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Une session à points chauds
La session ordinaire d'autom- train habituel des décrets de

ne du Grand Conseil valaisan va subventionnement feront même
s'ouvrir lundi prochain 12 no- figure « d'amuse-gueule » dans
vembre. M. Georges Roten , pré- ce menu proposé à nos députés !
sident , aura à diriger des débats On entrera dans le vif du sujet
qui s'annoncent longs et dès mardi avec le projet de loi
« chauds » sur certains points sur la viticulture (deuxièmes dé-
d'un ordre du jour très chargé. bats) et le projet de décret sur

L'examen du budget et du l'organisation de l'Office de pro-

IM maison du cap itaine Jean-François de Courten, connue aujour-
d'hui sous le nom de « château de la Cour » a eu un destin étrange.
Construite pour servir de demeure à l 'une des plus illustres familles
Valaisannes , dont le destin politique devint international, elle connut
des j ours fastes et des heures sombres. Elle s 'accommoda de diverses
autres familles, puis bifurqua vers l 'hôtellerie, avant de revenir à son
pre mier amour: «le destin politique ». Chaque année, l'hôtel de
ville est admirablement fleuri par le Service des parcs et jardin s de la
ville de Sierre, qui allie ainsi l 'art floral à l'art littéraire, avec Rilke et
Kassner.

pagande pour les produits de
l'agriculture valaisanne. Ce mê-
me jour viendra en deuxième
lecture le décret concernant la
perception des contributions de
plus-values.

Mercredi , on s'attaquera au
« paquet » de mesures proposées
pour améliorer le statut des
fonctionnaires, employés et ou-
vriers de l'Etat du Valais, celui
du personnel enseignant des
écoles primaires, du cycle
d'orientation et des écoles se-
condaires et celui des magistrats
de l'ordre exécutif. Les députés
auront également à se prononcer
sur un décret fixant le traite-
ment des autorités judiciaires,
que l'on propose d'augmenter
de 6%. Nous reviendrons sur ces
objets et sur les résultats de
l'analyse des fonctions, conduite
par le Département des finan-
ces, avec la collaboration d'un
groupe d'experts de l'IOS et de
l'Office du personnel.

A la session de novembre
1978, la première lecture du dé-
cret concernant la partici pation
financière de l'Etat aux frais
d'exploitation des hôpitaux et
établissements hospitaliers re-
connus avait pri s une ampleur
considérable. C'est toute la poli-
tique de la santé , à travers ce dé-
cret , qui avait été explorée par
de nombreux intervenants. La
semaine prochaine, lors des
deuxièmes débats , on peut s'at-
tendre à une discussion de
même envergure tant l'opinion
publique est sensibilisée par
l'explosion des coûts de la santé.
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Lors de l'affaire dite «Savro » ,
mais aussi en d'autres occa-
sions, on a rappelé avec raison
que le Grand Conseil n 'a pas
toujours exercé avec tout le soin
souhaitable la mission de con-
trôle qui lui est dévolue lorsqu 'il
examine et vote les décrets de
subventionnement. Il semble
que la leçon ait été tirée puis-
qu 'une motion de la commission
extraordinaire du Grand Conseil
nommée le 10 octobre 1977 va
être développée. Elle traitera des
compétences du Parlement can-

tonal en matière de construction
de routes. C'est également dans
le sens d'une mise en ordre que
l'on va étudier un projet de décret
qui réglemente la vente et
l'échange de parcelles du domai-
ne public, dans le cadre de
la procédure d'expropriation.

Le blocage-financement des
vins de la récolte 1978, la créa-
tion d'un troisième poste de
juge instructeur à Sion et à Sier-
re et l'élection d'un procureur
pour le Haut-Valais sont égale-
ment à l'ordre du jour de cette
session. On aura pu constater que
les motifs de discussion ne man-
quent pas à cette rentrée parle-
mentaire. Ni dans la salle, en
raison des objets à controverse
de l'ord re du jour , ni dans les
coulisses où les récentes élec-
tions fédérales alimenteront les
conversations entre députés qui
entrent dans la dernière phase
de leur mandat puisqu 'en 1981
ce sera leur tour d'affronter le
corps électoral.

DE GÔSGEN À KHOMEINY

A l'enseigne
du fanatisme

Il peut paraître excessif de
rapprocher ainsi deux événe-
ments d'apparence si diffé-
rente. Et pourtant, l'attentat
contre la centrale nucléaire
de Gosgen, comme l'occupa-
tion de l'ambassade améri-
caine à Téhéran par des étu-
diants «khomeiny s tes» , me
semble résulter d'un égal fa-
natisme qui déchaîne les
passions. En l'un et l'autre
cas, la raison s'égare ou s'ef-
face... et surgissent alors des
motivations qui relèvent qua-
si du délire.

La révolution islamique,
déclenchée par l'ayatollah
Khomeiny, est désormais
condamnée à multiplier les
excès pour ne point s'avouer
un échec. Elle visait à se dé-
barrasser d'un «tyran», et
elle s'aperçoit à son tour tant
tyranni que qu'elle n'a d'issue
que dans l'escalade de l'in-
transigeance, de la violence.
Sous l'impulsion de moines
sectaires, littéralement ana-
chroniques, la « révolution is-
lamique » se fait révolution
permanente pour n'avoir pas
à mesurer l'étendue de sa

faillite. Désarçonnée par les
difficultés qu'elle rencontre,
elle prend l'échappatoire des
dénonciations et des guilloti-
nes. Au nom de la « révéla-
tion coranique», pris dans
leur propre engrenage, les
partisans de l'ayatollah Kho-
meiny ne sont conduits que
par un fanatisme haineux.

Afin de divertir les foules
de leur misère, de leur im-
mense déception face aux ra-
tés d'un avènement si pro-
metteur d'heureux lende-
mains, les «khomeinystes »
entretiennent et alimentent la
fureur contre l'ancien empe-
reur, contre sa famille et ses
proches, pour s'éviter d'être
bientôt la cible des colères
populaires. L'occupation de
l'ambassade américaine ré-
pond à ce besoin de diver-
sion. Pendant que des étu-
diants réclament l'extradition

Suite page 7

Jean Paul II
accueille

La réunion plénière des
cardinaux, convoquée pour
le lundi 5 novembre, s'est ou-
verte hier matin dans la basi-
lique Saint-Pierre, par une
messe concélébrée par le
pape et par les cardinaux.

La messe fut célébrée en
latin, avec lecture en langue
française, anglaise et latine
des trois textes bibliques, et
avec le premier des quatre
canons du nouveau Missel de
Paul VI , soit le canon de la
messe dite de «Saint-Pie V».

C'était une messe pour le
repos de l'âme des dix cardi-
naux décédés au cours des
douze derniers mois. La cé-
rémonie se déroula devant
une assistance très nombreu-
se, dans une atmosphère de
dépouillement et de recueil-
lement intense. Les célé-
brants portaient une chasu-
ble rouge et une mitre blan-
che. Les chants liturgiques
furent exécutés par un
chœur du monastère béné-

dictin de Saint-Anselme de
Rome.

Le pape ne prononça pas
d'homélie.

En fin d'après-midi , il
inaugura les travaux de l'as-
semblée plénière des cardi-
naux par un discours dans la
salle dite du « synode », qui
s'étend au-dessus de l'aula

des audiences publi ques.
Jean Paul II parla en présen-
ce des seuls cardinaux , au
nombre de 120.

Trois rapports de fond
seront présentés aux cardi-
naux : l'un sur la situation de
l'Eglise, par le cardinal Casa-
roli, secrétaire d'Etat ; l'au-
tre , sur l'Eglise et le monde
moderne, par le cardinal
Garrone ; un dernier , par les
cardinaux Vagnozzi et
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Les chrétiens aux lions
Il y a plus de quinze jours que notre journal

publiait le texte d'une causerie radiophonique
que L.-A. Zbinden avait consacrée au rappel
que venait de faire S.S. Jean Paul II de quel-
ques règles de morale chrétienne. Ce texte ef-
frayant n 'a pas suscité suffisamment de réac-
tions.

Zbinden dit en résumé ceci : l'Etat libéral
actuel a légalisé une série de prati ques, que le
pape condamne au nom de la loi de Dieu. Or,
l'Eglise ne peut édicter des lois contraires à
celles de la cité démocratique. La loi promul-
guée par l'Etat s 'impose à tous et celui-ci doit
relever le défi du pape en punissant les chré-
tiens.

Zbinden retrace le programme de toute per-
sécution et tente de donner au libéralisme
athée les armes du totalitarisme communiste.
Son plaidoy er repose sur quelques erreurs

qu 'il est devenu courant d'admettre dans notre
Occident ; elles vérifient la parole de l'Ecritu-
re: il n 'y a pas de sagesse contre Dieu. Donc,
la folie de Zbinden, c'est de confondre les dé-
pravations de la nature déchue et la vie,
d'ignorer absolument dans la longue liste des
droits revendiqués celui de vivre que l'enfant à
naître possède ; mais son sophisme fonda-
mental est de proclamer que l'Etat - à condi-
tion d'être démocratique - crée sa propre vé-
rité et impose par conséquent sa morale.

On ne pourra assumer dans l'unité ce dualis-
me entre Dieu et César qu 'en nous persua-
dant bien que tout pouvoir vient de Dieu quels
que soient les modes de transfert et que César
voue son empire à la ruine intérieure et à l'in-
vasion s 'il s 'insurge contre son maître.

Rembarre
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La ville face à l'aide aux aînés

Une entreprise inédite chez nous

memores uans n bi'ciiuus LUIUU-
nnlps t .'Aççnrifltînn tinnpvnisp a été

L'activité continue et incessante qui caractérise la nouvelle équipe du
Conseil d'Etat, trouve son pendant au Conseil administratif de la ville
avec le nouveau titulaire du dicastère social M. Guy-Olivier Segond.
Après avoir étudié à fond le plus difficile des dossiers qui lui incom-
bent, il a convoqué la presse pour lui présenter les divers aspects de
l'action sociale de la ville. Le service compétent compte 151 collabo-
rateurs soit seulement le 5,5% des 2090 fonctionnaires municipaux. Il
dispose d'un budget de 9'/4 millions de francs, soit le 2,92% du budget
total. L'année 1980 comporte une augmentation de un million sur
1978. Il assure une aide économique et financière à 3200 familles,
soit environ 4000 personnes. A quoi s'ajoute une aide médico-sociale
comportant 7 centres de quartier, 4 groupes d'immeubles avec enca-
drement médico-social, 93 aides sociales à domicile et d'autres ser-
vices secondaires. Enfin l'animation est organisée dans dix clubs
d'aînés, une maison de vacances pour personnes âgées, des séjours,
des excursions et des billets à prix réduits. En outre des subventions
sont servies à 42 institutions sociales

Les allocations sont de quatre na-
tures: alimentaires, familiales com-
plémentaires, de services industriel-
les (eau, gaz, électricité) et de chauf-
fage. Ces dernières, si importantes,
viennent d'être portées de 440 à 500
francs. Au total, ces allocations at-
teindront 3535000 francs en 1980.
De leur côté les 93 aides sociales
s'occupent de plus de 1000 person-
nes âgées, handicapées ou malades.
Enfin, seule de son espèce en Suisse,
une buanderie lave, repasse et rac-
commode le linge. 6500 lessives sont
effectuées chaque année pour plus
de 500 bénéficiaires.

Comme on le voit, un effort consi-
dérable est accompli par la ville de

Du municipal , il nous faut sauter a
l'international , car, on vient d'inau-
gurer à Genève un Centre commer-
cial mondial (World trade center)
qui , dans ce domaine, dépasse tout
ce qu 'on avait vu dans notre pays.
Ayant fait construire à Cointrin, à la

Le « World Trade Center »

Genève qui est, une fois de plus, en
tête des municipalités helvétiques
pour son aide aux 3' et 4' âges.

Cependant, la sécurité des vieux
jours ne se limite pas au versement
d'argent. Ces deux âges ne doivent
pas davantage se vivre dans la soli-
tude. Ils doivent être vécus dans la
société grâce à un environnement
humain et une intégration chaleu-
reuse. On constate que d'emblée M.
Segond s'y emploie. Il estime qu'il
faut faire une bonne politique so-
ciale pour avoir une bonne politique
économique, ce qui permet à notre
ville de réaliser une vraie justice so-
ciale. Ce sont là idées et termes dont
nous n'avions pas l'habitude.

porte de 1 aéroport avec lequel il est
relié par un passage privé, une vaste
bâtisse de cinq étages, sur 8300 m 2, il
offre à ses clients toutes les informa-
tions commerciales possibles. Une
centaine de locaux équipés sont mis
en location. Peut devenir membre

toute entreprise à vocation interna-
tionale, la cotisation minimum étant
de 300 francs par an.

Il offre d'infinies possibilités sur-
iout aux petites et moyennes entre-
prises suisses, qui ne sauraient le
faire individuellement , d'entrer en
contact avec le monde commercial
entier. Les partenaires les plus loin-
tains pourront être connectés grâce à
un service-conseil.

L'Europe compte déjà sept centres
semblables, à Londres, Rotterdam ,
Bruxelles, Cologne, Strasbourg, Co-
penhague et Milan. Moscou et Bâle
en seront dotés en'1980. Cinq exis-
tent en Asie, deux en Afrique et six
aux Etats-Unis. Cette association
fondée à la Nouvelle-Orléans, est
une entité internationale apolitique
et sans but lucratif. Reconnue par
les Nations unies, elle bénéficie d'un
statut consultatif sur tous les problè-
mes économiques et sociaux. Son
utilité est indéniable. La pratique du
commerce extérieur exige toute une
série de démarches et la collabora -
tion d'un réseau de spécialistes en
tout genre, que ne peut posséder une
entreprise moyenne. WTC supplée à
tout et offre tout; car, l'entraide est
constante entre tous les centres exis-
tants.

Celui de Genève, au milieu de
l'Europe, sera un lieu de rencontres
idéal. Une liaison avec toutes les
banques des cinq continents est déjà
établie. Le conseiller fédéral Cheval-
laz prit la parole lors de l'inaugura -
tion et démontra l'immense utilité
pour les hommes d'affaires suisses
d'une telle entreprise. D'ailleurs , les
plus importants d'entre eux étaient
présents et prirent connaissance
avec le plus grand intérêt des possi-
bilités qu 'offre WTC.

Place aux dames!
Autre signe des temps ! Ce week-

end s'est ferme chez nous le Congres
annuel de l'Association internatio-
nales des femmes universitaires. Au
moment où les femmes revendiquent
l'égalité totale avec les hommes, il
était grand temps que celles qui ont
eu le privilège de faire des études af-
firment leur désir de collaboration.
L'Association suisse groupe 1600

fondée en 1923. Elle est la plus an-
cienne. Des- associations nationales
existent dans 55 pays et réunissent
250000 membres. Les Genevoises
sont 220 et sont présidées par M"'"
Jacqueline Givel et comptent dans
leurs rangs M™ 1 Lise Girardin ,
Jeanne Hersch , Berenstein-Wavre et

bien d'autres personnalités . Des
groupes de travail étudient tous les
problèmes d'actualité et suivent avec
attention l'évolution de la politique
féminine dans les domaines les plus
divers. Les prises de contact , nom-
breuses et utiles ont été la caractéris-
tique de cette 56' assemblée, en tout
point réussie.

Soirée de ballet
Noureïv monte Don Quichotte à

Zurich, pendant que Peler van Dyk
présente sa Manon Lescaut à
Genève. Notre nouveau directeur de
la danse a conçu un monumental
ballet en deux actes et 23 épisodes
d'après le roman de l'abbé Prévost
sur des œuvres de Mozart. Bien que
l'histoire soit interminable et qu'elle
pourrait, surtout dans les trois der-
niers tableaux, être élaguée, il faut
bien préciser que nous avons à faire
à une présentation chorégraphique,
jouée, mimée, et non à un opéra.
Nous sommes bien loin de Massenet
et l'on ne comprend guère, malgré
toute la virtuosité de l'Orchestre de
chambre de Lausanne, dirigé par ).-
M. Auberson, pourquoi van Dyk a
puisé l'indispensable et très impor-
tant accompagnement musical chez
Mozart, dont quinze compositions
ont été mises à contribution.

Cela dit , il faut revenir à l'essen-
tiel: le ballet. Là on ne peut que s'ex-
tasier. Avec des moyens limités, van
Dyk nous offre une soirée fastueuse,
dont l'intérêt reste soutenu, grâce à
un corps parfaitement au point et
d'impeccables étoiles dans les rôles
principaux. Manon et le chevalier Des
Grieux vont, pas après pas, leur
grand amour, avec un art consommé
de la danse et ses infinies combinai-
sons. Cela d'autant plus que décors
et scénographie de Gafner sont
d'une exquise finesse qui crée au-
tour du couple dévoré d'amour et de
sensualité, une atmosphère de rêve
et de passion.

Tout cela est techniquement par-
fait. C'est là jeu d'artistes dont l'in-
tellectualité éclipse les sentiments du
cœur et des sens. Tout est réglé dans
le plus charmant des cadres. Encore y
manque-t-il les élans et les déborde-
ments qui motivent une aussi lamen-
table et touchante aventure. Mais les
balletomanes y ont trouvé leur
compte car les rappels et les applau-
dissements furent sans fin. Il y a
décidément en Suisse romande, un
public de plus en plus nombreux,
amateur de chorégraphie. Tout était
loué jusqu'au dernier strapontin.

Marcel W. Sues

En direct avec nos eveques 
Pauvreté et imagination

Je ne sais pas comment cela
se passe dans les autres diocèses
de Suisse. Dans le mien, en
tout cas, c'est ainsi : durant les
mois d'été, alors que les activités
des paroisses se mettent au ra-
lenti, alors que les écoles sont fer-
mées et que beaucoup de familles
se trouvent en vacances, il faut
procéder aux nominations, attri-
buer les paroisses et autres pos-
tes de la pastorale, décider le dé-
placement et le changement des
personnes et des tâches. U s'agit
la d'un moment où la pauvreté
d'un diocèse éclate au grand
jour. Des paroisses qui jusqu'à
présent pouvaient compter sur
la présence d'un prêtre, doivent
bon gré mal gré, y renoncer. Des
communautés animées par plu-
sieurs prêtres se voient privées
de quelques-uns d'entre eux.
Des prêtres aussi doivent assu-
rer la pastorale dans plusieurs
paroisses. En même temps, de
nouveaux services deviennent
une nécessité et demandent la
présence d'animateurs qualifiés.

Je pense, même si je n'ai l'ex-
périence que d'un seul de ces
étés, qu'il s'agit là d'un moment
de souffrance intense pour un
évêque qui doit reconnaître,
face au nombre élevé de prêtres
disponibles autrefois, une pau-
vreté qui l'empêche de satisfaire
aux besoins et aux désirs des
communautés de voir un prêtre
au milieu d'elles.

Mais cette pauvreté stimule
l'imagination, non comme un
rêve de l'irréel et donc de
l'irréalisable, mais comme une
recherche passionnée de nouvel-
les solutions. Nous devons trou-
ver de nouveaux modes pour
appeler et pour susciter la dispo-

nibilité et l'accueil de l'appel.
Nous devons donner une nouvelle
valeur à la présence des laïcs dans
l'Eglise, encore trop souvent peu
considérés, et cela aussi à cause
d'un clergé autrefois abondant.

La pauvreté nous appelle,
d'autre part, à nous en remettre
plus à l'initiative de Dieu; cela
dans la foi et la prière qui sont
loin d'être des attitudes pous-
sant à la passivité. L'expression
« l'imagination de Dieu » (fan-
tasia di Dio) a surgi spontané-
ment lors du Forum pastoral in-
terdiocésain d'Einsiedeln l'an
passé. Si l'expression a suscité
de l'intérêt, elle a aussi fait sur-
gir des actes dont certains sem-
blent penser que l'imagination
de Dieu couvrirait n'importe
quelle initiative purement hu-
maine. Cela pourtant est faux.
L'imagination de Dieu est la
sienne, non la nôtre ; elle se ré-
vèle lorsque lui se met à l'œuvre,
là où nous n'avons rien fait ou,
du moins, là où notre calcul n'en
était pour rien.

Et puisqu'on me demande
maintenant souvent, si l'ima-
gination de Dieu travaille, je ré-
ponds : « Mais certainement ! »
A peine avais-je vécu dans notre
Eglise locale, à la fin septembre,
la joie d'ordonner quatre nou-
veaux prêtres, Dieu a eu pour
moi d'autres surprises. D'autres
jeunes commencent ces jours-ci
leurs études de théologie dans
l'optique de devenir, après le
temps nécessaire à la maturation
et à la préparation, des prêtres.

Il y a quelques jours, un jeune
homme est venu me rendre vi-
site ; il est parti pour Haïti y
rendre service pendant quelques
années. Peu de temps après son

départ, un jeune couple marie
est parti à son tour pour servir
l'Eglise en Equateur. Deux jeu-
nes filles sont venues saluer
l'évêque avant d'entrer en vie re-
ligieuse, l'une, une étudiante, a
choisi un monastère, l'autre, une
enseignante, est entrée dans une
congrégation de vie active, con-
grégation fondée dans le sillon
franciscain. Les deux étaient ac-
tives et pleinement intégrées
dans leurs communautés parois-
siales qui surprises du choix des

jeunes filles en sont maintenant
toutes fières.

Qui a appelé ces jeunes gens?
Dieu n'arrête donc pas de nous
surprendre. Il est évident que les
surprises ne se limitent nulle-
ment à mon diocèse d'où j'ai dû
prendre, faute de connaître les
autres, les exemples que j'ai ci-
tés. Mais chacun peut trouver de
pareilles surprises autour de lui,
s'il veut bien regarder.

Ernesto Togni
évêque de Lugano

Le bon sens et l'esprit KG2
du conseiller fédéral W. Ritschard

Dans te cadre de Tannée interna-
tionale de l'enfant , le 19 octobre
passé, au Kongresshaus de Zurich, le
conseiller fédéral W. Ritschard s 'est
adressé à plus d 'un millier de colla-
borateurs nationaux, cantonaux el
locaux, chargés de la protection de
l 'enfance. Etaient également pré-
sents les anciens conseillers fédé-
raux Spùhler et Brugger, ainsi que le
secrétaire général de la Fondation
Pro fuventute, le D' A. Ledermann,
et le D' S. Widmer, président de la
ville de Zurich.

Au cours de son adresse, M. Rit-
schard a émis des considérations in-
téressantes et p leines de bon sens,
sur notre époque , que nous jugeons
nécessaire de souligner. Il n 'a, d'au-
tre part , pas manqué d 'humour , ce
qui est un des traits caractéristiques
de sa sympathique personnalité.
Voici donc quelques réflexions pro-
fondes extraites et traduites de son
discours.

En voulant vivre « le ciel sur la
terre » on se retrouve souvent au
purgatoire.

Nous avons le droit apparent de
construire un monde de progrès, un
monde technique, un monde dans le-
quel on gagne de l'argent et dans le-
quel on peut se permettre toutes sor-
tes de choses, mais dans ce monde
artificiel, malgré toute la prospérité,
on a mauvaise conscience d'être
heureux.

Notre monde, ce qui est regretta-
ble, a été conçu en fonction des
adultes ; nous vivons dans un désert
de béton. Notre culture est trop sou-
vent basée uniquement sur la télévi-
sion et nos loisirs axés sur l'automo-
bile. Dans notre société de rende-
ment et de performance , l 'enfant ,
avec son sourire et son droit au bon-
heur, y  est étranger.

Le progrès consiste trop souvent à
échanger les vieux soucis contre
beaucoup de nouveaux.

Il y  a des voix qui ne font que per-
dre de leur vigueur; la voix du
coceur en fait partie.

Nous comprenons difficilement
que le bonheur consiste, avant tout,
en une somme de petites satisfac-

tions et de modestes plaisirs.
Notre mode de vie est semblable

aux fausses dents : p lus elles sont
belles, plus elles sont fausses.

Nous avons échangé « le bon
vieux temps » (qui ne fut  pas si bon
pour la plupart) contre un monde
nouveau, beau et technique mais
hostile et dangereux. El ce monde a
dérangé l'humanité, intérieurement
et extérieurement, faisant de nous
des prisonniers de la société de con-
sommation.

Au lieu d'élaborer des p lans de
circulation des véhicules dans les
villes, nous devrions étudier des
plans de circulation des piétons,
créer des quartiers entiers et des rues
où la qualité de la vie serait amé-
liorée et dans lesquels les enfants
pourraient circuler librement et jouer
ailleurs que dans des p laces de jeux
qui sont semblables à des ghettos.

Ce monde, dans de nombreux do-
maines, est devenu un monde hostile
aux enfants ; c'est pourquoi nous
avons énergiquement commencé à
offrir un monde de remplacement

aux enfants et, même-là, nous avons
fait le plus stupide emploi de notre
intelligence. Nous avons enlevé à
l 'enfant sa liberté d 'action et l 'es-
pace vital qui lui est nécessaire.
Notre société de consommation a ra-
dicalement emprisonné l 'enfant et
gêne son développement naturel. H
est devenu dangereux d 'être un en-
fant

Pourra-t-on toujours prendre la
responsabilité de mettre des enfants
au monde dans de telles conditions ?

L'amour parental n 'est pas si évi%f
dent que nous le pensons. Chaque
père peut avoir un ou des enfants,
mais toujours moins d 'enfants peu -
vent prétendre avoir un père.

Au lieu d'investir de l 'argent, nous
devrions surtout investir beaucoup
d 'amour autour de nous et envers
nos enfants.

Au lieu de nous poser la sempiter-
nelle question : y  a-t-il une vie après
la mort ?, ne faudrait-il pas plutôt se
demander : y  a-t-il une vie après la
naissance ?

Léonard P. Closuit

Fondation de l'Association vaudoise
de parents chrétiens
Le 11 octobre a été fondée à Lausanne l'Association vaudoise de pa-
rents chrétiens dont le but est de « promouvoir l'éducation de la
jeunesse selon les nonnes établies par la loi de Dieu » (Statuts, arti-
cle 4). Une charte fondamentale de
dont voici la teneur :

Charte fondamentale
de l'enseignement
1. Nous considérons que le but vé-

ritable de tout enseignement est
d'apprendre aux enfants à con-
naître Dieu, à le glorifier et à Lui
rendre le culte et l'honneur qui
Lui sont dus.

2. Vu que l'univers et tout ce qu 'il 7
contient est l'œuvre du Créateur ,
il s'ensuit que toute connaissance
vraie doit se fonder sur la révé-
lation de Dieu , dans le respect de
l'ordre stable de la réalité créée.

3. En conséquence, on ne peut sépa-
rer l'acquisition des connais-
sances, de la formation morale et
spirituelle de la jeunesse. L'igno-
rer est dangereux.

4. La responsabilité de l'éducation
des enfants incombe en premier
lieu aux parents, et seulement par
délégation , aux institutions sco-
laires. Les droits et les obligations
des parents à l'égard de leurs en-
fants ont priorité sur ceux de
l'Etat.

5. Tout véritable enseignemen t ne
peut que se fonder sur une hiérar-
chie, le maître dispensant les con-
naissances aux élèves qui les
reçoivent. En conséquence, le
maître doit disposer d'une auto-
rité sur ses élèves. Ainsi pourra-t- 8
il communiquer à ceux placés
sous son autorité des connais-
sances qui leur étaient jusqu 'alors
inconnues. Une discipline précise
est indispensable à l'efficacité de
l'enseignement.

6. Toute perspective éducative cher-
chant à innover en faisant table
rase du passé - que ce soit dans
l'enseignement des sciences exac-
tes, de l'histoire ou des langues,
notamment - est nuisible à l'ins-
truction véritable de la jeunesse.
La transmission des connais-

renseignement  a été adoptée,

sances, héritage précieux de nos
aînés, doit sans doute être cons-
tamment rectifiée selon la vérité
et le respect du réel. Vouloir
abolir l'acquis spirituel , moral et
intellectuel de nos prédécesseurs
aboutit à une méconnaissance du
réel et à un déracinement de la
personne. Il n 'y a pas d'avenir
sans tradition.
L'enseignement doit se donner
dans le respect de la nature
propre et du développement
moral et intellectuel spécifi que de
ceux qui le reçoivent. Les garçons
et les filles doivent recevoir un
enseignement partiellement diffé-
rencié de manière à respecter la
nature de chacun. L'enseigne-
ment doit être donné de manières
diverses adaptées à l'âge, aux
capacités et aux rythmes d'assi-
milation des enfants. 11 est, par
exemple, aberrant de vouloir ini-
tier des petits enfants à des
formes de raisonnement abstrait
propres uniquemen t à des intel-
ligences formées, ou de vouloir
imposer à tous, sans discrimina-
tion , une formation purement
intellectuelle. L'enseignement
doit également être conçu de ma-
nière à conduire à l'insertion pra-
tique ultérieure des jeunes dan s la

Il est indispensable d'établir dans
toutes les matières de l'enseigne-
ment une conception d'ensemble
des programmes scolaires répon-
dant à une véritable finalité chré-
tienne respectueuse du réel et de
faire en sorte que la vision chré-
tienne de l'enseignement, ici dé-
finie, puisse à nouveau inspirer
l'éducation publique de notre
canton.

Association vaudoise
de parents chrétiens

C.P. 40
1001 Lausanne

Les articles places sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

L'aggiornamento du CCS
Le recyclage du Code civil suisse

se poursuit au pas de charge. On
annonce avec un visible soulage-
ment ses effets attendus. A u droit de
filiation récemment introduit , s 'ajou-
te maintenant celui du mariage et de
la famille. Ce droit f ait disparaître la
notion anachronique du mari, chef
de famille et responsable des biens
matrimoniaux. La nouveauté moder-
ne libère la femme de l'asservisse-
ment et de l'oppression paternaliste.
Elle confère à la f emme, par son
mariage, l 'entière égalité sur son
mari Libre à l 'épouse désormais, de
choisir son nom (de fille ou de
femme). Libre à elle de disposer de
ses biens et revenus. Elle et lui sont
distincts pour le meilleur et pour le
pire A salaire égal, mari égal. Le
rouleau à pâte revient aux deux
partenaires irresponsables.

Prochaine étape, la législation sur
le divorce.

C'est du moins ce que pouvait
annoncer publiquement devant la
presse, radio et TV, le 30 octobre
dernier, notre ministre Furgler.

C'est aussi et par conséquent le
régime matrimonial que l'on s 'ingé-

nie à édifier pour nos f i ls  et nos
générations.

Certes était-il urgent pour nos
autorités d'adapter fidèlement nos
mœurs aux exigences de notre
temps. De conformer notre code à la
dévotion moderne des droits de
l 'homme, de la femme, de l'enfant.

Mais nous, les parents de l'ancien
régime, avons-nous le droit d'inter-
roger nos recycleurs sur leurs objec-
tifs fondamentaux? Que restera-t-il
bientôt des valeurs de la famille
chrétienne dans notre pays ?

L'apôtre saint Paul était-il vrai-
ment de bonne foi lorsqu 'il exhortait
ses frères et sœurs d'Ephèse en
écrivant ce que nos pères considé-
raient comme sacré: « Que les
femmes soient soumises à leurs
maris comme au Seigneur, parce que
le mari est le chef de la famille... » ?

// s 'agissait là de p rincipes étemels
et qui resteront immortels sur la base
desquels reposait l'Etat chrétien, la
civilisation, l 'Occident millénaire.

Votre orientation politique vous y
inspire, M. Furgler. Votre catéchisme
vous l 'enseignait, à moins que vous
ayez la mémoire « Kurt » V. Favre
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Pyjam a. Le modèle à bord- Pyjama pour enfants avec Chemise de nuit p our dames. Pyj ama pour enf ants. On
côtes spécial qui a fait la pantalon bouffant et bord- Ce modèle vous enchantera. ne peut mieux pour rêver
renommée de CALIDA! En côtes spécial CALIDA. En coton extra-léger. Se fait des exploits du lendemain
pur coton. Olive, brun. 100% coton. Azur, pink. en blanc, rouge ou azur. Coton 100%. Rouge, azur.
T. S-M-L-XL. Existe aussi en De 10 à 16 ans, dès 28.90. T. XS-S-M. 39.90. De 4 à 8 ans. Dès 22.90.
uni. 44.90 (T. «XL»: 49.90)
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A vendre
LAMES
A CHANFREIN
(pin, sapin, etc.)
Dès Fr. 8.50 le m2
Plateaux de copeaux:
pressés, plinthes
dalles
A prix rabaissé:
Isolations
Service de coupe
Le tout peut être livré
sur place.

f30RERI HOLIHANDBL

4242 Laufen (BE)
Tél. 061/89 22 89

vendre
1 compresseur 250 I
1 fraiseuse
1 planeuse
2 tours socle
3 tours Schaublin
102.

Tél. 038/33 47 96
M. Jeanneret
Atelier de grattage
2074 Marin.

"28-300602

Entreprenez quelque
chose pour votre avenir -
encore aujourd'hui
L̂ L̂ t̂̂ ^LH H_^ _̂i__l ¦v*!̂ ^Bî _lî̂ ŝj_K̂ J £̂aj^̂ \

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

Machines
à laver
linge

et vaisselle
marques suisses

d'exposition, neuves
avec garanties

Gros rabais
Facilites

de paiement

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
Nos occasions

dès 390 -
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Sion
Tél. 027/23 34 13

Vos
annonces :
027/21 21 11

La fromagée,
c'est si simple d'aimer!

Gruyère, emmental, sbrinz et les autres*...
*Omre le tilsit el l 'appenzell il,existe en
effet pas moins de 304 fromages suisses qui
permettent encore de garnir une fromagée!

oiffu

Consacrez-vous
aux vôtres.
Pas à la cuisine

La fromagée,
c'est si simple d'aimer!

Gruyère, emmental, sbrinz et les autres...
4fr Cette vachette gonflable est la mascotte de
la fromagée. Elle est en vente à Fr. 5.50 c'""z
votre marchand de fromage. Ou directement
par prépaiement au CCP 30-13750, Union
suisse du fromage SA, Berne. (Inscrire svp
«vachette» au dos du coupon du bulletin de
versement.) -&.



Sierre

Saint-Maurice

Martigny

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.

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

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 552072.'Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les jours de fête. - Appeler le numéro 111

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Jean Amoos, téléphone
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73.

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 7681.
A l'écoute (La main tendue). - Difficultés, pro-

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

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

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

Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert du
mardi au samedi de 9 à 12 heures et de
14 à 17 heures, ainsi que le soir selon pro-
gramme propre des activités. Tél. 55 65 51.

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

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

Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, 17 à (19 heures; mercredi, 15 à 19 heures; jeudi et l
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 oréoaration au mariage. - Tél.
55 44 33. Rencontres avec un couple tous
les vendredis dès 20 heures à l'hôtel de ville
de Sierre. entrée ouest, 2" étage.

Crans. - Galerie de l'Etrier: expo de Pierre et
Yvon Devanthéry. Rfl  ot>_i/inil

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 0,8V - Téléphone
382363 et 863450.

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

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

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

Service social de la commune de Sion,
avenue de la Gare 21, tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte 'de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'enfant»: tél. 233096. Renseignements et
Inscriptions, l'après-midi du lundi au vendre-
di, de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du Parking.
Croix d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment
service social, chaque vendredi dès 20 heu-
res.
Service d'aides familiales. - M™ Oggier-
Meytain, rue du Chanoine-Berchtold _20,
Sion , tél. 22 86 22 du lundi au vendredi de
8 heures à 11 heures et de 17 à 19 heures

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

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

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

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

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

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

Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Dimanche dès 16 heures: die-'
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
rlon 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.

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, 22413 et 21552.

Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28 , tél. 2 6680.

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

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

Dépannage et accidents. - Carrosserie Pierre
Germano , 22540.

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

CSFA. - Reunion jeudi 8 novembre , à 20 h. 15
au café de la Poste. Soirée brisolée.

Service d'aide familiale: pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la responsable du ser-
vice: M"* Philippe Marin, Infirmière, chemin
de la Prairie 3, Martigny, tél. 23842. Tous les
jours de 7 à 9 heures et à partir de 18 heures

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

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

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les (ours de tête. - Appeler le numéro 111

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

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

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

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

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

Mardi 6. Buchs, 22 10 30, 22 34 08.
Mercredi 7 et jeudi 8, Duc, 221864.
Vendredi 9 et samedi 10, Bonvin , 235588.
Dimanches et fêtes: 9 à 12 heures, 15 à
21 heures.
Jours ouvrables: 8 heures à 12 h. 15
13 h. 45 à 21 heures.

En dehors de ces heures: pour ordonnances
médicales urgentes seulement: 21 2191
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

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

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

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

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

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 21 2191.

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

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

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 180
dont traités 119
en hausse 20
en baisse 74
inchangés 25
cours payés 297

Tendance générale plus faible
bancaires meilleures
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
obligations suisses plus faibles
obligations étrangères plus faibles

"CHANGE - BILLETS

France 38.25 40.25
Ang leterre 3.30 3.55
USA 1.60 1.70
Belgique 5.40 5.65
Hollande 81.50 83.50
Italie 18.75 20.75
Allemagne 91.— 93.—
Autriche 12.65 12.75
Espagne 2.25 2.55
Grèce 3.50 4.50
Canada . 1.34 144
Suède 38.— 40 —
Portuga l 2.85 3.85
Yougoslavie 6.85 8.35

Le marché zurichois a ouvert ses portes
sur une note un peu plus faible. Dans un
volume de transactions moyen , la plupart
des valeurs indigènes ont dû abandonner
quel ques fractions. Le secteur des bancaires
a pu se soustraire à cette tendance et gagne
du terrain sous l'impulsion des titres de la
Banque Leu. La porteur gagne 150 francs à
4600 et la nominative avance de 100 francs
à 3800. Les valeurs des autres secteurs
comptabilisent des dégagements. Dans cet
ordre d'idée, notons le recul de la Sandoz
porteur , KW Laufenburg, BBC porteur ,
Nestlé porteur, Interfood B, Ciba-Gei gy
porteur aux industrielles ainsi que des
Zurich porteur et nominatives et réassuran-
ces porteur chez les assurances.

Les certificats étrangers fluctuent dans
une ambiance calme. Les américains se
traitent à une parité de 1 fr. 63 pour un
dollar.

Sur le marché des devises , le dollar amé
ricain ouvre au pri x de 1 fr. 635 pour s'amé-
liorer dans l'après-midi au niveau de
1 fr. 6435/45. Le Deutsche Mark s'est mon-
tré soutenu à 91 fr. 65/75.

/  ̂NE JETEZ PAS
' LES

PAPIERS _^«
N'IMPORTE AfiSSSoù wwwik:

PRIX DE L'OR
Lingot . 20 000.— 20 200.—
Plaquette (100 g) 2 000.— 2 040.—
Vreneli 152.— 167.—
Napoléon 157.— 169 .—
Sou verain (Elisabeth) 156.— 168.—
20 dollars or 785.— 825.—

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. 716262.
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.

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

IPompes funèbres. - Maurice Clerc, 71 6262,
J.-L. Marmlllod, 71 2204 , Antoine Rithner ,
7. 3D50.

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

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

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

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

Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 714337.
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu'à 24 heures.
Centre Fltness du Chablais. - Tél. 714410 .

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet ,

tél. 462312.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Central ,

Naters , tél. 2351 51 .
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

BOURSE DE ZURICH

Suisse 2.11.79 5.11.79
Brigue-Viège-Zermatt 101 101 d
Gornergratbahn 870 f 890 d
Swissair port. 780 780
Swissair nom. 782 782
UBS 3370 3380
SBS 389 386
Crédit Suisse 2240 2250
BPS 1875 1870
Elektrowatt 2100 2090
Holderbank port. 571 568
Interfood port. 4925 4900
Inter- Pan 13 12
Motor-Columbus 700 690
Oerlikon-Bùhrle 2465 2455
C"' Réassurances port. 6000 5950
Winterthur-Ass. port. 2440 2420
Zurich-Ass. port. 13600 13500
Brown , Boveri port. 1865 1825
Ciba-Geigy port. 1255 1230
Ciba-Geigy nom. 694 x 693
Fischer port. 760 750
Jelmoli 1415 1410
Héro 2990 2975
Landis & Gyr 1400 1390
Losinger 775 d 750 d
Globus port. — 2350 d
Nestlé port. 3380 3350
Nestlé nom. 2250 2240
Sandoz port. 4175 4050
Sandoz nom. 2000
Alusuisse port. 1260 1225
Alusuisse nom. 487 483
Sulzer nom. 2850 2850
Allemagne
AEG 35.5 36.25
BASF 126 127
Bayer 116 115.5
Daimler-Benz 224 223
Commerzbank 171.5 170
Deutsche Bank 232.5 233
Dresdner Bank 179 178.5
Hoechst 114 115
Siemens 235 233
VW 168.5 167.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 61 60.5
Amax 64.75 64.25
Béatrice Foods 33.5 d 33.5 d
Burroughs 116 114.5
Caterpillar 82.5 82
Dow Chemical 49.5 48.75
Mobil OU 84 81.75
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L' ennemi mortel de l'âme c 'est 1
l' usure des jours.

Romain Rolland

pulpe dans un linge et recueillez le
jus que vous laissez reposer au frais
pendant vingt-quatre heures. Filtrez-
le et pesez-le. Dans une bassine
versez le jus et le sucre , suivant les
proportions indiquées. Faites cuire
doucement , en écumant , jusqu 'à ce
que le sirop soit cuit à «la nappe»
(100e). Filtrez à nouveau et laissez
refroidir. Mettez en bouteilles et
fermez hermétiquement. Vous pouvez
aromatiser ce sirop, en ajoutant un
bâton de cannelle au moment de la
cuisson.

Réponses
à plusieurs mamans
A quel âge doit-on mettre des appa-
reils de redressement dentaire aux
enfants?

C' est au moment de la poussée de
la première dent molaire permanente ,
à 6 ans, que l'on peut commencer à
mettre des appareils dentaires. Mais
9 ans est l'âge idéal pour entrepren-
dre de redresser les dents. Elles sont
presque toujours poussées (sauf les
canines).

La durée des soins varie de un à
quatre ans selon les cas. Douze ans
est l'âge limite pour obtenir un résul-
tat parfait.
Que faire en cas d'objets avalés? .uue laire en MS " ««|cw o«».w» .

Certains objets se «digèrent» assez |
facilement: tels que les petits noyaux , ¦
les boutons, surtout si vous faites
absorber un peu de mie de pain, mais
il en est d'autres dangereux: les épin-
gles de sûreté , les aiguilles et les
épingles... a

Ne donnez pas une purge à un en- I
tant qui vient d'avaler un de ces
objets , vous risquez de le blesser. Ap-
pelez un médecin.

Si l'enfant semble étouffer , empoi-
gnez-le par les pieds, maintenez-lui la
tête en bas et tapez-lui dans le dos.

S'il devient bleu , emmenez-le im-
médiatement à l'hôpital ou chez le
médecin le plus proche.

Un menu
Œufs mimosas
Cervelle grenobloise
Pommes vapeur
Gâteau de riz

I Le plat du jour
I Cervelle grenobloise

Pour quatre personnes ; 2 cervelles
I de veau (ou une cervelle de bœuf), 2
' cuillerées à soupe de vinaigre , 30 g
I de farine, 70 g de beurre ou de
. margarine , 3 cuillerées à soupe de
| câpres, 2 tranches de pain de mie
1 rassis coupé en dés, 1 bouquet garni
I (persil , thym, laurier), persil, sel,
I poivre.

Préparation de la cervelle: laissez-
I la baigner quinze minutes dans de
. l'eau froide vinaigrée. Puis, avec les
| doigts, en la maintenant sous l' eau du
i robinet, ôtez la membrane et les
I filaments qui l'entourent. Plongez la
I cervelle dans une casserole d'eau
' avec sel, bouquet garni , filet de
I vianigre. Faites chauffer. Laissez
. frémir - sans bouillir - de quinze à
| vingt minutes. Laissez refroidir com-
i plètement dans le bouillon de cuisson.

Egouttez et essuyez soigneusement
I la cervelle. Coupez-la en tranches.
' Salez, poivrez , farinez les morceaux.

Faites-les cuire quelques minutes d'un
. côté, puis de l'autre , dans une poêle
| contenant 30 g de beurre ou de mar-
1 garine chaud. Déposez-les sur un plat.
I Parsemez de câpre. Aspergez de jus
I de citron. Tenez au chaud.I de citron. Tenez au chaud.

Remettez 40 g de beurre ou de
margarine dans la poêle. Mettez-y les

¦ dés de pain à dorer sur feu moyen.
Egouttez-les et posez-les sur la

¦ cervelle. Parsemez de persil haché
' avant de servir.

Un délicieux sirop
Le sirop de pommes

1 kg 500 de sucre par litre de jus de
pomme.

¦ Choisissez des pommes de reinet-
tes, bien mûres, pelez-les. Coupez les
pommes en petits morceaux et
passez-les au moulin à légumes.
Mettez la purée ainsi obtenue dans
une terrine et laissez-la reposer
pendant douze heures. Pressez la

La tendance sur les
PARIS: en baisse.

Dans un volume de transactions calme ,
tous les secteurs ont cédé du terrain.

FRANCFORT : en baisse.
Dès l'ouverture, la bourse allemande
s'est effritée sous la conduite des titres
de premier rang.

AMSTERDAM : en baisse.
Toutes les valeurs de la cote se sont
généralement dépréciées durant une
séance maussade.

Divers 2.11.79 5.11.79
AKZO 22 21.75
Bull 24.5 24.25
Courtaulds 3 2.95
de Beers port. 14.5 14.5
ICI 11.5 11.25
Péchiney 37.5 37.25
Phili ps 18.5 18
Royal Dutch 124 122.5
Unilever 98.5 96.5
Hoogovens 21.75 21.5

Bourses européennes
2.11.79 5.11.79

Air Liquide FF — —
Au Printemps — —
Rhône-Poulenc — —¦
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 99.5 100
Montedison 176.75 176.25
Olivetti priv. 1210 1200
Pirelli 778 769
Karstadt DM 254 257
Gevaert FB — 1042

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 307 317
Anfos 1 147.5 149
Anfos 2 131.5 132
Foncipars 1 2470 —
Foncipars 2 1335 —
Intervalor 47.25 48.25
Japan Portfolio 322.5 332.5
Swissfonds 1 475 485
Swissvalor 229 231
Universal Bond 63 64
Universal Fund 68.5 69.5
AMCA 20.25 20.75
Bond Invest 56.75 57.25
Canac 68.5 69.5
Espac 76 78
Eurit 123 125
Fonsa 98.5 99.5
Germac 88 —
Globinvest 50 50.5
Helvetinvest 104.5 105
Pacific-Invest 60.5 61.25
Safit 217 217.5
Sima 216 217
Canada-Immobil 535 555
Canasec 403 413

Crédit Suisse Bonds 58.75 59.75
Crédit Suisse Intern. 56.25 57.25
Energie-Valor 83.25 85.25
Swissimmobil 61 1145 1160
Ussec 396 406
Automation-Fonds 55.5 56.5
Eurac 238 240
Intermobilfonds 61.5 62.5
Pharmafonds 103 104
Poly-Bond int. 60.1 61.1
Siat 63 1205 1215
Valca 65.5 67.5

marchés européens
BRUXELLES : en baisse.

Seuls Electrofina , FN et UCB ont fait
preuve d'une bonne disposition.

MILAN : irrégulière.
Tous les compartiments ont fluctué
d'une manière étroitement irrégulière ,
dans un volume d'échanges peu impor-
tant.

LONDRES : en baisse.
Toutes les subdivisions du Stock Ex-
change se sont orientées à la baisse sous
la conduite des valeurs industrielles.

BOURSE DE NEW YORK
2.11.79 5.11.79

Alcan 37 1/8 37
Burrough 70 5/8 69 7/8 .
Chessie System 25 1/4 25 1/8
Chrysler 8 1/4 7 7/8
Coca-Cola 34 1/2 34 1/2
Conti Oil 42 3/4 42 1/2
Corning Glas 58 1/4 59 3/4
Dow Chemical 29 7/8 29 3/8
Dupont 39 3/4 39 1/8
Kodak 50 1/2 49 3/4
Exxon 57 3/8 57 1/4
Ford 36 3/4 36 1/4
General Electric 48 1/2 48
General Foods 33 3/8 33 1/2
Çeneral Motors 56 1/8 56
General Tel. & Tel 26 7/8 27
Goodyear 13 12 7/8
Honeywell 71 7/8 70 5/8
Inco 18 7/8 18 5/8
IBM 63 1/2 63 1/8
Paper 37 37 1/8
ITT 25 5/8 25 1/2
Kennecott 24 1/4 23 3/4
Lilly Elly 58 58 1/8
Litton 31 7/8 31 1/2
Minnesota 49 7/8 49 7/8
Distillers 25 24 3/8
NCR 60 7/8 59 3/8
Pepsico 23 5/8 24
Procter 75 3/4 74 3/4
Rockwell 41 3/4 42 1/4
Sperry Rand 43 3/8 43 3/8
Uniroyal 4 4 1/8
US Steel 20 3/4 20
United 38 1/2 37 7/8
Woolworth 27 26 1/4
Xerox 60 5/8 59 5/8
Zenith Radio 10 9 5/8
Utilities 99.79 (-0.75)
Transport 230.96 (-1.85) _ ,
Dow Jones 812.45 (-6.50) *•
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POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS mondo . 15.00avec Clint Eastwood monoo ¦=•>«
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de Georges Lautner , dialogues de Michel
SIERRE KlPNil Audiard.
^̂ B^̂ ^B^̂ t^̂ k̂mm M̂Mmwmmm Le D'us 9rancl succès français de la saison.

Actuellement plus d'un million d'entrées à
Ce soir à 20 h. 30 - Galas Karsenty-Herbert Paris
Jean Piat et Brigitte Auber dans '
LE PRÉFÉRÉ I
de Barillet et Gredy ST-MAURICE mtTVmWWwiffm
'- Complet'- * «Ekî *»»»»a»»sYÉ»»M

^m̂ m̂̂ —tw»mm^miiigmm^^^  ̂Aujourd'hui : RELACHE
Demain soir à 20 h. 30-16 ans 17.30CRANS RrV ŝfflEiW Film d' art et d'essai 17 35

I B^̂ j ^mm  ̂ THE SHOUT (Le cri)

Ce soir à 21 heures-16 ans L.JIUW»»t.t.tlLE PARRAIN I ¦ •̂TûijjTjVJ
de F. Coppola avec Marlon Brando, James MONTncY m*
Gain et Diane Keaton ^̂ ^_^̂ ^________________^^U^ ĵ^^^

Ce soir à 20 h. 30-18 ans 18-10
LES GUERRIERS DE LA NUIT 18.35
Pour amateurs de sensations fortes I
Un grand succès mondial ! 18.40

¦Tfl»W!M_|_|_|_|_M 190°MONTHEY BJfH 19 .3C1 j îg^̂ jj^û j ig45
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Drôle ! Sensuel I Savoureux I
DONA FLOR ET SES DEUX MARIS
Une merveilleuse comédie I

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui : RELACHE

SION BBJfl̂ JS
Ce soir à 20 h. 30 - 12 ans
BETE, MAIS DISCIPLINÉ
Un film de Claude Zidi 20.05

BEX

21.20Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus i*—*mA VOTRE PLAISIR, MADAME gfâDernière séance lr ji

SION j ffsffjj P

Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
LA VIE PARISIENNE
Un film de Christian-Jacque

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET Ck, GENÈVE
Chemical Fund D 7.86 8.59
Technology Fund 'D 9.12 9.97
Europafonds DM 25.09 —
Unifonds DM 16.86 17.70
Unirenta DM 38.16 39.30
Unispecial 1 DM 57.21 60.10

Crossbow Fund FS 3.70 3.77
CSF-Fund FS 15.94 16.29
Intem. Tech. Fund D 9.63 9.79

SION W$k%
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
TAXI DRIVER
de Martin Scorsese avec R. de Nirc

ARDON MMM

Aujourd'hui : RELACHE

i 1 ra.yinun—
9.10-11.25 TV scolaire

¦̂C -- _^ __, I Des hommes dans la vie
-S. L(i)Ts Sfl S quoditienne: paysans.
flnV > L~y /̂ U Li=,LrulJ =̂' 10.30 Chine (2)

T̂BsV /A ImlUlLviulMni®  ̂ Emission pour les aines.

Liste des gagnants du tirage N" 44 :
7 g. avec 5 n" + n" c. Fr. 28 571.40

139 g. avec 5n " 3 592.55
5 879 g. avec 4 n" 84.95

89 086 g. avec 3 n™ 4.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été

réussi.
Le jackpot totalise Fr. 399 362.50.

FULLY [

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi- 16 ans
LA CIBLE ÉTOILÉE
Dès vendredi — 16 ans
LA CUISINE AU BEURRE

MARTIGNY ftHJH
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
Sophia Loren et John Cassavetes dans
LA CIBLE ÉTOILÉE
Dès demain soir à 20 h. 30 -18 ans
George G. Scott et Peter Boyle dans
HARDCORE

Toutes vos annonces
par Publicitas 21 21 11
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"~-v^ r̂_"« r̂_^H P̂ nH l ¦-*. _̂ _̂L _̂ »̂_ _̂U_ f k̂ki \* ¦»¦ kicf  ̂ «jT, ¦* JKË

fffl D̂ lJ^P,!̂ ' Entendu, je vais aider f̂ea Mh.W Ŝâl 'MP >̂> 0̂ -̂
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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
- Le lac des perches : la
pollution.
- L'histoire en papier:
Christophe Colomb.
- Basile, Virgule et Pécora
Courrier romand
Boule et Bill
Pour les petits.
Système D
Le jeu des incollables
Un jour, une heure
V* partie
Téléjournal
Un jour , une heure
2* partie
Afrique: fuir l'Ogaden...
Un reportage de Daniel
Pache, Pierre Chessex et
Roland Zosso.
Le menteur
Tell Quel
Cassettes-pirates
CHUV-story
De l'or en barre

¦ Un film de Charles
Crichton, avec Alec Gui-
ness et Stanley Holloway.

Téléjournal
Hockey sur glace

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

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-régions
6.50 Top-sports

17.00 Pour les enfants 18-34 L'Ile aux entants.
La maison où l'on joue 18-57 c'**x »rrlv* "" 1°"'

17.30 TV scolaire Le secret de Sylvester.
Des hommes dans la vie 19-12 Une minute
quotidienne: formations oour les lemmes
préparatoires. 19-20 Actualités régionales

18.00 Petit guide 19.44 Les inconnus de 19 h. 45
des antiquités 20.00 TF1 actualités
9. Les miroirs et les cadres 20.35 Histoire de la marine

18.15 Dein Freund (chen) 3. L'aventure de la voile.
im Amt 21.28 Festival mondial
Série. 1. L'originalité ne de la neige 1979
gène pas. Avec Gil Dan et Dany, Jé-

18.45 Fin de journée rôme et ses animaux , Ha-
18.50 Téléjournal raldini, Les Agapis, Peki .
19.05 Bodestândlgl Choscht Le professeur Al Carthy et
19.35 Point de vue son robot , The New Oudl-
20.00 Téléjoumal nie, Chun Chln Fu.
20.25 CH magazine 22.24 Ombres et lumières
21.10 Sièges de voitures : Regards sur la peinture

sièges éjectables? abstraite.
Démonstration sur le thè- 3. Les yeux que la nuit ou-
me des ceintures .de sécu- vre en nous,
rite. 23.09 TFI actualité*

21.25 Harry O 
^̂^̂^̂^̂^̂^Série policière. Y.Ms.WPMHPH22.15 Téléjournal ¦f _̂LQQ _£_¦

22.30-23.30 Hockey «»̂ »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»««««««i
, 12.00 Au (our le jour

Ï
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

12.10 Passez donc me voir
îffffr I 

12
-
29 Les amours

ŝ ĵMMÉMslÉsBsMlMiÉsl de la belle époque
-_ - - _„-,,,. . .  La statue voilée (2).
9.00-9.50Téléscolaire 1245 A2 1-édition du journal

musique de chambre : 13.35 Magazine régional
Mozart. 13 50 Face à vous

10.00-10.50Téléscolalre |nvilé . Claude Barma
18.00 Le gai voyage 14 QQ Aujourd'hui Madame
.„ ... .du p,em ra

L
mone.ur <1°> L image des parents.18.10 La pierre blanche (6) 1505 Le fugitif

..„ T« Jf!?,film ' . 21. Cas de conscience.18.50 Téléjournal 1555 c'est nous: le Mexique
19.05 Songs allve 17 2o Fenêtre sur...

Cours d'anglais. Point 2000: 7. Le génie gé-¦ Comiques d'autres nétique.
,emPs 17.50 Récré 1219.35 Archéologie Les Bubb|ieS| Zanett i Djs.
des terres bibliques copuce: Julie et Bastien.

«- -, J- La ma'son <te David. Mes mains ont |a parole

™™ ï
a,5?Zine ré9|onal Les Quat'z 'Amis. avec Fa-20.30 Telejournal brjce et |es marjonnettes.20.45 La lumière des justes (8) , 8 30 c.es, ,a ¥le

¦>¦> în T^.'lim» n=„« 1850 DeS Chl,,reS el d6S leHre8
î î^ ™i?è . 9 19-15 Quotidiennement vôtre
??-?5 If S,0""1!; 19.20 Actualités régionales23.15-24.M Mardi-sports 19.45 Top clubBasketball. Hockey sur 2aoo Journal de l'A2 3- édition

9lace- 20.40 Les dossiers de l'écran:
Le juge Fayard,

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ dit « le shérit»
MwfmĤ T^ âkm Un f 'lm d Yves Boisset.
m à̂FÀmkmmiiàiàkË avec Patrick Dewaere , Au-
12 15 Réoonse à tout rore Clément . Philippe
2!33 Mtd7p
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13.50 Etre à la une. 14.05 " imï0 Ln^n orr.̂ i _i _ crimes impunis?
f̂v =
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TA TA "3 «-30 Journal de l'A2 4- édition14 .25 Variétés. 14.30 Ami-

calement vôtre. 15.20 Mar- 
di guide. 15.45 Le regard r̂ '̂VQHH_MPMMlPVl_Pdes femmes sur la société. L̂ V_ _̂S ^̂ ĵ Ĵ^̂ ^Xj16.45 Chant et contre-
chant. 17.10 Livres ser- 18.30 FR3 jeunesse
vice. 17.35 Variétés. 17.40 Carroyage. A la découver-
Cuisine. 17.53 Variétés, te des animaux: le ver à

18.00 TF quatre soie.

6.58 Minute oecuménique
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 pourvous
servir
Edition du mardi: Travail ,
emploi

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

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

10.10 La musardise
par Jean-François Panet

11.30 Ne tiquez pasl
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant
avec la vedette du jour:
Alain Chamfort

12.00 Le bal masqué
12.30 Le journal de midi

Edition principale et ma-
gazine d'actualité

13.25 Hue dada I
Un jeu de Michel Dénériaz

13.30 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

15.30 Le saviez-vous?
Le 022/28 28 38 vous ré-
pond. Philosophie

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman

17.00 En questions
par Jacques Bofford

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

suisse alémanique
19.05 Actualité-Magazine
19.30 Transit

par Jean-François Acker
21.30 Spectacles-première

Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis-
se romande
(Avec des informations
sportives)

22.30 Petit théâtre de nuit
Film à épisodes:
Le Guépard (7)
Avec: Daniel Fillion, José
Jolet . Suzy Falk etc.

23.00 Blues in the night
par Madeleine Caboche

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

L. van Beethoven,
W.-A. Mozart, F. Schubert,
L. Milan , C. Saint-Saëns
G. M. Da Crema, M. Ravel

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

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes sur

l'Université
par Jacques Zanetta
Spécial recherche N 1

10.30 L'OCDE MjMMMMMMM J
par Hector Cartigny ŷjj _̂y _̂^̂ j ĵ| ^̂ ^̂
Entretien avec Gérard El- Informations à 6.00, 6.30, 7.00
din, secrétaire général 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,

10.58 Minute oecuménique 16.00. 18.00, 22.00, 23.00.
11.00 (s) Perspectives 6.05 Bonjour

musicales 8.05 Notabene
par Denis-François Rauss 10.00 Agenda
Beethoven et la dimension 12.00 Sport
symphonique (1) 12.15 Félicitations

12.00 (s) Stéréo-balade 12.40 Rendez-vous de mldl
par Claire Sacchi 14.05 Los esclaves felices

12.50 Les concerts du Jour Ouverture , Arriaga, Mozart
13.00 Formule 2 verdi, Liszt, Tchaikovksi

Le journal de la mi-journée 15.00 Tubes hier, succès
13.15 (s) Vient de paraître aujourd'hui

par Pierre Perrin 16.05 En personne
R. Schumann, A. Dvorak 17.00 Tandem

14.00 Réalités 18.30 Sport
Production: Danielle Bron 18.45 Actualités

15.00 (s) Suisse-musique 19.30 Théâtre
J. Brahms 20.40 Magazine populaire
F.-A. Hoftmeister 21.30 Vitrine 79
H. Dutilleux . W. Lutoslawki 22.05 Musique légère non-stop
J. Derbès 22.30 Championnat de hockey

17.00 (s) Hot Une sur glace
Rock line 23.05-24.00 Strictly jazz
par Pierre Grandjean

18.00 Jazz Une _______^____ _̂ _̂_«_« _̂—- Buster Bailey (2) W, \  frTiî l̂ Wf^^^TTtÊ— Les archives du jazz _«««««««««éB«s»«»>»»»»»»»»»»»»»»»»i
18.50 Per l lavoratorl Italiani . . _,.„„,. ± * nn -, nn a nnIn SviTTDm Informations a 6.00, 7.00, 8.00,
10 9n N!WIILH. 10 O°. 120°. 14 °°. 1°°0 . 18.00,19.20 Novitads

Informations en romanche . .. ' Ul ., ',._ _,, ¦_,,_-_.,,_-..
19.30 Journal à une voix *°° ï"^"fJ!.J19.35 La librairie des ondes ,?'?? Radio-matin

Les livres d'idées , par Je- J-J» He^eTre.".̂ ^rôme Deshusses et Roland £10 Revue ete presse

20.00 « A  l'occasion du 75- ".00 Feuilleton
anniversaire de la mort de "° Sï

1"'? à m|-vo,x
Trhnkhnv 14.05 Radio 2-4

a
g"e;"° (û 16.05 Après-midi musical

d Antê^chekhov "¦»» 
X̂^.? .̂,.Avec: Corinne Coderey, «™ JhwrrfquRégionale

Œrs Kisfaludy, Jean Vigny J»;
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™̂ £ pag<J
23.00 information. &&2^N<!c.urn. mu.lcl
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Neige : la couche de fond !

Nord des Alpes et Alpes : brèves éclaircies alternant

I
avec un ciel très nuageux et des averses ; neige dès 1500 m.
Température voisine de 9 degrés cet après-midi. Vents

I 
d'ouest modérés en plaine , forts en altitude.

Tessin central et méridional : temps en général ensoleillé
malgré quelques passages nuageux.

Evolution pour mercredi et jeudi : même type de temps.
A Sion hier à 13 heures : nuageux , 7 degrés. 6 à Berne,

1
8 à Locarno et Zurich, 10 à Genève, l i a  Bâle, -6 au Sàntis,
-3 à Moscou, 3 à Vienne et Innsbruck , 8 à Milan , 9 à
Munich , 10 à Amsterdam et Francfort , 11 à Paris et Lon-
dres, 14 à Athènes, 15 à Nice, 17 à Rome, 19 à Madrid.

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 Peplto
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 Andersen, etc.

22.00 Soir 3

ICI I. L'I
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-
qué 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.

[o_cni
AUTRICHE 1. - 10.30-11.55 Wo
Manner noch Manner 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.
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IJPSS B. . I p̂g»#i
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La nouvelle
Citroën GSA 1300yjiroen UDM IOUU:
une nouvelle
définition de la classe
moyenne.

4 modèles Citroën GSA 1300:

GSA Club, berline Fr. 12590
Fr. 13950GSA Pallas, berline
Fr. 13450
Fr. 19990GSA Club Break

Machine
à écrire
neuve, entièrement
électrique, garantie:
1 année.
Fr. 340.-

Tél. 064/51 87 51
107.358.425

Service - Ouverture - Serrures
4 k̂\ Clés en tous genres , coffre-
VJP forts , dépannage, ferme-
^K portes , combinaisons

M 
 ̂

Grand-Pont 
14 

Sion

^* Tél. 027/22 44 66

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

C'est si simple chez Procréait.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.
Vbus êtes aussi assuré en cas de décès
Vos héritiers ne seront pas importunés;

X 

notre assurance paiera. >
F"rêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000 -, sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts verses à ce jour
Une seule adresse: « 0

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

Je désire ri".

Nom Prénom

Rue No.
NP Lieu

CITROËN» pr.t.io TOTAL

Face à ses concurrentes, la nouvelle GSA 1300
dispose d'avantages qui en font une voiture nettement
au-dessus de sa catégorie. Par exemple: sa suspen-
sion qui assure un confort et une sécurité inégalés.
Ses 4 freins à disques. Son moteur de 1,3 litre, puissant
et performant. Sa sobriété: 6.8 litres aux 100 à 90 km/h



Apres un forum
inachevé

On attend parfois trop d'un con-
tact ou d'une rencontre. On espère
la lumière et on se retrouve dans la
pénombre comme auparavant, ou
presque. On reste sur sa faim.

C'est ce que nous avons ressenti
au terme du forum organisé par le
Groupement des jeunes directeurs
d'entreprises.

Non que le débat manquât d'inté-
rêt, loin de là. Il fut au contraire
marqué par de brillantes démonstra-
tions, à commencer par la vision gou-
vernementale admirablement pré-
sentée par le conseiller d'Etat Hans
Wyer , qui aurait dû servir de cadre
au tableau du Valais futur.

C'est d'ailleurs là le rôle de l'Etat
en pays démocratique, dont l'écono-
mie est placée sous le signe de la li-
bre entreprise.

Les représentants de l'industrie, M.
Edouard Morand, de l'aghricullure,
M. Marc Constantin et du tourisme,
M. Hubert Bumann, présentèrent
chacun leur pièce du puzzle avec
beaucoup de réalisme, mettant en
évidence les zones d'ombre et de lu-
mière, leurs espoirs et leurs appré-
hensions pour l'avenir.

Mais l'assemblage des pièces, dont
aurait dû sortir l'image prospective
du Valais de demain, ne vint pas,
malgré les efforts de MM. Wyer,
Maurice de Preux, directeur de la
SBS , qui présidait, et Claude Rouil-
ler, porte-parole de la gauche, qui
tentèrent d'aiguiller le débat dans la
bonne direction.

Le puzzle demeura inachevé.
Et c 'est bien dommage car l'initia-

tive du GJD méritait mieux.
Faut-il en attribuer la cause à la

date choisie, qui suivait de trop près
les élections? Pour une part peut-
être car certaines interventions éma-
nant de l'assistance sentaient encore
la fièvre politique partisane.

D'autres relevèrent de problèmes
particuliers d'une profession. Elles
mettaient en évidence un détail ou
un autre mais n'apportaient rien à la
vision d'ensemble, celle qu 'on atten-
dait.

Le GJD avait-il dans son enthou-
siasme, visé trop haut ? C'est possi-
ble car une solution globale s 'éla-
bore souvent lentement, au prix de
compromis, dans un esprit de coopé-
ration et de collaboration qui sup-
pose l'acceptation préalable de cer-

tains sacrifices d'ordre particulier au
profit de l'intérêt général. On s 'en
sentait assez éloigné lundi soir et c 'est
probablement à cause de cela que le
courant n 'a pas passé.

Sans échec cependant car l'expé-
rience devait être tentée, même si des
chances de réussite immédiate pa-
raissaient aléatoires.

La constatation d'une absence de
cohésion' entre les principaux sec-
teurs économiques est déjà un résul-
tat en soi. Il ne faut cependant pas
venir se plaindre plus tard si l'empri-
se de l'Etat se fait trop lourde.

Car pour l'instant c 'est lui seul
qui, dans ses lignes directrices, a tenté
la synthèse. Et il faut lui en savoir
gré.

On ne peut certes pas tout pré-
voir. Il y a toujours des impondéra-
bles, des imprévus, des obligations
venant d'ailleurs, de Berne, d'Améri-
que, d'URSS ou du Proche-Orient
Il est p lus facile d'y faire face lors-
qu 'on dispose d'un front commun,
cohérent et clairement défini.

L'économie de marché doit à tout
prix être préservée. Elle a fait ses
preuves; toutes les couches de la po-
pulation en ont bénéficié. Et l'Etat
également, à qui il incombe de créer
les conditions ambiantes propices à
l'éclosion de l'esprit d'initiative et de
veiller à ce que le développement
d'un secteur économique ne s 'opère
pas au détriment d'un autre.

Pour le bien-être de l'homme,
qu 'on a peut-être un peu oublié l'au-
tre soir en cours de débat.

Canton pauvre, malgré une expan-
sion sans précédent au cours de ces
vingt dernières années, le Valais le
demeurera longtemps encore. A la
veille d'un avenir peu prometteur du
fait d'une conjoncture qui parait se
dégrader un peu partout dans le
monde, ce fait incite à la réflexion et
ceci d'autant plus qu 'il est indispen-
sable de créer chaque année dans le
canton un millier de nouvelles pla-
ces de travail pour intégrer la jeune
génération qui entre dans la vie acti-
ve C'était là, semblait-t-iL la ques-
tion posée par le GJD.

La réponse n 'est pas venue, mais il
faudra bien un jour pou sser jusqu 'au
fond du problème et surtout trouver
des solutions.

On ne pourra pas toujours éluder
comme on l'a fait lundi soir. F. C.

UNE VIE CHEZ LES BLANCS

L 'épisode » Juliette» de «La vie à
trois temps» nous fut servi hier soir
par la TVR. Précisons d'emblée que
je n 'avais pas vu le premier volet de
ce f i l m  réalisé par B. Liegme et
B. Romy.

Le film m'a surpris par son réalis-
me. Les idées y sont clairement
exprimées et on ne fera pas le repro-
che à la réalisation d'avoir usé et
abusé d'un intellectualisme incom-
préhensible. Si «La vie à trois
temps » ne se résumait qu 'à l'épisode
d'hier soir, je lui reprocherais sans
doute le côté dramatique : conflits
conjugaux, «aventure qui fait du
bien» (!), foyer mis dans une situa-
tion fragile par égoïsme. Je crois
pourtant savoir que «La vie à trois
temps » devrait pouvoir décrire (car à
mes yeux ce n 'est rien d'autre qu 'une
description) des aspects p lus récon-
f ortants de la vie.

Relevons l'excellente interpréta-
tion des acteurs et plus particulière-
ment de Marc Fayolle et, c 'est vrai,
la fine observation des réalisateurs
qui ont jeté leur regard sur une si-
tuation p articulière qu 'il ne faudr ait
à tout pri x pas généraliser.

Tirera-t-on une certaine morale à
la fin du tryptique ou laissera-t-on -
comme c 'est si souvent la mode ac-
tuellement - le soin au spectateur de
composer la leçon qui lui plaira ? A
voir demain soir !

UNE VIE CHEZ LES NOIRS

Pour le compte de FR3, Claude
Fléouter dédie un documentaire à
«La mémoire du peuple noir». Ce
spécialiste du petit écran s 'y prend
fort habilement sans pour autant
éviter les difficultés qui se présen-
tent.

Le commentaire est bref; le mes-
sage passe à travers la mélopée, le
gospel song, le negro spiritual et
aussi à travers les discours et les
affirmations idéologiques de certains
leaders connus.

Le tout forme une succession de
séquences d'hier et d'aujourd'hui fort
bien choisies et surtout habilement
montées. En imaginant ces difficultés
de montage, on ne peut qu 'applaudir
davantage. Le travail du cinéaste, du
«documentaliste» si l'on préfère, se
concrétise ici par un exemple par-
f a it : le message passe (avec claire
prise de position non extrémiste du
réalisateur), mais le film demeure à
tout instant fort intéressant. Des scè-
nes spectaculaires ? Certes, mais pas
prises en tant que telles. Elles sont
parfaitement assimilées à un tout qui
nous vaut de surcroit quelques mo-
ments forts au niveau aussi bien de
la musique que de l'histoire.

Bref, ce documentaire - un res-
pectueux hommage au peupl e noir -
nous a fort  intéressé et nous a déjà
invité à ne pas rater le deuxième
volet. N . Lagger

Jean Paul II inaugure
des cardinaux
Suite de la première page

Caprio, sur le budget du Saint-
Siège. Suivront des carrefours,

ên plusieurs groupes linguisti-
ques. Enfin, jeudi , assemblée
plénière, avec présentation des
conclusions des cinq carrefours.
Il est possible que la durée de
l'assemblée soit prolongée jus-
qu'à vendredi prochain.

Les séances plénières seront
présidées, successivement, par
les cardinaux Confalonieri , Siri ,
Pignedoli , doyens, respective-
ment, de l'Ordre des cardinaux-
évêques, des cardinaux-prêtres
et des cardinaux-diacres.

C'est mal connaître
Jean Paul II

Jean Paul II assistera aux as-
semblées plénières. Le peu d'in-
formations données par la salle
de presse sur cette assemblée
extraordinaire, sans précédent
dans les temps modernes, crée
un certains malaise parmi les in-
formateurs religieux. N'aurait-
on pas pu leur donner au moins
un aperçu historique sur l'évolu-
tion du collège des cardinaux,
dont l'importance a diminué au
cours des derniers siècles, pour
mieux expliquer à l'opinion pu-
blique l'effort de revalorisation

Sur le front des fruits et légumes
Le temps d'une communauté d'intérêts

L'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes a tenu, à Chàteauneuf, sous la présidence de M.
Marc Constantin, son assemblée générale ordinaire suivie d'une assemblée générale extraordinaire
destinée à entériner les nouveaux statuts de l'union à la suite de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi du
10 mai 1978. Au cours de cette assemblée, les délégués ont appelé M. Pierre Gaillard, Saxon, à siéger au
comité et ont laissé ouverte l'élection d'un nouveau vice-président à la suite de la démission de M. Gérald
Roth, Saxon, afin de déterminer si le candidat proviendra des milieux de l'expédition ou des coopé-
ratives. Quant à la présidence, elle fera l'objet dès 1979, d'un tournus de 8 ans.

Cadastre arboricole
La situation actuelle sur le

front des fruits et légumes a sus-
cité une discussion extrêmement
fournie sur la base du rapport de
M. Masserey , directeur de l'of-
fi ce central. On le sait, cette si-
tuation n'est guère favorable sur
le marché de la pomme notam-
ment, et si les principales cultu-
res maraîchères de l'année ont
connu un sort meilleur que l'an
passé, il n'en reste pas moins
que la moyenne calculée sur
deux ans demeure défavorable.
Ceci étant dit, c'est à la remise
en question de l'arboriculture
et de la culture maraîchère va-
laisannes qu'il faut dès mainte-
nant s'attacher !

Les délégués ont ainsi admis
la nécessité de procéder à une
toilette sérieuse du verger va-
laisan et de solliciter auprès du
gouvernement de sérieux appuis
afin de favoriser l'extension de
cultures plus spécifiquement va-
laisannes. Un cadastre arbo-
ricole, d'autre part, devrait être
mis à l'étude ou du moins le
contingentement des cultures
existantes comme l'idée de ce
fonds national ardemment sou-
haité en Valais. Il y aurait lieu,
en outre, de mettre au service de
l'agriculture les apports des
droits de douane supplémen- l'avenir d'éviter de nouvelles
taires prélevés à la frontière . surproductions structurelles

Enfin, il serait souhaitable de
réunir d'ici la fin de l'année pro-
ducteurs et commerçants et d'in-
viter à s'asseoir à la table nos
parlementaires fédéraux qui
pourraient être plus spécifi-
quement informés des soucis de
cette agriculture valaisanne
qu'ils ont tous promis de dé-
fendre à Berne au cours de la
campagne électorale !

Le chant
des tronçonneuses

Mais les soucis, à tous les
échelons de la production et de
la commercialisation se concen-
trent aujourd'hui sur la pomme.
A entendre le « chant » des tron-
çonneuses ces jours-ci dans nos
campagnes, on s'aperçoit que la
toilette du verger a fort bien
commencé. Faut-il que ce soit
toujours les mêmes qui fassent
œuvre de pionnier, ceux-là qui
ont été les premiers à planter de
la golden et qui sont également
les premiers à arracher alors que
fleurissent en Suisse alémanique
les nouvelles plantations denses,
provocatrices d'excédents. Je me
suis même laissé dire, alors que
la régie subsidiait l'arrachage de
poiriers Williams en Valais,
qu'on en replantait allègrement
sur les bords du lac de Cons-
tance... Toutefois, il importe à

mais aussi conjoncturelles ,
qu'on le veuille ou non, et il ap-
partiendra d'emblée aux pro-
ducteurs valaisans, les premiers,
de faire la toilette.

On constate aujourd'hui que
les cidreries croulent sous les
montagnes de pommes retirées
du marché à la cueillette. Les
producteurs ont fait là un effort
considérable pour satisfa ire -
même au-delà des espérances -
les exigences de la FUS en ma-
tière de qualité et on se pose
déjà la question de savoir si , au
printemps prochain, on ne va
pas tout simplement manquer
de pommes golden I" choix ! Ce
qui constituerait un paradoxe
supplémentaire dans cet univers
de paradoxes que constituent les
fruits et légumes aujourd'hui.

Logique cartésienne
A l'office central, on a le sen-

timent que le marché de la
pomme a été plus fluide cette
année. Et pour cause !

La régie fédérale des alcools
s'est, quant à elle, montrée coo-
pérative dans la mesure où elle a
autorisé la livraison de pommes
à cidre au-delà des frontières
bernoises comme elle a accepté,
dans l'action de montagne, les
variétés telles que franc-roseau
ou starking. Par contre on com-
prend mal l'attitude de la régie
qui subsidie la fabrication de
concentré de pommes à la va-
leur de la pomme fraîche et re-
fuse de subsidier une expor-
tation qui dégagerait de ce fait le
marché des cidreries. Et pour- Hugo Besse

tant, blanc bonnet, bonnet blanc
pour la caisse fédérale. Je sug-
gère à M. Constantin de deman-
der au chef du Département fé-
déral des finances les raisons de
ce refus qui semble être une of-
fense à la logique cartésienne
chère à M. Masserey . M. Che-
vallaz pourra-t-il expliquer les
motivations de la régie que notre
bon sens latin et terrien ne par-
vient pas à saisir ? D'autant
qu'avec la cerise ça a marché,
m'a-t-on dit.

A l'office central , on constate
que les stocks les plus impor-
tants se trouveront, comme
d'habitude en Valais et comme
d'habitude le Valais terminera
bon dernier. Mais si les stocks
au 30 novembre correspondent à
la capacité du marché suisse, on
espère revaloriser la marchan-
dise et commerçants et coopé-
ratives, tout en assurant leurs
marges, seront certainement
d'accord d'en faire profiter la
production, estime M. Masserey.
Dans ce but, d'ailleurs , il serait
nécessaire de créer cette com-
munauté d'intérêts au sens de
l'article 13 lettre h du règlement
du fonds d'entraide qui vise à
introduire des mesures spéciales
pour maîtriser des récoltes forte-
ment excédentaires : « la com-
mission de gestion peut prévoir ,
dans le plan d'action soumis à la
bourse, l'établissement d'une
communauté d'intérêts entre
producteurs et commerçants » .
Ainsi, après avoir pris connais-
sance des inventaires valaisans
et suisses au 15 novembre, les
responsables des différents
groupements de l'union valai-
sanne pourraient mettre au point
les modalités.

Dans le sens d'une plus
grande solidarité, plus néces-
saire aujourd'hui que jamais.De Gosqen a Khomeiny

Suite de la première page sous toutes ses formes, et il faut
encore admettre que rares sont

du shah, l'Iran songe moins à : disposés à l'économiser. Il est
son désordre économique, à ses -. . dès lors indispensable de recou-
revoltes provinciales , à I'incerti- rj r à l'énergie nucléaire pour ré-
tude de son sort. Toutes les pondre à cette demande, à cette
révolutions, ou presque, ont eu consommation, dans l'attente de
recours a ce procède pour dis- découvrir d'autres sources
traire les masses de leur infor- d'énergie. Mais l'énergie nu-
tune. Quel révolutionnaire n'a cléaire suscite une certaine peur
pas dénonce un péril extérieur dans le public... et des « écolo-
pour mieux détourner l'attention gistes» n'en finissent plus de
de la gabegie intérieure?...
N'ayant pu satisfaire les espé-
rances liées au changement de
régime, l'ayatollah Khomeiny
invite le pays à des vengeances,
à des attentes d'exécutions spec-
taculaires. Et il ne cesse d'exci-
ter les fanatismes en guise de
confiance en l'avenir...

Et si je parle maintenant de
l'attentat de Gôsgen, je dois
constater qu'il s'agit aussi d'un
geste inspiré d'une espèce de fa-
natisme. Parmi celles ou ceux
qui dynamitent un pylône, plus
personne ne réfléchit véritable-
ment au problème de l'énergie
nucléaire, chacun réagit sous
l'effet d'une émotion, d'une sor-
te d'endoctrinement destructif.

Aujourd'hui , nombreux gas-
pillent toute une énergie à com-
battre l'énergie ! Ils utilisent tou-
tes les ressources offertes par
l'énergie pour s'en prendre aux
fournisseurs d'énergie!... Ce ne
serait que paradoxal si ce n'était
d'abord insensé.

Il faut admettre que les socié-
tés actuelles , industrielles, con-
somment énormément d'énergie

maintenir cette peur, de l'aug-
menter, jusqu'à provoquer du
fanatisme antinucléaire.

Constamment aiguillonnés
par des campagnes et des propa-
gandes alarmantes, d'aucuns

l'assemblée plénière
entrepris par le pape actuel ?

Cette pénurie d'information,
de la part du bureau de presse
du Saint-Siège, porte les journa-
listes étrangers à lire d'autant
plus avidemment les propos des
informateurs religieux de la
presse italienne, supposés mieux
renseignés. L'un de ces derniers,
dans un quotidien de Milan ,
prétend que la convocation de
cette assemblée plénière des car-
dinaux est « l'initiative la plus
hardie de Jean Paul II » dans la
première année de son pontifi-
cat, puisque désormais, « le
pape accepte de se soumettre au
contrôle des cardinaux ».

A un journaliste français qui,
hier matin, dans la salle de pres-
se du Saint-Siège, semblait pren-

dre cette singulière assertion
pour parole d'Evangile, un jour-
naliste polonais fit cette remar-
que pertinente : « Le pape Jean
Paul II, se soumettre au contrôle
des cardinaux, à la fin de la pre-
mière année de son pontifi-
cat... ? Mais vous n'y êtes plus,
cher confrère ! C'est bien mal
connaître le caractère de Karol
Wojryla que de lui prêter un pa-
reil dessein ! »

Autant dire que, des 120 car-
dinaux réunis ces jours-ci à Ro-
me, à huis clos, le pape actuel
attend des observations et des
suggestions, en un mot des con-
seils, mais non pas des consi-
gnes. Il ne place pas les infé-
rieurs au-dessus de leur supé-
rieur- Georges Huber

n'hésitent plus à commettre des
attentats contre une centrale nu-
cléaire qu'ils estiment d'emblée
dangereuse ou funeste... même
si la preuve du contraire leur
était fournie. Ils ne veulent plus
comprendre, ils veulent démolir,
poussés par ce fanatisme anti-
nucléaire qu'ils ne s'expliquent
plus. La centrale devient sym-
bole de désolation , comme l'em-
pereur est devenu symbole d'op-
pression. Alors, à l'instar des
partisans de l'ayatollah Khomei-
ny, ils se réclament d'un senti-
ment voisin de la «révélation»
pour semer la ruine et le désas-
tre.

Par malheur et par définition
le fanatisme est aveugle...

Biologie ou humanisme?
Nous allons clore aujourd'hui

la série d'entretiens consacrés au
professeur Herbert Simon par
quelques observations de portée
générale.

Pour faciliter notre réflexion,
commençons par nous rappeler
très brièvement les lignes de for-
ce de nos développements.

D'abord l'idée centrale qui
constitue l'axe de la pensée du
Prix Nobel d'économie 1978 :
celle qui oppose au principe
classique de la «rationalité des
choix » celui de la «rationalité
LIMITÉE des choix ».

Les faits établissent l'inexacti-
tude des dièses qui prêtent à
l'homo œconomicus une sorte de
génie infus. Car, non seulement
le milieu économique actuel
n'est pas transparent, non seule-
ment les informations essentiel-
les de toutes sortes manquent, ou
circulent mal, tant sur le plan
global - macroéconomique -
qu'au niveau des secteurs et des
entreprises - microéconomique -
mais encore les partenaires so-
ciaux font preuve, chacun à leur
manière, d'un comportement ra-
rement conforme aux exigences
de la raison.

Tout le reste de la pensée du
professeur Simon découle de
cette constatation maîtresse.

Ainsi en est-il notamment de
la sujétion des agents humains
aux influences extérieures, de
leur extrême vulnérabilité à
l'égard des théories dominantes.
Une vulnérabilité d'ailleurs
beaucoup plus affective qu'intel-
lectuelle et qui les expose à des
choix d'autant plus aberrants
que les techniques de diffusion
des sophismes à la mode - dont
la TV est le sommet - sont plus
parfaites.

Ainsi en est-il encore - ceci
engendrant cela - de la fragilité
des modèles économétriques
qu'il convient dès lors de mainte-
nir dans une fonction infiniment
plus pédagogique que pratique;
preuve en est l'incapacité totale
dans laquelle ils se sont trouvés
de permettre la prévision de la
crise ouverte en 1974.

Le déplacement de la pensée
économique de la sphère des cer-
titudes formelles vers une aire
beaucoup plus indécise et plus
complexe parce que beaucoup
plus proche de l'homme a fait
dire à certains spécialistes que
l'économie avait passé d'un mo-
dèle mécanique à un modèle bio-
logique.

Or, si cette affirmation semble
exacte quant à la tendance, elle
me paraît dangereuse en ce
qu'elle risque fort d'être enten-
due, dans l'éclairage du matéria-
lisme ambiant, comme limitant
le champ de l'économie au seul
domaine matériel. Ce qui revien-
drait à mutiler gravement la réa-
lité, tant il est certain que l'éco-
nomie ne saurait, sous peine de
devenir inintelligible ou, à tout le
moins, d'être condamnée à indé-
finiment tournoyer et piétiner
dans de lamentables culs-de-
sac, être coupée des motivations
supérieures de l'homme qui mon-
tent sans solution de continuité
jusqu'aux valeurs ultimes, c'est-
à-dire jusqu'à Dieu.

Quelle autre référence propo-
ser?

Pour ne rien trahir de sa vraie
nature, l'économie désirable de-
vrait-elle être qualifiée d'huma-
niste?

Je serais tenté de répondre
affirmativement, n'était, là enco-

re, l'acception horizontale géné-
ralement donnée à ce vocable.

Quoi qu'il en soit, j'aimerais
conclure cet entretien par la
constatation suivante :

A bien regarder, la pensée pro-
fonde du professeur Simon re-
joint les conclusions auxquelles
peuvent parvenir - et sont, de
fait, parvenus - nombre d'ana-
lystes soucieux de réalisme et
guidés plus par le simple, mais si
souverain, bon sens, que par
d'ésolériques connaissances.

Fallait-il donc qu'un Prix No-
bel vienne couronner une œuvre
aussi peu «savante»?

Certes!
Et nous ne pouvons que nous

réjouir de voir ainsi les phares de
la grande actualité multiplier
l'impact d'une pensée juste et les
chances de corriger tant d'er-
reurs si généreusement reçues
dans la cité.

Car il faut bien admettre que
nous vivons dans une société où
ls signature fait souvent la qua-
lité de l'œuvre. Et se féliciter
lorsque celle-ci répond, comme
c'est ici le cas, aux plus hautes
exigences de l'intérêt général.
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Candidature suisse aux JO de 1988

Radio et TV en direct : coût 64 millions
En prévision d'une candidature possible des Grisons aux

Jeux olympiques d'hiver de 1988, un groupe de travail réunis-
sant la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) et
l'entreprise des PTT a établi un projet de transmission radio et
TV. Les Jeux d'hiver d'Innsbruck et de Lake Placid ont servi
de référence pour la mise au point de ce dispositif de commu-
nications, élaboré conjointement avec le comité d'organisation
Coire-Grisons créé dans ce but, indique le service de presse de
la SSR dans un communiqué publié hier. La planification des
programmes a été conçue sur le principe d'une couverture des

compétitions en direct En fonction du programme des jeux, il
est prévu d'offrir aux organismes de TV en moyenne deux,
certains jours trois, et en de rares exceptions quatre
programmes simultanés. Un centre de radio et de télévision
sera construit à Coire : aucune sous-station fixe ne sera par
contre installée sur les lieux de compétition décentralisés. «

• Moyens de production, personnel engagé

Le centre de radio et de télévision de Coire disposera de
quatre studios-TV et de huit studios de radio entièrement
équipés, auxquels s'ajouteront dix-sept studios de radio sup-
plémentaires qui devront être équipés par leurs utilisateurs.
Pour la retransmission de séquences réalisées sur les places
décentralisées, on mobilisera vingt-quatre cars de reportages,
près de 1400 personnes des secteurs radio et télévision et
environ 150 employés des PTT seront affectés à la technique,
à l'exploitation, aux centres de presse, au programme et à l'ad-
ministration.

• Cout de l'opération

Les frais que devra engager la SSR
couverture des Jeux olympiques sont estimés à un total de 64
millions de francs. La SSR et les PTT ont convenu dans cette
perspective de concentrer sur cette année 1988 le remplace-
ment d'installations ayant fait leur temps. Ce renouvellement
des équipements entraînera des investissements de l'ordre de
26,6 millions de francs, répartis sur plusieurs années, qui n'ap-
paraîtront pas dans le compte d'exploitation de la SSR.

pour la préparation et la

Benes conserve son titre européen
Le Yougoslave Marijan Benes a très facilement conservé son titre européen

des poids super welters en battant à Rotterdam , le Néerlandais Adrie Huussen
par jet de l'éponge à la 3e reprise. Après deux rounds d'observation , Benes
entra en action dès les premières secondes de la troisième reprise. Débordé
par une série de crochets d'une violence inouïe. Huussen , beaucoup trop
tendre avec ses seuls 21 combats professionnels, fut compté à la réception
d'un crochet du gauche.

Le visage ensanglanté, il se releva mais était déjà une proie facile pour l'im-
placable Yougoslave. Benes poursuivit son œuvre de destruction et sous les
hurlements de la foule qui l'incitait à agir ainsi, le manager néerlandais jeta
l'éponge.
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Aide sportive suisse a EtoyLes Six-Jours de Grenoble

abandon de Thurau Objectif millions !La formation italo-hollandaise Moser-Pijnen a pris la tête des Six-lours
de Grenoble, a l'issue de la cinquième nuit. Au prix d'un bel effort , elle a
réussi à prendre un tour à la paire Braun-Schuiten. A relever l'abandon de Une série de manifestations intitulées « pleins feux sur le sport» et placées
l'Allemand Dietrich Thurau , en raison d'une tendinite au coude droit. Chez les sous le patronage de l'Aide sportive suisse se dérouleront du 7 au 17 novembre
amateurs, les Italiens Bincoletto-Argentin occupaient la première place avec au Centre de l'habitat d'Etoy (VD). Des séances de signatures permettront ,aux
un tour d'avance sur leurs adversaires directs. La formation helvétique Dill- sportifs romands d'approcher les plus grands champions helvétiques tout au
Bundi-Baumgartner était classée au cinquième rang à deux tours. Les classe- long de ces journées.
ments :

Professionnels : 1. Moser-Pijnen (It-Ho) 115 points. 2. Braun-Schuiten
(RFA-Ho) 169 à un tour. 3. Sercu-Vallet (Be-Fr) 103 à un tour. 4. Deboscher-
Algeri (Be-It) 148 à trois tours. 5. Tourne-Vaarten (Be) 93 à trois tours .

Amateurs : 1. Bincoletto-Argentin (It) 57. 2. Romano-Clerc (Fr) 46 à un
tour. 3. Guiborel-Brouzes (Fr) 25 à un tour. 4. Mancon-Biondi (Fr) 12 à un
tour. 5. Robert Dill-Bundi-Walter Baumgartner (S) 74 à deux tours.

Le Tour du Chili au Colombien Flores
Le Colombien Alfonso Flores a remporté le Tour du Chili devant deux de

ses compatriotes. Le Belge Willy de Keyser, premier Européen, prenait , quant
à lui , le quatrième rang final. Le classement : 1. Alfonso Flores (Col) 41 h.
20 1". 2. Patrocinio Jimenez (Col) 41 h. 24'32". 3. Antonio Londono (Col) 41 h.
30*00". 4. Will y de Keyser (Be) 41 h. 30'40". 5. Fredrich von Loffelholz (RFA)
41 h. 31'06".

La cérémonie d'ouverture a eu lieu en fin de journée. Ce fut l'occasion
pour le nouveau directeur de la fondation de l'Aide sportive suisse, M. Edwin
Rudolf de développer dans ses grandes lignes son programme d'action , après
l'allocution de bienvenue de M. Hauser , directeur du Centre.

Président du Comité olympique suisse, M. Raymond Gafner a déploré
que le mouvement de l'Ajde sportive suisse, qui compte dix années
d'existence, n 'ait pas réussi à s'implanter en Suisse romande. Il espère que la
campagne promotionnelle menée à Etoy servira de déclic. M. Gafner a rappelé
l'importance de l'appui financier que réserve l'Aide sportive aux athlètes
d'élite. Chaque année, un million de francs est engagé afin de permettre aux
meilleurs champions amateurs du pays de lutter à armes égales avec leurs
rivaux étrangers. «Notre objectif est d'atteindre les deux millions afi n que ce
soutien soit réellement efficace. Pour cela nous comptons sur la Suisser
romande» s'est exclamé l'orateur.

La partie officielle comprenait encore une visite de l'exposition organisée
avec le concours du musée suisse des sports à Bâle.

Hugo Koblet, il y a 15 ans déjà !
C'est aujourd'hui le 6 no-

vembre. Il y a quinze ans, décé-
dait le « pédaleur de charme »
Hugo Koblet. Il était âgé de
39 ans. Le Zurichois fut un des
plus grands coureurs cyclistes de
la belle époque en Suisse. De son
palmarès, il faut relever que le

Hugo Koblet, après son arrivée à
Agen, son premier geste fut  de
déclencher son chrono, le coup
de peigne vint après. On re-
connaît à gauche, le journaliste
sportif Walter fac ob, du «Sport ».

(Photo Grimm)

» bel Hugo » fut le premier
Suisse à remporter le Tour d'Ita-
lie (en 1950), puis une année
après le Tour de France. Au
cours de cette même année, il
remporta également le Grand
Prix des nations en établissant
un record, car cette épreuve de

l'époque se disputait sur un par-
cours contre la montre de 140
km. Il fut trois fois vainqueur du
Tour de Suisse (1950, 1953,
1955). II faut signaler également
ses excellentes prestations de
coureur sur piste, puisqu 'il rem-
porta neuf Six Jours , deux Amé-

ricaines avec le titre de cham-
pion d'Europe (avec Armin von
Biiren en 1953-1954), ainsi que
deux secondes places aux cham-
pionnats du monde en 1951 et
1954. Son exploit le plus célèbre
demeure son échappée dans
l'étape Brive-Agen (TdF 51),
face aux meilleurs de sa généra-
tion. Après 37 km de course, il
s'était lancé à la poursuite du ré-
gional Louis Deprez. Il le rejoi-
gnit et le dépassa. L'arrivée se
trouvait alors à 135 km. Ce n 'est
que lorsque son avance dépassa
les trois minutes, que ses adver-
saires réagirent avec les Coppi ,
Bartali , Bobet , Geminiani , Robic
et autres Ockers, Ruiz , et Van
Est. Après avoir compté plus de
4'30" d'avance, Koblet perdit un
peu de terrain sur la fin , mais il
passa l'arrivée avec encore 2'35".

Il avait roulé seul pendant plus
de 135 km. Pour la première fois ,
le geste du Suisse ne fut pas de
sortir son peigne, mais il dé-
clencha son chrono pour ne pas
être victime , une nouvelle fois
des chronométreurs. Il termina
la grande boucle avec 22' sur
Geminiani et plus de 29' sur
Gino Bartali. Le Zurichois arrêta
la compétition en 1958, mais
resta néanmoins dans le cy-
clisme en tant que reporter à
Radio Zurich. Puis le 6 no-
vembre 1964, ce fut le drame ; il
perdit la vie dans un grave acci-
dent de la circulation. Il y a au-
jourd 'hui quinze ans déjà...

Haltérophilie : championnat du monde
Succès polonais, déception russe

Le Polonais Marek Seweryn a remporté , aux 33" championnats du monde d'haltérophilie , à Salonique, le
titre mondial de la catégorie des 60 kg avec un total de 282,5 kg. La deuxième place a été enlevée par le Bulgare
Georgi Todorov (275), la 3' revenant au Japonais Setuya Goto avec 270 kg, ex aequo avec le Cubain Victor
Ferez , mais étant préféré au poids de corps. La déception est venue de la part du Soviétique Nikolai Kolesnikov
qui a raté ses trois essais à l'épaulé-jeté. Les résultats : poids plume (60 kg) : 1 Marek Seweryn (Pol) 282,5 kg
(127,5 et 155). 2. Georgi Todorov (Bul) 275 (120 et 155). 3. Setuya Goto (|ap) 270 (120 et 150). 4. Victor Perez
(Cuba) 270. Arraché : 1. Seweryn 127,5. 2. Nikolai Kolesnikov (URSS) et Fang Zhang Zhi (Chine) 125. Epaulé-
jeté : 1. Seweryn 155. 2. Todorov 155. 3. Goto 150.

Cross du Bois à Châtillon
Succès de P.-A. Parquet
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Pierre-Alain Parquet, une belle victoire

Dimanche s'est disputé dans les environs de Massongex, le cross du
bois de Châtillon. L'organisation du SC Daviaz fut en tous points
parfaite et la victoire est revenue au jeune agaunois Pierre-Alain Par-
quet en 28'25", meilleur temps absolu. Norbert Moulin de Vollèges
termine 2' d'ans la même catégorie, alors que le troisième temps de la
journée revient au premier vétéran Gordon Thompson de Savièse.

Voici les principaux résultats

OJ Filles 1969-1973: 1. Bellon Martine , Troistorrents , 3'27" ; 2. Michellod
Nadine , CABV Leytron , 3*32" ; 3. Martenet Séverine, Troistorrents , 3'44" ; 4.
Martenet Sandra , Troistorrents , 3'58" ; 5. Délèze Rachel , Nendaz , 4'19" ; 6.
Caillet-Bois Sandra , Choëx et Mentil M yriam , Bex, 4'37".

OJ Garçons 1969-1973: 1. Roduit Yves, Fully, 3'22" ; 2. Bauer Christian , SFG
Conthey, 3'25" ; 3. Martenet Claude, Troistorrents , 3'26" ; 4. Daves John , Daviaz ,
3'28"; 5. Arnold Christian , SFG Conthey et Delaloye Thierry, SC Ovronnaz ,
3*3 1" ; 7. Caillet-Bois Gilbert , Choëx et Grange r Yvan , SC Troistorrents , 3'34" ;
9. Délèze François, Nendaz, 3'43" ; 10. Cordonier Cédric , Montana , 3'45".

OJ II Filles 1965-1968:1. Bellon Valérie , Troistorrents , 7'07" ; 2. Chassot Na-
thalie, Troistorrents, 7'40" ; 3. Jordan Patricia , Daviaz , 7'49" ; 4. Martenet
Marlyse, Troistorrents, 7'57" ; 5. Bcrthoud Anne-Christine , SFG Lavey-Village ,
7'58" ; 6. Michellod Frédérique, SFG Leytron, 8*00"; 7. Daves Micheline ,
Daviaz , 8'16" ; 8. Biollay Doris, Daviaz , 8'I7" ; 9. Berthoud Carole, SFG Lavey-
V illape , 8'42" ; 10. Duboule Natacha , Massongex , 8'53".

OJ II Garçons 1965-1968: 1. Rouiller Stéphane, Troistorrents , 6'10" ; 2. Lugon
lean-Charles , CABV Mart igny, 6'27" ; 3. Guntern Alexandre , Nendaz , 6'38" ; 4.
Muller Dany, CA Sion , 6'46" ; 5. Martenet Nicolas . Troistorrents, 6'48" ; 6.
Carrupt Antoine , Aoste, 7'03" ; 7. Morisod Louis, Monthey, 7'08" ; 8. Millius
Yva n, Choëx , 7 09" ; 9. Jordan Phili ppe , Daviaz , 7'12" ; 10. Carron |ean-Baptiste ,
Full y, 7 15".

OJ III Garçons 1964-1963: 1. Guntern Pierre, Nendaz , 9'19" ; 2. Bonzon Alex ,
CAR Aiglon . 9'24"; 3. Carron Christophe, Full y, 9'29" ; 4. Perrin Christian ,
Choëx , 9'59" ; 5. Santonia Nicolas , CAR Ai glon , lO'l 1" ; 6. Morisod Domini que ,
Monthey, 10'48" ; 7. Millius Stéphane , Choëx, 11'22" ; 8. Daves Patrice , Daviaz ,
12'12".

Dames dès 1962: 1. Bruchez Annie , Bagnes, 22'05" ; 2. Hayoz Geny, Mon-
they, 28'24".

Juniors 1962-1959: 1. Dubosson Jean-Michel , CABV Monthey, 14'44" ; 2.
Lange Gilbert , Troistorrents, 15'04" ; 3. Roduit Gil , Fully, 15'41" ; 4. Frossard
Raphy, Collombey, 16'17" ; 5. May Claude , AS Sarreye r, 16*27" ; 6. May Marc-
André , AS Sarreyer , 16'41" ; 7. Rouiller Daniel , Troistorrents . 17'14" ; 8. Granger
Alexandre , Troistorrents , 17'19" ; 9. Kalbermatten Claude , Marti gny, 20*52' .

Seniors 1 1958-1949 : 1. Parquet Pierre-Alain , SFG Saint-Maurice , 28'25" ; 2.
Moulin Norbert , Vollèges, 29'05" ; 3. Darbellay Laurent . Martigny, 30'43" ; 4.
Dorsaz Michel , SC Ovronnaz, 31'09" ; 5. Delaloye Vincent , Monthey, 31'34" ; 6.
Richard Jean-Michel , Saint-Maurice , 31'58" ; 7. Richard Guy, Evionnaz , 32*22" ;
8. Bruchez Pierrot , Bagnes, 32*41" ; 9. Seppey Roger, Sion , 33*47" ; 10. Mentil
Firmin , Bex, 34*35" ; 11. Rithner Amédée, Monthey, 34*55"; 12. Marclay
Sylvestre, Choëx , 35*23" ; 13. Roduit André , Fully, 35*31" ; 14. Chappcx Alain ,
Vemayaz, 37*21" ; 15. Adler Antoine , Villars . 37*37".

Vétérans 1 1948-1939: 1. Thompson Gordon , Savièse, 29*27" ; 2. Wohnrau
Achel, CA Montreux , 29*35" ; 3. Rappaz René , SFG Saint-Maurice, 30*39" ; 4.
Reynard Basile, Savièse, 31*26" ; 5. Bellon Octave, Troistorrents , 32*06" ; 6.
Jordan Louis , CA Monthey, 33*24" ; 7. Richard Marcel , Daviaz , 33*39" ; 8.
Délèze Rap haël . Nendaz , 34*02" ; 9. Theytaz Jean-Jacques . Sion , 34*55; 10. Mi-
chellod Gaétan , SC Ovronnaz, 34*56".

Vétérans II 1938-1929: 1. Fedrigo Lino, Martigny, 31*46" ; 2. Carron Gabriel .
Full y, 39*04" ; 3. Berthoud Marcel , SFG Lavey-Villagc . 42*40" ; 4. Wceffray
Marc, Vissoie, 43*16".

Vétérans III dès 1928: 1. Degoumois Charly, Lavey-Villagc , 35*50"; 2. Lange
André , Troistorrents , 38*51" ; 3. Pillet Yvon , CABV Mart igny, 39*40" ; 4. Sarrasin
Henri , CABV Martigny , 39'55" ; 5. Etter Albert , Granges, 47*45".

• Poids et haltères. Record du monde. L'haltérophile soviétique Alexandre
Pervij a arraché 152,5 kg et a ainsi battu le record du monde juniors de la
catégorie des 75 kg au cours de la coupe de l'amitié qui se déroulait à
Bohumin.
• Tennis. - Les tournois à l'étranger. West Palm Beach (Floride). La coupe
«Wightman ». Etats-Unis (équi pe féminine) - Grande-Bretagne 7-0. Les der-
niers résultats des simples dames : Tracy Austin (EU) bat Sue Baker (GB)
6-4 6-2. Chris Evert-Lloyd (EU) bat Virginia Wade (GB) 6-1 6-1.
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K les deux parties. d |V & 

^

Dans toutes les
"grandeurs nordiques " "'' Btk \ BU

: L • •» M ^

Garage Fiat Bruchez & Matter

visite des usines Fiat à Turin
Départ: 5 heures - Place de la Gare - Martigny.
Prix forfaitaires: Fr. 85.- y compris menu gastronomi-
que. Places limitées.
Inscriptions: jusqu'au 20 novembre au 026/2 20 71.

36-4627
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J.-CI. Zufferey
M. Antille
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N.B. ... la machine qui réglera vos skis (selon votre
poids, taille résistance, etc.) durant le test se trouve, en
permanence, dans notre magasin. Une exclusivité pour
Sierre signée AZ Sports.

M. Freddy Caloz de la BSCD et Jean-Claude Zufferey
d'AZ Sports. (Photo Caloz - Sierre)
Cette campagne de prévention est réalisée sous le pa-
tronage de la BSCD, Banque suisse de crédits et
dépôts, Sierre. _^ i

Banque Suisse

3960 Sierre 2. carr. du Centre f. 027 55 27 21
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68 illustrations en couleur.
Texte de Jean-René Bory

Editions de la Matze S.A. - Sion
Vente en librairie et dans les kiosques Naville
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/ 1Une conseillère de la maison BILLERBECK sera
présente du 5 au 10 novembre dans le mail du
Centre commercial.
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Programme
de la soirée

LNA

Berne - Chaux-de-Fonds
Davos - Arosa
Kloten - Langnau
Lausanne - Bienne

LNB

Groupe Ouest

GE/Servette - Sierre
Langenthal - Fleurier
Lyss - Fribourg
Viège - Villars

Groupe Est

Ambri - Olten
Coire - Zoug
Lugano - Rapperswil
Zurich - Dubendorf

PREMIÈRE LIGUE

Groupe 4

Lens - Sion
Monthey - Château-d'Œx
Yverdon - Serrières 4-6

Pas de « Totomat»
dans les patinoires

La Ligue suisse de hockey
sur glace a informé les clubs
de ligue nationale que l'uti-
lisation, dans les patinoires,
d'installations de diffusion
de résultats genre « Toto-
mat» était interdite provisoi-
rement

En son temps, l'assemblée
de ligue nationale avait re-
noncé à la mise en œuvre
d'une telle organisation, sus-
ceptible de fausser le dérou-
lement de certains matches
de championnat si tous les
clubs n'étaient pas partie
prenante. Cette décision est
toujours valable.

Par ailleurs, plusieurs pro-
blèmes restent à régler (co-
pyright, droits de propriété
intelletuelle notamment). La
Ligue suisse de hockey sur
glace a été amenée à publier
ce rappel après avoir cons-
taté que des tentatives uni-
latérales étaient actuellement
en cours pour introduire le
«Totomat» dans quelques
patinoires seulement.

hlim ŒDê ML mjj lù i f l
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Course C—V >V\
pour *¦
la jeunesse / / u
sédunoise \\

Lieu et date : Ancien stand, samedi 10 novembre.
Participants: tous les garçons et les filles de Sion et environs, nés

entre 1966 et 1971 et ayant un entraînement suffisant peuvent partici-
per.

Organisation : CA Sion.
Patronage: Crédit suisse, Sion.
Inscriptions: par écrit à l'adresse suivante: Course pour la jeunesse

sédunoise, case postale 3170 , 1950 Sion.
Avec nom, prénom, année de naissance. Dernier délai : mercredi

7 novembre.
Participation gratuite: prix souvenir à tous les participants.
Interdit : les souliers à clous sont interdits.
Thé: le thé sera offert à tous les concurrents.
Résultats : la remise des prix se fera après l'arrivée de chaque caté-

gorie.
CATÉGORIES - DISTANCES - HORAIRE
13.30 filles 71 1400 m 15.10 filles 68 2100 m
13 45 garçons 71 1400 m 15.25 garçons 68 2100 m
14.00 filles 70 14O0 m 15.40 filles 67 2800 m
14.15 garçons 70 1400 m 16.00 garçons 67 2800 m
14.30 filles 69 2100 m 15.40 filles 66 2800 m
14.50 garçons 69 2100 m 16.00 garçons 66 2800 m

Dossards: à retirer aux vestiaires trente minutes avant le départ de
la catégorie.

Tenue: selon temps : cuissettes, training, pantoufles de gymnasti-
que.

Avis : pour éviter un encombrement des vestiaires , venir si possible,
en tenue de gymnastique depuis la maison.

LNA: la renaissance des Grisons...

cuire aujouru nui
et demain

ON 
LE SAIT, le hockey suisse vit depuis quelques années a

l'heure bernoise avec la domination du fameux trio Berne-
Bienne-Langnau. La force des régions se distingue encore

plus clairement cette fois puisque - à côté de ce trio de choc — on
découvre les qualités des deux clubs grisons au riche passé, Arosa et
Davos. Et puis, dans les profondeurs, les représentants romands,
Lausanne et La Chaux-de-Fonds végètent! L'inédit dans tout cela,
c'est bien sûr la renaissance du hockey grison qui affiche un panache
fantastique et qui paraît ne pas vouloir être concerné par la reléga-
tion. Or, ce soir - pour cette 9* ronde du championnat de LNA -
l'heure est au derby qui va faire une seconde fois le plein de la pati-
noire couverte de Davos inaugurée avec superbe samedi contre le CP
Berne. Ce duel entre Davos et Arosa va avoir une certaine réson-
nance pour les nostalgiques des années 1950-1960. Il va être surtout
un test authentique pour les hommes de Lilja qui sont toujours en
tête du classement et que personne n'attendait là...

Avant le derby des Mélèzes

En Suisse romande, on aura plutôt l'esprit tourne vers la... pro-
chaine soirée de championnat fixée au 13 novembre et qui prévoit le
derby La Chaux-de-Fonds - Lausanne. Cela signifie que les
Neuchâtelois doivent tout mettre en œuvre pour s'imposer à cette oc-
casion car ils joueront à domicile. De plus, ils ont un point de retard
et ils ne doivent pas se faire beaucoup d'illusions ce soir à l'AIlmend
bernois tandis que le LHC a une chance en accueillant Bienne. Face
à ces Chaux-de-Fonniers, qui sont à ce point décevants que l'excel-
lent Gosselin perd toute sa joie de jouer, le champion suisse a donc la
possibilité de se ressaisir. Martel et Mononen sont là plus que jamais.
Si la première triplette emmenée par Fuhrer se réveille et que la
défense ne s'endort pas sur sa «routine», l'issue ne fait aucun doute.

L'incertitude est plus grande au sujet de l'affrontement entre
Kloten et Langnau qui n'ont toujours pas grand-chose pour séduire
mais qui st>.it diablement efficaces. On ne serait toutefois pas surpris
que les Zurichois, animés d'une nouvelle ardeur, imposent leur point
de vue. Le contexte est un peu le même à Montchoisi où l'équipe
locale ne se laissera pas manier facilement par les Biennois qui re-
cherchent encore la cohésion qui a fait leur force ces dernières an-
nées. Thierry Andrey est seigneurial dans ses buts et la défense est en
légère reprise. Pour atteindre leur meilleur rendement, les
Lausannois doivent pouvoir compter aussi sur le perçant de Gratton
et Friedrich dont les performances sont actuellement en dents de
scie. Mais, en prévision du derby des Mélèzes, on peut admettre que
le moment devient critique. Et ça, Vincent le sait bien !

-Ma-

Première ligue
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Pour la première fois cette an-
née, les clubs de 1" ligue seront
sur la brèche en semaine. Trois
matches sont en effet prévus ce
soir et deux demain. Tous sont
évidemment très ouverts puis-
que les dix équipes engagées
dans ce groupe 4 semblent de
valeur sensiblement égales. Les
rencontres de ce week-end ont
en tout cas jeté un peu plus de
perplexité dans cette compéti-

tion qui s'annonce mouvemen-
tée. Le classement actuel ne pa-
raît donc pas dire grandJchose.
Bien sûr, Montana est leader et
cherchera à le rester, mais on
peut penser que Serrières (sur-
tout), Forward-Morges ou Mar-
tigny conservent les finales en
point de mire même s'ils pour-
raient à la fois être guettés par la
relégation plus longtemps qu'ils
ne le pensent...

Derbies à Lens
et Champéry

Un derby valaisan est au pro-
gramme ce soir, c'est Lens -
Sion qui sera d'autant plus inté-
ressant que les Lensards comp-
tent des ex-Sédunois dans leurs
rangs et notamment l'entraî-
neur-joueur André Métrailler.
Le HC Monthey est favo ri, avec
toutes les réserves qui s'impo-
sent, face au modeste Château-
d'Œx qui devrait être impres-
sionné par l'ambiance régnant
dans la fameuse halle du Ver-
nay, où l'on attend à nouveau un
nombreux public. Enfin , on sup-
pose que Serrières peut confir-
mer sa progression à Yverdon
où la partie ne manquera pro-
bablement pas d'intensité.

Demain soir, c'est à Champé-
ry qu'aura lieu un derby promet-
teur contre Montana , un autre
club de station. Les gars du
Haut-Plateau ont connu un
maximum de réussite jusqu'à
maintenant (6 points en trois
matches), mais les Champéro-
lains ont également pris un bon
départ. Un match nul ne sur-
prendrait personne, à vra i dire.
Enfin, on jouera aussi demain
entre Martigny et Forward, deux
«grands» en perte de vitesse
pour la bonne raison que les ef-
fectifs ont été terriblement ra-
jeunis. Le moment semble pro-
pice pour Udriot et ses hommes
de reprendre leur second souf-
fle... avant d'aller rendre visite à
Serrières samedi soir !

-Ma -

Thierry Andrey, le portier lausannois, devra sortir toutes ses armes pour couper les « L » biennois. Mais
sera-ce suffisant pour empêcher que les hommes de Vanek s 'envolent vers une victoire ?

LNB: Sierre se rend aux Vernets

Aux Vernets avec le HC Sierre

Victorieux sans gloire contre le modeste
Lyss, le HC Sierre a quand même fait une
excellente affaire samedi, puisque ses poursui-
vants directs ont été tenus en échec sur leur
patinoire. Autant Fribourg contre Genève Ser-
vette (4-4) que Villars face à Langenthal (3-3)
ont déçu et ont même accusé certaines limites
qui indiquent que d'autres équipes peuvent
encore briguer une participation aux finales.
On pourrait d'ailleurs en apprendre davantage
ce soir où les trois premiers du classement
seront précisément attendus de pied ferme.
Cette 8e journée prévoit en effet un certain
Genève Servette - Sierre qui, avec ses rémi-
niscences de derby de LNA, ne manquera pas
de sel pour les Genevois en regain de forme.
On connaît les ambitions de Kast qui sem-
blaient justifiées d'après les qualités techniques
de l'effectif et la classe de Trottier. Or, c'est un
peu le match de la dernière chance pour les
gens du bout du lac qui ont complètement
manqué leur départ.

L'affaire s'annonce également corsée pour le
HC Villars qui se déplace à Viège où règne une
certaine instabilité, mais qui a aussi de bonnes
raisons de prendre ce match au sérieux. Les
souvenirs de la belle époque de 1960-1965 ne
devraient guère être dissipés des mémoires éga-
lement ! Quant à Fribourg, en visite à Lyss, il
est nettement favori, mais il devra se méfier de
la folle énergie des Bernois qui n'ont d'ailleurs
que ça à offrir. La dernière confrontation au

programme entre Langenthal et Fleurier s'an-
nonce en revanche plus prometteuse, car il
s'agit là de deux formations apparemment en
progrès. Un succès de Snell et ses camarades
serait de surcroît à prendre en considération
car l'écart avec Villars et Fribourg n'est fina-
lement pas bien grand !

-Ma -

Pour le match de ce soir à la patinoire des
Vernets la bonne tradition se poursuit. En effe t
les supporters valaisans auront le loisir de se
rendre à Genève au moyen d'un train spécial
pour suivre la rencontre qui opposera le leader,
le HC Sierre à Genève-Servette pour le compte
du championnat suisse de LNB.

L'horaire établi pour ce déplacement est le
suivant :
Aller :
Sierre : 18 h. 10
Sion : 18 h. 21
Genève : 19 h. 55
Retour
Genève : 23 h. 05
Sion : 00 h. 20
Sierre : 00 h. 30

Pour tous renseignements supplémentaires :
gare CFF de Sierre (027) 55 15 30.

VIÈGE -
UN DUEL SERRE !
Battu de justesse à Villars, le

9 octobre dernier, Viège est bien
décidé à prendre sa revanche
sur l'équipe vaudoise. Dans le
complexe actuel des choses, et
au vu de ce que Peltonen et ses
hommes nous ont offert face à
Fleurier, la formation haut-va-
laisanne a des chances certaines
de s'imposer ce soir. La modifi-
cation des lignes a été salutaire
quant au rendement des atta-
quants et des arrières. Samedi
soir, Fleurier n'a pas fait le
poids et c'est une formation vié-
geoise, avec un autre visage que
celui que nous connaissions, qui
évolua sur la glace. La lutte pour
chaque puck, un excellent fore-
checking dès que l'adversaire
tentait de s'organiser et c'en fut
fait des prétentions de Fleurier
qui s'énerva, perdit une grande
partie de ses moyens et se laissa
submerger après dix minutes de
jeu. Face à Villars, le problème
pour Viège se présente sous un
autre angle, non sans négliger le
fait que les Haut-Valaisans sem-
blent avoir retrouvé leur souffle
après ce fameux passage à vide
d'il y a deux semaines. Si Villars
a eu la tâche relativement facile ,
le 27 octobre dernier à Lyss, en
marquant une douzaine de buts
au gardien Jeanrenaud, par con-

VILLARS

Freddy Wyssen, un atout impor-
tant dans le jeu de Peltonen.

tre, les hommes de l'entraîneur
G.-CI. Rochat ont connu quel-
ques problèmes à Fribourg et à
Sierre, où ils ont été nettement
distancés lors des déplacements
qu'ils effectuèrent à la patinoire
des Augustins et à Graben. Au-
trement dit, Viège a certaine-
ment des chances d'imposer sa
loi, ce soir, dans sa Litterna-
hall e, où l'équipe à Peltonen
nous a démontre, samedi, ce

dont elle est capable. D'abord, il
semble qu'un vent nouveau
souffle dans les voiles de ce ba-
teau qui faillit sombrer, et, la
confiance revenue, on est à
même de retrouver le rythme
permettant de neutraliser un ad-
versaire, si fort soit-il. En outre,
cette nervosité du début, la pré-
sence du public local dans une
halle où on «devrait» être à l'ai-
se, eurent raison de l'équipe vié-
geoise qui, maintenant, devrait
pouvoir donner ce que nous
sommes en droit d'attendre
d'eUe.

MM.

Deuxième défaite
yougoslave

Les Yougoslaves, champions du
monde en titre, ont été battus, à Cor-
vallis (Oregon) par les joueurs de
l'université de l'Oregon sur le score
sans appel de 94-73.

Ils ont ainsi subi leur deuxième
défaite en deux matches, ayant
perdu 78-84 face à l'université du
Maryland en match d'ouverture de
leur tournée américaine.
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ANGLETERRE

Ipswich a tenu
51 minutes...

I pswich Town, l'adver-
saire des Grasshoppers en
coupe de l'UEFA , a tenu 51
minutes face à Nottingham
Forest, sur la pelouse dé-
trempée du City Ground ,
devant 24 000 spectateurs .
Au cours des vingt premières
minutes de la rencontre, les
visiteurs se sont même si
bien comportés qu'on put
penser qu'ils allaient causer
une surprise. Au fil des
minutes cependant, l'équipe
de Brian Clough reprit l'ini-
tiative des opérations. Elle
devait faire la décision en
deuxième mi-temps , sur
deux buts de Trevor Francis -
Nottingham Forest a ainsi
disputé sur son terrain son
51e match consécutif sans
connaître la défaite. U a été
battu pour la dernière fois
devant son public en avril
1977.

Le classement n'a prati-
quement subi aucune modi-
fication. Les leaders jouaient
tous à domicile et ils en ont
profité pour s'imposer. Man-
chester United, le leader, a
affronté Southampton de-
vant plus de 50 000 specta-
teurs. Son succès, s'il fut in-
discutable, fut obtenu à
l'économie. Macari avait ou-
vert le score à la 8' minute
déjà et la défense des visiteurs
se refusa ensuite jusqu'à la
fin à encaisser un second
but.

Liverpool , le tenant du
titre, a confirmé son retour
en forme en passant trois
buts à Wolverhampton Wan-
derers (deux de Dalglish et
un de Kennedy). Là aussi , le
match avait attiré 50 000 per-
sonnes. Liverpool reste ainsi
à trois points du leader mais
son retard est théoriquement
moindre puisqu'il compte un
match de moins.

Dans le bas du classement ,
Brighton, encore battu par
Arsenal, reste en possession
de la « lanterne rouge » avec
deux points de retard sur
I pswich Town et Bolton
Wanderers, qui se partagent
l'avant-dernière place du
classement.

Classement :
1. Manches!. U. 14 8 4 2 19 8 20
2. Nottingh. F. 14 8 3 3 25 13 19
3. Liverpool 13 6 5 2 26 10 17
4. Crystal P. 14 5 7 2 21 14 17
5. Norwich 14 6 4 4 25 18 16
6. Arsenal • 14 5 6 3 17 10 16
7. Tollenliam 14 6 4 4 18 23 16
8. Wolves 13 6 3 4 18 16 15
9. Aston ViUa 13 4 6 3 14 13 14

10. Middlesbr. 14 5 4 5 12 10 14
11. Bristol C. 14 4 6 4 14 15 14
12. West Br. 14 4 5 5 21 18 13
13. Southampl. 14 5 3 6 22 21 13
14. Stoke 14 4 5 5 19 22 13
15. Coventry 14 6 1 7 21 29 13
16. Manchesl. C. 14 5 3 6 13 21 13
17. Leeds 13 3 6 4 15 16 12
18. Everton 13 3 6 4 16 18 12
19. Derby 14 4 2 8 13 21 10
20. Ipswich 14 4 1 9 12 21 9
21. Bolton 14 1 7 6 12 25 9
22. Brighton 13 2 3 8 14 25 7

Autres résultats étrangers
• BELGIQUE. - Championnat de
première division. Dernier match de
la 12* journée : Winterslag - Lokeren
0-3. Classement : 1. Lokeren 20. 2.
FC Bruges 19. 3. Standard Liège 17.
4. Beerschot 17. 5. Cercle Brugeois
16 points.

• POLOGNE. - Championnat de
première division (12e journée) :
Arka Gdynia - Szombierki Bytom 1-
0. Gornik Zabrze - Widzew Lodz
0-0. Legia Varsovie - Stal Mielec 0-2.
LKS Lodz - Zaglebie Sosnowiec 3-2.
Polonia Bytom - GKS Katowice 3-1.
Ruch Chorzow - Zawisza Bydgoszcz
5-1. Slask Wroclaw - Odra Opole 0-
0. Wisla Cracovie - Lech Poznan
5-1. Classement: 1. Szombierki
Bytom 19. 2. Slask Wroclaw 18. 3.
Wisla Cracovie 15. 4. Arka Gdynia
15

• BULGARIE. - Championnat de
première division (13e journée) :
CSCA Sofia - Botev 1-0. Levski
Spartak Sofia - Lokomotive Plovdiv
3-0. Tchernomorets - Marek 1-0.
Pirine - Beroe Stara Zagora 2-4.
Trakia Plovidv - Tchemomore 2-1.
Spartak Pleven - Lokomotive Sofia
2-2. Sliven - Etar 2-0. Mineur Pemik
- Slavia Sofia 2-0. Classement : 1.
CSCA Sofia 21. 2. Slavia Sofia 19. 3.
Beroe Stara Zagora 16. 4. Trakia
Plovdiv 16. 5. Levski Spartak Sofia
15.

• YOUGOSLAVIE.-Championnat
de première division (15e journée) :
Celik Zenica - Radnicki 1-0. Vardar
Skol pje - Buducnost 1-1. Napredak
Krusevac - Dynamo Zagreb 3-0. FC
Rijeka - Hajduk Split 2-0. FC
Sarajevo - Etoile Rouge Belgrade
2-1. Partizan Belgrade - Zeleznicar
Sarajevo 3-0. FC Osijek - Vojvodina
Novisad 2-0. Sloboda Tuzla - Olym-
piq Ljubljana 2-0. Borac Banjaluca -
Vêlez Mostar 4-2. Classement : 1. FC
Sarajevo 15/21. 2. Radnicki Nis
15/19. 3. Vêlez Mostar 15/19. 4.
Etoile Rouge Belgrade 15/19. 5.
Hajduk Split 15/19.

• DANEMARK. - Classement final
du championnat de première divi-
sion (30 tours): I. Esbjerg 46 points.
2. KB Copenhague 40. 3. Copenha-
gue B 03 38. 4. Kastrup BK 37. 5. BK
Odense 37. 6. Naestved 36. 7. Frem
Copenhague 30.

• ITALIE. - Championnat de deu-
xième division (8' journée) : Atalanta
- Palermo 0-0. Como - Genoa 2-0.
Lanerossi - Pisa 3-0. Lecce - Verona
1-1. Matera - Parma 1-0. Monza ¦
Tarante 0-0. Pistoiese - Bari 0-0.
Sambenedettese - Brescia 0-0.
Sampdoria - Cesena 0-0. Spal -
Temana 2-0. Classement : 1. Corne
14. 2. Palermo et Lanerossi 12. 4.
Monza 11. 5. Atalanta et Bari 10.

Liste des gagnants N" 44 des 3 et 4
novembre 1979:

1 g. avec 13 p. Fr. 47 412.—
33 g. avec 12 p. Fr. 1436.70

447 g. avec 11 p. Fr. 106.05
3496 g. avec 10 p. Fr. 13.55

du FC Sion 
L'essai tenté pour Zurich - Sion au Lelzigrund sera poursuivi ce prochain

dimanche pour le match Luceme - Sion. M. André Reynard, chauffeur, se
mettra à nouveau à disposition avec un car de la maison Varone, transports à
Savièse. Les intéressés peuvent également compter sur le déplacement des
Charmilles, une semaine plus lard.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. André Reynard, téléphone
(027) 22 65 92.

APRÈS LUCERNE-VEVEY

Vieux billels...

Une aventure peu commune est
survenue au caissier du FC Lucerne :
une vingtaine de spectateurs, en pos-
session de billets d 'entrée émis il y a
onze ans, ont été priés de repasser à
la caisse et de payer l'entrée. Cette
affaire risque encore de faire passa-
blement de bruit à Luceme, car
toutes les personnes, en possession
d'un de ces billets, sont membres ou
joueurs du SC Kriens... D'une
première enquête, rapidement réali-
sée, ressort, que le président de
Kriens était encore en possession de
vieux billets non oblitérés. Au lieu
d'en référer aux responsables du FC
Luceme, il les distribua, sans penser
plus loin, à ses joueurs et aux
membres du comité. Mais les contrô-
leurs du FC Luceme ont veillé au
grain. Raison pour laquelle tous ces
« invités » ont dû acheter un billet va-
lable aujourd'hui. Les Veveysans
profitent directement de cette vigi-
lance, la recette des matches de
coupe étant partagée...

(e.e.)

Liste des gagnants du concours N'
44 des 3 et 4 novembre 1979 :

3 g. avec 5 N"'
+ le N" c. Fr. 3063.85

75 g. avec 5 N'" Fr. 428.95
1 966 g. avec 4 N»* Fr. 16.35

24 734 g. avec 3 N" Fr. 2.20
Le maximum de 6 N'" n'a pas été

réussi.
Le jackpot totalise Fr. 192 530.70.

A Lucerne
avec le car des supporters
du FC Sion

Italie : un dimanche pas comme les autres

mmm
Monaco continue

Leader du championnat d'Italie de
première division, l'Intemazionale
de Milan a été tenue en échec à Turin
par l'AC Torino (0-0). Elle conserve
cependant ses deux points d'avance
car la Juventus, qui suivait à deux
longueurs, a dû s'incliner, à Rome,
devant la Lazio, laquelle doit son
succès (1-0) à un autogoal.

C'est désormais le tenant du titre,
l'AC Milan, qui occupe la deuxième
place, à égalité avec Cagliari, révé-
lation du présent championnat, qui
n'a pas éprouvé trop de difficultés
face à Bologna (1-0).

Au stade San Siro, l'AC Milan a
pris le meilleur de façon indiscuta-
ble sur la Fiorentina (2-0). Albertosi,
le gardien milanais, qui n'avait été
battu que quatre fois au cours des
sept premières journées de la
compétition, est resté invaincu. Il
tenait d'autant plus à ne pas encais-
ser de but qu'il avait fêté vendredi
son 40* anniversaire. Né le 2 novem-
bre 1939, Enrico Albertosi a joué
dimanche son 520* match de cham-
pionnat en série A. Son palmarès est
l'un des plus brillants du «Calcio»:
on y trouve 38 sélections, quatre par-
ticipations au tour final de la coupe
du monde, deux victoires en cham-
pionnat (avec Cagliari puis avec
l'AC Milan), 3 victoires en coupe
d'Italie (2 avec la Fiorentina, 1 avec
Milan) et une victoire en coupe des
coupes (Fiorentina).

Fait exceptionnel, aucun incident
n'a été signalé sur les stades au cours
de cette huitième journée. Le pape
avait lancé un appel adressé tout
particulièrement aux supporters des
clubs romains, qui avaient été à
l'origine du dimanche sanglant du
28 octobre.- Mais le gouvernement
avait également décidé, avec les res-
ponsables de la fédération, de mettre
en place une série de mesures préven-
tives (interdiction de pancartes et
calicots insultants, fouille des spec-
tateurs et confiscation des armes
éventuelles) pour ramener le calme.
Par ailleurs, une minute de silence a
été observée au début de toutes les
rencontres.

Rif
DEUX BUTS EN DEUX MINUTES
POUR LE LEADER DORTMUND

On a pu penser en RFA que
Schalke, qui restait sur une série de
trois succès consécutifs, allait en
remporter un quatrième aux dépens
du leader, Borussia Dortmund.
Devant 54 500 spectateurs (ce derby
se jouait à guichets fermés), l'équipe
de Gelsenkirclicn avait ouvert le
score à' la 13e minute sur un coup-
franc de Berkemeier dans la «lucar-
ne» . La réplique fut cependant im-
pressionnante. En deux minutes,
entre la 21* et la 23', le leader a ren-
versé la situation par Geyer et
Volava. On devait en rester là. Ce
succès permet à Borussia de conser-
ver la tête du classement avec deux
longueurs d'avance sur le tenant du
titre, le SV Hambourg, lequel est dé-

Classement :

1. Inter 8 5 3 0 10 3 13
2. Milan 8 4 3 1 9 4 11
3. Cagliari 8 3 5 0 5 2 11
4. Juventus 8 4 2 2 10 6 10
5. Torino 8 3 4 1 8 4 10
6. Lazio 8 2 5 1 8 6 9
7. Perugia 8 1 6  1 7 7 8
8. Udinese 8 1 6  1 7 7 8
9. Avellino 8 2 4 2 3 4 8

10. Fiorentina 8 2 3 3 8 8 7
11. Roma 8 1 5  2 8 11 7
12. Napoli 8 1 4  3 4 4 6
13. Bologna 8 2 2 4 7 10 6
14. Ascoli 8 1 4  3 6 10 6
15. Catanzaro 8 0 5 3 4 9 5
16. Pescara 8 0 3 5 4 13 3

sormais seul à la deuxième place
après la défaite de Schalke.

Les Hambourgeois ont connu un
après-midi assez tranquille au stade
Olympique face à Munich 1860.
Devant 20 000 spectateurs, ce sont
les deux étrangers de l'équipe qui
ont fait la décision (2-0) : Keegan a
ouvert le score à la 36' minute et
Buljan a assuré le succès en
marquant à la 62'.

Eintracht Francfort a réussi le
«carton» du jour contre le MSV
Duisbourg (6-0), ce qui lui permet
d'occuper seul la troisième place
du classement. La vedette de la
rencontre a été le Coréen Tscha
Bum (un nom qui ne s'invente pas).

Omniprésent au centre de l'attaque
d'Eintracht, l'Asiatique a permis à
son équipe de jouer au chat et à la
souris avec une défense rapidement
dépassée par les événements. Tscha
Bum ouvrit lui-même le score à la
22* minute. Il fut ensuite à l'origine
de plusieurs des buts qu'allaient
marquer ses coéquipiers. Le score
fut complété par Nickel, Korbel ,
Karger et Hdlzenbein (2 buts).

Dans le bas du classement, la
situation de Eintracht Brunswick
commence à devenir inquiétante.
Face à un adversaire qui venait de
concéder trois défaites (Stuttgart), la
«lanterne rouge» n'a eu aucune
chance de s'imposer.

Classement :

1. Dortmund U 8 1 2 24 13 17
2. Hamburger SV 11 6 3 2 23 II 15
3. Frankfurt 11 7 0 4 24 14 14
4. Schalke 11 5 3 3 20 12 13
5. Bayern Mùnch. 11 5 3 3 19 13 13
6. Monchengladb. 11 5 3 3 23 18 13
7. Kôln 11 4 4 3 24 20 12
8. VfL Stuttgart U 5 2 4 19 18 12
9. Kaiserslautern 11 4 3 4 19 14 U

10. Bochum 11 4 3 4 14 11 11
11. Lcverkusen 11 3 5 3 14 20 11
12. Diisseldorf 11 4 2 5 25 26 10
13. Urdingen 11 4 2 5 12 16 10
14. Duisburg 11 4 2 5 14 22 10
15. Bremen U 3 2 6 13 24 8
16. 1860 Munchen 11 2 3 6 9 18 7
17. Hertu_l_ 11 2 3 6 10 20 7
18. Brïnihschweig 11 1 2 8 8 24 4

A droite de la p hoto, Dino Z o f f ,  horrifié et à... deux pattes ,
regarde le ballon franchir la ligne de but. Il f au t  ajouter que le
gardien de la «Juve» a de quoi être surpris puisque c 'est un
équip ier (Verza, au centre) qui a of fer t  la victoire à la Lazio !

(Belino UPI)

Au cours de la quinzième
journée, les participants aux
coupes européennes ont con-
nu des fortunes diverses.
Alors que Nantes réglait très
vite le sort de Nice (5-0) et
que Monaco mettait plus
laborieusement Bastia à la
raison (1-0), Stéphanois et
Strasbourgeois connaissaient
bien des misères. Les verts
surtout qui, sur leur terrain ,
ont été longtemps menés par
Angers, avant d'arracher un
3 à 3 qui n'ajoutera certaine-
ment rien à leur gloire et qui
ne manque pas d'inquiéter à
cinq jours de la venue de
Eindhoven. Plus grave, Her-
bin a perdu dans la bataille
Dominique Rocheteau, vic-
time d'une entorse du genou.
Quant à Strasbourg, sans
vraiment démériter, il a dû
capituler (0-1) au parc des
Princes devant un Paris
Saint-Germain revigoré qui a
signé là sa troisième victoire
d'affilée. A retenir aussi le 1
à 0 de Lens contre Nîmes, le
nouvel échec de Lille , à
Laval cette fois (0-2) et la
très courte victoire (1-0) de
Nancy sur Valenciennes.

En présence de plus de
4000 spectateurs - il est vrai
que le derby Monaco-Bastia
a toujours attiré la foule - les
Monégasques, solidement
installés en tête du classe-
ment, ont obtenu une courte
victoire de 1 à 0 face aux
hommes de Destrumelle.

Pour le leader du cham-
pionnat de France , cette con-
frontation prenait la forme
d'un test d'autant plus im-
portant qu'elle constituait
une sorte de revue avant la
revanche de coupe d'Europe
contre Lokomotiv Sofia,
mercredi prochain. A la mi-
temps, Monaco n'avait pas
pu venir à bout de la résis-
tance des Corses, qui lut-
taient avec l'énergie des mal
classés. Cela s'expliquait en
partie par l'absence de Dal-
gar, Moizna , Minot et No-
gues qui avaient été laissés

au repos. Pourtant, les Azu-
réens mettaient la défense
adverse à rude épreuve et à
la 33*' minute, Monaco se vit
refuser un but de Delio
Onnis, dans des conditions
plutôt troublantes. Ce fut
sans doute un premier tour-
nant , car quelques minutes
plus tard (39e) Monaco faillit
encaisser un but à la suite
d'un «déboulé» de Ihily, qui ,
profitant d'une sortie hasar-
deuse de Ettori, adressa le
ballon de la tête en direction
de la cage vide des Monégas-
ques, mais Vitalis put inter-
venir à temps pour écarter le
danger. Il fallut attendre la
rentrée de Nogues à la place
de Milla (59*) pour redonner
une nouvelle impulsion au
leader. Trois minutes plus
tard, c'était chose fa ite. En
effet, Monaco, qui imprima
un rythme de plus en plus
soutenu, allait enfin prendre
l'avantage à la suite d'un
superbe exploit personnel
d'Albert Emon. Ce dernier
récupéra la balle sur le côté
gauche, s'enfonça dans l'es-
pace vide, se rabattit et dé-
cocha dans sa foulée un ma-
gnifique tir du pied droit qui
prit Hiard complètement à
contre-pied. Enfin , le public
du stade Louis-II respirait ,
mais il s'en était fallu de peu
pour que les Monégasques
trébuchent.

Classement :
1. Monaco 15 10 3 2 30 16 23
2. Nantes 15 8 5 2 29 13 21
3. St-F tienne 15 8 4 3 30 21 20
4. Sochaux 15 9 1 5 27 18 19
5. Nimes 15 8 3 4 23 19 19
6. Strasbourg 15 8 2 5 26 24 18
7. Lille 15 5 6 4 22 18 16
8. Valencien. 15 6 4 5 15 22 16
9. St-Germ. 15 5 5 5 20 20 15

10. Lens 15 5 5 5 17 20 15
U. Laval 14 6 2 6 22 18 14
12. Angers 15 5 4 6 21 22 14
13. Nancy 15 6 2 7 26 28 14
14. Metz 15 5 4 6 20 22 14
15. Bordeaux 15 5 3 7 25 22 13
16. Marseille 15 5 2 8 21 26 12
17. Bastia 15 5 1 9 13 18 11
18. Lyon 15 3 5 7 20 28 11
19. Nice 14 4 2 8 21 28 10
20. Brest 15 0 3 12 7 31 3
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69,90-79.90

m*

regardez a deux sous prèsm^̂  achetez tout au prix Placette

Manteau uni, pli dans le d
laine/polyamide, coloris i
Gr. 116-164

Manteau nylon m
capuchon amovil
polyamide
coloris mode
Gr.116 59.9
Gr. 128-140 65.-
Gr. 152-176 69.9

Manteau bébé, velours côtelé
doublé borg, pur coton OQ90
divers coloris, Gr. 80-92 l#9i

^

Veste à capuchon, 4 poches
nylon, coloris mode
Gr. 116-176

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super

1.02



OBESES 
Débrayez... le temps d'une Flint

Vous découvrez une maison depuis l'ouest; disposez différemment
deux des allumettes, de manière à la voir depuis l'est.

•niosai efep }S8 awaïqojd 9| îaipnBs z\ SJSA

?JJBO np sjnauadns 9H9wn||e,| zaoeidap sind ijjO} neaAnou un j iuajqo e ajaiueuj
ap '9ii oip ei SJ9A o09 ap }io} np jnauajuij e }UBAnoj) as auaiuniiej zauinoi

I tt>

!»-¦— Il

' __f >

7 mg condensât
0,6 mg nicotine

Portes
avec cadres pour
tous usages dès
Fr 158.-.
Réservez tout de sui-
te chez Uninorm,
Lausanne.
Tél. 021/37 37 12.

109.119 636

De l'argent v^;comptant immédiat
Indiquez vous-même combien vous
voulez rembourser par mois ! 1
P- 6X- pOUr Pf- 5'000.— notre mensualité

m Profession

minimale se monte à Fr. 114- seulement pour une durée
de 60 mois. Mensualité maximum Fr. 449.35 pour une
durée de 12 mois. Vous pouvez aussi choisir un montant
quelconque compris entre les deux indiqués ci-dessus!

/assurance pour solde de
dette avec triple protection
contre les risques comprise:
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident , 2. en cas
d'invalidité , 3. paiement du
solde de la dette en cas de
décès.
Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti
sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires!
Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire.

tP ,oetWJ2

Herzog BSF

¦Remplir , détacher, expédier à l'adresse ci-5
| dessous!

¦ UUIa je désire
5 un crédit de

¦ Nom

J Prénom

¦ Rue/no

I N.P./lieu 

I Néle) le

¦ Employeur

¦ 
Salaire
mensuel Fr

S Date

T 587

Mensualité désirée

env. Fr.

7.Ï.V.' 

Etal CIVI

Revenu de
l'épouse Fi

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

Citroën GS
Break 1220
1978. 20 000 km.
Echanges. Facilités.

22-16498

A vendre A vendre
Granada .. .
2600 Ghia y°'vo_.,
76, toutes options. 144 DL
partait état , 72, partait état .
expertisée. expertisée.
Fr. 8900.-. Fr. 3900.-.

Tél. 025/77 12 56. Tél. 025/77 12 56.

I
I
I
I
I
I
Ii
I
I
I
I
I

¦ Signature I

r Banque Rohner I
4

11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
| Tél. 022/28 07 55
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Jeune fille
de 20 ans

cherche travail,
région de Sion.

Tel. 027/23 47 49
à partir de 19 h.

"36-30279E

FLINT
Le goût harmonieux de tabacs

«to^gan

A l'auto-shop

Antigel en bidon de 3 I

graphique
enrichit^votre M

vie. m

SION-UVRIERIDI

multi

L'industrie
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/ 
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A vendre, cause dou-
ble emploi
un Leslie
Dynacord
DC 200
amplificateur pour
orgue, haut-parleurs
rotatifs , deux entrées
à volume sépare ,
160 watts de sortie ,
état de neuf , occa-
sion unique. Cédé
avec fourre de pro-
tection en cuir.
Fr. 2800.-.
Tél. 027/22 28 43.
heures des repas.

'36-302789

A vendre

petit
monoaxe
avec remorque a pri-
se de force et barre
de coupe.

Tél. 027/36 10 90.
36-5634

A vendre

Volvo 164 E
automatique,
année 73, expertisée.

Fr. 4000.-.

Tél. 027/31 24 21.
"36-302797

Vends

Renault 4

S'adresser à la
Carrosserie Bérard
Vollèges.
Tél. 026/8 84 06.

36-32226

A vendre
pour bricoleur

VW 1600
mod. 67, en bon état
de marche.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 06 78.
"36-302794

A vendre
Alfa 1600
Super
moteur , embrayage
neufs, boite de vi-
tesses révisée, radio-
cassette , jantes spé-
ciales, mod. 74.
Fr. 6000.-.
Tél. 027/22 56 20.

'36-302793

A vendre

Agria
1700
avec remorque.
Etat de neuf .
Prix à discuter.

Tél. 027/86 20 12.
89-45520
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Secrétaire
cherche place dès
mi-décembre dans
hôtel à la montagne.

Veuillez écrire à
D. Wenger
Av. des Alpes 28
2006 Neuchâtel.

22-484049

Cuisinier

remplacement

Tél. 027/31 24 21.
"36-302796

Foire d'automne
8-9 et 10 novembre

Raclettes - Verre de vin

Cabaret Tombola
Variétés «Caf'conc» 1c 'P rix: un week-end

THYON 20001ck MJean d'Arville

Offre choc Obirama

Chansons de

Système de sciage AEG
L'équipement complet avec scie circulaire
à main HK 45
et table auxiliaire ZT 727, en un set 298.-
Photo-cine
1 Yashica FR II entièrement automatique plus 3 objectifs Yashica
(28, 50 et 135 mm). /^QA ^̂Garantie 1 an - avec sac Fr. ^J ̂  ̂̂  ̂¦

jeune ouvrier
boulanger-pâtissier

Congé samedi, dimanche.
Entrée à convenir.

Boulangerie Mayor, Sion
Tél. 027/22 35 86.

36-31970

La boutique du tailleur
à Neuchâtel, engage

tailleur
hommes et femmes.
Très bon salaire, pour personne
capable.
Entrée immédiate.

Faire offres par téléphone au
N» 038/25 69 20.

87-31092

La Ligue valaisanne
contre les toxicomanies
(LVT), secteur alcoolisme
pour compléter l'équipe de ses
collaborateurs de la région de
Martigny, cherche

assistant(e) social(e)
diplômé(e)
Engagement immédiat ou selon
entente.

Faire offres écrites à:
M. Sylvain Salamin, directeur LVT
Case postale 314,1951 Sion
Tél. 027/23 29 13

36-32115

CARRIERES
COMMERCIALES

Mandatés par une importante fabrique suisse alémanique,
ayant une succursale à Lausanne et spécialisée en matière
d'appareils électro-ménagers d'avant-garde hautement per-
fectionnés, nous sommes à la recherche d'un

collaborateur commercial
apte à faire valoir, outre ses qualités d'entregent, un sens
aiguisé des affaires et de la technique.
Cette société lui confiera la responsabilité du secteur suivant:
VALAIS-FRIBOURG
La clientèle fort diversifiée, se situe au niveau des revendeurs:
installateurs sanitaires, électriciens, spécialistes en agence-
ments de cuisine, magasins d'électro-ménager.
D'autre part, il sera constamment en relations d'affaires avec
les promoteurs Immobiliers , architectes, régisseurs, proprié-
taires, Etat, communes.
Ce futur collaborateur , de langue maternelle française, avec de
très bonnes connaissances d'allemand parlé, bénéficiera de
prestations sociales de premier ordre, d'une rémunération fixe
plus intérêt au chiffre d'affaires , de trais de voyage et d'une im-
portante indemnité voiture. Durant la période d'essai , son
salaire sera garanti.

Micheline Castan attend vos offres manuscrites munies des
documents usuels. Discrétion absolue

MULTI PERSONNEL SERVICE SA
Rue Centrale 15 - LAUSANNE

22-2307

8.50
PARKING GRATUIT
ESSENCE



CALENDRIER DE LA SAISON ATHLÉTIQUE

Zurich et Lausanne
en trois jours

Trois rencontres internationales seront au programme Irlande (dames et messieurs). - 14 et 15 juin : Talence :
des athlètes suisses au cours de l'année 1980. La «West- décathlon France - RFA. Finlande - Suisse (dames et
athletik-Cup» des 14 et 15 juin à Winterthour et la ren- messieurs). - 21 et 22 juin : championnats régionaux. -
contre triangulaire France - Suède - Suisse des 21 et 28 et 29 juin : championnats cantonaux de décathlon.
22 juin entreront en ligne de compte pour les qualifica- , . .,'. _ . '.'¦ Ji u ¦¦ J r. i •
dons olympiques. Après les Jeux olympiques et les *.**>*«• HoUMide. Hollande - Belgique - Suisse
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v™ ™ --.n., t* ( A ~„ . r> /-u • . • interclubs (dames et messieurs),suisses en salle. - 24 février : Onex. Championnat suisse

de cross. 6 el 7 septembre : Kocevje. Yougoslavie - Tchécoslo-
1" et 2 mars : Sindelfingen. Championnats d'Europe en vaquie - Suisse (dames et messieurs). - 6 et 7 septembre.

salle. - 9 mars : Paris. Championnat du monde de cross. Championnat suisse officieux de marche sur 25 km. -
12 avril : Fribourg. Championnat suisse du marathon. 6 et 7 septembre. Championnats suisses juniors. - 6
3 et 4 mai : Genève. Championnats suisses de penta- et 7 septembre. Zofingue. Championnats suisses féminins

thlon (toutes catégories). - 31 mai et 1" juin : champion- des juniors. - 13 et 14 septembre. Winterthour. Cham-
nats suisses interclubs. pionnats suisses des relais. 20 septembre. Angleterre.

7 et 8 juin : championnats cantonaux. - 14 et 15 juin. Grande-Bretagne - Norvège - Suisse (toutes catégories). -
Winterthour. «Westathletik-Cup» Suisse - Belgique - 20 septembre: Suisse. Suisse - Baden - Wurtemberg iu-
Espagne - Hollande - Autriche - Portugal - Danemark - niors (filles et garçons)

Francis Herbet a séduit les marcheurs
Invité pour animer le cours bcipants.

annuel des marcheurs valaisans, Un repas fort bien préparé par
le sympathique entraîneur du ta- M" Jordan du centre sportif re-
lentueux Gérard Lelièvre a vrai- mettait les estomacs en place et
ment conquis tous les vaillants les 35 marcheurs étaient prêts
adeptes de ce noble sport. pour suivre une projection de

D'un abord jovial, Francis film commentée par Sylvestre
(ancien boxeur !) a pris en char- Marclay. Vraiment, un excellent
ge les marcheurs de 14 heures à travail s'est fait sur les hauts de
22 h. 30, temps pendant lequel il Monthey et les athlètes valaisans
s'est effectué un travail excep- ne seront pas prêts d'oublier
lionnel. cette mémorable journée.

Echauffement, mise en train, MM. Robert Crasoz, chef
déconlraction, musculation et technique de la marche suisse, et
condition physique se sont suc- Michel Martin, chef technique
cédé avant de faire place à la romand, invités, participèrent
technique de marche et la mar- également à ce cours organisé
che à intervalle. par la Fédération valaisanne

Après une douche réconfor- d'athlétisme (section marche),
tante, une théorie (sur la nutri- Un grand merci à la FVA, à
tion, la récupération, les mas- Francis Herbet et à M"" Jordan ,
sages et les méthodes d'entrai- qui ont permis la réussite de ce
nement) attendait tous les par- cours.

 ̂ Farine
™" 1 Fleur

1 kg 0

Legarda
Thon esp

boite 65 g

Knorr
Stock!

330 g

Rioja
«Casa
anciana»
k 7 , 5 dl

LE CSIO D'AMSTERDAM

Encore Broome

Le Britannique David Broome,
déjà vainqueur de la première
épreuve de coupe du monde devant
le Suisse Arthur Blickenstorfer, dans
le cadre du CSIO d'Amsterdam, s'est
encore montré le meilleur dans le
Grand Prix de Hollande, qu'il rem-
portait devant Henk Nooren. Les
résultats :

Grand Prix de Hollande: 1. David
Broome (GB), Queens Way Big
0/51"2. 2. Henk Nooren (Ho), Pluco
0/51"3. 3. Derek Ricketts (GB),
Denham Hills 0/51"8. 4. Paul Scho-
ckemôhle (RFA), Goldfink 0/51"9.
5. Fritz Ligges (RFA), Goya 0/52"9.
Puissance : 1. Hervé Godignon (Fr),
Electre. 2. Gert Sloothak (Ho), Rex
the Robber. 3. David Broome (GB),
Quueens Way Big.

HANDBALLEURS A VOS BALLONS

Une planification à revoir
Après ie Toumoi des quatre

nations, la FSH aurait été bien
inspirée en laissant aux joueurs
un peu de repos pour leur per-
mettre de récupérer sur le plan
physique et psychique.

En effet, le match revanche
face à l'URSS et le déplacement
en Roumanie pour disputer deux
matches n'ont rien apporté de
positif , mais des déceptions en
raison de l'ampleur des défaites.

II serait donc nécessaire de re-
voir la planification des rencon-
tres internationales pour que nos
joueurs, qui sont de véritables
amateurs, puissent retrouver le
plaisir de jouer.

Les deux rencontres face à la
Roumanie, où notre équipe a été
battue 21-11 et 23-19 nous ont
montré la fragilité de là sélection
helvétique qui finalement comp-
te un nombre trop restreint de
remplaçants ayant le niveau in-
ternational.

'Championnat du monde
des juniors

Treizième lors des derniers
championnats du monde des ju-
niors, notre équipe nationale a
amélioré cette année sa position
d'un rang lors du tour final qui
s'est disputé au Danemark. En
effet , battue par l'Allemagne de
l'Ouest 20-18, nos joueurs ont
remporté la 12* place du classe-
ment.

RÉGION
VAUD-VALAIS-GENÈVE

Deuxième ligue
Après deux défaites consécuti-

ves, le HC Monthey vient de re-
nouer avec la victoire en battant
l'US Yverdon 18-14. Face à une
formation qui avait de très sé-
rieuses prétentions pour le titre ,
les Valaisans avaient enfin re-
trouvé une certaine efficacité en
attaque. A l'issue de cette ren-
contre, l'équipe du Nord-Vau-
dois a déposé un protêt pour
faute technique de l'arbitre
(deux avertissements au même
joueur). Personnellement, nous
pensons que ce protêt n'a au-
cune chance d'aboutir, l'arbitre
ayant la possibilité d'interpréter
le règlement suivant les circons-
tances.

Après le Tournoi des quatre nations, Werner Krauer et les autres mem-
bres de l 'équipe suisse auraient p lutôt eu besoin de repos que d'une
tournée en Roumanie.

Autres résultats : Nestlé I -
Helvétia I 22-15 ; Amis-Gyms II
- Vevey 1 16-16.

Classement : 1. SFG Amis-
Gyms Il 3-5 ; 2. HC Nestlé I 4 ;
3. US Yverdon II 4 ; 4. SFG Hel-
vétia 2 (53-61) ; 5. HC Monthey
2 (45-54) ; 6. HC Vevey 1.

Troisième ligue
En battant Nestlé II 24-14, la

formation de la cité du soleil est
déjà sur le chemin d'un titre qui
ne pourra certainement pas lui
échapper. Durant la première
mi-temps, Sierre avait déjà pris
un sérieux avantage de 4 buts
(12-8). Dès la reprise, Sierre do-
mina encore son adversaire pour
finalement s'imposer sur le ré-

sultat de 24-14.
Autres résultats : Bobst - Cris-

sier II 18-13 ; SFG Pully - SH
Lausanne 14-26.

Classement : 1. HC Sierre 3-6;
2. Sportive hôtelière Lausanne 4;
3. Bobst Lausanne 4 ; 4. HC
Nestlé II 2 ;  5. SFG Pull y 2 ;
6. Crissierll 0.
• 4' ligue : Monthey II - Amis-
Gyms III 16-23.
• Juniors B : Viège - Crissier
12-8 ; Viège - US Yverdon 15-14

Programme de la semaine
Samedi 10 novembre : salle

des sports de Viège :
15.20 2A Viège II - HBC Prill y I
16.30 LNB Viège I - G. Bienne

ONZE VALAISANS
EN FINALE SUISSE

La région 1 de la Fédération suisse
de lutte amateur, la fédération
unique de lutte fondée en 1973,
déléguera 33 lutteurs aux finales du
championnat suisse des écoliers, qui
aura lieu à Gland le dimanche 18
novembre sous les auspices du club
de lutte de l'Ouest iémanique, qui,
en juillet, avait parfaitement orga-
nisé le camp romand des écoliers à
Gland, qui dispose d'un centre sco-
laire moderne. Rémy Lambelet
(Romanel sur Morges), arbitre inter-
national «exceptionnel», comme
Raphy Martinelli (Martigny), le chef
technique de la FSLA et futur pré-
sident - décision le 16 février à
Domdidier - est l'animateur de ce
club.

Les championnats romands éco-
liers de lutte libre, qualificatifs pour
ces finales suisses de Gland, ont eu
lieu à Pully avec pour organisateur
Marc Ruchet de Lausanne, membre
du club Olympic de Lausanne, le
club de feu Denis Perret. 134 jeunes

A vendre

tapis
roulant
12 mètres.
Moteur à essence.
2 bétonneuses
dameuses
avec régleur de dal-
les.
monte-charge
électrique
Tél. 026/6 25 42

36-32190

A placer
en hivernage
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et

génissons

Tel. 026/8 14 64 .
36-32186

lutteurs ont dispute ce championnat
régional. Onze Valaisans ont obtenu
sur le tapis de lutte au style inter-
national leur qualification pour ce
championnat suisse.

Les classements des lutteurs va-
laisans sont les suivants :

26 kg: 2. Yves Vouilloz . 5. Gre -
gory Martinetti (Martigny). 8. Kilian
Paccolat (Martigny). 11. David Bes-
se, Stéphane et Sébastien Fleury
(Martigny).

30 kg: 2. Jacques Claivaz (Con-
they). 9. Fabrice Pralong (Conthey).

34 kg: 3. Gérald Guérin (lllarsaz).
6. Serge Evéquoz (Conthey). 8.
Christophe Carruzzo (Conthey). 11.
Yvan Lovey, David Martinetti (Mar-
tigny). 19. Reynald Clarel (Martigny)
et Gérald Pralong (Conthey).

38 kg: 2. Régis Claivaz (Conthey).
4. Michel Dely et Jean Ribordy
(Marti gny). 17. Pascal Granges
(Marti gny) Serge Roh (Conthey).

42 kg: 1. Christian Erismann (Il
larsaz). 2. Laurent Ribordy (Marti

^
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gny). 4. Carlo Fracheboud (lllarsaz).
6. Alexis Reynard (Savièse).

46 kg: 2. Stéphane Carruzzo
(Conthey). 3. Pascal Sarrasin (lllar-
saz). 6. Bertrand Claret (Martigny).
8. Olivier Pagliotti (Mart igny). 9. Léo
Vouilloz (Marti gny).

50 kg: 2. Jean-Claude Rey (Marti-
gny). 4. Jean-Luc Bifrare (lllarsaz).

55 kg: 8. André Fumeaux (Con-
they), Alexis Pillet (Martigny).

60 kg: 1. Pierre-Didier Jollien
(Martigny). 4. Yvo Stevenato (lllar-
saz). 8. Xavier Cretton (Marti gny),
Claude Michaud (Martigny).

68 kg: 2. Philippe Erismann (ll-
larsaz). 4. Jean-Bernard Vouilloz
(Martigny). 6. Gilles Granges (Mar-
tigny). 7. Gérald Granges (Marti-
gny)-

+ de 68 kg: 1. Alain Bifrare (l l -
larsaz). 2. Stéphane Jollien (Savièse).
4. Pascal Andrey (lllarsaz), Pierre
Mounir (Savièse).

Michel Bordier
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LIGUE

(0-0)

P.-A. Dayen

a l' abnégation du duo Azulas-An- « Il était diffic ile de prétendre à
denmatten. Ce fut un bon test plus sur le terra in d 'Ayent. En effet

Ayent - Grimisuat 1-1
(1-0)

AYENT : Travelletti ; Moos ;
G. Aymon, M. Morard, Rey ;
Jean, G. Morard, Jacquier ; D.
Morard, Gertschen (68" C. Mo-
rard), Blanc.

GRIMISUAT : Ph. Balet ; J-
J.-CI. Roux ; Torrent, Follonier,
P. Balet ; R. Balet (42" E. Ba-
let), Mabillard, Marclay ; Fur-
rer, Duc, Kueng (70e Bitz).

Buts : 40" Moos (1-0). 78°
Duc (1-1).

Absents : Ayent : Carroz, D.
Aymon (blessés). Grimisuat :
Stadelmann (raison familiale),
Mathys, D. Balet (blessés),
P.-A. Roux (malade).

Bagnes - Vouvry 1-0

BAGNES : Marchet ; W. Fel-
lay ; Colomb, N. Fellay, P. Fel-
lay ; Sauthier, Y. Fellay, Moser;
Bender, Luisier, Rossier (85°
J.-M. Fellay).

VOUVRY : M. Vuadens ; R.
Parchet ; Etter, Roi. Rinaldi,
Roger Rinaldi ; Favez (75e
J.-B. Clerc), G. Parchet, Zettel,
A. Rinaldi ; Steckler , P. Vua-
dens (75e Ganti).

But : Moser à la 55e
Absents : Bagnes : Baillod,

Bessard (blessés). Vouvry :
Uzal, Fracheboud, Cornut
(blessés).

Bagnes - Vouvry

R. Colomb :
« Compensation... »

« Ce succès nous rapporte
deux points très importants même
si la manière n 'y était pas. Notre
jeu resta trop axé sur le centre .
Cela se comprend car la crispa-
tion était à l' ordre du jour et per-
sonne n 'osait prendre ses respon-
sabilités pour construire des ac-
tions aérées. Nous ne nous
démarquions pas assez et de ce
fait les mauvaises passes deve-
naient monnaie courante.

En fin de partie la chance nous
assista heureusement , notam-
ment sur deux terribles coups de
tête des aûaquants de Vouvry. Fi-
nalement on retrouve une cer-
taine compensation puisque la
malchance ne nous a pas toujours
épargnés cette saison. Comme
nous connaissions déjà le résulta t
du match USCM - Fully, il devenait
plus impéra tif encore de vain-
cre. »

N. Drigo :
« Mal payé ! »

« Je reviens tout de même de
Bagnes avec une satisfaction,
celle du jeu présenté par mon
équipe. Elle a évolué juste à tel
poin t qu 'elle aurait mérité un
point. Ce fut mal payé pour nous
surtout si le me réfère à notre der-
nier quart d'heure. Des occasions
ratées en grande partie à la suite
de maladresses.

Un bon match, correct , tendu et
intéressant au cours duquel Ba-
gnes a inscrit un but comme on
en réussit un chaque dix ans. Tant
mieux pour lui ! »

USCM - Fully

I. Caillet-Bois :
« On rate ie coche ! »

« Je pourrais m accrocher à
l' excuse du penalty flagrant qui
nous a été refusé dans le premier
quart d'heure . Ce serait trop facile
et cela ne changerait pas le résul-
tat.

Nous n 'avions pas besoin de
bénéficier de circonstances par-
ticulières pour faire basculer le
match en notre faveur. On a raté
le coche en premiè re mi-temps.
Pour réussir il falla it posséder une

meilleure efficacité en attaque où
les occasions n 'ont pas manqué.

Il faut aussi reconnaître que
l'absence de Mento (suspendu)
n 'a pas favorisé les affaires. Il y a
une formule à revoir après cette
défaite enregistrée au terme d' une
rencontre qui s 'est déroulée dans
une intensité appréciable de part
et d'autre.

Fully a mérité sa victoire pour la
volonté déployée. »

B. Frochaux :
« En luttant... »

« Tout devient possible lorsque
l'équipe se met à lutter de toutes
ses forces. C'est ce qui s 'est
passé dans ce match extrême-
ment important. Il y eut donc une
saine réactio n de tous les joueurs
et le football n 'a pas souffert du
tout, bien au contraire.

En début de partie l'USCM pou-
vait prétendre à l' ouverture du
score . Cela aurait été normal mais
par la suite nous avons pris le
match en main.

Entre la 55° ef la 70" nous avons
traversé des minutes pénibles.
Cela à cause d'un relâchement
dans le marquage au milieu du
terrain. L'USCM ne se fit pas prier
pour construire à son tour des ac-
tions dangereuses. Nous avons
aussi manqué de lucidité et péché
par précipitation. Un défaut de
jeunesse.

Par contre j ' ai rencontré une
combativité exemplaire au sein de
l'équipe. Une qualité qui aura plu
au supporters venus à Collombey.
(Merci). »

Saint-Léonard -
Saint-Maurice

L. Aymon : « Du cœur
à l'ouvrage »

« Mes joueurs ont présenté une
bonne première mi-temps et ob-
tinrent deux buts. Il en fut de
même durant le premie r quart
d'heure après la pause. Par contre
les 30 derniè res minutes devinrent
laborieuses car Saint-Maurice se
faisait menaçant en revenant à
3-2.

Comme l'équipe avait du cœur
à l' ouvrage elle évita finalement
l'égalisation. J'avais apporté quel-
ques modifications en plaçant Og-
gier au poste de libero et Michel-
lod au milieu du terrain. En plus
j ' ava is chargé Reynald Bétrisey de

surveiller Kavaz qui perdit les
nerfs en fin de partie en envoyant
un uppercut dans l' estomac de
mon joueur.

Il fut facile de motiver l'équipe
face au leader puisque dans ce
championnat tout le monde peut
battre n 'importe qui. »

D. Martin :
« L'accident... »

« L'accident pouvait arriver un
jour. Ce qui fait le plus mal ce sont
les conditions qui assortissent
cette mésaventure. Nous encais-
sons un but à trois minutes du dé-
part. Nous jouons mal et prenons
un deuxième but sur lequel notre
défense a laissé faire. Juste avant
la pause nous marquons , l' espoir

renaît. Nous revenons sur le ter-
rain et... goal contre nous, 3-1 !

L'équipe se réveille sérieuse-
ment et combat (c 'est le mot pour
dimanche). Nous revenons à 3-2,
notre pression continue. Nous ob-
tenons un penalty... que nous
ratons , avec d'autres possibilités
de revenir à la marque.

Certes , Saint-Léonard n 'avait
pas le choix des moyens , mais la
limite a été franchie plusieurs fois
et la fin de ce match-combat nous
coûte cher. Il va falloir serre r les
rangs jusqu 'au 18 novembre. »

Savièse - Salquenen

N. Dubuis :
« Trop facile »

« Il n 'y a pas beaucoup d'ensei-
gnements à tirer de cette ren-
contre à sens unique à la suite de
la faiblesse de notre adversaire.

Le score de 3-0 ne reflè te
qu 'imparfaitement notre domina-
tion et les chances de buts qui se
sont offertes à Boillat. A cinq re-
prises il se présenta favorable-
ment devant Imboden sans pou-
voir réaliser. Ce n 'était pas son
jour.

Après 15 minutes tout était
classé. Par la suite , cela se com-
prend , la convic tion n 'était plus au
programme. »

G. Montani (président): Ayent - Grimisuat
« On le sait »

« Nous savons que notre jeune
équipe ne peut pas donner plus. Il
ne serait pas ra isonnable de notre
part d'exiger l'impossible. Nous
n 'avons plus d'illusions et savons
parfaitement qu 'à la fin de la sai-
son il faudra probablement quitter
la II' ligue.

Notre souci principal après
avoir rajeuni l'équipe est de pré-
parer l' avenir. Le résultat de ce
match est juste, plus que juste... »

Sierre - Conthey

« Bonne propagande »
« Je crois que cette rencontre a

constitué une bonne propagande
pour le football. Il manque certes
plusieurs buts et ce score étriqué
ne représente pas le résultat d' un
jeu offensif , ouvert. Notre vic toire
est méritée car nous avons pré- instants où le football ne tenait
sente plus de tranchant dans les pas la première place mais en ré-
phases d'attaque, gle générale ce match n 'a déçu

Conthey a procédé par « con- personne. »
très » en axant le jeu sur Schuttel.
Notre adversaire retarda l'é- p Grand "chéance surtout à cause de la "_ ' .. ..
bonne prestation du gardien Co- « Trop affa iblie... »
mina. Notre but a été réussi grâce

pour Sierre qui affrontait la meil-
leure défense de II" ligue dans un
match où l'intensité et l' engage-
ment ne manquèrent pas.

Je regrette le geste de fi. Bian-
co qui perdit les nerfs et frappa
Jean. »

G. Mugosa :
« La troisième fois »

« Pour la troisième fois consé-
cutive nous perdons par 1-0 ! Et
pourtant rien ne laissait supposer
une telle issue puisque nous nous
sommes créés quelques dix oc-
casions de buts.

Dans ces cas si l' on ne réalise
pas il faut s 'attendre à tout. Schut-
tel, Dayen et J.-M. Zambaz eurent
à tour de rôle le but à bout de
pied. Je ne comprends pas que
l'on ne marque pas dans des posi-
tions aussi favorables.

C'est dommage car l'équipe
joue bien jusqu 'à la fin ition.

Il y eut du beau football de la
part des deux formations. »

B. Gertschen :
« Pas de déception »

« On ramasse à nouveau un but
en fin de partie mais je ne consi-
dère pas cela comme désastreux.
Il n 'y a pour ainsi dire pas de dé-
ception puisque nous obtenons
cinq points au cours des trois der-
nières rencontres. Malgré une
certaine fatigue due au match de
rattrapage de jeudi les joueurs ont
fourni une bonne prestation d'en-
semble. Il faut aussi tenir compte
du terrain lourd et des efforts four-
nis ces derniers temps.

C'est clair que nous pouvions
peut-être gagner ce match mais
Grimisuat n 'a rien volé en obte-
nant le partage des points. J'avais
programmé un point face à cet
adversaire et il est là. On accepte
plus facilement le verdic t lorsque
l' on égalise dans le dernier quart
d'heure que lorsque cela se pro-
duit pour l'équipe d'en face. Ce
fut un bon match avec certes des

ma formation était affaiblie par
l'absence de quatre titulaire s dont
le gardien Stadelmann. Tous les
remplaçants , y compris Ph. Balet
(17 ans) dans les buts , ont donné
le meilleur d'eux-mêmes et...
satisfaction. Le jeu lui-même a été
perturbé par un arbitre , non pas
mauvais mais qui sifflait vraiment
trop. Il enleva toute fluidité à la
rencontre et c 'est regrettable.

Lorsque nous étions menés par
1-0, soit à la 60' nous avons béné-
ficié d'une excellente occasion de
but par Duc. Il fallut toutefois at-
tendre le dern ier quart avant de
savourer une égalisation obtenue
sur un but de rêve. La balle passa
par quatre joueurs avant de fran-
chir la ligne. »

USCM -Fully 0-2 (0-1)

lay, G. Carron ; Crettenan
J.-P. Roduit, Théoduloz (7

3-0 (3-0)

(0-0)

USCM : Clerc ; Vernaz ; Fu-
meaux , Vionnet , Parvex ;
Schmid, Weber , Gavillet (60e
Mathey) ; Besse (65e Coquoz),
Cheseaux, Giovanola.

FULLY : Gaudin ; Y. Roduit ;
Cotture (20e Dorsaz), L. Car-
ron, V. Carron ; E. Carron, Fel-

Malbois).
Buts : 15e Crettenand. 70e G.

Carron.
Absents : USCM : Mento

(suspendu). Fully : P. Carron,
Gex , Cajeux , Taramarcaz ,
J.-L. Carron (blessé).

Saint-Léonard -
Saint-Maurice 3-2 (2-1)

SAINT-LÉONARD : Gillioz ;
Oggier ; Ch.-H. Balet, Crette-
nand, R. Bétrisey ; S. Bétrisey,
(75e Delalay), Michellod, M.
Bétrisey ; Schwery (85e Carli),
Grichting, Fournier.

SAINT-MAURICE : Parquet ;
Gallay ; Coquoz, Berra, Rap-
paz ; Morisod, Tissières,
Baud ; Roh, Michellod, Kavaz.

Buis : 5e Schwery (1-0). 25e

Michellod (2-0). 41e Kavaz
(2-1). 51" M. Bétrisey (3-1). 70"
Michellod (3-2).

Absents : Saint-Léonard :
Clivaz (service militaire), Jenny
(suspendu).

Savièse - Salquenen

SAVIÈSE : Pannatier ; Pan-
chard ; Zuchuat (46e Liand)
Werlen , Dubuis ; X. Varonel
Boillat, Allégroz ; Debons!
Marmy (55° C. Varohe), Luyet

SALQUENEN : Imboden ; B.
Mathier ; R. Constantin, R. Ma-
thier, P. Zumoten ; A. Montani
Schalbetter , V. Cina ; E. Mon-
tani, Naselli (46e J.-B. Zumo-
fen), H.-P. Constantin (15«
Brunner).

Buis : 12e, 15' G. Luyet. 42e
Marmy.

Absent : Savièse : Héritier
(blessé).

Sierre - Conthey 1-0

SIERRE : Mathieu ; Basili ;
Baumgartner , Imhof , Esch-
bach ; Savoy, Jean, Borgeaud;
Andenmatten (66e Dayen),
Azulas (70e Vocat), Panigas.

CONTHEY : Comina ; J.
Bianco (15e Délèze) ; Fon-
tannaz, R. Bianco, Vergères ;
N. Bianco, Jacquemet , Dayen ;
J.-M. Zambaz, Schuttel, Udry.

But : 61e Andenmatten.
Absents : Sierre : Bonvin

(blessé), Tudisco (études).
Conthey : Sauthier (blessé), G.
Zambaz (suspendu).

SIERRE - CONTHEY : L'INSTANT DU DENOUEMENT
A cet instant précis Conthey s'inclinait dimanche a Sierre par
1-0. Andenmatten (à l'extrême gauche) décoche un tir victorieux
malgré l'intervention de R. Bianco (N° 4). Les autres acteurs

figurant sur notre document ne peuvent plus modifier le cours
de l'histoire du match : Azulas (de dos en blanc), Fontannaz et
Panigas sont aux premières loges. (Photo Mamin)

Résultats
Ayent - Grimisuat 1-1 (1-0)
Bagnes - Vouvry 1-0 (0-0)
USCM- Fully 0-2 (0-1)
Saint-Léonard -
Saint-Maurice 3-2 (2-1)
Savièse Salquenen 3-0 (3-0)
Sierre - Conthey 1-0 (0-0)

CLASSEMENT

1. Savièse 12 7 4 1 20-10 18
2. St-Mce 12 8 2 2 27-17 18
3. Sierre 12 7 3 2 21-10 17
4. Conthey 12 8 0 4 21- 9 16
5. Ayent 12 5 3 4 17-15 13
6. US Col. 12 5 3 4 19-17 13
7. Grimisuat 12 4 4 4 17-18 12
8. Bagnes 12 4 2 6 19-24 10
8. Bagnes 12 4 2 6 19-24 10
9. Vouvry 12 3 3 6 14-18 9

10. Fully 12 3 3 6 12-17 9
11. St-Léon. 12 2 2 8 13-27 6
12. Salquen. 12 0 3 9 9-31 3

DIMANCHE PROCHAIN

Conthey - Saint-Léonard
Fully - Ayent
Grimisuat - Salquenen
Saint-Maurice - Bagnes
Sierre - Savièse
Vouvry - USCM

Buteurs
9 buts :
Kavaz Adam (Saint-Maurice)

7 buts :
Udry Fernand (Conthey)
Mento Antonio (USCM)
Borgeaud Pierre-Alain (Sierre)
Luyet Guy (Savièse)

6 buts :
Panigas Walter (Sierre)
Marclay Jean-Paul (Grimisuat)
Moser Philippe (Bagnes)



LE « CHÂTEAU 1
I DE LA COUR »

«L'hôtel de ville» de Sierre fut
construit en 1658 par Jean-François
de Courten, fils aîné d'Etienne II,
grand châtelain et banneret du
dizain de Sierre, capitaine dans le
régiment des Gardes suisses en
France. Se sentant trop à l'étroit
dans la maison héritée de son père, il
fit dresser les plans d'un nouvel
immeuble dont l'architecte nous est
inconnu. Jean-François de Courten
déploya un luxe particulier dans les
étages, où se trouvaient les salons et
une vaste salle à manger.

Son successeur, Jean-Etienne de
Courten (1653-1723), n'habita ja-
mais Sierre, depuis son entrée au
service de France en 1668. Colonel

du régiment valaisan levé par lui en
1689, il n'y séjourna que lorsque la
nécessité du service l'appelait au
pays.

Son fils unique Joseph-Antoine de
Courten (1680-1733), servit aussi en
France dans le régiment valaisan,
mais il ne tarda point à se fixer à
Sierre, où il emplit les fonctions de
grand châtelain et de banneret. Il

poursuivit l'aménagement du châ-
teau en y installant une chapelle et
obtint du pape Clément XI, de
pouvoir y célébrer la messe.

L'un des fils, le troisième, reçut en
succession le château de la Cour. Il
se nommait Jean-Joseph de Courten
(1706-1774) et servit en France dans
le régiment valaisan, dont il devint
lieutenant-colonel Mais il donna sa
démission en 1756 et revint à Sierre
pour y poursuivre la construction du
château.

Ce fut ensuite son fils, Eugène
Adrien de Courten qui devint le
propriétaire, mais mourut cinq ans
après son père, ne laissant que des
filles, pour lesquelles aucune dispo-
sition testamentaire n'accordait de
prérogative. Aussi c'est â l'un des
fils du premier lit de Joseph-Antoine
de Courten que revint la maison. Le
nouveau propriétaire se nommait
François de Courten (1733-1795). Il
eut trois fils, Pierre, Adrien et
Maurice. C'est Maurice de Courten
(1781-1847) qui hérita. Sous son aire
se produisit le tragique assassinat de
son frère Pierre par une bande de
forcenés, excités par les épisodes de
la révolution de 1840. Les deux fils
du grand baillif Maurice de Courten,
soit Adrien et Frédéric, héritèrent.
Ces derniers étant restés célibataires,
ce fut l'Etat du Valais qui devint
propriétaire en 1870. Mais le Gou-
vernement valaisan ne tarda point à
se défaire de cette demeure et des
propriétés qui l'entouraient. Un
hôtelier de Saint-Luc, qui exploitait
un commerce d'antiquités à Lon-
dres, alerté par des parents revint au
pays et acheta le château en 1884.
Michel Zufferey - c'est son nom - en
fit l'acquisition pour 54000 francs,
soit l'immeuble et 62000 m2 de
biens-fonds. Il décida d'en faire un
hôtel à l'enseigne de «l'Hôtel Belle-
vue». Sous sa houlette, cet hôtel
devint un lieu sélect, largement
réputé en Suisse et à l'étranger.
Michel Zufferey y fit venir les
mondains londoniens, ce qui provo-
qua une renommée qui s'accentua
au fil des ans.

En 1904, les époux Zufferey
sentant venir l'âge, vendirent l'hôtel
Bellevue pour le prix de 950000
francs avec ses biens et toutes ses
dépendances. C'est une société qui
racheta. Elle se nommait «Société
générale d'hôtels SA» que présidai!
M. Alexandre Seiler , le brillant hôte-
lier de Zermatt Durant le début du
siècle, des personnalités des arts el
de la politique y séjourneront, Schu-
man, Pablo Casais, le général de
Lattre, Paul Valéry, Rilke, Kassner.
Mais le 29 août 1938, la société est
dissoute et on procédera à la liqui-
dation de la SA. Une nouvelle
société, placée sous l'égide de la
commune de Sierre qui engagea
320000 francs dans l'opération,
redémarra. Elle s'intitulait «Hôtel
Bellevue SA» avec la parciti pation
de plusieurs citoyens, épris avant
tout «d'idéal et d'amour de la cité et
d'affection pour un magnifi que
témoin du passé ». Le conseil d'ad-
ministration est alors présidé par un
Bernois, sierrois de cœur, M. Fritz
Jegerlehner. On y célébra le tricen-
tenaire de la maison de Courten le
18 juin 1960, avec un peu de retard.
Dans le courant de 1963, le conseil
communal de Sierre et le conseil
d'administration du Bellevue SA
entrèrent en discussion pour l'achat
de l'hôtel. Un accord ne tarda point
à être conclu pour la somme de 4
millions et le 24 septembre 1964,
l'assemblée accepta à l'unanimité.
En 1965-66, l'administration com-
munale concentra ses bureaux dans
les locaux restaurés, mettant un
terme à 90 années d'hôtellerie. Le
château de la Cour retrouva une
destination plus conforme à sa créa-
tion du X VIT siècle et aux souvenirs
historiques qu'il incame.

En 1977 débuta la restauration des
façades et de la grande salle. Elle se
poursuivit en 1978 et 1979. La
grande cour ne tardera pas à être
revêtue de pavés. Ainsi, au seuil du
15' anniversaire de l'installation de
l'administration dans ses murs,
l'hôtel de ville ne cesse d'exercer une
fascination certaine, rehaussée par
des milliers de fleurs.

Le musée des étains
Dans le sous-sol ouest de l'hôtel

de ville, un musée des étains a été
créé. Il contient la fabuleuse collec-
tion de feu Gaspard-André Caloz
dont la commune de Sierre a fait
l'acquisition en 1971. Un musée
étranger s'y étant intéressé, la col-
lection de M. Caloz risqua de tra-
verser la Manche. Aussi les autorités
sierroises examinèrent les quelque
400 pièces du globe-trotter anniviard
et décidèrent de '.es acheter. On ne
saurait que trop louer cette initiative
qui vise à conserver dans notre pays
les plus belles pièces d'étains datant
du XVY , XVII', XVIII' , XIX' siècles.
Mais qui était donc ce collection-
neur '.' Gaspard-André Caloz est né
en 1896 à Sierre. Il était originaire de
Saint-Jean. Dès 1914, il émigra en
Angleterre pour parfaire sa for-
mation professionnelle dans l'hô-
tellerie. Fort des connaissances
acquises, il exerça son activité sa vie
durant dans les princi paux hôtels
de France, d'Italie et de Suisse.

Des son jeune âge, Gaspard-
André Caloz s'intéressa aux étains
La plus grande partie de sa collec-
tion a été constituée à Nice et com-
plétée lors de fréquents voyages en
Suisse et à l'étranger. L'exposition
actuelle comprend quelque 173 piè-

La rose Rilke, baptisée à Sierre, est issue de la famille des
Floribundas. Elle fut  créée à l 'intention du 100" anniversaire de la
naissance de Rainer Maria Rilke. Le poète avait une affec t ion
part iculière pour les roses et la légende laisse planer un doute sur sa
mort qui serait due à une piqûre d 'épine, provo quant un empoi-
sonnement du sang !

ces sélectionnées par les soins de
M"' Dr Yvonne Lehnheer du musée
d'art et d'histoire de Fribourg, avec
la collaboration de M"' Anne-Elisa
beth Gattlen de Sion. La mise en
place a été réalisée par M. Jean-L
Christophe Aeby, graphiste du mu-
sée de Fribourg. La simplicité du
système d'aménagement permettra
de compléter ou de renouveller fa-
cilement les pièces exposées.

Quelles pièces d'étains pouvaient-
elles intéresser notre hôtelier? Au
défilé des vitrines, le visiteur reste
médusé par la variété des objets
exposés. Gaspard-André Caloz s'in-
téressa à s'innombrabies pièces : on
y découvre des pots, des plats à
barbe des clystères, des bou-
geoires, des lampes à huiles, des
bénitiers, des cafetières, sans oublier
toutes sortes de vaisselles, assiettes,
écuelles, soupières et autres chan-
nes. Des calices, boites pour les
sainte-huiles, burettes, cuillères à
encens sont parmi les plus remar-
quables objets pieux. Des étains de
très grande valeur sélectionnés avec
goût ont trouvé un lieu de prédilec-
tion dans l'hôtel de ville à la satis-
faction générale des amateurs de ce
noble métal.

PHOTOS NF

outre-Rhône, Trient», «Au

Nos pages
locales
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Pour des raisons tech-
niques, l'ordonnance des pa-
ges locales a été quelque peu
modifiée aujourd'hui , si bien
que vous trouverez les rubri-
ques «Du bord du lac à
Saint-Maurice», « Martienv .

pays des Dranses» et «Sion,
Hérens, Conthey » après celle
de «Sierre et la Noble Con-
trée ».

Deux destins communs

La table et les chaises fur ent celles de Rilke. Dans ce mobilier, les jeunes filles se prennent à rêver aux
poèmes de Rainer Maria Rilke.

La salle Rilke et Kassner
Parmi les nombreux hôtes qui ont

fait de longs séjours à l'hôtel «Bel-
levue» à Sierre, de 1920 à 1963, il
convient de mentionner plus sp é-
cialement les noms du poète Rainer
Maria Rilke (1875-1926), et du phi-
losophe Rudolf Kassner (1873-1959)
enterrés tous deux en Valais. Avec
le dramaturge Hugo von Hof-
mannstahL tous trois d 'origine au-
trichienne, ils ont formé un trio
célèbre dans la littérature allemande
de la première moitié du XX' siècle.

Pour conserver et honorer la
mémoire de Rilke et de son ami Kass-
ner, le conseil communal de 196 7
présidé alors par M. Maurice Salz-

mann, eut l 'idée fort heureuse, de rois appellent communément le
leur réserver deux salons contigus, le «musée Rilke», on y  découvre un
« bleu» pour Rilke et celui de la bon nombre d'oeuvres de l'écrivain.
« Chapelle » pour Kassner, le tout Certains livres traduits en japonais y
situé au premier étage de l 'hôtel de figurent en bonne place. Souvent les
ville. admiratrices et admirateurs, étu-

Par une gracieuse donation de feu «liants en quête d'une licence, vien-
M"" Jules de Sépibus-de Preux, le rient découvrir les manuscrits du
salon Rilke s 'est enrichi d 'une liasse poète de Muzot.
de lettres et d 'intéressants manus-
crits qu'elle a reçus de Rilke de 1921 Pour l'hospitalité discrète qu 'il
à 1926. D 'autres lettres y  ont été accorde désormais au souvenir de
ajoutées en 1973 par M"" Vallotton, Rilke, l 'hôtel de ville de Sierre ajoute
au nom de sa mère, née de Freu- à sa destination politique un idéal
denreich, l 'une des premières corres- humain qui rejoint et perpétue des
pondantes de Rilke en Suisse. traditions historiques et culturelles

Dans ce petit salon que les Sier- de l'ancien « Château de la Cour» .

FLANTHEY
Compliments à Mme Emery

FLANTHEY (A). - Les habitants de Flanthey, Vaas,
Chelin, Valençon, Condémines et Saint-Clément ont sans
doute beaucoup de plaisir à rendre visite à la poste de
Flanthey. Il y  a de bonnes raisons à cette satisfaction. En
effet , M"" Célina Emery, épouse du buraliste postal , M.
François Emery, voue une attention particulière à fleurir
sa maison. Construite en 1952, la pos te de Flanthey

dessert 265 ménages dispersés dans les six hameaux.
«Elle aime les fleurs et s 'en occupe toute l 'année »,

nous a expliqué M. François Emery. La poste de Flanthey
est attrayante, coquette et parfumée , grâce aux soins de
M"" Emery, à qui nous adressons nos p lus vifs compli-
ments.

Photo NF



La réussite d un nouveau concept:

Mazda 626. BeautéJechnique. Qualité

950.-

Un nouveau concept de qualité.
Les nouvelles Mazda 626 (1600 et 2000 cm3)
possèdent un ensemble de qualités jamais réunies
jusqu'ici. Leur- élégance fonctionnelle améliore
les performances, la tenue de route et l'insonori-
sation. Elle contribue également à diminuer la
consommation

Confort et équipement de luxe,
sécurité optimale.
Le confort exemplaire de la Mazda 626 a aussi
pour but d'augmenter la sécurité. Quelques
exemples: suspension d'une exécution technique
difficile à surpasser, siège du conducteur réglable
en hauteur, galbe du dossier également adapt-
able, appuie-tête à réglage en hauteur et en
profondeur, essuie-glace intermittent, vaste cof-
fre à ouverture à distance, phares halogènes,
désembuage des vitres latérales avant, nom-
breux vide-poches, ete

La qualité de la finition Mazda.
La robustesse des Mazda 626 est due à leur con-
ception technique et à la qualité de leur finition.
De nombreuses mesures anticorrosion en pro-
longent encore la longévité. Les frais d'entretien
sont donc minimes

Le dossier des sièges arrière est rabattable en 2
parties pour varier le volume du coffre en fonc-
tion des besoins.

Le prix de la qualité.
Une voiture d'une telle qualité, aussi richement
équipée, pourrait coûter très cher. Mais Mazda
reste fidèle à sa politique de prix. La Mazda 626
GL 1600 illustrée ci-dessus, avec peinture métal-
lisée, coûte exactement

Fit il existe même une Mazda 626 à un prix en-
core plus avantageux. Quand viendrez-vous
l'essayer?

Mazda 626 4 portes:
1600 4 vit. 10990
1600 GL 4 vit. 11950
1600 GLS 4 vit. 12950
1600 GLS Autom. 13850

2000 GLS 5 vit. 13950
2000 GLS Autom. 14850
Mazda 626
Hardtop 2 portes:
2000 GLS 5 vit. 16000

Z
Martigny Garage de l'Autoroute, 026 2 63 24
Glis O. Hutter,-028 23 42 21

Sion Garage Vultagio Frères SA, 027 22 39 24
Sierre Aminona SA, route de Sion 65-67,
027 55 08 24 Saint-Maurice/ La Balmaz Claude Boson, 026 8 42 78
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W{ I SION MARTIGNY
'lj  i Herboristerie Herboristerie
Il de la Matze B. Cretlex

Droguerie A. Thévenon Droguerie, rue du Rhône 1
Tél. 027/22 38 89 m 026/2 12 56

L— A

I BI-FERTILl
Engrais chimique d'automne
PK: 13-26 Mg2 B0 .15

? 

• Qualité , • Prix

Fertilisation économique
en viticulture - arboriculture - maraîcher

Agent général

Les Fils de Georges Gaillard, 1907 Saxon
Tél. 026/6 32 22

Classe toxique 5S: observer mise en garde sur les sacs.~ 36—2603

offre plus pour moins

OFFRE |_
SPÉCIALE j à IL
Machine à traire JjfiBBr I
sur chariot iMp ^'
- électrique ou moteur ^y^»%

à essence m̂* \
- équipement complet
- prête à l'emploi <jès Fr. 2100.-

I 1

Saint-Séverin-Conthey J.-B. Carruzzo

a
| .i:,i.lt:i.. " :Hi.[.H ', I1 ' A louer à Sion

A louer à l'avenue de Aï' de la Gare 16

France à Sion
chambre

appartement meublée
meublé A la même adresse .
pour 4 pers. on achèterait
(2 chambres à cou-
cher, grande cuisine. CUw-« ar iprbains, etc.). cuves acier
Fr. 420- toutes char- inOX
ges comprises.

de 130. 300 et 400 li-
Jean Rey très.
Avenue de France 63
Tel 027/22 36 17. Tél. 027/22 35 80.

36-5609 °36-302775

A VENDRE appartements pour début 1980
Si "-"--»^ri
Le Châble, Bagnes
Je cherche à louer
pour le mois de jan-
vier 1980

appartement
4'/s pièces

Faire oftre sous
chiftre P 36-302779 à
Publicitas, 1951 Sion.

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

5 pièces 3' 4 pièces 3" 4 pièces 3* 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.-A louer

à Uvrier

villa 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-
de 6 pièces avec jar- gn i(ique exposition est-ouest.dm situation tran- p traiter , environ 20% nécessaire. Demandez-nous une documentation, visitez
quille. ,,. ,

I immeuble.
Ecrire sous
chittre P 36-302750 à Tél. 021 /51 40 37 (heures de bureau)
Publicitas. 1951 sion v_ GRAN0U & F|LS 

_ Rue des Mou|ins 33 - 1800 VEVEY

027 36 22 43
Stalden Garage Rallye, 028 5214 34

MORGINS
A vendre dans zone bien ensoleil-
lée, à proximité immédiate des
moyens de remontée

chalet en madriers
comprenant 5 chambres à cou-
cher, living avec cheminée, cui-
sine entièrement équipée, deux
salles d'eau, place de parc gou-
dronnée pour deux voitures. Sur-
face habitable: 134 m2. Chalet
vendu meublé Fr. 290 000.-.

Tél. 021 /26 73 12 (heures repas)
22-359753
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anniviers - Hérens : une liaison directe
CHALAIS-GRONE-NAX (C). - Il
ne sera à l'avenir plus nécessaire de
descendre en plaine pour se rendre
du val d'Hérens au val d'Anniviers
el vice-versa. En effet , la route de la
corniche de la rive gauche va entrer
dans une phase de réalisation défini-
tive en ce qui concerne le dernier
tronçon situé entre le village d'Itra-
vers (commune de Grône) et Ver-
corin (commune de Chalais). Il sera,
dès l'an prochain, possible de partir
de Chandolin-Anniviers, par Verco-
rin-Loye-Nax pour se rendre dans le
val d'Hérens, puis par Vex jusqu'à
Isérables, et, pourquoi pas, un jour,
jusqu'à Verbier !
Décret accepté

Le 22 juin 1977, le Grand Conseil
présidé alors par M. Jean Vogt, ac-
ceptait un décret déclarant cette liai-
son Itravers-Vercorin d'utilité publi-
que., Le coût des travaux, selon le
devis présenté et approuvé par le
Département des travaux publics
s'élevait à 3 millions. Les communes
intéressées à l'œuvre sont celles de
Chalais et de Grône. Chacune d'elle
pourra ainsi accéder plus aisément à
l'exp loitation des forêts qui, depuis
des années attendent une meilleure
voie d'accès. Actuellement , il n'exis-
te qu'un petit chemin qui conduit les
marcheurs de Vercorin à Itravers.
En hiver il est toutefois peu recom-
mandable. La liaison sera par la
suite classée route cantonale secon-

Travaux imminents
Le 14 septembre dernier, les com-

munes de Grône et de Nax mettaient
conjointement à l'enquête le tracé et

CASINO-THEATRE DE SIERRE

Ce soir, ouverture
de la saison avec Jean Piat
et Brigitte Auber
SIERRE. - C'est à l'enseigne des
galas Karsenty. que démarre la
saison théâtrale sierroise avec la
pièce en deux actes de Barillet et
Grédy « Le préféré ».

Cette comédie a été créée au
théâtre de la Madeleine, à Paris,
le 14 septembre 1978.

Dans les deux rôles princi-
paux, nous verrons, ce soir, Jean
Piat et Brigitte Auber; lui et elle
tiennent la scène avec un brio
exceptionnel.

Les habitués des galas Kar-
senty connaissent l'habileté de
Barillet et Grédy, deux auteurs
qui ont l'art de tricoter une pièce
dans le rire et dans le succès. Ils

en ont signé plus d'une quin-
zaine, parmi lesquelles « Fleur
de cactus », « Quarante carats »,
« Folle Amanda », « Peau de va-
che », « Quatre pièces sur un jar-
din », etc.

C'est un peu dans cette ligne
qu'il faut situer « Le préféré »,
dont la mise en scène est de Mi-
chel Roux et les décors de Jac-
ques Marillier.

Ne manquons pas ce premier
rendez-vous à Sierre avec Jean
Piat et Brigitte Auber entourés
d'un comédien et de deux comé-
diennes bien à leur place dans la
distribution 'formant un tout
équilibré. f.-g. g.

NOUVEAU À SIERRE
Un commerce
de véhicules utilitaires
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i SIERRE (Raph). - La route de seiller une clientèle sierroise et
Finges présente, depuis quelque valaisanne en général , par cette
temps, un visage nouvea u , et «implantation» peu courante
cela à plus d'un titre. dans notre canton.

Celui qui nous intéresse et Sur le plan sportif , Ed. Rey-
nous occupe actuellement con- nard fut jadis, un des piliers du
ceme l'ouverture d'une concen- FC Sion , aux côtés des Arlettaz,
(ration de véhicules utilitaires Géroudet, Pasquini , etc.
qui se caractérise par l'achat et Ce souvenir reste fortement

. la vente aux niveaux de l'occa- gravé, et le fanion qui ome le bu-
sion et du neuf. reau de réception le confirm e ex-

L'auteur , qui cumule égale- plicitement.
ment la fonction de directeur de Donc, une nouvelle adresse à
cette réalisation mécanisée, n 'est retenir:
autre qu'un enfant du pays. véhicules utilitairespuisqu 'il s'agi t de M. Ed. Rey- * !" ?! Militaires
nard , natif de Sion et qui émigra Achat - Vente
à Genève il y a de nombreuses Occasions et neufs
années, pour se spécialiser préci - £{|_ Reynard
sèment dans le secteur du véchi- _ " __ ."* . c. 
cule automobile. 2< ™u<? de "̂S68

Fort de son expérience, 3960 Sierre
M. Reynard a tout loisir de con- Tél. 027/55 46 91 P.05-M-795
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D' HERENS

Les pointillés donnent l'itinéraire

en soumission les travaux. Pour
Grône il s'agit du tronçon: Itravers-
Les Bourlaz, soit une distance de
2 km 350. Une visite des lieux se dé-
roula le 20 septembre pour les entre-
prises intéressées aux travaux de ter-
rassement. Pour la commune de
Chalais, il s'agit du tronçon allant
des Bourlaz à Vercorin, soit une lon-
gueur de 2 km 500. Là aussi, une
visite des lieux s'effectua le 2 octo-
bre dernier. Ainsi les 4 km 850 sé-
parant les deux villages constituent
l'unique verrou de cette liaison qui
rapprochera les deux grandes vallées
d'Anniviers et d'Hérens.

de la future route

LENS

Pierre Praplan:
« Je suis
fou des
cloches ! »
LENS (A). - Il ne reste plus qu 'une
seule fabrique de sonnettes à Cha-
monix. Autrefois, les trois fabriques
qui lancèrent la marque de la son-
nette de Chamonix connaissaient un
marché prospère. Puis, la diminu-
tion du cheptel bovin , la hausse du
coup de production ont provoqué la
disparition d'une industrie bien sym-
pathique et qui ne manquait pas de
résonnance.

C'est sans doute ce qui a motivé
M. Pierre Prapla n, scellier de Lens,
bien connu des éleveurs de bétail
pour la qualité de ses cuirs. Ce der-
nier possède l'une des plus belles
collections de sonnettes de Suisse ro-
mande, et sans doute de notre pays.
Il possède plus de 315 exemplaires,
soit 15 collections complètes. Mais
qu'est-ce qu 'une collection de son-
nettes ? C'est la question que nous
avons posée à M. Praplan :

Renouveau à Cordona

La chapelle restaurée de Cordona

MOLLENS (C). - Le hameau de
Cordona situé sur le versant « est »
de la Raspille, appartient à la com-
mune de Mollens. C'est l'unique en-
clave en terre haut-valaisanne, si
l'on admet que la Raspille en est la
frontière. Connu depuis 1203, Cor-
dona était une ancienne seigneuri e
du chapitre de Valère qui l'adminis-
trait par un vidomne et un métra i , et
cela de 1400 à 1798. La communauté
perdit peu à peu de l'importance au
profit de Mollens avec qui elle fu-
sionna finalement en 1683. Dans ces
lieux, loin du bruit , une petite cha-
pelle dédiée à Saint-Gothard , a l'âge
du hameau. Elle fut restaurée en
1760.

En 1977, le conseil communal de
Mollens inscrivait au budget un
montant de 15 000 francs destiné à
la restauration de ce lieu saint. L'as-
semblée primaire prenait connais-
sance à la satisfaction générale de
cette initiative. Durant l'année 1978,
les travaux de rénovation débutaient
et sont aujourd'hui achevés. A l'inté-
rieur, saint Gothard entouré de saint
Michel et de saint Pétrys sont main-
tenant à l'abri des vents et ce lieu
connaît à nouveau le recueillement
pour lequel il a été bâti . Les fenêtres
vétustés ont fait place à des vitraux
dus à l'artiste Delanoël et réalisés
par le verrier Aubert , d'Ecublens.

Ce qui demeure sympathi que
dans cette restauration c'est qu 'elle
est sans doute le signe d'un regain
d'intérêt pour le hamea u de Cor-
dona. En effet , si durant longtemps,
le village fut abandonné , les habita-

tions sont restaurées et de nouveaux
chalets sont en construction. Est-ce
le signe annonciateur d'un renou-
veau à Cordona qui pourrait être ha-
bité toute l'année ? Il n 'est pas vain
d'espérer.

NAX

Quelques-unes des 315 sonnettes.

« Une collection de sonnettes est
constituée de 21 cloches. Elle com-
prend tous les diamètres de cou, al-
lant de celui du chien de chasse en

Photo NF

passant par les cabris, les chèvres, tant une collection. II leur prodigue
pour finir par les veaux, les génisses
et les grandes vaches. Voici un
exemple : la plus petite sonnette
porte le numéro 09, puis 08, 07, 06,
05, 04, 03, 02, 01. Puis viennent les
tailles plus grandes dont l'échelle
commence par 1, puis 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 et 12. C'est là, la série
dite « de Chamonix ». La sonnette la
plus rare est celle portant la gran-
deur 11. Elle est pratiquement in-
trouvable. »

Voilà plus de deux ans que
M. Praplan a commencé sa collec-
tion. Tout n 'est pas arrivé dans une
très bonne qualité. M. Praplan en a
restauré des dizaines, il en a échangé
d'autres avec des amateurs débu-

maints conseils et les encourage à
poursuivre leurs recherches dans cet
art rupestre.

M. Praplan regrette parfois qu 'il
soit assez seul pour poursuivre ses
recherches. « Ici à Lens, explique-t-
il, personne ne m'assiste dans mes
démarches pour conserver au pays
ces témoins de notre terroir.»

Si vous passez par Lens, rendez
donc une visite à M. Praplan. Il vous
fera voir cette fabuleuse collection ,
qui mérite un sérieux coup de cha-
peau pour l'avoir réalisée seul, grâce
à un esprit de sacrifice et de pa-
tience. Pourquoi ? Pierre Praplan
l'explique lui-même : « Je suis fou
des cloches. »

Bienvenue a Sion aux administrateurs
du 3e arrondissement postal
des cantons
du Valais,
de Vaud et
de Fribourg
SION feé). - Les administrateurs
du 2* arrondissement postal des
cantons du Valais, de Vaud et
de Fribourg, se retrouvent
aujourd'hui à Sion, pour la tradi-
tionnelle conférence annuelle
qui se tiendra à la salle du
Grand Conseil.

La capitale valaisanne est
fière de pouvoir les accueillir
dans ses murs et leur souhaite
d'ores et déjà la plus cordiale
des bienvenues et de fructueuses
délibérations. Photo N F

Retraite pour les aines
Une retraite spirituelle de quel-

ques jours, c'est une grâce dans la
vie: c'est Dieu qui vient à nous. Ren-
contrer Dieu dans le silence, la ré-
flexion, la prière, quelle joie pour
nous chrétiens! Saisissons l'occasion
qui nous est offerte.

Le mouvement Vie montante de
Suisse romande invite toute per-
sonne du troisième âge à participer à
la retraite spirituelle de trois jours,
qui aura lieu à Notre-Dame du Si-

lence à Sion, du dimanche 18 no-
vembre (arr. pour le repas de
19 heures) au mercredi 21 novembre
à 16 heures, et dont l'animateur sera
le père Gonzague, cap.

Une retraite spirituelle... quelques
jours qui peuvent transformer une
vie, grâce au levain de l'Evangile.

Inscrivez-vous dès maintenant à
Notre-Dame du Silence, chemin de
la Sitterie 2, 1950 Sion, télépho-
ne 027/22 42 20.
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Wir suchen

Organisationsberater
Mbchten Sie mithellen. ertolgreiche RUF-Produkte zu verkauten?
Die vielseitigen Aufgaben umfassen:

- Betreuung unserer Kunden und Interessenten
- Erarbeitung von Verkaufsdokumenten
- Ausarbeitung von Angeboten
- Verkaufsverhandlungen

Sie werden unterstùtzt durch gut ausgebaute interne Dienstleistungs-
betriebe wie:

- Software
- Technischer Kundendienst
- Verkaufsfbrderung

Sie sollten ùber folgende Qualifikationen verfûgen:

- Fundierte Kenntnisse im Rechnungswesen und in der Organisation
- Initiative und Teamgeist
- Erfahrung und Erfolg im Verkauf
- Deutsch- u. Franzôsischsprechend

Wir bieten:

- Gutes Einkommen , welches beim Einsatz im Aussendienst vom Verkaufs-
erfolgmitbestimmt wird

- Fortschrittliche Sozialleistungen
- Ein attraktives Verkaufsprogramm in Hard- und Software sowie Organi-

sationsmittel
- Einsatz im Verkaufsgebiet Wallis

Bitte senden Sie Ihre Offerte an die Verkaufsleitung der

¦ I | / \  RUF-BUCHHALTUNG AG
^̂ ^K ̂ ^̂ ^ B 

B^ /̂/V\ 
Badenerstr. 595 , 8048 Zurich

' ¦ ' ¦ 44-778

Nous engageons

chauffeur
aide-chauffeur
manutentionnaires

Places stables, bon salaire,
avantages sociaux.

Maison Henri Badoux, vins
1860 Aigle - Tél. 025/26 20 02

' 22-16879

une vendeuse
pour la saison d'hiver éventuelle-
ment à l'année.
Entrée début décembre.

Faire offres à:
André Bonnard, 3961 Vissoie.
Tél. 027/65 14 28. 36-32183

Société de construction et de
promotion immobilière de l'Est
vaudois,
cherche pour entrée immédiate ou une
date à convenir

un dessinateur-architecte
qualifié, avec quelques années d'expé-
rience, pour mise au point de projets , pré-
paration de dossiers d'exécution, avant-
métrés , soumissions, surveillance de tra-
vaux et décomptes.
Ambiance agréable.
Salaire intéressant.

Faire offres manuscrites sous ch. 800442,
Publicitas , 1800 Vevey.

1 ¦ * "* ™ J DAVET FRÈRES
cherche M̂ 

C(.EPeM
1870 Monthey

• Monteur T*. 025/71 sa m

en chauffage
Salaire intéressant.
Travaux en Suisse romande. 36-6836

LA RESISTANCE
Quatre années d'une lutte sourde et obstinée, menée dans
l'ombre par ces résistants de la première heure, les soldats sans
uniforme.
Quatre années d'une même lutte menée sur tous les fronts par
les soldats de la France libre, de l'armée française d'Afrique du
Nord, du corps expéditionnaire français d'Italie, de la glorieuse
2e D.B. qui mena ses étendards jusqu'aux rives du Danube.
L'effort conjugué de tous ces combattants devait contribuer à
la victoire finale des alliés sur le nazisme.
Pour raconter une épopée de la RESISTANCE, le Colonel Rémy
a enregistré les récits d'innombrables combattants clandestins.
Ces poignants témoignages, il les a illustrés de nombreux docu-
ments photographiques. Une épopée de la RESISTANCE, une
page d'histoire qui nous concerne tous.
Cette semaine, sortie du No 1
Fr. 3,50 le fascicule.
Chaque mercredi, chez tous les marchands de journaux.

Une collection ATLAS de 80 fascicules diffusée par EDITIONS KISTER S.A
Genève 33, quai Wilson, tél. 022/315000.

Reédition enrichie de nouveaux documents inédits

Krisensichere Existenz
und sehr gute Verdienstmôglichkei-
ten bieten wir einem kontaktfreudigen
und einsatzwilligen

Mitarbeiter
im Aussendienst

Reisegebiet: Wallis.

Wir sind ein Fabrikations- uhd Han-
delsunternehmen und fuhren viele
landw. Verbrauchsartikel , welche bei
der Bauernkundschaft guten Absatz
finden.

Franzôsisch und deutsch sprechen-
de Interessenten zwischen 25 und
50 Jahren melden sich bei uns unter
Beilage eines kurzgefassten, hand-
geschriebenen Lebenslaufes, Zeug-
nissen und einer Foto.

Walser & Co A.
Artikel fur die Landwirtschaft

9044 Wald AR
88-19

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.

On engage pour magasin d'ali
mentation à Zinal Cherche

sommelière
et
barmaid
de 15 h. à la fermeture

Café du Palais,
Genève
Tél. 022/29 56 54.

144.216.566

bourg
en France, en Belgique et au Grand-Duché de Luxem

Les maquis, le renseignement, les sabotages, Jes passeurs, les
parachutages, les représailles, la libération...

Un journal indispensable à tous

CLUB
Carte-blanche

pour
beauté à la carte

Nouveau: Beauty Club
Max Factor

Une conception totalement médite vous pourrez choisir à votre goût
de club, unique en son genre, dans notre attrayante gamme de

offrant à ses membres de nom- cadeaux. (Jusqu'à épuisement du
breux avantages exclusifs, stock.)

Et si vous vous inscrivez maintenant N'hésitez pas à venir chez nous
au Club, chez nous, vous recevrez vous renseigner sans engagement

même un séduisant cadeau que sur ce Club.

du 7 au 10 novembre, à notre rayon parfumerie ,
une démonstratrice se tient à votre disposition.

Ç» PlACETTf
SION NOËS-SIERRE
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Très beau concert du «Coro alpine» d'Ivrea
MASSONGEX (cg). - C'était diman-
che, en fin d'après-midi, le premier
concert donné dans l'église parois-
siale depuis qu 'elle a été remise en
service après une restauration qui
est une réussite, même si elle n 'est
pas encore terminée dans les détails.
Une foule d'auditeurs emplissait le
sanctuaire pour entendre le concert
du «Chœur alpin» d'Ivrea dont la
renommée a largement dépassé les
frontières valdotaines. Ce concert a
été possible grâce aux exc ellentes
relations amicales qu 'entretiennent

Le « Coro Alpino » d'I vrea a donné un concert dans le chœur de l 'église pa roissiale de Massongex, un
ensemble choral d'un niveau musical élevé.

les chanteurs de Massongex avec
ceux d'Ivrea.

C'est plus d'une dizaine d'œuvres
qu 'interprétèrent les chanteurs
transalpins, enthousiasmant l'audi-
toire qui ne ménagea pas ses applau-
dissements aux choristes qui for-
ment un ensemble d'une haute tenue
musicale, grâce à des voix merveil-
leuses et à une technique que l'on
peut qualifier de presque parfaite ,
puisque l'on prétend que la perfec-
tion n'existe pas dans un ensemble

choral.
U faut aussi remercier les organi-

sateurs de ce concert qui ont su
varier le «menu» en invitant
M. Lucien Genoud , organiste, à
interpréter des œuvres de son réper-
toire au clavier de l'orgue de l'église
que le curé de la paroisse avait
aimablement mis à disposition. Ce
concert a prouvé que, bien remplie ,
l'église offre une acoustique excel-
lente pour des concerts de ce genre.
Cette initiative mérite d'être suivie
par d'autres.

Hommage à Zenon Dorsaz, Les Evouettes
LES EVOUETTES. - Zenon
Dorsaz a rendu son âme à Dieu
dans la sérénité en cette avant-
veille de la Toussaint.

Qu'il est pénible et doulou-
reux d'adresser un ultime adieu
à un ami. Un ami très cher que
l'on se réjouissait jus tement de
rencontrer bien plus souvent ,
maintenant qu 'il était revenu
dans son village natal jouir
d'une retraite paisible et méri-
tée.

Car Zenon, après une pre-
mière tranche de vie passée à
Liddes, où il a fondé un foyer
avec Marie Darbellay, institu-
trice, est parti en 1947, au grand
regret de ses amis pour aller
s'établir aux Evouettes. Il y avait
fait l'acquisition d'un domaine
agricole assez important qu 'il a
d'ailleurs su mettre admirable-
ment en valeur.

Né à Liddes en 1904, c'est
dans sa commune qu 'il a
d'abord donné la preuve de ses
capacités extraordinaires d'ini-
tiative, de combativité et de tra-
vail.

Fort de son bagage acquis à
l'école d'agriculture de Pérolles,
il s'était attaché à moderniser
l'économie agricole de notre
commune. Secrétaire du syndi-
cat d'élevage, il a restructuré
cette société et l'a dotée de sta-
tuts qui la régissent encore au-
jourd'hui.

Membre de la minorité radi-
cale au sein du conseil com-
munal , de 1936 à 1947, ses inter-
ventions, dans un climat pas
toujours facile, visaient toujours
à promouvoir plus de progrès,
de tolérance et de justice. Son
activité civique s'est aussi mani-

festée au service de diverses so-
ciétés. Il fut notamment prési-
dent de la fanfare et de la so-
ciété de tir.

Mais c'est dans son nouveau
domicile, aux confins du Cha-
blais valaisan , qu 'il a donné la
pleine mesure de son dyna-
misme. Fondateur du syndicat
d'élevage et réorganisateur de la
société de laiterie, il jouissait
bientôt d'une grande considéra-
tion parmi ses nouveaux conci-
toyens. Aussi , c'est conscient de
ses mérites et des grands servi-
ces qu 'il pouvait rendre à leur
région, et particulièrement aux
paysans, que les citoyens du dis-
trict de Monthey envoyèrent Ze-
non Dorsaz siéger au Grand
Conseil de 1957 à 1961.

Le tournus des communes du
district ne lui permit pas de pro-
longer cette carrière plus long-
temps, mais cela avait suffi pour
faire apprécier ses qualités, et en
1967, lors du décès de M. Jules
Sauthier, le Conseil d'Etat s'est
souvenu de lui et l'a nommé
membre de la commission du
Fonds d'investissement agricole.

C'est peut-être dans cette nou-
velle activité qu 'il a donné la
meilleure preuve de sa généro-
sité et de sa clairvoyance au ser-
vice des petits paysans et des
collectivités. Nous savons com-
bien cette activité lui tenait à
cœur et lui apportait de satisfac-
tion et combien sont nombreux
ceux qui lui gardent une grande
reconnaissance.

Les vieux troupiers des an-
nées trente se souviendront de la
prestance de l'adjudant Dorsaz,
porte-drapeau du bataillon 12,
les soldats des mines, du pre-
mier lieutenant, chef de secteur

du Haut-Entremont. Car lors de
la mobilisation , il avait été muté
dans le génie et avait eu le cran,
sous l'uniforme de la Landwehr,
de suivre une école d'aspirant
très dure et exigeante.

Les musiciens de la Fraternité
n'oublieront pas de sitôt ce so-
ciétaire qui , lui non plus, ne les
avait pas oubliés! Membre actif
durant plus de vingt ans, prési-
dent du comité d'organisation
du Festival des fanfares radica-
les du Centre de 1946, il va sans
dire que son départ de Liddes
avait laissé un grand vide et un
certain désarroi.

Zenon Dorsaz a connu dans
son milieu familial de grandes
satisfactions et de grandes
épreuves. Ses enfants , dont il
était très fier, n'ont pas trompé
son attente et lui font grand
honneur. Par contre, sa vie a été
assombrie par la longue maladie
de son épouse, alitée depuis de
nombreuses années et qui l'a
précédé dans la mort il y a trois
mois et demi.

Zenon a voulu dormir son
dernier sommeil dans notre terre
montagnarde dont il avait tiré
toutes les fibres de son être.

Nous garderons un souvenir
ému et durable de cet excellent
ami, de sa franchise, de sa
loyauté et de sa conversation
toujours pleine d'enseigne-
ments.

A ses enfants, M""' Agnès
Bronze-Dorsaz, maîtresse de
travaux manuels à Port-Valais et
M. Marc Dorsaz-Curdy, profes-
seur à Monthey, petits enfants, à
ses frères et sœurs et à toute sa
parenté, nous exprimons nos
plus sincères condoléances.

T.L.

Zenon Dorsaz

9M M°n passage à la clinique
Saint-Amé - Saint-Maurice

Je ne voudrais surtout pas que l'on
pense à un article publicitaire ; mais
bien d'un stage forcé à la clinique,
suite à un stupide accident d 'où il en
est résulté une fracture du col du fé -
mur.

fe  tenais particulièrement à m'ex-
primer par l'intennédiaire de la
presse, car si j'avais écouté certaines
mauvaises langues, je ne serais cer-
tainement pas hospitalisé à Saint-
Maurice, et j'espère que celles-ci au-
ront tout loisir de relire mon article
d'autant plus que ce sont de fervents
lecteurs du journal en question.

Je dois vous avouer qu 'avant d'y
entrer, j' ai attendu environ un jour
soit, depuis le samedi soir jusqu 'au
dimanche matin à 10 heures, et
croyez-moi que j' ai souffert même si
je ne savais pas encore ta nature de
ma blessure.

f e  puis maintenant vous affirmer
puisque je suis pensionnaire de la
clinique à plein temps que j'ai ra-
rement rencontré une telle chaleur
humaine dès que je j'eus passé la
porte, en l'occurrence, celle des ur-
gences, le sourire de la sœur qui me
réceptionna me fit  déjà oublier une
partie de ma douleur.

Mais ma première appréhension
fu t celle de l'arrivée du médecin,
d'autant plus que c'était dimanche et
que mon attente n'avait qu 'aggravé

ma blessure
Je ne savais pas qu 'à partir de ce

moment, j'étais entre les mains d'un
éminent chirurgien en la personne
du docteur Roland Coquoz, dont la
réputation de chirurgien n 'est p lus à
faire et, c'est avec sa légendaire sim-
plicité qu 'il me donna les explica-
tions sur la nature de ma blessure et
décida de m'opérer le dimanche
même. (Merci.)

Il ne m'est cependant pas possible
de mentionner toutes les personnes
qui sont au service de l'établis-
sement; mais depuis la sœur supé-
rieure Marie-Antoinette, la directrice
sœur Anne-Elisabeth dont la compé-
tence aussi bien en matière médicale
qu 'administrative vous donne une
sécurité totale.

f e  ne voudrais pas oublier non
plus tous les médecins qui y travail-
lent ainsi que les chirurgiens qui
viennent de l'extérieur et dont l'ex-
périence et la compétence ne fon t
plus aucun doute.

Bien entendu, il y a tout le person-
nel, en passant par les chefs d'éta-
ge, les très dévouées sœurs infirmiè-
res et aides-infirmières qui, à eux
seuls, vous donnent suffisamment de
courage, moral et bonne humeur
pour supporter votre séjour.

je ne voudrais pas oublier le per-
sonnel de la cuisine et leurs aides el

\e puis vous assurer, moi qui mange
toujours au restaurant pour des rai-
sons professionnelles que bien des
restaurateurs de 1" ordre envieraient
d'avoir à leur service de telles cuisi-
nières.

Aussi, je remercie sincèrement
toutes les personnes mentionnées ci-
dessus et puis recommander, sans
toutefois vous souhaiter un accident
ou une maladie, qu 'il n 'y a rien à
hésiter de vous rendre à Saint-Amé.

Va accidenté : M. Bertherin
•Etant rescapé du tragique accident

survenu le 24 octobre écoulé à un
car transportant du personnel de
l'entreprise montheysanne, Ciba-
Geigy et, qui a malheureusement
coûté la vie à trois personnes, j e  pro-
fi te de l'occasion pour remercier très
sincèrement le service ambulancier
de la police municipal de Bex, ainsi
que toutes les personnes qui ont con-
tribué à nous secourir lors de cette
tragédie

Un grand merci tout spécial aux
médecins et au personnel de la clini-
que Saint-Amé à Saint-Maurice où
je suis hospitalisé, car grâce à leur
bienveillante gentillesse et aux soins
qui m'ont été prodigués, je pourrai
d'ici peu regagner mon domicile.

Un rescapé :
Philippe Tomay, Orsières

L'octuor de la classe 44... a Lomé

L 'octuor des contemporains de la classe «44» d'Agaune, quelques minutes avant son départ de Sain t
Maurice, ce lundi 5 novembre.

SAINT-MAURICE (cg). -. De Saint-
Maurice à la capitale du Bénin en
passant par Kloten , il ne faut qu 'une
dizaine d'heures. La capitale de cette
république africaine, Lomé, abrite
une filiale de l'œuvre Saint-Augus-
tin. C'est certainement une des
raisons qui a finalement décidé du
choix de la sortie de la classe «44 »
de Saint-Maurice, outre celle d'un
voyage en terre africaine à cette
période de l'année.

L octuor agaunois apportera aux
sœurs de Saint-Augustin de Lomé, le
salut de celles d'Agaune ainsi que
des nouvelles de la maison mère. Ce
sera aussi l'occasion pour les con- Sept jours au Bemn, de quoi
temporains de 44 de se rendre revenir au pays avec un immense et
compte combien la vie quotidienne extraordinaire album de souvenirs.

au Bénin est différente de la nôtre ,
d'apprécier aussi le retou r à une vie
moins sophistiquée.

Les amants
timides
de Carlo Goldoni

MONTHEY. - C'est à une soirée de
détente au rythme endiablé que nous
ont conviés, vendredi soir, les co-
méd iens du centre dramatique de
Lausanne.

Tant la mise en scène originale
d'Angelo Corti que le jeu des comé-
diens nous ont fait , le temps de la
pièce, oublier nos tracas quotidiens .
L'intrigue des Amants timides est
simpliste, il est vrai. Mais elle est si
pleine de rebondissements, de ca-
brioles, de rires, que le public se
laisse emporter.

Arlecchino - merveilleux Alfredo
Gnasso - rit. Le public rit. Arlecchi-
no pleure. Le public fait silence ou
sourit. Osera-t-il déclarer son amour
à Camilla? N'osera-t-il pas? Entouré
d'excellents comédiens, Arlecchino
mène la sarabande , dans le plus pur
style de la «comedia dell'arte». Le
public le suit sans hésitation aucune.

Mime, masques, apartés, rythme
du langage, personnages types de la
comédie italienne , tout a contribué
à apporter l'évasion.

M.B.

Semaine du cinéma en marge 79
MONTHEY. - L'histoire du cinéma
en marge est liée aux espaces, en-
semble de manifestations (arts plas-
tiques, musique , théâtre...) que Pro
Helvetia organ ise à Paris chaque
année depuis 1975. C'est une forme
de relation culturelle avec l'étranger
qui permet l'élaboration de projets
mobiles évolutifs. Pour le cinéma , il
s'agit d'une rencontre destinée aux
réalisateurs professionnels insoumis
à l'esthétique et aux normes com-
merciales, travaillant en 16 mm,
super-8, films-actions ou vidéo. Ces
réalisateurs sont à la recherche d' un
langage cinématogra phique libéré
des contraintes, qui soit communica-
tion plutôt qu 'objet de consomma-
tion.

C'est donc une sélection des meil-
leurs films choisis par un jury de
spécialistes qui sera présentée au
cours de cette semaine à la salle
centrale , chaque soir à 20 heures
selon le programme suivant :

Lundi 5 novembre 1979 : Silent

music de E. Onni , Gestuel de M.
Nedjar , Les six jours d'égarement de
Jon Cooper, du collectif Pollock ,
films expérimentaux et fiction.

Mard i 6 novembre 1979 : Jo-
sephson - provocation solitaire, de J.
Hassler, Lilith, d'Aesbacher, films
documentaires et expérimentaux.

Mercredi 7 novembre 1979 : Palm
Beach, de Michel Bory, Rythmes, de
C. Vandersleyen, Fiori d'autunno, de
F. Colla, films expérimentaux et fic-
tion.

Jeudi 8 novembre 1979 : Lucien
Leuwen - fragments, de J. Morder , A
second hand film, de R. Bind ,
Blockhaus, films fiction et docu-
mentaire.

Vendredi 9 novembre 1979: Ché-
rie que veux-tu?, de Ungles, En
étranger je suis venu, de Tifus Leber,
film expérimentaux.

Samedi 10 novembre 1979: L'Ul-
time dissonnance II , de Viguier ,
Gradiva esquissel de R. Carasco,
Rose de Pinsec, de J. Thévoz.

Une documentation détaillée est à

la disposition des intéressés à l'Of-
fice du tourisme, chargé de la ré-
servation des places. Les abonnés
bénéficient de l'entrée libre à toutes
les projections. Il leur suffit de s'as-
surera l'office du tourisme de la dis-
ponibilité des places pour les films
de leur choix ou venir directement à
la salle centrale sans réservation en
prenant le risque du guichet fermé si
la salle est pleine.

Pour les non-abonnés , le prix
d'entrée est de 3 francs à chaque
soirée! Billets en vente à l'office du
tourisme, ainsi qu 'à l'entrée.

Cette animation cinématog raphi-
que est une expérience tentée pour
la première fois cette année qui , si
elle s'avère concluante , pourrait être
reprise sous une forme ou une autre ,
afin de renouer le contact dans le
centre-ville.

Monthey, salle centrale 20 heures
du lundi 5 novembre au samedi 10
novembre 1979.

Le commerce de la lecture
MONTHEY (cg). - C'est un intéres-
sant thème que celui « Le livre et la
lecture », qui sera traité ce prochain
mercred i 7 novembre, à 20 h. 30 à la
salle de la Gare de Monthey. Des
personnalités connues participeront
à cette conférence, dont MM. Robert
]unod , secrétaire général des librai-
res et éditeurs de Suisse romande,
Jean Gaillard , président des libraires
valaisans, Claude Bron , personnalité
bien connue des institutions en

charge de formation et d'éducation ,
Hugues Feuz, pédagogue et spécia-
liste de la lecture suivie à l'école,
[ean-L'uc Bagnoud, pédagogue de
grande expérience à l'Ecole normale
de Sion.

La seconde partie de la soirée sera
consacrée à une discussion à la suite
des questions posées par le public.
Cette conférence-débat est organisée
par l'association de parents de
Monthey.

LA PELOUSE-SUR-BEX
Décès de la doyenne

Samedi après-midi, une bonne
septantaine de religieuses de la con-
grégation des sœurs de Saint-Mau-
rice, venues du Valais et même de

Sœur Philomène

Zurich, dont une vingtaine de la
clinique St-Amé , se sont retrouvées à
la Pelouse pour assister aux funé-
railles de leur doyenne, sœur Phi-
lomène, décédée à Saint-Maurice, le
1" novembre 1979, dans sa nonante-
septième année, dont la septantième
de sa profession religieuse.

Après l'oraison funèbre pronon-
cée par le chanoine Delaloye, aumô-
nier de la congrégation, qui retraça
la vie exemplaire de la défunte, le
convoi qui comprenait des membres
de sa famille, ainsi que quelques
connaissances, se rendit au cimetière
communautaire où eut lieu l'inhu-
mation.

De son nom civil, Faustine-Vic-
toire Duc, originaire d'Isérables, elle
était née le 18 août 1883. Fille de la
campagne, elle était habituée aux
travaux agricoles les plus durs. C'est
en 1907, qu'elle fit son entrée à la
maison mère à Vérolliez/St-Maurice
et fit ses vœux, le 1" décembre 1909.
Durant la dernière guerre mondial,
en des temps combien difficiles, elle
était économe à Vérolliez puis, il y a
quelques années, elle s'installa à la
Pelouse. Elle a travaillé sous les
ordres de neuf mères supérieures
successives. Son dernier labeur ,
avant la maladie qui devait l'em-
porter, fut d'ourler elle-même tous
les draps destinés à la nouvelle cli-
nique récemment inaugurée à St-
Ame.

A tous ceux qui l'on connue, elle
laissera le souvenir ému d'une per-
sonne empreinte de simplicité qui ,
sa vie durant a œuvré, dans l'ombre
et de manière désintéressée pour la
solidarité.

Que sa famille, ainsi que la
congrégation des sœurs de Saint-
Maurice, veuille trouver ici l'expres-
sion de notre plus vive sympathie.

Freddy Gerber
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Les bains de Saillon promis à un avenir florissant
CINQ VALAISANS FACE A DES PROJETS
ET DES INVESTISSEMENTS IMPORTANTS

Me François Couchepin quittera-t-il Martigny?
«Je n'ai encore nullement démissionné»

pour le club

SAILLON. - Les bains thermaux de Saillon sont promis à un avenir
des plus florissants, si l'on en juge par le projet-maquette actuelle-
ment déposé au bureau communal et le plan de quartier situé « en
Lydésoz », qui permettraient une extension importante de l'exploita-
tion des bains thermaux, propriété de M. Gilbert Mabillard , à Saillon.

L'assemblée primaire
approuve

Lors de la dernière assemblée pri-
maire, M. Darioly, architecte à Sion,
et personnalité intéressée au futur
projet , a présenté lui-même aux Sail-
lonains les deux points importants
soumis à leur approbation :
d'une part, l'affectation de 50 000 m 2
de terrain achetés en zone blanche
(zone sans affectation spéciale) en
terrain à bâtir « en Lysédoz » et,
d'autre part, la présentation de la
maquette qui est destinée à ce ter-
rain , à savoir la construction d'un
centre thermal et son infrastructure
complète qui s'inscrirait dans une
zone située à 600 mètres de l'exploi-
tation thermale actuelle.

Ces deux points ont fait l'objet
d'un vote unanime de l'assemblée
primaire de Saillon. II faut relever
que les autorités communales sont
très favorables à ce projet important ,
qui conférerait à la commune un
certain attrait touristique et écono-
mique que l'on constate déjà au tra-
vers de l'exploitation actuelle des
bains.

Maquette et documents du plan
de quartier sont mis à l'enquête
actuellement et jusqu 'au 26 novem-
bre.

Qu'en est-il à l'Etat ?
Prochainement , ce projet d'exten-

sion va être présenté à tous les servi-
ces concernés de l'Etat du Valais
pour être ensuite mis à l'enquête pu-
blique par étapes précises. A relever
toutefois une certaine réticence du
service de la planification de l'Etat ,
qui ne voit pas d'un très bon œil l'af-
fectation de 50 000 m2 de zone blan-
che en zone à construire, estimant
par ailleurs que d'autres zones, pro-
pres à construire, sont encore dispo-
nibles. Un problème, qui devrait
trouver une solution satisfaisante
pour les parties engagées.

Pourquoi une telle
extension ?

Cette question et ses développe -
ments , nous les avons soumis à M.
Gilbert Mabillard , de Saillon , actuel
propriétaire des Bains de Saillon :

« Actuellement, nous exploitons a
satisfaction les installations dont
nous disposons - une piscine, une
grotte de massage et des installations
diverses - et notre clientèle, toujours
plus importante venant du canton et
de l'extérieur, nous permet d'estimer
que ce besoin de cures thermales
existe. De plus, le but que nous

poursuivons réside dans le fait que
nous voudrions bénéficier de l'ap-
pellation de « clinique » et que, pour
l'instant, les moyens dont nous dis-
posons ne nous permettent pas d'ex-
ploiter les eaux de manières clini-
ques et seule une nouvelle extension
nous permettra d'atteindre le but
que nous visons.»

Pour réaliser ce projet , cinq Valai-
sans, dont M. Gilbert Mabillard , ont
donc fondé une société simple en co-
propriété : il s'agit de MM. Gilbert
Mabillard , Saillon ; André Mabil-
lard , son frère, Saillon ; |ean-Jacques
Bagnoud , de Crans, Georges Dario-
ly, de Nendaz et André Darioly, de
Sion.

40 millions
d'investissements

Ce projet, que nous appellerons
« complexe thermal », se compose
de deu x parties : la construction du
centre thermal, qui occupera 25 000
m2 et sur les 25 000 m 2 restant, l'in-
frastructure y relative.

Le centre thermal comprendra :
l'aménagement d'un cabinet médical le . Ies investissements importants et «JR I I Hl R||C
pour un ou plusieurs médecins, plu- sans nul doute. » en va de la voca"
sieurs locaux- de physiothérapie et 
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Ce centre thermal-médical coûtera solidaires vont-ils se réaliser sur le président de la fraction radi-
environ 7 à 8 millions de francs, frais terrain « en Lydésoz » Nous avons ^fc du Grand Conseil, envi-
fixes , et pour rentabiliser ces instal- P°f «"« question a M. André Da- gageait une nouvelle orienta-
tions, il faudra compter sur un pas- ""'y;.1"" jf. Promoteurs de cette 
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infrastructure qui le rendra viable , 
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tenante, en mettant sur pied tout
l'aménagement nécessaire, à savoir :

La construction de logements, en-
viron 400 studios à louer ou à ache-
ter et qui feront partie de ce com-
plexe habitat-bain ; la construction
d'un hôtel, comprenant une soixan-
taine de chambres, la construction
d'un café-restaurant, avec 200 places
assises, ainsi que la mise en place
d'aménagements commerciaux, in-
dispensables à toute activité touristi-
que et curiste.

Ce complexe thermal sera agré-
menté de toute une série d'aménage-
ments sportifs et de loisirs, tels que
quatre courts de tennis, un parcours
de mini-golf , éventuellement un cen-

tre équestre, la pêche, sans compter
la création de promenades-santé
dans les gorges de la Salentze, celles
du bord du Rhône, etc.

On peut estimer que ces deux pô-
les d'intérêts pour les curistes (centre
thermal et habitation-loisirs) coûte-
ront, au bas mot, aux promoteurs,
un investissement de 40 millions.

Premier coup de pioche,
le printemps prochain ?

On le voit, ce complexe thermal ,
s'il passe le cap des différentes pro-
cédures de mise à l'enquête, pourrait
démarrer dès le printemps prochain.
La première étape consistant à la
mise en place du centre thermal mé-
dical , de quelques constructions
d'habitation et des aménagements
sportifs, puis, la deuxième étape,
plus longue, sera celle de la cons-
truction des 400 logements qui se
fera sur quelque huit ans et enfin , la
dernière, celle de la création de l'hô-
tel, prévue d'ici trois à quatre ans,
sera commencée une fois connues
les fréquentations des curistes au
centre thermal et dans les studios y
attenant.

On le voit , l'entreprise est de tail

Le projet-maquette

re réaliste, au fur et à mesure des
possibilités. Notre but est d'apporter
à l'exploitation existante un complé-
ment de taille , et à Saillon, un attrait
supplémentaire. Il s'agira de ne pas
perturber la vie de Saillon et son ar-

Roduit , de Charrat) fait souvent Bischoffszell , aux championnats
honneur aux couleurs locales. A cet suisses de la spécialité où les Valai-
effet , trois concurrents participeront , sans seront très certainement atten-
tes 25 et 26 novembre prochains , à dus avec plaisir.

chitecture médiévale, ce projet s'ins-
crira parfaitement au cadre exis-
tant.»

Précisons encore que ce nouveau
complexe thermal doterait le centre
du Valais de cures thermales de bon-

TLM annonçait, a mots cou-
verts, le départ de M. Cou-
chepin de la députation du
Grand Conseil, citant nom-
mément déjà son éventuel
successeur, premier vient-en-
suite de la liste radicale.

Pour en avoir le cœur
net-, nous avons tout simple-
ment téléphoné à l'intéressé
lui-même en lui posant la
question suivante :
- Monsieur Couchepin ,

ne qualité, sans concurrencer négati-
vement les centres de Loèche et de
Lavey.

Projet à suivre...

Danièle Delacrétaz

est-il vrai que vous allez
quitter Martigny, le Valais et
vos fonctions politiques au
Grand Conseil?
- // est vrai que j' envisage

une profonde modification
de mon orientation profes-
sionnelle. Toutefois cette
nouvelle orientation dépend
du Conseil fédéral lui-même
qui n 'a, à ce jour, pas encore
pris position. Trois décisions
d'importance doivent tomber
les 15, 20 novembre et cette
semaine encore jusqu'à
ce moment-là, je n 'ai rien à
dire si ce n 'est préciser que,
pour l'instant, je n 'ai nulle-
ment démissionne de mon
poste de député et que j'ai-
merais bien, entre autres, si
tel devait être le cas, pouvoir
aviser moi-même, sans l'aide
de la presse, ma clientèle de
mon éventuel départ.

Marches populaires romandes:
50 000 marcheurs
M. Amédée Guex, Martigny,
au comité central

La Fédération Suisse-Liechten-
stein des sports populaires , groupe-
ment romand , a tenu son assemblée
générale samedi 3 novembre , à
Yverdon , sous la présidence de M.

André Grau , de Boussens.
Près de cent personnes , avec les

invités , représentaient les 70 sociétés
romandes de cette fédération qui
connaît chaque année de grands suc-
cès.

En effet , plus de 50 000 marcheurs
empruntent tout au long de la saison
les parcours de l'une des 77 manifes-
tations organisées en Romandie.

La situation financière du groupe-
ment est positive ; quatre nouvelles
sociétés ont été admises et trois dé-
missions sont à déplorer. Au comité
deux démissionnaire s, M"" Margue-
rite Renk , du Locle, et M. Jean Tor-
nay, de Fully, ont été remplacés par
MM. Amédée Guex , de Martigny, et
Daniel Pignard , de Payerne. Les au-
tres membres du comité étant: MM.
André Gra u , président , Boussens ;
Fernand Tercier , Renens ; René Pou-
ly, Bussigny ; Jean-Hugues Schulé,
Yverdon et Edmond Bonjour , de Ba-
vois. M"" de Renk, qui est la seule
représentante romande au comité
centra l, conserve cette importante
fonction. Lors de cette séance, le
président a fixé les buts pour l'ave-
nir , à savoir: améliore r constam-
ment les prestations à l'intention des
marcheurs , respecter en toute loyau-
té les statuts et les directives du co-
mité central et défendre la position
des sociétés romandes dans un esprit
de fédéralisme et de tolérance.

Les marcheurs se retrouveront
l'an prochain à Payerne pour leur
assemblée générale annuelle.

cynophile
MARTIGNY (phb). - Dans le cadre
du concours de Sainte-Croix , le
14 octobre dernie r, plusieurs con-
ducteurs du Club cynophile de Mar-
tigny se sont particulièrement mis en
évidence. Ainsi Georges Gaillard ,
chef technique du club octodurien ,
avec son chien de défense (CHD),
Alex de la Pierravoir, premier de sa
catégorie , classe III avec l'excellente
mention pour un total de points de
596 ; Thierry Aymon , avec Falko de
la Pierravoir , CHD I , excellente
mention (388) ; Moni que Darbellay,
avec Mayko de la Pierrevaoir , 4'
CHD I , mention excellente (384) ;
Marcel Emery, avec Hyro, 3' de la
classe d'accompagnement (236) ;
Madeleine Rey, avec Pirate de la
Pierravoir , 101 CHD I, mention très
bien (354) ; Domini que Briguet , avec
Ex de la Jonchère, 9' CHD I (357) ;
Louis Duchoud , avec Paras de la
Pierravoir , 8' CHD I (370) ; Oscar
Rieder avec Ork von der Freiheit
Westerholt , 12' CHD I (333).

A FORCE DE TRAVAIL

Ce tir groupe du Club cynophile
de Martigny relève d'une excellente
préparation , d'un entraînement sou-
tenu , et de la parfaite entente entre
chiens et conducteurs. Le club se
compose aujourd'hui d'une centaine
de membres dont l'inscription dé-
borde sensiblement les limites lo-
cales. La bonne prestation générale ,
lors de concours, œuvre de dix com-
pétiteurs en moyenne, répartis entre
les chiens de défense, sanitaires et
internationaux (c'est notamment le
cas avec le très compétent Michel

Paul Ducrey
à la galerie
de la Dranse
MARTIGNY (M.P.). - Vendredi , dès
17 heures , la galerie de la Dranse
présentera les dernières œuvres de
Paul Ducrey : créations métalli ques
et photographies. Dans notre édition
des samedi 20 et dimanche 21 octo-
bre, nous avions précisément consa-
cré un portrait à Paul Ducrey, ce
Martignerain « émigré » à Baugy.
Rappelons que Paul Ducrey, s'il ma-
nifeste derrière l'objectif une subtile
perception des formes et des corps,
sait aussi faire parler le métal et res-
pirer les couleurs.

APRES UNE IMPORTANTE SEANCE
Nouvelle orientation pour la STEP
Entremont
SEMBRANCHER (Set). - Dernière-
ment et sous l'égide de la préfecture,
une très importante assemblée a réu-
ni , à Sembrancher, les présidents des
communes de Liddes, Orsières,
Sembrancher , Vollèges et Bagnes.
Point principal à l'ordre du jour et
comme nous l'avions annoncé dans
nos colonnes : discussion sur la créa-
tion d'une station d'épuration des
eaux commune.

La discussion fut des plus animées
et l'on se rendit bien vite compte
qu 'il ne fallait pas espérer pouvoir
implanter cette station dans la ré-
gion des Trappistes ou à la hauteur
du tunnel de la Monnaie. En effet , la
prolongation des canalisations pro-
voquerait une augmentation ascen-
dant à 1,5 voire 2 millions de francs
et les représentants cantonaux pré-
sents à l'assemblée ont assuré qu 'il
ne serait pas possible d'obtenir , pour
ces ouvrages, les subventions fédé-
rales.

Ce point étant acquis , on constate
aussi que deux communes sont au-
jourd'hui prêtes à mettre en chantier
la STEP: les communes d'Orsières
et de Vollèges, dont les réseaux et
canalisations sont , pour la plus gran-
de partie déjà, en place. C'est donc
de ces deux côtés qu 'il y a urgence.

L'assemblée décide alors de cons-
tituer une commission composée des
présidents Gérard Tomay et Clé-
ment Monnet. Ces deux présidents
reçoivent la tâche de préparer les
discussions futures et de rechercher
des solutions propres à satisfaire
tous les intérêts en présence. On se
trouve donc aujourd'hui au départ
d'études très sérieuses dans le but de
réaliser une opération communau-
taire satisfaisante pour toutes les
parties. Il est bien sûr encore trop tôt

pour savoir quel sera l'emplacement
idéal de la future station ; toutefois ,
s'il y a trois semaines environ on es-
pérait encore pouvoir éventuelle-
ment construire dans la région des
Trappistes, il semble aujourd'hui
que les premières recherches des
présidents Tornay et Monnet vont se

porter en direction du territoire de
la commune de Vollèges.

Dans tous les cas, la. réalisation de
la STEP communautaire est aujour-
d'hui «mise sur rails» . Il convient
maintenant d'attendre les premières
propositions de la commission nom-
mée.

Le rôle d'axe international du tunnel
du Grand-Saint-Bernard bien en évidence
BOURG-SAINT-PIERRE (Set).
- Dans un communiqué transmis
hier à la presse, la Société italo-
suisse d'exploitation du tunnel
du Grand-Saint-Bernard (SI-
SEX) souligne combien l'ouvra-
ge routier joue actuellement un
rôle primordial et d'axe interna-
tional dans le trafic routier. Tout
d'abord, les chiffres : ils mar-
quent une très notable progres-
sion du trafic par rapport à l'an-
née 1978 où, au cours des dix
premiers mois, on avait enregis-
tré 505 684 passages. En 1979,
pour les mêmes dix premiers
mois, il y a eu 562 723 passages,
soit une augmentation de quel-
que 57 000 véhicules, ou 11,3 %.

On serait tenté de croire qu 'il
s'agit essentiellement d'un trafic-
frontière entre la Suisse et l'Italie
et là, une fois encore, les chiffres
précis de la SISEX prouvent
qu'il n'en est rien. L'axe est véri-
tablement international, puis-
qu'il a notamment enregistré le
passage de quelque 84 500 véhi-
cules allemands , 52 000 français
et 46 000 du Bénélux. Le trafic
touristique, dit de groupe, est
probablement celui qui enregis-

tre la plus forte progression,
puisque le trafic des cars marque
une avance de... 22 % environ.

Pour sa part, le trafic poids-
lourds marque lui une augmen-
tation de quelque 11V Pour
l'instant, et cela rassurera quel-
ques présidents de communes
entremontantes... l'autorisation
de circuler jusqu'à Martigny
avec 40 tonnes de poids total n'a
pas joué un rôle déterminant sur
le mouvement du trafic poids-
lourds. Finalement, le trafic
commercial, dans son ensemble,
affiche lui aussi une augmenta-
tion se situant aux environs de
11 %, toujours par comparaison
avec l'année 1978.

Axe international, voie com-
merciale, voie touristique sont
donc pour cette année 1979 les
qualificatifs qui conviennent au
tunnel du Grand-Saint-Bernard,
dont U n'est pas exagéré de rap-
peler, en cette veille d'hiver,
qu 'il fut souvent, pendant de
nombreuses journées, le seul
passage toujours ouvert à travers
les Alpes. D en sera de même
pour l'hiver à venir.



ANNONCES DIVERSES

Locations en nocturne: 31
Voiture dès Fr. 23.-
(18.00 h - 08.00 h, y compris 50 km)

Martigny 026/ 2 23 33
Sierre 027/55 08 24
Sion 027/22 20 77

^r I * M 
^̂  ̂ B Location de 

voitures
L̂m^LmmMnu L̂ L̂m^^

t̂ m Util i ta i res
| Leasing

système RAKO |gS|
GEORG UTZ AG 5620 BREMGARTEN «057 54040

Problèmes de pieds?
Chez NIGRO
Maîtrise fédérale
Rue des Vergers, Sion
Tél. 027/22 80 35
Fabrication de supports sur mesure
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vous offre cette semaine

Ascona 2000 Spécial 1979
Kadett 1200 Spécial 1977
Kadett City Spécial 1977
Manta GTE 1978
Mazda 929 1978
Rekord 2000 S 1977
Rekord1900 S 1975

MACHINES À 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 aarantie. ELNA Fr. 200-,
SINGER Fr. 290.-, TURISSA Fr. 380.-,
REGINA Fr. 420.-. BERNINA Fr. 600 -
Reparations. toutes marques.
Facilités, location
Agence VIGORELLI. av. de Beaulieu
35, Lausanne.
Tél. 021 /37 70 46

Presser est
mieux.
Pour vous et votre

lQw i n__ _̂w

¦elnapmess
Un produit de

qualité suisse fabriqué
par elna.

Elna S.A., avenue du Midi 8, Sion,
tél. 2 71 70

La Placette, Sion. tél. 22 29 51
Radiomoderne-Télévision S.A., Sierre ,
av. du Général-Guisan 29, tél. 55 12 27

Super 8 - Vidéo
Plus de 300 films vidéo 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

moto-
treuils
viticoles
Martin, Ruedin-
Plumett , charrues
Plumettaz.

Tél. 027/36 19 74
de 12 à 14 h

36-32011

PLUS JAMAIS SEUL(E)
avec Astro-Alliance 021 / 22 22 08

CENTRE DE CONTACTS
vous présente le lai partenaire à votre convenance.
Téléphonez-nous ou retournez ce coupon-réponse

Nom : 28
Prénom : néle) 

Adresse Nj> 

Localilé : TéT 

12 bis place Saint-François 1003 Lausanne
Ouvert Lu-Ve de 13 i 19 h et Sa de 10 à 16 h

Déménager n'est plus une affaire, mais notre affaire !
nH5H.MÊfil81ll-) ^^^ _̂

___^̂ ^̂ ^J SfeSi- I SJous vous 9arantissons
Am bH I H ... un service rapide et soigné

t/M V_E oar du Personnel qualifié.

t - .̂ ^y| P* Garde-meubles
bÊ L -m mmk^Ê Service d'emballage
"SrË̂ ^J Ŵ ^̂ Transports internat.

DUBUIS-FOURNIER SION
Avenue de la Gare 32 - Tél 027/22 54 65

A vendre A vendre Belle occasion

remorques Opel Rekord Peugeot 604
de voitures 1900 SL
1 m 4 0 x 1 m 1 0  60 000 km . expert!- automatique.
1m 6 0 x 1  m 10 sée en juillet 79 32 000 km, 1977
1 m 80 x 1 m 10

Fr. 2500.-.
Tél. 027/31 24 25

Tel . 027/36 19 74 pendant les heures
de 12 h. à 14 h. Tél. 027/22 87 73 des repas.

36-32011 «36-302778 36-302749

Lay ŷ  Parisienne
Douce en arôme
Condensât ., mg ™

Nicotine Qfl mg

Tabac Maryland naturel.

Pour vos annonces
mortuaires

V 027/21 21 11

Acheter des récipients
une bagatelle... ceci toutefois pour

autant qu'on ne cherche pas quelque
chose de précis. C'est alors seulement
qu'on apprend à apprécier un système:

I C O N E S
La Galerie Nydegg à Berne
présente dans le cadre du
Salon des Antiquaires de
Lausanne, une très belle
collection d'icônes an-
ciennes. Excellente qua-
lité de pièces experti-
sées et choix étendu pour
collectionneurs.
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i Alors, fit-elle, monsieur et madame « Rien ne me trouble » sont
arrivés ?

— Ce sont les amis de ce monsieur-là, lui rappela Nicole en indi-

TENDRE

Droils de presse Cosmopress . Genève 1 fi

; MHUl «n . •_ _ _ , »vous aident a
_« économiser!
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A vendre
vache
d'Hérens
3' veau, prête pour
fin novembre et
1 veau
de 10 mois.
Tél. 027/22 82 48
le soir à partir de
19 heures.

36-5218

A céder au plus
offrant

1 chambre
à coucher
en palissandre
à l étal de neuf ,
armoire 4 portes

Tel 027.31 24 25
pendant les heures
des repas

"36-302746

A vendre

Peugeot 104

Maigrir
avec notre
tisane
amaigrissante
Cure de 20 jours
Fr . 23- plus port au:

Centre de régime
1604 Puidoux ou
tél. 021/56 10 96
de 8 h. à 12 h.

22-359704

quant Abe North. Pourquoi ne va-t-il pas leur parler ? Est-ce que
vous ne les trouvez pas aimables ?

— Je les trouve très aimables, convint Abe. Seulement je ne les
trouve pas aimables en ce moment, voilà tout.

— Oui, j'ai moi aussi trouvé qu'il y avait trop de monde sur la
plage cet été-ci, accorda Nicole. Sur notre plage que Dick a fait
sortir d'un tas de galets et de cailloux. Tout de même, continua-t-elle
en baissant la voix pour ne pas être entendue du trio de nurses
travaillant sous le parasol voisin, tout de même ils sont encore préfé-
rables à ces Anglais de l'été dernier qui n'arrêtaient pas de se récrier :
« Oh l cette mer... quel bleu l Oh l ce ciel qu 'il est blanc l Oh l comme
« le nez de Nellie est rouge l »

Rosemary se dit qu 'elle n'aimerait pas avoir Nicole pour ennemie.
« Mais vous n'avez pas vu le grand combat? continua Nicole.

C'était la veille de votre arrivée. L'homme marié, celui qui a un
nom qui fait penser à de l'essence ou à un ersatz de beurre...

— McKisco ?
— Oui. Eh bien l ils se disputaient, elle et lui, et elle lui a jeté du

sable à la figure. Alors, naturellement, il l'a flanquée par terre et lui
a frotté le museau dans le sable... Nous étions tous... électrisés. Je
voulais que Dick s'interpose...

— Je pense, fit Dick en fixant distraitement de l'œil la natte de
paille, je pense que je vais aller les inviter à dîner.

— Non, non , ne faites pas ça l fit vivement Nicole.
— Je crois que ce serait très bien. Ils sont là. Il faut nous y faire.
— Nous y sommes très suffisamment faits, reprit-elle en riant.

Je ne veux pas du tout qu 'on me frotte le nez dans le sable. Je suis
une femme dure et mesquine », expliqua-t-elle à Rosemary.

Puis, élevant la voix :
« Enfants, mettez vos costumes de bain l »
Rosemary sentit que cette partie de natation allait marquer un

instant décisif dans sa vie ; ce serait celle dont le souvenir surgirait
toujours au seul mot de n nager ». Tout le groupe se dirigea simul-
tanément vers l'eau. Tous, après la longue inaction , se sentaient
avides de mouvement, de fraîcheur marine qu 'ils allaient goûter
avec la même gourmandise qu 'un curry épicé arrosé de vin blanc
rafraîchi.

La journée chez les Diver était réglée et composée, comme dans
les antiques civilisations, de manière à en extraire le plus de satis-
factions possible et à donner toute leur valeur aux transitions. Et
Rosemary ne pensait pas qu 'il dût y avoir d'autre transition entre
le bain et la conversation aisée au lunch provençal. Mais de nouveau
elle avait l'impression que Dick s'occupait d'elle et elle en était
ravie.

A suivre
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Martigny
Sierre
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12.90Ragoût de génisse 1er choix ie kg

la pièceSaucisse de veau
zs

Miel de montagne du Valais

Pic-Nuss, chocolat au lait « on SE^Agsr
avec noisettes entières ia plaque de 100 g I -£U equipee p°ur ' h'ver '

Neuve Fr. 15 650 -
Prix Fr. 10 200.-.

Tél. 026/6 36 65
_ _ .  . . . . . . . .  36-302788

la boîte de 1 kg 16

Moteurs
d'occasion
1 Vauxhall VX 2000,
40 000 km, Fr. 300.-
1 Citroën 3CV ,
48 000 km, Fr. 250 -
1 Ford 1700 avec
boîte, 65 000 km.
Fr. 300.-.
1 Peugeot 304 avec
boite. 70 000 km,
Fr. 300.-.
1 Mini 850 complet .
60 000 km, Fr. 300.-.
Adresse:
Tél. 025/71 26 63.

36-2913

Ford
Transit
FT 100, 1972
Fourgon vitré
Impeccable
Expertisé

Fr. 5350

A vendre
pour la boucherie

A VENDRE
1 Mini 1000, mod. 73,
63 000 km, experti-
sée, Fr. 3200.-
1 Simca 1300 TI,
mod. 77, 49 000 km .
Fr. 6000.-.
1 Opel Rekord 2000
S, mod.. 77,
91 000 km, Fr. 7000 -
1 Mazda 929 comm
mod. 77, 68 000 km ,
expertisée , Fr. 9000-
Facilités de paiement
Garage Bel-Air
F. Udriot
Tél. 025/71 26 63.

36-2913

vache
de 5 ans. 9 litres
de lait.

Tél. 027/23 54 76.
36-32187

Riddes
A vendre en plaine

8000 m2
de terrain
nu
Tél. 027/86 40 50.

36-32188

La solution :
une annonce
dans le
Nouvelliste.
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A vendre région Villars
Les Posses-sur-Bex

maanifiaue chalet
beaucoup de cachet , vue panora-
mique, accès facile toute l'année,
5 pièces, cuisine, 2 salles d'eau,
caves, carnotzet couvert avec
cheminée, confort moderne, ga-
rage pour deux voitures.
Ecrire sous ch. PC 307520 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

A vendre dans sta-
tion du Bas-Valais
chalet
comprenant: 3 cham-
bres, salon, cuisine,
WC-bains.
Terrain env. 600 m2
Vue imprenable, bien
ensoleillé.
Prix Fr. 150 000.-.
Agence immobilière
G Evéquoz
Tél. 025/71 64 20.

143.266.981

Dessus de Martigny,
a vendre

chalet
meublé
5 pièces,
Fr. 135 000.-.

Ecrire à Real
Transac. immob.
1870 Monthey.

22-359929

6 pièces
a vendre
La Tour-de-Peilz
Tout neuf, au rez,
230 m2 de jardin pri-
ve, grand salon, che-
minée, exposition
plein sud.

Ecrire sous
ch 800445
a Publicitas.
1800 Vevey

A louer
à Châteauneuf-
Conthey

studio
meublé
avec téléphone. TV
6 chaînes et garage.
Libre tout de suite.

Tel. 027/36 21 56.
36-302791

Martigny
A louer dans immeuble résidentiel
N° 25, avenue du Gd-St-Bernard
dès le début décembre

1 appartement 2 , p.
(76 m2 surface), confort moderne,
balcon, cave, galetas, téléphone, six
chaînes TV , jardin agrément , situation
midi couchant, Fr. 320.- plus charges

1 chambre meublée
au 5e étage (ascenseur) avec eau
chaude et froide , salle de bains, sur
étage à disposition, Fr. 150 - charges
comprises.

1 garage box
libre tout de suite, Fr. 50.-.

Pour visiter:
M. G. Petrillo, concierge
Av. du Grand-Saint-Bernard 25
Tel. 026/2 62 77
Pour traiter:
M. Jos. Lugon
Rue de Lausanne 39, Sion
Tél. 027/23 16 29 ou 027/22 14 26.

36-3219

M OFFRES ET
Y f̂ A DEMANDES D'EMPLOIS J

On cherche

* dessinateur
en bâtiment

qualifié et responsable, avec
quelques années de pratique.
Travail varié.
Entrée 1" décembre ou date à
convenir.

Bur. d'architecte Pierre Schmid
S.I.A. dipl. EPFL, Condémines 9
1950 Sion. Tél. 027/23 51 91

36-32224

A louer
à Chàteauneul-
Conthey

appartement
4 pièces
Fr. 480- charges
comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 027/36 34 81
midi ou soir.

"36-302798

Saint-Maurice
A louer ou à vendre
dans immeuble
résidentiel

appartement
2% pièces
Tout confort.

Tél. 026/2 21 51.
36-2684

A vendre
à Ravoire-sur-
Martigny

chalet
4 chambres , confort.

Tel. 026/5 32 65.
'36-401140

A vendre
à Choëx-Monthey

maison
2 appartements de
4 pièces, 1300 m de
terrain.
Fr. 250 000.-.

Ecrire:
Real Transac. imm.
1870 Monthey

22-359928
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Des offres d'ameublement économiques:
sièaes et tables confortables#l%^W

Banc P
d'angle à
armature en
bois teinté
brun. Siège
recouvert
de tissu
brun-nrange

Bon appétit

Chaise viennoise Tabouret Chaise Chaise à bar-
laquée noir et tessinois , tessinoise à rettes laquée
teintée brun . tressé. haut dossier , naturel . Teintée
'"'S6 6S3OS0 .„„ ,r .iss g  ̂

—¦ tressée . brun.

W

»̂ E 65.05! 6MUM/17S35: 60: 26:

Rocking-chair. Lampadaire en arc ,
Teinté brun. pied onyx , tige .
6S3 ,M métal chromé , abat-
OE — 

Jour plexiglas blanc

199:

Chaise de cuisine. Armature en
métal chromé. Siège en cuir
synthétique rouge ou noir.

Chaise à siège et
haut dossier
cannés. Couleur
acajou .
Piétement «""
en bois. 40A

Plateau de table
blanc. Epaisseur
36 mm. 0 90 cm

Pied central à
4 branches.

Table à piétement
en bois
teinté brun .
Plateau blanc.
2 rallonges.

Chromé ^Wlb 19

laoouret oe •«
cuisine brun ou
noir , rembourré

666265/

orange. ^M|

185:
12:

Tabouret de
cuisine gris ou
brun noyer, en
résine synthé-
tique. ™l\ï
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de cuisine
avec 2 rai- m'oi

Chaise à ar-
mature en
bois teinté
brun. Siège
recouvert de
tissu brun-s. 70x60 cm. QQrallonge ilH

0 cm) Wl^
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**
Insomnie

- // est tout simple de jeter
par dessus les orties les sou-
cis qui nous assaillent, se
mettre au lit, le soir venu, et
dormir comme un loir, me di-
sait tout récemment un ami.
Rien, absolument rien ne
l 'empêche, une fois  sous les
couvertures, de fermer l 'œil
et de pénétrer au pay s des
songes... Sacré veinard!

- Nous sommes beaucoup
à l 'envier, car beaucoup nous
sommes à chercher le som-
meil sans le trouver. Au lit...
l 'esprit se met à vibrer dès
l 'instant où la maison est de-
venue silencieuse. Dans
l 'ombre apparaissent des
fantômes, des spectres, des
visions. Etrange pano rama
où se dessinent en fili-
grane des inquiétudes et des
angoisses. On voit apparaître
mille et une choses qui repré-
sentent ce que l 'on n'a pas
réussi à achever dans sa
journée de travail et mille et
une autres choses à réaliser
dans les jours à venir.

Tout cela se mêle, s 'entre-
mêle, se brouille, danse,
tourbillonne dans d 'effroya-
bles ballets.

Compter les moutons?
Foutaise!

Les problèmes, les soucis,
les ambitions caracolent sur
leur dos.

Alors? Un saut de carpe
hors du lit, l 'esprit aux
aguets s 'éclaircit... On se re-
met au travail.

C'est fou ce que les nuits
d 'insomnie sont rentables... à
condition qu'elles ne se mul-
tiplient pas. Six ou huit p ar
mois, c'est supportable!...
Au-delà, mieux vaut aller
consulter son médecin.

Isandre

RAMASSAGE DE
VIEUX JOURNAUX
VETROZ. - La troupe des eclaireurs
de Vétroz effectuera un ramassage
de vieux journaux , sur tout le ter-
ritoire de la commune, le mercredi
7 novembre 1979, après-midi. Les
paquets bien ficelés seront déposés
en bordure de route. En cas de mau-
vais temps le ramassage aura lieu le
mercredi 14. En outre, les personnes
qui disposeraient d'une grande
quantité de papier peuvent télépho-
ner au 36 18 52.

Les éclaireurs de Vétroz

; L 'amour c'est... \

il _-&
...ne pas oublier que cer-

\ taines personnes sont l
i plus sensibles que d 'au-
i très.
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Pour inciter et favoriser la restauration
de la maison Perrier à la rue du Chapitre

SION (gé). - Les anciens bâtiments
du quartier de la rue du Chapitre , of-
frent un caractère particulier, histo-
rique de par leur conception et l'en-
chevêtrement des rues et ruelles.

Il y a neuf ans, étant donné les
conditions insalubres dans lesquelles
les habitants vivaien t, la commission
de santé et de salubrité publique fit
les premières démarches pour ache-
ter les droits des copropriétaires.

Une vue de la maison Perrier,
la rue du Chapitre

Etude de la Jeune Chambre
économique de Sion

En 1978, la Jeune Chambre écono-
mique de Sion (}CE) avait consacré
son thème annuel d'étude à la mai-
son Perrier, à la rue du Chapitre. Les
responsables avaient analysé les pos-
sibilités de mise en valeur de cette
construction et les moyens pour as-
surer le financement d'une éventuel-
le restauration.

Sur la base de cette étude, diverses
constatations ont été faites:
1. Une démolition partielle, voire

complète du bâtiment aurait per-
mis, d'une part, de dégager les fa-
çades des maisons environnantes,
mais d'autre part, l'espace ainsi
créé n'aurait apporté aucun avan-
tage urbanistique particulier.

2. La conservation du bâtiment dans
ses volumes existants aurait sau-
vegardé le caractère historique du
quartier.

3. Mais étant donné la dégradation
actuelle de la construction, le
coût de la restauration complète
aurait été aussi élevé que celui
d'une construction nouvelle.

4. Enfin , parmi les affectations pré-
vues par un nouveau bâtiment,
aucune ne répondait à un besoin
pressant.

Vendre les droits
de copropriété?

Le conseil communal sur la base
de ces études propose de vendre ses
droits de copropriété par enchères
publiques, afin d'éviter une dégrada-
tion qui s'avérerait irréversible et ,
pour permettre à un acquéreu r de
procéder à des travaux de rénova-
tion de la bâtisse. Cette proposition
sera soumise au conseil général lors
d'une prochaine séance.

Les conditions de vente
Le conseil communal propose:

1. la maison Perrier sera vendue
pour le prix de 30000 francs, sous
réserve des droits des coproprié-
taires.

2. L'acquéreur devra exécuter les
travaux de rénovation extérieur,
dans un délai de trois ans.

3. Les volumes existants seront con-
servés dans leur état actuel.

4. La restauration extérieure sera
exécutée en accord avec les ser-
vices de l'édilité.

Pour les aines
GRIMISUAT-CHAMPLAN. - Nous
informons tous les aînés que les
cours de gymnastique reprendront
jeudi le 8 novembre à 14 heures.

Simone Roux , tél. 38 31 13, et
Thérèse Teichmann, tél. 38 22 34
sont à votre disposition pour tous
renseignements.

Th. Teichmann

En souvenir de Sylvain Zambaz
CONTHEY. - Il arrive que le temps
lui-même se conforme à l'humeur
des enfants du bon Dieu : ainsi , dès
le jour où notre village fut plongé A
nouveau dans le deuil. II s'est mis à
tomber du ciel de mornes gouttes d ;
pluie - intarissables et désolantes,
comme les larmes d'un petit mômi;
inconsolé !

Tren te-trois ans ! murmure-t-on ;
c'est bien trop tôt pour déserter le
monde ! C'est la prime jeunesse, la
fleur de la vie, l'âge des espoirs fous
et de la connaissance... Du moins,
c'est ce qu 'on dit. Car nous autres
humains qui avons la vue courte
souhaitons que les jours à passer ici-
bas soient nombreux , plus encore
que les grains du sable de la mer ! En
quelque sorte, il faudrait que la Lu-
mière éternelle ne daignât se mon-
trer qu 'à de pauvres aïeules aux
yeux décolorés ou à des patriarches
écrasés sous le poids des années in-
nombrables ! Il n'en est pas toujours
ainsi , car au Royaume de la Vérité...
on aime aussi la jeunesse !

Alors, au matin de son pèlerinage
terrestre, Sylvain Zambaz s'en est
allé. Il nous a rédobé un sourire ra-
dieux , de chaleureuses poignées de
main et un regard qui avait la teinte
bleue du ciel. Il est sorti serein de ce
lieu d'apparences, emportant avec
lui son rire et sa gaîté, sa disponi-
bilité sans faille , le réconfort de sa
présence et sa bonté toute droite...
Naguère, il fut carreleur. Quelques
saisons durant , il aligna par terre,
l'un après l'autre, de jolis petits car-
rés de pierre, de marbre ou de
faïence - avec science, avec pa-
tience. Puis , il délaissa ce métier qui
plaisait à son goût , mais meurtrissait
son corps, et il s'engagea ailleurs.
Avec souplesse, il se forma , il
s'adapta à un autre milieu et on le vit
à l'œuvre parmi les mécaniciens et
les garagistes. En octobre, quand les
feuilles sont belles et les grappes
dorées, il revenait chez nous ; car
tout de monde ici est né vigneron
et demeure - s'il le peut ! - fidèle à
sa naissance

Mais Sylvain est déjà au-delà : il a
vécu sa Renaissance, et nous, nous
savons bien qu 'il est paisible et doux
le temps qui s'est ouvert à lui.

Sibyl

Les feuilles mortes tombent

SION (gé). - La mauvaise saison est toute proche. Les feuilles mortes
nous rappellent, en particulier, de redoubler de prudence sur les
routes et surtout d 'équiper les véhicules en conséquence. Il vaut
toujours mieux prévenir que guérir.

Gym des aînés d'Ardon
et de Pont-de-la-Morge

SION. - Les cours de culture Nous invitons toutes les per-
physique pour les aînés de la sonnes qui désireraient agrandir
commune d'Ardon et de Pont- nos rangs dans l'un de ces deux
de-Ia-Morge, reprendront aux cours à s'adresser à M™ Léon-
heures suivantes : tine Crettenand , aux horaires ci-

Ardon: le 7 novembre 1979 à dessus ou pour d'autres ren-
14 heures, au nouveau collège. seignements, tél. 027/86 20 42.

Pont-de-la-Morge : le 7 no-
vembre 1979, à 15 h. 30 au local _ _ c„_.0„.,.,„
habituel. Pro Senectute

Inspection complémentaire d'armes,
d'habillement et d'équipement 1979

N

I 
Place

de rassemblement I Jour Heure I Hommes domiciliés dans les communes de

Martigny Salle communale
(der. gendarmerie)

Martigny Salle communale

(der. gendarmerie)

Monthey Collège N" 1
Av. de la Gare

>
Sierra Ecole primaire

de Borzuat
Sion Caserne

(salle Barbara)
Sion Caserne

(salle Barbara)
Sion Caserne

t salle Barbara)
Sion Caserne

(salle Barbara)

En. cas de doute, s'adresser au Département militaire en présentant le livret de service ; aucun renseignement ne sera
donné par téléphone. %

LES DISPENSES ET LES AJOURNEMENTS à une autre inspection ne seront accordes que DANS LES
CAS EXCEPTIONNELS.
Les MALADES devront justifier leur absence par l'envoi d'une déclaration médicale et du livret de service, au
plus tard le jour de l'inspection. Les hommes qui se présenteront à L'INSPECTION COMPLÉMENTAIRE
SANS JUSTIFICATION seront punis.
L'autorisation du Département militaire n'est plus délivrée une fois la date de l'inspection ordinaire passée.

Dans les communes, dans les gares et les bureaux de poste, les prescriptions complètes sont affichées. Elles ont,
par ailleurs, paru au Bulletin officiel du canton du Valais. On est prié de s'y référer.

15 novembre 0830 Fully, Saxon, Martigny.

16 novembre 0830 Bagnes, Bovernier, Charrat, Finhaut, Isérables, Leytron,
Martigny-Combe, Riddes, Salvan, Trient, Vollèges,
Bourg-Saint-Pierre . Collonges, Dorenaz, Evionnaz,
Liddes, Orsières, Saillon, Sembrancher, Vernayaz.

14 novembre 0830 Champéry, Collombey, Massongex, Mex, Monthey,
Port-Valais, Saint-Gingolph, Saint-Maurice,
Troistorrents, Val-d 'Illiez . Vérossaz, Vionnaz, Vouvry.

19 novembre 0830 District de Sierre.

20 novembre 0830 Conthey, Ardon, Savièse

21 novembre 0830 Agettes, Chamoson, Evolène, Hérémence, Mase,
Saint-Martin, Vétroz, Vex.

22 novembre 0830 Arbaz, Ayent, Grimisuat, Nax, Nendaz , Salins,
Vemamiège, Veysonnaz.

23 novembre 0830 Sion

REMARQUE IMPORTANTE

Un chœur exemplaire
SION. - En cette veille de la Tous-
saint, dans le cadre du programme
du CMA, l'«Evangelische Chorge-
meinschaft an der Saar» était l'invité
du chœur-mixte de Saint-Théodule
et nous présentait un concert tout de
sérénité, de joie même, de cette joie
confiante si «liturgique» en cette
veille de fête. La vieille église de
Saint-Théodule reçut ces hymnes en
leur faisant un parfois trop généreux
écho.

Le professeur D' Dieter Loskant
ayant au dernier moment dû répon-
dre à une invitation urgente hors
canton , abandonna son choeur à la
direction de son premier assistant ,
M. Helmut Straub. Ce jeune chef de-
vait diriger l'ensemble avec une maî-
trise exceptionnelle, mêlant à la fois
rigueur et souplesse, discipline et
musicalité. Il faut dire que son
chœur, parfaitement au point , lui fa-
cilitai t la tâche par une tenue exem-
plaire. Aussi bien dans le maintien
en général que dans l'intonation ou
les finales, aucun reproche majeur
ne peut lui être fait.

Techniquement fort bien préparé,
P«Evangelische Chorgemeinschaft»
du merveilleux trio des anges pour
trois voix égales de Mendelssohn à
un motet pour double chœur de
Schutz, donnait à chacune de ses in-
terprétations un caractère d'une
pieuse sérénité, laissant éclater sa
joie - notamment dans l'Alleluia fi-
nal - sans spéculer sur l'effet d'une
puissance dont il aurait pourtant été
capable. Tout fut parfait, aussi bien
sur le plan technique que musical. A
moins qu 'on puisse éventuellement
regretter un léger manque non quali-
ficatif mais quantitatif du côté des
registres des hommes. Par instants,
en effet - extrait du Magnificat de
Mendelssohn, par exemple - nous
aurions désiré davantage de basses.

L'organiste Rudolf Winckler de-
vait alterner avec le chœur en se ser-
vant du petit orgue historique de

Saint-Theodule. Cet instrument ne
laisse jamais indifférent. Et si quel-
ques personnes me confiaient après
le concert qu 'ils n 'appréciaient pas
beaucoup l'instrument, d'autres et si
nombreuses ne cachèrent pas leur
étonnement. L'artiste lui-même, qui
n'utilisa pourtant pas toutes les pos-
sibilités de cet orgue, ne put s'expri-
mer qu'avec des superlatifs à propos
de cet instrument.

Ce concert qui valut par la haute
qualité de l'interprétation aussi bien
instrumentale que vocale, se distin-
gua aussi - et c'est si important à no-
tre avis - par la composition même
du programme. Celui-ci couvrait
quatre siècles de Praetorius à Rei-
chel et Pepping. Pourtant cette heure
et demie fut d'une prodigieuse unité.
Dans l'intention d'abord : chaque
œuvre se voulant et étant de fait une
prière pleine de confiance et de joie.
Néanmoins, de par leurs structures
individuelles, toutes ces pages ap-
portaient simultanément une fort
intéressante variété, permettant à
l'auditeur de ne jamais s'ennuyer sur
certaines «longueurs» que d'autres
programmes ne parviennent pas tou-
jours à éviter.

Bref , ce fut un merveilleux con-
cert qui subjugua sans conteste les
peu nombreux auditeurs. L'«Evan-
gelische Chorgemeinschaft an der
Saar», sans bluff ni aucune excen-
tricité, nous offrit un concert, mieux,
une veillée spirituelle d'un très haut
niveau. L'excellente collaboration
entre un chœur sédunois et le CMA
a porté ses merveilleux fruits que,
hélas !, trop peu de mélomanes sont
venus cueillir. Puisse l'exemple être
suivi, l'exemple de cette collabora-
tion, aussi bien l'exemple remarqua-
ble que nous donnait I' «Evange-
lische Chorgemeinschaft an der
Saar», un ensemble indubitablement
promu à une brillante suite de car-
rière !

N. Lagger

Service d'entraide bénévole
SION. - Il est rappelé aux respon-
sables du Service d'entraide béné-
vole, ainsi qu 'à toutes les personnes
désireuses d'apporter leur concours
à cette œuvre de dévouement, que la
réunion d'automne, aura lieu le mer-
credi 7 novembre à 16 h. 30 au
centre médico-social , 3 rue de Saint-
Guérin, à Sion.

M™ Sasson, présidente du comité
du groupe genevois de coordination
des bénévoles, parlera des expérien-
ces faites depuis 1973. Cela permet-
tra à chacun de mieux réaliser l'im-
portance de ce service dans d'autres
cantons romands et les possibilités
qu 'il offre de développer l'action
charitable dans les divers secteurs
d'activité de chacun. A.

ortie choucroute» avec les CFF
SION. - Les services des voyages
CFF du Valais organiseront di-
manche 11 novembre une sortie à
Beme. La vielle ville, fondée en
1199 par le duc Berchtold V de
Zaehringen, se fera un plaisir de
vous accueillir. En entrant dans ses
ruelles, vous aurez le sentiment très
net d'être «chez vous ». Les arcades,
solidement assemblées, sans être
étouffantes, protègent de la pluie et
du vent. Les façades des maisons of-
frent l'image d'une continuité et
d'une unité qui sont devenues rares
aujourd'hui. Le rythme de la ville est
dépourvu d'agitation.

Un tour de ville commenté, en car,

vous fera connaître des curiosités
qui datent du Moyen Age. Après un
arrêt «apéritif » et la visite de la
fosse aux ours, vous irez déguster la
spécialité bernoise à «La Grande
Cave». Cette dernière fut construite
en 1714. Elle servit comme magasin
à blé et cave à vin. Son système de
piliers et de voûtes est encore intact.

A présent, cet endroit historique
est apprécié comme un centre de
festivités. Les vins et spécialités lo-
cales y jouissent d'une excellente
réputation. A dimanche donc et,
«bon appétit!» On se renseigne et
on s'inscrit à toutes les gares CFF du
Valais.
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élégance sportive, prix exceptionnel!
Sont compris dans cet
équipement spécial à prix
réduit:

- des pneus extra-larges à
ca rcasse radiale
(175/70 SR 13)

- 5 jantes sport en alliage
léger (5J x 13)

- un volant sport
- un essuie-g lace arrière
- des bavettes à l'arrrière
- une moulure décorative sur

les côtés, à l'avant et à
l'arrière

- vos initiales personnelles

Golf-Leader: 1300 cm3.

:-s.Voici plus de cinq ans que
la Golf est la vedette du

marché automobile suisse.
Et son succès croît d'année

en année!

A l'occasion de ce mémo-
rable quinquennat, voici la

nouvelle Golf-Leader.

Une voiture absolument
inimitable, se distinguant par
son élégance exceptionnelle
et son cachet très particulier,

que l'on découvre dans les
détails!

Une occasion unique.
Ne la ratez surtout pas!

Car de nombreux extras plus
qu'attrayants sont venus

s'ajouter a l'équipement de
base, déjà fort appriécié, de

la Golf.

60 C h (44 kW), boîte
normale, 3 ou 5 portes.
1500 cm3, 70 Ch (51 kW),
boîte automatique unique
ment, 3 ou 5 portes.

Livrable en:
argent métallisé
inari argent métallisé
rouge mars
blanc alpes

Des extras d'une valeur de 1.280 francs, qui ne vous en coûteront aue 425
Vous économiserez donc au total 855 francs!

5116 Schinznach-Baa
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Dame titulaire d'une patente On cherche à louer ... u i ir AI nnn 7 ZI ^̂  "— ~* 
^cherche à louer ou à acheter région de Slon-Est VOue 0113161 n. 4/  UUU.- mam mm

en madriers, 2 chambres à coucher, ¦¦ ""¦¦ ¦* ^• - - 1 pièce de séjour , coin à manger, oui- L̂ ^̂ ^^Dar , Cate OU appartement sine installée, WC-douche. ^
*'  _ _ _ »_.. _.«,__* 2 pièces Non compris les fondations.

CaTe-reSiaUranl Chalet d'exposition peut être visité
pour janvier 1980. pour tout de suite. à Sierre.
Eventuellement gérance. Renseignement»: Vlllaronde S.A.
c-ir., o„,.„ r.h D -je ani;-.* o Faire offre sous * Case postale 245, 3960 Sierre
? M , ,nc, c- chiftre P 36-302747 à Tél. 027/55 75 63 89-44161Publicitas, 1951 Sion. Publicitas, 1951 Sion. 
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Somptueuse table
de salle à manger
plateau et
piétement en
marbre véritable
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L'équi oement de la Fiat. Ritmo
se définit en un mot: impeccable!
La Ritmo 75 CL possède 5 vitesses,
un servofrein , un compte-tours,
une montre digitale , des dégivreurs
latéraux, un essuie-g l ace i nter-
mittent, un essuie-lave-glace

EL AT L'économie de la Fiat Ritmo
Ml km , , r- J. O - J .  qrâce à son profilaqe exem-M km La puissance de la Fiat Ritmo : 3, . _. » c ¦ x.Z  ̂ i —, . . p la i re et a sa 5e vitesse. Protection - client Fiat,

selon la version , le moteur
abrite 65 ou 75 CV DIN sous
son capot.

la 75 CL ne consomme que
i , 8,5 litres aux I00 kilomètres

-y ĵ ^L J2>IHT^X V\\
rotection-c hent de a Fiat

Ritmo: Fiat choie ses clients
même après I' achat! Avec une
garantie d'un an, une garantie
anticorrosion de 2 ans et
'l' assurance frais de répara-
tions He l vetia de 30 mois.
Sans oublier le service fiable
assuré par 450 agents Fiat.

sur la l unette
arrière et
bien d'autres
atouts en série

La Ritmo est une reine de beauté.
La preuve : un jury internationa l
lui a décerné le Stvle Auto Award A
qui n'est attribue qu 'aux voi-
tures exceptionnellement belles !
Mais la Ritmo vous offre encore
autre chose que son élégance :
beaucoup de place , beaucoup
de puissance , beaucoup de confort

Le confort de la Fiat Ritmo
82? du vo l ume tota l est réservé
aux passagers et aux bagages.
Nous avons éliminé au maximum
les sources de bruit de sorte
qu 'à peine un murmure ne
pénètre dans le confortable
habi taele.

Les prix de la Fiat Ritmo :
la 75 CL, l ,5 litre , 5 vitesses,
5 portes, coûte Fr.l2'690.-.

et beau

Il existe d autres versions
à partir de Fr.l0'990.- déjà

tf
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Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa servante

Mademoiselle
Olga COPPEY

décédée à l'âge de 79 ans, à la suite d'une longue maladie chrétien-
nement suportée.

Vous font part de leur peine :

Mesdemoiselles Nini et Renée COPPEY , à Magnot ;
Madame Edouard JACQUENOUD-COPPEY et famille, à Genève ;
Madame Louis SAGE-COPPEY et famille , à Genève et Annemasse ;
La famille de feu Annibal MIAZZA-COPPEY , à Genève ;
Monsieur et Madame Jacques COPPEY-GUEX et famille , à Magnot ;
Madame veuve Thérèse SAUTHIER , à Magnot ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, le mercredi 7 novembre 1979,
à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : fialavaud.

Heures des visites : de 19 à 21 heures.

Levée du corps à 10 h. 15 à l'église d'Ardon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t Repose en paix

Monsieur Louis GIANOLI ;
Monsieur et Madame Henri BITZ-BEAUMANN , leurs enfants et

. petits-enfants ;
Madame Françoise REDARD-GIANOLI , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René DREIER-GIANOLI et leur fils , à La

Chaux-de-Fonds ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Marguerite GIANOLI-

BITZ
leur chère épouse, maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
tante, paren te et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa
76' année, après une longue maladie.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue de la Gare 14.

Saint-lmier , le 2 novembre 1979.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de sa douloureuse épreuve , la famille de

Monsieur
Edouard SCHNYDER

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leurs messages,
leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs et couronnes, leur
présence aux obsèques , ont pris part à son grand deuil , et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle remercie spécialement le clergé de la paroisse de Sierre , les
docteurs Fumeaux et Menge , la direction et le personnel du
Pflegeheim de Bri gue, de même que la Clinique générale de Sion , la
direction et le personnel de la S.A. Conra d Zschokke à Genève,
Lausanne et Sion , au syndicat FTMH ainsi qu 'à tous ses amis.

Sierre, novembre 1979.

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affec
lion reçus lors du décès de

Monsieur
Joseph TURIN

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos dons, vos
messages de condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs ,
elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

lllarsaz . novembre 1979.

t
Madame Lina MALACARNE-BONGI , à Chi ppis ;
Madame Lydia GIOVINA-MALACARNE et ses enfants , à Lau-

sanne ;
Madame Henriette BONGI et ses enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Gino BONGI-CHEVEY et ses enfants , à

Chippis ;
Famille de feu Adolphe KUMMER-MALACARNE , à Sierre ;
Famille de feu ARSINI-MALACARNE , à Lucerne ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Antoine MALACARNE

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain et ami , survenu dans
sa 76' année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chi ppis, le mercredi 7 novembre 1979,
à 10 heures. »

Domicile mortuaire : Belle-Rive, à Chippis.

Cet avis tient lieu de faire part.

La Société des sourds du Valais
a le chagrin de fa ire part du décès de

Monsieur
André HÉRITIER

ancien président de sa section sportive

leur cher ami et membre fidèle.

L'ensevelissement a lieu à Savièse, aujourd'hui mardi 6 novembre
1979, à 10 h. 30.

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de leur grand deuil , la famille et la fiancée de

Monsieur
Bruno MELLY

remercient très sincèrement tous ceux qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs dons
de messes, leurs envois de couronnes et de fleurs et leurs prières.

Un merci tout particulier :

- aux révérends curés Rapillard et Bruchez ;
- au docteur Wiguet ;
- au Chœur mixte d'Ayer-Zinal ;
- à la Société des cafetiers-restaurateurs et hôteliers du district de

Sierre et Anniviers et de la commune d'Ayer ;
- aux amis de Zinal ;
- aux amis de Sierre-Zinal ;
- aux amis de Fribourg ;
- à la Caisse Raiffeisen du val d'Anniviers ;
- à sa marraine et à son parrain ;
- à l'Helvétia-Incendie ;
- aux contemporains de 1951 et 1913 ;
- au , restaurant et la Cagnotte de Pralong ;
- à Provins-Valais ;
- à la Brasserie Cardinal ;
- au FC Zinal ;
- à la direction et au personnel des PTT ;
- à l'entreprise Hilaire Epiney ;
- à la Société des remontées mécaniques de Zinal.

Zinal . novembre 1979

t
La famille de

Monsieur
Ernest MAGNANINI

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 messages de condoléances et vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci particulier :

- aux chanoines du Grand-Saint-Bernard ;
- à la population de Bourg-Saint-Pierre , d'Entremont ;
- aux familles de Martigny et Lavey-Village ;

Saint-Rémy, novembre 1979.

LAUSANNE
Décès d'un journaliste connu
LAUSANNE. - La mort de not re
confrère Raymond Martel , à Lau-
sanne, nous a causé une grande pei-

ne. Journaliste d'origine française , il
vivait dans la capitale vaudoise de-
puis longtemps , correspondant à
l'AFP et à des journaux de son pays.
Son travail l'a conduit maintes fois
en Valais. Il a su mettre en évidence ,
avec beaucoup de correction , des
événements particuliers à notre can-
ton. Raymond Martel , âgé de 58 ans,
avait pu , par son amabilité , sa cour-
toisie, établir de bonnes relations
avec ses confrères de la Suisse ro-
mande. Journaliste spécialisé dans
l'information , il était à même de trai-
ter des problèmes les plus divers ,
ayant une formation juridique très
poussée. 11 eut aussi une activité re-
marquée au sein de l'Association de
la presse étrangère et d'autres orga-
nismes professionnels.

A sa famille , nous présentons nos
sincères condoléances . f.-g. g.

DES ACCIDENTS
Hier, vers 12 heures, M. Léon

Foumier, domicilié à Sion, circulait
au volant d'une voiture de Basse-
Nendaz en direction de Beuson.
Dans une courbe à droite, pour une
raison indéterminée, son véhicule
heurta un mur. Blessé, le conducteur
fut hospitalisé.

•
Hier, vers 18 h. 10, la jeune Yolan-

de Monnet, âgée de 15 ans, domici-
liée à Martigny, circulait au guidon
d'un cycle sur la route du Levant. A

un moment donne, elle fit  une chute
pour une raison indéterminée. Bles-
sée, elle fut  hospitalisée.

•
Hier, à 13 heures, M. Arnoldo Par-

migiani, domicilié à Gordolla (TI),
circulait de Brigue en direction du
col du Simplon, au volant d'une voi-
ture. Au lieu dit Gunterwald, pour
une rqison indéterminée, son véhicu-
le quitta la chaussée et dévala un ta-
lus sur une distance de 100 mètres
environ. Blessé légèrement, le con-
ducteur fut hospitalisé.

Le Cycle d'orientation
d'Ayent

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Mademoiselle
Nicole AYMON

eleve de 2 A.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Cave du Producteur de Vin de Leytron,
Saillon, Full y et environs, et Provins Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel GILLIOZ

ancien membre du comité de 1958 a 1976

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors du décès de

Madame
Jeanne LUYET

HÉRITIER
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos dons , vos
messages de condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs .

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci tout particulier

au révérend curé Ravaz et au vicaire Roduit ;
aux prêtres Masserey ;
au chœur mixte Cécilia ;
au FC Savièse ;
au docteur Godât à Savièse ;
au révérend abbé Caloz , aumônier de l'hôpital de Sion ;
au docteur Meyer ;
aux médecins, infirmiers et infirmières de l'hôpital de Sion ;
à l'équi pe CFF 6, Sion ;
ainsi qu 'à l'entreprise de pompes funèbres Liand , à Savièse.

Savièse. novembre 1979

t
La jeunesse

démocrate-chrétienne
de Riddes

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Gabriel GILLIOZ

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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Accueil de réfugiés cambodgiens
La Croix-Rouge aiglonne préoccupée
AIGLE. - Accueillir deux familles de réfugiés canbodgiens dans la
région, telle est la tâche à laquelle s'emploie présentement la section
aiglonne de la Croix-Rouge. Une tâche qui est loin d'être aisée, ainsi
que l'a relevé hier devant la presse M. André Jaquerod.

Les Aiglons ne sont du reste l'intégration des réfugiés cam-
pas les seuls à être confrontés à bodgiens regroupés dans un pre-
un semblable problème, puisque mier temps à Salvan a éga-

lement préoccupé divers milieux
de Sierre, Sion , Martigny, Ge-
nève et Vallorbe.

Le souci humanitaire mani-
festé par la section de la capitale
du grand district n 'échappe, en
effet pas, à une cascade de res-
ponsabilités. Car , avant de pré-
tendre héberger une ou plu-
sieurs familles, il importe de
mettre en place des groupes d'as-
sistance de 14 à 16 personnes
(deux suffiraient dans le cas
présent). A ces groupes de ré-
pondre dès lors aux problèmes
de logement, de mobilier , d'em-
ploi , sans compter les questions
de formalités, de santé, d'assu-
rances, de contacts profession-
nels, de formation scolaire (pour
les enfants) et de ménage.

C'est dans le but d'orienter le
public sur les réalités d'un tel
engagement que la section ai-
glonne a décidé d'organiser une
séance d'information le mer-
credi 14 novembre à l'hôtel de
ville. «Il faut bien être conscient,
a dit M. Jaquerod , qu 'une telle
action sous entend motivation et
ténacité à long terme» .

En fait , l'intégration des réfu -
giés constitue avant tout une af-
faire de bonnes volontés.
L'exemple du «Groupe d'entrai-
de œcuménique» en témoigne.
C'est la raison pour laquelle la
section aiglonne se montre op-
timiste. M. Jaquerod a d'ailleurs
tenu à préciser que les deux fa-
milles attendues étaient respec-
tivement composées de deux
adultes et de deux enfants (en
bas âge) et de deux adultes et
d'un enfant (aussi en bas âge). Il
faut cependant être conscient du
fait que la mise à disposition
d'un logement ne constitue pas
la panacée. Le recyclage profes-
sionnel des deux chefs de famil-
le, pour ne parler que de cela ,

implique en effet beaucoup de
compréhension, du moins dans
un premier temps. L'appel lancé
sur ce plan trouvera-t-il un écho
auprès des entreprises établies
de Villeneuve à Bex ?

7 réfugiés sur 3800...
L'effort demande à la région

d'Aigle , comme l'a relevé à son
tour, M. Schule, responsable de
la coordination entre le comité
centra l et les sections de la
Croix-Rouge, amène une ré-
flexion : en 1979, la Suisse aura
accueilli 3800 réfugiés dans les
15 centres disséminés sur le ter-
ritoire de la Confédération.
Reste à les «assimiler» à court
terme d'autant qu 'un nouveau
contingent (2000) est prévu pour
1980. Voilà pourquoi , aujour-
d'hui, la Croix-Rouge sollicite
l'engagement du Chablais vau-
dois. Voilà pourquoi elle fonde
sur la séance du 14 novembre de
sérieux espoirs.

Michel Pichon

Vétroz : cours
d'éducation routière

De petits élèves se familiarisent avec le jardin de circulation

VETROZ (ge). - Du 5 au 13 novem-
bre, un cours d'éducation routière
est donné aux élèves des classes pri-
maires et enfantines de la commune
de Vétroz, grâce à la mise à dispo-
sition , par le TCS, d'un jardin de cir-
culation et à la précieuse collabora-
tion des caporaux Thurre et Williger
de la police cantonale, spécialisés en
la matière.

L'organisation d' un tel cours ne
présuppose pas que les élèves de
Vétroz en ont plus besoin que d'au-
tres, mais tout simplement que
l'autorité communale, par la com-
mission scolaire, a jugé opportun de
le faire en pensant qu 'il vaut tou-
jours mieux prévenir que guérir , sur-
tout dans le domaine de la circula-
tion routière et des accidents.

Les caporaux Thurre et Williger ,
aidés de l'agent local Cyrille Evé-
quoz, ont dispensé hier après-midi
les premiers cours, malgré les con-
ditions atmosphériques peu favora-
bles.

Nous avons relevé la présence de
M. Michel Pellaud , inspecteur sco-
laire, qui avait tenu à participer à
cette ouverture de cours, ainsi que
MM. Pierre-Jean Cottagnoud , Guy
Penon et Phili ppe Sauthier , prési-
dent et membres de la commission
scolaire, M. Sylvain Zuchuat , repré-
sentant de la section du Valais du
TCS.

Le personnel enseignant a ete
réuni ensuite dans une salle pour
visionner des scènes filmées à l'im-
proviste, montrant le comportement
des élèves dans la rue , soit à pied ,
soit avec leurs vélos. Ce film mettait

en évidence des scènes positives et
d'autres un peu moins. L'intéressant
dialogue qui s'est instauré ensuite a
montré que chacun était convaincu
de la nécessité de donner ce cours
d'éducation routière. M. Sylvain
Zuchuat , pour terminer , a félicité
tous ceux qui vont collaborer à la
réussite de ce cours, donné dans
l'intérêt d'une meilleure sécurité des
élèves durant le trajet de l'école à la
maison ou de la maison à l'école.
La vie d'un enfant n 'a pas de prix.
Il faut donc tout mettre en œuvre
pour lui éviter des accidents.

Gina Lollobrigida
lausannoise ?

Gina Lollobrigida est Lausannoise
depuis quelques jours : non seule-
ment elle a profité de visiter son
dentiste dans la capitale vaudoise,
mais elle tourne pour Home Box
Office.

Gina Lollobrigida, qui s 'adonne à
la p hotographie avec beaucoup de
talent, a parcouru la ville de Lau-
sanne avec son appareil , suivie par
les caméras pour tourner l 'introduc-
tion à cette émission qui sera diffu-
sée à partir de mars 1980 à quinze
reprises sur l'ensemble du territoire
américain.

Voici Gina Lollobrigida samedi au
marché de Lausanne, à la place de
la Palud.

rjn 'jun S'

Le Prix d'encouragement de la ville
de Sion au comédien Pascal Dayer
SION (bl). - Le conseil municipal
sédunois, sur proposition de la com-
mission « Culture et tourisme », en
sa séance du 25 octobre 1979, a dé-
cidé d'attribuer son prix dit « d'en-
couragement » à M. Pascal Dayer,
comédien, pour son activité de co-
médien et d'animateur, notamment
auprès des enfants et des jeunes.
Une petite manifestation officielle
aura lieu prochainement et Pascal
Dayer se verra remettre le prix, sous
la forme d'un chèque de 3000 francs.

C'est dans les sous-sols du centre
scolaire de Salins que nous avons
rencontré le jeune lauréat , qui était
justement en train de diriger la réali-
sation d'une pièce avec une troupe
amateur de la région.

Né en 1948 à Lausanne , originaire
d'Hérémence, M. Dayer effectue ses
éludes primaires et secondaires à
Sion, où il obtient , en 1967, sa matu-
rité classique. Dès ce moment et vu
sa passion pour ie théâtre, il doit en
quel que sorte s'exiler hors du can-
ton. Il va ainsi tra vailler deux ans au
Conservatoire de Genève, puis à
Strasbourg, trois années durant.
Avec ce bagage déjà conséquent, il
gagne des banlieues parisiennes , tel-
les qu 'Aubervillier ou Genevillier.
Après avoir exercé sa profession en
province, il vient s'établir à Lausan-
ne. Nous sommes alors en 1975. Il
travaille à Vidy, au Théâtre de Po-
che à Genève et monte lui-même des
spectacles pour enfants. En ce qui
concerne le Valais , Pascal Dayer
monte en 1976 une pièce d'Arraban ,
Oraison. En septembre de cette mê-
me année, il fait partie de la distribu-
tion de la pièce réalisée par Jean-
René Dubulluit , L'Histoire du sol-
dat, un spectacle qui connut d'ail-
leurs , l'an passé, un succès considé-
rable , tant dans le Vieux-Pays qu 'ail-
leurs , en Suisse romande. A ce sujet ,
Pascal nous précise : « Dubulluit a

été la seule personne qui m 'ait per-
mis d'être comédien en Valais, puis-
qu 'il était le seul à créer des specta-
cles ici.» Du côté de l'animation , M.
Dayer relève qu 'un travail a pu être
mené à bien à Martigny, dans toutes
les classes primaires , et à Sierre, où
une création a vu le jour dans des
classes du cycle d'orientation avec la
collaboration de deux maîtres.

De dures réalités...
Autant surpris que ravi de se voir

attribuer ce prix « d'encourage-
ment », Pascal Dayer nous a longue-
ment parlé de ce qu 'il a appelé , à
juste titre , les réalités culturelles va-
laisannes. Ce comédien de talent
s'étonne, en effet , de voir que le
Théâtre de Valère, véritable outil de
travail pour des gens de scène, de-
meure malheureusement , même si
rénové, un « garage » inutilisable.
De plus, il se demande si un réel tra-
vail de création ne pourrait être réa-
lisé en Valais , en utilisant justement
ce bâtiment. Enfin , une troisième in-
terrogation concernant cette fois
l'animation dans les écoles se pose :
pourquoi la réalité professionnelle
d'un comédien , quel qu 'il soit , n 'est-
elle que rarement admise ? « // exis-
te une confusion, a-t-il précisé, entre
l'enseignant et celui qui, de par sa
profession, propose un éveil artisti-
que. Cela fait dix ans que j 'apprends
à créer avec eux. Sans pour autant

Pascal Dayer, un prix et... des
interrogations.

remettre en question les capacités
des enseignants, je me demande
pourtant pourquoi on ne confie pas à
des comédiens une tâche qui leur
soit propre, une tâche qui pourrait
assurément se mener en collabora-
tion avec des maîtres et maîtres-
ses...»

•
Le NF présente ses sincères félici-

tations à Pascal Dayer et lui souhaite
de poursuivre avec toujours autant
de bonheur sa fructueuse activité
dans le monde du théâ tre.

MA BAIGNOIRE REMISE,
par réémaillage à A HAI itfdomicile, sans dé- H I If I I r
montage, en blanc 11 VU I •
ou couleur de votre choix. Travail
garanti et pas cher.

Pour une documentation gratuite
ou une information :

SAMOTEC S.A
Jacky Amoos, case postale 519
3960 Sierre.
Tél. 027/55 90 58.

Goethe en Valais : 'heure du souvenir
MARTIGNY (phb). - Il y a 200 ans,
Goethe découvrit le Valais, canton
auquel il s'était juré une visite cour-
toise, lors d'un premier voyage effec-
tué en 1774-1775.

Cette découverte - qui finalement
l'enchantera - fut jalonnée de faits
divers tantôt heureux , tantôt cocas-
ses. Accompagné du duc de Weimar
et de deux guides, Goethe avait
quitté au matin du 6 novembre 1779
Chamonix via le col de Balmaz et
Trient pour rejoindre Martigny où il
fut reçu vers 18 h. 15 par les proprié-
taires hôteliers de la Grand'Maison.

Afin d'évoquer dignement l'évé-
nement , une cérémonie du souvenir ,
présidée par M. Léonard-Pierre Clo-
suit , qui procédera au récit histori-

que détaillé du passage, réunira , en
dehors des autorités locales, les
nombreux lecteurs de l'illustre écri-
vain allemand , au café-restaurant Le
Parking à Martigny-Bourg, dès 18

heures.
Par la suite, les personnalités se

retrouveront en privé sur les lieux
foulés par l'homme de lettres pour
mieux encore marquer l'événement.

Tribunal d'arrondissement du district de Sierre

ORDRE DU JOUR MODIFIÉ
SIERRE (Raph). - Le tribunal d'arrondissement du district de Sierre
composé de MM. Métrai , président, Franzé el Crittin, juges, Grand,
greffier, et Antonioli, procureur, dut modifier quelque peu hier son
ordre du jour en raison du renvoi d'une affaire de drogue et traiter
des cas de moindre importance.

Faux témoignage
ou malentendu
linguistique ?

M"" A.R., en instance de divorce ,
fait la connaissance de M.M. et dans
le seul but de procéder aux divers
travaux du ménage de celui-ci , han-
dicapé physiquement.

Cependant , M"" R., qui est de lan-
gue maternelle allemande et dont les
connaissances du français sont qua-
lifiées de rudimentaires , est accusée
de relations plus intimes avec M.

Elle niera ces faits en affirmant
que sa présence ne se borne qu 'à
l'accomplissement de travaux ména-
gers, d'où l'origine du faux témoi-
gnage.

En fait , toute cette histoire tourne
autour de divergences d'ordre lin -
guistique.

Tour à tour les juges instructeurs
Berclaz et S. Jacquod , actuellement
en poste à Delémont, viennent
témoigner à la barre pour donner
leur version des faits sur le dérou-
lement de la procédure quant à la
langue utilisée.

Le procureur Antonioli , pour sa
part , dénonce la fausse déclaration
de l'accusée sur le « nœud de l'af-
faire » comme il le dit. Il requiert

trois mois d'emprisonnement sans
s'opposer à l'octroi du sursis.

M' Kalbfuss , défenseur de M"
A.R. argumente sa plaidoirie sur le
malentendu linguisti que qui carac-
térise ce cas très embrouillé et insiste
sur le fait que sa cliente n 'a pas
voulu induire la justice en erreur.

M* Kalbfuss demande donc l'ac-
quittement pur et simple.

Altercation
entre employés

La seconde affaire traitée apparaît
encore plus confuse que la première.

Dans le sous-sol d'un magasin
sierrois, deux employés ont des mots
et une rixe s'ensuit au sujet d'une
tâche à accomplir. L'un d'eux est
blessé et doit consulter un médecin
qui diagnostique un hématome.

Plainte est déposée.
Des témoignages et des déclara-

tions contradictoires viennent corser
l'événement.

L'accusé présumé réfute toute
accusation et porte plainte à son
tour.

MM. Bagnoud et Zufferey, défen-
seurs, tentent au mieux de démêler
l'écheveau en laissant le soin au tri-
bunal de trancher l'éni gme.

Escroquerie
L'après-midi est consacré à un

appel contre un jugement qui frappe
un individu accusé d'escroquerie et
de filouterie d'auberge.

Tous les dispositifs seront com-
muniqués, respectivement, aux par-
ties concernées.

( Association 1

Anzère : M. C. Venetz
responsable
du développement touristique
SION (gé). - Hier après-
midi, nous avons appris que
M. Christophe Venetz avait
été nommé responsable du
développement touristique
de la station d'Anzère. De-
puis de longs mois Anzère
n'avai t plus de directeur et,
d'autre part, à la suite de la
nomination de M. Antoine
Fardel, directeur de la Socié-
té de développement Anzère -
Ayent, à l'Office cantonal du
tourisme, le poste n'avait pas
été repourvu.

M. Christophe Venetz, âgé
de 27 ans, est le fils de M.
Antoine Venetz directeur de
l'OPAV. Après avoir suivi les
classes primaires allemandes
de Sion, il s'inscrivit au col-
lège-lycée où il obtenait sa
maturité scientifique. Après
quelques mois à l'université
de Berne, il s'orienta vers la
publicité en fréquentant une
école spécialisée à Beme et
en faisant un stage à l'impri-
merie Mengis.

Il fut nommé ensuite res-
ponsable de la publicité en
Suisse romande d'une gran-
de chaîne de restaurants. M.
Christophe Venetz assumera
ses nouvelles fonctions dès le
1" décembre 1979. Nous le fé-
licitons et d'ores et déjà lui
souhaitons beaucoup de plai-
sir et de satisfaction dans ses
nouvelles fonctions.

La fièvre du samedi
soir... a encore frappé

Dernièrement, dans une chroni-
que judiciaire, nous avions relaté les
méfaits de cette «fièvre du samedi
soir» qui sévit dans nos villes et vil-
lages et qui a, bien souvent, des con-
séquences graves et parfois pénales
pour certains jeunes qui ne distin-
guent plus consommation d'alcool et
«soûleries» chroniques. Deux évé
nements rapprochés viennent étayer
cette constatation et ont toutes deux
pour cadre un bal de village :

Riddes :
Tarzan n'est pas mort

Tarzan n'est pas mort, il aura
juste mal au dos pour quelques
jours. C'est en sautant par-dessus la
barrière du balcon de la salle de fête
«L'Abeille» qu'un jeune Chamosard
s'est abattu sur les danseurs qui pre-
naient part au bal de la fanfare
«l'Abeille » de Riddes. Pris de vin,
celui-ci a volontairement enjambé
cette barrière et s'en tire heureuse-
ment sans trop de mal. Il n'en va pas
de même pour son camarade, égale-

ment Chamosard, qui durant l'inci-
dent se tenait au bar et a voulu se
porter au secours de son copain,
croyant que ce dernier avait été
poussé par un tiers. Le «sainl-ber-
na rd». volant au secours de son
copain, rata une marche el atlerri t
lui aussi au milieu du brouhaha
général en se blessant. L'organisa-
teur du bal a dû faire appel à l'am-
bulance pour les évacuer.

Même le mercredi soir...
A Riddes, cette semaine, les dis-

cussions d'après-bal sont également
nourries au sujet d'un jeun e Riddan
qui, participant, lui , à un bal au
casino de Saxon, mercredi soir der-
nier, s'est trouvé pris dans une
bagarre qui dégénéra bien vite,
l'alcool aidant. Conduit à l'hôpital,
on devait diagnostiquer une fracture
du crâne, une fracture du nez ainsi
que des sinus écrasés. Le jeune
homme est toujours hospitalisé et
dans ce cas, on doit déplorer des
suites plus graves que dans l'inci-
dent cité plus haut. D. Delacrétaz

de parents de Sion
et environs

Nous vous rappelons que
notre assemblée générale se tien-
dra ce soir au hall de la Matze à
20 h. 30.

L'ordre du jour que nous vous
proposons est le suivant :
1. Lecture du procès-verbal de

la dernière assemblée
2. Rapport de la présidente
3. Rapport du caissier
4. Rapport des vérificateurs des

comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.

Après la partie administrative ,
nous aurons la chance d'enten-
dre M. Antoine Zufferey, chef du
Département de l'instruction pu-
bli que, nous parler des relations
« parents - école » .

Venez poser vos questions à
M. Zufferey et apporter vos
suggestions.

Le comité de l'APS
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Les PTT: une entreprise florissante!

Un bénéfice de 237 millions pour 1980
BERNE (ATS). - Les affaires de l'entreprise des PTT conti-
nuent à fleurir : le budget 1980 prévoit un bénéfice de 237
millions de francs, les charges s'élevant à 5760 millions et les
recettes à 5997 millions. Les crédits d'engagement se montent
à 139 millions pour les immeubles, à 571 millions pour les
commandes de matériel et à 39 millions pour les ordinateurs.

Le message que le Conseil fédéral
a publié hier à l'intention des Cham-
bres fédérales indique en outre
qu 'au cours du premier semestre
1979, le volume du trafic des PTT a
été de 3,3 % supérieur à celui de la
même période de l'année précé-
dente. Il a même dépassé d'environ
1 % les prévisions budgétaires. Pour
établir le budget 1980, les PTT se
sont fondés sur un accroissement du
trafic global de 2,3 % (poste 1,1 %,
télécommunications 3,3 %). Un ren-
chérissement de 3 % a été inclu. En
augmentation de 4,7 % par rapport
au budget 1979, les produits globaux
passent à près de 6 milliards de
francs contre 3 milliards en 1972.
L'excédent de 237 millions est de 50
millions inférieur au bénéfice bud-
gétisé pour 1979.

En raison de la situation finan
cière peu favorable de la Confédéra

tion, le Conseil fédéral doit exiger
des PTT un versement annuel de
150 millions de francs, cela égale-
ment pour les années 1981, 1982 et
1983. Les PTT ne peuvent toutefois
satisfaire cette exigence, note le mes-
sage du Conseil fédéral, que s'ils ré-
duisent dans le plan financier à
partir de 1981 les amortissements
supplémentaires nécessaires en rai-
son du rapide développement tech-
nique et s'ils diffèrent l'augmenta-
tion des réserves. Il n'est toutefois
pas question de renoncer au tarif ré-
duit dans le trafic téléphonique
suburbain. Cette réduction prévue
dans le plan financier à moyen
terme pour 1981 et 1982, aura pour
conséquence une moins-value de re-
cettes de quelque 50 millions de
francs. Si le conseil d'administration
des PTT a approuvé le budget 1980,
il n'en a pas fait de même des verse-

ments de 150 millions à la Confédé-
ration en 1981 et 1982. II estime en
effet prématuré une décision à pro-
pos de bénéfices d'entreprise qui ne
sont pas encore certains.

Les 237 millions de bénéfice du
budget 1980 seront donc répartis
comme suit : 150 millions à la caisse
fédérale, 50 millions à la réserve de
compensation, 30 millions à la ré-
serve générale de financement et 7
millions à compte nouveau.

Les réserves
et les amortissements

Les PTT prévoient de créer une
réserve de compensation et une ré-
serve générale de financement attei-
gnant l'une et l'autre 500 millions de
francs. 370 millions y ont été versés
jusqu 'ici. Si on y ajoute les fonds
destinés à cet effet dans le budget
1979, ces deux réserves atteindront
ensemble 500 millions de francs.

Augmentés de 43 millions de
francs, les investissements s'établis-
sent à 1340 millions. Dans ce mon-
tant sont compris, comme dans le
budget 1979, 80 millions de francs
pour des amortissements supp lé-
mentaires. En effet , notent les PTT,

des changements techniques fonda-
mentaux se dessinent dans certains
secteurs : remplacement de centraux
traditionnels par des installations
entièrement électroniques , utilisa-
tion de câbles en fibres optiques of-
frant de meilleures capacités que les
câbles de cuivre actuels.

Manque de personnel
Il est aujourd'hui déjà établi, lit-

on dans le message, que le plafond
de 50 290 personnes sur lequel se
fonde le budget 1979 sera dépassé
d'environ 250 unités. De plus, pour
1980, les PTT prévoient un effectif
moyen de 50 890 personnes. Par rap-
port au budget 1979, les charges de
personnel, en augmentation de 138
millions, passent à 2482 millions.

Près de 28 millions sont nécessités
par l'accroissement de l'effectif du
personnel et 82 millions par des al-
locations de renchérissement plus
élevées (12 % contre 7,5 % au budget
1979).

Duant les dernières années, les
PTT ont concentré leurs efforts sur
la rationalisation et l'automatisation
pour maintenir leur effectif du per-
sonnel aussi bas que possible. Mais à
la longue, indique le message, il ne
sera plus possible de faire face, sans
main-d'œuvre supplémentaire, à
l'augmentation constante des opéra-
tions qui s'effectuent dans les ser-
vices centralisés de la direction gé-
nérale au moyen d'appareils pour le
traitement électronique de l'infor-
mation. D'ailleurs, ajoute le mes-
sage, l'effectif du personnel prévu
au budget 1980 est encore inférieur
de 350 personnes à celui qui existait
au moment de l'introduction du blo-
cage du personnel en 1974.

La Confédération demande une rallonge
A l'occasion de la publication

du budget des PTT pour 1980,
M. Markus Redli , président de la
direction générale des PTT, s'est
exprimé sur plusieurs points
devant la presse, au Palais fédé-
ral. Il a confirmé qu'une discus-
sion avait eu lieu avec le Conseil
fédéral le 1" novembre dernier.
Le gouvernement a fait savoir à
la direction générale des PTT
que, vu le bon résultat prévisible
des comptes de 1979, la régie
était invitée à payer 50 millions
de plus à la Confédération, soit
en tout 200 millions. Mais , il a
été bien spécifié que ce verse-
ment avait un caractère unique.
Pour le reste, la décision du
Conseil fédéral demeure valable.
au sujet d'un versement annuel
de 150 millions des PTT à la
caisse fédérale de 1981 à 1983.
Le conseil d'administration de la
régie a fait savoir qu 'il ne s'op-
posait pas au versement en ques-
tion et le Conseil fédéral , pour sa
part , a précisé que le montant de
150 millions n 'était pas immua-
ble. Il devait plutôt être consi-
déré comme une norme, l'am-
pleur du montant devant être
fixé chaque fois en fonction des
résultats effectifs de l'entreprise

Interrogé au sujet de l'affaire
de Radio 24 (poste périphéri que
que M. Roger Schawinski a pro-
jeté d'installer en Italie pour dif-
fusion dans la direction de la
région zurichoise), M. Redli a

déclaré que dans le cas où
l'émetteur de l'ancien rédacteur
en chef de la Tat devait tout de
même être mis en service, les
PTT ne prendraient jamais eux-
mêmes la décision de brouiller
les émissions de la nouvelle sta-
tion. C'est là une affaire politi-
que très délicate. Le Conseil
fédéral a pris la chose en main et
c'est à lui qu 'incombe la déci-
sion. Pour les PTT cependant , il
ne fait pas de doute que le projet
de M. Schawinski viole les ac-
cords existants, car pour la mise
en service d'un émetteur à ondes
ultra-courtes, il faut une consul-
tations entre Etats. Or, l'Italie
n'a rien entrepris dans ce sens.
De plus, ce type d'émetteur ne
convient que pour diffuser à
l'intérieur d'une région détermi-
née. Certes, il est difficile d'arrê-
ter les ondes à la frontière, mais
ce principe demeure tout de
même applicable. Il y aurait
donc là une seconde violation
d'accords et de conventions in-
ternationales. Un autre problème
est posé par la longueur d'ondes
sur laquelle M. Schawinski vou-
drait émettre. Celle-ci fait partie
d'un secteur auquel la Suisse
voudrait avoir accès lors de l'ex-
tension de ses réseaux OUC.
Entre 40 et 80 canaux vont
s'ouvrir et si la Suisse n 'en oc-
cupe pas, il y aura nécessaire-
ment des pressions extérieures
pour les occuper. Peut-on esti-

mer que l'Italie interviendra réel-
lement contre la nouvelle station
si celle-ci entre en service et que
les tribunaux italiens traiteront
rapidement les plaintes éventuel-
les déposées à ce sujet? U est
impossible, pou r l'instant, de
répondre avec certitude à ces
questions, a conclu M. Redli.

Conception globale des transports
Le Jura s'estime nettement défavorisé

Le Gouvernement jurassien a ren-
du publique hier sa proposition de
réponse à la consultation fédérale
relative aux conclusions de la com-
mission fédérale chargée de propo-
ser une Conception globale suisse
des transports (CGST). Dans une
analyse froide et incisive aussi bien
dans la forme que dans le fond ,
l'Exécutif de Delémont rejette l'es-
sentiel des conclusions proposées.
Il relève a priori que 45 des 70 mem-
bres de la commission sont issus de
la région sise entre Berne, Lucerne,
Zurich et Bâle , et aucun du Jura. Il
indi que aussi que la commission a
mené ses travaux alors que le canton
du Jura n 'était pas encore une réalité
juridi que et politique comme c'est le
cas aujourd'hui. II s'étonne en pas-
sant que les voies navigables fassent
à peine l'objet d'une mention , mal-
gré leur importance dans le domaine
des transports et que le port de
Bourgogne, dont la réalisation con-
ditionne en partie le devenir écono-
mique jurassien , ne soit même pas
cité en référence.

Sur le plan ferroviaire , il rejette
aussi bien la va riante 1 qui abouti-
rail à la suppression des lignes Mou-

Utier - Sonceboz et Moutier - Soleure ,
celle-ci étant en liaison directe avec
la gare internationale de Délie. Rejet
aussi du projet de construction d'une
nouvelle transversale (NTF) ouest-
est qui porterait un coup sérieux ,
voire fata l à la ligne du pied du Jura
Lausanne - Neuchâtel - Bâle. La
variante 2, qui prévoit notamment I
déferrement des lignes Glovelier -
Saignelégier - importante pour le
tourisme - et Porrentruy - Bonfil -
dont la rentabilité vu son fort trafic
de marchandises est indéniable - est
de même repoussée avec netteté. Le

Gouvernement du Jura s'étonne que
le principe de l'égalisation des chan-
ces prôné par la commission soit
bafoué par ses propres conclusions.
Il en est de même de la hiérarchie
des transports et de l'inversion des
effets et des besoins, avec la notion de
rentabilité. S'agissant des économies
d'énergie, comment préconiser l'en-
terrement de moyens de communi-
cation qui recourent à l'énergie élec-
trique produite chez nous au profit
de moyens fondés sur les produits
pétroliers dont l'approvisionnement
à bon marché est aléatoire ?

Heureusement , sur le plan routier ,
le gouvernement peut se déclarer
satisfait du classement de la Trans-
jurane dans la variante 2 en tant que
semi-autoroute. 11 ajoute cependant
que sa réalisation est un droit des
Jurassiens et qu 'elle ne doit pas être
tributaire de la mise en application
de la CGST. Il propose enfin le
maintien intégral du mode actuel de
prise à charge des frais des réseaux
de transport.

Des revendications
précises

Emettant ensuite des revendica-
tions précises, il cite notamment le
doublement de la voie entre Aesch et
Delémont , la suppression des taxes
exorbitantes sur le tunnel de Moutier
à Granges propriété de la compagnie
du BLS, le développement du carac-
tère international de la gare de Délie,
à la frontière jurassienne avec la
France. Sur le plan routier , outre la
Transjurane , le Jura entend que la
transversale ouest-est de La Chaux-
de-Fonds à Bâle (T18) soit admise
au rang des routes principales im-

portantes, car elle dessert des ré-
gions périphériques. Toujours pour
les Franches-Montagnes et leur dé-
veloppement , le canton souhaite
qu 'elles soient promues au rang de
région d'importance nationale , com-
me le sont le Jura neuchâtelois ou
l'Engadine. Sur le plan constitution-
nel , l'Exécutif de Delémont entend
que les réseaux d'importance régio-
nale relevant de la compétence des
cantons, tout comme la suppression
éventuelle de lignes de ce genre.

Enfin , le Gouvernement jurassien

repond avec pertinence et netteté
aux questions posées par la CGST.
Il se montre ainsi très réservé quant
à l'introduction d'une taxe sur les
poids lourds ou d'une vignette-péage
pour l'utilisation des autoroutes. En
annexe à sa réponse, il démontre
brièvement le caractère indispensa-
ble de la Transjurane , à son point de
vue.

Les députés jurassiens doivent se
prononcer jeudi sur la teneur de la
réponse gouvernementale.

v. g.

Non a l'initiative « Etre solidaires »

Le Conseil fédéral renonce à un contre-projet
BERNE (ATS). - Il faut recommander au souverain de rejeter
l'initiative «Etre solidaires en faveur d'une nouvelle politique à
l'égard des étrangers». C'est ce que propose le Conseil fédéral aux
Chambres dans un message publié hier. Le gouvernement central
renonce en outre de formuler un contre-projet , estimant que la
majorité des revendications formulées par les auteurs de l'initiative
sont satisfaites par la nouvelle loi sur les étrangers que le Conseil des
Etats a acceptée au cours de la dernière session.

Munie de près de 56 000 signatu-
res, l'initiative «Etre solidaires» a été
déposée en octobre 1977. Elle a été
lancée en 1974 - au moment où la
campagne «contre l'emprise étran-
gère» battait son plein - par des or-
ganisations catholiques. Parmi ses
princi pales revendications, il y a le
respect des droits de l'homme, la sé-
curité sociale, le regroupement fa-
milial , le droit au renouvellement de

l'autorisation de séjour, la garantie
d'une protection juridique complète
et, surtout, la suppression du statut
de saisonnier. Si le projet d'une nou-
velle loi sur les étrangers répond à
certaines de ces exigences, le Conseil
fédéral estime que d'autres ne peu-
vent être satisfaites, pour des raisons
économiques et juridiques notam-
ment.

Les auteurs de l'initiative exigent
l'abolition du statut de saisonnier
dans les cinq ans qui suivent l'ac-
ceptation de l'initiative. En vue de
stabiliser la population étrangère, ils
proposent d'adapter le nombre
d'étrangers venant en Suisse exercer
une activité lucrative à celui des
étrangers actifs ayant quitté le pays
l'année précédente. Pendant cette
période transitoire de cinq ans,
répond le Conseil fédéral , il faudrait
compter avec une augmentation de
la population étrangère résidante de
120 000 à 140 000 personnes, à sa-
voir environ 26 000 chaque année,
dont 13 000 exerceraient une activité
lucrative (les 13 000 restants consti-
tuant les familles). Une telle aug-
mentation ne saurait être compensée
par une limitation de l'admission
d'autres étrangers exerçant ou non
une activité lucrative. La nouvelle
loi , poursuit le Conseil fédéra l , dé-
finit avec précision les conditions at-
tachées à la délivrance d'autorisa-
tions saisonnières, de sorte que les
abus commis dans le passé ne de-
vraient plus se reproduire. En outre,
les saisonniers ont , sur demande,
droit à une autorisation de séjour
s'ils ont travaillé en Suisse 35 mois
durant quatre années consécutives.

Pour ce qui est de la sécurité so-
ciale, le droit interne respecte déjà ,
en manière d'assurance-maladie et
accidents, le principe de l'égalité de
traitement entre les citoyens suisses
et étrangers. Dans le domaine de
l'assurance-chômage, cette égalité
existe en principe. Les diffé rences
qui a ffectent les saisonniers résultent
princi palement du fait que les tra-
vailleurs séjournent à l'étranger du-

rant l'entre-saison. Au sujet du re-
groupement familial , le conseil fait
remarquer que si on autorisait les
membres de la famille à entre r en
Suisse en même temps que rémi-
grant, on irait au-delà du projet de
nouvelle loi sur les étrangers, qui
prévoit que le regroupement sera au-
torisé au plus tard après un délai de
douze mois. L'expérience montre en
effet que les travailleurs qui pren-
nent un emploi à l'étranger retour-
nent le plus souvent au cours de la
première année dans leur pays d'ori-
gine.

Si on accordait , comme le veut
l'initiative , le droit au renouvelle-
ment de l'autorisation dès le début
du séjour, l'étranger obtiendrait pra-
ti quement dès le premier jour un
droit de présence illimité. II faudrait
donc toujours lui accorder le renou-
vellemen t de l'autorisation de séjour
sans égard à la situation du marché
du travail. La notion de protection
accordée à la main-d'œuvre indigène
perdrait alors tout son sens. Pour ce
qui est de l'expulsion , le Conseil
fédéral estime plus opportun que
l'étranger ait la faculté de recourir à
un tribunal contre la décision de
l'autorité administrative qui le frap-
pe d'expulsion plutôt que la décision
ne soit prise par un juge en première
instance déjà.

Intégration sociale
et protection juridique

Les associations d'étrangers ont
eu l'occasion de s'exprimer sur le
projet de loi , mais par l'entremise de
la Commission fédérale consultative
pour le problème des étrangers. Une
consultation directe , comme le veut
l'initiative , obligerait le Conseil fé-
déra l à s'immiscer dans la pratique
suivie par les cantons en matière de
consultation. Il est bon , lit-on encore
dans le message, que les mesures
d'intégration soient prises avant tout
dans le cadre cantonal et même
communal. Une solution fédérale ,
comme le voudraient les auteurs de
l'initiative , ferait perdre à la solution
prévue son caractère fédéraliste. Les
aspects humains et sociaux de l'inté-
gration sociale se prêtent mal à des
mesures étatiques centrales . Dans le
domaine de la protection juridique ,
il faut souligner que l'ordre juridi que
suisse garantit actuellement aux
Suisses et aux étrangers , dans les do-
maines où ils sont touchés dans la
même mesure, une protection juri -
dique qui se limite en partie à un
contrôle administrati f interne et non
judiciaire : dans certains cas, il
n'existe même aucune voie de re-
cours. Une protection j uridique plus
étendue pour les étrangers , comme
le souhaitent les auteurs de l'initia-
tive, privilégierait les étrangers par
rapport aux Suisses.

Après l'attentat de Gosgen
BERNE (ATS). - Selon un
porte-parole du Département
fédéral de justice et police
(DF)P), le Ministère public
de la Confédération a ordon-
né une enquête à la suite de
l'attentat à l'explosif commis
samedi dernier contre la cen-
trale nucléaire de Gosgen
(SO). L'enquête sera menée
conjointement avec la police
cantonale soleuroisc et la
police scientifique de Zurich.
Le porte-parole n'a pas été
en mesure, hier, de donner
des détails sur cette enquête.
Il a cependant indiqué qu'il
n'était pas encore établi si les
auteurs des lettres revendi-
quant l'attentat de samedi
étaient les mêmes que ceux

des lettres envoyées à la
presse à la suite des attentats
précédents.

D'autre part, un porte-
parole de la S.A. Aare-Tessin
pour l'électricité (ATEL) a
déclaré hier à l'ATS que des
mesures de sécurité supplé-
mentaires avaient été prises
dès samedi à proximité de la
centrale. On s'occupe main-
tenant de tester le système de
sécurité complété.

Enfin, le forum de l'Ener-
gie du nord-ouest de la Suis-
se a condamné hier l'attentat
perpétré contre la centrale
atomique de Gosgen. Dans
un communiqué, le forum
affirme que de « telles ac-
tions criminelles visent à

répandre la peur au sein de
la population », afin de per-
mettre aux opposants extré-
mistes d'atteindre leur but.
Pour le forum, de tels actes
témoignent d'un «mépris»
du peuple suisse qui a ac-
cepté la loi atomique révisée.

Le communiqué poursuit que
les «personnes, groupements
et les soi-disant organisations
de protection de l'environne-
ment» partagent au moins
une « responsabilité morale»
avec les auteurs d'actes cri-
minels contre l'énergie nu-
cléaire.

Voir notre commentaire
en page 1

LES FEMMES ET LA TECHNIQUE

Mariage de raison
Quatre conférences à Lausanne

Tel est le thème des tables
rondes et des débats mis dès au-
jourd 'hui mard i au programme
des conférences organisées sur
différentes questions que les
femmes qui ont choisi la techni-
que pour études (elles représen-
tent un 8 % à l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne) et
pour profession , peuvent se
poser.

Pour y répondre, l'EPFL a mis
sur pied , tous les mardis de no-
vembre, de 17 h. 15 à 19 heures,
à l'aula, un cycle de quatre con-
férences-débats publiques ani-
més par des étudiantes , des pro-
fesseurs, des assistantes et des
spécialistes de l'orientation pro-
fessionnelle qui viendront témoi-
gner de leurs expériences et mon-
trer les opportunités et les diffi-
cultés de la formation technique ,
qu 'il s'agisse d'architecture , de
physique, de chimie, de mathé-
matiques, de zoologie, etc.

Tout un chacun et un... chacu-
ne peut y participer gratuite-
ment , à tout ou partie, à choix :

- Le 6 novembre, «La femme
et l'enseignement polytechni-
que» , conférence-débat introduit
par Bernard Vittoz , président de
l'EPFL, avec la participation
d'une assistante du dpt d'archi-
tecture, d'une collaboratrice
scientifique de la bibliothèque
centrale, d'un professeur du dpt
d'électricité et d'une étudiante de
ce même département.
- Le 13 novembre, «La fem-

me dans la vie professionnelle».
Des femmes ingénieurs ou scien-
tifiques décriront leur place dans
la profession, les satisfactions et

les problèmes qu 'elles y rencon-
trent. Cette conférence sera ani-
mée par une journaliste scientifi -
que, une chercheuse au CERN ,
une ingénieur électronicien et
une en mathématiques, avec la
collaboration de Marguerite Nar-
bel , diplômée en zoologie, dépu-
tée et première vice-présidente
du Grand Conseil vaudois, c'est-
à-dire vraisemblablement la pre-
mière Vaudoise qui viendra pré-
sider le Grand Conseil l'an pro-
chain.
- Le 20 novembre, «Le choix

de carrière». Des spécialistes de
l'office d'orientation profession-
nelle de Genève, la directrice du
collège Voltaire de Genève et des
gymnasiennes confronteront
leurs opinions et leurs expérien-
ces sur les choix de carrières
techniques.
- Le 27 novembre, «La fem-

me et le travail», mais aussi la fa-
mille, reviendra à M~ Gabrielle
Nanchen, et la conclusion à
M. Maurice Cosandey, pré-
sident du conseil des Ecoles po-
lytechniques fédérales.

Précisons que ces débats-con-
férences sont axés sur la discus-
sion et l'échange. La formule
adoptée est celle de la table ron-
de : chacun des participants pré-
sente son point de vue et suit le
débat avec l'auditoire.

Ces débats seront diriges par
M. Marcel L. Goldschmid , pro-
fesseur, chaire de pédagogie et
didactique à l'EPFL.

Comme on le voit : EPF...
ELLE, mais encadrée par les
plus éminentes personnalités
masculines de la technique !

Simone Volet



*+mmrrmm . 
Les «diplomates » de Khomeiny durcissent
le ton contre les Etats

Au deuxième jour de l'occupation de l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran, les étudiants islamiques ont
durci hier leur position. A l'extradition du shah qu'ils posaient comme condition dimanche pour libérer
les otages et évacuer les lieux, ils ont exigé hier la rupture définitive de toutes les relations avec
Washington. D'autre part, dans un message à l'ayatollah Khomeiny, les occupants critiquent l'action du
gouvernement iranien qu'ils qualifient de «contre-révolutionnaire » et demandent la venue dans la
capitale du fils de l'iman. Le «guide de la révolution» , pour sa part, a réaffirmé hier son soutien aux
occupants.

Les « étudiants »
se trompent

Les quelque 450 étudiants islami-
ques qui occupent l'ambassade des
Etats-Unis et détiennent en otage ,
selon le Département d'Etat améri-
cain , 59 personnes, ont envoyé hier
matin un message à l'ayatollah Kho-
meiny pour lui confi rmer que «ses
ord res avaien t été exécutés» . Dans
leur message, les occupants tiennent
d'autre part à donner un aspect anti-
gouvernemental à leur action. Fai-
sant allusion aux récents entretiens

qu 'ont eu , à Alger, «sans l'accord de
l'ayatollah Khomeiny» , le premier
ministre iranien , M. Mehdi Baza rgan
et le ministre des affaires étrangères ,
M. Ibrahim Yazd i , avec le conseiller
du président Carter pour les affaires
de sécurité nationale , M. Brezinski ,
les occupants tiennent à préciser:
«Nous ne pouvons admettre
qu 'après une révolution qui a coûté
60 000 martyrs à la nation , que des
dirigeants iraniens s'assoient autour
de la même table avec les responsa-
bles de ces massacres », et de pour-
suivre : « Nous constatons qu 'aujou-
d 'hui  les agissements de certains qui

Unis!

cherchent à diriger notre révolution
vers une autre direction. » En outre,
les étudiants invitent le fils de l'aya-
tollah Khomeiny à se rendre sur les
lieux pour constater combien «l'am-
bassade américaine était un nid d'es-
pions et un centre de complots ».

Khomeiny
était d'accord...

Le Gouvernement iranien a pris
position à deux reprises ces deu x
derniers jours pour contrer les repro-
ches qui lui sont faits d'adopter une

attitude passive a regard des Etats-
Unis. D'une part, le ministère des af-
faires étrangères a assuré dimanche
dernier, dans un communiqué, que
Téhéran avait demandé officielle-
ment le 30 octobre l'extradition du
shah , affirmation qui contraste avec
une déclaration précédente . D'autre
part, le gouvernement , rompant le si-
lence, a réagi hier par la voix de son
porte-parole, le vice-premier minis-
tre M. Sadegh Taba tabai , qui a dé-
claré que les entretiens d'Alger
avaient l'aval de l'ayatolah Khomei-
ny, ces derniers étant l'occasion de
protester officiellement contre l'ac-
cueil fait au shah et de demander
aux Etats-Unis de modifier leur poli-
tique hostile à la révolution iranien-
ne. La justification que le gouver-
nement a cru bon de produire ne
semble cependant pas régler le pro-
blème de l'occupation de l'ambassa-
de des Etats-Unis. Les occupants ont
encore durci hier leur revendication :
à l'extradition du shah demandée
pour évacuer les lieux et libérer les
otages, ils exigent dorénavant égale-
ment la rupture définitive de toutes
les relations avec Washington.

Les Etats-Unis
ne céderont pas

Les Etats-Unis ne céderont pas
aux extrémistes iraniens réclamant
l'extradition du shah actuellemen t
hospitalisé à New York , indiquait-
on hier dans les milieux gouverne-
mentaux américains.

Au Département d'Etat , où un
état-major de crise suit les événe-
ments heure par heure depuis le dé-
but de l'occupation de l'ambassade
américaine à Téhéran dimanche, on
ne cache pas que la situation est
« très frustrante» , et que le manque
de coordination entre le gouverne-
ment et les autorités religieuses ira-
niennes rend toute solution extrême-
ment difficile.

Apres que l'iman et ses « braillards »
se soient complètement ridiculisés...

Evacuation de l'ambassade britannique

Mountbatten: «non coupables»

L 'ambassade britannique évacuée

DUBLIN (ATS/AFP). - Le procès de deux hommes inculpés du
meurtre de Lord Mountbatten, tué dans un attentat de l'IRA provisoi-
re, le 27 août dernier en Irlande, s'est ouvert hier matin à Dublin, au
milieu de mesures de sécurité exceptionnelles.

Les deux inculpés, Francis Mogirl , 24 ans, ouvrier agricole, el
Thomas McMahon, 31 ans, sans profession connue, avaient été ar-
rêtés lors d'un contrôle routier de routine à 110 kilomètres de Mullagh-
more, deux heures avant l'attentat. La police a tenu secrets les indices
retenus contre eux. Les deux hommes ont décidé de plaider « non cou-
pables ».

La Cour criminelle sans jury, où se déroulera le procès des deux
hommes pendant deux semaines, a été entourée d'un dispositif poli-
cier très important. En effet , plusieurs activistes républicains se sont
déjà évadés dans le passé, lors de procès tenus à Dublin.

TÉHÉRAN (ATS/Reuter). - Les
étudiants et les gardes révolutionnai-
res, qui avaient envahi hier l'ambas-
sade de Grande-Bretagne à Téhé-
ran, ont évacué les locaux après cinq
heures d'occupation.

Plus de cent étudiants avaient pé-
nétré dans l'ambassade à 6 heures
du soir (15 h. 30 HEC) et détenaient
plusieurs diplomates britanniques et
leur famille, qui habitent dans le
complexe de l'ambassade.

Des gardes révolutionnaires étaient
arrivés par la suite, et avaient déclaré
à l'agence Reuter qu'ils prenaient po-
sition dans l'ambassade pour empê-
cher de nouveaux éléments d'y péné-
trer.

Le Gouvernement britannique
avait élevé une violente protestation
auprès du Ministère iranien des af-
faires étrangères contre cette occu-
pation.

Le ridicule...
Prenant la parole à Qom, le «guide

de la révolution», après avoir soutenu
l'occupation de l'ambassade des
Etats-Unis à Téhéran, a demandé
hier à la Grande-Bretagne l'extradi-
tion de l'ex-premier ministre iranien
Chapour Bakhtiar. «Si les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne refusent de li-
vrer les traîtres, nous prendrons de
nouvelles initiatives», a déclaré
l'iman Khomeiny.

L'ambassade britannique a pour
sa part précisé hier, dans un commu-
niqué, que contrairement à « certai-
nes informations de presse », l'ex-
premier ministre ne résidait pas en
Grande-Bretagne...

La misère du Cambodge devant l'ONU
NEW YORK (ATS). - Prenant la
parole, hier, à la conférence d'an-
nonces de contributions pour l'octroi
de secours humanitaires d'u rgence
au peup le du Kampuchea , M. Sigis-
ri IOI ici Marcuard , observateur per-
manent de la Suisse auprès des Na-
tions unies à New York , a déclaré
que la profonde détresse de la popu-
lation et des réfugiés du Kampuchea
préoccupait gravement le Gouverne-
ment et le peuple suisses. Précisant
que le Conseil fédéra l donnait  son
plein appui aux actions de secours
engagées par le CICR et ( 'UNICEF
notamment , M. Marcuard a confir-
mé que le Conseil fédéra l avait dé-
cidé le 24 octobre dernier l'ouverture
d' un nouveau crédit spécial de trois
millions de francs suisses, qui s'ajou-
te aux diverses contributions accor-
dées au cours de ces derniers mois
en faveur des réfugiés d'Indochine ,
ainsi qu 'à la livraison récente de lait

en poudre d'une valeur d'environ un
million de francs .

Le représentant helvétique a éga-
lement insisté sur le fait que Berne
continuerait à soutenir les actions de
secours étant entend u que celles-ci
doivent aller sans restriction aucune
à tous ceux qui en ont besoin. « A
cet égard », a-t-il dit , « le Conseil fé-
déral tient à rappeler que l'aide hu-
manitaire est par essence non discri-
minatoire. Ses fondements et ses fi-
nalités ne sauraient par conséquent
être politiques ».

M. Marcuard a, d'autre part , esti-
mé que vu l' ampleur et l'urgence des
besoins, les énormes quantités de se-
cours devraient être acheminées par
toutes les voies et par tous les
moyens possibles vers le Kampu -
chea et qu 'il « semblait indispensa-
ble que le CICR et l 'UNICEF puis-
sent disposer d' un personnel et de
moyens logistiques suffisants pour

assurer une distribution rapide, ré-
gulière et aussi large que possible ».

En conclusion , M. Marcuard a dé-
claré que « la Suisse appelle de ses
vœux une solutio n pacifique durable
aux conflits de la Péninsule indochi-
noise, qui sont à l'origine de la tragé-
die humaine que nous déplorons au-
jourd'hui et à laquelle nous essayons
de remédier ».

• LE CAP. - D importants moyens
sont engagés dans la recherche
d'éventuels survivants parmi l'équi-
page d'un cargo norvégien de
227,912 tonnes, le Berg Vanga, dont
les autorités portuaires du Cap pen-
sent qu'il a coulé dans l'océan atlan-
tique la semaine dernière.

• YAOUNDÉ. - La présidence de
la République camerounaise a dé-
claré hier qu 'une «trentaine de per-
sonnes avaient trouvé la mort dans
le nord du pays » à la suite d'un
affrontement «entre drogués et gen-
darmes» le 20 et 21 octobre dernier.

Le prix UNICEF à la TVR
Lors du grand concours annuel international de program-

mes éducatifs, organisé à Tokyo du 26 octobre au 6 novembre
1979, par la chaîne de Télévision japonaise, c'est l'émission
présentée par la Télévision Suisse romande, Un arbre, un
enfant , qui a remporté cette distinction.

Il s'agit d'une production de la série Ouvertures, produite
par Edith Salberg, réalisateur : Bernard Mermod, journaliste :
Guy de Belleval , images : Jacky M ah rer , son : Etienne Mé-
trailler, et montage : Jacques Morzier.

Ce prix viendra récompenser les auteurs de cette produc-
tion, qui ont su traiter remarquablement le thème douloureux
de l'enfance dans le tiers monde. Us ont reçu les très vifs com-
pliments du secrétaire général japonais du prix , M. Minoura.

Apres Avignon...
un pape aux Pays-Bas ?
LA HAYE (ATS/DPA). - Deux mois avant l' ouverture du synode des évê-
ques, décidée par le pape Jean Paul II el qui aura pour thème la définition des
orientations au sein de l'Eglise catholique des Pays-Bas, une procédure vati-
cane engagée contre le professeur de théologie, le dominicain Edward Shiller-
beeckxs a ému l'opinion publique hollandaise.

Dans cette procédure , on reproche
au dominicain les opinions émises
dans ses livres sur un renouvelle-
ment de l'image du Christ. Huit
théologiens protestants hollandais
ont , dans une déclaration commune ,
demandé à la Congrégation pour
l'enseignement de la foi , devant la-
quelle a été menée cette procédure ,
en partie secrète, d'y mettre un ter-
me, car elle pourrait avoir des « con-
séquences inévitables » pour l'ensei-
gnement théolog ique et pour l'œcu-
ménisme. Les théologiens ont rendu
hommage au dominicain Shiller-
beeckxs, qui a joué un rôle considé-
rable dans le rapprochement entre
catholi ques et protestants , au cours
de ces quinze dernières années.

Des étudiants d'Amsterdam s'ap-
prêtent à collecter des signatures en

faveur du professeur. Dans une in-
terview à l'hebdomadaire De Groene
Amsterdamer, M. Shillerbeeckxs
s'est plaint que les objectifs de libé-
ralisation décidés à Vatica n U soient
en train d'être abandonnées. Il a, par
ailleurs , critiqué violemment le
pape : « Ce pape a une position plus
forte dans le monde que Paul VI ,
mais à l'intérieur de l'Eglise , il repré-
sente sans aucun doute les théories
conservatrices.»

Le professeur a encore ajouté :
« Nous nous trouvons devant une si-
tuation extrêmement critique. Juste -
ment , parce que le pape est si fort. Il
veut réduire au silence toute théolo-
gie, qui ne défend pas des idées légi-
timistes. »

(Réd. - En guise de commentaire,
lire ci-contre le paragraphe intitulé :
« Réaliser le concile Vatican II...)

BM = lâJ =U
• PARIS. - Le «Rassemblement
pour la république» (RPR , gaulliste)
a repoussé «avec indignation les in-
sinuations répandues contre lui» , à
la suite du suicide du ministre du
travail Robert Boulin , se déclarant
« scandalisé par l'odieuse exploita-
tion politique» de cette mort. Un
journaliste avait affirm é que dès la
mi-septembre, des diri geants du
parti gaulliste avaient décidé de ré-
véler à la presse des éléments de l'af-
faire «Boulin » . Le journaliste a indi-
qué qu 'il «attendait de pied ferme»
la procédure engagée par le RPR.
«J 'ajoute , a-t-il poursuivi , qu 'il est
tou t de même étrange que tous les
dirigeants du RPR étant au courant ,
il n'y en ait pas eu un seul qui ait
éprouvé le besoin de prévenir M.
Boulin» .

Vatican: coup de théâtre !

Le discours «secret »
du pape rendu public
ROME (Kipa). - Premier coup de théâtre, a la reunion
plénière des cardinaux, convoquée par Jean Paul II au
Vatican : le discours « secret » du pape a été rendu
public à la fin de la première séance.

Le pape s 'adressant aux cardinaux

Jean Paul II y annonce que ce dn
genre de rencontre entre le chef lie
de l'Eglise et ses cardinaux est m<
appelé à devenir relativement rel
fréquent, « afin de tirer profit s'a
des conseils et des multiples ex- nu
périences » des membres du i
Sacré-Collège. C'est la seule de
révélation notable dans ce long coi
discours de quelque 4000 mots, té
prononcé en latin, dans lequel le po
pape passe en revue les ques- Pa
tions touchant son ministère. A
cette occasion, il revient à plu- l u
sieurs idées qui lui sont chères et pe
qu'il a déjà développées dans l'a
d'autres discours, telles que : vo

Les limites
de la liberté
dans l'Eglise

« Il n'est pas rare, a-t-il dit ,
que la liberté de la volonté et la
liberté de la personne soient
comprises comme le droit de fai-
re n'importe quoi, comme le
droit de n'accepter aucune règle
ni aucun devoir qui engage pour
la vie entière, par exemple, les
devoirs découlant des promesses
du mariage ou de l'ordination sa-
cerdotale.»

Eglise riche
Eglise pauvre

Autre idée chère à Jean Paul II
et sur laquelle il revient de nou-
veau dans son discours : le par-
tage et la solidarité de l'Eglise
« riche et libre » envers l'Eglise
« pauvre dans la contrainte » , en
faisant allusion non seulement
au tiers monde, mais aussi aux
communautés qui souffrent de
persécutions.

« Ceux qui souffrent de res-
trictions matérielles ne man-
quent pas, non plus que ceux qui
subissent oppression et persécu-
tion, dit-il à ce propos. Dans tou-
te la communauté catholique,
dans chacune des églises locales,
doit croitre le sens d'une solida-
rité particulière avec ses frères
dans la foi, particulièrement
avec ceux qui appartiennent à
des Eglises de rite oriental, là où
celles-ci n'ont même pas d'exis-
tence légale reconnue.»

Pourquoi
cette réunion
de cardinaux ?

En expliquant le sens de cette
réunion sans précédent, Jean
Paul II a souligné que les cardi-
naux, à la différence des évêques
réunis en synode, seront convo-
qués pour des questions concer-
nant le gouvernement de l'Eglise
« un peu sur le modèle des réu-
nions qui ont lieu pour le concla-
ve » . « L'ordre du jour n'est fixé
sur aucun statut particulier », a-
t-il ajouté.

Réaliser le concile
Vatican II

Pour l'instant, ce que deman-
de le pape aux cardinaux, c'est
de l'aider à assurer « une réalisa-
tion cohérente de l'enseignement
et des directives du concile Vati-
can Il », ce qui « est et continue
à être la tâche principale du pon-
tificat ». Et à ce propos, il dénon-
ce ceux « qui courent prèsomp-
tueusement en avant vers des
manières de vivre, de compren-

dre et de prêcher la vérité chré-
tienne, et finalement, vers des
modes d'être chrétiens, prêtres,
religieux et religieuses, qui ne
s'abritent pas sous l'enseigne-
ment intégral du concile ».

Ce n'est qu'en se dégageant
des « propositions contraires au
concile » qu'on peut servir l'uni-
té et l'œuvre de l'œcuménisme, a
poursuivi en substance Jean
Paul II.

« Cette voie seule - la voie de
l'union interne de l'Eglise, du
peuple de Dieu - peut servir à
l'œuvre de l'évangélisation, à sa-
voir à la manifestation effective
à tous les hommes de la vérité et
de la vie qui est le Christ lui-mê-
me. L'union dans la vérité et
dans la charité est une exigence
particulière de notre temps, par-
ce que nous y rencontrons aussi
la négation de cette vérité et la
mise en doute radicale de
l'Evangile et de la religion en gé-
néral », a-t-il conclu.

Les trois rapports
Le collège des cardinaux a « le

droit et le devoir de connaître
exactement l'état de la ques-
tion » des finances de l'Eglise.
Jean Paul II l'a indiqué aux 120
cardinaux à la fin de son allocu-
tion, en leur exposant les lignes
de force des trois rapports qui
leur seraient soumis.

Le premier rapport, a indiqué
le pape, portera « sur l'ensemble
des structures de la Curie romai-
ne, telles qu'elles ont été réor-
données à la suite des sugges-
tions du concile ».

Le deuxième rapport portera
« sur l'activité des différentes
académies pontificales, et, en
particulier, l'Académie pontifi-
cale des sciences ». Le pape sou-
ligne « l'importance fondamen-
tale » de cette dernière pour les
rapports « entre foi et connais-
sance, entre religion et science ».
II convient, a ajouté le pape, de
« réfléchir sur un modèle plus
collégial de parvenir à une co-
opération en ce domaine, qui est
important pour l'Eglise dans sa
dimension universelle ».

Enfin, Jean Paul II a marque
l'intérêt qu'il attache à ce problè-
me en évoquant la session solen-
nelle de l'Académie pontificale
des sciences pour commémorer
dans quelques jours le centenai-
re de la naissance d'Einstein.

Le troisième rapport, sur les
questions économiques : « En
ayant à l'esprit les divers sec-
teurs de l'activité du siège apos-
tolique, qui devaient se dévelop-
per en relation avec la réalisation
du concile et avec les charges ac-
tuelles de l'Eglise, dans le do-
maine de l'évangélisation com-
me dans celui du service des
hommes, il est nécessaire de po-
ser la question des moyens éco-
nomiques.»

En particulier, a souligné Jean
Paul II , « le collège cardinalice a
le droit et le devoir de connaître
l'étal actuel de la question ».

• FELDKIRCH. - Le tribunal ré-
gional de Feldkirch (Vorarlberg) a
rendu hier son verdict dans l'affaire
du détenu qui avait été «oublié» ,
pendant 18 jours sans nourriture,
dans un cachot de la commune de
Hôchst, proche de la frontière suis-
se. Les trois fonctionnaires de police
reconnus coupables de lésions cor-
porelles par négligence et privation
de liberté par négligence, ont été
condamnés à une amende de 20 000
schillings (3400 francs suisses), ou
en remplacement à trois mois de pri-
son sans sursis.


