessés).

USCM - Grimisuat
2-2 (1-0)

USCM: Abate; Vernaz; Fu-
meaux. Vionnet , Parvex; Schmid,

OMcâcmiA , IVIGIIIU, ividuie y I/o  uu-
quoz).
Grimisuat: Stadelrriann; J.-CI.
Roux ; P.-A. Roux, Follonier , P. Ba-
let; E Balet (46* R. Balet), Mabil-
lard. Mathys; Furrer (46* Kueng),
Duc, Marclay.

Buts: 35* Cheseaux (1-0); 56'
Marclay (1-1); 72* Kueng (1-2); 75'
Mento (2-2).

Absents: Grimisuat: Torrent
(suspendu), D. Balet (blessé).

Notes: à la 86* Mathys est éva-
cué du terrain (blessé) et Grimisuat
termine à dix joueurs. Le soigneur
Savioz (Grimisuat) s'est blessé au
travail et il est remplacé par M.
Roux de retour d'Angleterre, avec
les remerciements de Philippe
Roux.

Conthey - Savièse 0-1
(0-0)

Conthey: Comina; J.-Ch. Sau-
thier; G. Zambaz, R. Bianco, Ver-
gère; N. Bianco, Jacquement ,
Dayen; J.-M. Zambaz (75* Fontan-
naz), Schuttel. Udry.

Savièse: Pannatier; Panchard;
J.-B. Dubuis, Werlen , Liand; X. Va-
rone, Boillat. Allégroz; Ch. Varone,
Marmy, G. Luyet.

But: 77* X. Varone.
Absents: Absents : Conthey : J.

Bianco (blessé). Savièse ; Héritier ,
Zuchuat (blessés).

Note : à la 70* G. Zambaz esl ex-
pulsé.

Saint-Léonard - Vouvry

Saint-Léonard : Gillioz; Michel-
lod; Jenny, Clivaz (46* Delalay), R.
Bétrisey; Oggier (46* M. Bétrisey),
Crettenand, S. Bétrisey; Schwery,
Grichting, Fournier.

Vouvry : M. Vuadens; R. Parchet;
Fracheboud (73* Ganti), Roland Ri-
naldi, Roger Rinaldi; Favez, Zettel ,
G. Parchet , A. Rinaldi; Steckler , P.
Vuadens.

Buts : 21* Steckler (0-1). 43* P.
Vuadens (0-2). 65* Favez (0-3). 75*
Grichting (1-3).

Absents : Vouvry : Cornut. Uzal
(blessés).

Sierre - St-Maurice
1-1 (0-1)

Sierre : Mathieu; Basili;
Baumgartner , Imhof , Eschbach;
Borgeaud, Jean, Dayen (85* (Vo-
cal); Andenmatten, Azulas. Pani-
gas.

Saint-Maurice : Farquet; Ga/lay;
Coquoz, Berra, Rappaz; Roh, Tis-
sières (65* Cheseaux), Morisod;
Maillard, Michellod, Kavaz.

Buts : 12' Kavaz (penalty 0-1).
75* Borgeaud (1-1 )

Absents : Sierre : Bonvin (bles-
sé). Savoy (suspendu). Saint-Mau-
rice : Baud (blessé).

Note : Jacques Lemaire donnait
le coup d'envoi de ce match. A la
35* un coup Iranc de Borgeaud
frappait l' un des montants.

sans s'imposer elle augmente son avance en tête a
du groupe en bouclant le premier exercice (fin du r
premier tour). C'est Savièse qui lui offre ce a
cadeau sous forme d'une victoire remportée à
Conthey. t

Désormais Saint-Maurice possède deux points £
d'avance mais la force de ses poursuivants r
augmente. Derrière lui le trio Conthey, Savièse ci

Ayent - Salquenen

B. Gertschen:
«J'avais peur!»

«Il ne faut pas se fier aux appa-
rences et il est toujours difficile de
manœuvrer face au dernier du
classement.

Pour cette raison j ' avais un peu
peur de rencontrer Salquenen qui
venait chez nous avec l'idée bien
définie de ne pas perdre . En plus
notre adversaire ouvrait le score
au début de la deuxième mi-
temps. C'était contre le cours du
jeu mais notre domination n 'avait
servi à pas grand chose.

Après le but reçu nous avons
joué encore plus mal qu 'avantet le
football se transforma en un com-
bat sous l' effet de l'exitation.
Même notre égalisation à la 62" ne
parvin t pas à libérer l 'équipe. Il
fallut attendre la 84 e, le 2-1 et
même plus puisque Salquenen ve-
nait toujours sur « contres ». Une
seule chose de positif: les deux
poin ts. Un match à oublier au plus
vite ».

L. Glenz :
« On progresse mais...

« Je vous ai déjà dit que
l'équipe était trop jeune et diman-
che j 'ai encore dû introduire Jean-
Bernard Zumofen (18 ans). Malgré
tout il y a progrès mais comment
faire pour gagner.

A Ayent nous n 'avons pas été
loin de réaliser l 'exploit et fina-
lement le plus heureux s 'est
imposé. En première mi-temps
nous n 'avons pas eu de chance
puisque Brunner (36") se présen-
tait seul et que quelques minutes
plus tard il était imité pas Naselli
et J.-B. Zumofen. En deuxième
mi- temps alors que le score était à
1-1 j 'ai raté une reprise (sur centre
de Naselli) alors que je me
traouva is en position favorable.
Sur le « contre », Ayent passait
l 'épaule et marquait le second
but.

L 'équipe a bien tra vaillé et
j 'estime que nous méritions le
partage des points. Il manque
quelque chose car la formation
est jeune mais courageuse ».

Bagnes - Fully

R. Colomb:
«Succès apprécié»

«Il faut oublier le passé mais on
ne peut que penser aux heures
pénibles du début de champion-
nat. A tel point que nous ne sa-
vions plus jouer et il fallut descen-
dre au fond du gouffre pour réa-
gir... Ce succès est apprécié à sa
juste valeur car il représente pour
nous un tournant. Cependant,
même face à Fully on ne se trou-
vait pas en première mi-temps, à
cause du football contre nature
(trop petit) que nous pratiquions.
Fully gagnait aux points avant la
pause en évoluant dans un sys-
tème plus près du 4-2-4 que du 4-
3-3.

En changeant de rythme par la
suite tout devint plus facile: le
premier but tomba sur corner , le
second à ta suite d'un amorti raté
de la part d'un défenseur de Fully
exploité par Moser et le troisième
sur un effort personnel de Sau-
thier parti du milieu du terrain.

La forme revient et c 'est en-
courageant. »

B. Frochaux :
«Catastrophique»

«Ce n 'est pas irrémédiable
mais... juste la station avant! Il
fallait certes s 'attendre à la réac-
tion de Bagnes qui a les moyens
de sauver sa saison.

Pour nous c 'est le dernier mo-
ment de prendre conscience du
dramatique de la situation. Les
anciens joueurs sont sans re-
proche alors que ce n est pas le cas
pour certains jeunes éléments qui
ne savent pas profiter de l'ab-
sence forcée de certains titu-
laires pour s 'affirmer. Cela cons-
titue une déception pour moi et à
voir comment l'un ou l'autre
joueur se comporte sur le terrain
je  me demande vraiment si leur
préparation personnelle corres-
pond aux exigences de la 2' ligue.
Les absences de Cajeux et de

lois, aa sonie a s
un honorable

t
Daniel Martin £

Rard pèsent lourdement en ce
moment.

C'est en première mi-temps,
lorsque Bagnes doutait encore
que nous n 'avons pas saisi notre
chance. »

USCM - Grimisuat

I. Caillet-Bois:
«Pas de déception»

« Plaçons d'abord notre adver-
saire dans sa véritable valeur:
Grimisuat, au point de vue football
représente ce qu 'il y a de meilleur
en 2* ligue. Dans ces conditions
j 'estime que nous avons gagné un
point dimanche.

Je reconnais aussi que mon
équipe n 'a pas exprimé toutes ses
possibilités car elle a entamé cette
rencontre dans un état de crispa-
tion inhabituel. Dès que nous par-
viendrons à mettre nos qualités en
pratique le résultat sera encore
meilleur. Voilà pourquoi je
n'éprouve pas de déception après
ce match.

Il a fallu que la confrontation
bascule en faveur de Grimisua t
pour que mes joueurs offrent une
réaction saine et s 'expriment.
Pourtant si je  tiens compte des
occasions de but de la première
mi-temps, je  constate qu 'il était
plus facile à ce moment là de faire
des dégâts. »

R. Grand:
«Un risque payant»

«Pour le spectateur neutre ce
match offrit matière à satisfaction
j 'en suis persuadé. Pour nous ce
fut d'abord bizarre, car l'avantage
que nous obtenions aux points
durant la première demi-heure ne
se traduisit pas concrètement. Au
contraire, notre domination, notre
plus grande vivacité nous valu-
rent... de perdre à la mi-temps.

J'ai pris alors le risque d'un
double changement qui s 'avéra
positif et payant. En l'espace d'un
peu plus de 20 minutes nous ob-
tenions l'égalisation et le droit de
mener par 2-1. En cherchant le
troisième but, nous avons subi à
notre tour l'égalisation.

Obtenir un point à l'extérieur
face à une bonne équipe c 'est
agréable. Mento et Cheseaux, en
attaque m'ont surpris agréable-
ment.

Nous essayons d'aller le plus
haut possible au classement: tel
est notre ambition actuelle. »

Conthey - Savièse

G. Mugosa:
«Notre faute...»

« Dans un derby de cette nature
tout se paye. Si l'on n 'exploite pas
immédiatement les occasions de
but (Schuttel à la 10" et Dayen à la
22" se présentèrent en position
devant Pannatier) il faut s 'attendre
à un retour de manivelle. En plus
nous n 'avons pas été aussi brillant
dans la construction (comparti-
ment intermédiaire) et surtout en
attaque où Udry et J.-M. Zambaz
nous avaient habitué à mieux.

Malgré tout, même si c 'est de
notre faute, je crois qu 'avec un
peu de chance nous ne perdions
pas ce match. Savièse méritait au
maximum le partage des points. »

N. Dubuis:
«Elle est remontée
à pied!»

«A cause de mes deux titulaires
blessés j 'avais dû modifier ma dé-
fense. Tout s 'est bien passé
autour de la charnière centrale,
Panchard-Werlen car à chaque
alerte les demis venaient prêter
main forte. Un milieu de terrain
qui fournit une excellente presta-
tion à Conthey. Le match nul à la
mi-temps représentait un résultat
équitable. Pour avoir forcé après
le thé nous avons mérité juste-
ment notre victoire issue égale-
ment d'une forte motivation. Sur
ce point Marmy (ex-joueur de
Conthey) a montré un exemple
parfait.

Par ailleurs autour du terrain de
notre adversaire nous avons re-
connu notre public, qui ne s 'est
pas contenté de suivre le match.

Cette lois il s 'est manifesté. Cette
victoire coûta près de deux
heures de marche à la femme de
notre président André Reynard.
Elle avait en effet promis de re-
monter à pied à Savièse si nous
battions Conthey. Je lui avait re-
commandé de ne pas se rendre
au parc des sports des Fougères
en talons aiguilles. Elle a tenu
compte de la remarque pour
honorer à son pari. »

Saint-Léonard - Vouvry

L. Aymon:
«Symphonie
inachevée»

« Ma foi on manque d'enga-
gement au départ! Malgré tout
nous avons dominé durant de
bonnes périodes sans pouvoir
concrétiser en temps utile. Jus-
qu 'aux seize mètres tout se dé-
roule presque normalement. De-
puis là, c 'est sans cesse une
symphonie inachevée. Rien ne va
plus, car il ne se passe plus rien à
l'approche du but adverse.

La relance est bonne, mais il y a
un manque d'accélération de la
part des demis. Cela permet à la
défense adverse de se regrouper
d'autant facilement que nos dé-
bordements par les ailes ne sont
pas monnaie courante.

Il faut se résigner! Peut-être que
cela permettra enfin à l'équipe de
se décontracter en partie. On
verra jeudi face à Ayent. »

D. Dupont (président):
«Match de la peur»

« Nous sommes venus à Saint-
Léonard dans l'intention de ne
pas perdre ce match de la peur. Il
n'y eut pas du grand fottball,
c 'était à prévoir.

USCM -
Grimisuat

Comme ce ballon qui plane au-dessus de la mêlée (de gauche à droite : Weber . J.-CI. Roux
et Gavillet) la victoire n 'a pas trouvé preneur dans le match USCM-Grimisuat. Peu importe
puisque dans le cas particulier chacun y a reçu son juste salaire. (Photo A. Bussien)

Notre manière de jouer la pru-
dence a finalement été payante.
Cela nous a réussi et nous
n 'avons pas rencontré de pro-
blème particulier sur la longueur.
Comme notre adversaire ne par-
venait pas à s 'exprimer nous
l'avons remplacé dans l'expres-
sion en prenant le match en mains
tout en observant une stricte dis-
cipline. Nous avons gagné logi-
quement. C'était très important
pour nous également dans les
conditions actuelles. Toute l 'équi-
pe a rempli sa mission. »

Sierre - Saint-Maurice
P.-A. Dayen :
« Comparaison
intéressante »

« Le fait d'avoir tenu tête au
leader au terme d'un match
correct et ouvert représente pour
moi un motif de satisfaction.
Saint-Maurice a permis de faire
une comparaison intéressante qui
situe la valeur de notre formation.

Ce nul est équitable même si
notre adversaire a bénéficié d'une
circonstance favorable pour as-
soir le match après 12 minutes
déjà (penalty). Une réussite qui
favorisa la sérénité défensive de
Saint-Maurice.

Il fallut porter le danger devant
tes buts de Farquet Je suis
content d'avoir pu montrer que
nous étions capables de rivaliser
avec les meilleurs. C'est une
récompense pour le travail de
l'ensemble de mes joueurs. Dom-
mage que notre public boude et
qu 'il vienne aux matches... en
membre passif. Ses encourage-
ments nous seraient tellement
précieux. A Sierre on doit tout de
même rencontrer des gens aimant
suffisamment le football pour
jouer le jeu avec nous ».

jr

D. Martin : « Plus si...»
« Nous n 'avons dimanche pas

été à la fête. C'était prévisible.
Sierre a certes dominé, mais sans
nous écraser . Et sur la fin du
match nous pouvions prétendre à
plus si-

Mais avec des « si » on refait le
monde. Tout bien pesé je suis
content du résultat obtenu.

Nous devons garder les idées
claires et admettre que ce qui
nous arrive est simplement sensa-
tionnel ».

L
assez bien au leader
Sierre s'est soldée

partage des points.

tyent)
Une



Belles vendanges 1979
dans le Chablais vaudois
«Le chasselas
de Romandie
s*du plomb dans l'aile»

Le gérant de la vinicole de Bex, M. Maret, et son caviste peuvent trinquer au
79!

AIGLE/YVORNE/OLLON/BEX. -
Les vignerons, les cavistes et les
gérants des vinicoles du Chablais
vaudois affichent avec raison une
satisfaction et une fierté bien
légitime lorsqu 'ils vous parlent, l'œil
brillant et un verre de nouveau à
la main, de la vendange 1979.

La production des blancs a tout
simplement doublé, quant aux rou-
ges, ils affichent une augmentation
de 20 à 30%. La qualité de cette
vendange est indiscutablement ex-
ceptionnelle et déjà on pense la
comparer avec les fameuses vendan-
ges de 1971 et 1976. Nous avons fait
la « tournée » des associations vini-
coles de ce Chablais comblé par les
dieux et partout l'optimisme et de
solides statistiques nous ont con-
vaincu que la vendange 1979 tiendra
en bouteille ce que les cavistes
promettent.

Aigle
Laissons faire la nature!

M. Willy Ansermoz , gérant de la
vinicole aiglonne nous a déclaré :
«Il ne faut pas sortir cette jeune
vendange trop vite ! Laissons faire la
nature qui fui donnera toute sa
maturité et son équilibre ! » Le
gérant d'Aigle souhaite en effet que
l'on ne se presse pas trop pour livrer
ce vin sur le marché alors qu'il n'a
pas trouvé encore son équilibre.
Aigle encave 750 tonnes au total , soit
693 tonnes de blanc et 57 tonnes de
rouge.

Par rapport à 1978, cette produc-
tion a doublé pour le blanc et a
augmenté de 20% pour le rouge. Les
sondages sont des plus heureux.
71 degrés pour le blanc
75 degrés pour le gamay
78 degrés pour le pinot noir

« La qualité, c'est tout bon, peut-
être moins alcoolisée que 78. Notre
caviste M. Mayor dit que ce sera un
tout bon millésime et lorsqu 'il le dit ,
de cette manière, on peut s'attendre
au meilleur. Pas de superlatif ! Mais
de la qualité» !

Yvorne

Une vendange
qui fera reculer
le chasselas
de Romandie !

|ean-Claude Ansermoz, le gérant
de la vinicole d*Yvome, est cons-
cient que cette belle vendange fera
régresser de manière forte le chasse-
las de Romandie et c'est tant mieux !

« Cette vendange est fort satisfai-
sante et je pense que nous pourrons
sortir le jeune premier en février. »

La vinicole d'Yvorne englobe le
tiers du vignoble mais pour chiffrer
b production globale, on peut avan-
cer le tonnage de 2 millions de kg de
chasselas et 200 000 kg entre le
gamay et le pinot ! » précise M. An-
sermoz.

Ainsi par rapport à 1978, le blanc
• doublé là aussi et le rouge a aug-
mente d'un tiers.

Les sondages sont éloquents :
?1 degrés pour le blanc
'5 degrés pour le gamay
g2 degrés pour le pinot noir

Ollon

« Nous espérons faire
une médaille d'or ! »

L'ne récompense pour Ollon et
«xi caviste, M. Bertrand Gaillard , se
concrétij erait, si la chance leur
"""rit , p̂ar l'obtention d'une mé-
¦bilie d'or « comme en 1977, où
"ous en avons décroché deux ! »
Précise avec fierté le caviste occupé
« bichonner le « nouveau ».

Pour Ollon, la vendange 1979,
-'est 450 000 kg de blanc soit
"OOOO litres et 80 000 kg de rouge,
"«1 58 000 litres.

Les sondages parlent comme pour
1977 :
73 degrés pour le blanc
78 degrés pour le rouge

« Nous n'aurons aucun problème
d'écoulement car nos organisations
fonctionnent et cette vendange aura
le mérite de faire régresser le
chasselas de Romandie ! »

Avant d'aborder la vinicole de
Bex, il faut rappeler que les deux
communes d'Ollon et Bex partagent
une halle de conditionnement com-
mune, Ollon en occupe les deux tiers
tandis que dispose du dernier tiers.

Bex
Pour du 79,
il faudra s'y prendre
assez tôt

M. Primo Umberti , président de
la vinicole de Bex, craint déjà de ne
pas pouvoir fournir toutes les
demandes tant la qualité 1979 a déjà
conquis ses lettres de noblesse. Pour
cette cave gérée par M. Maret, la
récolte 1979 se chiffre à 300 tonnes,
soit 130 tonnes de rouge et 160
tonnes de blanc. Les sondages
donnent :
80 degrés pour le blanc
85 degrés pour le rouge

« Cest une belle vendange dont
nous sommes très contents. Il y a eu
très peu de pourriture, si ce n'est un
peu de pourriture noble. Cette
vendange-là ressemble beucoup à
celle de 1971 et 1976. Nous n'aurons
bien sûr aucun problème d'écoule-
ment et même il faut s'attendre à ne
pas pouvoir satisfaire tout le monde.
La Suisse allemande nous a vérita-
blement pris d'assaut et cherche à
acheter à tout prix ! »

Ainsi donc, on le voit, V comme
vendange va de pair avec V comme
victoire car c'en est une que le
vigneron du Chablais vaudois com-.
me celui de toutes les autres régions
a menée contre les fléaux allant de la
maladie, à la grêle, de la pourriture
à la coulure, etc. Une production
excellente, qui a doublé dans les
blancs, des sondages valables, bref
une vendange 1979 qui donnera bien
du fil à retordre au chasselas de Ro-
mandie qui a un sérieux coup dans
l'aile ! Danièle Delacrétaz

CHABLAIS VAUDOIS
La paroisse catholique
d'Aigle a vécu
trois jours de fête
inoubliables
AIGLE . - Trots jours de fête bien
animés : jugez-en plutôt ! D'abord , le
groupe bolivien bien connu , Los
(airas, tint la scène des Glariers le
vendredi soir et le samedi soir avec
ses airs merveilleux qui font tout le
folklore de l'Amérique latine. Pon-
chos et grands chapeaux et la mu-
sique qui coule...

Deux soirées placées sous le signe
de l'amitié , à travers les folklores.
Car. le comité avait indu avec bon
goût , la partici pation de la fanfare
municipale d'Aigle , nouvel étendard
en tête, les très belles prestations du
groupe folklori que de Conthey A

Cobva et la Rebogne de Villeneuve ,
trois compères qui se classent tou-
jours avec honneur au rendez-vous
folklori que de Villars.

Ainsi , il y en avait pour tous les
goûts et pour tous les âges puisque
les enfants pouvaient se détendre
avec les jeux prévus dans les stands
qui leur étaient destinés.

A voir le nombre de participants
cette année , cette fête de la paroisse
catholi que d'Aigle recueille toujours
plus de succès et beaucoup de per-
sonnes viennent de loin alentour
pour se joindre à la joie des Aiglons.

Bravo pour tout le travail fourni
par le comité qui œuvre sans relâche
pou r que la fête soit belle. Ce week-
end animé et fructueux en est une
preuve réjouissante.REDACTION

CHABLAISIENNE I
MONTHEY

Pierre Chevalley
Tél. (025) 71 12 38
Av. du Croclwtfan 10
Privé tél. 025/71 25 46
1868 Collombey

DÉVIATION D EVIONNAZ

«Pour le début novembre», nous dit
le conseiller d'Etat Franz Steiner

terminés pour la fin octobre.

EVIONNAZ (Set). - Récem-
ment, dans un reportage
effectué sur place, notre
confrère Michel Pichon a
situé le grave souci de
l'autorité communale
d'Evionnaz qui, véritable-
ment, ne voyait pas venir
la fin des travaux de l'auto-
route, travaux occasionnant
une déviation du trafic sur
l'ancienne route cantonale
qui coupe littéralement le
village en deux. Le souci de
cette même autorité commu-
nale était d'autant plus justi-
fié qu'il semblait bien que les
délais avaient été plusieurs
fois repousses et que l'on
avait même l'impression
qu'ils se prolongeraient jus-
qu'aux... calendes grecques

C'est donc une bonne
nouvelle que nous pouvons
aujourd'hui annoncer à la
population d'Evionnaz : son
cauchemar routier va pren-
dre fin ces tout prochains
jours comme nous l'a con-
firmé au téléphone le con-
seiller d'Etat Franz Steiner :

« Je fus en son temps place
devant un dilemme : prolon-
ger les nuisances effectives
qui dérangeaient les citoyens
d'Evionnaz et assurer au
mieux la sécurité des ou-
vriers travaillant sur le chan-
tier du viaduc en construc-
tion. Je le reconnais bien
volontiers... j'ai opté pour la
seconde solution mais au-
jourd'hui tout va rentrer
dans l'ordre comme je l'ai
écrit à l'administration com-
munale en date du 13
septembre dernier, les tra-
vaux de béton nage seront

A ce moment-là nous ouvri-
rons à nouveau la circulation
dans les deux sens avant
même de décoffrer l'ouvrage
qui doit rester ainsi environ
deux semaines. De plus nous
entreprendrons les travaux
de décoffrage si possible de
nuit et la déviation par le
village ne se fera plus qu'à ce
moment-là et pour un ou
deux jours seulement ».

Nous nous sommes rendu
hier matin sur place et avons
pu effectivement constater
que les travaux allaient bon
train et que le délai serait
très certainement respecté.
On peut raisonnablement
penser que pour le prochain
week-end la population
d'Evionnaz retrouvera enfin
son calme routier.

tfauoYxcJive^

En marge de l'assemblée
des musiciens valaisans

Les efforts

LE BOUVERET (cg). - Il sied de revenir sur cette importante réunion tenue à
l'Institut des sourds-muets au Bouveret, où le président de l'Association
cantonale des musiques valaisannes M. Georges Roten a eu le plaisir de saluer
les délégués de 81 sociétés sur les 147 affiliées. En fin d'assemblée, le
président de Port-Valais M. Maurice Grept salua les participants en relevant
ce que représentait et ce qu'était sa commune. Celle-ci offrit le verre de l'amitié
avec la Société de développement sur le quai de la gare où l'on se rendit en
cortège, avant le repas pris en commun au Bouveret.

de la commission
musicale

M. Charly Terrettaz, président
sortant de la commission musicale,
relève dans son rapport d'activité
que sa commission a suivi avec
intérêt les différentes manifestations
musicales organisées dans notre
canton en 1978/1979. Il se réjouit du
bel effort consenti par les sociétés
qui ont participé à la fête cantonale
de Vouvry pour se présenter devant
les experts soit lors des concerts en
salle, soit lors du défilé. Le système
pour les critiques du jury semble
avoir donné satisfaction.

La commission s'est préoccupée
de l'organisation des cours de
perfectionnement pour les jeunes
instrumentistes avec trois cours dans
le Haut-Valais et 9 dans le Valais
romand. Elle a suivi avec attention le
déroulement de ces cours, se plai-
sant à relever le sérieux avec lequel
ceux-ci ont été donnés et l'intérêt
manifesté par les élèves. Les partici-
pants ayant obtenu un résultat
d'examen conforme aux normes
prescrites ont reçu un certificat
remis lors des différentes fêtes de
msuique. En quittant la commission ,
M. Terrettaz souligne le plaisir que
lui a procuré la nomination de son
successeur en la personne de M.
Karl Salzgeber, la vice-présidence
étant assumée par M. René Bobilier.

Il relève encore la bonne entente
régnant entre la commission can-
tonale de l'ACMV et la Commission
fédérale de musique, remerciant M.
Alex Oggier, représentant l'ACMV
au comité central fédéral, pour sa
franche collaboration.

Une vue partielle de cette assemblée qui a été la plus fré quentée à ce jour, ce qui démontre la reprise sérieuse de vitalité
de l'Association cantonale des musiques valaisannes.

Service des vétérans
et ordinateur

M. André Frély, responsable de la
commission des vétérans, relève
qu 'en 1979 200 distinctions ont été
remises dans l'ensemble du canton ,
soit 113 médailles pour 25 ans
d'activité, 58 médailles pour 35 ans ,
23 plateaux en étain pour 50 ans et 6
channes valaisannes pour 60 ans.

U en vient ensuite à traiter de la
mise en service des contrôles des
effectifs par ordinateur, décidé par
l'assemblée générale de 1978. Il
signale avec un peu d'amertume que
quelques sociétés n 'ont pas répondu
aux demandes de renseignements
concernant les effectifs , les cotisa-
tions, les vétérans et autres données
indispensables, qui pourraient égale-
ment rendre service tant à la société
elle-même qu'aux fédérations et
associations dont elles font partie.
Les dates d'entrée, de naissance, le
nombre d'années de sociétariat et
d'activité, l'orthographe des noms et
prénoms des musiciens, sont des
éléments indispensables.

Avec pièces a l'appui , les partici-
pants à cette assemblée peuvent
suivre les données précises du
président Georges Roten qui expli-
que le document sorti de l'ordina-
teur et son utilisation dans le temps.
Ainsi les sociétés disposeront pro-
chainement de données précises
pour leurs archives, à partir du
début de 1980, données qui seront
revues et corrigées chaque année par
l'ordinateur, sur la base des modifi -
cations apportées par les sociétés.
Ainsi les distinctions seront doréna-
vant distribuées sur la base des
indications fournies par l'ordinateur.
Effort financier de l'Etat

M. Berclaz, président de la

Gérondine et députe, estime que
l'Etat devrait faire un effort financier
complémentaire pour permettre le
développement culturel, proposant
que le comité intervienne auprès de
l'Etat pour obtenir une subvention
annuelle de 10 000 francs. M.
Georges Roten répond au président
des musiciens sierrois que l'effort de k,
l'Etat a été en augmentant , pour
atteindre aujourd'hui 8000 francs
annuellement.

Nouveaux statuts
Les délégués examinèrent durant

plus de 60 minutes la nouvelle
teneur des statuts mis au point par le
comité. Quelques interventions sont
faites pour que soient précisés
certains points, précédant l'étude
des règlements de fête, des drapeaux
et celui des tarifs des charges finan-
cières. Statuts et règlement à l' unani-
mité, moins une voix et une
abstention, sont admis.

Ensembles de cuivres
L' aff i l ia t ion  des ensembles de

cuivres « Brass Band » dont les
musiciens sont tous des membres
modèles de nos sociétés de musique
instrumentale est acceptée « pro
form a », sans cotisation à l'associa-
tion cantonale comme à l'association
fédérale. C'est en fait une couverture
permettant à ces ensembles de
participer à des manifestations mu-
sicales internationales.
Membres d'honneur

L'assemblée, sur proposition du
comité, acclame en tant que mem-
bres d'honneur MM. Antoine Zuf-
ferey, conseiller d'Etat , chef du
Départemen t de l'instruction publi-
que, Alex Oggier, ancien président
de l'association et Henri Gaillard qui
a fonctionné durant 35 ans au secré-
tariat de l'association .

Finalement l'assemblée prend acte
que la remise des distinctions doit se
faire dorénavant au début des con-
certs de l'après-midi lors des festi-
vals et que l'assemblée générale est
fixée chaque année au dernier
samedi du mois d'octobre.
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¦»«•«» Le travail, vous aimez?

Nous cherchons d'urgence:

llYlonteurs en chauffage|
|Monteurs électriciens t

I® MANPOWER I
M r/flVl 5, rue des Mayennets. Sion, tél. 027/22 05 95 ¦

24, av. de la Gare "Le Market ". Monthey, tél. 025/71 2212 ¦

£220
r»

¦»«•«» Le travail, vous aimez?~ mmf99m wm — ¦¦Nous cherchons d'urgence:

I ouvriers d'usine |
I

pour travail dans Valais «
central. \

I (ffD MANPOWER |
¦ VllVt 24 av de la Gare <Le Market) . Monthey. tel 02FÏ/71 2212 •
I ^̂  

^̂  
18-2291 \
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Nous engageons

chauffeur
aide-chauffeur
manutentionnaires

Places stables, bon salaire,
avantages sociaux.

Maison Henri Badoux, vins
1860 Aigle - Tél. 025/26 20 02

22-16879

Pour compléter notre équipe du personnel
de vente, nous engageons un jeune

employé de commerce
capable, dynamique et bilingue (français-
allemand).

Place stable avec avantages sociaux et m
bon salaire. £S
Faire offres écrites à la 7
Maison Henri Badoux, vins, 1860 Aigle. £j

Commerce de vins au centre du
Valais cherche

une secrétaire
âgée de 25 à 35 ans, ayant de bonnes
connaissances de la langue anglaise.

Son activité sera très variée, elle s'occu-
pera, en dehors des travaux courants, du
téléphone et de la facturation.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-31796
à Publicitas, 1951 Slon.

•>

Prix. Qualité. Choix

Le tea-room Beaulleu -
à Sierre
Cherche Groupe carnavales- DaiTie

°.ue aimant contacts hu-
bOnne SerVeUSe 

cherche mams
^ 

cherche «n-

Entrée 1 - décembre 1979. un trompettiste té^horlstî**"
o L, „„-, «-,. ..„„„ Un Saxophoniste dans bureau ou autreSe présenter ou tél. 027/55 48 03. r évent à temps partiel

36—1367 pour carnaval sédu- Libre tout de suite ou
nois. à convenir.

Café du Gulllaum Tell, à Aigle ?
cherche Faire oftre soiys

Tél. 027/31 21 07. Chiftre P 36-30273 à
SerVeUSe 36-31924 Publicitas. 1951 Sion

Aide-infirmière SS?vi,icole à Lavau*
est demandée tout de suite dans . wmmàx. lin ionna
établissement pour personnes Vigneron Qualifié u" J**"""
âgées du centre du Valais. Entrée tout de suite ou selon en- bOllIanQer-pâtïSSÏer

tente.
Tel. 027/22 04 44. Ecrire sous chiffre PZ 50744 à un liuroiir143.157.860 Publicitas, 1002 Lausanne. UR ,,wr ««r

Nous cherchons

Entrée immédiate ou à convenir

Tél. 026/6 22 67, dès 19 heures. Jùngling 17 Jahre sucht L'entreprise Métalléger SA, Sierre
36-31791 Arbeit engagerait

L-hôtei du cerf à sion ReprésentantCnfirchs ¦
de commerce, excellent produc-
teur, actif et très puissant, sachanl

dSITI G *aire Preuve d'initiative, cherche
situation pour la Suisse romande.
Libre tout de suite ou date d'en-

pouvant faire des heures tous les tree à convenir.
jours.

Ecrire sous ch. PU 307283 à Pu-
Tél. 027/23 20 21. 36-3400 blicltas, 1002 Lausanne.

in franzbsisch sprechendem Raum
von Mme NOV . ant. Dez. bis Marz quelques serruriers
1980 mit Familienanschluss um
die tranz. Sprache zu erlennen. Q© COPlStrUCtion
Angebote bitte an Fam. F. Hàne,
Lindenstr. 159, 9016 St. Gallen pour tout renseignement com-

Tel. 071/24 51 23 33-306303 plémentaire, prière de composer
le numéro 027/55 02 25, int. 25.

36-4900
I p tpa.rnnm Rp^iilipn _

Nourrie, logée.
Entrée à convenir

Tél. 025/26 24 52
36-100693 | ^^*" -• *"¦"" ^^r J

Jeune fille Hôtel garni
sympathique, aimant les enfants et a Martigny
désireuse d'apprendre l'anglais. chercne

Vie de famille, à Dublin. IM8 femme
Tél. 022/21 67 11, interne 49 08 Chambre
(heures de bureau).

'̂ 29243 Tél. 026/2 22 80.
" 36-31895

* - *^SS5SSïP f f  .tvSS&n. ̂*^S>

Nous sommes une fabrique de machines en plein développe-
ment et cherchons

un fraiseur
pour aléseuse Wotan

un tourneur
Nous demandons des personnes qualifiées.
Nous offrons:
- place intéressante et travail varié,
- ambiance agréable dans usine moderne,
- avantages sociaux.
Si une de ces places vous intéresse, veuillez écrire ou télé-
phoner à
AISA, Automation industrielle S.A.
Route de Savoie, 1896 Vouvry.
Tél. 025/81 10 41. ??_ I «7QI

Four bien dormir,
ne lésinons pas sur les moyens
A repos bien mérité, rien n est trop bon. Pas de détente réelle sans un
bon lit. Et un bon lit . c'est un lit qui sait s'adapter à la forme de votre corps
et non l' inverse. Voici quelques propositions pour une vraie détente.

Matelas «Combi-Luxe»
Noyau en polyéther de haute densité
(30 kg/m '). 12 cm d'épaisseur. Densité
renforcée à 40 kg/m3 dans la partie
centrale. Couche de latex intégrée.
Couche de 4 kg de pure laine vierge
blanche de mouton. Fourre piquée, en
viscose damassée.

90 x 190 cm 220.— au lieu de 260 -
95 x 190 cm 240.— au lieu de 280 -
Noyau de polyéther garanti indéformable
pendant 10 ans.

Divan à lattes Flex
Lattes logées aux extrémités dans des
supports articulés: elles épousent la forme
du corps étendu et soutiennent parfaite -
ment la colonne vertébrale.
Pied surélevable.
90 x 190 cm 190.— au lieu de 220. —

Matelas «KW» ^̂
Noyau en polyéther de haute densité
(30 kg/m'1). 12 cm d'épaisseur. Couche
de 4 kg de laine bouclée de teintes
diverses, fourre piquée en coton.
90 x 190 cm 110.— au lieu de 130.-

Sommier à lattes Flex
Pour encadrement de lit de
95 x 190 cm 105.— au lieu de 125

au lieu de

Nous engageons, pour no-
tre magasin de St-Maurice

une vendeuse
Veuillez faire votre offre en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli, à l'administration La Sour-
ce, rue des Vergers 14, 1950 Sion.

Nom: 

Prénom :

Adresse: 

Tél. : 

Emploi actuel: 

Etat civil :

Libre dès le: 
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Salvan: un gros problème résolu

Carrefour Vernayaz - Dorenaz

Un îlot de sécurité
bienvenu

SALVAN (Set). - En période d'étia- potable. L'autorité craignait, à juste
ge, les villages de Salvan, des Mare- titre, les mois de février et mars ca-
rottes et des Granges connaissaient ractérisés par une bonne occupation
véritablement un problème d'eau touristique, notamment à carnaval et

où, en cas de grands froids, l'eau po-
table devenait, pour employer un
terme connu, extrêmement « li-
mée ».

Aujourd'hui, grâce à un effort fi-
nancier approchant le million et
demi de francs, ce problème a été ré-
solu. En effet, comme nous l'annon-
cions déjà dans une de nos éditions
au printemps, la commune de Sal-
van a effectué un important travail
de redistribution des eaux pour les
trois villages concernés. Le tout s'est
fait par la création d'un nouveau ré-
servoir d'une contenance de quelque
800 mètres cubes, situé au-dessus de
Planajeur, et qui collectera désor-
mais les eaux de la Tendaz et des
mayens de Van pour les redistribuer
ensuite sur les trois villages, étant
entendu que le village de Trient ne
connaît pas ce problème étant, lui,
suffisamment approvisionné.

Les travaux ont ete rondement
menés par un bureau de la place de
Sion et n'ont subi aucun retard, tant
et si bien que les nouvelles installa-
tions pourront être mises en service
dans le courant du mois de novembre
déjà. Et puis finalement, ce qui ne
gâte rien, les citoyens s'apercevront,
à l'utilisation, qu'ils ont la chance,
comme le dit le Laboratoire canto-
nal, d'avoir une excellente eau de
qualité à disposition. On serait pres-
que tenté d'écrire— santé ! Dans tous
les cas « coup de chapeau » à l'admi-
nistration communale qui voit un
gros problème résolu avec notam-
ment un aspect sécurité non négli-
geable, plus particulièrement en cas
d'incendie.

Accident mortel a Vernayaz
Décès de M. Jules Gross
VERNAYAZ (phb). - Un tragique accident de la rou-
te, survenu dimanche à Vernayaz, aux environs de
22 h. 30, devait coûter la vie à M. Jules Gross, de
Dorenaz. La victime, au moment de l'accident, entre-
prenait de traverser la chaussée, de droite à gauche,
dans le sens de marche de la circulation, à proximité
du bar Eve, lorsqu'elle fut violemment happée par
l'avant gauche du véhicule conduit par M"' Béatrice
Bon/on (1950), domiciliée à Chesières, dans le canton
de Vaud. Cette dernière circulait de Vernayaz en
direction de Saint-Maurice.

Consternation , dimanche, à Miéville et Vernayaz ,
où la population apprenait le décès de M. Jules Gross.
Consternation aussi chez les membres des fanfares de
l'Union instrumentale de Bovernier, de l'Echo du
Trient à Vernayaz , ainsi que parmi les instrumentis-
tes de la fanfare militaire des trompettes et tambours
bas-valaisans, dont il fut le directeur et un membre
très actif.

Né le 20 avril 1910, M. Jules Gross , de Dorenaz , fui
un ouvrier et collaborateur modèle d'une grande en-
treprise de fabrication d'emballages à Vernayaz. En
dehors de ses activités professionnelles, M. Gross fui
un musicien émérite, excellent instrumentiste et di-
recteur apprécié. Le jour même de son accident , il ve-
nait de participer - c'était chaque fois une grande joie
pour lui - à la journée de l'Amicale de la fanfare mili-
taire des trompettes et tambours du Bas-Valais , à Do-
renaz et à Vernayaz. 11 était d'ailleurs le vaillanl
porte-drapeau de la formation.

Il avait épousé M'" Denise Chappot ; le couple
avait eu une fille , M"" Chantai Gay. Retraité , M. Jules
Gross coulait des jours heureux dans la tranquillité
d'un village qui le regrettera et où l'on aimait toujours
à bénéficier de sa sympathique présence.

Le Nouvelliste présente ses condoléances émues à
sa femme, à sa fille et à la famille dans la peine.

PLACE AU CHRYSANTHEME
COLLONGES (Set). - Comme nous
l'écrivions en première page de cette
édition, le chrysanthème est vrai-
ment la fleur de la Toussaint. Une
fleur qui , bien que concurrencée par
une importation massive de bruyère
étrangère, a toujours en cette époque
de l'année la faveur des acheteurs
tant son apparence apporte vraiment
quelque chose à la manifestation du
souvenir qu'elle est chargée de
rehausser.

C'est peut-être justement cette
fonction «dans le temps » qui rend
sa culture parfois difficile, son écou-
lement toujours aléatoire. Ecoutons
à ce sujet un spécialiste en la ma-
tière, M. Emile Mottier, horticulteur
à Collonges :

«Le chrysanthème est effective-

ment une fleur qui a certains p ro-
blèmes. Comme toutes les autres
fleurs, il peut, dans un premier
temps, être sujet à des maladies
comme par exemple l'araignée rou-
ge, la rouille, sans parler de la
multitude de pucerons ou chenilles
qui souvent l'attaquent. Au-delà de
cet aspect « naturel», sa production
est devenue plus sensible encore par
l'introduction de méthodes nouvelles
comme par exemple le photo-pério-
disme! Un mot barbare qui n'est en
fait qu 'un procédé utilisant divers
jeux d'ombres et lumières suscepti-
bles d'accélérer ou de retarder l'éclo-
sion de la fleur. Nous élevons bien
sûr des chrysanthèmes toute l 'année
et une production spéciale est faite
pour la Toussaint Cette dernière
production comporte vraiment un

risque contre lequel nous ne pou-
vons lutter puisqu 'il tient aux con-
ditions atmosphériques. L 'essentiel
de la production doit tomber «pile »
sur une semaine. Cette année nous
avons un peu d'avance; en revan-
che. Tan dernier, et c 'est p lus grave,
nous avions du retard Dans l 'en-
semble, je crois que nous aurons,
cette année, une vejite normale. »

Merci Monsieur Mottier pour ces
précisions qui nous laissent voir le
chrysanthème sous le jour nouvea u
de la technique. Nous souhaitons
simplement, en conclusion, que
quelque deux mille et magnifiques
pots préparés trouvent la place
d'honneur qu'ils méritent, car ils
sont aussi le fruit d'un consciencieux
travail : celui de votre équipe !

Assemblée de la Fédération valaisanne des caisses-maladie
Les finances des caisses sont lourdement qrevées

225 000 francs, le 2COLLOMBEY-MURAZ (cg). -
Cest en présence de quelque 150 dé-
légués représentant les caisses-mala-
die indépendantes, celles des gran-
des caisses centralisées, dont les ef-
fectifs atteignent plus de 130 000
membres dans notre canton, que le
président de la Fédération valaisan-
ne des caisses-maladie, M. Marc
Udry, a ouvert l'assemblée annuelle
de cet organisme faitier valaisan
dans la grande salle communale du
centre scolaire de Collombey-Muraz.

Après avoir salué les représentants
des diverses associations sœurs, M'
Charles-Marie Crittin, président des
Secours mutuels valaisans, MM.
VV irthlin , de l'Association vaudoise,
Sommer, des Mutualistes romands,
Montbaron, de la CAR à Genève, le
préfet du district de Monthey,
Maurice Nantermod, Antoine Lat-
lion , directeur administratif de Col-
lombey-Muraz, l'abbé Clerc, révé-
rend curé de Collombey, M. Marc
Udry, dans son rapport de gestion,
traite de tous les problèmes de la
santé dans notre canton.

Un dénominateur commun
apparaît impossible

Après avoir relevé que la planifi-
cation hospitalière a été bâtie sur des
données trop optimistes par des spé-
cialistes, mais dont l'ancien chef du
Département de la santé, Arthur
Bender, ne supporte pas toute la res-
ponsabilité, aujourd'hui, on com-
mence à mettre en place la pla-
nification médico-sociale. C'est ain-
si que le nouveau chef de ce dé-
partement, le conseiller d'Etat
Bernard Comby, a été immédiate-
ment confronté aux problèmes rela-
tifs à cette santé publique, puisque
le 50 mars dernier, il lui était impos-
sible de trouver un dénominateur
commun entre les divers groupe-
ments médicaux, para-médicaux,
établissements hospitaliers, services
sociaux, groupements économiques
et syndicaux à l'occasion d'une con-
sultation concernant la modification
* ta LAMA.

1-e conseiller d'Etat Comby ne¦ esl pas laissé décourager pour au-
'*• et son désir de voir se normali-
* les rapports entre les divers par-
•eoaires sociaux est grand.

Communauté de travail
Les deux fédérations valaisannes

* caisse maladie ont réussi à met-
h en fonction, en septembre 1978,
** « communauté de travail » ,
composée de trois représentants de
chacune des deux fédérations, la
Résidence et le secrétariat faisant
'objet d'un lournus annuel. Cette
'"mmunauté étudie les problèmes
rjjés à l'assurance-maladie en Va-
"*¦ On recherche les meilleures so-

lutions à y apporter et ensuite, cha-
que comité, au sein de sa fédération
respective, prend les décisions qui
sont présentées aux différents parte-
naires et si nécessaire, publiées par
la communauté. Cette communauté
de travail permet une unité d'action
qui devient de plus en plus indispen-
sable sur le front de l'assurance-
maladie.

Relations difficiles
avec la Société médicale

La convention et les tarifs du 1"
mai 1977 n'ayant pu être renouvelés
au 1" janvier 1978, le Gouvernement
cantonal mit en vigueur le tarif-ca-
dre devant produire ses effets durant
les douze mois, soit jusqu'au 1" jan-
vier 1979. Malgré de nombreuses
séances avec le comité de la Société
médicale, il fut impossible d'accor-
der les violons, rien ne justifiant une
augmentation des tarifs médicaux.

Devant cet état de fait, le Conseil
d'Etat promulgua par décret du 9
mai 1979 deux tarifs de rembourse-
ment : un tarif hospitalier et un tarif
extra-hospitalier. Nous ne revien-
drons pas ici sur toute la procédure
en cours traitée par le président de la
FVCM, si ce n'est pour rappeler que
les recours sont toujours pendants
auprès du Conseil fédéral, les nou-
veaux tarifs provoquant des aug-
mentations générales variant entre 5
et 10 %.

Aujourd'hui , la première consulta-
tion médicale est de 6 fr 30 plus chè-
re et les suivantes 3 fr 10. Les visites
à domicile coûteront de 31 à 62
francs de jour ou de nuit. Notre can-
ton est largement en tête sur le plan
suisse. C'est ainsi que la charge fi-
nancière pour les assurés valaisans
augmentera de trois millions. Le co-
mité de la FVCM n'a pu accepter ce
tarif, car il remet en question la sta-
bilisation des coûts du secteur médi-
cal.

Le 5 juin 1979, une entrevue avec
le conseiller d'Etat Comby, où la
communauté de travail a présenté
ses réserves et considérations con-
cernant l'explosion du coût, n'a ap-
porté aucun résultat D'autre part,
l'application du nouveau tarif dans
le temps a été contesté par les cais-
ses-maladie, qui ont converti une
certaine quantité de feuilles de ma-
ladie , dont les honoraires concernent
la période du 1" janvier au 15 mai
1979, en tenant compte des différen-
tes régions du canton et des groupes
de médecins. Sur 860 feuilles de ma-
ladie, l'augmentation du tarif est en
moyenne de 7,92 %, avec au sommet
10,36 % el à la base 5,33 %.

Relevons encore qu'une motion
déposée au Conseil national concer-
nant le revenu des médecins démon-
tre que le 50% des revenus pris en
considération varie entre 130 000 et

au-dessus de 225 000 francs et
dernier 25 % en dessous.

Tarifs hospitaliers
Le forfait journalier à l'hôpital de

Brigue a passé de 139 à 183 francs.
Cette augmentation a pour motif les
intérêts et les amortissements du
nouveau bâtiment et des nouvelles
installations, ce qui est inadmissible.
En effet, l'OFAS, qui a été saisi de
cette augmentation , dans une lettre
adressée au Service cantonal de la
santé estime inacceptable une
hausse de 31 ,6%. Selon l'Office fé-
déral, les intérêts et amortissements
ne doivent pas être supportés par
l'assurance-maladie.

L'hôpital psychiatri que de Malé-
voz, malgré une convention, fixe le
forfait journalier à 69 francs, varia-
ble jusqu'au 31 décembre 1982, et
demande pour 1980 une augmenta-
tion de 14 francs, étant donné la di-
minution de la subvention canto-
nale. La communauté de travail aura
donc à prendre position, ce qui se
traduira certainement par une oppo-
sition, justifiée.

A relever encore que la FVCM
s'opposera par tous les moyens dont
elle dispose à une modification de la
clé de répartition de la subvention
cantonale aux hôpitaux , car aucun
établissement hospitalier ne doit être
avantagé par rapport aux autres.

Perspective d'avenir

Le Valais étant équipé pour l'hos-
pitalisation de personnes nécessitant
des soins aigus verra, durant la pro-
chaine décennie, la mise en service
dans les différentes régions d'hôpi-
taux pour malades chroniques, de
homes pour personnes âgées avec
infirmerie surveillée, la mise en
place de services médico-sociaux,
etc.

Toutes ces améliorations du statut
social de notre canton vont grever
lourdement le budget de l'assurance-
maladie. La révision de la LAMA ,
qui se terminera bien un jour, mettra
sur le dos des cantons une large part
du subventionnement fédéral actuel,
une charge nouvelle de quelque 40 à
50 millions pour le Valais. Nos édiles
cantonaux, tant à l'Exécutif qu'au
Législatif , feraient bien d'y songer
sérieusement

Révision de la LAMA

M. von Schrôder, président du
Concordat des caisses-maladie, relè-
ve que la situation de l'assurance-
maladie en Valais est particulière-
ment difficile, avant d'aborder la ré-
vision générale de la LAMA, l'OFAS
est occupé actuellement à analyser

De gauche à droite, à la table du comité de la FVCM : MM.  Rotermund (administrateur), François Dorsaz (vice-prési
dent), Marc Udry (président), von Schrôder (président du Concordat des caisses-maladie à Soleure).

les nombreuses propositions reçues
lors de la dernière procédure de con-
sultation. Il n'est donc pas exclu
qu'un nouveau projet fasse l'objet
d'une prochaine consultation. C'est
probablement la raison pour laquel-
le le projet du Conseil fédéral se fait
tant attendre et ne sera pas connu
avant l'été prochain. L'idée de ré-
pandre au sein des caisses-maladie
la notion que la révision de la
LAMA n'est pas nécessaire, du fait
que l'organisation actuelle de l'assu-
rance-maladie est suffisante, est
aberrante.

Il est clair que les caisses-maladie
peuvent être fières de ce qu'elle ont
accompli jusqu'à aujourd'hui. Il
convient toutefois de relever que
l'avenir ne sera pas nécessairement
une pure et simple continuation , car,
de nos jours, tout est remis en ques-
tion. L'assurance-maladie n'est pas
une fin en soi. Elle est au service de
la population et, de ce fait , elle doit
évoluer comme la société. U nous
appartient donc de maintenir l'ordre
dans les mouvements qui pratiquent
la caisse-maladie, mais de ne pas re-
fuser des améliorations qui s'avèrent
nécessaires. Il est étonnant de cons-
tater tout ce que l'on a fait pour l'as-
surance-vieillesse, pour l'Ai et pour
l'assurance-accident , alors que l'as-
surance-maladie en est réduite à la
portion congrue. Cela tient au fait du
grand nombre de milieux intéressés
à la santé publique et , par consé-
quent, à l'assurance-maladie , dont
les intérêts sont souvent divergents.
La Confédération , dont les finances
sont en mauvaise posture , réduit les
subventions.

Abordant les tarifs médicaux, M.
von Schrôder relève que ce sont
avant tout les médecins qui plaident
pour la liberté, liberté surtout de fac-
turer leurs soins en bons francs suis-
ses. Les fabricants de produits phar-
maceutiques et d'appareillages médi-
caux se veulent également libres
d'accroître leurs chiffres d'affaires.

Mais il est injuste que le prix de ces
libertés soit acquitté par les seules
caisses-maladie et leurs assurés,
dans le domaine de la santé.

De tous côtés, on réclame des
caisses-maladie qu'elles règlent par
tous les moyens l'accroissement des
frais de la santé. Si ceux-ci augmen-
tent au-delà du renchérissement gé-
néral, les caisses-maladie seront
amenées à majorer leurs cotisations,
ce qui réduira d'autant le pouvoir
d'achat des assurés. Ce phénomène
ne pourra plus être accepté, car il ne
faut pas oublier que les familles, en
Europe, doivent donner l'équivalent
d'un mois de salaire pour les cotisa-
tions de l'assurance-maladie.

Sans doute de nombreux assurés
abusent des prestations de leur cais-
se-maladie et provoquent ainsi l'ex-
plosion des coûts de la santé, à la-
quelle s'ajoutent les abus médicaux.

Des partenaires
aux dents longues

Hormis quelques divergences
dans le front commun face à des
partenaires qui sont les hôpitaux,
l'Etat, les médecins, des partenaires
qui ont les dents longues, les uns
pour protéger ce qu'ils ont, les autres
pour ne pas donner ce qu'ils tien-
nent, la communauté de travail a dé-
montré que soit la FVCM soit la
SVSM ne sont pas prêtes « à se lais-
ser manger tout cru », a relevé M'
Charles-Marie Crittin. Les médecins,
qui font tous les jours, dès la mise
sur orbite du tarif officiel édicté par
le canton, du chantage avec une na-
tionalisation éventuelle de la méde-
cine, sont devenus très durs. Ils ont
d'ailleurs eu l'outrecuidance de con-
fier la présidence de leur délégation
pour les pourparlers à un médecin
non conventionnel. Cela démontrait
au départ que les médecins valaisans
n'étaient pas disposés à passer une
convention. L'intervention de l'Etat
dans les tarifs médicaux n'est abso-

lument pas une étatisation de la mé-
decine, mais une conséquence d'un
Etat sans convention prévu par la
LAMA.

Et Mc Charles-Marie Crittin de
terminer en soulignant qu'il arrivera
certainement un jour où tous les
membres des caisses-maladie exer-
çant leurs activités en Valais, feront
peser dans la balance le poids politi-
que qu'ils représentent, par leur
nombre dans ce canton. Il faut aussi
finalement que soient définies les
vraies options de la santé publique.

Conclusion

Avant que cette assemblée ne fut
levée, après des interventions de dé-
légués qui ont démontré l'intérêt des
actions entreprises par le comité de
la FVCM, sous la présidence de M.
Marc Udry, ainsi que de la commu-
nauté de travail, des suggestions ont
été faites, des questions posées
notamment en ce qui concerne le
montant des subventions cantonales
aux hôpitaux et aux économique-
ment faibles par un nouveau décret
qui doit être soumis au Grand Con-
seil, ce fut M. Antoine Lattion qui
apporta le salut des autorités locales
en présentant brièvement la commu-
ne de Collombey-Muraz aux partici-
pants.

Un apéritif, offert par la commu-
ne, précéda un repas pris en com-
mun dans la grande salle, un repas,
dont le menu a été unanimement ap-
précié par les convives, qui n'eurent
que des éloges pour le restaurateur
Joseph Hemach et sa famille.

Une collecte, faite au sein des par-
ticipants, a permis de récolter un
millier de francs qui ont été remis à
un responsable de Terre des Hom-
mes Valais, en faveur des enfants du
Cambodge. Quant à l'assemblée gé-
nérale 1980, elle aura lieu à Saint-
Martin, et sera organisée par la
caisse-maladie de la rive droite de la
Borgne.

VERNAYAZ. - Nous avons vu dans notre édition d'hier, la première
mesure de sécurité prise à l'entrée de Vernayaz et supprimant la possi-
bilité de dépasser. Une seconde mesure, plus positive encore, a été
mise en place hier matin par les services compétents de l'Etat : la
création d'un îlot de sécurité pour le carrefour Vernayaz - Dorenaz.

Cet ilôt est conçu pour le automobilistes en provenance de Saint-
Maurice. Ils pourront désormais utiliser une piste présélective pour se
rendre soit à la gare de Vemayaz, soit sur la route conduisant à Dore-
naz et ceci sans gêner le trafic continuant en direction de Martigny.

Vemayaz ! Une commune qui depuis des décennies souffre vérita-
blement du trafic routier. Oui, mais aussi une commune qui, ces jours
plus que jamais, voit approcher à grands pas ce que l'on peut appeler
sa... délivrance, et grâce à la mise en place de l'autoroute, mais grâce
aussi à des mesures préventives et de « sécurité interne » comme celles
qui ont fait l'objet de notre photo d'hier et de celle d'aujourd'hui.
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Du val d'Anniviers
à Monthey
pour TER inf mont 210

MONTHEY (cg). - C'était il y a cinq semaines déjà : l'ER inf mont 210
quittait son secteur d'instruction en caserne entre Monthey et Savatan
pour assurer sa formation au combat en montagne dans le val d'Anni-
viers. Ce bataillon de recrues, conduit par le cap EMG Mauron , de
Monthey, effectuera sa rentrée dans le Chablais par un vaste exercice
effectué en grande partie à pied, à partir de lundi 29 octobre jusqu 'au
2 novembre.

C'est ainsi que 750 soldats, sous-officiers et officiers , avec 46 che-
vaux, sous les ordres du cdt de l'ER, le colonel Ferrari , sont engagés
dans un exercice baptisé « Missav » (Mission-Savatan).

Vendredi 2 novembre, à 11 heures, afin de marquer la fin des ma-
nœuvres, le bataillon procédera à la remise de son étendard sur le
terrain de rugby des Mettes , à la sortie de Monthey, en direction de
Massongex. La fanfare de l'ER , forte de 60 exécutants, rehaussera
cette manifestation par ses productions. Le public est cordialement
invité , comme il l'est pour les deux concerts qui seront donnés à Mon-
they, lundi 5 novembre, à 20 heures, à la salle communale de la Gare.
Le second concert aura lieu à la salle de l'Abeille , à Riddes, le jeudi
8 novembre, à 20 h. 30.

LEYTRON
Une remarquable restauration
MARTIGNY. - Dans un impor-
tant travail de recherche inti tu-
lé : « Leytron, un parmi les plus
grands vignobles du canton »,
une élève de la classe 3 A du
cycle d'orientation de la com-
mune, Marie-Noëlle Michellod ,
présente ainsi son village :

En 1219 Leitrons (en latin
Leitrenum).

1231 : Leytrum viendrait du
mot gaulois Leytrurum.

Rien n'est précis à ce sujet ;
ces toponymes restent difficiles
à exp liquer.

Voici la solution qui parait la
plus vraisemblable. Le mot Ley-
tron serait dérivé de l'allemand
« Leiter » qui signifie échelle.
Effectivement , les armoiries de
la commune, telles qu 'elles s 'of-
frent à nos yeux, portent une
échelle droite de quatre éche-
lons qui représentent les villages
ou hameaux : Plan Leytron,
Produit, Montagnon, Dugny ; les
deux torrents qui descendent
perpendiculairement ; à droite et
à gauche, les champs et vignes.
Les étoiles représentent les Mu-
verans...

Leytron, village de p laine et
de montagne, 1800 habitants.
Forêt verdoyante quand se pro-
file au soir tombant la silhouette
du vieux bourg voisin.

Peu de commerce, peu d'in-
dustrie, humble localité, paisible
et somnolente au pied des
Muverans majestueux , au centre
d'une campagne riche. C'est le
pays merveilleux où l'automne
tombant sur les coteaux enso-
leillés, nous pouvons cueillir la
grappe dorée qui donne un sang
généreux qui a fait la renommée
du territoire valaisan.

Il y a là de vieilles maisons
dont certaines doivent dater de
l'époque où les gens s'installè-
rent là. D'autres plus récentes ;
d'autres encore modernes.

J'aimerais signaler à l'atten-

tion de mes lecteurs celle qui fut
construite en 1913 par Maurice
Roh , marchand de vins, d'après
des plans de l'architecte Besson,
de Martigny. Curieuse cette bâ-
tisse située au départ de la route
des mayens et flanquée de trois
tours. Ce fut tout d'abord le
« Café des Carrières », pour de-
venir ensuite, par la volonté
d'Aimé Buchard , le « Relais
d'Ovronnaz ».

Son architecture spéciale a
depuis pas mal d'années intéres-
sé le Service de la protection des
sites, l'architecte cantonal
d'alors Charles Zimmermann.
Ensemble, canton et propriéta ire
décidèrent sa restauration car
l'éta t défectueux du toit aurait
précipité une dégradation.

Le cube - y compris les caves
- est imposant : 2100 mètres ! Et
le bâtiment avait coûté à l'épo-
que... 37 000 francs. Alors
qu 'aujourd'hui il en a fallu pres-
que le double pour le recouvrir à
neuf.

Mais le « Relais d'Ovronnaz »
a encore cette particularité
d'avoir été décoré par un artiste-
peintre mondialement connu :
Charles Wùthrich, né le 21 juin
1875 et décédé à Martigny le
14 juillet 1967, c'est-à-dire à
l'âge de 92 ans. Ces scènes buco-
liques furent restaurées par lui-
même deux ans avant sa mort
et je me souviens de l'avoir vu,
juché sur un tabouret , travail-
lant de la palette et du pinceau,
pour rafra îchir ses œuvres da-
tant de 1914. Et ce n'est pas sans
un brin d'humour qu 'il avouait
avoir été payé, nourri , logé :
deux litres de dôle par jour.
Qu'il n 'était pas obligé de boire
sur place mais emportait chez
lui. Il faut ajouter que Maurice
Roh avait , à la fin du tra vail , gé-
néreusement gratifié l'artiste de
250 francs de l'époque.

Preuve qu 'on reconnaissait là
de la « belle ouvrage ».

Le travail effectue sous les or-
dres du Service de la protection
des sites est une parfaite réussite
et la teinte ocre des murs s'har-
monise agréablement avec l'en-
vironnement. £m g

A la galerie de la Dranse
Anne de Riedmatten
MARTIGNY (phb). - Ce soir à 20 h. 45, M. Louis More t aura
le plaisir d'accueillir dans le cadre des concerts de la galerie de
la Dranse aux Epeneys Mme Anne de Riedmatten
accompagnée au piano par Mlle Fabienne Théodoloz.

Mme de Riedmatten , soprano bien connu en Valais
interprétera notamment des œuvres d'Hàndel , de Bach , de
Schubert et de Brahms. Le concert de ce soir prend une
ampleur toute particulière et des plus généreuses puisqu 'il
sera donné au profit de Terre des Hommes. Une excellente
soirée musicale à ne pas manquer donc, ce soir à 20 h. 45.

PRODUCTEURS DE CHARRAT
L'après-récolte
CHARRAT (phb). - Depuis trois
années consécutives, les producteurs
de fruits et légumes de Charra t ,
auxoAls se sont joint s cette année ,
«uxTe Saxon, Saillon , Chamoson ,
trouvent un plaisir renouvelé à
répondre â l'invitation lancée par les
organisateurs. Plus de 70 d'entre-eux
* sont retrouvés dimanche à
Charrat , pour une demi-journée de
détente amicale dans le carnotzet de
M. Germain Sauthier.

Au-delà des discussions sur les

dernières récoltes et problèmes de
l'heure, les partici pants ont su faire
honneur aux spécialités valaisannes
servies à cette occasion , dans le
cadre d'une sympathique agape . La
manifestation qui se déroulait en
présence de M. Charl y Darbellay,
dépu té, gagne petit à petit insensi-
blement en importance. On a rendu
hommage à la famille Sauthier , dont
les 7 enfants partici pèrent active-
ment à la réussite et la bonne
humeur du rendez-vous.

Dans le val de Bagnes
avec «Le Vieux Mazot »
LES MARÉCOTTES (Set). Der-
nièrement, la troupe théâtrale
bien connue dans la vallée du
Trient, «Le Vieux Mazot» , a mis
un terme à sa saison 1979 en don-
nant une ultime représentation à
Bagnes. Auparavant, la troupe
avait véritablement animé la
saison estivale de Salvan en se
produisant deux fois dans le
courant du mois de juillet,
comme celle de Finhaut, mais
cette fois dans le courant du
mois d'août

Au total, ce sont quelque
800 personnes qui auront eu le
plaisir d'applaudir les comé-
diens.

Au cours des six dernières an-
nées, le mérite en est revenu
pour une bonne part à Jean-Ro-
bert Décaillet II fut  en effet

pendant ce temps le dynamique
président du groupe mais au-
jourd'hui il désire « pass er la
main » tout en continuant bien
sûr à œuvrer pour sa société.
Pour le remplacer, il a été fait
appel à... l'ancien président du
groupe, Raphy Jacquier, qui
avait déjà conduit la société
pendant quelque cinq ans !
Comme on peut le constater, au
sein du « Vieux Mazot » chacun
fait son temps puis redescend
l'échelle pour donner le f l am-
beau à un collègue. C'est peut-
être bien là une des sources au-
thentiques de la vitalité du grou-
pe qui est déjà à la tâche pour
préparer le prochain program-
me : celui de la saison 1980. On
chuchote, dans les coulisses,
que dans tous les cas les repré-
sentations traditionnelles seront
maintenues et l'on envisage
même d'agrandir le cercle des
amis ! Pourquoi pas, en pleine
saison touristique, un « p 'tit
saut » à Verbier, à Ovronnaz ou
même aux Mayens-de-Riddes ?
Une suggestion bien sûr, mais
pour l'instant félicitation au
« nouveau président » Raphy
Jacquier qui nous réservera très
certainement une « premièr e »
pleine de surprises pour la sai-
son 1980 !

A Charrat,
l'hiver en musique

CHARRAT (phb). - Un dérivatif musical est proposé à de nombreux
jeunes de Charrat par les responsables de la fanfare locale
« l'Espérance », en particulier par MM. Gérard Chappot, directeur, et
Pierre Joris, président de la société.

La formation musicale des jeunes reste en effet , un sujet majeur
de préoccupation ; les cours de solfège proposés rencontrent à ce
titre, un succès des plus encourageants.

Dès lors, de novembre à juin 1980, il appartiendra à M. Daniel
Delaloye d'assurer l 'instruction, selon un programme soigneusement
préparé. Au terme de leur préparation, les élèves, représentant le tiers
de l'effectif de la société, prendront possession de leurs instruments.
Ce sera évidemment un renfort et un enrichissement très appréciés.
Précisons que l'ensemble fu t  fondé en 1948 et que plus de 40
membres assidus font sa réputation au-delà des limites locales.

L'Amicale des sergents
du Bas-Valais bientôt réunie
MARTIGNY (emb). - L'Amicale des
sergents du Bas-Valais a maintenant
un an d'existence. Pendant ces
douze mois, les réunions se sont
tenues à Fully, bar du Stade, chez le
sergent Augustin Arlettaz. Comme le
veulent les statuts, on émigrera
périodiquement et pour 1979/80 on
a désigné le restaurant du Grand-

Quai, chez Roby Frôiich.
Une première rencontre s'y dérou-

lera vendredy 9 novembre prochain ,
à 19 heures. A l'ordre du jour de
cette assemblée générale : rapport
du comité qui précédera une briso-
lée. Inscriptions tél. 5 43 92 ou
4 48 86 avant le 6 novembre 1979 à
18 heures.

Prochaine randonnée pédestre
accompagnée: des précisions

L'Association valaisanne de octobre 1979 avec le programme Cerisier - Martigny.
tourisme pédestre rappelle à ses suivant : Départ : place de la Gare de
membres que la prochaine cour-
se aura lieu demain mercredi 31

Parcours pédestre : Martigny Martigny à 13 h. 30.
Château de la Bâtiaz - Plan- Retour : à Martigny à 18

heures.
^̂ ^~""̂ ^̂ ^̂ ^™""̂ —™" Temps de marche : 3 heures

environ.
Chef de course : M. Jacques

Bochatay, Les Marécottes.1
Inscription : auprès de

l'Union valaisanne du tourisme
à Sion, tel 02722 31 61, pendant
les heures de bureau, jusqu 'au
mardi 30 octobre 1979 à 17
heures.

En cas de temps incertain, la
course a lieu. Si les conditions
atmosphériques sont vraiment
mauvaises, le N" 180 renseignera
le mercredi matin.

BOULES FERREES
Championnat vaudois
en doublettes

Cette inté ressante compétition
s'est déroulée à Lausanne et a donné
les résultats suivants :

Cat. honneur
Champions : Passini-Crescenti ,

Valencienne , Lausanne ; Sous-
champions : Valceschini-Wenger ,
Le Brassus ; 3", Risso père et fils ,
Valencienne ; 4. Bottali-Barale , Va-
lencienne.
Cat. promotion

Champion : Tosato, Bellevaux ;
Colenaro, sous-champion de l'Ami-
cale lausannoise, 3. Coupy de la
Sallaz ; 4. Conte, Valencienne.

Finale du complémentaire
Pittaluga , Dolci , Centioni, Vuille-

min , Yverdon , battent Priotto, Scor-
ziello, Beltrame, Esposito , La Sallaz,
13 à 3. F.C.

Boules ferrées
Concours de La Sallaz , résultats :

principal : Corbaz, Casarsa , Barale,
Criscenti, Valencienne, battent Orso
père et fils , Capuano, Cecconi, Fau-
bourg-Club Genève, 13 à 7.

Yoga à Martigny
Danièle de Muralt-Closult

Formation à Intégral Yoga Institute d'André Van Lyse-
beth, membre de la F.S.Y. donnera ses leçons dès le
jeudi 8 novembre à l'école communale de la ville, une
fois par semaine le jeudi à 14 h. 30.

Inscriptions et conditions: 026/2 23 29 ou
021/93 83 83 36-90519

Championnat suisse d'échecs
de ligue nationale B

Martigny manque le titre
d'extrême justesse

La rencontre qui opposait, di-
manche dernier à Martigny, dans
le cadre du champ ionnat suisse
de ligue nationale B, le leader
Berne à Martigny, a tenu toutes
ses promesses.

Les deux équipes avaient rem-
porté les six premières rencon-
tres sans trop de difficultés, si
bien que le match de dimanche
devenait décisif pour le titre de
champion de groupe et l'acces-
sion aux finales de promotion en
ligue nationale A. La situation
des Bernois était légèrement
favorable, car ils totalisaient 38
points individuels contre 33 aux
Martignerains. Or, en cas d'éga-
lité des points de matches, les
équipes étaient départagées par
les points individuels.

Les données étaient donc clai-
res au moment où l'arbitre Jean-
Alexis Cornu, d'Yverdon , appe-
lait les deux formations: pour
Martigny, il s'agissait de vaincre
ou de mourir, tandis que les hom-
mes de la ville fédérale pouvaient
se contenter d'un match nul.

Au terme d'une rencontre
d'une rare intensité dramatique,
le score tombait impitoyable
pour les Bas-Valaisans, 4 à 4.
Mais les Martignerains tom-
baient la tête haute, ne s'étant
plus inclinés depuis 16 rencon-
tres en championnat suisse (14
victoires et 2 nulles).

Les pronostiqueurs propo-
saient un triplé, car les moyen-
nes des points suisses des deux
équipes étaient assez proches :
532 aux Valaisans contre 550
aux Bernois.

Après trois heures de jeu, le
jeune Raymond Barman, au pre-
mier échiquier, parvenait à con-
traindre son adversaire, qui
comptait 144 points de classe-
ment de plus et qui, en outre,
jouait avec les Blancs, à accepter
le nuL

La rencontre débutait donc de
manière favorable pour les Bas-
Valaisans, dans une salle où la finales d'ascension face à Allsch-
tension était à son paroxysme. wil, champion du groupe est de
Un dénouement inattendu au ligue nationale B.

septième échiquier allait soudain
détendre l'atmosphère valaisan-
ne. Darbellay, qui avait été dé-
bordé par son adversaire dans
l'ouverture , profitait des hésita-
tions de ce dernier pour lui ten-
dre un piège, qui lui permit de
gagner une pièce.

Martigny menait 1,5 à 03 et
semblait avoir la baraka. A ce
moment, il n'était point témérai-
re d'envisager les finales d'as-
cension, d'autant plus que Noyer
annulait face à Fliickiger.

Martigny menait par 2 à 1. Ce-
pendant, Gonzales dut s'avouer
bientôt battu face à une attaque
victorieuse sur son roque lancée
par l'ex-champion suisse Blau.
La joie des Bernois fut de courte
durée, car le joueur-entraîneur
des Bas-Valaisans contraignait
de manière brillante son adver-
saire à l'abandon en vingt-huit
coups seulement, dans une dé-
fense sicilienne, variante dragon
accéléré. Martigny reprenait ain-
si l'avantage au score. II ne man-
quait donc plus qu'un point et
demi aux Valaisans. Le premier
demi-point était apporté par Mo-
ret face à Meyer. BatcMnsky en
faisait de mente face au jeune
Gottardi. Martigny menait par 4
à 3.

Le sort de la rencontre allait
désormais se jouer sur les 64 ca-
ses de l'échiquier opposant le
président du cercle à Luginbûhl.
J.-M. Closuil avait joué admira-
blement l'ouverture, mais une
légère imprécision lui fit perdre
par la suite un pion. Malgré une
résistance acharnée de plus de
cinq heures, il ne parvint pas à
retourner la situation avant
l'ajournement. Les efforts de
toute l'équipe à l'analyse ne per-
mirent pas de trouver la moindre
petite chance d'annuler la partie.
Le score était ainsi scellé défini-
tivement : 4 à 4, permettant aux
Bernois de remporter le titre et
de disputer, le 25 novembre, les

Résultats individuels

MARTIGNY BERNE

B. Batchinsky (543)

R. Barman (424)
O. Noyer (511)
L. Gonzales (563)
J.-P. Moret (506)
C. Partos (809)

P. Bùrki (568)
C. Fliickiger (519)

M. Blau (651)
B. Meyer (545)

P. Villanyi (503)
G. Gottardi (541)

G. Darbellay (418) D. Danihelka (553) 1 -0
J.-M. Closuit (480) A. Luginbûhl (524) 0 -1

CLASSEMENT FINAL

1. Berne, 7 matches, 13 points d'équipes et 42 points individuels ; 2.
Martigny, 7, 13,37 ; 3. Lucerne, 7, 7, 32,5 ; 4. Bâle 2, 7, 7, 27,5 ; 5. Lau-
sanne, 7, 6, 26 ; 6. ex aequo Allschwil 2, Bienne 2, 7, 5, 25 ; 8. Wohlen,
7,0,4.

0,5-0,5
0,5-0,5
0 -1
0,5-0,5
1 -0
0,5-0,5
1 -0

Cours de samaritains
à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE (cg). - C'est
lundi 5 novembre que débutera
le prochain cours de la section
des samaritains de Saint-Mauri-
ce, à 20 heures, à la salle des
Loisirs. A raison de deux soirées
par semaine, les lundis et ven-
dredis, ce cours prendra fin le 14
décembre. Quelques places sont
encore disponibles. Les inscri p-
tions sont prises au N" de télé-
phone 025/65 22 17.
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SPECTACULAIRE
TRAVERSÉE DE LA BORGNE
EUSEIGNE (gé). - Le téléphone esl
entré dans les mœurs et son fonc-
tionnement est devenu si naturel que
le moindre dérangement el le plus
court délai pour l'obtention d'un
nouveau raccordement paraissent
inconcevable. Et pourtant, il faut sa-
voir que les services des télécommu-
nications doivent parfois faire face à

Le câble télép honique g lisse lentement et sûrement sur le câble par- 9^^^m m̂lmm m̂SÈmA%imiiEt *ma 
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leur pour atteindre son mât d 'amarrage. Nouvelle occupation pour nos vaches : regarder passer les câbles

de grandes difficultés, surtout dans
nos régions alpestres.

Hier matin, a été mis en place, peu
après le village d'Euseigne, un nou-
veau câble aérien traversant la Bor-
gne. M. Wemer Hanggi, directeur,
Philippe Sauthier, chef de service de
la DAT de Sion, ainsi que M.
Gnchm de la direction générale des

TT à Berne, (qui a étudié et calculé
les données pour la mise en place de
ce câble) ont suivi avec grand intérêt
le travail des employés de la DAT,
dirigés par M. Bernard Obrist, chef
de service et M. Maurice Kammer-
zin. Ce n'est pas la première entre-
prise de ce genre réalisée en Valais.
Il faut mentionner, par exemple, la
traversée de la Dala par le câble des
abonnés de La Souste et de Varone,
celle de la Liennc par le câble rural
Sion - Lens - Montana et de la Fare
par le câble d'abonnés Riddes -
Isérables - Mayens-de-Riddes. Les
spécialistes de la DAT de Sion sont
en passe de devenir des funambules
des télécommunications, funambu-
les travaillant sans filet ou presque.

400 mètres de portée
Le nouveau câble mis en place

hier compte 800 conducteurs et est
destiné à relier au central télépho-
nique d'Euseigne les localités de
Saint-Martin, Suen et Mase, sises sur

l'autre versant de la vallée. Les tra-
vaux, périlleux, ont consisté à fran-
chir le lit de la rivière avec ce câble
d'un poids de 2600 kg. La longueur
de la traversée est de 400 mètres sur
un vide de 150 mètres. Pour réussir
cette opération, le câble a été liga-
turé à un câble porteur en acier de
20 mm de diamètre accusant une ré-
sistance à la rupture de 30 tonnes.
Ce câble porteur a été fixé, de part et
d'autre de la gorge, sur des mâts mé-
talliques d'une hauteur de 4 mètres,
ancrés dans des socles de béton
et haubanés comme il se doit. Une
traction de 19,6 tonnes esl exercée
sur ces haubans et retenue par une
masse bétonnée de 32 tonnes. Il faut
encore préciser qu'une fois le câble
téléphonique posé, la traction
subie par le câble porteur sera de
10,2 tonnes.

La pose de ce nouveau câble prin-
cipal Euseigne - Saint-Martin re-
vient à 430 000 francs dont 60 000
francs pour ce seul tronçon aérien.

Reouverture
du café de l'Union à Sion
Grâce
à un chef de talent...
SION (bl). - Parler de la rue de Con-
they , alias rue de la Soif , sans faire
une allusion aux établissements pu-
blics qui l'agrémentent (et le mot
n'est pas usurpé!) serait un peu
comme si l'on vous présentait Sion
sans ses châteaux et ses monuments!
Et vous parler justement de tous ces
cafés-restaurants sans faire une allu-
sion toute particulière au café de
l'Union reviendrait en quelque sorte
à vous présenter la carte de visite de
la Planta sans y mentionner la pré-
sence de dame Catherine! Ce n'est
en effet pas un hasard si cette rue a
été surnommée «de la Soif» . Non
pas que le soleil y soit ardent , mais
plutôt parce que les gens s'y rendent
habituellement pour savourer en
toute tranquillité quel ques bons crus
du terroir. Les raisons de sa forte
fréquentation? A cela , plusieurs ré-
ponses : d'abord , la rue est piétonne;
elle est d'ailleurs la seule du genre
dans la noble cité; de plus elle pos-
sède un cachet indéniable avec ses
maisons anciennes aux contrastes
architecturaux harmonieux , avec les
pavés qui la couvrent , avec l'anima-
tion qui y règne, le mouvement
qu 'on y ressent à peine en a-t-on
franchi le seuil Tous ces éléments
conjugués font en fait sa «force»
première. Et puisque l'Union fait la
«force» ... parlons donc du café de
l'Union.

Un chef, une cuisine
et une passion

Depuis quelques semaines, la
porte de l'Union demeurait fermée.
Aujourd'hui , la voilà rouverte à sa
nouvelle et fidèle clientèle. Pourtant ,
après visite commentée et constata-
tions personnelles, il nous est apparu
que l'établissement n'avait en lui-
même que très peu changé. Les murs
et plafonds ont certes été copieu-
sement rafraîchis par les peintres, les
parquets sont brillants comme des
sous neufs et la très belle salle à
manger a vu ses attraits nettement
revalorisés par une habile restaura -
tion de ses poutres apparentes et des
fers forgés qui l'habillent. La mai-
son , il est vrai , est d'une construction
ancienne: on en a donc fait ressortir
la simple beauté avec beaucoup de
bonheur et d'intelligence...

Hormis cela, où faut-il voir le
changement le plus conséquent?
Tout simplement à la tête de l'éta-
blissement. C'est là en effet , que les
propriétaires de l'immeuble ont pla-
cé un homme en qui ils ont vu , et à
juste titre, un véritable chef , dont le
métier n 'a d'égal que sa passion
pour un ari qui se nomme la
«cuisine» . Cet homme de 38 ans à
peine, s'appelle Michel Huttenlo-
cher. Quoique d'origine neuchâte-
loise, cette «perle» des fourneaux est
un Valaisan à la fois de cœur et d'es-

prit , puisqu 'il est installé dans notre
vieux pays depuis plus de dix ans.
Après avoir effectué son apprentis-
sage dans les cuisines réputées de
l'hôtel Beaurivage à Neuchâtel ,
M. Huttenlocher eut la chance de
pouvoir exercer sa profession dans
l'une des cuisines les plus renom-
mées d'Europe, voire du monde,
celle de la compagnie aéronautique
de Swissair. Il s'y plaira tant qu 'il y
restera dix années, naviguant entre
les continents au service d'une clien-
tèle aussi cosmopolite qu 'exigeante.

Et puis, comme tout maitre queux
en devenir , il va poursuivre sa
«bourlingue» chez le fameux traiteur
«Manuel» , avant de gagner le Valais,
où il obtient rapidement ses certifi-
cats de cafetier-restaurateur et d'hô-
telier. Sa longue et profitable quête
de perfectionniste s'arrêtera quel-
que temps à l'hôtel de la Gare de
Randa. En 1972, il devient le pre-
mier pa t ron du Métro, le café-restau-
rant du Centre MMM-Métropole à
Sion. Il ne quittera ce poste que pour
reprendre un autre commerce, le très
sympathique Vieux-Chalet à Haute-
Nendaz. Aujourd'hui , le voilà «para-
chuté» au cœur de la cité de Valère
et Tourbillon , à la tête du café-res-
taurant de l'Union , un établissement
dont l'envergure convient mieux à
ses capacités et à son talent.

M. et Mmt Huttenlocher et
M'" Elisabeth Walther , véri-
table bras droit du patron.
On remarquera les fanions
suspendus ici au café. Ils sont
les témoins d 'une autre pas -
sion du chef : le foo tball.

Des menus populaires
aux spécialités
culinaires...

M. Huttenlocher et sa charmante
épouse Josiane ont déjà mis au poim
leur «programme» . Alléchant en tout
point , il a la caractéristique d'être
adaptable à toutes les bourses, et à
tous les goûts. Outre les mets «bras-
serie» du genre pieds de porc au Ma-
dère, roesti, tête de veau ou tripes à
la Neuchâteloise , il vous sera servi le

vendredi soir et le samedi matin
pendant le marché de la rue de Con-
they, un jambon à l'os «maison»
chaud , détaillé devant le client. A la
salle à manger, sise au premier étage
et d'une capacité d'accueil de 50 pla-
ces, on trouvera non seulement les
traditionnelles spécialités valaisan-
nes, mais aussi , bien sûr, une carte
complète avec une mention spéciale
pour les escargots en cocotte et les
cuisses de grenouilles à la mode du
chef. Tous les jours, y compris le di-
manche, le chef vous proposera ses
menus populaires et bourgeois.

Au chapitre des vins, nous relève-
rons non sans plaisir qu 'une impor-
tante promotion des fins nectars de
notre territoire sera établie. Le vin
nouveau en fin d'année et la Mal-
voisie toute l'année, tels seront en
outre, les principaux «chevaux de
bataille vinicoles» du café-restaurant
de l'Union.

Ouverture officielle:
demain mercredi
31 octobre,
dès 17 heures

Le café de l'Union , qui se com-
pose de trois éléments (le café, la
salle à manger de 50 places et la
salle de société de 30 places), ouvrira
en effet ses portes demain , mercredi
31 octobre, dès 17 heures. M. et
M"* Huttenlocher se font d'ores el
déjà un plaisir de vous y inviter cor-
dialement. L'apéritif , dûment ac-
compagné du fameux jambon à l'os
«maison», sera offert de 17 à 19 heu-
res.

Et si d'aventure votre agenda af-
fiche «complet» pour ce soir-là , rete-
nez peut-être une autre date, car il se
passe réellement quelque chose de
nouveau à la rue de Conthey, au lieu
dit l'Union. P. 291.079
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Au Bridge-Club de Sion
Le Bridge-Club de Sion a p ris un

excellent départ pour l 'année 1979-
1980.

En effet , une participation très
nombreuse aux tournois du début de
saison fait bien augurer pour l 'avenir
du club.

Le grand succès qu'obtiennent les
cours donnés à tous les niveaux sont
un encouragement très précieux.

Chaque semaine, de nombreuses
tables se forment l 'apres-midi et «T octnhrecréent une animation fort  sympathi- ocioore
que. Relevons que l 'accueil des 13 M"" Faini - VasellL MM. Michelet
Etoiles est plein de gentillesse. Ceci, - Terrettaz, M"" Barbe - M. Torrione,
facilitant cela, nous prions les mem- M"" et M. Micheloud, M"" de Werra
bres qui désirent jouer, d'amener - Vadon.
leurs amis, le local étant entièrement Voici les résultats des premiers
mis à leur disposition. tournois :

25 septembre
M"" Rey - M. Alladin, M"" Favre ¦

Avalle, MM. Michelet - Terrettaz,
M" Braun - M. Garni, Mmr Barbe ¦
M. Torrione.

9 octobre
Af Moret - M. de Quay, M"' et

M. D' Zekrya, M"" Barbe - M. Tor-
rione, M"" et M. D1 Michelet. M "
Sauthier - M. TT B. Loretan.
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EN PLEIN
ESSOR

Les candidats sont priés de taire parvenir leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae et copie de certiticats au service du personnel
de Coop Lausanne-Chablais, chemin du Chêne 5,1020 Renens.

CCASION UNIQUE

Nous préparons l'avenir, le vôtre et le nôtre. Dans le cadre du can-
ton de Vaud et du Bas-Valais, vous avez une chance de premier
ordre, si vous avez du tempérament et du savoir-faire , devenez l'un
de nos atouts en qualité de

GERANTS
Les postes à pourvoir impliquent des connaissances en matière de
technique et présentation de la marchandise, d'administration ainsi
que des aptitudes d'organisateur.

ADJOINTS AUX GERANTS
Ces postes sont destinés à des jeunes gens possédant une formation
de base en matière de vente et désireux de se créer une situation
d'avenir. Une formation complémentaire dispensée par notre centre
de Jongny peut être envisagée selon les cas.

Vendeuse

t 

FONDERIE D'ARDON SA es* demandée dans pâtisserie-
confiserie des Alpes vaudoises.
Bons gages.

1917 ARDON (Valais) ,. . ,
Tél 027/86 111 02 Entrée tout de suite ou à convenir.

Cherchons, pour entrée immé- «of îîî!?
68*"'^

diate ou à convenir 1884 Villars-sur-Ollon 36-3161,

1 ou 2 serruriers
constructeurs

Hôtel Arnold à Sierre
cherche
pour sa soirée de Saint-Sylvestre

Faire oftres écrites ou téléphoner
int. 16. musicien(s)-

animateurs(s)
Tél. 027/55 17 21.

36-3403

W\ \ k\  ZWAHLEN & MAYR S.A.

AmW M V H Constructions métalliques
|fP | 1860 AIGLE

engage

machinistes
travaillant en équipes

soudeurs qualifiés
manœuvres qualifiés
Entrée en service tout de suite ou à convenir.

Adressez vos offres ou téléphonez à M. Duroux.

Zwahlen & Mayr S.A.
Les Isles, 1860 Aigle
Tél. 025/26 19 91.
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m  ̂¦ ¦ ¦ 9̂3%  ̂«¦ 9M Rue de l'Hôpital 4 Rue de la Gare 44

On engage, pour magasin d'ali-
mentation du Bas-Valais

une gérante
et

une première
vendeuse

Faire offre sous ch. P 36-900485
à Publicitas, 1951 Sion.

Crans-Montana , A
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NOUS cherchons chef de cuisine qualifié
pour la saison d'hiver ou à l'année. Bon salaire et horaire régulier.
La Moubra, Centre de vacances et de sports, 3962 Montana
I el. 027/41 23 84 et 41 18 97 36-3901



Commune de Sion service de réduite

Enlèvement des ordures
ménagères

en ville de Sion
Secteur périphérique

Nous rappelons aux habitants du secteur périphérique que le ra-
massage des ordures ménagères se fera le

mercredi 31 octobre 1979
au lieu du jeudi 1" novembre 1979 (Toussaint)

Merci à tous.
Sion, le 22 octobre 1979. L'administration communale
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Les enseignants du district de Conthey en assemblée

Souci N° 1 : toujours cette pléthore
BASSE-NENDAZ (bl). - Les enseignants du district de Conthey ont
tenu leur assemblée annuelle ce week-end au nouveau centre scolaire
de Basse-Nendaz sous la présidence de M. Claude Fumeaux.
Rondement menée, l'assemblée connut, comme à son habitude, un
succès de participation puisque sur 102 membres on ne relevait
aucune absence.

Après lecture des comptes où
ceux-ci sont apparus comme étant
dans une situation saine, les ensei-
gnants ont débattu des rapports du
comité cantonal, de la commision
pédagogique, de la commission des
intérêts matériels et de la caisse de
retraite.

Mme Marie-Josèphe Solioz, pré-
sidente de la SPVAL (Société péda-
gogique valaisanne), était présente à
cette assemblée où fut mis en
discussion son propre rapport. Le
but final d'une association telle que
la SPVAL est et restera toujours le
même : améliorer les conditions de
travail aussi bien des élèves que des
enseignants. Touchant plus particu-
lièrement les comités de districts, on
constate que ces derniers ont fait
dans l'ensemble de gros efforts pour
se structurer et pour animer leur
section. Les comités de districts sont
les organes de réflexion et de
liaisons indispensables entre le co-

mité cantonal de la SPVAL et les
enseignants. C'est ainsi que les
districts ont été consultés sur des
points tels que le programme
transitoire de français et l'introduc-
tion du français renouvelé, sur le
nouveau programme de religion où
une prolongation d'expérimentation
d'un an a été demandée , sur la
formation des futurs (es) enseignants
(es) ou encore sur l'avant-projet
« conception directrice cantonale » .
Le travail a mi-temps a lui aussi été
examiné avec attention par le comité
de la SPVAL qui considère cette
solution comme un choix supplé-
mentaire offert aux enseignants et
non pas comme un moyen de
résorber la pléthore.

Au chapitre de la formation des
enseignants au sujet de laquelle une
motion a été déposée récemment au
Grand Conseil, la SPVAL est d'avis
que le choix professionnel définitif
n 'intervienne pas trop tôt et que la

formation soit faite en Valais. Une
ouverture moins généreuse des por-
tes des écoles normales aux candi-
dats à l'enseignement apparaît com-
me une nécessité à la Société péda-
gogique valaisanne.

Chacun des quatre rapports trai-
tait des objets susmentionnés. La
commission des intérêts matériels
s'est quant à elle penchée spéciale-
men t sur le problème de la caisse de
retraite des enseignants. L'introduc-
tion d'assemblées de district sépa-
rées pour les différents ordres d'en-
seignement a rendu en effet difficile
le respect des statuts de la caisse de
retraite. Une première réalisation, au
niveau de l'amélioration des presta-
tions aux membres, s'est concrétisée
récemment par l'envoi à tous les
sociétaires d'une fiche de si tuat ion
personnelle. La préoccupation pre-
mière de la CIM/SPVAL demeure
l'introduction d'une retraite avancée
souple et qui serait elle aussi suscep-
tible d'apporter un remède sensible-
ment efficace à la pléthore d'ensei-
gnants primaires, pléthore qui com-
mence à devenir aiguë.

Des problèmes internes ont égale-
ment été soulevés lors de cette
assemblée qui comptait parmi ses

¦ ¦¦

invités MM. Anselme Pannatier, chef
de service au D1P, B. Bomet , chef
du service du tourisme et président
de la Fédération des employés et
fonctionnaires de l'Etat du Valais,
P. Charbonnet , conseiller communal,
représentant l'administration com-
munale de Nendaz , Michel Délèze,
président de la commission scolaire
de Nendaz, Jean-Pierre Rausis,
directeur de l'Institut de recherche
pour la documentation pédagogique.

C'est d'ailleurs ce dernier qui , en
seconde partie de l'assemblée, tint
une conférence sur le problème de
l'information dans l'enseignement,
un phénomène qui présente une
acuité croissante.

M. Claude Fumeaux, président de l 'Association des enseignants du
districts de Conthey, entouré de Mlle Marie-Paule Roh, caissière, de
MM. Benjamin Gaillard, secrétaire et Eric Berthouzoz, représentant
du district à la commission p édagogique.

MARCHE SEDUNOIS
Avec plus de marchands... et de clients...
SION (gé). - Le marché sédunois, à
la rue de Conthey, va son petit
bonhomme de chemin. Ceux qui ont
annoncé, ou qui espéraient que ce
marché, au bout de quelque temps,
« ferait ses valises », se sont trompés.

Mais effectivement , il faudrait que
l'exemple donné pa r les fidèles
commerçants incite d 'autres com-
merçants a être p résents chaque
samedi. La petite règle d 'or qui
garantit, à coup sûr, la rentabilité
c'est de vendre chaque samedi matin
de la marchandise de qualité.

Et dès lors, il faudrait aussi que de
nombreux clients fassent leurs
achats - du moins certains - au
marché sédunois. La rue de Conthey,
interdite à la circulation des véhi-
cules, est l 'endroit rêvé pour un
marché hebdomadaire.

Un coup de pouce des uns et des
autres serait le bienvenu.

Un district, 3668 écoliers

Commune

CONTHEY (gé). - Depuis environ une
décennie, le Bureau fédéral de statistique, en
collaboration avec les services du Département
de l'instruction publique, recense les élèves qui
fréquentent les écoles. Dans cette statistique ne
sont pas compris les élèves, étudiants et
apprentis valaisans, qui étudient dans les

¦ ¦ ¦

établissements hors du canton. L'Office des
statistiques du canton du Valais, dans son
bulletin d'information N" 3-1979, publie les
effectifs des élèves par district. Pour le district
de Conthey, voici les données principales de ce
recensement pour l'année scolaire 1978/1979.

463
1776

61
344
364
10
47
25
36
62
15
38
7
2
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ORDRE DE LA CHANNE
Le chapitre
de Valère et Tourbillon

Le samedi 10 novembre, l'Or-
dre de la Charme, présidé par M.
Albert Rouvinez, de Crans, tien-
dra son traditionnel chapitre
d'automne. Il appartiendra à la
capitale valaisanne de recevoir
ces ambassadeurs des vins du
Haut-Rhône.

Placé sous le haut patronage
de S.E. l'ambassadeur de l'Inde à
Berne, de MM. Georges Roten ,
président du Grand Conseil ,
Maurice d'AIIèves, préfet du dis-
trict de Sion, Félix Carruzzo,
président de la ville et du Dr
René Deslarzes, commandeur de
l'ordre, le chapitre de » Valère et
Tourbillon » se tiendra dans la
grande salle de la Matze.

Pour la première fois de son

histoire, le chap itre d'automne se
déroulera en soirée et le banquet
sera suivi d'un grand bal. Le
conseil de l'ordre a voulu de la
sorte donner une note parti-
culière à ce dernier chapitre de
l'année. Par ailleurs, les convives
auront également le plaisir d'ap-
plaudir la Metallharmonie de
Beme. Le célèbre ensemble de
cuivres bernois interprétera en
grande première la marche « Vi-
ve le Fendant >, œuvre due à son
directeur, M. Hans Honegger.
Quant aux chanteurs de l'ordre ,
dirigés par l'officier grand chan-
tre, Denys Mottet, ils se produi-
ront au cours de la soirée. Nous
allons donc au-devant d'une
grande soirée à la gloire des vins
valaisans.

3668

Temps présent et héritage du passe
SION (gé). - Chaque habitant du
bassin sédunois, pour ne pas écrire
chaque Valaisan, devrait avoir visité
la maison Supersaxo, à la rue de
Conthey, et surtout connaître son
histoire.
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André Luisier, directeur.
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RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas SA, Slon. av. de la Gare 25.
téléphone 027/21 21 11 Télex 38 121.

Georges Supersaxo a embelli une
demeure qui existait déj à au XV
siècle, avec la collaboration de Jaco-
binus Malagrida. Malgré quelques
regrettables transformations ulté-
rieures, cette maison Supersaxo,

DELAIS
DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-
veille du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de
parution jusqu'à 18 h. (en dehors des
heures de bureau ils peuvent être trans-
mis directement à la rédaction du journal
au 027/23 30 51 |usqu'à 23 heures).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surlace de composition d'une page:
289 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 58.5 et. le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimale 30 mm.
Réclame» 2 fr. 35 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr . 40 le millimètre.
Avis mortuaires : 90 centimes le millimè-
tre (colonne de 43 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et
sur abonnements d'espace.

avec le somptueux décor, ses ner-
vures gothiques retombant sur
d'amusantes consoles sculptées, les
portes à rosaces, etc., compte une
multitude de petites merveilles.

Dorénavant, tous ceux qui em-
pruntent les arcades de l̂a petite
ruelle qui relie la rue de Conthey à
la rue de Lausanne, peuvent admirer
la présentation du p lafond de la
salle du deuxième étage et l'effigie
des deux personnalités de l'époque,
sur une imposante diapositive f ixée
dans le mur. C'est une carie de visite,
c'est une invitation à entrer dans
cette merveilleuse maison Supersaxo
et en faire la connaissance.

Messes tardives
SION. - Jusq u 'il y a quelques an-
nées, on a beaucoup insisté sur la
nécessité de faire ses devoirs reli-
gieux ou d'assister à la messe dans
l'église paroissiale.

On est devenu beaucoup plus
large et , aujourd'hui , on dit que l'es-
sentiel est qu 'on aille à la messe pen-
dant la semaine, le lieu est secon-
daire.

Dans l'intérêt de bien des per-
sonnes du 3* âge pour lesquelles les
messes du matin et du soir ont lieu
soit trop tôt soit trop tard , il serait in-
téressant de savoir qu 'il y a des
messes tardives.

Les 3 et 17 novembre à 8 heures à
la cathédrale ainsi que le 1" décem-
bre comme le 20 janvier 1980. Ce
sont des messes de requiem chantées
en latin, pour les bienfaiteurs de la
cathédrale.

En outre, nous pouvons men-
tionner une messe à 10 heures tous
les jours à la chapelle de la Rési-
dence. Les pensionnaires se réjouis-
sent beaucoup d'accueillir leurs con-
temporains du dehors. E.T.

« Parler en public »
SION (gé). - Le Centre valaisan de
perfectionnement des cadres or-
ganise un séminaire sur le thème
« parler en public ». Ce séminaire a
pour objectif de développer la ca-
pacité de communiquer oralement,
de permettre de s'exprimer claire-
ment et de développer une idée,
d'affirmer sa personnalité, de domi-
ner son auditoire et de le convaincre.

Il est destiné avant tout aux per-
sonnes appelées à s'exprimer en pu-
blic dans le cadre de leur vie pro-
fessionnelle et sociale. La participa-
tion est limitée à dix personnes.

Ce séminaire se tiendra à Sion les
10, 17 et 24 novembre 1979 de 9 heu-
res à 17 h. 30 et il sera animé par M.
Hubert Leclair, de Savigny, con-
seiller spécialisé dans les techniques
d'expression. Les personnes qui s'in-
téressent à participer à ce séminaire
peuvent obtenir tous renseignements
auprès du Centre valaisan de per-
fectionnement des cadres, case pos-
tale 3059 à Sion ou par téléphone au
N" 027 - 22 75 75.

Le 13 novembre,
ne vous effrayez pas...
SION. - Chaque année, le 13 no-
vembre, la grande cloche de la ca-
thédrale sonne au moment où les
chanoines chantent le magnificat en
souvenir de la bataille victorieuse de
la Planta.

C'est le signe de la reconnaissance
des fils envers leurs pères qui ont
donné leur vie pour sauvegarder la
liberté de la patrie.

De plus en plus on devient euro-
péen, de plus en plus les frontière
disparaissent entre les différents
pays, mais cela ne nous empêche pas
de penser à ceux qui ont sacrifié leur
vie sur l'autel du pays, pour nous
construire entre les montagnes une
patrie de paix et de bonheur , durant
les siècles. E.T.

Bibliothèque municipale
fermée
SION. - A l'occasion de la Tous-
saint, la bibliothèque municipale de
Sion sera fermée jeudi 1" novembre
et vendredi 2 novembre 1979.

Important concert chora
à l'église Saint-Theodule
SION. - Le mercredi 31 octobre, et musicales exceptionnelles. Sous la
veille de la Toussaint , en l'église de direction du professeur D. Loskant,
Saint-Théodule à Sion (20 h. 30), cet ensemble effectue chaque année
l'« Evangelische Chorgemeinschaft» des tournées internationales : Vien-
de Sarrbriicken donnera un concert ne, Londres, Lausanne, etc. Avec le
spirituel dans le cadre du program- concours de Rudolf Winckler au»
me du CMA. merveilleuses orgues de Saint-

Théodule, le chœur présentera un
Invité par le chœur de Saint- programme fort varié allant de Bach,

Théodule, ce chœur allemand est Schiitz, aux auteurs contemporains,
composé de membres qui sont tous Nul doute que voici un concert
recrutés dans les milieux des conser- destiné non seulement aux mélo
vatoires et des enseignants. On sait mânes sédunois, mais encore et
la rigueur, la clarté d'interprétation , surtout à tous les chanteurs de nos
l'assurance aussi des chœurs aile- sociétés locales,
mands. L'« Evangelische Chorge- Venez nombreux ce prochain
meinschaft » que nous avons en- mercredi ! Vous trouverez les billets
tendu une fois l'an passé, se à l'entrée principale dès 20 heures,
distingue par des qualités techniques NJ-

Ecole enfantine
Ecole primaire
Classes spéciales
Cycles d'orientation : A

B + terminales
Ecole préprofessionnelle
Gymnase : type A - B

type C
type E

Ecole supérieure de com
Ecole de culture générale
Ecole normale : section primaire

section enfantine
section travaux manuels

Apprentissage
Autres écoles
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Voici quelques exemples parmi nos mil-
liers d'articles:

pantalons dès 20.- chemisiers dès 20-
pulls dès 15.- gilets dès 15-

robes 129̂ . 79.- 154<̂  80.-
jupes ifj9.i. 60.- 35:- 60.-
pulls j f t -j -  20.- j&T- 25.-
jaquettes 129.- 69.-
vestes daim 2A61'- 120.-
manteaux de pluie £55.- 195.-
costumes pantalons 340\- 160 -
jupes enfants >5.- 15-
vestes tissus JrTS  ̂ 95.-
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SION - Place du Midi 40
36-734

Draps de
uni

blanc

Ilii

couleu

Nous sommes à votre disposition
pour toutes transformations et
épuration de duvets

Envols partout

iiii ii
Place du

Tél. 027/22 1
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Réception
du nouveau curé...
...en fanfare !

Le nouveau curé de la pa -
roisse d 'Erde, le chanoine
Louis Emery.

ERDE (bl). - Il y avait foule di-
manche à Erde où la population
s'était rendue en masse à l'église
de la localité afin de souhaiter à
son nouveau curé, le chanoine
Louis Emery, une cordiale bien-
venue. Le conseil communal y
fut largement représenté, em-
mené qu'il était par son prési-
dent, M. André Valentini. Trois
fanfares ont donné l'aubade à
l'intention du nouveau chef spi-
rituel de la paroisse d'Erde, an-
ciennement desservant de la pa-
roisse de Vissoie. Ainsi l'Edel-
weiss, la Contheysanne et l'Echo
des Diablerets, ont interprété
quelques pièces de leur réper-
toire. Les Tambours de Conthey
ont également participé à cet ac-
cueil « en fanfare » dont le cha-
noine Emery s'est dit très touché.

Le nouveau curé a dit sa pre-
mière messe dans sa nouvelle
commune en concélébration
avec le doyen Mayoraz, curé de
Saxon, le chanoine Imesch, de
l'abbaye de Saint-Maurice, l'ab-
bé Attinger, curé de Plan-Con-
they. et du père Lucien, un père
capucin bien connu des Con-
theysans puisqu'il se rend dans
la commune depuis près de
trente ans. Le doyen Mayoraz a
rappelé, dans son homélie, quel
rôle le prêtre était tenu de tenir
dans l'Eglise et la paroisse, avant
de procéder à la traditionnelle
cérémonie d'installation et aux
vœux de bienvenue.

qui a des antennes (presque) aussi bien p lacées que celles de
M. Cincera, a appris que le conseiller d 'Etat Bernard Comby
aurait perdu la maîtrise de son véhicule en changeant une
cassette (il se perfectionne en allemand). Le râleur espère que
le Département de justice et police ne lui retirera pas son
permis de conduire...

Adoration nocturne
LE VENDREDI 2 NOVEMBRE

Nous vivrons cette heure d'ado-
ration en union avec « le peuple im-
mense de ceux qui ont cherché le
Seigneur » (lect. de la Toussaint).
Cette foule de toutes nations , races,
peuples et langues... Ils viennent de
partout ; humblement , sans faire de
bruit , ils ont vécu auprès de nous
avec beaucoup d'amour , mais igno-
rés des autres , car il ne se pava naient
pas sur les places. Ils ont fait ce qui
leur avait été confié à la façon de ces
serviteurs que le maître , en rentrant
de voyage, trouve dans l'attente de
son retour. Ce sont bien eux que
nous avons fêlé le jour de la Tous-
saint , tous les saints obscurs de nos
familles , de nos amis, qui ne seront
jamais canonisés, mais que leur
amour de Dieu a rendu saints. Main-
tenant ils voient Dieu , ils ont obtenu
miséricorde, ils ont obtenu la terre
promise, ils sont rassasies de justice
et son consolés. Réjouissons-nous
avec eux et qu 'ils nous apprennent
que leur « vie n 'est pas détruite , mais
qu 'elle est transformée ». F.n ce jour ,
consacré à nos défunts , nous soin
mes invités à la foi. La mort , mo-
ment de l'inconnu , de l' angoisse que
nul n'esquive, pas même Jésus.

Parce que rien ne nous fait voir l'au-
delà du passage. Ce que nous pou-
vons seulement croire, c'est l'absolue
réalité de l'amour de Dieu. Donc que
la mort n 'est pas un passage à rien ,
mais un passage au Père, (jn 13.1), le
moment impossible à représenter, où
s'accomplit et se parachève notre vo-
cation de fils. « Notre vie est cachée
en Dieu ». Certes elle y est cachée,
mais c'est bien en Dieu qu 'elle l'est.
(D'après Vie chrétienne).

Que tous ceux qui le peuvent ,
viennent se laisser remplir de joie , de
foi et d'amour, une heure durant la
nuit du 2 au 3 novembre à :

Monthey et environs : chapelle
des Bernardines à Collombey, de
20 heures à 6 heures. Tél. 025 -
65 17 85.

Saint-Maurice et environs : cha-
pelle des capucin s de 20 à 24 heures .
Messe à 20 heures. Tél. 65 17 85.

Martigny et environs : chapelle du
séminaire de 20 h. 30 à 6 h. 30.
Messe à 6 h. 30. Tél. 026 - 8 10 73.

Entremont : chapelle de la Pro-
vidence à Montagnier de 21 heures à
6 h. 30. Tél. 026-7 92 22.

Sion et environs : chapelle du cou
vent Sainte-Ursule. Entrée au cou

Au tribunal d'arrondissement de Sion
doses par jour d'héroïne après avoir
- inévitablement ! - séjourné en
Thaïlande et avoir été condamné au
Maroc pour violation de la loi sur les
stupéfiants. Il demanda une peine de
8 mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 3 ans et l'expulsion de
Suisse pendant 3 ans.

M' Eve-Marie Schmid défendit
habilement « ce gosse de Paris, pour
qui la Suisse était un paradis
perdu », ce jeune homme qui, en-
traîné dans l'engrenage fatal, se ra-
battait sur les médicaments et les
drogues dites douces pour apaiser
les affres du « manque ». L'avocate
rappela que son brigadier de père
l'avait chassé de la maison à l'âge de
16 ans parce qu'il participait à des
« manifs » politiques qu'U réprou-
vait En conclusion, elle constata
que l'état de dépendance de l'accusé
et son piteux état physique dimi-
nuaient son sens de la responsa-
bilité, ce qui permet au juge, d'atté-
nuer librement la peine. Celle-ci ne
devrait pas dépasser trois mois et
être assortie du sursis.

plaignante et civile) M' François
Pfefferlé réserva les droits civils
de son client et conclut, sur le plan
pénal , à la « peine que de droit ».
M' Bernard Ambord, défenseur de
l'accusé, plaida la part des choses
qu 'il convient de faire dans l'affaire
des vols de vélomoteurs qui n 'étaient
que des « gamineries méritant une
sanction, certes, mais non une
lourde peine n'ayant pour effet que
de révolter les condamnés. Quant au
déroulement de l'accident , M' Am-
bord contesta entre autres à la police
le droit de se prononcer sur des
questions de droit comme elle le fait ,
en l'espèce, dans son rapport. U re-
leva ensuite la déposition d'un té-
moin déclarant que le piéton s'était
arrêté sur le passage à piétons au
moment où l'auto arrivait , ce qui a
fait penser au conducteur qu 'il lui
cédait le passage.

En conclusion , il admit que le
manque d'attention de l'automo-
biliste pouvait être mis en cause, ce
qui est une faute légère passible
d'une peine du même poids, celle-ci
ne pouvant qu 'être de 3 mois au
plus, largement suffisante à l'amen-
dement d'un jeune apprenti qui a
surtout besoin d'apprendre à vivre !
Le tribunal appréciera et communi-
quera ses jugements par écrit aux
parties.

g-r-

En l'absence
de son avocat !...

MM. Franzé, Jacquod et Roduit
ont successivement présidé hier le
tribunal d'arrondissement de Sion
(MM. Métrai et Crittin, juges, M.
Sartoretti, greffier) qui s'est occupé
de plusieurs cas concernant le patri-
moine, la loi sur les stupéfiants et la
circulation.

Accusé d'escroquerie pour avoir
payé des chaînes à neige pour ca-
mion avec un ordre bancaire n 'ayant
trouvé qu 'un compte... vide, un réci-
diviste attendit vainement son avo-
cat. Après avoir délibéré , la Cour re-
nonça au renvoi de l'audience el
c'est ainsi qu 'après l'exposé des faits
et la demande d'une peine de 3 mois
de prison ferme contre cet inculpé
venant d'être libéré d'une peine de
20 mois, celui-ci plaida lui-même, en
langue allemande, sa défense con-
sistant à établir qu 'au moment de
l'achat un compte lui était ouvert
dans une banque mais que toutes les
formalités n'avaient pas été remplies
pour que l'argent soit disponible.

Rien n'arrête
un drogué
en « manque »

Si, dans l'affaire ci-dessus, l'ac-
cusé était seul à son banc, dans celle
que nous allons évoquer c'est une
jeune avocate, M' Eve-Marie Schmid
qui n'avait pas son client à ses côtés.
Celui-ci, Français, aujourd'hui âgé
de 23 ans, est au Portugal. Il était
venu en Valais pour travailler, no-
tamment aux Colloiis-Tliyon. Rentré
à Paris, il revint à Sion avec un ami
mais c'était, hélas, pour voler des
amis qui l'avaient hébergé pendant
trois mois lors de son précédent sé-
jour ! Cela se passait à fin avril 1978.
Avec une fausse clé, il pénétra dans
l'appartement qu'il connaissait bien
et s'empara de 3900 francs enfermés
dans une cassette. M c Schmid, après
le réquisitoire du procureur, M. An-
tonioli, prit soin d'expliquer que son
client était sous la dépendance de la
drogue et que le besoin d'argent
pour s'en procurer l'avait poussé à
tromper la confiance de ses bien-
faiteurs. Rien n'arrête un toxico-
mane en « manque »... D'ailleurs,
lors d'un passage à la frontière fran-
co-suisse du Creux (Valiorbe), les
douaniers ont trouvé sur lui et sur un
ami l'accompagnant de la drogue ca-
chée dans les slips...

Le procureur insista sur le carac-
tère odieux du vol commis au dé-
triment d'amis sédunois qui lui
avaient fait confiance et souligna
que l'accusé, fils d'un brigadier-chef
de police, en était au régime de 4 à 6

Tous ces vols
de vélos a moteur !

En mai , juin et juillet 1978, trois
jeunes commirent à Sion plusieurs
vols de vélomoteurs. Le scénario
était chaque fois le même : on dé-
sossait le véhicule, on se-partageait
les pièces et on allait jeter au Rhône
les cadres et les blocs-moteurs, trop
dangereux à garder parce que mar-
qués. C'est ainsi qu 'à l'école secon-
daire des jeunes filles, à Saint-Gué-
rin ou à la gare, l'accusé a participé
à ces vols dont il a eu à répondre
hier , les cas de ses deux complices
étant disjoints. 11 est aussi incul pé de
lésions corporelles par négligence et
de violation de la loi sur la circula-
tion par suite d'un accident dont
l'acte d'accusation le tient pour res-
ponsable. Au volant d'une auto, il a
renversé près des casernes (route
Sion-Bramois) un piéton qui , grave-
ment blessé, restera partiellement in-
valide sa vie durant. Le procureur
demanda une peine de 6 mois, avec
sursis pendant deux ans , peine com-
plémentaire à celle de 100 francs
d'amende écopée par l'accusé lors
d'un jugement antérieur (août 1978).
Avocat du piéton renversé (partie

Bourgeoisie
de Sion

L'assemblée bourgeoisiale est
convoquée en séance extraordi-
naire le mardi 30 octobre 1979 à
20 heures à la salle de la Matze,
avec l'ordre du jour suivant :
- Rapport intermédiaire du con-

seil
- Mayen de l'hôpital
- Divers.

Le président : L. Clavien
Le chancelier :

P. de Kalbermatten

en Valais
chant , rue Pre-d'Amédée. (Jarde
d'honneur toute la journée suivie de
l'adoration nocturne de 18 heures à
6 heures. Messe à 6 h. 50. Tél. 027 -
22 52 95.

Sierre et environs : église de Cha-
lais de 20 h. 30 à 7 heures. Messe à
20 heures. Bénédiction à 7 heures.
Tél. 027 - 55 25 51.

Val d'Anniviers : chapelle de Mis-
sion de 21 heures à 6 h. 30. Tél. 027 -
65 10 65.

Lens et environs : église de Lens
de 20 heures à 24 heures. Tél. 027 -
43 22 87.

Zermatt : adoration durant la nuit
de jeudi à vendredi, du 1" au 2 no-
vembre, à l'église paroissiale, de
20 heures à 8 heures. Messe à 8 heu-

Ne pas faire
^Ĵ ^k arrêter

économiser % 
^gagners.gmf.e... y^^qjtemps

SERVICE DE L'ENTRETIEN DES ROUTES

Quand le bâtiment va...

Cours de cuisine

SION (ge). - Ce n'est un secret pour
personne que le Service cantonal de
l'entretien des routes construit de
nouveaux dépôts dans les Iles, au
sud de la piste et des terrains de l'aé-
rodrome militaire. La masse de bé-
ton de cette nouvelle construction
prend forme dans le verger. Pour
l'heure, le programme des travaux
est respecté. Nous aurons l'occasion
d'y revenir.

pour dames

L 'état actuel de

et messieurs
du 3e âge

Pro Senectute et l'université po-
pulaire de Sion, ont le plaisir d'in-
former les aînés de Sion et des en-
virons que des cours de cuisine au-
ront lieu les 21 et 28 novembre 1979
ainsi que les 23 et 30 janvier 1980 de
15 heures à 18 heures , à l'école mé-
nagère du Sacré-Cœur, rue des Cè-
dres 17, à Sion.

Ces cours pour dames et messieurs
seront donnés par M. Joseph Maye,
chef de cuisine.

Les personnes intéressées vou-
dront bien s'inscrire auprès de M"'
Robyr, responsable de Pro Senectute
à Sion, tél. 22 07 41 jusq u'au 10 no-
vembre.

Les personnes plus jeunes dispo-
sant de temps l'après-midi sont
également admises à ces cours.

La finance d'inscription est de 40
francs et sera encaissée lors du pre-
mier cours.

Pro Senectute - Sion

Le Sédunois, énorme
consommateur d'eau !
SION (gé). - Notre vie est régie par une foule de dispositions, de pres-
criptions, voire d'interdictions devant assurer Tordre et faire respecter
la liberté de chacun.

Savez-vous, par exemple, qu 'il existe une Charte européenne de
l'eau ? A

Voici d'ailleurs quelques-uns des commandements de cette charte.
1. Il n 'y a pas de vie sans eau. C'est un bien précieux, indispensable à

toutes les activités humaines.
2. Les ressources en eau douce ne sont pas inépuisables. Il est donc

indispensable de les préserver, de les contrôler et si possible de les
accroître.

3. Altérer la qualité de l 'eau, c'est nuire à la vie de l'homme et des
autres êtres.

4. L'eau est un patrimoine commun dont la valeur doit être reconnue
de tous. Chacun a le devoir de l'économiser el d'en user avec soin.

50 % de plus que la moyenne suisse
Le Sédunois consomme en moyenne 750 litres d'eau potable par

jour. Cette consommation parait exagérée alors que la moyenne suisse
se situe aux alentours de 500 litres par jour et par personne.

L'explication est à rechercher dans le fait que d'une part, le réseau
d'eau potable de Sion alimente aussi l'industrie et l'artisanat et que,
d'autre part, la consommation d'eau d'arrosage des gazons et des jar-
dins est également importante et dépasse la moyenne suisse.

Selon une étude faite il y a deux ans, la consommation brute
maximum par personne pourrait être en l'an 2000 de 1570 litres par
jour. Avec les années, consommerons-nous davantage d 'eau potable ?
C'est possible.

RENCONTRE DES SCANDINAVES
DU VALAIS
SION (gé). - Pour des raisons
professionnelles ou familiales,
de nombreux Scandinaves habi-
tent le Valais.

Certaines personnes ont eu le
souci d'organiser une rencontre
périodique de toutes ces per-
sonnes de l'un ou l'autre des
pays Scandinaves. Nous avons
rencontré M"** Arnold et Steg,
deux Scandinaves habitant res-
pectivement Vétroz et Granges,
qui nous ont confié :

On a recensé pour l'instant en
Valais plus de 40 personnes ori-
ginaires de l'un des pays Scan-
dinaves. Nou s invitons ces per-
sonnes, et celles qui ne se sont pas
encore annoncées, à partici per,
le mercredi 31 octobre 1979 à
20 heures, à la rencontre prévue
au café des Châteaux, à Sion.

Le Valais est un pays mer-

veilleux et très hospitalier, mais
il se trouve des personnes qui
connaissent, par suite de la lan-
gue, de la religion ou de leur
tempérament, des difficultés
d'intégration. Nous voulons en-
tourer et aider ces personnes.

« Le dernier mercredi du mois,
il y a toujours quelqu 'un au café
des Châteaux (dès 20 heures)
pour recevoir et conseiller les
nouveaux venus. Le 1" décem-
bre prochain, aura lieu dans cet
établissement la grande ren-
contre annuelle des Scandinaves
habitant le Valais et des Valai-
sans qui ont travaillé dans un
pays Scandinave ou qui veulent
se renseigner sur les pays du
Nord .

» Que chacun retienne cette
date et y participe. Il fait bon s'y
retrouver et passer quelques
heures ensemble. »

Qui doit céder le passage

CHAMPLAN (gé). - Les usagers,
motorisés ou non , de la route du Ra-
wyl appellent communément ce vi-
rage en épingle le grand contour. Ce
n'est pas l'endroit précis où l'on
aime croiser un poids lourd... Un mi-
roir a été placé de façon que le con-
ducteur découvre suffisamment tôt
si la chaussée est libre ! Mais encore
faut-il se soucier d'y donner un coup
d'œil...



504 GR Fr. 14200.-
504 SR Fr. 15'200.-i

Martigny 026/ 2 23 33
Sierre 027/55 08 24
Sion 027/22 20 77
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Importeur: Distillerie A.Weber
6422 Steinen, Tel. 043 4113 06

Utilitaires
dès Fr. 50.- par '/> jour
(y compris 75 km)

Taille de haies
Entretien de pelouses
Débroussaillage
Taille d'arbustes d'ornement

Tél. 025/77 23 84
entre 17 et 19 heures.

Un devis ne coûte rien.
36-100668

Hug et Foetisch
Musique

vous otfre la possibilité d'être son 38"
élève d'orgue électronique

groupe, demi-privé, privé
Nouveau: enfants, mercredi après-
midi.
Renseignements: A. Hovaguimian
Tél. 021/51 10 08

22-16259

Les Haudères
Samedi 3 novembre, dès 9 heures

grand déballage
Vêtements - Meubles et divers maté-
riel agricole.
Se recommandent:
L. Salomon, J.-M. Corbaz

22-306855

Garage
des Deux-Collines

Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

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

neuf et occasion

PLUS JAMAIS SEUL(E)
avec Astro-Alliance 021 / 22 22 08

CENTRE DE CONTACTS
"ous présente le (a) partenaire à votre convenance
• eléphonez-nous ou retournez ce coupon-réponse

Nom : 28
Nnomj nèlel 

localité : m 
'2brs place Saint-François 1003 Lausanne
Ouvert Lu-Ve de 13 â 19 h et Sa de 10 à 16 h

Les nouvelles OKM
leur succès continue!

Jusqu'à ce jour, plus de 2,4
millions d'automobilistes ont
choisi la 504!
Et maintenant, les nouveaux
modèles sont là: y

9*Sf**
fltfP'VI w ¦ 504 Break: 1796 cm3. 73 CV, 15'000 fr

504 Break GR; 1971 cm3. 96 CV, 16'450 fr
504 Break familiale: 1971 cm3, 96 CV, 16'900 fr.

504 Coupé TI: 1971 cm3, 106 CV, 25'200 fr
504 Coupé V6: 2664 cm3, 144 CV, 28'900 fr. ^e-

504 Cabriolet TI: 1971 cm3, 106 CV. 25'200

La 504 GR. Avec ses 1796 en*»
et ses 79 CV DIN, elle tient allè-
grement une vitesse de croisière
de 154 km/h. Mais elle est écono-
mique - et très confortable:
sièges couchettes et appuie-tête
à l'avant, accoudoir central à
l'arrière, moquette. Avec montre
électrique, totalisateur journalier,
rétroviseur jour et nuit, essuie-
glace à deux vitesses et marche
intermittente, témoin du système
de freinage et bien d'autres détails
qui assurent des trajets agréables

—-^e^Y- ^ détendus.
Ér̂ '̂ }p

r'~ Freins assistées avec
-.uC===^y compensateur, barres

anti-devers, phare de

Î 
recul et glace arrière
chauffante en font

la grande routière en toute
sécurité. Et, pour en revenir
à l'économie, la 504 GR ne coûte
que 14'200 fr.
La 504 SR. Elle a le même
équipement technique que la 504
GR Avec, en plus, lève-vitres
électriques à l'avant, glaces tein-
tées, phares halogènes (feux de
croisement et grands phares), toit
ouvrant acier, baguettes de protec
tion latérales, encadrements de
portes chromés. Et son prix a de
quoi surprendre: 15'200 fr.
Une voiture aussi bien étudiée se
doit d'offrir le choix: la Peugeot
504 existe également en coupé,
cabriolet et breaks. Alors à quand
votre essai?

&BH2BOULNOIX II WW ¦

INSTITUT DE BEAUTE
FORUM 18 MARTIGNY TEL. 026/25416

ft iï fùBW W
Les hommes préfèrent Metabo! P.e*.
Scie circulaire Meiabo Expert -"¦—:\\
4345 S-auiomaiic [ & &  \ V^B h/1
• débrayage de sécurité incorporé / 2̂J3 I r ^̂ > O 7
• profondeur de coupe r —tt V ' wkJ*~̂ l r*-

réglable de 6 à 65 mm l_SWBH ^| nfc N̂
• puissance absorbée 1100 W ^̂ rm fj^gf?*ihyr',
• avec lame de scie rapportée m̂ Ŝaiy^^^ ""̂ s^sa-

en carbure Widia f
prix spécial 326.— """""^rs*—

^
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Conseil et service par le distributeur spécialisé
KTTTTTmT T̂I 11 1 11 ' IrT lIUj ' llJ
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j^^ETAF
CREDIT
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PEUGEOT
V A Anglais à Londres

Angloschool, l'école spécialisée, méthodes d'enseignements mo-
dernes. Cours intensif: Fr. 280 - + TVA , par semaine y compris
chambre et pension dans une famille choisie, 30 leçons p.s.
Possibilité de sport. Différents cours d'examens (Cambridge etc.)
Cours particuliers pour managers. Prospectus-renseignements-
inscriptions: Anglostudy L. Steiner, Thùringstr. 21, 3018 Berne.
Tél. 031 /55 13 97. 05-25198

<̂ M̂WmymW9mmm9WÊivSsff iOmCTgrc j

Par son dosage et son extrême solubilité ,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le

^
_

___ seuil de la douleur plus rapidement que les com-
^7 ~~~à primés conventionnels. Parce qu 'Aspro 500 est par-

Plus rapide-plus efficace.



Pour
une

coiffure
plus

jeune
Salon Bel-Etage
Bât. Richelieu

2' étage
Sion

0 027/22 59 86

AVANTAGEUX POUR LA

VIGNE
AMENDEMENT ORGANIQUE

FERTISOL
HHHZtKSH I

à base de compost et de fumier

Plus facile à épandre que le fumier parce que 50%
moins lourd et emballé en sacs.
Plus riche : 50% de matière organique active.
Economique: dès Fr. 25- les 100 kg pris au dépôt en
Valais; livraison par camion complet sur demande.

Deux dépôts en Valais:
Les Fils de J. Bovlo
Fruits et transports, 1926 Fully, tél. 026/5 33 64
AGROL
Agence agricole de Sierre, 3960 Sierre, 027/55 93 33

FERTISOL S.A., 1095 Lutry, tél. 021 /39 14 14.
22-1233

C'est avant
la première neige que votre voiture doit

être prête à affronter l'hiver! Les garages
UPSA vous offrent un service d'hiver

impeccable et préparent votre voiture
à affronter l'hiver.

" "> < * ">' *

A vendre A vendre

lUYAu Datsun 1600 Mini lOOO
1972, modèle de lux

Hauteur: 4 portes, 1968, partiellement révisé<
120 à 150 cm. expertisée, peinture, Reprises - Facilités,

pneus et échappe-
ment neufs. Jean Rey.

C. Salamolard automobiles.
Massongex. Fr. 2000.- à discuter. Av. de France 63,
Tél. 025/71 41 85. Sion

Tél. 027/86 23 43. Tél. 027/22 36 17.
36-100690 "36-302694 36-560

I '

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I
de temps et avec le maximum de dis- I
création.
Vbus êtes aussi assuré en cas de décès. I
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

^̂ àf Prêts de Fr. 1.000.-à  Fr. 30.000.-, sans I
JL caution. Votre signature suffit.

1 115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: « 0  I

Banque Procrédit \\
1951 Sion. Avenue des Mayennets 5 \ I
Tél. 027-23 5023

Je désire rT.

Nom . Prénom .

Rue No.

%\ NP Lieu A%
m̂^ _ , \ ÂW
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GSA Club Break Fr. 12990

La nouvelle
Citroën GSA 1300:
I^HHHBHH ^a^MB^H^^^H^HMBMHBi ^^HMM^H

une nouvelle
définition de la classe
moyenne* Étf^^"'̂

4 modèles Citroën GSA 1300: B AWWê
GSA Club, berline F

~
12590- ML JmW 1

GSA Pallas, berline Fr. 13950.- fË r AW t
GSA X3, berline Fr. 13450

Face à ses concurrentes, la nouvelle GSA 1300
dispose d'avantages qui en font une voiture nettement
au-dessus de sa catégorie. Par exemple: sa suspen-
sion qui assure un confort et une sécurité inégalés.
Ses 4 freins à disques. Son moteur de 1.3 litre, puissant
et performant. Sa sobriété: 6.8 litres aux 100 à 90 km/h

Machines
à laver
linge

et vaisselle
marques suisses

d'exposition, neuves
avec garanties

f mmber original en
L velours cotele, col droit ,
P deux poches; chaude
i\ doublure à carreaux.

100% coton.
'*- -- coloris sable
k ; ou beige.Tailles
1ER; J k 122-1C6 cm.

55

Jaquette en velours
côtelé décontractée te

avec bords tricot et "
deux poches appliquées;
chaude doublure piquée.

En pur coton. Coloris
beige, navy ou olive.

Tailles 152-176 cm. À

Châles 4
à 8.-

45r

ĵ***l sac sport à
hofl KPK. bandoulière 15.-

Gros rabais
Facilites

de paiement

Fr. 30
par mois

12 mois minimum
Nos occasions

dès 390.-
Réparations

toutes marques
sans Irais

de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Sion
Tél. 027/23 34 13

A vendre

berger
allemand
3 ans, pedigree,
vacciné.

S'adresser à:
Myriam Abbet ,
avenue d'Oche 14,
1920 Martigny.

"36-401121

"—«"SK^É
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C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/22 9333

L'industrie

votre A*vie. WÊW

graphique
enrichit ̂ W



**tmmmmWLmimm

La patience...
remède à tous les maux !

SIERRE (A). - Les rues de la ville de Sierre tout comme nos artères,
prennent de l'âge et doivent subir de temps en temps une cure de
jouvence. Ainsi en a-t-il été de la rue du Bourg , la rue de la Monderèche,
la rue de l'Industrie, la rue d'Itagne, la rue Saint-Charles, la traversée de
Muraz, etc. Aujourd'hui c'est au tour de la rue du Lamberson (notre
photo), principale voie de transit. Cette rue va subir une réfection
importante qui durera vraisemblablement jusqu 'au printemps pro -
chain. Voici à ce propos le communiqué de l'administration
communale. Il concerne l'ensemble de la population sierroise mais
également les routiers qui empruntent la voie de transit.

L'administration communale de Sierre informe les usagers que la
route de Lamberson, tronçon Usego - Garage du Rhône, sera fermée à
la circulation en raison des travaux de réfection de la chaussée, à
partir du 29 octobre 1979. Les travaux dureront plusieurs mois, en
raison des fouilles importantes et de la réfection de la superstructure
et ne seront achevés que vers la fin du printemps 1980.

Les automobilistes, chauffeurs de poids lourds et de lignes postales
voudront bien prendre toutes les dispositions nécessaires et se
conformer à la signalisation mise en place.

Les transporteurs qui utilisent généralement la route de Lamberson
pour leur transit, seront autorisés à emprunter l'intérieur de la ville de
Sierre. L'accès pour les bordiers sera assure en tout temps et ces
derniers voudront bien se conformer aux directives de l'entreprise.

L'administration communale prie les bordiers et les usagers de faire
preuve de patience et de prudence pour faciliter le déroulement du
chantier.

L'administration communale
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VISSOIE (A). - Une maison
d'ha bitation était, samedi matin,
la proie des flammes au lieu dit
• Zampelet » sur le territoire de
la commune de Chandolin. Le
corps des sapeurs-pompiers de
Vissoie . sous le commandement

du capitaine Jean-Pierre Florey,
se rendirent immédiatement sut
les lieux et entreprirent, en pre-
mier lieu d'abattre les arbres en-
tourant l 'immeuble. Une con-
duite d'eau, pompée depuis la
Navizance, fu t  ensuite installée

puis, un groupe d'hommes équi- pompiers SÎ6ITOÎS...
pés de masques à gaz p énétrèrent
dans l 'immeuble et dégagèrent
trois personnes menacées d'as-
phyxie. Lorsque le feu , qui dé-
gageait une intense fumée,
transforma la maison d'habi-
tation en un brasier, les lances
entrèrent en action, et les sa-
peurs firent tomber tout ce qui
pouvait présenter un quelconque
danger.

C'était là, en fait , un excellent
cours de rép étition pour le cours
des sapeurs-pompiers de Vissoie.
En effet , l 'immeuble qui tombait
en désuétude avait été mis à dis-
position par M. Urbain Kittel.
L'exercice fu t  concluant et l'e f -
ficacité du matériel actuelle-
ment disponible à Vissoie put
être confirmée. Le président de la
commission du feu , M. Martial
Crettaz, conseiller communal,
ainsi que les présidents des com-
missions du feu des communes
voisines étaient également pré -
sents lors de cet exercice.

Conférence Bible
et archéologie

La valeur historique et spirituelle
de la Bible est bien connue de tous
les chrétiens., Elle demeure pour
chacun la base de la foi. Les décou-
vertes archéologiques récentes ou
plus anciennes ne font qu 'en confir-
mer l'authenticité.

Le cercle d'études « Bible et
archéologie» nous propose quatre
conférences à Sion et Sierre, sur le
thème centrale de Jésus-Christ. Les
documents particulièrement inté-
ressants que M. Raymond Meyer a
rapportés de ses nombreux voyages
en Israël , Liban , Syrie, Jordanie ,
Egypte, rendront ces rencontres très
vivantes.

Ces conférences ont été données
dans plusieurs villes de Suisse ro-
mande et de France et elles intéres-
seront les publics de Sion (hôtel du
Rhône lundi 5) et Sierre (hôtel de
ville, mercredi 7). Quatre soirées à
ne pas manquer.

se;

SIERRE (A). - A l'issue du grand
rassemblement de la compagnie des
sapeurs-pompiers du Grand Sierre,
une cérémonie a marqué la remise
de divers grades, promotions, et
étoiles d'ancienneté.

Démissions: le capitaine Maurice Ro-
mailler, commandant du feu à Granges,
après 48 ans de service ; le sgt Ro-
land Favre, à Granges après 30 ans
de service ; le fourrier Jean Massy à
Noës, après 32 ans de service ; le sap
Ernest Barras de Noës, après 26 ans
de service ; le sap Louis Zufferey à
Sierre, après 26 ans de service. Ont
également donné leur démission :
MM. Maurice Germanier , Patrice
Favre et Maurice Arbellay, tous trois
de Granges. Radiation: M. François
Noël Perrin de Sierre.
Admissions : MM. Michel Beytrison,
Stan Fellay et André Abbé, tous de
Sierre.
Promotions : au grade de capora l les
sapeurs MM. Frédéric Anderegg de
Sierre et Raymond Ebenegger de
Noës.
Etoiles d'ancienneté : pour 20 ans de
service. Trois petites étoiles au sa-
peur Michel Rion de Noës ; pour 15
ans d'ancienneté, deux petites étoiles
à MM. Marcel Monnet plt , Noës,
Paul-Albert Salamin , cpl , Sierre,
Jean-Claude Barmaz sap Sierre, Jean

André Bonvi n sap, Noës, Christian
Viquéry sap., Noës ; pour dix ans de
service, une petite étoile à Jean-Di-
dier Arbellay, sap., Granges, Her-
mann Germanier , sap, Granges,
Jean-Marie Germanier , sap, Gran-
ges.

Les scouts du Valais
romand se retrouvent
et s'amusent...
10C. - Samedi soir dernier les scouts du Valais romand se retrou-
vaient à la salle de fête à Loc participant ainsi à la traditionnelle
soirée annuelle de la 4' branche scout.

Organisée cette année par la troupe de Montana, ce rassemblement
des chefs et des scouts de plus de 17 ans devait se dérouler avec la
Participation des élites (scouts handicapés).

Comme en témoigne notre p hoto, l'ambiance y était chaleureuse.

LIGUE SUISSE DE LA REPRESENTATION COMMERCIALE
«Les jeunes doivent songer à leur avenir!»
SIERRE (Raph). - La petite salle de
l'hôtel de ville, à Sierre, se devait
d'offrir, dimanche matin, un décor
inhabituel aux soixante membres
présents de la section valaisanne de la
Ligue suisse de la représentantion
commerciale, et cela dans le cadre
de sa 59' assemblée générale an-
nuelle.

En effet, bénéficiant du talent et
des couleurs artistiques du peintre
Alain Lomazzi, qui expose actuel-
lement en ces murs, la représenta-
tion commerciale, section Valais, se
trouve immédiatement «confrontée»
à une ambiance chaleureusment
automnale. Le président, Michel
Schmid ouvrit cette 59e assemblée en
souhaitant la bienvenue à tous les
participants issus de toutes les bran-
ches commerciales et de toutes les
régions du Valais romand.

Un cri d'alarme aux jeunes
Dans son tour d'horizon,

M. Schmid devait notamment rele-
ver: «Avant de considérer ce qu'a été
notre exercice 1978-1979, il faut rele-
ver que la valeur et l'utilité de notre
association, nous sont apparues plus
importantes que jamais. En effet, au
vu de l'évolution rapide du marché,
de la diversification de ses stretures
et de la demande sans cesse crois-
sante de la part du consommateur
pour des articles amenés par les
mass média, les représentants de
commerce ont dû élargir leur poten-
tiel connaissance du produit et s'in-
téresser à toutes les nouveautés et
techniques, chaque jour, affinées.

Ce préambule m'amène à lancer
un cri d'alarme aux jeunes représen-
tants qui n'ont pas encore pris cons-
cience de l'importance du rôle qui
est joué par la formation continue
dans le secteur même de leur acti-
vité, sans délaisser tous les aspects
commerciaux qui vous seront utiles
tels que, droit, comptabilité, géogra-
phie économique et j'en passe.

De gauche à droite, à la table du comité : MM. Mabillard , membre; Follonier , caissier; Arcioni , secrétaire et Michel
Schmid . président.

Ce point revient continuellement a
l'ordre du jour. Pourquoi? La raison
est bien simple. A la suite de discus-
sions avec différents vendeurs, le
problème formation refait toujours
surface avec regrets, parfois, en son-
geant aux années qu'ils auraient pu
consacrer à leur perfectionnement.

S'il faut vivre le moment présent,
il faut également penser à l'avenir
qui ne sera pas favorable aux repré-
sentants qui, sans formation profes-
sionnelle approfondie, seront «lais-
sés pour compte».

Innovation pour 1980
Au 1" septembre 1978, la section

comptait 257 membres. Au 31 août
1979, elle enregistrait 259 actifs.

Au chapitre des «heures som-
bres», nous avons eu la douleur de

perdre un membre actif lors de cet
exercice; il s'agit de M. Louis Mot-
tier, domicilié à Verbier, qui aurait
fêté, cette année, son 25' anniver-
saire d'appartenance au sein de la
LSRC. Pour l'an prochain, nous al-
lons tenter de mettre sur pied une
action personnelle afin de recruter
de nouveaux membres qui viendront
participer aux festivités organisées
dans le cadre du 60* anniversaire de
la section qui aura lieu à Sion.

Dans son rapport, le caissier Séra-
phin Follonier, devait faire appa-
raître une situation financière des
pluis réjouissantes.

Une maîtrise fédérale
peu prisée!

Le responsable de la formation
professionnelle pour la section,
M. Studer, releva également le peu
d'engouement manifesté par les jeu-
nes au niveau du perfectionnement.

En effet, le «cap» de la maîtrise

fédérale «n 'inspire guère». Au dernier
recensement, treize personnes seu-
lement, s'y intéressaient. Une telle
proportion laisse songeur quant au
maintien de ces cours.

Un tableau d'honneur chargé
Le tableau d'honneur de la section

valaisanne arbore, quant à lui, une
allure encourageante.

MM. Gustave Cotter, d'Ayent;
Emest Karlen, Armand Revaz et
Maurice Varone, tous trois de Sion,
affichant 25 ans d'appartenance à la
ligue.

M. Louis Wuilloud , de Saint-Mau-
rice, atteint un sommet avec ses
50 ans d'activité.

Médailles et channe récompensè-
rent le mérite de ces dignes repré-
sentants.

Mention spéciale à M. Maurice
Varone pour ses 15 ans de prési-
dence centrale et qui s'en va, un tan-
tinet nostalgique.

i

L'amour c'est...
i

\ o |
: U >̂ !

<
...savoir observer la na-
tare.

TMB.g U.S. Pil.OII.-Allrlghlir»»»nM
C l977Ul»rvo.l«lT1m«. I

I
1 — - - ^ _ i

L'Ossola grelotte
BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt). - Le val d'Ossola a brusquement
plongé dans l'hiver. Partout, la température s'est singulièrement abais-
sée. Au-dessus de 800 mètres, on enregistre d'importantes chutes de
neige. A Macugnaga, la station du versant sud du Mont-Rose qui est
située à 1350 mètres d'altitude, la couche de neige fraîche atteint 50
cm. Au Mont-Moro , sur Mattmark, on en mesure plus de 2 mètres. Les
conditions atmosphériques actuelles rendent difficile la circulation
dans les vallées latérales. Dans les centres de montagne, l'absence
d'huile de chauffage se fait cruellement sentir. Dans les écoles et les
établissements publics, l'approvisionnement du carburant se fait au
compte goutte alors que les citernes à mazout d'innombrables habita-
tions privées sont vides et ne seront vraisemblablement pas ravitaillées
pour cet hiver.

La situation est également inquiétante pour les milieux touristiques.
Elle devient même tragique à mesure que l'on s'approche de la saison
hivernale. Interrogé à ce propos, un responsable de l'économie hôte-
lière souligne la gravité de la situation en déclarant craindre que de
nombreux établissements ne ferment leurs portes faute de chauffage.

Dans les milieux paysans de montagne, on se soucie du sort réservé
à d'innombrables moulons, séjournant à proximité de la frontière, blo-
qués en altitude. Un sérieux danger d'avalanche empêche les proprié-
taires de s'y rendre.

Le «Mariner Turnverein»
et ses activités
VIEGE. - Des 60 membres que
compte la section « hommes » de
Viège, 30 avaient répondu à l'appel
du comité à l'occasion de l'assem-
blée générale annuelle qui se tenait ,
vendredi soir dernier , à Viège.

Pour la première fois , Hubert
Seitz dirigeait les débats. Le nou-
veau président brossa un tour d'hori-
zon du travail effectué ces dernières

années sous la présidence de Josef
Holzer.

Huit membres actifs curent droit
au traditionnel gobelet-souvenir alors
qu 'Oskar Borner était cité à l'ordre
du jour pour sa partici pation de 97 %
aux différentes manifestations.

La section sera sur les rangs pour
la fête régionale du Haut qui se dé-
roulera en juin 198n * Viège.

L'orchestre «I Medici» en visite
VIÈGE. - Sous le nom « I Medici »
l'on entend un groupe de musiciens
amateurs bâlois, qui se produit deux
fois l'an. Cet orchestre se compose
de médecins, pharmaciens, thérapeu-
thés, infirmières, travaillant à l'hôp i-
tal cantonal de Bâle où professant à
l'université de cette ville. Pour la
première fo i s  dans leur histoire, l'or-
chestre « I Medici » a quitté les
bords du Rhin pour se produire à
Viège où l'avait invité un collègue et
ancien membre actif de leur groupe.

Sous l'experte direction d'Urs
Hauser, « I Medici » s 'est produit
dans la salle de musique du centre
scolaire « Baumgàrten » avec, à l'af-
fiche , des œuvres de Haendel , un

« Pizzicato » de Pergolesi, ainsi que
la sarabande sentimentale de
l'œuvre « Simple Symphony » rie
Britten.



Le Cyclophile sédunois La fanfare l'Echo du Trient
de Vernayaz

a le pénible devoir de faire part
du décès de a le regret de faire part du décès

Monsieur Monsieur
Heimann Jules GROSS

CRETTENAND membre d'honneur , ancien di
recteur.

père de son coureur Narcisse. n i L - j•̂  Pour les obsèques, prière de
_ . , .. .- „ . consulter l'avis de la famille.Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. __^^_________^^_

Monsieur MonsieurHermann - j  GROSSCRETTENAND . ! " „

CRETTENAND TncccrwFernand BESSON

I L'Association des trompettes
.. . M ,. - m.1 et tambours militaires

Le parti radical d Isérables du VaJais romaild

a le regret de faire part du décès a ,a profonde douieur de faire
"e part du décès de

porte-drapeau de l'association.
ancien conseiller père de Nar- pour ,es obsè se référer àcisse, président de la jeunesse ,,avis de ,a fam1,|e
radicale.

^̂ MWÊÊÊm^̂ m99Ê9Ê^̂ K̂K99 Les membres de l'association
voudront bien se rassembler

+ avant la cérémonie auprès du
drapeau.

La direction et le personnel 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —^̂de la Fabrique d'horlogerie

de Fontainemelon S.A. +

ont le regret de faire part du Le Ba„ T c|ub Je Sjondeces de r

. a le regret de faire part du décès
Monsieur de
Hermann

père de M. Rudy Crettenand ,
leur fidèle employé et collègue. médecin-dentiste à Martigny

Les obsèques ont lieu aujour- Pour les obsèques, consulter
d'hui à Isérables. l'avis de la famille.

Le conseil d'administration
de Rhône Moteurs S.A., à Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Baptiste GIOVANOLA

belle-mère de M. Géra rd Petriccioli , secrétaire du conseil d'adminis
(ration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de Rhône Moteurs S.A., à Evionnaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Baptiste GIOVANOLA

belle-mère de leur administrateur , M. Gérard Petriccioli.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie el
d'affection reçu lors du décès de

Madame
Alice RICHARD

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve soit par votre présence, vos dons , vos
messages de condoléances , vos envois de couronnes et de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Sion et Lausanne , octobre 1979.

t
Madame Denise GROSS-CHAPPGT, à Miéville ;
Madame et Monsieur Pascal GAY-GROSS et leurs enfants Claude

Pascal et Sébastien, à Martigny ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Jules GROSS

leur cher époux, papa , beau-père, grand-père, frère, beau-frère ,
oncle, cousin et ami , survenu accidentellement le 28 octobre 1979,
dans sa 70e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vernayaz , le
mercredi 31 octobre 1979, à 15 heures.

Le défunt repose en la salle paroissiale de Vernayaz , où la famille
sera présente de 19 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur mixte Polyphonia de Vernayaz

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules GROSS

membre d'honneur.

Les membres actifs sont invités à participer à la messe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les innombrables témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Jean LEHNER

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leurs envois de fleurs, leurs dons de messes
et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier au révérend curé Roduit , à l'administration , à la
direction et au personnel de Téléverbier S.A., à la classe 1921, à No 's
atro bon Bagna, à la Concordia.

Le Châble, Lausanne, Le Locle, octobre 1979.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son deuil , la famille de

Madame veuve
Berthe DUCREY-

DESFAYES
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages de condoléances, leurs envois de couronnes et de
fleurs, leurs dons de messes, ont pris part à son épreuve, et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Leytron , octobre 1979.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie ,
d'amitié et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Alexandrine

FOLLONIER
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs dons de messes, leurs messages de condoléances ,
ont pris part à sa douloureuse épreuve, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier : au révérend curé Vannay, au vicaire Favre et
au personnel de l'hôpital de Sion.

Hérémence, octobre 1979.

t
Monsieur et Madame Bernard CRETTOL-CRETTOL et leui

enfants, à Loc ;
Monsieur Eugène CRETTOL, à New Jersey (USA) ;
Madame et Monsieur Albert FREI-CRETTOL et leur fille , à Bâle ;
Madame et Monsieur Aloys RUPPEN-CRETTOL et leurs enfants ,

Veyras ; A£
La famille de feu Eugène CRETTOL-BERCLAZ ;
La famille de feu François BERCLAZ-CLIVAZ ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin d
faire part du décès de

Monsieur
Eugène CRETTOL

ancien forestier

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, oncle et cousit
survenu dans sa 86' année, après une courte maladie, muni de
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice-de-Laques, le mercrec
31 octobre 1979, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire en l'église à 9 h. 45.

Le défunt repose en la chapelle de Loc, où la famille sera présent
dès 18 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les Départements des travaux publics

et de l'environnement de l'Etat du Valais
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Georges HUBER

ingénieur

chef du Service de la protection de l'environnement.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
Les collaborateurs du Service cantonal

de la protection de l'environnement
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Georges HUBER I

ingénieur

leur chef regretté.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration et le personnel

de la Station d'épuration
de Lavey-Morcles et de Saint-Maurice S.A.

ont le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Georges HUBER

membre du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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t
La SIA, section Valais

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges HUBER #

ingénieur SIA, EPFZ

membre actif de sa section.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la L,n.!"e.



t
L'Administration communale d'Isérables

i la douloureuse mission de faire part du décès de

Monsieur
Hermann

CRETTENAND
ancien conseiller.

Les obsèques ont lieu à Isérables , aujourd'hui mardi 30 octobre 1979,
à 10 h. 30.

t
L'entreprise Polli et Cie, à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann

CRETTENAND
père de son fidèle employé M. Georges Crettenand et grand-père de
Pascal Crettenand.

L'ensevelissement a lieu à Isérables , aujourd'hui mard i 30 octobre
1979, à 10 h. 30.

t
Le Syndicat d'élevage bovin d'Isérables

a la profonde douleur de faire part du décès de .

Monsieur
Hermann

CRETTENAND
son membre fondateur et son membre du comité durant 20 ans.

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille.

t
La Société de jeunesse radicale L'Idéale, d'Isérables
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann

CRETTENAND
membre fondateur et membre d'honneur, papa de Narcisse , son
dévoué président , et de Nicolas, membre.
Les obsèques ont lieu à Isérables , aujourd'hui mardi 30 octobre 1979,
à 10 h. 30.

t
La fanfare Helvétia d'Isérables

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann

CRETTENAND
membre honoraire , papa de Narcisse , membre passif.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
La Section des samaritains de Riddes

aie regret de faire part du décès de

Monsieur4 Hermann
CRETTENAND

«au-père de sa présidente Huguette Crettenand.

t
Le groupe folklorique «Les Bedjuids » d'Isérables

a le pénible devoir de fa ire part du décès de

Monsieur
Hermann

CRETTENAND
ancien président du groupe.

Pour les obsèques, auxquelles les membres sont priés d'assister en
costume, se référer à l'avis de la famille.

t "
L'entreprise de peinture A. Bessard, à Martigny .

et son personnel
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel BRUCHEZ

leur estimé apprenti et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
CTV, la Centrale thermique de Vouvry S.A.

a le profond regret de faire part du décès, survenu accidentellement
le 27 octobre 1979, de

Monsieur
Jean-Pierre MOIX

Elle gardera de ce jeune et regretté collaborateur un souvenir ému et
reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
trT*'*p*v* 1 ' *
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t
La direction et le personnel

de la maison Veuthey et Cie S.A., à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Charles ROSSIER

mère de leur collaborateur et ami Marcel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

T "
La société de tir Le Pleureur, Bagnes

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand BESSON

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame
Martine EMERY-

LAMON
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence ,
leurs messages de condoléances, leurs envois de fleurs et leurs dons
de messes, ont pris part à son épreuve, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance. .

Flanthey, octobre 1979.

Monsieur
Emile PIANZOLA

ingénieur
notre cher époux , papa , grand-papa , beau-fils , frère , beau-frère ,
oncle, parrain et ami , enlevé à notre tendre affection le 29 octobre
1979, dans sa 55° année, après une longue maladie chrétiennement
supportée, muni des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :
Son épouse :
Gilda PIANZOLA-BERTHOUZOZ et son fils Pierre-André , à Sion ;
Ses enfants :
Béatrice PIANZOLA, à Lausanne ;
Joseph PIANZOLA-MAYENCOURT et leur fille , à Lausanne ;
Gottfried PIANZOLA-BOULNOIX et ses enfants, à Vétroz ;
Sa belle-maman :
Madame veuve Pierre BERTHOUZOZ, à Premploz ;
Les enfants de feu Gottfried PIANZOLA ;
Les enfants de feu Pierre BERTHOUZOZ.
L'ensevelissement aura lieu en l'église Saint-Théodule à Sion , le
mercredi 31 octobre 1979, à 14 heures.

Le corps du défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion , où la
famille sera présente aujourd'hui de 18 heures à 20 heures.

Repose en paix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de
PROVINS VALAIS

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur
Emile PIANZOLA

époux de Gilda , leur fidèle collabora trice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Rodolphe REBORD

notre cher époux, père, beau-pere, grand-pere , arriere-grand-pere,
beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent , enlevé à notre tendre
affection le lundi 29 octobre 1979, après une pénible maladie coura-
geusement supportée.

Vous font part de leur peine :

Madame Marguerite REBORD-FROSSARD, à Ardon ;
Monsieur et Madame Alain REBORD-RIQUEN , à Ardon ;
Monsieur et Madame Yves-Gérard REBORD-MEILLAND et leurs

enfants Jean-Yves et Claude, à Fribourg ;
Mademoiselle Corine REBORD , à Ardon ;
Monsieur et Madame Jean FROSSARD-CLEMENZO , leurs enfants

et petits-enfants, à Ardon ;
Madame veuve Marie-Louise FROSSARD-REBORD , ses enfants et

petits-enfants, à Ardon ;
La famille de feu Louis MONNET-REBORD ;
La famille de feu Eugène REBORD-GAILLARD ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église d'Ardon, le
mercredi 31 octobre 1979, à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt , ni deuil , ni fleurs, ni couronnes, mais pensez
au Foyer Pierre-Olivier à Chamoson.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Profondement touchée par vos témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors du décès de

Monsieur
Germain BRIDY

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons , vos
messages de condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs .

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Savièse. octobre 1979.
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RLC - Sion

a le pénible devoir de fa ire part
du décès de

Monsieur
Georges HUBER

père de son membre dévoué
Philippe.

Pour les obsèques, veuillez vous
référer à l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Romain BUCHARD

WM^HB

VNxrt / \ s
31 octobre 1969 - 31 octobre 1979

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Leytron, le mercredi
31 octobre 1979, à 19 heures.

Ta maman et tes sœurs

t
EN SOUVENIR DE

Ami CARRUPT
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1" novembre 1969
1" novembre 1979

que ton doux et lumineux sou-
venir demeure présent et vivant
dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Chamoson, le jeudi
1" novembre 1979, à 19 h. 15.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Willy BRUCHEZ
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1" novembre 1977
1" novembre 1979

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe.
Approchez-vous doucement.
Pensez combien j 'ai souffert
Et accordez-moi le repos éternel.

Ta maman, ta sœur,
ton beau-frère

En souvenir
de M. Fernand Besson

Sous des airs volontiers bourrus, presque bousculeurs, il
avait encore plus de cœur que de carrure. Il était avare de
p hrases, de compliments ou de remerciements, mais il était
d'une telle générosité....

Femand Besson n 'était pas homme à manifester trop ses
sentiments, ses amours ou ses amitiés. Il voulait d'abord que
tout se ressente, sans mots inutiles, sans démonstrations super-
flues. Plutôt que de dire sa joie ou sa sympathie, il lançait de
formidables claques sur les épaules... et tant pis pour qui ne le
comprenait pas.

Il semblait rude et il était tendre. Mais il aurait eu l 'impres-
sion de se trahir, de ne plus correspondre à sa conception de
l'être humain, s 'il montrait toute sa sensibilité. Il s 'était con-
fectionné une carapace de roc, de caillou, car il acceptait mal
que ses proches le devinent et l 'imaginent trop accessible à la
souffrance d'autrui.

Femand Besson... Il n 'est pas possible d'en écrire plus pour
qui l'a côtoyé au long de nombreuses années. D 'ailleurs, il s 'en
vexerait ou s 'en fâcherait. Il était de ces gens qui aiment sans
le clamer, qui aident sans l'avouer. Il était encore de ces amis
qui n 'auraient jamais accepté que je dise tout ça de lui.
Comme je me le rappelle, il serait même furieux d'apprendre
que je manifeste tant de chagrin à le perdre... rg

et tous les « anciens » de l'université de Genève

Isérables perd
un pionnier sportif

Isérables vient de perdre une de Châteauneuf et sa vie durant,
de ses figures bien connues avec il exerça le dur métier d'agricul-
le décès de M. Hermann Crette- teur.
nand , qui s 'est éteint le 28 octo- .'. . . ,  , ,. .,
bre 1979, à l'âge de 70 ans. Maigre la maladie, il avait

M. Crettenand avait épousé tenu cet ete encore a rentrer ses
M'" Lina Gillioz et était père de 'oms-
sept enfants, grand-père de plu-
sieurs petits-enfants.

Isérables perd un pionnier,
puisque M. Hermann Crette-
nand fu t  l'un des membres
fondateurs du ski-club la Rosa-
blanche, dont il assuma long-
temps la présidence.

M. Crettenand avait fréquenté
l'Ecole cantonale d'agriculture

Aimable de caractère, il ap-
préciait la compagnie et se p lai-
sait à taquiner son entourage.
Transporté il y a quinze jours à
l'hôpital, M. Crettenand s 'est
éteint, laissant sa famille dans
la peine.

Le NF présente sa sympa thie
à ses proches et ses amis.

Forte explosion à la SATOM

Des portes d'une
demi-tonne soufflées
MONTHEY (cg). - Il était
15 heures, hier après-midi,
lorsqu'une forte explosion
s'est produite à l'usine d'inci-
nération des ordures ména-
gères (SATOM), sise à la li-
mite des communes de Mon-
they et de Collombey. La dé-
flagration s'est produite dans
le broyeur des déchets en-
combrants (cuisinières, ap-
pareils de tous genres, ma-
chines à laver, etc.). Fort
heureusement, toute la ma-
chinerie est protégée et n'a
absolument pas souffert de
cette explosion, dont on ne
pouvait, hier soir, en donner
les causes. Cette machinerie
se trouve dans l'aile nord-
ouest de l'usine, dans un ba-

il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle serviteur

tintent qui forme une verrue,
où toutes les vitres ont été
brisées. Des portes de fer de
500 à 700 kg ont été projetées
à une trentaine de mètres au
bas du talus.

Personne n'a été blessé par
cette déflagration, qui aurait
causé des dégâts pour quel-
ques dizaines de milliers de
francs.

L'usine continue de tra-
vailler sans problème en ce
qui concerne l'incinération
des ordures.

Une enquête a été ouverte
par la police cantonale pour
déterminer dans la mesure
du possible les causes de
cette explosion.

Monsieur
Hermann MARET

notre cher époux , frère , beau-frere, oncle et ami , enlevé subitement a
notre tendre affection le 29 octobre 1979 , à l'âge de 78 ans, avec les
secours de la religion.

Vous font part de leur peine

Madame Annette MARET-FELLAY , au Châble ;
Monsieur et Madame Edouard MARET et leurs enfants , au Châble
Madame et Monsieur |oseph BOHLER et leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Gabriel ROSSIER , à Marti gny ;
Monsieur et Madame Marcel MARET et leurs enfants , au Châble ;
Monsieur et Madame Michel MARET et leurs enfants , au Châble ;
Mesdemoiselles Angèle, Marie et Adrienne MARET , au Châble ;
Les enfants de feu Joseph MARET , à Mart igny et Genève ;
Madame Marthe FLUCKIGER , à Genève ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en la salle du collège au Châble
le mercredi 31 octobre 1979, à 10 heures.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Possibilités et limites
du développement économique du Valais

APPROCHE RÉUSSIE
Renouvelant l'expérience positive de l'an dernier, le Groupement des
jeunes dirigeants d'entreprises organisait , hier soir, à la Matze , un
souper-débat sur un sujet d'actualité brûlant : «Développement éco-
nomique du Valais, ses possibilités et limites» , sous la direction de
M. Maurice de Preux.

Les participants, plus d'une cen-
taine, observèrent tout d'abord une
minute de silence à la mémoire de
l'un des invités, M. Georges Huber,
chef du service cantonal de la pro-
tection de l'environnement, décédé
samedi.

D'emblée, les six invités exposè-
rent leurs préoccupations et leurs es-
poirs.

M. HANS WYER, vice-président
du Conseil d'Etat, chef du Dépar-
tement des finances (qui remplaçait
au pied levé M. Bernard Comby, lé-
gèrement accidenté) plaça le débat
dans le contexte des conditions-ca-
dres dans lesquelles s'insère néces-
sairement tout développement éco-
nomique. Il souligna le rôle prépon-
dérant de l'interdépendance natio-
nale et internationale, de la concep-
tion globale de l'énergie, de celle des
transports, de la répartition des
charges (qui doit sauvegarder la
substance des cantons), et développa
les cinq priorités de l'Etat : l'ins-
truction, les voies de communica-
tion, l'énergie, la santé et l'économie,
thèmes auxquels, dans ce compte-
rendu, nous ne pouvons évidemment
pas donner l'ampleur qu'ils méritent.

Il faut absolument opter pour une
stratégie du développement écono-
mique qui englobe tous les secteus el
toutes les régions dans une collabo-
ration efficace avec les milieux
privés. Au chapitre de l'emploi, M.
Wyer axa son exposé sur la nécessité
de créer chaque année, en fonction
du développement démographique,
mille places de travail et , par consé-
quent, de se doter de l'infrastructure

nécessaire. Un développement conti-
nu, efficace et réfléchi, passe obliga-
toirement par une croissance quali-
tative, telle pourrait être sa conclu-
sion.

M. MARC CONSTANTIN, prési-
dent de l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes, passa en
revue les actifs (notamment le climat
exceptionnel du canton et les orga-
nisations professionnelles) et les
passifs (éloi gnement des centres de
consommation, vieillissement des
cultures et conséquences psycholo-
giques défavorables provoquées par
des mesures interventionnistes) de
l'agriculture valaisanne confrontée
au grave problème des excédents,
qui ne peut être résolu que par une
meilleure entente des producteurs.
Le Valais, conclut-il, est forcé de
maintenir sa pression productive,
car d'autres n'hésiteront pas à pren-
dre sa place en cas d'abandon.

M. EDOUARD MORAND, secré-
taire de l'Union des industriels valai-
sans (remplaçant le président, M.
Willy Gertschen), regretta tout d'a-
bord qu'une sécurité sociale sur-
développée ait fait perdre le goût du
risque. Puis il situa les problèmes de
l'industrie d'exportation dans sa dé-
pendance de trop de facteurs incon-
nus (situation économique des pays
avec qui nous traitons, problèmes
énergétiques, paix sociale ou non
chez les voisins, développement
technologique, etc.) et de l'industrie
intérieure beaucoup plus liée qu'on
ne le pense à cell e d'exportation.
Abordant les problèmes valaisans,
M. Morand en releva les côtés posi-

m
tifs (industrie diversifiée) et négatifs
(éloigement, difficulté de trouver de
la main-d'œuvre - car le chômage
actuel est celui que nous avons tou-
jours connu - etc.).

M. HUBERT BUMAN N, prési-
dent de l'Union valaisanne du tou-
risme, insista surtout sur la qualité
des services à promouvoir et sur les
moyens de communication à dé-
velopper si nous voulons rester con-
currentiels.

M. JACQUES GRANGES, ancien
président de la Ligue valaisanne
pour la protection de la nature, de-
manda que notre développement
économique sauvegarde le grand
avantage du Valais, à savoir d'être
un canton très beau et diversifie.

M. CLAUDE ROUILLER, député,
juge-suppléant au Tribunal fédéral,
constata tout d'abord que nous
n'avons plus, maintenant, alors que
nous ne sommes pas encore sortis de
la crise, les deux soupapes de sécu-
rité qu'étaient la main-d'œuvre
étrangère et féminine. A l'avenir, les
solutions à étudier devront en tenir
compte. Pariant d'agriculture, il esti-
me qu'elle produit trop cher. Le tou-
risme est confronté au même problè-
me. II faut donc mettre l'accenl sur
la qualité par une meilleure forma-
tion professionnelle. Dans le do-
maine industriel, il rejoint les argu-
ments de M. Wyer en ce qui con-
cerne les grandes lignes.

Il accorde une grande importance
à la loi industrielle actuellement en
chantier et à la création d'un techni-
cum cantonal

Il conclut en déclarant : «Je ne
suis pas partisan du tout à l'Etat,
mais sans l'apport de l'Etat, un déve-
loppement économique n'est pas
possible».

•
Après un deuxième tour d'hori-

zon, où les orateurs, à la demande de
M. de Preux, ont surtout répondu à
M. Rouiller, les participants eurent
tout loisir de poser nombre de ques-
tions, les unes pertinentes, les autres
insidieuses, soit pour mettre à
l'épreuve les invités, soit pour obte-
nir d'eux des éclaircissements sur la
politique à suivre dans les trois
grands piliers de notre économie :
l'agriculture, le tourisme et l'indus-
trie.

Relevons quelques problèmes
abordés : voies' de communication
insuffisantes, excédent de notre agri-
culture, prix agricoles, manque d'en-
tente des producteurs, maintien du
plein emploi, régionalisme trop
poussé dans l'industrie, création
d'une école hôtelière ou de tourisme,
etc.

Les réponses tantôt incisives, tan-
tôt pleines d'humour, contribuèrent
à donner à cette soirée un climat bon
enfant qui fait cruellement défaut
dans la vie quotidienne.

Je n'ai donné qu'un bref aperçu
des sujets abordés hier soir, car il est
évidemment impossible de transcrire
en quelques lignes une discussion
aussi vaste el générale. Ce n'est d'ail-
leurs pas le but qui consiste plutôt,
comme dans la séance d'hier, en une
approche qu'en une recherche de so-
lutions. Dans ce sens, le débat d'hier
soir fut pleinement réussi.
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L'Europe vieillit. C'est un diag-
nostic connu repris hier par une très
bonne émission de FR3. L'Europe
vieillit faute de naissances et les dé-
mographes prévoient qu'à ce train-
là sa population ne représentera
plus, dans une cinquantaine d'an-
nées, que 4 à 6 % de celle du globe.
Que faire ? On ne sait trop.

Tout d'abord parce que si la plon-
gée générale des courbes de fécon-
dité produit des graphi ques d'une in-
déniable clarté, les causes du phéno-
mène, elles, demeurent plutôt va-
gues. On a dit hier soir que la baisse
de la fécondité avait une origine plus
culturelle qu'économique. Voire...

L'exemple de la politique nataliste
appliquée par la RDA montre juste-
ment, au contraire, que l'on peut in-
verser l'évolution d'une courbe
démographique déficitaire rien
qu'en injectant de l'argent là où il
faut.

Reste, bien sûr, comme ce fut sou-
ligné également, que la procréation
consiste en une « démarche » de
projection de soi-même dans l'ave-

nir. A ce titre, c'est donc un acte de
foi dans le futur, acte de foi sur le-
quel nos sociétés occidentales mo-
roses sont de moins en moins por-
tées.

Les gouvernements eux-mêmes
restent interdits devant le phénomè-
ne, ne sachant ni quel objectif se
fixer, ni par quel moyen y parvenir.
Autrefois, on faisait des enfants pour
assurer à l'exploitation familiale la
main-d'œuvre nécessaire ; naguère
on en faisait afin de pourvoir les ar-
mées ; aujourd'hui, on devrait en
faire... pour payer l'AVS ! Faire plus
de cotisants qui deviendront autant
de rentiers qui nécessiteront encore
davantage de cotisants... Un cercle
vicieux !

Pas plus que FR3 nous n'enten-
dons suggérer des solutions...

Il nous revient néanmoins une
toute récente déclaration de Robert
Hainard, pure manifestation du bon
sens de cet artiste et naturaliste ge-
nevois : -¦ Qui, demain, paiera
l'AVS ? Mais les machines, elles sont
là pour çà ! >

MARTIGNY
Voiture sur le toit
MARTIGNY. - Hier soir,
aux environs de 22 h. 40,
la voiture pilotée par M.
Charles Petoud , né en
1957, domicilié à Ravoire,
descendait l'avenue du
Grand-Saint-Bernard, du
Bourg en direction de la
ville. Parvenue peu avant
le cinéma « Corso », elle
entra en collision avec le
véhicule conduit par M.
Clovis Bourgeois , domici-
lié à Martigny, qui débou-

chait d une rue a gauche
par rapport à son sens de
marche.

A la suite du choc, la
voiture de M. Petoud dé-
rapa sur sa droite, faucha
littéralement un arbre,
avant de se retourner sur
le toit et de finir sa course
folle au centre de la
chaussée. Très superficiel-
lement blessé, M. Petoud
a été conduit à l'hôpital de
Martigny.

Repos force
pour
un conseiller
d'Etat
RIDDES (DDK). - Quelques se-
condes d'inattention sont à l'ori-
gine du repos forcé qu'est obligé
d'observer le conseiller d'Etat
Bernard Comby. En effet, ven-
dredi dernier, alors qu 'il circu-
lait en voiture de Saxon à Sion.
M. Comby, sur le pont de Rid-
des, entreprit de changer une
cassette sur son radio-recorder.
Quelques secondes d'inattention
et la trajectoire de son véhicule
s'en trouva modifiée. Celui-ci
heurta la banquette de la route
et se mit à zigzaguer, un pneu
s'étant vraisemblablement dé-
janté. Le magistrat de Saxon
tenta de remettre son véhicule
dans la bonne direction. Il n'y
parvint cependant pas et sa voi-
ture termina sa course egatre 'a
glissière de sécurité. Elle rBI pra-

tiquement démolie, mais la
chance était du côté du conseil-
ler d'Etat , puisque ce dernier
s'en tira sans mal. Toutefois, se-
coué par cet accident, M-
Comby a dû se reposer durant
quelques jours.
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Après l'échec de M. Richter

Son mandat de président
du PRD échoit en avril

'^MEUCHÀTEL (ATS). - Répon-
dan t à une question de l'ATS, M.
Yann Richter a donné des préci-
sions quant à son mandat de pré-
sident du parti radical suisse
(PRD) après les résultats de
l'élection neuchâteloise au Con-
seil des Etats qui a vu sa défaite
comme candidat radical. U reste
de toute façon président jus-
qu'en avril prochain. Statutaire-
ment , rien n 'empêche que son
mandat soit reconduit , mais au-
cune décision n'est prise, ni de sa
part, ni de la part des hautes ins-
tances du parti. M. Richter a no-
tamment attiré l'attention , dans
cette optique, sur la représenta-
tion romande lors des séances
trimestrielles des partis gouver-
nementaux avec le Conseil fédé-
ral.

D'après les derniers statuts du
PRD, entrés en vigueur au début
1977, M. F. Honegger était pré-
sident élu jusq u 'en 1980 (durée
du mandat : quatre ans, soit dès
l'automne 1976). Entré au Con-
seil fédéral en février 1978, M.
Honegger a été remplacé par M.
Richter comme vice-présiden t
du parti, puis comme président
dès avril 1978, mais toujours
comme suppléant jusqu 'à la fin
du mandat Honegger en 1980.

Avant les élections neuchâte-
loises, M. Richter avait indiqué à
son parti le danger qu 'il courrait
de n 'être pas élu, et il avait prié
les responsables de réfléchir à
tête reposée au problème de l'op-

portunité de lui chercher un suc-
cesseur. Les décisions devront
donc être prises en avril.

M. Richter s'est livré à quel-
ques considérations sur les séan-
ces trimestrielles du Conseil
fédéral avec les présidents des
partis gouvernementaux accom-
pagnés des présidents de groupe
de ces mêmes partis aux Cham-
bres fédérales. Si M. Butty , pré-
sident (ju groupe PDC, devait
être amené à quitter cette fonc-
tion cet automne en relation avec
une éventuelle nomination com-
me vice-président du Conseil na-
tional , et si d'autre part M.
Richter n 'était plus président du
PRD, tous deux seraient très cer-
tainemen t remplacés par des
Suisses alémaniques. Ainsi , il n 'y
aurait plus aucun parlementaire
romand dans ces séances. Cette
vision des choses, estime M.
Richter , pourrait être prise en
compte dans la décision que les
radicaux seront amenés à pren -
dre. Mais encore une fois , rien
n 'est décidé de part et d'autre.

Ce problème d'équilibre lin-
guistique et de compréhension
entre les Romands et les Aléma-
niques, a poursuivi M. Richter ,
continue de le préoccuper. Et il a
déclaré avoir des intention s très
précises pour favoriser d'une
manière concrète les contacts in-
terlinguistiques au niveau de la
jeunesse. Il n 'a pas donné plus
de détails.

Epargne : les Suisses en tête
GENÈVE (ATS). - Les dép ôts
d'épargne moyens auprès de toutes
les institutions bancaires suisses
étaient de 24 353 francs ou 15 033
dollars par habitant, à f in 1978, ce
qui place les Suisses en tête des épar-
gnants à l 'échelle mondiale, révèle
l 'Institut international des caisses

d'épargne (I1 CE) a Genève. Le lapon
vient au deuxième rang, avec 13 305
dollars par habitant, suivi par la
Belgique (6381 dollars), l'Autriche
(4885 dollars), la République fédé-
rale d'Allemagne (4776 dollars) et
les Etats-Unis (4685 dollars). L 'IICE
représente des institutions d 'épargne
de 61 pays avec un montani total de
dépôts s 'élevant à quelque 600 mil-
liards de dollars. Hôtellerie suisse

Augmentation des nuitéesBozano est bien détenu
à Genève
GENÈVE (ATS). - Un porte-parole
de la police genevoise a confirmé
hier que Lorenzo Bozano, l'assassin
de Milena Sutter , avait été arrêté à
Genève et qu 'il était détenu à la pri-
son de Champ-Dollon pour une
durée maximale de 14 jours, une de-
mande d'extradition des autorités
italiennes étant attendue. Il n 'a pas
pu fournir d'autres précisions , l'af-
faire dépendant du Département
fédéral de justice et police à Berne.
Condamné à perpétuité en Italie ,
Bozano s'était évadé et se trouvait en
France depuis 1975.

Tessin : moins de voix
pour le PSA
BELLINZONE (ATS). - Le parti
socialiste autonome du Tessin (PSA)
n'a Finalement recueilli , lors des
élections au Conseil national , que
7910 suffrages et non 8543 comme
annoncé lundi dernier. Cette diffé-
rence, qui est due à une erreur de
transcription, n'entraîne cependant
aucun changement dans l'attribution
des sièges. Le Tessin sera donc re-
présenté à Beme par trois radicaux ,
trois démocrates-chrétiens, un socia-
liste et un représentant du PSA.

BERNE (ATS). - Au mois de sep-
tembre dernier, l'hôtellerie suisse a
enregistré 3,25 millions de nuitées,
soit 200 000 de plus qu 'en septembre
1978. Cette hausse intervient après
une baisse constante entre janvier et
juillet et une stagnation au mois
d'août. Le nombre d'hôtes suisses a
augmenté de 8,5%, celui des étran-
gers de 4,5%. Parmi les touristes
provenant de pays importants pour
le tourisme suisse, seuls les Améri-
cains du Nord font inscrire moins de
nuitées qu 'une année auparavant.
Notons enfin que durant les trois tri-

mestres de cette année, l'hôtellerie a
annoncé 24,95 millions de nuitées ,
soit 6% de moins que durant la
même période de 1978. Alors que le
tourisme étranger est en régression
de 12%, le tourisme indigène a aug-
menté de 2%.

Liaisons autoroutières Suisse romande - Suisse alémanique

Une abondance nécessaire
Dans son exposé des «institutions

politiques de la Suisse à partir de
quel ques affaires controversées», le
nouveau conseiller aux Etats neu -
chàlelois Jean-François Aubert écrit
à propos des autoroutes : «Tout ce
que les cantons doivent pouvoir
fa ire, c'est de s 'opposer à un tracé,
en en proposant un autre» . Mais ,
lorsque certains tronçons de ces au-
toroutes sont déjà construits , une op-
position semble être superfl ue. Ce

problème a ete traite lors de la der-
nière émission de Table ouverte,
consacrée à la liaison autoroutière
entre la Suisse romande et la Suisse
alémanique. On sait qu 'une liaison
est bientôt achevée, la RN 12 qui
relie Vevey à Berne via Fribourg et
la Gruyère. Une autre liaison réside
dans la RN 1, la grande transversale
nationale partant de Genève via
Lausanne - Yverdon - Moral et
Berne. Enfin , à partir d'Yverdon , la

RN 5 longera la rive neuchâteloise
du lac du même nom pour atteindre
Bienne.

Actuellement , tant sur le tracé de
la RN 1 que sur celui de la RN 5,
certains tronçons sont devenus réali-
tés. La question princi pale de l'émis-
sion hebdomadaire de la TV ro-
mande était , dans sa formulation
simple, la suivante : «Peut-on se
payer le luxe d'avoir deux autorou-
tes sur les deux rives du lac de Neu-
châtel ?»  Si l'on se base sur une ré-
cente enquête, de laquelle il ressort
que chaque utilisateur d'autoroute
en Suisse ne couvre qu 'une cinquan-
taine de kilomètres chaque fois qu 'il
emprunte cette autoroute , le futur
encerclement du lac de Neuchâtel
par deux routes nationales n 'est pas
un luxe superflu. Il l'est d'autant
moins que la RN 5 s'inscrit plus
dans un désenclavement «routier»
du canton de Neuchâtel que dans un
axe devant relier deux parties du
pays. Ce rôle découle en premier lieu
à la RN 1. Comme devait le relever
le conseiller d'Etat neuchâtelois An-
dré Brandt, «mon canton se trouve
dans une situation analogue à celle
du Valais, soit aucune sortie auto -
routière».

Les invités de Table ouverte, dé-
fendant chacun leur point de vue, ne
sont pas parvenus à nous convaincre
de l'inutilité de ces autoroutes. De
toute façon, ces liaisons ne s'inscri-
vent-elles pas dans le cadre des
grandes lignes de la conception glo-
bale des transports...

GT

Chute mortelle
dans le Jura
RAMISWIL (ATS). - Un membre
d'un groupe de promeneurs d'Aarau
en excursion au Passwang, dans le
Jura soleurois, a fait dimanche une
chute mortelle sur le chemin qui
mène à l'auberge «Al pcnblick ». La
victime, M. Friedrich Lauchli, âgé de
68 ans, d'Aarau, qui marchait en
queue du groupe, perdit pied alors
qu'il faisait une courte halte et
s'écrasa au pied de la falaise de
Riedgraben.

AUTOROUTES VAUDOISES

Une nouvelle tranche
de 14 millions
LAUSANNE (ATS). - Comp-
te tenu de l'avance de 35 mil-
lions de francs déjà accordée
par le Grand Conseil vaudois
pour les années 1979-1983,
les crédits annuels de cons-
truction de routes nationales
atteindront 70 à 80 millions
de francs pour le canton de
Vaud. Le Conseil d'Etat de-
mande au Grand Conseil une
quatorzième tranche, de 20
millions , pour assurer la par-
ticipation financière du can-
ton aux prochains travaux.
Au 31 août 1979, les routes
nationales dans le canton de

Vaud avaient déjà coûté au
total 1783 millions de francs,
dont 252 millions à la charge
du canton.

Les tronçons mis en ser-
vice ces quatre prochaines
années seront : Aigle - Bex
(N 9) et Villars-Sainte-Croix
- Oulens (N 1) en 1980, Ve-
vey - Châtel-Saint-Denis
(N 12) et Oulens - Chavor-
nay (N 1) en 1981, Chavor-
nay - Yverdon (N 1) en 1982,
Yverdon - Grandson (N 5) et
évitement de Ballaigues et
LigneroUe (N 9) en 1983.

Développement et aménagement du territoire

Une étude des Eglises protestantes
BERNE (ATS). - Pour lutter contre
le droit du plus fort et le sous-déve-
loppement, il faut promouvoir un
développement solidaire et l'établis-
sement de structures justes plutôt
que de recourir à la course aux ar-
mements et au protectionisme. En
montrant ses capacités à établir une
future communauté mondiale, la
Suisse justifiera son système basé
sur la liberté et la participation. La
mise en pratique de ces buts est
d'ailleurs une condition de survie et
de stabilité pour la Suisse. C'est ainsi
que l'Institut d'éthique sociale (IES),
de la Fédération des Eglises protes-
tantes de la Suisse (FEPS) résume
les conclusions d'une étude dans la-
quelle il analyse les raisons qu'a
notre pays de favoriser un «nouvel
ordre économique international».
Cette étude a été présentée à la pres-
se hier à Beme, en même temps
qu'un rapport sur le «développe-
ment de la ville et de la montagne»
en Suisse, qui constate une partici-
pation insuffisante de la population
à l'aménagement du territoire où elle
vit

Pour l'IES, il faut modifier le sys-
tème économique mondial actuel,

Cinq millions
pour une école
d'agriculture vaudoise
LAUSANNE (ATS). - Un crédit de
4 817 000 francs est demandé au
Grand Conseil vaudois par le Con-
seil d'Etat pour la construction et la
transformation de bâtiments à l'Eco-
le cantonale d'agriculture et de viti-
culture de Marcelin-Morges. Cette
somme est nécessaire pour créer de
nouveaux locaux à disposition de la
station d'essais de machines agrico-
les, transférer de Lausanne à Marce-
lin la Station cantonale d'arboricul-
ture, le Service de la viticulture et
son laboratoire d'oenologie et l'Of-
fice de la culture maraîchère, répon-
dre aux besoins de la formation
ménagère rurale et moderniser l'in-
ternat.

qui ne permet aucun espoir d'amé-
lioration du sort de millions d'hom-
mes. Pour cela , il faut orienter la vie
économique (qui reste trop souvent
un but en soi) d'après des valeurs
fondamentales telles que justice , li-
berté, solidarité, participation , par-
tage, bien-être. En outre, les prin-
cipes de la politique étrangère de la
Suisse lui font un devoir de s'enga-
ger en faveur d'un développement
juste, c'est-à-dire, en particulier de la
promotion des plus défavorisés et de
la présence du droit sur la force
même dans la sphère économique.

Un impôt sur l'exode
des cerveaux ?

A cet égard , l'IES propose une sé-
rie de mesures concrètes. Bien en-
tendu, la Suisse devrait augmenter
ses contributions financières et dé-
velopper ses accords de préférence
douanière avec les pays du tiers
monde. Elle devrait aussi, par exem-
ple , soutenir les tentatives visant à
établir un code de conduite obliga-
toire pour les entreprises multinatio-
nales. Pour diminuer les transferts
qui vont dans «le mauvais sens», elle
pourrait exiger la déclaration des ca-
pitaux originaires du tiers monde et
- à l'instar de ce qui se fait pour les
frontaliers - instituer un «imp ôt sur
l'exode des cerveaux» à verser aux
pays pauvres dont les ressortissants
hautement qualifiés travaillent en
Suisse. Enfin , il s'agirait de changer

et d'adapter de façon planifiée les
structures et le développement de
notre propre économie, en établis-
sant notamment quelles branches se-
raient menacées et celles dont le dé-
veloppement favoriseraient un trai-
tement plus équitable du tiers
monde.

D'une vallée valaisanne
à un quartier genevois

Pour sa part, la commission «amé-
nagement du territoire et droit fon-
cier» de la FEPS a étudié le contrôle
exercé par la population sur l'utilisa-
tion de son cadre d'existence. Analy-
sant deux cas aussi distincts que la
vallée de Conches et le quartier po-
pulaire des Grottes, à Genève, elle
est parvenue à des conclusions prati-
quement identiques : la population
directement intéressée ne participe
guère à l'élaboration des plans
d'aménagement, qui lui sont géné-
ralement imposés d'en haut A cela
s'ajoute dans les deux cas, une étroi-
te dépendance économique envers
l'extérieur. Dès lors, estime la com-
mission, la mise en .place de mé-
canismes politiques nouveaux et un
changement de mentalité sont néces-
saires. Dans l'immédiat, l'applica-
tion de l'article 4 de la nouvelle loi
sur l'aménagement du territoire, qui
prévoit précisément d'associer la po-
pulation à l'établissement des plans,
exigera de «grands efforts d'imagi-
nation et une volonté politique sans
défaillance».

Jeux suicidaires
et contagieux !

appuya sur la gâchette, le coup parti!
et la victime, atteinte à la tête ,
s'écroula.

SOLEURE (ATS). - Un homme de
26 ans de Zuchwil (SO) a perdu la
vie dimanche au petit matin en
jouant à la «roulette russe».

En sortant d'un dancing de So-
leure, trois amis se proposèrent de
terminer la soirée chez l'un d'eux où

ils décidèrent de jouer à la roulette
russe - un «jeu» qui consiste à in-
troduire une seule cartouche dans le
barillet d'un revolver, de faire en-
suite tourner le barillet puis de pres-
ser la gâchette en se visant soi-
même. L'homme qui fit la proposi-
tion décida de commencer. Lorsqu'il

• Un employé de restaurant, âgé de
23 ans, a été retrouvé grièvement
blessé à la tête par ses collègues de
travail hier après-midi à Uster (ZH).
A côté de lui se trouvait un revolver
et une douille. D'après cette situa-
tion, la police estime que le jeune
homme a joué à la « roulette russe»
et perdu. Transporté à l'hôpital, le
jeune homme est décédé des suites
de sa blessure.

Au programme du Parlement jurassien

Une prochaine séance variée
Jusqu'à la fin de l'année, le Parlement jurassien tiendra encore

quatre ou cinq séances de très grande importance, puisque les
députés y aborderont le programme de politique générale et le budget
de 1980. Un projet de celui-ci a déjà été établi et est soumis ces jours
à l'examen de la commission de gestion qui peut encore l'amender
avant sa présentation au Parlement. Ainsi que l'avait toujours déclaré
le ministre des finances, M. François Lâchât, ce budget de fonction-
nement sera équilibré, sans plus.

Auparavant , les députes siégeront
le 8 novembre et décideront de ren-
voyer à plus tard , sur proposition du
gouvernement, le traitement de plu-
sieurs interventions parlementaires ,
afin que celles-ci ne perturbent pas
le bon travail du gouvernement et de
l'administration. Comme nous le
relevions précédemment , il est né-
cessaire que les interventions des
députés ne bloquent pas la machine
gouvernementale et administrative ,
faute de quoi elles iraient à rencon-
tre du but visé. Outre la nomination
d'une commission spéciale de révi-
sion du décret sur la caisse de pen-
sions et d'une commission du fonds
de péréquation financière , le Parle-
ment entendra les réponses de
l'Exécutif à plusieurs interventions
des députés. Si la plupart sont d'un
intérêt mineur et ne donneront par

conséquen t pas lieu à d'amples dis-
cussions, certaines sont d'une autre
nature. C'est le cas de la motion de
M"* Charmillot , démocrate-chrétien-
ne, qui demande que l'Etat établisse
un projet de loi instaurant des cours
d'éducation sexuelle dans les écoles
du canton. Cette question est con-
troversée dans tous les groupes par-
lementaires, d'autant que les servi-
ces de planning familial ne sont pas
inactifs dans ce domaine. On peut
donc s'attendre à plusieurs interven-
tions en fonction de la réponse qui
sera donnée par le porte-parole du
gouvernement , M. Roger Jardin.

En fin de séance, les députés se

prononceront sur la réponse du gou-
vernement à la consultation fédérale
relative à la conception globale suis-
se des transports. On sait que selon
le rapport de la commission fédé-
rale, plusieurs liaisons ferroviaires
importantes pour le Jura , comme la
ligne Porrentruy - Bonfol ou celle de
Glovelier à Saignelégier, seraient
menacées de déferrement. On peut
s'attendre dans ce domaine à une
réaction très vive du Gouvernement
et du Parlement jurassiens.

Enfin , le Parlement enregistrera la
première démission d'un de ses
membres, le démocrate-chrétien Mi-
chel Choffat qui a claqué la porte de
son groupe en affirmant que la fonc-
tion de député suppléant est inutile
et coûteuse pour l'Etat et qu 'il en-
tend par conséquent cesser de la
remplir. Cet épisode est à verser au
dossier déjà lourd et volumineux des
députés suppléants don t l'institution
ne donne pas que des satisfactions ,
dans le nouveau canton.

V. G

Consultations entre Berne
et le Jura bernois

La délégation du Conseil exécutif
pour les affaires  jurassiennes et les
représentants de la Fédération des
communes du {ura, ainsi que ceux
du mouvement antiséparatiste de
Force démocratique ont eu, hier, une
entrevue commune à laquelle les re-
présentants des autres mouvements
de fidélité à Berne étaient également
présents, de même que ceux des amis
du fur  a bernois de l 'extérieur. Il a été
procédé à un large échange de vues
sur tous les problèmes de l 'heure et,

notamment avec la Fédération des
communes, sur les questions qui doi-
vent être traitées en priorité dans les
mois à venir. Les derniers résultats
des élections fédé rales ont évidem-
ment été évoqués. La délégation du
Gouvernement bernois a émis fina-
lement l 'avis que de telles rencontres
devraient également pouvoi r se tenir
avec le Mouvement d 'unité juras-
sienne, qui regroupe les tendances
autonomistes au sein du fura ber-
nois. V.G

Vote à 18 ans

Initiative
vaudoise...

LAUSANNE (ATS). - Le Con-
seil d'Etat vaudois propose au
Grand Conseil d'abaisser la ma-
jorité civique à 18 ans et de mo-
difier l'article 23 de la Constitu-
tion cantonale dans le sens sui-
vant : « Sont citoyens actifs tous
les Suisses, hommes et femmes,
âgés de 18 ans révolus, établis ou
en séjour dans le canton depuis
trois mois et n'exerçant pas leurs
droits politiques dans quelque
autre Etat de la Confédération.
Sont réservés les cas d'exclusion
par la loL » Si cette révision
constitutionnelle est acceptée
par le Législatif , elle devra être
ratifiée par le peuple.

Le gouvernement cantonal
donne suite à une initiative cons-
titutionnelle qui avait été dé-
posée au Grand Conseil le 19 fé-
vrier dernier par des députés de
la plupart des partis politiques. Il
constate, à la lumière de la vota-
lion fédérale de février dernier,
que la volonté populaire a sen-
siblement évolué en faveur d'un
abaissement de l'âge du droit de
vote. Lors de ce scrutin, dix can-
tons el demi-cantons ont accepté
le vote à 18 ans sur le plan
fédéral et, parmi eux, le canton
de Vaud, à une majorité de
56,5%.

...et décision
zurichoise

ZURICH (ATS). - Le Grand
Conseil zurichois s'est déclaré,
hier, à l'unanimité pour l'abais-
sement de l'âge civique à 18 ans.
L'ensemble des groupes et des
orateurs se sont accordés sur la
nécessité d'une modification cor-
respondante de la Constitution
cantonale. Cette modification
sera discutée en deuxième lec-
ture à la première séance du
Nouvel-An, puis soumise au
peuple.

La question de l'âge civique à
18 ans a subi des aléas dans le
canton de Zurich au cours des
dernières années. En mars 1974,
un projet cantonal avait été re-
poussé dans une proportion de
3 à 1. En février dernier cepen-
dant, le projet fédéral n'avait été
refusé que de justesse : la pro-
portion des voix négatives était
tombée de 73,4% en 1974 à
50,2 %. Cest pourquoi trois mois
plus tard déjà, le Grand Conseil
avait accepté une motion, récla-
mant une nouvelle tentative en
vue d'abaisser l'âge civique à
18 ans. Par ailleurs, deux initia-
tives populaires sur le même su-
jet ont été annoncées.
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Valéry Giscard d'Estaing visite
l'ancienne capitale allemande, Berlin
Le premier président français depuis Napoléon
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Deux visages de Berlin : gai.

BERLIN-OUEST (ATS/AFP/Reuter) . - Le président de la République française, M. Valéry Giscard
d'Estaing, est arrivé hier, à 9 h. 42 (HEC) à Berlin-Ouest, pour une visite officielle d'une douzaine
d'heures. Le président français, qui était accompagné du ministre des affaires étrangères, M. Jean Fran-
çois- Poncet, a quitté Berlin vers 22 heures (HEC) hier soir, après avoir notamment rencontré M. Schmidt ,
avec lequel il a déjeuné, vu le « Mur », rencontré la communauté française et assisté à un spectacle à
l'opéra. M. Giscard d'Estaing est le premier chef d'Etat français à se rendre dans l'ancienne capitale alle-
mande depuis Napoléon I". « L'attachement de la France à la sécurité berlinoise » et la fidélité française
à « l'accord quadripartite » de Berlin ont été au centre des deux allocutions prononcées hier par le prési-
dent Valéry Giscard d'Estaing dans l'ancienne capitale du Reich. De son côté, M. Helmut Schmidt, chan-
celier fédéral ouest-allemand, a salué la détermination de l'armée française à assurer la sécurité de
Berlin-Ouest.

Berlin,
bastion de la liberté

« La France est fortement attachée
à la sécurité de Berlin. Il s'agit , Ber-
linois, de votre liberté et de votre sé-
curi té », a déclaré le président
Valéry Giscard d'Estaing à son arri-
vée à Berlin-Ouest , hier matin.

« Nous œuvrons activement en fa-
veur de la détente en Europe », a-
t-il ajouté , en allemand , à des mil-
liers de Berlinois , devant la mairie
de Wedding, en secteur français.

En complet veston, et sans pardes-
sus, malgré la fraîcheur de la tempé-
rature , le président français a été
énormément applaudi , lorsqu 'il a
commencé son discours en alle-
mand. Il répétait ainsi le geste du

et triste devant le « mur »

président John Kennedy qui , en détermination », a ajouté le chef de
1963, avait lancé aux Berlinois son- l'Etat en présence du chancelier fé-
célèbre : « Ich bin ein Berliner » (je déral Helmut Schmidt.
suis un Berlinois). « Votre liberté, a déclaré le prési-

Le président Giscard d'Estaing a dent français à ses hôtes, repose sur
été ensuite rejoint par le chancelier le droit quadripartite. C'est par lui-
Helmut Schmidt. Il a visité en sa que l'ensemble de Berlin se distin-
compagnie la bibliothè que de la vil- gue des anciennes zones d'occupa-
le, où il a prononcé une deuxième al- tion en Allemagne. C'est lui qui per-
locution , cette fois en français. met aux trois puissances de faire va-

loir leurs droits lorsqu'il s'agit de
Accord quadripartite préserver votre liberté et votre sé-

n r cunte. Nos droits, c est votre liberté.
Le président français a déclaré Nos droits c'est votre sécurité.»

que la France « était résolue à s'op- « Q™"4. » a.ven,r ' a P01™ M'
poser sans faillir à toute modifies- p'scard d Esta,m3' c0.mme"t 

,
ne Pas

lion unilatérale des accords exis- envisager avec confiance ? Je vois
tants », qui régissent l'ancienne capi- 'e dynamisme avec lequel vous avez
taie allemande donne a votre vllle M place en Eu"

«Je  suis venu personnellement rope et dans le monde. Et cela mal-
, .-_ • J„ „„»,„ gre e mur , qui , a quelques centainesvous porter le témoignage de cette ° \. rj}; .' ,M ^ , , ,

de mètres d ici , dresse sa façade af-
________^^_^^______ fligeante.»

Berlin démocratique
De son côté, le chancelier fédéral

ouest-allemand a exprimé la convic-
tion que « la haute qualité de la co-
opération franco-allemande conti-
nuerait à s'exercer au bénéfice de

Répondant au discours du prési-
dent français, M. Schmidt a salué la
détermination de l'armée française à
assurer la sécurité de cette ville. Ber-
lin appartient au « système démocra-
tique, grâce à la présence des trois
puissances protectrices occidentales
et grâce aux liens étroits avec la
RFA », a-t-il ajouté.

L'assassinat de «Park »
Quelles conséquences?
SÉOUL (ATS/AFP). - L'assassinat du président Park Chung-
hee par le chef de la CIA coréenne (KCIA) sera important de
conséquences pour ce service de renseignements, dont l'activi-
té tentaculaire s'étendait à toute la vie du pays, estiment Ie^
observateurs, à Séoul. *

Selon eux, le massacre de ven- nommé, changera notablement
dredi dernier a discrédité la la direction du service.
KCIA, et la question de son exis- Depuis 26 ans
tence même, du moins sous sa ^. . ., . ..
forme actuelle, risque d'être po- en « état d armistice »
sée. Un service de renseignements

Le commandement de la sécu- efficace est un impératif pour le
rite militaire (CSM) a poursuivi . Gouvernement sud-coréen. Le
hier, son enquête : outre l'ex- pays vit en effet depuis 26 ans en
chef de la CIA, Kim Jae-kyou et état d'armistice, et non pas de
ses cinq subordonnés et compli- paix, et doit maintenir une arr
ces, qui sont en état d'arresta- mée de 600000 hommes pour
tion, un certain nombre de fonc- faire face, au sud de la zone dé-
tionnaires de la KCIA ont été in- militarisée, aux quelque 720 000
terrogés. On soupçonne en effet , soldats de Kim Il-sung.
qu'outre les six exécuteurs, plu- La CIA coréenne ne peut donc
sieurs autres personnes pour- disparaître. Mais il est conceva-
raient avoir été impliquées dans ble qu 'elle se limite aux tâches
la préparation de ce que la CSM de contre-espionnage et aux acti-
appelle un complot prémédité. vités des agents infiltrés de

Suivant certaines informa- Pyongyang. Ce n'est pas jus-
tions, invérifiables en raison de qu'ici le cas de la CIA coréenne
la loi martiale, le général Chon qui contrôle pratiquement toute
Doo-Hwan, chef de la sécurité la vie du pays,
militaire aurait remplacé diman- Depuis sa création par Park
che la plupart des chefs de servi- Chung-hee, peu après le coup
ce de la CIA par ses propres d'Etat de 1961, elle a constam-
hommes. On ignore encore si ce ment étendu le champ de ses ac-
remaniement est définitif. Mais tivités et est devenue peu à peu
on pense généralement que le un des principaux instruments
nouveau directeur, quand il sera du pouvoir présidentiel.

Israël: Menahem Begin succédé
à Moshe Dayan!

¦ ¦¦

JÉRUSALEM (ATS/Reuter). - Un
accord est intervenu entre les diffé-
rents partis de la majorité gouverne-
mentale sur un remaniement partiel
du cabinet au terme duquel le minis-
tre des finances, M. Simcha Erlicb,
quitterait ce poste pour devenir le
second vice-président du conseil, in-
diquait-on hier de source proche du
parti libéral.

En revanche, les consultations ur-
gentes menées par M. Menahem Be-
gin pour remanier son gouverne-
ment n'ont toujours pas permis de
régler le problème crucial du rem-
placement du ministre des affaires
étrangères, M. Moshe Dayan, qui a
démissioné dimanche dernier.

M. Menahem Begin, premier mi-
nistre israélien, a décidé d'assurer
lui-même l'intérim du Ministère des
affaires étrangères, vacant depuis ta
démission de M. Moshe Dayan el.
selon les milieux gouvernementaux
de Jérusalem, aurait choisi de rem-
placer aux finances M. Simha Ehr-
Ikh par M. Yigael Horowitz, qui
avait été ministre de l'industrie el du
commerce ae juin is// a septemore
1978.

Ce remaniement devrait être ap-
prouvé au cours de la réunion heb-
domadaire du cabinet, dimanche
prochain.

Le porte-parole du parti libéral a
refusé de commenter les rumeurs
faisant état du remplacement de M.
Eriich aux finances par M. Yigal
Horowitz, ex-ministre du commerce
et du tourisme, qui avait démission-
né du cabinet, il y a un an, en signe
de protestation contre la signature
des accords de Camp David et du
traité de paix israélo-égyptien.
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• BESANÇON. - Un jeune spéléo-
logue de 15 ans s'est noyé, ce week-
end, en explorant un goufre dans la
région de Besançon (centre-est de la
France).

François Blanc, disparu en com-
pagnie d'un autre spéléologue de-
puis samedi après-midi, dans le
gouffre de la « Creuse », près de
Pierrefonlaine-I.es-Varans , a été re-
trouvé noyé, dans la nuit de diman-
che à lundi, apprenait-on hier matin
par les gendarmes.

L'autre spéléologue, Gérard Chor-
vol, 27 ans, esl sain et sauf.

• BANGUI. - Le couvre-feu a été
rétabli, hier, à Bangui. Le président
David Dacko, dans une brève décla-
ration lue à la radio, a indiqué sans
donner de motif que le couvre-feu
avait été rétabli dans la capitale de
18 heures à 5 h. 30.

Cette mesure fait suite aux mani-
festations de jeunes gens qui ont eu
lieu dans la journée et au cours des-
quelles plusieurs soldats ont été
blessés.

• BONN. - Le porte-parole officiel
du Gouvernement de RFA , M. Klaus
Bolling, a confirmé hier devant la
presse, à Bonn , que les Services se-
crets ouest-allemands (BND) avaient
bien « envoyé deux experts israé-
liens à l'Office criminel régional
(LKA) de Bavière pour conseiller les
policiers bava rois dans leur lutte
contre le terrorisme international ».

• MUNICH. - Un écrivain tchéco-
slovaque, M. Erich Trinkewitz, a été
déchu de sa nationalité et autorisé à
se rendre en Allemagne fédérale, a
annoncé hier la police.

M. Trinkewitz a déclaré qu'il était
l'un des signataires de la Charte 77
pour la défense des droits de l'hom-
me en Tchécoslovaquie, ce qui lui a
attiré les foudres des autorités Ichco-
slovaques.

• MOSCOU. - L'Union soviétique
a démenti , hier , les affirmations sud-
africaines, selon lesquelles elle pour-
rait être responsable de l'exp losion
nucléaire en septembre dernier , dans
la zone de l 'A t lan t ique  Sud.
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Berlin » . M. Begin a résolu (provisoirement) un de ses problèmes

Hua Guofeng en Grande-Bretagne
LA PLUS GRANDE DISCRÉTION...

LONDRES (ATS/AFP). - Comme à
Paris et à Bonn , l'aggravation de la
crise indochinoise et l'équilibre in-
ternational ont été. hier soir , au cen-

• .1

tre du premier sommet sino-britan-
nique.

Arrivé à Londres dimanche, le
président Hua Guofeng s'est entrete-
nu en tête à tête pendant près d'une
demi-heure avec Mmc Margaret Tha-
tcher , premier ministre britannique.

Des conversations se sont poursui-
vies pendant une heure ultérieure-
ment, en présence des ministres des
affaires étrangères et des responsa-
bles des affaires économiques des
deux pays.

Les porte-parole britanniques aus-
si bien que ceux de la délégation chi-
noise ont observé la plus grande dis-
crétion à l'issue de ces échanges de
vues, au cours desquels, indique-
t-on , un ordre du jour des travaux à
venir a été mis au point.

C'est ce soir seulement , après le
banquet que doit donner M"" Tha-
tcher en l'honneur de ses hôtes,
qu 'un éclairage substantiel sera
fourni. Le président du PC chinois et
le premier ministre britannique pro-
nonceront en principe des discours
au cours de cette soirée, qui sera l'un
des grands événements des annales
du to DowningStreet,

Dans la matinée d'hier , le prési-
dent Hua et ses collaborateurs onl
fait une promenade sur la Tamise i

bord d'un aéro-glisseur. Puis ils onl
visité la Tour de Londres, en parti-
culier la salle, où sont exposés les
joyaux de la couronne et le lieu du
supplice d'Anne Boleyn et d'une au-
tre des épouses d'Henry VIII .  M.
Hua Guofeng sera reçu aujourd 'hui
par la reine au palais de Buckin-
gham.

M. Barre rétabli
PARIS (ATS/AFP). - Le premier
ministre français , M. Raymond Bar-
re, a repris «normalement» ses acti-
vités à l'hôtel Matignon , soulignait-
on hier dans son entourage.

M. Barre avait été hospitalisé à
l'hôpital du Val-de-Grâce le jeudi
18 octobre, à la suite d'une poussée
hy pertensive due à une activité tro p
importante.

Les deux premiers visiteurs que
M. Barre a reçus hier à l'hôtel Mati-
gnon ont souligné qu 'ils avaient
trouvé le chef du Gouvernement
français «en forme» et «parfaitement
bien» .

J. Carter «en campagne »
A qui profite le pétrole?
PROVIDENCE (Etats-Unis) (ATS/AFP). - Le président Carter a appelé !
les Américains à agir au plus vite et à s'unir pour que « mille milliards
profits non mérités ne soient pas abandonnés aux compagnies pétrolière
Dans un discours prononcé à Providence (Rhode Island), le chef de
Maison-Blanche s'est à nouveau fait l'ardent promoteur de l'instauration d
nouvel et lourd impôt sur les bénéfices des compagnies pétrolières.

Ce projet de taxation a déjà été
adopté par la Chambre des représen-
tants et la commission des finances
du Sénat , mais sous une forme nette-
ment adoucie et jugée insuffisante
par le gouvernement. M. Carter, ci-
tant en exemple les profits vertigi-
neux enregistrés au cours du dernier
trimestre par les compagnies pétro-
lières, a ainsi relancé son offensive
pour arracher au Congrès « une
législation adéquate privant les com-
pagnies pétrolières de la majeure
partie de leurs bénéfices injustifiés ».

M. Carter participait , à Provi-
dence, à un « sommet énergéti que
des Etats du Nord-Est ». région amé-
ricaine au climat rigoureux. Il a
averti que la dépendance des Etats-
Unis vis-à-vis des importations de
pétrole (la moitié de leurs besoins)
menaçait leur sécurité nationale el
alimentait l'inflation < le plus lourd
fardeau du peuple américain ». La
facture pétrolière des Etats-Unis va
se monter cette année à quelque
70 milliards de dollars.

Le président a ensuite longuement

proné la conservation de l'énergie
la fin du gaspillage.

« Kennedy
pour président »...

Mais, alors qu 'il était ainsi prése
en Nouvelle-Ang leterre - fief de
famille Ken nedy - le jour même i
pour la troisième fois en vingt ans i
comité « Kennedy pour président
était créé au niveau national , 1
Carter s'est abstenu dans la matin
de toute allusion électorale.

C'est son entourage qui a soulig i
que cette région, où seront dispute
les premières élections primaires, i
souffrira d'aucune pénuri^le fu
domestique cet hiver « comme I
Carter l'avait promis ». La Maiso
Blanche s'emploie par ailleurs à v
nir directement en aide dans ces m
mes Etats aux personnes pouva
difficilement faire face à l'augmenl
tion soudaine de 65 °o des fuels d
mestiques.

Le Vietnam détournerait une partie
de l aide au Cambodge
NEW YORK (ATS/Reuter). - L'hebdomadai-
re Newsweek affirme cette semaine que les
Vietnamiens pourraient détourner une partie
de l'aide destinée au Cambodge.

« Selon certains diplomates en poste à Ha-
noi, des caisses portant clairement la mention
« Aide de l'UIMICEF pour le Cambodge » ont
été aperçues dans la capitale vietnamienne »,
écrit le journal.

« Les diplomates se demandent si les Nord-
Vietnamiens souhaitent simplement effectuer
un contrôle de cette aide ou - ce qui serait
pire - si, certains fonctionnaires vietnamiens
en poste au Cambodge détournent les secours
pour les envoyer au Vietnam qui lui-même

connaît une pénurie de denrées alimentaires
et de médicaments », ajoute l'hebdomadaire.

Newsweek précise que l'acheminement de
l'aide internationale au Cambodge se heurte
en outre à des difficultés imprévues.

Une association de secours humanitaires
britannique s'est vu récemment présenter par
les autorités vietnamiennes une facture de
5000 dollars payable sur-le-champ et en dol-
lars, pour le déchargement à Kompong Som
(ex-Sihanoukville au Cambodge) d'une car-
gaison de 500 000 dollars.

Après négociation, la note a été réduite à
3000 dollars par les responsables vietnamiens.


