
ÇA DONNE RA
UN JOLI VIN !

Les avis divergeaient à l'ouverture sur la quantité de
vendanges à encaver : 48 millions de litres pour les plus
optimistes, 45 millions pour les plus réalistes. Il ne restait donc
qu'une moyenne à faire pour côtoyer cette vérité de 46
millions (41 millions l'an passé). La vendange 1979 sera
néanmoins au-dessus de la moyenne décennale qui est de 43,2
millions de litres et si la pourriture n'avait pas fait irruption
aux dernières heures, on pourrait peut-être ajouter un ou
plusieurs millions de litres supplémentaires aux supputations
optimistes.

Comme nous l'avions déjà relevé à mi-parcours, les
vendanges n'auront donc pas traîné cette année. On peut
néanmoins se demander s'il n'eût pas mieux valu commencer
plus tôt, car à vouloir rechercher de trop hauts sondages, on
prend des risques souvent inutiles.

La moyenne de ces dix dernières années donne 6 degrés de
plus pour les « rhin » comparativement au « fendant ». Ceci se
vérifie pour le 1979 qui aura bénéficié dans la seconde moitié
de l'été d'un temps chaud et sec. C'est ce qu'exige d'ailleurs le
rhin qui aura, comme on dit , bien passé. Quant aux rouges, ils
confirment les prévisions avec une « dôle » fixée à 81 degrés
pour le passage. Le « goron » ne sera pas en quantité sur le
marché : 1,8 million de litres.

Pour ce qui est des craintes émises sur un manque d'acidité,
il semble bien qu'elles se soient dissipées aux premiers
résultats tirés du tonneau.

En résumé, une bonne année puisqu'on dépasse 40 millions
de litres et qui donnera, comme le commentait hier soir le
président du GOV, M. Marc Udry, « un vin équilibré, un joli
vin ». Et les viticulteurs peuvent se montrer très satisfaits,
cette année, s'ils comparent leur situation à celle de l'arbo-
riculture ou de la culture maraîchère.
Les chiffres officiels en page 35 H Be
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Le suicide du ministre fran-
çais du travail , M. Robert Bou-
lin , a provoqué la stupéfaction
d'un vaste public, jusque dans
notre pays. Mais il a surtout sus-
cité de violentes réactions de
personnalités politiques contre
toute une presse qui serait prin-

Par Roger Germanier

ci palement responsable de cette
mort...

je n 'ai pas l'intention d'entrer
dans la polémique qui se pour-
suit autour de cette pénible af-
faire, à l'issue si tragique , car
j' en ignore trop les détails et les
méandres. Toutefois , par-delà le
suicide de M. Boulin , je vou-
drais émettre ici quelques consi-
dérations sur le rôle de la pres-
se... qui ne saurait être toujours
coupable des maux et malheurs
qui accablent ce monde.

Je l'ai déjà dit , en d'autres cir-
constances, un journaliste n 'a
pas à.s 'improviser justicier pour
s'attirer . les troubles faveurs
d' une opinion volontiers encline

a soupçonner du pire partout où gagner de la popularité , de
il y a de la réussite et de la re- récolter du «sans peur» , en je- SllitG p3tJ6 3
nommée. Car il est trop facile de tant la suspicion sur d'illustres I 

1ES 
JOURNAUX politi -

ques de l'opposition
J ont essayé de minimi-

ser l'éclatant succès que fut ,
le 21 octobre, l'élection au
premier tour de MM. Ge-
noud et Guntern , candidats
du PDC au Conseil des Etats.
Après le procès Savro dont
ils attendaient grand béné-
fice, n'allait-on pas voir se
renverser la vapeur et couler
le bateau de la majorité
démocrate-chrétienne ? Cer-
tains opportunistes croyant à
la catastrophe ne s'étaient-ils
pas hâtés de quitter le
navire ?

Un journaliste qui retenait
avec peine son impatience à
commenter la débâcle écri-
vait même que le parti
majoritaire lorgnait avec ef-
fro i la barre des 50% que lui
tendait l'opposition.

Les élections fédérales al-

ZERMATT. - Au début de la saison d'hiver 1979/ jusqu'à 13 mètres en dessous du sommet (3883 m.).
1980 sera mis en exploitation le plus haut télé- Le téléphérique franchit une distance de 3835
phérique d'Europe, celui menant au Petit-Cervin. mètres, avec seulement 3 pylônes. La plus longue
Il ouvrira, toute l'année, une merveilleuse région portée est de 2885 mètres.
de ski, le plateau Rosa. Samedi passé les deux Le coût des travaux, pour cette réalisation gigan-
cabines, pouvant accueillir 100 personnes, ont tesque, se monte à plus de 20 millions.
été amenées par un hélicoptère au Trockener Notre photo montre le chantier supérieur, dans
Steg, la station inférieure. La capacité de transport le rocher et la glace. Un hélicoptère d'Air-Zermatt
est de 600 personnes à l'heure, qui seront amenées amène du béton sur place.
à ia station supérieure, à l'altitude de 3820 mètres. Au fond, c'est l'incomparable figure du Cervin.
De là, un ascenseur conduira les passagers (Photo : « Air-Zermatt »)

laient donc être un test. Or
que vit-on ? M. Guntern est
élu triomphalement par le
61% des électeurs et M.
Genoud furieusement com-
battu dans le Haut-Valais le

le sauteur Ribordy devra la
prochaine fois s'acheter des
échasses. Rembarre

P.S. Il y a huit jours j'évo-
quais la charge que devait
représenter pour l'Eta t du
Valais les campagnes publi-
citaires de l'OPAV. En fait ,
dans une lecture trop rapide
du budget cantonal (p. 19)
j'avais trouvé plus d'un mil-
lion de francs consacrés à
cette organisation sans re-
marquer que l'Etat interve-
nait seulement comme orga -
ne d'encaissement. Pour être
juste il aurait donc fallu que
j'écrive : « Demandez donc à
M. Venetz, candidat malheu-
reux du FDP et directeur de
l'OPAV, combien coûtent
aux producteurs valaisans
des actions qui , hélas, ne
sont pas toujours un succès
pour les fruits et légumes ».

suit avec le 58% des suffra-
ges. Ce résultat , probable-
ment unique en Suisse, amé-
liorait nettement les scores
de 1975 : M. Guntern passait
avec 10 000 voix supplémen-
taires et M. Genoud augmen-
tait son chiffre de 5500...

Force nous est de conclure
que pour tenir la barre à 50%

i

Sur un nuage de dorure

(gay)
La montagne se dessine
Dans un bien joli décor
Au soleil qui tarde
Son rendez-vous.

Saluons la beauté
D'un site enchanteur
Celui du haut val d'Hérens
Et de la Dent-Blanche.

Sur un nuage de doru re
L'automne s'en va
A dos d'hirondelles
Sous d'autres cieux. l'noio nif
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L'AUDIENCE HEBDOMADAIRE PU PAPE

UNE ALTERNATIVE DRAMATIQUE
Revenons encore une fois sur le

sens de la solitude originelle de
l'homme, telle qu'elle ressort des
premiers chapitres de la Genèse.

Il importe de bien comprendre, à
partir de quelques mots tout simples
de la Bible, le sens profond de l'exis-
tence humaine, du corps de l'hom-
me, de sa différence, de sa solitude
originelle, de sa liberté devant l'al-
ternative entre la mort et l'immorta-
lité. Oui, c'est en prenant conscience
de son corps que l'homme découvre
la complexité de sa propre structure.
Il se distingue de tous les autres êtres
vivants du monde visible: lui seul est
capable de cultiver le sol et de sou-
mettre la terre. La structure de son
corps lui permet ainsi d'être l'auteur
d'une activité typiquement humaine,
dans laquelle le corps exprime la
personne. L'invisible détermine
l'homme plus que le visible. Son
corps est comme transparent grâce à
sa conscience et à sa faculté de se
déterminer.

Un concept nouveau:
la mort...

La Bible s'exprime ainsi: «Yahvé
modela l'homme avec la glaise du
sol, il insuffla dans ses narines un
souffle de vie et l'homme devint un
être vivant. Et il lui dit: Tu peux
manger de tous les arbres du jardin,
mais de l'arbre de la connaissance
du bien et du mal, tu ne mangeras
pas, car le jour où tu en mangeras, tu
seras passible de mort» (Gen. 2, 7,
16-17).

Le sens originel de la solitude de
l'homme repose sur l'expérience de
l'existence reçue du Créateur. Cette
existence est caractérisée par la sub-

jectivité, qui comprend'aussi le sens
du corps. Mais l'homme qui, dans sa
conscience originelle, a exclusive-
ment l'expérience de l'existence et
donc de la vie, pourrait-il compren-
dre le sens du mot «mourir»?

Pourrait-il arriver à comprendre le
sens de ce mot à travers la structure
complexe de la vie reçue de Dieu,
lorsque celui-ci lui insuffla un souf-
fle de vie? Il faut admettre qu'Adam
ait entendu ce mot, complètement
nouveau, sans en avoir jamais expé-
rimenté la réalité, et qu'en même
temps ce mot lui apparu comme une
radicale antithèse de tout ce dont le
Créateur l'avait doté, corps et souffle
dé vie.

Une autre solitude
encore

L'homme entendait parler pour la
première fois de la mort, sans avoir
d'elle aucune expérience et désor-
mais il ne pouvait pas ne pas asso-
cier l'idée de la mort à celle de la vie
dont il avait joui jusqu'alors. Les pa-
roles adressées par Dieu à l'homme
confirmaient donc une dépendance
dans l'existence, au point d'en faire
un être limité et, de par sa nature,
susceptible de ne pas exister. Et il
dépend en définitive de l'homme, de
sa décision, de faire l'expérience de
la mort: «Si tu en manges... tu mour-
ras». En écoutant les paroles de Dieu
Yahvé, l'homme aurait dû compren-
dre que l'arbre-de la connaissance
plongeait ses racines non seulement
dans le «jardin de l'Eden», mais
aussi dans son humanité à lui.
L'homme aurait dû en outre com-
prendre que cet arbre mystérieux ca-
chait en lui une dimension de soli-
tude, inconnue jusqu'alors.

L'immortalité
ou la mort

Quand donc le sens fondamental
de son corps était déjà établi par sa
différence d'avec le reste des créa-
tures, quand il était apparu que «l'in-
visible» détermine l'homme plus

encore que le «visible», l'homme se
trouva devant une alternative liée di-
rectement par Dieu à l'arbre de la
connaissance du bien et du mal.
L'alternative entre la mort et l'im-
mortalité énoncée par la Genèse
(2,17), va au-delà de la signification
essentielle du corps de l'homme: elle
marque le sens eschatologique non
seulement du corps, mais de l'huma-
nité elle-même, qui est bien distinctelllIC C11C-II1C1I1C, Ijlll Cal UWII UOIIIILIL |j| g^
de tous les êtres vivants, des «corps».

Cette alternative concerne toute- Celui-ci a peut-être trop peu cons-
fois d'une façon toute particulière le cience de la vérité qui le concerne et
corps crée «avec de la poussière du qui est déjà contenue dans les pre-
sol» . miens chapitres de la Bible.

La Genèse et l'homme
d'aujourd'hui

Pour ne pas prolonger cette ana-
lyse, nous nous bornerons à consta-
ter que l'alternative entre la mort et
l'immortalité entre dès le début dans
la définition de l'homme et qu'elle
appartient «dès le début» au sens de
sa solitude en face de Dieu lui-
même. Ce sens originel de solitude,
marqué par l'alternative entre la
mort et l'immortalité, a aussi un sens
fondamental pour toute la théologie
du corps. Sur cette constatation,
nous mettons aujourd'hui un terme
à nos réflexions sur la solitude origi-
nelle de l'homme.

Cette constatation, qui ressort net-
tement et clairement du livre de la
Genèse, nous invite à réfléchir
autant sur les textes que sur l'hom-

Xénophobie agissante
dans le Jura bernois

La toute récente assemblée communale tenue à Malleray,
une des plus importantes localités du jura bernois, a refusé
par 99 voix contre 46, d'accorder à la communauté italienne
du lieu un droit de superficie valable durant 49 ans sur un ter-
rain communal sur lequel ladite communauté se proposait
d'ériger un local pour ses membres. Le conseil municipal
unanime recommandait d'accorder ce droit à la communauté
italienne. Aucun citoyen n'est intervenu, dans la discussion,
mais l'annonce du résultat du vote a été saluée par des applau-
dissements émis par une part notable d'antiséparatistes de la
localité.

Cette décision qui ne peut avoir que des fondements de
xénophobie, car aucun intérê t d'aucune sorte n'entrait en jeu
dans cette affaire , doit peut-être être rapprochée de certains
résultats enregistrés lors des récentes élections dans le Jura
bernois. On y avait noté que le chef de file bernois de l'Action
nationale, le conseiller national Valentin Oehen, y avait re-
cueilli un nombre inusité de voix pour un candidat de l'ancien
canton et on croyait volontiers qu'une telle marque de soutien
résultait des positions très nettes de l'intéressé contre le canton
du jura et en faveur de la majorité antiséparatiste dans le Jura
bernois. La décision de l'assemblée communale de Malleray,
qui n'est pas la première manifestation de xénophobie enre-
gistrée dans le Jura bernois, semble au contraire confirmer que
l'opposition aveugle aux étrangers rencontre plusieurs adeptes
dans cette région.

A noter que celle-ci ne compte pas un nombre proportion-
nellement élevé de travailleurs étrangers établis à demeure ou
saisonniers.

V.G

POUR LA SEMAINE DU 3 AU 9 NOVEMBRE

L'Ecole des parents vous propose
Radio

Chaque matin, du lundi au ven-
dredi , de 9 h. 35 à 10 heures, sur la
deuxième chaine: une émission
«Portes ouvertes» .

Lundi 5 novembre. - «Portes ou-
vertes sur l'école»: le temps de tra-
vail effectif des enseignants, avec
des représentants des départements
de l'instruction publique et de la So-
ciété pédagogique romande. Les au-
diteurs peuvent prendre part au dé-
bat en téléphonant au numéro
021/20 22 31.

Mercredi 7 novembre. - «Portes
ouvertes sur la jeunesse» , en direct
de Sion: Les métiers de la sécurité
publique avec la collaboration de
commandants, d'aspirants et d'ins-
tructeurs de police. Les auditeurs
peuvent prendre part au débat en té-
léphonant au N" 022/20 98 11.

Jeudi 8 novembre. - «Portes ou-
vertes sur la vie» . En complément de
l'émission «Ouverture » du 31 octo-
bre à la télévision , Vera Florence
propose un débat sur L'art d'être
grand-père auquel les auditeurs peu-
vent prendre part en téléphonant au
N" 022/20 98 11.

Vendredi 9 novembre. - «Portes
ouvertes sur l'Ecole des parents» .
Lors d'un remariage, quels sont les
problèmes qui peuvent se poser lors-
que les conjoints ont des enfants
d'un premier lit? Mes enfants et
ceux de ma femme , tel est le thème
du débat d'aujourd'hui. Questions et
témoignages sont reçus comme d'ha-
bitude au N" 022/20 98 11.

Vendredi 9 novembre. - De
10 heures à 10 h. 30. «Sélection jeu-
nesse» présentera le livre La course
autour du monde , avec la partici pa-
tion des concurrents de cette célèbre
épreuve.

Télévision
L'Ecole des parents vous suggère

de suivre ces émissions en famille ou

entre amis, et de lui faire connaître
vos remarques, critiques ou sugges-
tions à l'adresse ci-dessous ou par
téléphone aux N0' 025/71 24 33 -
027/22 23 84.

Lundi 5 novembre. - A 21 h. 20
«La mémoire du peuple noir» de
Claude Fléauter, à qui sont dues
également les séries: «Les bruits du
monde» et «Un pays une musique» .
L'histoire du peuple noir se
présente comme un mélange éton-
namment réussi d'images insolites ,
de muisques authentiques et d'émo-
tion. Fidèle à sa méthode, l'auteur
n'utilise que peu de commentaires,
l'information passe ici à travers le
spectacle. Dans cette première émis-
sion intitulée L'aventure américaine
on en apprend plus sur la condition
des Noirs d'Amérique au début du
siècle, que dans de nombreuses pro-
ductions de genre historique. Cette
série de quatre films emmène le té-
léspectateur également au Brésil , à
la Jamaï que, au Nigeria, et ainsi se
dessine l'histoire de tout un peuple.

Mercredi 7 novembre. - A
21 h. 20 Trésors grecs, une émission

de la série «Dimension» . Deux sites,
l'un dans l'île de Santorin , l'autre en
Macédoine , sont les centres d'intérêt
de cette émission, en raison des trou-
vailles capitales, éclairant le passé de
la Grèce, qui y furent faites . A Santo-
rin, c'est l'ancienne capitale de l'île ,
recouverte par les cendres du vol-
can, qui a été mise au jour avec ses
maisons sur trois étages , ses rues, ses
places et surtout des dizaines de
fresques admirables qui restituent la
civilisation de quelque 1500 ans
avant notre ère. En Macédoine , les
archéologues ont découvert une
tombe dont ils ont réussi à démon-
trer qu'il s'agit de celle du père
d'Alexandre-le-Grand , et qui con-
tient de prodigieuses richesses.

Vendredi 9 novembre. - 20 h. 25 -
«Spectacle d'un soir» présente: La
mer promise. C'est un film de fiction
se déroulant dans le milieu de l'ex-
ploration sous-marine. Le cinéaste a
travaillé avec le commandant Cous-
teau pour son «Monde du silence» .
C'est dire qu'il respecte la réalité et
que son film , riche d'images super-
bes, permet de mieux comprendre

les techni ques et les dangers de cette
activité tout à fait spéciale qu'est la
plongée profonde.

Manifestations des Ecoles
des parents
du Valais romand

Martigny. - Renseignements aux
N'" de téléphone 026/2 12 37 et
2 16 88.

Monthey. - Halte-garderie : le
vendredi de 14 à 18 heures au CRAM
(Centre de rencontres), rue du Plan-
teau. Babby-Sitting: renseignements
et inscriptions par téléphone au
N" 025/71 19 70, de midi à 14 heu-
res.

Sion. — Groupes de discussion et
ateliers de bricolages. Renseigne-
ments et inscriptions par téléphone
aux N" 027/22 65 48 et 22 80 90.

Vouvry. - Renseignements au
N" de téléphone 025/81 15 56.

Fédération des Ecoles des parents
du Valais romand

Case postale 1032 - 1870 Monthey

Sur le thème « Pinocchio »
Bambins exprimez-vous!

Différentes organisations touristiques et culturelles de la Toscane
ont lancé, avec la collaboration de l'Office national du tourisme italien
(ENIT), un concours de dessin pour enfants sur le sujet
«Pinocchio», la célèbre et tant aimée marionnette en bois, née de la
fantaisie du grand écrivain toscan Carlo Collodi.

Le concours se déroule sous le patronage de la section italienne de
l'UNICEF.

II est ouvert à tous les enfants résidant en Suisse, nés en 1969 et
1971 (1" catégorie) et entre 1972-1973 (2e catégorie) à l'exclusion des
enfants des fonctionnaires de l'ENIT et des consulats italiens.

Les dessins (pas plus d'un par participant) réalisés librement avec
n'importe quelle technique doivent avoir les dimensions de 25 cm x
35 cm ou 35 cm x 50 cm et porter au verso le nom, le prénom, la date
de naissance, l'adresse, la classe de l'enfant.

Ils doivent être envoyés avant le 23 novembre (dernier délai) à
i'Offiée national italien du tourisme, 3, rue du Marché, 1204 Genève.

Le gagnant du concours pour la Suisse recevra pour lui et un
accompagnateur de son choix, un billet d'avion aller-retour pour Pise,
offert par ALITALIA et un bon de séjour d'une semaine dans la
région de Pistoia (Toscane).

Les dix premiers dessins seront envoyés à l'Exposition interna-
tionale qui aura lieu à Pescia (Pistoia) au printemps 1980.

Tous les dessins - même ceux qui n'ont pas été primés - resteront
propriété de la « Fondation Carlo Collodi » qui s'en réservera les droits
de reproduction.

Lettre ouverte à M. Louis-Albert Zbinden
Monsieur,

Vous nous avez habitués à un franc parler
parfois très percutant et vous accepterez certaine-
ment que j'use du même langage .

J'ai lu et relu, après l'avoir écouté, votre billet du
13 octobre. J'apprécie habituellement les analyses
auxquelles vous nous conviez le samedi, et j 'aime
votre ton qui a souvent la rudesse tranchante
de celui qui prend à cœur de défendre ce qu 'il
croit être juste et vrai. Mais le 13 octobre...

Vous avez prétendu que le pape était un
objecteur de conscience parce que, face aux
démocraties libérales , il avait osé rappeler les
droits de l'enfant à naître et ceux de la qualité de
l'amour avant le mariage et au cœur même de la
vie à deux.

Eriger l'Etat libéra l, comme vous l'avez dit , en
un Etat qui a raison jusque dans le domaine des
consciences et refuser au pape le simple droit de
rappeler les exigences d'une conscience qui se
réclame du Christ, c'est être partisan du
totalitarisme politique. Vous avez l'air de procla-
mer que «rappeler les droits de la personne
humaine dans les pays de dictature , est heureux » ,
mais proclamer ces mêmes droits dans une société
libérale dont certaines lois facilitent le mépris des
droits de la personne humaine, ce serait de la
subversion, ce serait saper les fondements de la
légalité.

D'autre part , le sens de l'histoire aurait pu vous
aider à dire à vos auditeurs que, si l'Etat libéral
s'efforce de voir comment sortir de la misère ses
citoyens en situation de détresse , l'Eglise n'a pas
été pendant deux mille ans , composée uniquement
de lévites, en soutane ou non, qui ont défilé à côté
de cette misère sans vouloir ni la voir , ni la
soulager.

L'idéal de la bouche cousue, que vous nous
proposez face à des lois qui s'imposeraient à tous
parce que édictées en pays démocratiques, n'est
pas le nôtre. Et le ton avec lequel vous vous en êtes
pris au pape est insupportable pour des chrétiens
qui croient être bons citoyens en s'opposant à des

lots libérales qui leur paraissent en opposition avec
les droits légitimes de toute personne humaine.

Pour vous comme pour chacun de nous, vouloir
que la vérité soit à la mesure de nos opinions
personnelles est une trahison de cette vérité : la
simple objectivité consiste à le reconnaître. On
cesse alors de vouloir asséner ses vérités pour
enfin se soumettre à la vérité.

Puis-je encore vous dire que, le 27 octobre , vous
vous êtes efforcés de justifier votre précédente
émission en demandant que le pape condamne la
guerre.

En Irlande, Jean Paul II a prononcé des paroles
très fortes contre la guerre : « Est-il possible de
fonder le bien des individus et des peuples sur la
haine... sur la guerre?» demande-t-il. Il ajoute plus
loin : «Le commandement «tu ne tueras pas » doit
lier la conscience de l'humanité si l'on ne veut pas
que la terrible tragédie se répète» ; et plus loin , il
ajoute : « La violence est un mal , la violence est
inacceptable comme solution aux problèmes. La
violence est un mensonge, car elle va à rencontre
de la vérité de notre foi , de la vérité de notre
humanité. La violence détruit ce qu'elle prétend
défendre. La violence n'est jamais un chemin
chrétien. »

A l'ONU , le pape rappelle énergiquement qu 'un
«effort continu et encore plus énergique, tendant à
liquider même les possibilités de provocation à la
guerre est nécessaire pour rendre impossibles ces
cataclysmes. S'il rappelle tous les droits de la ,
personne humaine, c'est « parce que l'esprit de W
guerre surgit et mûrit là où les droits inaliénables
de l'homme sont violés. »

Si nous relisions ensemble, à cœur ouvert et à
esprit libre , le discours de Paul VI à l'ONU , le 4
octobre 1965, nous y trouverions entre autres , le
«jamais plus les uns contre les autres» qui est le
sommet de ce message au monde du pape défunt.

Je vous en ai assez dit , je pense ; j'avais besoin
de vous le dire ouvertement, en pensant à la foule
de ceux et celles qui auraient voulu vous le dire un
peu mieux ou un peu moins mal.

Chne los. Putallaz

«La perruche et le poulet »
sur les trétaux d'Antagnes
OLLON (phb). - «La Perruche
et le poulet» ont trouvé des spec-
tateurs attentifs auprès du pu-
blic avisé d 'Antagnes et de la ré-
gion, venu assister, hier soir, à
la première représentation du
Vaudeville de Robert Thomas.
Une p ièce divertissante, en effet ,
brillamment mise en scène par
Michel Gendre, responsable des
affaires théâtrales de la société
du chœur-mixte l 'Aurore d 'An-
tagnes.

Ce furent trois actes ronde-
ment menés pendant plus de
deux heures, durant lesquelles
les acteurs surent faire partager
leur enthousiasme à une salle
comble. Le groupe théâtrale
d 'Antagnes , s 'il penche résolu-
ment en faveur d 'un amateu-
risme populaire, n 'en possède
pas moins une certaine aisance
que lui confèrent dix ans d 'ac-
tivité marqués par un choix judi-
cieux des œuvres interprétées.
Nous en avons eu la preuve
éclatante hier soir. C'est une des
raisons, en-dehors de la gaieté et
du tragi-comique des situations
offertes par la p ièce proposée, de
répondre ce soir encore, dès
20 h. 30. à l 'invitation de la trou-

pe théâtrale d 'Antagnes. Préci-
sons que la soirée se poursuivra
sur les airs dansants d 'un bal
champêtre : un rendez-vous à ne
pas manquer.

D'entrée de cause, Nicole Pilet,
la perruche, laisse bien augurer
du drame tragi-comique qui s'en
suivra...

Distinctions internationales
pour un négociant suisse
en vins

Les vins qui plaisent au palais exi-
geant des gourmets suisses enchan-
tent évidemment aussi ceux qui
rendent hommage à Bacchus sous
d'autres cieux.

On en a eu la preuve éclatante à la
25' foire internationale du vin qui a
eu lieu cette année à Ljubljana sous
le patronage de l'OIV à Paris. En
effet , alors que le nombre des vins
en provenance de trente-huit pays
viticoles dépassait largement le mil-
lier, le jury, après un examen des
plus rigoureux, primait toutes les
qualités présentées par le négociant
suisse en vins, Bataillard & Cie SA ,
Rothenburg/LU.

C'est ainsi qu 'il lui fut décerné des
médailles et des diplômes d'honneur
pour les vins suivants : Le Dobles et
le Campillo , en provenance des célè-
bres vignobles espagnols de Rioja ,
l'Arcodor, originaire d'Estrémadure
au Portugal, un Cotes du Rhône Ba-
taillard et un Beaujolais Bataillard ,
deux classiques français , ainsi qu'un
Œdenburger, pinot noir de Hongrie ,
et un Amselfelder de Yougoslavie.
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Budget de la municipalité
de Sion pour l'année 1980
Un boni de 454 055 francs

Le conseil municipal de Sion a
adopté le budget pour l'année 1980.

L'évolution des frais de fonction-
nement et les priorités en matière
d'investissement sont conformes aux
objectifs définis dans le plan trien-
nal des années 1979-1981.

L'effort d'économie a été poursui-
vi dans tous les secteurs de l'admi-
nistration. Le conseil municipal a pu
ainsi augmenter les prestations
communales dans le domaine social
notamment.

Par rapport au budget 1979
l'augmentation des coûts due à
l'évolution des prix a été estimée à
4%. Sur le plan des recettes, les
entrées d'impôt devraient enregistrer
une augmentation rendant possible
le maintien de la marge d'autofinan-
cement au niveau des exercices pré-
cédents.

La politique d'investissement re-
tenue par le conseil municipal s'ap-
puie sur deux options fondamen-
tales :
1. alimenter le marché du travail par
la réalisation d'investissements ap-
propriés ;
2. donner la priorité aux secteurs
suivants :

- assainissement urbain ;
- réseau routier et parking ;
- aménagements sportifs.
Cest ainsi qu'il est prévu dans le

budget 1980 des investissements
pour une somme globale de 14 mios,
dont les principales réalisations sont
les suivantes :
- extension de la Step de Château-
neuf ;
- débutdes travauxdu«parking dela
Planta»;
- début des travaux de la piscine

couverte ;
- amélioration des aménagements
sportifs existants.

Compte ordinaire
Dépenses F*. 35 125370.
Recettes Fr. 39926030.

Excédent des recettes + Fr. 4800 660

Comptes autofinancés
Dépenses Fr. 10503830
Recettes Fr. 6204080

Excédent des dépenses - Fr. 4299750

Compte extraordinaire
Dépenses Fr. 8392000
Recettes Fr. 690000

Excédent des dépenses

Excédent des dépenses
du compte financier - Fr. 7201 090

Compte des variations
de la fortune
Charges Fr. 9195290
Produits Fr. 9649345

BONI DU BUDGET 198C

En résumé, voici les chiffres réca-
pitulati fs du budget municipal pour

Fr. 7 702000

+ Fr. 454055

SANTE" PUBLIQUE
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Des causes de l'explosion des coûts
et des remèdes pour la juguler (7)

Interview du docteur Jean-Jacques Pitteloud
président de la commission du Grand Conseil, chargée de rapporter - en deuxième lecture -
sur le projet de révision du décret sur le financement des établissements hospitaliers

Chacun à sa place,
tous ensemble

Trois causes
principales

- Docteur, quelles sont, selon
vous, les causes principales de l'ex-
plosion des coûts de la santé publi-
que ?
- En 1971, lors de la lecture du

décret sur le subventionnement des
établissements hospitaliers, j'avais
attiré l'attention du Parlement sur
l'évolution des coûts de la journée-
maladie el j'avais dit à ce moment-là
que nous allions connaître une ex-
plosion extraordinaire et qu'il était
temps de planifier si nous voulions
la freiner. Je n'aime pas me citer...
mais si l'on extrapole la courbe de
1971 sur les données de 1978, je
constate que la journée-malade de
1980 reviendra à environ 200 francs.
J'en conclus donc que cette évolu-
tion était prévisible.

J'ai retrouvé dans un numéro ré-
cent de Time que les coûts de la
santé aux Etats-Unis ont été multi-
pliés par cinq entre 1965 et aujour-
d'hui Nous retrouvons la même pro-
portion. Cette explosion n'est donc
pas un phénomène valaisan, ni
suisse, mais mondial.

C'est pourquoi, il est vain de vou-
loir rejeter les responsabilités sur
d'autres. Si vous me permettez une
boutade: quelle est la cause la plus
fréquente du divorce sinon le ma-
riage! La cause de l'explosion des
coûts de la santé, c'est la maladie,
mais la maladie devenue curable.

Ce qu'il faut mettre en parallèle
de cette explosion, ce sont les
progrès immenses faits sur le plan
médical. Mais, dès lors, on doit pla-
cer dans la balance toute une somme
de misères et d'incapacités de travail
que l'on est en mesure d'éviter au-
jourd'hui.

 ̂ Sur le plan strictement financier,
je dirai que L'EXPLOSION DES
TECHNIQUES est la conséquence
première de l'explosion des coûts.
Par ailleurs, l'abondance de nouvel-
les techniques a nécessité L'ENGA-
GEMENT D'UN PERSONNEL
TOUJOURS PLUS NOMBREUX
ET QUALIFIÉ.

On peut se poser la question de
savoir si l'on a été au-delà de ce qui
s'est fait ailleurs. Je ne le crois pas !
La RFA consacre le 12,8% de son
produit national brut à la santé ; la
Suède 11,3%, les Etats-Unis 9,1%

(5,9% en 1965) ; la Suisse, environ
8%.

L'Angleterre avec 5,4%, para-
doxalement pour un pays qui a so-
cialisé la médecine, se situe en-des-
sous de la moyenne. Je m'empresse
d'ajouter cependant que la qualité et
le rendement sont d'un niveau extrê-
mement bas. Notre inflation est
donc en-dessous de la moyenne et
notre médecine est de qualité.

A ces deux causes (techniques et
personnel) s'ajoute une troisième :
LA PROSPÉRITÉ GÉNÉRALE a
provoqué chez les gens un désir ac-
cru de soins toujours plus sophisti-
qués. Cependant, cette médecine
plus sophistiquée n'a pas seulement
engendré un coût plus élevé mais
davantage de sécurité et de confort.

Peut-on reprocher au médecin qui
se rend compte qu'il a la possibilité
technique de mieux soigner d'utiliser
des méthodes onéreuses? Evidem-
ment, certaines demandes relèvent
du prestige plutôt que d'un besoin
réel mais ce n'est heureusement pas
la règle. On ne peut demander au
médecin de freiner le progrès pour
des questions d'argent, c'est une pro-
blème de conscience.
- Pensez-vous que l'étatisation

progressive des structures soit un
facteur de cette explosion ?

- Il ne faut pas confondre les cau-
ses et la concordance.

Il est vrai qu'il y a eu concordance
entre la hausse des coûts et certaines
étatisations (encore faut-il se garder
des excès de vocabulaires car con-
trôle de l'Etat sur l'utilisation de sa
participation ne signifie pas étatisa-
tion), l'ascension des coûts s'est pro-
duite partout mais elle n'est pas due
à l'intervention de l'Etat, c'est au
contraire cette intervention de l'Etat
qui est la conséquence de l'augmen-
tation des coûts parce que le progrès
technique a nécessité une aide tou-
jours plus grande de l'Etat. Sans
cette aide, je doute que les progrès
réalisés aient pu être aussi grands.

D'autre part, n'oublions pas que
les Etats-Unis, qui connaissent une
médecine parfaitement libérale, ont
évolué, s'agissant des coûts, de la mê-
me manière qu'en Europe occidenta-
le. La seule différence réside dans le
fait que leur médecine est moins so-
ciale que la nôtre (il ne faut pas con-
fondre médecine sociale et socialisa-
tion de la médecine). J'admets ce-
pendant qu'une sécurité sociale tou-
jours plus développée a, dans un
certains sens aggravé la situation.

Mais gardons-nous d'adopter des so-
lutions par trop simplistes.

- Quels remèdes envisagenez-
vous pour juguler cette explosion ?
- Les remèdes sont à prescrire à

tous les niveaux car rien n'est plus
faux que de vouloir rendre respon-
sables les autres uniquement. La re-
cherche de solutions nécessite avant
tout un dialogue constant et cons-
tructif entre tous les partenaires.

Les médecins
Les médecins doivent prendre en

main leur propre destinée en prati-
quant tout d'abord une autodisci-
pline rigoureuse pour éviter les abus,
car abus il y a, notamment dans les
salaires hospitaliers ; certains chif-
fres ne sont pas admissibles. Secon-
dement, ils doivent participer à l'ins-
tauration d'une meilleure collabora-
tion interhospitalière, rendue diffi-
cile, il est vrai, par un régionalisme
trop poussé (par exemple entre Bri-
gue el Viège et entre Sierre et Sion).

Je vous citerai deux exemples con-
crets qui montrent bien que les mé-
decins sont dans la bonne voie dans
cette recherche de solutions.

J'ai été en effet très heureux, com-
me président de la commission char-
gée de rapporter sur le décret en ré-
vision, d'obtenir que tous les parte-
naires sociaux aient pu s'exprimer et
de relever que la société médicale a
fait un geste très positif en propo-
sant elle-même que soit mis sur pied
un contrat-type qui prévoit un prélè-
vement rapidement progressif du re-
venu des médecins hospitaliers par
l'hôpital. Bien entendu, la formule
est encore imparfaite mais cette pro-
position concrète de la société mé-
dicale, qui vise à empêcher les abus,
constitue un acte d'autodiscipline
éminement positif , (réd. ce prélève-
ment ne serait que justice puisque
les médecins hospitaliers profitent
des installations de l'hôpital , donc
subventionnées, pour leurs besoins
privés el permettrait ainsi d'éviter ce
plafonnement des salaires tant re-
douté, à juste titre d'ailleurs , car il
ferait des médecins des fonction-
naires).

Le deuxième exemple de collabo-

ration positive dans cette lutte contre
la hausse des coûts réside dans l'en-
tente en cours de réalisation au plan
cantonal sur l'utilisation des reins
artificiels, ce qui évitera une multi-
plication inutile des unités de reins
artificiels, des locaux, du personnel,
etc.

Ces deux exemples me paraissent
significatifs de la volonté de trouver
des solutions sans intervention étati-
que, toujours un peu arbitraire et
maladroite. Mais si les divergences
ne peuvent être supprimées, l'Etal
interviendra et il sera alors trop tard
pour crier à l'étatisation.

La radiologie est le troisième do-
maine où les médecins devront met-
tre de l'ordre. Mis à part le fait que
les appareils coûtent cher, trop cher,
(à ce stade, il faudrait également
agir) on pratique en général une ra-
diologie abusive et des prix trop éle-
vés. Les hôpitaux, pudiquement, se
taisent car c'est une source de re-
venus. Si l'on compare nos prix avec
ceux pratiqués aux Etals-Unis, la
proportion varie, approximative-
ment, du simple au double, à notre
désavantage évidemment

Les malades
et les caisses-maladie

Il est patent actuellement que les
malades, représentés par les caisses-
maladie dans une très grande pro-
portion , exercent ces pressions de
plus en plus fortes sur le corps mé-
dical. Il faut donc déterminer, dans
chaque cas, dans quelle mesure l'on
peut résister à ces pressions qui en-
traînent souvent une surconsomma-
tion de médicaments, une multipli-
cation des actes médicaux, une ex-
tension des indications opératoires
et des traitements physiothérapeu-
ti ques, très chers, ainsi que surtout ,
des incapacités de travai l non jus-
tifiées. Les caisses-maladie ont, dans
ce dernier domaine, un champ d'ac-
tivités à explorer davantage encore.

D'autre part, il n'est pas toujours
facile el opportun de résister aux
pressions du malade qui a besoin de
se sentir sécurisé et , de plus , le mé-
decin ne peut se permettre de rater
un diagnostic faute d'examens suf-
fisants pour une question financière.
Sans compter que le malade a tou-
jours la ressource de s'adresser à un
autre médecin jusqu'à ce qu'il ob-
tienne satisfaction.

L'action doit donc se situer à deux
niveaux : à celui du médecin par un

sens critique plus aigu et à celui du
malade par une information et une
prévention plus poussées, pour cor-
riger les effets néfastes d'une sécu-
rité sociale dont on a tendance à
abuser.

Résister aux malades, nous di-
saient les députés. Je suis d'accord
avec eux, mais j'accepterais de
changer le fusil d'épaule lorsqu'un
député ou un conseiller d'Etat me
dira, en venant en consultation ou en
me recommandant un membre de sa
famille, qu'il faut que je me limite
aux examens minimums pour ne pas
hausser le coût.

Les hôpitaux
On sait le personnel grève lourde-

ment le budget des hôpitaux. Par
ailleurs, on sait également que l'on
peut obtenir plus du personnel d'un
hôpital privé que public et que le
gaspillage est plus grand dans le se-
cond que dans le premier. Il y a
donc un énorme travail d'informa-
tion et d'éducation à faire pour cor-
riger ces tendances fâcheuses non
seulement auprès du personnel mais
encore auprès des médecins, assis-
tants surtout, car ils ont tendance à
pécher par excès de bonne volonté
en multi pliant des actes pas toujours
justifiés.

Mais à nouveau intervient ce
risque à ne pas courir de rater un
diagnostic. Il s'agit donc de trouver
un équilibre soit à l'intérieur de
l'établissement hospitalier soit dans
ses relations avec les autres établis-
sements.

L'Etat
Son rôle ne devrait être que subsi-

diaire en aidant les hôpitaux de ma-
nière à ne pas trop charger les col-
lectivi tés locales. L'Etat, dans ses ap-
pels à l'économie, devrait évidem-
ment montrer l'exemple ce qui n'est
pas toujours le cas, dans certaines de
ses sections hospitalières (psychiatri-
ques notamment) par sa politique
d'engagement du personnel et de
gestion, par exemple.

Car, relevons-le, le souci est moins
grand dans un établissement étatisé
que privé ou propriété des collecti-
vités locales.

Le subventionnement est égale-
ment à revoir, car son taux est le
plus bas de Suisse. Mais il est clair
que l'on ne peut pas dépasser une
certaine limite. Dans l'absolu, tout le
produit national brut d'un pays
pourrait être englouti par la santé
publique. Il n'est cependant pas sup-
portable d'aller au-delà d'un 10 à
12%.

Les choix seront donc difficiles ,
mais c'est uniquement de cette ma-
nière que l'on s'en sortira. L'effort
de rationalisation doit intervenir
avant le subventionnement.

En conclusion, je dirai que l'inter-
vention de l'Etat sera à la mesure de
la mésentente entre les partenaires.

Il est donc indispensable de s'en-
tendre pour trouver un moyen ter-
me. D'ailleurs, on le remarque, les
pays qui ont procédé à des nationa-
lisations sont conscients qu'ils doi-
vent corriger le tir dans le sens d'une
plus grande libéralisation et les pays
qui, comme les USA , ont conservé
une médecine très libérale, envisa-
gent de développer leur sécurité so-
ciale.
- Docteur, vous avez, dans votre

exposé sur les causes et les solu-
tions, déjà abondammen t parlé du
décret en révision sur le financement
des établissements hospitaliers qui
sera étudié en deuxième lecture pro-
chainement en Grand Conseil. A vez -
vous d'autres remarques à formuler ?
- Effectivement, j'ai parlé du sub-

ventionnement (faible) à revoir,
d'une -meilleure organisation des
sections psychiatriques à instaurer,
d'une plus grande collaboration in-
terhospitalière et d'un plus grand
souci de rationalisation à promou-
voir afin de corriger les abus et de
répartir plus judicieusement et ra-
tionnellement les subventions, en
fonction des priorités non pas bud-
gétaires mais en fonction de la qua-
lité des soins.

J'aimerai ajouter que j'ai reçu de
la société médicale un document de
portée plutôt philosophique (red. -
que nous avons résumé partielle-
ment hier) sur sa conception géné-
rale en matière d'organisation de la
santé publique, document dont j'ap-
prouve par ailleurs la majorité des
postulats. J'aurais souhaité que ce
document soit ponctué par des pro-
positions concrètes en fonction du
texte législatif que nous avons à éla-
borer.

je dois cependant rendre justice à
la société médicale que, s'agissant
des salaires, elle a formulé, comme
déjà dit, une proposition concrète et
positive par un contrat-type permet-
tant un prélèvement sur les salaires
par les hôpitaux. Une telle solution
permettrait en effet de lutter contre
les abus et d'éviter une fonctionna-
risation de la médecine hospitalière.
Pour fêla, il est indispensable de
conserver le paiement de l'acte et
non pas d'instaurer un forfait.
- Une conclusion ?
- Nous sommes condamnés à

nous entendre.

•
La semaine prochaine , l'avis des

caisses-maladie (groupées au sein de
la communauté de travail) et du Dé-
partement cantonal de la santé pu-
bli que.

Roland Puippc
(à suivre)

Après le suicide d'un ministre

La presse au pilori
Suite de la première page

personnages... d'autant que les
foules sont friandes de scanda-
les. Et il est trop grave de s'illus-
trer ainsi , dans l'oubli total des
dommages, parfois irréparables,
qui peuvent en résulter.

Le rôle de la presse n'est évi-
demment pas de fournir des sa-
tisfactions malsaines à l'un ou
l'autre qui entend se consoler de
ses échecs en se nourrissant des
turpitudes ou des malversations
prêtées à des dignitaires d'un ré-
gime ou d'une société. Il n'est
pas de répondre aux attentes
d'une multitude avide de sensa-
tions, gourmande de 'frissons...
Informer ne signifie pas alimen-
ter des sentiments mélangés de
rancœur et de revanche contre
un sort défavorable , mais rensei-
gner des esprits soucieux des af-
faires publiques, des intérêts
communautaires. En ce cas, le
courage de la presse consiste
peut-être à décevoir des curiosi-
tés amères... quitte à ne point sa-
tisfaire celles et ceux qui s'impa-
tientent de se délecter parmi des
«révélations» aux saveurs de
cendre ou de stupre.

Ceci dit et répété , il ne fau-
drait tout de même pas trop
faire de la presse un bouc-émis-
saire selon les occasions et selon
les accidents de parcours!... La
presse n'est pas menteuse au
point de parler d'escroqueries
s'il n'existait d'abord des es-
crocs, de parler de fumisteries

s'il n'existait aussi des fumistes !
U s'agirait de s'en souvenir
avant de la clouer au pilori...

Bien des responsables, de la
politique ou de l'économie, n'ar-
rivent pas à tolérer que la presse
ne soit constamment à leur ser-
vice, à leur avantage. Ils la veu-
lent et la déclarent « libre » , cer-
tes... mais dans la limite de leur
image de marque ! Dès qu'ils
rencontrent de la critique, ou
seulement de la remarque non
«positive » , ils s'en offusquent et
s'en indignent jusqu'à se procla-
mer douloureusement victimes
d'une «campagne systémati que
de dénigrement» à leur endroit.
Comme si la presse pouvait être
soudainement cause des faits
qu'elle signale , des événements
qu'elle relate...

Je ne conteste pas qu'une
presse d'humeur satiri que mani-
feste quelquefois un acharne-
ment douteux contre un homme,
contre un système... mais je dois
admettre que cet acharnement
ne repose pas toujours sur du
vent ! Les «campagnes systéma-
tiques de dénigrement» !... je
n'i gnore pas qu'elles s'entre-
prennent et se déroulent , mais je
sais aussi qu'elles ont, par mal-
heur, souvent matière à déni-
grer. Pour ma part , je ne défends
pas cette presse qui se complaît
dans l'insinuation , dans l'allu-
sion méchante, mais je n'arrive
pas à défendre ces gens qui s'ef-
farouchent avec des excès de
promptitude et de dignité...

comme s'ils se préparaient un
premier alibi !

En bref et conclusion, si la
presse ne doit condamner per-
sonne avant que justice ne soit
rendue... pourquoi chacun pour-
rait-il condamner la presse
avant que semblable justice ne
soit également rendue ? A ma
connaissance, nul n'a l'exclusi-
vité ni le droit de clouer quicon-
que et d'emblée au pilori...

Roger Germanier

• MADRID. - L'aile militaire de
l'ETA a annoncé que la lutte armée
constituait la seule voie possible au
service des intérêts du peuple
basque.

L'ETA ajoute que le référendum
sur l'autonomie de la semaine der-
nière a montré un équilibre entre les
partisans de l'autonomie et ceux de
l'extrême-gauche, favorables à l'abs-
tention.

Plus de 60 % des Basques, rappel -
le-t-on , ont participé à ce référen-
dum, et le projet d'autonomie a été
adopté à 88,78 % des voix.

• NOVARE (ATS/Reuter). - Une
idy lle .entre un militant des « Briga-
des rouges » et une journaliste s'est
terminée par un mariage à la prison
de haute sécurité de Novare.

La cérémonie civile , unissant Atti-
lio Casaletti à Elvira Santacroce, qui
avait fait la connaissance du détenu
en assurant le reportage de son pro-
cès à Milan l'an dernier, a été célé-
brée jeudi dans le bureau du direc-
teur de la prison. Seuls les parents
de chacun des deux fiancés y ont as-
sisté.
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Pharmacie de service. - Pharmacie Bonvin .
tél. 551029.

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.

Médecin de garde. - Téléphoner au N°111.
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.
Solnt: 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 |ours de tête. - 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 funèbres. - Jean Amoos, téléphone
551016. Eggs et Fils, tél. 551973.

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

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

Bibliothèque. - Tél. 551964 - Ouvert ure: 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 a 17 heures, ainsi que le soir selon pro-
gramme propre des activités. Tél. 55 65 51.

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

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

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

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

CPM centre de préparation au mariage. - 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 Vuistiner S.A., Granges, jour et nuit:
581258.

Service de dépannage du 0,8 J0 . - Téléphone
382363 et 863450.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 249 83 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 Jours de fête. - Appeler le numéro 111

'Pompes lunèbres. - Albert Dirac, tél. 651219
François Dirac, tél. 651514.

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

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

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

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

Samedi 3, de Ouay, 221016; dimanche 4 . du
Nord , 234737.
Dimanches et fêtes: 9 à 12 heures , 15 à
21 heures.
Jours ouvrables: 8 heures à 12 h. 15;
13 h. 45 à 21 heures.

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

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

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

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

Permanence Association des parents de Slon
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 sédunols. - 24 heures sur 24 ,
tél. 231919. SOS pannes - accidents.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 179
dont traités 111
en hausse 43
en baisse 36
inchangés 32
cours payés 226

Tendance générale irrégulière
bancaires meilleures
financières soutenues
assurances irrégulières
industrielles irrégulière s
chimi ques irrégulières
obliga tions suisses plus faibles
obligations étrangères plus faibles

La semaine boursière se termine à Zurich
sur un ton irrégulier , même si l'indice SBS
clôture un point plus haut par rapport à la
veille, soit à 333.3. L'examen des diffé rents
secteurs révèle des développements diver-
gents. Ainsi les valeurs bancaires , sous la
conduite de Banque Leu , marquent un net
redressement. Ces bonnes dispositions sont
à mettre sur le compte de l'annonce par la
banque susmentionnée d'une forte progres-
sion du bilan à la fin du 3' trimestre et d' une
augmentaiton de capital de une pour six , au
prix d'émission de 400%. Les assurances
sont dans l'ensemble irrégulières, et Réas-
surances gagne 200 francs , Nationale 100,
alors que Zurich porteur , Winterthur et
Helvetia sont en baisse.

Les valeurs industrielles n 'ont pas montré
de tendance bien définie , mais font preuve
de résistance par rapport aux jours précé-
dents.

Les certificats américains sont bien orien-
tés. Le marché des capitaux subit encore les
contrecoups des hausses de taux à court
terme, et tant les obli gations suisses
qu 'étrangères perdent encore du terrain ,
quoique dans une mesure très limitée.

CHANGE - BILLETS

France 38.25 40.25
Angleterre 3.35 3.60
USA 1.61 1.71
Belgique 5.45 5.70
Hollande 81.75 83.75
Italie 18.75 20.75
Allemagne 91.— 93.—
Autriche 12.65 12.90
Espagne 2.25 2.55
Grèce 3.50 4.50
Canada 1.35 1.45
Suède 38.— 40.—
Portugal 2.85 3.85
Yougoslavie 6.85 8.35

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

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les jours de tête. - 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 , 2 2413 et 215 52.

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 23463.

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

Patinoire. -Samedi: 8 heures , écoles; 13 h. 30
patinage; 17 heures , HCM juniors; 19 heu-
res. Salvan; 20 h. 45 , Sembrancher. Diman-
che: 8 heures , Grône; 9 h. 30, novices;
13 h. 30, patinage; 20 h. 30, patinage.

Loèche-les-Bains. - Samedi 3 et dimanche A
Rheumaklinik , 611252.

PRIX DE L'OR
Lingot 19 750.— 19 95o!—
Plaquette ( 100 g) 1 970.— 2 050.—
Vreneli 152.— 167.—
Napoléon 155.— 170.—
Souverain (Elisabeth ) 158.— 170.—
20 dollars or 795.— 835.—

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud ,

tél. 71 3311.
Médecin. - Service médical jeudi après midi,

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc , 716262 ,
J.-L. Marmillod , 712204 , Antoine Rithner ,
713050.

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

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

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

tion des naissance* et d'aide aux couplet,
tél. 716611.

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

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

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

Viege
Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat-

ten , 462233. Dimanche 4 , Burlet , 462312.
Service dentaire d'urgence pour le week-end
- et les Jours de fête. - Appeler le numéro 111.

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Marty, té-

léphone 231518. Dimanche 4 , Central Na-
ters, 235151 .

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

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

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

I

BOURSE DE ZURICH

Suisse 31.10.79 2.11.79
Brigue-Viège-Zermatt 102 d 101
Gornergralbahn 920 of 870 f
Swissair port. 782 780
Swissair nom. 780 782
UBS 3365 3370
SBS 392 389
Crédit Suisse 2245 2240
BPS 1870 1875
Elektrowatt 2120 2100
Holderbank port. 572 571
Interfood port. 5000 4925
Inter-Pa n 12 d 13
Motor-Columbus 695 700
Oerlikon-Biihrle 2500 2465
C" Réassurances port. 5850 6000
Winterthur-Ass. port. 2460 2440
Zurich-Ass. port. 13675 13600
Brown , Boveri port. 1880 1865
Ciba-Gei gy port. 1260 1255
Ciba-Geigy nom. 698 694
Fischer port. 770 760
(elmoli 1880 1415
Héro 3000 2990
Landis & Gyr 1400 1400
Losinger 800 d 775 d
Globus port. 2410 —
Nestlé port. 3430 3380
Nestlé nom. 2280 2250
Sandoz port. 4175 4175
Sandoz nom. 2035
Alusuisse port. 1270 1260
Alusuisse nom. 492 487
Sulzer nom. 2900 2850
Allemagne
AEG 31.5 35.5
BASF 127 126
Bayer 116.5 116
Daimler-Benz 226 224
Commerzbank 173 d 171.5
Deutsche Bank 235.5 232.5
Dresdner Bank 181 179
Hoechst 115 114
Siemens 235.5 235
VW 170.5 168.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 61.5 61
Amax 64 64.75
Béatrice Foods 34.5 33.5 d
Burroughs 117.5 116
Caterpillar 83.25 d 82.5
Dow Chemical 50.25 49.5
Mobil OU 82 84
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Un menu

Sardines à l'huile
Côtes de porc
Endives au jus
Yogourt

Le plat du jour
Endives au jus

Ayez de belles endives, lavées,
épluchées et séchées. Mettez dans
une cocotte un bon morceau de
beurre. Faites-le chauffer. Ajoutez les
endives et faites revenir jusqu'à ce
qu'elles soient dorées. Salez , poivrez ,
couvrez la cocotte. Laissez mijoter
une heure et demie au moins sans
ajouter d'eau. Dans le dernier quart
d'heure , si vous avez trop de jus ,
laissez réduire à découvert. (Cette

¦ recette s'applique à des navets , des
topinambours).

Pour dimanche
Un dessert excellent: soufflé à la
liqueur

Préparation: 20 minutes. Cuisson:
¦ 30 minutes.

Pour quatre personnes: moule à
soufflé de 20 cm, 4 œufs , 1 orange ,
100 g de sucre en morceaux , un tiers
de litre de lait , 30 g de crème de riz ,
30 g de beurre , 1 verre à porto de
Grand-Marnier. Pour le moule: 15 g
de beurre, 1 cuillerée à soupe de
sucre semoule.

Lavez l'orange en la brossant.
Frottez les morceaux de sucre sur
son zeste et mettez-les dans le lait.
Délayez la crème de riz avec un demi-
bol de ce lait. Faites bouillir le reste
du lait. A I ebullition , versez lentement
la crème de riz délayée tout en
remuant. Le mélange épaissit immé-
diatement. Retirez du feu , ajoutez le
beurre en morceaux , puis les jeunes
d'œufs un à un. Laissez tiédir ,
incorporez la liqueur qui liquéfie la
pâte. Battez les blancs en neige.
Ajoutez-les à la préparation en mélan-
geant très délicatement. Versez cette
préparation dans le moule beurré et
sucré. Il ne doit être rempli qu'aux
deux tiers. Mettez à cuire à four
chaud sur la grille de four placée à 10
cm environ du bas. N'ouvrez pas le
four au début de la cuisson. Au bouttour au aeout ae ia cuisson, AU DOUI - eiuuea.

Vaincre n est rien , il taut promet au
succès.

Napoléon

d'une demi-heure , le soufflé doit être
cuit , très gonflé , doré et même éclaté
en son milieu.

Le régime sans sel
On peut, dans la cuisine des bien-

portants, négliger plus ou moins les
saveurs fournies par l' oignon , l'ail ,
l'échalote, la ciboulette. On peut
n'utiliser que de rares épices, mais il
faut agir différemment dès l'instant où
l'on a la responsabilité de rendre
acceptable, voire agréable, un régime
sans sel. I

En pareil cas , il faut s'approvision-
ner en clous de girofle , en noix de
muscade, en curry, en safran, en
cumin, en bien d'autres aromates
encore. Si l'on n'a pas l'habitude de |
s'en servir , on puise les premières
indications quant aux mets avec
lesquels ils se marient le plus heureu-
sement , dans un manuel de cuisine.
Puis on se livre à quelques expé-
riences afin de trouver les associa-
tions qui plaisent au malade. Enfin , et
toujours dans le but de varier les
saveurs, on se procure dans un
magasin de produits de régimes des
cornichons confits sans sel , de la
moutarde sans sel.

Entre nous
La règle des 20%

Tout homme normalement consti-
tué qui ne fait pas un effort particulier
pour entretenir ce qu'il a déjà appris,
oublie tous les ans 10% de ce qu'il
sait. D'autre part , toute sciencf ^normalement constituée s'accroît C m
10% par an. Donc tout homme qui ne
fait aucun effort , d' une part pour ne
pas oublier , d'autre part pour appren-
dre les nouveautés de l' année, est en
retard de 20% par rapport à celui qui
s'est tenu au courant et qui n'a rien
oublie. Cette formule , maigre son
schématisme, montre l'importance
pour chacun de se former de manière
permanente : par la lecture , la discus-
sion, l'adhésion à des groupes
d'études. _

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irreguliere.

Sous l'influence de l'absence d'intérêts
acheteurs, la plupart des compartiments
ont fluctué d'une manière étroitement
irrégulière.

FRANCFORT : bien orientée.
Tous les secteurs se sont modérément
raffermis durant une séance moyenne-
ment animée.

BRUXELLES : fermée.

AMSTERDAM : affaiblie.
Dans un volume d'échanges peu animé ,
les moins-values l'ont emporté dans
quelques compartiments.

MILAN : ferme.
Sous la conduite d'italcementi , Bastog i
et Saffa , la bourse milanaise s'est raf-
fermie sur un large front.

LONDRES: affaiblie.
Toute la cote s'est modérément dépré-
ciée sous la conduite des valeurs indus-
trielles.

Divers 31.10.79 2.11.79
AKZO 22.5 22
Bull 25 24.5
Courtaulds 3 d 3
de Beers port. 14.5 14.5
ICI 12 11.5
Péchiney 37.5 37.5
Philips 18.75 18.5
Royal Dutch 125.5 124
Unilever 101 98.5
Hoogovens 22.5 d 21.75

Bourses européennes
31.10.79 2.11.79

Air Li quide FF — —
Au Printemps — —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 101 99.5
Montedison 175.75 176.75
Olivetti priv. 1220 1210
Pirelli 770 778
Karstadt DM 250 254
Gevaert FB 1060 —

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 306 316
Anfos 1 146 148
Anfos 2 131 131.5
Foncipars 1 2470 —
Foncipars 2 1335 —
Intervalor 47.5 48.5
Japan Portfolio 320 330
Swissfonds 1 475 485
Swissvalor 228 231
Universal Bond 63 64
Universal Fund 78.5 79.5
AMCA 20.5 21
Bond Invest 57 57.5
Canac 69 70
Espac 76.5 78.5
Eurit 124.5 125
Fonsa 98.5 99
Gcrmac 88 —
Globinvest 50.25 50.75
Helvetinvest 104.5 105
Pacific-lnvest 61 1 62
Safit 216 220
Sima 219 220
Canada-lmmobil 535 555
Canasec 404 414

Crédit Suisse Bonds 59 60
Crédit Suisse Intern. 56.25 57.25
Energie-Valor 84 86
Swissimmobil 61 1145 1160
Ussec 398 408
Automation-Fonds 56 57
Eurac 240 242
Intermobilfonds 62 63
Pharmafonds 104 105
Poly-Bond int. 60.2 61.2
Siat 63 1200 1220
Valca 65.5 67.5

BOURSE DE NEW YORK
1.11.79 2.11.79

Alcan 37 7/8 37 1/8
Burrough 70 1/8 70 5/8
Chessie System 25 1/2 25 1/4
Chrysler — 8 1/4
Coca-Cola — 34 1/2
Conti Oil 42 1/2 42 3/4
Corning Glas 58 1/4 58 1/4
Dow Chemical 29 3/4 29 7/8
Dupont 38 1/2 39 3/4
Kodak 50 50 1/2
Exxon 57 7/8 57 3/8
Ford 36 3/4 36 3/4
General Electric 48 1/8 48 1/2
Genera l Foods 33 3/8 33 3/8
Çenera l Motors 55 3/4 56 1/8
Genera l Tel. & Tel 27 26 7/8
Goodyear 12 7/8 13
Honeywell 72 71 7/8
Inco 19 18 7/8
IBM 62 7/8 63 1/2
Paper 37 1/4 37
ITT 25 1/4 25 5/8
Kennecott 23 7/8 24 1/4
Lill y Elly 57 1/4 58
Litton 31 31 7/8
Minnesota 50 49 7/8
Distillers 25 1/2 25
NCR 61 3/4 60 7/8
Pepsico 23 5/8 23 5/8
Procter 74 1/2 75 3/4
Rockwell 40 3/4 41 3/4
Sperry Rand 43 1/8 43 3/8
Uniroyal 4 1/8 4
US Steel 20 7/8 20 3/4
United 38 38 1/2
Woolworth 26 3/4 27
Xerox 59 3/4 60 5/8
Zenith Radio 9 7/8 10

Utilities 100.64 (-0.17)
Transport 234.17 (-0.34)
Dow Jones 820.22 ( + 0.08)
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Samedi et dimanche à 17 heures - 16 ans
POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS
Un western de Sergio Leone
Samedi à 14 h. 30 - Dernière séance - 7 ans
LES BIPASSES EN FOLIE
avec Les Chariots
Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30 -
12 ans
PAIR ET IMPAIR
avec Terence Hill et Bud Spencer
Samedi à 22 heures et dimanche à 20 h. 30 -
18 ans
BILITIS
Pour adultes

Samedi a 20 h. 30 et dimanche à 15 heures et
20 h. 30-14 ans
I LOVE YOU, JE T'AIME
Un film de George Roy Hill

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures et
20 h. 30-16 ans
AVEC LES COMPLIMENTS DE CHARLIE
Un film de Stuart Rosenberg tourné en Suisse
avec Charles Bronson

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h. 30-18 ans
Un drame d'amour cruel et déchirant
UNE FEMME FIDÈLE
de Roger Vadim avec Slyvia Kristel, Nathalie
Delon et Jon Finch
Samedi à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
BAMBI
Un merveilleux « Walt Disney »
Samedi à 17 h. 15 - 16 ans
Film d'art et d'essai
THE SHOOT (Le cri)
de Jerry Skolimowsky avec Alan Bâtes, Susan-
nah York et John Hurt
Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni
MALIZIA
con Laura Antonelli e Turi FerroSIERRE ^Jjfjffil

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-16 ans
Gregory Peck, Laurence Olivier, James Mason
CES GARÇONS QUI VENAIENT DU BRÉSIL
L'entreprise diabolique des commandos de la
mort.

CRANS Ê BM 
FULLY t

Samedi à 21 heures et dimanche a 17 heures
et 21 heures-18 ans
ORANGE MÉCANIQUE
de Stanley Kubrick avec McDowell.
Il aimait le viol, la violence et Beethoven
Samedi à 23 heures - 18 ans
BIG BOSS
Le merveilleux classique avec Bruce Lee

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
L'équipe de ¦ A nous les lycéennes » dans
LA «PROF. DE SCIENCES NATURELLES
Elle a une manière particulière de dévoiler les
dessous... de la science !

HAUTE-NENDAZ

Samedi à 21 heures - 18 ans
LE VIEUX FUSIL
Philippe Noiret , Romy Schneider
Samedi à 23 heures - 18 ans
HOURRA, LES SUÉDOISES SONT LA
Film sexy en v.o. ail. avec s.-t. fr.-ital.
Dimanche : RELACHE

SION BajikUjjll
Samedi et dimanche à 14 heures
BAMBI
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 16 h. 30 et
20 h. 30-14 ans
FLIC OU VOYOU
avec Jean-Paul Belmondo
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Un week-end assez ensoleilléI
I
I
l
I
I
I
I
l

Ouest et Valais : le temps sera assez ensoleillé. La température sera comprise
entre 8 et 12 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 1800 mètres. Faible bise.

Suisse alémanique, nord et centre des Grisons : augmentation de la nébulosité

I
et quelques pluies à parti r du nord-ouest.

Sud des Alpes el Engadine: nuageux en Engadine , beau temps ailleurs après
dissipation des brouillards matinaux. Température : 15 degrés cet après-midi.

Evolution pour dimanche et lundi: au nord : brouilla rd ou stratus sur le
Plateau. Au-dessus temps en partie ensoleillé puis augmentation de la nébulosité.
Au sud : en général ensoleillé.

I A Sion hier à 13 heures : nuageux , 12 degrés. 8 à Locarno, 10 à Zurich , 11 à

I 
Berne, 12 à Bâle, 13 à Genève, -2 (neige) au Sàntis, -10 (décidément !) à Moscou ,
0 à Stockholm, 9 à Milan , 11 à Francfort , 12 à Londres et Amsterdam, 13 à Paris,
15 à Nice, 17 à Rome et Madrid , 19 à Lisbonne et Tunis , 20 à Barcelone.
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ARDON tffJÉtf
Samedi a 20 h. 30 -16 ans
Alain Delon et Annie Girardot dans
LE GITAN
où José Giovanni — Valaisan d'adoption - nous
révèle le drame des Gitans pourchassés.

MARTIGNY KUttfl

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures et
20 h. 30-16 ans
Venez rire avec l'équipe des « Petites Anglai-
ses >
C'EST DINGUE, MAIS ON VA!...
avec Stéphane Hillel et Rémi Laurent
Dimanche à 16 h. 30 - 16 ans
Cinquante tonnes d'or cachées par les nazis;
recherchées par les Russes; volées par les
Américains.
LA CIBLE ÉTOILÉE
avec Sophia Loren et John Cassavetes
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Je :roi
pas i autre solution '

Â demain , donc ...
M n'y a

ST-MAURICE g^ f̂l

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Que c'est bon de rire II!
LA CUISINE AU BEURRE
avec Bourvil et Fernandel
Dimanche à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
Un merveilleux « Walt Disney »
Domenica aile ore 17- in italiano- 16 anni
IL TEXANO DAGLI OCCHI Dl GHIACCIO
Un « western » con Clint Eastwood

MONTHEY BMWÉr-f
Samedi a 20 h. 30 - 18 ans
dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 18 ans
Un film comme vous n'en avez jamais vu !
Ultra-violent !
LES GUERRIERS DE LA NUIT (The Warriors)
Un succès mondial I

nnum n-T B7T_îvT_r-T7TTfl

Samedi et dimanche en matinées à 14 h. 30 -
Pour les enfants dès 7 ans
Un grand film d'aventures de Walt Disney
LE TRÉSOR DE MATACUMBA
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - Admis dès
14 ans
Richard Burton et Robert Mitchum dans un
grandiose film de guerre !
LA PERCEE D'AVRENCHE
(La croix de fer N° 2)

I BEX

Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30 -
14 ans
Pour vous décontracter : Belmondo dans le
dernier film de G. Lautner :
FLIC OU VOYOU

Quel panache et quel brio !
Samedi à 22 heures et dimanche à 20 h. 30 -
Dès 18 ans
A VOTRE PLAISIR, MADAME !
Parlé français - Première vision

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C, GENÈVE
Chemical Fund D 7.84 8.57
Technology Fund 'D 9.67 10.57
Europafonds DM 25.13 —
Unifonds DM 16.91 17.80
Unirenta DM 38.16 39.30
Unispecial 1 DM 57.08 60.—

Crossbow Fund FS 3.72 3.79
CSF-Fund FS 15.98 16.33
Intem. Tech. Fund D 9.59 9.75

Par son dosage et son extrême solubilité ,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le
seuil de la douleur plus rapidement que les com

rce qu 'Aspro 500 est par
faitement dissout dans
l'eau il est en fait mieux
assimilé par l'orga-
nisme , d'où rapidité
d'action et meilleure
tolérance par l'estomac.
Dès maintenant chez
votre pharmacien ou
votre droguiste.

Plus rapide-plus efficace.

A VENDRE appartements pour début 1980

LA TOUR-DE-PEILZ
Route de Chailly 14 bis - Résidence Bellerive SA

5 pièces 3" 4 pièces 3* 4 pièces 3'J 5 pièces 3"
Fr. 265 000.- Fr. 235 000.- Fr. 235 000.- Fr. 265 000.-

5 pièces 2« 4 pièces 2* 5 pièces 2'
Fr. 240 000.- Fr. 210 000.- VENDU Fr. 240 000.-

4 pièces 1" 4 pièces 1"
VENDU Fr. 195 000.- Fr. 195 000.- VENDU

6 pièces - jardin 6 pièces - jardin
Fr. 295 000.- VENDU VENDU Fr. 295 000.-

Façade ouest
INCLUS DANS LE PRIX: cheminée de salon, cuisine entièrement équipée, cave privée,
grand galetas privé, parquet vitrifié, moquettes, tapisseries, carrelages à choix, ma-
gnifique exposition est-ouest.
Pour traiter, environ 20% nécessaire. Demandez-nous une documentation, visitez
l'immeuble.

Tél. 021 /51 40 37 (heures de bureau)
V. GRANOLI & FILS - Rue des Moulins 33-1800 VEVEY

Pour les programmes complets
RADIO-TV et horaires MESSES
et CULTES, voir notre supplément
«NF 7 jours», pages 7 à 14

Un journal indispensable à tousmWiM mmmv ^'H 
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On pourrait peut-être la confondre avec... Pourtant ce n 'est pas elle. Alors,
qui est-ce?
Notre dernière photo-mystère: David Swift.
Une seule réponse exacte, celle de Murielle et Cédric Gaspoz, Sierre.



Pierre à
Béarn

LES
LIVRES

DE
LA SEMAIN

Retour à la forêt, de Stella Brewer , que publient les Editions
Flammarion, est un exposé de réinsertion en milieu naturel.
L'action se passe en Gambie où cette jeune femme, née en 1951,
s'efforce, avec son père, qui travaille dans une station
agronomique, de prolonger la vie et la liberté des chimpanzés en
leur permettant d'échapper aux braconniers et aux rabatteurs de
zoos dans une réserve gardée où ils retrouveront les joies de la vie
sauvage d'autrefois. Ce livre est gentiment traduit de l'anglais par
Daphné Halin. La réinsertion est à la fois humaine et animale.

Les indigènes du causse Viala sont des paysans français du sud
de l'Aveyron, survivants, nous dit Claude Alibert (auteur de ce
roman édité chez Albin Michel) d'une espèce en voie de
disparition , tout comme les chimpanzés de Stella. L'exode vers les
villes a dépeuplé les villages du pays cévenol où il ne reste guère
que des ancêtres. Mais ces terres de pierrailles et de silence sont
devenues la proie d'étrangers riches dont le sens de l'écologie est
purement financier ; d'où ce roman de révolte des gens du terroir et
des bergers qui ne peuvent plus profiter du patrimoine de leur
race.

Un très bon livre sur La forêt française, ses visages, ses richesses,
son avenir a paru récemment aux Editions Denoël. On le doit à
Georges Plaisance, ancien élève de l'Institut national agrono-
mique de Paris, expert en écologie et auteur déjà de plusieurs
dictionnaires et guides sur les sols et les forêts.

• RETOUR A LA FORET •
Plusieurs livres viennent de paraître dont le thème est devenu

une obsession pour beaucoup de jeunes gens et un nouveau parti
politique : l'écologie. Mais l'écologie, qu 'est-ce que c'est? En bref:
l'étude scientifi que des relations entre les êtres vivants et le milieu
où ils viven t, nous dit le grand dictionnaire Larousse. En fait : c'est
le besoin qu 'éprouve une certaine jeunesse à fuir la société de
consommation pour revivre, comme autrefois , aux prises avec la
nature. Il faudrait un autre mot.

Dans le numéro 104 de la revue Voiles et voiliers, un lecteur
lançait une sorte de S.O.S.: «Je fais appel à vous pour retrouver un
livre que j'ai lu vers les années 50: titre Jean-Pierre et la
navigation. Auteur : commandant Béarn. Ce livre pour adolescent
allait de l'initiation à la voile au point astronomique, mais de plus
était plein de poésie. »

Qu 'une revue spécialisée ne puisse répondre à une question
aussi simple (pour moi) prouve combien les années passent vite et
comment on a pris l'habitude de vivre au jour le jour , avec son
temps. Ce livre je l'écrivis pendant la guerre ; il fut édité début 46, à
une époque où il n 'y avait pas encore de voiliers sur la >mer
retrouvée ; mais Fayard le réimprima en 1961 et les Editions Pion
en fi rent un livre de poche tiré à 50 000 exemplaires. Comme le
temps passe ! disait Robert Brasillach. Ce livre exprimait déjà le
besoin de s'évader qui amena , dix ans plus tard , le triomphe de ce
qu 'on a appelé «la plaisance », c'est-à-dire l'évasion en mer, la vie
au large ou près des côtes, mais sur un bateau coupé du monde.
C'est aussi cela l'écologie moderne.

Mais voila que l'on se préoccupe partout de «1 environnement» ,
qu 'on ne veut plus habiter les uns sur les autres mais les uns
relativement loin des autres, la maison triomphant des immeubles.
Voilà qu 'on se met à planter des arbres plutôt que de graver son
nom dans les écorces des survivants.

*ar_»_r-r_p_»_»_»_K__i_»_ra_»_i_i_f_i_r_r_^

re : « La deuxième guerre algéro-marocaine
commence le 16 octobre 1998; la première
avait éclaté en 1988, après la découverte
d'importants gisements de pétrole dans
cette région. Elle a tourné à l'avantage de
l'Algérie lourdement armée par les pays de
l'Est... etc.» La fiction n'est pas la démar-
cation. Contrairement à ce que prétend
l'auteur , mieux vaut , à la façon de Wels ,
décrire des conflits imaginaires dans des
pays imaginés. (Denoël, 420 pages.)

Jeanne Champion
« Les frères Montaurian »

François de Closets
«Scénarios du futur»

Ce tome 2 d'une vision du monde en l'an
2000 est tiré des émissions de l'auteur sur
France Inter durant la saison 1977-1978.
Dans sa préface, ce spécialiste de science-
fiction ou réelle nous prévient que , pour
décrire le futur , il a choisi la fiction; c'est-
à-dire qu 'il s'appuie sur des dangers réels
comme l'utilisation de la bombe atomi que
par de petites puissances, la pénurie du
pétrole, la nourriture industrielle dans le
genre de ce qu 'un grand film , Le soleil vert,

L'auteur se tourne volontiers vers le passé
pour tenter de le rendre à nouveau vivant.
Dans ce nouveau roman , son huitième, que
les académiciens Goncourt ont déjà remar-
qué, et qu 'elle a dédié à la mémoire de ses
grands-parents, un homme rêve, à l'écoute
du chant mortuaire des cyprès qui bordent
les pierres tombales sous lesquelles furent
enterrés l'un après l'autre, tous les Montau-
rian , ses parents, et leurs voisins du village...
Et voilà que chacun d'eux s'anime dans sa
tête et que leur vie reprend forme, depuis
celle qui fut surveillante en chef , durant 46
ans, dans un asile de fous, jusqu 'à ses deux

nous avait présenté dans son côté le plus
horrible avec sa pelleteuse d'hommes et sa
mise en conserves humaines, etc. Malheu-
reusement, si la partie commentaires est très
intéressante puisqu 'elle explique économi-
quement , humainement , scientifi quement
les scénarios, ceux-ci en revanche, sont
irritants , ennuyeux , inacceptables , du gen-

L'étude est aussi historique que professionnelle. Elle débute par
l'histoire des forêts de France, dont un grand nombre étaient
inextricables, comme le signala Jules César dans sa Guerre des
Gaules. Elles furent lentement grignotées par des besoins multi ples
de construction ou de chauffage. On n 'hésitait pas à couper deux
sapins pour se constituer une paire de sabots! Les Romains
n'avaient que des idées destructives dès qu 'il s'agissait des forêts
gauloises. Le domaine forestier français tomba bientôt de 80% des
sols à 40. Au Moyen Age, l'accroissement des populations réduisit
de nombreuses forêts en champs de culture. Puis se développa , dès
le XV siècle, l'industrie du charbon de bois pour alimenter des
centaines de forges, et bientôt des verreries qui nécessitaient
l'emploi de 200 kilos de bois flambant bien pour la fabrication de
100 kilos de verre...

Pourtant l'administration des forêts existait déjà du temps de
Charlemagne. Au XIV siècle, on retrouve des textes qui font éta t de
maistre des eaux et forêts, avec toute une suite de grand maître,
souverain , maitre, enquêteur, généra l réformateur , des forestiers,
des gardes, des sergents, etc. On avait déjà compris qu 'il fallait
protéger la nature contre les excès de la consommation. Les forêts
servant d'asile à quiconque était traqué ou dont le métier était de
traquer les autres, nécessitaient également une surveillance cons-
tante, de jour et de nuit.

Mais on apprend aussi , dans ce livre de 374 pages, tout ce qu 'il
faut savoir sur les treilles espèces majeures et les centaines d'autres
qui forment la grande famille des arbres européens. L'auteur est un
poète qui a pour la forêt une sorte de vénération. Pour lui , la forêt ,
c'est la vie. Il va jusqu 'à prétendre qu 'elle est une source d'énergie
mal employée et qu 'on devrait avoir une politique d'énergie
forestière-

frères qui moururent à la guerre de 14 dans
l'absurde réalisation du mur de poitrines
face au matériel lourd des Allemands. Le
style est d'une virilité stupéfiante et brutale ,
dans la description des scènes élémentaires
de la vie et de leurs répercussions au-delà
de la mort. Un livre puissant et cauchemar-
desque. (Grasset, 360 pages.)

Jean-Claude Musnier
« Construire son bateau
en acier »

Ce n 'est pas un cours de chaudronnerie
ou de soudage mais le récit de la
construction d'un ketch en acier inoxydable
de 13 m 60 de long et 4 m 10 de large avec
100 mètres carrés de toile et un moteur de
40 ch. Coût 3000 heures de travail , dont 800
pour mett re au point les voiles. Un travail
de forçat pour un coup le de jeunes gens,
mais quelle récompense! (Arthaud , 112
pages.)

«Classiques du monde »
Deux nouveaux titres dans cette co-

édition entre France-Québec et Fernand
Nathan : La nuit de Jacques Ferron (un
écrivain du Québec, romancier social) et
Olympe Bhêly-Quénum, par lui-même,
c'est-à-dire une autobiographie de cet
écrivain né en 1928 au Dahomey qui nous
raconte ce qu 'il est , croit être ou voudrait
être. Cette petite collection a pour but de
faire connaître des écrivains francophones ,
hors hexagone, en 80 pages. Elle fut créée
en 1964.

Maurice Bitter
«La vie en transit»

L'auteur est un bourlingueur des mers
tahitiennes , à la fois poète, romancier et
navigateur.

On lui doit des récits de voyages dans
Les îles merveilleuses du Pacifique,
édités chez Nathan , plusieurs recueils de
poèmes et une bonne soixantaine de
disques de reportages sonores et de
musiques folklori ques de Cuba , de Haïti , du
Brésil , de Pol ynésie, d'Indonésie , de Ceylan ,
etc., dont certains sont encore en vente dans
sa librairie , au 32 de la rue Monsieur -le
Prince , 75006 Paris. Ce nouveau livre est un
document humain très émouvant , une
recherche en profondeur des raisons de
vivre ou de survivre ; une sorte de point de
navigation dans le vie, au moment où il
convient de savoir ce que l'on est devenu , ce
que l'on aurait pu atteindre, les pourquoi et
les comment. La conclusion est à la fois
triste et sereine : Aujourd'hui , mon cap est
l'incertitude Mais , comme il le dit si
bien : « Est-on toujours contraint de se
couper en deux morceaux : regre t et espoir,
passé et avenir?» Le mieux n 'est-il pas de se
complaire en soi? Et puis , il y a les autres ,
ceux qui vivent sur les mêmes longueurs
d'ondes que vous et dont parfois surgit
l'amour , qui justifie la vie jus qu 'à nier la
mort. Mais l'amour , quoi de plus fragile?
(Emile-Paul , éditeur , 198 pages.)

Pierre Béarn

Prévenir vaut mieux
que guérir!

Pour votre santé, cure thermale aux

Bains de Saillon
• Pour ordonnance médicale, soins don-

nés par physiothérapeutes
• Remboursement intégral par caisse-ma-

ladie ou assistance
• Massages
• Cours de natation
• Possibilité de louer studios pour 2-3 se-

maines aux abords immédiats ou loger
dans pension

• Assiette froide servie à toute heure.

Horaire: 8 h. 30 à 20 h. 30
Fermé samedi et dimanche

Renseignements à la caisse
Tél. 026/6 35 10-6 24 19

Service de car depuis les gares de
Martigny, Riddes et Sion aux Bains de
Saillon.
Veuillez consulter les horaires!

36-763
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Les Blancs jouent et gagnent.
Blancs: Rf7 / Pions d2 et h6.
Noirs: Rb5 / Fb8 / Pions b4 et c5.

La solution paraîtra dans la rubri que du
samedi 17 novembre 1979.

Solution de l'étude N" 187
Blancs: Rf8 / pion e6.
Noirs: Ra7 / Fe2 / pion g6.

1. Re7 g5. 2. Rd6 g4. 3. e7. Fb5. 4. Rc5
Fe8. 5. Rd4 et les Blancs tiennent le nul , car
le roi blanc est dans le carré du pion g noir.

Team-cup 1980
Les deux équipes valaisannes encore en

lice en seizièmes de finale de la team-cup,
ont connu des fortunes diverses. Sion 2,
boudé par le sort, a subi la loi de son très
fort adversaire, l'ECBG à Genève. Par con-
tre, Sion 1, choyé pr ce même sort, s'est
qualifié aisément dans la capitale valai-
sanne face à la seconde garniture du CE
Grand-Roque Lausanne.

Les Sédunois se rendront demain diman-
che à 13 heures dans la ville fédérale à la
Berchtold-Haus, aux bords de l'Aare, pour
y rencontrer la très bonne équi pe des Zyt-
glogge Punker , avec Phili ppe Ammann au
premier échiquie r.

Résultats des Valaisans en quatrième ronde
Echecs Clubs Bois-Gentil 1 - Sion 2 4-0

Emmanuel Preissmann - Charles-Henri
Amherd t 1-0; Henry Rychener - Jean-Mi-
chel Paladini 1-0; Frédéric Cadei - François
Rossier 1-0; Ernst Petschardt - Sacha Savcic
1-0.
Sion 1 - Grand-Roque Lausanne 2 4-0

Charles Partos - Pierre Zimmermann 1-0;
Gilles Terreaux - Pierre Ri poll 1-0; Pierre-
Marie Rappaz - Eric Mellier 1-0; Eddy Be-
ney - Eric Métraux 1-0.

Appartements des Romands
en huitièmes de finale

Solothum Krumm Turm - Cercle de
l'Echiquier Lausanne 1 ; Zytglogge Punker -
Sion 1; Yverdon - Echecs Club Bois-Gentil
Genève 1.

Mémorial Crastan

Coupe de la ville de Sion
La rencontre-phare des huitièmes de fi-

nale de la coupe de la ville de Sion opposait
Beney à Terreaux. La victoire est finale-
ment revenue au champion valaisan en titre
et directeur de la compétition , Gilles Ter-
reaux.

Résultats :
P. Berclaz - M. Allegro 1-0; C. Nanchen -

R. Beytrison 0,5-0,5, 1-0 forfait; F. Rossier -
L. de Riedmatten 0-1, forfait; E. Beney -
G. Terreaux 0-1; J.-Y. Riand - R. Foumier
1-0; C.-H. Amherdt - S. Savcic 1-0; R. Buf-
fet - J. Amoos 0,5-0,5, 0-1; J.-M. Paladini -
P. Amoos 1-0.

Appariements des quarts de finale:
L. de Riedmatten - J.-Y. Riand; C. Nanchen -
P. Berclaz; G. Terreaux - C.-H. Amherdt;
J. Amoos - J.-M. Paladini.

Championnat suisse
par équipes
Ligue nationale A

Avec Zytglogge Berne c'est la première
fois depuis la mise sur pied du championnat
suisse par équipes en 1951 qu 'une équi pe
bernoise remporte le titre suprême. Le club
de Zytglogge, fondé en 1970, est monté en
1974 en ligue nationale A mais fut relégué
l'année suivante. Il est remonté en 1977 et
termina l'année dernière au 4' rang.

La nouvelle équipe championne suisse
était formée de Hansjiirg Kaenel 6 points
sur 7 parties, Phili ppe Ammann, Thoune
6/7, Klauser 4,5/7, Gfeller 4,5/7, Franzoni
5/6, Neuenschwander B. 4,5/6, Finger 4/6
et Ammann Philippe, Ittigen 4/7.

Classement final
1. Zytglogge Berne 12 points d'équipe /

38,5 points individuels; 2. Zurich 12/37; 3.
Bienne 8/33; 4. Birseck, Bâle 7/27; 5. Win-
terthour 7/25,5; 6. Nimzowitsch Zurich
5/26,5; 7. Bâle 5/22; 8. Fribourg 0/14,5
relégué en LNB.
Ligue nationale B, groupe ouest
Martigny - Beme 4-4

Voir NF du mardi 30 octobre 1979.

Tournoi interzone des dames
Classement final du V tournoi
interzone de Rio

1. Ioseliani , URSS 14,5 points; 2. Veroczi,
Hongrie 12; 3. Alexandria, URSS 11; 4.
Fischdick, RFA et Polihroniade, Roumanie
10,5; 6. Lazarevic, Yougoslavie et Kos-
lovska, URSS 9,5; 8. Zatulovska , URSS et
Eretowa, Tchécoslovaquie 9; 10. Borisowa ,
Suède; 11. Miles , Grande-Bretagne 7,5; 12.
Khadilkar , Ind et Crotto, USA 6,5; 14.
Hund , RFA 6; 15. Soppe, Argentine 3; 16.
Carvajal, Cuba et Cardoso, Brésil 1.5. Les
trois premières sont qualifiées pour le tour-
noi des candidats.

Match d'appui
entre Ribli et Adorjan

Zoltan Ribli a pris une sérieuse option
sur la qualification pour le tournoi des can-
didats, puisq u'au terme des trois premières
parties qui l'opposent à Budapest à son
compatriote Andras Adorjan il mène par 2,5
à 0,5.

Partie N° 476
Blancs: Jean-Michel Paladini , CE Sion.
Noirs: Georges Dillmann, CE Bois-Gentil
Genève.
Ouverture anglaise.
Finale d'ascension en deuxième li gue.
Genève, le 28 octobre 1979.

1. c4 Cf6 2. Cc3 g6 3. g3 Fg7 4. Fg2 0-0
5. e3 c6 ou 6. ... c5 6. e4?! Us Blancs
veulent empêcher d7-d5 et obliger les Noirs
à changer de plan mais au prix d'un temps
6. ... d6 Cge2 e5 8. d3 ou 8. d4 8. ... Ca6 9.0-
0 Ch5 10. d4 afin de réagir contre la poussée
f7-f510. ._ Cc7 11. Fe3 De7 12. Dd2 Fe6 13.
b3 a6 14. Tacl Tad8 15. d5 Fc8 16. Ca4 c5
17. b4 b5 18. cxb5 18. ... axb5 19. Cb6. Sur
19 Cxc5 dxc5 20. Fxc5, les Blancs auraient
obtenu une tour et deux pions pour deux
pièces mais ils auraient perd u leur seul bon
fou. 19. ... Ca6 20. bxc5 Cxc5 21. Cxc8
Txc8 22. Tbl Tb8 23. Tfcl Tfc8 24. Tc2 Cf6
25. f3 Tc7 26. Tcb2 Tcb7 27. Ffl. A ce mo-
ment de la partie, l'équipe est menée par 3 à
0. II faut donc gagner sur les trois autres
échiquiers. 27. ... Ce8! 28. Ccl Cc7 29. Cd3
Cxd3 30. Fxd3 Dd7 31. Tc2 ou 31. a4. 31. _. f5
32. Tc6 fxe4 33. fxe4 b4 34. Dc2. Ainsi sur
34. ... Cb5 35. Fxb5 Txb5 36. Tc7 + = 34. ...
Ce8 35. Fa6 Tc7 36. Fc4. Un petit piège,
alors que les Noirs sont en Zeitnot; si 36. ...
Txc6?? 37. dxc6 + avec gain de la dame 36.
„ Rh8 37. Fb3 Tcb7? Le temps tourne vite
38. Tfl Dg4 39. Dg2 h5 40. Fdl Dd7 41. g4.
Ici les Noirs demandèrent l'ajournement
pour une heure; le 42' coup des Noirs va
être une erreur; pourtant la position venait
d'être analysée et pour cette raison , les
Blancs ne prirent pas le pion g6 au 43' coup.
41. „. Cf6 42. gxh5 Cxh?? 43. Fg4. 43. Dxg6
Cf4 44. Fxf4 + -43. ... De8. Si 43. ... De7 44.
Fe6! 44. Txd6 b3! 45. axb3 Txb3 46. Fel
T3b6. 47. Te6 Txe6 48. Fxe6 Tb7. Les
Blancs menaçaient 49. Ff7 49. Dc2 Cf4 50.
Fxf4 exf4 51. Dd3. Empêche Fd4 + et me-
nace 52. Dh3+ 51. ... Fe5 52. Tel dernière
grosse menace 52. ... Tc7? L'erreur fatale
53. Txc7 Fxc7 54. Dh3+ Rg7 55. Dc3+ et
les Noirs abandonnèrent. Partie peu specta -
culaire, mais qui montre qu 'il peut s'avérer
payant de jouer des coups qui visent à sur-
prendre 6. e4, 43. Fg4 ou à piéger l'adver-
saire 36. Fc4 ou 52. Tel même si ces coups
sont plus faibles que d'autres.

Commentaires du vainqueur. G.G.

Etude N° 188
V. und M. Platov
Deutsche Schachzeitung 1906

*

1979-1980
Cet après-midi à 14 heures débutera l'édi-

tion 1979-1980 du championnat open du
Cercle de l'échiquier de Lausanne ou Mé-
morial Crastan. Vingt-huit joueurs parmi
lesquels 8 Valaisans seront au départ. Voici
les appariements de ces dernier: J.-J . Dous-
se - C. Partos; O. Noyer - H.-R. Sadeghi;
B. Batchinsky - G. Terreaux; J.-A. Cornu -
P.-M. Rappaz; P. Meylan - J.-M. Closuit; V.
Haralambof - G. Darbellay; V. Allegro -
G. Bertola; C.-H. Amherdt - S. Major.

Toutes les rencontres ont lieu au local de
jeu du Cercle de l'échiquier , rue de la
Louve 1 à Lausanne.

Bois-Gentil Genève 2 - Sion 2 4-2
ECBG = BNDS, ce n 'est pas une formule

mystérieuse mais l'expression d'une réalité
toute simple. L'Echec club Bois-Gentil de
Genève est la bête noire des Sédunois. On se
souvient qu 'il y a deux ans Bois-Gentil 1 avait
barré la route à Sion 1 dans sa course pour
l'accession à la 1" li gue. L'année dernière
Bois-Gentil 3 enlevait toutes chances à Sion 3
d'accéder à la 3' ligue. Cette année enfin
Bois-Gentil 2 met les bâtons dans les roues de
Sion 2. Cependant , tout n 'est pas perdu cette
fois , car du fait que la FSE a décidé de porter
à 8 équi pes tous les groupes de deuxième li-
gue dès la prochaine saison, les Valaisans
sont mis au bénéfice du sursis. Ils rencontre-
ront dans une semaine le perdant du groupe
final précédent et en cas de victoire ils ob-
tiendront tout de même le droit d'évoluer
l'année prochaine en deuxième ligue.

Résultats individuels
Georges Dillmann - Jean-M. Paladini 0-1
Emst Petschard t - Sacha Savcic 1-0
Luc Pépin - François Rossier 1-0
Claude Landenbergue - Pascal Grand 0-1
Claude Brunner - Valéry Allegro 1-0
Xavier Cruzado - Raphaël Granges 1-0

j f  ̂ .,-,- Nouvelliste
11 > f  ¦; cl Fouille dAvU du V.»/.i<»

i ' V _ *4_ T t*°*
V U,/ LE Qu0T,0/£«,



" ii '| || Nv l n "" >¦ i —BL

du bien-manger et de la santé
Votre marché et vos plats
de la semaine

La petite marmite
Cousine germaine de la poule

au pot, la petite marmite préparée
selon notre recette présente un
aspect plus précieux , plus di-
nette. et coûte moins cher; sa
préparation en deux jours permet
de la servir sans qu'elle ne soit
grasse.

Pour quatre personnes : 1 kg
d'ailerons de volailles (si vous
disposez également de cous et
de pattes, vous pouvez les join-
dre). 1 gros oignon, 2 clous de gi-
rolle. 1 branche de thym, une
demi-feuille de laurier. 4 gros
poireaux bien blancs. 4 petites
carottes. 2 navets, t branche de
céleri, sel. poivre, 4 œuts, 200 g
de pain de campagne rassis,
100 g de gruyère râpe

La veille: passez les ailerons
de volailles à la tlamme. enlevez
les sicots ou pennes de plumes
encore présents, passez égale-
ment à la tlamme les autres abat-
tis si vous en disposez et si vous
avez des pattes, retirez ensuite la
peau ècailleuse qui les recouvre.
Mettez tous ces abattis dans un
taitout sur leu moyen avec 3 litres
d'eau: ajoutez l'oignon pelé, pi-
que des clous de girolle, le thym
et le laurier: couvrez, laissez cui-
re a petits bouillons pendant qua-
rante-cinq minutes ; prélevez les
abattis avec l'écumoire. laissez
refroidir le bouillon; lorsqu'il est
froid, mettez-le au réfrigérateur.
Le lendemain, sortez le bouillon,
retirez la couche de gras qui sur-
nage, remettez sur feu moyen
avec les légumes épluches et la-
ves, sel et poivre ; laissez cuire
quarante-cinq minutes Faites
cuire les oeufs six minutes à l'eau
bouillante, passez sous l'eau froi-
de, écalez. Prenez les ailerons,
desossez-les; si vous avez mis
des cous, enlevez la peau, pré-
levez la chair avec un petit cou-
teau; les pattes ne sont pas uti-
lisées, elles n'ont servi éventuel-
lement qu'à concentrer le bouil-
lon. Coupez le pain en petites la-
melles, laites très légèrement
blondir au gril. Dans quatre pe-
tites marmites individuelles â po-
tages allant au four , ou à défaut
dans une seule grande terrine,
disposez par couches alternées :
des lamelles de pain, du fromage,
des ailerons désossés ou autre
chair de poulet, des légumes pré-
levés avec l'écumoire et coupés
en des; posez les œufs; couvrez
avec du bouillon. Mettez à four
moyen (déjà chauffé depuis quin-

ze minutes) pendant cinq a dix
minutes selon qu'il s'agit de pe-
tits ou d'un grand récipient. Pré-
sentez très chaud.

La salade
de chou rouge

Pour quatre personnes : 1 petit
chou rouge bien pommé, 25 g de
raisins secs de Smyrne, 1 pomme
reineffe . 1 à 2 citrons, sel, poivre,
1 cuillerée à soupe d'huile d'oli-
ve. 2 cuillerées â soupe d'huile
d'arachide.

Rincez les raisins rapidement à
l'eau courante, enlevez les peti-
tes queues restantes , mettez
dans un petit saladier. Evidez et
pelez la pomme, coupez-là en pe-
tits dés, ajoutez aux raisins, arro-
sez avec le jus d'un citron, salez
et poivrez, mélangez ; arrosez en-
core avec les deux huiles. Retirez
deux épaisseurs de feuilles ex-
térieures du choux , coupez en
deux. Enlevez le trognon et les
plus grosses côtes , coupez une
des moitiés de chou en fines la-
nières, mêlez au contenu du sala-
dier , mélangez, éventuellement
rectifiez l'assaisonnement et re-
mettez un peu de jus de citron.
Laissez macérer une heure avant
de servir.

Note: enveloppez le demi-chou
restant, mettez-le dans le bac à
légumes du réfrigérateur , vous
l'utiliserez pour une autre recette.

La salade de poireaux
Pour quatre personnes: 500 g

de poireaux bien blancs, sel, 4
oeufs. 1 cuillerée à soupe d'huile
d'olive, 2 cuillerées à soupe
d'huile d'arachide, 1 à 2 citrons,
poivre. 2 branches de persil.

Epluchez et lavez les poireaux:
ne prenez que les blancs, coupez
en rondelles d'environ 2 cm, fai-
tes cuire trente minutes à l'eau
bouillante salée. Pendant ce
temps, faites cuire les œufs neuf
minutes à l'eau bouillante, pas-
sez sous l'eau Iroide, écalez.
Egoultez à fond les poireaux en
les laissant dans une passoire
jusqu'à ce qu'ils tiédissent; met-
tez dans un saladier. Ajoutez-leur
les deux huiles et du jus de citron
en quantité suffisante , poivrez,
mélangez. Repartissez sur des
assiettes individuelles; garnissez
avec 2 œufs coupés en rondel-
les; parsemez les deux autres
passés à la moulinette ou écrases
a la fourchette ; parsemez encore
avec un peu de persil haché.

Les paupiettes
de soles
aux Saint-Jacques

Pour quatre personnes: B filets
de soles d'environ 80 g (si les fi-
lets sont gros, coupez-les en
deux dans leur longueur), 8 co-
quilles Saint-Jacques, 1 citron,
sel, poivre. 3 branches de persil .
50 g de beurre, 2 dl de vin blanc,
2 dl de crème fraîche.

Ouvrez les coquilles, prélevez
les noix et le corail, lavez, émin-
cez chaque noix et chaque corail

en trois tranches. Etalez les filets
de sole, arrosez-les avec le jus du
citron, salez et poivrez légère-
ment, disposez sur chacun des
noix et coraux de Saint-Jacques,
parsemez de persil haché; roulez
sans trop serrer , maintenez avec
un bâtonnet en bois (jamais en
plastique). Disposez côte à côte,
dans un plat pas trop large, très
largement beurré, les paupiettes
devant quand même être â l'aise.
Arrosez avec le vin, salez et poi-
vrez à nouveau, très légèrement:
nappez avec la crème, mettez à
four moyen pendant vingt-cinq
minutes.

Le veau braise
Pour huit personnes (ou deux

repas): 1 kg 500 de veau dans la
noix pâtissière, 50 g de saindoux,
200 g de couenne fraiche, 400 g
d'échalotes, 1 pied de veau blan-
chi, désossé, os à part, 1 branche
de thym, 2 cuillerées à soupe de
vieux marc . 400 g de pommes de
terre, 1 carotte, 1 pomme rei-
nette, une demi bouteille de vin
blanc , sel. poivre.

Dans une cocotte, sur feu
moyen, faites colorer le morceau
de veau sur toutes ses faces dans
le saindoux , retirez-les. Baissez
le feu à doux, couvrez le fond de
la cocotte, côté gras contre le ré-
cipient; ajoutez un lit d'échalotes
pelées finement émincées; re-
mettez le morceau de veau. En-
tourez-le avec la chair du pied de
veau coupée en morceaux et ses
os, les pommes de terre, la ca-
rotte et la pomme épluchées et
coupées en des; mouillez avec le
vin, salez et poivrez, couvrez,
mettez â tour doux pendant qua-
tre heures. Pour servir , coupez la
viande en tranches, entourez
avec le tond de cuisson (os et
couenne retires).

Pour le second repas : Si vous
n'êtes que quatre, au premier re-
pas ne coupez que la moitié de la
viande en tranches mais nappez
avec tout le tond de cuisson. Au
second repas, servez le reste de
viande froide avec une salade ou
presentez-la en moroton en la fai-
sant réchauffer dans une poêle,
coupée en tranches, non pas
dans une tondue d'oignons mais
dans une fondue d'échalotes;
versez un filet de vinaigre dans la
poêle, au premier bouillon arro-
sez-en la préparation.

Le foie de veau
aux raisins

Pour quatre personnes: 4 tran-
ches de foie de veau d'environ
180 g chacune coupée de préfé-
rence plutôt épaisses que larges,
50 g de raisins de Smyrne, 2 cuil-

lerées a soupe de vieux marc ,
250 g de raisins frais muscat
blanc . 100 g d'échalotes, 20 g de
beurre, 1 cuillerée à soupe
d'huile, sel, poivre, 2 dl de crème
fraîche.

Rincez les raisins de Smyrne
sous un filet d'eau courante, reti-
rez les petites queues encore
présentes, mettez dans un petit
saladier avec le marc; ajoutez les
grains de raisins frais pelés et
débarrassés de leurs pépins:
laissez macérer. Dans une poêle,
sur feu doux, faites blondir sept
â huit minutes les échalotes pe-
lées finement émincées, dans le
beurre et l'huile. Vérifiez que les
peaux et nerfs des tranches de
foie soient bien retirés, faites
cuire quatre minutes par face en
salant et poivrant en retournant.
Lorsque le foie est cuit (il doit
rester rosé), retirez-le de la poêle,
mettez-le dans le plat de service;
versez les raisins et la crème
dans la poêle; remuez jusqu'au
premier bouillon, versez sur le
foie.

Le poulet au citron
Pour quatre personnes: 1 pou-

let d'environ 1 kg 200 (abats à
part éventuellement), 3 citrons,
1 dl de crème fraiche double, sel,
poivre, 1 oignon moyen, 2 bran-
ches de persil, 100 g de beurre.

Vérifiez que les poumons du
poulet ont bien été retirés, c'est
une opération que les volaillers
oublient la plupart du temps et
les poumons donnent un vilain
aspect aux quartiers de poulet
découpé. Pelez deux citrons à vif ,
coupez-les en quatre ; avec la
moitié des quartiers frottez le
poulet sur toutes ses faces; in-
troduisez le reste des quartiers à
l'intérieur de la volaille après
avoir retiré les pépins, avec la
crème, sel, poivre et les abats de
poulet hachés (cœur, foie , gé-
sier) si vous en disposez, l'oignon
et le persil également hachés.
Posez le poulet dans un plat
beurre, enduisez-le de beurre,
salez et poivrez légèrement: fai-
tes rôtir une heure à four moyen
en retournant à mi-cuisson. Sor-
tez le poulet, découpez-le; mêlez
le jus du dernier citron au fond de
cuisson en grattant ce qui a pu
attacher.

Note: présentez avec des pom
mes de terre sautées.

Le faisan farci
en cocotte

Pour quatre personnes: 1 fai-
san et ses abats à part, 200 g
d'échalotes, 50 g de beurre.
200 g de jambon façon York
(jambon cuit à l'os) sans couenne
mais avec gras et maigre, 100 g
de mie de pain rassis, 4 branches
de persil, 2 œuts, poivre, 1 pin-
cée de quatre-épices, 1 fine
barde de lard, 100 g d'olives noi-
res dénoyautés, 1 dl de porto
blanc (5 cuillerées à soupe) .

Dans une cocotte, sur feu
doux, faites blondir dix minutes
les échalotes pelées, émincées,
dans la moitié du beurre. Hachez
ensemble les abats du faisan, le
jambon, le pain et le persil; mé-
langez avec le tiers des échalotes
prélevées avec l'écumoire, les
œufs, une bonne prise de poivre
et le quatre-epices (ne salez pas
à cause du jambon). Introduisez
dans le faisan, bridez, envelop-
pez le gibier dans la barde. Met-
tez dans la cocotte; couvrez, lais-
sez cuire trente minutes. Retirez
le couvercle, enlevez ce qui reste
de barde, en retournant le faisan;
poursuivez la cuisson trente mi-
nutes, récipient couvert. Retirez
le faisan; dans la cocotte , mettez
les olives et le porto, laissez sur
le feu pendant que vous décou-
pez le gibier. Pour présenter, dis-
posez sur un plat les morceaux
de faisan, nappez avec le con-
tenu de la cocotte; entourez avec
la farce coupée en tranches.

Les croûtes
aux pommes

Pour quatre personnes : 4 tran-
ches de pain brioché, 100 g de
beurre, une demi demi-cuillerée à
café de canelle, 150 g de casso-
nade, 2 pommes reinettes, 1 ci-
tron.

Beurrez chaque tranche de
pain brioché; poudrez avec un
peu de cannelle et un peu de
cassonade; posez côte à côte
dans un plat à four beurré. Evidez
et pelez les pommes, coupez
chacune en deux; coupez cha-
que moitié en tranches en lais-
sant celles-ci en place pour gar-
der la forme du demi-fruit; posez
sur chaque tranche de pain, ar-
rosez avec le jus du citron ; cou-
vrez avec le reste de cassonade.
Mettez à four moyen pendant
vingt minutes. Servez chaud.

Céline Vence
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Jeudi 8 novembre à 21
Péril sur le « Wayne >
Un téléfilm interprété
Cotten.

Samedi
3 novembre 1979

Supplément
familial
hebdomadaire
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Vendredi 9 novembre,
à 22 h. 30 (TVR)
Cinéma français d'aujourd'hui:

Leonor Y\
Un film de Juan Bunuel. '
Un conte fantastique où Michel Pic-
coli interprète un personnage dé-
sespéré à la recherche d'un impos-
sible bonheur à travers l'amour
d'une morte.
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L'autonomie de la SSR

ST-MAURICE Zoom
10

Pourquoi
courent-ils?

SIERRE Bourg SION Arlequin
Samedi et dimanche à 17 h. Samedi et dimanche à 14 h.
16 ans Bambl
Pour une poignée de dollars Samedi et dimanche à 20 h. 30,
Samedi à 20 h. - 12 ans dimanche à 16 h. 30 - 14 ans
Pair et Impair Flic ou voyou
Samedi à 22 h., dimanche à Lundi, mardi, mercredi , jeudi el
20 h. 30-18 ans vendredi à 20 h. 30-12 ans
Billtis Bête, mais discipliné
Dimanche à 14 h. 30 - 7 ans
Les bidasses en folle «»•«»«. _SION Capitole
CICDDC Pacinn Samedi et dimanche à 20 h. 30,_ l_ nnt Od-IIIU dimanche à 15 h. - 14 ans

I love you, je t'aime
Samedi et dimanche a 20 h. 30, Lundi mardj et mercredj à
dimanche à 14 h. 30- 16 ans 20 h. 30- 14 ans
Ces garçons qui venaient La „je parisienne
du Brésil jeudi et vendredi à 20 h. 30

14 ans
Mon premier amour

CRANS Cristal OIOM ,SION Lux
Samedi et dimanche à 21 h., di- Samedi et dimanche à 20 h. 30,
manche à 17 h. - 18 ans dimanche à 15 h. - 16 ans
Orange mécanique Avec les compliments
Samedi à 23 h. - 18 ans de Charlie
Big Boss Lundi, mardi, mercredi et jeudi à
Lundi à 21 h. -18 ans 20 h. 30-18 ans
Orange mécanique Taxi Driver
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi Vendredi à 20 h. 30-16 ans
â 21 h. - 16 ans Coma
Le parrain I
Vendredi à 21 h. - 16 ans
La folie de* grandeurs ARDON
A 23 h.-18 ans ""Un génie, deux associés, Samedi à 20 h. 30 - 16 ans
une cloche Le gitan

HTE-NENDAZ Cinalpin FULLY Michel
Samedi et dimanche à 20 h. 30

Samedi à 21 h. - 18 ans 18 ans
Le vieux fusil La -prof, de sciences naturelles
Samedi à 23 h -  18 ans Jeudi à 20 h. 30-16 ans
Hourra, les Suédoises sont làl La cible étollée
Mercredi à 21 h. - 16 ans Vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
La clé sur la porte La cuisine au beurre

Le cri du sorcier, un conte fantastique

C'est dingue, malt on y va...!
Dimanche à 16 h. 30-16 ans
La cible étollée
Lundi et mardi à 20 h. 30 - 16 ans
La cible étollée
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-18 ans
Hardcore

MARTIGNY Etoile 3
Samedi et dimanche à 20 h. 30, A
dimanche à 14 h. 30 - 18 ans
Une lemme fidèle
Samedi à 14 h. 30 -7  ans C
Bambl »*
Samedi à 17 h. 15 - 16 ans
The shout (Le cri) g
Dimanche à 17 h. - 18 ans
Mallzla
Lundi à 20 h. 30-16 ans 7
The shout (Le cri)
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
à 20 h. 30-16 ans g
Flic ou voyou

Samedi et dimanche à 20 h. 30 " w l_ l___B ¦__!_
16 ans ^__________^_____
La cuisine au beurre Grille N° 986
Dimanche à 14 h. 30 - 7 ans
Bambl HORIZONTALEMENT
Dimanche à 17 h. -16 ans 1. Attire la foule des CU-
II texano dagll occhl dl ghiaccio rieux et des croyants.
Mercredi à 20 h. 30-16 ans 2. Mère nourricière d'un
The shout (Le cri) fondateur - Une demi-im-Jeudi et vendredi a 20 h. 30 _ _...
18 ans Punite -
Et la tendresse?... bordel ! 3- Refléter de la lumière -

Va à rebrousse poil.
4. Dans une cellule photo-

M0NTHEY MonthéolO électrique
5. Pour une force majeure

Samedi et dimanche à 20 h. 30, - Prend de vitesse,
dimanche à 14 h. 30-18 ans 6. Sépare de quelqu'un.
Les guerriers de la nuit 7. Sections des brides fi-
(The warriors) breuses cicatricielles.

8. Accompagne la douleur
-Cheminée.

MONTHEY Plaza 9- Peuvent clouer sur pla-
ce.

Samedi et dimanche à 14 h. 30 10. Sans rien - Formule.

Le frésor de Matacumba VERTICALEMENT
Samedi et dimanche à 20 h. 30 

 ̂Ajde à fa j re fgce à un be_
14 ans so j nLa percée d'Avrenche 2 Ajme bjen |g couverture

d'un chef - Salutation.
_ _

v 
_ 3. Ne pousse pas à la

BEX ReX soumission.
. „„ . 4. De I eau potable pour un

Samedi a 20 h., dimanche a Parisipri - Ç'nnnoqp au14 h. 30-14 ans Par sien - b oppose au
Flic ou voyou système et au discours.
Samedi à 22 h., dimanche à 5. N'oblige pas à quitter le
20 h. 30-18 ans Siège.
A votre plaisir, Madame! 6. Dieu décapité — La moitié
Lundi et mardi à 20 h. 30 d'un tout.
I8 a?s . . . . 7. Fait rester pendant unA votre plaisir, Madame rprtain fpmns - Sa ooli-Mercredi à 14 h. 30 - 7 ans certain temps _a pou
Le trésor de Matacumba t'^ue exige une certaine
Jeudi et vendredi à 20 h. -14 ans extension.
Coup de tête 8. Incroyant - Renversé:
A 22 h. - 18 ans révolus meurtri.

9. Les des du paradis pour
Baudelaire - Arrose l'Ir-
lande.

10. Pas couvert - Basses
quand elles ne sont pas
grandes.

Solution de notre dernière
grille:

Horizontalement: 1. Volon-
taire. 2. Opiniâtre. 3. Lin.
Tutu. 4. Lueur. Aa. 5. Emana-
tions. 6. Tasses. 7. Emule.
Té. 8. Ri. Merlu. 9. Suées.
Sais. 10. Er-seau. Ite.

Verticalement: 1. Volleyeu-
se. 2. Opium. Ur. 3. Linea-
tures. 4. On. Un. Liée. 5.
Nitrate. Sa. 6. Tau. Ta. 7. At-
tristés. 8. Iru. Oserai. 9. Ré.
Ane. Lit. 10. Masseuse.

Nous avons reçu les ré-
ponses exactes suivantes:
Henriette Gaillard, Ardon;
Yolande Bossel, Carouge; Al-
bert Chapuis, Lausanne;
Alexandre Sierro, Héréme-
nce; Alexandre Pignat, Vou-
vry; frère Vital, Fully; Louis
Bertona, Monthey; Bluette
Nanzer, Bienne; Astrid Rey,
Montana; Bertha Dupont, Sa-
xon; J. Favre, Muraz-Sierre;
Mélanie Bruchez, Vens;
Marie-Thérèse Favre, Vex; O.
Saudan, Martigny; Josiane
Droz, Lausanne; Sympho-
rienne Malbois, Fully; Adèle
Durussel, Aigle; Thérèse
Neury, Saxon; Henri Bonvin,
Crans; Mariette Vocat , Blu-
che.

La commission de gestion
du Conseil national a publié
un rapport consacré à la
surveillance qu'exerce la
Confédération sur la Société
suisse de radiodiffusion et
télévision. Ce document a été
vivement critiqué par la Fé-
dération des employés de la
radiodiffusion et télévision
suisses (FERTS). A-t-elle été
gênée par ce passage du
rapport : « ...Il est à craindre
aujourd'hui que la récente
augmentation des taxes ne
soit largement absorbée par
les frais accrus de personnel
dont ne profiteraient d'ail-
leurs qu 'en partie les réalisa-
teurs de programmes qui
doivent être engagés pour
améliorer les émissions »? La
FERTS réclame la semaine
de 40 heures, une augmenta-
tion des salaires, le choix
entre le 13" salaire et un mois
de congé supplémentaire.

Mais le plus surprenant
dans cette affaire, c'est la
réaction d'une partie de la
presse suisse, ainsi que le
relève Victor Lasserre dans
L'Ordre professionnel:

« ...La presse a d' une ma-
nière générale mal accueilli
le fameux document: trop
souvent même, elle l'a pré-
senté de manière à induire le
lecteur en erreur» . Et le
journaliste de citer quelques
titres d'articles suggérant un
renforcement de la surveil-
lance fédérale. Or le rapport
de la commission porte sur-
tout sur la gestion globale de
la SSR. A l'égard de la
«liberté des programmes» ,
elle propose que des plaintes
soient examinées par une
instance de recours indépen-
dante de l'administration et
des autorités politiques, pro-
position que la SSR elle-

La très saine mode de la
course à pied, appelée «jog-
ging» est conforme à la
logique de la morale capita-
liste. C'est la lecture du
Monde qui me l'a appris.
Courir ou ne pas courir?
Lancinante question qui de-
puis me taraude lorsque je
chausse mes baskets...

Le jogging, «c 'est une
musique traversant le corps
de bas en haut, réunissant
l' air et la terre. Courir oblige
à redécouvrir la première
jouissance déchirante de la
naissance. C'est la recher-
che de l 'hédonisme person-
nel tout en restant dans la
logique de la morale capita-
liste. »

même a déjà acceptée lors
de l'élaboration de ses nou-
veaux statuts.

«Alors de quoi s 'agit-il en
réalité ? poursuit Vic tor Las-
serre. Fondamentalement,
pour ne pas dire uniquement,
de veiller à ce que les
énormes fonds dont dispose
la SSR grâce aux taxes
prélevées auprès de ses
chers-z-auditeurs et télé-
spectateurs soient utilisés le
plus judicieusement possible .
Deux phrases clés à ce
propos, tirées du rapport et
qui me paraissent avoir va-
leur de condensé: L'autono-
mie incontestée dont jouit la
SSR dans l 'é tablissement de

ses programmes ne doit pas
la dispenser de rendre des
comptes à l' opinion publique,
obligation qui découle de son
statut de monopole ». Et
l 'autre : «En tant que mono-
pole, la SSR ne doit pas se
contenter de mener à bien sa
tâche à ses propres yeux,
mais elle est tenue de prou-
ver à la Confédération et
l 'opinion publique qu 'elle gè-
re ce monopole et les taxes
qu 'elle perçoit avec écono-
mie. » Quand on lit de telles
réflexions, marquées au coin
du bon sens.... on ne peut
que s 'étonner de l'indigna-
tion d'une trop grande partie
de la presse. »

Sierre: ve 2, sa 3: Allet 551404; di 4:
Bonvin 551029.
Slon: ve 2, sa 3: de Quay 221016;
di 4: du Nord 234737.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: Gaillard 651217.
Monthey: ve 2: Carraux 71 21 06; sa 3,
di 4: Raboud 713311.
Viège: ve 2, sa 3: Anthamatten
462233; di 4: Burlet 462312.
Brigue: ve 2, sa 3: Marty 231518;
di 4: Central Naters 2351 51.

Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d' urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi,
après-midi, dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Bains: sa 3, di 4: Rheu-
maklinik 611252.

Le «modèle tchécoslovaque
En Tchécoslovaquie aussi

les réfractaires sont réduits
au silence par des méthodes
que décrit Milan Simecka
dans son livre Le rétablisse-
ment de l'ordre (Ed. Masspe-
ro), livre que présente Claude
Roy dans Le Nouvel Obser-
vateur:

«Du chantier du bâtiment
d'où l'ancien universitaire et
ancien militant communiste
Milan Simecka observe son
pays, il analyse avec une
précision ironique, et cet
humour de l'in telligence qui
domine une saine colère, la
façon dont les fonctionnaires
tchèques de Moscou « tien-
nent en main » un peuple
tenté de les vomir mais
astreint à les avaler . Simecka
ne néglige certes pas la
présence des forces d'oc-
cupation, l 'activité quotidien-
ne de la force politique, le
rôle de la censure, la « vertu
d'exemple des procès et des
condamnations. La main de
fer est omniprésente - mais
dans un gant d'ouate.

Un patron privé peut tou-
jours essayer de réduire les
fortes têtes de son personnel

en les ré trogradant, en les
plaçant à des postes de
travail pénibles ou en les
licenciant. Il risque de se
heurter au comité d'entre-
prise, aux syndicats et à la
loi. « Dans un état totalitaire » ,
constate Simecka, « tous les
citoyens sont ses employés ».
Ainsi, en Tchécoslovaquie,
des milliers d 'intellectuels et
de mauvais esprits sont con-
damnés à trimer dur ou à
crever de faim , sans aucune
pro tection ni défense. Le
«Biatra de la culture » s 'ac-
compagne de cet hommage
au « travail manuel » qui per-
met, dans les Etats dits
«ouvriers », de faire de la
condition d'ouvrier la puni-
tion suprême.

En Tchécoslo vaquie, les
enfants sont devenus des
otages. «La docilité de ses
parents peut lui permettre de
faire ses études: leur rébel-
lion l' assure d'ê tre condam-
né dès la naissance au statut
de paria... » Dans tous les
domaines de la vie quotidien-
ne, le «modèle tchécoslo va-
que » pratique ainsi la per-
suasion invisible et manie la

» I
matraque enveloppée de lai-
ne. Le persuadé, le matra-
qué, le normalisé ne crient
pas, se plaignent à peine, ne
portent presque pas de tra -
ces - sinon intériorisées -
de la contrainte qu 'ils subis-
sent. »

Un «dur» tendre
Lino Ventura, le « dur» du

cinéma français est un ten-
dre. Père attentionné, il s'oc-
cupe avec amour de sa fille
infirme. Et il consacre une
partie de son temps et de ses
revenus aux handicapés
mentaux. Il vient de leur offrir
une propriété sise à Sèvres
qui pourrait accueillir vingt et
une personnes. Mais les
habitants du quartier refu-
sent cet établissement. Ils ont
signé une pétition afin d'in-
terdire la réalisation des
projets de l'Association Per-
ce-Neige que préside Lino
Ventura.

Un équilibre fragile |
Il est bien difficile de

maintenir l'équilibre des es-
pèces dans la nature. Les
interventions louables de
l'homme provoquent parfois
des catastrophes. Les excès
de zèle des «protecteurs »,
par exemple, peuvent ame-
ner la prolifération d'une
espèce au détriment d'autres
espèces. Ainsi, une étude de
la Société pour l'étude et ia
protection de la nature en
Bretagne constate que « les
goélands argentés sont deve-
nus le fléau des zones côtiè-
res. Ils menacent les autres
oiseaux marins ». Ils prolifè-
rent grâce à l'abondante
nourriture qu'ils trouvent
dans les décharges d'ordu-
res et en pillant les élevages
de moules. Il faut maintenant
les tuer.

Situation étrange: autre-
fois, le tir «sportif » au fusil, le
pillage des œufs et des
poussins, bre f, toutes les
destructions par l'homme
jointes à l 'absence de gran-

La liberté d'expression
Les écrivains d'Allemagne

de l'Est n'ont plus le droit de
publier leurs œuvres en Ré-
publique fédérale. Telle est la
forme de censure insidieuse
que vient d'instituer Erich
Honecker. « Tarif prévu pour
les contrevenants: environ
six ans de prison », relève
L'Express pour qui cette
mesure administrative est le
meilleur moyen de réduire au
silence les écrivains.

Le Nouvel Observateur cite
l'exemple du poète Wolfgang
Hilbig édité à l'Ouest. «Aussi-
tôt inculpé, il vient d'être
condamné pour infraction à
la réglementation sur les
devises. »



11.00 (*) Perspectives musicale!
Chantemusique
W. Byrd, E. Lovreglio
- En direct avec André
Charlet

12.00 (s) Stéréo-balade
par Gérard Sutter

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Pierre Perrin
W. Rivier , J. Daetwyler
(Quintette à Vent romand)
P. I. Tchaikovski

14.00 Réalités
Production: Danielle Bron

14.40 La courte échelle
par Monique Pieri

15.00 (s) Suisse-musique
Musique sacrée

17.00 (s) Hot line
Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
- Buster Bailey (3)
- Jazz classique

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

Lire et écrire en Suisse
A propos de «Jette ton
pain» d'Alice Rivaz , avec
l'auteur , Yvette Z'Graggen
et Gérard Valbert

20.00 Les concerts de Genève
Les beaux enregistre-
ments de l'Orchestre de la
Suisse romande
Il y a dix ans, le 17 dé-
cembre 1969
C. M. von Weber, W.-A.
Mozart , B. Bartok

21.20 env. Musique de chambre
J. Brahms

22.00 (s) Le temps de créer:
Poésie
Avec: «Marchands d'ima-
ges» par Mousse Boulan-
ger, et des poèmes de Ber-
told Brecht, dits par Clau-
dine Berthet et Gilles Thi-
bault

23.00 Informations

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30, 7.00 ,
8 00, 9.00. 11.00, 12.30, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00, 23.00.
6.05 Bonjour
8.00 Notabene

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

ce temps
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Music-box
23.05-24.00 Das Schreckmiimp-

feli

MONTE
CENBRI

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

11.50 Les programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.00 Feuilleton
13.30 Itinéraire folklori que

Les Antilles (2)
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La cote des Barbares
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Les cycle*
20.30 Blues
21.00 Interdit aux moins de 60

ans
21.30 Dlsco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical

H 12.50 Les concerts du jour
^̂ M K*S Formule 2

Cr̂ ^̂ ^tB K_l Li; 
|ournal 

de la mi-journee
HCiU yU 13.15 (S) Vient de paraître
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  par Pierre Perrin

G.-F. Haendel
SUISSE w -A Mozart

ROMANDE 1 15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse

Informations a toutes les heures alémanique
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et Concert de l'Orchestre ra-
23 55 diosymphonique de Bâle,
6.00 Top-matin direction: Jean-Marie Au-

Le journal d' informations berson
et variétés R , Schumann; G. Mahler

6.00 7.00, 8.00 Editions G Jenner; B Blacher
principales p Hindemith

6.30 Top-régions 17,uo (s) Hol linc
6.50 Top-sports Rod, ||ne
6.58 Minute œcuménique par Gérard Suter
7.32 Billet d'actualité 180o Jazz Une
8.00 Revue de la presse 18 50 Per i lavoratori Italiani

romande in svizzera
8.25 Mémento des spectacles 19.20 Novitads

et des concerts Informations en romanche
8.30 Sur demande 19.30 Journal à une voix

Le (022) 282838 pour 19 35 La librairie des ondes
vous servir. 20.00 (s) A l'opéra
Edition du jeudi: Conseils- Concours lyrique
santé, par Georges Schùrch

9.30 Saute-mouton 2u.i5 Soirée Pucclnl
par Janry Varnel En différé de la Scala de

9.40 L'oreille fine MMan une production de
Concours organisé avec la Franco Zeftirelli:
collaboration des quoti- |_a Bohème
diens suisses romands Lj vret je Giuseppe Giaco-

10.10 La musardite 53 et Lujgi wlca d'après
par Madeleine Caboche Barrière et Murger.11.30 Ne tiquez pas! Avec: Luciano Pavarotti ,
Les jeux de Bernard Pi- Giorgio Giorgetti , Claudio
chon et Philippe Oriant , Giombi ete
avec la vedette du jour: 22.00 Un ¥0i;t du célèbre trip-
Laurent Voulzy tyque

12.00 Le bal masqué II Tabarro
12.30 Le journal de midi (La Houppelande)

Edition principale et maga- Avec: Renata Scotto , Pla-
zine d'actualité cid0 Domingo, Ingvar

13.25 Hue dada! Wixell . Michel Sénéchal.Un jeu de Michel Dénériaz Denjs yvicks ete
13.30 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel
1530 

£_$££_& vous re- BEROM UNSTER
pond.

Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00 , 11.00 . 12.30 , 14.00,
16 00, 18.00, 22.00, 23.00.
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages d'Offenbach, Bee-

thoven, Smetana, etc.
15.00 Kurt Félix au studio 7
16.05 Théâtre en dialecte
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Le concert du jeudi
20.30 Passe-partout
21.30 Famille et société (1)
22.05 Nouveautés du jazz
23.05-24.00 Country & western

Sciences humaines
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman
En questions
par Jacques Bofford
Inter-régions-contact
Soir-sports
Le journal du soir
Revue de la presse
suisse alémanique
Actualité-magazine
Transit
par Jean-François Acker
Spectacles-première
Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis-
se romande
Petit théâtre de nuit
Film à épisodes:
Le guépard (lin)
de Giuseppe Tomasi di
Lampedusa.
Blues in the night
par Madeleine Caboche

19.05
19.30

21.30

22.30

MONTE
CENE3RI

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

11.50 Les programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.00 Feuilleton
13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Eux et nous
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Table ronde
20.40 S. Marcovicl, violon, Orch

de la RTSI, dir. M. Horvat
La (lancée vendue, ouv.
Smetana, etc.

22.30 Orchestre Radiosa
23.05-24.00 Nocturne musical

(s) Emissions diffusées en
stéréophonie par l'émetteur de la 1Q 30Dole (région du Léman)

SUISSE
ROMANDE 2

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 Le temps d'apprendre
Cours d'allemand

9.20 Domaine allemand
Femmes écrivains, par
Cornelia Niebler

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes sur la vie

par Vèra Florence
L'art d'être grand-père
(En réponse à l'émission
TV «Ouvertures» du
31.10.1979)

10.30 Rencontres
par Hector Cartigny, avec
la collaboration de
l'UNESCO

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Musiciens suisses, par Ri-
na Tordjman

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

¦¦pHin '
SUISSE

ROMANDE 1
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
7.45 L'Invité de la semaine
8.00 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Le (022) 282838 pour
vous servir
Edition du vendredi: Con-
trats et assurances

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

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

10.10 La musardlse
par Francis Lehmann

11.30 Ne tiquez pas!
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant ,
avec la vedette du jour:
Pierre et Marc Jolivet

12.00 Le bal masqué
12.30 Le journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.25 Hue dada!
Un jeu de Michel Dénériaz

13.30 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

15.30 Le savlez-vous?
Le (022) 282838 vous ré-
pond
Sciences
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman
En questions
par Jacques Bofford
Inter-régions-contact
Soir-sports
Le journal du soir
Revue de la presse
suisse alémanique
Actualité-magazine
Transit
par François Acker

21.30 Spectacles-première
Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis-
se romande

22.30 Petit théâtre de nuit
Film à épisodes:
Un gentleman
courageux (1)
de James-Oliver Curwood
Avec: Benoit Allemane,
Anouk Ferjac, Michel
Ruhl , Inès Nazaris, etc.

23.00 Blues ln the night
par Madeleine Caboche

SUISSE
ROMANDE 2

Les titres de l'actualité
(S) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
Le temps d'apprendre
Comment dites-vous?
par Jérôme Deshusses
Le cabinet de lecture
par Jean-Christophe Ma-
lan
Journal à une voix
Portes ouvertes
à l'école des parents
Mes enfants et ceux de ma
femme
Sélection-Jeunesse
par Claude Bron
Radio éducative
(Pour les élèves de 10 à
13 ans)

7.00
7.05

9.00

9.10

9.30
9.35

if^^W ¦̂ ŵr _̂^m '̂_ïWf#T*_L* Grllle N° 302

Comment jouer ? slIpPOST1TION

10.58 Minute œcuménique
11.00 (S) Perspectives

musicale*
L'invitation au voyage
Tchécoslovaquie
F.-V. Mica; J. Gallus
J. Reicha; A. Reicha

12.00 (s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Allenbach

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

par Pierre Perrin
14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
italienne

17.00 (s) Hot line
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 (s) Les Concerts de Lau-

sanne
Transmission directe du
concert donné au Studio I
de la Maison de la Radio
par
l'Orchestre de chambre
de Lausanne

22.00 Le temps de créer:
Beaux-Arts
Avec la collaboration de
Dominique Gisling et Al-
phonse Layaz

23.00 Informations

— ~ — j— .— --. - SUPERSTITION EN 8 LETTRES
'0 II faut repérer un mot dans la grille , contrôler

s'il figure dans la liste de mots et le tracer dans ANGES 
i ARIIFla grille et sur la liste. BATIMENT LISE(?: Les mots peuvent se former : BORGNE- horizontalement : de gauche à droite ou de BERNOIS MARTYRE

droite à gauche ; MAREE
- verticalement : de bas en haut ou de haut en CHARMEE

bas ; CARLIN NOUVELLE
- dlagonalemerrt : de gauche à droite ou de n_. .,,.-_ NIVEAU

droite à gauche. ECUMES NORME
(D Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont FIRMAMENT NAVRER

tracés, il ne reste plus que les lettres formant le FOUDROYANT ORAGE
mot à découvrir. FORGERON

© Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs FAMILLE ROUGEOLE
fois. Il est cependant répété dans la liste des FORMIDABLE REMERCIER
mots. FEMME REVEUSE

(5) Une même lettre peu»»ervir à plusieurs mots, à FERME RAGER
l'exception de celles servant à la composition RHUME
du mot à découvrir. LU,NE ,..-„.,.¦-,

FERME
LUNE
LUMIERE
LOGERONT
LIMIER
LIVRES
LIVIDE
LAINE
LAVAGES
LEVRES

RAGER
RHUME
SERVIR
SALON
TUNNEL
TAMISER
TENIR
TRAMER
VIRIL

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

10.00 Agenda
12.00 Touristorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Jazz
15.00 Disques pour les malades
16.05 Critique et satire
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentiquement suisse
21.00 Musique populaire
21.30 Magazine culturel
22.05-1.00 Express de nuit

MONTE
ŒNB3I

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

11.50 Les programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.00 Feuilleton
13.30 Orchestre de musique lé

gère RSI
14.05 Radloscolaire:

Jeux et devinettes (1)
14.45 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La ronde des livres
18.20 Deux notes
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 La ronde des livres
20.40 Spectacles de variétés
21.40 Nouveautés du disque
22.05 Ici Broadway
23.05-24.00 Nocturne musical

Notre dernier mot caché: BOURRIN.
Nous avons reçu 43 réponses exac-
tes.

ENQUETE DE
L' INSPECTEUR

épave sur un bas-fond au
large de l'Espagne. Cette
épave est celle d'une vedette
coulée en 1944. Elle trans-
portait de l' or. Son comman-
dant a disparu avec l'équi-
page mais il a pu écrire ce
billet avant de périr.

Le banquier décide de re-
pêcher l'épave et prépare
une expédition. Mais il ra-
conte son histoire à Snit...
Celui-ci décolle soigneuse-
ment l'étiquette de la bou-
teille avec de l'eau, afin de la
photographier en même

^^  ̂
¦¦¦¦ photographier en même

^L^ ^W temps que le 
document. Mais

^̂ ^̂  l̂ kl W
mm il est convaincu que tout ceci

fL ^Ê  I ^B n'est qu'une supercherie.
•̂^  ̂ C'est le marin-pêcheur qui a

probablement tout inventé
afin d'être engagé dans l' ex-
pédition et gagner ainsi son
pain pendant des mois sans

Un banquier fort riche loue "Su'Est-ce qui a amené Snitsouvent les services d un ma- à (|a|rer une  ̂ herie?nn-pecheur qui I accompa- K

gne pêcher en mer. Un jour ,
le marin aperçoit une bou-
teille sur la mer et la signale
au banquier. Cette bouteille
est bouchée à la cire. Elle
contient un papier qui in- ^^dique l'emplacement d'une T̂~

Solution
de notre dernière
énigme

Les traces du triporteur ont
été faites «à la main» par le
braconnier pour faire accu-
ser le livreur, mais il a fait
deux erreurs:

1. Les traces partent du
roncier «à reculons» (voyez
les roues).

2. Etant donné les virages
très serrés entre les buis-
sons, les trois traces ne de-
vraient pas être parallèles
mais devraient se couper et
se recouper sans cesse, tout
comme celles d'une bicy-
clette.

Nous avons reçu les ré-
ponses Justes suivantes: Na-
thalie et Simqne Barras,
Chermignon; Muriel Nanzer ,
Bienne; Marie-Thérèse Favre,
Vex.

Le dernier délai pour
l'envoi des réponses à nos
jeux est fixé au mardi soir
à 20 heures, le timbre
postal faisant fol.

RSCTfWSS^RC!̂
CRANS Musée archéologique: rue des

Châteaux. Ouvert tous les jours ,
Galerie de l'Etrler: expo Pierre ç ,̂ ,e ,undi de 9 à 12 heures et
et Yvon Devanthéry . de 14 à 19 heures.

Galerie Grande-Fontaine: expo
SIERRE Wiliy Suter (peintures) et de
Tea-room des Châteaux: expo de perusino (sculptures).
Jean-Pierre Saint-Ours, œuvres Galerie Mounlr: 21 , rue des
du XVIII" siècle. Creusets: expo Luc Lathion.
Hôtel de ville: salle de récréation: Galerie Grange-à-l'Evèque: une
expo Alain Lomazzi. famille de peintres, Germaine el

Robert Hainard-Roten et Berthe
.... ' Roten-Calpini exposent jusqu 'au
ARDON 18 novembre.
Galerie des Vignes: expo d'AI- Eglise des Jésuites: expo Félix
bert Januarius di Decarli. Cortey, peintre valaisan , jusqu 'au

25 novembre .
S,0N 

UVRIERMusée de Valère: histoire et art UVHItH

populaire. Ouvert tous les jours , Mu8ee des costumes et vivarium:
sauf le lundi, de 10 à 12 heures et ouvert tous les jours, de 13 h. 30
de 14 à 17 heures. à 18 h. 30, sauf le lundi.

MARTIGNY SAILLON
Fondation Pierre-Gianadda: mu- Poterie Vérène: expo des céra-
sée gallo-romain, ouvert tous les miques de Pierre et Vérène Hirt el
jours de 10 à 12 heures et de 14 à des marionnettes de E. Retten-
18 heures. mund, jusqu'au 11 novembre.
Expo d'automne de six peintres 
valaisans: Chavaz, Menge, Mon- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ?TTnier, Morend, Putallaz, Willisch; '̂1̂ 'X 'i'Y<DC D^ înDi'i£c^'ouverte jusqu'au 30 décembre. •: EGLIoE RE FOR Mb h y:

SiMBSr
a,l,: eXP°  ̂ SION- '̂s

'
cul

'
te

'
ave

'
csa

'
inle

'
cèneDaniel Meissner. (garderie).

Galerie de la Dranse: hommage SAXON: 9.00 culte avec sainte
à Albert de Wolff , jusqu'au 4 no- cène.
vembre. MARTIGNY: 10.15 culte avec
Manoir: exposition Susanne S3.'"'.!0.̂ "?; 
Auber SAINT-MAURICE: 9.45 culte a

Lavey avec sainte cène.

PLAN-CERISIER [e^T* ' 3° 
CU

"e aVeC SaiP"
Mazot-musée: heures d'ouvertu- VOUVRY: 10.00, culte à Riond-
re: samedi de 17 à 19 heures; di- Vert.
manche de 10 à 12 heures. Tout BOUVERET: 10.15 , culte avec
autre cas de visite peut être an- sainte cène.
nonce à M. Arthur Rouiller , tél. MONTANA: 9.00 Gottesdienst mit
2 29 60, ou à la famille Besse, tél. heil. Abendmahl; 10.15 culte avec
2 25 29. Un membre du comité sainte cène.
cicéerone se tiendra alors à la
disposition des visiteurs. ¦—¦_ _̂ _̂ _̂«_i_ _̂ _̂ _̂«



cancer /^cK X̂22 JUIN - f wSSvU'A
23 JUILLET Vŷ l? j

Soyez attentive à ne pas être entourée
d' une cour de gens peu sincères. Conten-
tez-vous plutôt de quelques amis sûrs aux-
quels vous accorderez votre confiance.
L'économie est de rigueur pour vous cette
semaine et vous devrez veiller à éviter tou-
tes les dépenses qui ne sont pas nécessai-
res.

lion __^!r̂ >3$\24 JUILLET - «aSkr I \M)
23 AOÛT ézàS&rtëM^
Cherchez votre bonheur dans l'intimité et
intéressez-vous aux problèmes qui se po-
sent avec votre partenaire afin de faire
front commun. Vous renforcerez vos liens
et garantirez l'avenir. Cette semaine vous
apportera de nouvelles propositions d' af-
faires. Ne vous laissez pas influencer et
maintenez fermement votre position.

vierçe (///£ *¦ * m
24 AOUT - il '\\^ *M\23 SEPTEMBRE ^1 ilr ~

V\J

Ne changez rien dans vos sentiments ,
mais surveillez les fréquentations de votre
partenaire. Il peut subir une influence con-
traire à celle que vous exercez et ce sera la
cause de malentendus qu'il faudra éviter.
Sur le pian professionnel , faites d'abord le
plus urgent et ensuite éliminez progressi-
vement ce qui restera.

balance fï/' \ \
24 SEPTEMBRE \§jP -\ I
23 OCTOBRE XfT \J

Troubles inattendus dans les amitiés les
plus anciennes. Inimitié à stopper au plus

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00,
16.00
6.05
8.05

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05

15.00

16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
20.40
21.30
22.05
22.30

23.05-24.00 Strictly jazz

9.00, 11 .00. 12.30, 14.00
18.00, 22.00, 23.00.
Bonjour
Notabene
Agenda
Sport
Félicitations
Rendez-voua de midi
Loi esclavot felices
Ouverture , Arriaga, Mozart
Verdi, Liszt , Tchaïkovksi
Tubes hier, succès
aujourd'hui
En personne
Tandem
Sport
Actualités
Théâtre
Magazine populaire
Vitrine 79
Musique légère non-stop
Championnat de hockey
sur glace

messes
et —
cultes

Sainte-Catherine: Sa 18.00, 19.15
(en langue allemande). Di 7.00,
8.30 (en allemand), 9.45, 11.00,
18.00.
Monastère de Géronde: di 9.05
office de tierce. 9.15 , 17.30
vêpres.
Notre-Dame-des-Marais: 9.00,
messe en langue italienne.
VENTHÔNE: sa 19.30, di 9.30.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30 , di 6 45 , 9.15.
VERCORIN: sa 19.30, di 10.00,
17.30.

Capucins: messes à 6.15 et 8.00.
VEYSONNAZ : sa 19.30, di 8.00 à
la chapelle, 10.00 à l'église.

FULLY : sa 19.00, di 7.30, 10.00,
19.00.
LEYTRON: sa 19.00, di 9.30.
MARTIGNY: paroissiale : sa
18.00, 20.00, 1 •' et 3* sa du mois à
18.00 pour les Espagnols à
Sainte-Marie , di 7.30, 9.30, 11.00,
17.00,18.00. Martigny-Crolx: sa
19.45 , di 9.45. Martigny-Bourg:
sa 19.30, di 9.30, 17.30. 19.30.
La Fontaine: di 8.30. Ravoire:
di 9.45.
RIDDES : sa 17.30 aux mayens de
Riddes. 19.15 église de Riddes, di
9.30 , 19.30 église de Riddes.
SAILLON: sa 19.30, di 9.30.
SAXON: sa 19.00, di 9.30, 19.00.
TRIENT: sa 17.30 , aux Jeurs, di
7.00, 10.00.

LES MARÉCOTTES:dl 17.30.
MEX:di9.30.
SAINT-MAURICE: paroissiale:
sa 18.00. di 11.00 , 18.00. Basili-
que: di 6.00, 7.00, 8.45, 19.30.
Capucins: di 8.00.
SALVAN: sa 19.30. di 7.45 , 10.00.
VERNAYAZ: sa 19.30, dl 7.30,
10.00. Le 1" di du mois pas de
messe à 7.30 mais Miéviile 16.00.
VEROSSAZ: di 9.45. 19.45.

HERENS
AYENT: sa 19.45, di 9.00, 19.45.
ANZÈRE: di 11.00, 17.30.
EUSEIGNE: di 9.00.
EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00.
HÉRÉMENCE: sa 20.00, di 10.00.
LA LUETTE: di 9.30.
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30, 19.30.
MACHE: di 9.00.
MASE: sa 20.00, di 10.00.
NAX: sa 19.15 , di 8.30.
ST-MARTIN: sa 20.00 à l'église ,
di 10.00 à l'église. Elson: di 10.00
à l'église, di 19.30 à la chapelle
d'Eison.
VERNAMIEGE: di 10.00.
VEX: di 9.30, 20.00. Les Agettes:
di 11.00. Les Collons: sa 17.00.
Thyon: sa 18.30. Arolla: di 17.30.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17 .30 toute l'an-
née, di 7.00, 9.30, 18.00
CHAPELLE DES GIETTES: di
11.00.
CHOEX: sa 18.00, di 7.30, 9.30.
COLLOMBEY-M.: sa 17.30, di
7.30. Monastère: di 9.30.
MONTHEY: église paroissiale:
sa, 18.00, 19.30. Di: 7.00, 9.30,
10.30 (italien), 11.30, 18.00. En
semaine: messes à 8.00 et 19.30.
Closillon: Je, 17.45; sa, 17.00; di,
9.00, 11.00 (espagnol).
CHAPELLE DES GIETTES: la
messe n'est plus célébrée.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di
7.30, 9.30.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 7.00,
9.15.
VIONNAZ: sa 19.30, di 9.30.
VOUVRY: sa 19.30, di 10.00,
17.00 à Riond-Vert, 19.30 à
l.église.
MEX: di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30 église
paroissiale, 9.00 chapelle Saint-
Joseph, 10.00, 20.00 église pa-
roissiale. Adoration nocturne ,
tous les premiers vendredis du
mois de 20.00 à 6.30, église
paroissiale d'Aigle.

10.10

11.30

12.00
12.30

13.25

13.30

15.30

16.00

17.00

18.00
18.20
18.30
19.02

19.05
19.30

21.30

22.30

La musardlse
par Irène Lichtenstein
Ne tiquez pasl
Les jeux de B. Pichon et
Ph. Oriant , avec la vedette
du jour: Dave
Le bal masqué
Le journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité
Hue dadal
Un jeu de Michel Dénériaz
La pluie et le beau temps
par J. Donzel
Le savlez-vous?
Le 022/28 28 38 vous
répond
Beaux-Arts
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman
En questions
par J. Bolford
Inter-régions-contact
Soir-sports
Le Journal du soir
Revue de la presse suisse
alémanique
Actualité-Magazine
Transit
par J.-F. Acker
Spectacles-première
Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis-
se romande
Petit théâtre de nuit
Film à épisodes :
Le guépard (6)
de G. Tomasi di Lam-
pedusa
Blues in the night

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

10.00 Agenda
12.00 La semaine à la radio
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Sullivan, Suppé

Fuclk, Rome et Barth
15.00 Musique champêtre
16.05 Magazine étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualité!
19.30 Disques

de l'auditeur
21.30 Politique internationale
22.05 Tête-à-tête
23.05-24.00 DRS-Big band

SION
GRIMISUAT: sa 18.00, di 10.15.
Champlan: di 9.00.
SALINS: sa 19.00, di 10.00.
SAVIÈSE: Saint-Germain: sa
19.00; di 7.30, 10.00. 18.00.
Chandolin: di 9.00.
SION: cathédrale: sa 18.00, di
7.00. 8.30, 10.00, 11 .30, 17.00,
20.00. Platta : di 10.00, sem. me et
1" vendredi 20.00. Uvrier : sa
19.30, di 9.00. Sacré-Coeur: sa
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, 19.00.
En sem: tous les jours, sauf
mercredi, messe à 8.10 à l'église
paroissiale, me 19.30 à l'église
paroissiale. Champsec: messe
anticipée sa 19.30.
Saint-Guérin: sa 17.30, di 8.00,
9.30. 11.00, 18.0O.
Châteauneuf: di 9.00, 17.00 , je
19.00 soit à Châteauneuf soit à
Pont-de-la-Morge. Bramois: sa
19.00. di 10.00, 18.00. En sem.:
lu, ma, je: 19.30, me, ve: 8.00.
Saint-Théodule: sa 7.00, di 7.30,
9.30, 18.15. Domenica ore 10.45
messa in italiano. Chapelle de la
Sainte-Famille: (rue de la Lom-
bardie) messe de Saint-Pie V. Di
et jours de fête office à 7.45,
précédé de la récitation du cha-
pelet. Pour la semaine, prière de
consulter l'affiche apposée de-
vant la porte de la chapelle.

ENTREMONT
CHEMIN: sa 20.00.
LE CHABLE: sa 19.45 , di 7.30,
9.30, à la grande salle du collège,
les messes du soir étant varia-
bles, se renseigner à la cure.
Providence: di 8.30.
LIDDES: sa 19.45 , di 7.30, 9.30.
LOURTIER: di 9.00.
ORSIÈRES: sa 20.00, di 8.00,
10.00.
LA FOULY:di 17.00.
CHAMPEX: sa 18.00.
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.

SIERRE
AYER:di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 7.15, 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON: Dessous: , di
8. 00, Dessus: sa 19.30, di 10.00.
CHIPPIS: sa 19.00. di 9.30, 19.00.
FLANTHEY: di 7.00, 9.30.
GRANGES: sa 19.30, di 9.30.
GRIMENTZ: sa 19.15, di 10.00,
19.15.
GRONE: sa 19.00, di 8.30, 18.00.
ICOGNE: di 8.00.
LENS: sa 19.30, di 6.45, 9.30.
LOYE:di 10.00.
MIÈGE:di 7.30, 9.45, 19.00.
MONTANA: Station: sa 18.00, di
8.30, 10.00, 17.00, 20.30. Vil-
lage: sa 19.30, di 10.15.
Crans: di 9.15 , 11.15.
NOËS : sa 19.15, di 9.30
OLLON:di 10.00.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00, 19.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30 ,
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa 17.45 ,
di 8.00, 10.00, 17.45, 19.45.

CONTHEY
ARDON: sa 19.00, di 10.00 ,
19.00.
CHAMOSON: sa 19.15. di 9.30,
19.15.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: sa
18.30, di 7.30 et 9.30.
CONTHEY: sa 19.15 , di 10.00.
ERDE: di 10.00, 19.30.
SAINT-SEVERIN: sa 19.30, di
9.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
10.00, di 9.15. Haute-Nendaz: sa
19.00, di 10.30, 19.00. Fey: di
9.00. Aproz: di 10.15.
VÉTROZ: sa 18.15 , di 7.45 , 10.00,
18.15.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30 ,
9.30.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.

MONTE
CENBRI

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00
22.00
6.00
9.00

11.50
12.10
12.30
13.00
13.30
14.05
16.05
18.05
18.30
19.00
20.00
20.30
23.05-24.00 Nocturne musical

12.00, 14.00, 16.00, 18.00
23.00, 23.55.
Musique et Informations
Radio-matin
Programme du jour
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Chansons à mi-voix
Radio 2-4
Après-midi musical
Cinéma et théâtre
Chronique régionale
Actualité*
Troisième page
Disco-mix

ST-MAURICE
ALLESSE: di 8.30.
CHÀTELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30, 19.15.
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00
10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.

CULTES. Voir 3* page du présent
supplément.

SUISSE
FOWWMDE 2

vite. Apres une discussion, ne revenez pas
à la charge. Ne cherchez pas à travailler
seule. Appuyez-vous sur des personnes
qui ont de l'expérience et qui partagent vos
ambitions.

scorpio n
24 OCTOBRE -
22 NOVEMBRE

Il vous faudra respecter l'indépendance de
la personne que vous aimez si vous voulez
conserver son estime et son amour. Soyez
généreuse et confiante. Une très bonne
occasion se présentera à vous et vous
pourrez en tirer profit si vous restez calme
et maîtresse de vous-même.

sagittaire
23 NOVEMBRE -
22 DECEMBRF-

L'être cher vous surprendra agréable-
ment en bien des domaines. N'ayez pas
l'air de trouver cela naturel. Au contraire ,
sachez l'encourager en manifestant à son
égard de délicates attentions. Du côté tra-
vail, mettez toutes vos capacités en valeur.
Surmontez votre timidité et tout ira bien.

capricorne
23 DÉCEMBRE -
20 JANVIER

Dans le domaine sentimental , vous aurez
une petite brouille avec l'être cher. N'ac-
cusez pas un mouvement de colère , mais
montrez-vous diplomate et objective . Vous
vous apercevrez que vous êtes la respon- '
sable de ce heurt. Dans le domaine profes-
sionnel , ne vous laissez pas tenter par des
changements.

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de J. Haydn, W -
A. Mozart , L. van Beetho-
ven, G. S. Mercadante et

9.00

9.30
9.35

10.30

10.58
11.00

12.00

12.50
13.00

13.15

14.00
15.00

18.50

19.20

19.30
19.35

F. Schubert
Le temps d'apprendre
Cours d'anglais
Journal à une voix
Portes ouvertes
sur l'école
Le temps de travail effectif
des enseignants
Les organisations
internationales
par F.-A. Roch
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
par Jean Derbès
Ravel et les sortilèges
(s) Stéréo-balade
par Eric Brooke
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Pierre Perrin
F. Poulenc, F. Chopin
F. Liszt
Réalités
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Musique de chambre et
mélodies
F. Witt, J. Haydn
R. Schumann
B. Bartok, A. Berg
A. Jolivet
(s) Hot Une
Rock Une
par P. Grandjean
Jazz Une
Buster Bailey, par Demètre
loakimidis
Blues et gospel , par Willy
Leiser
Per i lavoratori italiani in
Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Journal à une voix
La librairie des ondes
Entretiens avec trois ro-
mancières 9.30
Inès Cagnati
Laurence Korb 9.40
Myriam Anissimov
(s) L'oreille du monde
A l'occasion de l'Année
internationale de l'enfan- 10.10
ce: la Russie et l' enfance

MONTE
CENE3RI

Informations à 6.00. 7.00, 8.00
10.00
22.00
6.00
8.45
9.00

11.50
12.10
12.30
13.00
13.30
14.05
16.05
18.05

05-24.00 Nocturne musical

12.00. 14.00, 16.00, 18.00
23.00, 23.55
Musique et informations
Orchestre de la RTSI
Radio-matin
Programme du Jour
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Musique populaire suisse
Radio 2-4
Après-midi musical
Vive la terre
Chronique régionale
Actualités
Dimensions
Ensemble* populaires
Nashviilegospel
Jazz
Théâtre
Succès de toujours

SUISSE
ROMANDE 2

9.30
9.35

10.30

10.58
11.00

12.00

12.50
13.00

13.15

14.00

15.00

17.00

18.00

18.50

19.20

19.30
19.35

20.00

Les titres de l' actualité
(>) Suisse-musique
L. van Beethoven,
W.-A. Mozart, F. Schubert,
L. Milan, C. Saint-Saëns
G M. Da Crema, M. Ravel
Le temps d'apprendre
Cours d'italien
- Leçons pour débutants
- Lecture de -Lettera a un
bambino mai nato»
Journal à une voix
Portes ouvertes sur
l'Université
par Jacques Zanetta
Spécial recherche N" 1
L'OCDE
par Hector Cartigny
Entretien avec Gérard El-
din, secrétaire général
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
par Denis-François Rauss
Beethoven et la dimension
symphonique (1)
(s) Stéréo-balade
par Claire Sacchi
Les concerts du jour
Formule 2 ¦
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Pierre Perrin
R. Schumann , A. Dvorak
Réalités
Production: Danielle Bron
(s) Suisse-musique
J. Brahms
F.-A. Hoffmeister
H. Dutilleux , W. Lutoslawki
J. Derbès
(s) Hot Une
Rock Une
par Pierre Grandjean
Jazz Une
- Buster Bailey (2)
- Les archives du jazz
Per i lavoratori italiani
in Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Journal à une voix
La librairie des ondes
Les livres d'idées, par Jé-
rôme Deshusses et Roland
Jaccard
(s) A l'occasion du 75*
anniversaire de la mort de
Tchékhov
La mouette
d'Anton Tchékhov
Avec: Corinne Coderey,
CErs Kisfaludy, Jean Vigny
etc.
Informations

Si vous êtes née le
2. Une chance financière est prévue et

un grand nombre de vos soucis pren-
dront fin. Faites preuve de volonté et
de persévérance.

3. Ne négligez pas les possibilités de vous
mettre en valeur. Ayez confiance en
l' avenir. Succès dans votre vie senti-
mentale.

4. Des satisfactions vous attendent sur le
plan sentimental. Une amélioration de
situation est probable.

5. Vos initiatives et votre dynamisme
vous permettront d'accélérer la réali-
sa tion de vos projets. Votre vie senti-
mentale prendra une direction nou-
velle.
lez toutefois vos possibilités avant de
réaliser vos inspirations.

7. Votre situation va connaître un chan-
gement assez net. Il vous sera très
agréable et vous avantagera pécuniai-
rement.

8. Vous bénéficierez de bons appuis qui
vous permettront de mener un grand
projet à bien. Par contre , il y aura des
hauts et des bas dans le domaine af-
tectil

verseau
21 JANVIER -
19 FÉVRIER

Vous recevrez une invitation agréable que
vous devrez accepter. Vous ferez la con-
naissance d'une personne séduisante et
intéressante. Dans le domaine profession-
nel, vos efforts vont commencer à porter

•leurs fruits , concentrez toute votre atten-
tion sur un but bien déterminé.

poissons
20 FÉVRIER -
20 MARS

Vous entendrez des propos séduisants qui
peuvent vous toucher par surprise, mais ne

SUISSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
6.00

6.00

6.30
6.50
6.58
7.32
8.00

8.25

8.30

9.30

9.40

10.10

11.30

12.00
12.30

13.25

13.30

15.30

Top-matin
Le journal d'informations
et variétés
7.00, 8.00 Editions
principales
Top-régions
Top-sports
Minute œcuménique
Billet d'actualité
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Le 022/28 28 38 pourvous
servir. Edition du mercre-
di: Problèmes juridiques
Saute-mouton
par Janry Varnel
L'oreille Une
Concours organisé avec la
collaboration des quoti-
diens suisses romands
La musardlse
par Francis Parel
Ne tiquez pas!
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant
avec la vedette du jour:
Serge Lama
Le bal masqué
Le journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité
Hue dada!
Un jeu de Michel Dénériaz
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel
Le savlez-vous ?
Le 022/28 28 38 vous ré-
pond. Economie politique
Production: Jacques Za-
netta

Jffi m\*M
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Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 el
23.55
6.00

6.00

6.30
6.50
6.58
7.32
8.00

8.25

8.30

Top-matin
Le journal d'informations
et variétés
7.00, 8.00 Editions
principales
Top-régions
Top-sports
Minute œcuménique
Billet d'actualité
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Le 022/28 28 38 pourvous
servir
Edition du mardi: Travail ,
emploi
Saute-mouton
par Janry Varnel
L'oreille fine
Concours organisé avec la
collaboration des quoti-
diens suisses romands
La musardlse
par Jean-François Panet

Ne tiquez pas!
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant
avec la vedette du jour:
Alain Chamfort
Le bal masqué
Le Journal de midi
Edition principale et ma-
gazine d'actualité
Hue dada!
Un jeu de Michel Dénériaz
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel
Le savlez-vous?
Le 022/28 28 38 vous ré-
pond. Philosophie
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman
En questions
par Jacques Bofford
Inter-régions-contact
Soir-sports
Le journal du soir
Revue de la preste
suisse alémanique
Actualité-Magazine
Transit
par Jean-François Acker
Spectacles-première
Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis-
se romande
(Avec des informations
sportives)
Petit théâtre de nuit
Film à épisodes:
Le Guépard (7)
Avec: Daniel Fillion, José
Jolet , Suzy Falk etc.
Blues in the night
par Madeleine Caboche

20.35

21.00

21.30
23.00

En direct de la salle de
concert Ernest-Ansermet
Le Colleglum Academl-
cum de Genève
S. Prokofiev
Intermède musical
Œuvres de M. Moussorg-
ski
env. suite et fin du concert
P. Tchaïkovski
L'enfance et la Russie
Informations

12.00
12.30

13.25

13.30

15.30

16.00

17.00

18.00
18.20
18.30
19.02

19.05
19.30

21.30

vous laissez pas prendre au piège avant de
vous engager dans une quelconque aven-
ture. Accordez-vous le temps de la
réflexion. Une question financière qui vous
embarrassait depuis un certain temps sera
brusquement résolue.

bélier
21 MARS
20 AVRIL

On vous proposera une situation qui vous
enthousiasmera. Ne vous emballez pas
sans réfléchir. On essaiera de vous dissi-
muler certaines difficultés qui sont de
taille. Prenez de sérieux renseignements
par vous-même et vous jugerez si vous
pouvez accepter certains risques.

taureau
2-1 AVRIL -
21 MAI

Ecartez les pessimistes qui assombriraient
votre humeur. Soyez joyeuse, profitez plei-
nement des chances qui passent à portée
de votre main. Cette semaine sera bonne.
Si vous sentez la chance vous approcher
n'hésitez pas à la tenter, car des possibili-
tés intéressantes s'offriront aux personnes
qui ont quelque chose de valable à présen-
ter.

gémeaux
22 MAI -
21 JUIN

Victoire sur une rivalité sentimentale qui se
tramait dans l'ombre. Faites grande atten-
tion au choix de vos fréquentations surtout
si les personnes sont plus jeunes que vous.
Une petite négligence de votre part aura
des répercussions assez importantes et
inattendues sur votre situation. Soyez plus
attentive et ne vous laissez pas distraire.



4
18.3C
19.00
19.30

21.00

23.00

Le journal du soir
Actualité-magazine
Fête... comme chez vous
La veillée à Cugy (FR)
autour de Michel Dénériaz
Sam'disco
par G. Suter
(Avec des informations
sportives)
Loterie romande

7.50
ĤH ^MMI

Ki 80S

9.00

SUISSE 10 °°
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et ....
23 55 10'58

11 006.00 Radio-évasion "•""
Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales 1"u

6.58 Minute œcuménique
7.30 Le regard et la parole

par Albert Zbinden
8.00 Revue de la presse

romande , „
8.20 Mémento des spectacles \ i'nuet des concerts
9.00 Le bateau d'Emile 1320Petite croisière au pays de 1J-*°

l'amitié, en compagnie
d'Emile Gardaz et de quel- '*- 00

ques autres
11.00 Le kiosque à musique
12.30 Informations et magazine

d'actualité
12.45 Drôle de vie

Une émission de L Golov-
tchiner et P. Nordmann

14.00 Loisirs en tête
par J.-CI. Gigon
Cinéma et photographie
Chasse sonore mono
Le dossier-magazine

15.00 Super-parade
par J.-P. Allenbach

17.00 Propos de table
par Catherine Michel

18.00 La journée sportive 1700

Dimanche 4 novembre 18'00

à 19 h. 30 1850
RSR 1

19.20
Enigmes et aventures
1 _ 19-30Le hasard
au bout des doigts

20.00
Robert Schmid propose 20.05

cette semaine avec Le
hasard au bout des
doigts , une intrigue poli-
cière qui met en scène le
déjà très utilisé milieu des
«privés» américains. Mais,
cette fois, l'histoire ne se
borne pas à la narration
d'une unique enquête,
"on, ici nous suivons Pil, 2240
Q.recteur de l'agence du
même nom, dans ses
activités habituelles. En-
tendez qu'au moment de
partir sur une nouvelle
enquête, d'autres chemi-
nent déjà, et qu'avant 23 00d'arriver à une conclu-
sion dans l'un ou l'autre
des cas traités, de nou-
veaux clients surgissent à
l'agence, de nouvelles
pistes sont à suivre. Or,
des enquêtes apparem-
ment différentes et toutes
de routine qui sont me-
nées de front vont débou-
cher, par leurs interrac-
tions, sur des aventures
soudain moins banales!

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00,
16.00
6.00
8.08

10.00
11.05
11.30
12.00
12.15
12.45

14.05

9.00, 11.00, 12.30, 14.00
18.00, 22.00,23.00
Bonjour
Marché du disque
Magazine touristique
Politique Intérieure
Fanfare
L'homme au travail
Félicitations
Ping Pong: musique
légère
Chœurs et fanfares

SUISSE
ROMANDE 2

BH
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(s) Valses, polkas et Cie
par R Schassmann
Nos patois
Informations
(s) Le magazine du son
par J.-CI, Gigon
(s) L'art choral
par André Charlet
Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien
Un rendez-vous proposé
par les Eglises de Suisse
romande
Minute œcuménique
(s) Notes et bloc-notes
De spectacles en con-
certs , avec Franz Walter
Œuvres de G. Bizet
Les archives sonores
de la RSR
par Claudine Perret
Illustres interprètes au cla-
vier
Edwin Fischer
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
Ils ont lait l'Histoire
par J.-R. Bory et J. Zanetta
(s) Comparaison
n'est pas raison
ou l'enregistrement musi-
cal et sa critique par D.-F.
Rauss, A. Jacquier et G.
Schùrch, avec l'invité du
jour
Concerto pour violon et
orchestre KV 218 en re
majeur de Mozart
(s) env. Les chemins
de l'opéra
Don Giovanni
Livret de L. da Ponte
Musique de W.-A. Mozart
Avec : I. Wixell , M. Arroyo,
S. Burows, et.
Carrefour francophone
(s) Folk-Club RSR
par W . Bertschi
(s) Swing-sérénade
par R. Colbert
Per i lavoratori italiani in
Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Correo espanol
La média hora de los
Espanoles résidentes en
Suiza
Informations
Théâtre pour un transistor
A l'occasion du 20* anni-
versaire de la mort de
Boris Vian
1. L'équarrissage
pour tous
Avec : J.-P. Marielle, R.-J.
Chauffard. Y.-M. Maurin,
etc.
2. Le théâtre de leur vie
Boris Vian, par Béatrice
Moulin
(s) Scènes musicales
Front populaire
Opéra de J.-P. Bourtayre,
J.-CI. Petit et E. Roda-Gil
sur des textes d'E. Roda-
Gil
Avec: J. Clerc, C. Miller
Cl.-M. Schonberg, ete
Informations

15.00 Magazine régional 20.15
16.05 Le radlophone:

vous questionnez, nous
répondons

17.00 Tandem. Sport 22.00
18.45 Actualités
19.30 Actualité du théâtre et du

show-biz
19.30 Politique intérieure 23.00
22.05 Hits Internationaux
22.30 Championnat de hockey

sur glace
23.05-24.00 A une heure tardive

MONTE 7.00
CENE3RI

Informations à 6.00, 7.00. 8.00, 8.15
10.00. 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. 23.00, 23.55 8.45
6.00 Musique et informations j
9.00 Radio-matin

11.50 Programme du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités 10.00
13.00 Feuilleton
13.30 Histoires de lanfares
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Voix des Grisons italiens 11.00
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Documentaire
20.30 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical 12.55

13.00

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 20.00) et à
12.30 et 23.55
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

7.15 Nature pour un dimanche
par Philippe Golay

7.50 Mémento des spectacles
et des concerts

8.15 Nature pour un dimanche
Les dossiers de l'environ-
nement

9.00 Dimanche-variétés 15.00
Un divertissement de Ser-
ge Moisson

11.00 Toutes latitudes 15.10
Par Emile Gardaz et André 15.30
Pache, avec la collabora-
tion de Michel Dénériaz 16.00

12.00 Les mordus
de l'accordéon
par Freddy Balta 16.10

12.30 Informations et magazine
d'actualité

12.45 Dimanche-variétés
par Serge Moisson

14.00 Le chef vous propose... 17.00
5* Concours de composi-
tion pour harmonies et
fanfares , UER, Sarajevo,
Yougoslavie, 31 mai-1"
juin 1979
E. Stasik , J. Segers
E. A. Quelle

14.20 Tutti tempi
Avec le Groupe instru-
mental romand 18.30

15.00 Auditeurs à vos marques
18.00 Antenne verte

L'actualité du monde ru-
ral, par Philippe Golay

18.15 La journée sportive 20.00
18.30 Le journal du soir
19.00 Actualité-magazine

Là-bas c'est comme ça
qu'ils vous disent bonjour:
Grûezl mitenand
Un reportage en Suisse 22.00
alémanique réalisé par J.-
P. Clavien, avec le con-
cours de la fondation Oer-
tli ,--»_

19.30 Enigmes et aventures:
Le hasard au bout des
doigts
de Robert Schmid
Avec : M. Cassagne, G.
Carrât. E. Nerval, etc.Odlldl , c. nurvdl CIL. -j Q gg

11.05
(s) Emissions diffusées en sté- 11.30
réophonie par l'émetteur de la 12.15
Dôle (région du Léman) 12.45

14.05

env. Allô Colette
Un programme de disques
a la demande présenté en
direct par Colette Jean
Dimanche la vie
Les racines de la guerre
Le culte du héros par
Yvette Rielle
Jazz-llve
par Bruno Durring

15.10 Musique populaire
15.30 Sport et musique
17.30 Chants populaires

d'Irlande
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Vie culturelle:

Leonhard Euler
22.05 Sport
22.30-24.00 Musique

dans la nuit

BEROMUNSTER
Informations à 7.00. 8.00, 9.0C
11.00
22.00
7.05

12.30, 14.00, 16.00, 18.0C
23.00
Musique légère
Musique pour un invité
Politique Internationale
Musique populaire
Félicitations
Kiosque à musique
Théâtre

SUISSE
ROMANDE 2

L'oreille fine

Sonnez les matines
J -S. Bach
Informations
Petit concert spirituel
Ch. Tournemire
Messe
transmise de l'abbaye de
Saint-Maurice
Prédicateur: chanoine A.
Rappaz
Culte protestant
transmis du temple du Bas
à Neuchâtel
Officiant: le pasteur Willy
Rordorf
(s) Contrastes
Musiques anciennes et
contemporaines de J.-S.
Bach, J. Brahms, S. Rach-
maninov et J. Cage
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Musique du monde
Folklore a travers
le monde
Les voyages folkloriques
de Marcel Cellier
De la Suisse à l'Indonésie
La joie de jouer et de
chanter
J. Bieri, H. Herold
M. Cotting
16" Rencontres chorales
internationales Montreux,
avril 1979
Jeunes artistes
Concert final du Concours
international de musique
du Printemps de Prague,
mai 1979, Tchécoslova-
quie
L. Janacek
J. Pauer
F. Schubert. B. Bartok
Passeport
pour un dimanche
par Antoine Livio
L'Invitée du jour: Mannick
Les propos Indiscrets de
Françoise Xenakls
Un poème
pour un dimanche
lu par Jane Rosier
Le magazine
de la musique
La musique dans un salon,
avec C. Berberian et E.
Heidsieck
(s) L'heure musicale
Transmission directe du
concert public donné en la
salle de concert Ernest-
Ansermet de la maison de
la Radio à Genève par le
Mozarteum Quarte» de
Salzbourg
W.-A. Mozart
J. Brahms
(s) Contlnuo
L'Ars Nova en France
Ph. de Vitry
G. de Machault
F. Andrieu
(s) Fauteuil d'orchestre
Un rendez-vous sympho-
nique international
W.-A. Mozart
L. van Beethoven
B. Bartok, I. Stravinski
(s) Compositeurs suisses
J. Perrin, J.-F. Bovard
C. Beck , E. Pfiffner
Informations

Voici la liste des indices
pour la semaine du 5 au 9
novembre :
indice pour le lundi 5:
28 octobre 1958; indice
pour le mardi 6: 20 avril
1971; indice pour le mer-
credi 7: Johnny Halliday
(29 juin 1974); indice
pour le jeudi 8: 1" octo-
bre 1976; indice pour le
vendredi 9: «Le coup de
soleil.

MONTE
CENE.RI

Informations à 7;.00, 8.00, 10.30
12.00, 17.00, 18.15, 23.00, 23.55
7.00 Musique et informations
8.35 Magazine agricole
9.00 Disques
9.10 Causerie évangéllque
9.30 Messe

10.15 Carrousel du dimanche
10.35 F.M.... L. Stéréo

Formation de musique
légère

11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.15 Divertissement
13.45 Pour les consommateurs
14.15 Le disque de l'auditeur
15.00 Piccolo bar
15.15 Sport et musique
17.15 Le dimanche populaire
18.00 Musique champêtre
18.15 Sport
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
20.35 Musical international
21.30 Beethoven
22.15 Bach, Bull, anonyme

anglais du XVII' siècle
McCabe, Franck

23.05-24.00 Nocturne musical
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Informations a toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
6.00 Top-matin

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-réglons
6.50 Top-sports
6.58 Minute œcuménique
7.32 Billet d'actualité
8.00 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Le 022/28 28 38 pour vous
servir
Edition du lundi: Vie prati-
que

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

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

RSR 1
à 9 h. 40

_H *""i»i DOMMtDi Kn
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13.25
13.40
13.45

14.45
15.45

Tele-revista
Téléjournal
Au plaisir de Dieu
4' époque: Si j'étais pape...
Un'ora per voi
L'homme sur la lune
Le 21 juillet 1979, deux
astronautes américains
posaient le pied sur la lune
Initiation à la musique (10)
Aujourd'hui: formons un
orchestre (1)
Téléjoumal
Karino
La lutte pour la vie

20 h. 25

Le troisième
invité
Quatrième et dernier
épisode

17.00

17.30
17.35

18.00

L'assassin masqué frappe encore une fois: la victime
- coup de théâtre - est le même Reddel. Le tueur s'en-
fuit... mais pas pour longtemps: après une rixe avec
Renato, dans le jardin, il est pris au piège et tué. On dé-
couvre qu'il s'agit d'un repris de justice nommé Meyer ,
mais on ne sait pour qui il travaille. La police continue
son enquête. Elle met en confrontation la veuve Reddel
et son amant , le docteur Vernier, médecin de famille...

La course
autour du monde
Ce soir: les films de la
3' étape.
Présentation
des programmes
A vos lettres
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
Rendez-vous
L'une des phases les plus
mystérieuses dans la vie
des oiseaux: la migration.
Le troisième invité
De Vittorio Barino et
Franco Enna.
4" et dernier épisode.
Les oiseaux de nuit
- Guy Bedos
- William Sheller, chan

teur
- Isabelle Mayereau,
chanteuse
- Marie Chaix. auteur
- Marek Halter, juif don
gine polonaire, émigré,

18.55

19.00
19.30
19.45
19.55

20.25

21.25

A 28 ans, Caroline Huppert signe ici son premier long 9"ie polonaire, émigré,
métrage après avoir été l'assistante de Bertrand Taver- g £î!"l 'e
nier, de Liliane de Kermadec et de Marcel Carné. Elle a 22 50 Footballchoisi d'adapter une nouvelle peu connue d'Emile Zola, ' Retransmission partielle
« Madame Sourdis» . La jeune réalisatrice a ete frappée et différée d'un match de
par la finesse des réflexions de l'auteur de « La bête hu- ligue nationale,
maine» en ce qui concerne les rapports à l'intérieur
d'un couple. Dans cette nouvelle, Zola décrit l'amour
conjugal et tente de situer la place de l'artiste dans la I ^M_^_^_K_^_^_K_isociété. Autant de réflexions qui frappent aujourd'hui
par leur modernité. On sait que l'auteur des « Rougon I É**HÉ^̂ ta_i_B_»«ii_Ml
Macquart » s'est inspiré du couple que formaient les L«_. ., -._
Daudet et c 'est la raison pour laquelle cette nouvelle ne i '"' ^l̂ ™" ̂VoTSvstèparut qu'à la mort d'Alphonse. En ce temps-là on avait meTemationai de nôr-
des délicatesses. malisation. 11.30 Follow
¦—¦¦—Ba—iBBaMM —aaaMaaaBi
¦mm I-III ii—iii ' 15.30-16.20 La Suisse en guerre

Série. 8. La guerre des
nerfs.
Robi Robi Robin Hood
TV junior
Aujourd'hui: «Die Wo-
chenendeprobe >
Les Wallons
Série. L'héritage.
Fin de journée
Téléjoumal
The Muppet show
Méditation dominicale
Tirage de la soterie suisse
à numéros
Téléjournal
Der gute Doktor
Boy Gobert dans des his-
toires de Neil Simon.
Panorama sportif
Téléjoumal
¦ Charlie Chan
à Monte-Carlo
Série.
23.55 Téléjoumal

21 h. 40 18.00

18.45
18.55
19.05
19.40
19.45

20.00
20.25

Tchenna
au masculin

Ludmilla tait ses adieux à la danse. Elle y aura long-
temps sévi avec succès, suscitant l'admiration de
personnages illustres comme André Malraux qui écrivit
que «comme Goya et Delacroix, Tcherina tire son génie
de sa présence dans la toile» . Ou encore François
Mauriac à propos d'une reprise du «Martyre de Saint
Sébastien», son morceau de bravoure avec «Jeanne au
bûcher»: «Si l'amour de Dieu peut s'exprimer dans la
danse, si la danse devant l'Arche peut être réinventée,
ce miracle fut réalisé hier soir», avait écrit le célèbre
écrivain dans une critique. Le moins qu'on puisse dire
de la carrière de Ludmilla Tcherina est qu'elle a été des
plus longues qui soient dans cette profession. Cette
retraite, la danseuse ne la prend que pour mieux se
consacrer à la peinture, un moyen d'expression que
pratique depuis toujours cette artiste dévorée par la
fièvre de la création. Pourquoi «Tcherina au mascu-

21.35
22.00
22.40

23.50

lin»? Parce que cette émission évoque deux hautes
figures d'homme, Bonaparte et saint Sébastien. Parce
que entre ces deux évocations dansées, il est question
du peintre Tcherina. Parce que Ludmilla Tcherina , «ce
chef-d'œuvre de féminité », selon un mot de Roger Ga-
raudy, dernier mais non des moindres de ceux qu'elle a
inspirés, se veut en perpétuel état de dépassement.
Cette émission d'adieux se décompose en trois parties:
«A la mémoire d'un héros nommé Bonaparte» , évoca-
tion chorégraphique de Serge Lifar sur la marche funè-
bre de la Troisième symphonie de Beethoven;
«Tcherina et sa peinture », avec une préface d'André
Malraux; et «Le martyre de Saint Sébastien», dans une
version inédite.

A
20 h. 35

Madame
Sourdis

15.45 Top
Ce soir : blue jeans, T-shirts
et autres vêtements ajus-
tés.

16.30 Nature amie
Guide du monde animal ,
végétal et minéral.

17.10 Squadra emergenza
Série

18.00 Video libero
Aujourd 'hui: Associazio-
ne pazienti militari svizzeri

18.25 Boite à musique
18.50 Téléjournal
19.05 Tirage de la loterie suisse

à numéros
19.10 L'Evangile de demain

19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjoumal
20.45 Su e giù

Film d'Harry Falk avec Lar-
ry Hagman, Jessica Walter
et E. J. Peaker.

22.00 Téléjoumal
22.10-24.00 Samedi-sports

Football : reflets filmés
d'un match de coupe suis-
se. Nouvelles.

12.10 Magazines régionaux
12.30 Cuisine légère

Maquereaux au poivre
sauce légère.

12.47 Devenir
Travailler dans un labora-
toire industriel.

13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon

Hommage à Emile Prud'
homme.

13.50 Au plaisir du samedi
13.50 Un nom en or. 13.55
La petite maison dans la
prairie. 14.40 Un nom en
or. 14.45 Plume d'élan.
14.50 Découvertes TF1
15.05 Animation. 15.10 La
vallée des dinosaures.
15 30 Un nom en or. 15.35
L'homme du Picardie (2).
16.25 Un nom en or. 16.30
Spiderman. 16.50 Temps
X. 17.30 Mickey et Cie.
17.50 Animation. 17.55 Un
nom en or.

18.09 Trente millions d'amis
Gros plan: le boxer. Cime-
tière pour chiens. Le pa-
taud prodigue.

18.40 Magazine auto-moto 1
- Tour d'Italie.
- Finale des voitures de
production à Montléry.

19.10 Six minutes
pour vous défendre
Devenir propriétaire.

19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45
20.00 TF1 actualité!
20.35 Numéro un

Variétés avec Joe Dassin
et Louis Chédid. Anita
Ward. le groupe Citizen
Gang, Catherine Lara, Hu-
gues Aufray, les ballets de
Barry Collins.

21.38 Los Angeles,
années 30
8. Mort sans témoin.

22.33 Télé-foot 1
23.33 TF1 actualités

11.45 Journal des sourds
et des malentendants

12.00 La vérité est au lond
de la marmite
Les confits : le confit de
canard.

12.30 Edition spéciale
samedi et demi

13.35 Monsieur cinéma
14.25 Les jeux du stade

- Football
- Document: voyage aux
Antilles par la mer.

17.10 Les moins d'20
et les autres
Tam-Tam. Résumé des
vingt ans de carrière de
Johnny Hallyday. San Ku
Kai.

17.55 La course
autour du monde

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Collaroshow
20.00 Journal de l'A2 2* édition
20.35 Madame Sourdis

D'après le roman d'Emile
Zola.
Avec Nathalie Baye, Pierre
démenti, Michel Auclair,
Marcel Imhoff , etc.

22.20 Collaroshow
Avec Enrico Macias. Dave,
Ann Steel, Plastic Ber-
trand, Henriette (groupe
pop Hard).

23.20 Journal de l'A2 3* édition
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20 heures

Au
rendez-vous
des Terre-
Neuvas

Un bateau pourrait-il être ensorcelé? Maigret aurait
de bonnes raisons de le croire lorsqu'il commence son
enquête à Saint-Malo. A l'origine de sa présence dans
le fameux port, un crime: on a retrouvé dans un bassin
le corps du capitaine qui commandait l'expédition à
Terre-Neuve, rentrée la veille. Le radiotélégraphiste Le
Clinch, surpris sur les lieux du crime, a été arrêté. Mais
lorsque Maigret commence à interroger les marins, il
apprend que dès le premier jour de l'expédition, un ma-
telot s'est cassé la jambe. Puis c'est le mousse qui fut
enlevé par une vague, avant que n'éclatent de violentes
altercations entre le capitaine, le radio et le chef méca-
nicien. Bref , rien ne tournait rond à bord du navire. Jus-
qu'à la morue qui était avariée... Maigret voit sa tâche
encore compliquée par le mutisme de l'équipage et par
un inexplicable climat de tension. De toute évidence,
un fait important, connu de tous, lui échappe encore.
Ce fait , c'est la présence d'une femme à bord du navire,
chose impensable et qui s'est pourtant produite. Mai-
gret aurait toutefois tort de se réjouir: ce point étant
éclaircl, le meurtre demeure inexpliqué...

Les grandes villes
du monde

20 h. 30 Varsovie
Capitale d'un pays cent fois persécuté, écartelé, rayé

de la carte, Varsovie témoigne de l'héroïsme polonais.
Les malheurs de Varsovie commencèrent au milieu du
XVII E siècle. La ville était la capitale depuis moins d'un
siècle, qui fut le siècle d'or de la Pologne. A part
quelques années heureuses à la fin du XVIII" siècle,
sous le règne d'un prince Poniatowski dont l 'ancien
ministre français du même nom est l' un des descen-
dants, l'histoire de la Pologne moderne et contempo-
raine n'est faite que de douleur. Mais jamais de rési-
gnation: les Polonais doivent leur survie à leur volonté
d'exister. Même Hitler , qui avai t décidé de détruire
Varsovie, n'y parvint pas tout à fait. Puisque la ville
rasée monument après monument, à la suite d'une
insurrection désespérée, renaqui t de ses cendres à la
fin de la guerre. La reconstruction de la vieille ville,
réalisée d'après les fa meu x tableaux de Canaletto le
Jeune, fut une folle entreprise. La Pologne y a versé les
dernières gouttes d'énergie qui lui restaient après la
guerre. Il faut dire aussi que c'étai t une période
d'espoir. La vieille ville témoigne d 'un passé sur lequel
le communisme a tracé un trait. Dominée par le Palais
de la science et de la culture, le «cadeau » de très
mauvais goût offert par les Soviétiques au temps de
Staline, la nouvelle ville se marie toujours aussi mal
avec l 'ancienne.

\__1
20 h. 35
La sirène
du Mississippi

Tiré du roman de William Irish, ce film réalisé en
1968 par François Truffaut est surtout un excellent pré-
texte pour le cinéaste de faire oeuvre d'auteur, tout en
jouant à sa manière sur le thème connu de la femme
fatale. Truffaut narre l'histoire d'un homme pareil à ses
semblables, intégré dans la société, qui rencontre un
beau jour une jolie fille. Et celle-ci va l'entraîner peu à
peu hors de son monde quotidien. Certes, comme il
s'agit aussi d'un film policier, les rebondissements ne
manquent pas, ne serait-ce que pour indiquer l'écartè-
lement des personnages entre la volonté de bonheur et
la recherche de l'argent. Mais en même temps, c'est
aussi le long voyage-poursuite semé d'embûcl\es,
d'aventures et de mésaventures d'un couple peu banal.
Sans trop prêter attention aux invraisemblances ni aux
contradictions flagrantes, le film reste avec habileté
dans la veine des faux-semblants , des apparences
trompeuses et des décalages - volontaires ou non - de
ton. Un divertissement de qualité.

10.00 Culte
11.00 Téléjoumal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

La drogue: Y a-t-il accé-
lération, ou est-on tout
simplement mieux infor-
mé?

12.45 Tiercé mélodies
1. Wings , 2. Mort Shuman,
3. Rika Zaraï, 4. Sandy, 5.
La Bande à Basile, 6. Ka-
ren Cheryl, 7. Eric Char-
den.

12.55 The Muppet show
13.20 Tiercé mélodies
13.35 La bataille des planètes

Aujourd'hui: Le vulcain du
XXII' siècle.

14.00 Tiercé mélodies
14.10 Un testament hlmalayen
15.00 Tiercé mélodies
15.10 La haute-école espagnole

d'équltatlon
16.10 Tiercé mélodies
16.20 La petite maison

dans la prairie
Souvenir.

17.10 Tiercé mélodies
et CH comme chansons
Avec le groupe Osmose et
le cabaret Chaud Sept.

17.30 Téléjoumal
17.35 Les clés du regard:

Max Bill
La métamorphose d'un
carré ou l'approche lucide
d'une manifestation artis-
tique de ce siècle.

18.30 «Casa Materna»-
¦ Casa mia»
Des exemples de partage
avec les entants les plus
pauvres de Naples.

18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjoumal
19.45 Sous la loupe
20.00 Au rendez-vous

des Terre-Neuvas
De Georges Simenon.
Avec Jean Richard dans le
rôle du commissaire Mai-
gret.

21.40 Des yeux pour entendre
Eric Bauer vous propose
de découvrir l'orchestre
de Cleveland et son chef
Lorin Maazel.

22.35 Vespérales
Rencontres de Jésus dans
l'Evangile de Luc.
Aujourd'hui: 5. L'appel
des disciples.

22.45 Téléjoumal

9.45 Follow me
10.00 Culte
11.00 Qui suis-je?
12.00 Scheln-Werfer

Les coulisses du théâtre.
12.45 Tele-revista
13.00-14.00 Un'ora per vol
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama de la semaine
14.45 Je m'appelle Ole Uka

et ie suis un Masal
15.15 Flipper le dauphin
16.45 Kâler-Turnier
16.55 Die Sterne blicken herab

Aujourd'hui: Mars 1913
17.50 Téléjoumal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 «... ausser man tut es»
20.20 ¦ Der Wolfsjunge

De François Truffaut avec
Jean-Pierre Cargo!, F.
Truffaut , J. Dasté.

21.40 Klntop - Ciné-revue
21.50 Téléjournal
22.00-23.30 Gustav Mahler

10.00-11.00 Culte
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama

14.00 Tele-revista
14.15 Un'ora per vol
15.15 Intermède
15.20 La vallée de l'Indus
16.10 Nancy Drew et Hardy Boys

Série. Incendies et vieilles
dentelles.

17.00 Rendez-vous â la maison
19.00 Téléjournal
19.10 La parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique

Concerto pour violon et
instruments à vent.

19.50 Intermède
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La lumière des justes (7)

Avec Chantai Nobel et Mi-
chel Robbe.

22.05 Le dimanche sportif
23.05-23.15 Téléjoumal

4 novembre

9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

10.30 Magazine du diman-
che.
11.00 Messe

12.02 La séquence
du spectateur
Les choses de la vie de
Claude Sautet, etc.

12.30 TF1-TF1
13.00 TF1 actualités
13.20 C'est pas sérieux

Invité : Pierre Perret.
14.15 Les rendez-vous

du dimanche
Une émission de Michel
Drucker.,

15.30 Tiercé à Auteuil
15.35 L'île fantastique

3. Le prince et le shérif.
16.30 Sports première
17.55 Pourquoi tuer le Pépé?

Avec Michel Modo, Fran-
çois Dyrek, Nicole Bes-
cheux , etc.

19.25 Les animaux du monde
Les éléphants.

20.00 TF1 actualités
20.35 La sirène du Mississippi

Avec Catherine Deneuve,
Jean-Paul Belmondo, Mi-
chel Bouquet , etc.

22.37 Le sacre du printemps
Ballet d'Igor Stravinski par
la troupe des Ballets Rus-
sillo.

23.20 TF1 actualités

11.00 English spoken
11.15 Concert

Symphonie concertante
pour violon et alto, Mozart.

11.50 Chorus
12.25 Tremplin 80
12.45 A2 1" édition du Journal
13.20 Têtes brûlées

8. Le massacre de Fort
Apache.

14.10 Des chiffres et des lettres
pour les jeunes

15.00 Des animaux
et des hommes
Alligators-Connection, film
réalisé en Louisiane.

15.50 Passe-passe
16.35 La corde au cou

L'affaire Boiscoran: 2. La
prison.
Avec Antonella Lualdi,
Jean-Pierre Aumont , Ani-
outa Florent, etc.

17.35 Cirques du monde
International Circus

18.35 Stade 2
19.40 Top club
20.00 Journal de l'A2 2- édition
20.35 Le retour du Saint

6. Chasse à l'homme.
21.30 Littérature et politique

1. Jean Giraudoux.
22.00 Petit théâtre

Le bifteck , de Robert Pin-
get. Avec Paulette Dubost ,
Lila Kedrova, Maria Me-
riko, Michel Robin, etc.

22.45 Grande parade du jazz
23.10 Journal de l'A2 3' édition

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
16.35 Prélude à l'après-midi

Quintette en do majeui
Schubert.

17.30 il n'y a pas qu'à Paris
18.30 Rire et sourire
19.45 Spécial Dom-Tom
20.00 Festival de Jazz d'Antlbes

Juan-les-Pins 1979
1. Ray Charles.

20.30 Les grandes villes
du monde
7. Varsovie.

21.20 Soir 3
21.30 Encyclopédie

audio-visuelle du cinéma
22.00 Ciné-regards
22.45 Cinéma de minuit:

Cycle treize inédits
Anno Uno

ALLEMAGNE 1. - 10.00 Les pê-
cheurs de Normandie. 10.45 Le
mobile rouge feu. 11.15 Salto
mortale. 12.00 Tribune interna-
tionale des journalistes. 12.45 Té-
léjournal. 13.15 Grand duo con-
certant. 13.40 Magazine régional.
14.10 Une place au soleil. 14.15
Pour les enfants. 15.05 Die lise ist
weg, télépièce. 17.00 La légende
d'Adams et de l'ours Benjamin,
série. 17.45 Laterna Teutonica
(1). 18.30 Téléjournal. Sports.
19.20 Miroir du monde. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Jérusalem, Jéru-
salem (2), télépièce. 22.05 Le ?"
sens 22.10 Téléjournal. 22.15
Femmes du monde (1 ). 23.00 Ma-
gazine littéraire. 23.45-23.50 Té-
léjoumal.

ALLEMAGNE 2. - 10.30 Cham-
pions du patinage artistique.
12.00 Concert dominical. 12.45
Comment utiliser vos loisirs.
13.15 Chronique de la semaine.
13.40 L'Europe et les cultures.
14.10 Rappelkiste. 14.40 Télé-
journal. 15.00 Les photographes
de presse de Bonn. 15.30 Das
kleine Hofkonzert . 17.00 Télé-
journal. Sports. 18.00 Magazine
religieux. 18.15 Raumschiff « En-
terprise », série. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 L'Allemand de l'Est et
de l'Ouest . 20.00 Edward und
Mrs. Simpson (4). 21.00 Télé-
journal. Sports. 21.15 Die Tante
Jolesch oder der Untergang des
Abendlandes in Anekdoten, piè-
ce. Spieiwiese. 23.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 16.00 Notre
patrie, votre patrie. 17.00 Maga-
zine des sourds et des malenten-
dants. 17.30 Faites voir... 18.00
Clown _ Co. 18.30 Magazine re-
ligieux. 19.00 Informations pour
les enfants. 19.15 Un ours pas
comme les autres. 20.20 Cabaret
suisse. 21.05 La Méditerranée,
série. 21.50-22.25 Télésports.

AUTRICHE 1. - 11.15-12.35 Con-
cert ORF. 15.20 Wo Mànner noch
Mànner sind, film. 16.45 Die Pup-
penschau. 17.15 Maja l'abeille.
17.45 Le club des aines. 18.25
Téléjournal. 18.30 Guide de
l'opéra. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine. 19.50 Télé-
sports. 20.15 Der deutsche Frùh-
ling, comédie. 22.00-22.05 Infor-
mations.

2 22.42

"T̂ ir
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Au théâtre ce soir: I fl _̂ÉÉBÏB_iÉiÉi_iiÉ_i_i

Monsieur I 17.00 Point de mire 18.05
Amilrar I 1'-1" Au pays du Ratamlaou

Yves Jamiaque a beaucoup écri t pour la radio (qui ne
se souvient de « L 'homme à la voiture rouge »?) et pour
la télévision à laquelle il offrit quelques grands feuil-
letons populaires. On connaît moins Yves Jamiaque
comme auteur dramatique. Le tort sera réparé ce soir
grâce à «Monsieur Amilcar », une pièce simple mais pas
toujours tranquille qui ressemble à son auteur. Ici la
naïveté est érigée en vertu boulevardière. Ce bon
«Monsieur Almicar » a des idées ori ginale s sur tout ce

17.30
17.40

17.45

«ivioiibieur Mimicar» a ues laees originales sur IOUI ce 18.35
qui concerne la façon de vivre bien dans un monde où
tout s'achè te, la santé comme les bons sentiments... Le 18.40
théorème de base de M. Almicar est simple: «Pour vivre
heureux, faisons comme si on l 'était et on le deviendra 1900

fatalement...» Pas bête. Mais l'illusion qui peut être 1930
décidée pour soi-même n'entraîne pas fatalement l es f 9

'
M

autres dans le même sillage. M. Almicar sera donc
victime de l 'amitié et de l 'amour de ceux qui ne font pas 20.00
semblant.

20.25

21 h. 30

^̂ ¦̂  ̂ Les gens d'ici
On accuse bien souvent les responsables des

«Variétés», à la Télévision française, de tourner en '*' *
rond sur leurs studios parisiens avec une poignée de
vedettes usées jusqu 'aux cordes vocales. C'est la
raison pour laquelle on regardera avec plaisir cette
émission fraîche et spontanée qui se déroule dans le
berceau du vignoble alsacien , à quelques kilomètres de
Colmar, à Eguisheim. Ici les chansons ont la saveur
des vins régionaux et la timide pudeur des jeunes filles 21.50
affolées par les regards trop appuyés de la caméra. Et
l'on découvre tout à la fois la culture et le paysage 22.20
alsaciens qui pénètrent le téléspectateur vers cette
région du cœur si peu sollicitée par la télévision de
divertissement. Qu'importe alors si les artistes n'ont
que les défauts de leur fraîcheur , de leur candeur
folklorique. Ceux qui connaissent l'Alsace la retrouve- 23.55
ront telle qu 'en elle-même. Les autres seront attirés.

10-11.40 TV scolaire

M SUISSE ROMANDE Cinéma français
d'aujourd'hui

22 h. 30 Leonor 8U3

C'est à un film fantas tique que son t conviés d'assis-
ter les téléspectateurs ce soir. Tourné en 1974, 19,35
« Léonor » est interprété par des acteurs qu 'il n'est plus 20.00
besoin de présenter: Liv Ullman , Michel Piccoli et 20.15
Ornella Mutti. L'action met en scène un jeune seigneur
qui , fou de douleur à la suite de la mort de son épouse ,
essaie cependant de l 'oublier jusqu'au jour où il
l'aperçoit au bord d'une rivière , qui le fixe sans rien
dire. L'amour peut-il triompher de ia mort? C'est ce que
va tenter le jeune homme en essayan t de faire revivre
Léonor... Une atmosphère troublante, angoissante et
diabolique même règne tout au long de ce film réalisé 21-1S
par Juan Bunuel , le fils du célèbre metteur en scène
Luis Bunuel.
Si vous avez manqué le début 2215

Au Moyen Age, pendant que le seigneur Richard 22^0
galope vers son château , sa femme Léonor meurt à la
suite d'une chute de cheval. Désespéré , Richard fait
ensevelir sa bien-aimée et mure lui-même son caveau 23.00-23.10 Affaires
avant d 'aller chez l 'orfèvre demander la main de sa fille en suspens 

172(J
Catherine qu 'il épouse le soir même. Richard vit en 

Premiers résultats.

reclus et ne semble s'intéresspr à ripn iiiRnii'an innr rai 17.50
Catherine qu 'il épouse le soir même. Richard vit en
reclus et ne semble s' in téresser à rien jusqu 'au jour où ,
prenant la décision de quitter le deuil et ses souvenirs,
il honore enfin Catherine. Au bout de dix ans pendant
lesquels des enfants sont venus concrétiser ce
bonheur, Richard change de comportement du jour au
lendemain. Il vient d'apercevoir, au bord d'une rivière ,
Léonor , qui le regarde... Le choc est tel qu'un peu plus
tard , Richard se fait ouvrir le tombeau et s'y enferme...

15.00-15.30 Téléscolalre

Point de mire 18.05 Les règles du jeu
Au pays du Ratamlaou 2" série : de la s
Une émission de jardin au volume: 6. Le:
d'enfants. modeler.
Téléjournal ^.50 Téléjournal
Il faut savoir 19.05 Confrontations
Les cinq minutes de la 19.35 Julla
solidarité. L'incomparable o
Agenda 20.05 Magazine régiona
Des variétés, du théâtre, 20.30 Téléjournal
de la musique et des ex- 20.45 Reporter
positions, sélectionnés en 21.45 ¦ Ciné-club:
Suisse romande. Rogopag Laviamc
Boule et Bill \\ Cervello
Pour les petits. Film à sketches
Système D gotti, Rossellini. C
Le jeu des incollables. Pasolini , avec
Un jour, une heure gnazzi, Usa Gas
1" partie sanna Schiaffino.
Téléjournal 23.45-23.55 Téléjournal
Un jour, une heure
2' partie
Le menteur
Le jeu des incollables,
avec du V9HH_HH_ _̂H_H_H
Emile Victor.
Spectacle d' un soir: ^m^a^m^m^m^m^mm̂ mmWm̂m̂ i
La mer promise
D'Henry Grange. .. ,, „, ,,12.15

12.33

13.00
13.35
13.50

14.05

14.25

18.02
18.34
18.57

19.12

Avec Jean-Marc Thibault.
Maurice Biraud, Philippe
Rouleau, Charles Cha-
rasse, François Dyrec ,
Pierre Guéant , Michel Bet-
ti, Gilles Vermer , Michel
Creton, Marc Chapiteau.
Musiques de ma vie
Ce soir: Mozart.
Cinéma français
d'aujourd'hui:
Leonor
Un film de Juan Bunuel,
avec Michel Piccoli, Liv
Ullmann et Ornella Mutti.
Téléjoumal

19.20
19.44
20.00
20.35

Chine (2). 23.30
Pour les enfants 23.40
Jorinde und Joringel.
Carrousel
Fin de journée
Téléjournal
Les faucheurs —Wâ
de marguerites (12) _yTî
Feuilleton de Marcel Ca- BÉÉÉ
mus.
Point de vue mm
Téléjoumal "•"
Affaires en suspens !'¦'"
Les polices criminelles 12.28

d'Allemagne, d'Autriche et
de Suisse sollicitent la col-
laboration des téléspecta- \\Zi
teurs afin d'éclaircir des ]«'e«
enquêtes en souffrance,
faute de preuves ou d'in- 

1dmdices suffisants. 14.00

Heiner Gautschy
et ses invités
Wolfgang Leonhard chez ,-„
lui. 1505

Téléjournal
The Monty Python's 15'55
Flying Circus
Emission humoristique. 

Le gai voyage
du petit ramoneur
13. Les noces.
Les règle* du Jeu
2' série: de la superficie
au volume: 6. Les pâtes à
modeler.
Téléjournal
Confrontations
Julla
L'incomparable oncle Lou
Magazine régional
Téléjournal
Reporter
¦ Ciné-club:
Rogopag Lavlamoci
il Cervello
Film à sketches de Gre-
gotti, Rossellini, Godard et
Pasolini, avec Ugo To-
gnazzi, Lisa Gastoni , Ro-
sanna Schiaffino. ete

Réponse à tout
Midi première
Avec Julio Iglesias.
TF1 actualités
Télévision régionale
L'énergie c'est nous
11. Comment parvenir à la
régulation, à réquilibTe et
à la programmation ther-
mique dans le collectif.
Les chênes
de la forêt de Tronçais
La source de vie
Cohen pour l'éternité.
TF quatre
L'île aux enfants
C'est arrivé un jour
Le dixième homme
Une minute
pour les femmes
Des dangers dans la mai-
son.
Actualités régionales
Les Inconnus de 19 h. 45
TF1 actualités
Au théâtre ce soir:
Monsieur Amilcar
Pièce d'Yves Jamiaque.
Avec Michel Roux, Jac-
ques Sereys, Annie Bou-
dard, Max Fournel. Judith
Magre, Madeleine Barbu-
lée, Alain Bertheau.
Pleins feux
Une émission de José Ar-
tur. Avec la participation
de Robert Hossein.
Cinq jours en bourse
TF1 actualités

14.00-14.30 Téléscolalre
Géométrie: introduction
(D

18.30
18.50
19.15
19.20
19.45
20.00

12.00
12.10
12.29

12.45
13.35
13.50

14.00

Au jour le jour
Passez donc me voir
Les amours
de la belle époque
La statue voilée (5).
A2 1" édition du journal
Magazine régional
Face à vous
Invité: Roger Bourgeon.
Aujourd'hui Madame
Invitée: Jeanne Cham-
pion, auteur de Les frères
Montaurian.
Le fugitif
4. Le royaume de Joshua.
Quatre saisons
Salon du bricolage et des
loisirs, etc.
La télévision
des téléspectateurs
Fenêtre sur...
Alberto Moravia (1).
Récré A2
Les Bubblies, Zanett . Can-
dy, Lippy le lion.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Quotidiennement vôtre
Actualités régionales
Top club
Journal de l'A2 3' édition
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¦¦¦ «¦¦¦¦¦ ¦¦¦ V'aH *. 20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal

«̂ ^a_____ «ÉÉ____È_» 20.45 II Collezlonista
14.35 Point de mire Film de William Wyler ,
14.45 Football avec Terence Stamp el
16.20 A bon entendeur Samantha Eggtar.

La consommation en 22.40 Téléjournal
question 22.50-23.15 Football
-Ne jouez pas au docteur! mtmmwamamawawamwammmmmmm

16.40 La burette §»ïWCT!pSH
Aujourd'hui: les femmes. [2d_Z_ktÉ_E_l

'JfT'rt "* ^S,' ,5iPi'à' 12-15 R*P°"" à toutadjointe de Kurt Waldheim 12 33 Mld, première

tiïnTu '2? deS Na' Avec Patrick Hernandez.lions Unies. 13.00 TF1 actualités- Une reflexion sur les 13.50 Objectif santéfemmes dans la politique 14 M Les vingt-quatre Jeudi»SU'SSfi„„ . 14.03 La maison de nos
™,-«Y H 'n,er

,̂ .-
,l
..
n: saisons au Québec. 14.28

nn,fr ,'̂ r,? H ""^T Flâner dans la ville. 14.33
,Pan,_ 9 ' d6S dr°J,S' Exploitation des deuxlancée par le congres des om înn. U«I:„Ï7J,
femme»! pn iq7<;? émissions. 14.55 Lire a l e-

l7_S,m,V cole Primaire. 15.07 Le
Ï7.3_ ÏÏSZmm yeux bl.u. 

 ̂
tS ',_?_ _t17"4S 

^ E5iru ̂  bOU,
rie! SML e° la ̂ ar e5 6L00

S
2- manche. Un jeu d ex- Le ver, dans [1 , „ -

Sî!_ n_
n P°Ur adU"eS e' informations et petites an-

IB m pn,,„ „ ,„m,„H nonces. 17.00 Situation de
Vaud lec,ure et proiet 17'30 Les

18.35 Boule et Bill °.pj|
0"s 'echnologlques en

Pour les petits. mm yen,,*.
18.40 Système D £« [̂ nlant.
19.00 Un four MT 18'" ESffr_"__ d1" partie silence de la vieille da-

Î 9 45 
™f|oumal 

h 19.12 Une minute19.45 Un Jour une heure pour le. lemmei
20.00 Le menteur hf

S
, 

rela,i0
,nS Pa™ts-en-

, fants en milieu rura .
ÏLJr 

d6S
H 

mcolla
D
ble=' 19.20 Actualités régionalesavec I invite du soir: Paul- 1944 Les as8emb,2e.

20 2* IZl £2Li parlementaires20.25 Temps présent 2„ „„ TF1 actua„|é,

mation
agaZ'ne 20.35 Avoir été (3)

,-„ ",' r-, . Un téléfilm en trois épo-
Afrioué 

e" ques' avec Pierre Deslai|-
21.25 Péril .urle .Wayne. n̂ d* trTI ' M""6

Un téléfilm interprété par ^J* 
Jacques Mau

"

r̂ Inl 
Nim0y_ J0*ïïï 2210 L'événementCotten. Keenan Wynn Wil- 2313 TF1 aclua„té,liam Windom, Dowey Mar- ,̂̂ _^______—.tin. etc. _¦ B

22.35 L'antenne est à vous 3jflL'ASASM (Association •_¦¦_¦¦¦_¦_ _̂^̂ _ _̂P
suisse pour les sourds 12.00 Au Jour le Jour
demutises). 12.10 Passez donc me voir

22.50 Téléjoumal 12.29 Le. amour»
23.00 Football de la belle époque

^̂ a^_^_^_rt?_^_^_^_^» La s,'1,ue voilée (4).
HJB5S»?l|r5| ïfclRr5 12.45 A2 V édition du journal
4̂afa_i_ÉMBiÉ_i_iaM_tiJM_ 13.35 Magazine régional

16.00 Seniorama 13.50 Face à vou»
16.45 Petit guide Invité: Alain Decaux.

des antiquités 14-°° Aujourd'hui Madame
9. Les miroirs et les cadres vivre en maison mater-

17.00 Pour le. enlant. nel|e
La maison où l'on joue 15-°° Le '"9"H

17.30 TV scolaire 3. Une ville tranquille.
Chine (3) 16-00 L'invité du jeudi:

18.00 Astronomie: Jacques Fabbrl
science et hobby I720 Fenêtre «ur...
9. Le soleil 4- l'habitant de ce monde

18.30 Follow me transitoire est comme le
18.45 Fin de journée locataire d'une maison en
18.50 Téléjoumal 'eu.
19.05 Mltenand gats besser 17- 50 Récré A2
19.35 Point de vue Les Bubblies, Zanett , Wat-
20.00 Téléjoumal too-Wattoo. Mes mains ont
20.25 Molière (5) la parole.

Film en 5 parties d'Ariane 18-30 C'est la vie
Mnouchkine avec Philippe 18-50 De8 chiffre, et de. lettre.
Caubère. etc. 19.15 Quotidiennement vôtre

21.20 Rundschau 19.20 Actualité, régionale.
22.05 Téléjoumal 19- 45 Top club
22.20 Football 20.00 Journal de l'A2 3* édition
22.30-23.15 Réllexion. Z0-35 Mon nom est personne

d'un vieux Un film de Ronino Valeiu ,
Un film sur la aus- ^_____________
tralienne.

Mon nom est
personne20 h. 35

Tout le monde connaît Sergio Leone, qui a lancé
avec un succès inattendu peut-être ce qui est devenu le
«western-spaghetti» . Mais il n'a pas tardé à trouver un
nouveau venu pour le parodier, fort gentiment
d'ailleurs, puisque Tonino Valerii, qui a réalisé ce film
en 1973, l'a fait d'après une idée de Leone. Qui donc
est ce fameux Personne? Simplement un jeune loup
aux dents longues, un peu roublard sur les bords, qui
se retrouve face à face avec le héros déjà un peu
fatigué, celui qui a derrière lui toutes les gloires
d'Hollywood et du western - une espèce de mythe
encore vivant. Et entre les deux hommes va se jouer une
manière de conflit des générations, avec ses provoca-
tions faciles a la clé: une pochade, mais significative,
sur le cinéma et ses mirages.

Péril sur le
«Wayne »

21 h. 25

Un téléfilm interprété par Léonard Nimoy, Joseph
Cotten, Keenan Wynn, William Windom-Dowey Martin,
Lloyd Haynes et Malachi Throne. 2S

Philipp Kettenring se voit confier le commandement
du «Wayne» , un sous-marin nucléaire ; il est chargé
d'une mission ultra-secrète, bien qu'il soit sortit récem-
ment de l'hôpital et jugé, par d'aucuns, d'un caractère
instable. L'équipe du « Wayne» doit tester les possibi- 22-35
lités d'utilisation d'armes nouvelles à partir du sous-
marin nucléaire. Les affrontements entre Kettenring et
les scientifiques à bord, ses exigences disciplinaires 22.50
ainsi que ses maux de tête fréquents provoquent une 23JX
atmosphère d'anxiété et de malaise parmi les officiers 

^̂et l'équipage, alors même que le sous-marin arrive à (MB
son but. La situation devient de plus en plus tendue et m¦_
le succès de la mission menacée, quand le «Wayne» 16.00
reçoit un SOS provenant d'une île isolée... 16.45

18.30
ÂTs 18- 45
r%/ 18.50
* t *3 19.05

 ̂ 19.35
20.00
20.25

22 h. 25

A partir des illustrations des «Chants de Maldoror»
par Magritte, José-Maria Berzosa a réalisé un film
digne, dans l'insolite, et du poète et du peintre. Cer- \ a^tains trouveront qu'il faut vraiment s'accrocher très fort
à son fauteuil pour ne pas changer de chaîne, et s'ils 18 50
arrivent au bout de l'émission , il n'est pas certain qu'ils 19^05
comprendront mieux ce que Magritte a vu dans le livre-
poème d'Isidore Ducasse, alias comte de Lautréamont.
D'autres y trouveront peut-être, selon le voeu de son
auteur , de quoi gamberger librement à leur tour sur „,
cette œuvre qu'André Breton et les surréalistes consi-
déraient comme majeure.

8 novembre

avec Henry Fonda, Te-
rence Hill, Jean Martin ,
Piero Lulli, Léo Gordon,

22.25 Zigzag
«Coupez les cheveux de
quatre mouches entre midi
et quatorze heures ».

22.50 Spécial bul.
23.00 Journal de l'A2 4* édition

Le gai voyage
du petit ramoneur
12. Une cheminée délicate
La flûte magique
Nature amie
L'ours noir.
Téléjoumal
Le. jeune.
... et les adultes s'expri-
ment sur certains aspects
de la vie des jeunes : émi-
grer.
Archéologie
de. terre, biblique.
8. Jérusalem. 20 h. 35 Mon nom est personne

AUTRICHE 1. - 10.30-12.15 ¦
Solange ein Herz schlàgt, film.
17.00 AM, DAM, DES. 17.25 Pan
Tau. 18.00 A table. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine. 20.15 Budden-
brooks (3). 21.15 La puissance
maritime autrichienne. 22.00-
22.30 Télésports.

18.30 FR3jeune.se
Le bébé de maman: les In
diens. Entrons dans l'es
pace de...

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualité, régionale.
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky el Pepito
20.00 Le. jeux de 20 heure.
20.30 Le Viager

Un film de Pierre Tchernia,
avec Michel Serrault, Mi-
chel Galabru. Odette Lau-
re, Jean-Pierre Darras , Ro-
sy Varie, etc.

22.10 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.15 Pour les
femmes. 17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux 20.00 Télé-
journal. 20.15 Point chaud. 21.15
A ia manière d'Hans Scheibner.
22.00 La boite à énigmes. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Ni vivre, ni
mourir . 23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 17.10 Wickie et
les hommes forts. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Wie erziehe ich
meinen Vater, série. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Dalli-Dalli. 21.00
Téléjournal. 21.20 Ici Bonn. 22.20
Tennis. 23.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Will Shakespeare. 19.55 Amazing
grâce - L'Amérique chante, film.
20.55 Magazine littéraire. 21.40-
22.10 Magazine régional. Sports.

"r̂ r
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20 h. 25

La vie à trois temps

Dans le premier volet de cette dramatique en trois
parties, diffusé vendredi dernier , on a fait connaissance
avec des protagonistes , c 'est-à-dire avec les trois
générations de la famille Louarney. Aujourd'hui, c 'estl'univers et la vie quotidienne de Maurice, le fils de
Louis et Léa, et de sa femme Juliette, qui donnent son
titre à l'épisode. Deux êtres qui se sont un peu éloignés
l'un de l'autre au cours JS ans, victimes de la routine
et de l'indifférence. Engagé politiquement , Maurice se
débat dans certaines contradictions. Juliette, quant à
elle, éprouve un fort besoin de liberté et d'indépen-
dance, après de longues années de sacrifices et d'effa-
cement. Mercredi prochain, «Mathieu» terminera cette
trilogie douce-amère, qui est l'exemple même de ce
vers quoi devrait tendre la création télévisée en Suisse
romande.

<§>

Du célèbre conte des Mille et une nuits, Cesare
Zavattini a tiré le scénario d'un film de fantaisie où la
drôlerie s'allie à un mouvement de western. S'il se
mêle à l'intrigue une certaine philosophie de conte
oriental, Jacques Becker, dans cette réalisation qui
date de 1954, a voulu d'abord faire d'Ali Baba un spec-
tacle vivant et pittoresque. Pour lui permettre d'y
parvenir, de grands moyens ont été mis en œuvre. Tous
les extérieurs ont été tournés dans le sud marocain
avec une énorme figuration d'indigènes et de
chameaux. Et le personnage d'Ali Baba a offert à
Fernandel l'occasion d'une création parmi les plus
originales.

BsUISSE ROMANDE

^̂  ̂ |̂  La mémoire
21 h. 20 du peuple noir
Premier film: l'aventure américaine

On part des années vingt - la grande cure du Missis-
sippi, la catastrophe du «Boll-weevil» , le charançon du
coton qui détruisit complètement les récoltes - pour
suivre la migration des Noirs, jusqu'ici essentiellement
répartis dans les zones rurales, vers les grandes villes.
Après avoir planté le coton, ils vont désormais fabriquer
des voitures à Détroit ; et la crise des années trente les
frappera plus durement encore que le prolétariat blanc.
Mais à la même époque, l'industrie du disque
commence à s'intéresser à la musique noire, cette
musique qui constituera une des rares échappatoires à
la misère pour les habitants des ghettos. Ainsi com-
mence l'âge d'or de Harlem, bientôt suivi d'un âge som-
bre: après la seconde guerre, les clubs ferment , tués
par les taxes. Très vite , c'est le déchaînement de la vio-
lence et de la délinquance. Il faudra la lutte pour les
droits civiques, l'assassinat de Martin Luther King pour
aboutir aux lois d'intégration de 1965. Aujourd'hui, une
classe moyenne noire - dont certains ressortissants ont
même accédé à la richesse matérielle véritable - a
réussi à se développer: à Chicago, il existe cinq
banques noires. Et le magazine «Ebony» (Ebène) tire à
1 500 000 exemplaires...

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjoumal
17.35 Présentation

de. programme.
17.40 La récré du lundi

Le Club des Cinq: Les
Cinq s'amusent bien.

18.05 Les petits plats
dan. l'écran
Aujourd'hui: le clafoutis
aux pommes.

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 Téléjoumal
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 Spectacle d'un soir:
La vie à trois temp.
Film en 3 épisodes.
2. Juliette... et quelques
autres.
Avec Adrien Nicati : Louis,
Marc Fayolle: Maurice,
Marblum Jéquier: Juliette,
Maurice Aufair: Arthur, Mi-
chèle Gleizer: Alice, Jean
Natto: Mathieu, Franck
Colini: Quentin, et Nancie
Goux , Nicolas Tremblay,
Delphine Rosay, Arnold
Walter , Judith Vibert.

21.20 La mémoire
du peuple noir

r̂ . '"*!3r W wm
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1. L'aventure américaine.

22.15 Spécial J. Geils Band
(E.-U.) .

22.45 Téléjournal

17.30 Pour le. enfant.
Informations. L'ile aux la-
pins.

18.00 Carrousel
Avec : Heidi Abel cherche
à placer des animaux.

18.45 Fin de Journée
18.50 Téléjoumal
19.05 Die Mâdchen

au. dem Weltraum
Série de science-fiction :
les robots solitaires.

19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.25 Zmltzt I dr Stadt:

. Dorf
Promenade à travers Zu-
rich.

Pour reiervcr eolrt ^^W
emplacement publicitaire m
dans notre rubrique _^H

« GASTRONOMIE » V

^̂ ^̂  ̂
il «ullit d'appeler 1

^̂  
Il 037/2( 21 11 '
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 ̂
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21.10 Sport 79
Gymnastique artistique:
du grand écart au triple
saut.

21.55 Téléjournal
22.10-22.55 L'homme invisible

Tour de passe-passe au
Sénat. Série avec David
McCallum, Melinda Fee,
Craig Stevens.

17.30 Téléscolalre
Géométrie: introduction
(D

18.00 Légal voyage
du petit ramoneur
9. La punition de Moretto.
-Salut Arthur
Visite à la maison des amis
avant le souper.

18.30 Passe-carte (6)
18.50 Téléjournal
19.05 La goélette

du capitaine McGill
Série.

19.35 Objectif .port
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjoumal
20.45 Le temp. s'est arrêté

à Oualata
Film de Pierre Barde.

21.50 Jazz club
Al Jarreau au festival de
jazz de Montreux 1976.

22.20 Avant-première.
cinématographique.

22.35 Téléjournal
22.45-23.15 Ricercare

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualité.
13.35 Télévision régionale
13.50 Pour le. Jeune.

13.51 Bricolage. 13.54 Gé-
déon. 13.59 Acilion, l'ami
des enfants. 14.05 Infos-
magazine. 14.13 Variétés.
14.16 Bricolage. 14.19 Le
tour du monde des ma-
rionnettes.

14.25 Le. après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
14.25 Ursule et Grelu.
16.00 Variétés. 16.10 La
vie a trois 17.10 Variétés.
17.20 Rendez-vous au
club.

17.58 TF quatre
18.34 L'île aux enfants.
18.57 C'est arrivé un Jour

Les lunettes de la vérité.
19.12 Une minute

pour le. femme.
La justice de l'an 2000,
une affaire de femmes.

19.20 Actualité, régionale.
19.44 Le. inconnu, de 19 h. 45
20.00 TF1 actualité.
20.35 Le voyou

Un film de Claude Le-
louch. avec Jean-Louis
Trintignant, Christine Le-
louch, Charles Gérard, Da-
nièle Delorme, Yves Ro-
bert, etc.

22.33 Journal de voyage
d'André Malraux
11. Dialogue imaginaire
avec Picasso : «La tête
d'Obsidienne».

23.25 TF1 actualité.

12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir
12.29 Le. amour.

de la belle époque
La statue voilée (1).
Avec François Dunoyer,
Yvonne Clech, Robert
Murzeau, Maryvonne
Schiltz, François Brin-
court , etc.

12.45 A2 1" édition du journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vou.

Invité: Louis Bériot
14.00 Aujourd'hui Madame

Des auteurs face à leurs
lectrices.

15.05 Le palais bleu (2)
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1 V 20 h. 30 14'30

Cassettes-pirates 15.00
500 millions de cassettes et de disques sont vendus

illégalement sur le marché mondial. Une enquête de
Ersan Arsever et José Roy.

Point de mire
Télévision éducative
TV-scopie: les animaux à
la télévision: le chat.
TV-contacts
15.00 Les oiseaux de nuit
(Reprise du 25.3.78)
16.10 Courrier romand
spécial Jura
(Reprise du 2.6.77)
16.35 Umberto Barberis
(Reprise de «Sous la lou-
pe-du 22.4.79)
16.50 Stand in
Rose de bronze au con-
cours international de la
Rose d'or de Montreux 79
Téléjournal
La récré du mardi
- Basile, Virgule et Pécora

9.00-9.50 Téléscolalre
musique de chambre
Mozart.

10.00-10.50 Téléscolalre
18.00 Le qai voyageLe gai voyage

du petit ramoneur (10)
La pierre blanche (6)
Téléfilm. Ifr£l%ft_# lTéléjournal EZUgZ^̂Songs allve
Cours d'anglais.
¦ Comique, d'autre. „ .temps 6 novembre

18.10

18.50
19.05

19.35 Archéologie
des terres biblique.
7. La maison de David.
Magazine régional
Téléjoumal
La lumière des juste. (8)
Feuilleton.
Troisième page
Téléjournal

20.05
20.30
20.45

22.20
23.05

- Le lac des perches : la „„ „„ i_3 ¦__
pollution. ^•2

i T
r
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- L'histoire en papier: ".05 Telejourna
Christophe Colomb 23'15i,4'°° "a,*,_',lï- Basile Virgule et Pécora Basketball. Hockey sur
Courrier romand glace.
Boule et Bill
Pour les petits.
Système D
Le jeu des incollables 

^^^^^^^^^^^^mm̂ ^̂^Un jour , une heure Ei_'- r_ _C_i
1" partie £2jb22ialdEfl
Téléjournal
Un Jour, une heure

air£!!!_?t. n̂ .n 12-15 Réponse à tout
Hn Tnr l̂nl. 9H0 n î», 1233 Midi P»""»»Un reportage de Daniel 13 M TF1 Z-.uMiè.Pache, Pierre Chessex et „« T" **£''*?.". . TC1,-.„. „ j -,„„„„ 13.45 Les après-midi de TF1Roland Zosso. .n cr> t-. - • .. nr-i « „,„„ .,.... 13.50 Etre a la une. 14.05Le menteur -. ., , .
Tnii riimi Etoiles de mer et oursins.
Cassettes-Dirates 14'25 Varié'és 14.30 Ami-
CHUV storv calement vôtre. 15.20 Mar-
De l'or en barre <* ^

ide 15'45 
Le 

re?ard

18.00
18.34
18.57

19.12

19.20
19.44
20.00
20.35

21.28
¦ Un film de Charles
Crichton, avec Alec Gui-
ness et Stanley Holloway.
Téléjoumal
Hockey sur glace

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2 3' édition
20.40 Les dossier. de l'écran:

Le Juge Fayard,
dit - le shérif»
Un film d'Yves Boisset ,
avec Patrick Dewaere, Au-
rore Clément, Philippe
Leotard, Michel Auclair,
Jean Bouise, Jean-Marc
Thibault, etc.
- Débat: pourquoi tant de
crimes impunis?

23.30 Journal de IA2 4' édition

CHUV-Story
Le Centre universitaire hospitalier vaudois, qui

recevra ses premiers patiens dans six mois, défigure la
perspective lausannoise. Y a-t-il un coupable?
Augustin Oltramare et Liliane Roskopf l'ont cherché.

^mm̂  
¦ 17.30

18
20 h. 30 18

18

Le jour 19

des Apaches 
19

î 1968 et réalisé Dar 19Avec ce western datant de 1968 et réalisé par
Richard Thorpe, il ne faut guère s'attendre à sortir des
sentiers battus: le héros est accusé de meurtre et
chassé de sa ville. A ses risques et périls, il revient
cependant pour constater que sa femme et ses filles
sont prisonnières des Apaches. Le voilà donc lancé aux
trousses des Indiens pour tenter de récupérer les siens,
avec, pour compagnon, un homme dont il ignore qu'il a
juré d'avoir sa peau. Mais devant l'adversité, les deux
hommes sont contraints de laisser leur conflit à
l'arrière-plan, même si cela ne les empêche pas de
vider d'anciennes querelles. Des chevauchées, des
Indiens et quelques scènes spectaculaires marquent ce
western sans prétention dans un monde connu.

20.05
20.30

21.20

Les dossiers de l'écran

20 h. 40 Le juge Fayard
On se souvient de l'assassinat du juge Renaud, ce

magistrat lyonnais abattu dans la nuit du 2 au 3 juillet
alors qu'il regagnait son domicile. C'est de cette reten-
tissante affaire qu'est inspiré, très directement, le film 22.35
d'Yves Boisset. Certains éléments ne sont même pas 22.45
transportés avec les précautions d'usage. Le Service
d'action civique, par exemple, la police très spéciale
dont de nombreux dossiers de justice et notamment
celui de l'assassinat du juge Renaud, font apparaître
les sinistres activités. Mis en cause par le film d'Yves mwm
Boisset, le S.A.C. intenta une action en justice à sa
sortie sur les écrans. Une série de coupures furent ^̂
imposées par le Tribunal de Paris. Le lendemain, «Le g ¦.(
juge Fayard» recevait le prix Louis-Delluc 1977. C'est
ce film qui servira de point de départ au débat dont le
thème, toujours d'actualité en France, a pour titre:
«Pourquoi tant de crimes impunis?» 15-w

^BlUIÏSr HOMANDt

21 h. 15

De l'or en barre
Un film de
Charles Crichton

Mille neuf cent cinquante et un est I année de sortie
de ce film de Charles Crichton, où un humour typique-
ment anglais règne en maitre. Scénario habilement
conçu, personnages fortement typés, dialogues amu-
sants, toutes ces qualités contribuent à faire de ce long
métrage une œuvre de qualité. D'amusants incidents
entaillent le film, lui donnent une constante note gaie,
comme entre autres les scènes irrésistibles enregis-
trées dans la tour Eiffel. Quant à l'interprétation , elle a
été confiée à des comédiens de talent dont le principal
est Alec Guiness, qui campe, en grand acteur, le héros
du film, Holland. Sa composition très étudiée contribue
largement à l'excellente qualité de cette réalisation. Bref ,
une œuvre à voir, si l'on désire se divertir sainement!

9.10-11.25 TV scolaire
Des hommes dans la vie
quoditienne: paysans.
10.30 Chine (2)

15.00-16.35 Da capo
Emission pour les aines.

17.00 Pour les enfants17.00 Pour les enfants HH HP-flLa maison ou l'on joue »-7>Ml _E_IB—¦¦¦—¦¦—¦¦¦¦lÉH B—I
Des hommes dans la vie
quotidienne: formations
préparatoires. 12.00 Au jour le Jour

18.00 Petit guide 12.10 Passez donc me voir
des antiquités 12.29 Les amours
9. Les miroirs et les cadres de la belle époque

18.15 Deln Freund (chen) La statue voilée (2).
im Amt 12.45 A2 1" édition du journal
Série. 1. L'originalité ne 13.35 Magazine régional
gêne pas. 13.50 Face à vou.

18.45 Fin de journée Invité: Claude Barma.
18.50 Téléjoumal 14.00 Aujourd'hui Madame
19.05 Bodestândigi Choscht L'image des parents.
19.35 Point de vue 15.05 Le fugitif
20.00 Téléjournal 21. Cas de conscience.
20.25 CH magazine 15.55 C'est nous: le Mexique
21.10 Sièges de voitures: 17.20 Fenêtre sur...

sièges éjectantes? Point 2000: 7. Le génie gé
Démonstration sur le thé- nétique.
me des ceintures de sécu- 17.50 Récré 12
rite. Les Bubblies, Zanett , Dis

21.25 Harry O copuce: Julie et Bastien
Série policière. Mes mains ont la parole

22.15 Téléjournal Les Quat'z'Amis , avec Fa
22.30-23.30 Hockey brice et les marionnettes.

12.15
12.33
13.00
13.45

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualité.
Les après-midi de TF1
13.50 Etre à la une. 14.05
Etoiles de mer et oursins.
14.25 Variétés. 14.30 Ami-
calement vôtre. 15.20 Mar-
di guide. 15.45 Le regard
des femmes sur la société .
16.45 Chant et contre-
chant. 17.10 Livres ser-
vice. 17.35 Variétés. 17.40
Cuisine. 17.53 Variétés.
TF quatre
L'île aux enfants.
C'est arrivé un Jour
Le secret de Sylvester.
Une minute
pour les femmes
Spécial parents: petits
mais jaloux.
Actualités régionales
Les Inconnus de 19 h. 45
TF1 actualité.
Histoire de la marine
3. L'aventure de la voile.
Festival mondial
de la neige 1979
Avec Gil Dan et Dany, Jé-
rôme et ses animaux, Ha-
raldini, Les Agapis, Péki,
Le professeur Al Carthy et
son robot , The New Oudi-
nis, Chun Chin Fu.
Ombres et lumières
Regards sur la peinture
abstraite.
3. Les yeux que la nuit ou-
vre en nous.
TF1 actualités

18.30 FR3 jeunesse
Carroyage. A la découver-
te des animaux: le ver à
soie.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Vivre chez nous: le barbier
de ces villages.

19.55 Bucky et Pepito
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le jour des Apaches

Un film de Jerry Thorpe,
avec Glenn Ford, Arthur
Kennedy, Dean Jagger,
John Anderson, etc.

22.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1.-16.16 Hermann
Hesse, film: 17.00 Pour les en-
fants, téléfilm. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 New
York , New York. 21.00 Panora-
ma. 21.45 Delvecchio, série.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Cate-
rina Valente. 24.00-0.05 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10 Les
enfants de nos voisins. 17.40 Pla-
que tournante. 18.20 Les invrai-
semblables aventures de Lemi
Gulliver. 18.45 Oskar la super-
souris. 19.00 Téléjournal. 19.30
Die Hochzeit im Haifisch, pièce.
21.00 Téléjournal. 21.20 Où va
notre société? 22.00 ¦ Charlie
Chaplin: monsieur Verdoux, film.
23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Follow me (5). 19.15 Rendez-
vous. 20.05 Bonsoir de Mainz.
21.20-22.55 Der Schrei des Her-
zens, film.

AUTRICHE 1. - 10.30-11.55 Wo
Marner noch Mànner sind. film.
17.00 AM, DAM, DES. 17.25 Pour
les enfants. 18.00 Tony Randall
dans: grand-père aime Bonnie.
18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine.
20.15 Téléobjectif. 21.00 Le spec-
tacle peut commencer. 21.40-
24.00 Videothek Hôllenangst ,
pièce.

<s>
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20 h. 30

La colère
de Dieu

Dans un certain pays d'Amérique - latine sans doute,
à en juger par les paysages et les coutumes - c'est la
révolution avec son cortège d'exécutions, d'arresta-
tions et d'exactions. Un Irlandais bien tranquille, perdu
dans le coin, aimerait bien s'en aller , mais un trafiquant
britannique très flegmatique s'y oppose. Survient alors
un prêtre qui porte le crucifix à la ceinture et la mitrail-
lette en bandoulière: il n'hésite pas à s'en servir quand
bon lui semble. Les trois larrons décident d'unir leurs
efforts pour sauver leurs vies menacées, et voilà le trio
embarqué dans une drôle de politique. D'après le
roman de James Graham, c'est en 1970 que Ralph
Nelson a réalisé ce film d'humour parfois noir , sinon
grinçant. Malgré quelques traits grossis, la réalité n'est
pas loin.

^^UISSE «OM4H0I

Deux découvertes qui bousculent l'histoire
Dans le cadre de « Dimensions» , l'émission scientifi-

que produite par Pierre Barde, le réalisateur Frank
Pichard et le journaliste Henri Stierlin ont réalisé en
Grèce un reportage consacré aux dernières grandes
découvertes dans le domaine de l'archéologie grecque.
Deux sites sont en effet les centres d'intérêt en raison
de trouvailles capitales qui éclairent le passé de la
Grèce. L'un, dans l'île de Santorin, au sud de l'archipel
des Cyclades, a été le théâtre, il y a 3500 ans, d'une
tragédie géologique terrifiante: le volcan dominant l'île
a explosé, puis s'est effondré dans les flots de l'Egée,
ne laissant subsister qu'un anneau de terre circulaire
autour du cratère envahi par la mer. Sur cette langue
de terre recouverte par des dizaines de mètres de
cendres volcaniques et de basalte, l'archéologue grec
Spiridon Marinatos a mis au jour l'ancienne capitale de
Santorin. C'est une sorte de Pompéi, contemporaine de
la Cnossos du roi Minos, avec ses maisons qui subsis-
tent encore sur trois étages, ses rues, ses places, ses
énormes vases de terre cuite et surtout des dizaines de
fresques admirables qui ressuscitent la haute civilisa-
tion minoënne, remontant à 1500 ans avant notre ère.

Le second site se trouve en Macédoine, au nord de la
Grèce, dans le village actuel de Vergina. C'est là que
l'archéologue Manolis Andronikos, professeur à l'uni-
versité de Thessalonique, a découvert une tombe in-
violée, dont l'importance est peut-être aussi grande
pour la culture grecque que celle de Toutank-Amon
pour l'égyptologie. Le savant a réussi à démontrer qu'il
s'agit de la sépulture du père d'Alexandre le Grand, le
roi Philippe li de Macédoine, qui avait unifié les cités
grecques sous son sceptre après la bataille de Chéro-
née en 338 avant J.-C, et qui se préparait à conquérir
l'Empire perse. Contenant de prodigieuses richesses
d'or, de bronze et d'argent, en particulier un coffret
funéraire avec la couronne d'or du souverain, et pré-
sentant une façade entièrement polychrome avec la
première grande fresque classique grecque qui nous
soit parvenue, la tombe mise au jour il y a deux ans, et
dont le travail scientifique n'est pas encore achevé,
constitue l'une des plus importantes trouvailles du XX e

siècle. Cette émission tournée par le cameraman
Claude Paccaud, et avec le preneur de son Michel
Glardon, ressuscite donc deux pages capitales de
l'histoire.

n̂ aBSffisi i _____¦
16.35 Point de mire
16.45 La grande aventure

Aujourd'hui: les équipes
de l'Airbus (France).

17.10 Au pay. du Ratamlaou
Une émission de jardin
d'enfants

17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

- Opération éléphants , un
cri d'alarme lancé par le
WWF.
- Livres pour toi
- Molécules. Aujourd'hui:
les microbes ont-ils des
pattes?
- Il était une fois l'homme:
le siècle d'or espagnol (2).

18.15 L'antenne est à vous
Ce soir, c'est l'ASASM
(Association suisse pour
les sourds démutisés) qui
exprime, 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 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

2' partie
20.00 Le menteur

Le jeu des Incollables,
avec l'invité du soir: Paul-
Emile Victor.

20.25 Spectacle d'un soir:
La vie à trois temps
3. Mathieu
Avec Adrien Nicati: Louis,
Marc Fayolle: Maurice.
Marblum Jéquier: Juliette,
Jean Natto : Mathieu,
Colini Quentin, Nacie
Goux: Valérie, Juliana Sa-
marine: Jojo.

21.20 Trésors grecs
Deux découvertes qui
bousculent l'histoire.

22.15 Téléjoumal
22.25 Football

Retransmission partielle et
différée d'un match de
coupe d'Europe.

12.15 Réponse a tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualité.
13.37 Le. vl.iteur. du mercredi

13.41 Présentation: Sibor
et Bora . 13.45 Déclic.
14.09 La bataille des pla-
nètes. 14.32 Interdit aux
plus de 10 ans. Mission
spatiale santé. 15.05
Krempoli . 15.25 Spécial
10-15 ans. 16.10 La para-
de des dessins animés
16.40 Les infos. 17.00
17.00 Zorro. 17.25 Studio 3

17.55 Sur deux roues
Plein cadre sur. le cross
en 50 cm', est-ce possi-
ble?.

18.00 TF quatre
18.34 L'île aux enfant.
18.57 C'est arrivé un jour

Le papier d'orange.
19.12 Une minute

pour le. femmes
Promenades du mercredi
pour petits Parisiens pas-
sionnés d'histoire.

19.20 Actualité, régionale.
19.44 Le. Inconnu, de 19 h. 45
20.03 TF1 actualités
20.35 Avoir été (2)

Un téléfilm en trois épo-
ques. Avec Pierre Destail-
les, Jean Cousin, Mark
Lesser, Aline Bertrand,
Jacques Mauclair.

22.13 Une mémoire bien rangée
5. L'ouvrage inédit est
comme l'ouvrage qui
n'existe pas.

23.05 Football
Spécial coupe d'Europe.

23.35 TF1 actualités

17.10 Pour les jeunes
Jorinde und Joringel.

18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjoumal
19.05 Mon ami Taffdi (3)

Série américaine
19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.25 Telearena

«Treue»: pièce de Man-
fred Schwarz avec Christie
Amun , Don Balmer , Bella
Meri.

22.50 env. Téléjournal
23.05-0.05 env. Football

18.00 Le gai voyage
du petit ramoneur
11. La brise dans la che
minée.

18.10 Top
18.50 Téléjournal
19.05 A la maison

et ailleurs
19.35 Signes

Bimensuel de la culture.
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjoumal
20.45 Arguments
21.35 Musicalement

Benone Damian.
22.15 Téléjoumal
22.25-24.00 Mercredi-sports

Football. Nouvelles.

12.00 Au jour le Jour
12.10 Passez donc me voir
12.29 Le. amours

de la belle époque
La statue voilée (3).

12.45 A2 1 " édition du journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

Invitée: Ariane Gil.
14.00 Les mercredis

d'aujourd'hui Madame
Avec Jean-Claude Pascal.

15.15 Le magicien
9. L'étrange imposture (1)

16.10 Récré A2
Discobus, label Récré A2 ,
Atelier Balai Samsong,
Maraboud'ficelle, La pan-
thère rose. A 2000 avec
Zeltron, Candy, Les Bub-
blies, Zanett.

18.10 English spoken
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2 3* édition
20.35 Ml-fugue, mi-raison

Les voisins: les problèmes
de communication.

22.35 Magazine médical
Les jours de notre vie. Le
sommeil et les rêves.

23.20 Journal de IA2 4' édition
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l__E____B____ Giinthardt en demi-finales à Cologne
L'URSS championne
du monde juniors

L'Union soviétique a victorieuse-
ment défendu son titre au cours du
championnat du monde juniors qui
s'est déroulé à Copenhague. Elle
s'est imposée, en finale, par 30 à 25
face à la Yougoslavie, après une
partie équilibrée, où l'URSS ne me-
nait encore que par 13 à 12 au terme
de la première mi-temps. La finale
pour la troisième place a vu la vic-
toire de ia Suède par 25 à 20 face au
Danemark (12-7). Quant à la Suisse,
elle avait terminé au douzième rang
des finales de classement.

Après la déception causée par son
élimination prématurée du tournoi
de Vienne, Heinz Giinthardt s'est
bien repris : à Cologne, dans le
cadre des championnats d'Europe
en salle, le jeune professionnel
suisse (20 ans) a en effet de nouveau
obtenu un résultat intéressant en se
qualifiant pour les demi-finales d'un
tournoi doté de 75 000 dollars de
prix. En quarts de finale, Gunthardt
a pris le meilleur, en deux manches
par 7-6 7-6, sur l'ancien vainqueur
de Wimbledon en 1972, l'Américain
Stan Smith (33 ans). Ce dernier
figure au 23' rang du classement
ATP. A l'issue d'un match très
disputé, Heinz Giinthardt a su cette
fois conserver le contrôle de ses
nerfs et il a gagné les deux sets au
« tie-break ».

Heinz Gunthardt connaissait le

même succès en double, associé au
Tchécoslovaque Pavel Slozil . il
obtenait sa qualification pour les
demi-finales au détriment des Amé-
ricains Tom Gorman/Fcrdi Taygan,
battus 6-3 3-6 7-6. Se retrouvera
également en demi-finales, le frère
aine, Markus, qui s'est qualifié avec
son partenaire hollandais Louk
Sanders sans devoir se battre. En
effet, les Américains Fritz Biihning
et John Hayes ont déclaré forfait en
raison d'un refroidissement de ce
dernier.

RÉSULTATS

Simple messieurs, quarts de fi-
nale: Heinz Gunthardt (S) bat Stan
Smith (EU) 7-6, 7-6 ; Nick Saviano
(EU) bat Bruce Manson (EU) 4-6,
6-3, 7-6 ; Wojtek Fibak (Pol) bat El-
liot Teltscher (EU) 6-1, 7-6 ; Gène

Mayer (EU) bat Zeljko Franulovic
(You) 6-1, 6-2.

En demi-finale, le Suisse Heinz
Giinthardt affrontera le Polonais
Wojtek Fibak , classé numéro 14
ATP.

Les championnats
d'Europe juniors

Les judokas de l'Est ont très net-
tement dominé la première journée
des championnats d'Europe juniors
à Edimbourg.

Allemands de l'EsL Soviétiques.
Bulgares et Yougoslaves se sont af-
frontés au cours des trois finales ins-
crites au programme de cette pre-
mière journée, en super-légers, mi-
lourds et lourds.

Dans la catégorie des lourds (plus
de 95 kg), le Soviétique Korlatanov a
pris le meilleur sur l'Allemand de
l'Est Olhom, tandis que second Rus-
se, Senevogoi, s'imposait chez les
mi-lourds, devant le Yougoslave
Koriev. La troisième victoire de la
soirée a été obtenue par le Yougos-
lave Ocko, en super-légers, qui a
battu le Soviétique Sokolov.

¦ TOKYO. 300000 DOLLARS. -
Simp le messieurs, quarts de finale :
Jimmy Connors (EU) bat Tim Gul-
likson (EU) 6-2 6-2 ; Vitas Gerulaitis
(EU) bat Yannick Noah (Fr) 6-3 6-2.

• PARIS. - Epreuve du Grand Prix
(50 000 dollars). Simple messieurs,
huitièmes de finale : C. Barazzutti
(It) bat L. Palin (Fin) 3-6 6-2 7-5 ; f. -
F. Caujolle (Fr) bat K. Richardson
(EU) 6-2 4-6 7-5 ; B. Bottfried (EU)
bat P. Dominguez (Fr) 6-3 6-2 : P.
Portes (Fr) bat J.-B. Chanfreau (Fr)
6-2 6-3.

LES SIX JOURS DE GRENOBLE

Interrégionaux B 1

A l'issue de la 2e journée des Six-
Jours de Grenoble, la paire italo-
hollandaise Moser-Pijnen a succédé
â la première place au duo Braun/
Schuiten (RFA/Hol). Quant à l'équi-
pe « reine » des Six jours, Sercu/
Thurau , qui avait jou é de malchance
la veille - Sercu ayant été victime
d'une contracture, elle a donné
le ton lors de la 2' nuit , en tentant de
combler son handicap. Quant à la
paire helvétique Gisiger/Mutter, elle
est déjà reléguée au 11* rang, à huit
tours.

Par contre, chez les amateurs, les
Suisses Dill-Bundi/Baumgartner se
maintiennent en embuscade à la 2"
place. Les classements :

Professionnels : 1. Moser/Pijnen
(It/Hol) ; 2. Braun/Schuiten (RFA/
Ho), à un tour ; 3. Sercu/Thurau
(Be/RFA), à un tour; 4. Vallet/CIu-
zaud (Fr) à 2 tours ; 5. Hempel/
Harritz (RFA) à 2 tours ; 6. Tourne/
Varten (Be) à 3 tours ; 7. Debos-
cher/AIgeri (Be/RFA) à 4 tours ; 8.
Demeyer/Van Linden (Be) à 4
tours ; 9. Bertin/Fritz (Fr/R FA) à 4

tours ; 10. Michaud , Hindeland ( Fr/
RFA) à 8 tours ; 11. Gisiger/Mutter
(S) à 8 tours.

Amateurs : 1. Bincoletto/Argentin
(It) ; 2. Dill-Bundi/Baumgartner (S)
à 1 tour ; 3. Marcussen/Wenzei
(Dan) à 1 tour ; 4. Harment/Doyle
(Fr) à 1 tour ; 5. Romano/Clerc (Fr)
à 1 tour.

Walter Bàni se retire
Le pistard Walter Bàni, âgé de 22

ans, a annoncé qu 'il se retirait du
sport actif. Double champ ion natio-
nal en 1976 en vitesse et dans le
kilomètre contre la montre, Bàni
n'avait, au cours des deux dernières
années, plus obtenu de résultats très
probants. En 1976, le pistard helvé-
tique s'était classé au huitième rang
des Jeux olympiques dans le kilo-
mètre. Quelques mois plus tard, il
devait être renversé par une voiture
et sa saison 77 était de ce fait
totalement ratée.

• CYCLOCROSS. - Peter Frisch-
kncht , qui s'était sérieusement blessé
au genou gauche lors d'une épreuve
internationale à Maria Horelbeke, en
Belgique, restera indisponible pour
une durée de 2 à 3 semaines.

1. Vevey 10 8 0 2 42- 9 16
2. Central 10 7 1 2 33-19 15
3. Vemier 10 6 2 2 29-12 14
4. Sion 2 10 6 1 3 26-13 13
5. UGS 10 5 2 3 21-20 12
6. Meyrin 10 5 1 4 23-20 11
7. Rarogne 10 3 4 3 13-13 10
8. Lausanne-Sports 2 9 4 1 4  17-24 9
9. Renens 9 3 2 4 18-23 8

10 Yverdon 10 4 0 6 23-24 8
11. Onex 9 2 2 5 13-20 6
12. Concordia 10 3 0 7 14-29 6
13. Viège 9 1 2  6 7-34 4
14. Broc 10 1 2 7 12-31 4

1-Sion 9 9 0 0 35- 7 18
2. Etoile Carouge 9 8 1 0 48-10 17
3. Vemier 8 6 11  18-10 13
4. Lausanne-Sports 8 6 0 2 29-11 12
5. Servette 8 5 0 3 25-16 10
6. Renens 9 5 0 4 15-17 10
7. Grand-l.ancy 9 4 1 4  23-19 9
8. Stade Lausanne 9 3 0 6 26-37 6
9. Fribourg 9 2 0 7 24-26 4

10. Bulle 9 0 2 7 8-28 2
11. Montreux 9 0 2 7 9-46 2
12. City 8 0 1 7  12-35 1
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Lourde défaite suisse

La Suisse a subi sa plus lourd e
défaite de l'ère Jancic au cours de sa
première rencontre face à la Rou-
manie en s'inclinant par 11 à 21
[5-10). A Brasov, le quadruple
champion du monde menait déjà par
6 à 0 à l'issue des dix premières
minutes de jeu. La formation
helvéti que se resaisissait quelque
peu dans ia seconde phase de la
première mi-te mps, mais sans toute-
fois inquiéter les Roumains. Après la
reprise, la domination roumaine se
faisant encore plus marquante et les
Suisses n 'obtenaient aucun but dans
les 9 premières minutes de jeu.

Comme prévu, l'absence des deux
routiniers Maag et Nahcht s'est fait
lourdement sentir, tant en défense
qu 'en attaque. Même Jancic , à
nouvea u présent à la tête du team
helvétique , ne pouvait remédier à la
chose. En dépit de plusieurs change-
ments à partir de la 18e minute ,
Krauer j ouant au centre et Mullcr en

défense, les poulains de Jancic res-
taient cantonnés dans leur défense.
Les problèmes de la défense étaient
encore accrue par ceux de l'attaque ,
ou Schàr ne se montrait pas dans sa
meilleure disposition. Seul Robert
(clile connaissait un certain succès
avec ses tirs de très loin. Les Rou-
mains bloquaient la plupart des
attaques suisses et le score final eut
pu être encore plus conséquent si
Lutz ne s'était pas mis particuliè-
rement en évidence dans sa cage.

Roumanie - Suisse 21 - 11 (10-5)
Brasov : 2100 spectateurs. Arbi-

tres : MM. Fueloep/Szendrey (Hon).
Roumanie : Munteanu (54e Bu-

ligan). Radu Voina (3), Mironiuc (4),
Stinga (2), Birtalan (6), Grabovschi,
Vasi lâche (1), Maricel Voinea (4),
Durau (1), Yasil Ca, Bonos.

Suisse : Wickli (5' Lutz). Schàr
(1), Robert Jehle (5). Weber, Krauer ,
Affolter (1), Zullig (1), Huber (2),
Miiller (1), Gibel , Peter Jehle.

Camp de la FSS à La Lenk
26 Valaisans chanceux

Le tirage au sort du camp de
la FSS, qui se déroule chaque
année à La Lenk, a eu lieu à
Château-d'Œx. Sur les 2500 de-
mandes, 600 enfants auront la
chance de passer des vacances
blanches. Parmi eux , vingt-six
Valaisans furent tirés au sort :
voici les noms de ces heureux
jeunes gens et jeunes filles qui
prendront part à la Juskila , du
2 au 9 janvier 1980 :

Garçons : Nicolas Crognaletti,
Evionnaz, Daniel Disière, Sion ,
Yvon Gaillard , Orsières, Chris-
tian Fleury, Marti gny. Antoine
Gauye. Sion. Pierre-Yves Gay,

Saxon, Antoine Gilliéron , Sion ,
Valéry Gillioz , Saxon , Patrice
Glassey, Baar, Marcel Lovey,
Fully, Daniel Savioz, Saxon ,
Charly Amacker, Susten-Leuk ,
Landolt Nanzer, Brigue.

Filles : Nicole Berguerand ,
Marti gny, Corinne Delaloye,
Saxon , Martine Rausis , Sion , Eli-
sabeth Revaz, Vernayaz, Fabien-
ne Rey, Sion, Hélène Rey, Sion,
Annick Rotzetter, Ardon , Brigit-
te Vocal , Chamoson , Carine
Vœffray, Sion , Doris Herrmann,
Brigue, Régula Imboden , Brigue.
Brigitte Vonlanthen , Sion, My-
riam Walker, Brigue.

PETRA DELHEES ELIMINEE
La Suissesse Petra Delhees a été

éliminée au cours du second tour de
l'open de Stockholm, battue par la
Tchécoslovaque Hana Mandlikova
1-6, 0-6. La championne helvétique
avait passé le premier cap au détri-
ment de la Roumaine Florentza Mi-
hai. Les résultats. - Simples dames,
2" tour : Billie Jean King (EU) bat
Renée Blount (EU) 6-1, 6-2 ; Han
Mandlikova (Tch) bat Petra Delhees

(S) 6-1, 6-0 ; Virginia Ruzici (Rou)
bat Betsy Nagelsen (EU) 6-3, 6-3 ;
Anne Smith (EU) bat Pam Teeguar-
den (EU) 4-6, 7-6, 6-4 ; Betty Stove
(Ho) bat Frédérique Thibault (Fr)
6-3, 6-3 ; Brigitte Cuypers (AS) bat
Wendy Tumbull (Aus) 6-3, 6-4.
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Un entraîneur
pour l'équipe suisse ?

La Fédération suisse de baskel
(FSBA) communique que des con-
tacts officiels ont été pris avec
l' entraineur espagnol Monsalve pour
l'équipe nationale. Une décision
définitive sera prise en début de
semaine prochaine et fera l'objel
d'un nouveau communiqué.

Dates du tournoi
de Lake Placid

Le comité d'organisation des Jeux
olympiques d'hiver de Lake Placid a
annoncé les dates des rencontres du
tournoi de répétition :

16 décembre 1979 : Etats-Unis -
Suède ; Canada - URSS.17 décem-
bre : Suède - Tchécoslovaquie ;
Etats-Unis - Canada. 18 décembre :
jour repos. 19 décembre : URSS -
Tchécoslovaquie ; Suède - Canada.
20 décembre : Etats-Unis - Tchécos-
lovaquie ; Suède - URSS . 21 décem-
bre : jour de repos. 22 décembre :
Canada - Tchécoslovaquie ; Etats-
Unis - URSS.

Haltérophilie : admission de la Palestine
La Palestine a été admise au sein de la Fédération internationale d'halté rophilie au cours du congrès de la FIH

qui s'est tenu à Salonique à la veille des 33" championnats du monde. A l'issue d'un vote secret, la Palestine a
obtenu 28 voix, treize contre, six fédérations nationales ayant voté blanc. A l'issue du vote, la Palestine pouvait
dorénavant prétendre à être admise au comité international olympique (CIO). Il a par ailleurs été décidé, au cours
de ce congrès, que les athlètes partici pant aux championnats du monde subiraient un contrôle antidopage. L'un des
flacons d'urine sera envoyé dans un laboratoire de Budapest, l'autre étant analysé en RFA. Enfin , la ville de
Ljubljana a été retenue pour l'organisation de championnats du monde seniors de 1982, la compétition mondiale
des juniors ayant, quant à elle, pour cadre Rio de Janeiro. Les congressistes ont également confirmé les villes de
Lille et d'Ankara pour recevoir les championnats du monde seniors et juniors de 1981.

• FRANCE. - Championnat de 1'
division (15* journée) : Monaco
Bastia 1-0 ; Nantes - Nice 5-0
Saint-Etienne - Angers 3-3 ; Lens
Nîmes 1-0 ; Paris Saint-Germain
Strasbourg 1-0 ; Laval - Lille 2-0
Nancy - Valenciennes 1-0 ; Brest
Bordeaux 0-1 ; Marseille - Lyon 3-1
Classement : 1. Monaco 23 ; 2. Nan
tes 21 ; 3. Saint-Etienne 20 ; 4. Ni
mes 19 ; 5. Strasbourg 18.
• RFA - Championnat de la Bun
desliga : VfL Bochum - Kaiserslau
tem 0-0.

Chez les juniors
«*****_ V-£-«_--«* l*V%
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Interrégionaux A 1
1. Fribourg 11 7 3 1 17- 8 17
2. Servette 10 8 0 2 35-18 16
3. NE Xamax 11 4 6 1 30-25 14
4. Young Boys 11 4 5 2 15- 8 13
5. Chênois 11 6 1 4 17-13 13
6. Bienne 11 5 3 3 14-12 13
7. Lausanne 11 5 2 4 17-13 12
8. Sion U 5 1 5 19-16 11
9. Granges 10 3 4 3 12- 9 10

10. Stade Lausanne 10 3 3 4 16-18 9
11. Etoile Carouge 10 3 2 5 12-22 8
12. Chaux-de-Fonds 10 2 0 8 16-23 4
13. Martigny 10 2 0 8 15-34 4
14. Stade Nyonnais 11 1 2 8 12-28 4

Interrégionaux B 2

l.Chenois 10 8 1 1 45-13 17
2. Martigny 10 8 1 1 39-13 17
3. Vevey 10 8 1 1 25-10 17
4, Ouchy 10 5 0 5 25-23 10
5 Sion 2 10 5 0 5 26-29 10
6. Perly 10 3 3 4 13-19 9
7. Etoile Carouge 2 10 4 0 6 18-27 8
8. Lancy 10 3 2 5 16-26 8
9. Meyrin 10 3 1 6 19-25 7

10. Stade N yonnais 10 2 3 5 20-36 7
11. Sierre 10 1 3 6 20-33 5
12. Monthey 10 2 1 7 16-20 5

Interrégionaux C 1
1. Lausanne 9 8 0 1 42- 7 16
2. Etoile Carouge 9 8 0 1 30- 9 16
3. Chênois 9 6 1 2 40-15 13
4. Servette 9 6 1 2  33-18 13
5. Sion 9 5 0 4 21-27 10
6. Vevey 9 5 0 4 17-25 10
7. Meyrin 8 3 1 4  9-16 7
8. Sierre 9 3 0 6 13-29 6
9. Monthey 9 2 1 6  17-25 5

10 Marti gny 9 2 1 6  14-32 5
11. Yverdon 8 1 1 6  16-29 3
12. UGS 9 10  8 8-28 2

Interrégionaux C 2
1. Concordia 10 7 1 2 35-19 15
2. Renens 10 5 3 2 40-21 13
3. Stade Lausanne 10 6 1 3 31-22 13
4. Sion 2 10 6 1 3 38-30 13
5. Laus.-Sports 2 10 6 1 3 25-28 13
6. Ai gle 10 4 3 3 44-33 11
7. US Col.-Muraz 10 5 1 4 31-24 11
8- Full y 10 4 1 5 23-28 9
9. Malley 10 4 0 6 17-25 8

10. Montreux 10 3 0 7 20-28 6
11. Bramois 10 3 0 7 22-37 6
12. Brigue 10 1 0 9 18-49 2

Pour
l'école
de. football

»K1
(?*

.*

Portrait
d'un écolier
du ballon
rond

Patrick Dubuis : «Ah, si je
pouvais...»

I

'ÉCOLE DE football s'écrit depuis longtemps en nobles
lettres d'or. Sa notoriété justifiée la transforme en un

¦̂  puits sans fond dans lequel les clubs assoiffés de talents
viennent s'abreuver. Sur le plan cantonal pour ne pas dire
romand et suisse, cette école joue les pourvoyeurs de ce qu'on
nomme communément «des bons joueurs». Voilà l'idée
générale qui surgit dans tout esprit lorsque ce sujet s'infiltre à
la table d'une discussion. Cependant, le levain qui a fait et qui
fait encore monter ce mouvement au niveau d'une «société»
indispensable parce qu'utile et efficace, ce levain revêt
évidemment les traits de la jeunesse. Il nous a donc paru
intéressant de faire plus ample connaissance avec ces sportifs,
ces écoliers du ballon rond.

Patrick Dubuis : une deuxième maison

Dans notre monde et sur notre terre, deux catégories de
personnes vivent tant bien que mal: les chanceux et les autres.
Incontestablement, Patrick Dubuis appartient à la première
race citée. Pourquoi une telle affirmation? Simplement parce
que, à son âge, il possède déjà deux maisons. D'abord, «la
familiale», sans barreaux. Ensuite, une sorte de résidence
secondaire en forme de cage et avec filets. Vous avez peut-être
compris que ce jeune homme de quinze ans tient un rôle bien
défini au sein d'une équipe, le rôle de gardien. Lorsqu'on
ajoute à cela qu'il a passé la moitié de son existence dans les
buts, vous conviendrez que vous avez devant vos yeux ce
qu'on appelle «un mordu», mordu comme un chien enragé de
football. «Ça fait depuis l 'âge de 7 ans que je pratique le foot
et j 'ai toujours joué au but. J 'ai choisi ce sport au départ parce
que les règles sont faciles à comprendre et aussi à cause de
l 'ambiance. C'est le sport que j e  préfère. »

Actuellement gardien du sanctuaire des juniors interrégio-
naux B 2 de Sion, Patrick n'a aucune proposition à faire pour
améliorer l'école de football: «Il y a une très bonne ambiance
et les entraîneurs Alp honse Pellet et Marc-André Bétrisey
nous entourent bien.»

Tout à coup, ses yeux lancent un brillant refiel. Nous lui
avons posé la question d'un avenir possible dans ce sport qu'il
chérit: «Ah, si je pouvais réussir...»

Si Patrick accomplit présentement sa dernière saison... sur
les bancs d'école - il est en effet en 3e année du cycle A - il
foulera durant de nombreuses années encore les seize mètres
sédunois, valaisans et romands. Sélectionné en équipe valai-
sanne classe 3, il envisage avec raison un possible avenir dans
ce sport.

En conclusion et en regard de la foi qui imprègne ce pur
produit de l'école de football, Patrick Dubuis nous prouvera
peut-être que le rêve et la réalité ont souvent des atomes
crochus. MiC

SITUATION À CE JOUR
Le mouvement junior attend vos dons sur le
c.c.p. 19-10 000 Sion à «Collecte du Nouvel-
liste » Sion, avec la mention : « Pour l'école de
football ».
Solde au 27 octobre 1979 610.—
VERSEMENT
Paul-Marc Juilland, Riddes 100.—

Tota l à ce jour 710.—

Lazio et AS Roma très légèrement punis
Alberto Barbe, juge sportif de la Ligue italienne de football , a prononcé

des amendes extrêmement modestes envers les clubs de l'AS Rom a et de la
Lazio de Rome, à la suite des événements survenus lors du derby de dimanche
passé entre les deux équipes, après l'accident qui a coûté la vie à un specta-
teur : 3 millions de lires (6000 francs) pour Lazio et 750 000 lires (1500 francs)
pour l'AS Roma.

Dans le même temps, la fédération et les responsables des clubs ont décidé
un certain nombre de mesures. Les banderolles portant des provocations à
l'égard de l'adversaire ou de ses supporters sont interdites, avec effet immé-
diat. Toutefois , les délibérations ne sont pas encore terminées, puisque les
fondements juridiques de ces mesures doivent être éclaircis.

Les maires de Turin et Milan ont demandé, en prévision du choc de di-
manche prochain entre Torino et Inter Milan , que les « tifosi » ne transfor-
ment pas les stades de football en lieux de violence et que chacun retienne son
agressivité.
¦ L'Argentin Dario Felman , qui opère aux côtés de son compatriote Mario
Kempes à Valence, a été suspendu par la Fédération espagnole de football.

A l'issue d'une réunion tenue à Madrid , la fédération a publié une note
officielle annonçant « la suspension de l'inscriptiuon » du joueur « pour ano-
malies dans la documentation présentée par l'AFA (Association argentine de
football).
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Quels professionnels
de l'assurance

souhaiteraient

PARTICIPER
au développement de

mes agences générales
gan-vie
gan-incendie
gan -accidents
mon agence cantonale

W Mui l caisse-maladie
par une collaboration directe

- au service de la clientèle
- à l'acquisition d'affaires

nouvelles
- au renouvellement

d'un important portefeuille de
contrats existants

Faire offres écrites (discrétion garantie).

Route de Sion 3, 3960 Sierre.
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MARIAGE
Partager à deux les joies de l'existence
toute entière, voilà ce dont rêve

Daniela, une jeune femme
aisée
29 ans, gaie et douce, s'occupe de son
petit enfant , possède une magnifique
propriété. Elle s'intéresse beaucoup à la
lecture , la musique classique, la pein-
ture, la photo, la nature, le ski de fond
Quel homme sincère et loyal désirerait
vivre à ses côtés tout en lui prodiguant
amour et tendresse?
Ecrire sous C 10 488 29 F63 à Marital,
Victor-Rutfy 2, Cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (u-ve 8.00 à 20.00,
sa 9.00 à 12.00)

MARIAGE

Très jolie enseignante
41 ans , sympathique, douce et atta-
chante, aimant les contacts humains,
adorant les enfants, ses occupations fa-
vorites sont la littérature, la musique , le
théâtre, le bricolage et la cuisine. Elle
serait très désireuse de partager les
belles choses de la vie avec un compa-
gnon qui aimerait comme elle fonder un
foyer heureux.
Ecrire sous B 10 174 41 F 63 à Marital ,
Victor-Ruffy 2, Cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00,
sa 9.00 à 12.00).
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Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

(Si j 'avais su que fe prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...)

Oui, à ,vous aussi, Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.

Procrédit, la banque No1 pour les prêts

X 

personnels, vous garantit un service
rapide

confidentiel
et sérieux.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes
mensuels, comme on paie son loyer.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: .. o

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

Je désire F r.
i

Nom Prénom

Rue No.

NP Lieu I

k _-

MACHINES A COUDRE
neuves de démonstration, cédées avec
très grosses réductions.
Garantie 10 ans. Sur demande, par tél.
envoi 15 jours à l'essai. Occasions: un
an de qarantie. ELNA Fr. 200-,
SINGER Fr. 290.-, TURISSA Fr. 380.-,
REGINA Fr. 420.-, BERNINA Fr. 600 -
Réparations. toutes marques.
Facilités, location
Agence VIGORELLI, av. de Beaulieu
35, Lausanne.
Tél. 021/37 70 46.

Le chauffage électrique économe
= économise énormément de mazout!

Mo êau Rf[B

la nouvelle génération de chauffages
sûrs. De la chaleur où, autant et quand
vous voulez. FAKIR présente des avan-
tages évidents: • Pas d'incandescence
— pas de poussière brûlée — pas
d'odeur • Soufflerie silencieuse • Haute
température de sortie = chaleur immé-
diate • Dosage de chaleur par thermo-
stat précis • Déparasité • Revêtement
entièrement en acier • Chauffage l'hi-
ver, ventilation d'air frais l'été • Protec-
tion de surchauffe sûre • Certains mo-
dèles avec interrupteur à temps • Cer-
tains modèles à noyaux thermiques •
Extérieur harmonisant dans tout appar-
tement • Contrôlé ASE
En vente dans les magasins d'appareils
électriques et d'articles de ménage
(jusqu 'à épuisement du stock!).

BON
de Fr. 30
valable à l'achat d'un chauffage
FAKIR dans les magasins spé-
cialisés. 34
IID Bertschinger Hande/s-AG
IlID 56O0 Lenzburg 1 r.i <K< 513712

A découper et rapporter tout de suite.
Vous devez avoir vu les appareils FAKIR!

Super 8 - video
Plus de 300 films video et super 8
en français et allemand pour en-
fants et adultes. Livrables tout de
suite.
Demandez notre catalogue.

Ciné-vidéo-shop, case postale 141
1820 Montreux 2.

22-161946

A vendre
A vendre cocker

spaniels
3 .  gold, 3 mois, ascen-

VdCneS dants avec pedigree
SCS, vaccinés.

Hérens. Tél. 026/7 66 66.
Portantes pour no- 36-32150
vembre. 

Tél. 027/55 92 68.
36-32153

A vendre

coolie —-—>-————_"--- -̂------ _̂ -̂----_ _̂________ _̂ _̂___________

mâle. Poils longs.
Sable doré.

red,?ree, H L investissement dans le container spécialiséCertificat de vaccina- *•on vous permet :
e 

36-32141 • d'obtenir un revenu annuel élevé garanti par un premier contrat
• de profiter, tout en restant propriétaire, d'une gestion en pool garantissant la

régularité de vos revenus trimestriels
• de participer, enfin, à l'expansion d'un secteur en pleine croissance ( + 30%vendre par an depuis trois ans)

4 fenêtres
3 portes 27 années d'expérience dans le container spécialisé

leader européen du container citerne
Tel. 027/38 14 82.

36-32142

A vendre

chambre V
à coucher ^̂
Etat de neuf. „. ,,M., Mme

Autres Adresse
meubles ville :
Prix à discuter. Tél. : . . .

Tél. 025/81 14 49. ¦ souhaite recevoir, sans engagement, le dossier C.E.W.I., concernant l'investissement container.
36-32140 

^  ̂
182949 J

Prénom : 

Code postal : 
D NOV. 3.11.79 ,Bureau : 

A vendre

bêcheuse
Falco
Idéal pour les serres.

Prix très intéressant.

Tél. 026/5 45 66
heures de travail.

36-32118

A vendre

Tapis
d'Orient

eAhcf o&n.
 ̂Fabrique de meubles,

Brigue, Sion/Centre Magro, Martigny
A vendre
environ

10 m3 L|} ? 5L_ iY__J\__ .de fumier t_Hli_____riËV iflP ̂ _B

¦«?on ara n mu1
______________________________________

vache
de bonne race.
Portante pour dé-
cembre.

Tél. 027/38 14 59.
36-32155



wiy.u .̂Msj.itU .̂/.ua
Les Protopopov signent un contrat
Les Soviétiques Oleg et Ludmilla Protopopov, qui ont réclamé l'asile politique
en Suisse en septembre, ont annoncé à New York qu'ils avaient signé un con-
trat de trois ans avec la compagnie américaine de spectacle sur glace «Ice
Capade».

Au cours d'une conférence de presse au Madison Square Garden, les Pro-
topopov ont fait quelques figures sur la glace pour les photographes, mais se
sont refusé à commenter leur départ d'URSS.

Les médaillés olympiques de 1964 et 1968 ont, d'autre part, indiqué qu'ils
avaient l'intention de s'établir définitivement en Suisse, bien que leur contrat
prévoit quarante semaines de représentation par an aux Etats-Unis et au
Canada. Ils ont souligné qu'ils avaient accepté la proposition de «Ice Capade»
car cette compagnie leur offrait la possiblité de mettre en scène tous leurs nu-
méros.

«No us avons perdu notre pays, a conclu Oleg Protopopov, nous avons
perdu nos parents, mais il nous sera toujours impossible de perdre notre iden-
tité. Nous resterons des Russes dans notre cœur.»

Rohner ne sera pas
entraîneur national

Peter Rohner (32 ans), ancien titulaire de l'équipe nationale et depuis deux
ans assistant à mi-temps de Jack Gunthardt en plus de sa fonction de res-
ponsable des juniors helvétiques, quittera son poste d'ici la fin de l'année. Dès
le 1" janvier, Rohner entrera dans les relations publiques d'une grande maison
bernoise. L'ex-gymnaste avait déjà donné son congé comme entraîneur des
juniors et il était plus que probable qu'il reprenne la succession de l'entraîneur
national Jack Gunthardt.

Assemblée de Sion-Fémina
Lundi 5 novembre 1979, à 20 h. 30, dans le hall de la Matze à Sion.

Ordre du jour:

1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapport de la présidente
3. Rapport des monitrices: a) dames; b) actives; c) ménagères; _) pupillettes;

e) gymnastique rythmique sportive; f )  mère et enfant; g) volleyball.
4. Rapport de la caissière et des vérificatrices
5. Rapport du matériel
6. Budget
7. Divers.

En fin d'assemblée, nous procéderons à la projection de films et de dia

Cette assemblée est obligatoire pour toutes les dames, actives, ménagères
GRS, vollev-mère et enfant.

Championnat romand
par équipes: situation

Au terme des matches aller du Singine - Martigny; Domdidier -
championnat romand par équipes de Vevey. 29 novembre: Vevey -
lutte libre, le Sporting de Martigny Singine. 30 novembre : Domdidier -
occupe la première place au clas- Martigny.
sèment devant La Singine, qui a Au terme de ces six matches du
récemment pris le meilleur sur Dom- second tour, les deux premiers clas-
didier. Les résultats des trois pre- ses de ce championnat romand se-
miers tours sont les suivants : ront qualifiés pour la finale du

Singine - Vevey 36-4. Marti gny - championnat suisse par équipes de
Domdidier 28,5-11 ,5. Martigny - Sin- lutte libre, qui réunira six équipes de
gine 20,5-19,5. Vevey - Domdidier club à Oberriet en Suisse orientale
13-27. Vevey - Martigny 0-40. Dom- les 15 et 16 décembre. Chacune des
didier- Singine 18-22. trois régions de la Fédération suisse

Classement : 1. Martigny, 3 vie- de lutte amateur (FSLA), la Fédé-
toires; 2. Singine 2; 3. Domdidier 1; ration unique fondée en 1973,
4. Vevey 0. déléguera deux équipes à cette finale

Calendrier des matches retour : suisse. Le titre national par équipes
8 novembre : Martigny - Vevey, est détenu par la Laengasse de Berne

Singine - Domdidier. 23 novembre : depuis deux ans.

Grand concours Martini
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Vous trouverez des cartes de participation
dans tous les magasins d'alimentation.

Participez! i-Mr*_ i:ïl

LNB : deux matches en Valais
Sierre - Lyss (17 h. 45) à ne pas sous-estimer...

La venue à Graben du «petit dernier» en fin d'après-midi devrait en principe
permettre au HC Sierre de comptabiliser une nouvelle victoire. Un coup d'œil
au classement actuel nous permet, en effet , de constater que Lyss qui fait ses
classes en ligue nationale, rencontre beaucoup de difficultés à se faire enten-
dre. Toutefois, il y a cette unique victoire obtenue précisément aux dépens de
Fleurier qui, il y a une semaine, malmena Sierre à Belle-Roche. Il n'est pas
dans notre propos d'insister trop lourdement sur ce que l'on veut bien admet-
tre comme un accident de parcours, mais Sierre se doit, et devant son public
en plus, de manifester sans tarder sa supériorité intrinsèque, et cela sans at-
tendre que son nouvel adversaire trouve les moyens de lui rendre la tâche diffi-
cile. On voudrait voir un Sierre souverain, appliqué, suivant l'exemple de
Jacques Lemaire qui ne laisse rien au hasard et se bat sur tous les fronts. Il
serait également souhaitable que les Sierrois fassent tout leur possible pour
éviter d'être pénalisés. Jusqu'ici, ces états d'infériorités ne leur ont pas été trop
néfastes, mais à chaque fois, ils demandaient à ceux qui étaient sur la glace
des efforts qui eussent pu être mis en œuvre à meilleure escient.

Au chapitre de la formation on notera avec satisfaction le retour de Denis
Métrailler, dont l'opiniâtreté avait fait défaut à Fleurier. Roland Locher blessé
dans un accident de la circulation est «out» jusqu'à la reprise de l'an prochain.
D en est de même pour Eric Senggen qui se trouve, fort heureusement déjà, en
période de rééducation. Si la défense ne subira pas de modifications, on
espère toutefois que le cours du jeu permettra d'introduire tant Massy que
Soffredini qui ont besoin de se «mettre dans le coup». En attaque on prêle à
Jacques Lemaire, l'intention d'aligner Krupicka à ses côtés, à moins qu'il ne
choisisse Egon Locher ou Eric Mathieu, Bagnoud restant à son aile. Enfin, on
verra! D'un court entretien avec l'entraîneur, nous apprenions qu'il était con-
fiant, pour autant que tous ses joueurs travaillent comme il aime à le dire. H
ajoutait qu'un match doit être joué jusqu'à la dernière minute avant de chan-
ter victoire.

Denis Métrailler: un retour attendu. Photo Varonier

Viège - Fleurier (20 heures)

Un premier bilan
A l'heure de la venue de Fleurier,

à Viège, le moment est arrivé de
dresser un premier bilan, en ce sens
qu'on « bouclera » le premier tour
du championnat. Après la confron-
tation de ce soir, les Viégeois auront
rencontré tous leurs adversaires de
l'actuel championnat.

De prime abord, il convient de re-
lever que l'entrée en championnat de
la troupe à Peltonen avait été réussie
lors des déplacements effectués à
Lyss et Langenthai. La sortie de Vil-
lars fut négative, mais non sujette à
critiques. La suite, on la connaît. Le
désastre face à Sierre laissa des sé-
quelles jusqu'à Genève, où, trois
jours après ce 2-11 du 23 octobre,
l'équipe ne s'était pas encore retrou-
vée, d'où cette prestation en face
d'une équipe qui n'avait été que
l'ombre d'elle-même.

Que peut-on attendre de la con-
frontation de ce soir ? II est bien dif-
ficile de dresser un pronostic quel-
conque. L'équipe aura-t-elle re-
trouvé son équilibre après la déban-
dade du 23 octobre ? Les change-
ments opérés dans la formation des
lignes d'attaques par Peltonen se-
ront-ils sujets à caution ?

Fleurier, semble au meilleur de sa
forme et sans ce coup de patte de
Lemaire, à deux minutes de la fin de
la rencontre samedi dernier, il est
certain que Sierre serait revenu bre-
douille. Ou bien, Sierre, encore sous
le coup de l'émotion de son trop fa-
cile succès du mardi aurait-il vendu
la peau de l'ours avant de l'avoir
rué ? Autrement dit, les facteurs
pouvant influencer le rendement des
équipes, sont si nombreux, que nous

nous garderons d'émettre le moindre
pronostic.

Puisse le public retourner en
masse à la « Littema Halle » , c'est ce
que nous souhaitons de tout cœur au
HC Viège qui a bien besoin de son
appui à l'heure du premier bilan et
après l'avalanche de buts des deux
dernières rencontres !

MM.

Ce soir,
Villars reçoit
Langenthai

Pour son dernier match du pre-
mier tour, c'est l'équipe bernoise de
Langenthai qui sera l'adversaire
de Villars, ce soir. Si les deux
équipes sont voisines au classement ,
avec seulement deux points de diffé-
rence, il apparaît toutefois que les
Vaudois sont mieux armés et , jouant
sur leur propre patinoire, s'octroye-
ront très certainement la victoire.

Surtout qu'ils semblent avoir bien
digéré les deux défaites face à Fri-
bourg et à Sierre. Sans nous baser
pour cela sur le dernier résultat
contre Lyss, équipe dont la faiblesse
n'est pas un test de comparaison.

Souhaitons seulement que les
deux équipes s'appli quent à prati-
quer un bon hockey, ce qui devient
de plus en plus rare.

ch.

• Heerenveen (Ho). - Match inter
national amical : Hollande - RDA
3-3 (1-0, 1-3, 1-0).

Assemblée
du SC Wildhorn

Munich candidate
à l'organisation
des championnats
du monde

Après Caracas et Bangkok , une
troisième candidature a été en-
registrée pour l'organisation des
troisièmes championnats du monde
amateurs, qui doivent avoir lieu en
1982. La ville bavaroise de Munich
a, en effet , fait acte de candidature
pour cette manifestation dont les
deux premières éditions avaient eu
lieu à La Havane (1974) et à Bel-
grade (1978).

L'assemblée générale ordinaire du
Ski-Club Wildhorn d'Arbaz aura
lieu aujourd'hui samedi 3 novembre
â 20 h. 15 à la salle de gymnastique.

A l'issue de cette assemblée le film
«Olympic Harmony » sera projeté. Il
s'agit d'un retour sur les JO d'Inns-
bruck en 1976.

Le CSIO d'Amsterdam
Le routinier suisse Arthur

Blickenstorfer, montant Karcleen, a
terminé sixième de l'épreuve de saut
qui s'est disputée dans le cadre du
CSIO d'Amsterdam, remportée par
le Britannique Nick Skelton. Les
résultats :

1. Nick Skelton (GB), May Be
0/56"l; 2. Con Power (Irl)m Derry
Patrick 0/56"9; 3. David Broome
(GB) Sportsamn 0/58"7. Puis: 6.
Arthur Blickenstorfer (S), Karoleen
0/63"5.

1 LIGUE
Ouverture de la saison à Sion
SION - FORWARD MORGES

Faute de glace dans la capitale va-
laisanne le 12 octobre passé, la sai-
son de hockey sur glace sédunoise
ne s'ouvre que ce soir, à l'occasion
de la 4' rencontre du championnat
de première ligue.

Relégué de LNB, le club valaisan
n'a pas connu jusqu 'ici que des heu-
res de satisfaction. Il a dû, en effet ,
abandonner la victoire à Montana-
Crans (4-6 joué à Sierre) puis à
Martigny (6-3) samedi passé, alors
qu'il a tout de même obtenu une vic-
toire réconfortante à Château-d'Œx
(6-1) le 20 octobre 1979.

Il s'agit donc pour les protégés de
Charly Henzen de franchir ce pas de
l'hésitation , de la nonchalance par-
fois, pour être récompensés. Une
préparation sérieuse, tans dans son
mode de vie personnelle que sur le
plan de l'engagement ne seront que
salutaires !

Ce soir, Sion a tout a gagner face
aux Vaudois qui, s'ils ont un match
de retard (Montana-Crans - Forward
renvoyé le 20 octobre passé et fixé

au 13 novembre 1979), sont cin-
quième au classement alors que Sion
est huitième. U s'agit donc de cueillir
des points et face à Forward-Mor-
ges, ce devrait être le cas ce soir , si
tout se passe bien.

Bul

Montana - Monthey

La Chine accepte
sen retour à la FIFA

L'Association chinoise de football (CFA) a accepté officiellement la
résolution de la commission executive de la Fédération internationale
(FIFA) de réadmettre la Chine au sein de l'organisme international.
Cette acceptation officielle a été signifiée par une lettre de la CFA
adressée à la FIFA, à la suite de la résolution prise le 13 octobre à
Zurich à propos de la réadmission de la Chine à la FIFA et du
maintien de Taiwan, à la condition que celle-ci change d'appellation
et renonce à utiliser son drapeau et son hymne.

«La reconnaissance de la CFA comme membre de la FIFA fera
beaucoup pour le développement du football en Chine, en Asie et
dans le monde, et l'étroite collaboration avec la FIFA donnera de bons
résultats» , a indiqué M. Li Fenglou, président de la CFA el signataire
de la lettre à la FIFA.

6-1 (0-0 2-1 4-0)
Buts : 28r Cossetto, 30e C. Bonvin ,

39' Coudray, 48e P. Bonvin , 49' G.
Bonvin, 52'' Nanchen , 54' Constan-
tin.

Cette victoire des montagnards est
amplement méritée. Grâce à leur
meilleure conception du jeu et à leur
rapidité, ils ont pu prendre le meil-
leur sur une formation monthey-
sanne très modeste. Il faut relever le
grand fair-play des deux équipes,
qui ont offert une partie très valable
aux 150 spectateurs présents. Ce
nouveau succès de Montana le place
en tête du classement.

RÉSULTATS

Montana - Monthey 6-1 (0-0 2-1 4-0)
Yverdon - Martigny 6-3 (3-2 1-12-0)

CLASSEMENT

1. Montana 3 3 0 0 17- 6 6
2. Martigny 4 2 0 2 25-16 4
3. Monthey 4 2 0 2 10-14 4
4. Champéry 3 2 0 1 1 1 - 9 4
5. Forward 2 1 1 0  8 - 6  3
6. Serrières 3 1 1 1  12-12 3
7. Uni 3 1 1 1  9-11 3
8. Sion 3 1 0  2 13-13 2
9. Yverdon 4 1 0  3 13-15 2

10. Château-d'Œx 3 0 1 2  6-22 1
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Basketball: une seule rencontre en terre valaisanne

Chêne - WB Sion I « * « _. on _¦-_.=...... :- _._^_ î  _*_*«««.A 17 h. 30, Martigny - Stade Français

« SALUT, JOHN ! »
Wissigen-Basket Sion, invaincu jusqu'à ce jour affronte en cette fin

d'après-midi la lanterne rouge du groupe 1 de première ligue avec ses
deux matches zéro point. Alors ce Chène-WB Sion, un match sans pro-
blème ? Nous répondons non. Premièrement Chêne a eu un programme
très difficile en affrontant les deux plus grands favoris; deuxièmement le
second club de la capitale valaisanne n'a vaincu que des formations de
second plan. Ces deux constatations nous permettent d'affirmer que
cette rencontre constituera un...

... test important
Test très important même pour les Valaisans désireux de ne pas gâ-

cher des points aisés à conquérir, loprescu et ses hommes connaissent
la valeur de leurs adversaires. Ceux-ci valent essentiellement par leur
Américain Dan Kinashuk , très bon à Sion contre le BBC, par Christian Ar-
naud aussi capable de briller quelquefois, et un peu par la présence au
rebond de l'ancien élément du Lignon, Sandro Furlanetto. Fier de ces
trois jokers, Chêne a la ferme intention de faire mentir les pronostics qui
donnent WB Sion vainqueur facile. Car facile, ce match ne le sera pas.
Malgré leurs grands gabarits, les gars de WB Sion savent qu'il faudra
lutter sur chaque balle pour s'imposer. Y parviendront-ils ? Voilà une
autre question. En effet, une semaine ils peuvent être vifs, combatifs et
même étincelants. La semaine suivante, ils peuvent sombrer totalement à
l'image de leur confrontation avec Renens. Qu'en sera-t-il cette fois ?
Personne ne peut répondre, tant Bernard Cavin et les siens peuvent être
versatiles. Espérons pour eux que cette versatilité s'accentuera, car il ne
faudrait pas que ce test débouche sur une nouvelle « catastrophe »
comme celle de Renens.

Retrouver l'adresse perdue
Le WB Sion possède quelques « shooters » à' distance de talent.

Ceux-ci, pourtant, n'ont pas encore vraiment éclaté cette année. A eux
de prouver qu'ils peuvent atténuer les carences des Parker, C. Mudry ou
Otz, lorsque ces derniers sont en méforme. loprescu ne peut exiger de
ses trois pivots qu'ils fassent à chaque fois la différence. Aux autres de
démontrer que le match de Renens n'était qu'un accident qui ne se re-
nouvellera qu'en... finale pour le titre de première ligue. Et naturellement
le coach de l'équipe aura prévenu ses hommes : à ceux-c i d'éviter les
mauvaises passes, d'éviter les contestations auprès du duo arbitral; à
eux de s'occuper simplement du jeu, à eux de vaincre. Si ces conditions
sont réunies, le WB Sion prétendra battre les autres favoris et les quel-
ques outsiders. Parmi lesquels un certain Chêne !

P
ARCE QU'UN virtuose du sifflet a joué l'homme
invisible, samedi passé, le Basketball-Club

Martigny a involontairement posé un lapin à son
public. M. Tolunay, le fantôme en question, prolon-
gea ainsi d'une huitaine le sevrage des supporters
octoduriens. C'est donc cet après-midi à 17 h. 30
que les heureuses retrouvailles imprégneront
l'atmosphère de la salle du Bourg. Cependant, les
gars de Michel Roduit sont dans l'obligation de
«naphtaliner» leur habit de sortie, nœud papillon
compris, et de suspendre ces vêtements au cintre
de l'attente. Le costume adéquat pour la rencontre
d'aujourd'hui doit plus ressembler au bleu de travail
qu'à la redingote d'une soirée de gala. Huile de
coude et manches retroussées, telles apparaissent
les conditions du premier succès martignerain à
domicile. Tant pis pour les amateurs de défilé de
mode!

La méfiance...
En effet, Stade français

n'a aucun point commun
avec Saint-Paul. Et si le
classement actuel tend à
faire pencher la balance
du côté lausannois, la réa-
lité s'avère bien différente.
Néo-relégués, les hommes
de l'entraîneur Joseph Za-
kar ne prétendent pas à
une ascension immédiate.
Pourtant, en entourant les
joueurs chevronnés que
sont Reginato, Dirrig et
Gallagher de jeunes ta-
lents tels que Landenber-
gue, les «pontes» du club
genevois ont sans doute - . confiance|joué la bonne carte. Oui, — ei ,a confiance!
vous avez bien lu. Gai- D'autre part, Michel Ro-
lagher. John de son pré- duit se découvre, par la
nom. Entraîneur-joueur du force des événements, une
BBCM la saison dernière, nouvelle vocation: celle
ce sympathique basketteur d'infirmier. Le long Yergen
ne foulera pas le parquet a subi l'attaque d'un virus
bordillon sans un émou- qui l'éloigné encore des
vant pincement de cœur. paniers pour une bonne

Mais attention! Sa con-
naissance de l'équipe oc-
todurienne, alliée à son
sens aigu du jeu collectif
et à son habileté à mi-
distance, pourrait faire
oublier le côté sentimental
de cet affrontement. En
toute sportivité, la méfian-
ce est de mise face à ces
Genevois qui ne manque-
ront pas de mettre à profit
les intelligents conseils de
l'ex-Martignerain. Voilà la
première raison qui for-
cent Street et ses équi-
piers à revêtir les salopet-
tes de la sueur.

John Gallagher: il a troqué le maillo t martignerain pour
un équipement genevois. Des retrouvailles sympathiques
et émouvantes, mais prudence: il est aussi adroit qu 'intel-
ligent. (Photo NF)

quinzaine de jours.
L'homme au bistouri, Pier-
re-Yves Uldry, se remet
d'une blessure à la vitesse
du train d'Echallens. Mé-
trai et Street tentent d'effa-
cer de douloureuses sé-
quelles. Bref, la formation
martigneraine boitille phy-
siquement. Par contre, au
niveau du cervelet et de la
confiance, le BBCM n'a

pas un urgent besoin de
béquilles. Les jeunes — à
l'exception de certain qui
préfère jouer à l'oiseau
migrateur plutôt qu'au
basket - ont donné le tour
et souhaitent étaler leurs
progrès au nez de celui qui
les a forgés et qui s'appel-
le Gallagher. Salut, John et
bonne chance... Martigny!

MiC

JOUONS LE JEU
Se garder de soi-même

« Plus les années pas-
sent, plus j ' ai l 'impression
de me rapprocher de ien-
I enfer. » N'allez pas croire
que l 'homme qui a émis un
jour cette réflex ion soit
poursuivi par le souvenir
des fautes qu 'il aurait pu
accumuler tout au long de
son existence. Il est déjà
d'un certain âge, certes,
pour ne pas dire d'un âge
certain , mais il doit bien
avoir encore quelques
bonnes années à passer
sur cette terre. Quand le
moment sera venu pour lui
d'abandonner à tout jamais
le plancher des vaches, il y
a du reste fort , peu de ris-
ques qu 'il soit parmi les
candidats à la géhenne
éternelle.

Non. ce monsieur est un
grand sportif et un habitué
des stades. On le ren-
contre aussi bien dans les
réunions de boxe qu 'à cel-
les d'athlétisme, aux ma-
tches de football comme à
ceux de hockey sur glace,
au bord des courts de ten-
nis aussi bien que le long
des routes pour y admirer
des coureurs à vélo ou à
pied. Et l' enfer auquel il fait
allusion est précisément
celui qui couve et parfois
crépite dans la plupart
des stades qu 'il fréquente.

Chaque saison, a-t-il
voulu expliquer , fait avan-
cer les soi-disant sportifs
dans le fanatisme au dé-
triment de la ferveur , le
terme « sport » exprimant
aujourd 'hui très souvent
plus de fureur que de
loyauté. Ce qui est pire,
c 'est qu 'à peu de variantes
près , presque tous les pu-
blics se ressemblent dans
leur envie ou leur jubila tion
de nuire à ceux qui n abor-
dent pas leurs couleurs, de
les affaiblir , pour ne pas
dire les détruire . Parfai-
tement d'accord , ces pu-
blics-là sont le plus géné-
ralement minoritaires et il
est faux , comme on le fait
parfois , de les assimiler à
ce qui constitue tout un
public . Mais c 'est d'eux
que l 'on parle , ce sont eux
qui font le plus de bruit ,
tous ces siffleurs . ces voci-

ferateurs et ces insuppor-
tables supporters qui font
plus acte de haine envers
les autres que de véritable
amour envers les leurs.

Hélas ! ils se ressemblent
d'une ville à l' autre, quand
ils ne s 'assemblent pas
pour huer ou même agres-
ser un arbitre n 'ayant réussi
à plaire ni aux uns, ni aux
autres. Malheureusement
encore, des dirigeants dy-
namiques et dévoués
(comme on dit!) des en-
traîneurs payés pour vain-
cre coûte que coûte, des
speakers inféodés à leur
club ou même des journa-
listes qui le sont tout au-
tant , contribuent de leur
côté à stimuler ces foules
qui se défoulent, alors
qu 'ils devraient redoubler
de prudence avec elles et
leurs instincts. C'est vra i, le
mauvais exemple vient
aussi d'en haut.

Que valent toutes les in-
terdictions, lorsque les
clubs et les fan s clubs
sont les premiers à favori-
ser la vente d'engins aussi
dangereux que des pétards
de toute nature ou des
lance-fusées... en atten-
dant que ce soit des bom-
bes ? On n 'arrête décidé-
ment pas plus la bêtise que
le progrès. Vous nous direz
que les gens de presse fe-
raient bien de balayer un
peu devant leur porte. Il
faut également en conve-
nir , nous avons nous-mê-
mes par trop tendance à
flatter la bête qui som-
meille dans tout public , ne
serait-ce qu 'en nous mon-
trant trop souvent sans pi-
tié dans l 'analys e de beau-
coup de choses, mais sur-
tout envers ces hommes
seuls que sont les arbitres ,
cibles patentées des tri-
bunes et des gradins. Sans
aller jusqu 'à les défendre
envers et contre tout , il y
aurait pourtant place pour
les préserver de certaines
railleries ou attaques.

Décidément, il est temps
que le sport commence à
se garder de lui-même et
des perversions qu 'il sé-
crè te.

J. Vd.

llE_!_ÎS_-________l_-_H_-_H_-_-_-l Reussbùhl
Championnat d'Europe des mi-lourds

Le dangereux pari de Tafer

Ron Harris: la peur!

Champion de France des poids
mi-lourds, Hocine Tafer sera à
Rotterdam pour tenter de ravir le
titre européen au Hollandais Rudy
Koopmans.

C'est la première chance euro-
péenne de Tafer qui, à 24 ans, est
persuadé de sa réussite. Il est vrai
qu'il est toujours invaincu après
19 combats professionnels, ayant
même enlevé 14 de ses succès
avant la limite. Le premier date
d'octobre 1976, date de ses dé-
buts professionnels. Quelques
mois auparavant , encore amateur ,
il avait été mis k.-o. au premier
round de son premier combat
olympique à Montréal, et depuis
s'est attachée à lui une légende de
fragilité. Ses différents adver-
saires , de valeur modeste, ne l'onl
encore que très rarement mis en
difficulté, et on ne sait toujours
pas si, malgré son beau gabarit -
1 m 85 pour 80 kg - il est suffisam-
ment robuste pour combattre au
niveau européen.

Même à l'entraînement , en effet ,
il ne se frotte pas souvent à des
adversaires de valeur . «A Gre-
noble, dit-il, je n 'ai personne avec
qui mettre les gants. « C'est pour-
quoi il est venu passer quelques
jours à Saint-Ouen, où il a pu s'en-
traîner avec Nato et Lucien Rodri-
guez notamment , prouvant alors
qu'il était doté d'une classe évi-
dente, mais que sa facilité l'avait
souvent fait négliger le travail dé-
fensif.

Pourtant, pris par le mal du
pays, il est reparti au début de la
semaine à Grenoble, se consa-
crant surtout au footing dans la
montagne qu'il aime tant. C'est
d ailleurs aux Deux-Alpes , en alti-
tude, qu'il aura essentiellement
préparé son championnat.

«Je suis persuadé que ma
préparation a été bonne, affirme-t-
II er // est temps que je franchisse
une étape. J'é tais prêt pour la
premiè re date prévue , et ce titre
européen reste à ma portée. Je le

veux, et ce serait pour moi une
belle revanche, si je pouvais en-
suite revenir boxer à Paris , où l'on
m 'a toujours négligé. »

Né à Constantine (Algérie),,
mais venu très tôt en France,
Tafer , s'il gagnait son difficile pari,
rejoindrait ainsi au palmarès des
noms prestigieux tels: Georges
Carpentier, Battling Siki ou Marcel
Thil.

Champion de France depuis sa
victoire sur Amaury en juin 1978,
victoire confirmée, à nouveau
avant la limite en novembre de la
même année, Tafer éprouvera
pourtant beaucoup de difficultés
devant un Hollandais qui avait
conquis le titre en mettant k.-o.
avec beaucoup d'aisance, le te-
nant. Aldo Traversaro.

L'Américain Ron Harris,
classé troisième poids moyen
au monde par le WBC, a
refusé d'affronter le 10 dé-
cembre prochain, à Paris,
l'Algérien Loucif Hamani,
classé en quatrième position,
a annoncé à New York , Geor-
ges Kanter, manager «amé-
ricain » de Loucif Hamani.

Ron Harris prétend que sa
vie serait en danger à Paris,
en raison des incidents qui
ont eu lieu à Las Vegas, avant
et après son match contre le
Français Gratien Tonna. Ron
Harris a également refusé de
rencontrer Hamani en Algérie.

Georges Kanter va donc de-
mander au WBC d'inverser le
classement des deux boxeurs
dans la hiérarchie mondiale.
Cela offrirait à Loucif Hamani
la possibilité de disputer le
championnat du monde de la
catégorie.

Après leur remarquable perfor-
mance offensive du week-end
dernier, Pierre Vanay et ses
camarades se rendent à Lucerne
pour y affronter la formation qui
les a accompagnés en LNB :
Reussbùhl. Et, puisque le vent
semble tourner favorablement,
les Montheysans n'ont qu'un seul
objectif : vaincre pour rester dans
le sillage du leader, City Fribourg.
Compte tenu de la confiance qui
règne dans le club, ce but est loin
d'être inaccessible.

Des Lucernois modestes
Etrillés au Tessin face à Mural-

tese (126-67), les Lucernois ont
des ambitions très modestes. Il
s'agit pour eux de rester en LNB.
Pour atteindre la dixième place,
Reussbùhl essaiera de faire le
maximum de points à domicile
L'année dernière, Monthey, dé-
concentré et peu adroit à dis-
tance, s'était incliné. Mais cette
saison, la présence de Wil Garner
évite au club bas-valaisan des
contre-performances offensives.
Si ses coéquipiers ne trouvenl
pas les failles de la défense ad-
verse, Garner, par ses feintes dia-
boliques, réussit à lui seul à
transpercer la zone ou l'indivi-
duelle du rival. Reussbùhl, pour
empêcher le Noir Américain du
BBC Monthey de scorer, optera
certainement pour une défense
individuelle très stricte sur le
meneur de jeu valaisan. Une
« box and one » appliquée avec
attention et constance est peut-
être la seule défense efficace face
à ce Monthey au potentiel offensif
étonnant. Mais les loueurs aléma-
niques ont-ils assez de talent dé-
fensif pour contrer la perle noire ?
De plus, Reussbùhl tentera,
comme il l'a fait durant la majeure
partie de la saison dernière, de
lancer de fulgurantes contre-atta-
ques ou de choisir un « pres-
sing » capable de décontenancer
un mauvais distributeur. A Mon-
they de ne pas tomber dans les

Monthey
pièges mis en place par le coach
d'outre-Sarine !

Améliorer la défense
Après quatre matches de cham-

pionnat et plusieurs tournois de
pré-saison, Monthey BBC connaît
parfaitement son potentiel d'at-
taque. Maintenant, la condition
sine qua non pour progresser en-
core est d'améliorer la défense.
Samedi dernier contre Birsfelden,
avec un peu de regret, on a dé-
couvert un Monthey inattentif,
voire négligent sur le plan défen-
sil. Certes, pour les spectateurs,
il est plus palpitant d'admirer un
festival de paniers, de shoots et
de « smashes ». Mais est-ce plus
efficace sur le plan du résultat ?
En fait, nous nous faisons là
l'avocat du diable. Nous préfé-
rons de loin ce style de jeu à une
stricte application défensive. Bel-
linzone, il y a deux ans, a prouvé
qu'on pouvait accéder au niveau
de l'élite helvétique en pratiquant
un basket spectaculaire. Mais ce
même club sait aussi qu'il est très
difficile de s'y maintenir sans pro-
gresser sous les panneaux et
dans les contacts individuels.
Mais, nous direz-vous, pourquoi
parler de la LNA, puisque les diri-
geants du club n'ont jamais affir-
mer vouloir monter mais seule-
ment faire confiance à la jeu-
nesse ? Simplement, parce que
Monthey brille en ce début de
championnat et que l'on peut se
permettre de rêver. De ce point de
vue-là, le match à Reussbùhl
constituera un test avant la ren-
contre du 3 novembre à Reposieux
Monthey et Bellinzone. Si Monthey
devait l'emporter ce soir à Lu-
cerne, il mérite incontestable-
ment l'appui inconditionnel d'un
public plus nombreux dans huit
jours (et Dieu sait pourtant que ce
public est fidèle et constant !).
Alors crions en cœur avec tout
Reposieux : « Allez Monthey »
et avec les dirigeants, du club :
« venez plus nombreux encore
après notre victoire de Reuss-
bùhl ». . n .
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Programme
et classements

Coupe suisse
8" de finale
AUJOURD'HUI
16.00 Chiasso - Servette

Grasshopper - Sion
18.00 Chênois - Zurich
18.15 NE/Xamax - St-Gall

DEMAIN
14.30 Lucerne - Vevey

Young Boys - Bàle
15.00 Frauenfeld - Renens

Winterthour - Chaux-de-
Fonds

Championnat
suisse

Pk 
RETENDRE que le FC Sion se trouve au creux de la vague
'c'est faux! Affirmer qu'il se sent nettement moins à l'aise
qu'en août et septembre c'est juste, et pour cause...

On ne lui en demandait pas autant au début du championnat, or
chacun sait que l'appétit vient en mangeant: à force d'étonner,
la formation de Daniel Jeandupeux, bien dirigée, s'est prise au
jeu et n'a plus déçu, par le résultat, jusqu'à mi-septembre.

Le contre-coup que l'équipe sédunoise vit présentement , bien
que désagréable (perte d'un point important face à Lugano à
Tourbillon) correspond tout de même à une certaine logique.
Depuis qu'il s'est donné un nouveau patron le FC Sion a
progressé à pas de géants sur la voie d'une certaine maturité
d'esprit qui se traduit sur le terrain, à certaines grandes
occasions. L'exemple le plus récent nous a été fourni il y a
quinze jours au Letzlgrund. Pour que les Valaisans déboussolent
une heure durant le grand Zurich il fallait vraiment qu'ils
possèdent une nouvelle maîtrise d'eux-mêmes et de leur
football.

Malheureusement à l'heure de réussir leur maturité, les Sédu-
nois s'aperçoivent que le football, sans un sérieux pourcentage
de volonté, de rage de vaincre, de fraîcheur physique de la part de
l'ensemble de la formation et durant 90 minutes, n'offre pas
l'épanouissement total dans la satisfaction.

Constatation n'est pas forcément raison... puisqu'on n'a pas
bâti Rome en un jour !

Prochain moellon:
Grasshopper

Le football demeure un
éternel recommencement. Il
n'y a donc pas de raison de
renoncer. Pour le FC Sion le
déplacement du Hardturm
en coupe suisse c'est l'occa-
sion rêvée -pour placer un
nouveau moellon à l'édifice
de son jeu, à sa manière. La
qualification intéresse aussi
bien Sundermann que Jean-
dupeux mais l'impératif ne
prend pas les mêmes allures
sur les bords de la Limmat
que sur les rives du Rhône.
Dès lors Sion évoluera dans
un état d'esprit favorable.

L'entraîneur sédunois cons-
tate :

«Contra irement faze à Luga-
no on n 'attendra pas de nous
l'impossible. Dans un contex-
te diffic ile il importera d'évite r
le relâchement et le manque
de concentra tion. Mes joueurs
veulent trop jouer football
parfois en oubliant de se
battre. Je reconnais cepen-
dant qu 'avec un peu plus de
réussite aussi bien face à
Saint-Gall , Zurich ou Lugano
nous pouvions prétendre ' à
plus. Se débarrasser du dou-
te, lutte r et avoir de l' ambition
seront nos préoccupations cet
après-midi ».

Grasshopper et Ponte (à droite) partent évidemment favoris aujourd 'hui face aux Sédunois. Faut-il
en déduire que l'équipe de Jeandupeux sera en aussi mauvaise postu re que NE/Xamax et
Osterwalder (à gauche) ? Pas forcément... (Photo ASL)

Isoz ou Perrier ? Pour le reste de la formation il
... . ., , n'y a pas de modification. LeVictime d'une entorse lundi re

y
spo ŝable sédUnois a éga-a l entramement Edmond ,ement envisagé la présenceIsoz n a pas participe au de Giovanni Ruberti parmi lesmatch amical face a Savièse. remp|açants.

Sa présence à cette rencontre Jiirgen Sundermann connaît
des 8" de finale de coupe également un petit problème
suisse demeure incertaine. défensif. Celui-ci concerne

Nafzger, blessé contre NE/
En cas de forfait de sa part Xamax. S'il ne peut pas jouer,
l'entraîneur Daniel Jeandu- il serait remplacé par Montan-
peux ferait appel à Bernard don.
Perrier. J. Mariéthoz

Les équipes probables
Grasshopper: Berbig; Me-

yer; Nafzger ou Montandon,
In-Albon, Heinz Hermann;
Wehrli , Egli , Ponte; Pfister ,
Sulser , Herbert Hermann.

Remplaçants: Inderbitzin,
Traber , Bauer, Niggl.

Sion: Pittier; Geiger; Isoz ou
Perrier , Balet, Valentini; Ma-
thez, Richard, Bregy, Cerni-
cky; Brigger, Luisier.

Remplaçants: Bitz, Vergère,
Ruberti.

LNB
DEMAIN
15.00 Bellinzone - Wettingen

CLASSEMENT
1. Aarau 9 5 3 1 19-10 13
2 Frauenfeld 9 4 5 - 13- 7 13
3. Bellinzone 8 4 4 - 14- 6 12
4. Nordstern 9 4 4 1 18-14 12
5. Winterth. 9 4 3 2 18-10 11
6. Fribourg 9 5 1 3 13- 7 11
7. Vevey 9 3 2 4 16-16 8
8. Berne 9 2 4 3 12-17 8
9. Granges 9 2 3 4 16-18 7

10. Bienne 9 - 7 2  6-9  7
11. Kriens 9 2 3 4 11-15 7
12. Baden 9 3 1 5  11-17 7
13. Wettingen 9 - 4 4  5-12 4
14. Rarogne 9 1 2  6 5-19 4

BUTEURS

1. Hegi (Aarau)
Fischer (Kriens)
Ries (Nordstern) E

4. Làtt (Vevey) €
5. Dietrich (Vevey)

Santona (Berne) £
7. Gracesa (Baden) + 1

Leoni (Bellinzone)
Taddei (Grenchen)
Wolf (Frauenfeld) 4

Première ligue
GROUPE I
Demain
10.00 Meyrin - Carouge
14.30 Bulle - Martigny

Fétigny - Nyon
St. Lausanne - Leytron
Monthey - Orbe
Montreux - Viège

CLASSEMENT
1. Bulle 9 8 0 1 28-13 16
2. Carouge 10 7 2 1 28- 8 16
3. Montreux 10 5 3 2 16-13 13
4. Martigny 10 5 2 3 22-15 12
5. Fétigny 10 5 2 3 14-11 12
6. Malley 10 5 1 4 22-17 11
7. Renens 9 2 5 2 15-13 9
8. Monthey 10 3 5 4 14-13 9
9. Orbe 10 2 5 3 20-24 9

10. Nyon 10 3 2 5 17-29 8
11. Leytron 10 3 1 6 18-22 7
12. Meyrin 10 2 3 5 17-25 7
13. Stade L. 10 2 3 5 18-23 7
14. Viège 10 0 2 8 8-31 2

Deuxième ligue
DEMAIN
10.15 USCM - Fully
14.30 Bagnes - Vouvry

St-Léonard - St-Maurice
Savièse - Salquenen
Sierre - Conthey

15.00 Ayent - Grimisuat

CLASSEMENT
1. St. Mce 1 1 8  2 1 25-14 18
2. Conthey 11 8 0 3 21- 9 16
3. Savièse 1 1 6  4 1 21-10 16
4. Sierre 11 6 3 2 20-10 15
5. USCM 1 1 5  3 3 19-15 13
6. Ayent 11 5 2 4 16-14 12
7. Grimisuat 11 4 3 4 16-17 11
8. Vouvry 113  3 5 14-17 9
9. Bagnes 1 1 3  2 6 19-24 8

10. Fully 11 2 3 6 10-17 7
11. St. Léon. 1 1 1 2  8 10-25 4
12. Salquen. 1 1 0  3 8 9-28 3

BUTEURS
8 buts: Kavaz Adam (Saint-

Maurice).
7 buts : Udry Fernand

(Conthey); Mento Antonio
(USCM) ; Borgeaud Pierre-
Alain (Sierre).

6 buts: Panigas Walter
(Sierre); Marclay Jean-Paul
(Grimisuat).

Karl Meschenmoser
à Buochs

L'éclectique Karl Meschen-
moser, âgé de 27 ans, du FC
Lucerne, rejoindra les rangs
du club de 2' ligue de Buochs.
Arrivé dans la capitale de la
Suisse centrale en 1974, quit-
tant le FC Rebstein, Meschen-
moser ne jouait plus que spo-
radiquement au sein de l'équi-
pe de ligue nationale «A»

PREMIÈRE LIGUE
Monthey - Orbe:

En battant largement Nyon
(0-4) dimanche passé, le FC
Monthey a surpris beaucoup de
monde, à commencer peut-être
par les joueurs eux-mêmes qui
n'avaient pas suffisamment con-
fiance en leurs qualités. Est-ce
donc le fruit du hasard? Un simple
feu de paille? Nous ne le pensons
pas même si ce n'est pas tous les
jours fête et que les échéances fu-
tures contre Bulle, Martigny et
Fétigny ne seront vraiment pas de
tout repos. Les Montheysans sont ,
en effet , en progrès et c'est bien
là l'essentiel si l'on se rappelle
qu'ils avaient abordé cette saison
avec de réelles craintes pour les
premiers matches mais avec la
conviction que les choses s'ar-
rangeraient par la suite. Dès lors,
tout laisse supposer que le leit-
motiv du FC Monthey est de con-
tinuer sur la lancée entamée à
Carouge déjà , puis contre Leytron
et Nyon.

Planchamp: bon moral
Face à Orbe qui a également

neuf points et qui dispose de bons
joueurs (notamment Gérald Favre
et l'ex-réserviste sédunois Patrice
Favre qui poursuit ses études à

Toute la détermination de Monthey se lit sur le visage de Tissières (à
droite face à Buchard de Leytron). Sera-t-elle aussi vive face à Orbe?

(Photo A. Bussien)

on continue !
l'université de Lausanne), les
Montheysans ne vont pas adopter
une stratégie particulière. Ca-
matta s'est d'ailleurs toujours
refusé de calquer son jeu sur l'ad-
versaire et à plus forte raison s'il
ne s'agit pas d'un foudre de
guerre. C'est plutôt une affaire
d'état d'esprit qui sera détermi-
nante si l'on en croit les propos de
Jean-Michel Planchamp, le ca-
pitaine:

«Notre atout réside avant toul
dans notre excellent moral, dans
notre conviction que tous les ma-
tches sont à notre portée s'ils
sont pris avec sérieux. Nous ne
sommes pas encore au sommet
de nos possibilités, mais la con-
fiance est là et... le public devrait
suivre également. Comme notre
contingent est plus étoffé que l'an
passé et que tout le monde doit
mériter sa place, on peut dire que
nous n'avons pratiquement aucun
point faible. Personne n'est bles-
sé et notre nouveau trio offensif a
du mordant. Notre souci sera
donc plutôt d'éviter l'excès de
confiance...»

Coup d'envoi: dimanche à
14 h. 30 au stade municipal.

-Ma -

AVF: l'horaire des matches
Troisième ligue Seniors 1230 Bagnes-samon

1205 Lalden - Visp 2 * 1315 Riddes - Orsières
1430 Agarn - Steg 1230 Saxon - Vollèges
1430 Brig - Varen Juniors itlter - 1500 Evionnaz - St-Maurice »
1015 Granges - Lalden rinlnnanv r î 1715 La Combe - Fully 2 "
1400 Lens-Chalais régionaux V, _ 1500 Leytron - Vernayaz
1500 Naters-Termen 1315 Sion 2 - USCM 1500 USCM 2 - US Port-Val. '
1430 St. Niklaus - St-Léonard 2 __ _ 1900 Monthey 2 - Massongex *
1430 Hérémence - Aproz Juniors A régionaux 1430 St-Gingolph - Troistorrents
1030 ES Nendaz - Leytron 2 ,000 Brig . Agarn au Bouveret

à Chalais Susten - Steg

l
4
03°0 RS - MSongex ™> J"" " S«- Nikteus J"™"* D régionaux

1445 St-Gingolph - Chamoson 4°° Chalais - iSierre 1445 Brig - Naters 2 °
à vouvry 1300 Grone " Grimisuat 1400 Naters - Visp '

1000 Vétroz - La Combe 1400 Salgesch - Ayent 1400 Visp 2 - Lalden •
1100 Bramois - Erde 140C N.-Contrée - Leuk-Susten »
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Défilé du bataillon de l'ER inf mont 10

100 km dans les Alpes
en cinq jours !

MONTHEY (cg). - Cest en présen-
ce du représentant du Département
militaire du canton de Fribourg,
M. Bielman. du vice-président de
Monthey, M. Michel Giovanola,
ainsi que du public que le bat de
l'ER inf mont 210 a remis hier son
étendard sur un des terrains de

Le NF souhaite une bonne journée à

sports des Dettes, avant de défiler en
direction de Massongex. vendredi en
fin de matinée.

Ces jeunes soldats avaient fière al-
lure lors du défilé, au rythme des
marches de la fanfare de l'ER, forte
de soixante musiciens, la plus
importante en effectif jamais consti-

tué en une ER, mais aussi la dernière
fanfare de ce genre. Plus de 700
hommes, sous-officiers et officiers,
une soixantaine de chevaux et mu-
lets, une quarantaine de véhicules à
moteur, dont deux ambulances, se-
ront démobilisés le samedi 10 no-
vembre entre Savatan et Monthey.

Le cap Mauron, qui fut le direc-
teur des manœuvres de ce bat de re-
recrues, a présenté sa troupe au col
Ferrari, cdt de cette ER, en souli-
gnant que cette remise de drapeau à
Monthey est un hommage et un si-
gne d'amitié à l'égard de la
commune qui accueille régulière-
ment une cp d'ER.

«Les cérémonies, dit le cap Mau-
ron, soulignent toujours des instants
importants. Celle de la remise du
drapeau revêt pour nous une dimen-
sion particulière aujourd'hui. En ef-
fet, vous étiez 778 le matin du 16
juillet, lors de votre mobilisation , à
Saint-Maurice. Après une période
d'instruction de base, vous avez
affermi vos connaissances de com-
battants dans le val d'Anniviers. De-
puis trois semaines, l'ER est organi-
sée en bataillon avec un EM de bat
que vous retrouverez dans vos pro-
chains cours de répétition. L'erhblê-
me que nous rendons aujourd'hui
symbolise l'esprit de corps de cette
subdivision tacti que qu 'est le batail-
lon, capable de combattre de
manière indépendante. Durant cinq

A gauche: les musiciens de l'ER inf mont 210 ont formé la fanfare de bataillon la plus importante ja mais
constituée, avec 60 exécutants. Ce sera aussi l 'unique fois qu 'une telle f a n f a r e  de recrues donnera des
concerts dans nos régions, puisqu'elle se produira le lundi 5 novembre à 20 heures au collège de Saint-
Maurice, et le jeudi 8 novembre à 20 h. 30 à la salle de l'A beille, à Riddes. A droite : lors du défilé , de gauche à
droite, le vice-président de Monthey, M. Michel Giovanola, le col Ferrari, cdt de l'ER, le cap Mauron et M.
Bielman,

Des soldats du train avec leurs mulets, ces derniers étant toujours d'une très grande utilité pour nos troupes
de montagne. PHOTOS NF
jours vous avez surmonte un exer-
cice d'engagement difficile, le point
culminant de votre vie de recrues.
Chacun a été mis à l'épreuve, indi-
viduellement ou en collectivité. Vous
avez parcouru plus de 100 km entre
le val d'Anniviers, celui d'Hérens et
le col du Lin, réalisant par là une
«premiè re» dans les ER de Savatan ,

/ militaire du canton de Fribourg.

à savoir la liaison à pied de Zinal à
Monthey. Vous avez pu réaliser cette
performance grâce à l' entraînement
physique quotidien, à l'esprit de
corps forgé tout au long de cette école
et surtout grâce à votre discipline. La
discipline, c'est la maîtrise de soi,
c'est la volonté de tenir dans les
heures d'effort; une discipline qui

s'est manifestée tout au long de l'ex-
ercice par votre comportement exem-
plaire en toute circonstance. Le retour
du bat à Savatan s'achève aujour-
d'hui, à mon entière satisfaction. A
huit jours de la fin de l'ER , termine le
cap Mauron, je pense pouvoir vous
souhaiter une bonne fin de service et
un bon retour dans vos foyers.»

Tante Hélène
et à son cordonnier
COLLOMBE Y (Cg). - Demain,
dimanche 4 novembre, Hélène
Chervaz-Leprat atteindra ses
trois quarts de siècles, qu 'elle
fêtera avec six f i l s  et ses quatorze
petits-enfants et, bien sûr, Joseph
son époux , de huit mois son ca-
det, le couple fêtant en même
temps ses 45 ans de mariage.

Tante Hélène, comme tout le
quartier l'appelle avec beaucoup
d'affection , et son mari Joseph-le-
cordonnier n 'ont pas eu la vie fa-
cile certes, mais ils ont élevé une
belle famille de six garçons à qui
ils ont donné à chacun un métier
à une époque où le chômage sé-
vissait.

Hélène Leprat avait à peine
seize ans lorsqu 'elle s 'engagea
au service de la famille Eugène
de Lavallaz, où elle se fit immé-
diatement apprécier par son en-
tregent, le sérieux de ses activi-
tés, cela durant une dizaine d'an-
nées. Ce fut alors, en 1930, une
extraordinaire aventure chez une
dame anglaise vivant en hôtel à
Territet; le sud de l'Italie, la Si-
cile, Rome furent des étapes ex-
traordinaires pour la jeune Hé-
lène durant trois ans et demi. Mais
au pays , elle avait laissé une par-
tie de son cœur et ce fut  le retour
en mai 1934, à Collombey, où
elle retrouva foseph pour unir sa
vie à la sienne le 4 novembre
1934.

Le jeune couple débuta dans
la vie commune avec d'énormes
difficultés fina ncières, le chô-
mage sévissant sur une large
échelle, fos eph avait fait un ap-
prentissage de cordonnier chez
foseph Stoppini à Monthey, puis
s 'était perfectionné à Aigle chez
Chiochetti où il gagnait quarante
hancs par semaine, p lus son re-
pas de midi. En 1932, il s 'enga-
gea à la carrière de Collombey,
puis à celle de chaux, à Mon-
they, qui lui assurait un salaire

régulier. Travaillant en équipe
aux fours à chaux, avec un sa-
laire de misère, foseph Chervaz
exerçait toujours, mais à domi-
cile, son métier de cordonnier
afin de pouvoir nourrir sa famille
qui s 'agrandissait Le coup le
exploitait également des champs
de tabacs, de blé de pommes-de-
terre, élevait des porcs. On
faisait flèche de tous bois. Les
enfants aidaient aux travaux de la
terre et, en période de récolte de
tabac, s 'engageaient à la planta-
tion Schurch.

Tante Hélène, toute de modes-
tie et de simplicité, s 'est recom-
mandée pour que nous soyons
très discrets. Mais ne mérite-t-
elle pas ainsi que son Joseph-le-
cordonnier, ces quelques lignes?
Cela d'autant plus qu 'outre son
ménage et son activité de campa-
gnarde, elle fut  encore, durant
dix-sept ans, la fee du ménage de
Pierrot de Lavallaz, décédé en
1973.Handicapé physiquement,
Pierrot de Lavallaz faisait partie
intégrante de la famille de Jo-
seph et Hélène Chervaz dont il
partageait chaque jour la table.

Ayant pris sa retraite à Ciba-
Geigy, où il a travaillé de 1946 à
1962, Joseph Chervaz fu t  occupé
ensuite par la bourgeoisie de Col-
lombey-Muraz, jusqu 'en 1968, au
nettoyage des forêts et aux cou-
pes de bois. Aujourd'hui, le cou-
ple est entouré de l'affection de
ses enfants et de ses petits-en-
fants qui lui témoignent le res-
pect dû aux aines ayant fait de
leur vie une longue chaîne dont
les anneaux sont le dévouement,
la volonté de réussir à faire des
enfants que Dieu nous donne les
hommes de demain, la droiture
d'une vie sans tache.

Aujourd'hui, la rédaction cha-
blaisienne du N F  souhaite tout
spécialement un bon dimanche à
tante Hélène et à Joseph-le-cor-
donnier.

Comptoir de Bex : onzième édition !
BEX. - Cette onzième édition du Comptoir de Bex a été présentée hier
matin à la presse par l'un de ses deux fondateurs, M. Pierre-Etienne
Grezzi. D'ores et déjà, au vu du programme alléchant qui a été
commenté, on peut dire que cette édition aura le mérite de s'adresser
à tous: enfants, adultes et aînés. Ce Comptoir s'ouvrira le 14 novem-
bre et prendra fin le 18.

Quatre grands thèmes seront trai- projection humoristique mais ins-
tés à travers les stands de ce Comp- tructive de certaines mesures à
loir: prendre pour se protéger sur la

La commune de Villeneuve -
grande invitée de ce Comptoir -
aura son stand de présentation ,
avec une journée officielle qui est
prévue le samedi 17 novembre. Ce
jour-là , les autorités bellerines re-
cevront celles de Villeneuve pour
un apéritif suivi d'une réception
sous le chapiteau du Comptoir.
Villeneuve se présentera sous l' an-
gle commercial, touristique et
politi que.
Les sociétés villeneuvoises prtici-
peront bien sûr à cette manifesta-
tion.
La gendarmerie vaudoise sera
aussi l'une des invitées de ce
Comptoir et c'est particulièrement
sur la prévention des accidents
que l'accent sera mis par le corps
de police dirigé par le comman-
dant Mingard. On verra ainsi le
travail énorme qui se fait pour ai-
der enfants et personnes du troi-
sième âge à se comporter de façon
à éviter les accidents, trop nom-
breux encore. La police bellerine
sera évidemment de la partie et le
munici pal intéressé, M. Croset,
participera aux multiples inter-
ventions qui se feront soit au stand
lui-même, soit directement sur la
route, près des passages à piétons ,
etc. Un concours destiné spécia-
lement aux enfants permettra à
ceux-ci de vérifier leurs connais-
sances de la circulation routière
au moyen d'un système électroni-
que.
Les personnes du troisième âge
auront droit , dans le cadre de la
journée qui leur est réservée, à une

route.
- La commune de Bex a également

mis sur pied son stand d'infor-
mation. On y verra notamment un
plan d'aménagement de la com-
mune, avec maquette, qui permet-
tra aux habitants de comprendre
les impératifs de certaine cons-
truction d'intérêt public. Tous
pourront faire connaissance avec
les zones résidentielles bâties ou à
bâtir, ce qui constituera sans nul
doute une très bonne action
promotionnelle! Cet le service des
travaux publics de la commune
dont on sait le dynamisme et la
compétence, qui animera ce stand.
Nouveauté: les sociétés locales

tiendront chacune un stand animé,
participant ainsi très activement au
déroulement de ce 11' Comptoir.
Une très bonne initiative qui permel
à ces sociétés de se faire mieux con-
naître et de prendre part ainsi à la
vie de la commune de manière en-
core plus active.
- L'artisanat est choisi cette année

comme thème au niveau des expo-
sants bellerins. En effet , la date du
Comptoir , très proche de celle de
Noël , est propice aux artisans qui
pourront ainsi faire la démonstra-
tion de leurs talents devant un pu-
blic qui apprécie toujours le «fait
main». Une très bonne initiative
des organisateurs , qui mettent ainsi
en valeur le secteur artisanal de
leur commune, lequel mérite aussi
d'être mieux connu et apprécié.
Un concours garni de prix allé-
chants sera organisé aux stands
des artisans. Le stand automobile

connaîtra, lui , une attraction de
poids: l'exposition de la voiture
qui a participé au très difficile
rallye africain du Ben Dama; son
état convaincra les sceptiques
qu 'en effet ce n 'était pas «du
beurre»!

Le 3e âge «chouchouté»
La journée prévue en l'honneur de

nos aines se déroulera le jeudi 15 dès
15 heures. Une collation leur sera
offerte par les organisateurs et,
comme annoncé plus haut , la pro-
jection de la prévention routière leur
permettra de prendre connaissance
des nouvelles mesures mises en
place pour leur sécurité sur la route.

Un concours sera également orga-
nisé pour nos aînés el , chose très
sympthique, une classe d'élèves
viendra aider les personnes qui ont
des difficultés à écrire ou à com-
prendre les questions de ce concours
«Prévention routière».

Sur le plan gastronomique, Ville-
neuve présentera ses filets de perche
et une équipe de cuisiniers sera prête
à accueillir les affamés pour servir

Deux organisateurs qui travaillent pour dix : MM.  Pierre Etienne Grezzi
(à gauche) et Fritz Huuiyler.

chasse, choucroute et mets campa-
gnards.

Deux hommes
qui travaillent pour dix

La mise sur pied d'une telle mani-
festation est en général chose accapa-
rante et nous ne pouvions terminer
sans relever l'immense travail fourni
par deux hommes: Fritz Huwyler,
président, et Pierre-Etienne Grezzi,
attaché de presse, qui à eux deux
forunissent un remarquable travail
pour que vive cette manifestation
aujourd'hui très prisée. Tous les
mardis de l'année, ils se réunissent
pour mijoter ce Comptoir et il fallait
le relever, comme il convient aussi
de saluer l'effort de toute l'équipe
qui les soutient. Une indiscrétion en-
core: ce Comptoir reçoit chaque an-
née soit une commune valaisanne soit
une commune vaudoise; et nous
avons cru comprendre que l'an pro-
chain, ce sérail au tour de Leytron!

Il est trop tôt encore pour le cer-
tifier, mais...

Danièle Delacrétaz



CranS- Dimanche 4 novembre dès 17 h. 45 25 séries à Fr 40 _
^̂  ̂ • tirages spéciaux

Montana A Ĵj |J ,
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Tennis-Club de Montana appareils de photo, etc.

Le livre à offrir.¦¦
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Illustrations de Marcel Imsand
Editions de la Matze SA, Sion

Vente en librairie et dans les kiosques
Naville. 36-2232

Arrondissement de Moudon
Vente de matériel

d'entrepreneur
Le lundi 5 novembre 1979, à 15 heures, sur le chantier
de la place d'armes de Valacret , à Moudon, l'office des
faillites soussigné, agissant sur commission rogatoire
de l'office des faillites de Lausanne, procédera a
la vente aux enchères publiques au comptant et sans
garantie des biens provenant de la masse en faillite de
l'entreprise Jean Spinedl SA, à Lausanne, à savoir:

— une grue Pingon P 60 X
rouge, portée 35 m, avec éléments néces-
saires pour hauteur sur crochet 28 m 50
(bâti translation avec chariot) plus 14 m de
voies de roulement Heb 30

— une grue Liebherr 50 HB
jaune, portée 30 m (flèche relevable), voie
de roulement , 4 din de 12 m et 2 din de
7 m, 4 éléments plus un de base et un vélo

— une centrale à béton
comprenant: une bétonnière Reich type
UEK - 500 I de béton fini, un silo à ciment
27 t, une balance à ciment , une étoile
triangle pour agrégats avec scrapper.

Le tout estimé m T m  55 OOOi ™

Démontage à charge du vendeur
Possibilité de voir fonctionner les engins le
jour de la vente dès 14 h. ou sur rendez-vous
Tél. 021/95 20 54/64

Le préposé aux faillites:
Moudon, le 25 octobre 1979. B. Stutzmann
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Vente et service:

Rémy Constantin
Atelier mécanique

3960 Sierre - Tél. 027/55 01 82

Agences officielles Alfa Romeo en Valais
Garage Central S.A., Martigny 02
Garage Elite, Sierre 027/5
Garage du Mont S.A., Sion 027/2
Garage Croset, Collombey-le-Grand 02

Entrepreneurs, vignerons, municipalités
Pour tous vos travaux de fouille, raccorde-
ment d'égouts, défoncement, curage de ca-
naux, etc., plus de problème.

La nouvelle rétro SNAV
est arrivée
avec machiniste expérimenté, elle gravit les pentes jus-
qu'à 100%.

Equipement spécial pour travail dans l'eau et terrain
marécageux.

Demandez offre et référence à:
Entrepr. François Moren & Fils, 1963 Vétroz.
Tél. 027/36 17 63, heures des repas.

36 18 31, bureau. 36-4902

appréciera...

Pyjama
Tricot en pur coton peigné.
Bordures qui empêchent le pyjama
de «remonter». Indéformable,
supporte la cuisson.
4 coloris unis. 3 tailles.

au lieu de 28-

MIGROS
Prix. Qualité. Choix.

CHER LECTEUR,
La scie circulaire 4345 de Metabo est
munie du débrayage de sécurité S-auto-
matic qui a fait ses preuves des millions
de fois et qui protège l'utilisateur ainsi
que la machine et ceci sans limitation de
la puissance utile. U y a encore d'autres
bonnes raisons d'acheter cette machine :
O Son puissant moteur 1100 W. O Sa
lame en métal dur revêtue en téflon.
O Sa profondeur de coupe réglable
entre 6 et 65 mm. O Sa base inclinable
progressivement jusqu'à 45° pour des
coupes en biais. O Son guide parallèle
avec graduation pour déterminer la lar-

geur de coupe. Votre usine Metabo

Demandez à votre revendeur. Il vous '
montrera tout. Ou alors demande:

une documentation à la
_̂ représentation générale

S. Kisling _ Cie. AG.
J^m\̂ Badener Strasse 816,

_ l_ ^__ 8048 Zurich.

Les hommes
préfèrent Metabo

boxer

un studio
meublé

(17)

I

/ 2 22 94
17 77/78
54 12/20

/71 65 15

A vendre

sans papier.

Tél. 026/6 36 71.
«36-302773

A louer
à Ovronnaz

pour l'hiver ou
à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-302735 à
Publicitas. 1951 Sion.
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Bienvenue
aux pensionnés
CFF du Valais
MARTIGNY (Set). - Les
pensionnés CFF du Valais
tiendront leur assemblée gé-
nérale d'automne ce di-
manche à l'hôtel Kluser à
Martigny. L'assemblée sera
dirigée par MM. Ernest Wyss-
mann, président, Brigue, Er-
nest Salamin, vice-président,
Sion, et Walter Zurmuhle,
secrétaire, Sion également.
Rappelons que cette associa-
tion compte, rien qu'en Va-
lais, plus de 400 membres
et fait partie intégrante de la
Fédération suisse des chemi-
nots.

Souhaitons donc d'ores et
déjà la bienvenue en Octo-
dure aux anciens cheminots
valaisans.

CE SOIR
Bex en fête avec la colonie
italienne et Mino Reitano
BEX (ddk). - Les responsables de la colonie italienne bellerine ont mis
tous les atouts de leur côté en invitant le chanteur italien bien connu
Mino Reitano, pour animer sa soirée bellerine au théâtre du Parc, ce
soir dès 20 h. 30.

Le chanteur calabrais se produira « en famille » puisque ses sept
musiciens sont ses propres frères et que l'imprésario du groupe n 'est
autre que., la Mamma de ces huit artistes.

Ce soir, Bex pourra se réjouir et danser avec la colonie italienne au
Théâtre du Parc pour une soirée p lacée sous le signe du soleil...
calabrais.

PORT-VALAIS

Mme Elisa se retire
après 35 ans d'enseignement
LE BOUVERET. - Voici déjà un
trimestre de passé depuis que nos
écoliers ont repris le chemin sco-
laire.

Cependant, lors de cette reprise,
M™* Elisa Bussien-Reber manquait à
l'appel, s'étant retirée pour raisons
de famille.

Qu'il me soit tout de même permis
de relever qu'il y a 35 années, en ce
début novembre, que M"" Elisa com-
mença sa carrière d'enseignante en
la commune de Port-Valais, soit aux
Evouettes.

Elle n'est inconnue de personne
puisque en effet , elle siège au sein de
la municipalité de notre commune
depuis bientôt deux périodes.

S'occupant activement des œuvres
sociales de la commune, elle est en
outre présidente de la chambre
pupillaire. Dans le même temps elle
organise chaque année la fête des
aînés. Elle a aussi œuvré, en compa-
gnie de son collègue M. Genoud, à
l'organisation de la colonie de
vacances de Loye, qui fonctionne
depuis 15 ans à la satisfaction des
enfants el des parents.

Elle aida de ses conseils le

«Chœur des jeunes» qui chaque
dimanche participe à la messe et
agrémente en outre de nombreuses
manifestations.

Les reposoirs de Fête-Dieu, à
chaque fois édifiants, n'ont depuis
longtemps plus de secrets pour elle.
Elle s'occupait en même temps
fidèlement des groupes d'enfants de
la procession.

Afin de ne pas égratigner davan-
tage sa modestie, nous passerons sur
de nombreuses autres occasions où
elle fit montre de son dévouement et
de sa disponibilité.

La population de Port-Valais
n'acclame pas bruyamment ceux qui
le méritent mais elle a la gratitude
discrète et la mémoire fidèle.

Merci , M"* Elisa, au nom de nos
enfants et de vos anciens élèves dont
un grand nombre sont entre temps
devenus des hommes et des mères
de famille. Merci pour votre gentil-
lesse et votre dévouement.

Nous formerons le vœu que se
trouvent des émules dignes de votre
succession.

Heureuses, longues vacances et
bonne santé. C.

Trois jeunes Bellerins
se distinguent
BEX (ddk). - Trois jeunes
apprentis viennent de se distinguer
et ont été dûment récompensés
par le syndic, M. Aimé Desar-
zens, et par la Société indus-
trielle et commerciale, que pré-
side M. E. Vuagniaux.

Deux Valaisans..
Et notre p laisir est grand de

constater que deux de ces jeunes
apprentis sont d'origine valai-
sanne :

Il s 'agit de MM. Michel
Richard, originaire de Mex. né à
Bex en 1960, qui pratique le
métier de dessinateur-électricien
au FMA (Force motrices de
l'Avançon) et Daniel Udry, de
Conthey, né à Bex en i960.

apprenti chez M. Yves Rappaz ,
monteur-électricien. Tous deux
se sont distingués en obtenant
d'excellentes appréciations et
une somme (appréciable pour
des apprentis) de 150 francs  leur
a été remise. Ils ont également
reçu des mains du syndic, outre
des félicitations méritées, un livre
sur Bex et un vitrail représentant
les armoiries communales. Des
vitraux qui ont aussi été distri-
bués aux patrons des fêtés et au
président de la SIC.

La relève est assurée

Un troisième Bellerin a fa it
« des siennes », mais outre-
Sarine cette fois, à Hérisau
précisément. Il s 'agit de R oger
Huwyler, f i ls  de Fritz, qui vient
de sortir meilleur apprenti ébé-
niste de tout le canton d'Appen-
zell et deuxième meilleur ap-
prenti du canton. Une médaille
d'argent a sanctionné ce mérite
certain.

La relève est donc assurée
pour l'entreprise fami liale et
nous ne savons pas qui, du père
ou du fi ls, est le plus f ier  de cette
distinction...

Le N F  présente ses félicita
tions à ces trois j eunes Bellerins.

REDACTION
CHABLAISIENNE I
MONTHEY

Pierre Chevalley
Tél. (025) 71 12 38
Av. du Crocheta n 10
Privé tél. 025/71 25 46
1868 Collombey

VISITE INDIENNE EN 0CT0DURE
MARTIGNY (Set). - La Société de
développement de Martigny a eut le
plaisir d'accueillir, le jour de La
Toussaint, un important groupe de
journalistes et spécialistes du tou-
risme en provenance de Bombay.

Cette formation effectue actuelle-
ment, sous l'égide de la Swissair, un
«rallye à travers la Suisse» et se
compose de 110 professionnels du
tourisme, de 11 journalistes spé-
cialisés et de 24 chefs de vente
Swissair. Ensemble, ils représentent
les pays suivants: Argentine, Austra-
lie, Brésil, Côte d'Vvoire , Grèce,
Hong Kong, Inde, Israël, Japon,
Kenya, Koweït, Nouvelle-Zélande,
Arabie Saoudite, Afrique du Sud et
USA.

Cest justement la délégation
indienne que Martigny a eut le
plaisir de recevoir. Les participants
sont arrivés dans la matinée de jeudi
et ont, dans l'après-midi, visité le
charmant village alpestre de Ra-
voire, avant de se rendre sur les
hauteurs du barrage d'Emosson. A

leur retour à Martigny, ils ont été
accueilli par le président de la
société des hôteliers, M. Otto Kuo-
nen, et par le directeur de l'Office
du tourisme, M. Georges Saudan,
tous deux membres du comité de la
Société de développement.

Fait sympathique à signaler et qui
est tout à l'honneur du Valais et de
la région martigneraine: les par-
ticipants se sont plu à relever que,
depuis le début de leur tournée en
Suisse, qui les a conduits de Genève
dans l'Oberland bernois, c'était...
leur premier jour de soleil !

De gauche à droite: M. Otto
Kuonen, M. Philippe Warnez,
chef du groupe et représentant
Swissair, et M. Georges'Saudan.

Avec les anciens
du collège
Sainte-Marie

MARTIGNY (Set). - L'associa-
tion des anciens du collège
Sainte-Marie tiendra sa désor-
mais traditionnelle assemblée
générale annuelle le dimanche
11 novembre prochain.

Pour cette édition 1979, les or-
ganisateurs ont pu s 'assurer le
concours d'un illustre ancien du
collège: le conseiller d'Etat Ber-
nard Comby. En effet , à l'issue
de l 'assemblée générale, ce der-.
nier s 'adressera à ses anciens con-
discip les et donnera une confé-
rence sur le thème «Colombie,
pays de rêves et de misères».
Lorsqu'on sait que le conseiller
d'Etat Comby a passé de nom-
breuses années en Colombie et a
notamment écrit une thèse et un
livre sur ce pays, on ne doute pas
que sa conférence sera des p lus
intéressantes.

La ]oumee se poursuivra en-
suite avec un apéritif offert par
la direction actuelle du collège et
par le dîner de circonstance; qui
sera agrémenté des prestations
musicales d'un quatuor vocal.
Les inscriptions à cette journé e
peuvent encore se faire auprès
du comité jusqu 'au lundi 5 no-
vembre prochain.

GASTRONOMIE
Café-restaurant
Château-de-la-Soie
Granois-Savièse \
vous propose

- moût de muscat
- muscat nouveau
- brisolée maison

Fr. 8.50
Samedi et dimanche.
En semaine sur demande.
Tél. 027/22 14 02.

Rest. Le Méridien
Châteauneuf

Tous les soirs:

brisolée Fr. 10.—
(châtaignes, pain de seigle-
beurre, trois sortes de froma-
ges, fruits du pays)
... et toujours ses spécialités:
fondue chinoise, tournedos
sur ardoises, etc.

36-1300

Café de la Tour
Martigny-Bâtiaz

BRISOLÉE
tous les dimanches
à partir de 16 heures.

Tél. 026/2 34 04.

Fully: chauffeur de l'impossible...
FULLY (phb). - En plus du courage,
de la dextérité, il faut l'assurance de
40 ans d'expérience pour oser se
« promener » à l'aise, au volant d'un
camion lourdement chargé de bois,
dans les chemins escarpés et terri-
blement dangereux des forêts.

Etonnante rencontre, mercredi
dernier, en plein cœur de la forêt des
Garettes sur Fully, avec M. Maurice
Avanthey, patron chauffeur, trans-
porteur de bois domicilié à Monthey.

Son sourire déconcertant semblait
narguer les difficultés rencontrées
dans les passages périlleux de la
route ; celui en particulier du coude
du torrent, (notre photo) passage
rendu difficile par l'encombrement
et le poids énorme du chargement :
15 tonnes.

« Ce n'est rien ça, nous lança le
chauffeur sans peur, il y a des fois
où le bord de la route fiche le
camp... bof !... on passe toujours...»

Avec un respectueux coup de l'on sait devoir s'acquitter dans la de bois des Garettes seront achemi-
chapeau, souhaitons quand même région, ces jours, d'une cinquantaine nés ainsi dans une grande scierie de
une bonne route à M. Avanthey, que de voyages du même genre. 400 m3 Martigny.

Bagnes : le Valtournanche
en visite d'étude

Le groupe valdotain avec, au centre

LE CHABLE (set). - Hier, l'adminis-
tration communale de Bagnes avait
le plaisir de recevoir la « Commu-
nauté de montagne de la vallée du
Marrnor ». Cette communauté d'in-
térêts et de développement régional
- à l'image par exemple de l'Asso-
ciation région Martigny - est com-
posée des villages suivants : Châ-
tillon, Saint-Vincent , Emarèse, Pon-
tey, Chambave, Saint-Denis, Ver-
rayes, Antey/Saùit-André, Torgon,
La Magdeleine, Chamois et Valtour-
nanche. La délégation, qui a été
reçue hier matin par le président
Wily Ferrey, était dirigée par le vice-
président de la communauté, M.
Vincent Trêves, qui a bien voulu

en compagnie du président Willy Ferrez, M. Vincent Trêves

nous exposer le pourquoi de cette
journée d'études à Bagnes.

Il y a dans ce choix deux raisons
fondamentales. La première, c'est
que nos deux communautés sont sur
ce point fort semblable, car elles ont
toutes deux une économie propre,
une civilisation, des mœurs et des
traditions très semblables aussi.
Seconde raison: la commune de
Bagnes a été citée comme modèle de
développement et de nouvelle
structuration économique pour un
village de montagne. Aujourd'hui,
cette commune a résolu ses pro-
blèmes fondamentaux en se donnant
une vocation «agricole-touristique» ,
éléments qui sont en fait les deux
composantes essentielles de sa po-
pulation et qui lui permettent de se
gérer dans un pays prospère. Finale-
ment, pour mieux situer encore les
liens étroits qui nous unissent,
rappelons simplement que le district
d'Entremont faisait partie autrefois
de la Seigneurie valdotaine de
Quart !

Les raisons de ce voyage étant
donc précisées, le président Ferrez
avait ensuite le plaisir de recevoir la
délégation à la maison communale.

On présenta aux Valdotains toute
une série de documents qui engen-
dra une discussion nourrie. On se
rendit ensuite « dans le terrain »
pour voir des réalisations concrètes,
comme le remaniement parcellaire
de la vallée, la mise en place du
réseau d'eau potable et des égouts,
sans oublier bien sûr d'effectuer une
visite, dans l'après-midi, à la station-
pilote de la région, Verbier.

i Le beau cadeau i

Un bijou signé DELACHAUX
Maître bijoutier-joaillier

CRÉATIONS
Galerie du Lido - 3' étage lift
Rue de Bourg 17 - Lausanne.

FÊTE CANTONALE
DES MALADES 1980

Deux beaux gestes
MARTIGNY (Set). - Comme
chacun le sait déjà, 1980 verra à
Martigny la mise sur pied de la
«Journée cantonale des mala-
des». On attend donc, pour le 15
juin, quelque 3000 participants
qui se retrouveront dans les
halles du CERM pour une jour-
née de fête. Dans un premier
temps, les responsables du
CERM avaient offert la location
des installations, geste généreux
qui a encore été confirmé récem-
ment.

Aujourd'hui, on apprend avec
grand plaisir que cette générosité
n'est pas le seul fait de Raphy
Darbellay et de son équipe. En
effet, les frères Martinetti ont
décidé de mettre gracieusement

à disposition chaises et tables,
alors que Migros Valais offrira la
totalité de la viande (rôti de
porc) qui sera servi ce jour-là à
tous les participants.

De tels gestes émanant d'en-
treprises privées sont à souligner,
car ils prouvent de manière
tangible qu'en cette époque où le
mot «rendement» est à la «une»
de toutes les directions d'entre-
prises, la notion de générosité ne
se perd malgré tout pas et qu'il
existe encore des chefs capables
de songer à des gens moins fa-
vorisés par la vie. Coup de
chapeau donc au CERM, aux
frères Martinetti et à Migros
Valais.
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Grâce à son moteur de 1108 cm3, elle démarre sec et
a des reprises pleines de nerf. Et pourtant,
à vitesse stabilisée de 90 km/h, elle ne consomme
que 5,6 1. De plus, elle offre un confort accru,
de nouveaux sièges, un tas de place pour un tas de

choses et des protections latérales sur toute la Ion- 
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Garage du Nord S.A., Sion, 027/22 34 13 et
Garage du Stand Monthey S.A., Monthey 025/71 21 61

A vendre On cherche
à louer

fraise »Mamgn»

à nei8e local

Aigle
Bex
Chesières
Haute-Nendaz
Leytron

2 z-vTLr» ^^IM Mon Jardin - Mon jardin - Mon jardin - Mon jardin - Mon jardin \
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= Des prix compétitifs dès Fr. 6.50
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Garage des Glariers
Garage de la Croisée
Garage Moderne
Garage Le Relais
Garage de la Poste

A vendre

025/26 19 33
025/63 18 59
025/35 22 18
027/88 26 52
027/86 24 70

A vendre A vendre

Opel Ascona mototreuil
1600 S

occasion,
mod. 76, excellent avec charrue,
état , expertisée,
+ pneus neige. Tél. 027/36 15 01.
Prix à discuter. 36-5634

Tél. 027/22 98 06.
36-302771 Garage du Mont-

Pèlerin SA, Vevey
Av. G.-Guisan 52

A vendre Tél. 021/52 88 52

Toyota Ford Escort
Crown 2600. 1975, 36 000 km
de luxe Fr. eaoo.-.

Echange. Facilités.
aut., expertisée, 
modèle 1972. A vendre
prix à discuter. j Granada

| 2600 Ghia
_ .,  „„_, , 76, toutes options,
Tel. 027/22 95 98. partait état ,-36-302761 expertisée

_^^^ ' | Fr. 8900.-

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

avec moteur essence
machine d'exposition d'environ 50 m2.

Tél. 027/36 15 01 Tél. 026/2 39 71
(midi ou soir). (heures des repas)

36-5634 «36-401134

A vendre A louer
à Conthey-Place
pour 1" janvier

Landrover
appartement
3 pièces

Très bon état. " r

confort , avec balcon,

Tél. 026/6 36 12. 3' étage.

36-32076 Téj Q27/36 10 75.
»36-302759

Restaurant Le Napoléon
à La Balmaz

Monsieur et Madame QUARROZ
informent leur aimable clientèle que le

restaurant
est fermé, pour cause

de transformations.
36-1313

onc
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Pendant ce temps, le jeune homme au type latin feuilletait le
New York Herald.

€ Eh bien I demanda-t-il brusquement, de quelle nationalité
sont tous ces gens-ci ?... »

Et il lut tout haut, avec un léger accent français :
i Sont descendus à l'Hôtel Palace, à Vevey : M. Pandely Vlasco;

madame Bonneasse — je n'exagère rien, — Corinna Medonca ;
madame Pasche ; Seraphim Tullio ; Maria Amalia Rolo Maïs ; Moïses
Teubel ; madame Paragoris ; Aposllè Alexander ; Yolanda Yosfug lu
et Geneveva de Momus. C'est celle-là qui me plaît le plus : Geneveva
de Momus. Il vaudrait presque la peine de faire un saut jusqu 'à
Vevey pour contempler Geneveva de Momus. »

Il se leva avec animation. Il était plus jeune de quelques années
que Diver et North. Il était grand et d'une maigreur athlétique que
ne déparait pas la forte musculature de ses épaules et de ses bras.
Au premier abord , sa beauté semblait un peu banale ; mais il y avait
sur son visage une légère expression de dégoût désabusé qui gâtait
l'éclat ardent de ses yeux bruns. Et pourtant c'étaient ces yeux-là
dont on se souvenait plus tard quand on avait oublié une bouche
incapable de tolérer l'ennui et un front jeune marqué de vaines
rides.

« Nous avons aussi trouve quelques noms savoureux, parmi ceux
des Américains arrivés la semaine dernière, dit Nicole : Mrs. Evelyn
Oyster, et... voyons, quels étaient les autres ?

— Il y avait un monsieur S. Flesh », dit Diver, se levant aussi.
Il prit son râteau et se mit au travail sérieusement, rejetant les

pierres.
« Oh I oui, S. Flesh... Est-ce que ça ne vous donne pas la chair de

poule ? »
Quel calme on ressentait à être seule auprès de Nicole, pensait

Rosemary, un calme plus grand même qu 'auprès de sa mère. Abe
North et Barban le Français causaient de choses du Maroc, et Nicole,
après avoir copié sa recette, avait pris un ouvrage de couture.
Rosemary examinait tout le matériel de plage de ses nouveaux amis :
quatre vastes parasols qui fournissaient un toit d'ombre, une
cabine de bain portative pour se déshabiller, un cheval marin eiu ,
caoutchouc, des objets que Rosemary n'avait jamais vus, produits"
de luxe éclos après la guerre chez quelques manufacturiers et dont
les Diver avaient sans doute été les premiers acheteurs. Elle se ren-
dait compte que les Diver étaient des gens à la mode, « des gens
dans le mouvement », mais, bien que sa mère l'eût habituée à consi-
dérer de telles gens comme des espèces de parasites, des bourdons
inutiles à la ruche, elle ne pouvait pas les classer comme tels. Même
dans leur parfaite immobilité, aussi absolue que celle de cette mati-
née, Rosemary sentait une curieuse activité, une espèce de création
qui ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait connu. Très peu mûre
d'esprit, elle ne se posait pas de questions au sujet des rapports qui
existaient entre eux. A suivre
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1976.
Expertisée.

Tél. 027/58 10 49.
"36-302767

A vendre

Fiat 124
coupé sport
1600

année 72, 95 000 km
Expertisée.

Fr. 3500.-.

Tél. 026/2 15 67
dès 18 heures.

36-4630

Carrosserie Bruno
Saint-Léonard

Travail propre et soigné.
Garantie 6 mois. n
Prix sans concurrence. 

ĉo
Tél. 027/31 25 52. coco

A vendre

Volvo
144 DL
72, partait état ,
expertisée.
Fr. 3900.-.

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

Chaque jour
38122* familles dont 88,5%
par abonnement régulier
soit plus de 95000 * lecteurs

vivent à l'heure valaisanne
au rythme d'une actualité
intense, illustrée en couleurs

'Chiffres officiellement contrôlés
par la FtEMP

-¦¦I AFFAIRES IMMOBILIÈRES_¦ Il )
Verbier
A louer à l'année

appartements - studio
confortables, non meublés.
Conditions favorables.

Agence Aglval, 1936 Verbier
Tél. 026/7 40 55.

36-272

Martigny
On cherche à acheter

terrain à construire
pour villa.
Eventuellement

Villa habitable -

Tél. 026/2 57 35

magnifique
garage

670 m2 sur un niveau, plus

appartement
126 m2 (4'/2 pièces).

Station service livre.
Pas de reprise.
Loyer modéré.

Ecrire case postale 323 Martigny
*36-401131

Le Châble, Bagnes 
^ louer

Je cherche à louer pour le 1 " décembre,
pour le mois de jan- -\« février
vieM980 Monthey '

appartement appartements
4'/2 pièces de 3/ 2 pièces

subventionnés
_ . dès Fr. 365.-+ 90-
Faire offre sous * charges, cuisine
chiffre P 36-302779 à agencée, téléréseau.
Publicitas, 1951 Sion.
— rrrr Tél. 025/71 44 42A louer a Vétroz entre 8 et 12 heures.
appartements 36-2653
de3'/2 
et 4 pièces A louer

à Martigny
Dès Fr. 350 -plus
charges, tout confort,
libres tout de suite. lOCSl
Tél. 027/361994 commercial

36 13 45.
143.149.488 avec vitrines.

Environ 33 m2.

A vendre, sud Bluche TéL 021 /35 41 30.
Montana *36--»01135
altitude 1100 m 

lin terrain Je cherche
à bâtir domaine
de 8600 m2 °u 2 à 3 ha de ,er"wwww ¦••_ , 

ram agnc0|e
équipe. 3

, .. „ Ecrire sousZone d attente cni)(re 36^25567Prix intéressant à Pub|icitaSia dlscu,er - 1870 Monthey.

Ecrire sous
chiffre C 18-329382 à A louer à Vétroz
Publicitas.
1211Genève 3- appartement
Martigny 2'/* P'èCeS

A louer
chambre
indépendante local
meublée commercial
avec douche et en-
trée séparée. Libres à partir

du 1" janvier.
Tél. 026/2 38 73
le soir Tél. 027/38 22 81.

89-44513 °36-302755
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Prix à discuter.

Tél. 026/2 59 81
heures des repas.

"36-31951

Découvrez la région d'evoiène
«La vallée du vrai Valais»

L'hôtel d'Evolène
et

l'hôtel Edelweiss
se feront un plaisir de vous recevoir:
au Salon des arts ménagers, du 31 octobre au 11 no-
vembre, à Genève.
Stand N° 982, allée 19.

36-32161

Vignerons et maraîchers
Pensez dès maintenant à l'achat
de vos piquets de vigne et tomates.

Echalas de bois = produits du pays.
Pour vigne:
Dim. 3/3 cm, 1.50 m ou 1.10 m pour mi-
haute.
Produit 1" choix imprégné
Pour tomates:
2.5/2.5 cm, 150 m imp. ou non et 2'
choix 1.50 m. Eventuellement livraison
pour quantité sup. 1000 pièces.
Pour commande importante... rabais im-
portant!

Fabrique d'échalas, piquets et tuteurs
Paul Bovy, fabrique 1261 St-George
Tél. 022/68 13 32
Appart., 1261 Longirod, tél. 022/68 12 68
Jura Vaudois.

36-32081
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Il Prêt !
I personnel il
i sans risque [

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

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

1951 Sion, 2, rue du Scex

A vendre
Fiat 124
en état de marche
pour récupération de
pièces, 5 jantes avec
pneus à neige en bon
état. Prix Fr. 250.-.
Tél. 027/38 12 79.

89-44518

A vendre
d'occasion

tracteur
Massey
Ferguson
135
40 CV , vigneron,
900 heures.

Tél. 027/36 17 55.
36-32167

A vendre

Opel Rekord
1900
60 000 km , experti-
sée en juillet 79.

Fr. 2500.-.

Tél. 027/22 87 73.
«36-302778

A vendre

Mercedes 220
Compact
4 cylindres, 1969.
Fr. 6000 -
Golf GTI
1978. Jantes spécia
les. Fr. 9400.-.
Ford Taunus
20 M 2300 S
Fr. 1900.-
Fiat 124
caravane
Lada 1200
1975. Fr. 2800.-
Citroën 2 CV

Tél. 027/55 06 70.
36-32075

A vendre
de particulier

BMW
3000
CSI
mod. 74, 90 000 km.
grise métallisée,
voiture très soignée
et expertisée.

Tél. 025/71 58 85
heures de bureau

36-100708

ionna

luano vous acnetez
une montre, il va

m\ • 
V_deux cnoses importantes

La marque.

Et cet emblème.

Si vous voulez obtenir la meilleilre contre-valeur
de votre argent, il vous faut non seulement avoir la ga-
rantie d'une marque de confiance mais il faut encore
disposer du choix, des conseils et du service à la clientèle
que les horlogers spécialisés sont seuls à vous offrir.

L'achat d'une montre est une affaire délicate.
Ne prenez pas le risque d'aller n'importe où. Des prix allé-
chants sont unechose. Mais ilssont loin d'être.àeux seuls.

la garantie d'une bonne affaire
C'est dans les magasins spécialisés arborant cet

emblème que vous trouverez des montres qui valent
réellement leur prix.

En outre, quoi qu'il puisse arriver à une montre,
nous autres, horlogers spécialisés, sommes toujours à
votre disposition. Même après des années.

Pour les membres de l'ASH, la qualité passe avant
tout. Ils ont fourni la preuve de leur qualification
professionnelle.
Ils sont équipés de manière à pouvoir assurer â
leur clientèle un service digne de ce nom et se
soumettent volontairement à un contrôle de qua
lité périodique, effectué par des experts de
l'Association.
Et puis, comme ils ne pensent pas qu'à leur
profit immédiat mais aussi à l'avenir, ils encoura-
gent les écoles horlogères et l'apprentissage et
font le nécessaire pour assurer la formation
technologique permanente de leur personnel.

L'horloger spécialisé: un homme de métier digne de votre confiance

Honda
350 RL

P Les magasins portant ce signe ô font partie de l'Association Suisse des Horlogers:
Crans-sur-Sierre: A. Aeschlimann; D. Ott; C. Saucy; A. Taramarcaz; A. Triponet. Lens: D. Nanchen. Martigny: B. Gallay; H. Langel
R. & C. Moret. Montana: A. Aeschlimann; D. Ott. Monthey: B. Imoberdorf ; R. Langel. St-Maurlce: C. Centanni; R. Gex. Sierre:
Gil Bonnet; Buro & Fils; R. Carlen; I. Hansen; Titzé & Fils. Slon: Bioptic, Yerly & Farine; A. Donzé; G. Farine, Horlogerie du Midi; L. Farine
Horlogerie des Galeries; P. Gaillard; P. Gaspoz; J.-CI. Hoch, A l'Anneau d'0r; E. Kohler; Maison Titzé; B.Titzé, Big T. vercorin: P Treuillaud.
verbier: G. Duay.

MARIAGE

Ravissante dame aisée
de 56 ans, sa douceur et sa bonne hu-
meur la rendent particulièrement char-
mante. Vit dans une splendide villa, par-
faite maîtresse de maison, sensible, ai-
mant recevoir, serait heureuse de con-
naître enfin la sérénité affective auprès
d'un compagnon sincère.
Ecrire sous C. 10 489 56 F 63 à Marital,
Victor-Rulfy 2, Cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00,
sa 9.00 à 12.00).

Sympathique solitaire, 42
ans, aisé, élégant , dynamique, sportif ,
agréable, de caractère souple et acco-
modant, attend beaucoup du mariage
qu'il considère comme quelque chose de
sérieux et de merveilleux à la fois. Vou-
driez-vous le connaître?
Ecrire sous C 1035042 M 63 à Marital,
Victor-Ruffy 2, Cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00,
sa 9.00 à 12.00).

A vendre

Bon état.

Prix intéressant.

Tél. 027/23 17 82.
"36-302774

A vendre MARIAGE

Séduisant célibataire,chambre 26 ans, cultivé, intelligent, dynamique,
a coucher enthousiaste, compréhensif , profession-
machine nellement très capable, très agréable,
à laver possède une belle voiture, aimerait ren-

l l" contrer une femme désirant connaître
¦¦9™ avpn lui le hnnhpur rfu marbnp nù Ipçavec lui le bonheur du mariage où les

qualités de chacun se confondent en un
tout harmonieux.
Ecrire sous C 10 442 24 M 63 à Marital,
Victor-Ruffy 2, Cp. 663,1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00,
sa 9.00 à 12.00).

MARIAGE

Elégante dame aisée
68 ans, soignée, très bien conservée,
douée d'un certain charme , d'une dis-
tinction naturelle, généreuse, hôtesse
merveilleuse, vive d'esprit , gaie, tolé-
rante. Elle aurait tout pour être heureuse
si ce n'est qu'il lui manque un compa-
gnon pour partager intégralement sa vie.
Ecrire sous B 10 079 68 F 63 à Marital,
Victor-Ruffy 2 Cp. 663,1001 Lausanne
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00,
sa 9.00 à 12.00).

Occasion intéressante
A vendre

portes
de très bonne qualité

fourniture de bois, serrure «Kaba»
plus clef poignet chrome
Fr. 100.- par pièce.
Hôtel garni Biner , Zermatt.
Tél. 028/67 26 67.

36-32148

A vendre
cause cessation de commerce: 1 ma-
chine à café Faema état de neuf , un élé-
ment, un frigo étagère (magasin), deux
caisses enregistreuses, une machine à
laver la vaisselle (neuve).
Valeur totale: 6500 - cédé 3500 -
Tél. 025/71 35 03 après-midi ou le soir.

143.673.913
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OPAV : des sous !
Le 26° rapport de gestion de l'OPAV a fait l'objet, lors de

l'assemblée des délégués, d'un examen du plus haut intérêt sur
l'état de «notre antenne à l'extérieur du canton» ainsi que de
commentaires désabusés quant aux possibilités futures d'ac-
tions publicitaires. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la
légèreté du porte-monnaie de l'office de propagande entrave
sérieusement le travail des responsables qui ont pour tâche de
faire bien connaître les produits de l'agriculture valaisanne.

La nouvelle loi sur la mise en valeur des vins, fruits et
légumes du Valais qui devait normalement constituer la
panacée à tous les maux... ou presque est encore «en rodage»,
mais ne laisse guère d'espoirs d'amélioration tant que les taux
de redevances seront maintenus au minimum ! Et il semble
bien que dans la situation actuelle de marasme que connaît la
production fruitière et maraîchère valaisanne il ne faille guère
attendre de secours de ce côté-là. M. Guy Genoud, chef du
Département de l'économie publique, avait d'ailleurs donné les
assurances nécessaires lors de la présentation de la loi quant
au maintien du taux minimum des nouvelles redevances. Fau-
dra-t-il dès lors que le directeur de l'OPAV, M. Anton Venetz,
continue de jouer au «sapeur-pompier» faute d'obtenir les
moyens nécessaires à cette mise en valeur des vins, des fruits
et des légumes du Valais, (pommes de terre et betteraves
exceptés) ?

Des projets plein les tiroirs
«Il ne nous est plus possible, écrivent les auteurs du rapport ,

de budgeter des actions traditionnelles mais pourtant néces-
saires (campagne de presse, affichages) et la conception
d'actions publicitaires à long terme est toujours plus difficile.
II devient également impensable de réaliser de nouvelles idées,
surtout faute d'argent mais aussi faute de personnel. Le dyna-
misme de notre office de propagande ne peut pas compenser
ces carences.» Mais quels sont donc ces projets inédits que le
manque d'argent ne permet pas de réaliser?

Dans le secteur vins, M. Venetz réclame des restaurants à la
MURA , à l'OLMA et au comptoir «Arte e casa» de Lugano,
comme supports publicitaires. Mais cela coûte un minimum
de 300000 francs par restaurant. En outre, quelque part dans
le vignoble, un restaurant-pilote des vins du Valais et de la
gastronomie valaisanne est nécessaire pour la promotion
d'une gastronomie régionale à laquelle participeraient les
milieux touristiques et les organisations professionnelles de
cafetiers-restaurateurs et hôteliers. Il est vrai que cette forme
de publicité a jusqu'ici apporté davantage de déception que de
réconfort quant à cette table valaisanne que l'on voudrait
réellement valaisanne avec ses produits de saison et ses vins
qui permettent le mariage d'une infinité de préparations
inédites. Pour autant bien sûr que les gens de métier fassent
preuve d'un minimum d'imagination au-delà de la boîte de
conserves.

Maigre inventaire
Quant à la route du vignoble, elle traverse de nombreuses

communes viticoles sans pour autant susciter cette animation
vineuse que le visiteur s'attend à rencontrer. Les points
d'accrochage manquent et c'est bien là l'un des projets les plus
urgent à réaliser, constate-t-on à l'OPAV, après avoir fait le
maigre inventaire de ce qu'offre la route du vignoble entre
Martigny et Varen.

Formation professionnelle du personnel de service dans la
restauration et l'hôtellerie, provocations publicitaires de toute
sorte qui font dresser les cheveux des touristes les moins
avertis à la vision d'affiches lumineuses, de napperons et de
cendriers n'ayant même pas un rapport lointain avec le pays,
mauvais goût, laisser aller , glaces et ananas au kirsch en lieu et
place d'un dessert «fruits et fromages du Valais» , telles sont
les carences que l'on peut journellement constater à la
fréquentation de nos établissements publics.

Sur le front des fruits et légumes, les idées ne manquent
certes pas à l'OPAV même et surtout si la publicité y est plus
difficile à maîtriser.

«Nous ne pouvons plus décider la veille d'une action
sapeurs-pomp iers ou d'une conférence de presse improvisée
pour pouvoir faire face aux problèmes d'écoulement », s'écrie- 1-
t-on à l'OPAV, en expliquant: «Nous devrions réaliser aussi
rapidement que possible une étude approfondie concernant
les emballages de tous nos produits à tous les points de vente.
U est absolument nécessaire que l'origine et la qualité de nos
produits ressortent également d'un emballage distinctif ou au
moins d'un sigle distinctif très suggestif. Même si la réalisation
de cette idée devait s'avérer coûteuse, nous ne pouvons pas y
renoncer, sauf si nous voulons renoncer aux atouts de
l'originalité et de la qualité.»

Ordre d'urgence
Le rapport suggère, d'autre part la confection d'articles

promotionnels; une nouvelle brochure «Fruits et légumes»
pour cause de l'épuisement de l'ancienne; des séminaires «Le
Valais, la santé»; un manuel fruits et légumes du Valais dans
la cuisine classique et régionale. De surcroit bien d'autres
idées dorment dans les tiroirs de l'OPAV faute de ces moyens
car il va de soi, note M. Venetz, que la réalisation même par-
tielle de toutes ces idées entraînerait des frais considérables. U
y aurait par conséquent un ordre d'urgence à mettre en place
afin de rester sur cette bonne terre valaisanne. Le rapport
démontre à l'envi les difficultés actuelles qui freinent cette
mise en valeur de nos produits et qui freinent du même coup
le rôle dévolu à l'OPAV. Principal obstacle: les moyens
financiers évidemment que devraient fournir les intéressés
eux-mêmes, les producteurs de fruits et légumes notamment.
Mais ces producteurs qui subissent des pertes d'exploitation
depuis deux ans, comment les amener à payer davantage
encore pour un écoulement problématique de ces excédents
qui sont précisément la source de tous leurs maux? Pas
d'argent pas d'OPAV: c'est la quadrature du cercle.

Hugo Besse

Des fleurs
à Châteauneuf

Un cours de perfectionnement
aura lieu le mardi 6 novembre
prochain à l'école ménagère ru-
rale de Châteauneuf.

Sous le thème: arrangement
de f leurs  coupées, les partici-
pants pourront suivre une dé-
monstration de M. Schrœter,
spécialiste en la matière.

50e anniversaire de la Caisse Raiffeisen de Grimisuat
4

«Servir: la devise de toute son activité»
GRIMISUAT (gé). - Demain, dimanche 4 novembre, la caisse Raiffeisen de
Grimisuat fêtera le 50* anniversaire de sa fondation. Pour la commune c'est
un événement.

M. A. Edelmann, directeur de l'Union suisse des caisses Raiffeisen , dans la
magnifique plaquette éditée pour la circonstance, relève : «A l'instar de ses
1190 sœurs du pays, la caisse Raiffeisen de Grimisuat, a transposé dans la vie
de tous les jours les principes coopératifs éprouvés de l'effort personnel, de la
solidarité, de la gestion directe et autonome, des économies de sa circonscrip-
tion coopérative.

« Servir» a été la devise qui a inspiré toute l'activité de ses dirigeants depuis
le 18 novembre 1928, date de la fondation de la caisse Raiffeisen.

Les organes de la caisse en l'année du jubilé 1979 : de gauche à droite M. Hervé Balet, M"' Simone Mabillard , MM. Hubert Lochmatter , Bernard Balet , Xavier
Roux , Raymond Roux et Alexandre Balet.

Que cet esprit de partici pation et de collaboration serve d'exemple aux gé-
nérations futures afin qu 'elles puissent encore assurer le mieux être de la po-
pulation. »

Le programme du jubile est le suivant :
10 li. 15 Avec la participation de la fanfare L'Avenir, le chœur-mixte La Va-

laisanne de Cliamp lan . le groupe folklorique Les Bletzettes, messe commémo-
rative à l'église de Grimisuat

11 h. Concert devant l'église avec un apéritif offert par la commune.
12 h. Cortège jusqu'au centre scolaire : banquet, partie officiell e et récréa-

tive.
17 h. Clôture de la manifestation avec la remise du cadeau du jubilé.

Pour le plaisir

M. Maye donne un dernier coup d'œil à la présentation du plat.

SION (gé) . - Dans la liste des et un homme, devant les four-
nombreux cours, prévus par neaux de l'école ménagère du
l'Université populaire de Sion, le Sacré-Cœur à la rue des Cèdres.
N" 13 est consacré à l'art culi-
naire.

Mercredi soir, j'ai eu le plaisir
et la satisfaction de suivre, pen-
dant un tour d'horloge, le cours
dispensé par M. Joseph Maye ,
chef de cuisine, à neuf femmes

de cuisiner

«Si , fa ce à la bonne chère, se
dresse le spectre rigide de la dié-
tétique , il suffit de songer au ré-
gime, et en toute bonne foi de
dire : le régime, je commence
demain ! »

Le service d'entraide
nous interpelle

Jeanne Hersch

SION. - L'automne est là , les ven-
danges sont terminées , l'activité des
divers mouvements ou organisations
reprend. Quant à lui , le Service d'en-
traid e bénévole Sion-Hérens-Con-
they qui , durant l'été, travaille à un
rythme quel que peu ralenti , est à
nouveau sur la brèche, car les be-
soins sont nombreux et les ouvriers
manquent.

C'est pourquoi , nous demandons
à toutes les personnes désireuses de
coopérer à cette belle œuvre, soit en
visitant des malades, en exécutant
quelques transports ou en rendant
divers services, et qui aimerajent être
mieux informées sur les multi ples
activités du Service d'entraide bé-
névole , tant en ville que dans les vil-
lages, de partici per à une rencontre
qui aura lieu le mercred i 9 novembre
à 16 h. 30 au Centre médico-social ,
rue Saint-Guérin 3 à Sion. Elles au-
ront l'occasion d'entendre un exposé
de M"" Sasson, présidente du comité
du groupe genevois de coordination
des bénévoles, parler des expérien-
ces faites depuis 1973, et de s'infor-

mer auprès des responables sur tout
problème qui pourrait les intéresser.

Nous leur disons donc à mercredi
prochain.

prochainement
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SION (gé). - Dans le cadre des gran-
des conférences que l'université po-
pulaire de Sion s'efforce de mettre
sur pied, l'on a prévu le jeudi 8 no-
vembre prochain à 20 h. 30 à l'aula
de l'ancien collège-lycée de Sion, à
l'avenue de la Gare, un exposé du D'
Jeanne Hersch professeur à Genève
(notre photo). Cette soirée sera pla-
cée sous le thème: «L'avenir: dimen-
sion créatrice ou ligne de fuite?»

LA LAND-ROVER VOLEE
SORT DE LA ROUTE...

Conducteur blessé
VÉTROZ (gé). - Jeudi , 1" no-
vembre, peu avant 15 heures, la
Land Rover, appartenant à un
dentiste de Sion, a été volée alors
que l'intéressé se trouvait à quel-
ques pas devant un kiosque afin
d'acheter des cigarettes et un
stylo. Le jeune J.-CI. Ch. prit la
direction de Martigny et à l'en-
trée est du village de Vétroz, peu
après le garage Germanier, le

Une vue de l'endroit où le véhicule a quitté la chaussée.

véhicule traversa la chaussée de
gauche à droite, monta sur le
trottoir, poursuivit sa course
contre la barrière entourant la
villa de M. Hermann Cottagnoud
et s'arrêta dans la pelouse.

Chance inouïe, aucune voiture
ne venait en sens inverse et per-
sonne ne passait sur le trottoir.
Le conducteur , blessé, a été hos-
pitalisé.

D'automne et d'hiver
avec «Treize Etoiles »

7e/ se présente le contenu du nu-
méro d'octobre de la revue valai-
sanne Treize Etoiles. Des photos au-
tomnales, certes, mais aussi des ima-
ges hivernales illustrant certains as-
pects de la vie touristique et sportive
qui se prépare d'un bout à l'autre du
Vieux-Pays.

On y côtoie tour à tour les profes-
seurs de ski et leurs élèves, les «fon-
deurs » à l'entraînement combiné été-
hiver, ou tout simplement celles et
ceux qui jouissent plus paisiblement
de leurs vacances blanches dans des
paysages de rêve.

Le numéro présente encore un re-
portage sur une importante industrie
du bois, les trois quarts de siècle de
Ciba-Geigy, des champions d'échecs
en herbe, quelques pages d'histoires
deux cents ans après le passage de
Goethe en Valais, les croquis et po-
tins d'Edouard Morand, les dessins
de Skyll, les rubriques de Pascal

Thurre, de Léo Eugster, Lieselotte
Kauertz et Anton Venetz.

Vétroz
Salle de l'Union llllANf_Samedi 3 novembre ^w ¦ M #% VM WmW
dès 21 heures

BAL
conduit par l'orchestre _.Organisation:
WEST WOOD Fanfare Union

Hémorroïdes?
Supprimez les douleurs en
quelques minutes.
SULGAN calme les douleurs ei le prurit dès
la première application. Dans bien des cas,
l'emploi régulier de SULGAN permet de
guérir rapidement et sans opération tissures
et rhagades de la région anale.
Demandez SULGAN suppositoires contre
les hémorroïdes internes, ou onguent et
serviettes médicinales contre les hémor-
roïdes externes,
Par l'emploi régulier de serviettes médici-
nales SULGAN.il est possible de renforcer
efficacement le traitement pendant la jour-
née. Combinées avec l'onguent, elles per-
mettent une thérapie de 24 heures sur 24.
En pharmacies et drogueries

SULGAN H£|
rtial.nl.'
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Garage Garage
de la Forclaz Gulff
Rue du Léman 17 Av. Gd-St-Bernard 31
Tél. 026/2 23 33 Tél. 026/2 31 29

MARTIGNY
Jean-Pierre Vouilloz

Nos occasions sûres
Alfa Romeo 2000 B 75 56 000 km
Alfa Romeo 2000 B 72 85 000 km
Audi 80 L, 4 p. 75 37 000 km
Austin Princess 2200 HLS 76 70 000 km
Austin 1300 70 80 000 km
BMW 316 75 55 000 km
Peugeot 504 B 77 80 000 km
Mercedes 200 72 75 000 km
Mercedes 280 SE aut. 72 130 000 km
Toyota Corolla 1600 GL 78 19 000 km
VW fourgon 75 100 000 km
Mini 1100 Spécial 79 4 000 km

Demandez nos conditions!
36-2898

Patins de hockey
canadiens SK
cuir et nylon, nouvelle lame ICM
Fr. 295.- la paire, pointures 5'/2 -
10%, rabais de quantité pour clubs
On cherche dépositaires
JM Balmelli, importateur exclusif.
Notre-Dame 3,
2013Colombier/NE
Tél. 038/41 15 51

28-21672

Vente et service:

Kurt Brandalise
Atelier mécanique, 1917 Ardon
Tél. 027/86 13 90

90-2515

A vendre
pour août 1980

\ WÊ appartements

3 pièces Fr. 110 000.-
51/2 pièces 159 000.-

Prix spécial de lancement.
Vente directe Visitez l'appartement témoin
Marcel Moret avenue d'Oche 14

NenddZ Au Bleusy-DNic

Samedis 3 et 10 novembre
dès 22 heures

__ rana oa conduit par les I 
 ̂ Jjf ,

____-___l_f y/i,

à peu de frais. 
QPur coton, largeur 120 cm, le mètre seulement "

C&A Sion. Centre Métropole. Tél. 027/229333
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3961 Chermignon - Tél. 027/43 23 15/43 16 79

Boucherie d'automne 1979
abattage quotidien

Viandes de bœuf - de porc
d'agneau

1" choix - qualité A
Bœuf:
Demi-bête couverte
Quart derrière sans flanc
Cuisse
Aloyaux (filet, faux filet, rumsteack)
Quart devant avec flanc
Epaule
Train de côte avec cou
Poitrine et flanc
Viande pour haché
Pièces pour sécher

Porc:
Demi-porc avec tête
Demi-porc sans tête
Carré entier
Jambon maigre
Epaule maigre
Poitrine maigre
Tête entière
Fricassée

Agneau: (frais du pays)
Agneau entier
Gigot entier
Epaule entière
Poitrine
Cou

Marchandise livrée franco domicile
une fois par semaine

le kg Fr. 9.60
le kg Fr. 13.60
le kg Fr. 11.60
le kg Fr. 17 60
le kg Fr. 7.60
le kg Fr. 8.60
le kg Fr. 8.60
le kg Fr. 6.60
le kg Fr. 9.60
le kg Fr. 17.60

le kg Fr. 6.80
le kg Fr. 7.30
le kg Fr. 13.60
le kg Fr. 8.60
le kg Fr. 7.60
le kg Fr. 7.60
le kg Fr. 1.60
le kg Fr. 4.60

le kg Fr. 12.30
le kg Fr. 13.60
le kg Fr. 9.60
le kg Fr. 2.60
le kg Fr. 4.60

Vos dévoués
3961 Chermignon - Tél. 027/43 23 15/43 16 79

89-359

Les skis sont là ! 
dès Fr. 30.-.
La Trouvaille - Chippis
Ouvert: les jours pairs l'après-midi
plus samedi toute la journée.
Tél. 027/55 40 40 36-2444

Tounet
Entreprise de nettoyage et

Au bon pêcheur
Pratilori 10 à Sion
Tél. 027/22 01 84

Vacances annuelles
du 1.11.79 au 3.12.79

36-302777

camion Diesel
3,5 tonnes, refait à neuf,
permis de voiture, expertisée,
pont 4 x 2  mètres.

Tél. 025/71 15 25. "36-4255552

p<>ur 28?
placements

7.8ans OA/ i

Découvrez maintenant tout ce
qu'un enregistreur-TV
est en mesure de vous offrir.
Semaines de démonstration

Net Fr. 2330.-

POURIMAGE ETSON

REDIFFUSION

t„, _ ..,
propre programme TV... Comment
devenir indépendant des horaires
d'émission... Comment enrichir votre
programmeTVdevospropresimages
et de votre propre son...

Les spécialistes REDIFFUSION
vous révèlent les nouvelles possibili-
tés quasi illimitées et vous font la
démonstration des plus récents
appareils. Voici quelques exemples
de notre vaste choix.

Philips N 1702
Cet enregistreur-TV garantit une

qualité hors pair de l'image et du
son de votre propre programme TV.
Durée de restitution: 3 heures. Pré-
programmable 10 jou rs à l'avance.

Location p. m. 55.65 + 20.- pour
service total.
Net seulement

Sion: 25, rue du Rhône. Téléphonez-nous pour une orientation TV-stéréo à domicile: tél. 027 22 04 22

Les portables sont là!
National Panasonic NV 8400

VHS, 10,5 kg. Durée d'enregistre-
ment: 3 heures par cassette, avec
accu incorporé.

Location p.m. 75.- + 20.- pour
service total. 

F|._ 2495>_

Tuner National NV 800
12 touches de programme, pré-

programmable jusqu'à 1 semaine à
l'avance.

Location p. m. 25.85 +20.-pour
service total 

Fr 860>_

National Panasonic WV 3300 E
Caméra-TV pour vos propres

prises de vues et de son. P. ex. Natio-
nal Panasonic WV 3300 E, caméra
couleur parfaite pour des images
super-nettes en lumière normale et

une remarquable fidélité de son
(jusqu'à 3 heures).

Une sensationnelle caméra-TV
pas plus encombrante ni plus lourde
qu'une super 8.

Important: que vous désiriez
acheter ou louer votre premier en-
registreur, nous vous accordons plus
que la garantie d'usine habituelle.
Car la garantie de service totale
REDIFFUSION est comprise dans les
prix.

Vous désirez découvrir de nou-
velles possibilités? Venez donc nous
voir ou passez-nous un coup de fil!

Actuellement, semaines de dé-
monstration enregistreurs-TV.

Fr. 1850.-!

National Panasonic NV 8610 E
Appareil de pointe à super-con-

fort de maniement: p.ex. image fixe,
touche de pause, possibilité d'en-
registrement de sources sonores
différentes. Durée de restitution:
3 heures. Préprogrammable 7 jours
à l'avance.

Location p. m. 68.90 + 20.- pour
service total.

p 22Q0_ _

ARCIONI S

a choisi
pour cet hiver

(»?._» rT-VX-JUP»

Av. Mce-Troillet 65
Slon

Tél. 027/23 53 23
36-7432

Orgue Farllsa
portable - 2 clav.

990.-
Skl acro. Olln
Mark lv-150 cm
+ Look Nevada +
Stopper + Parablok

298.-*'
Tél. 027/22 58 22

36-5218

A vendre

pommiers
2 et 3 ans.

Golden, Jonagold,
Idared. Prlmerouge.

Paul-Marie Dorsaz
Fully.
Tél. 026/5 37 09.

•36-301103



{ Prêts I
A Tarif réduit
il^mm ^MmmiiSàm Sans cau,lon

- 1 I 'l"* -̂^̂ *̂ . Formalités simplifiées
j T̂ 11 ; 1 1 _mm 

 ̂
y»j ttp Service rapide

gf' '-W»- (ï.i'î '__ 0i5c,é, 'on absolue

rn.eyti-<ngr »eli doc umintilion nu ("3151-*-:

J. flfalr» Fr. 

Nom 

IM H 

Hue 
 ̂

«p/iocum '2 1

A louer, fin de bail mai 1980

café-restaurant
(auberge), situation 1e' ordre.

Centre Valais, sur route cantonale
importantes places de parc , deux
côtés route. Appartement 4-5 piè-
ces plus 7 chambres location.

S'adresser sous ch. P 36-32046 à
Publicitas, 1951 Sion.

bAAQW uimancne 4 novemore
En duplex dès 14 h. 30 précises

Salle de l'Avenir Vente des abonnements
et café de Saxon dès 13 h.

organisé par ^^ ™̂ ^^̂  ̂ ^* ^^̂ ^
FC Saxon Fr. 11 999.-
W PO IIS 17" série 27* série

1 jambon + 1 bon 50.- 1 Jambon + 1 bon 50.-
1 fromage du pays 1 fromage du pays

1 abonnement Fr. 30.— 1 carton de bouteilles 1 carré de côtelettes

2 abonnements Fr. 50.- j*;** M- série
1 télévision portative 1 demi-porc
1 fromage du pays ' 1 fromage du pays

1" série 9* série 1 carré de côtelettes 1 plaque de lard
1 jambon + 1 abonn. 1 gril-four
1 fromage + 1 abonn. 1 fromage du pays 19* série 29' série
1 plaque de lard 1 carré de côtelettes 1 jambon + 1 bon 50.- 1 vélo

+ 1 abonnement 1 fromage du pays 1 fromage du pays
10* série 1 carton de bouteilles 1 carré de côtelettes

2" série 1 jambon + 1 bon 50.-
3 bons Fr. 50.- 1 fromage du pays 1 bon 150.- 30* série gratuite
1 fromage du pays 1 plaque de lard 1 fromage du pays 1 jambon + 1 bon 50.-
1 carré de côtelettes 1 plaque de lard 1 fromage du pays

11* série 1 plaque de lard
3' série 1 bon 150.- 21* série ____________
1 jambon + 1 bon 50.- 1 fromage du pays 1 jambon + 1 bon 50.-
1 fromage du pays 1 carré de côtelettes 1 fromage du pays Série surprise
1 carton de bouteilles 1 carré de côtelettes PUBLICITAIRE

12* série Gratuite
4* série 1 jambon + 1 bon 50.- 22* série — 
1 demi-porc 1 fromage du pays 1 gril-four Tirage
1 fromage du pays 1 plaque de lard 1 fromaqe du pays des abonnements
1 plaque de lard 1 plaque de lard ] cœur !" ^"'f6

13* série 1 cœur 2* équipe
5* série 1 jambon + bon 50.- 23* série 1 C0Bur 8ectlon juniors
1 vélo 1 fromage du pays 1 jambon + 1 bon 50.- _ , . „
1 fromage du pays 1 carton de bouteilles 1 fromage du pays . . z" et la 13*
1 carré de côtelettes 1 carré de côtelettes **'} ?'• x , . ,.14' série série spéciale Fr. 5.-
6* série 1 buffet de télévision 24* série 3 cartes 10-
1 jambon + bon 50.- 1 fromage du pays 1 jambon + 1 bon 50.- ' Don 500.-
1 fromage du pays 1 carré de côtelettes 1 fromage du pays 1 bon 300.-
1 carton de bouteilles 1 plaque de lard 1 'x>n 200.-

15* série 1 bon 100.-
7* série 1 jambon + demi-ab. 25* série " 
1 télévision portative 1 fromage + demi-ab. 1 jambon + bon 50.- Entre la 23' et la 24'
1 fromage du pays 1 plaque de lard + 1 fromage du pays série:
1 plaque de lard demi-abonnement 1 carré de côtelettes 8^r'e spéciale Fr. 5.-

3 cartes Fr. 10.-
8* série 16' série 26' série 1 morbier
1 jambon + 1 bon 50.- 1 demi-porc 1 buftet àe télévision 1 pendule neuchât.
1 fromage du pays 1 jambon + 1 bon 50.- 1 fromage du pays 1 jambon + 1 bon 50.-
1 carton de bouteilles 1 fromage du pays 1 plaque de lard 1 fromage du pays

"kimtimmmm
À PROPOS D'ÉNERGIE
Economiser,
c'est d'abord
cesser de gaspiller!
SION (bl). - L'hiver est pro-
che, si proche qu'on le sent
venir. Avec lui, c'est le froid,
la neige et... les longues veil-
lées «at home». Et qui dit
hiver et veillées pense chauf-
fage et énergie. Une des
grandes préoccupations de
l'Etat consiste, depuis le
rationnement de pétrole, à
inciter la population à éco-
nomiser autant que faire se
peut cette énergie sans la-
quelle nous ne serions que
peu de chose.

Or, il est apparu, d'après
une étude réalisée par un
bureau d'ingénieurs du Va-
lais central, que malgré les
bonnes volontés de chacun le
gaspillage n'avait que modé-
rément régresse. Pourquoi?
U existe plusieurs réponses à
cette «énigme» . Pourtant,
nous ne nous arrêterons que
sur l'une d'elles, sans doute
la plus importante et la
moins soupçonnée. II s'agit
de l'isolation de nos habita-
tions, de leur toiture, de leurs
encadrements de fenêtres et
de portes. Le bureau d'ingé-
nieurs, dont nous parlions
plus haut, a en effet osculté
plusieurs bâtiments à l'aide
d'une caméra de thermovi-
sion. Cet appareil basé sur
un système infra-rouge per-
met de discerner les fuites
d'énergie dans une isolation.
Exemple pratique:
diagnostic et remède

Prenons un exemple, celui

d'une maison familiale de
5 pièces. Par le diagnostic ,
on constate que l'isolation de
la toiture est très perméable
et imparfaite. Que faire, quel
remède à ce «mal»? Il suffi t
de restaurer l'isolation. Pour
cela, un matelas de laine
minérale d'une épaisseur de
120 mm agrafé entre les che-
vrons de la toiture a été
utilisé. Si l'on sait que la sur-
face isolée était de 80 m2 et
que le prix des fournitures au
mètre carré était de 11
francs, on obtient un prix
d'achat de ces fournitures de
880 francs. II convient
d'ajouter à ce chiffre le coût
des travaux (deux personnes
durant un après-midi). A la
suite de ces travaux, une
économie annuelle prouvée
d'énergie fut arrêtée à 5 fr. le
mètre carré, soit au total 400
francs. Au tarif actuel du
fuel, cet investissement est:

- remboursé en deux pério-
des de chauffage;
- une augmentation du con-
fort:
- une lutte efficace contre le
gaspillage;
- une lutte efficace contre la
pollution;
- une contribution à la re-
lance de l'industrie du bâ-
timent;
- une diminution de la dé-
pendance énergétique de
l'étranger.

Pensez-y plus, dépensez
moins !

T.T. INNOVENT

paquets tout prêts au distributeur
de billets de banque... c'est si facile !
SION (bl). - Les PTT ont décidé de
mettre en vente à titre d'essai, dès le
1" novembre, à tous les guichets
postaux de Suisse romande des
emballages tout prêts pour l'expé-
dition de colis par poste. C'est sous
la dénomination de «Post Pac» que
ces paquets standarisés devant per-
mettre une meilleure rationalisation
des envois de colis à travers notre
pays sont apparus dans les vitrines
des papeteries de notre région et
dans tous les offices postaux.

Les garnitures «Po s Pac» consis-
tent en un carton pliant auquel est
joint un ruban adhésif ainsi que de
la ficelle. Les colis bénéficient de ce
fait d'un emballage parfaitement
adapté à leur volume. Cette innova-
tion concrète et pratique existe en
quatre grandeurs, plus un modèle
spécialement conçu pour les bou-
teilles. La grandeur N" 1 est de 20
cm de longueur, de 15 cm de largeur
sur 10 cm de hauteur. La seconde
comporte les mesures 30 x 20 X 12
centimètres, 40 x 25 x 15; la qua-
trième, 50 x 30 x 20 cm alors que le
spécial «bouteilles» fait 12,5 x 12,5
x 36,5 cm. Leur prix varie entre
1 fr. 20 et 2 fr. 50 selon la grandeur
désirée. II est à noter que ces embal-
lages vendus dans des sacs en plas-
tique ne prenant que peu de place

_ _̂ _̂M_H_-_-_-_-M_H-__-_-_-_-_-M_ _̂M--_-BH---l

Dimanche 4 novembre

ont été confectionnés avec le con-
cours de handicapés.

Dès le 15 novembre,
des billets de banque
même le dimanche...

Jusqu'à aujourd'hui, les PTT ont
mis en service en Suisse très exacte-
ment 17 Postomat. Et puisque leur
succès ne s'est pas fait attendre, cinq
nouveaux appareils de ce type seront
effectivement en service dès le 15
novembre prochain. Un de ceux-ci le
sera à Sion, place de la Gare. Mais
enfin qu'est-ce qu'un Postomat? Le
Postomat est un moyen pratique
d'obtenir de l'argent et de gagner du
temps. Ouvert le jour comme la nuit,
le samedi et le dimanche et même
les jours fériés, il est tout simple-
ment un distributeur automatique de
billets de banque destiné à tous les
titulaires d'un compte de chèques
postaux. Ces derniers peuvent ob-
tenir une carte Postomat moyennant
une finance de 20 francs par an ou
de 5 francs par trimestre pendant
l'année d'adhésion. Une fois en pos-
session de la dite carte et en manque
subit de liquidités, le titulaire pourra
se placer face à la machine, y glisser
sa carte-clé et «Césame» s'ouvrira.

i- La gamme des cinq emballages prêts à l'emploi en vente depuis hier.

Puis il suffira de composer un
numéro de code (qu'il est conseillé
de garder secrètement enfoui dans
sa mémoire) et le montant désiré,
jusqu'à concurrence de 500 francs.
Aucune caution n'est réclamée par
les PTT, mais il va de soi que le
compte de chèques postaux de
l'adhérent doit toujours présenter
une couverture suffisante, sans quoi

la carte introduite dans la machine
sera automatiquement saisie.

On ne nous ôlera pas de l'idée que
les PTT vont, par cet ingénieux
procédé, augmenter sensiblement
leur nombre de comptes de chèques
postaux— Alors, après le coup de fil,
le coup de poker-et-mat?... Peut-
être, car au PTT, c'est si facile !

LES P
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Abonnements combiné
pour le loto du samedi
et dimanche

2 cartes Fr. 60

PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES renseignez-vous auprès de votre agent W^W 4 £\.
Y W V\ I O

BAS-VALAIS VALAIS CENTRAL HAUT-VALAIS /hc^A
MONTHEY SION SIERRE Ŷ c^Û&i AN^. DE025/71 61 66 027/22 88 55 027/55 35 69 Ĉ̂ rWP B***™*** *** ™

AGENCE GENERALE C. COUDRAY MONTHEY -025/71 61 66 f /  / GARAN IE
REVETEMENT DE FAÇADES J I I Un revêtement intérieur extraordinaire
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 ̂ ÀWf \ WUW^Ê M mmW mmŴ m Décoration intérieure KUMAT EX

Hffflf*M_y-%> ' '

ifS  ̂
La 

broderie
A_8--à classique
\ r\mfl avec les fils D-M-C
\ yiVlV» / (coton perlé, mouliné, coton à

Démonstration
les 6 et 7 novembre

au magasin De fil en aiguille ouvrage dame
J. GENIN
La Croisée, rue des Vergers 12, à Sion
Tél. 027/23 3617 36-32134

La nouvelle Audi 80! Maintenant vous devriez
encore l'admirer de l'intérieur. Et l'essayer !
Avec son styling affiné, sportif et aérodynamique,
cette nouvelle Audi 80 s'attribuera encore bien des
prix d'élégance. Elégance de la ligne éprouvée en
soufflerie! La nouvelle Audi 80 est maintenant plus
large et plus longue. Conducteur et passagers y

contre le bruit est d'une efficacité optimale, même
aux vitesses les plus élevées autorisées sur les auto-
routes. Du neuf et du nouveau, cette voiture en a.
A l'intérieur comme à l'extérieur. Ce qui n'a pas
changé, par contre, c'est la valeur de revente dont

trouvent encore plus de confort. Mais ce n'est pas tout. La jouit l'Audi 80 depuis toujours. Et le service Audi parfaite-
voie plus large et l'empattement allongé agissent efficace- ment efficace qu'assurent plus de 500 agences,
ment sur la tenue de route. Dans les virages, la traction avant Vous obtiendrez cette nouvelle Audi 80, version 4 portes,
fait merveille. Qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il gèle, le pour Fr. 14640.- déjà (+ Fr. 60.- pour le transport),
conducteur garde un sentiment réconfortant. 11 tient dans Aodi 80 L: 1/3 L/ 44 kW (60 ch ); 2 portes, Fr. uuo.-'. Audi 80 LS: I,6 I., 55 kw (75 ch ), 2 portes,
ses mains un capital de confort, de technique et de sécurité Fr.i4920. -*.Aodi80GLS:i ,6l .,55kW(75 ch ), 2portes , Fr.i5390.-*.Audi80GLS:i ,6i .,63kvV(85ch ), ,f
auquel les voitures de cette catégorie devront désormais 2
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Se mesurer. Mais la nouvelle Audi 80 ne Séduit pas Seulement 1 année de garantie sans limite de kilométrage - 2 ans d'assurance INTERTOURS-WINTERTHUR .
par sa ligne et par sa technique souveraine. Vue de l'intérieur, AMAG LEASING pour flottes, téléphone 056 43 oi oi. 
C'est aussi Une Voiture de format exceptionnel. Sensible- Coupon Envoyez-moi la grande documentation en couleurs de la nouvelle Audi 80.
ment plus grand, l'habitacle est caractérisé notamment par Nom.
des sièges-couchettes agréables, entièrement faits de "

_^^^mousse, un tableau de bord compact et bien disposé, ainsi Adresse: ¦T f'il'TTÎl îB
qu'une harmonisation parfaite des teintes. L'isolation Découper et envoyer à: AMAG, 5116 Schinznach-Bad . w^^ ĵ ^+yM

Garantie de carrosserie contre la rouille durant 6 ans. Economiser l'essence en roulant Audi
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Demain à Notre-Dame-des-Marais à Sierre,
un quatuor à cordes polonais

II est important de signaler le
proch ain concert des JM sierroi-
ses, deuxième de la saison. En
effet , avec la venue d'un qua -
tuor à cordes, il sacrifiera à la
forme la p lus noble et la p lus ri-
goureuse de la musique de
chambre.

Il s 'agit du «quatuor Wila-
now », de Varsovie, qui, com-
mençant à Sierre une tournée
suisse et européenne, nous vien-
dra diretement de Plogne. Fondé
en 1967 et empruntant p lus tard
le nom de la résidence du roi
Jean III Sobresky, il est composé
de Tadeuz Gadzina et de Pawel
Losaf tiewiez, violons, de Rys-
zard Duz, alto, et de Marian
Wasiolka, violoncelle. Tous
sont des musiciens chevronnés,
et on trouve dans leur formation
les noms prestigieux de Menu-
hin, qui fut  le maitre du premier
violon, et de Paul Tortelier, qui
fut celui du celliste. A la base de
leur jeu de quartettistes, il y a
donc un sérieux approfondisse-
ment du rôle de soliste.

Le programme
Avec Mozart, Dvorak et Pen-

derecki, le programme touchera
les trois p ériodes âges d'or du
quatuor à cordes: le classicisme,
le romantisme et les années con-
temporaines.

Le quatuor N" 15, en ré mi-
neur, de Mozart, appartient à la
célèbre série de six que le jeune
compositeur (il a alors vingt-sept
ans) envoya à Haydn en filial
hommage. Il date du début de
l'été 1783, d'une période où le
musicien n 'écrivit presque que de
la musique de chambre. Un détail
que l'on tient de sa femme elle-
même: l'œuvre aurait été écrite
in extenso dans la nuit du 16 au
17 juin. Et la bonne Constance
avait quelques raisons de s 'en
souvenir, puisque c 'est la même
nuit qu 'elle devait accoucher de
leur premier enfant , le petit Ray-
mond-Léopold...

Avant l'entracte sera encore
joué le «quatuor N" 2» de Krysz-
tof Penderecki, le chef de file de
la nouvelle génération de la

musique polon aise (il est ne en
1933) C'est une œuvre récente,
et pourtant elle n 'a rien pour ef-
frayer. Après avoir été à la
pointe de l'avant-garde et avoir
usé du tachisme sonore et du
pointillisme le plus méticuleux,
Penderecki a depuis une dizaine
d'années, pris un tournant, avec
sa monumentale Passion selon
saint Luc notamment. Son puis-
sant tempérament lyrique, la gé-
nérosité de sa nature et sa sensi-
bilité au drame humain ont
alors fécondé son talent au-delà
de toute mode, et Claude Ros-
tand a pu parler à son sujet de
«néo-honeggérisme». Ce qui ac-
croît notre curiosité en vue de
cette première audition...

Beaucoup de soleil dans le
«quatuor américain, op 96», de
Dvorak. Il baigne dans la même
atmosphère de franchise et de
joyeuse énergie (à peine touchée
d'accès de nostalgie) que la cé-
lèbre Symphonie du nouveau
monde. La chose est facilement
compréhensible quand on sait

que ce quatuor est contemporain
de la symphonie et fut  écrit, en
1893, lors du séjour new-yorkais
du compositeur. Coupé bien en-
tendu en quatre mouvements, il
doit un rien à l 'infleunce de Bee-
thoven, pas mal à celle de
Brahms, et tout le rete à Dvorak
lui-même, à ses origines slaves,
à sa prodigieuse invention mélo-
dique et à son savoir-faire ins-
trumental. Une grande œuvre.

(Quatuor Wilanow. dimanche 4 no-
vembre 1979, à 17 heures, église No-.
tre-Dame-des-Marais, Sierre. Condi-
tions habituelles des concerts JM) .

Balbulus

QUINZAINE D'INFORMATION SUR LE S.C.F.

Des pigeons en passant
par la soupe militaire...

Une bonne soupe et un lâcher de pige ons.

SION (gé). - Comme nous l'avons
déjà annoncé, les responsables du
service complémentaire féminin de
la zone ter 10, sont présents au Cen-
tre Métropole de Sion; les deux
stands dressés dans le grand hall et
animés par des SCF convoquées
pour la circonstance, sont très fré-
quentés.

L'information se fait par la pré-
sentation de films , de documents, de
panneaux et surtout par le dialogue
avec les responsables. Deux fois par

jour, de 10 h. 30 à midi et de 17 à
18 heu res, une excellente soupe mili-
taire est offerte aux visiteurs. D'au-
tre part, à maintes reprises dans la
journée, des lâcher de pigeons por-
tant des messages à des destinataires
privés sont effectués. Un coup d'oeil
aux deux stands , des renseignements
donnés par les SCF ne vous enga-
gent à rien... si ce n 'est à apprécier
une gamelle de soupe et à en savoir
davantage sur le service complémen-
taire féminin.

E2Œ2EH9 Jour et nuit
à votre service

r 

Sélectionnes et primes
aux festivals de Trento
et Diablerets, avec la
participation du guide
René Mayor

Le pilier de cristal (Canada)
de Marc Hébert
Chaque hiver , la cascade de Mont-
morency se transforme en une ver-
tigineuse paro i de glace. Deux
grimpeurs, grâce à un équipement
très moderne, effectuent l'escala-
de du .pilier de cristal..

A la recherche du bonheur
(France) de Martin Figère
Le film reconstruit à la manière du
vieux cinéma la découverte de
l'ensemble souterrain du Brama-
biau. elfectuée en juin 1888 par le
pionnier de la spéléologie fran-
çaise. Edmond Alfred Martel.

El Capitan (USA)
de Fred Padula
Les protagonistes réalisent avec
une technique d'escalade raffinée,
aux limites des possibilités actuel-
les, une spectaculaire union de
l'homme et du rocher.

Monthey
Salle de la Gare
Mardi 13 novembre à 20 h. 15
Location: Hobby Centre
Monthey, 025/70 81 55
Prix des places: 9-, étudiants-
apprentis-AVS-membres Club
alpin 6.-

22-502

Wahrung des Walliser Interessen

Deux succès universitaires

eine Rolle. Dies war noch vor 30
Jahren ganz anders. An sich sind

Pierre Dudan ce soir à Sion S^EfflÇBSt
Landesplanung, wie dies in der

^% _
_ _

_ -̂  I ,_, -̂  ~_ -~ Z -- * — m A JL. _^ *•_ Bundesverfassung verankert sind , zuSïj sa::
des Landes. Wenn der Sog nach den
Ballungszentren dennoch anhalt , so

SION (bl). - Pierre Dudan , cet auteur-compositeur-interprète suisse, ist dies eher eine Frage der Einstel-
né à Moscou d'une mère russe et d'un père vaudois et naturalisé ca- Iung eines jeden Menschen zuzu-
nadien , sera ce soir au café des Mayennets , l'animateur attendu d'un schreiben als den wirtschaftlichen
souper en chanson. Norwendigkeiten. Die Stadt ubt

Ses amis, connaissances et admirateurs - le tout adaptable au fémi- i!nmer noch eine irrationale Faszina-
nin pluriel bien entendu - seront sans doute nombreux à l'entoure r, """ .f."5-. Sc

J
hem

c
b

f
ar.,,st ¦-. . ,"H. r . , . .. .. qualitat m den Stadten grosser undmême si les places seront dûment comptées 

 ̂Lebe mat *ird heute
Son spectacle d un homme seul ne ressemble a aucun autre. Il im- grosses Gewicht beigemessen. Der

provise chaque soir selon son humeur ou son public , des confidences Trend zur Konzen tration ist also
où s'entremêlent des dizaines de chansons et de multi ples petites his- noch da und es muss ihm struktur-
toires pleines d'esprit et de vérité. politisch entgegengewirkt werden,

Au cas où toutes les places seraient prises ce soir , sachez que sowohl innerhalb des Berggebietes
Pierre Dudan jouera samedi prochain , 10 novembre, à la galerie des als a«eh zwischen Berggebiet und
Vignes d'Ardon Unterland. Was die Bergkantone

fordern ist nicht Almosenpolitik
sondem die Verwirklichung berech-

^"̂ "̂ *¦ tigter und in der Verfassung veran-
kerter Postulate

S IERRE-EVOLÈNE. - Deux étu-
diantes valaisannes viennent d'obte-
nir leur licence en droit. Il s 'agit de
M"' Catherine Salamin, fille de
René, directeur de la maison Torsa à
Sierre et de M' " Manuelle Chevrier
originaire d'Evolène, fille de Marcel
Chevrier, directeur de l'hôtel du Parc

a Villars-sur-Ollon.
Nous félicitons très sincèrement

les deux nouvelles licenciées, qui ont
obtenu de brillants résultats lors des
examens, en leur présentant nos
meilleurs vœux pour leur future car-
rière.

Soeben haben Volk und Stande der Schweiz die Volks- und
Standesvertreter fur die nachsten vier Jahre gewàhlt. An Arbeit wird
es in Bem nicht fehlen. Wenn wir an Arbeit denken , dann gehen
unsere Gedanken nicht in erster Linie in Richtung von
Partikularinteressen , so etwa der Berglandwirte, der Weinbauern
usw. Das wachsende wirtschaftliche Ungleichgewicht der Schweiz
muss an den Wurzeln gepackt werden, sonst bleibt die Hilfe an die
Bergbauem und finanzschwachen Regionen stets nur Flickwerk.

Auf gabenteilung
Die schweizerische Enfwicklung

der letzten 25 (ahre ist gekennzeich-
net durch einen Konzentrationspro-
zess. Weite Landesteile entleeren
sich . Die Ballungszentren werden
immer grosser und undurchsichti ger.
Dièses Phânomen ist an sich nicht
neu . Seit dem Aufkommen der
Arbeitsteilung ist ein ununterbro-
chener Trend zur Konzentration
festzustellen. Im Wallis gab es daher
schon vor 200 Jahren eine erste
Konzentrationsbewegung. Die vie-
len, heute nicht mehr bewohnten
Weiler, sind Zeugnis fur dièse
Entwicklung. An sich wâren heute
Wirtschaft und Technik soweit , dass
ein gegenteilige Entwicklung einset-
zen kônnten . Die modemen Ver-
kehrsmittel haben den Menschen zu
einer Mobilitât verholfen , die vor 50
Jahren noch undenkbar war. Stras-
sen wurden gebaut, und das Auto ist
heute fast fur jedermann erschwing-
lich geworden. Distanzen von 10 bis
15 Kilometer zwischen Wohnort
und Arbe itsplatz spielen kaum mehr

Regionalpolifiker gesucht
Die Vertreter, die wir nach Bem

delegierten, sind sowohl Vertreter
des Schweizer Volkes in Bem wie
auch Vertrete r der Regionen, in
denen sie gewâhlt worden sind. Der
eine ist etwas stârker Vertreter einer
Volksgruppe, etwa der Arbeitneh-
mer der Schweiz, der anderen der

Arbeitgeber, und wieder bei einem
anderen stehen die Anliegen des
Blindes, etwa die Aussenpolitik ganz
vorne. Dann aber gibt es auch
Politiker, die sind ausgesprochene
Vertreter einer Région oder eines
Kantons. Zu diesen gehôrt Stânderat
Guy Genoud. Er gilt als der
zielstrebigste und eifrigste Kantons-
vertreter in Bem. Als Walliser
Staatsrat sieht er die Problème
unseres Kantons und versucht dièse
in Bern môglichts wirkungsvoll zur
Geltung zu bringen. Gerade hier
zeigt sich der Vorteil des Doppel-
mandates Staatsrat und Stânderat,
das in weiten Kreisen des Volkes
kritisiert wird. Unsere Kantonsver-
fassung erlaubt es, dass ein Staatsrat
zugleich eidgenôssischer Parla men-
tarier ist. Die Vâter dieser Verfas-
sungsbestimmung wussten, was sie
da wollten. Wenn heute an diesem
Umstand Kriti k geiibt wird , so
vorab von jenen Kreisen , die einer
breitere Streuung der politischen
Àmter wùnschten , damit auch sie
zum Zuge kommen. Die Interessen-
wahrung des Kantons gegeniiber
dem Bund und anderen Kantonen
obliegt aber nicht nur dem Staatsrat,
der als Stânderat nach Bern geht ,
sondem jeder Staatsrat hat die
Interessen des Kantons auch ge-
geniiber dem Bund zu wahren. Wie

bereits betont, geht es heute nicht
mehr bloss um punkruelle Problème,
die gelôst werden miissen. Das
Problem ist vielschichtiger. Staatsrat
Hans Wyer umschreibt die Proble-
matik im Vorwort zu einer Studie
der Schweizerischen Bank gesell-
schaft iiber den Kanton Wallis mit
den Worten:«Es ist und bleibt ein
berechtigtes Postulat eines Bergkan-
tons, dass die heute bestehenden
Ansàtze einer aktiven Struktur- und
Entwicklungspolitik zwischen Bund
und Kanton zielgerichtet und diffe-
renziert ausgebaut werden. Es geht
nicht um eine Almosenpolitik. Unser
Anliegen ist eine aus staatspoliti-
schen, aber auch gesamtwirtschaftli-
chen Uberlegungen heraus begriin-
dete und anstehende Forderung auf
eine gesamtschweizerish angemes-
sene, den realen Entwicklungsmôg-
lichkeiten unseres Kantons entspre-
chende Forderung unserer wirt-
schaftlichen Entwicklung». Dièse
Forderung steht in krassem Gegen-
satz zu den Bremsen der Lex
Furgler, den Bestrebungen, die Au-
tobahn im Wallis nur bis Riddes zu
bauen, den Rawyl aus dem Natio-
nalstrassenkonzept zu streichen ,
dem Verladezoll am Lotschberg,
gegen den seitens des Bundes im
Sinne einer Entwicklungspolitik
nichts unternommen wird. Allein
schon aus diesen Forderungen des
Wallis wird deutlich, wie notig wir
in Bern Vertreter haben, die primâr
Kantonsvertreter sind und erst dann
die schweizerischen Problème ange-
hen, denn um dièse kiimmern sich
andere und es braucht da nicht auch
noch der Einsatz von Wallisem.

Victor

Jacques Ferry à Chalais
CHALAIS (Rap h). - Aujourd'hui, samedi 3 novembre, la Société de
développement Edelweiss recevra, dans le cadre de ses manifesta-
tions culturelles, le talentueux fan taisiste, comédien et chanteur
Jacques Ferry.

Admirable ambassadeur de «l'humour suisse», Jacques Ferry
affûte ses premières armes au «Coup d'Essai» , cabaret-école des
jeunes artistes de la Radio romande, où il se familiarise avec le mime,
la diction, la musique et la mise en scène. Ce fut ensuite, la dure
école du cabaret en Suisse et en France. Cette étape couverte, Jacques
Ferry franchit le seuil de la radio et de la télévision.

On le voit à l'affiche de nombreux galas aux côtés de grandes
vedettes telles que Mireille Mathieu, Gilbert Bécaud, Tino Rossi, Joe
Dassin, Charles Aznavour, etc..

Au surplus, il excelle dans de savoureux accents! Le vaudois,
plus particulièrement, y trouve... son compte. Mais Paris, très à la
mode suisse en ce moment, s 'intéresse à notre «Ferry national».

Dès lors, rendez-vous ce soir, à 20 h. 30, à Chalais.

Home du troisième âge a Lens

Une nouvelle œuvre
de Serge Albasini
LENS (Raph). - La commune
de Lens, par l'entremise de son
président Henri Lamon et son
Conseil, a fait de louables ef-
forts sur le plan social.

L'inauguration future du ho-
me pour personnes dites du «3e
âge» se déroulera dans le cou-
rant du mois de novembre sous
la forme de «Portes ouvertes»
très vraisemblablement

Pour donner un relief plus at-
trayant à ce complexe, les auto-
rités ont fait appel au talent du
sculpteur Serge Albasini qui a
créé un véritable monument de

bronze épousant admirablement
le contexte de ce niveau, préci-
sément, social. (Notre photo).
Mais nous aurons l'occasion,
dans une prochaine édition, de
revenir de façon détaillée sur
cette sculpture représentant la
main de la jeunesse soutenant
celle des aînés.

La mission
des parlementaires fédéraux
Après les élections fédérales, «Victor» consacre son texte de ce jour au
rôle que les parlementaires des cantons, à Berne, doivent ou devraient
jouer. Le dosage entre le désir de défendre les intérêts de son canton et
les considérations de politique générale suisse n'est pas facile.

Notre correspondant rend hommage à ce sujet , à M. Guy
Genoud, ardent défenseur du Valais, mais aussi parfaitement capable
de comprendre le problème suisse dans son ensemble.

«Victor» pense que le fait que M. Genoud soit conseiller d'Etat, le
met en mesure de se rendre compte, jusque dans le détail , de la situa-
tion du Valais, de ses possibilités et de ses besoins.

Notre correspondant cite aussi des extraits d'une remarquable
introduction rédigée par M. Hans Wyer, dans un bulletin de l'UBS con-
sacré au Valais, où notre magistrat définit, de manière digne et ferme,
la position de notre canton de montagne, qui ne peut plus se contenter
d'aumônes, mais qui veut être libre de poursuivre son développement,
de manière harmonieuse.
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conseiller de vente A
Nous offrons: un travail varié dans une organisa- y A
tion de vente bien structurée dotée d'un soutien ^Ê
marketing efficace pour la vente d'une marchan- ^B
dise intéressante, bon salaire en rapport avec le W.
rendement et prestations sociales d'une entre- Ê̂
prise moderne.

Nous demandons: un sens commercial dévelop- r A
pé, de l'initiative et de la persévérance, facilité ^Ê
dans le contact avec la clientèle. ^W

Nous vous prions de faire vos offres, avec curri- A&
culum vitae et photo, à "J
Radio TV Steiner S.A. y.

JÊf Pour l'élec tronique des loisirs, il y a

^^  ̂
Radio TV Steiner. Partout en Suisse

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 curri
culum vitae et photo, à
Radio TV Steiner S.A.
Service du personnel
Place Chauderon 3
1003 Lausanne.

rdâm AFFAIRES IMMOBILIERES
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Urgent
Nous cherchons

1 chauffeur de trax

S'sdrsssor!
Entreprise Billieux & Cie SA, Martigny
Tél. 026/2 28 01 36-621

r»
«_»MB«̂  

Le 
travail, vous aimez?

Nous cherchons d'urgence: I

2 Ouvriers d'usine |
I Menuisiers ébénistes |
|® MANPOWER I
L

ClVVl 5, rue des Mayennets. Sion. tél. 027/22 05 95 •
24. av. de la Gare "Le Market ". Monthey. tél. 025/71 22 12 ¦

Nous cherchons

Ateliers mécaniques
MEV SA, 3966 Chalais

cherchent

ouvrières
pour notre nouveau départe-
ment de montage.

Travail en équipe: 6 h. à 14 h.
14 h. à 22 h.
Semaine de 40 heures.

S'adresser à nos bureaux:
Tél. 027/55 26 33.

36-4694

couple
ayant expérience pour

gérance de magasin
d'alimentation

de surface moyenne (250 m2),
dans bonne station du Valais cen-
tral.

Faire offres sous ch. P 36-900499
à Publicitas, 1951 Sion.

Tous nettoyages
Roland Croptler - Vernayaz
cherche

_ , , _ _ auxiliaires (femmes)
Restaurant Continental a Crans
Nous cherchons pour le 15 dé- pour 1, 2, 3 jours par semaine
cembre

Tél. 026/8 23 23.
"36-401120un commis

de cuisine

Tel. 027/41 49 28

Commerce de vins de Slon
engage pour entrée en service
immédiate

chauffeurJeune

coiffeuse dame (permls poid8 lourd8)
cherche travail

Région Martigny-Monthey, le sa
medi (évent. le vendredi après
midi également).

Place a l' année assurée

3 '¦ Adresser offre détaillée sous

Tél. 026/8 42 77 (heures des re- ch- p 36-900498 à Publicitas
pas) 36-31956 1951 Sion.

Dorénaz —
Salle La Rosière

Qamorli 3 nnvpmhrp __

dès 21 heures

I

Nous cherchons
dans un établisse-
ment familial

sommeliere
Débutante acceptée.
Congés réguliers.

Tea-room Fortuna
3954 Leukerbad
Tel. 027/61 13 91.

89-44517

Homme
50 ans,
cherche
travail
à la demi-
journée
région Sion.

Tél. 027/22 85 17.
"36-302742

Zermatt
Cherchons

jeune fille
pour les travaux de
maison et pour s'oc-
cuper de 2 enfants
de 3 et 7 ans.
Possibilité de skier.

Roby Biner
Zermatt
Tél. 028/67 25 24.

36-32044

Urgent

jeune
fille ou
employée
de maison
cherchée par famille
2 enfants , Genève.

Tél. 022/46 07 41
le soir ou écrire sous
ch. R 32373-18,
Publicitas,
1211 Genève 3.

On cherche

jeune fille
désirant passer
6 mois dans une sta-
tion en montagne.
Nourrie et logée,
beaucoup de temps
libre, sachant très,
très bien le français
et si possible les
math, pour faire
heures d'étude avec
un garçon de 13 ans.

Tél. 027/55 46 47.
36-32138

¦

Mari t Cl*

En vue de l'ouverture prochaine de
notre nouvelle boutique de mode à
Sion, nous cherchons, pour complé-
ter notre team de vente, une

vendeuse décoratrice
si possible qualifiée en confection.

Nous offrons un poste stable et bien
rétribué au sein d'une entreprise dont
le renom n'est plus à faire.

Faire offres à:
L'Entant prodigue,
rue Pichard 2, 1003 Lausanne

_Tél. 021 /20 77 71. 22-823J

jjjj ĵjj
Engage

bouchers qualifiés
Pour notre centrale de prépara-
tions de viande, sans abattage.
Semaine de 5 jours dans grande
entreprise avec avantages so-
ciaux.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à: M. Bûcher
Chef du service boucherie

Entrepôt régional Coop Valais
1964 Châteauneuf
Tél. 027/36 21 21

36-1065

Supermarche Le Vercor
Vercorin
cherche pour saison hiver 1979
1980

2 vendeuses
1 boucher

Tél. 027/55 01 65.

Date d'entrée: 30 novembre 1979
ou 15 décembre.

Faire offre par écrit ou par télé-
phone à M. Rémy Mabillard
I DC Pntonr-oc IQfin Sierro

36-7612

représentant
On cherche

à la commission, pour très bons
articles additionnels, dans cons-
truction bâtiment et génie civil et
horticulture.
Ecrire sous chiffre P 07-910141 à
Publicitas, 3900 Brigue.

Auberge de la Poste
Martigny-Bourg

cherche

jeune
sommeliere

Entrée 20 novembre ou à convenir
Congé un jour et demi par semai-

ne et 2 dimanches par mois.

Tél. 026/2 25 17.
'36-401 1 33

Entreprise de maçonnerie des
bords du Léman, de moyenne im-
portance (50 à 60 ouvriers) enga-
gerait pour date à convenir , un

technicien d'entreprise
jouissant de quelques années de
pratique, capable d'assumer seul
la direction de chantiers. Maîtrise
fédérale souhaitée.
Salaire en rapport des exigences
et responsabilités. Participation.

Ecrire sous chiffre 800421 à Pu-
blicitas, 1800 Vevey.

Ski-Club

Orchestre:

_

urbanisation:

i

i

Ateliers mécaniques
MEV SA, 3966 Chalais

cherchent

un jeune mécanicien
qualifié
(mécanique générale).

Date d'engagement à conve-
nir.
Horaire de travail: 7 h. à 12 h.
13 h. 30à17h. 15.

S'adresser à nos bureaux:
Tél. 027/55 26 33.

36-4694

Café-restaurant Le Market , 1870 Mon
they, cherche

un garçon de salle
Fermeture hebdomadaire le dimanche.

Tél. 025/71 24 31. 143.266.294

Extra -
service -
cuisine
à disposition
jusqu'au 1" dé-
cembre 1979.

Tél. 027/23 34 67.
"36-302776

_ . SecrétaireExtra -
Service • cherche place immé-
ruiainn diate ou à convenir,
CUISine ayant expérience

dans un bureau d'a-
à disposition vocat , connaissance
jusqu'au 1" dé- (je l'allemand, par-
cembre1979. faite dactylo.

Veuillez faire offre:
Tél. 027/23 34 67. case postale 227,

•36-302776 1950 Sion.
36-85

Slon 
Café situé dans la Auberge
vieille ville, de l'industrie
cherche Bramois

cherche
sommeliere

sommeliere
Entrée à convenir.
Vie de famille. Entrée tout de suite
Congé dimanche et ou date à convenir,
lundi. Congé le dimanche

et un samedi sur 2.
Tél. 027/22 47 09. 8 heures de travail.

36-32168

Auberge
de l'Industrie
Bramois
cherche

sommeliere
Entrée tout de suite
ou date à convenir.
Congé le dimanche
et un samedi sur 2.
8 heures de travail.

Tél. 027/31 11 03.
36-1283

On cherche

cuisinier
sommeliere
fille
de cuisine

S'adresser:
Hôtel-restaurant
du Soleil
Slon
Tél. 027/22 16 25.

36-3460

Montana-Crans

Je cherche

serrurier
pour exécution d'une
série de 10 vitrages
identiques, en alu-
minium éloxé.
Pose pour fin année
1979.

Ecrire sous
chiffre P 36-32162 à
Publicitas, 1951 Sion.

PjKl aFFAinCS IMMOBILIERES I

Montana-Crans
A louer à l'année

grand studio
meublé
2 personnes. Télé-
phone. Petit labora-
toire. Terrasse.
Cuisine. Fr. 350.-
par mois, charges
comprises.

Tél. 022/45 59 09
le soir.

36-32151

A vendre à Martigny
(sur l'avenue du Grand-Saint-Ber
nard, à proximité de la place Cen
traie)

immeuble ancien
avec appartements et commerce,
sur une parcelle de 500 m2 env.

Bonne situation commerciale.
Fr. 515 000.-.

S'adresser au bureau fiduciaire
Guido Ribordy, av. de la Gare 8,
1920 Martigny.

22-3221

Brocante !
Antiquités, occasions
Grand choix meubles anciens et
occasions.
Bibelots.

Rue des Alpes, Martigny
Ouvert tous les samedis
Tél. 026/2 29 65
heures des repas.

36-667

Dame cherche
à Martigny

heures
de ménage
l'après-midi.

Tél. 026/2 62 21
(heures de repas).

"36-401130

Rest. Maya-Village
1961 Les Collons

A l'intention de ma fidèle et chère
clientèle, je me permets de vous an-
noncer que le restaurant sera

fermé du 4 novembre
au 16 décembre 1979
(y compris), cause de réparations.

Votre dévoué Maurice
36-32159

locaux
commerciaux 290 m2

pour bureaux , ateliers, etc.

Ecrire sous chiffre P 36-900502 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche à louer

ancien chalet ou villa
non meublé , mi-confort ou sans
confort, 3-4 pièces, pour prin-
temps 1980 ou à convenir.
Long bail désiré. Région Bas-Va-
lais, Monthey, Val-d'llliez.
Ecrire sous ch. P 36-425563 à Pu-
blicitas, 1870 Monthey

Crans-Montana

chalet meublé
à louer à l'année, 7 pièces, garage,
tout confort , prix avantageux,
situation tranquille (forêt).

Ecrire sous chiffre OFA 3287 D,
Orell Fussli Werbe AG
7270 Davos Platz.

Crans-Montana
A louer

local commercial 120 m2
situé à proximité d'un important
centre commercial.

Tél. 027/41 13 34.
36-765

A Sion

chambre à louer
convient à personne seule.

Tél. 027/22 24 51.
36-2465

A louer: Saint-Maurice, rue des Ter-
reaux 27, HLM La Gloriette

appartement 4\ pièces
2e étage, 4 chambres, 1 cuisine, salle de
bains, WC, réduit, cave.
Loyer mensuel: Fr. 463.- charges com-
prises, subvention déduite.
Place de parc à disposition: Fr. 10.-
Entrée à convenir.
Pour visiter: M"" Elisabeth Corminbœuf
dès 20 h. Pour traiter:
Coop Lausanne-Chablais, service des
gérances. Tél. 021 /34 97 91, interne 343

22-502

On cherche

un chalet
avec cuisine, pour un camp de ski
(25-30 personnes).
Date: 25 février-1" mars 1980.

Faire offres à Gymnase allemand
Bienne, rue des Alpes 50, Bienne.
Tél. 032/22 11 78 06-1563

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennié. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennië
pour mieux digérer

Rennié agit vite
dais (îSrs
1 'm.mwimmmmmm \ « ENNI E ' i >estomac 4. >
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Editions de la Matze S.A. - SION

Vente en librairie et dans les kiosques
Naville. 36-2232

Soignez votre vendange!

Nous prendrons soin de vos
dépôts:

- encaissement de chèques-vendange
et de tous autres chèques

- placement de fonds

Tout près de votre domicile, nos agences
et représentants se tiennent à votre disposition

Banque Cantonale
du Valais
Garantie de l'Etat pour tous les dépôts

5

Bl&rirné en noir et coug£_i

DATSUN

votre journal
Fr. 12890

V̂ ^̂ 'Hauveace f  ^
Série de 150 c. Fr. 3.- Série de 750 c. Fr. 17
Série de 300 c. Fr. 6.- Série de 900 c. Fr. 20
Série de 450 c. Fr. 10.- Série de 1050 c. Fr. 24
Série de 600 c. Fr. 14.- Série de 1200 c. Fr. 28

Roulez avec la Datsun 180 B. Un luxueux confort
récompensera votre sens de l'économie.

Un essai sur route vous montrera tout le confort que vous avec levier au plancher ou transmission automatique
pouvez vous offrir en limitant la dépense à l'extrême. â 3 rapports, système de freinage a double circuit avec
Construction de sécurité dotée des derniers perfection assistance et régulateur, suspension indépendante sur
nements. moteur parfaitement au point de 1770 cm3. les 4 roues.
86 CV DIN a seulement 5000 tr/min. boite à 4 rapports

Economisez l'énergie
économisez votre argent!

Faites régler votre brûleur et contrôler votre ins-
tallation.

Biner & Bitschnau, Bramois
Tél. 027/31 15 20
Chauffages mazout - gaz - solaire 36-750

Conthey: S. Weiss , Garage Edelweiss, 027/3612 42. Martigny: Garage du Levant, P.-M. Ra-
muz, 026/21447. Massongex: Albert Morisod, 025/71 37 35. Sierre: Garage de Finges, J. Zer-
matten, 027/551006. Slon: Garage Théier, 027/224848.

Ayent: Garage du Wildhorn, G. Dussex, 027/381476. Chermignon-Dessus: Garage R. Bar-
ras, 027/4321 45. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, Y. Girolamo, 027/8827 23. Saint-
Léonard: Garage Stop, R. Zwimpfer , 027/31 2280. Saxon: Garage International, R. Métroz,
026/6 35 35. Veyras: Garage du Muzot, G. Perren, 027/55 12 25.

POUR UNE MERE

Un homme recherche, sa vie durant, le paysage
d'une mère. Ou la recrée... Elle est son refuge,
sa liberté, son étoile...

Elle apprend la foi , l'amour , la fraternité ; c'est-
à-dire ce que, plus tard, la société saccagera
par l'égoïsme et le conditionnement économi-
que.

Elle est la Paix du monde!

Le problème Un foisonnement
du couple de trouvailles insolites
d'aujourd'hui... et d'humour...

Des romans pour tous les âges
i

Offrez ou faites-vous offrir
* ces merveilleux livres de la

MAURICE

Vente en librairie , dans les kiosques Naville et chez
l'éditeur

36-2232

COLLECTIONCVERT&B[RADïS
Editions de la Matze S.A
Case postale, 1951 SION
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HOME 

EXPO , le nec plus ultra
^̂  du mobilier et de la décoration.

• Tout pour s'instruire et se distraire (conférences, expositions théma-
tiques, colloques, animation, jeux, concours, démonstrations).

Show Alain MoriSOd au Grand Restaurant

GENÈVE PALAIS DES EXPOSITIONS *«.*_*-«
DU 31 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE 1979
Semaine : de 14 h. à 22 h. 30 (restaurants 23 h.)
Samedis et dimanche 4 nov : de 11 h. à 22 h. 30 (restaurants 23 h.)
Dimanche : 11 novembre de 11 h. à 20 h. (restaurants 21 h.)

Billets spéciaux CFF, se renseigner dans les gares.

Ouverture exceptionnelle

du 7 au 9 novembre 1979 et
du 12 au 14 décembre 1979

de notre entrepôt à Martigny, rue du Léman 33.

Grande vente
Prix de fabrique
de couvertures laine, plaids, couvre-lits, tissus
laine et grand choix d'articles de mode exclusifs ,
1er et 2e choix.

Heures d'ouvertures: de 8 à 12 h. et de 13 à 18 h.

Tidstrand
Tél. 026/2 62 84.

36-6844

spécialement conçu pour la Suisse et I Autriche.
Car où un pneu d'hiver rend-il de meilleurs services
que dans la neige?

Il ne nous reste qu a vous dire d aller voir votre
spécialiste maintenant. Demandez-lui de monter sur
vos roues le Goodyear Ultra Grip 2. Le pneu d'hiver

GOODfYEAR
QDBïïŒwŒnnp &m

Goodyear - encore une fois une longeur d avance

A vendre de particulier

¦̂ —¦¦—— ¦—^—^_ _̂^—^_ _̂ _̂ _̂^_^_^_^_^_^_^_j

à^^W m^mV Aulo-électrlclté BE_-I
^Li AL—W mWm. Alter nateur - Démarreur MP%Ï _«*_»¦!
^HW-Ut Allumage -Ec lairage BOSCHBatterie - Auto-radio - Stéréo I ¦m ~&mw^wm m I

MARTIGNY Carburation - Dépannage L. SERVICE __
Tél. 026/2 20 06 MaQasin de ven,e ^ ̂

VW Golf GTI
1977, 47 000 km , gris métallisé.
Prix neuf avec radio et accessoires:
Fr. 17 400 -, prix demandé: Fr. 9700.-.

Tél. 022/94 43 02, 026/7 61 20 - 7 58 66
36-274



Les chiffres officiels
de la vendange

Blancs Rouges

Commerce de vins kg 32 353 653 20 771 067
lt 25 914 924 16 460 274

Propr. encaveurs kg 2 319 038 2 342 364
lt 1855 231 1 788 357

Total kg 34 712 651 23 113 431
lt 27 770 155 18 248 631

Encavage total: kg 57 826 122
lt 46 018 786

Quantité et degré moyen pour chaque cépage

Cépage en kilos en litres degré
moyen

Chasselas 27 279 969 21 823 975 79,4
Rhin 6 100 849 4 880 679 86,3
Ermitage 366 760 293 408 89,7
Malvoisie 337 449 269 959 100,3
Arvine 127 384 101907 92,0
Amigne 106 320 85 056 97,4
Muscat 125 543 100 434 82,5
Heida 36 693 29 354 86,0
Chardonnay 27 546 22 037 103,6
Pinot blanc 13 785 11028 95,1
Riesling 71 037 56 830 85,8
Riesling Sylvaner 45 261 36 209 82,7
Humagne bla nche 11 775 9 420 89,0
Aligoté 2 370 1896 78,6
Divers blancs- 59 938 47 951 —

Pinot 15 251 735 12 048 027 90,9
Gamay 7 713 417 6 081981 84,8
Humagne rouge 96 488 77 190 86,2
Syrah 4 975 3 980 88,7
Cornalin 2 356 1885 88,6
Divers rouges 44 460 35 568 —

* Divers blancs = chasselas vaudois, Rèze, Gewiirztraminer , Nobling,
Altesse...
¦̂

Degré moyen des rouges
(Pinot + Gamay) = 88,8°

Cépage en kilos en litres degré
moyen

Dole 20 693 836 16 336 901 90,2
Goron 2 271 316 1 793 107 76,4

_̂£K_^ 
Amis des oiseaux 0

M%
/ ^/ 4W J L  N'oubliez pas de visiter l'exposition d'oiseaux de cages organisée par la société valaisanne d'ornithologie Ornival &$ 14 *j L

^m^<<: ̂̂__MS Aujourd'hui samedi 3 novembre et demain dimanche 4 novembre, à la salle '̂
w$<̂ ±wÈÈs,

JÊr ^̂  jPv\ de gy"1"38*'1!116 de l'école du Sacré-Cœur à Sion, angle rue du Chanoine-Berchtold/ Jr >̂ |F\~\
âJJ tf \__* rue de la Dixence  ̂ " ^—*
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3 novembre 1979
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Migros, c'est vous

_0_

L'expérience prouve toutefois que
l'arrêt du développement de Migros ne
profiterait en aucun cas aux petits
détaillants, mais bien aux chaînes de
discount étrangères et à d'autres
grands distributeurs.

A l'avenir également, quan d la
concurrence se sera encore intensifiée,
il y aura de la place pour tous ceux qui
s'efforcent de servir sérieusement les
consommateurs.

Celui qui aurait d'autres questions
concernant Migros peut trouver les
réponses dans la brochure qui vient de
paraître: «Migros c'est vous». Cette
dernière peut être obtenue gratuitement
auprès de la Fédération des coopé-
ratives Migros, service de presse et des
relations publiques, case postale 266,
8031 Zurich (une carte postale suffit).

grande partie de la chaleur s'échappe
des murs, du (oit et des fenêtres mal
isolés, bref, se perd inutilement par les
nombreux trous de nos maisons. Cela
ne doit pas rester ainsi.

L'hiver frappe à la porte, à celles mal
isolées également. Mais il n 'est pas
trop tard pour envisager la protection
de nos quatre murs des pertes de
chaleur. A condition d'investi r aujour-
d'hui un peu d'argent et de travail ,
nous pourrons économiser dans les
prochains mois sans renoncer pour
autant au confort.

Isolation, économie
Selon l'avis de spécialistes, nous pou-
vons économiser un tiers de l'huile de
chauffage si nous prenons la peine de
mieux isoler nos habitations. Car une

Le prix Adèle-Duttweiler décerne au pasteur Alain Barde:

Une vie au service des marginaux
Mercredi dernier, la fondation du prix Adèle-Duttweiler a décerné son prix
1979 (50000 francs) au pasteur Alain Barde, en considération de son œuvre
éminemment sociale et humanitaire en faveur des jeunes «sortis de prison».
Elle veut ainsi rendre un juste hommage à l'action admirable, empreinte
d'un grand amour pour son prochain et d'une persévérance indéfectible,
que le pasteur Alain Barde a poursuivie tout au long de sa vie.
Originaire de Genève, le bénéficiaire du prix Adèle-Duttweiler 1979 est
aumônier de la prison de cette ville et s'occupe avant tout des jeunes dé-
tenus libérés. Avec la collaboration d'un second aumônier, le pasteur J.-G.
Favre, il mit en place il y a dix ans les premiers éléments d'un organisme de
recherche et d'action sociale dénommé «Carrefour» . Le but de ce dernier est
de réaliser une prévention efficace, soit pour éviter une première incarcé-
ration , soit une récidive.
Cette prévention a visé dès le début à permettre à des jeunes en difficulté de
trouver des raisons de vivre. Que cela ait pu être réalisé non seulement par
des mots mais surtout par des actes, le pasteur Alain Barde et ses amis l'ont
plus que prouvé par leur activité durant de nombreuses années au service
des marginaux.

Dans ce domaine, Migros veut appor-
ter sa contribution. En effet , ces pro-
chaines semaines, nous mettrons à
disposition dans nos magasins et dans
nos «Do it yourself» un prospectus de
quatre pages. Ce dernier contient une
foule d'informations et nous dit com-
ment isoler portes et fenêtres, ce qu'il
faut entreprendre pour l'isolation de
nos murs ou encore comment em-
pêcher que la chaleur précieuse
s'échappe par le toit ou se perde dans
la cave. Ce prospectus, en couleur et
parsemé d'humour, donne de nom-
breux trucs et conseils pour écono-
miser beaucoup d'énergie avec des
moyens très simples. Car cela est
primordial pour ces prochaines se-
maines.

Le prospectus d'économie d'énergie
peut être commandé (en grand nombre
également) auprès de la Fédération des
coopératives Migros, service de presse,
case postale 266, 8031 Zurich.

Multipack -~p
M-Drink data
brique de 1 litre. 1,20
Lait partiellement écrémé

®

Se conserve plus longtemps,
car chauffé
à très haute terr.-^.at'>re.

2 briques 2.— au Heu de 2,40

Grandeur et responsabilité sociale
Certains prétendent que Migros a atteint une envergure trop considérable pour la
petite Suisse. Est-ce que la poursuite de son expansion n'aurait pas inévitablement
pour résultat la domination du marché par une seule entreprise?

Dans notre pays si fortement indus-
trialisé, les associations économiques
exercent une influence toujours plus
importante sur la politique du gou-
vernement. Si Migros entend jo uer ef-
ficacement son rôle de garante de prix
véritablement sociaux , elle doit pou-
voir disposer elle-même d'une certaine
puissance qui lui donne les moyens,
malgré les accords conclus entre car-
tels et les associations, d'imposer une
véritable concurrence.

^rVlais il n'y a pas de danger que Migros
puisse exercer un monopole. Selon des
informations de source neutre , l'en-
semble du chiffre d'affaires du com-
merce de détail atteint actuellement en
Suisse environ 47 milliards de francs.
Migros s'est inscrite dans ce résultat en
1978 pour un total de 6 milliards 440
millions de francs. 72,6% de cett e
somme ont été réalisés par les denrées
alimentaires et 27,4% par les autres
marchandises. La part de Migros dans
le chiffre d'affaires de l'ensemble du

commerce suisse de détail ne repré-
sente que 13,7%. Dans le secteur des
denrées alimentaires (sans l'alcool et le
tabac) la proportion est de 26,5%. A
cette part relativement considérable
sur le marché correspond également
une responsabilité élevée à l'égard des
consommateurs.

Avec 486300 mètres carrés à fin 1978,
Migros dispose d'une surface de vente
pratiquement semblable à celle de
Coop, qui est en importance le
deuxième distributeur de biens de
consommation en Suisse.

Contrairement à tous les autres grands
distributeurs, Migros a mis volontaire-
ment des limites à son expansion. Le
taux réel de croissance a été fixé à un
plafond de 2% par année. Le princi pal
bénéficiaire est le secteur des denrées
non alimentaires dont le rendemenl
par mètre carré de vente est sensible-
ment inférieur à celui des denrées ali-
mentaires.

Lundi prochain, 130 cardinaux
se réunissent autour du pape
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' de conseillers du pontife ro-

main. Les cardinaux, évêques ou
Les informateurs religieux entraîna une réduction du rôle archevêques résidentiels, établis

continent de s'interroger sur du consistoire, à tel point que par exemple en Australie, en
la réunion générale des cardi- celui-ci cessa d'être un organe Asie ou en Afrique, ne peuvent
naux fixée au début de la se- de gouvernement pour devenir, guère accomplir leur tâche de
maine prochaine. de nos jours, une simple réunion conseillers dans la même mesu-

Sur cette assemblée, convo- d'apparat destinée à donner plus re que les cardinaux de curie,
quée par Jean Paul II, on sait de solennité à certaines déci-
très peu de choses. Tous les car- sions du pape. Une revalorisation
dinaux y participeront, soit
quelque 130 prélats sans diffé- _ .  

lancé Ne sera''_ce Pas Pour remé-
rence d'âge. La réunion durera ^" 

mo1 
"nt-e dier a cette disparité que le pape

quatre jours. dans Une interview actuel réunirait périodiquement
volante - à Rome l'ensemble des cardi-

_ a «la-lin naux pour les consulter sur les
HSSOr ei aeciin Un mot de jean Paui n ré- grands problèmes de l'Eglise?
d'une institution pond peut-être au moins impli- £t cette convocation n'abouti-

citement à la question posée rait-elle pas, en fait, à une reva-
On ignore l'ordre du jour. Se- plus haut. Ce mot prononcé par lorisation du consistoire, devenu

Ion l'opinion d'un cardinal de le pape dans l'avion qui, le aujourd'hui une formalité ?
curie, il se ramènerait à trois 29 septembre dernier, le condui- \ ce ti e décision, le pape ac-
points : les problèmes du clergé, sait de Rome à Dublin. Pendant ,ue i aurait été porté notamment
la réforme de la curie (avec la le vol, Jean Paul II alla saluer les par l'heureuse expérience faite
question des finances du Saint- journalistes qui voyageaient aux assemblées plénières des
Siège), enfin, l'affaire d'Ecône dans le même appareil que lui. cardinaux avant le conclave
qui appelle une décision. Et il se prêta à leurs questions. d'août 1978 et celui d'octobre.

Quant à la nature exacte de - Qu'en est-il, lui demanda Lors de leur réunion quotidien-
cette réunion des cardinaux, les l'un d'eux, de la réunion des car- ne |es cardinaux passèrent en
observateurs en sont réduits à dinaux convoqués par Votre revue la situation actuelle de
des conjectures. L'histoire des Sainteté pour le début de no- l'Eglise. H semble que cet
papes contemporains ne fournit vembre ? échange de vues et d'expérien-
pas de précédent. Jean Paul II - C'est là une réunion tout à  ̂ajt été enrichissant et stimu-
se proposerait-il de créer un fait normale, répondit le Saint- i  ̂el que jes partici pants en
nouvel organisme ? Ou songe- Père, sans donner de détails. aje„t souhaité la reprise.
rait-il plutôt à revaloriser l'insti- Il est « normal»... qu'un direc-
tution de ce «conseil » du pape teur dirige, qu'un chantre... r/»c_P P fî#
qu'est le consistoire? Composé chante, qu'un auxiliaire... aide, La presse en III
de cardinaux, celui-ci, dans le et qu'un conseiller... donne des beaucoup de tapage
passé, se réunissait souvent, par conseils. Or, selon le droit cano-
exemple à la cadence d'une fois nique, « les cardinaux consti- La revalorisation du consistoi-
par mois sous le pontificat tuent le sénat du pontife ro- re répondrait d'ailleurs en un
d'Innocent XI (XVII* siècle). main: ils l'assistent comme ses certain sens à un vœu exprimé
L'extension progressive des principaux conseillers et aident par plusieurs pères du concile,
pouvoirs des congrégations ro- dans le gouvernement de lors des débats sur le schéma «des
maines (ou ministères du gou- l'Eglise». Lisons bien: comme évêques et du gouvernement
vernement central de l'Eglise) «ses principaux conseillers». des diocèses » (du 5 au 15 no-

vembre 1963). Mgr Mac Cann,
évêque du Cap, les cardinaux L.
Rugambva (Dar ès-Salaam), R.
Silva Henriquez (Santiago du
Chili) et G. Lercaro (Bologne),
pour ne citer que ces quatre
noms, relevèrent l'opportunité
d'instituer un corps consultatif
des évêques «pour assister le
pape dans le gouvernement de
l'Eglise» . Une pétition adressée
à Paul VI recueillit 500 signatu-
res, soit moins d'un quart de
l'assemblée conciliaire. On igno-
re le sort de cette initiative, en-

Multipack
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core que la presse en fit alors
grand bruit. La pétition causa
un certain malaise dans la salle
du concile, car elle pouvait sem-
bler, bien à tort, certes, accen-
tuer la collégialité des évêques
aux dépens de la primauté du
pape. On parla aussi d'une reva-
lorisation du consistoire.

Les temps n'étaient pas en-
core mûrs. Depuis lors, les idées
ont marché, elles se sont décan-
tées, la synthèse s'est mieux fai-
te entre les pouvoirs de l'épisco-
pat et ceux du souverain pon-
tife. La collégialité est aujour-
d'hui mieux comprise et mieux
pratiquée.

Et, comme il l'avait annoncé
au début de son pontificat , Jean
Paul II semble vouloir la déve-
lopper encore, peut-être en asso-
ciant davantage à son gouverne-
ment «ses principaux conseillers
et aides ».

Quoi qu'il en soit, le discours
que le pape prononcera lundi
prochain, à l'ouverture de l'as-
semblée générale des cardinaux,
clarifiera sans doute la situation.

Un grand succès
A la fin de la semaine dernière,
nous avons terminé le dépouil-
lement des réponses du M-Quiï de
notre brochure «Migros, c'est
vous». Le résultat est spectaculaire!
Nous avons reçu au total 423600
cartes-réponses.
Après le contrôle et le tirage au sort
des gagnants, nous donnerons
encore d'autres informations au
sujet du M-Quiz.
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Schmid & Dirren S.A.
Machines et meubles de bureau
à Martigny

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un représentant
pour la région de Slon et Valais central.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à:

Schmid & Dirren SA

uns
MARTIGNY

36-5818

La Société des ciments Portland
de Saint-Maurice S.A.
engagerait immédiatement ou pour date à
convenir

électricien

mécanicien
en mécanique générale

en possession du certificat de capacité.
Ce poste offrirait à un jeune professionnel
l'occasion de se familiariser avec les tra-
vaux du secteur industriel.

bénéficiant si possible d'une certaine pra-
tique dans l'industrie.

Nous offrons des salaires intéressants,
des postes stables et une ambiance de
travail agréable, ainsi que des avantages
sociaux appréciables.

Faire offres avec certificats et références
au siège de la société à Saint-Maurice
(tél. 025/65 13 15).

36-6009

Frères sans frontières, organisme
chrétien de développement,
engage un

secrétaire général

Tâches: organisation de l'admi-
nistration, animation des stages
de préparation des volontaires,
contacts avec les groupes can-
tonaux et les volontaires au travail
outre-mer , relations publiques.

Cahier des charges à disposition.
Entrée en fonctions: début 1980, selon
entente.

Faire offres manuscrites jusqu'au 1" dé-
cembre 1979 au: secrétariat de Frères
sans frontières, Grand-Rue 34,
1700 Fribourg.

17-29942

Garage de Martigny

cherche pour son expansion
future

1 chef d'atelier
I mécanicien automobile

débutant accepté

1 vendeur automobile
1 magasinier

Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre P 36-900503 à
Publicitas, 1951 Sion.

Bally - Arola
(Chaussures Lerch)
Av. de la Gare 22, Martigny
demande une

vendeuse
qualifiée, avec quelques années
de pratique, connaissant, ou s'in-
téressant à la branche chaus-
sures.

Place stable, pour personne ca-
pable et sérieuse, désirant, ou ne
craignant pas de prendre certai-
nes responsabilités.

Avantages sociaux d'une grande
maison.
Entrée: le plus rapidement possi-
ble.
Prendre contact avec:
M. J.-P. Perrottet
Tél. 026/2 23 20

44-5090

Voulez-vous faire partie d'un de nos

groupes d'élite
les lamineurs de poudre?

Les lamineurs de poudre fabriquent un produit irrem-
plaçable et assez spécial dont l'élaboration présente
certaines difficultés bien connues.
Ils sont confrontés dans l'exercice de leur travail à des
problèmes que les autres employés de fabrication ne
rencontrent pas.
Pour compléter cette équipe, nous cherchons encore
quelques

hommes calmes
et habiles

auxquels nous pouvons offrir un très bon salaire et des
possibilités de promotion.

Un emploi limité à une période à votre convenance,
p.e.: l'hiver , est parfaitement possible.

Téléphonez-nous. Nous vous fournirons oralement vo-
lontiers de plus amples renseignements. Une visite
sans engagement de votre part vous permettrait de
vous faire une idée précise sur ce travail.
Fabrique fédérale de poudre, WIMMIS
Service du personnel, tél. 033/57 19 31 (interne 403)

120.082.015

ru 
mm flBfl» Le travail, vous aimez?

Nous cherchons d'urgence

| Ouvriers d'usine l
I Menuisiers ébénistes t
j (ff) MANPOWER I
L

cllVl 5. rue des Mayennets, Sion, tél . 027/22 05 95 •
24,av. de la Gare "Le Market ". Monthey, tél . 025/71 22 12 ¦

tôlier qualifie

Carrosserie avec équipement
moderne, cherche

Faire offres sous ch. PB 50973 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Afin de compléter notre service des livraisons en direction de la Suisse ro-
mande, nous cherchons, pour notre siège central à Suhr

chauffeur poids lourds
responsable d'un train routier Mercedes

menuisier
responsable, pour un service compétent auprès de notre
clientèle

aide-livreur
avec de bonnes perspectives d'avancement

Nous demandons des candidats possédant les capacités nécessaires et
intéressés à un travail d'équipe.

Nous offrons un travail stable et bien rétribué , une caisse de retraite et un
règlement de vacances d'avant-garde. En un mot, tous les avantages que
peut offrir une importante et dynamique entreprise.

Semaine de cinq jours du lundi au vendredi.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à la direction d'exploi-
tation de

PFISTER MEUBLES S.A., SUHR
5034 Suhr Tél. 064/33 38 12

Pfister
Meubles
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cherche pour tout de suite ou à convenir

menuisiers et
ébénistes qualifiés

Travail varié, indépendant et à responsabilités.
Places stables.
Possibilité d'obtenir le permis A pour étranger.

Veuillez faire offre ou téléphoner pour un rendez-vous.
. _ 140.151.103 j

La maison
Dussex Fernand
Eaux minérales, Sion
engage tout de suite ou à convenir

1 chauffeur-livreur
avec permis poids lourd

1 ouvrier de dépôt
sachant manipuler un élévateur

1 aide-chauffeur
Places à l'année bien rétribuées.

Faire offres écrites ou se présenter au bureau sur ren-
dez-vous, tél. 027/23 33 43. 36-2029

une servante
de cure

Entrée tout de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-31966 à
Publicitas, 1951 Sion.

Le restaurant Le Caveau, Verbier

engage pour le 15 novembre 79

garçon de cuisine
pour la saison d hiver.

Tél. 026/7 52 26 (dès 17 h.-19 h.).
36-32160

démonstratrices
vendeuses
pour le service externe ayant contact fa-
cile pour occupation agréable.
Plein temps ou mi-temps, emploi ferme
^Clientèle industrielle).
Ecrire à Lloyd & Limaro SA,
2502 Bienne.

Entreprise de la place de Slon
cherche

contremaîtres

chefs d'équipe
pour travaux de bâtiment et génie
civil dans le Valais central.

Ecrire sous chiffre P 36-31737 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Madame et Monsieur Cyrille TROILLET-GILLIOZ , leurs enfants et

petit-fils, à Fully ;
p Madame veuve Anna VOUILLAMOZ-GILLIOZ , à Riddes ;

Madame et Monsieur Arthur MONNET-GILLIOZ, leurs enfants et
petits-enfants, à Riddes, Martigny et Saxon ;

Madame et Monsieur Roger GILLIOZ-GILLIOZ et leurs enfants , à
Riddes ;

Monsieur et Madame Robert GILLIOZ-CRETTENAND , leurs
enfants et petit-fils, à Riddes ;

Madame et Monsieur Simon VOUILLAMOZ-GILLIOZ et leurs
enfants, à Riddes ;

Madame et Monsieur Marcel CRETTENAND-GILLIOZ et leurs
enfants, à Riddes ;

Monsieur Jules VOUILLAMOZ-GILLIOZ, ses enfants et petits-
enfants, à Riddes, Sion et Monthey ;

Les familles de feu Pierre-César MONNET, à Isérables ;
Les familles de feu Paul MONNET , à Isérables ;
Les familles de feu Pierre-Daniel VOUILLAMOZ, à Isérables ;
Les familles de feu Pierre-Daniel GILLIOZ, à Isérables et Riddes ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Virginie GILLIOZ

veuve d'Alfred

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante et
marraine, endormie dans la paix du Seigneur , munie des sacrements
de l'Eglise, dans sa 91e année, le 2 novembre 1979.

Selon le désir de la défunte, la messe de sépulture aura lieu en la
chapelle du séminaire Saint-Pie X à Ecône, le dimanche 4 novembre
1979, à 15 heures.

Un service de transport sera à disposition depuis Riddes.

La défunte repose au domicile de M. Simon Vouillamoz, à Riddes.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
11 a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Auguste GEIGER

notre très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , frère , beau-
frère, oncle, cousin , parrain et ami , enlevé à notre tendre affection,
subitement , le 2 novembre 1979, à l'âge de 63 ans, avec le secours de
la religion.

Vous font part de leur peine :

Madame Blondine GEIGER-ZUCHUAT , à Sion ;
Mademoiselle Marie-Thérèse GEIGER , à Lugano ;
Monsieur et Madame Daniel GEIGER-ISLER et leurs enfants

Dominique et Anita , à Thoune ;
Madame Madeleine PANNATIER-GEIGER et sa fille Nathalie, à

Sion ;
Madame et Monsieu r Jean-Claude ROMAILLER-GEIGER et leur

fille Caroline, à Sion ;
Madame et Monsieur Luc ZAMBAZ-GEIGER et leur fils Sébastien ,

à Sion ;
Monsieur Michel GEIGER , à Sion ;
Madame Rose GEIGER , ses enfants et petits-enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Charles WINTEREGG-GE1GER , leurs enfants

et petits-enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Oscar GEIGER , leurs enfants et petits-enfants ,

à Sion ;
Madame et Monsieur Charles PETER-GEIGER , leurs enfants et

petits-enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Max KASPAR-GEIGER et leur fille , à Aarau ;
Monsieur et Madame André GEIGER , leurs enfants et petits-enfants,

à Sion ;
Madame Hilda GEIGER , ses enfants et petit-enfant , à Sion ;
Monsieur et Madame Paul GEIGER , leurs enfants et petits-enfants ,

à Sion ;
Monsieur et Madame Adalbert GEIGER , leurs enfants et petits-

enfants , à Ardon ;
Monsieur et Madame Robert GEIGER , leurs enfants et petits-

enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Heinrich ALT-GEIGER , à Vienne ;
Monsieur et Madame Marcel GEIGER et leurs enfants , à Sion ;
Madame Olive LUYET-ZUCHUAT , ses enfants et petits-enfants, à

Savièse ;
Monsieur Othmar ZUCHUAT , ses enfants et petits-enfants , à

Savièse ;
Monsieur et Madame Fernand ZUCHUAT . leurs enfants et petits-

enfants , à Savièse ;
Monsieur et Madame Amédée ZUCHUAT, leurs enfants et petits-

enfants , à Savièse ;
Madame et Monsieur Albert DEBONS-ZUCHUAT , leurs enfants et

<<é petits-enfants , à Savièse ;
Monsieur et Madame Gilbert AYMON-SERMIER-ZUCHU AT , leurs

enfants et petits-enfants , à Ayent ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu en l'église du Sacré-Cœur à Sion , le lundi
5 novembre 1979, à 11 heures.

Le corps repose en la crypte du centre funéraire de Platta à Sion , où
la famille sera présente de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Madame Rosa COURTINE-ROTEN , à Savièse ;
Monsieur et Madame Serge COURTINE-VARONE , à Savièse ;
Monsieur Jacques COURTINE , à Savièse ;
Madame veuve Léontine COURTINE-DUBUIS , à Savièse ;
Madame et Monsieur Georges DUBUIS-COURTINE , leurs enfants

et petits-enfants , à Savièse ;
Monsieur et Madame Albert COURT1NE-CHABBEY , leurs enfants

et petits-enfants, à Savièse ;
Madame veuve Alice LUYET-COURTINE , ses enfants et petits-

enfants, à Savièse, Conthey, Aproz et Sion ;
Monsieur et Madame René COURTINE-MABILLARD , leurs enfants

et petits-enfants, à Grimisuat et Ayent ;
Madame et Monsieur Paul REYNARD-COURT1NE , leurs enfants et

petits-enfants, à Savièse ;
Madame et Monsieur Fernand LUYET-COURTINE et leurs enfants ,

à Savièse ;
Madame et Monsieur Jean ROTEN-ROTEN , leurs enfants et pétits-

enfants, à Savièse et Sion ;
Madame et Monsieur Désiré LIAND-ROTEN et leurs enfants , à

Savièse ;
Monsieur Benoni LUYET-COURTINE , ses enfants et petits-enfants ,
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Monsieur et Madame Alfred ROTEN-HÉRITIER-DEBONS , leurs

enfants et petits-enfants, à Savièse ;
Madame veuve Isabelle ROTEN-VARONE , ses enfants et petits-

enfants, à Savièse ;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de vous faire part du décès de

Monsieur
Oscar COURTINE

leur très cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu , parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 49e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le lundi 5 novembre 1979,
à 10 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle de Granois. Visites jusqu 'à 23 heures.

La famille sera présente aujourd'hui samedi et demain dimanche
de 18 à 20 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel des usines valaisannes

de l'Aluminium Suisse S.A., à Chippis
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Oscar COURTINE

Ils garderont un souvenir ému de celui qui fut leur collaborateur et
collègue pendant 24 ans.

t
L'entreprise de gypserie-peinture

Gabriel Dubuis
et son personnel, Savièse

ont le pénible devoir de fa ire part du décès de

Monsieur
Oscar COURTINE

père de leur employé et collègue Jacques.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame et Monsieur Enrico MANASSI-L'ÉPLATTENIER et leurs
enfants Angelo, Dominique , Pascal et Cosma, à Grefrath (Alle-
magne)

ont la grande douleur et le chagrin de faire part du décès de

Madame
Blanche

L ÉPLATTENIER
leur très chère maman et grand-maman.

Les obsèques ont été célébrées dans l'intimité.

Que les personnes qui voudraient manifester leur sympathie envers
la défunte pensent aux bonnes œuvres.

t
La direction et le personnel

de la maison
Neuwerth et C" S.A., à Ardon

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Oscar COURTINE

père de leur employé et collègue
Serge.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société Avenir de Granois

a le regret de faire part du décès
de son membre

Monsieur
Oscar COURTINE

Les membres de la société sont
priés d'assister à l'ensevelisse-
ment.

Monsieur Claude SCHALLER ;
Madame Micheline SCHWARZ et sa fille Nicole ;
Monsieur Edouard FRILY ;
Madame Maguy FRILY et son fils Pascal ;
Madame Blanche SIORDET ;
ainsi que les familles BERCLAZ , CLIVAZ, MÉTRAILLER , en
Valais, FRILY et MARTIN , à Brout-Vernet (France), parentes et
alliées, ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame
Liliane SCHALLER

FRILY
leur chère épouse, maman, grand-maman, fille, sœur, tante, filleule ,
nièce, cousine et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le
1" novembre 1979, dans sa 45" année.

Le corps repose en la chambre mortuaire du cimetière de Plainpalais ,
rue des Rois, à Genève.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Choulex , le lundi
5 novembre 1979, à 14 h. 30.

Inhumation au cimetière de Choulex.

Prière de ne pas faire de visites.

Domicile : La Régence, 1249 Choulex.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Association des anciens étudiants
de l'Institut de médecine dentaire de Genève

a le profond regret de faire part à ses membres du décès de

Monsieur
Fernand BESSON

médecin-dentiste

t
Le personnel de l'entreprise

Joseph Métrailler S.A., à Sion

a le profond regret de faire part
du décès de

Madame
Yvonne GRAND

épouse de son collègue et ami
Marius.
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Le FC Savièse

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
Jeanne LUYET

grand-maman de son joueur
Xavier Varone.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

L'atelier d'auto-électricité
Alexis Sa vioz

et son personnel

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Auguste GEIGER

père de Michel , apprenti et col
lègue.

La direction de l'entreprise
Joseph Métrailler S.A., à Sion

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Yvonne GRAND

épouse de son magasinier.

Pour les obsèques, veuillez vous
référer à l'avis de la famille.
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Toute chaleur humaine
Toute pensée
Toute sympathie est un baume sur nos cœurs déchirés.

Par votre émouvant témoignage d'affection , vous avez tenu à partici-
per à notre immense chagrin lors du décès subit de notre très chère et
regrettée épouse, maman, belle-fille , sœur, belle-sœur et parente

Madame
Monique BINER

née FARQUET

Nous avons été réconfortés de sentir notre souffrance partagée et
nous vous exprimons notre profonde gratitude pour vos envois de
fleurs, vos offrandes de messes, dons pour le centre missionnaire ,
messages de condoléances et pour les hommages rendus à celle qui
les a tant méri tés.

Un chaleureux merci au révérend père Bernard Bitschnau à Châtel-
Saint-Denis, à notre révérend curé Jacques Barras , à la société de
chant Sainte-Cécile, aux classes 1930 et 1931 et à toutes les sociétés
locales.

Bramois, octobre 1979.

t
La famille de

Monsieur
Freddy MICHELLOD

tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affection
et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve .

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Un merci particulier au révérend curé Bossetti , à l'hôpital de
Monthey et à son infirmier en chef , à la direction et au personnel de
la Compagnie Martigny-Orsières, à la maison Saurer , à la fanfare
Union instrumentale, au chœur d'hommes Sainte-Cécile, ainsi qu 'à
tous ceux qui ont œuvré sur le lieu de l'accident.

Liddes, novembre 1979.

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Serge MAYE
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages
de condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs.

Un merci particulier :

- au révérend abbé Fernandez ;
- à la direction et au personnel de SAEM ;
- au Parc automobile de l'armée Sion ;
- au personnel de la maison Vôgele Sion ;
- à la classe des mécaniciens électriciens ;
- à la Gym hommes Sion ;
- à la Gym dames Sion ;
- à la classe 1934 Sion ;
- au Ski-Club Sion , Organisation de jeunesse et groupement de

compétition ;
- aux amis de l'OJ et du groupement de compétition ;
- au personnel et aux instructeurs de la place d'armes , Sion ;
- à la Société coopérative de logement du personnel fédéra l, Sion ;
- aux familles de l'Envol et Prés-Verts.

Une lumière s 'est éteinte dans le champ de notre vue,
Une étoile s 'est allumée dans le firmament de notre foi.

Sion, novembre 1979. ,

t
La famille de

Monsieur
Albert MAY

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincè-
rement de votre présence, de vos dons de messes, de vos envois de
fleurs , de vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier au révérend curé Giroud , au docteur
Knizka , à l'administration communale , à la société La Cible, à la
Société des cafetiers , à la Société de développement , au Club des
patineurs.

Sembrancher, novembre 1979.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Yvette

FREIBURGHAUS-
COQUOZ

_H__^ JËR

4 novembre 1978
4 novembre 1979

Il ne suffit pas de pleurer
Mais il faut comprendre
Que c'est Dieu seul qui com-
mande
Qui dirige du haut des cieux.
Seigneur, tu nous l'avais donnée
pour faire notre bonheur
Tu nous l'as enlevée si brusque-
ment.
Nous nous soumettons mais le
cœur brisé de douleur.

Son époux , sa maman ,
son frère, ses parents

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle de Maré-
cottes, le lundi 5 novembre 1979,
à 20 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Mademoiselle
Aurélia PEREZ
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4 novembre 1978
4 novembre 1979

Déjà une année que tu nous as
quittés.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Un aiïo que nos dejastes.
Descansa en paz y que tu reposo
sea dulce como lo fue tu corazôn.

Ta famille

t
La Communauté des Sœurs de
Sainte-Ursule à Sion et la fa-
mille de

Sœur
Marguerite-Chantal

PITTELOUD
remercient toutes les personnes
qui ont témoigné leur amitié à la
défunte et leur sympathie à ses
proches, par leur présence et
ieur prière, leurs messages et
leurs offrandes.

Une messe de trentième sera cé-
lébrée en la chapelle de Sainte-
Ursule, le lundi 5 novembre
1979, à 18 h. 30.

Concert d'une
fanfare militaire
à Crans-Montana

La fanfare militaire du régi-
ment infanterie 15 se produira
gratuitement avec une cinquan-
taine de musiciens, sur la place
Victoria à Crans-Montana, le
lundi 5 novembre 1979 à 15 heu-
res. Nous espérons qu 'un nom-
breux public se déplacera pour(
écouter ces talentueux musi-
ciens.

Madame
Noëlle JUILLERAT

4 novembre 1978
4 novembre 1979

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Erde-Conthey, le
lundi 5 novembre 1979, à
19 h. 30.

Profondement émue et touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus dans sa cruelle épreuve et ne pouvant
répondre à chacun personnellement , la famille de

Monsieur
Claude ZERMATTEN

pharmacien

exprime sa plus vive reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à sa grand e douleur , par leur présence, leur amitié , leurs
envois de couronnes et de fleurs , leurs dons et leur partici pation aux
obsèques.

Un chaleureux merci tout particulier

au docteur Joliat ;
à l'abbé Fernandez ;
au personnel de la Pharmacie de la Gare, Marti gny
aux pharmaciens de Martigny ;
à la Société valaisanne de Pharmacie ;
aux amis du Square-Gare A, Marti gny
à F. Uhlmann-E yraud S.A., Lausanne
à Trade Development Bank , Genève.

Novembre 1979.

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son deuil , la famille de

Madame
Denise ROSSIER

FAVRE
remercie sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part , par leur
présence, leurs dons de messes, leurs messages de condoléances,
leurs envois de fleurs et couronnes, et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier :

à la maison Veuthey & C" ;
à la classe 1929 ;
à la classe 1936 ;
à M"c Gisèle Pillet ;
à M"" Yvonne Pellouchoud
à M"" Alice Cachât.

Martigny, novembre 1979.

MASSONGEX-BEX
PERTE DE PRIORITÉ
Une famille à l'hôpital

BEX (phb). - Une violente collision
s'est produite entre deux voitures va-
laisannes, hier aux environs de
17 h. 30, au carrefour de l'ancienne

L'avant de la voiture de la famille
Mayenzelte, dont le compteur aff i-
chait 3000 kilomètres!

route Bex-Massongex avec le nou-
veau tronçon de route cantonale,
Bex-Monthey.

Une voiture valaisanne, portant
plaque 15430, conduite par M. Will y
Kalbermatten (1945), de Rarogne
(seul à bord), circulait de Bex en di-
rection de Massongex. Ce véhicule
coupa la route à la voiture
VS 23044, propriété de M. René
Mayenzette de Noës, qui voyageait
normalement de Monthey en direc-
tion de Bex, en compagnie de sa fa-
mille, son épouse et deux enfants.
Un choc s'ensuivit entre les deux vé-
hicules.

La voiture de M. Mayenzette,
déséquilibrée, heurta de plein fouet,
au terme d'un tête-à-queue, un sup-
port métallique de barrière de
sécurité du pont enjambant la ri-
vière. Si M. Kalbermatten s'en tire
sans mal, il n'en va pas de même
pour la famille Mayenzette qui fut
admise à l'hôpital d'Aigle. L'état de
santé des quatre blessés n'inspire
toutefois aucune inquiétude.

Deux détachements de la gendar-
merie d'Aigle et de Bex furent dépê-
chés sur les lieux qui furent preste-
ment débarrassés des bris de verre.

La direction et le personnel
de la Fabrique d'horlogerie

de Fontainemelon S.A.

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Virginie

GILLIOZ
mère et belle-mère de Thérèse et
Marcel Crettenand , leurs em-
ployés et collègues.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

u__ c_  uc
M. Auguste Geiger
w\ ' ^

SION (gé). - Hier, au début de
l'après-midi, nous est parvenue
la triste nouvelle du décès de M.
Auguste Geiger, âgé de 63 ans,
ancien employé de l'arsenal
cantonal de Sion. On le savait
atteint dans sa santé, puisque le
V janvier 1977, il était mis
prématurément au bénéfice de
la retraite pour des raisons
médicales, mais rien ne laissait
supposer une mort si rapide et si
inattendue. Il était l'un des nom-
breux enfants de la famille
Geiger (dont Hermann Geiger
son frère, de regrettée mémoire)
établie à l'époque dans le vallon
de La Sionne.

Le 1" octobre 1936, il était
engagé comme employé de l'ar-
senal cantonal de Sion, avec la
fonction de remplaçant du chef
de la section du matériel de
corps et p lus particulièrement
avec la responsabilité du maté-
riel sanitaire.

Pendant de nombreuses an-
nées, après avoir suivi des cours
appropriés, il avait la charge de
détruire les obus non éclatés
découverts dans différentes ré-
gions de montagne.

Travailleur infatigable, d 'un -
caractère agréable, toujours pr êt
à rendre service, il était estimé de
ses supérieurs et de tous ses
collègues de travail. Père de six
enfants, quatre filles et deux
garçons, il fui un époux modèle-
Tous ceux qui l 'on connu
garderont de M. Auguste Geiger
un excellent souvenir.

A son épouse, à ses enfants , si
cruellement éprouvés, nous pr é-
sentons nos plus sincères condo-
léances.
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l fis 20 ans
de «Choisir»

GENÈVE (ATS). - La revue
Choisir, fondée en novembre
1959 par une petite équipe de jé-
suites romands, publie un nu-
méro spécial pour son 20e anni-
versaire. Comme le souligne son
rédacteur en chef , Albert Long-
champ, «faire vivre et se déve-
lopper en Suisse romande une
revue d'opinion destinée à un
large public n'est pas une entre-
prise tout à fait banale. Mais les
vingt ans de Choisir prouvent
une réelle vitalité culturelle, so-
ciale et religieuse en notre pays».
Le numéré spécial de la revue
inaugure une nouvelle formule et
une nouvelle technique d'im-
pression, mais les objectifs res-
tent les mêmes : offrir une sélec-
tion d'analyses et de réflexions
sur l'actualité, être un lien entre
l'Eglise et la société, prendre
parti, être une revue d'opinion
«qui ne se contente pas de rester
à distance des événements» .

Changement
au «Courrier »

GENÈVE (ATS). - Le quotidien
Le Courrier de Genève, qui est
associé à La Liberté de Fribourg,
annonce pour le 1" janvier 1980
la nomination d'un nouveau ré-
dacteur en chef , M. Pierre Du-
fresne, qui était auparavant ré-
dacteur à l'hebdomadaire L'Or-
dre professionnel et qui exerce
une intense activité dans divers
groupements de l'Eglise catholi-
que de Genève. Il succède à M.
Rodolphe Eckert, qui a exprimé
le désir d'exercer d'autres fonc-
tions dans sa spécialité, l'infor-
mation économique et financiè-
re. Le Courrier souligne que M.
Eckert a assuré la rédaction en
chef du journal «à un moment
particulièrement délicat» et
qu ' .avec une équipe restreinte et
dans des conditions difficiles il a
largement contribué à donner un
nouvel essor» à cette publica-
tion.

Un bateau suisse à la Course autour du monde

On demande des marins !
LAUSANNE. - Même ceux qui
ne se passionnent pas outre
mesure des choses de la voile ont
encore en mémoire la magnifi-
que performance réalisée par le
bateau suisse « Disque d'Or » en
1977 lors de la seconde édition
de la Course autour du monde.
Au terme des sept mois de navi-
gation, l'équipage dirigé par
Pierre Fehlmann terminait au
quatrième rang du classement
général final à Portsmouth.

Cette aventure, car c'en était
bien une, ne devait pas demeurer
sans lendemain. En 1978, ce fut
la course française « La Route
du Rhum » avec au départ un
second « Disque d'Or », toujours
barré par Pierre Fehlmann. On
connaît les mésaventures du
Morg ien à la barre du plus grand
trimaran du monde.

Le Club suisse de régates en
haute mer (le SORC), qui était à
l'origine de ces expériences,
entend poursuivre dans la voie
tracée. C'est ainsi que la partici-

Cette vue de la maquette laisse apparaître les caractéristiques
de coursier de « Disque d 'Or III  » .

pation d'un voilier suisse dans la
troisième Course autour du
monde (29 août 1981 - début
avril 1982) est déjà assurée. Elle
l'est d'autant plus qu'un « Dis-
que d'or III » est actuellement en
construction dans les chantiers
navals Pouvreau, à Vix, près de
La Rochelle. Et cette construc-
tion est même fortement avancée
puisque la mise à l'eau et le
baptême de cette nouvelle em-
barcation, dessinée par l'archi-
tecte naval néo-zélandais Bruce
l'an-, sont prévus pour le 26
janvier prochain.

Un énorme engagement
financier

Au cours d'une conférence de
presse tenue à Lausanne, les
dirigeants du SORC ont dévoilé
les grandes lignes du programme
qui conduira « Disque d'or III »
au départ de la Course autour du
monde, le 29 août 1981 à
Portsmouth. Ils ont aussi révélé à
la presse comment cette partici-

pation a ete rendue possible,
malgré l'énorme engagement fi-
nancier que cela représente. Le
financement de la construction
du bateau est assurée par la mise
en vente de 150 parts de 5000
francs. Ainsi , à fin octobre, plus
de 350 000 francs de parts ont
déjà été souscrites. A la suite
d'un accord signé avec la maison
Rinsoz et Ormond , celle-ci s'en-
gage à couvrir les frais d'entre-
tien du bateau jus qu'en 1983.
Ces frais comprennent tant l'en-
tretien technique du bateau que
celui de l 'équipage ou encore les
primes d'engagements pour les
différentes compétitions aux-
quelles « Disque d'Or III» parti-
cipera. Cela représente une
somme très voisine du million ,
en contrepartie de quoi le bateau
portera durant ces quatre ans le
nom qui est déjà le sien aujour-
d'hui.

Un impératif : la course
Nous aurons, il et vrai , l'occa-

sion de revenir sur la partici pa-
tion de « Disque d'or III » aux
différentes épreuves inscrites à
son programme dès le mois
d'avril prochain aux Antilles.
Pour le moment , il convient de
dévoiler ce que sera ce voilier
appelé à défendre les couleurs
suisses sur les océans. L'objectif
principal du bateau étant la
Course autour du monde, il a été
dessiné en fonction de cet
impératif. C'est ainsi que dans
ses grandes lignes, il a été
« défini » lors de la seconde
édition de la plus grande épreuve
mondiale, par Pierre Fehlmann
et son équipage. Dans ses
grandes lignes, il devait répondre
aux caractéristiques suivantes :
coque planante, déplacement
léger et confort intérieur. On
opta aussi pour un matériau
léger mais sûr , l'aluminium. Dès

lors, « Disque d'Or III » devrait
se révéler comme un bateau très
rap ide, facile à barrer par gros
temps et confortable pour l 'équi-
page. Sa longueur hors-tout est
de 17 m 78. pour une longueur à
la ligne de flottaison de 13 m 76
et un tirant d'eau de 2 m 76. Son
poids sera de 14 178 kilos («Dis-
que d'Or I » pesait environ 22
tonnes). La surface totale de ses
voiles (18 à 24 suivant l'équipe-
ment) sera de 2099 m 2, la
hauteur du mât au-dessus du
pont étant de 23 mètres. La
surface des différents spinnakers
varient de 180 à 210 m2.

Former des équipages
Si du côté de la construction

du bateau tout semble se dérou-
ler comme prévu, il reste un
autre problème aux responsables
du SORC : trouver un équipage
ou plutôt des équipages. On l'a
dit, la carrière de « Disque d'Or
III », dans un premier temps, est
prévue sur quatre ans. Il est dès
lors impossible de prévoir un
seul équipage permanent. On le
sait déjà, l'équi page qui partici-
pera à la Course autour du
monde ne sera pas désigné avant
Pâques 1981. D'ici là, Pierre
Fehlmann espère pouvoir comp-
ter sur l'engagement de nom-
breux équipiers, même ceux du
premier « Disque d'Or » par
exemple. Pour cela, il lance un
pressant appel à tous ceux que
l'aventure intéresse. Un ques-
tionnaire est à disposition auprès
du secrétariat du SORC à
Morges. Les premières sélections
en mer interviendront dès la
mise à l'eau du bateau, à fin
janvier. Comme pour l'édition de
1977, les responsables du SORC
espèrent pouvoir compter sur
des candidats représentant tou-
tes les régions du pays.

GT.

Campagne d'économies d'énergie en octobre

Difficile de dresser un bilan
BERNE (ATS). - Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie a dressé un
bilan provisoire de la campagne suisse en faveur des économies d'énergie, organisée en octobre à
l'occasion du «mois» international des économies d'énergie. On sait que l'Agence internationale de
l'énergie (AIE) a demandé aux pays membres une réduction de 5 % de la consommation de pétrole. Mais,
admet le Département, vu les nombreux paramètres inquantifiables qui déterminent la consommation
d'énergie, on ne saura jamais avec précision si cet objectif a été atteint, d'autant que personne ne peut
dire quel aurait été le niveau de la consommation si la campagne en faveur des économies n'avait pas eu
lieu. Mais l'Office fédéral de l'énergie cherchera néanmoins à obtenir des indications relatives à la
tendance à partir des chiffres de la consommation d'octobre, qui seront connus en décembre. L'AIE se
réunira spécialement à Paris, fin novembre, pour examiner les résultats de la campagne dans les vingt
Etats membres. Dès lors, la comparaison au niveau international ne parait pas possible avant le mois de
décembre, lorsque seront connus également les résultats du sondage d'opinion que l'Office fédéral de
l'énergie (OTEN) réalise actuellement.

Mais pour ce qui est des investis-
sements visant aux économies
d'énergie, on peut dire qu 'ils se mul-
tiplient. Le degré d'occupation des
entreprises produisant dans ce sec-
teur est un signe qui ne trompe pas,
déclare le Département. L'impor-
tant est maintenant que les orienta-
tions prises soient maintenues en dé-
pit des difficultés initiales et que les
efforts d'économie d'énergie se pour-
suivent Les futures campagnes d'in-
formation de la Confédération y con-
tribueront.

Tout ce qui a été fait
Le Département énumère, dans le

communiqué qu 'il a publié, tout ce

qui a été entrepris dans le cadre de
la campagne. Il rappelle ainsi la no-
tice sur les économies d'énergie, dif-
fusée à 2,7 millions d'exemplaires, et
l'affiche placardée en quelque
20 000 emplacements. La campagne
a été très activement soutenue par
les média. Le mois d'octobre à lui
seul a vu paraître des articles de
journaux sur les économies d'éner-
gie et la campagne internationale à
environ 20 millions d'exemplaires,
auxquels il faut ajouter les textes du
service de presse spécialement créé
pour la campagne d'octobre, dont la
diffusion est estimée à 5 millions
d'exemplaires. Simultanément, la té-
lévision et ia radio ont diffusé de

nombreuses émissions sur les ques-
tions d'énergie, reprenant abondam-
ment les éléments de la notice et le
slogan de l'affiche. Le programme
ne s'adressait pas seulement à
l'homme de la rue, mais aussi aux
gros consommateurs. Une informa-
tion préalable des grandes entrepri -
ses fédérales, des principales asso-
ciations professionnelles, du trafic
motorisé et du secteur énergétique
avait été organisée au printemps dé-
jà. Un numéro spécial du Courrier de
l'antigaspillage avait fourni à l'éco-
nomie helvétique des renseigne-
ments sur la campagne. De leurs
cotés, les CFF et les PTT intensifiè-
rent en octobre leurs efforts , déjà

très pousses, en faveur des écono-
mies d'énergie et un appel fut spé-
cialement adressé aux collaborateurs
de l'administration fédérale afin
qu 'ils économisent l'énergie à leur
emplacement de travail.

Quelques critiques
Parmi les efforts déployés, le

Département mentionne aussi un
colloque des communes zurichoises
sur les économies d'énergie dans la
commune, des opérations promo-
tionnelles lancées par différentes en-
treprises de transports publics (Ber-
ne, Zurich, Bâle, Saint-Gall, Genève
et Rheintal) , les interventions des as-
sociations d'automobilistes en fa-
veur des économies d'énergie dans
les transports, un appel du Vorort à
ses 126 sections, l'achat d'une pom-
pe à chaleur de 2,5 millions par la
Swissair, la campagne menée par la
fondation «Dialogue» auprès de la
jeunesse, une publication du Forum
des consommatrices de Suisse alle-
mande et du Tessin, etc.

Quant à la critique formulée au
sujet de la campagne, elle fut positi-
ve. Elle ne s'est pas exercée contre le
mois international , en soi , mais con-
tre certaines circonstances qui s'op-
posent aux économies d'énergie là
où on voudrait en faire. U faut dire
qu 'on attend très souvent de la Con-
fédération des interventions aux-
quelles elle ne peut pas recourir,
faute d'en avoir les compétences. Et
bien des cantons n'ont pas les lois
qui leur permettraient de répondre
aux aspirations d'un public préoc-
cupé des problèmes d'énergie.

Les Routiers
suisses
reconnaissants

RENENS (Set). - A la suite de l'ou-
verture d'un nouveau tronçon d'au-
toroute sur la nationale 12 de
quelque 6,5 km et notamment du
viaduc de la Gruyère, l'Association
des routiers suisses par le canal de sa
commission de circulation a pris la
sympathique position suivante :

« L'Association des chauffeurs
professionnels, « Les Routiers suis-
ses » a pris connaissance avec satis-
faction de l'ouverture d'un nouveau
tronçon de la N12, plus précisém-
ment le viaduc de la Gruyère. Elle
tient à remercier les autorités
fédérales, cantonales, les entreprises
de génie civil et tous les travailleurs
qui ont collaboré à cette oeuvre
gigantesque. Nous considérons l'ou-
verture de ce tronçon d'autoroute -
avant l'hiver comme un cadeau fort
apprécié comme d'ailleurs chaque
mètre de route nationale livré à la
circulation ».

La commission de circulation
des Routiers suisses

par son président Walter Schôpfer

Le Conseil d'Etat neuchâtelois
débouté par le Tribunal fédéral
LAUSANNE (ATS). - La deuxième
Cour de droit public du Tribunal
fédéral a cassé hier la décision du
Conseil d'Etat neuchâtelois dans
l'affaire de l'achat, à Neuchâtel, de
l'immeuble Dubied au prix de 4,75
millions de francs. L'Etat avait fait
l'acquisition de cet immeuble sans
soumettre sa décision au référendum
populaire obligatoire, alors que dans
le canton de Neuchâtel les dépenses
non renouvelables supérieures à 3
millions de francs doivent être sou-
mises au scrutin populaire.

Le Conseil d'Etat avait procédé à
cet achat dans le but de pouvoir lo-
ger rapidement une partie de l'admi-
nistration cantonale. Cet investisse-
ment n 'était cependant à ses yeux
que provisoire, l'immeuble pouvant
être revendu ultérieurement. Le Tri-
bunal fédéral a cependant estimé
pour sa part que cette dépense
n 'était pas liée à des obligations an-
térieures, l'administration cantonale
pouvant être logée à de multiples en-
droits. Cette dépense étant nouvelle,

il faut donc selon lui , qu 'elle soit
soumise au Grand Conseil, puis -
son approbation une fois donnée -
au référendum obligatoire. Cette dé-
cision ne sera cependan t pas sou-
mise au scrutin populaire si elle est
rejetée par le Grand Conseil. Le con-
trat d'acquisition et sa validité ne
sont pas touchée par l'arrêt du Tri-
bunal fédéral, ce qui va poser cer-
tains problèmes au canton en cas de
refus du Grand Conseil ou du peu-
ple.

• MORGES (ATS). - Une automo-
biliste lausannoise, M" Jirina Vej-
dovsky, 42 ans, roulait jeudi vers
23 h. 20, avenue de Marcelin, à Mor-
ges, lorsque, perdant la maîtrise de
sa machine pour une cause encore
indéterminée, elle escalada un trot-
toir, heurta violemment un candéla-
bre et se tua.

Ordinateur central de police à Genève
Une nécessité selon le Conseil d'Etat
GENÈVE (ATS). - Le Conseil d'Etat
genevois juge nécessaire le système
« KIS », un ordinateur central de
police (Confédération et cantons),
dont la mise en place a fait l'objet de

diverses critiques, notamment de la
part des juristes progressistes, qui
craignent une atteinte aux libertés
individuelles.

Répondant à une interpellation
d'un député du parti du travail au
Grand Conseil genevois, le gouver-
nement explique longuement pour-
quoi ce système lui parait être une
arme utile dans la lutte «contre la
criminalité de haut vol qui s'inten-
sifie chaque jour », criminalité qu'il
convient d'affronter « avec les meil-
leurs moyens techniques possibles »,
usant ainsi « des mêmes armes que
ceux qui cherchent à tout prix à
nuire à l'ordre établi ». En instituant
le « KIS », les cantons et la Confédé-
ration «se sont tournés vers l'ordi-
nateur, qui offre un savoir et un
pouvoir à la fois immenses et
nouveaux, et qui permet dès lors
d'assurer cette efficacité décuplée.

En ce qui concerne les précau-
tions à prendre pour garantir le
secret et prévenir les abus, le Conseil
d'Etat montre dans sa réponse que

les directeurs cantonaux de justice et
police ont tenu compte à cet égard
des principes exposés en 1975, lors
d' une de leurs réunions, par M.
foseph Voyame, directeur de l'Of-
fice fédéral de la justice. Ces
principes stipulent notamment que
les données ne doivent pouvoir être
utilisées que si elles ont été
recueillies de manière légale, si leur
exactitude peut être prouvée ou n'a
jamais été mise en doute, si elles
sont vraiment nécessaires à l'ac-
complissement des tâches prévues.
Les personnes concernées (à savoir
les personnes « avec antécédents »)
doivent savoir ce qu 'on a enregistré
sur elles et doivent avoir un droit de
rectification.

Le Conseil d'Etat genevois précise
enfin que l'ordinateur « KIS » ne
prendra pas en charge les informa-
tions de nature politique, qui
relèvent de la compétence exclusive
du ministère public de la Confédé-
ration.
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• BERNE (ATS). - Le parti radical
suisse a fêté hier soir à Berne les
25 ans de secrétariat de M. Hans-
Rudolf Leuenberger. Le conseiller
fédéral Fritz Honegger, ancien prési-
dent du parti, a remercié et félicité le
jubilaire. Plusieurs personnalités
partici paient à la soirée, notamment
l'ancien conseiller fédéral Nello Ce-
lio et de nombreux parlementaires
fédéraux.

• CHATEAU-D'ŒX (ATS). - Hier,
vers 1 h. 15, sur la route Bulle - Saa-
nen. à Château-d'Œx, un jeune au-
tomobiliste de Rougemont roulant à
vive allure en direction de ce village,
a perdu la maîtrise de sa machine
dans un virage et a été déporté con-
tre la glissière de sécurité. Celle-ci a
traversé la voiture d'avant en arrière.
Le passager, M. Gilbert Blaser,
18 ans, demeurant à Rougemont, qui
avait pris place sur le siège avant
droit, a été tué. Quant au conduc-
teur, éjecté, il ne souffre que de bles-
sures sans gravité.

Le centre de secours contre l'in-
cendie de Château-d'Œx a dû inter-
venir pour dégager le corps de la vic-

• LAUSANNE-ZURICH (ATS). - A
partir de lund i, les compagnies A via
et Agip augmenteront le prix du litre
d'essence super et normale de trois
centimes dans toute la Suisse.

de la menace de disparition qui
plane sur les baleines, la Suisse a
l 'intention de contribuer à la protec -
tion de ces animaux. Dans un mes-
sage publié hier , le Conseil fédéra l
demande aux Chambres d'approu-
ver l'adhésion de la Suisse à la con-
vention internationale pour la régle-
mentation de la chasse à la baleine.

• GENÈVE (ATS). - Un enfant de
cinq ans a été écrasé par un camion,
hier à Onex (Genève). Venant de
Bemex, le camion se dirigeait vers
Genève. A la hauteur d'un passage
pour piétons, il a dépassé des véhi-
cules qui s'étaient arrêtés pour lais-
ser passer deux enfants. Ces derniers
ont été renversés et l'un, le petit
Rony Eichenberger, dont les parents
habitent Onex, a été écrasé par la
roue arrière et mortellement blessé.
L'autre enfant n'est que légèrement
blessé. Le conducteur du camion a
été écroué.

• MOUTIER (ATS). - Grâce à une
enquête rapide menée par ia police
cantonale jurassienne, les auteurs du
hold-up perpétré jeudi en ville de
Moutier , ont été arrêtés hier. Les
deux auteurs de ce forfait , qui leur
avait rapporté une somme de 145000
francs, représentant les paies de 160
ouvriers , ont été arrêtés à Porren-
truy. L'argent a été en grande partie
récupéré ainsi que la mitraillette
ayant servi à l'acte de brigandage.

Succession
de M. Gnaegi
CANDIDAT
THURG0VIEN
WEINFELDEN (ATS). - Le
Thurgovien Hanspeter
Fischer, chef du Départe -
ment de l 'économie publique
de son canton, est toujours
dans la course à la succes-
sion de Rudolf Gnaegi. La
commission politique de
l 'Union démocratique du
centre (UDC) de Thurgovie
s 'est en effet prononcée à
l 'unanimité en faveur d 'une
candidature Fischer pour le
Conseil fédér al M. Fischer
aura jusqu'au 20 novembre
pour réfléchir. A cette date,
l 'assemblée des délégués de
l 'UDC thurgovienne prendra
une décision.

Cet été, Hanspeter Fischer
avait déclaré qu'il n 'était pas
intéressé par un siège au gou-
vernement central et que ses
activités présentes lui conve-
naient fort bien. Cependant,
un fort  courant s 'est dégagé
dans le canton en faveur de
sa candidature, un courant
qui n'est pas limité aux seuls
démocrates du centre thurgo-
viens. De larges cercles de la
population du canton ap-
puient en effet M. Fischer
qui, impressionné, n 'a pas
voulu simplement balayer le
désir unanime du comité di-
recteur de l 'UDC thurgovien-
ne. Même si son point de vue
ne change pas, le conseiller
national thurgovien ne veut
p a s  «laisser tomber» ses par -
tisans. M. Fischer compte
utiliser essentiellement son
temps de réflexion afin de
discuter de la chose en fa-
mille.



mWmm r̂ mm ŷ m̂Wm̂ mWmWmt^mmTmmm WmmmT1JmWm\mi Samedi 3 , dimanche 4 novembre

^̂ ^̂ iflMïKiSfe 
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Les Protopopov
aux Etats-Unis

PARIS (ATS/reuter/AFP). -
Jacques Mesrinc, le bandit le
plus recherché de France, a été
tué vendredi après-midi à la
porte de Clignancourt, dans un
secteur périphérique situé au
nord de Paris, au cours d'une
opération menée par la brigade
«anti-gang » et à laquelle parti-
cipaient cinquante policiers, in-
dique-t-on hier de source poli-
cière. Sa maîtresse a été griève-
ment blessée au cours de la fu-
sillade.

Jacques Mesrinc a été surpris
place de Clignancourt alors qu'il

Jacques Mesrine, le bandit le
plus recherché de France.

se trouvait au volant de sa voi-
ture. Il avait deux grenades qua-
drillées dans son véhicule.

Depuis son évasion, il y a dix-
huit mois, Mesrine avait cons-
tamment nargué la police et
lancé d'audacieuses attaques
contre des casinos et des ban-
ques, tout en prenant bien soin
de se faire identifier.

En juillet dernier, le bandit
avait affirmé, dans des lettres
adressées à des journaux pari-
siens, qu'il était responsable de
l'enlèvement d'un homme d'af-
faires français, lequel resta dé-
tenu pendant trente-neuf jours
avant d'être libéré contre une
rançon de quelque deux mil-
lions de francs suisses.

NEW YORK (ATS/AFP). - Les
patineurs soviétiques Oleg et
Ludmilla Protopopov , qui ont
reçu récemment l'asile politique
en Suisse, ont annoncé jeudi à
New York qu 'ils avaient signé
un contrat de trois ans avec la
compagnie américaine de spec-
tacle sur glace «Ice Capades ».
Au cours d'une conférence de
presse au Madison Square Gar-
den , les Protopopov ont fait
quelques figures sur la glace
pour les photographes , mais se
sont refusé à commenter leur
départ d'URSS.

Le corps, atteint dit-on par 21 balles, tassé a la place du conducteur. La passagère de Mesrine a été grièvement blessée

Japon: la orise dure
TOKYO (ATS/Reuter). - Le choix du premier ministre japonais est reporté
au début de la semaine prochaine, le parti libéral-démocrate (PLD), déchiré
entre factions hostiles ou favorables au premier ministre démissionnaire,
M. Masayoshi Ohira, connaissant l'une des crises les plus graves de son
histoire.

Vers un dénouement
lundi?

Depuis le piètre résultat des libé-
raux-démocrates aux élections légis-
latives du 7 octobre dernier qui a en-
traîné la démission du gouverne-
ment de M. Ohira , ses adversaires ,
MM. Takeo Fukuda , Takeo Miki et
Yasuhiro Nakasone, respectivement
anciens premiers ministres et ancien
ministre de la défense, s'opposent à
sa réélection.

Grâce à des négociations de der-

nière minute, on a pu éviter que M.
Ohira et M. Fukuda ne s'affrontent
hier à la Chambre des représentants,
réunie pour l'occasion en séance
plénière, comme de coutume pour la
désignation du premier ministre.

M. H irokichi Nadao, président de
la Chambre, a déclaré qu 'il ne con-
voquerait pas les représentants tant
que les instances du PLD ne seraient
pas tombées d'accord sur une candi-
dature unique;

Toutefois, le bureau exécutif de la
Chambre a fait savoir que cette ses-
sion aurait lieu lundi.

Liban : 5 morts -15 blessés
BEYROUTH (ATS/AFP). - Cinq
personnes, dont trois soldats de l'ar-
mée de libération de la Palestine
(ALP , intégrée à la Force arabe de
dissuasion) ont été tuées, et une
quinzaine d'autres blessées, dont
cinq miliciens du mouvement chiite
«Amal», au cours des dernières
vingt-quatre heures à Chiah, dans la
banlieue sud de Beyrouth, apprend-

on de source bien informée.
Pour des raisons encore mal

éclaircies, une fusillade a éclaté
jeudi entre des éléments du «Amal»
et des soldats de la l'Ai) , apparte-
nant à l'ALP. Ces accrochages ont
rapidement dégénéré en violents
affrontements, avec utilisation d'ar-
mes lourdes.

ROBERT BOULIN ENSEVELI AUJOURD'HUI
PARIS (ATS/AFP). - Le corps de
M. Robert Boulin , ministre français
du travail qui s'est donné la mort
dans la nuit de lundi à mard i , a
quitté l'aéroport milita ire de Villa-
coublay, hier matin , à destination de
Bordeaux-Mérignac (sud-ouest de la
France).

M. Alain Peyrefitte , garde des
sceaux, Jean-Philippe Lecat , minis-
tre de la culture , Jean-Pierre Proutot ,
secrétaire d'Etat aux industries , et
Jean Farge, secrétaire d'Etat à la
santé, représentaient le gouverne-
ment lors de la brève cérémonie de
départ .

Le corps de M. Boulin , qui venait
directement du domicile familial de
Neuilly, est arrivé peu après 8 heures
à Villacoublay. Six jeunes appelés de
la base aérienne ont transporté len-
temen t sur leurs épaules le cercueil
recouvert d'un drapeau tricolore jus-
qu 'à l'avion de l'armée de l'air , tan-
dis qu 'un détachement militaire ren-
dait les honneurs.

Le corps sera exposé à l'hôtel de
ville de Libourne, cité girondine
dont Robert Boulin était le maire de-
puis 20 ans. Les obsèques auront
lieu aujourd'hui à Villandraut , à une
trentaine de kilomètres au sud de
Bordeaux , village nata l du ministre
décédé.

M. Peyrefitte, accusé par Roberl
Boulin de ne pas avoir fait son
possible pour l'aider, salue la
fille du défunt , Fabienne et son
mari , M. Eric Lorjeat.

APRES LE 200e COUP D'ETAT EN BOLIVIE

La gauche rejette le «putschiste»... de gauche
LA PAZ (ATS/Reuter/ATS). - Moins de vingt-quatre heures après le déclenchement d'un putsch
militaire contre le président Guevara, le colonel Alberto Natusch a formé hier un gouvernement composé
de cinq officiers et de huit civils. Sanglé dans son uniforme, le colonel Natusch a présenté son équipe
comme représentative de la «gauche nationaliste ». U a promis de réformer l'administration, garantir les
libertés individuelles et les droits de

Le chef des conjurés a annoncé
qu'une assemblée serait convoquée
pour mettre au point de «nouvelles
formes de travail parlementaire»,
sans toutefois donner de date. Le
Parlement, a-t-il ajouté, doit jouer
un rôle actif dans la vie bolivienne
mais ne plus s'ingérer dans la ges-
tion au jour le jour du pays.

Le colonel Natusch a attribué le
portefeuille du commerce et de l'in-
dustrie au général Julio Herrera, le
seul ministre (défense) du gouverne-
ment Guevara à avoir apporté son
appui au putsch.

Le Ministère de la défense est con-
fié au général Oscar Larrain et celui
de l'intérieur et de la justice au lieu-
tenant-colonel Carlos Mena.

Deux civils, MM. Guillermo Be-
dregal et Agapito Monzon, ont été
nommés respectivement aux affaires
étrangères et aux finances.

Trois portefeuilles demeurent va-
cants.

Réaction de la gauche
révolutionnaire

Le colonel Natusch Busch a « tou-
tes les caractéristiques d'un homme
de droite », a déclaré, jeudi à Lisbon-
ne, M. Jaime Paz Zamora, président
du MIR (Mouvement de la gauche
révolutionnaire).

L'ancien candidat à la vice-prési-
dence sur la liste de l'UDP (Union
démocratique populaire, gauche),
aux dernières élections présidentiel-
les boliviennes, a ajouté que le coup
d'Etat en Bolivie lui paraissait être
organisé par des « militaires irres-
ponsables et des civils opportunis-

l'homme et coopérer avec les organisations syndicales

M. Zamora a estimé en conclusion
qu 'il était «destiné à empêcher une
nouvelle fois l'UDP d'assumer le
pouvoir après avoir remporté légale-
ment les élections ».

A Caracas, M. José Zambrano Ve-
lasco, ministre vénézuélien des affai-
res étrangères, a déclaré jeudi soir
qu'il «déplorait profondément tout
événement pouvant interrompre le
processus de développement démo-
cratique de la Bolivie ».

Washington
«coupe les vivres »

Washington a fait part de son in-
quiétude devant la situation en Boli-
vie. Un porte-parole du Départe-
ment d'Etat a déclaré que les Etats-
Unis déploraient l'interruption du
processus démocratique dans ce
pays. On annonce des morts à la
suite de ce 200' coup d'Etat depuis
l'indépendance de la Bolivie. De
source non officielle on parle de
13 tués.

Pour ces raisons, les Etats-Unis
ont décidé de suspendre la totalité
de leurs programmes d'assistance
militaire et économique à la Bolivie ,
a annoncé officiellement hier le Dé-

partement d'Etat.
Après avoir réaffirmé que les

Etats-Unis regrettent l'interruption
du processus constitutionnel entamé
par le président Walter Guevara
Arze, le porte-parole du Départe-
ment d'Etat, M. Tom Reston , a sou-
ligné que l'ensemble des relations
des Etats-Unis avec la Bolivie, y
compris les relations diplomatiques ,
sont actuellement sous examen.

Washington préfère Pékin...
sans pour autant détester Moscou
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le Gouvernement américain a demandé,
jeudi, au congrès d'accorder à la Chine des avantages commerciaux qui sont
refusés à l'Union soviétique, tout en affirmant sa volonté de développer les re-
lations économiques avec les deux frères ennemis du monde communiste.

M. Warren Christopher, sous-se-
crétaire d'Etat , a recommandé au
congrès d'étendre à la Chine le bé-
néfice de la clause commerciale de

la nation la plus favorisée. «Nous
voulons encourager la Chine à jouer
un rôle constructif et stabilisateur en
Asie» , a-t-il déclaré.

Le gouvernement Carter aurait
souhaité faire cette concession com-
merciale en même temps à la Chine
et à l'Union soviétique. Mais un
amendement à la loi sur le com-
merce international , voté en 1972
par le congrès, lui interdit d'en faire
bénéficier l'URSS tant qu 'elle ne ga-
rantira pas le droi t de ses citoyens à
l'émigration.

Le sénateur Henry Jackson (dé-
mocrate de l'état de Washington),
l'un des auteurs de l'amendement
anti-soviétique de 1972, a par contre
clairement manifesté sa volonté de
voir les Etats-Unis traiter la Chine
plus favorablement que l'URSS.

Il a souligné que les concessions
commerciales faites par les Etats-
Unis à la Chine lui permettront «de
résister à l'expansionnisme soviéti-
que» .

Le gouvernement Carter a appa-
remment de bonnes chances d'obte-
nir du congrès, avant la fin de l'an-
née, l'approbation d'un traité de
commerce avec la Chine qui com-
porte l'octroi de la clause de la na-
tion la plus favorisée à ce pays. Cela
signifie que les produits chinois se-
ront admis aux Etats-Unis à des con-
ditions beaucoup plus avantageuses
que les produits soviétiques.

Sakharov sans téléphone
MOSCOU (ATS/AFP). - L'académicien dissident Andrei Sakharov a annoncé
hier aux correspondants occidentaux à Moscou que son téléphone avait été
coupé jeudi en fin de matinée et n'avait pas été rétabli depuis. Il a estimé que
son téléphone a été coupé afin que ses amis ne puissent l'avertir immédiate-
ment des arrestations et perquisitions qui ont été menées jeudi dans les
milieux dissidents de la capitale.

Rhodésie: nouvelles
propositions britanniques
LONDRES (ATS). - Lord Carring-
ton , président de la conférence sur le
Zimba bwe-Rhodésie, a présenté hier
aux deux parties un document com-
plété et révisé des propositions bri-
tanniques concernant l'organisation
de la période précédant l'indé pen-
dance. Si la proposition , .prévoyant
notamment l'envoi d'un gouverneur
britannique assumant les pouvoirs
exécutifs et législatifs et veillant à
l'organisation d'élections justes et li-
bres, a déjà été acceptée en princi pe
par la délégation de Salisbury, il
n'en va pas de même du front patrio-
tique. Ses leaders, en effet , se sentent
frustrés, du fait notamment que le
plan britannique ne prévoit pas la
restructuration de la police, des for-
ces de sécurité et de l'administration
actuelle avant les élections, excluant
ainsi la partici pation officielle du
front à ces institutions. Lors d'une
conférence de presse, lord Carring-
ton a indiqué qu 'il souhaitait rece-
voir lundi la réponse à ses proposi-
tions des deux délégations et en par-
ticulier du front. Ce n 'est qu 'ensuite

que la conférence passera a la dis-
cussion du cessez-le-feu. « Les élec-
tions » a-t-il précisé «auront lieu
dans les deux mois qui suivront
l'instauration d'un cessez-le-feu ».
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• GIESSEN. - L'écrivain et journa-
liste est-allemande Isolde Heyne ,
originaire de Leipzig, et son mari
Wolfgang, ingénieur, ont décidé de
s'installer en RFA, a annoncé l'au-
teur jeudi à Giessen (Hesse).

M"" Heyne, 49 ans, auteur de
nombreux livres pour enfants et de
plusieurs pièces de théâtre, a indiqué
qu'elle et son mari, 52 ans, avaient
eu l'autorisation des autorités de
Berlin-Est de se rendre à Francfort
pour y effectuer un voyage d'études
en vue d'un article sur «la pratique
de l'avortement» en RFA.

• LONDRES. - Les huit années de
mariage du chanteur des Rolling
Stones. Mike Jagger , et de son épou-
se nicaraguayenne, Bianca, se sont
achevées, hier matin, au palais de
justice de Londres, après 18 minutes
de procédure.
• MOSCOU. - Un ouvrier ukrai-
nien , M. Petrenko, a été récemment
condamné à mort pour «meurtre
avec préméditation» par un tribunal
de Zaporojie, en Ukraine, a indi qué
hier «Troud», organe central des
syndicats.

Le meurtrier avait tué en juin der-
nier d'un coup de fusil une jeune
mère de 18 ans qui prenait quelques
cerises dans son jardin , précise le
quotidien.

L adultère ne paie plus...
TEL AVIV (A TS/AFP).  - Lors-
que les inspecteurs du f isc  ont
sonné, jeudi à l 'aube, chez un
entrepreneur de Tel Aviv, M. Da-
vid Ahroche (34 ans), dont ils
voulaient vérifier les livres, ils
furent accueillis par son épouse
qui semblait aussi confuse
qu'embarrassée.

«De grâce, messieurs, n 'entrez
pas. Mon mari est en voyage et
l 'homme qui est dans mon lit est
mon amant. Si mon époux l 'ap-
prend, je suis perdue », a expli-
qué la femme de l 'entrepreneur

aux inspecteurs.
Compréhensifs, ces derniers

allaient se retirer, lorsque l 'un
d'eux insista pour connaître
l 'identité de l 'amant, promettant
de garder le secret. En fait
d 'amant , ils trouvèrent tout sim-
plement l 'époux légitime dans le
lit conjugal , qui, préférant un
honneur bafoué à une enquête
du fisc, avait imaginé ce subter-
fuge.

Le couple a été arrêté pour
« obstruction aux agents de
l 'Etat».


