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l'espérance et la charité. « Vous n 'êtes p lus des hôtes de passa-
ge, vous êtes de la Maison de Dieu ! »

Quelle fête ! Et pas seulement du jour de la Toussain t ou du
jour des morts, mais de tous les jours et de toute notre vie, si
seulement nous faisons la volonté de Dieu, sur la terre comme
au ciel. Si nous pouvions y faire un peu p lus attention qu 'au
Salon de l'auto, au compte en banque ou au prochain Comp-
toir ou aux Jeux olympiques.

Je crois en la sainte Eglise catholique, la communion des
saints, la vie éternelle. J 'y crois, ou bien je n 'y crois pas ?

MM

no 70 ci

J~1N JÉSUS-CHRIS T, Dieu s 'est uni à chacun de nous.»
/ /  r~f C'est le thème du concile que notre pape développe

¦*¦—' dans sa première encyclique Redemptor hominis.
Voilà, et pas moins, la relation de tout homme avec Dieu. Tout
homme est, en Jésus premier-né, prédestiné à devenir f i ls  de
Dieu. Et ceux qui, dans la vie présente, se sont conformés par
leurs actes et leurs souffrances à cette destinée inimaginable
sont aujourd'hui et pour l 'éternité dans la gloire de Dieu.

Il est possible que la liturgie pré-vaticane ait privilégié les
fêtes des saints. Etait-ce au détriment du mystère de Dieu ?
C'est le même mystère. On ne glorifie pas Dieu en oubliant
l'homme, on ne glorifie pas l 'homme en oubliant Dieu.

D'accord, les fêtes des saints débordaient le calendrier, elles
emplissaient aussi la mémoire et le cœur. On ne disait pas : le
25 juillet, on disait : la Saint-Jacques.

Mais l'homme a besoin de fêtes, et les fêtes religieuses sont
tout simplement remplacées par des fêtes profanes. On fête
l'homme en oubliant de fêter Dieu. Du concert de la fanfare
au comptoir et aux Jeux olympiques, nos mass-media, nos
cerveaux, nos cœurs sont bourrés de fêtes. Demandez à vos
enfants de vous citer les noms de quelques saints : pou r un
seul, ils auront dix ou vingt noms de champions ou de vedet-
tes. Et quels sont les « posters » qui ornent les chambres des
enfants et des jeunes, voire les salles d'école ?

La fête de la Toussaint pourrait être comprise comme une
sorte de récupération, où tous les oubliés du calendrier trouve-
raient satisfaction compensatoire.

Eh bien non, la fête n 'est pas un complément de cata logue,
la fête est une rencontre avec des êtres présents et vivants. Et
pour qu 'elle ne soit pas seulement la mémoire du soldat in-
connu, il faut savoir, il faut croire avec l'Eglise, que tous ceux
qui sont morts dans le Seigneur et qui, selon une formule mal-
heureuse, « reposent dans la terre jusqu 'au jour de la résurrec-
tion », ne sont dans la terre que selon le corps, et que leur âme,
comme dit le Livre de la Sagesse, est dans la main de Dieu,
après avoir éventuellement subi une divine purification qui
s 'appelle justement le « Purgatoire ». Et voici le rideau de la
foi ouvert sur le spectacle actuel du ciel : « Une foule immense
que nul ne peut dénombrer, de toutes nations, races, peup les et

a

ins ou dépenaillés ?
élément démocratique de la co-
opération. Mais il signifie aussi la
liberté des cantons par rapport à
la Confédération, une liberté qui
est une source de partage et d'é-

parpillement des pouvoirs. Il faut
enfin voir dans le fédéralisme la
promesse de la liberté pour les
groupes minoritaires les plus di-
vers dans les cantons et, partant,
dans la Confédération. Et cette li-
berté, qui se traduit par une auto-
gestion à l'échelon local , est bé-
néfique pour ce droit fondamen-
tal que constitue la protection des
minorités.»

Telle est l'affirmation solen-
nelle des experts du projet de ré-
vision de la Constitution fédéra-
le. Ils considèrent comme tou-
jours juste et valable pour l'ave-
nir cette idée fondamentale de
l'Etat fédératif suisse que défen-
daient il y a cent ans déjà le célè-
bre juriste, historien et politicien
zurichois Johann-Kaspar Blun-
tschli et, plus près de nous, le pro-
fesseur Walter Burckhardt, bien
connu pour ses commentaires de
la Constitution fédérale de 1874.

Autant ces paroles sont lourdes
de sens, autant elles en sont vides
si, en les prononçant, on enlève
en même temps aux cantons les
moyens de se procurer, en vertu
de leur propre droit, les ressour-
ces dont ils ont besoin pour rem-
plir leurs tâches. Or, c'est bien ce
qui se produit, puisque le projet
tel que rédigé prive les cantons de
leur souveraineté fiscale et finan-

cière. En effet, ils ne sont même
plus qualifiés de membres SOU-
VERAINS de l'Etat fédéral. C'est
ce dernier qui prescrirait quels
impôts pourraient être prélevés et
la manière dont ils seraient per-
çus.

La Confédération aurait seule
le droit :
- d'imposer les personnes mo-

rales ;
- d'imposer en concurrence

avec les cantons les personnes
physiques ;

- de prescrire une imposition
minimale ;

- de légiférer en matière d'im-
pôts sur les successions et les
donations, sur les gains de ca-
pitaux, sur les impôts fonciers;

- de prescrire aux cantons de
percevoir de nouveaux impôts.
Quelle sera l'autonomie politi-

que de cantons, qui auront perdu
leur autonomie financière ? Il
n'existera plus aucune possibilité
d'exercer matériellement des
compétences cantonales le jour
où la souveraineté fiscale et fi-
nancière leur aura été enlevée.

Les constituants de 1848, au
moment où ils ont réussi la trans-
formation de la Confédération
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So
« Le fédéralisme signifie une

participation des cantons aux af-
faires de la Confédération et au
processus de la prise des déci-
sions à ce niveau, ce qui est un

ax, balcon du Valais
t heu de pèlerinage

DANS L'OUVRAGE :
Le département du
Simplon, paru en

1812, le D' Hildbrand Schi-
ner a consacré un petit cha-
pitre à Nax. Voici ce qu 'il
écrivait : « Le village de Nax
est assez bien bâti et assez
grand , mais les maisons sont
construites en bois charpen-
tés, dont le dessous est, com-
me à l'ordinaire du pays, en
maçonnerie. Parmi ces mai-
sons, la cure est la plus belle.
Au-dessus du village de Nax ,
il y a une forêt de manière à
ce que le village se trouve à
l'abri des avalanches.

Tous les ans, le jour de
sain t Gothard , Nax est un
lieu de pèlerinage, où se ren-
dent les fiévreux et ceux qui
sont attaqués de rhumatisme
pour y trouver du soulage-
ment à leurs souffrances et,
comme l'on prétend , avec
grand succès, comme l'attes-
tent les personnes qui s'y
sont rendues pour ce sujet. »

M. Franz Weber et Aristote
Il s'y réfère (le

premier au second
bien entendu , pas
le contra ire) pour
décréter que toute
créature possède
une ame.

Sous une certaine optique, tout ce qui vit possède
une âme, même la courge qui cherche sa voie à tra -
vers votre jardin et envahit les choux-fleurs. A tout
prendre, les paysages aussi ont une âme, et à cette al-
titude de sentiment, M. Franz Weber, de penseur ,
devient artiste. II a tout pour lui.

D'une de nos vallées dites reculées - encore que
prises périodiquement d'assaut par les vacanciers -
nous parvient un exposé virulent de ses démérites
touristico-économiques. « Il nous ruine. Il veut sau-

ver les phoques, mais nous n 'avons qu 'a crever. Et
ces forêts brûlées ! La protection de la nature , c'est
la broussaille, c'est l'abandon. Que M. Weber paye
aussi les pompiers ! »

Ah ! non , nous n 'allons pas polémiquer sur ce thè-
me. Nous ne sommes pas un syndicat d'initiative.
Nous autres philosophes relativistes, c'est en tant
que défenseur de l'âme, anima existencialis, que l'é-
minent écologiste nous passionne.

Nous avons fait le pas. L'économie alpestre et le
tourisme, ces sornettes ont fini d'intéresser le public.
C'est du folklore. Il faut aller avec son temps. La
prospérité matérielle , peuh ! L'opinion est enfin
« sensibilisée » sur les problèmes de l'âme...

Souvenez-vous avec M. Franz Weber que l'hom-
me heureux n 'avait pas de chemise.

B.O.



Causes entendues
Dans les discours prononcés dernièrement en

Amérique, le pape Jean Paul II énonce avec un courage admi-
rable les points fondamentaux de la doctrine et de la morale
chrétiennes qu 'il est le plus urgent de rappeler au monde con-
temporain.

Il a déclaré très nettement que le divorce est contraire aux
exigences essentielles du mariage.

Il s'est élevé avec force contre l'avortement.
Il a refusé les moyens antinaturels de la contraception ,

conformément à l'enseignement de l'encyclique « Humanae
Vitae» de Paul VI.

Il a condamné sévèrement l'homosexualité.
Il a réprouvé les relations sexuelles en dehors du mariage.
Il a soutenu le célibat des prêtres comme une norme de la

discipline et de la vie de l'Eglise catholique.
Il s'est prononcé clairement contre le sacerdoce des

femmes, en s'appuyant sur la volonté positive du Seigneur.
Dans une longue allocution devant l'Assemblée des Nations

Unies, il a défendu ardemment les droits de l'homme contre
toutes les violation s dont ils sont l'objet.

Avec une force égale, il a stigmatisé les abus du capitalisme,
l'exploitation des pauvres et les méfaits des systèmes totali-
ta ires.

La grande voix du pape a retenti à travers le monde comme
un immense rappel des problèmes les plus graves de notre
temps. Elle domine de très haut toutes les contestations et
toutes les idéologies. Elle souligne avec une force surhumaine
les efforts qui sont les plus nécessaires aujourd'hui au dé-
veloppement du spirituel chrétien et au progrès de la civilisa-
tion. Elle est un espoir pour les âmes découragées devant le
relâchement des mœurs de notre époque. Elle prouve que
l'Eglise de Jésus-Christ tient bon contre vents et marées. Elle a
les promesses de la vie éternelle.

Pour les catholiques, la cause est entendue. II n 'y a plus
d'hésitations et de controverses possibles sur les points de
doctrine et de morale présentés par le pape avec une autorité
souveraine et sans aucune ambiguïté. Le pasteur suprême de
l'Eglise a parlé. Il déclare la pensée du Seigneur lui-même et la
volonté précise de l'Eglise.

L'effort qui est demandé maintenant aux catholi ques, c'est
d'accueillir avec confiance l'enseignement de ,l'Eglise, avec la
conviction que celui qui écoute la voix du souverain pontife
obéit à Dieu.,

La préoccupation des catholi ques ne doit plus être de cher-
cher des accommodements ou des faux-fuyants mais d'éveiller
et de soutenir dans les âmes la volonté et le courage de vivre la
pensée de l'Eglise.

Pour les théologiens et les hommes de science catholiques,
la voie est tracée aussi. Ils n 'ont pas à contester et à chercher
d'autres hypothèses et d'autres chemins. Ils sont invités sim-
plement à distinguer ce qui , dans les paroles du pape , relève
des principes fondamentaux de la doctrine et de la morale
évangéliques et ce qui appartient aux décisions disci plinaires
que l'Eg lise porte pour la défense et le soutien de la vie
chrétienne dans tel ou tel temps. Cela , afin d'éclairer la force
de l'adhésion et de l'obéissance des croyants aux paroles du
chef de l'Eg lise.

Il est requis aussi des théologiens de creuser l'enseignement
et les directives du magistère de l'Eg lise pour en découvrir les
fondements avec toujours plus de profondeur et de clarté, en
vue d'affermir la foi et l'obéissance des fidèles.

Le vrai théologien , disait récemment le pape, est toujours en
pleine communion de pensées, de sentiments et de vie avec le
magistère de l'Eglise.

La liberté et la vigueur de ses recherches ne sont pas
obstruées pour autant. Elles sont dirigées vers plus de lumière
et d'efficacité. I.D.

DISTRICT DE LAUFON

La campagne démarre lentement
Après le vote il y a dix jours sur le statut concédé par Berne au district de
Laufon s'il demeure dans le canton de Beme, la campagne en vue de la con-
sultation populaire sur le rattachement éventuel de ce district à un canton
voisin démarre lentement dans les treize communes. Tant le canton
de Soleure que les demi-canlons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne y tiennent
des assemblées d'informations au cours desquelles, à l'aide de films, de diapo-
sitives, et d'exposés de toute nature ils essaient de présenter aux Laufonnais
les avantages et les inconvénients du rattachement éventuel de leur district à
leur propre canton. Un des faits communs de ces réunions politiques esl le
relatif d'intérêt qu'elles rencontrent. La participation populaire n 'y est pas très
importante el ne correspond guère au nombre important des politiciens des
cantons concernés qui n 'hésitent pas à y participer. Ce désintérêt n'a pas de
commune mesure non plus avec le sérieux que les membres de la commission
de district du Laufonnais mettent à trouver des solutions à tous les problèmes
qui ne manqueront pas d'être soulevés dans la perspective du rattachement du
district à un des Etals voisins. A moins de trois mois du vole du 13 janvie r
1980, il n 'est certes pas dramatique que les séances d'information ne soient
pas très courues. Mais il faut pourtant relever que les milieux politiques
laufonnais se montrent très discrets sur la tournure que prendront les événe-
ments. Ils ont quelque peine à définir en quelle direction s'orientera la volonté
populaire. Dans ces conditions, le maintien de Laufon dans le canton de
Berne apparaît bel el bien comme une quatrième solution qu 'il ne faut pas
écarter à priori.

V.G

Le 6 novembre a l'EPF de Lausanne

Un séminaire sur le béton
dans la construction

La Société suisse des fabri- maîtres d'ouvrage (publics ef pn-
canls de ciment , chaux et gypse , vés) traiteront des façades en bé-
Zurich, organise le 6 novembre ton au point de vue construction ,
1979 dans l'école polytechnique économie ef architecture. En ou-
fédérale de Lausanne le troi- tre, quelques «Bâtiments pour
Blême séminaire du cycle: «Con- rencontres et manifestations ar-
Iributions actuelles à la physique tisti ques» tirés du Prix d'archi
du bâtiment et à l'aspect archi- lecture béton 1977 seront présen-
leciura l des constructions en bé- tés.
Ion». Un exposé sur «Le béton dans

l'art , la sculpture libre ou liée à
Les conférences s'adressanl l'architecture », clôturera ce se-

aux architectes, ing énieurs el minaire

Verdict du tournoi interzone d'échecs
de Rio DROIT DES SUCCESSIONS

Qualifiés : PortiSCh Legs ou règle de partage ? (I)
(Hongrie), Petrossian
(URSS). Hùbner (RFA)

Le verdict est tombé à Rio de Ja-
neiro dans le deuxième loumoi in-
terzone, au terme d'une dernière
ronde dramatique. Avant le début de
cette dernière, les joueurs suivants
pouvaient encore espérer en une
qualification: 1. Hiibner 11,5 points
en 17 parties; 2. Portisch 11/17; 3.
Petrossian et Timman 10,5/16: 5.
Ivkov 9,5/16.

Les appartements de cette ultime
ronde prévoyaient les rencontres:
Schamkowitsch-Portisch; Ivkov-
Petrossian; Timman-Garcia ; libre:
Hiibner.

Parmi toutes les suppositions pos-
sibles, les experts retenaient généra-
lement un nul ou une victoire de
Portisch, un nul de Petrossian et une
victoire de Timman, ce qui aurait as-
suré la qualification sur le fil du
Hollandais aux dépens de Petros-
sian. Ce dernier, cependant, dans
une forme remarquable, s'imposait
avec les Noirs se portant à 11,5
points, tandis que Timman, qui avait
ajourné sa partie dans une position
de défense de son adversaire
échouait ainsi pour un demi-point
au terme d'une remontée spectacu-
laire, après un début de tournoi ca-
tastrophique.

Donc, Lajos Portisch, Hongrie
(9 victoires, 5 nulles et 3 défaites);
Tigran Petrossian, URSS (6 victoi-
res, 11 nulles, 0 défaite) el Robert
Hiibner, RFA (7 victoires, 9 nulles ,
1 défaite) rejoignent les joueurs sui-
vants déjà qualifiés pour le tournoi
des candidats qui débutera en fé-
vrier 1980: Victor Kortchnoi, apatri-
de - Suisse; Boris Spassky, URSS;
Michel Tal, URSS; Lev Polouga-
jevsky, URSS et le vainqueur du
match d'appui entre Zoltan Ribli,
Hongrie et Andras Adorjan. Hon-
grie, qui aura lieu à Budapest à la
mi-novembre.

La révélation du toumoi de Rio a
été le jeune étudiant brésilien Jayme
Sunie qui, avec 9,5 points obtient la
norme du grand maître internatio-
nal. Ses victoires face à Balaschov,
Portisch , Vclimirovic , Smejkal et
Waganjan dénotent un talent remar-
quable. Le Brésil vient de perd re
Mec king, mais il trouve Sunié? h<4 Wtf^

Résultats
des dernières rondes
16' ronde

Timman - Sax 1-0, Garcia - Smej-
kal 0-1; Sunie - Ivkov 0-1; Haran-
di - Hùbner 0,5-0,5; Balaschov -
Torre 0,5-0,5; Petrossian - Schamko-
witsch 0,5-0,5; Hébert - Bronstein
0,5-0,5; Portisch - Velimirovic 1-0;
libres: Kagan , Waganjan.

17' ronde
Bronstein - Portisch 0-1; Kaga n -

Hébert 1-0; Torre - Petrossian
0,5-0,5; Hiibner - Balaschov 1-0;
Ivkov - Harandi 0,5-0,5; Smejkal
Sunie 0-1 (9) ; Sax - Garcia 0-1 (9);
Waganjan - Timman 0-1; libres:
Schamkowitsch et Velimirovic.

18' ronde
Garcia - Waganjan 0-1; Sunie -

Sax 0-1; Harandi - Smejkal 0,5-0,5;
Balaschov - Ivkov 0,5-0,5; Petros-
sian - Hiibner 0,5-0,5; Hébert -
Schamkowitsch 0,5-0,5; Portisch -
Kagan 0-1 (9); Velimirovic - Bron-
stein 1-0; libres: Torre el Timman.

19' ronde
Kaga n - Velimirovic 0-1; Scham

kowitsch - Portisch 0,5-0,5; Torre
Hébert 1-0; Ivkov - Petrossian 0-1
Smejkal - Balaschov 0,5-0,5; Sax
Harandi 0-1; Waganjan - Sunie 0-1
Timman - Garcia 1-0; libres: Hiib
neret Bronstein.

Résultat complémentaire, 8' ronde
Timman - Velimirovic 1-0

Résultat complémentaire 13' ronde
Bronstein - Balaschov 0,5-0,5

Résultat complémentaire 14' ronde
Timman - Ivkov 0,5-0,5

Résultai complémentaire 15' ronde
Ivkov - Garcia 0,5-0,5

Classement final
(Tous les joueurs ont disputé
17 parties)

1. Lajos Portisch , Hongrie 11,5
points (SB 93); 2. Tigran Petrossian ,
URSS 11,5 points (91,5); 3. Robert
Hiibner , REA 11,5 points (91); 4. )an
Timman , Hollande 11 points ; 5.
Jayme Sunie, Brésil et Boris Ivkov ,
Yougoslavie 9,5; 7. Rap haël Wagan-
jan , URSS; Sax, Hongrie; Eug ène
Torre , Philippines 9; 10. Balaschov .
URSS, Schamlowitsch , USA; Jan
Smejkal , Tchécoslovaquie; Velimi-
rovic, Yougoslavie 8,5; 14. Harandi ,
Iran 7,5; 15. Garcia , Cuba 6,5; 16.

Lajos Portisch (Hongrie)

L. Bronstein , Argentine; Jean Hé-
bert, Canada et Kaga n, Israël 4,5.

Partie
Blancs: Boris Ivkov
Noirs: Tigran Petrossian
Est-indienne
19' ronde

1. d4 Cf6 2. c4 g6 3. Cc3 Fg7 4. e4
d6 5. f3 0-0 6. Fe3 c6 7. Dd2 a6 8. a4
e5 9. dxe5 dxe5. 10. Dxd8 Tx d8 11.
a5 Fe6 12. Ca4 Cbd7 13. b4 Ff8 14.
c5 Ce8 15. Cb6 Cxb6 16. axb6 Cf6
17. Ch3 a5 18. Txa5 Txa5
19. bxa5 Cd7 20. Cg5 Fb3 21. Rd2 h6
22. Rc3 Fa2 23. Rb2 Ta8 24. a6 hxg5
25. axb7 Tb8 26. Rxa2 Fxc5 27. Fxc5
Cxc5 28. Fe2 Txb7 29. Tel Cd7 30.
Txc6 Cxb6 31. Fa6 Tb8 32. Rbl
Cd5+ 33. Rcl Cf4 34. g3 Ce6 35.
Fc4 Cd4 36. Tc7 Tf8 37. f4 gxf4 38.
gxf4 exf4 39. Rdl Cf3 40. Re2 Ce5
41. Tc5 Te8 42. Fb5 Te7. la partie fut
interrompue et abandonnée avant la
reprise par Ivkov. n

Héritiers et légataires
Nous avons déjà consacré plusieurs articles aux questions d'héritage

et de legs. Nous avons vu qu 'un héritier est celui qui reçoit une portiqjji
déterminée des biens du défunt , que ce soit en vertu de la loi ou en'
vertu d'une disposition pour cause de mort, ainsi , l'on est héritier d'un
quart ou d'un tiers des biens, l'on est héritier de la quotité disponible ,
etc.. L'on est, par contre, légataire lorsque l'on reçoit une somme, une
valeur, un objet déterminé (10 000 francs, un chalet , deux vases
précieux et ainsi de suite) .

L'importance de cette distinction réside dans le fait que l'héritier est
responsable des dettes qui grèvent éventuellement la succession. L'on
peut dire que dès le moment du décès les biens du défunt se confon-
dent avec la fortune personnelle de l'héritier. Ainsi , l'héritier peut être
tenu sur ses propres biens en raison des dettes d'une succession qui lui
échoit. Par contre, le légataire n'a pas ces problèmes. II n'a qu 'à
accepter ou refuser le ou les biens qui lui ont été attribués, sans être
responsable des dettes de la succession.

Des biens expressément désignés
Mais qu 'arrive-t-il si, dans un testament , le défunt laisse « les deux

fauteuils Louis XV à ma chère fille Alice... » et «ma collection de
timbres à ma fille Béatrice...?» La question qui se posera tout de suite
sera la suivante : le défunt enendait-il désigner ses filles Alice et
Béatrice comme légataires des biens mentionnés? Ou bien, entendait-
il, tout simplement, fixer ce que l'on appelle en langage juridique une
«règle de partage»? Dans ce dernier cas il ne voulait pas que ses
filles aient les objets désignés en dehors et en plus de leur part hérédi-
taire. Il voulait, simplement établir une règle impérative selon laquelle
tel ou tel bien entrerait dans le lot de tel ou tel héritier lors du partage
de la succession.

Que dit la loi?
L'article 608 al. 3 du Code civi l suisse dit: «l ' attribution d'un objet

de la succesion à l'un des héritiers n'est pas réputée legs, mais simple
règle de partage si la disposition ne révèle pas une intention contraire
de son auteur... » Autrement dit , à moins qu 'il ressorte clairement du
testament qu 'a fait le défunt ou du pacte successoral qu 'il a conclu
l'attribution d'un tel ou tel objet expressément désigné à l'un des
héritiers est présumée être une règle de partage et celui qui prétend le
contraire doit renverser cette présomption en apportant des preuves.

Nous reviendrons sur l'importance de cette distinction entre legs et
règle de partage ainsi que sur les problèmes qui peuvent en résulter
dans notre prochain article.

Portalis

LE CANCER ROUGE
Au-delà des jugements révoltants

dont ont fait preuve les tribunaux
tchécoslovaques, le monde libre se
doit de réaliser à quel point la justice
(!) de ces pays, se réclamant du com-
munisme, ose bafouer d'une manière
aussi cyn ique les droits fondamen-
taux de l'homme.

Les lueurs d'espoir nées d'Hel-
sinki «ont vécu ce que vivent les
roses : l'espace d'un matin ». Les
bottes de la dictature écrasent irré-
médiablement les non-conformistes ,
les esprits trop critiques. Il fallait
être naïf pour croire aux belles pro-

messes de ceux qui ne respectent
rien, même pas leur propre enfant.

De Varsovie à Moscou en passant
par Prague les chaines de l'esclavage
demeurent l'odieu x symbole de ces
Etats concentrationnaires.

Derrière le masque des mots se
camoufle la triste réalité. Démocra-
tie populaire, communisme, cama-
rade tous ces mots deviennent de
plus en plus synonymes de goulags,
d'asiles psychiatriques, de dépor-
tations...

«Le travail rend libre » pouvait-on
lire à l'entrée des sinistres camps de
la mort. Depuis lors, le temps a

passé mais les hommes eux n 'onl
pas changé!

Apportée par les vents de l'est
nous entendons incessamment cette
plainte : liberté... liberté... ne pour-
rai-je donc jamais la rencontrer?

Malheureusement le rideau de fer
semble résolu à ne pas se lever. Hu-
miliante tragédie où les acteurs sonl
condamnés perpétuellement à s
taire !

Et nous,témoins de ces drames, al-
lons-nous rester encore longtemps
passifs devant cette incommensu
rable tragédie.

R.L. Leytro"

«L'habit fait (aussi) le moine»

(Journal officiel

( H.F.). - Ce jugement lucide porté
par S.S. Jean Paul II et publié par l'a-
gence Kipa , mérite notre attention ,
évêques, prêtres et laïcs, pour rester
en communion plus totale avec notre
Saint-Père qui demande un regard
vers Dieu pour que son vicaire soit
mieux obéi. En ce temps de crise sa-
cerdotale dénoncée par les derniers
papes, les penseurs religieux et par
tous ceux qui réfléchissent sur l'es-
prit d'indépendance et du manque
d'autorité religieuse, il ne suffit pas
de la bonne volonté pour remonter
le courant. Nous devons penser sur
l'importance et la signification de
l'obéissance finalement à Dieu , sur
la force de l'habit sacerdotal qui
donne un ton religieux pour le bien
des fidèles et aussi - ce n 'est pas une
question d'imagination - qui garde
les prêtres dans leur idendité de col-
laborateurs du Christ.

Le mot cité du pape nous rappelle,
à propos du même sujet important ,
le texte officiel du célèbre parle-
mentaire français Ferdinand Buis-
son, le 4 mars 1904, à la Chambre
des députés. Voici en quels termes
clairvoyants et énergiques, cet en-
nemi de la religion , défendait , à tort ,
la sécularisation des ordres reli-
gieux :

«.../e connais le proverbe qui dit :
l'habit ne fait pas le moine. Eh bien,
fe  soutiens, moi, que c'est l 'habit qui
fait le morne. L'habit est, en ef fe t ,
pour le moine et pour les autres, le
signe , le symbole perpétuel de sa
mise à part, le signe qu 'il n 'est pas
homme avec tous les hommes-

Cet habit, c 'est une force... c 'est la
force et la mainmise d'un maître qui
ne lâche jamais son esclave. Et notrt

rêve est précisé ment de lui arracher
sa proie.

Quand l'homme aura déposé cet
uniforme de la milice où il est en-
rôlé, il retrouvera la liberté de s 'ap-
partenir; il n 'aura plus une règle qui
enserre, moment après moment,
toute sa vie; il n 'aura plus un supé-
rieur à qui demander des ordres... I l
nesera p lus l'homme de la congréga-
tion, il redeviendra tôt ou tard l'hom-
me de la famille, l 'homme de la cité,
l 'homme de l'humanité.

Il faudra bien que le religieux sé-
cularisé se mette à gagner sa »
comme tout le monde N'en deman-
dons pas p lus : le voilà libre.

Longtemps peut-être, il restera at-
taché à ses idées, religieuses et au-
tres. Gardons-nous de nous en p lain-
dre. Laissons-le se laïciser tout seul
la vie aidant Comptons sur la na-
ture pour reprendre tous ses droits.

C'est par la liberté que nous le li-
gnerons à la liberté. »

La pilule contraceptive
et la morale chrétienn

Le 10 juillet 1979, le Nouvelliste
publiait un article sur la dite pilule
sous ce titre : « Chercheur sierrois
honoré. Un entretien avec M"" Irmi
Rey », rendant hommage au médecin
sierrois et à son équipe féminine,
pour leur travail scientifique sur « la
pilule sans danger pour l 'adoles-
cente ».

Sur le plan moral, cette équipe est
en contradiction claire avec l'ensei-
gnement ferme et constant de
l 'Eglise catholique qui, dans le cas
précis, se base sur le droit naturel

Voici donc les termes contradic-
toire : « Le résultat de nos investiga-
tions, dit M" Irmi Rey, au nom de
l 'équipe, nous permettra de prescrire
la pilule contraceptive aux jeunes
qui en ont besoin, sans devoir crain-
dre de porter atteinte à leur fertilité
future, i

Cette prescnption est absolumer '
immorale, car elle va contre le dré
naturel, précisé par VencycliQl
« Humanae Vitae » du pape Paul »
disant : « Est exclue toute actief
qui, soit en prévision de l'acte con 'f t
gai, soit dans le développement t
ses conséquences naturelles, se pw
poserait comme but ou conv»
moyen de rendre impossible la p *
création. »

Si nous voulons une jeunesse bé*
et saine, espoir de demain^ontiont-
lui, par notre exemple et HQtre mont
tité, le sens du sacrifice et de la m*
trise de soi Ces jeunes, bien form a
seront notre récompense.

Pour terminer, réfléchissons *
cette phrase de Bossuet : '".
science sans la conscience, «s'J:
p e r t e  de l'âme.' » T*-'
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Nos clientes se plaisent
à le redire constamment.

BERNINA
Martigny: René Waridel , avenue de la
Gare, tél. 026/2 29 30

Monthey: Maurice Galletti, place de Tu-
bingen 1, tél. 025/71 38 24

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

Du nouveau à

Châteauneuf-Conthey
des cours de

YOGA
auront lieu dès le 8 novembre 79.

au buffet de la Gare
Renseignements et inscription:

Bonvin Ginette
Tél. 027/58 26 44

Souplesse - Equilibre - Santé
par le yoga

36-31804

(A Essen CR stéréo ttfi

Autoradio
3 longueurs d'ondes

L. M. U
UKW stéréo

Lecteur de cassettes
stéréo

Puissance de sortie
2 x 5  watts
Monté

tout compris
Fr. 698.-
seulement
(montage standard)
P. Guex

Gd-St-Bernard 42 Edgar Nicolas
1920 Martigny 1951 Sion
026/2 20 06 027/23 22 62

EZ£|S3 Votre spécialiste

^UvtiJJ autoradio

économiser l'énergie = Les magasins Do it yourself de Migros ont à votre
[Ml r=i disposition tout ce qui peut vous aider à calfeutrer

et isoler VOtre habitation. Des instructions très précises figurant
sur chaque emballage vous faciliteront le travail.
Joint-brosse de bas de porte Isolant mural sous-tapisserie ,. .--r*'aSbsl* ,

K^^Zsi ̂  ̂ ~̂ I en matière synthétique élastique: poils en polystyrène résistant a la pression ,
de nylon Ménage vos tapis En blanc 125 x 80 cm. 3.5 mm d'épaisseur
ou brun. 1.1 m de longueur 9.80 la plaque 2.80

n 0i  ̂«,„ m„. .o«„ Plaques réfléchissantes Bande d'isolation
Bourrelet en mousse _-..„ _~,i:~«_ ... pour isoler les tuyauteries , en blanc.
PVC rouleau de 6 m O P°Ur rad,ateur 5x250 cm _.65rvv* rouieau ae o m "» — en polystyrène expanse recouvert :*"'larg 9 mm. épais. 4 mm C. d'aluminium. 50 x 50 cm Joint de calfeutrage profilé

Q„ a plaques 13.- en caoutchouc , de très hautelarg 15 mm o. Feuille réfléchissante pour qualité
Bourrelet en polyéthyl. radiateur autocollant , gris
très résistant , ne jaunit pas, en polyester métallisé au vide , poli spè- 9*3 mm Le rouleau de 6 mètres 3.30
rouleau 10 m, larg 10 mm. culaire. 68 cm de largeur " m

..„55'
épais 3 mm JQA Le rouleau de 3 mètres 23.- Le rouleau de 25 mètres 13.-K |OU "m 766-l " m 5?i

Bande mousse Thermostat de radiateur
autocollante , rouleau 10 m valve droite %" ou %", nipple -
larg. 10 mm, épais. 3£mm ou a va|ve coudée .,y ou %", nipple OO-

- QQ en laiton nickelé, poignée en fcfc»
¦%'v matière synthétique

¦»¦¦..«... »,.»Aa. .r-..-..-. Le premier quotidien
BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre

Le journal de tous rwwTTFWv^̂ ^̂ ^™-i pour tous |UUiW|4UJM
Amis du «NF- , transmettez ce bulletin à une connaissance Si elle T^Ê^KK^^^^ ẑKm^^^ms'abonne , qu'elle nous signale votre geste pour qu 'en fin d' année ^̂ Ki *̂̂ ^lx|L̂ ^̂ &Jl U
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- ^̂ ^T^̂ ffgibie ^ f̂j ^̂ ^̂ ^ *im|̂ '̂^u«r>m ĵ

V ^̂^̂  ̂ ^̂

Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour , au prix de

l 135,- j
Jusqu'au 31 décembre 1980
(mois de novembre et décembre 1979 compris)

Nom : 

Prénom : Fils (fille) de 

Profession : 

Adresse exacte : 

Lieu : — 

Date : Signature : ¦ 
Coupon à détacher et à retourner à l' administration du
Nouvelliste et Feuille d'A vis du Valais , 13 , rue de l'Industrie ,
1951 Sion.
L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un
mois avant l'écnéance.



Sierre

mauvaise conscience. m

Saint-Maurice

Brigue

Pharmacia de service. - Pharmacie Allet , télé-
phone, 5514 04.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pompes tunèbres. - 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 aptivités. Tél. 55 65 51.

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

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

Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, 17 à
19 heures; mercredi, 15 à 19 heures; jeudi et
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. 551.826.

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

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

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

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

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

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

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

Service social de la commune de Sion,
avenue de la Gare 21 , tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte 'de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins è 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 Salnt-
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™ Oggler-
Meytain, rue du Chanoine-Berchtold 

^
20,

Sion, tél. 22 86 22 du lundi au vendredi de
8 heures à 11 heures et de 17 à 19 heures.
Centre de planning familial, Service famille-
jeunesse. - Consultation sur rendez-vous ,
avenue de la Gare 21 , salle N° 24, le lundi et
le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
phone 234648 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

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

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

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

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

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

Dancing-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.

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.

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 |ours de léte. - Appeler le numéro 111

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

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

Service médico-social du district. - Hospice I T" " ?",? '"" =>,, n » , Fton 
Comment faire?

Saint-Jacques, tél. 652333. ¦ s étaler facilement au rouleau. Eten- Prendre environ deux cuillerées à
Taxiphone. -Service jour-nuit , tél. 71 17 17 I dez au rouleau à pâtisserie, d'une café d'argile et faire une pâte en mé-¦ épaisseur de 2 millimètres. Beurrez iangeant avec de reau non bouillie. il
MOntneV I b ien une tourtiere ' de dimensions as- est préférable que le mélange soit un

•» sez hautes. Placez-y la pâte, coupez peU C|air car j| est p|uS fac j |e d'ajou-
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux , I au-dessus du bord ce qui dépasse, de ter de l' argile pour épaissir que de
„ 'éi. 71 21 06. . façon à ce que la tarte soit de bel as- |'eau pour l éclaircir. Comme il est
^anch"ee?io'u"  ̂ ' P60*' Avec une ,ourchette' Picluez possible de conserver cette pâte plu-

iSamarltains. - Matériel dé secours , téléphone I <*ans le .f°nd une d°"z?,n
f 

de f
.
0,s ' sieurs jours, ne craignez pas d'en

71 14 54 et 71 23 30. Z Glissez a four chauf 20 a 25 minutes. préparer trop à la fois , il faudra toute-
Ambulance. -Tél. 71 6262. D'autre part, battez ensemble un fois veiller à ce qu'elle reste humide.
Hôpital. - Heures des visites , chambres com- . verre de crème fraîche et deux œufs Avec la main, étendez ensuite une

munes et mi-privées, mardi, jeudi , samedi et | entiers, une bonne pincée de sel. Ver- couche uniforme sur tout le visage et
dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures; privées, . g  ̂sur |a pâte déjà cuite et disposez gardez-la tant qu'elle reste humide et

: Se^offireVurg ^nce pouHe week-end 
¦ sur le dessus 65 g de lard salé auquel assez souple pour ne pas donner une

et les jours de fête. - Appeler le 111. I °n enlève la couenne et que l'on sensation d'empesage à la peau. En-
Pompes funèbres. - Maurice Clerc , 71 6262, . coupe en lamelles aussi fines que fin , rincez à l' eau claire. Vous pouvez

J.-L. Marmillod , 712204 , Antoine Rithner , | possible. Remettez au four vingt aussi incorporer à l'eau du jus de
713050. _ minutes; a crème doit être prise com- concombre, de tomate ou de raisin, le

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu e 3 h. | me un f [an Servez cnaud sur assjet- résultat n'en sera que meilleur.
TaXde lTnthey. - Service permanent, sta- I tes chaudes. Se défier du lard, qui ne Celles qui ont la peau très sèche

tion place Centrale, tél. 71 48 84. J doit être ni trop sale ni trop gras. ajouteront une cuillerée a soupe
Taxiphone. - Service jour - nuit , tél. 71 17 17 d'huile d'olive au mélange eau-argile.
CIRENAC. - Centre d'information de régula- . Demandée " ,aut malaxer jusqu'à obtenir une

tion des naissances et d'aide aux couples, | «i„einnre lo»«ri/>ae crème très homogène. L'eau pourra
tel 716611. , Par Plusieurs lectrices 

 ̂totalement SUpprimée Si elle est
Dépannage. -Téléphone jour et nuit: 71 4337 . | La recette du sirop d'orange ma| supportée, mais la pâte seraBar Le Corso - Ouverture jusqu'à 24 heures . Six oranges. 1 citron, 2 kg de sucre moins |isse. Ce,te préparation ne peut
ŝcîne^Kuflé.. «^ ĴrtL!1̂  ̂ <? morceaux ' trois <uartS * lrtre être faite qu'au fur et à mesure. ENe a
ouverture de 8 à 21 heures. | a eau - les mêmes vertus nettoyantes et régé-

Aicooliques anonymes. - Réunion tous les Lavez soigneusement les oranges nératrices, mais en plus, elle est très
vendredis au café industriel, à 20 h. 30. Ro- I et essuyez-les. Frottez tous les mor- adoucissante
ger, tél. 711832; Jean, tél. 711339.

m »¦ •» ^™ 
mm mm mm mm mm mm ^^ ^m ^^ ^^ ^m ^m ^m m̂

ger , tel. t \  IOJ /:; Jean , rei. /1133s.

VÎ6Q6
Pharmacïde service - Pharmacie Fux tele La tCndaUCC SUT leS ITiarChéS ëlirOpéeilS

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.

Pharmacie de service. - Pharmacie Marty, té- FRANCFORT : meilleure. MILAN : irrégulière.
léphone 231518. Sous la conduite des titres de premier Durant une bourse animée, tous les

Alcooliques anonymes. - Réunion tous les rang, le marché allemand s'est sensible- compartiments ont fluctué d'une ma-
jeudis à 20 h. 15, avenue de la Gare 9, télé- ment raffermi au fil de la séance. nière étroitement irrégulière.
phone 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Na- BRUXELLES : en baisse. LONDRES : se replie.
ters , tél. 2312 61. Dans un voiunle d'échanges modéré. Après une ouverture ferm e, le Stock
er tel 237337 *""**"**¦ " Lambr'9- ,0Us les secteurs se sont sensiblement Exchange s'est orienté à la baisse sous

Patrouilleurs TCS. -Tél. 022/140 ou 031/140. " effrités- la pression de prises de bénéfice.

Un menu
Quiche lorraine
Filets de merlans frits
Pommes vapeur
Salade de fruits

Le plat du jour
Quiche lorraine

100 g de beurre, 200 g de farine,
une demi-cuillerée à café de sel fin ,
un peu d'eau (juste ce qui est néces-
saire pour tenir la pâte, ce qui dépend
de la température ambiante}.

Il faut que le beurre soit à la consis-
tance du beurre mou en été; incorpo-
rez-y peu à peu la farine salée et en
tournant. Lorsque la pâte est trop
dure et se refuse à prendre un peu
plus de farine , faites quelques trous
et mettez-y un tout petit peu d'eau.
Travaillez et continuez jusqu'à ce que
toute la farine soit incorporée. Il faut
que la pâte soit de consistance à
s'étaler facilement au rouleau. Eten-
dez au rouleau à pâtisserie, d'une
épaisseur de 2 millimètres. Beurrez
bien une tourtière, de dimensions as-
sez hautes. Placez-y la pâte, coupez
au-dessus du bord ce qui dépasse, de
façon à ce que la tarte soit de bel as-

PARIS: affaiblie.
Durant une bourse quelque peu orientée
à la baisse, seules les valeurs bancaires
et des assurances ont clôturé sur une
note soutenue.

// n'y a rien de si timide qu 'une 1

r)flildyui«v ¦

ceaux de sucre sur la peau des oran-
ges et mettez-les dans une terrine.
Pressez le jus des oranges et du ci-
tron. Versez ce jus sur le sucre et lais-
sez fondre pendant 48 heures, en re-
muant de temps en temps. Versez le
sirop dans une casserole, ajoutez
l'eau, faites chauffer doucement, puis
donnez rapidement un bouillon. Lais-
sez refroidir et mettez en bouteilles.
Ne filtrez pas ce sirop, agitez seule-
ment la bouteille avant de vous en
servir. Conservez à la cave, debout.

De la même façon, vous pouvez
faire un délicieux sirop de mandarine.

Votre beauté
On me vante souvent les bienfaits du
masque à la levure.
Comment faire?

AMSTERDAM : irrégulière.
Dans un marché maussade, seuls les
fonds d'investissement ont plus ou
moins fait preuve d'une bonne disposi-
tion.

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

Mercredi 31 et jeudi 1", Fasmeyer , 221659.
Vendredi 2 et samedi 3, de Quav, 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: 212191
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

Service dentaire d'urgence. - Téléphoner au
numéro 111.

Service vétérinaire d'urgence. - Téléphoner
au N" 111.

Hôpital régional. - Permanence médicale as-
surée pour tous les services. Heures des vi-
sites , tous les jours de 13 à 15 heures et de
19 à 20 heures. Tél. 211171.

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

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

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

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

BOURSE DE ZURICH
Total des litres cotés 179
dont traités 132
en hausse 25
en baisse «4
inchangés 23
cours payés 34g

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances irrégulières
industrielles plus faibles
chimi ques irrégulière s
obligations suisses plus faibles
obli gations étrangères affaiblies

CHANGE-BILLETS

France 38.50 40.50
Ang leterre 3.40 3.65
USA 1.62 1.72
Belgique 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
(in-a- 3.75 4.75
Canada 1.37 1.47
Suède 38.40 40.50
Portugal 2.85 3.85
Yougoslavie 6.85 8.35

La correction du marche se poursuit . La
demande des valeurs suisses est dans l'en-
semble hésitante et se concentre sur les
titres de sociétés publiant des communi qués
favorables sur les bénéfices de l'année en
cours. C'est le cas pour Réassurance et
Zurich assurances ainsi que Holderbank.
Mis à part ces quel ques points d'optimisme,
l'ambiance générale reste maussade. L'exa-
men des différents secteurs nous montre ce
qui suit : Swissair porteur et nominative
perdent deux écus. Les com pagnies d' assu-
rances déjà citées réussissent à maintenir les
cours de la veille , à l'exception de Nationale
perdant 50 francs. Les pressions les plus
fortes se situent parmi les valeurs indus-
trielles. Ainsi Sulzer nominative recule de
40 francs , alors qu 'Alusuisse porteur et BBC
porteur cèdent chacune 30 francs. Les
financières sonl également parmi les per-
dantes de la journée.

Le marche des obligations a de la peine à
retrouver son équilibre par rapport à l'évo-
lution en cours des taux. Les moins-values
sont impo rtantes, surtout dans le secteur
des obligations étrangères, alors qu 'il n 'est
pas rare de trouver , dans le marché des
obli gations suisses de bonne qualité , des
faux de rendement sup érieurs à 4%.

y  ̂NE JETEZ PAS
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Martiqny
Pharmacie de service. - Téléphoner au N° 111
Médecin de service. - Appeler le numéro 111.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

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

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

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

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

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

Dépannage et accidents. - R. Granges et Cie,
carrosserie du Simplon , 22655 et 234 63.

Fondation Plerre-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.

Mercredi
Patinoire. - 8 heures, écoles; 13 h. 30. pati-

nage; 17 h. 30, novices; 19 heures, HCM;
20 h. 45 , Martigny 2.

Jeudi 1"
Patinoire. - 8 heures, Charrat; 9 h. 30. Verbier;

11 heures . Sembrancher; 19 heures, HCM
juniors; 20 h. 45 , Nendaz.

PRIX L>£ L'OR
Lingot 20 250.— 20 450.—
Plaquette (100 g) 2 020 — 2 060.—
Vrcneli 150.— 168.—
Napoléon 155.— 170 —
Souverain (Elisabeth) 159.— 171.—
20 dollars or 795.— 835 —

BOURSE DE ZURICH

Suisse 29.10.79 30.10.79
Brigue-Viège-Zermatt 102 d 102 d
Gornergratbahn 900 d 900 d
Swissair port. 799 778
Swissair nom. 790 785
UBS 3370 3350
SBS 391 389
Crédit Suisse 2240 2220
BPS 1870 1860
Elektrowatt 2085 2110
Holderbank port. 574 575
Interfood port. 5050 4950
Inter-Pan 12 12
Motor-Columbus 680 680
Oerlikon-Bùhrle 2525 2510
C" Réassurances port. 5750 5775
Winterthur-Ass. port. 2460 2460
Zurich-Ass. port. 13700 13675
Brown, Boveri port. 1920 1880
Ciba-Geigy porl. 1260 1255
Ciba-Gei gy nom. 703 698
Fischer port. 795 770
jelmoli 1430 1420
Héro 3000 2990
Landis & Gyr 1400 1390
Losinger 800 d 800 d
Globus port. 2425 2410
Nestlé port. 3425 3425
Nestlé nom. 2290 2280
Sandoz port. 4225 4200
Sandoz nom. 2040 2025
Alusuisse port. 1295 1260
Alusuisse nom. 496 493
Sulzer nom. 2950 2900
Allemagne
AEG 35.25 35
BASF 127.5 128
Bayer 116 116
Daimler-Benz 229 229
Commerzbank 172.5 173.5
Deutsche Bank 235 236.5
Dresdner Bank 181 182.5
Hoechst 180.5 115
Siemens 237.5 237.5
VW 173.5 173
USA et Canada
Alca n Alumin. 60.25 60.5
Amax 64 64
Béatrice Foods 34.5 34.5
Burrouplis 117 116.5
Caterpillar 83.5 d 83
Dow Chemical 47.5 48.5
Mobil OU 77.75 78.5

[¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦ "¦¦ I

Divers 29.10.79 30.10.79
AKZO 22.75 22.5
Bull 24.5 24.5
Courtaulds 3 d 3.2
de Beers port. 14.75 14.5
ICI 11.75 1175 d
Péchiney 37.5 37.5
Phili ps 18.5 18.5
Royal Dutch 128 127.5
Unilever 101 101
Hoogovens 21.75 22.5

Bourses européennes
29.10.79 30.10.79

Air Liquide FF — —
Au Printemps — —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 109 —
Montedison 175.75 —
Olivetti priv. 1205 —
Pirelli 780 —
Karstadt DM 248 250
Gevaert FB 1032 1032

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 305 315
Anfos 1 150 150.5
Anfos 2 130 132
Foncipars 1 2470 —
Foncipars 2 1335 —
Intervalor 47.5 48.5
Japan Portfolio 326 336
Swissfonds 1 475 485
Swissvalor 232 235
Universal Bond 63.5 64.5
Universal Fund 69 70
AMCA 20.5 21
Bond Invest 57.5 58
Canac 67.25 69.25
Espac 80 82
Euril 125 127
Fonsa 101 102
Germac 88.5 —
Globinves t 50.75 51.25
Helvetinvest 104.5 105
Pacific-lnvest 61.5 62.5
Safit 210 213.5
Sima 223 224
Canada-Immobil 560 580
Canasec 400 410

Crédit Suisse Bonds 59.5 60.5
Crédit Suisse Intern. 56.75 57.75
Energie-Valor 81.75 83.75
Swissimmobil 61 1145 ^160
Ussec 397 407
Automation-Fonds 58 59
Eurac 247 248
lntermobilfonds 62 63
Pharmafonds 107 108
Poly-Bond int. 60.55 61.5
Siat 63 1230 1240
Valca 66 68

BOURSE DE NEW YORK
29.10.79 30.10.79

Alcan 36 1/4 36 3/4
Burrough 69 3/4 69 7/8
Chessie System 25 1/2 25 1/2
Chrysler 7 1/2 7 3/4
Coca-Cola 34 3/4 34 1/4
Conti Oil 41 41 1/2
Corning Glas 57 7/8 58 1/2
Dow Chemical 29 1/8 29 5/8
Dupont 37 3/4 38 1/2
Kodak 49 3/4 49 7/8
Exxon 57 56 3/4
Ford 37 1/8 37
General Electric 48 1/8 47 7/8
General Foods 32 7/8 33 1/8
Çeneral Motors 55 5/8 55
General Tel. & Tel 26 1/2 26 5/8
Goodyear 13 1/8 12 7/8
Honeywell 71 3/8 72
Inco 18 3/4 18 7/8
IBM 62 1/2 62 3/4
Paper 38 3/8 38 3/8
ITT 24 7/8 25 1/8
Kennecott 24 24 3/8
Lilly Elly 56 5/8 57
Litton 29 7/8 30 3/8
Minnesota 49 3/8 48 3/4
Distillers 24 7/8 25 1/4
NCR 62 3/4 63
Pepsico 24 24
Procter 74 5/8 74 5/8
Rockwell 38 3/4 39 5/8
Sperry Rand 43 1/8 40 3/4
Uniroyal 4 1/4 4 1/8
US Steel 21 1/8 ¦ 21
United 37 7/8 38
Woolworth 26 25 7/8
Xerox 58 3/8 58
Zenith Radio 10 9 3/4

Utilities 99.90 ( + 0.07)
Transport 230.67 ( + 0.97)
Dow Jones 810.41 ( + 1.79)
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Mercredi

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
6.58 Minute oecuménique
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 38pourvous
servir
Edition du mercredi: Pro-
blèmes juridiques

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.40 L'oreille Une
10.10 La Musardise

par Anne Plessz
11.30 Ne tiquez pasl
12.00 Informations
12.05 Le bal masqué
12.30 Le tournai de midi

Edition principale et ma-
gazine d'actualité

13.25 Hue dada I
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
Economie politique

16.05 Le violon et le rossignol
par Gii 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
22.30 Petit théâtre de nuit

Film à épisodes :
Le Guéoard (31

23.05 Blues in the night

7.00 Les titres d'actualité
7.05 (s) Suisse-musique
9.00 Le temps d'apprendre

Cours d'espagnol
9.20 Idées en cours

par Jérôme Deshusses
9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes à la

jeunesse
Les métiers du bois

10.30 Radio éducative
(Pour les élèves de 6 à 8
ans)

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Chantemusiaue

12.00 (s) Stéréo-balade
par Gérard Suter

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Vient de paraître
14.00 Réalités
14.40 La courte échelle

par Monique Pieri
15.00 (s) Suisse-musique
17.00 (s) Hol Une

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
18.50 Per i lavoratori italiani

in Svizzera
19.20 Novitads

Informations en romanche
19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes
20.00 Les concerts de Genève

les beaux enregistrements
de l'orchestre de la Suisse
romande

21.20 env. Résonances
22.00 (s) Le temps de créer:

Poésie
23.00 Informations

¦ Emissions en noir et blanc

6.05 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Orchestre symphonlque

de Bâle:
Boieldieu, Bizet . Massenel
Berlioz

20.30 Prisme
Thèmes de ce temps

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

mûmplell

6.00 Musique et Informations
9.00 Radio-matin

11.50 Les programmes du |our
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.00 Feuilleton
13.30 Chants et musique popu-

laires
14.05 Radio 2-4
'6.05 Après-midi musical
'8 .c-$La côte des Barbares
'8.30 Chronique régionale
'9.00 Actualités
20.00 Cycles
20.30 Blues
21 00 Interdit aux moins

de 60 ans
21 30 Dlsco-mix
23.05-24.00 Nocturne musical

"»! ¦'¦ "¦-'- '¦•¦

16.35 Point de mire
16.45 La grande aventure

Aujourd'hui: Un grand or-
chestre au Luxembourg.

17.10 Au pays du Ratamiaou
Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Teléjournal
17.35 Objectif

- Moins dure sera la chu-
te... ou les trucs d'un cas-
cadeur.
- Spacelab: l'espace à la
portée de la jeunesse.
- Molécules : une série de
Rafel Carreras et Henry
Brandt.
- Il était une fois l'homme:
Le siècle d'or espagnol (1)

18.15 L'antenne est à vous
Ce soir , c'est S.O.S. futu-
res mères romand qui ex-
prime, en toute liberté , sa
conviction profonde.

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 Teléjournal
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 Annie Cordy:
de toutes les couleurs
Annie Cordy, chante et
danse dans ce spectacle
enregistré à l'Olympia.

21.20 Ouvertures :
L'art d'être grand-père

Une approche sur les rela-
tions entre générations à
l'heure où d'anciens affir-
ment que la famille a
éclaté. ¦¦

22.20 A témoin
Jean Autin, président de
l'Eurovision, s'entretient
de son livre La France des
bâtisseurs, consacré à
vingt siècles d'architec-
ture.

M" '¦'¦'-¦
¦ ' ¦

14.25 Point de mire
14.35 Goodbye Mr. Chips

Un film d'Herbert Ross,
avec Peter O'Toole. Petula
Clark et Michael Redgrave

16.40 La burette
Aujourd'hui: les aînés.
— Les chansons de Jac-
ques de Vaal.
-Vieillir en Chine: relation
d'un voyage d'étude avec
Michèle Guisan.
— Une rubrique AVS: les
rentes pour survivant.
- Des activités pour le troi-
sième âge avec le Mouve-
ment des aînés.
- Une rubrique lecture .

17.30 Téléjournal
17.35 TV labyrinthe
17.45 Chronique montagne

Aujourd'hui: Expédition
Hoggar 79 (1).

18.10 Courrier romand
Neuchâtel.

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 Temps présent
Le magazine de l'informa-
tion.
Ce soir: L'espionnage aux
Nations Unies , à Genève
et à New York.
Un reportage de la TV bri-
tannique (BBC)

21.25 Molière
Ecrit et mis en scène par
Ariane Mnouchkine.
5" et dernier épisode.

22.25 L'antenne est â vous
S.O.S. futures mères.

22.40 Teléjournal

HM.np,——
16.00 Senlorama
16.45 Petit guide des antiquités

8. Les armoires
17.00 Pour les enlants

La maison où l'on joue
17.30 TV scolaire

Chine: espoir pour 800
millions (2)7

18.00 Astronomie
8. La lune - Fille ou soeur
de la terre?

18.30 Folio w me (4)
Cours d'anglais

IfQkT- MMIHHH TF quatre
13F 18.29 1, rue Sésame
•̂' •̂ mpjgjg ^Û  18.57 C'est arrivé un Jour

17.10 Pour les enfants Le seigneur des Monédlè-
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12.00 Au jour le Jour

18.00 Le joyeux voyage 12.10 Passez donc me voir
du petit ramoneur (6) 12.29 Les amours de la belle
Série époque

18.05 Top Avec Magali Renoir
Ce soir: la mode: blue 12.45 A2 1 " édition du Journal
jeans , t-shirts, et autres 13.35 Magazine régional
vêtements «ajustés» 13.50 Face à vous

18.50 Teléjournal 14.00 Les mercredis
19.05 Tous comptes laits d'aujourd'hui madame

Rubrique pour les con- Avec: Robert Hirsch, Co-
sommateurs lette Renaurd , Marie-Thé-

19.35 Rencontres rèse Orain et Francis Linel
Faits et personnages de évoquent Mistinguett et
notre temps: Rinaldo Spa- Maurice Chevalier
dino 15.15 Le magicien

20.05 Magazine régional 8. Le dragon perdu
20.30 Teléjournal 16.10 Récré A2
20.45 Arguments 18.10 English spoken
21.35 Musicalement On we go: 8. A good lunch
22.30-22.40 Téléjournal 1830 c'est la vie

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Quotidiennement vôtre

Bjr.̂ '̂sjBjBjBjBjBJIjBjBjBjBjBjBja ^BjBjSjBjBjBjal 19.20 Actualités régionales
IIBfî 19.45 Top club
^̂ ¦'-'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦a ™ 20.00 Journal de l'A2 3' édition

20.35 Palmarès 79
12.15 Réponse à tout Avec: Michel Sardou, les
12.33 Midi première ballets Amadeo et le grand
13.00 TF1 actualités orchestre de Raymond Le-
13.37 Les visiteurs du mercredi fèvre

13.41 Présentation: Sibor 22.00 Alain Decaux raconte...
et Bora. 13.50 Spécial Louise Michel, la vierge
Salon de l'enfance - Wally rouge de la commune
Gator. 14.00 La bataille 22.55 Journal de l'A2 4* édition
des planètes. 14.22 Inter-
dit aux plus de 10 ans. — ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂15.00 Krempoli. 15.28 Wffï •T Â WV F̂ T̂TVWTWI
Spécial 10-15 ans. 15.30 ^̂ É̂ JUÉaÉHÉIlIJaMÉB b̂aMaJBSfsl
Spécial Salon de l'enfance
- Bugs'Bunny. 16.15 La 18.00 Travail manuel
parade des dessins ani- La maîtrise
mes. 16.40 Les infos. 18.30 FR3 jeunesse
16.58 Zorro. 17.23 Studio 18.55 Tribune libre

17.55 Sur deux roues Ouinzaine du désarme-
Plein cadre sur... Paris- -' ment: défense armée na-
Brest-Paris. tion

TELEVISION JEUDI
18.45 Fin de journée
18.50 Teléjournal
19.05 Des hommes,

des marchés, des
des musiciens
Les pêcheurs de Hong
Kong

19.35 Point de vue
20.00 Teléjournal
20.25 Molière (4)

Film avec Philippe Caubè-
re, Joséphine Derenne

21.10 Rundschau
Nouvelles dé l'étranger

22.10 Teléjournal
22.25-23.00 Kindertotenlleder

Un film de Titus Leber d'a-
près le conte d'Andersen

18.20 Des hommes
ou l'épopée de l'aéropos-
tale
le

19.20 Une minute
pour les femmes

19.25 C'est arrivé un Jour
Le bébé nu

19.46 Les Inconnus de 19 h. 45
20.00 TF1 actualités
20.35 Les yeux bleus (6)

Série avec Françoise
Christophe et Gilles Lau-
rent

21.32 L'enjeu
Dossier: une plate-lorme
pour l'industrie , le forage;
cherche travailleurs pour
le Katar , etc.

22.50 Hommes et société
La mort dans notre his-
toire

23.52 TF actualités

Wf u wmmmm
15.30 ¦ Toto et Marcel li no

Film comique d'Antonio
Musu avec Toto , Pablito
Calvo

17.05 Vivre avec les éléphants
18.00 Le joyeux voyage

du petit ramoneur (7)
18.10 Nature amie

Guide du monde animal,
végétal et minéral

18.50 Téléjournal
19.05 Ecole ouverte

Le monde de l'éducation
et ses problèmes

19.35 Archéologie des terres
bibliques
6. Les Philistins

20.05 Magazine régional
20.30 Teléjournal
20.45 I Lautari

Film d'E. Lotenau, avec
Serghei Lunghevici , Di-
mitri Habasescu et Jenia
Rolko. (Version originale
sous-titrée en italien)

23.00-23.10 Teléjournal

[ô -ani
11.00 Messe de la Toussaint
12.00 Les peintres verriers

Court métrage
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Objectif santé

Cave et grenier - Danger
13.45 La rivière rouge

Un film de Howard Hawks ,
avec John Wayne, Joanne
Dru, Montgomery Clift

15.45 Chariot marin
Court métrage , avec Char-
lie Chaplin

16.05 Le trouvère
Opéra de Giuseppe Verdi,
avec Raina Kabaivanska ,
Giorgio Lancarano , Fran-
co Bonisolli

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

de la belle époque
Le mariage de Chiffon (9)

12.45 A2 1» édition du journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui madame

Eux aussi sont rentrés!
Les enfants malades ou
handicapés, momentané-
ment ou constamment
«différents»: quelle école
pour eux?

15.05 Le juge
Un film de Jean Girault.
Avec Pierre Perret, Robert
Hossein

16.30 L'invité du jeudi:
Daniel Barenboim

17.50 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.16 Bouddha et les planteurs

de riz
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2 3' édition
20.35 La fureur de vive

Un film de Nicholas Ray.

Avec James Dean, Natha
lie Wood , Jim Backus

22.25 Courte échelle
Dour arand écran

23.10 Journal de l'A2 4' édition

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Super-bécane

Dessin animé
20.00 Les leux de 20 heures
20.30 Cléopatre

Un film de Joseph Man-
kiewicz. Avec: Elizabeth
Taylor , Rex Harrison, Ri-
chard Burton, Martin
Landau, Roddy Mac Do-
wali , etc.

23.05 Soir 3

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
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) 282838 pour
vous servir.
Editions du jeudi: Con-
seils-santé

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.40 L'oreille fine
10.10 La Musardise

par Madeleine Caboche
11.30 Ne tiquez pasl
12.00 Informations
12.05 Le bal masqué
12.30 Le journal de midi
13.25 Hue dada!

Un jeu de Michel Dénériaz
13.30 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel
15.30 Le saviez-vous?

Le (022) 282838 vous ré-
pond.
Sciences humaines

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 alémanqiue
19.05 Actualité-Magazine
19.30 Transit
21.30 Spectacles-première
22.30 PeUt théâtre de nuit

Film à épisodes:
Le guépard (4)
de Giuseppe Tomasi di
Lampedusa.

23.05 Blues In the night

(ozL âsi
ALLEMAGNE 1. - 14.20 ¦ Musik
furs Leben , film. 16.00 Cirques du
monde. 16.45 L'aventure aujour-
d'hui. 17.35 Magazine religieux.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20. 15 Jérusalem, Jéru-
salem, (1), télépièce. 21.45 Ima-
ges de la science. 22.30-23.00 Le
fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 16.15 Trick-
bonbons. 16.30 Rappelkiste.
17.00 Téléjournal. 17.10 Flam-
bards, série. 17.35 Variétés.
18.15 Les Allemands de Bessa-
rabie. 19.00 Téléjournal. 19.15 Au
musée impérial d'Utrecht. 19 .30
In besseren Kreisen, série. 20.15
Bilans. 21.00 Téléjournal. 21.20
¦ Effi Briest, film. 23.35 Treff-
punkt U Wagen 4. 0.05 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Anglais (33). 19.00
L'aventure du rock' n'roll (1).
19.50 Die Dinge des Lebens, film.
21.15-22.00 Les légendes du Ty-
rol du Sud et des Grisons , film.

[QJJT^SI
AUTRICHE 1. - 10.30-11.50 ¦
Laurel et Hardy. 17.00 Marionnet-
tes. 17.25 L'autobus écarlate.
18.00 Jusqu'à la lin du monde ,
série. 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.30 Magazine
d'actualités. 20.15 Ein Liebens-
werter Schatten, film. 21.45-22.20
L'énigme du Cerro Torre .

rftijw«mi
18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre

Ouinzaine du désarme-
ment: le mouvement pour
le désarmement, la paix , la
liberté

19.10 Soir 3
19.20 La casa de Velasquez

(Madrid)
50 ans d'histoire

19.45 Massawa
19.55 Super-bécane

Dessin animé
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le vieux fusil

Un film de Robert Enrico.
Avec Romy Schneider ,
Philippe Noiret , Jean Boui-
se. etc.

22.10 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 14.15 Le Bun-
desjugendorchester . 15.15 Sie -
er - es. 16.00 Portrait d'un handi-
capé mental. 16.45 Pour les en-
fants. 17.35 Magazine religieux.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Harz : une ville en-
tre l est et l'ouest. 21.00 Des jours
lointains. 21 .45 Chansons vien-
noises. 22.30 Le tait du jour.
23.00 Glucksucher, télépièce.

ALLEMAGNE 2. - 11.30 Une nou-
velle patrie dans la jungle. 12.00
Requiem, H. Berlioz. 13.35 Télé-
journal. 13.40 Des joncs et des
roseaux à perte de vue. 14 .15
Das rote Zelt , film. 16.10 Les éco-
les privées dans le vent? 16.40
Sur la scène littéraire. 17.25 Télé-
journal. 17.30 Metin. 19.00 Télé-
journal. 19.15 Pour la Toussaint.
19.30 Anneliese Rothenberger
présente. 21.00 Téléjournal.
21.20 Point commun. 22 .05 - Fad,
Jal « Neuankommling, arbeite ,
film. 23.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Physique (7). 19.00
Will Shakespeare , série. 19.55
Rostropovich (3). 20.55 Sports
sous la loupe 21 .40-22.10 Maga-
zine régional.

IOE31M
AUTRICHE 1. - 15.15 Toms
Abentuer , film. 16.30 Léo. 1655
Sauvez la mer. 18.00 Les bijoux.
18.50 La vie continue. 19.30 Ma-
gazine d'actualités. 19.50 Télé-
sports. 20.15 Buddenbrooks (2).
21 .15 Soirée de gala. 22.45 Infor-
mations et sports. 23.00-23.15
Todesfuge. court métrage.

RADIO
Jeudi

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

Production: Radio suisse
romande.

9.00 Le temps d'apprendre
Portes ouvertes sur la vie

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes sur la vie

(suite)
10.00 Messe pour la Toussaint
11.00 (s) Perspectives

musicales
Musiciens suisses, par Ri-
na Tordjman.

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
L. Vierne; F. Poulenc

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanqiue

17.00 (s) Hot Une
Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
18.50 Per I lavoratori italiani

In Svizzera
19.20 Novitads

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

Ecrivains au micro.
20.00 (s) Opéra non-stop

Des disques, une voix
Alfred Délier

20.45 Opéra-Mystère
par Georges Schurch

21.00 Ce soir à l'opéra-comique
Richard cœur de lion
Opéra en 3 actes

21.30 Gazette lyrique
internationale

21.35 Anthologie lyrique
par Claudine Perret
Le roi Arthur

23.00 Informations

6.05 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Musique champêtre
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique classique légère

non-stop
15.00 Kurt Félix au Studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Chants, danses et mar-

ches des E.-U. d'il y a cent
ans

20.30 Causerie
21.30 Magazine de la santé
22.05 Nouvelles du jazz
23.05-24.00 Folk and Country

7.00 Musique et informations
9.00 Radio-matin

11.50 Programmes du jour
12.05 Causerie religieuse
12.30 Actualités
13.00 Feuilleton
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Le monde du travail
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Table ronde
20.40 Orchestre de la RTSI
21.50 Chronique musicale
22.05 Disques à gogo
22.30 Orchestre Radlosa
23.05-24.00 Nocturne musical
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SIERRE IÏEMP

Mercredi à 14 h. 30
LA FLÛTE A SIX SCHTRUMPFS
Mercredi à 20 h. 30 et jeudi à 22 heures
18 ans
BILITIS
Un film erotique
Jeudi à 17 heures - 12 ans
PAIR ET IMPAIR
avec Terence Hill et Bud Spencer
Jeudi à 14 h. 30 et 20 heures - 7 ans
LES BIDASSES EN FOLIE
avec Les Chariots

SIERRE BSBWM f ~~~~~MrUWtlÊmmMmMmmgjggjjggg  ̂ FULLY W
Mercredi à 20 h. 30 et jeudi à 14 h. 30-16 ans
LE CAVALEUR
de Philippe de Broca
Jeudi à 20 h. 30- 16 ans
CES GARÇONS QUI VENAIENT DU BRÉSIL

Mercredi à 20 h. 30 et jeudi à 14 h. 30 et
20 h. 30-12 ans
Les « OVNI » attaquent et c 'est...
LA GUERRE DE L'ESPACE
Un « science-fiction » d'une technique iné
galée

CRANS g f̂fiH§f|||

Mercredi et jeudi à 21 heures - 16 ans
LA CLÉ SUR LA PORTE
mit deutsche Titel
d'Yves Boisset
avec Annie Girardot et Patrick Dewaere

I HAUTE-NENDAZ

Mercredi et jeudi : RELACHE

SION ffJJWP
Mercredi à 14 heures
BAMBI
Un film de Walt Disney
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 - 14 ans
FLIC OU VOYOU
avfir. Jean-Paul Belmondo

I B f̂flfSS^HI ST-MAURICE KttMl
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i La nébulosité va augmenter
I
I
I
I
I
I

Mercredi et jeudi à 20 h. 30 - 14 ans
I LOVE YOU, JE T'AIME
Un tilm de George Roy Hill

' 
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I
Nord des Alpes, Valais, Grisons : d'abord assez ensoleillé , puis augmentation

de la nébulosité cet après-midi à partir de l'ouest. La température sera voisine
de 10 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 2000 m. Vent du nord en montagne.

Sud des Alpes el Engadine : beau temps. Température voisine de 18 degrés.
Evolution pour jeudi et vendredi : au nord : instable et quelques pluies inter-

mittentes ; au sud : généralement ensoleillé , passages nuageux jeudi.
A Sion hier à 13 heures : peu nuageux , 11 degrés. 7 à Zurich et Berne, 8 à

I
Bâle , 10 à Genève, 18 à Locarno, -5 au Sàntis , -7 (neige) à Moscou , 1 à Berlin et
Stockholm, 6 à Munich et Vienne, 8 à Francfo rt , 10 à Amsterdam, 11 à Londres,
12 à Paris et Milan , 16 à Madrid , 17 à Rome et Barcelone , 18 à Lisbonne, 20 à
Nice , 21 (p luie) à Athènes .

•>- ._ _ _ _ _ _ _ _  — 
___________ J

Mercredi et jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
Un drame d'amour cruel et déchirant
UNE FEMME FIDÈLE
de Roger Vadim avec Sylvia Kristel,
Nathalie Delon et Jon Finch

' t orna
'ftfilGtSre.

m lin

i ,»„«< i>

y ?... oui se

l 
SI0N ffjjjff I MONTHEY tffiJjyPJI

Mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
LA TAVERNE DE L'ENFER
de et avec Sylvester Stallone
Jeudi a 15 heures et 20 h. 30- 16 ans
AVEC LES COMPLIMENTS DE CHARLIE
Un film de Stuart Rosenberg tourné en Suisse
avec Charles Bronson

Mercredi à 20 h. 30 et jeudi à 14 h. 30 - Der-
nière séance - Admis dès 14 ans
Le super-Belmondo de l'année !
FLIC OU VOYOU
Jeudi à 20 h. 30- 18 ans
Le film qui bat tous les records en Amérique
Ultra-violent !
LES GUERRIERS DE LA NUIT

ARDON KWlffriP rnr̂ ^̂ UUM
mun i nc i Mt77W!vL-m-l l *I\WVendredi et samedi - 16 ans

LE GITAN
Mercredi à 14 h. 30 - Pour enfants dès 7 ans
Le grand « Walt Disney » du mois de novem-
bre !
LE TRÉSOR DE MATACUMBA
Un fantastique film d'aventures !
Mercredi à 20 h. 30 et jeudi à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Richard Burton dans un grandiose film de
guerre !
LA PERCÉE D'AVRANCHES
(La croix de fer N" 2)
avec Richard Burton, Robert Mitchum,
Rod Steiger et C. Jurgens

I MARTIGNY BJjljl
Mercredi à 20 h. 30 et jeudi à 14 heures et
20 h. 30-18 ans
Un vent de folie souffle sur les USA : le « VAN »
LA TRAPPE A NANAS
La Californie, les petites minettes, le flirt...
Ils ne pensent qu'à ça ! Vous aussi ?
Jeudi à 16 h. 30-16 ans
Venez rire avec l'équipe des « Petites Anglai-
ses »
C'EST DINGUE, MAIS ON Y VA...1
avec Stéphane Hillel et Rémi Laurent

I MARTIGNY Bjjjfj l
Mercredi a 20 h. 30 et jeudi a 14 h. 30 et
20 h. 30- 16 ans
Depardieu, Carmet et Piccoli
LE SUCRE
... ou lorsque le monde sérieux de la linance el
des affaires nous fait pleurer de rire!!!
Mercredi à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
BAMBI
Un merveilleux « Walt Disney »

I BEX 51

Mercredi : RELACHE
Jeudi à 20 heures - Dès 14 ans
Belmondo dans
FLIC OU VOYOU
de Georges Lautner - Quel panache et quel
brio !
A 22 heures - Première vision - Dès 18 ans
révolus
A VOTRE PLAISIR, MADAME 1
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DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C", GENÈVE

Chemical Fund D 7.70 8.42
Technology Fund D 9.45 10.33
Europafonds DM 25.20 —
Unifonds DM 16.93 17.80
Unirenta DM 38.23 39.40
Unispecial 1 DM 56.62 59.50

Crossbow Fund FS 3.72 3.79
CSF-Fund FS 16.— 16.35
Intem. Tech. Fund D 9.46 9.62
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MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Les cérémonies de la Toussaint
Dans les villes mentionnées ci-dessous, les messes célébrées à l'occasion de la Toussai
auront lieu aux mêmes heures que celles d'un week-end habituel. A l'abbaye de Saint-Mau-
rice la grand-messe sera célébrée à 10 heures .

Les cérémonies à la mémoire des défunts , le jour de la Toussaint, se dérouleront suivant
l'horaire ci-après:
SIERRE: à 14 heures, vêpres solennelles à l'église Sainte-Ca therine , puis on se rendra en
procession au cimetière, pour la cérémonie liturgique et l'absoute.
SION : ancien cimetière, à 15 heures, homélie de Mgr Henri Schwery, évêque du diocèse.
Au nouveau cimetière de Platta, à 16 heures, l'abbé Berchtold, curé de la paroisse du Sacré-
Cœur , présidera la cérémonie.

Chapelle de Tous-les-Sainls: le 1" novembre , à 8 heures, le recteur Edmond Bruttin
célébrera une messe solennelle avec sermon de circonstance. La Schola des Petits chanteurs
de Notre-Dame animera la messe.
MARTIGNY: la communauté paroissiale se retrouvera à 14 heures au cimetière,, pour
prier à la mémoire des défunts.
SAINT-MAURICE : la cérémonie a lieu à 14 heures au cimetière.
MONTHEY : à 14 heures à l'église paroissiale , célébration de la Toussaint. La messe à la
chapelle des Giettes est supprimée depuis le 1" novembre et jusqu 'à nouvel avis, pour cause
de participation insuffisante.

LES DISQUES
DE LA SEMAINE

A part ça, neuf autres chansons, tou-
tes aussi bien facturées, très « démo-
cratiques » dans leur mélodie, puisque
l'on parvient sans peine à les entonner
dès ia première écoute. Peter, Sur &
Marc n 'ont jamais essayé de suivre une
mode passagère. Depuis leur première
heure, ils se sont tournés vers un folk-
rock p laisant, admirablement chanté
spécialement par Sue (qui chantera
une chanson dans le nouvel album que
va enregistrer Jacky Lagger le mois
prochain). Car Sue n 'est pas seulement
l'attraction optique du trio, elle a vrai-
ment une voix magnifique , très à l'aise
dans les hauteurs de la portée.

Une mention excellente donc à By
Air Mail, qui devrait inciter les Ro-
mands à observer et apprécier davan-
tage ce qui se passe outre-Sarine.

NEWS :

- Yves Duteil - (EM1 2C 070-14 836):
A peu près ce que l'on peut écouter
de meilleur dans la jeune chanson
française

- The Broomtown Rats - The Fine
Art of Surfacing (Ensing 6 310 960):
Une des très grandes découvertes de
l'année. Lewis Furey en p lus com-
mercial En tous points excellent

- Balavoine - Balavoine et clin d'œil
(Riviera 91 036) : Balavoine conti-
nue sur sa lancée après le succès du
Chanteur. Une pochette géniale, si
l'on prend la peine de retourner le
disque.

AIE :
- El Lute, version allemande en tête

du hit-parade allemand
- En moins d'une demi-journée, tous

les billets pour le concert de Super-
tramp du 8 décembre étaient vendus
à Beme.

Une claque à votre serviteur, qui a
oublié de vous dire que le nouveau
disque d'Eagles est excellent...

Gérard

Fleetwood Mac - Tusk
(WB rec 66 088)

Quel luxe. Jugez plutôt : neuf mois
d'enregistrement à 20 000 dollars la se-
maine (pour la seule location du stu-
dio), mixage par computer, 1 300 000
souscriptions en Europe, trois fabri-
ques de disques à la seule disposition
de Fleetwood Mac, afin de presser as-
sez de vinyl pour étayer les premières
demandes. Rien que ça. On constate
d'emblée que le légendaire groupe, qui
avait mis à la page le « blues Revival »
en 1968, veut frapper un grand coup
avec TUSK , son nouveau double al-
bum. Il y a dix ans, les fans de la for-
mation avaient tremblé en apprenant
le départ de Peter Green, puis celui de
Jeremy Spencer. Le vide laissé par ces
deux musiciens de génie faillit couler
le groupe. Mais Fleetwood Mac tira un
trait sur son passé,-révisant ses concep-
tions et composant en fonction de ses
nouveaux musiciens. Et ce fu t  le mira-
cle inespéré, avec entre autres la paru-
tion du fabuleux Rumours, dont la ma-
jorité des titres furent classés aux hit-
parades mondiaux.

Aujourd 'hui, nous n 'en sommes p lus
aux fantastiques O Well , Albatros et
autres Don 't Stop. Mais Fleetwood
Mac nous propose un produit long-
temps mûri, préparé avec minutie, et
enregistré magistralement.

Il est étonnant de constater que le ti- (j
tre clé de ce disque, celui dont WB ni
Records veut faire un hit, n 'est en réa- ç
lité certainement pas le meilleur mor- />
ceau à découvrir. Mais il a ceci d'inté- 

^ressant qu 'il nous ramène un peu à
l'époque du glorieux O Well, qui avait A|£
certainement pas mal d'années d'avan-
ce sur son temps. Tusk est un monu- ~ **
ment. Vingt nouvelles chansons et au- "'
cun point faible. Une somme incalcu- _ £,
lable d'heures de travail pour 70 minu- f e
tes d'une musique rarissime. La perfec- tr(
tion en tous points. Avec, en prime la ^ i
batterie de Mike Fleetwood Quel ar-
tiste ! Tout de finesse, malgré des ten- - U
dances baroques ; il caresse son instru- oi
ment avec toute la science que lui ont di
apporté 15 années de professionnalis-
me. Et les voix féminines, Stevie Nicks ^^et Christine Me Vie à égalit é avec Mé-
lanie, ce qui n 'est pas peu dire. p

Si vous voulez danser, si vous voulez _
rêver, ou mieux, si vous voulez seule-
ment écouter quelque chose de vala- r
ble, il vous faut absolument vous pro- c

curer ce Tusk, dont on parlera encore T
longtemps. *

Et il y en a qui trouvent le moyen de
dire que la musique pop n 'est qu 'un
ensemble de bruits p lus ou moins orga-
nisés... 3

Peter, Sue & Marc
By Air Mail (PSM 111)

Le sympathique trio bernois, décou-
vert par « La grande chance », poursuit
allègrement sa carrière entamée voici
bientôt dix ans. Et toujours avec la mê-
me régularité apparaissent dans le ré-
pertoire du groupe des succès interna-
tionaux. Le p lus gros hit jusqu 'à pré-
sent fu t  Cindy, qui a occupé la tête des
hit-parades un peu partout , y compris
en A frique du Sud. C'est quand même
une référence. Il n 'y a d 'ailleurs que les
Helvètes qui nient les indéniables qua-
lités de leurs musiciens nationaux.

Dans By Air Mail , on retrouve quel-
ques titres éprouvés, comme Scotty
Boy, Second Hand Company (version
anglaise de Trôdler & C), et leur nou-
veau cheval de bataille: Jérusalem.

RADIO TV

Enquête N° 42
Hit parade

1. Aline (Christophe)
2. We don't talk anymore (Cliff Ri-

chard)
3. I was made for Ioving you (Kiss)
4. Voulez-vous ? (Abba)
5. Monday tuesday (Dalida)
6. My sharona (The Knack)
7. Ils ont le pétrole mais c'est tout (Mi-

chel Sardou)
8. The logical song (Supertramp)
9. Marylou (Danyel Gérard)

10. Toujours là (Johnny Hallyday)
11. Tu sei l'unica donna per me (Alan

Sorrenti)
12. Le cœur grenadine (Laurent Voul-

zy)
13. Où est passée ma Bohème ? (Julio

Iglesias)
14. Heartache tonight (Eagles)
15. Ring my bell (Anita Ward)
16. C'est pas facile d'aimer (DanidfcGui-

chard)
17. Pop musik (M)
18. Don't stop' till you get enough (M i-

chael Jackson)
19. Happy radio (Edwin Starr)
20. Gloria (Umberto Tozzi)

Nouveaux venus : N" 13, 16 et 18.



Pays Balance Incidence
78 79
Milliards $ Milliards $

Etats-Unis - 15,96 15,1
Japon + 16,63 9,5
Allemagne + 8,96 5,1
France + 4,20 4,1
Italie + 6,37 3,5
Espagne + 1,51 1,7
Pays-Bas - 1,36 1,4
Belgique-Luxembourg - 0,57 1,0
Suède - 0,98 0,9

LE PÉTROLE (6)

Les répercussions
de la hausse des prix
'•Vbien qu'en rechignant, le con-

sommateur s'habitue peu à peu
à des prix majorés. U finit par en
oublier les anciens en tendant sa
monnaie au pompiste, sans bien
savoir sous quelle forme celle-ci
parviendra entre les mains des
potentats arabes ou autres et ce
qui demeurera au passage dans
celle des intermédiaires et du
fisc.

Car il faut bien que chacun
soit payé, qu'il réside dans le
pays ou à l'étranger et cela dans
la monnaie qui est la sienne ou
qu'il consent à accepter.

Ce n'est pas là le problème du
commun des mortels, qui enten-
dent en avoir pour leur argent.

Mais l'accumulation des cas
engendre le volume. Dans le cas
des produits pétroliers, ce der-
nier prend d'immenses propor-
tions, ce qui entraine d'impor-
tants transferts de capitaux sur
le plan international. Et comme
le marché du pétrole s'opère gé-
néralement en dollars, la valeur
de ceux-ci se révèle finalement
déterminante sur le plan des
paiements.

La nouvelle ponction opérée
par l'OPEP se traduisant pour

les Etats consommateurs par un
accroissement de leurs sorties de
devises, il en résulte pour eux
diverses répercussions d'ordre
financier et monétaire, dont il
importe de prendre conscience.

La place prépondérante prise
par le pétrole dans la production
d'énergie et dans l'approvision-
nement industriel ne peut être
remplacée spontanément. La
substitution n'interviendra que
progressivement au fur et à me-
sure de découvertes qui, pour la
plupart, restent à faire.

Il faut donc importer tout ce
qui dépasse la production indi-
gène qui, on l'a vu, est insigni-
fiante dans un certain nombre
d'Etats, d'Europe en particulier.
La majoration des prix des pro-
duits pétroliers exerce donc une
influence directe importante sur
la balance commerciale des
pays importateurs, dont on con-
naît déjà la fréquente précarité.

Pour l'année 1979, qui n'esl
pourtant qu'une période de
transition, on estime que les dis-
torsions dues à la majoration
progressive du prix des produits
pétroliers atteindront les dimen-
sions suivantes

de dollars demeurera forte du
fait que l'essentiel des ventes de
pétrole s'opère en cette mon-
naie, des tendances contradic-
toires apparaîtront.

A moins que l'OPEP opte à
l'avenir pour une corbeille de
monnaie pour fixer ses prix,
comme elle en a manifesté l'in-
tention à quelques reprises déjà.

Comme on le voit, les pers-
pectives s'annoncent bien incer-
taines pour les nations importa-
trices, dont seules quelques-
unes paraissent en mesure de li-
miter les dégâts, et parmi elles,
la Suisse.

CEP
(à suivre)

PÉTANQUE
Bouquet final aux «Quatre saisons»

La saison de plein d'air est ter-
minée pour les pélanqueurs va-
laisans. Le bouquet final a été
tiré à Sion, sur les pistes du club
«Quatre saisons» où 35 triplettes
el 54 doublettes ont participé au
dernier concours arbitré par
MM. R. Cretton et M. Tarta-
glione.

En triplettes, les exploi ts des
équipes valaisannes ont marqué
cette épreuve de haut niveau. La
finale opposa en effet B. Vui-
gnier - R. Bitz - G. Humbert -
Droz (mit.) à Ch. Werlen - C.
Gillioz - V. Cucinelli (patinoire).
Ces derniers l'emportèrent par
15-5. Pour parvenir en finale ,
l'équipe de Werlen a dû d'abord
battre en quarts Tomasino (Mar-
tigny) puis, en demi-finale,
Chambovey - M. Chabbey - V.
Petrucci (Martigny). De son côté,
la triplette de B. Vuignier a réus-
si d'abord à s'imposer fact* à
celle conduite par Batiatto (Ge-
nève), puis à laisser à six points
ces as genevois que sont Peney -

Martinolo - J.-C. Grand, ces der-
niers ayant battu Walther en
quarts.

En complémentaire, B. Bonvin
a battu en finale C. Cracco.

En doublettes, il y avait aussi
bien du « beau monde» aux
Quatre saisons. Marie-Claude
Terrini (chapeau !), R. Putallaz,
A. Colombari et A. Crittin par-
vinrent en quarts. Les Vaudois
Livio Grando - Ch. Dumas batti-
rent en demi-finale C. Gillioz - D.
Caruso (patinoire) par 13-4 et
Tulles - Fournier disposèrent par
13-7 de Cucinelli - M. Gillioz,
également de la Patinoire. Deux
frères et deux doublettes du mê-
me club en demi-finales : c'est à
relever.

En finale, le Français Tulles et
son co-équipier sédunois G.
Fournier ne parvinrent pas à
prendre en défaut leurs adver-
saires qui , par les tirs de Grando
notamment, dominèrent d'un
bout à l'autre pour s'imposer par
15-9

En complémentaire Chambo-
vey - M. Chabbey battirent en fi-
nale Duc - Giuffrida par 13-11.

Inaugurée le 7 avril aux « Qua-
tre saisons», la série des con-
cours valaisans s'est donc termi-
née sur ces mêmes pistes par
deux épreuves à la participation
nationale et internationale rele-
vée au sein de laquelle même
l'ancien champion du monde M.
Evéquoz n'a pu tirer son épingle
du jeu. Dès maintenant, les pé-
lanqueurs va laisans vont se re-
trouver dans les caves. A Sion ,
celle de l'évêché (patinoire) s'est
ouverte vendredi 26 octobre.
Tous les vendredis jusq u 'au
28 mars 1980, des concours à la
mêlée ouverts à tous (licenciés et
non-licenciés) sont organisés dès
20 heures. La cave de Sion I va
également s'ouvrir. Nous revien-
drons sur cet aspect hivernal de la
pétanque après un dernier point
sur l'ensemble des concours
d'été.

gr

GRAND CONSEIL BERNOIS

Une session d'automne trop lourde
La prochaine session du Grand Conseil de Moutier, Winistôrfer qui demande que la proclamée de les «renvoyer ailleurs». Le

bernois, qui s'ouvre le 5 novembre, s'an- chancellerie n'apporte pas de modifications même député, et le socialiste Reber, deman-
nonce particulièrement chargée. Aussi vou- aux interventions des députés, puisque cer- deront que soient élaborées des dispositions
lons-nous nous limiter à examiner aujour- taines sont même d'ordre politique. Il y aura constitutionnelles permettant aux com-
d'hui les principales interventions parle- des vagues, quand il sera discuté de la mo- munes d'abaisser le droit de vote à dix-huit
mentaires qui susciteront des débats. Leur tion Gigon (Unité jurassienne), au sujet de ans.
nombre est proche de quatre-vingt. La pre- la réélection des enseignants autonomistes
mière est une motion du démocrate-chrétien oui sont menacés oar la volonté souvent

Quant au député du POCH, Beat
Schneider, il sucitera sans doute un
peu d'hilarité dans l'austère Rat-
haus, en priant le gouvernement
d'organiser une garderie d'enfants
pour les parlementaires féminins
«qui doivent aussi s'occuper de leurs
enfants» pendant les sessions. Sa de-
mande de réglementation du statut
des médecins-chefs dans les hôpi-
taux régionaux et cantonaux est sans
doute promise à un examen plus mi-
nutieux , en raison des abus existants
et qui sont connus, dans ce domaine.

Quant au député radica l réfor-
miste Antonio Erba , de Moutier, il se
signalera par des interventions,
comme toujours, fort pertinentes. Il
n 'aura pas de peine à démontrer les
carences évidentes de la liaison rou-
tière Moutier - Saint-Joseph , sur
l'axe Moutier - Onsingen, alors
même que ce tronçon pourrait jouer
un rôle de premier plan au titre de
débouché sur la Platea u suisse. Il en
ira de même au sujet de l'équipe-
ment de la maison de santé de Belle-
lay, à la tête de laquelle, un médecin
compétent a été nommé, qui doit
toutefois travailler dans des condi-
tions techniques souven t difficiles.
Et le député Erba , de demander au

qui sont menaces par

gouvernement s il est prêt a faire
tous les sacrifices financiers néces-
saires afin que cet établissement soit
doté d'un équipement équivalent à
celui d'autres maisons similaires du
canton.

Crédits supplémentaires
pour le canton du Jura

Pour sa dernière session au Rat-
haus, M""' Aubry demande au gou
vemement pourquoi un crédit sup-
plémentaire de 1,1 million de francs
a été accordé au canton du Jura ,
dans le domaine des travaux publics,
et si cette somme a été versée à
fonds perdu, ce qui n'est évidem-
ment pas le cas, dans le cadre de la
procédure de partage des biens.
Quant au député Gygi, préoccupé
par le développement de l'aéroport
de Berne-Belpmoos, il pose au gou-
vernement des questions relatives au
nombre des mouvements d'avion , de
passagers et aux recettes en décou-
lant. Enfin , le gouvernement peut-il

la volonté souvent

justifier la relative modestie des sub-
ventions accordées par l'Eta t à
l'aérodrome précité, étant donné no-
tamment son rôle sur le plan touris-
tique, pour l'Oberland bernois?

Intéressante, sera aussi, la réponse
à la question écrite du député lau-
fonnais Hans Hof , au sujet de la par-
ticipation d'un député de ce district
aux travaux de la conférence inter-
parlementaire du nord-ouest de la
Suisse, participation d'autant plus
nécessaire, que le Laufonnais est di-
rectement touché par les problèmes
qui débordent le cadre cantonal, du
fait de sa situation d'enclave ber-
noise sise entre les cantons de Bâle-
Ville, Bâle-Campagne, Soleure et du
Jura.

Enfin , dernière intervention digne
d'intérêt , celle du député Rychen , de
Lyss, au sujet de l'aspirant Flùkiger ,
ce soldat bernois retrouvé mort dans
la forêt française, proche de la place
d'armes de Bure où il était en service
et cela après un exercice de nuit. Le
dossier de cette affaire, dont les cou-
pables n 'ont, au demeurant , pas été

retrouvés, l'enquête concluant à un
suicide probable, ayant été transmis
aux autorités jurassiennes, M. Ry-
chen demande quels critères ont ser-
vi de références pour le transfert des
dossiers entre les cantons de Beme
et du Jura. Existe-t-il des dossiers
qui n'ont pas été cédés au Jura et sur
quelles bases? Le canton de Berne
ayant des intérêts dans cette affaire
Flùkiger, des dispositions ont-elles
été prises pour les préserver? Enfin ,
quelle instance bernoise a décidé de
se dessaisir du dossier Fliikiger? Au-
delà de ces questions, il faut se sou-
venir que certains parlementaires ,
même sur le plan fédéral , avaien t
porté des accusations très graves
contre les autonomistes, au sujet de
la disparition de l'aspirant Fliikiger.
A ce jour , aucune preuve d'aucune
sorte n 'est venue s'ajouter à ces affir-
mations. Au contraire, le Gouverne-
ment bernois s'en était distancé pu-
bliquement. Sa réponse au député de
Lyss sera donc intéressante à exami-
ner.

Victor Giordano

Au Musée d'ethnologie de Genève
LA MARMITE
WAYANA
«Dis-moi ce que tu manges et je te

dirai qui tu es», affirme le dicton
populaire, donnant ainsi à entendre
que la cuisine et la table sont le lieu
où l'individu exprime le plus pro-
fondément son appartenance à un
milieu, à un mode de vie, à une
société.

Or, si l'on s'accorde à reconnaître
que la table trahit une société, c'est
évidemment que cette société y est
présente. Il faut donc en inférer que
quelques-unes des composantes ou
des articulations de cette société s'y
sont cristallisées, et que, comme
telle, la table recueille el véhicule
toutes sortes de significations extra-
alimentaires, par exemple ethnique,
économique, sociologique, paren-
tale, sexuelle, morale ou encore
religieuse. Cest ce à quoi s'emploie
l'exposition.

La cuisine prise comme exemp le
est celle des Indiens Wayana
d'Amazonie, une communauté in-
digène de 700 personnes établie aux
confins du Brésil et des Guyanes
Là, dans ce monde des vrais
hommes, la faim et l'appétit ne
justifient pas que l'on mange n'im-
porte comment , n 'importe quoi. Par
de là les modes de cuisson, les pra -
tiques culinaires et les recettes, la
prise d'aliments cuisinés se con-
forme à des modalités de consom-
mer précises, à des types de repas et
à des manières de tables bien
définies. La composition et l'ordon-
nance de ces repas renvoient tou-
jours à des catégories alimentaires
dont l'originalité est de constituer les
termes de base d'un véritable lan-
gage communautaire, d'une sorte de
code des relations parentales et
sociales.

Chacune des modalités de con-

Un coup d'ceil sur la passionnante exposition au Musée ethnograp hique de
Genève, exposition qui s 'y tiendra jusqu 'à fin mars prochain.

sommer s'exprime à un niveau dif-
férent: la collation à base de pro-
duits de la plantation s'adresse à
l'individu , le «vrai repas» (viande
plus galette de manioc) à la com-
munauté, le repas du visiteur (galette
de manioc plus sauce pimentée) à
l'ethnie. Manger apparaît donc tou-
jours comme le lieu d'un savoir, d'un
savoir transposé à l'image de la
société: l'homme ne mange pas, il
«sait manger».

Mais si, chez les Wayana , la chose
culinaire est bonne à organiser des
êtres, elle est aussi bonne à «pen-
ser» . La cuisine représente un thème
de réflexion capital de l'idéologie
Wayana. Et ceci d'autant que la
démarche indigène est d'avoir cou-
plé ce thème avec un autre sujet de
préoccupation majeur: la femme
Ainsi , intimement associée à celle
qui en est l'ouvrière et la dépositaire,
la cuisine s'affirme comme le lieu
privilégié d'une réflexion sur la con-
duite humaine, sur ce qu 'elle a de
spécifique par rapport à celle des

sociétés animales.
Mais qu 'on ne s'y trompe pas ! Ce

n'est pas que les pratiques et les
techniques culinaires soient l'apa-
nage de la seule espèce humaine.
Bien au contraire. Dans l'optique
Wayana , les espèces animales pos-
sèdent aussi les leurs. Non , la spéci-
ficité est ailleurs. Elle réside dans le
fait que si partout ailleurs la femme
peut faire valoir ses trois attributs de
cuisinière, d'amante et de mère,
dans la société humaine par contre
elle ne saurait , en raison du tabou de
l'inceste, cumuler les deux dernières
fonctions auprès du même homme.
Et voilà le débat engagé et la cuisine
indigène qui va s'ériger en censeur ,
gardien d'une éthique et d'une
morale.

Au bout du compte et bien davan-
tage que d'un simple art culinaire , ce
dont témoigne la marmile Wayana ,
c'est d'un art de vivre. Un art de
vivre qu 'elle a su façonner et penser
pour les besoins et le bien-être de la
communauté.

«CROISADE FLEURIE»
Morat et Chardonne
remportent l'étape 1979

Morat et Chardonne, ainsi
qu'une pluie d'étoiles et quel-
ques mentions spéciales pour 80
localités, lors de la proclamation
des résultats de l 'étape 70 « Ve-
vey-Fribourg du concours de la
cité la mieux fleurie de Roman-
die; le 30 octobre 1979 à Morat.
Rappelons que cette « croisade
fle urie» qui a emprunté cette
année, trois parcours au départ
de Vevey (hors concours, ayant
ligure dans une étape précéden-
te), pour joindre Fribourg, est or-
ganisée par la Promotion de la
plante et de la fleur (PPF),
organe de propagande des fleu-
ristes, horticulteurs, paysagistes
et pépiniéristes romands.

1979 est la 5' et dernière étape
àe ce concours qui finira en
apothéose à Bâle, en 1980,
pend ant la semaine romande à
l'Exposition nationale horticole
•Criin 80', plus précisément le
21 août 1980, lors de l'assemblée
générale de l'Association des
horticulteurs de la Suisse ro-
mande (A HSR). Ce concours
fi nal mettra en compétition
toutes les cilés de Romandie. et
îles joutes fleuries verront s 'af -
fr onter les dix localités qui ont
obtenu quatre étoiles de 1975 à
®79]Qsoit Sierre, Lausanne,
Yverdon, Versoix , Genève, Le
Locle, Le Sentier, Duillier,
Morat et Chardonne.

Moral, dont l 'hospitalité ne
tonnait aucune relâche, notam-

ment depuis les fêtes organisées
pour la commémoration du 50V
anniversaire de la Bataille de
Morat, a voulu associer toute sa
population et les enfants des
écoles à cette distribution d'é-
toiles et de diplômes, devant un
parterre de présidents, maires et
syndics des cités ayant participé
aux différentes étapes entre
1975-1979, ainsi que de person-
nalités du monde de la plante et
de la fleur et des organisations
de tourisme des cantons romands
qui ont pu applaudir le Corps
des cadets de Moral et le Chœur
scolaire, en dégustant le vin
d'honneur offert par la ville de
Morat.

Morat et Chardonne, gratifiés
de quatre étoiles, recevront des
panneaux portant la mention:
«Cité la mieux fleurie de Ro-
mandie, étape 1979». Par ail-
leurs, Albeuve, Les Moulins et
Château-d 'GZx recevront une
mention spéciale et les félicita-
tions du jury, avec leurs di-
plômes portant quatre étoiles.

Enfin , Fribourg d'une part,
gratifié de trois étoiles, recevra
une mention spéciale et les féli-
citations du jury pour sa très
belle présentation communale et
Châlel-Saint-Denis qui n 'obtient
qu 'une étoile étant donné l'ab-
sence de décoration publi que,
recevra cependant une mention
spéciale et les félicitations du

jury pour le plus grand nombre
de très belles décorations pri-
vées, dont deux ont obtenu le
maximum de points: 40!

La promotion de la plante et
de la fleur s 'était donnée un plan
de cinq ans pour fleurir la
Romandie (décorations privées
et publiques). Il est à souhaiter
que les autorités et le tourisme
reprendront le flambeau dès
1981.

M. Félix Carruzzo était présent
à Morat et comptait au nombre
des orateurs.

«Le Valais a déjà sa «Route
fleurie» lancée en 1962 par M.
Félix Carruzzo, président de
Sion el président d'honneur de
ce concours de la «cité la mieux
fleurie de Romandie». Si dans
quelques localités, la «Route
fleurie» est soutenue par les
autorités, el suivie avec enthou-
siasme par nombre de privés,
elle n'esl pas encore consacrée
pour les organisations de tou-
risme.

Ce qui va être le cas du pays
de Fribourg, selon la communi-
cation faite à Morat par M. G.
Macherel, directeur-adjoint de
l'Union fribourgeoise du tou-
risme, dont le comité constitué se
réunira pour la première fois le
12 novembre 1979, en prévision
du lancement du concours floral
dans tout le canton.

eux, disposeront d'un potentiel
d'achat plus élevé.

Sans doute possible, le mar-
ché monétaire subira les contre-
coups de cette nouvelle évolu-
tion. Le décalage entre les mon-
naies fortes et les autres pour-
rait s'accroître. L'avenir du dol-
lar par contre, demeure incer-
tain car le déficit de la balance
commerciale américaine accroî-
tra le volume des euro-dollars,
ce qui pourrait entraîner une
baisse de son cours; mais
comme par ailleurs la demande

On estime que dès 1980, les
charges augmenteront encore de
50%, même en cas de maintien
des prix actuels, qui n'ont atteint
leur plein développement que
dès le 1" juillet 1979. Le nombre
des balances négatives s'accroî-
tra donc encore.

Pour les rétablir, chaque pays
devra veiller à comprimer sa
consommation, tout en accrois-
sant ses exportations de tous
genres, en particulier dans les
pays producteurs de pétrole, qui



Assemblée des délégués
de l'OPAV
TIRER TOUS À LA MÊM E CORDE

cipé

SION. - Hier a eu lieu l'as-
semblée des délégués de
l'OPAV (Office de propa-
gande pour les produits de
l'agriculture valaisanne), à la
salle de la Matze à Sion. Soi-
xante délégués y ont parti-

La séance, très vivante, a
été dirigée par M. Jean Cleu-
six, juge cantonal et prési-
dent ad intérim, qui a tout
d'abord rendu un vibrant
hommage, plein de respect et
d'émotion à M. Albert Biol-
laz, président de l'OPAV, dé-
cédé cette année. M. Cleusix
a également relevé la pré-
sence de M. Georges Roten,
président du Grand Conseil,
de M. Marc Zufferey, direc-
teur de l'école d'agriculture
de Châteauneuf et de M.
Jean Nicollier, chef du ser-
vice de la viticulture.

M. Jean Cleusix a égale-
ment rompu une lance en fa-
veur de la création, à l'Etat
du Valais, d'un poste d'atta-
ché aux relations publiques,
à l'exemple du canton du
Jura, qui s'est rendu compte
dès le départ de l'importance
et de la valeur de l'infor-
mation.

Dans notre prochaine édi-
tion, nous analyserons le rap-
port de gestion établi par M.
Anton Venetz, directeur de
l'OPAV, extrêmement pré-
cis, ne mâchant pas les mots
et n'ayant pas peur de définir
les véritables problèmes de
notre économie agricole. Ce
rapport contient de nom-
breuses propositions de pro-
motion des produits agri-
coles valaisans. II reflète
d'une manière détaillée l'ac-
tivité de l'OPAV.

M. Venetz a donné des in-
formations intéressantes
quant aux actions en cours :
expositions dans les centres
ABM, une chaîne de distri-
bution, dans toute la Suisse ;
la réalisation d'un film publi-
citaire « Fendant, johannis-
bere, dôle ».

Les comptes ont été accep-
tés à l'unanimité. A l'issue de
l'assemblée, les délégués et
les invités ont dégusté une

excellente quiche valaisanne,
accompagnée de johannis-
berg.

Cette assemblée, sur la-
quelle nous reviendrons,
s'est déroulée dans une très
bonne ambiance. Malgré cer-
taines difficultés d'écoule-
ment, la confiance n'est pas
diminuée, à condition que
chacun fasse, à tous les éche-
lons, l'effort qui est néces-
saire.

«Oui a la vie» samedi à Sierre
Un conférencier exceptionnel

Comme nous l'annoncions dans
noire édition de vendred i passé,
l'association valaisanne « Oui à la
vie» tiendra son assemblée générale
le samedi 3 novembre 1979, à 14
heures, à l'hôtel de ville (château
Bellevue), à Sierre.

Après une brève partie adminis-
trative au cours de laquelle il sera
notamment question de la campagne
de signatures en faveur de l'initiative
fédérale pour le respect de la vie , un
conférencier d'une valeur exception-
nelle , le professeur el docteur Paul
Chauchard , nous entretiendra d'un
thème d'actualité: « L'éducation de
la liberté qui débouche sur le respect
de la vie » .

Le docteur français Paul Chau-

chard est en effet professeur à l'Ins-
titut des hautes études de Paris. Per-
sonnalité de renommée mondiale ,
docteur es sciences, docteur en
médecine, le professeur Chauchard
a donné de nombreuses conférences
en Europe. Ecrivain de talent , il a
publié - outre de nombreux ouvra -
ges à succès - des articles qui oni
connu un retentissement considéra-
ble. En France, il compte parmi les
membres fondateurs du mouvement
« Laissez-les vivre » . A l'issue de sa
conférence , le professeur Chauchard
répondra aux questions des partici-
pants.

II s'agit là d'une occasion vérita-
blement exceptionnelle de rencontre
avec l'une des personnalités les plus

en vue (avec le professeur Jérôme
Lejeune) engagée dans le combal
européen pour le respect de la vie.

Bien entendu , cette rencontre
n'est pas réservée exclusivement aux
membres de «Oui à la vie» , mais
ouverte à toutes les personnes pré-
occupées ou intéressées par cet im-
portant problème de civilisation.

Skier à Testa Grigia
ZERMATT. - Les remontées méca-
niques du Schwarzsee communi-
quent qu 'elles fonctionneront du
1" au 4 novembre, non seulement
jusqu'à Furggsattel mais jusqu 'à
Testa Grigia. C'est une excellente
possibilité de ski.

Le cadavre rejeté
par la Dranse identifié

Dans la nuit du 6 au 7 juin
1979, un tragique accident de la
circulation devait survenir à
Sembrancher. Une voilure de
marque Volkswagen avait, en
effet , élé découverte dans les
eaux de la Dranse, vide ! Le vé-
hicule, propriété de M"' Crettex
de Champex, avait été prêté à
deux cuisinière de la station ,
MM. Henri Canton, ressortissant
français de 25 ans, el Jacques
Josi , né en 1955, originaire de
Saxon.

Mal gré de nombreuses recher-
ches, il fui impossible de retrou-
ver les deux passagers.

Ce n'est que le 29 septembre
dernier qu'une des deux victimes
devait erre rejetée par les eaux à
quelques centaines de mètres en

aval du barrage des Trappistes à
Sembrancher. Coincé sous un
tronc d'arbre, le corps du jeune
homme se trouvait en état de
décomposition avancée.

Avertie, la police cantonale
transporta le cadavre à Sion où
une enquête fui ouverte par le
Service cantonal d'identification.

Devant l'état de la dépouille,
la lâche des enquêteurs ne s'an-
nonçait pas des plus aisées.

Ce n'est qu'hier soir que nous
apprenions, de source officielle ,
l'identité du jeune homme décé-
dé. II s'agit de M. Henri Canton,
qui a été formellement identifié.

Pour l'heure, les eaux de la
Dranse n'ont toujours pas daigné
restituer le corps de M. Josi .
deuxième passager de la voiture
accidentée.

Souverains ou dépenaillés ?
Suite de la première page

d'Etats en un Etat fédératif , ont
veillé au maintien d'un pouvoir
d'autodétermination suffisant
des cantons dans de multiples
domaines. Ce fut le chef-d'œuvre
du fédéralisme de respecter au-
tant que possible les particulari-
tés de chaque Etat confédéré, no-
tamment en matière fiscale ; car
celui qui renonce au droit de dé-
cider de ses propres recettes dé-
truit la pierre angulaire de l'édifi-
ce helvétique.

Ce n'est pas parce que les lois
fiscales des cantons présentent
des anomalies ou des insuffisan-
ces, qu'il faut faire table rase du
régime fédératif et ravaler des
cantons souverains au rang de
subdivisions ¦ administratives
subventionnées. Les autorites
cantonales connaissent mieux
que les fonctionnaires du pouvoir
central la complexité et les parti-
cularités des conditions locales et
régionales ; elles sont seules à
même de pratiquer une politique
fiscale réaliste et équitable, c'est-
à-dire tenant compte des structu-
res, des mœurs et de la situation
économique de chaque canton.
Pour le surplus, la signature de
concordats est toujours possible.
La stabilité qui caractérise les ré-
centes élections aux Chambres
fédérales - et même le peu d'em-
pressement des citoyens à fré-
quenter les urnes- est la démons-
tration de l'absence d'un malaise
et une preuve de confiance à l'é-
gard des institutions existantes.

De l'opportunité de réformes et
d'améliorations législatives à la
nécessité d'un branle-bas consti-
tutionnel, il y a un pas que le
peuple souverain ne franchira
pas volontiers. Respectons dé-
mocratiquement l'opinion des
novateurs avides de réformes,
mais ne les suivons pas allègre-
ment sur le chemin de l'erreur.

Si la Confédération réussissait
à augmenter sa part du gâteau fis-
cal, elle ne pourrait le faire que
sur le dos des cantons et des com-
munes qui, par conséquent, ne
pourraient compenser les pertes
de substance que par une hausse
massive des impôts. De cela, la

Petit-Cervin :
les cabines sont en haut
ZERMATT. - Samedi matin , les
conditions atmosphériques s'étanl
améliorées, les deux cabines du télé-
phérique Stockener Steg - Petit-Cer-
vin ont pu être transportées à Trocke-
ner Steg, où se trouve la station infé-
rieure. Dans une phase précédente,
elles avaient été amenées à Riffel-
boden, par la voie des airs .

Samedi l'hélicoptère d'Heliswiss ,
du type « Bell 214» , parti de l'aéro -
drome de Sion, a pris en charge les
deux cabines, pesant presque deux
tonnes, et les a déposées sur place,
dans de bonnes conditions. La pre-
mière cabine sera montée aujour-
d'hui mercredi, la deuxième le se-
maine prochaine.

Conduire en gentleman

Conduira c'est prévoir

TCSI Sachez reconnaître assez tôt
les situations dangereuses comme
des enfants jouant sur le trottoir .
un groupe de cyclistes, des auto-
mobilistes étrangers ou à la re-
cherche d'une place de stationne-
ment, des écoles et des manifes-
tations diverses. Dans un autre
ordre d'idées: une chaussée mouil-
lée, des gravillons récemment po-
sés, un virage ou un croisement
sans visibilité.

volonté populaire n'en veut pas.
Au cours de la récente campagne
électorale, il eut été souhaitable
que les candidats s'expriment
avec plus de fermeté sur ce point.
Heureusement, dans ses rapports
à l'autorité fédérale, notre Con-
seil d'Etat a pris une position plus
conforme à l'opinion du peuple
valaisan, en précisant notam-
ment :
- que la perception d'impôts de

consommation directs sont du
ressort de la Confédération ;

- que les impôts directs appar-
tiennent aux cantons ;

- que la compétence de la Con-
fédération d'harmoniser des
impôts ne doit pas dépasser
certaines limites ;

- que le droit de la Confédéra-
tion d'imposer des sources
d'énergie doit être limité à l'é-
nergie importée.
Rendons hommage à cette

clairvoyance que feint d'ignorer
la plume des dénigreurs profes-
sionnels.

O. de Cry

Hommage à M. G. Huber
ingénieur EPFZ - chef du Service cantonal
de la protection de l'environnement

C'est avec une vive émotion et une
profonde tristesse que nous avons
appris le décès subit de M. Georges
Huber, chef du Service cantonal de
la protection de l'environnement , et ,
sans conteste, l'un des cadres le plus
qualifié et respecté de l'administra-
tion cantonale. En notre qualité
d'ancien chef du département, dont
relevait le service de M. Huber, mais
également inspiré par les sentiments
d'amitié reconnaissante, nés d'une
étroite collaboration de plus de dou-
ze années, nous voulons ici lui ren-
dre un public hommage.

Georges Huber se révèle très tôt
comme une âme d'élite et un être
d'exception. Né le 17 juin 1927 à
Sion, il y suivit les écoles primaires
et industrielles, puis le collège scien-
tifique avec maturité. A l'âge de
22 ans, il obtint son diplôme fédéral
en génie civil à l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich. Après des
stages en bureaux privés, il fut du-
rant six ans ingénieur de la ville de
Sion. En mars 1962, il entre au ser-
vice de l'Etat du Valais comme chef
de la section de la protection des
eaux dépendant du Service cantonal
de l'hygiène publique. D'octobre
1964 à juin 1965, sous l'égide de
l'OMS et de l'UNESCO , il s'inscrit
au cours international de génie sani-
taire de Delft , en Hollande , réservé
exclusivement aux post-gradués, où
il reçoit une formation théori que et
pratique, assortie de stages en An-
gleterre el en Allemagne, qui lui per-
mettront de mettre en œuvre les
techniques les plus efficaces « pour
le bien de notre petit pays » (selon
les termes d'une lettre qu'il nous
adressa de La Haye le 27 mai 1965).

De retour en Valais, il prit tout na-
turellement la tête du nouveau Ser-
vice du génie sanitaire , que nous
avions créé par décision du Conseil
d'Etat le 30 juillet 1965.

Le compte rendu des taches ac-
complies à cette fonction délicate et
chargée de responsabilités, n'a pas
sa place dans le cadre de cet article
nécrologique : pour être sincère et
exhaustif , il remplirait de nombreux
feuillets. Une nomenclature est d'ail-
leurs superflue : s'il est vrai que les
actes nous suivent, ceux qu'ont sus-
cités le génie inventif, la réflexion
patiente et le labeur incessant de
l'ingénieur Huber jalonnent le can-
ton. Quant aux bases institution-
nelles et légales, les registres officiels
en témoignent

Une préparation aussi poussée,
dans une discipline nouvelle ouvrant

de si larges perspectives, où les vrais
spécialistes se comptaient sur les
doigts d'une main, ne manqua pas
d'attirer l'attention sur notre émi-
nent compatriote. C'est ainsi que de
1968 à 1969, l'OMS, par son bureau
régional de l'Europe, sollicita pour
M. Huber un congé d'un an, pro-
longé de quelques mois, en vue de
diriger un projet de génie sanitaire
s'étendant à l'ensemble du Maroc.
Le Conseil d'Etat déféra à cette re-
quête et se sépara temporairement
de son précieux collaborateur, non-
obstant des interventions parlemen-
taires.

Entre-temps (septembre 1965), un
premier plan d'assainissement du
Valais , avec programme de finance-
ment détaillé, était mis sur pied, con-
formément aux dispositions impéra-
tives de la législation fédérale. Di-
sons que nul mieux que M. Huber
ne connaissait les exigences de la loi ,
à l'élaboration de laquelle il fut asso-
cié, par désignation du Conseil fédé-
ral , au titre d'expert représentant des
cantons. Les mêmes qualités et com-
pétences l'appellèrenl encore à pré-
sider la sous-commission technique
de la Commission internationale
pour la protection des eaux du Lé-
man. Un rôle semblable lui fut dévo-
lu dans la Commission des lacs italo-
suisses. Ayant siège personnellement
dans ces instances, nous pouvons
attester de la haute estime où le te-
naient tant ses collègues et homolo-
gues suisses et étrangers que les diri-
geants, au rang de ministres ou
d'ambassadeurs, qui président ces
importantes organisations.

En juin 1977. M. Huber , fort d'une
riche expérience et de la considéra-
tion unanime, fut désigné chef du
Service cantonal de la protection de
l'environnement, créé lors de la re-
structuration des départements de
l'Etat. Dès avant la lettre, il assuma
avec une maîtrise inégalée la prési-
dence du groupe interdépartemental
qui prépara les décisions étatiques
en matière de pollution fluorée, aidé
de la section (embryonnaire) de l'hy-
giène de l'air, récemment rattachée à
son service.

Georges Huber fut. certes, un
grand spécialiste , un expert, un
fonctionnaire émérite, venu à son
heure pour organiser et exécuter de
main de maître les missions vitales
de protection de l'environnement va-
laisan ; soutenu par des moyens per-
sonnels et matériels encore limités,
mais porté par un sens aigu du de-
voir d'état et l'amour de sa petite pa-

trie. Il fut d'abord et avant tout un
homme, doué d'une pensée péné-
trante, d'une culture raffinée et
d'une exquise sensibilité. Lorsque de
sérieux ennuis cardiaques vinrent
contrarier son activité débordante, et
qu'il dut, induit par le sort , adapter
son rythme de vie à son état de
santé, M. Huber, avec une volonté
rare, orienta ses loisirs forcés veis
son perfectionnement intérieur, cul-
turel et humain. En dernier lieu, il
s'adonna à l 'étude de la musique.
qui lui procura de précieuses satis-
factions.

Nous retiendrons un ultime aspect
de sa noble personnalité. Georges
Huber était la courtoisie faite hom-
me ; la modestie, la discrétion incar-
nées. Alors que tant d'« experts » de
salon et d'« écologistes » échevelés
déblatèrent sur la société de con-
sommation, et , enfants gâtés par elle,
font de la protection de l'environ-
nement leur tarte à la crème, l'ingé-
nieur-chef du génie sanitaire, qui
prêchait en actes, ne succomba ja-
mais au plaidoyer ex-cathedra, au
diktat irréfutable : il avait choisi la
seule démarche digne du gentleman
qu'il était : la lente et fructueuse
persuasion ; dans le plus strict res-
pect de la hiérarchie et de l'autorité
Aussi bien, est-ce en prenant le bâ-
ton de pèlerin qu 'il parcourut k
pays, visitant conseils et assemblées,
convainquant des édiles réticents ou
le citoyen indifféren t, d'obéir à la loi
(dura Iex sed lex) et d'appliquer ses
ordonnances. Présidents de commu-
nes et députés ont sans cesse trouve
en lui l'interlocuteur affable , ouvert,
compréhensif et coopérant.

Nous avions écrit un jour tout B
bien que nous pensions des chefs dr
service, qui sont, en dépit de lamen-
tables défaillances, les colonnes maî-
tresses de l'Etat. Georges Huber fui
l'un ce des mainteneurs et serviteurs
de la communauté publique valar
sanne. A 52 ans, au faite de sa va-
leur, il nous quitte évidemment bien
tôt, nous laissant dans le désarroi, el
sa chère famille, dont son admirable
mère, dans la plus déchirante épreu-
ve. C'est à elle que nous dédions ces
lignes, en signe de notre arnica»
sympathie et pour exprimer nos con-
doléances très émues. QuJfcDieu ac-
corde à Georges Huber, qui tant
brilla par la clarté de l'intelligence et
la finesse du jugement, le rayonne-
ment éternel de « la lumière sans dé-
clin ».

Arthur E
ancien conseiller

Bon courage, Roland Locher !
MARTIGNY (phb). - C'est ce que
nous sommes effectivement tenté de
souhaiter à noire ami Roland Lo-
cher, que nous sommes allé visiter,
hier vers 15 heures, au premier
étage, chambre 312, de l'hôpital de
Martigny.

Roland Locher souffre de maux
de tête consécutifs à une forte com-
motion, d'une hanche luxée, de
même que d'une plaie ouverte sur le
côté droit du visage - cette dernière
nécessita une intervention chirur-
gicale et la mise en place de neuf
points de suture. Ces blessures, il les
a contractées lors d'un accident de
voiture particulièrement violent dont

il fut victime en compagnie de deux
amis, dimanche aux premières heu-
res de la matinée, à Martigny. Ro-
land Locher se doit de s'armer de
courage el de patience en attendant
la reprise de ses activités parmi ses
camarades au sein du HC Sierre -
échéance timidement envisagée par
celui-ci pour le début du mois de
janvier. Précisons à cet effet , que la
faculté de Martigny doit encore se
prononcer.

Roland Locher, joueur talentueux,
particulièrement en évidence derniè-
rement encore au sein de sa for-
mation, a de bonnes raisons de pren-
dre son mal en patience puisque
d'une part, il partage la même

Roland Locher prend son mal en patience à l'hôpital de Martigny dans la
chambre qu'il partage avec Patrick Walker, son ami et passager d'infortune.

chambre que son camarade d'acci-
dent, Patrick Walker, de Vernayaz,
tout en apprenant avec soulagement
que son ami Pierre Saudan, troi-
sième passager du véhicule, que l'on
disait au plus mal, est finalement
hors de danger.

Le Nouvelliste ainsi que les nom-
breux amis des blessés leur souhai-
tent un prompt et complet réta-
blissement, tout en donnant rendez-
vous à Roland Locher sur les glaces
de la ligue nationale B dont il est le
joueur toujours remarqué.

Les banques valaisannes
vous aident à économiser l'énergie

Les questions énergétiques
sensibilisent fortement l'opinion
publique. Le renchérissement
massif du combustible incite à
l'économie. Si vous êtes proprié-
taire ou si vous projetez cons-
truire une maison familiale ou
locative, ou même un immeuble
affecté à un autre usage, vous
désirez sans doute faire fonc-
tionner votre chauffage à ma-
zout de façon plus rationnelle,
installer un chauffage mixte ou
améliorer l'isolation.

Les banques valaisannes sont
prêtes à vous aider en vous oc-

troyant un crédit énergie à des
taux préférentiels. Pour une du-
rée de 5 ans, le taux du crédit
consolidé est inférieur à l'/2%
aux taux hypothécaires. Aucun
remboursement n'est demandé
pendant ces 5 ans et le crédit
prend ensuite la forme d'un prêt
hypothécaire normal.

Tout un chacun susceptible
de se mettre au bénéfice de cette
facilité voudra bien s'adresser à
sa banque.

Association valaisanne
des banques
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Le problème Le coût des soins
n'est pas le coût
de la santé

Climat de défiance

Du général , venons-en au particulier , c'est-à-dire au Valais
par des interviews de personnalités responsables. Aujour-
d'hui , nous interrogeons le Dr Jean-Pierre de Kalbermatten,
président de la commission des intérêts professionnels et
membres de plusieurs commissions au niveau romand et na-
tional.

- Monsieur Jean-Pierre de
Kalbermatten, quelle est l 'éten-
due, selon vous, du rôle de l 'Etat
dans la santé publique ? Ce rôle
doit-il comporter des limites et si
oui, lesquelles ?
- L'Etat, par l'intermédiaire de

son Conseil, des différentes autori-
tés sanitaires et des délégations de
fonctions, telles qu'elles sont défi-
nies dans la loi de la santé pu-
blique de 1961, a comme rôle
unique (mais qui recouvre tout!)
de veiller à la sauvegarde de la
santé publique. Comme méde-
cin, je m'en tiens à deux aspects
qui concernent directement la
profession médicale.

1. LA MEDECINE HOSPI-
TALIÈRE : par le truchement
des subsides qu'il verse, l'Etat a
obligatoirement un droit de regard
sur ce qui se passe à ce niveau
mais il ne faut en aucun cas que
ce droit de regard se transforme
en mainmise sur l'ensemble de
l'organisation hospitalière, que
ce soit au plan administratif
ou au plan médical. U est im-
portant de sauvegarder l'indi-
vidualité de chaque établisse-
ment hospitalier sur ces deux
plans. Il est bien évident que
dans son rôle de coordination,
l'Etat peut être appelé à inter-
venir pour éviter une dissipation
inutile des deniers publics par le
dédoublement, voire la multipli-
cation de techniques onéreuses
pour des motifs de simple pres-
tige local. Mais il est de loin pré-
férable que l'entente soit réa-
lisée préalablement au niveau
des médecins qui doivent être
également conscients qu'ils
n'ont pas à rentrer dans le jeu de
la politique de prestige de cer-
tains dirigeants d'hôpitaux mais
simplement à vouloir offrir au
malade valaisan des conditions
les meilleures pour le maintien
ou le recouvrement de sa santé.

2. MÉDECINE AMBULA-
TOIRE : elle doit être essen-
tiellement l'attribution des mé-
decins praticiens ; le rôle de
l'Etat dans ce domaine doit se
limiter à s'assurer que chaque
légion dispose des soins néces-
saires par l'intermédiaire des
médecins qui y sont installés
(c'est là qu'intervient l'autori-
sation exceptionnelle d'installa-
tion pour les médecins non-por-
teurs du diplôme fédéral , clause
éventuelle du besoin). Les mé-
decins de districts, qui sont des
médecins praticiens et en aucun
tas des fonctionnaires de l'Etat,
dev raient être le lien obligatoire
a ce niveau de relation de la
santé.

des centres
médico-sociaux

La création de centres médi-
co-sociaux, telle que prévue par
B planification hospitalière,
Put se justifier dans certains
°as ; on peut cependant crain-
Jrc. dans la mesure où la colla
¦«ration étroite avec des méde-
cins locaux ne soit pas établie
Préalablement, qu'il se déve-
type une forme de médecine
WrallèlWqui trouble celle pra-
tiquée par les médecins installés
*. au pire, on pourrait envisager

. placement dans ces centres
"Bionaux de médecins assis-
*"s supervisés par un super-
*ntre-chef dirigé par un mé-

decin fonctionnaire. U s'agit
bien évidemment d'une vision
utopique de l'avenir que l'on
souhaite bien ne jamais voir se
réaliser ! Mais l'on ne peut sans
autre écarter une telle possibilité
qui irait à rencontre de tous les
souhaits de maintien d'une mé-
decine libérale, que l'on entend
prononcer dans bien des mi-
lieux, y compris gouvernemen-
taux.

A ce titre, j'aimerais ajouter
qu'il n'appartient en tout cas pas
à l'Etat de promouvoir une mé-
decine ambulatoire dans les
hôpitaux en favorisant le dé-
veloppement de services policli-
niques dans le but de les finan-
cer. Au moment où de nom-
breux jeunes médecins s'ins-
tallent, souvent au terme d'une
formation très poussée et une
spécialisation de pointe, il peut
paraître même scandaleux que
les établissements hospitaliers
dont le but essentiel pour ne pas
dire unique doit être de s'oc-
cuper des malades stationnaires,
que ces établissements subsidiés
par l'Etat confient à des méde-
cins assistants en formation l'as-
sistance médicale à d'innom-
brables malades qui devraient
être pris en charge par les mé-
decins installés et parfaitement
formés. Une telle solution ne
pourrait que contribuer à creu-
ser un fossé entre la médecine
ambulatoire de ville et la méde-
cine hospitalière, ce qui 'n'est
guère souhaitable pour le ma-
lade qui a besoin d'une collabo-
ration étroite entre les différents
médecins qui peuvent être ap-
pelés à lui prodiguer leurs soins.
Sans parler que cela représen-
terait un pas décisif vers une cer-
taine forme d'étatisation , éga-
lement de la médecine ambula-
toire.

Red. - Le Dr Pierre Rentch-
nick relève à ce propos que : « à
Genève, nous sommes à la veille
d'un conflit entre les médecins
et l'Etat parce que ce dernier a
imag iné d'ouvrir les policlini-
ques d'Etat à toute la population
afin de concurrencer la méde-
cine libérale sur un petit terri-
toire où il y a déjà pléthore de
médecins » . Si le Valais ne veut
pas connaître un tel conflit , il
faut absolument éviter que les
établissements subventionnés
puissent se laisser tenter par une
telle pratique qui n'est autre que
de la concurrence déloyale. On
pourrait en effet aisément ima-
giner (puisque certains milieux
hospitaliers valaisans y songent
sérieusement) qu'un nouvel hô-
pital , tel celui de Sion, pour ab-
sorber une partie non négli-
geable des frais élevés d'entre -
tien, envisage de prendre en
charge des malades dont l'état
de santé nécessite uni quement
des soins ambulatoires. Mettre
le doigt dans l'engrenage équi-
vaut à s'engager dans un pro-
cessus d'étatisation de la méde-
cine ambulatoire , dernier rem-
part de la médecine libérale.
- La santé publique ne dé-

pend pas que des médecins, tout
le monde en est bien conscient.
De p lus en plus l'environnement
est cause de multiples maladies,
à lire les rapports de nombreux
experts. La prévention et l'infor-
mation, l'une ne pouvant se con-
cevoir sans l'autre, souffrent-
elles d'insuffisance ?

- Cette question soulève deux
problèmes différents.

1. L'information objective du
public sur les risques inhérents à
certain mode de vie, à certaines
habitudes (alcool, tabac) devrait
être l'un des buts essentiels d'un
service de santé qui pourrait fort
bien s'appuyer sur la société mé-
dicale et, certainement, les au-
tres associations professionnel-
les sœurs (en particulier phar-
maciens). En matière d'exemple,
je signalerais une situation pré-
cise que je viens de découvrir
dans un cours de perfectionne-
ment où l'on montre le parallé-
lisme, voire le mimétisme, entre
la fréquence des cancers des
voies aéro-digestives supérieures
et l'importance des zones viti-
coles (les cantons suisses les plus
touchés par ces formes de
cancer sont les grands cantons
viticoles). Le Valaisan craint
déjà le fluor ; arrivera-t-on un
jour à lui faire redouter l'alcool
et le tabac par une information
objective ?

Il est plus important d'arrêter
de fumer, de faire un peu de
sport que de se faire contrôler le
taux de cholestérol.

et prévention
2. La prise en charge par les

assurances sociales et en parti-
culier par les caisses-maladie
des mesures préventives : c'est
une grande discussion dans le
cadre de la réforme partielle de
la LAMA car l'on se rend de
plus en plus compte que ce ne
sont pas des frais qui vont se ra-
jouter aux frais de traitement,
mais au contraire qui vont sou-
vent permettre la diminution
considérable de frais de trai-
tement, cela dans la mesure où
l'information préventive est bien
faite.

Il est paradoxal en effet de
constater que les caisses-ma-
ladie, du fait de la loi fédérale
actuelle, refusent de payer les
2 fr. 50 d'un vaccin contre la
poliomyélite et qu'en revanche
elles ne discutent pas pour payer
les 10 000 ou 20 000 francs pour
la réadaptation d'un poliomyéli-
tique. C'est tout un problème de
mentalité qui, heureusement, est
pris en considération dans la
nouvelle LAMA en discussion.
Mais le sera-t-il assez ? Nous
connaissons cependant déjà des
cas de médecine préventive, no-
tamment l'examen préventif des
femmes, pris en charge par les
caisses-maladie. Il s'agit de
généraliser ce système car même
si sur 100 personnes examinées,
nous décelons des symptômes
de maladie sur une seule, cela
coûtera toujours moins cher de
payer 100 consultations préven-
tives qu'un traitement, sans
compter les drames évités.

— Quelles sont les causes
principales de l'explosion des
coûts ?

- Avant de m'attacher aux
causes, je tiens essentiellement à
rappeler, d'une part, que le coût
de la santé n'équivaut pas au
coût des soins et j'aimerais que
tous les partenaires (politiciens ,
directeurs d'hôpitaux, gérants
de caisses-maladie, assurés, etc.)
dissocient ces deux coûts car
l'explosion du coût des soins
n'atteint de loin pas celle du
coût de l'hospitalisation dans la-
quelle les constructions dé-
tiennent une part très impor-
tante.

D'autre part, quand on parle
des coûts de la santé, on oublie

les bénéfices de la santé re-
trouvée plus précocement et de
façon plus durable grâce aux
coûts plus élevés consentis. La
santé est toujours considérée
comme un facteur de coût et
l'on oublie de mettre ces coûts
en relation avec les bienfaits de
la santé, y compris dans le pro-
blème des budgets, parce que les
bénéfices sont le plus souveqt
non chiffrables et doivent se cal-
culer en bien-être, qualité de
guérison, qualité de survie, qua-
lité de vie. Mais indirectement,
ces qualités de vie obtenues
grâce à des soins coûteux entraî-
nent une réinjection de forces
vives dans le circuit écono-
mique. Exemple flagrant des in-
farctus qui, il y a une vingtaine
d'années, aboutissaient le plus
souvent à charge de l'Aï alors
qu'actuellement, on restaure
chez de tels malades une capa-
cité totale de travail grâce à une
réadaptation progressive, peut-
être un peu plus coûteuse au
départ que le repos qui consti-
tuait le traitement essentiel il y a
quelques décennies, mais infi-
niment plus rentable à moyenne
et longue échéance. Mais la dé-
charge financière ainsi permise
à l'Aï n'est jamais présentée en
balance des frais occasionnés
par la réadaptation de ces in-
farctus, d'où l'idée dans certains
milieux, et en particulier les
caisses-maladie, que l'infarctus
coûte actuellement beaucoup
plus cher qu'avant. Il en est de
même de toute une série de si-
tuations pathologiques qui ont
vu leur pronostic transformé par
l'introduction de nouvelles
techniques et thérapeutiques
médicales.

Quant aux causes de l'explo-
sion des coûts de la santé, c'est
avant tout dans l'augmentation
considérable du STANDARD
de vie de la population qu'il faut
la chercher. Elle n'est d'ailleurs
pas propre à notre canton mais
absolument généralisée. Dans
l'augmentation de ce standard
de vie un rôle essentiel est à
attribuer à l'information instan-
tanée qu'a le patient (et égale-
ment le médecin par l'informa-
tion professionnelle) de toutes
les nouvelles techniques mises
en application, dans les pays qui
nous entourent ou même beau-
coup plus lointains, des théra-
peutiques « miracles » que l'on
peut envisager dans des mala-
dies banales ou incurables. Et
c'est ainsi que le patient est ap-
pelé à réclamer du médecin de
nombreux examens inutiles et
c'est au médecin d'avoir suffi -
samment d'esprit critique pour
jauger toutes ces nouvelles
techniques et thérapeutiques
(exemple de la malade qui de-
mande d'emblée au médecin de
faire un « EMI-scan » parce
qu'elle a mal à la tête, alors que
ce genre d'examen fait appel
aux techniques de pointes les
plus raffinées, mais également
les plus onéreuses).

Technicité
La technicité accrue de façon

considérable ces dernières an-
nées dans le domaine médical
provoque également une aug-
mentation obligatoire des coûts
mais celle-ci entraine (ou du
moins devrait) une diminution
d'autres coûts, en particulier par
diagnostic plus précoce, d'où
traitement précoce et guérison
plus précoce, engendrant une di-
minution des durées des traite-
ments, notamment au niveau
hospitalier. Le bénéfice ainsi re-
tiré ne l'est pas seulement au ni-
veau de frais moins élevés, à ce
stade, et d'une réintégration plus
rapide dans le circuit écono-
mique du travail mais à celui

des qualités de vie (moins de
souffrances, santé plus vite re-
couvrée et plus durable).

Il importe également, à ce ni-
veau, de mentionner l'agres-
sion publicitaire permanente à
laquelle doivent faire face les
médecins. Par cette agression,
on tente de placer dans les ca-
binets médicaux et les établis-
sements hospitaliers un nombre
impressionnant de gadgets mé-
dico-scientifiques souvent utiles
mais onéreux (et à rentabili-
ser !), souvent aussi parfaite-
ment superflus parce que pre-
nant la place de techniques
ayant fait leur preuve, même si
elles sont moins sophistiquées
(dont le « défaut » est qu'elles
sont la plupart du temps très
bon marché !).

L'augmentation du nombre de
médecins entraine également un
accroissement de ia consom-
mation médicale. Cet accroisse-
ment n'est pas dû à une publi-
cité effrénée du corps médical
(interdite !) mais simplement au
besoin croissant de toute une
série de « malades » d'être ras-
surés sur leur état de santé. Ils
exigent souvent, de ce fait, des
investigations ou autres mesures
médicales dont l'utilité n'est pas
évidente de prime abord mais
dont la nécessité s'impose par
l'angoisse du patient face à de
mini-symptômes. (On en revient
au problème de l'information
sanitaire qui, mieux faite, de-
vrait, en théorie, éviter ce genre
de situation).

Concernant l'accroissemenl
du nombre de médecins ins-
tallés, l'Etat n'a aucun moyen
légal - et cela est heureux - d'in-
tervenir pour limiter les instal-
lations puisque la loi prévoit que
tout médecin porteur du di-
plôme fédéral est en droit de
s'installer dans n'importe quelle
localité sur l'ensemble du ter-
ritoire de la Confédération suis-
se. En revanche, c'est le rôle de
la société médicale de rensei-
gner les médecins en voie d'ins-
tallation sur les possibilités de
travail, sur la pléthore existante
à certains endroits et les lacunes
d'autres régions, cela afin d'o-
rienter si possible les nouveaux
médecins vers les régions défa-
vorisées.

L'augmentation du nombre de
médecins est également à mettre
sur le compte de l'amélioration
du standard de vie qui amène ce
que l'on a appelé la démocra-
tisation des études dont les
effets sont souvent incontrôlés !

caisses-maladie
Je mentionnerai enfin deux

problèmes touchant aux cais-
ses-maladie :
a) la généralisation de l'assu-
rance-maladie, autre manifes-
tation de l'amélioration du stan-
dard de vie qui entraîne inévi-
tablement une surconsomma-
tion médicale. A titre d'exemple,
je vous signalerai que la Suisse
détient le record mondial d'hos-
pitalisation, les chiffres viennent
d'être publiés.
b) la gestion des caisses-ma-
ladie s'aligne également sur le
standard de vie et l'on fait
passer sur les coûts de la santé
certains immeubles adminis-
tratifs fastueux, les ordinateurs
grand format avec leur person-
nel technique qualifié et coû-
teux, etc..

J'ouvre ici une parenthèse
pour parler de l'attitude des mé-
decins qui depuis plusieurs an-
nées voient régner autour d'eux
un climat de défiance qui a
d'abord éclos aux Etats-Unis
avant de gagner l'Europe occi-
dentale. On veut faire endosser
aux médecins la responsabilité
de l'explosion des coûts en
généralisant l'appétit financier

de quelques-uns (une très faible
minorité que l'on met volontai-
rement en exergue) alors que le
coût des soins est celui parmi les
coûts de la santé qui a le moins
évolué. Dans ce contexte, les
médecins sont sur la défensive
et cherchent donc à s'entourer
d'un maximum de précautions.
Il est évident que cette attitude,
à long terme, est nuisible au
corps médical et qu'il doit parti-
ciper à la restauration d'un cli-
mat serein entre tous les parte-
naires.

Causes annexes
Je veux encore citer briève-

ment quelques autres causes
annexes de cette hausse du coût
de la santé.

LES INVESTISSEMENTS :
parce que l'on a passé du stade
de l'infirmerie de campagne à
un stade de thérapeutique in-
tensive (qui sauve de nom-
breuses vies). On a consacré des
sommes énormes pour installer
des centres de réanimation, par
exemple. Il était indispensable
de le faire. Cependant, aujour-
d'hui, on a atteint un plafond
car les gros investissements sont
terminés. A part le renouvelle-
ment des appareils, le gros œu-
vre est achevé (exemple en
Valais avec les hôpitaux de
Brigue et Sion).

HOSPITALISATION ABU-
SIVE : je vous rappelerai sim-
plement que la Suisse détient le
record mondial d'hospitalisa-
tion.

SURCONSOMMATION MÉ-
DICAMENTEUSE : nous vi-
vons une époque où les gens
préfèrent avaler une boîte de
pilules plutôt que de préserver
leur santé par un comportement
adéquat.

MÉDECINE DÉSHUMANI-
SÉE ET DES ABUS : je crois
que la période de cette méde-
cine pratiquée par certains à
toute vitesse est en nette ré-
gression et je puis vous assurer
que les sociétés médicales met-
tent tout en œuvre pour qu'elle
n'ait plus cours. Quant aux
abus, ce problème me tient par-
ticulièrement à cœur parce que
nous, les médecins, sommes at-
taqués très sèchement à cause
d'un très faible pourcentage de
médecins qui songent davantage
au bénéfice comptable qu'au
bénéfice santé. Cependant, par
des arguments politico-déma-
gogiques, on tente de mettre la
majorité des médecins dans ce
bain qui n'est, il est vrai, pas à
notre honneur. Mais il faut re-
mettre l'église au milieu du vil-
lage car il n'est pas normal de
pénaliser 98 médecins pour 2
brebis galeuses. Nous essayons
évidemment de les dépister mais
pour cela nous avons besoin sur-
tout de l'aide des caisses-
maladie. Ainsi en Valais, ce
n'est que deux ans après notre
première demande et après plu-
sieurs fins de non-recevoir que
les caisses-maladie ont accepté
de nous montrer les chiffres
(montants versés aux médecins)
et encore pendant quelques heu-
res sans que nous ayons eu la pos-
sibilité de prendre des notes ou
des photos. Dans ces conditions,
il est impossible de faire un tra-
vail sérieux.

Nous sommes les premiers
d'accord de pratiquer une auto-
discipline mais pour cela il faut
que ceux qui ont la preuve des
abus nous la fournissent. Il ne
suffit pas de crier au scandale,
nous devons pouvoir analyser
les chiffres car il est indispen-
sable de savoir ce qu'ils recou-
vrent. Ainsi dans les revenus
fort élevés souvent cités, même
si certains sont abusifs, n'ou-
blions pas les investissements,
les salaires versés aux employés
des médecins, les conditions de
travail, les assurances, la pré-
voyance professionnelle, etc.).

•
Déjà partiellement abordées

dans ce texte par le Dr de Kalber-
matten, les solutions à envisager
méritent un développement. Nous
verrons vendredi ce qu'il en pense.
(à suivre) Roland Puippe
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en vente partout
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année de l'enfant

r

Petit â petit... A| D
...préparez sa vie m k^

Cette nouvelle tirelire™
que vous pouvez obtenir gratuitement

sera pour son avenir
un gage de sécurité

v.^

CAISSE D'EPARGNE
DU VALAIS

k̂ 1̂
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ELECTRICITE AUTOMOBILE 
^̂^̂^

Av. du Gd-St-Bernard 42 spécialiste ŴJ^̂ PP̂ ^

UNE
NOUVELLE
AGENCE

Machines
à laver
linge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
raoais.
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit-Hoover
Crosley - Zanker
etc.
Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30-
par mois.
Réparations
toutes marques.

MAGIC VALAIS
Tél. 027/22 73 21.
Lausanne
Tél. 021 /36 52 12.

83-7506

A l'occasion de l'ouverture de notre nouveau garage, nous avons/
le plaisir d'inviter la population de Monthey et environs à nos

JOURNEES PORTES OUVERTES
samedi 3 novembre. 9 - 2 1  h.

dimanche 4 novembre, 9 - 18 h.

Route de Collombey (en face de la Placette)
1870 MONTHEY -Tél. 025/71 73 13

C'est avec plaisir que MM. Marchetti, Biselx et Valmaggia
vous attendent pour vous offrir le verre de l'amitié.

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

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

36-30690

Avant de faire votre choix définitif ,
visitez notre exposition de

CARRELAGES
Nous vous offrons:
- un choix très important

de première qualité
- un prix compétitif
- un stock important dans tous les car-

reaux exposés

Notre exposition est ouverte
tous les jours , le samedi également jus-
qu'à 16 heures.

bois de pommier
à prendre sur place.

Pour tous renseignements
s'adresser à
M. Gilbert Giroud
Domaine d'Uvrier S.A.
3958 Saint-Léonard.

6 Tél. 027/31 22 86.

A vendre

CUISINE
Q'fbr© I ULE

BOURJOIS
Pour chaque achat
d'une eau de toilette

Masculin 2 Fr. 20.-

et un After-shave - ftmasculin 2 à Fr. ¦ ©¦"
nous offrons gratuitement
une trousse de voyage.

* * *
«Une conseillère Bourjois
de Paris» est à votre dispo-
sition du

30 octobre
au 3 novembre I
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Tissot PR 516, alliée aux avan- du temps à fonctions multiples, aux qualités fonctionnelles et
tages d'une technologie quartz Affichage analogique et numé- sportives ou à l'élégance de la
d'avant-garde. Un boîtier de rique, calendrier, 3 fuseaux forme, une Tissot Seastar vous
construction particulièrement horaires réglables séparément, offre l'un et l'autre. Ligne plate,
robuste. Etanche jusqu'à 50 m. alarme, signât horaire électro- Mise à l'heure entièrement éiec-
de profondeur. Système de nique. Chronographe avec tronique. Tous les modèles sont
mise à l'heure entièrement - mesuré des temps au '/,oo de étanches et munis d'un verre
électronique. seconde. Boîtier avec verre minéral de haute qualité.

minerai de haute qualité. _ _ »Réf. 40738, acier , lunette métal Réf. 40731, acier, Fr.398.-.
noir, Fr.345.-. Réf. 96000, acier, Fr.498.-. Autres modèles Seastar Quartz
Plaqué or, Fr. 425.-. Modèle similaire, plaqué or, à partir de Fr. 198.-.

Fr.548.-.

QLMIZ
Qui dit perfection de la montre dit aussi perfection du service après vente. C'est pourquoi

vous ne trouverez les montres Tissot que dans les meilleurs magasins spécialisés.
Ils vous assurent des conseils objectifs et un service de qualité. Garantie Tissot valable partout dans le monde

G. SAUCY R. + G. MORET D. OTT
Crans Av. de la Gare Martigny Av. de la Gare Montana

Succursale à Verbier

B. IMOBERDORF

A. DONZÉ TITZÉ
Rue du Midi 2 Monthey

Place du Midi Sion Rue de Lausanne Sion

Droits de presse Cosmopress. Geneve

**iÉ

La course du retour fut agréable, sur la route surplombant une
mer aux couleurs aussi surprenantes que les agates et cornalines
de notre enfance, une mer verte comme du lait verdi, bleue comme
l'eau indigo de la blanchisseuse, ou bien d'un rouge vineux. Il était
plaisant de voir au passage les habitants qui dînaient en plein air et
d'entendre les terribles pianos mécaniques aux terrasses des estami-
nets. Lorsque l'auto quitta la Corniche pour tourner vers l'Hôtel
Gausse, roulant entre deux murailles de verdure assombrie, la lune
venait de se lever au-dessus des ruines de l'aqueduc.

Dans les collines, derrière l'hôtel, on entendait les rumeurs d'un
bal populaire, et Rosemary, couchée sous le tulle de sa moustiquaire,
écoutait cette musique qui venait jusqu 'à elle à travers le clair de
lune. Elle réalisait qu'il y avait de la gaité dans l'atmosphère, et sa
pensée se reportait vers les gens aimables qu'elle avait vus sur la
plage. Elle pourrait les retrouver le lendemain matin... mais il était
visible qu 'ils formaient un petit groupe se suffisant à lui-même. Une
fois leurs parasols, leurs nattes, leurs chiens et leurs enfants installés
sur la plage, leur bout de plage était comme enclos. En tout cas,
Rosemary était bien résolue à éviter la compagnie des autres groupes
pour ses deux dernières matinées.

S •k

GIL BONNET TITZE
Av. du Général-Guisan 11 Sierre Carrefour du Centre Sierre

DE LA BONNE OCCASION
i

A LA CLE

Sierre 027/55 33 33
J. Rossier, Granges 027/58 15 13
G. Brunello. Sierre 027/55 84 74
Sion 027/23 35 82
G. Praz, Sion 027/22 53 28
Martigny 026/2 12 27
A. Lovey, Martigny 026/2 31 47

electronic 803 jÉfc T '̂ ÈÊËÊ^
£..;; tâ^̂ ÈÈËÈÊÊÊk MMmM^Sm\

êi» HHJÉHKVS
¦ Ë|fB

^^^̂ ^H / matic
¦m ' electronic 802BVIIH HIKS» "

Découvrez les trois
nouveautés de Bernina.
Dès maintenant dans
notre magasin spécialisé.
3 nouveaux modèles d'un coup, cela ne s'était
encore jamais vu chez Bernina. Voilà 3 raisons pour
vous d'apprendre à connaître - dans notre magasin
- l'offre la plus récente et la plus diversifiée de
Bernina. Les nouvelles matic electronic réalisent
des performances exceptionnelles qui en simplifient
réellement l'emploi et
facilitent la couture. D C D ̂ J I M/\

la bonne connaissance dont
on ne peut se passer

Martigny: R. Waridel , avenue de la Gare, 026/2 29 20. —
Monthey: M. Galetti , place de Tùbingen 1, 025/71 38 24.
Sion: Constantin Fils SA, rue des Remparts 21, 027/22 13 07
Sierre: C. Plachy.
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La question se résolut toute seule. Les McKisco n'étaient pas
encore là, et elle venait à peine d'étendre son peignoir sur le sable
lorsque deux hommes — l'homme à la casquette de jockey et le
grand blond qui sciait en deux les garçons de café — quittèrent leur
groupe et vinrent vers elle.

« Bonjour l » fit Dick Diver.
Il s'arrêta un instant, puis reprit :
t Dites-moi, coup de soleil ou pas coup de soleil, pourquoi ne

vous a-t-on pas vue hier ? Nous nous sommes inquiétés de ce que
vous deveniez. »

Rosemary s'assit sur ses talons et, d'un rire joyeux , indiqua que
cette façon de l'accueillir lui faisait plaisir.

« Nous nous demandons, reprit Dick Diver, si vous ne voudriez
pas venir jusqu 'à la maison ce matin ? On entre, on mange, on boit...
Vous voyez que c'est une invitation sérieuse... »

Il paraissait bienveillant et charmant. Sa voix promettait qu'il
prendrait soin d'elle et qu'un peu plus tard il lui ouvrirait des
mondes inconnus, avec une infinité de magnifiques possibilités.

Il sut faire les présentations sans prononcer le nom de la jeune
fille, lui laissant entendre que chacun savait bien qui elle était, mais
qu'on respectait son désir d'incognito. C'était là une courtoisie dont
Rosemary n'avait pas l'habitude depuis son succès, sauf de la part
de camarades professionnels. A suime
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Endives 455
belges 500 g

Jambon
cuit 450
1e'choix 100 g

ISII i^̂ HV Î ' »IUI WÊÎ̂ MÎ̂ MmÊtim -̂,] !
De l'argent
comptant immédiat
Il sur demande avec des mensualités
if spécialement réduites!
Chez nous vous pouvez étaler votre remboursemenl
même sur 60 mois. La mensualité s'en trouvera réduite

P.6X. r ï .O UUU»~. remboursables
en 60 mensualités de Fr. 68.40 seulement. Sur demande,
mensualités plus grandes pour un remboursement plus

m J Remplir, détacher, expédier à l'adresse ci-!
Assurance pour solde de I dessous!
dette avec triple protection |/%|ii
contre les risques comprise: ¦ (JUIe je désire s 5S7 I
libération du paiement des Jun crédit de Mensualité désiréemensualités. 1. en cas de
maladie/accident, 2. en cas i iJH^S env. Fr.
d'invalidité, 3. paiement du - " !
solde de la dette en cas de I 

^mdécès. m ¦

Paiement intégral du mon- ¦ .p[?.1)?.™ j
tant de crédit désiré garanti ¦ „ .., " «Rue/nosans aucune déduction, | ¦ ¦
sans frais supplémentaires! ¦ N P /lieu
Bien entendu discrétion ï
absolue! !. N.e!e)J.6 "«civil ¦
Nous garantissons: attitude ¦ pro(essjoncompréhensive en cas de | 1
situation difficile involontaire. ¦ Employeur
f -——ffij

^ 
^

À m Salaire Revenu de
¦ Employeur

¦ 
Salaire Revenu de
mensuel Fr. l'épouse Fr.

S Date

¦ Signature

Banque Rohner !
tBPCO'g

Herzog BSH A M 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
l| Tél. 022/28 07 55

Hôtel Parking, I I I  I I  Nombreux et beaux lots.

=?' LOtO VlCIuaillOS.:;:::;:
Mercredi 31 octobre: dès 20 h. 15, 50 jeux , abonnements Fr. 30.-
Jeudi 1e' novembre, dès 16 h., 40 jeux , abonnements Fr. 25.- _

2, 3 novembre

A vendre
R4TL
Export. Fr. 3200.-
Peugeot 304
break, Fr. 3500-
VW Passât
75, bleue,
Fr. 5000.-
VW Pick-Up
peinture neuve
Fr. 6500.-
Honda Civic
1979, 6000 km
Fr. 8000 -
Fiat Ritmo
1979, 1200 km
Fr. 10 300.-.

Expertisée
Garanties.
Facilité de paiement

Tél. 027/86 31 25
86 34 07

midi et soir
36-2931

Fumier bovin
séché
gros granulés
avantageux en sacs
ou en vrac,
dès 59.- les 100 kg.

Fertisol S.A.
1095 Lutry.
Tél. 021/39 14 14.

22-1233

A vendre

2 gemssons
Hérens
Tél. 027/22 28 79
le soir.

'36-302730

LINTASAB4-78

Que serait
la vie

sans les
Appenzeller?

Celui que l'on connaît bien... >£^,R£T^N. .
L'APPENZELLER ALPENBITTER qui doit son A&StS&S. M?™ 'f̂ L ĵ f^"
incomparable saveur à un mélange tout fefWr\ï\ 

L'APPENZELLER KRAUTER. Un produit de

spécial de 45 plantes et épices. [ûl rW  ̂)h) grande classe 
de la 

maison Ebneter.
L'APPENZELLER ALPENBITTER est garanti \ \ V^MP' ' / , ?e

t 
seledlon

r 
de Plantes' 9raines et raanes

sans produits artificiels. Il se sert frais, V^^SWc/ 

'Ul 
d°nne 

U" b°Uquet ca,
racténst|que'

sec ou à l'eau. XC^NN  ̂
très 

marquant et ongmal.

la marque des
produits de qualité

de la maison Ebneter.

T^̂ ^^̂m. *%^

«Buvez naturel!» ÂppÇftZÇWÇV
Dépôt Valais: Diva S.A., 3958 Uvrier-Sion

Transformation
et réparation de
manteaux el vestes
de

ARCIONI *

R. Potfet, tailleur
Ecluss 10
Neuchâtel 1
Tél. 038/25 90 17

Cours de natation
à la piscine de Grône

Fr. 70
Fr. 50

Nous assurons les
personnes privées et le
personnel des entreprises

pour débutants et avancés
Prix:
Adultes: 8 cours de 45 minutes

Enfants: 8 cours de 45 minutes

Renseignements et inscriptions:
caisse de la piscine de Grône.
Tél. 027/58 25 64. 36-31893

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

Machines
à laver
linge

et vaisselle

Fr. 30

marques suisses fle^k
d'exposition, neuves m Ŵ

avec garanties w w
a choisi

Gros rabais pour cet hiver
Facilités

de paiement

par mois
12 mois minimum

Nos occasions
dès 390.-

Réparations
toutes marques

sans Irais
de déplacement

A vendre

remorques
de voitures
1 m 40 x 1 m 10
1 m 60 x 1 m 10
1 m 80 x 1 m 10SEMPERIT

Av. Mce-Troillel 65
Sion

Tél. 027/23 53 23

Tél. 027/36 19 74
de 12 h. à 14 h.

36-32011

SAM
Appareils ménagers

Sion
Tél. 027/23 34 13



TOKYO
ROUND

FEBRILITE BOURSIERE
La bourse de New York a vécu le 10 octopbre de cette année
une journée mémorable. Au cours de cette séance, 82 millions
de titres ont changé de main. On a frôlé la panique, alors
même que la baisse des cours est demeurée dans des
proportions relativement peu conséquentes (environ 7%).

¦*11 est malaisé de déceler les causes de mouvements subits
d̂'une telle ampleur, surtout lorsqu'aucun fait exceptionnel
dans sa portée ne survient pour les justifier. (La seule nouvelle
d'une certaine importance fut cette fois l'annonce de l'aug-
mentation des taux d'intérêt).

On a certes décelé ces temps
derniers une certaine nervosité ,
ce qui s'est traduit par un
volume des échanges soutenu
dans une évolution en dents de
scie. Mais la demande esl
demeurée suffisamment étoffée
pour enrayer la chute abrupte
des cours.

On peut donc en déduire que
le public américain est actuelle-
ment divisé en deux clans
d'importance presque similaire
de tendance opposée, qui inter-
prètent de manière différente les
signes précurseurs de l'évolution
future.

Les vendeurs cèdent au pessi-
misme, influencés en cela par le
niveau élevé de l'inflation, le
développement de la récession,
l'accroissement du chômage, la
hausse du coût des produits
pétroliers et l'accroissement
vraisemblable du défici t de la
balance commerciale américai-
ne qui en sera le corollaire. U
faut ajouter à cela une certaine
déception à l'endroit du prési-
dent Carter. Ils se débarrassent
donc de leurs actions pour
entrer sur les valeurs à revenu

fixe, où les taux sont en hausse
par suite des mesures prises par
le FED pour restreindre le crédit
et réduire la masse monétaire.
Certains redoutent en outre un
nouvel accès de faiblesse du
dollar et recherchent d'autres
monnaies fortes et même l'or,
qui conserve son prestige, mal-
gré tout le mal qu'on en a dit
outre-Atlantique.

Les acheteurs estiment au
contraire que la bourse a déjà
largement anticipé sur les pers-
pectives futures, que le cours
actuel du dollar ouvre de belles
perspectives à l'industrie d'ex-
portation américaine, que l'in-
flation devrait logiquement ré-
gresser l'an prochain par suite
d'une légère contraction de la
consommation et que le gouver-
nement devrait lever assez rapi-
dement les mesures d'austérité
qu'il a émises s'il entend être
reconduit aux prochaines élec-
tions. En outre, le rapport cours-
rendement est jugé favorable
actuellement.

Qui a tort, qui a raison, telle
est la question à laquelle l'avenir
répondra.

On peut cependant se deman-
der si le marché ne finira pas
par céder à l'usure. Car il
apparaît tout comme relative-
ment fragile. Pour peu que le
gouvernement persévère dans la
voie de la déflation , le marasme
devrait s'amplifier, ce qui pour-
rait provoquer une rupture du
précaire équilibre actuel.

Car le public américain cède
assez facilement à des psycho-
ses et on sait que ces dernières
conduisent aux excès. On en a
rencontré ces toutes dernières
années, en janvier 1974 par
exemple, mais elles n'ont jamais
atteint l'ampleur de celle qui
s'est développée en 1929.

On peut certes logiquement
admettre que de tels effets en
chaîne ne pourraient plus guère
se développer de nos jours du
fait que le public est en général
mieux renseigné et aussi que la
bourse a perdu le caractère de
«jeu » qu'on lui attribuait jadis.
Cette information, dont il est
fait un large usage, constitue le
meilleur frein à l'emballement
spéculatif, tant à la hausse qu'à
la baisse.

Des soubressauts inopinés
d'une certaine ampleur ne sont
cependant pas à exclure. Cela
s'inscrit dans les plus pures
traditions boursières et s'oublie
étonnament vite.

U va de soi que l'évolution du
marché de Wall Street exerce
toujours des répercussions aux
corbeilles du monde entier, à
Londres en particulier. Mais
d'une manière générale on peut

affirmer que les marchés euro-
péens et Tokio également, sont
plus résistants et aussi qu'ils se
reprennent plus rapidement.

Cela provient peut-être du fait
que la proportion de proprié-
taires d'actions est moins grande
de ce côté de l'Atlantique que de
l'autre. La diversification de la
fortune est également plus pous-
sée dans nos pays, où les place-
ments immobiliers en particulier
prennent souvent une place
prépondérante dans sa composi-
tion. Une chute du cours des
valeurs mobilières, qui n'entrent
souvent que pour une part
modeste dans les patrimoines et
qui sont le plus souvent libres de
charges, peut ainsi être facile-
ment digérée. Entre aussi en
ligne de compte une mentalité
différente des investisseurs, qui
recherchent bien plus fréquem-
ment le placement à long terme
que le gain de cours rapide ou
spéculatif qui peut se transfor-
mer facilement en une déconve-
nue.

On aurait tort cependant
d'ignorer pleinement dans la
traditionnelle Helvétie les sé-
quelles éventuelles de l'évolu-
tion de la bourse américaine.
Même si les cours s'y montrent
en général plus stables, donc
moins sensibles aux mouve-
ments souvent désordonnés en-
gendrés par des psychoses ou
des événements subits dont on
ne décèle pas de prime abord la
portée, des réactions déraison-
nables peuvent surgir et pertur-
ber le marché. Les corrections

interviennent presque toujours
très rapidement.

La bourse exige des nerfs
solides et un raisonnement sain.
Les impulsifs n'y trouvent que
rarement leur compte. Ce ne
sont pas les professionnels qui
nous contrediront

F.C.

Emissions de la semaine
4% Banque cantonale de

Schwyz 79-92, à 100%, du 25
au 31.10.1979.
4% Confédération 79-94, à
100%, du 29.10. au 2.11.1979.

Emission étrangère
en francs suisses
4 %% Finlande 79-89, à 100%, du
26 au 31.10.1979.

Bourses suisses
Sans tendance bien définie

durant la séance de lundi, les
marchés helvétiques se sont
améliorés lors des deux bourses
suivantes sous l'impulsion* des
valeurs des secteurs des grandes
banques, des industrielles, p lus
particulièrement des chimiques
et des assurances. Malheureuse-
ment, jeudi, la tendance chan-
geait de direction et un grand
nombre de valeurs indigènesnomore ae valeurs inaigenes les mines d'or ont fait preuve
perdait la plus-value compta bili- d'une plus grande résistance,
sée durant les séances précé- L'indice du Financial Times ter-
dentes. Seules les bancaires m,„e au niveau très bas de
faisaient preuve de résistance 440,20 contre 469,80 le week-end
dans la perspective de l'annonce précédent ,
de bons résultats pour l'exercice
en cours. La veille du week-end, BouKe de Francfortle climat restait maussade a la
suite de la publication de la ¦
hausse des taux d'intérêt sur les  ̂marché allemand n 'échap-
dépôts à terme et des bons de pa  pas à la tendance générale et
caisse à partir du 29 octobre. l'ensemble des cours a enregistré
Ceux-ci passent à 3,25 % pour la un recul dans un volume de tran-
p ériode de 3 à 4 ans, inchangés à j etions plutôt faible. Dans le
3,5% pour 5 et 6 ans et à 3,75% délml & *° cote- on note to /<"'-
pour 7 et 8 ans. En définitive , blesse des automobiles parm i les
l'indice général de la Société de industrielles. Les autres valeurs
Banque Suisse recule de 3,4 n ont Pas particulièrement brillé
points pour se stabiliser au non pius.
niveau de 339,30.

Sur les autres marchés, l'or est Bourse de Paris
stable et cotait à Zurich $ 393.- Faible lundi, la bourse de
l'once, ce qui représente 21000 Paris devenait meilleure mardi,francs le kilo. Pour sa part , le journée réservée à la liquidation,
dollar américain se montrait sou- Mercredi et jeudi l'amélioration
tenu et clôturait la semaine à se poursuivait sous la conduite
1 fr.  67775 pour un dollar. des valeurs des industrielles et

des chimiques. Les titres du sec-
Bourse de New York teur de la haute technologie ont

aussi traversé une phase positive.
La hausse des taux d'intérêt à En revanche, la veille du week-

court terme ainsi que le taux end, on enregistrait des dégage-
d'inflation très élevé, (on estime ments qui ont effacé partiel-
que pour l'année en cours il al- lement les gains initiaux.

teindra près de 13%), ont engen-
dré une certaine faiblesse de la
tendance. Cependant, après un
début de semaine plus faibl e,
les cours se sont légèrement
repris et l'indice Dow fon es a
réussi à se maintenir en-dessus
de la barre des 800, niveau
psychologique qui devrait per-
mettre une certaine résistance
ces prochains jours. Finalement,
l 'indice en question clôture à
089,30 contre 814,68 le vendredi
précédent.

Bourse de Londres

Le climat est resté très maus-
sade au London Stock Exchange
la semaine précédente. Dans un
volume d'écRanges restreint,
l'ensemble de la cote s 'inscrit à
la baisse, sous la conduite des
industrielles, des p étroles ainsi
que des bancaires. Irrégulières,

Un pas de plus vers la libéralisation
du commerce international
qui en esl résultée, les négociations quel que cent pays membres ont con-
cp çnni nmlrtnopK 311 nnitif n,,o leur J' A " » '* ' —..«L. _jS

Après plus de cinq ans de négo-
ciations multilatérales engagées sous
le titre du Tokyo Round au sein du
GATT (Accord général sur les tarifs
douanière et le commerce) les par-
tenaires ont pu arriver à un accord.

Au début de 1973, on avait compté
avec une durée de négociations sen-
siblement plus brève. Compte tenu
de la récession mondiale qui esl in-
tervenue entre-temps el de la plus

gande diversité des intérêts en cause

« .*«.. ,.. v..*...&..-.. -« p...... i«.. ...... venu u une uiimiiuiiuii iiiuyciiuc gc-
conclusion a pu être mise en doute à nérale de quelque 30% au cours des
certains moments. Dans ces condi- huit prochaines années. On a retenu
tions, le résultat est d'autant plus la proposition suisse dans l'éche-
réjouissant puisque au-delà d'une
nouvelle réduction des droits de
douane, U a été possible de se mettre
d'accord sur toute une série de me-
sures de libéralisation de nature non
tarifaire.

Dans le domaine douanier, les

lonnement retenu de la baisse des
droits. En effet , dans un souci d'har-
monisation, les droits les plus élevés
devraient en général enregistrer une
baisse plus forte que les droits les
plus faibles. Pour la Suisse, dont le
tarif douanier est particulièrement
bas, il en résulte une diminution des
droits de douane de 23% par rapport
à une moyenne de 33% pour nos
partenaires. Le résultat est donc sa-
tisfaisant pour notre pays.

Contrairement au Kennedy
Round qui avait été négocié au cours
des années 60, le nouvel accord
comprend également de très nom-
breuses mesures dans le secteur des
obstacles non tarifaires au com-
merce international. On ne saurait
trop l'apprécier dans la mesure où la
menace existe dans de nombreux
pays qu 'à la suite d'une baisse des
tarifs douaniers certains gouverne-
ments, dès l'apparition de difficultés
économiques internes, sont tentés de
protéger leurs industries en prenant
des mesures protectionnistes contre
la concurrence des importations.
Cette tendance s'est hélas vérifiée au
cours des dernières années dans de
nombreux pays. L'imagination gou-
vernementale est fertile quant à la
forme donnée à ces mesures protec-
tionnistes non tarifaires. On peut en
juger à l'énumération des mesures
qui ont fait l'objet des négociations
au sein du Tokyo Round. C'est ainsi
que des résultats ont été obtenus en
matière de subventionnement et de
mesures compensatoires, de mesures
anti-dumping, d'obstacles commer-
ciaux techni ques (normes), de pra-
tiques d'achat par les collectivités
publiques, de fixation de la valeur
douanière , de procédures de licences
d'importation. De plus , les parte-
naires du GATT se sont également
entendus pour mieux coordonner
leur politi que en matière d'agricul-
ture, de commerce des aéronefs
civils , de balance des paiements, de
surveillance de l'application de l'ac-
cord et de procédure en cas de li-
tiges, enfin, de traitements pré-
férentiels en faveur des pays en voie
de développement. En revanche , il
n'a pas été possible de se mettre
d'accord notamment sur les ques-
tions délicates de la clause de sau-
vegarde el de la légitimation des
limitations à l'exportation.

La conclusion du Tokyo Round
constitue un pas judicieux et né-
cessaire vers une libéralisation plus
grande du commerce international ,
même si certaines questions épi-
neuses n'ont pas encore trouvé de
solution. D convient désormais de
mettre tout l'accent sur la phase de

réalisation de l'accord. Bien en-
tendu, ces résultats revêtent une im-
portance, toute particulière pour les
pays largement engagés dans les
échanges internationaux. Il en va
précisément ainsi de la Suisse qui
écoule à l'étranger près de deux cin-
quièmes de l'ensemble des biens et
des services créés dans le pays. On
peut dire qu'elle a un intérêt vital à
favoriser la libéralisation du com-
merce mondial. Mais il est évident
que chaque partenaire devra payer
le prix de l'accord intervenu. Pour
les pays industrialisés dans leur en-
ensemble, cela signifie en particulier
ouvrir plus largement aux pays en
voie de développement l'accès aux
marchés des pays de l'hémisphère
nord.

Comment se répartit
le produit des impôts directs

En 1977, les trois collectivités pu-
bliques ont encaissé quelque 22,68
mia de francs d'impôts directs, dont
43 % pour les cantons, 35 % pour les
communes et 22% pour la Confé-
dération. Les cantons ont touché
5 823 mio de francs, les communes
5 806 mio et la Confédération 1 887
mio de francs au titre de l'impôt sur
le revenu des personnes physiques;
les cantons et les communes ont
perçu respectivement 637 mio de
francs et 552 mio de francs au titre
de l'impôt sur la fortune de ces per-
sonnes et les cantons, les communes
el la Confédération respectivement
1 236, 904 et 874 mio de francs au ti-
tre de l'impôt sur le bénéfice des so-
ciétés. Les impôts sur le capital des
sociétés ont rapporté 399 mio de
francs aux cantons, 254 mio aux
communes et 115 mio à la Confé-
dération. L'impôt anticipé a valu à la
Confédération, seule à le prélever,
1 456 mio de francs de recettes en
1977. Quant aux impôts sur le pro-
duit de la fortune, c'est les commu-
nes qui en onl encaissé le plus
(210 mio), devant les cantons (185
mio) et la Confédération (24 mio).
Enfin, les autres taxes directes ont
encore rapporté 548 mio aux can-
tons, 495 mio à la Confédération et
294 mio aux communes.

Sdes

Aucune influence directe
des banques
sur les entreprises
non bancaires

Les résultats d'une enquête de la
commission des cartels publié s
récemment ont rendu au fameux
problème de la puissance et de l'in-

fluence des banques des proportions
beaucoup plus modestes que celles
que voudraient lui donner certains
milieux, notamment socialistes. En
examinant la structure des partici pa-
tions dans les principales sociétés
suisses cotées en bourse, la commis-
sion a en effet abouti à la conclusion
que sur les cinquante banques pas-
sées en revue, trois seulement
détiennent plus de 50 % des actions
d'entreprises réputées « non ban-
caires » . (Il s'agit , en fait , d'établis-
sements financiers , donc analogues
à des banques.) La majorité des par-
tici pations directes, relevées dans 42
banques sur 50 tourne autour de
20%. En revanche, la commission
des cartels n'a relevé aucun cas de
participation majoritaire d'une ban-
que dans une ou des sociétés vérita-
blement non bancaires.

Sdes

Recul sensible
de la production industrielle

Au second trimestre de 1979, l'in-
dice de la production industrielle
(sans l'industrie du gaz, de l'eau et
de l'électricité), esl tombée à 3 % au-
dessous du niveau de la période cor-
respondante de 1978. Depuis le qua-
trième trimestre de 1976 (-4%) on
n'avait jamais eu l'occasion d obser-
ver une baisse trimestrielle aussi
sensible du volume de la production.
On est frappé ici par le recul que su-
bissent certaines branches-clés,
comme l'industrie des machines et
appareils (-2 %) la chimie (-4 %),
l'industrie de l'habillement (-9 %),
l'industrie alimentaire (-1 %) et l'in-
dustrie horlogère (-23 %). Dans l'en-
semble, la production est revenue
aujourd'hui au niveau qu'elle con-
naissait au début des années sep-
tante, avant les années de récession.

Sdes

Nouvel accroissement
des remboursements
anticipés d'emprunts
au 4e trimestre 1979

Après avoir diminué à partir du
1" trimestre 1979, le nombre et le
montant des remboursements antici-
pés d'emprunts libellés en francs
suisses ont de nouveau sensiblement
augmenté au 4' trimestre. Selon les
indices des cours (qui ne prétendent
pas être complets) publiés par les
bourses de Zurich , Bâle et Genève
lors du dernier trimestre de 1979, 52
emprunts portant sur un montant
hors caisse de 2 188 mio de francs ,
seront remboursés avant terme au
cours du dernier trimestre de 1979.
Sur cette somme, 1 291 mio de
francs correspondent à des emprunts
intérieurs et 841 mio de francs à des
emprunts étrangers. En outre , deux
emprunts dont la dette active repré-
sente encore 56 mio de francs et qui
ont été contractés par des filiales de
sociétés étrangères domiciliées en
Suisse ont eux aussi été dénoncés
avant terme. Pour l'ensemble de
l'année en cours, les retraits d'em-
prunts ont touché 264 titres et porté
sur le montant global de 9 620 mio
de francs cela représente 172
emprunts intérieurs d'une valeur no-
minale de 5 957 mio de francs et 64
emprunts étrangers d'une valeur to-
tale de 3 347 mio de francs dont dix
d'une valeur à recouvrir de 316 mio
de francs souscrits par des filiales
d'entreprises étrangères établies en
Suisse.

Sdes

Légère amélioration
des exportations horlogères
LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). - Les exportations de produits horlogers se
sonl développées plus favorablement pendant le troisième trimestre que pen-
dant le premier semestre où les ventes avaient encore subi les effets des
troubles monétaires de l'automne 1978 qui avaient provoqué un nombre élevé
d'annulations et de reports de commandes, indique la Chambre suisse d'horlo-
gerie dans un communiqué.

Au cours des neuf premiers mois de l'année, les exportations horlogères
suisses se sonl élevées à 2 ,273 milliards de francs, soit une baisse de 6,9 % par
rapport à la période correspondante en 1978 - pour le premier semestre 1979.
Le recul était de 83%. Les livraisons de montres et mouvements à l'étranger
ont accusé une régression quantitative plus marquée. Elles ont porté sur 34,8
millions de pièces représentant en valeur le 83% de la totalité des exportations
de produits horlogers.

La baisse a continué d'affecter principalement les articles bon marché. En
revanc he , les ventes de produits de haut de gamme el électroniques ont
bénéficié d'une augmentation. Ainsi, les exportations de montres el de mou-
vements électroniques ont progressé de 35,3% en quantité et de 33,6% en
valeur.

L'évolution des exportations horlogères a été très différenciée selon les
marchés. Les chiffres réalisés en Amérique du Nord et en Afrique ont baissé.
En Asie, la régression a élé moins marquée, tandis qu'une certaine stabilité à
caractérisé les relations avec l'Europe et notamment la CEE. Enfin, une amé-
lioration notable s'est produite en Amérique latine.

Médaille d'or de la qualité
pour un fabricant de pâtes suisses

Lors d'une compétition in-
ternationale organisée par
«Monde sélection » , dont le siège
est à Bruxelles une fabrique
suisse romande s'est particuliè-
rement illustrée. En effet , Sangal
S.A., fabrique de pâles, à Nyon ,
a obtenu , pour la deuxième fois
une médaille d'or pour la qualilé
de ses produits.

Pour marquer cet événement
la direction de Sangal avait
convié la presse à une journée
Portes ouvertes. On a pu se
rendre compte, au cours de celle
visitqMu prix (en travail méti-
culeux) d'une médaille d'or...

Dans le bâtiment long de 110
m r̂es, large de 50, sur un ter-
rain de 19 000 mètres carré s, on
produit cinquante-quatre formes
fc pâtes. Plus de dix millions

d'œufs sonl utilisés par année ;
1043 mètres de spaghetti sont
produits toutes les 30 secondes :
90 000 paquets sont conditionnés
tous les jours ; un stockage de
650 tonnes permet une produc-
tion annuelle de 4500 tonnes...

Pour ce travail Sangal S.A.,
fondée en 1883 par la famille
Sandoz (qui continue d'en as-
surer la direction) occupe actuel-
lement 67 personnes et réalise un
chiffre d'affaires de 10 millions
de francs.

En 1978 Sangal avait obtenu la
médaille d'or pour ses fameuses
spécialités -La Chinoise » et,
cette année pour les pâtes
« Scolari Sangalux» . Notons en-
core que ces deux dernières an-
nées elle fut la seule maison
suisse à obtenir une distinction.
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Couverture double face
en orlon/coton.
Moelleuse et chaude.
150 x 210 cm. Différents
motifs et coloris.

un vigneron

cafe-restaurant. S'adresser à: Procure de l'abbaye
de Saint-Maurice

Tél. 026/2 16 87. 1890 Saint-Maurice.
36-90524 Tél. 025/65 11 83.

36-100685
Nous cherchons 

Un jeune bOUlanger- Hôtel Panorama à Mollens
pâtissier cherche

Urgent On cherche
Café à Martigny, cherche

gentille SOmmelïère pour domaine viticole, 2 ha, com
mune de Bex.

possédant patente, pour diriger
café-restaurant. S'adresser à: Procure de l'abbavi

Congé samedi et dimanche. une f iMe de sa||e
Entrée à convenir.

Boulangerie Mayor à Sion. Entrée: environ 20 décembre
Tél. 027/22 35 86. Débutante acceptée.

36-31970

Tél. 027/41 28 92.
Cherchons pour tout de suite ou à 36-3459
convenir

un homme d'entretien**" c M «IIM ^M^M Caté-restaurant à Martigny
chsrchfiPoste convenant à un homme bri-

coleur (pers. d'un certain âge ac-
ceptée également), évent. travail à ,mi-temps. une sommelière
Nourri et logé si désiré.
Prière de téléphoner.

Entrée début décembre ou a
Flatotel Les Erables, Zinal convenir.
Tél. 027/65 18 81. Etrangère acceptée

36-31969

Café-restaurant Helvétla j^l Q26/2 62 62

c 'erThe 36-31972

_ _—,—,—,.ISA-.,— Restaurant des Rulnettessommelière i936 verbier
Débutante acceptée. Altitude 2200 m.
Entrée tout de suite. Nous engageons pour la saison

d'hiver
Tél. 027/22 15 18.

36-31968

On cherche ServeUSeS
connaissant les 2 services

une servante
de cure garçons de buffet

Entrée tout de suite ou à convenir AI mSJSOn
Ecrire sous chiffre P 36-31966 à ¦ x JPublicitas . 1951 sion employée oe maison

Faire offre à M. Adrien Michelloud
36-31973

Sommelière
fille de buffet

Cherchons

électriciens
manœuvres d'usine
manutentionnaires
installateurs en chauffage
decolleteurs

36-7441

sont cherchées par café-bar du
centre.

Tél. 027/36 11 89.
36-31349

Chef comptable indépendant
possédant une grande pratique dans direction d entre-
prise et de sérieuses références professionnelles, offre
ses services pour:

Tenue et bouclement des comptes, calcul de prix de
revient, statistiques, salaires et charges, fiscalité , en-
caissement des créances, gérance d'immeubles, re-
vision et expertise, gestion administrative de consor-
tiums, ainsi que toutes autres prestations fiduciaires.
Tarif raisonnable.
Région: Valais central.

Faire offre sous chiffre P 36-302726 à Publicitas,
1951 Sion.

Les Transports publics du Chablais
cherchent , pour entrée tout de suite ou à convenir

des aspirants
au service des trains
un apprenti commis de gare
libéré des écoles, avec certificat de l'école
primaire supérieure ou d'un collège secon-
daire.

Offre écrite à adresser à la direction des
Transports publics du Chablais, avenue de
la Gare 38, 1860 Aigle.

22-243

Entreprise de bâtiments et travaux publics
région Martigny, cherche

contremaîtres
maçons
manœuvres
machinistes
grutiers

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/2 53 59 ou case postale 327, Martigny.
36-90521

Prix. Qualité. Choix.

Dancing - Discothèquê

cherche

Monthey •

pour son ouverture au début décembre 1979 -® barmaids et disco-girls @
*" (sommelière)
® ©

Faire offre à Dillan's Dancing ~
® 1870 Monthey "
a. Tél. 025/71 76 08 de 19 h. à 20 h. a
© 143.343.323 J*
® © ® ® © ® © ® ® ® ® © ® ® @ © ®

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

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

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

^̂ f 
Prêts de 

Fr. 

1.000.- à Fr. 30.000.-. sans
JL caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: ~ 0

Banque Procrédit
1951 Sion. Avenue des Mayennets 5
Tél. 027-2350 23

FrJe désire i l .

Nom Prénom

Rue No

NP Lieu
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LOVE YOU J

JE T'AIME
de George Roy Hill

Genre: comédie. Origine: Etats-
Unis, 1979. Scénario: Allan
Burns, d'après le roman de
Patrick Cauvln E = me2, mon
amour. Images: Pierre William
Glenn. Musique: Georges Dele-
rue. Montage: William Reynolds.
Interprètes: Laurence Olivier, Dia-
ne Lane, Thelonlous Bernard.

La romance est à la mode sur les
écrans , cet automne, et elle fait
recette. Voyez Au revoir à lundi. Il
y a longtemps que je t'aime, Le

I Love you, je t'aime avec Laurence Olivier , Thelonious Bernard et Diane
Lane.

lees romantique, après avoir célé-
bré le cynisme dans L' arnaque, la
violence dans La Castagne ou
montré bien des horreurs dans
Abattoir V. Et pourtant, cette
histoire d'amour vécue par deux
enfants surdoués lui convient
parfaitement. Parce qu'il a tou-
jours affiché une certaine prédi-
lection pour les héros naïfs et

rêveurs, parce que depuis long-
temps il désirait tourner un film
sur l'innocence. Il attendait un
bon sujet et il l'a trouvé dans le
délicieux roman de Patrick Cauvin
connu aussi sous le nom de
Claude Klotz. Du récit original, le
cinéaste a gardé surtout le coup
de foudre qui réunit Lauren el
Daniel, leur «love story » ponctuée
d'une fugue à Venise, gommant ,
et c 'est dommage, l'autre thème
cher au romancier: la situation

des surdoués dans notre société.
Professeur de français dans l'en-
seignement technique, Patrick
Cauvin s'est toujours intéressé
aux élèves curieusement margi-
nalisés à cause de leur intelli-
gence supérieure à la moyenne.
«L'enfant surdoué, dit-il, est un
être malheureux. A sa vue, les
adultes sont terrifiés. N'est-il pas
un peu un phénomène de foire?
Les phénomènes n'ont pas d'a-
mis. A l'époque de l'enfant-roi,
rien n'est finalement fait pour lui, il
se trouve toujours en porte en
faux ». Ces êtres d'exception s'en-
nuient souvent à l'école où l'on

Le film de Georges Roy Hill est un conte de fées romantique

rabâche des notions qu'ils ont
tout de suite assimilées. La
scolarité normale ne favorise pas
leur épanouissement. Mais tout
change quand on les place dans
un milieu approprié avec des
maîtres spécialisés. Platon n'a-
vait-il pas raison lorsque dans La
république il prescrivait une sélec-
tion des enfants doués? Notre
époque égalitariste n'aime guère
les aristocrates de l'intelligence
qu'elle considère comme des
privilégiés qui n'ont déjà que trop
de chance!

Le Roméo, modèle 1979, est le
fils d'un chauffeur de taxi alcooli-
que. Passionné de cinéma et de
mathématiques, il a lu tout Hôlder-
lin et Kierkegard et a découvert le
secret qui permet de jouer pres-
que à coup sûr aux courses. Sa
Juliette, une Américaine fanatique
de Heidegger connaît toutes les
finesses de la théorie de la
relativité et maîtrise les ordina-
teurs mieux que les profession-
nels. Ils se rencontrent au château
de Versailles. Un amour très pur
naît entre eux. Ils sont heureux
ensemble. Ils se promènent dans
Paris, leur nature accordée, en
parfaite communion d'esprit. L'en-
chantement est brisé par les
adultes qui ne comprennent pas
que des enfants puissent vivre un
amour aussi intense et innocent.
Que peuvent faire Roméo et
Juliette? Fuir à Venise, la capitale
des amoureux de tous les temps
et de tous les âges. Un vieillard
étrange, mythomane et un peu
filou, favorise leur fugue. Les voilà
sous le pont des Soupirs. Ils
échangent un baiser. Ils savent
que le retour à Paris est inévitable,

qu'ils retrouveront un monde
hostile. Mais qu'importe: «Puis-
que nous sommes exceptionnels,
soyons-le aussi dans la fidélité de
notre amour. »

Aucune mièvrerie dans ce film.
George Roy Hill ne triche pas
avec son sujet. Il croit à l'amour
pur et définitif , joue à fond la carte
du romantisme et gagne son pari
en conduisant son récit avec une
bonne humeur constante. Il est
charmeur sans être racoleur ,
ironique sans méchanceté. Sa
«caméra subjective » nous fait
vivre toute l'histoire du côté des
amoureux et comme leur regard
est acéré , malicieux, cela nous
vaut quelques tableaux réjouis-
sants. Leurs réflexions, leurs juge-
ments sur les adultes sont souvent
cocasses, pleins de bon sens. Et
leurs remarques portent d'autant
plus qu'elles sont lancées par
deux jeunes interprètes finement
dirigés, très naturels, qui éclipsent
un Laurence Olivier un peu cabo-
tin.

Ne boudons pas notre plaisir
alors, même si, réflexion faite , il
nous apparaît que George Roy Hill
abuse un peu de la carte postale ,
affiche un optimisme presque
puéril ou sucre abondamment sa
pièce montée. Il est bon de
s'abandonner au bonheur immé-
diat que dispense une histoire
d'amour lorsqu'elle est contée par
un cinéaste qui sait nous faire
partager sa joie, son plaisir de
filmer , son étonnement. Une mise
en scène en douceur, élégante,
donne à cette «petite romance»
un charme délicat. Sion, cinéma
Capitole.

LA PERCEE D'AVRANCHES Vous pouvez aussi aller v<É|
Film de guerre de Andrew

McLaglen avec Robert Mitchum,
Richard Burton, Rod Steiger et
Curd Jurgens.

Les troupes alliées ont débar-
qué sur la côte normande. Les
armées allemandes, qui ont com-
battu à l'Est sont rappelées du
front russe après le désastre de
Stalingrad, afin d'arrêter l'avance
ennemie. Leur rencontre se pro-
duit aux environs d'Avranches.

Nous assistons à cet épisode de
la fin de la Seconde Guerre
mondiale des deux côtés de la
!i9ne de front. Dans le camp
allemand, le sergent Steiner est
Persuadé que la guerre est perdue
et il accepte d'aller négocier un
cessez-le-feu, à la suite d'une
Intervention de son général qui
spécule sur le proche assassinat
d'Hitler . Mais Steiner se heurte à
irréductible Stransky, un barou-
deur jusqu'au-boutiste. L'attentat

îrd Burton et Robert Mitchum dans La percée d'Avranches, d'Andrew I
^Qlen. | Le cri du sorcier, un conte fantastique

contre Hitler échoue et le massa-
cre ne pourra pas être évité.

Le film d'Andrew McLaglen est
différent des films de guerre habi-
tuels, en ceci qu'il évite un
manichéisme sommaire. Dans les
deux camps, des hommes es-
saient d'éviter les carnages inuti-
les. Ce ne sont pas des héros sans
peur ni reproche. Ils subissent la
guerre, essayent de sauver leur
peau et celle de leurs hommes.

Spécialiste du western , élève de
John Ford, Andrew McLaglen , en
bon façonnier, a réalisé un film
intéressant , un peu bavard. Dispo-
sant de moyens importants , d'une
figuration nombreuse, il a particu-
lièrement réussi les séquences de
combat. On appréciera son hu-
mour désabusé, sa mise en scène
soignée, sa façon de maintenir la
caméra à hauteur d'homme qui lui
permet de restituer le côté déri-
soire de la guerre. Monthey,
cinéma Plaza.

**Le cri du sorcier
de Jerzy Skoiimowski

Hospitalisé dans un asile psy-
chiatrique, Charles Crossley pré-
tend être détenteur de pouvoirs
vocaux extraordinaires , qu'il a
acquis chez les aborigènes d'Aus-

tralie. Par son cri, il peut donner la
mort à plusieurs lieues à la ronde.
Au cours d'une partie de cricket , il
raconte son étrange vie de sor-
cier...

Ce conte fantastique, le cinéas-
te polonais exilé à l'Ouest l'a
réalisé dans son style très parti-

culier, fait de télescopages, de
ruptures, d'attaques-surprises.
Avec une aisance confondante, il
passe du réel à l'imaginaire,
brouille les pistes. Il transforme en
un véritable suspense le duel
psychologique de deux hommes
épris de la même femme. Il a bien
mérité le prix spécial du jury, à
Cannes, en 1978. Martigny, Etoi-
le; Saint-Maurice, Zoom, séances
d'art et d'essai.

*Flic ou voyou
de Georges Lautner

Georges Lautner a travaillé sur
mesure pour Belmondo qui, ici,
joue une mi-temps dans le camp
des flics et l'autre dans celui des
voyous. Très en verve, il anime
cette comédie policière dialoguée

Flic ou voyou, une comédie policière avec Jean-Paul Belmondo

par Michel Audiard le spécialiste
de l'humour canaille et un brin
anarchiste. Georges Lautner con-
naît par cœur le manuel de la
réalisation efficace. Sion, Arle-
quin.

: Les guerriers
de la nuit

de Walter Hill
Transposition très libre de

l'Anabase de Xénophon, ce film
évoque la guerre des « bandes»
de jeunes, à New York. Son
aspect le plus intéressant , et qui
donne à réfléchir , est la révélation
de la face nocturne des grandes
villes et de la faune qui y grouille.
Effrayante vision I Monthey, Mon-
theolo.

Hermann Pellegrlnl

Avec
les compliments
de Charlie

Genre: policier. Origine: Etats-
Unis, 1978. Scénario: Wendell
Mayes, John Melson. Images:
Fred Koenekamp, Anthony Rich-
mond. Musique: Lalo Schifrin.
Montage: Michael F. Anderson.
Interprètes: Charles Bronson
(Charlie), Jill Ireland (Jackle),
Rod Steiger (Bomposa), Bradford
Dlllmann et Henry Sllva.

Une jeune femme meurt, tuée
par une overdose. Son fiancé, un
policier est assassiné. Après quoi,
Charlie, un agent du FBI est
chargé par ses supérieurs de
l'enlèvement de Jackie , la petite
amie de Joe Bomposa, un patron
du syndicat du crime. But de
l'opération: amener la fiancée du
criminel à témoigner contre lui.
Charlie se rend à Zermatt et
kidnappe Jackie malgré ses gar-
des du corps. Commence alors
une longue course poursuite à
travers notre pays, l'agent du FBI
empruntant tour à tour le train, la
voiture, le traîneau, l'avion, le
téléphérique et le bateau. «Dou-
blé» par ses patrons, Charlie
poursuit sa mission, seul contre
tous...

C'est visiblement Charles Bron-
son, la tête d'affiche , qui a choisi

Charles Bronson dans Avec les compliments de Charlie

_de Stuart Rosenberg

cette histoire aussi invraisembla-
ble qu'elle est pleine de rebondis-
sements. Bronson, le flic têtu,
bagarreur , fonce. Il doit ramener
coûte que coûte sa proie. Vérita-
ble oiseau de proie, rusé, tenace,
il triomphera de toutes les embû-
ches et se vengera d'une façon
détonnante. Parfait Bronson dans
ce rôle d'un policier perdu.
Massif, taciturne, très profession-
nel, il accomplit les exploits qu'on
attend d'un dur cantonné dans
des emplois fortement typés.

Mis à part le festival Bronson, la
composition savoureuse de Rod
Steiger, ce film ne vole pas très
haut. Il a été bâclé par un
tâcheron qui se garde bien de
renouveler le genre, laisse traîner
l'action et brasse dans le désordre
le syndicat du crime, les tueurs,
les agents doubles, les poursuites,
les meurtres. Toile de fond de ce
policier: une Suisse irréelle, filmée
à grands coups de clichés, du
Cervin au bleu Léman. Les ba-
teaux de ia CGN partent pour de
longues croisières et un des
personnages lance cette réplique:
« Les Suisses aiment bien les trous
dans leur fromage, pas dans leur
peau ». Sion, cinéma Lux.
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ex libris propose
une installation Hi-Fi impeccable

Fr. 695

Combinaison Hi-Fi
Akai 1015

ex libris

CEHRIGA'AISSELLA

«

Chrysanthèmes
coloris divers

ete

Bruyères ie Pot Ç50

Arrangements
en mousse d islande

4Q50

rMm i AFFAIRES IMMOBILIÈRES Imil — 1
A louer a Sion
Blancherie 31

studios
non meublés

dès Fr. 300.- plus charges
Libre tout de suite.

Unique

villa en construction
A vendre dans région Bas-Valais
4 chambres, grand living, avec
cheminée, garage, 800 m2 de ter-
rain aménagé.
A proximité des écoles et des
magasins.
Prix de vente: Fr. 275 000 -
Pour traiter env.: 30 000.-.
Possibilité de modifier les plans.
Clés en main à partir de septem-
bre 1980.

Prière d écrire sous ch. PZ 902233
à Publicitas, 1002 Lausanne.

A louer à 5 km de Sion,
en bordure de la route cantonale

café
possibilité de laire la restauration

Ecrire sous ch. P 36-31960 à
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à 5 min. de Sion, coteau sud,
vue imprenable, calme, beaucoup de
charme

maison
maçonnerie et madriers, grand living,
30 m2, cheminée, balcon, grande cham-
bre à coucher , bains, douche, chambret-
te . cuisine agencée. Rez-de-chaussée
Petit appartement indépendant, cuisi-
nette , WC, douche, 2 chambres, ter-
rasse ,chauflage central. Terrain amé-
nagé 1240 m2. Libre tout de suite.
Fr 345 000.-.
Tél. 022/76 39 14 heures des repas.

22-50730

Verbier
Cherchons pour acquisition par Suis-
ses ou étrangers

chalets
en construction ou en revente.

Faire offre sous chiffre 3345 à Orell
Fussli Publicité SA , 1870 Monthey.

143.153.707
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GEHRfGtient ce qu'il promet

Le CEHRIC-VAISSELLA n'est qu'un exemple. En effet, la gamme
, tt| CEHRIC propose un assortiment complot d'appareils électro-

1 1 , ,„ r~~ n ̂ i i ménagers à encastrer et de machines à laver:
Igaj *̂ -1-" _ i cuisinières, réchauds, tours, hottes d'aspiration

-. ly I réfrigérateurs, machines à laver, séchoirs à

On la renc ontre quotidiennement. Elle est moderne, sûre d'elle- et
sait ce qu'elle veut. Le lave-vaisselle répond parfaitement aux espoirs de la
femme d'aujourd'hui. Celle qui n'étend pas que discuter de bons résultats
de lavage ou de cuve géante accueillant 10 couverts normalisés. Pas plus
que de là touche économique contre le gaspillage d'électricité et d'eau.
Pour elle, ces propriétés ou possibilités vont réellement de soi. Tout
comme pour notre CEHRIC-VAISSELLA.

Ce que la femme d'avant-garde exige avant tout, c'est de^;£̂ aw
pouvoii manier vite et sûrement un lave-vaisselle fonc- ,.• "/ tfoyqfll))^
tionnant si silencieusement qu'il ne gêne personne, ¦' [ / '¦ | '1ÉI§S
même tard le soir. Ce qu'elle veut aussi, c'est un I , ¦*,;;;«
Service après-vente intervenant dès qu'il le faut. Des ,/: .1 i *;̂ a8
tac leurs qui - au-delà de la qualité supérieure - .J£ ĴmWi
sont devenus tout aussi naturels pour le B̂

i ¦'/ ' ¦":
—iv .

F. Gehrig + Cie S.A.
Fabrique de machines
6275 Ballwil-Lucerne
Tél. 041/89 22 01

à un prix sensationnel!

—»r-'->'"" " ' " "..'ai'* ..
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Genève: Rue Neuve-du-Molard 8
Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5

Fribourg: Boulevard de Pérollcs 31
La Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 71

Sion: MMM «Métropole»

Receiver Akai AA 1015
OUC. OM, OL 5 touches
Receiver Akai AA 1015 PL
OUC, OM, OL. 5 touches
sensor pour la présélection
automatique de 5 stations
OUC. Sensibilité OUC (DIN):
1.2 \>\l. Puissance sinusoïda-
le: 2x20 W pour 4 ohms.
Taux de distorsion: inférieur
à 0.8% pour 20-20000 Hz à
puissance nominale. Largeur
de la bande passante:
20-50000 Hz. Courbe de
réponse: 10-70000 Hz.
Exécution: partie frontale
aluminium, boîtier noyer.

Fr. 380 -
Tourne-disque Hi-Fi Philips
AF 685
avec cellule magnétique
GP 400 Super M II Fr. 190 -
Haut-parleurs Hi-Fi
système 2 voies MEL 25
Courbe de réponse :
50-20000 Hz. Puissance
nominale: 25 W.
Impédance: 4ohms. Exé-
cution: noyer. Dimensions:
278x383x195 mm. Fr. 200.-

seulement
tout compris
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C m m.m : rearouDemeni en tête

Lausanne - Berne 4-7 (2-0, 1-3, 1-4) ; KIoten -
Davos 2-6 (0-4, 1-1, 1-1) ; Langnau - Arosa 3-1 (1-0,
1-0, 1-1) ; Bienne - La Chaux-de-Fonds 4-3 (1-0,
2-2 1-1).

CLASSEMENT
1- Arosa 7 5 - 2  30-18 10
2. Langnau 7 4 2 1 27-19 10
3. Beme 7 4 2 1 28-22 10
4. Bienne * 7 4 - 3  32-22 8
5. Davos 7 3 - 4  27-24 6
6. KIoten 7 2 1 4  23-30 5
7. Lausanne 7 2 - 5  28-43 4
8. Chaux-de-Fonds 7 1 1 5  22-38 3

Regroupement en tête du classement au terme de
la 7' journée du championnat suisse de ligue natio-
nale A. Le CP Berne, mené par 2-0 à l'issue de la
première période, à Lausanne, a renversé la situation.

Vainqueur finalement par 7-4, il se retrouve à égalité
à la première place avec Arosa et Langnau. Dans
l'Emmental en effet , les Grisons ont concédé leur
deuxième défaite de la saison. Ils sont rejoints par
leur vainqueur, mais ils conservent la première place
du classement grâce à leur meilleure différence de
buts. A Bienne, le HC La Chaux-de-Fonds a longue-
ment résisté au HC Bienne, répliquant à chacun des
buts des Seelandais, l'avantage est cependant resté à
l'équipe recevante, qui prit deux buts d'avance à la
46' minute. Les Chaux-de-Fonniers durent se conten-
ter de réduire l'écart à trois minutes de la fin (4-3) par
von Gunten. A KIoten enfin, le néo-promu davosien a
réussi un véritable k. -o. Il menait par 4-0 après six
minutes de jeu. Un changement de gardien permit
aux Zurichois de limiter ensuite les dégâts, mais ils ne
se remirent jamais de ce début de match catastrophi-
que pour eux.

Lausanne - Berne 4-7 (2-0,1-3,1-4)
Lausanne : Andrey ; Vincent , Domeniconi , Benacka , déchaîne, qui fusilla a cinq reprises Jaggi , qui dit non , de

Guyot , Ulrich, Gratton , Dubi , Friedrich , Moynat , Bon- son apparence nonchalante, mais diablement efficace,
gard , Sloller, Niederer, Bruguier, Messer. Pendant ce temps, Berne, médusé, regarda avec passi-

Beme : Jaggi ; Bhend , Kaufmann , Hofmann , Leuen- vite Lausanne lui tourner autour. Mais , car il y a un mais,
berger, Zahnd , Fuhrer , Wist , Holzer , Wittwer, Weber , le métier des hommes d'Unsinn allait finalement payer
Mononen , Martel , Dellsperger. au fil des minutes, à partir du second tiers plus préci-

Note : Wyss (Berne) blessé. sèment. L'ours qui fut marmotte, se réveilla alors et
Montchoisi. - 7800 spectateurs. - Arbitres : Wenger, dévoila toutes ses griffes. En 45 secondes, Wittwer et

Zurbriggen, Meyer. - Buts : 7' Gratton 1-0 ; 16' Dôme- Martel frappèrent au bon endroit , malgré Andrey qui fit
niconi 2-0 ; 26' Wittwer 2-1 ; 26' Martel 2-2 ; 34' Dubi tout jusque-là pour retarder le plus longtemps l'échéance.
3-2 ; 40e Dellsperger 3-3 ; 47' Mononen 3-4 ; 48' Holzer Mais déjà à cet instant , Lausanne jouait moins bien et
3-5 ; 50' Dellsperger 3-6 ; 54' Leuenberger 3-7 ; 57' multipliait les mauvaises passes. Et, face à des hommes
Friedrich 4-7. comme Mononen , au profi t inquiétant Martel , voire

Pénalités : 1 x 2' contre Lausanne, 3 x 2 '  contre Berne. Dellsperger, très entreprenants, cela ne pardonna pas.
Hofmann (Beme) fête pour son 200' match de champion- Lausanne, qui s'était multi plié sur la glace se désagrégea
nat. A Lausanne, Ulrich n 'a pas joué. par la suite et allait encaisser des buts de manière fort

Beme était attendu au coin du bois, comme la peste. Et plus le même impact qu 'auparavant. Pourtant , Dubi
pourtant , c'est Lausanne, sans complexe, bourré d'idées, donna avec l'aide de tout son talent une nouvelle fois
supérieur dans tous les compartiments du jeu , qui l'avantage à son équipe, au milieu du match,
secoua, le premier, le cocotier. L'ours bernois , piqué au Mais le cœur et la rage n 'y étaient plus. Meurtris par
beaume tranquille , à l'image de Leuenberger et Hof- les coups de boutoirs d'un adversaire qui faillit mourir
mann , lents comme c'est pas permis, fut  bousculé, k.-o. au premier tiers, Lausanne n 'allait plus se relever
harcelé, maté par l'intrus qui croyait bien vaincre une par la suite et allait encaisser des points de manière fort
fois cette saison, après les échecs enregistrés l'an passé. cruelle. Alors, Lausanne mené pour la première fois à la

Gratton, très rap idement , ouvrait le score à la force du marque sur une réussite de Mononen , ne trouva plus les
poignet en extrayant le palet d'une mêlée très serrée. ressources nécessaires pour endiguer les assauts d' un
Puis, Domeniconi donnait un plus juste salaire à ses ours, dont on ne dira pas qu 'il fut retrouvé, mais qui sut ,
couleurs sur un bon service de Bongard. 2-0, c'était un lui , profiter des carences soudainement criardes d'en
minimum au vu des occasions qui s'étaient offertes au face, pour asseoir un succès qui ne discute finalement

! bout des crosses lausannoises, de Stohler notamment , pas sur la longueur du match. I. Wulschleger

Langnau : Grubauer ; Res Meyer, Ernst Luthi , Nichol-
son, Peter Lehmann, Schenk , Peter Wuthrich , Tschiemer,
Berger, Gra f, Horisberger, Hans Luthi , Bernhard
Wiithrich , Bohren.

Arosa : Brun ; Kramer, Sturzenegger, Staub , Kelly,
Ritsch, Guido Lindemann, Markus Lindemann , Jenkins ,
Neininger, Reto Dekumbis , Mattli , Stampfli , Christoffel ,
Koller.

Note : Robert Dekumbis (Arosa) blessé (ménisque).
Hfishalle. - 6150 spectateurs (guichets fermés). - Arbi-

tres : Malhis . Urwyler, Baumgartner. - Buts : 9' Peter
Lehmann 1-0 ; 25' Tschiemer 2-0 ; 44' Berger 3-0 ; 45'
Markus Lindemann 3-1.

Pénalités : 5 x 2' plus 1 x 10' (Horisberger) contre
Langnau, 4 x 2 '  contre Arosa.

C'est un bien piètre spectacle qu 'il nous fut donné de
voir à Langnau hier soir. Et dire que l'on assistait au
match au sommet ! Si finalement , l'équi pe de Strômberg
a pu prendre le meilleur sur son adversaire, c'est à son
gardien qu 'elle le doit principalement. Si l'on poursuit
notre raisonnement, on peut affirmer qu 'Arasa , lui , a
perdu parce que le «couac» de Brun sur le premier but
créa une insécurité certaine dans ses rangs par la suite.

En effet , alors que le match n 'était pas encore lancé , un
tir très violent décoché de la ligne bleue par Peter Leh-
mann passait sous le bras du malheureux Brun. C'était la
balance qui penchait alors déjà quasi définiti vement du
côté de l'équipe de Strômberg, heureuse, d'avoir pris si
facilement l'avantage face au leader. On attendait qu 'elle
continue sur sa lancée, mais la cohésion n'était pas au
rendez-vous de part et d'autre et le niveau du jeu n'était
guère digne du classement des deux équi pes.

Le but, réussi avec classe par Tschiemer au début du
second tiers, allait déjà signifier la perte définitive de
l'équipe grisonne, qui ne donnait aucunement l'impres-
sion de pouvoir remonter la pente. Seules des pénalités
venaient empêcher les Bernois de creuser encore
l'écart, d'autant plus que Brun se montrait toujours aussi
peu sûr et constituait en quelques sortes le talon d'Achille
de son équipe. Seul, un but de part et d'autre vinrent secouer
en dernière période un public guère enthousiaste. La
rencontre s'achevait alors que les pénalités pleuvaient ,
conséquence de règlements de comptes. Cette rencontre a
été décevante au possible.

G. Bersier

Football : Suisse - FC Bâle 3-0 (1-0)
Stemfeld. 2800 spectateurs. Arbi- Bâle, lequel n'a jamais été en mesure

tre : Wolfer (Volketswil). Buts : 3. de l'inquiéter vraiment. La sélection
Pfister (penalty ) 1-0. 57. Tanner 2-0. s'est imposée par 3-0 (mi-temps
81. Zappa 3-0. 1-0) sur des buts de Pfister (penalty),

SUISSE : Berbig; Zappa , Brech- Tanner et Zappa. Devant 2800 spec-
biihl (46' Heinz Hermann), Lùdi (46' tateurs , Léon Walker n'a pas fait
Bigi Meyer), Bizzini , Tanner, Kun-  appel à moins de seize joueurs. La
dert (46" Schnyder), Andrey, Pfister rencontre fut plaisante à suivre mais
(46' Ponte), Egli (46' Mauron), l'absence d'engagement physique de
Scheiwiler. part et d'autre enlève beaucoup de

BÂLE : Kiing; Stohler (22' Geis- sa signification au résultat enregistré.
ser), Schâr, Maradan. Schleiffer , Privé de Kùttel , Hasler, Mayer et
Demarmels , Maissen (68' Zingg), Gaisser (blessés), le FC Bâle ne s'est
von Wartburg, Mart i, Lauschcr. signalé en première mi-temps que
lung (75" Kissling). par l'intermédiaire de Lauscher, qui

fut le seul à procurer un peu de tra-
A Birsfelden , l'équi pe suisse a vaii au gardien Berbig. L'équipe hel-

facilement remporté le match d'en- vétique réussit pour sa part à ouvrir
trainement qui l'opposait au FC le score sur sa première action offen-

• Le championnat de France
Dans le match au sommet de la 14' journée du championnat de

France, Strasbourg, tenant du titre , a battu Saint-Etienne par 1-0 sur
un but de Carlos Bianchi , lequel a marqué peu après son entrée sur le
terrain , au début de la deuxième mi-temps (l'entraîneur Gilbert Gress
l'avait laissé sur le banc au cours de la première partie). Résultats de la
14' journée : Bordeaux - Monaco 3-1 ; Strasbourg - Saint-Etienne
1-0 ; Metz - Nantes 0-0 ; Lyon - Sochaux 3-1 ; Nîmes - Nancy 4-2 ;
Lille - Marseille 1-1 ; Valenciennes - Lens 3-1 ; Angers - Pari s SG
1-2 ; Bastia - Laval 2-1 ; Nice - Brest 3-0. - Classement : 1. Monaco
14/21 ; 2. Saint-Elienne 14/19 ; 3. Nantes 14/19 ; 4. Sochaux 14/19 ;
5. Strasbourg 14/18.

t Le Sporting de Lisbonne fait appel
Le Sporting de Lisbonne va fa i re appel de la décision de l'UEFA de

lui appliquer une amende de 40 000 francs et d'interdire son terrain
pour deux matches comptant pour les épreuves européennes, à la suite
te incidents survenus le 24 octobre, à Lisbonne , lors du match aller
du 2" tour de la coupe UEFA, entre le Sporting et Kaiserslautern ,
apprend-on dans la capitale portugaise.

L'UEFA a aussi décidé de suspendre pour trois matches comptant
pour des épreuves européennes , le « libéra >• du Sporting le Brésilien
Meneses - expulsé au cours de la rencontre - et pour deux matches, le
gardien de but du club portugais. Fidaleo.

• Un second Rome - Lazio
Sur demande du Ministère de l' intérieur , les clubs romains de Roma

et de Lazio s'affronteront en match amical le mois prochain. La recette
de la rencontre reviendra à la famille de la victime , qui a été tuée par
"ne fusée par le récent derby de la capitale italienne.

sive dangereuse, a la 3' minute déjà.
Pour une faute de Schâr sur Schei-
wiler, l'arbitre accorda un penalty
dont Pfister assura la transfor-
mation.

En seconde mi-temps, Léon Wal-
ker bouleversa la composition de
son équi pe, faisant notamment en-
trer Bigi Meyer comme « libero » et
donnant , en attaque, sa chance à
Mauron. Ce dernier s'est montré à la
hauteur de la situation , comme d'ail-
leurs un autre jeune, le Zurichois
Kundert , ali gné en première mi- KIoten : Eberle ; Wick , Gassmann , Rauch , Wettensch
temps.

La liste des transferts
de la ligue nationale

Trois noms seulement fi gurent sui
la dernière liste des transferts
publiée par la ligue nationale. Ceux
de Mongi Ben Brahim (La Chaux-
de-Fonds) et de Herbert Lutz (Ba-
den) ainsi que celui de Pierre Cha-
puisa t , qui a d'ores et déjà été trans-
féré à Lausanne.

wiler, Grob, Wàger, Nussbaumer , Beat Lautenschlager ,
Bârtschi, Andréas Urs Lautenschlager, Peter Schlagen-
hauf , O'Brien, Gagnon, Frei , Rù ger, Richter.

Davos : Bûcher ; Claude Soguel , Cadieux , Hepp, Mar-
co Mùller, Fâhn , Triulzi , Walter Dùrst , Sarner , Waser ,
Jacques Soguel, Fergg, Reto Mùller , Gross, Jenni , Paga-
nini , Reto Dùrst, Joho.

Patinoire de KIoten. - 6200 spectateurs. - Arbitres :
Ricken bach , Spycher, Hugentobler. - Buts : 3' Cadieux
0-1 ; 3' Marco Mùller 0-2 ; 4' Cadieux 0-3 ; 6' Sarner 0-4;
31' Samer 0-5 ; 36' R ùger 1-5 ; 51' Reto Dùrst 1-6 ; 56'
Rùger 2-6.

Pénalités : 1 x 2' contre KIoten , 2 x 2 '  contre Davos.
4' Schiller pour Eberle dans les buts de KIoten.

Davos ne pouvait rêver d'un dépari plus tonitruant. En
trente-six secondes (comptes-les!), la troupe de Paul-
André Cadieux marqua en effet trois buts à la barbe
d'une défense désemparée et d' un ga rdien qui ne pouvait
qu 'avoir la larme à l'œil.

Pour l'équipe grisonne, les bases étaient jetées pour un

succès jamais mis en doute par un adversaire dont l'im-
puissance fut inquiétante pour ses dirigeants. KIoten , que
j'on voyait très grand au début de la saison , sombra corps
et biens dans un débat qui le vit sans inspiration et sans
puissance.

Pauvre Gagnon ! Il se dépensa sans compter, mais il ne
trouva la plupart du temps que des «aveugles» à ses
côtés. On ne dira certes pas que Davos se montra génial.
Toutefois, grâce à son calme et à son intelligence, il eut
presque sans cesse son partenaire sous contrôle.

S'ii est vrai qu 'à partir de la seconde période, les avia-
teurs eurent leur moment de domination , ceux-ci furent
régulièrement voués à l'échec, par un manque total de
précision et de sang-froid. La nervosité régna constam-
ment dans les rangs de KIoten dont les mouvements
très bien conçus purent être comptés sur les doigts d'une
main. Même en supériori té numéri que, KIoten ne sut pas
se montrer assez doué pour inquiéter valablement la
défense grisonne.

Après leur troisième défaite consécutive, les Zurichois
n'ont donc plus qu 'à revoir leur ABC du hockey sur
&ace- A. De Péri

La coupe du monde 1982
Les délégations locales du comité organisateur de la coupe du

monde 1982 dans les villes qui accueilleront les différents matches
auront à leur tête un délégué nommé sur proposition de la Fédération
espagnole et un délégué adjoint désigne sur proposition de la mairie
de la ville , indi que une disposition du ministère de la culture publiée
dans le journal officiel.

Ces délégations seront notamment chargées d'organiser sur tous les
Plans les rencontres qui se dérouleront dans leur ville et de maintenir
les contacts avec les autorités locales, provinciales et régionales.

Cette disposition fait suite à l'accord intervenu le 23 octobre dernier
ewre Aministère de la culture et le parti socialiste ouvrier espagnol
CSOEj sur la composition des délégations locales du Mundial 1982.

Le PSOE avait «lors renoncé à réclamer que ces dernières soient
Présidées par les maires de chacune des villes, mettant ainsi fin à une
"ngue crise au sein du comité organisateur qui avait notamment
Provoqué la démission de son président, M. Raimundo Saporta.

Momo Mendrisio
battu en Suède

Momo Mendrisio a nettement
perdu , en Suède, son match aller du
premier tour de la coupe des vain-
queurs de coupe. Les Suédois du
Kfum d'U ppsala se sont imposés par
93-67 après avoir déjà mené au
repos par 40-25.

Meilleur marqueur de la forma-
tion Scandinave et princi pal artisan
de la victoire de son équipe, l'Amé-
ricain Larry Robinson a marqué à
lui seul 38 points. Le Kfum n 'a pré-
senté que des joueurs de grande
taille ce qui rendit la tâche des Tes-
sinois particulièrement difficile au
rebond.

1000 spectateurs. - Arbitres : Nie-
minen-Ramussen (Fin-Dasn).

Momo : Lauriski (20), de Vries
(21), Amado (2), Marchesi (6), Picco
(7), Prati ( l l ) .

Le match retour aura lieu le 6 no
vembre.

Bienne : Anken ; Zenhàusem ,
Kôlliker, Dubuis, Lohrer, Conte,
Lortscher, Widmer , Lott , Lindberg,
Couvoisier, Blaser, Latinovich , Bur-
ri.

La Chaux-de-Fonds : Schlafli ;
Girard , Sgualdo, Locher, Gobât ,
Willimann , Gosselin , Piller , Yerl i,
Houriet , Bauer , von Gunten , Neinin-
ger, Flotiront.

Patinoire de Bienne. - 4500 spec-
tateurs. - Arbitres : Baumgartner,
Spiess, Ungemacht. - Buts : 17' Bla-
ser 1-0 ; 29' Piller 1-1 ; 31' Conte
2-1 ; 37' Lortscher 3-1 ; 40' Piller
3-2 ; 46' Latinovich 4-2 ; 57' von
Gunten 4-3.

Pénalités : 1 x 2' contre Bienne,
5 x 2 '  contre La Chaux-de-Fonds.

30' Dubois pour Willimann à La

Chaux-de-Fonds, Valenti comme
cinquième défenseur.

Sortis encore beaucoup plus meur-
tris qu 'on ne le pensait des défaites
successives face à leurs deux grands
rivaux cantonaux, les hockeyeurs de
l'entraîneur Vanek ont éprouvé les
pires difficultés à venir à bout d'une
formation chaux-de-fonnière qui a
eu l'immense mérite de lutter avec
un cœur gros comme ça et de tirer
un profit maximum de leur fébrilité.
Bien qu 'assez largement supérieurs
sur l'ensemble de la partie, les Bien-
nois parvinrent d'ailleurs rarement à
s'extérioriser, tant ils étaient paraly-
sés par la peur de mal faire et de
connaître une nouvelle déconvenue.

Ils encaissèrent même deux buts
alors qu 'ils évoluaient en supériorité
numérique et ils vécurent un vérita-
ble cauchemar en fin de match
quand les Neuchâtelois parvinrent à
ramener leur handicap à une seule
unité. C'est dire à quel point l'incer-
titude plana sur ce derby horl oger,
d'une qualité plutôt médiocre dans
l'ensemble, mais heureusement dis-
puté avec infiniment de correction.
Les Seelandais n 'ont certes pas volé
leur succès, mais il est indéniable
qu 'ils passent actuellement par une
crise assez grave, leur équipe parais-
sant soudain écrasée sous le rôle de
favori qu 'on lui avait peut-être prêté
un peu trop vite.

I. Vd

Conférence et film
à Sierre

Pour clore la saison , le comité
cantonal valaisan de lutte suisse met
sur pied une conférence avec film.

Elle aura lieu à Sierre à l'hôtel de
ville le 3 novembre à 16 heures.

Après la conférence, soit à 20 heu-
res, le café des Alpes accueillera
l'assemblée des présidents.

Quant à l'assemblée cantonale elle
se tiendra à Saint-Nicolas le 11 no-
vembre dès 13 h. 30 au restaurant
Imboden.

Handball : les juniors
Les juniors suisses ont subi une nouvelle défaite dans le cadre du championnat du monde, en Suède. Ils se

sont inclinés devant la Norvège, victorieuse par 29-26 (12-10). Pour se qualifier pour le match de classement
pour la 11' place, il leur faut désormais battre la Pologne, ce qui parait hors de portée d'une équipe qui , contre
la Norvège, n 'a fait jeu égal que prendant une vingtaines de minutes.

• Autre match du groupe : Pologne - Israël 25-21 (13-10). Classement : 1. Pologne 2/4. 2. Norvège 2/2. 3. Suisse
2/2. 4. Israël 2/0.

encore battus

Langnau - Arosa 3-1 (1-0,1-0,1-1)

KIoten - Davos 2-6 (0-4, 1-1, 1-1)

Bienne - La Chaux-de-Fonds 4-3 (1-0, 2-2,1-1)

r Le HC Sierre handicapé
A la suite d'un accident de la circulation, le joueur sierrois Roland

Locher sera éloigné de la patinoire jusqu 'au début de l'année pro-
chaine. Cette mauvaise nouvelle obligera l'entraîneur Lemaire à rema-
nier ses lignes. Le NF a rendu visite à l'infortuné Locher à l'hôpital de
Martigny.

(Voir en page 8)

• Les Biennois avec l'équipe suisse. - Les Biennois Jakob Kôlliker ,
Aldo Zenhàusem, Giovanni Conte, Daniel Widmer et Arnold
Lortscher sont revenus sur leur décision de déclarer forfait pour les
matches contre l'Italie.I J

Ijijij ĝgjjjjj
Nouveau succès
de l'URSS

Comme on pouvait le prévoir ,
Grasshopper a subi une nette défaite
dans le match amical qui , à Zurich ,
l'opposait à l'URSS. Bien que privés
de deux titulaires (Maag et Beeler),
les champions suisses ont cependant
fourni un bon match. Mais l'adver-
saire était vraiment trop fort pour
eux. Le Soviétiques se sont finale-
ment imposés par 31-17 après avoir
mené au repos par 17-8.



Ce soir (19 h. 30) à Saint-Germain

SAVIÈSE - SION

Un plaisir
à s'offrir...

A l'exemple de Xavier Varone (notre photo) Savièse essayera de garder
le style et l 'application face au FC Sion.

Comme nous l'avons annoncé hier, le FC Sion se rend ce soir sur la
pelouse du stade Saint-Germain à Savièse pour rencontrer l'équi pe de
l'entraîneu r Noël Dubuis.

Ce nia tch suscite indiscutablement la curiosité puisqu'il opposera
une excellente formation de deuxième ligue à celle de Daniel Jeandu-
peux.

Après son demi-succès face à Lugano, Sion pense à l'échéance de
samedi. Il se rendra au Hardturm pour affronter Grasshopper dans le
cadre des 8" de finale de la coupe suisse. U importe donc d'effectuer
une sérieuse préparation cette semaine.

H ne faut pas croire cependant que le FC Savièse va «trembler aux
culottes » devant les pensionnaires de la LNA. L'entraîneur Noël
Dubuis nous disait hier: «Nous n'avons aucune raison de changer la
manière el de jouer «à la Lugano» au cours de ce match amical qui
doit permettre à chacun de poursuivre sa préparation. Mes joueurs se
réjouissent particulièrement de pouvoir donner la répli que à la forma-
tion de Jeandupeux. Il n'y aura pas de problème de motivation et je
suis persuade que nous parviendrons à donner du fil à retordre à ce
talentueux adversaire. En princi pe je disposerai de tout mon contin-
gent et il est possible que j'introduise un ou deux nouveaux éléments.
Dominique Dubuis (18 ans), par exemple pourrait entrer en cours de
jeu. »

Savièse - Sion, ce soir à Saint-Germain , c'est un plaisir que tous les
amis de ces deux clubs tiendront à s'offrir!

CHAMPIONNAT D'EUROPE DES NATIONS

Quatre matches cette semaine
Quatre rencontres du championnat d'Europe des nations auront lieu

celle semaine. Deux d'entre elles : Portuga l - Norvège (groupe 2) et
Yougoslavie - Roumanie (groupe 3) peuvent avoir une incidence
directe sur la qualification. En revanche Bulgarie - Danemark (groupe
1) et URSS - Finlande (groupe 6) ne peuvent remettre en cause celle de
l'Angleterre et de la Grèce.

Dans le groupe 2 la situation n'est pas encore décantée. Le Portugal ,
en l'emportant sur la Norvège se ret rouverail jeudi à égalité (9 points)
avec l'Autriche avant leur confrontation directe du 21 novembre à Lis-
bonne. Ce jour-là l'Autriche jouera son dernier match , alors que les
Portugais auront encore à se rendre en Ecosse. Les Belges (8 points)
pourraient tenir un rôle du 3' larron. Il leur reste à affronter deux fois
l'Ecosse laquelle sc voit dévolu un important rôle d'arbitre tout en
n'étant pas mathématiquement écartée de la qualification.

Dans le groupe 3, l'Espagne (7 points) est en position de force mais
pour être assurée de sa qualification il lui faudra vaincre à Chypre le 9
décembre. Entre temps la Yougoslavie el la Roumanie arriveront au
terme de leur calendrier en accueillant , l'une el l'autre Chypre.
Yougoslaves et Roumains comptent 4 points. Le match de mercredi
peut relancer l'une des deux formations aux basques des Espagnols.

La phase finale du championnat d'Europe des nations aura lieu en
Italie du 11 au 22 juin 1980 et les huit pays qualifiés seront répartis le
16 janvier par tirage au sort en deux groupes de quatre. Indépen-
damment de l'Italie (pays organisateur qualifié d'office), ont virtuel-
lement en poche leur qualification : l'Angleterre (groupe 3), la
Tchécoslovaquie (groupe 5), l'URSS (groupe 6) el la Hongrie (groupe)
7).

Les trois rencontres au programme de la semaine n'influenceront en
rien les qualifications : Bulgarie-Danemark (groupe 1). Portugal-Nor-
vège (groupe 2), où le billet pour l'Italie se jouera entre la Belgique et
l'Ecosse, et l'URSS-Finlande (groupe 6) où les Soviétiques devraient
terminer invaincus.

• La finale du championnat d'Europe des nations de 1980 aura lieu le
22 juin au stade olympique de Rome. L'éventuel match d'appui
pourrait être joué au même endroit deux jours plus tard. Le tour final ,
qui comprendra huit nation s, se déroulera dès le 11 juin dans les villes
de Milan , Turin, Naples el Rome.

Jabouille, Laffite, Rega et Surer en Valais
Vendredi 23 novembre 1979 : c'est une date à retenir pour tous les ama-

teurs de sport automobile. En effet, ce jour-là , quatre pilotes de Fl prendront
part à un débat public (avec projection du film retraçant la saison 1979 des
grands prix) organisé à Sion. Quatre pilotes et non des moindres puisqu'il
s'agit de Jean-Pierre Jabouille, vainqueur du Grand Prix de France au volant
de sa Renault Turbo, de Jacques Laffite, rival numéro un de Jody Scheckter
dans sa course au litre mondial, de Clay Regazzoni, 5* du «Mondial» et vain-
queur du Grand Prix d'Angleterre à Silverstone, et de Marc Surer, champion
d'Europe de F2 et qui a récemment effectué ses débuts en Fl, à Watkins-Glen,
sur une Ensign. Que voilà une superbe affiche, unique en Suisse assurément.

Après le débat-forum, ce carré d'as sera l'hôte des stations de Crans-
Montana pour un week-end de détente et d'amusement et durant lequel il
s'affrontera d'une part sur un «court» de tennis à Sion et d'autre part sur la
patinoire du Haut-Plateau dans un match de hockey Suisse-France des plus
singuliers... Ces prochains jours notre quotidien, qui patronne cette mani-
festation, vous tiendra au courant, par le menu détail, du programme qui,
du vendredi 23 au dimanche 25 novembre prochains, entourera la visite de ces
quatre vedettes du sport automobile mondial.

J. -M. W.

Clay Regazzoni (à gauche) et Jacques Laffite : dans trois semaines, ils seront
en Valais... (Photo Flash)
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Pour sa deuxième édition, la Salon de l'automobile et de la moto de com-

pétition de Lausanne proposera au public une affiche sans doute inégalée en
Europe, cet automne. Grâce aux efforts renouvelés de M. Michel Mettraux ,
cette manifestation présentera en effet un «plateau» exceptionnel , avec en at-
traction le «Supersonic Rocket Car» , cet engin de... 48 900 chevaux qui vient
de s'approprier aux Etats-Unis le record absolu de vitesse sur terre en attei-
gnant 1027 km/h.

Partant du principe qu'une monoplace de F 1, ça ne court pas les vitrines
et que, même visibles chaque quinzaine de l'été sur le petit écran, ça doit être
drôlement fascinant à approcher, les organisateurs vaudois ont prévu d'en
exposer une demi-douzaine à Beaulieu , du mercredi 7 au dimanche 11 no-
vembre prochains : une Ferrari, version 1977-1978 , une Lotus 79, peut-être la
Ligier JS 11 avec laquelle Laffite et Depailler glanèrent trois succès cette
saison, la Williams FW 07 de Clay Regazzoni , la Wolf de Hunt et de Rosberg
et la Tyrrell 009 de Jarier et de Pironi.

Autres pôles d'intérêt : la March-BMW 792 qui permit à notre
compatriote Surer de devenir champion d'Europe de F2, ia Martini-Renault de
Prost, championne d'Europe de F3, une BMW Ml , une 320 «Silhouette », une
Porsche 935, réplique de la gagnante aux 24 Heures du Mans, une Sauber,
etc.. sans oublier quelques voitures d'époque. Mais là ne s'arrête pas le pro-
gramme. Les bolides miniatures téléguidés seront à nouveau du nombre et ,
innovation très attendue, un circuit de trial sera aménagé avec des démonstra-
tions prévues tous les jours et données par les meilleurs représentants helvé-
tiques, européens et même par l'ancien champion du monde Andrews. Côté
motos, la plupart des « bêtes de race » de la saison répondront présents, y com-
pris les Yamaha et les Honda qui luttèrent au coude à coude lors du dernier
Bol d'or.

Enfin, quelques visiteurs de marque à signaler en marge de cette exposi-

tion : René Arnoux, Jean-Pierre Jabouille , Jacques Laffite, Alain Prost , Claude
Haldi , André Chevalley, Patrick Pons, Michel Frutschi, Roland Freymond,
Philippe Coulon, Jacques Cornu, Barry Sheene et Johnny Cecotto. Personna-
ges d'exception pour rendez-vous d'exception...

• Rey vainqueur à Lignières

La saison automobile suisse en circuit s'est terminée dimanche dernier à
Lignières par une épreuve mise sur pied par l'écurie Treize Etoiles. Le vétéran
sierrois Roger Rey en est sorti grand vainqueur avec sa March-Toyota de
formule 3 en précédant de peu un remarquable Jean Krucker au volant de sa
Porsche Carrera groupe 3. Murisier (Alpine) dans sa classe, Michel Rudaz et
Darbellay (tous deux sur Alpine également) dans leur groupe ont complété le
probant résultat d'ensemble des pilotes valaisans engagés dans cette réunion.

• Surer à Kyalami

Le week-end écoulé, le Bâlois Marc Surer s'est envolé pour Johannes-
bourg où samedi auront lieu les Neuf Heures de Kyalami , traditionnelle
épreuve d'endurance de fin de saison. Surer y conduira une BMW de type Ml
non pas en compagnie de Clay Regazzoni (comme cela était prévu) mais vrai-
semblablement avec l'Autrichien Markus Hottinger. On sait que, si , d'aven-
ture, Surer venait à essuyer que des refus dans ses démarches visant à une
place fixe en Fl , la série « Procar» qui se dispute avec des BMW Ml sera son
seul emploi régulier l'an prochain... i _|\|_ u/.

AVF: communique officiel N° 19
1. Résultats des matches des 27

et 28 octobre 1979

Les résultats des matches
cités en marge parus dans
notre communiqué officiel
du lundi 29 octobre 1979
sont exacts à l'exception de :
Juniors B.-Régionaux
Veysonnaz - Bramois 0-9
Juniors C.-Régionaux
Salins - Savièse 1-6
Salgesch - Agarn 0-2
Juniors E.-Ré gionaux
St-Léonard 2 - Bramois 0-14
Leytron 2 - Leytron 2-10

2. Résultats des matches du
mercredi 24 octobre 1979 :

Juniors C.-Régionaux
Lalden - St-Niklaus 0-2
Juniors D.-Régionaux
Lalden - Naters 2 2-9

3. Avertissements
Zumofen Jean-Bernard , Sal-
gesch ; Mento Antonio ,
USCM ; Mabillard Anselme,
Grimisuat; Vergères Domi-
nique, Conthey ; Parchel
Raoul , Vouvry ; Schwery
Raymond, St-Léonard ; Bé-
trisey Stéphane, St-Léonard ;
Mathieu Jean-Marc , Sierre ;
Baumgartner Philippe, Sier-
re; Jean Pierre-André, Sier-
re; Rappaz Claude, Saint-
Maurice ; Coquoz Gérard,
Saint-Maurice ; Fussen Ben-
no, Agam; Amacker Mar-
zell , Agarn ; Dubuis Jac-
ques, Hérémence ; Maytain
Maurice , ES Nendaz; Egge l
Peter, ES Nendaz ; Marié-
thoz Jean-Claude, ES Nen-
daz; Buchard Serge, Ley-
tron 2; Buchard Jean-Mi-
chel , Leytron 2; Roh Lain,
Saxon ; Eggel Martin , Na-
ters ; Brun Michel , St-Gin-
golph; Fomay Georges, St-
Gingolph ; Walther Rein
hard, Brig 2; De Marchi Phi-
lippe, Chippis; Bregy Peter ,
Turtmann ; Gilett i Pascal ,
Sierre 2 ; Deppelert Bernard,
Vétroz 2; Mabillard Joseph,
Leytron 3; Crettenand Da-
niel , Leytron 3; Rossier
Jean-Marie, Saillon ; Rappaz
Christian, Evionnaz ;
Schurch André, Vernayaz ;
Vannay Léon, Vionnaz ;
Darbellay Raphy, Vollèges ;
Moulin Maurice, Vollèges :
Rossier Gaétan . Bagnes 2;

Rotzer Mario, Agam 2; Mat-
ter Rolf , Steg 2 ; Escher Nor-
bert, Termen 2 ; Jager Geor-
ges, Turtmann 2; Bregy
Mario, Turtmann 2; Antille
Philippe, Chalais 3; Albasini
Yves , Chalais 3; Pirelli Sal-
vatore, Chippis 3; Métrai
Jean-Jacques, Grône 2; Cret-
taz René, Anniviers ; Massy
René, Anniviers ; Fournier
Michel , Aproz 2; Pralong
Pierre-Henri, Evolène ; Dar
bellay Arthur, Bagnes 3;
Slazgeber Peler, Raron 2-
Seniors ; Sauthier Phili ppe,
FuIIy-Seniors ; Lutz Beat ,
Steg-Juniors A ; Vouilloz
Jean-Marc , Saxon-Juniors
A; Fellay Eric, Saxon-Ju-
niors A ; Farquet Jean-Louis ,
Vollèges-Juniors A ; Quarroz
Pierre-André, Chippis-Ju-
niors B; Zengaffinen Chris-
tian , Steg-Juniors B; Rumpf
Michel , Evolène-Juniors B;
Berthoud Bertrand, Trois-
lorrents-Juniors B.

4. Joueurs suspendus pour trois
avertissements reçus
Un dimanche
Mento Antonio, USCM (11-
16-19) ; Mariéthoz Jean-
Claude, ES Nendaz (11-18-
19).

5. Suspensions
Un dimanche
Carroz Joseph, Ayent ;
Schmid Michel , USCM-Ju-
niors A.
Deux dimanches
Zufferey Nicolas, Chippis-
Juniors B.
Trois dimanches
Zambaz Gilles , Conthey ;
Zuber Egon, Brig-Juniors B ;
Cettou Jean-Marie , Troislor-
rents-Juniors B.
Ces décisions sont suscepti-
bles de recours dans les huit
jours auprès de la commis-
sion de recours de l'AVF,
par son président M' Char-
les-Marie Crittin, avocat ,
1916 Saint-Pierre-de-Clages
et selon le règlement en
vigueur.

6. Calendrier - Matches fixés
Jeudi 1" novembre 1979
Troisième ligue
Saint-Niklaus-Termen
Match à rejouer - Terrain du
FC Chalais à 14 h. 45
Chalais - Naters

Dimanche 11 novembre 79
Coupe des juniors de TA VF -
Demi-finales
Juniors A
Bramois - Leuk-Susten
Monthey - Sion
Juniors B
Brig - Sierre
Leuk-Susten - St-Maurice
Juniors C
St-Léonard - Sierre
Chamoson - Sion

7. Homologation de résultat
Le résultat du match du
28.10.1979 - Juniors A -
Hérémence - Conthey (1-5
arrêté) est homologué sur le
score au moment de l'arrêt,
c'est-à-dire 5 à 1 en faveu r
du FC Conthey - Juniors A.

8. Arbitre - Nouvelle adresse
Favre Jean-Charles, Prés du
Noyer, 1964 Vétroz.

9. Club - Nouvelles adresses
FC Naters - Secrétaire
Alban Mooser, Landstrasse
14, 3904 Naters , téléphone
privé : 028/23 50 72 ; br. 028/
48 1151 - 2309
Président de la commission
des juniors
Beat Amherd, Furkastrasse
28, 3904 Naters, téléphone
pr. 028/23 85 31 , br. 028/
23 13 47.

10. Rectifications de résultats
Quatrième ligue
Vétroz 2 - Sion 3 2-5
Juniors A. -Régionaux
Hérémence - Erde 1-4
Juniors B.-Régionaux
Naters - Raron 2 1-6
Juniors C.-Régionaux
Ardon - Savièse 2 2-5
Ces rectifications intervien-
nent à la suite d'erreurs de la
part des arbitres.

11. Permanence
Elle sera assurée par M.
Jimmy Delaloye, 1950 Sion ,
téléphone 027/22 82 45.

Heures de présence
Samedi 3 novembre 1979 : de
9 à 10 heures et de 18 à 19
heures.
Dimanche 4 novembre 1979 :
jusqu 'à 10 heures.

12. Changements de résultats
Décisions du contrôle des

joueurs de l'ASF à Berne
Cinquième ligue
22.9.1979 - Troistorrents 2 -
Saint-Gingolph 2 (2-4) esl
modifié en 0-3 forfait en
faveur du FC St-Gingolph.
Juniors B.-Régionaux
22.9.1979 - Chi ppis - Raron
3(3-2) est modifié en 3-0 for-
fait en faveur du FC Chippis.
8.9.1979 - Chippis - Steg (2-

2) est modifié en 0-3 forfait
en faveur du FC Steg.
Juniors C.-Régionaux
23.9.1979 - Agam - Salgesch
(1-5) est modifié en 3-0 for-
fait en faveur du FC Agam.
8.9.1979 - Sierre 2 - Sal-

gesch (0-6) est modifié en 3-
0 forfait en faveur du FC
Sierre.
Juniors D.-Régionaux
23.9.1979 - Riddes - Marti-
gny 2 (1-12) est modifié en 0
point et 0 but.
9.9.1979 - Bagnes 2 - Or-

sières (2-2) est modifié en 0-
3 forfait en faveur du FC
Orsières.
Juniors E.-Régionaux
15.9.1979 - Fully 2 - Bagnes
(3-1) est modifié en 3-0
forfait en faveur du FC
Fully.
15.9.1979 - USCM 2 - Mon-
they 3 (0-16) est modifié en
3-0 forfait en faveur du FC
USCM.

1.9.1979 - Saint-Maurice 2 -
Monthey 4 (1-7) est modifié
en 3-0 forfait en faveur du
FC Saint-Maurice.

Joueurs suspendus pour les 3
et 4 novembre 1979
Carroz Joseph, Ayent ; Men-
to Antonio, USCM ; Zambaz
Gilles, Conthey ; Reichen-
bach Claude, La Combe 2;
Bertholjotti Josef , Lalden 2;
Mariéthoz Jean-Claude, ES
Nendaz ; Andenmatten
Ewald, St-Niklaus 2; Sahli
Eugen, Sion 3; Ambord
Beat, Termen; Moll Luc,
Vernayaz ; Zuber Egon,
Brig-Juniors B; Monnet Da-
niel, Chalais-Juniors A; Ro-
duit Stéphane, Chamoson-
juniors C ; Zufferey Nicolas,
Chippis-Junfors B; S^nid
Michel , USCM-Juniors A ;
Cettou Jean-Marie, Troistor-
rents-Juniors B.

AVF, Comité central
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Groupe 1

RÉSULTATS

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

CLASSEMENT
1. Hérémence
2. Riddes
3. Orsières
4. La Combe
5. St-Gingolph
6. Leytron 2
7. Saxon
8. Chamoson
9. Vétroz

10. Massongex
11. ES Nendaz
12. Aproz

1 1 7  2 2 24-13 16
116  4 1 20-12 16
1 1 5  5 1 31-14 15
1 1 5  4 2 22-12 14
1 1 4  5 2 16-13 13
1 1 4  4 3 15-16 12
U 4 3 4 22-13 11
1 1 3  5 3 13-16 11
11 I 5 5 10-18 7
1 1 3  1 7  19-30 7
11 2 I 8 10-24 5
Il  2 I 8 12-33 5

DIMANCHE PROCHAIN
Hérémence - Aproz
ES. Nendaz - Leytron 2
Orsières - Saxon
Riddes - Massongex
St-Gingol ph - Chamoson
Vétroz - La Combe

LIGUE

RÉSULTATS
Agam - Lalden 0-0
Brig - Steg 3-0
Granges - Chalais 3-1
Lens - St-Léonard 2 4-0
St. Niklaus - Termen R
Varen - Naters 1-1

CLASSEMENT

1. Granges 11 7 3 1 22-15 17
2. Naters 10 7 2 1 39-10 16
3. Uns 11 6 2 3 21-15 14
4. Steg 11 5 3 3 20-16 13
5. Chalais 10 6 0 4 23-16 12
6. Varen 1 1 5  1 5  20-19 11
7. Agam 1 1 2  6 3 17-18 10
8. Lalden 1 1 4  2 5 14-19 10
9. Brig 11 4 1 6 30-25 9

10. St.Niklaus 10 3 2 5 11-25 8
11. Termen 10 2 0 8 15-33 4
12. St-Léonard 2 II  1 2 8 6-26 4

DEMAIN

14.45 Chalais - Naters

DIMANCHE PROCHAIN
Agam - Steg
Brig - Varen
Granges - Lalden
Lens - Chalais
Naters - Termen
St.Niklaus - St-Léonard 2

Groupe 2

Granges - Chalais 3-1 (1-0)

A

Granges : J.-L. Constantin ; J.-Cl. Favre ; E. Mathieu , Barmaz, Etter; C
Constantin , X. Lamon, Perruchoud (70' Ballestraz), Flury (50e Roh) ; M. Vali
quer, P. Favre.

Chalais : J.-B. Devanthéry ; P. Devanthéry 1 ; P. Devanthéry 2, L. Devan-
théry, Debons; A. de Marchi , J. Mathieu; Soldati (701 Perruchoud), G. Devan-
théry, J.-L. Zufferey (65' Mabillard), Ph. Zufferey.

Buts : 30* M. Perruchoud (1-0), 55' Lamon (2-0), 65" D. Roh (3-0), 75' Per
ruchoud (3-1).

Absents : Granges : Yvo n Favre (vacances). Chalais : Christen (blessé).
Notes : à la 6' minute , P. Devanthéry 2 tire trop mollement un penalty

que J.-L. Conslantin arrête. A la 80* minute, P. Favre tire sur le montant desbuts de J.-B. Devanthéry.

Bruno Naoux
(entraîneur de Granges)

« Nous avons, certes, marqué trois
fois, mais le problème reste d'ac-
tualité : nous ne concrétisons pas
suffisamment. Dimanche, face à
Chalais, nous nous sommes en effet
à nouveau créé pas mal d'occasions
de buts sans pour autant en réaliser
de manière convenable. Pour l'ins-
tant, j e  suis donc toujours à la re-
cherche d'une solution dans ce com-
partiment de jeu, ce qui occasionne
pas mal de bouleversements d'un di-
manche à l'autre.

Ce problème mis à part, je suis na-
turellement satisfait à la fois du ré-
sultat et de la manière. A mon sens,
les deux équipes ont pratiqué un bon
football en dépit d'un engagement de
tous les instants. De plus, le match
est constamment resté dans les limi-
tes parfaites de la correction, ce qui
n 'était pas automatiquement une
certitude au départ en raison de la
notion de derby que revêtait cette
rencontre.

l'espère maintenant que les ou l'autre de ces tergiversations,
joueurs, de par notre position au Maintenant, il nous faut préparer le
classement, ne vont pas se laisser ga- match à rejouer contre Naters, ce qui
gner par la nervosité. Il n 'y a d'ail- ne sera pas une sinécure étant donné
leurs aucune raison à cela puisque les absences de f . -L. Zufferey et de
notre but reste le même : jouer le Attilio de Marchi au service militaire
mieux possible et avec le plus de ainsi que de Patrice Devanthéry, en
plaisir possible. » déplacement à Bâle. »

Roger Massy
(entraîneur de Chalais)

« Je reste de plus en plus persuadé
qu 'en première mi-temps nous avons
passé à côté d'une victoire possible.
Je base mon affirmation sur deux
faits : d'une part sur celui que Gran-
ges, tout en étant une très bonne
équipe, n 'est absolument pas irré-
sistible, et d'autre part, sur le fait que
nous avons manqué quelques occa-
sions très nettes, dont un penalty tiré
trop mollement par Patrice Devan-
théry. Si nous avions marqué à ce
moment-là, je ne suis pas certain que
la victoire aurait également souri à
Granges.

A la mi-temps , je croyais d 'ailleurs
toujours à l'égalisation, mais deux
erreurs défensives nous ont empêché
de réaliser notre objectif. Chez nous,
le défaut principal reste le manque
d'attitude de certains joueurs qui tar-
dent beaucoup trop à se débanasser
de la balle. En jouant ainsi avec le
jeu, nous faisons le jeu de notre ad-
versaire qui profite toujours une fois

,> ; j>-

Wnse de Granges, représentée ici par son libero, Jean-Claude
* (de dos), a fait preuve d'autorité, dimanche, dans le derby qui
Posait à Chalais. Mabillard (de face ) goûte à son tour à la solidité
obs 'acle. Photo Mamin

Gr. 1 : Granges s'empare du pouvoir
Gr. 2: Hérémence et Riddes en tête
LA 

ONZIÈME journée du
championnat de 3e ligue

¦̂  coïncidait avec la fin du
premier tour, mais c'est surtout
au niveau des enseignements
qu'elle a fait preuve d'une éton-
nante prodigalité.

L'affirmation n'a rien de gra-
tuit et se vérifie aisément dans
les deux groupes. Ainsi, dans le
groupe du Haut-Valais, la su-
périorité de Naters a-t-elle été
sérieusement ébranlée par la
régularité de Granges dont la
prise de pouvoir, au seuil de l'hi-
ver, étonne tout de même. Au
début du championnat, l'équipe
du président Gaspard Roh n'af-
fichait pas des prétentions ou-
trancières. «Nous nous atta-
cherons surtout à redonner une
âme à notre équipe et à recréer
une saine ambiance parmi les
joueurs », clamait à qui voulait
l'entendre Bruno Naoux, hier
joueur, aujourd'hui entraîneur
d'une équipe qu'il porte véri-
tablement dans son cœur. Trois
mois plus tard, cette même for-
mation, pourtant truffée de
jeunes joueurs, se retrouve
provisoirement en tête du clas-
sement, avec un point d'avance
sur Naters (un match en moins)
et trois sur Lens. Cela pourrait

être le monde a l'envers. Pas
avec Granges, qui indéniable-
ment, a su rassembler toutes les
qualités nécessaires mais surtout
la camaraderie et l'amitié entre
les joueurs pour faire de son
équipe première un digne leader
du classement. Bravo !

Naters mis à pied par Gran-
ges, c'est évidemment l'ensei-
gnement majeur de cette onziè-
me journée. Ce n'est pourtant

pas le seul puisque l'avènemenl
de Lens (10 points en six ren-
contres depuis l'arrivée de Phi-
lippe Pillet) dans le groupe 1 et
celui de Riddes et Hérémence
dans le groupe 2 apportent un
intérêt supplémentaire à ce
championnat qui refuse de faire
de la monotonie son leitmotiv de
l'année.

En battant La Combe sur son
propre terrain (2-4), Hérémence
a fait d'une pierre deux coups
puisqu'il se défait momenta-
nément d'un adversaire gênant
et qu'il s'installe en tête du clas-

sement en compagnie de Rid-
des, vainqueur, lui, de Leytron 2
(2-0). D reste toutefois à ces
deux équipes à repousser doré-
navant les assauts de leurs nom-
breux poursuivants comme Or-
sières (vainqueur logique
d'Aproz), La Combe, Saint-Gin-
golph et Leytron 2, tous ca-
pables de redresser la tête un
jour ou l'autre et de reprendre à
leur compte le rôle dévolu au-
jourd'hui à Hérémence et à Rid-
des.

Challenge NF:
ça se précise !

Apres onze journées de cham-
pionnat (fin du premier tour),
les positions se précisent éga-
lement en tête du classement de
la meilleure défense de 3e ligue,
dotée du challenge Nouvelliste.
Pour l'instant, c'est Naters (dix
buts en dix matches) qui mène
la danse devant Riddes et La
Combe (12 buts chacun) et un
trio formé d'Hérémence, Saint-
Gingolph et Saxon (13 buts).

Ici également, on entre donc
gentiment dans le domaine de la
précision. Même si on n'en est
encore qu'à onze journées de la
fin du championnat !

G.J. La Combe - Hérémence 2-4 (0-1): Devillaz (à gauche) prend
cette fois le meilleur sur Genolet (à droite) mais Hérémence ne
tardera pas à s 'affirmer dans ce match au sommet du groupe 2. A la
f i n  de la rencontre, le tableau d'affichage parlera d'ailleurs nettement
en faveur des joueurs du centre. Photo NFRiddes-Leytron 2 2-0 (2-0)

Riddes : Gaillard ; R. Monnet ; Bridy, Bruttin , Mariéthoz ; G. Lambiel ,
Marin , Pitteloud (73e Sidler) ; J. Lambiel , Dùbler, Rémondeulaz.

Leytron 2 : Crittin ; B. Carrupt ; R. Bridy, J.-M. Buchard , M. Bridy ; J.-R.
Favre (60* Gaudin), S. Buchard , E. Buchard ; Philippoz , Bonvin (60° J.-M. Bu-
chard), N. Bridy.

Buts : 27e et 44e J. Lambiel .
Absents : Riddes : Gattoni , J.-B. Monnet et Morand (tous blessés). Ley-

tron 2 : S. Ramuz et P. Cleusix (blessés), Cl. Favre (en première équi pe).
Notes : à la 5' minute , la transversale vient au secours de Gaillard à la

suite d'un tir d'Emmanuel Buchard. A la 78r minute, c'est au tour de Dùbler
de toucher du bois en tirant sur le montant des buts de Crittin.

i»»_ A-<t„ j_ c__i dans les occasions de buts.Jean-Claude Fort Ce matcK très disputÉ a éga_
(coach du FC Riddes) lement valu par l'engagement remar-

« Contrairement à ce que l'on quable de tous les joueurs et par la
pourrait penser, ce match n 'a pas été correction exemplaire de chacun. A
de tout repos pour notre équipe. Ce
fut surtout le cas en début de chaque
mi-temps où Leytron a fait feu de
tout bois, créant pas mal de problè-
mes au sein de notre défense. A
chaque fois, heureusement, nos
joueurs ont su laisser passer l'orage
avant de s 'organiser et de porter à
leur tour le danger devant les buts
adverses. Les deux buts de Joseph
Lambiel sonl d'ailleurs le fruit de
cette réorganisation, mais surtout de
notre supériorité à ce moment-là

ce sujet, je voudrais relever l'excel-
lent arbitrage de M. Tagliabue de
Chippis dont l'autorité n 'est sans
doute pas étrangère au bon dérou-
lement de ce derby.

Dans notre équipe, il convient
également de relever la progression
des jeunes (Gaillard n'a que 18 ans,
Rémondeulaz 17 et Dùbler 19),
mais également l'influence positive
de Marin, notre meneur de jeu, et
celle de Bruttin, dont l'expérience est
précieuse.'

Jean-Noël Martinet
(entraîneur de Leytron 2)

« Riddes possède actuellement
une très bonne équipe. Il n 'y a donc
rien de dramatique à perdre contre
un tel adversaire Néanmoins, je
crois qu 'il nous aurait été possible de
faire un point, dimanche, en concré-
tisant une des nombreuses occasions
de la première mi-temps, ce qui au-
rait naturellement changé le cours
des événements.

Pour ma part, j 'attends avec impa-
tience la pause d'hiver, f e  sens, en
effet , que la fatigue s 'empare actuel-
lement de certains joueurs, ce qui se
répercute au niveau de l'attaque sur-
tout. Depuis quelques dimanches,
nous éprouvons énormément de
peine à concrétiser. Heureusement
que sur le plan défensif, cela tient
toujours bon.

Quoi qu 'il arrive d'ici la pause, je
m'estime de toute façon satisfait de
notre première partie du champion-
nat. Nous sommes actuellement bien
où nous sommes... »

LIGUE .
La loi des plus forts

La maxime conserve toute sa
valeur. En quatrième ligue, la
raison du plus fort est toujours la
meilleure. Cela a été le cas dans
les quatre groupes où tous les
leaders, à l'exception d'Isérables
jusqu'ici coleader du groupe 3
avec Ardon, se sont imposés
avec pas mal d'autorité. Ainsi,
Naters 2 s'est-il défait de Lalden
2 sur le score de 7-1 ! Grône,
pour sa part passait cinq buts
dans la cage du gardien d'A yent
2 pendant que Vionnaz forçait
celui d'USCM 2 à faire sept fois
la révérence et qu'Ardon se
jouait à deux reprises de la dé-
fense de Fully 2.

La loi des plus forts reste
donc parfaitement d'actualité
dans cette catégorie de jeu où les
surprises se font aussi rare que
les edelweiss sur les berges du
Rhône. A moins que l'hiver ap-
prochant..

Groupe 1
A l 'instar de ce qui s'est passé

dans les autres groupes, c'est le
statu quo parfait dans le grou-
pe 1 de quatrième ligue. Naters 2
(7-1 à Lalden), Turtmann (5-0
contre Chippis), Raron 2 (1-0
contre Leuk-Susten) et Visp 2
(6-0 sur le terrain de Loc-Corin)
ayant tous quatre gagné, la tête
du classement n'a de ce fait
connu aucune modification im-
portante.

Battu, le duo romand du
groupe du haut (Loc-Corin et
Chippis) reste installé en queue
de classement

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

Groupe 2
Avec 53 buts en onze matches

(soit une moyenne de 4,8 buts
par rencontre), Grône présente
toujours la meilleure attaque de
4' ligue. Cela lui vaut certes de
demeurer en tête du classement
de la meilleure attaque dotée du
challenge Nouvelliste, mais cela
lui vaut surtout de dominer le
groupe 2 de la lête et des épau-
les.

Dimanche, c'est Ayent 2 qui
s'est trouvé dans ses petits sou-
liers face à l'attaque du leader,
un leader qui conserve ainsi ses
six points d'avance sur Sierre 2,
dont le retour ne passe pas ina-

perçu, et sur Granges 2 qui a
laissé un nouveau point dans
l'aventure de la 11* journée.

Auteur d'un nul face à Arbaz,
Salins réduit de ce fait la marge
qui le sépare d'Ayent 2 mais de-
meure malgré tout lanterne
rouge du groupe.

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

Groupe 3
A toi, à moi ! Ainsi pourrait se

résumer le perpétuel duel qui
met aux prises Ardon et Iséra-
bles en tête du groupe 3. Diman-
che, c'est Isérables qui a partiel-
lement manqué son affaire en
concédant le nul à Saillon (0-0).
Ardon, vainqueur de Fully 2
(1-2), en profite pour s'emparer
du pouvoir avec une longueur
d'avance sur son éternel rival el
deux sur Saillon, qui reste donc
lui aussi parfaitement dans le
coup.

A l'autre extrémité du classe-
ment, on s'attardera quelques
instants sur la 2* victoire de Vé-
troz 2 (5-2 sur le terrain d'Erde),
ce qui lui permet de revenir
quelque peu sur Hérémence 2 et
surtout de lâcher Leytron 3.

DIMANCHE PROCHAIN
Conthey 2 - Vétroz 2
Erde - Vionnaz 2
Fully 2 - Châteauneuf
Leytron 3 - Ardon
Saillon - Hérémence 2
Sion 3 - Isérables

Groupe 4 
Le festival de Vionnaz se

poursuit avec une régularité de
métronome en tête du groupe 4
de 4' ligue. Dimanche, l'équipe
bas-valaisanne n'a pas fait de
détails sur son terrain, face à
l'USCM 2, qui a dû s'agenouiller
à sept reprises devant les atta-
quants adverses. Ce 7 à 1 permet
parallèlement à Vionnaz de
s'installer à la 2' place du classe-
ment de la meilleure attaque
avec 44 buts et de conserver en
point de mire la redoutable
équipe de Grône.

Leader du groupe, Vionnaz
l'est même plus que jamais puis-
que derrière lui les affaires se
sont arrangées avec la défaite de
Troistorrents concédée face à un
autre prétendant, US Port-Valais
(1-3), Troistorrents se retrouvant
de ce fait à quatre points du lea-
der.

En queue de classement, à re-
lever le nul de La Combe 2 (2-2 à
Vernayaz) el la victoire de Saint-
Maurice 2 (3-2 face à Evionnaz).

DIMANCHE PROCHAIN
La Combe 2 - Evionnaz
St-Maurice 2 - Martigny 2
Troistorrents - Vernayaz
Vionnaz - US Port-Valais
Vollèges - USCM 2
Vouvry 2 - Bagnes 2
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MARTIGNY

Lumber
unisexe, 50% laine
camel , marron, gris, marine
olive, écru

au choix

Blouson
velours côtelé, marron ,
confection parfaite , doublé

Bottines
enfants,
en cuir,
beige,
entièrement
doublées
point. 23-30

Je cherche

jeune fille
pour le commerce.
Débutante acceptée.
Congé le dimanche.

Tél. 026/2 21 30.
36-1263

& f r t

N'abandonnez
pas, mais
mettez une
annonce dans le
« NF»

CHER LECTEUR,
Ce «Paquet de force» de Metabo vous
procure plus de puissance que n'importe
quelle autre perceuse électronique-
frappeuse 750 W. Son rendement est de
61 % ! Et il y a encore d'autres bonnes
raisons d'acheter cette machine : O Le
débrayage de sécurité S-automatic pro-
tège l'utilisateur ainsi que la machine et
ceci sans limitation de la puissance
utile. O L'électronique : le choix de
chaque régime, réglage progressif de 0
à la vitesse de travail, régulation auto-
matique pour un nombre de tours con-
stant. O Le bouton poussoir Kickdown
pour la remise sur plein gaz. O La pos-
sibilité d'accouplement aux accessoires
Metabo Multitool ,le programme brico-

leur le plus vaste du monde.
-̂ "¦-¦¦<. Votre usine Metabo

Démailliez à voue revendeur. Il vont
montrera tout. Ou alors demande;

une documentation à la
représentation générale

Le calé de la Promenade
à Monthey
cherche

sommelière
Travail en équipe.

Tél. 025/71 23 55.
36-31932

fille de maison
extra

pour le service, samedi et
dimanche

Tél. 027/36 13 21. 36-31935

®

Les hommes
k préfèrent
\ Metabo

fl OFFRES ET

conseiller de vente A
Nous offrons: un travail varié dans une organisa- y A

tion de vente bien structurée dotée d'un soutien A4M
marketing efficace pour la vente d'une marchan- H
dise intéressante, bon salaire en rapport avec le ^.
rendement et prestations sociales d'une entre- Â
prise moderne. j f l

Nous demandons: un sens commercial dévelop- VA
pé, de l'initiative et de la persévérance, facilité AÛM

dans le contact avec la clientèle. Ĥ
VA

Nous vous prions de faire vos offres, avec curn- AM
culum vitae et photo, à
Radio TV Steiner S.A. W.

j UJf A  DEMANDES D'EMPLOIS

Nous sommes un important commerce de ra-
dio-TV, Hi-Fi dont l'activité s'étend dans toute la
Suisse, et nous cherchons, pour assurer la vente
dans le Valais central, une forte personnalité
chargée de visiter la clientèle à domicile en qua-
lité de

Nous vous prions de faire vos offres, avec curn
culum vitae et photo, à
Radio TV Steiner S.A.
Service du personnel
Place Chauderon 3
1003 Lausanne.

Pour l'électronique des loisirs, il y a
Radio TV Steiner. Partout en Suisse

* *̂r A

Restaurant Le Plaza
Crans-sur-Sierre
Tél. 027/41 20 83
cherche

serveuse
connaissant les deux
services.

Faire oflre par écrit
avec photo ou télé-
phoner.

36-32024

Je cherche

jeune fille
pour s'occuper des
enfants et aider au
ménage.
Vie de famille.

Tél. 027/38 19 02
le soir.

36-31963

Salon de coitfure
à Sion

engage

coiffeuse
messieurs

Tél. 027/23 53 79 ou
23 33 92 repas.

°36-302741

Etudiant
donne cours
de maths
à Sion
degré secondaire.

Ecrire sous
chiffre P 36-302727 à
Publicitas, 1951 Sion.

Londres
Cherchons jeunes
filles au pair , dès
18 ans. 6 mois au
minimum.

Care Agency,
M™ D. Péguiron
Buchilles 30
1052 Le Mont
Tél. 021/32 86 28.

22-1532

Cherche

vigne
à travailler
environ 2000 toises.

Région Valais central

Tél. 027/23 51 68.
36-3193C

Serveuse
est cherchée
tout de suite.
Congé régulier.

Bon salaire.

Restaurant
Ecaille d'Argent
Roll*
Tél. 021/75 12 76.

22-50785

Secrétaire
trançais - allemand
cherche

emploi
dans bureau ou hôtel
Région Crans-
Montana

Ecrire sous
chiffre P 36-31953 à
Publicitas. 1951 Sion

CESAR ET ERIMESTIIME
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Sion
On cherche

une femme
de ménage
très soignée, pour
une demi-journée par
semaine.

Tél. 027/22 14 40
heures des magasins

'36-302738

Jeune
secrétaire
avec diplôme

cherche
emploi
Valais central.

Faire offre sous *
chiffre P 36-302737 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille terminant
l'école secondaire
fin juin 1980 cherche

place
comme
apprentie
aide
médicale
Région: Martigny ou
Sion

Ecrire sous
chiffre P 36-31950 à
Publicitas. 1951 Sion.

La Fondation des foyers
«Feux-Verts»

cherche pour son foyer mixte
d'adolescents du Petit-Lancy

un éducateur diplômé
ou au bénéfice d'une formation 4>
jugée équivalente.

Conditions de travail selon con-
vention collective.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae à la direction du
foyer du Petit-Lancy, case pos-
tale 224
1213 Petit-Lancy 2

18-32105

O
l'iWfj rmation f

"
_^en Valais ^̂ j^F



ft-ww— Faisons preuve de patience!
APRÈS une ou deux journées - cela dépend des équipes - les championnats de 2' ligue masculine

et de promotion féminine n'appellent pas grand commentaire. Cependant, mis à part les confirma-
• tions attendues de Martigny 2 et Bagnes chez les hommes, de Sierre 2, Vouvry 1 et Wissigen chez

les jeunes filles, les premiers résultats laissent transpirer quelques données qui ne manquent pas d'intérêt.
Ainsi, Nendaz (M 1) et Sion 2 (M 2) tiendront un rôle déterminant cette saison alors que Saint-Maurice
(M 1), en perdant Papaux, abandonne sans doute toute ambition au niveau d'une qualification pour les
finales.

En promotion féminine, les valeurs hiérarchiques devraient moins trembler que le Frioul. Ce qui ne
signifie aucunement que ce championnat se déroulera dans l'indifférence tant la nouvelle formule promet
de singulières « batailles » pour ces places enviées et enviables, places au nombre de six et synonymes de
participation au tour final pour le titre de champion valaisan.

La patience étant, soi-disant, la mère des vertus, attendons encore une ou deux journées pour en
savoir plus long et plus juste sur la véritable valeur des formations en présence. MiC

2e ligue masculine Promotion féminine
Ml

Monthey 4 - Martigny 2 33-71
Sierre 2 - Nendaz 65-80

CLASSEMENT

1. Nendaz 2 2 0 4
2. Marti gny 2 1 1 0  2
3. Sierre 2 1 0  1 0
4. Saint-Maurice 10  1 0
5. Monthey 4 10  1 0

M2

Bagnes - Leytron
Sion 2 - Sierre 1

CLASSEMENT

1. Bagnes
2. Sion 2
3. Hlios
4. Monthey 2
5. Leytron
6. Sierre 1

Fl

77-59 Conthey - Sierre 2 43-75
74-55

CLASSEMENT

2 2 0 4 1. Sierre 2 1 1 0  2
2 2 0 4 2. Vouvry 1 1 1 0  2
1 1 0  2 3. Conthey 2 1 1 2
1 0  1 0  4. Monthey 1 0 1 0
2 0 2 0 5. Sion 2 1 0 1 C
2 0 2 0

F2

Bagnes - Wissigen 48-59
Martigny - Nendaz 37-12

CLASSEMENT

1. Wissigen 2 2 0 4
2. Vétroz 1 1 0  2
3. Vouvry 2 1 1 0  2
4. Martigny 2 1 1 2
5. Bagnes 2 0 2 0
6. Nendaz 2 0 2 0

EN POINTE... DE MIRE

rotet de Bellinzone
Us dirigeants de Bellinzone ont
orme la presse qu'ils ont déposé
protêt concernant la rencontre de

ue nationale B contre Champel,
ie le club tessinois avait perdu par
à 89.
La raison évoquée est l'erreur
:hnique des arbitres qui ont sifflé
¦e faute contre Bellinzone à la 17'
inule, alors que ceux-ci menaient
ir 37 à 32, faute qui, aux yeux des
Bsinois. n 'existait pas. Bellinzone
îmand c de rejouer le match à une
Me à déterminer.

TOKYO. - Simple messieurs,
tour : K im Warwick (Aus) bat

il Dupre (EU) 7-6 6-2. Tïm
ilkinson (EU) bat Ross Case
us) 4-6 6-3 7-6. Bjorn Borg
u) bal Victor Amaya (EU)
1 7-6 7-6. Bob Lulz (EU) bat
îrry Moore (EU) 6-4 6-7 6-4.
mmy Connors (EU) bat Rod
Bwley (Aus) 6-1 4-6 6-3. John
•dri (EU) bat Roscoe Tanner
-U) 6-3 7-6. Vijay Amritraj
mi) bal Butch Walts (EU) 6-3
¦2- Geoff Masters (Aus) bat Jun
«ki (J ap) 6-2 6-4. Peter Feigl
M bal Peter McNamara (Aus)
* 6-3. Bill Scanlon (EU) bat
(«geyiiki Nishio (Jap) 6-2 6-2.
«nnick Noah (Fr) bat Tsuyos-
!» Fukui (Jap) 6-2 7-5. Vitas
<rulaitis (EU) bat Hank Pfister
Ml) 6-7 6-3 6-2. Marty Riessen
Ri) bat Tomas Smid (Tch) 6-2
J1 Ivan Lendl (Tch) bat Mark
«mondson (Aus) 3-6 7-6 6-2.
[«"Gullikson (EU) bat Ilie Nas-
•MRoum) 7-6 4-6 6-3.
• PARIS. - Tournoi doté de
*W0 dollars et comptant pour
•pand prix : simp le messieurs,
! tour : Solomon (EU) bat Kru-
[Jfc (EU) 6-3 6-2. Bengtsson
») bal »egelen (Fr) 5-7 6-3
l larretr (GB) bat Fromm
P'-5 7-6. Deblicker (Fr) bat
KJ'y (Fr) 3-6 7-6 6-4. Chan-
•J» (pr ) bat Goven (Fr) 2-6
El H Portes (Fr) bat Malin

COUPE DAVIS 1980. - A
quil : Equateur - Brésil

Finale cantonale 1979
des jeunes tireurs au petit calibre

Lors de sa dernière séance, le comité cantonal a arrête provisoirement le
calendrier suivant pour l'an prochain :

2 mars :
30, 31 mai , 1" juin :

3 et 4 mai :
17 et 18 mai:
8 juin :
14 et 17 juin :
21 et 24 juin :
28 juin , 1" juillet :
5 et 8 juillet:
7 septembre :

19 avri l, 4 mai :
24 mai , 8 juin :
14 juin :
21 et 29 ju in :
23 et 31 août:
12 et 21 septembre
11 et 12 octobre :

27 septembre :
5 octobre :
12 octobre :

Assemblée générale à Glis.
Tir en campagne
Championnats de groupes 300 m :
Tirs éliminatoires: 1" tour
Tirs éliminatoires : 2' tour
Tirs éliminatoires : 3' tour et finale
Tirs principaux : 1" tour A
Tirs principaux : 1" tour B
Tirs principaux : 2* tour A et B
Tirs principaux : 3' tour A et B
Finale nationale à Olten
Championnats de groupes 50 m:
Tirs éliminatoires: l"tour
Tirs éliminatoires : 2" tour
Finale cantonale à Sion
Tirs pri ncipaux : 1" tour
Tirs princi paux : 2' tour
Tirs principaux : 3' tou r
Finale nationale à Saint-Gall
Jeunes tireurs :
Tir de sélection à Saint-Léonard
Finale cantonale à Sion
Finale romande à Genève

Société cantonale des tireurs valaisans

C'est dimanche que s'est déroulée
au stand de Leukergrund la finale
cantonale des Jeunes-tireurs au petit
calibre.

Les meilleurs jeunes du canton
avaient été convoqués par le chef
cantonal François Bétrisey pour dé-
signer les champions dans les dif-
férentes catégories. Cette finale a
obtenu le succès attendu, soit du
côté résultats, soit du côté partici-
pation.

Le président cantonal Aloïs Hen-
zen de Brigue était également pré-
sent pour exprimer son soutien à la
jeunesse du canton.

Un merci spécial aux organisa-
teurs et à la petite société de Leu-
kergrund pour la mise à disposition
des installations de tir.

Palmarès des médaillés 1979 :

Catégorie A: * 1. Léo Gruber,
Gràchen , 157 points , distinction or;
2. Erwin Millius , Vétroz, 155, dis-
tinction argent; 3. Albert Schelling,
Vouvry, 151, distinction argent; 4.
Stefan Amstutz, Gràchen , 150, dis-
tinction bronze ; 5. Manuel Coquoz,
Le Châble , 148, distinction bronze.

Catégorie B: • 1. Raphaële Ta
vernier, Sion, 157, distinction or: 2

Marlen Walter , Gràchen , 149, dis- argent; 3. Christian Fardel , Saint-
tinction argent ; 3. Floriane Nicollier , Léonard, 132, distinction bronze.
Le Châble, 144, distinction bronze. Catégorie I) : 1. Marguerite

Catégorie C: * 1. Philippe Moren , Fournier, Sion , 147, distinction or.
Vétroz , 152, distinction or; 2. Chris- * Champions valaisans des diffé-
tophe Ebener, Sion , 143, distinction rentes catégories 1979.

Le chef cantonal François Bétrisey (à gauche) pose pour la postérité
en compagnie des quatre champions valaisans 1979.

Taiwan tient a son drapeau
Le comité olymp ique chinois de Taipeh a condamne en termes énergiques la

résolution adoptée par la commission executive du CIO lors de sa session à
Nagoya, demandant à Taïwan de renoncer à son hymne et à son drapeau, ceux
de la Chine nationaliste.

Dans un communiqué publié à Taipeh , le comité olympique local, qualifie
cette mesure de « discriminatoire » et « préjudiciable » et lance un appel aux
89 membres du CIO, les priant de rejeter cette décision dans l'esprit de la
charte olympique.

Le vote des membres du CIO aura lieu par correspondance. Ses résultats
seront annoncés le 26 novembre, à Lausanne. Le comité olymp ique de Taipeh
n 'a pas indiqué s 'il accepterait la décision prise à Nagoya, condition sine qua
non de sa participation aux jeux olympiques de Lake Placid et Moscou aux
côtés de la Chine qui a réintégré le mouvement olympique après 21 ans.

Société cantonale des tireurs valaisans

CALENDRIER POUR L'ANNÉE 1980

Bagnes - Leytron
77-59 (37-34)

Un goût de « nouveau »
BAGNES : Maret E., May P.-Y. (2), Murisier N. (6),

Giroud A. (4), Besson F. (21), Pointet Y. (6), Burnier M.
(26), Darbellay D. (2), Moret R. (10), Fellay P.-A.

LEYTRON : Villettaz J. (8), Favre J.-D. (16), Darbellay
G. (14), Phili ppoz J.-P. (2), Cheseaux J.-M. (11), Martinet
C. (2), Gay-Crosier P. (6), Michellod C, Mabillard M.

Note : très bon arbitrage de MM. Andereggen et Pan-
natier.

Dans l'ensoleillée région de Leytron, cette saison n'est
pas seulement celle du nouveau vinifié mais également
celle des premiers pas du nouveau-né de la 2' ligue mas-
culine. Des premiers pas un peu mous, certes mais qui
ont intrigué Sion 2 (vainqueur par 4 points) et vendredi
dernier le BBC Bagnes. A défaut d'une technique en
pleine période de mise au point, à défaut de schméas en-
core à l'état embryonnaire, les Leytronnains étalent une
volonté et une condition physique qui surprendront plus
d'un cinq de base. Bagnes l'a appris à ses dépens, lui qui
dut attendre les dix dernières minutes pour passer son
épaule plus expérimentée. Le changement de défense
(individuelle à la place de zone) déboussola les hôtes
d'un soir. Si l'entraineur-joueur bagnard, Michel Burnier ,
emplit insolemment le panier adverse de ses adroits tirs,
on remarqua cependant que la formation entremontante
n'a pas encore huilé ses automatismes. Malgré ces tous-
sotements de début de saison, Bagnes a fait le plein de
points. Quant à Leytron, G. Darbellay et Cie peuvent être
satisfaits. Bien sûr, aucune victoire ne brille dans la vi-
trine de leur jeune palmarès. Mais tout vient à point pour
qui sait attendre ! MiC

Les championnats
suisses
avec Rothlisberger

Alexis Giroud : un beau geste technique. Un ré-
sumé de la différence entre Bagnes et le nouveau-
né leytronnain. (Photo arch . N F)

Les championnats

Les championnats suisses indivi-
duels auront lieu comme prévu , pour
les hommes, le 24 avril 1980 à Zu-
rich. Les organisateurs pourront
compter sur la présence du cadre na-
tional qui , initialemen t avait prévu
un camp d'entraînement à partir du
21 avril et ce pour une durée de huit
semaines. Le champion national Urs
Rothlisberger s'est déclaré d'accord
de défendre son titre et de déplacer
ainsi d'une semaine le départ pour le
Japon.

Calendrier
Lundi 5
20.30 Monthey 2 - Bagnes

(M 2 - Reposieux)
Mardi 6
20.30 Vétroz - Martigny

(F2-Plantys)
Mercredi 7
20.30 Sierre 2 - Saint-Maurice

(M 1 - Collège)
Vouvry 1 - Conthey
(F 1 - Collège)
Bagnes - Nendaz
(F 2 - Collège)

Jeudi 8
20.30 Sierre 2 - Monthey

(F 1 - Goubing)
Vendredi 9
20.30 Monthey 4 - Nendaz

(M 1 - Europe)
Sierre 1 - Héltos
(M 2 - Goubing)

Samedi 10
15.00 Wissigen - Vouvry 2

(F 2 - N. Collège)

Assemblée
du SC Bella-Tola

Les membres du ski-club
Bella-Tola de Saint-Luc sont
convoqués pour l'assemblée gé-
nérale annuelle, le vendredi
2 novembre, à 19 h. 30, à la pen-
sion Favre, à Saint-Luc.

L'ord re du jour habituel.

n/iUlS ŒVÈ ML HWblÙ ifl

Course C^hgXpour fftla jeunesse { [ '-^sédunoise ' y \
Lieu et date : Ancien stand , samedi 10 novembre.
Partici pants : tous les garçons et les filles de Sion et environs , nés

entre 1966 et 1971 et ayant un entraînement suffisant peuvent partici-
per.
¦ Organisation : CA Sion.
Patronage : Crédit suisse, Sion .
Inscriptions : par écrit à l'adresse suivante : Course pour la jeunesse

sédunoise, case postale 3170, 1950 Sion.
Avec nom , prénom , année de naissance. Dernier délai : mercredi

7 novembre.
Participation gratuite : prix souvenir à tous les participants.
Interdit : les souliers à clous sont interdits.
Thé: le thé sera offert à tous les concurrents.
Résultats : la remise des prix se fera après l'arrivée de chaque caté-

gorie.
CATÉGORIES - DISTANCES - HORAIRE
13.30 filles 71 1400 m 15.10 filles 68 2100 m
13.45 garçons 71 1400 m 15.25 garçons 68 2100 m
14.00 filles 70 1400 m 15.40 filles 67 2800 m
14.15 garçons 70 1400 m 16.00 garçons 67 2800 m
14.30 filles 69 2100 m 15.40 filles 66 2800 m ¦
14.50 garçons 69 2100 m 16.00 garçons 66 2800 m

Dossards: à retirer aux vestiaires trente minutes avant le départ de
la catégorie.

Tenue : selon temps : cuissettes, training, pantoufles de gymnasti-
que.

Avis : pour éviter un encombrement des vestiaires, venir si possible,
en tenue de gymnastique depuis la maison.

Massongex : le 4 novembre prochain
CROSS DU BOIS DE CHATILL0N

Date : dimanche 4 novembre 1979
Organisation: Ski-Club Daviaz
Président: René Jordan , Les Terreaux 28, Saint-Maurice , tél. 025/

65 20 28
Technique: Max Richard , Massongex, tél. 025/71 41 91
Secrétariat : Biollay Yvan, 1891 Daviaz , tél. 025/65 21 50
Finance et prix : Daves Albert , 1871 Collombey, tél. 025/71 55 45.
Catégories :

OJ Filles I 1969-1973 1 km 1 tour 09 h. 15
OJ Garçons I 1969-1973 1km 1 tour 09 h. 15
OJ Filles II 1965-1968 2 km 2 tours 09 h. 30
OJ Garçons II 1965-1968 2 km 2 tours 09 h. 30
OJ Filles III 1964-1963 3 km 3 tours 09 h. 50
OJ Garçons III 1964-1963 3 km 3 tours 09 h. 50
Dames dès 1962 4 km 1 tour 10 h. 15
Juniors 1962-1959 4 km 1 tour 10 h. 15
Seniors I 1958-1949 8 km 2 tours 10 h. 45
Vétérans I 1948-1939 8 km 2 tours 10 h. 45
Vétérans II 1938-1929 8 km 2 tours 10 h. 45
Vétérans III  dès 1928 8 km 2 tours 10 h. 45

Inscriptions: par écrit sur carte postale en mentionnant le nom et
prénom, année de naissance, catégori e, club , adresse, télé phone,
jusqu 'au samedi 3 novembre à midi , auprès de Yvan Biollay, 1891
Daviaz.

Finance : OJ 6 francs ; autres 12 francs.
Distribution des dossards: café Central , Massongex de 7 h. 30 à

9 heures.
Vestiaire et douche: bloc scolaire à Massongex
Parking : bloc scolaire à Massongex
Départ et arrivée : gare CFF, Massongex
Challenges: définitif: meilleur temps Seniors et Vétérans, meilleur

juniors
Prix: des prix récompenseront les meilleurs de chaque catégorie
Souvenir: un souvenir sera distribué lors de reddition des dossard s

sitôt après chaque course à tous les concurrents terminant l'épreuve
Résultats et prix: dès 16 heures au café Centra l à Massongex
Modifications : suivant le nombre d'inscriptions, les catégories

peuven t être modifiées.
Inscriptions sur place : majoration de 2 francs
Responsabilité: le Ski-Club Daviaz décline toute responsabilité vis-

à-vi s des concurrents , des spectateurs et des tiers, en cas d'accidents
ou autres.



Immeuble commercial Les Mayennets

Cet immeuble de conception moderne
est composé de trois parties principales
réparties selon les différents niveaux.
- Au sous-sol , sur deux étages, un par-

king sous-terrain d'environ 70 places
plus les locaux techniques caves et
abris.

- Au rez-de-chaussée, sur un étage
double, dont la hauteur était imposée
par le passage pour camions sis au
nord de l'immeuble, se trouve le
cinéma Lux ainsi qu'une pharmacie.

- Aux étages, sur quatre niveaux sont
réparties des surfaces commerciales
disponibles permettant d'aménager
des bureaux ou même des apparte-
ments. Nous y trouvons, aujourd'hui

La salle de cinéma est l'élément le plus important de cette réalisation

installés: la caisse Raiffeisen , la ban-
que Procrédit , un cabinet dentaire, un
bureau d'ingénieur , un institut de
beauté, et un bureau d'études techni-
ques.

L'architecture de cet immeuble est ca-
ractérisée par une volonté très forte de
différencier et d'exprimer les différentes
fonctions ainsi que par un choix de maté-
riaux et de couleurs propres à renforcer
cette volonté d'expression.
C'est ainsi que l'on passe d'une façade
légère toute métallique, très plane et de
couleur plus foncée , pour les étages, à
une façade de rez-de-chaussée plus tra-
vaillée, plus découpée, située en retrait
sous de hautes arcades et composée
d'éléments plus variés et plus contrastés:
juxtaposition d'éléments lourds (murs ou
piliers en maçonnerie et béton) et d'élé-
ments légers et transparents (grands vi-
trages et vitreries); couleurs plus claires,
plus gaies, plus lumineuses; plafonds en
bois, etc.
La façade du rez-de-chaussée n'est en
réalité plus une «façade»; aux étages,
celle-ci crée une limite bien définie entre
l'intérieur et l'extérieur.
Au rez-de-chaussée, la façade devient
«espace» . Les éléments qui la compo-
sent (murs, piliers, vitrages) concourent
à la création d'un espace d'accueil, es-

pace intermédiaire entre l'extérieur (la
rue) et l'intérieur, et propre à établir une
relation étroite entre ces deux-ci.
L'élément important de cette construc-
tion reste cependant la salle de CINÉMA
elle-même, qui a pu être conçue grâce à
l'excellente compréhension, collabora-
tion et ouverture d'esprit de ses proprié-
taires, M™ et M. Ch. Walser ainsi qu'à la
collaboration étroite et bien comprise de
l'artiste-peintre François Boson de Fully,
auteur de la décoration. L'essentiel de la
conception de cette salle peut se résu-
mer ainsi:
Un grand espace rectangulaire bien dé-
fini de 20 m sur 15 m, dont le sol est en
gradins et recouvert d'une toiture plate
supportée par une structure métallique
tridimensionnelle (= résille ou treillis
constitué par des barres métalliques dis-
posées dans les trois dimensions: hori-
zontales et verticales).
A l'intérieur de l'espace ainsi défini, tout
est disposé de manière libre et appa-
rente, à la façon d'un mobilier: sièges,
écran, cabine de projection, tuyau de
ventilation et lampadaires.
Pour renforcer cette impression et ani-
mer l'espace, la cabine de projection a
été traitée à la manière d'un objet décoré
qui prend une importance en soi et de-
vient un élément dominant de l'espace.

La cabine de projection, élément dominant de la salle de cinéma, oeuvre du jeune et talentueux
artiste-peintre François Boson de Fully. Photos P.-M. Bonvin

Réalisation:
G. Membrez et P.-M. Bonvin, arch.
EPFZ SIA, Sion, P. Roulet, ingénieur
SIA, Sion.

Bureaux techniques:
Electricité: André Bétrisey, Sion.
Sanitaire: Sanitec, Sion
Chauffage: Michel Mauron, Sion.

Bureau d'études géologiques Derivaz
SA, Vétroz.

HHBPt3H|| Pharmacie
HG^̂ M^I Bonvin
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votre service pour;

• Exécution d'ordonnances
• Analyses médicales courantes
• Spécialités vétérinaires
• Fabrication de tout médicament sur demande
• Herboristerie

SALON O Partenaire

MARIE Hak -Club

CLAIRE ^en 'es5
027/22 26 75 4f c / tr

Ont collaboré à cette réalisation, les spécialistes et maîtres d'état suivants
Terrassement général et murs ancrés:
Evéquoz & Cie SA , Pont-de-la-Morge
Béton armé et maçonnerie:
B. & C. Papilloud, Châteauneuf
Fabrication des éléments du contre-coeur
des façades:
Ateliers de Chandoline SA , Sion
Revêtements spéciaux des murs «en pierre
liquide»:
Bertelletto SA, Sion
Chapes «Duratex»:
Walo Bertschinger SA, Sion
Marches d'escalier:
Albert Nichini, Sion
Menuiserie métallique, serrurerie:
Acomet SA , Monthey

Serrurerie: Vitrines, portes de garages:
René Rebord, Sion Gilbert Rebord, Sion
Menuiserie générale, plafonds, revêtements: Main-courante pour escalier:
Clivaz-Mudry SA , Sion Mathys Charles, Sion
Menuiserie Intérieure: Installations électriques, livraison groupe
Amherdt Frères, Sion de secours:
Charpente: Wil|y Buhler SA , Sion
Dupont SA, Sion Revêtements de sols:
Structure tridimensionnelle: Mabillard Yvon, Sion
Imstadlin, constr. métal., Morges Tapis:
Couverture, ferblanterie: Freysinger Georges, Sion
Dubuis A. & F. Drône-Savièse Nettoyages:
Installations sanitaires: André Aymon, Taskifo , Ayent-Anzère
P. Christinat - A. Courtine, Sion Ascenseur:
Gypserle, peinture, papiers peints: Gendre Otis SA, Fribourg
Dubuis Gabriel . Savièse Aménagements extérieurs, Jardins:

Terrettaz Pierre. Sion

Marquages:
Marc Dessimoz, marquages routiers , Vouvry
Défense incendie, extincteurs:
Marius Meytre, Sion

Séparation de caves:
G. Wyss, Vétroz
Cheminées de salon:
Hervé Carrupt, Chamoson
Panneau de chantier:
Bruno Mermoud, Sion j^
Installation des appareils de projection
et de l'écran
Théo Beeli AG, Zurich
Vitrerie:
Armand Varone SA. Sion.
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Institut de beauté
Diana

Av. des Mayennets 5 - Tél. 027/22 86 85
Tous soins esthétiques
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(g) MANPOWER
Travail temporaire
toutes professions

Sion Monthey
027/22 05 95
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RÉDACTION
CHABLAISIENNE I
MONTHEY

Pierre Chevalley
Privé tél. 025/71 25 46

«Cataclysme» dans une exploitation arboricole?
Non! Une saine reconversion...
AIGLE. - La surproduction de la golden, contrairement
à ce que l'on pourrait penser chez nous, n'est pas
seulement une «affaire de Valaisans». Pour s'en con-
vaincre, il n'y a pas besoin d'aller bien loin et il suffit
d'ouvrir les yeux ces jours à la sortie d'Aigle !

Tous les Valaisans connaissent certainement ce
magnifique verger qui borde l'accès à l'autoroute en di-
rection de Villeneuve. Eh bien, il offre ces jours une
vision presque... dantesque ! Quelque 3000 arbres sont
déjà sciés à un mètre du sol environ et le solde de la sur-
face, soit quelque 6500 arbres au total, vont tout pro-
chainement subir le même sort. Que s'est-il donc passé.
Ecrivons-le de suite, même si la photo et le coup d'oeil
feront frémir les «écologistes»: rien de grave mais, au
contraire, une méritoire action de renouvellement du
verger.

Ecoutons à ce sujet M. Ulrich Eggenberger, fils du
propriétaire, en sachant qu'il s'agit d'un jeune gars à
l'accent bien vaudois malgré son nom et qui est déjà
nanti de son diplôme d'arboriculteur :
- Il faut d'abord savoir qu'il s'agit d'une ancienne

propriété plantée il y a quelque 20 années et en pleine
production depuis environ 17 à 18 ans. Les nouvelles
prescriptions de qualité et de grandeur édictées dans le
but de diminuer la trop importante production des
golden ne peuvent plus être atteintes avec des arbres
déjà vieux. Nous avons donc décidé de renouveler
tout le verger en arrachant les quelque 6500 arbres
occupant une surface d'environ 10 hectares. C'est un
travail important et nous avons même conçu une
machine qui , après arrachage du tronc avec le treuil ,
secoue la terre du tronc et des racines. Le bois sera
revendu pour du «bois de cheminée », alors même que
ce matin encore nous avons conclu un accord avec la

Satom pour la destruction des troncs et des racines. Une
partie du feuillage et des branches est brisée sur place et
servira d'humus. La vente du bois? Elle ne couvrira pas
les frais d'arrachage...
- Qu'allez-vous planter après l'arrachage?
- Nous allons bien sûr rester dans le domaine de la

pomme et nous avons trouvé une nouvelle variété dont
je ne peux vous révéler encore le nom. 11 s'agit d'une
qualité prisée par le public et très peu répandue en
Suisse. D'autre part, si vous écrivez que nous
supprimons aujourd'hui 6500 arbres ne manquez pas
d'écrire aussi... que la nouvelle plantation, selon des
plans agricoles modernes et rationnels, nous permettra
de mettre en terre quelque 25 000 arbustes âgés d'une
année et qui devraient donner leur première récolte
dans deux ans environ.
- Ces deux années sont-elles une grosse perte

financière?
- Dans ce domaine de l'arboriculture , on ne peut

parler de perte lors d'un arrachage, même aussi im-
portant que celui-ci. Je vous dirais tout d'abord que la
perte est moins grande que si l'on avait continuer
encore pendant une année ou deux l'exploitation de ce
vieux verger; et finalement, il s'agit aujourd'hui d'un
investissement dans lequel nous plaçons beaucoup
d'espérance.

Et voilà comment un jeune agriculteur d'à peine 22
ans résonne aujourd'hui sans oublier d'ajouter:
- Nous avons bien fait nos calculs , le domaine a une

surface totale de quelque 55 ha , nous en transformons
10; il faudra donc pendant deux aus exploiter mieux
encore le reste. Mais vous savez, c'est autrement plus
intéressant et plus pasionnant que... d'aller travailler en
usine ! Set

Le dynamisme d'une jeunesse rurale pleine de santé, ici avec Ulrich Eggenberger. Un arboriculteur qui ne
craint pas le renouveau. Photo NF

SAVATAN

l'infanterie de montagne à Lau-
sanne, de même que son service
d'avancement en qualité de sof. Le
1" avril 1938, il entre en service à la
cp volontaire couverture frontière à
Porrentruy, puis le 5 avril 1939 à
Saint-Maurice, ceci jusqu'au 1" avril
1942, date de son entrée à la cp GF
10. de 1942 à 1947, il fonctionne suc-
cessivement comme responsable des
inventaires, chef de magasin et chef
du matériel en général. En 1948, il
reçoit sa nomination comme chef du
ravitaillement et des évacuations et ,
en 1956, celle de chef de service,
poste qu'il occupe à ce jour. Sur le
plan politique, il est conseiller mu-
nicipal de Saint-Maurice dès 1977.

L'adj Pralong, chef de service
estimé de ses subordonnés, colla-
borateur apprécié de ses chefs ,
quitte la cp GF 10 après 40 années
au service de la Confédération.

L'adj sof
Georges Rausis

Originaire d'Orsières , où il naquit

fectuer son école de recrues comme
canonnier dans les armes lourdes
d'infanterie , ainsi que son service
d'avancement comme sof à Thoune.
Le 18 août 1939 , il entre à la cp
volontaire couverture frontière à
Saint-Maurice jusqu'au 1" avril
1942, date de son entrée à la cp GF
10. De 1942 à 1948, il fonctionne
comme armurier, instructeur aux
armes d'infanterie , sgtm de cp et
remplaçant du chef de secteur. Le 1"
février 1949, il est transféré à l'arron-
dissement de fortifications à Lau-
sanne dans le service armement et
munitions. Le 1" novembre 1956, il
revient à la cp GF 10 pour occuper
un poste de chef technique de
tourelle et contrôleur d'armes.

L'adj sof Rausis, sous-officier au
tempérament généreux de meneur
d'hommes, maître d'armes émérité,
après avoir passé 38 ans au service
de la Confédération quitte prématu-
rément la cp GF 10 pour raison de
santé le 31 octobre.

Le sgtm Georges Pluss
C'est un Argovien originaire de

Vordemwald, qui est né à Lutry le 21
octobre 1914. Ses classes terminées,
il travaille dans l'atelier de couture
familial. Il effectue son école de

a la cp GF 10
furent congratulés non seulement par le cdt de la
cp, mais encore par leurs camarades de la GF 10
alors que la fanfare de l'ER inf mont 210 leur don-
nait une aubade impromptue pour le plus grand
plaisir de tous. Connu, dans tout le secteur de
Saint-Maurice-Lavey et bien au-delà, il nous appa-
raît pourtant opportun de relever les états de
service de ces trois personnages de la CD GF 10.

recrues sanitaire à Savatan, celle
d'appointé sanita ire à Genève, et le
cours pour détachement d'hygiène à
Bâle. Le 1" février 1944, il entre en
service à la cp GF 10 où il fonc-
tionne comme magasinier de maté-
riel et sanitaire de cp du 28 avril
1949 au 10 septembre 1959 il esl
détaché au service de santé comme
aspirant sous-officier instructeur. Il
renonce à cette fonction, et réintègre
la cp GF 10. Dès lors, il s'occupe du
casernement de Savatan et devient
le chef de ce service dès 1952 jusqu'à
ce jour.

Chef des casernes, presque hôte-
lier, le sgtm Pluss, par son affabilité ,
sa serviabilité à toute épreuve, son
sens des contacts humains, a su
donner à sa fonction un style où
s'allient de manière exemplaire
rigueur militaire et civilité courtoise.
U prend sa retraite après 35 ans
passés au service de la Confédéra-
tion.

Ces trois sous-officiers supérieurs
de la cp GF 10 ont bien servi le pays,
chacun à sa place, se faisant estimer
de tous les corps de troupes aux-
quels ils ont eu affaire durant leur
carrière. Le NF se joint aux vœux et
félicitations qui leur ont été adres-
sés, leur souhaitant une excellente
retraite durant laquelle ils pourront
encore exercer une activité leur ap-
portant la joie de servir dans
d'autres domaines que celui de
l'armée.

De gauche à droite : l'adj sof Robert Pralong, le major Chaperon, l'adj sof Georges Rausis et le sgtm
Georges Pluss, lors de cette fort sympathique manifestation d'adieu, empreinte d'une profonde amitié et
de la camaraderie qui lient tous les membres de la cp GF 10. Photo NF

Jacques Donnet
président du Cenamo

MON THEY (cg). - Venu au
monde à fin janvier 1934, fac-
ques Donnet a suivi ses écoles à
Monthey pour faire ensuite un
apprentissage en mécanique gé-
nérale à l'usine des Frères Gio-
vanola, sous la houlette de
'Banjamin». C'est ensuite le
technicum à Fribourg de 1956 à
'959, à la section mécanique,
Pour l'obtention du brevet de
technicien-mécanicien. Et de
Son à Beme, puis à Glatis, il est
occupé par l'entreprise Losinger
b 1959 à 1966, pour prendre
"isuite, durant un an, un poste à
l'usine de Roche.

Las de voyager d'un chantier à
'autre, d'une entreprise à une
mtre, Jacques Donnet fonde le
'"j anvier 1968 sa propre entre-
Fise, uwfatelier mécanique pour
"ĵ ns de chantier, de manuten-
«NI et de pneumatiques sur ter-
f oire de Collombey-Muraz , où
*a choisi un excellent emplace-
*"' - à la hauteur des cibleries

1* l'ancien stand de cette

commune. Dès cet instant, il a
pu enfin avoir une vie de
famille, ayant fondé un foyer
avec Jeanine Martin en 1962.

Jacques Donnet a vécu les pre-
mières heures du Club des
nageurs de Monthey (CENAMO)
puisqu 'il y est entré en 1944 avec
les Georges Kaestli, Riquet Del-
monté, les frères Galetti et Bruk-
halter, Georges Bariatey, Michel
Raboud , entre autres poloîstes et
nageurs de compétition, sans
oublier feannot Bertrand, qui fut
président du CENAMO. Des sou-
venirs, Jacques Donnet n 'en
manque pas, tel celui d'une ren-
contre contre les poloîstes de
Montreux en 1948, où il fonc-
tionna comme capitaine de l'é-
quipe , poste qu 'il abandonna en
1956. C'est en 1970 qu 'il fut
appelé à siéger au comité du
Club des nageurs en qualité de
responsable des «anciens». En
1975, il répond favorablement à
l'invitation du club à prendre la
succession de Georges Kaestli à
la présidence, poste qu 'il occupe
encore aujourd 'hui, puisqu 'il a
été confirmé à cette charge lors
de l'assemblée générale de la
semaine dernière.

Les Choëlands ont également
eu le p laisir de compter Jacques
Donnet comme membre compéti-
teur du ski-club durant plusieurs
années, alors que la Société des
carabiniers de Collombey-Muraz
a le p laisir de le compter éga-
lement dans l'effectif de ses
membres actifs.

facques Donnet est de cette
catégorie de jeunes patrons dont
le dynamisme est utilisé à bon
escient. Exigeant avec lui-même,
il dispose d'une énergie commu-
nicative. L'œil vi f ,  perçant com-
me celui de l'aigle, Jacques
Donnet, lorsqu 'il s 'est accroché à
une tâche, comme l'aigle qui
tient sa proie, ne la lâche qu 'une
fois réalisée. Un caractère ferme,
volontaire, mais ouvert aux
remarques constructives, c'est
encore facques Donnet à qui le
NF souhaite une bonne jou rnée.

Perspective 1980
L'équipe fanion de polo devra se

maintenir en LNB malgré la mise en
service de jeunes éléments, alors que
la seconde garniture de poloîstes
devrait accéder à une ligue supé-
rieure.

Le mouvement natation devra
prospecter chez les garçons, afin
d'assurer une relève dans cette caté-
gorie, alors que chez les filles, on
aura dû plaisir à constater que l'une
ou l'autre fera partie de l'équipe
nationale.

Sous la houlette de Roger Girard,
nouvel expert fédéral de jeunesse et
sport, un cours central de natation se
donnera à Monthey. Quant au CE-
NAMO il sera, l'organisateur de
l'assemblée des délégués de la Fédé-
ration valaisanne de natation.

Dans le sillage
des nageurs montheysans
MONTHEY (cg). - Deux cent francs par membre alors que les relève assurée,
trenle-huit membres, dont 165 actifs parents couvrent environ le 20% de En waterpolo, l'équipe fanion
de moins de 16 ans et 63 adultes, ce montant s'est distinguée en se classant
c'est l'effectif du Club dès nageurs Le mouvement natation, que seconde du championnat de LNB,
(CENAMO) que préside actuelle- dirige J.-P. Chassot, a pu enregistrer les objectifs de son entraîneur
ment M. Jacques Donnet et dont une bonne saison avec Louisa Lus- Michel Grandjean ayant été atteint.l'assemblée générale s'est tenue la setti qui a obtenu deux médailles de L'école de waterpolo, placée sous la
semaine dernière. bronze, alors qu'Eglantine Berlin- houlette de Pierre Davet, secondé

Technicien des chiffres, M. Jac- court a été sélectionnée en équipe par Eric Widmer, a eu à fournir des

excellent comportement chez les
filles alors que chez les garçons, à
part Nicole Saillen, il n'y a pas de

emier place de Monlhey Â
joueurs ayant été sél
l'équipe romande.

La section de sair
tainement la plus a<
romande, par le non

ige est cer-
; en Suisse
; des coursLe NF souhaite une bonne journée à qu'elle organise sous la houlette de

Corine Girard et Bruno Pattaroni.
Relevons encore que Roger Gi-

rard a obtenu le certificat d'expert
fédéral de jeunesse et sports, ce qui
est une garantie sérieuse pour le
développement de la natation dans
la cité.

Le comité a été réélu pour deux
ans avec, à sa tête Jacques Donnet
qui sera assisté à la vice-présidence
par le D' Ch.-H. Galletti : R. Nobs
assumera la direction des finances,
le secrétariat fera l'objet de recher-
ches du comité pour l'occupation du
titulaire à trouver ; J.-P. Chassot sera
le responsable de J + S : C.-A. Chap-
pex, assumera la responsabilité
administrative de la section water-
polo ; M.C. Girard représentera la
section sauvetage, M" D. Burcher
les parents alors qu'Armand Bussien
sera toujours un excellent archiviste.
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Si votre véhicule a besoin d'un service
d'entretien, confiez-le au GARAGE DE
MONTHEY qui a conçu son atelier de
manière à ce que les contrôles sui-
vants soient systématiquement effec-
tués à l'entrée, soit: contrôle électronique
de la géométrie au ripomètre , test des

freins au banc d'essai Bosch, vérification
des phares. D'autre part, l'équipement
moderne de ce nouveau garage qui dis-
pose également d'un appareil de contrôle
électronique pour toutes les parties de
votre moteur et de ses accessoires, utilisé
par un personnel hautement qualifié,
vous assure la qualité du service. Ce per-
sonnel est à même d'assurer les con-
trôles, entretiens et réparations de nom-
breuses marques de voitures et de véhi-
cules utilitaires.

Mentionnons qu'entre eux trois, les asso-

SHELL
Un nouveau garage à Monthey

Marchetti - Biselx - Valmaggia S.A
Tél. 025/71 73 13

Nouvelle agence officielle: VW - AllOI Service après vente - Atelier spécialisé

en bordure de la route cantonale face au Centre Commercial Placette
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ciés Gilbert Biselx, Jean-Charles Mar-
chetti, Roger Valmaggia peuvent préten-
dre à plus de cinquante ans d'expérience.
LE GARAGE DE MONTHEY dispose de
700 m2 de surface de travail dans ses
ateliers et de 2300 m2 à l'extérieur. Situé
en bordure de la route cantonale
Monthey-Collombey, face au Centre
Commercial Monthey de la Placette, son
accès est très agréable.

Architecte: Albert Berrut , Monthey

Ingénieur: Ch.-A. Uldry, Monthey

Portes ouvertes
Samedi 3 novembre de 9 h. à 21 h.
Dimanche 4 novembre de 9 h. à 18 h.

Verre de l'amitié...
au tonneau

¦ 

Entreprise Bosi SA Un merci spécial aux entreprises grâce auxquelles
Maçonnerie et béton armé

, Avenue Plantaud 21 _ _ , , ,1 Monthey cette page a ete réalisée

Cotram S.A. R. Righini Chatelet S.A. A. Giovanola
snCnïï«; «tsarcouver,ure et barda9es "n** «•«-'««•» ru iserie + a9encemems x*T£ss$r*
Collombey-Bex Martigny Monthey Monthey

Lors de l'achat d' un appareil et pour vos installa- m% x xtions électriques, faites-nous confiance: vous ne KOUIGS et ^^

Robert Grau revêtements S.A. Denis Devanthey "f Petten
W'aU Aménagements extérieurs, génie civil Entreprise de gypserie-peinture et papiers peints Rue du Pont 3

Electricité piantaud 21 Monthey Monthey
Monthey Monthey

J. Pachoud Fernand Avanthey ESA - Einkau sgenossenscha t des AU,0 IPAN S.A. - Aigie
Carrelages et revêtements Installations sanitaires, ferblanterie, couverture, gewerbe-Verbandes der Schweiz 025 '26 23 23
Crochetan 2 chauffages centraux Installations spéciales d'ateliers Constructions métalliques et bois
Mnnthau UMH*I.A.. Buradorf Portes aluminium accordéonMonthey Monthey ourguon Fenêtres et portes aluminium
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Leysin: l'Office
du tourisme va siéger
LEYSIN (Set). - A la veille de la saison d'hiver, Leysin va connaître
une très importante assemblée générale : celle de l'Office du tourisme.
Celle-ci aura lieu vendredi 9 novembre prochain, à la maison de
paroisse de Leysin, avec l'imposant ordre du jour suivant :
- rapport du président ;
- rapport de gestion et comptes relatifs à l'exercice 1978-1979 ;
- rapport des vérificateurs et décharge au comité ;
- élections statutaires ;
- budget 1979-1980 ;
- fixation des cotisations pour l'exercice 1980-1981 ;
- divers el propositions individuelles.

Les membres ne pouvant assister à l'assemblée peuvent obtenir
auprès de l'Office du tourisme un coupon de procuration. A l'image
de toutes les autres stations , l'assemblée générale de l'Office du
tourisme de Leysin est bien sûr et en quelque sorte le « vrai baromè-
tre » de l'activité touristique. Assemblée importante donc el à ne pas
manquer.\ _̂ J
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En marge de l'assemblée [L'herbe étant encore savoureuse...
des délégués de la FVCM i i i iiiiwan ¦¦ii'iii
COLLOMBEY -MURAZ
(cg). - Les délégués qui
ont entendu les différents
rajjaorts de gestion de
l'èxErcice écoulé (voir NF
d'hier) ont constaté avec
une certaine amertume
que le conseiller d'Etat
Bernard Comby, nouveau
chef du Département de
la santé , n 'assistait pas à
cette assemblée. Toute-
fois , par une communica-
tion de dernière minute ,
les délégués apprirent
que M. Bernard Comby
avait été victime d' un lé-
ger accident l'empêchant
d'être présent à cette as-
semblée. C'est évidem-

ment fort regrettable car
les délégués auraient pu
entendre les propos de M.
Comby concernant la si-
tuation actuelle entre par-
tenaires aux diverses con-
ventions qui devraient ré-
gir les relations entre le
corps médical , les hôpi-
taux , les caisses-maladie,

il fut question de la mi-
se en place du nouvea u
décret sur la partici pation
financière de l'Etat sur le
plan des subsides annuels
et partici pation de l'Etat
au financement des hôpi-
taux. On sait aujourd 'hui
que la commission char-
gée de cette étude propo-

sera au Grand Conseil
d'oct royer une subven-
tion supplémentaire de
5 millions aux 19 millions
déjà prévus au titre de
partici pation de l'Etat
aux frais de fonctionne-
ment. 11 nous parait abso-
lument déplacé de verser
des subventions différen-
tielles suivant les hôpi-
taux. Il n 'est pas normal
non plus que le forfait
journalier facturé aux
caisses-maladie ou à
leurs membres compren-
nent un montant destiné
à l'amortissement et aux
intérêts.

D'autre part , les hôpi-

taux de district au budget
desquels les communes
partici pent chaque année
par des taxes (comme
c'est le cas à Monthey de-
puis la fondation de l'hô-
pital de district) ne méri-
tent pas que les subsides
cantonaux qui leur sont
attribués le soient selon
une clé de répartition qui
accorde des avantages
aux hôpitaux de Sion et
de Brigue. Dans ce can-
ton , chaque région doit
consentir un effort identi-
que sans que cet effort
s'appuie sur celui de la
région voisine.

MA YENS-DE-SION (g é). - Aux Mayens-de-
Sion, à quelque distance de la route conduisant
aux Collons, dans une grande propriété entou-
rée de grillages, une centaine de moutons
savourent encore l'herbe. Les mélèzes et les
feuillus environnants ont pris des teintes
d'arrière-automne, alors que les chalets avoisi-

nants ont fermé portes et volets. C'est le grand
calme, hormis les cris de quelques geais et les
bêlements de moutons. Que ces agréables jour-
nées se prolongent encore pendant quelque
temps. L 'hiver vient toujours assez tôt.

Photo N F

«Les amants timides» de Goldoni
UNE COMÉDIE À L'ITALIENNE

MONTHEY. - Création pour le
théâtre de Vidy, première version
française de cette œuvre de Goldoni,
dont la mise en scène a été confiée à
Angelo Corti, du Piccolo Teatro di
Milano, scénographie d'Angelo Poli
et musique de Fiorenzo Carpi.

Tout cela sonne bien italien et
tient les promesses du générique. Le
Centre dramatique romand retrouve
le charme, la liberté, la drôlerie irré-
vérencieuse parfois de la Commedia
dell'Arte. Goldoni, dans ses comé-
dies, opposait à la bouffonner ie de la
Commedia dell'Arte la satire des
mœurs de son époque, mais ses per-
sonnages n 'en gardaien t pas moins
le ridicule des f igures populaires
telles qu 'Arlequin , Pantalone, Scara-
mouche, Colombine, etc. Angelo
Corti a choisi de renouer avec cette
tradition pour ces Amants timides ,
reprennant les masques célèbres et
cette complicité des comédiens avec
le public à la faveur de dialogues en
apportés, souvent laissés en version
italienne pou r en conserver la saveur
originale, sans oublier les mala-
dresses de coulisses non point acci-
dentelles, mais délibérément vou-
lues. Les décors et costumes d'Ange-
lo Poli, comme la musique et les
chansons de Fiorenzo Carpi, complè-
tent l'ambiance authentiquemenl
italienne de cet excellent spectacle
de divertissement.

Une intrigue simpliste
En séjour chez Anselmo, négo-

ciant à Bologne, Roberto et son servi -
teur Arlecchino s'éprennent respecti-
vement de la fille du commerçant et
de sa servante Camilla. Ce ne sont
pourtant pas les amours des maîtres
qui seront en vedette, mais bien
celles des valets qui finissent dans
les bras l' un de l'autre au fil d'iné-
narrables épisodes. Rien de bien cé-
rébral dans ce chassé-croisé d'amou-
reux transis , mais sous la baguette
d'Angelo Corti , à travers mille trou-
vailles , cabrioles et entrées en scène
imprévues , le spectacle devient une
explosion rythmique, drôle et dia-
blement enlevée.

Le Centre dramati que de Lausan-
ne poursuit une tournée triomphale
en Suisse romande avec cette œuvre
créée au Festival de la Cité 1979. Il
vient de proloner d'une quinzaine
son séjour genevois au théâtre de
Poche. Un tel accueil du public et de
la criti que, partout très élogieuse,
promet une excellente soirée mon-
theysanne ce vendredi 2 novembre, à
la grande salle.

N'oubliez pas cet amusant rendez-
vous, M . G.

LES GRANGETTES « ENFERMEES » ?

Noville et sa municipalité
s'y opposent fermement

Exercices spirituels au Bouveret

NOVILLE (DDK). - On sait que
Noville est aux prises avec la Ligue
suisse pour la protection de la nature
au sujet de la « fermeture des Gran-
gettes ». En effet , les habitants s'op-
posent au projet présenté et mis à
l'enquête par le Département des
travaux publics, sur demande de la
Ligue pour la protection de la nature,
projet qui se résumerait à nuire, se-
lon eux, au paysage lui-même et sur-
tout priverait Noville d'une plage ap-
préciée par tous et où les bateaux
peuvent accoster. Une barrière gril-
lagée de quelque 260 mètres de long
serait posée pour barrer le flux des
vagues et protéger ainsi les rose-
lières.

La mise à l'enquête a duré jus-
qu'au 22 octobre et à ce jour, plus de
40 habitants de la commune ainsi
que leur municipalité sonl ferme-
ment opposés au projet de ce gril-
lage soi-disant expérimental.

Nous avons demandé à M. Piralli,
municipal responsable de ce dossier,
ce qu'il pensait faire :

« Nous ne sommes pas d'accord
d'être mis devant le fait accompli de
cette mise à l'enquête. Nous avons
toujours entretenu de bons rapports

avec le Département des travaux pu-, de cette plage très prisée de nos ha-
blics, mais nous aurions souhaité être bitants ; ce grillage empêcherait par
contactés avant. Il est clair que notre ailleurs l'accostage de bateaux de
opposition mérite une discussion plaisance. Pour l'instant nous fai-
avec des représentanls de la Ligue, sons opposition... Mais nous sommes
mais nous ne voulons pas être privés disposés à discuter. »

Au Bouveret, à «Sainte-Marthe » ,
la maison des hôtes du monastère
Saint-Benoît , une excellente retraite
sera donnée, selon les Exercices de
saint Ignace , par le révérend père
Grillol. du diocèse de Dijon , du lun-
di 19 novembre (18 heures) à samedi
24 novembre (14 h. 30).

« Sainte-Marthe » est une splen-
dide maison située au-dessus du vil-
lage du Bouveret , près de l'église pa-
roissiale, en lisière de forêt , dans une
zone privilég iée de silence et de tran-
quillité.

Faites connaître cette retraite au-
tour de vous ! On peut s'inscrire ou
s'informer dès aujourd'hui , par sim-
ple appel téléphoni que, à la cure ca-
tholique du Bouveret , tél. (025)
81 28 22 ou au (026) 5 32 02 à Fully.

Le résulta t de ces retraites est

merveilleux !... Renouveau , équilibre
de vie, orientation lumineuse pour
l'avenir , paix et joie dans l'Esprit-
Saint.

Le pape |ean Paul II fonde une
grande espérance sur l'œuvre apos-
toli que des Exercices spirituels , pour
la rénovation du monde actuel.

Objets à apporter avec soi : ser-
viettes de toilette el de table - draps
de lit (les sacs de couchage sont ex-
clus).

Une autre retraite sera donnée par
le révérend père Grillot , à Sion , à
Notre-Dame-du-Silence, du 21 au
26 janvier 1980. On peut déjà s'ins-
crire aux adresses indi quées ci-
dessus.

Saisissez la grâce offerte !... el
n'hésitez pas à nous signaler votre
inscription !
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Baby 1
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I Une hypothèque |
I de la SBS? I

Bien sûr!
| O J'envisage d'acquérir une
. maison ou un appartement pour
| ma famille et je désire des ren-
. seignements sur tout ce que la
| SBS offre en tant que banque de
- crédit hypothécaire. Envoyez-moi

I votre documentation «Pour
acquérir vos quatre murs», un _

| service de la SBS assorti de

l conseils judicieux et de ren-
| seignements sur le financement.

I D J'ai déjà un projet précis et je
vous prie de me faire parvenir

I votre formule de demande de
financement pour une maison

| individuelle.

¦ D Je suis propriétaire d'une ¦
I maison et j 'aimerais des rensei-
. gnements sur les crédits de •
I rénovation.

I Envoyer ce coupon à:
1 Société de Banque Suisse,
I Avenue de la Gare 29

1951 Sion 24

I Mme/Mlle/M. |
Prénom l

, Rue/No 
I NPA/Localité

T027 IfX2XGASTR0N0n1IE»
21 21 11 #>ff i  027/21 21 11 1

I >ÂJA, Société de
^Sj '̂ Banque Suisse I

I iSQRSl Schweizerischer 1
™ ' BankvereinA
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Multi Niaxa
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A vendre à Icogne
à cinq minutes de Crans-Montana
en zone construction

terrain 1420 m2
Complètement équipé.
Situation de premier ordre.

Faire offre sous ch. P 36-900492
à Publicitas, 1951 Sion.

une belle parcelle
d'un seul tenant, env. 20 000 m2,
à Fr. 7- le mètre carré, en culture
ouverte à proximité de la zone
d'habitation.

Jean-Louis Hugon.
Tél. 026/2 16 40.

143.266.161

salon de coiffure
mixte

Situé dans grand hôtel.
Installations et clientèle de tout
premier ordre.
Recettes 450 000.- (à développer)
Occasion unique.
Prix 260 000.-. Nécessaire pour
traiter Fr. 80 000.-.

C.G.I. rue Général-Dufour 11
Tél. 022/21 51 11 Genève

16-3304

VERCORIN

A louer à l'année

studio neuf
meublé et équipé.

ou petit

Pour deux personnes.

S'adresser au 027/55 11 32 heu-
res de bureau.

36-5855

studio

A. pièces

non meublé, pour en-
trée à convenir.

Tél. 027/22 67 17.
'36-302743

Région Crans-Montana
Couple retraité cherche à louer à
l'année

appartement non meublé
grand séjour, cuisine, bains, 1-2
chambres à coucher, garage, si-
tuation tranquille, accès facile , ou-
vert tout l'hiver.

Faire offre sous ch. P. 36-302734 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre, sud Bluche
Montana
altitude 1100 m

un terrain
à bâtir
de 8600 m2
équipé.

Zone d'attente.
Prix intéressant
à discuter.

Ecrire sous
chiftre C 18-329382 à
Publicitas,
1211 Genève 3.

A louer à Sion,
Platta

studio
6 chaînes TV,
Fr. 210- + charges

Tél. 027/22 24 30.
36-302744

A vendre
à Morgins

appartement
3 pièces
en bon état.

Faire offre sous
chiffre P 36-900496 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
av. de Tourbillon,
Sion

appartement
4 % pièces
Fr. 520.- + charges

Tél. 027/22 38 48.
36-2840

Je cherche à louer
à Sion

On cherche à louer
au centre de Sion

appartement
31/, ou 4/2 p.
Date d'entrée à con-
venir.

Tél. 027/22 14 40
heures des magasins

"36-302739

Homme de métier
cherche à louer

vignes
verger
Si possible
avec logement
et dépendances.

Ecrire sous
chiffre P 36-31620 à
Publicitas, 1951 Sion.

Manger au restaurant.»
Cj/n plaisir évidenV

¦..•.'¦J-*

IMMOBILIEN-VERTRIEB
suent Objekte zum Verkauf

an Auslànder
Angebote an Chiffre P 46-
4227 à Publicitas , 1002
Lausanne

bureau
aménagé et meublé.
4* étage, immeuble Rhodania.
Libre tout de suite.

S'adresser au 027/55 11 32 heu-
res de bureau 36-5855

VALAIS
Je cherche à acheter

terrains à bâtir chalets
altitude 900 m,
éventuellement échange avec im-
meuble de rendement à Pully.
Valeur: Fr. 950 000.-.

Faire offre sous ch. P 36-900497 à
Publicitas, Lausanne.

Cherche à acheter , pour cabinet
médical, centre ville Sion

appartement
environ 130-140 m2

Ecrire sous chiffre P 36-31965 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche à louer Of"* intéressante
ou à acheter
à Fuiiy appartement

de 4 pièces
. , 135 m2, en bordureappartement sud du grand goi,

3 OU 4 pièces de Crans.
Vue imprenable.
Situation tranquille.

Ecrire sous * Conditions intéres-
chiffre P 36-31933 à santés.
Publicitas, 1951 Sion. Ecrire sous

Chiffre P 36-31742 à
Publicitas. 1951 Sion.

Urgent. On cherche chercheà louer dans les alen- Je cnercne
tours de Sion, rayon
de 15 km environ région Crans

un dénôt appartement ou cha-
j  «îw% « let, du 20.12.79
de 200 m2 au 28.2 so.
env. Séjour plus deux ou
pour y entreposer du ,rois chambres,
bois. _ .Ecrire sous
Tél. 027/86 20 93 chiffre PV 50492

36-31959 ?£,"b,
liCi,aS-

1002 Lausanne.

Garage du Mont-
J'achète Pèlerin SA, Vevey

Av. G.-Guisan 52
Tél. 021 / 52 88 52

Vis"© Auatin
Région: Sion • Savlè- Princess
se - St-Léonard. 1977, 25 000 km.

Fr. 9000.-.
Ecrire sous Facilités
chiffre P 36-900493 à Tout de suite.
Publicitas, 1951 Sion. 22-16498

*̂ l 
Le chef vous propose .

\l Un moyen simple, efficace
\1 notre rubrique
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Mazda 323

0

Mazda 323 GL 1300 cm=
60 ch DIN (44 kW)

9800.-

Mazda 323 SP: tous les attraits d'une
sportive. ^-̂ 

Le plaisir de conduire.
La Mazda 323 vous offre une foule d'avantages qui ren-
dent la conduite agréable, sûre et économique. Ce n'est
pas sans raison qu'elle est la 1300 avec hayon la plus
vendue en Suisse.

L'agrément d'un confort sans compromis.
Une exceptionnelle largeur intérieure de 131 cm et un
équipement complet comprenant, par exemple, le siège
du conducteur réglable aussi en hauteur, des essuie-
glace intermittents, une commande électrique d'ouver-
ture à distance du hayon, des sièges arrière rabattables
séparément. Rien ne manque pour que tous les passa-
gers se sentent vraiment à l'aise dans la Mazda 323.

D'excellentes qualités routières pour une
conduite plus détendue.
La Mazda 323 bénéficie d'une excellente tenue de route.
La Revue Automobile a relevé son comportement routier
sans problème. De plus, sa direction et sa boîte de vitesses
en font un modèle de maniabilité.

Economie et sécurité: deux bonnes raisons
d'être satisfait.
La construction particulièrement robuste de la Mazda 323
est un gage de sécurité et d'économie. Rien ne vient
troubler votre plaisir. Les frais d'entretien sont réduits au
minimum. La consommation modeste d'essence de
8,3 1/100 km (DIN) est un avantage supplémentaire.

existe aussi en version SP (noir TÈm f • i
ou gris métallisé): un moteur WMË M̂ ¦ ]
encore plus puissant de 1415 cm3 WMM BB
développant 70 ch DIN (52 kW). WSMPB
Elle est livrée en série avec un $̂mÊ\'M
équipement sportif: boîte à m̂ â wLWw5 vitesses, sièges baquet, compte t̂p̂ -*^
tours , volant spécial, jantes larges de 5 pouces, etc.

Accordez-vous ce plaisir: essayez une
Mazda 323.
Un choix unique de 9 Mazda 323, dont les prix ne sont pas
le moindre avantage, vous permettra à coup sûr de trouver
le modèle qui correspond exactement à votre style de vie.
Mazda 323: elles ont vraiment tout pour plaire.

Mazda 323: un choix unique de 9 modèles.
323 1300 \ 323 1300 GLS, 3 portes, 323 1300 Slation-Wagon 323 1400 SP

8900.- \ 5 vitesses *10 600.- GL, 3 portes 10200.- 5 vitesses 11400.-
323 1300 GL 323 1300 GLS, 5 portes, 323 7300 Station-Wagon Avec transmission automatique

9800.- 4 vitesses **f O 800.- GLS, 5 portes 11300.- *11200.- **11 700.-

Z
Importateur aanc&PaicheSA 1217Meynn/GE

<>¦ offre plus pour moins. «mw

S|onGuraijeVulioyio f- ieiuiSA, 0.7 223924 Saint-Maurice/ La Bolmoi CkiuJi- BUMI, Saint-Séverin-Conthey J B. Gin.,/ ,¦¦., Stalden Guroijc Rallye, 02B 5214 34
Wre Aromona SA. i ouïe de Sion 65-67. u?c tJ 427ti 027 3o22 4J
W? 55 08 24
**<"1igny GùIOçJU de I Autoiouie, AI24J4
«6263:4
GlilO Huiler 028 23 42 21

-- — . — .. ------J
Agences FIAI et BMW

Tél. 026/2 10 28 - Télex 38 172
Exposition permanente de voitures neuves et d'occa- |
sion à la station AGIP, route du Grand-Saint-Bernard à ¦
Martigny-Croix.

Occasions I
Fiat 128, 4 portes 28.06.76 41 000 km ¦
BMW 316 14.10.75 66 000 km I
Dalhatsu-Jeep 21.04.77 21 000 km |
Fiat 126 9.05.73 50 700 km ¦

Fiat 128, 4 p, 10.01.75 55 500 km |
Ford Caprl II 2300 GT 7.06.74 88 000 km ,
Opel Kadett 21.06.73 70 000 km I
Peugeot 504 28.06.78 44 200 km m
Simca 1100 Tl commerciale 26.09.74 62 800 km I
Fiat 128,2 portes 16.05.72 53 000 km ¦
Autoblanchi A112 19.09.75 81 800 km I
BMW 3.0 In], 4 p. 16.10.75 90 200 km
Citroën CX 2000 commerciale 25.10.76 30 300 km |
Fiat Racing 2000 19.09.78 7 000 km ¦
Véhicules expertisés, entièrement contrôlés et vendus

avec garantie écrite.
Grandes facilités de paiement.

Leasing avantageux.

Bruchez & Matter S.A.
Garage City, rue du Simplon 32 B

MARTIGNY
Tél. 026/2 10 28

36-2809

h»H -H-.B- «--.-I
Urgent
A vendre cause
départ à l'étranger

Honda
Sedan GL
4 portes, vert, met.,
mise en circulation
septembre 1979,
4 pneus d'hiver mon-
tés sur jantes neuves

Tél.027/55 39 21.
'36-31954

A vendre A vendre

A vendre

moto Honda
CB 250 T
bleue, mod. 78,
8000 km.

Fr. 2500.-.

Tél. 027/22 17 62
heures des repas.

•36-302725

A vendre

Renault 5
Alpine
modèle mars 78,
expertisée, 50 000 km

Tél. 026/2 17 63
le soir

•36-302729

A vendre

Yamaha
Enduro
125
Fr. 1400.-.

Tél. 027/36 20 75.
'36-302733

1 tracteur
4 roues motrices
avec cabine et
lame à neige.

Tel 027/36 10 90.
36-5634

Citroën Aigle
AUTO-CHABLAIS
F. ZUMBRUNNEN
Tél. 025/26 14 21-22
Nous payons cash
votre ancienne
voiture et pouvons
vous otlrir:

Renault R 16, 73
74 000 km,
36 x Fr. 167.-
CX 2400 Pallas , 77,
57 000 km,
48 x Fr. 340.-
BMW 525, 77
89 000 km ,
48 x Fr. 354.-
Skoda, 77
30 000 km,
36 x Fr. 126.-
Rover 3500 S,
74, 75 000 km,
36 x Fr. 269 -
Volvo 144, 71-72
36 x Fr. 129 -
Fiat 128, 76
36 x Fr. 181.-
Ford Transit, 72
13 places, 92 000 km
36 x Fr. 165-
Véhicules livrés
expertisés avec une
année de garantie
sans limitation de
kilomètres.

V^ MRANTTE^

Renseignements:
A. Christln , soir et
repas: 025/65 29 15

22-16815

Renault
15 TS
Vert métallisé,
année 1974.

Bas prix.

Tél. 027/22 55 32.
'36-302732

A vendre
Cause changement
de situation,
occasion unique

jeep Nissan
Patrol
18 000 km,
expertisée.

Neuve 21 000.-
Cédée 10 500 -

Tél. 027/58 22 09.
36-31860

dre

2 CV4
50 000 km, 4 pneus
neige neufs.
Expertisée.

Fr. 2000.-.

Tél. 027/41 30 30.
36-31976

BMW
320
1977,44 000 km,
expertisée,
gris métallisé.
Garantie.
Facilités de paiement

Tél. 026/2 35 79.
36-32032

A vendre
Datsun Cherry 100 A
mod. 73, peinture
neuve, 70 000 km.
Simca Chrysler 160
mod. 71, 57 000 km,
peinture neuve.
Toyota Corona Mark
Il 2000, mod. 74,
parfait état.
Véhicules garantis
et expertisés.
Pour bricoleur:
Peugeot 504, 70
Morris 850, 67
Datsun 240 C, 72,
automatique.

Garage de Muzot
Agence Datsun
Veyras
Tél. 027/55 12 25.

36-2890

A vendre

moto-
treuils
vitlcoles
Martin, Ruedln-
Plumett, charrues
Plumettaz.

Tél. 027/36 19 74
de 12 à 14 h.

36^2011

A vendre

BMW
528 A
Mod. 77, 48 000 km.
Parfait état.

Tél. 027/22 08 77 ou
23 24 73

89^*4506

BMW 320
31.12.76, avec op-
tions. Fr. 9900.-
BMW 316
77, avec options
Fr. 11 600.-
Opel Kadett
1,2 S
76, très belle
Fr. 6900.-

Expertisées,
garanties.

Tél. 027/23 56 01
repas

•36-302731

A vendre

Alfa Romeo
2000 GT
75 000 km,
expertisée.

Fr. 5500.-.

Ecrire sous
chiffre P 36-302740 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

1 transporter
de démonstration
avec épandeuse
à fumier.

Tél. 027/36 10 90.
36-5634

Bonnes occasions

Jeep Land
Rover agricole
entièrement carros-
sée, avec remorque
Fr. 6500.-

tracteur
Fiat 415
4 roues motrices
avec cabine, 3500 h.
Fr. 6500.-

Tél. 027/86 15 19
heures des repas.

•36-302724

A vendre

utilitaires
Plck-up VW
mod. 72, mot. 15 000
km, pont tôle alu
Plck-up VW
mod. 70, mot. 30 000
km, pont tôle alu
Plck-up VW
mod. 69, moteur et
peinture neufs, ponl
élargi

Véhicules expertisés.

Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras.
Tél. 027/55 12 25.

36-2890

Mini
1000

Expertisée
septembre 1979.
Bonne occasion.

Tél. 026/6 24 02.
36-31962

A vendre

Mercedes
230 L
1974, bleue, 8 places
équipée service taxi,
expertisée, voiture
très soignée.

Tél. 027/38 16 38.
36-31967
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le 1er novemrjre,
chezIKEA

Jambon à I
sauce madère

•

Et samedi après-midi,
le Circus Fantastico sera là!

1kl f l̂ NF\ r ¦ MW E JssV i î

Hôtel Central à Sierre Caté-rest. du Grand-Pont Martigny On cherche Kiosque à Martigny cherche
cherche pour sa brasserie Michel Jean, Sion ,

une sommelière engage ret™e.?„ ,_<, .- ¦.-« iiAMjA..A

570 places de porc
Heures d'ouverture: Lundi - vendredi 10 h. à 20Garderie Pour le Restaurant

d'enfants plaisir de
fouiner Samedi 8 k à 17 h. ^̂ ^̂ r-

L'impossible maison de meubles de Suède.

congé ie dimanche. sommelier-sommelière !̂1 ^̂ M°̂ SS?U "116 VCIldeilSe
Travail d équipe. Travail d'équipe. mois de décembre 1979.
Entrée début novembre . Tél 026/2 31 25 (heure repas). Trois demi-journées par semaine
Tel. 027/55 15 66 - 55 15 67. Tél. 027/22 20 09. 89-44508

36-3404 36-1305 Ecrire sous chiffre P 36-3191 1 ;
Cherchons ,

Ecrire sous chiffre P 36-31911 à
Publicitas, 1951 Sion.

A<r y fl QU'ATTENDEZ-
S\m J vous

y\SW J? DES ACTIONS
iï r̂ A+Y PUBLICITAIRES

M̂/ JAT ENVISAGéES ET

^̂T QUELLE
RÉACTION

dLTaâ
V
are 2

e
5 VOULEZ-VOUS

Tél. 027/21 21 11 PROVOQUER
Agences à Brigue, LHCt VOb
Martigny et Monthey CLIENTS ?

PUBLICITAS détermine votre
objectif

jeune sommelière r̂ ^~
TTlm ' formation 

f^
>*£^F 

en Valais ^WmW
Débutante acceptée.
Vie de famille.

Café au Relais d'Ovronnaz ,
Leytron
Tél. 027/86 25 06.

36-32029

sommelière
pour le 1" janvier 1980.
Horaire de 14 h. à 23 h. 30.
Congé le lundi.
Salaire au pour cent

Au café du tea-room de la Gare ,
avec alcool à Aigle
Tél. 025/26 55 50.

36-100699

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool , il mène à
la catastrophe.

flfnf OFFRES ET "I
HJJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

Mise au concours

Ouvrier agricole
au domaine-école Les Mangettes, Monthey.

Conditions: ouvrier s'intéressant à la porcherie.
Entrée en fonctions: tout de suite. «•'

Cahier des charges et traitement: le domaine donnera
les renseignements nécessaires à ce sujet.

Faire offre au domaine, tél. 025/71 21 95 (heures de
bureau) 36-100700

Entreprise de construction de la
place de Sierre
cherche

un contremaître
en génie civil et/ou bâtiment
pour des travaux à Sierre et environs.

Renseignements : tél. 027/55 18 73.
36-6821

"MBH^^^^^^^^^^^MBH^^^H^^^^^^^^^^^MBSi

Cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

décorateur
pour Valais, Riviera vaudoise et Genève.
Déplacements en CFF, première classe.

Faire offres à:

f U t t a
chaussures BATA
Rue de Lausanne 17 , 1800 Vevey
Tél. 021 /51 45 40

03-287

Mécanicien 25 ans, ayant quel-
ques années de pratique , assumé
la responsabilité de la branche
mécanique d'un petit atelier,
cherche

place indépendante
dans la construction de petites
machines ou la responsabilité
d'un petit groupe ou évent. du
service après vente.
Ecrire sous chiffre P 36-31952 à •
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune

coiffeuse dame
cherche travail

Région Martigny-Monthey, le sa-
medi (évent. le vendredi après-
midi également).

Tél. 026/8 42 77 (heures des re-
pas) 36-31956

L'hôtel du Cerf à Sion
cherche

dame
pouvant faire des heures tous les
jours.

Tél. 027/23 20 21 . 36-3400

rERRE DES HOMME
VALAIS

LA MAISON
ACCUEIL

C C P. 19-9340
C C P. 19--8045

M̂ E utMOMCti omjtus I

Machines
à coudre
d'occasion
entièrement révisées
et garanties.

Prix minimum
Fr. 180.-

Elna S.A.
Av. du Midi B, Sion.
Tél. 22 71 70.
Radiomoderne-
Télévision S.A.
Genéral-Guisan 29
Sierre.
Tél. 55 12 27.

18-5053

Je cherche

1 à1 ,5t
de poires
William

à prendre sur place.

Tél. 037/22 22 83
heures des repas ou

037/83 11 11
heures bureau
M. Pasquier

17-29908

A vendre

grue à fumier
hydraulique
dès Fr. 4800.-.

Bonvin Frère»
Machines agricoles
Route cantonale
1964 Conthey.

Tél. 027/36 34 64.
36-2860

Restez
dans le vent ,

lisez f ' ¦

le f A d
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r ^^^i ^^^ J r̂^̂ l ^^^^^^A1 ^ans nos restaurants Coop
|§ »̂yi»sff»iy7M *f • T • 1 • I Z f t l  àssfl I I W R i ê i i L  ^V avec self-service
L_?5iii!*?_J I L̂ \ 1 J ÈWLm m i l  I • I H L J  ̂¦ de la Suisse romande:
chaque mercredi I ^L X A \. A A^L \ |L  ̂ L  ̂ k A k\\ m^Mxe 19 15-19.25 I hArfkd M Ĥ _J^ Ĵ^̂^̂

Jj)& _̂JJJ -̂J^̂ |̂ ^̂^̂^ L^̂^̂  ̂
PÔlCCAII*f 44 -79 , Tp : , — ^̂ ^ a!^̂  ̂ ridwjimt)

ŜH^̂ Sl Ut#C YUf.ft.alf An jl\ du jeudi 1er novembre T" ~1 T TOÉ d© 18 bOIHI©
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au samedi 3 novembre 1979 J J i ChlllT
^©TSffi' Lessive complète pour automates Revitalisant textile / ^SÊ\\  

¦ ) S^T
^

Ir ŷS Dj.y#îl u VAJJU Bouteille I» 1 { ^X é ^ C ^w S L¦ #^Sfl l*C*l9d avec détachant Tfi flHV jAi|iiHA<, Vj '̂ 1» M ! Y^k
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»S » J^ /I I— Il WA au heu de ~~  ̂  ̂ ""sf  ̂au Heu de «, s» l >  Vfl j certainement un
L̂ ĴW Oe TnS ¦ ^mWW 11.90 ml 4.80 H L/ i '

ss- ( Hits hebdo 3 û̂HCocl:..
rlOCafé^TsTAll Bouteille jj%^f0,a
Verre de AMI 4 bains * -8B1009 ass Wêar crème et mousse '"" tlmwwsr
Café soluble instantané 20 /0 D*llfa.1fcla mûilij

Elite meilleur marché «raviQH miai

vcm de IOOJJW Bain-crème Fenjal l*««C9 ï?^BBsUtBf" Nuances BB Ht» g*
classic et romance »"f|A1U |,eu :

T Drancnes /NRNI u n̂6È mm\9ri tto Pommes ChiDsBranches au chocolat fourrées — a ¦̂¦¦¦¦¦ *̂d» ¦̂¦¦ *̂»«de chogat au uut Bain vital Aqua fun ZWGlfCl
Mf """ ' naturede88, %yj,-r. ««.-*,..m. mT 'im to<m *mst7ë«

--.... ===== H Baln de mousse Fa rl==
5 Mslky Way „ „ ,M , jso » 4 ramequins
si légers, si aérés, | «aCOH OC 100 11 >T 4.15 

^  ̂ surgelés
flottent même sur le lait.^^. *>*¦¦ D ABM SMAII*<«>*> v* *  ̂  ̂AMM. AMM.¦lkir Bain mousse *-*** QIEÉAA¦̂  Rexona MA . Paquet de
de IlSg OJr W [j Bacon de 150g lo V &o \\ 4 pièces = 180g 1» fl$u*

Slip pour ( Prix choc actuel Jmessieurs M „ é '.
100 coton , tricot l x l , uni , avec ouverture , couture de 113111 01 D0UT !11ÇSSl€UI*Sssn s «̂vsuiaro%!stion des ]ambes en 

ars i um' sans manches' 4 ,ames e*
1 pièces S/ M/ L seulement 9» 1 pièces S/ M / L seulement 9e™

1 pièces ta iies XL seulement lllr 1 pièces tauies XL seulement II"

Vin rouge suisse
Dôle du Valais

Vin blanc suisse
Johannisberg
«Fleur-
du-Rhône»
7dl

Vin rouge français Vin rouge Châteauneuf
Bordeaux français du Pape
«Maître Fleurie ac «St-Grégoire» ac
Estournel»sc 7dl 7iL

«Roc vieux»

3.90
au lieu de
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À LA FONDATION PIERRE-GIANADDA

Un grand concert militaire

MARTIGNY (set). - Il n 'est pas
exagéré de l 'écrire aujourd 'hui :
en moins d 'une année, la Fonda -
tion Pierre-Gianadda est deve-
nue un des hauts lieux valaisans
de la musique classique. Est-ce
dire que désormais la fondation
réservera ces cimaises aux seu-
les manifestations artistiques et
culturelles ? Ce serait mal con-
naître les dirigeants et les buts
poursuivis par la fondation.

On en a d'ailleurs eu la preu-
ve ce dernier week-end, où p lus
de 1500 personnes ont défilé au
musée gallo-romain. Les unes
sont venues pour assister aux
assises suisses de la première
ligue de football ; les autres ont
particip é à l 'assemblée fédérale
de l 'Association suisse de gym-
nastique féminine ; d 'autres en-
core sont venues pour admirer
l 'exposition en cours et consa-
crée à «six peintres valaisans »,

alors que, finalement , les mélo-
manes de la région y  ont large-
ment trouvé leur compte avec
les deux concerts donnés par les
Jeunesses musicales de Martigny
pour l 'inauguration de leur nou-
veau piano.

Cette semaine, la fondation
va ouvrir pour la première fo is
ses portes à... l 'armée.

Eh oui !, vendredi soir, à
20 h. 15, le temple gallo-romain
va véritablement résonner de
manière toute particulière et, qui
sait, comme il en fut  peut-être
habitué à son origine et lors du
défilé des légions romaines ! Il
va, en effet , recevoir la fanfare
militaire du rgt inf 15. On savait
déjà l 'acoustique du musée
excellente pour les œuvres clas-
siques. Que -sera-t-elle sous la
vigueur des cuivres militaires ?
A vous d 'y  donner une réponse
en assistant nombreux à ce con-

cert qui sera donné au profit des
activités sportives et para-mili-
taires.

En pensant a notre ami
L1DDES. - Samedi , en fin de matinée , ses nombreux amis , la population
entière de la commune pleuraient un être cher, enlevé à leur affection par la
mystérieuse volonté de Dieu.

Les lois divines sont là inéluctables , irréversibles , Dieu rappelle tous les
siens un jour, mais les meilleurs, il les rappelle en premier.

Son visage témoignait sa franchise, sa bonté profonde. A son volant ,
Freddy accueillait tous les clients avec un sourire indescri ptible. Son but était
fa ire plaisir et rendre heureux. Freddy, est parti sans dire un dernier adieu,
le destin fut brutal , mais sa présence en nos cœurs meurtris demeurera vivante
à jamais. Notre peine nous aide à comprendre et à partager le deuil de son
jeune foyer el de sa famille , à qui nous présentons l'expression de notre reli-
gieuse sympathie. Un ami A.

Magie du théâtre populaire:
un inoubliable «Cyrano»
MONTHEY. - Quand le cirque de-
barque en ville , c'est la grande para-
de, la frénésie d'un mouvement inso-
lite qui bouleverse la routine , ça sent
la fête. Avec l'arrivée des Tréteaux
de France, Monthey succombe au
charme scintillant du chapitea u, à
l'allraction envoûtante de ce plaisir
éphémère et merveilleux , le passage,
la vie et le spectacle d'une caravane
de comédiens.

Les Tréteaux de France , de Jean
Danet, sillonnent les routes, presti-
gieux forains de la culture française ,
conscients du témoignage qu 'ils
transmettent avec enthousiasme , gé-
nérosité et simplicité. Qui n'a pas
ressenti la magie de leur présence,
cette atmosphère particulière du
coude à coude, la chaleur du con-
tact, l'oubli pour un soir des tracas
quotidiens ? Qui ne s'est pas ima-
giné, l'espace d'un instant , être ce
Cyrano ? C'est cela le miracle du
spectacle populaire. Merci aux Tré-
teaux de l'avoir une fois de plus réa-
lisé à Monthey.

Inoubliable « Cyrano
de Bergerac »

Malgré le pesant fardeau qu 'un
comédien doit endosser lorsqu 'il in-
came « Cyrano de Bergerac » , ce hé-
ros légendaire demeure l'ambition
exaltante du métier. Des noms pres-
tig ieux s'attachent à cette interpréta-
lion. Celui de Jean-Claude Drouot
vient s'ajouter à la liste des dus .
haut placé dans le peloton de tête.
Drouot s'est imprégné du personna-
ge, il vil profondément ses émotions ,
ironies, révoltes , haines , touchant
clans ses exhortations désespérées à
la vérité. Son jeu tout en nuances , la
perfection de sa diction, le registre
de sa voix , donnent une valeur de
frappe à chaque rime. Les grandes
tirades ne se déclament plus , le pa-
nache dressé, l'œil important , le re-

gard au-dessus du public pour un
alexandrin hurlé , tandis qu 'autour
de Cyrano, le monde s'arrête de
souffler. Avec Drouot , les vers admi-
rables reprennent une dimension hu-
maine, intégrés, fondus dans l'intri-
gue, tellement vrais. Le texte passe
la rampe en grand seigneur , cadeau
royal pour un public choyé. Virginie
Billetdoux , ravissante Roxane, déli-
cieuse ingénue dans ses amours ju-
véniles. Un regret, Roxane n'est pas
Agnès, elle n'ignore rien des choses
de l'espril ni des pouvoirs de son
charme. Comment garder une telle
candeur sur un ton immuablement
naïf à travers amours, ruses, guerres
et douleurs ? Il y manquait un brin
de provocation.

Autour de Cyrano et de Roxane ,
une excellente distribution de comé-
diens, éclatant de joie et d'enthou-
siasme, acteurs rodés à la tâche et
jeunes loups à l'aube de leur carriè-
re, telle par exemple Blandine Mé-
tayer , la pétulante servante.

Raoul Billerey a su adapter l'œu-
vre aux exigences d'un plateau sous
chapiteau , mise en scène vivante ,
animée, utilisation parfaitement syn-
chronisée d'un espace donné , astu-
ces des décors, subtilité des éclaira-
ges, qualité de sonorisation.

Matinée scolaire

leudi 25, matinée pour les élevés
des cycles et les 5' et 6' primaires. Si
l'on considère , d'une part , la lon-
gueur du spectacle et, d'autre part , le
nombre d'enfants de réceptivité et
d'âges divers , cette matinée scolaire
est une expérience positive, étape
dans l'effort entrepris pour dévelop-
per l'animation artisti que et culturel-
le dans les centres scolaires.

A l'issue du spectacle , les comé-
diens déclaraient que c'était une ex-
cellente « scolaire » et les signes de
dissi pation manifestés en fin de re-

présentation restaient dans les tolé-
rances habituelles, lis estimaient
avoir été bien compris et bien suivis
par l'ensemble des élèves . Il est bien
évident que ce n'est pas la majorité
silencieuse qui se fait remarquer.
Ceux qui auront reçu ce premier
grand spectacle avec une intelli gente
curiosité éprouveront certainement
le désir de « remettre ça » .

« Cyrano de Bergerac », spectacle
d'exultation populaire qui , au fil des
siècles, reste éternellement actuel. Le
secret de son immortalité , sa vérité ,
son humanité et l'incarnation d'un
rêve poétique que chacun garde ja-
lousement tout au fond de soi. Il est
bon de voir triompher l'esprit sur
l'apparence, le temps d'un spectacle ,
on se refait une identité : « ... Ne pas
monter bien haut peut-être , mais
tou t seul... »

FULLY

Chénopodiacées
de taille!
FULLY (phb). - Curiosité gigan-
tesque que cette betterave au
poids respectable de plus de 10
kilos, à la longueur peu commu-
ne de 85 centimètres, cueillie,
samedi dernier, dans le potager
de M. Michel Oorsaz, à Saxé-
Fully.

Des dimensions mises en va-
leur par la présence du petit-fils
de M. Dorsaz, Christophe, alors
que maman assure l'équilibre du
peu ordinaire ensemble (notre
photo).

MM. Augustin Arlettaz et Franco Bonmezzadri procèdent à un con
trôle des installations de La Châtaigneraie, abri couvert public ,
réalisé et inauguré cette année sur le village de La Fontaine, à Fully.

Une étude importante
_ Cï\ F !

Par une mesure adoptée à
l'unanimité, le conseil régional

de la vallée d'Aoste . hargé une
équipe de géologues o Trieste
d'une étude-recherche sur les
sources potentielles d'énergie al-
ternative de la région.

Cette étude est subdivisée en
trois phases : la première, qui
durera six mois, sera employée à
la reconnaissance et à l'évalua-
tion globale des diverses formes
d'énergie ; la deuxième, d'une
durée de 18 mois, sera consa-
crée, sur la base de la sélection
opérée dans la phase précédente,
à la définition des sources
d'énergie et à leur localisation ;
la troisième phase, qui s'étendra
sur 24 mois, aura, quant à elle,
un caractère d'expérimentation
et de confrontation économique.
Il s'agira de définir la typologie
des installations de production ,
de vérifier la capacité, le taux
utile de travail et la productivité
effective des technologies exis-
tant sur le marché. On procé-
dera, par ailleurs, dans les cas où
cela se révélerait nécessaire, à
une étude d'adaptation des pro-
duits technologiques existant
aux caractéristiques locales en
définissant le rapport coût-utili-
sation. La dépense prévue pour
l'élaboration de cette recherche,
échelonnée sur quatre années,
s'élève à 428 millions de lires.

Le conseil a en outre approuvé
un projet de loi portant les
dispositions en matière de bud-
get et de comptabilité générale
de la région, afin d'adapter les
instruments de comptabilité aux
nouvelles tâches de plus en plus
complexes que doit assumer la
région du point de vue action
programmée.

Un bon nombre de solutions
contenues dans le projet de loi se
rattachent aux principes innova-
teurs inclus dans les lois d'Etat
N" 335 du 19 mai 1976 et N* 468
du 5 août 1978.

Parmi les nouveautés plus im-
portantes, il faut mentionner
l'adoption du budget de dépen-
ses pluriannuel, l'introduction de
la « loi financière » , dont le but
consiste à adapter les dépenses
du budget de la région aux ob-
jectifs de la politique économi-
que et . enfin, sur l'exemple des
expérimentations effectuées
dans les autres régions, le budget
d'automne du conseil régional.

FULLY
Le paradis de «La Châtaigneraie »
FULLY (phb). - La Société
de développement de Fully,
plus particulièrement son
président, M. Michel Granges,
son secrétaire, Augustin Ar-
lettaz, M. Franco Bonmezza-
dri ont réalisé, en collabora-
tion avec des commerçants,
artisans et âmes bénévoles,
un splendide abri couvert au
nom évocateur de « La Châ-
taigneraie » .

Cet ensemble aménagé,
comprenant une charpente
en bois couverte , s'agrémen-
te aux alentours de plusieurs
places de jeux de niveaux
différents, le tout agréable-
ment installé , à l'abri des
châtaigniers, à l'orée de la
forêt sur le village de La
Fontaine. 200 personnes peu-
vent y trouver place. Les di-

mensions sont respectables :
20 mètres de long pour envi-
ron 10 mètres de large. En
dehors de la mise en place
d'une cabane sanitaire, La
Châtaigneraie offre divers
avantages. Ainsi quatre
fours, dont deux réservés à la
broche - ont été créés par M.
Bonmezzadri , et ont été mis
à la disposition des pique-ni-
queurs. M. Bonmezzadri, in-
venteur, a su combiner des
glissières de cuisson pour la
grillade, un système de pro-
tection anti-braise et des ta-
bliers en amiante pour la ra-
clette.

Mise en service en juin
1979, La Châtaigneraie fut
inaugurée le 14 octobre der-
nier, en présence des mem-
bres de la société de dévelop-

pement, des autorités civiles
et religieuses locales et des
différents maîtres d'état. Le
coût total de cette construc-
tion est estimé à un peu pluj^
de 20 000 francs. C'est finale*
lement une dépense judicieu-
se, qui aura permis déjà à
quelque 2000 personnes
d'apprécier les nombreux
avantages de la place. Préci-
sons que cette réalisation ne
dédaigne pas, en dehors de la
population, des sociétés et
des familles de Fully, d'ac-
cueillir les groupes de l'exté-
rieur. En définitive, La Châ-
taigneraie s'impose comme
une carte de visite fort sym-
pathique à la découverte
d'un splendide coin de natu-
re au pied du Chavalard , sur
Fully

Société de pêche de l'Entremont

Un nouveau comité
est entré en fonction
SEMBRANCHER (set). - Dernière-
ment, la Société de pêche du district
de l'Entremont a tenu ses assises an-
nuelles sous la direction du dévoué
président el bien connu facteur de
Sembrancher, Emmanuel Brun.

Pour notre ami Emmanuel, cette
assemblée restera marquée d'une
pierre blanche puisque, après six ans
de vice-présidence et dix années de
présidence, il passait la main après
avoir accompli pour sa société un
travail important. Citons simplement
à ce sujet la mise en route, la cons-
truction, l'exploitation de la piscicul-
ture de l'Entremont à l'entrée de
Sembrancher. Les sociétaires ne se
sont d'ailleurs pas trompés en re-
merciant très chaleureusement leur
président et en lui offrant le cadeau-
souvenir de circonstance. Nous te-
nons aussi à adresser ce petit mes-
sage d'amitié à Emmanuel Brun, qui
fut toujours un homme très ouvert à
la presse et n'a jamais manqué l'oc-
casion de nous informer même dans
des circonstances parfois difficiles.

Ayant pris acte avec regret de
cette démission, la Société des pê-
cheurs du district de l'Entremont,
qui regroupait pour son assemblée,
une bonne quarantaine de membres,

a ensuite nommé un nouveau co-
mité, soit :

MM. François Giovanola. Sem-
brancher, président ; Maurice Col-
lombin. Versegères, vice-président ;
Alain Roserens, Dranses-Liddes, se-
crétaire ; Cyrille Lovey, Orsières,
caissier ; Jean-Marc Métro/ , Liddes ;
Paul FeDey, Lourtier et Marco Ros-
set, Sembrancher, membres.

La situation financière de la so-
ciété est des plus saines même si elle
a dû faire face cette année à la ma-
ladie qui a littéralement décimé
l'élevage de la pisciculture des Trap-
pistes. C'est justement pour remé-
dier à cette difficulté qu'il a été dé-
cidé d'organiser au début de l'année
1980 et probablement à Sembran-
cher, un loto.

En ce qui concerne le réempois-
sonnement, on apprendra avec sur-
prise que la société a mis, cette an-
née, dans les rivières du district plus
d'une tonne de truites mesure ! Au
chapitre des divers, il fui , bien sûr.
une nouvelle fois question de b
Dranse de Ferret, qui est désormais.
comme le dit le nouveau président
Giovanola «perdue pour les pé-
cheurs de l'Entremont».

Finalement, il a été décidé
prochaine assemblée génér
tiendrait à Vollèges.

Remise d'étendard
ORSIÈRES (set). - Demain, jeudi
1" novembre, le terrain de football
d'Orsières sera une nouvelle fois oc-
cupé militairement ! C'est en effet là
que le commandant du groupe
canon lourd 227 , formé par l'école
de recrues d'artillerie de Sion procé-
dera à la remise de son étendard.

Pour quelque 500 hommes, la ma-
nifestation marquera le terme de la
période de dislocation de l'ER. Elle a
également pour but de souligner et
de maintenir les excellents rapports
qui ont marqué l'activité de l'école
avec les autorités civiles et religieu-
ses de l'endroit.

La manifestation se déroulera se-
lon l'horaire suivant : 16 h. 30 ac-
cueil des invités ; début de la céré-
monie de remise d'étendard et dislo-
cation. Un nombreux public est in-
vité à assister à l'imposante présen-
tation mise en place par les officiers
du groupe canon lourd 227 , à qui
nous souhaitons d'ores et déjà une
excellente fin de service.

Fionnay

Souper des mayens
ENTREMONT (phb). - Qua
te personnes parmi lesque
des bergers d 'alpage et des
priétaires de bétail se sont
trouvées, samedi dentier, à l
tel de Fionnay, pour une se
placée sous le signe de l 'arn

Cette rencontre, premi ère
genre, brillamment organi
eut le mérite de créer d 'enti
un climat de détente cord
entre gens d 'alpage et pe rsot
lités de la région.

La bonne humeur s 'inst
définitivement, au teane <
repas composé de spécialités
laisannes, grâce aux airs ù
sauts et entraînant de l 'aci
déon d 'Eric Lovey, d 'Orsit
Tout le village de Fionnay
sonna jusqu 'à l 'aube des gau
de la f ê t e  des bergers.
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Avez-vous vu
notre prospectus d'automr
Demandez-le, regardez les

ANNONCES DIVERSES

Importeur: Distillerie A.Weber
6422 Steinen, Tel. 043 41 13 06

r3* ^<iTnf Ce que des conseillers SBS aimeraient vous dire

vous trouverez <j
compréhensifs.»

; " «Il peut arriver à chacun d'être trop optimiste enLeSdè?^3So-
sont la! faisant son budget ou de se trouver un peu serré au

La Trouvaille - Chippis , . y 1 j  • i 1ÏZ^tZZf &l^™™ moment précis ou un achat important ne peut plus
"'- 027/55 40 40 36-2444 g  ̂çj f̂f^̂A vendre Si vous avez un compte personnel sur lequel

NSU TT 1200 votre salaire est versé régulièrement, n'hésitez pas
Bon é,at à me consulter. Nous verrons, au cours de notreTél. 039/53 u oi. 

^^ entretien, si une simple avance en compte suffit à
m^nr* résoudre votre problème.

Au cas ou vous n'auriez pas encore de compte
personnel chez nous, je vous renseignerai volontiers
et sans engagement de votre part sur tous les avan-
tages dont il vous fera bénéficier.

Vous trouverez d'ailleurs des conseillers compré
hensifs et prêts à vous rendre service dans chaque
succursale SBS

Emile Kaelin, caissier a la SBS Sierre,
au nom de ses collègues.

«l-tan!

Tél. 039/53 14 01

la SBS,
z des conseillerstrouverez

A vendre, livrable du stock

Porsche 911 SC
Type 1980, neuve, couleur vert
chêne métallisé
Porsche 924 Turbo
Type 1979,' 2000 km, voiture
de démonstration, gris métal.
Porsche 924
Type 1980, neuve,
couleur blanche
Porsche 928
Type 1979, 12 000 km
couleur brun métallisé

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

Un partenaire sur: SBS

A. ANTILLE

^
Agence officielle Porsche

pour le Valais
3960 SIERRE

Tél . 027/55 33 33
Demander M. Paul Antille
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WM â̂W Pet,te ,HU ; HoûbléleddY. Petit col chaie, wn» 

^̂  ou camel. Tailles 36 - 42. Qfj —
Accessoires de notre assortiment.

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

1

Ŝm\ Spécialement
¦ ¦ ¦ P°ur nos amis

4M* valaisans
CO
gj Le magasin
î SB et le supermarché
# % seront ouverts de
gSB 8 h. 15 à 18 h. 30

le 1er novembre¦¦¦ m
MONTREUX

Occasions
1 bureau massif (bois) 150x80x78 haut. 125.-
1 bureau chêne 90 Ig, x 56 larg., x 70 haut.,

6 tiroirs 85.-
1 chaise de bureau 25.-
1 table de nuit 38x33x77 cm haut. 25-
1 armoire (bois), garde-robe 300 Ig, 147 haut,

5 portes 125 -
1 machine à coudre à pied «Husqvarna,

bon état 85-
1 machine à coudre électrique portative «Elna»

révisée 125 -
1 machine à écrire «Hermès Ambassador»

électrique, bon état 285 -
1 machine à écrire portative «Remington» ,

portative, valise 95-
1 téléviseur couleur, grand écran, révisé 350.-
1 poste radio-tourne-disque portatif (piles) et

25 disques 85-
1 joli meuble en bois, radio-tourne-disque,

25 disques, 80 haut x 56 x 40 125.-
1 veston en cuir pour homme, taille 50,

parfait état 85.-
Soullers de hockey avec patins de 10.- à 25-
Ë. Fliihmann, Miinstergasse 57, Berne
l el. U31/22 29 11
Frais de transport: tarif CF.F.
Fermé le lundi

05-305347

MONTE ROSA ECOLE INTERNATIONALE
COMPUTER CENTRE
Rue de Chillon 3, 1820 Territet-Montreux
Tél. 021 /61 53 51

Améliorez votre situation
professionnelle
grâce à l'informatique!
Le Computer-Centre vient de s'ouvrir et l'ordinate
PDP 11-V03 est en fonction.

Le premier cours «Introduction à l'informatique» coi
mencera donc le samedi 24 novembre à 8 h. 30.

Veuillez prendre contact avec nous pour tout rensi
gnement complémentaire.

Je m'intéresse à votre cours, veuillez m'envoyer vot
documentation.
Nom: -w .
Prénom: 
Adresse: 
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3 voitures expertisées
Fiat 132,1800, dont 1 automatique
Année 1974, 1975, 1976.
Prix spécial pour les 3, Fr. 8000.-.

Garage du Môle, rue Ferrier 57,
1202 Genève
Tél. 022/31 29 30.

18-1057

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

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

36-31224

Jeudi 1er novembre
Magro Roche

ouvert
toute la journée

Fromage à raclette

Combi 22 le kg 9.80

le kg ~.9b

tambour 4 kg «f.OU

le litre II 8.1 5
les 10 pièces /.OU

Farine Fleur 5 x 1 kg

Persil

Suze
Collants BIC

SION-UVRIER p™™
ROCHE (VD) À

Land Cruiser
Jeep Toyota neuve,
6 cyl., 6 places, trac-
tion 4 roues.
Fr. 19 950.- au lieu
de Fr. 24 600.-.
Cause imprévue.
Tél. 022/31 14 45.

18-2783

A vendre

1500
à 2000 kg
de belle
paille
d'avoine

Tél. 025/81 12 04.
36-100697

A vendre

6 agnelles
5 jeunes
brebisDreblS A vendre
_ , chien berger
Toutes pnmees. allemand

2% ans
Martin Zeller avec pedigree
Eleveur.
1880 Bex. Tél. 027/38 31 34
Tél. 025/63 23 46 Ie matin ou le soir.

36-31964 36-31891

Jolis
chatons
à placer.

Tél. 027/23 40 23.
36-31977

Le magasin

Anny-Fleurs
sera ouvert le jour

de la Toussaint
de 8 h. 30 à 12 heures

Avenue de la Gare 8, Sion
Tél. 027/22 25 32

Alcide Epiney
Boulangerie-pâtisserie
Vissoie

avise sa clientèle que son magasin
et son laboratoire
seront fermés du 2 novembre
au 30 novembre inclus

Vacances annuelles
36-2243

quelques
pièces
de bétail
Tel. 027/41 33 53
le soir.

36-31975

mmi
oster

H
ffir .-U~

k •
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L'éducation créatrice existe à Sion
mais peu de gens le savent !

l'Union des industriels valaisans ?»E—IXZ
quant régulièrement cette acliviré

SION (bl). - Véronique Thévoz est jeune, simple et tranquille. Elle
était institutrice lorsqu'elle se rendit compte que les enfants dont elle
s'occupait manquaient parfois de liberté. C'est donc volontairement
qu'elle décide de quitter l'enseignement pour se consacrer, à mi-
temps il est vrai, à ce qui se nomme

Il y a vingt-six ans exactement ,
Amo Stern créait son académie du
jeudi à Paris. Microcosme protégé,
lieu de quiétude et de concentration ,
cet atelier voit des enfants venir pour
peindre sans contrainte , dans un lieu
qui permet de déterrer le pouvoir
créateur enfoui en chacun.

Suivant ce «principe», Véronique
Thévoz, domiciliée à Lausanne , ou-
vre deux ateliers, l'un à Fribourg,
l' autre à Sion. Ce sont des ateliers de
peinture ouverts «aux enfants de
5 à 50 ans» dont le but est de favori-
ser le développement de la person-
nalité. D'où «éducation créatrice»...

L'atelier sédunois se trouve à la

l ' w ? développer le «langage» propre à
^WBilliii' °" Pe'nt contre les murs pour que chacun , qui bien souvent a élé mis

t_jf ' ','i "̂ "̂ H^i m chacun puisse se concentre r le <*e côté ou étouffe . Je ne donne pas
M -  "1 làW^W '' ::' mm iii.ir t f 'I ™eux possible sur son propre Ira- un cours théorique , mai s pendant les
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groupe (d'une dizaine de personnes) , brement, mais pas de n'importe
t̂àmÊ m k ^^%0LlÉl dans lequel U y a aussi bien des en- quelle manière. Cependan t , a plu-
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immf% m m.. i"' fanls , des adolescents, que des adul- sieurs niveaux, il y a apprentissage :

les. Ainsi le contact, la présence des ^ manière d'utiliser le pinceau et la
Chacun peint ce qui lui plaît en accordant toutefois une grande autres sont très stimulants. Ils dé- peinture, la maîtrise des gestes de la
attention à la manière de le faire. couvrent que chacun a une person- main, l'aMemïon portée au travail

bien fait, I effort continu dans l acti-
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ii vite de peindre, l'entente des uns
avec les autres, etc.

CONCEPTION GLOBALE DE L'ÉNERGIE -«?"" "' " """"" * ""'
- C'est un lieu dans lequel on
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m n'est ni jugé, ni mis en compétition
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tj ^*F 11 W ^*W I mS ^ï I I V ̂ *9 comme il est, si bien que celui qui a

un handicap y trouve aussi sa place,

A l'occasion de la présenlation de
son rapport annuel , l'Union des in-
dustriels valaisans avait informé
qu 'une petite commission , placée
sous l'égide de la Fédération écono-
mique du Valais , avait été désignée
pour examiner les points essentiels
du rapport publié par la commission
fédérale sur la conception suisse de
l'énergie.

Cette commission était présidée
par M. René Masson , avec la colla-
boration de MM. Charles Boissard ,
Albert Lehner , Michel Parve x, Ray-
mond Perren el Pierre-Noël Julen.
Le secrétaire de l' union . M' Edouard
Morand , en a aussi fait partie.

Sur quel ques aspects fondamen-
taux de cette conception , la commis-
sion s'est prononcée comme suit :
© ENERGIES

DE REMPLACEMENT
DU PÉTROLE
- En Valais, tirer parti jusqu 'à la

limite des ressources hydrau-
liques indigènes. Réévaluer
certains sites. Tirer parti des
dernières possibilités techni-
ques el économiques.

- Augmenter si possible le po-
tentiel des centrales existan-
tes. Dans celte optique, élabo-
rer sans larder les règles en
matière de concession et de
droit de retour afin que les
propriétaires actuels des usi-
nes sachent à quoi s'en tenir.

- Orienter le programme fores-
tier en fonction des besoins
énergétiques, tout en sauve-
gardant la forêl. Ce n 'est pas
incompatible.

© RÔLE DU CANTON

Edictcr des nonnes de trois or-
dres :
a) Prescriptions dans le domai-

ne de la police des construc-
tions (isolation des bâtiments)

b) Dispositions concernant l'o-
bligation de sc raccorder à un
réseau (chauffage à dislance)

c) Allégements fiscaux permet-
lanl d'encourager les écono-
nomies d'énergie (frais d'iso-
lation des bâtiments)

ceci pour éviter l'intervention fé-
dérale. Il doit s'agir d'une loi
adaptée à noire situation de gros
producteur d'énergie.

© RÔLE DE L'ECONOMIE
PRIVÉE
L'économie a déjà réagi : pro-
gramme de réduction de con-
sommation énergétique, recher-
che sur des appareils el des ma-
tériaux. Là commission a émis
quel ques suggestions :

l'éducation créatrice.

rue de l'Industrie , côté voies ferrées,
dans un immeuble appartenant à M.
Nicchini. Très compréhensif , ce der-
nier a mis à disposition un local que
Véronique Thévoz a elle-même
installé en fonction de ce qui allait
s'y faire. C'est là que nous l'avons
rencontrée, seule... mais patiente ,
tout comme les enfants qui atten-
dent d'être en nombre suffisant pour
pouvoir enfin s'en donner à cœur
joie. Disponible et toute à son af-
faire, Véronique nous a présenté son
atelier sous toutes ses formes.

- Comment se présente l'atelier ?
- Au centre, se trouve la table-pa-

- continuer dans les deux direc-
tions précitées

- formation de cadres et recycla-
ge appropriés

- élaboration de normes pour
l'isolation, la construction, etc.

- tarifs des distributeurs de cou-
rant décourageant les gaspilla-
ges.

ARTICLE
CONSTITUTIONNEL
TEL QUE PRÉVU

Opposition à un article constitu-
tionnel tel que conçu visant à un
impôt et à des subventions.
MOTIFS
- Les cantons et les communes,

comme dit ci-dessus, peuvent
agir sans cela. Idem pour les
entreprises et les individus

- au vu du renchérissement bru-
tal des produits pétroliers, le
moment serait mal choisi pour
les frapper encore d'un im-
pôt : renchérissement et in-
flation nous attendent sans
cela

- cela pénaliserait certaines de
nos industries utilisant beau-
coup d'énergie, par rapport à
la concurrence étrangère

- un subventi onnement pour
l'isolation des bâtiments et
pour d'autres mesures pénali-
serait ceux qui y ont déjà pen-
sé et onl agi en conséquence :
les cantons peuvent édicter des
prescriptions et les faire appli-
quer: contrôle des installations
de chauffage par exemple
un subventionnement de la re-
cherche viendrait se cumuler
à d'autres initiatives du même
genre par le canal de fonds
existants
l'appareil étatique à mettre sur
pied effraie par avance
noire type de société libérale
serait fortement affecté dans
un domaine où l'économie pri-
vée prend et peut encore
mieux prendre conscience de
ses responsabilités.

ARTICLE
CONSTITUTIONNEL
EVENTUELLEMENT
ACCEPTABLE

Il s'agit d'un article conçu en ter-
mes généraux qui, si vraiment on
ne trouve pas de dispositions suf-
fisantes dans notre charte actuel-
le, pourrait avoir la teneur sui-
vante :
ART. 31 SEXIES
1. La Confédération veille à as-

On y travaille avec plaisir, mais sans compétition, ni jugement de
valeur, sans préoccupation esthétique, ni critique.

lelle qui comprend 18 couleurs et
des pinceaux de différentes gran-
deurs. Le matériel est simple, mais
de très bonne qualité. Comme il est
collectif, chacun en prend soin pour
que tout le monde puisse travailler
avec des outils en bon état, car res-
pecter le matériel va de paire avec le
respect des autres.

surer au pays un approvision-
nement en énergie suffisant ,
économique et respectant
l'environnement ; elle tien t
compte à cet égard des efforts
qu'accomplissent de leur côté
les cantons, leurs collectivités
et l'économie (principe de
subsidiarité), ainsi que des li-
mites supportables pour l'éco-
nomie (princi pe de propor-
tionnalité).

2. A ces fins, elle peut édicter
des dispositions concernant :

a) les économies d'énergie
b) la sécurité d'un approvi-
sionnement en énergie lar-
gement diversifié.

3. Elle coordonne l'action des
cantons.

Ainsi serait consacré le caractère
subsidiaire de l'intervention éta-
tique, respectant aussi le princi-
pe de proportionnalité entre la
fin et les moyens.

nalité différente, qu 'un «petit» de
trois ans a autant son «mot à dire»
qu'un «grand» de trente ans.
- Est-ce que vous leur donnez un

thème ou étudiez-vous la perspecti-
ve, les proportions ou la gamme des
couleurs ?
- Non, parce que l'atelier n'ensei-

gne pas ces notions, mais cherche à

l'individu s'épanouit, c'est-à-dire
que, par exemple, l'agressivité de
l'un diminuera ou que la timidité
d'un autre fera place à une plus
grande assurance. De pouvoir suivre
son rythme, «reprendre son souffle»,
la personne en retire une grande for-
ce inférieure et beaucoup de plaisir.

••••••
Voilà tout ! Et Véronique Thévoz

explique cela si bien qu 'on pourrai!
croire que c'est de ses propres en-
fants qu 'il s'agit. En fait , elle est une
femme de cœur et d'espri t qui con-
sacre son temps à une cause simple,
mais juste. L'éducation créatrice re-
pose sur une longue expérience pra-
tique commencée, comme déjà dit ,
par Amo Stem voilà bientôt trente
ans. C'est dire qu 'il s'agit d'une acti-
vité à prendre au sérieux et où cha-
que personne est abordée avec com-
pétence.

-ge-

E

a vu et entendu hier soir, a « Un jour, une heure », M. Claude
Torracinta dire à M. Georges Kleinmann : « L'homme poli-
tique, quand il est au pouvoir, doit être beaucoup p lus honnête
et plus rigoureux que l'homme moyen, comme vous et moi, par
exemple. »

Le râleur est content de remarquer la modestie de M. Torra-
cinta qui se classe dans les « hommes moyens », mais il est
aussi inquiet de constater que du même coup, M. Torracinta
pourrait ne pas être obligé d 'être aussi honnête et rigoureux
au 'un homme Dolitiaue.

7281 élèves
dans le district
de Sion et 1990
dans celui
d'Hérens (II)
SION (gé). - Dans notre précé-
dente édition, nous avons donné
le nombre d'élèves recensés
dans le district de Conthey par
le Bureau fédéral de statistique.
Voici aujourd'hui le même re-
censement concernant les dis-
tricts de Sion et d'Hérens.

District d'Héren

District de Sion

ection prima i
ection enfant

Saint Christophe
pensez à eux !

Pierre Daninos a noté quelque part : «Les hommes mettent
dans la voiture autant d'amour propre que d'essence ! » A la
suite de la scène que nous avons observée, hier matin, au
carrefour de la gare, nous pouvons ajouter : «Des
automobilistes prennent, à l'occasion, leur voiture pour leur
bureau ou leur appartement ! »

En effet , à ce carrefour, p lusieurs automobilistes attendent
que le feu passe au vert. La première voiture, dans la f i le  de
gauche, est occupée par un commerçant qui ouvre son courrier
et, dans la voiture de la file de droite, deux jeunes
s 'embrassent. Lorsque le feu a passé au vert, il a fallu les
coups de klaxons des voitures suivantes pour les rappeler à la
réalité.

Saint Christophe... n 'oubliez pas ces automobilistes
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La marque de qualité
L'Audi 100: les nouveaux modèles sont aujourd'hui encore plus élégants,
encore plus séduisants qu 'auparavant. La qualité légendaire de la finition, la
sécurité souveraine et le grand confort n'ont pas changé. Chassez le gaspil -
Roulez Audi!
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¦ ¦ ¦SIERRE Garage Apollo, A. Antille 55 31 31

6 33 33

23 35 82
22 14 91
86 29 60

Garage Olympic, A. Antille
Garage des 2 Collines, A. Frass
Garage des Plantys , Y. Carrupt
Garage J. Vouillamoz
Garage Olympic S.A.
Garage B. Monnet
Garage L. Magnin
Garage de Monthey SA
Garage G. Froidevaux
Garage de Champéry, B. Défago
Garage du Haut-Lac, D. Clerc

2 12 27
4 12 50
8 82 17

71 73 13
71 22 56
79 12 76
81 17 34

SION
SION
CHAMOSON
SAXON
MARTIGNY
ORSIÈRES
SEMBRANCHER
MONTHEY
MONTHEY
CHAMPÉRY
LES EVOUETTES
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Pépinière de Noville
près de Villeneuve (VD)
A vendre magnifiques conifères de toutes
grandeurs (sapins, pins, cèdres, juniperus,
chamaecyparis . thuyas, etc.) toutes les es-
pèces.
Gros rabais selon importance de la com-
mande.
Ouverte l'après-midi.

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

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la Douche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennië Qjl
pour mieux digérer S-~ ^l ¦
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Rennié agit vite
'•ans nlfĉ vl'estomac 43

KAFAG
Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement

Tél.: 01 21147 50

Paiement des coupons à partir du 1er novembre 1979
¦ Atm^ Fonds de placement pour / I -  *>w Fonds de placement pour valeurs ^ULw Fonds de placement pour
I ¦•¦ actions de sociétés s'occupant / v̂ d'entreprises pharmaceutiques __?"#"? valeurs européennes, améri-

d'automatisation industrielle et 
/ D L I A D U A X  

caines et canadiennes
d'entreprises de la branche des lrilAllllln \ FURAC¦ _¦ machines de bureau CflkinO I 

t-wrir-vw

18r iFondt V HJNU5/ K_Â jK -J
Automation >̂ _ ^S

Contre remise du coupon no 18, il Contre remise du coupon no 20, il Contre remise du coupon no 24, il
sera réparti: sera réparti: sera réparti:
Fr. 1.90 montant brut, moins Fr. 3.30 montant brut, moins Fr. 9.40 montant brut, moins
Fr. -.665 impôt anticipé Fr. 1.155 impôt anticipé Fr. 3.29 impôt anticipé
Fr. 1.235 net par part Fr. 2.145 net par part Fr. 6.11 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger, avec déclaration bancaire

Fr. 1.80 net par part I Fr. 3.06 net par part I Fr. 8.34 net par part

Payables auprès des domiciles d'émission et de paiement suivants, auprès des-
quels vous pouvez également retirer les rapports de gestion 1978/79 qui

viennent de paraître:

6- • BANQUE POPULAIRE SUISSE
toutes les succursales

Banque Pictet & Cie Genève
Banque Wegelin & Co. St-Gall
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P°Ur V°tre
**"* ' "' thermale "* s'achète chez le spécialiste

exceptionnelles, avec projections n " -j o "il
par Raymond MEYER DclItlS 06 SOlllOfl Accessoires - Laine à tricoter
qui a rapporté de ses voyages au Instructions - Service après vente
Proche-Orient des documents mm • Pour ordonnance médicale, soins don-
inédits nes Par physiothérapeutes Possibilité d'obtenir du travail à domicile

Si,:- V &Sm m • Remboursement intégral par caisse-ma- _^___^__^_^^_^^

• L'Histoire commence à Bethléem * MaL°geasssis,ance 
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• Le Guérisseur de Tibériade l PS ÎTÏÏL studios pour M se- ¦ÙmmiHiHq
# .Ipmçnlpm vivantp maines aux abords immédiats ou loger ^̂  "i*w JCrUodiem VIVdnie dans pension M™' Duc-Remparts 13, Sion
• Cesarée, berceau du christianisme • Assiette froide servie à toute heure. L 36~759 
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SION 20 h 15 SIERRE Horaire: 8 h. 30 à 20 h. 30 I ! ~. ~ 77 "T '," "• lwl oitnnt . Le système le plus perfectionne a ce jourFerme samedi et dimanche '
Hôte! du Rhône Hôtel de ville l%v*tn— «SMA întanrol(Coop City), rue du Sex Salle de récréation Renseignements à la caisse UrOïliage iniey rdl

Tél. 026/6 35 10-6 24 19
Lundi 5, mardi 6 Mercredi 7 jeudi 8 Sans dan9er> grâce aux UVA.
Lundi 12, mardi 13 Mercredi 14, jeudi 15 Service de car deouis les aares d» Protégez et améliorez votre santé

'• • oeiviMs ue car aepuis les gares ae Un vrai haie de vacances toute Tannée.

I

c . - ... _. Martigny, Riddes et Sion aux Bains de Grand choix de solariums, fixes ou transportables,
bntree libre - Bienvenue a tous Saillon Vente - location - laciiités - prix imbattables

I Veuillez consulter les horaires ! âeTcaXtX rns Fe? ̂ "̂  *
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conquis tous ceux qui la conduisent jour Boîte à 5 vitesses.* La 5ème vitesse
après jour. . .—_«__»« permet une économie supplé- m

La Senator ouvre de nouvelles voies.
Elle a non seulement séduit tous les experts
qui l'ont essayée, elle a aussi définitivement
conquis tous ceux qui la conduisent jour

disposés en triangle à l'arrière: une tech- les performances en soient affectées,
nique qui garantit un maximum de confort, La conception fonctionnelle de la Senator
de sécurité et de stabilité dans les virages, impose de nouvelles normes sur le plan

des performances, du confort, de la sécurité
et de l'économie.

Vous pourrez choisir entre
trois variantes, dotées d'équipe-
ments distincts: Senator, avec
moteur 2,81 S, 103 kW (140 CV-
DIN), Senator C et Senator CD,
toutes deux avec moteur 3.01E
à injection électronique,
132 kW (180 CV-DIN).
* En option.

Senator.
Belle et fonctionnelle,
elle impose ses normes
à la classe de luxe.

Elle s'est imposée sur nos routes et sa rhentaire, à plusieurs niveaux,
conception fonctionnelle a établi de En passant la 5ème vitesse,
nouvelles normes. vous abaissez le régime du

Son châssis parfaitement équilibré lui moteur. A vitesse égale, cette
assure un comportement routier excep- baisse de régime entraîne
tionnel. Quatre roues à suspension indé- une nette diminution de la
pendante, type McPherson avec jambes de consommation et une moindre
force à ressort à l'avant et bras obliques usure du moteur, sans que

n*

—————— i—UUUJ

JÏt-. wP*-  ̂ ———tmmmttmw ŜSSSS^^^

Modèle illustré

SENATOR e
Produite par Adam Opel AG.

C 

Sion Garage de l'Ouest ; Martigny J.-J. Casanova; Aigle Garage des Mosses l |
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Chérix; Chesières Garage d'Orsay SA; Chippis Garaqe de ChiDDis- Fullv Garaae Carron-Leysin Garage Gassmann ; St-Maurice Pierre Addiks; Veyras-sur-Sierre Autoval SA; Villeneuve Garage du Simplon 

^nippis, pully barage carron. ¦
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Dès le vendredi 2 novembre 1979
Le nouveau restaurant

Au Dragon
ouvre ses portes et vous invite à découvrir et apprécier
la cuisine chinoise tous les soirs dès 19 heures.
Un apéritif d'ouverture est offert à tous les convives.

YUBA + CARLO COLOMBARA - MOfltheV
Rue du Bourg 6, au-dessus du café de la Croix-Blanche
Réservation au 025/71 44 24 ou 71 52 98
Fermé le dimanche.

Vente aux enchères publiques
Les hoirs de feu Théophile Zuber et Justine Bourguinet met-
tent en vente par voie d'enchères publiques qui se déroule-
ront à Sierre au café de la Zervettaz, le

vendredi 2 novembre à 19 h. 30
les immeubles ou mas d'immeubles suivants:

Sur commune de Sierre
N° 1169 Bottire 548 m2 pré-vigne
N°1669 Pradec 123 m2 vigne
N° 1370 Borzuat 135 m2 habitation-place (6/45«)
N° 4146 Piney-d'en-Haut 72 m2 vigne

Sur Granges-Sierre
N" 14183 Rossfeld 1476 m2 pré

Sur commune de Saint-Jean
Art. 7096-7100-7130, Copaté, pré-jardin, 1059 m2;
Art. 7101, Raverette, pré, 551 m2;
Art. 7111-7112-7141, Boualor, pré, 1011 m2 et 1/3 grange-écurie;
Art. 7113-7105-7142, Pralong-Flang-Argill, pré 520 m2; 1/2 écurie-grange
champ, 144 m2;
Art. 7103-7104-7110-7119-856-7115, Clivaz, champ 783 m2, forêt 879 m2;
Art. 7102-7131, Zampétroz, 869 m2, pré
Art. 7127-7109-7124, Bolinzier-Mariettaz, 428 et 264 m2;
Art. 7108, Repogieux, jardin, 19 m2;
Art. 7106-7117-7125-7126, Lachiat, 366 m2, champ; Zorzière-Nèce-
Lirettaz, forêt , 951 m2 et champ 842 m2.
N° 268, N° 211, N°212, Saint-Jean, écurie-grange plus 2/3 écurie-grange.

M* Simon Epiney, notraire
Sierre-Vissole

afi_?340

, 

^^  ̂ ^^  ̂
V

- A \A k  ̂  ̂ La «plus avantageuse» 5 places à4 portesPRET-A-POrTTER
^ ^ta\\\\\WaWr̂ t̂ ta\m ^^ _--_ __ — sur le marché suisse:

mim^̂ ^̂  ''.;̂ tl ^™ P™  W m̂ ^rm  t^% W m̂ m̂W
W i i  Economisez en roulant!
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La TV romande tourne depuis cinq semaines un film produit par elle

Raymond Vouillamoz , réalisateur, et Jean-Luc Bideau
acteur p rincipal , à l 'heure de la pause.

C'est très seneux un tournage !

«Faut pas charrier» ou les dessous
d'un enterrement «bidon»

Grande soirée des
«Amis du patois »

SION (bl). - La cité de Valère et
Tourbillon n'est que rarement le
théâtre (il s'ag it pourtant d'un film !)
de scènes cocasses. Il aura fallu
attendre l'intervention de la Télévi-
sion suisse romande pour que la ca-
thédrale , ou plutôt son parvis , de-
vienne une amusante « attraction » .
Il est pourtant vrai que ni Raymond
Vouillamoz et ses collaborateurs , ni
personne d'ailleurs, ne voulurent en
faire une place de fo ire. Pour les be-
soins de son film , dont le scénario
est dû à Jacques Ghul , Raymond
Vouillamoz a en effet dû filmer une
scène d'enterrement devant l'illustre
cathédrale. Autour de l'acteur prin-
ci pal , en l'occurrence l'excellent
)ean-Luc Bideau , avaient pris place
une cinquantaine de fi gurants rete-

nus ici et la dans la capitale. Et
comme il s'agissait de l'ensevelisse-
ment d'une personnalité , celui du
père du héros du film , la présence
indispensable des cinq conseillers
d'Etat , des gendarmes en tenue d'ap-
parat , ainsi que des représentants de
l'armée, des guides (en costume)
etc., rendit plus vrai que nature la
cérémonie. A tel point qu 'on en avait
la larme (de rire) à l'œil...

Les séquences réalisées hier sur le
parvis de la cathédrale sont en fait
«un flash back» de l'acteur principal
qui , durant la course Morat - Fri-
bourg, opère dans sa tête un retour
dans le temps et revoit , en pensée,
l'enterrement de son père. De la
poudre fumi gène en guise de brume d'horlogerie... Chermignon , Fully, Randogne, Ba-

gnes et les patoisans de Genève , pré-¦ senteront de petites pièces de

matinale , des figurants pour nos
cinq conseillers d'Etat , un corbillard
d'époque (il conduisit à sa dernière
demeure l'écrivain vaudois C.-F. Ra-
muz), deux chevaux vêtus de noir,
un cocher gitan collectionneur d'ob-
jets funéraires , une caméra, des pro-
jecteurs et beaucoup de monde, bref
« le gros branle-bas de combat »
cinématogra phique régnait hier au
cœur de la cité.

Ce fleuve qui nous charrie en est
aujourd'hui à sa cinquième semaine
de tournage. Ce travail d'envergure
durera une quinzaine de jours enco-
re. Dès lors , le « gros-œuvre » sera
achevé. Commencera alors la fini-
tion en studio, véritable ouvrage

Hérémence

HÉRÉMENCE (gé). - Le 3 novem-
bre prochain , Hérémence deviendra
la capitale du patois. En effet , dès 20
heures, à la salle de gymnastique, les
groupes ou chœurs de Mon tana ,
Vissoie, Hérémenc, Liddes, Sierre,

théâ tre, des contes, des chants, etc.,
en patois évidemment.

Ce sera la fête du patois.
D'autre part , au cours de cette

même soirée, le Comité cantonal des
«Amis du patois» procédera à la dis-
tribution des prix aux heureux
gagnants du concours 1979 des
«Amis du patois» qui , durant le pre-
mier semestre 1979, ont pu envoyer
des contes, des poésies, des pièces de
théâtre.

Le jury a eu à juger 20 envois. Les
prix qui seront distribués consistent
en des travaux sur bois réalisés par
des artisans du val d'Anniviers.

Lors de la remise du fauteuil M"" Alphonsine Frantzé-Antonin, entourée de
Jérôme Evéquoz, vice-président, de MM. André Fontannaz et Michel Putah
conseillers.

Médailles pour 16 nouvelles nurses

Evolenard a l'honneur
LAUSANNE/ÉVOLÈNE. - Nous
apprenons que M. Max Fauchère ,
d'Evolène, a brillamment réussi , à
l'université de Lausanne , ses exa-
mens en vue de l'obtention d'une
licence en droit.

Dans une récente séance, le Con-
seil d'Etal du canton de Vaud avait
nommé M. Max Fauchère en qualité
de nouveau directeur de l'Ecole de
soins infirmiers du CHUV , à Lau-
sanne, pour succéder à M"' Wavre ,
qui pendra sa retraite en avri l 1980.

M. Max Fauchère est né le 30 juil -
let 1942. après avoir terminé ses étu-
des secondaires au collège de Sion , il
a suivi les cours de l'Ecole de soins
infirmiers  du CHUV où il a obtenu
son diplôme en 1969, puis a travaillé
pendant deux ans dans divers ser-
vices du CHUV. Il a été ensuite as-
sistant-moniteur, puis moniteur à
l'Ecole de soins infirmiers du CHUV
jusqu 'en 1976. Entre 1971 el 1972 ,
M. Fauchère a suivi les cours de
l'Ecole supérieure de la Croix-Rouge
suisse , à Lausanne.

M. Fauchère prendra son activité

a l'Etat le 1" novembre 1979 et
succédera à M"' Wavre le 1" mai
1980.

Ajoutons que M. Fauchère esl
marie et père de deux charmants gar
çons.

Nos vives félicitations.

SION (gé). - A la Pouponnière va-
laisanne a eu lieu la cérémonie de
remise des médailles à 16 élèves de
l'Ecole valaisanne de nurses, lors
d'une messe célébrée à la chapelle
de l'école. Une sympathi que mani-
festation a réuni ensuite la direction
de l'école , le personnel enseignant ,
les experts des examens, les élèves
et leurs parents.

Nous félicitons chaleureusement
ces 16 nouvelles nurses el leur sou-
haitons beaucoup de plaisir et de
satisfaction dans leurs futures acti-
vités.

Voici la liste des élèves ayant reçu
la médaille :

Sabine Bedoret (Belgique), Gladys
Bochatay (Vernayaz), Anne Bovel
(Estavayer-le-Lac), Nicole Cotter
(Saint-Léonard), Rita Crettaz
(Ayent), Martine Fellay (Chamoson),
Fabienne Froideveaux (Les Emi-
bois), Micheline Golay (Anzère),
Isabelle Maytain (Brignon-Nendaz),
Martine Muston (Courrendlin), Ma-
ii i ' rh . i i i i . i l  Papilloud (Vétroz), Ma-
rie-Monique Puippe (Orsières), Ger-
maine Reynard (Savièse), Béatrice
Senn (Borex). Brigitte Tapparel (Co-
rin), Dominique Vocffray (Vionnaz)

La petite chapelle
à l'entrée du hameau.

Nonagénaire fetee a Daillon
DAILLON (gé). - Au hameau Le
Nez, près de Daillon , M"w Alphon-
sine Frantzé-Antonin vient de fêter
ses 90 ans, entourée de sa famille.
L'autorité communale, qui a remis le
traditionnel fauteuil , était représen-
tée par M' Jérôme Evéquoz, vice-
président, et MM. André Fontannaz
et Michel Putallaz . conseillers. En

félicitant M"* Frantzé pour ce bel
anniversaire et en lui adressant les
vœux de l'autorité communale, M'
Jérôme Evéquoz a lu , avec humour,
un poème composé pour la circons-
tance, dont voici deux quatrains :
«La première chose que les femmes

[savent

C est qu 'elles sont belles
La dernière dont elles s'aperçoivent
C'est qu 'elles sont vieilles

C'est un peu l'impression
Que vous donnez Madame
A nous autres garçons
Vive la longévité des femmes. »

SI TU VAS A RIOD..
RIOD (gé). - Le petit hameau de
Riod, avec ses 70 habitants qui y vi-
vent toute l'année - s'embellit et
s'agrandit. La chapelle, dédiée à
Saint-Sébastien , a été rénovée à l'in-
térieur et à l'extérieur. Placé en
bordure de la route, l'accueillant
sanctuaire invite le promeneur à
quelques instants de prière et de
réflexion.

Il y a belle lurette qu 'il n 'y a plus
d'école à Riod. Cette année, les trois
élèves sont transportés à Hérémence
en voiture. Mais il se construit un
chalet et un immeuble de cinq
appartements. C'est un bon présa-
ge... Riod ne mourra pas.

Les funambules
des télécommunications
n'ont pas le vertige
EUSEIGNE (gé). - Nous avons
relaté, dans notre édition d 'hier, la
pose d 'un câble d 'abonnés de télé-
phone, à travers les gorges de la Bor-
gne. Ce câble de 400 m de longueur,
d 'un poids de 2,5 tonnes soutenu par
un câble d'acier, desservira la com-
mune de Saint-Martin.

Dans l 'après-midi, deux emp loyés
de la DAT de Sion, MM. François
Debons de Savièse et Simon Marié-
thoz d'Aproz , dans une petite
nacelle, ont procédé à la fixation du
câble du téléphone sur le câble
d 'acier porteur.

A vec 150 mètres de vide... il ne
faut pas être sujet au vertige pour
faire du bon travail.

Les deux employés suspendus dans
le vide.

Espérances et
angoisses de
nos frères d'Afriq

Sous ce thème, Mgr Agré, i
de Man, en Côte d'Ivoire. ]
des problèmes qui lui tiem
cœur.

Sont-ce aussi nos problème
bien sûr. Et pas seulemei
devoir de charité chrétienr
monde entie r est devenu sol
Les espoirs de paix et de just ii
nos espoirs ; l'angoisse de 1
nous étreint tous. Par leur
misme et leur spiritualité les
communautés chrétiennes d?
ont beaucoup à nous appren
nous donner.

Cette conférence se tiem
lundi 5 novembre à 20 h. 31
grande salle du collège Saint
des Anges, à Sion.
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Succursale au centre Métropole - Sion

Chez Photo-ciné Fardey
Place du Midi 32, Sion, tél. 23 10 10

et

Photo-cine Magro
Tél. 31 13 12

Action Top-Set Yashica
1 Yashica FR II

entièrement automatique
avec objectil standard ML 2/50 mm

plus 2 objectifs Yashica
2,8/28 mm -2 ,8/135 mm

Fr. 698.-
avec sac

Garantie 1 an

I
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Long - le
tour g bois des
professionnels
*x dès

dans le prix: \N\
Moteur robuste \ >
(380 ou 220V). \
pointe d'entraîné-
ment el contre-pointe
tournante avec
pointes de centrage
échangeables, plateau N̂ "̂
à dresser de 125 mm. appui-main de 200 mm
et ieu d'outils. Vitesses de la broche réglables
(3 vitesses).
Pour tourner comme un professionnel!
Et même percer à l'aide du fleuret â rallonge
grâce à la broche de contre-poupée percée.
Les tours â bois Luna sont livrables en
2 dimensions: avec une distance entre les
pointes de 800 et 1000 mm. Grand choix
d'accessoires spéciaux sur demande.

Un produit suédois de qualité.
Démonstration
les 2 et 3 novembre
OBIRAMA
Centre Magro
Uvrier-Slon
Tél. 027/31 28 94 36-5010
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Un souvenir tangible de Cini

SIERR E (A). - Comme nous
l'annoncions dans notre édi-
tion du 21 octobre, la famille
de M. Ado lp h Cinter à Sierre
a donné à la commune de
Sierre une œuvre du peintre
Alfredo Cini. L'artiste avait
peint en 1949, le portrait de
M. Von Arx. Trente ans p lus
tard, les deux hommes étant
décédés, le tableau a pris
place dans le hall de l'hôtel
de ville (notre photo). L'ad-
ministration communale a
exprimé récemment sa gra-
titude aux généreux don-
nateurs. Ainsi, Sierre garde-
ra-t-elle du peintre Alfredo
Cini un souvenir tangible.

GASTRONOMIE
Jeudi 1" et dimanche

4 novembre

Brisolée
dès 16 heures

Au café de la Tour
à Martigny-Bâtiaz

Jean-Marie et Marlyse Lonfat
Tél. 026/2 34 04.

Café de la Tour
Martigny-Bâtiaz

BRISOLÉE
tous les dimanches
à partir de 16 heures.

Tél. 026/2 34 04.

Café-restaurant
Bellevue

Mayens-de-la-Zour

Brisolée au teu de bois
Assortiment de fromage

Fr. 10.-

Moût fendant et
muscat nouveau

et toujours nos spécialités
de chasse.

Tél. 027/22 47 39

Les
nouveaux
tenanciers
vous présentent

la carte gastronomique
et... exclusif à Sion

la fameuse «potence»

Veuillez réserver vos tables.

Avant à l'hôtel de ville à Broc
Maintenant nouveau tenancier de

l'hôtel-restaurant de l'Aigle
à Villeneuve

P.-A. TURRIAN
• la chasse continue

(également servie sur assiette)
• toutes les spécialités de sa carte
Grand-Rue 48, Villeneuve Tél. 021 /60 10 04
Prière de réserver votre table Fermé le mardi

Un Valaisan
à l'honneur
SIERRE. - A l'occasion de leur
congrès national, tenu à Berne
au cours de ce dernier week-end,
les Jeunes Chambres économi-
ques de Suisse ont procédé au
renouvellement de leur comité.
M. Wemer Dossenbache, vé-
térinaire à Thoune, a été désigné
comme nouveau président.

Parmi les. vice-présidents, l 'on
reconnaît M. Herbert Mevillot,
licencié en sciences économi-
ques, agent général d'assurances
à Sierre. Nous félicitons notre
compatriote qui, en outre, pré-
sidera en 1980 la Fédération
valaisanne des Jeunes Chambres
économiques.

GRIMISUAT LES 50 ANS
DE LA CAISSE RAIFFEISEN

Soirée de gala en faveur
de l'enfance

Il y a encore de la place
SION. - Les organisateurs de la
soirée de gala en faveur de l 'enfance ,
qui se tiendra à la salle de la Matze
samedi à partir de 19 heures, rendent
attentifs les intéressés qui ne sont
pas encore inscrits qu 'ils peuvent
encore le faire par téléphone
(027/553535). pendant les heures de
bureau.

Rappelons que le bénéfice intégral
de la soirée sera réservé à l'enfance
malheureuse de chez nous.

Saint-Léonard

GRIMISUAT (gé). - Dimanche 4 novembre prochain, la caisse Raiffeisen de
Grimisuat va fêter le 501 anniversaire de sa fondation.

En effet, c'est le 30 juin 1928, sous l'impulsion du révérend curé Justin
Francey que s'est tenue à la salle communale une assemblée constitutive pour
fonder la «Caisse de crédit mutuel de Grimisuat», qui devenait membre de
l'Union suisse des caisses Raiffeisen selon ratification du 18 novembre 1928.

Quatorze personnes avaient signé leur adhésion à cette caisse. Les
premières années, l'institution eut un développement assez modeste. Ce n'est
qu'à partir de 1960 que le total du bilan a fortement progressé.

Les présidents du comité directeur furent: Eugène Balet, de 1929 à 1939;
Basile Balet, de 1939 à 1941; René Savioz, de 1941 à 1947; Raymond Roux dès
1947.

Les présidents du conseil de surveillance furent: rvd curé J ustin Francey,
de 1929 à 1944; rvd curé Georges Michelet, de 1945 à 1949; Emile Mabillard,
de 1949 à 1975; Hubert Lochmatter, dès 1975.

Les gérants, enfin, furent: Alphonsine Balet, de 1929 à 1933; Raymond
Roux, de 1933 à 1941; Bernard Balet, dès 1941.

En ce qui concerne les chiffres durant ce demi-siècle d'existence, en voici
l'évolution.

Programme du jubilé
10 h. 15 Messe commémorative à l'église paroissiale de Grimisuat
11 h. 00 Concert devant l'église par les sociétés locales et apéritif offert par

la commune.
12 h. 00 Cortège jusqu'au nouveau centre scolaire, banquet, partie officielle et

récréative.
17 h. 00 Clôture de la manifestation.

Gymnastique
pour les aînés

Nous informons les intéressés que
la gymnastique pour les aines
(F.G.A.) reprendra le mercredi,
7 novembre à la salle du collège de
14 heures à 15 heures. Ces cours sont
destinés aux femmes et aux hommes
en âge d'AVS en général.

Nous invitons cordialement toutes
les personnes en âge d'AVS qui dé-
sirent assister à l'un ou l'autre cours,
à titre d'information d'abord. M""
Gaby Morand se tient à votre dispo-
sition pour tout autre renseignement
tél. 312879.

Le secrétaire cantonal:
F.G.A. et Pro Senectute

Nettoyage d'automne
Vendredi 16 novembre 1979
Route de la Monderèche - Avenue des Platanes - Chemin des
Condémines - Chemin de l'Industrie - Chemin des Pins - Promenade
de Leuchelettes.
Lundi 19 novembre
Impasse de la Roseraie - Route du Mont-Noble - Route de Maison-
Rouge - Route de Lamberson - Chemin du Devin - Route de
l'Ancien-Sierre - Maris d'Itagne.
Mardi 20 novembre
Sous-Géronde - Chemin des Peupliers - Chemin du Lac - Route de
Transit - Rue de Bellerive.
Mercredi 21 novembre 1979
Granges et Noës.

La population est invitée à respecter strictement l'horaire ci-
dessus; les véhicules de ramassage ne repasseront pas dans le même
secteur.

Les déchets seront déposés dans les bennes à ordures que la voirie
placera dans les quartiers d'une manière bien visible.

L'administration communale

L'ÉVOLUTION EN CHIFFRES
Année Membres Bilan

1929 12 6 502

1935 35 38 690

1940 31 51 127

1945 44 139 215

1950 55 170 475

1955 58 244 978

1960 66 330 579

1965 81 842 709

1970 77 1 249 037

1975 98 2 427 001

1976 102 2 749 826

1977 109 2 804 242

1978 121 2 951 021

Mouvement Réserves

24 904 1

40 929 607

122 849 1 588

268 002 2 664

194 590 8 716

434 057 13 214

808 847 18 136

3 124154 24591

3 546 590 37 281

5 944 737 69 952

7 267 690 82 882

6 276 388 97 921

6 628 424 108 445

Du nouveau à l'école Ardevaz
L'école Ardevaz a été ouverte au

mois d'août dernier, au 67 de la rue
de Lausanne, à Sion. Cette école
prépare aux examens de maturité
fédérale types D et E.

Afin de répondre à de nombreuses
demandes, elle introduira dans ses
programmes, dès le mois de novem-

bre, deux cours nouveaux: le bac-
calauréat français et un cours in-
tensif de comptabilité.

Pour tous renseignements, on peut
s'adresser à l'école Ardevaz, tél.
027/22 7883. L'école est toutefois
fermée aujourd'hui et jusqu 'au 5 no-
vembre.

Du nouveau
à Unlerbach
UNTERBACH (mt). - Originale
initiative que celle qui vient d'être
prise par les dirigeants de l'Offi ce du
tourisme d'Unterbâch , présidé par
M. Roman Weissen. Chaque auto-
mobiliste accompagné de trois per-
sonnes au minimum, qui séjournera
dans la station en janvier et mars
prochains et qui , au retour, utilisera
la voie du BLS pour le transport de
son véhicule se verra offrir le prix de
ce transport par le syndicat d'initia-
tive de la localité. Pour en béné-
ficier, chaque ayant droit devra se
présenter au guichet de l'office pré-
cité .

Apres le cinéma,
la bulle...

SIERRE (A). - Poursuivant
leurs activités tendant à animer
le centre ville, le groupement
des commerçants du centre ins-
crivaient samedi dernier à leur

agenda une manifestation des-
tinée aux enfants. Pour ce faire,
la rue de Pradeg avait été par-
tiellement fermée à la circula-
tion afin de laisser le champ
libre à la grosse bulle gonflable
(notre photo). Des dizaines
d'enfants se sont occupés lais-
sant ainsi leurs parents vaquer à
d'autres occupations. Relevons
en passant le geste du ci-
néma Casino qui, la semaine
dernière, offrait aux enfants des
entrées gratuites.

Le succès fut également signi-
ficatif

Six mois de sommeil
pour la ligne de la Furka

Sur la ligne de la Furka, entre Obenvald et Realp, soit sur une longueur de
18 kilomètres, on démonte actuellement les mâts et la ligne électrique. Si et
travail n'était pas effectué, tout serait détruit par les masses de neige au cours
de l'hiver. Le trafic ferroviaire est arrêté depuis le 15 octobre, et le sommeil
hivernal va durer jusqu'à fin mai. Normalement, à partir du 1° mai 1980, on
va entreprendre le déblaiement de la neige, dont la hauteur est en moyenne de
7 à 8 mètres. Puis on remontera les mâts et la ligne électrique. Faut-il encore
parler de la nécessité du tunnel de base de la Furka?

\
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Les inondations de l'Ossol
dues à de graves erreurs

charger d'énormes blocs de pier
qui auraient dû consolider la dtj
en cas de crue extraordinaire,
réalité, cette intervention n'a |
seulement été inutile, mais elle
détérioré la digue d'une façon te
qu'elle n'a pas été en mesure de i
tenir les eaux en furie. Cest pré
sèment à ces endroits «renforcé
que le fleuve a quitté son lit pour
répandre dans les environs.

On se pose également la quesf»
de savoir qui a contrôle ces In
inutiles, alors qu'ils devront
payés par les deniers publics.

techniques
BRIGUE/DOMODOSSOLA (ml). -
Après avoir enterré ses cinq morts à
la suite des récentes inondations, la
population de l'Ossola a fait le bilan
de cette nouvelle catastrophe, la
troisième du genre en l'espace de
trois ans. Selon une estimation of-
ficielle, les dégâts s'élèvent à 30 mil-
liards de lires (60 millions de francs).

La situation est d'autant plus tra-
gique que la grande partie des dom-
mages serait due à de graves erreurs
techniques. Au cours d'une vision
locale le long du Toce, les enquê-
teurs ont constaté que la digue du
fleuve avait été sérieusement en-
dommagée par des travaux exécutés
dans le cadre de mesures préven-
tives.

Ces travaux consistaient à dé-

Une exposition
à ne pas manquer
MONTANA-CRANS. - Grâce à
l 'initiative de M. Mario Bot-
tarlini, de Montana-Crans,
36 merveilleuses toiles du peintre
Erio Truzzi, de Bergame, seront
exposées vers le début décembre
dans une galerie du Haut-Pla-
teau.

Agé d'une cinquantaine d'W&
nées, ce grand maître italien a
obtenu de nombreux prix, no-
tamment au Brésil où il a exposé
durant quelques mois.

Dessinateur pour des agences
publicitaires italiennes, Erio
Truzzi, dans ses huiles, est très
sensible au choix des couleurs.
L 'artiste sera présent sur le
Haut-Plateau pour le vernissage
de cette très intéressante exposi-
tion, (ipo)

« Le clown », une magnifique
toile d'Erio Truzzi.

(Photo Daniel Favre)

L'amour c'est..

-C^i

... retrouver son parfum
lendemain.
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L'Association romande pour la protection

des eaux et de l'air (ARPEA)
a le pénible devoir de faire part du décès de

r Monsieur
Georges HUBER

ingénieur
chef du Service cantonal de la protection de l'environnement

membre d'honneur de l'ARPEA. >

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
Le comité

t
La Municipalité de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges HUBER

ancien ingénieur de la ville.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le PDC de Conthey

aie regret de faire part du décès de

i Monsieur
: Emile PIANZOLA

conseiller général.

L'ensevelissement a lieu en l'église de Saint-Théodule à Sion ,
aujourd'hui mercredi 31 octobre 1979, à 14 heures.

t
L'Administration communale de Randogne

et son personnel
ont le regret de faire part du décès de

| Monsieur
\ Eugène CRETTOL

père de M. Bernard Crettol . teneur de registre.

: fE» ¦
Oi r
t tmus par les nombreux témoi gnages d'affectueuse sympathie reçus

Ile lors du départ de notre très cher petit

S PIERRE-EDMOND
ici nous adressons à tous nos sentiments de vive reconnaissance.
JU »

^px parents et amis qui ont fleuri notre cher petit ange, merci.

Edmond et Margot Cachin-Revaz.

^sanne , octobre 1979.

t
'Ondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie

_ Pdaffection reçus lors de son grand deuil , la famille de
.; Monsieury 

Alfred de RIEDMATTEN
I erciç très • liicèrement toutes les personnes qui , par leur présence
L, q . • leu rs dons de messes. Ieurs messages de condoléances,

£ 
\ Dcii

en vois de couronn es, gerbes et fleurs , ont pris part à sa grande

«n* j  ** prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

^AJ "Conthey, octobre 1979.

t
Madame Clairette GIROUD-TERRETTAZ , à Martigny ;

Monsieur Marcel GIROUD-GIROUD , ses enfants et petits-enfants, à
Martigny ;

Monsieur et Madame René GIROUD-DOUGOUD , leurs enfants et
petits-enfants, à Lausanne et Genève ;

Madame et Monsieur Robert TERRETTAZ-GIROUD, leurs enfants
et petits-enfants, à Martigny ;

Madame et Monsieur Cyrille ROSSIER-GIROUD, leurs enfants et
petits-enfants, à Fully ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Gaston GIROUD

représentant

leur très cher époux , frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain ,
neveu, cousin et ami , enlevé à leur tendre affection dans sa 651' année,
muni des sacrements de l'E glise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Marti-
gny, le vendredi 2 novembre 1979, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Marti gny-Bourg où la
famille sera présente de 19 heures à 20 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la maison Veuthey et Cie S.A., à Martigny
ont le profond regret de faire part du décès de leur très cher colla-
borateur et ami

i

Monsieur
Gaston GIROUD

survenu le 30 octobre 1979.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Monsieur
Henri MATZINGER

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , vous remercie très
sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de vos envois
de couronnes, de fleurs , de vos messages de condoléances et vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Collombey, octobre 1979.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Alphonse PEDRONI

SHg|§ yj îfmMr

'&; ̂ J MM
i jfffl

r "̂ rfm

1" novembre 1978
1" novembre 1979

La messe d'anniversaire aura
lieu en la chapelle Notre-Dame-
des-Champs, à Ecône , le samedi
3 novembre 1979, à 11 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Jean-Marcel
CLIVAZ

^AW1/ ^$U^  ̂ ^^EHSHSR^^ '¦*!

1" novembre 1978
1" novembre 1979

C'était hier et tu nous quittais ,
Nous laissant dans la peine et la
douleur.
Aujourd'hui une année a passé
Et ta lumière brille toujours en
nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Flanthey ,
aujourd'hui mercredi 31 octobre
1979, à 20 heures, et en l'église
de Lens, le samedi 3 novembre
1979, à 19 h. 30.

t
Madame et Monsieur André DÉFAGO-BRÉGANTI et leurs enfants

Christian, Michel , Anne-Marie et Béatrice, à Aigle ;
Madame et Monsieur Jean POINTET-BREGANTI et leurs enfants

Alexandre et Sara , à Préverenges ;
Monsieur et Madame Edy KILIAN-CADUF, à Zurich ;
Madame et Monsieur Erwin TOBLER-KILIAN , à Zurich ;
Monsieur et Madame Othmar KILIAN , leurs enfants et petits-

enfants, à Zurich ;
Monsieur Karl E1CHHORN-KILIAN , ses enfants et petits-enfants, à

Zurich ;
Monsieur Hermann D1CKREUTER-KILIAN , ses enfants et petits-

enfants , à Interlaken et Saint-Gall ;
Madame Rose BRÉGANTI , ses enfants et petits-enfants, à Lausanne

et Montreux ;
Madame Lucie BRÉGANTI , ses enfants et petits-enfants, à Monthey,

Berne et Nyon ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Anny BRÉGANTI-

KILIAN
coiffeuse

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, soeur, belle-sœur,
tante, grand-tante, marraine, cousine, enlevée à leur tendre affection
le dimanche 28 octobre 1979, à l'âge de 73 ans, après une courte
maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Monthey, le
vendredi 2 novembre 1979, à 10 h. 30.

Le corps repose en la chapelle du Pont à Monthey, où la famille sera
présente le jeudi 1" novembre 1979, de 19 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

Monsieur
Joseph LOGEAN

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes
les personnes qui , par leur présence aux obsèques, leurs dons , leurs
envois de couronnes, gerbes et fleurs, ont pris part à sa grande peiné;
et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier au clergé de la paroisse, à la direc-
tion et au personnel de Sodeco-Saia à Hérémence, à la classe 1926,
à la classe 1963, aux tenanciers et au personnel du restaurant
« Roches Brunes » à Sion.

Euseigne, octobre 1979.

t
Très sensible aux témoignages de sympathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Félicien GROSS

remercie de tout cœur les personnes qui , par leurs visites, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes, leur présence aux obsèques , ont pris part à son grand
chagrin.

Un merci tout particulier aux médecins et au personnel de l'hô pital
de Martigny.

Le Trétien - Salvan , octobre 1979.

t
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Déjà une année que tu nous as quittés.
Ton souvenir restera à jamais vivant dans nos cœurs.

Ta famille

Une messe d' anniversaire sera célébrée à Saxon , aujourd'hui mer-
credi 31 octobre 1979, à 19 heures.
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La conduite sur les routes hivernales exige avant tout |
dence et maîtrise de la voiture et nul pneu, aussi bon so

ne pourrait y suppléer.
Mais ces qualités indispensables du bon conducteur,

mieux que Michelin, saurait les mettre en valeur?

 ̂
Adhérence 

et 
tenue 

de 
route sont à 

la base même

^  ̂ la technique radiale inventée 
par 

Michelin il y a tre
\ ans et sans cesse perfectionnée depuis. Associées

profil très découpé et au mélange de gomme spéci
i J L  du pneu hiver Michelin X Radial, elles en font vc
If 1 allié le plus sûr pour affronter toutes les routes hi\
J^V nales.
PC Pourquoi chercher ailleurs les qualités que vous

1 trouverez réunies que dans le pneu

"̂

mWTmW OFFRES ET I On demande , tout de suite ou pour
[LU/3 DEMANDES D EMPLOIS une date à convenir

peintre en voitures
On cherche r,-_ ._¦_.„ * ^..

peintre en voiture, flUX CFF je HlÇll tire Meil

Ç comme apprenti
monteur de voies

Bon salaire à personne capable

Carrosserie de Villeneuve.
Tél. 021 /60 14 61 - 60 16 60.

. Si vous aimez travailler en plein air dans une
bonne équipe de camarades, voici les tâches
qui vous seront confiées
• contrôle, entretien, transformation ou

construction yffl?V de voies ferrées
• utilisation et Jjrif '̂  conduite des diverses

machines
de là voie

pour l'entretien

Direction d'arrondissement CFF
Centre d'information professionnelle

Case postale, 1001 Lausanne, Tél. 02142 200

Conditions d'admission
Avoir terminé la scolarité obligatoire. /
entre 15 et 18 ans dans l'année d'entrée
Durée de l'apprentissage 2 ans.
Pour de plus amples renseignements
Téléphonez-nous ou bien retournez lecoi
ci-dessous à notre adresse.

ouvriers de fabrication

une vendeuse

si possible titulaires d'un certitical
de capacité (maçon, électricien,
etc.).

Granges, Guérin, Roduit, Fully.
Tél. 026/2 13 96.

36-2664

Bazar-tabac, Morgins, cherche
pour la saison d'hiver

Tél. 025/77 19 19

ISULZERI

SULZER chauffage , ventilation, prévention d'incendie
cherche

un technicien
en chauffage/ventilation

pour le projet et l'exécution d'installations de chauffage
ou de ventilation.

Si vous avez:

- un caractère dynamique
- quelques années de pratique,
- l'amour du travail bien fait.

Adressez votre offre de service manuscrite , accompa-
gnée d'un curriculum vitae à Sulzer Frères SA,
chauffage et ventilation, avenue de la Gare 23,
1950 Sion - Tél. 027/22 39 43.

22-3924

Nom

Prénom

No postal/localité Téléphone

Formation scolaire

n̂hr
CFF c'est plus sûr
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Au Centre Métropole: quinzaine d'information Assemblée extraordinaire de la bourgeoisie de Sion
sur le Service complémentaire féminin . mM_#^ -I. im~»wAM M~ i'UAMiiaiLa vente du Mayen de l'Hôpital

refusée par 231 non contre 86 oui

Lors de la cérémonie officielle, de gauche à droite : M. Georges Roten, président du Grand Conseil, et
M", M"' Digier, le br Digier, et le colonel Roux.

SION (gé). - Durant deux semaines,
le grand hall du Métropole a été mis
à la disposition du Service complé-
mentaire féminin (SCF) de la zone
ter 10, qui a réuni une jeep, du maté-
riel, des panneaux , de précieux do-
cuments, des mannequins , se rap-
portant précisément à l'engagement
des femmes dans l'armée. D'autre
part , des membres du SCF, mobili-
sées pour la circonstance, sont à dis-
position de chacun , et chacune pour
fournir tous les renseignements sur
la nécessité du SCF, de son organisa-
tion et de ses activités. Ces deux se-
maines d'information ont pour but
aussi et surtout de recruter de nou-
velles adhérentes.

Hier soir, une sympathi que et in-
téressante cérémonie officielle a été
organisée, afin de donner le dépa rt à
ces deux semaines d'information.
Cette manifestation officielle a été
honorée de la présence de M. Geor-

ges Roten , président du Grand Con-
seil et M™ , du br Jean-Daniel Digier,
commandant de la zone territoriale
10, et M""', du chef de service SCF
ter 10, M"" Yolande Maurer , et de M.
Jean-Charles Closuit , représentant
du centre Métropole. Nous avons
également relevé la présence des
colonels Roux , chef de service au
Département militaire, Salamin , cdt
de place, M. Bernard Amherdt , di-
recteur des écoles, de nombreux of-
ficiers , députés, ainsi que des repré-
sentants de la Société des sous-offi-
ciers, etc.

Le groupe musical « Ah ! ce qu 'on
rigole », de l'Harmonie municipale
de Sion , a apporté la note gaie, sym-
pathi que, en interprétant des pièces
populaires inscrites à son répertoire.
Lors de l'apéritif , diverses personna-
lités ont pris la parole. M. Pralong,
du centre Métropole, a souhaité la
bienvenue , tout en relevan t le plaisir

et la satisfaction de pouvoir collabo-
rer à ces deux semaines d'informa-
tion pour le SCF, puis il a invité M.
Georges Roten , président du Grand
Conseil, à s'exprimer.

« La défense du pays,
le premier et le plus
noble des devoirs »

M. Roten a dit entre autres :
« Il est nécessaire de répéter, sou-

vent s 'il le faut , que l 'armée est la
manifestation première de notre vo-
lonté d'indépendance. Que c'est elle
qui, en appelant tous, citoyennes et
citoyens, sans exception, à un même
devoir, à un travail commun, moule
en une entité nationale les éléments
disparates de notre peuple. Dès l'ori-
gine de la Confédération, la défense
du pays a été considérée par les Suis-
ses comme le p lus noble et le pre-
mier des devoirs. Un peuple qui
renonce à rassembler ses forces el à
les employer à sa défense , est un
peuple qui s 'abandonne à la fatalité
et qui est mûr pour la servitude. L'ar-
mée est donc l'incarnation de l'idée
fédérale et l'un des liens en même
temps que l'un des p iliers les plus
fermes de notre Etat fédératif. »

M. Roten a félicité ensuite le br
Digier et M"" Maurer pour leur ini-
tiative, tout en souhaitant que du-
rant ces deux semaines, les respon-
sables réussiront à intéresser nombre
de jeunes filles et des Valaisannes en
particulier à accepter un engage-
ment dans le SCF.

(à suivre)

Entouré de tous les membres du
conseil, M. Léo Clavien a présidé,
hier soir, à la Matze, une assemblée
extraordinaire de la bourgeoisie de
Sion, qui avait pour objet principal
d'obtenir l'avis des citoyens sur le
problème du Mayen de l'hôpital. M.
Clavien a fait l'historique des faits
qui se sont déroulés avant et après la
création de la piste de l'Ours, de la
convention passée le 13 août 1969
entre les collectivités publiques et les
sociétés intéressées à l'exploitation
du domaine skiable du cône de
Thyon à l'approbation, par l'Office
fédéral des transports, le 15 juin
1979, d'un projet déposé par la so-
ciété TVT (Téléphérique Veyson-
naz-Thyon) et la déclaration d'utilité
publique décidée par le Départe-
ment cantonal de l'intérieur pour ce
projet ayant pour but d'équiper la
piste de l'Ours d'un moyen de re-
montée lourd (télécabine).

La bourgeoisie de Sion, ayant
pour politique l'entente des deux so-
ciétés exploitant des moyens de re-
montée sur ce cône de Thyon, s'est
opposée à ce projet de la TVT, parce
que, notamment, la télécabine pré-
vue n'aboutissait pas à un lieu de
jonction avec les installations de la
STHT. En dépit de ses efforts et
d'une délégation à Beme, le conseil
bourgeoisial se rendit compte que
tout était dit et décidé, alors même
qu'il avait lui-même demandé une
concession, dans le sens de la con-
vention de 1969, pour un moyen de
remontée léger. La déclaration d'uti-
lité publique ouvrant, pour l'acquisi-
tion des droits par les bénéficiaires,
la procédure de convention ou d'ex-
propriation, le conseil bourgeoisial
fut placé face à deux possibilités :
@ laisser exproprier les terrains né-
cessaires par tranches successives,
ou (2) conclure, dès maintenant,
avec la TVT et les communes de Sa-
lins et des Agettes une vente de
68 000 m2 (partie inférieure du
Mayen de l'hôpital), afin de régler le
problème une fois pour toutes. Par
décision du 9 juillet 1979, le conseil
se rallia, à l'unanimité, à la solution
de la vente. U ne voulut toutefois
donner à cette décision que le poids
d'un préavis, estimant que ce problè-
me dépassait le cadre du conseil et
qu'il devait être porté devant l'as-
semblée primaire des citoyens bour-
geois. M. Clavien rappela qu'une
première expropriation de 2000 m1

(pour la gare de départ de la téléca-
bine) était inéluctable, que l'on en
viendrait ensuite à des opérations
identiques pour les accès et les pla-
ces de parc. Tous comptes faits, le
conseil a donc estimé que cette vente
de 68 000 m3 pour une somme d'en-
viron 650 000 francs (qui serait en-
tièrement investie dans l'achat de

terrains en plaine, sur la commune
de Sion) étail raisonnable.

Les citoyens bourgeois de Sion
étaient venus en nombre record pour
discuter et se prononcer sur cet ob-
jet. Une première intervention de M.
J. -C. Haenni porta sur l'identité
exacte du bénéficiaire de la clause
d'utilité publique : TVT ? Commu-
nes de Salins et des Agettes ? La
grosse attaque contre la solution de
la vente fut déclenchée par M. Jac-
ques AUet, conseiller municipal. Il
parla, sur le plan économique, de la
valeur du solde du Mayen de l'hôpi-
tal, de la plus-value qu'il prendra
dès l'entrée en vigueur de la planifi-
cation régionale. Il souligna que
pour les places de parc, les commu-
nes pouvaient facilement trouver des
terrains le long des routes d'accès,
sans avoir à procéder à de nouvelles
expropriations contre lesquelles on
pourrai! lever des oppositions vala-
bles. Mais c'est surtout sur le plan
psychologique que se fonda l'argu-
mentation de M. Allet, qui mit en
exergue le rôle de la bourgeoisie de
Sion dans l'aménagement du cône
de Thyon dans le sens d'une défense
constante des intérêts sédunois. Ce
rôle disparaîtrait si la bourgeoisie
décidait de « brader » son point fort
qu'est le Mayen de l'hôpital. M. Allet
constata avec vigueur que la TVT
n'avait pas respecté la convention si-
gnée avec la bourgeoisie et s'était
« moquée des intérêts sédunois ».
Dans ces conditions, conclut-il,
« nous n'avons aucun cadeau à faire
et s'il fallait parler de vendre, on
pourrait commencer par demander
des offres aux bourgeois avant de
céder les terrains aux promoteurs ».

M. Jules Rielle appuya M. Allet ,
en soulignant le prix « goutte d'eau »
de moins de 10 francs le m2, M.

Depuis hier , la direction de Honda Suisse présente à la presse spécialisée
sa deuxième génération de « Civic » , dans la région de Gruyère. La légendaire
« Civic », qui apparut sur le marché en 1972, et fut fabriquée à plus de deux
millions d'exemplaires, s'est installée au musée. Remplacée avantageusement
par une limousine entièrement nouvelle, la série des 1,3 litre sera lancée sur le
marché, ce mois de novembre. Il s'agit de la petite Honda , 60 CV, 4 cy lindres ,
traction avant 5 vitesses, 1335 cm 3, qui ne consomme (donnée d'usine)
que 5,5 litres aux 100 kilomètres. Une performance qui vaut déjà son pesant
d'or pour un prix très concurrentiel de 11 490 francs. Nous vous en dirons plus
lors d'un essai plus prolongé.

René Spahr, ancien juge cantonal,
obtint des précisions sur les clauses
de la convention non respectée par
la TVT et sur les possibilités de re-
cours encore disponibles. M. Henri
Dallèves soutint que le fait de se ré-
server un moyen de remontée léger
(convention) aurait dû suffire à em-
pêcher une demande de construction
de remontée lourde el qualifia
« d'acte de déloyauté caractérisé »
l'attitude des auteurs de cette de-
mande pour conclure « qu'il fallait
continuer la lutte ».

M. Marc Constantin, sous-préfet
du district, appuya la décision du
conseil, informant l'assemblée que le
pian d'aménagement de la région de
Sion prévoit la desserte de la piste de
l'Ours par un moyen de remontée.
Ancien président de la bourgeoisie,
M. Bernard de Torrenlé , fixa certai-
nes conditions au « oui » de raison,
auquel il s'était finalement rallié et
quelques autres intervenants traitè-
rent de la protection de la nature, du
déboisement, de la solution éven-
tuelle d'un droit de superficie, etc.

Le vote a donné les résultats sui-
vants :
Bulletins rentrés 325
Blancs 3
Nuls 5
Pour la vente - 86
Contre la vente 231

Ainsi, c'est à une très forte majo-
rité que s'est exprimée l'assemblée et
M. Clavien se déclara heureux de
cette décision claire, à laquelle le
conseil se soumet, d'autant plus vo-
lontiers qu'il est maintenant déchar-
gé d'un problème épineux, qu'il con-
tinuera à traiter dans le sens indiqué
par les citoyens bourgeois.

gr.

Sierre: piéton imprudent
Deux blessés
SIERRE. - Hier, peu avant 11 h. 30,
M"* Mariadorinda Chaves Mafias ,
âgée de 24 ans, domiciliée à Sierre,
cheminait sur le trottoir nord lon-
geant la route de Sion, à Sierre. Vers
le magasin Melly Meubles, elle tra-
versa la route de gauche à droite,
alors qu'arrivait de Sion le camion
conduit par M. Daniel Emery, né en
1950, domicilié à Flanthey. Surpris
par le comportement du piéton, il di-
rigea son véhicule à droite de la
chaussée, afi n d'éviter M"' Chaves

m W ¦ *¦

camion, avant qu 'il ne soit retiré de sa fâcheuse posture.

Suite a cette manoeuvre, le lourd
véhicule termina sa course dans une
vigne sise à droite de la route. M'"
Chaves Matias retourna sur ses pas
en courant, voyant la manœuvre du
camion. A ce moment-là, elle fut
heurtée par la voiture conduite par
M. Maurice Loye, né en 1932, domi-
cilié à Grimentz, qui circulait de
Sierre en direction de Sion.

M"' Chaves Matias, ainsi que le
conducteurs du poids lourd, M.
Daniel Emery, blessés, furent hospi-
talisés.

t
fondement touchée par les nombreux témoignages de sympathie
"daffect ion reçus lors de son deuil , la famil le  de

Madame
I Augusta BESSE-

RODUIT
iTOer ciç fyfc sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
In"5 Messages de condoléances , leurs envois de fleurs , leurs dons de

r J j * ont pris pari à son épreuve, et les prie de trouver ici l' expres-
*sa vive reconnaissance.

ï̂er, octobre 1979.

j i  *2 COUP d'œl1

mmm ^ P :4Rpfc£n ,e Petit écran
La soirée s 'annonçait de/a, avec

La veuve Couderc, sous de très heu-
reux auspices. Mais un événement
de taille devait survenir après l'ex-
cellent film de Pierre Granier-Defer-
re, un miracle en quelque sorte. Pour
la première fois, l'on put enfin assis-
ter à un véritable débat. Ce prodige
ne résidait hélas pas dans la pré-
sence des critiques ou dans celle de
l'animateur, mais bien dans l'un des
invités : Alain Delon.

Nous connaissions l'acteur, mais
pas, et c 'est regrettable, le tempéra-
ment remarquable de l'homme. Sous
le flot des critiques stéréotypées, des
expressions toutes faites mais utili-

sées parce qu 'étant à la mode,
l'homme de cinéma mena un combat
admirable. Les contradictions d'un
Freddy Buache auraient, en d'autres
temps, passé mollement. Hier soir,
remis à sa juste place, «le spécia-
liste » suisse de la pellicule fut  écrasé
par le bon sens, la logique et... l'iro-
nie qu 'il ne devait d'ailleurs pas dé-
celer. Un spectacle vraiment affli-
geant...

Alain Delon, qui se trouvait en
direc sur le plateau pour, notam-
ment, présenter son dernier film , Le
toubib , mena si bien sa barque que
Christian Defaye devait, et c 'est une
seconde première, s 'en trouver tout
dépourvu. Lui qui, d'habitude, adore
tenir les rênes, a dû affronter , hier
soir, un situation dont il n 'a sans
doute pas dû goûter le sel... AM

Entre voitures
quatre blessés
CONTHEY. - Hier , vers 19 heures ,
M"" Line Dayer, 23 ans , domiciliée à
Premploz-Conthey, circulait de Pont-
de-la-Morge en direction de Sensine ,
au volant de sa voilure. Vers la bi-
furcation avec la route de Vuisse ,
elle eut la route coupée par la voi-
ture conduite par M. Jean-Camille
Coudray, 20 ans , domicilié à Plan-
Conthey, qui sortait de cette dernière
localité et se dirigeait sur Sensine.
Une collision se produisit et les deux
conducteurs ont été blessés et hos-
pitalisés.

•
SION. - Hier soir , vers 18 heures ,
M'" Manuelle de Quay, 19 ans , do-
miciliée à Sion, circulait de Vex en
direction de Sion au volant de sa
voiture. Au croisement des artères
Bramois - Sion , elle coupa la route à
l'auto qui circulait sur la nouvelle
voie en direction de Vex , conduite
par Marc-André Mayoraz, 19 ans ,
domicilié à Hérémence. Suite à cette
collision , M. Mayoraz et sa passa-
gère, Chrisliane Mayoraz , 20 ans ,
domiciliée à Vex, ont été blessés et
hospitalisés.

Une issue heureuse
Le 13 août dernier , M. Klemenz

Imhof , âgé de 23 ans et domicilié à
Lax , quittait la maison familiale sans
en avertir ses proches.

Un avis de recherche, lancé le 9
octobre dernier, ne devait pas four-
nir d'indications supplémentaires .

Dans la nuit du 29 au 30 octobre ,
M. Imhof devait cependant être re-
trouvé à Martigny, sain et sauf.

Une fugue qui , heureusement , fit
plus de peur que de mal...

Sierre : une voiture
quitte la route

Hier à 14 h. 45, M. Paul Favre,
65 ans , domicilié aux Agettes, cir-
culait au volant de sa voiture de
Sierre en direction de Sion. Peu
après la sortie de la ville , à la hau-
teur du centre commercial Placette ,
son véhicule quitta la chaussée à
gauche. Les causes ne sont , pour
l'heure, pas connues. Blessés, M.
Favre dut être hospitalisé.

Ecole ménagère rurale
La nurserie est ouverte jus qu'à

Noël. Une nurse diplômée y travail-
le. Nous avons encore de la p lace
pour deux bébés. Si pour une raison
ou pour une autre, une maman vou-
drait confier la garde de son enfant
pour un temps déterminé, nous lui
rendrions volontiers ce service gra-
tuitement.

Pour tous renseignements, s 'adres-
ser à la direction de l'Ecole, télépho-
ne, 027/36 20 04.

La direction :
sœur Candide Cotting

Honda, une nouvelle
énération

HUA «SE LAISSE ALLER » ...
La menace soviétique!
LONDRES (ATS/AFP). - Débarrassé de la prudence que lui avaient conseillé
ses hôtes français et allemands, le président Hua Guofeng a prononcé hier soir
à Londres un violent réquisitoire à rencontre de l'Union soviétique, mais sans
citer nommément ce pays.

Parlant au cours du banquet offert
en son honneur au 10 Downing
Street par M m' Margaret Thatcher ,
premier ministre de Grande-Breta-
gne, le successeur de Mao Tsé-toung
a déclaré notamment : «En regar-
dant l'Europe , l'Afrique ou l'Asie ,
l'Atlantique , l'océan indien ou le

Pacifique , on constate que l' expan-
sion hégémoniste brise la stabilité. »

Citant ensuite Winston Churchill ,
Hua Guofeng a fait observer que « la
menace posée par les hégémonistes
est une menace globale... Tout com-
me Winston Churchill avait su dé-
voiler les ambitions des nazis , le pre-
mier ministre, M"" Thatcher , a iden-
tifié sans équivoque la source du
danger de guerre et exigé que des
mesures appropriées soient adop-
tées. Madame Thatcher , nous admi-
rons votre sens politique et votre
franchise» .

Ensuite , M. Hua Guofeng a souli-
gné que «l' un des objectifs princi -
paux de la politique étrangère chi-
noise est de retarder un conflit et de
faire en sorte que la paix puisse
durer une longue période, cela en
combattant l' agression et l'expan-
sion hégémonistes ».

Bien que ce dernier passage vise
manifestement le Vietnam el Cuba ,
le dirigeant chinois s'est abstenu de
toute allusion directe aux alliés les
plus militants de l'URSS.
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manche 4 novembre
es 15 heures

Apre* Comptoir 

Machines à laver
marques suisses, neuves d'exposition. Bas
prix Nos occasions Mlele, Schulthess .
AEG. Zanker , Indésit dès Fr. 390- Répa-
rations toutes marques, sans Irai» de dé-
placement.
Electro Lausanne. Oépt. Valais
Tél. 025/81 20 29

jeeps Willys
et Land Rover

agricole ou industriel
Tél. 027/58 11 22.

Formidables
occasions
A vendre tout de
suite nombreux
coffres-forts
de 50a 2500 kg. Plu-
sieurs avec portes
escamotables et 4
très grands pouvant
remplacer cham-
bres-fortes. Coffres
provenant de réorga-
nisation, transforma-
tion, tous en parfait
état (remis à neuf).
Coffres reconnus par
les assurances.
Transport par nos
soins. Demander ren-
seignements sans
engagement à:
J. Ferner , Numa-
Droz 10-12
2300 La Chaux-de-
Fonds
Tél. 039/23 16 50.

28-130507

LE PIANO
L' ORGUE
(e violon, l'accordéon, ete
s apprennent à tout âge
rapidement , tant profes-
seur , par la cybernétique.
Excitante. Infaillible. Dix
ans de succès Notice gra-
tuite BOX 3295. 1002 Lau-
sanne./- (021)28 29 40

Garage-box
simple seul. 2200 -
double seul. 3500 -
triple seul. 5200 -
dim. 2,7x5,4 m, neuf ,
toit plat, éléments
complets à monter
soi-même. Sur désir
rendu posé

Réservez tout de sui
te chez Uninorm
Lausanne
Tél. 021/37 37 12

Publicitas 027/21 21 11

Pirelli MS 35
u d'hiver passe-parto

&j â

ne

hiver il n'est pas toujours facile de trouver son chemin.
a boue, la pluie, les chemins verglacés - tout cela ne contribue
is à faire de la conduite en hiver une partie de plaisir.
us avez monté le pneu d'hiver passe-partout, le Pirelli MS 35.

IIRELLÏ
ï pneu pour l'hiver suisse

D 

Aperçu des lots: • 2 pendules neuchâteloises
• 27 fromages à raclette • 1 mini-vélo
• 10 jambons secs • 1 friteuse

4% -m- -m- mm. • 6 demi-porcs « Gilets de lard, fumés, etc. W9000 ' 1 bahut
1 carte carte Fr. 25.— au lieu de Fr 75 - * Servlce de voitures gratuit d«
n „„..?„„ r- A /\ ' ' la gare de Saint-Maurice et dans2 cartes Fr. 40.- au heu de Fr. 150.- un rayon de 10 km.
« tombolas par série Tél. 026/8 41 85
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Un renforcement de l'union dans une plus grande indépendance

Pas de Valaisans !

. BERNE (ATS). - Renforcer l'union conjugale et donner aux époux les mêmes possibilités
'* 'é panouissement : c'est l'objectif que se sont proposé les experts chargés de réviser le droit matri-

monial. Leur projet innove en plusieurs points essentiels : il instaure un régime de collaboration
entre les époux qui sont considérés comme partenaires, l'actuelle prépondérance du mari -
signature de contrats, activité professionnelle de l'épouse - étant réduite dans une large mesure.
Les cantons devront offrir aux époux des offices de consultation conjugale. Enfin, l'actuel régime
légal de l'union des biens est remplacé par celui de la participation aux acquêts. En revanche, le
statu quo est conservé dans deux domaines dont la révision est pourtant réclamée à vive voix par
les organisations féministes : le nom de famille reste celui du mari et la femme perd son droit de
cité lors du mariage.

Le projet de révision du Code civil
suisse a été présenté hier à Berne au
cours d'une conférence de presse.
Pour M. Kurt Furgler, chef du Dé-
partement fédéral de justice et poli-
ce, il s'agissait d'adapter la loi aux
réalités sociales actuelles. Les dispo-
sitions aujourd 'hui en vigueur dans
le droit matrimonial datent en effet
de 1912.

Le conseiller fédéral a d'autre part
rappelé que cette révision partielle
constituait le troisième des 5 chapi-
tres prévus dans la révision du droit
de la famille : droit sur l'adoption

Présidée par le professeur
neuchâtelois Jacques Michel
Grossen, la commission d'ex-
perts chargée de réviser le
droit matrimonial réunit 27
personnes. Parmi les Ro-
mands, citons les Genevois
Valy Lenoir-Degoumois, Em-
ma Kammacher, Jean-Fran-
çois Perrin et Gilles Petit-
p iene, les Fribourgeois Henri
Deschenaux, Al fred von
Overbeck et Bernhard Schny-
der, les Vaudois Maurice
Veillard et Edith Plattner-
Rùttimann, ainsi que la Neu-
châteloise Janine Robert-
Pallandes. Les documents
qui ont servi de base à la dis-
cussion du projet ont été
principalement élaborés par
le professeur Henri Desche-
naux de Fribourg, en colla-
boration avec le professeur
Gilles Petitpierre de Genève.

entré en vigueur en 1973, droit de la
filiation en 1978 puis, en cours de
préparation, la révision du droit du
divorce et du droit de la tutelle.

Autorité maritale
remplacée parla concertation

L'iée de la collaboration entre par-
tenaires au sein du ménage - qui
remplace celle de ia prédominance
du mari - se concrétise de différen-
tes manières : les époux choisissent
ensemble la demeure commune. Ma-
ri et femme contribuent à l'entretien
de la famille. La valeur du travail
ménager est reconnue : l'épouse ou
l'époux qui reste au foyer a droit à
un montant équitable d'argent dont
il ou elle peut disposer librement.
Dans le cadre des besoins courants
du ménage, chaque époux pourra
contracter des engagements pour
lesquels les biens du conjoint servi-
ront également de garantie. Enfin , la
femme n'aura plus à demander le
consentement du mari pour exercer
une profession. Elle doit toutefois te-
nir compte des intérêts moraux et
matériel de l'union conjugale et en
particulier des enfants.

Consultation conjugale
et intervention du juge

Dans son projet , le Conseil fédéral
charge les cantons d'encourager et,
au besoin , de créer des offices de
consultation conjugale ou familiale.
Ceux-ci, précise le Conseil fédéral ,
ne devront toutefois pas nécessaire-
ment avoir le caractère d'un service
public.

Si les époux ne parviennent pas à
se mettre d'accord sur le choix d'un
domicile, la résiliation d'un contrat
de location ou' encore la vente de la
maison , ils peuvent individuellement
ou ensemble demander l'interven-
tion d'un juge. La mission de ce

dernier sera avant tout de prêter ses
bons offices. Si ses efforts demeu-
rent vains, il pourra prendre des
mesures déterminées, soit pour la
continuation de la vie commune , soit
en vue de sa suspension. Les seules
mesures contraignantes que le juge
pourra ordonner seront d'ord re ma-
tériel. Il pourra, par exemple, res-
treindre le pouvoir d'un des époux
de disposer de ses biens afin d'as-
surer les conditions matérielles de la
famille ou l'exécution d'obligations
pécuniaires découlant du mariage.
En d'autres termes, il pourra empê-
cher un époux de mettre à l'abri sa
fortune avant le divorce, afin
d'échapper à une partie de ses obli-
gations d'entretien.

La participation aux acquêts
Le «régime de la participation aux

acquêts» remplacera le régime légal
(imposé aux époux qui ne passent
pas de contrat particulier) actuel de
l'union des biens. Aujourd'hui , le
mari administre et jouit des apports
de sa femme tout en retirant deu x
tiers des bénéfices de l'union conju-
gale. Dans le nouveau régime, cha-
que époux administre l'ensemble de
ses biens, en jouit et en dispose li-
brement. En cas de dissolution de
l'union - divorce ou décès - chaque
époux participe aux acquêts de l'au-
tre. Chaque époux remet à l'autre la
moitié des bénéfices qu 'il a réalisés
avec sa propre fortune. Seul l'excé-
dent est partagé , s'il y a déficit d'un
côté, celui-ci ne sera pas supporté -
même à moitié - par l'autre.

Amélioration
des droits successoraux

Le projet de loi améliore égale-
ment les droits successoraux du con-
joint survivant. Sa part héréditaire
légale - s'il est en concours avec des
descendants - a été portée du quarl

à la moitié. Cette part majorée du
conjoint survivant s'ajoutera à' ses
droits dans la liquidation du régime
de la participation aux acquêts. Au-
tre point important : le projet sup-
prime la réserve que les frères et
sœurs du défunt peuvent actuelle-
ment faire valoir sur l'héritage.

Nom de famille
et droit de cité

Le nom de famille reste celui du
mari. Petite compensation : la fem-
me peut non seulement faire suivre,
mais aussi faire précéder le nom de
famille par son nom de jeune fille .
Cette dernière possibilité suppose
toutefois une référence au mariage.
Si M"'' Blanc épouse M. Favre, elle
pourra , comme aujourd'hui , s'ap-
peler Favre-BIanc. En revanche, si
elle veut porter en première place
son nom de jeune fille , elle devra
ajouter «alliée Favre» ou «épouse
Favre». En se mariant , M"' Blanc
perd , en outre, le droit de cité qu 'elle
tient de son père et obtien t celui de
son mari. Ce sont des considérations
d'ordre pratique qui ont conduit le
Conseil fédéral à maintenir la régle-
mentation actuelle : identification
précise des personnes, d'une part , et
augmentation des doubles droits de
cité, d'autre part. Rappelons à ce su-
jet que le Conseil national a adopté
au cours de la dernière session d'au-
tomne une motion de M"" Amelia
Christinat (soc/GE) qui demande de
donner à une Suissesse qui épouse
un Confédéré la possibilité de con-
server son droit de cité cantonal. Si
le Conseil des Etats s'engage dans la
même voie, le Conseil fédéral devra
réviser son projet dans ce domaine.

Un almanach populaire romandLe Département fédérai de justice
police (DF|P) a admis les dénian-

ts d'asile des patineurs soviéti ques
idmilla Beloussowa et Oleg Proto-
)pov , de même que celle de la
ueuse de tennis tchécoslovaque
ana Strachonova. Tous trois ont
é reconnus en tant que réfugiés po-
iques.
Il a également accédé à la deman-

t de la joueuse de tennis Ichécoslo-
aque Hana Strachonova , présentée
été dernier , alors que la jeune fem-
ie partici pait au tournoi internatio-
al de Gslaab (BE).

LAUSANNE (ATS). - Un Almanach
populaire romand vient de naître à
Lausanne, aux « Editions d'en bas ».
L'édition 1980 compte 112 pages ,
avec une partie pratique (calendrier,
dates , lunaisons, recettes de cuisine ,
événements du mois , bonnes adres-
ses) et une partie littéra ire (chroni-
que poétique des saisons, textes iné-
dits du Genevois Georges Haldas ,
du Valaisan Jean-Marc Lovey, du
Jurassien Alexandre Voisa rd).

Ce nouvel almanach , écrivent ses
éditeurs, renoue avec une tradition
ancienne (et toujours bien vivante ,
comme le prouve, par exemp le, Y Al-
manach du messager boiteux de
Vevey), tout en la renouvelant. Ses
auteurs ont voulu garder de la vieille
forme de l'almanach tout ce qui fait
encore son utilité et son charme,
mais en l'ouvrant au mouvement qui
s'incarne dans les groupes écologi-
ques, les festivals populaires , les
communautés d'usagers, les associa-
tions d'habitants , les projets d'auto-
gestion.

On n'a pas de pétrole
mais des vieux pneus...
BERNE (A TS). - La recher-
che d'un substitut à l 'huile de
chauffage semble avoir par -
tiellement abouti. L 'industrie
Tuell S.A. à Mùnchwilen
(AG) a imaginé une installa-
tion qui consomme des vieux
pneus et qui permet d'écono-
miser la moitié de ses besoins
en huile de chauffage soit
450 000 litres par année. On
peut se demander si les vieux
pne us, dont on ne savait que
fa ire j usqu'à présent, ne vont
Pas tout à coup s 'arracher.
Pour l'instant en tous cas, les
fo urnisseurs payen t 30 francs
h tonne pour pouvoir s 'en
iébanasser.

Devant les conseils de
limitations et la hausse des

\f i x, l 'entreprise Tuell S.A. a
\ técidé de réagir et de trouver
""e alternative à ses problè-
*« de chauffage. Les dé-
¦jjrts provenan t de la pro-
action se révélaient insuffi-
toits pour que leur incinéra-

™J? induise suff isamment
*^»gie. D 'autre part, les
'*wes ménagères se pré-
**" mal à cet usage, car

P.*s ne dégagent que le 20 %
il ''l'énergie du pétrole. Aussi,

dès que le problème de la
nuisance pour l 'environne-
ment a pu être résolu d'une
manière satisfaisante, la
combustion des vieux pneus
a remplacé depuis avril 1979
la moitié de l 'huile de chauf-
fage nécessaire.

Chaque année en Suisse,
quelque 20 000 tonnes de
vieux pneus deviennent inu-
tilisables. A elle seule, l'en-
treprise Tuell S.A. en con-
somme 13 000 tonnes et d'au-
tres entreprises s 'intéressent
à son procédé. Quand bien
même les montagnes de
pneus qui ont été jusqu 'à
présent enfouies sous terre
seraient déterrés, il ne s 'en
poserait pas moins très vite
un problème d'approvision-
nement. Mais cette menace
ne trouble pas Tuell S.A. qui
envisage la possibilité de re-
courir à des déchets prove-
nant de l 'industrie chimique.
D 'autres entreprises pensent
qu 'un mélange des déchets
de diverses provenances se-
rait judicieux. H n 'en reste
pas moins vrai que l'exemple
de Tuell S.A. a suscité des
vocations

Les Tiger prêts à l'engagement

Heureux
contribuables

Swissair en septembre
GENÈVE (ATS). - Pendant le mois
de septembre, l'offre de Swissair a
augmenté de 1 % par rapport à celle
de la période correspondante de
l'année dernière, indi quait hier un
communi qué de Swissair. La de-
mande a suivi cette progression ,
malgré une stagnation dans le trafic
des passagers et un léger recul du
tra fic de la poste. En revanche, le
trafic du fret s'est accru de 5 %. Le
taux d'occupation des places est pas-
sé de 72 à 71 %. Le coefficient
moyen de chargement est resté à
63 %. Les recettes globales ont aug-
menté de 19 % et les dépenses de
16%.

Deux escadrilles sont opérationnelles
MEIRINGEN (ATS). - Journée his- lorsque deux escadrilles de «Mira- nombreux spécialistes, le comman-
torique pour les troupes d'aviation ge» ont été formées. Onze ans plus dant Bolliger a souligné que la trou-
de l'armée suisse : trois ans et demi tard , le divisionnaire Ernst Wyler , pe «disciplinée et avide d'appren-

<en gros après que les Chambres fé- chef de conduite et d'engagement dre » avait pris une grande part à ce
dérales eurent décidé d'acquérir des des trou pes d'aviation et de DCA, a succès. Le conseiller fédéral Rudolf
avions de comba t du type «Tiger» ,
28 des 72 appareils remis à la troupe
sont désormais prêts à être engagés.
Le conseiller fédéral Rudolf Gnaegi ,
chef du Département militaire fédé-
ral (DMF) , a pu s'en rendre compte
lui-même hier à l'aérod rome mili-
taire de Meiringen, dans l'Oberland
bernois, où les cours de transition
pour les pilotes et les « rampants »
viennent de prendre fin. Il a égale-
ment visité les premières unités
équipées de «Skyguard» , des appa-
reils de conduite de feu antiaérien.

Pour les troupes d'aviation et de
DCA, la dernière cérémonie de ce
genre remonte au mois de mai 1968

ELl ŷ . .̂zz^-̂ ^ ¦—¦ envolé hier avec un avioii de la com-

• Le tribunal criminel de Grandson
a rendu, hier, son jugement dans la
plus grave affaire de drogue décou-
verte jusqu'ici dans le canton de
Vaud : un kilo d'héroïne et près d'un
demi-million de francs de chiffre
d'affaires. Il a condamné Joseph G.,
33 ans, natif de Casablanca, à six
ans de réclusion (moins 343 jours de
préventive) et au versement à l'Etat
de 93 000 francs (bénéfice net consi-
déré comme un enrichissement illé-
gitime), pour violation de la loi fédé-
rale sur les stupéfiants et trafic par
métier. Cet individu reste sous le
coup d'une expulsion de Suisse pour
quinze ans prononcée en 1975 par
un tribunal genevois. Le Ministère
public avait requis dix ans de réclu-
sion et l'expulsion à vie, en rappe-
lant les quelque vingt «overdoses»
mortelles survenues en moins de
deux ans dans le canton.

donc pu annoncer une nouvelle fois
au chef du DMF une troupe «prête»
équipée de matériel nouveau. Les
personnalités militaires et d'autres
invités ont suivi avec intérêt , hier , les
démonstrations des pilotes des deux
premières escadrilles de «Tiger» et
la présentation du système «Sky-
guard ».

Le commandant de corps Kurt
Bollinger, commandant des troupes
d'aviation et de DCA, s'est plu à re-
lever «qu 'une fois de plus on était
parvenu avec une troupe de milice à
maîtriser l'emploi du matériel le plus
moderne». Outre les commandants
à tous les échelons ainsi que les

pagnie Swissair à destination du
Caire. Il s'agit du premier voyage en
Egypte de lecteurs, organisé par
1''Isrelitisches Wochenblatt , l'hebdo-
madaire israélite paraissant à Zurich
en collaboration avec le Ministère
égyptien du tourisme.

Le voyage durera jusqu 'au 5 no-
vembre et le programme prévoit no-
tamment des réceptions données par
le ministre égyptien du tourisme et
par l'ambassade suisse ainsi que la
visite des synagogues du Caire et
d'Alexandrie.

• Un chauffeur de taxi genevois a
été attaqué lundi soir par son client à
l'avenue de Milan , à Lausanne.
L'agresseur a pu être arrêté rapide-
ment par la police. Le chauffeur, qui
avait reçu plusieurs coups de pied à
la nuque et un coup de poing au
visage, a été soigné au Centre hospi-
talier universitaire vaudois.

• Le Conseil d'Etat neuchâtelois a
nommé un nouveau préfet des Mon-
tagnes neuchâteloises en la personne
de M. André Sieber , 38 ans, fondé de
pouvoir , président de la commune
des Brenets. M. Sieber entrera au
plus tard en fonction le 1" avril 1980
en remplacement de M. Jean Haldi-
mann , qui prendra sa retraite.

• Un travailleur italien de Zurich ,
M. Georgio Modola , 31 ans, a été
victime mardi d'un accident mortel
survenu près de Wallisellen dans le
canton de Zurich. M. Modola tra-
vaillait avec un petit rouleau com-
presseur. A cause du bruit de son
engin , il n'a pas entendu s'approcher
un camion. Il a été happé par les
roues arrières du poids lourd . Il est
décédé lors de son transport à l'hô-
pital.

Gnaegi, qui , en guise de remercie-
men t, s'est fait remettre un «manche
à balai » (usagé) de « Venom » el
obus de DCA à 35 mm , a rappelé
pour sa part les péripéties de l'éva-
luation du «Corsair» en 1972 qui fui
l'une de ses plus grandes déceptions.
Il a cependant constaté avec satis-
faction que de cette déception était
« pourtant né quelque chose de véri-
tablement bien ».

Au cours des prochaines années
ce sera au tour des escadrilles de
milice 19 et 8 d'opérer la transition
sur les «Ti ger» , de telle sorte que
plus de la moitié des nouveaux
chasseurs seront bientôt opération-
nels, a-t-on appris au cours d'une
conférence de presse. La livraison
des dernières machines dont le mon-
tage final est réalisé dans les ateliers
d'Emmen va s'étaler jusqu 'au prin-
temps 1981.

Rappelons que le Parlement a
libéré en 1976 un crédit de 1, 170 mil-
liard de francs pour l'acquisition de
72 «Tiger» de construction améri-
caine. Quant aux 45 «Skygu ard », ils
ont été commandés au printemps de
la même année. Ce système déve-
loppé en Suisse est capable de con-
duire automatiquement le tir de ca-
nons de 35 mm. La livraison devrait
être terminée l'an prochain.

BALERNA (A TS). - La com-
mune tessinoise de Balerna
restituera une grande partie
de la somme de p lus de
190 000 francs qu 'elle avait
encaissée de la part de parti-
culiers pour des taxes de
branchement aux égouts.

A l'origine de la décision
se trouve un recours présenté
par une entreprise de pro -
duits pétroliers à laquelle la
commune avait demandé
40 000 francs de taxes de
branchement.

Statuant sur le recours, le
Conseil d 'Etat du canton du
Tessin a décidé, en se basant
sur la jurisprudence, qu 'une
telle taxe ne devrait jamais
dépasser les 500 francs. La
commune de Balerna n 'a pas
recouru contre la décision du
Conseil d'Etat et le Conseil
communal ratifiera la déci-
sion de l 'Exécutif tessinois
dans sa prochaine séance.

TUNNEL DE LA FURKA
Recommandation de la commission
du Conseil national
BERNE (ATS). - La com-
mission du Conseil national
qui s'occupe du tunnel de la
Furka s'est réunie hier à
Berne sous la présidence du
conseiller national Hanspe-
ter Fischer (UDC/TG). Elle
a décidé de recommander au
plénum l'acceptation du se-
cond crédit supplémentaire
de 96,5 millions de francs
pour la réalisation du tunnel
sous la Furka. Avec cette
dernière « rallonge» , on ar-

rivera à un coût total de près
de 300 millions contre les 74
millions devises à l'origine.

Ce deuxième crédit sup-
plémentaire était prévu au
départ pour un montant de
18 millions de francs. Il s'est
cependant rapidement avéré
que cela ne serait pas suffi-
sant. On atteint donc aujour-
d'hui 102 millions de francs,
les cantons d'Uri, des Gri-
sons et du Valais prenant
5,5 millions à leur charge.

Routes nationales 1 et 5
LA COMMISSION BIEL SUR PLACE
BERNE (ATS). - La commission
chargée du reexamen de tron-
çons de routes nationales, sié-
geant sous la présidence du con-
seiller national Walter Biel (ZH)
s'est penchée sur la NI entre
Yverdon et Avenches. A titre
d'illustration, la commission a
visité, au début de son excursion
de plusieurs jours, la N 5 au bord
du lac de Bienne. Elle a ensuite
écouté les explications de spécia-
listes de la construction des can-
tons de Berne, Neuchâtel et
Vaud sur le tracé de la T10 de
Chiètres à la Thielle, ainsi que
sur celui de la N 5 au bord du lac
de Neuchâtel et du contoume-
ment d'Yverdon, actuellement
en construction. La commission
s'est attardée longuement sur le
tronçon partiel de la NI dans la
Broyé, puisqu'elle ne s'est pas
bornée à examiner le tracé du
projet officiel , mais a visite aussi
plusieurs variantes mises au
point entre-temps par les can-
tons de Fribourg et de Vaud. Ces
dernières constituent des tenta-
tives visant à réduire autant que
possible les effets négatifs de la
future route, tels que la perte de
terrains agricoles de valeur et le
préjudice à l'environnement na-
turel et aux zones d'habitation.

Comme ce fut le cas lors de
l'examen des autres tronçons
contestés de routes nationales,
l'inspection était indispensable
pour préparer les auditions avec
tous les milieux intéressés. Cette
fois encore, elle a eu pour base
une analyse des motifs de con-
testation. Un temps considérable
a été consacré aux auditions, te-
nues à Estavayer-le-Lac, notam-
ment parce que la commission a
donné l'occasion aux trente-trois
communes intéressées des can-

tons de Fribourg et de Vaud
d'exposer leur point de vue. Les
deux cantons, pour leur part,
étaient représentés par des délé-
gations des Conseil d'Etat et
leurs organes des travaux pu-
blics. La commission a entendu
également des représentants de
la protection de l'environnement,
de la nature et du paysage, ainsi
que des associations économi-
ques, d'urbanisme et de trans-
ports. Les délégués fribourgeois
et vaudois ont fait valoir leurs
points de vue avec autant de
compétence que de tempéra-
ment. Les opinions divergent
souvent beaucoup, non seule-
ment en ce qui concerne la ques-
tion essentielle de savoir s'il con-
vient ou non de construire le
tronçon, mais encore sur le choix
des divers tracés possibles. On
peut constater un opposition
d'intérêts notamment entre les
milieux agricoles d'une part et,
de l'autre, ceux de la protection
de l'environnement, de la nature
et du paysage.

La commission est sur la bon-
ne voie, selon l'avis de son prési-
dent lui-même. Une connaissan-
ce approfondie des problèmes,
fondée sur des inspections dé-
taillées et surtout sur les audi-
tions avec toutes les parties inté-
ressées, permet de s'attaquer à la
tâche avec un maximum d'ob-
jectivité. Les entretiens avec les
organismes de la protection de
l'environnement de l'ensemble
de la Suisse, prévus pour cette
année encore, termineront' la
phase de la documentation et de
la conceptualisation. La prochai-
ne phase servira à préparer la
décision.



Victime d'une
campagne de presse ?

PARIS (ATS/AFP). - M. Robert
Boulin, 59 ans, ministre français du
travail, considéré dans les milieux
politiques comme un possible futur
premier ministre, a été retrouvé mort
hier matin dans la forêt de Ram-
bouillet , près de Paris.

Selon les premières constatations
de la gendarmerie, M. Boulin se se-
rait suicidé. Apprenant la nouvelle,
M" Boulin, encore sous le choc, n'a
pu dire que : « L'honnêteté ne paye
pas », allusion sans doute aux révé-
lations dont s'était fait l'écho le jour-
nal satirique de gauche, le Canard
enchaîné, du 24 octobre.

Ce dernier parlait de l'achat par
M. Boulin d'un terrain, près de
Ramatuelle, sur la Côte d'Azur, pour
y bâtir une résidence secondaire. Ce
« scandale immobilier », selon ses
accusateurs, avait déjà été évoqué

par un hebdomadaire d'extrême
droite, Minute.

Selon le Canard enchaîné, le pro-
priétaire du terrain était accusé d'a-
voir vendu plusieurs fois le « Domai-
ne du Val-de-liois », sur lequel M.
Boulin avait jeté son dévolu. M.
Boulin « savait cela lorsqu'il a réa-
lisé sa trop bonne affaire », souli-
gnait le Canard enchaîné.

M. Boulin, qui n'occupait pas de
fonctions gouvernementales au mo-
ment des faits, avait répondu à ses
accusateurs dans une mise au point,
où il affirmait notamment qu'au mo-
ment de son achat, « il ignorait les
ventes antérieures » et qu'il avait pu
vérifier celte information au mo-
ment de la transaction.

Cambodge : combats
misère et aide...
(ATS/AFP/Reuter). - Des milliers de Cambodgiens continuent à se
réfugier en Thaïlande pour échapper à la famine qui sévit dans leur
pays, mais aussi aux combats qui opposent les forces du gouverne-
ment pro-vietnamien de Phnom Penh aux partisans de Pol Pot, les
«Khmers rouges», le long de la frontière khméro-thaïlandaise.
Pendant ce temps, l'aide internationale s'organise. Hier la CEE a
décidé de fournir une aide de 35 millions de dollars au Cambodge.

COMBATS À LA FRONTIÈRE THAÏLANDAISE

Cinq mille Cambodgiens environ se sont réfugiés lundi dans le
sud-est de la Thaïlande, semble-t-il pour échapper à une recrudes-
cence des combats le long de la frontière, a annoncé I'état-major thaï.

Les informations font état de canonnades lundi , ce qui donne à
penser que les affrontements entre les forces pro-vietnamiennes et les
guérilleros khmers rouges se poursuivent autour de la cité minière de
Pailin, à 15 km de la frontière.

On apprend par ailleurs que deux incidents ont également opposé
hier les forces de Phnom Penh et les guérilleros en territoire cambod-
gien, près de la frontière thaïlandaise.

Les combats ont duré une vingtaine de minutes et 153 Cambodgiens
se sont réfugiés en Thaïlande peu après.

TRENTE MORTS PAR JOUR AU CAMP DE SA DAEO

Dans le camp de Sa Daeo, trente personnes meurent chaque jour de
malaria, d'affections respiratoires et surtout de sous-alimentation
aiguë el des déficiences physiologiques que celle-ci entraine.

Ouvert hâtivement depuis une semaine, à Sa Daeo, à 180 km envi-
ron à l'est de Bangkok, le camp abrite déjà 30 000 réfugiés. Alors
qu'ils arrivent, hâves et décharnés, par autocars entiers, de la
frontière située à 60 km de là, des ouvriers thaïlandais s'affairent
encore à abattre les arbres et arracher la broussaille pour faire place à
des tentes, des centres de distribution et, ce qui est plus urgent, des
installations médicales et hospitalières.

UNE AIDE DE 35 MILLIONS DE DOLLARS

Les ministres des affaires étrangères des Neuf ont adopté hier le
principe d'une aide d'urgence de 35 millions de dollars destinée aux
Cambodgiens, a annoncé M. Michael O'Kennedy, minisire irlandais
des affaires étrangères, lors d'une conférence de presse.

Cette décision porte à 55 millions de dollars au moins le montant
total de l'aide apportée au Cambodge par la Communauté euro-
péenne, ce qui représente à peu près la moitié de l'aide considérée
comme nécessaire par l'ONU pour son plan de secours prévu jusqu'en
mars 1980.

USA: un ministre de l'éducation
«Meilleur cerveau du pays»
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
présidenl Carier a annonce , hier , la
nomination de M"" Shirlcy Hufstc-
dler comme secrétaire (ministre ) à
l'éducation , portefeuille ministériel
récemment créé au sein du cabinet
américain.

M"" Hufstedlcr , 54 ans, juge à la
Cour d'appel de Californie , va ainsi
diriger un ministère de 17 000 em-
ployés , disposant d'un budget an-
nuel de 14,2 milliard s de dollars
L'éducation était jusqu 'à présent in-

clue au sein du gigantesque Départe-
ment à la santé , à l'éducation et à
l'assistance sociale (HEW), qui de-
vient le Département de la santé et
des ressources sociales.

M"" Hufstedler est •< l'un des meil-
leurs cerveaux du pays » , a souligné
M. Carter , en annonçant sa nomina
tion. Le nom de M Hufstedler est
régulièrement mentionné pour la
Cour suprême où aucune femme n'a
jamais siégé.

MOSCOU (ATS/AFP). - La majorité des prisonniers politiques soviétiques ont fait hier une grève de la
faim , a annoncé le groupe de surveillance d'Helsinki. D'autre part , le même jour, deux journalistes
français se sont vu refuser la permission de visiter deux villes d'URSS. Finalement, la presse soviétique
d'hier a parlé, pour la première fois , de la fuite en Occident des patineurs Protopopov et Belooussova.

Grève de la faim

Le physicien Youri Orlov cl l'in-
génieur Anatoly Chtcharansky ainsi
que la majorité des prisonniers poli-
tique» soviétiques ont fait hier la
grive de la faim dans les camps où
ils sonl internés, onl déclaré leurs
amis du groupe moscovite de sur
veillance de l'application des ac-
cords d'Helsinki.

MM. Orlov et Chtcharansk y furent
les animateurs de ce groupe avant
leur condamnation l'an dernier à
sept et dix ans de détention.

Au cours d'une conférence de
presse tenue à l'occasion de la «jour-
née des prisonnirs politiques» au
domicile de l'académicien dissident
Andrei Sakharov dont l'épouse . M"
Elena Bonner, est l'un des membres
actifs du groupe Helsinki , les .unis
de MM. Orlov et Chtcharansky oui

indi qué qu'il y avait -environ 700
prisonniers politiques» dans les
camps soviéti ques.

M. Youri Kisselev, animateur du
« groupe de défense des invalides » ,
lui-même amputé des deux jambes .
a demandé une amnistie générale
pour les invalides qu 'il a dit nom-
breux dans les lieux de détention ,
elle concernerai! notamment les pri-
sonniers qui n'ont pas bénéficié
d'une réduction de peine quand la

durée de détention maximale a été
réduite de 25 à 15 ans en 1969.

Villes interdites
D'autre part, deux journalistes

français accrédités à Moscou se sont
vu refuser hier par les autorités so-
viétiques l'autorisation d'effectuer
prochainement un voyage de tou-
risme à Irkoutsk et sur les bords du
lac Baïkal , en Sibérie , ainsi qu'à
Oulan Oude. en Bouriatie.

Le département de presse du Mi-
nistère soviétique des affaires étran-
gères s'est borné à indiquer que ces
villes, ouvertes généralement aux

étrangers, étaient •• fermées pour des
raisons temporaires » .

Les étrangers résidant à Moscou
doivent demander l'autorisation du
Ministère soviétique des affaires
étrangères pour tous les déplace-
ments en province.

Protopopov : goût
du scandale
et du lucre...

F.nfin, la fuite en Occident , le 2n
septembre dernier, des ex-champions
olympiques soviétiques de patinage
artisti que Oleg Protopopov et de son

épouse Ludmila Beloouss<
annoncée pour la première f
un journal soviétique - la
littéraire - avec la précisio
«ont trahi la patrie pour des
matérielles » .

Le journal , cité hier par I
Tass, publie à cette occasi
déclaration d'un ami
célèbre patineur Alexei qp3ii
estime que les deu>
olympiques «ont été attir f
l'étranger par le besoin de
leur célébrité éteinte au mo
scandale, ainsi que par le ur]
du lucre».

(Voir en f
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• ALGER. - Le président Chadli
Benddjedid a réaffirmé, hier, dans
son premier discours sur l'état de la
nation, la fidélité de l'Algérie aux
grandes orientations politiques et
économiques définies en 1975 par la
Charte nationale, tout en soulignant
que « la continuité de la ligne révo-
lutionnaire exige une évaluation per-
manente des résultats par rapport
aux objectifs ».
• FRANCFORT. - M' Gerd Tem-
ming (37 ans), ancien avocat des sui-
cidés de Stuttgart-Stammheim, An-
dréas Baader et Gudrun Ensslin, a
été arrêté hier matin à Francfort , a
annoncé l'un de ses collaborateurs,
M' Wilhelm Barabas. Selon ce der-
nier, l'avocat est inculpé de forma-
tion d'association de terroristes. On
lui reprocherait d'avoir essaye , en
1975 , de réunir les divers groupes
extrémistes ouest-allemands se ré-
clamant de la guérilla urbaine. Il est
également accusé d'avoir adhéré aux
« cellules révolutionnaires » .
• LONDRES. - Les chefs de la sé-
curité britannique en Irlande du
Nord craignent que l'IRA provisoire
ne se soit inflitrée dans la police et
l'administration pénitentiaire, a-t-on
appris lundi de source bien infor-
mée. Les agents de l'IRA seraient
ainsi renseignés en permanence sur
les mouvements de troupes et les
opérations montées contre leurs
commandos, a précisé cette même
source.
• TOKYO. - Le Parlement japonais
n'est pas arrivé , hier, à désigner un
nouveau premier ministre pour suc-
céder à M. Masayoshi Chira, dont le
gouvernement a démissionné en
bloc hier matin, selon la Constitu-
tion , après le recul du parti libéral
démocrate (PLD) aux élections du 7
octobre dernier.

Bien que l'élection du premier mi-
nistre se fasse habituellement dès
l'ouverture de la session du nouveau
Parlement , il semble qu'il y ait celte
fois-ci blocage, dû à une lutte pour
le pouvoir à l'intérieur même du
PLD, qui reste majoritaire au Parle-
ment.
• BANGUI. - M. Ange Patasse,
principal opposant du président cen-
trafricain David Dacko, s'est réfugié
lundi soir dans une représentation
diplomatique étrangère, indique-
i-on de source proche du gouverne-
ment. L'armée a ensuite détruit à la
grenade la maison où il était en rési-
dence surveillée.

• SÉOUL (ATS/AFP). - Le navire-
amira l de la septième flotte améri-
caine, le Blue Ridge , est entré , hier
matin, dans le port de Pusan , deu-
xième ville de Corée du Sud, où le
porte-avions Kittyhawk , actuelle-
ment en mer de Chine orientale , est
lui-même attendu lundi prochain.

La solitude de l'homme politique
Robert Boulin , ministre du

travail dans le gouvernement
de M. Raymond Barre, s'est
donc donné la mort lundi
après-midi en forêt de Ram-
bouillet. Un hommage solen-
nel lui a été rendu par les
députés, hier matin , et une
cérémonie officielle aura lieu
ce matin à Libourne (Giron-
de), ville dont il était maire
depuis 20 ans. Le chef de
l'Etat , le premier ministre et
son gouvernement sont atter-
rés par une nouvelle qui a
plongé l'ensemble de la clas-
se politique française dans le
désarroi.

Il est vrai que Robert
Boulin constituait l'une des
personnes clés de la V Ré-
publique dans laquelle il
s'était identifié dès 1958, an-
née de son élection à l'As-
semblée nationale. Mais c'est
surtout comme ministre qu'il
servit le régime puisqu'il fut
appelé au Secrétariat d'Etat
aux rapatriés, en 1961, et il
ne cessa pas d'appartenir
aux différents gouvernements
qui succédèrent, sauf une
courte interruption entre 1974
et 1976. Car Robert Boulin,
gaulliste de la première heu-
re, était resté fidèle en 1974 à
Jacques Chaban-Delmas et
avait même quitté l'UDR.
Dans la famille divisée des
gaullistes, il apparaissait
comme l'un des fidèles du
maire de Bordeaux et, en
même temps, comme un ad-
versaire déterminé du maire
de Paris.

La mort fait taire les que-
relles et, aujourd'hui , tous les
hommes politiques, tant de
la majorité que de l'opposi-
tion, s'accordent pour rendre
hommage à l'exceptionnelle
carrière de Robert Boulin , à
ses qualité s de conciliateur
qui contribuèrent au succès
de l'offensive sociale enga-
gée en septembre dernier par
le premier ministre.

L'origine du drame tient
d'abord aux révélations du
Canard enchaîné, il y a une
semaine, en vertu desquelles
le ministre du travail se se-
rait trouvé au centre d'un
imbroglio immobilier met-
tant en cause un homme
d'affa ires louche lui ayant
vendu deux hectares de ter-
rains sur la Côte d'Azur. Ro-
bert Boulin a-t-il tardé à réa-
gir lorsque lui furent révélées
les pratiques douteuses de
l'homme d'affaires? A-t-il
essayé de dénouer le dossier
en utilisant ses prérogatives
minisérielles? Toujours est-il
que, profondément atteint
par cette campagne de pres-
se, il s'est mal défendu, al-
lant même jusqu'à recevoir
les journalistes de l'hebdo-
madaire satirique. Le prési-
dent de la République s'en
est-il étonné? La rumeur a
circulé à Paris que le chef de
l'Etat avait rappelé à l'ordre
Robert Boulin au cours du
conseil des ministres de la
semaine dernière. U en fallait
moins pour faire baisser la
cote du ministre du travail ,
auquel le chef de l'Etat ren-
dit plusieurs fois hommage
dans le passé, accréditant

ainsi la rumeur d'une possi-
ble promotion au poste de
premier ministre. Angoisses
politi ques, difficultés fami-
liales, il en fallait moins pour
peser sur l'équilibre psycho-
logique de Robert Boulin et
précipiter un geste irrépa-
rable.

Les conséquences politi-
ques, sans être déterminan-
tes, n'en seront pas moins
réelles : c'est un conciliateur
qui disparait , l'un de ces
hommes auxquels la classe
politique majoritaire son-
geait pour diriger, dans l'an-
née précédant les élections
présidentielles, un gouverne-
ment moins préoccupé par
les indices que par l'emploi.
La mort de Robert Boulin
contribuera en tout cas à
renforcer la position du pré-
sident de la République et de
son premier ministre, tous
deux victimes aussi des révé-
lations d'une certaine presse
hebdomadaire.

Reste la signification poli-
tique et morale du suicide de
Robert Boulin. II vérifie
l'une des leçons majeures de
la démocratie occidentale :
les hommes politiques au
pouvoir doivent se garder
non seulement de toute indé-
licatesse, mais de toute utili-
sation de leur pouvoir à des
fins personnelles et tout acte
d'enrichissement, même par-
faitement légal , sera tou-
jours, à cet égard, soupçon-
né. L'opportunité est, dans
les régimes de libertés publi-
ques, plus exigeante que la
simple légalité et c'est pour
ne pas s'être soumis à cette
règle sans pitié que le prési-
dent de la République et son
premier ministre se trouvè-
rent au centre d'une campa-
gne de presse. Jean-Jacques
Rousseau écrivait déjà en

son temps que la democr
était réservée à un peuple djnjj
dieux ; nul doute que les
gouvernants d'un tel régime
doivent en être issus.

La presse, de son côté , a
été mise à rude épreuve. Le
geste désespéré du ministre
du travail a été comparé à
celui de Roger Salengro, mi-
nistre du Front populaire
qui, en 1936, se suicida après
une campagne de presse me-
née alors par un journal
d'extrême droite. Jusqu'où la
presse ne doit-elle pas aller?
Il est difficile de définir des
bornes à la liberté ; celles-ci
ne se divisent pas et les excès
de quelques-uns sont sou-
vent le prix à payer pour la
juste mesure de tous les au-
tres. Et puis la liberté de
presse, il faut le rappeler, est
l'un des contre-pouvoirs ma-
jeurs dans les démocraties à
fort prépondérance execu-
tive , qu'il s'agisse de la Fran-
ce avec l'affaire Aranda ou
des Etats-Unis avec le Wa-
tergate. Chaque fois, la pres-
se écrite a pallié les déficien-
ces du contrôle parlemen-
taire.

Mais la véritable leçon de
la disparition tragique de
Robert Boulin est d'un autre
ordre. Elle se situe sur le
plan individuel, celui de
l'homme politique réélu pen-
dant 20 ans ministre, pen-
dant presque autant d'années
courtisé par tous ceux qui
avaient cru discerner la fa-
veur du prince à son égard,
aussi brutalement abandon-
né lorsque le sort lui deve-
nait défavorable. Solitaire
dans la foule, l'homme poli-
tique n'a même pas le re-
cours du soutien familial, car
la réussite publique se paie le
plus souvent de l'échec dans
la vie privée. P. S.

Donna Mussolini est morte

FORLI (Italie). - Rachele Mussolini ,
la veuve du Duce, est morte hier à
l'âge de 89 ans. a annoncé la famille.
Selon son fils Vitlorio et sa fille
Edda, Donna Rachele a succombé à
un arrêt du cœur. Elle avait passé le
mois de mars à l'hôpita l et sa santé
déclinait régulièrement depuis lors.
Rachele Mussolini avait épousé Be-
nito Mussolini le 28 décembre 1925,
au moment où il établit solidement
sa dictature. Le corps de Rachele

-Mi  ̂a
Mussolini sera inhumé jeudi
chain au cimetière de San Ca:
Di Predappio, où se trouvent II
tes de son époux.

•'•
Notre document montre la fi

Mussolini , au temps de sa puis:
à Rome. De gauche à droite
chele Mussolini, portant sa
Anna Maria . Vittorio. dans les
de son père Romano, puis Ed
Bruno. (Bélino


